
i. Le gouvernement ayant accordé la discussion
des biens et dettes de Louise-Augustine , née
Jacot , veuve de Constant Droz , marchande ,
domiciliée au Verger du Locle; la journée pour
sa tenue a été fixée au jeudi 13 septembre pro-
chain , auquel j our tous les créanciers de la dite
veuve Droz née Jacot , sont péremptoirement
assignés à se rencontrer dans la salle d'audience
de la mai'son-de-vil/e du die lieu , dès les neuf
heures du matin , par devant le juge , pour y
faire valoir leurs droits et prétentions sur la
masse, sous peine de forclusion.

Greffe du Locle.
2. Le public est informé , qu 'ensuite de due auto-

risation du Conseil d'Etat et d'une direction de
l'honorable Cour de justice de la' Chaux-de-
Fonds , le sieur Frédéric Jeanmaire , des Bre-
nets , y demeurant , ag issant en sa qualité de
tuteur naturel de ses deux enfans en bas âge ,
Louis et Jules Jeanmaire , issus de son mariage
avec Adélaïde , fille de feu Henri-Louis Tissot-
Daguette , communier du Locle et paroissien
de la Chaux-de-Fonds, se présentera par-devant
l'honorable Cour de justice de la Chaux-de-
Fonds , qui sera assemblée au plaid ordinaire ,
dans la salle d'audience de la maison-de-ville ,
le mardi 18 septembre prochain , à 9 heures du
matin , pour y postuler, au nom de ses dits en-
fans et de ceux à naître de son dit mariage , une
renonciation formelle et juridi que aux biens et
dettes présens et futurs de leur dite mère , ainsi
que de leur grand' mère maternelle , Henriette
née Guinand , veuve du dit Henri-Louis Tissot,
requérant en conséquence tous ceux qui croi-
ront avoir des moyens d'opposition à apporter
à la dite demande en renonciation , à se présen-
ter au lieu et j our indi qués , pour les faire va-
loir suivant droit , sous peine de forclusion.

Donné le 8 août 1832.
Greffe de la Chaux-de-Fonds.

j .  Un arrêt du Conseil d'Etat en date du 17 juil-
let 1832 » signé par M. le président Louis de
Pourtalès , ordonnant  la liqui dation sommaire
de la succession de Josep h Henri Rosselet Petit-
Jacques , laquelle n'a point été réclamée et qui
a été déclarée jacente; Al. le maire des Verrières
a fixé cette liquidation au mardi 18 septembre
prochain , à neuf heures du matin , en la salle
d'audience déjà Cour 'de justice des Verrières ,
où tous les créanciers du dit Rosselet Petit-Jac-
ques sont invités à produire leurs titres et pré-
tentions , sous peine de forclusion. Le même
jour , à la même heure , l'on exposera aussi en
vente les habill emens et effets délaissés par le
dit Rosselet Petit-Jacques , pour payer argent
comptant. Donné , par ordonnance , au greffe
des Verrières , le 27 août 1832.

V. N E R D E N E T .
4. La Seigneurie ayant ordonéle décret des biens

d'Henri Jaquet , maitre maréchal , communier
de Rochefort , y demeurant ; Al. Cousandier ,
conseiller d'Etat et châtelain de Boudry, a fixé
la journée des inscri ptions de ce décret au
mardi 18 septembre .prochain , jour auquel
MM. les Juges-é galeurs par lui nommés siége-
ront sous sa présidence , à Boudry , à l'hôtel
du Lion , dans la salle des audiences de justice ,

, dès les 9 heures du matin;  en conséquence ,
tous les créanciers dudit Henri Jaquet , maré-
chal , sont invités et requ is de s'y rencontrer ,
munis de leurs titres et prétentions , pour les
faire inscrire et être ensuite colloques par rangs
et dates , selon la prati que , sous peine de for-
clusion. Donné au greffe de Boudry, le 18 août
1832. Par ord. , J.-J. Al A R T E N E T ,greffer.

ç. Le Gouvernement ayant accorde et ordonne le
décret des biens de David -François Vautravers ,
de Romairon , au Canton de Vaud , cul t ivateur ,
ci-devant domicilié à Cortaillod et maintenant
absent du Pays ; M. Cousandier , conseiller
d'Etat et châtelain de Boudry , a fixé au jeudi
20 septembre prochain , la jou rnée des inscrip-
tions de ce décret , jour auquel siégeront sous
ta présidence les Juges-é galeurs , à Boudry , à
l'hôtel du Lion , dans la salle des audiences de
i astice , dès les 9 heures du mati n ; par-devant¦-quels tous les créanciers dudit David -Fran-
,ois Vautravers devront se présenter et faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être en-

j 'ite colloques par rangs et dates , selon la
prat i que , sous peine de forclusion. Donné au

, ,... de Boudry , le ig août 183a.
1 Par ord. , J..J. N t i R T E K E T,greff ier.

6. Par son mandement en date du 3 courant , le
Conseil d'Etat de Neuchâtel ayant accordé le
décret des biens de Jean Debèl y ,  de Cernier ,
M. le baron de Chambrier , conseiller d'Etat et
maire de Valang in , a fixé la journée des inscrip-
tions au samedi 13 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 péremptoireme nt
assignés à s'y rendre dès les S heures du matin ,
munis de leufs titres et répétitions , pour y faire
valoir, leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné à Valang in , le4août 1832.

