
EXTBAIT DE LA
FEUILLE OFFICIELLE

du 17 Août.

1. .La succession délaissée par défunt
Aimé Robert , bourgeois de Neuchâtel , ci-
devant maître tonnelier , ayant été décla-
rée jacente au profit de la Seigneurie , le
Conseil d'Etat , par son arrêt en date du
8 courant , en a ordonné la liquidation ju-
ridique. En conséquence M. de Perrot ,
chambellan du Roi , conseiller d'Etat en
service ordinaire et maire de Neuchâtel , a
fixé la journée des inscriptions de la liqui-
dation de la succession du dit Aimé Robert ,
au mercredi 6 Septembre prochain , jour
auquel tous les créanciers du défunt sont
péremptoirement assignés à se rencontrer
dans la grande salle de l'hôtel-de-ville , des
les neuf heures du matin , pour faire ins-
crire leurs titres et prétentions , et être en-
suite colloques , s'il y a lieu , suivant leurs
rang et date , sous peine de forclusion.
Donné à Neuchâtel , le-15 Août 1837.

F.-C. BOREL , greffier.
2. Ensuite d'un gracieux arrêt d'autori-

sation du Conseil d'Etat et d'une sentence
de direction de l'honorable Cour de Justice
de la Chaux-de-Fonds , du jour sous date ,
le public est informé que les deux sœurs
Hélène et Mélanie , filles de Charles-Frédé-
ric Ducommun , et de Henriette née Tissot,
la première femme de Henri-Auguste Du-
bois , et la seconde femme de Ami-Auguste
Amez-Droz, domiciliés à la Chaux-de-fonds,
se présenteront par devant l'honorable Cour
de Justice de ce lieu , qui sera assemblée au
plaid ordinaire dans la salle d'audience de
la imison-de-ville , le mardi 19 Septembre
prochain , à neuf heures du matin , pour y
postuler , tant en leurs noms , qu 'en celui
de leurs enfans nés et à naître , une renon-
ciation formelle et absolue aux biens et
dettes présens et futurs de leur dite mère
Henriette née Tissot ? veuve en secondes
noces cle Jacob - Louis Parel , demeurant
aussi à la Chaux-de-Fonds. Requérant en
conséquence tous ceux qui croiraient avoir
des moyens d'opposition à apporter à la
dite demande en renonciation , à se pré-
senter le dit jou r en dite Justice , pour les
faire valoir suivant droit , sous peine de
forclusion perpétuelle. Donné pour être in:
séré trois fois dans la feuille" officielle , au
greffe de la Chaux-de-Fonds , le i" Août
*837. p..J. CUCHE , greffier.

3. Le Conseil d'Etat ayant ,-par son man-
dement en date du 1er Août courant , ac-
cordé le décret des biens cle Victor Bargetzi ,
de Rultenen , canton cle Soleure , maître
maçon ei cafetier à la Chaux-de-fonds ;
M. Challandes , maire de ce lieu , en a fixé
la tenue au mardi 5 Septembre prochain ,
dans la salle d'audience de la maison-de-
ville de la Chaux -de-fonds , où tous les
créanciers du dit Victor Bargetzi sont re-
quis de se rendre , à huit heures du matin ,
munis cle leurs titres et rép étitions , pour y
faire valoir leurs droits , sous peine cle for-
clusion. Donné par ordre , pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
de la Chaux-cle-fonds , le 11 Août 1837.

P.-J. CUCHE , greff ier.
A. La succession de feu Jean - François

Steiner , du Gessenay , voiturier , domicilié
a Couvet , mort et inhumé à Travers le 30
Mai 1837 , ayant été déclarée jacente à
la seigneurie par droit de déshérence , le
Conseil d'Etat en a ordonné la li quidation
par voie de mandement cle décret ; en con-
séquence , M.Courvoisiér , conseiller d'Etat ,
cap itaine et châtelain du Val-de-Travers , a
fixé la journée des inscriptions et colloca-
tions au mardi 29 Août couran t , jour au-
quel tous les créanciers du dit Steiner sont
péremptoirement assignés à se présenter ,
munis de leurs titres et rép étitions , à la
salle d'audience de l'hotcl-de -ville cle Mô-
tiers , pour faire inscrire leurs titre s et pré-
tentions , et se colloqucr à leurs rang et
date , sous peine cle forclusion. Donné pour
être inséré trois fois clans la feuille officie lle:
Môtiers , le 1er Août 1S37.

