
EXTRAIT DE LA

du 26 j anvier.

1. En vertu d'un arrêt du conseil d'état
du 26 décembre 1842, il sera exposé à l'en-
chère en ouverte justice des Verrières , le
mercredi 15 février prochain , une pièce de
terre dite le Cret - d'Agneaux , située rière
Meudon près la l imite  de France , laquelle
a été saisie par voie île commise au sieur
Joseph-François Michel , des Verrières-de-
Joux , et adjugée au gouvernement par sen-
tence de la dite cour de justice du 23 no-
vembre dernier . Cet immeuble sera aban-
donné au plus offrant et dernier enchéris-
seur , aux. conditions qui seront lues avant
les montes. Le commissaire=général,

MARVAL.
2. M. Louis Challandes , maire et chef-

civil  en la juridict ion de la Chaux-de-Fonds ,
fait par le présent avis signifier , conformé-
ment à un arrêt du conseil d'état du 11 jan -
vier 1S43 , au sieur Léonard Sigwart , domi-
cilié sur la rive française du Doubs , qu 'il
est cité à compara.tre par devant la cour
de justice de la Chaux-de-Fonds , le 31 jan-
vier pour la première , les 7 et 14 février
1843, pour les seconde et tierce instances ,
chaque jour dès les 9 heures du matin , à
l'hôtel-de-ville du dit  lieu , pour là entendre
et répondre à la demande que M. le maire
lui formera, aux fins de le faire condamner
à trois jours et à trois nuits tle prison civile
et aux frais. Cette demande sera formée
au dit  sieur Léonard Sigwargt , pour avoir
enlevé , le 20 novembre dernier , une pièce
de bois qui faisait partie des écluses du mou-
lin de Charles Henri  Ducommun dit Verrou ,
après que cette pièce eût été dép lacée par
les eaux et poussée sur le rivage, ainsi qu 'il
sera p lus amplement  déduit à l'ouverture
et dans la poursuite de cetle action , dont
preuve sera fournie  en cas de négat ive.  Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds , Je 18
janvier 1S43. Par ordonnance ,

E. VEUVE , greff ier.
3. On informe le public que par acte fait

à Leipzig, le 28 octobre 1835 et enregistré
à la Chaux-dc-Fonds , le 19 janvier  1843 ,
MM Robert-Brandt et C" , négociants à la
Chaux-de-Fonds , ont donné la procuration
de leur maison à M- Louis Robert. Donné
pour être inséré dans la feuille officielle de
l'état , Chaux-de-Fonds , le 19 janvier  1843.

Greffe de la Chaux-de'= f onds.
4. La succession d'Elie Juvet , de la Côte-

aux-Fées , où il est décédé le 18 du mois
d'octobre 1842 , n 'ayant pas été réclamée
par ses hérit iers dans le temps voulu par la
loi , elle a été déclarée jacente au profi t de
la seigneurie , et le conseil d'état , par son
arrêt du 12 décembre dernier , en ayant or-
donné la l iqu ida t ion  sommaire et aux moin-
dres frais possibles , M. Charles-Henri Per-
roud , maire des Verrières , a fixé la journée
pour cette li quidat ion au mardi 14 février
prochain , à 9 heures du matin , dans l'au-
berge de Charles-Frédéric Schenk , à la Cô-
te-aux-Fées, jour  auquel tous les créanciers
du dit défunt Elic ffeu Pierre-David Juvet
sont péremptoirement assignes a se présen-
ter , aux lieu et heure indiqués , pour faire
valoir leurs droits, sous peine de forclusion
en cas de non-comparution. Donné par or-
dre pour être 'inséré trois fois dans la feui l le
officielle de l'état. Au greffe des Verrières ,
le 21 janvier  1843.

V. N ERDENET , greff ier.
5. M. le greffier Quellet , Alexandre Rue-

din , Nicolas Muriset  allié Guinchard , tous
trois du Landeron , et Pierre Conrad de
Bretiège , ayant , le 19 janvier courant , saisi

par voie de reddition de gage , les valeurs
que Pierre Roth , demeurant au Landeron ,
doit à Samuel Wenger , maître maçon ci-
devant  domicilié au Landeron , pour obtenir
le paiement des sommes que le dit Wen-
ger leur doit respectivement , savoir: à M.
le greffier Ouellet , par billet en date du 2
janvier  1S4T, capital , L. 47,.l5s. : à Alexan-
dre Ruedin, par billet en date du 20 décem-
bre 1839, capital , L.S„17 s.; à Nicolas Mu-
riset allié Guinchard , par compte reconnu
le 25 octobre 1841 , capital , L. 22 „ 68; à
Pierre Conrad , par compte reconnu le 28
octobre 1837, capital , L. S5Se 13„8 batz l cr. ,
ainsi que pour tous justes et légitimes ac-
cessoires. En conséquence , le dit Samuel
Wenger , dont le domicile actuel est in-
connu , est rendu sachant par la voie de cette
feuille des saisies susdites ; en outre , il est
par la présente péremptoirement assigné à
comparaître par devant la cour de justice
du Landeron , le mercredi 15 février pro-
chain , au licuet à l'heure ordinaires du plaid ,
pour s 'opposer , s'il estime en avoir le droit ,
a l ' investi ture que les créanciers susdits sol-
liciteront des dites valeurs saisies ; le préve-
nant que , faute par lui de comparaître au
jour indi qué , il n 'en sera pas moins adjugé
les conclusions aux demandeurs. Donné
par ordre pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle. Au Landeron , le23 janvier
1843.

Par cause d'empêchement de M. le greffier ,
J.-G. BONJOUR , notaire.

Permis le présent. Cressier, Ie,2jî janvier 1843,
J.-B. RUEDIN.

6. Ensuite d'une connaissance de la cour
de justice de Thielle et de l'avis des parents,
le conseil d'état a décerné un mandement
d'interdiction contre Frédéric Graff, lequel
a été pourvu d'un curaleur en la personne
de M. le justicier François-Auguste Clottu ,
de Cornaux , ce qui est rendu publ ic  afin
que personne ne contracte avec le dit  Graff
sans la partici pation de son curateur , sous
les peines prévues par la loi. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. Au greffe de Saint-Biaise , le 20
janvier 1843. A, JUNIER , greffier.

7. Le conseil d état ayant , par mandement
eu date du t8 courant , accordé le décret
des biens de Simon Moll , maître maçon do-
micilié à Saint-Biaise , M. le châtelain de
Thielle a fixé la journée des inscriptions au
dit décret à lundi 13 février prochain , jour
où tous les créanciers du discutant sont
cités à se présenter par devant le juge du
décret , qui siégera dans l'hôtel de commune
de Saint-Biaise , dès les 9 heures du matin,
pour  y faire valoir leurs droits sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré dans
trois numéros de la feuille officielle de l'é-
tat;  au greffe de Saint-Hlaise , le 23 janvier
1843. A. J UNIER , greff ier .

8. La communauté de Vernéaz ayant ,
dans son assemblée du 9 courant et ensuite
d' une autorisation du conseil d'état , accordé
au sieur François - Frédéric Welmer , son
ressortissant , un nouvel acte d'origine pour
lui et sa femme future Barbara Schilt , en
remplacement de celui qui lui avait été dé-
livré le 13 décembre dernier et qui se trouve
égaré. Cet ancien acte d' origine est en con-
séquence déclaré nul et sans valeur , ce qui
est porté à la connaissance des autori tés
communales et du publ ic  par trois inser-
tions dans la feu i l l e  officielle de l'état. A
Vernéaz, le 9 janvier 1843.

