
i. Par son mandement en date du 3 courant , le
Conseil d'Etat de Neuchâtel ayant accordé le
décret des biens de Jean Debél y ,  de Cernier ,
AL le baron de Chambrier , conseiller d'Etat et
maire de Valang in , a fixé la journée des inscrip-
tions au samedi 15 septembre prochain , dans
la salle des séances de la Justice , à l'hôtel-de-
ville dudit Valang in. En conséquence , tous les
créanciers du discutant sont péremptoirement
assignés à s'y rendre dès les 8 heures du matin ,
munis de leurs titres et répétitions , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné à Valangin , le 4 août 1832.

Par ord. , B R E G U E T , greff ier.
, La Seigneurie ayant accordé le décret des biens
"et dettes de la masse de défunte Marie-Louise

née Leuba , veuve du Sieur justicier Pierre
Leuba , de Suites ; AI. Courvoisier , conseiller
d'Etat et commissaire du Gouvernement dans
la Juridiction du Val-de-Travers , a fixé la te-
nue de ce décret au mardi 4 septembre pro-
chain. En conséquence , tous les créanciers de
la masse de ladite veuve Leuba défunte , sont
péremptoireme nt cites a se présenter , mu-
nis de leurs titres et répétitions , par -devant
mondit Sieur le Commissaire du Gouvernement
et les Sieurs Egaleurs par lui nommés , qui se-
ront assemblés à l'hôtel-de-ville de ftlôtiers , dès
les 9 heures du matin dudit  jour 4 septembre
prochain , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions et se colloquer à leur rang et date ,
sous pe ine de forclusion. Donné au greffe du
V al-de-Travers , le 6 août 1832.

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

du 19 juil let  courant , ayant accordé le décret
desbiens d'Abram , fils de défunt le Sieur ancien
d'église Abram Alorlet , des Hauts-Geneveys
sur Fontaines , y domicilié ; M. 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 Valang in , où tous les créanciers du
dit Abram Morlet 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 juillet  1832-

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

nier , ayantordonné la li quidation sommairedes
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 , le 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 les livres dudit Ber-
nard Mùnch. Donné au greffe de la Côte , le
4 août i 832 .  Par ord. , B U L A R D , greff ier.

.• Le Conseil d'Etat ayant accordé , par arrêt en
date du 31 juillet dernier , le décret des biens
et dettes du Sieur Edouard Courvoisier , du
Locle et de la Chaux-de-Fonds , confiseur , do-
micilié à Neuchâtel ; M. de Perrot , conseiller
d'Etat et maire de cette ville , a fixé la journée
des inscri ptions dudit décret , au mercredi
29 août courant. En conséquence , tous les
créanciers du sieur Edouard Courvoisier , confi-
seur , sont péremptoirement assignes a se pré-
senter dans la grande salle de l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , le mercredi 29 août courant , â
neuf heures du matin , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions , et être ensuite colloques ,
s'il y a lieu , suivant leur r ang et date , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de Neu-
châtel , le 7 août 1832.

F.-C. B O R E L , greff ier.
6. Ensuite des préliminaires d' usage et d'une

direction de la noble Cour de jus tice de Va-
lang in , le sieur Charles-Henri Quinche, de
de St- Alart in , ag issant en qual i té  de tu teur
judiciairement établi à Justin et Ul ysse-Albert ,
fils de Jean-David Alonnier , de Dombresson ,
maitre boulanger , informe le public , qu 'il
se présenter a par -devant ladite Cour de jus -
tice , qui siégera le samedi i" 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 ,
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 péremptoirement assignés à
se présenter le susdit jour 1" septembre en
dite justice pour les faire valoir , sous peine de
forclusion. Donné à Valang in , le 21 juillet
1832. Par ordonnance , BRËGUET^rf^ier.

7. La Seigneurie ayant accordé ie décret des biens
et dettes de Henri Grandjean , horloger , et de
sa femme Alarie-Cha'rlotte née Juvet , domici-
liés à Buttes ; Al. 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 les créanciers des dits Henri
Grandjean et Alarie-CharlottM.ee 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
Alôtiers , dès les 9 heures du matin du susdit
jour 24 août prochain , pour faire inscrire leurs
titres et prétentions , sous peine de forclusion.
Donné au greffe du Val-de-Travers , le 24 juil-
let 1832. far ord., M O N T A N D O N , greff ier.

8. La Seigneurie avant 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 , 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 ladite veuve
Rœssinger , et de Rœssinger père et fils , sont
péremptoirement cités à se présenter , munis de
leurs titres et répétitions , 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 11 juillet 1832.

Par ord. , AI O N T A N D O N , greff ier.
A V ENDRE.

