
ARTICLES OFFICIELS.

2. Le Conseil-d'Etat ayant ordonne , par arrêt du
21 Juin passé , la li quidation sommaire ec juri-
dique des effecs du nommé Isàc Rlayer , juif ,
domicilié à Serrières , sur la Juridiction de la
Côte , qui a quitté furtivement cet Etat, depuis
le I I  Rlars dernier ; noble et prudent Charles-
Auguste Baron de Pury, maire de la Côte, ayant
fixé la journée pour procéder à cette liquidation
au Rlardi 22 Juillet courant : tous les créanciers
dudit  Isaac Meyer , juif , sont péremptoirement
cités à paraître le susdit jour par-devant mon dit
Sieur le Maire et MM. les Juges-Egaleurs par
lui nommés , qui seront assemblés à Auvernier
dans la maison-commune , à huit  heures du
matin , pour procéder à la dice li quidacion , ec
où les dits créanciers sonc appelés, afin d' y faire
inscrire leurs t i tres ce prdeencions cancre le sus- (
die Rlayer , juif , ec éece ensuite colloques sur les
effecs qu 'il a délaissés en s'absentant , sous peine
de forclusion , suivant coutume. Donné au
greffe de la Côte , le i" Juillet 1823.

Greffe de la Côte.
a. Le public est averti officiellement , que les per-

sonnes qui ont confié des titres au ci-devant
grand-sautier David -Franqois Clerc , doivent
les retirer au greffe du Val-de-Travers dans le
terme de trois mois , en payant les droits dûs au
susdit ci-devant grand-sautier Clerc. Donné à
Couvet , le ? Juiîlet 182*-

Par ord. Greffe du Val-de-Travers.
q. Le Tribunal du district d'Avenches ayant ac-

cordé à Louis , ffeu Jean Delorme , deValla-
mand-dessus , ci-devant aubergiste au Se. Louis
à Port alban , ec maintenant domicilié au Bey,
rière Avenches , la discussion de ses biens ; tous
ses créanciers sont , sous peine de forclusion ,
commés de produire leurs titres et prétentions
quelconques dans la forme légale et accompa-
gnés de l'assertion requise , à la Commission de
ce t ribunal , qui sié gera au lieu ordinaire les
Vendredis 11 , 18 et 25 Juillet prochain , dès
neuf heures à midi.  Ceux qui ont des comptes
à rég ler avec le discuta nt , sont invités à se pré-
senter devant la Commission un des jours ci-
dessus , sous peine d 'être débités de tout ce qui
se trouvera inscrit à leur charge. Donné à
Avenches , le 24 Juin  182 J.

DE DO M P I E R R E , pr ésident.
Greffe du dhtrict.

4. Conformément à un gracieux arrêt du Conseil-
d'Etat  et a une sentence de direction de l'hono-
rable Cour de Justice de Rochefort , le Sieur
Pierre-Fran çois-Louis Montandon , domicilié
aux Ponts-de- Rlartel , ag issant en qualité de
tuceur d'Emclie , fille en bas âge de Charles-
Augus ce Perrenoud , du die lieu , informe le
public , que le Samedi 26 du mois de Juillet
procha in , il se présentera par-devant la dite
honorable Justice , qui sera assemblée à huit
heures du matin , au lieu de ses séances ordi-
naires , pour postuler au nom de la dite Emelie ,-
fille du dit Charles-Auguste Perrenoud , et des
•enfans à naître de son mariage avec Julie née
Fluguenin-du-mi tan, une renonciationpubl i que ,
juridiqu e et absolue aux biens et dettes présens
et futurs de Théodore Huguenin-du-mitan , leur
grand-père macernel , ec de la dite Julie née
Huguenin-d u-mi ea i i , /eur mère ; en consé-
quence , tous ceux qui estimeront avoir des
moyens d'opposition n alléguer contre cetee de-
mande en renonciation , sont péremptoirement
¦cites à se présenter le dit jour 26 Juillet en dite
Justice , pour les y allé guer , sous peine de for-
clusion. Donné le 16 Juin 182?-

Greffe de Rochefort.

ENCHERES.

