
EXTRAIT DE LA

du 3 Août.

1 MM. les créanciers inscrits au décret
de Claude-Antoine Merlin sont avertis , par
cette publication , qu'une assemblée pour
procéder à la suite de cette discussion est
fixée par M. Perroud , maire des Verrières,
au vendredi 11 Août prochain. En consé-
quence, tous lesdits créanciers sont assignés
à paraître le dit jour,  dès neuf heures du ma-
tin , au lieu d'audience accoutumé, sous les
peines de droit contre les non-comparans.
Donné par ordonnance , pour être inséré
dans la feuille officielle , au greffe des Ver-
rières , le 27 Juillet 1837.

Vr NERDENET, greff ier.
2. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date

du 10 Juillet courant , ayant accordé Je dé-
cret des biens et dettes du Sieur Charles-
Henri Gretillat , de Montmollin , maréchal,
et de sa femme Françoise née Perret , M. de
Perrot , conseiller dEtat ordinaire et maire
Neuchâtel , a fixé la tenue du dit décret au
samedi 19 Août prochain , jour auquel tous
les créanciers des mariés Gretillat sont
péremptoirement assignés à se rencontrer
dans la grande salle de l 'hôtel-de-vil le de
Neuchâtel , dès les neuf heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions
et être ensuite colloques s'il y a Jieu , sous
peine de forclusion. Neuchâtel , le 14 Juillet
1837- F.-C. BOREL , greffier.

3. Ensuite d'un gracieux arrêt du Conseil
d'Etat et d'une direction de l'honorable
Cour de Justice de la Brévine, les enfans de
Charles-Henri Huguenin-Elie , communier
du Locle , paroissien de la Brévine , bour-
geois incorporé cle Valangin , et de son
épouse Marie-Elisabeth née Matthey-de-
TEtang, domiciliés à la Brévine , qui sont:
Frédéric-Auguste, CharlesAuguste , Henri-
Edouard , )3avid-Loiiis, Frédéric-Alexandre ,
Rosalie , femme d'Henri -Louis Jacot , et
Henriette-Eugénie , femme cle CJiarles-Àu-
guste Borel , se présenteront par devant
l'honorable Cour de Justice de la Brévine ,
assemblée dans la salle d'audience de la
maison - de-ville du dit lieu , le vendredi
18 Août 1837 , dès dix heures du matin ,
pour postuler une renonciation formelle et
juridique aux biens et dettes présens et
futurs de leurs dits père et mère. En consé-
quence , tous les créanciers de ces derniers
et tous ceux qui croiront avoir des droits
de s'opposer à cette demande en renoncia-
tion , sont informés du jour et du lieu où
ils peuvent les faire valoir , sous peine de
forclusion. Donné , la présente publication ,
pour être insérée trois fois dans la feuille
officielle de Neuchâtel , au greffe de la Bré-
vine , le 14 Juillet 1837.

Par ordonnance ,
J.-F. HUGUENIN , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.

i. Marianne née Boucard , femme de Josep h-
Alexis Joi gnerey , sous l'autorisation de son
mari , expose en vente par la voie de la mi-
nute et des enchères publi ques , la p lace de
moulin et scies qu 'elle possède au Cerneux -
Péqui gnot , juridiction de la Brévine , lieu dit
au Gi got , sur l'extrême frontière de France ,
tres-achal andés , où il y a une maison presque
neuve , un appartement bien logeable , une
écurie , un bon moulin , une scie double , un
grand jardin , des allées , deux étants et un
bon cours d'eau. Les personnes qui voudront
en prendre connaissan ce peuvent s'approcher
des dits mariés Joi gnerey, domicili és à Bétaud ,
dans la dite Commune , ou du fermier de cette
place , Charles-Auguste Rognon. La minute
est déposée auprès du greffier de la Brévin e ,
chargé de recevoir les enchères et de donner
connaissance des conditions de cette vente ,
qui sera faite pour entrer en jouissanc e au
s? Avril i8 ?8- La journée de passation est
fixée au samedi :6 Août 18J7, dans l'auberge

de la Fleur-de-l ys, au Cachot, dès les 6 heures
du soir , où la vente'définitive aura lieu , si
les offres sont un peu raisonnables.

