
i. Les nommés Louis Porret , ci-devant domici-
lié à Bou dry ,  Henri Convert , ci-devant domi-
cilié à Auvernier , Henri-Gunave- Jequier , ci-
devant domicilié à Fleurie r , n'ayant pu être
atteints par voie de signification à leur dernier
domicile , la Chancellerie d'Etat les informe pat
la voie des feuilles publ ique s , qu 'à teneur de ci-
tations du Tribunal de la septième bri gade de
landwehr des armées de Sa Alajesté le Roi de
Prusse , ils sont assignés à comparaître person .
nellement sur l'un dès trois termes suivans ,
aç avril , 9 et 2 3 mai 1832 , à onze heures du
matin , à la barre du dit t r ibunal  pour y être in-
terrog és et entendus , à peine d'être jug és par
contum-ce , conformément aux disposit ions de
l'ordonnance du 17 novembre 1764 , déclarés
déserteurs , leurs noms affichés aux lieux pati-
bulaires et leurs biens adjug és au fisc. Dohé\iu
Château de Neuc hâtel , le 26 avril 1 g32.

C H A N C E L L E R I E  D É TAT .
t. Les militaires sortis du service de France , qui

ont été admis à un traite ment de réforme ou de
retraite en vertu du traité du 22 avri l 183 1 ,
peuvent  prendre connaissance en Chance llerie ,
ou au Greffe de la Juridict ion où ils sont domi-
ciliés , de diverses inst ruct ion relatives à la
perception de leur traitement. Donne au châ-

- teau de Neuchâtel , le i r mai 18?2.
CH A N C E L L E R I E  D'E TAT.

3. Le Conseil d'Etat par son mandat en date du
9 avril courant , ayant  accordé le décret des
biens etdettes du Sieur A l phonse Bourquin , ex.
lieutenant de carabiniers , ci-devant domicilié
à Corcelles , Al. le baron de Pury , maire cle la
Côte , en a fixé la tenue au mard i 22 mai pro-
chain. En cbnséquence , tous les créancie rs du
dit Sieur Bourquin , sont péremptoirement assi-
gnés à comparaître le dit jou r  devant le juge de
ce décret , qui sié gera à Corcelles , dans la mai-
son d'école , dés les 8 heures du matin , pour
là y faire inscrire leurs titres et prétentions
contre le discutant , et être ensuite colloques
suivant l' usage , sous peine de forclusion sur
les biens mis en décret. Donné au greffe de la
Côte , le 23 avril 1832.

Par ord. , Bu L A R D  , greff ier.
VENTES PAR VOIE  D 'ENCHERES .

4. La Direction des forêts de SA Al A j  ESTÉ expo-
sera en mises publ i ques , lundi  prochain 1 4 mai ,
dans le Chanet du Vauseyon , des toises de sa-
pin et quel ques toises de bois de hêtre ; elle mi-
sera de même des plantes , ainsi que des tas de
branches de pin et sap in ; le tout aux conditions
qui seront lues à l' ouverture des mises , lesque l-
les commenceront dès les 8 heures du matin Le
lieu de réunion sera au pied de la forêt , près
du clédar d' entrée , au domaine du Chanet.

5. Le Sieur ancien d'é g lise Jean-Jaques Vuil-
lême exposera en vente , dans la huitaine , une
montagne dite à la Somant , territoire des Hauts-
Geneveys , de la contenance d'environ 1 1 faux ,
qui jouxted 'uberre AL Dupasquier , pharmacien ,
à Neuchâtel , de vent , joran et bise la commu-
nauté des Ilauts-Geneveys et sa fontaine. La
première mise en prix aura lieu le samedi 12
courant , au dit Geneveys , à la Maison du village.

