
EXTRAIT DE LA

du ___ ,  août.

1. Louis Ducommun dit Verrou , proprié-
taire , domicilié à la Chaux-de-Fonds , ayant ,
à sa demande, été pourvu d'un curateur ju-
ridi que en la personne de M. Auguste  Gui-
nand , sautier , ce dernier cn donne avis au
public , annonçan t qu 'il désavouera lous les
contrats ainsi que toutes les confiances
quelconques que son pupille pourrait faire
sans sa participation. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle del  e-
tat. Chaux-de-Fonds, le 14 août 1843.

E. VEUVE , greffier.

2. MM. Félicien Parcl et Frédéric-Augus-
te Wurflein , domiciliés à la Chaux-de-
Fonds , ont formé entre eux une société
sous la raison de Pare! et Wurflein. Celte
société a commencé le 18 juillet 1S43 , el
durera pendant deux ans , pour finir  le 1£
juillet 1845. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, 16 août 1843.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.

3. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état en
dale du 9 août 1843, et d'une direction de
l'honorable cour de justice des Verrières
du 16 août courant , le sieur Eugène Lam-
belet , justicier , agissant en sa qualité de tu-
teur juridi quement établi aux deux enfans
mineurs de David-Louis Griffo n, de la com-
mune de Meudon , aux Verrières, qui sont
Paul et Urbain Griffon, issus du second ma-
riage du prénommé David-Louis Griffon
avec défunte Emil ie , fille de François-Louis
Reymond , des Bayards , se présentera de-
vant l'honorable cour de justice des Verriè-
res, qui sera assemblée dans la salle d'au-
dience du dit lieu , le mercredi 20 du mois
de septembre prochain , dès les 10 heures du
malin , pour postuler au nom des dits en-
fans Paul et Urbain Griffon une renoncia-
tion formelle et juridi que aux biens et aux
dettes présens et futurs de leur dit père
David - Louis Griffon. En conséquence, tous
ceux qui croiront avoir des moyens d'op-
position à alléguer contre cette demande
cn renoncia tion , sont requis dose présenter
le susdit jour 20 septembre prochain , aux
lieu et heure sus-indi qués , sous peine de
forclusion. Donné par ordre pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , au greffe des Verrières , le 18 août
1843.

V. NERDENET , greffier .
4. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d' office et en vertu d' un
arrêt du conseil d'étal en date du 26 ju i l l e l
1843, signe par S. E. M. le gouverneur de
Pfucl , fai t savoir que le mercredi 20 sep-
tembre prochain , il formera demande en
justi ce des Verrières cn confiscation d' un
char chargé de deux billots saisis au quar-
tier de vers chez Rossel , le 5 ju i l le t  dernier
dans la soirée , par le gendarme Bornant ) ,
an moment où les objets saisis allaient être
transportes en France, le conducteur de cc
chars'étantenfui avec son cheval à l' appro-
che du gendarme. En conséquence , les per-
sonnes qui croiraient avoir des moyensd'op-
position à alléguer à la di te  demande sont
invi tées  à faire valoir leurs droits en dite
justice , le jour susindi qué , sous peine de
forclusion. Donné par ordre pour être insé-
ré 3 fois dans la feuille officielle de l'état ,
au greffe des Verrières , le 18 août 1843. •

V. NERDENET , greffier.

5. Le sieur Auguste Jacot, menuisier , fils
d'Abram -Louis Jacot , communier du Locle
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et de la Chaux-du-Milieu , bourgeois de
Valangin, etdemoiselle Uranie Robert-Cha-
rue , fille majeure de feu Charles-Daniel Ro-
bert-Chartt e , des mêmes lieux, domiciliés à
laChaux-du-Milieu , ayant jugé convenable
à leurs intérêts réciproques , de faire rédiger
avant la bénédiction de leur mariage un
contrat par main de notaire , dans lequel
ils ont arrêté leurs conventions civiles et
matrimoniales ;  mais comme plusieurs arti •
clés de ces conventions sont dérogatoires
aux lois et coutumes qui régissent ce pays,
et qu 'elles peuvent  intéresser des tiers , les
dits futurs époux ont présenté ce contrat à
l'audience du plaid ordinaire de la Brévine ,
le jour  sous date , et après que la lecture en
a été faite , l 'honorable conr de just ice dû
dit lieu en a, pars entence , ordonné l'homo-
logation etl 'enregislrementdans ses regis-
tres, ainsi que la présente publicat ion , afin
que personne ne puisse en prétendre cause
d'ignorance. Donné au greffe de la Brévine ,
pour être inséré troi s fois selon l'usage dans
la feuil le  officielle de l'élat , le 18 août 1843.

J.-F. HUGUENIN ,- greffier. '

6. Une circulaire du directoire fédéral en
date du 2.9 ju i l le t  dernier , informe les états
confédérés que le gouvernement français
a consenti à ce que les passe-ports suisses
ne soient plus retenus à la frontière, et que,
en conséquence , les Suisses pourront voya-
ger en France avec leurs passe-ports origi-
naux sans être obli gés de les déposer ni
échanger contre des passe-ports provisoi-
res, à l'exception toutefois des Suisses émi-
grans pour l'Algérie , auxquels cette mesu-
re n 'est pas applicabl e pour le moment. La
chancellerie communique cette décision du
gouvernement français aux personnes inté-
ressées. Donné au château de Neuchâlel , le
19 août 1843.

CHANCELLERIE D 'ÉTAT .

7. La chancellerie annonce aux person-
nes qui y seraient intéressées, que le minis-
tre résident du grand-duché de Baden , M.
le baron de Marschall , a quitté Lucerne
pour se rendre à Carlsruhe ou, jusqu 'à nou-
vel ordre , devront être adressées les com-
munications qu 'on aurait  à lui fai re. Donné
au château de Neuchâlel , le 19 août 1843.

Par ordre du conseil d'état ,
CHANCELLERIE.

8. A la demande du sieur Charles-Louis
Ouellct , demeurant aux Brenets , son pa-
rent le sieur Jules-Auguste Ç>uellet , domi-
cilié aii même lieu , a été établi son cura-
teur à l'audience de la cour de justice des
Brenets du 17 août 1843, de quoi le public
est informé pour sa gouverne. Greffe des
Brenets , le 21 août 1843.

J. JEANNERET , greff ier.

9. Par permission obtenue , le procur eur
du sieur Jean-Frédéric Favarger exposera
aux enchères à Saint-Biaise , à l'issue clu
plaid , le vendredi 22 septembre 1843 , l'au-
berge dite le Sauvage, au haut du village de
Saint-Biaise , avec le jardin et terrain en
dépendant , le lout acquis de l'honorable
communauté  de Saint-Biaise. Cette auber-
ge est très bien achalandée et dans une si-
tuat ion fort agréable. Cet immeuble cons-
t i t ué  en engagère par le sieur Jean-Frédé-
ric Favarger , le 22 ju i n  1839, sera vendu sous
de favorables conditions , moyenn ant  sûre-
tés à satisfaction. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle, le 22 août
1S43.