Donné à la Brévine , pour être inséré dans
la feuille d'avis de Neuchâtel , par ordre des
vendeurs , le ;i Juillet 18Î7 -

J. -H. H U G U E N I N ,
notaire et greffier.

2. Le Sieur Barthelemi Rieser, expose en vente
par voie de minute la maison qu 'il possède à
la ruelle Fleury,  faisant angle et que joute de
bise M. Mathieu , pharmacien , de joran Mon-
sieur de Pierre , les deux rues des autres côtés.
Cette maison consiste en 4 étages, chambres et
cuisines aux deux premiers , galetas et chambres
à resserrer ; une bouti que au plain-p ied ayant
deux issues , une cave a deux entrées , 1 une
communique aux escaliers qui tendent au pre-
mier étage de la pinte dite des escaliers , et
l'autre au bas de la maison. L'adjudication
définitive aura lieu le jeudi 24 courant , les
mises commenceront dès les 2 heures après
midi , en l'étude du Sieur Belenot , notaire ,
qui jusques alors est chargé de communi quer
les conditions de la minute aux divers ama-
teurs , dont l'une des principales est que le ven-
deur n'exi geant pas d'argent comptant , il suf-
fira de lui fournir des garanties à satisfaction.
Les personnes qui désireraient voir cet im-
meuble peuvent s'adresser au dit notaire , où
à Madame Burgat , ainsi qu 'au locataire le
Sieur Gacon.

J. Pour cause d'infirmité récente, une foulerie ,
teiriturerie et apprêtage comp let d'étoffes ,
avec une tannerie attenante, situées au centre
du canton de Fribourg ; plus, une vaste maison
et grange situées à g minutes des dits ateliers ,
ainsi que 4 poses d'excellent terrain ; le tout
en bloc ou séparément . Ce local jouit d' une

• grande abondance d'eau pour les rouages ,
outre trois fontaines d'une eau tellement lim-
pide , qu'elle épargne considérablement le sa-
von pour dégraissage ; il y a outre cela assez
de p lace pour établir une filature de laine.
L'util i té de cet établissement est tellement
reconnue , que non seulement il est le seul
de ce genre dans le canton , mais .encore
qu 'avant son érection Ton était obli gé d'en-
voyer , non sans désagrémens , toutes les
étotfes dans les apprêtages étrangers. Pour plus
amp les rensei gnemens , s'adresser au bure au
d'ayis , à Neuchâtel.

4. A Tartegnin , sur Rolle , cœur de la Côte du
canton de Vaud , un domaine de 22 poses d'ex-
cellentes vi gnes et 17 poses de pré , avec
maison de maître et de vigneron , pressoirs ,
cave , grange , écurie et dépendances , jardin ,
verger et fontaine jaillissante. On sera coulant
pour le prix et les paiemens. S'adresser à
M. Biaudcc père , notaire à Rolle , pour plus
amp les rensei gnemens. II est aussi charg é de
la vente de dix poses de vigne de i er classe ,
entre Mont et Tartegnin , avec maison de
vi gneron , pressoir et fenil.

ç. L'hoirie Monnard expose e'n vente à la mi-
nute , chez M. Jacottet , notaire , la portion
de maison qu 'elle possède au haut  de la rue
des Chavannes côté de joran , joute de bise
celle de M. d'Ivernois , de vent celle de Ma.
demoiselle Favre ; cette portion consiste en
un logement au second et un au 3™ étage ,
avec parties de galetas , et sera vendu e au p lus
offrant en sus de L. 2920 , chez le dit not aire ,
le samedi 12 Août , à ; heures après midi.
S'adresser pour voir la maison , à F.-Auguste
Matthey , tailleur , rue St. Mauric e.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES.

