
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

i du 6 juille t.

1. Conformément à la direclion de la cour de
justice de la Chaux-de-Fonds du 27 juin courant ,
le sieur Jacob Kœly, domicilié au dit lieu , fait
savoir par la voie de la feuille officielle de ce pays
au sieur Jules Migy, dont le domicile actuel est
inconnu , qu 'il a saisi par voie de barre lous les
meubles el effets que MM. Ulysse Hirschy et Gros-
chel , maître de musique, peuvent avoir en mains
appartenant au dit sieur Migy, pour faire paiement
d'une cédule deNL. 154»4 due par ce dernier au
dit sieur Kœly. En conséquence de celte saisie, le
sieur Jules Migy esl péremptoirement assigné à
comparaître devant le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds, le mardi 1" août 1848, dès les 9 heu-
res du malin, pour s'opposer , s'il estime avoir
des moyens à faire valoir contre cette saisie,
à la demande en investiture de la barre dont il
s'ag it , faute de quoi le sieur Kœly passera outre
à sa demande. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le
29 juin 1848.

E. VEDVE , greffier.

2. Le conseil d'état , par son mandement en da-
te du 23 j uin courant , ayant accordé le décret des
biens du sieur Jean-Baptiste Pastor, maître fer-
blantier à la Chaux-de-Fonds, M. Daniel Matile,
président du tribunal civil du dit lieu , a fixé la
journée pour le tenue de ce décret au jeudi 27
iuillet 1848 , jour où tous les créanciers du dil Pas-
tor sont requis de se présenter à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du ma-
lin , pour faire inscrire leurs titres au passif de la
niasse de ce discutant et être colloques , s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-dc-Fonds , le 30 juin 1848.

E. VEDVE , greffier.

3. La société qui a existé eutre Vincent Cro-
selti et Jaques Toma , maîtres gypseurs , dont l'acte
a été enregistré au greffe le 15 janvier 1845, a
pris fin par le départ clandestin de Toma , et la
faillite des biens de ce dernier ; le sieur Vincent
Crosetli étant seul chargé de la li quidation de la
société. Neuchàlel , le 3 juillet 1848.

Greffe de Neuchàlel.

4. Ensuite d'une sentence de direction de la
vénérable chambre matrimoniale de Valang in en
dale du 28 juin écoulé, le sieur Henri-Louis Blan-
denier , de Villiers , domicilié à Fontaines, fait par
le présent signifier à sa femme Louise-Henriette
née Juvcl donl il ignore le domicile , qu 'elle est
assignée à comparaître personnellement devant
la dite vénérable chambre matrimoniale, à l'hôlcl-
dc-villo de Valangin, les mercredis 12, 2G juillet el 9
août 1X48 , les trois jours à 9 heures du malin ,
pour première ,seconde ct tierce instances , pour
répondre à la demande que son mari instant lui
formera dans le but d'obtenir par le divorce_ la
rupture des liens conjugaux qui les unissent. De-
mande qui sera fondée : 1° Sur ce que la dite
Louise-Henriette née Juvet a malicieusement dé-
serté le domicile conjuga l six mois après leur ma-
riage célébré à Bulles il y a dix ans ; 2" sur ce que
dès lors elle n'a donné aucune nouvelle à son mari
qui ignore son domicile actuel; 3° sur tous el tels
niolifs qui pourront être articulés en temps et lieu
et qui constaleronl probablement l'adultère dont
elle s'esl rendue coupable. L'instant concluera
aussi à la réfusion des frais. Donné pour être in-
séré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Valan-
gin , 3 juillet 1848.

C.-G. GABEREL ,
tccrclairt de la rc'iicV. c/iamb. matrim. de f ' alangin.

5. Pour se conformer à un arrêt du conseil d'é-
tal du 3° août 1847 et à la senlence de direction
qui lui a élé donnée par la cour de justice des
Brenets le 29 tle ce mois, le sieur Jacob Guinand ,
tuteur jurid iquement établi à Lucie-A gathe , âgée
de 7 ans , Arisle , âgé de 5 ans, et Laure , âgée de
2 ans , les troi s enfans mineurs de Jules-Henri

Guinand , décédé à Bahia , el de sa femme Lucie
née Droz-dit-Busset se présentera devant la cour
de justice des Brenets , qui sera assemblée au lieu
ordinaire de ses séances , le jeudi 27 juillet 1848,
dès les 9 heures du malin , pour postuler au
nom de ses . pup illes prénommés une renoncia-
tion formelle et juridique aux biens el aux délies
présens el à venir de leur dile mère, Lucie née
Droz-dit-Busset , ainsi qu'à ceux de leurs aïeux
materne s, le sieur Frédéric-Louis Droz-dit-Busset
ct Henriette née Ducommun. En conséquence ,
tous ceux qui auront des moyens d'opposition à
faire valoir conlre cette demande en renonciation
sont péremptoirement assignés à comparaître par
devant la dite cour de justice, le 27 juillet pro-
chain , à l'heure et au lieu indiqués, sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Brenets, 30 juin 1848.

H.-L. JEANNERET , greff ier.
6. Le public est informé que la trésorerie d'état

a élé transférée au bureau de la direclion des fi-
nances au château. MM. les notaires sonl invités à
faire parvenir les lods à la dite direclion. Neuchâ-
tel, le 23 juin 1848.

Par ordre du conseil d'état. CHANCELLERIE .
. La chancellerie d'état porte à la connaissan-

ce du public que les opérations de la commission
des charités du gouvernement sont maintenant réu-
nies à la direclion de l'intérieur , dont le bureau
est au château. MM. les pasteurs sonl invités à
correspondre dès maintenant avec la dite direclion.
Neuchâtel , le 23 juin 1848.

