
i. La construction d' un bâtiment spécialement
j  destiné à l'abattage et au dépècement des porcs ,
û pourvoyant d'une manière suffisante aux be-
• \ soins des habitans de cette ville , et permettant
1 d'abolir l'usage révo ltant qui s'était introduit de
i toute ancienneté , de tuer ces an imaux  en ple ine
| rue , usage que le manque d'un établissement

, I convenable a pu seul engager le Mag istrat à to-
! lêrer jusqu 'à ce jour , il est , à dater du i« No-

I

vembre prochain , expressément interdit de
faire tuer et dépecer aucun porc, ainsi que d'en
répandre oU laisser couler le sang, et cela dans

i les chemins , rues , issues , passages et places
I publi ques , tant de la ville que de ses faubourgs,
] aous peine d'une amende de 20 batz p.r chaque
I contravention ; ordre étant d'ailleurs donné à

tous préposés et emp loyés de police , de veiller
à la stricte observation de cette défense , et
d'empêcher par toUs les moyens qui sont en leur
pouvoir qu 'il n 'y soit contrevenu en quel que
manière et sous quel que prétexte que ce soit.
Donné à l'hôtel de cette ville , le 21 Oct. 182 3.

Par ordonnance , Le Secrétaire-de-ville,
G.-F. G ALLO T.

2. Le public est avisé , i ° que les deux établisse-
j mens formés à la salle fiour l'abattage et le dé-
\ pècemènt des porcs seront mis en activité dès
I le 1" Novembre prochain , et desservis sous
\ l'inspection imriiédiate de la police; par les deux
l ipaitres charcutiets Jean-Ja ques Casser et Jean

!

Megertz , lesquels seront tenus à tuer , préparer
et dépecer les porcs pour les particuliers , au
moyen d'un salaire de 10 '/i bz. , en sus duquel
ils ne pourro nt rien exi ger , et Cela aux termes
du règ lement auquel ils seront astreints et dont
un double sera affiché dans le local de leur ex-
ploitation , afin que chacun puisse en prendre
connaissance ; 2 " qu 'outre les maîtres bouchers
de cette ville , les deux maîtres charcutiers sus-
nommés sont seuls autorisés à tuer et dépecer
des porcs pour les particuliers habitant la ville
et ses faubourgs , et cela aux termes de leur rè-
glement et de la promesse qu 'ils prêteront à cet
effet entre les mains du (Mag istrat. Donné à
l'hôtel de cette ville , le 21 Octobre 1823.

Par ordonnance , Le Secrétaire-de-villc,
G.-F. GALLOT.

J. Le Conseil-Général ayant résolu de remettre à
ferme, dès Noël prochain , les moulins de cette
ville , qui depuis plusieurs années avaient été
tenus en rég ie , les personnes qui seraient dis-
posées à se charger à ce titre de leur exp loitation ,
sont invitées à s'adresser d'ici à la fin du mois
d'Octobre prochain , à M. J.-F. Steiner , maître-
bourgeois en chef et président de la Commission
des Moulins, qui est autorisé à leur corhuniquer
les conditions du bail et à recevoir leurs offres.
Donné à l'hôtel-de-ville , le joSeptembre 1823-
Par ord. Le Secrétcùre-de ville,G.-F. G ALLOT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4. Far voie de minute et d'enchères , une maison

mouvant de Frédéric Perrochet , dans une agréa-
ble position , et ayant vue sur la place dite des
Epancheurs. Plus , une vigne, et, si on le désire,
raisins pendans , contenant 2 V4 ouvriers , si-
tuée lieu dit à Lesin , au-dessus du village
d'Auvernier , et produisant une des prewières
qualités de vin blanc et rouge de notre Pays.
Ces deux immeubles seront abandonnes au
plus offrant , le Jeudi 30 Octobre courant , à
3 heures de l'après- midi , dans l'étude du Sieur
l.-H. Clerc , notaire à Neuchâtel , qui est auto,
tisé à recevoir les offres qui pourraient être
faites avant la dite époque , et même à traiter si
elles étaient trouvées raisonnables.

