
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 10 octobre.

1. Par son mandement  en date du 2a sep-
tembre courant , le conseil d'état ayant ac-
corde le décret des biens du sieur Blasius
Schmidtberger, d'Atleirweiler, royaume de
Wurtemberg, maître tai l leur  d'habits , éta-
bli à la Chaux-de-Fonds , M. Louis Chal-
landes , maire cle ce dernier lieu , a fixé la
journée cle ce décret au jeudi 31 octobre
1844. En consé quence , tous les créanciers
du dillilasius Schmidtberger sont requis de
se présenter le susdit jour , à l'hôtel de-ville
de la Chaux-de-Fonds , dès les neuf heures
du malin , munis  de leurs titres et répéti-
tions contre le discutant , pour les faire va
loir selon droi t  sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille ollicielle cle l'état. Chaux-de-Fonds ,
le 30 septembre 1844.

E. VEUVE , greffier.
2. MM. Henry Guyot , négociant en hor-

logerie , demeurant à Paris , rue Mandar ,
n° 14, et Ulysse Tissot, négociant en hor-
logerie , demeurant à la Chaux- de-Fonds ,
ont formé enlre eux une société en nom
collectif , sous la raison de Guyot et Tissot.
Celle société a pour objet la fabrication et
le commerce d'horlogerie, qu 'elle exploite-
ra tant  à Paris qu 'à la Chaux-de-Fonds et à
Besançon. Elle est formée pour neuf an-
nées entières et consécutives, qui ont com-
mence le 1" mai 1844 et finiront à pareille
époque de 1853. Donné pour être inséré dans
lafcuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
1er octobre 1844.

Greff e de la Chaux.de.Fonds.
3. MM. Charles et Gustave Imer frères ,

domiciliés à la Chaux-de-Fonds; ont fait
enreg istrer au greffe une déclarati on por-
tant que la société qu'ils avaient formée
entre eux en nom collectif sous la raison de
Imer frè res, est dissoute à dater du 22 juil-
let 1S44. Donné pour être inséré dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
l°r octobre 1844.

Greffe de la Chaux.de.Fonds.
4. MM, Auguste G uye et Meinrad Bloch ,

graveurs et gui l locheurs , demeurant à la
Chaux-de-Fonds , se sont associés sous la
raison sociale Guye et Bloch. Leur associa-
tion commence lc jour sous date et la durée
en est illimitée. Donné pour êlre inséré dans
làfeuille officielle de l'état . Chaux de-Fonds,
le 1er octobre 1S44.

Greffe de la Chaux.de^Fonds.
5. La cour de justice de la Côle , s tatuant

sur la demande qui lui a été faite parle sieur
Auguste Miéville , de Colombier , maître
cordonnier , dont le domicile est ambulant ,
fils de feu François-Louis Miéville , lui a
nommé, lc jour sous date , pour curateur M.
Jean-Pierre Michaud , libraire à Neuehâlel.
lequel , en portan t celte nomination à la con-
naissance du public , afin qu 'aucune confian-
ce ne soit faite à son pupil le  et qu 'il ncsoii
rien contracte avec lui sans l'intervention
du curateur , invite lous ceux auxquels son
dit pupi lle peut devoir  quelque chose , à lui
faire connaître la nature et le moulant de
leurs réclamations , pour que , si elles sont
reconnues justes et légitimes , il puisse avi-
ser au moyen de les satisfaire. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille ollicielle
au greff e de la Cote, le 2 octobre 1844.

F.-A. B L'LAKD .
6. La veuve et les enfans cle feu Pierre-

Frédéric Hugli , de Secdorf au canton de
Berne, domicilies à la Chaux-de-Fonds. font
connaître au pub lic qu 'ensuite d' un arrêt
d'autorisation du conseil d'état, en date du
21 août dernier, ils vont faire rectifi er tous
les actes de l'état civil dans lesquels leur
nom de famil le  a été mal orthographié. à
mesure qu 'il y a élé porte comme étant
Huguelij  ou Uuguclet , tandis que ce doit

être Hugli. Désormais aussi ils ne feront
plus usage que de cette dernière orthogra-
phe dans toutes les affaires où leurnom de-
vra figurer. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état.

E. VEUVE, greff ier.
7. Le public estinforrjj c que la société de

commerce établie depuis long-temps à Cou-
vet, sous la raison de Dubied père et fils , se
trouve réduite , par le décès de MM. Henri-
Edouard et Marcelin Dubied , à M. Constant
Dubied] leur frère et associé , lequel reste
seul chargé de la suite des affaires de la
maison Dubied père et fils , existant à Cou-
vet. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle cle l'étal , le 5 octobre JS44.

Greffe du Val-de-Iravers .
8. En conformité d' un jugementde direc-

tion rendu parla  vénérable chambre matri-
moniale cle Neuehâlel , en date du J2 sep-
tembre dernier , Anne-Marie née Guillocl ,
femme de Louis Cretinier , de Vaumarcus ,
domiciliée à Berne , fait assigner Louis Cre-
tinier son mari , dont  le domicile est incon-
nu , à comparaître personnellement et. non
par procureur devant la vénérable chambre
matrimoniale de Neuchâtel , qui sera assem-
blée dans la grande salle de l'hôtel de celle
vil le , sur le jeudi 12 décembre prochain pour
la première , sur le jeudi 2jauvier 1845 pour
la seconde, et sur le jeudi 16 du même mois
pour la troisième et dernière instance, ces
trois jours à neuf heures du matin , pour ré-
pondre à la demande en divorce que l'ins-
tante lui formera, laquelle est fondée sur ce
que , depuis passé onze ans, il a abandonné
sa femme et ses enfans sans leur faire par-
venir aucun secours ni même donner de ses
nouvelles , ce qui le constitue en étal de dé-
sertion malicieuse du mariage , et sur d'au-
tres motifs qui seront articulés à l'ouvertu-
re et durant la poursuite de cette action;
l'instante conclura en outre pour que les
deux enfans issus du mariage lui soient ad-
j ugés à l'exclusion de son mari , et que ce-
lui-ci soit condamne à lui  payer une pension
alimentaire pour leur entretien , à la f ixat ion
du tr ibunal , ainsi qu 'aux frais et dépends
du procès. Donné au greffe de Neuchâtel .
le 7 octobre 1844.

F.-C. BOREL , greff ier .
t 9. Le public est informé que la pèche cle

l'Areuse, rière les juridict ions du Val-de-
Travers et Travers, divisée en sept tron-
çons, sera mise à bail à dater du 1er novem-
bre prochain , aux condit ions qui sont dépo-
sées aux greffes de Métiers et de Travers ,
où les amateurs peuvent en pren dre con-
naissance et remettre leurs offres par écri t
et cachetées jusqu 'au 25 oclobre. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle cle l'état. Neuchâte l , le 2 octobre
1844.

