
F.XTRAIT DE LA

du 28 Juillet.

1. Le Ministère de la guerre du royaume
de Prusse a fait parvenir  au gouvernement
les actes de décès de deux militaires du ba-
taillon du prince Berthier , morts en 1813 à
l'hôpital de Magdebourg , et dont l'un est
désigné sous le nom de Jean=Louis Siméon,
lieutenant , l'autre sous celui de Charles
Tharin , sergent ; les personnes qui auraient
intérêt à posséder ces actes de décès , sont
invitées à les retirer à la chancellerie , en
établissant leurs droits à cet égard. Donné
au château de Neuchàtel , le 12 Juillet 1836,

CHANCELLERIE D'ETAT.

2. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Etat
en date du A Juillet courant et d'une direc-
tion de la Cour de Justice des Verrières ,
Henri-Olivier Grosbéty, de la Côte-aux-Fées ,
y demeurant , agissant comme tuteur juri-
diquement établi aux deux enfans en bas
âge de David , fils de feu Jaques Lambelet
et de Henriette , fille de Henri-Louis Bour-
quin, nommément: Henri-César et Frédéric-
Guillaume Lambelet , se présentera devant
l'honorable CourdeJusticedes Verrières, qui
sera assemblée par jour ordinaire de plaid ,
le mercredi 17 Août prochain , pour y pos-
tuler , tant au nom des enfans sus-nommés ,
qu'en celui de ceux qui pourraient encore
naître du mariage dudit David Lambelet et
de son épouse prénommée, une renonciation
jur id ique , formelle et absolue aux bieii s et
aux dettes présens et avenir de leurs dits
père et mère David 'Lambelet et Henriette
née Bourquin , et de tome leur ascendance
paternelle et maternelle. En conséquence ,
tous ceux qui croiront avoir  des moyens à
opposer à la dite demande en renonciation ,
sont assignés péremptoirement  par cette
publicat ion , à se présenter en dite Cour de
Justice des Verrières , le dit jour  17 Août
prochain , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné par or-
donnance , pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle , au greffe des Verrières ,
le 23 Juillet  1836.

Vr NERDENET , greffier.

3. M. le justicier J.-F. Virchaux ayant été
nommé curateur du sieur Louis Dardel-Pe-
titp ierre , de Saint-Biaise , en donne avis au
public , à mesure qu 'il déclare devance que
tout ce qui pourrait être traité et signé par
son dit pupille , sans son exprès consente-
ment , sera envisagé comme nul et non ave-
nu. Donné au greffe de Saint-Biaise , le 18
Juillet 1836. DARDEL , greffier.

4. Le sieur Daniel-Henri Coulin , domicilié
à Môtiers , ayant obtenu son congé hono-
rable de grand-sautier du Val-de-Travers ,
les personnes qui ont des titres à réclamer
de lui sont invitées à le faire jusqu 'au 15
Août prochain , les prévenant  que le dépôt
de ceux qui à cette époque n'auraient  pas
été réclamés sera ultérieurement f ixé par
M. le capitaine et châtelain du Val-de-Tra-
vers , et annoncé par la feuille officielle.
Donné au greffe du Val -de-Travers , le
15 Juillet 1836. pai. ordonnance ,

MONTANDON , greffier .

5. Le sieur Henri Greti l lat , de Coffrane,
membre de la Cour de Justice de Valangin ,
fait savoir au publ ic , que le samedi 21 Ju in
dernier , il a été jur idi quement  établi cura-
teur de l'hoirie de feu Jean-Jaques l'Eplat-
tenier , des Geneveys-sur-Coffrane, do-
miciliée à Glétrin , paroisse de- Corcelles.
De quoi on donne avis au public , afin que
désormais il ne soit rien traité avec la dite
hoirie sans la participation du ditSieur cura-
teur. Coffrane , le 5 Jui l le t  1836.

H. GRETILLAT , justicier.

Le même invite également tous ceux qui
auraient des affaires à traiter avec la dite
famille l'Ep lattcnicr , soit pour dettes con-
tractées ou cautionnemens , faits déjà du
vivant du père , à s'approcher de lui d'ici
au 1er Septembre prochain.