Le secrélaire,de commune,
H. ECUYER .

9. La chancellerie d'état , ensuite de l'or-
dre qu 'elle cn a reçu du conseil , informe le
public que le sieur Oppligcr , domicilié à
Lignieres , n'est pas autorisé à prati quer la
médecine dans la princi pauté. Donné au
château de Neuchâtel , le 10. janvier 1843.

CHANCELLERIE .

10. La chancellerie d'état informe le public
que M. le docteur Charles-Louis de Pury ,
bourgeois de Neuchâtel , a été autorisé à
pratiquer la médecine et Ja chirurgie dans
la princi pauté , en qualité de médecin et chi-
rurgien de première classe. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 10 janvier 1843.

CHANCELLERIE.
11. Une récompense de L. 300 du pays est

promise par le conseil d'état , à qui pourra
fournir des indices sûrs, propres à faire dé-
couvrir l'auteur ou les auteurs des vols ré-
pétés , commis depuis quelque temps avec
effraction et autres circonstances aggra-
vantes , dans deux maisons du faubourg de
cette ville. Donné au château de Neuchâtel ,
le 11 janvier 1843. CHANCELLERIE .

12. Par arrêt en date du 9 janvier 1S43, le
conseil d'état ayant ordonné la liquidation
sommaire des biens de la masse du sieur
Frédéric Ochsenbein , maître charron à la
Chaux- de-Fonds , qui a abandonné son do-
micile et ses affaires, M. Challandes, maire,
a fixé la journée pour la tenue de cette li-
quidat ion sommaire , au lundi 6 février 1843.
En conséquence , tous les créanciers du dit
Frédéric Ochsenbein , charron , sont requis
de se présenter le susdit jour , à l'hôtel-de-
ville de-la Chaux-de-Fonds , dès les neuf
heures du matin , munis de leurs titres et
répétitions contre le d i t  Ochsenbein , pour
les faire valoir selon droit , sous peine de
forclusion. Donné pourêlre inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 12 janvier 1843.

Par ordonnance , E. VEUVE , greff ier, :

13. Le sieur Matthias Réthinger , maître
sellier , établi à la Chaux-de-Fonds, a quitté
son domicile en emportant la majeure par-
tie de ses effets et laissant plusieurs créan-
ciers en souffrance. En conséquence , le con-
seil d'état a ordonné , par arrêt du 9 jan-
vier 1843, que la masse du dit Réthinger
fût liquidée sommairement , et M. L. Chal-
landes , maire de la Chaux-de-Fonds , a fixé
la journée pour la tenue de cette liquidation
sommaire au jeudi 9 février 1843, dès les 9
heures du matin , à l 'hôtel-de-vi l le  du dit
lieu , où les créanciers du dit Matthias Ré-
thinger , sellier , sont requis de se rencon-
trer , à l'heure et au lieu indiqués , munis de
leurs titres et répétitions , pour les faire va-
loir suivant droit , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 12
janvier 1843. Par ordonnance ,

E. VEUVE , greffier.
14. Le conseil d'état , par son arrêt en date

du 9 janvier  1S43, ayant ordonné la liqui-
dation sommaire des biens de la masse aban-
donnée par Henri Tissot-Vougeux , ci-de-
vant domicilié à I3 Chaux de-Fonds , M. L.
Challandes , maire , a fixé la journée pour
celte l iquidation sommaire au lundi  13 fé-
vrier 1843. En conséquence , tous les créan-
ciers du dit Henri Tissot-Vougeux sont re-
quis de se présenter le susdit jour , à l'hôtel-
de-ville de la Chaux - de- Fonds , dès les 9
heures du matin , munis de leurs titres et
répétitions contre celte masse, pour les faire
valoir sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de - Fonds , le 12 janvier
1843. Par ord. ,  E. V EUVE , greffier.
15. Ensuite d' une direction de la noble cour

de justice de Valangin , donnée en confor-
mité d'un arrêt du conseil d'état en date
du 14 décembre 1842, les enfans du premier
mariage d'Isac-Henri Favre , ffeu Jean-Jac-
ques , de Chézard et Saint-Martin et de sa
défunte femme Marie-Marguerite née Gi-
rard , qui sont nommément:  1° Augustine
née Favre , femme de Jean-Frédéric Ber-
thoud dit Gallon , domiciliée à Sonvilliers ;
2° Frédéric-Auguste Favre , demeurant à
Boudevilliers ; 3° Aimé-Louis Favre, soldat

FEUILLE OFFICIELLE



au batai l lon Neuchàtclois à Berl in;  4° eten-
fin Caroline née Guyot , veuve de Charles-
Henri Favre , agissant au nom et comme
tutrice naturelle de Rose - El ina  Favre sa
fille , âgée de 8 ans , et peti te-fi l le du dit Isac-
Henri Favre , se présenteront devant la cour
de justice de Valang in qui sera assemblée
par l'ordinaire , le samedi 18 février pro-
chain , au lieu et à l'heure accoutumés de
ses séances , pour postuler , tant en leur nom
qu 'au nom de leurs enfans nés et a naître ,
une renonciation formelle et juridique aux
biens et dettes présens et futurs de leur
père et grand-père le sieur Isac-Henri Fa-
vre. En conséquence , ceux qui croiront
avoir quel que droit de s'opposer à la dite
demande en renonciation , sont requis de se
présenter le susdit jour , à l'heure et au lieu
indiqués , sous peine de forclusiou pour les
non-comparaissans Donné pour être inséré
trois fois clans la feuille officielle de l'état ,
a Valangin , le 14 janvier.  1843.

Par ord., C.-G. GABEREL , greffier.
16. En vertu d'un arrêt du conseil d'état

cn date du 4 janvier , courant , la noble cour
dejustice deValangin a nommé un curateur
à Marie née Droz , veuve de David-Pierre
L'Epiaitenier, des Geneveys sur Coffrane ,
domiciliée à Crotel , en la personne du sieur
Ami-Louis  L'Eplattenier , second sautier
de Valangin , auquel le sieur justicier Au-
guste L'Eplattenier a été adjoint en qualité
de conseiller tutélaire , et qui ont prêté le
serment de leur office en cour de justice de
Valangin , le jour sous date. Le public  étant
averti de cette n ominat ion , afin que per-
sonne ne contracte ni ne fasse aucune con-
fiance à la dite pupille, sans la participation
expresse du curateur ou clu conseiller tu-
télaire. Donné pour être inséré trois fois
clans la feuille officielle de l'état , à Valan-
gin , le 14 janvi er 1843.

Par ord. , C.-G. GABEREL , greffier .
17. M.sCharles-Henri;Perroud , maire des

Verrières, agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du conseil d'état en date du 11 janvier
courant , signé par M. le président de Cham-
brier , fait savoir que , le 8 du mois de fé-
vrier prochain , il formera demande en jus-
tice aux Verrières en confiscation d'un bil-
lot saisi dans la soirée du 24 décembre , près
de Meudon , par le gendarme Bourquin qui
a opéré la saisie au moment où des indivi-
dus qui ont pris la fuite et n 'ont pu être re-
connus, paraissaient transporter le dit bil-
lot du côté de la frontière de France. En
conséquence , les personnes qui croiraient
avoir des moyens d'opposition à alléguer à
la dite demande sont invitées à faire valojr
leurs droits en dite justice , le jour sus-in-
diqué, sous peine de forclusion. Donné par
ordre pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Au greffe des Ver-
rières, le 14 janvier 1843.

