
i. Le Conseil d'Etat , par son arrêt du 17 Mars ,
ayant accordé le décret des biens des frères
Pierre-David et François Davoine , de Marin ,
et M. de Marval , Châtelain de Thielle , ayant
fixé lajournée des inscriptions au lundi 21 Avril
prochain , tous les créanciers des dits frères
Davoine , sont péremptoirement cités à se ren-
contrer dans la maison de comune à St. Biaise ,
le dit jour lundi 21 Avri l , à 8 heures du matin ,
pour y faire inscrire leurs titres et prétentions ,
sous peîne de forclusion. Donné au greffe de la
Juridiction de Thielle , à St. Biaise le 20 Mars
I SJ4- D ARDEL , greff ier.

2. Le Conseil d'Etat ayant , par son mandement
en date du 17 Mars courant , accordé le décret
des biens de la masse et famille de feu Charles-
Philippe Vuille , de la Sagne , vivant mécani-
cien domicilié à la Chaux-de-Fonds; M. Chal-
landes , maire de ce lieu , en a fixé la tenue au
lundi 14 Avril prochain , dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , où tous les créanciers dudit Charles-
Philippe Vuille sont requis de se rendre , à huit
heures du matin , munis de leurs titres et répé-
titions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion.

Greffe de la Chaux- de-Fonds.

3. Le Conseil d'Etat , par son mandement en date
du 10 Mars courant , ayant accordé le décret
des biens des sept enfans mineurs de défunt
Jean-Pierre-Fallet fils , de Dombresson , vivant
brasseur de bière au dit lieu , et de sa femme ;
M. le baron de Chambrier , Conseiller d'Etat
et maire de Valang in, a fixé la journée des ins-
cri ptions dudit  décret , au mercredi 9 Avril
prochain ; tous les créanciers des susdits en-
fans de Jean-Pierre Fallet fils , sont péremptoi-
rement assignés à se rencontrer dans la grande
salle de l'hôtel-de-ville de Valang in , le susdit
jour 9 Avril , à 9 heures du matin , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions et être en-
suite colloques , s'il y a lieu , sous peine de for-
clusion. Donné au greffe de Valang in , le quinze
Mars 18 .4-

Par ord. , B R E G U E T , greff ier.
4. A la faveur d'un gracieux arrêt du Conseil

d'Etat en date du 1% Février dernier , et d' une
direction de l 'honorable Cour de Justice de la
Sagne du 27 dudi t  mois , les honorées Emélie
femme du Sieur ancien d'église Charles-Frédé-
ric Nicolet, et Eléonore femme du Sieur Henri
Perret , les deux sœurs autorisées de leurs maris
respectifs , filles d'Abram Perret de la Sagne ,
se présenteront en Cour de Justice dudit lieu ,
assemblée dans la grande chambre de la maison -
de-ville de la dite oagne , le jeudi 10 Avril  pro-
chain , à 10 heures du matin , pour postuler une
renonciation publi que et juridi que aux biens et
dettes présents et futurs du dit Abram Perret
leur père. En conséquence , tous les créanciers
de celui ci et autres personnes qui croiront
avoir des raisons lé gitimes à opposer à cette re-
nonciation , sont cités péremptoirement à se
présenter le dit jour  en dite Justice , pour faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné à la Sagne , le 3 Mars 1834-

Par ord. , CO N V E K T , greff ier.

S . Les pers onnes qui désireraient entrer dans
l'assurance mutuelle de ce Pays , pour des bàti -
mens non encore assurés , sont invitées à en
faire la demande aux secrétaires de Communes
rière lesquelles ces bàtim ens sont situés , avant
le premier Avril  prochain , afin qu 'à teneur de
l'adjonction du i s  Février 18 . 1 , à l' article
cinq du Règlement , il soit procédé aux évalua-
tions dans la première quinza ine d'Avril .  Les
propriétaire s qui auraient des changemens à
demander aux prix d 'évaluations , par suite
d'augmentations , de diminut ions  ou de répara-
tions majeures faites à des bàtimens assurés ,
sont invités à s'adresser dans le même délai ,
soit aux secrétaires de Communes , soit au Se-
crétari at de la Chambre d'assurance , sinon , à
teneur des statuts ,les inscri ptions demeureront
telles qu 'elles sont pour l'année comptable sui-
vante , qui  commencera au premier Mai pro-
chain. Toutes demandes faites aux secrétaires
de Communes seront de suite par ceux-c i
communi quées au Secrétaire de la Chambre
d'assuran ce.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

6. II a été permis et accordé aux Sieurs David-
Pierre Andrié , ancien d'église, et Daniel-Henri
Vuillème , maitre meunier et boulanger , des
Hauts-Geneveys , d'exposer conjointemen t en

. mises franches ' et publiques , les effets mobi-
liers après désignés; savoir : deux belles garde-
robes en noyer , deux .bureaux idem, des tables
montées en noyer et autres ,trois beaux bois-de-
lits en noyer et plusieurs autres , un lit-de-re-
pos,des matelas , plusieurs duvets , traversins et
oreillers , plusieurs tours-de-lits et couvertures
très-propres , beaucoup de fourreaux de duvets ,
de traversins et d'oreillers , quantité de draps
de lits , des chemises d'homme et de femme, et
autre  linge de corps et de table en bon état ;
une pendule , des p lats et assiettes en étain-,
des marmites diverses , des casses et tœffiets , et
beaucoup d'autre batterie de cuisine en terre ,
étain et cuivre ; trois grandes presses en fer et
S plus petites , un gros levier , des batterans ,
des pi ques , tranches , bouchardes et autres
outils nécessaires à un carrier et maçon , et
quantité d'autres objets dont on supprime le
détail. La revêtue de ces mises aura lieu à Va-
langin , devant le moulin qu 'occupe le Sieur
Vuillème , le lundi 3 1 courant , dès les neuf
heures du matin , sous de favorables condi-
tions.