9. Plusieurs lègres , bosses , tonneaux de diffé-
rentes contenances , et 21 gerles neuves. S'a-
dresser a M mc Perrot-Cuche ou à Lucas Relier ,
tonnelier. —La même offre à louer , pour le pre-
mier septembre prochain , la cave située dans sa
maison , aux Terreaux , contenant environ 120
bosses et deux pressoirs; le tout en très bon état.

10. Mlle Sop hie Petitpierre -Jaquet , ayant repris
le commerce d'é picerie , en détail , de Al AL les
fils d'Ant. Borel , informe le public que ce ma-
gasin , situé rue de Flandre , sera toujours
pourvu de tous les articles concernant ce com-
merce. ,

11. Pour boire avec plus.'jde plaisir les vins de
Champagne mousseux , bière , limonade , eau
de Seltz et en général tous les li quides gazeux ,
Ls. Péter , chez AI. Fs. Perrot , recevra inces-
samment des siphons à robinets , au moyen des-
quels on peut , sans déboucher les bouteilles ,
les vuider à volonté et même les laisser en vi-
dange jusqu 'au lendemain , sans que le liquide
perde de sa qualité et de son gaze.

12. Faute de place , une grande arche farinière
qui pourrait convenir à un voiturier , et qu.on
cédera à bon compte. S'adresser à AI, Georget ,
menuisier , maison Prince , sur la p lace.

13. î\\mQ Verdan-Cornaz , sur la Place , continue à
vendre des g ing hans anglais dans des goûts
nouveaux , a 9 et 10 batz 1 aune. On trouvera
désormais chez elle des chemises d'hommes en
toile de coton et toile de ritte très-bien et solide-
ment travaillées et aux prix les plus modi ques.

14. Chez Borel -Wittnauer , à la Grand' rue , eau
de cerises de la Paroisse , dont il a un échan-
tillon , à 21 batz le pot ; elle est recommandable
par sa qualité.

15. Perrochet , sur le Pont-des-Routi ques , vient
de recevoir des buses , des baleines polies , des
bambous , des rottins , de la bell e mort-à-p êche
de 3 pieds et demi de long ; des capsules T. B.
par boite et au détail.

16. Eau de cerises de 1819 , à 10 batz et demi la
bouteille. S'adresser à Al. Narbel , chez Al™
Vaucher-Du Pasquier.

7. Plusieurs grandes bosses en très bon état ,
cuves , gerles , et autres meubles de cave, qu 'on
peut voir dans la maison Tribolet , près le
Temple-Neuf.

8. A un prix très raisonnable , huit  lègres de dif-
férentes contenances et'en bon état , ainsi que
plusieurs bolers , et quelques petits ustensiles
de cave; plus un pressoir avec tout son assorti-
ment , renfermé dans la cave sous le grenier ,
en face de l'Hôtel-de-ville. S'adresser à M. Pet-
tavel -Mellier , à Bôle , ou à M. Fréd.-Et. Petit-
p ierre , à Neuchâtel.

9. Le mandataire de Al. Bernier , de Bruxelles,
exposera en vente, à dater de jeudi 9 courant ,
les marchandises provenant " des collocations
faites en sa faveur , dans la masse de F. Steiner.
Elles consistent en cigarres , 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 AI. Berthoud , rue St. Alaurice.

io. Un pot a distiller , avec sa cape, ses 2 tuyaux
et rafraîchissoire , contenant environ çopots;
plus , une paire de pinces; le tout neuf. S'adr.
à l.-H. Clerc , à Corcelles.

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

22. Dépôt d'armes à feu de Paris , Liège et St.
Etienne , chez AIM. Borel frères , à Neuchâtel.
Us reçoivent toutes commissions relatives à ces
articles.

23. Dans le premier magasin sous le Trésor, vers
la Croîx-du-Marché , 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 mécanique ; 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
marchandises et les prix modi ques continue-
ront à satisfaire les personnes qui l'honoreront
de leur confiance.

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

2? . Faute dép lace , une grande balance en fer,
avec 200 1. de fer en 4 pièces de ço l. chaque.
S'adresser à Ch. Ecuyer , boulanger.

26. De rencontre , un fourneau en bon état , de
moyenne grandeur. S'adr. à M. Lucas Relier ,
maitre tonnelier , rue des Aloulins.

27. (Ou à échanger contre des terrains situés
dans le voisinage de la ville , quartiers de St.
Nicolas , des Trois-portes oude Port-roulant O
i ° Deux vignes aux Sarres , chacune de 6 '/ 2
ouvriers et qui se joutent. 2° Une vigne aux
Deures , de 3 '/+ ouvriers. j ° Une maison à
Cormondrêche avec jardin , verger , granges
écurie et puits ; elle jouit de la vue du lac et des
Al pes. S'adr. à AI. F.-E. Petitp ierre , notaire.

