
f. Le Conseil d'Etat ayant accordé la discussion
et l'égalation des biens de David -Louis Gretillat
de Montmollin , y demeurant , et AL le Lieute-
nant de la Juridiction de la Côte ayant fixé la
jo *rnée des inscri ptions sur le Mardi 22 Août
prochain ; tous les créanciers dudit David-Louis
Gretillat , sont sommés de se présenter le sus-
dit jour par-devant mon dit Sieur le Lieutenant
de la Côte et les J uges Egaleurs par lui nommes,
dans la maison-de commune à Corcelles, à huit
heures du matin , pour faire inscrire leurs
créances et prétentions contre le discutant ,
sou? peine de forclusion sur les biens mis en
décret , qui seront repartis suivant la loi et la
coutume , par voie de collocations , aux créan-
ciers comparans. La présente sera insérée trois
fois sur la feuille d'avis. Done le 2 SJuillet 181Ç-

¦Greffe de la Côte.

t. Le nomme Pierre-François Cousin , de Concise ,
s'étant évade furt ivement de Bevaix , où il était
établi depuis quel que tems pr. y exercer la pro-
fession d'armurier , et laissant ses affaires en
désordre ; le Gouvernement , par son arrêt du
2 +Juil let , a O! donné de li quider juridiquement
et sommairement sa masse. M. Perret , maire
de Bevaix , aurait en conséquence fixé la jour-
née de cette li quidat ion sur le Vendredi 2<; Août
courant , jour auquel et dès lçs neuf heures
avant midi , tous les créanciers audit  Cousin ,
ses débiteurs et gens à compter avec lui , comme
aussi ceux qui lui ont confié des fusils Préparer ,
sont sommés de se rencontre r dans la maison-
de-commune dudit  Bevaix , munis de leurs ti-
tres et prétention s , afin de les faire valoir selon
les lois prescrites , sous peine de forclusion.

Greffe de Bevaix.

g. La Seigneurie avant ordonné une li quidation
sommaire des effets de la veuve de David -Henri

\ Grandj ean , vivant sautier de la Chaux-de-
Fonds ; tous les créanciers dudir  sautier Grand-
Jean , ainsi que toutes personnes qui peuvent
avoir quel ques réclamations à faire à sa veuve ,
sont sommées et averties à devoir se rencontrer
dans la salle d'audience à la Chaux-de-Fonds ,
le Jeudi  10 Août courant , dès les hui t  heures
du matin , par-devant M. le Maire dudit lieu et
Juges-E galeurs , pour y être inscrits et ensuite
colloques suivant droit , sous peine de forclu-
sion. Greffe de la Chaux-de-Fonds.

4. Le publ ic est informé , qu 'ensuite des préala-
bles d' usage , le Sieur Félix Matthey, conseiller
de Commune de la Chaux-de-Fonds , se présen-
tera en Cour de Justice dudit lieu , le Mardi 1 «
Août courant , dès les neuf heures du matin ,
pour postuler aux noms des enfans de défunt
Abram-Louis DuCommun dit Boudry , vivant
cabaretîer au Bas-Alonsieur , une renonciation
formelle et absolue aux biens et dettes présens
et futurs  de leur mère Marguerite née DuBois ,
veuve dudit Abram-Louis Ducommun dit Bou-
dry , ainsi qu 'aux biens et dettes de Jean Du-
Bois , leur grand-père maternel , domicilié en
Erguel. C'est pourquoi , tous les créanciers de

A R T I C L E S  O F F I C I E L S .
leur dite mère et de leur grand-père , qui croi-
ront avoir des moyens d'opposition à y appor-
ter , sont cités péremptoirement à les faire va-
loir ledit jour en dite Justice , ainsi et comme
mieux leur conviendra , sous peine de forclu-
sion. Greffe de la Chaux-de-Fonds.

De la part de MM. les Quatre-Ministraux.

ç. Le poste de bibliothécaire de cette ville se
trouvant vacant par la retraite de M. le ministre
Péneveyre , les bourgeois qui auraient des vues
sur ce poste, et les connaissances requises pour

; le desservir , sont invités à remettre leurs re-
quêtes et à indiquer leurs cautions , à Al. le
Banneret de Merveilleux , Président de la Com-
mission littéraire, d'ici au 11 du courant. Donné
à l'hôcel-de-ville , le i Août 181 s-

Par ord. : G.-F. G ALX,OT.

6. Ensuite de permission obtenue , on informe
le public , que les créanciers ci-après nommés ,
colloques dans le décret des biens de Barbe Per-
rochet , d'Auvernier , le 23 Janvier dernier ,
fe ront expooet àTenchilu , "soit remontée , sui-
vant l'usage , en Justice de la Côte , qui sera
assemblée à Auvernier le Samedi 19 Août pro-
chain , à neuf heurt s du matin , les immeubles
sur lesquels ils ont été colloques au dit décret ,