F.-C. BOREL , greffier.
10. Douze couverts de savonnettes , soit

contours de boiles de montr es en argent
qui n 'étaient qu 'à demi finis  et qui  étaient
séparés de leurs fonds , ayant  cLc offerts à
vendre au mois de mars passe à un monteur
de boites à Fleurier, cl retenus par celui-ci.

attendu qu 'il s'était élevé relat ivement à ces ,
objets quel ques soupçons de fraude, les ou-
vrages dont il s'agit ont été, par ordre su-
périeur , dé posés au greffe du Val-dc-Tra-
vers , pour y être, reconnus par quiconq ue
aurait  à en revend i quer la propriété ou que
cela pourrait concerner. De quoi il esl donné
connaissance par le présent avis , qui sera
inséré trois fois dans )a feuille officielle. Au
greffe du Val-de-Travers , le 10 août 1843.

J.-P. BéGUIN , greff ier .

11. En vertu d' une sentence de direction
rendue par la vénérable chambre matrimo -
niale de Neuchàtel , en date diu27 jui l le t  der-
nier , Henriette-Eugénie Leuba née Mallhey
de l'Etang, domiciliée à la Brévine, fait as-
signer son mari Charles-Frédéric Leuba , de
Buttes , charpentier , dont le domicile est in-
connu , à comparaître devant la dite véné-
rable chambre matr imoniale  de Neuchâlel
3ni sera assemblée dans l'hôtel-de-ville du

il lieu , sur le jeudi 24 août pour la l", sur
le jeudi 7 septembre prochain pour la se-
conde, et sur le jeudi 21 du même mois
pour la troisième et dernière instance, ces
trois jours à 9 heures du matin , pour répon-
dre à la demande que sa femme instan te  lui
formera, aux fins d'obtenir une séparation
de corps et de biens d'avec lui pour un temps
Jîmtlé; demande qui est fondée sur ce que
Charles-Frédéric Leuba se livre habit uelle-
ment aux excès de l'ivrognerie et de la pa-
resse, qu 'il a déserté la maison conjugale
après s'être permis des actes repréhensib les
vis-à-vis de sa femme, et enfin pour avoir
subi un j ugement criminel pourvoi; -du tout
preuve lui sera fournie en cas de négative.
Charles-Frédéric Leuba étant averti que ,
faute par lui de comparaître personnelle-
ment et non par procureur sur l'un des trois
jours ci-devant spécifiés, il n 'en sera pas
moins fait droit  aux supp lications de l'ins-
tante d'après les preuves qu 'elle fournira à
l' appui de sa demande. Donné au greffe de
Neuchàtel , le 12 août 1843.

F.-C. BOREL ,
secrétaire de la vcn. cham. matrinl .

12. M. Barrelet l ieutenant-civil  de la j t i r ï -
diclion de Boudry , ayant fixé une nouvelle
journée au lundi A septembre pro chain , pour
suivre aux erremens tlu décre t de la suc-
cession du sieur Frédéric-Alexis Pctiljean ,
tous les créanciers de la dite masse sont in-
vites à se rencontrer le dit jour , à l'hôlel--
de-ville de Boudry, dès les 9 heures clu ma-
tin, sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état , au greffe de Boudry, Je 12août 1843.

C.-H. AMIET, greffier.
13. Les administrateurs des fonds de la

communance des anciens bourgeois et des
nouveaux bourgeois de Valangin , commu-
niers de la Sagne , ayant à consulter les
membres , tant internes qu 'externes , des
dites corporations , i lsont  invités par la voie
de la feuille officielle à se rendre dans les
assemblées qui auront lieu à la maison-de-
vil le  de la Sagne , le samedi 2 septembre
prochain , dès 9 heures du matin .  La délibé-
ration aura pour but de répondre à l'appel
qui leursera fait de souscrire en faveurd un
établissement d'hospice pour les vieillards et
maison de travail  pour les enfans pauvres.
L 'importance de l'objet à trailerfait espérer
aux administrateurs que les assemblées se-
ront rey êlues convenablement. Donné par
ordre , à la Sagne, le 12 août 1843.

PERRET, greff ier.

14. Anaï'snée Perrenoud , veuve de James-
Alfred Brandt , et son fils mineur Virgile-
Edouard Brandt , étant décèdes pendant la
tenue clu décret des biens de ce dernier et
personnen 'ayant réclamé leurssuccessioiis ,
elles oui élé déclarées jacente s à la seigneu-
rie. Le conseil d'étal, par son arrêt cn date
du 9 août 1843. ayant ordonné que les suc-



cessions dont il s'agit fussent liquidées som-
mairement , M. Ulysse Dubois , l ieutenant-
civil de la Chaux-de-Fonds , a fixé la jour-
née pour le tenue de ces li quidat ions  au sa-
medi 9 septembre 1843. En conséquence , les
créanciers cl 'Anaïs née Perrenoud , veuve
de James-Alfred Brandt , ainsi que ceux de
son fils mineur Virgile-Edouard Brandt ,
sont requis de se présenter le susdit jour , à
rhôlel-cle-ville de la Chaux-de-Fonds , dès
9 heures du matin , les uns pour suivre aux
erremens du décre t des biens du dit Virgi-
le-Edouard Brandt , et les autres pour faire
inscrire leurs lilres et prétentions clans la
niasse en li qu ida t ion  de feue Anaïs née Per-
renoud , sous peine de forclusion pour les
non-comparaissans. Donné pour être inséré
Irois fois dans la feuil le officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds , le 14 août 1843.

E. VEUVE , greffier.
15. Le conseil d'état ,par son mandement

cn date du 2 août 1843, ayant accordé le dé-
cret des biens du sieur Jean-Jaques Vui l lo-
menet, de Savagnier , y domicilié , fils de feu
Jean-Jaques Vuil lomenet , et de sa femme
Suzanne-Marguerite née Dessaules , M.
François de Montmoll in , maire de Valangin ,
a fixé la jou rnée pour la tenue ,de ce décret
au vendredi va septembre prochain. En con-
séquence, tous les créanciers du dit  Jean-
Jaques Vuillomenet sont péremptoirement
assignés à se présenter le susdit jour 15
septembre , à l 'hôtel-dc-ville de Valangin ,
dès les hu i t  heures du matin , munis de leurs
titres et répétitions contre le discutant, pour
les faire valoir selon droit sous peine de for-
clusion. Donne pour être inséré trois fois
dans la feui l le  officielle de l'état. Valangin ,
le 7 août 1843.

Par ord., C.-G. GABEREL , greffier .
¦ 
¦ 

.