6. Le sieur François-Louis Pcrrinjaquet,
grand-sauticr à Travers , ayant obtenu l'of-
fice de grand-sautier du Val-de-Travers , les
personnes qui lui ont remis précédemment
soit des titres ou toute autre pièce quel-
conque ayant rapport à son office , sont
invitées à les retirer de ses mains d'ici au
15 Août prochain; ce terme écoulé , ils se-
ront déposés où il conviendra. Donné par
ordre , Je 18 Juillet 1836. '

Greffe de Travers.
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

Le bénéfice d'inventaire des biens de feue Ma-
dame Susanue-Louise, veuve de Jean-Daniel Ver.
dan , née Bridel , de Neuchàtel et Sugy , eu sou
vivant domiciliée à Bieune , ayant été accordé à
ses héritiers , les personnes qui pourraient avoir
des droits à la succession de la dite veuve , sont
invitées à faire inscrire leurs prétentions au greffe
de la préfecture de Bienne , -dès ce. j our au seize
Septembre prochain inclusivement , sous peine de
forclusion. Donné à Bienue , le 12 Juillet i836.

Pour le Secrétariat de la
Permis par le préfet , préfecture de Bienne,

D. SCHWAB. THéO P H I L E  WY S A H D ,
substitut.

V E N T E S  PAR VOIE D 'ENCH ÈRES.

1. M. Chris t ian KaufFmann offre à vendre la
maison qu 'il possède à la Molière (Locle) ,
laquelle  renferme deux moulins , et une bou-
langerie bien achalandés , un logement , trois
caves voûtées , trois greniers , une grange et une
écurie ; ce bâtiment est assez spacieux pour
permettre l'établissement d' autres rouages ,
soit laminoirs , etc. , un grand jardin l'accom-
pagne et il est entouré de vastes dégagemens.
Les amateurs de cet établissement qui dési-
reront en apprécier les avantages , sont invités
à s'adresser au propriétaire qui l 'habite ou à
M. Favarger , notaire , au Locle , possesseur de
la minute. Une seule passation , qui sera dé-
finitive , est fixée au vendredi 19 Août , dès
8 heures du soir , à l'auberge de la Balance.

2. La Bourgeoisie de Boudry fera exposer en
montes publi ques , dans ses forêts de derrière
Tremond , des bandes boisées de foyards , sa-
pins et autres bois , le tout dans les environs
du Champ-du-Moulin , aux conditions qui se-
ront lues avant la monte , qui aura lieu le sa-
medi i )  Août courant , à la maison -de-vi l le
du dit Boudry, . sur les 2 heures après midi.

Par ordonnance ,
Le secrétaire de ville ,

A.-H. FA V R E .
3. Le public est informé , que MM. les Quatre-

Minis t raux  feront mettre à l'enchère des bois
de sap in , dans leurs forêts des Joux , mercredi
10 Août prochain , aux conditions qui seront
lues avant les mises , lesquelles commenceront
à 8 heures du matin. Le rassemblement aura
lieu , comme de coutume , devant la ferme de
la Vauxmarcus.

4. Ensuite de permisson obtenue , MM. les
hérit iers de la succession de feu le Sieur Au-
guste Borel , en son v ivan t  maî t re  maréchal
en cette ville , réexposeront à l'enchère en
ouverte justice de Neuchàtel , assemblée à
l'extraordinaire le vendredi 12 Août prochain ,
à 10 heures du matin , dans l 'hôtel de là dite
ville , une maison située près de l'hôtel des
postes et dans une des p lus belles localités de
la ville. Elle se compose au rez-de-chaussée
d' un atelier de maréchal , et de quatre étages
en très-bon état; l'atelier a toujours été , par
sa situation , l' un des mieux achalandés de la
ville. Cette maison joute au midi l'hôtel du
Commerce (ci - devant du Sauvage) , de joran
Madame veuve Borel -Chatenay , et de vent la
rue publique. Les amateurs pourront prendre
auprès de M. F. Lorimier , marchand de fer ,
en vill e , tous les renseignemens nécessaires
sur les conditions avantageuses de la vente ,
ainsi que pour visiter la dite maison. Neuchàtel ,
le 19 Jui l le t  1836.

