
EXTRAIT DE LA

du 7 Juillet.

1. LasuccessiondeCharles-David Weber.
de Bretiège , au Canton de Berne , décédé à
Neuchâtel où il a été inhumé le 7 Avril der-
nier , ayant été déclarée jacente au profit
du fisc : le Conseil d'Etat , par arrêt en date
du 20 Juin courant , en a ordonné la liqui-
dation sommaire et juridique. En consé-
quence , M. de Perrot , conseiller d'Etat en
service ordinaire et maire de la ville de
Neuchâtel , a fixé la journée des inscrip-
tions de la dite liquidation, au samedi 23 Juil-
let prochain , jour auquel tous les créanciers
dudit défunt Weber sont péremptoirement
assignés à se rencontrer dans l'hotel-de-ville
de Neuchâtel , à neuf heures du matin , pour
faire inscrire leurs t itres et prétentions , et
être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Neuchâtel , le A Juillet
1*36. F.-C. BOREL , greffier.

2. Les personnes qui ont remis des titres
et papiers aux sautiers Roulet , père et fils,
aux Ponts , dont le premier est décédé der-
nièrement , et le second a obtenu son congé,
sont requises de les réclamer le mardi 19 Juil-
let courant , dès les neuf heures du matin ,
dans la maison de commune des Ponts, sans
renvoi. par ordonnance ,

J.-F. DUCOMMUN , greffier.
3. On informe le public , que le Sieur

Auguste Lœrtscher étant décédé à Cressier
depuis peu , sa veuve a été pourvue d'un
curateur en la personne de son père le Sieur
Jean-Pierre Lœrtscher , maréchal au dit
Cressier , auquel il a été adjoint comme
conseil , M. I.-H. Clerc, notaire à Neuchâtel ;
en conséquence , toutes les personnes qui
auront quelque chose à régler avec la dite
veuve , devront dès-à-présent s'adresser à
mon dit  sieur Clerc, qui s'est chargé de régler
toutes les affaires relatives à la masse. Donné
au greffe du Landeron , le 4 Juillet 1836.

CH' QUELLET , greffier.
A. Le Conseil de la bourgeoisie de Va-

langin s'étant déj à occup é de la reconnais-
sance de ses bourgeois domiciliés dans son
ressort, fait savoir à tous ceux qui" habitent
d'autres parties du pays ou qui sont à l'é-
tranger , qu 'une commission spéciale a été
nommée pour recevoir leurs demandes à
cet égard ; ensorte que tous ceux qui pré-
tendent à la qual ité de bourgeois incorporés
de la dite bourgeoisie, sont invités à adresser
ou à présenter à la dite commission qui sié-
gera à Valangin, les 1er et 2 Août prochain ,
les pièces dont ils sont munis pour justifier
leur qualité. Donné à Valangin , le 22 Juin
1836.

Le secrétaire el boursier de bourgeoisie ,
Par ord., A. EVARD , notaire.
Fin de la Feuille oflicielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. La Direction des forêts de S. M. vendra pai
enchères, dans la forêt de Fretereules , environ
6z toises bois de hêtre , et 17 toises bois de
sapin , vendredi iç Juillet , à 7 heures.

Le lieu de rassemblement est à la Coupe.
2. La régie de Fontaine - André exposera en

mises les dîmes en grains de cette année ,
rière Voëns et Enges , aux conditions ordi-
naires , à St. Biaise , le vendredi 22 Juil le t
18)6 , dans la salle de justice , à 11 heures
du matin , ou issue du plaid , s'il y a lieu.

AMODIATIONS P A R  V O I E  D 'ENCH èRES .
). La Communauté de St Biaise fera exposer

à l'enchère publi que , le lundi premier Ao ût
prochain , à 11 heures du mat in , sa boucherie
banale construite à neuf , située sur le ruisse au
et au centre du village du bas. Cette mise
aura lieu aux conditions qui seront lues à
l'ouvert ure de l'enchère. Donné à St. Biaise ,
le 12 Juillet 1816. Par ordre ,

Le secrétaire de communauté ,
V I R C H A U X , justicier.

