
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA .

du 21 septembre.

1. MM. Borel , Boyer et C% dans la vue
de donner plus de développement à leurs
etablissemens de Serriéres et du Plan , ont
formé pour ces objets spéciaux tant  seule-
ment , une Société avec MM . De Villeneuve
de Paris , et P.-F. Berthoud du Locle, sous
la raison de Fabrique de draps à Neuchâ-
lel , à teneur du traité déposé au greffe de
cette ville. Neuchâtel , le 12 septembre 1S43.

F.-C. BOREL , greffier.
2. Par son mandement en date du 6 sep-

tembre 1843, le conseil d'état ayant  accor-
dé le décret des biens du sieur Henri-Louis
Miche , de Malleray au canton de Berne ,
pierriste au Locle , fils des défunts Abram
Miche et Marie-Madelaine née Jaba , et de
ses enfans en- bas-àge, M. Nicolet , maire du
Locle , vient de fixer la journée cle ce décret
au mardi 10 octobre 1843. En conséquence ,
tous les créanciers du dit sieur Miche sont
requis de se présenter le susdit jour à l'hô-
tel-de-ville du Locle , dès 9 heures du ma-
tin , munis de leurs titres et prétentions con-
tre les discutans pour les fa i re valoir selon
droit , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état. Locle, le 15 septembre 1843.

FAVARGER , greffier.
3. Noble et prudent Louis-Philippe de

Pierre , maire des Ponts , agissant ensuite
des ordres du conseil d'état , fait signifie!
par le présent à Auguste Latour , manœu-
vre , dont le domicile actuel est inconnu ,
qu 'il est assigné à comparaître par devant
l'honorable cour de justice des Ponts qui
siégera dans la salle ordinaire de ses séan-
ces, dès les 9 heures du matin , le samedi 30
septembre courant pour la première instan-
ce , le 7 octobre pour la seconde , et le 21
suivant 1843 pour la tierce instance , pour
là être présent , entendre et répondre à la
demande que mon dit sieur le maire lui for
niera, au nom de la seigneurie, aux fins de
le faire condamner à subir 3 jours et 3 nuits
de prison civile et à l'acquit des frais, pour
s'être permis , le 27 juin dernier à plusieurs
reprises , d 'insulter  grossièrement sur la voie
publique dclaToume, Pierre-Henri Renaud ,
cant onnier , qui lui adressait des observa-
tions sur ce qu 'il avai t  mal enrayé son char
et qu 'il a refusé de lui  indi quer son nom , et
que dans l'après-midi du même jour il a re-
nouvelé  ses injures à l'égard du dit Renaud ,
qu'il a en outre menacé de violences contre
lui s'il le dénonçait à la seigneurie ; de tout
quoi preuve sera fournie en cas de négative.
Et si Auguste Lalour assigné ne comparaît
pas à la dernière instance , il sera pris pas-
sement contre lui. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'étal , au
greffe des Ponts , le 16 septembre 1843.

J.-F. D UCOMMUN , greffier.
4. Le gouvernement , par son arrêt du 9

août 1843, ayant autorisé le sieur ïïéd.-Syl-
vain Jeanneret , sautier de la juridiction des
Ponts et inspecteur du bétail , à délivrer au
sieur Fréd. -Louis Robert , aubergiste domi-
cilié aux Ponts , le duplicata d' un certificat
de santé qui lui avait été remis le 9 août
dentier pour une vache noire motelée , âgée
de 3 ans 4 mois, marquée à la corne COLOMB,
certificat qui porte le n° 343 et qui se trouve
égaré, le conseil a ordonné en même temps
que le certificat primitif fût déclaré nul  par
la voie de cette i'euille , et que le dupl icata
soit indiqué tel sur le nouveau certificat et
sur le registre de l'inspection des Ponts.
Donné au greffedes Ponts , pour être inséré
trois fois dans la feuille officiell e , le 18 sep-
tembre 1S43.

J.-F. DUCOMMUN , greff ier.

5. Le sieur Charles-Aimé Vuille, sautier
de la cour de justice de la Sagne , se voit
obli gé de renouveler l'avis déjà inséré pré-
cédemment , que le 9 novembre 1829 , il a
été établi tuteur à Edouard fils de Louis-
Guillaume Gentil , domicilié à Boudevilliers;
qu 'il continuera comme il l'a fait jusqu 'à
ce jour à désavouer tous les marchés , det-
tes et contrats qu 'il pourrait faire en dehors
de sa participation expresse, à quoi il rend
le public attentif afin de prévenir de nou-
velles confiances. Donné pour être inséré
dans la feuille officielle de l'éta t, au greffe
de la Sagne, le 1S septembre 1843.

6. Le conseil d'état , par arrêt daté du 23
août écoulé, ayant ordonné la liquidation
sommaire et juridique de la masse de Jean-
Henri Grob. de Vinsnau, canton de Soleure.
lequel est sous le poids d'un décret de prise
de corps pour acte de faux , M. Matile ,
maire de la Sagne, a fixé au samedi 30 sep-
tembre courant la journée des inscriptions
de la dite liquidation. En conséquence , tous
les créanciers du dit Jean-Henri Groh sont
péremptoirement assignés à se rencontrer
dans la salle d'audience de la maison-de-
ville de la Sagne, le ditjour 30 septembre ,
à 9 heures du matin , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions et être ensuite
colloques suivant  leur rang, sous peine de
forclusion. Donné au greffe de la Sagne, le
6 septembre 1843.

PERRET, greffier.
7. L'honorable communauté de VilUers

avait délivra, à la date du 23 juillet !_&__&,
au sieur Rodolp he-Louis Wuillemier , un
acte d'origine que celui-ci déclare avoir
égaré; en conséquence, la dite communau-
té lui en a accordé un nouveau , tout en dé-
clarant le premier nul et non avenu , ce
qu'elle porte à la connaissance des autorités
communales et du public. Villiers, le 7 sep-
tembre 1844.

A B. L'ÉPéE, secrétaire de commune.
8. M. Louis Challandes , maire et chef-

civil en la juridiction de la Chaux-de-Fonds,
agissant en conformité des ordres du con-
seil d'état , fait par le présent signifier au
sieur Théophile Brandt , tapissier, naguère
domicilié à la Chaux-de-Fonds , qu 'il est
assigné e comparaître par devant  la cour de
justice de ce dernier lieu , à l'hôtel-de-ville ,
dès les 9 heures du matin , le mardi 19 sep-
tembre courant pour la première instance ,
le 26 septembre suivant pour la seconde et
le 3 octobre 1843 pour la tierce instance ,
pour là entendre et répondre à la demande
que mon dit  sieur le maire lui formera aux
fins de le faire condamner à subir trois jours
et trois nuits de prison civil e et aux frais ,
ou à ce que justice connaîtra. Cette denian
de lui sera formée pour avoir , dans le mois
de mai dernier , grossièrement insulté cl en-
suite violemment maltraité la femme d'Au-
guste Mathey, cabaretier , et avoir enf in  fait
résistance aux gens de la maison, de quoi
preuve sera fournie en cas de négative , et
si l'assigné ne comparait pas à l' une ou l'au-
tre des instances qui auront  lieu les jours
indiqués , il sera pris passement contre lui.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état- Chaux-de-Fonds,
le 11 septembre 1843.

