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1. La communauté delà Chaux-de-Fonds
ayant , le 15 avril  1842, accordé au sieur
Louis-Robert Matthey un acte d'origine
pour homme marié en remp lacement de ce-
lui pour célibataire qui lui avait été accordé
le7 septembre 182 1, sous n° 4, lequel n'a pu
êlre reproduit et a été déclaré perdu , cet
ancien acle d'origine est en conséquence
déclaré nul et sans valeur , ce qui est porté
à la connaissance des autorités communales
et du public. Le secrétaire de commune,

0. J AJCOT, notaire.
2. M. d'Ostervald , ancien commissaire-

généra l, ayant été chargé par le conseil d'é-
tal de compléter ses observations Lrigono-
métriques pour l'achèvement de la triangu-
lation du pays et la détermination des hau-
teurs de ses princi pales stations , comme
aussi d'exécuter*des opérations de nivelle-
ment et de lever des plans de grands domai-
nes et forêts, je préviens MM. les arpen-
teurs-géomètres et arpenteurs jurés que
ceux d'entre eux qui désireraient se former
à ces diverses opérations et se perfectionner
dans l'art qu 'ils exercent , peu vent s'adresser
à M. d'Ostervald pour l'accompagner et
travailler avec leurs propres instrumens
sous ses ordre*, pendant tout ou partie de
la durée des travaux , et qu 'a f inde leur  faci-
liter ce moyen d'instruction prati que , le
gouvernement se chargera de leurs frais
d'entretien. M. d'Ostervald commencera
ses opérations , le 20 mai prochain au Lan-
deron , par des levés de plans de forêts et do-
maines. Le commissaire^général,

M ARVAL .

3. Ensuite d' une direction de la cour de
justice de la Chaux-de- Fonds donné con-
formément à un arrêt du conseil d'état en
date du 25 avril  dernier , le sieur Charles
Lambelet , agissant au nom de son épouse
Jul ie  Lambelet née Gebner et comme tuteur
établi à Constance Gebner , se présentera
devant l 'honorable cour de justice de la
Chaux-de-Fonds, qui sera assemblée à l'hô-
tel-de-ville du dit fieu , le jeudi 2 juin 1842,
dès les 9 heures du matin , pour postuler au
nom des susnommées Julie et Constance
Gebner , une renonciation formelle et juridi-
aue aux biens et aux dettes présens et futurs
du père de ces dernières , le sieur Rodolphe
Gebner , horloger demeurant à la Chaux-de-
Fonds. En conséquence , le public est info r-
mé que tous ceux qui auraient quelque op-
position à faire valoir contre cette demande
en renonciation , aient à se présenter le sus-
dit  jour , au lieu et à l 'heure indiqués , pour
faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion pour les non-comparaissans. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Chaux-dc-Fonds , le 4 mai
1842. E. VEUVE , greff ier.

4. Tous les créanciers inscrits au décret
de David -Louis Piaget , officier mil i ta i re ,
domicilié à la Côte-aux-Fées, sont p éremp-
toirement assignés par la présente publica-
tion , à se rencontrer le vendredi 3 juin pro-
chain , à neu fheu re s  du malin , par devant
le juge du décret qui siégera dans la salle
d'audience de la cour de justice des Ver-
rières , aux fins d 'y reprendre les errements
du dit décret. Donné par ordre pour  être
inséré troi s ibis dans la feui l le  offi cielle. Au
greffe des Verrière s, le 7 mai 1842.

V. NERDENET, greffier.
5. A la demande du sieur Joseph Bour-

quin , charpentier , à la Côtc-aux-Fécs , la
cour de justice des Verrières lui a établi , le
4 mai courant , un curateur en la personne
de M. Henri-Julien Coulin , justicie r et no-

taire , de Couvet, lequel informe le public
de sa nomination , à mesure qu 'il déclare
qu 'il désavouera et envisagera comme nuls
tous marchés contractés avec son dit pupille
sans sa partici pation. Et comme M. Coulin
a été établi curateur du dit Bourquin spé-
cialement pour liquider la masse de celui-ci ,
il invite les créanciers de son pupille pré-
nommé à faire passer , avant le 6 juin pro-
chain , soit à lui curateur , soit au greffe des
Verrières , la noie des créances dont ils sont
porteurs. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle *, au greffe des Ver-
rières, le 7 mai 1842,

V. NERDENET , greffier.
6. M. Henri-Ferdinand Malhey de l'En-

droit , notaire au Locle , ayant été nommé
curateur à Julien-Jean Richard-dit-Bressel
et à sa femme Judith Esther née Sandoz , le
public en est prévenu afin de ne contracter
en manière quelconque avec les pupilles
sans la partici pation de M. le curateur.
Donné pour être inséré trois fois dans Ja.
feuille officielle de l'état , au greffe de la Sa-
gne le 6 mai 1842. PERRET , greffier. -

7. Les sieurs Victor Dubois et Emile Bàr-
relet ayant été établis , le 9 avril courant , en
cour de just ice du Val-de-Travers , tuteurs
des enfans de feu Ami Dubois, herboriste à
Buttes , invitent les créanciers du susdit Du
bois à leur donner connaissance de leurs li-
tres et prétentions , cela dans un cour délai ,
et si fa i re se peut , avant le 20 mai prochain ,
afin qu 'ils puissent aviser aux moyens de li-
quider la masse. Donné pour êlre inséré
dans trois ordinaires de la feuille officielle,
au greffe du Val-de-Travers , le 28 avril  1842.

J.-P. BéGUIN, greff ier.
8. Les six enfans majeurs du sieur Moïse

Quinche , de Chézard et Saint-Martin , les-
quels sont nommément:  Moïse , Aimé-Louis ,
Auguste , Célestine, August ine et Justine
Quinche , fontsavoirau public qu 'ils se pré-
senteront devant la noble cour de justice de
Valangin , qui sera assemblée dès les 9 heu-
res du mat in  à l'hôtel-de-ville du di t  lieu , le
samedi 4 juin  prochain , aux fins d'y postuler
une renonciation formelle et juridiqu e aux
biens et aux dettes présens et futurs du pré-
dit Moïse Quinche leur père. A ces fins ,
tous ceux qui croiraient avoir des moyens
légitimes d'opposition à alléguer contre
celle demande en renonciation sont péremp-
toirement assignés à se rencontrer le susdit
jour , au lieu et à l 'heure indi qués , afin de les
faire valoir ,sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille offi-
cielle tle l'étal , au greffe de Valangin , le 30
avril 1842. Le fonctionnant au greffe,