A VENDRE.
6. Al Al. Roy , père et fils , pour répondre à la

confiance des personnes qui veulent bien con-
tinuer à se servir dans leur magasin pendant
leur liquidation , et leur offrir le choix qu 'ils y
trouvaient précéd emment , ont jugé convenable
de faire venir ( mais en petite quanti té ) des
tissus les plus à la mode pour la saison , tels que
draps zéphirs , thibet , circassiennes , camelots ,
etc. pour habits ; lastings , drills jaspés et ca-
drillés , écossais pour pantalons ; impressions
de Londres pour gilets , etc. Us cont inuent  à
vendre  toutes ces marchandises à l'aune à prix
fixe pour comptant sous un escompte qui les
rétablit aux prix actuels de fabri que : sur cer-
tains articles ils feront des diminut ions  consi-
dérables pour les écouler pendant cette saison.
Leur atelier est pourvu de bons ouvriers , et la
réducti on qu 'ils font sur les objets de confec-
tion est proportionné à l'escompte sur les tissus .
Ils continuent sur ce pied pour diminuer  la
masse de leurs marchandises , jus qu 'à ce qu 'ils
trouvent à remettre convenablement leur fond.

AI. A. Chatenay , prévient les personnes qui
lui ont demandé des nankins des Indes , qu 'il
vient d' en recevoir une nouvelle partie , qu 'il
continuera de vendre à 3 1 '/s batz 'a p ièce.

8. Une armoire à deux portes , une commode à
trois tiroirs , un bois de lit; le tout en très-bon
état. S' adr. au bureau d'avis.

9. Louis Reiff ayant pris la suite du commerce
d'ép icerie de Al. F. Ganeval , rue de l'Hôp ital ,
recommande au public son magasin , qui sera
toujours pourvu de bonnes marchandises , aux
plus justes prix.

10. (Ou à louer.) Un petit char d'enfans, en bon
état. S'adr. à Al. Berthoud-Fabri , rue de Fland.

11. Un p iano à ç 1 / 2 octaves pour commençants ,
qui sera mis à l'enchère dans une chambre du
premier étage de la maison Silliman , samedi 12
courant , avant midi , et abandonné au premier
son de la cloche , à la personne qui en aura of-
fert le plus au-dessus de 3 louis.

12. De rencontre , une grille en fer solidement
établie et encore en bon état , 6 pieds de haut
sur les côtés , 7 au milieu , 4 p ieds de large ,
que l' on cédera à bon compte faute d' emp loi.
Plus , une fenêtre en chêne toute neuve , lerree
et non vitrée , 7 pieds de haut  et 4 de large ;
une grande porte en chêne , 9 p ieds de haut ,
4 de large , avec un panneau et 8 causaux non-
ferrés. S'adr. à J. -P. Fallet , serrurier.

13. Une pen dule a poids , à quantième et à réveil;
elle peut servir à un horloger; elle va 3 semaines
sans être remontée. S'adr. au bureau d' avis.

14. Al'le Stisette Grossmann , informe se» prati-
ques qu 'elle vient de recevoir un nouvel assor-
timent de chocolats sucrés et sans sucre , dont
les qualités avantageusement connues ne lais-
sent rien à désirer ; elle en a un dép ôt cbez
Al"e Gasser , maison Olivier  Petitp ierre , et tous
les jeudis elle tient son banc sur la Place du
marché , outre qu 'on la trouvera constamment
assortie dans sa demeure à Fuh y.

iç .  Al"e Jul ie  Steiner , sur la Place , est charg ée de
la vente de quant i té  d'articles qu 'elle est autori -
sée de céder aux prix de fabrique et au-dessous ,
par les personnes au nom et pour le compte
desquel/es elle vendra ; sa voir , des f oulards ec
robes des Indes , crêpe de Chine , fichus , cra-
vates , écharpes , schalls , mérinos de Paris , al-
lép ines , bourre de soie , indiennes et mousse-
lines imprimées , bordures pour schalls , tapis
et descentes de lit , franges ", bois dorés , glaces
de France , doux dorés , etc.

16. Al Al. Fréd. Drose , et comp. , près l'hôtel-de-
ville , viennent de recevoir en commission une
partie flanelle de santé tout laine largeur  2/ ;
aune , qu 'ils sont autorisés de détailler au bas
prix de 21 batz l'aune. Ils ont aussi un joli
choix de couvertures en laine de différens prix
et qualités.