F.-C. BO R E L , greff ier.

P U B L I C A T I O N .

ç. (Ou à louer. ) Entre Yverdon et Neuchàtel '
sur le territoire Neuchâtelois , deux maisons
de campagne entourées d'une cour fermée; les
deux bat imens contiennent ensemble quatorze
chambres , 3 caves à voûtes fortes pour y loger
environ 100 bosses , avec granges et écuries
attenantes , et un grand jardin joutant la mai-
son. Pour les conditions , s'adresser à Fréd.
Tschaggeny , agent de change , à Neuchàtel.

6. La veuve de Jaques-Charles Digier , offre
de vendre à MM» les amateurs , son auberge
du Cerf , rière le Landeron. Cette aubçrge
avantageusement située dans le Faubourg du
Landeron et sur la nouvelle route de Neu-
chàtel à Bienne , comprend une maison nou-
vellement reconstruite , remise avec écurie bâtie
à neuf , et à laquelle est attenante une vi gne
d'environ un homme , d'un três-bon rapport.
Les personnes qui pourraient avoir des vues
sur cette propriété , devront s'adr. à Joseph
Guenot , au Landero n , qui leur fera connaître
le prix et les conditions de cette vente.

A V E N D R E .

7. Chez M. ftlichaud-Mercier , à la Croix-du-
marché , des portraits très-rassemblants de
S. M. notre bien-aimé Souverain , ornés de
vers d'un Neuchâtelois ; dits en gypse", aussi

- ressemblants , à 2 batz pièce; plus , des cein-
tures nationales de diverses largeurs ; des cor-
dons d'ordre pour chaînes de sûreté et pour
décorations neuchâteloises et à l'Aigle rouge
de Prusse , tant simp les que doubles décora-
tions. On trouvera aussi chez lui de l'eau-de-
cerises de 18 11 ; cognac pur, aussi très-vieux ,
d'une qualité parfaite ; vieux rhum de la Ja-
maïque ; extrait d'absinthe de Couvet , qualité
supérieure ; vins de Malaga et de Xérès.

8. Chez M. Borel , rue des Moulins , n° 161 ,
de rencontre et à bas prix , presque tous les
ouvrages élémentaires et classiques , tels que
Dictionnaire grec , Homère , Sophocle , Vir-
gile, Q. Curce, Tasso, Goldoni , J.-J. Rousseau ,
Boileau , Molière , LaCroix , P. Courier , etc.

9. Joseph Wicky ,  établi au Landeron , fait
savoir au public qu 'il tient tous les jeudis ,
dans le second magasin de la maison de Mon-
sieur Olivier Petitp ierre , sur la Place , les
marchandises suivantes : édredon et plumes
pour duvets , du crin et laine pour matelas , un
grand choix de futaines , et en général tous
les articles qui concernent les lits, qu 'il vend
en gros et en détail. Plus , des lits de repos tout
faits , ainsi que des matelas , duvets , etc. ; le
tout aux plus justes prix.

10. Le Sieur Victor Pessière , maître gypseur ,
scul pteur et décorateur , prévient ses prati ques
et le public en général , qu 'il vient de recevoir
un grand choix de pap iers pour tapisserie ,
des premières fabri ques de Paris , tels que
paysages , sujets de cheminées , fonds unis ,
etc. , etc. ; il a requ Jes papiers moirés et ve-
loutés que plusieurs personnes lui ont deman-
dés. Sa demeure est dans la maison de Mon-
sieur Petitp ierre , boulanger , rue du Temp le
neuf , n ° 10 3.

11. (Ou à louer.) A St. Biaise , un bon établis -
sement de terrinier. S'adr. à Christian Mury ,
au dit lieu.

12. One boite de botaniste. S'adr. au bureau
d'avis.

13. De suite, si on le désire , un bouteiller pou-
vant contenir 1200 bouteilles , dans une cave
très-fraîche et exempte de la gelée. S'adr. à
G. Bringolf , rue des Moulins.

