
i8. Chez M. mc Kelly, maîtresse de musique, mal-
son de la Poote , au Locle , de la musi que p. le
piano- forte , tout nouvellement composée , sa-
voir : des marches favorites de différens carac-
tères et toni ques , de même que douze walzes.
On fera une remise aux personnes qui en pien-
drontquelques douzaines d exemp laires. Il y en
a aussi un dépôt chez M."1C Aesch limann.

19. Une serinette toute neuve , à double rang de
flûte , jouant parfaitement bien vingt airs sur
trois tons , p. le pivoine ou autres oiseaux , et p.
le serin ; de plus , trois volières p fairenicher.
S'adr. à la veuve Marguerite Gra ff , au haut du
village d'Auvernier,

:o. Al AL J.-J. Bouvier et C.e, viennent  de recevoir
un nouvel envoi de lin de Flandre de divers
prix. On trouvera également dans leur magasin
rue des Alouiins , ritte grise surfine d'Alsace ,
dite blanche , chocolat parfa ite qualité pur ca-
cao , dans les p rix de r t; à 21 batz fi livre ; bou-
gies* de table et autres p. voitures ; tablettes de
Genève au suc de rég lisse , cachou à la rose en
pet ites boites; l iqueurs surfines , rum de la Ja-
maïque , extrait  d'absinthe , eau-de vie fine , eau-
de-cerise vieille , vin de Alala ga , dit de Aladére,
di tde Xérès amer , dit tle Bordeaux rouge , dit
muscat de Fron tignan, die de Champagne blanc
et rosé grand mousseux , etc. : le tout à des prix
favorables , surtout  en prenant  une certaine
quantité.  Us recommandent également les chan-
delles de leur fabri que , dont la qualité ne laisse
rien à désirer.

21. La Commission des Réverbères de Neuchâte l
désirant se défaire du restant des anciens réver -
bères qui ontservi  à l'éclairage de la dite ville ,
informe le public qu 'elle les cédera à des prix
très-bas. Les personnes qui désireraient en faire
acquisition , peuvent s'adresser au Sieur Henri
Heinze l y, à la Secrétairerie-de-ville.

22. Des vins blanc 1822 et rouge 1819, de par-
faite qualité , du crû de la mairie de cette ville ,
qui sont en bouteilles et qu 'on cédera à des prix
favorables ; p.faciliter les acheteurs , or* repren-
dra les bouteilles vides, si cela leur convient, à
6 cr. pièce. S'adr. au bur eau de AL Borel cadet , ,
en face de l'hô p ital , chez qui on peut toujours '
avoir des toiles de ritte rousses 4/ 4 , triè ges **/,
roux , et des toiles à paillasse , de diverses lar-
geurs , aux anciens prix.

23. Soixante pieds de p lateaux de grange secs ;
une belle et bonne voiture à un cheval. S'adr.
à Diacon , à la Coudre.

24. Chez AlAL Borel frères, des oranges à bas prix;
verre à vître très-beau , à 18 batz le lien.

25- Em. Alatthey, bottie r de S. Al. le Roi , voulant
se défaire des soulers qu 'il afabri ques d'avance,
vient les offrir au public aux prix suivans : les
souliers de femme en maroquin et en peau de
veau , garnis de rubans taffetas , à J4 batz la
paire ; ceux pour homme , avec les attaches , à
46 batz , et ceux p. enfans , réd ui ts suivant  leur
grandeur.  Il est inut i le  de faire l' éloge de ce;te
marchandise ; chacun sait que la bonne qualité
est réunie à la bienfacture. 11 serait trés-accom-
modant s'il se présentait quel qu 'un p. prendre

' tout l'assortiment. 11 est tou iours pourvu de ses
beaux cirages , et de son vernis luisant qui  satis-
fait entièrement les personnes qui en onikfait
l'essai.

26. J.-P. Bardet est toujours bien assorti dans les
articles de son coiïierce , corne seilles, baquets ,
torchons et brosses en racine. Il vient de rece-
voir un nouvel envoi de sabots fourres et non-
fourrés , nattes soit paillassons, petits barils de
poche , et nombre d' autres articles trop longs à
détail ler .

