
EXTRAIT DE LA

FEUILLE OFFICIELLE
du n j anvier.

La chancellerie d'fetat annonce aux pères de familles de cette principauté , que , sur la
proposilion de la commission de santé , le conseil a arrêté comme suit la liste des médecins
qui seront chargés de vacciner clans l 'état pen'dant l'année 1844.

Districts. Noms des médecins. Domiciles.

¦ —^—i

Saint Aubin , Gorgier , Vaumarcus , Vernéaz , ) ,, „ . _ r - . i i  -r\r - J o • « _ ¦ 'c T? i\_ i î.i „ M. Ernest de Castclla , Dr en med. Saint-Aubin.Sauges , r resens , Montalchez ) '
Cortaiilod , Bevaix , Boudry, Arcuse ,Fretereule , i

Champ-du-Moulin ) » Olz, docteur en médecine. Cortaiilod.
Rochefort , Brot-Dessous, Trois-Rods . ,  „ Desor , docteur en médecine. Boudry .Colomlner , fiole , Corcelles , Lormontlreche , ) ±i- * J

Montmollin . j " James Borel Dr en médecine. Colombier
Auvernier , et Peseux . . . . • I » le docteur Borel , méd: du roi. Neuchàtel.
Saint-Biaise , Marin , Wavre , Voens , Maley , _

Cornaux , Epagnier , Thielle , Hauterive , La Cou- I
dre , La Favarge , Landeron , Cressier , Combes , ! " Muller. Saint-Biaise.
Enges, el Lignières )

Valang in , Boudevilliers , Coffrane , Geneveys- \
sur-Coffrane , Hauts Geneveys , Vilard , Fenin , /
Engolon , Fontaine , Dombresson , les deux Sava- > » Gatschet. Dombresson.
gnier , Cernier , Saint-Martin , Chézard , Fontaine- \
melon , Villiers , Pâquier , Saule J

( » Irlet.
Chaux-de-Fonds et Planchettes . .' . . . < » Gouvernon ,docteurenméde.cine. 1 Chanx-de-F.s( » G. Dubois, docteur en médecine, j
T , r » Depierre , Schbn , Roulet , docteur , ,Locle 

| en médecine. { Locle.
Brenets . . . » Geiser. Brenets.
Brévine , Cernenx •Péquignol , Chaux-du-Milieu T> • , ,-,

Sagne, Ponts, Pontins, Plamboz , et Brot-Dessus. } " Ben01t ' doclenr en médecine. Pon[s;
Verrières , Bayards , Côte-aux-Fées. . . . » Delillaz. . Verri ères
Fleurier , Boveresse , Bulles et Saint-Sulpice. » Morel, docteu r en médecine. Fleurier.
Noiraigue , Travers , Couvet et Môtiers . . . » Weber, docteur en médecine. Couvet.

1. MM. Pierre-Justin Billon et Albin Bil-
lon , horlogers , demeurant  à la Chaux-de-
Fonds , ont formé une société sous la raison
de Billon frères. Elle a commencé le 1er dé-
cembre 1843 et durera pendant un temps il-
limité. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille off ic ie l  le de l'état . Chaux-de-FoncI s,
le 30 décembre 1843.

Greffé de la Chaux=de=Fonds .
2. M. Phi l ippe-Henri  Matlhey-Doret ,

maire de la Brévine , agissant d'office et par
ordre de la Seigneurie en dale du 26 dé-
cembre dernier ,T'ait  savoi r , que le vendredi
2 février prochain 1S44 , il formera deman-
de en justice à la Brévine , en confiscation
de 29 billots de bois , qui furent  saisis et sé-
questrés le 12 décembre .dernier , dans la fo-
rêt de François Cupil lard aux Bartheleniis ,
par une délégation de justice assistée de
p lusieurs personnes requises à cet efTct et
en partie armées , au moment qu 'une trou-
pe d'une v ingla ine  de Français était occupée
à abattre les dits bois en contravent ion à
l'ordonnance du 29 janvi er  1S40 et à les ex-
porter en France. En conséquence , les per-
sonnes qui croiraient avoir des moyens d'op-
positi on à alléguer à la di te  demande en
confiscation , sont péremptoireme nt  assi-
gnées par le présent avis , à paraîtr e eu dite
justice , le joursus indiquédès les dix heures
du m at in , pour les faire valoir sous peine
de forclusion. Donné par ordonnance pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état; au greffe de ia Brévine, le 2 jan -
vier 1S44.

J.-F. HUGUENIN , greffier .
3. Le directoire a transmis aux états con-

fédérés les actes d'une convenlion conclue
entre la confédération suisse et la princi-
pauté de Schwarzbourg - Sondershausen ,
concernant l'abolition des droits de traite
foraine. Les personnes qui auraient intérêt
à connaître les dispositions de celle con-

vention sont invitées à s'adresser à la chan-
cellerie. Donné au château de Neuchàte l ,
le 28 décembre 1843.

CHANCELLERIE.
4. Le conseil d'état , par un maniement en

date du 13 décembre courant , ayant ordonné
le décret des biens et dettes de \{ masse de
feue dame Marie-Madelaine née Ohallandes ,
veuve de M. Samuel Péters, en son vivant
ministre du Saint-Evangile et pasteur de
l'église des Ponts , M. de Perrot , conseiller
d' état en service ordinaire et maire de Neu-
chàtel , a fixé au samedi 20 janvier  pr ochain
la . jour née des inscriptions du di t  décret.
En consé quence , tous les créanciers de la
di te  masse de clame Pétefs née Chall andes
sont pérempto irement assignés à se présen-
ter clans la grande salle de l 'hôtel-de-vil l e
de Neuch àtel , le dit jour samedi 20 janv ier
1844 , à 9 heures du matin , pour y faire ins-
crire leurs titres et prélentions , et être en-
suite colloques s'il y a lieu , sous pein e de
forclusion. Donné au greffe de Neuchàtel ,
le 26 décembre 1843.

F.-C. BOREL, greffier.
o. En conformit é d' un jugement de direc-

tion ren du par la vénérab le chambre matri-
moniale de Neuchâlel à la dale du 9 no-vembre dernier , dame Louise-Cécile néeScisler , femme du sieur Edouard Gaberel ,du Grand-Savagnier , notaire et avocat , do-miciliée à Boudry, fait signifier à son mar i ,dont  le domicile actuel est inconnu , qu 'il
est assigné à comparaître personnel lement
devant  lad i te  chambre de j ustice matr imo-
niale de Neuchâlel , qui sera assemblée clans
le lieu ordinaire de ses séances , dès 9 heu-
res du matin , sur le jeudi  15 août 1844 pour
la première , sur le jeudi 29 du même mois
pour la seconde , et sur le jeudi 12 septem-
bre suivant pour la troisièm e et tierce ins-tance , pour répondre à la demande que safemme i n s t a n t e  lui formera aux fins d'ob-

tenir par le divorce la dissolution des liens
matrimoniaux qui les unissent. Demande
qui est fondée sur ce que depuis long-temps
le sieur Edouard Gaberel se livrait à des
écarts de conduite de toute espèce , qu 'il
s'adonnait  aux excès de l 'ivrognerie pres-
que journellement , que par les actes de vio-
lence graves qu 'il 3 exercés envers sa femme
il a mis plus d' une fois sa vie en danger et
notamment  peu avant son départ , qu'il a
dissi pé la for tune  de sa femme, et enfin qu 'il
s'est rendu coupable d' adultère.  L'instante
conclura en outre à ce que les deux enfans
issus du mariage lui soient adjoints à l'ex-
clusion de son mari , et qu 'il soit comdamné
à lui payer une pension al imentai re pour
leur entretien et éducation , ainsi qu 'aux
frais du procès. Donné au greffe de Neu-
chàtel , le 27 décembre 1843.

