
EXTRAIT DE LA
FEUILLE OFFICIELLE

du 27 Mai.

1. Après avoir , par mesure de précaution ,
fait apposer les scelles sur le bureau du sieur
François-Louis Perrinjaq uet , faisant de son
vivant les fonctions cle sautier  à Travers ,
alors très récemment décédé , M. cle Sancloz-
Travers , maire , a fait  procéder subséquem-
nient à l ' inventaire des titres trouvés clans
dans ce bureau , titres qui ont ensuite été
déposés au greffe cle la j u r id i c t i on ;  en con-
séquence , les intéressés sont prévenus qu 'ils
doivent  retirer ces titres , d'ici au 29 novem-
bre cle cette aimée , et qu 'après ce délai ex-
piré ils seront déposés aux archives d'où
ils ne pourront  être retirés qu 'aux frais de
celui qui en fera la ré quis i t ion .  Donné par
ordre , pour être inséré clans trois ordinaires
suivis cle la feuil le officielle , au greffe cle
Travers , le 17 mai 1841.

H. -J. COULIN , notaire.
2. M. David - François Delachaux , juge

suppléant en la cour de justice cle Travers ,
ayant été ju r id iquement  établi curateur
d 'Henri-Louis Pellaton , qui y a donné son
consentement , le publ ic  en est officiellement
prévenu afin que personne ne traite avec
le pup i l l e  sans le consentement clu curateur ,
sous peine cle nul l i té .  Donné pour être in-
séré trois fois clans la feuil le officielle , au
greffe de Travers , le 17 mai 1.841.

H. -J. COULIN , notaire.
3. Ensuite d'un arrêt  du conseil d'état en

date clu 31 mars 184 1, et d'une connaissance
de direction rendue par la cour de justice
clu Val-de-Travers le 24 avri l  suivant , les
cinq enfans clu sieur Charles-Frédéric Mon-
tandon , ci-devant ancien d'ég lise à la Bré-
vine , et nia inte nani  domiciliée Trémalmont
rière la commune cle Couvel , qui sont nom-
mément:  Charles-Fran çois , Louis-Frédéric ,
Charles-Auguste Montauclou , Marie-Elise
née Monta ndon , femme cle François-Louis
Boulin , etCélestine née Montandon , femme
de Edouard Mart in , ces deux dernières au-
torisées par leurs maris , font savoir qu 'ils
se présente ront  par devant  la cour de jus-
tice clu Val-de-Travers qui siégera a la mat -
son-de-vi l le  cle Môtiers , dès 9 heures du ma-
tin , le samedi 19 juin 1841 , aux fins cle pos-
tuler  une renonciat ion formelle et jur idi que
aux biens et dettes présens et futurs  de leur
dit p ère Charles-Frédéric Montandon .  En
conséquence , tous ceux qui auront  des
moyens légitimes à opposer à cette demande
en renonciat ion , son t père m p toi rem eut assi-
gnés à se présenter le dit jour 19 juin , au
lieu et à l 'heure indi qués , pour faire valoir
leurs droits sous peine cle forclusion perpé-
tuelle. Donné pour être inséré clans trois
ordinaires suivis cle la feui l le  off ic ie l le , et
être ainsi pub l ié  et affiché clans tout l'état ,
le 22 mai 1841. Greffe du Va l de-Travers.

4. Ensui te  d'une autor isa t ion  clu conseil
d'état en date clu 14 avri l  1841, et d'une di-
rection cle l 'honorable  cour cle just ice cle
Thielle , Mme Zélie née Dardel , femme di-
vorcée clu siêur Daniel Pet i tp ierre , de Cou-
vet , absent du pays , fait  savoir qu 'elle se
présentera par devant  la cour cle justice cle
Thielle , vendredi  18 juin procha in , dès les
9 heures du malin , clans la maison cle com-
mune  à Saint-Biaise , pour pos tu ler  au nom
des deux enfans mineurs  issus cle son ma-
riage avec le dit Daniel Pet i tp ierre et qui
sont :  Daniel-Samuel , âgé cle7 ans , et Zélic-
Augusta , âgée de 5 ans et demi , une renon-
ciation formelle et jur id i que aux biens et
dettes présens et futurs  cle leur dit père et
de leur ascendance paternel le .  En consé-
quence , tous ceux qui croiront avoir quel-
que opposition à faire valoir contre cette
demande en renonciation , sont requis de se
présenter le susdit jour , au lieu et à l'heure

indiqués , poury  faire valoir leurs cl roi t s sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois clans la feui l le  officielle de l 'état ,
au greffe de Saint-Biaise , le 17 mai 1841.

A- J UNJER , greff ier .
5. Le gouvernement  ayant ordonné la

l iquidat ion  sommaire (le la succession cle
Marie-Susanne née Guyaz , veuve du sieur
ancien d'ég lise Jean-Jaques Martcnet , de
Boudry, qui a été déclarée jacente à la sei-
gneurie , M. Cousandier , conseiller d'état
et châtelain de Boudry , a fixé cette li qui-
dat ion au lundi ? ju in  p ro cha in :, en consé-
quence , tous les créanciers de la di te  Marie-
Susanne Martenet sont req uis de se rencon-
trer  à la înaison- t le-vi l le  cle Boudry , le dit
jour  7 ju in , dès les 9 heures clu ma t in ,  pour
y faire inscrire leurs t i t res  et prétentions
et être ensuite colloques s'i l  y a l i eu , sous
peine cle forclusion contre  -les créanciers
non-comparaissans.  Donné par ordre , pour
être inséré trois fois clans la feui l le  off ic ie l le
cle l'état , au greffe cle Boudry, le 17 mai 1841.
Le fonctionnant au greffe . C.-H. A MI ET.

6. En conformité d' un ar rê t  clu conseil
d'état  en date clu 26 avri l  dernier , et d'un
jugement  cle direct ion rendu par la noble
cour de just ice  cle Neuchâ te l .  le 30 du même
mois , le sieur Frédéric Jean-Favre , premier
sautier  cle celte jur id ic t ion , agissant en sa
qua l i t é  cle tu teur  ju r id iquement  é tab l i  aux
trois enfans mineurs de Frédéric-Constant
Maire , maitre  cordonn ier, cle la Sagne , des
Pouls et cle Brot , et de Mélanie née Ouinche ,
qui sont  nommément :  Sop hie-Jul ie , Eugè-
ne-Léopolcl  et Frédéric - Constant Maire ,
demeurant  à Neuchâtel , fait savoir  qu 'il se
présentera devant la noble cour de jus t ice
de Neuchâtel le vendredi  18 ju in  prochain ,
au plaid ordinaire , pour postuler  au nom
cle ses pupi l les  et des enfans à nai t re  cle Fré-
dér ic-Constant  Maire et de Mélanie  née
Ouinche , une renoncia t ion  formelle  et ju -
ridi que aux  biens et det tes présens et futurs
cle leurs père et mère et de toute  leur ascen-
dence paternel le  et materne l le .  En consé-
quence , tous ceux qui c ro i ront .pouvoir  op-
poser à la di te  demande en renoncia t ion  sont
pérempto i rement  assignés à compara ît re  de-
van t  la dite noble cour cle jus t ice , le ven-
dredi 18 ju in , à dix heures clu mat in , pour
y faire valoir  leurs droi ts  sous peine de for-
clusion. Donné au greffe de Neuchâte l , le
3 mai 1841. F.-C. B OREL , greffier.