F. ROGNON , notaire.
9. Ensuite d' une sentence de direction

rendue par la vénérable chambre matrimo-
niale de Neuchâtel , en date du 28 avril  der-
nier , Pauline Jeanneret née Petitpierre ,
femme de Paul-Henri Jeanneret , du Locle ,
de la Chaux-du-Mill ieu et des Ponts , y de-
meurant , fait assigner son mari actuelle-
ment  absent du pays et sans domicile connu
à paraître devant la dite vénérable chambre
matrimoniale de Neuchâtel  qui sera assem-
blée dans l'hôtel-de-ville du dit  lieu , le jeudi
12 mai pour la  première , le jeud i 26 mai pour
la seconde , et le jeudi 9 juin  prochain pour
la troisième et dernière instance , ces trois
jours à 9 heures du matin , pour répondre
personnellement à lademandeque l ' instante
lui  formera aux  fins d' obtenir  une séparation
de corps et de biens d'avec lui pour un temps
il l imi té , demande qui est fondée sui l ' in t o i i -
dui te  notoire du di t  Jeanneret qui est au-
jourd'hui décrété de prise de corps pour la
quatrième fois, sur les mauvais trailemen s
qu 'il fait essuyer à l ' instante , et sur tous et
tels autres motifs qui seront assi gnés à l'ou-
verture de cette demande , dont on offre
preuve. L'instante conclura en outre à ce
que les enfans issus du mariage lui soient ad-

jugés et que son mari soit condamné à lui
payer une pension pour leur entrelien , ainsi
qu 'aux frais du procès. Paul-Henri Jeanne-
ret est prévenu que s'il fait défaut aux cita-
tions qui lui sont adressées, il n 'en sera pas
moins fai tdroi taux réquisitions de sa femme
d'après les preuves qu'elle fournira. A Neu-
châtel , le 2 mai 1842.

F.-C. BOREL , greffier.
10. David-François Lambert , de Gorgier,

demeurant Chez-le-Bart, étant malade par
suite d'attaque d'apoplexie , et incapable de
gérer ses affaires, sur la demande de sa
femme Lisette née Colomb et de ses enfans,
le sieur Edouard Lambert , son parent , a été
nommé leur curateur. En conséquence , ce-
lui-ci en avise le public  pour gouverne, et
il prie MM. les créanciers et débiteurs dudi t
Lambert de se rendre auprès de lui cura-
teur , dans le plus court délai , pour lui donner
connaissance de leurs prétentions tant acti-
ves que passives , et les régler et payer s'il y
a lieu. Donné au greffe de Gorgierîpour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état - Ie2mai 1842. J.-J. BRAILLARD.
11. Le nombre des fraters attachés aux

compagnies du bataillon qui doi t passer
celte année l'inspection fédérale n 'étant pas
complet , les personnes qui seraient dispo-
sées à fa i re offre de service pour cet emploi
sont invitées â se faire inscrire au bureau
mil i ta i re  ou auprès du chef de leurs arron-
dissemens militaires respectifs.
12. Le département militaire a encore be-

soin de quelques instructeurs pour le servi-
ce des écoles mil itaires de l'infanterie; les
personnes eu état d'en remp lir les fonctions
sont invitées à se faire inscrire incessam-
ment au bureau militaire au château de
Neuchâtel.
13. Par arrêt en date du 15 avril  1842, le

conseil d'étal a autorisé Je sieur Auguste
Calame, inspecteur du bétail du Dazenet ,
commune des Planchettes , juridiction de la
Chaux-de-Fonds, à délivrer au sieur David
Chapatte , demeurant au Dazenet , un nou-
veau certificat de sanlé cn remplacement de
celui qui lui avait été remis sous n° 664 pour
une vache âgée de huit  ans 6 mois, poil noir-
brun , marquée à la corne DAZENET, ven-
due à Abram Chapatte demeurant au Valan-
vron. En conséquence , et conformément
aux ordres du conseil d'état , le certificat
susdit , délivré à David Chapatte et égaré
par celui-ci , est déclaré nul  par la voie de
cette feuille. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuil le officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 18 avril 1842.
Par ordonnance, E. VEUVE , greffier.
14. Le sieur Auguste Humbert-Brandt ,

négociant , demeurante laChaux-de-Fonds ,
a saisi par voie de barre tous les objets d'hor-
logerie ou en nature de mobilier dont le
sieur Racine Chapuis est détenteur , appar-
tenant au sieur Pages fils , négociant , domi-
cilié en France, cela pour se faire paiement
d'un billet protesté , endossé à l 'instant par
le dit sieur Pages, ascendant en capital et
frais à la somme de 204 fr. 80 cent, de Fran-
ce, outre les frais de saisie. En conséquen-
ce, le sieur Pages fils est péremptoirement
cité à comparaître par devant l 'honorable
cour, de justice de la Chaux-dc-Fonds qui
sera assemblée à l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
le mardi 31 mai prochain, dès les neuf heures
du malin , pour opposer , s'il le juge à propos ,
à l ' investi ture delà présente barre et saisie
qui  sera postulée par l ' instant le susdit jour ,
à défaut  de quoi il sera passé outre à la dite
investiture. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 22 avril 1842.

E. VEUVE , gi effier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



IMMEUBLES A VENDRE.
I , Le lundi 6 juin prochain , à trois heures

après midi , Mme Vauchcr-Boi -de-la - Tout* fera
exposer en vente par voie de minute , en l'étude
du notaire et greffier Clerc, à Colombier , les im-
meubles ci-après :

District d'Auvernier :
i ° Une vigne située lieu dit aux Argiles , conte-

nant 3 hommes, franche de dime et de cens , li-
mitée en jo ran par David-Louis Girard , un soulier
entre deux , en bise par Abram Durig, en vent et
uberre par M. de Diesbach de Belle-Roche .

2° A Brena-du-Plan , uue dite franche de dime ,
contenant i 1/j hommes , limitée en uberre par
MliB Henriette de Pury , en bise par Mn,c Lard y-
Prince , en vent par l'hoirie de Pierre , en jora n
par la grande-route.

District de Colombier :
3° Aux champs de la Cour , une dile contenant

2 hommes, limitée en bise par M. le doyen Lardy,
en ven t par Henri Gaulieurel autres , en uberre
par les moiteresses des plantées de Rive , el en j o-
ran par la grande route seigneuriale.

4° A la Malatière , une dite de 2V 2 hommes, li-
mitée en vent et uberre par la commune de Co-
lombier, en j oran et bise par du terrain en culture
à l'exposante.
5° Et enfi n sous le village de Bôle , une dite con-

tenant 8y_, hommes , aliénant à la maison du sieur
Ancien Gribolet , limitée en vent par le chemin
public , en j oran par les sieurs ancien Gribolet ,
justicier Peltavel et l'hoirie de Pierre , etc.
6° Un champ aux prés de Reuse , district de Co-

lombier , lieu dit en Montaillet , attenant au che-
min de Chenailletée , contenant g émines.

70 A la Malatière, environ 6 émines en champ
et verger, ce max est limité en bise par le chemin
de la Saunerie, en j oran par Elie Miéville , en vent
par M. de Perregaux et la vigne ci-devant n° 4 >
en uberre par les Dlles DuPasquier et l'hoirie de
Morel-Perrot.

