
i. Le Conseil d'Etat , par son mandement en date
du 19 juil let  courant , ayant  accordé te décret
desbiens d'Abram , filsde défunt le Sieur ancien
d'ég lise Abra m AVorlet , des Hauts-Geneveys
sur Fontaines , y domicilié ; AL le baron de
Chambrier, conseiller d'Etat et maire de Valan-
gin , en a fixé la tenue au samedi 8 septembre
prochain , dans la salle d'audience à la maison-
de-ville , à Valangin , où tous les créanciers du
dit Abram Alorlet sont requis de se rendre , à
8 heures du matin , munis de leurs titres et répé-
titions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion, Donné au greffe de Valan-
gin , le 28 juil let  1832-

Par ord. BR E G U E T , greff ier.
2. LeConseil d'Etat , par son arrêt du 19 juillet der-

nier , ayant ordonné la li quida tion sommaire des
biens et dettes de Bernard Mùnch , ori ginaire
de Dreysen en Bavière , chaudronnier , d'où il
s'est absenié clandestinement ; tous ses créan-
ciers et tous ses débiteurs , sont péremptoire-
ment assignés à comparaître par- devant le juge
de cette liquidation , qui siégera dans la maison-
commune de Colombier , te mercredi 12 sep-
tembre prochain , dès les 8 heures du matin ,
les premiers pour faire inscrire leurs titres et
prétentions sur cette masse et être ensuite col-
loques suivant l'usage , et les derniers pour re-
connaître ou contester le juste dû des articles
dont ils sont débités dans tes livres dudit Ber-
nard Mùnch. Donné au greffe de la Côte , te
4 août i 8?2 .  Par ord. , I. U L A R D , greff ier

3. Le Conseil d'Etat ayant  accordé , par arrêt en
date du 3 1 jui l let  dernier , le décret des biens
et dettes du Sieur Edouard Courvoisier , du

' Locle et de la Chaux-de-Fonds , confiseur , do-
micilié à Neuch âtel ; M. de l'errot , consei ller
d'Etat et maire de cette vil le , a fixé la journée
des inscr ipt ions  dudi t  décret , au mercredi
29 août couranc. En conséquence , tous les
créanciers du sieur Edouard Courvoisier , confi-
seur , sont pérempeoirement assi gnés à se pré-
senter dans la grande salle de l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , te mercredi 29 août courant , à
neuf heures du matin , pour faire inscrire leurs
titres et préc encions , ec être ensuite colloques ,
s'il y a lieu , suivanc leur rang eC dace , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de Neu-
châcel , le 7 août 1832.

F.-C. B O R E L , greff ier.
4. 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-Alartin , agissant en qualité de tuteur
judiciairement établi à Justin et Ul ysse-Albert ,
fils de Jean-David Monnier , de Dombresson ,
maitre boulanger , informe ' l e  public , qu 'il
se présentera par-devant ladite Cour de jus -
tice , qui siégera te samedi i er septembre pro-
chain , à l'hôtel -de-ville dudit  Valang in , dès
les 9 heures du matin , pour y postuler , au
nom de ses pup illes et des autres enfans à
naître dudit Jean-David Alonnier , une renon-

. ciation formelle et absolue aux biens et dettes ,
presens 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 péremptoirement assi gnés à
se présenter le susdit jour I er septembre en
dite justice pour les faire valoir , sous peine de
forclusion. Donné à Valang in , le 21 juillet
1832. Par ordonnance , BR E G U E T , greff ier.

5. La Seigneurie ayant accordé le décret des biens
et dettes de Henri Grandjean , horloger , et de
sa femme Marie -Charlotte née Juvet , domici-
liés à Butte s ; M. Courvoisier , conseiller d'Etat
et commissaire du Gouvernement dans la Juri -
diction du Val-de-Travers , a fixé la tenue de ce
décret au vendredi 24 août prochain. En con-
séquence , tous tes créanciers des dits Henri
Gran djean et Marie -Charlotte née Juvet , sa
femme , sont péremptoirement cités à se pré-
senter, munis de leurs titres et répétitions, 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
Métiers , dès les 9 heures du matin du susdit
jour 24 août prbehain , 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., M O N T A N D O N , greffier.

6. La Seigneurie ayant accordé le décret des biens
et dettes de la veuve Rœssinger et de la société
de commerce qui a existé sous la raison de Rœs-

singer père et fils , a Couvet ; M. Courvoisier ,
conseiller d'Etat et commissaire du Gouverne-
ment au Val-de-Travers , a fixé la tenue de ce
décretau mercredi 22 août prochain. En consé-
quence , tous les créanciers de ladite veuve
Rœssinger , et de Rœssinger père et fils , sont
péremptoiremenecicés à se préseneer , munis de
leurs cicres ec répétitions , par-devant mondit
Sieur te commissaire du Gouvernement et tes
Sieurs Egaleurs par lui nommés , qui seront as-
semblés à l'hôtel-de-ville dé Môtiers , dès les
9 heures du matin dudi t  jour  22 août prochain ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe du
Val-de-Travers , le u juillet 18 .2.

