
EXTRAIT DE LA

du 12 Mars.

1. Par un arrêt en date du 27 Juin 1833, le
Gonseil d'Etat a statué que les corporations pos-
sédant dans leurs livres des obli gations expé-
diées par des notaires encore vivans , en feront
faire par les dits notaires de nouvelles expédi-
tions sous la forme de titres séparés , et que les
expéditions portées dans les livres seraient an-
nulées par une annotation convenable inscrite en
marge sous l'inspection de M. le chancelier ;
que les obligations de cette nature expédiées
par notaires aujourd 'hui décédés seront relevées
en expéditions signées par deux notaires et l ex-
pédition primitive annulée comme il est dit ci-
dessus. M. le chancelier ayant lieu de penser
que plusieurs corporations ne se sont point en-
core conformées à cet ordre , croit devoir le leur
rappeler dans leur propre intérêt , et les inviter
à exécuter incessamment les dispositions qu 'il
renferme. Neuchâtel , le 4 Mars 1840.

CH A N C E L L E R I E .

2. La chancellerie d'Etat porte à la connais
sance du public que , M.-J. B. Geisser , ayant
subi , devant la commission de santé , les examens
requis par le règlement sanitaire , a été autorisé
à exercer son art dans la princi pauté , en qualité
de médecin et chirurg ien de seconde classe. Don
né au château de Neuchâtel , le 24 Février 1S40.

CH A N C E L L E R I E  D 'ETAT.

3. Le public est informé qu 'il a été établi un
curateur à Henri-Frédéric Tissot , de Valang in ,
en la personne de Julien-Victo r Tissot , son fils ,
ensorte que tous actes et contrats qui seraient
faits par le pup ille sans 1 autorisation expresse
du curateur , seront déclarés nuls. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'Eta t, à Valangin , le 19 Février 1840.

C. B REGUET , qreffier.

4. Personne ne s'étant présente pour récla-
mer la chétive succession du nommé Auguste
Quinche , horloger , trouvé mort en rase campa-
gne au mois de Mai 1839 , noble ei vertueux
Alexandre baron de Chambrier , conseiller d'E-
tat , maire de Valangin , agissant d'office , fait
assigner les créanciers du dit Quinche à se pré-
senter à l'hôtel-de-ville de Valangin , le samedi
24 Mars courant , à 2 heures après midi , pour
qu 'ils aient à faire valoir leurs titres et répéti-
tions contre le défunt , sous peine de forclusion ,
Donné pour être inséré une fois dans la feuille
officielle de l'Etat , au greffe de Valang in , le 7
Mars 1840. Par ordonnance ,

C. BRI GUET , greffier.
5. Le Conseil d'Etat ayant , par son mande-

ment en date du 28 Février dernier , accordé le
décret des biens de Julien Droz , tailleur d habits ,
demeurant à la Chaux de-Fonds , et maintenant
absent du pays , M. Challandes , maire de ce lieu ,
a fixé journée pour la tenue de ce décret au jeudi
9 Avril prochain , dans la salle d'audience de la
maison-de-ville de la Chaux-de Fonds , où tous les
créanciers du dit Julien Droz sont requis de se
rendre à 9 heures du matin , munis do leurs titres ,
pour faire valoir leurs droits contre le discutant ,
sous peine de forclusion . Ce qui sera inséré trois
fois dans la feuille officielle cl ainsi publié et affi-
ché dans tout l'Etat. Donné par ordre au greffe
de la Chaux-dc-Fonds , le 7 Mars 1840.

CU C H E . greffier.
6. M. Nicolet , maire du Locle , agissant en

exécution des ordres du Conseil d'Etat , fait par
le présent avis signifier au nommé Franz-Joseph
Ritlmatler, originaire de Birndorf , grand duché
de Badeii , lequel , en Décembre 1839 , habitait
la Chaux-de-FoncIs , mais dont le domicile actuel

est ignoré , qu 'il est assigné à comparaître r/ar
devant [ honorable cour de justice du Locle qui
siégera dans la salle provisoire de ses séances,
maison de la Couronne, au Locle, savoir le ven-
dredi 13 courant pour la première , le vendredi
20 du même mois pour la seconde , et le vendre-
di 27 du dit mois pour la tierce instance , chaque
jour à neuf heures du matin , pour là entendre
et répondre à la demande que mon dit sieur le
maire formera au dit Rittmatter , aux fins de le
faire condamner à trois jours et trois nuits de
prison civile et à 1 acquit des frais , ou ce que
justice connaîtra , pour avoir , dans la soirée du
5 Novembre 1839 , en conduisant une voiture
d'omnibus au sieur Phili ppe Tschantz , chez le-
quel il était alors domesti que , heurté , en che-
minant avec une gra nde vitesse , près du Stand
(Locle) , une voiture de la régie des postes, quoi-
que le courrier se fût suffisamment rangé de côté,
blessé un des chevaux et endommagé l'attelage,
le tout au plus ample de ce qui sera déduit à
l'ouverture et dans la poursuite de cette action.
Ce qui , vu le domicile ignoré du dit Rittmatter ,
sera inséré trois fois dans la feuille officielle et
ainsi publié et affiché dans tout l'Etat. Donné
par ordre, au greffe du Locle, le 9 Mars 1840.

F.-L. FA V A R G E R  , greffier.
7. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date du 2S

Février dernier , ayant ordonné la li quidation
sommaire et juridi que de la succession délaissée
de Rose Elise Perret , tle la Sagne , en son vi-
vant marchande en celte ville , M. de Perrot , con-
seiller d'Etat en service ordinaire et maire de la
ville de Neuchâtel , a fixé au samedi 28 Mars
courant , la journée des inscri ptions de la dite
li quidation. En conséquence , tous les créanciers
de défunte Rose-Elise Perre t sont requis de se
présenter dans la grande salle de l'hôtel do cette
ville , le dit jour 28 Mars , à neuf heures du
malin , pour faire inscrire leurs titre s et préten-
tions et être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Neuchâtel , le 7 Mars '1840.

F.-C. BOI .EL, greffi er .
8. Le Conseil d'Eta t ayant , par un arrêt du

24 Février 1840 , ordonné la liquidation som-
maire de la masse d'Auguste Gilliéron , ci-devant
menuisier à Boudry, qui a quitté clandestinement
le pays, M. Cousandier, conseiller d'Etat et châ-
telain de Boudry, a fixé cette li quidation au lundi
23 Mars courant , jour auquel tous les créanciers
du dit Gilliéron devront se rencontrer à la mai-
son-de ville de Boudry, dès les neuf heures du
malin , pour y faire inscrire leurs titres et pré-
tentions et être colloques s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'Etat , au greffe de
Boudry , le 2 Mars 1840.

J. -J. M A RTEN ET, greff ier .
9. Le Conseil d'Etat ayant , par son mande-

ment en date du 24 Février passé , accordé le
décret des biens de Ulysse Jacot-Guillarmod ,
horloger , et de sa femme Zéline , née Grandjean ,
domiciliés à la Chaux de-Fonds, M. Challandes ,
maire de cc lieu , a fixé journée à ce sujet au
jeudi 26 Mars courant , dans la salle d'audience
de la maison de-ville de la Chaux-dc Fonds, où
tous les créanciers des dits mariés Jacot - Guil
larmod sont requis de se rendre , à neuf heures
du matin , munis de leurs titres et répétitions ,
pour y faire valoir leurs droits sous peine de for
chision. Donné par ordre , pour être inséré trois
fois clans la feuille officielle , au greffede la Chaux-
de-Fonds , le 1« Mars 1840.

