
ARTICLES OFFICIELS.

x. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date du 20 Fé-
vrier courant, ayant accordé le décret des biens
et dettes du Sieur Guillaume Eckner ,marchand
épicier à Neuchâtel ; Al. le Maire a fixé la jou r -
née des inscriptions dudit décret au samedi
22 Mars prochain , jour auquel tous les créan-
ciers dudit Sieur Eckner sont péremptoire-
ment assignés â se rencontrer dans la grande
salîe de l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le dit
jour samedi 22 Mars , à 9 heures du matin ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions ,
et être ensuite colloques , s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de Neu-
châtel , le 25 Février 1834.

F.-C. BOREL ,greff ier.
2. "La Seigneurie ayant , par son arrêt en date du

27 Janvier dernier , ordonné la liquidation
sommaire de la chétive succession de Jonas-
Frédéric , fils de feu Daniel-Henri Guye , du
Petit-Bayard , décédé à Fleurier , laquelle a été
déclarée jacente à la Seigneurie par droit de
déshérence ; M. Courvoisier , Conseiller d'Etat
•et Commissaire du Gouvernement au Val-de-
Travers , a fixé la tenue de cette li quidatio n au
"vendredi 28 Février courant: en conséquence,
•tous les créanciers dudit Jonas-Frédéric Guye
sont péremptoirement assignés à se présenter ,
'dès les 9 heures du matin du susdit jour vingt-
huit Février courant , munis de leurs titres et
répétitions , à l'hôtel-de-ville de Môtiers , par-
devant mondit Sieur le Commissaire du Gou-
vernement , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions , et se colloquer à leur rang et date,
sous peine de forclusion. Donné au greffe du
Val-de-Travers , le i er Février 1834-

Par ord. , M ONTANDON , greff ier.
3. Le Conseil d'Etat ayant  ordonné la li quidation

sommaire de la succession déclarée jacente à la
Seigneurie , de Susette née Thiébaud , veuve
du Sieur Pierre -Henri Jacot , ancien concierge
du château de Valangin , décédée à Boudry , le
iî Novembre 1832; M. Cousandier , Conseil-
ler d'Etat et Châtelain de Boudry, a fixé à mardi
11 Mars prochai n , -journée pour vaquer à cette

'liquidation , dès les 9 heures du matin , au dit
•Boudry , dans la salle des séances de justice ;
c'est de quoi on donneavis aux personnes aux-
quelles la dite Susette veuve Jacot née Thié-
baud peut être redevable , afin qu 'elles se pré-
senten tpar-devant mondit Sieur le châtelain en
son audience , le susdit jour , pour y faire ins-
crire leurs titres et prétentions , et être ensuite
colloquées par rangs et dates , selon la prati que,
sous peine de forclusion. Donné à Boudry , le
8 Février 1834.

J.-J. M ARTENET , greff ier.

De la part de MM. les Quatre-Min istraux.
4. Dans le but de préveni r le retour de scènes

tumultueuses , toutes assemblées publiques en
tems de nuit , dans les maisons ou ailleurs ,
ayant pour but des exercices reli g ieux , sont
provisoirement et formellementinterdites ,sous
les peines de droit ; le chef de la garde ayant
ordre de les dissoudre . Donné à l'hôtel-de-ville
de Neuchâtel , le 17 Février 1834.

Far ordon. : le secrétairc-de-villc ,
P.-L. J ACOTTET .

5. Le logement au second étage des moulin s , oc-
cupé par la Dlle Kil genstein , étant à louer pour
la St. Jean prochaine , les personnes auxquelles
il peut convenir sont invitées à s'annoncer à
M. Franq. de Montmollin , maître -bourgeois en
chef, en indi quant leurs cautions. A Neuchâtel ,
le 18 Février 1834.

Par ordon. : le secrétaire-de-ville ,
P.-L. J ACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
6. Par-devant le juge du décret des biens de

Joseph Pauvre dit Bourgeois , qui siégera à
Boudry , à l'hôtel du Lion , le mardi 11 Mars ,
à 9 heures du matin , on vendra par enchères
pour être possédé immédiatement , le domaine
que le discutant possédait aux Plainchis , rière
Boudevilliers , contenant 64 poses en terres
cultivables , pâturages et forêt , avec une belle
maison sus-assise , qui est en bon état et d'oùl'on a une fort belle vue.

7. (Ou à louer). La possession de l'hoirie de
Merveilleu x , située au haut des Terreaux.

8. L'hoirie de feu le Sieur Charles -Alexandre
Soultzener , expose en vente les deux vignes
qu'elle possède rière Neuchâtel , au lieu dit à
la Maladière et à Chante-Merle , très-rappro-
chées l'une de l'autre , la première donnant sur
la grande route tenda nt à St. Biaise, contenant
environ 2 3/4 homme! \ et la seconde environ
7 ouvriers ; elles sont dans le meilleur état de
culture possiblej itt ^-rtiies d'espaliers

^ 
celle

sur la route seralfetris-propre pour un chésal de
maison ou chantier. La vente définitive aura
lieu dans l'étude de'Mi'CIerc , notaire à Neu-
châtel, jeudi 20 Mars prochain , à deux heures
après midi, La mise en prix aura lieu à raison
de 10 louis l' ouvrier , mais elles ne seront pas
vendues séparément. '¦-

9. On expose en vente par voie de minute ,' en
l'étude de M. Guyot , notiire à Valang in , une
maison située au dit lieu , soit aux Raisses ,
comprenant deux logemens , grange , écurie ,
caves voûtées , brasserie de bière , foule , tein-
turerie , scierie avec droit de cours d'eau , un
jardin et deux vergers à-proximité. Cette mai-
son , en très-bon état f  et située sur la route de
Neuchâtel la Chaux-de-Fonds , serait très-con-
venable pour différens genres d'industrie. Elle
s'amodie 25 louis par an avec les appartenan-
ces ; le prix sera détetminè à la minute et l'ac-
quéreur pourra entrer en possession à la Saint-
George. L'échûte définitive aura lieu le samedi
1S Mars , à. j  heures après midi , en l'étude du
dit Sieut 'Guyot y à Valang in, chez qui les ama-
teurs sont invités à prendre connaissance des
conditions dé la minute. L'on accordera toutes
facilités pour le paiement. Pour les rensei gne-
mens , s'adresser à M. Perret-Tschaggeny , à
Neuchâtel , QU ^M J Guyot , notaire , à Valang in.

10. En vente , chez Monsieur Jacottet , notaire ,
la propriét é deï>M!1(! Iulie de Meuron , située
rue de l'Hôpital ,;i ,l'entrée du Faubourg-de
Neuchâtel : elle consiste en une vaste maison
d'habitation avec caves meublées pour cin-
quante bosses , un bâtiment renfermant pres-
soir, remise , écurie et grenier à foin, basse-cour
attenante , fontaine et puits qui ne tarit jamais ,
cours , jardins et verger imp lantés d'arbres et
d'espaliers en valeur , et une vigne de quatre
ouvriers , nouvelle plantée , en plein rapport ;
le tout en un max de l'étendue d'environ 26 ou-
vriers , dans le meilleur état. L'adjudication
aura lieu en l'étude du susdit notaire , quai du
Seyon , le mardi I er Avril prochain , à trois
heures et demie après midi. S'adr. à lui pour
prendre connaissance des conditions de cette
vente , et directement dans la possession pour
en faire l'examen.