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

29. Le magasin d'épicerie de AI.Claude Perrochet ,
près de la Balance , est toujours bien assorti de
tous les articles de son commerce , tels que;
cafés dediversesqualités et prix , sucre en grains
1" qualité , chocolat sucré et sans sucre, cigares
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 , hui le  de navettes , dite épurée p.
quinquets , dite d' olive surfine etfine, moutarde
fleur de Dijon , gruz et habermehl , pruneaux de
Bâle, petits et gros raisins, ritte blanche surfine
d'Itali e , safran gatinois , savon bleu - pâle et
blanc , un très-bel assortiment de tabacs à fu-
mer, en paquets , dans tous lesprix , thés divers ,
vinai gre pur Dijon , rouge et blanc , etc.
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ae. MUc Sophie Pçtitp .cne .Jaquct , ayant repris
le commerce d'ép icerie , en détail , de AlMi les
•fils d'Ant. Borel , informé le public que ce ma-
gasin , situé nie de 'Flandre , sera toujours
pourvu de tous les articles concernant ce com-

zômÇici.
.. Pour boire :flvec plus de plaisir les vins de
Champagne mousseux , bière , limonade , eau
de Seltz et en général tous les liquides gazeux ,
Ls. Péter , chez Al. Fs. Perrot , recevra inces-
samment des siphons à robinets , au moyen des-
quel s on peut , sans déboucher les bouteilles ;
les vuider à volonté et même les laisser en vi-
dange jusqu 'au I .ndemain , sans que le liquide
perde de sa qual i té  et de son gaz.

27. Mn)e Verdan-Cornaz , sur la Place, continue à
vendre des ging hans ang lais -dans des goûts
nouveaux , à 9 et 10 batz l'aune. On trouvera
-désormais chez elle des chemises d'hommes en
toile de coton et toile de ritte très-bien et solide-
ment travaillée s et aux prix les p lus modi ques.

28. Chez Borel -Wittnauer , à la Grand' rue , eau
de cerises de la Paroisse , dont il a un échan-
tillon, à 21 batz le pot ; elle est recommandable
par sa qualité.

29. Perrochet , sur le Pont -des-Bouti ques , vient
de recevoir des buses , des baleines polies , des
bambous , des rottins , de la belle mort-à-p êche
de 3 pieds et demi de'long ; des capsules T. B.
par boîte et au détail.

30. Eau de cerises de 1819 ,• à 10 batz et demi la
bouteille. S'adresser à AL Narbel , chez Al n,c

Vaucher-Du Pasqu ier.
3 1. Plusieurs grandes bosses en très bon état ,

cuves , gerles , et autres meubles de cave, qu 'on
peut voir dans la maison Tribolet , près le
Temple-Neuf.

32. A tin prix très raisonn a ble , huit  lègres de dif-
férentes contenances et en bon état , ainsi que
plusieurs bolers , et quelques petits ustensiles
de cave ; plus un pressoir avec tout son assorti-
ment , renfermé dans la cave sous le grenier ,
en face de l'Hôtel-de-ville. S'adresser à M. Pet-
tavel-Alellier , a Bôle , ou a AL Fred. -Et. Petit-
p ierre , à Neuchâtel.

33 . Dépôt d'armes à feu de Paris , Liège et St.
Etienne , chez AI Al. Borel frères , à Neuchâtel.
Ils reçoivent toutes commissions relatives à ces
articles.

I M M E U B L E S .

$4. Par voie de minute déposée en l'étude de Ai
Jacottet , notaire , les vi gnes ci-après sur la bré
varderie de Neuchâtel :

N" (les portes.
Aux Fahys 1'. 78. Contenance 16 ouvriers
Au dit lieu P. 77. Id. 3 »
Aux Saars . 11. 58. Id. 3 »
Audit  lieu 61. Id. 7 »
Au dit lieu 67. Id. 4 "
Aux Pares F. 4g- Id. -8 »
Audit  lieu 86. Id. 3% »
Aux Parcs-dessus . . . H. 10. Id. 5 »
Aux Valangincs . . . .  i44- Id. 7 »
A Draizc . .1 G. a 5. Id. 10 »
Aux Hepaircs-clessiis . C. 61. Id. 3 »
Alix Repaires-dessous. . . 70. Id. n >.
A Baurcyard-dessus . B. 118. Id. 1 V_\ »
A Bauregard . . . .'. .  11g. Id. 7 *4 »
Au Plan de Serrières. A. 61. Id. 4 "
APoit-roulant Si. Id. 6 a
A Goutlc d'Or , en delà de

