
i. Ensuite des préliminaires d'usage et d'une
direction de la noble Cour de justice de Va-
lang in , le sieur Charles Henri  Quinche , de
de St- Al artin , ag issant en qualité de tuteur
judiciai rement établi à Justin et Ul ysse-A lbert ,
fils de Jean-David Monnier , de Dombresson ,
maitre boulang er , informe le public , qu 'il
se présentera par-devant ladite Cour de jus -
tice , qui siégera le samedi i er septembre pro-
chain , à l'hôtel-dc-ville dudit Valang in , dès
les 9 heures du matin , pour y postuler , au
nom de ses pup illes et des autres enfans à
naitre dudit  Jean-David Alonnier , une renon-
ciation formelle et absolue aux biens et dettes ,
présens et futurs , de leur père et des ascen-
dans de celui-ci. En conséquence , tous ceux
qui auront  des droits d'opposer à cette re-
nonciation , sont pére mptoirement assi gnés à
se présenter le susdit jour i cr septembre en
dite just ice pour les faire valoir , sous peine de
forclusion. Donné pour être publié trois di-
manches consécutifs , et le double affiché ; de
quoi l'attestation de chaque lecture est re-
quise. A Valangin , le 21 juillet 1832.

Par ordonnance , B K E G U E T , greff ier.
2. La Seigneurie ayant  accordé le décret des biens

et dettes de Henri Grandjean , horloger , et de
sa femme Alarie-Cha rlotte née Juvet , domici-
liés à Buttes ; M. Courvoi sier , conseiller d'Etat
et commissaire du Gouvernement dans la Juri-
diction du Val-de Travers , a fixéla tenue de ce
décret au vendredi 24 août prochain. En con-
séquence , tous les créanciers des dits Henri
Grandjean et Marie-Charlotte née Juvet , sa
femme , sont péremptoirement cités à se pré-
senter, munis de leurs titres et ré pétition s, par-
devant mondit Sieur le commissaire du Gou-
vernement et les Sieurs Egaleurs par lui nom-
més , qui seront assemblés à l'hôtel-de-ville de
Alôtiers , dès les 9 heures du matin du susdit
jou r 24 août prochai n , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions , sous peine de forclusion.
Donné au greffe du Val-de-Travers , le 24 juil-
let 1832 - Par ord., AI O N T A N D O N , greff ier.

3. La Sei gneurie ayant accordé le décret des biens
et dettes de la veuve Rœssinger et de la société
de commerce q u i a  existé sous la raison de Rœs-
singer père et fils , à Couvet ; M. Courvoisier ,
conseiller d'Etat et commissaire du Gouverne-
ment au Val-de-Travers , a fixé la tenue de ce
décret au mercredi 22 août prochain. En consé-
quence , tous les créanciers de lad ite veuve
Rœssinger , et de Rœssinger père et fils , sont
péremptoirem ent cités à se présente r , munis de
leurs tit res et rép étitions , par-devant mondit
Sieur le commissaire du Gouvernement et les
Sieurs Egaleurs par lui nommés , qui seront as-
semblés à l'hôtel-de-ville de Alôtiers , dès les
9 heures du matin dudit jour 22 août prochain ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe du
Val-de-Travers , le n juillet 1832.

Par ord. , M O N T A N D O N  , greff ier.
4. Le Conseil d'Etat , par son mandement en date

du 3 juillet courant , ayant accordé le décret
des biens de Alartin Vonburen , de Flumenthal ,
Canton de Soleure , maitre maçon et entrepre-
neur de bât imens , domicilié à la Chaux-de-
Fonds; M. Challandes , maire de ce lieu , en a
fixé la tenue au lundi  6 août procha in , dans la
salle d' audience de la Maison-de - ville de la
Chaux-de-Fonds , où tous les créanciers du dit
Alartin Vonburen sont requis de se rendre , à
8 heures du matin , munis de leurs titres et ré-
pétitions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
Ç. Le décret des bien s des enfans de défunt Jean-

Pierre .leanFavre , qui  sont nommément , Su-
sanne-Madeleine , Elise , Henriet te , Lina , Da-
vid-H enri  Louis et Fritz JeanFavre , ayant été
accordé par le Conseil d'Etat ; AL le baron de
Chambrier , Conseiller d'Etat et maire de Va-
lang in , a fixé la journée pour les inscriptions au
samedi 18 août 1832 , à 9 heures du matin. En
conséquence , tous les créanciers des discutans
sont pérempto irement assignés à se présenter le
dit jour , par-devant les j uges égaleurs de ce
décret , qui seront assemblés à la salle d'au-
dience de l'hôtel de-ville dudit lieu , pour là ,
faire valoir leurs prétentions , et être ensuite
colloques à rang et date , sous peine de forclu-
sion. Donné à Valang in , le 14 juillet 1832.

Greff e de Valangin.

6. La minime succession de feu Marianne Godet ,
de Cortaillod , ayant étédéclarée jacente et dé-
volue au fisc ; la Seigneurie en a ordonné la li-
quidation sommaire dont la tenue a été fixée
par AL Cousandier , Conseiller d'Eta t et châte-
lain de Boudry , au lundi 13 août prochain ,
jour auquel les personnesà qui ladite Marianne
Godet pourrait se trourer redevable , sont as-
signées de se rencontrer , à 9 heures du matin ,
à Boudry ,  à l'hôtel du Lion , à l'audience de
mondit  Sieur le châtelain , pour y faire inscrire
leurs titres et prétentions, et être ensuite collo-
ques par rangs et dates , sous peine de forclu-
sion. Donné le 19 juillet 1832 , au

Greffe de Boudry.
7. La discussion des biens et dettes du nommé

Adol phe-Henri , fils de feu Samuel-Henri Tis-
sot , ci-devant domicilié à Cernier et mainte-
nant absent du pays , ayant  été octroy ée par
mandement du Conseil d'Etat en date du 3
juil let  courant ; M. le baron de Chambrier ,
Conseiller d'Etat , Maire de Valang in , a fixé
la journée pour les inscri ptions de ce décret
au samedi 11 août prochain , jour auquel  tous
les créanciers dudit  Tissot sont péremptoi-
rement assignés à se présenter par-devant le
Juge égaleur , qui siégera dans la salle d'au-
dience de l'hôtel-de-ville de Valang in , dès
les 9 heures du mati n , pour faire valoir leurs
prét entions et être ensuite colloques à rang
et date , sous peine de forclusion. Donné à
Valang in le 14 Juillet  1832.