6. Le vendredi 2c de ce mois , à 9 heures du
matin , dans la ci-devant maison Lôrtscher ,
à Cressier , MM. les gérans de cette masse
vendront publi quement et par enchères , treize
lai grefass très -bien avinés et en bon état , de
la contenan ce de } à ç mille pots p lus ou moins.
Plus , un vase ovale d'environ j oo pots , des
tonneaux , pi pes , brandes à vin , cric, échelle
de cave , entonnoirs et autres objets. Il ven-
dront également un lai gre de- très -bon vin
blanc 18}î , fin-clair et beau gris , de la conte-
nance d' environ dix bosses ; le tou t sous de
très-favorables conditions.

7. Le public est Informé que les Sieurs Jean-
Pierre Guyot , ancien conseiller de bourgeoisie ,
et Fréd. Guyot , exposeront en mises publi ques
d'après permission obtenue , les regain ? des
Closels des Saveaux et des Gouilles , situés
prés de Boudevilliers , qu 'ils tiennent en amo-
diation , contenant ensemble environ 32 poses.
Les amateurs sont invités à se rencontrer sur
place lundi prochain 14 Août courant , où les
dites mises auront lieu sous de favorables
conditions.

8. Le public est informé que Messieurs les
Quatre -Ministraux feront mettre à l'enchère
des bois de sapin dans leurs forêts des Joux ,
mercredi 2; Août prochain , aux conditions
qui seront lues avant les mises , lesquelles
commenceront à 8 heures du matin. Le ras-
semblement aura lieu , comme de coutume ,
devant la ferme de ta Vaumarcus.

A V E N D R E .

9. Un cheval de selle, croisé arabe, âgé de 9 ans.
S'adresser à Colombier , chez M. le colonel de
Meuron-Terrisse , ou chez Monsieur James de
Meuron , à la Rochette. .

10. Faute de place , deux beaux lauriers roses ,
deux grands lauriers-th yms et un grenadier.
S'adresser à Madame Boyer. •:

n. Frédéric Steiner , tapissier , a requ derniè-
rement de Paris des fauteuils Voltaire , dits
de bureau , causeuses , etc. ; ainsi qu 'un beau
choix de. marchandises pour décors d'appar-
temens. Un bel assortiment crins de Marseille
en première qualité , plumes et duvets pour
lits , laine à matelas , etc. , plusieurs grandes
malles.

12. Un uniforme d'artilleur , une paire d'épau-
lettes en poil de chèvre , une capotte avec sa
musette , un schako et un sac : le tout d'or-
donnance et en bon état. S'adresser à F.-Alex.
Barbezat.

1}. Un grand tournebroche avec toutes ses
pièces en très-bon état. On peut le voir chez
M. Bastardoz , maitre serrurier.

14. Faute d'emp loi et au-dessous du prix d'achat,
un pressoir en fer neuf , lequel n 'est pas en-
tièrement fini par le maitre, on le vendra avec
les accessoires, si on le désire , et on le garanti
deux ans. S'adresser au bureau d'avis.

iç. Par le receveur Matthey , à Cornaux , une
forte génisse prête au premier veau , de race
fortes laitières ; elle est dans ce moment à sa
montagne de Chuffort.

16. Un bon chien de garde , race dogue , grande
taille. S'adresser à François Steinmeyer , 'qui
indi quera.

17. Chez Gerster , libraire , Maison rustiqu e du
1911e siècle , ou Encyclopédie pratiqu e d'agri-
culture , 4 vol. petit in-4 0. L'ouvragé est en-
tièrement terminé. Elémens de droit nature l
privé par le Dr Bussard , 1 vol. in-8°. Œuvres
complètes de Bossuet, 12 vol. in-8°, (achevés
depuis peu). Christomathie française de Vinet,
i vol. in-8° , nouvelle édition.
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18. Chez Schmid - Gorgerat , aux bains , deux
lauriers roses doubles , de $ '/a pieds de hau-
teur , en fleurs maintenant ; on peut les voir
quand on le désirera.