F.-C. BOREL,
secrétaire de la y en. cham. malrim.

6. Le sieur J.-F. Wilmot , commission-
naire à la Chaux-de-Fonds , ay ant dans ses
magasins deux pendules et une p ièce de vin
rouge qui sont la propriété du sieur Blétry,
ci-devant négociant à Mulhouse , cl ne pou-
vant depuis p lusieurs mois obtenir de lui
aucune réponse aux lettres qu 'il lui adresse,
fait signifier à mon dit sieur Blétry par la
voie de la feuille officiel le de l'état et ensui-
te d' un arrêt du conseil d'état en date du 29
novembre 1843, que voulant  se couvrir  des
avances qu 'il a failes sur la marchandise
susindi quée et qui s'élèvent à la somme de
fr. de Fe 256»05, et liquider son gage en con-
formité de l' art. 3 de la loi du 4 janvier 1836,
il le requiert de venir  retirer immédiate-
ment les marchandises qui sont en dépôt
chez l ' instant et de payer les frais et avan-
ces dont  eiles sont chargées ; faute de quoi
l ' instant les exposera en vente  publique sur
la p lace de I 'hotel-de-vil le  à la Chaux-de-
Foncls , le mercredi 6 décembre prochain , se
paierade ce qui lui est dû sur le l iquide pro-
duit  de cetle vente , et déposera au greffe
l' excédant qu 'il pourra i t  y avoir. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuil le
officielle. A la Chaux-de-Fonds , le 28 dé-
cembre 1843.

E. VEUVE, greffier.
7. Le conseil d'état ayanl , par arrêt en

date du 20 décembre 1843, ordonné la liqui-
dation sommaire  et aux moindres frais pos-
sibles de la succession de David-Fran çois
Leuba , décédé sans enfans à Buttes , au mois
d'octobre dernier , succession qui a été dé

^clarée jacenle et dévolue à la seigneurie
par droi t  de déshérence , M. Courvoisier ,
conseiller d'état , capi ta ine  et châtelain du
Val-de-Travers , a fixe jour pour la li quida-
tion dont  il s'agit au 23 janvier 1844. En
conséquence , tous les créanciers du susdit
David-Fran çois Leuba sont requis de se
présenter , le" jour ci-dessus indi qué 23 jan-
vier , des neuf heures clu matin , à la salle
d'audience de l'hôtel-de-ville de Môtiers ,
pour faire inscrire leurs ti tres et prétentions
et être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour cire inséré
trois fois clans la feuil le officielle de l 'état ,
au greffe clu Val-de-Travers. le 30 décembre
1843.

J.-P. BéGUIN , greff ier.
Fin de là  Feuille officielle.

AVIS
i. Les créanciers intéressés dans la masse en

décret du sieur David-Jacob Schrayer , ci-devant
établi maître sellier , en cette ville , sont péremp-
toirement assignés à se présenter tlans la grande
salle de l'hôtel-de-ville de Neuchàtel , le mardi 23
j anvier courant , à g heures du matin , pour suivre
aux erremens du dit décret sous peine de forclu-
sion pour tous ceux tles créanciers qui feraient dé-
faut.

Donné au greffe de Neuchâlel , le i5 j'anvicr
¦ 844- E.-C. BOREL , greffe r.



i .  Deux stip endia étant vacans pour les études
en théologie , MM. les bourgeois aptes et disposés
à les postuler sont invités b remettre leurs requê-
tes d'ici à la fin de ce mois b M. Gallot , maître-
bourgeois en chef , en y annexant les pièces cl dé-
chu allons requises à teneur du règlement , dont ils
pourront prendre connaissance à la secrétairie de
ville.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchàtel , le 9 jan-
vier 1844- Par ort'- > ^e secrétaire -tle-ville,

- . F.-A. WAVRE .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Les héritiers tle M. Charles-Etienne de

Tribolel- Hard y , en son vivant président tlu con-
seil tl Etat , vendront publi quement le j eudi i er fé-
vrier 1844> «' lr0's heures après midi , en l'étude
de M. Clerc , notaire b Neuchâlel , les immeubles
suivans provenant de la succession qui vient de
leur être dévolue.

i ° A la Bessa , rière Auvernier , une vigne d'en-
viron six ouvriers , franche de dîme , limitée cn
vent par M. Ainandus Perrochet , et en bise par une
vigne faisant partie de la substitution Hard y.

20 A Porcena , sous Corcelles , une vigne d' en-
viron quatre hommes , franche de dime , limitée
en joran par Jean-Louis Clerc , en bise par Mmc

Sunier , el en uherre par M. David Frochct.
3° Au même lieu , dite la Haye , dimable à la

1 7e gerle, d'environ trois hommes et demi , limi-
tée en vent par Jaques Duvoisin el M. Schouffel-
berguer , et en uherre j i arM. Ferdinand Paris.

4° Toujours rière Corcelles , appelée le Coin ,
dimable à la onzième gerle , une vigne d'environ
un homme etdemi , limilée_en bise par Mllc Schouf-
felberger , et en vent par M.  Reynier.

5° Aux Parcs-du-milieu , rière Neuchàtel , une
vigne d'environ neuf ouvriers .

G0 Et enfi n , entre Vilard et Saules , au-dessus et
longeant la grand'route , une pièce de terre en
closel appelée le verger de l'Avocat , d'environ
huit  poses.

A la suile de celle vente et dans la môme étude ,
il sera vendu une vigne mouvant tle M. le chan-
celier de Tribolet , située rière Auvernier , lieu dit
à Racherel , limitée en bise par le sieur ancien
Bonhôle , en j oran par M. Goldammer , en vent
par M. Matthieu , et d'uberre par le chemin. Ces
ventes auront lieu le dit jou r i cr lévrier , sous de
favorables conditions.

3. L'hoiri e de feu le sieur Abram-Louis Ma-
they vendra par voie d'enchères el sous de fa-
vorables conditions , particulièrement pour le
paiement , la propriété dans le village de Cressier
qui vient de lui être dévolue.