<. Les créanciers du Sieur consei ller de Commune 1
Moïse Rober t -Mo ni l ie r , conjoincemenc avec
celui-ci , ont exposé en vente par voie de minute
et enchères publi ques , la maison et place de

1 

moulins appartenant au dit Robert , située au
Verger , sur le bord de la grand 'route du Locle
à la Chaux-de-Fonds. La dite maison , qui com-
prend un beau logement et des moulins très-
eommodes et bien achalandés , offre par sa si-
tuation avantageuse coures les facilités possibles
pour nn commerce en grains et farines ; et trois ,

pièces de terre qui sont comprises dans cette
exposition en vente , procurent à l'acquéreur
les moyens d' entretenir du bétail. Les amateurs
pourront prendre connaissance du tout en s'a-
dressanc au propriécaire , qui leur fera voir ies
objecs exposés en vente , et leurs enchères se-
ronc reçues au greffe du Locle , où la minute
est déposée. La passation en est fixée au Samedi
12 Juillet prochain , dans l'auberge des Balances
au Locle , de 7 à 10 heures du soir , ec dès-là de
huicaîne en huitaine. Ces immeubles ont été
minutés et mis en prix à la somme de L. 7000
tournois , outre vins et étrennes.

6. On croit devoir renouveler l'avis , que la vente
des immeubles de RI. Auguste Matthieu , an-
noncée dans les numéros precédens de cette
feuille , aura lieu le Vendredi I î Juil let , à deux
heures de l'après - midi , au domicile de M. le
commissaire Clerc , à Corcelles.

7. Par voie de minute déposée à l'étude de RI. L.s
Belenot , notaire, une vigne d' environ 2 ouvr. ,
«tuée lieuditauxTroncs , territoire d 'Auvernier ,
entre le Sieur ancien Alartenet de bise , le che-
min public de venc ec joran , ec RI. Girard d 'Au-
vernier d'ubère. L'échûte aura lieu chez le dit
notaire , le Lundi 14 Juillet , à 3 heures précises,
et il prévient le public , que son domicile . est
actuellement chez Al. Convcrt-Favarger , prés
du bassin.

ON OFFRE A VENDRE.

8. Chez M. DI. Prince-Wittnauer, libraire , Dic-
tionaire géograp hique , ou descri ption de toutes
les parcies du monde , par Vosgien ; nouv. édit.
encièremenc refondue, revue et corri gée avec le
plus grand soin , d'après les derniers craités de
paix ec les changemens politi ques survenus jus-
qu 'à ce jour , augmentée de la nomenclature de
de tous les chefs-lieux de cantons et d' un grand
nombre d'antres endroits connus , omis dans
les éditions précédentes ; enrichie de carte s et
de planches repré santanc les pavillons des pr in-
cipales puissances maritimes , ec les monnaies
françaises er écrangères. Prix 42 bacz. Ces Dic-
tionnaires sonc sur beau pap ier , ec supérieurs ,
pour l'impression , à ceux qui se sonc vendus
jusqu 'à ce j our. — Plus , à des prix avan tageux ,
les Oeuvres d'histoire naturelle et de philoso-
phie , de RI. Ch. Bonnet , en 18 vol. ; et celles
île M. le comte de Buffon , en 40 vol. et 4 vol.
de p lanches.

9. Chez C. Gerscer , libraire , Oeuvres de Bonnee ,
18 vol. 8° reliés en veau , à L. 30 de Suisse ;
les dices in-40, 11 vol. en feuilles , à L. 3 a id. ;
Oeuvres de Buffon , 40 vol. 8", avec fi gures ,
à L. 28 en feuilles.

10. En commission , chez Auguste Borel - Bore l ,
libraire , différens Coscumessuisses peines d'a-
près nature , et beaucoup d'autres estampes
analogues , le touc à un prix crès-modique.

11. Au bureau de cette feuille , des exemp laires de
l'Ordonnance de Police pour prévenir et arrêter
les incendies, donc l'édition était épuisée depuis
quel que tems.

