
EXTRAIT DE LA

du ia octobre.

1. Conformément à un jugement de di-
rection rendu par la vénérable chambre ma-
tr imoniale de Neuchâtel , à la date clu 5 oc-
tobre courant , M. Louis-Ami-Hercule Ni-
colet , de la Sagne , artiste l i thographe , de-
meurant  auSablon près Neuchâtel , fait as-
signer dame Elisabeth-Amélie Nicolel née
Yerna sa femme, abscule du pays, à paraî-
tre personnellement et non par procureur
devant la dite vénérable chambre matrimo-
niale de Neuchâtel , qui sera assemblée dans
l'hôtel de la dite ville , sur le jeudi 1er février
1844 pour la première , sur le jeudi 15 février
pour la seconde , et sur le jeudi 29 du même
mois de février p'our la troisième et dernière
instance, ces trois jours à 9 heures du matin ,
pour répondre à la demande que son mari
instant  lui formera aux fins d'obtenir  par le
divorce , la dissolution des liens matrimo-
niaux qui l'unissent à elle; cette demande
étant fondée sur le crime d'adullère dont
elle s'est rendue coupable ; M. Nicolet con-
clura en outre à ce que les deux enfans
issus de leur union lui soient adjugés et
confiés à sa garde à lui , à l'exclusion de sa
femme, et que celle-ci soit condamnée , à
payer pour leur enlretien et éducation une
pension à la fixation du tribunal , ainsi qu 'aux
frais et dépens du procès. La dame Nicolet
étant avertie que, dans le cas où elle ne com-
paraîtrait  pas sur tin des trois jour s ci-de-
vant spécifiés , il n 'en sera pas moins fai t
droit aux réquisit ions de son mari , d'après
les preuves qu 'il fournira et selon les lois
qui régissent cet état. Neuchâtel , le 6 octo-
bre 1843.

F.-C. BOREL,
secrétaire de la tni. cham . malrim.

2. Le conseil d'étal , par arrêt en date du
4 octobre courant , ayant ordonné le. décret
des biens et délies du sieur David-Jacob
Schreyer , de Chules au canton de Berne ,
ci-devant mailre sellier en cette ville , d'où
il est parti furt ivement laissant ses affaires
en désordre , M. de Perrot , conseiller d'éta t
ordinaire et maire de Neuchâtel , a fixé au
samedi 28 octobre courant la journé e des
inscriptions du dit  décret. En corlséqucnce,
lous ceux qui peuvent  avoir des ' réclama-
tions quelconques à faire au sieur David-
Jacob Schreyer sont pcrcmploirement assi-
gnés à comparaître dans la grande salle de
l 'hôtel-de-vil le de Neuchâtel , le dit joui -
samedi 28 octobre , à neuf heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions
et être ensuite colloques s'il y a lieu. Donné
au greffe de Neuchâte l , le 7 octobre 1843.

F.-C. BOREL , greffier.
3. M. Nicolet , artiste l i thographe au Sa-

blon près Neuchâtel , prévient  le public que
le sieur '.G.-B. Thcz , domici l ié  h la Chnux-
de Fonds , qui voyageait à la commission
pour le compte de sa maison , a cessé cl n'a
p lus qualilé de s'occuper du placement des
produits de son établissement , qu 'en con-
séquence il désavouera toute commission ,
confiance quelconque et paiement qui pour-
ront être donnes et faits au sieur Thez pour
le compte de lui M. Nicolet;  les pouvoirs
-qui lui ont été donnés ayant été retirés. Le
présent avis devant êlre inséré trois fois.
Neuchâtel , le 9 octobre 1843.

F.-C. BOIIEL , greffier.
4. La société qui a existé sous le nom de

MM. Nicolet et Thez , pour l ' exploi ta t ion
d' un établissement l i thographique au Sablon
près Neuch âtel ,  est dissoute à dater du 1er

septembre dernier , M. Nicolet  restant seul
chargé de sa l iqui dat ion , et de suivre pour
son compte le dit établissement. Neuchâtel ,
le 4 octobre 1843.

F.-C. BOREL , greffier.

5. A la demande du sieur Auguste Jean-
henry , serrurier à Hauterive , il lui  a élé
nommé en ouverte justice à Saint-Biaise , le
6 du courant , un curateur en la personne
de son beau-frère M. FrançoisClottu ancien
d'église de Hauter ive , y demeurant , ce qui
est rendu public afin que personne ne con-
tracte avec le di t  sieur Jeanhenry sans la
partici pation du curateur , qui dorénavant
se prévaudra du présent avis suivant que la
loi l'y autorise. Il invite en outre les créan-
ciers et les débiteurs de son pupil le  à s'a-
dresser à lui au p lus lot afin qu 'il puisse
régler ses affaires sans retard. Donné pour
êlre inséré dans trois numéros de la feuille
officielle de l'état. Au greffe de Thielle , le
7 octobre 1843.

Par ord. , A. JUNIER , greff ier.
6. Par connaissance de la noble cour de

justice de Boudry, en date du 23 septembre
expiré , le sieur Charles Bàiîlot , ancien d'é-
glise à Bôle, a été établi procureur d' office
de M. Ed. Gaberel , de Savagnier , notaire
et avocat naguère domicilié à Boudry , et'
main tenant  absent du pays, ce qui est porté
à la connaissance du public pour sa gouver-
ne, à mesure que le dit sieur ancien Baillot
invi te  toutes personnes qui pourra ien t  avoir
des comptes à régler avec le dit sieur Ga-
berel ou des réclamat ions à lui faire , à s'ap-
procher de lui d i t  sieur procureur. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état , au greffe de Boudry, le 9
octobre 1843.

C.-H. AMJET, greffier.
7- La communauté de la Chaux-de-Fonds

ayant accordé , le 18 septembre 1843 , au
sieur Aimé , fils de feu Aimé Robert , un acte
d'origine sous n ° 1145, valable pour lui et
sa femme Marguerite née Meyer, en rem-
placement d' un ancien qui lui avait été ac-
cordé précédemment et qu 'il a déclaré per-
du , cet acte d'origine , qui portai t  la dale du
2 mai 1823 et le n ° 112. esl devenu nul  et
sans va leur ;  ce qui est porté à la connais-
sance des autorités communales et du pu-
blic.

Par ord. , Le secrétaire de commune,
O. J.ICOT , notaire.

8. Le conseil d état , par son mandement
en date du 27 septembre , ayant accordé le
décret des biens de Jacob-Daniel Brândly
ou Brcnlé , carrier domicilié dernièrement
à Montmol l in , et ac tuel lement  sans domici-
le fixe , M François de Montmol l in , maire
de Valangin , a fixé la journée pour la tenue
de ce décret au vendredi 27 octobre pro-
chain. En conséquence , tous les créanciers
du dit Jacob-Daniel Brândly sont péremp-
toirement assignés à se présenter , le jour
susdit 27 octobre 1843, dès les neuf heures
du mat in , à l 'hôtel-de-ville de Valangin ,
munis  de leurs titre s et répéti tions contre
le d iscutant  pour les faire valoir selon droit ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois clans la feuil le offi cielle de
l'état , à Valangin , le 30 septembre 1843.