Le directeur de la p èche, SANDOZ .
10. Conformément à un arrêt du consei

d'état , en date du 2 octobre courant , M Ch.
Henri Perroud , maire des Verrières, a fixe
au lundi  28 de ce mois la liquidation som-
maire de la masse abandonnée cle Nico las
Picrret , sellier , et de sa femme , domicilié ;
naguère aux Verrières, d'où ils sont partis
furt ivement .  En conséquence , tous lescréan
ciers desdit s mariés Picrret sont requis cle
se présenter le dit jour  28 octobre courant ,
dans l asa l l c  d'audience de la courde jus t ice
des Verrières , dès lesneuf heures du mal in ,
munis de leurs titres et répéti t ions , pour les
faire inscrire au passif de la masse dont il
s'agit, sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré tr ois fois dans la feuil le offici elle
de l'étal. Au greffe des A^ errières. le 4 oc-
tobre 1544.

V . N ERDENET , greffier.
11. M. Charles-Henri Perroud, maire des

Verrières , agissant d' office , conformément
«à un orrèt du conseil d'état en dale du 2
octobre courant, fait ,  par le présent avis si-
signifiera FclieicnPe llcl ier , Joseph. Dernier ,
et aux deux frères Mourîcr ou Moulard ,

Français , les deux premiers des Allemand-
et les deux derniers de Lièvremont , qu'ils
sont cités a comparaître personnellement
en cour de justi ce des Verrières, le mercredi
16 octobre courant pour la première , et les
mercredi 23 et 30 du même mois pour les
seconde et tierce instances, chaque jour dès
les dix heures du matin , à la maison-de-ville
dudit lieu , pour là entendre et répondre à
la demande que M. le maire leur formera
aux fins de les faire condamner à subir
trois jours et trois nuits de prison civile
et aux frais ou ce que justice connaîtra ,
pour avoir , le 30 août dernier , dans l'après-
midi, commis des actes de violence envers
Françoise , née Mai-guet , femme du sieur
Louis Giroud , entrepreneur de bâtimens à
Pontarlier , et son fils aîné Auguste Giroud ,
lesquels étaient  occupés à faner dans un
pré cle la Ronde-duTlaul , ainsi qu 'il sera
plus amplement déduit à l'ouverture et dans
lapoursu i l cdc  celle action dont preuve sera
fournie  en cas de négative. Donné par or-
dre pour être inséré Irois fois dans la feuil le
o fficielle de l'état. Au  greffe des Verrières ,
lé 5 octobre 1844.

V. NERDENET , grfficr.
12. Ensuite d'une sentence cle direction

que lui a donnée lc jour sous date la véné-
rable chambre matrimoniale de Valangin ,
clame Hélène née Dubois, femme séparée de
Isac Geiser, de Langenthal , domiciliée à la
Chaux-de-Fonds , fai t  assigner Je dit Isac
Geiser , son mari , absent du pays , à com-
paraître personnellement devant Ja dite vé-
nérable chambre matrimoniale qui siégera
à l'hôtel-de-ville de Valangin , le mercredi
30 octobre, à 9 heures du matin, pour la
première , le mercredi 27 novembre , pourla
seconde , et Je mardi 24 décembre 1844 pour
la tierce instance , ces deux derniers jours
à dix heures du matin , pour Jà répondre et
opposer s'il Je t rouve à propos- à la deman-
de que l'instante lui formera, aux lins d'ob-
tenir parle divorce la rupture des liens ma-
trimoniaux qui Jcs unissent. Celle demande
sera notamment fondée : 1° sur l 'ivrogner ie
de son mari , son désœuvrement , l'éta t mal-
heureux de ses affaires *, 2° sur la sentence
de séparation de corps et de biens pronon-
cée entre ces époux à la date du 25 mars
1835, par la vénérable chambre matrimonia-
le pour le terme cle dix ans, sur ce que dès
lors, il a continué ses excès de boisson et
qu 'il a complètement abandonné ses enfans,
n'ayant point payé Ja pension al iment aire  a
à laquelle il avait élé condamné , et enfin sur
tous et tels autres motifs qui seront articu-
lés en temps et lieu. L'instante conclura en
oulre à la réfusion des frais et dépens de la
cause. Donné pour recevoir Ja publication
requise. Valangin, lc 25 septembre 1S44.

C. -G. GABEREL ,
Secrétaire de la sien, chamb. matrim. de J' alamjin.

13. M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , agissant d'office et conformément
à un arrêt du conseil d'état en date du 18
septembre courant , fait par le présent avis
signifier à Nicolas Pierret. sellier français,
ci-devant domicilié aux Verrières, d' où il
est parti furtivement , et dont le domicile
actuel est inconnu , qu 'il est cité à compa-raître personnellement par devan t la cour
dejustice des Verrières , le mercredi o oc-
tobre prochain pour ta première, el les mer-
credis 16 et 23 du même mois pour  les se-
conde et tierce instances, chaque jour  det
les dix heures du matin ', à la maison-de-
ville du dit Jieu , pour Jà entendre et répon -
dre à la demande que M. le maire lui for-
mera , aux lins de lc l'aire condamner a su-
bi • trois jours cl trois nui ts  de prison civile
et a x -frais, pour avoir , Je 20août dernier.
adressé publ iquement  à M. Abram-Loius
Fatton , lieutenant-civil , qui se t r ouvai t  à
sa fenêtre, des propos grossiers et injurieux
pour lui et pour la cour de justice , ainsi
qu 'il sera plus amplement déduit à l'ouver-
ture et dans la poursuite de cette action
dont preuve sera fournie en cas cle négati-



vc. Donné par ordre , pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Au
greffe des Verrières, le 27 septembte 1844.

V. NERDENET , greffier.
14. M. Julien Gallet , négociant domicilié à

la Chaux-de-Fonds, agissant en qualité cle
tuteur juridiquement établi à Louis Imer ,
et en conformité d'une direction de la cour
dejustice de la Chaux-de-Fonds du 24 sep-
tembre courant , et d'un arrêt du conseil du
18 du dit mois, se présentera devant la cour
dejustice de la Chaux-de-Fonds , qui sera
assemblée à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le
mardi 22 octobre 1844, dès les 9 heures du
matin , pour là postuler , tant au nom de son
pupile , Louis Imer, qu au nom des enfans
à naître du mariage de Charles Imer avec
sa femme Charlotte née Gallet. domiciliés
à la Chaux-de-Fonds, une renonciation for-
melle et juridique aux biens et aux dettes
présens et futurs des dits Charles Imer et
Charlotte née Gallet. En conséquence, tous
ceux qui croiront avoir des moyens d'op-
position à faire valoir contre celte demande
en renonciation sont requis de se présenter
le susdit jour , au lieu et à l'heure indi qués,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds , le 25 septembre
1844. E. VEUVE , greffier.
15. En conformité d'une direction de la

cour de justice de la Chaux-de-Fonds du
24 septembre courant, et d'un arrêt du con-
seil d'état du 18 du dit mois, M. Louis Cu-
gnier, agissant en sa qualité de tuteur juri-
di quement établi à Léon Imer, se présente-
ra devant la cour de justice de la Chaux-
de-Fonds, qui sera assemblée à l'hôtel-de-
ville du dit lieu , le mardi 22 octobre 1844,
dès les 9 heures du matin , pour postuler
tant au nom de son pup ile, qu'au nom des
enfans à naître du mariage de Gustave Imer
avec sa femme Corine née Perret , domici-
liés à la Chaux-de-Fonds, une renonciation
•formelle et juridique aux biens et aux det-
l-es présens et futurs des dits Gustave Imer
et Corine née Perret. En conséquence , tous
ceux qui croiront avoir des moyens d'op-
position à faire valoir contra cette demande
en renonciation , sont requis de se présenter
le susdit jour , à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , dès .les 9 heures du matin , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans :1a feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 25 septembre 1844.