2. Les hoirs de feu David Clerc , serrurier ,
vendront au plus offrant , samedi 28 mai , à 4 hrcs
du soir , dans le domicile de Clerc , arpenteur à
Corcelles, par l'entremise de leur tuteur, les im-
meubles suivants :

i ° Une vigne d'environ 6 hommes, située à Cé-
lard rière Colombier , joute d' uberre el de vent
M. Kratzer , de bise Jean-Pierre Galaud , de jo-
ran M. Lardy-Dubois.
2° Aux Sagnardes rière Auveruier , une dite con-

tenant environ 2 hommes, limite de vent Joseph
Galand , de j oran le chemin des Sagnardes, de bise
Jaques Galand , et d'uberre M. Reynier.

3° A l'Homme-mort rière Corcelles el Cormon-
drêche , une dite contenant %, limite de vent
Jouas Dubois , de bise M. de Brodt , de j oran mes-
sieurs Pingeon et Clerc, d'uberre Wasserfalleu et
de Brodt.
4° Aux Chapelles même district , une dite con-

tenant 3 hommes , limite de vent Abra m Phili p-
nin. de bise Jonas-Henri Clerc , de j oran un sen-
tier public , et d'uberre les vendeurs .

5° Aux Rues-à-Jean même district , une dite con-
tenant 2 hommes , limite de vent David Cornu ,
de bise Jonas-Henri Clerc, de joran les vendeurs,
d'uberre M. Fillinger.
6° Sur le Creux même district , une dite conte-

nant 3 hommes , limite de vent David - Pierre
Vaucher , de bise le chemin , de j oran M. Julien
Gretillat , d'uberre Von dcrWeid.

•f Aux Coards même lieu , une dite contenant
1 y<i hommes , limitant de vent veuve Relier , de
bise David Cornu et dame veuve ' Bourquin née
Clerc, de joran le chemin , d'uberre George Clerc.

3. M. Dardel , notaire , à Neuchâtel , annonce
qu 'il est encore charge de vendre le domaine de
M. Muller-Henuig, au Pertui-du-Soc , consistant
en bâtimens , vergers plantés d'arbres fruitiers ,
champs en labour et ensemencés , jardins pota-
ger et d'agrément, une partie en foret et uu pâtu-
rage d' une assez grande étendue ; les amateurs
pourront s'adresser au susdit notaire , pour obte-
nir d'autres renseignemens.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4. lia commission des forêts de la ville expo-

sera aux enchères , jeudi ig courant , à trois hrM
de l'après-midi , sur la route de Fenin , des tas de
perches et des menus fagots. Ou se réunira près
de Pierrabol-dessus.

5. .On exposera à l'enchère , au 2° élage sur.
le derrière de la maison de M. Borel-Wittnauer ,
rue de l'Hô pital , divers meubles el effets de mé-
nage , tels que : bois-de-lils , bureau , canap é, chai-
ses, tables , linge de lit et de table , batterie de cui-
sine , etc. ; l'enchère aura lieu le j eudi 26 mai
courant , dès les g heures du matin.

A VENDRE.
6. M. Clerc , notaire , offre à vendre des vins

de son bouteiller , blanc el rouge du pays, très-bien
choisis de première qualité , des années 1832 et
i834. H offre également une partie de vin de la
Côte 1822 , aussi en bouteilles. Il les remettra par
parties de ».5 à 5o bouteilles, au gré des amateurs.

7. U sera ouvert un chaufour dans la forêt de
la ville de Neuchâtel , mardi 24 mai ; les personnes
qui désirent avoir de la chaux sont priées de le
faire savoir par lettre à M. Coulon de Monlmol-
lin ; il sera également ouvert un nouveau chau-
four dans six semaines à-peu-près ; ceux qui n'au-
ront pas pu être servis au premier , le seront au
second.

8. MM. Jeanneret frères , viennent de renou-
veler leur assortiment de neu-silber , composition
dite argenterie de campagne. Leurs magasins sont
touj ours fournis d'une quantité d'obj ets de ménage
de. bon goût et de bonne qualité : vues et costu-
mes suisses, gravures et lithogra phies ; cadres do-
rés et autres ; instrumens de mathématiques et
d'opti que; fers de Berlin , crisWux de Bohème ,
fournitures de dessin , dites de bureaux , nécessaires
pour dames el pour messieurs , malles et sacs de
voyage , pianos et musique pour la vente et l'abon-
nement , ainsi qu'un grand choix de chapeaux de
paille de leur fabrication.

g. Chez Lardy-Dubois , à Auvernier , une
chaise à un cheval , très-bien établie , avec essieux
en fer, boiles eu fonte, à soufflet; elle a déjà servi ,
mais est- encore propre et à 4 places au besoin.

10. Chez Clarisse Hirt , rue des Moulins , un pe-
tit ameublement composé d'un canap é et de six
chaises à ressort; plus, un canap é à coffre et une
lable à j eu; le tout eu très-bon état.

11. Une caisse de 24 bouteilles d'eau minérale
et savonneuse arrivée d'Evian le i4 courant , avec
certificat et cachet. S'adresser au bureau de cette
feuille.

12. MM. Ed. Bovet et Lerch continuent d'avoir
le dépôt de gypses de M- Tugginer , de Soleure , et
offrent à vendre d' excellentes tuiles d'Yverdon ,
à 2i batz le cent prises au port.

i3. Marie Vonburen , près la Voûte , au Neu-
bourg , offre à vendre des lap ins , gros et petits.

14- Faute d'emp loi , un bureau à trois corps ,
neuf , en bois de noyer. S'adresser à Henri Men-
tha dit l'anglais, à Cortaillod.

i5. A vendre de la pierre de maçonnerie au
Perlui-du-Soc , chez messieurs de Merveilleux.

iG. Faute d'emp loi et à un prix modique , uue
bonne pendule à longue ligne , munie de sa caisse
et cheminant très-régulièrement. S'adresser pour
la voir à M. Nourri t , à Serrières.

17. Un chien de Terre-Neuve âgé de g mois
et très-bien dressé. S'adresser â M. Gruet , coif-
feur.

18. Dans le but de liquider le dépôt de clyso-
pompes établi chez lui par M. Pelit , seul breveté
par le gouvernement français pour l'importation
elle perfectionmeut de cet instrument , M. Hum-
bert-Droz , pharmacien esl autorisé à les céderaux
bas prix de 10 Cr. Fr. les simples et i5 fr. les plus
complets.

A1IUSMENS DE SOCIÉTÉ ,
NOUVEAUX

OU BECUEIL
de charades , énigmes, logogri phes et

anagrammes ,
le tout mis en vers par A. Tarnaud.

11 paraît deux livraisons par mois. — Prix de
chacune 5o centimes. On peut voir la première
livraison et s'abonner chez E. Tavel , libraire à
Neuchâtel.

20. M. D.-F. Borel-Andrié a reçu cette année
un beau choix de pap iers peints nouveaux qu 'il
peut céder â des pri x avantageux , de même que
des devants de cheminée. — Il désire li quider un
solde de toiles cirées sur dra p pour tap is de tables ,
bas de filoselle el mi-soie noirs, très belles mar-
chandises ; bas de colon pour hommes , dames et
fillettes. La maj eure partie de ces articles seront
vendus à pri x de fabrique , el quel ques-uns au-
dessous.