19. A très-bas prix , rue des Moulins , au pain
de sucre , second étage, J..B. et J.-J. Rousseau ,
Don Quichotte , Béranger , Molière , Galerie
dramati que avec 60 portrait s , Buffon de la
jeunesse , dit des écoles avec gravures , psaumes
à 4 parties , Elémens d'histoire par Millot ,
Mytholog ie de Chompré , Pasca l , Télémaque ,
etc. En italien : l'Arioste , Berni, Boccace ,
dit traduit , dictionnair es , grammaires , Nétas-
tase , Pétrarque , le Tasse ; traductions avec
le texte italien du Tasse , de l'Arioste et de
Guichardin. En latin : Vanière , Ovide , Virgile ,
Q_. Curce , Horace , grammaires ; traductions
de Salluste , Horace , Phèdre , Pétrone , Virg ile,
Justinien , etc. En grec : Jacobs , Anacréon ,
Homère ; traductions du théâtr e des Grecs ,
d'Homère , etc., etc.



20. Une lucarne neuve en fer - blanc avec son
cadre en bois. S'adr. à Mn,e Borel-Chatenay ,
au faubourg.

21. Une belle collection de tableaux à Thuile
par Holbein , Tenier , Berg hem , Poussin et
autres peintres distingués de l'école flarrtande
et italienne , est offerte en vente , n ° 22 , au
Stalden à Fribourg (Suisse).

22. L'Histoire universelle. S'adresser au bureau
d'avis.

2 % .  Sœurs Steiner , de la maison neuve, désirant
li quider dans le plus court délai possible la
totalité des articles dont la vente d'une partie
était confiée aux soins de leur parente Made-
moiselle Julie Steiner , decedee depuis quel-
ques jours ; elles prient instamment leurs amis
et connaissances de bien vouloir leur aider à
atteindre ce but , en achetant d'elles les objets
dont ils pourraient avoir l'emp loi 4 savoir :
meubles de tous genres , d'occasion et neufs ,
6 lits de repos , fauteuils , chaises , tables ,
commodes , bois - de - lits , matelas , duvets ,
traversins , oreillers , couvertures , rideaux ,
toilettes , glaces , malles, tableaux , tap is, etc. ;
un assortiment de crins gris et noir , dit végétal ,
plumes, et duvets gris fins ; articles de Paris
pour meubles et croisées , baguettes dorées et
vernies , bâtons en cuivre , clous dores et ar-
gentés, galons en soie et en laine , etc.; étoffes
pour meubles en soie , en laine et en crin ,
mousselines , écharpes, crêpes de Chine, voiles
blancs divers , gaze , foulards des Indes fond
blanc , et autres articles semblables. Vins fins
en bouteilles , extrait d'absinthe de Couvet ,
rhum de la Guadeloupe , eau de lavande, fleur
d'orange triple , etc. Tous leurs prix seront
proportionnés au désir qu 'elles ont de vendre
promptement , et on est prié de s'adresser au
premier étage de la maison Cousandier , à la
Croix-du-marché.

NOUVEAUX CUIRS A RASOIRS
p erfectionnés.

24. On recommande particulièrement les cuirs
à rasoirs de M. Humbert-Ducommun , de la
Chaux-de-Fonds , connus et appréciés depuis
long-tems, mais auxquels il s'est dernièrement
attaché à leur faire atteindre une supériorité
incontestable , reconnue par toutes les per-
sonnes qui en ont fait l'essai. Prix 2 fr. de Fr.

Dép ôts pour Neuchâtel :
chez Henri Reinhard , rue de l'Hôpital , et

Kaiser , coutelier.

