
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 5 Mai.
1. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-

dement en date du 25 Avril dernier , accorde
le décret des biens de David-Pierre Vuille-
mier , de Villiers , au Val-de-Ruz", et de sa
femme Emélie née Elzingre , agriculteurs ,
demeurant sur Je domaine dit des Arbres ,
près la Chaux-de-Fonds , M. Challandes ,
maire de ce lieu, enafixéla tenueaujeudi26
Mai courant , dans la salle d'audience de la
maison-de-vi l le  de la Chaux-de-Fonds ,
où tous les créanciers des dits mariés Vuil-
lemier sont requis dese rendre, à huit heures
du matin , munis de leurs titres et répéti-
tions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné par ordre , pour
être inséré dans les trois prochains numé-
ros de la feuille officielle , au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 1er Mai 1836.

P.-J. CUCHE , greffier .
2. David -Guillaume Barbier-Meyer, de

Boudry, voulant liquider ses affaires, charge
le soussigné d'inviter tous ses créanciers
à se rencontrer , samedi 14 courant , dès
les huit heures du matin , à la maison -de
ville de Boudry, munis de leurs titres , pour
vaquer à un arrangement.

E. GABEREL , notaire.
3. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date du

13 Avril courant , ayant ordonné la liqui-
dation sommaire et juridi que des biens et
dettes de Marguerite Schmutz , de Morat ,
qui a quitté Neuchâtel où elle était domi-
ciliée depuis environ quatre mois ; M. de
Perrot , conseiller d'Etat ordinaire et maire
de Neuchâtel , a fixé la journée des inscrip-
tions de la dite li quidation , au samedi 14
Mai prochain. En conséquence , tous les
créanciers de Marguerite Schinutz sont
péremptoirement assignés à se rencontrer
dans l'hôtel de cette ville le dit jour 14
Mai , à neuf heures avant midi pour y faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être
ensuite colloques s'il y a lieu , suivant leurs
rang et date , sous peine de forclusion.
Neuchâtel , le 23 Avril 1836. '

F.-C. BOREL , greff ier.
4. Le public est informé que le jour sous

date , Henriette née Matile , femme de Fré-
déric Favre-Bulle , du Locle , monteur de
bottes , domicilié à la Chaux-de-Fonds , a
été, à la demande de son mari et pour cause
de départ de celui-ci , pourvue d'un curateur
juridique en la personne cle son neveu Vir-
gile Verger , aussi monteur de boites , de-
meurant à la Chaux-de-Fonds; ensorte que
personne ne doit faire de confiance à la
dite femme Favre-Bulle , ni traiter avec
elle sans l'autorisation de son dit curateur ,
ou le consentement de son mari , en cas
de retour de celui-ci , sous peine .d'encou-
rir la nul l i té  de tout ce qui pourrait être
fait à l'encontrc du présent avis qui , pour
la gouverne d'un chacun , sera inséré trois
fois dans la feuille officielle . Donné par ordre ,
au greffe de la Chaux-de-Fonds , le 19 Avril
1836. P.-J. CUCHE , greffier.

5. Les sieurs Ch'-Aug" Breguet , notaire ,
et Jean-Franç" Breguet , de ColIVane , pré-
viennent le public , qu 'étant juridiquement
établis curateur et conseiller tutelaire du
nommé Daniel -Pierre L'EpIattenicr , des
Geneyeys-sur- Coffrane , ils ont reçu par
direction de la vénérable chambre des or-
phelins de Valangin , de ne payer aucune
dépense de leur pup ille , soit pour pension
ou autrement; en conséquence , personne
nc doit lui fa i re de confiances dans l'espoir
d'en être remboursé.