Par ordonnance ,
MONTANDON , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

De la part de M M .  les Qu 'alre-Minislraux.
1. Les bourgeois et hab itans de la ville , en état

de remp lir les fonctions de gardes-vi gnes pour
cette année , sont invit és à se faire inscrire dans
la huitaine au comptoir de Messieurs DuBois ,
DuPasquier et Cie , maison de Sandol-R.oy.

Donné à l 'hôtel-de-vi lle de Neuchâtel , le
is Août i 8J 7 .  Par ordonnance :

Le Secrétaire-de-ville,
P.-L. J ACOTTET .

2. Le poste d'inspecteur des établissemens pu-
blics d'éducation de la ville de Neuchâtel ,
étant vacant par le congé honorable accordé
à Monsieur le ministre Thiébaud , les Neuchà -
telois possédant les connaissances requises et
disposés à offrir leurs services , sont invités
à faire parvenir leurs requêtes à M. Steiner ,
maître - bourgeois en chef , jusqu 'au samedi
2 Septembre prochain , et à prendre connais-
sance du rè glement de.ce poste à la secrétai-
rerie.de-ville.

Donné à l'hôtel - de - ville de Neuchâtel , le
iç Août 1S ï 7-

Pat ordon. : le secrétaire-de-ville,
P. -L. JACOTTET .

F U B L I C A T I O N .
5. Ensuite d'une décision de l'honorable Abbaye

des vi gnerons de Neuveville , prise dans son
assemblée du 14. courant , tous les membres
de la dite Abbaye sont convoqués , dans le
local ordinaire de leurs assemblées , à Neuve-
ville , sur le lundi  2 Octobre prochain , pour
y traiter définitivement des objets suivans :

i ° Décision concernant le partage mobilier
des fonds de la dite Abbaye. Si cette question
était décidée affirmativement , il sera en outre
et dans la même assemblée décidé :

à) Du mode de partage , et
b) S'il se fera par 'membre actif , et si l'on y

admettra les veuves , femmes et enfans des
ayant-droits.

Donne pour être publie , affiche au lieu ac-
coutumé et inséré deux fois dans la feuille
d'avis de Neuchâtel , aux lins que tous les inté-
ressés puissent pour leur gouverne , en prendre
connaissance.

Neuveville , le 14 Août 1837.
Le maître de l'Abbaye ,

FR éDéR I C -G EORGE I MER .
Le secrétaire . F. SC H A D .

IMMEUBLES A VENDRE.

4. 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 publiques , la place de
moulin et scies qu 'elle possède au Gerneux -
Péqui gnot , juridiction de la Brévine , lieu dit
au Gigot , sur l'extrême frontière de France ,
très-achalandés , 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 étangs et un
bon cours d'eau. Les personnes qui voudront
en prendre connaissance peu vent s'approcher
des dits mariés Joi gnerey, domiciliés à Bétaud ,
dans la dite Commune , ou du fermier de cette
p lace , Charles-Auguste  Rognon. La minut e
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 jouissance au
23 Avril  1858 - La j ournée de passation est
fixée au samedi 26 Août 18î7 , 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
vendeuts , le 31 Juillet 1837.