17. Un étui  de math émati ques tout neuf , conte-
nant  d ix- hui t  pièces , qu 'on céderait a un prix
raisonnable. Il est dé posé au bureau d' avis , où
les amateurs peuvent le voir.

18. Beau riz du Piémont , par sache d'environ
lb. 140 brut  pour net à 9 crutzda livre , chez
MAI. Jaquet et Bovet , commissionnaires , rue
des Epancheurs , qui ont aussi du savon à bas
prix.

19. Alme. Verdan -Cornaz vient de recevoir un
joli assortiment d'indiennes pour la saison , en
dessins nouveaux , et qu 'elle cédera , ainsi que
les autres articles de son commerce , à des pr ix
modérés , notamment des flanelles de santé ,
recommandées comme préservatif contre le
choléra. Elle offre à vendre un beau et bon
piano à ç octaves et 4 pédales pour le prix de
sept louis.

20. En commission chez J, -P. Alichaux , dessins
de broderie , lithograp hies à décal quer , très-
bel assortiment : de p lus , l' ouvrage connu sous
le titre de Stundcn der Andacht , 8 vol. 8°.
dos et coins en veau , et la Parap hrase du N. T.
de Doddrid ge , 6 vol. en allemand , à un prix
modique.

21. Alme. Bovet née Dep ierre , rue des Aloulins ,
a reçu un nouvel envoi de matelas économi ques
en coton , qu 'elle continue à vendre à bas prix ,
ainsi que des cotons moulin és et simp les , blan-
chis et écrus pour tissage et tricotage.

22. C. Gerster , libraire , vient de faire l' acquisition
de l'ouvrage intitulé : Fautes de langage cor-
rigées,, ou Dialogue entre Air. P. et Mlle R.,
précédé d'un Dialogue entre le crit ique et l'au-
teur. Répertoire i ° des fautes de langage com-
munes à tous les pays où l'on parle français ;
2° de celles qui sont particulières à la Suisse
française ; 3 ° de celles qui  sont particulières au
Canton de N euchâtel ; par A. G. Seconde édi-
tion. Neu châtel , 1829-1832. I vol. 8° de 350
pages.

23 . Chez AL Claude Perrochet , près de la Ba-
lance , matelas et literie économi que , au plus
justes prix.

24. Eau de cerise de Thoune 1821;, par 20 à 2 Ç
pots de Berne , à 14 batz. S'adresser à Al. Per-
roset , fils aine , au Lander on.

aç. Au pain de sucre , rue des Moulins , de belles
oranges de la dernière récolte , à ia batz la dou-
zaine.

26. De très-belles oranges , à la Balance.
27. Plusieurs violons tant anciens que neufs.

S'adr. à Ls Bindernâ gel , fils , rue du Château.
28- Les jeudis chez D. Duvoisin , ruelle Breton ,

près du Temp le-neuf , et tous les jour s chez lui
à Peseux , des lards secs bien conditionnés à
5 V4 batz la livre par lard entier , du fremage
gtas en pièce à 13 cr. la livre , et du maigre à
9 crutz.

I M M E U B L E S .
29. A Corcelles , une maison propre pour un éta-

bl issement de tonnelier ou menuisier , compo-
sée d' un poêle , cabinet , bouti que , cave , écu-
rie , place à fumier , et d' un grand jardin con-
ti gu à la dite iliaison , dans une des p lus belles
exposit ions du village , et alimentée d' un grand
bassin. La dite maison sera mise à la minute à
l' auberge de la Fleur -dc-Lys , au dit Corcelles ,
où seront dé posées les conditions , ainsi que
chez Auguste Devenoge. La mise commencera
le 8 mai , et l 'échûte aura lieu le 2 3 juin , à dix
heures du soir. — On offre aussi à vendre sept
bons chars de foin d'esparcette bien condi-
tionné ; p lus , quat re  billons de planches de ç/4
pouces sur 22 p ieds de long. S'adr. a Auguste
Devenoge , à Corcelles.