21. On offr e à remettre de suite uu établisse-
ment de confiseur et de pâtissier bien achalandé ,
avec tous les meubles et ustensiles nécessaires à
son exp loitation ; cet établissement est placé au
centre de la ville de Neuchâtel et sur un des pas-
sages les plus fréquentés. S'adresser pour d'ulté-
rieurs renseignemens à M. Ch. Borel , maître ta-
pissier.

22. A vendre pour cause de dé part , divers
meubles qui ont peu servi , tels que : lits , bureau ,
tables , chaises, ustensiles de cuisine , clc. S'adres-
ser au second étage de la maison Stoll , au fau-
bourg.

23. A prendre de suite ou plus tard , enviro n
1 4oo chars de terre de vigne d'une excellente
qualité , que l'on cédera à un prix avantageux. S'a-
dresser à Jean Wanger, maison Ganeval , au fau-
bourg .

24. Un certain nombre de bosses à char eu
chêne et en sap in , à des prix raisonnables. S'adres-
ser, pour les voir , au maître tonnelier du Château
de Colombier.

Pharmacie.
25. La pâte pectorale au mou de veau de Dé-

genétais , continue à tenir le premier rang parmi
les pectoraux connus. Ses bons effets se font re-
marquer dans toules les affections aiguës ou chro-
ni ques du poumon ; elle est toujours ordonnée par
les médecins les plus renommés. Dépôt à Neu-
châtel chez M. Humbert-Droz , pharmacien.

26. Chez 01. Muriset: de très-belles oranges ,
et touj ours du sucre à i3 y__ cr. la lb. par pains.
Il vient de recevoir un nouvel envoi de j ambons
de Mayeuce , qui ne laisse rien à désirer.

27 . En commission , chez Rosalie Lehmann ,
sage-femme, de bons bas anglais de 6 ù g batz la
paire.

28. Chez M. S.-D. Bouvier-Jacot , tous les
outils pour un confiseur ; G harnais en bon éta t ,
un gros collier , une selle aucienue , et un tablier
pour un char de côté.

2g. M"e Jeanj aquet , faiseuse de corsets , a l'hon-
neur de prévenir les dames de cette ville qu 'elle
a reçu un nouvel envoi de chaussures dans le der-
nier goût de Paris , ainsi que des souliers en caout-
chouc pour dames et enfans. Sa demeure est tou-
j ours au rez-de-chaussée de la maison de M. de
Tribolet , rue des Epancheurs, près de la posle, à
Neuchâtel.

3o. Un tour complet en fort bon état , propre
pour monter du bois ou du foin. S'adresser à
Jules Bieser, ruelle DuPeyrou , au faubourg.

31. Une bascule en très-bon état , sur laquelle
on peut peser de i5 â 18 quintaux. S'adresser au
bureau d'avis qui indiquera .

3a. Aux Bains , encore quel que peu de beau
miel de Chamounix , qu 'on cédera â 7 f r.  de Fr.
le baril de 4 livres.

33. Deux feuillettes en très-bon éta t , avec
fond à porletles , une avinée en rouge de 335
pots, et l'autre en blanc de 3ig pots. S'adresser
à Aimé Delachaux , rue des Moulins.

34. Faute d'emploi et à bon compte , des outils
de j ardin et des fenêtres doubles qui peuvent servir
à des jardiniers pour des couches. S'adresser à M.
Berthoud-Fabry .

35. Quelques cents bouteilles vides, el deux fu-
sils, l'un de cible et l'autre de chasse. S'adresser
à mad. Péter-Wavre.

Chez Gerster, libraire:
3G. Le bon Agriculteiirsuisse, conlenanlles pré-

cis les p lus intéressants et à-peu-près les seuls né-
cessaires en Suisse de l'agriculture telle qu 'elle s'y
pratique , ainsi qu 'eu France et en Angleterre : l'art
de former les engrais secrels de l'engrais Jauffret ;
le pépiniériste , l'horticulteur , un traité sur la cul-
ture du mûrier el l'éducation des vers à soie; le
vigneron français comparé au vigneron vaudois;
enfiu un extrait des meilleurs ouvrages connus
parmi les vétérinaires suisses, français et étrangers ,
par Th. Magouet , avocat , 1 vol. 5 fr. de Fe.

Complément du Dictionnaire de l'Académie
française , 1 fort vol. in- 4° à 4 colonnes , 25 fr.
de France.

Port-Boyal par Sainte-Beuve , 2 vol. in-8°.
L'Orateur ou cours de débit et d'action oratoi-

res, app lique à la chaire , au barreau , à la tribune
el aux lectures publiques , par A. de Roosmaleu ,
1 vol. in-8°.

CHEZ F. TAVEL , LIBRAIRE,
rue de la Place-cl 'Armes,

3-j . Un grand choix de pap iers à lettre de toutes
qualités , entr 'aulrcs une partie de grand coquille
fin à 36'/^ batz la ra

ine.
38. Un char de côté en très-bon état , un char

à un cheval avec ses échelles , bien confectionné,
et un char à bœufs très-solide , les deux non ferrés,
cbez Henri Meyer , sellier à Peseux.

3t) . Une mécanique à fabriquer les bouchons
de liège, soit celle venant du sieur Perrin-Tschag-
geny, marchand aux Ponts , qui s'en est servi pen-
dant un bon nombre d'années avec un plein suc-
cès, tant sous le rapport de la bienfacture que sous
celui de la vitesse avec laquelle on peut fabriquer.
Elle est dans le meilleur état. S'adresser au greffe
des Ponts, qui traitera favorablement.

4o. Un pelit char d'enfans en très-bon état ,
garni et sur ressorts. S'adresser à A. Pomey , maî-
tre charron à Boudry .

ON DEMANDE A ACHETER.

4 1. Un petit char-à-banc léger , couvert ou non
couvert. S'adresser à M. Ch.-Ant. Borel , à Ser-
rières.

A LOUER.
42. Pour la belle saison , au Grand-Savagnicr ,

un appartement bien situé , composé de 4 cham-
bres, cuisine et dé pendances. S'adresser à M. le
uotaire et boursier Perrin , à Valang in.

43. Pour la St. -Jean , un logement qui contient
une belle chambre vernie , cabinet , une cuisine
bien éclairée et bûcher. S'adresser au 3me étage ,
N° Gig,  rue des Moulins.



44- Dès-maintenant, par mois ou à l'année ,
un logement situé au port d'Hauter ive , composé
de trois chambres à poêle , cuisine , galetas , portion
de cave et au besoin une écurie. S'adresser à
Jean Schneider , propriétaire du dit logement.