Cette propriété , la plus belle el la plus agréa-
ble que renferme le village de Cressier , consiste
en une maison des plus commode cl tles mieux diri-
gée, renfermant plusieurs chambres propres, deux
cuisines, le lout parfaitement éclairé , deux caves
dont l'une h voûte forte , dans lesquelles on peut
loger plus de 80 chars de vin. Une grange dans
laquelle se trouve un logement nouvellement cons-
truit , écurie ; une- buanderie avec une fontaine h
côlé. Une remise ou sont placés deux pressoirs ,
avec les cuvés qui en dépendent. Un beau j ardin
sous les fenêtres au midi tic la maison , verger y
aliénant el une vigne d' environ quatre hommes
conti gue aux appartenances de la maison , le toul en
parfait élat et bien soigné. La cave à voûte forte
est meublée de sept lai grefass presque neufs et en
très-bon élat , qui contiennent environ 40 chars tle
vin.

Cetle venle aura lieu à l'auberge de la Couron-
ne de Cressier , le lundi 5 février prochain , à 5
heures clu soir.

4. A vendre par enchères publi ques fixées au
j eudi i5 février prochain , un moulin à grain dis-
tant de cinq minutes d'Avenches , dans une belle
position et d' un abord facile , se composant d'un
bâtiment servant de logement , où se trouvent réu-
nis les artifices pour le moulin et l'huilerie con-
li guc , vaste grange , écuries , remises , fenil et dé-
pendances ; plus , six poses de terrain en verger ,
plantage allouant , d'un excellent rapport. S'a-
dresser pour examiuer la propriété à M. le syndic
Fornallaz , à Avenches.

5. On offre h vendre ou à louer une belle mai-
son commode , avec deux bâtiments tle grange ,
écurie el remise ; ainsi qu 'un petit bâtiment de
buanderie avec une chambre de domestique , et un
grand jardin charge d'espaliers derrière la maison
d'habitation. — Le même offre également à vendre
une joli e chaise tle Leutzbourg , dont le coffre est
brun , doublée en drap bleu , une petite voiture
ouverte sur 4 roues et sur ressorts , 2 bancs très-
élégants , un traîneau d'un vert foncé , bien rem-
bourré , n 'ayant que très-peu servi , deux harnais
dont un plaqué en j aune , très-propre , et enviro n
3ooo bouteilles vicies. S'adresser b M. Cornaz-
Grellct , à Houdry.

G. Le samedi 27 j anvier courant , dès 2 heu-
res après midi , il sera procédé par voie d'enchè-
res publi ques , à la venle ou à l' amodiation de l'au-

berge du Lion rouge située à la rue clu Pré b
Yverdon , remise à neuf dernièrement , et qui ou-
tre les chambres , cuisines , elc. , a un fenil et deux
écuries pouvant loger une trentaine de chevaux ;
l'amodiation se fera avec ou sans meubles.

La mise aura lieu dans le loca l même sous des
conditions très-avantageuses , desquelles on peut
déj à prendre connaissance en l'élude du notaire
Boudry , b Yverdon.

7. Le sieur Pierre-Louis L'Eplattenier domi-
cilie b la Jonchère , exposera b la huitaine uue mai-
son composée tle 3 chambres , un grenier , une
bonne cave, grande remise, soliers pour environ
5o loises tle foin , écurie pour 7 vaches; plus un
beau et bon jardin , un champ d' environ 2 poses
très-bien tenu. lia vente définitive aura lieu le 19 fé-
vrier, chez Abram Guyot , cabaretier b la Jonchère .

8. Le sieur Ulysse Huguenin , boucher b Co-
lombier , exposera en mises , par voie de minute ,
b l'hôtel-de-ville de Boudry, lundi 22 j anvier cou-
rant , dès les six heures du soir , les immeubles sui-
vans :

i ° Une maison au haut de la ville de Boudry ,
jou tant l'ancien cimetière avec un j ardin b côté
d'icclle.

2° Un pré b Vauvillers rière le dit Boudry ,
contenant environ dix emines.

9. Le bureau d'affaires , Fausses-Brayes n° 10,
à Neuchàtel , est charg é de vendre les immeubles
suivants :

i ° Aux environs de la ville de Neuchâtel , une
belle auberge meublée ou non , située sur la grande
route et dans un des plus beaux sites du pays.

2° Une belle et agréable propriété tlaus le vi.
gnoblc b uue lieue tle la ville , composée d' une
belle maison , vignes et un beau j ardin garni d'ar-
bres.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. Par permission obtenue on exposera en

mises le j eudi 18 courant dans la maison occupée
ci-devant par M. de Tribolct-Hard y rue des Epan-
cheurs , différents meubles , batterie de cuisine ,
litlerie , etc., elc.

A VENDRE.
1 1. On informe le public que la vente annon-

cée en faveur de la chapelle de Brot , aura lieu le
mardi de la foire tle février , dès les neuf heures
du malin , au second étage de la maison Terrisse ,
rue des Epancheurs.

12. Articles d'occasion «' Vôndre h des prix Irès-
réduits : deux glaces de Paris parfaitement égales,
A V2 pieds d'ici sur 2 1/. y compris la baguette du
cadre qui est doré , une dite à cadre gris , 3 pieds
sur 2% ; 2 jolies tables eu noyer pour devant de
canap é , une table anti que en noyer avec sculp-
tures , 2 alonges , pour 8 ou 10 personnes ; une
console et un cadre pour loilelle , l'un et 1 autre
supérieurement sculptés , 2 pupitres dont l'un à
une et l'autre b 3 places, un coffre pour traîneau
sous la forme d'un tigre ; les 5 premières années
tlu Constitutionnel ne.uchâtclois , idem les i3 an-
nées , et enfin un exemplaire incomp let du dit jour-
nal dont on pourra se procurer des numéros iso-
lés; les œuvres complètes de J. -J. Rousseau , de
Voltaire el de Bourdaloue , l'Encyclopédie, édition
d'Yverdon , 58 vol. in-4° , dont i o d e  planches ,
de grandes el belles gravures encadrées , un beau
paysage peint b l' huile , Album neuehàtelois , 25
lithogra phies épreuves de choix , classiques latins
et arecs, etc. S'adresser au bureau tl'avis.

i3. Un j oli billard tle o pieds tle longueur sur
4 de largeur , avec lous ses accessoires : bel assor-
timent de queues avec râtelier , tableau à marquer
les parties , dit pour la poule , et 8 billes pour partie
russe ; il conviendrait à un cercle , pensionnat , ou
maison de campagne. S'adresser au bureau d'avis.

i4- Un bois-de -lit el une commode , chez Geor-
ges Sandoz , rue des Moulins , maison de Madame
Caumont.

i5. Quelques pots de beau miel. S'adresser a
la cure de Colombier.

iG. On offre de céder , le jour après son arrivée ,
le j ournal français le National. S'adresser au bu-
reau de celte feuille.

17. Faute d'emploi , un char-b-banc non cou-
vert , doul on ne s'est po int servi depuis qu 'il a été
remis b neuf. S'adresser b M. Jacot , régenta Bou-
dry , ou au bureau de cette feuille.