C.-G. G.IBEREL , greffier.
En conformité d'un arrêt du conseil d'é-

tat en dale du 12 septembre dernier et d'un
jugement de direction rendu le 29 du même
mois par la noble cour de just ic e de Neu-
châtel , M. Aug. Delachaux, notaire et avo-
cat à la Chaux-de-Fonds , agissant comme
fondé de pouvoi rs  de dame Augustinc née
Monnicr , femme du sieur Henri -François
Mallhcy- Dorct , domici l iée  au Locle , et des
Dllcs Siisanne et Cc'lcstine Monnier , domi-
ciliées à Paris; Julie  Monnicr ,  domici l iée à
Saint Pélersbourg;Marianne Monn ie r , do-
miciliée à Wcimar. et Madelain e Monnier ,
domiciliée à Fontaines ; lessixfille s du sieur
Abram-Henri Monnier , communier  de Dom-
bresson , ci -devant  domicil ie  à Serrières où
il exerçait la profession d'artiste-fo rgeron ,
et main tenan t  domicil ié  à Saint-Pétersbourg ,
fait savoir qu 'il se présentera devant  la di te

noble cour de justice de îj guchâtel , le ven
dredi 17 novembre prochain , à l'issue du
service div in  du mat in ,  pour y postuler , au
nom de ses constituantes , une renonciation
formelle  et jur idi que aux biens et dettes
presens et futurs de leur  père Abram-Henri
Monnicr. En conséquence , lous ceux qui
croiront avoir des moyens à opposer à la
dite demande en renonciation sont péremp-
toirement assignés à se présenter dans la
grande salle de l'hôtel de cette ville , le dit
jour 17 novembre à 10 heures du matin ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe
de Neuchâtel , le 2 octobre 1843.

F.-C. BOREL , greff ier-
10. Par son mandement en date du 27 sep-

tembre 1843, le conseil d'état a accorde le
décret des biens des sieurs Théodulc et
Marcellin Berlhoulot  frères , négocians as-
socies sous la raison de T. Berthoulot frè-
res , domiciliés à la Chaux-de-Fonds , M.
Louis Challandes , maire du dit lieu , a fixé
la journée pour la tenue de ce décret au
jeudi 2 novembre 1843. En conséquence ,
tous les créanciers des dits sieurs Barlhou-
lot frères sont requis de se présenter le sus-
dit jour à l 'hôlel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds, dès les 9 heures du malin , munis de
leurs titres et répét itions conire les clisc t i-
tans pour les faire valoir selon droit , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuil le officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds , le 2 octobre 1843.

E. VEUVE , greffier.
11. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 20 septembre ÎS-13, ayant accor-
dé le décret des biens du sieur Charles-F5.
Benoît , de la Sagne , des Ponts et de Gor-
gier , aubergiste à Boudevilliers , fils de feu
Charles-Marc Antoine Benoit et de sa fem.me
Marianne née Vautravers , M. François de
Montmoll in , maire de Valang in , a 'fixé la
journée pour la tenue de ce décret au ven-
dredi 20 octobre prochain. En conséquence ,
tous les créanciers du dit  Charles-François
Benoit sont péremptoirement  assignés à se
présenter le susdit jour  20 octobre 184 3, dès
les 9 heures du matin , à l 'hôtel-de-ville de
Valangin , munis de leurs titres et répétitions
contre le discutant pour les faire valoir se-
lon droi t , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Au greffe de Valangin , le
23 septembre 1843.

C.-G. G.VBEREL , greffier.
Fin de là Feuil le officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i .  On informe le public que , saufavis contraire
le produit en vendange de la dîme de Saint-Biaise
appartenant à l'hô p ital de celle ville , sera vendu à
l'enchère ;i l'hôtel-de-ville, auj ourd'hui 19 octobre
courant , à trois heures après midi , aitx conditions
qui seront lues avant  l'enchère. A la suile dccelle
enchère , on vendra de même au plus offrant la
vendange des vignes au Nid du Crô , à l'Evole et
aux Parcs, qui app artiennent à la ville.

Donné à l'hôtel de ville de Neuchâtel , le 7 oc-
tobre i843. Par ord. , le secrétaire-du-conseil,

E.-A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. M. François Pal tus, voulant se retirer des

affaires , offre .i vendre «lès à présent son hôtel ,.les
deux Couronnes, nouvellement construit à Sl-Au-
bin , au bord du lac de Neuchâtel el sur la grande
route de Neuchâtel à Yverdon.  Placé ;i une égale
dislance de ces deux villes , ecl établissement suf-
fisammenl connu , possède les relais des dil i gen-
ces et de la poslc aux chevaux , immense avantage
en ce qu 'il se trouve favorisé par là d'un grand
nombre de voyageurs ; il a de plus la vue des Al-
pes, une fontaine près de l'hôtel et de très belles
écuries. On n 'entrera pas dans d' autres détails à
l'égard de ce bel établissement; niais pour de plus
amp les informations on esl prié de s'adresser au
propriétaire h St-Aubin, canton de Neuchâtel.

De la p art de MM.les Quatre-Ministraux.



3. Le sieur Jules-H. Robert , justicier , pré-
vient les amateurs des immeubles appartenant b
son pup ille Charles-Daniel Perrenoud , des Ponts ,
et qui sont situés à Bevaix , qu'il se présenter,.-! par
devant l'honorable conr de justice des Ponts an
plaid du 21 octobre prochain , à g heures clu ma-
tin , pour là solliciter l'homologation de la vente
des dits immeubles qui consistent en une maison
et un j ardin le tout situé à Bevaix , et qui sont en
prix à 86 louis ; ceux qui voudront faire de nou-
velles enchères sont invités à se rencontrer le sus-
dit joui - au lieu indi qué , attendu que cette vente
sera absolument définit ive.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4. La communauté d'Hauterive exposera en

vente par voie d'enchères la vendange de ses vi-
gnes situées dans les principaux quartiers clu lieu :
celte vente aura lieu le lundi a3 courant , a 3 heures
après midi , sous de favorables conditions.

Par ord., le secrétaire de commune,
{0 C.-Gust. HEINZELY.

A VENDRE.
5. A la librairie de J.-P. Michaud , un grand

assortiment de papiers de bonne qualité , concept ,
crosse , chancellerie et autres , depuis 35 à 80
batz la rame ; papier à lettre ordinaire et superfin
de 35 à 70 batz la rame. Plumes métalliques et
plumes d'oie , encre et ardoises , fournitures de
bureau. Outre son assortiment d'ouvrages reli-
gieux , on trouve également les livres d'école pour
la ville et la campagne , ejt pour les maisons d'é-
ducation.

6. Au magasin de Louis Barbey , en face des
Halles , reçu un très-grand assortiment de laines
à iricoler en tout genre, depuis le prix de 6 cr. l'on-
ce, el laines en couleur à bas prix. Jupes , cami-
soles, gilets, caleçons en laine el en coton el autres
Iricots , ainsi qu'un jol i choix d'articles pour en-
fans; bas et chaussons tricotés en laine, chaussu-
res chaudes de différens genre , un bel assortiment
de bas ang lais et de Saxe ; franges pour rideaux ,
dites en soie noire et agréments de différentes lar-
geurs , un joli choix de toiles cirées, gants de dif-
férents genres , cotons à tricoter anglais et suisse ,
coton pour toile en couleur à a bouts pour mi-
laine , fil à lisser depuis le prix de 10 batz , che-
mises en coton , etc.

