
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du g novembre.

yï.aLa communauté de Fontaines ayant
accordé, sous la date du 31 juillet 1829 , un
acte d'origine à David-Pierre Challandes ,
sous n° 19, qui est égaré, la dite communau-
té <Wclare cet acte nul et sans valeur , ce
qu'elle fait connaître par le présent avis aux
autorités communales et au public. Fontai-
nes, le 1er novembre 1843.

Par ord. , Le secrétaire de commune,
HENRI BUCHENEL.

2. Le sieur Ferdinand Kuenzi , propriétai-
re dans le haut du village de Saint-Biaise,
ayant sollicité auprès du gouvernement l'oc-
troi d'une concession qui aurait pour effet
de lui assurer la-faculté d'appliquer le cours
d'eau dont sa propriété est traversée , aux
divers usages que nécessiterait rétablisse-
ment de bains froids qu 'il se propose de
former , le conseil d'état , par son arrêt du
20 octobre , a donné au postulant pour di-
rection de faire au préalable connaître cette
demande au public , en assignant ceux qui
croiraient pouvoir s'y opposer. En consé-
quence, tous ceux qui pourraient avoir des
moyens d'opposition à faire valoir contre
la dite demande, sont péremptoirement ci-
tés à comparaître â l'audience du départe-
ment de l'intérieur , le vendredi 1er décem-
bre prochain, à ,9 Jieures du matin, au châ-
teau de Neuchâtel, pour être entendus cou-
l radie toi renient avec l' exposant.  Do n né pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
conformément à l'arrêt prémentionné, Neu-
châtel , le 3 novembre 1843.

F.-C. BOREL, greff ier.
3. Le siew* Abram Dubois , de Buttes

ayant été admis , par arrêt du conseil d'état
en date du U .octobre dernier , à postuler la
mise en possession et investiture des biens
de son frère Jacob Dubois , absent du pays
depuis 1S07 , se présentera , le samedi 25
courant, devant la cour de justice du Val-
de-Travers , pour postuler la dite mise en
possesy* et investiture. En conséquence ,
tous ceux qui pourraient avoir des préten-
tions à cette succession sont requis de se
présenter , le susdit jour , à Phôtcl-de-ville
de Mofiepp , dès les 10 heures du matin.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état.

A. Le public esl informé que sous due
permission obtenue , M. Isac-Henri Clerc ,
nolaire , vendra définit ivement et par en-
chères publiques , le vendredi 1 décembre
prochain, à l'issue du plaid à St.-Blaise, l'au-
berge dite le Sauvage, «u haut  de ce même
village , avec le jardin et le terrain qui en
dépendent , agréablement située et en bon
état. Le pi oduit de cette vente est destiné à
acquitter ce qui est dû à Mme de Pierre , en-
gagiste , par le sieur Jean-Frédéric Favarger ,
en vertu de deux actes d'engagère sous le
22 juin 1839. Les conditions de la vente se-
ront très favorables aux amateurs qui peu-
vent dès cet instant en prendre connaissan-
ce en l'étude du dit sieur Clerc , notaire.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , à Neuchâtel , le? novembre
1843.

F.-C. BOREL , greffier.
5. Pour se conformer au jugement de di-

rection que lui a donné, le jour sous date ,
la vénérable chambre matrimoniale de Va-
langin , dame Lucie-Phili ppine née Jeanne-
ret-Gi osJean, épouse du sieur Frédéric-A.
Debrot , domiciliée au Locle , fait assigner
le dit Frédéric-Auguste Debrot son mari ,
dont elle ignore le domicile actuel , à com-
paraître personnellement devant la vénéra-
ble chambre matr imoniale  de Valangin , qui
sera assemblée à l ' h ô t e l - d e - v i l l e  du di t  lieu .

les mercredis 29 novembre , 27 décembre
1843, et 31 janvier 1844, pour première , se-
conde et tierce instances , les trois jours à
dix heures du matin, pour répondre et op-
poser, s'il le-juge convenable , à la deman-
de que sa femme instante lui formera aux
fins d'obtenir une séparation de corps et
de biens d'avec son dit mari, pour le temps
qu 'il plaira au dit vénérable tribunal de fixer.
Celte demande étant fondée sur l'infidélité ,
l'ivrognerie et le délaissement de sa famille,
dont s'est rendu coupable son mari , et sur
tous autres motifs qui pourront être articu-
lés à l'ouverture de cette action, à mesure
que l'instante conclura à ce que la garde et
1 éducation des deux enfans issus de leur
union , lui soient adjugées moyennant le
paiement d'une pension dont le juge fixera
je taux , ainsi qu 'à la réfusion des frais et
dépens. Frédéric-Aug. Debrot étant averti
que, dans le cas où il ne paraîtrait pas sur
un des trois jours ci-devant spécifiés , il n'en
sera pas moins fait droit aux réquisitions de
sa femme, ensuite des preuves qu'elle four-
nira. Donné pour recevoir la publication
requise. Valangin , le 25 octobre 1843.

C.-G. GABEREL , nolaire.
Secrétaire de la if en. chant, malrim.

6. M. Fr. de Montmollin , maire de Valan-
gin , agissant d'office , fait signifier au nom-
mé Jérôme Ouinche , dont Te domicile ac-
tuel esl ignore, qu 'il est assigné de première,
seconde et troisième, à paraître par devant
la noble cour de justice de Valangin , qui
sera assemblée par l'ordinaire, à l'hôtel-de-
vil le du dit lieu , les samedis 11, 18 et 25 no-
vembre prochain , le premier jour à 9 heu-
res du matin , et les deux derniers dès les
10 heures avant midi , aux fins d'entendre
et personnellement répondre à la demande
qui lui sera formée dans le but de le faire
condamner à subir trois jours et trois nuits
de prison civile et à l'acquit des frais , comme
prévenu d'avoir fait défaut par trois fois à
des citations qui l'assignaient à paraître de-
vant le vénérable consistoire seigneurial de
Valangin. Le susdit Jérôme Ouinche est en
outre prévenu que s'il ne comparait pas sur
l'un des trois jours sus-indi qués, passement
par défaut sera pris contre lui. Donné pour
être inséré trois fois clans la feuille officielle
de l'état, à Valangin , le 28 octobre 1843.

G.-G. GABEREL , greffier.
7. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 6 septembre 1843, ayant accordé
le décret des biens de la masse du sieur Au-
guste , fils des défunts Jacques-Charles San-
doz et Marie-Esabeau née Jeanneret , du
Locle , d'où il est maintenant absent et où
il était  négociant en horlogerie , et de sa
femme Marie-Charlotte née Robert, fill e des
défunts Abram-Henri Robert , justicier , et
Marie-Char lot te  née Vuille ; M. Nicolet ,
maire du Locle , a fixé la journée pour la
tenue de ce décret , au samedi 18 novembre
prochain. En conséquence , tous les créan-
ciers des dits mariés Sandoz-Robert sont
péremptoirement assignés à comparaître le
dit jour 18 novembre 1843, dès neuf heures
du mat in , à l 'hôtel-de-ville du Locle , mu-
nis de leurs titres et prétention s contre les
discutans , pour les faire valoir selon droit ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , au greffe du Locle, le 28 octobre 1843.