30 . Les propriétés de l'hoirie de feu le justicier
Jean-Henri Bou r quin  , de Corcelles , seront in-
cessamment mises en vente en bloc ou en dé-
tail ; ec en attendant que le jour en soie fixé ,
elle croit devoir donner le présent avis au pu-
blic , afi n que les amateurs puissent en prendre
connaissance. Elles consistent 1 ° en une belle
et vaste maison au bas du village de Corcelles ,
comprenant deux logemens , grange , écurie ,
remise , caves , pressoir , four et lavanderie sé-
parés , jar dins , verger et vi gnes autour. La
situation de ces immeubles est des plus agréa-
bles et commode ; il y a deux puits de très-bonne
eau et intarissables ; 2° environ dix poses d'ex-
cellens champs ; et 3" environ cinquante ou-
vriers de vi gnes en très-bon état; tous situés sur
le territoire de Corcelles. Mad. la veuve Bour-
quin et M. le commissaire Clerc , à Corcelles ,
David Girard , à Auvernier , et Reymond , no-

.taire , rue St. Maurice , à Neuchâtel , donne-
ront sur ces objets et les conditions de la vente
tous les rensei gnemens nécessaires.

3 1. "(Ou à louer.) Des à présent , une maison
neuve au haut du village de St. Biaise , près
l'auberge du Sauvage , sur la grande route de
Neuchâtel a Bienne , et d'où l' on jouit de la ma-
gnifi que vue des Al pes et des lacs de Bienne ,
de Alorat et de Neuchâtel , à proximité d'excel-
lente eau , deux logemens de maîtres , compo-
sés chacun d' une cuisine , chambre à manger ,
salon avec cheminée , cabinet , etc. ; grand ga-
letas avec trois chambres pouvant servir de dor-
toirs ou réduits , deux grandes caves à voûtes
fortes , bouteiller , etc. ; le tout environné d'un
beau jardin avec des terrasses , qui ne laissent
rien à désirer pour la salubri téde l'air. S'adr. à
Josep h Mehrer , ou à son associé Bernard Ritter ,
domicil ié à Neuchâtel , maison de AL Stauffer ,
voiturier , qui sous-louerait une partie de son
logement , ayant  vue sur la promenade et le lac.
Le tout à des conditions favorables aux ama-
teurs ,

32. A Corcelles , au centre du village , une mai-
son bâtie au milieu du siècle passé , habitée ci-
devant par le Sieur David Clerc, ancien greffier
de Colombier ; cette maison assez connue par
le bel emp lacement d'encavage qui y est , peut
être vendue , compris deux pressoirs en bien
bon état et meubles de cave pour environ cin-
quante bosses. Les amateurs peuvent s'adresser
pour informatio ns relatives à cet objet ainsi que
pour le prix , à Charles-Henri Clerc , proprié-
taire de la dite maison , qui offre par la même
occasion environ i ç bosses de vin , cru de 1830
et 1 83 « i qu 'il cédera au plus bas prix, l i a  aussi
p lusieurs  p ièces de bois de chérie et de noyer ,
dont  l' une est propre pour écrou de gros pres-
soir et les autres pour charpente.

33 . Une maison remise à neuf, composée de deux
étages , écurie et grand jardin  avec arbres frui.
tiers. S'adr. à Ab. Elfinger , à Alurin.

ARTICLES OFFICIELS.



34- (Ou à louer.) Au centre du village de Bevaix ,
une maison , boulangerie et p ince avec tous les
accessoires nécessaires , 7 chambres , cuisine et
cave. S'adr. à D. Humbert .

3 >;. (Ou à louer.) Présente ment , à Cormondréche ,
au centre du vil lage , unJ^iisondite 

la 
maison

Luly,  appartetiantà Al n"Husanne-Alarie Bour-
quin née "Ducommun ; cette maison composée
d'un vaste appartement consist ant en p lusieurs
grandes chambres , dont l'une est propre pour
boulangerie , cave , grenier à foin , écurie , une
vaste cour au milieu du bâtim ent et un vaste
jardin. S'adr. pour les conditions , à la dite
Dame Bourqui n , ou à Charles-Henri Clerc , à
Corcelles.