5. M. Elie Prince , restaurateur à Neuchâtel ,
offre à vendre par voie de minute et enchères
publiques , les immeubles suivans : i ° Une
maison à laquelle pend l'enseigne de laCourone ,
située au centre du village de St.Blaise , vis-à-vis
de l'église et sur la grand' route de Berne , com-
posée au rez-de-chaussée d'une bouti que, cave,
place p. un pressoir, cour, deux écuries , grange
et vaste fenil ; au 1 « étage 7 chambres et 3 cui.
sines, au 2e étage 3 chambres,fruitier, chambre
à resserrer et un grand galetas. Cette auberge ,
très-bien achalandée et en bon état , rapporte
chaque année au propriétaire trente louis d'or
neufs. 2° Un jardin derrière et contigu à la dite
maison , limité du côté de vent par le lac.
>° Une vigne située dans le vignoble d'Haute-
rive , dite la Laine , contenant 2 ouvr. , joute

De la part de MM . les Quatre-Ministraux. de bise AL le justicier Heinzel y, et d'ubère la
grand ' route. Les personnes qui désireront faire
l'acquisition de ces immeubles , ensemble ou
séparément , pourront prendre connaissance du
prix et des conditions cHez le Sieur greffier de
Neuchâtel , dépositaire de la minute , et faire
leurs offres jusqu au Jeudi 30 Octobre courant ,
à 3 heures après midi , jour et heure fixés poui
procéder à l'adjudication définitive en faveur
du plus haut enchérisseur.

6. Le Sieur J.-J. Barbezat , concierge du château
de Neuchâtel , s'est décidé à vendre par voie de
minute déposée chez le Sieur Louis Belenot ,
notaire à Neuchâtel , une petite propriété qu 'il
possède à Cormondrêche et qui consiste , en
une maison située au centre du village sur la
grand' route , avec jardin et deux petits vergers.
La maison;- dont l 'intérieur est réparé à neuf ,
comprend grange , écurie , remise , cave , pres-
soir et un puits;  l'étage est composé d'une belle
grande cuisine avec dépense et buffet , au centre
de cinq chambres et d |un cabinet : le lout bien
éclairé ; au second , un grand galetas , chambre
à resserrer et grenier. L'échûte de cet immeuble
se fera chez le Sieur David Humbert , au dit vil-
lage , le Samedi 25 du courant , à 2 heures après
midi , en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur. Les amateurs pourront jusqu 'à cette
époque prendre chez le propriétaire ou chez le
susdit notaire ^ 

les rensei gnemens qu 'ils juge -
ront convenables.

ON OFFRE A VENDRE.
7. Il vient de paraître chez C. Gerster , libraire :

Conseils aux mères sur 1 éducation de la pre-
mière enfance , traduit  de l'anglais sur la 6- édi-
tion. La réimpression de cet excellent ou vrage ,
qui a eu un succès bien mérité tant en Ang le-
terre qu 'en France , et que l'on ne peut assez
recorfiander aux personnes charg ées de l'éduca-
tion-de* enfans , n 'a ete'entrepnse que pour le
répandre davantage ; et afin d'en faciliter l'ac-
quisition aux mères qui , désirant remp lir digne-
ment leur tâche importante , voudront profiter
des observations judicieuses contenues dans ce
recueil , il sera désormais vendu à raison de
10 '/i hatz , au lieu de I4bz. — Chez le même,
Abrég é de l'histoire générale des voyages , par
LaHarpe , 24 vol. in-8 r'. Abré gé des voyages
modernes , par Eyriès, 14 vol. in-8 c . Mémoires
ds Sull y, papier vélin , avec portrait , 6 vol. 8° .
Galerie morale et politique , pat Al. le comte de
Ségur. Pensées , maximes et réflexions , par le
même. Oeuvres comp lètes de Vauvenargues ,
3 vol. in-8°. Histoire des systèmes de philo-
sophie , par Dégérando , 4 vol. 8°. La mort de
Socrate , poëme de Lamartine. Sermons de
M. Merle d'Aubi gné , pasteur à Hambourg.
Cours d'économie politi que , par Storch , avec
des notes explicatives et politiques par J.B. Say.
Tous ces ouvrages au prix de Paris.

