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du 8 août.

1. Le conseil d'état ayant , par son mande-
ment en date du 24 ju i l le t  dernier , accordé
le décret des biens du sieur Abram Knus ,
d'Eggywyl,' canton de Berne , charpentier
naguère domicilié à la Chaux-de-Fonds , et
de sa femme Susanne née Wiltcnbach , celle-
ci domicilié e à la Chaux-de-Fonds , M.Ul ysse
Dubois , l ieutenant-ci vi l , a fixé la journée de
ce décret au jeudi 29 août 1844. En consé-
quence , tous les créanciers du dit sieur
Abram Knus et de sa femme sont requis de
se présenter le dit jour , munis de leurs ti-
tres et rép étit ions contre les discutans poul -
ies faire inscrire à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , des les 9 heures du matin ,
sous peine de forclusion contre les non-
comparaissans. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuil le officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 2 août 1844.

E. VEUVE , greff ier.
2. Les sieurs Charles et Gustave Imer

frères, de la Neuvevil le , canton de Berne ,
négocians domicil iés à la Chaux-de-Fonds ,
associés sous la raison sociale Imer frères ,
ont fait attouchement du décret de leurs
biens tant sociaux que particuliers *, le con
seil d 'étata accordé ce décret parson man-
dement en date du 31 juillet dernier, el M.
Ulysse Dubois , l ieutenant-civi l  en la juridic -
lion de la Chaux-de-Fonds , a fixé la jour-
née de ce décret au je udi 5 septembre 1844.
En conséquence , tous les créanciers de Imer
frères prénommés sont requis de se présen-
ter le d i t jour , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , dès les 9 heures du matin , munis
de leurs t itres et répétit ions contre les dis-
cutans , pour les faire valoir selon droit sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille o fficielle de l'étal.
Chaux-de-Fonds , le 2 août 1844.

Par ord., E. VEUVE , greff ier.
3. Conformément a une sentence de di-

rection donnée par la cour de justice de la
Chaux-de-Fonds , et à uu arrêt du conseil
d'étatdu 17 ju i l le t  dernier , Félix-Henri Mat-
they-Junod , du Locle , domicilié r ière la
Chaux-dc-Fonds , se présentera devant la
cour de justice de ce dernier lieu , le mardi
17 septembre 1844, à l 'hôlel- de-ville du dit
lieu , des les 9 heures du matin , pour y pos-
tuler , au nom de ses enfans nés et à naîtr e
de son mariage avec Marie-Henriette , fille
de Frédéric Landry et Flor ine née Tattet ,
une renonciation formelle et juridi que aux
biens et dettes de la mère des dit s enfans,
qui sonl: Paul , Fanny et Edouard et ceux
qui pourraient encore naitre de ce mariage.
Énconséquence , tousceux qui croiront avoir
des moyens d'opposition à faire valoir con-
tre cette demande en renonciation , sont rc-
3uis de se présenter le susdit jo ur à l'hôlel-

e-ville de la Chaux-de-Fonds , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille ollicielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, le 2 août 1844.

E. VEUVE , greffier.
k. Par son arrêt en date du 24 juille t der-

nier, le conseil d'état ayant ordonné la li-
quidation sommaire et aux moindres frais
possibles de la masse abandonn ée par José-
phine Carra , originaire de Poligny, dépar-
tement français du Jura, ci devant traileuse
au Locle, d'où elle a qui t té  fur t ivemen t  son
domicile ,M. Nicolet , maire du Locle , a fixé
journée pour cette li quidation au mardi 27
août 1844. Eu conséquence , tous les créan-
ciers de la femme Carra sont assignés à se
présenter le jour ind iqué , à l 'hôtel-de-ville
du Locle, à 9 heures du matin , pour faire
inscrire leurs litres et prétentions et être
ensuite colloques s'il y a lieu , sous peine , en

cas de défaut, d'être forclos de leurs droits
sur les biens de la masse. Donné au greffe
du Locle , le 3 août 1844.

FAVARGER , greffier.
5. La liquidation sommaire et aux moin-

dres frais possibles de la masse abandonnée
par le sieur Ed. Petitpierre , clc Couvet , bour-
geois de Neuchâtel , qui était graveur sur
métaux au Locle , d'où il est parti pour se
rendre à Genève , ayant été ordonné par le
conseil d'étal en date du 24 juillet  dernier ,
M. Nicolet , maire du Locle , a fixé la jour-
née de celte li quidation au mercredi 28 août
1844. En conséquence , tous les créanciers
du dit  Edouard Petitpi erre sont assignés à
se présenter le jour  indiqué , à l'hôtel-de-
ville du Locle , à 9 heures du matin , pour
foire inscrire leurs titres et prétentions et
être ensuite colloques s'il y a lieu , sous pei-
ne , en cas de défaut , d'être forclos de leurs
droits sur les biens de la masse. Donné au
greffe du Locle, le 3 août 1844.

FAVARGER , greffier.
6 Le public est informé que la société de

commerce établie à la Sagne pour la fabri-
cation de dentelles enlre MM. Paul Fabry
et Ch.-H. Tochon, sous la raison Fabry ct
Cc , est dissoute dès le 23 avril dernier , à
raison du retrai t  du sieur.Tochon. Le sieur
Fabry continuant  seul cette branche de com-
merce , esl chargé de la liquidation des det-
tes et créances de la société. Donné au gref-
fe de la Sagne , le 2 août 1844.

PERRET , greffier.
7. La vénérable chambre matrimoniale

de Neuchâtel a , par sentence en date du 18
jui l le t 'dernier ,sane lionne et homologué l'ac-
te de séparation de biens qui a été conclu
le même jour entre le sieur Frédéric Roy ,
communier d'Areuse , charpentier , demeu-
rant à Neuchâtel , d'une part , et Aima-Ma-
rie-Catherine-Elise Dobetsch sa femme ,
d'autre part. Par cette séparation , les biens
des dits mariés Roy sont main tenant distinct s
et définitivement séparés pour être adminis-
trés par chacun d'eux , en telle sorte que
les de tles qu 'ils pourront  désormais contrac-
ter , retomberont à la charge de celui des
mariés Roy qui les aura souscrites, ce qui
est rendu public afin que personne ne puisse
en prétendre cause d'ignorance . Donné au
greffe de Neuchâlel , le 1er août 1844.

F.-C. BOREL , greff ier .
8. Le conseil d'élat , par son arrêt en date

du 31 jui l let  dernier , ayant  ordonné la réou-
verture  du décret de David-Jacob Schreier ,
de Chules , au canton de Berne , maître sel-
lier ci-devant domicilié en celte ville , et cela
essentiellement dans le but de procurer aux
créanciers qui n'ont pas réussi à être collo -
ques, la facilité de faire valoir leurs droit s
sur des biens que le discutant avait  sous-
traits à sa masse , toutes personnes intéres-
sées sont prévenues que la réouverture ci-
devant mentionnée aura lieu le.mardi 3 sep-
tembre , et elles sont invitées à se présent er
péremptoirement et sous peine de forclu-
sion devant  le juge du décret , qui siégera
au susdit jour dans l'hôtel-de-ville de Neu -
châtel , dès 9 heures du malin. Donn é au
greffe de Neuchâtel pour être inséré par
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
le 2 août 1S44.