7. Le nommé JacobWasserfall , or iginai re
bernois , cordonnier  cle profession , ayan t
clandest inement  qu i t t é  le domici le  qu ' i l  oc-
cupai t  à Valangin , en laissant ses affaires
en désordre , le gouve rnemen t , par arrêt  clu
5 mai , a ordonné la li qu ida t ion  sommaire  de
la chélive masse qu 'il a abandonnée.  En con-
séquence , noble et vertueux Alexandre  ba-
ron de Chambrier , conseiller d'état et maire
tic Valangin , a fixé la journée  de cette li-
quidat ion au samedi 5 juin  prochain , à 9
heures clu mat in , à l'hôtel-de-ville de Va-
langin , où tous les créanciers clu préd i t  Ja-
cob Wasserfall sont requis cle se présenter
pour faire valoir leurs droits sous peine cle
forclusion. Donné pour être inséré trois l'ois
clans la feui l le  off iciel le  de l'état, à Valang in ,
le 8 mai 1841. Par ordonnanc e ,

C.-A. BRE.GUET , greffier.
8 Le gouvernement  français ayant  arrêté

qu 'il sera désormais admis chaque année au
nombre des élèves interne s de l'école poly-
techni que cle Paris trois ressortissans suis-
ses, lesquels y seront reçus sur le même pied
que les ressortissans français , le conseil d'é-
tat informe le publ ic  de cette faveur  accor-
dée à la Suisse , et invi te  les jeunes gens qui
seraient disposés à en profiler , à venir pren-
dre connaissance à la chanc el ler ie  des con-
ditions et programme communiqués  par le
gouvernement français , leur faisant con-
naî t re  que le concours d' admission pour
l' année 1842 aura lieu au mois de j u i l l e t

prochain , et que les candidats pourront  être
examinés à leur choix à Paris , Strasbourg,
Besançon , Metz , Lyon , Montpell ier , Rheims
et Toulouse , moyennant déclarer d'avance
et à temps , le choix qu 'ils auront  fait. Don-
né au château cle Neuchâtel , le 6 mai 1841.

Par ordre clu conseil d'état , CHANCELLERIE .
9. Le gouvernement  ayant  ordonné la li-

quidation sommaire et jur id ique  cle la ché-
tive succession cle David-François Pettavel ,
décédé à Chézard en mars dernier , et qui
n 'a pas été réclamée , noble et vertueux
Alexandre  baron cle Chambrier , conseiller
d'état et maire cle Valangin , a fixé la jour-
née de cette li quidat ion au samedi 19 juin
prochain , à 9 heures du mat in ,  à l 'hôtel-de-
v i l l e  cle Valangin , où tous les créanciers du
dil  Pettavel sont requis cle se présenter pour
faire va lo i r  leurs droits sous peine île for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
clans la feu i l l e  officiel le cle l 'état ,à Valangin ,
le 6 mai 1841. Par ordonnance ,

C.-A. BREGUET , greffer .
k

Fin de là Feuille officielle.

1. lies sieurs Frédéric - Louis Courvoisier et
Abram-Henri Maret , métrai à Gorgier , ce dernier
agissant sous sa relatiorfcfe tuteur juridiquement
établi à Charles - Frédéric et James-Alexandre
Grellet , co-propriétaires des moulins et scieries de
Chez-le-Bart , avisent le public que tout cet éta-
blissement sera exposé en vente par forme de mi-
nute dans l'auberge du sieur Auguste Rougemont ,
Chez-le-Bart, le samedi 26 j uin , h 3 heures de
l'après midi. Il se compose d'un appartement com-
mode , de deux moulins et d'une scierie en bon état ,
d'une grange , remise et écurie, avec j ardin et un
grand verger planté d'une quantité d' arbres frui-
tiers en p lein rapport. Cet établissement est très-
achalandé , et p lacé sur un cours d'eau abondant
en toute saison , sur la route et à proximité des
marchés cle Neuchâtel , Yverdon etEstavayer. S'a-
dresser pour voir ces immeubles au sieur Phili ppe
Grellet , meunier Chez-le-Bart , et pour les condi-
tions de vente au greffe de Gorg ier.

Gorgier , le 25 mai 1841. J. -J. BRAILLARD .

Maison et jardins à vendre à St.-Blaise.
2. Le sieur Daniel Prince, dit Clottu , fera ex-

poser en vente à la minute , samedi 19 du courant ,
à 3 heures de l'après-midi , clans l'auberge cle la
Fleur-de-lys, à Saint-Biaise, la maison qui l  pos-
sède au haut du dit village , composée de deux
logements, d'une belle cave à voûte forte , et d' un
rez-de-chaussée propre pour atelier de charron ou
de menuisier; au nord de la dite maison et comme
dé pendance se trouve un j ardin ; il vendra égale-
ment un j ardin situé aux Ouches. Pour voir les
immeubles et pour prendre conuaissance des con-
ditions de la vente , s'adresser à la mère du vendeur ,
Mme la veuve Dickely, qui habite la dite maison.

3. Les hoirs cle feu Mlne cle Treytorreus de
Guévaux , offrent cle vendre le domaine cle Pégraucl
en Vully, canton de Vaud , consistant en 3g poses
de champs , 2.4 V3 poses prés et vergers , 4 poses bois
et tertres , une pose vigne , environ 1 poses de j ar-
din et plantages : en tout 70 poses 444 toises. Ce
domaine , dans une situation avantageuse , l'orme à
peu près un seul mas au centre duquel est un grand
bâtiment cle ferme avec toutes ses dépendances et
une fontaine abondante. S'adresser pour tous au-
tres renseignemens à M. de Treytorrens , à Gué-
vaux en Vull y, ou à Cour près Lausanne , à M. le
pasteur Lard y, à Colombier , près Neuchâtel , ou à
M. Du Terreaux , ù Yverdon.

4. De gré à gré , d' ici à la Saint-Jean prochaine ,
une maison située au centre clu village d'Auvernier ,
composée de 5 chambres , cuisine , vaste galetas ,
bûcher et hangar , un vaste et très - bon j ardin
et un encavage en très-bon état pouvant conte-
nir environ 40 bosses, et deux bons pressoirs dont

IMMEUBL3E£ A VENDRE.