12. Un violon et une basse , le tout en très-bon
. - état. S'adr. au bureau d'avis. •
13. M. de Pury -  Châtelain ayant quel ques de-

mandes de vin rouge de 1822 , se propose de
mettre en perce, pendant le courant de ce mois ,
une grand'bosse de ce vin , du crû des meill eurs
quarciers du vi gnoble , donc il pourrait  céder
encore 2 à 300 pocs. Les personnes qui desire-
ronc en avoir , sonc priées de se faire inscrire.

14. Des bosses à char et des bolers , cerclés en fer
et à portecce , en bon écae. S'adr. p. les voir , à
Henri Gaberel , à Cressier.

iç. Un fourneau en catelles vertes et les bords
peints , avec son siège en pierre , ec encore en
bon état. S'adr. à H. Trachsler , terrinier.

16. Faute de place et à de favorables conditions ,
un bon pressoir. S'adr. p. le voir à RI. Lianna ,
à Auvernier , qui est chargé de cetee vente.

17. A très-bon prix, un petit char d'enfant , neuf,
que l'on peut voir chez Savoye "1, horloger , près
le Temple-neuf. — On trouve chez le même ,
des pendules de rencontre , à bon compte.

18. Un requin , un basson , et un petit cor en si ,
avec trois petits cors de rechange différens en
mi,mi-betsol. S'adr. à Jules Aug.Wuilleumier,
marchand chapelier, au Locle.

19. De beau cassis p. li queur , chez M.me Fauche-
Borel , au faubourg.

20. Chez M. Alichaud- Rlercier , eaux minérales
de Selters et de Geilnau , qu 'il cédera à ç */+ bz.
la grosse cruche , en rendant h cruche vide ;
chocolat d'Hollande extrafin sucré, avec et sans
parfum , en livres de 6 tablettes poids de 17 à
18 onces ; dit en masse pure pâte , par plaques
1 à 2 lb. , à ig batz la livre de 16 onces. —
Son magasin de terre-de-p ipe est bien assorti en
tout ce qui concerne un service de table; tous
ces objets sonc de premier choix. Plus, théières,
pots à crème, sucriers , en terre noire anglaise,
dits avec tasses et gobelets en terre bleue aussi
ang laise. 11 sera trés-accommodant p. ses prix.

zi .  Des lai gres de 2 , 4 et 6 bosses , en bon éta t.
S'adr. à RI Steiner-Peticp ierre , qui les cédera à
bas prix , devant vider la cave qu 'ils occupent.

22. En commission , chez RI me Bovet née Favar-
ger , de superbe toile de Flandre p. draps de lit
et chemises.

23. Chez M. Hory, plusieurs livres blancs de dif-
férence grandeur , une grand'bosse démontée ,
encore en bon état , et de? vins en bouteil les
rouges ec blancs , des meilleurs quartiers du
vi gnoble.

24. Le dépôt de l'extrait d'absinthe de RIM. Du-
bied père et fils , de Couvet , est toujours chez
Al M. Edouard Bovet ec Lerch , comissionaires ,
qui continuent à. avoir la direction des chars de
Bâle et Quch y, qui arrivent dans cette ville.

aç . C'est par suite d'une exp érience non inter-
rompue depuis plus de trente ans , et sur la foi
d'atteKtations aussi honorables qu 'authenti ques,
que le Sieur Jonas- Pierre Landry, maître maçon
en cette ville , continue à offrir au public un
ciment qui a la propriété de pouvoir s'emp loyer
à froid comme à chaud , ec de se durcir au point
à égaler la pierre ; ce qui le rend crès-propre à
cimencer des bassins de foncaines , puits ,  ci-
ternes , place-formes, etc. If offre touce garanrie
aux persones qui lui accorderone leur confiance.
Ses prix très -modi ques , et il se transportera
partout où on l'appellera. Il déclare au reste
que personne ne possède son secre t

26. Chez M. le cap itaine Péters , à Hauterive , de
petites fèves blanches , et des noix de l'année
dernière bien conditionnée s , l' un et l'aucre de
ces articles à 21 batz l'émine.

27. Pendant le courant du mois de Juillet , chez
RI. Touchon-Michaud , sous les Arcades ,.du
vin rouge 1820 à 8 batz le pot , et du blanc 1822
à 6 l l_ batz ; on le détaillera par brandes ou en
tonneaux. Il lui reste encore 400 pots environ
de vin rouge 1821 , ec des demi-cruches en terre
de grès , qu 'il céderait à un prix raisonnable. Il
est aussi toujours assorti en vins rouge et blanc
en bouteilles , de première qualité.