E N C H È R E S

savoir : 1 ' Le Sieur Jacob Schmohl , les collo-
cations qu 'il a obtenues comme premier et troi-
sième saisissant , sur environ la moitié des trois
quarts mis en décret , d'une maison et jardin
conti gu, située au milieu du village d'Auvernier;
l'autre quart étant la propriété des enfaris de
François Vuagneux, et soumis à la jouissance
en faveur de la discutante , sa vie naturelle du-
rant : cette maison jouxte , la maison et le jar-
din des hoirs de feu le Sieur Frédéric Perrochet
de bise , un jardin a M. le secrétaire Perrochet
de joran , la rue du village d'ubère. 2° MM. les
frères l'Hard y,  les collocations qu'ils ont obte-
nues comme second et quatrième saisissans, sur
le restant des dits trois quarts de maison ; sur
une vigne rière Auvernier , lieu dit aux Combes,
contenant 9 pieds ç minutes , jouxte Mme. de
Chambrier de vent , le ruisseau de joran , la
grand'route d'ubère ; et sur le restant d'une
vigne à l'argille. 3 0 Les héritiers de Aime, la
veuve Bachelin , la collocation qu 'ils ont obte-
nue , comme premier saisissant, sur ladite vigne
de l'Arg ille , située riere Auvernier , contenant
environ un ouvrier et quart , jouxte les enfans
de François Vuagneux de vent , Henri - Louis
Jeanneret de joran , le chemin du Tertre de bise,
et la grand' route d'ubère. 40 Le Sieur ancien-
d'église Michel Perrochet , la collocation qu 'il
a obtenue sur une vigne rière Colombier , lieu
dit à Célard , appelé la Plantée , contenant en-
viron cinq ouvriers ; jouxte un pré à J. Kratzer
de vent , une vigne à David Delay de bise , une
dite au Sieur ancien Louis Baujon d'ubère.

5° Et enfin , la veuve du Sieur Abram Renaud,
la collocation qu'elle a obtenue sur une vigne

riere Colombier , lieu dit derrière le cret de
Célard , contenant envir. un ouvrier dix pieds;
jouxte les vignes de Mlle. Françoise Rossel de
jora n , de Jean-Louis Clerc de bise , de Jean-
Pierre Nicole d'ubère , et de Frédéric Comtesse
de vent. Ces enchères d'immeubles auront lieu
dans la maison-commune d'Auvernier , le dit
jour 19 Août , sous les conditions prescrites
dans le mandement du décret. Donné pr. être
inséïé trois fois de suite dans la feuille d'ayis»
à Auvernier , le 25 Iuiliet 18 « î >

Greffe de la Côte.

ON O F F R E  A VENDRE

7. Les particuliers qui désireront se procurer de?
. toises de bois de hêtre de la Seigneurie , pour-

ront faire prendre des cartes les Jeudis, dés huiC
heures du matin à midi , chez M.d'Andrié, ins-.
pecteur-général des Forêts. Le prix est dç
L. 2 1 : 2  s. la toise rendue en ville , et L. 14:35.
prise dans la forêt.

8. Un clavecin , sois clavicordium , à 4 x/a oc-
taves , propre pour une personne qui désire ap.
prendre à toucher. S'adr. à Henri Heinzelf t
ttOrïWn , p*«u l 'hôtel-  Je v il!©,

9. Chez MM. Fréd. Lorimier et fils aîné , ua
balancier d'un nouveau genre , propre à, pesés
12 à 14 quintaux , et remarquable par sa com.
modité et son exactitude. ~— Les mêmes pren-
draient un cheval de pension , et en louent un.

10. De bon vieux fromage gras , de même que du
maigre , en gros et. en détail , à un prix très,
modi que. S'adr. à Jean Stoll, dans la pinte sous
le Concert.

ri .  Le Sieur Genillard , de Vevey, au canton de.
Vaud, logé au Faucon en cette ville, a l'honneur
d'offrir au public une eau qui détruit prompte*
ment les punaises et leurs œufs , dont il peut
garantir la destruction pendant 12 ans de tems ,
si lui-même est appelé à faire l'opération dan»
les appartenons : il produira de bons certificat»
à ce suj et. Une nouvelle composition propre à
détruire les souris et les rats , étant d'ailleuc
patenté de quatre bureaux de santé. Un savon
ou une eau p. détacher toute espèce de graisse
sur les étoffes qui supportent l'eau froide. Un
nouveau cirage p bottes et souliers , qui con-
serv e le cuir , à toute épreuve. Des allumettes
sur-oxigène , qui s'allument dans l'huile de vi-
triol. D'fférentes encres à écrire , ainsi que des
papiers de toutes couleurs p. écrire sans encre.
Un assortiment d'artifice- p h ysi que , très-amu-
sant. Il raccommode le cristal , le verre , le
marbre, la porcelaine, la faïence, etc. et il fera
son possible p . mériter la confiance des persones
qui voudront s'adresser à lui.

12. Chez M Michaud-Mercier , de véritable rum
de la Jamaï que , à 3 1 Vi Datz la bouteille , eau.
de-cerise pure à 14 batz la bouteille forte , ou a
12 bz. la simp le. Des portraits de SA M AJEST é
LE Roi DE PRUSSE , à 14 et à 2 batz pièce; il
lui en reste encore quelques-uns de Lord Wel-
lington et de la famille royale de France ; plus ,
des médailles déjà bataille de la Belle-alliance,



13- Dans la pharmacie Ehrenp fort, plusieurs quin-
taux d'absinthe récente et bien séchée , qui
conviendra it aux fabricans d'extrait.

*4. Chez Jaques Charton fils , à Cortaillod , un
rv char à l'allemande , avec deux bancs , à-peu-

prés neuf; deux lègrefass , de 50 setiers pièce ,
aussi tout neufs , et plusieurs tines à lessive ,
de toutes grandeurs .

iç. La portion d'une berline a six places , très-
bien suspendue. S'adr. chez Mme, Cuche, aux
Terreaux.

fr5. De rencontre , cinq fourneaux en catelles ,
vert-de-mer , à bordures blanches , siè ges en
pierre ; le tout en très -bon état. S'adresser à
Henri Trachsler , maître terrinier sur le Bassin ,
qui les cédera à un prix modi que.