45. De suite ou pour la St.-Jean , à l'année ou
pour la belle saison , le second étage de la Cassarde ,
composé de 2 chambres , cuisine , cave et galetas;
on a la j ouissance d' un puits qui fournil abondam-
ment d'eau , et on pourrait y joi ndre une portion
de jard in et d'écurie; situé à 7 minutes de la ville
et sur la hauteur , ce séjour est très-sain par l'air pur
qu 'on y respire et très-agréable par la superbe vue
que l'on a sur le lac et sur toute la chaîne des Al-
pes. S'adr. à L. Loup, ferblantier, Grand' rue.

4G. Pour la Saint-Jean ou plus-tôt si on le de-
sire , le logement au premier élage de la maison
de M. Stauffer , au faubourg du lac , sur la pro-
menade, composé de six chambres , cuisine , cham-
bre à serrer , caveau , fruitier , et autres dépendan-
ces. S'adresser à lui-même.

47. Pour la St. -Jean ou de suite , un logement
au 3me étage de la maison Meuron , rue du Musée.
S'adresser à M. de Merveilleux-Coulon.

48. Une chambre avec un poêle. S'adresser au
2me étage de la maison Gallaudre, rue de la Place-
d'Armes.

4g. Pour le i cr j uin , une petite chambre meu-
blée dans la maison Herzog-Borel , rue des Mou-
lins.

- 5o. La moitié d'un grand jardin avec cabinet
fermant , et une chambre meublée avec ou sépa-
rément. S'adresser au bureau d'avis.

51. Pour Noël prochain , un logement dans une
des belles situations de la ville , composé de 4
chambres, cuisine ,cave, houteiller , fruitier , cham-
bre à serrer et galetas. S'adresser au bureau d'avis,

52. De suite ou pour la Saint-Jean , au Sablon ,
un logement composé d'un salon , plusieurs cham-
bres à coucher s'échauffaut toules, d' une galerie
vilrée qui peut aussi s'échauffer et servir de cham-
bre à manger toute l'année , chambre de domesti-
que , dite à serrer, bûcher , cave et fruitier; on
pourrait aussi y j oindre un jardin , s'il convenait à
l'amodialeur ; la vue sur le lac et les Al pes esl des
plus étendue. S'adresser à F. Beute r, maître me-
nuisier-ébéniste.

53. A Si.-Nicolas, dans une belle exposition
au-dessus de la ville , un verger de la contenance
de 3 ouvriers , garn i d'arbres fruitiers en plein rap-
port. S'adresser à Mme Petitpierre née Droz , rue
Fleury .

54- Exposition au midi , une belle chambre et
cabinet meublés , ayant cheminée et poêle ; on
donnera la pension si on le désire. S'adresser au
café du Mexi que , près de la poste.

55. On off re b louer dès-maintenant par mois
ou à l'année , plusieurs chambres meublées, avec
ou sans la pension si on le désire . S'adresser à J.
Arrabit , traiteur à l'Evole.

Camp ag ne à louer .
56. Pour la belle saison , la maison d'habilalion

à Châtiment de Mmc veuve de F. Jeanj aquet , con-
sistant eu cinq chambres , caves , cuisine et la j ouis-
sance, si on le désire , d'un ou deux j ardins, avec
le fumier nécessaire à leur engrais.

57. De suite , une chambre meublée ayant vue
sur la promenade el le lac. S'adresser aux Bains.

58. A remettre pour la Saint-Jean prochaine ,
un logement propre composé d'une grande cham-
V>re et d'une plus petite à côté , donnant sur la rue
du Pommier , une antichambre , cuisine , caveau ,
chambre à serrer et dépendances ordinaires. Si
on le désirait , on joindrait au logement une cham-
bre à l'étage inférieur , c'est-à-dire au rez-de-chaus-
sée, accompagnée d'une seconde cuisine , comme
aussi ce petit appartement pourrait être remis sé-
parément. S'adresser à Mad. Matile née Sandoz.

5g. A louer , pour une ou plusieurs années , du
terrain près de l'hô pital Pourtalès , propre pour y
établir un chantier quelconque , étant situé sur le
bord de la grande route. Pour voir et prendre
connaissance de l'emplacement , s'adresser au bu-
reau de cette feuille , qui indi quera .

60. Pour la belle saison un appartement com-
posé de deux chambres et une cuisine. S'adresser
à Fréd . Bovet , à Fenin.

61. Pour la Saint-Jean , une chambre au rez-
de-chaussée pouvant servir de bureau , avec alcôve ,
poêle et cheminée , ainsi que les caves de la mai-
sou. S'adresser a mad. de Pourtalès-Boive.

62. Chez Mmc de Tribolet-Mcuron , pour Noël
prochain , la petite maison conti guë à la sienne ,
contenant , avec le rez-de-chaussée et deux éla"es
cinq chambres el trois cabinets , cuisine avec po-tager , fruitier , portion de cave , galetas et deux
chambres à serrer. S'adresser pour les conditions
à la propriétair e.

63. Pour la St.-Jean , une grande chambre ou
deux p lus petites , de préférence meublées, avec
cuisine et dépendances, au 2""* étage de la maison
de Mm" Pétavel , au Neubourg.

64. A remettre , dès la Saint-Jean 1842 , à Au-
vernier , un appartement agréable , d' où l'on j ouit
d'une magnifi que vue sur le lac et les Al pes , et
auquel allient un petit j ardin. S'adresser à M. le
ministre Caumont, au dit lieu.

65. Pour la Saint-Jean , un logement composé
d' une chambre à poêle, cuisine, chambre à serrer
et galetas, ainsi qu 'un rez-de-chaussée avec un
caveau , propre à un atelier quelconque , el occu-
pé maintenant par M. Borel , armurier. S'adresser
à Ch.-F.-A. Matthey , boulanger , rue Fleury.

66. Au faubourg N° 451 , une chambre garnie
avec la pension , si on le désire.

67. Une chambre meublée à un premier étage.
S'adresser à Seiler , sellier, vis-à-vis le bureau des
postes.

ON DEMANDE A LOUER.
68. Pour la St.-Jean et de préférence au fau-

bourg , un appartement de trois à quatre chambres
avec dépendances. S'adresser au bureau d'avis.

6g. On demande à louer une chambre meu-
blée pour uue personne seule. S'adr. au bureau
d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
70. On demande pour la Saint-Jean , pour deux

dames qui passent l'été à la campagne , une fille
d'âge mûr , qui sache faire la cuisine et les ouvra -
ges de son sexe , fidèle , de bonnes mœurs, et por-
teuse de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

7 1. Une j eune fille de Bâle , âgée de 22 ans ,
désire trouver , dès la Saint-Jean prochaine , une
place de boune à Neuchâtel pour apprendre le
français; elle sait très-bien coudre , repasser , laver
et mouler les bonnets ; elle connaît aussi l'état de
tailleuse. S'adresser au bureau d'avis.

72. On désire placer pour la St.-Jean ou plus-
tôt uue jeune personne âgé de 20 ans. S'adresser
à M1"' Prince , rue du Château.

