
EXTRAIT DE LA

du 18 mai.

1. M. Daniel Matile, président du tribunal civil

de la Chaux-de-Fonds, a fixé une nouvelle journée

nour suivre aux erremens du décret des biens de

feu Gustave Perrel-Genlil, au lundi 5 juin 1848.

En conséquence, tous les créanciers du dit Perret-

Gentil sont requis de se présenter le dit jour , à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 9
heures du malin, pour soigner leurs intérêts dans

cette masse, sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, 10 mai 1848.

E. VEUVE , greff ier.

2. Pour suivre aux erremens du décret des biens
du sieur Gotllieb Kiihfuss, matlre charron à la
Chaux-de-Fonds, M. Daniel Matile , président du
tribunal civil du dil lieu , a fixé une nouvelle jour-
née au jeudi 8 ju in 1848, jour où lous les créan-
ciers du sieur Gottlieb Kiihfuss sont requis de se
présenter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds,
dès les 9 heures du malin, pour soigner leurs in-
térêts dans cette masse sons peine de forclusion.
Donné pour êlre inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état . Chaux-de-Fonds, 10 mai 1848.

E. VEUVE , greff ier.

3. Le sieur Joseph Brabanf , originaire français,
maître doreur établi à la Chaux-de-Fonds, ayant

fait attouchemen t de décret de ses biens, le conseil

d'état a ordonné que sa masse fût liquidée sommai-
rement. En conséquence, M. Daniel Matile, prési-

dent du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds, a fixé

la journée pour procéder à celte liquidation au sa-
medi 10 jui n 1848, j our où tous les créanciers du
dit sieur Joseph Brabant sont requis de se pré-
senter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès
9 heures du malin , pour faire inscrire leurs titres
au passif de la masse de ce discutant , et être col-
loques, s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds, 11 mai 1848.

E. VEUVE , greff ier.
4. Par acte sous seing-privé, daté de Neuchâiel

le 27 avril dernier , MM. Pierre Dominique Gélin ,
aucien négociant , Jean Baptiste Bruno , Simon-Ca-
mille Gélin , Eugène Yalcntin , Simon Gélin , ces
deux derniers fils de Pierre Domini que Gélin ct
Louis-Auguste Joly, d'Avignon , déparlement de
Vaucluse (France), ont formé enlrecux une socié-
té en commandite , sous la raison de Gélin père et
C«,pour l'établissement d'un roulage accéléré pour
la Suisse et l'étranger. La durée de la société est
fixée â 10 ans à dater du 27 avril , M. Camille Gé-
lin est gérant de la société dont le siège el la rési-
dence principale esl Berne. M. Pierre Domini que
Gélin , directeur , a seul la signature. Chaque so-
ciétaire sera tenu d'être à la lèle de l'une des agen-
ces des cinq points princi paux de la Suisse, qui
•sont : Bâle, Berne, Genève, Lucerne et Neuchâtel.
Enfin , à teneur de procurations spéciales en date
du 29 du même mois d'avril , MM. Brnno , Gélin
fils cl Joly sonl chargés de passer tous actes pour
le louage et l'établissement des relais, confection
des charriots , etc., le tout conformément aux piè-
ces qui ont été déposées au greffe et enregistrées.
Donné pour être inséré dans la feuille officielle de
l'état par Irois fois. Neuchâtel , 13 mai 1848.

F.-C. BOREL , greff ier.

5. Le sieur Frédéric fils de Jean-Frédéric Per-
ret, dommicilié à la Chaux-de-Fonds, ayant obtenu
un nouvel acte d'origine daté du 27 février 1848,
portant le n° 840 pour remplacer celui qu'il avait
obtenu à la date du 15 mai 1840, sous n° 489, la
communauté de la Sagne qui a accordé celte se-
conde expédition pour remplacer la première qui
a élé déclarée perdue, annule en conséquence celle
du 15 mai 1840 et en prévient les autorités pour
leur gouverne. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. A la Sagne, le 13 mai
1848. j

Le secrétaire de commune, PBHHBT, notaire.

G. Par leur circulaire du 31 mars 1848, MM.
Ami Sandoz et fils, négociants en horlogerie à la
Chaux-de-Fonds, ont annoncé, qu 'étant propriétai-
res depuis 1828 d'une commandite à Hambourg
sous le nom et la gérance de M. Charles Scytz,
décédé, ils continuent cet établissement sons leur
raison de commerce à dater du 31 mars 1848. Ce
qui est porté à la connaissance du public pour sa
gouverne. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, 3 mai
1848.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
7. Pour suivre aux errements de la liquidation

de la masse du sieur Nicolas Lindenmann, ci-de-
vant pelletier à la Chaux-de-Fonds, M. Daniel Ma-
tile, président du tribunal civil du dit lieu , a fixé
une nouvelle journée au samedi 3 juin 1848, jour
où tous les créanciers du dit sieur Lindenmann sont
requis de se présenter à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du matin , pour
y soigner leurs intérêts dans celte masse sous pei-
ne de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, 4 mai
1848.

E. VEUVE, greffier
8. Le public est prévenu que M. Armand Fré-

déric de Perregaux, ancien conseiller d'état , fera
vendre publiquement au plus offrant et dernier en-
chérisseur , en ouverte justice dé la Chaux-de-
Fonds, le lundi 29 mai 1848, dès les 9 heures du
malin , une maison située aux endroits de la Chaux-
de-Fonds, lieu dit à Bel-air, occupée par le sieur
Guillaume Klein, ainsi qu'une pièce de terrain en
nature de jardin et de pré, située en vent et au
au midi de la dite maison : cette pièce de terre mesu-
rant environ treize perches de longueur de venl
en bise, sur environ sept perches dix pieds du nord
midi. La propriété dont il s'agit est très agréable-
ment située, elle a servi jusqu 'à maintenant à un
vendage de vin, usage auquel elle est des plus pro-
pres. Cetle vente sera faite sans renvoi, el il n'y
aura aucun dédit de huitaine avant ou après l'acte
passé. L'acquéreur paiera en sus du prix d'acqui-
sition , les frais d'exposition cn vente, mais sans
vins ni étrennes. Les amateurs sonl invités à se
rencontrer au lieu , jour et heure fixés , pour faire
leurs offres. S'adresser à M. Matile, notaire, à la
Chaux-de-Fonds , pour d'ultérieurs renseignemens.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Chaux-de-Fonds, 4 mai 1848,

NB. La chancelleri e d'élat , par lettre du 21 fé-
vrier 1848, a autorisé l'insertion du présent avis
dans la feuille officielle.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
9. Par arrêt en date du 28 avril conranl, le gou-

vernement provisoire de cet élat ayant ordonné la
liquidation sommaire de la masse abandonnée par
Henri Mayer, maître chaudronnier à la Chaux-de-
Fonds, d'où il est parti clandestinement, M. Daniel
Mafile , président du tribunal civil du dit lieu , a fixé

la journé e pour Cetle liquidation au samedi 27 mai
1848, jour où lous les créanciers du dit Henri
Mayer sont requis de se présenter à l'hdlel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du malin
pour faire inscrire leurs titres au passif de cette
masse et êlre colloques, s'il y a lieu, sous peine
de forclusion. Donné pour élre inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, 29
avril 1848.