18. On offr e b un prix engageant un beau bu-
reau tle comptoir , à quatre places , cn sap in verni
noir , neuf et solidement construit. S'adresser a
H. Seiler , tanneur , b Boudry.

19. Chez J -U. Tagmanu , au bas tle la rue du
Château , des jaconnats clairs en % de large , pro-
pres pour rideaux , b batz 7% l'aune. Il y a tles
pièces d' une vingtaine d'aunes.

20. Aux prisons de Neuchâlel , nne belle chienne
du mont Saint-Bernard , âgée de 4 ans et de pure
race , très-bonne pour là garde , au pri x de 100 fr.
de N 1.

21. Aux bains, clu miel de Chamounix en barils
de .', lb.

22. Messieurs Jeanneret frères viennent de re-
cevoir de la meilleure source connue et l'on trouvera
désormais toujours chez eux les assôrtimens de
crayonssuivants , qu 'ils recommandent avec la plus
entière confiance:

1 ° en bois de couleur polis , surfins, b 14 V2 batz
la douzaine.

2° en cèdre , fins , b IO 1/^ balz la douzaine.
3° en bois blanc moyenne épaisseur , fins; 5 V, bz

la douzaine.
4° en bois blanc pour écoliers b 2 */£ batz la dou-

zaine.
Chaque crayon est marqué J F Neuchâlel : les

tendres portent la lettre T , les plus tendres TT ,
les durs D, les plus durs DD.

23. Chez L. Pelitmaîlre , commissionnaire b
Neuchàtel , des bri ques pour fours , d' une grande
dimension , de là fabrique des Planchettes , dont
les produits sont généralement appréciés et esti-
més, au pri x de G balz la pièce.

24. Chez M. Marthe , père , une cheminée en
fer a la Désarnod , fonctionnant très-bien , est a
vendre ou b louer; tles fenêtres b vitres rondes pour
chaumière , des châssis vitrés à tabatière pour éclai-
rer les mansardes. Il esl toujours pourvu tle pom-
pes hydrauli ques et de boyaux en toiles pr pom-
pes à incendie.

25. Dépôt de vins de messieurs F.-A. BIET-
MANN , de Bordeaux , chçz M. Soullzener , quai
tlu Seyon.

26. Ou b échanger contre du vin , un traîneau ,
un harnais neuf avec grande sonneri e , un grand
balancier avec plateaux et poids , lous les outils
d' un confiseur , et plusieurs pendules , cartels et
régulateurs. S'adresser au 4me étage de la maison
de M. Bouvier-Jacot , rue de l'Hôpital.

27. De beaux arbres fruitiers nains en bon rap-
port. S'adr. b Alphonse Guinand , maître charpen-
tier , rue de la Treille.

28 Chez Mme Borel-Amiet , maison Perrin, rue
tlu Coq-dTnde , un nouvel assortiment tle tiges de
bottes et d'avant-pieds.

29. Un tas de foin tle la dernière récolte , d'en-
viron cinq b six loises. S'adresser b J.-J. Roule t ,
à Corcelles.

3o. Chez MM. Perrenoud frères , rue de la Cou-
ronne n° 122 (Locle) , du beau diamant brut , ru-
bis pour grandes et petites moyennes, chrysolithes
et grenat ; le tout b des prix raisonnables. En pre-
nant une forte partie l'on obtiendra une remise.
Chez les mêmes, des cartels soit pendules de Pa-
ris, de loti s genres et dimensions, b des prix avan-
tageux. Ils offrent également uu bel ossorlimenl
tle chaînes or pour montres.

3i .  Un excellent el vieux violon , que l'on cé-
derait fort au-dessous de sa valeur , faute d'emploi.
S'adresser pour le voir , b M. Wagner , rue des
Moulins , et pour le prix b M. Ch. Naguel , qui est
chargé de traiter.

32. A défaut de place, un grand hangar couvert
en luiles , ayant quatre grandes portes bien ferrées,
lequel peul servi r pour rqmisc ou écurie. S'adres-
ser b J. Zurcher , hôtel du Commerce, b Neuchâ-
lel.

33. Le bureau d'affaires , Fausses-brayes, n° 10 ,
est chargé de vendre 70 b 80 toises tle foin tle la
première qualité , aiusi qu 'une grande caisse pro-
pre b emballer uu piano.

Eau de vie véritable de la ville
de Cognac.

34. H reste encore partie d'une pièce de cette
liqueur , que l'on détaillera b 21% batz le pot ,
prix de facture, chez J. Langendorff, aux Bercles.

35. On offre un saloir neuf , en sap in , de 4 pieds
6 pouces de long sur 3 pieds de large. On peut
s'adresser a Alexandre Menèlrey , maitre boisselier
b Peseux.

ON DEMANDE A ACHETER.
36. On demande b acheter, de rencontre , un

poêle de fer-blanc. S'adresser au bureau de cette
feuille.

37. Une petite bascule à peser lb. i5o b 200.
S'adresser b la fabrique de papier b Serrières.

A AMODIER.
38. La boucheri e de Colombier étant b remet-

tre pour le mois d'avril prochain , elle sera expo-
sée en mises publi ques lundi 5 février, à 2 heures
après-midi , à l'hôtel de la commune tic Colombier.

3g. La munici palité de Cudrefin , dans sa séance
du la février 18441 a (''x heures du malin , expo-
sera en mises publi ques par voie d'amodiation ,
l'auberge tle VOurs appartenant b la commune;
elle est très-bien construite et agréablement située,
ayant une issue du côté du lac , avec grange , écu-
rie et un jardin d'environ 1 i3 toises , pour y en-
trer au i CI avril 184^ et finir au 3i octobre 1847,
sous les conditions qui seront lues avant la mise
et qui sont déposées chez le soussigné secrétaire
municipal , où l'on peut en prendre connaissance.

Pour la municip alité. J.-S. CLEHC , secrétaire.

De laparl de MM .les Quatre-Ministraux-



A LOUER.
4o. Dès le i cr février prochain , la librairie de

M. S. Girardet , rue du Temple-ueuf, avec arrière-
magasin remis b neuf et pouvant servir tle chambre
b coucher , avec cheminée où l'on peut faire un
petit ménage. On traitera de préférence avec une
personne qui achèterait la totalité d'ouvrages com-
plets actuellement dans le susdit local. S'ad. pour
informations ultérieures b M. de Meuron , aucieu
maître-bourgeois.

4 i .  De suite , aux bains , deux chambres meu-
blées et indépendantes, avec poète et cheminée.

42. A louer pour la St-Jean , le 2e étage de la
maison Biolley , faubourg du lac.

43. A louer pour la St-Jean prochaine , la mai-
son appartenant b l'hoirie de Morel , b la rue du
château. Cette maison peut se diviser en deux lo-
gements qui ont chacun toutes les dépendances et
commodités nécessaires. S'adr. b M. de Sandoz-
Morel pour les conditions , et pour voir la maison
à M. le ministre Dietrich , locataire actuel.