Greffe de Valangin.
8. Le décret des biens de Jean-Louis Alosset , de

Villiers , fils du sieur ancien d'église Jean-Louis
Alosset , ayant  été accordé par mandement du
Conseil d'Etat de Neuchâtel ; M. le baron de
Chambrier , Conseiller d'Etat et Maire de Va-
langin , a fixé la journée pour sa tenue au sa-
medi 2ç août prochain , à 9 heures du matin.
En conséquence , tous les créanciers dudit  Mos-
set sont péremptoirement assignés à paraître
à l'hôtel-de -ville de Valangin , ledit jour , par-
devant les juges-égaleurs , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions contre le discutant ,
et être ensuite colloques s'il y a lieu , sous peine¦ de forclusion. Donné à Valang in , le 14 jui l let
1832. Greffe de Valangin.

De la part de MM.  les Qtialre-Minîstraux.

9. La sécheresse rendant plus dangereux qu 'en
tems ordinaire les accidens du feu , il est ex-
pressément recommandé aux propriétaires et
locataires de maisons dans la ville et banlieue ,
de redoubler de surveill ance et d'être constam-
ment approvisionnés d'eau , afin de parer dans -
les premiers momens , aux accidens qui pour-
raient survenir. Donné à l'hôtel-de-ville , le
30 juillet 18J 2 >

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

IO . Divers cas de petite vérole s'étant manifestés
en ville , on renouv elle aux parens l'avertis-
sement de faire vacciner leurs enfens , et que
Al. le docteur de Pury , chirurg ien de ville ,
vaccine gratui tement  les enfans des pauvres.
A l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 3 1 juillet
1832.

Le secrétaire-de-ville , P.-L. J ACOTTET.
11. On renouvelle les pub lications précéd em-

ment faites pour empêcher les actes d'indé-
cence de la part des hommes et des jeunes
gens qui se bai gnent le long des bords du lac :
en conséquence , il est défendu à tout bai-
gneur , quel que soit son âge , de se produire
nu en public , sur les môles , quais et bat-
tues , et de se permettre aucun acte contraire
à la décense e: au respect qui  est dû au sexe.
Les gens d' office et les livrées étant  invités
et requis de veiller à la stricte observation de
cette défense, et de rappor te r les contre venans.
A l'hôtel -de-ville , le 24 juil let  i8?2.

Par ord. , le secrétaire-de-ville,
P.-L. J ACOTTET .

12. En renouvelant de p lus fort la publication
faite hier , pour recommand er de se prémunir
contre les accidens du feu : toutes lessives
dans les maisons de la ville et des faubourgs
sont interdit es par la présente , aussi long-
temps que durera la sécheresse actuelle , pen-
dant laquelle ces opérations ne pourront se
faire que dans les buanderies. Donné à l'hôtel-
de-ville , le 3 1 juillet 18 3 2.

Par ordon. : Le secrétaire-de-ville,
P. - L. JACOTTET.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
13. Le public est informé que Messieurs les

Ouatre-Ministraux feront exposer à l'enchère,
des bois de sap in dans leurs forêts des Joux ,
mercredi iç  août , dès 8 heures dû matin ,
aux conditions qui seront lues avant les mises.
Le rassemblement aura lieu , comme de cou-
tume , devant la Vauxmarcus.

14. Le public est informé -qu'ensuite de permis-
sion obtenue , Al. Pettavel -Meillier fera expo-
ser en mises, le jeudi 9 août prochain , dgs les
9 heures du matin , 8 lègrefass bien cerclés et
bien avinés , ayant été remplis de vins depuis
plusieurs années jus qu 'au nouvel-an dernier ,
dedifférentes contenances,depuis 167 à 278 se-
tiers , ainsi qu 'un petit pressoir à colonnes en
bois , palanches en fer avec tous ses assorti-
mens , deux vis compris , à pouvoir au besoin
pressurer 40 gerles de vendange au moins. Ces
mises auront lieu à des conditions favorables,
pour les paiemens desquelles connaissance
préalable sera donnée aux amateurs. Mondit
Sieur Pettavel annonce en outre , que le lende-
main des dites mises , soit le 10 août , dès les
8 heures du matin , il vendra publi quement sut
p lace , à Peseux , 60 gerles solides presque
neuves , en très-bon état , ainsî que deux cuves
en bois de chêne , ovales et revêtues chacune
de 4 cercles en fer , de la contenance de 28 à 30
gerles environ ; lesdites cuves , ainsi que les
gerles , sont déposées dans la cave à côté de la
maison de Al. David Fornachon , qui les fera
voir à ceux qui le désireront.

15. La commune d'Auverni er exposera en mises
publi ques , le samedi 4 août prochain , à huit
heures du matin , dans sa forêt de Cottendard ,
située au-dessous de Rochefort , environ 90
toises de bois de sapin , sous des conditions
favorables.