E. VEUVE, greff ier ,

Fin de la feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. M. le greffier Junier â Saint-Biaise est
chargé de la vente d'une vi gne entre le village
et la Maigroge'; elle mesure 2 V£ hommes en bon
plant et a une belle treille.

f ente d'une auberge et boulangerie,
à Serrières.

2. Pour cause de départ, on expose en vente
l'auberge de la Couronne, à Serrières, avec une bon-
ne boulangerie , le tout bieu achalandé ; cetleaubcr*
ge se compose de neuf chambres bien exposées et
réparées, d'une cave fraîche , caveaux , bouteiller,galetas et les dépendances nécessaires; la vente
aura lieu sous de favorables conditions , par voie
d'enchères b la minute , le j our sera ultérieure-
ment fixé ; pour des renseignements s'adresser aux
propriétaires M. Samuel Stoll et b sa femme b Ser-
rières, ou b M. Dardel , notaire, b Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
3. La Commission des forêts de la ville de

Neuchâtel fera samedi 27. mai des enchères de
billons de sapins , au haut de la côte de Chau-
mont , et si le temps le permet , elle exposera
également en vente des billons cle chêne situés le
loug du chemin de la Chatelainie et b Comba-
cervey. Le lieu dû rendez-vous esl au verger des
Cerisiers, b 7 heures du matin.

4. On exposera , le j eudi 8 j uin , en montes
publi ques, au second élage de la maison de M.
Bovet-Borel , au Faubourg , un mobilier très-con-
sidérable, consistant en bois-de-lits , chaises, bu-
reaux , commodes, canapés , armoires, glaces, pen-
dules, tableaux , tables de tous genres el de toutes
grandeurs , enlr'autres deux à coulisses pour salles
b manger et plusieurs avec dessus de marbre, li-
terie , linge , rideaux cle lits et cle fenêtres, por-
celaine , verrerie, batterie de cuisine, etc., etc. ;
le tout en très-bon élat . Les montes commen-
ceront b neuf heures du matin.

5. L'inpecteur des forêts fera vendre en mon-
tes, dans la forêt de l'Ethcr , le lundi 39 courant ,
dès les hui t  heures du matin , une partie des bois
qui sont fabriqués , savoir:

100 billons de sapins.
100 loises dit. ,
5ooo fagots dit.

Le rendez-vous est à la baraque.
L 'insp ecteur :

TH. de IM EUHON.
G La veuve d'Isac-Henri Dubois exposera

en vente dans son domicile b Cormondréche , le
lundi 5 j uin prochain , divers instruments cl us-
tensiles aratoires , provenant de collocations , tels
que chars à échelles, dont un b mécanique , des
charrues , une herse, plusieurs harnais , jougs et
coussins pour bœufs, un coupe-foin b mécanique ,
un grand nombre de chaîne; et enrayoircs, cor-

IMMEUBLES A VENDRE.



des b char , des râteaux et des fourches, brouette
pour lisicr et autres, Iridculs et pèles, une éniine ,
el divers autres articles dont on supprime le dé-
tail .  Cette vente aura lieu le dit jour 5 juin pro-
chain , b 8 heures clu matin , sous de favorables
conditions.

•j . Faute d'emp loi , on exposera cn mises pu-
bliques, le hindi 5 ju in  prochain , dans la maison
de feu G.-Frédéric Guaib , b Cortaillod , apparte-
nant accuellement b M. 11. Menlha allié Vouga :
différents meubles cl effets de ménage , literie ,
batterie de cuisine , chaises , tables , bois-de-lils en
noyer ct autres; armoires , tables de nuit el beau-
coup d'autres objets , trop long b détailler; il sera
aussi exposé des draps cle chaises avec lesquels
on peul faire des tabliers ct aulres articles prove-
uaat  de la liquidation d'une fabrique. Les con-
ditions qui seront favorables seront lues avant les
montes , qui commenceront b 9 heures du malin.

8. Par permission obtenue , Mad. Suselle
Bouff , a l'honneur cle prévenir l'honorable pu-
blic qu 'elle exposera cn montes de nombreux ob-
j ets, tels que: meubles , glaces , literie , argenterie ,
batterie de cuisiue , des obj ets en cuivre , grande
casserole, un potager avec lous ses accessoires ,
et beaucoup d'autres articles dont le détail serait
trop long. Ces montes auront lieu le i5 juin ,
b 9 heures du matin , maisou de M. Anl. Forna-
chon , rue St. -Maurice , n° 14, au i cr étage.

9. Lundi 5 j uin 1848 , le sieur Charles Ber-
thoud exposera en montes publi ques et ju ridi ques ,
dans la maison qu 'il possède b Bevaix , divers ob-
jets mobiliers tels que literie , meubles meublants ,
batterie de cuisine , outils aratoires , etc. Les en-
chères commenceront b huit heures du malin ,
sous de favorables conditions.

i o. On exposera , le j eudi 25 cle ce mois , en
montes publi ques au 2d étage cle la maison de
M. le professeur Prince, sur la p lace du marché ,
tout le mobilier cle feu M . J. Courvoisiér , con-
sistant en meubles meublants tels que burea u ,
commode, tables , bois de lit , chaises , canap é,
de la literie , batterie de cuisine , services de table ,
assiettes , verres et bouteilles , des habillements
pour homme el nombre d'effets dont on suppri-
me le détail.

s

PHARMACIE A NEUCHATEL.
A VENDRE.