8. De beaux et bons citrons , chez M.e Tribolet-
îileuron.

9. ChezSouItzenersur lesHalles , parfait et vieux
rum de la Jamaïque , en bouteilles d'environ
demi-pot d'ici et tiran t 29 degrés , à 21 batz.

10. A très-b on compte , un joli rhéàtre de société ,
avec huit changemens de décorations , différens
costumes et accessoires. S'adr. à M. Gagnebin ,
au Sablon. »

11. Huit lai grefass tout neufs , parfaitement bien
travaillés , de la contenance d'environ 2300 pots
chacun. S'adr. au bureau de cette feuille.

12. M.lle Thiébaud , près le Pont-neuf , vient de
recevoir un nouveau choix de raarcelines noires
et en couleurs , étoffes bosselées , levantines et
gros de Naples; des bas de soie et bourre-de-soie
p. hommes et p. femmes, première qualité , des
fichus , et un très-bel assortiment de gants.

13. Chez M. Ab. Meyer , à Alorat , environ onze
quintaux tabac à fumer en paquets de 4 à la liv ,
poids de \6 onces , et à diverses éti quettes , à
9 cr. la livre ; sept quintaux dit ouvert coupé fin ,
à 10 cr. la livre de 17 onces ; sept quintaux ta-
bac râp é, diverses espèces, de 2 à 3 batz la livre
de 17 onces ; et 60 boites en plomb, d'une livre
chacune, à 3 batz la boite ; enfin , divers outils
p. la fabrication de tabac. Si l'on prenait le tout
et pour comptant, on ferait un rabais en consé-
quence.

14. Chez MM. Jean jaquet frères , draps fins et
ordinaires , baths et peluches croisées , qu 'ils
détailleront à très-bon compte , ainsi qu 'une
partie wollencords anglais p. pantalons, au prix
de jo à 35 batz , en bonne qualité.

1 ç. A la cure de Bevaix , 4 cuves cerclées en fer,
contenant 28 à 30 gerles et prêtes à servir.

16. Un métier de tisserand en bon état , avec tous
ses accessoires , comme peignes , bobines , na-
vettes , rouets , etc. à un prix modi que. S'adr.
à Jean-Pierre Diacon , à Dombresson.

17. Em. Matthey , bottierdu Roi , sera pourcette
foire bien assorti en tout genre de chaussuse. Il
lui reste quelques paires de bottes à la Su warow,
et quelques paires de souliers p. hommes et p.
femmes , un peu hors de mode , qu 'il cédera à
bas prix , 11 est pourvu de divers cirages connus
depuis long-tems par leur beau luisant , ainsi
que de chausse- pieds en corne au-dessous du
prix , et de beau liège en planches à 9 batz la liv.
— Il se fait un devoir de rappe ler à ses pratiques
une observation qu 'il leur fait depuis long-tems ,
c'est que tous les cira ges rougisserit et brûlent la
peau de chèvre soit le maroquin , ce qui d'ail-
leurs est connu de toutes les personnes qui con-
naissent la délicatesse de la fleur de cette peau ;
pourob vierà ce désagrément , préjudiciable aux
prati ques et attirant aux maîtres des reproches
non mérités , il vient de composer un vernis où
il n 'entre aucun acide , et dont on peut faire
usage sur toute sorte de peaux , même sur les
souliers en couleur. Il indi quera la manièr e de
se servir , p. bottes ou souliers , de ce Vernis qui a
p lusieurs avanta ges sur les cirages , en ce qu 'il
ne brûle pas la peau , qu 'il est d'un luisant sup é-
rieur , plus facile à emp loyer et pltiâécononii que.
— Le dit se chargerait , à des conditions favo-
rables , d'yn apprenti de bonnes moeurs et âgé
de 16 ans.