Monruz , sur la Coudre . . .Id. 9 »
joute , de bise , une issue aboutissant au lac , tle
vent M. Terrisse , de joran la grande route , et
d'ubèrre le lac. Le jour de l'échute définit ive
est fixé au je udi 13 septembre. Les amateurs
sont invités à se rencontrer en l'étude sus-indi-
quée , le dit jour , à ? heures après-midi. Pour
des rensei gnemens ultérieurs -, s'adresser au no-
taire Jacottet ou à AL Lardy-Lambelet , à Au-
vernier. On accordera des facilités pour le paie-
ment , moyennant garantie ,

jç .  Récolte pendante , la vi gne appartenant à
AI. Henri-Louis Borel , entrepreneur , située à
la Maladière , lettre R , n ° 3 $ ,  de la conte-
nance d'environ 1 j ouvriers , toute en bon plant
et en parfait état , ainsi que les murs qui la fer-
ment : outre sa qua lité de bonne vi gne , cette
propriété , au bord de la grande route , dans le
voisinage du lac et de la ville , est propre à dif-
férentes destinations utiles et agréables. S'a-
dresser au propriétaire ou à Al. Jacottet , no-
taire , chez lequel la vente sera conclue en cas
d'offres satisfaisantes , le jeudi 13 septembre
prochain , à 6 heures de l' après-midi.

36. Ensuite de permission obtenue , Godefroi
Dietz , maitre tanneur , à St. Biaise , fera expo-
ser à l' enchère publi que , vendredi 7 septembre
procha in , à l'auberge de la Couronne , à St.
Aubin , les immeubles qu 'il possède au dit lieu
et qui consistent : 1 ° En une tannerie à deux ap-
partemens , construite en pierres , teinturerie
fournie de dix bonnes couleurs , caves, chambre
de travail , grenier , lessiverie avec chaudière
de fer , verger et jardin potager; devant launai-
son , ç, creux pour les cuirs ; le ruisseau du vil-
lage , passant par le potager , fai t mouvoir la
foule et le moulin à tan dont on peut facilement
se pourvoi r à proximité. 2° Un grand et solide
bâtiment d'environ 64 pieds de longueur et 48

p ieds de largeur , tres-spacieuse et contigu. à la
fontaine du village. Ce bâtiment conviendrait
pour une fabri que , un insti tut , un commerce
de vins , une brasserie , etc. Plus , 10 ouvriers
de vi gne , un verger d'environ 2 '/_ arpens avec
plus de 100 pieds d'arbres fruitiers des meil-
leures espèces et dans lequel il y a une excel-
lente source d'eau. 3 0 Une maison contenant
cave , chambre , cabinet , cuisine et galetas ,
avec un jardin; le tout entouré de murs et jouis-
sant de la belle vue du lac. 40 Six p ièces de
terre de première quali té , de la contenance de
ç arpens , et situées au bord dû chemin. Ces
terres seront vendues ensemble ou séparément.
Moyennant bonnes sûretés , on fera des condi-
tions avantageuses pour le paiement; les condi-
lions seront d' ailleurs lues avant de procéder
aux enchères. Les amateurs qui désireront
d'autres détails , pourront s'adresser préalable-
ment et par lettres affranchies , audit Dietz ,
tanneur , à St. Biaise.

(7 . Par voie de minute déposée en l'étude de
AL Ls Belenot , notaire , à Neuchât el , les im-
meubles suivans faisant partie de la succession
de feu D1Ic Alarie-Anne Roulet , dernièrement
déçédée à Peseux. i° Une vi gne au territoire
de Peseux , lieu dit à Sonperrier , de la conte-
nance de 2 hommes , joute de vent le sentier pu-
blic , de bise l'hoirie du justicier D.-F. Bonhôte ,
de joran M. DI. Reynier et d'ubère M. le minis -
tre Lardy. 20 Une dite au même lieu , de la
contenance d'environ un homme, joute de vent
et de joran l'hoirie d'Abram Balay, de bise D' 1»
Henriette Alartin et d'ubère le sentier public.
3° Une dite à )a Ravine , de la contenance de
2 hommes et '/4 , joute de joran D.-F. Forna-
chon , de bise l'hoirie de J.-.J Bouvier , d'ubère
AL Benoit Py et autres , et de vent le chemin
des Ravines. 40 Une dite à Chanson , de la
contenance d' un homme et un pied , joute de
bise l'hoirie de Perrot de Berlin , de vent M. le
Procureur-général de Chambrier , de joran
AL David Paris et d' ubère le sentier public.
ç ° Un jardin à Beaupain , de la contenance
d'environ '/. d'homme , joute de vent J.Giroux ,
de joran l'hoirie du justicier Roulet-Py,  de bise
un sentier public et d'ubère le chemin public ;
ce jardin est garni d'arbres fruitiers d'un grand
rapport. 6° Un verger , lieu dit en Longue-
queue , de la contenance d'environ '/, homme ,
joûte de vent A. -H. Roulet , de joran M. le jus-
ticier A. Lard y ,  de bise AL D. Paris et d'ubère
la grande route. 7 0 Un pré à Plaraboz , lieu
dit à la Combe des Fies , de la contenance de
3 '/- faux, joute de bise et joran Abram Béguin ,
de vent et ubère Aug. Alartin. 8° Un pré au
même lieu , dit a la Pacotta , de la contenance
de 1 '/. faux i J out e de bise D. F. Fornachon ,
de vent J.-Ls Renaud , d' ubère l'ancien Béguin
et de jo ran le cernit de la Pacotta. S'adr. pour
voir ces immeubles à M. Benoit Fornachon , se-
crétaire de la Commune de Peseux , et pour les
conditions au notaire mentionné ci-dessus ; ces
immeubles seront vendus et cédés aux plus of-
frans et derniers enchérisseurs , le vendredi
7 septembre prochain , à 4 heures après midi , et
cela dans l'auberge des 13 Cantons , à Peseux ,
ou les amateur s sont pries de se rencontrer et
où d'ailleurs une minute est ouverte .