11. L hoirie de feu M. L. Schauss allié Tou-
chon est disposée à céder sou établissement de
pharmacie bien achalandé , bien approvisionné et
placé avantageusement b la rue de l'Hô pital , vis-
à-vis cle l'hôtel du Faucon en la ville"de Neuchâ-
tel. Les amateurs peuvent prendre les informa-
tions nécessaires, et faire parvenir leurs offres au-
près de M. le docteur Touchon rue des Moulins
à Neuchâtel.

12. La commune de Corcelles et Cormon-
dréche faisant établir un four-b-ebaux au bas de
sa forêt des Chaumes au-dessus de Bocbefort , le-
quel sera ouvert vers la fin clu mois cle j niu pro-
chain , elle invite ceux qui voudraient se pourvoir
de bonne chaux b se faire inscrire de 6uile au-
près du sieur Jean-Louis Renaud allié Magnin de-
meurant b Corcelles , qui est chargé de la débiter
pour le prix de vingt-six batz la bosse.

Donné b Cormondréche le 22 mai 1848.
Le secrétaire de commune,

BULARD, greffier.
i3. A vendre plusienrs voitures neuves et de

rencontre telles qne calèches, chaises, chars-b-
banc , ainsi qu 'un bel assortiment de malles an-
glaises pour voyage ; le tout b des prix très-mo-
diques. S'adresser à Louis Maquelin sellier-ca-
rossier , ruelle DupCyrou.

i /|. Le soussigné prévient le public et princi-
palement les personnes qui lui ont demandé des
pompes ainsi qu 'à défunt son père , qu 'il en aura
dorénavant le dépôt de toutes espèces; telles que :

Pompes simples b piston,
ii simp les asp irantes,
u simp les b réservoir.
K b colonne b double cilyndre.
K b colonne simp le
u b colonne b volant ,
o b 4 effets, sur châssis b engrenages.
« b double effet , jet continu.
<c b double effet à volant .
« b double effet avec récipient.
« b 4 effets a^ec balancier en fer.
« b incendie avec hache en cuivre.

Borne pour recevoir pompe.
Pompes b rotation cle tous numéros.

« pour cuisine.
« pour l'arrosage des jardins simp les.
« pour l'arrosage à ebarriot.

Etant cn correspondance avec les meilleures
fabriques , il est b même de se charger de quel-
ques commandes que ce soit , ainsi que de la pose
des dites pompes. S'adresser à A. Marthe , serru-
rier.macbiniste, rue Fleury, b Neuchâiel.

1"). Par suile de circonslauces particulières ,
b vendre un des meilleurs pianos de Fabian , un
meuble de salon consistant cn canap é, 8 chaises ,
table ronde , console , glace, elc, le tout b des prix
très-modérés. S'informer au bureau d'avis , qui
indi quera .

iG. A vendre des vins en bouteilles , rouge el
blanc i834, rouge 1842 et i844, l'u Sillery vé-
ritable 1" qualité , quel ques centaines de bouteil-
les vides , des voitures à un cheval , harnais , sel-
les etc , un char b foin , des brancards b vendan-
ge, des gerles , un arche b avoine. S'adresser b
Ch. Colomb , notaire , b Neuchâiel.

17. On informe les amateurs que Ion  vendra
en détail el b des prix très-réduits , dans le jardin
Maj or, au faubour g , près du Crêt , un assortiment
de fleurs et plantes grasses cn vases et en caisses.
Le j ardin est ouvert tout le jour et la servante j ar-
dinière est charg ée de répondre aux visiteurs.

18. L'équi pement comp let d'un volti geur b
l'exception de l'habit , eu très-bon étal. S'adr .
chez Jean-Daniel Perrolel , pinticr de M. Bord ,
près du Gymnase.

19. Un grand assortiment de blouses soil rou-
lières , à très bas prix , et des sacs vides , à la Ba-
lance.

20. Alexandre Flanet a 1 honneur  d annoncer
au public , qu 'il continue , comme l'an passé , la
fabrication d'eaux minérales et limonades gazeu-
ses, et que dès à-présent on peul s'en procurer.
S'adresser chez lui au café du Mexique , ou b la
fabrique aux Bercles.

MAGASIN DE CHAUSSURES.
32. Schilli , cordonnier , prévient le public el

particulièrement ses anciennes prati ques , qu'il
vient de recevoir de Paris un grand assortiment
de chaussures au dernier goût et b la dernière
mode pour Messieurs et Dames : telle que des
boites vernies et d'autres b tiges cle Bordeaux et
autres , tout genre cle bottines , el cle souliers ;
toute espèce de bottines ponrDames , de 4 à 11 ffr. ;
des souliers de 14 à 58 batz; on trouve aussi chez
lui un grand choix dé bottines el souliers en étof-

fe et autres , pour garçons , fîllellcs ct enfants ;
le tout b des prix très-réduits ; il peut aussi mon-
trer une cj uaiililé cle maroquins et d'étoffes de
loules nuances ; il ne négli gera ni les soins ni
l'activité nécessaires pour faire recommander son
établissement

33. Un régulat eur et une pendule que l'on
céderait le premier pour 5 louis et la seconde
pour 2V2 louis , pour cause de départ ; d ép lus
i5 émines graine d'esparcette. S'adresser au gref-
fe deSaint-Blaise.

34. Fabri que cle luyeanx cle fontaine de diffé-
rents calibres , pressés en chaux hy drauli que , avec
jo inture parfaitement solides , durcissant dans l'eau
el sous terre comme la pierre , résistant b la pres-
sion et au froid , et dont l'exp érience et les essais
de plusieurs années ont prouvé plein suceès; on
donnera des garanties désirables.

Chaux , el cimenl hydrauli que , pour lout gen-
re de construction clans l'eau el b l'air.

Gypse très-fin et blanc d' albâtre pour stucs ,
mi-fin et gypse à semer. S'adresser pour lous ces
articles b M. E. Tugg iner , à Soleure.

ON DEMANDE A ACIIETER.

35. On demande à acheter , de rencontre :
i ° Un meuble de salon.
20 Une glace.
11° Une pendule.
4° De la terraillc el de la porcelaine.
S'adresser b M. Gacon-Roulet , près clu Gym-

nase.

A LOUER.