28. Franc.-Victor Henriod informe le public, qu 'il
vient d'établir au bas de la maison appartenant
ci-devant à RI. le conseiller Biolley, vis-à-vis du
Temple-neuf , un détail d'épiceries consistant
en cafés divers, sucre blanc en pains et sans pa-
pier , sucre candit , savon de Marseille gris ec
blanc , huile d'olive , dite d'œillctte , dite à quin-
quet , dice à brûler , vinai gre de Dijon rouge et

• blanc , café chicorée , chocolat pure pâte , die
sucré , cigarres Havane, tabacs à fumer de toute
espèce , dits à priser , poivre , riz , muscades , et

; quantité d'autres articles tro p longs à détailler,
il espère, tant par la bonne qualité de ses mar-
chandises , que par la modicicé de ses prix , pou-
voir sacisfaire à tous égards les personnes qui
voudront bien lui accorder la préférence. — Le
même continuera à vendre au bureau de MR1,
Châtelain et C.e, au faubourg , tous les articles
ci-dessus , cane en gros qu 'en détail.

IM M E U B L E S .
39. Pour entrer en jouissance et propriété à lb

St. George 1824 , une maison à Boudevilliers ,
composée de deux apparcemens , grange et écu-
rie , avec un closel de la contenance de 3/4 d*
pose garni de beaucoup d'arbre s fruitiers , et
5 poses de champs labourables : Je tout en blo#
ou en détail , selon la convenance des amateurs,
qui , p. d'ultérieurs renseignemens et p. le prix,
pourront s'adresser , pendant le courant de Juil-
let , au propriétaire Jonas- Aimé Guynand , do-
micilié aux Loges , qui accord era six années d«
terme p. le payement, moyennant bonne sûreté.



jo. Deux maisons mouvant de feu M. P. Tschag-
geny, vivant membre du Petit-Conseil , l'une
tituee au faubourg du lac , pies du jardin de la
Société des Halles ; l'autre , rue du Neubourg.
S'adr. à M. l'ancien maître-bourgeois Steiner ,
chargé par le propriétaire actuel d'en soigner la
vente , et de donner cinq ans de terme pour le
payement , moyennant sûretés convenables.

ON DEMANDE A ACHETER.
j  i. De rencontre, un Dictionnaire grec et français

par Planche. S'adr. à M. DI. Prince-Wiccnauer ,
libraire.

j2 . Une bonne édition de la Médecine domesti que
par Buchan. S'adr. au bureau d'avis.

13. De rencontre , un cheval de bois en forme de
berceau , qui soit en bon état. S'adr. au bureau
da cetee feuille.

ON OFFRE À LOUER.

34. Dès-à-présent , soit au i er Septembre proch.,
ia cave de RI. de Chambrier , ancien conseiller
d'Etat , située rue de la Poste ; la pinte , la re-
mise où sont placées les cuves , et un quatrième
local où sont placés deux pressoirs en fer : le
tout à p lain-pied. La cave est meublée de 13
laigrefasses de différente grosseur , faisant en-
semble 248 muids soit 99 bosses environ. Il y
a tous les meubles nécessaires , tels que brandes ,
crics, tuyaux en fer-blanc et en cuir , entonoirs,
boîtes de fonce, marteaux , chandeliers , etc. etc.
la pinte a également tous les meubles à son
usage , petit Iai grefasse , grand et petit boler :
le tout à portette. Il y a 4 cuves p lacées sur
mars et 2 à p lacer devant la maison ; tous les
bois nécessaires à cet usage , 4 seilles en chêne
avec cercles de fer, cuveaux p. pressoirs, eu veau
p. la pompe à transpôree r le moût. S'adresser
pour l'examen du couc ec p. les condicions , au
propriétaire |

J-ç. De suite , une cave bien meublée ; et p. Noël,
un grand magasin. S'adresser à M.me Guyenet-
Jonquière , vis-à-vis la Poste.

)6. De suite , à Valang in , une grange p. y serrer
des foins. S'adresser à M. le justicier . Favre ,
au dit lieu.