38, (Ou à échanger , ou à louer.) Une maison à
l'entrée du vil lag e de Cortaillod , du côté de
bise , située au soleil levant , avec un beau
et bon logement contenant une chambre à
fourneau , un cabinet , une belle grande cui-
sine bien éclairée , une bouti que de profession ,
cave , caveau , jardin devant et derrière la mai-
son , place de courtine. On peut prendre des
informations chez Jean Fs. Alentha , à Cor-
taillod.

19. Olivier Perret , négociant sur le Cret de la
Sagne , offre en vente son bien-fonds consistant
en une maison composée de 3 appartemens ver-
nis et d'une buanderie bien entretenue. Cette
habi ta t ion est évaluée pour la soriie de L. 5600;
18 pièces de terre très-bonne qualité , 2 tour-
bières et une forêt de la contenance de quatre
poses et les 18 pièces d'environ 32 poses. Le
revenu annuel peut aller à 30 louis. Les ama-
teurs peuvent  s'adresser , dans la quinzaine ,
au vendeur , qui leur fera voir le tout et s'enten-
dra pour les conditions avec garantie , offrant de
rester fermier en cas de convenance.

ON DEA1ANDE A A C H E T E R .
p. Les traités d'horlogerie de Berthoud. S'a-

dresser au bureau de la feuille d'avis des [Mon-
tagnes , au Locle.

\. r. Une lionne chaise de voyage , neuve ou pres-
que neuve; on pourrait , en échange , en remettre
une vieille pour le prix dont on conviendrait.
S'adresser a Al. Naeff , à la Croix-du-marché.

J... De rencontre , deux beis de lits à colonnes ,
pour une personne et qui soient en bon état.
S'adr. au bureau d'avis.

1-3. De rencontre , une banque avec tiro irs , pour
servir à un détail d'ép iceries. 'S'adresser à M. Fs
Perrochet , à Bevaix , qui prévie nt ses prati-
ques qu 'il sera dorénavant pourvu dans tous les
articles de son commerce.

A LOUER.  - ¦m'
44. De suite , une chambre meublée ou sàWnieu-

bles. S'adresser a Alfred Courvoisier , Grand' -
rue , maison Perrin , boulanger.

4ç. (Ou à vendre.) Uneânesse fraîche. S'adr. au
1 Vauseyon , près de Neechâtel.
46. Des chambres meublées , dans la maison Sil-

liman , rue des Halles.
47. Desui te , une chambre meublée ou non meu-

blée , dans un premier étage. S'adresser chez
AL Schmidt , culotier.

48. De suite ou pour Noël , deux logemens. S'adr.
à lL-L' Alaire , à Auvernier.

49. Pour le I er septembre , deux caves contenant
environ > o bosses , dont les vases sont en très-

• bon état , ainsi qu 'un vaste rez-de-chaussée
propre pour atelier ou magasin. S'adr. à Louis
Rratzer. .

ço. De suite , au Petit -Pontarlier , le second étage
d'une maison neuve , composée de deux grandes
chambres , un cabinet , deux cuisines , deux
chambres au galetas , bûcher et portion de jar -
din ; le rez-de-chaussée de ladite maison com-
prenant deux chambres , une cuisine , caveau ,
bûcher et portion de jardin. Plus , pour Nocl ,
un logement au Prébarreau , composé d'une
grande chambre , cuisine , cave et portion de
galetas. S'adr. au propriétaire.

f i .  Pour Noël 18?2 , une chambre , qu 'on ne
louera qu 'à une personne seule et de ' mœurs.
S'adres. à M"1* Phili pp in , ci-devant pâtissière ,
maison de AL Alichaud-Alercier , Grand' rue.