Par ord. , - BR E GU E T , greff ier.
7. La Seigneurie ayant accordéle décre t des biens

et dettes de la masse de défunte Marie-Louise
née Leuba , veuve du Sieur justicier Pierre
Leuba , de Buttes ; 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 , rous les créanciers de

' la masse de ladite veuve Léuba défunte , sont
péremptoirement cités à 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 Môtiers , dès
Jes 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 peine de forclusion. Donné au greffe du
Val-de-Travers , le 6 août 1832.

Par ord. , M O N T A N D O N , greff ier.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

g. Avec permission obtenue , à l'issue du plaid,
le 21 septembre prochain , on exposera en
monte la maison Jacobel , rue St. Maurice , avec
toutes ses dépendances , comme cave , écurie,
jardin , etc. S'adresser, pour voir les lieux , à
AIme de Pury-iacobel , rue.du Pommier.

9. Ensuite de permission obtenue , les frères
Jean-David et Pierre-Louis Aleyer , fruitiers ,
le premier à la Berthière rière Fontaines , et le
second derrière Tête-de-rang, exposeront con-
jointement en mises publi ques au plus offrant et
dernier enchérisseur , 103 belles et bonnes
vaches à lait , dont 17 sont fraîches et 33
prêts de vêler , quel ques-unes sont lières , d'au-
tres grasses et les autres portent pour faire
leurs veaux à différentes époques ; plus , deux
beaux taureaux de quinze mois. Ces mises
auront lieu devant l'auberge des Loges , rière
Fontaines , le lundi 10 septembre procha in ,
où les amateurs sont invités à se rencontrer ,
dès les neuf heures du matin , et les échutes se
feront sous des conditions favorables , entre
autres sous celle d' un an de terme pour le paie-
ment sans intérêt ni vin.

10. Ensuite de permission duement obtenue ,
M. L 'Hardy,  procureur de ville , exposera à
l'enchère publique , au second étage de l'hôtel-
de-ville , le jeudi 6 septembre prochain et jours
suivans , dès les 9 heures du matin , les colloca-
tions qu 'il a obtenues au décret des biens du
Sieur A.-H. Heinzel y ,  négociant et horloger ,
et qui consistent en terre ang laise , faïence ,
terre de pipe , telle que terrines , p lats de di-
verses grandeurs , assiettes , pots , tasses, écuelles ,
etc., provenant des premières fabriques , verres
et cristaux de toute beauté;,p lus , des meubles ,
literie , linge de lit et de table , et beaucoup d'au-
tres objets trop longs à détailler. Toutes ces
marchandises et effets seront vendus à des prix
très-raisonnables pour en faire fin .

A VENDRE.
n. En commission , 90 ouvrages classi ques en

bon état , tels que : Ovide , Virg ile , Horace ,
Térence , Tacite , Tite-Live , C. Nepos , Sal-
luste , Q. Curce , Ep itome , Clarke , Chompré ,
Esope , findare , Sophocle , Euri pide , Jacobs ,
I» 2*ne et j me yoï . j Dictionnaires grec , latin-
français , français-latin , Gradus , Lexicon grœ-
cum ; Grammaires de plusieurs langues ;'Télé-
maque , Abrégé d'histoire de l'ancien Testa-
ment , dit de l'histoire poétique ; Manuel
mytholog ique , Traits d'histoire et Education
comp lète , p a r M mc Le Prince de Beaumont , en
7 vol. ; Leçons de chronologie et d'histoire ,
par Gaulthier;  l 'Ami des enfans de Berquin ,
Exercices de piété , de Zollicofre , Oraisons de
Fléchier, Traductions de Térence , Ovide , Lu-
crèce , Salluste , etc. S'adresser à M. Borel ,
Grand' rue , n" 249.

12. Un petit fusil de chasse très-propre et fort
joli , canon fabri que royale de Versailles ; il
porte loin et n'écarte pas ; c'est un ouvrage fini,
bien commode et agréable pour la campagne.
On peutrie voir chez M. Péter-Wavre,

13. Prés de Serroue , à distraire , sur place , 20 à
2 s toises de foin nouveau des mieux condi-
tionnées ; le pâturage pour 4 à 6 bêtes rouges,
avec une quantité suffisante d'eau pour l'abreu-
vage. S'adresser au bureau d'avis.

14. (Ou à louer.) Une maison composée de très
jolis appartemens , 

^
p inte et boulangerie , très

agréablement située à Bevaix. S'adresser à Da-
niel Humbert. ,J °7

ic. Un grand bureau en noyer sur une commode
à trois tiroirs. S'adresser au bureau d'avis.

16. Deux bons pianos neufs , dont un a queue ,
tous deux à six octaves. S'adresser à Daniel
Banderet , à Colombier.

17. M"e Prince , à l'hôtel de la Balance , vient de
recevoir un nouvel envoi de ceintures pour
dames , aux couleurs nationales , ainsi que des
rubans pour médailles.