Par ord. ,¦ M ONTANDON , greff ier.
7. Le décret des biens des enfans de défunt Jean-

Pierre JeanFavre , qui sont nommément , Su-
sanne-Madeleine , Elise , Henriette , Lina, Da-
vid-Henri-Louis et Fritz JeanFavre , ayant été
accordé par le Conseil d'Etat; M. le baron de
Chambrier , Conseiller d'Etat et maire de Va:
langin , a fixé la journée pour les inscri ptions au
samedi 18 août 1832 , à 9 heures du matin. En
conséquence , tous les créanciers des discutans
sont péremptoirement assi gnés à se présenter le
dit jour , par-devant tes juges-égateurs 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 êcre ensuice
colloques à rang ec dace , sous peine de forclu-
sion. Donnéà Valangin , le 14 juillet J 83 2.

Greffe de Valangin.
8. La minime succession de feu Marianne Godet ,

de Cortaillod , ayant été déclarée jacente et dé-
volue au fisc ; la Seigneurie en a ordonné la li-
quidation sommaire dont la tenue a été fixée
par M. Cousandier , Conseiller d'Etat et châte-
lain de Boudry , au lundi 13 août prochain ,
jour auquel les personnes à qui ladite Marianne

• Godet pourrait se trouvenedevable , 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 te 19 juillet 1832 , au

Greffe de Boudry.
9. 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 octroyée par
mandement du Conseil d'Etat en date du 3
juillet 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 assigr.és à se présenter par- devant le
Juge égaleur , qui siégera dans la salle d'au-
dience de l'hôcel -de-vil le de Valang in , dès
les 9 heures du matin , pour faire valoir leurs
prétentions et être ensuite colloques à rang
et date , sous peine de forclusion. Donné à
Valangin le 14 Juillet 1832.

Greffe de Valangin.
10. Le décret des biens de Jean-Louis Mosset , de

Villiers , fils du sieur ancien d'église Jean-Louis
Mosset , ayant  été accordé par mandement du
Conseil d'Etat de Neuchâtel ; M. le baron de
Chambrier , Conseiller d'Etae et Maire de Va-
langin , a fixé la journée pour sa tenue au sa-
medi 2 <; août prochain , à 9 heures du macin.
En conséquence , tous les créanciers dud it Mos-
set sont péremptoirement assignés à paraître
à l'hôtel-de-ville de Valang in , ledit jou r , par-
devant les juges-égateurs , pour faire inscrire
leurs tieres ec précencions concre le discuCanC ,
ec éCre ensuite colloques s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Donné à Valang in , le 14. juillet
1832. Greffe de Valangin.

De la p art de M M .  les Quatre-Ministraux.

11. 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 surveillance 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 ^ te
30 juillet 1832.

Par ordonnance :
Le sécrétait c-dc-villc, P.-L. J A C O T T E T .

12. Divers cas de petite vérole s'étant manifestés
en ville , on renouvel le aux parens l'avercis-
semenc de faire vacciner leurs enfens , et que
Al. le docceur de Pury , chirurgien de ville ,
vaccine gracuic emene les enfans des pauvres.
A l'hôcel -de-ville de Neuchâcel , le 3 1 juillet
1832.

Le secrétaire-de-ville, P.-L. J ACOTTET.
13. En renouvelant cte p lus fort la publication

faite hier , pour recommander de se prémunir
contre tes accidens du feu : toutes lessi'ves
dans tes maisons de la ville et des faubourgs
sont interdites 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 1832.

Par ordon. : Ix secrétaire-dc-villc ,
P. - L. JACOTTET.

VENTES PA R VOIE D'ENCHERES.
14. Le public est informé que Messieurs les

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

15. Le public est informé qu 'ensuite de permis-
sion obtenue , AL Peceavel -Aleillier fera expo-
ser en mises, te jeudi 9 août prochain , dès les
9 heures du matin , 8 lègrefass bien cerclés et
bien avinés , ayant été remp lis de vins depuis
plusieurs années jus qu'au nouvel -an dernier ,
dedifférentes contenances,depuis 167 à278se-
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 sur
place , à Peseux , 60 gerles solides presque
neuves , en très-bon état , ainsi que deux cuves
en bois de chêne , ovales et revêtues chacune
de4cerclesen fer, de là contenance de 28 à 30
gerles environ ; lesdites cuves , ainsi que tes
gerles , sont déposées dans la cave à côté de la
maison de M. David Fornachon , qui les fera
voir à ceux qui le désireront.

A VENDRE.
16. Le mandataire de Aï. Bernier , de Bruxelles ,

exposera en vente, à dater de jeudi 9 courant ,
tes marchandises provenant des collocations
faites en sa faveur , dans la masse de F. Steiner.
Elles consistent en cigarrés , tabacs à fumer et
à priser , communs et fins , pi pes de terre , chan-
delles, pierres à fusil , eau de javelle , chicorée,
bouchons , cotons, fils , franges, literie , glaces,
meubles divers et quantité d'autres objets trop
longs à détailler. L'exposant désirant terminer
promptement cette affaire , cédera à des prix et
conditions favorables. Les magasins sont dans
la maison de M. Berthoud , rue St. Maurice.