P.-J. CU CHE , greffier .
10. Le Conseil d'Eiat ayant , par arrêt en date

du 24 Février dernier , ordonné la liquidation
sommaire de la succession déclarée jacente de
Zélim Sagne , trouvé noy é dans l'un des étangs
des moulins de la Chaux de-Fonds , le 25 No-

vembre passé, la journée pour la tenue de celte
li quidation a élé fixée au vendredi 27 Mars cou-
rant , dans la salle d'audience de la maison-de-
ville de la Chaux-de-Fonds, où tous le* créan-
ciers du dit défunt Zélim Sagne sont requis de
se rendre , à neuf heures du matin , pour y faire
valoir leurs droits sous peine de forclusion. Don-
né par ordre , pour être inséré trois fois dans la
feuille ollicielle , le 1er Mars 1840 .

Greffé de la Chaux-de-Fonds.
11. Le public est informé que , le jour sous

date , M. Guyot , notaire et avocat à la Chaux-
de-Fonds, a été établi curateur de Charles-Henri
ffeu le sieur justicier Charles-Emmanuel Robert
Nicoud , du dit lieu , en remplacement de M. le
notaire Ariste Brandt , qui exerçait la dite fonc-
tion depuis environ quatre ans ; ensorte que toutes
les personnes qui désormais pourra ienlavoir quel
ques affaires à traiter avec le dit Charles-Henri-
Robert Nicoud pupille, ne devront le faire que
de la partici pation de mon dit sieur Guyot , con-
formément a la règle et sous les peines de droit
en cas de contravention tà cet avis. Donné par
ordre , pour être inséré trois fois clans la feuille
officielle. Chaux-de-Fonds , le 25 Février 1840.

(JUCHE , greffi er.
12. Le Conseil d'Etat ayant , par son mande-

ment en date du 28 Février dernier , accordé le
décret des biens de Lucien-Jérémie Marchand-
Perret établisseur en horlogerie , domicilié à la
Chaux de Fonds , maintenant absent an pays , en
faisant remonter l'ouverture de la faillite au 5
Février dernier , .date de la présentation de la
requête dos créanciers du dit Marchand , M. Chal-
landes , maire de la Chaux-de-Fonds , a fixé jour-
née pour la tenue tle ce décret au jeudi 2 Avril
prochain , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de ce lieu , où tous les créanciers du dit
Lucien Jérémie Marchand-Perret sont requis de/ ,
se rendre , à neuf heures du matin , munis de
leurs titres el répétitions , pour y faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion. Donné par ordre ,
pour être inséré trois fois clans la feuille officiel-
le , et ainsi publié et affiché dans tout l'Eta t , au
greffe de la Chaux-de-Fonds , le .2 Mars 1840.

CUC H E , greff ier .
13. Le sieur Julien Berthoud , cabaretier , de-

meurant à la Chaux de Fonds , ayant , à la date
du 28 Octobre 1839, souscrit en faveur de Louis
Guigor, maçon au dit lien , une reconnaissance
de trente pièces de cinq francs remboursable dans
le courant du mois de Décembre passé , en à
compte de quoi il a été remis dix pièces de cinq
francs , et le dit Gui ger , tout en demandant le
remboursement des vingt pièces de cinq francs
restantes ayant annoncé qu 'il a perdu son titre ;
en conséquence , la personne qui pourrait avoir
retrouvé le dit titre , ou toute autre qui pourrait
en être porteur , soit par cession ou de toute au-
tre manière , est requise de s'annoncer au greffe
de la Chaux-de-Fonds , entre ci et le 23 Mars
prochain ; après lequel temps et si personne ne
se présente , la dite reconnaissance du 28 Octo-
bre 1839 sera envisagée comme réellement per-
due , et le sieur Berthoud bien et valablement li-
béré en payant au dit Louis Guiger les 20 pièces
de cinq francs dues en vertu de la dite recon-
naissance ; toute réclamation ultérieure qui pour-
rait en être faite sera dès la de nul effet. Ce qui ,
pourla gouverne des intéressés, sera inséré trois
fois dans la feuille ollicielle. Donné par ordre ,
au greffe de la Chaux -de - Fonds le 24 Février
1S40. P. J. CUCHE , grever.

14. Ensuite d'une sentence de direction de la
vénérable chambre matrimoniale de Valangin ,
et à l'instance du sieur François Robert , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds, Catherine née Vicn-
not , femme du dit Robert , dont le domicile est
ignoré , est assignée par la voie de cette fouille

FEUILLU OFFICIELLE



à paraître devant la dite chambre matrimoniale ,
qui siégera à l'hôtel de ville de Valang in , dès les
dix heures du matin , le mercredi 29 Janvier , le
mercredi 2G Février et le mercredi 25 Mars
1S40 pour première , seconde et tierce instances ,
aux fins d'entendre et personnellement répondre
à la demande que l'instant lui formera dans le
but d'obtenir son divorce et la dissolution des
liens conjugaux qui les unissent. Cette demande
est fondée sur 1 ivrognerie de la femme Robert
née Vicnnot , sa dissipation , sa vie déréglée, sur
la désertion du mariage dont elle s'est rendue
coupable , et sur tous et tels autres motifs qui
seront articulés durant la poursuite de cette ac-
tion aux frais de laquelle l'instant conclut. Ca-
therine Viennot est prévenue que , si elle fait dé-
faut de comparaître sur l' un ou l'autre des jours
devant indi qués , il n 'en sera pas moins fait droit
aux réquisitions de l'instant. Donné pour être
inséré dans les trois numéros de la feuille offi-
cielle qui précéderont chaque instance , au greffe
de Valangin , le 18 Décembre 1839.

Par ord . C.-A. B REGU ET , greff ier.
15. Le sieur Frédéric-Henri Dessoulavy, maî-

tre maréchal à Savagnier , agissant ensuite d'une
direction de la vénéraule chambre matrimoniale
de Valangin , du jour sous date , rendue à l'ins-
tance des trois enfans de défunt Samuel-Henri
Dessoulavy, de Fenin , qui sont nommément Ro-
salie , Auguste-Henri et Marin Jean Marie Des-
soulavy, fait assigner par la voie de celle feuille
tous les parens paternels des prédits enfans Des-
soulavy , aux fins qu 'ils aient à paraître devant
la vénérable chambre matrimoniale de Valang in ,
dès les dix heures du matin , le mercredi 26 Fé-
vrier pour la première , le mercredi 25 Mars
pour la seconde , et le mercredi 29 Avril pro-
chain pour la tierce instance , afi n de conseniir
ou oppose;!' tt la demande qui sera formée dans
le but de faire déclarer légitimes les trois enfans,
nés à Calaire , en France , de Samuel-Louis Des
soulavy avec Marie-Aimée Boisson , dont le ma-
riage civil n'a pu être béni par un prêtre chrétien ,
attendu le décès du dit Samuel-Louis. Les as-
signés étant prévenus que , s'ils font défaut de
comparaître les susdits jo urs au lieu et à l'heure
devant indi qués , il n 'en sera pas moins fait droit
aux réquisitions des enfans Dessoulavy. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle , à Valang in , le 29 Janvier 1840.