E. VEUVE, greffier.
16. M. Chaules-Henri Perroud , maire des

Verrières, agissant d'office et en vertu d' un
arrêt du conseil d'état en date du 18 sep-
tembre courant, fait savoir que le mercredi
23 octobre prochain , *1 formera demande en
justice aux Verrières, en confiscation d'un
train de char et de trois billots saisis , le 30
août dernier dans la soirée , par le gendar-
me Pilct au delà de Meudon , à peu de dis-
tance de Ja frontière, au moment où trois
individus qui ont pris la t-uite et qui sont de-
meurés inconnus , tramaient à bras les ob-
jets saisis. En conséquence , les personnes
qui croiraien t avoir clés moyens d'opposi-
tion à alléguer à la dite demande, sont in-
vitées à faire valoir leurs droits en dite jus-
tice , le jour sus-indiqué, sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Au greffe
des Verrières , le 27 septembre 1844.

V. NERDENET , greffier-
17. Le conseil d'état , par arrêt en date du 25

septembre dernier, ayant ordonné la liqui-
dation sommaire et juridique de la succes-
sion délaissée par Marie-Henriette Renau-
bert,de Vilars-Saint-Georges, département
du Doubs, succession qui a été déclarée ja-
cente au profit du fisc par droit de déshé-
rence. M. cle Perrot , conseiller d'état ordi-
naire et maire de la ville de Neuchâtel , a
fixé la journée des inscriptions au mardi 29
octobre courant, jour auquel tous les créan-
ciers de défunte Marie-Henriette Renaubert
sont péremptoirement assignés à se rencon-
trer dans la grande salle de l'hôtel-de-ville
pour faire inscrire leurs titres et préten-
tions, dès 9 heures du matin, et pour être
ensuite colloques s'il y a lieu , sous peiue
de forclusion. Donné au greffe de Neuchâ-
tel , 1er octobre 1844.

F.-C. BOREL, greff ier.
18. Le sieur Augustin Faure , négocian t

domicilié à Amsterdam , ayant été mis en
faillite au Locle sur la demande de certains
créanciers neuchâtelois , la maison Antoine
Fornachon a, de son côté, présenté requête
au conseil d'état , aux fins d'obtenir la ré-
vocation du mandement de ce décret , esti-
mant que les biens du sieur Faure en ce pays
doiven t être versés dans la masse d'Ams-
terdam. Le conseil d'élal a renvoyé la mai-
son Fornachon à faire connaître l'objet de
sa demande par la voie de la feuille officielle ,

en citant tous les créanciers à comparaître
devant le département de justice et police.
En conséquence de cet arrêt en date du 11
septembre 1844 , les faits ci-dessus sont
portés à la connaissance du public et toutes
parties intéressées , notamment tous les
créanciers inscrits ou autres intéressés aux
décrets du dit sieur Faure et duj sieur Adol-
phe Vaucher , sont péremptoirement cités
à paraître en évocation devant le départe-
ment dejustice et police au château de Neu-
châtel , le lundi 21 octobre prochain , à 3 h.
cle l'après-midi , pour être entendus contra-
dicloirement avec la maison Fornachon ,
afin qu 'il soit ensuite statué ce que de droit.
Neuchâtel , le 24 septembre 1844.

F.-C. BOREL, greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i. Un beau domaine à une lieue de la ville cle

Berne dans une très belle exposition. Il contient
quarante poses en champs , prés et vergers, et neuf
poses en forêts. Sur celte propriété il existe une
tuileri e bien achalandée , et une petite rivière pois-
sonneuse. S'adresser pour les renseignements à
M. Reymond , notaire, rue Saint-Maurice à Neu-
châtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
2. Le lundi 21 octobre courant , dès les g heu-

res du matin , il sera exposé en enchères franch es
et publiques , dans le domicile des frères Isler , fer-
miers à Fontaines , les pièces de bétail , récoltes et
instrumens ara toires ci-après : Un beau cheva l e'ta-
lou âgé de aV^ ans , et nn cheval hongre âgé de
six ans. Douze vaches dont une parlie sont fraîches ,
et les autres portantes pour véler h différentes épo-
ques. Deux beaux je unes bœufs de 2 V2 ans , qua-
tre clils âgés d'environ un an , trois veaux et deux
moutons. Trois chars échelés, deux charrues, deux
herses et quantité d'outi ls aratoires Enfin 20 à
25 toises de foin et six. à sept toises de regain bien
conditionnés, pour être consommés sur place.

Venle de livres.
3. On peut se procurer gratuitement , chez J.-J.

Kissling, libraire'; à Neuchâtel, le catalogue de plus
de 2000 ouvrages reliés ou brochés, de toutes les
sciences, gravures, cartes, etc., qui seront vendus
à Zurich , le samedi 2 novembre prochain, par F.
llanke , libraire et anti quaire . Les demandes et
commissions pourront être déposées à la susdite li-
brairie, qui en soignera PeiécuU'on.

A VENDRE.

4. Jean-Baptisle Koch , sous les Halles à Neu-
châtel , annonce au public et particulièrement à
ses pra tiques , qu'il recevra pour la foire prochaine,
de très bons moulins à café , grilloirs pour rôtir
le café, tourtières, feuilles à gâteaux , réchauds éco-
nomiques , réchauds pour la table , ustensiles de
cuisine, casses pour potager , cocasses, coquemars,
bassins, balances , cafetières ordinaires el à filtres ,
marmites et lœp llcts , pèles à feu, poches, écumoi-
res, grilles à rolir , haches, serpes, couteaux à ha-
cher, coupe-sucre, scies et couteaux pour sucre,
cuillères pour creuser les pommes et pommes de
terre , pilons en fer et en laiton , un très bel et bon
assortiment de fers à bricelets et à gaufres, fers à re-
passer avec grille , couteaux et fourchettes ordi-
naires et fins , dits pour dessert , euillières , chan-
deliers fins et ordinaires , flambeaux plaqués et
bronzés , moucheltes fines et autres ; porte-mou-
ehettes , plateaux en tôle vernie , paniers à pain ,
chenets, garde-feu en toile métallique , pinces el
pèles pour cheminées, et de 1res jolies pèles pour sa-
lons , souffletset brosses decheminées,chauffep ieds;
un grand assortimentde brosses en tout genre } plu-
meaux , tamis, épuroirs , passoirs et couvre-p lats ,
toile métallique ou canevas en fil de fer , etc. Il
est également bien assorti en outils de menuisier,
charpentier et charron , de même que de foutes
les fermentes et ferrures. — Articles pour serruriers
et maréchaux : limes , vis à bois , boulons , élans ,
boc-fils , tenailles, etc., fournitures pour les cor-
donniers, pointes à souliers , doux , très bonne poix
noire , semelles de liège, alênes, clonx à monter,
etc. Il a aussi reçu des crics de cave. Il prévient
messieurs les instituteurs qu'il a reçu des touches
d'une qualité bien supérieure h celles que l'on a
eu jusqu'à présent ; elles sont beaucoup moins cas-
santes, et imitent les crayons ; et beaucoup d'au-
tres articles qu 'il est trop long de détailler , le tout
b des prix raisonnables.