27. On peut se procurer chez le S.' Isâc Bertrand ,
aux Chavannes , de bon vin rouge en bouteilles
crû de Gibraltar, de 182c, à un prix raisonnable.
On peut aussi s'adresser à Rouler , propriétair e,
qui  se chargera de le faire transporter chez le»
personnes qui en souhaiteront.

IM M E U B L E S .

28- A Ne u veville , canton de Berne , à des Condi-
tions très-favo rables , un moulin en bon état ,
ayant droit au cours d'eau qui est dans tous les
tems suffisant p. faire trava iller les deux rouages
y exiitans. Le dit moulin par sa construction et

I.« DÉPARTEMENT MILITAIRE.
ORDRE DU JOUR.

Le Chef du premier Département militaire in-
forme tous les militaires dud it Département qui
croient avoir des raisons d'exemprions du service,
et qui ju squ 'ici n'ont pas rempli les formalités
prescrites à cet égard par le Règlement militaire ,
qu 'ils aient à se présenter chez* lui , Vendredi
16 Janvier courant , à une heure après midi , pour
être visités par le Chirurg ien.Alajor du Bataillon.
Ceux d' entre les susdits mil itaires qui font partie
d'un Corps mi litaire de leur Canton natal , devront
également lui en produire des déclarations en due
forme , d'ici à la prédite époque , passé laquelle
aucun d'eux ne sera plus admis à aucune réclama-
tion. Neuchâtel , le ** 1 Décembre 1823 .

Le Chef du premier Département ,
P E T T A V E L .

I . Le poste de Préposé au bureau de Brot étant
devenu vacant par la démission qu 'en a donnée
le Sieur Danie l Matile; la C hambre des Comptes
invite les personnes qui pourraient avoir des
vues sur ce poste , à s'annoncer au plutôt à la
Chancellerie.

De ta part de MM. les Quatre-Ministraux.

2. Deux stipendia en théologie devenant vacants
à cette époque , les bourgeois habiles aies postu-
1er sont invités à remettre leurs requêtes à M. le
Maitre-bourg eois en chef , d'ici à la fin du mois
courant , en y joi gnant les certificats exip.és en
pareil cas, et notamment une déclaration attes-
tant qu 'ils fré quentent  ou ont fréquenté l'audi-
toire de p hilosop hie. Donne à l'hôtel-de-ville ,
le 6 Janvier 1824.

Par ordonnance , Le Secrétairc-de-villc,
G.-F. G ALLOT.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

3. On donne avis au public, que les propriétaires
j des moulins dits de la Tour , rière le Landero n,
(feront exposer les dits moulins en enchètes
/ publiques et à des conditions favorables , a l'hô-
/ tel-de-ville du Landeron , où les amateurs sont
j  invités à se rencontre r le Mercredi 11 Février
1 -prochain , à 10 heures du matin. Ces moulins ,
j formant un établissement très -avantageux , sont
j agréablement situés entre le Landeron et la
/Neuvevi l le , et ils consistent en un bâtiment
I renfermant deux rouages qui font jouer deux

courans et un grugeoir : dans ce bâtiment il y
a un logement fort commode , une belle écurie
et la p lace p. cacher le foin. Un autre bâtiment
dans lequel il y a aussi un logement , un rouage
faisant jouer un courant et un battoir. L'eau
est tellement à proximité des moulins , que ses
conduits n'occasionfient que de fort petites dé-
penses. Cette mise à l'enchère comprend aussi
trois ouvriers d'excellentes vignes dans le voi-
sinage des moulins , deux vergers attenans aux
bâtimeqs , deux grands jardins produisant des
légumes de toute espèce et beaucoup au-delà
du nécessaire d'un ménage. Les amateurs qui
désireront avoir une plus amp le connaissance
de cet établissement , pourront s'adresser au
notaire et grand-sautier Bonjour du Landeron ,
ou à Charles Hirth , meunier au dit lieu , qui se
feront un plaisir de leur procurer la vue du tout.

4. Ensuite de permission obtenue , MM. .laquet;
Bovet et Perrochet feront vendre par voie d'en-
chères publi ques , le Jeudi 22 Janvi er  courant ,
à 10 heures avant midi , dans leur magasin sirué
sur la p lace du marché , maison de Al. de Chamï
huer , procureur-général , environ 10 feuillettes
eau-de-vie de Cognac, et 1 98 bouteilles li queurs
fines de Lyon.