Les articles à insérer clans cette feuille doivent
être remis au bureau le mardi matin avant g heures,
et être signés.

a j On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-
primeur clu Gouvernement et du Magistrat , rue
du Temple-neuf.

Prix cle l'abonnement : L. 4» 4 S Par an -



la solidité ne laisse rien à désirer. S'adresser à Da-
vid-Louis Girard , à Auvernier , qui , en faisant voir
les dits meubles et immeubles , en fera connaître
le prix aux amateurs .

5. Madame veuve de Pury , née Bonjour , ex-
posera eu vente le vendredi 4 j uin prochain , à trois
heures après midi, à l'auberge de la Couronne , à
Cressier , les immeubles ci après:

t ° Au haut du village cle Cressier , une maison
d'habitation nouvellement ré parée , avec deux pres-
soirs et des meubles de cave pour enviro n cinquante
bosses, un vaste j ardin au midi de la maison , et un
beau verger derrière.

2° A proximité de la maison , derrière le Moulin ,
une vi gne d' environ trois ouvriers .

3° Uue vigne dite l'Oselière , contenant environ
22 ouvriers , avec trois h quatre poses en bois et
pré au-dessus.
4° Et enfin le domaine de Relie-Vue, contenant

ai à 22 poses de prés et champs , avec une maison
cle ferme et un pavillon pour l'été , el 4° ouvriers
de vigne. Le tout , en un seul tenant ,. se trouve
en parfait état de culture .

S'il ne se présente pas d'amateur pour le total
des dits immeubles, la vente pourra avoir lieu en
détail , et l'on accordera les plus grandes facilités
aux acquére u rs. S'adresser pour des renseigne-
ments ultérieurs à M. I.-IL Clerc, notaire à Neu-
châtel.

6. A Missy près Payerne , et à peu de distance
du lac cle Neuchâtel , les hoirs de feu M. le juge
Quillet offrent de vendre leur domaine agréable-
ment situé , cle la contenance d'environ 6o poses
de 5oo toises, en prés et champs. La maison d'ha-
bitation est vaste et bien bâtie , consistant en 14
pièces eu très-bon étal , deux caves , caveau et bû-
cher. D'un côté cle la maison est un petit bâtiment
où il y a uu four et une buanderie , et de l'autre
trois grandes écuries, deux granges , un pont pour
faciliter l'entrée du foin. Deux grands j ardins, et
un verger bien arrosé d'environ 10 poses, sont at-
tenants ;) la maison. Les bàtimens sont assurés pour
la somme de vingt mille francs. Cette vente aura
lieu à des conditions favorables et on donnera tou-
tes les facilités à l'acquéreur. Les personnes qui
désireront faire des offres , peuvent les faire d'ici au
1e1' j uillet. Pour de plus amp les informations, s'a-
dresser a M. Péter , chef d'institut à Neuveville ,
à M. F. Corrcvon , à Traytorrens , M. le syndic
Cornaz, à Faoug, M. H. Rod , négociant à Morat.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
7. M. Isaac-Pierre Reymond , membre cle la

cour de justice de Valangin , domicilié à Fontaines,
avise le public, qu'ensuite cle permission obtenue,
il exposera en mises franches el publiques la ré-
colte en foin naturel et artificiel d'environ 70 poses
de terre qu 'il possède rière le territoire de Fon-
taines, de même que celle de quatre poses, ense-
mencées en froment , et six dites en avoine. Ces
mises auront lieu le vendredi 11 juin prochain dès
les 8 heures du matin ; les amateurs sont invités à
se rencontrer (levant la maison de M. l'exposant ,
à Eonlaines, le susdit j our , pour entendre la lecture
des conditions qui aura lieu avant de se rendre sur
place.

8. MM. de Diesbach vendront publiquement
et sous cle favorables conditions , les meubles de
cave suivants :

i ° Un pressoir à vis mobile , avec tons ses accès
soires, le lout en bon état.

20 Une grande et petite cuves à vendange.
3° Une vingtaine de gerles.
4° Un laigrefass d'environ 2000 pots de conte

nance.
5° Uu dit » 4°°° "
G0 Un dit » 25oo »

70 Un dit » 2000 »
8° Un dit » 2300 »
90 Un dit » Goo »

t o ° Un dit » i5oo »
Ils sont tous en parfait état.

Celte vente aura lieu au château de Cressier, où
se trouvent places ces meubles , le lundi 14 de ce
mois, dès les neuf heures clu matin.

lies amateurs qui désireraient en prendre con-
naissance auparavant , peuvent s'adresser à Franc.
Droz , ou au tonnelier Leschot , à Cressier. .

g. Les hoirs cle Jean-Pierre Racine exposeront
en mises publiques et juridi ques , le lundi 21 j uin
prochain , dès les8 heuresdu matin , dans l'auberge
du Grand-Frédéric , à Colombier , le mobilier com-
plet de cette masse , savoir: meubles de cave, cu-
ves à vendange , gerles, brande , un laigre de 4 bos-
ses , un cle 2J/2 bosses et un de 4o setiers , pipe ,
3 bosses à char , entonnoir , etc. ; tous les outils
nécessaires à la culture de la vigne et d'un j ardin;
meubles de cabaret , tables, bancs , chaises , verres ,
caraffes étalonnées , bouteilles noires de demi pot
et d'un quart de pot , batterie de cuisine; différentes
pièces de litterie , linge cle lit , cle table et de cui-
sine , linge et hahillemens d'homme , fusils de chasse
et de cible , et divers objets trop longs à détailler ,
aux conditions qui seront annoncées.

10. Le public est prévenu que Abra m Guyot ,
cabaretier h la Jonchère , vendra , vendredi 18 du
courant , la récolte d'enviro n 20 poses , esparcetle

et autres, ainsi que celle de deux vergers d'environ
20 poses, situés à la montagne , lesquels il amodiera
pour trois ans. Les amateurs sont invités à se ren-
contrer chez lui , le susdit j our, dès les 9 heures du
matin , pour se reudae ensuite sur les lieux.

1 i .  Le 8 j uin prochain , M. Clerc , au nom de
la direction cle l'hôpital Pourtalès, au nom cle M.
le comte cle Pourtalès et autres , exposera aux eu-
chères la première herbe d' environ 90 poses cle
pré , rière le territoire cle Cressier , dont 4o à 5o
poses ont  été bonifiées depuis quelques années et
sont couvertes de la plus belle herbe; les autres prés
sont situés outre Thielle et produisent du très-bon
foin ; les conditions seront favorables aux amateurs.
On commencera vers la maison cle Troub , à 9 hros

clu malin.
12. Le mardi 8 j uin  prochain , M. cle Pourtalès

fera vendre publi quement , dans sa forêt cle Bussy ,
environ 25 à 3o toises de bois bûché , troncs et ra-
cines de sap in , 3,000 f'agols, 5o billots dont quel-
ques-uns de pin , et 20 plantes pour charpente.
Le rassemblement aura lieu à l'entrée de la forêt,
à 8 heures du matin.