<j2. 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 distribution 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. 11 y a aussi un clos et jardin y attenant
d'environ une pose. S'adr. pour le ptix et les
conditions , au Sieur A. Clerc , propriétaire au
dit Fleurier , qui cédera , si on le désire , tout
l'ameublement , futailles , vin en bouteilles et
autres , fourrages , paille , avoine , etc.

A AA10DIER.
53 . Pour Noël prochain , à un bon fermier, un

domaine d'une exp loitation facile , à peu de
distance de la ville ; on remettrait les instru-
mens aratoires , le logement , grange , écuries
et remises. II sera inutile de se présenter si
l'on n'est muni de bons certificats et de garan-
ties suffisantes . S'adress.à AL Schouffelberger-
Vaucher.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
54. Un homme d'un âge mûr , qui a des connais-

sances pratiques dans le service de traiteur ec
de sommelier , et qui connaît l'économie , ayant
été aussi plusieurs années dans des magasins de
librairie et d'épicerie au contentement de ses
chefs , désirerait trouver une place soit dans
une maison de commerce ou dans quel que autre
établissement , ou même dans une maison par-
ticulière ; il sera coulant pour les conditions.
S'adresser au bureau d'avis.

;;, Chez un greffier du pays on demande de suite
un jeune homme qui ait l'intention de se mettre
au fait des écritures du greffe , du notariat et
autres. S'adresser au bureau de la feuille d'avis
des Montagnes , au Locle.

ç 6. Un maitre tonnelier et brasseur praticien
bien exp érimenté dans son art , parlant fran-
çais et allemand , désirant former un établis-
sement de brasserie dans l'endroit le plus favo-
rable de cette Princi pauté , mais n'ayant pas
les facultés suffisantes pour cela , demande
un associé ou quel qu 'un qui  voulût fournir les
fonds nécessaires pour mettre en activité un
établisseme nt intéressantsous tous les rapports.
S'adr. au comptoir de Al. Belenot , notaire , rue
de la Balance , n" 6 ç ,  en ville , qui indi quera.

57. Une fille allemande et de bonnes^nœurs , âgée
de 2ç ans , munîe de bons certificats , désire
trouver une p lace de bonne d'enfans ou coutu-
rière. S'adr. au bureau d'avis.

ç 8- Borel-Guye net , actuellement maison Alann ,
près la Poste , continue à se recommander pour
les ouvrages en carton qu 'il confectionne en
tout genre et sur commande ; il continue éga-
lement à se rendre dans les maisons pour tirer
toute  esp èce de li quides en bouteilles , carder la
laine et le coton , citer pouren sevefissemen s et
autres commissions; sa sœur Julie , c i-deva nt  in-
firmière à l'hôpital , se recommande également
pour poser des sangsues et donnerdes cl ystères ,

' de même que pour la couture. S'adr. à son su^
dit frère qui se chargera de lui communi quer les
commissions qui pourraient lui parvenir.

(.La suite au Supplément ci-ic iutZ)



SUITE DES DEMANDES ET OFFRES
DE SERVICE.

59. Une personne robuste , âgée de 28 ans , dési-
rerait se placer comme bonne d'enfant  dans
une bonne maison , à la ville ou à la campagne ;
elle ferait aussi les ouvrages domesti ques. S'a-
dresser chez AL le justicier Bersot , à la Coudre.

60. Un jeu ne homme du pays , ayant fait un ap
prentissage de commerce , désire trouver une
place de commis , ou s'occuper à faire des écri-
tures ou lectures , se f la t tant  de satisfaire les
personnes qui voudront bien lui accorder leur
confiance. S'adr. à Al me DuPasquier-Borel , à
la Grand' rue.

61. Une jeune demoiselle voulant commencer un
cours de langue italienne , désire partager la le-
çon avec une ou deux compagnes. S'adr. au bu.
reau d'avis.

62. On demande , dans une bonne maison bour -
geoise de Bâle , en échange d'un garçon de 14
ans , une jeune demoiselle ou un garçon environ
du même âge; il pourrait entrer de suite. S'adr.
au bureau d'avis.

63. Mme Glinz , née Scherb . de St.-Gall , a l'hon-
neur de faire savoir au public qu 'elle séjournera
quel que temps en cette 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 trans portera chez
les personnes qui lui feront l 'honneur  de la faire
demander . Sa demeure est aux Bains.

64. Une demoiselle de Carlsruhe , âgée de 20 ans ,
de très .bonne famille , désirerait trouver un e
p lace d'institutrice dans la Suisse française , soit
dans une maison particulière , soit dans un
pensionnat. Elle a reçu une éducation très-soi-
gnée et pourrait  ensei gner la langue allemande ,
la géograp hie , 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 rensei gnemens , doi-
vent s'adresser à Al"« Guillebert , au Tertre.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
6 .. On a perdu , de Valang in à Môtiers , un pis-

tolet à fulminante ; le canon est octogone , et
sur l'un des côtés on remarque j^.; 

il 
a une

baïonnette triangulaire qui s'en détache en ti-
rant  la sous garde. On peut voir le pareil chez
Al. Bomand , maison de Al. A. Leuba , à Alô-

- tiers. Il offre une bonne récompense à celui
qui le rappo rtera. On a quel ques indices qu 'il a
été pris sur le char-à-banc , à Valang in On prie
les personnes qui pourraient découvrir cette
arme , d'en faire le rapport.