, V. NERD ENET , greff iè/ '.
1.8. M; Charles-Henri Perroud, maire des

Verrières , agissant d'office et en ver tu  d'un
arrêt du conseil d'état en date du 18 décem-
bre 1842,signa.pai'M. le président de Cham-
brier^ fait savoir que le mercredi 8 du mois
de -février prochain , il formera demande en
justice aux Verrières en confiscation d'un
brllpf, e t d'un train de puai' saisis , dans la
nuit  du 17 au 18 octobre dernier , parle gen-
darme Bornand , à l'extrémité du village de
Meudon , du côté de- France , au moment . où
deu^ individus tramaient ce billpt , au moyen
du train de char prémentionné , lesquels
n'ont pu être reconnus , ayant  abandonné
ces objets entre les mains du dit gendarme.
En conséquence , les personnes qui croi-
raient avoir des moyens d'opposition à allé-
guer à la dite demande sont invitées à faire
valoir 'Ieui'S droits en dite justice , le jour
sus-indiqué, sous peine de forclusion. Don-
né par ordre pour être inséré trois fois dans
ia f'evj ille officielle de l'état , au greffe des
Verrières, le 14 janvier 1843;

Y. NERDENET , greffier.
, 19. M. Philippe-Henri Matthey-Doret ,

hjaire de la Brévine , agissant par ordre ex-
près dé là seigneurie en date du 4 janvier
courant ,,fait savoir que , le vendredi 10 fé-
vrier prochain 1843, il formera demande en
justice a la Brévine en confiscation de douze
billots dé'hois qui ont été abattus et façon-
nés, en contravention à l'ordonnance du 29
janvier 1840 , dans une forêt que possède ,
au quartier de la maison blanche , commune
et juridiction de la Brévine , le sieur ancien
d'église Henri-Louis Guye sojt son fils Ch-
Aimc .Guyc , située dans la 7_ône frontière
du pays , d'où une certaine quant i té  de bois
a été emportée en France, et les douze bil-
lots dont , il s'agit ont été séquestrés le 14
décembre écoulé et amenés à la Brévine.
En conséquence , ' les personnes ' qui croi-
raient avoir des môyens^ d'opposition à allé-

guer a celte demande en confiscation sont
péremptoirement assignées par le présent
avis , à paraître en dite justice , dans la salle
d'audience de la maison -de-ville de la Bré-
vine , dès 10 heures du matin , le jour sus-
indiqué , pour faire valoir leurs droits sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
au greffe de la Brévine , le 13 janvier 1843.

Par ord., J.-F. HUGUENIN , greff ier.
-

Pin de la F e u i l l e  officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
Par acte de vente du 2" mai 1802 , enre-

gistre au protocole des hypothèques de la
paroisse de Fcnis, i . ° 1, page 50, Jean Mau-
rer , charron de Fenis , a vendu à son fils
Chrétien Maurer , une habitation avec jar -
din et verger de la contenance d'environ
deux mesures, situés au village de Fenis. A
compte du prix de vente , l'acquéreur a été
délégué de payer entre autres à Mine la
veuve de feu M. le l ieutenant  Dardel , à Ma-
rin , suivant  obligation pour la somme de
ôO ectts bernois , pour quelle somme l'hypo-
thèque a été réservée sur les immeubles ci-
dessus mentionnés. Des lors , cette somme
a été payée ; cette circonstance n 'étant ce-
pendant pas suffisamment constatée pour
opérer la radiation de l'hypothè que aux
registres hypothécaires , le propriétaire ac-
tuel des dits immeubles , Frédéric Trafelet,
du dit Fenis , se voit dans la nécessité de
faire usage du bénéfice que lui accorde l'arti-
cle 496 du code ci vil bernois , et vient par con-
séquent sommer les personnes qui croient
avoir droit à s'opposer à la radiation de la
dite somme, de 'déposcr leurs prot estations
au secrétariat de préfecture de Cerlier , par
écrit , avant  le5 mars prochain ;  faute d'in-
tervention , la radiation et annula t ion  aura
lieu comme de droit , Cerlier . le 17janv.l843.

Permis l'insertion , Par ordonnance ,
Le prc'sid . du trib. civil de Cerlier , Le secret, de préfecture ,

SCHŒNI. BUIILER.

IMMEUBLES A VENDRE.
i. A io minutes de la ville , une vigne de la

contenance de 3 ouvriers , située à Trois-Porlcs;
l'issue est au ' chemin de Beauregard , lettre R
n° 33. S'adresser à M , le j usticier Ronnet , à Au-
vernier.

VENTE D'UNE BELLE POSSESSION
A J.EUCIIA TEL.

2. Par suite de circonstances iruprévues, on of-
fre en vente la belle propriété de M. le professeur
de Joannis de Rougemont , siluée à St-Jean , ans
portes de la ville de , Neuchâtel ; elle se ,compose
d'une maison entièrement reconstruite dans le goût
moderne avec 12 chambres el toutes les dé pen-
dances nécessaires pour cn faire une habitation
agréable et commode, caves , caveaux , boutcillcrs ,
bûcher, grange, remise et écurie; une j olie ton-
nelle , un puits d'cxccllenle eau , uue bonne citerne
a proximité et environ iG ouvriers de terrain en
nattire de j ardin et verger planlé d'espaliers, arbres
fruitiers et d'agrément. Celte possession , située
dans une des localités saines et agréables de la vitle ,
d'où l'on j ouil d'une belle vue , sera vendue à un
prix raisonnable et a des conditions favorables. S'a-
dresser à M. Dardel , notaire à NeuchAtel. '

3. M™ veuve de M. le doyen J.-F. Petit-
pierre offre en vente par voie de minute la mai-
son qu 'elle habile dans la rue Fleury, Celte mai-
son qui fait face à la rue des Halles, qui est placée
au centre de là ville , à proximité de la place du
marché , et qui est en très-bon état , se compose
au rez-de-chaussée, d'un vaste local à voûte forte
qui a servi de vendage de vin , d'un magasin , cave ,
caVeau et fruitier; au 2d étage de deux grandes
chambres et une cuisine , au 3e étage de 4 cham-
bres donl deux à fourneaux et un galetas au-des-
sus. S'adresser pour voir la maison à Mme Petit-
pierre , propriétaire , et pour les conditions de la
vente h M. Borel , notaire et greffier de la ville ,
au domicile duquel elle sera vendue irrévocable-
ment le samedi 18 février prochain , à 2 heures
après midi.

• 4- Une auberge et ses dépendances agréable-
ment située et très achalandée , daus l'un des plus
beaux villages du vignoble. S'adr. à M. Vuagneux ,
notaire en ville , chargé de donner tous les rensei-
gnemenls.

5. La vente annoncée précédemment de la
maison de M. Fritz Borel , au faubourg de Neu-
châtel, avec sa belle dépendance , aura lieu lé j eu-
di Q février i8.<{3 , h trois heures après midi , en
l'étude de M. Clerc, notaire à Neuchâtel , qui est
chargé de faire voir l'immeuble aux amateurs et
de leur donner, connaissance des conditions , avaq -! lageuses de''cette vente.