Par ordre du conseil d'état. CHANCELLERIE .
8. Par arrêt en date du A 5 juin courant , le con -

seil d'étal a ordonné la liquidation sommaire et
juridique de la masse do Adolphe-Louis Thiélé,
orig inaire de Neusladl en Prusse, marchand pel-
letier bonnetier établi à Neuchâtel , d'où il esl par-
ti clandestinement laissant ses affaires en désor-
dre. M. le président du tribunal civil de Neuchàlel
a fixé au samedi 15 juillet la journée des inscrip-
tions de la dite liquidation. En conséquence, tous
les créanciers du dil Adol phe-Louis Thielé sonl
péremptoirement assignés à se présenler dans
l'hôtel-de-ville du dit lieu, le samedi 15 juille t pro-
chain , dès les 8 heures du matin , pour faire ins-
crire leur titres et prétentions , cl être ensuite col-
loques , s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Don-
né au greffe de Neuchàlel , pour êlre publié trois
fois daus la feuille officielle , le 22 juin 1848.

r.-C. BOREL , greffier.
9. Le conseil d'état , par arrêt en date tlu 15

juin courant , ayant ordonné la li quidation som-
maire et juridi que de la masse de Jean Slouber,
ferblantier , originaire de Tschazbouk , canton de
Soleure, ci-devant établi à Neuchâtel , d'où il est
parti clandestinement laissant ses affaires en dé-
sordre. M. le président du tribunal civil de Neu-
chàlel a fixé au vendredi 14 juillet prochain la
journée des inscriptions de la dile liquidation. En
conséquence, lous les créanciers du dit Jean Slou-
ber sont péremptoirement assignés à se présenter
dans l 'hôtel de cette ville , le dil jour vendredi 14 juil-
let , à 2 heures après midi , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions , et êlre ensuite colloques , s'il
y a lieu , sous peine de forclusion. Donné au greffe
de Neuchàlel , le 22 juin 184g.

F.-C. BOREL , greff ier.
10. Ensuite d une sentence de direclion rendue

par le tribunal sommaire et du pelit plaid de Neu-
châtel le 23 juin courant , le sieur Antoine Gasser ,
tri pier eu cette ville , pour se payer d'une somme
de L. 21» 2 en capital et tous légitimes acces-
soires qui pourront lui être dus par J. Braun , ou-
vrier menuisier , il a saisi par voie de barre entre
les mains de M. Edouard Bovet , commissionnaire ,
les divers effets mobil iaircs appartenant à sou dé-
biteur. En consé quence , le sieur J. Braun , dont le
domicile est inconnu , est rendu sachant de celte
saisie à mesure qu 'il est en outre péremptoire-
ment cité à comparaître par devant le tribunal
sommaire qui siégera tlans l'hôtel-de-ville de Neu-
châtel , le vendredi 14 juillet proch ain , dès les 8
heures du malin , pour là opposer , s'il estime le
pouvoir , à la demande en investiture de la saisie
prati quée , qui sera postulée le dil jour par Antoi-
ne Gasser, et en [cas de non-coniparulion de la
pari du dit Braun , passement sera pris contre lui ,

ce qui aura pour effet de le condamner à souffrir
les effets de la saisie, à mesure qu 'il sera ra ;so
outre à la vente des objets saisis. Neuchâtel , le
2G juin 1848.

F.-C. BOREL, greff ier.
11. Par arrêt en dale du 27 juin couranl , le con-

seil d'état ayant ordonné que la masse abandonnée
par Jean-Daniel Perrolel , de Jorissens el Lugnor-
re, canton de Fribourg, ci-devant pintier à Neu-
châtel , fût liquidée sommairement , M. le président
du tribunal civil de Neuchâtel a fixé au mardi 18
juillet prochain la journée des inscriptions de la
dile liquidation. En conséquence, lous les créan-
ciers du dit Jean-Daniel Perrolet sonl péremptoi-
rement assignés à paraître dans la grande salle do
l'hôtel de celte ville , le dit jour 18 juillet , à 9 heu-
res du matin , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions , et être ensuite colloques, s'il y a lieu,
sous peine de forclusion. A Neuchâtel , le 27 juin
1848. F.-C. BOREL , greffier.
12. Le conseil d'état par son mandement en dale

du 14 juin couranl , ayant accordé le décret des
biens du sieur Eloy Barbier, de Boudry, chef d'un
atelier de graveurs et guillocheurs , naguères do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, M. Matile, président
du tribunal civil du dit lieu , a fixé la journée pour
la tenue de ce décret au 20 juillet 1848. En con-
séquence , lous les créanciers du dit sieur Eloy
Barbier , sont requis de se présenler à l'hôlél-de-
ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du
matin , le dil jour , pour faire inscrire leurs litres
au passif de la masse du dit Eloy Barbier , sous
peine de forclusion. Donné pour être iuséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds,
19 juin 1848.

E. VEUVE , greffier.
13. Le sieur Eugène-Edmond Hirsch y, de Trub,

canton de Berne, agriculteur demeurant à la Chaux-
de-Fonds, ayant fait attouchement de décret de
ses biens , le conseil d'état en a accordé la discus-
sion par son mandement en dale du 15 juin cou-
rant , el M. Daniel-Malile, président du tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds , a fixé la journée pour
la tenue de ce décret au samedi 22 jui llet 1848.
En conséquence , lous les créanciers du dit sieur
Eugène-Edmond Hirschy sont requis de se pré-
senter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, le
dit jour , dès les 9 heures du matin, pour faire ins-
crire leurs titres sous peine de forclusion . Donné
pour être inséré 3 fois dans Ja feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1848.

E. VEUVE , greffier.
14. M. Abram-Louis Fatton , président du t ri-

bunal civil des Verrières , a fixé une nouvelle jour-
née pour suivre aux errements du décret des biens
et dettes de Joseph-H.-Elienne , au lundi 17 j u illet
prochain. En conséquence, tous les créanciers du dit
Elicnne sout requis de se présenler le dil jour
dans la chambre d'audience de la cour dejustice
des Verrières, dès les 9 heures du matin , pour soi^
gner leurs intérêts dans celte masse, sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la!
feuille officielle de l'étal. Aux Verrières , le 24 juin

V. NERDENET , greff ier.
15. M. Abram-Louis Fatton , président du tribu-

nal civil des Verrières, a fixé une nouvelle journée
pour suivre aux errements du décret des biens et
dettes de la veuve el des enfans de feu Auguste
Lambelet, boucher , résidant aux Verrières , au sa-
medi 2 2 juillet 1848. En conséquence, tous les
créanciers de la dite veuve Lambelet et de ses en-
fants sont requis tle se présenler le dit jour , dans
la chambre d'audience de la cour de justice des
Verrières; dès les 9 heures du matin , pour soigner
leurs intérêts dans cotte masse, sous peine tle for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille oflicielle de l'état. Aux Verrières, le 24
juin 1848.

V. NERDENET , greffier.
16. M. Phili ppe-Auguste Droz , notaire au Locle

ayant , pour cause de santé , demandé d'èlre mo-
mentanément pourvu de curateurs aux personnes
de ses parenls MM. Louis-Gustave Jacol-des-Com-
bes, juge suppléant , et Auguste Robert-Bersot , ils
ont élé établis en celte qualité à l'audience extraor-
dinaire de la cour de justice du Locle du 22 ju i n
couranl , et ils préviennent les débiteurs et créan -



clcrs de leur pupille qu 'ils doivent s'adresser à eux
pour lous règ lements à faire avec leur pup ille ,
d'ici au 15 juillet prochain. Locle, le 2G juin 1848.

