
EXTRAIT DE LA

du 11 Août.

i, Le Conseil d'Etat , par arrêt en date du
1er Août courant , ayant ordonné la liqui-
dation sommaire et juridique de la succes-
sion du Sieur Fidèle Maier , charpentier , de
Haizerlach , principauté de Hohenzollern .
décédé en celte ville, laquelle est dévolue au
fisc par droit de déshérence ; M. de Perrot.
conseiller d'Etat ordinaire et maire de Neu-
châtel , a fixé au mardi 6 Septembre prochain
la journée des inscriptions de la dite liquida-
lion. En conséquence , tous les créanciers
de défunt Fidèle Maier sont péremptoire-
ment assignés à se présenter dans la grande
salle de l'hôtel-de-ville de Neuehàtel , le dit
jour mardi 6 Septembre, à neuf heures du
matin , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions , et être ensuite colloques s'il y
a lieu , sous peine de forclusion. Neuchâtel ,
le 9 Août 1836.

F.-C. BOREL , greffier .

2. Le Conseil d'Eta t ayant , par son man-
dement en date du 18 Juillet 1836 , accordé
le décret des biens des frères Cclestin et
Constant Jeanbourquin , fermiers an Bas-
Monsieur , juridiction delà Chaux-de-Fonds,
M. Challandes , maire de ce lieu , a fixé jour-
née à ce sujet au lundi 29 Août courant ,
dans la salle d'audience de la maison-de-
vil le de la Chaux-de-Fonds , où tous les
créanciers des dits frères Jeanbourquin sont
requis de se rendre , dès les neuf heures du
matin , munis de leurs titres et répétitions ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Ce qui , pour la gouverne
des inte'resse's, sera inse'ré trois fois dans fa
feuille officielle. Donné par ordre, au greffe-
de la Chaux-de-Fonds , le 6 Août 1836.

, P.-J. CUCHE , greff ier.

3. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date du
25 Juillet dernier , ayant ordonné la li qui-
dation sommaire et juridi que de la masse
abandonnée par Jean-Henri-Martin Reich-
hardt , originaire de Brunswick , facteur de
pianos , ci-devant domicilié à Neuchâtel
d' où il est parti clandestinement , M. de
Perrot , conseiller d'Etat ordinaire et maire
de Neuchâtel , a fixé la journée des inscrip-
tions de la dite li quidation au mardi 23 Août
courant. En conséquence , tous les créan-
ciers du dit Reichhardt sont péremptoire-
ment assignés à se rencontrer dans l'hôtel
de cette ville , le dit jour mardi 23 Août , à
neuf heures du malin , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions et être ensuite
colloques s'il y a lieu , sous peine de forclu-
sion. Neuchâtel , le 1" Août 1836.

F.-C. BOREL , greffier.

II.  Le Gouvernement de Neuchâtel ayant,
par son mandement du 2o Juillet dernier ,
accordé le décret des biens de la veuve et
des enfans de feu le Sieur Charles-Auguste
Lôrtscher , en son vivant  marchand de vin
à Cressier , M. de Sandoz - Travers , com-
mandant  et châtelain du Landeron en au-
rait fixe la tenue au mercredi 24 du présent
mois d'Août. En conséquence , tous les
créanciers du dit Sieur Charles-Auguste
Lôrtscher sont péremptoirement assignés
à se présenter par devant le j uge du décret ,
le dit jour , à l'iiôtcl-de-ville du Landeron ,
dès les hu i t  heures du malin , pour y faire
inscrire leurs titres et prétentions , sous peine
de forclusion. Le présent avis sera inséré
trois fois dans la feuille officielle de Neu-
châtel.

Le dit jour , 24 Août , à la suite des ins-
criptions , MM. les curateurs de la veuve
et des enfans Lôrtscher , de concert avec
les créanciers de la masse, exposeront en en-
chères publiques , les immeubles et meubles
suivans , qu 'ils possèdent dans le village de
Cressier , savoir : Une belle et vaste maison,
avec un j ardin au midi d'icelle , grange , re-
mise et écurie , détachées et en jor an de la
maison , avec une fontaine abondante au
midi de la grange. Plus 4 ouvriers de vi gne
et un verger attenans , formant ensembles

un max d'environ une pose et demie : le tout
très bien situé et à proximité de la grande
route. Ces bâtimens ont été remis à neuf ,
il y a peu de temps , par le dit Sieur Lôrt-
scher. Il existe dans la maison et la grange ,
deux bonnes caves , deux pressoirs et ac-
cessoires , dix-sept laigres contenant en-
viron 130 bosses , quatre grandes cuves et
plusieurs petites, et 70 à 80 gerles. Le tout
aux conditions très favorables qui seront
fournies le dit jour par MM. les curateurs
et les créanciers de cette masse. Donné au
greffe du Landeron, le 1" Août 1836.

