
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 24 ju illet.

1. Le sieur Auguste Guirr allié Bertrand ,
marchand -tail leur demeurant  à Neuchâtel ,
ayant saisi par voie de barre , à la date du 15
jui l le t  courant , les marchandises que MM.
Jaquet et Bovet , commissionnaires, ont en
mains appartenant au sieur E.-M. Schussel ,
négociant originaire du royaume de Baviè-
re , pour se payer d'une somme en capital
de 1\L. 344 ,,—„ 6, pour prix de la pension
de 15 mois et avances faites à Lina Schussel ,.
ainsi que de tous légitimes accessoires , ce
dont le sieur E.-M. Schussel est rendu sa-
chant par la voie de la feuille officielle , à
mesure qu 'il est péremptoirement assigné à
comparaître devan t la noble cour de justice
de Neuchâtel qui sera assemblée à l'extraor- .
diiiairc, dans l'hôtel-de-ville du dit lieu '}j
le mardi 12 août prochain , à neuf heures
du matin , pour opposer , s'il estime pouvoir
le faire à la demande en investiture qui sera
ouverte et demandée de la saisie faite à son
p réjudice , et dans le cas où il ne jugerait
pas convenable de 'cothparaïtre sur la cita-
tion pérp_nptoire qui iui ' est adressée , il n'en
sera pas moins passé outre à la dite deman-
de. Donné au greffe de Neuchâtel, le 17 j uil-
let 1845. ' F.-CTBOREL, greff ief M *

2. MM. Jean Zurcher , aubergiste , et L.
Jacottet , notaire à Neuchâtel , ayant été, à
la date du 10 juil let  courant , nommés juri-
diquement curateurs aux biens de la femme
et des enfans de feu le sieur Jean Knuchel ,
de Belterkinden au canton de Berne , vivant
meunier à Serrières , les personnes qui ont
des ail aires d'intérêt à régler avec le défunt
devront s'adresser aux dits curateurs qui
sont seuls chargés du règlement des comp-
tes et des ouvrages de la dite succession .
ils annoncent en même temps qu 'ils envisa-
geront comme nuls et non avenus tous paie-
mens ou conventions arrêtées sans leur par-
t ici pat ion.  Au greffe de Neuchâtel , le 18
juillet 1845. F.-C. BOREL , greff ier.

3. Par une déclaration signée le 14 jui l let
1845 et enregistrée au greffe le même jour ,
la société qui ava i t  été formée à Fleurier ,
le 21 février 1839, entre MM. Daniel -Henri
Kônig et Louis Bovet , sous la raison sociale
de Kônig et Bovet , pour le commerce de
fournitures d'horlogerie , a été dissoute et
terminée d' un commun accord entre eux ,
à daler du dit jour 14 ju i l le t  1845. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille offi -
cielle de l'état. Môliers, le 19 juillet 1845.

Greffe du Val.de =Travers.
k. La renonc iation des 5 enfans issus clu

premier mariage de Char les-Auguste  Roy
etclesonépouse défunte Ph i l ipp ine  nccCour-
voisicr , qui avait  été d'abord fixée au 29 ju i l -
let courant , a été , pour cause de circonstan-
ces imprévues , fixe au jeudi 7 août 1845 ,
ainsi que l'indiquent les avis subséquen s au
n° 28 elc la feuille o fficielle. Donné pour cire
inséré dans la feuil le offi cielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 19 ju i l le t  1845.

E. VEUVE , greff ier.
0. Ensuite cl une direction de la cour de

jus t ice  de la Chaux-de-Fonds , M. J u l i e n
Gallct , négociant au dil lieu , tuteur jur idi -
quement établ i  aux quatre enfans en bas-
âge nés du second mariage de Charles -Au-
guste Roy, se présentera devan t  la cour de
justi ce de la Chaux-de-r'oncls , à l'hôtel-de-
ville du dit  lieu , le jeudi 7 août 1845 , dès
les 9 heures du mat in , pour là postuler  au
nom de ses pupil les , qui sont: Anaïs , Fan-
ny,  Emma cl Léon Roy , une renonciat ion
formelle et j uridique aux biens et aux det-
tes presens de leurs père et mère Charles-
Auguste Roy, et Anaïs Roy née Jacot , ainsi

qu'au nom des enfans qui pourront encore
naître de ce mariage. En conséquence , tous
ceux qui croiront avoirdes moyens à faire
valoi r conlre cette renonciation , sont pé-
remptoirement assignés à comparaître le
dit jour , 7 août prochahl , à l'hôte l:de-villc
de la Chaux-de-Fonds , sous pein'ë.tle for-
clusion. Donné pour être inséré trois 'fois
dans la feui l le  officielle de l'état: Chaux-
de-Fonds, le 8 juillet 1S45.

Par ord., E. VEUVE , greff ier.
6. M. Charles-Louis JeanRichaid clitBrcs-

sel , demeurant aux Brécelles, rière la Sagne,
informe le public que sous la date du 11 juil-
let courant, il a été établi curateur en cour
de justice clu Locle , au nommé Just in Hum-
bert-Droz et à sa femmligen remp lacement
du sieur Ami Robert-Tissot , dont les fonc-
tions étaient expirées. Eu rendant publ i que
celte nomination , il croit devoir  rappeler
que loute espèce de convcnlion faite avec
les pupilles sans la participation du cura-
teur , sera par lui envisagée comme nulle et
non avenue , et qu 'il s'autorisera rigoureuse-
ment de sa qualité v i s - à - v i s  de ceux qui
auraient la faiblesse (comme cela est arr ive
précédemment) de se laisser tenter par des
offres de vente ou d'échange de denrées di-
verses que pourr aient faire les pupil les  à
des conditions qui favorisent la cup idité.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état , au greffe du Lo-
cle , le 12 juillet 1845. j
—«*»«¦¦* < *>*+*¦* -•-—wrep,#-ÀikGE.it^ greffier.

7. Le conseil d'état ayant , par son man-
dement en date clu 7 ju i l l e t  1845 , ordonné
la discussion des biens et dettes de Henri
Barbezat , charpentier , du Grand-Bayard ,
fils de J.-F. Barbezat et de Rose-Margue-
rite née Reymond , .domicilié sur le Mont-
de-Buttes , lieu dit Vers chez la Leuba , M.
Courvoisier , conseiller d'état , capitaine et
châtelain du Val-de-Travers , a fixé jour
pour la tenue clu dit  décret , au mardi 5 août
prochain , dans la salle d' audience de l 'hôtel-
de-ville cie Môtier s , où tous créanciers clu
dit Henri Barbezat sont assignés à se ren-
contrer , dès les 9 heures du matin , par de-
vant  le juge du décret , afin d'y faire inscrire
leurs litres et prétent ions contre le discu-
tant , et être ensuite colloque s selon leur
rang et date , sous peine de forclusion. Don-
né pour êlre inséré trois fois dans la feui l le
officielle de l'état , au greffe clu Val-de-Tra-
vers , le 12 jui l le t  1845.