Greffe provisoire du Locle.

Fin de la feuille officielle.

De la p art du Conseil administratif .

i. Le Conseil administratif offr e b louer pour
Noël prochain , l'apparlemenl qu 'occupe dans Ce
moment M. F. Wavre , tlans la maison du fau-
bourg dile la maison Borel , prop riété tle la bour-
geoisie. Ce logement se compose d'un grand salon ,
deux chambres , trois cabiuels , d' une cuisiue ,
d'une cave , plus d'une grande chambre b serrer ,
bûcher , galetas el autres dépendances. S'atlresser
pour les conditions au conseil administratif.

Neuchàlel , le 6 juillet 1848.
Le secrétaire,

HENEI TOUCHON .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Le lundi 17 j uillet prochain , b 4 heures de

l'après-midi , en l'étude du notaire Bulard , b Cor-
mondrêche , le sieur Ch.-Aug. Martin exposera
en venle la propriété champ être qu 'il possède au-
dessus du village de Peseux , d'où l'on a une vue
très-élendne sur le lac el la chaîne des Al pes.
Elle se compose d'une maison contenant deux lo-
gements avec grange, écurie el remise, et environ
quatre poses en champ et verger y aliénant , for-
mant un clos qui joute tle lous côtés des terrains
tle l'honorable communauté de Peseux. Devant
la maison est un j ardin qui dépend de la dite
propriété et au-dessous une fontaine publi que.

û M mm M IPME
HABILLEMENTS POUR HOMMES.

Messieurs BLUiu , FRERLo, ont l'honneur de faire p art que leur magasin sera ouvert  jusqu
samedi soir 2g cou rant ,

A la petite salle des Concerts.
12. Du très-beau miel en rayons. S'adresser

au n° 9, rue tlu Coq-d'Inde , au i cr étage.

En venle chez MM. les libraires de la ville.

NOTICE SUR J. F. X. PUGNET,
DOCTEUR EN MÉDECINE , CHEVALIER DE LA

LÉGION D'HONNEUB,

par M. CALAIHE,
ancien conseiller d'Elat.

i4 -  En commission , chez J.-S. Quinche , rue
St.-Maurice , du vin blanc J 834 J cn bouteilles ,
donl la qualité parfaite ne laisse rien b désirer.

TUYAUX DE FONTAINE
EN

C H A U X  H Y D R A U L I Q U E .
J.  Ry chner, architecte, à Neuchàlel ,

(vis-à-vis du Crèt),
i5. A l'honneur d'informer les administrations

des communes , les architectes et propriétaires
qu 'il vient de recevoir le dépôt des tuyaux en
chaux hydrauli que de Soleure. Il se charge du
posage de ces tuyaux par ses ouvriers, en garan-
tissant la réussite pendant plusieurs années. Les
tuyaux , dont la solidité esl prouvée par des appli-
cations faites depuis une dizaine d'années , sonl
supérieurs b tous les aulres tuyaux , soit en fer ,
en terre cuite ou en bois. Au lieu de dépérir par
l'âge comme ceux-ci , ils se solidifient de plus en
plus en terre. Ils peuvent être garanti b une pres-
sion de 4o b 60 pieds de hauteur verticale. F_ eur
prix est de beaucoup inférieur b tous les autres
tuyaux.

16. A vendre en commission , un petit char
neuf b bras, avec brecelle et brancard , b bas prix,
chez F. Reuter , menuisier.

17. Chez Rodol phe fielli , au i« étage de la
maison dile le Pain de sucre , rue des Moulins ,
on offre de donner la cantine b un prix modéré.

18. A vendre 8 laigres en bon état , de la con-
tenance de 1000 b 2668 pots. S'adresser chez
M. H. Collomb allié Lassueur , aux Verrières-
Suisses. '

19. A vendre , chez François Burry, au Lan-
deron , 4 bons làigrefass de la contenance de 2700 ,
2550, 2060 ct 2012 pois de Neuchâtel.

20. On offre de vendre quelques brebis blan-
ches, de pure race ang laise, dont plusieurs sonl
portantes d'un bélier de même espèce, on pourra
choisir ; ces moutons ont sur ceux du pays l'a-
vantage d'une toison beaucoup plus longne , plus
fine el plus brillante , ce qui rend cette laine su-
périeure b tontes les aulres pour les usages do-
mestiques , pour bas , tricotages de loutes espèces,
niilaines, elc. S'adr. au bureau de celle feuille,
qui indiquera.

21. A vendre du beau miel , par capotes et en
détail , chez F. Reuter , menuisier.

22. A vendre, un char b écnelles. Pour d'au-
tre renseignements, s'adresser b M. Stauffer , voi-
turier au Faubourg.

23. On offre b vendre , un piano à 6 octaves,
dont on n'a plus l'emp loi , qu'on céderait b bas
prix. S'atlresser b M. Ruulz , facteur de piano près
le gymnase, qui le fera voir et qui en indi quera
le prix. Le même offre aussi une guilarre.

24 . Il vient tle paraître chez MM. Jeanneret
frères: Fier Liederfiir eine sopran- oder Tcnor-
slirnme, mit Clavier Begleilung. Comp onirt von
Alfred Petilp ierre. Prix 7V4 balz.

25. Un bois de canap é en beau noyer verni ct
poli , tout neuf , b un prix modéré . S'adresser b
Abram-Louis Borel , ébéniste , aux Bains.

26. Frère Bonenfant , fab ricant de para pluies ,
a l'honneur de prévenir le public qu 'il a pris la
succession de M. Rancilliac , sous le Cerf ; il sera
toujours bien assorti de tout ce qui concerne sou
élat. La qualité des ouvrages ct la modicité de
ses prix lui font espérer la vogue qu 'il sollicite ;
parapluies à io 1/; batz , 21 , 29 cl 36 balz ; un
grand assortiment d'ombrelles h tous prix.

27. De la belle bourre pour paillasses. S'adr.
b la p inte de la Posle.

28. M. Frédéric Reutter , menuisier , se dispo-
sant b mettre en perce un lai gre vin blanc 184G ,
cru de la ville , b 19 creutzers le pot , invile
messieurs les amaleurs b bien vouloir se faire
inscrire chez lui ; ce vin peut être livré par
petites et grandes quantités , ct la livraison s'en
fera aussitôt que le nombre des souscripteurs
sera su/lisant.

