
EXTRAIT DE LA

à n 14 mars.

i. Pour se conformer au jugement cle di-
rection que lui adonné , le 28 lévrier écoulé ,
la vénérable chambre matrimoniale de Va-
langin. dame Elise née Kôlili , épouse d'Eu-
gène Robert-Laurent , clu Locle , domiciliée
à la Chaux-de Fonds , fait  assigner le dit
Eugène Robert-Laurent  son mari (qu 'elle
suppose être engagé au service de Nap les),
à comparaître personnellement devant la
vénérable chambre matr imonia le  de Valan-
gin , qui sera assemblée à l'hôtel-de-ville du
dit lieu , le mercredi 27 mars pour la pre-
mière, le mercredi 24 avril poiy la seconde,
et le mercredi 29 mai pour la tierce instance ,
le premier jour  à 10 heures , et les deux der-
niers dès les 9 heures clu mat in , pour ré-
pondre et opposer , s'il croit pouvoir le faire,
à la demande en divorce que sa femme ins-
tante lui intentera- Demande qui est fondée
sur la désertion malicieuse du mariage dont
son mari s'est rendu coupable , à mesure que
depuis 183S il l' a abandonnée sans lui donner
aucune nouvelle , et sur tous et tels autres
molifs qui seront articulés en temps et lieu.
Eugène Robert-Laurent étant averti que,
fa u te par lui de comparaître sur l'un des
trois jours ci-dessus indiqués , il n'en sera
pas moins procédé plus outre selon droit ,
et l'instante se réservant d'ailleurs de con-
clure aux frais et dépens de la cause. Donné
pour èlre inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état , à Valangin , le 4 mars 1844.

C.-G. G,\.BEREL,
Secrétaire de la véii, chant, malrint.

2. Pour se conformer à l'art . 27 de la loi
du 3 ju in  1833, M. Frilz Courvoisier , négo-
ciant au Locle, informe le public qu'à dater
du 1er mars 1844, il a chargé de sa procu-
ration et par cela même de la signature de
sa maison , M. François Calame , son colla-
borateur depuis quel ques années. Greffe du
Locle , le 8 mars 1844.

FAVARGER , greffier.
3. Par arrêt du 23 février 1844, le conseil

d'état ayant ordonné la li quidation sommai-
re et juridi que de la masse de Dllc Augus-
tine Courvoisier , fille des défunts Frédéric
Courvoisier ct Marianne née Sandoz , de
Sonvilliers, marchande au Locle, M. Nico-
let , maire dn dit lieu , a fixé la journée des
inscriptions de celle l iquidat ion au mardi 2
avril 1844. En conséquence , lous les créan-
ciers de la Dile Augusline Courvoisier sont
Péremptoirement assignes a comparaître a

hôtel-de-yille du Locle, l ed i t  jour  2 avril
prochain , à 9 heures du malin , pour faire
inscrire leurs tilres et prétentions ct être
ensuite colloques s'il y a lieu. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état, au greffe du Locle , le 9 mars 1844.

FAVARGER , greffier.
A. A la demande du sieur Félix-Henri ffe u

Frédéric-Oliv ier Vuil le , de la Sagne, y do-
micilié , l'honorable cour de justice du dit
lieu , dans son audience du 6 mars courant ,
lui ayant nommé deux curateurs qui sont
MM. Henri-Auguste Perret , iugesupp léant ,
et Auguste Vuille , conseiller cle commune ,
ces derniers donnent avis au public de celle
nomination pour que personne ne Iraile avec
le pupile ou sa femme sans leur autorisation
expresse ; ils désavoueront tout ce qui pour-
rait être fait ou conclu par eux en dehors
de leur participation. Donne au greffe de la
Sagne, le 9 mars 1844.

PERRET , greff ier.
S- La chancellerie d'état informe le public

qu 'à la date du 7 février dernier , le dépar-
tement des finances du canton de Berne a
rendu l'arrête suivant:  1° Les marchandises
sujettes au droit  cle péage ct d'ohmgcld , qui
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entrent et sortent par la voie de la Thielle ,
devront acquitter) la taxe légale au bureau
de Saint-Jean , et celles qui sont chargées
ou déchargées au Landeron et aux environs ,
devront l'acquiter au bureau de la Neuve-
ville.  2° Les employésdeces bureaux reçoi-
vent l'ordre formel de visiter soigneusement
tous les tonneaux transportés par eau et de
s'assurer du contenu de chaque pièce .3°Tous
les chargemens de bateau qui n'auraient pas
été indiqués à l'uu ou à l'autre de ces bu-
reaux seront en visages comme contrebande.
Au château cle Neuchâtel , le 11 mars 1844.

Par ordre du conseil d'élat ,
CHANCELLERIE.

6. Conformément à un arrêt du conseil
d'élatdu26 février  dernier , M. Louis Chal-
landes, maire de la Chaux-dc-.Fonds, a fixé
au jeudi 28 mars 1844 la liquidation som-
maire des biens clu sieur Julien Jaccard, hor-
loger , domicilié naguère à, la Chaux-cle-
Fonds , d'où il est parli en emportan t une
pai lie de ses eflels et laissant des créanciers
en souffrance. En conséquence , lous les
créanciers du dit  sieur Julien Jaccard sont
requis de se présenler le susdit jour , à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-dç-Fonds , dès les
9 heures du ma lin , munis de leurs titres et
répétitions contre le dit Jaccard , pour les
faire inscrire au passif de sa masse , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officie lle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le lur mars 1S44.

E. VEUVE , greffier .
7. M. Fréd .-Louîs Jeanneret Gros-Jean ,

ancien capitaine de carabiniers, propriétai-
re aux Abattes , rière le Locle , a demandé
par requête au conseil d'état _ l'accncisse-
ment d'une roue qu 'il utiliserait sur le petit
ruisseau qui coule à l'ouest de sa propriété ,
et dont l'eau fait déjà mouvoir des élablis-
semens p laces à la Jaluza et à la Foula , en
aval des Abattes : l'eau que l'on demande à
pouvoir usager rentrerait immédiatement
dans le ruisseau. Ensuite d'un arrêt cle di-
rection du département de l 'intérieur en
date du 9 février , M. le capitaine Jeanneret
fait connaître l'objet de sa demande , et as-
signe par cette voie lous ceux qui pourraient
avoir des moyens d'opposition à faire valoir ,
à se présenter à l' audience du déparlement
de l ' in tér ieur , le vendredi 29 mars courant ,
au château de Neuchâtel , à 9 heures du ma-
lin , pour être entendus contradictoirement
avec lui.  Donné pour être inséré dans la
feuille officielle de l'état, les 14,21 et 28 mars
1544. Greffe dn Locle , le 1er mars 1844.

FAVARGER , greffier.
8. Conformément à l'article 18 du règle-

ment sanitaire , clu 27 février 1839, 1a chan-
cellerie d 'état informe le public que Cathe-
rine Feurer , née Muller , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds , ayant subi l'examen re-
quis , a élé admise à exercer l'état de sage-
feinme dans la principauté. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 4 mars 1844.