73. On demande une seconde soit une fille de
chambre qui puisse soigner le linge de la maison
et donner des soins à sa maîtresse; il est inutile de
se présenter si l'on ne peut justifier sa moralité
et la confiance que l'on mérite. S'adresser au
bureau d'avis sous lellre A B.

74- Une personne de l'â ge de 24 ans , munie
de bonnes recommandations , demande une place
pour la St. -Jean , pour faire un bon ordinaire ou
comme femme-de-chambre. S'adr. au bureau
d'avis.

"75. Une nourrice demande à se placer de suite.
S'adr. à Christian Moser-Guerber , à Prebl , près
Morat. .

76. Une jeune personne de 20 ans désire trou-
ver une place de cuisinière ou bonne d' enfans;
elle est porteuse de bons certificats. S'adresser au
troisième étage de la maison de M. Montandon rue
du Temple-neuf.

77. On demande pour un hôtel de la Suisse une
parfaite cuisinière. Il est mutile de se présenter
sans témoignages satisfaisans. S'ad. à Ol. Muriset.

78. Ou demande une bonne cuisinière qui ait
du service , pour entrer de suite dans une maison
du canton de Vaud près de Genève. Elle doit êlre
munie des meilleures recommandations. S'adr. à
M""-' Bouvier , à l'Evole.

7g. Une j eune femme de bonnes mœurs , saine
et bien portante , qui est accouchée depuis peu ,
demande une place de nourrice . S'adresser , pour
d'ultérieurs renseignemens , à M,lc Henriette Hein-
zely, vis-à-vis l'hôtel du Faucon. —La même offre
à louer , pour la Saint-Jean , un magasin propre à
y former un atelier de menuisier ou autre , situé
près des grandes boucheries.

80. Une femme robuste et active se recom-
mande aux personnes qui pourraient l'occuper soit
pour remplacer momentanément des cuisinières ,
pour écurer , ou pour toute autre occupation. S'a-
dresser au premier étage de la maison occupée par
M. Schmid , horloger , rue Saint-Maurice.

81. Un j eune garçon de l'âge de 17 ans , de
bonne volonté , fort et robuste , désire trouver pour
la Saint-Jèan une place de domesti que en ville ou
à la campagne; il sait soigner les chevaux. S'a-
dresser au bureau d'avis.

82. Une jeune personne du canton de Berne ,
recommandable sous tous les rapports , et qui a
servi plusieurs années dans une bonne maison
bourgeoise, désirerait entrer en service à Neuchâ-
tel. Son princi pal but serait d'apprendre la langue
française; elle regarderait moins au gage , qu 'à des
égards qu 'elle s'efforcerait de mériter; elle peut
au reste produire des témoi gnages satisfaisans au
sujet de sa moralité et fidélité. S'adresser à Mln c
Lehet-Iloy , qui offre à louer un peti t logement
composé d' une chambre , cuisine et dépendance ;
on y j ouit du soleil el de la vue du lacet des Al pes.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
83. On a trouvé la semaine dernière un rasoir.

Le réclamer , contre les frais du présent avis, chez
J.-J. Roulet , à Corcelles.

84. On a oublié , dans une maison de la ville ,
un parasol en soie croisée noire, avec la canne
noire. Ou est prié de le rapporter à Mmo la minis-
tre Petitp ierre, rue Fleury, qui en sera Irès-recon-
naissante.

85. Il a été enlevé , la semaine passée, dans une
maison de la ville , une cuillère en argent marquée
F.A.I., les personnes à qui elle pourrait être ofterle
sont priées d'en avertir le bureau de cette feuille,

86. Le propriétaire d'un manteau oublié il y a
quel ques semaines dans la pinte du Concert , esl
invite à le réclamer conlre désignation.

87. Une paire de lunettes à doubles verres ,
moulée en neu-silber el par conséquent de peu de
valeur , a élé perdue vendredi dernier à midi , en se
rendant de la posle à l'hôtel du Faucon. La per-
sonne qui la trouvée est priée de la venvoyer au
susdit hôtel.

88. On a perdu , le dimanche 24 avri l , depuis
le Crêt j usqu'au Mail , un lorgnon à un verre,
monture en chrysocale formée par trois serpents,
altacbé par un cordon en soie noire . Ou prie la
personne qui l'aura trouvé de le rapporter au bu-
reau d'avis, contre récompense.

8g. Il s est échange dans la boulangerie de M.
Matlhey , un j our de la semaine dernière, un pa-
rapluie en soie noire contre un autre exactement
pareil. On prie la personne qui possède celui que
l'on réclame , lequel pour le distinguer a des cordons
et des flocs à la caune , de vouloir bien le rapporter
à la dite boulangerie , on en sera t rès-reconnaissant.

AVIS DIVERS.
go. Les sieurs Jean Zach et Ulrich Leuenberger,

préviennent les personnes qui pourraient y être in-
téressées, qu 'ils continueront à ntiliser la scierie en
placage tenue ci-devant par le sieur Christian Krug-
ger , à Couvet. La bonne exécution et la ponctua-
lité sonl les litres par lesquels ils s'efforceront de
mériter la confiance de ceux qui voudront bien les
occuper , et ils espèrent d'autant plus obtenir cette
confiance , que le sieur Leuenberg est entendu dans
la partie , ay ant constamment soigné depuis plus
d'un an , pour le compte du sieur Rvugger , l'éta-
blissement dont il s'agit.

g i .  L hoirie de M. Casimir Lichentenstein , en
son vivant potier de terre à Estavayer-le-lac , dé-
sirant li quider toules les affaires de cette succes-
sion , prie toutes les personnes auxquelles le dit
Lichentenstein pourrait devoir directement ou par
cautionnements , ou à quel ques titres quelconques ,
de bien vouloir faire connaître au plus-tôt toutes
leurs prétentions à M. Baptiste Noël , procureur-
j uré au dit Estavayer ; à ce défaut , elles pourraient
éprouver quel ques relards dans l'acquittement de
ce qui leur est dû.

92. On demande dans le magasin de modes
près le concert , deux bonnes ouvrières modistes
et uue apprentie , et des ouvrières en chapeaux de
paille.

g3. Une femme se recommande pour des j our-
nées ou des ménages à faire. S'adresser chez Ed.
Juvet , lailleurde pierre, maison Mallhcy , boulan-
ger , rue Fleury .