1 g. Une grande cuve à vendange , des bolers, des
gerles ; un char à l'allemande avec deu x bancs
et trois harnais. S'adresser à Christian Dùrr , à
St. Biaise.

19. Le mandataire de AL Bernier , de Bruxelles ,
continue à vendre , dans lès magasins de M.
Berthoud , rue St.-Maurice , des marchandises
provenant de collocations faites en sa faveur ;
savoir : étoffes de tous genres , en laine , en
soie , en coton et en fil ; schals , fichus , mou-
choirs , bas , ouattes , voiles , tulles , gazes ,
piqués , tapis de pied et de piano , velours en
coton et en soie , jupons en tricot , levantines
et florence , piqués pour doublure , canevas co-
loriés pour tabourets et chaises , cotons à tisser,
pour broder et pour coudre , filoselle , et une
immense quantité d'autres articles , dont no-
tamment tout ce qui est propre au décor et à
l'ameublement d'une chambre, tels que franges
en soie , en coton et en laine , crêtes , galons,
embrasses , clous dorés , patères , anneaux de
sonnettes , bâtons dorés et bronzés , pommes
et ornemens dorés , baguettes pour cadres ,
étoffes en crin pour meubles , etc. En outre :
des épiceries de toute espèce , tabacs à fumer et
à priser , cigarrés , et quantité d'ustensiles et de
meubles pour magasin et bureau , dont entre
autres des caisses à huile , tonneau x , etc. , etc.
M. Bernier désirantli quiderpromptementcette
affaire , cédera à des prix et conditions très fa-
vorables.

20 Outre tous les articles de mode et autres
étoffes déjà détaillés , on offre , au 3me étage de
la maison Prince , près du Faucon , quantité
d'objets de ménage , que , faute dép lace , on
cédera au-dessous de leur valeur ; savoir : buf-
fets , commodes , secrétaires , pupitre à une et
quatre p laces , banques , bureaux , tables , bois
de lits et intérieurs de lits , lits-de-camp , ca-
nap és , lits de repos , toilettes , fauteuils ,
chaises , tabourets , paravents , fourneaux en
fer-blanc , en fer et en catelles , plians , barce-
lonnettes , une grande quantité de tablars , buf-
fets vitrés , girandoles , batterie de cuisine ,
linge de table et pour lits , rideaux de tous
genres , etc , etc. ; et enfin une trentaine de
tonneaux vides. De plus : un très bel assorti-
ment de glaces de Paris avec baguettes dorées ,
dans les grandeurs de 12 à 70 pouces de France,
et environ 600 volumes , des meilleurs ouvrages
de la littérature française , dont grand nombre
en édition de luxe. On peut voirie catalogue et
la collection.

21. (D'occasion ou à échanger.) Contre une pe-
tite voiture couverte , à un cheval , une calèche
de ville ou de voyage , pour deux chevaux , à
cols de cygne , suspendue sur 4 bons ressorts ,
essieux en fer , à un prix modéré. S'adresser à
M. Soultzener , près le Cret , à Neuchâtel.

22. Un tour à tourner le bois , le fer, laiton et
bronze , le tout très solidement fait et tout
neuf. On peut le voir chez le sieur Luti , char-
pentier , à Colombier. Plus , un fourneau en fer ,
que l'on peut voir chez M George Trayser,
maitre menuisier au même endroit.

23. Plusieurs lègres , bosses , tonneaux de diffé-
rentes contenances , et 21 gerles neuves. S'a-
dresser à Mmc 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 ban état.

ARTICLES OFFICIELS.



24» Chez M. Alichaud-Mercier : essence de vi-
nai gre des 4 voleurs , en petits flacons ; anti-
choléra concentré , en flacons avec et sans étui ;
essence détersive , crème saponine , essence de
vinai gre camp hrée , eau des fumeurs , essence
virg inale pour le teint , eau de miel anti-scorbu-
tique , vinaigre de toilette , eau de lavande de
Alagdeleine de Trénel , essence et poudre de
savon , et tous les objets concernant la parfu-
merie. 11 recevra sous peu des rubans pour dé-

, coration.
2$. On trouve , à la librairie de J. P. Alichaux , les

excellentes méditations de M. le pasteur Ro-
chat , qui viennent de sortir de presse. La pre-
mière partie du catalogue de la bibliothèque de
AL Ustéry , de Zurich , contenant les livres qui
traitent des sciences médicales. La vente s'en
fera le 26 septembre prochain. La bibliothèque
homœopathi que , par une société de médecins.
Observation sur l' efficacité de la graine de mou-
tarde. En commission , une caisse de $00 ci-
garres véritables Ha'vanne.

26. Pour cause de départ , un habit uniforme et
un schako presque neuf; plus , un sac militaire
dont on ne s'est jamais servi. S'adresser au bu-
reau d'avis.

271; Peur distraire , a un prix raisonnable , 60 a
70 toises de beau et bon foin bien condit ionné ,

-jjsit fl é aux Roulets , commune de la Sagne. S'a-
dresser à la famille de feu Fréd.-Olivier Hum-
bert , à la Sagne. .