J.-P. BéGUIN , greff ier.
8. L honorable communauté de Bi enelà

ayant demandé au conseil d'état de pouvoir
construire un tronçon de route qui de ce vil-
lage aille rejoindre la roule qui se construi t
à travers le Col-des-Roches , la commission
des Iravaux publics , ensuite clés ordres
qu 'elle a reçus du conseil d 'élat , évoque tons
ceux qui auraient des opposit ions à faire
conlre ce projet , à se présenter clan s son
assemblée , qui sera tenue au château de
Neuchâlel , le mardi 5 août , à 10 heur es du
matin.  Donné pourêtre inséré trois fois clans
la feui l le  officielle , au château .Neuchâtel,
le 14 ju i l l e t  1845.

Commission des travaux public s.
9. Pour cause de vieillesse , de maladi e et

d'incapacité , Isac Jeanneret et son épouse
Jeanne-Marie née Jacot , communiers  du
Locle el de la Chaux -du-Mil ieu , bourgeois
incorporés de Valangin , domi ciliés à la
Chaux-du-Mil ieu , ont été pourvu s d' un cu-
rateur  jur idi que en lapersonne clu sieur Jus-
lin Hi igucu in-Vui l lemin , juge suppléant  de
la cour de just ice de la Brévi ne , aussi do-
micil ié  à la C h a u x - d u - M i l i e u , qui s'em-
presse de faire connaître au publ ic  celte da-
tion de curatelle , afin que personne ne soit ,
trompé en contractan t  ou en conf iant  aux
dits mariés Jeanneret sans l'approbation et
ratification du susdit curateur , qui désa-
vouera selon droit toutes les agissions fai-
tes par ses pupilles sans sa participation.

10. Ensuite d'un arrêt clu conseil d'état en
date du 25 juin passé rendu à la suite d'un
procès-verbal d' enquêtes , le sieur Henri Le-
quin , horloger , fils du sieur Charles Lequin,
de Fleurier, a été, le5 ju i l l e t  courant , pourvu
par la cour de justice du Val-de-Travcrs d'un
curateur en la personne clu sieur Josué-H.
Lambert , domicil ié à Saint-Sulpicc , lequel
annonce qu 'il envisagera comme nuls et non
avenus loutes confiances , marchés et con-
ventions souscrits par le pupil le sans son
autor isat ion expresse. Donné pourê t re  in-
séré 3 fois clans la feuille officielle de l'état ,
au greffe du Val-de-Travers, Ie7 juillet  1845.

J.-P. BéGUIN , greff ier.
11. A la demande du sieur Augusle , fils

d'Abram-Louis Huguenin-Dumilan , du Lo-
cle , demeurant aux Ponts , l'honorable cour
de juslice de ce lieu lui a, dans son audience
du 31 mai dernier , nommé et établi un cu-
rateur en la personne de M. Louis Robert ,
justicier et ancien d'église à la Molta , lequel
informe le public de cette nomination afin
que personne ne traite avec son dit pup ille
sans sa partici pation. G reffe des Ponts , le
7 jui l le t  1845. F. -R. ROBERT, greff ier.

12. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 2 jui l le t  courant , ayant accordé
le décret des biens de Auguste Huguenin-
Dumitan all ié Robert , domicilié aux Ponts,
fils d'Abram-Louis Huguenin-Dumitan , M.
Charles Lardy , maire des Ponts , a fixé la
journée pour la tenue de ce décret au mardi
5 août 1845. En conséquence , tous les créan-
ciers du dit Auguste Huguenin -Dumitan
sont requis de se présenter le susdit jour
clans la salle d'audience des Pouls , dès les
8 heures du malin , munis de leurs titres et
répétit ion s conlre lediscutant , pour les faire
valoir selon droit , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état, au greffe des Ponts, le 7
jui l le t  1845. F.-R. ROBERT , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

Delap art deMM. les Quatre-Ministraux.
1. L'un des postes de sergent de la garde étant

vacant , les bourgeois domiciliés en ville et eu état
d'exercer ces fonctions , sont invités à faire offre
de services par requêtes qu 'ils pourront remettre
à M. DuPasquier , maître-bourgeois en chef , jus-
qu 'au g du mois prochain.

A l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 29 j uillet 1845.
Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .

2. M'rc la veuve de feu Durs Knuchel , meu-
nier , à Serrières , exposera en venle par voie d'en-
chère en l'élude de M. Louis Jacottet , notaire à
Neuchâtel , le j eudi 14 août prochain , à trois heu-
res de l'après-midi , les moulins qu 'elle possède à
Serrières.

Cet immeuble , par sa position avantageuse , sur
les boids du lac et près de l'embouchure de la Ser-
rières , par le volume considérable du cours d'eau
sur lequel il est situé , sa proximité de la grande
toute de Neuchâtel ;'i Yverdon , son abord facile
el les vastes magasins qu'il renferme, peut être uti-
lisé pour loule espèce d'établissement industriel.
Il consiste: i ° Eu un grand bâ t imen t  où sont les
moulins avec deux tournans solidement construits ,
en un beau cl grand logement composé de cinq
chambres , cuisine , cave , grenier , galelas , écurie
et dépendances; i" en un pelii bâtiment remis à
neuf il y a peu d'années et attenant au précédent ,
renfermant un logement de quatre chambres , cui-
sine , cave , chambre h serrer le linge , galetas et au-
tres dé pendances. A ce petit bâtiment est attaché
un droit de cours d'eau pour une roue el qui fai-
sait autrefois mouvoir une rebalte. S'adresser pour
les conditions de celle vente au dit M. Jacottet ,
notaire , et pour voir l'immeuble à Mmc la veuve
de Durs Knuchel , à Serrières.

IMMEUBLES A VENDRE.



3. A vendre , à l' amiable , une petite possession
à quel ques minutes de Neuchâlel , comportant mai-
son d'habitation , jardin garni d'arbres en plein
vent et espaliers , et vigne; on y j ouit d'une vue
étendue sur la ville et le lac. Informations à pren-
dre en l'étude de M. L. Jacottet , notaire.

4. On vendrait , dans le cas d'offres suffisantes,
une très-belle campagne , située à une lieue de
Neuchâlel , dans une des p lus belles expositions du
pays; cetle proprié té qui a élé depuis peu consi-
déralement embellie et augmentée , jouit d' une vue
très-étendue sur les deux lacs , les contrées d'alen-
tour et les Al pes ; une fontaine abondante , dont
la prise d'eau est Ircs-rapprochée , coule près de
la maison de maître, cl les dé pendances suffisent
pour occuper un j ardinier et un domesti que. S'a-
dresser pour d' ultérieurs rensei gnemens à M. le
lieutenant Dardel , à St Biaise.