CHANCELLERIE .
9. Le conseil d'état, par arrêt en date du

28 février dernier , ayant ordonné la l iqui-
dation sommaire et juridi que de la masse
du sieur Henri GrandJean , établi tourneur
en celte vi l le , d'où il est parti laissant ses
affaires en désordre , M. de Perrot , conseil-
ler d'état en service ordinaire et maire cle
la ville de Neuchâtel , a fixé la journée des
inscriptions de la dite l iquidation au mardi
26 mars courant. En conséquence , tous les
créanciers de Henri GrandJean sont péremp-
toirement assignés à comparaître dans la
grande salle de l'hôtel de celle ville, le dit
jour2 6mars, à 9 heures du matin , pour faire
inscrire leurs tilres et prétentions et être
ensuile colloques s'il y a lieu. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle ,
à Neuchâtel , le 4 mars 1844.

F.-C. BOREL , greff ier.
10. La société qui a existé en cette ville

sous la raison cle Lautcrburg et Cc, pour le

commerce des fers et aciers en gros et en
détail , ayant atteint son terme au 31 décem-
bre 1843, elle a été dissoute, et à partir du
1er janvier 1844, M. Lauterburg-FÎeury est
seul chargé et pour son compte particulier
de l'établissement de Neuchâtel , et de son
côté M. Th. Lauterburg, son ancien associé
esl aussi chargé pour son propre compte de
l' établissement de Berne. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle. Neu-
châtel , le 4 mars 1844.

F.-C. BOREL, greffier.
,11. Suivant un traité de société sous seing
privé , déposé au greffe de cette ville le 23
février courant , les sieurs Jean Krebs et
George Schumacher , ont formé une asso-
ciation sous la raison de Krebs et Schuma-
cher, et qui aura son siège à Neuchâtel , la-
quelle a déjà pris cours le 2 octobre der-
nier , pour fini r  le 1" janvier 1848. Elle
s'occupera du commerce de draperie et du
confectionnement d'habillemens pour hom-
mes. Donne pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle. Neuchâtel , le 24 février
1844. F.-C. BOREL , greff ier-

Fin de là Feuille ollicielle.

IMMEUBLES A VENDUE.

i. Le président du tribunal civil du district
d'Yverdon , à tous ceux, qui peuvent y avoir inté-
rêt : Le tribunal de'ce district a accordé la corro-
boralion de la discussion des biens de George-Henri
Ambrosius , neuchâtelois , ci-devant vendeur de
vin , en Gleyrcs, commune d'Yverdon-. En con-
séquence , les créanciers intervenus sont invités
à retirer du greffe les tilres qu'il ont produits ,
ainsi que les bons (soit ordonnances de payement)
qui leur ont été accordés.

Yverdon , le i3 mars i844-
Le président du tribunal.

Du TERREAUX.

2. M. Louis Dumont exposera en vente , le
samedi 6 avril prochain , h 4 heures après midi , 5
l'auberge des XXII Cantons h Auvernier , la mai-
son qu 'il possède 4 l'entrée du village de Pcseus
clu colé de bise , composée de deux appartemens
avec cuisines , chambres , galetas , cave ; j ardin et
verger derrière. Plus un autre bât iment  contigu
au premier , pouvant servir à divers établissements.
Pour voir ces immeubles s'adresser au proprié-
taire , et pour les pris et conditions à Louis Cor-
tailiod , fc Auvernier.

3. La veuve cl les hoirs de défunt Abram-Louis
Chevalier , maître maréchal fc Colombier , offrent
Si vendre l'établissement qu 'ils possèdent au dit lien ,
consistant en une forge située sur la grand'route
de Neuchâtel à Lausanne , avec aisances suffisantes ,
sou/IIet et enclume , et tous les outils nécessai-
res. Dans cet établissement , un logement â deux
élages , avec cave et galetas, elc. La localité bien
connue présente nombre d'avantages pour des en-
treprises de divers genres. S'adresser pour exami-
ner celte prop riété, à la veuve Chevalier , habitant
la maison , et pour les conditions cle la vente, qui
est fixée au lundi 6 mai prochain , au notaire Bar-
relet à Colombier. L'acquéreur pourrait entrer
en j ouissance dès la Saint Jean prochaine.

A VENDRE OU A LOUER MEUBLÉE :

4. La belle campagne de La Gordanne près cle
Rolle , sur les bords du lac Léman. Pour connaître
le prix et pour d'autres renseignements, s'adres-
ser à M. P. Brachlà Morges, ou à M. Dardel , no-
taire , à Neuchâtel , qui communiqueront aussi un
petit plan ct une vue de la campagne aux person-
nes qui leur en feront la demande.

Maison à vendre.
5. An haut du village de Saint-Biaise et dans

une très-belle exposition , une maison comprenant
un logement assez commode , avec un j ardin à
quel ques pis qui forme dépendance, seront ven-
dus le lundi a5 du courant , _ 4 heures tle l'après-
dinée à l'hôtel de Saint-Biaise. S'adresser pour
voir ces immeubles el pour les conditions au greffe
de Sainl-Blaise.



0. On offre à vendre une vigne appartenant h
l'hoirie Droz , située dans le territoire cle la Cou-
dre lieu dit aux Theyers ou Monlhaut , sur le che-
min tendant tle la Coudre h Hauterive cl au-des-
sus cle Cbamprevevre ; cet immeuble de forme à
peu près carrée , contient environ 3 ouvriers plan-
tés de rouge et blanc tournés au soleil levant el
couchant; il esl limité en vent par l'hoirie Rouff ,
en bise par M. Sigismond Perrin , eu joran par
M. Gustave Heinzel y cl en uberre par le chemin
public. Cette vi gne doit cm cens de 3o balz à la
recelte tle Fontaine-André et la dîme à la douziè-
me gerle.

La vente s'en fera par voie de minute  dans la
maison de commune à Hauterive , le lundi i L'r avri l
prochain à G heures tlu soir; d'ici là s'adresser p'
des renseignemens à M. Dardel , notaire , à Neu-
cbâlel.

7. lie. bureau d'affaires , à Neucli-.îlel , cherche
n vpndrc une campagne d'agriculteur , située près
de llbeinfelden, de 4o pauses tle terres en un le-
liaut et deux bâtiments sus-assis qui figurent dans
l'assurance pour 55oo fr. de Suisse. Le dil bureau
indiquera.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
8. Les enfans de feu Jean-Henri Guyot , ffeu

le juré D.-H . Guyot , de Boudevilliers , vivant do-
micilié â la Jonchère , exposent en vente à la hui-
taine jusqu 'au i5 avril prochain et par voie tle
minute ou vente délini live , et à des conditions fa-
vorables , les p ièces cle terre qu 'ils possèdent dans
les fins de Boudevilliers et la Jonchère, provenant
de la succession cle leur dit père. La minute tle
vente esl déposée dans le cabaret du sieur Abram
Guyot a la Jonchère. ot'i la vente à la minute aura
lieu dès les 7 heures du soir , le dil j our i5 avril
prochain.

¦Valang in , le i4  mars 18^4•
C. -G. GABEUF.L, notaire.