11. (Ou à louer). Une belle propriété dans le
Canton de Berne , consistant en 30 poses de
terre , prés et champs en p lein rapport , et deux
maisons très-commodes. Cette propriété est si-
tuée à 4 lieues de Neuchâtel , une lieue de Li-
gnères et à une lieue et demie de la Neuveville.
S'adresser à Neuchâtel ,à M M. Jeanneret frères ,
et à la Neuvevi lle , à M. de Meuron , lieutenant
enretraite au service de Sa Maj esté Britanni que.

12. Les hoirs de feu le Sieur H. Henry, lieutenant
civil de Cortaillod , conjointement avec les
autres intéressés ,exposeront en vente le samedi
I er Mars prochain , à l'issue du plaid tenu à
Boudry , dans l'auberge clu Lion : 1 ° Une mai-
son d'habitation èi'de/u/al , avec jardin et re-
mise attenants , situes dans le centre du village
de Cortaillod , à la rue dessous. 2° Un morcel
de pré , lieu dit sur Sagne , entre deux fins ,
contenant environ 4 émines. 3 0 Un morcel de
terrain en nature de plantage , lieu dit à Ru-
geolet , contenant environ deux émines et de-
mie. Ces ventes auront lieu sous de favorables
conditions. Pour prendre connaissance des sus-
dits itheubles , s'adresser à M. Constant Henry,
secrétaire -de-commune , à Cortaillod.

A V E N D R E .

13. En commission , chez MM. F. Drose et Cie ,
des nappages à la pièce, de différentes qualités
et à des prix très -avantageux.

14. M. Borel -Wittnauer , en face de l'hôtel du
Faucon , a reçu un nouvel envoi de bougies
pour tables , voitures çt sourdines , de 23, 21 et
17 batz la livre.

15. Du thé vert et du thé souchong, de très-
bonne qualité , chez M. Favarger-Jeanrenaud ,
au Faubourg.

16. Chez M. Michaud-Mercier , des semelles im-
perméables en feutre et en liège fin , doublées ,
dites de santé assorties de grandeurs pour se
préserve fViu^rÙBiatisme , galoches et souliers
fourrés en tftj ttrï'la mécani que , souliers galants
en étoffe, brjRs couleurs de modes, pantoufles
en castor et en maroquin, fourrées et non-four-
rées , un assortiment de socques articulées ,
talon en cuir , pour les deux sexes. Il vient de

• recevoir un envoi dé parfumeri e , farine et son
d'amandes douces et amères , pâte , d' amandes
en pots , au miel , dite à la reine sans parfum ,
dite parfumée au réséda , au jasmin , à la rose
et à la vanille. Encore quelques cents bouteilles
vin rouge 1827, clair-fin , pur crû de Neuchâtel,
à 7 V4 batz la bouteille par 6 bouteilles et au-
dessus , eau-de- vie de Cognac et eau-de-cerises
1811 ; des caisses et des malles vides , en bon
état. Il a requ un nouvel envoi de terre anglaise
blanche et bleue Wedgwood , et il continue de
vendre le restant des objets en terre blanche de
Nyon , au-dessous des prix courants , désirant
quitter cet article.

17. Cinq bidons plantes de jeunes chênes de haie,
de la longueur de 10 à 1 8 pieds , sur grosseur
d'un à deux pieds, sans nœuds , deux toises en
bûches du même chêne , une plante en noyer,
propre pour vis de pressoir ; plus , un tas de
foin d'esparcette ; le tout au plus bas prix.
S'adr . à Dd. Colin , justicier , à Corcelles.

18. Faute de place , un ameublement en soie ,
composé de 12 fauteuils et un canapé bien
garnis de crin. Plus , les mémoires de Réaumur
sur lés insectes , ouvrage neuf et proprement
relié. S'adr. à Louis Fabry , à Bôle.

19. On trouve chez Mme Lambert-Gaberel , à Be-
vaix , un bel assortiment d'indiennes de Mul-
house , dernier goût et bon teint , des prix de
12 à 20 batz ; un joli char ,d'enfans à deux
places , suspendu sûr ressorts , bien établi et
conservé comme neuf.

20. Un vurst remis à neuf il y a quel que tems,
et un harnais comme neuf , avec colier. S'adr.
à Jean Wurthner , sellier.

21. De rencontre , un petit char d'enfans, comme
neuf , deux seilles à compote , aussi comme
neuves et cerclées en fer ; plus , un fusil de
guerre , une giberne et un sabre. S'adresser à
maitre Fallet.

22. Le public est informé qu 'on vient de rece-
voir dans le magasin de M me Susette Petitpierre ,
sur le Pont-des - boutiques , un assortiment
d'indiennes , mousselines et jaconnets impri-
més en couleurs solides et dans les dessins les
p lus nouveaux , aux plus justes prix.

2 J. Chez Mrac veuve Borel-Favarger , surla place
des Halles , de grandes bouteilles empaillées et
des petites pour eau de senteur.

24. M. Al phonse Bouvier , rue des Moulins ,
vient de recevoir un nouvel envoi jambons de
Mayence , première qualité ; il a aussi reçu du
sain-doux fondu , qu 'il détaillera par 20 livres
à la fois , à 6 '/* batz la livre.

2Ç. De la graine d'esparcette de France et de
Suisse , à un prix raisonnable. S'adresser à
M. Comtesse , boulanger , en ville.

26. De la plume de cuisine , bien conditionnée ,
à î J /4 la livre. S'adr. à la fille de cuisine de
l'hôtel du Faucon.

27. Le Grenadier de l'ile d'Elbe (vie de Napo-
léon), souvenirs de 1814 et I 8 I ç, 2 vol. in-8°,
Paris et Londres comparés , 1 vol. Le Village
des faiseurs d'or, en plusieurs exemp laires. Les
quatre Réformateurs , notices biograp hi ques et
anecdotes sur Calvin , de Bèze , Farel et Viret ,
etc. , 1 petit vol. Un étui de mathématiques ,
composé de 11 p ièces. De plus , une bonne
carabine avec tous les objets y relatifs. Tous
ces articles sont en parfait état. Pour les voir ,
s'adresser à M1Ie Susette Grossmann , maison
Berthoud-Fab ry , près de la place du marché.

28. Le magasin de bouteilles a la rue des Moulins ,
est toujours assorti en belle marchandise , dans
les prix de 19 à 24 fr. de France. S'adresser à
M. Th. Prince , épicier , à la Grand'rue.