18. Charles Jacot , coutelier , vient de recevoir utt
assortiment de mouchettes fines et ordinaires ,
cuirs à rasoirs , très-bons rasoirs ang lais , et ca-
nifs d'Arau qu 'il peut céder a des prix modi ques.
11 est toujours bien assorti de tous les articles
relatifs à son état, et occupera pendant la foire
sa boutique accoutumée , n° *<5 , sur la Place.

19. H.-F. Brossin , quia maintenant son magasin
sous le Trésor , a l 'honneur de prévenir que pen-
dant lafoire il occupera uneboutique sUr la Hlace
en-dessous de la fontaine , avec urt assortiment
comp let de lunettes cy lindri ques au nouveau
système , et autres articles en bijouterie et quin-
caillerie , trop longs a détailler. Il continue à
échanger les verres trop forts ou trop faibles ,
et à remettre au même foyer ceux qui sont cas-
sés. Les persofîes qui voudront bien l'honorerde
leur confiance , seront satisfaites à tous égards.

20. Un fourneau en catelles , portatif , avec ses
tuyaux et en bon état , chez C. Gerster , libraire.

21. MAL Jaquet , Bovet et Perr ochet , commis-
sionnaires , sont , par continu ation , très - bien
pourvus et de manière à satisfaire à tous égards
les personnes qui leur donneront la préférence ,
des articles composant leur corîîerce d'épicerie ,
ainsi que des suivans : coton et plume a lits ,
crin et laine à matelas , bleu céleste ang lais en
boules et en p ierres , bouteilles delà Vieille -Loye
connues avantageusement , à L 27 de France le
cent , dites de Belieux à L. 22 de France le cent ;
eau-de-vie vieille de Provence et au-de.cerise en
bouteilles , extrait d'absinthe de Couvet , qualité
supérieure , au prix de fabri que , li queurs fines ,
vin de Alalaga; il leur reste quel que peu d'eaux
de S.elters et de Geilnau , lesquelles , Vu leur bas
prix , ne tarderont pas à être écoulées.

22. Du vin rouge 1821 , aussi bon que le comporte
l'année , à 4 batz le pot , chez M. de Sandoz ,
chancelier.

23. De beau x coings , chez M.* DuComun-Bosset.
24. M."" Perroch et , près des Balances , croit de-

voir rappeler qu 'elle a toujo urs en commission
les articles de Nimes suivans, qu 'elle cédera aux
prix les plus modi ques : étoffes p. robes , dites
florine , parisienne , marceline , spartini que, ma-
zandrane , etc. , sohalls damassés en 8/4 , V4 et
*/., et autres ; pèlerines et fichus en différens
et nouveaux genres , cravattes makouban et
noires p. hommes , bordures p. schals , bas de
bourre-de-soie gris pour femmes , et noirs pour
hommes, etc. Les personnes qui s'adresseront à
elle seront servies à leur entière satisfaction.

33. Jean Souter, coutelier d'Arbourg, a l'honneur
d'informer le public , qu 'il fabrique toutes sortes
de couteaux de table , à découper, p. dessert et
de poche , canifs et rasoirs avec manches en
ébène , ivoire , écaille et nacre de perles , dits
avec lames d'argent et vermeil ; il tient en ou tr«
des services en argent et bijouterie , et reçoit
toutes les commissions qu'on veut bien lui don-
ner p. ces objets.



34- Dans la pharmacie Bernard , sur la Place , des
espèces p. faire du vîn d'absinthe.

33. Uneseille à compote en clîêne, cerclée en fer,
et quelques centaines cruches propres à mettre
du vin ou de la bière , chez Prince-Tissot , au
Café.

3(J. Trois fourneaux en catelles , quel ques milliers
bouteilles p. eau de Cologne , et six lègres de la
contenance de 3 à 4 bosses. S'adr. à AL Borel-
Favarger.

37. Deux chiens courans de bonne race , d'environ
18 mois , manteau blanc et noir , qui commen-
cent à chasser , et que l'on cédera à bas prix.
S'adr. à Fred , Hadern , fermier à Serroue.

38. M.™* Bovet -Favarger vient de recevoir en
commission , un nouvel assortiment de toiles de
Flandre , p. draps. de lits et chemises , qu 'elle
cédera au meilleur prix.