Par ord., E. VEUVE, greffier.
9. Par son mandement en date du 30 août

dernier , le conseil d'état a accordé le dé-
cret des biens du sieur Jean Buchler , cafe-
tier et maître charpentier à la Chaux-de-
Fonds , et M. Louis Challandes , maire du
dit lieu , a fixé la journée de ce décret au
j eudi 5 octobre 1843. Eu consé quence, tous
les créanciers du dit sieur Buchter sont re-
quis de se présenter le susdit jour , à l'hô-
tel-de-ville cle la Chaux-de-Fonds , dès les 9
heures du malin , munis  de leurs titres et
répétit ions contrele discutant , pour les faire
valoir selon droit sous peine de forclusion.

Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
4 septembre 1843.

Par ordonnance, E. VEUVE , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
Joseph Weimer, de Oferdingen, est né le

8 jui l let  1773; on ne sait autre chose de lui,
sinon qu 'en 1812 il s'est enrôlé dans le ba-
taillon du prince de Neuchâlel et a fait la
campagne de Russie , laissant|des enfans à
Neuchâtel. Un héritage lui étant échu du
chef de son frère Théophile Weimer , au
cas qu'il soit encore vivant , le dit Joseph
Weimer , soit les héritiers légitimes el in-
connus qu 'il peut avoir , sont requis de s'an-
noncer dans l'espace de 90 jours à l'autori-
té soussignée, à défaut de quoi Joseph Wei-
mer sera réputé mort et le dit héritage par-
tagé entre les héritiers connus.—Tribunal
dii grand-bailliage . de Tubingue , royaume
de Wurtemberg, le 7 septeflïBre 1843.

Pour le président dtrTtribunal, en congé,
LEXPOLD, secrétaire.

i. Tous les bourgeois, de Neuchàtelsdomiciliés
en ville et dans sa banlieue, qui ont prêté serment
en générale bourgeoisie, sont convoqués parla pré-
sente publication à se rencontrer lundi prochain •->.
octobre, à dix heures du matin , dans le temple du
bas, au son de la cloche, pour donner leur avis sur
une consultation d-rm* T~-\*\ht rit tf f f c thmSX KIt t r t
de-ville.

A Neuchâtel, le 26 septembre i843.
Par ord. , le secrétaire-de-ville.,

F.-A. Wavre.
2. Les personnes qui veulent faire le service de

brévards pour celte année sont invitées à se faire
inscrire à la secrétairerie cle ville , avant samedi
prochain , à huit heures du matin.

Donné à l'hôtel-de-ville cle Neuchâtel , le 25 sep-
tembre 1843. Par ord. , le secrétaire-de-ville,

F.-A. Wavre.

IMMEUBLES l> TffiTilTUff
3. On offre à vendre ou à louer, de suite, ta

jolie propriélé de M. Abram - Louis Matthey , h
Cressier, comprenant trois corps de bâtiment avec
de belles caves meublées; ja rdin , enclos de 80 pieds
d'arbres fruitiers , el quatre ouvriers de vigne; le
tout silué dans une agréable position. S'adresser
pour les conditions au propriétaire à Cressier.

4- Aux jours et heures qui seront prochaine-
ment fixés , et dans le domicile de M. le justicier
Thiebaud , à Bôle , le curateur des enfants cle M.
Benj amin Petitp ierre vendra récolte pendante et
par voie d'enchères juridiques, les -vignes suivantes
provenant de l'hoirie de feue Mme la châtelaine
Cousandier : i ° Aux Merloses 14 ouvriers; 2U à
Monné 3 ouvri ers; 3° à la Croix Gacon 6'4 ou-
vriers ; 4° à la Mcrlose de la Palisse5Va ouvriers ;
6° trois vignes aux Plantées contenant ensemble
5Î4 ouvriers; 70 le Grand et le Petit Balai va u ,
10% ouvriers. La première de ces vignes est sise
rière le territoire de Boudry, les autres sont toutes
sur celui de Bôle.

IMMEUBLES A VENDBE A BOUDBY.
5. M. Grellel-Robert exposera en vente pu-

blique , le mard i 3 octobre procha in ", à la maison
de-ville dès les G heures du soir:

1 ¦ Une vigne aux Merloses contenant enviro n 5
ouvriers , joutant les hoirs de M. Benjamin Petit-
pierre et M. Fritz Bovet.

2° Une dite à Lierre , contenant environ 3 ou •
vriers, joutant M. le maj or H. Bovet el M. le mai-
tre-bourgeois Martenet

3° Une dite au pré Landry , contenant environ

De la p art de MM.les Quatre-Ministraux.



2% ouvriers , joutant M. Bovet-Fels , D. Barbier-
Ronnet et autres.

4° Une dile au "Vignot , contenant environ 3 ou-
vriers , j outant M. Ab. Barbier , justicier , et Ch. -H.
Dubois.

5° Une dile au champ dessus , contenant en-
viron ii/, ouvriers , joutant M. le justicier Po-
chon et C.-H. Dubois. —Toutes ces vi gnes sont
en très-bon état et situées clans les meilleurs quar-
tiers de Boudry.

G" Un pré contenant environ 14 émines, lieu
dit à Bosse t.

7° Un clit à la Coudrie, d'environ i5 émines.
8° Un dit à la Maladière , d'environ 11 émines.
Ces trois prés , dont les deux derniers peup lés

de noyers et autres arbres fruitiers , sont situés en
tre la fabrique des Iles cl Uoudry , et joutent le
grande roule .

9° Plusieurs autres prés situés au pré Landry ,
de diverses contenances.

Les amateurs de ces propriétés peuvent les visi-
ter , ens'adressant au fermier de mesdames Robert ,
et pour les conditions de vente , qui sont favora-
bles, au greffe de Boudry où la minute est déposée.

6. La noble compagnie des Favres, Maçons cl
Chappuis de la ville de Neuchâtel , vendra récolte
pendante la vigne qu'elle possède au Saar , mar-
quée à la porte R. 5^ 

et contenant environ 4 Vi ou-
vriers. S'adresser pour connaître les conditions cle
la venle au nota ire Phili ppin , en l'élude duquel
l'adjudication aura lieu le je udi 5 octobre prochain ,
dès les trois heures de l'après-midi.

7. On exposera en veil le par voie de minute ,
en l'étude de M. Borel , greffier el notaire , rue
Saint-Maurice à Neuchâtel , le samedi 7 octobre
prochain , à 3 heures après midi , une vigne récolte
pendante , située aux Parcs-dessous , peuplée de
bon plant rouge et blanc , de la coulenance cle 5
ouvri ers , avec une maison neuve sus-assise ; elle
j oute de j oran le chemin des Parcs, de bise M. le
trésorier d'Yvcrnois et d'uberre le Seyon. S'a-
dresser pour la voira CharlesHumbert Jacot , rue
de l'Hôpital , n° 2.