5. Le Sieur Frédéric - Louis Guyot , de Boudevil-
lier , domicilie à Plancemont , conjointement
avec ses créanciers , offrent- à vendre par voie de
minute , une montagne située aux Badolles , soit
au petit Chaumont , contenant envir on ;6 faux ,
entre l 'hoirie tle AL le Baron de Pury  de vent ,
M. leComte de l'ourtalès de bise, le Sieur J.-H.
Desaules de joran , et M.del 'ierre-Busset , con-

ART1CLES OFFICIELS.

seiller d'Etat , d'ubère. S'adr. pour les prix et
conditions , au Sieur Louis Belenot , notaire à
Neuchâtel , dépositaire de h minute , dont l' é-
chûte se fera chez lui le Samedi } 1 Janvier cou-
sant , à 2 heures après midi. On peut aussi p.
autres rensei gnemens , s'adresser aux Sieurs
jus t icier Perrin à Noiraigue , et Auguste Belenot
à Neuchâtel , charg és d'affaires des.vendeurs.

ON OFFRE A VENDRE.
6. Chez Christian Gerster, sous les Arcades , et

(

chez les autres libraires de cette ville , Cours
de géograp hie élémentaire , à l' usage de la jeu-
nesse , d'après Al. Ostervald , nouvelle édition ,
revue et corri gée. Prix , cartonné 5 '/, batz.

7. AL SalomonNotz , maître brasseur de bière à
Chiètres , offre de la bière double et simp le , de
très-bonne qualité , qu 'il garantit , à des prix
modi ques. Il en aura un dépôt à Neuchâtel chez
M. Reuttre , auberg iste au Cerf , à qui on pourra
s'adresser , ainsi qu 'a Fréd. Savoye , horloger ,
près le Temp le-neuf.

8. Trois bosses de vin rouge 1819- S'adr . à M.
le capitaine Perrochet , notaire , à Auvern ie r .

9. Chez Henri Fleury, en vil le , ouire  tous les
autres articles du commerce d'épiceries , fin ei
vieux rum Jamaïque, harengs saurs pleins nou-
veaux , véritable café Alocka; *tubes en verre
p. quinquets : ce dernier objet de rencontre ei
à bas prix.

10. Six chaises , deux tabourets et un canap é, gar-
nis de drap vert et encore en bon état , quoi que
un peu à l' anti que. S'adr. à Savoye , horloger ,
près le Temp le-neuf , qui offre aussi une huile
et bonne pendule neuve , cadran de 9 pouces ei
d'un joli goût , à un prix raisonnable.

11. Chez MAL Jeanjaquet frères , baths croisées
qu 'ils détailleront dans fes prix de 35 à 40 batz ,
en bonne qualité.

12. Chez M. Wavre-Wattel , des figues et des
raisins muscats de Calabre , à 3 '/î bz. et 4 batz
la livre ; de belles oranges à 16 et 18 batz la
douzaine , et des citrons de 12 à 16 batz : le
tout en marchandise fraîche et bien condition-
née. 11 offre par biandes des vins nouveaux à
3 Va batz le pot , et du vin absinthe , en détail ,
au même prix.

13. Borel , maitre tapissier , vient de r .cevoir en
dépôt de très-bon crin p. meubles et matelas , à
très-bas prix. Le même offre un fauteuil  de bu-
reau en maroquin , à un prix avantageux.

14. Auguste Borel-Bore l , libraire ». vient de rece-
voir une forte partie de papier à écrire, premier
choix , fort et bien collé, qu 'il céderaau bas prix
de 42 batz la rame , et au détail à 9 cr. la main.