5- Chez Al phonse Loup, serrurier en bâtimens
et en voitures, crics de cave, boîtes à transvaser,
fournitures de serrurier; un char-à-banc neuf, qui
ne laisse rien à désirer , tant pour la solidité que
par son confeclionnement ; plus une calèche neuve
à un cheval , bien établie. Son atelier est à côté
de l'hôtel du Commerce.

6. Un nouvel assorliment de feux d'artifice ,
chez Al. Doudiet , relieur vis-à-vis du gymnase.

7. En transférant en Saint-Jean dernière leur
magasin de draperi e en gros, rue des Epancheurs
vis-à-vis de MM. frères Lorimier , MM. Jeanj a-
quet père et fils , ont eu l'honneur d'annoncer au
public qu 'indépendamment du commerce en gros,
ils soigneraient également la vente en détail , s'é-
tant procuré à cet effet un assortiment des mieux
composé dans toutes les qualités de draps , tant
ordinaires que fins et superfins, casimirs, zéphirs ,
bukskins , salins et articles de nouveautés du der-
nier goût pour pantalons et gilets; on trouvera éga-
lement chez eux des peluches , flanelles lisses et
croisées, molclons, espagnolettes , mérinos , signo-
rias , velours sur coj lou , le loul à des prix avanta-
geux ; c'est celle annonce qu 'ils croyent devoir re-
nouveler au public , en l'invitant à se convaincre
par lui-même de la modicité de leurs pri x et de
l'excellente qualité de leurs marchandises ; ils con-
tinuent aussi à êlre toujo urs bien assortis en draps
légers d'un prix modique pour manteaux de dames.

Ils ont également reçu un superbe assortiment
de descentes de lit dans les prix de fr. 5 â 20 de F".

IMPORTATION DIRECTE DE CHINE.

Par ADOLPHE REPINGON et Compagnie,
io3, Cheapside , Londres.

8. Contenant plusieurs variétés de THé noir ,
remarquables les unes par leur force , les autres
par leur parfum; la combinaison du tout formant
un THé qui de l'avis unanime des connaisseurs an-
glais et étrangers, ne laisse rien à désirer.

Prix de la i re qualité , 6 fra ncs, et de la 2e qua-
lité 4 lr. 5o c. le cat ty d'une livre ang laise.

Dépôts pour le canton chez MM. Suchard , à
Neuchâtel ; Bernard Mayer, au Locle , et Ch. Breit-
mayer, à la Chiux-de-Fonds.

9. Plusieurs tonneaux de 2 à 3oo pots ; plusieurs
lampes à un et deux feux en bon état. S'adresser
au café du Mexique.

1 o. A la pharmacie Matthieu , de la bonne mou-
tard e de Strasbourg.

i l .  L. Larsche , tailleur , a l'honneur d'annon-
cer à ses patri ques et au public en généra l, qu'il
vienl de recevoir l'assortiment complet d'étoffes
qu 'il attendait , telles que: draps cuir-laine , sibé-
rienne, castor, etc., et nn beau choix de nouveautés
pour pantalons et gilets.

12. Cécile Petitpierre née Duval , se recomman-
de au public pour tons les ouvrages concernant
l'étal de modiste; elle espère mériter par la bien-
facture de ses ouvrages et la modicité de ses prix,
la bienveillance des personnes qui voudront bien
s'adresser à elle. Sa demeure est actuellement an
1" étage de la maison de M. le conseiller Michaud ,
rue du Châtean.

i3. Une parlie de mitaines très bien travaillées
sur fil , à des prix avantageux , chez M. Ch. Petit-
pierre , à côté des Halles.

i4- De belles poires coings, se cuisant aussi vite
que le fruit, chez M. de Rougemont du Tertre.

i5. On offr e à vendre du vin rouge de Bordeaux
de choix , à 16 batz la bouteille , chez M. Lucas
Relier , maître tonnelier, rue des Moulins.

16. Des poires coings. S'adresser à M. J.-P.
Martcnet , à Serrieres.

17. Cinq fenêtres en chêne, vernies, avec leurs
placards, mais sans les fermentes ; elles sont encore
en bon état , de 4 pieds de largeur sur environ 5-̂ 4
pieds de hauteur. S'adresser à M. Bovet-Bonhote ,
à Colombier.

18. On offre à vendre à Missy, près Payerne ,
environ 60 toises bon foin et regain à manger sur
place ; l'emplacement est très commode et à des
conditions favorables. S'adresser à Henry Rod , à
Morat.

19. Un Jeune chien de chasse , de race excel-
lente. S'adresser à M. Caumont, b Auvernier.

20. Un tas de fumier et nn de rablon , b la Ba-
lance.

21. Jean-Christophe Schmidt, pelletier-banda-
giste, a l'honneur de prévenir le public et princi-
palement ses respectables pratiques , qu'il est très-
bien assorti en articles et fourrures pour la saison,
tels que boas , manchons , pèlerines , dites cardi-
nales , chancelières , cols de manteaux , petits col-
liers, polonaises , tnllards et robes de chambres en
différentes fourrures ; plus , casquettes de drap et
autres en tous genres , bonnets grecs brodés sur
velours de soie et surdrap . Un assortiment deganls
fourrés , castor et glacés , bretelles , jarretière s et
bandages élastiques, suspensoirs, bandes pour cau-
tères , caleçons de peau de chamois , bas de pean
de chien b lacets , guêtres de chasse en peau im-
perméable, et une quant i té  de fines peaux jaunes
pour laver les voitures, et nettoyer l'argenterie et
autres métaux. Son magasin esl maison de M. de
Tribolet , b la Croix-du-Marché.

22. Au magasin Gacon-Ronlet, me de la Place-i
d'armes, près dugymnase, huile épurée pour onin-
quets i rfl qualité ; beurre fondu à G 3/à balz par ba-
ril de 5o lb. et des citrons nouveaux à IqA bâta
la douzaine.

THÉ NOIR MÊLÉ



23. A vendre des canards gras. S'adresser à
Auguste Nadenbousch , brasseur de bière , à Ser-
rièrc.

Chez M. Michaud-Mercier,
à la Croix-du-Marché.