14. Un petit pup itre en sap in et à une place ,
un lit de camp, des colonnes en bois de noyer
pour lit; eau-de-cerises vieille , surfine et en
bouteilles ; vins rouges 1827, jz , 3 3 ,  34 et
3ç ; futailles de 140 , 240 à 400 pots . S'adr.
à Ase Ç)uellet , rue des Epancheurs.

t ç .  Chez J.-B. Bart hlimé , à Soleure , des vases
bien conservés pour vin et eau-de-vie , dont
un de la contenance de 32 sauras, un de 22 3/4 ,
un autre de 22 Va , un de 21 , six de 18, et un
de 10 Va sauras ; ainsi que divers fûts , pi pes,
bolers et pièces.

16. Un pressoir en bois , de 3; à 40 gerles , avec
tout ce qui en dépend ; il est en très-bon éta t.
S'adr. , pour le voir , à M. Touchon-Michaud ,
qui offre en outre , une caisse ferrée et comme
neuve , et un couteau pour couper le marc.

IMMEUBLES A VENDRE.



17- Chez M. L. Junod , à la Croix-du-marché ,
du sucre en morceaux , dur et propre à être
servi suc la table , à ç Va batz la livre , en en
prenant au moins s; I.; sucre pilé , à ç 3/ 4 b.,
par io liv. à la fois ; on trouvera également
chez lui des câpres fines et de l'huile d'olives
superfine , à des prix modérés.

18. M. Charles Borel , marchand chapelier , a
l'honneur de prévenir MM. les officiers civils
et militaires , qu 'ils peuvent maintenant se
pourvoir chez lui , au plus juste prix , de co-
cardes tissées en soie , pour chapeaux à trois
coins et schakos.

19. Une longue ligne avec sa caisse en noyer ,
une glace de 29 pouces sur 22 de large. S'ad.,
pour voir ces objets , à M. Bersot , rue de la
Balance , en ville. Le même offre de vendre
un ameublement en velours rouge , composé
de 12 chaises et un canapé, étant comme neuf.

20. Une belle chaudière en cuivre , pesant 350 lb.
2 0 Une dite pesant 111 lb. 3 0 Plusieurs grandes
cuves en chêne , cerclées en fer , de différentes
capacités. S'adresser à Ch.-Aug. Jeanrenaud ,
à Valang in , qui fera des prix très-favorables.

21. Un joli piano à ç octaves , et un orgue de
chambre à 3 registres. S'adr. à Jos. Bernet ,
sur la place des Halles , n° 11 ç,  à Neuchàtel .

22. Au 3 iv'e étage de la maison des postes, trois
lits de maitre , à une personne , et comme
neufs ; un lit de domesti que et quel ques autres
meubles ; on peut voir ces objets tous les jours ,
depuis onze heures jusqu 'à midi , mais ils ne
seront livrés que dans la quinzaine. S'adresser
pour les informations , à Frédéric Steiner ,
tapissier.

23. Un bonheur du jour en noyer , établi depuis
peu , travaillé proprement et ayant  toutes les
pièces que l'on peut désirer 4on le céderait au-
dessous de sa valeur , faute d'usage. Plus , un
quinquet en très-bon état , et un bon fusil de
chasse , à capsule et à bas prix. S'adresser ,
pour ces divers objets , à David - Ls Renaud ,
maréchal , au-dessus de Corcelles.

24. Un char à bœufs , une charrue , une herse ,
ces trois objets à peu près neufs ; un char à
un cheval , un harnais , des fonds de char et
épondes , bérosses , chaînes , sabots , liens en
fer , etc. S'adr., à Phili ppe Roulet , à Peseux.

a;. A Cottendard près Colombier , cinq mères
vaches.

26. Un habillement complet d'artilleur, presque
neuf. S'adr. au bureau d'avis.

27. Une partie de 800 setiers environ vin blanc
1834, des bons quartiers du vignoble de Bou-
dry, en plusieurs laigres déposés dans une
«ave qu 'occupe M. le greffier Martenet , du
dit lieu , à qui on peut s'adresser pour le
goûter, et à M. F.-L. Borel cadet, à Neuchàtel,
qui fera connaître le prix et les conditions qui
seront favorables.