15. AIM. Roy père et fils , viennent de recevoir
des draps de parfaite qualité qu 'ils détailleront
en largeur de V4 aux bas prix de 36 â 5 6 batz ,
et en V4 de 60 à 84 batz l'aune , et at tendent
vers le milieu de ce mois une partie de draps de
France mélanges de mode , qu 'ils céderont à
L. 10 l'aune , les bleus et verts de L. 11 à L. 12:
ce sont les qualités que l'on vendait  il y a 1S m/
à L. 16 „ 16; celles d« 21 fr. sont aujourd 'hui
à 14 fr. , et ainsi des autres. Aussi p lusieurs
personnes qui n 'ont point emplette dans les ma-
gasins de la ville depuis un à deux ans , ont cru
acheter en foire des draps bien au-dessous des
prix courans , tandis que si elles eussent pris la
peine de voir auparavan t en ville , elles auraient
pu se convaincre , comme c-ria est arrivé à p lu-
sieurs , mais trop tard , que la p lupar t  de ces
draps étaient beaucoup trop chers suivant  les
prix du moment. Ils se feront toujours un de-
voir de repondre à la confiance que le public
veut bien leur accorder , en ne vendant  que de
bonnes marchandises , et à des prix aussi bas que
qui que ce soit , et surtout  que des marchands
ambulans , qui par des frai** d'auberges, de sur-
loyers de bouti ques , de tiansp orts de marchan-
dises, etc. etc. ne peuvent vendre  au même prix
que des marchands domiciliés , supposant  en-
core que par leurs moyens et leurs corîaissances
ils fussent a même de tirer ieurs marchandises
aussi bien qu 'eux , ce qui n 'exiue pas.

i6. On peut avoir tous les jours , au Vaisseau , du
lait tel que la vache le donne.

17. De très-belles oranges douces de Palerme , aux
Balances.



le terrain environnant qui en fait partie , pour-
rait être changé en usine quelconque. S'adr. p.
les conditions , à J.-F.s lmer , maitre tuilier ,
au susdit lieu.

ON DEMANDE A ACHETER.

z'9. Dans le bas de la ville et dans une bonne expo-
sition , soit le long de la route neuve du côté de
l'Evole ,'un emp lacement propre à y établir  une
forge de maréchal. S'adr. au bureau d'avis.

ON OFFRE À LOUER.

30. Aux bains , une chambre meublée qui se
chauffe par un fournea u et une cheminée qui
ne fume point. On pourrait aussi avoir la pen-
sion , si on le désire. S'adr. à Schmid-Gorgerat.

31. Un logement à un troisième étage , composé
de deux chambres conti gues , chambre à serrer ,
portion de galetas et caveau. Plus , une bouti que

. et un magasin dans le bas , propre p. un détail
d'épicerie. S'adr. au Sieur Frédéric Louis , à la
Grand' rue.

32. Un emp lacement pouvant servir à une bou-
t ique de menu isier ou à tel autre  atelier. S' adr.
à Chs, Verdon , sur le Bassin , qui prendrait un

- cheval en pension.
33 . Pour la St. Jean , le magasin et arrièr e-maga-

sin de la maison occupée par E.1 Alatthey, bot-
tier du Roi , à la Croix-du-marché. Ce local ,
par sa grandeur  et son exposition , est propre à
tout  genre de commerce , et il sera de p lus très -
bien éclairé , le petit toit qui l'obscurci 1 devant
être enlevé. . Le susdit  Alatthey prendrai t  en
pension une personne âgée et t ranqui l le , et à
laquelle il céderait une jolie chpmbre à fourneau
et cheminée , meublée ou sans meub les.

34. De tu i te , une maison au hau t  du village de
Corcelles , avec jardin et autres aisances. S'adr.
à .AI. Jonas-Henri  Vauc her , au dit lieu.

35. Pour la St, Jean , part ie  du ;c étage d' une mai-
son sur laP lace ,composée d' une chambre  à four-
neau , d' une cuisine et d' une portion de galetas,
S'adr. au bureau d' avis.

36. Pour la Sr. Jean prochaine , le I er étage de la
maison Couvert , à la Croix-d .i-marche , consis-
tant en deux chambres chauffées par le même
fourneau , cabinet ,-cuisine , caveau , galetas et
chambre a serrer. S'adr. à M. e veuve Concert.

37. Pour la St. Jean .j les second et troisième étages
de la maison de AL Meuron-Perret , au faubourg ,

38- Le 3*- étage de la maison d'habitation de Al. 1"1-'
Meuron -Perre gaux.

ON DEMANDE A LOUER.

39. Un clavecin. S'adr. au bureau d'avis.
40. Un clavecin. S'adr. à M. Kastus.

ON OFFRE À AMODIER.
41. Un bien d'environ 42 poses prés et champs ,

dont 4 poses ensemencées en blé : le tout en
bon état. Plus , le quart d' une montagne pour
l'alpage de 5 à 6 bêtes. Le propriétaire fournira ,
si on le désire , un chédal de bêtes. S'adr. p. le
prix et les conditions , au Sieur Abr. -Hi. Jacot ,
â Coffrane.