G. M. Clerc, notaire , offre à vendre deux mai-
sons contiguës clans la partie large de la Grand'-
rue. Les façades sur la rue ont une longueur d'en-
viron 3a pieds. Ces maisons , quoiqu 'anciennes ,
peuvent être mises en éta t sans de trop grands frais.
Le retranchement qui aura lieu du côlé du Seyon
nécessitera le changement des escaliers. Le mur
sur le Seyon est solidement fondé et se trouve sur
la li gne du retranchement. S'adresser au proprié-
taire , M. Clerc, pour connaître le prix el les con-
dilions favorables de cette venle.

7. Le domaine que la famille de Perrot , de
Neuchâtel , possède à Cudrefin au canlon de Vaud ,
sera exposé vendable en mises publi ques par par-
celles puis ensuite en bloc , au dit Cudrefin h l'au-
berge de l'Ours , le samedi 4 mars prochain , h g
heures du matin.  Il se compose d' un bât iment  de
maître avec jardin el verger attenants, d' un bâti-
ment rura l construil h neuf comprenant deux gran-
ges, deux écuries, deux remises et autres dépen-
dances , el de prés, champs et bois de la contenan-
ce totale d'environ cinquante quatre poses cadas-
trales.

Celle vente aura lieu sous des conditions favo-
rables qui seront lues avant les mises , et dont on
pourra prendre connaissance chez MM. Clerc ,
nolnirc à Neuchâlel , Fornallaz , notaire à Avenches ,
et Jaunin , juge de district à Cudrefin , qui esl char-
gé de faire voir le domaine.

8. Les hoirs de feu M. F. Jeanj aquet , en son
vivant membre du Petit-Conseil de celte ville , se
proposent de vendre la maison qu'ils possèdent
dans la rue des Epancheurs à Neuchâtel , el qui se
compose , au rez-de-chaussée d' un petit apparte-
ment , de deux caves cl d'un caveau , plus de deux
étages avec chacun une cuisine , et au u-oisième
étage des chambres à serrer et un galetas. Cetle
maison qui est dans un parfait état , située dans
une rue spacieuse , sera exposée h l'enchère par
voie de minute au greffe de celte ville , le lundi
20 février prochain , à deux heures après-midi , où
les amateurs pourront prendre connaissance des
condilions auxquelles elle sera abandonnée , el des
facilités qui seront accordées pour le payement ,
moyennant des garanties suffisantes.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9. La commission des forêts de la ville de Neu-

châtel exposera aux enchères, jeudi 9 février, à
une heure de l'après midi , des demi toises de pins
façonnées depuis un an et placées en grande par-
tie dans le voisinage de la route des Montagnes,
au lieu dit Combe aux merles; l'on en montera
quel ques-unes aux Vallangines. On se réunira au
Plan, à l'heure indiquée plus haut.

10. La veuve du sieur Charles-Auguste Tissot ,
domiciliée en haut les scies de Valangin , exposera
en mises conjointement avec plusieurs créanciers
de "Victor Reuge , le lundi G février prochain , dès
les 9 heures du matin , dans le domicile de la dite
veuve Tissot, les obj ets suivans, savoir : deux bœufs
de 3 y2 ans, une vache de 3 ans prête au veau , une
dilc de 7 ans, portante , uu char neuf avec échel-
les, épondes et brancard , un dit avec ecbelles et
épondes, nne charrue avec mécanique toute neuve,
deux herses dont une grande vernie , un tombereau
à bœnfs, quantité d'outils de labourage , uu col-
lier à bœuls avec tirons, des cordes de char , plu-
sieurs chaînes et enrayures , sabots , faulx , coupe-
foin , un tronc à hacher la viande , un buffet cn sa-
pin , trois vans h main neufs, un tamis , un bureau
en noyer à deux corps , un lit levant , un fusil de
chasse , uu sabre , plusieurs cents bouleilles , des
civières , un vieux bois de lil-de-repos en noyer,
un pup itre sans tiro irs, quantité de linge d'homme
et de femme , des draps de lit , un petit char , les
quatre roues d'nn petit char d'enfant , et quantité
d'autres arlicles dont on supprime le délai!.

A VENDRE.
A LA LIBRAIRIE DE J.-P. MICHAUD.
11. Un beau vol. de 38o pages, Sermons Sécré-

tait , à L. 12» 12 s. la douzaine.
De rencontre , un abonnement complet du Se-

meur 1842 , et quelqu es abonnements disponibles
à la Feuille religieuse du canton dé Faud, 1843.

12. On offre à vendre , à très - bas prix , vu. le,
changement de destination du local qu 'ils occu-
paient , tous les artifices el engins d' un moulin à
blé, mu par l'eau , situé à Sallavaux. Les meules
surtout sont réputées par leur qualité supérieure.
Le transport peut se faire par eau , toutes facilités
seront accordées pour le paiement. S'adresser au
propriétaire M. le notaire Bessard , à Sallavaux.

i3. Les personnes qui ont souscrit pour la col-
lection de lithogra phie biblique en faveur des éta-
blissemens deKaisers-werlh , sont priées de faire ré-
clamer les deux premières lirraisons de leurs ex-
emplaires chez MM. Jeanneret frères , qui sont
chargés de recueillir de nouvelles souscriptions h
cet ouvrage.

i4- Une calèche neuve à uu cheval , solide et
propre , n'ayant élé servie que quelques fois; on
l'échangerait aussi conlre du vin ou d'autres mar-
chandises. S'adresser chez Jean Becker, sellier,
h la Grand' rue.



FABRIQUE DE BANDAGES
ET INSTRCMENS DE CHIItURGIE

EN GOMME ÉLASTIQUE.
iô. MM. Manin-Latour et Ce, de Paris , ont

l'honneur d'informer qu 'ils ont établi en Suisse
deux ou trois dépôts de leurs articles , et qu'en rai-
son de leur immense fabrication ils viennent de
réduire leurs prix comme suit :

Bandages fins en gomme pour hommes ffr. 10
dits pour cadets. g
dits pour enfans 6
dils doubles sur une branche 14
dits doubles brisés el ombilicaux 15
dils anglais avec double pelote 9
dits imperceptibles brodés superfins 10

Clysopompes à cuvelles perfectionnés 10 et 12
Clyssoirs imperméables 6
Pessaires de toutes formes et grandeurs 1 à 2
Serrebra s soit p laques à cautères de 1 à L \
Biberons , mamelons, sondes , suspensoirs , etc.
Un dépôt est établi à Neuchâlel dans la phar-

macie de M. Touchon fils .
16. Un très-beau billot bois d'accacia de trois

pieds de diamèlre , propre pour charronage. S'a-
dresser à M™1" Robert , à Boudry.