29. J"-Samuel Quinche est chargé de vendre
des vins pur cru tle la ville , rouge 1844, blanc
et rouge 1846 ct 1847 > '' délivrera par bolers
et brandes de ce dernier i r« qualité à 9 cr. le
pot; venant d'entamer un lai gre rouge 1847,
donl la qualité ne laisse rien b désirer, il en dé-
livrera aussi par telle quantité qu 'on désirera b
un très-bas prix. Le sieur Quinche en se recom-
mandant b la bienveillance du public , peut assu-
rer qu 'on sera b tous égards satisfait. S'adresser r
b lui-même, rue Si-Maurice.

3o. A vendre , une douzaine de laigres, de dif-
férentes contenances de 2 b 10 bosses —De plus,
b louer de suite , le 1" élage de la maison Ber-
thoud et un magasin rue St.-Maurice. S'adres-
ser à M. Ant. Fornachon.

3i.  On offr e b vendre un établissement tle
chandellerie très-bien achalandé , situé au pelit
Quartier b la Chaux-de-Fouds , dans une exposi-
tion agréable et avantageuse puisque c'est le seul
qui existe actuellement dans nos Montages ; on
sera accommodant pour traiter. S'adresser a M.
Aug. Wittnauer , à Neuchàlel.

ON DEMANDE A ACHETER.

32. On demande b acheter , de rencontre , des
draps en toile de fil ordinaire pour lits b une per-
sonne, encore eu bon état. S'adresser au burea u
d'avis.

33. On désire acheter , dans une des villes du
Canton , un établissement industriel ou fond de
commerce bien achalandé et en plein rapport.
On se chargerait également d' un dépôt de mar-
chandises d'une vente facile el assurée sur les-
quelles on ferait au besoin des avances. S'adres-
ser au bureau d'avis, en indi quant le genre de
commerce.

A LOUER.

34. A louer , dès le i" août , au centre de la
ville , une chambre b cheminée et fourneau, avec
cabinet , le tout bien meublé. S'adresser b Mad.
Dielitz, rue des Epancheurs, à Neuchâtel.

35. Au faubourg du lac , un joli salon et nne
chambre meublés ou non-meublés , ayant vue tlu
lar ct des Al pes. S'adresser au n° 7.

36. De suite , b louer une chambre meublée,
avec la pension si on le désire. S'adresser au
Tertre, n° 1.

37. De suile , une chambre meublée se chauf-
fant , pour un ou deux j eunes gens. S'adresser
n° 8, rue de la Treille , au 2d élage.

38. Deux ebambres meublées pour tout de
suile, avec la pension si ou le désire. S'adresser
au i er étage de la maison de Mad. la veuve Bra i-
thaupl , rue des Moulins.

3Q. Dans un des beaux quartiers de la ville ,
on offre à louer 2 chambres indé pendantes. S'a-
dresser au magasin Soultzner , quai du Seyon.

4o. A louer , tle suite , pour une dame seule,
une j olie chambre non meublée. S'adresser à
3111e Perrenoud , maison Jacottet , rue du Seyon ,
3me élage.

4 1. On off reb louer , dans la maison de M. Fréd.
Jeanj aquet , près du collège, deux logements et un
magasin. Tous trois étant vacants , on pourrait y
entrer de suile on b l'époque t lu retour de la
campagne. S'adr. au propriétaire .

42. De suile ou pour Noël , un logement au i«*
étage de la maison Virchaux , rue tlu Temple
neuf , composé de deux ou trois chambres b poêle
donl une b cheminée, cuisine et toutes les dé-
pendances. S'adresser au propriélairc.

43. De suite , une chambre meublée ou non
meublée, avec poêle et buffet , cave et galetas.
S'adresser b Mlle Jeanj aquet rue des Epancheurs.

3. Le lundi 24 j uillet courant , on exposera
en montes publi ques et jurid iques, dans la maison
habitée par Mlle Dunky , b Cormondrêche , un
piano quarré b six octaves , plusieurs bois de lit ,
un cartel , un canap é, des matelas , des duvets ,
des couvertures en laine , une console en noyer,
nne table b ouvrage , un secrétaire en noyer , une
glace , des chaises et divers autres objets. Ces
montes commenceront b 8 heures du matin.

4. L'inspecteur des forêts et domaines fera
vendre en montes , le 17 courant , dès les g heu-
res du malin , les bois qui sont fabri qués dans la
forêt du bois l'Abbé, savoir :

10 billons de sap in ,
5 tas de perches sapin ,
12 toises de hêtre, chêne et sap in ,
6000 fagots.

Le rendez-vous est au Champ-frère-Jaques.
5. L'inspecteur tles forêts et domaines fera

Tendre en montes, le 18 courant , tlès les 8 heu-
res du malin , les bois qui sont fabriques tlans la
forêt de l'Ether , savoir :

5o billons de sapin ,
3o loises de sapin ,
4ooo fagots de sapin ,
5ooo fagots tle hêtre.

Le rendez-vous est b la baraque.
L'inspecteur des f orêts,

TH. DE MEURON

6. Il sera vendu , samedi prochain i5  courant
b 2 heures après midi , à l'hôtel de Saint-Biaise ,
3 chevaux , 2 vaches, 1 calèche b 4 places, 1 char
b banc et 3 autres chars avec échelles à foin , bre-
celle, etc.

7. On continuera b vendre de gré b gre , au
second étage de la maison de M. Bovet-Borel ,
au faubourg, divers meubles, tels que bois de lit ,
tables avec dessus de marbre pour café, un comptoir
aussi pour café , grandes tables el banc pour au-
berge , labiés b jeu , buffet de cuisine , commodes ,
canapés, chaises garnies, glaces, tableaux , literi e,
batterie de cuisine , table de cuisine , arche b avoi-
ne , outils aratoires et nombre d'objets Irop long
à détailler. On vendra anssi de petits fourneaux
en calclles portatifs.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

8. David Balmer a l'honneur d'annoncer b
l'honorable public qu'ayant quitté la maison Bo-el-
Witlnauer où il a élé emp loy é pendant un grand
nombre d'années , il vient d'ouvrir un magasin
d'épicerie pour son propre compte , en cette ville ;
il sera toujours bien assorti en tont ce qui con-
cerne ce commerce , en marchandises fraîches et
de première qualité ; il espère par la modicité de
ses prix, obtenir la bienveillance qu 'il sollicite dn
public . Son magasin est maison Barbey, rue des
Halles.