Fin de la Feuille officielle.

i. lie poste de crieur public étant devenu va-
cant par îa morl du sieur J.-J. Coulaz , le Magis-
tra l invite les personnes disposées à faire offre tle
service à s'annoncer h la secrélairerie de ville , d'ici
au samedi 9 septembre prochain.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 26
août i843. Par ordonnance ,

Le secrétaire de. ville,
F.-A. W AVRE .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. M. Daniel , notaire , à Neuchâlel , est chargé

de vendre les vigues ci-après désignées , avec la
récolte pendante et aux conditions favorables dont
il est dépositaire :
4V4 ouvriers à Pain-blanc, territoire de Neuchâlel ;
35/8 ouvriers au Coin , vignoble de Peseux ;
T/& d'ouvrier à Somhacour , rière Colombier;
1 ouvrier à Racherel, rière Auvernier.
Ces vignes qui meuvent de la succession tle

MUc Schoulfelberger , sont dans un bon état d'en-
tretien et présentent une belle et abondante récol-
le. François llognon , à Cormondrêche , fera voir
ces immeubles et donnera aux amateurs les ren -
seignemens désirés par eux.

3. Le sieur Daniel Schwab , de Gais , en sa
quali lé de tuteur tle son frère Antoine-Jacob
Schwab du dit lieu , exposera en vente publi que
par voie d'enchères, lundi l'i septembre prochain ,
dès les deux heures de l'après -midi , à l'auberge
tle la Croix-blanche à Morat , la forge (ii°97) ap-
partenant à son pup ille , située dans la ville de Mo-
ral , renfermant deux logements , avec cave , corn-
et arrière-corps; de plus lous les ustensiles de forge
qui s'y trouvent. Le tout sous des Conditions très-
favorables. Pour renseigncmcnlss'adresserau sous-
signé. Par ordre ,

D. M OTTET , notaire.
4 . Le a3 septembre prochain , h 6 heures du

soir , le curateur tle Charles-Daniel Perrenoud ,
des Ponts , ensuite tle l'arrangement qui a terminé
le décret de celui-ci , exposera en vente publi que
à la minute , dans la maison-du-village de Bevaix ,
les immeubles ci-après désignés appartenant à son
pup ille et cpii lui proviennent de la succession de
son parent Henri Perrenoud , savoir:

i ° Une maison située dans le village de Bevaix ,
dans le haut de la rue Berger , renfermant deux
logements avec cave et galetas , et uu jardin au
midi d'icellc , jout ant le sieur Abram-Gabriel Cu-
ril de vcnl et la rue publi que de bise ; elle est dans
le meilleur état et rapporte L. 8G annuellement.

2" Un j ardin situé aux Sagnes tle Bevaix , conte-
nant ce qui y esl , et j oute de vcnl le sieur Jean
Meiller cl de bise le sieur Fritz Manley.

3° Un morcel de pré situé devant Vcrnct riere
Bevaix contenant ce qui y est , joutant de joran la
communauté de Bevaix , et d'uberre le sieur Jean-
David Maulcy .

S'adresser pour voiries dits immeubles au sieur
Mollin , aubergiste à Bevaix.

5. On offre à vendre une maison située dans
le village doTravers , consistant cn unapparlemcnt ,
grange , écurie , cave , elc., avec un verger et jardin ;
l'exposition en vente aura lieu à Travers , le samedi
7 octobre prochain dès les G heures du soir , à
l'auberge de la Télc noire . Les personnes qui dé-
sireront prendre connaissance de ces immeubles
peuvent s'adresser au justicier Samuel Junod , à
Travers .

G. Ensuite de l'arrangement qui a terminé le
décre t des biens de Julien Mairel-J cannerct , tles
Ponts , son curateur j uridique , M. Frédéric Sy l-
vain Jeanneret , sautier de la juridiction des Ponts ,
expose en vente publi que , par la voie des enchè-
res selon l'usage des Montagnes , lous les immeu-
bles composant la masse de son pup ile , savoir:

N° 1. Un domaine situé aux Combes-dernier ,
juridiction tles Pouls , se composant d' une maison
renfermant deux logements avec grange et écurie ,
de prés , champs , verger garni d'arbres fruitiers ,
contenant tout ce qui est tlans ses bornes el limites.
Le max princi pal j oute du côté de vent le n° 2 ,
tle j oran M. Frédéric Auguste Greset , de bise M.
le j usticier Auguste Perrenoud , et d'uberre encore
M. Frédéric-Aug ,c Greset el Mmc la veuve d'Henri-
François Pellaton.

N° 2. Un domaine situé au môme endroit et
en vent du précédent , consistant en une maison
renfermant deux logements, grange , écurie et re-
mise, avec des terres labourables ; le toul ne for-
mant qu 'un max contenant cc qui y est , el j oûlanl
du côté de vent M. le j usticier Charles-Daniel
Ilnguenin-V-ircbaux , de j oran M. Frédéric-Au •
gusle Greset , de bise le n° 1 , el d'uberre encore
M. Frédéric-Augusie Greset.

Ces domaines , qui sont pourvus d'excellentes
sources d'eau , sont très-productifs cl faciles à ex-
ploiter.

N° 3. Une parcelle de foret située dans le haut
tles Combes-dernier et à peu de dislance des do
maines précédents , lieu dit au Bois-rond , conte-
nant environ 3 poses, j oule du côté de vent M. Si-
mou Sandoz el M. le j usticier Charles-Daniel Hu-
guenin-Virchaux , de joran cl bise ce dernier, pt
d' uberre M, Charles Phili ppe Colicr.

N° 4- Une j olie maison remise comp lètement
h neuf l'année dernière , couverte cn tuiles , dans
une des plus belles situations du village tles Ponls ,
et des plus favorables pour un commerce quelcon-
que. Elle renferme quatre logements avec leurs
dépendances , et un j ardin ; le toul contenant ce
qui y esl el j outant du côté de vent M. Frilz Mai-
ret , de bise le chemin qui conduit an temp le et
d' uberre la voie publique. — Son rapport annuel
est de 2g louis.

N° 5. Un morcel de marais en friche , pour l'ex-
ploitation de la lourbe , situé au midi du Voisinage-
dessous des Ponts , dit le Marais des procès, pro-
venant à Julien Mairet-Jcannere t vendenr , de
l'hoirie clu maj or Louis Benoit ; il contient 5 poses
1 perche et 12 pieds , suivant arpentage de M.
Charles-Frédéric Sandoz , arpenteur juré , et joule
tlu côté de vent M. Charles-Frédéric Jacot Com-
tesse, de bise M le ministre Andrié et divers autres
particuliers , de joran M, Frédéric-Louis Robert ,
aubergiste , et d' uberre l'hoirie de M. Vaucher ,
neveu. Sur ce terrain existe un hangar pour re-
miser la tourbe , portant l'inscription : RUE DES
PROC èS.

N° G. Un morcel de marais de même nature et
à peu de dislaucc du précédent , provenant tle M.
Alexandre Benoit , contenant environ 2 poses , et
j outant du côté tle vent M. le ministre Andrié , de
j oran la Combela , de bise le n° suivant et d'uberre
M. de Sandoz-Rolli n , ancien président clu con-
seil d'état.

N° 7. Un morcel de marais de même nature,
j outant le précédent du côté tle vent pour une par-
tie , contenant 1 pose et limitant pour le restant :
tic vent M. Frédéric Huguenin ainsi que du côté
d'uberre , de bise M. Louis-Frédéric Perrenoud ,
et M. Aimé Dubois de joran. Sur ce morcel de
marais existe uu petit hanga r pour remiser la tour-
be , qui fait partie de la vente.

