
i. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt du 2 t  août ,
accordé la réouverture du décret des biens de
Jean Banguerel , établisseur en horlogerie , et
de sa femme Hélène née Schœffer , ci-devant
domiciliés à la Chaux-de-Fonds; M.Challandes ,
maire de ce lieu , a fixé journée à ce sujet , au
jeudi 20 septembre prochain , dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de Ja Chaux-de-
Fonds , où tous les créanciers dudit Jean Ban-
guerel et de sa femme, sont requis de se rendre
à g heures du matin , munis de leurs titres et
répétitions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné par ordre, au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 2g août ig32.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
2. 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 cou-
rant , auquel jour tous les créanciers de la dite
veuve Droz née Jacot , sont péremptoirement
assignés à se rencontrer dans la salle d'audience
de la maison-de-ville du dit 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.
3. 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-
Paguette , communier du Locle et paroissien
de la Chaux-de-Fonds , se présentera par -devant
l'Iionorahle Cour de justice de Ja Chaux-de-
Fonds , qui sera assemblée au plaid ordinaire ,
dans la salle d'audience de la maison-de-ville ,
le mardi ig  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 ju r idi que aux biens et
dettes présens et futurs de leur dite mère , ainsi
que de leur grand'mère maternelle , Henriette
néeGuinand , 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 jour indi qués , pour les faire va-
loir suivant droit , sous peine de forclusion. -

Donné le g août ig }2.
Greffe de la Chaux-de-Fonds.

4. Un arrêt du Conseil d'Etat en date du 17 juil-
let i g 3 2 , signé par M. le président Louis de
Pourtalès , ordonnant la l iquidation sommaire
de la succession de Joseph- Henri Rosselet Petit-
Jacques , laquelle n'a point été réclamée et qui
a été déclarée jacente; M. le maire des Verrières
a fixé cette li quidation au mardi ig septembre
prochain , à neuf heures du matin , en la salle
d'audience de la 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 habillemens et effets délaissés par le
dit Rosselet Pet it-Jacques , pour payer argent
comptant. Donné , par ordonnance , au greffe
des Verrières , le 27 août 1 g ; 2.

V. N E R H E N E T .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

5. Le je udi 20 du courant , le tuteur  des enfans
de feu Louis Martinet , fera vendre publique-
ment et par enchères , divers meubles et effets,
tels que : literie , batterie dé cuisine , lit de re-
pos , chaises , chars-à-banc , harnais , selle et
divers autres objets , de même qu 'un bon che-
val âgé de 7 ans. Les mises auront lieu à neuf
heures du matin , dans la cour de M- le colonel
de Marval , rue Fleury,

6. Ensuite de permission obtenue , le public est
prévenu que la maison Charton , à Cortaillod ,
sera exposée en remontes , à l'issue du plaid , à
Boudry , le 29 septembre courant.

A VENDRE.
?. Frédéric Schmit , horloger , rue St. Maurice ,

maison de M. Fallet , ayant reçu un assortiment
de rubans pour médaille , en cédera , au prix
coûtant , pnr pièce ou par aune.

3. Au bureau d'avis. Règlement concernant
l'exercice et les manœuvres de l'infanterie ,
Ecole du soldat et de peloton. Prix 3 batz.

9. Du raisin de l'Evole , muscat et autre. S'a-
dresser à la femme d'Henri Cornu , daSs la mai-
son du haut de l'Evole , en delà de la porte du
Château.

10. Une pharmacie portative , en acajou , renfer-
mant des flacons , balances et poids , confec-
tionnée par l'un des meilleurs maitres de Lon-

. dres. S'adresser , maison Perrin, au premier,
rue de l'Hôpital.

11. Deux chars à bras avec leurs brancards ,
construits très-solidement. S'adr. à Matthias
Enderlé , maître charron , à Peseux.

12. Chez M^e Verdan , des indiennes foncées ,
3/4 de large , de Mulhouse , qu 'elle céderai

fort bon compte.
13. Quel ques cents bouteilles doubles de diffé-

rentes formes , à L. 9 , 9 s. le cent. S'adresser
maison Meuron , rue du Pommier.