36. Pour la St.-Jean , uu appartement au i"
étage cle la maison veuve Bra i lhaupt , rue des
Moulins , composé de 4 pièces, chambre b serrer ,
galelas et une cave , de plus uue bouti que sur [le
devant. S'adresser b M. Ch . Brailhaupt , b la
grande boucherie.

3 "]. A louer dès-maintenant , pour y passer
l'été ou b l'année , le logement de maître de la
maison de Landayeux près de Fontaines. Ce lo-
gement se compose de 8 chambres, cuisine , ga-
letas , cave elles dépendances. S'adresser an sienr
Louis Perrin, notaire, b Valangin , pour les con-
ditions , et au sieur Kermel , fermier au dit Lan-
dayeux pour voir l'appartement.

38. A louer à l'année , ou pour y passer l'été,
un logement b Chaumont près du Signal , com-
posé de 2 chambres, cuisiue , cave et les dépen-
dances. Les communications avec la ville sont
j ournalières. S'adresser au sieur Antoine Sloucky,
dans la maison b louer.

09. Pour la Saint-Jean , un pelit emplacement
fermé au rez-de-chaussée de la maison Fabry,
donnant sur la rue et la promenade , b portée du
marché et propre b un dépôt ou débit de mar-
chandises , ou b tout autre usage. S'adresser à
M. Berthoud-Fabry,

4o. A louer , b Pierrabot-dessus , le logement
qu 'occupait M. Wavre, composé de deuxjcham-
bres l' une b cheminée , et une cuisine. S'adr. b
M. Wavre , ou b M. Chaillet , au dit Pierrabot.

4 i .  A louer , pour la St.-Jean , dans le village
de Cornaux , un logement agréablement situé , et
réparé depuis peu ; il est composé de 3 chambres ,
cuisine bien éclairée , dépense et galelas , avec une
petite cave ; ce logement pourrait convenir b un
ménage qui désirerait passer la belle saison b la
campagne. S'adr. b M. Jutes Malihev , b Cornaux.

42 Pour la Saint-Jean , dans la maison de feu
M. Marthe père, aux Chavannes , une pelit lo-
gement au 2d élage composé d'une chambre
ayant vue sur la dile rue , d'une portion de cui-
sine , d'un bûcher et dépendances. S'adresser pour
le voir à M. Clerc, serrurier, et pour les condi-
tions b M. Maret , notaire.

43. Pour la Saint-Jean prochaine , au cenlre
cle la ville , on offre b un M. seul une belle cham-
bre et son cabinet meublés. S'adresser à Siebold ,
maître menuisier , près le Temple-neuf.

44- Pourla Saint-Jean , un logement à la Grand'-
rue au 3e étage , maison de Mad. Peltavcl-Kuss.
S'adresser b elle-même.

45. Pour la S'-Jean , au Neubourg, un loge-
ment composé de 2 chambres, cuisine et le dé-
pendances. S'adresser b Mad. Meurou-Perre t , an
faubourg ; el de plus , chez elle , une grande cham-
bre b louer de suite ou pour la Saint-Jcen.

46. Pour la belle saison , une Campagne meu-
blée située b Lugnorre au Vully. S'adresser b
M. Léopold cle Roul et , b Mur , ou à M. Hum-
bert-Prince , b Neuchâtel.

47 . Une chambre meublée , pour un ou deux
ouvriers. S'adresser n° 8, rue de la Treille, au
2d étage.

EN

1848
ESQUISSES POÉTI QUES ,

Celle publication dont le premier numéro vient
de paraître , esl une peinture fidèle des événemens,
des idées et des impressions dont le pays vient
d'être et se trouve encore le théâ t re,
En vente chez tous les libraires— Prix 2V2 batz.

22. Sckoi'p-Neueuschwaudci'., tient
touj ours les dé pôts d'huile pour les cheveux (in-
ventée par le docteur Hamillon); les flacons sont
de 4, 8 et 12 batz , argent de Suisse ; et celui d'ex-
trait d'absinthe s:i g batz la botileille rerre perdu;
il offre à vendre une balance encore en bon état.

23. A vendre , un cheval de ferme. S'adresser
à M. Carbonnier , â Wavre.

24. On offre b vendre lout l'entrain d' un maître
serrurier , savoir: un soufflet neuf , une enclume
neuve , 2 étanx en parfait état , petits et grands
marteaux , petites ct grandes filières avec terreaux ,
el enfin lout ce qui a rapp ort b l'état de serrurier.
S'adresser pour voir ces objets b Antoine Bierry ,
chez maître Haldenvang, serrurier , au bas des
Chavannes , b Neuchâtel.

25. A vendre , b des prix avantageux , un pres-
soir en bois dont on ga rantit la fermente pesant
au moins 55o lb. pour g louis ; 5o gerles vides me-
surées en 1847; 2 cnves , une de 18 l'antre de 28
gerles , plusieurs ustensiles d'encavage. S'adresser
b Louis Morel , b Neuchâtel.

26. Une paire d'épaulettespour lieuteuantd in-
fanterie. S'adresser au poids public.

.s 27. Faute de place, chez M. Dorn , b la Croix-
du-Marché , quelques meubles et ustensiles de cui-
sine.

28. Chez Edouard Bachelin , b Auvernier , clu
vin cru 1847, à huit creutzers le pot , en en pre-
nant au moins huit pots b la fois, et b dix creut-
zers en en prenant une quantité inférieure .

29. Chez A. Juvet , sur la Place , un assortiment
de chapeaux en paille , pour messieurs.

3o. A vendre , une paire d epaulettes en argent ,
pour cap itaine , uu hausse-col et dragonne pour
épée, le tout en très-bon état. — Plus , un grand
porte-manleau en peau de Russie, et un alambic
contenant 25 pots. S'adresser au bureau d'avis.

3i. Grande collection de plantes et arbustes
en fleurs. S'adresser au bureau d'avis.

NEUCHATEL



48. Pour la|Saint-Jeau , nn appartement chez
la veuve Jaccard , b l'Ecluse.

4y . Pour la Saint-Je.in, un logement au Ro-
cher. S'adresser b Madame veuve Favarger-
Guéhhord.

5o De suite une chambre meublée , chez veu-
ve Koch , rue de la Placc-d' armes , n° 6.

ii .  Pour la S'-Jean , au Prébarreau , deux lo-
gements remis h neuf , composés chacun de qua-
tre pièces, indé pendamment d' une chambre pour
la domestique , d'une chambre a serrer , el autres
dépendances.