24. De l'excellente moularde en poudre , fine
fleur , de Dijon , p rop re à être délayée avec du moût.

Dile en grains , dite de Maille de Paris, à la ra-
vigote , b l ' eslragon , aux fines-herbes, aux câpres
et anchois , dite du vert-pré , b un prix inférieur.

Il a aussi reçu de Paris un assortiment de mas-
ques pour les deux sexes et pour enfans en lissu
métallique , en satin , en. cire et en carton. Et cons-
tamment un grand assortiment de malles et porte-
manteaux en basane et en bois dur de Paris et
Lyon , bien conservés , caisses, étuis de chapeaux ,
de parapluies et de cannes aussi en basane , ainsi
que des sacs de voyage, anglais et français.

25. Henri Dardel , meunier b St. -Biaise, ayant
fait construire un four-b-chaux dans la forêt du
Bois-Meûnier, lequel il débitera pendant le cou-
rant d'octobre , les personnes qui désirent avoir de
la chaux peuvent s'adresser au susdit.

26. De bons draps naturels au prix de 5o b 70
balz l'aune, des milaines sur fil ou sur coton dans
les prix de 20 b 3o balz l'auue suivant la beauté
et la largeur, et des laines filées pour bas b 3 et 4
bouts dès 26 b 32 batz la livre. S'adresser soit b
la filature de laine de Saint-Biaise , soit tous les jeu-
dis au dépôt à Neuchâtel , magasin de M. H. Mat-
they , sur la Place.

27. De rencontre , un gros moulin b café ou b
épices, avec lequel on peut moudre 10 lb. par heu-
re , plus un cric de cave ou de chantier. S'adres-
ser b Christian Haldenvang, maître serrurier au
bas des Chavannes , qui confectionne toujours b
neuf ces mêmes articles.

28. Le sieur Marc Zimmermann , successeur de
Salomon Kauftnann de Saint-Gall , informe le pu-
blic qu'il vient d'ouvri r en cette ville , au rez-de-
chaussée de l'auberge du Vaisseau , un magasin
d'articles en coton comprenant un grand assorti-
ment de mouchoirs de poche en tout genre, toiles
de colon calicot , etc., qu 'il vend en gros et en dé-
tail , b des prix très modérés.

29. Pétremand , cordonnier , a I avantage d'an-
noncer au public et spécialement b ses pratiques,
qu'il vient de mettre son assortiment de chaussu-
res d'hiver au comp let , au nombre de passé deux
mille paires en tout genre, aux prix les plus mo-
diques, de même que 4oo paires souliers en caout-
chouc qu 'il fabrique et raccommode lui-même.

30. Un bon char pour cheval , avec ses échelles
et accessoires, et une bonne pendule à répétition
bien réglée; les amateurs de ces deux objets peu-
vent s'adresser au sieur Abram David Mauley , b
Saint-Martin , qui les cédera b bon compte.

31. De la terre noire de jardin à prendre à
l'Ecluse. S'adr. b L. Jacard , entrepreneur.

3a. Chez François Imabenil , à Fahy, b des prix
très - avantageux , un grand assorliment d'arbres
d'ombrage , d'arbustes et dép lantes vertes , tels
que : maronniers rouges, blancs et nains, ormeaux ,
tilleuls, peup liers d'Italie, peupliers argentés et or-
dinaires; accacias blancs , roses, visqueux et para-
sols, cytises , frênes dorés, b grappes, frênes pleu-
reurs, spiréas variés, chèvrefeuilles verts, romains
et de Tartarie; lilas blancs , varins , ordinaires et
lilas de Perse, boules de neige, seringats, épines
roses, rosiers de tontes espèces, Maternes, Tuyas,
genévriers de "Virg inie , etc., el un grand nombre
de plantes dont le détail serait trop long.

33. On détaillera pendant la semaine prochaine
chez J. Langendorff aux Bercles, une pièce de 3oo
pots vin rouge 1842 , au prix de 7 Vh batz le pot ;
et toujours en liquidation du vin Malaga b io '/2
et 12 batz la bouteille , des liqueurs diverses, vin
d'Yvorne, etc, etc.

FABRICATION ET VENTE
DE CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC.
34- Schilli , cordonnier rue des Epancheurs ,

de retour d'un voyage dans lequel il a eu occasion
de faire l'acquisition d'un grand assortiment de
caoutchouc , en même temps qu 'il a appris d'un
maître l'art de le iravailler d'après des procédés,
résultats d'une expérience de nombre d'années ,
ainsi que de l'employer à toute espèce de chaus-
sures, a l'honneur d'informer le public et parti-
culièrement ses pratiques , que l'on trouvera dé-
sormais chez lui toute espèce de souliers, bottines
et claques pour messieurs et pour dames, ainsi
qu'en étoffes rendues imperméables au moyen du
caoutchouc ; le tout à la garantie. Il raccommode
ces mêmes chaussures et achète celles hors d'usa-
ge, et cela b, des prix avantageux.

35. Des laigres de diverses grandeurs, des piè-
ces ovales de la contenance de 200 b 1800 pots ;
des bosses en chépeeten sapin , et des bollers ronds
de 4o b 15o pots, des seilles b compotes ; le tout b
des prix très-raisonnables , chez Benoit Rohli ,
maître tonnelier , au Neubourg.

36. Chez Marthe , serrurier-machiniste , des
boyaux d'un très bon tissu et de plusieurs dimen-
sions, pour pompes b incendie et pour pompes de
pressoirs.

37. On pent se procurer chez Elisabeth Jossi,
maison Prollius , rue du Temple neuf, des bottes,
bottines et souliers en lisières de tontes grandeurs
et à bas prix.

38. Chez G. Bonbofer, charenitier rue de l'Hô-
pital , n° 13g b Berne, excellents jambons (cuisse)
très secs à 15 creulzers la livre, et j ambons (épau-
le) à 12 creulzers la livre.

ON DEMANDE A ACHETER.
3g. On demande à acheter du grappillage. S'a-

dresser b la pharmacie Dnpasquier.
4o. On demande à acheter de rencontre une

épée. S'adresser au bureau d'avis.
4i. Samuel Fornachon , boulanger , achète le

grappillage.
42. On demande b acheter d'occasion uu petit

billard d'environ 4 pieds de largeur sur 10 pieds
de longueur. S'adr. à M. A. Péter, chef d'institu-
tion à Neuveville.

A LOUER.
43. Dès-à-présent on dès Noël, une belle cave

non meublée, pouvant servir de magasin , b la rue
du Pommier. S'adr. b M. le professeur Metile ,
rue du Musée.

44- M. le doyen Lardy offre b louer la boulan-
gerie qu'il possède dans le village d'Anvernier.
S'adresser b lui-même , ou b M. Lardy,  docteur
en droit , b Neuchâtel.

45. Pour Noël prochain, un appartement au bas
cle Serrieres. S'adresser pour voir la localité à veu-
ve Schlàflli , et b M. J.-P. Martenet, propriétaire.

46. Au café Mexique deux chambres ayant che-
minée et poêle, meublées ou non , jouissant du so-
leil ; pension si l'on désire.

47 . A louer présentement une grande chambre
avec poêle et cheminée, chez Gerster , fibraire.