N° 8. Le quart d un bien -fo nds situe à Mar-
moti d , juridicti on tle la Saguc , se composant d'une
maison d'agriculteur et de neuf pièces de terre et
forêt , tel d'ailleurs qu 'il est tenu en usufruit par
M. Daniel Matile , ancien j uge-suppléant de la Sa-
gne. La venle tle ce lot aura lieu avec la même
condition qui a élé imposée à M. Julien Mairet-
Jeanneret lorsqu 'il en fil l'acquisition de M. Phi-
li ppe Grand-Guillaume Perrenoud , c'est-à-dire ,
que l'acquéreur ne deviendra propriétaire qu 'après
le décès du dit sieur Daniel Matile , usufruitier.

N° g. Enfin , une p arcelle de foret située dans le
même quartier que le n° précédent , provena nt h
M. Julien Mairet-Jeanneret tle feu David - Louis
Vuille , contenant ce qui y est el j ou tan t  du côlé
de vont M0" la veuve d'Abram-Louis Matile , de
j ora n MM. les frères Joseph et Fréd. Perret , de
bise M. l'ancien Malhcy-Prévôl el d' uberre la mon-
tagne de la Bacine .

Tous ces immeubles seront vendus tlans la salle
de j ustice tles Ponts-dc-Marlel , par deux passations
fixées aux lundis 1 1 el 18 sep tembre. i 8/j 3, dès les
7 heures du soir. S'adresser , pour les voir , au cu-

raletirex posant , et pour les conditi ons de la minute
tle vente , à M. le greffier J -F. Ducommun , cl cn
son absence à M. Bénold Robert , justicier.

Le curateur exposant annonce qu 'il est disposé
à morceler , s'il y a tles amateurs'.

7. Le lundi 4 septembre prochain , a cinq heu-
res tlu soir , tlans l'auberge des XXII Cantons , .'1
Auvernier , on exposera en vente par voie de mi-
nute , une vi gne située rière le district d 'Auvernier ,
lieu dit à Creuze , contenant environ deux ouvriers ,
j oute de venl M. L'Hardy-Dubois, de bise les hé-
ritiers de M. George de Chaillet , d'uberre le lac,
et de j oran la grande route. S'adresser , pour voir
cet immeuble , au nommé Nicolet , vigneron à Au-
vernier , qui la cultive , et pour les conditions tle
venle au greffe de la Côte.

VENTES .PAR VOIE D'ENCHERES.
8. Le sieur David Mayer , propriétaire, domi-

cilié h la Joux-du-Plane , rière le Paqiiier, expo-
sera en mises franches et publi ques , le vendrcdi'8
septembre prochain , dès les y heures du malin et
dans son domicile , les pièces de. bétail ci-après :
Quarante-cinq bonnes vaches , dont p lusieurs sont
fraîches , et les aulres portantes pour vêler à diffé-
rentes époques, plus deux beaux taur eaux.

y. Le curateur de M"'0 Siebcnman , ci-devant
aubergiste à l'hôtel de commune de Saint-Biaise ,
exposera en mises juridi ques, lundi 1 1 septembre
prochain , dès le 8 heures du malin , dans le dit
hôtel , la maj eure partie de son entrain d'aubergiste
une partie de mobilier , linge , literie , batterie de
cuisine , des vins en bouteilles tle différentes espè-
ces , et d'autres obje ts d'un Irop long détail ; le
toul parfaitement conservé et en très-bon élat.

10. Ensuite de permission obtenue de M. Rou-
let , lieutenant-civil aux Ponts , M. Pierre Belhler ,
fermier au Sapel(montagnes deTravers) , exposera
en mises franches et publi ques et à tle favorables
conditions , le vendredi 8 septembre prochai n , dès
les 8 heures du malin , la quantité de quarante
belles el bonnes vaches , dont quel ques-unes sont
fraîches , plusieurs sont prêtes au veau , d'autres
vêleront pendant l'hiver , el d'autres sonl lières;
six belles génisses portantes , un bœuf de 18 mois,
un taureau aussi de 18 mois, une quantité tle beaux,
moulons tle la grosse espèce , el plusieurs porcs
maigres. La révolue de ces mises aura lieu le 8
septembre prochain , dans le domicile cfe l'expo-
sant , au Sapcl , dès les 8 heures du matin . Les ama-
teurs de beau bétail ne doivent pas manquer celle
bonne occasion de se pourvoir.

VEUTE DE BÉTAIL.
11. Les sieurs Samuel et Jonas Aeschlirtianu ,

fruitiers , exposeront cn mises franches et publi-
ques , à la métairie de LADAIIE , rière Villicrs , le
lundi 1 r septembre prochain , dès les 9 heures du
malin , les pièces tle bétail ci-après : septanle vaches
dont dix sont fraîches , dix prêtes au veau , et les
autres portantes pour vêler à différentes époques;
plus , deux taureaux et deux génisses de dix-huit
mois.

A VENDRE.
12. Une belle calèche légère et très-solide ,

bonne pour la ville et pour courir la posle , que
l'on céderait faute tle place à moitié du prix d'a-
chat. La voir dans la remise du voiturier Deron ,
maison tle M. Bovet-Borel.

De lap arldeMM .les Qualre-Ministraux.

OBJETS DE CHASSE.
CHEZ M. MICHAUD MERCIER ,

A LA CROIX-DU MARCHÉ.

I 3. Des camiers de chasse , filels simp les et
doubles , cornettes à poudre avec et sans ressorts :
/lasqùcs à grenaille aussi avec et sans ressorts ;
boyaux simples et doubles , boutillons et tasses de
chasse, fouels,sifflets , appeaux divers, caj isules TB
de la meilleure fabrique de Paris en grosses et
petites boîtes , bretelles et fourreaux de fusil , et
généralement tout ce qui a rapp ort à la chasse.

Plus de l'Eau de Sellers cn grosses et petites cru-
ches, à 4 et 5^ batz , en rendant les vides.

On trouvera toujours chez lui un grand assorti-
ment de malles de Paris cl.Lyon , bien conservées,
caisses et sacs de voyage anglais et fiançais.

14 . E. Gaberel , notaire à Boudry , offreen vente
de gré à gré , une grande pompe aspirante et re-
foulante , avec 80 pieds de tuyaux et une grosse
boîte en laiton ; ce meuble est propre pour l'usa-
ge d'une fabrique , pour un encavage et pour in-
cendie ; 1200 bouteilles neuves champenoises , di-
vers meubles servant à la fabrication clu Champa-
gne , tels que dégorgeoir , chaises de (iccleiir , elc. ,
des tonneaux à extrait , tles pipes avinées , une pai-
re de gros crochets à charger les chars , greppes ,
un grand bureau à quatre places ; un grand livre
et un j ournal soigneusement lignés et relies. 1 lus ,
les œuvres tle Voltaire , édition de Tourncisou , en
70 volumes, reliés avec goût , un niveau à plan-
chette , une alidade à luncUe

i5. De rencontre des bouteilles bordelaises.
S'adr. à l'hôtel de la Croix-Fédérale.