9. Deux seillcs en cuivre en état et b très-bon
compte, faute d'emploi. S'adresser àM. Berthoud-
Fabry , rue de Flandre.

10. De belles bouteilles de la Vieille-Loye.
S'atlresser b M. Benoit Kôhli ou b M. Bachélin,
notaire.

A VENDRE.



44-  Pour Noël , un logement au faubourg, com-
posé tle 5 chambres qui se chauffent , cuisine , 2
chambres b serrer , deux caves , place pour le bois
et un jardin si on le désire. S'adresser à Mlle Stoll.

45. Il reste à louer ilès-a-préseol dans la mai-
son Convert , à Colombier, deux belles grandes
chambres meublées , et une cuisine avec ses usten-
siles si on le désire. S'adresser au prop riétaire, b
Colombier.

46. A louer , le rez-de-chaussée de l'hôtel du
Faubourg. S'adresser au premier étage du dit
hôtel.

47 . Pour cause de dé part , à louer pour fin
ju illet ou plus loi si on le désire , l'app artement oc-
cup é par Muller , maitre gypseur , au 3me élage
de la maison tle M. Gerster , père ; plus , b vendre ,
une cheminée b la Désarnod eu très bon élal.
S'adresser b M. Gerster , au 1" étage.

48. De suile , un petit appartement composé
d' une chambre b poêle , cabinel , cuisine et dé pen-
dances , au second étage de la maison n° b, près
de la grande boucherie. S'adresser b Claparètl e
aîné , rue tlu Temp le-neuf.

4g De suite , un logement composé d'une
grande chambre , cuisine , cabinel , au 1 " élage.
S'atlresser b Charles Borel , boucher , rue des
Moulins.

5o. Pour Noël , le 1" étage de la maison Drose.
S'adresser b M. Michaud , libraire.

51. Pour cause de départ , b louer dès-main-
tenant , un pelit logement , rue du Temple-neuf.
S'adresser à Louis Cousin , batelier.

02. On offre à louer , dès b présent , au rez-
de-chaussée , rue des Moulins un local propre b
une boulangerie , pàlisserie ou industrie quelcon-
que. S'adresser b Mad. Veuve Caumont , vis-b-vis
la fontaine de la dile rue.

53. Pour Noël , le magasin occupé mainte-
nant par Mad. Schmidl-Vuithier , tlans la maison
de M. Borel-Favarger. S'adresser b lui-même
pour les conditions.

54- On offre b louer pour Noël , au rez-de-
chaussée d'une maison située dans un des quartiers
les plus fré quentés de la ville , deux vastes maga-
sins , offrant toutes les commodités désirables , et
essentiellement propres b un commerce d'épice-
rie , qui va élé exp loité avec grand succès pendant
plus de soixante années. Attenante et au-dessous
des dils magasins , se trouve uue cave saine et
fraîche , d'une belle dimension , et pouvant servir
aussi bien b entreposer des vins que toute autre
espèce de marchandises. S'adresser au bureau
de cette feuille.

55. Dès-mainlonant , un logement composé de
lrois ebambres, cuisine el les dé pendances néces-
saires , situé au centre du faubourg et ayant vue
sur le lac et les Al pes. S'adresser à Louis Bélier,
fabricant de cols , sous le Trésor.

56. Pour de suite une chambre meublée. S'ad.
chez Gotlfrietl Schumacher tourneur , rue Saint-
Maurice.

57. Dès la St.-Jean , le 4mc élage de la maison
de M. Touchon , occup é par M. Lanson. —De
plus , un petit magasin vis-b-vis du Faucon. S'adr.
à M. le docteur Touchon.

58. Dès la Saint-Jean , le i« r étage de la
maison de M. Prince-d 'Aumonl , rue de l'Hô-
pital.

ON DEMANDE A LOUER.
59. Demande b louer un grand magasin ou un

premier étage , situé dans un quarlier des p lus fré-
quentés de la ville. S'adresser b MM. Blum , frè-
res, salle des Concerts.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
60. Une vautloisc d'âge mûr , porteuse de bon-

nes recommandations , demande b se p lacer le
plus tôt possible , en ville ou b la campagn e , com-
me cuisinière ou simp lement pour faire un ména-
ge ordinaire. S'atlresser au bureau d'avis

61. Une j eune demoiselle désirerait se p lacer
pour bonne ou femme de chambre, elle sail par-
faitement faire la ruisinc et lous les ouvrages né-
cessaires. S'adresser chez Benoit Kbhli , au Neu-
bourg , n° 1.

62. Une personne d' un âge moyen , ayant ser-
vi quel ques années dans l'étranger , désirerait se
placer pour femme de chambre , ou pour ensei-
gner les premiers princi pes b des enfan ts  S'adres-
ser rue des Fausses-Brayes, n° 7 au 3mC étage.

63. Une femme de chambre , arrivant de Ber-
lin , où elle a élé pendant 10 années , désirerait
se placer en celle qualité , dans celle ville ou b
l'étranger; elle est munie de bons certificats. S'a-
dresser au bureau d'avis.

64. On demande de suite un bon domesti que
tle maison , qui eût déj à tlu service comme Ici el
sût an besoin soigner tles chevaux. Inutile de se
présenter sans tle bons cert ificats. S'adresser au
bureau d'avis.

65. Une personne de 18 ans , qui parle les deux
langues , demande une place de femme de cham-
bre ou de bonne ; elle a déj à servi en celle qualité ,
cl présentera tle bous ccriificats , et elle sail bien
coudre , tricoter , etc. S'informer au bur. d'avis.

OBJETS VOLÉS, PERDUS OU TROUVÉS

66. On a perdu , dimanche malin g couranl , au
bord du lac , près le Poids public, un fich u en j a-
connat avec garniture tlu même. On est prié tle
le remettre b M. Auguste Perrot au Sablon , con-
tre une récompense.

67. La personne qui a pris des bretelles en cuir
b porter les brancards , dans l'allée de M. Kissling,
lundi 27 j uin , est invitée b les rapporter au p lus
vite , chez Aug. Bolomey, menuisier , rue St.-
Maurice , si elle ne veut pas s'attirer tles désagré-
ments.

AVIS DIVERS.

68. Les entrepreneurs qui désirent soumission-
ner pour rétablissement d' un canal dans la rue du
Neubourg, doivent s'adresser au directeur des tra-
vaux de la ville.