ON DE AI A NUE A A C H E T E R .
36. On demande pour comp léter la collection du

Journal Helvétique ou Mercure Suisse , le ca-
hier de janvier 1779 ,  ceux de 1780 , depuis et
y compris le mois de mai , jusques à la fin de l' an-
née, et le numéro du mois de mars 1781. S'adr.
à AL de Sandoz-Travers , châtelain du Landeron.

A L O U E I L
37. A la Neuveville , au bord du lac de Bienne ,

¦à trois petites lieues de Neuchâtel , dans une
maison remise à neuf et agréablement située ,
des appartemens meublés ou non meublés , par
mois ou a l'année ; on y jouit  de la vue du lac ,
de la campagne et des Al pes. Si cela convient ,
on s'accorderait pour donner la pension. S'adr.
au bureau d'avis.

38. Une cave très-fraîche et pouvant  servir de
bouteiller. S'adr. au bureau d'avis.

39. Pour la St. Jean prochaine , le logement oc-
cupé par M,lc Ramus , au troisième étage de la
maison Sillimann, près les Halles, ayant vue sur
la Croix-du-marché et sur la rue des Halles.

40. Pour la St. Jean , une cave ayant  2 issues ,
l'une rue de l'Hô pital , et l' autre aboutissant au
Carré de la rue neuve , ci-devant ruelle des Po-
teaux. S'adr. à AL Prince.Wittnauer , libraire.

41. Plusieurs appartemens situés au midi , dont
deux au rez-de-chaussée , consistant chacun en
une chambre , cuisine , etc. , et un troisième
composé de 3 chambres , cuisine et galetas.
S'adr. au propriétaire de la maison n° 26 , rue
du Pommier.

42. Pour la St. Jean , au bas du village de St.
Biaise , Un appartement au i cr étage d' une mai-
son située sur la grande route , vis-à-vis du tem-
ple, composé d'une chambre à fourneau ,cabinet
à côté, cuisine et deux autres chambres, cave et
galetas. S'adr.au sieur ancien Darde 1, audit lieu.

43. Au centre de cette ville , un premier étage, ou
des chambres à cheminée et à fourneau , avec
ou sans meubles. S'adr . au bureau d'avis.

44. Pour la St. Jean , au centre de la ville , une
boulangerie avec tous ses ustensiles;on la loue-
rait également pour magasin ou atelier. Dans la
même maison , un logement au i er étage , com-
posé d'une chambre à fourneau , cuisine , ca-
binet , chambre à resserrer et portion de galetas.
S'adr. à M mc veuve Comte.

4c. De suite ou pour la St. Jean , un plain -pied au
bas de la rue des Chavannes , pouvant  servir de
logemen t ou d'atelier. S'adr. à AL Gigaud -Bu-
chenel.

46. Deux chambres meublées ou non meublées ,
dans la maison Stauffer , au Faubourg. S'adr.
au locataire du troisième étage.

47. L'emp lacement de l 'EvoIe qui peut servir dé
magasin , réduit ou fenil. S'adr. à Stauffer, voi-
turier.

48. Pour la St, Jean , un e jolie chambre avec une
cuisine au rez-de chaussée , au Faubourg , près
du Crêt , n ° 484. S'adr. à Favarger -Jeanrenaud.

49. De suite ou pour la St. Jean , le rez-de-chaus-
sée de la maison de Al ,m'Hor y , au Neubourg ,
qui peut servir de magasin ou d'atelier de bois-
selier.