17. Marthe , serrurier-machiniste , est en ce mo-
ment assorti de boyaux en tissu pr pompes b incen-
die. Il recevra pendant le courant de ce mois des
pompes hydrauli ques rotatives asp irantes et fou-
lantes , d' un effet puissant cl d'une parfaite solidité ;
ce genre de pompe est app licable à toutes localités
et à lous usages domesti ques , agricoles et manu-
facturiers ; elle remplace aussi avec avantage les
pompes contre les incendies ; elle peut conduire
l'eau dans les endroits les plus élevés. Ses princi-
paux avantages sont un mécanisme simple , puis-
que la pompe fixée seulement avec deux boulons
à vis peut être posée facilement dans l'espace de
demi heure de tems , d'être exempte de bruit , de
donner un jet continu , d'asp irer el proj ecter b une
grande hauteur un volouie d'eau considérable.
Elle est d'un petit volume et son poids léger , com-
parativement aux autres pompes connues , et varie
depuis 12 à 200 lb, suivant le volume d'eau désiré.
Un enfant de 10 ans avec le n° 1, peul donner en
tournant au volant 1200 litres d'eau à l'heure , l'é-
lever b plus de Go pieds et la lancer horisontale-
ment h plus de 45 pieds , ce qui est d'un grand
avantage pourl' arrosement des j ardins. — Les pom-
pes qui débitent la plus grande quantité d'eau son
mues pir un manège , comme par exemple u° 8
qui débite de 25 à 3o,ooo Iilres par heure. Il y a
des pompes sur chariot pour incendies, et d'autres
sur brouelles pour l'arrosement des j ardins. Le
prix des corps de pompes varie depuis 100 ju squ'à
1100 francs de France , el elles sonl garanties pen-
dant une année de tous vices de construction. Les
tuyaux , brides, volants, clapets et tous autres ac-
cessoires, ainsi que la pose, sont en sus du prix des
corps de pompe.

Chez le même des montures en fer de plusieurs
dimensions pour vitrage , et des châssis mobiles à
tabatière pour éclairer les chambres des mansar-
des, galetas et escaliers. Un assortiment de char-
nières en laiton à nœud carré pour portes de salon
logées dans le chambranle. Il continue à établir
des serrures délatrices incrochetables, applicables
à toutes espèces de portes ; le prix de ces serrures
est de L. 67116-' j usqu'à L. 200 la pièce. Ce genre
de serrure est suffisamment connu par sa sup ério-
rité à tous les autres pour dispenser d'en faire la
description.

18. A vendre pour être démolie et transportée
de suite, une grange sise au Faubourg de Neuchâ-
tel , bâtie à neuf il y a 10 ans, ayant 72 pieds sur
45. S'adresser à M. de Slôekliu , curé catholique.

19. Jeanrenaud , coiffeur à Fleurier , vient de
trouver le moyen de faire tenir les perruques sans
métalli ques , crochets ou élasti ques , en sorte que
les personnes obligées d'y avoir recours peuvent
être assurées que celles qu 'il leur offre ne font res-
sentir aucune douleur ; il cn garantit la solidité.—
Il fail confectionner aussi les toupets et tours de
cheveux au goût désiré , étant assorti de cheveux
de toute nuance pour les ouvrages ci-dessus. Il se
recommande eu conséquence aux personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance.

20. Un bureau à trois corps, tout neuf. S'adr.
à Jean Matlhis, maitre cordonnier à Ccruier (Val-
de-Ruz) .

a i .  De rencontre et à tres-bas prix , chez Hart-
mann , maitre sellier , à Saint-Biaise , un char à
l'allemande avec son banc , deux sacs de nuit se
fermant à clef, une chancelière, une chaise plian-
te, une paire de pistolets à capsule , un coffre de
voyage, avec cadenats el serrure , un violon et une
guitarre , avec mécanique et leurs étuis , tous ces
obj ets, ayant très-peu servi , sont en très-bon état.

22. Dès chars-à-bancs neufs, un dit de rencon-
tre, et nn char à l'allemande pouvant servir à un
boucher ou à un laitier , plusieurs harnais neufs
élégants pour voiture ou cabriolet , des malles à
l'anglaise pour le voyage et d'autres obj ets concer-

nant son état , chez D.-J. Schreyer , seiller, au
faubourg à Neuchâtel.

23. Le secrétaire Thomas , à Cressier , offre à
vendre pour exporter d'ici à fin avri l , environ
cent-vingt quintaux de fourrage , en quatre tas ,
dont les espèces sont : foin d'esparcette fine , re-
gain d'esparcette , foin de prés bonifiés , et foin
des deux bords de la Thielle , avec une petite parlie
de trèfles. L'amateur , en mélangeant ces espèces,
aura une nourriture convenable à des vaches à
lait ; d'autant plus que la coupe et la fenaison ont
élé duement soignées.

24 . Christ Kauffinaun , à Cernier (Val-de-Ruz) .
offre à vendre 25 à 26 vaches donl les unes sonl
fraîches , d'autres portantes de 2 ou 3 mois, d'au-
tres prêtes au veau; de plus , un cheval de 6 ans
très-propre au travail de la campagne.

25. Environ 800 pots vin blanc d'Yvorne de
i834, d'une qualité excellente. S'adresser au ma-
gasin de M. L. Barbey, en face des Halles.

26. De bons pois el des haricots soit coquelets ,
à la garantie et à un prix raisonnable. S'adresser
à Lucien Petitp ierre , épicier au haut de la Grand'-
rue, ou le j eudi aux Halles.

27. M, le docteur Otz , à Cortaillod , offre à
vendre environ 5o à 60 toises de foin et regain
bien condilionné , de la récolle des deux dernières
années.

28. Ed. Bovet , commissionnaire, en sa qualité
de liquidateur de la maison Ed. Bovet et Lerch ,
offre b vendre G liigres en bon état , dont 3 de
4800 pots et les autres de 2 à 25oo pois, unwurst
à 4 places, essieux en fer , boîtes en fonte, un cof-
fre-fort en fer et un grand balancier pouvant peser
de 20 b 3o quintaux. S'adresser à lui- même rue
de l'Hôpital , n° 27 1.

29. On offre à vendre 35 à 4o toises de foin.
S'adresser à M. le maître-bourgeois Frochaux ,
au Landeron. Le même offre aussi à vendre plu-
sieurs billes de planches sèches en bois de chêne
de diverses grosseurs.

3o. J.-L. Blanchoud , de Vevey , vigneron ex-
pert el pépiniériste , a l'honueur de rappeler à
MM. les propriétaires de vignes , que vu l'approche
de la saison favorable , il leur offre ses services ,
pour ce qui concerne ses pépinières , composées
des plants les mieux choisis ; il leur donne lui-
même tous les soins. Depuis nombre d'années ,
ses plantations n'ont jamais élé aussi favorisées en
bonne maturité , en superbes racines et en beau
bois; d'autant plus qu'un grand nombre de celles
d'un an peuvent être couebées comme provignures
et en faire ressortir le sarment de terre. Les de-
mandes qu 'on voudra bien lui faire seront accom-
pagnées des instructions nécessaires, qu 'il se fera
un plaisir de donner. Il sera très-modéré dans ses
prix. S'adresser à lui-même à Vevey

31. A vendre 5oo tuteurs d arbre. S adresser à
James Barbier , à Areuse, près Boudry .

32. A vendre ou à échanger, une j nraent brune,
portante de l'étalon du gouvernement. S'adresser
à M. l'ancien Bonhôte , à Peseux.

33. Un très beau et bon chien pour la garde ,
de race danoise , âgé d'un an et demi. Ou fera un
prix très-modéré, si l'on est assuré qu 'il sera bien
soigné. S'adresser à Matthey , fermier à Bevaix.