14. Mille douves en chêne , bois de fente , très-
sec, entassées depuis 4 ans, de ç à 10 pieds de
longueur; quantité de pièces de fond pour gros
lègres , d'une rare beauté ; g toises de chêne sec,
un char neuf , grandes cuves cerclées en fer et
une vingtaîne de bosses pour mettre le" marc ;
un lègre neuf , ovale , de 3 '/, bosses ,'très-fort ,
un autre lègre aussi neuf , de 4 7, bosses , ou-
vrage fini , tout l'entrain d'un tonnelier , vis en
laiton pour portettes et autres articles trop longs
à détailler. Les amateurs sont priés de s'adres-
ser à la veuve de Louis Setz , en son vivant
maitre expert tonnelier , à Coreelles.

15. Chez Gretillat , maréchal , à Peseux , du
charbon-de-pierre, de France, 1" qualité, pour
maréchaux et serruriers , il en délivrera pat
tonneaux ou par quintaux.

16. Un billon éplateaux de foyard , propres pour
établis de mepuisier, épaisseur 4 et 5 pouces ,
largeur de 20 à 25. Plus un billon de planches
chêne sèches , de s/4 . S'adr. à C.-F, Convert-
Favarger.

17. Chez M. Michaud-Mercier , des capsules pre-
mière qualité , par milles et par boites de çoo ;
des pierres à feu ang laises pour fusils et pout
pistolets , dites en agathe , des porte -capsules
à ressort , des flasques à grenaille , des poires à
poudre avec et sans ressorts , des appeaux pour
le gibier et des sifflets de chasse.

ig. Un piano à ç octaves, à buffet , bien supérieur
par sa qualité à d'autres à ç octaves. S'adr. à
Biadernâ gel , maître de musi que , qui se pré-
sente aussi pour accorder les p ianos.

19. Plusieurs cuves et tonneaux de diverses gran-
deurs , que l'on cédera à bon compte. S'adr. à
Ls K ratzer.

20. Les derniers jours de cette semaine ou
les premiers de la pro chaine , le vin rouge
i g 2 7  du vase , déjà annoncé aux feuilles n °s
30 et 31 , sera ouvert et nus en bouteilles au
prix de 6 batz sans le verre et à celui de g ,  bou-
chons et verre compris , de même que par
brandes à 12 batz le pot. S'adr. à A. Quellet , rue
des Epancheurs.

21. Pour semences , 300 émines de froment La-
mas , cru de l'année, renouvelé depuis peu ;
il est très pur et de première qualité. S'adresser
à M. le justicier Aug. Pettavel , à Bôle , qui le
fera voir aux amateurs et en indi quera le prix.

22. Deux beaux chiens de chasse d'un an , qui
ne sont pas encore dressés ; ils donneraient un
beau couple. S'adresser à la Grange-Valier.

2? . De belles chemises d'hommes en calicot ,
qu 'on cédera à un prix avantageux. S'adresser
à M lnc Boyer.

"4. (Ou à louer.) Une maison composée de très
jolis appartemens , pinte et boulangerie , très
agréablement située à Bevaix. S'adresser à Da-
niel Humbert.

IMMEUBLES.

2? . Le sieur Pierre Derron , à Morat , exposera er
mises publiques : i ° Sa maison dite Engi , de-
vant la porte d'en bas de la ville de Morat, com-
posée de sept chambres, trois cuisines, une
grande cave voûtée , id. grange , écurie , re-
mise et les jardins , chenevière d'environ trois
quarts de pause , qui y aboutissent. 20 Son
champ , à la fin de la Chapelle , rière Morat ,
de la contenance d'enyiron deux pauses. Ces
mises auront lieu lundi 17 septembre , à Mora t,
dans Ja pinte Mottet , maison n° ço , l'après-
midi à deux heures. Le dit sieur Derron aura
une autre mise , mercredi 19 dudit mois , dans
sa maison à l'Eng i , qui commencera à g heures

du matin , où il exposera vendable son chépteil,
. six chevaux , cinq chars , dont deux à roues

larges avec tout l'attirail , trois vaches , environ
50 toises de bon fourrage , bumens environ
1000 pieds et d'autres articles trop longs à dé-
tailler. Les mises auront lieu sous d'agréables
conditions , qu 'on peut apprendre d'avance
chez le propriétaire.