IMMEUBLES A VENDRE.

4. Les héritiers d'Auguste Borel , exposeront
en vente par voie de minute , à la maison du
village d'Hauterive , samedi 2? Juillet courant ,
à six heures du soir, les deux vi gnes suivantes :
La première d'une contenance d'environ trois
ouvriers , au lieu dit sous l'abbaye territoire
de .la Coudre , joutant M. Jacottet , secrétaire
de ville , de vent , et le Sieur David Rossel de
bise; la seconde située à Champreveyre-dessus
territoire d'Hauterive , contenant environ un
ouvrier trois-quarts , elle joute de vent Mon-
sieur Louis Imer , d' ubère M. le comte Louis
de Pourtalès , et de bise le Sieur Louis-Emanuel
D'Epagnier. Les amateurs pourront prendre
connaissance des conditions de la vente , en
l'étude de M. Reymond , notaire , rue Saint-
Maurice , à Neuchâtel , et s'adresser au vi gne-
ron Samuel Favarger , demeurant à la Coudre,
pour voir les dites vi gnes.

5. La propriété des Vernes , juridiction de Ro-
chefort , laquelle contient environ cent qua-
rante-trois poses de terre avec beaucoup de
beau bois facile à exploiter , un verger garni
d' arbres fruitiers , une maison réparée à neuf ,
suffisamment pourvue d'eau. -Les personnes
qui désireront faire l'acquisition de ce do-
maine , peuvent s'adresser au propriétaire ,
M. C. Kauffmann , au moulin de la Molière ,
au Locle.

6. Une maison avantageusement située a l'en-
trée de la ville d'Yverdon , proche du port ,
et consistant en une chambre , qui sert de ma-
gasin , cabinet , cuisine et deux caveaux , au
rez-de-chaussée ; chambre , cabinet à cheminée
et cuisine , au i er étage; chambre , cabinet et
cuisine , au 2"le étage ;"galetas et 2 chambres
à serrer ; il y a un joli jardin derrière la dite
maison. Il serait très-facile de convertir le ma-
gasin qui est au rez-de-chaussée , en une bou-
langerie qui serait vite achalandée. S'adresser ,
pour voir le dit bât iment et pour les condi-
tions , en l'étude de MM. Calame et Qrisinel ,
à Yverdon , qui sont aussi chargés de la vente
de divers immeubles , en ville et aux environs.

A V E N D R E .

7. Le Dép ôt Bibliographique , à la Cité , à Lau-
sanne , ayant fait l'acquisition du restant de la
belle édition des Considérations sur les Œuvres
de Dieu , traduit  de l'allemand , } vol. in-8" ,
imprimés avec soin par MM. Petitp ierre et
Prince , en I 8î î ;  le nombre des exemplaires
restans n 'étant que d' une centaine d'exem-
plaires , et voulant li quider cet article , le
Dépôt Bibliograp hique s'est décidé à les céder
au prix de cinq francs de Suisse l'exemp laire
broché , mais seulement pour le canton de
Neuchâtel et jusqu 'à la fin de Juillet procha in.
L'argent devra être adressé franco avec la
demande , à l'adresse ci :dessus. En pr enant
6 exemp laires à la fois , on les recevra franc
de port dans tout le canton de Neuchâtel.

8. Le grand dictionnaire de Mozin , à 20 francs
de France ; un grand porte-feuille en maro quin
vert , à serrure , 10 fr. S'adresser à Monsieui
A. Barthélémy , aux bains , de 10 hrcs à midi.

9. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , liqueurs
fines assorties , extrait d' absinthe , eau-de-vie
de Bourgogne , vinai gre rouge et blanc , huile
d'olive fine , eau de fleur d'orange doubl e ,
eau de Cologne ; cafés divers , premi ère qua-
lité ; pâtes d'Italie ; véritables cigarres de la
Havanne , cire jaune , colle forte , bouchons
fins pour bouteilles , liège pour semelles ;
gruau d'avoine , habermehl , griès , fleur-farine
de Berne , et en général tout ce qui concerne
l'ép icerie. II recomman3'e son maga sin au
public , et espère mériter sa confiance par la
modicité de ses prix et la bonne qualité des
articles dont il sera toujour s pourvu.