34. Un j oli char à un cheval avec sa brecette ,
tout neuf , plus une bigorne du poids de i44 lb. ,
el un soufflet de forge en bon élat , ces deux der-
nière obj ets devenus inutiles faule d'emploi'; Je tout
à des prix très-raisonnables. S'adr. à A.-L. Che-
valier ou à J. Berner , maîtres maréchaux , à Co-
lombier; les mêmes demandent nn apprenti de
bonnes mœurs , à des conditions très-avantageux.

35. En commission , chez M. Wuillomenet ,
rue Saint-Maurice , de très-beaux bouchons fins ,
h 8 balz le cent.

36. Chez Pulhod , à Colombier , environ six
cents moules de chandelles, un petit pressoir en
fer , deux belles chaudières et tous les accessoires
à celte fabrication.

37. Chez Gerster , libraire , pap ier crosse ligné
à 5o et 55 batzla rame ; carnets réglés, format in-i 2 ,
a 7% batz la douzaine; idem , format in-4°, à 10%
balz ia douzaine , carnets réglés de loute dimension.
Le même prend les commissions pour toute sorte
de réglure .

38. Du beau miel coulé du Val-de-Ruz , de 1842.
S'adresser chez M. de Trjbolet-Monlmollin , rue
des Epancheurs.

39. A vendre 2 bons pianos à 5 octaves. S'a-
dresser à Borel , boucher.

40. De la belle et bonne terre de vigne propre
pour j ardin , à vendre b un prix raisonnable ; cette
terre ne pouvant se charger que sur un bateau , le
transport en serait moins coûteux à un amateur qui
demeurerait à proximité. S'adresser à F. Tissot,
à Saint-Biaise.

ON DEMANDE A ACHETER.
4 1. De rencontre , nn piano à six octaves. S'a-

dresser au bureau d'avis.
42. Un ebar à l'allemande encore en bon état.

S'adr. au bureau d'avis .

A AMODIER.
43. MM. les maîtres bouchers sont informés que

la mise en enchères de la bouch erie de la commu-
ne de Colombier , qui devait avoir lieu le 12 février
prochain , esl renvoyée par suite de circonstances
imprévues.

Cette même feuille annoncera plus tard le j our
définitivement fixé.

44- L'auberge de l'Union ou maison-de-com-
mune des Bayards qui est très-achalandée , étant
avantageusement située au centre du village et où
se font les assemblées de commune et le débit du
sel , et qui est propre b tenir bouti que et boulange-
rie , est a remettre en location pour y entrer en
Saint-George prochaine; il sera procédé à cetle
remise par des enchères qui auront lieu dans l'au-
berge même, le j our de mardi-gras 28 février pro-
chain , dès une heure après midi; les amateurs sont
invités b s'y rencontrer munis de certificats de mo-
ralité. GUSTAVE PIAGET , ,

secrétaire de p aroisse,
45. Lundi 13 février prochain , b 9 heures du

matin , la communauté desHauls-Geneveyslouera ,
sous de favorables conditions , sa forge avec les ou-
tils qu 'elle renferme, ainsi que le logement cl les
j ardins qui font parlie de cet établissement , dont
l'entrée en j ouissance est fixée au 23 avril pro -
chain.

Hauts-Geneveys, 9 j anvier i843.
J. ANDRIé, gouverneur.

A LOUER.
46. On offr e à louer la tuilière des Emposieux

dans la vallée des Ponts , b peu de distance.des
Ponts , de la Sagne , du Locle , de la Chaux-de-
Fonds, du Val-de-Travers et de Brot. S'adresser
au propriétaire M. Bovet-Borel, b Neuchâtel.

47. De suite ou pourla Sainl-Jean , une maison
neuve située au Sablon , composée de 5 chambres
b poêle et de toutes les dépendances nécessaires ,
avec ou sans portion de verger et de j ardin. S'a-
dresser pour la voir et pour les conditions b M. À.
Pfeiffer , propriétaire.

48. À Colombier , dès le 1" mars, un logement
remis b neuf, au premier on second étage , au choix
de l'amateur , comprenant 3 chambres , cabinet et
les dépendances nécessaires. S'adresser à Pierre
Pizzera , maître gypseur, dans la dite maison.

49. Pour y entrer de suite, un logement au Sa-
blon , composé d'une chambre et d'un cabinet ,
cuisine, cave, une chambre b serrer, bûcher, por-
tion de j ardin. S'adresser à M. Elzinger, au four
dé la ville.

50. A louer pour la St -Jean prochaine, le lo-
gement au 3° étage de la maison Marval rue de
l'Hôpital , actuellement occup é par M11" Henriette
Pelitpierrc . S'adresser au propriétaire.

51. Une chambre meublée , avec la pension.
S'adresser au bureau d'avis.

52. Un logement composé d'une chambre à
poêle, et cuisine; de plus une chambre à poêle
pour deux personnes. S'adresser à J.-D. Renaud ,
au Plan.

53. A louer présentement dans la maison El-
zinger , au Sablon , un logement de denx chambres
dont une b poêle , portion de cuisine et galetas.
S'adresser au locataire .

54. A louer pour la Saint-Jean prochaine, ou
dès maintenant si on le désire , le second étage de
la maison de Mroe Andrié , située an faubourg du
Crêt , se composant de six pièces , galerie j ouis-
sant de la vue du lac et des Alpes , et les dépen-
dances nécessaires. S'adresser b Mmc Andrié, dans
la dite maison.

55. A louer de suile ou pour la Saint-Jean pro-
chaine , un appartement de plusieurs chambres ,
situé b Comba-Borel, avec écurie, grançe, remise
et autres , dépendances. S'adresser à frères Lori-
mier. . r r r

56. Une petite bouti que an rez-de-chaussée de
la maison de M. Fornachon , n° ig 3, rue des Cha-
vannes. S'adresser b Augusle Rieser, au premier
étage de la dite maison.

57. Ponrla St.-Jean prochaine, le second étage
de la maison.de Mad. veuve Andrié , situé rue des
Epancheurs , se composant de 5 chambres et dé-
pendances. S'adresser b Mmo Andrié, au faubourg
du Crêt , ou ii frères Lorimier.

58. A louer pour la Saint-Jean un logement
composé d'une chambre , cabinet, cuisine et place
pour du bois. S'adresser à Borel, boucher.

59. De suite , deux petites caves pour un louis
par ' année chacune. S'adr. b M. Gacon-Roulet.

60. Pour la St.-Jean prochaine , il y aura en-
core des logemens b loner au bâtiment neuf de M.
Bernard Rilter, entrepreneur , situé au faubourg
à côlé de la maison de M. Lanlheaume jardinier j
les amateurs sont priés de s'adresser an propriétai-
re b la luilerie.

61 _ Pour remettre de suite , un logement de six
chambres , au second étage de la maison de M.
Berthoud-Fabry, du côlé de la promenade noire.
S'adresser chez M. le professeur Matile.

PERRUQUES



62. Pour l'année ou pour la belle saison , une
j olie Prise, agréablement située au-dessus de Gor-
gier, dans le voisinage de Belle-vue et de Châtil-
lon. La maison , réparée b neuf, est composée de
plusieurs chambres et cabinets , cuisine, chambre
de domestique , avec écurie , grange et dépendan-
ces, et entourée d'un jardi n et d'un verger , avec
une bonne source voisine de la maison. S'adresser
pour les conditions b Louis Chollet , concierge au
château de Gorgier, ou b Neuchâtel, b M. Godet ,
inspecteur des études.