69. Les personnes qui auraient encore tles
comptes b régler avec M. le professeur de Joannis
sont priées de les lui adresser pendant celle se-
maine , ou , après son départ , à M. Narbel qui est
chargé du soin de ses affaires.

70. Les entrepreneurs et maîtres maçons qui
seront intentionnés de soumissionner pour les ou-
vrages b faire pour la prolon gation tlu grand canal
du Seyon j usqu'à l'Ecluse, d'un canal ouvert et
d'uu grand bassin devant les buanderies , peuvent
prendre connaissance des plans el cahier des char-
ges au bureau des travaux publics , d'ici au 20 juil-
let prochain , jour où loutes les soumissions doivent
êlre remises.

Ze directeur des travaux p ublics,
FRéD. MEURON.

71. Chez le sieur Dahm , doreur , maison de
Mad. Favarger-Poret , au haut tle la Grand' rue ,
on offre la table b quel ques personnes solides , et
la canline aux personnes qui la désireront.

72 Une honnête famille de la ville de Berne ,
désire placer un garçon de 1 3 ans , de préférence
à Neuchàlel , en échange d'un autre garçon du
même âge, ou d'une fille qui aurait la facilité , si
les parents le désiraient , d'apprendre l'état de
tailleuse , la maîtresse exerçant cette profession.
S'adresser à J. Wurlhcer, sellier.

73. Fréd. Loup, marchand tailleur , prie les
personnes qui ont encore des comptes b régler
concernant la sociélé Lonp et Traub , de le faire
le plus tôt possible.

BUREAU D'AGENCE
ET DE PROCURATION.
78. MM. Frédéric JeanFavre el Paul Dumar-

ché , anciens huissiers de Neuchàlel , ont l 'honneur
d' annoncer au public qu 'à dater du 7 août pro-
chain , ils ouvriront  dans le domicile de M. Jean-
Favre , rue du Temp le-neuf , un Bureau d'A gence
el de procuration. Ils se chargeront de recouvre-
mens et tle p lacemens de fonds, de représenter
les parties devant les tr ibunaux et sp écialement

devant les tribunaux de décrets, — de.gestion , u*
quidation et réalisation de masses,—-de rédaction
de comptes , d'exp loits cl de requêtes , circulation
de procédures , etc. — L'exercice de leur ministère
qnant aux recouvremens, sera toutefois restreint
aux districts de Neuchâtel , Boudry et Val-de-
Ruz représentant les anciennes Juridictions de
Neuchàlel , la Côle , Boudry , Gorg ier , Thielle ,
Landeron et Valang in , cl cela afin de pouvoir
s'occuper personnellement des affaires qui leur
seronl confiées. — MM. JeanFavre el Dumarché ,
en remerciant le public tle la confiance dont il les
a honorés pendant la longue durée de leurs fonc-
tions d'huissier s , osent esp érer qu 'il voudra bien
la leur cont inuer tlans leur nouvelle carrière. Ils
feront tous leurs efforts pour satisfaire les per-
sonnes qui leur remettront le soin de leurs inté -
rets.

79. Les dames qui désireraient passer la belle
saison ou l'année b la campagne , trouveront des
chambres meublées ou non - meublées , avec la
pension et tous les soins désirables , b un prix
très-modéré , tlans une maison recommandable à
une lieue de la ville , et d'où l'on j ouit d'une des
p lus belles vues de la conlrée , ayanl le magnifi-
que coup-d'œil du lac el des Al pes. S'adresser
au bureau d'avis , ou pour de plus amp les infor-
mations , b M. Berthoud-Fabry , rue de Flandres ,
b Neuchâtel.

80. Les personnes qui désireraient napper à
domicile des draps de la fabrique do Neuchâtel ,
peuvent s'adresser b Mad. Borel-Vuille , au Plan ,
qui leur fera pari des conditions el des prix aux-
quels l'ouvrage est remis.

81. M. Clerc, notaire , est chargé de placer
une somme de 5o louis environ. Il annonce que
ses commettans ne prêteront que sous les meil-
leures sûretés possibles.

82. Messieurs les aubergistes et pinliers de la
ville , sont prévenus que le magasin des bouteilles
étalonnées b la marque de la ville de Neuchâtel ,
est touj ours pourvu ; tle sorte que c'est Ib seule-
ment qu'ils peuvent se pourvoir des bouteilles
nécessaires b leurs établissements-

74. Louis Hermann fera danser le 16 j uillet tlans
la grande salle de l'hôtel de la Couronne , b Saint-
Biaise.

75 M. Emile Junod , horloger, maison Jaccard
b l'Ecluse , prévient les personnes qui désireraient
mettre en apprentissage leurs enfans pour apren-
dre les diverses branches qui ont rapport à sa par-
lie , qu 'elles pourront les présenter pour entrer
de suite.

Sa femme offre ses services b Messieurs les fa-
bricants d'horlogerie pour les polissages d'aciers.

76. Louise Vautravers , veuve Crélinier , an
Creux de la Cassard e, veuve depuis quel ques se-
maines , avec 5 enfans en bas âge, se recomman-
de b un public bienveillant pour faire tles ménages ,
j ournée s en loul genre , raccommodages de bas b la
maille , coulure , elc. — Informations chez MM .
Albert tle Pury , C. de Perrot tlocteuren théologie.

77. Jacob Kissling, maître couvreur , en celle
ville , a l 'honneur d' avertir le public que l'associa-
tion qui existait entre lui et Christian Joss, cesse
tlès ce j our. Voulant  continuer son état ct pour
son propre compte , Jacob Kissling se recommande
b l'honorable public , el princi palement aux res-
peclables prati ques qui oui bien voulu j usqu'à pré-
sent le favoriser de leur confiance . Sa demeure
est dans la maison tlu sieur Scheflèr , rue des Cha-
vannes , n° 10.

AVIS.

aux amateurs des bains du lac.
83. MM. Auguste Chatenay fils et Fréd. Jean-

j aquet, préviennent le public que l'on peut se
procurer chez eux , au même prix que les années
précédentes , des clefs de la baraque de bains qu 'ils
ont (ail construire au faubourg.

84. M. Godet , ancien inspecteur des éludes ,
recevra en pension , pour la rentrée , des j eunes
gens destinés à fréquenter le collège; il offre aussi
des leçons particulières. S'adresser à lui , au fau-
bourg du Crêl.

Cliang'Cincns de domicile.