29. De beau miel coulé , en capottes ou par
rayons , ainsi que de la cire jaune , chez Mon-
sieur Borel-Boyer.

30. Différens meubles et effets , tels que batterie
de cuisine , literie et autres objets trop longs à
détailler. S'adresser à Reinheimer , charron.
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JI . Chez Mme DuPasquier .d'Ivernois , de l'éta-
blissement de la filature , des toiles écrues ,
mi-blanches , nappes à raies rouges , serviettes
écrues et essuie-mains à raies rouges.

3 2. Faute d'emp loi , un grand balancier avec ses
plateaux en bon état , trois poids de ço livres et
un de 2ç ; le tout vérifié dernièrement. S'adr.
à I.-H. Colin , à Corcelles.

33. De bonne terre de vi gne , à prendre dans la
petite possession au contour des routes contre
Serrières. S' ad. à G.Wallingre , maître charron.

34. Deux ou 3 chars de foin bien conditionné.
S'adr. à J.-J. Henry , forestier , à Cortaillod.

3$. Chez Mme Rychner , dans le dernier magasin
sous le Trésor , il y a encore différentes mar-
chandises j qu 'elle cède au prix cle facture et
mênie au-dessous , voulantfj q,uider son maga-
sin. Elle offr e de vendre son fonds de magasin
sous des prix et des condition^ avantageuses.
Plus , des chapeaux de paille à 10 batz au-des-
sous du prix de facture, aiguilles à 4 '/ __ batz le
cent en en prenant 3 cents , eau-de.CoIogne à
7 Vî bz. la bouteille , rubans gazés larges , à
3 batz l'aune, mouchoirs de poche blancs , mi-
fil , à 3 '/s batz , etc.

ON DEMANDE A ACHETER.

3 6. De rencontre , un établi ou banc de menuisier ,
en bon état , dont le pied soit solide et la table
encore propre : s'il avait un assortiment de
bons outils on s'arrangerait du tout. Un har-
nais avec colier à l'ang laise ; on ne désire pas
quel que chose d'élégant , mais de solide , sans
être trop lourd et trop chargé de cuir. S'adr. à
M. Roy, près de la Balance.

A L O U ER .

37. Tout de suite ou pour la St. Jeen , un loge-
ment remis à neuf , consistant en 2 chambres
avec alcôve , une cuisine , une cave et portion
de galetas , dans la maison de Mme Petitp ierre
née Droz , ruelle Breton. S'adr. à F.-E. Petit-
pierre , rue Fleury.

J8. Pour la St. Jean , une bouti que sur la place des
Halles, et un magasin sur le derrière de la même
maison , ensemble ori séparément. S'adresser
àM rae veuve Borel- Favarger , sur la Place.

39. Pour la St. Jean , deux logemens , l'un comT
posé de 4 chambres , dite de domestique , cui-
sine , galetas et caveau ; l'autre d'une chambre
à fourneau , cuisine , chambre de réduit et ca-
veau. S'adr. à Louis Kratzer.

40. Pour la St. Jean prochaine , les 3"ie et 4"ie
étages de la maison appartenant à l'hoirie de
feu Isaac Favre , à la Croix-du-marché. S'adr.
à M. F. Lorimier , curateur de la dite hoirie.

41. De suite ou pour la St. Jean , deux magasins,
l'un à côté du Faucon et l'autre sous le Cerf.
S'adresser à la Balance.

42. Pour la St. Jean prochaine , un caveau situé
rue Fleury et à proximité de la placedu marché.
S'adr. à M. Petitp ierre-Kratzer , près le Pont-
neuf.

43. Pourla St. Jean , deux logements, l'un d'une
chambre , cuisine et dépendances , l'autre de
deux chambres , cuisine et aussi les dépen-
dances. S'adr. à M. Borel-Wittnauer , en face
de l'hôtel du Faucon.

44. M. Cavin offre à louer le'jardin de la propriété
du Sablon , qu 'il habite ; chez le même , à
vendre à bas prix , un piano à 6 octaves.

4.5. De suite ou pour la St. Jean , un logement
rue des Chavanes, composé de deux chambres ,
cuisine , cour , jardin , etc. S'adr. à M. Borel-
Wittnauer.

46. Pourla St. Jean , une écurie près de la grande
boucherie , ayant place pour loger 7 3 8  che-
vaux et deux chars de foin , et une place devant
la dite écurie pour réduire des chars. S'adresser
à Barthélémy Rieser.

47. Pour la St. Jean , le premier étage de la grande
maison de feu M. Benjamin Petitpierre , à la
Croix-du-marché. Cet appartement se compose
B'uh grand salon avec glaces , de trois autres
chambres à fourneau ou à cheminée , cuisine ,
chambre de domesti ques , chambres à resserrer ,
galetas fermé , caveaux , et de tout ce qui peut
rendre un logement commode et agréable.
S'adr. à M. le châtelain Cousandier , à Colom-
bier , ou à M. A.-S. "Wavre , en ville.

48. Pour la St. Jean prochaine , un étage de la
maison de M.Roy, près de l'hôtel de la Balance ,
composé de 8 pièces et dé pendances néces-
saires , auquel on pourrait ajouter une écurie
pour 2 chevaux , un grand magasin dans un
corps-de-logis sur la cour , qui pourrait servir
à remiser ç ou 6 voitures , et uri logement pour
domestiques. S'adresser au propriétaire.

49. Dès le 1 ç Avril prochain , la maison de Wat-
tenville , occupée ci-devant par M"0 Beuther ,
à Hauterive , avec les jardins , écurie et dé pen-
dances. S'adr. à M. Stauffer , à Champion.

ço. La propriété dite de l'EvoIe , appartenant à
M me de Pury.Jacobel , contenant 2 à 3 ouvriers
en jardin , plantage et verger , avec cabinet ,
terrasse , puits d'eau de source , plantée d'ar-
bres fruitiers de toutes les saisons , et ayant is-
sue sur la route deFrance , sur celle de Serrières
et sur le lac. S'adr. à la prop riétaire.

S1. Pour le premier Mars , deux logements et un
atelier , et pour la St. Jean , un troisième loge-
ment dans la maison Fallet , rue St. Maurice.

ç2. De suite , le second étage d'une maison située
au faubourg du Cret , ayant vue sur la grande
route et sur le lac. Cet appartement , dont la
belle exposition ne laisse rien à désirer , se com-
pose de ; ou 6 p ièces qui se chauffent, cuisine ,
chambre de domestique , dite à serrer , galetas,
une bonne cave , ainsi que d'autres aisances ;
on pourrait y ajouter , si cela convenait , une
portion de jardin , d' une écurie et remise. S'adr.
à Mme Andrié , dans la dite maison.

53. A Fah y , une maison composée de neuf à dix
chambres et deux grands salons à cheminée ,
grenier , cuisine , cave , etc. , avec buanderie ,
bûcher , écuries pour trois chevaux et remise ,
séparément; de plus , un jardin très-grand et
plusieurs allées d' arbres fruitiers et autres , dis-
posées en promenades. La maison est très-
agréablement située , on y jouit  de la vue du
lac et des Al pes. S'adr. à M. Loutz , à Fah y.

54. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son de l'hoirie Colomb , rue St. Maurice , com-
posé d' une chambre à fourneau , cabinet , cui-
sine , deux chambres à resserrer , galetas ; et le
troisième étage , composé de 3 chambres dont
2 à fourneau , cui.ine , chambre à resserrer et
galetas. S'adr. à D.-L. Roulet , à Gibraltar.

ç ç. Le premier étage de la maison de M me Perre-
noud , avec caveau , chambre de domestique ,
chambre à resserrer et galetas. S'adresser à
M. Grand , insti tuteur , dans la dite maison ,
rue du Château.

ç6. Une jolie chambre meublée , à fourneau, mai-
son Boyer.

Ç7. De suite , une jolie maison , complètement
remise à neuf, au haut du village de St. Biaise,
avec un joli jardin attenant et au bord du ruis-
seau. S'adr. , pour la voir et les conditions , à
Mllc Julie Borel , chez M. Kaingay, à St. Biaise.

$8- De suite ou pour la St. Jean , un jardin situé
au faubourg du lac , avec un petit cabinet
ayant vue sur la promenade. S'adr. au bureau
d'avis.

59. Dès-à-présent , entre les foires , la boutique
du milieu du côté du Pont , maison de M. F.-L.
Borel cadet , à qui on doit s'adresser.

60. Pour la St. Jean prochaine , au Neubourg ,
,. . le second étage de la maison ci-devant Krac-

peltz , composé de deux grandes chambres ,
dont l'une à fourneau , cuisine , et portion de
galetas. S'adr. à M. Ganeval.

61. Dès le premier Mars , si on le désire , le ma-
gasin avec bureau chauffé au rez-de-chaussée
de la maison Chambrier , sur la Place, occupée
par le Sieur Eckner , ép icier.

62. A Cortaillod , la maison qu 'occupait feu M. le
colonel Vouga , renfermant un appartement
vaste et commode , avec jardin et verger ; plus ,
si on le désire , grange et écurie , pressoirs et
caves meublées. S'adresser a Al. Grellet , pas-
teur à Cortai llod , ou à M. Henry, receveur des
lods , à Neuchâtel.

A A M O D I E R .

63. La Communauté de Couvet renouvellera un
bail pour 6 ou 9 ans , dès le 1 er Mai prochain ,
du four et boulangerie communaux , avec un
appartement contigu , de 3 chambres , cuisine ,
cave , un grand grenier , galetas et hangard
pour le bois. Cet établissement, situé au centre
du village , est extrêmement achalandé et riva.
lise avantageusement sur les deux autres bou-
langeries qui existent dans ce village. Les bou-
langers qui y auraient des vues sont invités à
s'adresser immédiatement à M. Jeanjaquet -
Montandon , justicier , Président de la Com-
mission des bâtimens , qui s'empressera de faire
voir l'établissement en communi quant les
conditions du barl. Couvet , le 22 Février
18 3 4 • Le Secrétaire.

64. Une montagne située aux Pradières , pour l'al-
page de 14 à 1 ç bêtes. S'adr. à Julien Gretillat ,
à Coffrane.

ON DEMANDE A LOUER.

6ç. Pour la St. Jean , un petit logement propre
pour une personne seule. S'adresser au bureau
d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

66. Un magasin d'étoffes cle cette ville prendrait
un appren t i  à des conditions favorables. S'adr.
au bureau d'avis.

67. Le receveur Matthey , à Cornaux , demande
pourla St. Jean, ou commencement d'Avril ou
de Mai , une fille ou veuve âgée de passé 20 ans,
bien famée et observant sa reli gion , en état de
travailler aux petites saisons des vi gnes , aux
foins , aux jardins et autres ouvrages de cam-
pagne , de la portée d'une femme ; il faut en
outre savoir filer et faire quelques bagatelles
dans l'intérieur du ménege , avoir du caractère
et de l'obéissance.

68- A Franc fo r t - su r -Me in  , on demande une
bonne d'enfans de 24 à 30 ans. On exi ge de
bons certificats. S'adr. à M"" Favarger , au
Pont-de-Thielle.

69. Louise Péters née Borel , modiste , demande
de suite une jeune personne pour apprentie.

70. On demande de suite ou pour la St. Jean , â
Morat , une ou deux jeunes filles qui désire-
raient apprendre la langue allemande. S'adr. à
Justin Morel , à Neuchâtel.

71. Un jeune allemand âgé de 22 ans, d'un carac-
tère doux et obéissant , désire se placer comme
domestique dans une maison où il sechargerait
des raccommodages d'habits et soignerait la
garde-robe ; au besoin il se chargerait aussi des
travaux d'un jardin. S'adresser , pour d'ulté-
rieurs rensei gnemens, à MM. Jeanneret frères.

72. Susette Heinzel y, aux moulins de la ville , se
recommande aux personnes qui  voudront bien
l'honorer de leur confiance , pour blanchir les
fourreaux de lits et les cirer , tamiser la plume,
etc. , en un mot remettre les lits à neuf. Elle es-
père satisfaire ses prati ques , tant par la modi-
cité de ses prix que par la propreté et la durée
de son ouvrage.

73. Dans une petite ville à environ 3 lieues de-
Neuchâtel , on demande une servante qui sache
faire un bon ordinaire pour un petit ménage.
On désirerait qu 'elle sût coudre , tricoter et rac-
commoder les bas. Il est inutile de se présenter
sans de bons certificats ou de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

74. Dans une bonne auberge de la Chaux-de-
Fonds , on demande pour de suite ou fin Mars,
un sommelier actif et qui connaisse parfaite-
ment son état. Il est inutile cle se présenter
sans assurance de moralité. S'adr. au bureau
d'avis.

75. Dans un village des Montagnes , on demande^
de suite un jeune homme robuste et recômman-
dable , auquel on apprendrait  la profession de
relieur et le cartonnage fin , à des conditions
favorables. S'adr. au bureau de la feuille d'avis,
des Montagnes , au Locle.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

76. On a perdu , dimanche 23 courant , depuis
St. Biaise dessus à Neuchâtel , un bracelet en
velours noir , avec un fermoir doré , garni de
pierres. Le rapporter au bureau d'avis , contre:
récompense.

77. II s'est égaré , depuis le commencement de
la semaine dernière , soit au faubourg soit dans
la ville , une jeune chatte tricolore ; la per-
sonne qui l' aurai t  recueillie ou qui pourrait
être informée du local dans lequel elle s'est ré-
fug iée , est priée instamment d'en donner avis
à M. le colonel de Luze de Mézérac, qui en sera
fort reconaissant et en outre qui récompensera.

78. On a perdu , samedi 1 ç courant , une montre,
boite en argent , marquée du nom du proprié-
taire en dedans et en dehors. La rapporter au
bureau de cette feuille , contre récompense. ¦

79. Le vendredi 8 courant , on a oublié , sans se
rappeler où , un parap luie de taffetas noir avec
bordure. On prie la personne qui pourrait l'a-
voir trouvé de le rapporter au bureau d'avis.