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

ç. Le Sieur Bar thelemi Rieser , expose en vente
par voie de minute la maison qu 'il possède à
la ruell e Fleury,  faisant ang le et que joute de
bise M. Alatthieu , pharmacien , de joran Mon-
sieur de Pierr e , les deux rues des autres côtés.
Cette maiso n consiste en 4 étages , chambres et
cuisines aux deux premiers , galetas et chambres
à resserrer ; une boutique au plain -p ied ayant
deux issues , et une cave. Elle a deux entrées ,
l'une comm uni que aux escaliers qui tend ent au

premier étage de la pinte desservie près de
30 ans sous le nom de p inte 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 princi pales 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.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES.
6. On informe le public , que les Sieurs Isaac-

Pierre Tri pet , cabaretier à Chézard , Jean
Maurer , fruitier sur les Roches rière Renan , et
Abram Stauffer , fruitier aux Grand-Combes

l rière la communauté de Chézard , exposeront
en mises publi ques au plus offrant , près du
domicile du dit Isaac- I'ierre Tri pet , à Chézard ,
la quantité de 30 belles et bonnes vaches à
lait , portantes pour diverses époques , et un
beau taureau. Plus , deux chevaux avec leurs
harnais en bon état , deux chars à flèche ,
deux dits à limonière , 36 billons de p lanches
et lambris très-bien conditionnés , 40 toises
de bon foin à distraire , la majeure partie de
montagne , et plusieurs tonneaux vides de dif-
férentes grandeurs. La revêtue de ces mises
aura lieu comme sus est dit , prés du cabaret
du dit Isaac-Pierre Tri pet , à Chézard , le lundi
18 Septembre courant , sous les conditions fa-
vorables qui seront lues en commençant à neuf

| heures du matin.
7. On informe le public, que Adol phe Breguet ,

de Coffrane , fermier à Landeyeux , rière Bou-
devilliers , exposera en mises publiques , à son
domicile, les pièces de bétail suivantes : quatre
vaches à lait et quatre génisses , la plupar t
portantes , un bœuf de 18 mois, un de 3 mois,
et des moutons. Plus , des chars , charrues ,
glisses , jougs à bœufs , ferrés et nOn-ferrés ,
avec assortimens et des outils aratoires. Et
enfin , environ 30 toises de foin à consommer
sur place, avec la paille nécessaire. La revêtue
de ces mises aura lieu sous de favorables condi-
tions , au domicile de l'exposant , le mardi 12
Septembre courant , dés les 9 heures du matin.

8. Le vendredi 25 de ce mois , à 9 heures du
matin , dans la ci-devant maison Lôrtscher ,
à Cressier , MM. les gérans de cette niasse
vendront publi quement et par enchères , treize
lai grefass très-bien avinés et en bon état , de
la contenance de 3 à ç mille pots p lus ou moins.
Plus , un vase ovale d'environ 300 pots , des
tonneaux , pipes , brandes à vin , cric, échelle
de cave , entonnoirs et autres objets. Il ven-
dront également un lai gre de très -bon vin

I blanc 18?9, fin-clair et beau gris , de la conte-
j nance d'environ dix bosses ; le tout sous de

très -favorables conditions.

A V E N D R E .

9. Un pressoir de 3 5 a  40 gerles , avec tout ce
qui en dépend , et une vis neuve de rech ange ;
le tout est en très-bon état et prêt à servir.
Plus , une cheminée en pierre de taill e , et une
dite à la Désarneau , venant de Paris; on peut
placer cette dernière dans un canal de che-
minée quelconque , et à peu de frais , ou même
dans une autre cheminée en p ierre ou en
marbre. Des fenêtres de 4 et 6 carreau x , qui
ont déj à servi mais qui feraient le même usage
que des neuves , vu leur bon état. S'adr. à
M. Touchon -Michaud.

10. Les personnes qui désireron t se procurer des
appareils de bains dhspulvérins (Staubbàdcr),
sont priées de s'adresser , rue des Moulins , à
Nicolas Bohn , maître chaudronni er , qui vient
d'en recevoir un assortiment.

il. Faute de place , un piano à 6 octaves , chez
Mme Verdan , au Bied près Colombier. Pour
des rensei gnemens , s'adresser à G.-L. Pfisterer ,
chantre.