F.-C. BOREL , greff ier.
9. Le conseil d'état , par son arrêt en date

du 31 ju i l l e t  écoulé, ayant ordonné la l iqui-
dation sommaire et aux moindres frais pos-
sibles de la succession non réclamée de Au-
guste-Henri Veuve , fils de Abram-Henri ,
de Cernier , où il est décédé le 10 mai der-
nier. M. David Gaberel , lieutenant-civil  de
Valangin , a fixé au samedi 7 septembre la
journ ée des inscri ptions de la dite l iquida-
tion sommaire. En consé quence , tous les
créancier-, du dit Auguste-Henri Veuve sont
péremptoirement assignés à se présenter à
l'hôtel-de-ville de Valang in , le dit jour 7

septembre prochain , à 9 heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titresetprétentions
et être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Valangin , le S août 1844.

C.-G. GABEREL , greff ier.
10. Indépendamment des publications qui

ont lieu dans diverses localités où la néces-*
site l'exige , le régisseur de Colombier et
de B evaix fait savoir à MM. les propriétai-
res de vignes sujettes à la dime et aux te-
nanciers de vi gnes de seigneurie comprises
dans son arrondissement , qu 'il est autorisé
à les admettre , à teneur de l'arrêt du con-
seil d'état en date du 14 juin 1841, à paver ,
pour celte année , en argent et aux taux de
la simple vente , ce qu 'ils peuvent devoir à
S. M., et que leurs demandes devront inter-
venir verbalement ou par écrit , franches de
port , au bureau de la recette au château de
Colombier , d'ici au 1er septembre prochain.
Le soussigné prie en même temps ceux de
MM. les propriétaires qui sont décidés , dès
maintenant , à profiter de cette faveur, de
ne pas altcndrcjusqu 'au 1er septembre pour
en faire la demande . Château de Colombier ,
le 24 jui l le t  1844.

Le régisseur de Colombier et Bevaix,
Bà RRELET , lieutenant.

11. La communauté de la Chaux-de-Fonds
ayantaccorde , le 19 jui llet 1844, à Constant
Huguenin actuellement domicilié à Berne .
fils de CharleS r Auguste Huguenin , un acte
d'origine pour célibataire , en remplacement
de celui qui lui avait été accordé à la date
du 27 juillet 1827 sous n° 383, et qu 'il a dé-
claré perdu , ce dernier acte d'origine pré-
sumé égaré est , par le présent avis , déclare
nul et sans valeur , ce qui est porté à la con-
naissance des autorités communales et du
public. Le secrétaire de commune ,

O. JACOT.
12. Par lettre-circulaire en date du 17 juil -

let courant , le public est informé que la so-
ciété qui a existé en cette ville sous la rai-
son de Jean Krebs et Georges Schumacher,
pour le commerce de draperie et du con-
feclionnement d'habi l lemens pour hommes,
est dissoute dès le 14 juin  dernier , à raison
de la maladie grave dont est atteint lesieur
Schumacher.  Le sieurKrebs , qui continuera
seul cet établissement , est chargé de payer
les créanciers de la société. — Neuchâtel ,
le 22 jui l let  1844. F.-C. BOREL .
13. M. Henri -Loui s Otz , arpenteur-géomè-

tre à Cortaillod , ayant été , à la date du 26
juillet courant , nommé curateur de Elisa-
beth née Mauler , veuve de Frédéric-Louis
Collier , de Rougemont , canton de Vaud ,
en son vivant  menuisier à Cortaillod , et de
ses deux enfans mineurs , informe le public
de sa nominat ion , afin que personne ne con-
tracte avec ses pupilles sans sa participa-
tion , sous peine de nullité , à mesure qu 'il
invite  toutes personnes qui pourraient avoir
des réclamations à faire à l'hoirie du sieur
Cottier , soit pour dettes directes ou cau-
tionnemens , ainsi que celles qui seraient dé-
bitrices de la dite hoirie , à s'adresser à lui
d'ici au 24 août prochain , les premières pour
lui faire connaître la nature de leurs récla-
mations elles secondes pour confesser leurs
dettes. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , au greffe
de Boudry, le 27 jui l le t  1844.

C.-H. AMIET , greffier.
14. Les propriétaires de vignesdimables au

souverain , rière la jur id ic t ion  du Landeron ,
qui , pour la courante année , désireront
payer leurs dîmes en argent à la simple vente
de la seigneurie et aux conditions exprimées
dans l'arrêt du 14 juin 184 1 , sont invités à
en faire la déclaration au régisseur soussi-
gné entre-ci et le 24 août 1844. Il les pré-
vient au surplus que pour boucler les rôles
des demandes qui lui seront faites à cette
occasion , et surtout  pour faciliter les pro-
priétaires domiciliés rière Cressier et En-
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gcs , i! sera à Cressier dans la maison de
Troub la journée entière du ditjour 24 août,
et pour facil i ter  ceux rière le Landeron el
Combes , il y aura le même jour  quelqu 'un
de sa part  au bureau de la régie au faubourg
du Landeron , où ils sont les uns ct les au-
tres invités à se rencontrer dès les 9 heures
du matin. Donné pour être inséré trois fois
dans la feui l le  ollicielle , le 29 ju i l l e t  1844.

Le régisseur du Landeron,
I.-H. CLERC .

15. Par circulaire en date du 6 ju i l le t , le
directoire fédéral a communiqué aux can-
tons un tarif pu bl ié  ré cemment par le gou-
vernement autrichien et qui  rédui t  les droits
d'entrée existant sur les cotons filés , quel-
ques coloniaux et quel ques sp i r i tueux , el
lève la prohib i t ion  ex is tan te  sur l 'horloge-
rie. Les personnes que la lencur tic cc tarif
pourrait intéresser , sont invitées à en pren-
dre connaissance à la chancellerie. Donné
au château de Neuchâlel , le 17 juil let  1844.

CHANCELLERIE.
16. Par sentence en date du 13 ju i l l e t  cou-

rant , la noble cour de justice de Valang in
a nommé un curateur  à Gui l laume , fils de
Jean-David Matthey , de Savagnier , en la
personne de M. Daniel Cosandier , justicier ,
domicilié au Pelit-Savagnier , lequel désa-
vouera toutes dettes , marchés ou conven-
tions faits parson pupille sans sa participa-
tion expresse. Donnépour recevoir la publ i -
cation requise. Valangin , le 19 jui l le t  1844.

C.-G. GABEREL , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

i. Les particuliers non bourgeois de Neuchàlcl
qui possèdent des vignes rière la banlieue de celte
ville, pour lesquelles ils n'ont pas un contrat d'a-
bonnement de la dîme , sont informes : i ° Qu 'ils
peuvent remettre à M. le maître-bourgeois-en-chef
leurs requêtes afin d'obtenir ces abonnements j us-
qu 'au i cr septembre prochain , terme après lequel
telles demandes seront renvoy ées à l'année pro-
chaine ; 2° que ceux qui préfèrent payer la dime
en nature doivent faire avant la mise du ban des
vendanges l'indication de leurs vignes au sieur
Borel sous-hôpitalier , chargé de la perception de
celte redevance.

Donné à l'bôtel-dc-ville de Neuchâtel , le i3
Août 184 4- Par ordonnance

le sécrétaire-de-vilie
F.-A. WAVRE.