10. Chez M. James - Lichtenh ahn , boulanger ,
maison de M mc Caumont , à la rue des Moulins ,
on trouvera à la continu e , des leckerlets et
pruneaux de Bâle , i re qualité ; riz de Piémont ,
griès , simolat , maccaronis ronds et plats ,
fidés blancs et jaunes , grus , habermehl ,
chanvre ,_ etc. , pois , coquelets et lentilles ;
crin végétal et animal , article qu 'il tient dans
son logement au premier. Le tout à des prix
raisonnables. Il lui reste encore quel ques bas-
cules de diverses dimension s.

11. Mlle Rubeli prévient le public qu 'elle vient
de recevoir en dépôt , des eaux minérales na-
turelles , telles que eaux de Selters , de Pulna
amer et Sâydschutzer , dont les qualités ne
laissent rien à désirer. Elle espère que les
personnes qui voudront l'honorer de leur
confiance , auront lieu d'en être satisfaites.
Son domicile est rue St. Honoré.

12. Pour enfans , une petite bai gnoire en fer-
blanc , neuve et peinte en vert. S'adresser au
bureau d'avis.

i;. Sœurs Steiner , à la Croix-du.marché , ayant
l'intention de ne conserver de leur commerce
que la partie qui concerne les livres d'occasion ,
anciens et nouveaux , et de li quider promp-
tement tout ce qui leur reste d'autres articles,
offrent à de très -bas prix : glaces de Paris ,
petites , moyennes et très-grandes , baguettes
dorées et en bois , plaques acajou pour cadres,
toute espèce d' articles de tap issier , pour ameu-
blemens et décors; schalls , fichus , voiles bro-
dés et autres , étoffes diverses pour meubles et
pour habillemens , environ 100 grosses boutons
ang lais en métal , dits en soie qu 'elles céde-
ront à moitié de leur prix ordinaire ; des vins
fins de France , d'Espagne et du Marquisat ;
rhum de la Guadeloupe , goût et parfum fins ,
eau de fleurs d'orange triple , par flacons ou
par estagnons ; eau de lavande , eau de javelle ;
p lus , des meubles d'occasion de tous genres,
deux pianos , etc.

14. Un p iano à 6 octaves , fait par un célèbre
facteur à Paris. S'adresser à G.-L. Pfisterer ,
chantre , rue St. Maurice , maison de M. Klin-
genstein , sellier.

iç .  Chez Dupont , coëffeur , sur le Pont-des-
boutique s, un joli assortiment de tours en che-
veux , nouveau goût ; parfumerie fraîche, pre-
mière qualité. Il fait tout ce qui concerne son
état , à justes prix.

16. Chez sœurs Steiner , à la Croix-du-marché,
des livres d'occasion , anciens et nouveaux ,
dans presque toutes les langues et à des prix
tels que le comporte ce genre de commerce.
Elles sont à même de procurer tous les ou-
vrages qu 'elles n 'auraient pas, et elles achètent
ou échangent ceux qu 'on pourrait leur offrir.
Elles ont entr 'autres : Bibliothè que britan-
nique , 60 à 70 vol. ; Revue de Paris , édition
ori g., grand 8°, pap ier fin satiné , z s vol. ;
Rousseau et Voltaire , belles édit. complettes ;
Bibliothèque des romans , s 1 vol. ; Histoire
générale des Voyages , 56 voluqies ; Encyclo -
pédie moderne , i8?2 , 26 volumes ; Buffon ,
Î9 vol. in-4 0 , édition originale ; Mémoires
de la li gue , 6 vol. in-4 0 . Pol ybe , avec corn-
mentaires de Folard , belle édition d'Amster-
dam avec beaucoup de planches , 7 vol. 40 ;
Barthélémy Anacharsis , 7 vol. i n -8° , avec
atlas in-4 ° , belle édition de Didot. Le tout
à moitié ou au tiers de leurs prix ordinaires.

ON DEMANDE A ACHETER.