A L O U E R .
2;. De suite, sur la Place, une chambre meublée

et une non-meublée. S'adr. au bureau d' avis.
26. De suite , le rez-de-chaussée de la maison

n° 1 ç ;, rue des Moulins , composé de 2 pièces,
pouvant servir pour atelier , magasin de dépôt
ou pressoirs. S'adresser à L. Kratzer.

27. Les personnes qui voudraient faire des cor-
dons ou des nattes en cheveux , et qui n'au-
raient pas les outils nécessaires, les trouveront
à louer , ainsi que des fers à faire les 'fleurs
artificielles et des métiers pour la broderie ,
chez Mlle Muller , à la rue des Moulins.

A A M O D I E R .

28- Les moulins et la scie remis à neuf , situés
au .centre du'village de St. Sul p ice , se trouvent
à amodier pour le premier Octobre prochain;
les personnes qui désireront connaître les con-
ditions et voir l'emplacement , peuvent s'a-
dresser au Sieur Charles-Jonas Reymond , au
dit'lieu.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

29. On demande pour le mois de Septembre
prochain , une cuisinière munie de bons cer-
tificats. S'adresser à MUe Julie Rosselet, place
d'armes.

30. Une jeune personne du Wurtemberg, munie
de bonnes recommandations, désirerait trouver
de suite une place , soit de cuisinière , bonne
d'enfans , ou pour soignerun petit ménage ;
elle se contenterait d'un modique gage, moyen-
nant qu 'elle put  apprendre la langue française.
S'adr. à M. Petitpierre-Kratzer.

JI. Un jeune homme de 19 ans , muni de bons
certificats , désire trouver une place de valet
de chambre , ou pour soigner des chevaux , et
même pour travailler et soigner un jardin , si
on le désire. S'adr. au bureau d'avis.

}2. Une femme des Montagnes , mariée , re-
commandable sous tous les rapports , mère de
S enfans dont le plus jeune a un mois , désire
trouver de suite une place de nourrice. S'ad.
pour les renseignemens , à M. Aug. Convert ,
agent de change.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

33. On a perdu , depuis Cormondréche à Neu-
châtel , un portefeui lle renfermant des pap iers.
On est prié de le remettre au poids public ,
contre récompense.

34. Le 17 Jui l le t , on a perdu , depuis les Ponts
jusqu 'au Quartier , Chaux-du-milieu, un schall
en laine , fond noir avec des -palmes. Le re-
mettre au bureau d'avis , contre récompense.

jç .  On a perdu , le 5 1 Jui l le t  passé, sur la grande
route de St. Biaise à la Neuveville , un couteau
composé de s pièces, dont le manche en nacre
est garni en argent aux deux extrémités. La
personne qui l'a trouvé est priée de le remettre
au greffe de St. Biaise , contre récompense.

}6. On a perdu , le lundi  7 Août , à 2 heures
après-midi , depuis l'hôtel des Alpes au bateau
à vapeur , une pièce en or de 20 francs. La
personne qui Ta trouvée est priée de la rap-
porter au dit hôtel , contre récompense.

3 7. On a oublié dernièrement dans une maison
de la ville , un parap luie en soie verte , avec
poignée en os représentant une tête de chien.
Les personnes chez lesquelles le dit parap luie
pourrait être , sont priées de le renvoyer au
bureau d'avis.

38. On a perdu , mardi icr Août , de Neuchâtel
à Auvernier , un mouchoir de cou foulard ,
rouge , noir et blanc. La personne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter au bur eau d'avis ,
contre récompense.

39. On a oublié , mardi 2 % Juillet , chez Mon-
sieur DuPasquier-Terrisse , au Petit-Cortaillod ,
un parap luie en soie noire. Le propriétaire
peut le réclamer chez lui , à Neuchâcel.

40. Il a été perdu , lundi 3 1 Juillet , entre Môtiers
et Fleurier , un schall en laine , fond blanc ,
avec bordure , de V4 en carré. Le rapporter
contre récompense , chez M. le docteur Alla-
man , à Fleurier , ou à la cure de Colombier.

A V I S  D I V E R S .