I M M E U B L E S .

17. Une maison située à la rue des Chavannes , en
face de la rue du Neubourg , composée de deux
étages , et ayant une belle cave à voûte forte.
S'adr. à M. Lunet , ou à M. Louis Favre , mem-
bre du Grand.Conseil.

O N  O F F R E  A L O U E R .

18. De suite , une chambre à fourneau , meublée
ou sans meubles , dans la maison de AI. Muiler-
Hennig , rue de l'Hôpital : on donnera .la table ,
si on le désire. S'adr. a Mlle. Jeanrenaud , dans
la dite maison.

19. Dans la maison de M.Perrin père, au faubourg,
le logement qu 'il occupe dans ce moment , com-
posé d'un grand salon et d' un cabinet sur le de-
vant , d'une chambre à fourneau du côté de
bise , d'une dite sur le derrière donnant sur le
jardin , et de deux dites dans le haut ; fruitier ,
chambre a resserrer et chambre p. domesti que.
plus , sonTëhcavage, un oes plus commodes de
de la ville , consistant en deux belles caves con-
tiguës , meublées de bons vases , pouvant con-
tenir 100 bosses au moins ; un pressurage com-
¦ posé de deux bons pressoirs , et d'un grand cou-
vert p. les cuves , d'où l'on peut aisément faire
couler le vin dans les vases ; et une lavanderie
avec four. Plus , si cela convient , un joli jardin
garni d'arbres fruitiers. — De sui çe , dans la
dite maison , le logement qu 'occupait M, le ma-
j or Renaud. S'adr. p. les conditions au proprié -
taire , ou a son fais sur la Place.

so. L'auberge du Lion-d'or à Boudry , située au
bas de là ville , sur la grand'route de Neuchâtel
à Genève. Les amateurs qui désireraient la des-
servir , y trouveront tous les meubles nécessaires
en literie , batterie de cuisine , etc. belle et
grande écurie à pouvoir remiser , cave meublée
de tous ses ustensiles , grand jar din potager à
proximité de la maison. On pourrait y entrer au
ï Septembre prochain. S'adr. p. les conditions
aux frères Goreerat , au dit Boudry, ou à M.
Schmid , à St. Aub in.

ai. Pour Noël prochain , une écurie pouvant con-
tenir sept bœufs ou chevaux , située dîps le cul.
de-sac derrière la grande boucherie , avec une
courtine p. le fumier et une place p. y loger 3 à
4 chars de fourrage. La dite écurie peut servir
comme magasin , bouti que de tonnelier , etc.
si on le désire. S'adr. à Barthélémy Rieser père,
derrière la dite grande boucherie.

32. De suite , deux caves voûtées sous la maison
de M. le maitre-bourgeois Gi gaud , rue des
Moulins , meublées d'une cinquantaine de bons
fustes , avec un pressoir , quantité de gerles, et
tùus les ustensiles d'encavage , en bon état ;
plus , l'usage d'un excellent puits.

33. Trois caves meublées , p. le mois deSeptembre
prochain. S'adr. à Mme. Meuron ¦ Perregaux ,
rue des Moulins.

24. Pour la belle saison , un logement a la cam-
pagne , aux envirorisj de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

25. Une chambre en face du Faucon , avec ou
sans meubles. S'adr. à Henri Schmid , maison
de MM. Pettavel , sous les Arcades. Le même
continue à offrir en vente , des couvertures en
coton , de toutes grandeurs.

26. De sui:e , des chambres , avec ou sans cui-
sine , chez Mme. Hyacinthe Berthoud.

ON D E M A N D E  A L O U E R .

27. De suite , dans les quartiers du centre de la
wlle , ou le long du lac , un logement de 2 ou 3
chambres , avec cuisine , bûcher , chambre à
linge ,' cave , et magasin dans le bas de la mai-
son. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

sO. Une jeune fille âgée de 23 ans , de bonnes
mœurs, et munie de bons certificats , désirerait
se placer dans l'étranger en qualité de femme-

I de-chambre. On en peut prendre des informa-
! tions chez M. le colonel de Pury.
! 29. Un jeune homme de ce Pays , parlant les deux
j langues , et sachant bien écrire et chiffrer , desi-
» rerait trouver une place de sommelier ou de do-

mesti que. Il produira les certificats requis. S'a-
dresser au bureau d'avis.

30. De suite-ou p. Noël , on désirerait avoir une
pinte à desservir : on produira des témoi gnages
de bonnes mœurs , et des sûretés suffisantes.
S'adr. au bureau d'rivis.

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES.

J I. On a perdu , entre Peseux et Neuchâtel , un
aacTenrermantpiusieurs sacs vides ; la personne
qui l'aura ttouvé est priée de le remetrre à la
Fleur-de-lis à Corcelles , contre une bonne ré-
compense.

32. On a pris , Dimanche au soir 6 courant , par
mégarde , dans l'allée de Al. Aleuron -Perret , au
faubourg , un parap luie vert , à l'américaine ,
marqué T. VM. On prie les personnes qui pour -
raient en avoir connaissance , de le renvoyer.