J7. Dès-à présent ou p. Noël , un grand magasin
à la rue de St. Riaurice , qui peut servir p. bou-
tique , ce local étant gypse proprement partout ,
avant plancher et pouvant se chauffer. S adr. a
M. A.-S. Wavre.

38. La grande cave dans la maison de RI. J.-H.
Peticpieere , régisseur des Moulins , 'sicuée au
Neubourg , et meublée de fustes en bon état de
la contenance d'environ 40 à ^obosses. Il loue-
rait aussi , ensemble ou séparément , les deux
pressoirs et cuves qui sont au-dessus de la dite
cave : le tout à des conditions avantageuses.

3 9. Deux magasins situés près du porc et du bassin.
S'adr. à RI. Fréd. Lorimier.

ON DEMANDE A LOUER.
40. Pour une dixaine de jours , le 2J volume du-

Dictionnaire de l'Académie française , édition
de 1798 , ou telle autre où se trouve le Supplé-
ment des mots nouveaux en usage depuis la ré-
volution de France. S'adr. au bureau d'avis.

ON. OFFRE À AMODIER.
41. Pour le mois de Mars 1824, une montagne à

demi-lieue de la Tourne , ayant un hivernage de
12 pièces de bétail ec le double p. l'été ; il y a de
plus , un chédal de L. 300 du Pays , dont le fer-
mier jouit sans en payer d'intérêt , ainsi que
d'autres avantages encore. S'adr. en ville à
Gaberel , demeurant près la Place-d'armes , qui
indiquera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

42. Le Sieur Virchaux , boulanger , venant de s'é-
' tablii dans la boulangerie de Al. Depierre , prés
la grande boucherie , prend la liberté de se re-
commander aux personnes qui voudronc bien
lui donner leur prati que. On trouvera toujours
chez lui , du pain bien conditionné , à la livre
ec en peciees miches. Il continue à vendre du
gruz , du griès et de l'babermehl.

43. Une fille âgée de 2ç ans , sortant d' une bonne
famille de i'Ober land Bernois , pourvue de bons
certificats tant de ses mœurs que de ses capaci-
tés, desire se placer en ville ou à la campagne ,
p. la Se. Jaques prochaine , comme femme-de-
chambre ou de ménage , ou bonne d'enfanc.
Elle feia des condicions très - acceptables ,
n'ayant princi palement p. but que d'apprendre
le français. S'adr. chez le Sieur Landry, mes-
sager-d'état.

44. Petrema nd , bottier-cordonnier , nouvellement
arrivé de Londres , se recommande p. ce qui a
rapport à son étac. Il espère concencer les per-
sones qui voudronc l 'honorer de leur confiance ,
tanepar la qualité ec la bienfacture de son ou-
vrage , que par la modicité de ses prix. 11 de-
meure dans la maison Couvert , à la Croix-du-
marché , et offre à louer , de suite , un cabinet.

45. L.-F. Reutter , établi nouvellement aubergiste
au Cerf , fait savoir que cette auberg e vient
d'être proprement réparée , et qu 'il s'efforcera
de la desservir au contentement de toutes per-
sones qui l 'honorent de leur confiance. 11 pren-
drait aussi quel ques pensionnaires p.la couche
ec la table.

46. Une jeune fille qui jusqu 'ici a été couturière ,
¦cherche une place. Outre les ouvrages d'aiguille
elle sait laver et repasser, raccommoder les den-
telles , coiffer et rebate re des macelas. On peuc
s'informer d'elle chez M. me de Gelieu , à la cure
de Colombier.

OBJETS V O L éS, P E R D U S  OU T R O U V éS.

47. La personne qui , le Mercredi de la foire de
Neuchàce l , a pris , par mégarde , sous le banc
de Borel, tanneur à Valang in , un quart de cuir
renfermant une peau de veau , est priée de le lui
rapporter. — Il offre à vendre , faute d'emp loi ,
deux chaudières en cuivre et en très-bon état ,
l'une de la contenance de 6 à 7 seilles , l'autre
de 7 à 8 seilles.