80. On peut réclamer au magasin de M.Baumann-
Péters , un parap luie en soie violette, qui y a été
oublié dans le courant de la semaine dernière ,

AVIS D I V E R S .

81. Une maison de la Suisse française demande
pour voyageur un jeune homme de 2ç à 30 ans,
qui  connaisse le commerce et qui possède les
langues française et italienne. On lui ferait
des conditions très-favorables et il lui serait
accordé une grande confiance. Il serait donc
inutile de se présenter si l'on ne peut donner
des garanties suffisantes de capacité et surtout
de moralité. S'adresser a MM. Pettavel frères ,
qui indiqueront.

82. M me Junod-Borel invite tous ceux auxquels
ellepeutdevoirou qui ontdes comptes à régler,'
soit avec elle soit avec feu son mari M. F.-Ls.
Junod , à s'adresser à elle , dans son magasin
vis-à-vis les Halles , qui continue d'être assorti
des meil leures marchandisesde leur commerce.

83. 'On demande à emprunt er  la somme de mille
francs ; on donnerait par engagère des vignes
en très-bon état et d'un bon rapport , qui excé-
deraient de beaucoup la dite somme. S'adr. au
bureau d'avis,



PENSIONNAT DE DEMOISELLES ,
à Zurich en Suisse.

84. M llc Henriet te Vielleal 'honneurd' annoncer
au public qu 'elle a étab li  à Zur ich un pension-
nat de jeu nes demoiselles , dans lequel les
élèves reço ivent une éducation comp lète sous
tous les rapp orts ; on leur enseigne particuliè-
rement les principes de la langue allemande ,
et on les met à même de parler et d'écrire faci-
ment en cette langue , après un laps de tems
proportionné à leurs dispositions. Elle recom-
mande donc cet établissement aux personnes
qui désireront donner une bonne éducation à
leurs demoiselles et en même tems leur faire
apprendre la langue allemande.

On peut se procurer des prospectus de ce pen-
sionnat , à Neuchâtel chez MM. les frères Jean-
neret , au magasin des beaux-arts , et à la Chaux-
de-Fonds chez M. Ambroise Vielle, pharmacien.

8ç. Le lundi 10 Mars prochain , dès les 9 heures
du matin , aura lieu dans la maison commune
aux Ponts , le placement des pauvres dont le
Comité de charité prend soin. Les personnes
qui gardent dés pauvres placés par ce Comité ,
sont invitées à se transporter alors aux Ponts
avec eux.

$6. Louis Montandon , fils de Henri Montandon ,
du Carré , maitre charpentier , informe le pu-
plic qu 'il vient de quitter l'atelier de son père ;
il se recommande aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , tant pour la
modicité de ses prix que pour l'exactitude de
ses ouvrages. 11 demeure à la rue des Moulins ,
dans la maison de Mm« veuve Péters, et il a son
atelier vis-à-vis.

87. Une bonne maison de Zurich désirerait pla-
cer dans cettevilleun jeunegarçon , en échange .
d'un garçon ou d'une jeune fille. S'adresser
chez M. DI. Meuron , au Faubourg.

$2. L'on offre à remettre de suite un d'étail
d'épicerie , ainsi que la location du magasin ,
maison de M. Olivier Petitpierre , sur la place
des Halles. S'adresser à Henriette Tissot , au
dit magasin.

89. Le Sieur ancien d'église Chs-David Veuve ,
de Cernie r , ayant été juridiqu ement établi cu-
rateur de Samuel-Henri Veuve , du dit lieu , en
informe le public et prévient toutes personnes
qui auraient des comptes à régler avec le pup ille ,
qu 'elles ne pourront contracter valablement
avec ce dernier , sans la partici pation du cu-
rateur.

90. Le Sieur Jean Hard y, auberg iste à la Croix»
d'or , à Valangin, désirant , par l'intermédiaire
de bienveillants , acquitter ses dettes et cla-
meurs , invite ceux à qui il peut devoir , d'en-
voyer franco au greffe de Valang in , la note de
ce qui leur est dû , d'ici au lundi  10 Mars pro-
chain , afin qu 'il puisse prendre avec eux les ar-
rangemens convenables pour les satisfaire.

91. Le Sieur Dayme a 1 honneur de prévenir les
personnes qui voudront l 'honorer de leur con-
fiance , qu 'il vient d'étab lir une fabrique de
gants de toutes qualités , et qu 'il n 'a d'autre
dépôt que celui de son magasin , situé au-des-
sous de la Croix fédérale , à Neuchâtel.

92. Rose Ochsenbein informe le public qu 'elle
continue à laver à neuf les indiennes noires ,
mérinos et ging hans , à un prix modi que ; elle
se recommande aux personnes qui voudront
bien l 'honorer de leur confiance. Elle demeure
vis-à-vis du bureau des Postes.

93. Ala demandedequel quespersones.ilestformé
une société qui sera close fin Mars prochain.

Elle sera au moins de dix actions , son terme
de dix années ; la mise est fixée à fr. 50 à verser
tous les 6 mois , pendant icans , ou fr. 834çn
un seul paiement.

A l'époque des dix années révolues , les action-
nairessurvi vans partageron tu n capital de francs
12,390 (dans la supposition que la société soit
seulement de dix actions) ; ce partage aura lieu
à la convenances des actionnaires , en nature ,
ou ils s'en créeront un viager , ou ils en feront
tel autre placement.

Chaque actionnaire peut être détenteur d'une
ou plusieurs actions.

Un des grands avantages de ces p lacemens en
société, est qu 'ils soient nombreux , c'est pour-
quoi l'agent de l 'Union rend public celui qui
lui est demandé, afin qu 'il présente des chances ¦
p lus favorables à ceux, qui y prendront part.
On admettra tous les âges qui se présenteront.
A s'adresser : • '_ . .

à Neuchâtel , à M. Streckcr;
à la Chaux-de-Fonds, à M. A. Lcsqucrcux , libraire ;
au Locle à AI. F.-L. Favarger , notaire.

Remède infaillible pour détruire les punaises.
94. Pierre Porter , fabricant de casquettes , de-

meurant à la Croix-du-marché , maison de
M. Soultzener , étant possesseur d'un secret
infaillible et inappréciable de détruire ces in-
sectes, qui mérite d'être publié ; il en garantit .
la destruction totale , et lorsqu 'il fournira lui-
même les drogues nécessaires , il sera traitable
pour le prix.

Dép art de voituresa
95. Dans le courant de Février il partira une

bonne voiture pour Milan , Gênes , Florence et
Rome -, courant de Mars il en parti?a, une çç-
conde pour la même destination; et , à partir
du mois d'Avril jusqu 'à la fin de la saison , il
partira chaque mois une voiture pour l'Italie ,
une seconde pour Francfort-sur -Mein , Cassel»
Hanovre , Hambourg, Lubeck et Travemunde

^ainsi qu 'une troisième pour Paris et Londres.
Les personnes qui voudront en profiter sont
priées de s'adresser à J. Pasche , maître voitu-
rier , rue d'Etraz , à Lausanne.