63. A louer de suile , à la Cassarde , près du
Pertuis-du-Soc , un logement composé de plu-
sieurs chambres , cuisine , cave et galetas. On y
ajouter ait aussi une écurie et une portion de jar-
din. S'adresser au propriétaire L. Loup, ferblan-
tier , à la Grand' rue. Le même réclame plusieurs
robinets pr lessive en fonte, marquées Ls Lp. qu'il
a loués et qui se trouvent égarés.

<54. Dès maintenant , un logement compose de
4 chambres , cuisine , galetas et caveau. S'adr . b
Christian Schweizer , maître maréchal an faubourg .

G5. Une chambre garnie pour le i cr février pro-
chain. S'adresser b Henri Louis, Grand'rue.

66. Pour la St.-Jean prochaine , dans la maison
de M. Aug. Jeanjaquet , près du gymnase , deux lo-
gements situés au midi , ainsi qu'un magasin et
bureau situés à l'angle de la maison du côté du nord.
S'adr. au propriétaire.

67. A louer pour la Saint-George prochaine, un
bel appartement au premier étage, avec plusieurs
chambres , cuisine , galetas , cave et jardin. S'a-
dresser a Cb. Jacot, au billard b Rochefort , lequel
offre aussi un tas de bois de frêne pour charro-
\naee, prêt b êlre employ é.

68. De suite ou pour la St. Jean prochaine , le
second étage de la maison Touchon , rue de l'Hô-
pital ; cet appartement est composé de cinq cham-
bres et dépendances. Plus une cave meublée en
.lègres avinés en blanc, pour la contenance de 5o b
60 bosses , dont la plupart sont remplis de vin.
S'.irlr. b M. Touchon-Michaud.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
69 Une fille de 3o ans désirerait se placer tout

de suite pour cuisinière, en cette ville ou aux en-
virons ; elle sait faire un bon ordinaire et parle
les deux langues. S'adresser, chez Mad. Schaffter
au bas de la rue des Chavannes

no. L'on désirerait dans une maison à Berne un
jeun e homme pour apprendre le commerce. S'a-
dresser pour des plus amples informations à M.
Coegliaux, rue de la Justice n° 101 , à Berne.

n i .  Une personnne de confiance , qui a atteint
la quarantaine , parle et écri t le français et l'alle-
mand, désire être placée pour donner des soins
aux personnes Agées et leur tenir compagnie, ou
pour diriger un ménage , sachant bien faire la cui-
sine et tous les ouvrages du sexe. Elle a ses recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

72. On demande aux environs de ta ville, des
à présent ou pour le mois de mars, une fille qui
sache faire un bon ordinaire et qui puisse s'aider
à desservir nn vandage de vin ; elle devrait aussi
•s'occuper des autres ouvrages domestiques et un
peu de ceux de la campagne. Il est inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'adresser à M.
Théophile Prince, Grand'rue.

73. Un jeune homme de 22 à 23 ans , muni
de bons certifica ts, désire se placer dans une mai-
son de commerce de cetle ville , comme garçon
de magasin ou de bureau. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera.

74- Un jeune homme qui se voue à l'état d'in-
stituteur , el qui possède les connaissances néces-
saires pour donner de bonnes leçons de langue
allemande, d'arithmétique et de géométrie , aurait
quel ques heures disponibles. Il sait et parle aussi
la langue française. S'adr. au bureau d'avis.

75. Un jeune homme du canton de Berne, ayant
travaillé jusqu'ici dans des bureaux , désirerait se
placer b Neuchâtel , soit dans un bureau ou comme
domestique de maison ou de magasin , où il pût se
perfectionner dans la langue française. S'adresser
au bureau d'avis.

76. On demande un bon vigneron , porteur de
bons certificats , pour cultiver 22 ouvrière devigne
sur la ville. S'adresser b M. de Tribolct-Mont-
mollin , rue des Epancheurs.

77 . Une demoiselle de la Suisse allemande dé-
sirerait se placer dans une bonne maison de celte
ville pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. Ayant reçu une éducation soignée , elle pour-
rait , au cas qu 'il y eût des enfans, leur donner
des leçons de musique et d'allemand. S'adresser
pour plus de détails b Mmo la ministre Schinz.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
-78. On a égaré en ville , il y a une quinzaine de

jours , un para pluie noir , avec une canne noire
el marqué au taffetas du nom du propriétaire . La
personne chez qui il pourrait se trouver est priée
de le rapporter au bureau d'avis, contre une bon-
ne récompense.

79. On a perdu en ville , dimanche 22 courant ,
un papier de la valeur de L. i3o de Neuchâlel.
La personne qui l'a trouvé est priée de le rappor-
ter au propriétaire , contre bonne récompense.

80. La personne qui , dans le courant de décem-
bre dernier , a oublié un parapluie dans la cham-
bre de Ch. Colomb el Alfred Guyot , employés b
la chancellerie , est priée de le réclamer.

, 81. Il s'est égaré en ville , jeudi 26 janvier , un
j eune chien de cour , manteau tigré noir el blanc,
marqué au collier Cortaillod, n" 12. La personne
qui l'a réclamé est priée de l'indiquer au bureau
de cette feuille ; on promet une honnête récom-
pense.

82. Ona perdu , je udi matin 26 j anvier, de l'hô-
pital à la ruelle delà Recorba , une bourse en soie
contenant quelqu 'argent : la personne qui l'aura
trouvée est priée de la rapporter chez M. DuPas-
quier-Ribourg , au faubourg.

83. La personne qui a oublié un parap luie en
soie le dimanche i5 courant , dans l'ancienne pâ-
tisserie Wuillomcnet , rue St.-Maurice , peut le
réclamer cn le désignant.

84. On a perdu , d Auvernier a Neuchâtel , un
couteau à p lusieurs pièces. Le rapporter , contre
bonne récompense , à la Couronne , à Auvernier.

85. Le lundi 16 courant , on a trouvé , sur la
route de Neuchâlel el Valang in , une couverture
de cheval que l'on peut réclamer contre les frais
chez Nicolas Schmidt , maréchal b Valang in.

86. On a perdu depuis Neuchâtel b Serrières
un fouet noir en baleine , avec garnitures en lai-
ton. Le rapporter au bureau d'avis , conlre récom-
pense.

87. Un chien d'arrêt , épagneul coiffé brun ,
manteau blanc avec une tache brune près de la
cuisse droite , poil mi long, ayant une cicatrice sous
le col , et portant un collier marqué L". F... n°
IO 4 I , s'est égaré dans la ville , dès le 20 j anvier
courant. On prie les personnes qui pourraient en
donner des indices ou le ramener , de s'adresser
au bureau d'avis. On promet une honnête récom-
pense.

AVIS DIVERS.
88. Les censitaires b la recette de Rochefort

qui doivent encore de cens-fonciers , et ceux qui
ont souscrit pour les rachats de cens , sont requis
de venir s'acquitter b Corcelles au bureau du sous-
signé , les j eudis 2 , g, 16, 22 et 23 février , après
cette époque la perception se fera aux frais des
retardataires.