CH* QUELLE!, greffier,

o. M. Frédéric Du val , de Couvet , ayan t
été établi juridiquement , le 30 Juillet écou-
lé , curateur de Jean-Jaques-Henri-Julien
Favre , en donne avis au public , afin que
désormais il ne soit rien traité avec son dit
pupille , sans la partici pation de lui son cura-
teur , sous peine de nullité. Donné au greiTe
du Val-de-Travers , le 1er Août 1836.

MONTANDON , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. Le Magistrat étant informé que des dégâts
se commettent dans le cimetière , où l'on a
arraché p lusieurs inscri ptions p lacées sur les
tombes , il informe le public , que la Police a
requ l'ordre d'exercer la p lus active surveil-
lance à ce sujet , et que ceux qui seront recon-
nus être les auteurs d'actes aussi coupables ,
seront très -sévèrement punis. Donné à l'hôtel-
de-ville , le 6 Août ig}6.

Par ordonnance :
Le secrétaire-de-ville, P.-L. J ACOTTET -

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈRES.

2. Le jeudi i er Septembre prochain , à 3 heures
après midi , il sera vendu publiquement en l'é-
tude de M. Clerc , notaire , à Neuchâtel , et
sous de favorables conditions , une auberge
dans la dite ville , à l'enseigne du Vaisseau ,
très - bien située et acha landée , donnant sur
la p lace du Gymnase et renfermant beaucoup
d'appartemens très-commodes ; elle a été re-
mise à neuf il y a quel ques années et est en
bien bon état. S'ad. à M. Lorimier , né gociant ,
ou à M. Clerc , notaire , qui feront voir la
maison et donneront connaissance des condi-
tions de la vente à MM. les amateurs.

AMODIATIONS PAR VOIE D 'ENCH èRES .

3. La maison de la Communauté des Geneveys
sur Coffrane , dont la construction va être bien-
tôt terminée , ayant de belles caves voûtées ,
des appartemens vastes et commodes , grange ,
écurie , remise , etc. , etc., sera mise en amo-
diation par enchères pour le ternie de 3 ans ,
et cela pour débit de vin , à commencer le
11 Nove 1836. Les personnes qui auraient des
vues sur cet établissement avantageusement
situé , devront se rencontrer dans l'assemblée
de Communauté des dits Geneveys , le lundi
29 Août courant , à 11 heures du matin , où
l'echute aura lieu sous des conditions très-
avantageuses.

Par ordre de la Commune ,
A. L'E P L A T T E N I E R ,

justicier et secrétaire.

IMMEUBLES A VENDRE.

4. La possession au bout du Mail du côté de
bise et sur lequel elle a deux issues , dont l'une
cochère et une autre sur la grande route de St.
Biaise; cette possession est de la contenance
de 22 ouvri ers , dont environ 6 ouvriers de
vi gne en bon rouge des Sahrs , et le restant en
verger garni de bons arbre s fruitiers de toutes
espèces , tant p leins-vents , qu 'espaliers et mi-
tiges. La vue sur le Mail , le lac et les Al pes,
et si l'on veut l'exp loitation d' une carrière , ne
laissent rien à désirer. S'adr., pour le prix , à
M. Touchon -Michaud.

A V E N D R E .

5. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
marché , un très-joli assortiment de carniers
de chasse , filets simp les et doubles , couverts
et non-couverts en veau marin ; cornettes à
poudre avec et sans ressorts , flasques à gre-
naille aussi avec et sans ressorts; boyaux , bou-
tillons et tasses de chasse , métal britannique
et autres; fouets , appeaux et sifflets divers ;
capsules T B., qualité supérieure , en grosses
et petites boites ; banderolles et fourreaux 'de
fusil , et généralement tout ce qui a rapport
à la chasse. Toujours des malles et des caisses
vides de diverses grandeurs; des sacs de voyage
avec et sans ressorts , à soufflets et autres.