39. Chez Al. Boyer , une longue corde de tour qui
peut servir  p. corde de pressoir.

40. De rencontre , trois fourneaux , dont deux vert
de mer à bords blancs , et un tout blanc , avec
leurs siè ges en p ierre et en très-bon état , chez
Henri  Trachsler , maître terrinier.

4 1. George Forster , riiédecin chirurg ien à Boudry,
offre au public des espèces ou doses p. absinther
le moût , d'après le mode de Strasbourg et delà
première qualité , à des prix modi ques.

42. Un chien courant (bruneau) , âgé de 2 ans ,
de très-bonne race , et qu 'on peut donner à
l'épreuve. S'adr. au bureau d'avis.

43 . Au Sablon , de très-beaux fruits de dessert ,
tels que pèches, poires et pommes de différentes
sortes et à bons prix.

I M M E U B L E S .
44. Un b'en aux Prises ec en-dessus du village de

Gorg ier , dans une belle exposition , consistant
en une très-bonne maison bien logeable , grange
et écurie , avec une remise à côté, et une fontaine
qui ne tarit  jamais ; deux beaux vergers garnis
de p lusieurs arbres fruitiers , outre environ
14 poses de champs en bon état ; environ une
pose boi s de hêtre conti gue aux dits champs , et
un pré sur la montagne , rière la sei gneurie de
Gorg ier , lequel rapporte communément deux
chars de foin , et enfin des pâturages qui  en font
partie . Les amateurs qui désireraient en faire
l' acquisition , peuvent  prendre connaissance du
local , ainsi que du prix et des conditions , en
s'adiessant au Sieur Louis Brail lard , à Gorg ier.

ON DEMANDE A ACHETER.
45. Un char de côté , couvert ou non , encore en

bon état. S'ad. à la pension Pi guet, au faubourg.
46. Une chaudière de fer,''en bon état , qui ait au

plus 20 pouces de diamètre. S'adr. à M. Claude
Perrochet.

ON OFFRE ' À LOUER.

47. Pour Noël , le premier étage de la maison de
feu M Jean-Jaques Meuron , rue des Moulins ,
avec écurie et remise , si on le désire. S'adr. à
M. Auguste-François Aleuron.

48. Pour Noël , un grand magasin. S'adr. à ALme
Guyenet-Jonqu ière , vis-à-vis la Poste. — Plus ,
à vendre , de beau fruit de choix. '

49. De suite ou p. Noël prochain , trois chambres
aux bains , avec ou sans meubles ; on pourrait
aussi donner la pension , si on le désire : le tout
à un prix raisonnab le. S'ad. à Schmid Gorgera t.

50. Une jolie chambre meublée , avec la pension.
S'adr. au bureau d'avis.

ç i. Dès-à-présent ou dès Noël prochain , une par-
tie d'un logement au 3e étage de la maison ha-
bitée par AL le maître-bourgeois Lambelet , à la
Grand' rue.

52. Pour la foire , une chambre meublée ou sans
meubles , avec la pension. S'adr. au Sieur F."
Petitpierre-Jaque t , près le Temple-neuf.

ç 3. Chez Brai thaubt , à la rue des Aloulins , deux
chambres et un cabinet , avec ou sans meubles.

54. Pour la pro chaine foire , une chambre et un
cabinet , meublés , au 1er étage , au centre de
la p lace du marché , et propres à y loger com-
modément beaucoup de marchandises. S'adr.
au bureau d'avis.

53. A un prix modique , une jolie petite cave non
1 meublée, qui peut servir de magasin ou d'entre-
pôt de marchandises , denrées , etc. , dans la
maison de M.,,e Muller , rue des Aloulins.

56. Pour Noël , dans la maison de AL Borel-Favar-
ger , rue Fleury , une petite cave avec un bou-
tciller en bri ques , à loger quel ques mille bou-
teilles. S'adr. au propriétaire.

ON. DEMANDE A LOUER.