52. Pour la S'-Jean , 1° une propriété ^ 5 mi-
nutes de Neuchâtel , jouissant cle la vue du lac et
dés Alpes, comprenant 8 ouvriers de terrain en
j ardin el piaulé d' arbres fruitiers , avec deux bâti-
ments sus assis comprenant 9 chambres et dépen-
dances. 2° Trois logements maison Wavre-Ver-
net , rue des;.Moulins,"se composant chacun de 2
b 3 chambres fort propres et dépendances. S'ad.
pour les voir aux locataires actuels , el pour les
conditions^ 

M. François Wavre , au Faubourg .
53. A louer , pour la Saint-Jean , le 1" étage

de la maison Berthoud , rue Si .-Maurice. S'adr.
b M. Ant. Fornachon.

54- A remettre pour la 'Saint-Jean , au plaîn-
pied , un logement dans la ville , ayant deux cham-
bres , cuisine et cabinet. S'adr. au bureau d'avis.

55. Pour la Sainl-Jean , un logement au fau-
bourg du lac , avec dépendances et nn j ardin. Deux
chambres meublées ou non-meublées , rue Saint-
Honoré. Sladresser b la veuve Rubli ,. vis-b-vis
des Bains , n° 18.

56. Pour la Saint-Jean , meublé ou non-meublé ,
le premier élage de la maison de Mmc Guébhard-
Bonhôte , au faubourg, occupé actuellement par
M. dePierre-Pourtalès.

57. Pour la Saint-Jean , un logement au pre-
mier élage , composé d'une cuisine , d' une cham-
bre et d' un cabinet , galetas , bouti que et cave , dans
la maison n ° 7, rue du Neubourg ; l'entrée est du
côlé des Fausses-Brayes.

58. Pour la Saint-Jean prochaine , le logement
de M"10 de Pourtalès-Boive , au Faubourg , com-
posé de Sept pièces, cuisine et dépendances. S'a-
dresser b elle-même ou b M. Edouard de Pour-
talès , rue du Musée.

5g. Plusieurs logements , dans la maison de
Charles Chédel , au crêt de la Cassarde , auxquels
on pourrait joindre du terrain en nature de vigne ,
veiger el jardin. Il y a maintenant  uue bonne ci-
terne el un couvert , sous lequel on pourrait éta-
blir un atelier , s'il se présentait un amateur. S'a-
dresser b M. Albert Pary , près du Crêt , qui
sera très-cou\anl pour le prix ne voulant louer
qu 'à des personnes bien famées.

60. Un bel appartement au i« r élage de là mai-
son de M. de Marval , rue des Moulins , composé
de 8 belles grandes chambres et un cabinet res-
taurés et remis b neuf il y a deux ans. On peul
y j oindre une belle écurie el remise. S'adresser
à M. de Sandoz-L'Hardy, dans le dit apparte-
ment.

61. Au cenlre clu village d'Auvernier , un lo-
gement composé de deux chambres , galeta s, jar-
din ; ce logement a vue sur le lac et les Al pes.
S'adresser à Mlle Henriette Sandoz , au dit lieu.

C2. A louer , meublée el pour 6 mois ou une
année , la propriété cle M. Louis Soultzener , située
près le Crêt. S'adresser à M. Ch. Soultzener;
ainsi que pour le magasin de la Croix-du-Mar-
ché ; qui est b remettre pour la Saint-Jean- pro-
chaine.

03. De suite , b quel que distance de la ville ,
clans une charmante exposition , un logement
composé de six pièces, avec toutes les dépendan-
ces que l'on peut désirer b la campagne. S'adr.
au bureau d'avis qui iudiquera .

64. Ponr la Saint-Jean un pelit logement b
un second élage , rue clu Temp le-neuf. S'adresser
au bureau d'avis.

65. De suite ou pour la Saint-Jean , un maga-
sin sur la place du marché. S'adresser au bureau
d'avis. ¦ ¦

66. A louer , une* chambre au 3mc élage de la
maison cle feu M. Bord , chapelier , Grand' rue.
S'adresser b Mlle Wuthier , chapelière.

67. Une jolie chambre meublée ou non , située
au midi , a louer pour la Saint-Jean prochaine.
S'adresser a Mad . veuve Vuithier , ruelle Dublé.

68. Pour la Saint-Jean , pour cause cle départ ,
le petit app artement occup é par Mlle Larsche,
au rez-de-chaussée de la maison cle M. Borel-Fau-
che, au pied du Crêt.

69. On offre b remettre de suite l'auberge du
Pont-neuf , b Serrières. S'adresser pour les con-
ditions et les renseignements b M. Ch. Messerly,
au Poisson , à Neuchâtel , ou b F. Fischer , loca-
taire actuel.

70. Pour la Saint-Jean , le i« r etagè cle la
maison de M. Prince-d'Aumonl , rue de l'Hô-
pital.

71. Ponr la Saint-Jean , un logement au troi-
sième élage de la maison Stoll , tisserand , anx
Chavannes S'adresser pour le voir b M. DuPas-
quier-Borel , maison Perro t, au Terreaux.

72. On offr e b remettre , pour la Saint-Jean ,
le second étage cle la maison Bovel-Borel , au fau-
bourg, composé de 12 pièces avec toutes les dé-
pendances nécessaires. Ce logement pourrait au
besoin êlre divisé selon le gré des amateurs . S'a-
dresser au propriétaire , qui aurait cle plus trois
caves b louer clans la dite maison.

73. Pour la Sainl-Jean , le second élage de
la maison cle M. cle Sandoz-Morel , rue du Châ-
teau. Il est composé de 5 chambres de maîtres ,
une de domesti que , cuisine el toutes les dépen-
dances nécessaires b un logement. S'adresser au
propriétaire.

74- Deux j olies chambres meublées ayant une
très-belle vue, chez Mad. Matthey-Borel , maison
cle Mad. veuve Borel , faubourg.

75. Une j olie petite chambre b cheminée au
rez-de-chaussée de la maison cle M. Bovel-Borel.
S'adresser au magasin du faubourg.

76. Un grande chambre ct une petite attenante ,
an 2d étage de la maison de M. le professeur
Prince , sur la Place.

77. Pour la S'.-Jean un logement composé de
trois chambres, cuisine et les dépendances néces-
saires , situé au cenlre du faubourg et ayant vue
sur le lac el les Al pes. S'adresser à Louis Bélier ,
fabricant de cols, sous le Trésor.