12. Un piano à 6 octaves ; plus , à vendr e ou
à louer , un dit à f VI octaves . S'adr. chez
Perrin , boulanger , Grand' rue.

13. Chez M. Olivier Muriset , des sucres d'Hol-
lande à 17 '/- creutz la livre.



14- A bon compte , une carabine dont on s est
très-peu servi , et qui a été faite par un des
meilleurs maîtres. S'adresser à la Couronne ,
à la Neuveville.

iç. Henri Brossin , coiffeur , sous le Cerf , pré-
vient les personnes qui voudront bien l'ho-
norer de leur confiance , qu 'il sera toujours
bien assorti en ouvrages concernant son état ,
et se chargera de toutes les commandes qu 'on
voudra bien lui faire. Le même sera constam-
ment assorti en parfumerie et sur tout  en eau-
de-Cologne , première qualité et à très-bas prix.

16. Chez Henri Borel , maréchal à Cormon-
dréche , un petit char à bras , neuf. Le même
demande un ouvrier  maréchal , au p lus vite.

17. Chez Christ Muller , voiturier , ruelle Breton ,
n ° 294 ,  2000 pieds de fumier de vache , et
1200 bouteilles neuves ; le tout à des prix rai-
sonnables.

18. Chez M. Michaud-Mercier , â la Croix-du-
marché , de l'eau de Selters fraîche , prise à
la source au mois de Mai dernier , à ç l / z batz
en rendant la cruche.

19. Chez J.-P. Michaud , libraire , le I er volume
du nouveau Dictionnaire universel de la langue
française , par Gatte! , avec la prononciation ,
les étymolog ies , les synonimes , etc. , % mi édi-
tion , considérablement augmentée ; le second
volume paraîtra à la fin de l'année. Quel ques
aperçus simples et bibliques sur la nature , la
constitution et le but de l'Eglise de Christ ,
1 vol.grand in-8° , parM.A. Rochat. Histoirede
la famille Fairchild , t radui t  de l' ang lais , à
l'usage des enfans, 1 vol. in-12 avec gravures.

20. Chez M. Borel .Wittnauer , en face de l 'hôtel
du Faucon , un nouvel envoi de sucre d'Hol-
lande à 4 V4 batz par pains , et sans pap ier à
4 l f 2 batz.

21. MM. Virchaux frères , voulant mettre en
bouteilles à la fin de ce mois , un lai gre vin
rouge I8î4i bonne qualité , l'offrent à 10 batz
le pot , les personnes qui en désireraient sont
priées de se faire inscrire jusqu 'au 2 5 courant.
On peut avoir aussi à 4 batz le pot , un très-
bon rouge pour la table , crû de la ville.

22. Chez Jules Froussard , aux Terraux , chan-
tier Bachelin , un assortiment de beaux bas
et bonnets , à des prix raisonnables.

23 . Chez M. Charles-H. Dubois , à Colombier ,
quatre cent et quel ques billons p lanches et pla-
teaux de chêne et noyer , de différentes épais-
seurs , en partie sec ; ainsi que des semelles et
vis de pressoir.

24. Un joli char avec sa bressette et son banc ,
la bressette étant sur ressorts et très-bien sus-
pendue; un char à banc de côté , essieux en
fer , boites en laiton , sur ressorts et ayant
sabot à mécani que;  le tout établi à neuf.
Plus , de rencontre , un autre char de côté ,
en bon état ; le tout à des prix satisfaisans.
S'adresser à A. -L. Chevalier , à Colombier.

25. Faute de place , deux beaux lauriers roses ,
deux grands lauriers - th yms et un grenadier.

• S'adresser à Madame Boyer.

ON DEMANDE A ACHETER.
26. De rencontre , une selle pour Dame. S'adr.

à Victor Schorpp , rue du Château , qui indi-
quera.

A L O U E R .