6. Le public est informé que le jour sous
date , le sieur Charles , fils de feu le sieur
justicier Charles-Emmanuel Robert-Nicoud ,
de la Chaux-de-Fonds y demeurant , a été, à
sa demande , pourvu d'un curateur en la
personne de M. Aristc Brandt , notaire au
dit lieu , ensorte que tous ceux qui pour-
raient avoir à traiter ou à régler quelques
a ffaires avec le dit sieur Charles Robert-
Nicoud , nc devront Je faire que de la par-
ticipati on de son curateur , sous peine d'en-
courir la nullit é de tout ce qui pourrait
être fait à l'encontrc du présent avis. Donné

par ordre , pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle , au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 19 Avri l 1836.

P.-J. CUCHE , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

i. Sur les informations de la compagnie des
vi gnerons que le vignoble est ravag é par les
vers , et que, mal gré l'avertissement du 28 Avril
dernier , la recherche n'en est pas faite d'une
manière suffisante. Il est , par la présente ,
ordonné à tous les vignerons , sans exception ,
qui cultivent des vi gnes riére la mairie et ban -
lieue de cette ville , de faire soigneusement
par eux-mêmes et leurs ouvriers , à l' exclusion
des enfans , la recherche et cueillette de ces
vers et de les apporter chez le sieur Quinche ,
sautier , à l'hôtel -de-vil le , chargé de les re-
cevoir tous les jours sur semaine et de payer
une rétribution de 14 '/_ bz. par chaque verre
remp li des dits insectes. !

Les vi gnerons qui n 'auront pas obéi à l' ordre
qui leur est donné par cette publication , se-
ront privés , par la compagnie , des primes de
culture qu 'ils auraient mérités , ou châtiés se-
lon le pouvoir du Magistrat. Donné à l'hôtel-
de-ville de Neuchâtel , le 7 Mai 18 j 6.

Par ordon. : le secretaire-de-ville ,
P.-L. J ACOTTET .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
2. En vente , chez M. Jacottet , notaire , le jar-

din appartenant à Monsieur le maitre-des -clefs
Brand t , situé près le Crét , au midi de la mai-
son de l'hoirie de M. le docteur de Pury , et
à l'extrémité côté de bise de la grande pro-
menade du Faubourg. Cette propriété en-
tourée de murs de forme régulière , et conte- !
nant 1698 pieds quarrés , est dans une localité j
agréable et commode , et surtout trés-avan- !
tageuse pour y construire une maison ; elle
est pourvue d' un bon puits. Les amateurs sont
invites à prendre connaissance des conditions
de la vente chez le dit notaire , et si les offres
sont satisfaisantes , l'adjudication en sera faite i
en son étude , au second étage , de l'hôte l- \
de-ville , le samedi 28 du courant , à 4 heures
après midi.

}. La famille de feu Monsieur Charles -Dan iel
Favarger - Prince , exposera en vente chez
M. Jacottet , notaire , sa possession de Prise-
Jaquelin , située près de la route de France
à 1 s minutes de là ville , de la contenance de
28 à 30 ouvriers , imp lantée de 2ço à 500
arbres fruitiers la majeure partie en p lein rap-
port , avec une petite maison consistant en
deux chambres , dont une à cheminée , cave
et galetas , et auprès un puits de très - bonne
eau qui ne tarit jamais. Cette propriété , dont
une partie est actuellement cultivée en blé et
jeune esparcette , et le surp lus en verger , pour-
rait produire un revenu considérable en en
soignant la culture. Elle sera vendue en l'é-
tude du susdit notaire , le mardi ? i  du cou-
rant , à 4 heures après midi , en cas d'offres
satisfaisantes ; on peut s'adresser à lui pour
connaître les conditions de cette vente , et à
M. Gustave Favarger , pour visiter la propriété
et d'ultérieurs renseignemens.