26 . MM. Ordinaire offrent à vendre la coliocation
qu 'ils ont obtenue comme premiers saisissans
dans le décret de M. -Fauche-Borel , sur une
vi gne située à Cloux-Brochet , vignoble de
Neuchâtel. La portion sur laquelle ils ont été
colloques , est de six ouvriers , 9 pieds , ç mi-
nutes et 3 oboles ; cette vigne est dans une
très belle exposition et en bon p lant ; l'ancien
propriét aire avait fait des frais assez considé-
rables pour sa bonification. La vente définitive
aura lieu en l'étude du notaire Isac-Henri Clerc,
le jeudi 20 du présent mois de septembre , à
trois heures après-midi.

27. Le 20 septembre il sera exposé en vente à la
minute , en l'étude de M. Constant Borel , no-
taire et greffier , les vignes ci-après , raisins
pendans : Brévarderie de Peseux au Tombée
ou Chanson , $ ouvriers blancs fendans , 2 dits ;
elles ne sont séparées que par un sentier. La
grande , qui est parfaitement plate , est une
issue ; elles doivent la dime à la cure de Ser-
rières , à la onzième gerle. Elles joutent de jo-
ran Mme de Rougemont Osterwald , de vent ,
la même et M. Fs. Fornachon , de bise , le che-
min qui conduit de Serrières à Peseux ; d'u-
bère , une vigne de la Seigneurie. Brévarderie
de Neuchâte l au Saar, n° 52 , franche ; ç ou-
vriers 3/. en rouge fin , joute de joran le che-
min qui conduit au Mail , de vent , M. de
Sandoz-Travers , conseiller d'état; de bise ,
Al. de Pury-Chatelain , maître-bourgeois , d'u-
bère , la grande route. Ces vi gnes sont en bon
état et d' un beau rapport , les prix en seront
bas et de nature à tenter les amateurs; on pourra
en prendre connaissance , ainsi que de tout
autre rense i gnement , auprès de mondit sieur
Borel , greffier , qui est aussi autorisé à les
vendre avant l'échûte qui aura lieu le susdit
jour 20 septembre , à deux heures après midi.

2g. En exécution de l'arrangement qui a terminé
le décret des biens de Martin Vonbure n, 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 de 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 distribuée et arrangée , 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 à poterie, si-
tuée aux Combettes , encore* abondamment
fournie de terre à extraire pour alimenter cet
établissement ; le tout est mis en prix à 600 ls.
d'or. 2 ° Une maison située lieu dit à Ja 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
iço louis. 3° Une pièce de terre contiguë 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-
gemens dans lesquels est construite une cuve
presque neuve ; ce terrain est mis en prix à
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 courant , dès les 7 heures
du soir.

A LOUER.
29. Un second étage à laruedes Moulins , n° 14c,

composé de 6 pièces , dont deux très-grandes ,
cuisine , grand galetas , chambre à resserter et
caveau. S'adr., pour le voir , à Mme Gigaud-
Guillebert.

30. De suite , une cave meublée de 40 à cabosses,
et un pressoir avec cuves et gerles , le tout en
très bon éta t . S'adr. à M. "Wavre-Vernet.

ARTICLES OFFICIELS.



3 f.  Pour Noël prochain , le troisième étage de Va
maison Rochias , rue St. Honoré. S'adr. pour
le voir et pour les condîtions , à Mme Faes, pro-
priétaire , dans ladite maison.

32. Une , bonne cave fraîche , meublée pour y
loger 40 bosses de vin , dans la maison de M.
Jean-Frédéric Perrin , à côté de l'hôtel du Fau-
con. S'adresser au propriétaire , dans la dite
maison.

33. Les caves de Mme veuve de Petitp ierre , rue
du Pommier.

34. (Ou à vendre.) Une ânesse fraîche. S'adr. au
Vauseyon ,*près de Neuchâtel.