44- Pour la St-Jean , à un troisième étage , un
logement composé de chambre et cabinet sur le
devant , une tlite sur la cour , cuisine et dépendan-
ces. S'adresser , rue tlu Temple-neuf , n° 11 au
premier étage.

45. Dès-maintenant , au Carré (rue des Poteaux) ,
au i er ou 2" élage suivant désir , un logement d'une
chambre , cuisine , alcôve et galetas. S'adr. b M.
Gendre , pâtissier , près la grande boucherie. '

46. De suite , une chambre meublée ou non.
S'adr. b Borel , boucher.

47. Chambres meublées et la pension , chez Mmc
Ruff , rue Si-Maurice , n° i4 -

48. Un cabinet meublé , ayant poêle , au second
étage de la maison Rochias , rue Sainl-Houoré.

4g. Dès-b-présent , une j olie chambre b deux
croisées avec cheminée el poêle , donnant sur la
rue Saint-Honoré , dans l'antichambre de laquelle
il y a petit cabinet pour réduire le bois , lavoir cou-
vert , etc. S'adresser b M. A -S. Wavre.

5o. Pour la Saint-Jean , le 2d étage de la maison
de l'hoirie Favarger-Prince , quai du Seyon. S'a-
dresser b F. Favarger, commissionnaire.

5 i .  Pour le mois de février , uue chambre meu-
blée au 2mc élage des moulins de la ville , d'où l'on
a vue jusqu 'à la Croix-du-Marché. S'adresser a
Louis Landry, au tlil étage.

52. Deux chambres sont à louer , avec ou sans
la pension, au faubourg , n° 32.

53. On offre b louer , meublés ou non-meublés,
pour y entre r de suile , une grande chambre et un
joli cabinet b cheminée, dans uue situation agréa-
ble. S'adresser au bureau tl'avis .

54» De suile , un cabinel meublé. S'adresser à
Schilli , cordonnier , rue de la Place-d'armes.

55. Un appartement à Peseux , composé d' une
chambre à poêle , une tlite à côté de la cuisine ,
une cave et un jardin près de la maison. S'adres-
ser à David Roulet , b Peseux.

ON DEMANDE A LOUER.
56. . On demande b louer de suile en ville un

logement tle Irois b quatre chambres , avec cham-
h.e de domestique , bûcher , cellier et grenier. S'a-
dresser au bureau tl'avis.

5n. Le bureau d'affaires , Fausses-hrayes n° 10,
à Neuchâlel , demande b louer si possible sur la
place du marché ou b la rue St-Maurice , au plain-
pied ou premier étage , un logement composé de
3 chambres et une cuisine.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
58. On demande , de suite , une jeune fille pour

faire un petit ménage S'atlr. an bureau d'avis.

5g. Un jeune homme du grand-duché tle Ba-
• ?n , sachant déj à passablement écrire el parler le
. nçais, désire entrer comme apprenti dans une

maison de coinniercc de celte ville ou du pays ,
de préférence dans une maison de draperi e ou
toilerie , ou même de commission. S'adr. b Henri
Herzog, instituteur, b Neuchàtel.

60. On demande pour le 24 février et pour un
petit ménage , une fille de 20 b 24 ans , qui sache
faire la cuisine. Il est inutile de se présenter sans
savoir filer. S'adr. au bureau d'avis.

Gi.  On offre de suite ou pour plus tard , nue
fille ayant 12 ans de service , munie de bons cer-
tificats , pour quel que service que ce soit , de préfé-
rence pour femme-de-charubre . S'atl r . à M'"0 la.
ministre Schinz.

62. Le bureau d'affaires, Fausses-hrayes n° 10 ,
à Neuchâlel , cherche b placer pour entrer de suite
des sommeliers , cochers , domestiques pour tout
service , gouvernantes , femmes de chambre , ins-
jitulriccs, bonnes il'enfants, cuisinières, elc.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
63. On a trouvé, dimanche dernier , à la rue dn

Château , un mouchoir en batiste; la personne qui
l'a perdu peut le réclamer au burea u tl'avis , contre
les frais du présent article.

64. Perdu il y a environ trois semaines , enlre
Corcelles et Neuchàtel , un sac qui contenait d'au-
tres sacs vides. On est prié de les faire parvenir
b la personne désignée sur l'adresse cjue porte le '
sac.

65. La personnequiaoubliéun livre de psaumes
dans l'église collégiale , peut le faire réclamer chez
Louis Roulet , marguillier .

66. Ou a perdu , en ville , un paquet de lettres
adressées b une personne d'Yverdon. On prieins-
tammeut celui qui les a trouvées de les remettre
au bureau d'avis, contre une bonne récompense.

67. On a trouvé , depuis la ville au Sablon , un
annea u en or. Le réclamer , contre les frais du
présent article , b Frilz Reuter , fils.

68. Une belle chienne d'arrêt , tête brune ,
manteau brun tacheté de blanc , ayanl suivi un
voiturier , on peut la réclamer contre les frais au-
près du domestique d'écurie de l'hôtel de St-Blaise.

69. Un chien mouton , manteau blanc et noir ,
collier jau ne sans marque , a suivi le 26 courant
Charles Chodat , de Coffrane à Montmollin où il
est domicilié. On peut le réélamer chez lui en
payant les frais.

70. On a perdu , dans la jour née du 11 octobre
dernier , au 2mo étage de l'hôlel-tle-ville ou dans
les euvirons , un mouchoir de poche de batiste en
fil avec large bord et dentelle , marqué S W n" 12.
La personne qui l'a trouvé esl priée tle le remettre
au bureau de cette feuille.

AVIS DIVERS.
7 1. M. le professeur Agassiz se propose d'ouvrir

prochainement un coursde botani que , dans lequel
il exposera les phénomènes généraux de la végé-
tation clans les diverses parties du monde , le mode '
de développement , d'accroissement et de repro-
duction tles piaules , les princi pes tle leur classifi-
cation exp liqués au moyen de fi gures et plus tard
par des démonstrations , lorsque la saisou le per-
mettra . Les leçons se donneront les mardi et ven-
dredi de 4 b 5 heures du soir. Le cours compren-
dra une trentaine de leçons. Le prix de l'inscrip-
tion est d'un louis. L'ouverture du cours sera an-
noncée plus tard . On s'inscri t chez MM. Gerster
et Michaud , libraires .

72. La direction du chantier de la Malatlière ,
pour faciliter les personnes qui s'approvisionnent
de bois sec au dit chantier , rendra à dater du i5
courant , le bois à brûler par toise et demi-toise au
domicile des consommateurs en ville et faubourgs
sans frais de voiture , en maintenant  du reste les
anciens prix.