2. Le public est informé qu 'il sera procédé dans
l'assemblée du Magistrat , le mardi 20 courant ,
dès les dis heures du matin , à la vente des vignes
suivantes dépendant de la cure de Serrières , el
toutes franches de dîme et cens fonciers, savoir:

i ° Une vigne appelée la Grande Baume , située
au quartier des Pins blancs , de la contenance de
4 ouvriers, joute de vent M. Auguste Matthey, de
bise M. Jean-Louis Wittnauer , les deux du grand-
conseil.

2° Une dile appelée la Petite Baume , siluée au
même quartier , contenant 2 y2 ouvriers , joute de
vent Mmo la veuve Bock , de bise le senlier public.

3° Une dite appelée la Marvade , située aux Ra-
vines, contenant 4 ouvriers , joule de vent M. lley-
mond , notaire , de bise M. le châtelain de Marval.

4° Une dile appelée le Grand-Tronc , située au
quartier des Troncs , contenant 2 % ouvriers , joute
«lè vent le contour des Troncs, de bise l'hoirie de
David-François Fornachon.

5° Une dite appelée le Petit-Tronc , située au
même vignoble, contenant 1 V2 ouvrier, joule de
vent M. L. Bertrand-Martcnet , de bise M. Char-
les Bonhôte.

6° Enfin une dite appelée la Ravine , contenant
2% ouvriers , située aux Ravines , joute de vent
Jean-Pierre Péter , de bise M. de Chambrier , pré-
sident du conseil d'état.

Les conditions de la vente de ces vi gnes soin'
déposées à la seerélairerie-de-ville, où les amateurs
pourront en prendre connaissance.

Donné h l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 3 août
1844- Par ord., le secrélaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.
3. Le renouvellement des locations des objets

suivans faisant partie des membres de ville , savoir :
les bouti ques sur et près le pont de la Croix-du ¦
Marché, sous les halles, sous 1 ancien trésor et vis-
à-vis de l'hôtel-de-ville ; les caves situées sous les
greniers du baul et du milieu et au bas de l'ancien
hôtel-de-ville , les forges des Terreaux , les maga-
sins situés au-dessus de la porte des Chavannes ,
le galetas de la buanderie du faubourg , l'écu-
rie au-dessous du chemin neuf , la remise au-
dessous de la grande terrasse , les réduits sous le
hangard , les bouti ques près Bcllevaux , les creux
à fumier de la Maladière et les emplacemens à
l'Ecluse , etc. etc. , devant avoir lieu à partir du
premier septembre prochain , les locataires actuels

de ces divers locaux , ainsi que toutes autres p e r
sonnes qui désireraient les prendre eu location ,
sonl invités à déposer leurs soumissions au plus
tard avant le 20'de ce mois , à la secrétairerie de
ville , en indi quant une caution ou un CO-débiteur
solvable. Les poslulans sont d'ailleurs prévenus
que le magistrat se réserve en cas de concurrence
d'accorder la préférence à celui d'cnlr 'eux qui
remp lira le mieux les vues et les convenances de
l'administration , el que l'adjudication définitive
de ces divers baux se fera sans enchère , à moins
qu 'entre deux ou plusieurs concurrens il ne se pré-
sentât pas do motifs suffisons de préférence.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le trois
août 1844 . Par ord., le sccrélaire-de-ville,

F.-A. Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE .
4- Pour salisfaire aux demandes que lui en on t

été failcs , le sieur Jacob Sey ler , ancien maître
boucher , à Boudry , s'est décidé à exposer en vente
par voie de minute et d'enchères publi ques les
immeubles ci-après :

i° Son domaine de Vauroux , district de Be-
vaix , de la contenance -de G3 f/2 poses , dont une
parcelle en forêt de hêtre et uue dile en bois de
pin , avec maison de maître , un grand bâtiment
rural ay ant grange haute , grange basse, vastes gre-
niers h foin , grande cave à voûte forte , écurie ,
et l' appartement du fermier ; un autre bâtiment
pour remise , bûcher , élables à porcs ; jardin , ver-
ger , peup lé d'arbres fruitiers d' un bon rapport ,
fontaine j aillissante, puits , rucher , elc. Ce domaine
réuni en un seul max , et d'une facile exp loitation ,
est franc de cens fonciers ; il est limité en jo ran et
uberre par les forêts de l'honorable communauté
de Bevaix , en vent par la même et M. le docteur
Sacc, en bise par la prise Gossct et divers particu-
liers.

20 Une maison d'habitation au centre de la ville
de Boudry, se composant du rez-de-chaussée et
deux étages , avec deux bons pressoirs, grande ca-
ve meublée de bons vases pour 40 bosses; elle est
limitée en bise par la maison d'habitation du ven-
deur , une ruelle entre deux , en vent par les frè-
res Emonet , d'uberre par la grande route seigneu-
riale , en j oran par un j ardin et dépendances, éga-
lement compris dans la vente.

3° Et enfin , une pièce de terre en nature de
de champ, aux Rocheltes derrière Boudry , district
de Cortaillod , contenant environ 4 émines. L'en-
chère des ces immeubles aura lieu à l'hôtel-de-
ville de Boudry , le samedi 3i août courant , dès
les trois heures de l'après - midi , pour eu entrer
en jouissance au i "" j anvier prochain , anx condi-
tions qui seront annoncées. L'adj udication défini-
tive sera donnée dans la jou rnée en cas d'offres
satisfaisants.

5. M. Abraham Baumgart , préfet à Belp, et
consors , dans le but de faire cesser l'indivision exis-
tante entre eux , feront miser aux enchères publi-
ques le domaine qu 'ils possèdent en commun à
Cully ,  district de La vaux, canton de Vaud , à des
conditions fort avantageuses aux enchérisseurs.—
Ce domaine se compose d'une vaste maison cons
truite en pierres, très-bien entretenue , portée au
cadastre des assurances pour L. 6000 , renfermant
i 2 chambres de différentes grandeurs , 3 bonnes
caves , cuisine , galetas , écurie , remise et dépen-
dances; un grand et beau j ardin avec quantité d'ar-
bres fruitiers des plus fins et des mieux choisis;
une vigne d'un excellent rapport d'environ 75,000

pieds , et un plantage; le tout en un seul clos
et très agréablement situé.

La mise aura lieu vendredi 20 septembre 1844,
à 4 heures après-midi , à la maison-de-ville de Cul-
ly ,  où les amateurs sont invités à se rencontrer.

S'adresser pour d'ultérieurs renseignemens au
soussigné.

Kirchdorf , canton de Berne, le 12 août 1844-
BAUMGART, notaire et greffier.

G. Mmc veuve Bock , domiciliée au Locle, ex-
pose en vente par voie de minute , déposée en l'é-
lude de M. Louis Jacottet , notaire à Neuchâtel ,
les vignes qu'elle possède et qui sont situées dans
les. meilleurs quartiers des territoires de Serrières,
Auvernier et Colombier , savoir :

i ° une vigne de 9% ouvriers , située aux Pins
blancs rière Serrières;

20 une dile de 1 ouvrier , siluée au Sahu rière
Auvernier ;

3° une dite de i ouvrier , située h la Goutte
d'or , même territoire ;

4° une ditc . de 1 ouvrier , située au Terlrc des-
sous , même terriloire;

5° une dile de 3% ouvriers , située au cimetiè-
re , aussi rière Auvernier;

6° une dite de 3 ouvriers, située au Cclard rière
Colombier ;

70 nne dite de 2 ouvriers , située à la Dortine ,
même territoire ;

8U une dile de 1 ouvrier , située au Petit-Buau ,
même territoire ;

g" enfin uue dite de 1 ouvrier , située au Petit
Champ de la cour , aussi rière Colombier.