FAVARGER , greffier.
8. Le conseil d'élat , par son mandement  en

dale. du 18 octobre , ayant accordé le décret
des biens de Christ vEsehlimann , de Lan-
gnau , canton de Berne , cabaretier au Bu-
gnenet , rière le Pâquier , fils de Samuel
^Eschlimann, et de AnnaNussbaum, M. de
Montmollin , maire de Valangin , a fixé la
journée pour la tenue de ce décret au ven-
dredi 17 novembre prochain. En consé quen-
ce, tous les créanciers du dit Christ JEs-
chlimann sont péremptoirement assignés à
se présenter , le susdit jour 17 novembre

1843, 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 selon droit sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , à Valangin ,
le 21 octobre 1843.

C.-G. GABEREL, greffier.
9. Le conseil d'état ayant , par son man-

dement en date du 18 octobre 1843, accor-
dé le décret des biens de Henri - François
DuBois -dit-Cosand ier , fils de Jean-Ferdi-
nand Dubois-dit-Cosandier , et de Marianne
née Jacot-Descombes, ainsi que celui de sa
femme Amélie née Tissot di t  Sanfin , fille
de Florian Tissot dit Sanfin et de Madelaine
née Nicler ;  M. Louis Challandes , maire , a
fixé la journée pour la tenue de ce décret
au jeudi 23 novembre 1843. En conséquence,
tous les créanciers des mariés Dubois pré-
nommés sont requis de se présenter, le sus-
dit jour , à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds, dès les 9 heures du matin , munis de
leurs titres et répétit ions contre les discu-
tants , pour les faire valoir selon droit , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1843.

Par ord. , E. VEUVE , greff ier.
10. M. François de Montmollin , maire de

Valangin , agissant d'office , fait signifier au
nommé Samuel Joss, dont le domicile actuel
est ignoré , qu 'il est assigné de lre . 2e et 3e
instances , à paraître par devant la noble
cour de justice de Valangin , qui sera assem-
blée par Fordinaire , dès les 9 heures du ma-
tin , a l'hôtel-de-ville da dit Valangin , les
samedis 4, 11 et 18 novembre prochain , aux
fins d'entendre et personnellement répondre
à la demande qui lui sera formée dans le
but de le faire condamner à subir trois jours
et trois nuits de prison civile et à l'acquit
des frais , comme prévenu d'avoir tenu , le
21 septembre , au Fornel , des propos gros-
siers et injurieux contre un justicier , au
moment où celui-ci annonçait au dit Joss ,
qui fumait dans une grange , qu 'il était en
contravention. Le susditSamuel Joss est en
outre prévenu que s'il ne comparaît pas sur
l'un des trois jours sus indi qués, passement
par défaut sera pris contre lui. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état , à Valangin , le 21 octobre 1843.

Par ord. , C.-G. GABEREL , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
Trente d'une bonne auberge

a Boudevilliers.
i. Les créa nciers colloques dans le décret des

biens de Charles - François Benoit , vendront par
voie de minute et de remise de colioca tion , l'aw
berge de la Croix-d'or à Roudevilliers, sur la route
de la Chaux- de -Fonds , se composant d'un bâti-
ment nouvellement réparé , grande chambre de
débit au rez-de-chaussée , cave , cuisine , boulan-
gerie, écurie, remise el grange , plusieurs chambres
à l'élage , galetas , chambre à serrer et autres dé-
pendances commodes ; un verger el un j ardin cou-
tigus. Celle auberge qui a élé nouvellement res-
taurée el à laquelle plusieurs réparations et cons-
tructions importantes ont élé faites, esl bien acha-
landée et se trouve située dans une belle localité
sur l'une des routes les plus fréquentées du pays.

La vente aura lieu sous de favorables conditions,
dans l'auberge même , le j eudi 7 décembre pro-
chain, à 6 heures du soir.

2. Les membres de l'hoirie de feu M. Jean-
Jacques Pernet , vivant lieutenant et greffier à Be-
vaix , exposent en vente à la minute les immeubles
suivants :

i ° Une belle maison située à Bevaix , ay ant trois
étages se composant de onze pièces; deux caves ,



trois caveaux , chambre à serrer , grand galetas , etc.
Un petit verger devant et un grand jardin derrière
la maison.

2° Une vi gne d'environ huit hommes, à Bazeu-
gos, territoire de Bevaix , bien siluée ot d' un grand
rapport , laquelle j oule Henri Tiuembart de vent
el Henri Perregaux et autres de bise.

3° Une autre vi gne de 3 1//, ouvriers environ ,
aux Tenaux même territoire, se limitant par M. Po-
chot de vent et le sieur ancien Gipsset de bise.

Ils vendront aussi de gré à gré un pressoir et di-
vers hugres et autres meubles de caves.

L'exposition à la minute des immeubles aura
lieu h la maison-de-ville de Bevaix , les samedis 8
el 16 décembre prochain , dès les 3 heures après
midi. Messieurs les amateurs pourront en atten-
dant prendre connaissance des conditions auprès
de M. le lieutenant Renaud , à Rochefort , curateur
de Mmc la veuve Pernet , el cette dernière fera voil-
ées immeubles.

3. Mmc Ith , née de Lerber , de Berne , domi-
ciliée à Môtiers (Vull y), exposera vendable par
voie d'enchères publi ques , sous de favorables con-
ditions , le domaine qu 'elle possède dans la com-
mune du Haut-\'ully, district de Morat , composé
comme suit :

i ° D'une j olie maison d'habitation située au vil-
lage de Môtier , jouissant d'une vue magnifique et
comprenant plusieurs chambres , une cuisine, deux
caves, remise el pressoirs ; plus un max de vignes
y aliénant de cinq poses, un bichet et trente-huit
toises.

2° De treize parcelles de vignes de différentes
grandeurs , contenant ensemble environ quatre po-
ses (la pose de 4o,ooo pieds ancienne mesure de
Berne) .

Ce domaine sera vendu soit en bloc, soit en dé-
tail , et dans ce dernier cas, la maison avec le max
de vignes y attenant ne formeront qu 'un seul loi.

L'enchère aura lieu au café de Rodol phe Petier ,
à Praz , vendredi i cr décembre prochain , dès les
io heures du matin.

Pour plus amp les informations, s'adresser h M.
S. Presset , notaire à Praz.

4. A vendre : i ° Une belle et agréable pro-
priété d'environ quatre poses., dont y3 en vignes
et 1rs deux autres en verger et j ardin garnis d'ar-
bres et d'espaliers très-productifs , avec les bâti-
mens qui en font partie , dont le tout par sa situa-
tion avantageuse , à quel ques minutes de la ville ,
fait et présente un objet de spéculation pour un
rentier qui aurait un placement de fonds h faire ,
comme pour un établissement quelconque d'in-
dustrie.