48. Pour Noël , un joli petit magasin b proximité
de la place du gymnase, rue de la Place d'arme ,
el pour la prochaine foire, aussi un petit magasin
auquel on ajouterait nne chambre. S'adresser à
Ch.-F. Koch, maiire ferblantier.

49. Au bas du village de Saint-Biaise, un assez
grand logement pour Noël. S'adresser à Mmc Tor-
rent, dans la maison même.

50. Un logement d'une chambre, cabinet, cui-
sine, cave et galetas, est b louer présentement ou
dès Noël, dans la maison de M. DuPasquier, rue
de la Place d'armes. S'adr. bM. Koch, ferblantier ,
même rue.

5i. Pour Noël , le I er étage de la maison de
M1110 la ministre Petitpierre, rue Fleury, composé
de trois chambres , cuisine et dépendances.' La
même offre b vendre un piano à cinq octaves et
demi, qu'on cédera b très-bas prix. S'adresser a
Mme Petitpierre, b l'Evole.

52. De suite ou pour Noël, dans la maison nenve
de M. Dirks , maître menuisier au faubourg , un
logement consistanten quatre chambres de maître,
une pour domestique , une à serrer, galetas et cave ;
de plus l'eau dans la cour, le tout propre et bien
éclairé. Le même ofire en outre une chambre
meublée donnant sur la grande promenade.

53. Une chambre avec un petit poêle, b nn 3mo
étage , disponible pour Noël prochain. S'adresser b
G"1" Bringolf, rue des Moulins.

54. De suite, une ou deux chambres meublées,
avec la pension si on le désire. S'adr. au bas du
village de St-Blaise, n° 26.

55. De suite , une chambre ayant poêle et che-
minée, meublée on non meublée. S'adr. b Mm°
Silliman , rue des Halles.

Hôtel à louer.
56. Le fonds de l'école des Ponts de Martel ex-

posera b l'encan dans la salle de justice du dit heu,
le lnndi 28 octobre courant , pour le desservir,
l'hôtel qu 'il possède an centre du village des Ponts,
portant pour enseigne la Loyauté, ainsi que les
terres labourables qui en dépendent où 1 on ré-
colte annuellement 8 b 9 chars de foin.

Cet hôtel qui est placé an centre du village, est
bien achalandé ; il est reconstruit presque tout b
neuf et comprend 13 pièces dont g se chauffent ,
outre les accessoires nécessaires b nn établissement
de ce genre.

Le bâtiment rural qni en dépend est très-com-
mode, il renferme de vastes étables et remise, 'enil
à foin, etc.

Le siège de justice, le bureau des postes, et nne
boucherie si on le désire, sont des avantages de cet
hôtel , qui sera remis pour y entrer en Saint-Geor-
ge, a3 avril 1845.

Le secrétaire,
CONSTANT MONARD.

57. Pour Noël , nn logement composé de deux
chambres, cuisine, galetas, chambre à serrer, an
3me étage de la maison de Th. Prince, rue des
Moulins.

58. Chez Marthe , serrurier-machiniste, à des
personnes sans enfant, on logemeut pour y entrer
à Noël , consistant en une chambre b cheminée et
un poêle, une dépense et un galetas au 3mc étage,
pour le prix de 4 louis et demi.

5g. Pour Noël , uu petit logement très propre.
S'adr. à H. Mermin , rue de la Treille , qui offre
également une jolie chambre meublée, au amo

étage sur le devant.
60. Chez Arrabit , b l'Evole, des chambres meu-

blées ou sans meubles, avec poêle et cheminée ,
ayant la vue du lac et des Alpes. On pent y pren-
dre pension.

61. Vaste magasin ou a tôlier de menuisier on
de charpentier , b louer de suite , maison de M.
B.-H. Muller , rue des Moulins. Le même offre
de vendre trois laigres de sept et quatre bosses.

ON DEMANDE A LOUER.
62. Pour y entrer le 1" novembre, une cham-

bre meublée, b poêle. S'adresser au bureau d'avis.
63. On demande b louer dès b-présent et pour

l'hiver un logement meublé , composé de 4 b 6
pièces. S'adresser à MM. Fréd. Perret et Comp e.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
64. On demande pour Noël une j eune fille ro-

buste , appartenant b d'honnêtes parens , laquelle
sache filer et faire un ordinaire. S'adresser b Mmo
Rouff, maison Berthoud.

65. Un homme de l'âge de 25 ans, porteur de
bons certifica ts, et parlant les deux langues , aime-
rait â se placer en qualité de sommelier dans un
hôtel on café; il connaît bien ce service. S'adres-
ser au bureau d'avis.

66. Une personne de la Suisse allemande, mu-
nie de bons certificats, ayant servi dans de grands
hôtel comme femme de chambre , désire trouver
une place comme telle, ou b défaut comme bonne
d'enfant. S'adresser pour de plus amples rensei-
gnements b M. Muller, sage-femme.

67. On demande pour Noël une cuisinière d'â-
ge mûr, d'une constitution robuste, munie de bon-
nes recommandations. Les conditions sont avan-
tageuses. S'adresser au bureau d'avis.

68. On demande pour l'Autriche et pour de
suite , une bonne parlant bien le français . S'adr.
chez Mllc Grelher, b Neuveville.

6g. On demande pour le domaine de Cham-
preveyre un bon vigneron assez fort pour pouvoir
se charger de 80 ouvriers de vignes. S'adresser pour
les conditions au propriétaire, on b M. l'ancien
S. Favarger b la Coudre.

70. Une t rès-bonne cuisinière qui parle les deux
langues, désire se placer dès-maintenant dans une
auberge ou dans une bonne maison particulière.
S'adressera M. J.-J. Fenner, aubergiste an Raisin.

71. Une cuisinière bâloise de l'âge de 27 ans
désirerait se placer dès-maintenant en cette qua-
lité dans une auberge ou préférablement dans une
bonne maison particulière. S'adresser au i er étage
de la maison Mermin, rue de la Treille.

72. On demande pour l'Allemagne une j eune
personne qui pût enseigner le français par princi-
pes. S'adr. pour les renseignements b Mme Peillon.

7 3. Une fille de 18 ans désirerait trouver une
place de bonne d'enfant, de suile ou dès Noël.
S'adresser b Mme Lehmann, sage-femme.

7 4 • Une demoiselle âgée de vingt-sept ans, ayant
été b l'étranger et maintenant de retour , désire se
placer de suile comme gouvernante, ou pour don-
ner les premiers principes de langue française b de
j eunes gens, soit enfin près d'une dame âgée. S'a-
dresser b M"e Pauline Petilpierre, au magasin près
de l'hôtel-de-ville.

75. Un homme d'un âge mûr désire se placer
soit dans cette ville, à la campagne ou à l'étranger
en qualité de cocher ou de valet-de-chambre; il
est muni de bons papiers, et parle les langues alle-
mande et française. S'adresser au bureau d'avis.