5. Ou offre à vendre ou à louer , une maison
neuve située à l' entrée de la ville d'Yverdon , sur
la roule de Neuchâlel , composée de deux étages ,
rez-de-chaussée , remise et bûcher , contenant treize
chambres de maîtres , trois cuisines , chambres h
serrer , galelas et caves ; cour et jardin derrière de
la contenance de 100 toises , plus , un pré de la con-
tenance de 240 toises attenant à la maison . S'adr.
h Louis Rap it , maître charpentier , h Yverdon.

6. Le notaire et avocat Phili pp in est chargé de
la vente a l' amiable de la maison du sieur Lonis-
Alphonsc Loup, près de la petite boucherie. S'a-
dresser au dit notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. Messieurs les Quatre-Ministraux feront ex-

poser à l'enchère dans leurs forêts des Joux , le
mercredi 6 août prochain , 120 loises bois de sap in
et quel ques loises de hêtre, 60 billons sap in , 2000
fagots hêtre et quel ques plantes sur pied ; on se
réunira devant la maison de la "Vauxmareus , à 7
heures du matin.

A VENDRE.

POUR LA RENTRÉE DU COLLEGE ,
8. A la librairie de M. Princc-Wiltnauer , tous

les livres eu usage dans les classes de la ville et de
la campagne ; cahiers blancs et réglés de toul for-
mat , plumes naturelles et métalli ques , crayons , ar-
doises et les fournitures de bureau. On trouve éga-
lement h la même librairie , le pap ier dil Mort aux
¦mouches. .

9. Les syndics de la masse de Julien-Auguste
Maillardel , de Fontaines, el avec l'assentiment de
MM. ses créanciers , onl l'honneur d'annoncer au
public qu 'ils sonl charg és de la vente des objets ci-
après désignés , à des conditions avantageuses:

i ° Deux mag iciens non encore finis , mais très-
avancés et qu'un mécanicien pourrait  finir en peu de
temps el sans de trop grands frais .

• 20 Huit rouages de cages à oiseau.
3° Uu ieu de (lûtes.
4° Enfin différentes pièces mécani ques non fi-

nies , et pouvant êlre emp loy ée utilement par
¦messieurs les fabricants d'horlogerie , tel qu 'un tour ,
un jeu d'orgues , divers outils d'horlogerie , et quan-
tité d'obj ets dont le détail serait trop long . Les
amateurs sont priés de s'adresser à M. le j usticier
Reymond , h Fontaines, qui est charg é de traiter
¦et de les faire voir jusqu 'au i5 aoûl pro chain.

10. Chez 01. Mui -iseï , sucre d'Hollande
et cassouuade pour marmelade, ge-
lée, Stl'Op et liqueur; il vient de lui arri-
ver une partie de café Saint-Domingue beau et
bon et à bas prix , et recevra sous peu de jours une
nouvelle partie d 'huile  de noix. Constamment de
!>eau saindoux d'Amérique ci de beau
riz à bas prix , par 5o à 100 livres.

i i .  De rencontre, à vendre chez MM. Jeanne-
ret frères , un bon Daguerréotype pour por-
traits G"10 de p laques , avec lous les accessoires né-
cessaires, à un prix très-avantageux.

A 7% batz

garantis et perfecti onnés , de 1 à 4 fr. de F0.—Par-
fumerie el brosserie. — Bigoudis cl pap ier h pap il-
Iolte. — Rubans de velours el gui pures. — Merce-
rie et quincaillerie. — Laines , soie et canevas. —
Tours de cheveux , etc., etc. Chez FWRE,
sous la Croix-fédérale.

x 3.  Chez Uranie Favre , en commission et à très-
bon compte , des hoîlcs en laiton pour transvaser
elle prévient en oulre le public qu 'elle est de nou-
veau très-bien assortie dans lous les articles en
mercerie , surtout en coton anglais cl autres , elc.

i4- Un char à bras en bon éta t , essieux en fer ,
avec brecette cl brancard. S'adresser à M. Erhard
Rorel , à Serrières.

i5. Louis Mnquelin , carrossier et vernisseur ,
informe le public que dorénavant on trouvera chez
lui des calèches , phaëtons , cabriolets et chars de
côté confectionnes par lui-même. Son atelier est
touj ours ruelle Dupeyrou , au faubourg.

iG. Chez M. L. Lerch , commissionnaire , du
beau riz par sac el demi-sac à L. 19 le quintal.

17. Pour cause de départ , uu gui gam (balan-
çoire). S'adresser an burea u d'avis.

18. A vendre , sept paires serins de Canaries. S'a-
dresser à Auguste Guinand , u" 14 , rue du Tem-
ple-neuf , qui indi quera.

19. Une j olie chaise à un cheval , bien établie.
S'adresser a Ferdinand Gacon , sellier à Neuchâlel .

20. Wiclci , père , prévient le public qu 'on le
trouvera toujours pourvu clans un des magasins de
M. de Montmollin , sur la Place, de plume, crin , co-
ton , édredon , limoge , futaine , elc. ; ainsi qu 'en lîLs
de repos et matelas. Le même se charge de faire
nettoyer la vieille plume et le crin et de remonter
les matelas , chez les personnes qui voudront bien
lui donner la préférence. Ses prix sont modi ques
et ses marchandises de bonne qualité.

Chez J.-P. Michaud^ libraire.
2 1. Pour la rentrée des écoles : Tons les livres

élémentaires en usage dans les écoles de la ville et
de la campagne , papiers , plumes , cahiers in-4°
blancs et lignés , et un assortiment comp let de four-
nitures de bureau , etc. — Planisp hère uranogra-
pbique mobile , désignant les grandeurs des étoiles
el les signes particuliers pour les reconnaître , fr. 6.

Elude de la nature pour servir à l'éducation de
l'espri t et du cœur , ouvrage couronné par la so-
ciété de la morale chrétienne, par H. Hollard , doc-
teur eu médecine , professeur d'histoire naturelle ,
4 vol. in-12° br.

22 Le soussigné a l'honneur d'annoncer à l'ho-
norable public qu 'il tient , outre son complet assor-
timent d'obje ts d'optique , un dépôt de cire à ca-
cheter superfine et mi-fine , qu 'il vendra en détail
à des prix très-raisonnables. Son magasin est sous
l'ancien Trésor.

ADOLPHE DESSAUER ,
opticien et graveur.

Etoff es en soie.
a3. En commission , au premier étage de la mai-

son n° 28, faubourg du lac, de très-belles soieries,
noires et en couleurs , et foulards au-dessous des
prix de fabrique.