20 Une maison de campagne el dépendances ,
consistant par les terres on 8 ouvriers tant vignes
que verger et jardin potager , garnis d'espaliers et
d'arbres plein-vent d'un grand produit.

S'adresser pour les prix et conditions de l'une et
l'autre des prédites propriétés , au sieur Aso Quel-
lot , Place du marché, n° 11 , de même que pour
deux chambres qui sont à remettre .

5, On expose en vente publi que au plus of-
frant et dernier enchérisseur , une petite maison
siluée nu Suchiez , à dix minutes de la ville , dans
la position la plus agréable , jouissant d' une vue
magnifi que. Elle se compose de deux logeihcnts
avec Iiules leurs dépendances , une remise ou han-
gar au rez-de-chaussée , ot un pclil j ardin derrière
Les amateurs sonl invités à s'adresser à M. Vua-
gneux , nolaire en ville , qui leur fora voir la pro-
priété ot leur donnera communication de la mi-
nute d' exposition. Celte vente aura lieu le jeudi
3o novembre , à 3 heures après-midi , au bureau
dudit notaire , rue de l'Hô pital.

GRAND DOMAINE A VENDRE.
6. Le sieur Jules-Henri Robert , membre de

la cour de j ustice des Ponts , en sa qualité de cu-
rateur ju ridiquement établi à Madame Rosine née
Perrin , veuve de Jacob Slauffer , expose en vente
publi que à la minute , suivant fusage des monta-
gnes , le beau domaine que possède sa pup ille , si-
tué nu Rondol , commune des Ponts , se composant
d'une jolie maison bàlie depuis peu d'années et
fort bien distribuée pour le rural , de prés , champs
ot pâturage , le lout ne formant qu 'un max de la
contenance de quatre-vingt douze po-
ses Clu« pci'CheS. Ce doma ine , qui est fort
bien situé n cinq minutes de la route tendant des
montagnes au Val-de-Travers ot vice-versa , est
trcs-fne'ilo a cultiver , et son rapport es! susceptible
d'une grande augmentation. Parmi ce max il y a
beaucoup de marais qui sont cultivables el où on
peut, si on lo désire , exp loiter de la tourbe d'une
qualité supérieure . La voule de celle propriété
aura lieu dans l'auberge du Cerf , aux Ponts , le
lundi  27 novembre prochain , dès les 7 à 10 heu-
res du soir. S'adresser pour la voir au dit sieur cu-
rateur , à Brol-dessus , et pour les conditions de la
vente au greffier J. -F. Ducommun ; en son ab-
sence au justicier Rénold Robert.

ISill. S il sC trouvait uu amateur qui désire de-
venir grand propriétaire , il pourrait acquérir , pr
j oindre â la propriété ci-devant désignée un bien-
fonds qui la joute , ce qui formerait un max consi-
dérable de lorrain. Le greffier Dupoitimnn . aux

Ponts, donnera à cet égard tous les renseignemens
désirables.

Ponts , le 3o octobre 1843.
4|jt J.-F. DUCOMMUN , greffier.

VENTES PAR VOIE^D'ENCIIERES.
7. Ensuite de permission obtenue , on expo-

sera en mises publiques , le lundi 20 courant , dès
les g heures du malin , à Grand-verger près Co-
lombier , des meubles divers, bois-de-lits, literie ,
un piano encore en bon état et beaucoup d'autres
articles:

A VENDRE.
8. Chez M. Th. Prince , près l'hôlel du ,Fau-

con , des harengs ; son magasin d'é piceri e se Irou-
ve fourni de bonnes marchandises. On peul récla-
mer chez lui un para pluie avec son fourreau en
cuir , trouvé entre Auvernier et Colombier.

9. On vendra au magasin de Henri Reinhard ,
rue de l'Hô pital , bien au-dessous des prix de fa-
brique , de. 6 creutzers à L balz , une certaine quan-
tité de dessous dép lais, de lampes , etc., en toile ci-
rée de grandeurs et formes variées. Celte vente
durera pou de temps .

10. Véritable encre anglaise pour marquer le
linge. Chez Gruet , coiffeur.

t i .  Au magasin de M. Soultzner , quai du Seyon :
prunes d'Enté et d'A gen , pruneaux de Bordeaux ,
figues et raisins de différentes espèces. •

A LA LIBRAIRIE DE M. F. TAVEL.
12. De rencontre , un certain nombre de livres

assez bien conservés , parmi lesquels un exemplai-
re des œuvres (le Rousseau en 25 volumes in-8°
bien reliés , au prix de 40 fr. de France.

i3. Environ 1000 poudreltes plant rouge du
pays , i ro qualité , et 4 à 5oo blanc , plant de La-
vaux. Ces plants sont de .3 ans, et on les déterre-
ra lorsque l'acquéreur voudra les mettre en terre.
S'adr. à M. DuPasquier , pharmacien.

14. Uranie Favre , rue de l'Hô pilal , vient de
recevoir un nouvel assortiment de Iricots laine ,
lois que gilels gris et blancs , camisoles , bas, gan ts,
et tout ce qui concerne la bonnetlerie. Un nouvel
envoi de parfumerie. -— La même offre une cham-
bre , à louer meublée ou non.

VÉRITAB LE

HUILE DE MACASSAR,
DE ROVCLAND ET SON ,

A LONDRES.

Seul dépôt pour Neuchâtel chez Gruet , coiffeur.
16. Un bon fourneau de fer et de vieilles fe-

nêtres , dans la maison de M. Malile à la rue du
Pommier.

17. M. L. Jeanrenaud offre à vendre du fumier ,
un moulin à vanner le grain et uu grenier pouvant
contenir mille émines.

18. Abra m Guyot , Cabaretier à la Jonchère , of-
fre à vendre deux bonnes vaches à lait portantes ,
une petite genissç et une jument hors d'âge, pro-
pre au travail. De plus , plusieurs bosses el bolers,
le tout à bas prix , faute de place.

1 g. Une grande seille à fromage et un petit teep-
fiel. S'adresser a M"° Henriette Heinzely, rue de
l'Hô pilal.

VERNIS DE PARIS,
DE SOEHNÉE, FRÈRES.

20. Vernis brun: pour maroquin , veau , basane,
parchemin , le pap ier , le bois et les métaux. Ver-
nis blanc: pour aquarelles , lithogra phies , etc ; ce
vernis est préférable à celui de Spa. Le dépôt esl
chez A. Doudiet , relieur. Le % de litre en flacon
à 8 batz.

21. Charles Guidoli prévient le public que tons
les j ours , jusq u'à 10 heures du soir , au rez-de-
chaussée de l'auberge du Cerf , il vend des châ-
taignes grillées à 4 balz le cent , et des marrons à
7 batz.

22. A vendre ou à échanger contre du vin nou-
veau , un creux de fumier d'environ 1000 pieds.
S'adresser chez Knuchel , meunier à Serrières.