66. On a trouvé , dans le courant du mois de juin ,
une ombrelle , dans le village de Colombier. La
personne qui l a  perdue peut la reclamer , en la
dési gnant  et contre les frais , chez la messagère
de Colombier.

67. On a perdu , mardi matin 14 courant , près
del'hôtel-de-ville ou dans l'hôtel-de-ville même ,
un paquet contenant unschal l  en bourre de soie
fond rouge , un f ichu en tulle en soie fond blanc ,
bord verr , un corsage en flanelle , une jupe en
coton tricotée. On promet deux écus de ç fr.
de récompense à la personne qui l'aurai t  t rouvé
et le remettra à M. Chàtelain-Petîtpierre , à
Pierrabot.

68. On a perdu , samedi 11 courant , des Hauts-
Geneveys à la Chaux-de-Fonds , un sac de soie
brune contenant une paire de gants , deux mou-
choirs en fil marqués C. L., n ° 6 , un pei gne ,
une bourse en grains renfermant une pièce de
5 francs et quelques pièces de monnaie , une
clef et une lettre. La personne qui l' aurait  trou-
vée est priée de le déposer au bureau d'avis ,
contre une honnête récompense.

69. Perdu , le 1 ^ courant , de Peseux à Neuchâtel , un
schallmérinos brun.  Lerapp orterau bur.d' avis.

AVIS DIVERS.
70. La Communauté de St. Biaise ayant déter-

miné l'établissement d'une école de filles , an-
nonce que l'examen pour cette place a été fixé
au samedi 29 septembre prochain , à 9 heures
du matin. Fonctions : six heures de leçons par
jour , trois le matin et trois l'après-midi , excepté
le samedi où il y a congé. Objets d'enseigne-

ment : ceux des écoles de filles de la campagne ,
tels que la lecture , l 'écriture , l'ar i thmétique ,
la grammaire et la géograp hie. Quant aux ou-
vrages de la main , on demande surtout. le tri -
cotage, la couture et le raccommodage du linge
et des habits des deux sexes. Avantages et ho-
noraires : en argent fixe 16 louis d'or neufs ,
une portion de terrain corhunal valant un louis ,
les mois d'école des {enfans non-communiers ,
valant au moins ç louis. La Communauté se
charge de fournir  la chambre de l'école et de
pourvoir  au chauffage. L'insti tu trice est char-
gée du soin de trouver etde payerson logement.
Les asp irantes à cette place devront  faire con-
naître leurs intentions et envoyer  leurs pap iers
et certificats au moins 15 jours avant l' examen ,
à M. le pasteur du lieu , qui donnera d' ailleurs
tous les rensei gnemens nécessaires sur les as-
trictions et les avantages de ce poste. St. Biaise ,
le 14 août 1832- Le Secret, de Commune ,

V I R C H A U X  , justici er.
71. Une personne habi tant  à la campagne , dési-

rerait partici per à l' abonnement d'un journal
français , de préférence le Nouvelliste ou le
Consti tutionnel , qui lui serai tenvoy é le surlen-
demain de l' arrivée en ville. S'adr. à H. Fleury,
à Neuchâtel.

72. Al. Louis Michaud , en sa qualité de tuteur des
enfans de feu Louis Alartinet , en son vivant
voiturier  et loueur de chevaux à Neuchâtel , in-
vite les personnes qui ontquel quesréclamations
à faire audit  Alartinet , de lui en faire parvenir
incessamment la note ; il invite également les
personnes qui sont redevables au dit Alart inet ,
de venir acquit ter  entre ses mains le montant
de leur dette et cela afin de pouvoir li quider », si
possible est , les affaires du défunt.

73 . M.Samuel-Louis Perrelet -, ancien d'église et
conseiller de Commune au Locle , informe le
public qu 'il a été jur id i quement établi curateur
à Jean-Jaques-lIenri Dubois dit Cosandier. Il
déclare qu 'il ne reconnaîtra pour valable aucune
convention ou engagement que son pupille aura
contractés sans sa partici pation , et qu 'il se pré-
vaudra de la loi envers tous ceux qui feront
quelque confiance audit Dubois dit Cosandier.