50. Dès maintenant , soit la petite maison Fauche
au Faubourg,  soit le cabinet et le jardin  de
Al. Alayor , sur la promenade , près de la Ro-
tonde. S'adr. au bureau de AL A. Fornachon.

c i .  Une maison de campagne , non meublée , à
deux lieues de Neuchâtel , sur la route de la
Neuvevi lle , dans une tr ès-belle localité , à l'ex.
trémité du village de Cressier , d'où l'on jouit de
la vue du lac et des Al pes sans être obstruée
par aucun autie bâtiment . Il y a comme dépen-
dance , et d'un seul ten ant , un bon jardin
avec son jet d'eau , un verger garni des meil-
leurs arbres , et une fontaine t rès -abondante
dans la cour. Cette maison est propre pour un
pensionnat ou une famil le ; elle est composée
de six grandes chambres de maî t res  , p lusieurs
de domesti ques? , cuisine , caveau , fruitiers et
autres appartenances. Si cela entrait  dans la
convenance des amateurs , on pourrait  y ajou-
ter un autre bât iment  très à proximité , renfer -
mant une écurie pour quatre à cinq bêtes , et
un grenier à foin. Les habitans de Cressier
professent la reli g ion catholi que , et 011 est à
une distance de vingt minutes  au plus d' une
paroisse réformée , ensorte qu 'on est à portée
d'y recevoir les secours reli gieux des deux
communions. S'adresser pour d' ultérieurs ren-
seignemens à Al. Clerc , notaire , à Neuchâtel.

AMODIATIONS PAR VOIE D'E NCHèRES.

«32. Le lundi 21 courant , à une heure après-
midi , la commune de Cortaillod exposera en
amodiation : l' auberge soit sa Maison commu-
nale , avantageusement située au centre du
village , pour y entrer à Noél 1832 ; et 2° ses
moulins , scierie , huilerie et rebattes , situées
sur un cours d' eau abondant et permanent , pour
y entrer à la St. Alartin prochaine. Ces mises
auront  lieu sous des condicions favorables. Pour
d' u lcérieurs rensei gnemens , s'adiesser au Sietir
Abram Pochon , gouverneur de commune.

D E M A N D E S  ET OFFRE S DE S E R V I C E S .

53. On demande pour la St. Jean , une brave fille
qui sache faire un ménage, dont la conduite soit
irréprochable ; on ne regar derait point au gage
si elle convenait. S' adr . au bureau d'avis.

Î4. On demande de suite ou pour la St. Jean , un
apprenti menuisier. S'adr. à Chs. Reymond-
Alu l le r , au bas de la tour de Diesse. Le même
se recommand e aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

55. Une fille âgée de 2s ans , désirerait trouver
une place de bonn e d'enfans , ou pour tout faire;
elle a de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau d'avis.

56. LouiseGuirr , prati quant  l'état de tailleuse , of-
fre ses services aux persones qui voudront bien
l'honorer de leur confiance ; elle demeure chez
son père , dans la maison de M. le colonel de
Pury , rue des Aloulins.

ç 7. Pour la St. Jean prochaine , ou plus tôt si cela
convient , un jeune homme de 32 ans désire se
placer en qualité de domesti que , soit dans une
auberge ou dans une bonne maison particulière;
il connaît parfa itement le pansement des che-
vaux et tous les ouvrages de l'agriculture ; il
est fort  et robuste. S' adresser au greffier Du-
commun , des Ponts , qui donnera sur son
compte les meilleurs renseignemens, aussi bien
sur sa mora lité que sur son activité.

¦38. Une j eune fille de 17 ans, forte et robuste, de
bonne commande , sachant coudre , tricoter ,
filer et raccommoder les bas , demande à entrer
en service à la St. Jean dans une bonne maison ,
pour bone d'enfant  ou pour tout autre ouvrage
qu 'on trouvera convenable et qui sera à sa por-
tée. S'adr. à Alme Henriette Clerc née Clerc , à
Corcelles.

59. On demande pour la St. Jean , dans un hôtel
de la ville , pour femme de chambre une fille
qui ait déjà servi et dontla moralité soit recon-
nue. Il serait inut i le de se présenter sans être
muni de bons certificats. S'ad. au bureau d'avis.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.
60. On a perdu , dimanche 6 courant , depuis le

chemin des Parcs à Serroue , un couteau à tire-
bouchon et un canif à manche d'ivoire . La per-
sone qui rapportera ces objets au bureau d'avis ,
recevra une généreuse récompense.