4. Les héritiers d'Auguste Morel , vivant maître
maréchal à Neuchâtel , exposeront publi que-
ment en vente par voie de minut e , sa maison
située près de l'hôtel des Postes , et dans une
des plus belles positions de la ville. L'atelier
de maréchal qui s'y trouve sera conservé en
pleine activité et avec de bons ouvriers jus -
qu 'au moment de la vente , afin de faciliter
l'établissemen t d' un nouveau propriétaire. La
vente aura lieu en l'étude de M. Reymond ,
notaire , rue St. Maur ice , le jeudi 26 du cou-
rant , à deux heures de l'après -midi. Les ama-
teurs pourr ont prendre aupr ès de lui tous les
rensei gnemens nécessaires sur les conditions
de la vente , et s'adresser à M. Evard-Borel
pour voir la dite maison.

î . Ensuite de permission obtenue , M. D.-Henri
Rott fera exposer en montes publiques , dans
sa maison à Colombier , mercredi 25 de ce
mois , dès les hui t heures du matin , divers
meubles et effets de ménage trop longs à dé-
tailler.

6. A Wavre , un domaine bien arrondi et dans
une belle exposition , contenant environ qua-
rante-huit  poses en vergers , prés et champs ,
avec une maison de maitre et une pour fermier,
11 hommes de vi gnes et 10 poses de prés-
marais. -Ces terres sont d' un très bon produit ,
27 à 28 poses sont attenantes aux bâtimens ,
et les autres en sont très-rapprochées et d'un
abord facile. La vente aura lieu dans l'étude
du notaire Isac-Henri Clerc , à Neuchâtel , le
samedi 14 Mai à ; heures après-midi. S'adr.
à lui pour prendre des renseignemens sur cette
propriété.

7. Madame veuve Favre née Favarger , expo-
sera en vente publique par voie de minute
déposée chez M. P.-L. Jacottet , notaire :
i ° Une vi gne à la Combe au-dessous de la

Coudre , franche de dime , de la contenance
de 7 ouvriers , en très-bon plant , blanc et rouge ,
joute de vent MM. de Merveilleux , de bise
M. Terrisse-Coulon , de joran un sentier pub lic
tendant à la Coudre , et d' ubère la grand' routè
de St. Biaise.

2 0 Une dite à la Favarge , franche de dime,
de 4 '/- ouvriers , en très-bon plant blanc et
rouge , joute de vent le chemin de la carri ère,
de bise et d' ubère M mc veuve de Pierre née de-
Guy, et de joran un chemin tendant à la
Coudre. La vente de ces 2 vi gnes aura lieu
le jeudi 19 Mai prochain , à trois heures après
midi.

IMMEUBLES A VENDRE.
8. (Ou à amodier),  p our la belle saison :

10 Une maison au centre du vi gnoble , ayant
vue sur le lac et les Al pes , distante de dix
minutes de Boudry , Bôle , Troisrods , Colom-
bier et Areuse ; elle consiste en grange, remise,
écurie , cave , cuisine , vaste galerie , et p lu-
sieurs chambres nouve llement vernies et en
partie meublées. Cette maison est située au
milieu d' une petite campagne d'environ qua-
rante poses en champs , prés et vi gnes, ayant
plusieurs sources très-abondantes servant à
l'irri gation des prairies et à la prospérité des
nombreux arbres fruitiers dont elles sont meu-
blées. On ferait des conditions avantageuses
aux amateurs qui se présenteraient pour faire
l'acquisitio n de ce domaine et moyennant des

• sûretés suffisantes; il ne serait exi gé aucun
paiement avant } ou 4 ans.

2 0 A amodier , à Bôle , la petite maison dite
du comptoir Lequin , où deux ou trois per-
sonnes pourraient passer quel ques mois de la
belle saison agréablement et à un prix très
modi que ; elle consiste en cave , cuisine , ga-
letas , trois chambres , dont deux nouvellement
vernies , et une petite pour domestique ; un
jardin avec une longue promenade , au bout
de laquelle existe un bosquet de verdure ; cette
petite maison étant indépendante , ayant une
petite cour et un puits , se trouve ainsi sé-
parée de la voie publi que , ensorte que l'on
se trouve réellement à la campagne. S'adr.
au justicier Auguste Pettavel , à Bôle.