6. En vente , chez Gerster , libraire , Histoire
de la révolution de France , par M. le vicomte
Félix de Conny. Notices politi ques et litté-
raires sur l'Allemagne , par St. Marc Girardin.
Vie et aventures de Robinson-Crusoé ; traduc -
tion de Petrus-Borel. Cette édition , enrichie
de la vie de Daniel de Foë par Ph. Chasles ,
de notices et d'une dissertation reli gieuse par
Ferd., Denis et l'abbé la Bourderie , ornée de
250 gravures sur bois , vient d'être terminée
et forme deux beaux vol. in-g°. Cours de
philosop hie de Cousin , ç vol. in-ig ,  prix iç f.
de France. Cours d'histoire moderne de Giiizot,
S vol. in-18 , prix iç  fr. Œuvres complètes
de P.-L. Courier , 4 vol. in-8° ; cette édition ,
augmentée d'un grand nombre de morceaux
inédits , précédée d'un essai sur la vie et les
écrits de l' auteur , par Armand Carrel , et ac-
compagnée d'un beau portrait , .ne coûte que
14 fr. de Fr. Molière. Vi gnettes par F. Sol-
sannot , notice par Sainte Beuve , magnifi que
pendan t du Gilblas pittoresque publié l'année
précédente. Dictionnaire franqais-grec , 1 vol.
grand in.g 0 , par MM. Planch e , Alexandre ,
Defauconpre t ; relié proprement en basane ,
prix , 13 francs.

7. Un fourneau en catelles vertes, un four.bien
établi , un grenier à loger iç à 20 sacs , des
portes et fenêtres dans une maison que l'on
veut démolir ; par cette raison l'on aura ces
divers objets à bas prix. S'adresser à Emile
Matthey , fermier , à Bevaix.

_ . David-François Fallet , ayant quitté son état
de menuisier , offre de vendre la plus grande
partie des outils concernant cette profession ,
savoir : trois bancs de menuisier , un beau
valet , plusieurs varlopes et une quantit é de
rabots de tous genres , plusieurs joigneux en
fer et en bois , presses à vis en bois, et beaucoup
d'autres outils et objets très-commodes pour un
jeune homme qui désirerait s'établir ; le tout
ensemble ou séparément et à des prix trés-mo-
diques. S'ad. à lui-même , à Dombresson.

y. Des prunes et des mûres , chez Monsieur
Gagnebin , à l'Ecluse.

10. Chez J.-P. Michaud , libraire , Cours d'his-
toire moderne , d'après le manuel de Heeren.
Géograp hie topique , id. politi que ; par M. de
Rougemont. Abrégé de la géograp hie de la
Suisse. Psaumes et canti ques à l'usage des as-
semblées chrétiennes ; Chants de Sion. Com-
mentaire pratique sur le Nouveau-Testament ,
destiné au culte de famille , 1 vol., traduit  de
l'anglais. Leqons exp licatives et prati ques sur
l'Evang ile selon St. Matthieu , pour servir au
culte de famille. Litu rg ie de famille , 1 v. in-8° .

u. A bas prix , chez F. Paulus , horloger , à la
Grand' rue , maison Pettavel , second étage ,
un très-bon piano tout neuf , à 6 octaves , en
acajou et d' un des meilleurs facteurs d'Alle -
magne.

12. Un char-à-banc couvert , en très -bon état
et remis à neuf depuis peu. S'adresser a M. le
maitre-bourgeois Steiner.

13 . Un dé pôt de biscuits de Rheinis , premièr e
qualité , vient d'être établi chez M. H. Rein -
hard , marchand quincailler ; ces bis cuits se
recomma ndent par une finesse de goût qui leur
a fait une réputation européenne.

14. M mc Wavre-Wattel prévient les personn es
qui désirent avoir de bon lait , à 7 creutz le
pot , tel que la vache le donne , qu 'elle pourra
leur en fournir à la continue , 3 à 4 pots chaque
jour.

15. Un bois-de-lit en noyer verni , ayant ses
colonnes , cadre , corniche et fermente encore
en bon état. S'adr. à A. -L. Borel , maitre me-
nuisier , au Carré rue Neuve dite des Poteaux.

De la part de MM.  les Qualre-Minislraux.



16. Chez MM. Jaquet et Bovet , du sucre de
Hollande qui se trouve taché extérieurement ,
au bas pr ix de % batz la livre en en prenant
quelques pains à la fois.