61. On a trouvé près de Colombier un schal ma-
dras , qu 'on peut réclamer sans frais , en le dé-
signant, chez M. F.-L. Borel , du Petit-Conseil.

62. On a trouvé un alambic ; la personne qui l'a
perdu peut le réclamer chez Eug ène Richard ,
chaudronnier , au Neubourg.

6}. On a perdu il y a quelque teins, sur la route
du Val-de-Travers , un volume broché des
œuvres de Buffon , avec des oiseaux gravés pour
p lanches. La personne qui l' aura trouvé est
priée de le rapporter , contre récompense , soit
à Alme la veuve de AL le chapelain DuPasquier ,
en ville , soit à M. Paul DuPasquier , pasteur , à
Môtiers.

64. On a trouvé , il y a quel ques jours , en ville ,
une éping le en or garnie en cheveux. On peut
la réclamer en la dési gnant et contre les frais
d'insertion , chez J. Zahlcr , cordonnier , près
la petite-boucherie.

AVIS DIVERS.
6$. Le Sieur Seigmann , qui ne s'arrêtera que peu

de temps ici , a l 'honneur de prévenir qu 'il en-
seigne les objets d'agrément et d' utilité ci-
après spécifiés : i ° Il coupe le verre de toute
grandeur  et épaisseur , exactement d'après tous
les dessins et toutes les formes qu 'on lui  pré-
sente , sans se servir de diamant et ne faisant
usage que d' un morceau de bois ; il apprend
cet art dans l' espace d'un quart  d'heure. Ce
secret est part icul ièremenr uti le à Airs , les apo-
thicaires , horlogers , vi t r iers , fabricants de ca-
rosses , ferblant iers , qui  ont du verre cristal
cassé , et qui  par ce moyen peuvent parvenir  à
l' uti l iser encore , comme à toute autre personne
qui veut raccour cir des vases , verres , etc. 2°
Il perce promptement les verres les p lus épais
et des cadrans de montre émaillés , sans oca-
sioner des esquilles et de manière à excit sr la
surprise des amateurs ; de façon que Airs , les

. horlogers peuvent percer sans aucun danger et
dans une demi-minu te  les cadrans. Il ne prend
aucunerétr ibution a vant que lesamateurs soient
parfai tement  ins t ru i t s  de son secret et qu 'ils
pu issent le prati quer pendant son absence. Le
prix de ces deux secrets est de 4 francs. 3 0 II
ensei gne à transporter sur bois des estampes en
noir et illuminées. Ce secret est ut ile aux pein-

tres et amateurs d'arts , et aux Dames pour leur
agrément; le prix sera réglé à la convenance
réci proque. 4° Il fabri que le célèbre vernis doré
de Paris , qui sert principalement aux fondeurs
en jaune , marchands , menuisiers et à ceux qui
ont un dépôt de garnitures jaunes qui auraient
perdu par le temps leur lustre , pour le leur
rendre sur-le-champ ; chacun peut faire lui-
même cette opération ; le flacon coûte dix batz.
î ° Il enseigne les p lus belles dorures et marmo-
rures sur verre. 6° U garnit intérieurement les
boules de verre d' une masse à miroir , et répare
des miroirs gâtés. Il se transporte dans le do-
micile des amateurs , sur leur demande ; il est
muni d' excellens certificats , et sera modéré
dans ses prix pour la communication de ses se-
crets. Il loge au Poisson , où on le trouvera de
8 à 9 heures du matin , et depuis midi i 2 heures.

56. L'hoirie de feu le jus ticier Jean -Henri Bour-
quin , a Corcelles , invite toutes les personnes
qui pourraient  avoir des réclamations à lui faire
ou des comptes à rég ler avec elle , à vouloir bien
s'adresser à Aline, veuve Bourquin , à Corcelles ,
ou à M. David Girard , à Auvernier , ou enfin à
M. Reymond , notaire , rue St. Alauric e , à
Neuchâtel.