17. Un pot a distiller , avec sa cape, ses 2 tuyaux
et rafraichissoire , contenant environ 50 pots ;
plus , une paire de pinces; le tout neuf. S'adr.
à I.-H. Clerc , à Corcelles.

18. Une douzaine tables de différentes grandeurs,
des chaises, des bancs, des tabourets en noyer,
un piano et autres articles trop longs à détaill er ,
S'adr. à AI. Beaujon-Brandt , à Auvernier.

19. Dépôt d'armes à feu de Paris , Liège et St.
Etienne , chez MM. Borel frères , à Neuchâtel.
Ils reço ivent toutes commissions relatives à ces
articles.

20. Dans le premier magasin sous le Trésor, vers
la Croix-du-Marche , il vient d arriver un nou-
vel assortiment des marchandises que l'on est
accoutumé d'y trouver; des toiles , de la toile
cirée , des fichus en crêpe de Chine et d'autres,
schals de différentes sortes , de superbes cein-
tures , des bas faits en mécani que ; de la laine à
tricoter à couleurs éclatantes ne tardera pas à
arriver , Unbel assortiment de peignes detoutes
façons et de tous prix offre bien du choix. On y
vendra aussi , pour s'en débarrasser , au prix de
fabri que, des chapeaux de paille. La qualité des
marchandis es et tes prix modiques .continue-
ront à satisfaire les personnes qui l'honoreront
de leur confiance.

¦
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21. Faute de fourrage , une vache a choisir sur
deux , dont une a vêlé il y a 8 jours , et l'autre
vêlera dans te courant du mois de novembre.
S'adr. à la Couronne , à Neuveville.

22. Faute de place , une grande balance en fer,
avec 200 I. de'fer en 4 pièces de ço 1. chaque.
S'adresser à Cb. Ecuyer , boulanger.

23. De rencontré , un fourneau en bon état , de
moyenne grandeur. S'adr. à AI. Lucas Relier ,
maitre tonnelier , rue des Aloul ins .

24. (Ou à échanger concre des Cerrains sicués
dans le voisinage de la ville , quarciers de Se.
Nicolas , des Trois-porces ou de Porc-roulanC :)
i ° Deux vi gnes aux Sarres , chacune de 6 '/;
ouvriers ec qui se joutent. 2° Une vigne aux
Deures , de 3 '/ 4 ouvriers. 3 0 Une maison à
Cormondreche avec jardin , verger , grange ,
écurie et puit f ; elle j ou i cde l av ue  du lac ecdes
Al pes. S'adr. à AL F.-E. Petitpie rre , nocaire.

2 _ . Deux vaches pour te voyage. S'adr. a AI. Pe-
neveyre , aux Bercles.

26. Chez Ai mc DuPasquier-Borel , à la Grand' rue ,
. des toiles de ritCe mi-blancs, par pièce de 3 6 au-

nes , en V4 ec Vs , cédées à bas prix.
27. A bon compee , chez AL Ramus , près te

Temple - neuf , nouveau dictionnaire par F.
M oël , latin et français , idem français et latin ;
Introduction à la Syntaxe , Cornélius Nepos.

28. 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.

29. Un bois de lit levant avec ses colonnes. S'adr.
à M me Petitp ierre , rue Fleury.

-30. Quatre bosses vin blanc 1827, bonne qualité;
4 cuves en chêne , cerclées en fer , et 80 gerles
en très-bon état ; plus , à louer une cave au
centre delà ville. S'adr. à M. F.-E. Petitp ierre ,
notaire.

31. Auguste Borel-Borel , libraire, sera , pour la
rentrée des établissemens publics , parfaite-
ment assorti de tous les livres à leur usage ,
ainsi que de cahiers blancs de tous les formats ,
papier 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.

32. Jud ith Borel , chez M. A.-L. Chevalier , maî-
tre maréchal , à Colombier , a toujours de la
poudre contre la gale.

3 3. M. Bec vient de recevoir un grand assortiment
de toiles de coton et calicot de une aune jus-
qu 'à deux de largeur , depuis <; batz jusqu 'à
12 ; il a aussi reçu un grand assortiment de bas
<tecoton de 8 batz jusqu 'à 20 , gros de Nap les ,
marcelincec levantine, à des prix très-modérés;
schals de crêpe de Chine , dics Thibec du der-
irier goûc , rubans deto u ce espèce, couvercures
«n laine et en coton. Son magasin est toujours
dans la maison de Almc veuve Favarger , rue de
l'Hôpital.