2%. Chez M lle Adèle Kramer , à Colombier , très
belle terre-de-p ipe. Elle recevra , dans le cou-
rant du mois prochain , des flanelles ang laises
fines et mi-fines , lisses et croisées.

29. Chez AL Louis Perregaux , près la salle du
concert , thé perlé de première qualité à 76 btz
la liv. Chocolat de Paris très fin , à 12 btz. Plus ,
des caisses et des tonneaux vides de diverses
grandeurs , de î à 7 btl. pièce , et des cordes
pour emballage , à 3 batz la liv.

30. Mlle Sophie Petitpierre-Jaquet , ayant repris
le commerce d'épicerie , en détail , de MAL 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.

31. Mme Verdan-Cornaz , sur la Place , continue à
vendre des ging hans anglais 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 travaillées et aux prix les p lus modi ques.

32. A un prix très raisonnable , huit  lègres de dif-
férentes contenances et en bon état , ainsi que
plusieurs bolers , et quel ques 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-ftlellier , à Bôle , ou à Al. Fréd.-Et. Petit-
-pierre , à Neuchâtel.

I M M E U B L E S .

33. En exécution de l'arrangement qui a terminé
le décret des biens de Martin Vonburen , maitre
maçon à la Chaux-de-Fonds , l'on met en vente
publique les immeubles qu 'il possède dans ce
lieu , pour en entrer en possession en Saint-
George prochaine , lesquels consistent , i ° en
un établissement de tuilerie au côté nord du
village dé la Chaux-de-Fonds , composé d' un
bâtiment neuf renfermant plusieurs logemens ,
outre la partie destinée à la fabrication des
tuiles qui est en très bon état , bien et commo-
dément distribué e et arrang ée , laquelle ren-
ferme un puits , outre l'action à un autre , con-
struit dans le terrain d'appartenances de ladite
maison ; plus , une pièce de terre a poterie , si-
tuée aux Combettes , encore abondamment
fournie de terre à extraite pour alimenter cet
établissement ; le tout est mis en prix à 600 ls.
d'or. 2 0 Une maison située lieu dit à la Combe,
au bord de la route de Neuchâtel , renfermant
deux logemens , une forge et terrain de déga-
gement autour , du rapport annuel de vingt-un
louis d'or , appréciée pour les assurances contre
les incendies , à L. 3,400 , et mise en prix à
i ço  louis. 3 0 Une p ièce de terre conti guë à
l'article précédent , pouvant servir pour un très
beau sol de maison , à y arriver de deux côtés
par deux belles routes , outre de beaux déga-
cemens dans lesquels est construite une cuve
presque neuve ; ce terr ain est mis en prix a
ço louis , et il pourra , au gré des amateurs ,
être réuni ou séparé de l'article précédent. Les
amateurs de l' un ou l'autre de ces immeubles
sont invités à faire leurs enchères sur la minute
déposée au greffe de la Chaux-de-Fonds , et à se
rendre à la passation qui s'en fera dans l'au-
berge du sieur Jean Haab , au dit lieu , le mer-
credi 19 septembre prochain , dès les 7 heures
du soir.

34. On expose en vente, en l'étude de AI. Jacottet ,
notaire à Neuchâtel , les deux montagnes réu-
nies en un seul et grand max , connues :ous le
nom de Fornel., situées rière le Pasquier , au

' Val-de-Ruz; de la contenance d'environ 600
pauses , tant en prés qu 'en pâturages et forêts ,
ayant pour limites princi pales , de vent , la

grande route de l'Erguel , Sigismond Girard
et autres , de bise et joran , la métairie des
Pointes appar tenant à Al. le baron de Cham-
brier , d'ubère , la métairie de l'Ile de St. Jean ,
la communauté d'Engollon et autres. 11 y a dans
les pâturages mêmes , six sources d'eau et une
citerne , et dans les prés trois sources dont l'une
coule devant la maison et dans l'écurie. L'al-
page est de so à ç-; mères-vaches , et l'hiver-
nage de l% à 20. Ce domaine est pourvu de
deux grandes maisons en bon état , avec de
vastes écuries et tout ce qui est nécessaire à
son exp loitation. Les amateurs de cette pro-
priété sont invités à profiter de la saison favo-
rable pour en faire l'examen , le jour d'adjudi -
cation étant fixe au jeudi 27 septembre pro .
chain , dès 3 heures de l'après-midi , chez le
susdit nota ire , où l'on peut prendre , d'ici à
cette époque , connaissance des conditions de
la vente ainsi que tous ultérieurs rensei gne-
mens. On peut aussi s'adresser à M. Fatton ,
homme d'affaires de M"1"-" de Perrot , à Neu-
châtel.