8. L'hoirie de feu M. le maître - bourgeois
Imer, de la Neuveville , vendra par la voie d'une
enchère publi que , à savoir: la cave qu 'elle possède
dans la ville du Landeron , avec son ameublement
qui consiste : i ° en huit laj grefass cle diverses di-
mensions, de trois h seize bosses, pouvant ensemble
logerai! moins 70 bosses cle vin, et auxquels selon
le désir clts amateurs , on ajouterait un neuvième
la_grefass d'enviro n 20 bosses. 2° Un grand pressoir
de 5o à 60 gerles, avec tous ses accessoires, grande
cuve à vendange et cuveau. Le toul d' une cons-
iruclion solide et en parfait élat. ->

Cette cave spacieuse cl propre à renfermer deux
cents bosses de vin , offre loùs les avantages et toutes
les facilités pour l'encavage.

La vente aura lieu à l'auberge de 1 hôtel de Ne-
mours, au Landeron , mercredi 4 octobre prochain ,
à 4 heures du soir.

Les amateurs .qui désireraient yoir le tout avant
la, vente peuvent ŝ adrèsïér au notaire Bonj our au
Landeron , et prendre auprès cle lui connaissance
des conditions de venle.

Au défaut cle venle , cet établissement sera re-
mis a bail s'il est demandé.

9. Les hoirs de feu M. le lieutenant Grellet ,
exposeront en vente1 par voie de minute, à l'hôtel-
de-ville de Boudry , .lundi 2 octobre prochain dès
les six heures du soir , et sous cle favorables comb-
lions , les immeubles ci-après désignés , savoir :

i ° Une maison dans le bas cle la vil le de Boudry ,
avec ja rdin derrière , composée cle deux apparte-
ments avec galetas, fenil , cave , grange el magasin ,
elle j oule Henri Thiebaud de j oran , el le sieur j us-
licier Henri Bindith d' uberre.

2° Une pièce de terre en nature cle forêt , boisée
de hêtre , chêne el pin , siluée a la Combe du Mer-
dasson rière Boudry , contenant enviro n deux po-
ses ; elle joute de vent les champs des Plancbamps ,
cle bise le ruisseau du Mcrdasson.

3° Une dile lieu dit aux Marnières , contenant
enviro n deux poses dont six émines ci) pré et le
reste en forêt ; elle j oute les champs des Plan-
champs de venl , le ruisseau du Merdasson de bise.

S'adresser pour voir les forêts à M. le j usticier
Udriel à Troirods , el pour la maison à M. Paul
Grellet , à Boudry.

10. Le sieur Philippe-Henri Nicolet , membre
de la cour de justice des Ponts , comme tuteur des
enfants cle feu Daniel Comtesse, expose en vente
publi que par la voie des enchères , le hienfonds
que possèdent ses pup illes, silué sur la montagne
de l'iamboz , juridiction des Ponls, se composant :

i ° D'une maison , de prés, champs el pâturage
contenant au moins 24 poses; il esl fort bien silué
à 5 minutes cle la route tendant des Ponts à Neu-
châtel , et est susceptible , étant bien tenu , d'une
grande amélioration ; il j oûle de veut D' -Aug.
Perrin et Théophile Maire , el cle bise M. le châ-
telain d'Ivernois , Théophile Maire et l'ancien
F.-Aug. Ducommun.

2" D'une parcelle de forêt peuplée de belles
planles de bois dont la majeure partie est propre
à èlre exploitée , siluée à la Combc-IIauri au midi
de Brot-dessus , contenant 3 poses, f\ perches el 3

pieds , joute de vent la veuve cle Jonas-F. Perr in ,
et de bise Henri-Louis Ducommun.

3° D'un pré sur la montagne de Plamboz, con-
tenant 1 pose , 7 perches 2 p ieds , joule de vent
Théophile Maire , et cle bise M. le châtelain d'I-
vernois.

4° D'un dit , situé à la Combe des Fies, conte-
nant environ 4Vj faux soit neuf poses, joule de
vent et jo ran M. Terrisse-Coulon ,'ct d'uberre la
montagne des Fies.

Ces immeubles seront vendus , soit ensemble ou
séparément au gré des amateurs , par deux enchè-
res fixées aux samedis 7 et 14 octobre prochain
dans l'auberge de la Loyauté aux Ponts , dès les 7à 10 heures du soir. S'adr. pour les voir au sieur
curateuf , et pour les conditions de la minute au
greffier J -F. Ducommun , et en son absence au
j usticier Rénold Robert.

Ponls , le 18 septembre i843.
D UCOMMUN , greffier.

11. Le public esl informé que les sieurs Henri
François el David-Henri Richard , frères , domici-
liés à Coffrane , exposent en vente conj ointement ,
par voie de minute h la huitaine , la métairie dite
la petite Molla , située rière le district du dit Cof-
frane. Les amateurs sont en conséquence invités
à prendre connaissance des conditions cle celte
vente chez le sieur Wulliier , auberg iste à Coffra-
ne , où la 'minute est déposée, et pour voir l'im-
meuble , aux propriétaires.

12. M Rodol phe Chaillet , de Morat , exposera
vendables en mises publiques, les immeubles sui-
vants provenant cle l'héritage de feu son frère , M.
Frédéric Chaillet , savoir:

i ° Le moulin de Rbschenach , 6ur la Biberon ,
situé rière la commune cle Ried , non loin de Chiè-
tres , au district cle Mora t , tel qu 'il se compose
présentement avec ses appartenances , en bâtiment ,
usines , prés et champs, consistant:
a) En bâtiment du moulin , avec ses moutiers el

cours d'eau.
b) En grange y conliguë , avec ses écuries et remise.
é) En halloir.
d) En scierie.
c) En four, étables à porcs et grange.
f j  En maison appelée Stbcklin.
g) En place d'aisance autour cle ce bâtiment.
hj En j ardin , verger, différents prés contigus , en-

semble de la contenance d'environ treize poses.
i) En champs cle la contenance d'environ cinq poses.
h) En forêts de la contenance d'environ quatre po-
ses.

20 Des champs situés à la proximité, ensemble
de la contenance d'environ six poses.

Les mises qui auront lieu à l'auberge du Lion
d'or , à Chiôtres , sont fixées à mardi 10 octobre
prochain , dès les 10 heures de la matinée.

Les conditions cle mises sont entre les mains du
soussigné , où l'on peùl en prendre connaissance.