3ç. De suite , un encavage de go bosses avec
2 pressoirs , 6 cuves , et un grand hangar ,
maison cî-devant Perrin , au faubourg du Cret.
S'adresser à M. Blancard , ou en son absence
à AL Jeanneret , notaire , rue du Pommier.

Autre encavage de 100 bosses , rue de la
Treille , avec 2 pressoirs à vis en fer , cuves
et cuveaux , balanciers et autres ustensiles. S'a-
dresser aux mêmes.

36. Un petit logement , à Serrières. S'adresser au
bureau d'avis.

37. 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,
etc. 3 0 Un verger, en clos avec la maison , garni
d'allées , etc. 4° Un ja rdin potager garni d' espa-
liers , et suffisant pour les besoins d' un ménage.
Le propriétaire 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'avîs.

3g. Pourla St. Martin ou au p lus tard pourNoël .
le logement au premier étage du côté de la Ba-
lance , de la maison de M. Claude Perrochet ,
S'adr. à lui-même. Plus , deux beaux magasins
des mieux situés, p. la St. Martin au plus tard.
S'adr. au bureau d'avis.

39. Pour le premier septembre prochaîn , les
caves du Sablon , meublées de vases en parfait
état. S'adresser à M. DuPasqu ier-Terrisse , ou
au bureau de MM. Vaucher-DuPasquier et C. if

40. Pour la St. George prochaine , l'auberge de la
Croix-blanche, très-bien située et achalandée,
avec boulangerie etdelaterre pourdeuxvaches ,
le tout situé au village de la Sagne et en très-
bon état. Les amateurs sont invités à s'adresser
à M. Convert , greffier dud it  lieu , propriétaire ,
qui la louera d'ici à la fin d'octobre prochain.

ON DEMANDE A LOUER.
41. En ville , un appartement de 4 à ç pièces ,

avec dépendances , pour y entrer du icr au i^
octobre prochain. S'adresser au bureau d'avis.

42. Un premier étage et un magasin dans le bas.
S'adresser au bureau d'avis.

43. De suite , en ville , dans une situation agréa-
ble, un appartement Composé de deux chambres
à fourneau , cuisine et dé pendanc es , pour des
personnes tranquilles et sans enfans. S'adr. au
bureau d'avis.

A AMODIER.
44. La Communauté de la Brévine offre à amo-

dier pour y entrer à la St. George , 23 avril
1833, sa maison-de-ville , portant l'ensei gne
de la Balance , qu 'elle rebâtit cette année. Cette
maison , situéeau centre du village du dit lieu ,
près d'une fontaine qui ne tarit 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 ;
plusieurs autres chambres à loger qui se chauf-
feront; une grange , des galetas , et quantité de
place pour des fourrages. Avec cette auberge ,
il y a un ja rdin à côté et trois pièces de bon pré
très rapprochées , contenant ensemble six pau-
ses trois quarts et très faciles à exploiter. Les
amateurs sont priés de 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 communauté sera disposée à faire
un bail à long terme avec les personnes qu 'elle
connaîtra , ou qui pourront lui fournir la preuve
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.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

45. Un jeune homme, âgé de 20 ans , désirerait
trouver une place de domesti que de campagne ;
il sait soi gner le bétail et travailler à la terre.
S'adr. à M. Louis Riond.

46. Une maîtresse tailleuse , de Neuvev ille , de-
mande une bonne ouvrière ou une apprentie.
S'adresser à Perrin , messager du Landeron.

47. Une personne de moyen âge , sachant l'alle-
mand et un peu le français , et d'une honnête
famille , désirerait se placer comme fille d'en-
fans, dans une bonne maison ; elle se contente-
rait d'un gage modique. S'adr. au bureau d'av.

4g. Un jeun e homme du canto n de Vaud , âgé de
24 ans , désirerait se,placer dans une maison de
la ville , comme domestique ou dans un maga-
sin , vu qu 'il connaît parfaitement l'écriture ,
l'agriculture et plusieurs autres parties. S'adr. ,
pour meilleures informations , au bur. d'avis.