17. Un ou deux exemplaires , qui soient bien
conservés , du Traité de la paix de Pâme , par
Dumoulin j  édition originale du i7 me siècle ;
ou celle de Neuchât el , procurée et diri gée ,
il y a trente et quel ques années , par M. le
professeur Meuron. S'adr. au bureau d'avis.

A L O U E R .

ig - Dès-à -présent , au Bied près Colombier ,
deux grands bàtimens conti gus , dont l' un a
100 pieds de longueur et s° de largeur , et
l'autre 56 pieds de longueur et ço de largeur."
Leur situation à peu de distance de Colombier
et de Neuchâtel , et au bord du lac , les rend
propres à une industrie quelconque , ou pour
hosp ice ou maison de travail (l'air y est par-
faitement sain , il y a de frais ombrages et de
vastes promenade s) , ou enfin , pour magasin
de marchandises , pour le commerce desquelles
la facilité de communications serait de pre-
mière importance.
Ces bàtimens seraient surtout très-convenables

pr l'exp loitation en grand d' une branche d'hor-
logerie ; maintenant que le préjug é est détruit
et que l' on a les preuves que p lusieurs spécia-
lités de l'horlogerie peuvent être exp loitées
avec plus de succès à quelque distance du
centre d'industrie , et snrtout dans le vi gnoble ,
parce qu 'il y a économie dans les locations et
dans les denrées de première nécessité. Non

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES.



seulement il y aurait suffisamment de place
pour loger 60 à 80 ouvriers , mais il resterait
des atteliers vacants pour des t ravaux où la
réunion de 20 à \o ouvriers deviendrait né-
cessaire. S'adresser aux propriétaires , au dit
Bied.

19. Pour le i " Août  prochain , une chambre
meublée et bien éclairée , avec fourneau. S'ad.
à Liidcr , maison Ecuyer , rue de l'Hô p ital.

20. Pour Noël ou plus tôt , si on le désire , une
boutique et arrière-boutique , cette dernière
pouvant  s'arranger pour un attelier de cha-
pellerie ,- ayant  une cheminée et une pompe
dont l' eau ne tarit jamais , ou pour un petit
logement ; l'emplacement est au centre de la
ville , dans un quartier agréable et propre à
quel genre de commerce que ce soit. S'adr.
au bureau d'avis.

21. Dans la maison de M. J.-Fréd. Perrin , à
côté de l'hôtel du Faucon , } chambres meu-
blées ou non-meublées , ou le logement avec
ses dépendances. S'adr. au propriétaire dans
la dite maison , au second étage ou au magasin .

22. De suite , une grande chambre meublée ,
avec fourneau et cheminée. S'adr. à Madame
Silliman.

2). De suite, un grand salon meublé , avec four-
neau et cheminée. S'adr. au bureau d'avis.

24 . Une maison neuve , située très-agréablement
au bord du lac de Morat , contenant 6 chambres
à feu et tap issées , cuisine et galetas ; de plus ,
un petit jardin d'agrément attenant à la maison ,
et l'avantage d' un petit cabinet à l' usage des
bains du lac. Cette propriété peut être remise
sous de favorables conditions avec ou sans
meubles , et pour un temps quelconque. S'ad.
à M. Wissler, aubergiste au Vaisseau , à Morat.

sç. De suite , une chambre meublée. S'adr. au
j me étage de la maison de M. Bouvier -Jacot ,
rue des Moulins.

ON DEMANDE A LOUER.

26. Pour la foire de Novembre i8?6 , un grand
magasin qui fûtsitué dans une bone exposition
et sur un passage très-fréquenté. S'adr. au
bureau d'avis.

27. De suite , une ânesse pour le lait. S'adr. au
bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

28. On demande un bon ouvrier serrurier qui
connaisse bien son état , de bonnes mœurs et
conduite , qu 'on pût envoyer en ville pour
faire les divers ouvrages qui se présenteront.
Le même demande , pour apprenti ou qui sorte
d'appre ntissage , un jeune homme fort et ro-
buste qui ait fait sa première communion ,
auquel on ferait des conditions avantageuses ,
mais il serait inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. S'adresser à Daniel.
Henri Miéville .