Donné à Morat , le i5 septembre 1843.
CH. CHATONEY , notaire.

i3. Le sieur Théophile Marchand , cle Sonvil-
liers , domicilié aux Convcrs près Renan , exposera
en venle publi que , dès le samedi 16 septembre
courant , par voie de minute à la huitaine , selon
la pratique usitée clans la j uridiction de Valang in ,
uue pièce de terre en nature de verger d' un ex-
cellent rapport , garnie d'arbres fruitiers , de la con-
tenance d'environ trois poses , située 1res près du
village de Dombresson , lieu dit à la Love , mou-
vant cle feu J.-F. Monnier , et de son épouse dé-
funle Marie-Marguerite née Marchand , que jou-
tent de jora n les sieurs David-François et Abram-
Louis Diacon , et David-Pierre Vauthier d'uberre .

Cette vente , qui aura lieu sous de favorables
conditions , se terminera le samedi soir 21 octobre
prochain , au moyen des cris ordinaires des mises.
La minute en sera déposée, dès le 16 courant , dans
l'auberge communale de Dombresson , où les ama-
teurs pourront en prendre connaissance. S'adres-
ser pour plus amp les renseignements , au sieur Ro-
dol phe Monnier , au dit lieu , qui est chargé par
l'exposant de faire voir la pièce mentionnée et de
faire connaître les conditions de vente.

i4- M. Frédéric Perrin , expose en vente pu-
blique , par la voie des enchères , le beau domaine
qu 'il possède dans le quartier de Présec, commu-
ne cle Plamboz , se composant d'une maison com-
modément distribuée' pour l'agriculture cl jointe
à celle cle la ville cle Neuchâlel ; cle prés, champs ,
pâturage et d'excellents marais , sur lesquels on
exp loite de la tourbe d'une qualité sup érieure. Le
produit des terres peut suffire à l'entretien de 7
vaches et un cheval toute l'année. Cet immeuble
qui j oîlle du côté cle venl M. Louis Benoil-J ean-
Mairc-t, de bise , uherre et jora n eu majeu re partie
la ville de Neuchâlel , est cultivé depuis passé 5o
ans par le propriétaire exposant: il est très-pro-
clucllf, de la plus facile exp loitation , el il esl fort
bien situé sur la route du Val-de-Traver s à la
Chaux -de-Fonds , et h bonne proximité d'une ex-
cellente fromagerie , ce qui est très-avantageux soit
pour un propriétaire , soit pour un fermier. Plus ,
cl qui fera partie cle celte vente ou séparément ,
suivant le désir des amateurs, la recrue perpétuelle
d'une forêt située il Petit-Martel , dans lc pâturage
de M. Charles-Frédéric Robert Nicoud , contenant
environ 1 1 poses.

l.a venle de ces immeubles aura lieu dans l'au-
berge du Cerf aux Ponts , les lundis 2 cl 9 octo-
bre prochain , dès les 7 à 10 heures du soir; la
dernière sera définitive , si les offres sont accepta -
bles. S'adr. à l' exposant pour voir ces immeubles ,
et pour les conditions de la minute , à M. le gref-
fier J.-F. Ducommun. Les amateurs d'un beau et
surtout d'un bon domaine , sont invités à ne pas
manquer celle occasion cle se pourvoir.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
i5.'La commission des forêls de la ville do

Neuchâtel fera , vendredi prochain 29 septembre ,
des montes cle fagots et cle tas cle perches an Cha-
nel. On se réunira à deux heures de l'après-midi ,
au Suchicz.

iG. La ville et communauté du Landeron ex-
posera eu mises la vendange de ses vi gnes , ainsi
que le produit de la dime appartenant à 1 Hôpital
du dit lieu. Cette mise aura lieu à l'hôtel-de-ville
du Landeron , le lundi 9 octobre prochain , à g
heures du matin , sous de favorables conditions.

A VENDRE.
17. Chez M. Borel -Wiilnauer , savon d'huile

cle Palme à 4V2 ')alz 1" 'h. , dit ang lais à 5 batz ,
l' un et l'autre sont meilleure el plus économiques
pour le blanchiment du linge que ceux connus
jusq u'à présent ; ils sont de plus très-agréables par
la douceur et le parfum pour l'usage du corps.

18. On offre de vendre ou cle louer , pr cause
cle décès, tous les ustensiles et matériaux compo-
sant une teinturerie bien montée située à Marin.
Cet établissement qui j ouit d'une bonne et nom-
breuse clientelle , offre toutes les garanties de réus-
site à un teinturier entendu qui voudrait profiter
de cette bonne occasion. S'adresser à M™10 veuve
Mcerke, an dit lieu.

19. Une superbe calèche sorlant d'une des meil*
leures fabriques , pouvant servir pour la ville el le
voyage. S'adresser pour la voir a Ferdinand Ga-
con , sellier , à Neuchâlel.

EN VEÎSTE CHEZ F. TAVEL , LIBRAIRE ,
LE COURS COMPLET

DE

DE KAEMTZ ,

traduit et annoté par Ch. Marlius.

Prix 8y>-. de France.

IL® m&(£iisaFr mas sxîiï iixîSj)
par

MAD. LEI'HIXCE DE DAUM0NT.

Uu magnifi que volume grand in-8° de 5oo pages,
illustré d' un grand nombre de gravures et de litho-
gra phies. — Prix 10f r. de Irance.

Un choix

cœa<tywthÂ(e anctemie e/mûdernu
les caries eu relief de l'Europe , de la Suisse et du

Mont-blanc.

LES

MYSTÈRES DE PARIS ,
PAR EUGÈNE SUE .

9 volumes iu-8°, édition de Paris.

Un grand choix de livres nouveaux dans tous
les genres cle lillérature.

On distribue gratis le catalogue des livres pu-
bliés par le comptoir central de la li-
brail'ic qui vient d'établir son dépôt pr Neu-
châtel à la librairie de F. Tavel.

21. Un pressoir d'enviro n 1 o gerles. S'adres-
ser à Frédéric diable, à Corcelles.

22. Uranic Favre vient de recevoir un nouvel
assortiment de laines h tricoter depuis le bas prix
de 10 cr. l' once , gants en peau et autres , cale-
çons pour messieurs cl dames , camisoles el jup ons,
bas de tous genres , rubans pour bonnets , toiles cle
coton , flanelle de santé , ouattes , fleurs mortuaires,
etc, Elle se recommande et espère que le publi c
sera satisfait , tant par la modicité de ses prix , que
par la qualité cle ses marchandises.

23. Le bureau d'affaires vis-à-vis la poste h Neu-
châlel offr e à vendre :

i ° Un clavecin neuf de six octaves.
2° De l'onguent infaillible pour détruire les pu-

naises.

MÉTÉOROLOGIE,



a.}. Sept ruches d'abeilles eu plein rapport ,
dont trois essaims de l'année , avec le rucher , si on
le désire ; une grande mang le à lisser lc linge , en
très-bon éla l ; deux grauds coffres ju meaux , en
noyer , sculptés . S'adr. au bureau d'avis.

BAROMÈTRES ET THERMOMÈTRES.
.25. MM. Jeanneret frères viennent de rece-

voir un choix de bons baromètres et thermomètres
â des prix très avantageux.

26. Une enseigne de cabaret ayant un bra s de
fer bien établi ; p lusieurs tables avec leurs bancs
tout vernis , propres pour auberge. S'adr. a J. L
Martin-Forn aehon , auberg iste à Corcelles.