9. Le sieur Geôrge-Alex. Coulet , auberg iste
au Pelit-Savagnier , pour cause de dé part exposera
en vente publi que el sous tles conditions favora -
bles , le mardi 36 mars courant dès les 0 heures
clu malin , lous les obj ets mobiliers qui constituent
son ménage , un bon fusil double de chasse , un
entrain de cabaretier , une quant i té  d'outils de
cbarpenlier, deux établis de menuisier avec valet ,
elc; plusieurs billons de plateaux tle 2 à 3% pou-
ces, environ 600 pieds île bon fumier cle vaches et
autres Obj ets dont le détail serait trop long.

Venle de livres.
¦" '

.
-

'
¦

10. Environ six mille volumes , parmi lesquels
se trouvent des ouvrages de diverses sciences (his-
toire , géogra phie , philolog ie , belles-lettres , mé-
decine , jurisprudence , théologie , elc) , seront ven-
dus à l'enchère le 3o mars tle cette année , chez
Félix Schneider , libraire et anti quaire à Bâle. Le
catalogue où les livres sont rang és par l'ordre des
matières, sera délivré gratuitement aux personnes
qui en feront la demande au bureau de la feuille
d'avis , qui se charge tics commandes.

1 1. Ensuite d une autorisation de l honorable
cour de justice cle la Côte , le tuteur d'honorée
Louise Cornu exposera en moules publi ques à l'is-
sue du plaid cle la dite cour h Auvernier , clans la
maison-commune, le samedi a3 couranl , une mai-
son sise à Corcelles avec un petit jardin derrière ;
elleconlientdet i x logemens , cave , pressoir , grange ,
écurie el quel ques antres dépendances ; le tout li-
mité de vent par l'hoiri e diable el Françoise Per-
rin , de j oran par le sieur Henri-François Grclillat
et d'uberre par M. Matthieu. .

Donné pour èlre inséré trois fois tlans la feuille
d'avis de Neuchâtel , au greffe de la Côte, le 3 mars
i844. Vax ordonnance ,

F -A BUI.AHU .

A VENDRE.
12. M. Borèl-Willnauer continue à avoir le dé-

pit des bouteilles cle Scmsales; il a un très-j oli
choix cle bouchons fins et surfins.

i3. On offr e deux bonheurs-de-j our , deux bois-
tle-lit en noyer , une table , un canap é à ressort
propre pour un salon , ct un cartel ; le tout h des
prix raisonnables. S'adr. pour les voir à Luclwig,
menuisier au premier étage de la maison tle M.
Pfeiffer, vis- à-vis des Moulins.

i4-  Plusieurs milliers chapons fendants verts cl
gris bien soignés , provenant des terrasses de Vau-
dij on. S'adresser h François Benoit , fermier au
dit lieu.

i5. Uianie Favre , vis-a-vis du Faucou , vient
tle recevoir un j oli assortiment de rubans , gnnls
en peau , dits eu soie et colon ; colons à tricoter
ang lais et autres , galette , camisoles en coton ct
j upons , bonnets tricotés pour enfants et daines ,
brassières d'enfant, bas ct chaussettes , qu 'elle fait
aussi sur commande. Elle recevra sous peu un as-
sortiment cle chaussures d'été , ct esp ère satisfaire
le public parla modicité tle ses prix.

16. Au 4"'° élage de la maison Bouvier-Jacot ,
rue de l'Hôpita l , un ancien poêle , deux, couron-
nes de lits en noyer , un lit de camp, de vieilles fe-
nêtres ; plus , tous les outils d'un confiseur.

17 . llebmann , maî t re tailleur près les Halles ,
informe le public qu 'il a un assortiment d'habille-
ments d'homme confectionnés par lui-même; il
se recoinmande aux personnes cpii voudront bien
lui accorder leur confiance. Il offre de p lus tle l'eau
propre à détacher toute sorte d'étoffes. Sa femme
se recommande comme par le passé pour le blan-
chiment des chapeaux.

18. .Samuel Crétin , marchand de fromages a
Bouclry, offre à vendre aux amateurs deux lai gres
cle vin blanc de 1842 , premier choix , des vi gnes
de Bonvillurds , lesquels contiennent environ huit
bosses chacun; il céderait chaque laigre séparé-
ment si l' acheteur le désire , pris sur place à lion-
villards .ourcntluchcz l'acbeleur. Il offre tle même
un choix tle vin rouge 1842 crû tle Boudry , en
tonneau cle la contenance cle 18 à ig setiers , pour
mettre en bouteilles.

I Q . Deux tables ct quatre bancs peints brun ,
propres pour cabaret. S'atlresser pour les voir et
les conditions à M. Daniel Loup , sergent cle la
garde , â la Grand'rue.

20. Chez L. Georgct , menuisier , en face tlu
Gymnase , une garde-robes à deux portes , un bois
de lit à deux personnes et une commode , le tout
en sap in verni.

2.1 . Du miel coulé et en capotte , chez M. Gruet ,
rue du Château.

22. Chez Gme Bringolf , rue des Moulins , graine
de trèfle , de luzerne et du chanvre , pois , haricots
ct lentilles tle France , huile d'olive surfine el huile
de noix nouvelle , tons ces articles sont tle première
qualité et à tles prix engageants. Il demande h
acheter tle rencontre un balancier avec plateaux
de la force de 5 à G quintaux au moins, el les poids
nécessaires.

a3. La veuve d'Abram-Louis Chevalier , maré-
chal à Colombier , offre h vendre un char-à-banc
neuf . .

ft'4'aa Chez Breckbuhler , aux Terreaux , izj oo
pieds fumier tle vache.

25. Chez M. Edouard Bovet , commissionnaire
rue de l'Hô pital , des gypses de pré , dits fins et mi-
fins pour travail et de la ebaus hydrauli que ; plus
à bon compte une vingtaine pièces calicot tarées.

A la librairie de J.-P. Michaud.
26. La bonne cuisinière bowgeoise, ou instruc-

tion pour pré parer de la meilleure manière les
mets usités soit dans la vie ordinaire , soit pour des
occasions tle fêtes.— 1 vol. in-12 , 3 fr. de Fe.

21. Chez Mad! DuPasquicr-clTveruôis, clu (il de
ritte à 1 1 balz la livre.

28. M. Boi-elTAVillnauer a fait venir de la chou-
croute cle Strasbourg , qu 'il détaillera pourla classe
journal ière et j>eu aisée au pris qu'elle lui revient.
Les bonnes personnes qui voudiaienl faire des cha-
rités pourront en avoir contre des bons signés.—
On peut également s'en procurer au prix de 7 c.
la livre.

. EN VENTE ,
CHEZ GERSTER, LIRRAIRE.

29. JA'.S Jésuites et l' Université , par F. 'Génin ,
in-8° à 6 IV.

Mélanges p hilosophir/ues, littéraires , historiques
et reli gieux , tle P.-A. Stap fer , 2 vol. in-8° i5 fr.
cle France.