3 3. U s'est égaré à la chambre sur les Halles , un
parapluie à l'américaine , vert , qui porte le
nom du propriétaire en toutes lettres ; on prie
la personne chez laquelle il pourrait se trouver ,
de le renvoyer , soit à la d;:e chambre , soit au
propriétaire lui-même.

34. A la dernière lessive de feu Mlle. Silliman , il
s'est trouvé , appartenant a d'autres , 3 coiffes
et un mouchoir garni ; les personnes que ces
objets concernent , peuvent s'adresser à Mme.
Silliman.

35 . Avisse , facteur , ayant oublié dans quel que
maison ou perdu sur rue , une paiie de lunettes ,
avec la partie inférieure de l'étuis , qui est de
cuir ; il prie la personne qui les a trouvées , de
les lui rendre , il en sera très-reconnaissant,

1

A V I S  D I V E R S .

3 6. Le Sieur P.-H. Guinchard , métrai de Gorg ier,
ayant demandé et obtenu sa démission , les per-
sonnes qui lui ont confié des titres concernant
son office , sont requises de les retirer à elles
avant le premier Octobre prochain , à défaut de
quoi ils leur seront portés à leurs frais. Elles
pourront s'adresser au Sieur Abr.-Henri Mare t ,
son remplaçant , audit Gorgier , auquel l'inven-
taire en est remis. Donné pour être inséré trois
fois sur la feuille d'avis de Neuchâtel , audit
Gorgier , le 29 Juillet 18( Ç .

GU I N C H A R D , lieutenant civil.

36. On informe le public , que le tirage de la
3e classe 30 e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi iç Septembre proch. ; ceux qui en
désireront encore des plans et des billets , ainsi
que ceux qui auront des billets à échanger ,
sont invités à se rendre chez. M. A.-S. "Wavre ,
Membre du Petit Conseil , rue de St. Alaurice.

38- La vénérable Chambre des Orp helins trouve
convenable de faire connaître au publi c , suré-
rogatoirement ', que Susette Schorpp née Phi.
lippin , sage femme , étant sous tutelle , elle ne
peut valablement contracter sans l'autorisation
de M. Mûller , du Petit-Conseil , son curateur .

3 9. Une jeune personne qui a reçu l'éducation que
l'on donne dans les établissem ens publics de
cette ville , désirerait être p lacée pen dant quel-
que tems , dans une pension déjeunes filles , en
qualité de sous-maîtresse , p. se former à la ma-
nière d'enseigner , et se peifectionneren même
tems dans les objets d ' instruction dont elle don-
nerait des leçons. S'ad p. d'autres informations
a Aime. Perrm-Henry.

40. Au 1 Septembre prochain , Christian Kiener ,
maître voiturier , rue de l'Arsenal , à Berne ,
partira avec une bonne voiture p. la Hollande ,
dans laquelle il y a encore des p laces vacantes .
S'adr. à lui même à Berne , ou à M. Schlencker,
faiseur de corps , à Neuchâtel .

41. Du iç au 20 courant , il partira une voiture
p. Paris. S'adresser , p. les places vacantes, à la
T?n lnnr*.<v

42. Un jeune homme qui , après avoir fait ses
études , a été emp loyé pendant deux ans , dans
différentes maisons d'éducation à Paris , en qua-
lité de professeur , désire se placer dans une
bonne maison p. instruir e un ou plusieurs en-
fans. U est muni de bons certificats , et il don-
nera tous les rensei gnemens qu 'on exi gera sur
sa conduite et ses connaissances. S'adresser au
bureau d'avis.

43. La femme qui fabri quait des cordes à boya u
p. rouets , étant décedée depuis peu en cette
ville , elle se trouve remp lacée par Louise Grave-
rand , demeurant à Reuse , près de Colombier.
On peut lui faire par écrit les demandes p. cette
partie , qu 'elle exécutera promptement et à la
satisfaction du public. Elle aura aussi un dé pôt
de ces cordes à boyau chez Me. Liechtenh ann ,
rue des Moulins , qui a commission de vendre
un lard sec bien conditionné , -et quel ques livres
de bons saucissons.

Précis sur l'institut d'éducation à Naumbourg sut
la Saale , en Saxe , par Mauric e Louis-Auguste
Phtzscb. A Yverdon , chez l'auteur. Mois de
Juillet 181 î- Prix 5 batz i cr.

Voyage de Napoléon Buonaparte de Fontaine-
bleau â Fre'jus , du 17 au 29 Avril 1814,
publié par Son Ex , Mr. le Colonel Comte de
de Truchsès "Waldbourg , Commissaire nommé
par S. M. LE Roi DE PR U . I S E ,  p. accompagner
Nap. Buonaparte. — Suivi de son Voyage à l'île
d'Elbe, d'après le récit du Feldmaréchal-lieute -
nant Koller , Commissaire Autrichien. Prix ,
3 piécettes.

Histoire secrète du Cabinet de Napoléon Buona-
parte et de la cour de St.-Cloud , par Lewis
Goldsmith , 2 vol. 8°

Cours de Géograp hie élémentaire , à l'usage de la
jeunesse , par M. l'a. B. 0.

Chez Mme. Fauche- Borel:

Le pain blanc à 6 J l2 cr. la liv.
Le pain bis à 5 '/;Cr. —¦
Le petit pain blanc d'un batz doit peser 9 onces,

celui de demi-batz 4 '/i —

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
Le bœuf à 9 I / 2 cr. I Le veau à g cr.
La vache à g '/j cr. | Le mouton à 9 Va cr.