27. Pour le premier Septembre , à Fah y ,  une
bonne cave meublée. S'ad. à M me Petitp ierre-
Dubied , au faubourg.

2g. Pour le icr Septembre , une cave située à
Bevaix , d'enviro n 30 bosses , en pièces qui
contenaient encore du vin récemment . S'adr.
à M. le receveur Mat they ,  à Neuchâtel.

29. Pour le premier Octobre prochain , dans la
maison Bovet-Bovet , à Colombier , un logement
indépendant  ayant  son escalier , composé de
î chambres , cuisine et cave. S'adresser à Mon-
sieur Borel-Favarger , dans ledit logement.

ON DEMANDE A LOUER.
30. Une personne soigneuse et sans enfans , dé-

sire pour Noël ou plus-tôt un appar tement  de
4 pièces , cuisine et dé pendances , dans une
situation agréable. S'adr. au bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.
j  1. On demande de suite , pour première femme-

de-chambre , dans un hôtel de la ville , une
personne fort soigneuse , en qui  l'on puisse
avoir pleine confiance , qui sache coudre et
très-bien raccommoder le linge ; il est inuti le
de se présenter sans des témoignages satis-
faisans , d'ordre , de fidélité et de bonnes
mœurs. S'adr. à M. Baumann - Péters , hôtel
du Faucon.

32. La maison Gex , si connue , demande une
assujettie pour l'état de tailleuse pour Dames ;
il serait inu t i l e  de se présenter si on n 'est pas
muni  de bonnes recommandations. Les per-
sonnes qui  désiraient prendre des informa ,
tions , peuvent s'adr. à M"e Gex , rue Saint-

• Pierre , n° 17, à Lausanne.

33 .  On demande un apprenti pour la partie an-
glaise de l'état de corroyeur  ; on désirerait
qu 'il appart int  à une honnête famille. S'adr.
à F. Course , rue des Moulins , qui  se recom-
mande en même temps comme fabricant de
toute espèce de cuir , aux p lus justes prix. Le
même achète toutes les peaux d'animaux , tant
sauvages que privés.

34. On demande pour la fin d'Octobre prochain ,
un domestique d'écurie pour soi gner 2 che-
vaux et une vache ; il serait bon qu 'il connût
un peu la cul ture des arbres et du jardin.  Il
est inutile de se présenter sans être muni  de
certificats d' une parfaite moralité. S'adresser
au bureau d'avis.

}ç. Une jeune personne qui a déjà servi quel-
que temps et qui connaît les deux langues ,
désirerait se p lacer de suite comme bonne
d'enfans ou pour soigner un petit ménage.
S'adresser au bureau d'avis.

}6. On demande pour dès-à-présent , une
cuisinière de borines moeurs munie de satis-
faisants certificats. S'adresser pour de plus
amp les rensei gnemens , au bureau d'avis.

[7. Une demoiselle allemande ensei gnant, outre
sa langue maternelle , le piano et tout ce
qu 'exi ge l'éducation des jeunes filles ,, dési-
rerait se p lacer comme insti tutrice dans un
des cantons de la Suisse française. Son but
princi pal étant de se fortifier dans l'étude du
français;  elle se contenterait d' un salaire mo-
di que. S'adresser pour d'autres informations ,
à M n,e Roulet , à Gibraltar  près Neuchâtel.

38. Une personne recommandable sous tous les
rapports , désire trouver de suite une place
de gouvernante ou de femme-de-chambre ; elle
connaît l'état de tailleuse , un peu celui de lin-
gère , repasser , etc. S'adr. au bureau d' avis.

39. Une jeune personne du canton de Berne ,
désirerait trouver de suite une p lace dans
une bonne maison bourgeoise ; elle est munie
de bons certificats. S'adresser à Jean Bôg lé ,
maitre tailleur à St. Biaise.