78. De suite ou pour la Saint-Jean , un ma-
gasin au rez-de-chaussée de la maison Borel-Jor-
dan , du côté de la rue du Seyon. S'adresser
pour le voir b M. Bouvier , horloger , qui l'occu-
pe maintenant.

79. On offre b louer le domaine de Pégrand ,
près de Cudrefin , contenant environ 72 poses de
Vaud , pour y entrer dès maintenant. S'adresser ,
pour voir le domaine , b Daniel Treyvaud , à Cu-
drefin , f .l pour les conciliions , b M. Lardy, doc-
leur en droit et avocat b Neuchâtel.

80. A louer pour la St.-Jean , ou cle la St.-
Jean à Noël , un logement dans la maison de
Mmo Coulon-Marval au faubourg, n° 12 , en tout
ou en partie , composé de 9 Chambres avec dé-
pendances et j ardin. S'adresser au bureau d'avis.

81. On offre b louer , une maison de campa-
gne siluée b Serroue à % de lieue de Neuchâtel ,
pour un prix très-modique , avec jardin el verger.
S'adresser à M. le pasteur Lard y b Colombier,
ou b M. Lardy docteur en droit ct avocat b
Neuchâtel.

82. Un petit logement composé d' une cham-
bre à poêle , une chambre b resserrer , une cuisi7
ne- et un .galetas. S'adresser à M, François
Fornachon.

ON DEMANDE A LOUER.

83. On demande à louer , dès la SaintrJean ,
pour un homme seul , une chambre non-meublée.
S'adr. à L -F. Beutter , maison Berthoud-Fabry,

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-

84. De suite ou pour la Saint-Jean , nne fille
bien recommandable se présente pour bonne
d'enfant ou pour faire des ménages. S'adresser
à Mad. Bouvier-Jacol.

85. Une personne d'âge mûr qui e6t porteuse
cle bons certificats , désire se placer dès-mainte-
nant ou pour la Saint-Jean , pour faire un bon
ordinaire dans un ménage. S'adresser au bureau
d'avis.

86. On demande ponr la St.-Jcan , une bonne
cuisinière, qui ait l 'habitude duservice d'un hôtel.
S'adresser au bureau d'avis.

87. On demande pour la St.-Jean , une fille
active et munie de bons certificats , pour faire la
cuisine d'un petit ménage et soiguer un enfant.
S'adresser b la brasseri e b Neuchâtel.

88. Une jeu ne personne , parlant l'allemand el
le français , ayant déjà quel ques années de service
et b laquelle on peut donner de fort bons témoi-
gnages , désire se placer dans le pays ou à l'étran-
ger , comme femme-de-chambre ou bonne d'en-
fants. Elle sait très-bien coudre , raccommoder les
bas, tricoter , elc. Pour plus d'informations s'adr.
b Mad. Baumann-Péter , maison Stauffer , sur la
promenade , b Neuchâtel. .

89. Une demoiselle ouvrière tailleuse, désire-
rait se placer de suite comme telle , b défaut pour
bonne d'enfant ou femme-de-chambre. S'adresser
au bureau d'avis.

90. Louis Gédet , maître jardinie r , maison
Bernard Rillcr , au Mail , demaude pour apprenti
un j eune homme de bonnes mœurs el recom-
mandable. S'adresser a lui-même.

91. Ou demaude une jeune fille allemande de
i5 à 18 ans, pour s'aider clans un ménage de
deux personnes. On lui donnerait îles leçons de
langue française et enseignerait tous les ouvrages
du sexe , moyennant une rétribution de sa part.
S'adresser au bureau d'avis.

92. Une personne d'â ge mûr qui est porteuse
de bons cerlificals , désire se placer dès-maintenant
ou pour la Sainl-Jean , pour faire un bon ordi-
naire clans un ménage où elle fût seule servante.
S'adresser chez le cordonnier Scberrer, rue des
Moulins , au Pain de sucre.

93. Un j eune homme du pays qui connaît déj à
le service cle valet-de-chambre , et qui peul pro-
duire des certificats cle bonnes mœurs , désire se
|)lacer dans le pays ou b l'étranger. S'adresser au
bureau d'avis.

g4- Une bonne cuisinière , d'âge mûr , cherch e
à- se placer dans une maison Bourgeoise de celle
ville ou du canton. Elle est depuis longtemps en
service b Neuchâtel. S'informer au bureau d'avis.

g5 Ou demande une nourrice pour le mois de
j uin. S'informer au bureau d'avj s.

96. Un maître cordonnier de celte ville , de-
mande pour l'occuper dès-maiutenant , une bor-
deuse de mœurs irré prochables . En oulre , il offre
b louer une chambre meublée avec poêle. S'a-
dresser au bureau d'avis.

97. On demande pour la Saint-Jean , une bonne
femme-de-chambre qui ait déjb quelques années
de service comme telle , el munie de bons certi-
ficats. S'adr. b la prise Chaillet , sur Colombier.

OBJETS VOLES, PEBDUS OU TBOUVES

98. Henri Peiroset prie les personnes aux-
quelles il a prêté, il y a quel ques semaines, un
para pluie en soie noire , marqué au bord des let-
tres H. P. , la pomme de la canne en corne,
ainsi qu 'une boîte en laiton pour mettre en bou-
teilles, de bien vouloir lui rendre ces objets ; il
en sera reconnaissant et pourra les prèler nne au-
tre fois. Le mémo offre b vendre un pelit char
d'enfants en bon élat.

gg. Il a élé oublié, mercredi 3 du courant , au
borel du lac près des Bains neufs , une corde b les-
sive ; -la personne qui l'a trouvée est priée de bien
vouloir la rapportera M100 Ganeval , rue de l'Hô-
pital , qui en sera très-reconnaissante.
100. Ou a perdu , dernièrement , entre Neuchâ-

tel et Auvernier , un cornet b trois pistons, ayant
la forme d'une demi lune. La personne qui l'a
tronvé , est priée de le remettre aux Bains de
Neuchâtel , contre bonne récompense.

ro i .  On peut réclamer contre désignation , chez
Rosette Junod , aux Geneveys sur Fontaines,
onze mouchoirs de poche en fil , cinq linges soit
essuie-mains et serviettes , cinq bonnets de femme,
six petites cuillers en étain , une cuillère b soupe ,
une. truelle , une cuillère b sucre, le tout enve-
loppé- dans un linge. . • ,i ; - .- ••

AVIS DIVERS.