3 c. Godefroi Dietz , maître tanneur , à St. Biaise ,
fera exposer à l' enchère publi que , vendredi
7 septembre pro chain , à l'auberge de la Cou-
ronne , à St. Aubin , à une heure après midi , les
immeubles qu 'il possède au dit lieu et qui  con-
sistent : 1 °En une tannerie à deux appartemens ,
construite en pierres , munie de dix passemens
pour les cuirs , caves , chambre de travail , gre-
nier , lessiverie avec chaudière en fer , verger
et jardin potager , devant la maison , s creux
pour les cuirs ; le ruisseau du village , passant
par le potager , fait mouvoir le pilon pour les
écorces et la foule ; on trouve facilement assez
d'écorçe de chêne et de fies dans les environs ,
où on a beaucoup de débit. 20 Un grand et so-
lide bâtiment d'environ 64 pieds de longueur
et 48 pieds de largeur , très-spacieux et conti gu
à la fontaine du village. Ce bâtiment convien-
drait pour une fabri que , un inst i tut , un com-
mercede vins , une brasserie , etc. Plus , 10 ou-
vriers de vi gne et un verger , le tout ensemble
de la contenance d'environ 2 7- poses 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 presque entouré de murs
e t jouissantdelabel le  vue du lac. 40 Six pièces
de terre de première qualité , de la contenance
de 5 poses , et situées au bord du chemin. Ces
immeubles seront vendus ensemble ou séparé-
ment  , moyennant  bonnes sûretés. On fera des
conditions avantageuses pour les paiemens. Les
conditions seront d'ailleurs lues avant de procé-
der aux enchères. Les amateurs qui désireront
d'autres détails , pourront s'adresser préalable -
ment et par lettres affranchies , audit Dietz ,
tanneur , à St. Biaise.

36. Par voie de minute déposée en 1 étude de AI
Jacottet , notaire , les vignes ci-après sur la bré
varderie de Neuchâtel :

NQ des porté e.

Aux Faîiys P. 73'. Contenance 16 ouvriers
Au dit lieu P. 77. Ici. 3 »
Aux Saars H. 58. Id. 3
Au dit lien 61. Id. 7 >»
Au dit lien . 67. Id. 4 "
Aux Pares F. 49- Id. a^ »
Au dit lieu 86. Id. 3% »
Aux Parcs-dessus . . . II. 10. Id. 5 »
Aux Valaneines . . . .  i44- Id- 7 "
A Drai/ .c G. 25. Id. i o »
Aux Repaires-dessus . C. 61. Id. 3 »
Aux Kcpaires-dessous. . . 70. Id. 11 »
A Bauregard-dessus,. B. 118. Id. 1'4 »
A Bauregard 11 g. Id. 7 Vj »
Au Plan de Serrières. A. 61. Id. 4 "
A Port-roulant . . . . . .  Si. Id. 6 »
A Goutte d'Or , en delà de

Monruz , sur la Coudre . . . Id. 9 »
joute , de bise, une issue aboutissant au lac , de
vent M. Terrisse , de joran la grande route , et
d'uberre le lac. Le jour de l'échûte définitive
est fixé au jeudi 13 septembre . Les amateurs
sont invités à se rencontrer en l'étude sus-indi-
quee , le dit jour , a 3 heures après-midi. Pour
des rensei gnemens ultérieurs , s'adresser au no-
taire Jacottet ou à AL Lardy-I .ambelet , à Au-
vernier On accordera des facilités pour le paie-
ment , moyennant garantie.

37. Récolte pendant e , la vigne appartenant à
M. Henri -Louis Borel , entrepreneur , située à
la Alaladière , lettre R , n° 3-; , de la conte-
nance d'environ 11 ouvriers , toute en bon plant
et en parfait état , ainsi que les murs qui la fer-
ment : outre sa qualité de bonne vigne , 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.

38. Par voie de minute déposée en l'étude de
M. Ls Belenot , notaire , à Neuchâtel , les im-
meubles suivans faisant partie de la succession
de feu D"c Marie-Anne Roulet , dernièrement

décédée à Peseux. 1 ° Une vigne 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. Dl. Reynier et d' ubère AL le minis-
tre Lard y. 2° 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"»
Henriette Alart in  et d'ubère le sentier public.
3° Une dite à la Ravin e , 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-g énéral de Chambrier , de joran
M. David Paris et d'ubère le sentier public.
S ° Un jardin à Beaupain , de la contenance
d'environ 74 d'homme , jout e de vent J.Giroux ,
de joran l'hoirie du justicier Roulet-Py , de bise
un sentier public et d'ubère le chemin public ;
6° Un verger , lieu dit en Longue-queue ,
de la contenance d'environ un demi homme ,
joute de vent A.-H. Roulet , de joran M. le jus -
ticier A. Lardy , de bise M. D. Paris et d' ubère
la grande route. 7 0 Un pré à Plamboz, lieu
dit à la Combe des Fies , de la contenance de
3 '/a faux , joute de bise et joran Abr am Béguin ,
de vent et ubère Aug. Alartin. 8° Un pré au
même lieîi , dit à la Pacotta , de la contenance
de 1 7î faux ' JouCe de bise D. F. Fornachon ,
de vent J.-L^Renaud , d' ubère l'ancien Béguin
et de joran le cernit de la Pacotta. S'adr. pour
voir ces immeubles à AL BenoitFornachon , 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 ,
où les amateurs sont priés de se rencontrer et
où d'ailleurs une minute est ouverte .