Avec p ermission du Conseil de santé.
LOUIS KATZ,

D'AMSTERDAM ,

CHIRURGIEN-DENTISTE , BREVETÉ ,
Demeurant à Berne, et dentiste du pensionnat

de Fribourg,
a l'honneur d'informer le public , qu 'il exécute
tous les ouvrages relatifs à son art. Il remplace
des dents cl rafraîchit la bouche sans la moindre
douleur. Il est muni de préservatifs et anti-scor-
butiques utiles pour guérir et conserver les dents.
De plus, il confectionne et répare des demi-rate-
liers et des râteliers entiers , ainsi (pu ; les palais
artificiels. Il possède aussi le moyen, d'ajuster de
suite et sans douleur les dents qui se sont écartées
de leur ligne , dès l'enfance jus qu'à l'âge de 20 ans.
II a aussi diverses sortes de dents, tant naturelles
qu 'une espèce de dents d'émail , qui imitent ad-
mirablement les dents naturelles , tant par leur
couleur que par leur forme. Il reçoit chez lui et
se transportera chez les personnes qui le deman-
deront. — Les certificats dont il est porteur j usti-
fient ce qu 'il a l'honneur de dire et méritent l'at-
tention des personnes qui seront dans le cas d'u-
tiliser ses services. Il loge â l'hôtel du Faucon.

g5. Il est par la présente porté à la connais-
sance du public que la commune de Neuveville
offrira gratis un pot de vin à tout propriétaire qui
les j ours de foire de dite ville , y exposera en vente
uue paire de bœufs, uu cheval ou autre pièce de
gros bétail marqué à la corne.

Neuveville , le 8 mai 1842.
Par ordonnance ,

Le secrétaire-municipal.
WYSS .

g6. Le public est informé qu 'à dater de ce j our
el jusqu'à nouvel avis , le bureau des lotis est dans
le magasin de librairie de F. Tavel , rue de la Place
d'armes près du gvmnase.



LES AIGLES DU HAUT-RHIN
En un j our de Bâle à Mayence , départ de Bâle,
les lundis , mercredis et samedis , à cinq heures
du matin. '

g7. Les plus nobles plaisirs de la vie sont
ceux où nous jou issons de nos biens en concourant
au bonheur de nos semblables. La générosité
ueuchâteloise doit se connaître en j oies pareilles.
Dernièrement encore, à l'occasion du temple
pour la paroisse allemande du Locle , une vente
tle magnifi ques ouvrages de dames a pu être faite
en faveur de cet établissement. On en a reçu de
Neuchâtel , de Colombier , de Boudry, du Val-de-
Travers, de Bâle , etc. , et surtout du Locle. Le
produit s'en est élevé à la somme considérable de
près de cent louis. Tous ces dons excitent la plus
vive reconnaissance de la paroisse allemande du
Locle , qui se réjouit dans la persuasion que Dieu
bénira ceux qui agissent ainsi pour son règne et qui
aiment leurs frères en leur procurant des moyens
d'édification chrétienne.

Locle, le 6 avril 1842.
R. HOTZ , pasteur allemand.

g8. M. Dardel , notaire à Neuchâtel , étant dé-
sormais chargé des intérêts de M. H. Pahud dans
ce pays, c'est à lui seul que l'on devra s'adresser
pour tout ce qui concerne la possession , qu'il pos-
sède à Peseux, son neveu M. W. P. n 'étant plus
chargé de la procuration ni d'aucune affaire pour
son compte.

gg. On désire trouver un co-abonné au j ournal
C Artiste publiant des gravures et lithograp hies.
S'adresser à la litbogra pbie du Sablon à M. Thez,
lequel prendra des arrangemens au gré du sous-
crivant.

>s^^  ̂ 100. M. Wilraot a l'honneur d'infor-
rg»jj|3i§§HV mer le public qu 'il donne des leçons
(|jp«lfca*̂ |$ de comptabilité commerciale et indus-
trielle, en p artie simp le et en p artie double.

Le cours est de trente leçons; néanmoins il
prend l'engagement de continuer à donner ses
soins, sans augmentation de prix , aux personnes
pour lesquelles ce nombre de leçons serait insuf-
fisant.

Le prix est fixé à quarante francs de France.
Use rend au domicile des personnes qui le désirent.

Il traitera de gré-à-gré avec les maisons d'édu-
cation.

Il se charge en outre d'établir les écritures de
Messieurs les négociants , et de les rendre en peu
de temps, capables de continuer à les tenir eux-
mêmes.

S'adresser à M. Wilmot , maison deM me veuve
Andrié , vis-à-vis l'hôtel du faubourg, à Neuchâtel.

101. M. Rodolphe Môii , instituteur à Jens, près
Nidau , recevrait en pension chez lui , à un prix
modéré, des jeunes gens auxquels il enseignerait
la langue allemande. S'adresser à lui-même.

102. La noble rue des Halles et Moulins offr e en
prêt la somme de 70 à 75 louis, moyennant bonnes
sûretés. S'adressera M. Berthoud-Fabry, receveur
de la Rué.

_o3. Une demoiselle qui a passé six années en
Allemagne, dans un pensionnat , en qualité d'ins-
titutrice, désire trouver une place , soit en Suisse,
soit à l'étranger . Le bureau d'avis indiquera.

Avis aux voyageurs.
104. Pierre Helbling, pintier à la cave de la Ro-

chette, prévienll'honorable public qu'il vient d'en-
prendre pour son compte le service de l'omnibus
de Neuchâtel à Boudry , et qu'il partira dorénavant
très -régulièrement tous les jours à 8 heures du
matin et à 2 % heures de l'après-midi , de la cour
de l'hôtel de la Balance , et de Boudry pour Neu-
châtel le matin à 10% heures et l'après-midi à
5% heures. Le jeudi excepté , il partira de Neu-
châtel à 5 heures du matin et à 3 heures de l'a-
près-midi ; il se chargera de toutes les commissions
qu'on voudra bien lui confier, et s'en acquittera
avec la plus grande exactitude. On pourra poul-
ies commissions s'adresser à lui-même ou à mad.
Blandinier dans la cour de la Balance , à Auver-
nier chez M. Convert , messager près du temple ou
aux 22 Cantons , à Colombier à l'hôtel de com-
mune ou à l'hôtel du Cheval blanc , et à Boudry
au Lion d'or.

ioô. M. Bernard Ritler , entrepreneur de bâti-
mens à Neuchâtel , annonce aux personnes qui
voudront bien se pourvoir de pierre soit taille ,
plattes ou maçonnerie , provenant de ses trois car-
rières de Saint-Biaise , Hauterive et la Favarge ,
que c'est à lui seul et à personne d'autre que le
payement doit en être fait tant pour le prix de la
pierre que pour les frais du charroi ; il prie en con-
séquence tous les acheteurs de bien vouloir se con-
former au présent avis.

106. Les personnes qui désireront faire alper du
bétail , dans un excellent pâturage , peuvent s'a-
dresser à A. Matthey-Prévôl , à la Corbatière , rière
la Sagne.

PAR A D D I T I O N .

107. Les personnes auxquelles il pourrait con-
venir de fournir du foin frais de la prochaine ré-
colte , pour en former un tas dans une grange â
Neuchâtel , sont priées de s'adresser , dans cette
ville , à M. Jeanrenaud à la poste.

DD

BATEAU A VAPEUR L'INDUSTRIEL,
A dater du lundi 23 mai , le service du bateau

à vapeur se fera régulièrement comme suit:
Dép art de Neuchâtel p our Yverdon , tous les

matins à six heures, eu touchant aux stations or-
dinaires.

Dép art d'Yverdon pour Neuchâtel, à neuf heu-
res et quart.