29.' Franq. Favarger , commissionnaire , à Neu-
châtel , demande pour apprenti , à des condi-
tions avantageuses , un jeune homme intelli-
gent et de bonnes mœurs , appartenant à une
honnête famille.

30. On demande, dans un village des Montagnes ,
un jeune homme de iç ,  à 16 ans , de bonnes
mœurs , intelli gent et laborieux , pour lu i  ap-
prendre l'état de pierriste ; il sera nourri  et
logé chez son maitre , et les conditions seront
très-favorables. S'adresser au bureau d' avis.

31. Une maison de commerce de cette ville de-
mande , pour apprenti , un jeune homme jouis-
sant d'une bonne santé et appartenant à d'hon-
nêtes parens; il pourrait entrer de suite. S'ad.
au bureau d'avis.

32. Une veuve respectable de Berne , et mère
d' une jeune personne de 17 ans , de bonnes
mœurs , d'un caractère gai et bien portante ,
désirerait placer sa fille comme bonne d'enfans
ou femme-de-chambre , pour se perfectionner
dans la langue française ; elle sait bien coudre ,
tricoter et très-bien raccommoder les bas ; on
n'exige que la nourri ture , le logement et le
blanchissage. S'adresser au bureau d'avis.

JJ . On demande pour apprenti , dans une maison
de commerce , à la Chaux-de-Fonds , faisant
la partie des vins et la commission , un jeune
homme intelli gent et robuste , ayant  une belle
écriture et appartenant à d'honnêtes parens ;
pour d'autres informations , s'adresser à Mon-
sieur Guyot-Perregaux , à la Chaux-de-Fonds ,
ou à Monsieur le justicier Raymond , à Fon-
taines , Val-de-Ruz.

J4. Un homme du pays , d'âge mûr et marié ,
désirerait trouver une place de régisseur d'un
domaine ; il connaît la comptabilité et les dif-
férents genres d'agriculture auxquels il s'est
voué jusqu 'à présent comme propriétaire ; il
pourrait entrer de suite. S'adresser au bureau
d'avis.

jç . Une femme d'âge mûr , désirerait trouver
une place pour soigner un petit ménage ou
garder des enfans. S'adr. à Auguste Juvet ,
sous l'auberge du Poisson , à Neuchâtel. ,

l6.  On demande , de suite ou pour Noël , une
personne d'âge mûr pour faire un ménage et
soigner un petit jardin potager hors de ville ;
on aimerait qu 'el le sût coudre et raccommoder
le linge , mais on tient essentiellement à ce
qu 'elle ait le goût et l 'habi tude de l'ordre.
On peut s'adresser à Grandjean - Perrenoud ,
horloger , à Neuchâtel.

57. Un charpentier-mécanicien et un serrurier-
mécanicien , intelli gens et d'une conduite ré-
gulière , peuvent être occupés de suite à la
fabrique de Cortaillod , sous des conditions
favorables. S'adr. , sur les lieux mêmes , au bu-
reau de MM. Vaucher-DuPasquier et Comp ie .

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

}8- On a perdu , depuis Valang in à St. Martin
en passant par Engolon , un carnet de poche
renfermant  quel ques lettres et des titres de
valeur. La personne qui peut  l'avoir trouvé est
priée de le remettre au notaire C.-A. Breguet ,
à Valang in , contre une honnê te  récompense.

39. M,,c Rosette Bourgeois , ne se rappellant pas
à qui elle a prêté , il y a que l ques années , un
Dictionnaire en deux volumes grand in-8° ,
l' un franqais et allemand , et l'autre allemand
et français , avec couverture en carton et avec
son nom en toutes lettres , demande qu 'on
veuille bien le lui  renvoyer , chez M"le de
Tribolet , rue du Château.

40. On a perdu , le jour de la foire de Neuchâtel ,
depuis l'auberge de la Balance à St. Aubin ,
une sache assez grossière marquée R. O., at-
tachée avec une ficelle , et renfermant des
linges et effets. On prie la personne qui  l'au-
rait trouvée , de bien vouloir en informer
M. C.-H. Montandon , maison Montmollin , à
Neuchâtel , qui en sera reconnaissant.