7. Cartes pour reçus de vendange par gerles,
chez MM. J.-P, Michaud , libraire, et Ch. Lich-
lenhabn.

CHEZ GERSTER, LIBRAIRE :

1844,
f rancs 4 de France.

Une collection complète du Journal de Neu-
châtel , du 1" avril i83 i au i cr avril i834 , entiè-
rement neuve et non ploy ée, au prix originaire de
l'abonnement.

Allgemeine Nalurgeschichtefur alleStànde, von
Professor Oken , 13 vol. in-8° et 17 cahiers de plan-
ches folio , ouvrage neuf , proprement relié et que
l'on céderait bien au-dessus du prix qu'il a coûté.

LE
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Un vol. in-4° , 7 fr.
g. Fr. Decrenze , maître tourneur rue du Châ-

teau , offre un dévidoir , deux filettes neuves , un
petit pressoir pouvant contenir environ y2 gerle ,
qu 'il céderait h bas prix. Il prévient messieurs les
propriét aires el tonneliers cpi'il est pourvu de tous
les petits articles de cave concernant son état; il
espère , par la modicité de ses prix et la bonne
qualité de ses marchandises , satisfaire les person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

Chaussures d'hiver.
10. Schilli , maître cordonnier , prévient l'ho-

norable public et sa clientèle en particulier , qu 'il
vient de recevoir un grand assortiment de chaus-
sures de Paris et Bayonne , savoir: brodequins , sou-
liers de bal , souliers et pantoufles fourrés en lotit
genre pour messieurs et clames, souliers lilzen el
feutre de Carlsruhe, bien confectionnés pour pré-
server de l'humidité. II esl aussi bien assorti en
tiges cl avnnt-p ieds , maroquin de Bordeaux , épe.
rons de divers genres et guèlres pour messieurs

1 1. Un bon cheval à deux mains sans vices ni
défaut. S'adresser au bureau d'avis.

12. Jean-Louis Holtz , rue des Moulins , offre à
vendre du vin rouge i838 en bouteilles depuis
quatre ans , à 5 l/2 batz la bouteille verre perdu.
Le môme offre de pressurer pour des particuliers
pendant l'époque des vendanges.

i3. A. Doudiet , relieur , vis-à-vis du Gymnase ,
vient de recevoir un j oli assortiment de feux d'ar-
tifice.

14. A vendre une grande cuve de vendange ,
une dite moyenne et un bon pressoir. S'adresser
ù la veuve Delachaux , rue des Moulins.

ALMA1VACH DE GOTHA

a5. En commission , ehez Henri Sleiner, près
L'hôtel-de-ville, un assortiment comp let de mèches
b quinquet , mèches carcel , dites cirées daus les
n° 5, 6, 7, et 8, dites bordières depuis 4 à 14 li-
gnes largeur, dites coupées en douzaine et en gros-
ses ; dites rondes pour lampes ordinaires b la livre
et à l'aune; boîtes simp les et doubles, veilleuses à
reflet , nouvelle invention; boîtes veilleuses, cartes
montées sur liège , en % d'année , y2 et année
entière, sortant d'une des meilleures fabriques de
Paris.—Plus , de jolis dessins coloriés et autres
pour la jeunesse, le tout à des prix très-modérés.
Chez le même , fins feutres blancs pour enfans ,
dits h filtrer , et dils pour semelles, à des prix mo-
diques.

26. A vendre , la récolte pendante de 100 et
quel ques ouvriers de vi gnes à la campagne , pour
l'encavage de laquelle on céderait h bon compte
une cave meublée de bons vases de différentes con-
tenances, avec j ouissance à cet effet de trois pres-
soirs solidement établis. S'adresser à A!c Quellet,
place do Marché, n° 11.

27. Alphonse Loup, épicier rue des Epancheurs,
prévient l'honorable public qu 'il vient de recevoir
de la véritable huile h quin quet superfinc ; il est
touj ours bien pourvu de ce qui concerne l'épice-
rie , comme aussi d'un beau choix de fromages de
de Gruy ères, de Brienz , fromages à râ per et d'au-
tres qualités. Le même offre à louer une cave, el à
vendre crics de cave et boî tes à transvaser.

28. A vendre au Pelit-Cortaillod , des tuiles ,
briques, planches , première qualité ; s'adr. à M.
Louis Verdan , au Grand-Cortaillod ; le même of-
fre à très bas prix des laegres en parfait état , de la
contenance de 8, 7, 6 et 4 bosses pièce. Dans la
maison de ses enfans, à louer un appartement de
7 pièces, avec galetas, chambre à serrer , caveau ,
lavanderie , jardin etc. , le tout en parfait état et
très-propre; ce logement a vue sur le lac et toute
la chaîne des Alpes.

2g. On céderait à un prix avantageux deux
demi barriques vin de Marsalle , qui pour cause de
retard ont été laissées à disposition. S'adr. au bu-
reau de M. Erhard Borel à Serrières.

30. En commission, environ 5oo bouteilles vin
i834, rouge et blanc mis en bouteilles en septem-
bre i835, à un prix raisonnable. S'adr. n° 8, rue
de la poste au 2™° étage.

ON DEMANDE A ACHETER.
31. On demande à acheter , un petit bassin de

fontaine pour usage et ornement d'un j ardin d'a-
grément. S'adresser au bureau d'avis.

A .AMODIER.
32. Pour Noël prochain , aux prises de Gorgier,

une maison avec environ dix-scpl poses de bonnes
terres Labourables , arbres fruitiers et une fontaine
b côté de la maisou ; le lout à un prix modique.
S'adresser à J.-J. Baillod , à Gorgier.

33. L'oi ĵflre à amodier , pour la St-Georges
prochaine , té -domaine du Bugucnct situé rière la
brévarderie du Pasquier au Val-de-Ruz , consistant
en deux maisons dont l'une ayant un vendage de
vin et droit d'auberge ; plus , 5o poses environ en
nature de pré fenable et 16 poses en pâturage.
S'adresser pour les conditions à M. le justicier
L'Épée à Villers , ou à Mmo de Perrol-Cuche, pro-
priétaire à Neuéhâlel , qui demanderait de préfé-
rence uu fermier ayant une famille assez considé-
rable pour cultiver le dit domaine sans mains
étrangères. Il est inutile de se présenter sans des
certificats de bonne conduite et sans une bonne
caution.

A LOUER.
34. A la Coudre; un petit logement d'une cham-

bre b poêle, deux cabinets conti gus , cave et j ardin.
S'adresser h Pétremand , cordonnier..

35. Pour Noël , b une personne seule et tran-
quille une chambre avec portion de cuisine. S'a-
dresser au magasin sous la Croix-fédérale.

36. Pour Noël , un logement au 2d étage , situé
h h rue des Moulins- S'adresser h Frédéric Mon-
tandon , maître charpentier , vis-b-vis le Temple
neuf.