85. La lithograp hie Sonrel esl actuel lem ent  au
bas de la maison de M. Neipp, n° 34, à côlé de
la maison tle M. Stauffer , voiturier , au faubourg.
Cel établissement bien connu , continue b se re-
commander b la bienve illance du public , rien ne
sera négligé pour satisfaire les personnes qui vou-
dront l'honorer de leur confiance . On y fera tou-
j ours toules esp èces de travaux pour le commerce
et les adminis lralions , tels que: factures , lettres
de change, adresses , tètes de lettres, registres, etc.,
le tout b des prix modérés.

86. Le soussigné a l'honneur de prévenir l'ho-
norable public qu 'il demeure actuellement dans
la maison Delor , à côté du palais Rougemont au
Faubourg.

W. SCHUCHMANN.
87. S. Scheurer , vient de transporter sa fabri-

que de registres , rëglure el son atelier de reliure ,
au rez-de-chaussée du n °5 , rue de la Place-d 'Ar-
mes, dans la maison b côté de son ancien atelier.

88. M. Levier-Greiff , chirurg ien-denlisle , de-
meure actuellement dans la maison de Mad. Bou-
vier-Jacot , rue de l'Hôpital , b l'ang le de la nouvel
rue du Seyon , au premier élage.

89. Uranie Favre prévient le public, et surtout
ses prati ques , qu'elle vient tle transporter son ma-
gasin au rez-de-chaussée de la maison n° 1 3, vis-
b-vis du Temp le-neuf.  Elle réclame la même
confiance qu 'elle a obtenue jusqu 'à présent , et con-
tinuera , par la modicité de ses prix , b satisfaire
les personnes qui voudront bien visiter son ma-
gasin. Elle est assortie en mercerie, bonneterie ,
bonaels eonfeclinnnés , tulles , dentelles , p iqués
pour jupons , elc , elc.

go. MM. Jeanj aquet frères oui l 'honneur de
prévenir que leur bureau est actuel lement  au
bas tle la maison de M. Frédéric Jeanjaquet , vis-
b-vis tlu gymnase. — I l s  offrent à Messieurs les
amaleurs un bel assortiment de cigares Havane ,
b des prix favorables.

AVIS



g i .  Bovet "tap issier, prévient le public qu 'il a
transporté son magasin dans celui qu 'occupait M.
Dorn , maison des Diles de Marva l , b la Croix-
du-Marché.

92. M. Lanson , chirurg ien-denlisle , a l'hon-
neur tle prévenir qu 'il demeure actuellement mai-
son tle Mlle Henrielte Petilp ierre , b l'entrée du
faubourg au 1" étage , en face de l'hôtel de Mad.
la Comtesse Louis tle Pourtalès. — Le même re-
commande une je une personne forle el robuste
sachant faire un bon ordinaire en cuisine , elle est
d'un caractère très doux et d'une bonne com-
mande.

g3. M. Wavre , avocat et notaire , ayant pris
logement b Peseux , maison Pahud , annonce b
ses cliens et au public qu 'il a conservé nn bureau
d'affaires en ville , maison de Montmollin , sur la
place du marché, où il se trouvera .plus habi-
tuellement les jeudi et vendredi de chaque se-
maine. —On peut d'ailleurs s'atlresser tous les
j ours à l'étude de M. Bachélin , notaire , au rez-
de-chaussée de la dile maison , pour toules com-
missions et lettres destinées b M. Wavre.

g4. Zélie Dubietl, ebarculière , ci-devant éta-
blie dans la maison de Mad. L'Eplattenier , rue
Fleury, informe l'honorable public et parliculiè-
remeut ses prati ques , que son établissement est
maintenant dans la maison de M. Berthoud-Fa-
bry , rue tle Flandre, (dite du SoleilJ ; elle se re-
commande et fera son possible pour justifier la
confiance qu 'on a bien voulu lui accorder jusqu 'ici.

g5. Aug. Humbert , maître cordonnier , précé-
demment dans la maison dile le Pain de sucre ,
rne des Moulins , informe ses prati ques qu 'il a
transporté son atelier dans la maison Nei pp, char-
ron , au faubourg, b côté de chez M. Stauffer ,
voiturier. Il saisit cette occasion , pour se recom-
mander b la bienveillance du public qu'il s'effor-
cera touj ours de satisfaire.

L'INDUSTRIEL
SERVICE DU BATEAU VAPEUR

SUB LES LACS DE NEUCHATEL ET DE BIENNE

pour 1848.

Depuis le 28 juin tous les jours :
Départ de Neuchâtel pour Yverdon , à 7 heu-

res et demie du malin.
Départ d'Yverdon pour Neuchàlel , b 10 heu-

res du malin.
Aussitôt que les eaux le permettront le bateau

commencera ses courses à Bienne.
Départ de Neuchàlel pour Bienne b 1 heure

après midi.
Départ de Bienne ponr Neuchâtel à 4 heures

et demie après midi.

PRIX DES PLACES :

De Neuchâtel b Yverdon , prem. places, 28 bz.
» Bienne , n » 28 »
u Yverdon , sec1'1'5 p laces 10 »
» Bienne , n » 18 »

La p ièce de 5 francs de France, à 35 balz.

T A X E  D U  P A I N

du 17 avril 1848.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 4 V2 cr - 'a livre.
Le pain blanc à 5 '/ cr.
Le petit pain tle demi-batz, doit peser 4 3^ onces.

Celui d'un batz 95/s "
Celui de six creutzers 17 *

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

dès le 4 octobre 1847.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à 1 1 cr.
La vache à 11 » | Le mouton b 12 »

Le batea u à vapeur fera dimanche prochain , si
le temps le permet , b 1 heure el demie après mi-
di , une promenade b ESTAVAYEIl il lou-
chera b Cortaillod en allant et en revenant.

Prix des places pour l'allée et le retour.
De Neuchàlel et Cortaillod , les prem. bz. io '/£.

secondes 7% .

Promenade.

V A R I É T É S .

HYGIÈNE DU SOMMEIL.
Quelle doit être la duré du sommeil? quelle

heure faut-il adopter pour le lever et le coucher ?
Tel est l'objet de l'une des lettres les plus ré-
centes.