42. l undi 19 Janvier courant , sur les 10 heures
du matin , la Commune de Travers sera assem-
blée dans la chambre d' audience de sa maison-
commune , portant pour ensei gne les Trois-
Poissons , bien achalandée , au centre du vil-
lage , pour l'exposer à l'enchère p. le terme de
six ans , à y entrer au 15 du mois de Alars pro-
chain ; elle invite les per sonnes que ce log is
pourrait intéresser , à se rencontrer les jour  et
heure sus indi qués , à Travers , dans le dit ca-
baret , où l'échûte s'en fera à des conditions
très-favora bles. Donné pour être inséré dans la
feuille d'avis de Neuchâtel  et des Montagnes.

Par ord. J.-P. GR I S E L , secret, de Connu.
43. Un alpage d'environ 46 vaches , lieu dit au

Fornay-dessus , rière le Pâquie r , Juridict ion de
Valang in. S'adr. p. les condit ions à M. le capi-
taine de Perrot.

DEMANDE S ET OFFRES DE SERVICES.

44. Un homme d'âge mûr et muni  de très-bons
certificats , sachant travailler aux terres et par-
faitement soi gner le béta il et les chevaux , désire
trouver une p lace de domestique de campagne.
S'adr. chez Henri Vogt , rue des Alouiins.

45. Une personne d'âge mûr , du Pays , parlant
allemand , connaissant le tra in de l' agr icul ture
et la culture des vi gnes , étant  à même de tenir
une comptabilité , offre ses services p. ré g isseur
d' un domaine. S'adr. à Al. le receveur Piiir *eon ,
à Colomb ier , de qui on pourra prendre des in-
formations.

46. Jean Buti ghofer , à Alorat , recevrait à des
conditions avantageuses un jeune homme intel -
li gent qui voulût apprendre rempaillage des
chaises , dans le genre appelé satiné. S'adr. à
lui-même. y

47. Dd.-Hi. Meuron , au Plan , croit devoir préve-
nir le pub lic , qu 'il continue à travailler de son
état de tis serand.

OBJETS VOLES , P E R D U S  OU TROUVéS .  
¦

48. On a perdu , Mercredi 3 1 Décembre dernier,
sur la route de Neuchâtel à Cernier , un panier
renfermant un sac de clous. On prie de le ren-
dre , contre récompense , à Quinche , messager
de Dombresson.

49. On a égaré , Vendredi ou Samedi dernier , une
paire de lunettes en corne , garnies de flèches
d'argent ; on croit aussi Jes avoir déposées dans
quel que bureau de cette ville. La personne qui
peut les avoir trouvées , est priée de les faire re-
mettre au bureau de Al. Borel cadet , ou dans sa
maison à la Grand' rue , contre une juste récom-
pense.

AVIS DIVERS.
50. On informe le public , que le tirage de la

2e classe 56 e loterie-de cette vill e , aura lieu
le Vendr edi 6 Février proch. " S'adr. p. des plans
et billets , a Al. A.-S.\C' avre , rue St. Alaurice. —

5 1. Le Mag istrat étant dans le cas de se pourvoir
d' un bon maitre pour ensei gner l 'Ari thméti que
à la je unesse de cotte ville , a renvoy é au Aler-
credi j Alars prochain , l' examen des asp irans
à ce poste , qui astreint à 4 heures par jour cinq
lois la semaine , soit , à 20 heures par semaine
de leçons publi ques , et offre ' un honoraire an-
nuel de 24 louis , qui , avec la rétr ibution
personnelle des écoliers , qui  est de 8 batz pour
les uns et de 10 '/; pour les autres par mois ,
fait une somme d' environ 50 louis. On exi ge
que le maître connaisse a fond et puisse bien
ensei gner non-seu iem-j nt les diverses rè gles de
l' ar i thméti que proprement dite , mais aussi tou-
tes les opérations du calcul qui se rapportent
au commerce , corne changes , arbitrages , tenue
de livres , etc. Ceux qui voudront  se présenter
au concours , devront  s'annoncer d' avance a
Al. le ministreDuPasquier , secrétaire de la Corn-
mission d'éducation publ ique , et être munis  de
certificats satisfaisans de capacité et de mœurs.
On les prévient  qu 'il ne sera alloué aucune in-
demnise p. fiais de voyage ou de séjour.