Celte vente aura lieu le jeudi 22 août courant
à 3 heures de l'après-midi , et aux conditions fa-
vorables qui seront lues avant l'enchère .

7. Augustin Vuille , notaire à la Sagne , expo-
sera en venle à l'enchère , par voie des 5 minutes ,
lundi 26 août courant , à 6 heures du soir , à la
maison-de-ville de Plamboz, le bienfonds qu 'il
possède lieu dit h la Plalure , juridiction des Ponts
elsur le versant nord de la montagne de la Tourne.
Cet immeuble est composé d'environ quarante-
deux faux de pâturage et forêts en pleine valeur
en un max d'environ seize faux de terres dures la-
bourables , de deux maisons d'habitations avec une
remise el une buanderie comprenant le four. Le
tout est mis à prix à mille louis d'or neufs de 1G8
batz chacun ; et MM. les amateurs sonl priés de
se rencontrer sans faulc au jour indi qué , parce
qu 'il n 'y aura qu 'une passation. Au reste ceux qui
voudront prendre connaissance des conditions de
celle venle pourront le faire auprès de l'exposant
qui demeure dé positaire de la minute ; ceux qui
désireront examiner le domaine auront la comp lai-
sance de s'adresser à M. J.-P. Pulfer , à la Plature ,
qui le lient à ferme.

8. Par raison de santé, le sieur Charles-Fré-
déric Schwartz expose eu vente publi que à la mi-
nute , le beau domaine qu'il possède sur les mon-
tagnes de Travers , lieu dit au Crêt Pellaton , ju-
ridiction des Ponls , de la contenance d'environ
100 poses , tant en terre labourable qu 'en pâtu-
rage et forêts avec deux maisons rurales et une
loge pour le bétail pendant l'été. Il y a de belles
plantes de bois de sapin en valeur mais surtout
une recrue admirable. Ce domaine qui est irès-
producti f, exempt de gelée puisque d'ailleurs le
froment y réussit fort bien , suffit à l'entretien de
10 vaches toule l'année ; sa position est agréable ,
mais surtout elle esl favorable pour un fermier qui
peut tirer un parti très-avantageux de son lait en
le portant , à peu de dislance du domaine , h une
.fromagerie qui j ouit de la meilleure réputation par
la qualité sup érieure du fromage que l'on y fabri-
que , cc qui lui en procure touj ours un écoulement
aussi prompt qu 'avantageux . Cette propriété sera
vendue par deux passations dans- l' auberg e du
Cerf , aux Ponts , les lundis i 2c t  19 août prochain ,
dès les 7 à 10 heures du soir, la dernière sera dé-
finitive si les offres sont acceptables. On exposera
aussi , soit avec le domaine ou séparément de celui-
ci , au gré des amateurs, une parcelle de forêt de
la contenance d' une pose située h la Combe Pel-
laton dans le pâturage au sieur Jeanrenaud-Besson ,
et uu morcei de marais en friche h peu de distance
du domaine , de la contenance de deux poses, où
on exploite de l'excellente tourbe. On accordera
toute facilité pour le payement moyennant bonne
garantie.

S'adresser pour voirletmit nu dit sieur Sclnrarlz ,
exposant , qui réside dans l'une des maisons du
domaine , et pour les condition s de la vente au
greffier J.-Fd . Ducommun , aux Ponls.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9. Le vendredi 23 août i844> on vendra publi-

quement à Cressier les regains d' une quarantaine
de poses de prés bonifiés , appartenant h l'hôpital
Pourtalès , à M. le comte de Pourtalès , et à M.
Clerc, notaire. Les enchères commenceront à une
heure après midi , vers la maison de l'hôpital , à
l'exlrémité de bise du village de Cressier.

j o. La communauté du bourg de Valangin in-
forme le public qu 'elle exposera en venle par voie
d'enchères , la quantité de 5 à 6000 fagots récem-
ment confectionnés dans ses forêts. La revêtue
de ces mises aura lieu le lundi 2 septembre pro-
chain , à g heures ; le lieu du rassemblement sera
sur la grand'route au-dessus du pré de la Cernia.

Valaugin , le 10 août 184 4-
QUINCHE .

I i .  Par permission obtenue , le vendredi 16
août prochain , dès les huit heures du matin , Mmc

Diirr, h Saint-Biaise , exposera en vente publique
divers obj ets de ménage, tels que : bois-de-lit , du-
vets , couè'tcs el matelas , etc. , de même que du
linge et habillements de femme. Ces mises se paie-
ront argent comptant.

A VENDRE.
En vente chez M. Kissling,

successeur de M.F. Tavel, à Neuchdtel(Suisse).

Delap artdeMM.lesQuatre-Ministraux.

MONUMENTS
DE

L 'HISTOIRE DE NEUCHATEL .
l'UBLlÉS PAR LES ORDRES ET AUX FRAIS DE

SA MAJESTÉ LE BOI DE PRUSSE.
PAR

«.-A. Matile.
i3. Faute de place , le capitaine Savoye offre â

vendre les deux daims cl une daine qu'il possède
au Château de Neuchâtel . S'adr. à lui-même.

14. Chez Ol. Murisct , de beau et bon saindoux ,
en petits barils de 25 à 3o lb.

i5. F. Sourel , jardinier , offre h vendre pour
l'automne uu beau mûrier à fruits noirs pour plein-
vent; on peut le voir chez lui au faubourg, n° 5a.



i6. Ch. Seinet , pécheur , a l'honneur d'annon-
cer au public qu 'on trouvera à la continue chez
lui du poisson frais, et qu 'il fera tous ses efforts
pour remplir les commandes qui lui seront faites
d'avance. Sa demeure est maison de MM. Irères
Lorimier , rue des Epancheurs.

MEUBLES A BON MARCHÉ.
17. Le sieur Hecke , menuisier-ébéniste , pré-

vient le public qu'il a un assortiment de meubles
confectionnés par lui-même, tels que commodes ,
bureaux , bois-de-lits el canapés en tout genre , ta-
bles, chaises, tabourets , etc. , qu 'il cédera à des
prix très-avantageux. —Il demande par la même
occasion un j eune homme de bonnes mœurs pour
apprenti ; son atelier est dans la maison de M.
Bouvier-Jacot , rue de l'Hôpital.

18. Une très-bonne vache à lait qui doit le veau
pour le commencement de septembre. S'adresser
au fermier de M. Cruchaud , à Saint-Aubin.

19. F. Schmid , horloger et fabricant de treillis,
rue Sainl - Maurice , informe le public qu'il vient
de recevoir un nouvel envoi de toile métallique ,
convenable pour préserver les garde-manger de
l'altcinlc des souris et des mouches, et qu 'il cédera
à des prix engageans. Il se chargerait aussi et de
suite d'un apprenti auquel il enseignerait à con-
fectionner en peu de temps les treillis de tout gen-
re; à l' exp iration de l'apprentissage , il lui céde-
rait sous de favorables conditions tous les outils
nécessaires a cette partie.