17. Chez M Jeanrenaud , maitre menuisier-ébé-
niste , à Neuchâtel , quelques paires vieilles
fenêtres encore en bon état.

18. Un grand fourneau en catelles , encore en
bon état. S'adr. à Ch. Reymond , serrurier.

19. Un joli petit char d'enfants presque neuf.
S'adresser à Madame Perrot-Reynier.

20. Un soufflet de forge en bois. S'adresser à
Samuel Reust , maitre forgeron , à Serrières.

21. Un horloge à poids , cabinet en fer. S'adr.
à Decreuser , sautier , à l'hôtel-de-ville.

22. Jean Della-baille informe le pub lic qu 'il pos-
sède un secret infaillib le pour détruire tous
les insectes qui s'introduisent dans les bâti-
mens, tels que les punaises, grillons , etc. Son
remède n'est point nuisible à l'homme. On
le trouvera tous les jeudis dans l'auberge du
Cerf , et se transportera lui-même près des
personnes qui le feront appeler. Sa demeure
est à Serrières.

23. 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 choîx 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.

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

2 .. Chez J.-B. Barthlime , à Soleure , des vases
bien conservés pour vin et eau-de-vie , dont
un de la contenance de 32 saums, un de 22 3/4 ,
un autre de 2; '/- , un de 21 , six de 18, et un
de 10 '/a saums ; ainsi que divers fûts , p ipes,
bolers et pièces.

A L O U E R .

25. De suite , la maison avec la forge de ci-devant
le Sieur Auguste Borel , maréchal , située près
de l'hôtel des postes et dans une des p lus belles
localités de la ville. S'ad. à M. Fréd. Lorimier ,
négociant.

27. Avec ou sans la pension , dans un des beaux
quartiers de la ville, deux chambres meublées,
Chez Gùînand , traiteur , rue St. Maurice.

2g. Pour Noël ., un appartement composé de
4 à s chambres à fourneau et à cheminée, avec

.cuisine , .galetas , chambre de mansarde et ca-
veau. S'adr. à L. Kratzer.

29. PourNoèl , une-boutique à la rue de Flandre.
S'adr. à Madame Schitt.

30. Pour Noël prochain , ensemble ou séparé-
. ment , lé magasin au bas de la maison de M lle

Henriette Heinzely,  vis-à-vis la fontaine près
Je Faucon , et le second étage de la dite maison ,
avec cave , chambre à serrer et bûcher. S'ad.
à elle-même.

j t .  Pour Noël prochain ou plus-tôt si on le dé-
sire , 2 magasins et 2 chambres au plain-p ied
de la maison Erhard Borel , au Faubourg . S'ad.,
pour voir ces pièces, à la servante de Madame
Zode , dans la dite maison.

32. 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. Bringol f , rue des Moulins.

ON DEMANDE A LOUER.

33. Pour Noël et pour une personne seule , un
logement d'une chambre avec cabinet , cuisine,
galetas et caveau. S'adr. à L. Kratzer.

34. En ville ou dans un des villages du vi gnoble ,
une cave meublée d'environ 60 à quatre-vingts
bosses. S'adr. à M. le secrétaire Cprtaillod , à
Auvernier.

3 ç. Un logement propre composé de 3 à 4 p ièces,
avec cuisine , etc. S'adresser à J.-P. Michaud ,
libraire.

DEMAND ES ET OFFRES DE SERVICES.

36. On demande de suite , pour apprendre l'état
de tailleuse , une jeune personne à laquelle on
ferait des conditions favorables. S'adresser à
Louise Gacon , rue du Château.

37. On demande , pour entrer de suite , une
bonne d'enfans qui n'en soit pas à son premier
service , et qui soit pourvue de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau d'avis.

38. Une bonne cuisinière demande de suite une
place; elle est munie de certificats satîsfaisans.
S'adr. à Mme Vasscau , rue des Chavannes.

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

40. Une homme et une femme sans enfans , dé-
sireraient être emp loy és comme régisseurs ou
survei l lans dans une bone maison; ils t iennent
p lutôt  aux  procédés qu 'aux appointements et
donneraient tous les renseignements néces-
saires. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

41. On a pris , lundi  2Ç Juillet , sans doute par
mégarde , dans le vestibule de l 'hôtel -de-v ille ,
un parap luie p'resque neuf , en taffetas brun
foncé , marqué à deux endroits de la bordure
P. C. en soie grise. On prie de le rapporter
chez M. le maitre-bourgeois de Pury.