73. Le public est prévenu que le comilé de cha-
rité ayanl ju gé convenable de faire des soupes éco-
nomiques pendant cet hiver , on en Irouvera donc
dès auj ourd 'hui tous les j ours , b l'ancien loca l au
rez-de-chaussée de l'hô pital , de onze heures à mi-
di. Les personnes qui désireront acheter des j e-
tons pour cet obj el ainsi que pour le bois dont le
chantier est aussi ouvert , en trouveront b la phar-
macie DuPasquier , à la Grand' rue.

74 . Les bourgeois ayant bien réellement mé-
nage , pourront s'inscrire pour leur demi-toise à
dater de j eudi 18 j anvier , et l'on fera en sorte
qu 'elle soil charriée daus le plus bref délai. Les
iuscri ptions pour les demi loises ainsi que pour les
fagots , se font pendant lout le courant de l'année
chez M. Wavre , secréta ire de la commission tles
foréls , qui est b son comptoir , au faubourg , les
j eudis matin.

Les inscriptions pour les loises de hêtre et de
j eune chêne se feront jus qu'à la fin de février chez
M. Coulon ; le tirage au sort aura lieu dans le com-
mencement tle mars ; cette époque passée les ins-
cri ptions ne seront valables que pour l'année sui-
vante.

75. La paroisse de Saint-Biaise désirant avoir
un bon taup ier , invile les personnes qui voudraient
offrir leurs services , à s'adresser pour cet obj et b
M. le président de la dite j iaroisse, d'ici au 3i j an-
vier courant.

76. Le comité des redoutes prévient le public
que son second bal aura lieu je adi 25 courant ; les
personnes qui désirerout y participer , pourront se
procurer des billets le dit j our, dans la petite salle
du concert , de onze heures b midi , et ce aux prix
suivants : pour les danseurs et spectateurs qui veu-
lent circuler dans les salles b raison de 3 fr . de Fr.,
et pour ceux sur les galeries à j 1/4 batz.

Le secrétaire-caissier.
77. Le bureau d'affaires, Fausscs-brayes n° 10,

b Neuchàtel , est chargé de placer chez un maître
tle mathémati ques demeurant b Berne , deux pen-
sionnaires de la Suisse française lesquels pourraient
profiter tles leçons clu soir pour apprendre les ma-
thématiques. Le dit bureau donnera d'autres ren-
seignements.

CONCERTS.
78. M. Kurz a l'honneur de prévenir le public

que le premier concert aura lieu samedi 20 cou-
rant. On peut se procurer des billets chez MM.
Jeanneret frères et Lichtcnhaun , et le soir à l'en-
trée tle la salle , au prix de 3 fr. de France.

79. Messieurs les membres de la compagnie des
vignerons de la paroisse de Saint-Biaise, sont in-
formés que l'assemblée générale pour la distribu-
tion des primes et pour la communication du rap-
port de MM. les visiteurs aura lieu dans l'hôtel de
commune de Sainl-Blaise , le samedi 27 couranl }
le comité espère que MM. les membres de la com-
pagnie se feront un devoir d'assister b cette assem-
blée ; il leur rappelle également l'obligation de
remettre au secrétaire soussigné les changements
apportes dans l'état de leurs vignes et les noms de
leurs vi gnerons pour 1843. MM. les propriétaires
tle vignes rière la paroisse de Saint-Biaise , qui ne
sont pas encore membres tle la compagnie et qui
désireraient soumettre leurs vignes aux visites pour
cette année , voudront aussi en remettre la note au
soussigné pour qu 'ils puissent être inscrits le j our
de rassemblée générale.

Saint-Biaise , le g janvier i844-
Le secrétaire de la comp agnie,

A. JUNIER , notaire.
80. Les communes qui ont à retirer de l'hôpita l

de la ville des subsides pour leurs pauvres , peu-
vent les faire réclamer tle suite auprès de M. Ber-
thoud-Fa bry , hô pitalier.

81. Moïse Christian Badunscky ,  originaire do
la Palestine , après avoir parcouru une partie tle
l'Europe et travaillé dans les villes de Constanti-
nop le, Vienne , Milan , Paris el Londres, vient de
s'établir b Neuchâlel comme doreur sur bois. Il
offre ses services pour le dorage tles cadres de
lotîtes grandeurs , des ornemens d'église, d'archi-
tecture el autres semblables ; pour celui des ouvra-
ges de statuaire el tle menuiserie , pour les mono*
mens anciens et nouveaux. Il se recommande eu
un mol pour loute esp èce de dorage sur bois , es-
pérant que le public aura lieu d'être satisfait de
son travail et de ses prix. Son atelier est au rez-
de-chaussée tle la maison habitée par M. Schilli ,
maître cordonnier , en face tlu magasin de M. Tavel.

82. Le bureau d'affaires offre en prê t plusieurs
sommes d'argent , contre bouues sûretés.

83. Schilli , cordonnier , prendrait un apprenti ,
sous des conditions favorables.

84. A. Bourquin , marchand dra pier sur la pla.
ce des Halles, vient de s'adjoindre le sieur Charles
Benay, ci-devant coupeur d'habits chez M. Aug-
Chalenay, de manière qu 'il s'occup era, outre son
détail , de la confection; les bas prix , la bonne qua-
lité de ses marchandises el surtout un soin tout
particulier aux ouvrages qui lui seront demandés ,
lui font espérer une bonne clientèle.

85. Une maison de commerce de la Chaux-de-
Fouds désire un commis-voyageur et un apprenti.
S'adr. au bureau de celte feuille , qui indi quera .

Pensionnat à Lahr.
86. M. Fecht , premier pasteur et doyen du dio-

cèse de Lahr , grand-duché tle Baden , et professeur
au gymnase tle cette vi lle , recevra à Pâques quel-
ques je uues gens en pension , et afin de pouvoir
leur donner lous ses soins , il n'en prendra jimais
plus de six.

Il enseignera l'allemand , le latin , le grec , la
calligraphie , l'histoire , la géographie , l'arithméti-
que , la géométrie , l'histoire naturelle , la physique,
le chaut et le dessin ; il fera aussi faire aux élèves
un cours de religion.

Les leçons d'ang lais , d'italien , de musique
el de danse se paient à part.

Les élèves seront traités comme enfans de la
maison , M. Fecht ayanl touj ours cherché à entre-
tenir avec ceux qui lui ont élé confiés , une har-
monie de cœur fondée sur la confiance , el ayant
toujours pris à leur sorl l'intérêt le plus vif et le
plus tendre. -

Cet établissement présente de grands avantages
aux j eunes gens qui voudraient apprendre l'alle-
mand , toul en continuant leurs autres éludes , puis-
qu 'ils pourraient fréquenter le collège de Lahr.

On peut s'adresser pour de plus amp les rensei-
gnements b M. Lambert , négociant b Lahr , ou à
M. Fecht lui-même.

87. Afin d'éviter de fausses alertes, la commu-
nauté tle Cortaiilod croit devoir , par la voie de
celte feuille, informer les communes avoisinantes ,
leurs ressortissants et le public en généra l , qu 'à
partir du premier février prochain elle fera son-
ner l'heure de la retraite du soir b dix heures, été
el hiver.