A VENDRE.
16. (Ou à échanger contre des terrains situés

dans le voisinage de la ville , quartiers de St.
Nicolas , des Trois-portes ou de Port-roulant :)
i ° Deux vignes aux Sarres , chacune de 6 '/ z
ouvriers et qui se jouten t. 2 0 Une vigne aux
Deures , de 5 '/4 ouvriers. 3° Une maison à
Cormondrêche avec jar din , verger , grange ,
écurie et puits ; elle joui t de la vue du lac et des
Al pes. S'adr. à Al. F.-E. Petitpierre , notaire.

17. Deux vaches pour le voyage. S'adr. à AL Pé-
neveyre , aux Bercles.

18- Chez Mmi ;DuPasquier.BoreI , à la Grand'rue ,
des toiles de ritt e mi-bleues , par pièce de 30 au-
nes , en V4 et Vs > cédées à bas prix.

19. A bon compte , chez AL Ramu s , près le
Temple-neuf , nouveau dictionn aire par F.
Noël , latin et français , idem français et latin ;
Introduction à la Syntaxe , Cornélius Nepos.

20. Un bon soufflet de forge avec tous ses acces-
soires , et divers outils de coutelier , de même
qu 'un sac de voyage en bon état. S'adr. au bu-
reau d avis.

21. Un bois de lit levant avec ses colonnes. S'adr.
à Mme Petitp ierre , rue Fleury.

22. Quatre bosses vin blanc 1827, bonne qualité;
4 cuves en chêne , cerclées en fer, et 80 gerles
en très-bon état; plus , une cave au centre de
la ville. S'adr. à M. F.-E. Petitpierre , notaire.

2 3 .  Auguste Borel-Borel , libraire , sera , pour la
rentrée des etablissemens publics , parfaite-
ment assorti de tous les livres à Jeur usage
ainsi que de cahiers blancs de tous les formats
pap ier et plumes de toutes qualités . Les per-
sonnes qui voudront bien lui donner la pré-
férence , auront lieu d'être satisfaites de la
modicité de ses prix.

24 . Judi th  Borel , chez M. A.-L. Chevalier , maî-
tre maréchal , à Colombier , a toujours de la
pou dre contre la gale. _

25. M. Bec vient de recevoir un grand assort iment
de toiles de coton et calicot de une aune jus -
qu 'à deux de largeur , depuis s batz ju squ'à
12 ; il a aussi reçu un grand assortiment de bas
de coton de 8 batz jusqu 'à 20 , gros de Nap les ,
marceline et levantine , à des prix très-modérés;
schals de crêpe de Chine , dits Thibet du der-
nier goût , rubans de toute espèce, couvertures
en laine et en coton. Son magasin est toujours
dans la maison de Al"" veuve Favarger , rue de
l'Hôpital.

26. Le magasin d'épicerie de M.Claude Perrochet,
près de la Balance , est toujours bien assorti de
tous les articles de son commerce , tels que :
cafés de diverses qualités et prix , sucre engrains
1" qualité, chocolat sucré et sans sucre, cigares
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•fins de p lusieurs prix , colle forte d'Allemagne
et de Cologne , épiceries fines de toute espèce,
entières et moulues , bouchons fins pour bou-
teilles , coton et p lume pour lits , crin et laine
pour matelas , eau-de-vie ordinaire et deCognac ,
éponges diverses , anis vert de France , fenouil
de Florence , huile  de navettes , dite épurée p.
quinquets , dite d'olive surfine et fine , moutarde
fleur de Dijon , gruz et habermehl , pruneaux de
Bâle , petits et gros raisins , ritte blanche surfine
d'Italie , safran gatinois , savon b leu-pâle  et
blanc , un très-bel assortiment de tabacs à fu-
mer, en paquets ', dans tous les prix , thés divers ,
vinai gre pur Dijon , rouge et blanc , etc.

u É p o T S
Bouteilles de la Vieille-Loye a 1 ancien prix de
L. 18 JJ i S" le cent. Matelas et literie économi-
ques. Plumes à écrire. Extraits d' absinthe et
li queurs fines de Colombier. Bleu céleste an-
glais pour azurer le linge et la soie , et bleu nou-
veau perfectionné. Tous ces articles sont en
parfaites quali tés et à des prix très-avantageux.

•2-,. Une banque , balancés et poids en laiton ,
un billot en noyer pour hacher la viande ,
une grande table longue , plusieurs chaudières
et marmites en fonte et en cuivre , pelle à feu
et p incettes , un grand tableau , une commode ,
table à jouer , plusieurs matelas , quel ques va-
ses en porcelaine et corbeilles de fleurs. Mai-
son Al'nc veuve Favarger , au bas des Cha-
vannes.

28. Pour un potager économique , ; marmites et
3 casses de différentes grandeurs , une plaque
en fer qui sett de couverture , la portette et la
grille ; p lus , un char à bras avec son brancard ,
très-solide , et une berce en noyer très -propre ;
tous ces objets étant comme neufs ; on les céde-
ra à des prix raisonnables. S'adr. à D.-F s Pln-
geon , en ville.

29. L'administration forestière de la vil le  offre à
vendre, 9 ' /- toises bois d'if. S'adresser , p.r en
connaître le prix , à M. le maitre-bourgeois
Steiner , président de la Commission.

30. Madame Charlotte Jeanneret , a la rue de
l'Hôp ital , maison ci-cîevant Ganeval , recom-
mande l'excellent thé pour la poitrine , de dé-
funt son père , ainsi que l' eau pour les yeux ,
eau de Cologne véritable reçue récemment

JI. Une chaise à un cheval , très-douce et lé-
gère. S'adresser à AL Alarty, maitre seiller ,
rue Sr- Alaurice.