A V E N D R E .
9. Au Temple du haut , un banc à quatre places,

situé près de celui de MM. les conseillers. S'a-
dresser au bureau d'avis.

10. La belle carte de la Suisse , en 20 feuilles,
par Woerl , venant d'être terminée , on peut
désormais se la procurer  chez MM. Jeanneret
frères.

11. Mademoiselle Julie Rosselet , sur la Place
d'armes , continue à vendre des marchandises
anglaises à des prix réduits;  elle en a reçu un
nouvel approvisionnement dans divers genres.

12. M. D.-F. Borel-And rié vient de recevoir de
Paris le complément de son assortiment de
papiers pour tap isserie ; il espère par la nou-
veauté des genres , ainsi que par la belle exé-
cution et la diversité des dessins , pouvoir
satisfaire les personnes qui voudront bien se
servir chez lui.

i}. Sans l'avoir déballé , un piano carré , caisse
en acajou , qui est dans ce moment sur la route
de Vienne. S'adr. à M. Bovet -Bore l.

14. (Ou à louer.) Fin courant , un piano à six
octaves. S'adr. rue des Epancheurs , n ° 578-

15. Un char-à-banc neuf , essieux en fer , boîtes
en lai ton;  deux chars d'enfans , neufs ; et un
char-à-banc de rencontre. S'adr. à Ferdinand
Gacon , sellier.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.



iç .  Les frères Rosselet , a Colombier , ont l'hon-
neur d'informer le publ ic qu 'ils ont des gypses
à semer , à un prix très -modi que;  ils se recom-
mandent aux personnes qui voudr ont  bien les
honorer de leur confiance ; on trouvera dans
leur magasin des gros et des petits tonneaux.

16. Constant Maire , cordonnier , vient de rece-
voir une jolie partie de marchandises de Paris ,
non confectionnées , telles que maroquin en
couleurs , dit en noir , ti ges de bottes , etc. ;
il recevra , du 19 au so Mars , un nouvel en-
voi de bottines dans les couleurs claires. Le
tout de première qua l i té  et au goût moderne.

17. Au choix , deux belles carabines , garanties
justes. S'adr. à Comtesse , boulanger , en ville.
Le même offre à louer deux chambres, de suite
si cela convient.

18. Un pup itre à 2 places , presque neuf. S'ad.
à M. A. Convert , rue des Moulins , n° 139.

19. Le tout ensemble ou chaque article sépa-
rément , un fusil d'ordonnance avec baïon-
nette de 21 pouces , un schako , 2 pompons ,
épaulettes pour volti geur , un habit et un sac.
S'adr. au l ieutenant  Comtesse , à Valang in.

20. Des pâtes d'asperges venant directement
d'Ulm ; on les céderait à moitié prix à cause
du retard qu 'elles ont éprouvé en route. S'ad.
à M. Silcher , boulanger.

21. Divers équi pemens pour carabiniers et fan-
tassins ; chez Gacon-Heinzel y ,  tail leur , rue
du Château.

22. De belles et bonnes cordes d'emballage ,
chez Jeanjaquet frères.

23. Une veste , un pantalon et un bonnet de
carabinier. S'adresser au bureau d'avis.

24. A la Balance , des oranges et des citrons ,
première qualité.

ON DEMANDE A ACHETER.
25. Une grande bible d'Ostervald encore en bon

état , in-fol. , édition de Neuchâtel. S'adr. au
bureau d'avis.

26. La fermente d'un pressoir en fer. S'adresser
rue des Epancheurs , n ° 378.

A L O U E R .

27. Pour la belle saison ou pour toute l'année,
le château de Fenin. S'adr. à M. le banneret
de Meuron , ou à M. Albert de Pury.

28. De suite ou pour la St. Jean , un magasin
situé sur le Pont-des-boutiques. S'adresser à
M me Boyer , pour les conditions.