7. Chs. Dagond prévient le public que , désirant
li quider tout-à-fait son commerce , il exposera
en mises publi ques , le jeudi 3 Avril et les jours
suivans , dans son magasin sous les Halles ,
tous les articles qui le composent, savoir : cris-
taux , porcelaine , quincaillerie diverse , par-
fumerie , eau de-Cologne 1™ qualité , garde-
mangers en toile métallique, quanti té  d'autres
objets trop longs à détailler; toutes les mar-
chandises seront mises à l'enchère et à des prix
au-dessous de ceux de facture.

AMODIATIONS PAR VOIE D 'E NCH èRES .

8. Les persones disposées à louer la maison-du-
village de l 'honorable Communauté de Saint-
Aubin , sont prévenues que la mise publi que en
aura lieu dans la dite maison , le lund i  3 1 Mars
courant , dès les 9 heures du matin , pour y en-
trer dès la St. Jean prochaine , et aux condi-
tions qui seront lues avant la mise.

IMMEUBLES A VENDRE.

9. On informe le public que la clôture des en-
chères à la minute , annoncées par la voie de
cette feuille , d'une maison , verger , jardin ,
foule, scierie et teinturerie , situées à Valangin ,
soit aux Raisses , ayant  été renvoy ée de quin-
zaine , aura lieu en l'étude du Sieur Guyot ,
notaire audit lieu , le samedi 29 Mars , à trois
heures après midi , jour où l' on recevra encore
les soumissions qui pourraient être faites. Cet
établissementesten prix à 400 louis d'or neufs.

10. Le Sieur Samuel Stoll , tisserand , ayant le
projet de quitter la ville , expose en vente à la
minute , en l'étude de M. Jacottet , notaire , les
immeubles suivans : i° Une maison à trois
étages avec un petit jardin au midi , située au
centre de la rue des' Chavannes , à droite en
montant , entre |à maison de M. le maître-bour-
geois de Pury en bise , et celle de M. Borel-
Warnod en vent . 2 U Une jolie possession avec
cabinet , peuplée d'arbres fruitiers en plein
rapport , située à la Boine , au-dessous du che-
min des Parcs , contenant 3 ouvriers et demi ,
fermée de tous côtés; joute de bise M.de Pierre ,
ancien maire de Rochefort , de vent Mme de
Bedaulx -DeLuze ,d'ubère les vi gnes de l'Ecluse.
S'adresser , soit directement au vendeur , soit
chez le notaire où la vente aura lieu , le jeudi
27 Mars courant , à 11 heures du matin.

11. Soit en totalité soit par parcelles , le jardin
ci-devant de la Chambre , vis-à-visla promenade
du Faubour g. S'adr. , pour d' ultérieurs rensei-
gnemens , à M. C.-H. Montandon.

12. M. Reymond , notaire , rue St. Maurice , est
chargé de recevoir d'ici au 1er Avri l  prochaîn ,
les propositions qui pourront  lui être faites
pour  la vente de la maison de l 'hoirie d'Isaac
Favre , à la Croix-du-marché , laquelle rapporte
3 3 louis par an ; annonçant  que le dit jour , à
3 heures aprè s midi , l'acte en sera passé en fa-
v e u r d u  p lus o ffrant et dernier  enchérisseur.

A V E N D R E .

13. Chez Aug. Borel-Borel , libraire , Nouveau
manuel du jardinier , ouvrage mis en ordre par
J.-F. Basticn , 2 volumes in-12, fi gures ; Ecole
du Jardi n potager , par M. de Combes , qua-
trième édition , augmentée du traité de la cul-
ture des pêches, du même auteur, et à laquelle
on a joint la manière de semer en toute saison ,
2 volumes in-12;  Manuel complet du jardinier ,
ou l'art de cultiver et de composer toutes sortes
de jardins , ouvrage orné de planches , etc. ,
par Chs. Baill y, élève de M. Thouin , 2 volumes
in-18 j Le jardin potager mis à la portée de
tout le monde , en feuilles et sur carton.

14- En commission , chez MM. Jaquet et Bovet ,
commissionnaires , rue des Epancheurs , sucre
de Hollande , en pains de 7 à 8 livres , ainsi
que du riz de Piémont ; le tout en bonnes mar-
chandises et à prix modiques.

i S -  Al. Borel-Wittnauer , épicier , en face de
l'hôtel du Faucon , a requ les huiles d'olives
d' Aix et de Nice qu 'il attendait , elles sont en
parfaite qualité ; oranges de Palerme , raisins et
vin de Malaga , figues violettes , vinaigre s de
toilette et pour la table, de la première fabri que
de Dijon , graines de trèfle , de luzerne et de
chanvre de France , qu 'il garantit pour la
qualité.

16. Les personnes qui désirent une qualité supé-
rieure de vin blanc 1832 , pour mettre en bou-
teilles ,d'un laigerfass qu 'on va mettre en perce,
peuvent s'adresser à Henri Kuntzer , maitre
tonnelier.

17. Les personnes qui désireront du vin blanc de
18.32 , du cru des meilleurs quartiers de notre
vignoble , pour mettre en bouteilles , peuvent
s'adresser à M. le maître-bourgeois de Pury ,
qui a encore à remettre 2 à 300 pots vin rouge
de la même année.

ig. Chez M. le receveur Matthey , rue du Châ-
teau , par brandes , du vin blanc 1826 , àquinze
crutz le pot , très-agréable , peu capiteux vu
son âge , et propre pour la table de personnes
qui crai gnent le vin nouveau. •

19. On recommande comme fabrication du Pays ,
LES JOLIS CHAPEAUX DE PAILLE

de toutes faqons , que l'on trouve en choix
considérable chez MM. Jeanneret frères , et on
réclame comme encouragement pour cette
industrie naissante et utile la préférence en
leur faveur.