Par ord., C.-A. BR E G U ET , greffier.
16. Charles-Daniel , fils feu Charles-Daniel

Pellaton , dit du Mont , communier de Travers,
ayant été , de son consentement , pourvu d' un cu-
rateur en la personne du sieur Henri - François
Jeanneret , domicilié sur les montagnes de Tra-
vers , le public en est informé afin que nul ne
confie à Pellaton ni ne traite avec lui sans l'aveu
de son curateur , sous peine de nullité. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle , au greffe de Travers , le 22 Février 1840.

Par ord. H. J. COUL I N , notaire .
17. Le Conseil d'Etat ayant , par son mande-

ment en date du _ 0 Février courant , accordé le
décret des biens et dettes de Sophie née Lequin ,
marchande , veuve en premières noces d'Abram
Henri Reymond , et en secondes noces de Gus-
tave ffeu Louis Haynard , du Grand Bavard , où
elle réside ; M. Charles Henri Perroud , maire
des Verrières , a fixé la journée des inscri ptions
du dit décret au vendredi 3 Avril prochain. En
conséquence , tous les créanciers de la dite veuve
Haynard sont assignes et avertis de se rencon
trer par devant le juge du décret , qui siégera
dans la salle d audience de la cour de justice des
Verrières , le prédit jour 3 Avril prochain , afin
d'y présenter et faire inscrire leurs litres et pré
tentions, et être ensuite colloques chacun à son
rang et date , sous peine de forclusion. Donné
par ordre , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe des Verrières , le 27
Février 1840. V. N E R D E N ET, grejfier.

I' 'in de la Feuille ollicielle .

i .  On offre à vendre ou à louer de suite , la belle
el grande maison d'habitation , habitée ci-devant
par Mademoiselle do Gorgier, au centre du village
de Bevaix , près le temple et sur la grande route ;
celte maison , agréablement située au midi , se com-
pose de deux étages sur rez-de-chaussée , Li fenêtres
a chaque étage, septehambres , deux cuisines , cave,
galetas , chambre à serrer , fruitierset autres dépen-
dances ; de plus , un petil j ardin d'agrément au
midi , enlre la maison et la grande route. Si cela

. pouvait être agréable aux amateurs , on aj outerait
la jouissance d' un jardin potager , situé derri ère le
bâtiment. S'adresser au uolaire J.-F. Dardel , à
Neuchâtel.

r ente de terres et maison à Peseux.
2. Les enfans de feu Jean-David Chrislinat ex-

poseront en vente publique par voie de minute ,
dans l'auberg e des X I I I  Cantons à Peseux , le sa-
medi 4 Avri l prochain , dès les 7 heures du soir ,
les immeubles ci-après désignés , situés rière Pe-
seux , savoir :

i ° Une maison d'habitation agréablement située
à la sortie du village de Peseux du côté de Corcelles,
comportant deux étages sur rez-de-chaussée, avec
uu j ardin au nord el une place au midi , joutant de
vent M. le cap itaine Bouvier , de j oran M. F. Na-
denhusch , de bise M. Jaques Duvoisin et d' uberre
la rue soil la rouie tendant à Corcelles.

20 Un morcel de verger d'environ 1/, ouvrier,
situé derrière chez Perron , j oiïlanl de vent l'hoirie
Roulet-Varnod, de j oran M. Roulet de Gibraltar,
de bise un mur et d'uberre l'hoirie de M. Samuel
Valtel.

3° Un morcel de terrain en nature de plantage ,
situé aux Prises du haut , contenant enviro n 4 ou-
vriers, j oute de vent l'hoirie de M. le baro n de Pu-
ry-Jacobcl, de j oran l'honorable Communauté de
Peseux , de bise etd' uberre M. le capitaine Bouvier.

4° Un morcel de vigne situé aux Ravines , con-
tenant 2 V3 ouvriers environ , joute de venl M. Ae
Chatenay , de j oran M. D'1 Duvoisin , de bise M.
l' ancien Py cl d' uberre un sentier.

5° Un morcel de vigne aux Tires contenant en-
viron % d'ouvriers, joutant de vent M. Roulet de
Gibraltar, de j oran M. Edouard Roulet , de bise M.
i oruachon banquier et d'uberre le chemin du con-
tour des Tires.

G" Un morcel de vigne situé au bas des rues ,
autrement dit aux Chapons , contenant environ 2
ouvriers , joule de vent M. le capitaine Bouvier , de
j oran M. l'ancien Bonhôte et M. l'ancien Paris , de
bise le chemin des rues et d'uberre le sieur J.-L.
Martin.

Tous ces immeubles , situes dans de bonnes lo-
calités et bien entretenus , seront vendus le dit j our
4 Avril , aux conditions favorables qui seront lues
et dont on peut dès-mainleuant prendre connais-
sance en l'élude du notaire J.-F. Dardel , à Neu-
châlel.

3. Lesamateurs de l'hôtel Fauche , au faubourg
du Crèt , non encore vendu , sont prévenus qu 'ils
pourront làire leurs offres à M. Reymond , notaire ,
rue St. Maurice , avec qui l'on pourra traiter; les
héritiers de Goumœns étant bien décidés à opérer
la vente dans ce moment , sans autre renvoi ni ré-
serve que celle de la ratification de l'autorité tulé-
laire de Berne , pour ee qui est des enfans mineurs.

4. Samedi prochain |'Vî de ce mois , entre les
6 el 7 heures du soir et à l'auberge des treize pan-
tous à Peseux , les héritiers de Mllc Godet vendront
publiquement une vigne à la sortie du village de
Peseux , heu dit aux Guches , appelée le Slan , con-
tenautenviron trois ouvriers touchant la grand' route
el l'hoirie de M. David Paris.

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCHÈRES.
5. La boucherie de Boudry devant êlre re-

pourvue pour le I er Mai prochain , sera exposée
en montes publi ques le mardi 3 1 courant , vers les
neuf heures du matin , dans la maison de ville du
dit lieu. On peut dès ce moment prendre connais-
sance des conditions auprès de Messieurs les maî-
tres-bourgeois. Boudry , le 1G Mars 1840.

t>. La communauté de Colombier fera exposer
en mises publiques l'amodiation de sa boucherie
avantageusement connue. Les amateurs pourront se
présenter le samedi 21 Mais prochain , à 9 heures
du matin , dans la maison de commune du dit lieu ,
où elle sera adju . ée aux conditions qui seront an-
noncées avant l'exposition. On pourra entrer en
j ouissance de cet établissement à la Si. Jean pro-
chaine.

A VENDRE.
A la librairie de J.-P. Michaud :

7. Histoire de Neuchâlel et Valangin , jusqu 'à
l'avènement de la maison de Prusse , par M. Fré-
déric de Chambrier , 1 volume 8", 5 fr. de France.

Extraits des Chroniques ou Annales écrites au-
trefois par des chanoines du chapitre de Notre-
dame de Neuchâ lel , suivis du Recueil d'un cha-
noine anonime, bz. 16.