23. Chez Gmc Bringolf , rue des Moulins , ha-
rengs saurs-pleins nouveaux. .,

il\ . Chez Gacon-Roulol , rue de la Place d'ar-
mes , à côté tle la librairie de M. Tavel , dirons ,
(i guos , noisettes , amandes douces , biscômes, rai-
sins de Malaga , de Smyrne , de Corinthe , pru-
neaux , moutarde , orge d'Ulm , paslillages , vermi-
celles et pâtes diverses ; ris , griès , grus et haber-
mehl , sucres on pains , candis blanc ot jaune;  ca-
fés divers , essence de café , eau de cerises vieille ,
extrait d'absinthe; éponges pour tables , pour toi-
lettes et pour enfans. Huile d'olive surfine , huile
d' œillette , huile épurée pour quinquels qualité su-
périeure, chandelles-bougies ou mèches tressées ,
boug ies diverses; des riltes de divers prix , assor-
timent de cigarres cl tabacs , et des harengs nou-
veaux.

25. Au magasin de II. Reinhard , rue de l'Hô-
pital , savon camp hré pour les engelures .

26. Chez L. Wollichard , rue de Flandres , ha-
rengs saurs-pleins nouveaux.

27. M. le cap itaine de Daniel informe les maî-
tres j ardiniers qu 'il est disposé à remetlre la tota-
lité de ses pépinières , à Sainl-Blaise , à des condi-
tions avantageuses.

28. Chez Fr. Schorpp, vis-à-vis de l'hôlel des
Al pes, de la moutarde de Dussoldorf préparée, à
la livre , et dos harengs frais saurs-pleins.

29. Chez M. Courvoisier , jardinier pépiniériste
à Cormondrêche, un assortiment d'arbres fruitiers
de toute espèce, poiri ers, pommiers , pruniers , ce-
risiers plein-vent , dits pyramide et espaliers , abri-
cotiers , pêchers, arbres d' ombrage , arbustes , etc.
De plus , un grand nombre de mûriers blancs pour
la culture des vers-à-soie , aux pri x de 5 batz ceux
en plein-vent , et 3 V2 batz ceux pour haie ou py-
ramide.

3o. Un balancier en laiton très-j uste et un four-
reau de carabine en cuir , tous deux en fort bon
état. S'adr. chez Ch. Piot , pinte de la Rochelle.

3i. Chez M. Schuchmann , orfèvre , une an-
cienne tabatière en or, forme ovale , bien conser-
vée , que l'on céderait au poids , avec très peu de
façon.

32. Deux j eunes chiens de la race des chiens
d'arrêt à longs poils , excellons pour la garde. S'a-
dresser de suite au bureau d'avis.

33. -Le sieur Dubied-Rosselct , marchand à Cou-
vet , ayant l' intention de liquider la partie de son
commerce concernant les aunages , tels que draps ,
flanelles , colonnes , indiennes, ainsi que des pen-
talons , gilets tricotés et en soie, et nombre d'autres
articles d' un 1res-beau et bon choix , les vendra
au-dessous du prix d'achat ; les amateurs qui vou-
dront profiler de celle bonne occasion , sont invi-
tés à se transporter au magasin dudil sieur Dubied-
Rosselet.

34 Les bois de huit chaises en noyer avec un
divan , bien travaillés mais non garnis , seront cédés
au-dessous de leur valeur , de même qu'un grand
pup itre , de rencontre. S'adresser au bureau d'avis.

35. A Saint-Jean , près le Landeron , un tas de
fumier de quel ques mille pieds , parfailement pour-
ri , provenant de chevaux et de vaches; on le ren-
drait au bord de la Thielle , d'où il peut être trans-
porté par eau à bas prix sur les rives des trois lacs j
on le vendrait en totalité ou on partie. S'adresser
au pro priétaire , qui est disposé à en faire un prix
raisonnable.

36. Un clavecin pour les premiers princi pes.
S'adresser au bureau d'avis.

37. Une personne confeclionne et offre des bot-
tes, des bottines ot des caf ignions en lisière ; mai-
son Roubly, au faubourg, vis-à-vis des Bains.

38. J.-P. Dessoulavy , rue de la Place d'armes,
vient de renouveler sou assorlimenl de montres lé-
pines eu 01* el en argent , d'un travail très-soigné
et garanties , ainsi qu 'un grand choix de pendules ,
cartels , horloges de corridors , régulateurs , chro-
nomètres métalli ques , etc. , le tout à des prix avan-
tageux.

3g. Chez M. Preud'homme-Favarger , de belles
toiles de colon blanches anglaises, qu'il cédera en-
core à l'ancien prix , malgré l'augmenlatiou con-
sidérable survenue sur les cotons.

Il offre on outre :
Rhum.Jamaï que de première qualité.
Cognac vieux » n
Vin de Malaga » u
Eau de cerise » B
Madère u u
Extrait d'absinthe » n
Liqueurs diverses » »
Vin de Bordeaux rouge , vin de Sauterne.

^  ̂ 4°- François Fabian , facteur de pia-
ffsÉ^fH? nos , au rez-de-chaussée de la maison
B̂u ŜI Erhard Borel , au faubourg, recomman-

de au public son magasin qui est maintenant bien
assorti de pianinos , pianos carrés et à queue , de
parfaite qualilé , dans les goûts les plus modernes,
et dont il garantit la durée .

4 1. Par bonne occasion , chez Alexis Doudiet
vis-à-vis du collège , de bons cigarres , dont les
moins cher au bas prix de 24 bz. la caissette de 230.

ON DEMANDE A ACHETER.
42. On demande à acheter de rencontre 3 ou

400 bouteilles vides. S'adresser à M. Louis Rele-
not. notaire.

43. On demande h acheter de rencontre un
tambour ou fourneau en fer-blanc. S'adresser a
madame Clerc-Bossard , rue des Epancheurs , n° 3.

44- M. Humbert-Droz , pharmacien, aurait em-
ploi d' une dizaine d'émines de poires coings; los
personnes qui en auraient à vendre sont priées de
les lui envoyer.

A AMODIER.
45. A louer pour Noël prochain , une usine ap-

partenant à la famille de feu M. le colonel DuPas-
quier , sise au lieu dit le Bas de Sachet > près du
village de Corlaillod. Celte usine, contenant une
scie à planches I rès-bien montée et achalandée,



et une scie circulaire , est adossée à un grand lo-
gement renfermant plusieurs chambres el deux
ateliers pour charp entier et tourneur , avec un mo-
leur pour ce dernier. Un j ardin et plusieurs ar-
bres fruitiers en complètent la dépendance. Si-
tuée à quel ques minutes des quatre manufactu-
res de loiles peintes du pays , elle offri rait de grands
avantages à un constructeur do machines. S'adres-
ser pour les conditions à MM. Vaucher-DuPas-
quier et Comp e, à la fabrique de Cortaillod. II esl
inulile de se présenter sans pouvoir offrir des ga-
ranties suffisantes.