29. Présentement , une jolie maison de maitre ,
située à Bôle , composée de sept chambres se
chauffant et ayant la belle vue des Al pes ,
deux cusines et de belles et grandes caves ;
une grande cour au nord que rien ne peut
masquer , un grand ja rdin et un verger gar-
ni de bons arbres fruitiers , dans lequel se
trouve un bâtiment pour four et buanderie .
S'adresser , pour les conditions , à Victor Hu-
guenin , boucher , à Colombier.

30. Une chambre meublée , propre pour des ou-
vriers. S'adr. à la veuve Favarger-Porret , au
haut de la Grand' rue.

il. Pour la St. Jean ou de suite si on le désire,
deux jolis appartemens avec dépendances ,
situés à if minutes au-dessus de la ville , d'où
l'on j ouit de la plus belle vue des environs.
S'adr. au bureau d' avis.

12. Pour la St. Jean , une chambre avec ou sans
meubles. S'ad. à Auguste Kiel , près de la Place
d'armes.

33. Le ;me étage de la maison à côté de l'hôtel
du Faucon , vis-à-vis de la fontaine , composé
de plusieurs chambres et dépendances. S'adr.
à M. Prince , à la Balance.

34. Pour la St. Jean , au centre du village de
Peseux , deux appartemens bien éclairés. S'a-
dresser à D.-F. Pingeon , boulanger , au dit
Peseux.

j f .  Par mois ou à l'année , un piano de César ,
à six octaves. S'adresser à M,ne DuPasquier -
Borel.

36. Pour le milieu de Juin , une chambre meu-
blée , au rez - de - chaussée de la maison de
]ypr.efaV re née Favarger , au Faubourg. S'adr.
à elle-même.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE S E RV I C E S .

17. Un jeune homme , connaissant l'allemand
et le franqais , désirerait se p lacer , soit pour
être occupé dans un bureau , soit pour som-
melier , ou pour toute autre occupation. S'ad.
à Charles Perrochet , relieur , maison de Mon-
sieur Dorn , au 3n,e étage.

38. On demande , pour Paris et à des conditions
très-avantag euses , une servante de 2$ à 303ns ,
munie de bons certificats. S'adresser , pour de
plus amples informations , à MM. Jeanneret
frères.

39. M. Martenet , taillandier , à Serrières , de-
mande , pour le mois cle Ju in  ou plus tard
et à des conditions avantageuses , un apprenti
appartenant à d'honnêtes parens. S'adresser
à lui-même.

40. On demande un domestique pour la cam-
pagne , de l'âge de 30 à 40 ans , qui ne s'a-
donne pas à la boisson , et qui  sache soigner
le bétail. 11 est inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adr. à M. Dunbar , à la
Coudre.

4 t. Un homme d'â ge mûr , qui a voyagé pendant
p lusieurs  années avec des personnes de dis-
t inction , tant en Allemagne , qu 'en France ,
en Suisse et en Italie , parlant les langues
de ces divers pays , désirerait se placer , soit
comme domesti que de voyage , ou pour soi gner
des intérêts quelconques. S'ad. au bur. d'av.

42. On demande , pour la St. Jean prochaine ,
en ville , une fille de toute confiance et fidélité
pour faire un service ordinaire ; sans recom-
mandations ou attestations de mœurs et de
conduite , il est inutile de se présenter. S'ad.
au bureau d'avis.

43. Un jeune homme de l'âge de 18 ans et de
bonnes mœurs , désirerait trouver une p lace ,
soit pour domestique de magasin ou pour toute
autre occupation. Il se contenterait d' un mo-
dique gage moyennant qu 'il pût apprendre le
franqais. S'adr. au bureau d'avis.

44. On demande de suite ou pour la St. Jean ,
une cuisinière à laquelle on payerait un bon
gage. S'adr. au bureau d'avis.

49 . On demande , pour apprenti  de commerce,
un jeune homme intelli gent et appartenant  à
d'honnêtes parens. S'adr. au bureau d'avis.