30. De la terre, chez M. Ferdinand DuPasquier ,
au faubourg 1

31. De rencontre , une malle de peau en très-
bon élat. S'adr. à Alfred Courvoisier , rue Neuve ,
au Carré.

Chez M. Prince-Tf if tnauer , libraire,
22. Notice sur la vie «le __ %.. le ba-

ron «le K*lirys bienfa iteur de la ville et bour-
geoisie tle Neuchâtel , suivie tle son testament et
tle sa correspondance , avec son portrait en tète de
l'ouvrage el un fac -similé cle son écriture. —Prix
\oy2 batz et 7 I4 balz.

Chez Gruet coiffeur.

S A P O P H A N E .
Savon liquide et transparent pour la barbe.
33. Faciliter l'action du razoir , ra fermir et adou-

cir la peau , en lui communiquant une fraîcheur
des plus agréables , telles sont les qualités de cette
composition quia déjà été appréciée et qui mérite
de l'être encore davantage.

3zJ . De la bonne eau-de-cerises en bouteille 5

depuis plusieurs années , chez M. le maître bour-
geois cle Pury.

35. Virchaux-Daulle fait savoir aux personnes
qui lui ont demandé tlu vin rouge , que le l.-egre
est en perce , et qu 'il y en a encore du disponible ,
à 6V2 batz.

3G. Cinq fenêtres eu chêne vernies , sans leurs
fermentes, avecleurs placards , encore en bon état ,
cle 4 pieds de largeur sur environ 5V2 pieds de
hauteur. S'adr. à M. Bovct-Bonhôte , à Colombier.

37. Aux bains , du miel cle Cbamounix en baril
cle 4 livres. Les amateurs pourront s'en pourvoir
par demi bari l , soit 2 lb.

38. On informe le public qu 'il a été placé chez
Mélanie .Maire née Quinche , Grand' i-uc , un dépôt
dechemises en bonne toile tle colon pour hommes ,
femmes elenfans, etenfi l  de rite ordinaires el fortes
p1' hommes , à tles prix avantageux. Ces chemises
étant confectionnées en vue tle procurertlel' ouvra -
ge pendant l'hiver à tles personnes pauvres , la so-
ciété qui s'en occupe sera reconnaissante qu 'on
veuille bien en procurer un prompt débit.

3g. Chez L. Wolliehard , graine cle trèfle et
luzerne , i ,c qualité , ray-grass ang lais, caroles blan-
ches à collets verts , haricots el poids tle France ,
huile d'olive surfine 'cl fine ct builetl'œillette pres-
sée à froid , i" qualité , rite d'Alzaee fine , le tout
à des pri x très-avantageux.

DEPOT CHEZ 0. MURISET
des (jra ines potag ères suivantes, à la (jaranlie :
Poireau. Laitue à couper.
Endives frisées. Laitue blanche pommée.
Endives scaroles. Laitue rouge pommée.
Céleri blanc. Epinards.
Oignons blancs . Betteraves.
Oignons rouges. Choux pain cle sucre.
Salsifi blanc â (leur. Cardon.
Radis rôles ronds. Choux tle Bruxelles.
Radis longs. Cornichons courts.
Persil. Melons blancs .
Pourpier vert. Melons rouges.
Pourp ier doré. Mélisse.
Arlicliauds blancs. Marjolaine.

Le même sera assorti , comme les années précé-
dentes , de graines tle -t rèfle , luzerne , fenasse et
rav- gras , première qualité , à la garantie.

4 i .  Chez M. Soullzener , quai du Sevon , des
j ambons d'Améri que à 6 balz la livre.

q2. Au commencement d'avril , M. Soultzener
mettra en perce un laigre vin blanc 1842 \" choix ,
qu 'il détaillera par brandes et au-dessus à _ y 2 bz..
le pot; les amateurs qui en désireront sont priés
de se faire inscrire chez lui.

4^ . Environ 1000 pieds de fumier tle vache et
cheval mêlé. S'ad.à Bernard Hitler entrepreneur.

44- LTne jolie voilure très-propre et fort bien
confectionnée dans tontes ses parties ; elleconvien-
drait très-bien pour le voyage et nolamment â une
famille. S'adr. pour la voir à M. Ferd. Hermann ,
â la Croix-fédérale, à Neucbâlel , on à M. F. Hum-
bert , rue de la Ronde n° 12 , à la Cbaux-de-Fonds,
pour informations ou renseignements.

45. J. Langeudorff , aux Bercles, continue â ven-
dre à très-bas prix toutes les marchandises qui lui
restent encore , entr 'autres: Eau-de-cerises le pot
à 16 batz , Extrait d'asynlhe i r<1 qualité le pot à
18 balz , la bouteille à 12 , Eau-de-vie de Cognac
(trois qualités) le pot à 16 et 12 balz , la bouteille
à IO V-J , dite cle Languedoc le pot à 10 batz , Rhum
tle la Jamaï que la bouteille à 14 */2 , Eau tle canelle
le pot â 12 bz. Liqueurs douces fines , Curaçao
d'Hollande , Anisclte de Bordeaux , Eau de noveau ,
crème cle menthe , elc , elc , la bouteille à 12 bz. ,
Vins divers , vin de Malaga la bouteille à i4 f/î hz.
Un vase excellent vin absyntbé que l'on détaillera
par brande à 4 \'2 bz. le pot.

4G. Un soufflet cle forge chez L. Muller , maître
serrurier à St-Aubiu.

4 7- Un las cle quel ques mille pieds de bon fu-
mier tle cheval et vache mêlé, facile à transporter
par bateau sur les rives tlu lac. S'adr. à MM. Roy
père et fils , à St-Jean , où on peut se procurer
toute l'année des carrons (bri ques), el tuiles de
première qualité , sans aucune pierre el parfaite-
ment cuites, â un prix raisonnable.

ON DEMANDE A ACHETER.
48. Ou demande à acheter de rencontre deux

bois-de-Iitsà une personne , en bon éta t ,ainsi qu 'une
table carrée ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

4g On demande à acheter cle vieux plateaux
de grange encore en bon état. S'adr. au 2mc étage
cle la maison Virchaux , près le Temple-neuf.

5o. On demande à acheter un fourneau en fer
ayant deux marmites et si possible quelques pieds
de tuyau. S'adr. à Convert , messager d'Auvernier ,
à son dépôt , maison O. Petitp ierre , place du
Marché.

5t. On demande à acheter un pup itre cle bu-
reau , pour deux ou quatre places , de même qu 'un
casier pour lettres. S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.
02. Pour la Si-Jean , tlans la maison neuve de

M. Dirks, maître menuisier au faubourg, trois
appartemens ayant une très-belle vue , composés
chacun de 4 chambres se chauffant , une dile de
domesti que , cuisine , chambre à serrer , galetas et
cave. S'adresser à lui-môme clans le bâtiment sur
le derrière.

53. Un logement à la Grand' rue. S'adr. à Jea n
Zahlcr.

54. Un logement au centre de la ville , à des
personnes tranquilles, esl à louer pour la Sl-Jcan.
S'adr. au bureau d'avis.

LIQUIDATION.



55. De suite , avec ou sans meubles, une petite
chambre au second étage de la maison du sieur
Déron , au Neubourg ; elle serait propre pour uue
l'emme seule. S'adresser au dit étage.