96. Il partira du ç au 10 Mars fixe , une bonne
voiture pour Francfort , Leipzi g,  Dresde et
Berlin. A la même époque une autre voiture ,
pour Munich , Vienne , Varsovie , Lemberg ,
Brody et Odessa. Pour des places vacantes ,
s'adresser à Pierre Gaschen , maitre voiturier ,
près la Place-d'armes.

' VA I i É ÏÉ S.
A G R I C U L T U R E .

. .. PRAIRIES. .
Ce serait une chose bien utile à répandre que la botanique rural e ,

science facile , très-nécessaire , et pourtant si peu connue des gens de la
campagne.

Faisons l'application de cette vérité à la culture des .prairies. Sans
doute Tamélioration des prés dépend des soins qu 'on leur donne et sur-
tout de la manière de les arroser. Entretenir les ri goles , dessécher les
parties basses et humides, en un mot , disposer l'irrigation de manière à
ce qu 'on puisse alternativement arroser toute la superficie et la sécher
complètement , mettre les engrais convenables , sont des choses indis-
pensables ; mais ces soins ne suffisent pas.

Il faut avant tout veiller a la bonté du fourrage : de toutes les plantes
qui croissent naturellement dans les prés , il n'en est qu 'un petit nom-
bre qui soient nourrissantes et salutaires ; ainsi , sur 40 ou 43 espèces
qui viennent dans les bonnes prairies , il n'y en a que 17 de profitables
aux animaux : dans les pâturages élevés il n 'y a , sur 3a espèces qui y
croissent , que 8 qui soient utiles, et clans les prairies marécageuses il n'y
«n a que 4 sur 39.

Le cultivateur doit tendre à remp lacer dans ses prés les plantes nui-
sibles par des plantes utiles, ce à quoi il parvient avec un peu d'attention
«t de patience. .

Les plantes a détruire sont le chardon , les graterons, l'arrête-bœuf, la
grande consoude, la patience sauvage, les joncs, les roseaux, les laiebes,
la douve, la lysimachie, la jus quiame, la renoncule des marais, la berle,
le colchique ou tue^chien , etc. "3 "

Pour cela, il faut en automne procéder à l'arrachement. Des enfans
et des femmes pourraient s'occuper de ce travail : et qu 'on ne craigne
pas de faire quelques frais; il n'y a point d'économie plus mal entendue
que celle qui tend à empêcher l'amélioration des fonds. Si avec des
j ournées, peu élevées d'ailleurs, on parvient à doubler ou tri pler le re-
venu d'un pré en doublant ou triplant le nombre des bonnes herbes, on
«gagnera au centup le ses avances.

On arrache donc les mauvaises herbes en automne et au printemp s,
on étend le limon sur la prairi e, on rase les taup inières et les fourmilières
on roule le terrain, et on sème aux places vides de bonnes plantes, comme
du trèfle rouge de Hollande, de la luzerne, de lajacée noire , du fenouil
de porc , du lothier ou trèfle jaune , etc. , en choisissant les plantes qui
conviennent surtout à la nature du sol.

L'usage des cendres, du plâtre, des gravas, de la chaux , fait mourir les
joncs. On fauche ces derniers en avril , et l'on jette sur le sol les matières
dont nous parlons : au besoin , on commence un mois après.

Brûler les mauvaises plantes sur place est une pratique très-utile dans
les lieux humides.

Les engrais facilitent beaucoup la crue des bonnes herbes.

On peut tirer aussi un grand parti de l'urine de_ animaux ; on la ter
cueille dans des fosses. Lorsqu'elle commence à fermenter; on la met
dans un tonneau placé sur un petit char à bras ; ce char est promené sur
les prés ; le liquide , -contenu'dans le tonneau ,' coule par un robinet sur
une planche placée en travers et penchée qui disperse ce liquide de tous
cotés.

Un propriétaire a trouvé un moyen plus simple d'utiliser l'urine :
l'hiver, lorsque la mare qui reçoit les eaux des fumiers est gelée , il fait
casser la glace qu 'on tire avec des crocs et qu 'on transporte sur les prés.
Quand la glace est formée de nouveau , ,il recommence cette opération
j usqu'à ce que la mare soit à sec. La glace répandue ainsi se fond peu à
peu au dégel , et les matières fertilisantes qu'elle contient se distillent
pour ainsi dire sur les prés auxquels elles donnent une vigueur remar-
quable.

L'avantage de ce dernier procédé consiste : i° à utiliser le moment
des gelées où il y a peu d'occupation dans une exploitation rurale ; 3° â
éviter l'embarras des transports liquides ; 3° à appliquer cet engrai? dans
le moment le plus favorable, c'est-à-dire en hiver, à des prairies basse.,
où les voitures ne pourraient pénétrer sans dommage en tout autre
temps ; 40 à dessécher utilement le réceptacle des eaux de fumier, que
la première fonte des neiges aurait fait déborder en entraînant la plue

.grande partie des matières fertilisantes qu'il contenait.

COMPOSITION POUR RACCOMMODER LE CRISTAL , LE VERRE,"
LA PORCELAINE ET LA FAÏENCE.

Prenez une demidivre de caillé de lait écrémé , .avez-le jusqu'à ce
que l'eau qui sert au lavage resté limpide ; exprimez toute l'eau , puis
mélangez ce caillé avec six blancs d'œufs ; exprimez d'un autre côté le
jus d'une quinzaine de gousses d'ail , et ajoutezde aux deux premières
substances ; triturez le tout fortement dans un mortier , puis ajoutez
chaux vive en poudre tamisée graduellement , assez pour faire une pâte
sèche, que vous agitez jusqu'au moment où elle forme unmélange exact.

Lorsqu'on veut se servir de ce mastic, on en prend une partie qu'on
broie avec un peu d'eau;lorsqu'il est bien broyé , on le pose sur les
fragmens que Ton veut réunir, ou dans les fentes que l'on veut boucher;
on ajuste avec soin , ou fixe avec force les objets 3 réunir , et on laisse
sécher à l'ombre. Ce mastic résiste au feu et à l'eau bouillante , si ona
la précaution de le bien laisser sécher.

HORLOGERIE.
Un horloger distingué a annoncé qu'après bien des années d'essais

il avait trouvé que l'huile purifiée de Sp erma ceti était le meilleur corps
gras qu 'on pût employer pour tous les objets d'horlogerie, et depuis les
tours les plus délicats jusqu'aux plus puissantes machines. (Mém. encycl.
de nov.) ¦'• , '•¦¦- ¦'

Le pain mi-blanc . . . . .  a 4 cr. la l ivre.
Le pain blanc à ; cr. „
Le peti t-pain dedemi-batz  doit peser ? y4 onces.

Celui d' un batz . 10 '/, „
Celui de six creutzers . . . .  t _.