A LOUER
4G. Pour Noël prochain un appartement au 2â

étage de la maison de mad. Caumonl à la rue des
Moulins* composé de doux chambres , cuisine , ca-
ve , chambre à serrer et galetas. S'adr. pour le
voir à M"° Rimlcr , et pour les conditions à Mad.
veuve Caumont.

47 .rUne belle ot grande cave non-meublée ,
dans la maison de M. Mutile, à la rue du Pommier.
S'adressera u propriétaire.

48. Pour Noël prochain , un petit logement com"
posé d'une chambre et cabinet avec dépendances.
S'adresser à Ch. Prollius , rue du Temple -neuf.

4g. PourNoël prochain , une grande chambre à
2 croisées avec poêle et cheminée , ayanl vue dans
la rue St.-Honoré . S'adr. au greffe de la ville.

5o. Dès-à-présent , un grand et beau logement
composé de six chambres avec toutes les dépen-
dances, à la rue de l'Hô pital et à un premier éta-
ge. S'adresser à M""1 Faure du Chanel , dans sa
nouvelle maison sur la Place.

, 5t.  Pour Noël , 2 chambres avec dépendances
au 2me étage de la maison de M. Jaquet , rue du
Coq-dTnde , el pour dos personnes tranquilles.

52. Une chambre meublée au premier élage de
la maison n° 2, rue de la Treille.

53. Au Plan , un logement composé de quatre
chambres ,cuisine et dépendances , avec un j ardin
à côlé de la maison. S'adresser à François Sandoz ,
au Plan.

54. Pour Noël , b des personnes propres et sans
enfans, deux chambres avec cuisine et dépendan-
ces. S'adresser à Mrac Drose.

55. Pour Noël , au centre de la ville , une
chambre avec portion de cuisine et galetas. S'ad.
au bureau d'avis.

56. Pour Noël prochain , un logement et une
pinle silués à Neuchâlel , à l'ang le des rues . des
Chavannes et du Neubourg: Ce loca l , eu raison
du droit de vente y attaché , pourrait parfaitement
convenir à un marchand tle vin. On louerait en-
core pour la même époque, ensemble ou séparé-
ment , une vaste cave tle 60 à 70 bosses , en très-
bon éta t , située près le Temple-neuf. S'adresser
pour les conditions à M. Piaget , avocat , à Neu-
châlel , et pour voir le local à M. le conseiller Bo-
rel-Favarger.

57. PourNoël prochain , un petit logement. S'a-
dresser à M. Ganeval.

58. Pour Noël ou de suite si on le désire , comme
magasin et bureau ou comme alelier , doux pièces
se chauffant , situées à l' ang le du midi de la maison
do M. Aug. Jeanjaquet , près du gymnase. S'adr.
à lui-même ou à M. Phili ppin , notaire. Le même
offre en outre à vendre une j olie cheminée en
marbre gris St-Aune de Belgique , avec sa garni-
ture de catelles et sa bascule, plus un grand lavoir
en parfait état.

5g. Un logement de deux chambres , cuisine ,
galetas et caves , à louer de suile si on le désire ,
maison Eggen , rue de l'Hô pital. S'adresser à M.
IIolz , seiller.

60. Pour de suile ou pour Noël , un joli loge-
mont lout neuf , composé d' une grande chambre ,
cuisine , place pour le bois; un dit d' une chambre,
cabinet , cuisine, réduit pour le bois; plus une jo lie
galerie. S'adr. à Borel , boucher.

Ci .  Pour Noël prochain , le troisième élage de
la maison do. M. le docteur Touchon , situ é près
de la Croix-du-Marché , rue des Moulins; il est
composé de quatre à cinq chambres avec les dé-
pendances nécessaires. S'adresser au propriétaire.

62. Deux caveaux sont à louer aux hab itans de
la rue dos Moulins. S'adresser au u" 26, 2J étage:

63. Un logement composé de deux chambres ,
cuisine ol gnlelas. Le même offre une bonne cave
qui pourrait  servir pour entrep ôt de marchandises.
S'adresser à Clcmmer, cordonnier , rue des Cha-
vannes.

64 . A louer , une chambre cl galetas , avec par-
lie do cuisine , au troisième élage chez Jean-D1
Coinillon , au bas dos Chavannes.

65. Â louer , le second étage de la maison de
M. le mailre bourgeois de Pury , rue de l'Hô pital.

66. Pour Noël , une grande chambre très-pro-
pre , bien éclairée et se chauffant , est à remettre
de préférence à des messieurs. S'adr. au 2d étage ,
maison des moulins de la ville.

67. De suite rue de l'Hô pital , plusieurs cham-
bres proprement meublées , à poêle et cheminée.
S'adr. au bureau de colle feuille.

68. Aux Bains , de suite ou pour le i cr décem-
bre prochain , deux chambres indépendantes meu-
blées , avec poêle ot cheminée.

Cg. Une chambre cl un cabinet contigu , avec
poêle ol cheminée , proprement meublés , qu 'on
louerait ensemble ou séparément. S'adresser à
H. Rochias,

70. A louer deux chambres meublées indé pen-
dantes , avec poêle. S'adrcssnr à M. Lcbet-Roy,
en face le bureau des postes.

7 1. Pour Noël , un logement situé au Neubourg ,
se composant de doux chambres , caves ol galetas.
S'adresser à David Derron , au Neubour g , n° 24 ¦

72. Dès-maintenant ou dès Noël , aux environs
de la ville , un vendage de vin avec logement ; p lus
écurie et remise si on le désire. 1 S'adresse r au bu-
reau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVIC ES
73. Une j eune fille du canton de Berne , qui

connaît la couture , et un peu la direction d'un
ménage ainsi que les ouvrages de la campagne ,
désire trouver uue place de servante chez dos per-
sonnes où elle puisse apprendre (e français. Elle
ne serait pas exigeante pour les gages et pourrait
entrer de suite ou à Noël. S'atlresser à Mrao Wim-
mor , à Thielle.

74 . Un cocher porteur de bons certificats , dé-
sire se placer comme tel dans une bonne maison,
dès Noël ; il sait bien panser et conduire les che-
veaûx , et sait uu peu travailler au jardin. S'adr.
à la maison-de-ville , aux Verrières-Suisses.

75. Une homme pourvu de bons certificats , par-
lant bien l'italien et l'allemand , cherche à se pla-
cer soit comme cuisinier , valet de chambre ou co- '
cher. Le bureau de cette feuille indiquera .

76. Une demoiselle de la Prusse , ayaut reçu
une bonne éducation , et qui s'est vouée depuis
quel ques années à l'enseignement , désirerait entrer
dans une maison particulière ou dans un pension-
nat de la Suisse française , en qualité d'institutrice.
S'adr. à Mmc Clerc , à la GrandVue.

77. Une j eune fille de 17 ans, forte et robuste ,
désirerait se placer comme bonne d'enfant ou cui-
sinière , pour un petit ménage. S'adresser pour
les informations chez Mme de Sandoz-Travers.