37. Pour Noël prochain , le logement occupé
par la veuve Reymond dans la maison ci-devant
Reymond , près le Crèt; il se compose d'une gran-
de pièce et 3 cabinets, cuisine, cave , galetas, etc.
Ou pourrait au besoin y aj outer une chambre et
même une portion de jardin. S'adr. b M. Borel-
Fauche , à la maison des Orphelins.

38. Pour Noël un appartement b la Coudre ,
ayant la vue du lac , se composant de trois cham-
bres , caveau et galetas , et un j ardin. S'adr. 5 Franc.
Favarger , b la Coudre.

3g. Pour Noël , un logement de deux ou trois
chambres avec les dépendances nécessaires. S'ad.
au bureau d'avis.

4o. Dès-maintenant , au rez-de-chaussée de la
maison située près la chapelle catholi que , une cham-
bre b cheminée et poèle , el un galetas. S'adres.
ser h F. Heidlcr , dans la dite maison.

i5. Les personnes qui , dès la St-Marlin pro-
chaine désirent avoir du bon lait , tel que la vaclie
le donne, peuvent s'adresser b M. Fischer, au Per-
tui-du-Soc, ou b M. le conseiller Dardel, au bu-
reau de la caisse d'épargne.

16. De beaux fruits , surtout des poires , soit
d'espaliers , soit d'arbres à plein-vent , b la cure
de Colombier.

Chez F. Tavel , libraire ,
ALMANACH DE GOTHA

POUR 1844.

Prix : t\f r.  de Fr.

18. Pétremand a l'avantage d'annoncer qu 'il
vient de renouveler son assortiment de chaussures
d'hiver , lequel ne laisse rien b désirer , tant par le
choix que par la modicité des prix ; chaussures de
tout genre b j ustes prix , boites dans les prix de i3
à 20 francs de France.

CHOIX
I : J. .:¦ I

SB

LECTURES INTÉRESSANTE S
POUR LE COEUR ET POUR L'ESPRIT,

PAR F. CAUMONT .

19 La langue française est pauvre en fait d'ou-
vrages récréatifs digues d'être proposés à la jeu-
nesse; j 'ai donc cru faire une bonne œuvre en
extrayant de notre littérature moderne un recueil
de jolies lectures (souvent de petits chefs-d'œuvre)
propre b être rais entre les mains de toute person-
ne dont le cœur noble et j eune encore aime un
délassement parfois sérieux , toujours intéressant et
utile , soit par le fond, soit par la forme,, et j amais
immoral.
... Cet ouvrage , *jtii aura pour le moins quatre
cents pages in-12 , et qui sera imprimé en bons
caractères, sur pap ier blanc , doit paraître au com-
mencement de décembre (i843) .

Une souscription esl ouverte à 15 % balz l'exem-
plaire , chez Ch. Gerster libraire , à Neuchâtel.
Plu^tord, le prix sera augmenté.

HATEZ-VOUS !
20. Jusqu'au i5 novembre l'on donne pour rien

le Voyage ou il vous p laira , un fort volume grand
in-8°, orné de 120 gravures exécutées par les pre-
miers artistes de Paris, b tous ceux qui souscri-
ront au magnifi que ouvrage intitulé: Voyages au-
tour du monde et naufrages célèbres, par le capi-
taine Lafond de Lucy, formant le résumé comp let
des voyages de l'amiral Dumout-Durville.

L'ouvrage paraît parséries de 2 fr. 40 cent. , une
par mois ; le i or Volume est en vente. Cet avis est
applicable aux i5o personnes qui ont souscrit pré-
cédemment. S'adr. chez Clément Ducros , b la li-
brairie frança ise, rue Neuve, n° 19 à la Chaux de-
Fonds.

21. On oflre b vendre la récolte d'environ 100
ouvriers de vignes , situées rière Areuse et Bou-
dry, clans les meilleurs quartiers , appartenant b
M. Robert , Areuse. S'adresser pour le pri x et les
conditions b M. le notaire Clerc à Colombier.

22. Un tas de fumier d'environ 738  cent pieds ,
deux laigres de 3 b 4 bosses chacun , très bien
avinés ; plus des sans vides de la contenance 8 39
mesures. S'adr. b la Balance.

23. A vendre ou b échanger contre du vin , deux
la:gres rondsel neufs, contenant ensemblegô muids ,
et un dit ovale de 11 muids (mesure suisse); ils
sonl solidement travaillés el b un prix modique.
S'adresser b J. -Pierre Witz , tonnelier b Nidau ,
canton de Berne.

24 . La presse française s'occupe depuis quel-
que temps d'une nouvelle invention qui paraît des-
tinée b remplacer le système d'éclairage actuel.
Les lampes dites Carcel étaient reconnues pour les
plus parfaites, b cause de la lumière qu 'elles pro-
duisent ; mais l'extrême frag ilité de leur méca-
nisme en rend l'usage peu populaire , par suite des
réparations fréquentes auxquelles elles sont assu-
jetties. La nouvelle laiiwe solaire donne une lu-
mière d'une pureté qui ne peut êlre comparée
qu 'à celle clu gaz , et ne produit aucune odeur , ni
fumée , tout en brûlant les huiles ordinaires ; rien
n'est plus simple que ce système qui est sans au-
cun mécanisme, el ne donne plus lieu b des répa-
rations; aj outons b cela la modici té des prix , et
nous aurons fait connaître les principaux motifs
qui justifient la vogue qui a accueilli ces lampes
dès leur apparition b Paris. Elles viennent d'être
adoptées eu France par le directeur des postes et
par le ministère de la marine sur p lusieurs navires
de l'état. Leur emploi penl être généralisé , éclai-
rage de salon , de salle b manger , de billard , de
bureau , escalier et vestibule. Nous prévenons les
lecteurs qu'un dépôt de ces lampes a été fait chez
M. Auguste Martin , maison de M. Stauffer , au fau-
bourg , où ils pourront acquérir la certitude que
ce système est le seul qui remp lisse les conditions
d'une belle lumière el d'économie.



4i. Pour Noël prochain , dans le bas du village
d'Haulcrive , deux logemens ayant vue sur le lac,
composés chacun de trois chambres , cuisine et
galetas. S'adr. b M. C,-G. Heinzely, au dit heu.

42. Une chambre, meublée à poêle, dans la mai-
son Lebet-Roy, en face du bureau des postes.

43. De suite, une chambre meublée, avec poêle
et cheminée et la pension au besoin. S'adresser
n° 32, au faubourg.

44 .  De suite ou pour Noël, une forge avec ou-
tils siluée au centre du village de Saint-Biaise-
S'adresser pour traiter b M. Bachelin , ébéniste aux
Terreaux , b Neuchâtel , et pour voir la dite forge
b J.-J. Virchaux , maître serrurier, b Si -Biaise.