67. M»e Louise Fauche , domiciliée à Genève ,
a l'honneur d' anoncer à ses compatriotes qu 'elle
se chergera de toutes les comissions qu 'ils vou-
dront bien lui confier , telles que , achats de tous
genres , teintures , etc. ; elle se contentera d'une
provision de ç % pours 'indemniser de ses soins
sur les objets qu 'on voudra bien lui demander.
Son adresse est rue St. Léger, maison Humbert,
près le manège , au rez-de-chaussée , n ° 61 , à
Genève.

68- Les membres de la noble Compagnie des
mousquetaires sont informés que , dans son as-
semblée du dimanche 6 courant , la Compagnie
a fixé l'ouverture de ses tirages au lundi 14 cou-
rant ; les amateur s du tir qui  seraient dans l'in-
tention de se faire recevoir de ladite Compa-
gnie , sont invités à se faire inscrire chez AL L.
Belenot , son secrétaire , afin que leur demande
puisse être présentée à l'assemblée qui précéde-
ra l'ouverture du tirage.

PR E U D 'H O M M E , lieutenant.
69. Le Comité central de salubrité' de cette ville

invite les personnes des deux sexes , qui , dans
le cas où le choléra-morbus viendrait à s'y ma-
nifester , seraient disposées à se vouer au service
d'infirmier , soit dans les hôp itaux qui seront
établis , soit dans les maisons particulières , et
cela moyennant une indemnité proportionnée
à la nature de ce service , à se faire inscrire au
plutôt chez M. Franç.-Louis Borel , sous-hô pi-
talier. Le Comité se réserve du reste de ne
choisir parmi les personnes inscrites que celles
qui à tous égards inspireront une juste confiance.
Il recevra de même avec reconnaissance les
offres de service gratuites qui pourron t lui être
faites dans ce même but par des personnes
connues et dévouées.

Le Président , G.-F. GALLOT.
70. Les personnes qui voudraient faire mettre en

bouteilles à la pièce ou faire prendre par bran ,
des du vin rouge 1827 de choix , peuvent se
faire inscrire chez AL A.-S. Wavre , ou chez
Lucas Relier , tonnelier , d'ici au iç  courant ,

. époque où mon dit Sieur Wavre fera la distri-
bution de deux petites pièces de choix ; il lui
reste encore pour les amateurs quel ques cents
bouteilles vin blanc ec rouge 182-; mis en bou-
teilles depuis six ans.

P R E S E R V A T I F S ,
contre l 'Ep idémie :

recœuillis et publiés , par p.re Jossaud neveu ,
d'environ seize pages d'impression , qui paroi-
tront: dés qu 'il y aura cent souscripteurs.

On souscrit a Neuchâtel  : a la société de
Lecture ; et a la librairie , de AL Aug te. Borel-
Borel , par trois batz et demi , pour chaque
exemp laire , payables a la livraison.

TAXE DES VIANDES , pour Mars 1832.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charçe.)

Le bœuf à 10 cr. l Le veau à 7 Vï cr.
La vache à 9 cr. l Le mouton à 10 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . Au marché du 3 Mai.

Froment l 'émine bz. 32.
Alècle „ 2ç .
Avoine . . . . . .  „ 9.

2. B E R N E . AU marché du 1 Mai.
Froment . . . l'émine . . bz. 30.
Epeautre . . . . . ,, 2 3 V-à  29.
Prix moyen . . . . „ 27 '/, rap.
Alècle . . „ 18 3/ 4 à 21.
Sei gle . . „ 16' / -. à 21.
Orge . . „ 14 à 18.
Avoine . . . .  le muid . . „ 6o à 0 s -

3. B A S L E . Au marché du 4 Mai,
Epeautre , le sac . fr. 24 :  à fr. 27 :5 .
Prix moyen — . ,, 2 6 : 3 :  .
U s'est vendu . . 1057 sacs froment et epeautre
Reste en dépôt 1019 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de NcucliAtel.