48. On a perdu , le Samedi ç Juillet , de St. Biaise
à Cornaux , un parap luie de caffecas bleu , donc
la canne est en fer etlapoi gnée en comedecerf.
On prie la personne qui l' aurait trouvé , de le
remettre au plus vite , contre récompense , au
bureau de cette feuille.

49. La personne qui , pendant cette dernière foire
de Neuchâtel , a oublié un paquet renfermant
des gants , dans la bouti que de MM. Heer , de
Claris , située sous le Trésor , pourra le réclamer
chez MRl. Petitp ierre et C.e, en désignant la
qualité et la quantité des gants.

ço. On a trouvé , Mardi i er du courant , sur la
grand ' route de Serriéres à Neuchâtel , un tablier
de femme, de cotonne, que l'on peut réclamer,
en le désignant , chez M. DuPasquier , à Vaudi-
jon , près de Colombier.

51, La personne a qui M. le receveur Alatthey, a
l'abbaye de Bevaix , a prêté le Tome second du
Cours de mathématiques de Bezout , à l'usage
de l'artillerie , est priée de le lui faire parvenir
franco et dans le plus court délai possible.

52. Il s'est égaré, Lundi 23 Juin dernier , un chien
barbet d'environ quatre ans , manteau blanc
avec' quelques taches jaunes , tête blanche , et
les deux oreilles jaune -pâle : il répond au nom
de Riclet. On promet une honnête récompense

• à la personne qui le ramènera ou qui en donnera
des indices certains a Al.mc la veuve Convert ,
à la Croix-du-marché.

AVIS DIVERS.

53 . On informe le public , que le tirage de la
2e classe çç e loterie de cette ville , aura lieu
Vendredi 1? Août prochain. Les personnes qui
ont des billets à échanger , sont invitées à se
rendre chez M. A.-S. Wavre , rue St. Alaurice.

54. Al. Chapuis , inst i tuteur à Neuchàcel , reqoie
chez lui des jeunes gens de 8 à 16 ans , et leur
enseigne la grammaire française par princi pes ,
l'écriture , l' arithméti que avec les changes ec les
arbitrages , la tenue des livres en parties doubles,
l'histoire , la géographie, etc. Pour l'étude des
langues anciennes , des mathématiques , du des-
sin et de la langue allemande , ses pensionnaires
ont l'entrée dans les salles publi ques de cette
ville ; et il emp loie les moyens les p lus propres
à former leur esprit et leur cœur. — Le même
recevrait chez lui , à un prix modique , même
pendant les vacances , quel ques jeunes gens de
la ville, qui pourraient partici per aux différentes
leçons qu 'il donne à ses pensionnaires.

ç$ . Pour le mois d'Août prochain , on demande
une jeune personne en état d'être secondante
dans un pensionat de Demoiselles en Hollande.
S'adr. à M.me la receveuse Matthey-Mercier,
rue du Château.

56. Une bonne maison de commerce de Baie dési-
rerait placer , en échange , dans une bonne mai-
son de Neuchâtel , un jeune garçon de 14 ans ,
lequel pût apprendre la langue française par
principes. S'adr. p. plus amp les informations ,
au burea u d'avis.

î7. On demande à emprunter , 8 à 10,000 francs
de Suisse, en première hypothèque. S'adresser
à ftl. Bornand , notaire , à Grandson , canton
de Vaud.

ç8- Le régent d'eu village du canton de Soleure ,
qui a déjà des pensionnaires , recevrait encore
quel ques jeunes gens des deux sexes , pour leur
enseigner à un prix très-modique , la langue
allemande par princi pes , la lecture , l'écriture,
l'arithmétique , la musi que vocale et instru-
mentale. S'adr . au bureau d'avis.

59. Frédéric Durussel , maison de M. l'intendant
de Pury, au Neubourg , offre ses services p. des
leqons de lecture, d'arithméti que, d'écriture.etc.
Il est également intéressant par sa pauvreté , ses
connaissances et son ardent désir d'être occupé.
Al. Lard y, diacre de Neuchâtel , le recommande
arec instance au public

60. Le Sieur Petey, chirurgien-dentiste , domi-
cilié à Besançon , et actuellement à Neuchâtel
depuis six jours , a l 'horî eur de donner avis ,
qu 'afin de remplir ses engagemens , il partira
sous quinze jours pour la Chaux-de-Fonds. Si
quel ques personnes avaient des demandes à lui
faire , elles pourraient les lui adresser dans ce
dernier endroit , hôtel des Balances: les avis de
cette nature détermineront l'époque de son re-
tour en France par Neuchâtel.