Extraits île deux journaux écri ts par feu M. J.-
F. Ostervald , vivant pasteur à Neuchâlel , concer-
nant les affaires des années 1699 et 1707.

8. Chez M. Michaud-Mercicr , à la Croix-du-
marché , quelques cents cruches de grès , bonne
qualité , de deux grandeurs, propres pour l'absin-
the et la bière. El touj ours uu grand choix de mal-
les de Paris cl de Lyon, bien conservées, caisses et
sacs de voyage de toutes les grandeurs.

9. En vente , chez M. Prince -Wittnauer , li-
braire , Ilisloire de Neuchâtel et Valangin, jusqu 'à
l'avènement de la maison de Prusse , par M. F. de
Chambrier , président du Conseil d'Etat.

10. M. J.-P Clottu , justicier à Cornaux , offre
à vendre de l' eau de cerise de 183 1 cl 1802 , de
première qualité , de même que de la graine de
trèfle fort propre et bien conditionnée. S'adres-
ser au bureau d'avis.

11. Chez Gerster , libraire , Histoire de Neuchâ-
lel el Valang in , par M. F. de Chambrier , 1 vol.
8°, à 5 fr. Biogra phie des premières années de Na-
poléon Bonn parle , par le baron deCoston , 2 vol. 8°.

î u .  On offr e à vendre à l'arsenal de la vill e , en-
viro n 200 vieux fusils de guerre , dont quelques-uns
sont encore en éla l de service. S'adresser à M. le
cap itaine Breguet.

Fabrique d'eaux minérales,
iiinouaae gazeuse , ete.,

de Langendorff et Coinp ", en celle ville.
i3. Ils préviennent le public qu 'ils ont établi leur

bureau et leur entrepôt au rez-de-chaussée de la
maison Berthoud rue St. Maurice, près l'hôtel des
Al pes. On y trouvera loule l'année les diverses li-
monades gazeuses , les eaux minérales làcliccs de
Seltz , de Seidschutz, de magnésie, de Spa, de Sou-
de , de Vichy, etc. Leur établissement sera fourni
en outre : d' un assortiment de bouchons , de vins
élran.ere, tels que , Malaga , Madère , Xérès , Lis-
bonne , Marsalla, Bordeaux , Roussi lion , Tavel ,
Beauj olais , St. Gilles et g énéralement les vins du
midi. Vin d'Yvorue des années 1822 , 25 et 34;
Lavaux 1834, Ea Côle i834, etc. ; le loul csl de
première qualité et aux prix les plus justes. Rien
ne sera négligé pour inénter la confiance que l'on
voudra bien leur accorder.

Les personnes qui ont encore des bouteilles vides
appartenant à l'élabhssement de ieurs prédéces-
seurs Ciliax , Panchoud et Ce, sont instamment in-
vitées à les renvoyer.

14- De très-belles oranges première qualité chez
M. Borel-Wittnauer. Les beurres fondus ayant bais-
sé, il l'ait un rabais aux personnes qui en prennent
par barils.

i5. Mme Narhel vient de recevoir un grand et
beau choix de broderies, soit ordinaires , soil dans
le ;. enre gothi que , el dans le geure dit rococo . Ces
objets consistent en cols de tous pri x , cauezous ,
pèlerines, manchettes , berlhes , engageantes , robes,
bonnetsel manlelelspour enlànselc. Ou peulaussi
trouver ou commander chez elle des corsets de tous
genres.

16. Au billard de Colombier , des gypses pour
prés à des prix avantageux.

1 7. Un petit piano à cinq octaves , coffre en aca-
j ou et en très bon état. S'adresser au bureau de
celle feuille,

18. Le j eudi 19 du courant et j ours suivans, au
second éta .e de la maison Borel , près le Crèt , se-
ront à vendre : un ht de repos, chaises rembourrées
el autres , bois de lit , linge el différents ustensiles
de ménage et de cuisine.

ig. Chez J.-B. Koch , sous les halles , deux ou
trois grandes caisses ferrées , avec fermentes à ca-
denas; une porte vitrée presque neuve , ayant sa
fermente , à bas prix.

20. De très-belles oranges de Païenne et citrons
frais , chez G. Bringolf , rue des Moulins

21. Chez Jean Beckcr , sellier à la Grand' rue ,
plusieurs malles ang laises en cuir russe et d'autres
en cuir ordinaire. De plus une calèche neuve et
uu char à banc sur ressorts. Il est pourvu cons-
tamment des articles relatifs à sa profession , con-
fectionnés avec soin .

22. D'occasion , un paravautconiplètementneuf,
à 6 volels dont deux peuvent se séparer. S'adres-
rer au bureau d'avis.

23. Un tas de fumier entièrement de l'année
dernière. On pourrails'entendre pourle transport.
S'adresser à Ferdinand de Morel à Colombier.

a4- M. J.-P. Michaud prie les personnes qui
ont des livres de son Cabinet littéra ire , antérieur
au 1 cr Mars , de bien vouloir les lui rapporter in-
cessa ninienl.

On trouve à la même libra irie : Guido et Julius,
ou lettres de deux amis sur le péché cl le rédemp-
teur , par Tholuck, pri x 4 Cr. (Notice sur la vie de
Bernard Overberg , peli t volume in-i 2 , broché.

25. A vendre , un graphomètre à lunelle avec
un cercle entier el deux verniers. Une planchette
avec son pied et une alidade. S'adresser au bureau
d'avis.

26. Un équipement complet de sous-lieutenant
d'infanterie , comme neuf , ayant 1res peu servi.
S'adresser au bureau d'avis.

27. Cent-cinquante tuteurs d'arbres de 8.19
pieds, déposésà Monruz. S'adresser à D. Duvoisin.

28. Du beau miel en capotes et du coulé , chez
M. Charles More l , à Colombier.

29. Au chantier Bachelin , aux Terreaux , deux
grandes armoires en sapin et deux éta gères pour
fleure , de. même que fenêtres et boiseries encore
eu bon état.

30. De très belles oranges à l'hôtel de la Balance.
3i. De belles plalles en pierre j aune, provenant

du bâtiment des abattoirs derrière legymnase. S'ad-
resser à Frédéric Sauvin , maitre charpentier.

32. Une belle chaise à un cheval toute neuve ,
solide et établie dans le dernier goût , avec des res-
sorts doux. S'adresser au bureau d'avis.

IMMEUBLES A VENDRE.



33. Chez O. Muriset, de tres-bounes chandelles
qu 'il garantit ne pas couler , et dont la clarté et la
durée égalent celles de la cire . Il attend incessam-
ment des graines de trèlle , de luzerne , de ray-gras,
fenasse du Dauphiné et graine de chanvre , le tout
garanti cl à des prix satisfaisans. Le même vient de
recevoir des oranges de Païenne, premier choix.

34. Les frères Hollz , rue des Moulins , offrent à
vendre une petite pièce de vin rouge do 5oo pots
de 1838 , des meilleurs quartiers des environs de
la ville ; il est bon à élre mis en bouteilles , et ou
le détaillerait s'il se présentait plusieurs amateurs.
Les mêmes offrent aussi du vin rouge et blanc 1839,
à un prix raisonnable.

35. M. Louis Jeanrenaud offre à vendre du fu-

3g. A vendre , un bon métier de tisserand ayant
tous ses accessoires. S'adresser chez David-Pierre
Richard , à Coffrane.