32. En bloc ou par parcelles , de 3 à 4 billes de
bois de chêne très-sec , de différentes gran -
deurs et épaisseurs , propres pour vases et
menuiserie. S'adresser au propriétaire à la
scierie d'Yverdon.

33. Pour profiter de la saison et faire une fin de
leurs articles d'été , MAL Roy père et fils , se
décident à céder leurs draps zéphirs l re quali té ,
à 7^ batz , les circassiennes à ç8 et 63 batz , des
circassias ang lais , trame tout laine de très -bon
usage , en bleu et noir , au bas prix de i(5 batz ,
des nanquins  des Indes larges et par 9 '/, aunes ,
à 28 bz. la p ièce , des coutils ang lais pour pan-
talons à 7 batz , des p iqués pour gilets à 28 et
30 batz , des foulards de l 'Inde à 21 batz , cra-
vattes anglaises à 9 '/,, bz., mouchoirs de poche
en fil de Silésie à ço et 60 batz la douzaine , et
quantité d'autres articles qu 'ils vendront égale-
ment au-dessous du prix courant.

34. Faute de place , deux bois de lits , dont l' un a
une personne et l'au t re  pouvant  servir de cana-
pé; une armoire à deux portes , quat re  fau-
teuils et une table à manger. S'adr. au bureau
d'avis.

jç .  Aussitôt qu 'on aura suff isamment  de de-
mandes par inscri ptions pour la mise en bou -
teilles d' un vase de quel ques bosses vin rouge
1827 , au prix de <» batz la bouteille , sans le
verre , et à celui de 8 batz la bouteille ,bouchons
et verre compris ; l' on s'en occupera à la conve -
nance des amateurs .  De l' eau de cerises i re qua-
lité , par 1 o bouteilles , au prix de 1 o batz, Un
char de côté ou un vurst d' un bon f/enre, sui
ressorts , a des prix favorables. S'adresser pour
l'un et l'au t re  des susdits articles , à A. Quellet ,
rue des Epancheurs.

36. M. Auguste W it tnauer , rue des Aloul ins ,
offre encore quel ques guing hams ray és , qua-
drillés , en couleurs  et noirs , à très-bas pr ix  ;
basins larges et étroits , nanquins  des Indes
diverses qualités ; pantalons faits de coutils
croisés , tout fils , à 36 et 38 batz la paire ,
desquels il vend journel leme nt , vu leur force
et le prix si modique ; gilets , autres étoffes
d'été , etc.

37. Chez MAL F. Drose et C.c , près de l'hôtel-
de-ville , des foulards tissus des Indes et im-
pression de Londres , qu 'ils viennent de rece-
voir.

38. Des bons vieux fromages gras de la Gruyère et
de nos montagnes , première qualité et bien
soi gnés , en gros ou en détail , chez le sieur Sa-
muel Crétin , à Boudry , ou tous les jeudis à
Neuchâtel.

39. Un fourneau de fer avec ses tuyeaux. S'adr.
à AL Louis Villemier , chez M. de Alontmollin ,
sut la Place.

I M M E U B L E S .
19. Pour cause de départ , le sieur Frédéric

Auguste Clerc , cabaretier à Cormondrêche ,
exposera en vente , dans son domicile , le
17 août prochain , à 4 heures de l'après-midi ,
i ° la propriété qu 'il possède dans l'une des
belles expositions du village de Cormondrêche ,
consistant en une maison distribuée comme
suit : au rez-de-chaussée, une petite chambre ,
une cave où l'on peut loger 29 à 30 bosses
de vin , un bouteiller très frais , dans lequel on
peut placer 2000 bouteilles , un grand emp lace-
ment où existe un très-bon pressoir réparé à
neuf , et dans le genre nouveau , une grange
et une écurie , avec fenil au-dessus; au pre-
mier étage , deux chambres à fourneau , une cui-
sine, une grande salle qui se chauffe aussi et qui
contient un grand billard ; au deuxième étage ,
une grande chambre à fourneau , de laquelle
on jouit d'une vue très-étendue , et une petite
chambre conti nue ,; enfin deux grands galetas.
A côté de cette maison , une buanderie établie
dernièrement , dansl ' int ér ieurdelaquel le  existe
un puits de très-bonne eau , et conti gu à ce
bâtiment un jardin 'garni d' espaliers et arbres à
buisson. Derrière Cette maison ,deux beaux quil-
liers , et un verger d'environ une pose qui con-
tient  64 p ieds d'arbres fruitiers de différentes
espèces , tous en valeur. 2 ° Et une vi gne con-
tiguê à cette propriété , contenant environ deux
ouvriers et demi.

(.0. Etablissement de forges et moulins construits
sur le Doubs , commune des Brenets , canton
de Neuchâtel. 11 est composé d'un grand bâ-
timent f igurant  aux assurances mutuelles pour
la somme de L. ?ooo de Neuchâtel ; il contient
une forge où jouent  4 martinets et 3 plus petits
pour changer , deux feux qui sont soufflés par
des pompes à eau , deux grandes meules mises
en mouvement par le rouage qui fait travailler
les laminoirs , ou un tour à volonté ; les outils
nécessaires à plusieurs ouvriers , estimés cent
louis. Une autre partierenferme deux moulins
et un égrugeoir ; l'écluse , ouvrage de la nature ,
ne demande aucun entretien et l' eau n 'y man-
que jamais ; il y a deux vastes appartemens à
plusieurs  chambres , caves , grange , fenil et
écurie ; près et patutages pour I entretien d un
cheval et de deux vaches. Cet établissement est
amodié 27 louis par année ; plus , les mainte-
nances , excepté celle des roues. Les forêts d' une
grande étendue , sont en partie prêtes à exp loi-
ter ; le reste offre une belle recrue déj à bien
avancée et faisant de grands progrés. La conte-
nance du tout , portée au cadastre des recettes
de l 'Etat , est de 137 poses, qui paient pour les
cens , cours d' eau et toutes charges comprises ,
L. 9 de Neuchâtel par an. Toute cette propriété
est mise par première offre à 490 louis. Les,
amateurs qui voudront la voir , peuvent s'adres-
ser à M. Chs. -Aimé Quartier , au saut du Doubs ,
et pour les conditions de la vente , à Al. Quar-
tier la Tente , lieutenant dés Brenets , qui  re-
cevra les enchères d'ici au 4 août prochain , jour
de l'adjudication.