13. Ensuite de permission obtenue, MM. Char-
les Pettavel et Charles Bouvier , de Neuchâtel , en
leur qualité cle curateurs de la veuve cle feu Jean-
Jaques Martin , vivant maître ébéniste à Colombier ,
feront exposer en mises publiques et juridiques dans
le domicile de leur pupille , et cela le vendredi 11
j uin prochain , dès les 7 heures clu matin ; tous les
outils cle. la profession d'ébéniste , ainsi que du
bois scié , placage et autre, divers meubles de mé-
nage , tels que garde-robes , buffet , bureaux , bon-
heur-du-j our , coffres , grande cage pour oiseaux et
serinette , et divers meubles commencés; le tout
aux conditions qui seront annoncées.

i4 -  Ensuite de permission obtenue , M. Favar-
ger-Jeanrenaud exposera en mises, le jeudi 3 j uin
el le vendredi suivant , clans l'appartement qu 'il
occupe , maison Blanchard , au faubourg , divers
meubles et ustensiles de ménage : lits , canap és,
chaises, tables , commodes, armoires, faïence, bat-
terie de cuisine , linge , tonneaux , etc.

i5. M. Fritz Ivienzlin, boulangera Boudry , ex-
posera en mises publi ques , le mercredi 2 j uin pro-
chain , jour cle la foire de ce lieu , les obj ets suivants:
deux chars avec flèche et limonière, un banc cou-
vert , un harnais , un balancier avec ses pierres du
poids de a5o lb., une romaine où l'on pèse de %
à 307 lb., un bon cric , un banc de menuisier ac-
compagné des outils relatais à cette vocation , tout
son entrain de meunier consistant en marleaux ,
mètres , abraiders, tamis , etc.; un pupître , des
tonneaux et quantité d'autres objets dont le détail
sérail trop long. Les mises, qui auront lieu sous de
favorables conditions , commenceront à 9 heures
du matin , devant l'hôtel-de-ville de Boudry .

A VENDRE.
iG.  L. Wollichard , épicier , rue du Soleil , à

Neuchâtel , vient de recevoir uu nouvel envoi de
chandelles-bougies de 4> 5 et 6 à la livre , dont
la qualité est sup érieure à loutes celles que l'on a
eu jusqu'à ce j our; il a l'honneur d'en prévenir le
public ot particulièrement celles de ses prati ques
dont il n'a pu satisfaire les demandes. Il recevra
sous peu clu café moka cle i 01' choix.

17 . A la fin du mois ou au commencement de
j uillet prochain , M. d Ivornois, ancien trésorier,
fera mettre en bouteilles à Bellevaux environ 25oo
pots de vin blanc vieux Cbainpreveyre , première
qualité. S'adresser, d'ici là, à son tonnelier maître
Benoit liôhly, en ville.

18. Péters-Borel , sur la Place , annonce au pu-
blic et particulièrement aux personnes qui lui ont
demandé des capotes en guingan et en batiste ,
qu 'il vient d' en recevoir cle Paris , cle toutes gran-
deurs el à de justes prix.

19. Franc. Gacon , ancien domesti que de M. de
Sandoz-Travers , est chargé de placer une pièce
d'excellent vin rouge i838 , crû cle la ville , qu 'il
détaillera par brandes ou par bolers . Les amateurs
qui en désireront sont priés do s'adresser à lui-même
rue du Soleil , il s'empressera de remplir leurs de-
mandes , leur promettant qu 'ils seront très-satis-
faits.

20. Chez Jean Becker , sellier , près l'hôtel du
Faucon , de rencontre , plusieurs voitures à un et à
deux chevaux , uu pbaëton , deux petites calèches,
un char à banc neuf et un char à brecetle. Son ma-
gasin de sellerie se trouvant bien assortit il se recom-
mande au public pour tout ce qui concerne son état.

21. Une chaudic'rc en cuivre propre pour une
buanderie , une poissonnière et un fournea u en fer-
blanc. S'adresser à Mme OElbalèn , au faubourg.

22. De rencontre , chez M. Klingenslein , sel-
lier , un vieux harnais à collier ang lais encore eu
bon état , à bas prix.

23. Duvoisin continue de vendre , lous les jeudi s,
de bon fromage gras , dans sa cave proche de la
pinte cle la Rochelle et vis-à-vis de la pharmacie
cle M. Matthieu.

24- Un beau bois-de-lit en noyer , avec colonne
et cadre , six chaises , et quelques autres objets ,
chez Edouard Matthey, boulanger , rue Fleury .

25. A tres-bon compte, une voiture soit calèche
de voyage à six places , avec glaces , très-solide et
remise à neuf. Pour la voir , s'adresser à J. Wurth-
ner , maître sellier , à Neuchâtel.

Chez Clci-ster, libraire :
26. Mélanges cle Nisard comprenant : études cle

critique et d'histoire littéraire et souvenirs de voya-
ges, 2 volumes in-8°, to francs .

Répertoire dos plantes utiles et des plantes vé-
néneuses clu globe , par Duchesnu , avec atlas , 3ofr.
L'un des noms d' une plante ou d' un de ses pro-
duits étant donné , trouver sans difficulté sa famille,
sa synonymie et tous ses usages; tel est le problème
intéressant que M. le docteur Duchesne a heureu-
sement résolu. Cet ouvrage est de première uti-
lité pour l'économie domestique , pour l'étude des
sciences et des arts et pour toutes les professions
cpii mettent à contribution los riches produits du
règne végétal.

Art d'étudier avec fruit , par Aj asson de Grancl-
sagne et Jullien cle Paris , un vol. in-18, 1 franc.

Histoire générale des voyages et découvertes ma-
ritimes et continentales depuis le commencement
du monde jusqu'à nos j ours , par Desborough-
Cooley, 3 vol. in-12 à fr. 3»5o le volume.

Petite bibliothèque morale et philosophique ,
12 vol. in-18 élégamment cartonnés , 18 francs.
Elle contient : Fraucklin , mémoires et mélanges,
4 vol.; Descartes, méthode ; Buffon et Massillon ,
morceaux choisis , 2 vol. ; Degérando , le perfec-
tionnement moral et le visiteur clu pauvre, 3 vol.;
Droz , philosophie morale et art d'être heureux.