76. On demande nn bon vigneron pour cultiver
22 ouvriers de vigne sur la ville. S'adr. maison
Montmollin sur la Place, au i« étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
57. On a égaré dans le conrant de la semaine

passée un parasol vert et ronge ; on prie la per-
sonne qui l'aura trouvé, on chez laquelle on l'au-
rait laissé, de le rapporter an bureau d'avis con-
tre une récompense.

78. On a perd u le 4 courant, depuis Picrrabot
jusqu'en ville, un coussin de canapé en crin, re-
couvert d'indienne ; le remettre an bureau d'avis,
on en sera reconnaissant.

7g. On a égaré un parapluie en soie noire avec
monture de fer. On prie la personne qui l'aura
trouvé de le rapporter contre récompense au bu-
reau de celte feuille.

80. On a perdu , samedi 5, entre trois et quatre
heures de l'après-midi , sur la route d'Areuse b
Neuchâtel , un petit sac en velours bleu , renfer-
mant un mouchoir de poche en batiste, deux pai-
res de gants et nne bourse contenant i5 ff. envi-
ron. On promet nne bonne récompense à celui
qui apportera an bureau de la feuille d'avis les ob-
j ets sus-mentionnés.

81. Trouvé le 29 septembre , entre Valangin et
Neuchâtel, un paqnet d'habillements d'hommes,
1ue 'A'ou peut réclame,. cnez M. Hesse, maître
menuisier, maison Fornachon , b côté du Faucon.



82. On peut réclamer aux comblions cl usage ,
chez le justicier J.-L. Quinche , à Valang in , un
parapluie en soie, trouvé au dit lieu le mercredi 9
courant.

83. On a perdu , dimanch e 6 octobre dernier ,
sur la route cle Ncnchâtel à la Tourne , un paquet
sans adresse , renfermant uue flûte , une chemise,
une paire de bas , un mouchoir el une serviette.
La personne qui l'a trouvé est priée de le faire par-
venir , contre une bonne récompense, à M. le mi-
nisire Gagnebin , au faubourg.

84. Dimanche 6 octobre , on a perdu en ville
un mouchoir de poche de batiste marqué S. M.
n° 12. Le rapporter contre lécompensc à M",c de
Sandol-Iioi de Merveilleux ,

85. Il s'est rendu chez Samuel Margucrrat , à
Colombier , jeudi 3 courant , un chien manteau
tigré , les quatre paltes blanches , collier en laiton.
Lc propriétaire est prié de le réclamer , contre
lps frais.

AVIS DIVERS.
86. L'examen des asp irantes à la place cle ré-

gente de. l'école inférieure et de travail des filles
de Neuveville , qui avail été annoncé pour le i5 ,
est définitivement renvoyé au 22 du courant mois.

Neuveville , le 12 octobre 1844.
Le secrétaire de la commission d'éducation,

J. Wyss.
87. Un négociant qui peut disposer de quelques

cap itaux , aimerait trouver b Neuchâtel un établis-
sement déj à formé à remettre , oub défaut une as-
sociation avec une personne déj à établie , soit dans
le commerce ou une partie d'industrie. S'adresser
au bureau de là présente feuille où l'on indi quera .

B8. M. Graug ier l'aîné informe le public que ,
dès le mois de novembre prochain , il se chargera
volontiers de donner quel ques heures de leçons
particulières , soit de français et cle géographie ,
soit d'arithméti que app li quée au commerce et à la
banque , et de géométrie prati que. Les personnes
qui auront des écritures , des comptes à faire ou à
transcrire , etc. , pourront également s'adresser à
lui pour ces objets. Le même zèle consciencieux
qu'il-a eu dans ses travaux publics sera emp loy é
pour mériter la confiance qu 'il sollicite.

EXERCICES GYMNASTIQUES .
8g. Les leçons recommenceront le 21 octobre ,

dans le même local que les années précédentes ,
rue des Fausses-Braies. S'adr. à Ch. Junod , mai-
son Biolley, près du port.

ANNONCE.
90. M. Schullcss a l'honneur d annoncer aux

personnes respectables de Neuehâlel , qu 'il vient
de se fixe r dans celle ville pour y enseigner les
langues allemande , italienne et française , ainsi que
la calligraphie allemande et française , d'après une
méthode tou t -b - fa i t  nouvelle. Son domicile esl
dans la maison Stoll , nu faubourg du Ciét.

91. Un examen aura lieu à la cure de Motier
en Vully, le lundi 28 octobre prochain , b 9 heu-
res, pour remplacer la maîtresse d'ouvrages. Fonc-
tions: dès la St. -Martin à Pâques , 33 heures par
semaine pour l'enseignement clés ouvrages du sexe.
Dès Pâques b la St. -Martin , 6 heures consacrées
aux ouvrages , et 24 heures à Ja tenue d'une école
enfantine. Bénéfice : L. de Sssc i5o eu argent-, un
logement, un j ardin , 8 balz par enfant étranger b
la commune el fréquentant l'école enfantine, deux
chars de tourbe ou une toise bois de sap in , à char-
ge de chauffer la salle d'école. On accordera dix
balz de j ournée à chacune des aspirantes , qui sont
invitées à s'annoncer avant l'examen b la cure cle
Motier en Vully, près Morat.

E. BOISOT , pasteur .

HOTEL DE LA COURONNE
ci la Neuveville.

92. C.-E. Grelher fils , a l'honneur de prévenir
messieurs les voyageurs, qu'il vient de quitter l'hô-
tel du Jura a Bienne , pour entrer b l'hôtel de la
Couronne à la Neuveville; bonne table , bons lo-
gements et des prix modérés , sont les avantages
qu 'il offre à messieurs les voyageurs, qui voudront
lui faire l'honneur de descendre chez lui. L'hôtel
est pourvu de vastes écuries et remises. .

g3. Fritz Schmidt , maître tailleur , informe que
son domicile est actuellement b la Croix-du -Mar-
ché , n° 2. Ainsi que les années précédentes, il a
pour l'époque des vendanges, un grand choix de
de costumes variés.

q4. Deux demoiselles do la Suisse française ai-
meraient se placer comme institutrices où dames
de compagnie , soit dans le pays même ou dans
l'étranger. S'adr. au bureau d'avis.

g5. Une demoiselle de Fribourg en Brisgau
désirerait se placer comme institutrice dans une
maison d'ici. S'adr. b M. Alphonse de Pury , fau-
bourg du Crêt.

96. Un minisire de Bâle désirerait placer en
change b Neuchâtel son fils âgé de i4 ans. S'adr.
au bureau d'avis.

97. Une honorable famille do Bâle désire pla-
cer un fils b Neuchâtel , pour suivre les classes du
collège , en échange d'une fille ou garçon de celte
ville. L'on pourrait être assuré des bons soins
donnés b l'enfant confié à la famille de Bâle ,. qui
attend en retour les mômes soins pour le j eune
homme qu 'elle propose. S'adr. au bureau de celle
feuille , qui indiepicra.