_A-.i » r _ 'f>- Faute d'emploi , a vendre ou à
2&*f"jF louer , un piano quarré à G octaves, d'un

j < S_________H__ bon facteur d'Allemagne. S'adresser au
bureau d'avis.

17. A vendre un. chien , d'arrêt tle pure race ,
manteau blanc ligré de taches brunes , taille mé-
diocre ; il est parfaitement dressé soil pour l' arrêt ,
soit pour le report , ayant passé deux chasses. Pour
le voir ou l'essayer s'adresser au vétérinaire Rufc -
ner , à Estavayer.

18. Deux fusils de chasse h pistons , remis à
neuf ; un autre très-fort et tle grand calibre , pro-
pre à chasser sur le lac. S'adresser à Henri Joux ,
à Colombier.

19. De belles prunes , rue de la Poste , n° 8.
20. Trois lègres, deux en bon état de la conte-

nance de 8à goo pots ; plusieurs tonneaux de dif-
férentes grandeurs ; pour connaissance de ces ob-
je ts , s'adresser au justicier Samuel Junod , à Tra-
vers;

21. En commission , chez M,lc Rnuchel , à Ser-
rières, un bel assortiment de broderies renaissance
sur mousseline, telles que : pèlerines, collets depuis
2 jusqu 'à 12 ff. , manchettes de 1 fr. jusqu'à 5 fr. ;
mouchoirs tle poche en batiste f i l, brodés , avec
rivières ; idem cn j aconnat, chemisettes russes pour
j eunes demoiselles , bonnets et manlelels d'enfant ,
quel ques pièces de belles dentelles du Brabant.
Tous ces articles sonl de la plus grande fraîcheur
cl à des prix avantageux .

22. De rencontre , une chaise et un char-à-banc.
S'adresser à Jean Ruhlé , maître sellier , près l'hô
tel du Faucon.

23. On vendra au bout de la promenade noire ,
les j eudis 24 et 3i du courant , tics chemises
d'homme, de 3 francs à 4 francs de France ; dites
de femme, de 14 a 16 batz pièce; toiles de coton
de 3 batz à 5 batz l'aune; laines à tricoter de dif-
férentes couleurs et à très bas prix , et d'autres ar-
.icles dont le détail serait trop long.

2/j . Deux chiens courants , dits bruneaux, âgés
de 3 ans et de la même portée. On peut les voir
chez M. conseiller Milliet , à Champmartin , près
Cudrefin.

25. Un rucher avec 8 ruches. Chez le môme,
tles ruches vides. S'adresser à Abram-Louis Blan-
denier, à Dombresson.

26. (Ou à louer). Un piano d'Erhard . S'adres"
scr au bureau d'avis.

27. A Môliers-Travers , un siège de moulin en
granit , de 19 pouces de hauteur et 49 de diamètre ,
à un prix raisonnable. S'atlr. au burea u d'avis.

28. Une ou plusieurs paires de canards muels
provenants d'une couvée du printemps passé. S'a-
dresser à Couvert , messager d'Auvernier.

29. Une pompe à incendie portative très-bien
construite ; s'adresser à Godet , maître serrurier
près de la poste, lequel se recommande pour tous
les travaux et obj ets qui concernent son élat; il
exécutera avec promptitude les ouvrages qu 'on
voudra bien lui commander , et à des prix très-
modérés.

ON DEMANDE A ACHETER.
3o. On demande à acheter , de rencontre , deux

grands buffets en sap in. S'atlr. à M. Stauffer , au
Faubourg.

3i. M. Clerc , au cercle des Marchands , de-
mande à acheter , de rencontre , quatre belles bos-
ses en chêne , en bon état , avinées cn blanc.

A AMODIER.
32. La communauté tle Fontaines s'est déci-

dée à remettre en amodiation sa ferme située sur
son district , lieu dit au Mont-damin , de l'al page
cn élé de quaraulc à cinquante vaches, à laquelle
on peut ajouter un pré à proximité pour fenage;
celle ferme nouvellementconslruite , située près la
grande route de Neuchâlel à la Chaux-de-Fonds ,
avec sources d'eau et cilerne , et surtout bon her-
bage , offrira des avantages aux amateurs à qui la
commune en fera la remise; laquelle est fixée ,
si les offres sont acceptables, au vendredi 22 sep-
tembre courante année , en assemblée de commune
qui aura lieu à la maison -du-village du tlil Fontai-
nes, dès les 9 heures du matin. S'adr. pour pren-
dre connaissance tle la ferme à M.U1. Carrel , au-
berg iste à la Vue des Alpes , et pour les conditions ,
au gouverneur moderne de dite commune .

Par ord., Le secrétaire de commune ,
II. BUCHRNF.L.

33. Le 29 septembre , à 10 heures tlu malin , la
commune tle Savagnier remettra pour un bail de
G ans les deux auberges qu'elle possède , l'une au
Grand-Savagnier avec droit tle sehild , et l'autre au
Polil-Savagnier qui ne l'a pas ; avec la première
sont ajoutées une pose de terre labourable et deux
parcelles de verger.

A LOUER.
34. Des chambres garnies et la j .ension, chez

M""-' Ruff , maison Berthoud , rue St .-Maurice ,
11" i ,i .

35. Depuis le premier septembre , une cham-
bre meublée chez MnR ' Weibel - Comtesse , rue
Saint-Maurice.

36. Pour la St. -Jean , un logement rue Saint-
Maurice , composé tle 4 chambres, cuisine , galelas,
chambre à serrer et cave. S'adr. au sautier Quin-
che à l'Hôtel-de-ville.

37. Pour Noël on plus tôt , le rez-de-chaussée
de la maison de M. le pasteur Diacon , à l'Evole;
ce logement est composé de 4 chambres, une cui-
sine et les dépendances nécessaires.

38. Pour Noël ou plus tôt , le second étage de
la maison Guyenet , rue de la Poste . S'adr. à M"°
Guyenet.

3Q. Pour Noël , le premier étage avec ses dé-
pendances tle la maison tlu ci-devant j usticier Co-
lin , située un peu au-dessus du village de Cor-
celles , logement occup é par M. Humbert. S'adr.
à M. Fréd. Colin , au bas du dit village.

4o. Pour tle suite , un cabinet meublé , et la
pension suivant désir. S'adr. au i cr étage maison
de M. Prollius , rue du Temp le-neuf.

4i, Dès-maintenant une chambre meublée; on
donnerait aussi la pension. S'adr. au café Saint-
Maurice.

42 - DR suite , rue de l'Hô pital , plusieurs cham-
bres meublées , avec la pension. S'adresser au bu-
reau d'avis.

43. Une pelile chambre à louer , meublée ou
non , avec ou sans la pension , rue du Château ,
maison Perrenod , au second élage.