Nouveaux discours sur quelques suj ets religieux ,
par Vinet , un vol. in-8°, 6 francs .

27. Une Bible avec arguments , réflexions et
notes , selon la version de M. le pasteur Osterwald,
et précédée de son portrait; édition de 1744 J hien
conservée. S'adresser au bureau d'avis.

28. Nouvelle méthode, p our f aire essaimer les
abeilles, brochure in-8° avec une planche , par J.-
D. Lecoultre , prix 4 batz , en vente chez Alexis
Doudiet , relieur.

29. Hugues Lombard , à l'ang le de la maison
Boyer , Croix -du-Marché , vient de recevoir de
Paris un grand assortiment cle parap luies , parasols
et marquises clans le dernier goût; belle toile de
Flandre pour draps cle lit ; couvertures blanches et
grises , en laine , coton , et laine et coton; j upons,
camisoles et caleçons en laine et coton , blouses en
tous genres , descentes cle lit , tap is cle table et de
pianos.

30. D'eux ânes avec des harnais , deux char-
rettes et les obj ets nécessaires pour le transport du
lait. S'adresser à Ch. -Aug. Juan , fermier au Roc.

31. Un buffet eu sap in à deux portes. S'ad. au
second étage de la maison de M. F. Montandon ,
rue clu Temple-neuf.

32. Deux pots à repasser el une cafetière cle la
contenance cle deux pots. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera .

33. A l'hôpital Pourtalès , cle l'excellente eau
de fleur d'orange , à un prix modique.

34. Un mvrlbe , un oranger et un grenadier
avec leurs caisses. S'adresser à Mllli Stoll , au fau-
bourg.

35. Pour cause de départ et au plus vite , on
offre de remettre lo fonds d'une boutique située à
la campagne , consistant en articles d'é picerie et de
quincaillerie. Les conditions seront avantageuses.
S'informer au bureau d'avis.

36. Chez A. Martin , ruelle Breton , le mardi ,
j eudi et samedi , clu fromage gras et mi-gras, et du
schabzieçucr. Le même offre deux forts chars à
bœufs en bon état.

37. Ad. Dessauer , graveur et opticien , a l'hon-
neur d'annoncer qu 'il est maintenant  de retour de
sou voyage. H a reçu tout dernièrement uu assor-
timent complot de lunettes à verres en couleur , si
favorables en élé pour la conservation de la vue.
Son atelier est toujours rue des Halles.

38.Dans une ville du canton de Vaud , ou offre
de remettre un détail de draperie el toilerie bien
achalandé. S'adresser pour d' ultérieures informa-
tions à Messieurs Jaquet el Bovet , à Neuchâtel.

3g. Une vingtaine de toises d'étclles ou bucbilles
de sap in. S'adresser à Rorel , boucher.

4o. Chez Bahni , maitre sellier à Berne , plu-
sieurs cabriolets ou petites calèches à 4 roues , à un
cheval , un drowseki couvert , à 4 places et siège;
un dit à deux chevaux , couvert , avec glaces et ri-
deaux , siège à deux places; plusieurs chars de côté,
une calèche de voyage et plusieurs autres voitures
à des prix raisonnables . De rencontre , un drow-
seki bas et couvert , à deux places et siège, et plu-
sieurs cabriolets à quatre roues.

ON DEMANDE A ACHETER.

4 i .  Les personnes auxquelles il pourrait con-
venir cle former un tas cle foin cle la prochaine ré-
colte , clans une maison à Neuchâtel, sont priées de
bien vouloir se mettre en relation à ce suj et avec
M. Jeanrenaud , à la poslo, en dite ville.

42. Un petit char d'enfans propre et bien sus-
pendu. S'adresser à M Ue Steiner , au 3me étage de
la maison neuve.



• A LOUER.
43. Un appartement composé d'une chambre ,

cabinet et autres dépendances. S'adresser au bureau
d'avis.

44- Dès la Saint-Jean prochaine , un magasin
rue des Moulins , en face du pont de la petite bou-
cherie , occupé dans ce moment par un ferblantier.
S'adresser à M. François Wavre.

45. Dès la Saint-Jean , un logement situé au
Sucbiez, composé cle deux chambres, cuisine, dé-
pendances et portion de jardin. S'adresser à F.d.
Apotélos, au dit Sucbiez.

4G. Dès la mi-j uin , une bonne ânesse à louer.
S'adresser à Mmo Pfeiffer , au Sablon.

47. Une chambre meublée aux bains ,' pour la
fin du mois. Chez la même, on peut souscrire pour
clu miel de Chainounix , affranchir les lettres.

48. De suite , une chambre garnie avec la pen-
sion. S'adresser a,u 2me étage de la maison Capellaro ,
rue Saint-Maurice.

49. Une chambre meublée ou non meublée,
chez F. Dardel , confiseur , rue de l'Hô pital.

60. De suite , un fenil clans lequel on peut re-
miser 3o à 35 toises de foin. S'adresser à Henri-
Louis Dessouslavy, à Fenin.

61. Pour la belle saison , uu j oli petit logement
remis à neuf , à Cudret , campagne située proche
de la roule du Val-de-Travers et non loin des
possessions de la Prise-Imer et du Villaret. S'adr.
pour les conditions à Jouas Nicole , propriétaire au
dit Cudret.

62. Pour la Saint-Jean , un logement propre et
très-vaste". S'adressera David-Louis Girard , à Au-
vernier.

G3. Pour la Saint-Jean , à dos personnes sans
enfans, deux chambres à cheminée et poêle, avec
ou sans meubles. S'adr. au bureau d' avis.

64. A louer pour la Saint-Jean , une chambre
garnie , par mois ou à l'année. S'adresser à Henri
Louis à la Grand'rue.

Gl) . De suite , un âne pour promener une dame ,
S'adresser au petil Pontarlier , maison de made-
moiselle Tnnohnn.

ON DEMANDE A LOUER

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
GG. Un j eune homme qui a déj à servi sept ans

dans un hôtel de Zurich comme premier somme-
lier et portier , désirerait trouver a se placer soil
dans une bonne maison ou dans un hôtel. Il pro-
duira des attestations satisfaisantes, et se trouve dis-
ponible présentement. S'adr. à Jacob Schneider ,
à l'auberge du Vaisseau , à Neuchâtel.

67. Un j eune homme allemand , âgé de 20 ans ,
cherche à se p lacer comme domesti que dans une
maison où il eût occasion d'apprendre le français.
S'adresser au bureau d' avis.

G8. On demande pour le plus-loi possible un
bon domesti que vignero n porteur de certificats.
S'adresser au bureau d' avis .

G9. Les demoiselles qui désirent se placer à l'é-
tranger en qualité d'institutrices ou (illes-de-cham-
bre , peuvent s'annoncer au bureau de celte feuille ,
qui indiquera .