21. i ° Tout près de la ville , une vigne de 9
ouvriers , quart ier  Trois-Porte s , avec 2 issues ,
l' une sur la grande route de Peseux , n ° 19 ,
et l'autre chemin de Beauregard , n ° 2 o ;  elle
est en très bon état et en partie rep lantée de
plant de Lavaux ; elle a un fond de ; ou 6 p ieds
de bonne terre pa r tou t ,  et est presque plate ;
le bas seulement a une pente douce ; elle
jouit  d' une belle vue et serait bien située pour
une habi tat ion ou pour en faire un chantier.
2 0 Une aut re  v igne de la contenance de 4 ou-
vriers environ , aussi en bon état , près du
château de Beauregard , n ° no. S'adresser
à Al. F.c-Etienne Petitp ierre , notaire , qui est
chargé de la vente de ces deux immeubles.

.2. Par voie de minute , déposée en 1 étude du
sieur Louis Belenot , notaire à Neuchâtel , qui
sera bouclée le 11 août prochain , à 10 heures
du matin , savoir :. i ° l'auberge de la Fleur-
de-l ys , située à Corcelles , près Neuchâtel ,
avec les droits y attachés , composée de cham-
bres , caves , grange , écurie , p lace pour un
pressoir; 2 ° un petit bâtiment en face de ladite
auberge , servant de grange , écurie et remi se ,
avec aisances et dépendances ; ;" et enfin ,
un jardin avec verger à proximité , de la
contenance d'environ deux ouvri ers , avec
p lusieurs arbres fruitiers d'un grand rapport.
Ces immeubles sont en prix pour la somme de
sept cents louis d' or , aux conditions portées
à la minute en l'étude du notaire susdit ,
charg é par Madame la venderesse d'en faire
connaître les propriété s comme d'en donner
tous autres rensei gnemens.

(.}.. Par voie de minute dé posée v en l'étude du
Sieur Louis Belenot , notaire à Neuchâtel ,
pour échoir Je samedi 18 août procha in , aux
conditions y portées , les immeubles suivans ap-
partenais à l'hoirie de feu Charles-Pierre Hum-
bert , vivant domicilié au Suchez , près Neu-
châtel; savoir : i ° Une maison au Suchez , avec
jardin , cave'derrière , étage et rez-de-chaussée ,
cuisine , four , etc. ; un bâtiment en bise du

hameau , servant de grange et d'écurie, un ver-
ger en bise de la grange, garni d'arbres fruitiers,
de la contenance d'environ demi-ouvrier (ces
pièces réunies ou séparément). 2° Un champ
dit à Vuarp ille , contenant 10 perches 7 '/a pds.
3° Une vi gne au bas du Suchez , fermée par
mur , de la contenance d'environ 4 ouvriers , en
bon plant blanc. 40 Une vi gne lieu dit aux
Clods deSerrières ,d'environ unouvrier  u pds.,
etc. (en blanc). î ° Une dite à Chanson (sur
Peseux), d'environ 2 ouvr iers , etc. (en blanc),
dimable à la i i "ie gerle. Pour les limites et
conditions , s'adresser à M. L" Belenot , qui ,
également au nom de la susdite hoirie , a dé-
pose une minute  chez Al. Sandoz , à Fenin ,
pour écheoir vendredi 17 août , à ladite auber-
ge , à 3 heures , des immeubles suivans : i ° Un
pré lieu dit à la Belière , sur Fenin , de 3/4 pose,
9 p ieds , joute d' ubère J , Dessouslavy, de joran
Dd.-H. Dessouslavy, de bise Dl.-H.Dessouslavy
et de vent la cure de Valang in. 2 0 Un dit au
dit lieu et territoire , d'une pose et demie , etc.
3 ° Un dit au dit lieu , même territoire , de trois
poses 3/a etc. Pour le tout et ultérieures info r-
mations , s'adresser au susdit notaire , chargé
également de recevoir à Neuchâtel , pour ces
trois immeubles , les offres qui pourraie nt lui
être faites.

ON DEAIANDE A A C H E T E R .
44. Une paire de pistolets d' arçons , dits trom

blons. S'adresser à Al. Preud'homme -Favarger
On désire que les canons soient en cuivre.

A L O U E R .
4Ï . Pour Noèl 18?2 , une chambre , qu 'on ne

louera qu 'à une personne seule et de mœurs.
S'adres. à Alme Phil i ppin , ci-devant pâtissière ,
maison de AL Michaud-Alercier , Grand' rue.

46. Pour la St. Alartin prochaine , ou plus tard ,
si cela convient , une grande et belle auberge
(la Couronne), bien achalandée , située au cen-
tre du village de Fleurier , sur la grande route
de Neuchâtel à Pontarlier. Cette auberge , la
seule qu 'il y ait dans ce village , se compose
de deux vastes bâtimens qui offrent toutes les
commodités possibles pour y recevoir agréable-
ment les voyageurs , par leur distr ibution en
grandes salles à manger et de billard , chambres
à coucher , grande cuisine avec son potager et
réchaud , trois grandes caves, granges , remises
et écuries , et en outre un appartement au rez-
de-chaussée , qu 'on loue tiès-facilement , offre
tous les avantages pour un commerce quel-
conque. Il y a aussi un clos et jardin y attenant
d'environ une pose. S'adr. pour le prix et les
conditions , au Sieur A. Clerc , propriétaire au
dit Fleurier , qui cédera , si on le désire , tout
l'ameublement , futail les , vin en bouteilles et
autres , fourrages , paille , avoine , etc.