27. Un Iseguer aviné à blanc de la contenance
d'environ 8 bosses. S'adresser à Daniel Monnier ,
pinte des greuiers , à Neuchâtel .

28. Aux bains , à vendre de bonnes cendres pour
lessive, à 4.4 'Jalz la se'"e-

29. Faute d'emploi et à un prix engageant , un
bon piano ang lais en acajou. S'adresser à M. Ber-
thoud-Fabry , hôpitalier.

3o. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , des pois
de France de la dernière récolte, de toute pre-
mière qualité.

3i. A vendre à un bas prix une cuve en chêne
qui peut contenir 34 gerles, ayant 4 cercles de fer.
Le bureau d' avis indi quera .

En vente au bureau de celle feuille
et chez MM. les libraires :

par feu M. le maire HUGU éNIN .

Un vol. in-S°, 5 f r . de Fr.

DÉPÔT DE M.IRCIMDISES DIVERSES ,
33. Au rez-de-i_haussëe de lu maison cle M. le

maitre-bourgeois Robert , en face du Gymnase.
Mllc Rosselet prend la liberté d'offrir au public

dans ce local un beau choix de soieries pour robes,
chapeaux , dentelles , blondes , rubans , châles , et
autres articles de ce genre, et de bon goût; elle
se recommande aux personnes qui la connaissent
cl qui l'ont déj à honorée de leur confiance , ainsi
qu'au public en général , persuadée qu 'on aura lieu
«l'être content cle la modicité cle ses prix et cle la
qualité cle ses marchandises.

En vente au bureau de celle f euille,
et chez MM. les libraires :

LE CATHOLICISME

D'ORIENT ET D'OCCIDENT
par

ty'eaiicc.i.. de ^obaoîdat.
1

TRADUIT PAR FRÉDÉRIC DE ROUGEMONT.

Brochure in-8° de 108 pages caractère compacte.

Prix : 1 f r .  de France.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
35. On demande à acheter d'occasion un poêle

portatif. S'adresser à Schilli , maitre cordonnier ,
rue de la Place-d'armes.

36. On demande à acheter , cle rencontre , une
grande cage d'oiseau , en bon état. S'adr. h M""-'
Diacon , à l'Evole.

A LOUER.
.I7. A Corcelles , clans la maison cle M. Matthieu ,

au cenlre du village , et à un prix modique , un ap-
partement contenant trois grandes chambres , tou-
tes pouvant se chauffer , cuisine et dépendances ,
auquel on pourrait ajouter selon les besoins du lo-
cataire , écurie et remise. S'adresser pour le voir
et les conditions à M. le commissaire Clerc , de-
meurant au dit lieu.

38. A. louer h des personnes sans enfants, pour
y entrer de suite , une chambre à cheminée garnie
ou non garnie , ayant un poêle remis à neuf , une
dépense et un galetas , pour 4 louis et demi au 3""
étage. Une salle à feu et une chambre à serrer au
2mo étage , poury entrer h Noél prochain. Chez M.
Marthe , père , près la fontaine du Neuhourg .

3ç). Un cabinet garni ay ant un petit poêle. On
donnera la pension , si on le désire . S'adr. à M.
Samuel Gacon , Grand' rue , maison de M. Perro -
set , épicier.

4o. Chez Heitler , près la chapelle catholi que ,
pour tout de suite ou pour Noël prochain , un lo-
gement au i M étage, composé de deux chambres à
poêle , une cuisine , une cave , un galetas et un pe-
tit  jardin. Une autre chambre à cheminée el poêle,
bûcher au rez-dc-chaussée. Plus , un pelit loge-
ment à louer de «iile; jusqu 'à Noël seulement.

4 i .  Pour Noël prochain , un logement au plain-
pied , faubourg du lac , compose de 2 chambres ,
cuisine , galetas , et un petit j ardin ayant vue sur lc
lac. S'adresser à M. Ganeval.

42. Pour Noël , un logement de deux chambres,
avec cuisine , galetas et caveau. S'adr. à L. Kratzer.

43. A Grandson , canton dejjVaud , à des con-
ditions favorables , un café avec billard , dans un
bâtiment neuf , silué au bord du lacet sur la grande
route cle Neuchâlel à Genève. —S'adr. franco , à
M H. Ray , à Grandson .

44- Pour Noël , un magasin près l'hôtel des Al-
pes , occup é par M. Galland , lithog ra phe. S'adr. à
Fréd. Sauvin , maître charpentier.

45. Pour Noél ou plus-tôt, le second étage de
la maison Guyenet , consistant en quatre chambres
h poêle et cheminée , et toutes les dépendances.
S'adresser à M"1-' Guyenet , rue cle la Poste.

46. Un grand magasin vis à-vis de l'hôtel des
Al pes, rue St-Maurice. S'adr. à Fr. Schorp, épi-
cier clans la dite rue.

47. A louer une chambre meublée , à poêle et
cheminée , avec la pension , suivant désir. Le même
offre à vendre un j oli perroquet. S'adr. au bureau
d'avis.

48. PourNoël , un logement au faubourg, ruelle
Dupey rou , contenant deux chambres et un cabi-
net , cuisine et ses dépendances. S'adr. à J. Rieser.

4g. Pour Noël , un logement situé dans le bas
du village de St-Blaise , composé de deux chambres ,
cuisine , mansarde , galetas , caveau et une portion
cle jardin. S'adresser à'Ml,c Marianne Clottu dit
Chez-lé-Père. La même offre de vendre un lavoir
en roc.

5o. A louer , pour Noël , un appartement con-
tenant 2 chambres dont une à poêle , une grande
cuisine , un galetas et un caveau. S'adr. b Adam
Pfeiffer, au Neubourg.

5i. Pour Noël prochain , le logement occupé
par lu veuve Reymond , dans la maison ci-devant
Reymond , près, du Crêt ; il se compose d'une
grande pièce, trois cabinets et cuisine au rez-de-'
chaussée , cave el galetas; on pourrait au besoin
y aj outer une chambre au second étage et même
tine portion cle jardin. S'adr. à M. Borel-Fauche.
maison des Orphelins

52. Pour Noël ou plus tôt si on le désire , l'ap-
partement du i cr étage de la maison cle M. Meu-
ron , ancien banneret , rue des Moulins, auquel on
peut j oindre écurie et remise.

53. Le magasin occupé par M Gacon-Roulet,
à la Croix-du-Marché, est à remettre pour Noël
prochain.

54- Pouf le I er octobre prochain , un encavage
meublé pour 108 .P/. bosses, un 1res -grand hanga rd
pouvant servir d'enlrepôt pour marchandises , et
deux pressoirs en bon état , le tout silué clans la
piaison de M. Blaneard , au faubourg du Crêt. S'a-
dresser au notaire Phili pp in , à Neuchâtel.