41. Tous ceux auxquels la veuve de Jean-Jaques
Will y ,  de Mulhouse , de son vivant  boucher
et demeurant à St. Biaise , peut devoir quel que
chose, de même que ceux qui  lui doivent , sont
priés de se présenter jusqu 'au trentième Sep-
tembre prochain , chez P. Borter , à Neuchâtel ,
gendre de la diteWill y née Marguerite Aeschli-
mann. Toute réclamation faite après cette
époque sera envisag ée comme non - valable.
Fait du consentement de la dite veuve.

Neuchâtel , le 6 Août 1837.
PI E R R E  BORTER .

42. S. Pache , coiffeur , ayant travaille pendant
plusieurs années à Paris , informe le public
qu 'il vient de s'établir en cette ville dans un
des magasins du Pont-des-bout i ques , se re-
commande en même temps aux personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance ; il
sera toujours pourvu des articles concernant
son état , tels que perruques' et toupets invi-
sibles , tours pour Dames avec raies imitant la
Chair. Le même prendra des abonnés , chez
lui ou en ville , aux plus justes prix.

43. Voyant par l'article 10 du dernier n ° de la
feuille d'avis , soit 3 c  , que je suis tourné en
ridicule par une personne qui s'est permise de
prendre mon nom pour faire cette insertion ,
et voyant que toutes mes démarches ont été
infructueuses pour en connaître l'auteur , je
promets une récompense à la personne qui
pourra me le faire connaître , lui promettant
la plus grande discrétion.

PESSI èRE .
44. Le soussigné ayant été établi en Cour de

Justice de ce lieu , tuteur de Marie - Louise
Haab , fill e de feu M. Jean - Michel Haab ,
boucher à la Chaux-de-fonds ; il invite toutes
les personnes qui doivent quel que chose au
défunt , ainsi que celles à qui celui-ci pourrait
être redevable , à bien vouloir veni r régler les
comptes qui peuvent exister à ce sujet.

Chaux-de-fonds , 31 Juillet i837-
j. CU C H E .

4c . J'ai l'honneur d'informer le public , qu 'afin
de consacrer à l'instruction de la jeunesse les
fruits de 25 années d'exp érience acquise en
Allemagne , j 'ai ouvert à domicile , maison' Ed.
Matthey , rue Fleury , une classe d'enseigne-
ment , fréqentée par p lusieurs élèves. Les ob-
jets de cet ensei gnement sont : les langues
française et allemande dans leur pureté , y com-
pris des exeroices de style et d'orthograp he ,
l'histoire , la géograp hie , l'histoire naturelle
(des mammifères), l' ar i thmétique , le calcul
de tète , le dessin élémentaire avec la calli gra-
phie ; et pour les écoliers appli qués : l'italien ,
l' al gèbre et la géométrie ; le tout pour la ré-
tribution de 4 francs de Suisse par mois , à
6 heures par jour. Je ne quitte pas un instant
mes élèves , et les traite avec toute l 'humanité
possible. On est prié de s'adresser à

Philippe M ATTHEY , instituteur.
46. Les personnes b ienveillantes qui prennent

intérêt au bateau l'Industriel et à ses com-
munications régulières avec Morat , sont pré-
venues que les souscriptions pour les t ravaux
qui se font à la Broyé , restent ouvertes au
bureau de MM. Robert-Perret et Cie .

47. On demande pour une vil le de la Suisse ,
un jeune homme du pays , ayant fait un bon
apprentissa ge de commerce ,âgé de 26 à 28 ans ,
d' une morali té parfaite et ayant  une jol ie écri-
ture. Pour plus amples rensei gnemens , s'a-
dresser à M. Al ph. Robert , du Grand-Conseil.

48. Pierre Helbl i g informe les personnes qui
pourront avoir besoin de ses services , que sa
demeure est à la cave de la Rochette qu 'il
dessert actuellem ent ; il y sera toujours pourvu
de bons fromage et salé. Le même offre à
louer de suite , dans la maison de M. A. Loup,
rue des Moulin s , un logement composé de
deux chambres, cuisine et cave si on le désire.