52. Des circonstances particulières appelant  la
Chambre d'éducation de la Chaus-de-Fonds , à
pourvoir  d' un instituteur la classeinférieu're des
garçons , pourle i erFevrier 1824; elle invite les
personnes qui auroi sne des vues sur cette place ,
a s'adresser le p lus prompte ment  possible à Al.
le Pasteur Jaqueir.-.t , charge de donner  toutes
les informat ions  necersaires, et elle annonce que
l'examen des asp irans aura lieu le Jeudi 15 Jan-
vier 1824, sans indemnité pour aucun d'eux.

53. M. Grang ier aîné recommencera ses leçons
particulières Je I er Février prochain. Il aura
plusieurs heures à donner par jour. Out re  l'écri-
ture , l'orthographe , la grammaire  et l ' analyse
tant log i que que grammaticale , l'arithmétique
avec ses différentes app lications aux opérations
du commerce et de la banque , la tenue des
livres , il ensei gne les mathémati ques en géné-
ral. AIM. les jeunes amateu rs de cette belle
science , qui voudront  apprendre à mettre en
prati que la géométrie , pourront aussi s'adresser
à lui. Il s'offre de leur .donner  des leçons de
tri gonométrie sur le terrain , et de leur montrer
la manière de se servir de différens instrumens
du géomètre prat ique , qu 'il s'est procurés.

54. Marianne Frolich s'étant décidée , pour ré-
pondre aux demandes qui lui en ont été faites
par plusieurs personnes , à recevoir chez elle au
commencement de Février , quel ques jeunes
demoiselles auxquelles elle ensei gnera , outre
l'anal yse et l' orthographe françaises , l'histoire ,
la mytholog ie , la géographie et l' a r i thmét ique ,
tous les ouvrages , tant d' utili té que d'agrément ,
qui const i tuent  une boiïe éducation. Elle prend
la liberté d'en informer les parens qui voudront
bien l 'honorer  de leur  confiance , leur assurant
qu 'elle ne nég li gera rien pour la mériter tous les
jours davantage.

55. Dans une bonne maison de Nidau , au lac de
Bienne , on recevrait p. une pension très-mo-
di que , quel ques jeunes gens auxquels  on ensei-
gnerait la langue allemande par princi pes , l'a-
ri thméti que , l 'écriture et In géograp hie , et qui
seraient à tous égards parfai tement  soi gnés. La
langue française ne serait pas né g li gée. Les le-
çons d' agrément seules se payeraient séparé-
ment. Al- Gagnebin , au Sablon , s'empressera
de dorier tous les rensei gnemens que l'on pourra
désirer.

56. Une maison de commerce du Val-de-Travers
prendrai t  en apprentissage un jeune homme in-
tel l i gent , à qui elle ferait des conditions avan-
tageuses. S'adr. à Al AI. E.'1 Bovet et Letch.

57. Ch.* Belenot , maison du four de la vi l le , ayant
déjà quel ques cantines , se chargerait volontiers
encore de quel ques-unes. Les personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance , auront
lieu d'être satisfaites .

5 8- Al.Winter, médecin et pharmacien à Watten-
wy l , prèsThoune , désirerait placer en échange
à Neuchâtel , son fils âgé de 13 à 14 ans , afin
qu 'il eût occasion d'apprendre la langue fran-
çaise par princi pes. Les personnes qui désire-

raient prendre des informations à cet égard ,*
peuvent s'adresser à M.mc l'ancienne Perret , à
Boudry.

59. M. Huguenin , chirurg ien-dentiste , annonce
au public qu 'il vient d'arriver en cette ville , où
il séjournera une dixaine de jours. Il est logé
dans sa maison près le Temp le-neuf.