44- Plusieurs chambres meublées , au Sablon.
S'adresser à F. Reuler, maître menuisier , rue St-
Honoré.

45. Une grande chambre meublée , à poêle et
cheminée , et un cabinet à côté. S'adresser sur la
Place, n° 97.

46. Un grand et beau logement dans la maison
neuve de MM. J.-J. Bouvier et Comp c, à l'Evole;
on pourrait entrer de suite".

47 . M. Clerc , notaire, offre à louer pour Noël
prochain , le magasin sous sa maison occupé par
ie sieur Lombard . 4,

48. Dans une des plus belles situations de la ville ,
il y aurait encore une chambre à louer pour un ou
deux messieurs ; on donnerait la pension , si on le
désire , à un prix raisonnable. S'atlr. au faubourg
u° 32.

49. De suite , une chambre meublée avec la pen-
sion , chez Mmo Pel ît pierre-Dubied , au faubourg '
du lac. ... . .

50. Pour Noël prochain , dans une très-bonne
expositio n , un magasin avec arrière-magasin. S'a-
dresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
5 1. On demande à louer , dans le voisinage du

gymnase , ou au commencement du faubourg, ou
près de, la Place , une grande chambre , ou une
chambre moyenne et un cabinet , avec poêle et
bien exposée au midi , pour y entrer tle suite ou
dans un ou deux mois. S'adr. , au bureau d'avis.

52. Dès Noël , un rez-de-chaussée bien éclairé ,
avec , s'il esl possible , un logement clans la même
maison. S'adresser au bureau tl'avis

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
53. Une fille allemande , âgée de 22 ans , qui

parle le français , aimerait à se placer au plus tôt
dans une honnête maison de Neuchâlel , en qu'ail
té de femme de chambre ; elle est à même de
faire tous les ouvrages exigés. S'informer au bu-
reau d' avis.

54. On demande pour une bonne maison de là
campagne , une personne active sachant faire la
cuisine et soigner pro prement un ménage. Elle
pourrait entre r de suite ; les conditions sont très-
avantageuses , mais il est inutile tle se présenter
sans bonnes recommandations. S'adr. à G. Brin-
golf, rue des Moulins.

55. Une je une femme du canlon de Vaud , saine
et robuste , qui est accouchée il y a quelques j ours,
demande une ]>lace de nourrice. S'adresser à Mllc
Petitp ierre , sage-femme, rue du Château.

5G. On demande de suite, pour servante, une
fille munie de bons certificats. S'ad. au bur. d'av.

57. Un j eune homme de 23 ans , qui parle le
français el l'allemand et peut produire de bons
certificats , désire se placer en qualité de domesti-
que de maison ou tic cocher , service auquel il est
particulièrement propre. S'atlr. au bureau d'avis.

58. Une fille tle 4o ans , qui depuis longtemps
est en service , demande une place de cuisinière.
Elle parle les deux langues et possède tle bons
certificats . S'adr. à Mad. Marly, rue des Moulins ,
u° 32.

Sg. Une jeune homme de l'âge de 24 ans , par-
lant les deux langues , demande à se placer dès-
maintenant comme sommelier dont il connaît bien
le service. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

60. Uu honlme robuste et d'âge mûr , qui con-
naî t les deux langues et qui est à même de bien
tenir une comptabilité dans l' une ou l'autre tle
ces langues , demande une place de voyageur,
ou de domesti que tlans une maison tle commerce
en liquides ; il connaît bien les ouvrages de cave , a ¦
quel ques connaissances en distillerie, et sait l'état
(le brasseur qu 'il a prati qué pendant nombre d'an-
nées. Le même peul produire d' excellents certi-
ficats sur sa moralité. S'adresser au bureau d'avis.

61. On demande , dans une bonne maison do
la Chaux-de-Fonds , une servante sachant faire un
méiiagé et la cuisine , -celte dernière partie est es-
sentielle; des certificats convenables sont nécessai-
res et Iesgages seront proportionnés aux talents de
la personne. Elle pourrait entrer tle suile. S'adr.
au bureau d'avis.

62. Une jeune personne de Bâle , demande à
se p lacer dès-maintenant comme bonne tl 'enlàns ;
elle petit produire do bonnes recommandations.
S'adr. au bureau tl'avis.

G3. Un honnête jeune homme de Langenihal ,
canton de Berne , boulanger de son étal , aimerait
entrer chez un bon maître boulange r de cc pays.
Il peul présenter des alteslalious tle bonne con-
duite. S'adresser à Anna Iliiuserniann , chez M.
Béguin , auberg iste , à Brot.

64. Une fille , du canlon de Vaud , âgée de 20
ans , désire se placer de suite en qualité tle bonne
d'enfants ou à défaut pour faire la cuisine , elle
peut fournir de bons témoignages. S'adr. au bu-
reau d'avis, qui indiquera .

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
65. L'on a perdu de Colombier à Corlaillod ,

une pèlerine de mousseline brodée. On promet
une lionue récompense à la personne qui la rap-
portera au bureau d'av|s.

66. On a perdu , dimanche 20 , d'Auvernier à
Neuchâlel , une bourse en soie noire , garnie en
acier et renfermant de l'argent. La personne qui
l'a trouvée est priée de la rapporter à l'hôtel de la
Balance , contre récompense.

67. On a perdu , lundi 7 courant , sur la grande
route de Neuchàtel à Fleurier , un parapluie de
taffetas brun , enfermé dans un fourreau de toile ,
et marqué le long de la canne du nom du proprié-
taire. Le rapporter , contre récompense , chez M.
le colonel Jequier , à Fleurier, ou chez M. le pas-
teur Guillebert , à Neuchàtel.

AVIS DIVERS.
68 M. Jean-Frédéric Favarger , tenant l 'hôtel

du Sauvage à Saint-Biaise , ayant annoncé par la
feuille officielle du 24 août courant qu 'il ferait pro-
céder , le 22 septembre prochain , à l'issue du plaitl
de Saint-Biaise , à la vente du quart d'une maison
sise à Neuchâlel , laquelle dépend de la succession
encore indivise de feu sou père Charles -Daniel
Favarger , madame veuve Favarger née Prince , et
les autres membres de l'hoirie , font de leur côté
connaître au public que par exploit siguifié le 26
tle ce mois , ils ont formé opposition à cette vente
par divers motifs mentionnés daus l'exploit dont
s'agit.

Neuchàte l , 28 août 1843.
PIAGET , avocat.

69. Le sonssigué a l'honneur d'annoncer au
respectable public , qu'il établit , maison n° 2 ,
vis-à-vis la poste, à Neuchâlel , un bureau d'affai-
res et de commission , dans lequel il soignera prin
cipalcment les opérations suivantes avec la plus
grande exatitude :

i ° Encaissements d'espèces amiables cl judiciai
rcs.