ON DEMANDE A ACHETER-

AS. Un petit fourneau en poterie , verni blanc
et propre , avec ses tuyaux  ; on ne le voudrait
pas plus haut que quatre pieds. S'adresser à
M. f éter-Wavre.

29. De rencontre, une géograp hie de Vuillemin.
S'adresser au bureau d'avis.

A L O U E R .

jo. De suite, de préférence à une ou deux Dames,
une chambre meublée ou non-meublée. S'ad.
au bureau d'avis.

JI . L'étage de la maison de Gibraltar; on peut
y entrer de suite. S'adresser à M. le ministre
Roulet ,.à L'Evole.

32. Pour le lait , une bonne ânesse avec son
ânon. S'adr. au moulin de Champagne près
Grandson.

3.3, Au Neubourg., meublée ou non , une jolie
petite chambre à cheminée , remise à neuf ,
ayant vue sur la ville et le lac ; on pourrait
aussi donner la pension , si on le désire. S'ad.
au bureau d'avis.

34. La cave de M. le capitaine de Chaillet , rue
du Pommier , meublée pour contenir environ
tç  bosses , avec pressoir , gerles et cuves ,
à partir du 1e1' Septembre prochain.

ON DEMANDE A LOUER.

j e . Pour la St. Martin ou avant , si cela est
possible , en ville ou à la campagne , un café ,
auberge ou pinte. S'adresser à Jean Richard ,
pintier , à Orbe Canton de Vaud , qui a déjà
desservi plusieurs années ce genre d'établis-
sement.

DEMANDE S ET OFFRES DE SERVICES.

36. On demande de suite , une servante d'âge
mûr, de bonnes mœurs et aimant les enfans, et
sachant faire un ménage ordinaire ; on don-
nerait un bon gage. S'adr. au bureau d'avis.

37. Une bonne maîtresse tailleuse , revenant de
l'étranger , demande une apprentie. S'adr. au
bureau d'avis.

38- On demande dès-à-présent , un domesti que
bien au fait du service d'une maison et qui
puisse produire des certificats satisfaisans sous
tous les rapports. S'adresser au bureau d'avis.

39. On demande , de suite , une servante. S'ad.
au bureau d'avis.

40. On demande , de suite ou pour la St. Martin ,
un domesti que pour soigner un cheval et deux
vaches , et une servante d'âge mûr  qui sache
faire un bon ordinaire ; il serait inutile de se
présenter sans être munis  de certificats de mo-
ralité. ;S'adr. au Sieur Gaberel , l ieutenant ,
à Valang in.

41. On demande de suite , pour apprentie lingère ,
une jeune fille à laquelle on apprendrait  égale-
ment differens ouvrages de couture. S'adr. à
Mme Louise Courvoisier , rue des Moulins , ou
en son absence , chez M. Chédel , ferblantier ,
dans la dite rue.

42. On demande , de suite ou pour le premier
Août , pour une auberge de la campagne , une
servante qui sache bien faire la cuisine; il est
inutile de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS VOLÉS, PERDUS ou TROUVÉS.

43. Les parens à qui pourrait appartenir un.jeune
homme de l'âge de 12 à 14 ans , qui a enlevé ,
le vendredi 29 Juillet , une petite bourse en
peau contenant 9 napoléons et 3 pièces en or
à l'effig ie de Louis XVIII , et 3 creutz de Saxe ,
sont priés de rapporter cette somme (240 fr.
de France) à M. Souchéry , marchand , maison
de M me Boyer , sur le Pont-des-bouti ques ; il
promet de garder le secret et 40 francs de ré.
compense.

44. On a perdu , dimanche 17 Juillet , depuis
Colombier aux Prises rière Rochefort passant
par Bôle , une montre avec boite en argent et
calotte , ayant une petite brèche au cadran et
le n ° 4 au pendant. On prie la personne qui
l'aura trouvée de la remettre à la maison-de-
commune de Colombier , contre une honnête
recompense.