41. On a perdu , jeudi ;o Juin dernier , du champ
du Moulin à Rochefort , un parapluie de soie
brune. Le rapporter contre récompense à son
propriétaire , L. Chapuis , pharmac , à Boudry.

42. La personne qui pourrait donner des indices
sur celui qui a enlevé du foin dans la grange
de M me Beljean , à Bôle , recevra une bonne
recompense.

AVIS  D I V E R S .
4j . Le cadavre d'un homme a été trouvé ven-

dredi 17 Juin derniej- , sur le bord et près de
l'embouchure de la Rei.se. Comme l'état de
putréfaction dans lequel il était et qui indi-
quait un séjour de plusieurs mois dans l'eau ,
a empêché qu 'il ne fût reconnu , les personnes
qui pourraient donner quel ques rensei gnemens
sur ce cadavre ou qui désireraient en recevoir
de plus particuliers , sont invitées à s'adresser
au greffe de Boudry.

Donné au Château de Neuchâtel , le i er Juil-
let 18)6. Par ordre du Conseil d'Etat ,

CH A N C E L L E R I E .
44. Ensuite de permission obtenue , le Sieur

Isaac-Henri Colin , de Corcelles , fera exposer ,
lundi  prochain 18 du courant , dans une vau-
quille à la carabine , sept levans et une prime ,
en argenterie de la valeur totale de L. 122 ,, 17 *
de Neuchâtel ; plus , lé même jour une dite
aux quil les , en 4 levans , aussi en argenterie
et de la valeur de L. 60 „ ;s. Le lieu du tir ,
qui commencera à huit heures du matin , est
au-dessus du village de Corcelles , dans les
chênes , lieu dit à la Métretaz , et en cas de
mauvais tems , sous le stand de Cormondrêche
dont la distance sera changée. Messieurs les
amateurs , qui sont priés de bien vouloir l'ho-
norer de leur présence , trouveront bonne ré-
ception , nourriture et rafraichissemens à des
prix modérés. — Les prix sont fixés à 6 creutz
par coup de carabine , et à 1 bz. pour 3 coups
de boule.

45. On offre en prêt la somme de cent louis ,
moyennant sûretés suffisantes. S'adresser à
Monsieur Gabere l , notaire , à Boudry.

46. Abram Vessaz , maitre boulanger , a l 'hon-
neur d'annoncer aux honorables habi tans de
cette ville , qu 'il vient de s'établir dans la
boulangerie qu 'occupait ci - devant Monsieur
Virchaux , rue St. Maurice. Tout en se re-
commandant au pub lic , il prévient qu 'il s'ef-
forcera de satisfaire toutes les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance.

47. Monsieur Pfisterer , chantre , touchera les
orgues pendant l' absence de M. Spauh.

48. J. Wischer s'étant associé avec M. Pfisterer ,
chantre , pour la facture et la ré paration des
instrumens , a l 'honneur .de  se recommander
aux amateurs pour accorder et réparer les
pianos. Sa demeure est chez M. Pfisterer, rue
St. Maurice , maison de M. Klingenstein , sellier.

49. Claude Franchi se recommande pour donner
des leqons de langues ital ienne , de calli grap hie
ang laise , française , allemande , etc. ; et il en-
seigne l'arithméti que en 24 leqons , ayant ré-
duit les calculs les plus difficiles , à leur plus *
grande simplicité. S'adr., pour de plus amp les
informations , au bureau d'avis.

50. On demande a emprunter , entre ci et le
premier Août prochain , la somme de 500 fr.,
sous de bons hypothèques et cautions , au
S p. % l'an. S'ad. à Jean fils de David Guiilod ,
à Nant en Vully._

Changement de Domicile.
51. M me A. Narbel demeure actuellement au

i cr étage de la maison Drose , près de l'hôtel-
de-ville , et continue à être bien assortie en
lingerie , broderies diverses et nouveautés.