34. Le magasin d'épicerie de AL Claude Perrochet ,
près de la Balance , esc coujours bien assorci de
tous tes arcicles de son commerce , tels que :
¦ca fés dediversesqualités et prix , sucre en grains
i re qualité , chocolat sucré et sans sucre , cigares
fins de p lusieurs prix , colle forte d'Allemagne
et de Cologne , épiceries fines de tout e espèce ,
entières et moulue s , 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 , fensuil
de Florence , huile de navettes , dite épurée p.
quinquets , dite d'olive surfine et fine, moutarde
fleur de Dijon , gruz et habermehl , pruneaux de
Bàle, petits et gros ra isins , ritte blanche surf ine
d'Italie , safran gatinois , savon bleu-pâle et
blanc , un très-bel assortiment de tabacs à fu-
mer, en paquets , dans tous les prix , thés divers ,
vinaigre pur Dijon , rouge et blanc , etc.

D E P O T S
Bouteilles de la Vieille-Loye à l'ancien prix de
L. 18 » 18S le cent. Alatelas et literie économi-
ques. Plumes à écrire. Extraits d' absinthe et
liqueurs 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 qualités et à des prix très-avan tageux.

3'<;. Pour un potager économique , 3 marmites et
3 casses de différentes grandeurs , une plaque
en fer qui sert 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 étanc comme neufs ; on les céde-
ra à des prix raisonnables. S'adr. à D.-F5 Pin-
geon , en ville.

36. Madame Charlotte Jeanneret , à la rué de
l'Hôp ital , maison ci-devant 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.

37. Pour profiter de la saison et faire une fin de
leurs arcicles d'écé , Al M. Roy pèrcet fils , se
décident à céder leurs draps zép hirs i rc qualité ,
à 7s batz , les circassiennesà s 8e t 6 3  batz , des
•circassias ang lais , trame couc laine de crès-bon
usage , en bleu et noir , au bas prix de 16 batz ,
des nanquinsdeslndes larges et par ç '/; aunes,
,à 2 8bz - la pièce , des coutils ang lais pour pan-

talons à 7 batz , des piques pour gilets à 28 et
30 batz , des foulards de l' Inde à 21 batz , cra-
vattes ang laises à ç V4 bz., mouchoirs de poche
en fil de Silésie à ço et 60 batz la douzaine , et
quanticé d' aucres arcicles qu 'ils vendronc égale-
menC au-dessous du prix couranc.

38. Fauce de place , deux bois de lies , donc l'un à
une personne ec l' aucre pouvant servir de cana-
pé; une armoire à deux portes , quatre fau-
ceuils ec une cable à manger. S'adr. au bureau
d'avis.

I M M E U B L E S .

39. Par voie de minute , une maison d'habicacion
sicuée au hauc ec à l' excrémicé de bise du villa ge
de Alarin , comporCanc habicaCion en plusieurs
chambres , cuisine ee gatetas , cave à voûce
force , p lace pour pressoir , grange eC aucres ap-
parc enances ; plus , un jardin encre Iadice mai -
son ec la grande rouée de Berne , le couc jo ûce de
vent un jardin et Je bâciment de M. l'ancien
Jonas Dardel , de joran et de bise la maison ec
une place aux hoirs de feu M. le cap icaine Da-
voine , eC d'ubère la rouce soie la rue du village;
ces. immeubles , sicués dans une  posicion très-
agréab le , seront abandonnés définiciv emenc
aux amateurs , en cas d'offres raisonnables ,
lundi 20 aoûc I 8J2  , à trois heures après -midi ,
dans la maison de commune , à Alarin.  S'adr.
pour voir ces immeub les et pour les conditions
de cette vente , à Al. Baumann-Peters , en ville ,
ou au greffier Dardel , notaire , à St. Biaise.

40. Pas voie de minuce déposée en l'étude de AI.
Louis Be lenoe , nocaire à Neuchâcel , à 20 mi-
nutes de cecce vi lle , l'auberge du PonC -Neuf ,
à Serrières , agréablemenc sicuée , ayanc vue des
Al pes , bortlanc la grande rouée qui cendau can-
con de Vaud , etc; ; composée de 13 chambres
à neuf , entrées et montée faciles , 3 caves dont
2 à voûtes fortes , à y loger 100 chars de vin ;
caveau , etc. Cette auberge , bien 'achalandée ,
sera vendue et cédée au plus offrant et dernier
enchérisseur, eh ladite auberge , samedi 2 ç cou-
rant , à 3 heures après -midi , aux conditions
qui y sont consi gnées , avec faculté à l'acqué-
reur de pouvoir retenir une partie des meubles ,
ainsi que les vins de qual i té  qui reposent en
cave. Pour plus amp les informations s'adresser
au dit notaire , ou à Jacob Schteppv , proprié-
taire.