4o. C. Jacot , aubergiste à Brol-dessous , offre
à vendre enviro n 2000 pieds de fumier, très-bien
conditionné, moitié de bêles à cornes et moitié de
cheval , à prendre sur p lace ou à rendre chez les
acheteurs , suivant leur désir; le prix en est modi que.

4 i .  Chez Jonas Charle , à Cornaux , uu métier
de tisserand avec tous ses accessoires , à uu prix
avantageux.

4'2. Un las de foin d'environ 40 toises, première
qualité. S'adresser à M. Borel , boucher.

mier.
36. MM. J.-J. Bouvieret Cc, à l'Evole, ont reçu

une petite pa rtie de salaisons de Crémone , qu 'ils
offrent aux amateurs comme ce qu'il y a de plus
parfait dans ce genre.

3- , Environ 4oo pois de vin rouge 1838 en deux
tonneaux , que l'on vendra séparémentel même par
deux à Irois brandes à la fois. S'adresser à Gustave
Jeanjaquet.

38.Une maison du canton de Soleure offre de
f ournir aux personnes de ce pays qui en fout usai e
comme engrais, du noj r d'os île loule i ri' qualité ,
au prix de 42 batz le quintal , rendu franco à iN cu
chàtel , mais le coùt de l'emballage en sus. Les coin-
missions pourront élre données à M. L. Pelilmaitiv ,
à Neuchâtel , qui les transmettra.

OJV DEMANDE A ACHETER.
43. On demande à acheterun bassin de j et-d'eau.

S'adressera M. Colin , architecte au petit Pontarlier.
44- O" demande à acheter de rencontre deux

armoires en sap in. S'adresser au bureau d'avis .

A LOUER
45. Pour laSt. Jean prochaine , le logement dans

la maison des classes, rue du Château , occupé par
M. Wurlleiu. On esl invité à se (aire inscrire dans
la quinzaine , à la secrétairerie de ville .

4G. Pour la St.Jean prochaine , sous la maison
de M. Clerc, Grand' rue , un magasin de moyenne
grandeur. S'adresser au propriétaire .

47. Pour la Si. Jean , un logement composé de
six pièces et dépendances , au second étage de la
maison de M. Borèl-Wittnauer , en face du Faucon.

48. Pour un petit ménage et à îles personnes tran-
quilles , un logement , dès la St. Jean prochaine ,
dans la maison Fabry, rue de Flandre , composé de
trois chambres dont deux à fourneau , chambre à
serrer , cuisine et galetas. S'adresser à M. Berthoud-
Fabry.

4g. A louer , pour la St. Jean prochaine , une
maison avec j ardin et arbres fruitiers , située au Ter-
tre , acquise dernièrement par M. A. de Montmol-
lin tle l'hoirie de feu M. Borel-Thuillier.

5o. M. Lichlenhahu , boulanger à la rue des
Moulins , offre à louer une chambre meublée. Il
prendrait quel ques pensionnaires.

5i .  Pour la St Jean , à la rue du Château, uu
bangard assez vaste propre pour remise OU chantier.
S'adresser à Mi de Sandoz-Travers.

52. Pour la St. Jean , le 2'1 élage de la maison
Breton , composé de deux chambres à poèle , cui-
sine el portion de galetas. De plus , le rez-de-chaus-
sée composé d' une grande chambre à cheminée et
poèle. S'adressera Mmc la minisire Petitpierre, rue
Fleury.

53. Pour la St. Jean , un petit logement au fau-
bourg, composé de trois chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser à M""1 Meurou-Perrcl.

54- Pour la St. Jean , un logement composé de
trois chambres à poèle et cheminée , une dite man-
sarde, avec cuisine , galetas et caveau. Plus au rez-
de-chaussée de la même maison , une chambre avec
place pour mettre du bois. S'ad. à Louis Kratzer
rue des Moulins

\f
55. A amodier , pour la Si. Georges prochaine ,

au centre du village de Coffrane , un appartement
complet , avec verger , jardin , grange et écurie.
S'adresser pour le voir à M. Henri Jacot qui l'oc-
cupe , et pour les conditions à Henri Richard , ma-
réchal à la Sagne.

56. Pour la belle saison , mie chambre meublée
chez M. Abra m-David Léplaltenier, auberg iste à
liomlevilliers.

57. Une ânesse ayant un lait abondant esta louer
pour de suite. S'adresser au bureau d'avis.

58. Pour la Si Jean ou plus tôt si 011 le désire ,
une maison située au bas du village de Corcelles ,
composée de cinq chambres dont deux à poèle ,
caves, galetas , grange et écurie; un j ardin el un
verger sont derrière la dite maison. S'adresser à
M. l'ancien Colin , à Cormondreche , lequel offre
à vendre un rucher presque neuf , fermant à clef
et où l'on peut placer 18 ruches , avec une tren-
taine de ruches vides.

5g. Pour le mois d'Avril ou plus tard , une cham-
bre meublée ou non. S'adresser à M""' Pléiffer.

60. Pour la Si. Jean prochaine , le 2cl étage de
l'hoirie Convert , au haut du village d'Auvernier.
S'adresser aux propriétaires , à Neuchâlel.

61. Pour entrer maintenant , la moitié du rez-
de-chaussée de la maison de M. Alph. Bouvier , rue
des Moulins , pouvant servir de boutique , de ma-
gasin ou d' atelier.

62. On offre à louer pour la belle saison , un lo-
gement dans une des belles expositions du village
de Peseux , composé de plusieurs chambres dont
uneà cheminée, cuisine , galelas et cavc. S'adresser
au sieur Louis Bouvier , au dû lieu.

63. De suite , une chambre meublée au second
élage de la maison Caumonl, à la rue des Moulins
el ayant vue sur cette rue.

64. Pour la St. Jean , le premier élage de la mai-
son de M. Prince , à côlé de l'hôtel du Faucon.
Pour les conditions , s'adresser à lui-même à la Ba-
lance.

65. Pour la St. Jean , à des personnes tranquille s
et sans enfans, un logement au second étage de la
maison Brun , composé de deux chambres à poêle,
cuisine , chambre à serrer , galetas et caveau; on
pourrait y j oindre un petit j ardin agréablement si-
lué. S'adresser à D. Brun au Tertre , qui olfre à
louer dès à présent , au troisième étage , une cham-
bre meublée ou non.

06. Deux magasins dans le bas de la maison Er-
hard Borel , au faubourg. S'adresser à M™10 Borel-
Thuillier , à Serrières.

67. Pour la belle saison ou à l'année , deux lo-
gemens très-agréables à Voens, près de St. Biaise ,
d'où l'on peut tous les jours faire faire ses commis-
sions en ville par les lailiers. S'adresser , pour voir
les dits logements et pour les conditions, à M. J.-
F. Junior , à Si. Biaise.

68. A louer , pour la St. Jean prochaine , l'au-
berge de la Fleur-de-lys à Corcelles , comprenant
sept chambres, deux cuisines dont l' une a un four
pour boulangerie , deux caves , deux granges et
deux écuries , un grenier et deux grands galetas ;
plus, jardin et vergeravec de bons arbres fruitiers.
S'adresser à Mmc la veuve Maret , chez M. le doc-
teur Gaberel , à Si. Aubin.