Donné au dit Corcelles , le 3o j anvier 1843.
CLERC régisseur.

•W<&1»1$<»
M. Rurz a l'honneur de prévenir le public que

les j ours fixés pour les quatre concerts de souscrip-
tion qui ont été annoncés , sont les samedis 4 et 18
février, 4 ct *8 mars prochain.

ASSURANCES PRUSSIENNES
CONTRE L'INCENDIE.

Compagnie de Cologne au torisée par S.M. le Roi
par uu ordre du Cabinet en date du 5 mars
1839.

CAPITAL SOCIAL :

TROIS MILLIONS D'ECUS DE PRUSSE,
gi .  La compagnie d'assurances de Cologne in-

forme le public qu'elle vient d'établi r une agence
dans cet état.

Elle assure meubles et immeubles de tout genre,
tels que : maisons d'habitation , bâtiments indus-
triels, écuries, granges, moulins, forêts, barques ,
bateaux b voiles el bateaux b vapeur , marchandises,
ustensiles de tout genre , mobiliers et engins de
fabrique , bestiaux , céréales, fourrages, instruments
aratoires , meules de foin , magasins de bois et de
charbon , marchandises en route, etc.

La compagnie indemnise non seulementdu dom-
mage d'incendie proprement dit , mais encore de
la perte résultant de dégâts causés par la foudre ,
par le service des pompes b incendie , le sauvetage ,
le déplacement et la soustraction des obj ets pen-
dant In dnrép dp l'incendie.

Les conditions générales de ses polices d assu
ranecs sont sti pulées de la manière la plus claire
et la pins simple , et offrenl aux assurés tous les
avantages qu 'ils peuvent raisonnablement en at-
tendre.

Elle contracte des assurances pour plusieurs
mois, pour une et pour plusieurs années, jusqu 'au
lerme de dix ans. Si l'assurance est contractée
pour cinq années consécutives , il est fait remise,
b titre d'escompte de la prime de la cinquième
année , contre le payement comptant ct intégra l
de la prime des quatre premières .

A l'égard de la modicité des primes, la compa-
gnie de Cologne ne le cède en rien b aucune aulre
compagnie de premier rang. '

Etablie dès l'année i83g, cette compagnie Tait
ses opérations généralement en Allemagne et spé-
cialement daus les états soumis b la domination
prussienne , où son établissement a élé accueilli
avec un vif empressement. La qualité de ressor-
tissant d'un état soumis à celte domination , don-
nant , en quelque sorle , à la compagnie de Colo-
gne le titre de concitoyenne dans la princi pauté
de Neuchâtel , elle se flatte qu 'elle y inspirera de
la confiance , et que l'agence qu'elle vient d'y éta-

blir , repondra aux besoins d une parlie notable de
la population. Pour de plus amp les renseigne-
ments s'adresser à BOREL-FAVARGER ,

agent princip al.
Pour satisf aire au désir qui lui a été

généralement exprimé ,
LE COMITÉ DES REDOUTES

donnera , le j eudi g février, un troisième
et dernier bal qui durera jusqu'à une
heure du matin. Les billets, dont le prix
demeure f ixé à 3 fr. de France pour les
danseurs et les personnes qui veulen t
circuler dans les salles, et de 7 '/ bal/
pour les spectateurs sur les galeries , se-
ront distribués le j eudi g février, j our
fixé pour le bal , dans la petite salle des
concerts de 10 heures à midi.

Messieurs les souscri pteurs sont éga-
lement priés dé faire réclamer leurs bil
lets. Le secrétaire caissier.

g3. Pierre-François Pitiol , nouvellemen t établi
j ardinier à Neuchâtel , se recommande à toutes les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance pour tous les ouvrages qui concernent
son élat. Son domicile esl ruelle Breton. S'adres-
ser à la pinte de M. le châtelain de Marval , à
Neuchâtel.

g4. La corporation du village de Corcelles dé-
cîi 'nnl Innpr çn mni«.nti nn pcl 1^ Crwnt, nn..» f. .,«sirant louer sa maison ou est la forge , pour 6 an-
nées, cette maison se compose de deux apparte-
ments et dépendances , cave , jardin , etc. ; superbe
boulangerie , et bon débit de vin ; les amateurs
munis de bonnes cautions et de certifica ts de mo-
ralité , sont invités à se rencontrer sur l'école ,
mardi 28 février , b 2 heures , pour entendre les
les conditions et ensuite conclure marché. Les
appartements peuvent être occup és pourla St-Jean
prochaine. CLERC , secrétaire.

Changement de domicile .
g5. Suselte l'Ecuyer informe le public qu 'elle

a changé son doraicilequi se trouve maintenant  au
second étage de la maison de M. Frédéric Metz -
ner , à la rue des Moulins ; elle offr e ses services
comme du passé pour ventouser et poser les sang-
sues; elle fera son possible pour satisfaire le public.

Décès du mois de Janvier.
On a enterre.

Le 1er (Au cimetière de Serrières). Samuel-Fré-
déric Howart , âgé de 3o ans, habitant.

6. Un enfant du sexe masculin , mort six j oure
après sa naissance, à Samuel Duvoisin , b 1.

7. Isac-Pierre Junod , âgé de 74 ans, 4 mois,
habitant.

10. Louis et Augusle , âgés de i3 j ours, fils de
Jean-Baptiste Lehner , de Rorschacher-
berg , canton de Saint-Gall.

12. Marie-Barbe Gabus, née Mey ra t, âgée de
76 ans , habitante.

i4- Jeanne-Françoise Ramus, née Soulzcncr,
âgée de 74 ans 2 mois, bourgeoise.

« Charlolte-Marguerile Grand , née Faugel ,
âgée de 48 ans 7 mois, habitante.

16. (Au cimetière de la chapelle catholique).
Un enfant mort-né, du sexe féminin , b Jean
Wanger , habitant.

17. (Au cimetière de Serrières) . Edouard Krii-
ger , âgé de 11 mois environ , fils de Chris-
tian Krùger , habitant au dit lieu.

21. Esther , âgée de 5 mois environ , fille de
Louis-Auguste de Meuron , bourgeois ,
commissaire des forêts de Sa Majesté.

« Un enfant raorl-né b Fritz-Paul Jaquet , h1.
28. Emilie Humbert-Droz , née Huguenin ,

âgée de 68 aus 3 mois, habitante.
3o. Charlotte-Victoire Petitpierre, âgée de 79

ans 8 mois , bourgeoise.

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCH âTEL . AU marché du 26 Janvier.

Froment l'émine bz 24 à 24% .
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 21.
Mècle — »
Orge — n ix* iaj£ .
Avoine — » 9 à 9Yi-

2. BERNE . AU marché du 24 Janvier.
Froment l'émine bz. : rappes
Epaulre — » 21 : 5 »
Seigle — » 12 : 2 »
Orge — « 10 : 5 »
Avoine le muid » 82 : Q 1)

3. BALE . AU marche du 27 Janvier.
Fpeantre . le sac . fr. 19 : bz. à fr. 21 : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » 15 : 5 »>
Prix moyen — . . » 20 : 5 » 5 rappes .
II s'est vendu 744 sacs froment et epeautre.
Reste endépôt 743 —

NB- Le sac contient environ 97/8 émines deNeuclialel.

Les prix du p ain el des viandes restent les mêmes
nue la semaine dernière.