70. Un j eune homme clu canton d'Argovie , fort
et robuste, désirerait se placer en qualité cle j ardi-
nier dans une bonne maison de la ville ou de la
campagne. S'adresser à M. F. Stauffer , agent d'af-
faires à Berne.

7 1. Un domesti que de l'â ge de 26 ans environ ,
porteur cle bons certificats , désire trouver une place
cle cocher; ii sait très-bien conduire les chevaux ,
et pourrait au besoin soigner un j ardin et traire des
vaches ; il parle les deux langues. S'adr. au bureau
d'av is.

72. Une personne rccommandable , qui parle
bien les langues allemande el française , de l'âge
de 2i ans , cherche, poury entrer maintenant ou dès
'•"î St.-Jean , une p lace dans un ménage bourgeois.
S ailr. au bureau d'avis.

73. Une personne d'â ge mur désire une place
do domesti que , et , à défaut , se recommande pour
des j ournées. S'adresser chez Jean Mader , rue. des
Cliavannos , u° n8.

74- Une jeune fille pourvue cle bons certificats
désire se placer comme bonne d'enfans ou pour
faire un ménage. S'adresser au bureau d'avis.

75. Une nourric e allemande de l'â ge de 20 ans ,
cherche à se placer. S'adresser au docteur Muller ,
à Saint-Biaise , qui donnera cle plus amp les rensei-
enemens.

7 G. Une personne cle l'â ge cle 3G ans , munie cle
bons témoi gnages , cherche une place cle femme-
de-chambre ou pour faire un ménage ordinaire ;
elle pourrai t entrer de suite ou à la Saint-Jean.
S ailr. au bureau d'avis.

77 . Un j eune homme d' une honnête famille clu
canton de Vaud , âgé de 24 ans , désire uue place
de cocher pour y entrer maintenant ou dès la St.
Jean , en ville ou dans les environs ; il sait cultiver
un j ardin , conduire le bétail , et connaît très-
bien les ouvrages de la campagne. S'ad. au bureau
d'avis.

78. Une servante allemande, de 1 âge cle 3o ans,
cherche à se placer dès-maintenant comme cuisi-
nière ou femlne-de-chambre. Elle comprend bien
le français et présentera de bous certificats. S'adr.
au Vaisseau , à Neuchâtel.

79. Un homme qui parle les deux langues ai-
merait à se placer dès-maintenant ou à la Si. Jean
en qualité de valet-cle-chambre ou cocher. Il est
porteur de bons certificats . S'adresser au bureau
d' avis.

80 . Un j eune bernois en service depuis plu-
sieurs années dans le canton ch; Neuchâtel , lequel
connaît la culture de la vigne , la conduite du bé-
tail ainsi cpie le pansement des chevaux , désire se
placer pour la Sainl-Jean prochaine , soit on ville
ou à la campagne. M. Jules Matthey de Cornaux ,
donnera les renseignemens nécessaires sur ce je une
homme.

81. Une allemande qui comprend le français ,
désire se placer dès-à-présent comme servante.
S'adresser chez Fréd. Vogel , maison de M. Borel-
Wittuauer , rue dos Chavanues.

82. Une demoiselle cle la Suisse allemande , qui
comprend et lit le français , âgée de 24 ans , désire-
rait se p lacer à la Saint-Jaques comme femme de
chambre daus une bonne maison de Neuchâtel ou
autre ville clu canton; elle connaît tous les ouvrages
du sexe , sait bien coudre , tricoter , laver et repas-
ser. Pour de plus amp les informations , s'adres-
ser nn bureau rie celle feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
83. On a perdu, mercredi 20 mai , cle Colom-

bier à Neuchâtel, un sac en toile contenant environ
70a 7.5 francs en différentes monnaies. La personne
qui l'a trouvé est priée de le rapporter à la pinte
chez Favre , rue Fleury .

84. On a perdu , dimanche 3o mai , au temple
du haut , un parasol en taffetas brun broché , avec
canne à pommeau. La personne qui l'aurait trouvé
ou emporté par mégarde , est priée de le renvoyer
chez M. DuPasqnier-K.ibo.urg, au faubourg.

85. On a trouvé , mercredi 19 mai , veille de
l'Ascension , sous le «rand til leul de Saint-Biaise,
un parap luie en colonne qtte l'on peut réclamer
à l' auberge du Sauvage , contre les irais.

86. On a trouvé , dimanche malin , un col en
nanzou brodé. S'adr. c hez M. le docteur Borel.

87. On a perdu , vendredi 14 mai , clans les en-
virons cle Travers , uu parap luie en soie violel avec
bord en couleur , la canne en palissandre et une
main en ivoire p1 poi gnée. On promet une bonne
récompense à la persoune 'qui pourra le faire par-
venir ou eu donner des renseignemens au bureau
d'avis.

88. On a perdu de Peseux à l'hôpital Pourtalès ,
un parasol. Le rapporter a M"10 Prince , au Sablon.

89. Un char délaissé clans la rue , au mois cle
décembre dernier , a été déposé au chantier cle la
ville , où le propriétaire peut lo réclamer en payant
les frais , jus qu'au 24 j u in ;  après ce terme on en
disposera .

Le 20 mai i8/| i .  L 'insp ecteur de p olice,
li. do BOSSET '

90. On a trouve , samedi dernier , dans la rue
de Flandres , un paquet renfermant des souliers.
Les réclamer , contre les frais du présent avis , au
magasin de boissellerie de la dite rue.

91. On a trouvé la semaine dernière , sur la
route cle Chaumont , un petit livre al lemand ren-
fermant divers certificats ; il est déposé au bureau
cle cotte feuille , où l'on est prié de le réclamer sous
les conciliions d'usage.

AVIS DIVER S
92. Le poste de régente de l'école des filles de

Boudry devant être vacant au commencement de
j uillet prochain , pa r la retraite honorable accordée
à la personne qui l'occupe , on invile celles qui
pourraient avoir des vues sur celle place à s'annon-
cer personnellement à M. le pasteur de Boudry,
d' ici au 19 juin courant , en lui produisant leurs cer-
tificats cle mœurs et de capacité. Le jo ur cle l'exa-
men sera ultérieurement indiqué, s'il y a  lieu , aux
asp irantes qui y seraient admises. Los devoirs de
cette p lace sont l'enseignement primaire y compris
les princi pes cle l'écriture , les élémens du calcul ,
cle l'orthograp he et de la géogra phie , les Ouvrages
clu sexe dans l'école du j our , et la tenue d' une
école de soirée , pendant quatre mois d'hiver , où
l'enseignement , partag é par un sous-maître , se
borne aux connaissance les plus élémentaires. La
pension , outre le logement et le bois d' affouage
rendu sans frais devant la maison , peut s'élever ,
casucl compris , à L. 35o environ , dont douze louis
dp fi\o.