T A X E  D U  P A I N ,



I. Le Conseil d'Etat ayant accordéTaJiscussiort
et l'égalation des biens de David-Louis Gretillat
de Montmo llin , y demeurant , et M. le Lieute-
nant de la Juridiction de la Côte ayant fixé la
journée des inscri ptions sur le Mardi 22 Août
prochain ; tous les créanciers dudit David-Louis
Gretillat , sont sommés de se présenter le sus-
dit jour par-devant mon dit Sieur le Lieutenant
de la Côte et les Juges-Egaleurs par lui nommés.
dans la maison-de-commune à Corcelles, à huit
heures du matin , pour faire inscrire leurs
créances et prétentions contre le discutan t ,
sous peine de forclusion sur les biens mis en
décret , qui seront repartis suivant la loi et la
coutume , par voie de collocations , aux créan-
cicrs comparans. La présente sera insérée trois
fois sur la feuille d'avis. Doné le 28Juillet 1 g 1 $.

Gaffe de la l ôte.
9t. Le nommé Pierre-François Cousin , de Concise,

s'étant évadé furtivement de Bevaix , où il était
établi depuis quel que tems pr. y exercer la pro-
fession d'armurier , et laissant ses affaires en
désordre ; le Gouvernement, par son arrêt du
24 Juillet , a ordonné de liquider juridi quement
Ct sommairement sa masse. Al. Perret , maire
de Bevai x , aurait en conséquence fixé la jour-
née decette liquidat ion sur le Vendredi2 ? Août
Courant , jour auquel et dès les neuf heures
avant midi , tous les créanciers dudit  Cousiq ,
ses débiteurs et gens à compter avec lui , comme
aussi ceux qui lui ont confié des fusils à réparer ,
sont sommés de se rencontrer dans la maison-
de^commune dudit Bevaix , munis de leurs ti-
tres et prétentions , afin de les faire valoir selon
les lois prescrites , sous peine de forclusion.

Greffe de Bevaix.
-J .  Xa Seigneurie ayant ordonné une li quidation

sommaire des effets de la veuve de David-Henri
Grandj ean , vivant sautier de la Chaux-de-
Fonds ; tous les créanciers dudit sautier Grand-
Jean , ainsi que toutes personnes qui peuvent
avoir quel ques réclamations à faire à sa veuve ,
sont sommées et averties à devoir se rencontrer
dans la salle d'audience à la Chaux-de-Fonds ,
le Jeudi 1 o Août courant , dès les huit heures
du matin , par-devant M. le Maire dudit lieu et
Juges-Egaleurs , pour y être inscrits et ensuite
colloques suivant droit , sous peine de forclu-
sion. Greffe de la Chaux-de-Fonds.

4. Le public est informe , qu'ensuite des préala-
bles d'usage, le Sieur Félix Matthey, conseiller
de Commune de la Chaux-de-Fonds , se présen-
tera en Cour de Justice dudit lieu , le Mardi 1 ç
Août courant , dès les rieuf heures du matin ,
pour postuler aux noms des enfans de défunt
Abram -Louis DuCommun dit Boudry , vivant
cabaretier au Bas-Alonsieur , une renonciation
formelle et absolue aux biens et dettes présens
çt futurs de leur mère Marguerite née DuBois ,
veuve dudit Abram-Louis Ducommun dit Bou-
dry, ainsi qu 'aux biens et dettes de Jean Du-
Bois , leur grand-père maternel , domicilié en
Erguel. C'est pourquoi , tous les créanciers de

A R T I C L E S  O F F I C IE L S .
leur dite mère et de leur grand-père , qui croi-
ront avoir des moyens d'opposition à y appor-

_ jet.joj it^téACfiremptQixemerit.à les faire va-
loir ledit jour en dite Justice , ainsi et comme
mieux leur conviendra , sous peine de forclu-
sion. Greffe de la Chaux-de-Fonds.

De la part de MM. hs Ouatre-Ministraux.

î . Le poste de bibliothécaire de cette ville se
trouvant vacant par la retraite de Al. le ministre
Péneveyre , les bourgeois qui auraient des vues
sur ce poste, et les connaissances requises pour
le desservir , sont invites a remettre leurs re-
quêtes et à indiquer leurs cautions , à M. le
Banneret de Merveilleux , Président de la Com-
mission littéraire , d'ici au 11 du courant. Donné
à l'hôiel-de-ville , le 1 Août 181Ç.

Par ord. ; G.-F. GALI.OT.

E N C H È R E S .

6. Ensuite de permission obtenue , on informe
le public , que les créanciers ci-après nommés ,
colloques dans le décret des biens de Barbe Per-
rochet , d'Auvernier , le 23 Janvier dernier ,
feront exposer à l'en t hère , soit remontes , sui-
vant l'usage , en Justice de la Côte , qui sera
assemblée à Auvernier le Samedi 19 Août pro-
chain , à neuf heure s du matin , les immeubles
Sur lesquels ils ont été colloques au dit décret ,
savoir : 1 » Le Sieur Jacob Schmohl , les collo-
cations qu 'il a obtenues comme premier et troi -