60. M. Bolla , chirurg ien - dentiste , de Genève ,
reçoit toujours les personnes qui désirent lui
faire l'honneur de le consulter pour tout ce qui
concerne la bouche , tant par rapport à la gué-
rison de ses différentes maladies quelles qu 'elles
.•soient , que p. tout ce qui regarde son embellis-
sement et la conservation d'un si utile orne-
ment , que la p lupar t  perdent par négli gence et
le manque d'attention de le faire soigner a-pro-
pos , tandis que par une simp le consultation on
signalerait dès le princi pe les diverses altéra-
tions des dents et des gencives , et on parvien-
drait  aisément , tout en éloi gnantlessouffrances ,
à les conserver saines et belles toute la vie. Les
consultations sont gratis. — Avec permission
expresse de Messieurs les Qtiatre-Ministraux ,
Al. Bolla s'empresse d'annoncer aux Messieurs
et Dames , qu 'il leur apporte un dentifrice nou-
veau et incomparable , sous le nom de Liqueur
perfec tionnée pour la conservation des dents
et des gencives , laquelle calme de suite les
douleurs de dents les plus ai guës , contribue
à rendre les dents p lus fermes et plus stables
dans leurs alvéoles , rafermit celles qui ne sont
pas considérablement chancelantes , les fluc-
tions les plus obstinées cèdent à ses vertus , elle
redonne aux deats leur  éclat et leur blancheur,
dissi pe toute mauvaise odeur de la bouche en
détruisant  tout  germe de maladies scorbutiques
qui , le p lus souvent par pure négli gence , de-
viennent  incurables. Dans la feuille suivante
on décrira les autres particularités de cette li-
queu r , qui n 'offre même aucune analogie avec
les in grédiens ordinaires de dentifrices connus :
sa renommée et le grand nombre d'expériences
utiles , tant  dans la ville de Genève que dans Jes
cantons voisins , lui ont mérité les éloges et l'ap-
probatio n deAl >l.les médecins de tous ces lieux.
Les impr imés qui accompagnent les petites bou-
teilles , indi quent Je mode de s'en servir. Il est
log é an i cr étage de la maison Fornachon , rue
des Alouiins , n ° 13 3.

61 , Al. Petey, chirurgien-dentiste , privilé gié de
la vil le  de Besançon , a l 'honneur de prévenir
les habitans de Neuchâtel et des environs ,
qu 'étant demande aux Alonr agnes p. l'exercice
de son art , il sera de retour Vendredi 16 du
courant. .

62. On offre à prêter sous bonne caution , la
somme de trois mille francs du pays. S'adr. à
M. Steincr-Petitp ierre.

63 . La Commune d 'Auvernier  offre à prêter , sous
bonnes sûretés , cent louis. S'adresser à M.
Cortaillod , secrétaire de la dite Commune.

64. Un jeune homme de 21 ans , ayant fait un ap-
prentissage de commerce , désirerait se placer
dans une maison de commerce , pour commis,
ou comme directeur et surveil lant dans une mai-
son quelconque ; il serait très-accommodant p.
les appointemens. S'adr . au bureau d' avis.

65. Une maison de cette ville , faisant l'é picerie
en gros et en détail , prendrait un apprenti. Elle
donnerait la préférence à un jeune homme qui
connaîtrait la langue allemande; mais dans tous
les cas, elle invite la persone qui aurair des vues
sur cette place , à ne se présenter qu 'autant

- qu 'elle pourra donner des témoi gnages avanta-
geux de sa conduite et de sa moralité , er qu 'elle
appartiendra à une parenté honnête , afin d'évi-
ter les désagrémens d'un refus. S'adresser au
bureau d'avis.

66. Al. Jean Poletti , dès Etats Romains , se pro-
posant de s'établir en cette ville en qualité de
maître d'Italien , invite les personnes qui vou-
dront bien lui accorder leur confiance pour des
leçons de cette langue , à s'adresser p. des ren-
seignemens à M. Bernard , pharmacien.

67. On désire prendre une leçon d'allemand , en
échange de laquelle on donnerait une leçon
d'italien ou de guitarre française. S'adresser au
bureau d'avis.

68- M.llc Pettavel , maîtresse railleuse , a l'hon-
neur de prévenir le public qu 'elle est logée au
3e étage de la maison Favarger , sur les Arcades
à côté du Faucon.

TAXE DU PAIN , dès lc 22 Sept. 1823.
Le pain mi-blanc à 4 cr. Ja livre.
Le pain b lanc à 5 cr. „
Lo-petit-pain de demi-batz doit peser ; x /4 onces.

Celui d' un batz IO 7: j>
Celui de six créutzers 18 »

TAXE DES VIANDES , dès le 3 Nov. 1823.
(îles quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à R l /- cr. j Le veau kj 1J^a.
La vache à 7 '/i cr. | Le mouton à S cr.