42. On a perdu , depuis Cortaillod à Neuchâtel ,
un paquet renfermant un pantalon de drap gris
et un gilet de f lanel le ;  on prie la personne qui
l'a trouvé de le remettre chez Bonneblouste ,

. à Neuchâtel , ou aux 22 Cantons , à Auvernier ,
contre une honnête récompense.

43. Constant Reymond , notaire , ayant prêté ,
sans se rappeler à qui , le 4lne volume du Plu-
tarque franqais , prie la personne qui  en serait
dépositaire de vouloir bien le lui rendre.

44. Il s'est égaré il y a quel ques mois , dans une
maison de cette vil le , P. S. n ° 104 lb. ç ç ,  une
caisse contenant des chocolats fins enveloppés
de pap iers blanc , bleu et violet , ce dernier
pap ier est du fin velin d'Anonay . On promet
une bonne récompense à celui qui pourra
donner des indices sur cette caisse ou sur son
contenu au bureau d'avis.

4Î. On a perdu , mercredi 3 Août , depuis Anet
à Corcelles Canton de Neuchât el , un sac ren-
fermant  des habits , pantalons , bottes , des
chemises marquées C. H. B., et une quanti té
d'autres objets. La personne qui l'a trouvé est
priée de le rapporter à Jean-Jaques Béguin ,
cabaretier , à Rochefort , contre récompense.

46. On a perdu , dans une maison de la ville ,
deux cuillères en argent marquées A. S., une
à café a manqué au commencement de Jui n,
et -l'autre à soupe a disparu du 12 au 16 Juil-
let. On prie les personnes qui  les ont trouvées
ou MAI. les orfèvres a qui elles pourraient être
offertes , de les rapport er au bureau d'avis ,
contre récompense.

47. On a perdu , vendredi matin , depuis le Crêt
au bateau à vapeur , une chaîne en or. La re-
mettre au bureau d'avis , contre récompense.

48. On a perdu , un tonneau de la contenance
de 11 pots et marqué J. -L. Breguet. Le re-
mettre , contre récompense , chez Gretillat , à
Corcelles , ou au propriétaire D.-F. Richard ,
à Coffrane.

49. On a perdu , entre Corcelles et Peseux , un
mouchoir de poche blanc , marqué  I. R. n ° 48.
Le remettre , contre récompense , à M I1K' Droz-
Colin , à Corcelles.

AVIS  D I V E R S .

50. La Commune de Fleurier inst i tuant  une
école de filles qui  doit s'ouvr i r  dès le premier
Octobre prochain , les insti tutrices qui  pour-
raient avoir des vues sur ce poste , sont invitées
à s'adresser à M. le pasteur de Fleurier , qui
s'empressera de donner toutes les informations
nécessaires. On annonce d'avance que la pen-
sion est fixée à d i x - h u i t  louis  par an , non-
compris les mois d'école , et que les objets
d'enseignement exi gés sont ceux qui  sont gé-
néralement adoptés dans des établissemens de
ce genre.

;i. La Commune de Nods , exposera en vente
par voie d'enchères publiques , le 27 Septembre
prochain , dès les dix heures du matin , l'au-
berge avec ses dépendances , qu 'elle possède
au centre du vi llage. Cet établissement bien
achalandé portant  l' ensei gne du cheval-blanc ,
possède une concession réelle d' auberge et de
boucherie , ainsi qu 'une boulangerie.  Les ama-
teurs peuvent , s'ils le désirent , prendre con-
naissance des conditions de cette vente , au
secrétariat de Commune. Nods , le 8 Août
18.6. par orci., le secrétaire ,

C O N R A R D .
52. Une famille devant se rendre à Berlin , sur

la fin du mois courant , désirerait trouver en-
core une ou deux dames qui  voudraient pro-
fiter de cette occasion. Elles pourraient  se
nourrir  elles-mêmes pen dant la route , ou s'ar-
ranger avec le chef de la dite famille , qui se
chargerait de cela. S'adr., pour de p lus amp les
renseignemens , au Point-du-jour , à Boude-
villiers.