49. la Grand' rue des hôpi t aux de cette ville
offr e en prêt L. 1400 de ce pays , moyennant
bonnes sûretés. S'adr. à M. F.-L. Borel cadet ,
son receveur.

> o. Un inst i tuteur de Bleyenbach au canton de
Berne , désire placer en change un jeune
homme dans le canton de Neuchâtel , de pré-
férence contre une jeune fille qui pourrait t
entre ses leçons, se rendre utile dans un débit
de vin. S'adresser à F. Niffenecker , à Marin ,
qui indiquera où on peut avoir les rensei-
gnemens que l'on désirerait.

ATTENTION !
51. M. Bonnard , chirurg ien-dentiste , à l'hon-

neur d'inviter les personnes qui auraient be-
soin de son ministère , à venir le trouver
incessamment , devant partir du 1; au 20 du
courant , pour faire sa tournée annuelle dans
les cantons circohvoisins. Son cabinet d'op é-
rations est toujours situé rue de la Balance ,
maison de M. Auguste Borel , au second étage.

Dép art de voitures.
52. Le public est informé que Henri Frey ,

maître voiturier , rue des Ju i f s , à Berne , fera
partir , du 10 au 20 Août , deux voitures com-
modes , Tune pour Francfort , Cassel , Ham-
bourg et Lubeck, et l'autre p. Leipzic, Dresde ,
Berlin et la Silésie. S'adr. à lui-même, à Berne,
ou à M. Borel-Borel , libraire à Neuchâtel.

DIMANCHE l3 A0TJT.
Au retour cle la course d'Yverdon , le bateau

touchera à 12 % heures à Auvernier , et repartira
à I heure cle Neuchâtel , pour une

en touchant à St.Biaise à 1V2 heure.
Le bateau stationnera 1 heures à Morat et en re-

partira à 6 heures pour St. Biaise et Neuchâtel.
Prix des p laces :

de Cortaillod, Auvernier, Neuchâtel ou St. Biaise
à Morat . . premières i5 bz. secondes 10.

Aller et retour . . id. iG « id. n.
En cas de mauvais tems, le bateau ue fera que le

service ordinaire pour Yverdou et Morat.

A vendre au bureau d'avis.
Essence à extirper les punaises , inventée , il y

a plus de 60 ans , par le docteur Jules Sorgen ,
en Amérique , et faite , d'après la recette ori-
ginale , par L.-P.-E. Muller , ancien cap itaine
au service de la Grande-Bretagne , à Darmstadc .

Prix de la fiole , 10 '/; batz.

PROMENADE A MORAT

dès le 7 Août 1 8 3 7.
(îles quatre  qua r t i  ers seulement , sans au t rech arge) .
Le bœuf à n creutz. I Le veau à 10 '/, cr.
La vache à 10 „ | Le mouton à 11 „

PRIX DES G R A I N S .
1. N E U C H âT E L . Au marché du j  Août.

Froment l 'émine bz. 21.
Moitié-blé . . . .  „
Mècle „ 14 '/a ¦
Orge . . . . . . . „ J2.
Avoine ,, 9.

2. B E R N E . Au marché du 1 Août.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . „ 16 '/, à 18.
Seigle . . „ 8-à 11.
Orge . . . : . . . „ - 7 à 9 73 .
Avoine . . . .  le muid . . „ 64 à 88-

3. B ASLE . AU marché du 4 Août.
Epeautre , le sac . fr. 1? : 8 bz. à fr. 18 • 2 bz.
Orge . . .  — . . „ : „
Sei gle. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ vj : î » 3 rappes.
Il s'est vendu . 664 sacs froment et epeautre .
Reste en dé pôt Ç99 —
NB. Le sac contie nt env iron 9 e'mines de Neuchâtel ,

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