5G. Une chambre garnie , dans la maison Lebel-
Roy en face le bureau tles Postes. S'adresser à lui-
même.

$ H . Deux logements au Tertre, l' un tle deux
chambres et l'autre de trois avec les dépendances.
On pourra en occuper un île suite et l' autre à la
St-Jean. S'adr. à M. veuve Meuron-Perret.

58. A louer le château tle Cressier , se composant
d'un vaste bâtiment d'habitation , écuries , grange ,
remise , jardin , verger et vi gne , formant ensemble
un enclos d' une pose et demie. On louerait le lout
ou séparément , cl l'on y ferait tics réparations et
changements plus ou moins considérables suivant
la durée et les conditions du bail , en s'eulendaiit
à cet égard avec les locataires. S'adresser pour îles
renseignemctilsàM. AlfredTscbiffeli,h Neuveville.

5g. Pour la Saint-Jean , doux logements , l'un
au 1er étage composé d'une chambre et cabinet ,
avec cuisine , galetas , caveau; l'autre au 3"ll!, d' une
chambre avec cuisine , galetas , caveau et terrasse
de jardin; plus une chambre à poêle au rez-de-
chaussée , avec place pour du bois. S'adresser au
2mc étage cle la maison , n° 3i , rue des Moulins.

Go. Le sieur D. Mallhey-Girartl , aubergiste an
Grand-Savagnicr , no voulant plus continuer son
vendage de vin , offre à amodier , pour y culre r
à Saint-George ou Saint Jean prochaine suivant le
gré tl es amateurs , une belle chambre tle débit ,
chambre de ménage , cuisine , chambre indépen-
dante tle la maison , un beau quillier et parcelle
cle j ardin , ainsi qu 'une grande el bonne cave , tous
les meubles et autres objets qui en dépendent; en
outre environ 8 poses tle bonnes terres laboura-
bles, In grange et l'écurie sont dans la maison ; ce
cabaret qui esl bien achalandé el situé au centre
tlu village , sur la grand' i'oule de Saint-Imier  à
Neuchâtel , présente toutes sortes d'avantages et
d'agréments. S'adresser incessamment au proprié-
taire lui-même nui accorde toute espèce tle facilites
aux amateurs.

Ci .  La veuve Kuntz offr e à louer à Colombier ,
pour la Si-Jean , un atelier de charron avec uu
logement composé tle deux chambres , cuisine ,
galetas , p lus ja rdin et dégagement pour dé poser
les matériaux. S'adr. à elle-même à Colombier.

62. Dès le commencement d'avril prochain , la
possession de M. cle Tribôlet vis-à-vis cle l'hô p ital
Pourtalès , avec ou sans la remise. S'ad. pour voir
la propriété au sieur Biond , el pour les conditions
à M. A. -H. Clerc, notaire.

G3. Pour la St-Jea n , un cabinet meublé ou sans
meubles , au premier élage de la maison de M.
DuPasquier-Terrisse , rue tles Epancheurs.

G4 . Pour la Saint-Jean , un logement composé
de 2 chambres , cuisine et galetas. On offre aussi
une bonne cave qui pourrait servir d'entre pôt.
S'adresser à Christian Clemmer , cordonnier , rue
tics Chavannes.

65. Pour la St-Jean , une chambre meublée ou
non , pour une personne propre cl tranquille. Sa-
dresser à M. Pfeiffer , au Neubourg.

66. Dès mainlenant ou pour la St-Jean au se-
cond étage cle la maison cle M. Borel-Wittnauer ,
aux Chavannes , une grande chambre cuisine et
galetas. S'adr. au dil étage.

67. Pour la St-Jean prochaine ou pour la mi
mai , à tles personnes tran quilles ct sans enfants , le
i cr élage tle la maison tle Mad. veuve Jeanj aquet ,
dans la possession clu crét Tacounct , consistant en
4 chambres tle maître , 1 dite pour la domestique ,
cuisine , cave , chambre à serrer , galeta s et même
une portion cle j ardin avec arbres fruitiers si on le
désire.

68. Pour la St-Jean prochaine , un appartement
comprenant deux chambres el dépendances , et un
tlil tle 3 chambres et dépendances. S'adr. à Ch.
Prollius, rue du Temp le-neuf.

6g. Pour la St-Jean , une grande cave tlans la
maison de M™ la ministre Petitpierre, ruelle Bre-
ton. S'adr. à elle-même , â l'Evole.

70. Dcs-a-presenl , â I entrée tlu village de
Peseux , au lieu dit Long-cuva , un verger garni
d'arbres fruitier s . S'adr. à M l'ancien Clovis Rou-
let à Peseux , ou au propriétaire à Monruz.

7 1. Pour la St-Jean , ou plutôt si on le désire ,
un logement à proximité de la ville , lieu dil à la
Rccorba, jouissant d' une belle vue , composé de 4chambres , un cabinet , cuisine, caveau ,galetas, elc.
On pourrait y j oindre un j ardin potager. Le bu-
reau d'avis indi quera .

72. Une chambre meublée à la Croix-du-Mar-
ché, pour le premier avril. S'adr. à Mllc Bassin.

73. Pour la St-Jean , le second élage de la mai-
son des dames Guyenet , composé de irois cham-
bres, cuisine , chambre de domesti que , el attires
dépendances. S'adr. aux propriétaires.

74- Dans une des p lus belles situations de laville , on offre à louer des chambres meublées ,
avec poêle , cheminée , el la pension selon désir;
on aura eu même temps la jouissance d' un très-
beau jardin .

99. On demande nne apprentie tailleuse ou une
assuj ettie , pour entre r de suite. S'adresser chez
Madame Favre- Guinand , au magasin vis-à-vis du
Faucon.

100. On demande un domesti que qui sache con"
duire et soigner les chevaux , et qui connaisse le
service cle maison. S'adresser au bureau d'avis.

101.  On demande pour entrer de suite une j eune
fille qui sache faire un bon ordinaire et surtout
filer. S'adr. au bureau d'avis.

102. Une nourrice saine et robuste prendrait
chez elle un enfant.  S'adr. à Mad. Veluzat , sage-
femme à Sl-BlaisC

io3. On demande pour une localité du Jura vau-
dois un bon ouvrier tailleur-coup eur , habile dans
son état ct tle bonne mœurs . Les conditions sont
avantageuses. S'informer au bureau d'avis.

104 . On demandé pour la fin tle mars une j eune
fille pour soi gner des enfans el faire un petit mé-
nage. S'adr. au bureau d'avis.

io5. Le bureau d'affaires , à Neuchâtel , demande
pour plusieurs familles tle première classe de la
Suisse française , les domesti ques suivants : des
bonnes d'enfants qui parlent l allemand pur, des
gouvernantes sachant l'allemand elle français , des
cuisinières possédant les deux langues cl des valets
de chambre . Inutile de se présenter sans attesta-
tions déclarant qu 'on a dé] h servi tlans de bonnes
familles.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
106. On a trouvé une clef de montre en or , at-

tenante à un bout tle petite chaîne de même métal.
S'adr. à Vasserot , bij outier , qui indi quera la per-
sonne qui l'a trouvée.