20. Chez D.-H. Miéville , maitre serrurier , rue
St. Maurice , un bel assortiment de fers à re-
passer , avec leurs p laques , à prix très-modi-
ques. Sa femme continue , comme ces années
passées, à laver et remettre à neuf les chapeaux
de paille ; la chambre de travail pour les cha-
peaux est du côté de la rue St. Honoré, à côté
de la porte d'entrée de la maison n° 364.

21. M lles Elisa Borel e t C ic , modistes , sur la
Place du marché, viennent de recevoir un nou-
veau choix de chapeaux en paille de Florence ,
de toutes grandeurs et qualités , ainsi qu 'un as-
sortiment de chapeaux ti grés , variés de nuances
et de grandeurs. Elles peuvent céder ces arti-
cles aux prix les p lus modérés.

22. De belle orge, org ée et des pommes-de-terres
propres pour des semens. S'adr. à Gaberel , re-
ceveur de Valang in.

23 . Des fenêtres à espagnolettes , non ferrées ,
mesurant trois pieds 4 pouces de largeur et
S pieds de hauteur , p lusieurs mesurant un pied
8 pouces de largeur et s de hauteur  ; elles sont
toutes en bon état. S'adresser à Benoit Forna-
chon , à Peseux. Le même offre deux buffets
en sap in , à une porte , qui sont comme neufs.

24. Un char-à-banc neuf , sur ressorts , essieux
en fer , boites en laiton , siège devant et derrière ,
avec une flèche ; sabot à mécani que , une
paire harnais , coliers à l'ang laise , plaqués en
argent , très-propres ; un harnais à poitrail ,
garniture jaune. S'adr. à Fd . Gacon , sellier ,
à Neuchâtel .

2$. De rencontre , deux fourneaux verts et bor-
dures blanches , demi-ronds , en forme de fer-
à-cheval , leurs sièges en p ierre. S'adresser à
Trachsler , maître  terr inier , à St. Nicolas.

26. Une douzaine de vieilles fenêtres , dont
quel ques-unes  garnies de leurs fermentes.
S' adr. à M. Bovet-Bovet , à Colombier .

ARTICLES OFFICIELS.



27. Un banc d'abeilles , établi à neuf , et deux
fortes ruches sur lesquelles on peut espérer des
essaims printanniers. S'adr. au bureau d'avis.

28. Chez Herter-Scheffer , rue St. Maurice , des
cotons bleus de Lausanne , et roux pour tissage ,
de beaux cotons ang lais et suisses , de diffé-
rentes couleurs , à tricoter , bas de galette , de
coton noir , bleu et blanc , chaussettes en fil et
en coton pour hommes , marcelines de diverses
couleurs, tulles en pièce et en bandes, rubans,
gaze en taffet as, etc. ; pois , gruaux,  habermehl ,
pâtes de Gênes , raisins , liqueurs fines et ordi-
naires.

29. Chez M. Michaud-Mercier , des boules de
bleu fin pour azurer le linge et la soie , dites
rose , lilas , vert p istache , chamois , nankin
et autres couleurs pour teindre , accompagnées
d'un imprimé qui indique la manière d'en faire
usage; des briques anglaises de 8 pouces sur 4,
pour nettoyeret  polir les couteaux et le cuivre.
11 continue d'avoir les dépôts des articles ci-
après :

Eau de corm , connue pour calmer les maux
de dents et en empêcher la carie.

Paraguay - roux , sp écifi que puissant , anti-
scorbutique , pour le même usage.

Remède de Sidney Smith Bclzoni , découvert
et mis en usage en Egypte , pour préserver les
dents et les gencives de la carie , avec un pros-
pectus qui accompagne chaque flacon.

Likaolak de Chine pour faire croître les che-
veux et en empêcher la chute.

Essence douce de Francfort , en petits flacons.
Pastilles pectorales balsamiques de Régnauld

aîné, de Paris , assez connues pour se dispenser
d'en faire l'éloge.

Cold créant d'Houbicant Chardin , parfumeur ,
crème par excellence pour adoucir et blanchir
la peau , en pots de porcelaine.

Cirage de Jacquand ou conservateur des har-
nais et de la chaussure.

Extrait d'absinthe de Couvet , qualité supé-
rieure , vert etblànc, en boutei lles et en caisses
de 6 à s°'

30. M. Reynier prévient les personnes qui lui
ont demandé du vin blanc de Champreveyre ,
première qualité 1832 , qu 'il mettra un lai gre
en perce la semaine prochaine , les invitant à
faire prendre la quantité qu 'elles en désirent.

31. D.essouslavy, horloger , prévient MM. les
horlogers qu 'il est pourvu de ditférentesfourni-
tures d'horlogerie , de premier choix et qu 'il
cédera à un prix raisonnable. Il est également
assorti de buses d'acier fin , pour corsets.
— Le même offre de louer une maison à Fenin ,
composée de deux logemens neufs , avec cave
à voûte forte , écurie, remise et jardin , si on le
désire. Ces logemens pourraient convenir a
des personnes qui désireraient passer l'été à la
campagne; on pourrait .y entrer de suite.

32. Chez Gerster , libraire , chants de Sion ou
recueil de Canti ques , un beau vol. in-12 ,
troisième édition , prix i oV 2 bz. Annuaire
du bureau des long itudes pour 1834 > prix un
franc. Le bon jardinier pour i8î4 ,  2 gros vol. ,
prix 7 fr. s°-

33. (Ou à louer.) Quatre lai gres bien avinés , de
la contenance de 7 à 8 bosses chacune ; on loue-
rait aussi la cave qui est saine et taillée dans le
roc, située à la Croix-du-marché. Plus .quel ques
bosses et bolers de diverses grandeurs , en bon
état ; un tour de galetas avec sa corde et ses ac-
cessoires. S'adr. à M. Micha ud-Mercier.