47. Pour Noèl prochain , ou p lus tôt , suivant
la convenance du locataire actuel , le second
étage de la maison d' Auguste Borel , rue de Ja
Balance , composé d'un salon à cheminée et
cabinet , ayant  vue l' un et l'autre sur le lac ;
d' une chambre conti guë au salon , donnan t
dans la cour , chambre à manger , dite à cou-
cher du côté de la Balance , cuisine , dé pense ,
dans laquel le  on peut au beso in p lacer un lit ;
ant i -chambres  de chaque côté de la maison ,
suffisamment pourvues de grands buffets ; cave,
chambre à serrer et galetas. On donnerait  la
préférence à des personnes tranquilles et sans
enfans.

48- De suite , un petit logement compose d'une
chambre à fourneau , une dite de réduit , cui-
sine et caveau. S'adresser au bureau d' avis.

49. Pour Noël prochain , le logement au p lain-p ied
de la maison de Al. Jacottet , près la Place-
d'armes. S'adr. au propriétaire.

<;o. Des chambres meublées ou sans meubles , au
Permit du-soc. S' adr. à Al. Aluller-Henni g.

51. Pour Noël ou p lus tôt , à côté du bureau des
Postes , une chambre au p lain pied , qui pour ,
rait également servir de magasin. S'adresser à
AL Comtesse , boulanger.

52. Dans la plus r iante exposition des bords du
lac de Neuchâtel , des appartemens proprement
meubles et la table si on le désire , à des dames
qui voudraient  profi ter  des bains du lac. S'adr.
à M me Berthoud , à Vaumarcus.

$3. Dans une belle exposition du village de Alô-
tiers , une chambre meublée à fourneau et à
cheminée. La même personne demande , pour
entrer de suite , une ouvrière  qui connaisse bien
l'état de courte-pointière. S'adr. à AL Larsche,
rue des Aloulins , en ville.

ON DEAIANDE A LOUER.
94, Un bon piano. S'àdr. à Gruct , coiffeur.
çç^ Pour le mois de septembre prochain , dans

l 'intérieur de là ville ou de préférence au fau-
bourg , un vaste emp lacement propre à servir
d'entre pôt de marchandises , ainsi qu 'un appar-
tement composé de 4 ou s pièces avec dépen-
dances. S'adr. au bureau d'avis.

ç6. Une grande cave non-meublée ou un hangard
pouvant servir d'entrepôt. S'adr. au bureau
d'avis.

(La suite au Supplément ci-joint.)



d'en être faite , toute personne qui y arrivera ,
soit en bate au , soit à p ied , et qui  s'arrêtera
dans ladite vi gne , ou sur le terrein vague ,
pourra être dénoncée à AL le Alaire de la ville
et punie par l'amende ordinaire , ou s'expo-
sera à des poursuites correctionnelles ou cri-
minelles , suivant la nature du délit qui  aura
ete commis.

71. La commune de Alôtiers désirant se procu-
rer une  bonne inst i tutr ice pour diri ger l'école
de jeunes filles dont elle vient de décider
l 'établisseme nt dans son district , invite les
personnes qui auraient des vues sur ce poste ,
et qui croiraient pouvoir le desservir conve-
nablement , à se présenter au concours qui aura
lieu pour cet objet , le vendredi 17 août , à la
Alaison de commune de Alôtiers , à 9 heures
du mat in ;  cela toutefois après s'être annon-

• cées jusqu 'au 13 dudit mois , à AL DuPas-
quie r , pasteur à Mét iers , et lui avoir fait
parvenir leur acte de baptême et quel que cer-
tificat. Astrictions du poste : hui t  heures de
leçons par jour pour former les jeunes filles
aux ouvrages de la main particuliers à leur
sexe , et leur ensei gner la lecture soi gnée ,
l'orthograp he , l'anal yse grammaticale et les
premiers élémens de la géograp hie et de l'his-
toire. Avantages et bénéfices : un fixe de L. 160
de Neuchâtel , payable par la commune , et
les mois d'école des élèves qui s'élèveront au
moins à L. 100. Plus tard , si l 'institutrice
répond à ce que l'on désire d' elle , son trai-
tement pourra être augmenté. NB. 11 ne sera
alloué aucune indemnité  aux asp irantes pour
les dépenses qu 'elles auraient faites en vue de
ce concours.

72 , La Commission d'éducation devant pour -
voir à la ré gence de l'école moyenne des jeunes
filles de cette ville , invite les personnes qui ,
douées des qualités requises pour la desservir
avec succès , auraient l'intention d'y prétendre ,
à se présenter au concours qui sera ouvert à
l'Hôtel-de-Ville le samedi 4 du mois d'août
prochain , à 8 heures du matin , après s'être
préalablement annoncés à AL le ministre Thié-
baud , Inspecteur général des études , qui  leur
fera connaître les obli gations que cette place
impose et les avantages qu 'elle procure.