37. Pour un an et à un prix raisonnable , un piano
qui soit en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

3 8. Un vendage de vin , soit une pinte , dans une
bonne exposition de la vi lle. S'adr. à Jaques
Alercier , maitre tailleur , à Estavayer.

ON OFFRE À AMODIER.
39. Pour le i er Mai 1824, la montagne des grandes

Pradières , d'un pâturage d'environ cent vaches,
avec deux bâtimens en p ierre , dans l'un des-
quels on peut passer l'hiver. S'adresser à M. de
Montmo llin-Brun .àlaBorcarderie. ll estinutile
de se présenter sans de bons certificats et une
caution solvable.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
60. On désire placer une jeun e personne âgée de

vingt ans , qui a déjà du service , des mœurs ir-
réprochables , beaucoup de douceur et un ex-
cellent caractère . Elle sait faire la dentelle , très-
bien coudre, raccommoder les bas et la dentelle,
repasser et un peu faire la pâtisserie. S'adresser
à AL11* Godet.

61. Un particulier du canton de Vaud , fort et ro-
buste , intelli gent et de bonnes mœurs , désire-
rait être placé p. Noël , dans une bonne maison
de la ville , en qualité de cocher et p. tout ce qui
se présentera. S'adr. à AL Chapuis , instituteur
en ville , ou à M. le pasteur Alorel , à Missy.

62. On désire trouver à desservir une pinte pour
Noël ou p. p lutôt. S' adr. nu bure au d'avis.

63. On demande p. Noël prochain , un domesti que
d'un âge mûr et bien au fait des détails du ser-
vice d'un grand ménage. Il sera inutile de se
présenter si l'on n 'a déjà servi , et si l'on n 'est
porteur de certificats attestant la capacité et la
moralité de l'individu. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS V O L E S , P E R D U S  OU T R OU V E S .
64. On a perdu , entre Auvemier et Colombier , par

le chemin du lac , une chaîne de mont ieen  p la-
qué or , avec une clef et une bague en or , et
quel ques mauvaises autres clefs. On offre une
honnête récompense à la personne qui la remet-
tra chez le Sieur Fréd. -Louis Savoye , horloger,
près du Temple-neuf.

63. La messagère de Corcelles a perdu , Vendredi
dernier , entre Peseux et Neuchâtel , une bourse
en peau renfermant différentes monnaies.  La
remettre , contre récompense , àM. ,le Perrelet,
sur la Place.

66. On a perdu , le 12 du courant , de Neuchâtel à
Cortaillod , un parapluie en taffetas .bleu encore
en bon état; on prie la persone qui l'aura trouvé
de le remettre à Al. Henry, à la maison.du-vilia ge
à Cortaillod , contre une honnête récompense. ,

67. Le bureau de cette feuille indiquera la persone
qui , Vendredi 10 du courant , a trouve en ville
une montre , boite en argent.

AVIS DIVERS.
6.8. On informe le public , que le tirage de là

çe classe <;î e loterie de cette vill e , aura lieu
le Vendredi 7 Novembre prochain et jours sui-
vans. Les personnes qui ont des billets à échan-
ger , sont invitées à se rendre au bureau de
M. A.-S.\Vavre, rue St. Alaurice.

69. On informe le public , queleComité deCharitë
fera distribuer cette année , comme il l'a fait lesi
précédentes, et dans le même local , des soupes
composées de différens légumes clmislt «( J^
première qualité. Cette dis t r ibut ion comment
cera le 1er Novembre , p. finir  fin Avril.  L'on
pourra tous les jouis se procurer des jetons chez
M. Borel , sous-hopitalier.

70. Une maison de commerce à Berne désire trou,
ver un associé pour l'entreprise de la fabrication
d'un article de commerce très-courant et dont
il n 'en existe point encore en Suisse. S'adr. au
bureau de cette feuille.

71. Chapuis , instituteur , offre ses services pour
donner des leçons d'écriture , de calcul et de
langue française ; il se transportera chez les
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance. — Le même recevra chez lui des
écoliers, particulièrement pendant les vacances
des vendanges , à un prix modi que.