49. MM. L'Hardy , frères , prendraient dans leut
comptoir un jeune homme en apprentissage.

îo. Une jeune fille , recommandable par ses
mœurs, désirerait se placer , de suite ou à Noël ,
comme bonne d'enfant ou pour faire un petit
ménage. Elle sait coudre , filer et tricoter. S'a-
dresse^ à M

,le 
Wavre.

OBJETS VOLES , PERDUS 00 TROUVÉS.
î 1. On a perdu , entre la barricade des Terreaux

et la Rochette , une éping le renferm ant des
cheveux. La rapport er , contre récompense , à
la Rochette.

52. -On peut réclamer chez Jean Vespy , à Cor-
eelles , en les désignant et contre les frais d'in-
sertion, des lunettes trouvées dans le lac , en se
bai gnant , prés d'Auvernier.

53 . On a perdu , vendredi passé, entre la Coudre
et l' abaye de Fontaine-André , un schall bourre -
de-soie blanc , à petit  bord en couleur. La per-
sonne qui le rapportera à Mme Péter-Wavre ,
sera bien récompensée.

94. On peut réclamer à la maison-de-ville , à Va-
langin , en le dési gnant et contre les frais d'in-
sertion .'un parapluie qui y a été oublié le jour
de la fête du Roi.

AVIS DIVERS.
cç. La noble Grand'rue des Hôpitaux de cette

ville , offre en prêt L-, 1200 d'ici , moyennant
bonnes et valables sûretés. S'adr. à M. Fs.-Ls.
Borel , du Petit-Conseil , son receveur .

ç<5. M. F.-L. Borel , du Petit-Conseil , a corn-
mission de remettre en prêt L. 1400 d'ici ,
sous bonnes et valables sûretés.

••7. M. D. Stauffe r , voiturier , informe le public
qu 'il a retenu l'établissement de feu Ls Marti-
net , voiturier , dans la maison de M. le colonel
de Marval , rue Fleury, et qu 'il continuera à y
recevoir des chevaux en pension , chars et voi-
tures en remisage , qui seront très-bien soignés
et par une personne de confiance.

5g. On prendrait une personne en pension pour
une rétribution très-modi que , ayant à offrir
une table bien simple et une petite chambre.
S'adr. au bureau d'avis.

ç 9. Les personnes qui désireront faire empailler
des chaises à 10 */a batz pièce , sont priées de
s'adresser à M. Borel , menuisier , à la rue du
Pommier , qui se chargera des commissions ,
de même que pour des chaises neuves , dont il
a des échantillons.

60. Les catholiques qui habitent dans la mairie
de Neuchâtel et dans les juridictions de Valan-
gin , Thielle , la Côte et Boudry , sont prévenus
que le dimanche 2 3 de ce mois, la Paroisse sera
assemblée dans une des salles de l'hôtel-de-ville
de Neuchâtel , à 11 heures du matin , pour y
délibérer sur des objets importons qui leur se-
ront soumis par ordre du Conseil d'Etat , et .
que tous ceux d'entre eux.qui sont âgés de 19
ans accomplis , qui en outre font pertes et pro-
fits à part , et enfin qui ont dans ce pays un
domicile permanent , soit qu 'ils en dépendent
comme sujets de l'Etat , ou qu 'ils y soient fixés
en vertu de lettres d'habitation , sont invités à
se rendre dans la dite assemblée qui, après cette
réquisition , s'occupera des objets qui doivent
lui être soumis , mal gré l'absence des parois-
siens qui ne pourront ou qui ne voudront pas
s'y rencontrer.

Le conseil de fabri que de la paroisse catho-
lique de Neuchâtel prévient le public , qu 'en-
suite d'une délibération qui a été prise di-
manche dernier , sous la présidence de M. le
maire de la ville , il a été résolu de recourir à
une souscri ption volontaire pour subvenir ,
pour le courant de cette année et jus qu 'à ce que
cette affaire ait été mise définitivement en
règle , aux dépenses résultant de l'exercice du
culte , et qu 'un comité composé de quatre per-
sonnes , dont les noms suivent , a été chargé
de recueillir le montant des souscri ptions pour
les verser ensuite dans la caisse du conseil de
fabri que , qui devra en rendre compte aux
termes des réglemens. Les membres du Comité
nommés dans l'assemblée du 2 septembre sont :
MM. Faes , Quellet , Cape llaro , Crosetti.