¦ 
mtm_ . »- .. <

PRIX DES GRAINS.
i, N EUCHâTEL. Au marché du to Février,

Froment l 'émine bï. 2o ,/1à a_ .
Moitié-blé . . . . . —rr „ 17.

.Mècle ¦ r-ri ¦ » IÇ. - • -.. ,, ".¦•
Orge . . . . . . .  — » 12 à f i.
Avoine . . . . .  . „ Sàg '/ i *

2. B E R N E . AU marché du 18 Février.
Froment . . . l 'émine . . bz. 16 '/4 à 17.
Epeautre . . . — • , » i t f à iSV t
Seigle . . „ 7 % à 9 3/4
Orge . . . . .  . . „ 8 a9 7_
Avoine . . . . le muid . . M ,1 l/2.3 -]6.

j. B ASLE. AU marché du 21 Février.
Epeautre , le sac . fr. 12 : ; à fr. iç :.
Prix moyen — . . ,, 14 :2 :  rappes.
Il s'est vendu. . 4?$ sacs f r o m e n t e t é peautre ;
Reste en dépôt 2068 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel. '

TAXE DU PAIN , dès le 11 Novembre igJl .  [



Annea u astronomique p erf ectionné.
M. Robert , de Paris , vient d'apporter dans la fabrication et l'usage

des anneaux astronomiques, des modifications qui le rendent beaucoup
plus exact et plus utile. D'abord il remplace le tracé en creux des degrés
que l'instrument porte intérieurement , par des points blancs et brillans
en platine sur un fond bronze et mat , ce qui permet de saisir avec plus
de précision l'instant où le rayon lumineux tombe sur les points de di-
vision. Ensuite il en fait usage pour trouver le midi vrai , par la méthode
dite des hauteurs correspondantes des astronomes. Pour cela , l'anneau
est suspendu par une chaîne à un point fixe, et le trou qui sert de passage
aux rayons lumineux diri gé vers le soleil , de manière que le rayon de
lumière tombe sur un des points de division du limbe intérieur une ou
deux heures avant l'époque présumée du passage du soleil du méridien
au midi vrai. Cela fait, on note cette heure au moyen d'une montre ou
d'une pendule, et on observe et note de la même manière plusieurs
points de division intermédiaire jusque vers midi. Lorsque le soleil a
passé au méridien, si l'on dirige encore le trou du limbe vers lui , on verra
cet astre venir éclairer successivement, en remontant, toute la série de
points brillans qu'il avait éclairés avant son passage. En notant éga-
lement l'heure, on saura à quels instants le soleil s'est trouvé à une égale
distance du méridien ; et en prenant la moitié du temps écoulé entre
deux hauteurs égales , on aura l'instant du passage , ou le midi vrai, j

MANIÈB.E Î)E DORER AU MOYEN DU ZINC. 7V „, <j
On fait un mélange pris liquide d'une partie de zinc avec douze partîtes' t

de mercure, et on peut même y ajouter un peu d'or pour donner plus
d'éclat à la couleur. On décape ensuite soigneusement la surface du
cuivre avec de l'acide nitri que étendu d'eau. On met le mélange dans

T'acide muriatique, en ajoutant du tartre ordinaire et non du sel de tartre
purifié. Dans cette liqueur ainsi préparée, on fait bouillir le cuivre, et
il se trouve parfaitement doré , ou du moins sa couleur imite celle de la
dorure. . <

Le fil de cuivre , ainsi recouvert , peut être tiré à la filière à la finesse
d'un cheveu et employ é pour les faux galons.

' MASTIC DE ROUILLE POUR LES TERRASSES ET
LES CONDUITS SOUTERRAINS. -J*

Lorsque le carreau est très-dur , on peut en fermer exactement les
joints avec de la limaille de fer , que l'on fait rougir pour détruire et
brûler la poussière qu 'elle pourrait contenir; on verse du vinaigre sur
la limaille un peu chaude , et l'on en forme un mortier que l'on intro-
duit dans les joint s des carreaux ou des dalles.

DES ALIMENS ET DES BOISSONS. *

DU PAIN. ,
Le pain le meilleur est celui qui est préparé avec la farine de blé, et

quelquefois l'on y ajoute une petite quantité de seigle.
Les farines de bonne qualité sont d'un blanc jaunâtre, boivent beau*-

coup d'eau, fournissent une pâte bien liante , qui durcit à l'air. Si l'on
n'emploie pas de suite la farine , il faut la conserver sur un plancher
en bois, à distance des murs ; enfoncer de temps en temps la main dans
les tas , pour savoir si elle ne s'échauffe pas ; et , si elle est plus chaude
dans le centre qu'à l'extérieur , la remuer et la changer de placéi -"'

On doit dans les moulins destinés à moudre le blé, n'employer que
des meules dures , et ne les faire servir qu 'à cet usage. On doit aussi
faire en sorte que le grain ne contienne pas de seigle ergoté ( i ) ,  de
graines d'ivraie ennivrante , de ravonaille , de nielle , de crête dé coq.

Eau.
On doit choisir pour la panification , de l'eau de bonne qualité , et

rejeter par conséquent celle qui est fangeuse ou salie par des matières
animales.

Levain.
» • . 1

Il ne doit être ni trop vieux ni trop je une pour qu'il ait un bon effet f,
La levure de bière est très employée à Paris ; elle n'a rien de dangereux,
mais il faut l'employer en quanti té  convenable. Une partie de cette
levure de bonne qualité , remp lace 3o à 33 parties de levain de p âte.

On peut faire entrer dans le pain V342 de se' de cuisine. La pâte
devient plus ferme, le pain meilleur; la farine rend davantage , parce -
que le sel lui permet de retenir une plus grande quantité d'eau , lors
de la cuisson ; le pétrissage est aussi plus facile. ><

Point de ces levains artificiels , comme la présure, le vinaigre, l'alun ,
le sulfate de zinc , etc. Ils peuvent donner lieu à des maladies graves.

Les levains doivent être conservés dans des vases de bois, de verre,
ou dans ceux de terre non vernis ; il serait dangereux de les conserver
dans des vases d'étain , de plomb , de cuivre , ou dans ceux recouverts
d'un vernis qui peut être attaqué par les acides.

Pétrissage.
Comme cette opération contribue beaucoup à la qualité du j iàln' ,

qu'elle est t rès fatigante pour les boulangers, chezlesquels on a souvent '
remarqué des maladies de cœur, on ne saurait trop recommander l'aïnj fi-
tion des pétrissoirs mécaniques , qui ont en outre l'avantage d'offrir un'
pétrissage uniforme, soutenu , et plus propre ; la salubrité publique'!":'
la propreté , la qualité du pain , réclament cette amélioration.

Cuisson.
Il faut chauffer le four avec du bois neuf et choisi, et non avec du bois

susceptible de répandre de l'odeur, ou du bois qui aurait été peint. Les
peintures ont souvent pour base du vert-de-gris et autres poisons.