24 . A vendre , d'occasion , chez M,nc Borel , rue
clu Château , dans l'ancienne cure , plusieurs ou-
vrages classiques et aulres , tels que : à 3Vj batz le
volume : Curtius , Ovidius , Salluslius , A ppendix ,
yEschiltis , Euri pides , Floriau , Robinsou Crnsoé ,
Lettres de Mn,e de Scvigué , Gessner , Pline le jeune ,
Homère trad. par M'" " Dacicr, 181 y,  Ciesar, etc.
A S'/i balz le volurne:' Horalius , Terentius , Vir-
gilius, Ilias , Cyropœdia , N. Teslamenlnm , Traduc-
tions delà Cyropédie , de Justin , deTérence , d'Ho-
race , de Cicéron , Fables de Lafonlaine , Téléma-
cpie, Grammaires par Meidinger , Hirzel , Haller ,
Aminta , Soave , Letlere d'una peruviana , etc.
A 7 M balz le. volume: T. Livius , Tacitus , Hora-
lius , llias, Sop hocles , Selecta: e profanis , Boileau ;
Schiller , œuvres eomplèlcs , neuf ; Bouill y,  Con-
seils à ma fille; Odyssea , Dictionnaire italien p.
Placardi , 2 vol. 4°- Jérusalem délivrée avec dou-
ble traduction , 3 vol. 8°. En outre , Chompré ,
bz 12 y2 ; Herodoti Ilist. , 3 vol. bz. 12 y2 ; Clarkc ,
bz. 10 V, ; Dictionnaire allemand , batz ioV £ ; Gra -
dus , balz 2 1 %; leçons de Littérature , bz. 29; Cours
d'Archilcclureavecp lanchcs , 4°,bz. 72% j Korner ,
Œuvres comp lètes , bz. 29 , Dictionnaire italien
p. Albcrli , 2 vol. in-4°, bz. 29, elc , etc.

20. Quel ques cents bouteilles vides champe-
noises. S'adresser au magasin de M. Soultzener ,
rue de la Place-d 'Arnics.

2G. Chez M. Th. Prince , rue des Moulins , huile
surfine de Nice , dite de noix ; saindoux , pruneaux.
Son magasin se trouve fourni de bonnes marchan-
dises.

27. Faute d'emp loi , environ 25o bouteilles vi-
des , bonnes cl très-propres. S'adresser au maître
tonnelier , Mathias Lutz.

28. Au magasin de M. Soultzener , de beau et
bous j ambons de Mayencc.

28. Les personnes qui désireraient acheter des
tourbes de marc à 7 14 balz le cent , peuvents 'adres-
ser à Fra nçois Borel , n° i3 , rue des Chavannes .

29. A bas prix , faute de place , quatre laigres en
bon élat de 4 bosses chacun , deux de 2 bosses ,
quel ques petits lai gres ovales neufs , deux bosses
en chêne , p lusieurs eu sapin pour voiturer le vin ;
des tonneaux de demi-bosse , neufs et vieux , des
pi pes cerclées en fer , avec porletlcs , propres pour
débits de vin , el une grande quantité de petits ton-
neaux vieux et neufs. Plus , des saloirs , on peut
voir ces obj ets lous les j ours. S'adressera Mathias
Lutz , maître tonnelier , rue des Mou lins.

30. En venle à la librairie Kissling les 3 pre-
mières livraisons clu

PORTEFEUILLE

DE PORTRAITS NEICIIATELOIS,
à 1 fr. de France la livraison sur pap ier de Chine

31. Les personnes qui seraient disposées à ache-
ter les matériaux d'un chalet à démolir sur Plam-

hoz , lieu dit au Plan Havcnel , devant la monta-
gne dite la Pueri e , sont invitées à s'adresser au
greffe de la Côte.

3a. Chez Henriod , rue Fleury, n° g, 1" étage,
on pourra toujours avoir de la bonne encre noire,
ainsi que de bonnes cendres. Il se recommande
au public et princi palement à ses pratiques.

ON DEMANDE A ACHETER.
33. Ou demande à acheter un grand pressoir-

S'adresser à Tschiffeli , au château de Cressier. Le
même offre de vendre une belle boiserie ancienne
pour une chambre.

34. On désire trouver de suite un buffet en sa-
pin à deux portes. S'adresser au bureau d'avis.

35. On demande à acheter , de rencontre , un
grand cheval de bois pour enfant. S'adresser au
bureau d'avis.

36. De rencontre un petit char propre et assez
léger pour pouvoir alleler un âne. S'adr. an bu-
reau d'avis.

A LOUER.

87. A louer dès-maintenant , à des messieurs ,
une chambre et un cabinet , meublés ou non-meu-
blés, avec poêle et cheminée; si on le désire , ou
pourrait aussi donner la pension. S'adresser à M.
Lang , maison de M. le ministre Perrot , rue du
Château.

38. A louer de suile , une jolie chambre meu-
blée. S'adresser chez Péters, sur la Place.

3g. A louer une chambre meublée, el la pen-
sion si on le désire. S'adr. chez Schmidt , culoltier
bandagiste , maison Virchaux , rue des Poteaux .

4o. Une chambre meublée est à louer de suite
au 2me élage , n° 7, rue des Epancheurs.

4 1. On offre à louer, pour y entrer de suite
un cabinet meublé ; on prendrait en outre quel-
ques pensionnaires à un prix modi que. S'adresser
chez la veuve Della-bella , ruelle Fleury.

42. A louer , de suile, dans la maison du sieur
Lucas Relier maître tonnelier , un beau logement
construit l'automne dernier , comprenant 3 cham-
bres et toutes les dépendances nécessaires.

43. Pour Noël prochain ou de suite si on le dé-
sire , a dix minutes de la ville , un logement très-
agréable et commode. S'adresser a Louis Loup ,
cadet , maître ferblantier , à la Grand'rue.

44- A louer , dès-à-présent ou pour le icr sep-
tembre , au Neubourg et Chavannes : i ° un loge-
ment remis à neuf, de 3 chambres, cuisine el an-
tres dépendances ; 2° deux caves conti gues de 80
bosses, taillées dans le roc, à voûtes fortes et dou-
ble issue. S'adresser à M. François Wavre.

45. Pour une ou plusieurs années , ensemble ou
séparément: i " les deux caves de la maison San-
doz-Travers , rue du Château , meublées et conle-
tenant ensemble environ 200 bosses. 20 L'enca-
vage de la dile maison consistant en 4 pressoirs avec
les accessoires nécessaires. S'adressera M. le châte-
lain Marval.

46. Encavage de 108% bosses , 2 pressoirs el
accessoires cl un très-grand hangar h servir d'en-
trep ôt pour des marchandi ses , à louer pour le i cr
septembre prochain , maison Blancard , faubourg
du Crèt. S'adresser a M. Phili ppin , nota ire , ou
au propriélaire , rue du Pommier.

47 .  Pour Noël , le 2mo étage de la maison de
Mlle Henriette Heinzely, rue de l'Hôpital ; il se
compose de 4 chambres , d'une cuisine el autres
dépendances. S'adresser à elle-même.

48. Pour Noël prochain , un appartement remis
à neuf , composé de cinq chambres , cuisine et les
dépendances nécessaires , situé au centre de la
ville. S'adresser au bureau d'avis.