55. Une cave dansla maisondesOrphelins , meu-
blée cle quatre laigres de la contenance d' environ
3G bosses. S'adr. à Mathias Lutz , maître tonnelier

56. Pour le courant d'octobre , à Cortaillod , nn
app artement composé cle 6 chambres , cuisine ,
chambre à serrer et caveau ; le tout en bon état et
dans une très belle position. On vendrait quel ques
meubles qui se trouvent clans la maison. S'adr. à
M. J.-P. Micl.aud , à Neuchâlel.

57. Pour Noël , un grand magasin pouvant ser-
vir d'entrepôt cle marchandises ou d'atelier , dans
la maison cle Mmc la ministre Petitp ierre , rue
Fleury . S'adr. à elle même clans la dile maison.

58. De suite ou an premier octobre , deux cham-
bres garnies et indé pendantes, avec poêle et che-
minée. S'adr. aux Bains.

59. A des personnes tranquilles et sans enfants,
le i er étage cle la maison de M"" Petitp ierre, au
faubourg.

ON DEMANDE A LOUER.
Go. On demande pour JVocl un petit apparte-

ment composé d'une chambre et d'une cuisine ,
ou à rigueur d'une chambre à cheminée el poêle ,
avec place à réduire du bois; c'est pour une per-
sonne âgée et tranquille. S'adr. au bureau d'avis.

61. Le bureau d'affaires vis-à -vis la poste à Neu-
châtel demande pour deux petites familles les lo-
gemens suivans , pour y entrer d'abord : L'un de
deux à trois chambres avec appartenances , s'il est
possible au milieu de laville. L'autre d'uue cham-
bre , avec cuisine.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
G2. Une fille cle 23 ans , sachant faire un bon

ordinaire et les autres ouvrages d'un ménage , dé-
sire se placer pour Noël. S'adr. à elle-même à
Perreux , et pour les renseignemens à madame
Grellet-Roberl.

G3. Un j eune homme du canton de Vaud ,"qui
peut montrer de bons témoignages, aimerait trou-
ver une place de cocher : il pourrait cultiver un pe-
tit j ardin et soigner nue vache. S'adresser , pour
d'autres renseignements , à J. -F. Loup, à Cudrefin .

64. Une personne d'âge mûr désirerait trouver
qu 'elques ménages à faire; elle sait aussi très-bien
faire la cuisine , c'est pourquoi elle se recomman-
de aux personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance. S'adr. à Christian Gameler , ruelle
Breton.

65. Le bureau d'affaires vis -à-vis la posleàNeu-
châlel aurait à placer les personnes suivantes , qui
sonl munies de bons certificats : quel ques institu-
trices, exercées dans les langues française et alle-
mande , plusieurs gourvernanles , filles dechambre,
bonnes d'enfant , plusieurs valets de chambre, va-
lets d'écurie , domestiques de campagne , cochers,
sommeliers , cuisinières , et servantes , etc. Quel-
ques-uns pouvant entrer aussitôt , d'autres â Noél
prochain.

Il offre à cle je unes filles l'occasion d apprendre
à coudre sous des conditions raisonnables.

66. Un j eune homme de igans , muni de bons
certificats , désirerait trouver une place cle valet-
de-chambre , ou cle sommelier; il sait bien servir
à table ayant élé quel ques années dans un hôtel
de première classe; il connaît aussi le pausement
des chevaux cl est très adroit pour conduire une
voiture. S'adresser chez le vétérinaive , à Saint-
Aubin.

67. Une personne du canton de Fribourg qui
peut présenter cle très-bonnes recommandations ,
désire se placer à l'étranger , comme femme-de-
chanibre ou bonne d'enfants auxquels elle pour-
rait enseigner les premiers principes des langues
française et allemande; elle parle en outre l'ita-
lien. Pour d'autres informations s'adr. à M.'"" Mos-
set aux Halles, à Neuchâtel.

68: Une j eune personne qui parle les deux lan-
gues, demaude à se placer dès-maintenant comme
fille de chambre , bonne d'enfants ou cuisinière ;
elle est munie de bons certi ficats. S'adr. au bu-
reau d'avis.

69 Une cuisinière âgée de 37 ans , désire se
placer pour St -Martin ou pour Noël ; elle a de
bons certificats. S'adr. au burea u d'avis.

70. Pétremand , cordonnier , demande une fille
de bonnes mœurs , qui soit intelligente pour la
coulure.

7 1. On demande de suite uue apprentie tail-
leuse ou assuj ettie. S'adr. à Mllc Julie Dubois , à
Cormondrêche.

72. Uue fille allemande , venant cle Bâle , du
l'âge de 20 ans, demande à se placer en cette ville
comme femme de chambre ou bonne ; elle accep-
terait aussi une place chez une tailleuse , connais-
sant cet étal. Elle esl porteuse de bonnes recom-
mandations. S'informer b l'auberge cle la Fleur-
de-Lys, à Neuchâtel.

73. On demande , pour desservir la pinte de
l'hôtel de St. - Biaise, une personne dp, confiance,
qui sache en outre' bien coudre et faire les ouvra -
ges cle lingère. Il est inutile de se présenter , au
dit hôtel pour les conditions , sans de bous certi-
ficats .

OBJETS PERDUS OU TROUVES .
74. On a perd u , dans la nuit du 12 au i3 sep-

tembre , depuis les Ponls au Lo'cle , une grande
lunette renfermée dans un étui en cuir noir , et
une écharpe en soie de couleur. La personne qui
aura trouvé les dits obj ets est priée de les rappor-
ter au bureau d'avis qui indi quera . On promet 25
fr. de Fr. de récompense. !m', > ^'¦'*flr" *»

75. On a trouvé , dans la soirée du lundi 11 sep-
tembre , au bas du village de Dombresson , une
montre que l'on peut réclamer , moyennant dési-
gnation et payant le présent avis, chez P.-F. Mon-
nier , guet au clit lieu.

76. On a oublié il y a quel que temps , dans le
magasin de veuve Ulrich , uu parapluie en soie que
l'on peut réclamer en le désignant et contre les
frais d'insertion.

77. La pereonne qui a oublié une cruche en fer-
blanc , clans le magasin de François Schorp , épi-
cier rue St.-Maurice , peul la réclamer contre les
frais d'insertion.

78. On a échangé par mégarde , le j our du
Jeûne , dans le temple du haut , un chapeau noir
portant au fond la marque Borel, contre un autre
chapeau portant la marque Peillon ; le propriétai-
re de celui-ci peut le réclamer en remettant le
premier chez M. Uovet-Bovet , au faubourg.

79. On a perdu un habit bleu , dimanche 10
courant , avant midi , eulre Serriéres el Bôle. On
récompensera la personne qui le rapportera chez
M. Monnier , pinte des Greniers, à Neuchâtel.

80. On a oublié , près du signal de Chaumont ,
deux ombrelles ; la personne qui les a Irouvées est
priée de les remettre au magasin de MM. Jeanne-
ret frères.