TIRS A LA CARABINE .
g3. Vendredi 11 juin 184 1 , jour clu tir de la

noble abbaye des Ponts , cette corporation expo-
sera une superbe vauquille composée de cinquante
Ievans , dont dix en argenterie , dix eu cuivre et
trente en c^ièccs et des primes pour los trois pre-
miers , les trois derniers , et les deux plus grands
nombres cle cartons cle la j ournée, le tout de la va-
leur cle six cents fr. cle Fr. O11 paiera sept ereutz .

par coup ou 36 1/4 batz pour vingt-deux coups.
Messieurs les amateurs du tir sonl invités a prendre
part à cette belle recréation , qui commencera à
six heures du matin.

Le secrétaire, F.-Rénold ROBERT .
g4. Le jour du tir cle la noble abbaye des Abattes ,

qui aura lieu cette année le mercredi 9 j uin pro-
chain , dès les sept heures du matin , clans le stand
neuf aux Ponts , cette abbaye exposera une belle
vauquille à la carabine cle la valeur cle deux cent
soixante francs do France répartis en vingt Ievans
en argenterie , on cuivre cl en espèces outre les
primes pour les premiers , derniers et plus grands
nombres de cartons cle toute la j ournée. Chaque
carte pour ce tirage coûtera sept ereulz ou 22 car-
ies pour 5 francs (le Franco. L'abbaye invite MM.
les tireurs à la cible à y prendre part.

Le secrétaire de l'abbaye,
¦ F.-Rénold R OBERT .

g5. M,u' Gabus , étant de retour d'Allemagne ,
désirerait trouver quelques ecolières pour leur en-
seigner l'allemand el le français. S'adresser à elle-
même, au moulin de celte ville.

BAINS DE BRETIEGE
96. Les bains cle Bretiège sont ouverts des ce

j our. On y trouvera , comme du passé, toutes les
eaux minérales et clu lait cle chèvre. Les dimanches
de danse sont fixés pour le G et 27 j uin , 11 , 18 et
25 j uillet , et i5 août.

97. On demande pour une maison très-respec-
table de la Hongrie , un j eune précepteur dont les
fonctions seraient d' enseigner le français el le des-
sin. S'adresser à M. le professeur Matile.

98. Une famille bien rccommandable cle Lu-
cerne désire placer son fils en échange. S'adresser
au bureau de celte feuille.

99. Une personne seule, parlant bien les deux
langues , prendrait en pension quelques j eunes en-
fans au-dessus de l'â ge de trois ans , auxquels elle
donnerait les leçons à leur portée. S'adresser à
Mcl Iu Louise Burnk r , à Mouthey, au-dessus de
Cudrefin.

IOO . Louis Veuve a l'honneur de prévenir le pu-
blic qu 'il détache et dégraisse toute espèce d'étoffe
et lave à neuf les hahillemens d'homme et cle femme
sans altérer les couleurs los p lus délicates. Les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur confiance
seront satisfaites de la propreté de son ouvrage et
de la modicité de ses prix. Sa demeure est rue des
Moulins , n° 1 44-

101. La commission d éducation du Locle de-
mande une institutrice pour remplacer en août
prochain , clans une école enfantine de filles , ma-
demoiselle Sophie Savoyé , à qui est accordé un
congé très-honorable. — Les objets d'enseigne-
ment sont: les éléments cle l'histoire sainte et du
chant , la lecture , l'écriture , quelques principes de
grammaire et de géograp hie. '— Le traitement an-
nuel est de six cents francs de France pour treille
heures , de leçons par semaine. — Les personnes
qui out des vues sur ce poste peuvent clès-à-pré-
sent assister aux leçons qui sont données dans cette
classe , afin d'étudier la méthode d' enseignement
qu 'on y suit. Elles devront annoncer leurs in ton lions
el envoyer leurs certificats , d'ici au lundi 7 j uin
prochain , à MM. les pasteurs Andrié ou Guyenet.

Locle , 19 mai 184 t .
Au nom de la commission;
3 VOUBIARD , secrétaire..

Caasse «répargane.
102. Les porteurs cle titres de la Caisse d'épargne

sonl informé;' q u 'ils peuvent , dès ce moment , faire
opérer au bureau de la Direction l'échange des
anciens titres contre les nouveaux.

io3. MM. les juges de l'abbaye de Bulles ayant ,
dans leur assemblée du 1 5 mars dernier , remarqué
que la dite abbaye se trouverait le 8 j uin , jour de
la foire de Môtiers , ils l'ont Wxve., seulement pour
celte année , au samedi 5 j uin.  Pour l'avenir elle
reste fixée comme du passé , sauf les cas où , tom-
bant sur la foire cle Môtiers , elle sera cle nouveau
fixée par les juges.

Buttes , le 8 mai 184 1-
J. -A. GRANDJEAN notaire.

104 . Frod.Montandon-Piot , maître charpentier
et fontainier , vis-à-vis le Temp le neuf , prévient
ses prati ques et les personnes qui voudront bien
s'adresser à lui , qu 'il a transporté son atelier aux
greniers clu haut  sur les Terreaux. Les personnes
qui auront des commissions à lui faire , trouveront
touj ours quel qu 'un dans son domicile Le même
offre de vendre environ 4o billes de p lanches cle
chêne cle différentes grosseurs , très-sèches.

io5. On demande un co-abonné pour le j ournal
bernois 1*Intelligent Blalt. S'adresser au bureau
d avis.

10G. Jean Jeysy , apprèleur et deealisseur , a
l'honneur d'informer l'honorable public cle celte
ville et cle la campagne , qu'il vient de s'établir à
Neuchâtel pour y exercer son état. Il apprête et
décatit toute espèce d'étoffes en laine , en coton
et en lin , enfin tout ce qui constitue les hahille-
mens d'hiver et d'élé , à l'exception de la soierie.
11 tond et répare les babils en laine que l'on désire
faire retourner , ou , si on le préfère , il leur donne



du côté usé un nouvel apprêt et un nouveau lustre
parfaitement solide. Comme il arrive souvent qu 'un
habit perd son lustre , tandis que l'étoffe se trouve
encore bien conservée , il se charge de le lui rendre
sans qu 'il soit nécessaire de découdre l'habit. Ou-
tre le travail ordinaire de l'apprêtenr , il s'est encore
particulièrement appliqué à réparer et restaurer les
manteaux et schalls de dames , qui exigent en gé-
néral beaucoup de soins, et il promet de faire cons-
tamment son possible pour leur donner un lustre
de toute beauté . En un mot il recevra avec plaisir
lous les ouvrages que l'on voudra bien lui adresser
et s'efforcera de satisfaire cle son mieux les per-
sonnes qui auront la boute de lui accorder leur
confiance. Les ordres qu 'on lui donnera seront
exécutés avec tonte la célérité possible. Sa de-
meure est dans la maison Vasseur ci-devant El-
zingre , à gauche des Tertres , et son dépôt , en ville ,
est chez Alexis Doudiet , place du collège.

io5. Dans une bonne maison bourgeoise de Berne ,
on désire , pour qu 'il apprenne le français , faire
l'échange d'un fils contre un j eune garçon (ou une
fille) qui aurait tout son temps à lui et fréquente-
rail les classes de la ville , sous la surveillance du
père de famille , ancien instituteur. S'adr., pour
de plus amples instructions, à Adam Pfeiffer , an-
cien de l'éslise allemande, à Neuchâtel.