20. Faule d'emploi , divers outils d'horloger tels
que burin fixe , tour h planter , tour à pivoter , perce-
droit , compas d'engrenage , tour à vis, elc. Ces outils
presque neufs, ont été faits sur commande par un
bon faiseur d'outils des Montagnes. S'adresser chez
H.-L. Perrin , h Bôle.

21. Des laigres de diverses grandeurs , des pie-
ces ovales de la contenance de 200 à 1800 pots;
des bosses en chêne et en sap in , et des hollers ronds
de 4o à i5o pots ; le tout à des prix très-raisonna-
bles, chez Benoit Kbhli , maitre tonnelier , au
Neubourg.

22. A vendre , uue selle de dame pour ânesse.
S'adresser au Bureau d'avis.

23. Chez II. Nicolet , lithoarap he , au Sablon ,
PORTRAITS AU DAGUERRÉOTYPE,
le samedi de chaque semaine. On peut en voir des
échantillons , chez MM. Lichtenhahn et Kissling,
libraire.

24. Faute d'emploi , on offre à vendre ou à louer ,
à très-bas prix , un piano d'Erard de 6 octaves ,
encore en bon état. S'adresser au bureau d'avis.

25. VATLAS DE RUHL, admis au gym-
nase , se vendra dorénavant au prix de fr. 5 de F0,
chez M. Ch. Lichtenhahn.

26. Une table en sap in verni , à pupîlre , avec
quatorze tiroirs et deux bancs ; le tout en bon état.
S'adresser à M11' Zélie Kramer , h Colombier.

27. Une bonne carabine de Lang. S'adresser a
A. Roulet , sur la Place.

28. Un laigre neuf et n'ayant été aviné qu'une
fois , de la contenance de quatre bosses. S'adres-
ser à M. Mauler , maître tonnelier à Neuchâtel ,
ou à M. Berlhoud , pasteur à Valangin.

29. Un poêle encore en bon état , h un prix rai-
sonnable. S'adresser h Nicolas Schmidt , maître
maréchal , à Valang in.

Mort aux punaises.
30. Ce spécifi que , unique dans son genre , a le

grand avantage non-seulement de faire périr d'une
manière infaillible les punaises et détruire leurs
œufs , mais encore de ne laisser aucune mauvaise
odeur après son emploi; une étiquette sur chaque
flacon indi que la manière de s'en servir. Le seul
dépôt pour le canton de Neuchâtel esl chez Louis
Wollichard , rue de Flandre, à Neuchâlel.

3i. Un pressoir en bon état de la contenance
de 25 à 3o gerles. S'adresser à D. Mohr , maître
charpentier , ù Auvernier.

32. Pour cause de dé part , plusieurs meubles ,
tels que lits , matelas , etc. S'adresser au bur. d'av.

33. Adol phe Elzingre , boulanger , au four de la
ville, à Neuchâlel , tient un dépôt de biscômes de
toute espèce qu 'il vend en gros ct en détail.

34. Ayant fait construire il y a Irois ans près de
la promenade noire un bâtiment mobile destiné
aux dames, pour leur faciliter l'usage des bains du
lac , le docteur Reynier désire , maintenant que cet
établissement marche , se débarrasser de détails qui
lui deviennent fastidieux. Il offre donc cet éta-
blissement à vendre. Il lui paraît surtout devoir
convenir à un charpentier qui ferait monter ce bâ-
timent a peu de frais , lequel la femme ou les en-
fanssurveilleraient pendant lasaison des bains. Pour
de plus amp les détails s'adresser au propriétaire.

Vin blanc de Bourgogne 1840.
35. On détaillera une pièce de ce vin excellent ,

pendant celle semaine , au prix de 7 '/j batz le pot ,
chez J. Langendorff , aux Bercles.

36. Adèle Jaquet , sur la Place, vient de rece-
voir un nouvel envoi d'indiennes en coupons , des-
sins nouveaux et bon teint ; elle a aussi un beau
choix de calicots anglais , ct continue à être bien
assortie en cotons à tisser ct à tricoter.

37. Uue ânesse t rès-bien dressée pour la selle
et le char, avec le harnais complet; un char à plu-
sieurs places et une selle encore en bon état. S'a-
dresser à Ruhler , maitre seiller, près de l'hôpital.

38. Chez Ch. Landry, maison Meuron au fau-
bourg , et tous les jeudis au bout de la promenade
noire, des meubles d'occasion , tels que tables, lits,
commodes, lits-de-repos , chaises, plusieurs para-
vents et devants de cheminées; plus, uu joli jeu de
quilles appelé roulette. Il se recommande aussi
pour les racommodages et vernissage de meubles.
Le même achète toute espèce de vieux meubles.
Il demande aussi à acheter une paire de pistolets
tirant très-juste.

3g. Les personnes qui désirent avoir de la glace
peuvent s'en procurer tous les matins de bonne
heure à la glacière du château , en s'adressant au
concierge du château , à i bz. la liv. et à 3 cr. en
en prenant plus de 20 liv . à la fois ; pour les ma-
lades on en obtient h toute heure. On n'en délivre
pas moins de 5 liv. à la fois.

40. Un char en très-bon état , pouvant servir h
flèche ou avec des bœufs , et sur lequel on peut
transporter des charges considérables. De plus uu
petit char à la bernoise , sans hrecetle. S'adresser
à David-Louis Renaud , maréchal à Corcelles.

4 1. A un prix raisonnable , un laigre construit
depuis 1840 , de la contenance de i5oo pois. S'ad.
à Clément Plattet , au Château de Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER.
42. On demande a acheter de rencontre el en-

core en bon état , une bonne carte de l'ancienne
Suisse, lorsque ce pays se composait de 13 cantons ,
8 sujets et 9 alliés. S'adresser au bureau d'avis.

43. On demande à acheter , de rencontre , une
glace de 4 à 5 pieds de hauteur sur 3 pieds ou 3 '/_.
pieds de largeur environ. S'adresser au bur. d'av.

A AMODIER.
44- Oa offre h louer pour le terme de six ans , en

commençaul de suile , l'auberge de la Croix-d'or
située à Boudevilliers , sur la route de la Chaux-
de-Fonds , nouvellement restaurée , consistant en
une grande chambre de débit au rez -de -chaus-
sée, p lusieurs chambres à l'étage, une cuisine bien
éclairée et une boulangerie à côté, grange , écurie
et remise. Les conditions seront très-favorables.
S'adresser au notaire et grand-saulier Rognon , à
Valangin.

A LOUER.
45. Eia fabrique des Iles, près Neuchâ-

tel , ayant cessé ses travaux comme manufacture
de toiles peintes , les propriétaires offrent de la
louer pour d'autres industries , et vu son beau cours
d'eau , le nombre de ses roues et la proximité de
la route de Neuchâtel à Genève, cet établissement
pourra être utilisé avec avantage :

i ° Pour une grande teinture et une imprimerie ,
puisqu 'il y a six grandes chaudières en cuivre de
6 h 800 pots et quantité d'autres de plus petites
dimensions , deux roues à laver et un assortiment
considérable de planches gravées qui sont d'ailleurs
à vendre ainsi que tout le mobilier de la fabrica-
tion de toiles peintes , des coupons d'indienne et
du dra p pour repasser le linge.