j sième saisissant , sur environ la moitié des trois
quarts mis en décret , d'une maison et jardin
conti gu,située au milieu du village d'Auvernier;
l'autre quart étant la propriété des enfans de
François Vuagneux , et soumis à la jouissance
en faveur de la discutante , sa vie naturelle du-
rant : cette maison jouxte , la maison et le jar -
din des hoirs de feu le Sieur Frédéric Perrochet
de bise , un jardin à M. le secrétaire rerrochet
de joran , la rue du village d'ubère. 2y MM. les
frères l'Hard y, les collocations qu 'ils ont obte-
nues comme second et quatrième saisissans, sur
le restant des dits trois quarts de maison ; sur
une vigne rière Auvernier , lieu dit aux Combes ,
contenant 9 pieds $ minutes , jouxte Aime, de
Chambrier de vent , le ruisseau de joran , la
grand' route d'ubère ; et sur le restant d'une
vigne à l'argille. 3 0 Les héritiers de Mme. la
veuve Bachelin , la collocation qu 'ils ont obte-
nue, comme premier saisissant, sur la dite vigne
de l'Argille , située rière Auvernier , contenant
environ un ouvrier et quart , jouxte les enfans
de François Vuagneux de vent , Henri-Lou is
Jeanneret de joran , le chemin du Tertre de bise,
et la grand' route d'ubère., 4." Le Sieur ancien-
d'église Michel Perrochet , la collocation qu 'il
a obtenue sur une vigne rière Colombier , lieu
dit à Célard , appelé la Plantée, contenant en-
viron cinq ouvriers ;, jpujrte,un, pré à J. Kratzer
de venc , une vigne à David Delay de bise , une
dite au Sieur ancien Louis Baujon d'ubère.
5 ° Et enfin , la veuve du Sieur Abram Renaud,
la collocation qu'elle a;obtenue sur une vigne

riere Colombier , heu dit derrière le cret de
Célard , contenant envir. un ouvrier dix p ieds;
jouxte les vignes de Mlle. Françoise Rosse! de
joran , de Jean-Louis Clerc de bise , de Jean-
Pierre Nicole d'ubère , et de Frédéric Comtesse
de vent. Ces enchères d'immeubles auront .lieu
dans la maison-commune d'Auvernier , le dit
jour 19 Août , sous les conditions prescrites
dans le mandement du décret.- Donne- pr-être
inséré trois fois de suite dans la feuille d' avis ,
à Auvernier , le 2; Iuillet 1815.

. Greffe de la Côte.

ON OFFRE A VENDRE.

7. Les particuliers qui desj rpront se procurer des
toises de bois de hêtre delà Seigneurie , pour»
ront faire prendre des cartes le.s.Jeudis, des huis
heures du matin à.midi, chez M. d'Andrîé,, ins-
pecteur-général des Forêts. Le prix est de
L. 21 :2  s. la toise rendue en ville , et L. 14 : a s.
prise dans la forêt.

8. Un clavecin , sois clavicordium , à 4 Va oc-
taves , propre pour une personne qui désire ap.
prendre à toucher. S'adr. à Henri Heinzcl y ,
écrivain , près l'hôcel-dô-viile.

9. Chez MM. Fréd. Lorimier et fils aîné , un
balancier d'un nouveau genre propre à pesée
12314 quintaux , et remarquable par sa com-
modité et son exactitude. — Les mêmes pren-
draient un cheval de pension , et en louent un.

ïo. De bon vieux fromage gras , de même que du
maigre , en gros et en détai l , à un prix très-
modique. S'adr. à Jean Stoll, dans la pinte sous
le Concert.

11. Le Sieur Genillard , de Vevey , au canton de
Vaud , loge au Faucon en cette ville , a l'honneur
d'offrir au public une eau qui détruit prompte-
ment les punaises et leurs œufs , dont il peut ;
garantir la destruction pendant 12 ans de tems ,
si lui-même est appelé à faire l'opération dans
les appartemens : il produira de bons certificats
à ce suj et. Une nouvelle composition propre à
détruire les souris et les rats , étant d'ailleurs
patenté de quatre bureaux de santé. Un savon
ou une eau p. détacher toute espèce de graisse
sur les étoffes qui supportent l'eau froide. Va
nouveau cirage p. bottes et souliers , qui con-
serve le cuir , à toute épreuve. Des allumettes
sur-oxigène, qui s'allument dans l'huile de vi-
triol. Différentes encres à écrire , ainsi que des
papiers de toutes couleurs p. écrire sans encre.
Un assortiment d'artince.(}»hysique , très-amu-
sant. Il raccommode le cristal , le verre , le
marbre, la porcelaine, la faïence, etc. et il fera
son possible p. mériter la confiance des persones
qui voudront s'adresser à lui.

12. Chez M. Michaud-Mercier , de véritable rum
de la Jamaïque , 33 1 Va batz la bouteille , eau-
de-cerise pure à 14 batz la bouteille forte , ou à
12 bz. la simple. Des portrai ts de SA MAJEST é
LE ROI DE BKUSSE , à 14 et à 2 batz pièce; il
lui en reste encore quelques-uns de Lord Wel-
lington et de;la famille royale de.France ; plus ,
des médailles déjà bataille.de la. Belle-alliance,



i j. Dans la pharmacie Ehrenpfort, plusieurs quin-
taux d'absinthe récente et bien séchée , qui
conviendrait aux fabricans d'extrait.

14. Chez Jaques Charton fils , à Cortaillod , un
char à l'allemande , avec deux bancs , à-peu-
près neuf; deux lèg*efass , de çosetiers pièce ,
aussi tout neufs , et plusieurs tines à lessive ,
de toutes grandeurs.

i?. La portion d'une berline à six places , très-
bien suspendue: S'adr. chez Mme. Cuche, aux
Terreaux.