41. Pour cause de départ , te sieur Frédéric-
Auguste Clerc , cabaretier à Cormondreche ,
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 Cormondreche ,
consiscanc en une maison distribuée comme
suie : au rez-de-chaussée, une pecite chambre ,
une cave où l'on peuc loger 2ç à 30 bosses
de vin , un bouteiller très-frais , dans lequel on
peut placer 2000 bouteilles , un grand emp lace-
ment  où existe un Crès-bon pressoir réparé à
neuf , ee dans te genre nouveau , une grange
ee une écurie , avec fenil au-dessus; au pre-
mier étage , deux chambres à fourneau , une cui-
sine, une grande salle qui se chauffe aussi eC qui
contient un grand billard '; au deuxième écage ,
une grande chambre à fourneau , de laquelle
on jouic d' une vue crès-écendue , ee une pecice
chambre continue , ; enfin deux grands galetas.
A côcé de cecce maison , une buanderie éeablie
dernièremenC , dans l 'intérieur de laquelle existe
un puics de crès-bonne eau , ec conti gu à ce
bâtimenC un jardin garni d'espaliers ec arbres à
buisson. Derrière cette maison ,deux beaux qui!-
liers , et un verger d'environ une pose qui con-
tient 64 pieds d'arbres fruitiers de différentes
espèces., tous en valeur . 2° Ec une vi gne con-
eiguë à cecce propriécé , coneenanC environ deux
ouvriers ec demi.

42 . Ecablissemenc de forges ec moulins conscruics
sur le Doubs , commune des Brenecs , cancon
de Neuchâtel. Il esc composé d'un grand bâ-

, cimenc fi guranC aux assurances mucuelles pour
la somme de L. çooo de. Neuchâtel ; il concienC
une forge où jouent 4 martinets  ec 3 plus pecies
pour changer , deux feux qui sont soufflés par
des pompes à eau , deux grandes meutes mises
en mouvement par le rouage qui  fait cravailler
les laminoirs , ou un Cour à voloncé ; les out i l s
nécessaires à plusieurs ouvriers , estimés cenc
louis. Une autre parcie renferme deux moulins
eC u n é grugeoir; 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
p lusieurs chambres , caves , grange , fenil et
écurie ; prés et pâturages pour l' entretien d' un
cheval et de deux vaches. Cet établissement est
amodie 27 louis par année ; p lus , tes mainte-
nances , excepté celle des roues. Les forêts d' une
grande étendue , sont en partie prêtes à exp loi-
ter; le reste offr e une belle recrue déjà bien
avancée et faisant de grands progrès. La conte-
nance du tout , portée au cadastre des recettes
tte l'Etat , est de 137 poses , qui paient pour les
cens , cours d'eau et toutes charges comprises ,
L. 9 de Neuchât el par an. Toute cette propr iété
est mise par première offre à 4Ç0 louis. Les
amateurs qui voudront la voir , peuvent s'adres-
ser à AI. Chs. -Aimé Quartier , au snuc du Doubs ,

et pour les condicions de la vente , à AL Quar-
tier la Tente , lieutenant des Brenets , qui re-
cevra les enchères d'ici au 4 août prochain , jour
de l' adjudication.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
\%. Un domaine d'environ ço pauses en nature

de champs et prés , sans vi gnes , avec maison
de maître ou de fermier , et situé , soit au Val-
de-Ruz , soitpréférablement dans la châteilcni e
de Thielle ou la j uridiction de Boudry. S'a-
dresser à F.-E. Petitpierre , notaire.

A LOUER.

14. Dans une des plus belles expositions de la
ville , des chambres garnies , et la pension si ou
te désire. S'adr. au bureau d' avis.

(.ç. Pour Noël 1832 , une chambre , qu 'on ne
louera qu 'à une personne seule et de mœurs.
S'adres. à Al me Phili pp in , ci-devant pâtissière ,
maison de AL Alichaud-Alercier , Grand' rue.

\6. 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 tes
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 très-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 , propriét aire au
dit Fleurier , qui cédera , si on le désire , tout
l'ameublement , futailles , vin en bouteilles ec
aucres , fourrages , paille , avoine , etc.

1,7. Pour Noël prochain , ou p lus Côt , suivant
la convenance du locataire actuel , le second
écage de la maison d 'A ugusCe Borel , rue de te
Balance , composé d'un salon à cheminée et
cabinec , ayant vue l'un ec l'aucre sur le lac ;
d' une chambre conti guë au salon , donnant
dans la cour , chambre à manger , dite à cou-
cher du côté de la Balance, cuisine , dépense ,
dans laquelle on peut au besoin p lacer un lie ;
anci-chambres de chaque côcé de la maison ,
suffisammenC pourvues de grands buffeCs ; cave,
chambre à serrer ec galeeas. On donnerau la
préférence à des personnes tranquilles ec sans
enfans.

L 8. De suite , un petic logement composé d'une
chambre à fourneau , une dice de réduic , cui-
sine eC caveau. S'adresser au bureau d' avis.

(.9. Pour Noël prochain , le logemenc au plain -pied
de la maison de AI. JacoCCeC , près la Place-
d'armes. S'adr. au propriécaire.

;o. Pour Noël ou plus côc , à côté du bureau des
Postes , une chambre au plain-p ied , qui pour ,
rait également servir de magasin. S'adresser à
M. Comtesse , boulanger.