107. On a perdu ou prêté , il y a déj à quel que
temps , le premier volume tles œuvres de J.-B.
Rousseau , en 5 vol. in-8°, Paris 1820 , et le troi-
sième volume des œuvres de Clément Marot en
3 vol in-8° , Paris 1824. La personne qui pourrait
fournir quelques renseignements là dessus , est
priée tle s'approcher tlu bureau de celle feuille. La
récompense sera proportionnée au service rendu.

108. Le j eudi 28 février passé , on a perdu de
Neucbâlel à Bôle un grand carnet cle poche con-
tenant des obligations , billets , comptes , elc; la
personne qni l'aurait trouvé esl prié de le rappor-
ter au propriétaire ou au bureau d'avis , contre
bonne récompense. 1

10g. Ou a perdu depuis les environs de Monruz
à Neuchâtel , un châle en laine tricoter. On prie
la personne qui l'aura trouvé de le rapporter con-
tre une .honnête récompense au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
110. Les personnes qui désireraienl entrer dans

l'assurance mutuelle tlu pays pour des bàtimens
non encore assurés, ou qui auraient à demander des
réévaluations pour cause cle réparations majeures
ou de diminutions , sont invitées à en faire la de-
mande aux secrétaires des communes rière les-
quelles ces bàtimens sonl situés avant le 5 avril
prochain , afin qu 'à teneur des statuts il puisse être
procédé tle suite à ces évalutions. Toutes ces de-
mandes seront sans délai communi quées par les
secrétaires cle commune au secrétariat de la cham-
bre d'assurance.

111.  Les communautés de Corcelles et Colom-
bier ayant l'intention à faire réparer le chemin
qui tend depuis la grande route tle France j usqu'au
chemin tle Cey las , elles invitent les entrepreneurs
disposés à se charger tle celle réparation , à se reu-r
contrer au Villarel , le lundi 20 mars courant , à
8 heures avant midi.
! 12. Bénédict Vogel , â la Hoofmatt près Anet ,

continue de blanchir le fil ; il se recommande aux
personnes qui voudront l'honorer de leur confian-
ce. Il garantit le blanchissage , à 5 cr. par livre.
Son dépôt esl à l'auberge de la Croix-fédérale , h
Neucbâlel , où il se trouve tous les j eudis.

1 i3. M. Béguin , maison Rochias rue St-Hono-
ré , à l'honneur de prévenir le public qu 'il confec-
tionne l'horlogerie en petit volume , i r0 qualité ;il
établit des lépines simples, secondes indépendan-
tes , répétitions , en un mot toul ce qui a rapporta
l'horlogerie; tle même il s'occupera du rhabillage
tle pièces quelconques ; désireux cle contenter les
personnes qui lu; confieront de l'ouvrage , il sera
modi que dans ses prix, et fera un trava il conscien-
cieux.

1 14. La veuve Pannié , rue des Moulins , renou-
velle au public ses offres tle service pour le blan-
chiment tles chapeaux qu 'elle traitera de manière
à cC que l'on soit entièrement satisfait. Elle a aussi
un assortiment de chapeaux neufs , confectionnés
tlans le plus nouveau goût. Les personnes qui vou-
dront bien lui accorder la confiance qu 'elle solli-
cite , seront certainement satisfaites de la modicité
tle ses prix.

1 i5. Un maître boulanger et cafetier ferait des
conditions avantageuses à un j eune homme de 17
â 18 ans , qui voudrait apprendre l'étal et aider a
servir dans son café , fréquenté par une bonne so-
ciété . Pour des renseignemens s'adresser à S1 For-
nachon , Grand' rue.

7 5. M. Clerc offr e à louer un petit logement
au troisième étage de sa maison d'habitation , avec
toutes les dépendances. Plus, un ou plusieurs lo-
gemens dans la maison vis-à-vis , à remettre en-
semble ou séparément. Enfin il est chargé de re-
mettre d'ici à la St-Jean un atelier ou magasin au
bas de la maison Kralzer , rue des Moulins.

7G. Une grande chambre non meublée , à deux
croisées prenant j our sur la rue St-Honoré , avec
poêle ct cheminée et place pour du bois. On la
louerait de prélércnce à une personncseule , comme
un maî t re  ou professeur . S'adr. au n° g, à la dile
rue.

77 . Le bureau d'affaires , Fausses-braies, à Neu-
cbâlel , offre à louer dès-maintenant ou dès la St-
Jean , un belle maison à deux lieues tle cette ville ,
comprenant G chambres et un salon , cave , grenier.
11 y a j ardin et verger , ainsi qu'une lessiverie. On
y j ouit d' une belle vue sur les Al pes et la ville de
Neuchâtel.

78. Pour la St-Jean , le second étage d'une
maison située dans une des plus belles expositions
du faubourg du lac. S'adr. à Mad. Biolley-Gross,
qui offre à vendre un piano à 6 octaves et un lit
en noyer à 2 personnes.

7g. Dans la maison de M. Réa t Millier , rue des
Moulins , deux logements , l'un dès la Saint-Jean ,
situé an premierétage , composé de cinq chambres ,
cuisine , caveau et galetas avec j ouissance du jardin ;
le second , de suite ou pour la Saint-Jean , est coin*
posé cle trois chambres , cuisine, caveau et galeta s,
avec la jouissance tlu j ardin également.

80. Pour la St-Jean , rue Si Maurice , un loge-
ment au second élage , composé tle t\ chambres ,
cuisine , galetas , chambre à serrer et caveau. S a-
dresser au sautier Quinche , à l'hôtel-de-ville .

81. De suite ou dès la St-Jean , une boulangerie
bien achalandée , à proximité des fabriques. S'ad.
au bureau d'avis.

82 . Dès le i cr avril , une chambre proprement
meublée avec poêle. S'adr. à M""-' Reiffel , rue tle
l'Hô pital.

83. Pour la St-Jean , un logement compose de
deux chambres , cuisine et dé pendances , clans la
maison Bouvier-Jacot rue cle l'Hô pital. S'adr. au
3mL', clans la dite maison.

84. De suile aux bains , une chambre meublée,
à poêle et cheminée.

85. A remettre , pour la St. Jean , une pinte ou
vendage de vin. S'adr. au bureau d'avis.

86. A louer pour la belle saison ou à l'année
un appartement ay ant la vue du lac et des Alpes.
S'adr. a F. Dubourg, à la Coudre.

87. Dès-maintenant , un cabinet dans la maison
Baillel , rue du Château , pour une personncseule.
S'adresser à H. Elzingre , dans la dite maison.

88. De suite , une belle grande chambre ayant
vue sur la rue de l'Hô pital et très bien meublée.
S'adr. à Mad. veuve Brodt.