DE LA VIANDE.
Elle peut être regardée comme un aliment de première nécessité. Il

est donc du devoir de l'autorité de veiller à ce qu'il n 'en soit vendu
que de bonne.

Les accidens attribués à la mauvaise qualité de certaines viandes sont
nombreux ; ainsi des saucisses altérées ont , dans certaines parties de
l'Allemagne, causé la mort de plusieurs personnes ; des viandes fumées
ou corrompues ont été également funestes.

Ceci s'applique aussi au gibier et au poisson gâté.
(1) Le blé ergoté est produit par une espèce de décomposition di: la substance du

crain. C'est à l'usage au blé ergote qu 'on a attribué beaucoup de maladies epi-
aémiques.

DU VIN.
Le vin peut être très dangereux ; i° lorsqu 'il a séjourné dans des

vases de plomb , de cuivre ; 30 lorsqu 'il a coulé ou séjourné sur ces
métaux ; 3° lorsqu 'il est resté dans des vases de terre recouverts d'un
mauvais vernis ; 40 lorsqu'on y a mis, sous prétexte de le rendre doux,
du plomb , de la ceruse , de la Iitharge , ou un autre sel de plomb ;
5° lorsqu'on y a ajouté de l'alun; 6° lorsqu'on a coloré le vin par des
matières qui peuvent nuire à la santé. Les cas d'empoisonnemens par
le vin Iitharg iré, sont assez rares de nos jours ; cependant il est encore
des falsificateurs ignorans , qui , pour un vil intérêt , exposent , sans le
savoir , leurs concitoyens aux plus grands dangers.

DE LA BIÈRE.
Elle peut être la cause d'accidens plus ou moins graves , quand elle

a été conservée dans des vases métall i ques, ou préparée avec des subs-
tances autres que celle qui font la base de cette boisson. Voici quelques
unes de ces substances dangereuses : le buis , la gentiane , le lédon des
marais , l'asaret d'Europ e , le vératre noir , le pavot somnifère , la sauge
sclarée ou l' orvale. On a reconnu que la bière devait être conservée
dans des vases de bois très-bien nettoy és. Que les brasseurs aient soin ;
i° de ne pas se servir d'eau corrompue ; 2°de  ne rien employer qui
soit étranger au houblon , pour donner le goût amer, avant d'en avoir
fait la déclaration et d'avoir soumis le procédé à l'autorité compétente;
3° de ne pas laisser reposer ou refroidir la bière dans des'vases de cuivre
ou de plomb ; 40 de ne pas corriger la bière aigre avec des substances
vénéneuses ; mais de la rejeter de l'usage alimentaire ; 5° de ne pas se
servir de substances nuisibles pour arrêter la fermentation de la bière ,
ou pour clarifier ce liquide ; 6° enfin de ne pas ajouter à la bière du sel
ni des substances piquantes et d'une saveur forte.

C'est a l'autorité à faire surveiller la fabrication des liquides : que
de maladies seraient évitées par une grande attention sur le choix des
boissons ! En 1801 , un brasseur ayant consulté un droguiste, reçut de
ce dernier une substance pour clarifier de la bière qui s'était troublée.
Cette substance étant un poison, treize personnes, y compris le brasseur
et le droguiste , moururent par l'usage de cet te boisson ; beaucoup
d'autres furent très malades.

DU CIDRE.
La Iitharge de plomb qu'on mettrait dans le cidre , sous prétexte de

l'adoucir , est un poison.
On reconnaît la présence du cuivre dans le cidre, en se servant d'une

lame de fer bien nettoyée, qui se couvre de cuivre lorsque cette boisson
contient de ce métal dissous.

DU VINAIGRE.
Non seulement le vinaigre peut être dangereux quand on y mêle des

substances de plomb, de cuivre, etc.; mais encore si l'on y ajoute des
substances végétales comme du poivre , etc. On reconnaît cette der-
nière fraude en faisant évaporer à une douce chaleur une certaine quan-
tité de ce vinaigre , il laisse pour résidu les matières acres.

< . . - .- i  DU LAIT , DU BEURRE , DU VINAIGRE.
Ne pas mettre ces matières dans des vases de cuivre, de plomb, d'étain,

ou dans ceux recouverts d'un mauvais vernis. On a vu des empoi-
sonnemens produits par du beurre conservé dans des vases dont le
vernis était mauvais.

MARS.
TRAVAUX DU LABOUREUR.

On termine les plantations , les émondages et les coupes de bois
que l'on n'a pu faire plus tôt. — Toutes les tailles et les élagages finissent
dans ce mois , même celles des arbres tardifs. — On greffe déjà en fente,
et l'on commence à écussonner à œil poussant. — On finit de mettre
en terre les graines d'arbres , que Ton a conservées dans le sable pen-
dant l'hiver ; par ce moyen on repeup le les clairières des bois. — On
fait les pépinières et les haies. — On fait les boutures du saule, de l'osier ,
du peuplier, du cornouiller, du sureau , etc. — On fai t les semis d'arbres
verts , tels que l'acacia , les pins , le faux ébénier , l'arbre de judée ,
le bagnaudier , etc.

On sème les fèves , les pois , les gesses , les vesces , les luzernes , les
sainfoins et les trèfles. — On met en terre les pommes-de-terre et les
topinambours'.

On donne aux vignes le premier labour ; on taille et on provigne.
On interdit aux bestiaux l'entrée des prés à faucher.

TRAVAUX DU JARDINIER.
On forme les nouvelles aspergeries et l'on travaille les anciennes—

On fait les travaux de février que le mauvais temps n'aurait pas permis
d'exécuter. On sème tous les légumes , les salsifis , les scorsonères ,

• les betteraves , les cardons , les ârtichauds , les épinards , les laitues ,
' 'les chicorées , le céleri , les porreaux , le cresson alénois , le persil , le
j cerfeuil , les radis , le pourp ier , etc. — On sème la plupart des fleurs.

Vêts la fin du mois , s'il fait beair , on enlève les drageons de Tarti-
chàud pour les mettre en place ; on découvre , on nettoie et on serfouit
les vieux pieds.

On fait des couches nouvelles pour les melons, les concombres, les
pimens , les basilics et quelques semis que l'on continue. — On bine
et l'on serfouit.

On met en place les boutures reprises , les marcottes , les drageons
enracinés , et les légumes conservés en pépinières , tels que les choux ,
les choux-fleurs.

On sème sous châssis toutes les fleurs destinées à l'ornement des
parterres.— On met en place les marcottes. — O n  sème en place le
pied d'alouette , la belle de jour , les crépis , les chrysanthèmes et les
mêmes fleurs qu'on a hasardées en février.

On réserve , pour laisser grainer , quelques choux , des mâches , des
raiponces.

(Feuillaison du bouleau , du groseiller épineux , du mélèze , de
quelques saules ; floraison de la violette , de la pervenche , de la pâ-
querette , du narcisse jaune , de l'ériuée des Alpes , du violier ou ra-
venelle , du tussilage , du daphné mézéréon ou bois gentil , etc.)