ON DEA1ANDE A LOUER.
; 1. Un homme d'âge mûr , parfaitement tranquille ,

demande une petite chambre à fourneau ou à
cheminée , dans tes environs de la ville et de
préférence dans le faubourg, côté du lac , pour
y faire des écritures. S'adr. à AI. Borel , sous-
hôpitalier , qui indi quera.

;2. Un bon piano. S'adr. à Gruet , coiffeur.
;3. 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'entrepôt de marchandises , ainsi qu 'un appar-
tement composé de 4 ou s pièces avec dépen-
dances. S'adr. au bureau d'avis.

AMODIATIONS PAR VOIES D'ENCHERES.
14. 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 éloignée de la rivière et du saut
du Doubs ; ce tout lui donne un grand mouve-
ment;  elle contient beaucoupde chambres à di-
vers usages, deux grandes caves, l'une meublée
d' un grand lègre , ec la place d'une boulangerie ;
à côcé les écuries , remises, fonCaine ce jardin ;
avec une grande acCivitéet propreté , cette place
est très-avantageuse. L'adjudication aura lieu
dans ladite maison , chambre de justice , le 30
j uillet  iS32.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

;e . Une jeune fille âgée de 17 ans , forte et ro-
buste , désire se p lacer comme fille d'enfant  ,
ou pour faire un petit ména ge ; elle saie coudre ,
raccommoder les bas , filer ec erieocer. S'adr.
à Mme Pécer-Wavre.

6. Vilfort , rue Fleury , maison Duval , offr e ses
services pour faire touces espèces d'ouvrages ,
eant pour le service de cable que pour couper le
bois, faire des courses , soigner des chevaux , etc.
Il se recommande aux personnes qui dai gneront
l'occuper.

(La suite au Supplément ti-ioint.)



SUITE DES DEMANDES ET OFFRES
DE SERVICE.

57. M™e Glinz , née Scherb , de St.-Gall , a l'hon-
neur de faire savoir au public qu 'elle séjournera
quelque remps en ceete ville , où elle s'occupera
de faire des silhouettes en figures , paysages et
toutes les autres branches de cet art; elle fera
voir de ses ouvrages aux personnes qui vou-
dront bien l'occuper. Elle se transportera chez
les personnes qui lui feront l 'honneur de la faire
demander. Sa demeure est aux Bains.

;8- Une demoiselle de Carlsruhe, âgée de 20 ans,
de très-bonne famille , désirerait trouver une
place d'instituerice dans la Suisse française , soie
dans une maison particulière , soit dans un
pensionnat. Elle a reçu une éducation Crès-soi-
gnée et pourrait enseigner la langue allemande,
la géographie , la musi que et tous les ouvrages
de son sexe. Comme elle connaît très-peu la
langue française , elle voudrait qu'on lui laissât
du tems pour l'étudier , c'est pourquoi elle se
contenterait d'une paie modique. Les persones
qui désireraient d'autres renseignemens, doi-
vent s'adresser a AlUes .GuiIlebert , au Tertre.

59. Un particulier incendié aux Geneveys , veuf,
âge de 38 ans , fort et robuste , désirerait se
placer de suite , soit comme régisseur, connais-
sant la comptabilité , ou comme domesti que de
maison , pouvant aussi être emp loy é à soi gner
les chevaux , desquels il connaît le maniement ,
et faire te service des chambres, comme servir à
table , etc. S'adr. à M. de Pury, pasteur , à Cor-
celles , ou à Mme DuPasquier-Borel , en ville.

60. On demande dans une auberge de la Chaux-
de-Fonds , une bonne cuisinière. S'adr. au bu-
reau d'avis.

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

fÏ2.( Un homme discrec ee expédicif , demande des
écrieures à faire. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVÉS.
53. On a égaré, depuis assez long-tems, ou remis

sans se rappeler à qui , le Cracé des Al pes par
M. Ostervald ; la personne entre les mains de

laquelle il pourrait se trouver, est priée de vou-
loir bien le remettre au bureau d'avis ; il est
roulé dans un étui en carton.

64. Le 3 courant , on a trouvé au Mail , près de la
table n° 4, un couteau de poche à tire-bouchon ,
qu 'on peut réclamer chez Al. Michaud-Mer-
cier , à la Croix-du-marché.

6 .. On a pris, par mégarde , vendredi 3 courant ,
au Mail , un sabre marqué sur le baudrier du
nom du propriétaire. La personne qui l ' a em-
porté est priée de le rapporter à Henri Brossin ,
perruquier , près de l'hôtel- de-ville.

56. Perdu , vendredi passé, au Alail , un anneau en
or , marqué C. P. E. La personne qui l'a trouvé
est priée de le remettre , contre récompense , à
Ch. Ecuyer , boulanger.

67. On a trouvé , vendredi dernier , au Mail , ur
schal madras , que l'on peut réclamer , en le dé-
signant et contre les frais , chez M.me Fabry , à
la Croix-du-Marché.