Grand hôtel à louer.
45. De suite on pour Noël prochain , l'hôtel de

la Couronne b Neuveville , canton de Berne , situé
sur la grande route de Bienne b Neuchâtel , et dont
la partie entre la frontière neuchâteloise et Neu-
veville vient d'être terminée. Le vaste bât iment
qui le-composc est construit depuis 5 ans et offre
toutes les facilités désirables. Les vastes remises
et écuries sont détachées du bâtiment et se trou-
vent vis-b-vis , une allée au bout de laquelle existe
une maison de bain , conduit depuis l'hôtel jusqu'au
lac , ce qui rend le séjour de colle localité très-
agréable. Plus une portion de. vigne attenante h
l'hôtel. S'adresser au propriélaire , b Neuveville.

46. On o ffre b louer immédiatement un enca-
vage meublé pour io8 3/^ bosses ; un très-grand
hangar pouvant servir d' entrep ôt pour marchan-
dises cl deux pressoirs en bon état , le tout situé
dans la maison de M. Blancard , au faubourg du
Crêt. S'adresser au notaire Philippin , b Neuchâ-
tel.

47. De suite si on le désire, une cave qu'on cé-
derait b bon compte. S'adr. b Fréd. Philippin ,
maître cordonnier rue clu Neubourg , n° 16.

48. Pour Noël , un petit logement sur le derriè-
re, au rez-dc-chaussée , composé d'une chambre,
cuisine et place pour du bois ; plus une petite
chambre sur le devant qui pourrait servir d'ate-
lier. S'adr. b la propriétaire , Mmc veuve Favarger-
Porret , au haut de la Grand' rue.

4g. L'écurie de Mad. de Rougemont-Bovet ,
rue St.-Honoré , est b louer pour 6 mois, du icr
novembre au i cr mai. S'adr. b M. Robert , pour
les conditions.

5o. Pour Noël , le 2rac étage de la maison Rein-
hard , rue du Temple-neuf, composé de chambre
et cabinet , cuisine , galetas , chambre à serrer.
S'adr. au magasin de Henri Reinhard , rue de
l'Hôpital.

5i. Pour la St.-Marlin prochaine on pour Noël ,
la belle propriété que possède à Cormondréche
M. A. Pettavel , et qui consiste en une maison en-
tièrement remise b neufet comprenant cinq cham-
bres, dont trois de maîtres , antichambre , cuisine
bien éclairée , bûcher , etc. Un verger garni d'ar-
bres fruitiers en rapport et un grand j ardin sont
attenants b la maison , ainsi qu 'une vigne d'environ
quatre ouvriers dont on pourrait avoir la jouissan-
ce; le tout enclos de murs. Cette propriété, dont
les agréments ne laissent rien b désirer, sera louée
avec ou sans l'encavage qui se compose d'une cave
meublée pour environ 40 bosses de vin , deux pres-
soirs et leurs accessoires, et tous les ustensiles de
cave. S'adr. b M. A. Pettavel au Locle, ou à M.
Borel , in s t i t u t eu r  b Cormondréche.

52. De suite au centre de la ville , on offre de
louer un cabinel où l'on jouit d' une belle vue sur
la ville et sur la campagne. Ce cabinet pourrait
convenir b une personne seule. S'adresser an bu-
reau d'avis.

53. Pour Noël prochain , le troisième étage de
la maison de M. le docteur Touchon , situé près
de la Croix-du-Marché , rue des Moulins ; il est
composé de qnatre b cinq chambres avec les dé-
pendances nécessaires. S'adresser au propriétaire.

54 . Pour Noël prochain , un logement b Peseux
dans la maison-de-commune , composé de deux
chambres b poêle , cuisine , cave, deux chambres
hautes et galetas ; plus un j ardin près du dit loge-
ment. S'adresser pour le prix et les conditions au
sieur Alphonse Marti n , gouverneur de commune
au dit Peseux.

55. A Peseux , un appartement de 6 chambres,
cuisine el dépendances avec jouissance d'un grand
jardin , dans la maison de M. Henri Pahud , b Pe-
seux. On pourrait y joindre grange et écurie. S'a-
dresser au propriélaire , au dit Peseux.

5(5. Pour Noël une chambre ayant cheminée et
poêle, au 2d étage de la maison Guinand , boulan-
ger.

57. Pour Noël , un logement , ruelle Fleury ,
composé d'une grande chambre , cuisine et dé pen-
dances. S'adresser b J. Reiffel , voiturier , rue de
l'Hô pital.

58. Deux chambres meublées. On donnerait la
peusion si on le désire, rue du Château , n° 16.

Sg. De suite ou pour Noël , un cabinet meublé
au premier étage de la maison de M. DuPasquier-
Terrissc, n° 8, rue des Epancheurs.

73. Le bureau d'affaires vis-b-vis la poste , à
Neuchâtel , cherche par commission une ferme b
moilresse ou une honne place de domestique d'é-
curie , dans le canton de Neuchâtel s'il est possible.
Ce serait pour un laboureur , père de famille, ori-
ginaire du canton de Berne. Possédant des con-
naissances étendues en agriculture , actif , intelli-
gent et doué d'une forte constitution , il est en ou-
tre recommandé par de très-bons certificats.

OR JETS PERDUS OU TROUVES.
74. La personne qui a perdu un para pluie le

l à  octobre courant , depuis Chaumont b Enges ,
peut le réclamer en le désignant et payant les frais
d'insertion chez le sieur D. Matthey-Girard , au-
bergiste b Savagnier.

75. Perdu dimanche dernier de Neuchâtel b St-
Blnise , un portefeuille eu maroquin , renfermant
des papiers. La personne qui l'aura trouvé est priée
de le rapporter au bureau de celte feuille où elle
recevra une honnête récompense.

76. On a perdu le mois passé , dès Peseux au
grand Rucau en passant par Serrières, une broche
en or avec une pierre bleue. La rapporter au bu-
reau d'avis , contre récompense.

77. On a perd n le 28 septembre dernier, de la
maison Tribolet au faubourg, un mouchoir blanc
marqué M. K, n° 12. Le 3 octobre courant , on a
perdu une paire de gants en coton , b j our. Rap-
porter ces obj ets maisou Schweizer, au faubourg ,
second élage.

78. Une gerle b double écusson , l'un renfer-
mant le chevron , l'autre la marque de F.-L. Paris,
el de chaque côté le nom A. Nadenbousch , se trou-
ve égarée depuis les vendanges de l'année derniè-
re; la personne qui l'aurait remisée par mégarde
est priée d'en donneravis b Auguste Nadenbousch ,
brasseur b Serrières , qui sera reconnaissant. Le
même offre b vendre des canards gras.

AVIS DIVERS.
79. Le conseil-général ayant décrété pour l'an-

née prochaine la construction de la totalité du
grand canal souterrain , clans l'ancien lit du Seyon ,
la commission des travaux publics informe les en-
trepreneurs que les plans et le cahier des charges
de celte entreprise sont déposés au bureau du no-
taire Phili ppin , sous-inspecteur des travaux , où les
soumissions seront reçues d'ici au 31 octobre cou-
rant. — La longueur du canal est de 2,200 pieds
de Neuchâtel.

Neuchâtel , 17 octobre 1843.
Direction des travaux publics.