34 . Une belle cheminée en marbre vert , trop
grande pour la place qu'elle devrait occuper ,
et qu 'on peut voir chez M. "Wavre-Vemet. Le
même offre de louer pour la St. Jean , ensemble
ou divisément , le t er étage de sa maison , rue
des Moulins , composé de 2 grandes chambres
et trois plus petites.

3Ç. .M me Verdan-Cornaz , sur la Place , v ien tde
recevoir un très-beau choix d'indiennes sor-
tant de la fabrique;  elle a aussi une partie
d'indiennes dans les prix de 6 à 7 batz l'aune ,
et continue d'être bien assortie dans les articles
de son commerce.

36. Benjamin Clerc , à Corcelles , ayant commis
à M. J.-Ls. Blanchoud , 2000 poudrettes dont
il ne trouve pas l'emp loi dans ce moment , faute
de p lace et de ne pas avoir pu les défoncer , dé-
sirerait les céder de suite. S'adr. au dit Clerc.

37. B.-Ls Jaquet , à Rochefort , se trouve bien
assorti de bons fromages des meilleures frui-
tières du pays , bien conditionnés et au prix de
4 batz la livre.

38- Un tas de foin d' environ 30 toises , première
qualité. S'adr. à L'Ep lattenier , aubergiste à
Boudevilliers.

39. Tout un entrain de cordt'er , en bon état et
bien en ordre , à un prix bien raisonnable. Les
amateurs peuvent s'adresser à J. Wolschlegel ,
à St. Biaise.

40. Un tas de fumier d'environ mille p ieds. S'ad.
au Faucon.

41. Faute de place et d'emploi , un vurst  corn-
mode et solidemen t établi depuis quel ques an-
nées par maitre Reinheimer. Il n 'a servi que
pour quel ques courses au Val-de- Ruz et vient
d'être remis à neuf. On peut le voir et en con-
naî t re  le prix , chez M. Ferdinand Gacon ,
maitre sellier-carro ssier à Neuchâtel.

42. Un piano à s octaves. S'ad. au bureau d' avis.
43. Un char d'enfans avec essieux en fer , pour

6 écus-neufs. S'adr. au bureau d'avis.
44. Présentement , chez Al. Wavre-Wattel , des

gypses fins et mi-tins pour travail ,à 55 et 75 bz.
le tonneau , et ceux de 22 pouces de diamè-
tre , contenant 20 à 22 émines , à IO ç et
i .Ç batz les surf ins ; gypse de Thoune blanc
et bien conditionné , pour les terres , de 42 ,
4S et 63 batz le tonneau ; le tout en march an-
dises fraîches et récemment réques. Graine
de trèfle nouvelle , à s batz la livre , dont la
qualité est reconnue ; luzerne à 6 et 6 '/, batz
la livre , graine d'esparcette à 14 et ts  batz
l'émine , fenasse , etc. 11 s'engagera , si on le
désire , de rendre le gypse franco , moyennant
une petite augmentation pour la  voiture.

4?. Chez sœurs Steiner , rue St. Maurice , à bas
prix , vins rouges de l'Hermitage , de Beaune
et de Tavel , dits blancs de Chabl y ,  de Meur-
sault , de St. Péray, d'Ivorne et de Champagne
d'Epernay ; rhum de la Guadeloupe , moins rude
et p lus fin d'arôme que celui de la Jamaï que ,
curaqao d'Hollande , en cruchons , eau-de-ce-
rises , extrait d'absinthe quali té  sup érieure ,
eau de fleurs d'orange double et tri ple , eau de
roses tri ple , lessive de javelle , thés et tabacs.

46. Chez sœurs Steiner , rue St. Maurice , beau-
coup d'articles de li quidation , à très-bas prix ,
savoir : étoffes diverses en coton et en laine ,
pour meubles et pour robes , fichus , schalls ,
cravattes , bas de coton , toiles , ornemens de
tous genres pour appartemens , baguettes do-
rées , glaces de Paris , grandes et petites , 4 lits
de repos ; tables , chaises , lits avec ou sans
l'intérieur , écrans de cheminée , paravents et
quantité d'autres objets ,

47. Une pendule sonnant heures et quarts , en
bon état. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

48. Le receveur Matthey, de Cornaux , demande
à acheter de rencontre , un bois-de-lit ec un
matelas pour une personne , une botte et son
quart-de-pot en métal , d'un diamètre de deux
à 3 pouces , pour une pompe de puits.

49 . De rencontre, une grande malle en bon état.
S'adr. au bureau d'avis.

50. De rencontre , une bonne malle de voyage et
un porte-manteau. S'adr. à M. Clerc , notaire
en ville.

A L O U E R .

S i .  Entre les foires , dès la St. Jean prochaine ,
un magasin au plain-p ied de la maison Olivier
Petitpierre , p lace des Halles.

52. Pour la St. Jean , deux logements , l'un d'une
chambre , cuisine et galetas , l' au t re  de deux
chambres , cuisine , cour et ja rd in , rue des
Chavannes.  S'adr. à Al. Borel-Wittnauer.

S 3. Pour la St. Jean , deux logemens , l' un com-
posé de 4 chambres , dite de domesti que , dite
de mansarde , avec cuisine , galetas et caveau.
U pourra i t  se diviser  si cela convenait ; l' autre
d' une chambre à fourneau , cuisine , chambre
de réduit et caveau. S'adr. à Louis Kratzer.

54. Pour la St. Jean prochaine , un logement au
troisième étage de la maison de M. le maitre-
bourgeois Lambelet , situé au faubourg du lac ,
à côté de la maison de M me la l ieutenante Droz ,
composé d' une belle grande cuisine , d' un petit
cabinet , une grande chambre à fourneau et un
galetas ; le tout bien éclairé. S'adr. à M. Ga-
neval , rue de l'Hô pital.

çç.  Pour la St. Jean prochaine , la maison de
l'hoirie Huguenin , située près du temp le neuf
occup ée par M. Ramuz , graveur. La dite hoirie
serait disposée aussi à vendre cet immeuble.
S'adresser , pour les cond itions , à M. Charles-
Henri  Montando n.