61. Un maître de pension de Hanau voudrait pla-
cer son fils âgé de 16 ans , dans une maison de
commerce de cette ville , en échange d'un jeune
homme à-peu-près de cet âge. S'adr. p. d'ulté-
rieures informations , à M.mc Hory.

Changemens de Domicika

62. Ch.* Pessières, maître gypseur , qui a demeuré
dans la maison Paris , ruelle des Halles, occupe
dès la St. Jean le premier étage de la maison de
M.me la veuve Cbatenay , n ° 2 58» sous les
Arcades.

Voitures po ur l'étranger.

63. Une personne qui a une bonne chaise de poste,
désirerait trouver , p. la semaine prochaine , un
compagnon de voyage p. faire en poste et à frais
communs, la route pour Augsbourg et Munich.
S'adr. au bureau d'avis.

64. Le 24 Juillet courant , une bonne voiture
partira p. Francfort , Leipzig, Dresde et Berlin.
S'adr. p. des places disponibles , à Pierre Gachet
voiturier , près la Place-d'armes.

63. Dans le courant de Ju i l le t , une voiture passant
par Francfort , partira p. la Hollande. S'adr. p.
des p laces vacances , à Christian Kiener, voitu-
rie_ , vis-à-vis du grand grenier, n° 47, à Berne.

A V I S .

66. Une fabri que étrangère ayant trouvé conve-
nable de mettre sur ses paquets de chicorée la
marque DV , afin de se procurer par ce moyen
le p facemenc de sa marchandise ; je crois devoir
dans mon intérêt aucanc qu 'à la réputation que
ma chicorée s'est acquise depuis nombre d'an-
nées par sa qualité supérieure , en informer le
public , et afin de mieux reconnaître les paquets
imités , il est nécessaire d'observer que sur ces
derniers il se trouve les lettres ^

v, tandis que
sur les miens il y a au-dessous de la marque

DV un r , formant la véritable étiquette à
a laquelle seule on voudra ajouter foi , ainsi
qu 'à mon nom lithograp hie en entier , du côté
droit , le long du paquet de

Daniel Voelcker, ny
fabricant de la véritable chicorée î

j 

POUDRE ODORANTE ,
p ropriété de RI. LA E Y S O N , Américain.

Cette poudre , dont l'odeur rétablit la vue la
plus affaiblie , se vend chez le soussigné, en vertu
d'un brevet de S. M. Je Roi , et d'une autorisation
spéciale de S. Ex. le Ministre de l'Intérieur , déli-
vrés sur le rapport de la faculté de médecine ds
Paris. Les fioles sont de 3 fr. de France effectifs ,
ou 21 batz , et il y en a des doubles p. les persones
avancées en âge et p. celles qui ont presqu 'entière-
ment perdu la vue , à 6 fr. de France effectifs , ou
42 batz : ces dernières fioles , également bonnes p.
s'en servir à tout âge, ont une odeur plus forte et
plus durable. Avec chaque fiole on reçoit un
prospectus qui enseigne la manière de se servir da
cette poudre. (On est prié d'affranchir les lettres
et l'argent.) Christophe Bourcard-Iselin ,

n ° 11540 , à Basic,
seul dépositaire et fournisseur p. la Suisse»

NB. L'éditeur de cette feuille continue à se charger de
commissions p. faire venir de cette poudre.

Le pain mi-blanc à 4 cr. la livra.
Le pain blanc i i cr, „
Le petit-pain de demi-batz doit peser , 1/ 4 onces*

Celui d'un batz io 1/, „
Celui de six creutzers ig „

Par ordonnance : G.-F. GALLOT.

TAXE DES VIANDES , dès le 30 Jmrt 1823.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.

Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 6 cr.
La vacher à 7 cr. ( Le mouton à g cr.

TAXE DU PAIN , dès le 21 Juin 182t.