73. Un concours est ouvert par la Munici palité
d'Yverdon , pour la place de maitre d'écriture ,

d orthographe et d arithmétique au collège , au
samedi 18 août prochain , à l 'hôtçl-de-ville ,
dès les 9 heures du matin . Les asp irans devront
se faire inscrire en déposant leurs pap iers à la
secrétaireri ede la Munici palité , au moins 8 jours
à l'avance. Le traitement de cette p lace con-
siste en L. 90 en argent , 60 quarterons et
9/ io mes de froment , et 100 fagots annuelle-

ment. Les fonctions ont lieu dans une salle du
collè ge , de 10 heures à midi , <; jours de la se
maine , sauf les tems de congé , et devraient
commencer , s'il est possible , avec le mois de
septembre prochain. Il ne sera alloué de jour -
nées qu 'à celui des concurrens qui aura obtenu
le plus de succès après celuiau quel  la p lace aura
été conférée. Donné pour avis en municipalité
à Yverdon , le 13 juillet 1832.

FLACTION , secrétaire.
74. Pour éviter des erreurs pour les Dimanches

de danse aux bains de 'Bretiége , la régie de
cet établissement, fait savoir à tous ceux que
cela peut intéresser , qu 'ils sont fixés au 22 juil-
let , 12.et 19 août.

75. L'école du Pâquier ayant besoin d'un régent
pour le mois de Novembre , l'examen des pré-
tendans aura lieu le 22 du mois d'août. Béné-
fices : pour 5 mois d'hiver , 6 3 9  louis et quel-
ques autres avantages ; fonctions , celle d' un
ré gent de campagne , à l'exception de celles du
service divin. S'adr. à AL le pasteur de Dom-
bresson , avec les papiers nécessaires.

Un a enterre
Le I". Charlotte Favre , âgée de 73 ans î mois , veuve

de François-Louis Gagnebin , ministre du St.
Evang ile , bourgeois.

„ Barbara Alth aus , âgée de 343ns, femme de Nico-
las Moser , habitant.

„ Un enfant du sexe masculin , mort sans baptême ,
à François-Louis Alisson , habitant -

2. Ursine-Sophie , âgée d' un an , à David-Nicolas
Presser , habitant.

„ Victoire-Marguerite Majoul , âgée de 7: ans loin,,
femme de David-L ouis Potterat , habitant.

„ Auguste-Henri , âgé d'un an 10 mois , fils de
Charles-Frédéric-Henri de Perrot , ancien membre
du Grand Conseil de cette ville.

7. Elisabeth Mu ller , âgée de 60 ans , femme de Jean
von Giiaten , habitant ,

g. Marie , âgée d' un an 5 mois , fille d'Abram-Fré-
dérie Kohler , habitant.

13. Laurence-Clémentine -Siisanne-Julie , âgée d' un
, an un mois , fille de Charles -Auguste-Eug ênc

Fauche , bourgeois.
18. Un enfant du sexe fémin in , mort sans baptême ,

à Henriette -Louise Péril lard , habitante.
„ Jean-Pierre Bardet , âgé de 72 ans , habitant ,

ly. Elise , fille illé gitime d'Elise Sandoz , du Locle ,
âgée de 2 ans 10 mois.

„ Edouard-Barthélemi Metzner , âgé de 12 ans , ha-
bitant.

„ Jean-Gabriel Borel , âgé de66 ans 3 mois , bourg.
25. Karl Hell , âgé d e i y a n s , mortà l'hôp ital Pourtalès.
27. Daniel-Frédéric Jaccoud , âgé de 3; ans , mort à

l'hôp ital de la ville.
29. Charles-Auguste , âgé d' un an un mois , fils de

Joseph-Auguste Bastardoz , habitant.
„ Frédéric-Edouard , âgé de 4 ans , fils de Charles-

Frédéric Borel , bourgeois.

TAXE DES V I A N D E S , pour Juillet 1832.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 10 '/s cr . lLe veau à 9 1J 2 cr.
La vache à 9 I /2 cr - lL e mouton à 11 cr.

Décès du mois de Juillet 1832.

TAXE DU PAIN , dès le 23 Juillet 1832-
Le pain mi-blanc à 6' cr. la livre.
Le pain blanc à 7 cr. „
Le petit-pain dedemi -batz doit peser 4 onces.

Celui d' un batz 8 »
Celui de six creutzers . . . .  13 3/4

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL . Au marché du 19 Juillet.

Froment Fémine bz. 28 à 3c .
Mècle » 19 à 20.
Avoine „ 12 '/, .

2. BERNE . Au marché du 24 Juillet.
Froment . . . Fémine . . bz. 27.
Epeautre . . . . . „ 24 à 2772
Mècle . . M 17 à 20.
Seigle •— . . „ i<; à 19.
Orge . . j , 11 à 16.
Avoine . . . .  le muid . . „ 100 à 115.

3. BASLE . AU marché du 27 Juillet.
Epeautre , le sac . f r.  27 : à fr. 32 : 7.
Prix moyen — . „ 29 : 3 : 9 rappes.
U s'est vendu . . 779 sacs froment et epeautre
Reste en dépôt 81 —
NB. Le sac contient environ 9 éinines de Neuchâtel.



57- Pour St. Georges 1833 ,  l'auberge du Lion-
d'or , appartenant à la Communauté des Bre-
nets, grande , belle , seule au centre du village ,
sur la route de France bien fréquentée , son site
agréable , peu éloi gnée de la rivière et du saut
du Doubs ; ce tout lui donne un grand mouve-
ment; elle contient beaucoup de chambres à di-
vers usages, deux grandes caves, l'une meublée
d'un grand lègre, et la place d'une boulangerie;
à côté les écuries , remises , fontaine et jardin ;
avec une grande activitéet propreté , cette place
est très-avantageuse. L'adjudication aura lieu
dans ladite maison , chambre de justice , le 30
juillet 1832.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
ç S- On demande dans une auberge de la Chaux-

de-Fonds , une bonne cuisinière. S'adr. au bu-
reau d'avis.