80. Une demoiselle âgée d'environ 18 ans ,
d'une honnête famille, qui a été brevetée comme
régenle b Berne, désirerait se placer dans une ins-
titution ou preférablement dans une maison par*
ticulière de la Suisse française ; elle serait b même
d'enseigner la langue allemande , les principes clu
clavecin et les ouvrages du sexe. La rédaction de
cette feuille indiquera .

Publication.
81. La nommée Marie-Susanne Ducommun ,

fabricante de corsets , de Tramelan , domiciliée a
Chules , préfecture de Cerlier , canton de Berne ,
a fait il y a quel que temps une dénonciation pour
cause de vol ; la Ducommun ayant quitté depuis
son domicile pour vaquer b ses affaires, sans aver-
tir le j uge instructeur où elle se rendait , elle est
par la présente sommée de comparaître incessam-
ment devant le président du tribunal b Cerlier ,
aux fins d'élre entendue dans l'enquête criminelle
commencée ensuite de sa dénonciation. Les au-
torités respectives qui auront connaissance du sé-
j our de la Ducommun , sont priées de lui commu-
niquer la présente sommation.

Cerlier , le 12 octobre 1843.
Le président du Tribunal,

SCHCENI.
Le greff ier .

BCENZLI.
82. Bachelin et Borel prient les personnes aux-

quelles ils ont prélé des dessins de meubles , il y
a environ deux mois, de bien vouloir les leur ren-
voyer; ils en seront reconnaissans.

83. La paroisse de St-Blaise croit devoir infor-
mer le public , qu 'à dater du 1" novembre pro-
chain sa cloche de retraite sera sonnée b 10 heu-
res et non plus b g heures ; cela afin de faire coïn-
cider l'heure clu sonnage avec celle de la ferme-
ture des auberges de la dite paroisse.

84. La vente en faveur de la salle d'asile de
St-Aubin aura lieu le i5 décembre, dès 9 heures
du malin , clans la maison de M"e Henriette Petit-
pierre , au faubourg . Jusqu'à ce tems les dons peu-
vent être remis aux dames dont les noms ont été
indi qués précédemmment.

85. lia Société des Artisans demande un servant
pour Noël prochain. S'adr. j usqu'au 3i courant
au bureau de cette feuille.

86. La place de cantonnier de la route de Chau-
mont étant vacante pour le printemps prochain ,
on invile les personnes qui seraient en état de
remplir cette place , b s'adresser b M. Coulon , pré-
sident de la commission des foréls.

60. Pour Noël prochain , un logement au plain-
pied , faubourg du lac , composé de 2 chambres ,
cuisine, galetas, et un petit jardin ayant vue sur le
lac. S'adresser à M. Ganeval.

61. Pour de suite une chambre meublée et une
non garnie. S'adresser b A80 Quellet , Place du
marché n° 11 , ainsi que pour achats et ventes de
vendange , de la récolte pendante , de même que
pour des propriétés rière le pays et au dehors .

6a. De suite une chambre garnie, b un ame étage,
par mois ou b l'année. S'adresser b Henri Louis ,
Grand' rue.

63. Dès-b présent , le premier étage de la mai-
son de Mln" de Tribolet , rue du Château.

ON DEMANDE A LOUER.
64- On demande b louer dans celle ville, pour

y entrer immédiatement après la prochaine foire
deNeuchâtel , un magasin situé au rez-de-chaussée,
avec appartement avoisinant. S'adresser au bureau
d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
65. Une j eune personne du canton de Soleure,

de très-bonne conduite et fort diligente , sachant
faire un bon ordinaire ainsi que les ouvrages clu
sexe, désireraitse placcrpour Noël dans une bonne
famille b Neuchâtel. Le bureau de cette feuille in-
di quera .

66. Un cocher de l'âge de 5o ans, non-marié,
natifwurtembergeois , qui a servi b Paris plusieurs
années dans des maisons bourgeoises, et connaît par-
faitement le service des chevaux , le dressement et
letransport , cbercheau plus-tôt une place soitpour
le voyage ou b demeure. S'adr. b Georges Zeyfang,
b l'auberge de la Fleur-de-lys, b Neuchâtel.

67. On demande de suite pour une cure de
campagne une bonne domestique qui ne soit plus
j eune et sur la fidélité de laquelle on puisse comp-
ter. S'informer au bureau d'avis.

68. On demande pour Noël prochain ou même
pour le courant de novembre, un bon domestique
jardinier qui soit également au fait du service d'une
grande maison. Inutile de se présenter sans bon-
nes attestations de moralité et de capacité. S'adres-
ser b M. Narbel , maison Vaucher.

Placement de domestiques.
69. Le bureau d'affaires vis-b-vis la poste à Neu-

châtel cherche b placer les domestiques suivans ,
pour entrer en service de suite ou b Noël :

i ° Plusieurs valets-de-cbambi e, cochers, com-
missionnaires , sommeliers, domestique d'écurie,
domestique de campagne , etc., qui sont munis de
très-bonnes attestations.

20 Des ménagères, filles-de-chambre, cuisiniè-
res, bonnes d'enfant, servantes qui savent diriger
un petit ménage. Toutes ces personnes sont aussi
munies de bonnes recommandations. Quelques-
unesne parlentquele français , d'autres l'allemand ,
mais d'aulres savent parler plusieurs langues.
- 3° II y a encore b placer en particulier les per-
sonnes suivantes : trois valets-de-chamhre qui par-
lent et écrivent très-facilement plusieurs langues,
et qui ont servi quel ques années dans des premiè-
res maisons en Suisse, en Allemagne , en France,
en Italie et en Angleterre , ils possèdent des re-
commandations très-favorables.

4° Un forêtier et chasseur aimerait avoir une
place comme garde-chasse, valet de chambre ou
intendant. Il a servi plusieurs années chez des
maîtres de haut rang en Suisse, en Allemagne , en
France , en Italie , en Grèce et en Turquie , et pos-
sède des certificats extrêmement recominandahles.

5° Un cuisinier distingué , qui a servi quelques
années dans de bonnes maisons en Italie el en
Suisse ; souhaite une place semblable. Il est muni
de très-bons certificats.

6° Une femme du canton de Berne aimerait b
être placée comme gouvernante , ménagère ou
femme-de-chambre. Elle est instruite , et a servi
i4 ans chez une comtesse. Celle-ci est femme du
cuisinier susdit.

70 Une honne qui sait bien soigner les enfans
et qui a de bons certificats , désire être placée en
celte qualité. Elle est je une, forte et bien portante.

Tous ces domestiques parlent plusieurs langues
et sont placés actuellement dans les premières mai-
sons de la Suisse allemande. Ils pourront entrer
fin du mois ou b Noël.

8° Le susdit bureau a l'occasion de placer dans
la ville de Berne , chez d'honnêtes personnes, une
jeune fille en échange d'un garçon de 15 ans. Celte
fille pourrait apprendre la langue allemande faci-
lement, affranchir les lettres.

70. On demande un emballeur. S'adr. au bu-
reau de M. Erhard Borel , b Serrières.

7 1. On demande pour Noël une servante pou-
vant faire un bon ordinaire et travailler au j ardin.
S'adresser b Mmc Reym ond, au Sablon.