$ 6. De suite , le second étage d' une maison située
en face de l'hôtel Fauche , au faubourg du Cret ,
composé de ? ou 6 p ièces qu i  se chauffent ,cui-
sine , chambre de domestique , dite à serrer ,
galetas et caves , ainsi que d'autres aisances ;
on pourrai t  y ajouter , si cela convenait  , une
portion de jardin , écurie et remise. S'adr. à
Mme Andrié , dans la dite maison.

97. Pour la St. Jean , une pet ite chambre à che-
minée , avec fourneau , au troisième étage de
la maison de Fréd. Montand on , maitre charpen-
tier , vis-à-vis le Temple-neuf. S'adresser au
propriétaire.

S S -  Le troisième étage de la maison Eggen , rue
de l'Hô pital . S'adr. au prop riétaire.

S <) .  Pourla  St. Jean prochaine , le second étage
de la maison Berthoud , rue St. Maurice , com-
prenant  6 p ièces; plus , une chambre de do-
mesti que , galetas , chambre à serrer , fruit ier
et caveaux. S'adr. , pour les conditions , à
M me Berthoud-Guil le bert .

60. Pour la St., Jean proch aine , un appartement
composé de deux chambres , une cuisine et
galetas , deux petites chambres à resserrer , au
haut  de la rue des Chavannes.  S'adr. à Christ
Bierry , charcutier , rue Fleury , en ville.

61. Pour la St. Jean prochaine , un petit logement
dans la maison Mon tandon , vis-à-vis le temple-
neuf , et pour  de suite un petit cabinet meublé
dans la dite maison. S'adr. à M ,,e Marie Schaub
au 3™ étage.

62. Pour la St. Jean prochaine , le 3 m<: étage de
la maison de l 'hoirie Convert , à la rue du Châ-
teau. S'adr. à M. Ls. Baillée ou à Cs.-Frédéric
Convert-Favarger.

63. Pour la St. Jean , une chambre â fourneau ,
portion de cuisine et galetas. S'adr. à Frédéric
Schmidt , pendulier , rue St. Maurice , qui
offre à vendre des rubans pour décorations.

64. De suite ou pour la St. Jean , une chambre
à feu, avec un réduit à côté et un galetas ; p lus,
pour la St. Jean un appartement composé d' une
chambre à fourneau , cuisine , galetas , chambre
à resserrer et autres dépendances. S'adresser
à M. Pfeiffer , rue du Neubour g.

6s- Pour la St. Jean prochaine , moyennant sû-
retés convenables , un moulin à deux tournans ,
dit le moulin Ravenel , situé dans le haut  de
Serrières , connu pour posséder la plus belle
chute du cours de la Serrière , avec logement ,
écurie et jardin ; le tout pour le prix de 2 3 louis
d'or neufs , payables par trimestre. S'adresser
à M. Erhard Borel , à Serrières.

66. Pour l'été, le Château de Fenin. S'adresser ,
pour le voir , au fermier , et pour les conditions ,
à M. de Pury-Meuron ou à M. de Meuron ,
banneret.

67. Desuite ou pour la  St. Jean , à des personnes
tranquil les  et sans enfans , un logement com-
posé d' une grande chambre à fourneau , cabinet ,
cuisine et dépendances. S'adr. à M11" Prince ,
rue des Moulins , qui offrent de vendre , faute
d'emp loi , un potager en fer , muni de tous les
accessoires.

68- Pour la St. Jean prochaine , le premier étage
côté du lac, de la maison d'Auguste Borel, rue
de la Balance , composé d' une grande chambre
à alcôve, cabinet attenant ; plus, une chambre
donnant  sur la cour , dans laquelle se trouve
tout l'appareil d'une cuisine , place pour le
bois et portion de cave. Ce logement est suffi-
samment pourvu d'armoires dans la chambre
et le corridor. — Le même pourrait remettre
pour la même époque , conjointement avec le
susdit logement ou séparément , suivant la
convenance des amateurs , les magasins du.
plain- pied de la dite maison , côcé de la Balance,,
composés d' une ant ichambre avec de grands
buffets et un petit cabinet donnant  sur la cour;,
plus , deux chambres ayant vue sur la rue, dont
une à alcôve fermée ; ces trois dernières pièces
se chauffent par un seul fourneau. S'adr. , pour
les voir , au locataire actuel , et pour les condi-
tions , au propriétaire , à la Goulette , près Saint-
Biaise.

69. Au Faubourg , près du Cret , un jardin dans
lequel il y a un puits , un grand cabinet avec
cheminée , caveau , etc. S'adr. à Al. Châtelain.

70. A Cormondrêche, dans la plus belle position
du village , un vaste logement avec dépen-
dances , et un grand jardin renfermant un
puits ; on y joi ndrait  pressoirs et cave si on le
désire , grange , écurie et remise. S'adresser a
MAI. Perrin frères et Cie .

71. Pour la belle saison , un joli appartemnnt
ayant vue du lac et des Al pes, ec pour la Saint-
Jean , le troisième étage de la maison de l'hoi-
rie Colomb , rue St. Alaurice. S'adr. à D.-Ls.
Roulet , à Gibraltar.

72. Dès-à-présent ou pour la St. Jean , un petit
logement dans la maison d'école de Corcelles ,
lequel conviendrait sur tout  à une ou deux per-
sonnes sans enfans. S'adr. au régent dudit lieu.

73 . Dans une des plus belles localités du Pays ,
sur la route d'Yverdon , une maison vaste ec
dépendances , avec la jouissanc e d'un grand
verger. S'adr. à M. Strecker , qui indiquera.

74. Pour la St. Jean prochaine , dans la maison
de Mmc veuve Lorimier , au bas du Pont-neuf ,
deux apparteme ns , qui se composent chacun
de trois p ièces , avec cuisine et dépendances.
S'adr. à la propriétaire ou à son fils , Fréd. Lori-
mier , négociant.