Ces questions ne sont pas oiseuses ; elles tou-
chent aux règles les plus importantes de l'hygiène
domesti que; c'est-à-dire de l'art de conserver no-
tre santé et de prolonger notre vie. Les gens du
monde ne savent pas assez combien des écarts de
régime même légers deviennent funestes lorsqu 'ils
se reproduisent souvent. Pour un homme sain et
doué d'un bon estomac , manger une fois plus qu 'il
n'a besoin , sans qu 'indigestion s'ensuive, n'est pas
même une imprudence. Ilippocrale permettait un

excès par mois; mais dépasser tous les jours , ne
fut-ce que d 'un dixième , la quantité d'aliments né-
cessaire à la réparation des forces, c'est s'expo-
ser infailliblement à voir tel ou lard les fondions
digeslives profondément troublées. L'insuffisance
de l'alimentation produit des résultats différents
mais qui ne sont pas moins désastreux. Veiller une
nuit , se livrer pendant quel ques jours à un travail
excessif , soit des membres soit du cerveau , ce
n'est pas compromettre sa santé ; mais des veilles
prolong ées, une contention d'esprit habituelle, sou-
tenue sans relâche pendant des mois entiers, un
travail manuel incessant , sans intervalle de repos
sonl des excès qui altéreront infailliblement avec
le temps la constitution la plus vigoureuse. Ces
préliminaires établis, on comprendra que les points
d'hygiène que nous allons trailer ne manquent ni
d'importance, ni d'utilité.

Les alternatives du jour et de la nuit sonl in-
dispensables à la santé de l'homme. Dans les ré-
gions polaires, où le soleil luit sans interruption
pendant les mois d'été, tandis qu 'une nuit d'une
longueur égale règne pendant l'hiver, le sommeil;
est incomplet , agité dans ces deux saisons. Les in-
somnies sonl également cruelles en hiver et en été;
en hiver les habitants cherchent à prolonger la
veillée ; en élé, ils ne se couchent qu 'à la dernière
extrémité, car le sommeil fuit leur paup ière, soit
que le soleil brille toujours au-dessus ou qu 'il res-
te caché au dessous de l'horizon . L'imagination n'a
aucune part à ces insomnies, les petits enfants y
sont sujets comme les grandes personnes, et sou-
vent l'on est obligé de les envoyer dans des régions
plus tempérées. Ces fail nous apprennent suffisam-
ment que les alternatives du jour ctdela nuit doi-
vent nous guider dans la distribution de la veille
et du sommeil. Veiller la nuit , dormir le jour, est un
régime évidemment anti-h ygiénique. Mais il est éga-
lement évident que nous ne saurions nous coucher el
nous lever toujours avec le soleil ; nous dormirions
trop peu en élé, trop longtemps en hiver. En moyen-
ne sept heures de sommeil sont suffisantes pour un
adulte. Il est des hommes qui peuvent se conten-
ter de 6 heures ; il en est d'autres dont la santé
en exige huit. La longueur du sommeil doit être
en général , proportionnelle aux efforts et aux fati-
gues de la journée. Que cette fati gue soit le résul-
tat d'efforts intellectuels ou d'un travail physique
la conséquence est la même. Après un sommeil
long et réparateur , l'homme de lettres et le ma-
nœuvre sont éga lement bien disposé à faire de
bonne besogne. Alors seulement l'esprit est présent
et les membres sont dispos. Il n 'csl aucun de nos
lecteurs qui ne connaisse un de ces hommes qui
se piquent de se lever avec le soleil en été, et
avant lui en hiver, après quatre à cinq heures tle
sommeil. Pour peu qu'ils soient immobiles; assis
ou même debout , dès que leur attention n 'est plus
fortement excitée, on voit leur paupière se fermer
leur tète s'incliner el leur intelligence s'engourdir
tandis qu 'ils cherchent inst inct ivement à dissimu-
ler aux yeux des assistants la torpeur qui les gagne,
et à ressaisir de loin en loin le fil de la conversation
qui leur échappe. Ne pas dormir un temps suffis
saut , c'est se condamner à n 'êlrc jamais bien éveillé,
c'est renoncer égalemenl aux bénéfices du sommeil
et .aux avantages de la veille. Que chacun donc
satisfasse à ce besoin dans les limites que com-
porte sa constitution : qu 'il cherche à abréger les
heures de sommeil , car c'est ajouter du lemps à
sa vie; mais qu 'il ne se propose point pour mo-
dèle des natures exceptionnelles et des exemples
souventp eu authenti ques. C'est en employant ju-
dicieusement le temps de la veille , et non pas en
le prolongeant sans ulililé , qu 'on laissera le sou-
venir d'uue vie utileme nt remp lie.

(La suit e p rochainement.)

Le dé part du malin de Neuchâtel a lieu après
l'arrivée de là messagerie du Locle et de la Chaux-
de-Fonds.

A Yverdon , une bonne voiture part pour Lau-
sanne de suite après l'arrivée tlu bateau.

A Bienne un omnibus pari pour Soleure après
l'arrivée du bateau.

L'arrivée b Bienne cl le départ correspondant
avec l'arrivée el le dé part des messageries tle Ber-
ne b Bâle el de Bâle b Berne.

Christin , voiturier , à Lausanne , rne des Ter-
reaux , au bout tlu grand Pont , fait part ir chaque
j our , b G heures du malin , une voiture en corres-
pondance avec l' Industriel et une autre voilure à
3 heures du soir pour Yverdon.

Dès que l'ouverture du service d'été de la naviga-
tion à vap eur sur l: lac de Genève aura lieu, il y
aura correspondance entre l 'Lnduslriel et le bateau
à vap eur qui touche à Ouchy ,  à 2 heures cl de-
mie ap rès-midi en allant à Genève.

Corresp ondance.

PRIX DES GRAINS.
1 . NEUCHâTEL. AU marché du 5 Juillet.
Froment l'ém. n bz.
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle — n
Orge — » bz. i3 à 14 .
Avoine — » 9V2 à 10.

2 BERNE . AU marché du 4 Juillet.
Froment bz. 21 : 5 rappes.
Epeautre — » 22 : »
Seigle — » 11 : 2 n
Orge — « 8 : 5  n
Avoine . . . .  le muid n 81 : 5 »

3. BALE. AU marché du 7 Juillet.
Epeautre . lesacAr. 16: bz. à fr. 19 1» : 1 bz.
Orge . . .  — . . : n
Seigle . . .  — . . » : :
Prix moyen — . . 1 7 fr. 6 bz. 8 rappes.
Il s'est vendu 4°"3 sacs froment et epeautre.
Beste en dépôt 289

NB. Lesac contient environ g " fs  émines de Neuchâtel

¦
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ANeuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humbert , pharmacien ; b la Chaux-de Fonds chez
M. Vielle ; au Locle chez M. Burmniin , et aux Brenets chez M. Ali Quartier. — Ou ne doil avoir con-
fiance qu 'aux boites portant l'éti quette et la signature GEORGE .