ON DEMANDE A LOUER.
6g. On demande à louer , pour la St. Jean ou

plus loi , un logement propre et bien éclairé , de 4
à 5 pièces, avec cuisine et autres dépendances. Le
bureau d'avis indi quera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
70 . Une personne du canton de Berne , qui parle

déj à un peu le français , et qui sail filer , coudre et
tricoter , pourrait entrer dès-maintenant comme
bonne d'enfant ou servante dans uu ménage ordi-
naire. Les témoignages de bonnes mœurs qu'elle
possède la recommandent particulièrement. S'in-
former chez Mad. la veuve Gasser, près la grande
boucherie.

71. Un j eune homme de ig ans, qui sait l'alle-
mand et le français , connaît la lenuc des livres et
la correspondance , désire se placer dans une mai-
son de commerce pour se perfectionner. 11 n'exi-
gcrail qu'un faible salaire. S'adresser aujmr. d'av.

72. Un j eune homme du pays de Vaud , 1res
entendu dans les soins à donner aux chevaux , dé-
sirerait se placer comme cocher. Pour plus amp les
renseignemens, s'adressera la librairie de F.Tavcl.

73. On demande pour le plus tôt possible une
fille qui soil eu état île soigner un petit ménage et
sache faire un bon ordinaire ; on lient surtout à la
moralité. S'adresser au bureau d'avis.

74- On demande de suite uu jeune homme pour
domestique de maison. S'adresser à M. Prince , à
la Balance.

75. Une cuisinière munie d'attestations, désire
se placer au plus tôt. S'adresser au premier élage
de la maison des dames Prince , rue des Moulins.

76. Un jeune homme de bon nés mœurs désirant
apprendre la profession île serrurier, trouverait à
se placer sous de favorables comblions. S'adresser
au bureau d'avis.

77. Un jeune homme âgé de 21 ans , qui a fait
un apprentissage de l'éta t de jardinier, et travaille
en ce moment comme tel , aimerait trouver une
place de domestique dans une bonne maison de ce
pays ; il peut présenter des a t t e s t a t ions  satisfaisantes
de son savoir làire el de sa moralité. Le bureau
d'avis indiquera.

78. Une bonne nourrice s'offre pour entrer des
maintenant. S'informer au bureau de cette feuille.

7g. Une l iuni l le  de Cerlier désire placer en chan-
ge une jeune tille de 13 ans, dans une maison de
ce pays où elle pût apprendre le français , contre
un garçon ou une fille qui sérail à même de bien
apprendre l'allemand. S'adressera M. Anker, mé-
decin-vélérinaire à Neuchâlel.

80. Un bon maître coutelier d'Arau prendrait eu
apprentissage, sous de favorables conditions , un
j eune homme de bon uesmoeursapparlenant à d'hon-
nêtes parens. S'adresser au bureau d'avis.

ORJETS PERDUS OU TROUVÉS.
81. Jeudi 12 courant , on a perdu dans la ville

ou sur la roule de Valang in , une montre en argent ,
à calotte et raquette , marquée sur le cadra n DB ,
avec chamelle en acier et clé en laiton. On prie
la personne qui l'a trouvée ou celle à qui elle pour-
rait être offerte , de bien vouloir en informer le bu-
reau d'avis , ou David Benguerel à Fontainemelou ,
contre honnête récompense.

' 82. Il s'esl échangé dans le courant de l'année
dernière , un manteau de deuil en toile-laine un peu
gercé, marqué au col LC, contre un autre de même
étoffe , mais plus pelit quoique meilleur. Comme le
premierest un héritage paternel, M. Clerc , notaire ,
sera bien reconnaissant envers la personne qui vien-
drait làire uu nouvel échange.

83. On a perdu de Valangin à la Jonchère , le
je udi 1 a Mars passé , uue montre à échappement
à cy lindre , marquée Abram Guyot à la Jonchère.
La personne qui l'aurait trouvée est priée de la re-
mellre au Point du j our à Boudevillers, contre une
honnête gratification.

84. On a trouvé sur le rivage du lac une petite
cuiller d'argent , dite à café, que l'on peul réclamer
au bureau de celle feuille en désignant les initiales
dont elle est marquée. Un mouchoir en colon , ren-
fermant g bz. 3 cr., peut èlre aussi réclamé en le
désk liant.

85. Un parapluie en toile bleue a été trouvé près
de St.'Blaise , le ig  Octobre dernier , et un autre
de même éloffe laissé dans l'allée de M. Clerc, no-
taire à Neuchâlel , qui les rendra l'un el l'autre ,
contre les frais d'insertion du présent avis , aux per-
sonnes cpii les désigneront convenablement.

86. On a perdu , mardi 10 courant , entre Roche-
fort et Brot , une clef de montre en or et une pe-
tite croix en cristal de roche, suspendues à un an-
neau en or. Remettre ces objets contre récompense,
au bureau d'avis ou à M. Lerch , auberg iste à Ro-
chefort.

87. On a trouvé une paire de lunettes avec leur
étui , et l'on peul les réclamer , sous les conditions
d'usage , chez M. Matthias Lutz , maître tonnelier
à la rue des Moulins.

88. On a perdu le 15 courant , depuis la Tourne
aux Grattes , un carton renfermant des obj ets de
loilclte de dames. Le remettre , contre bonne ré-
compense , soil au bureau de celte feuille , soit chez
M Lerch à la Tourne , ou aussi au bureau d'avis
du Locle.

8g. 11 y a environ trois semaines que l'on a trou-
vé, cuire Valangin et Fontaines , uu charrier (cen-
drier) que l'on peut réclamer en le désignant et
contre les frais , chez Henri Buchenel , à Fontaines.

go. La personne qui aurait perdu où à laquelle
on aurait volé une fourchette eu argent marquée
W*C, peul s'adresser à M. Jean Favre, grand sau-
tier à Neuchâtel.

g i .  Un paquet- contenant de la laine à broder ,
et un autre renfermant plusieurs paquets de limes
ayant été oubliés à l'hôtel du Commerce , le j our
de la foire passée, on invile les personnes à qui ils
appartiennent à les réclamer , sous les conditions
d'usage.

g2. La personne qui aurait trouvé uu coussin de
char perdu de Neuchâlel à Serrières , le mardi 3
Mars passé , esl priée de le rapporter , contre ré-
compense , au domestique de l'hôtel de la Balance.

g3. On a perdu de Neuchâtel à la Neuveville ,
mercredi 26 Février, un paquet contenant du cor-
donuel et des rubans. Le remettre à M. Probst ,
cordonnier à la Neuveville , contre récompense.

AVIS DIVERS.
9<|. La Commune de Montmollin ayant à se rc-

pourvoir d'une régente pour son école d'été , pri e
les personnes qui pourraient avoir des vues sur ce
poste , d'adresser leurs certificats à la cure de Cof-
frane , huit jours avant l'examen , qui se fera à Mont-
mollin , le mardi 7 Avril prochain , à g heures. S'ad-
resser pour les conditions à M. le pasleur.

g5. Le directeur du gymnase de Réval , en Es-
tonie , demande pour cet établissement un maître
de langue frança ise. Les propositions qu 'il liiitsont
très-avantageuses. S'adresser à M. le ministre Guil-
lebert.