46. On demande un bon fermier ou fruitier pour
la montaghe de la Mordeta , avec le rechange
de la Motta au-dessus de Fleurier. S'adresser
à M. Al phonse DuPasquier -Vaucher à Colom-
bier , et à la fabri que de Cortaillod.

47. On demande pour la St. Jean , dans une
maison de la campagne , une servante sachant
faire une bonne cuisine ordinaire. Tl est inu-
tile de se présenter sans avoir de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau d'avis.

48. Une jeune personne qui sait l'allemand et
le français , désirerait trouver une p lace de
femme-de-chambre ou pour soigner un petit
ménage. S'adresser à Mme Schreyer , rue du
Château.

49. Une jeune personne de Berne , de l'âge de
18 ans , désirerait trouver une p lace de bonne
d'enfans , où elle pût apprendre le français;
elle n'exi gerait point de gage. S'adr. à Christ
Thel y ,  à Grandchamps.

90. Une jeune personne , connaissant l'allemand
et le français et ayant reçu une bonne édu-
cation , demanderait à être placée pour ins-
truire de jeunes enfans ; elle serait fort  mo-
deste pour les appointemens. S'adresser à Ma-
dame Meyer , à Hauterive.

51, On demande de suite ou pour la St. Jean ,
une fille pour servante , propre et active. S'ad.
à la Balance.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

92. On peut réclamer chez M. Blanchard , un
parapluie en taffetas noir que l' on a oublié.

93. Jeudi 28 Avril , on a perdu de Corcelles à
Peseux , une montre boite en argent , chaîne
en acier , et clef en argent portant les lettres
R. K., nom du propriétaire. On prie la per-
sonne qui la trouvée de la rapporter , contre
récompense , à Mademoiselle Cécile Bourquin ,
à Corcelles.

A V I S  D I V E R S .

94. La munici palit é de Cudrefin a l'honneur de
prév enir le pub lic , qu 'une foire aura lieu au
dit Cudrefin le mardi 24 Mai \ % ] 6  , et une
autre le 23 Novembre procha in ; en Alai et
Novembre de chaque année toujours le jour
qui précède celles de Morat; elle ose espérer
que les marchands de tout genre s'empresse-
ront d' y assister comme à la première.

Au nom de la municipalité.
D. M I L L E T , secrétaire.

LES BAINS DE G R A N G E
99 . favorisés par leur si tuation agréable , pos-

sédant deux sources de différentes qualités et
des bains à vapeur russes , sont ouverts de-
puis le premier Mai.

Les eaux de la première source sont réso-
lutives et emp loyées int ér ieurement  et exté-
rieurement contre les a ffections inf lamma-
toires des membranes musqueuses , surtout
de celles des organes resp iratoires se déclarant
par la toux et la resp irat ion pénible , contre
les embarras gastri ques et Ies engorgemens
chroniques des viscères abdominaux.

Les eaux de la seconde source , contenant
principalemen t du carbonate de fer et du mu-
riate de magnésie , sont résolutives et en même
temps fortifiantes ; elles sont curatives dans
les obstructions habitu elles par atonie , dans
les affections chlorotiqu es et dans le rhuma-
tisme.

L'usage des bains à vapeur russes possède
une efficacité remarqu able contre les affec-
tions catarrhales opiniâtres des organes res-

piratoires , contre les a ffections rhumatismales ,
goutteuses , scrophuleuses , dartreuses , et
contre quelques maladies nerveuses.

Dans cet établissement on peut être servi
journel lement  de petit lait de vache et de
chèvre. J. GI R A R D , mèd. chir.

96. M.Spa_ th s'empresse de recommander aux
amateurs de musique , M. Methfessel , de la
Saxe , artiste sur la flûte , guittare , le violon ,
violoncelle et piano , qui se propose de don-
ner des leçons pendant son séjour ici. Il
loge maison Meuron-Perre gaux , rue des Mou-
lins , 3 me étage.