4;. On a perdu , dimanche soir 3 1 Août , de
Neuchàtel à Colombier , une aumônière ren-
fermant des livres , un porte-feuille en maro-
quin , une petite cassette en bois d'acajou et
d'autres objets. On promet une honnête ré-
compense à la personne qui la rapportera à
M. Favarger-Jeanrenaud , à Neuchàtel , ou à
M. Borel-Favarger , à Colombier.

46. On a trouvé , lundi soir 1" Août , entre Ser-
rières et Auvernier , une casquette presque
neuve. La réclamer , en la désignant et contre
les frais d'insertion , chez le marchand de vieux
fer , ruelle Fleury , à Neuchàtel.

47. Lundi 11 du mois courant , de l'auberge de
Thielle à la maison rouge ou St. Biaise , on
a perdu un por te- fe ui l le  en maroquin vert
gauffré , portant le mot Souvenir , renfermant
diverses notes ; la personne qui pourrait l'a-
voir trouvé , est priée de bien vouloir le dé-
poser au bureau de cette feuille, qui est charg é
de satisfaire au nécessaire dans le cas présent.

48. On a trouvé , le 19 de ce mois , entre Pier-
rabot et le Plan , un parap luie ; la personne
qui l' a perdu peut le réclamer , en le dési gnant
et contre les frais d'insertion , au bureau d'av.

49. On a échang é, lundi 26 Jui l let , dans l'hôtel-
de-ville , un parap luie en soie brune-foncée ,
presque neuf , marqué à deux endroits de la
bordure P. C, avec de la soie grise ; on peut
réclamer celui laissé en échange , chez M. de
Pury ,  maitre -bourgeois.

ço. On a perdu , mercredi soir 20 Juil let , depuis
le cabaret de Boinod à celui des Loges, un pa-
rap luie en toile pr esque neuf. La personne qui
l'a trouvé , est priée de le rapporter au bureau
d'avis , contre récompense.

5I4 On a perdu , le vendredi 8 Jui llet , une
lettre cachetée à l'adresse de M. Kennig , à
Fleurier ; elle renferme une boite d'or avec
un cadran. La personne qui  l'a trouvée , est
priée de la rendre à son adresse , contre une
bonne récompense.

AVIS D I VE R S .

çz.  On céderait un emprunt  de fr. 30,000 de
France, p lacé en France sur  h ypothèque , (dont
la valeur excède de beaucoup la susdite somme)
à l' intérêt de 4 V- et peut être de 4 3/4 p. %
l'an. S'adr. à Aug. Convert , agent de change.

ç 3. On propose de donner , en ville ou chez soi ,
des leqons de langues latine et française , d'é-
criture , de mathémat i ques et de tenue de
livres. S'adresser au bureau d'avis.

«,4. Jean Rupeli , boulanger , a l 'honneur d'an-
noncer au pub lic , qu 'il vient de former son
établissement dans la b oulangerie qu 'occupait
ci-devant M. Depierre , près de la grande bou-
cherie ; il se recommande en conséquence aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance , les assurant qu 'il s'efforcera de les
satisfaire à tous égards.

çç .  Jaques Tomas, art is te  peintre vemisseur, dé-
corateur de batimens , déjà annoncé dans les
précédentes Feuilles d'Avis et Constitut ionels ,
a l 'honneur d'informer de nouveau les amateurs
de la renaissance des arts , qu 'on peut voir ses
ouvrages , tant à Tivoli près Serrieres, que dans
le magasin de Messieurs Jeanneret frères , au
Trésor prés la Croix-du -marché de cette ville.

Il vient de s'adjoindre des ouvriers experts
dans cette partie , qui exécuteront sous ses or-
dres tout ce qui a rapport à cet art.

Par de nouveaux procédés , il assainit tous
murs quelconques , propres à recevoir la pein-
ture , par des enduits hy drofuges.

La peintur e au chip olin sur boisages , pour sa-
lons etc. , etc. ; il en garantit la fraîcheur et la
conservati on du bri l lan t .

Il peint les differens sujets des stores trans-
parens imperméables.
De même, à l' encaustique, les p lanchers , es-

caliers ; il a un procède pour pou voir habiter ,
tout-d'abord, un appartement qui vient d'être
verni.