•7 1;. 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 ,



7<S. De suite ou pour la St. Jean , le premier étage
de la maison de M",e la veuve Favre , à la
Grand' rue , composé de trois chambres et d'une
cuisine , avec chambre à serrer , galetas , cave
et autres dépendances . Plus , un grand maga-
sin au rez-de-chaussée, ayant une cave au-des-
sous. S'adr. à la propriétaire dans sa maison au
Faubourg.

77_ Un appartement dans la maison de Rodolp he
Schreyer , maitre cordonnier , au bas de la rue
du Château , consistant en une chambre au pre-
mier étage , cabinet , cuisine , chambre à res-
serrer , caveau et galetas. S'adresser au dit
Schreyer.

-8. Pour la St. Jean , le logement qu 'occupait
M.Re inheimer , maître charron , se composant
d'une bouti que , une chambre à fourneau et
cuisine , deux chambres au second étage ,
chambre à resserrer et galetas. S'adr. à Fran-
qois Burg at , à la Brasserie.

79. Pour la St. Jean , une bouti que avec un ca-
veau , occupée actue llement par Ferdinand
Gacon , sellier , rue de la Poste; une forge avec
bouti que pour un serrurier. S'adr. , pour les
deux objets , à Henri Mermin , cordonnier.

80. De suite ou pour la St. Jean , deux jolis loge-
mens , composés d'une chambre , un cabinet ,
cuisine et chambre à resserrer , une bouti que
.meublée d'une fournaise à fondre et trois fours
à vernir. S'adr. à Schorp , maître serrurier ,
rue St. Maurice.

ON DEMANDE A LOUER.

$1. Un homme tranquille , d'â ge mûr , demande
à louer de suite , par mois ou à l'année , une
petit* chambre bien éclairée , de préférence
chez une honnête famille avec qui il pourrait
s'arranger pour la table , qui , vu ses circons-
tances , doit être simple. S'adr. à M. Borel ,
¦sous-bô p ital icr .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
82. Un homme âgé de 3 2 ans , désirerait se placer

de manière à pouvoir utiliser ses talens ; il
parle allemand et franqais , sait lire , écrire et
calculer ; il peut donner des leqons d'escrime
¦et de gymnastique , étant élève de M. Amoroz,
professeur de l'école gymnastique de Paris.
S'adresser , pour de p lus amples informations ,
au bureau de cette feuille.

83. Une maison respectable de Bâle , faisant la
commission , prendrait en apprentissage un
jeune homme d'environ i<5 ans , de bonnes
mœurs et d'une honnête parenté , qui connût
l'allemand et le franqais. S'adr. à MM. Jaquet
et Bovet , commissionnaires.

,84. Une jeune personne de 23 ans , recomman-
dable sous tous les rapports , sachant parfaite-
ment écrire et calculer , désire trouver une
place de fille de boutique. S'adr. à M. J.-P. Mi-
chaud , libraire à Neuchâtel.

: %S- On demande pour la St. Jean , une excellente
cuisinière , à laquelle on serait dispose de don-
ner un fort gage , mais il est inut i le  de se pré-
senter sans être muni  de certificats satisfaisans
sous tou s les rapports. S'adr. au bureau d'avis.

$6. On prendrait à des conditions favorables , un
jeune garqon , pour apprenti  boulanger. S'adr.
à D.-F. Pingeon , maitre boulanger , à Peseux.

.-87. On demande de suite , dans un in s t i t u t  d 'Al -
lemagne , une jeune demoiselle dont l'éducation

.ait été soi gnée , qui puisse ensei gner la l angue
française par princi pes , qui la parle purement
et qui connaisse les ouvrages du sexe. S'adr.
au bureau d'avis.

'$58. On demande , pour le commencement du
mois prochain , une fille active et intelli gente ,
sachant faire un bon ordinaire ; il est inutile de
se présenter sans être muni  de certifi cats attes-
tant une parfaite moralité et fidélité. S'adr. à
Mme Boyer.

89. Une personne de bonne famille dont les
moyens d'existence sont très-bornés , s'offre
pour aller lire trois ou quatre heures par jour
chez ceux qui aiment ce genre de distraction .
S'adr. à M l,e Henriette de Luze , au Faubourg.

90. On demande , pour une maison du canton de
Berne , une bonne cuisinière , qui n 'ait pas
moins de 28 à 30 ans , qui  sache travailler ,
veuille se mettre à tout , et soit munie  de bones
recommandations ; on la voudrai t le plus tôt
possible. S'adr. au bure au d'avis.

OBJETS VOLÉS, PERDUS ou TROUVÉS.
91. On a trouvé , dimanche matin , sur la route

tendant aux montagnes , près et en delà du
Sablon , un chapeau d'homme , dans un carton ,
que l'on peut réclamer , en le dési gnant et
contre les frais d'insertion , chez M. Claude
Perrochet , commissionnaire.

92. On a trouvé , dimanche 23 Mars , en ville ,
un médaillon en or. Le réclamer , en le dési-
gnant , chez le sautier Quinche , à l'hôtel-de-
ville.

91- Onat rouvé , unecui l lè re à café , en argent ,
qu 'on peut réclamer auprès de Frédéric Àlou-
chet , à Auverni er , en indi quant les lettres
qu 'elle port e et contre les frais d'insertion.

94. On a trouvé , mercredi 12 Mars , dans l'a-
près-midi , entre Colombier et Areuse , un pa-
quet renfermant de la monnaie. La personne
qui l' a perdu , peut s'adresser à Pierre Grivel ,
jardinier , à Colombier.

9c. On a perdu , mardi soir 11 courant , depuis
le hau t  du village d'Auvernier à Peseux , un ta-
blier de mérinos noir. Le rapporter , contre
récompense , au bureau d'avis.

AVIS  DIVERS.