6%. On a oublié , vendredi 3 courant , au Alail , sui
la table n ° ç, un couteau à manche en corné de
cerf , une petite scie , canif, tire-bouchon et
ai guillette. Le rapporter au bureau d'avis ,
contre récompense.

69. Un soldat de la garde soldée a perdu , dans la
nuit du dimanche au lundi  dernier , dans la ville
ou sur les promenades , une médaille en argent
avec une boucle portant te nom d'Edouard Mat-
they. On prie de la remettre au bureau d'avis ,
contre récompense.

AVIS DIVERS.
COMPAGNIE L'UNION

assurance contre l'incendie ,'
70. Cette Compagnie assure les maisons, les mo.

biliers de ménages , marchandises , récoltes ,
bétail , vins et les forêts ; s'il convient d'assurei
aux personnes qui ont de grosses sommes à faire
couvrir , la précaution est bien plus utile à celles
dont la perte du mobil ier peut causer la ruine.
Dans une maison en pierres couverte en tuiles
fr. 1000 de mobilier assuré coûte fr. 1 ; dans
une maison couverte en bois , le coût de l'assu-
rance est à peu prés te double. S'adr. verbale-
ment ou par lettre , à AL Strecker, à Neuchâtel ,
ou à M. Favarger , notaire , au Locle.

71. On demande aux grandes C'ozettes de la
Chaux-de-Fonds , deux ouvriers mécaniciens ,
habitués au travail des grandes machines ; des
ouvriers ayant été emp loyés dans tes ateiiers de
Mulhouse conviendraient parfaitement. S'adr.
à M. Besson , aux dites Crozettes.

72. Un comité composé de MM. DuPasquier ,
paste ur , L Eplattenier , diacre du Val -de Tra-
vers, Alonvert , ministre , de Perregaux , conseil-
1er d'Etat , de Mohtmoll in , maitre -bourgeois ,
Charles Pettavel , conseiller , et François For-
nachon , se charge pour la ville et tes environs,
de recevoir les dons de toute nature que la
bienfaisance destine à secourir tes malheureux
incendies des Geneveys-sur-Coffrane.

73. 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 Alai 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 °/D l'an , d'une somme
de L. 19,000 à emprunter pour payer à ce t«
août la totalité des indemnités dues aux in-
cendiés. La transposition des deux derniers
chiffres de ladite somme de L. 380 est facile à
reconnaître , non-seulement par te calcul de
l'intérêt , mais encore par l'addit ion 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 18 .2. Par ordre du Comité de la
Chambre d'assurance. I.c-H. CL E R C .

74. Le public est informé que la société sous le
nom de Virchaux et Reymond étant dissoute ,
on prie les personnes qui auraient quel ques ré-
clamations à faire ou des notes à payer à bien
xouloir venir les régler jusqu'à lafin d'août ,chez
Mlle Reymond ou chez M me Fornachon-Vir-
chaux , sur la Place.

75. Une maison de Bâte désirerait placer dans
une bonne maison de cette ville , un jeune
homme de 13 ans en échange d'un garçon ou
d'une fille ( de préférence une fille ). S'adc. à
Ed. Bovet et Lerch.

76. Louis Kaé'ser, 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 M. 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 te travail  bien soi gné que pour la
modicité des prix. Oucre qu 'il faie crès propre-
menC ces objecs , ec généralemenc ce qui se
présente ayant  rapport à son état de f'erblan.
tier. 11 occupe déjà la bouti que ci-dessus indi-
quée.

77. M. Bonnard , chirurg ien-dentiste de Lyon ,
prévient te public  que son dé part est irrévoca-
blement fixé au courant de la semaine pro-
chaine. Sa demeure est chez Al. Comtesse , bou-
langer.

78- La place d'instteuteur pour les garçons de la
commune de Dombresson , se crouvanc vacance
au i "OcCobre prochain , l' examen pour la re-
pourvue aura lieu le 2 1 aoûc , dès les 8 heures
du macin. Les fonceions sonc celles ordinaires
aux régens de campagne avec les objecs d'en-
seignemen C suivans  : prière , lecture , ecricure ,
Qrthographe , ar i thmét i que ,géograp hie et chant
sacré. La pens ion outre le logement et bois
d'affocaye , consiste en 16 louis f ixe;  les mois
d'école des habitans et divers autres avantages
qui seront annoncés le jour de l'examen. 'MM.
les régens qui auraient  des vues sur cette p lace ,
sont invités à s'adresser a M. Ladame , pasteuj
de ce lieu , ou à AL le justicier Alorthier. Il est
d'ail leurs inut i le  de se présenter sans produire
des cercificacs suffisans de capacicé ec cte mora-
licé qui devronc êcre dé posés au moins 8 jours
d'avance. On ne promec poinc de journée aux
aspirans.