72. On demande pour Noël prochain , une ser-
vante munie de bonnes recommandations , qui sa-
che faire un bon ordinaire . S'adresser au bureau
d'avis.



87- La Chancellerie d'Etat informe le public
que M. le professeur Brandt , premier médailleur
du Roi à l'hôtel des Monnaies de Berlin , se pro-
pose de faire paraître , par vqje de souscription ,
une médaille en mémoire de feu S. A. R. Mon-
seigneur le prince Auguste de Prusse , décédé au
mois de j uillet dernier. Des exemplaires du pros-
pectus renfermant la description de la médaille cl
les conditions de la souscription sont dé posés chez
MM. Jeannéret frè res et Lichtenhahn, à Neuchâ-
tel , où les personnes qui désireraient posséder b
la fois cc souvenir d'un prince de la Maison royale
et un nouvel échantillon du talent de notre com-
patriote , sont invitées b en prendre connaissance.

Neuchâtel , le 4 octobre 1843.
CHANCELLERIE. D'ETAT .

Avis de la Direction des p ostes.
88. Les personnes auxquelles il pourrait con-

venir de se charger , b partir du i cr novembre pro-
chain , de l'entreprise d' un service b deux chevaux
entre Mo tiers-Travers et Su'-Croix , sonl invitées à
prendre connaissance , aux bureaux des postes de
Neuchâtel et de Motiers-Tra vers , des aslrictions
et devoirs de cette entreprise , ainsi qu 'à adresser
leurs offres de service et conditions , cachetées , b
la régie des postes b Neuchâtel , eu écrivant sur les
adresses de leurs lettres : concours pour l'entrep ri-
se de la course de Si-Croix..

8g. DerJ Unterzeichnele ertheill Unterricht in
der deutsclien Redezeichenkunst oder Sténogra-
phie ; er bat dazu eine neue auf Erfahruug gegrùn-
dele Méthode , diesich durch Rùrze , leichle Les-
barkeit und Schônheit der Schrift vor allenandern
emp fiehlt , und in welcher es der Schùler mit ei-
genem Fleisse in einem Curse von 24 Unterri-
chtsstunden dahin bringt , den miïndlichen Vortr.-ig
eines Lehrers oder Redners , wort-und sinngetreu
nachzeichnen zu kônncn.

Der Unterzeichnele giebt auch Unlerricht in
der deutsclien Sprache und Guitarrc.

Neuchâtel 1 octobre i843.
Meinrad R AHM,

bel M11" Bassin , Kreuzstrasse, n° 117.
90. On demande de suite : une gouvernante

chez une famille noble , 600 fr. de Vr . d'appoin-
temens et remboursement des frais de voyage. —
Une institutrice pour un pensionnat de demoiselles
i4 louis d'or d'app oinlemens. — Une femme-de-
chambre pour Munich , 4oo francs de gages. —
Plusieurs places vacantes pour apprentis clans des
maisons de commerce. S'adresser franco b la mai-
sou de commissions et de confiance pour la Suisse
el l'étra nger , b Zurich.

Portraits au Daguéréotype.
91. MM. Ernst et Martens , annoncés depuis

longtemps et dont on a pu voir les ouvrages au
daguéréotype , dans le magasin de MM. Jcauneret
frères , viennent enfin d'arriver dans notre ville.
Retenus b Lausanne par le succès le plus marqué ,
ils espèrent le même accueil du public neuchâte-
lois et ils auront b cœur de le justi fier; le prix de
leurs portraits est toujours de fr. 10 de Fr. el l'on
peut continuer de s'adresser pour d'ultérieurs ren-
seignements , maison de M. Bioley , faubourg clu
lac , où ils ont établi leur domicile.

ASSURANCES PRUSSIENNES
CONTRE L INCENDIE.

Compagnie de Cologne autorisée par S. M. le Roi
par tin ordre du Cabinet en date du 5 mars
1839.

THOIS MILLIONS D'ECUS DE PRUSSE
CAPITAL SOCIAL:

02. La compagnie d'assurances de Cologne in-
forme le public qu 'elle vient d'établir une agence
dans cet élat.

Elle assure meubles et immeubles de lout genre ,
tels que : maisons d'habitation , bâtiments indus-
triels, écuries , granges, moulins , f orèls, barq ues,
bateaux b voiles et bateaux b vapeur, marchandises ,
ustensiles de tout genre , mobiliers et eng ins de
fabrique , bestiaux , céréales, fourrages, instruments
aratoires , meules de foin , magasins de bois et de
charbon , marchandises en route , etc.

En compagnie indemnise non-seulement du dom-
mage d'incendie proprement dit , mais encore de
la perte résultant de dégâts causés par la f oudre ,
par le service des pompes b incendie , le sauvetage ,
le dé placement et la soustraction des objets peu ¦
dnnt la durée de l'incendie.

Les conditions générales de ses polices d assu-
rances sont stipulées de la manière la plus claire
cl la p lus simp le , et offrent aux assurés tous les
avantages qu 'ils peuvent ra isonnablement en at-
tendre.

Elle contracte des assurances pour plusieurs
mois, pour une et pour plusieurs années , jusqu 'au
terme de dix ans. Si l'assurance est contractée pr

cinq années consécutives , il est fait remise , b titre
d'escompte do la prime de là cinquième année ,
contre le payement comptant et Intégral de la
prime des quatre premières.

L'article 20 des conditions porte:
Toute contestation entre l'assuré et la compagnie

sur les dommages d'incendie, sur les op érations el
évaluations des experts et sur l'exécution des disp o-
sitions de la po lice est soumise au tribunal ordinaire
de l'arrondissement dans lequel habite. Cassure.

Celte dernière clause , essentiellement favorable
au public , fait espérer à la compagnie de Cologne
d'en mériter la confiance qu'elle saura j ustifier en
tous temps. Et quant b la modicité de ses pri mes,
elle ne le cède en rien b aucune autre compagnie
de premier rang.

Pour de plus amples renseignements, s'adr. à
MM. BOIœL -FAVABGEH , b Neuchâtel , fondé de

pouvoirs .
F. WILMOT , b la Chaux-de-Fonds.
G. PETITPIERRE -BOREL , à Couvet.
J.-H. L'EPLATTENIER , au Locle.
g3. Une demoiselle vouée depuis plusieurs an-

nées b la carrière de l'éducation , désirerait em-
ployer quelques heures de la journée b donner
chez elle des leçons particulières de français et
d'ouvrages b de j eunes personnes. Elle réunirait
aussi quel ques élèves dans une même heure. La
même personne aimerait employer le reste de son
temps b faire des ouvrages d'agrément ou h en ter-
miner d'autres commencés , ainsi elle se recom-
mande aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance , les assurant d'avance qu 'elle ne
négli gera aucun soin , ni aucun effort pour la mé-
riter. S'adr. au second étage de la maison n° 3i ,
rue des Moulins.

Aux amateurs de livres.
g4- On donne gra tuitement au bureau de cette

feuille le 7™= catalogue de livres reliés ou brochés,
de toutes les sciences, etc., ele, qui seront vendus
au plus offrant , le 4 novembre prochain , par F.
Hanke , libraire et anti quaire b Zurich . — Le bu-
reau d' avis recevra et transmettra les demandes
des amateurs .