20 Pour un blanchiment en grand , attendu que
deux grandes cuves à lessive avec pompes el rap-
porteur en cuivre , une roue à laver , une machine
à apprêter , un cy lindre en cuivre à chaux pour
lustrer , un grand étendage couvert et des presse-
raient mis à la disposition du locataire.

3° Pour un établissement de scies à placage.
Le locataire trouverait sur place des machines en
fer qui pourraient être utilisées à peu de frais pour
celte industrie.

4° Pour une fabrique quelconque , où il faudrait
une grande force motrice, par exemple: pour ate-
lier de constructions , moulins , laminoirs , balan-
ciers et louis , féculerie , râpes à tabac , fabrique
de chocolat et vermicelles.

5° Pour fabrique de chandelles et bougies stéa-
rines.

Plusieurs industries pourraient se trouver réu-
nies dans la propriété , parce que chaque bâtiment
a son moteur.

Pour plus amp les informat ions , s'adresser aux
propriétaires aux Iles, près Neuchâtel.

CAFÉ A REMETTRE.
46. M. F.-G. Sandoz , au Locle , offre à louer

pour fin septembre 1846 , l'emplacement pour
café qu 'il a desservi jusqu 'à présent ; il comprend
tout le premier étage de sa maison , avec chambre
haute , bûcher et j ardin , deux caves , dont l'une
au midi bien éclairée , est commode pour le dé-
tail , et une grande au nord , meublée de 7 laegres
de la contenance de passé 7000 pots, et de rayons
sur lesquels on peut ranger 3ooo bouteilles. Cet
emplacement , qui est le plus beau du Locle el l'un
des plus avantageux pour un café, est situé au so-
leil et sur la princi pale place publique , à portée
des marchés et des foires, et sur les routes de Fran-
ce, de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds. —
M. Sandoz pourrait quitter en St. -Georges pro-
chaine , si son successeur retenait quelques meu-
bles et ustensiles, ainsi que les marchandises dont
il sera encore pourvu à cette époque.

47. Des-rnamtenant une ou deux chambres au
premier étage de la maison Elzingre siluée au Sa-
blon. S'adr. au sieur Daniel Imhoff , jardinier ,
demeurant dans la dite maison.

48. Une chambre meublée, avec poêle, située
au 3mo étage de la maison de M. Petitpierre, bou-
langer , près le temple neuf. S'adresser à Aimé
Stcrn , dans la dite maison.

4g. A louer , pour la Saint-Martin , un logement
dans le bas du château de Fenin. S'adresser à M.
Gabere l, lieutenant à Valangin.

5o. De suite , deux chambres meublées, avec la
pension , chez Mmo Pclitp ierre-Dubied , au faubourg
du lac.

5i. La belle caveau haut des Terreaux , dans la
maison de Mmc de Perrot-Cuche , dont les vases
de 120 bosses environ sont en parfait état. S'adres-
ser à M. Aug. Wittnauer.

52. De suite une belle grande chambre meu-
blée , a un i er étage. S'adresser à L. Wollichard ,
rue de Flandre.

53. (Ou à vendre). Plusieurs ânesses pour le
lait ou pour la selle. S'adresser à Aug. Boucard ,
à la Grande-Combe, canton de Morteau.

54. Chez M",e la veuve Depierre , près la grande
boucherie, de suite deux chambres meublées,

55. Une chambre est à louer dans la maison
Lebel-Roy, en face le bureau des Postes.

HOTEL A LOUER .
56. L'hôtel de la Couronne à St-Rlaise, canton

de Neuchâtel, est à louer pour y entrer à Noël pro-
chain ou pluslôt si on le désire. Cet hôtel vaste,
très-bien distribué et bien achalandé, est situé au
milieu du village et sur la grand'route de Neuchâ-
tel à Berne et à Soleure. S'adr. au propriétaire.

57. De suite , une chambre meublée ou sans
meubles. S'adresser à Mme Kœrner , maison neuve
de M. Dirks , maître menuisier , au faubourg.

58. A louer, pour cette année el les suivantes,
un encavage en ville consistant en 4 pressoirs et
deux caves meublées l'une de i *2o bosses, l'autre
de 80 bosses environ. S'adresser à M. Al phonse
Poyet au bureau de M. de Sandoz-Morel , admi-
nistrateur des sels, ou à M. le châtelain Marval ,
avec lequel on traitera des conditions , et qui offre
eu outre à vendre la récolte de 80 ouvriers dé vi-
gne , situés dans les bons quartiers du vignoble.

5g. Une petite chambre à coucher chez Mar-
the père.

ON DEMANDE A LOUER.
60. On demande à louer, dans une agréable si.

tuation de la ville , pour deux personnes Irès-tran-
quilles, une ou deux chambres meublées avec cui.
sine. Le bureau d'avis indiquera .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
61. On demande pour la campagne ct dès la

St-Martin , un domestique marié qui connaisse
parfaitement le labourage et tous les travaux de la
campagne; inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations. S'adr. an bureau de cette feuille.

62. Une personne allemande désirerait se pla-
cer dès-maintenant comme femme-de-chambre on
bonne d'enfant;  elle se contenterait d'un modi-
que salaire pourvu qu 'elle soit bien traitée. S'adr.
chez Franz Mussling, pintier , rue St-Honoré.

63. Un Suisse parlant les langues française , al-
lemande et russe, désirant rej oindre sa famille qui
est à Saint-Pétersbourg, aimerait pour cet effet ac-
compagner en Russie, en qualité de valet de cham-
bre, une personne seule on une famille qui dési-
rerait avoir un homme de confiance. S'adresser h
L. Curry, à Concise, canton de Vaud.

64. On demande de suil e un homme fort el
robuste , de toule moralité , demeurant en ville ,
pour êlre emp loy é h divers ouvrages et h des heu-
res différentes pendant la journée. On lui ferait
de favorables conditions. S'adresser au bur. d'avis.

65. On demande une fille de moralité reconnue,
qui sache faire convenablement l'ordinaire d'un
pelit ménage. S'adresser au bureau d'avis, qui in-
diquera.

66. On demande pour la fin de ce mois un do-
mestique qui connaisse le service d'une bonne mai.
son et qui sache lire couramment. Il est inutile de
se présenter sans être muni de bonnes recommau.
dations. S'adresser au bureau d'avis.

67. On désire placer à Neuchytel une j eune
personne du canton de Vaud , pour soigner des
enfants ou faire un pelit ménage ; elle se conten-
terait d'un faible salaire , et pourrait entrer desui-
te. S'adr. à J.-P. Dessoolavy , horloger en ville.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
68. On a perdu , il y a une quinzaine de j ours,

un chapelet en ivoire , sur la route de Neuchâtel
à Anet. On promet une récompense de 5 fr. de
Fr. à la personne qui le rapporterait au bureau de
cette feuille.

69. On a perdu , mercredi 31 juillet, de Neu-
châtel à Hauterive , en passant par le chemin du
haut , une bourse longue en soie rouge, contenant
environ 1 o fr. de France en différentes monnaies.
La rapporter contre récompense chez M. l'ins-
pecteur Godet, au faubourg du Crêt.