20 Placements de fonds.
3° Propriétés et maisons à procurer , les vendre

ou les amodier. ¦ • -
4° Tenue des livres et correspondance , etc.
5° Placer les domestiques qui peuvent se faire

recommander suffisamment , etc.
Pour tle bienveillantes commissions, qu 'allend

le service le plusactif , se recommande instamment
Neuchàtel , 28 août i8_ }3. MOSER ,

agent tl'aflaircs .
70. Der Unlcrzeichnete giebt sieh die Elire ei-

nem verehrlen Puhlikum ergebenst anzuzeigrn ,
dass er von mm an hn Hause 11 ° 2 gegonùbcr dvr
Post , in Neuenhui 'ij , ein Geschàfls und Commis-
sions Burea u errichlet , in welchem haiip lsàchh'ch
folgendc Geschafle aufs Pûnktlichsle besorgt vrer-
den :

i ° Gùtliche und rechtliche Geldeinkassierun-
gen ;

20 Geltlanwentlungen ;
3° Heimwesen und Hàuser aufzusuchcn , sie zu

verkau fen oder zu vermiethen ;
4° Hausbiichcr zu fûhren in Verbindung mit der

Correspontlenz , etc.
5° Dicnstboten , die sich hinlân g licli leg itimiren

kônnen , zu placiren , etc.
Fur gelalli ge Auftrâge emp fiehlt sich besleil ,

gegen zuverliissi ge Zusicherung der reâlsleu Be-
dienung.

Ncucnburg , 28 Aûgust 1843. M OSER ,
Geschiifismann.



7 i .  On offr e en prêt , contre bonne sûreté , la
somme de dix mille francs. S'adr. au bureau d'av.

72. On demande tlans une maison tle commerce
de celte ville un j eune homme cn qualité d'ap-
prenli ; inutile de se présenter si fou ne possède
une bonne écriture. S'adresser à M. Couvert ,
agent de change , qui indi quera .

7.3. On désire recevoir après lecture le j ournal
L'Illustration. Le bureau d'avis reçoit les offres.

74. Un ins t i tu teur  bernois qui , jusqu 'ici , a en-
seigné à Hofwyl, recevrait volontiers chez lui , à
Herzoguenbuchsée où il va se fixer , quelques j eu-
nes gens tle l'â ge tle 11 à 16 ans , cjue , pendant
les deux à trois premiers mois , il préparerait lui-
même par des leçons particulières, surtout de lan-
gue allemande , à profiler ensuite avec fruil de
celles qui sonl données clans l'excellente école de
district existant dans cette charmante localité , et
où il les ferait admettre à ses frais. Le prix de la
pension serait de iG louis par an , moyennant que
les je unes gens y fissent un séj our d'au moins i5
mois. Le caractère el l'exp érience de col institu-
teur offrent toutes les garanties tle moralité cl de
capacité que l'on peut désirer. S'adr. pour d' ulté-
rieurs renseignemcnlsàM. Jacot, régent à Boudry .

75. Le soussigné informe les propriétaires de
vignes devant la dime , et les tenanciers de vignes
de seigneurie rière son ressort , qu'il a été autorisé
à prolonger j usqu'au 3i de ce mois le terme fixé pr
l'achat de la vendange appartenant à la recette.

Colombier, le 21 août i843.
I^e régisseur de Colombier et Revaix,

BARRELET , notaire.

76. M. Josep h Piccianoly , seul héritier invétu
judiciairement de la succession délaissée par M.
Louis Juilcr , vivant doreur en cette ville , invile
toutes les j iersonnes qui auraient des réclamations
à faire au défunt , de quelle nature qu 'elles soient ,
tout comme aussi celles qui peuvent lui devoir , de
bien vouloir s'adresser à M. Médard Baillet , mai-
sou Metzuer , rue des Moulins, qui est chargé du
règlement de toutes les affaires de cette succession.

77. Ou désire établir dans le canlon de Neu-
châlel , à chaque chef-lieu tle j uridiction , un di-
recteur pour représenter: i ° La Française, com-
pagnie d' assurances à primes fixes , contre l'incen-
die el l'exp losion tlu gaz ; 2° L 'Association , com-
pagnie d'assurances sur la vie. Ces deux compa-
gnies , réunies par un traité, ont pensé devoir
confier leurs intérêts au même représentant dans
chaque juridiction, afin de simp lifier leur adminis-
tration lout en offrant à leurs mandataires des
avantages que l' on ne rencontre tlans aucune au-
tre comp agnie. Les personnes qui se présenteront
pour cel emp loi , doivent être versées dans les af-
faires el offrir toutes les garanties désirables sous
le rapport tle la moralité , tle la solvabilité et de
l'aptilude à cc genre d'opérations. Les directeurs
desdeuxeompagniessont largement rétribués, mais
ils doivent j oindre à une grande activité la régula-
rité que nécessite uue administration aussi impor-
tante que celle de ces deux compagnies , dont les
op érations ont pris une extension considérable.
S'adresser , pour plus amp les renseignements et
pour toute  demande d'emp loi , à M. Decrey , juge
de paix dé l'arrondissement de Carouge , canton
de Genève , directeur-g énéral desdeux compagnies
pour loulc la Suisse.

78. On désire emprunter L. 600 de Neuchàtel ,
à tle favorables conditions et contre de très-bon-
nes sûretés. Le bureau de cette feuille indiquera

79. Plusieurs j ournaux à remellre après lecture.
S'adresser au café du Faucon.

AUX AMATEURS DE LA PROPRETÉ
HENRI DÉBAUCHÉ ,

en séjour à Neuchàtel.
Etabli depuis plusieurs années au Locle où sa

manière de travailler lui a acquis une nombreuse
clientelle , continue de mellre ses services à la dis-
position du public. Il enlève, par des procédés qui
n'altèrent point les couleurs, loute sorte de taches
quelle que soit la cause qui les ait produites , et
sur tous les genres d'étoffes, soil en laine , soit eu
colon , elc. ; il remet à neuf les habillements
d'homme de même que les casquettes , les draps
de billards, et entreprend tous les ouvrages relatifs
à sa profession. — Il a l' espoir tle mériter sous
tous les rapports la confiance qu 'on voudra bien
lui accorder.

Il loge au Cerf.

81. Le soussigné rappelle au public du district
de Colombier , l'arrêt du Conseil d'Etat , du 10 avril
17 52, qui ordonne à lous les propriétaires ou fer-
miers de tondre les haies , dé couper les épines
qui longenl leurs propriétés sur les grandes routes
el chemins de traverse , les prévenant qu 'au i5 sep-
tembre prochain les contrevenants seront à l' a-
mende cl l' ouvrage fait à leurs frais.

Colombier, le 1 _j août i8/j3.
CIL M ORKL fils , voyer.

DÉGRAISSEUR , DE BESANÇON ,

82. Le poste de régent de l'école du Valanvron
étant vacant , les asp irants à cette place sont invités
à se présente r , munis de leurs certificats , au con-
cours qui aura lieu le lundi 4 septembre , à une
heure après midi à la maison-de-ville. Fonctions
ordinaires. Traitement annuel : 23 louis d'or , plus
les mois d'école du soir.

Chaux-de-Fonds, le 11 août 1843.
Le secrétaire de la commission

des écoles de. quartiers.