<J *ÊÊb, 49. Maison de M. H. Pahud , à Pe-
ffiï'fi gjj fc seux , une demi lieue de Neuchâlel ,
^VJtJLÏ&t̂  à louer de suile en partie ou totalité ,

meublée ou non-meublée , pour une ou plusieurs
années , avec uu jardin h l'ang laise , un j ardin po-
tager et un beau verger , et comp ortant cave , re-
mise, grange , écurie ; le tout réunissant des dépen-
dances commodes et agréables , ce qui en fait un
séjour Irès-beau et très-confortable , termes mo-
dérés. S'adresser chez le propriélaire ou chez M.
le président Preud 'bomme , au susdit endroit.

5o. Uu piano carré à 6 octaves , neuf , du facteur
Iu-tuler , maison Muller , rue des Moulins.

51. On offre à remettre , de suite ou pour Saint"
Martin , un établissement des mieux achalandés pour
le détail de l'é picerie et mercerie. On céderait le
fonds el les meubles du magasin à des conditions
avantageuses , et l' on accorderait toutes facilites
pour les paiemens. S'adresser à M. Tissot , notaire ,
à la Chaux-de-Fonds.

5a. Une petite chambre à louer , pour deux jeu*
nés gens fréquentant le collège, et la pension si on
le désire. S'adresser au n° 40 , iue des Moulins.

53. A louer , pour le i cr septembre , deux caves,
une meublée pour environ 35 bosses, l'autre pour-
rait servir de magasin ; plus , un verger à Fenin de
la contenance de 20 poses. S'adresser à Daniel
A polélos, pinte du Concert , à Neuchâtel.

GANTS GLACÉS DE PARIS



54- Dans la maison Heidler, près de la chapelle
catholique , un logement composé de chambre,
cabinet, cuisine et galetas. S'adresser au proprié-
taire.

55. Chez Arrabit , à l'Evole , des chambres meu-
blées regardant au midi , ayanl la vue clu lac et des
Al pes; la pension si on le désire.

56. A louer l'atelier et le logement occupés jus-
qu 'ici par M. Kaiser , coutelier , en dehors de la
porte du Chàleau. S'adresser au propriétaire M.
Bruand , fondeur.

57. De suite , une cave non-meublée située à
Auvernier , pouvant contenir 4° bosses. S'adres-
ser à Mlle Perrenoud , à Auvernier.

58. Pour les prochaines vendanges , une cave
d'environ 90 bosses, avec deux pressoirs et les ac-
cessoires pour l'encavage , dans la maison de M"0

Henrielte de Pury , rue du Pommier. S'adresser
à elle-même.

5g. De suite ou pour le 1" octobre prochain ,
deux caves à côté l'une de l'autre , de même gran-
deur et très-fraîches , dont une non-meublée , et
l'autre meublée de quatre laigres en bon état con-
tenant ensemble environ 36 bosses. S'adresser à
F.-A. Clerc , au cercle des Marchands , qui indi-
quera .

ON DEMANDE A LOUER.
60. Pour Noël on de préférence dès mainte-

nant , aussi près que possible de l'hôtel-de-ville ,
un logement de trois chambres avec les dépen-
dances nécessaires. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
61. Un je une homme du canton de Neuchâtel ,

de l'âge de 24 ans , aimerait se placer en qualité
de valet-de-cbambre ou de domesti que ; il sait soi-
gner les chevaux et cultiver un j ardin. S'adresser
à M. Comtesse, boulanger , à Neuchâtel.

62. Denx jeunes personnes de Stullgardl , cher-
chent à se placer comme bonnes d'enfaut ou femmes
de chambre. S'adresser à l'auberge de la Flenr-
de-Lys, à Neuchâtel , où elles sont logées.

63. Une bonne nourrice aimerait trouver une
place pour le milieu du mois d'août. S'adresser
chez Mmc Borel-Favre , au faubourg.

64- Une femme de l'âge de 34 ans désire pour
tout de suite une place de f emme de chambre ou
de bonne d'enfant. S'adresser à Louise Holtz , rue
des Moulins , n° 122.

65. On demande dans uue auberge un somme-
lier ou une fille qui connaisse le service de table ,
et en même temps sache desservir la chambre du
débit; inutile de se présenter sans connaître la lan-
gue française , et avoir de bons certificats. S'adr.
au bureau d'avis.

66. Une cuisinière du canton de Schwytz désire-
rait se placer de suite en celte qualité dans une
maison particulière ou dans une auberge; elle ac-
cepterait aussi une place de femme de chambre ou
de bonne d' enfants . S'adresser chez Muller , terri-
nier, à l'Evole.

67. Une personne de Thoune , de l'âge de 25
ans, qui parle les deux langues , demande une p lace
de cuisinière ou de servante ; elle sait coudre , la-
ver et repasser , et est munie de bons certificats.
S'adr. à Mmc Ulrich , rue des Moulins , n° 4o.

68. Une famille qui voyage désire trouver , pour
le mois de septembre , un domestique de confian-
ce, âgé d'au moins trente ans , ayant l'habitude du
service, intelli gent et actif. Comme on demande
avant tout un homme en qui l'on puisse avoir une
confiance entière , il sera inutile de se présenter
sans des recommandations toul-à-faire sûres. Dans
le cas où les conditions voulues se trouveraient
remplies, on promet des gages qui iraient de vingt
à vingt-six louis. — S'adresser pour plus de détail ,
au bureau de cette feuille, ou à M. le ministre Ber-
thoud , a Couvet.

69. On demande, le plus lot possible , une fille
propre et active , sachant soigner un jardin , tri-
coter et filer. Il est inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adresser au bureau d'avis.

70. Une j eune personne de Bâle qui parle assez
bien le français , aimerait se placer dans un e bonne
maison en qualité de bonne d'enfants ou de femme-
de-chambre ; elle connaît tous les ouvrages du sexe.
S'adresser au bureau d'avis. t

7 i .  Une j eune demoiselle du Wurtemberg dé-
sirerait se placer comme femme-de-chambre ou
bonne d'enfants ; elle sail très-bien coudre , et est
porteuse de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

72. Une personne de l'â ge de 23 ans , qui parle
les langues française et allemande , désire tr ouver
une place de fcmme-dc-cliambre ou de bonne-
elle sait en outre faire un bon ordinaire. S'adr. à
Jeannette Rouby ,  chez M. Grand , au faubour ".

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
73. On a perd u , depuis environ quinze jours ,

un Agenda contenant plusieurs inscri ptions. La
personne qui l'a trouvé est priée de le rapporter
an café clu Faucon , contre une honnête récom-
pense.

AVIS DIVERS,
74. Dès-maintenant .et jus qu'au icr novembre

prochain , la recette des lods se fera chez M . Louis
Jacottet , notaire , rue S1 Maurice, n° 12, chargé
de la procuration du soussigné.

H. HENRY ,
receveur des lods.

75. Un j eune homme allemand offre de don-
ner des leçons de langues allemande , latine et hé-
braï que. S'adresser à M. le ministre Gagnebin ,
au faubourg.