53 . Le poste de régent de l'école de Coffrane
devenant vacant au mois de Novemb re pro-
chain , par la retraite honorable de celui qui

le dessert , ceux qui vou dront être admis au
concours ouvert pour y pour voir , devront faire
parvenir  à la cure de Corcelles ou à M. le jus -
ticier Gretillat , à Coffrane , leurs témoi gnages
de mœurs et conduite , au moins 1 ç jours avant
celui de l'examen , qui se fera à Coffrane le
lundi 29 Septembre prochain , à 9 heures du
matin. Cette école se ti ent pendant environ
î mois , jusqu 'au printemp s , outre celle du
dimanche pendant tout e l'année. Le maitre
alterne avec ceux des écoles des Geneveys et
de Montmoll in , pour les fonctions publi ques
de l'Eg lise. Pour d' ul tér ieurs  renseignements ,
s'adresser à la cure de Corcelles , ou à M. le
justicier Gretillat , à Coffrane.

54. La Commune de Cortaillod , ayant  obtenu
du Conseil d'Etat la permission de tenir an-
nuellement deux foires de bétail , qui sont
fixées , l' une au second mercredi du mois de
Mars , et l' autre au.troisième mercredi du mois
de Mai de chaque année , prie MM. les impri-
meurs-éditeurs d'almanachs , calendriers , etc.,
de bien vouloir les insérer à l'avenir , en com-
menqant par l'année prochaine 1837.

Par ordonnance,
Le secrétaire de Communauté,

Constant H E N R I .
Sf .  Les personnes auxquelles  défunte Marianne

Dépagnier , contrepointière en cette vil le , pour -
rait être redevabl e , sont prévenues qu 'elles
doivent présenter leurs réclamations , d'ici au
lundi  29 Août prochain , à M. Ch. Favarger ,
avocat.

ç6. Le dépôt du messager de la Chaux-de-Fonds
est actuellement chez F. Steiner , à la Croix-
du-marché , où l'on est prié de remettre les
paquets. Son arrivée en ville a lieu tous les
jours à 8 heures du matin , et son départ à
3 heures de l'après-midi.

57. La Commune de Colombier fait connaître
aux personnes qui se chargeraient de l'entre-
tien des routes de son district , qu 'elle en fera
l'adjudication lundi  22 courant , à 8 heures du
matin , dans sa maison de Commune.

A vendre chez C. Wolfrath ,
au bureau d'avis. •

pour l'embellissement , la conservation et
la crue des cheveux.

Prix 38 batz le flacon; lettres et argent f ranco.

Cette buile mérite avec raison la préférence sur tous
les autres moyens que j usqu'à présent on a découverts
pour faire croître les cheveux. La meilleure preuve de
cette assertion , est le débit extraordinaire que l'inven-
teur soussigné en a dans toutes les parties de l'Europe,
et les avis réj ouissans qu 'il reçoit presque tous les
j ours, du succès heureux et prompt de cette liqueur
grasse , dont quel ques témoignages aufhenli ques de
personnes très-respectables , sont j oints à l'imprimé
indi quant la manière de s'en servir.

Pour éviter toute falsification , chaque flacon de
cette véritable buile est enveloppé et muni de l'im-
primé qui indi que la manière d'en faire usage , signé de
sa propre main de l'inventeur et cacheté de son cachet.

K. YVILLER .

HUILE D HERBES SUISSES EPROUVEE.

dès le 3 Août 1 s . 6.
(îles quat re  quar t iers  seulement , sans au t re  charge).
Le bœuf  à 11 '/a Cr.l  Le veau à i o r/_ cr.
La vache  à 10 '/ _ cr . j  Le mouton à n „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âT E L . Au marché du 10 Août.

Froment l 'érnine bz. 21 à 21 '/. •
Moitié-blé . . . .  ,,
Mècle „ i4 '/_ à iç.
Orge „ 10 à 11.
Avoine ,. io 1/- .

2. B E R N E . Au marché du ç Août.
Froment . . . l 'érnine . . bz. 17 '/- à i7 3/+ .
Epeautre . . . . . ,. 14 '/. à 18 7. •
Seigle . . „ 8 '/4 à n '/- .
Orge . . ,, S à 11.
Avoine  . . . .  le muid. . „ 82 à 106.

3. B AS LE. AU marché du 12 Août.
Epeautre , le sac . fr. 13 : 8 bz. à fr. 1 6 :7  bz.
Orge . . .  — • • » 6 : 2 „
Sei gle. . . — . . » : ,}
Prix moyen — . . „ 16 : „ 2 rappes.
Il s'est vendu . 8? > sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 390 —
NB. Le sac contient enviro n 9 émines de Neuchâtel.

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