96. En exécution de l'Art. 4 du compromis lié
le 11 Avril  1833 , entre les Communiers rési-
dant à Brot-dessus , qui demandent le partage
de la Communauté de Brot , et ceux qui rési-
dent à Brot-dessous , lesquels s'opposent à cette
division ; tous les ressortissans externes de la
dite Communauté de Brot , qui désireraient
être entendus pour ou contre la demande en
partage , sont invités à se présenter par devant
le Tribunal d'arbitres , qui siégera au Château
de Neuchâtel , le jeudi 17 Avril prochain , dès les
9 heures du matin. Donné pour être inséré
deux fois dans le Constitutionnel et dans la
Feuille d'avis de Neuchâtel , le 10 Alars ig 34 .

Au nom du Tribunal a arbitres ,
Ch s J U N O D .

97. Le Sieur Raffin , domicilié à Fontaines ,
ayant été juridi quement établi curateur de
Marie veuve de Samuel Buçhenel , résidant aux
Hauts-Geneveys , en informe le public et pré-
vient toutes persones qui auraient des comptes
à régler avec sa pupille , qu 'elles ne pourront
contracter valablement avec cette dernière ,
sans la partici pation du curateur. — Le dit cu-
rateur offre à amodier la maison de sa pup ille ,
avec un verger situé aux Hauts-Geneveys , sur
la grande route tendant à la Chaux-de-Fonds.
S' adresser , pour p lus amples informations , à
sa pupille aux Hauts-Geneveys , et pour con-
clure dé f in i t ivement , a u d i t  t u t eu r , à Fontaines.

P E N S I O N N A T
de M. A. PéTER , à Neuveville {Canton de

Berne) , près Neuchâtel.
M. PéTER vient d'établir dans cette ville un

pensionnat qui seraouvert dès lepremier Jui llet
183 4- Cette institution offrira aux jeunes gens
toutes les ressources et tous les avantages que
les parens peuvent désirer. A leur sortie , les
élèves seront en état de se vouer au commerce
ou aux arts industriels. — Le prix de la pension
est de 2 5 louis par an. — Les personnes qui
souhaiteraient de plus amples informations ,
peuvent se procurer le prospectus chez Mes-
sieurs Cuillebert , pasteur et professeur , à
Neuchâtel ; Vinet , ministre et professeur à
Bâle ; Humbert , professeur à l'Académie de
Genève ; les directeurs du pensionnat de Mont-
mirail , les Pasteur s de Neuveville , et chez
A. Péter , directeur du pensionnat.

g ç. L'on demande , à Vienne en Autriche , une
institutrice de 20 à 22 ans , qui  connaisse le
dessin et la musi que , et soit surtout  capable
d'ensei gner la langue franqaise à fond. S'adr.
à Ls Kratzer , qui demande à louer un clavecin
à 6 octaves.

100. Frédéric Schorpp, maître serrurier , a l'hon-
neur d'informer le public  qu 'il a transporté
son atelier dans celui qu 'occupait M. Fallet ;
il se recommande pour tout ce qui concerne
son état ; il s'efforcera de mériter la confiance
dont on voudra bien l'honorer ; il louera des
pots et des fers à repasser. Le même offre à
remettre une forge et atelier , avec un bon
soufflet neuf , de beaux établis en chêne , une
bascule à percer et un petit buffet vitré. Le
dit offre à vendre un bon pot à repasser , en
pierre , bien ferré.

101. On prendrait une personne en pension , à
laquelle on donnerait une bonne table et une
chambre, si elle le désire. S'ad. au bureau d'av.

102. Une personne s'offre pour donner des leqons
de langue italienne. S'adr. au bureau d'avis.

103. On offre à prêter une somme de septante
louis neufs , contre de bonnes sûretés. S'adr.
à M. Henry , notaire et receveur des lods.
Le mêmeoffre.de vendrequ atre bosses vin blanc
182c , et deux bosses blanc 1S5 2 .

104. La Compagnie des Favres a à prêter de suite
la somme de 200 louis , moyennant co débiteurs
bien solvables. S'adresser à M. le banneret de
Meuron , avoyer de la Compagnie , ou à Mon-
sieur Borel-Warnod , receveur.

î os -  Le poste de régente et maîtresse de pension
des jeunes filles élèves de la Maison des Or-
phelins de cette ville , étant à repourvoir par
le cong é honorable qu 'a sollicité et obtenu
Al1"* Evard -Borel ; les personnes du sexe qui
sont en état de remp lir ces fonctions et inten-
tionnées de faire offres de services , sont in-
vitées à s'adresser dans ce but , à Monsieur le
banneret de Meuron , Président de la Direction ,
ou à Al. le ministre Diacon , préposé à l'inté-
rieur de cet Etablissement , jusqu 'au i e  Avril
prochain. Ces (Messieurs informeront les pos-
tulantes des astrictions et des avantages de
ce poste.

106. Un bon agriculteur désire prendre à ferme
un domaine. S'adresser , pour les renseigne-
mens, à M. le major de Bosset, maison DeLuze.

107. La régence de Fleurier étant vacante pour
le trente-un Mai prochain , par la retraite vo-
lontaire et honorab le du Sieur Jean-Frédéric
Jeanneret , qui l'a desservie pendant vingt-sept
ans, Messieurs les régens qui pourroient avoir
des vues sur ce poste , sont invités à se ren-
contrer à l'examen qui aura lieu le Vendredi
deux Mai , à neuf heures du matin , et à faire
passer avant cette époque à M. Courvoisier ,
pasteur , des certificats de mœurs etde capacité.
Les fonctions sont celles des régens de cam-
pagne , et elles seront indiquées avant l'exa-
men. La pension s'élève à vingt louis d'or outre
les mois d'école que paient les enfans, le loge-
ment , un petit jardin près de la maison , et un
autre à bonne proximité dans le village. Donné
à Fleurier , le 10 Mars 1854-

Le secrétaire-de-commune ,
J.-L. BERTHOUD.