76. Un j eune homme ayant fait nn apprentis-
sage de trois ans et parlant les deux langues , dé-
sirerait trouver une place de commis dans nne
bonne maison de commerce. S'adr. au bur. d'avis.

77. Onrecevrait dès maintenant dans l'éludede
M. Clerc, notaire , un j eune homme recommanda-
ble par sa conduite , et qui désirerait y f aire son
apprentissage.

78. On demande dansunèlioulangcrie de cetle
ville , un apprenti auquel on ferait des conditions
avantageuses. S'adresser au bureau d'avis.

7g. On offre de prêter la somme de 60 a 70 louis
sous bonnes garanties. S'adresser à M. le grand-
sautier Rognon , à Valangin.

80. M"e Àesehbach , à Hauterive , désire trouver
une assuj ettie ou une apprentie qui connaisse un
peu la coulure , de suile ou pour le mois d'août
ou septembre.

81. On demande pour la Pologne , dans le gou-
vernement de Sandomir , une institutrice pour en-
seigner la langue française, l'allemand el le dessin.
Pour connaître les conditions , on doit s'adresser
à M. Quinche , à St.-Biaise.

82. Les personnes qui vendraient se charger de
fournir de l'urine à la filature de Serrières , au prix
de 8 balz chaque tonneau de 3o à 4o pots rendu
devant l'établissement ', sont prévenues qu 'elles
peuvent commencer leurs fournitures dès auj our-
d'hui. La filature de Serrières fournira les ton-
neaux au besoin.

83. Frédéric Kraft , tailleur , au second étage
de l'ancienne demeure de M. Wurflein , n° 22 ,
rue clu Château , informe le public qu 'outre son
état de tailleur , il dégraisse et appropri e toutes es-
pèces d'étoffes en soie , laine , etc. ; il dégraisse
également el enlève loutes les taches aux habits , et
leur rend leur couleur primitive et leur ancien
lustre ; il s'efforcera par son travail consciencieux
et la modicité de ses prix , de satisfaire les per-
sonnes qui daigneront lui accorder leur confiance.
Il se rend où il est appelé.

compagnie d'assurance française contre l'incendie,
autorisée p ar ordonnance royale du 2 octobre
i843.
84- La compagnie assure contre l'incendie :
i ° Les maisons et bàtimens de toute nature , les

bois et les forêts, les bateaux , les bateaux à vapeur ,
les moulins et tous autres immeubles susceptibles
d'être détruits ou détériorés par le feu.

2° Les meubles meublans , les mobiliers de mé-
nagé , l'argenlerie , les glaces , pendules , etc.

3° Le mobilier industriel , c'est-à-dire , les mo-
biliers de magasins , tels que comptoirs , devantu-
res , ete.

4° Les marchandises en magasins ou en confec-
tion.

5° Le mobilier aratoire comprenant tous les
instrumens et ustensiles emp loy és à la cullure des
terres.

6° Les bestiaux.
70 Les récolles et généralement toutes les pro-

ductions de la terre , quelles soient dans les caves ,
granges ou greniers .

S'adresser à Neuchâtel , à Louis Lerch , sous-
directeur , qui est autorisé à traiter avec les com-
munes et administrations pour les églises et orgues ,
j usqu'à la concurrence de fr. 3oo,ooo, à des prix
réduits .

p £ E B ®^ ?>  FRANÇOIS MAYER
yKi ^ r a Tu  . VOITCRIEII DE GENÈVE ,

prévient messieurs les voyageurs que les personnes
qui désire raient se rendre à Genève en un j ouraprès
l'arrivée du bateau à vapenr à Yverdon , peuvent
le faire avec sa voiture tous les mardis et vendredis ,
à raison de 7 fr. de fr. le coupé et ffr. G l'intérieur
et le cabriolet. Il loge à l'hôtel du Paon , à Yver-
don.

86. La noble Grand' rue des Hôpitaux offre eu
prê t L. 3ooo clu pays moyennant sûretés suffisan-
tes. On diviserait la somme si cela entrait dans la
convenance des emprunteurs. S'adr. «à M. Clerc,
notaire.

87. On demande de suite nne apprentie tailleu-
se. S'adresser à Mlle Marianne Clottu , dit Cbez-
le-Père, a Cornaux.

88. Toutes les personnes auxquelles Frédéric-
Auguste Ducommun pourrait être redevable , sont
priées de lui adresser leurs réclamations j usqu'au
g août prochain , passé ce terme, il ne reconnaîtra
plus aucun compte.

8g. Avec l'approbation des autorités respectives
et dans le but de venir au secours des victimes du
sinistre qui a eu lieu au Landeron dans la nnit du
20 au 21 courant , et qui a complètement privé 8
ménages de leurs mobiliers , deux comités se sont
formés, l'un à Neuchâtel et l'autre au Landeron.
Us se composent , à Neuchâtel de
MM. Stoklin , curé.

Max. de Meuron , ancien maître-bourgeois.
Perrin , boulanger.
M"0 Bosalie de Meuron.

Au Landeron , de
MM. Clerc , curé.

Nie. Frocbaux , justicier.
Quellet , greffier.
Bonjour , grand saulier.
M",u la colonelle Pettavel-

Les personnes disposées à secourir les victimes
de ce sinistre , soil en argent ou en objets d'habil-
lements et de linge , sont priées de les adresser aux
personnes ci-dessus désignées.

go. MM. Lauterbourg cl Oit ont l'honneur de
prévenir le public cpie par leur associatio n leur
manufacture de papiers lignés , registres , cahiers
pour écoliers , carnets , cahiers de musi que , etc.,
déjà connue et tenue j usqn 'à présent par M. J.-U.
Oit seul , prend dès le i cr j uillet p lus d'extension ,
M. L. Lauterbourg y ayant versé les fonds nécessai-
res et se chargeant de la gestion théoréli quo de l'éta-
blissement , de sorte que M. Ott pourra vouer lout
son temps aux travaux de la manufacture. Des prix
modi ques ainsi que leurs efforts de servir le monde
promptement el d'une manière satisfaisante , leur
font espérer qu 'ils mériteront entièrement la con-
fiance que l'on voudra bien leur accorder. Ils se
chargent de toutes les esp èces de lignage pour re-
gistres , factures , cahiers , etc., dans toutes les dis-
tances et couleurs voulues. — Leur établissement
est à la rue des Moulins , maison de M. Vavre-
Vcrnet , au 1er étage, sur le devant.

g 1. Une maison de commerce de celte ville de-
mande un jeune homme ayant des capacités , con-
naissant les deux langues et muni de bons certifi-
cats de moralité , pour soigner la partie des voyages.
S'adresser au bureau d'avis.

g2. Ch. Bissé , clorenr en cette ville , se charge-
rait de quelques jeunes gens de l'â ge de 7 à 14
ans , pour la pension et logement , à un prix mo-
déré. S'adresser à lui-même, maison de M. Bo-
rel- Wittnauer , rue de l'Hôpital.