Donné pour être inséré trois fois consécutives ,
Cortaiilod, le 28 décembre i843.

Par ordre de la communauté ,
Le secrétaire, CONSTANT HENRY.

Changement de domicile.
88. Jean-Daniel Péter informe le public qne

son débit tic fromage est actuellement à côté tle la
pinle de la Rochelle ; il sera touj ours bien assorti
de différentes qualités de fromage à des prix rai-
sonnables .



70. Henri Wittver , maître ferblantier , prévient
le public et ses prati ques en particulier , qu 'il a
transféré son atelier au Carré , rue des Poteaux ,
maison de M"0 Gunther , vis-à-vis de son précé-
dent- local.

PAR A D D I T I O N .

7 i. La montagne de Frienisberg, située à Chas-
serai, district de Villiers, et appartenant à la com-
mune de Dombresson , se trouvant à remettre pour
trois ans , ceux qui pourraient y avoir des vues sont
invités à se reucontrer à la maison-de-commune
du dit Dombresson , le vendredi 2 février , à 10 h.
du matin, jour fixé pour cette remise el aux con-
ditions qui seront lues avant l'enchère. Cette mon-
tagne , sur laquelle croît un excellent herbage et
abondamment pourvue d'eau , est de l'al page de
45 vaches.

—¦ La boucherie de cette commune , munie de
ses balanciers , poids etautres accessoiresélantaussi
à remettre , les bouchersauxquelscelemplacement
pourrait convenir sont invités à se présenter le
même jour età la même heure pour entendre les
conditions qui seront communi quées avant la mise.
L'époque pour la desservir est fixée à la St-George
23 avril prochain , ou même tle suite si cela entrait
dans la convenance de celui auquel elle sera ad-
j ugée.— S'adresser pour plus amp les informations
sur le lout soit au gouverneur de commune soit au
soussigné.

Le secrétaire de commune.
R OD . MONNIER .

V A R I É T É S .

LA FÊTE DE NOEL
EN ALLEMAGNE.

(Fin) .

Enfin voici le jour , voici Noël. Rentrez , il
n 'y a plus rien dans les rues , le sentiment re-
ligieux a fait p endant la nuit balayer toutes
ces places, chasser louies ces tentes ; les bou-
ti ques se sont refermées au son de la cloche
qui annonce les offices. Mais ici , dans cet in-
térieur de famille , le spectacle est beau à ob-
server. Ici , dé routes les parties de la ville , de
toute la province, «eux qui sont parents , alliés,
se réunissent chez l'aïeul. Si quel qu 'un d'eux
est en voyage, oh ! il tâchera de revenir pour

ce j our-là; s'il en est un établi au loin , il fau-
dra que de grands emp êchements l' enchaînent
pour qu 'il n 'accoure pas anssi s'asseoir à
ce banquet annuel . Puis tous se ret rouvent
avec joie , et se saluent avec effusion de cœur.
.C'est un moment  où il ne doit plus y avoir
au fond de l'âme ni r ancune , ni jalousie ; c'est
une heure solennelle où les liens de parenté se
resserrent , où les affections se renouvellent.
Cependant le chef de famille, le vieillard voit
sa petite chambre remplie , il va de l' un à
l' autre  et il a pour eux lous de consolantes
paroles.

Pendant ce temps on prépare la chambre
où doivent se faire les présents , on a l lume les
boug ies. La bonne mère a eu soin de se ré-
server une autre issue, pour qu'on ne la vît
pas aller à son armoire et transporter  ce qu 'elle
a jus que-là soigneusement tenu en réserve.
Puis à la porte les enfants  impatients crient ,
et font des bonds de joie, et ne peuvent at-
tendre que le moment tant  désiré arrive , où
ils doivent  avoir l' un ses poup ées, l' autre son
petit  cheval. C'est tout au plus si alors on
parviendra à les retenir avec un conte de
Schmld ou une histoire de fées dans laquelle
il se mêle de terribles choses.

Enfin , l'heure a sonné, laissez les verroux
se lever , laissez la porte toute large s'ouvrir,
voyez cet air de bonheur qui se répand sut
lous les visages. C'est bien autre chose, vrai-
ment , que si l'on ouvrait  le salon d' un roi , c'est
la chambre où apparaît la Weihnachl.

Sur deux grandes tables , couvertes d'une
nappe bien blanche, s'élèvent de petits arbres
dont chaque branche est chargée de bougies,
dont les rameaux portent naturellement d'eux-
mêmes des pastilles de chocolat , des pap illot-
tes, des noix dorées et des pommes rouges.
Ce sont des arbres bien féconds. Puis , tout
le long des tables sont rang és par ordre les
présents réservés à chacun. Alors les surpri-
ses et les comp limens , et les joies enfantines,
et les transports de bonheur pour un livre fa-
vori , ou pour une troupe de peti ts  soldats que
l'enfant emporte avec ivresse , ou pour une
fourrure que le vieillard essaie avec reconnais-
sance. Tout a été bien observé, bien deviné,
et c'est le jour où la bourse des parents s'al-
lège, mais où les vœux de leurs enfants vien-
nent à se réaliser.

Ainsi de longs moments de joie , d'oubli ,
de curiosité se passent à voir ce que l'on a
reçu et ce que les autres ont reçu , à déployer
toutes ses richesses, à les faire briller. Vienne
à présent un poète à l'âme impressionnable ,
un poète d'une nature tendre et mélancolique ,
qui a longtemps souffert de ce que les mœurs,
le monde , les révolutions ont fait passer de
mauvaises choses sous ses yeux , et je voudrais
l' amener au milieu de ce cercle , l'associer à
ces idées pures et candides, le faire revivre à
celte joie si franche , si naïve , à cette j oie d' en-
fant .  Je voudrais que son âme ici reprit du
calme et des idées consolantes , que son pin-
ceau se reiremp ât dans d'autres couleurs , et
qu 'après une véri té louie couverte de plaies
qu 'il a longtemps poursuivie , il retrouvât une
vérité morale et reli gieuse , d' une beauté chas-
te et d'une grande simplicité.

Puis, ayant contemplé en silence et avec
de douces émotions ce tableau , il aimerait
sans doute à voir cette famil le  s'asseoir à ce
hanquet  pré paré pour elle, à ce banquet qui
ne se représente si beau et si solennel qu 'une
fois par an , et où la famille revient comme
pour donner un souvenir à ceux qu 'elle a per-
dus , un sourire à ceux qui lui sont nés. La
table est disposée avec soin et couverte de
fleurs. Le vieillard a la place d'honneur, car
ici toutes les différences de rang et de fortune
sont oubliées , et l'âge donne la distinction.
C'est là ce repas tel qu 'on aime à se le repré-
senter, où l' ennui ne se glisse pas, où la con-
trainte ne doit point prendre place, où l'on se
rapproche sans crainte, de se gêner , où l' on se
parle sans prétention et du fond du cœur ; c'est
la fête selon , les mœurs anti ques , la fêle à la-
quelle, par le droit seul d'hosp ita l i té , l 'étran-
ger peut être admis ; car c'est avant tout la
fête de famille.