83. Les personnes auxquelles Marianne Chédel
née Cornu peut devoir , sont invitées à présenter
leurs titres et prétentions à son curateur Charles-
Humbert Jacot, rue de l'Hô pital , nu 2 , jus qu'au
1 5 septembre prochain ; passé ce terme, H se pré-
vaudra tlu présent avis.

Changement d'atelier.
84. J. Prince, menuisier, ci-devant associé avec

Ch. Piot , a l'honneur tle prévenir le public qu 'il
vient de transporter son établissement dans la mai-
son de M. Kratzer , à la rue tles Moulins , se re-
commandant à ses anciennes prati ques el aux per-
sonnes qui voudront bien l'honore r de leur con-
fiance ; il fera tout ce qu 'il pourra pour la mériter.
— Le môme demande un j eune homme pour ap-
prenti , auquel il ferait des conditions avantageuses.

PAR ADDITION.

85. A vendre un tas de bon fumier. S'adr. à J.
Reiffel, voiturier, rue de l'Hô pital.

86. On a perdu , de Boudevilliers à Engollon ,
un chien manteau gris , poitrine blanche , oreilles
coupées, un œil verron , longue queue , et un col-
lier en cuir noir. On prie la personne qui l'a ré-
clamé de bien vouloir cn prévenir M. Glauser, à
Boudevilliers, qui récompensera .

LE BATEAU A VAPEUR

L ' I N D U S T R I E L ,
Partira lous les j ours dès le 3 septembre , de

Bienne pour Yverdon à 5 heures du matin tou-
chant à Neuchàtel à 8 heures.

D'Yverdon pour Bienne à midi, touchant à Neu-
châlel à 3 heures.

Il attendra touj ours l'arrivée des messageries ci-
après : à Bienne celle de Bâle, à Neuchàtel le ma-
tin , des Montagnes , et le soir , de Genève , Pon-
tarlier el des Montagnes. A Yverdon , celle de
Genève.

Ce service, retardé j usqu'ici par l'étal des eaux ,
peut actuellement se faire avec toute régularité .

\r *\

87. Le bateau à vapeur Y Industriel ne fera pas
de course vendredi i cr septembre , à cause du cu-
rage des chaudières.

pris du Gymnase.

LE RACAHOUT DES ARA BES

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

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
tement les forcesépuiséesj sesqualités adoucissantes,
nutritives et de très - facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déjeûnei-s , le chocola t et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et tle donner lieu à
des irritations d'eslomac ou des embarras d'hu-
meurs. Cc sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : Af t 'ancs de France.

PATE pectorale et SIROP pectoral

tle NAFÉ d'Arabie.
lia sup ériorité réelle du Sirop et de la Pâte de

Nafé sur tous les autres pectoraux est atlestée par
le rapport de MM. les professeurs BARRUE L et
COTTEREAU , par suite de leurs expériences faite,
à la Faculté de Médecine de Paris , cl par les
certificats d'un grand nombre tle Docteurs , qui
ont constaté leurs succès remarquables pour la

CHEZ F. TAVEL , RELIEUR LIBRAIRE ,

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

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 5*/, cr. la livr.
Le pain blanc à G 1/, cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 lA once.

Celui d'un batz 8 y., »
Celui de six. creutzers 14 5/& n

T A X E  D E S  V I A N DE S

dès le 7 Août 1843.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à n cr. I Le veau à io 1/2 cr
La vache à 11 n | Le moulon 5 1 1 »

P R I X  D E S  G RA I N S .

1. NEUCHàTEL. Au marché du i3 Août.
Froment l 'émine bu 25.
Moilié-hlé . . . .  — » 23 à a3l/2 .
Mècle — »
Org e — » i5 à 16.
Avoine. La nouv. 9V2 à 10 la vieille à 11 à 1 1 '/»

1. BERNE . AU marché du 22 Aoiit

Froment l'émine bz. : rappes
Epeautre — n 25 : 6 »
Seigle — » i3: 4 n
Orge — » 12 : 4 »
Avoine le muid » io3: 2 »

3. BALE. Au marché du iz> Août.

Epeautre . le sac . fr. 18: 5 bz.àfr .  26: bz.
Orge . . .  — . . 11 : »
Seigle . . .  — . . » : » à fr. : 1,/.
Prix moyen — . . n 23 : 2 » rappes.
Il s'est vendu 452 Bacs froment et epeautre
Reste en déj iôt 210 —

NB- I.esac contient environ gr /scmiiicsdcNcurhàirl .

laquelle , dans la plupart des pays de l'Europe , et
même au-delà des mers , a prouvé son efficacité
comme le témoignent les nombreuses attestations
légalisées par les autorités compétentes, je fais re-
marquer que cette huile végétale est un moyen de
conserver des cheveux sains et vigoureux , aussi
bien que d'en faire croître de nouveaux et de les
fortifier selon que le besoin l'exige ; j 'ose avancer ,
sans craindre d'être démenti par l'exp érience
qu'elle ne le cède à aucune pommade ni à aucun
spécifique pour l'entretien de la chevelure .

Le secretde la composition de cette huile.n'ayant
été légué qu 'au soussigné, il avertit les consomma-
teurs qu 'il en a paru plusieurs contrefaçons, et que
la seule véritable se fait reconnaître au cachet por-
tant celte inscription: K. WILLER , BBÉVETÉ
DU BOI, et à la signature avec paraphe du sous -
signé , laquelle accompagne l'avis imprimé sur l'en-
veloppe de chaque flacon.

Zurzach , le 3i août 1842.
J. WILLER, fils , sous la raison:

R. WILLER ,
inventeur et seul fabricant de ta véritable

Huile d'Herbes suisses.

TAFFETAS GOMMÉ ,

pour

LA GUÉRISON RADICALE
DES C O R S, D U R I L L O N S  ET O IG N O N S .

RHU MES. —ENROUEMENTS

La renommée toujours croissante de la PâTE PECTO-
RALE DE GEORGE, pharmacien à Epinal (Vosges), est fa
preuve de son efficacité constante pour Ja guéri on
prompte et radicale des R HUMES, TOUX NERVEUSES , CA-
TARRHES, ASTHMES, COQUELUCHES, MAUX DR GORGE, EM-
ROUEMENS et aulres MALADIES DE TOITIIISE. L'ajj proha-
lion des facultés de médecine et de pharmacie (Codex),
et la vogue immense dont elle jouit depuis dix ans, la
rendent d'autant plus préférable à toutes les autres
PâTES PECTORALES, qu 'elle coûte moitié moins. — Le
prix des boîtes est de 4% bz et 8% balz avec le prospec-
tus. — Des dépôts sont établis dans toutes les meilleures
pharmacies de la Suisse , et à Neuchâlel chez M. Ta-
vcl ; à la Chaux-de-Fonds chez M. Vielle pharmacien.

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

L'HUILE D'HERBES SUISSES,

guérison des rhumes de poitrine , Venrouements
la toux op iniâtre, l'esqtunancie et autres maux tle
gorge, la coqueluche, les catarrhes, gastrites, etc.