70. On a perdu , mardi 3o j uillet , de "V alangin
au bas de la côte , un foulard rouge et blanc , avec
les deux lettres C. R. Le rendre , conlre récom-
pense , au bureau de celte feuille.

7 i. On a perdu ou prêté pendant la semaine de
la foire , uu parap luie en soie violette avec bordu-
re. Le rapporter contrerécompense chczM. D'IL
Rott.

72. On peut réclamer chez L. Roulet , marguil-
ler , les obj ets suivants oubliés dans les temp les :
un livre de psaumes , une paire de lunettes et un
mouchoir de poche blanc.

73. Le j eudi i cl* août , on a enlevé sur un char
placé à l'entrée de la roule neuve , sous les arbres ,
un cendrier marqué J. F. P. La personne qui a
pu l'enlever par mégarde , ou celle qui pourrait
donner des renseignements à ce sujet , est priée
de s'adresser au bureau d'avis.

74. H a été perdu une clef de secrétaire , entre
Neuchâtel et Si-Biaise; la remettre au bureau d'a-
vis contre récompense.

75. Mardi 6 août on a perdu entre Cressier et
St-Blaise un gilet en poil de chèvre rouge et blanc ,
h boutons blancs en corne La personne qui l'a
trouvé est priée de le rapporter contre récompense
chez Alex. Weiss, au haut de la rue du Château ,
à Neuchâtel.

AVIS DIVERS.
76. On demande pour l'Améri que du sud un

graveur lithogra phe qui sache faire la vignette , qui
soit à même de s'occuper des travaux géograp hi-
ques et qui connaisse le dessin. Pour les autres
conditions , s'adresser à MM. A. Leuba el Ce, au
Locle. Il est inutile de se présenter sans consta-
taler d'une conduite irréprochable.

77. Dans uue maison de commerce en vins et
spiritueux des environs de Neuchâlel , on recevrait
un apprenti de parens honnêtes , sous de favorables
conditions , moyennant toutefois les capacités re-
quises. S'adresser au bureau d'avis.

78. On offre à prêter L. 336 contre bonnes sû-
retés ; s'adresser au bureau d'avis.
. 79. Le comité établi à la Sagne pour s'y occu-
per de l'ct'ihlissement d'un hospice pour les vieil-
lards nécessiteux et maison de travail pour les en-
fans pauvres, ayant arrêté , dans son assemblée du
27 du courant , qu 'il enverrait des dé putés munis
de listes para phées par son secrétaire , et chargés
de parcouri r d'ici à quel que temps tout le canton ,
à l'exception des j uridictions du Locle , de la Sa-
gne , de la Chaux-de-Fonds , des Ponls et des Bre-
nets , à l'égard desquelles on a déj à pris des arran-
gements particuliers, afin d'in viter à souscrire aussi,
pour quel ques dons en faveur de cet établissement ,
le reste des communiers externes , de la Sagne ,
domiciliés dans la princi pauté , en leur annonçant
que la recouvre des valeurs de leurs souscriptions
aurait lieu en trois termes, fixés de six mois ert six
mois, à commencer au i ur j anvier prochain 1845 ,
prend en conséquence respectueusement la liberté
de venir, les solliciter à répondre par leur libéralité ,
lorsqu'ils y seront invités par les délégués ci-dessus
désignés , a l'importance d'une œuvre de charité ,
sans laquelle le nombre des pauvres qui augmen-
te chaque année, à la Sagne finirait , à cause des
dépenses considérables que leurs besoins nécessi-
tent , par absorber les cap itaux d'une commune
obligée déjà depuis plusieurs années à chercher
d'éviter un événement si funeste pour elle , et qui
n'a cru enfin pouvoir le f aire avec un succès assuré
que par l'érection d'un établissement le] que celui
qui est désigné ci-dessus. S'il arrivait que les dé-
légués mentionnés plus haut vinssent à oublier
quelques-uns tle ces communiers externes , en par-
courant les diverses localités do notre pays, ceux
qui auraient élé ainsi oubliés sont priés de bien
vouloir adresser leurs dons à la Sagne, à M. le se-
crétaire soussi gné qui est chargé de les y recevoir.

Sagne , le 3o juillet i844-
Par ord., le secrétaire du comité de l 'hosp ice,

AUGUSTIN VUILLE , notaire,
et arp enteur géomètre.

80. Le public est informé que le pelit établisse-
ment do bains chauds construit récemment dans le
j ardin de l'hôtel de St-Blaise , est à'ia disposition
des amateurs ainsi que l'emplacement destiné à
prendre les bains du lac. S'adr. à l'hôtel.
&ïk 

^  ̂
81. Le sieur Jean Herdy, aubergiste

i'igîtf &xJà à Valangin , exposera le lundi 19 août
aS___£Jj_i§ii__É. courant dès les 6 beures du malin à
7 |/o heures du soir , une vauquille soit Tin A LA
CARABINE d'une valeur de 5oo ffr. répartie eu 28
levans en argenterie et espèces el 8 primes , dans
un emplacement rangé h cet effet près Valangin.
Les plans donneront d'amp les détails sur cc tir.
Le sieur Herd y, tout en invitant les amateurs de
tir à se rencontrer à celte fêle , les assure qu 'il ne
négligera rien pour correspondre à leurs désirs.

- 82. Un pasteur d'une des localités les plus agréa-
bles du Grand-Duché de Bade , distante d'environ
6 lieues de Bâle , désirerait prendre en pension
quel ques jeune s gens de la Suisse française pour
leur apprendre la langue allemande. Ils seraient
surveillés el soignés de la manière la plus conscien-

cieuse et j ouiraient des avantages de la vie de fa-
mille. Les obj ets d'enseignement peuvent ['être,
d' après le vœu des parents , la religion , l'écriture ,
l'arithméti que , la géographie , l'histoire , la langue
latine et la musique. Les honoraires pour la pen-
sion et les leçons de religion , d'allemand , de géo-
gra phicet d'histoire seraicntde 22 louis par an. Les
autres leçons seraient pay ées à part. S'adresser au
bureau de cette feuille.

83. Les héritiers de défunt Jean-Henri Schaf-
ter , vivant meunier à Valang in , invitent toutes les
personnes à qui il peut devoir , soit par titres di-
rects, soit par cautionnements , à faire connaître
leurs réclamations à M. Perrin , notaire à Valan-
gin , qui se prévaudra du présent avis en tems et
lieu , contre ceux qui ne lui feraient pas connaître
leurs créances contre le dit sieur Schafter.

84. Ou demande pour un établissement de con-
fiserie el pâtisserie, un apprend auquel on ferait
des conditions favorables. S'adr. directement par
lettres à M. S. Mory , rue de l'Hôpital , à Berne.

85. Un bon ouvrier serrurier trouverait de l'oc-
cupation chez Marthe père , lequel demande à
acheter une petite cloche très-sonore et d'une
épaisseur convenable pour maison de campagne.

8G. Les personnes qui ont des notes à fournir a
Louis Chalaye , maître tourneur , présentement à
Serrières, voudront bien les déposer chez M. Lu-
cien Petitp ierre, épicier, rue des Moulins.

V A R I É T É S .