79. La commune de Alôciers désiran Cse procu -
rer une bonne insci tutr ice pour diriger l'école
de jeunes filles dont elle vienc de décider
l 'établissement dans son district , invite les
personnes qui  auraient  des vues sur ce poste ,
et qui  croiraient pouvoir te desservir conve-
nablement , à se présenter au concours qui  aura
lieu pour cet objet , le vendredi 17 août , à la
Mai son de commune de Alôciers , à 9 heures
du mat in ;  cela toutefois après s'être annon-
cées jusqu 'au 13 dudi t  mois , à Al. DuPas -
quier , pasteur à Môtiers , et lui avoir fait
parvenir leur acte de baptême et quelque cer-
tificat. Astrictions du poste : huit  heures de

leçons par jour pour former tes jeunes filles
aux ouvrages de la main part iculiers  à leur
sexe , et leur ensei gner la lecture soi gnée ,
l'orthogcaphe , l' anal yse grammaticale  et les
premiers élémens de la uéograp hie et de l'his-
toire. Avantages  etbénéfices : un fixe de L. 160
de Neuchâtel . p ayable  par la commune , et
les mois d'école des élèves qui s'élèveront au
moins à L. 100. Plus  tard , si l ' ins t i tu t r ice
répond à ce que l' on désire d'elle , son trai-
tement pourra être augmencé.  NB.  Il ne sera
al loué aucune indemni té  aux asp irantes pour
les dépenses qu 'elles auraient  faites en vue de
ce concours.

80. Un concours est ouvert  par la Munici palité
d'Yverdon , pour la p lace de maitre d'écriture ,
d' orthographe et d' ari thméti que au collè ge , au
samedi 18 août courant , à l'hôtel-de-ville ,
dès tes 9 heures du 'matin.  Les asp irans devront
se faire inscrire en dé posant leurs pap iers à la
secrétaireriede la (Munic i palité , au moins 8 jours
à l'avance. Le trai tement de cette p lace con-
siste en L. QO en argent , 6r> quarterons et
ç/ iomes cj e froment , et 100 fagots annuelle-

ment. Les fonctions onc lieu dans une salle du
collè ge , de 10 heures à midi , e, jours de la se
maiiie , 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 ce lu iauquel  la p lace aura
été conférée. Donné pour avis 'en municipal i té
à Yverdon , le 1 3 jui l le t  1832.

FL A C T I O N , secrétaire.

VARIETES

Préparation du riz,, usitée en Orient.
Ce procède , qui est des plus simp les , consiste à

mettre du riz dans un sac de toile ; alors on le fait
crever et cuire dans l'eau. Lorsque cela est fait , on
le relire et on laisse égoutter pendant 4 ou 5 heures ,
puis on ouvre le sac cl on étend le riz sur une nappe
blanche ou sur une table , pour le faire sécher au
même point qu 'il était en premier lieu. Il acquiert
ainsi un goût plus fiu et plus flatteur. Lorsqu 'il est
bien sec , on te ramasse et on te serre : il peut être

conservé autant de tems qu 'on le désire. Ce riz peut
être employé soit dans le bouillon gras , soit dans te
lait. Pour s'en servir , il suffit de faire chauffer ces
li quides , d'y mettre la quantité de riz qu'on juge à
propos , et de laisser reposer le mélange pendant 8
à 10 minutes , en ayant soin de couvrir le vase où il
est contenu.

A vendre au bureau d'avis :
Essence à ext i rper  les punaises , inventée , il

y a p lus de 60 ans , par le docteur Jules  Sorgen ,
en Amérique , et faite , d'après la recette orig i-
nale , par L.-P.-E. Aluller , ancien cap itaine au
service de la Grande Bretagne , à Darmstadt.
Prix de la fiole , 10 '/: batz-

T A X E  DES V I A N D E S , pour Juillet 1832.
(des qu atre  quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 10 '/z Cr. ILe  veau à 9 V; cr.
La vache  à 9 '/, cr.lLe mouton  à 11 cr.

PRIX DES GRAINS.
r. N E U C H âTEL . Au marche du 2 Août.

Froment l 'émine bz. 26 '/_ à . 2 -
Alècle .5 «9-
Avoine » 12 1/:-

s. B E R N E . Au marché du 3 1 Juillet.
Froment  . . . l 'émine . . bz. 28.
Epeautre  . . . . . „ 2$ à 29.
Mècle . . » 18 à 22.
Seig le -— . . „ 16 à 22.
Orge . . „ 10 à 16.
Avoine  . . . .  le muid . . „ 108 à 125.

3. B ASLE . Au marché du 3 Août.
Epeautre , le sac . fr. 26 : 6 à fr. 3 3 : 2 .
Prix  moyen — . „ 30 : : rappes.
U s'est vendu . . 680 sacs froment et epeautre
Reste en dépôt 294 —
NB. Le sac contient envir on 9 émines de Ncucliàtcl .

TAXE DU PAIN , dès le 2 3 Juillet 1832.
Le pain mi-blanc à 6 cr. la livre .
Le pain blanc à 7 cr. »
Le peti t-pa in dedemi -batz doit peser 4 onces.

Celui d' un batz 8 »
Celui de six creutzer s . . . .  13 V*