97. Le receveur Matthey , de Cornaux , étant
disposé à remettre , pour 18}6 , 1837 et 1838,
la dime en grains , connue sous la dénomi-
nation de petite dime , qui se perçoit rière
certains quartiers de St. Biaise , Marin , Vœns,
Hauterive et la Coudre , invite les amateurs à
s'adresser à lui dans le courant de ce mois
de Mai 18 36.

98- Le public est informé que M. Reymond ,
notaire , a été , par les parens de feu Auguste
Borel , vivant maitre maréchal , à Neuchât el ,
chargé de la liquidation de sa masse. En con-
séquence , tous ceux qui croiront avoir des
comptes à régler ou des répétitions à faire au
dit défunt , tout  comme aussi ceux qui  peuvent
lui devoir , sont invités à s'adresser incessam-
ment à mon dit Sieur Reymond , rue St. Mau-
rice , à Neuchâtel.

99. Le public est informé que la Communauté
de Valang in ouvrira un four à chaux sur la fin
du mois de Juin  prochain ; les personnes qui
seraient dans l ' intention d' en assurer , devront
se faire inscrire chez l' un ou l'autre des gou-
verneurs. Valangin , le 2 Mai 1836.

Par ordonnance :
Le secrétaire de la Commune ,

Çj UINCHE.
Dép art de voilure.

60. Du 29 au 3 1 Mai fixe ,, il partira une bonne
voiture pour Francfort sur le Mein , Cassel ,
Gœttingue , Hambourg et Lubeck ; et une se-
conde pour l'Italie. Pour des p laces vacantes,
s'adresser à J. Pasche , maitre voiturier , rue
d'Etraz , à Lausanne.

61. Du 10 au 19 Mai prochain , la veuve de
Pierre Gaschen fera partir une voitur e pour
Francfort , Lei psic , Dresden , Berlin et la Si-
lésie. Pour des p laces vacantes , s'adresser à
elle-même , sur la Place d'armes, à Neuchâtel.

SERVICE JOURNALIER
DU BATEAU A VAPEUR

Départ de Morat , à 6 heures du matin , pour
Yverdon , eu touchant à Sugy , la Sauge , Neu-
châtel à 8 h™', Cortaillod à 8% hra , Chez-le-Bart
à £)% , Concise à 10 heures.

Retour d'Yverdon pour Morat , en touchant à
Concise à 1 % hres , Chez-le-Bart à 2 hrcs , à Cor-
taillod à _ % , et à Neuchâtel à 4 heures.—Les
pris, restent les mêmes.

A dater du 15 Mai , tous les j ours à 4 heures du
matin , Mr Stauffer , maître voiturier , fera partir
du Locle passant par la Chaux-de-Fonds une voi-
ture pour Neuchâtel , où elle arrivera à 8 hrM du
matin au passage du bateau à vapeur de Morat à
Yverdon ; elle repartira pour le Loele , tous les
soirs à 4 heures après l'arrivée du bateau venant
d'Yverdon.

L ' I N D US T R I E L ,

1. N E U C H âT E L . Au marché du 9 Mai.
. Froment l 'émine bz. 20 '/i à 21.

Moitié -b lé . . . .  „ 18.
Mècle „ i4 '/_ .
Orge „ 10.
A v o i n e . . . . . .  „ 9 3 9 '/- .

2. B E R N E . Au marché du 3 Mai.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . „ t6 '/i à 19.
Sei gle . . n 9 à 11.
Orge . . . . .  • • » 7 à 12.
Avoine . . . .  le muid. . „ 69 à 102.

3. B A S L E . AU marché du 6 Mai.
Epeautre , le sac . Fr. 13 : bz. à fr. 17: 2 bz.
Orge . . .  — . . „ : »
Sei g le. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ 16 : 2 „ 2 rappes.
U s'est vendu . 9 14 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 114 —

NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel

PRIX DES G R A I N S .