72. Preud 'homme et Favarger donnent avis qu 'ils
sont charg és de la vente des bascules portatives
de l'invention de AL A. Quintenz , mécanicien
à Strasbourg, breveté par S. AL le Roi de France.
Les personnes qui désireront faire l'acquisition
de ces balances utiles et commodes , du rapport
de 1 à 10 lb. , sont priées de s'adresser à eux.
Ils soumettront aux amateurs des prospectus et
dessins des dites balances , et leur feront con-
naître les plus bas prix.

73. On désirerait placer en change, dans une hon-
nête maison de cette ville , un jeune homme
d'environ 143ns , originaire de la basse Alsace,
appartenant à une famille respectable, et qui est
lui-même recomandable sous tous les rapports .
S'adresser à M. Claude Perrochet , ou à Âl.ne sa
sœur à Auvemier.

74. On cherche un petit nombre de lecteurs p. un
des bulletins de Lausane. S'adr. à la pharmacie
de Boudry, où l'on trouve des espèces pour vin
d'absinthe.

73. A la fin de ce mois, il partira une bonne voiture
p. St.Gall, Munich , Vienne et Lemberg. S'adr.
p. des places vacantes , à Conrad Schlégel , maî-
tre voiturier , près l'hôtel de la Courone, n° 98,
à Berne.

Les personnes qui ont donné commission au
bureau de cette feuille p. de la Poudre odorante
de M. Laeyson, sont invitées à la faire réclamer.

26. J.-P. Reymond , à Fontaines, vient de recevoir
un joli assortiment de draps des fabriques les
plus distinguées , tant p. la solidité du travail
que p. les couleurs , dans les prix de 28 batz à
6 écus-neufs l'aune. Vu la baisse que cet article
a éprouvé dernièrement et le petit bénéfice qu 'il
exige, il ne pourra de moins que d'offrir à l'ache-
teur un avantage très-sensible , ainsi que sur
toutes les marchandises suivantes : castorines ,
baths et peluches croisées, moletons, sergetrts,
flanelles de santé , finette spfine et ordinaire ,
pierrelattes , mi-laine croisée et ray ée 4/4 pour
jupes , calmouck , mérinos croisé , uni et broché ,
bombaset noir de 13 à 20 batz l' aune , indiennes
de 7 à 20 batz , cotonnes tant p. meubles que p.
robes , futaine de différentes qualités p. lits ,
limoge s en fil de 8 à 10 */a batz l'aune , id. en
fil et coton qualité sup érieure , gilets tricotés
en laine de 30 à 42 batz pièce , bas et bonnets
en laine , wolencords , velours ang lais , schwan-
downs , toilinets , tricottins , piqué impt imé avec
bordure , basin uni et ray é , toile de coton 3/4 ,
*/4 et '°/4 , toile de ritte blanche , mi-blanche
et rousse, s/3, 3/ + et *f 4 de large , tiiège blanc ,
noir , bleu , vert et roux , nappage et essuie-mains
blancs et roux , toile p. paillasse , schalls , mou-
choirs de Alu!hou ;>c , bordures en couleur de 2
à 15 batz l'aune , mousseline et beti l le unies ,
brochées et brodées , mouchoirs en mousseline
brodée , bandes en bétille de différens pr ix ,
p lumes .et duvet p. lits , crin , laine et sang les p.
matelas , coton bleu-foncé , couleur, solide , à
2 ; batz la livre , de différens numéros , coton
blanchi et écru , filé à la main et à la mécani que.
Il recevra sous peu , ritte d'AKace extrafine grise
argenrée , qu 'il cédera au p lus juste prix. — Il
est toujours très-bien assorti dans les articles
d'épicerie , à un prix modique : café très- fort à
10 et 11 batz la livre , savon de Marseille pre-
mière quali té , très-sec, à ç batz la l ivre , et du
nouveau arrivé à 4 batz la livre , par } à 4 pains
ensemble ; eau-de-vie de France 8 et 9 batz ,
extrait d' absinthe 12 a 14, eau de canelle et de
genièvre , IO '/î et 12 batz le pot. Il offre de
l 'hui le  de navette en échange contre de celle de
lin , et achète de la cire jaune , il est bien assorti
en tene-de-p ipe d e N y o n , terre de Thoune et
de Couvet , etc. Se contentant d'un petit béné-
fice , il espère justifier de plus en p lus la con-
fiance qui lui a été accordée jusqu 'à-présent.