81. On a trouvé , clans le courant cle la semaine
dernière , entre Auvernierel Corcelles , une bourse
renfermant de l'argent. La réclamer , aux condi-
tions d' usage , chez D. -F Rognon , vi gneron , b
Cormondrêche.

LES CHATEAUX NEUCHATELOIS,



AVIS DIVERS.
82. La commission d'éducation du Locle de-

mande deux instituteurs. — L'un pour desservir l'é-
cole permanente des Eplatures. Traitement: 20
louis par an, outre un pelit logement et le produit
des leçons du soir. Obligations : six heures de le-
çons par j our.

L'autre pour desservir une école alternant entre
deux ou trois quartiers de la paroisse. Traitement :
20 louis par an , et le produit des leçons du soir.
Obligations: six heures de leçons par j our.

L'examen aura lieu le j eudi 12 octobre i843 ,
dès 8 heures du matin.  MM. les asp irants à ces
deux postes devront envoyer , avant celte époque ,
leurs pap iers à M. le pasteur Piquet .

Locle , le 21 septembre 184 3.
VOUMARD , secrétaire.

83. Les personnesqui ont des livres appartenant
à la biblioth èque religieuse , chez J. -P. Michaud ,
et qui ont néglige de les rendre en temps dû , sont
priées de les faire remettre au dépôt sans retard ,
pour s'éviter une amende.

ASSURANCES PRUSSIENNES
CONTRE L INCENDIE.

Compagnie de Cologne autorisée par S. M. le Roi
par un ordre du Cabinet en date du 5 mars
1839.

CAPITAL SOCIAL:

TROIS MILLIONS D'ECUS DE PRUSSE
84. La compagnie d assurances cle Cologne in-

forme le public qu 'elle vient d'établir une agence
dans cet élut.

Elle assure meubles cl immeubles de tout genre ,
tels que: maisons d'habitation , bâtimcuts indus-
triels , écuries , granges , moulins , forêts, barques,
bateaux à voiles et bateaux à vapeur , marchandises ,
ustensiles de tout genre , mobiliers et eng ins de
fa brique , bestiaux , céréales, fourrages, instruments
aratoires , meules de foin , magasins de bois et de
charbon , marchandises en route , etc.

La compagnie indemnise non-seulement du dom-
mage d'incendie proprement dit , mais encore de
la perle résultant cle dégâts causés par la foudre ,
par le service des pompes à incendie , le sauvetage ,
le dé placement el la souslraction des obj ets pen -
dant la durée de l'incendie .

Les conditions générales de .ses polices d'assu-
rances sont sli pulëes de la manière Ja plus claire
et la plus simp le , et offrent aux assurés tous les
avantages qu 'ils peuvent raisonnablement en at-
tendre.

Elle contracte des assurances pour plusieurs
mois, pour une cl pour plusieurs années , jusqu 'au
terme de dix ans. Si l'assurance est contractée pr
cinq années consécutives , il est fait remise , à litre
d'escompte de la prime cle la cinquième année ,
contre le payement comptant et inté gral de la
prime des quatre premières.

L'article 20 des conditions porte :
Toute contestation entre l'assuré et , la compagnie

sur les dommages d'incendie, sur les op érations et
évaluations des experts et sur l'exécution des disp o-
sitions de la police est soumise au tribunal ordinaire
de l'arrondissement dans lequel habile l'assuré.

Celle dernière clause , essentiellement favorable
au public , fail espérer à la compagnie de Cologne
d'en mériter la confiance qu'elle saura justifier en
tous temps. Et ' quant à la modicité cle ses primes ,
elle ne le cède en rien à aucune autre compagnie
de premier rang.

Pour de plus amples renseignements , s'adr. à
MM BOREL -FAVARGER , à Neuchâtel , fondé cle

pouvoirs .
F. WII .MOT , à la Chaux-de-Fonds.
C. PETITPIERRE -BOREL , à Couvet.
J. -II. L'EPLATTENIER , au Locle.
85. Ensuite de permission duement obtenue ,

M. Charles - Auguste baron de Pury , maire cle la
Côte , voulant empêcher qu 'on ne continue à gâler
el endommager la partie cle route qu 'il a fait éta-
blir à partir de sa maison qui esl sur son domaine
cle Chaumont côlé de veut , et qui vient aboutir à
la route neuve qui conduit aux Chaumonts côlé cle
bise , avant fait placer à son entrée sur le domaine
un clédard . Défense lrès-cxpresse est faite à toute
personne de parcourir celte parlie de route qui est
la propriété particulière cle M. cle Pury , soit par-
tiellement soit dans loule sou étendue , avec des
animaux , voilures et attelages chargés ou non , sous
peine d'être .gagés, et en cas de refus de payer
la gagée être dénoncés el poursuivis par la seigneu-
rie , et en outre se voir condamné au payement
des dégâts qui seront constates avoir été commis
à la dite route.

Donué au greffe de Neuchâtel , le 3o aoûl i843.
F.-C. BORE L, greffier .

86. Le bureau d'affaires vis-à-vis la poste à Neu-
châtel cherche sur première hypothèque et bon-
nes sûretés les sommes suivantes , Fr. 100 ,000 ,
IO'IO et 6 louis d'or. (Affranchir) .

87. Une maison de commerce de droguerie el
épicerie du canton de Neuchâtel demande un j eu -
ne homme comme apprenli f avant  les cunuoissan-

ces nécessaires pour entrer en apprentissage de
suite. S'adr. au bureau d'avis.

INSTITUTION DE MARIAFELD
PRÈS DE MEILEN ,

SUR LES BORDS DU LAC DE ZURIGH.

88. Nous désirons attirer l'atlcntion du lecteur
et en particulier des parens qui peuvent y trouver
un intéré/ direct , sur l'établissement de Mariafeld,
situé sur la rive droite du lac de Zurich , à deux
lieues de celle ville et sur la grande route de Rap-
persweil. Cet insti tut  ne laisse rien à désirer sous
le rapport cle la situation , de la pureté cle l'air , de
la temp érature peu suj ette aux variations , el cle la
vue dont on y j ouit. Mais c'est surtout à l'égard
de la direction pédagogique que ce pensionnat ,
fondé depuis p lus cle dix ans, mérite d'être connu.
N on-seulement les élèves y acquièrent une instruc-
tion consciencieuse clans les diverses branches d'é-
tudes tant prati ques que théoriques, et dans celles
dont le but est d' oruer l'esprit , mais encore et
surtout ils s'y trouvent sous l'heureuse influence
d'une éducation vraiment chrétienne , de sorte
qu'ils apprennent dès leur jeunesse à chercher le
vrai bonheur dans la pureté de l'âme , dans une
piété chrétienne , et dans le fidèle accomp lissement
de leurs devoirs.