BAINS ET HOTEL DU FKKYHU F ,
A BADEN , CANTON D'ARGOVIE.

106. Ces bains sont dirigés par le propriétaire
actuel de la manière la plus avantageuse pour les
personnes qui se rendent aux eaux cle Baden. Leur
situation agréable , aussi bien que les efforts que
fera le soussigné pour satisfaire MM. les baigneurs
sous tous les rapports , les recommandent suffisam-
ment. HENRI ENGELHARD ,

au Freyhof , à Baden.

Départ de voitures.
107. M. Stauffer , maître voituner au faubourg,

annonce que sa voiture , qui lait la course de Neu-
châtel à Bienne , Soleure et retour , partira , dès
le 7 j uin courant , à 5 heures du matin au lieu de
8 h., et de Soleure à une heure de l'après-midi.

LES SOUSCRIPTEURS AU

DICTIONNAIRE
E N C Y C L O P É D I Q U E

USUEL*
PEUVENT RETIRER CHEZ F. TAVEL , A NEUCHATEL , LES NEUF PREMIÈR ES LI VRAISONS

DE CET OUVRAGE ,

RÉSUMÉ DE TOUS LES DICTIONNAIRES HISTORIQUES , BIOGRAPHIQUES,

GÉOGRAPHIQUES, MYTHOLOGIQUES, SCIENTIFIQUES, ARTISTIQUES , TECHNOLOGIQUES, ETC.,

RÉPERTOIRE UNIVERSEL ET ARRÉGÉ RE TOUTES LES CONNAISSANCES HUMAINES;
PUBLI é SOUS LA DIRECTION

Un magnifique volume grand in-8 j ésus vélin de 1,200 pages sur (rois colonnes ,
contenant la matière de 40 volumes in-8 ordinaires , et présentant la définition
exacte et précise de 40,000 mots.

40 livraisons de 52 pag. chacune, contenant la matière d'un vol. in-8 ordinaire.
Il parait une livraison par semaine , à partir du premier samedi de mars 1841.

PRIX DE LA LIVRAISON : 50 C. - L OUVRAGE ENTIER : 20 FR.

SERVICE
DU

BATEAU A VAPEUR L'INDUSTRIEL,
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT.

AVIS AUX PROMENEURS.
Les personnes allant et revenant le même j our

ne payent qu 'un batz pour le retour , soit d'Yver-
don , Mora t ou des stations intermédiaires.

Le bateau continue ses courses comme suit j us-
qu 'au 3o j uin .

Tous les j ours,
cle Neuchâtel pour Yverdon , à 6 heures et 10 mi-
nutes du matin ; d'Yverdon pour Neuchâtel , à 9
heures et i5 minutes ; de Neuchâtel pour Mora t ,
à 1 1/2 heures cle l'après-midi ; cle Morat pour Neu-
châtel , à 4 heures.

Stations; Cortaillod , Chez-le-Bart , Concise.
A Yverdon , immédiatement après l'arrivée du

bateau , départ d'une grande voiture pour Lausanne
en correspondance avec les bateaux à vapeur de
Genève.

A Neuchâtel , départ de diligences pour Berne
et les Montagnes.

M. Christin , voituner à Lausanne , fait partir
tous les matins à 5 heures une voiture pour Yver-
don , arrivant dans cette ville avant le départ du
batea u à vapeur pour Neuchâtel. — S'adresser à
Lausanne, maison Mayor-Gloor , place Saint-Lau-
rent , n° 28.

Prix des p laces :
(argent de Suisse).

Prem. Second.
cle Neuchâtel a Yverdon et vice-versa , 28 bz. 18.

» à Morat » 21 » 14 •
Les prix des sta tions intermédiaires sont à-peu-

près les mêmes que ceux de l'année dernière. MM.
les voyageurs pourront en prendre connaissance
aux stations et sur le bateau.

1 11 i <l . u n i  I G ,
Le 1 Julie de Montmolli n , âgée de 75 ans 9 mois,

bourgeoise.

2 Jeaune-Uranie Bru n , âgée de 89 ans ans 5
mois, veuve de Jean-Henri de Montmollin ,
bourgeoise.

« Pauline , âgée de 1 an 8 mois, fille de|Aimé
Richard , habitant .

« Julien-Frédéric Droz dit Busset, âgé de 5g
ans 11 mois, domicilié au',Locle.

5 Auguste-Octave, âgé de i5 ans 3 mois, fils
de Edouard Petitpierre , bourgeois.

7 Abram-Louis Meuron , âgé de 88 ans 3 mois,
bourgeois.

14 Louis-Victor , âgé de 2 ans 5 mois, filsdeLouis-
Térence Borel-Ganoud , bourgeois.

17 Jonas-Benoit Mercier, âgé de 73 aus'i mois,
bourgeois.

26 Paul-François, âgé de 2 ans 1 l 'mois, fils de
Henri-Auguste Chalenay, bourgeois.

27 Louise Wurthner ,
/â
âgée de 23 ans 2 mois ,

habitante.

Décès du mois de mai 1841.

1. iiiuuMAiiiL, j i u  marcne au 27 mai.
Froment l'émine bz. 2 r .
Moitié-blé . . . .  — » 18.
Mècle — n
Orge — n 12.
Avoine — » 8%.

1. BERNE . Au marché du 25 Mai.
Froment l'émine bz. 17 : rappes.
Epeaulre — « 1 7 :  »
Seigle — » 9 : 4 »
Orge — » 8 : 5 n
Avoine le muid » 76 : 4 »

3. BALE. AU marché du 28 Mai.
Epeautre . le sac . fr. i5 : bz. à fr, 16 ;5 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . n : n
Prix moyen — . . » 16 : » 1 rappes.
Il s'est vendu 587 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 169 —

NB. I.e sac contient environ g7/g émines de Neuchâtel

Les prix du pain et des viandes restent les mêmes que
la semaine dernière.

PRIX DES GRAINS.