1(5. De rencontre , cinq fourneaux en catelles ,
vert-de-mex,-à bordures blanches , sièges en
pierre ; le tout en très-bon état. S'adresser à
Henri Trachslér, maître terrinier sur le Bassin,
qui les cédera à Un prix modique.

I M M E U B L E ».

17. Une maison située à la rue des Chavannei, en
Face dé la rue du Neubourg , composée de deux
étages , et ayant une belle cave à voûte forte.
S'adr. à M. Lunet , ou à M. Louis Favre , oiem-

' bre du Grand-Conseil.

O N  O F F R E  A L O U E R .

>8. De suite ,Tînt chambre à fourneau , meublée
ou sans meubles , dans la maison de M. Muller-
Hennig, rue de l'Hôpital : on donnera la table ,
si on le désire. S'adr. a Mlle. Jeanrenaud , dans
la dite maison.

• 9. Dans la maison de M.Perrin père, au faubourg,
le logement qu 'il occupe dans ce moment , com-
posé d'un grand salon et d' un cabinet sur le de-
vant , d'une chambre à fourneau du côté de
bise , d'une dite sur le derrière donnant sur le
jardin , et de deux dites dans le haut ; fruitier ,
chambre à resserrer et chambre p. domesti que.
Plus , son encavage , un des plus commodes de
de la ville , consistant en deux belles caves con.
tiguës , meublées de bons vases , pouvant con-
tenir 100 bosses au moins ; un pressurage com-
posé de deux1 bons pressoirs , et d'un grand cou-
vert p. les cuves , d'où l'on peut aisément faire
eouler le vin dans les vases ; et une lavanderie
avec four.' Plus, si cela convient , un joli jardin
garni d'arbres fruitiers. — De suite , dans la
dite maison , le logement qu 'occupait M. le ma-
jor Renaud. S'adr. p. les conditions au proprié-
taire , ou à son fils sur la Place.

30, L'auberge du Lion-d'or à Boudry, . située au
bas de la ville , sur la grand' route de Neuchâtel
à Genève. Les amateurs qui désirera ient la des-
servir , y trouveront tous les meubles nécessaires
en literie , batterie de cuisine , etc. belle et
grande écurie à pouvoir remiser , cave meublée
de tous ses ustensiles , grand jardin potager à
prox imité de la maison. On pourrait y entrer au
1 Septembre prochain. S'adr. p. les conditions
aux frères Gorgerat , au dit Boudry, ou à M.
Schmid , à St. Aubin.

ai. Pour Noël prochain , une écurie pouvant con-
tenir sept bœufs ou chevaux , située dans le cul-
de-iac derrière la grande boucherie , avec une
courtine p. le fumier et une place p. y loger 3 à
4 chars de fourrée. La dite écurie peut servir
comme magasin , boutique de tonnelier , etc.
si on le desi re. S'adr. à Barthé lémy Rieser père,
derrière la dite grande boucherie.

32. De suite , deux caves voûtées sous la maison
de M. le maître-bourgeois Gigaud , rue des
Moulins , meublées d'une cinquantaine de bons
fustes , avec un pressoir , quantité de gerles , et
tous les ustensiles d'encavage , en bon état ;
plus , l'usage d'un excellent puits.

2 j. Trois caves meublées, p. le mois deSeptembre
prochain. S'adr. à Mme. Meuron.Perregaux ,
rue des Moulins.

/

T A X E  D U  P A I N ,

Le pain blanc à 6 r /s cr. la liv.
Le pain bis . à 9 '/- cr. —
Le petit pain blanc d'un batz doit peser 9 onces.
celui de demi-batz ,. 4 Va —>* •

T A X E  D E S  V I A N D E S ,

Le bœuf à 9 Va cr. I Le veau à 8 cr.
La vache à 8 Va cr. J Le mouton à 9 Va Cr,

24. Pour la belle saison , un logement à la cam-
pagne , aux environs de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

2Ç. Une chambre en face du Faucon , avec ou
tans meubles. S'adr. à Henri Schmid , maison
de MM. Pettavel , sous les Arcades. Le même
continue à offrir en vente , des couvertures en
coton , de toutes grandeurs."

26. De suite , des chambres , avec ou sans cui-
. sine , chez Mme. Hyacinthe Berthoud.

ON D E M A N D E  A L O U E R

27. De suite , dans les quartiers du centre de la
ville , ou le long du lac , un logement de 2 ou 3
chambres , avec cuisine , bûcher , chambre à
linge , cave , et magasin dans le bas ne la mai-
son. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

28. Une jeune fille âgée 'de 23 ans , de bonnes
mœurs, et munie de bons certificats , désirerait
se placer dans l'étranger en qualité de femme-
de- chambre. On en peut prendre des informa-
tions chez M. le colonel de Pury.

29. Un jeune homme de ce Pays , parlant les deux
langues , et sachant bien écrire et chiffrer , desi-
rerait trouver une place de sommelier ou de do-
mesti que. U produira les certificats requis. S'a-
dresser au bureau d'avis.

30. De suite ou p. Noël , on désirerait avoir une
pinte à desservir : on produira des témoi gnages
de bonnes mœurs , et des sûretés suffisantes.
S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS OU TROUVéS.

31. On a perdu , entre Peseux et Neuchâtel , un
sac renfermant plusieurs s»cs vides ; la personne
qui l'aura trouvé est priée de le remettre à la
Fleur-de-lis à Corcelles , contre une bonne ré-
compense.