78. Une fille de bonne conduite , qui parle les
deux langues , désire se placer dès Noël comme
bonne d'enfans ou pour soigner un petit ménage.
S'adresser à Sophie Pavot , blanchisseuse , rue des
Moulins , qui indi quera .

79. Une bonne cuisinière d'un âge mùr désire
se placer de suite ou dès Noël dans une bonne
maison de la ville. S'adresser à Mmu Béguin née
Béguin , à Rochefort.

OR JETS PERDUS OU TROUVES.
80. On a recueilli depuis plusieurs j ours , iin

j eune chien d'arrêt égaré; le réclamer en le dési-
gnant et contre les frais, Grand' rue , n° 19.

81. On a égaré en ville un parap luie on soie
noire , avec canne noire , marqué au taffetas du nom
du propriétaire. La personne chez qui il pourrait
se trou ver , est priée de le rapporter au burea u
d'avis , contre récompense.

82. Mercredi 8 courant , on a laissé tomber dans
le lac, enlre le remplissage des bains cl , le lac , une
canne en j onc, avec pommeau eh cuivre argcnlé.
On croit avoir vu , un instant après , une personne
retirer de l'eau colle canne poussée par les vagues
vers le bord , et s'éloi gner aussitôt avec une autre
personne. Celui qui l'aurait retirée esl prié de
la faire parvenir au bureau d'avis , contre récom-
pense.

83. On a trouvé , dimanche 5 novembre , dans
le bois de Rochefort , un petit cochon que le pro-
priétaire peut réclamer en le désignant , contre les
frais , chez Ch.-L. Béguin , voiturier à Rochefort.

84 On a perd u le lundi 6" courant, depuis Si.-
Biaise à Neuchâlel , un rouleau de pap ier renfer-
mant des dessins de meubles.- La personne qui l'a
trouvé est priée de bien vouloir le reineltre chez
F. Kuenzi , rue Sainl-Honoré .

85 Pendant le courant de l'été dernier , un
domestique ayanl dû remettre dans une maison de
la ville , 11110 petite caisse renfermant des cristaux
pour poser aux portes , cl celle caisse n'étant pas
parvenue à son adresse , on pri e la personne à qui
par erreur elle pourrait avoir élé remise, de bien
vouloir en informer au bureau d'avis.

86. M. Fr. Perrot prie Ios personnes chez les-
quelles il se trouve dos gerles marquées de son
nom , do le lui faire savoir ou de les lui renvoyer. Il
on sera reconnaissant.

87. On a.lrouvé, de Couvet à Môtiers , un man-
teau de voiturier que l'on peut réclamer chez Al-
din Borel , à Couvet , contre los frais.

88. Los personnes qui on! disposé de gerles
marquées. H. PURY , sont invitées à les faire re-
metlre à leur propriétaire', M. le maitre-bourgeois
do Pury.

8g. On a perdu , dans l'après-midi du mardi 7courant en ville , une éping le on or mat , la tète en
fili grane. La rapporter â M"c de Pury , Place
d' armes , contre récompense.

AVIS DIVERS.
go. Par le présent avis qui licnll ieu de cilalion

à domicile , messieurs los membres de la noble
compagnie des Favres, Maçons ol Chnpuis :lo colle
ville , domiciliés rière sa banlieue , sont convoqués
pour la grande assemblée annuelle de celte com-
pagnie , qui aura heu le j our de la St.-André , jeudi
3o novembre courant , à doux heures précises
après midi,  au second étage do l'hôtel-de-ville.

Par ordre de M. l'avoyor do la compagnie ,
Le secrétaire,

PHILIPPIN , nolaire.
91. Marie Maréchal , demeurant au Potil-Pon-

tarjiçr dans la maison do M. Wiltnaiier , s'offre, p1'
aller en journées comme cuisinière , écureuse , ou
pour être occupée à d'autres ouvrages de maison,
Les personnes qui désireront la faire appeler , peu-
vent adresser leur message chez la veuve Jeanre-
naud , charcutière rue Fleury. Ou peut en avoir
des informations auprès de 'M""-' Berthoud-Coùlon
qui la recommande.

COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE L'IN-
CENDIE ET L'EXPLOSION DU GAZ.

Autorisée par ordonnances du Roi des 27 février
1837, et a5 j anvier 1842.

CAPITAL SOCIAL :

DIX MILLIONS DE FRANCS.
La compagnie La Frail€C assure contre L'IN

CENDIE , et contre Ions les dégâts résultant do la
FO UDRE , les propriétés que le feu peut détruire
ou endommager , telles que bâtimens , mobiliers ,
marchandises , usines , fabriques , récoltes et bes-
tiaux.

File se recommande particulièrement par la
modération de ses p rix et par la clarté des condi-
tions de sa police , que les soussignés s'empresse-
ront de communiquer aux personnes qui le dési-
reront.

Elle esl représentée à
Neuchâlel par MM. frères LOIUMIEH , agens génér.
Locle n MATTHEY , nolaire.
Couvet » BERTHOUD , fils , nég'.

g3. Fréd. Rolhlisberger , ferblantier-lamp isleet
plombier , annonce au public qu 'il vient de s'ota-
blirau bas de la maison Capcllaro , rue St-Manrice;
la modicité de ses prix et la bienfactur e de ses ou-
vrages ne manqueront pas de ;lo..recommander.:;'..

COURS D'ACCOUCHEMENS.
g4- M. le docteur Touchon élanl appelé à

donner de nouveau un cours d'acoouchemons , en
faveur des élèves sage-femmes , invite celles qui
seraient dans l'intention d' en profiter , à se présen-
ter chez lui avant la fin de ce mois.

g5. Une famille honorable de Fribourg en Bris ¦
gau , sur le compte de laquelle on peut donner los
meilleurs renseignements , désirerait recevoir en
pension une j eune personne , qui , toul en facili-
tant l'éducation de leur fille âgée de douze ans ,
partagerait ses leçons. S'adr. pour de plus amples
détails au bureau de la feuille d'avis qui indi quera .

g6. On demande à emprunter sur engagère im-
mobilière , la -somme de 100 louis: S'adresser au
gre ffe de Boudry.

g7- On demande pour apprenti ineûnier , un
j eune homme d'une honnête famille et robuste.
S'adresser à C-F. Geisbuhler , meunier , à Ser-
rières.

y
g8. On offre de prêter immédiatement el con-

tre de bons eo-débileurs , la somme de 5 à 6000
francs . S'adr. au bureau d'avis.

gg. Charles-Hnmberl Jacot , rue de l'Hôpital ,
n ° 2,- étant chargé par procuration de Phili ppe
Trciser , maître cordonnier en cette ville, d'opérer
la li quidation de sa masse, invile Ions les créanciers
du dit Treiscr à lui présenter leurs réclamations
d'ici au 3o courant , passé ce terme il se prévau-
dra du présent avis. Il invite en même tems lotis
los débiteurs à celte masse à acquitter leur juste
dû entre ses mains jusqu 'à la susdite époque , après
quel terme écoulé , il eu fera opérer la rentrée
j uridiquement et à leurs frais.