g3. Mlle Henrielte Rieder , maison de M. Th.
Prince , rue. des Moulins , s'occupe de tous les ou-
vragés en lingerie , raccommodage de dentelles ,
reprises diverses , en un mol de lous les fins tra-
vaux à l' aiguille et aulres. Elle reçoit aussi des jeu-
nes filles pour leur ensei gner ces ouvrages , et saisit
cette circonstance pour se recommander princi pa-
lement à ses prati ques , et à loutes les personnes
qui auront l'occasion de l'honore r de leur con-
fiance.

g4. Les héritiers de feu le sieur Daniel Junod ,
vivant j uge supp léant à Cornaux , désirant liquider
promptemenl la masse clu défunt , invitent les per-
sonues auxquelles il pourrait devoir comme aussi
celles qui ont des comptes à régler avec lui , à s'a-
dresser sans retard à M. le justicier Clottu , à Cor-
naux.

g5. Dans un institut de Londres on demande un
je une homme qui sérail chargé d'y enseigner la
langue française. Pour les conciliions , s'adresser
au bureau d'avis.

g6. M. HenriBrun , maître voiturieràLausanne ,
a l'honneur d'informer le public qu 'il continue à
correspondre avec les bateaux à vapeur du lac Lé-
man et de celui de Neuchâlel , chaque j our d'une
destination à l'autre. Le prix des places d'Yverdon
à Lausanne esl de dix balz de Suisse . M. Brun es-
père mériter la confiance de MM. les voyageurs
auxquels il a l 'honneur de se recommander. On
peut aussi s'adresser pour des places à l'hôtel de la
Maison-Rouge à Yverdon , même avant l'arrivée
du bateau.

Changement de magasin .
g-j . Bovet , tapissier , au Carré, prévient le pu-

blic qu 'il a transporté le dépôt de meubles qu 'il
avait clans la maison Droze , près l'hôtel-de-ville ,
dans un autre local ; il sera toujours assorti de meu-
bles en tout genre , tels que : bureaux , chiffonniè-
res , commodes , labiés rondes et aulres , tables à
ouvrage , bois de lits à une et deux personnes , lits
de repos , sofas, fauteuils et chaises diverses, et
quantité d'autres articles dont le détail serait trop
long ; le lout à des prix raisonnables. Pour voir
ces meubles , s'adresser à lui-même, au Carré.

P A R  A D D I T I O N .
g8. On offre à vendre un harnais avec collier

à l'ang laise , dont on s'est peu servi. S'adresser à
Albert Kecb , à Cormondrêche , qui indi quera .

gg. A louer, de suile , h S' Aubin , pour un prix
bien raisonnable , un app arlemenl proprement fini ,
meublé ou non , ayant la belle vue des Al pes et du
lac avec la j ouissance d'un j ardin d'agrément. Pins
un établissement de tanneur avec logement et pil-
lons pour l'écorce. S'adresserau propriélaire F.-J.
Clément, au dit lieu.

LA PATERNELLE



En vente chez M. Kissling . libraire,
près du Gymnase.

SaVDU de Windsor véritable , la douzaine
-de plaques à 36 batz.

: LE RACAHOUT DES ABABES
DE L A N G U E  NIEH ,

Dont la réputation est universelle, esl 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-
tementlesforcesépuiséesj sesqualités adoucissantes,
-nutri tives et de très -facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

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

JMx : /{.francs de France.

TAFFETAS GOMMÉ ,
pour

XA GUÉRISON RADICALE
D E S C O R S, D U R I L L O N S  ET O I G N O N S

V A R I E T E S

AVANTAGE DE LA TAILLE DE LA VIGNE
Dans les contrées moyennes ou temp érées.

Dans les climats extrêmes pour la vi gnei
c'est-à-dire dans les contrées méridionales et
les contrées septentrionales où elle croit , la
taille précoce peut être prati quée sans crainte
d'en voir plus tard les jeunes pousses compro-
mises. La raison en est dans la régulari té des
saisons, dans l'absence de ces vicissitudes, de
ces alternatives subites de chaleur et de gelées
tardives qui se voient malheureusement trop
souvent dans les climats intermédiaires et tem-
pérés.

Dans les climats froids la végétation est le
plus retardée possible , mais la chaleur atmos-
phérique arrivant , se main t ien t  avec régularité ,
les beaux jours se soutiennent , et la végéta-
tion alors se développe , se perpétue dans toutes
ses phases.

Dans les climats chauds la végétation est
plus précoce ; mais les gelées tardives s'y voient

très-rarement ; il est rarement a craindre aussi
qu'elles viennent à compromettre les jeunes
bourgeons-

Lies choses ne se passent pas ainsi dans les
contrées tempérées, où l'irrégularité , partout
remarquée, des saisons est telle, souvent, qu 'à
la suite d'une série de beaux jours de prin-
temps avancé , comme on le dit , où toute la
végétation épanouie ravit les yeux et fait se
livrer à l'espérance, soudain un vent du nord
inattendu amène une gelée meurtrière , flétrit
à l'instant les jeunes pousses encore herba-
cées, et détruit , ou du moins compromet les
fruits que l' on comptait recueillir en leur
saison.

C'est ce qui a lieu chez nous à l'égard de la
vi gne , et c'est ce qui n'arrive que trop souvent.

Les vi gnerons , il faut en convenir , man-
quant de travail dès que l'hiver arrive, cher-
chent à s'en procurer; c'est leur affaire, et les
propriétaires , entraînés, leur livrent les vignes
et les laissent faire. Ainsi , qu'une vi gne soit
précoce ou tardive , jeune ou vieille, exposée
au nord ou au midi , toutes sont traitées sans
discernement et avec une uniformité qui ac-
cuse l'ignorance de la chose.

C'est donc tard , très tard qu 'il faut tailler nos
vignes, surtout lesjeunes plants. En vésultât-
il , chez ces derniers , une légère déperdition
d'une sève impétueuse, le temps d'arrêt qu 'en
éprouvera le bourgeon ne servira qu 'à mieux
assurer l'intégrité de son futur  épanouisse-
ment , ainsi que la bonne constitution des jeu-
nes raisins se développant sous l'influence sa-
lutaire d'une température mieux appropriée;
et c'est ainsi que peut se réaliser le proverbe
rural , d' une grande j ustesse, à savoir: « Que
le raisin de mai remplit le chai. »

Je 1 ai éprouve 1 année dernière ; non sans
doute que j 'aie élé privilé gié au point de n'a-
voir pas eu mes vignes frapp ées de la gelée et
des brouillards , mais elles l' ont été infiniment
moins que celles de nos voisins.

Et â cet égard , voici un^fait concluant:
J'ai donné , à moitié fruits , une partie d' une

de mes vi gnes à mon métayer; par conséquent ,
même sol , mêmes ceps, même âge, même ex-
position , toutes choses égales; cette année il
a taillé de bonne heure ; j'ai fait tailler deux
mois plus tard; ma vigne a donné proportion-
nellement beaucoup ,p lus , deux tiers en sus
environ. Après les vendanges, les feuilles de
la vi gne du métayer étaient déj à jaunâ tres et
se détachaient; chez la mienne , elles 'étaient
permanentes et d'un aspect vert tranché, com-
me dans le mois d'août.