S Z .  Péters , tail leur , et son épouse , modiste ,
ci-devant à la Grand ' rue, préviennent le public
qu 'ils ont transporté leur domicile dans la mai-
son appartenant à l'hoirie de feu M. Borel-
Favarger , sur la Place ; ils continuent  à être
toujours bien assortis dans ce qui concerne
leurs états , telles que mercerie et nouveaut és.

Dép art de voiture.
53. Dans les premiers jours d'Août prochain ,

il partira une bonne voiture pour Francfort ,
Lci psick , Dresden et Berlin. Une seconde dans
le commencement de Septembre , pour Franc-
fort , Cassel , Hambourg et Lubeck. S'adr. ,
pour des places vacantes , à la veuve de Pierre
Gaschen , près de la Place d'armes.

BATEAU A VAPEDR

Dimanche 17 Juillet.
Départ de Neuchâtel pr Morat à 5 h. du matin ;

de Morat pr Neuchâtel el Yverdon à 7 « «
d'Yverdon pr Neuchâtel et Morat à 1 h. apr.midi ;
de Morat pour Neuchâtel à • 7 « «

Le bateau louchera à Neuchâtel à 9 % heures le
matin , et à 4 heures le soir.

Prix des p laces p our- ce jour seulement :
De Neuchâtel à Morat et retour , premières 21b.

secondes 14 ; de Morat à Yverdon et retour , pre-
mières 35 batz et secondes 25.

En arrivant à Morat ou trouvera des voitures
prêtes à partir pour Fribourg.
Le bateau continue son service rég-ulier :

Départ de Neuchâtel pr Yverdon , etc. ; comme
la précédente affiche.

Le bateau se charge du transport des marchan-
dises , de Neuchâtel à Yverdon , à raison de 5 batz
pour les colis de 20 à 100 lb. , et 5 batz pour
chaque cent livres en sus.

L ' I N D U S T R I E L,

A vendre au bureau d'avis.
PAR BREVET D'IMPORTATION.

IN est pas une composition , c est un aliment
végétal , naturel , très-legcr , très-nourrissant , qui
provient de la partie médullaire d'un Palmier de
f Indostan. Les essais faits par les premières nota-
bilités médicales , ont démontré qu'elle est souve-
raine pour développer les forces des enfans à la
mamelle auxquels elle tient lieu du sein de la mère,
et qu'on ne peut pas employer d'aliment plus adou-
cissant et plus analeptique dans les cas d'épuise-
ment , pour les couvalescens , contre les gastrites ,
les rhumes , les catarrhes , les faiblesses d'estomac
et toutes les affections de la poitrine. Mais , pour
en obtenir des effets prompts et marqués , on doit
en continuer l'usage avec méthode, et surtout avec
assiduité ; en prendre an moins deux potages par
j our, un le matin et l'autre le soir. Quelque faible
que l'on puisse être , on est assuré qu'ils ne fatigue-
ront j amais l'estomac.

Prix de la boîte de 18 à 20 Potages : 5 fr. de Fce.

LTVDOSTANE

1. N E U C H â T E L . A u marché du 6 Juillet.
Froment l 'émine bz. 21 à 21 '/ i .
Moitié.blé . . . .  „
Mècle ,,
Orge » n it l '/i .
Avoine  „ 10 à 10 '/- .

2. B E R N E . Au marché du s Juillet.
Froment . . . l 'émine. . bz.
Epeautre  . . . . . » 17 à 18 '/s «
Sei gle . . „ 8 à 11.
Orge —- . . „ 8 '/» 4 u »/x .
Avoine  . . . .  Ic muit) . . „ 90 à 106.

}. B A S L E . AU marché du 8 Juillet.
Epeautre , le sac . fr. 1 j  : s bz. à fr. 1 6 :4  bz.
Orge . . . — . . „  9 : „
Sei gle. . . — . . „  : „
Prix  moyen — . . „ 14 : 9 „ ? rappes.
Il s'est vendu . s < i O  sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 389 —

NB. Le sac contient environ 9 émines tle Neuchâ tel

PRIX DES G R A I N S .