100 r.os.personii es qui désireraient faire lisser dos
loiles do tout genre , nappage et serviettes , peuvent
s'adr. à Elie Polalon , rue des Chavannes , chargé
de recevoir los commandes.

101. On donnerait gratis le logement , table et
blanchissage , à un j eune homme qui désirerait se
perfecti onner dans la langue allemande , el qui sé-
rail capable de donner en échange des leçons de
frança is dans un pensionnat de garçons. S'adr.
franco au bureau de commissions pour la Suisse et
l'étrange r, à Zurich. —On demande uue femme-
de-chambre. S'adr. au même bureau.

102. L. Duvillard , vis -à-v is  du Temple-neuf ,
emp loyant los mémos procédés que le sieur Dé-
bauché , dégraisse toutes sortes d' étoffes à la sa-
tisfaction des personnes qui voudront bien l'hono-
rer do leur confiance.

LA FRANCE,



TROIS MILLIONS D'ECUS DE PRUSSE

ASSURANCES PRUSSIENNES
CONTRE L'INCENDIE.

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

CAPITAL SOCIAL:

io4- La compagnie d'assurances de Cologne in-
forme le public qu 'elle vient d'établir une agence
dans cet état.

Elle assure meubles et immeubles de lout genre ,
tels que: maisons d'habitation , bâtiments indus-
triels, écuries, granges , moulins , forêts, barques ,
bateaux à voiles ot bateaux à 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 roule, etc.

La compagnie indemnise non-seulement du dom-
mage d'incendie proprement dit , mais encore de
la perte résultant de dégâts causés par la foudre ,
p ir le service des pompes à incendie , le sauvetage ,
le déplacement et la soustraction des obje ts pen-
dant la durée de l'incendie.

Les conditions générales de ses polices d'assu-
rances sont stipulées de la manière la plus claire
el la plus simp le , et offrent aux assurés tous les
avantages qu 'ils peuvent raisonnablement 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, à titre
d'escompte de la prime de la cinquième année ,
contre le payement comptant et intégra l de la
prime des quatre premières.

L'article 20 des conditions porte:
ToiUe contestation entre l'assuré et la compag nie

sw les dommages d'incendie, sur les op érations et
évaluations des experts et sur l'exécution des dispo -
sitions de la po lice est soumise au tribunal ordinaire
de T arrondissement dans lequel liabite l'assuré.

Celle dernière clause , essentiellement favorable
au public , fail espérer à la compagnie de Cologne
d'en mériter la confiance qu 'elle saura justifier en
tous temps. Et quant à la modicité de ses primes ,
elle ne le cède en rien à aucune autre compagnie
de premier rang.

Pour de plus amp les renseignements , s'adr. à
MM. BOREL - FAVARGER , à Neuchâtel , fondé de

pouvoirs.
F. WILMOT , à la Chaux-de-Fonds.
G. PETITPIERRE -B OREL , à Couvet.
J.-H. L'EPLATTENIER , au Locle.

io5. M. Gacon-Roulet a l'honneur d'annoncer
qu 'il vient d'ouvri r un magasin d'épiceries à la rue
de la Place-d'armes, à côté de M. Tavel , libraire.
Outre les divers articles concernant celle partie ,
il tiendra un dépôt de chocolats de toutes les qua-
lités, ainsi qu 'un débit de farine du moulin à l'an-
glaise de Serrières

Mosaïques à la vénitienne^
106. Le sieur Dominique Nicolaï , domicilié à

Fribourg, a l'honneur d'informer MM. les archi-
tectes et propriétaires de Neuchâtel, qu'il fail des
planchers mosaïques à la vénitienne , qu 'il a beau-
coup perfectionnés , pour églises, salons , chambres
h manger , péristy les, corridors , vestibules et salles
de bains , cuisine , etc. , garantis pour 2 ans; ce gen-
re de p lanchers , dont on peut varier les dessins sui-
vant le goûl des amaleurs , se recommande par son
élégance , sa solidité et son bas prix , ce qu 'attes-
tent les certificats dont le sieur Nicolaï est porteur.
On peut voir de ses ouvrages dans le bâtiment de
M. Dirks , au faubourg. Les personnes qui pour-
raient l'occuper sont priées de s'adresser à M. Ani-
zetti , maître gypseur , en ville.

107. Un père de famille possédant un avoir di-
rect de 16,000 francs.de Neuchâlel , lout en vou-
lant conserver son établissement pour pourvoir à
l'éducation de ses enfants, désirerait liquider tou-
tes ses affaires et n'avoir à traiter qu 'à une seule
personne; à cet effet il demande à emprunter la
somme de 65o louis pour le terme de g ans, en of-
rant tout son bien en hypothèque ot garantie. S'a-
dresser au bureau d'avis, qui indi quera.

108. Je loue actuellement une chambre dans la
maison Pettavel-Lardy, au haut des Chavannes et
Neubourg, deuxième étage , où j 'invite les person-
nes qui auraient des ouvrages de couture à me
confier , soil bonnets à plisser et à remonter, che-
mises d'homme et de femme , etc., etc., à bien
vouloir se donner la peine de venir m'y trouver.

Mme PERRENOUD .

10g. Les sœurs Elzingrc , épicieres , continuent
d'avoir le dépôt de M. Jarlot-Humblot, teinturier
en tout genre , lavage et dégraissage. —Elles vien-
nent de recevoir un assortiment de cotons à tisser
et à tricote r , et sont touj ours bien pourvues en
articles d'é picerie , el particulièrement en belles
laines à tricoter.

110. Jean /aider , maître cordonnier , demeurant
à la Grand' rue, prévient le public et en particulier
ses pratiques , qu 'il vient d'acquéri r le secret im-
portant de dissoudre le caoutchouc , et qu 'il peut
par ce moyen rendre imperméable toute chaus-
sure quelconque. Il se charge en outre de la cou-
fecliou de loutes les chaussures de celte matière ,
telles que bottes pour la chasse , socques , sous-
pieds , etc. Les dames en particulier pourront se
procure r chez lui une chaussure à la fois légère et
élégante , confectionnée à leur mesure et de la
forme qu 'elles jugeront convenable. Il ressemelle,
ressoude et remet pour ainsi dire à neuf , soit les
vieilles chaussures ou tout autre obj et en caout-
chouc. Le loul au prix le plus raisonnable.

111 . Dans une petite ville du canton de St-Gall ,
ou demande pour une école un jeu ne homme de
17 3 1 8  ans , capable de . donner 3 à 4 heures par
j our de leçons de français ; il recevrait en échange
des leçons d'allemand , serait logé el nourri , avec
des appoinlemens d'un louis d'or par mois. S'a-
dresser à M. Gagnebin , à l'Ecluse , à Neuchâlel.

112. Un instituleurallemand s'offrepour donner
des leçons d'allemand cl de langues anciennes , ou
bien de français à des allemands. S'adr. à M. le
ministre Gagnebin.