96. On désire trouver uue demoiselle, âgée de
25 à 3o ans enviro n , possédant parfaitement le
français, de même que les ouvrages du sexe. Elle
serait appelée à donner des leçons. S'adressçr fran-
co à M"c Posth , directrice d'un institut , à Lahr en
Rriscau.



97- L'honorable Communauté de Fontaines
ayant à remettre à son pâturage du Moutdamin ,
pour l' al page de celte année , environ 35 pièces de
bétail à cornes , au prix de 90 bz. la pièce , y com-
pris le salaire du berger, les personnes auxquelles
cela pourrait convenir pour leur bétail , sont invitées
à se faire inscrire chez le gouverneur comptable
de la dite Communauté.

Celte même Commune fait la demande d'un bon
taup ier pour son districl du bas, invitant ceux qui
seraient dans l'intention d'occuper cetle place , à
s'adresser de suite au susdit gouverneur , pour con-
venir du salaire et des conditions. Fontaines , le 19
Février 1840. H. BUCHENEL ,

secrétaire de Commune.
98. On donne avis au public que la foire de. Cou-

vet élant mal à propos portée dans les almanachs
pour le 3o Mai , le 3i , jour ordinaire de celte foire ,
tombant sur un dimanche , elle est renvoyée au lun-
di 1er Juin , comme dans pareil cas cela s'est toujours
prati qué d'après un ancien arrê t de la dile Com-
mune. On prie en même temps Messieurs les ré-
dacteurs d'almaiiachs de bien vouloir en prendre
note , afin d'éviter à l'avenir , dans des cas sembla-
bles, des erreurs qui pourraient être préj udiciables
au public.

gg. Olympe Rehmann continue de blanchir les
chapeaux; EÛe fera son possible , comme du passé,
pour contenter les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance. Son domicile est touj ours
à Auvernier , maison de M. Goldammer.

100. François Mayer , messager de Genève , pré-
vient l'honorable public et MM. les négocianls en
particulier , qu 'il vient de changer d'hôtel où il lo-
geait précédemment , et qu 'il loge maintenant à
celui des Al pes, où il arrive de Genève tousles mar-
dis soir , el repari de Neuchâtel tous les jeudis à 7
heures du matin. Les personnes qui désireraient
partir avec lui ou lui remettre des commissions ,
peuvent s'adresser la veille de son départ au dil hô-
tel ou à lui directement. Sa voiture étant bien sus-
pendue el distribuée commodément , offre l'avan-
tage aux voy ageurs de choisir l'intérieur , le coup é
ou le cabriolet. La modicité de ses prix , son exac-
titude et les soins qu 'il mettra à obliger MM. les
voyageurs , lui font espérer qu 'il obtiendra la con-
fiance qu 'il sollicite.

101. Un propriétaire de bien-fonds désirerait em-
prunter , contre bonnes sûretés, la somme de dix-
huit  à vingt mille francs du pays. S'adresser a C-
H. Jacot , au Tertre.

102. M1'0 Catherine Michel a l'honneurde se re-
commander pour le blanchissage des chapeaux en
paille d'hommes et de dames. Elle ne négligera
rien pour mériter la confiance qu 'elle sollicite. Sou
magasin est au plain-p ied de la maison occup ée par
M. Phili ppe Schreiber , place d'armes , où l' on trou-
vera aussi constamment des chapeaux en paille
neufs et bien confectionnés, à des prix modérés.

io3. Louise Courvoisier , lingère , informe lesper"
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance , qu'elle recommence à aller en journée.

io4- Une .personne désirerait s'occuper en écri-
ture , pour copier chez elle. S'adresser au bureau
d'avis.
'io5. La commission des travaux publics de la ville

de Neuchâtel demande des soumissions pour la cou-
verture en ardoises du bâtiment de buanderies que
l'administration lait construire à l'Evole; pour les
ouvrages en fer-blanc , la menuiserie et la serrureri e
du dit bâtiment. S'adressera M. Châtelain , archi-
tecte , jusq u'au 20 Mare.

106. Ferdinand Hecke , de Berlin , menuisier-ébé-
niste , ci-devant associé du sieur Morhard , ayant
repris la suite de leurélahlissemenl , se recommande
à l'honorable public , lanlpour la bonne confection
des ouvragesqui lui seront confiés, que pour la 1110-
dicilé de ses prix: On peut se procurer chez lui
des guillemets pour pianos. Son atelier est dans la
maison de M. Àlph. Bouvier , rue des Moulins.

107. Messieurs Gall et Wenck , à Douane au bord
du lac de Bienne , recevraient encore dans leur pen-
sionnat , dès le _ OT Mai prochain , des j eunes gens
qui désireraient apprendre l'allemand , etqui pour-
raient recevoir des leçons de latin , de mathémati-
ques , d'histoire , de géographie , de physi que , de
musique. , etc. Ils donneront des renseignements
plus détaillés aux parents qui voudront bien s'ad-
resser a eux.

108. Henri Loup , gypseur-vernisseur et poseur
de papiers, offre ses services à Messieurs les pro-
priétaires de bâtiments et à Messieurs les bâtisseurs
pour ce qui concerne son état; il espère satisfaire
à tous égards les personnes qui voudront bien l'oc-
cuper. S'adresser chez sou père A,c Loup, maître
j crblanlicr.

PAR ADDITION.
Le troisième concert

Donné par M. Kurz aura lieu samedi prochain
21 du courant.

110. Deux personnes tranquilles et sans enfants
demandent à louer un petit appartement pour la
fin de ce mois ou le courant d'Avril. Le bureau
d'avis indiquera.

111. On demande à acheter un bois de lit en sa-
pin , verni ou non verni , à une ou à deux personnes
ainsi qu 'une grande lable. S'adresser à M"" Cau-
mont , rue.des Moulins.

AFFECTIONS DE POITRINE
(Extrait de la Gazette de Santé, N " du 15. .
Au nombre des préparations pectorales annon-

cées j usqu'à ce jour , le Smop et la PâTE de N AFé
D'A RABIE (*) se distinguent éminemment tant par
leur saveur agréable , que par leurs propriétés cil-
manies et adoucissantes. D'après une analyse fàile
par M. Barruel , chef des travaux chimiques de la
faculté de médecine de Paris , et M. Cotlereau ,
professeur de pharmacie , le SIROï et la PâTE de
N AFK ne contiennent aucune préparation d'opium ,
et leur princi pe calmant et mucilagineux ne dé-
coule entièrement que du. f ruit de Nafé, importé
par M. Langrenier.

Ces préparations pectorales , loin d'avoir la sa-
veur et l'aspect repoussant d' un médicament , ont
l'apparence et le goût de délicieux bonbons. Elles
ont pour propriétés incontestables de combattre
puissamment les toux op iniâtres, les sp asmes ner-
veux e.l les palp itations; de f aciliter l'exp ectoration,
et de n'êlre p oint échauff antes comme les autres
pectoraux dont la base principale esl l'opium. Nous
terminons en affirmant avec M. Broussais , que si
le Naf é. d'Arabie est un excellent remède , il est
aussi une excellente friandise.

(?) Se vend en cetle ville chez M. Frédéric Tavel|,
libraire , rue du Temp le -neuf.