19. (Ou à échanger , ou à louer.) Une maison à
l'entrée du village 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 boutique de profession ,
cave , caveau , jardin devant et derrière la mai-
son , place de courtine. On peut prendre des
informations che*» J.-Fs , Alentha , à Cortaillod.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
40. Les traités d'horlogerie de Berthoud. S'a-

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

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

42. De rencontre , une banque avec tiroirs , pour
servir à un détail d'épiceries. S'adresser à AI. Fs
Perrochet , à Bevaix , qui prévient ses prati-
ques qu 'il sera dorénavant pourvu dans tous les
articles de son commerce.

A LOUER.
43 A la proximité de deux villes , au canton de

Berne , dans une contrée riante et fertile , on
désire de donner en location au premier octobre
prochain : i ° Une maison de maitre , indépen-
dante , ayant 4 chambres chaudes dont une
avec cheminée ,cuisine ,deux cabinets , chambre
de domestique , chambre à resserrer , galetas et
2 caves. 2 0 Dans un bâtiment voisin : écurie
place pour foin et paille , remise , bûcher , four,
«c. 3 0 Un verger, en clos avec la maison , garni
d'allées , etc. 40 Un jardin potager garni d'espa-
liers , et suffisant pourles besoins d'un ménage.
Le propriéraire tenant principalement à des
locataires agréables , il céderait à ceux-ci le tout
à 10 louis d'or par an. S'adresser au bureau
d'avis.

^4. Par un événement inattendu , le locataire du
troisième é^age de la maison Silliman , n 'a pas
pu venir prendre possession de ce logement ,
il est donede nouveau à remettre et on peut l'oc-
cuper de suite. Il est composé d'une chambre à
fourneau et à cheminée, ayant vue sur la Croix-
du-marché et sur la rue des Halles, d'un cabinet
à côté et d'un autre cabinet attenant à la cui-
sine et à un vaste corridor garni d'armoires.

1$. Pour Noël , le premier étage de la maison de
AL le maître -bourgeois Steiner , rue des Alou-
iins , consistant en 4 chambres qui se chauffent ,
une cuisine , petite cour , caveau pour bou-
teiller et fruitier , galetas et chambre à réduire
le linge. S'adr. au propriétaire. —Le même offre
pour la même époque ou de suite , si on le dé-
sire , le second étage d' une maison située dans
le village de Peseux , à côté des 13 Cantons ,
consistant en deux chambres sur le devant de
la maison , cuisine et deux chambres sur le
derrière , caveau et un petit jardin. S'adresser
à mondit Sieur Steiner.

j.6. Des chambres meublées , dans la maison Sil-
liman , rue des Halles.

(la suite nu Supplément ci-jnint.)



47- Pourla St. Alart in  ou au p lus tard pourNoél ,
le logement au premier étage du côte de la Ba-
lance , de la maison de Al. Claude Perrochet.
S'adr. à lui-même. Plus , deux beaux magasins
des mieux situés , p. la St. Alartin au plus tard.
S'adr. au bureau d' avis.

47. Pour le premier septembre prochain , les
caves du Sablon , meublées de vase?en parfait

• état. S' adresser à Al. DuPasquier Terrisse ou
au bureau de Al AL Vaucher-DuPasquier  et Cie .

A A M O D I E R .
48. La Communau té  de la Brévine offr e à amo-

dier pour y entrer à la St. George , 23 avril
i 8 l 3 ,  sa maison-de-ville , portant l'ensei gne
de la Balance , qu 'elle rebâti t  celte année. Cette
maison , située aucentre du vi l lage du dit lieu ,
près d' une fontaine qui ne t ar i t  jamais , sera
très-propre pour une auberge et la première re-
bâtie à cet usage ; elle sera composée de deux
chambres à fourneau au rez-de-chaussée , deux
cuisines , dans une d'elles sera un four assez
grand pour une boulangerie , des caves voûtées ,
des écuries et une remise ; à l'étage il y aura
deux grandes salles à fourneau , dont une servira
pour les assemblées de justice et de commune ;
p lus ieurs  autres chambres à loger qui  se chauf-
feront; une grange , des galetas , et q u a n t i t é  de
place pour des fourrages. Avec cette auberge ,
il y a un jardin  à côté et trois p ièces de bon pré
très rapprochées , contenant  ensemble six pau -
ses trois quarts et très faciles « e x p loiter . Les
amateurs  sont priés 'd e se rencontrer dans une
assemblée de commune qui aura lieu à la Bré-
vine pour en faire l'amodiation , le jeudi  20
septembre prochain , lendemain de la foire du-
dit lieu. La communaut é  sera disposée à faire
un bail à long terme avec les personnes qu 'elle
connaî t ra , ou qui pourront lui  fourn i r  la preuv e
de leur moralité et de leur loyauté. Brévine ,
19 août 1832.

Par ordonn. : F. H U G U E N I N ,
secrétaire de communauté.