113. Trois places,d'allumeur de réverbères étant
à repourvoir pour Noël prochain , les personnes
qui seraient disposées à se charger de cet emploi
peuvent s'adresser el faire offre de services au no-
taire Phili ppin , sous-inspecteur des travaux pu-
blics, d'ici au 1" décembre prochain.

Changemens de domicile .
114. M. François Wavre ayant transporté son

logement el son bureau de la rue Saint-Maurice
dans l'ancienne maison Borel-Cbatenay , n" 1 , à
l'entrée de la- ruelle Dupeyrou , du côlé du fau-
bourg, en prévient les personnes qui ont affaire
avec lui pour les diverses administrations dont il
est chargé, tout en rappelant au public que ce sera
touj ours le j eudi malin que doivent avoir lieu les
inscri plions pour les demi-loises de bourgeois ,
ainsi que celles pour fagols. Il est toujours chargé
de l'agence générale de la comp agnie royale d'as-
surances contre l'incendie et sur la vie ; les per-
sonnes qui voudront s'assurer peuvent s'adresser
à lui , il leur fournira tous les renseignemens né-
cessaires.

T A X E  D U  P A I N

dès le 7 Août i843.

Le pain bis ou mi-J)Iaiic. . . .  à £>% cr. la livr.
Le pain blanc à 6% cr.
Le petit pain de dcnii-batz , doit peser 4 V£ once.

Celui d'un batz S \'2 n
Celui de six creutzers . . . . .  145/a *

T A X É  D E S  V I A N D E S

dès le Q Octobre i843.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 12 cr
La vache à 1 i n | Le mouton à 11 n

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. Au marché du g Novembre.
Froment l'émine bu 27 à 28.
Moitié-blé . . ; . — » 25.
Mècle — »
Orge . . . . . . .  — *> 16.
Avoine v . . » . . — n 9 ^ oVz-

2. BERNE . AU marché du 7 Novembre.
Froment l'émine bz. 25 : rappes
Epeautre . . . , . — » 26 : 5 »
Seigle — » 2 1 : n
Orge . . . . . .  — n 13 : »
Avoine . . «• . . le muid n 88 : »

3. BALE. Au marché du 10 Novembre.
Epeautre . le sac . fr. 22 *. 5 bz. à fr. 23 ; 8 bz.
Orge . . .  — . . n 12 : 7 n
Seigle . . . — . . » 13 : » h fr. : bz
Prix moyen — . . n 23 : 1 » 2 rappes.
Il s'est vendu 361 sacs froment et épeaulre.
Reste en dépôt 3o3 —

NB - t.esacconticntciiviron gT/gcminesde Neuchâlel.

V A R I E T E S

agriculture.
DES PLAIES DES ARBRES.

Pendant qu 'il y a de la sève entre l'écorce et
le bois, le moindre choc peut causer des plaies
graves , occasionner des lésions très-préjudicia-
bles aux arbres, et contre lesquelles on ne sau-

rait trop vivement recommanderaux planfeurs,
aux pépiniéristes, aux jardiniers et aux proprié-
taires, d'avoir une attention de tous les instans
pour les prévenir ou pour les réparer. Qu 'elles
proviennent du choc d'une voilure , de la dent
d'un animal , de la chute d'un corps , d'un éla*
gage mal fait, de la maladresse, de l ' inexp érien-
ce ou de l'insouciance des hommes, elles n 'en
sont pas moins dangereuses, pas moins mor-
telles quel quefois, surtout  si on les laisse ex-
posées aux influences atmosp hériques et aux
intempéries de la saison , paice qu 'alors l'ex-
(ravasion de la sève, le dessèchement du bois,
l 'introduction des eaux pluviales dans le corps
de l'arbre, sont les causes ordinaires et irop
communes des maladies, du dépérissement et
surtout  de la mort de l ' individu.

Les premières conditions pour favoriser la
guérison d'un arbre blessé ou meurtri, c'est de
nettoyer la plaie, el de la priver du contact de
l'air et de l'action du soleil , pour empêcher
l' extravasion et l'évaporation de la sève. Le
moyen le plus simple, le moins coûteux et le
meilleur, c'est d'app li quer sur la plaie un en-
glument , espèce d'onguent ou d'emplâtre dans
lequel on fait enlrer des huiles, de la térében-
thine, de la résine, de la poix , de la cire, du
suif, etc. , ou lout simplement une terre glaise
ou grasse, une argile , ou un mélange de boue
et d'excréments d'animaux , el qui porte alora
le nom d'onguent de saint Fiacre. C'est sans
contredit le plus simple et celui qui se trouve
à la portée de tout le monde et dont nous en-
gageons à ne jamais négli ger de faire usage,
à défaut d'un autre ; mais il a l'inconvénient
de gercer , de se fendre en se desséchant et
d'éire souvent entraîné par les pluies. Les au-
tres peuvent se durcir , exiger souvent l'action
du feu pour se fondre ou s'amollir, ce qui fort
souvent met le jardinier paresseux dlins le cas
de laisser la plaie de son arbre exposée à tou-
tes les influences de la saison , pour s'épargner
quel ques minutes de travail. Voici un englu-
ment à pâte consistante, qui peut s'éialer avec
une spatule ou un mauvais pinceau , qui s'ap-
plique parfaitement sur la plaie, empêche toute
extravasion de sève , et qui par son odeur
éloigne les insectes ; il se compose de:

1/ 3 de fond de cruche
d'huile, soit, . . o kil. 335 grammes.

i/ 3 de cire jaune, . o t 335 »
1/ 6 de suif de graisse, o » i65 «

et 1/ 6 de goudron , . o » i65 1
Le tout fondu ensemble et épaissi à consis-

tance de mortier avec quel ques poignées de
suie de tuy aux de poêle, bien écrasée et ta-
misée, pour un kilog.

On sait que pour app li quer un onguent
quelconque il faut  nettoyer la plaie au vif, et
mettre, si l' arbre est précieux , une toile entre
le bois et l'onguent : la guérison est plus cer-
taine.

(Journal des Connaissances utiles).

CHEZ F. TAVEL , RELIEUR LIBRAIRE,
près du Gymnase;

LE RACAHOUT DES ARABES

DE L A N G R E NIEH ,

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
teinentles forces épuisées; sesquabtés adoucissantes,
nutritives et de très - facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déjeuners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant  et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : f̂rancs de France.

PATE pectorale et SIROP pectoral

tic JVAFÉ d'Arabie.
La supériorité réelle du Sirop et de la Pâte de

Nafé sur tous les autres pectoraux est attestée par
le rapport de MM. los professeurs RARRUEL et
COTTEREAU , par suite de leurs expériences faite,
à la Faculté de Médecine de Paris , et par les
certificats d'un grand nombre de Docteurs, qui
ont constaté leurs succès remarquables pour la
guérison des rhumes de poitrine , Yenrouemenls
la toux opiniâtre, l'esquinancie et autres maux de
gorge , la coqueluche, les catarrhes, gasliitcs, elc.