61. La communauté de Rochefort voulant  re-
mettre l' exp loitati on de ses carrières , sur la
route de la Tourne , invite les maitres carriers
qui en seraient amateurs , à se rencontrer à la
maison de commune , le vendredi 2g septembre
courant , à une heur e après midi , où il sera
procédé à la dite remise, à des conditions avan-
tageuses pour les entrepreneurs.

62. 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'arithméti que ,
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 *: louis. La Communauté se
charge de fournir la chambre de l'école et de
pourvoir au chauffage. L'institutrice est char-
gée du soin de trouver et de payerson logement.
Les asp irantes à cette place devront faire con-
naître leurs intentions et envoyet leurs papiers
et certificats au moins 1 <; 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 Secrét. de Commune ,

VI R C H A U X  , justicier.
63 . Un jour de jeûne étant fixé au dimanche 16

septembre prochain , la Municipalité de Lau-
sanne prévient , qu 'à raison 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 1S î 2.

Greffe de la Municipalité.
64. Une personne désirerait avoir un co-abonné

pour le National , pendant 3 mois ; on le rece-
vrait , 24 heures après son arrivée , pour le prix
de 11 fr. de France. S'adr. au bureau d'avis.

Iî*;., Les successeurs des personnes ci-après dé-
nommées , qui étaient créancières de défunt
M. le maître-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 cou-
rant , à g 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 juridique
a été ordonnée par arrêt du Conseil d'état du
7 décembre ig29. : ils se muniront des titres
qu 'il- peuvent avoir contre leur ancien débi-
teur , et les non-comparaissans seront , suivant
droit , forclos de toute action SUT la succession
en li quidation. Ce sont les successeurs ou héri-
tiers de Abram-Louis Jean-Richard , Daniel
Jean-Richard dit Bressel , Mlle Henriette Faute,
Freni Guerber , Abram Jean - Petit-Matile ,
Frédéric Perret , de Lyon , Mandrot et Pense-
rot , Jean-Jaques Perret , ancien , Daniel Co-
sandier , Abram- Louis Robert-Tissot , Marie
Perret-Gentil , Jonas Jacot , Pierre-Louis Viatte ,
et Jean-Louis Schraid. Donné par ordre , au
greffe de la Chaux-de-Fonds , le 20 août 1832.

P.-J. CU C H E , greff ier.
Dép art de voilures.

66. Du ç au 10 du mois prochain , il partira une
bonne voiture pour Francfort , Lei pzi g, Dresde
et Berlin. Pour des places vacantes , s'adresser
à Pierre Gaschen , maitre voiturier , sur la Place
d'armes.

TAXE DU PAIN , dès le 23 Juillet 1832.
Le pain mi-blanc à 6 cr, la livre.
Le pain blanc à 7 cr. „
Lepetit-pain dedemi-batz doitpe ser  4 onces.

Celui d' un batz g „
Celui de six creutzers . . . .  13 3/4

T A X E  DES VIANDES ,
du mois de Septembre 1 g 3 2.

^iles quatre quart iers  seulement , sans autre  charge.)
Le bœuf à 10 cr .j Le veau a g '/, cr.
La .vache  à 9 cr. lLe mouton  n 10 '/- cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H â TEL . Au marché du 6 Septembre,

Froment l 'émine bz. 30.
Moitié-blé . . . .  „ 2 15.
Mècle „ 16 à ig.
Orge „ 16.
Avoine „ 9 7s à 12.

2. B E R N E . Au marché du 4 Septembre.
Froment . . . l 'émine . . bz. 26.
Epeautre . . . . . „ 22 à 2 y/.
Sei gle . . „ 12 à ig.
Orge . . „ 11 à 14.
Avoine . . . .  le rnuid . . „ 8S à 122.

3. BASLE . Au marché du 1 Septembre.
Epeautre , le sac . fr. 20 : 3 à fr. 2 3 : 3 .
Prix moyen — . . „ 2 2 : 2 : 8  rappes.
Il s'est vendu . . 96c sacs froment et epeautre
Reste en dép ôt 904 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.