AGRICULTURE.

COMPRESSION D'UN CHAMP DE FROMENT

PAU LE ROULEAU DES CHAUSSÉES.

Par M. Schattenmann.

Les agronomes admettent généralement
qu 'un terrain meuble est favorable à la végé-
tation du froment , et ils recommandent même

de donner un coup de herse au printemps pour
ameublir le terrain , afin de favoriser l'action
de l'air et du soleil.

Dans une exp érience que j 'ai faite , j 'ai pris
mon point de départ d'un princi pe tout op-
posé, et qui est fondé sur un fait prati que.
On aime à promener les troupeaux de mou-
tons sur le froment levé, en octobre et en no-
vembre, afin de tasser la terre. Le passage de
ces troupeaux fait disparaître toute trace de
végétation ; néanmoins, les champs de froment
ainsi traités sont au printemps les plus beaux
et produisent les plus belles récoltes. U ne
faut pas confondre ce passage du Iroupeau avec
le parcage qui engraisse les champs , car le
simple passage des moutons n'y dépose qu 'une
partie insi gnifiante d'engrais qui , d'ailleurs ,
ne pourrait  ag ir que sur les places où il tombe,
et les champs ainsi foulés présentent une vé-
gétation uniforme, vigoureuse.

Au mois d'octobre 1843,  j 'ai fait passer
mon rouleau compresseur de ira , 3o de lon-
gueur et de i m, 3o de diamètre , du poids de
3,ioo kil., une seule fois sur un champ de fro-
ment de a3o ares. Le froment était levé , et
la compression a été uniforme et comp lète.

Dans celte op ération , j 'ai eu en vue de com-
primer le sol , pour empêcher qu 'il ne con-
tracte trop d'humidité et qu 'il ne s'y arrête
même de l'eau , dont la congélation doit né-
cessairement endommager de jeunes plantes.
J'ai de plus pensé que la compression du ter-
rain , laquelle parait particulièrement favora-
ble au froment , conserverait mieux l'humidité
pendant la belle saison , et que les racines mieux
affermies dans le sol pousseraient des li ges plus
vi goureuses. Mes prévisions se sont réalisées
au delà de mon at tente  ; le champ est demeuré
uniformément garni , la plante s'est bien dé-
veloppée au printemps, et est restée constam-
ment belle jusqu 'à la récolte. Tous les culti-
vateurs des environs l'ont remarqué, et en ont
plé ptonnés.

Les 330 ares de froment , comprimes par le
rouleau , sont un terrain léger , sablonneux ,
mêlé d' un peu d'argile , peu favorable à la cul-
ture du froment , qui aime la terre foite , et
avait été planté l'année précédente , en partie
en froment , en partie en avoine. J'ai donc
agi contre les règles ordinaires de l'assolement
en y semant du froment ; mais j 'ai pensé pou-
voir compenser ce désavantage en fumant le
champ.

J'ai récolté, sur ces a3o ares de froment ,
7,760 lit. de froment , pesant 5,63a kilogr.

13,203 kil. de paille
Total : i7,834 kil.

Soit par hectare 3,366 litres de froment ,
pesant 3,44 8 kil.

5,3o5 kil. de paille
Total : 7,75 3 kil.

Ce produit est Irès-satisfaisanl pour un ter-
rain léger , de médiocre qualhé. Par un mal-
entendu , mon champ a élé entièrement cy lin-
dre -, et je n'ai ainsi pas pu constater la diffé-
rence du produit des parties cy lindrées avec
celles non cy lindrées ; mais, à en juge r d'après
les récoltes de mes voisins , je dois admettre
que la compression de mon champ en a aug-
menté le produit d' un quart.

La compression du terrain a subsisté jusqu 'à
la récolle , et j 'ai été frapp é de sa compacité
lors du labourage. J'ai remarqué que la plante ,
vul gairement lazeron , qui vient exclusivement
sur les sentiers dont le terrain est foule , se
trouvait  sur mon champ, tandis que d'autres
herbes étaient peu abondantes , malgré les
pluies fré quentes de cette année. J'ai cepen-
dant pu l'ameublir facilement et j'y ai planté
de la navette et du colza , dont j 'ai comprimé
quel ques parties avec le rouleau compresseur
lors de l'ensemencement. J'ai fait arroser , avec
des dissolutions de sels ammoniacaux , quel-
ques parties de cette plantation , et j 'ai fait éga-
lement cy lindrer un champ de froment , sur
lequel j' ai laissé quel ques parties non cy lin-
drées.

Je me sers avec succès du rouleau des chaus-
sées pour comprimer mes prés au printemps.
Un seul passage suffi t pour produire un tasse-
ment convenable , si u t i le  à la végétation de
l'herbe, et pour obtenir une surface plane, fa-
cile à faucher ras.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . An marché du 8 Août

Froment . . . . .  l'émine bz 23 à 24 .
Moitié-blé . . . .  — » 22 â 23.
Mècle — »
Orge — » 16 5 17.
Avoine . . .  La vieille nV & - La nouvelle 10.

2. BERNE . AU marché du 6 Août.
Froment . . . . .  l'émine bz. 23 : 5 rappes
Epeautre — n 25 : 4 »
Seigle — » 14: 7 »
Orge — » 1 1 : 3 »
Avoine le muid » 96 : 2 n

3. BALE.^îI marché du 9 Août .
Epeautre . le sac . fr. 19: 3 bz. à fr. 21 : 9 bz.
Orge . . .  — . > » 12 : 5 » :
Seigle . . .  — . . » : n h fr. : bz
Prix moyen — . . »20 : 7 n 8 rappes.
U s'est vendu 556 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 336 —

NB - Le sac contient envi rongî/g émines de Neuchâlel .

87. Henri Quinche , ébéniste , prévient le public
et particulièrement ses prati ques , qu'il a transpor-
té son atelier aux Terreaux , en face du bâtiment
des pompes à incendie. Il offre d'occasion un buf-
fet de service d'enviro n 5 pieds de large , ainsi que
divers meubles neufs à des prix raisonnables ; il
continue à fabriquer toute espèce de grillages en
fils de fer.

88. Perrochet , jusqu 'ici sur le pont des bouti-
ques, est maintenant dans l'un des magasins sous
l'ancien Trésor , eu face de celui de M. Suchard.
Toujou rs bien pourvu d'articles de quincaillerie et
parfumerie , il se recommande aux personnes qui
j usqu'à ce j our ont bien voulu l'honorer de leur
confiance.

Changemens de domicile.
89. Devéria , peintre en bâtimens et décors ,

demeure maintenant promenade du lac , maison
Bélier , à l'ang le de la ruelle Dupeyrou.

P A R  A D D I T I O N .
go. J.-Fréd . Kienzlin , de Villiers, et sa f emme,

vendront par la voie de la minute , le samedi 24
courant , dès 4 heures de l'après-midi , dans la mai-
son de commune de Villiers où lesamateurs pour-
ront dès-auj ourd'hui prendre connaissance de la
minute , le moulin et la scie qu 'il possèdent au dit
lieu , avec verger d' environ 2 poses attenant à la
maison. Les personnes qui désireraient d'autres
renseignements peuvent s'adresserau propriétaire ,
à Colombier, ou au j usticier L'Epée, à Villiers.

Changement de magasin.