102. La commission d'éducation du Locle de-
mande nn instituteur , pour desservir l'école per-
manente du Verger. — Traitement : vingt louis
par an et le produit des leçons du soir. —r Obliga-
tions; six heures de leçons par jour.

L'examen aura lieu "lundi ig juin , b 8 heures du
matin , dans une des salles du collège , où MM. les
asp irants sont invités b se rendre munis de leurs
papiers.

Locle, 19 mai 1848.
VODMABD, secrétaire.

io3. Les personnes qui ont des comptes à régler
avec feu M. Marthe père , serrurier , en dehors de
l'association Marthe père el Clerc, sont priées de
s'adresser b M. Marct , notaire.

ASSURANCES CONTRE LA GRÊLE.
io4- Dans le but d'êlre utile aux agriculteurs

du vi gnoble , de Lignières et clu Val-de-Buz, le sous-
signé croit devoir leur annoncer , que comme les
années dernières il s'est encore chargé pour ces
localités , d'assurer contre la gïêle toute espèce
de récolles pendantes , ct que dès ce moment il
peut contracter des assurances aux prix fixés pour
la courante année , au taux clu 2 et du 3 p % de
la somme totale des récoltes.

J.-F. DAEDEL , notaire b Neuchâtel.
io5. M. le capitaine de Dardel demande un ou

plusieurs co-abonnés pour le Galignani 's Messen-
ger, b dater du 1" j uin prochain , ne tenant pas
b le lire de première main.

106. On désirerait placer un jeune homme de la
Suisse allemande chez un maître boulanger , pour
se perfectionner dans celle partie. S'adresser au
bureau d'avis.



107. Une maison de l 'Emmenthal , qui a une fa-
brique , désirerait placer a Neuchâtel , un j eune
homme de 11\ ans , pour y apprendre le français ,
soit en change d' un aulre garçon qui pourrait pro-
filer des é:oles de l'endroit pourapprendre l'alle-
mand , soit dans une maison particulière ou maga-
sin , moyennant une pension modique. S'adresser
au bureau d'avis.

108. M. Angelo de Orazi , de Venise , peintre
en portraits , se proposant de faire un séj our b
Neuchâiel , après avoir exercé son art pendant
deux ans et demi au Locle et b la Chaux-de-tonds ,
a l'honneur d'offrir ses services pour toute espèce
de portraits au crayon , aquarelle , miniature sur
l'ivoire et b l'huile. Les prix , sonl tout-b-fait mo-
dérés ; ainsi le portrait au crayon coûte 8 ffr. dans
une seule séance, et pour les autres en propor-
tion. M. Orazi , qui demeure rue de l'Hô pital ,
chez M. Lehmann , confiseur , maison Bouvier-Ja-
cot , 2m" élage , se rend au domicile des personnes
qui voudront bien l'appeler. Il donne des leçons
de loules les parties du dessin , b 2 fr. de France.

109 On désire placer dans ce canton , pour ap-
prendre le français , une fille de 16 ans, en échan-
ge d'une fille ou d'un garçon. Li fille pourrait re-
cevoir des leçons dans la cure de l'endroit , et le
garçon pourrait fréquenter l'école secondaire de
Langenthal. S'adresser b M. Stauffer-Kisslin g, b
Champion , qui donnera tous les renseignements
désirables

110. La noble compagnie des mousquetaires de
Corcelles et Cormondréche, a l'honneur d'infor-
mer ceux de ses membres qui ne résident pas
dans ces localités, que le j our du tir esl fixé au
samedi 3 j uin prochain ; indé pendamment du
prix de la compagnie , il y aura comme du passé
une belle vauquille en argenterie. Tous les ci-
toyens sont invités b v prendre part.

i i  1. Les personnes qui peuvent avoir des ré-
clamations b faire b la veuve et aux enfans de feu
Jean Brechbuhler , en son vivant maître voiturier ,
en ville , soit par titres , comptes et cautionne-
ments , sont priées de se présenter au bureau du
greffe de Neuchâtel , afin cle parvenir b connaître
le passif de la masse du défunt.

H2. La place de régent de l'école de St.-Mar-
tin étant vacante , il y sera pourvu par un examen
qui aura lien le lundi 12 juin prochain , b la mai-
son de commune du Petil-Chézard. Celte école
se tient du 11 novembre au 3o avril. S'adresser
pour les offres cle service el pour connaître les
conditions au pasteur du dit lieu , ou h M. le justi-
cier Evard , au Petit-Chézard.

n 3. Un allemand arrivé en celte ville pour se
perfectionner dans la langue française , prévient
les personnes que cela pourrait intéresser , qu'il
donne des leçons de langue allemande el anglaise ,
de même que dans quelques autres branches des
sciences. Pour renseignements plus détaillés , s'a-
dresser rue St.-Maurice, chez Mad. Ronff.

114- L'on demande b échanger des montres d'or
el d'argent , contre des vins blanc et rouge. S'ad..
au bureau d'avis, qui indiquera.

115. Lcvier-Greiff, chirurg ien-dentisle , fait sa-
voir à l'honorable public, qu 'il est de retour à
Neuchâtel , et qu'on le trouvera chez lui comme
de coutume , le matin de 8 à 11 , et de 1 b 4 heu-
res de l'après-midi.

116. Concours. M. Irlet , fermier el intendant
de VIle de Saint-Pierre, appartenant b l'hôpital
bourgeois de la ville de Berne , ayant demandé et
obtenu pour le I er j anvier 1849, la démission de
celte place, la direction de cet hospice invite les
personnes qui auraient l'intention de lui succéder
cle vouloir s'adresser dans ce but b M. Bosselct ,
receveur de l'hôpital b Berne, jusqu 'au (« juil-
let prochain , en personne ou par lettres affran-
chies, accompagnées de certificats de moralité el
de solvabilité, ct de la possession des connaissan-
ces nécessaires , nommément cle la culture des
vignes. La ferme consiste en une habitation , où
l'on reçoit des hôtes, avec dépendances, el d'en-
viron trente poses de terres, dont 6 3 7  poses de
vignes bien situées, que le fermier doit cultiver
lui-même pour la moitié du cru. Il paie en ou-
tre un fermage annuel de fr. de S. 900. Comme
intendant il a principalement b surveiller la cul-
ture des autres vignes de l'île , qui sont affermées
à des vignerons , et la forêt , et à soigner les vins
de l'hosp ice. Enfin il devra aussi fournir caution.