40. Une famille composée de î personnes , très-
recommandable sous le rapport de la probité
et de la moralité , désire trouver un domaine
à exploiter pour Noël ou la St, George. S'adr.
à M. Grellet-Robert , à Perreux près Boudry ,
lequel demande pour la même époque un bon
domesti que marié , fort et robuste , en état de
bien soigner la culture d' un domaine composé
de prés et champs ; de bonnes recommanda-
tions sont de ri gueur pour obtenir cette place.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
41. On a perdu , le jeudi 10 Août , depuis les

Hauts - Geneveys à Valang in , un parasol en
taffetas quadrillé brun , la poignée en ivoire
blanc. La personne qui l' a trouvé est priée
de le remettre au bureau de cette feuille ,
contre bonne récompense.

42. On a perdu , le 18 courant , entre Bevaix
et Saint-Aubin , un schall mérinos à bordure.
Le rapporter , contre récompense , chez Ma-
dame veuve Robert-Borel , à Boudry.

43. On a trouvé , dimanche 20 courant , sur le
chemin entre Serrières et Serroue , hui t  clefs
attachées ensemble. Les réclamer , contre les
frais d'insertion , à la filature de Serrières.

44. On a t rouvé , sur la route entre Neuchâtel
et St. Biaise , un parap luie dans sa fourre. La
personne qui l' a perdu , peut le réclamer au
corps-de-garde de la gendarmerie de cette ville.

49 . Un chien de taille moyenne , manteau brun ,
avec un collier en cuir sans nom de proprié-
taire , s'est rendu au moulin de Bayerel près
d'Engollon ; on prie le propriétaire de le faire
réclamer au dit moulin , dans la quinzaine et
contre les frais , à défaut on en disposera.

A V I S  D I V ER S .
46. M1,e Louise Rieser , qui , pendant $ années ,

a secondé en qualité de sous.maltresse l'éta-
blissement de jeunes filles tenu par Madame
Chatenay , se propose 'de recevoir chez elle ,
à dater du 1" Septembre prochain , de jeunes
filles , pour leur donner l ' instruction appro-
priée à leur âge, et à cet effet , se recommande
aux personnes qui  voudront  bien lui accorder
confiance , voulant faire tout ce qui dé pendra
d'elle pour l'obtenir. Sa demeure est maison
Rieser , rue du Temp le neuf.

47. Monsieur l'ancien j uge supp léant Abram
Vuille , de la Sagne , fait savoir par la voie de
cette feuille, aux partic uliers qui ont p lacé du
bétail pour al per cet été au pâturage du haut
du Montdard , chez le nommé Jacob Ritter ,
fermier du domaine , qu 'ils ne doivent rien
payer qu 'à mondit  Sieur Vuil le , auquel tout
ce qui sera dû est cédé ; requé rant  tous les
propriéta ires de se ren dre sur p lace , au Mont-
dard , le jeudi 14 Septembre prochain , à dix
heures du matin , pour reconnaître et retire r
leurs pièces de bétail respectivement ,( afin
qu 'il n 'y ait pas d'erreur  entr 'eux , après le-
quel temps la surveilla nce restera aux soins
et risque du propriétaire.

48. MM. les propriétaires qui auront la bonne
intention de rachet er les cens-fonciers dûs à
la recette de Rochefort et Boudevillers et
au fief dit de Gruy ères , peuvent se faire ins-
crire ou envoyer leur déclaration , dès cette
époque jusques au nouvel -an , au bureau du
soussigné. Corcelles , le 9 Août 1837.

CL E R C , régisseur.
49. Dans un magasin de détail en vil le , on de-

mande pour commis un jeune homme de toute
confiance , bien au fait du commerce , de mœurs
irré prochables et appartenant à des parens hon-
nêtes. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

$o. On offr e en prêt la somme de 7$ louis d'or.
S'adresser pour d' ultérieurs rensei gnemens ,
au bureau d'avis.

51. Les personnes qui pourraient avoir des ré-
clamations à faire à la succession de feu Mon-
sieur Jean-Conrad Landold , dit de la Havanne ,
vivant rentier demeurant à Neuveville , au lac
de Bienne , sont invitées d'en faire la décla-
ration avant la fin du mois d'Août courant , à
M. le maître -bourgeois Louis Imer , à la dite
ville , sous les peines de droit 'en cas de né-
g li gence.