Au milieu de ce souper il y a un moment
remarquable , celui du premier toast , celui où
les enfanis prononcent le vœu qu 'ils adressent
à leur père , les petits-enfants à leur aïeul. Alors
tout le monde se lève , se mêle , se serre la
main , s'embrasse. Et ce n'est point un vaine
cérémonie ou une simple éti quette , c'est entre
ce qui réjouit l'homme et ce qui manifeste son

affection que les noms s'échangent et se pro
noncent.

Le souper dure tard . On esf'si bien ensem-
ble ! on a tant de choses à se dire ! on le traî-
ne en longueur , on l'égaie par quel ques}bons
mots , on le ranime par une chanson , on le
conduit jusqu 'au refrain , où toutes les voix
jeunes et vieilles forment un touchant si ce
n 'est un harmonieux accord.

Puis , quand il faut  se qu ilter / .c'est à regret ;
on se dit adieu d' une voix liste , on se sépare
lentement.  En voilà pour une année. Et dans
une année se relrouvera-l-on tous ? Et alors
là jeune femme se serre contre son mari et
appelle ses enfants  au tou r  d'elle. Est-ce parce
qu 'elle s'est arrêtée à cette pensée ? Est-ce
parce qu 'il fai t froid? En voilà pour un an.
C'est le ver caché au fond de la fleur. C'est la
dernière gout te  de boisson qui est amère. Le
temps a des enseignements que l'on ne con-
çoit bien qu 'à de certaines circonstances , et
dans une certaine disposition d'âme ; mais
alors , comme on lesconçoi îgrandset  terribles !

Les Saxons ont réseivé pour leur fête de la
Weihnacht tout  ce qu 'il y a de plus solennel.
Aussi le premier jour"dé l'an se passe-t-il sans
beaucoup de frais, et sans qu 'ils y portent une
grande attention.  L'année pour eux semble
finir et recommencer à Noël.

Cependant , le 3i décembre , il y a encore
un grand nombre de bals et de sociétés où
l'on se réunit pour entendre gaiment sonner
au milieu de la danse , l'heure qui je t te  une
année dans le passé et qui en ouvre une. nou-
velle.

X. MARM TER .

T A X E  D U P A I N

dès le. 7 Août 1843.
Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5% cr. la livr.
Le pain blanc à 61/2 cr.
Lepetitpain de clemi-batz, doit peser 4 Vj , once.

Celui d'un batz 8 % »
Celui tle six creutzers 14 ffc "

T A X E  D E S  V I A N D E S
. dès le 4 Décembre 1843.

, ' (des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau b i t  cr.
La vache à 11 » Le mouton à 11 n

mm

P R I X  DES  G R A I N S .

1. N EUCHàTEL . AU marché du 11 Janvier.
Froment l'émine bu 26 a 27
Moitié-blé . . ..  — n 25 b 26.
Mècle — »
Orge — » 15 b 16.
Avoine — » 10.

2. BERNE . AU marché du 9 Janvier.
Froment l'émine bz. 24 : 7 rappes
Epeautre — 11 2J : 9 »
Seigle — n 17 : 2 n
Orge — » 15: 5 n
Avoine le muid » 96: 8 »

3. BALE. AU marché du 12 Janvier.
Epeautre . le sac . fr. 2 1 : 7  bz. b fr. 23 : 1 bz.
Orge . . .  — , . » 1 4 : » :
Seigle . . .  — . . » 14 : 5 n b fr. : bz
Prix moyen — . . a 22 : 4 » 8 rappes.
Il s'est Vendu 47^ sacs froment et epeautre.
Reste en dépôl 707 —

NB- Lesac con ti ent en viron g7/g emines de Neuchàtel .

MOYEN INFAILLIBLE POUR DRESSER LES
JEUNES BŒUFS AU TRAIT.

Pour dresser au' Irait les jeunes bœufs ou
les taureaux récalcitrants , on n'a pas besoin
d'employer la force ; on y parvient sans beau-
coup de peine par le procédé suivant , qui
n'offre aucune difficulté. On harnache la bête,
on l'attache à la crèche à l' aide d'une chaîne
qui coule dans un anneau -, au bout de cette
chaîne se trouve un petit  poids ; de manière
que la bête a la faculté de s'approcher ou de
s'éloigner de la crèche. Un contre-poids d'une
pesanteur d'environ un quintal ou plus (selc
la force de l'animal), est attaché à une co- =|
qui passe derrière lui par-dessus un bois ai ''
rondi transversal , posé ou appliqué entre '
poteaux ; l'autre bout de la corde est attaché
au trait , le poids repose à terre lorsque le bœuf
se retrouve éloigné de la crèche de toute la
longueur tle la chaîne d'attaché. Lorsq- ' ;,r.
remplit le râtelier de fourrage, le bœuf pour
satisfaire sa faim , s'avance pour manger , et par
conséquent est obli gé de tirer apr/ of - ; le poL
suspendu à la corde ; lorsqu 'il a 'fe.nèu. i ¦•«.pa!
et qu'il veut se coucher pour ruminer "'
le peut qu'en rebroussant chemin «ut. '
que le poids se retrouve à terre. ÂprW""-i.
ruminé il se relève ; on lui porte dé n'ôuVe. r*-
sa nourri ture au râtelier , ce qui l'obli ge à faire
la même manœuvre , et ainsi de suite ; 1 . ' 1
de trois jours il sera tellement accoutume' a
tirer , qu 'on pourra l'atteler à la voilure ou à
la charrue , et il ira bien. Pendant le temps de
son apprentissage, on lui laissera le harnache-
ment hui t  et jour sur le corps. — Dans '
fermes où l'on ne se sert pas habituelle.'''
de bœufs, l' on parvient encore à acco.. , X
très-bien les jeunes bœufs au trait en at telan t
devant eux un vieux cheval docile Da.i-
les fermes à bœufs, on dresse les jeunes bœuf"
en les a t te lant  au chariot entre deux paires dr
vieux bœufs . Les trois paires ._, .it ainsi à ] z
file l'une de l'autre , et la jeune-paire , placée
au milieu , est forcée de suivre le mouvement
des deux autres.-

ECONOMIE USUELLE.
BLANCHISSAGE DU FIL DE LIN AU MOYEN

DU CHARBON.
Avant  d'avoirfait  bouil l i r , selon l' usage, le

fil de lin avec des cendres tamisées pour en
séparer les substances exiractives et l'avoir
fait sécher , on le . fait boui l l i r  pendant une
heuie  clans de l' eau avec un demi-kilogramme
de poudre de charbon pour neuf mille mètres
de fil. A près l'avoir lavé et séché, on obtient
un fil d' une blancheur parfaite.

ÉCONOMIE AGRICOLE.