COMPAGNIE L'UNION
assurance contre l'incendie ;

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

SOCIETE D' ASSURANCE SUISSE.
75 . Cette Société n 'a qu 'une seule entreprise ,

celle d'assurer contre l 'incendie , les meubles ,
les récoltes , les bestiaux , les chars , charrues ,
et autres propriétés des agriculteurs ; enfin , les
marchand ises et en un mot tout ce qui est mo-
bilier. Elle ne court pas des chances de tous
genres , elle n'en est que plus solide. Notre can-
ton n'a pris part que peu avant la seconde an-
née à cet établissement purement patriotique.
Dans cette seconde année les assurés , dans un
bâtiment de première classe ont payé , sur

L. 1000 — L .  1.— Maximum auquel
ils sont tenus :

Dans la troisième année — 10 s.
Dans la quatrième 1 ç „
Dans la cinquième. . . . .  io „
Dans la sixième 12 .5 6. malgré des sinis-

" très considérâmes
à Fribourg.  Gel-

Ainsi i lsontpayéentout L. 3,, 7,, 6. terkindeu,Grand-1 J ' '" champ, etc., etc.
C'est donc ,3 1:12 ,, 6. que les socié-

tés étrangères qui assurent au prix fixe de L. 1,
pour L. 1000 , auraient gagne et dont les assu-
rés à la Société suisse ont profité. Son système
d'économie , pour un pareil résultat , lui fait
une loi d' avoir rarement recours à la presse et
d'éviter des frais de voyage et de solliciteurs.

-Elle peut d'ailleurs s'en passer , puisque chaque
année manifeste une augmentat ion de confiance
et de force. Ceci n 'est , au fond , que dans le but
d'éclairer l'op inion publique , et les registres de
l'agent soussigné de cette société à Neuchâtel ,
sont ouverts à qui désirera la preuve de ce qu 'il
avance- ! 

" 
H. SILLIMAN .

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

76. 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 Pari s , 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'at tention 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 ,
soit pour augmenter ses rentes , soit pour lais-
ser à une épouse , à des enfans , à des héritiers
une somme , en y plaçant 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 cap ital 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'on désire.

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 renseignemens ou
assurances , à M. A.-S. Wavre i à Neuchâtel ,
agent pourla Compagnie dans ce pays.

77. Le soussigné fait savoir au public ainsi qu a
ses pratiques , qu 'il s'est entièrement séparé de
la maison Perrin frères et Cie , par consé quent
il ne se recommande pas seulement pour les
rhabillages , mais aussi pour la vente des mon-
très et pendules , car il se servira des mêmes
ouvriers et fera un rabais considérable à des
prix connus jusqu 'ici. Sou magasin est sur le
Pont-des-bonti ques , ci-devant de M. Dagond.

F. G UISE , horloger.

78. AL Cavin , inst i tuteur  x annonce aux per-
sonnes qui auraient quelque compte à rég ler
avec son père défunt , qu 'il recevra toutes les
réclamations qui lui seront adressées d'ici au
iç  septembre ; passé cette dernière époque , il
n 'en acceptera plus aucune.

Changement de Domicile.
79. F.-L. Claparède-Evard prévient le public et

principalement ses pratiques , que son atelier est
à présent rue Fleury ; il se recorftande toujours
à la confiance qu 'on lui a accordée jusqu 'ici.
Il se chargerait d' un apprenti à des conditions
avantageuses.

80. C.-A. Grandjean-Perrenoud-Comtesse (son
propre nom est Grandjean ) , horloger , qui était
établi près de l'hôtel-de-ville , demeure et tra-
vaille maintenant dans la maison de AL Lucas ,
n ° I C I , au 3mc étage. Il n 'entreprend que les
bonnes montres et les pend ules dont le soin lui
est remis à l'ordinaire ; il soi gne son ouvrage
avec une scrupuleuse exactitude et il met une
grande modicité dans ses prix.

Dép art de voitures.
S t .  Le 28 courant fixe , il partira une bonne voi-

ture pour Francfort , Lei pzig, Dresde et Berlin.
S'adr. à Pierre Gaschen , maitre voiturier , sur
la Place-d' armes.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 16 Août. .

Froment l 'érnine bz. 32.
Aloitié-blé . . . .  „ 2î à 26.
Alècle . . . . . .  „ 17 à 13.
Orge „ 18.
Avoine „ J 2 '/_ •

2. B E R N E . Au marché du 14 Août.
Froment . . . l 'érnine . . bz. 29 '/_
Epeautre . . . . . „ 22 '/_ à 27.
Seigle . . „ 13 à 18.
Orge . . „ 11 a 14 'A
Avoine . . . .  le muid . . „ 100 à 126.

3. BA S L E . AU marché du 17 Août.
Epeautre , le sac . fr. 18 : S à fr. 2c .
Prix moyen — . „ 22 : 4 : — rappes.
Il s'est vendu . . ç 3 1 sacs froment et epeautre
Reste en dépôt 1643 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel-