1 17. Ou offr e en prêt la somme de cent b cent-
cinquante louis , moyennant bonnes sûretés en
co-clébiteurs ou engagères. S'adresser au bureau
d'avis.

118. Les personnes qui out quelques réclama-
tions b faire nu défunt sieur Ferdinand-Louis
Jeanmonod , de Provence canton de Vaud , de
son vivant conducteur de diligence b Neuchâiel ,
sont priées de les faire d'ici au 15 juin prochain
b M. J° Zurcher aubergiste à Neuchâtel , lequel
esl chargé de les régler.

119. M. Ph. Suchard , b Neuchâtel , donne avis
qu 'il n'est point chargé d'enrôler et moins encore
de contracter des engagements pour le transport
et rétablissement de particuliers aux Etals-Unis.
Il n'a rien cle commun aveo certains individus
qni se sont présentés auprès de personnes respec-
tables du pays en demandant des secours pour
leur voyage. Aux gcnssâns aven , sans moralité et
sans activité , il doit dire qu 'en Améri que ils ne
trouveront que la plus affreuse des misères.

120. Un jeune homme , muni de très-bons cer-
tificats , habitué surtout b soigner des chevaux et
aux travaux d'horticulture , el qui en outre pour-
rait vaquer aux aulres occupations domestiques,
désirerait trouver b se placer. Il tiendrait moins
b des gages avantageux qu 'à de bons Iraitcmens ,
ayant essentiellement pour but d'acquérir l'usage
de la langue française, motif qui l'a engagé b se
rendre clans la Suisse française. Il fait observer
qu 'il serait b même de communi quer les elémens
cle la langue allemande à des commençants et
qu'il parle le haut allemand. S'adresser au bu-
reau d'affaires, rue du Temp le-neuf, b Neuchâtel.

12 1. J.-P. Dessoulavy , vis-b-vis le Temple-neuf,
continue à se charger de construire b j uste prix
el b garantie de plusieurs années des horloges ,
en tous genres pour tours et clochers, ainsi que
du raccoinodage et des changements utiles à faire
b d'anciennes horloges.

Son magasin et toujours assorti en pendules,
horloges, montres et fournitures d'horlogerie aux
plus bas prix .

HOTEL DE CHAUMONT
122. Monsieur Baumann prévient le public que

dès le 13 courant , il ouvrira l'hôtel de Chaumont
afin que les personnes qui s'y rendent pour ad-
mirer la rue magnifi que dont on y j ouit , et qui
voudront bien s'y arrêter, y trouvent constamment
un bon accueil et une table convenable; celles
qui désireront y séj ourner , seront reçues par se-
maine et par mois, à un prix raisonnable ; toute-
fois elles sont priées d'en prévenir quelques j onrs
à l'avance.

Chang-emcns de domicile.

123. Mllc Grossmann croit devoir faire connaî-
tre au public, qu'elle a changé de domicile, et
qu'elle est maintenant b la rue des Moulins , dans
la maison de Mad. Jacottet , an premier étage.

Dép art de voitures.

124. J. Reiffel , voiturier , informe le public qu'à
dater du i5 courant , l'omnibus de Boudry parti-
ra le matin de Neuchâtel à 7 heures ; et de Bou-
dry à 9 heures , l'après-midi de Neuchâtel à 2
heures, el de Boudry à 514 heures. Le départ
est touj ours devant l'hôtel de la Balance.

T A X E  D U  P A I N

du 17 avril 1848.
Le pain bis ou mi-blanc. . . . b 4 V2 cr- la livre.
Le pain blanc à 5 Vt cr.
Le petitpain de demi-balz, doit peser 4 34 onces.

Celui d'un batz g5/8 »
Celui de six creutzers 17 o

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

dès le 4 octobre \ .8L \ f.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. 1 Le veau à 11 cr
La vache à u n i  Le mouton à 12 a

PATE pectorale et SIBOP pectoral

de NAFÉ d'Arabie.
Isa supériorité réelle du Sirop et de la Pâte de

Nafé sur tous les autres pectoraux est attestée par
le rapport de MM. les professeurs BAHRUEL et
COTTEREATJ , par suite de leurs expériences faites
à la Faculté de Médecine de Paris , et par les
certificats d'un grand nombre de Docteurs, qui
ont constaté leurs succès remarquables pour la
guèrison des rhumes de poitrine , l'enrouement,
la toux op iniâtre, l'esquinancie et autres maux de
gorge, la coqueluche, les catarrhes, gastrites, etc.

A la librairie de M. «P.-JL Kissling.

En vente au bureau d'avis.

REC UEIL
DES PIÈCES OFFICIELLES

CONCERNANT LE CANTON

DE

NEUCHATEL ET VALANGIN.

C'est le Recueil complet des Lois, Ordonnances , Décrets et Règlements publiés depuis le siècle
passé jusqu'au commencement de cette année , et dont une partie sonl encore en vigueur.
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humbert , pharmacien ; b la Chaux-de Fonds chez
M. Vielle ; au Locle chez M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — On ne doit avoir con-
fiance qu'aux boîtes portant l'étiquette el la signature GEORGE .

1. N EUCHâTEL . AU marcha du 18 Mai.
Fromen t I'ém » bz.
Moitié-blé . . . .  — ¦>
Mècle »
Orge — » bz. 14 à i t \ yz .
Avoine _ „ ,0 à 16%.

1 BERNE . AU marché du 16 Mai.

Froment bz. 20 : rappes.
Epeautre — n 21 : 7 u
Seigle — n 11 : 7 n
Orge . . . . . .  — » 9 : i »
Avoine . . . .  le muid » 86: 1 •

3. BALE. AU marché du 19 Mai.
Epeautre . le sac. fr. 18 : bz. à fr. i> : 21 bz. 5
Orge . . .  — . . : n
Seigle . . .  — . . n : :
Prix moyen — . . 19 fr. 8 bz. 8 rappes.
Il s'est vendu 314 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 816

MB. I.esaccontient environ oï/séminesdeNeucliâlel

P B I X  DES GRAINS.