T A X E  D U  P A I N
dès le 1 g Août 183g.

Le pain bis ou mi-blanc . . . -. . à 5 % cr. la liv.
Le pain blanc à 6'/2 cr. n
Le petitpain de demi-batz, doit peser 4 Va onces.

Celui d' un batz 8 Yi »
Celui de six creutzers '4% "

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 4 Mars 1840.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à io '/2 cr - Ee veau à g 1/; er.
La vache à 9V2 ». Le moi il on à IO 1

 ̂ »

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL . AU marché du 12 Mars.

Froment l'émine bz. 26 à 27.
Moitié-blé . . . .  — » 24 25
Mècle — »
Orge .' . — » 14 à 15
Avoine — » 8 à 9%.

2. BERNE . AU marché du 10 Mars.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — » 23 : »
Seigle — n 14 : 5 »
Orge — » 12 : 5 »
Avoine le muid « 7 8 : 8  n

3. BALE . AU marché du i3 Mars.
Epeautre . le sac . fr. 21 : 3 bz. à fr. 23 :8bz.
Orge . . .  — . . 11 : 11
Seigle . . — . . n : n
Prix moyen — . . » 22 : 8 » rappes.
Il s'est vendu 601 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 319 —

NB. Le sac contient environ g"/s émines de Neuchâlel.

V A R I É T É S .

Procédé à l'usage des habitans des cam-

p agnes p our la p anif ication de la p om-
me de terre.

(On lit dans un journal scientifi que français l'article
suivant , que nous croyons devoir reproduire.)

Désireux de contr ibuer  à rendie  l' usage de
ce précieux végétal plus fré queni  en aidant la
classe pauvre el industrieuse dans la recher-
che d' un a l iment  salubre et peu coûteux-, nous
croyons devoir publier le procédé suivant  de
la panif icat ion île la pomme de terre , parce
qu 'il est simp le el à la portée des cu l t iva teurs
les moins éclairés.

On prend , pommes de terre blanches , 5o kil.
(1), on les lave avec le plus grand soin , on les
râpe avec l ' ins t rument  que l'on a à sa portée ;
dans les peti ts  ménages, on peut emp loyer deux
feuilles en fer-blanc percé et cloué sur des plan-
ches ; à l' aitle de la main droite , on râ pe les

(1 ) Nous accordons la préférence à la pomme de terre
blanche, parce qu'ellcdoniic beaucoup plus de fécule
et de parenchyme que les autres variétés. Cent livres
onl donné dix-huil livres de fécule et buit de paren-
chyme.

pommes de terre , la pul pe doit être reçue dans
l' eau froide au fur et à mesure qu 'elle est four-
nie par la râ pe.

Lorsque cet te  op ération est terminée on la-
ve la pul pe à plusieurs reprises , jusqu 'à ce que
l'eau en sorte incolore ; mais avant  de jeter
l' eau , on la laisse reposer , on trouve au fond
du vase de la fécule qui , sans celte précaution ,
pourrait être entraînée ; on la met alors sut
une loile par petites portions avec la pul pe, et
on exprime for tement  l' eau qu 'elle couiient ,
on reçoit cette eau dans un vase, ei la fécule
qu 'elle contient se dépose bientôl  pour être
mélangée au parcellaire qui do 'u servir à la fa-
brication du pain.

La pomme de terre , lavée, râ pée et expri-
mée, est portée dans la maie ; on y introduit
1 kil. '/2 de levain , que l'on a préalablement
divisé avec une pente quant i té  d' eau bouil-
lante ;  on bat fortement ce mélange, et on le
laisse fermeuler pendant six heures à la tem-
pérature de quinze à seize degrés ; nous de-
vons faire remarquer que le levain doi t  être
frais , c'est-à-dire emp loy é six heures après sa
confection : ordinairement , et sur tout  dans le
midi , on emp loie le levain à l 'état irop avancé
d'acide, ce qui nuit  à la saveur douce el spon-
gieuse du pain.

A l'aide de cette fermentation, nous chan-
geons la pul pe de la pomme de terre en une
masse homog ène , spong ieuse , qui donne du
pain d' une bonne quali té , bien cuit , el sur
tout d' une di gestion prompte.

Dès que le temps de la fermentation esl ex-
piré , ou prend 35 kil.  de farine de froment;
ii5  grammes , mui ia ie  de soude (sel de cuisine),
que l' on aj oute aux 5o kil.  de pommes de terre
fermentees; et l' on fait du tout  une paie ho-
mogène que l'on travail le  par parties , car elle
a besoin d'être p lus longuement bai tue  que
celle de froment ; on laisse de nouveau fermen-
ter pendant deux ou trois heures , suivant  la
température , et l'on met au four. Trois heures
suffisent pour la cuisson , lorsqu 'on a faii des
pains de quinze à seize l ivrésau  plus ; la four-
née refr oidie , donne pour produit de 76 à 77
kil. de pain.

Ce pain est d' une qualité qui a dé passé nos
espeiances. Il est bien levé , assez blanc , agréa-
ble au goui : il t rempe facilement , la fibre du
parench yme de la pomme de tene a disparu ,
et ce pain esi supérieur à celui obtenu à l' aide
de farines de diverses céréales de qual i tés  in-
fe i'ieuies ; il se conserve assez frais pendanl hui t
à dix jours ; nous ferons observer qu 'il ne se
conserve pas frais aussi long lemps que celui
fait avec des pommes de terre cuites a l' eau ou
à la vapeur , ce qui nous semble un avaniage ,
car dans beaucoup de campagnes on ava i t  re-
nonce à panifier la pomme de terre cuiie , par
cela seul que la consommation du pain étai t
augmentée.

J usqu 'ici on a préparé, dans les campagnes ,
le pain de pomme de terre avec ces lubercu-
les cuits , moyen peu économi que ; i ° parce
qu 'il faut deux fois leur poids de farine de fro-
ment  pour les amener à l 'état de bon pain ;
i° dn combustible pour la cuisson ; 3° l'ép lu-
chage , qui d iminue  le produit de 1 5 ou 20 pour
100 : enfin la consommation plus prompte.

C'est après l'anal yse chimi que du patench y-
mede  la pomme de terre , faiie par l' un de nous,
et qui représente quatre Yi00 de matière nutr i -
t ive , que nous avons jug é u t i l e  d'emp loyer le
parench yme concurremeni avec la fécule. Nous
croyonsavoir  ob tenu  un résul tat  heureux pour
l'économie rurale et domesti que , en réduisant
au tiers la consommation du froment dans la
fabricat ion du pain , en présentant un procédé
qui n 'occasionne presque pas de frais de main-
d'œuvre , puisque le rap âge de la pomme de
terre est facile et peu dispendieux. Le lavage
de la pul pe à l' eau étant  la plus simple des ma-
nipulat i ons .

Le cul t iva teur , l' ar t isan obt iendront  par ce
procédé un pain aussi nourri ssant que celui
fait avec du froment , et qui ne leur coûtera
que dans la prop ortion de 1 à 18.

Cette différence nous parait devoir fixer l'at-
lenlion des économistes , car la livre du pain
dont nous avons donné la manipulation ne s'é-
lève qu 'au prix de cinq à six centi mes , prix
qui peut encore baisser par l' extension de la
cul ture  de la pomme de terre.