ON DEMANDE A LOUER.
89. On demande à louer un petit j ardin garai

d'arbres fruitiers , qui soit agréablement situé aux
environs de la ville. S'adr. à Lanlbcaume , j ardinier.

go. On demande à louer , pour la Saint-Jean ,
un petit logement composé d'une chambre , cui-
sine ct galetas. Le bureau d'avis indiquera.

g i .  On demande à louer présentement une
grande chambre à poêle. S'adr. bureau d'avis.

g2. Un logement composé tle deux pièces et
dé pendances , à un i CI ou 2rae étage , situé dans la
rue tle l'Hô pital , ou aux environs cle la Croix-du-
Marché ; on payera les termes d'avance. S'adr. au
bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
g3. Une j eune fille du canton dp Scbaffhousc ,

forte et robuste , désire se placer de suile ou pour
la Saint-Jean , en qualité cle cuisinière dans un
petit ménage, en ville ou à la campagne; elle sait
coudre , raccommoder les bas , etc , niais ne parle
que la langue allemande. S'adresser à Mlk' de Rou-
gemont clu Tertre.

g4 . Un j eune homme tle la Suisse allemande ,
qui a déj à travaillé tlans des bureaux , désire trou-
ver une place dans uu magasin d'épicerie , de
draperie ou autre. S'adr. au bureau d'avis.

ç)5. Un jeune homme d'une bonne fami l l e  tle
Carlsruhe désire se placer comme sous-maître dans
un pensionnat , ou dans une famille comme pré-
cepteur. Il pourrait ensei gner les langues alleman-
de, fra nçaise et ang laise , l'histoire , la géographie ,
etc. Pour cle plus amp les renseignements et les
conditions , s'adresser à M.Kautz , négociant , Lan-
gestrasse , à Carlsruhe.

g6. On demande pour la Si-Jean , dans une
maison tle la campagne , une femme de chambre
au fait de ce service , sachant en outre co udre et
blanchir. S'adr. au bureau d'avis.

() ¦] . On demande en ville un apprenti jardinier ,
âge cle 17 a 18 ans , préférablement tle la campa-
gne; il lui sera fait des conditions favorables. S'in-
former au bureau d'avis.

g8. Une bonne nourrice forte et robuste offre
ses services S'adr. à Mmc Jaquet-Reymond.



i i (î .  Julie Chiffelle, à la maison neuve, continue
h blanchir les chapeaux de paille pour messieurs
et dames; elle se recommande en conséquence à
l'honorable public.

117. Les personnes auxquelles Mad. Elisabeth
Granclpierre née Petitpierre , défunte , pourrait
devoir quel que chose, sont priées d'adresser leurs
réclamations à M. le greffier Borel , rue St. Mau-
rice.

118. On demande dansun institu t de la Suisse alle-
mande (canton de St- Gall) , une j eune demoiselle
capable d'enseigner la langue française. Elle rece-
vrait en échange toutes les leçons données dans
l'institut. S'adr. _ l'hôtel du Faucon , à Neucbâlel.

1 ig. Un garçon âgé tle 1 4 ans , d'une bonne fa-
mille du canton de Bâle-campagne , désirant ap-
prendre la langue française dans ce pays, cherche
pour échange un je une homme qui pourrait pro-
filer des écoles de Rumli gen , où sont cle bons maî-
tres, et que l'on envisagerait comme membre de
la famille. S'adr. au bureau d'affaires , Fausses-
braies, n° 10 , à Neucbâlel.

120. La place d'inslilutricc de l'école des filles
de Bevaix étant vacante par la retraite accordée à
celle qui la desservait , on informe les personnes
qui pourraient avoir des vues sur ce poste qu 'un
concours sera ouvert le i5 avril prochain pour le
choix d'une maîtresse qui devra entrer en fonc-
tions au i cr juin. Les objets d'enseignement sonl:
la lecture , l'écriture , l'orthogra phe , l'arithméti-
que , la géogra phie élémentaire , el les ouvrages uti-
les du sexe. Le salaire de l'institutrice s'élève de 15
àao louis par an suivant la capacité de la personne;
elle recevra le logement , le bois nécessaire rendu
bûché devant la maison sans frais , plus la jouis-
sance d'un j ardin. On doit adresser franco ses de-
mandes et ses certificats à M. Franel , pasteur et
président du comité d'éducation.

Au nom clu comité.
le secrétaire, P. MAULEY.

1 ai. Julien-Aug. Maillardet , pendulier à Fon-
taines , prévient le public qu 'il continue à s'occu-
per de tout ce qui a rapport à son art: savoir
pendules neuves et toute espèce de rhabillage
d'anciennes pièces ; il s'occupe aussi comme du
passé tle la construction d'horloges de tours et ré-
pare les anciennes ; il fera tous ses efforts pour jus-
tifier la confiance qu'on voudra bien lui accorder.

122. M"« Adèle Muller ayant commencé un ex-
ternat dans le courant cle l'été dernier , pourrait
encore joindre quel ques élèves à celles qu 'elle a
déjà ; elle se recommande pour cet effet aux per-
sonnes qui voudraient bien lui confier de jeunes
demoiselles au dessus de sept ans. Sa demeure est
toujours maison de M. le conseiller Py, rue des
Moulins n° 24.

PAR ADDITION.
ia3. A vendre , un chien d'arrêt , bien dressé.

S'adresser a Henri Bastian , au Carré, rue Neuve.

EN VENTE CHEZ F. TAVEL, LIBRAIRE,
LE RACAHOUT DES ARABES

DE L A N G R E N I E R ,

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-
tement les forces épuisées; sesquali tés 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 cle la poitrine ou cle 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 i
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérite au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : f̂rancs de France.

T A X E  D E S  V I A N D E S
1 .

dès le 4 Décembre i843.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 1 a cr. I Le veau à 11 cr.
La vache à 11 « j Le mouton à 11 n

¦—a

T A X E  D U  P A I N
dès le 7 Août 1843.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5 \\'2 cr. la In T.
Le pain blanc à 6 y2 cr.
Le petit pain cle demi-batz, doi t peser 4 Vi onco.

Celui d'un batz 8 V-> »
Celui de six creutzers . . . . .  i!f J/ & f

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . Au marché du 14 Mars.

Froment l'émine bu 26 a 27
Moitié-blé . . . .  — » a5 b 26.
Mècle — »
Orge — » 16.
Avoine — » 11 */£ à 12.

V A R I E T E S

ÉCONOMIE AGRICOLE.
PAILLE ET FOIN HACHES.