Nous avons sous les yeux le prospectus cle l'ins-
titution cle Mariafeld , et nous voyons que la liste
des branches d' enseignement est aussi complète
que possible. Chaque professeur, dont le nombre
s'élève de huit à dix , y enseigne sa langue mater-
nelle. De plus, pour l'étude des langues vivantes ,
1 institut offre un avantage peu commun , en ce qu 'il
compte un certain nombre d'élèves Allemands ,
Français, Anglais et Italiens , de sorte qu 'il serait
difficile de trouver une occasion p lus favorable de
s'exercer à parler ces quatre langues

Pour plus amp les détails , s'adresser à M le mi-
nistre Schinlz ou à M. Prince-Wittnauer, qui ont
visité cet établissement.

89. MUe Lanson , aînée , a 1 honneur d'annoncer
qu 'elle vient de se fixer à Colombier pour y don-
ner des leçons cle piano et de chant , cle langue
anglaise et italienne:—Elle s'occupe aussi des ou-
vrages en cheveux.

90. Une demoiselle désirerait entrer dans un
magasin soit comme associée dans la proportion
des fonds qu 'elle verserait , ou en prendre la suite.
M. Gacon-Roulet donnera les renseignements né-
cessaires.

Exercices gymnasti ques.
91. Les leçons de gymnasti que recommenceront

le 2 octobre prochain , à 4 heures du soir , dans
le même local que les années précédentes , aux
Fausses-Braies. Le prix des leçons est de 10 fr.
cle fr. par trimeslre (3 leçons par semaine). Pour
cle plus amples renseignements on esl prié cle s'a-
dresser à M. Junod , rue du Château , n° 16.

1 
- 
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LE BATEAU A VAPEUR

L ' I N D U S T R I E L ,
Fera le service suivant , les dimanches 24 sep-

tembre et I er octobre , jours de la fêle des ven-
danges à l'île de Si-Pierre.

Dé part de Neuchâtel p1' Yverdon à 6 h. du m.
Dépari d'Yverdon pr Neuchâtel à 9 » a
Départ de Neuchâlel pour l'île de S.-Pierre , à

midi et demi , en louchant à la Neuveville en al-
lant et en revenant ; le bateau stationnera 3 heu-
res à l'île d'où il partira pour Neuchâtel à 5 heu-
res et demi du soir.

Le prix des places pour cette promenade est de
10 batz les secondes , i/| batz les premières, pour
aller et retour.

Le bateau a cessé ses courses à Bienne.

P R I X  DES  G R A I N S .
1. NEUCHâTEL . Au marché du 21 Septembre.
Froment l'émine bu 25 .'2 à 26.
Moitié-blé . . . .  — » 23 à 24 .
Mècle — »
Orge — » 12 à i3.
Avoine — >' 9 à 9%.

2. BERNE . AU marché du 19 Septembre.
Froment l'émine bz. : rappes
Epeautre . . . . .  — n 24 : 2 n
Seigle — » 18: 5 »
O rge — » 12 : 1 »
Avoine le mitid n 102 : 2 »

V A R I É T É S .

ARTS UTILES ET INVENTIONS.
TKAVAIL III; L'ACIER.

L'action la plus simp le conduit souvent à
une découverte importante  ! c'est ainsi qu 'à
force de voir affûter les faux , on se sert main-
tenant d'un procédé qui a quel que analog ie
avec celui-là , pour se procurer un acier d'une
qualité supérieure, surtout pour les tranchants
d'une grande finesse.

L'industrie, qui a pris, depuis quel ques an-
nées, le développement le plus considérable,
et qui a donné lieu à la fondation d'établisse-
ments fort étendus et des plus actifs, est sans
contredit la fabrication des plumes métalli ques.
Que d'essais n'a t-on pas faits pour parvenir
à se procurer un acier présentant les qualités
nécessaires , pour prati quer dans ces plumes
la fente qui facilite l 'écoulement de l'encre et
donne à la plume l'élasticité nécessaire pour
glisser sur le papier et varier la grosseur des
traits  !

Aussi était-ce la plus grande difficu lté à
vaincre ; car , d'un côté , il fallait que cette
fente fût extrêmement fine et délicate et pro-
duisit un écartement à peine sensible dans les
deux parties du bec ; et de l'autre côté , que
l'outil  qui servait à cette op ération ne s'émous-
sât pas trop promptement , et que son tran-
chant résistât pendant quel que temps à un ser-
vice régulier et manufacturier.

Pour fabriquer ces outils , on a d'abord em-
ploy é tous les aciers du commerce. Les essais
ayant été infructueux, on a eu recoure aux
aciers cle cémentation , sans obtenir un meil-
leur résultat , malgré les avis nombreux des
trempeurs empiri ques d'acier; les uns se sont
trouvés trop grossiers , les autres trop mous ,
et la plupar t  6e sont promptement égrenés
lorsque, sous un tranchant aussi fin , on a es-
sayé de leur donner une trempe dure , et de
les faire fonctionner en cet état.

Un conlie-maiire de fabnque qui avait  for-
gé, limé et tremp é un outil pour servir a cette
opération , eut le même sort que tous les au-
tres , mais s'étant rappelé la manière dont on
affûte les faux, et voulant que l'outil , sortant
en dernier lieu de ses mains, fût le meil leur
de tous ceux qui avaient été fabriqués jusque-
là , il reprit un aulre morceau d'acier et le fit
marteler d'une manière peu vive et parfaite '
ment uniforme pendant plusieurs heures con-
sécutives. L ' instrument étant enfin achevé, on
le fil fonctionner , et il servit à fendre un grand
nombre de plumes sans s'égrener et sans s'é-
mousser; tous les essais de ce genre ont de-
puis lors été couronnés de succès.

On aura une idée des qualités qu'acquiert
l'acier par le marieiage prolongé tel que nous
venons de le dire , quand on saura qu 'un ou-
lil qui doit servir à fendre des plumes métal-
liques dé toute espèce, et dont le tranchant
est plus fin que celui d'un rasoir, doit faire
une i'ente dans les plumes avec une activité
remarquable , pendant un espace de temps de
hui t  à douze heures consécutives, sans avoir
besoin qu 'on en rétablisse le taillant.

Nous sommes portes a croire que si 1 on
prenait un ouli l  d'acier, qui soit dans la fabri-
caiion , soit dans une chauffée, aurait élé por-
té au rouge blanc , et qu 'il lût ce que les ou-
vriers appellent brûlé, el qu 'on le soumit à un
martelage peu vif et d'autant  plus prolongé
que l'acier aurai t  eu plus chaud , cet acier re-
prendrait le grain serré et gris du meilleur
acier fondu.

Du reste, nous croyons qu 'un outil  d'acier
exécuté par ce procédé sera toujours de pre-
mière quali té , et que ce sera seulement en em-
ployant ce procédé qu 'on pourra la garantir .

(Journal des Connaissances utiles) .

3. BALE . AU marché du 22 Sep tembre.
Epeautre . le sac . fr. 22 : bz. à fr. 25 : G bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » : » à fr. : bz
Prix moyen — . . n 24 : 2 » 4 rappes.
Il s'est vendu 835 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 248 —

NB- I.esac contient environ gî/ sj émines de Neuchâlel.

/-es prix du pain et des viandes restent les mêmes
que la semaine dernière.