49. 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. 11 sera inuti le  de se. présenter si
l'on n'est muni  de bons certificats et de garan-
ties suffisantes. S'adress. à Al. Schouffelberger-
Vaucher.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.
50. Pierre Borter , ayan t  pris la suite du commerce

qu 'exerçait en cette ville M. D Chaut 'ems , mai-
son de Al. Soultzener , prés de la Croix du-
marché , prend la l iberté de se recommander au
public , qu 'il s'empressera de satisfaire , tant
par la bienf acture de ses ouvrages , que par la
modicité de ses prix. 11 se chargera également
du décatissage des draps , de leur apprêtage ,
comme aussi de raser les habits en drap , sujets
à être retournes ; le tout  à la satisfaction des
personnes qui voudront bien l 'honorer de leur
confiance , qu 'il sera toujours  ja loux démér i te r .

ci .  Un j eune homme du pays , a j a n t  de bonnes
recommandat ions , demande à se placer en ville ,
ou a la campag ne ; il sait soi gner les chevaux ,
t rav . i i lera  la campagne et au ja rdin .  U se conten-
terait d' un modi que salaire. S'adr. au bureau
d'avis.

52 . Une fille du Pays , âgée de 26 ans , se trou-
vant dé p lacée par la mort de >a dame , désirerait
entrer  de suite pour cuisinière et pour faire les
ouvrages ordinaires d' une  bonne maison. S'a-
dresser à Al ' 1"-'DuPasquie r . Bore l .

« 3 . Un  jeune  homme du can,ton de Vaud , âgé de
2i ans , désirerait  se placer dans une maison de
la ville , comme domesti que ou dans un maga-
sin , vu qu 'il connaît  parfai tement l 'écriture ,
l'ag ricul ture et p lusieurs  autres parties. S'adr. ,
pour meil leures informa t ions  , au bur. d' avis.

54. Un maî t re  tonne lier et brasseur praticien
bien exp érimenté dans son ai t , parlant fran-
çais et allemand , désirant former un établis-
sement de brasserie dans l'endroit le p lus 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
établissement intéressant  sous tous les rapports.
S'adr. au comptoir de M. Belenot , notaire , rue
de la Balance , n ° 6 5 ,  en ville , qui indiquera.

$•). Chez un greffier du pays on demande de suite

un jeune homme qui ait 1 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.

;6. Un homme d' un âge mûr , qui a des connais-
sances prati ques dans le service de trai teur  et
de sommelier , et qui connaît l'économie , ayant
été aussi p lusieurs années dans des magasins de
librairie et d'ép icerie au contentement de ses
chefs , désirerait trouver une p lace 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.

.57. Une fille allemandeet de bonnes mœurs, âgée
de 2ç ans , munie de bons certificats , désire
trouver une p lace de bonne d'enfans ou coutu-
rière. S'adr. au bureau d'avis.

ç8 Un jeune homme du pays , ayant fait un ap-
prentissage de ' commerce , désire trouver une
p lace de commis , ou s'occuper à faire des écri-
tures ou lectures , se f la t tan t  de satisfaire les
personnes qui voudront  bien lui accorder leur
confiance. S'adr. à M me DuPasquier-Borel , à
la Grand' n-te.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
60. Il s'est égaré , la semaine dernière , d'Arber g à

Neuchâtel , un sac de voyage renfermant divers
effets de femme. La personne qui  l' a t rouvé esc
priée de le rapporter à Al. Stauffer , voiturier ,
contre récompense.

61. On a perdu , vendredi 24 août , de Neuchâtel
à Serrières , un licol en cuir. On prie la per-
sonne qui l' aura trouvé de le remettre à M.
Stauffer , voiturier , contre récompense.

62. On a perdu , de Valang in a 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 Mô-
tiers. Il offre une bonne récompense à celui
qui le rapportera. On a quelques 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.



AVIS DIVERS.

63. Les successeurs des personnes ci-après dé-
nommées , qui étaient créancières de défunt
M. le maitre-bourgeois et justicier Jonas-Pierre
Courvoisier , de la Chaux-de-Fonds , et dont on
ignore le domicile , sont cités à se rendre dans
la salle d'audience de la maison-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , le jeudi 13 septembre pro-
chain , à 8 heures du matin , pour reconnaître
les comptes du curateur établi à Henry Cour-
voisier, absent , et soi gner leurs intérêts dans la
succession réalisée de défunt  le sieur Pierre-
Frédéric , fils du dit Jonas-Pierre Courvoisier ,
décédé à Peseux , dont la liquidation juridi que
a été ordonnée par arrêt du Conseil d'état du
7 décembre 1829. : ils se muniront  des titres
qu 'ils peu vent  avoir contre leur ancien débi-
teur , et les non -comparaissans seront , suivant
droit , forclus de toute action sur la succession
en li quidation. Ce sont les successeurs ou héri-
tiers de Abram-Louis Jean-Richard , Daniel
Jean .Richard dit Bressel , M"e Henriette Faure ,
Freni Guerber , Abram Jean - Pe t i t -Mat i le ,
Frédéric Perret , de Lyon , Mandrot et Pense
rot , Jean-Jaques Perret , ancien , Daniel Co-
sandier , Abram Louis Robert-Tissot , Alarie
Perret-Gentil , Jonas Jacot , Pierre -Louis Viatte ,
et Jean-Louis Schraid. Donné par ordre , au
greffe de la Chaux -de-Fonds , le 20 août 1S32.