32. On a pris , Dimanch e au soir 6 courant , par
mégarde, dans l'allée de M. Meuron-Perret , au
faubourg , un parap luie vert , à l'américaine ,
marqué T. VM. On prie les personnes qui pour -
raient en avoir connaissance , de le renvoyer.

33 . ll s'est égaré à la chambre sur les Halles , un
parapluie à l'américaine , vert , qui porte le
nom du propriétaire en toutes lettres ; on prie
la personne chez laquelle il pourrait se trouver ,
de le renvoyer , soit à la dite chambre , soit au
propriétaire lui-même.

34. A la dernière lessive de feu Mlle. Silliman , il
s'est trouvé , appartenant à d'autres , 3 coiffes
et un mouchoir garni; les personnes que ces
objets concernent , peuvent s'adresser à Mme.
Silliman.

3ç. A visse , facteur , ayant oublié dans quel que
maison ou perdu sur rue , une paire de lunettes ,
avec la partie inférieure de l'étuis , qui est de
cuir ; il prie la personne qui les a trouvées , de
les lui rendre , il en sera très-reconnaissant.

A V I S  D I V E R S .

36. Le Sieur P.-H. Guinchard , metral de Gorgier,
ayant demandé et obtenu sa démission , les per-
sonnes qui lui ont confié des titres concernant
son office , sont requises de les retirer à elles
avant le premier Octobre prochain , à défaut de
quoi ils leur seront portés à leurs frais. Elles
pourront s'adresser au Sieur Abr.-Henri Maret ,
son remplaçant , audit Gorgier , auquel l'inven-
taire en est remis. Donné pour être Inséré trois
fois sur la feuille d'avis de Neuchâtel , audit
Gorgier , le 29 Juillet igr ç .

GU INCHARB , lieutenant civil.

36. On informe le public , que le tirage de la
3e classe 30 e Loterie de Neuchâtel , aura lieu
le Vendredi iç Septembre proch. ; ceux qui en
désireront encore des plans et des bill ets , ainsi
que ceux qui auront des billets à échanger ,
sont invités à se rendre chez M. A.-S. Wavre ,
Membre du Petit Conseil , rue de St. Maurice.

38- La vénérable Chambre des Orphelins trouv e
convenable de faire connaître au public , suré-
rogatoirement , que Susette Schorpp née Phi.
lipp in , sage-femme', étant sous tutelle , elle ne
peut valablement contracter sans l'autorisation
de M. Mûller , du Petit-Conseil , son curateur .

39. Une jeune personne qui a reçu l'éducation que
l'on donne dans les étabiissemens publics de
cette ville , désirerait être placée pendant quel-
que teme , dans une pension de jeunes filles , en
qualité de sous-maîtresse , p. se former à la ma.
nière d'ensei gner , et se perfectionner en même
tems dans les objets d'instruction dont elle don.
nerait des leçons. S'ad. p. d'autres informations
à Mme. Perrin-Henry.

40. Au i Septembre prochain , Christian Kiener ,
maître voiturier , rue de l'Arsenal , à Berne ,
partira avec une bonne voiture p. la Hollande ,
dans laquelle il y a encore des places vacantes .
S'adr. à lui même à Berne , ou à M. Schlencker,
faiseur de corps , à Neuchâtel.

41. Du iç  au 20 courant , il partira une voiture
p. Paris. S'adresser , p. les places vacantes , à la
Balance.

42. Un jeune homme qui , après avoir fait sei
études , a été emp loyé pendant deux ans , dans
différentes maisons d'éducation à Paris^ en qua-
lité de professeur , désire se placer dans une
bonne maison p. instruire un ou plusieurs en-
fans. Il est muni de bor.s certificats , et il don-
nera tous les rensei gnemens qu 'on exi gera sur
sa conduite et ses connaissances. S'adresser au
bureau d'avis.

43. La femme qui fabriquait des cordes à boyau
p. rouets , étant decedee depuis peu en cette
ville , elle se trouve remp lacée par Louise Grave-
rand , demeurant à Reuse , près de Colombier.
On peut lui faire par écrit les demandes p. cette
partie , qu 'elle exécutera promptement et à la
satisfaction du public. Elle aura aussi un dépôt
de ces cordes à boyau chez Me. Liechtenhann ,
rue des Moulins , qui a commission de vendre
un lard sec bien conditionné , et quel ques livret
de bons saucissons.

Précis sur l'institut d'éducation à Naumbourg sut
la Saale , en Saxe , par Maurice-Louis -Auguste
Pietzsch. A Yverdon , chez l'auteur. Mois de
Juillet 181Ç- Prix 5 batz 1 cr.

Voyage de Napoléon Buonap arte de Fontaine-
bleau â Fréjus , du 17 au 29 Avril 1814,
publié par Son Ex. Ai r. le Colonel Comte de
deTruchsès -Waldbourg, Commissairénommé
par S M. LE Roi DE PR U S S E  , p. accompagner
Nap. Buonaparte. — Suivi de son Voyage à l'île
d'Elbe, d'après le récit du Feldmaréchal -lieute-
nant Koller , Commissaire Autrichien. Prix ,
3 piécettes.

Histoire secrète du Cabinet de Napoléon Buona-
parte et de la cour de St.-Cioud , par Lewi»
Goldsmith , 2 vol. 8° \

Cours de Géograp hie élémentaire , à l'usage de la
jeunesse , par M. l'a. B. O.

Chez Mme. Fauche- Borel :