52. Les Dlles Mercier , se proposant de rester
dans leur patrie , vu des circonstances parti ,
culières , recevront chez elles des écolières de
l'âge de 6 à 14 ans. Elles osent espérer qu 'elles
satisferont à tous égards les parens qui  les
honoreront de leur confiance. Elles donneront
aussi des leçons particulières. S'adresser chez
elles , rue de l'Hô pital.

Changement de magasin.
54. MM. Zieg ler et Rocher , né gociants en fer,

ont l 'honneur de prévenir le public de la ville
et du canton , qu 'ils viennent de transporter
leur magasin au bas de la maison de Mon-
sieur Nicolas , près du lac , sur la place-
d'armes , formant l'ang le contre le gymnase
Ils y seront , comme du passé , bien assortis
en fer en barres , acier , laiton , zinc , plomb ,
limes , casses en fer , marmittes , vis à bois ,
boulons , etc., qu 'ils céderont à des prix mo-
diques.

P A R  A D D I T I O N .
Ç Ç. Les créanciers de Henriette née Amiet , veuve

de George-Henri Buch y, exposeront en mises
publiques et juridi ques, à Boudry , lundi pro-
chain 28 Août , dès les huit  heures du matin ,
les marchandises et objets mobiliers qu 'ils ont
obtenus dans la masse en décret de la dite
veuve , consistant essentiellement en verrerie ,
différents assortiments dé pôts, assiettes, p lats,
saladiers , soupières , etc. , en terre d'E gypte ,
de pipe et de Porrentruy,  diverses étoffes ,
rubannerie, des meubles de ménage , de pinte ,
de cave , des fustes , un billard avec ses acces-
soires , et une quant i té  d'autres articles.

Les dits créanciers feront le même jour , sur
le soir , dans le cabaret du Sieur C.-L. Baillot ,
à Boudry, une passation de la minute  de vente
de la maison sise en cette ville avec son jardin ,
des vi gnes et prés à ceux adjugés dans cette
niasse en décret. La vente de ces immeubles
pourra être définitive le dit jour 28 Août , si
les offres sont acceptables.

Au nom du syndicat des créanciers,
E. GA B E R E L , notaire,

56. La veuve Ramseyer , fermière de Messieurs
les Quatre-Ministraux , à la Grande -Joux près
les Ponts , voulant  discontinuer l'exp loitation
de cette ferme, informe le public qu 'elle expo-
sera en mises, sous de favorables conditions , la
quantité de 80 mères vaches , dont 20 sont
fraiches et 10 Iiéres , une partie vêlera aux
environs de la Saint-Martin et les autres à dif-
férentes époques , toutes de belles et bonnes
vaches. Plus , 2 taureaux et 4 génisses. Les
mises auront  lieu le mercredi 20 Septembre
prochain , dès neuf heures du matin , à la dite
Grande-Joux.

1. N E U C H A T E L .  Au marché du 17 Août.
Froment l 'émine bz. 21.
Moitié-blé . . . .  » 18.
Mècle n H VJ ¦
Orge » »2. t '
Avoine ¦ » 9 74 à 9 lh- •

2. B E R N E . Au marcf té du iç  Août.
Froment . . . l 'émine . . bz. 14.
Epeautre . . . . . » 17 à 18 V: •
Sei gle • • » 8 à 11.
Orge . • » 9 à 10 Vi -
Avoine  . .. .  le muid . . „ 70 à 90.

3. BASLE. Au marché du 18 Août.
Epeautre , le sac . fr. I J  : 8 bz. à fr. 18 :4  bz.
Orge . . .  — . . „ : »
Sei g le. . . — . . „ : n
Prix moyen — . . „ 17 : 1 » 8 rappes.
Il s'est vendu . SS4 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 442 —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâ tel

PRIX DES G R A I N S .