Ce n 'est que sous l'influence d'une chaleur
décidée et surtout soutenue, que la vi gne pous-
se et végète rap idement;  or celte condition a
lieu lorsque , dans les jours plus prolongés, la
régularité de température fait moins appréhen-
der les gelées tardives; alors, quoi que ayant
commencé plus tard , le développement des
jeunes bourgeons est tel , qu 'on le constate de
la veille au lendemain. On le suit presque , on
le voit progresser, et bientôt at teindre , dépas-
ser même ceux venus après la taille précoce ,
mais dont la végétation languissante n 'a pas été
assez favorisée par la chaleur atmosp héri que.

C'est ce qui explique pourquoi le jeune rai-
sin , abrité , parasolé par l'amp leur du feuilla-
ge, est moins sujet aux brouillards- Ainsi ga-
ranti , la floraison esl moins contrariée , la cou-
lure est moins à craindre , le raisin a plus de
force et de robusticité pour résister aux chan-

ces funestes des intemp éries, de la grêle et de
la sécheresse.

Toutes ces particularités ne confirment-elles
pas le raisonnement auquel je viens de me li-
vrer? LIMOUZIN-LAMOTHE,

Prof, d'agr. à Toulouse.

(Journal des Connaissances utiles].

Extrait du Moniteur industrie l ,
Paris, 9 f évrier 1845.

M. Sauzey a communi qué à la Société roya-
le d'agriculture , sciences et arts utiles de Lyon,
pendant sa dernière séance, divers renseigne-
mens sur l'échaudage de la vigne pour la des-
truction de la pyrale.

Voici le résumé de cette communication.
Le comice vinicole de Beaujeu a constaté

d'une manière authent i que l'efficacité de cette
méthode ; vingt-cinq chaudières de cuivre ont
été commandées pour être distribuées comme
récompense aux vi gnerons qui pratiquent l'é-
chaudage avec le plus d'ardeur.

Deux vigneronnages conti gus et d'égale di-
mension , dont l'un a été abandonné à la pyra-
le et l'autre lavé à l'eau bouillante , ont présen-
té les différences suivantes : le premier n'a
rapporté que huit  pièces de vin pendant que le
second en produisait quarante.

Ces faits parlent plus haut  que tous Ies rai-
sonnemens. Aussi, sur la demande du Comilé
de Beaujeu , le gouvernement a décerné la
croix d'honneur à l' auteur  d' une si heureuse
découverte , M. Raclet. Malheureusement elle
n 'a en quel que sorte que paré son cercueil.
M. Raclet est mort très-peu de tems après avoir
obtenu cette récompense si bien méritée.

Ce procès scientifique agricole est donc j ugé
et gagné ; aussi les vignerons, si lents à croire
aux nouveaux et bons procédés, n'ont plus be-
soin que d'être réglés dans leur ardeur ; elle est
telle qu 'ils stimulent et forcent au besoin les
propriétaires à se procurer les ustensiles de
l'échaudage, sous peine de les abandonner.

On avait essayé de remp lacer l'eau bouillan-
te par des jets de vapeur , mais celle-ci perd
trop vite sa chaleur ; c'est par trois affusions
successives que le cep est bien purgé des py-
rales ; la première élève la température du bois,
la deuxième pénètre la seconde écorce et dis-
sout la gomme, et la troi sième tue l'insecte.

Il faut  que 1 eau soil bouillante avant tout ,
des temp ératures inférieures se reconnaissent
aux effets relativement incomp lets remarqués
à la récolte du raisin.

La dimension des chaudières ne dépasse pas
la capacité de vingt-huit litres d'eau ; quoi que
petites , elles débitent quatre litres d'eau bouil-
lante à la minute. L'eau froide ajoutée en rem-
placement de l'eau bouillante emp loy ée , n 'ar-
rête que très momentanément l'ebullition. La
dépense en charbon de terre de Rive de Gier
n'est que de 8o cent, par jour.

Ecrire pour amples détails à M. Sauzey à
Lyon , ou à Beaujeu au Comice vinicole.—Let-
tres affranchies.

(Article communiqué).

DESTRUCTION DE LA PYRALE.

T A X E  D U  P A I N
dès le i3 Novembre i844-

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 4 J/cr. la livre,
Le pain blanc à 5 V2 cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4% once.

Celui d'un batz 9% n
Celui de six creutzers 17 rt

T A X E  D E S  V I A ND E S
dès le 11 Février 1845.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau h 11 cr.
La vache à 11 » [ Le mouton h 11 »

P R I X  DES G R A I N S .
1 .  NEUCHâTEL. Au marché du 24 Juillet.

Froment l'émine bz ai à 21% .
Moitié-blé . . . .  '— » 18 à 19.
Mècle . . . . . .  — »
Orge —; » 13 à 13 J/£ .
Avoine — » Q î 'n Q V2 .

2. RERNE . AU marcha dt 22 Juillet.
Froment l'émine bz. : rappes
Epeautre — n 22 : 3 »
Seigle — n 1 o : 9 »
Orge — n 1 o : n
Avoine le miùd » 79 : 2 »

3. BALE AU marché du 25 Juillet.
Epeautre . le sac . fr. 22 : 2 bz. à fr. 23 : 7 bz
Orge . . .  — . . n : » :
Seigle . . .  —- . . « : n à fr. : bz
Prix moyen — . . » 22 » 6 » 5 rappe.
Il s'est vendu 3a2 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 1 o5 —

NB. l.esac contient environ g?/gcmines de Neuchâtel

Il vient de p araître à la librairie de M. Kissling.

LE PASTEUR ET LE JARDINIER .
OU LETTRES *

SUR L'ÉDUCATION
DES PETITS ENFANTS,

traduction libre de l' allemand , par H. Caumont , ministre.
I vol. Prix flï. I»2S cent.

_F^E^^_Um_M_^ 'i xfl, V vl i,. I1 ,iil_]!J____lJ^
US -^kKSBk s 1^____ • T̂Ti Tr ï^̂ ^̂ ï f àf T^rMr^^M ^MEr̂̂mÊmÊBÊËÈKÊ WÊÏï V*^ AM*Eil TîMHlin : ^-rtr* E IPIHCTWJ^TTW ¦¦* T *F v ¦ F< >> * PTI M 111 \ Cjl 'WvWTàvVWKViJlT "̂ ""^vlfflL\\ f̂_V //MTOm|;fjIt.. aBJMHmBS^^M^mmBsgB^^wi^^ ¦ :
A Neuchâtel , chez M. Kissling, libraire ; à la Chaux-de Fonds chez M. Vielle ; au Locle chez

M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On ne doil avoir confiance qu 'ans boîtes
portant l'éti quette et la signature GEORGE .