Prix des p laces :
De Neuchâtel à Yverdon et vice-versa , premiè-

res 28 batz ; secondes 18 batz , l'écu de 5 francs
à 35 batz .

A près l'arrivée du batea u à Yverdon, il partira
une bonne voiture pour Lausanne ; messieurs les
voyageurs pourront ainsi profiter des bateaux pour
Genève el Villeneuve.

Au nom de la direction
le gérant , Pb. SH C H A R D .

SERVICE

T A X E  DU P A I N
dès le. 25 Octobre 184 ï •

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livre .
Le pain blanc à 6 cr. »
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 Î4 onces.

Celui d'un batz g »
Celui de six créutzers 1 5 5*8 o

P R I X  DES GRAINS.

1. NEUCHâTEL . AU marché du 12 Mai.
Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 21 à 21 f/2 .
Mècle — »
Orge . . . . . . .  — » i 2 à i 2 f/2 .
Avoine — » 8Vfc à 9.

2. BERNE . AU marché du 10 Mai.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epautre —>¦ » 23 : 6 n
Seigle — n 13 : 1 »
Orge — » 9, : »
Avoine le miud » 7 1 : »

3. BALE . Au marché du i3 Mai.

Epeaulre . le sac . fr. 21 : 5 bz. à fr. 23 : 2 bz.
Orge . . . — . . » :* »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . n 22 : 4 » 9 rappes.
Il s'est vendu 58i sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 289 —

NB. Le sac contient environ oT/g émines de Neuchâtel

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 9 Mai 1842.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 9 % cr.
La vache à 11 » Le mouton à 16 y2 «

MAISON A VE NDRE
A COLOMBIER.

108. Le samedi 21 mai courant , à 4 heures de
l'après-midi , à l'auberge de la maison de commu-
ne à Colombier , on exposera en mises publiques ,
par le ministère de M. le greffier de la côte, la
maison , jardin et dépendances appartenant aux
frères Rosselet , entrepreneurs de bâtiments. Cet
immeuble , situé non loin de l'auberge du Cheval
blanc , sera cédé avec toutes les garanties conve-
nables pour l'acquéreur. C'est une des plus belles
positions de Colombier. Cette maison est bien bâ-
tie et dégagée de tous côtés. Elle se compose de
trois beaux logemens séparés et bien éclairés , 2
caves, 2 bouteillers , 3 chambres à serrer , 3 galetas.
Plus, un magasin construit à neuf , un couvert et
un j ardin de la contenance de demi-ouvrier , le
tout attenant à la dite maison. Le j ardin, situé
près du chemin dit des Daines , sera vendu séparé-
ment et formera un lot à part.

Augmentation de la crème
dans une quantité de lait donnée .

Amélioration du beurre.
Un journal italien , la Gazette de Nice, rap-

porte un fait qui n'est pas nouveau dans la
science, mais que nous croyons devoir repro-
duire cependant , parce que , mieux défini au-
jourd 'hui qu 'autrefois , il nous semble devoir
tôt ou tard amener d 'importantes innovations
dans la fabrication du beurre.

« Si l'on faisait des expériences, dit cejour-
nal , pour connaître s'il n'y aurait  pas un moyen
d'obtenir quel que avantage à substituer des
vases de zinc à ceux d'élain , ou d'autre ma-
tière, dans lesquels on conserve le lait , les ten-
tatives répétées donneraient probablement les
résultats les plus satisfaisants. Le lait conservé
dans le zinc se coagule quatre ou cinq heures
plus tard que celui conservé dans des vases
d'une autre matière, ce qui permet à toute la
crème de se séparer. Dans une expérience,
trois vases de zinc, contenant chacun dix litres
de lait , ont élé comparés à trois autres vases
d'etain , qui contenaient une égale quantité de
lait. Les six vases ont été remp lis de lait nou-
vellement trait le lundi à trois heures tle l'a-
près-midi ; le mercredi â neuf heures du malin ,
quand on a voulu enlever la crème, on a trouvé
que presque tout le lait était coagulé dans les va-
ses d'étain , tandis que cette transforma lton était
à peine commencée dans les vases de zinc ; on
ne put enlever la crème de ces derniers vases
qu 'à 2 heures de l' après-midi; c'est pourquoi
on a battu à part la crème enlevée du lait con-
tenu dans les vases d'étain , et celle enlevée du
lait contenu dans les vases de zinc. La crème
du lait des vases d'étain a rendu un kil. 165
de beurre , et la crème du lait des vases de zinc
en a rendu un kil. 65o. L'expérience a été
faite avec les soins les plus scrupuleux , et les
personnes qui ont goûté ces deux beurres ont
trouvé que celui qui provenait de la crème des
vases de zinc était d' un goût plus agréable
que celui qui provenait de la crème des vases
d'étain. A quoi a t t r ibuer  cette différence dans
le produit en beurre d'une même quantité de
lait ? serait-elle due à un effet galvanique du
zinc ? On ne peut l'assurer ; mais l'augmenta-
tion de la quantité de beurre dans les vases de
zinc est un effet réel , et ce qui rend cette ex-
périence di gne de considération , c'est que le
zinc ne s'oxy de ni ne se rouille , et que son
poids est presque égal à celui de I'étain. »

Il n'en faut pas douter , la différence de pro-
duction en crème esl ici due à la foice électro-
chimi que des vases de zinc , facilitant le déga-
gement de la crème du caillé el du sérum ; aussi
croyons-nous que l' on pourra tirer un grand
profit de cette expérience, et arriver à des
moyens encore p lus puissants que ceux indi-
qués dans la Gazette de Nice.

On le sait , les vases de zinc ne sont pas d' un
aspect agréable , ils ont toujours quel que chose
de repoussant , et on parvient difficilement à les
nettoyer-, mais nous n 'en doutons pas, on peut
avoir tous les avantages des vases de zinc, sans
zinc : pour cela , il suffira de déposer dans les
vases ordinaires un morceau de ce métal , bien
décapé et facile à nettoyer.

On a observé qu 'un bon aérage des etables
améliorait sensiblement le beurre ; que les va-
ches constamment enfermées e! respirant un
mauvais air donnaient peu de lait et un beurre
detnauvaise qualité.

On a aussi observé que le beurre n 'était pas
bon si l'on nourrissait les vaches à la pai lle et
au foin , et que les vaches qui restent toute l'an-
née aux pâturages, et qui ont une nourrituie
fraîche, composée de plaines vertes et variées,
donnent constamment des produils abondants
et de qualité sup érieure. Les mauvais effets de
la nourri ture se font aussi remarquer lorsqu 'on
nourrit longtemps avec une seule espèce de
plante , comme la luzerne , le nèfle, même le
sainfoin : les vesces, fourrage très-succulent ,
donnent  au beurre un goût huileux fort désa-
gréable. La nour r i ture  sèche donne un lait irop
consistant , et dont la crème ne se sépare que
difficilement. On remédie à cet inconvénient
en donnant des racines , etc.

(Journal des Connais, utiles.)

V A R I E T E S .