PAR ADDITION.

g5. M"10 veuve Fornachon , sur la Place , a l'hon-
neur d'annoncer b ses prati ques que ses magasins
sonl très-bien assortis en porcelaine de Paris, avec
décors variés , services de table en tout genre ; un
très-grand choix dojporcelaine opaque blanche ,
impression de couleurs et b filets variés ; terre an-
glaise Wegdewood , porcelaine hygiocérame allant
au feu , un assortiment de capsules , cristaux en
tout genre, verres fins et ordinaires , bouteilles de
y, pot , V4 , et yb , mesure de Neuchâtel , terre de
pi pe, faïence, terre d'Allemagne , terre commune
en toul genre. Un beau choix de lampes en bronze
et en cuivre , pour salons et bureaux ; flambeaux
en bronze et en plaque. Cabarets de toutes gran-
deurs , paniers b pa.ii], el quantité d'autres articles
dont le détail serait trop long.

T A X E  D E S  V I A N D E S

dès le 9 Octobre 1843.
(«les quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 12 cr.
ha vache b 11 i> Le mouton b 11 *

P R I X  D E S  G R A I N S .

1. NEUCHâTEL . Au marché du 12 Octobre.
Froment l'émine bu 25 h 26.
Moitié-blé . . . .  — » 23 b 2 3 '/ï .
Mècle — 0
Orge — » 12 b i3.
Avoine . . . . . .  — » 9 b 9I/2.

2 . BERNE . AU marché du 10 Octobre.
Froment l'émine bz. 23 : 5 rappes
Epeautre — n 25 : 7 n
Seigle — » 18: 8 »
O rge — » 1 2 : 2  n
Avoine le muid » g5 : n

3. BALE . AU marché du i3 Octobre.
Epeautre . le sac . fr. 2 4 -. bz. b fr. 26: bz.
Orge . . .  — . . >> : »
Seigle . . .  — . . » : n b fr. : bz
Prix moyen — . . « 24 : 5 n 9 rappes.
Il s'est vendu 627 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 274 —

NH - t .esa ccontientenviroii g '/geminesdeNeuchâtel.

Le p rix du pain reste le même que la se-
maine dernière .

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.
Savon de ménage.

L'art de fabriquer le savon date des époques
les plus reculées, et nous possédons un nom-
bre si considérable d'écrils sur ce sujet , qu 'il
semblerait devoir être entièrement épuisé , Ou
n'être plus susceptible d'aucun perfectionne-
ment nouveau. Mais la chimie moderne, qui
a rendu de si grands services à l ' industr ie  ma-
nufacturière , a aussi puissamment contribué ,
vers ces dernières époques , a éclairer l 'im-
portante  fabrication clu savon , et à lui donner
un nouvel essor: on verra qu 'elle n'est pas
encore étrangère au procédé que nous allons
décrire.

Le *avon proprement dit résulte de la com-
binaison d'un corps gras d'origine végétale ou
animale et d' un alcali , potasse ou soude.

Un des inconvénients des savons faits avec
des suifs ou matières grasses animales , c'est de
conserver une odeur désagréable , qui empê-
che beaucoup de personnes de s'en servir ,
soit pour la to i le t te , soit pour les autres usa-
ges domesti ques ; odeur qui est due princi pa-
lement à la mauvaise habitude où l'on est de
n 'employer pour la fabrication que des grais-
ses déjà rances et anciennes, qu 'il n'est plus
possible de débarrasser de l'odeur forte qu 'el-
les ont contractée. La conservation prolongée
des matières grasses a, indépendamment de la
rancidité qu 'elles acquièrent , d'autres désa-
vantages : c'est que , dans les temps chauds ,
elles passent à un état  de décomposition qui
occasionne de grandes pertes, ou bien qu 'el-
les sont dévorées par les rats et autres animaux
voraces.

Pour éviter cette rancidité et cette perte , et
en même temps pour avoir touj ours à sa dis-
position une matière savonneuse propre à net-
toyer les tissus et autres objets, on vient de
proposer une méthode qu 'il est bon de con-
naître , d'autant  plus qu 'elle offre l'avantage de
faire du savon sans ébull i t ion.

On prend les matières grasses à mesure
qu 'elles se présentent dans les usages domes-
tiques ou ailleurs ; on les dépose dans un ton-
neau préparé , et on y ajoute une certaine
quantité de lessive forte. Lorsque la provision
de matière grasse augmente , on remet de la
lessive et on remue de temps à autre avec un
bâton. Quand le tonneau est plein , le savon
mou est déj à pré paré et propre à être em-
ployé.

Le tonneau au savon est surmonté d' un au-
tre tonneau dans lequel on prépare la lessive,
en y déposant des cendres de bois, qu 'on re-
couvre d'eau. Quand les matières grasses de-
viennent trop abondantes dans le premier ton-
neau et qu 'on a besoin de lessive, on ouvie
une chantep leure qui fournit la quanti té  néces-
saire ; puis on aijoute des cendres et de l'eau
dans le tonneau sup érieur , et ainsi de suite
tant  que durent les lonneaux.

On fera bien , avant d'ajouter de nouvelles
cendres, de jeter un peu de chaux vive dans
le tonneau pour rendre la lessive plus caus-
lique.

Quand le savon mou , ainsi préparé , s'est
accumulé au delà des besoins du ménage , on
peut le convertir  en savon dur en y ajoutant
du sel commun , faisant cuire et coulant dans
des baquets. On laisse refroidir le savon , on
enlève les matières écumeuses qui le recou-
vrent , on fond de nouveau à la chaleur de l'é-
bulliiion , on laisse déposer et enfin on coule
dans des boites ou formes, ou on découpe en
bri ques.

On pourrait  ajouter avant la cuisson une
petite quant i t é  de résine ou de térébenthine ,
ce qui aurait  l'avantage d'améliorer la couleur
et la qualité du savon dur.

En hiver , il faut mettre les tonneaux à l'abri
de la gelée et , dans les grands froids, se bor-
ner à humecter  de très-peu d'gau les cendres
qu 'on dépose dans le tonneau à lessive.

Le savon peut  être marbré , parfumé comme
tous les savons de toi le t te  i il est très-doux à
la peau , pr oduit  en se dissolvant une mousse
épaisse, abondante , et d' au tan t  p lus facile à
obtenir que sa so lub i l i t é  est extrême.

Pour ceux qui  sauront vaincre les préjugés,
l'essai n 'est pas dispendieux , et nous croyons
avoir donné un précis qui renferme toutes  les
données essentielles b connaître pour diri ger
convenab lement  cette opération.

f  Journal des Connaissances -il iles).-

V A R I É T É S .

BIARCHANDSyFORAINS.
MAGASIN DE CHAUSSURES,

maison de M. de Montmollin, sur la Place.
r .  Théop hile Heinlzé , marchand cordonnier

au Locle , se rendra comme de coutume b celle
foire de Neuchâtel avec un magnifi que assortiment
de chaussures de Paris pour dames , princi pale-
ment pour l'hiver. Il aura également des bolles
fines et autres chaussures pour messieui-s.