P.-J. C U C H E , greff ier.
64. Un jour de jeûne étant fixe au dimanche 16

septembre prochain , la Alunicipal i té  de Lau-
sanne prévient , qu 'à ra ison des mesures de po-
lice qu 'elle doit prendre pour ce jour  là et celui
qui le précède , la foire qui devait avoir lieu le
14 dit , est renvoyée au samedi 22 suivant. Lau-
sanne , 2*; août 1832.

Greffe de la Municipalité.
6ç. La communauté de Bevaix désirant se procu -

rer une bonne institutrice pour diri ger l'école
de jeunes filles dont elle a décidé l'établisse -
ment , invite les personnes qui auraient des
vues sur ce poste , et qui sauraient le desservir
convenablement , à se présenter au concours
qui aura lieu , pour cet objet , le jeudi 20 sep-
tembre prochain , à la maison de commune de
Bevaix , à 9 heures du matin , après s'être an-
noncées avant le 16 du susdit mois à M. le pas-

teur de Bevaix. Astrlctions du poste : 6 heures
par jour , excepté le samedi après-midi , pour
apprendre aux jeunes filles les ouvrages parti-
culiers à leur sexe, et leur ensei gner la lectute
et les premiers princi pes de l'orthograp he et de
l'ar i thmét i que. Avantages et bénéfices : quinze
louis d'or , avec logement et le bois nécessaire.
En hiver , outre l'école du jour , il y aura encore
celle du soir , depuis 6 jusqu 'à 9 heures pour les
jeunes filles qui ne pourront profiter de la pre-
mière.

S A L M I G O N D I S .
66. Le soussi gné se plaint , qu 'en tout  genre , les

acheteurs ne se présentent pas en foule.
Il fait d'encre de fer pour vendre SEPT

C K E U T Z  le pot , et au-dessus.
Il est charg é de la vente pour N O N A N T E

mille francs du pays , de deux montagnes conti-
guës.

De l'achat au meilleurs cours , de quel ques
baies de rix.

De la vente de MILLE qu in taux  S U C R E  en
pains au mei lleurs cours.

De la vente et de l'achat d ' immeubles divers .
Les objets de banque sont tiop aériens pour

qu 'il en soit que stion ici.
Estant peu apte à rédi ger , il cop ie de la

feuille d'avis de fan passé , un article ainsi
conçu :

„ Jossaud fait des marchés de vendange , de
„ vin , dé cavés . . . .»  il fait grâce du reste.

Signé au manuscri t  J O S S A U D  989
67. Jonas-Henri Borèl , possédant seul le secret

du thé suisse parfumé de feu Jeanneret-Perrot ,
prévient le publ ic  qu 'il est assorti et qu 'il de-
meure rue des Halles , maison Prince , au se-
cond étage.

68- Al. Jean Besançon , du Locle , prévient le
public qu 'il vient d'établir un dépôt d'instru-
mens de musi que , ainsi que de fourni tures  et
accessoires y relatifs , chez Al. Claude Perro-
chet , commissionnaire , à Neuchâtel.

69. 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 tut ionnel , qui lui serait envoy é le surlen-
demain de l'arrivée en ville. S'adr. à H. Fleury,
à Neuchâtel.

1

VARIÉT ÉS.
Manière de faire de la gelée de pommes

de Rouen ou de coings.
Prenez des pommes de reinettes ou des coings de

belle qualité , pelez-les avec soin et les j etez dans
l'eau au fui- et à mesure que vous les aurez pelés et
coup és en 4 morceaux , pour en ôter les pépins.
Lorsque vous 'aurez préparé ainsi la quantité que.
vous j ugerez convenable , inellcz-Ies dans une bas-
sine sur le feu , faites cuire jus qu'au moment où ces
fruits tombent en marmelade , retirez du feu, passez
ht travers une chausse , avec oppression , puis remet-
tez-les sur le feu , avec livre de sucre pour livre de
j us ; clarifiez avec des blancs d'oeufs , poussez vive-
ment le feu , ju squ'au moment où. trempant l'écu-
moirdansla bassine et la retournant sur le tranchant ,
les dernières gouttes tombent en filant et se réunis-
sent en s'alongeant beaucoup , ce qui est appelé cuis-
son à la grande nappe ; alors retirez la gelée du fou
et dressez-la dhns des pots : on peut aromatiser avec
un peu d'écoiccs d'orange on de citron , coup ées en
petits morceaux.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 23 Août.

Froment Fémine bz. 3 1 à32.
Aloitié -b lé . . . .  „ 25 â 26.
Alècle . „ 17 à 18.
Orge „ 16.
Avoine „ 12.

2. B E R N E . AU marché du ' 21 Août.
Froment . . . Fémine . . bz. 28-
Epeautre . . . . . „ 24 I / - à 2 s I/i
Sei gle . . „ 14 à 19 7z;
Orge , . . „ 9 '/- à 14.
Avoine . . . .  le muid . . „ 97 a 120.

3. B A S L E . Au marché du 24\Août.
Epeautre , le sac . fr. 18 : Ç à fr. 2\ : <;.
Prix moyen — . ,, 2 1 : 9 : 2  rappes.
Il s'est vendu . .. 930 sacs froment et epeautre
Reste en dépôt 1012 —
NB. Le sac'conticnt environ "9"émines de Neuchâtel.