98. Un avocat de Neuchâtel demande un j eune
homme pour faire des écritures. S'adr. au bureau
d'avis.

MARCHANDS FORAINS
1. Jean Nocker , de Grocdeu cnTyrol , sera

à la prochaine foire de Neuchâtel avec un bel as-
sorliment cle jouets d'enfans; il aura de même une
quantité de marchandises de Nuremberg, cle Saxe
et de Paris , qu 'il vendra par douzaines et en dé-
tail b des prix très-modiques. Il se recommande
au public et b ses prati ques qu 'il espère contenter.
Sa bouti que sera clans les nros 16 et 17, près la pro-
menade noire. - .

COUTELLERIE.
2. Adèle Borel , de Neuchâtel , prévient l'ho-

norable public de la ville el de la campagne , qu'elle
tiendra la prochaine foire de novembre avec un
bel assortiment de coutellerie qui sera beaucoup
plus considérable qu 'aux précédentes foires. Elle
garantit la bonne qualité de ses lames qui sont con-
fectionnées par de bons ouvriers, et toute sa cou-
tellerie porte la ' marque A Borel ; elle se recom-
mande b toutes les classes de la société , espérant
mériter la confiance dont on voudra bien l'hono-
rer ; ses prix sont très-modérés. Elle sera clans le
banc n° 3 eu face du magasin de M. Péters.

PAR ADDITION.

3. A vendre du bon lait. S'adresser chez M.
d'Ivernoisb Bellevaux.

DE L A N G U E  NIEB ,
Dont la réputation esl 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 lesforcesépuisées;sesqualités adoucissantes,
nutritives et de très - facile digestion le rendent
précieux pour les corivàlescens, les vieillards , les
enfans, les clames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles cle la poitrine ou de l'estomac.

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

Prix : A francs de France.

A la librairie de M. J.-J. Kissling.
LE RACAHOUT DES ARABES

V A R I É T É S .
RÉCOLTES ENTERRÉES POUR ENGRAIS.
L'usage d'enterrer en vert certaines récoltes

pour améliorer le sol n 'est pas assez répandu.
Il en coûte au cul t ivateur , quand il voit s'é-
lever une verdure florissante, de îenoncer aux
espérances qu 'elle promet , pour l'enfouir par
la charrue. Cependant c'est là un moyen facile
de remplacer j usqu'à un certain point les fu»
mïers , soit dans les lieux où , en raison des
difficultés que la nature oppose , le transport
n 'en peut être fait, soit lorsqu 'on manque des
engrais nécessaires. A cet effet , l'on doit re-
chercher les plantes qui donnent une grande
masse de substances organi ques, qui exi gent
une semence de peu de valeur , qui sont cle
nature à prospérer dans un sol peu riche, et qui
parviennent en peu de lemps à tout le déve-
loppement de leurs feuilles. On a recours avec
succès, dans les terres arg ileuses, au trèfle , à la
vesce, aux féverolles, au colza, à la gesse, à la
moutarde noire , et dans les lecres légères et
sablonneuses, au trèfle b lanc, au trèfle incar-
nai , au seigle, à la spergcile, au sarrasin , au
lupin blanc , au labac. Le but étant alors d' ob-
tenir de la plante , non pas des fruits , mais une
verdure abondante , on sème plus dru qu 'à
l'ordinaire , puis on enterre ti ges et racines au
moment cle la p leine floraison. C'est à la char-
rue que sefait cet enfouissement. Si les p lan-
tes, par l'entrelacement de leurs li ges touffues ,
opposnet trop d'obstacle , on commence parles
affaisser en passant le rouleau sur le champ ;
quel quefois aussi on les fauche, et les femmes
avec un râieau Jes étendent clans la raie que
doit recouvrir la charrue. Pour faire ensuite
l'ensencement que cet engrais doit rendre plus
fécond , on attend que les plantes soient dé-
composées, autrement les dents de la herse
s'embarrasseraient dans les ti ges et les arrache-
raient. On peut hâter cette décomposition en
répandant de la chaux sur la récolte verie ,
avant son enfouissement.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le g Sep tembre 1844.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf b 12 cr.. Le veau - b ia^cr.
La vache b 11 » | Le moulon b 11 n.

. , ' iu< i _|_ 

T A X E  D U  P A I N
dès le 29 Juillet i844-

Le pain bis ou mi-blanc. . . . b 5 cr. la livr.
Le pain blanc à 6 cr.
Le petit pain de clemi-batz, doit peser 4 Vè once.

Celui d'un batz 9 n
Celui cle six creulzers . . . . .  iSÇfc A

————i—

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL . Au marché du 10 Octobre.
Froment l'émine bz 23.
Moitié-blé . . . .  — » 22 b 23 %.
Mècle — «
Orge . — » 13 â 14-
Avoine — » 9-

2. BERNE . AU marcha du 8 Oclobre .
Froment l'émine bz. 23 : rappes
Epeautre . . . . .  — » 25 : 3 »
Seigle — » i3: . »
Orge — » » ' = 9 "
Avoine le muid » 83 : 8 11

3. BALE . Au marché du 11 Oclobre.
Epeautre . le sac . fr. 19: 5 bz .bfr .21  :6bz.
Orge . . .  — . . » 11 : n :
Seigle . . .  — . . » : » b Tr. : bz.
Prix moyen — . . » 2 i :  1 fi 8 rappes.
Il s'est vendu 664 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 17 8 —

NB - Le sac contient environ g7/ s émines de Neuchâtel

En venle h la librairie de J.-P. .Michaud.

SERMONS
SUR

DIVERS TEXTES DE L'ÉCRITURE SAINTE,
par Sam'-Auguste de PETITPIERR E ,

ministre du St.-Evangile.
(Seconde édition).

Un vol., 8°, Prix : Fr. de F0 5.
Celte nouvelle édition des Sermons de M. Petitp ierre, conforme eu tous points à colle qui a paru en

i832 , était réclamée depuis le moment où la i rc édition fut épuisée. Cet ouvrage est maintenant trop
favorablement apprécié par le public neuchâtelois , pour que nous voulions en rappeler ici les mérites
.'! lnc limirpiiT fruits.

La renommée toujours croissante de la PâTE PECTO-
RALE DE GEORG é, pharmacien à Epitial (Vosges), est la
preuve de son efficacité constante pour la guéri.-on
prompte . et radicale des RHUMES , TOUX NERVEUSES , CA-
TARRHES, ASTHMES, COQUELUCHES, MAUX DR GORGE, EN-
ROUEMENS cl autres MALADIES DE POITRINE . L'approba-
tion des facultés de médecine cl de pharmacie (Codex),
cl la vogue immense dont elle jouit depuis dix ans, la
rendent d'autant plus préférable à toutes les autres
PâTES PECTORALES, qu'elle coule moilié moins. —Le
prix des boîtes esl de5% bz et 9 batz avec le prospec-
tus. — Des dépôts sont établis dans toutes les meilleures
pharmacies de la Suisse , et à Neuehâlel chez M. Kiss-
ling, libraire ; à la Chaux-dc-Fonds chez M. Vielle
pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant
l'éti quette et la signature GEORGé.

BHUMES. —ENBOUEMENTS