59. On demande, pour entrer de suite, un domes-
tique muni de bons certificats , qui sache
traire les vaches et s'entende aux ouvrages de
la campagne. S'adresser au Prébarreau.

60. Un homme discret et exp éditif , demande des
écritures à faire. S'adr. au bureau d'avis.

61. Henri Speizer , serrurier , nouvellement éta-
bli en cette ville , se recommande au public pour
tout ce qui concerne son état; les personne? qui
l'honoreront de leur confiance , auront lieu
d'être satisfaites. Son atelier est sur le derrière
de la maison Lehmann , près du Temp le-neuf.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.
62. Junod-Borel prie la personne à qui il a prêté

deux crêpes, de les lui renvoyer. — On a oublié
chez lui un habit , le propriétaire est invité à
le réclamer en le dési gnant.

63. On a perdu , de Neuchâtel à Pierrabot , en pas-
sant par les Pavés , jeudi 19 courant , un porte-
feuille en maroquin rouge, renfermant diverses
factures. On prie de le rapporter au bureau
d'avis , contre récompense.

64. On a perdu , Dimanche 8 juillet , depuis Co-
lombier à Peseux , un brevet pour médaille ,
marqué Jean-Daniel Perret , de la Brévine. On
prie la personne qui l'a trouvé de le renvoyer

au propriétaire à la Brévine. On promet une
honnête récompense.

AVIS DIVERS.
6e. Un comité composé, de AIM. DuPasquier ,

pasteur , L'Ep lattenier , diacre du Val-de Tra-
vers, Monvert , ministre , de Perregaux , conseil-
ler d'Etat , de Montmollin , maître-bourgeois ,
Charles Pettavel , conseiller , et François For-
nachon , se charge pour la ville et les environs ,
de recevoir les dons de toute nature que la
bienfaisance destine à secourir les malheureux
incendiés des Geneveys-sur-Coffrane.

66. Le Comité de la Chambre d'Assurance croit
devoir porter à la connaissance du public
une erreur d'impression qui s'est glissée dans
le compte rendu le 24 Mai dernier; où la
somme de L. 308 a été substituée à celle de
L. 380 portée dans le compte ori ginal pour
l'intérêt de six mois à 4 0/ o l'an , d'une somme
de L. 19, 000 à emprunter pour payer à ce 1e1
août la totalité des indemnités dues aux in-
cendies. La transposition des deux derniers
chiffres de ladite somme de L. 380 est facile à
reconnaître , non-seulement par le calcul de
l'intérêt , mais encore par l'addition du compte
qui exige cette somme pour obtenir le total de
L. 6489 1 : 19 s. 6 d., comme somme à payer
au i er août 1832. Par ordre du Comité de la
Chambre d'assurance. I.c H. CLERC .

COMPAGNIE ROYALE DE FRANCE ,
assurant sur la vie et contre l'incendie ,
avec un cap ital social de trente millions
de francs.

67. Aucune compagnie ne présente des garanties
aussi considérables , tant  à raison de la compo-
sition personnelle des administrateurs qui sont
les chefs des premières maisons de Paris , que
de l'importance de son fond social ; elle a dans
ses assurances les propriétés du roi et de la fa-
mille royale , et le gouvernement , à divers re-
prises , a appelé l'attention des Préfets et des
Chefs d'établissemens publics sur les garanties
que présente cette Compagnie

Assurance sur la vie.
Elle traite toute espèce d'assurance sur la vie ,
soi t pour augmenter ses rentes , soit pour lais-

ser à une épouse , à des enfans , à des héritiers
une somme , en y p laçant annuellement ses
économies , soit pour assurer une dot à des en-
fans. Elle constitue des rentes viag ères à un
taux avantageux. Elle reçoit les petites écono-
mies pour rendre un capital ou pour servir une
rente si l'on parvient à tel âge. Alalgré la pré-
sence du choléra , la Compagnie n'a rien changé
à son tarif.

Assurance contre l 'incendie.
Elle assure toutes les valeurs mobilières et im-
mobilières à des primes fixes et très -minimes ,
et pour le nombre d' années que l' otrdésire.

Augmentation de capitaux.
Elle reçoit des cap itaux qui s 'accumulent  avec
les intérêts comptés tous les 6 mois , pour ren-
dre le tout à des époques déterminées , ce qui
doit convenir  aux persones qui n 'ont pas besoin
de la totalité de leurs rentes. S'adresser verba-
lement ou par lettres , pour rensei gnemens ou
assurances , à M. A. -S. "Wavre , à Neuchâtel ,
agent pour la Compagnie dans ce pays.

68. Louis Kaëser , de Berne , maître ferblantier ,
ayant été reçu habi tant  en cette ville pour y
exercer son état , aura sa boutique au rez-
de-chaussée de la maison de AL Barthélemi
Rieser , rue Fleury , n ° 77. Il se recommande
à l'honorable public pour tous les ouvrages
qui concernent son état , dont il sera jaloux
de mériter le contentement et la confiance ,
tant pour le travail bien soigné que pour la
modicité des prix. Outre qu 'il fait très propre-
ment ces objets , et généralement ce qui  se
présente ayant  rapport à son état de ferblan-
tier. 11 occupe déjà la bouti que ci-dessus indi-
quée.

69. AL Bonnard , chirurg ien-dentiste de Lyon ,
prévient le publ ic que son départ est irrévoca-
blement fixé au courant de la semaine pro-
chaine. Sa demeure est chez M. Comtesse, bou-
langer.

70. Le propriétaire de la vi gne dite le Jardin des
Ramoneur s , située au bord du lac , entre
Neuchât el et Serr ières , prévient le public qu 'il
l'a de nouveau fait mettre à bamp , ensorte
que , d'après la publication juridique qui vient

AMODIATIONS PAR VOIES D'ENCHERES.