37. Le Sieur Jean-Louis Blanchoud , de Vevey,
vi gneron exoert et avantageusement connu par
le succès des poudrettes qu 'il a déjà fourn ies
dans ce pays et ai l leurs , en offre des meilleurs
p lants choisis de L;ivaux , tels que fendant roux ,
eris et vert , châtagnés et autres , à MAL les
propriétaires de vi gnes , d'ici au I er Décembre
prochain , à un prix très-satisfaisant. Il se fera
un devoir de donner toutes les directions néces-
saire» p. en assurer la réussite , qu 'il garantit
pendant une année , si on les observe. L'expé-
rience qu 'il a acquise dans cette branche d'agri-
culture , lui fait espérer qu 'il continuera à mé-
riter la confiance qu 'il a déjà obtenue , étant
per suadé que les personnes qui auront fait usage
de ses poudrettes n 'enseront que très-satisfaites.
S'adr. à Neuchâte l à MM. Jacob -Henri Borel ,
penduller ,' et Renard à l'EvoIe , à Corcelles à
M. Clerc , commissaire , ou au susdit Blanchoud
lui-même a Vevey.

28. Liiez Preud 'homme et Favarger , de 1 eau-de-
cerise de Kirchberg , de la fabrication de M.
Ph. -H DuBois , bien connue par sa qualité su-
périeure. Ils en auront dorénavant le dépôt. Ils
offrent  de plus une partie de cotons filés à la
main , qu 'ils viennent de recevoir eh commis-
sion , et qu 'ils vendront à des prix avantageux
par e. lb. ou plus. Ils cont inuent  à recomman-
der leurs vins en bouteilles , et à rappeler qu 'ils
ont à l'ordinaire une pièce de vin blancen perce
qu 'ils dél ivrent  par brandes.

t,$. Chez Al. Alichaud -Alercier , à la Croix-du-
marché , moutarde en poudre fine fleur de Dijon ,
propre à être délay ée avec du moût , dite pré-
parée en petits flacons et en pots, dite de Alaille
aux fines herbes , à l'estragon , et à la ravi gotte ;
vinaigre de toilette , cardes fines, mi-fines et or-
dinaires p. carder la laine et le coton , carlets p.
chapeliers , brosses et décrottoires en poil de
sang lier; éponges p. table , dites fines p. toilette ,
boug ies du Alans pure cire, de 4, ç et 6 à la liv.
dites de poste p. voiture ; extrait d'absinthe de
Couvet , eau-de-cerise de 18 15, vin vieux de
Alalaga , eau-de-vie de Cognac , rum de la Ja-
maïque. Plus , des malles et des caisses vides de
diverses grandeurs.

}o. Un excellent piano ang lais a trois pédales.
S'adr. à Al. Berthoud-Fabry, au faubourg.

g t. Chez AL Dl. Reynier , des mérinos ang lais en
toutes nuances , à irès-bas prix , ainsi que quel-
ques pièces draps bleu etgris mêlé , qu 'il cédera
à 30 batz l' aune.

J2. Plusieurs tonneaux en chêne et cerclés en fer,
dont un ovale , de la contenance de 100 à ;oo
pots , tous avinés et par faitement conditionnés ,
chez Dardel , maison Perrin , au faubourg.

33. Pour les vendanges , de bon fromage à 9 cr. la
livre , et du gras a 10 cr. , chez D. Duvoisin ,
dans son magasin ruelle des Poteaux.

TAXE DES VIANDES , dès lc 2gSept.  1823.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf à 8 cr. I Le veau à 7 '/i cr.
La vache à 7 cr. | Le mouton à g cr.

TAXE DU PAIN , mi-blane , 4cr. la livre.