Il annonce, au surplus , qu 'il dépolit les glaces
de fenêtres ou des vitres , pour rendre la lu-mière plus douce et moins éblouissante.

Tous les ouvrages qu 'on voudra bien lui con-
fier , seront faits avec célérité et exactitude ; il
se transporter a partout où on le fera demander ,
tant dans le pays qu 'ailleurs , et ne recevra
qu'affranchies les lettres qui lui seront adres-
sées.

Sa demeure est pension de Mad me veuve
Favarger née Porret , au haut de là Grand' rue ,
n° 179.

ç6. Frédéric Porret , en ville , offre ses services
pour soigner des malades , nettoyer l'argen-
terie et faire des chambres ; il fera tout son
possible pour contenter les personnes qui vou-
dront bien lui accorder leur confiance.

On a enterre :
Le s- Guillaume-Gustave-Abram , âgé de a ans 3 mois,

fils de Abram-Henri Matthcy-Jonais , habitant.
6. Louise-Henriette-Thérèse, âgée de 17 ans 7 mois ,

fille de Claude-Abram-Lotiis Bovet , bourgeois.
7. Jean-Pierre Oupuis , âgé de 67 ans u mois , ha-

bitant.
10. Un enfant du sexe féminin . mort sans avoir recu-

le St. Baptême ,' à Jonas Maulaz , gendarme de
Seigneurie , habitant.

11. Jean-Jaques Borel , âgé de 33 ans , bourgeois.
13. Jsaac Bertrand , âgé de 73 ans , habitant
14. Constance-Wilhelmine Payot , âgée de 74 ans ,

habitante.
tç. Paul-Innocent Renaud , âgé de 26 ans ç mois ,

bourgeois.
îO. Frédéric-Henri , âgé de 2 ans 11 mois , fils de

Fre'déric-Henri Erne', habitant.
22. (Au cimetière de la chapelle catholi que.) Denis

Rnth , âgé de 46 ans 3 mois , mort à Fontaine-
Meloi\.

25. Charles , âgé de 6 semaines, fils de George Hauser,
habitant.

30. Jeanne-Louise Guerry , âge'e de 71 ans 7 mois ,
habitante.

Décès du mois de Juillet 1836.

1. N E U C H à T E L . AU marché du 28 Juillet.
Froment Fémine bz. 21 à 21 '/a »
Moitié-blé . . . .  „
Mècle • ,3
Orge „ 10 à 10 '/a -
Avoine ,5 10 Va à u.

2. B E R N E . Au marché du z6 Juillet.
Froment . . . Fémine . . bz. 16 '/a à 18.
Epeautre . ..  . • » 1î 74 à '7 Va •
Sei gle • • n 7 3/4 à 10 '/a -
Orge ¦ • » 9 à 11 Va-
Avoine . .. .  le muid. . „ 86 à 105.

3. B A S L E . AU marché du 29 Juillet.
Epeautre , le sac . fr. 14 : bz. à fr. 17 : ç bz.
Orge . . .  — • • » •' »
Sei g le. . . — . . „ 11 : „
Prix moyen — . . „ 16 : 3 „ 8 rappes.
Il s'est vendu . 681 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 228 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchàtel

PRIX DES G R A I N S .

EAU AROMATIQUE
Propre pour vivifier les couleurs de la

f igure et rendre au teint trop blême des
vigueurs naturelles et une peau douce ,

INVENTÉE ET FABRIQUEE UNIQUEMENT

PAR K.. WILLER ,
breveté par S. M. Louis-Philippe , roi des Français.

Cette eau , très-convenable à la santé , se re-
commande également par son arôme agréable.
Pour preuve d'authentici té , chaque flacon est
pourvudel ' empreintedu sceau royal du brevet,
et les instructions sur son usage , ainsi que
l'enveloppe , sont revêtues de l'empreinte des
armoiries royales et de la signature au thographe
de l'inventeur. Prix de chaque flacon , 35 batz
de Suisse.

A vendre au bureau d'avis.