L'usage de hacher la paille que l'on fait
consommer aux bestiaux est très général dans
quelques pays ; peut-être en a-t-on porté trop
loin lesavantages ; cependant il en présente de
réels dans quel ques circonstances. Il est cer-
tain que la paille des céréales, quoi que peu
nutri t ive par elle-même, est un al iment fort
sain pour tous les bestiaux , et qu 'ils la man-
gent volontiers dans une certaine proportion ,
sans qu 'il soit nécessaire' de la faire hacher ;
aussi , lorsque les chevaux de trait sont nour-
ris , par exemple , avec du foin , cle la paille et
de l' avoine , je ne pense pas qu 'il soit avanta-
geux de les forcer à manger une plus grande
quant i té  de paille, en la leur présentant hachée;
mais il n 'en est pas de même si , en place d'a-
voine , on veut leur faire consommer des grains
beaucoup plus nutr i t i fs, tels que les féverolles,
de l'orge, du seigle, etc. : dans ce cas, après
avoir fait concasser ces grains , il est très-avan-
tageux de les mêler à la paille hachée. Il est
très-probable que la princi pale cause pour la-
quelle l' avoine est une nourriture si convena-
ble aux chevaux, c'est que, sous un volume
donné, elle ne contient pas une trop grande
quant i té  de principes nutrii ifs, ce qui la met
en rapport avec les facultés digestives de ces
animaux. On ne peut , sans inconvénient , leur
donner des grains qui , sous un volume égal ,
contiennent une plus grande quant i té  de par-
ties nutritives ;. mais ces inconvénients dispa-
raissent , si l'on mêle ces grains concassés à
une substance qui comme la paille hachée , en
augmente beaucoup le volume, sans y appor-
ter une grande quanti té  de princi pes nutr i t i fs .
Dans ce cas, il est bon d'humecter le mélange ;
sans cela , les chevaux , en soufflant dans la
mangeoire, séparent souvent la paille hachée,
qui est beaucoup plus légère, et mangent ainsi
presque le crain pur.

La paille hachée présente aussi de grands
avantages , lorsqu 'on l'associe à des aliments
très-aqueux par eux-mêmes, tels que les rési-
dus de la distillerie des pommes cle terre ou
des grains , de même que des racines très-
aqueuses. On peut , par ce moyen , augmenter
sans inconvénient la quant i té  de ces substan-
ces que l'on fait consommer aux bestiaux.

Dans plusieurs cantons , on hache aussi le
foin que l'on fait consommer aux bestiaux ,
soit pour le mélanger à de la paille hachée,
qu 'on leur fait ainsi manger en plus grande
quant i té , soit pour en préparer des espèces de
soupes, destinées princi palement aux vaches
laitières ou aux bœufs à l'engrais. C'est ainsi
qu'en Flandre , après avoir fait détremper
dans de l'eau des tourteaux d'huile ou de la
farine de céréales, de féverolles, etc. , on y
ajoute du foin haché, et l'on présente le tout
aux vaches sous la forme d'une soupe chaude.
Il y a de très fortes raisons de croire qu 'on
augmente la faculté nutr i t ive des aliments en
les donnant sous cette forme.

DOMBASLE.

MOYEN NOUVEAU POUR EMPÊCHER LES
CHEVAUX DE PRENDRE LE MORS AUX
DENTS.

On ne sait que trop que la main la plus ro-
buste ne saurait retenir un cheval qui s'em-
porte ; à plus forte raison échouerait-elle con-
tre un attelage entier. Sauter à terre au milieu
du danger , ce n'est pas l'éviter , c'est en pré-
cipiter le moment et en augmenter la gravité.
En effet , on est lancé alors sur le sol de toute
la vitesse de la voiture ou du coursier; c'est
presque la pierre qui s'échappe de la fronde.
D'un autre côté , si l' on resie inactif , le dé-
noûmenl est souvent fatal. Jusqu 'ici on n 'a-
vait rien d'efficace pour prévenir celle cruelle
alternative. On a bien proposé un mécanisme
placé sous la main du postillon pour dételer
immédiatement les chevaux ; mais outre que
ce procédé ne s'app li que pas au cheval de
selle, abandonner ainsi à elle-même une voi-
ture lancée au galop , surtout dans une des-
cente, ne serait-ce pas s'exposer à une perle
presque certaine P On vient de présenter à
l'Académie des sciences un procédé aussi sûr
qu 'ingénieux. L'auteur a remarqué que la
nuit  le cheval ne prenait jamais le mors aux
dénis, et il en a logiquement conclu que lui
couvrir les yeux au moment où il veut s'e-"i-
porier , ce serait l'en empêcher. L'observation
nous semble juste et mener droit au but. Le»
aveugles ne courent guère, en effet , et voiler
la vue, n 'est-ce pas donner une cécité momen-
tanée ? Le plus simp le paysan , pour emp êcher
un taureau de quitter la pâture en franchissant
la haie , ne sait-il pas lui couvrir la lét e avec
une étoffe opaque P Or , y a-t-il rien de plus
aise que d adapter a une bride ordinaire un
petit mécanisme qui remplisse cet objet ? que
les oreilles de la bride se t iennent ouvertes
par un ressort , et se ferment sur les yeux par
une forte traction des guides, et l'on comprend
que le problème est résolu. C'est une inven-
tion que l'expérience seule peut juger;  mais
elle est fondée sur un fait physiologique , et
nous ne saurions lui refuser nos encourage-
ments.

(Journal des connaissances utiles).

Le sieur Louis Lozeron et les membres de sa la-
mille ayantdemandé au conseil d'état l'autorisation
de rendre public le résultat de l'enquête dressée
par la cour de juslice de Gorgier , pour constater
les causes tle la mort de Madelaine née GrandJean ,
femme tlu dit Lozeron , le conseil a rendn à ce su-
je t l'arrêt suivant:

tiSur la requêt e ci-devant : Vu un rapport de
M. d'Ivern ois, châtelain de Gorgier : entendu le
Département cle Justice ct Police et délibéré ;
le Conseil annonce aux exposans , que l'enquête
ju ridique qui a été dressée et les opérations médi-
cales et chimiques qui ont eu lieu par ord re du
Gouvernement , n'ont fait découvrir aucune trace
d'empoisonnement sur la personne tle Madelaine
née Grancljean, femme défunte cle Louis Lozeron;
qu'il résulte au contraire du rapport des médecins
qu 'un cancer à l'eslolmac, dont elle a élé reconnue
attein te, doit èlre envisagé comme la seule et uni-
que cause de sa mort; enfin , que dans cet état de
choses , le Conseil a statué qu 'aucune suite ne de-
vait être donnée à l'euquête : le Consei l autorisant
les exposans à faire insérer le présent arrêt dans
la feuille officielle de la Principauté.

«Donné au conseil tenu sous notre présidence,
au château de Neuchâtel , le 21 février ¦ 844-"

Le Président ,
(Signé) C H A M B R I E R .

AVIS.

2. BERNE. Au marché du 12 Mars.
Froment l'émine bz. 25 : 7 rappes
Epeautre — » 26: 1 »
Seigle . , . . .* . — » 17 •. 8 »
Orge — n 15 : a n
Avoine . . . ..  le ntuid » 101: 4 »

3. BALE . Au marché du i5 Mars.
Epeautre . le sac . fr. 22 : 5 bz. à fr. 24 : 3 bz.
Orge . . .  — . . » : n :
Seigle . . .  — . . » 14 : 5 n à fr. : bz
Prix mo_yen .— . . » a3 : 4 » g rappes.
Il s'est vendu 690 sacs froment ct épeautre.
Reste en dépôt 470 —

NB- Le saccontient environ g '/géniinesde Neuchâtel-
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A Neuchâtel , chez M .F. Tavel , libra ire ; à la Chaux-de-Fonds chez M. Vielle ; au Locle chez
M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier.—On ne doit avoir confiance qu 'aux boites
portant l'étiquette et la âgnature GEORGE .