108. On demande une personne , homme ou
femme , devant faire une lecture de cinq à six
heures par jour , mais à diverses reprises , en
lisant de suite une à deux heures. S'adr. , pour
les conditions , à MM. Jeanneret frères , qui
indi queront.

Départ de voitures.
109. Il partira , du 20 au 2c Avril, une bonne voi-

ture pour Francfort, Lei pzig, Dresde et Berlin ,
et une dite pour Francfort , Cassel , Hanovre ,
Hambourg et Lubeck. Pour desplaces vacantes,
s'adresser à Pierre Gaschen , maitre voiturier ,
près la Place d'armes.

110. Jean Scherrer, maitre voiturier , partira dans
le courant du mois d'Avril pour la Hollande
avec deux voitures , l'une par Carlsruhe, Franc-
fort , Cologne , etc. , et l'autre par Paris ; et,
suivant le désir de M" les voyageurs respectifs,
une troisième pour une autre destination. L'on
prie de s'adr. à Al. H. Schauenberg , à Berne.

m. Dans le courant de Mars il partira une
bonne voiture pour Milan , Gênes , Florence et
Rome ; 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 Franc-
fort-sur-Alein , Cassel , Hanovre , Hambourg ,
Lubeck et Travemunde , ainsi qu 'une troisième
pour Par is et Londres. Les personnes qui vou-
dront en profiter sont priées de s'adresser à
J. Pasche , maitre voiturier , rue d'Etraz , à
Lausanne. . 

1. N E U C H âT E L . AU marché du 20 Mars.
Froment l 'émine bz. 20 '/s à 21.
Moitié-blé . .. .  » 17-
Mècle —¦ » *$i
Orge » u Vî » 12.
Avoine » 8 a S /- •

2. B E R N E . Au marché du \%Mars .
Froment . . • l 'émine . . bz.17 à 17 '/ 2 .
Epeautre . . . • • n «J VaÂ *¦?.
Seigle • • » 7 3/4 à 9 3/4 •
Orge • • » 7 » 9»
Avoine . . . .  le muid . . „ $8 à 76.

3. BASLE. Au marché du 21 Mars.
Epeautre , le sac . fr. 12 : 6 à fr. iç  : 7.
Prix moyen — . . „ 13 :9 :7  rappes.
11 s'est vendu. . 8?Ç sacs fromentetepeautre .
Reste en dépôt 1379 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

PRIX DES GRAINS.

1. Le Conseil d Etat de Neuchâtel ayant , par
arrêt en date du 19 Alars courant , accordé le
décret des biens et dettes du Sieur Al phonse
Wattel , aubergiste à l'hôte l du Sauvage , à
Neuchâtel; M. de Perrot , Conseiller d'Etat
ordinaire et maire de cette ville , a fixé la jour -
née des inscri ptions dudit décret au mardi
22 Avril  procha in , jour auquel tous les créan-
ciers du Sieur Alp honse "Wattel , sont péremp-
toirement assignés à se présenter devant Mes-
sieurs les Juges-Egaleurs qui seront assemblés
dans l'hôtel-de-ville de Neuchâtel le dit jour
mardi 22 Avril , à 9 heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions , et être
ensuite colloques , s'il y a lieu , suivant leur
rang et date , sous peine de forclusion. Donne
au greffe de Neuchâtel , le 24 Mars 1 g34--

F.-C. B O R E L , greffier.
2. Dans le dernier magasin sous le Trésor, vers

la Croix-du-marché, _Vlme Rychner continuera ,
mercredi prochain , à liquider les marchandises
que l'on a eu l'habitude d'y trouver , à des pr ix
qui solliciteront l'honorable public d'y faire
emp iète pendant le peu de jours qu 'elle y sera.
Elle cédera des laines en couleurs 34 bz. l'once,
eau-de-Cologne à 7 '/2 batz la bouteille , ai-
guilles à 4 '/s batz le cent , en en prenant trois
cents , indiennes à s et 6 batz , marcelines à
16 bz. , basins à 6 batz l'aune. Elle a encore
des chapeaux et des gants.

3. Pour la St. Jean , une bouti que, arrière-bou-
ti que et bonne cave. S'adr. au bureau d'avis.

PAR A D D I T I O N.



CULTURE DU BLÉ DE TURQUIE. (MAÏS)
C?est depuis le i5 Avril au 10 Mai que la p lantation du blé de Tur-

quie doit avoir lieu dans nos contrées.
On fume bien son champ, on donne un labour , et ensuite un coup

de herse , pour égaliser son terrain ; Puis on plante.
Il y a plusieurs manières de faire cette opération ; celle qui est le

plus à la portée des cultivateurs de ce pays , c'est de faire des rangées
de petits creux éloignés de i 'f 2 à s pieds l'un de l'autre semblables
à ceux qu 'on fait pour planter les choux ou les haricots. On y jette
4 3 6  grains de blé de Turquie et on les recouvre de 2 ou 3 pouces
de terre.

En cas que tous les grains aient germes et poussés , on arrache en
sarclant les plantes les moins vigoureuses et on n'en laisse que 3.

Il est touj ours utile de faire tremper le blé de Turquie , (maïs) dans
l'eau tiède pendant 24 heures avant de le semer , c'est un moyen d'ac-
célérer le développement du germe,

Les cultures du ble de Turquie sopt les mêmes que celles pour. lao
pomme-de-terre , savoir , un sarclage et un buttage.

i° "Un sarclage , quand la plante a acquis environ 5 à 8 pouces de
haut; qui a pour but de rendre la terre meuble et par conséquent propre
à absorber et à retenir à la surface les élémens de la végétation ré-
pandus dans l'atmosphère.

2° Un buttage, dès que le grain commence à se former dans l'épi ,
on a soin de nettoyer le champ des mauvaises herbes , on rechausse
le pied au moins de 6 pouces , de sorte que le maïs se trouve sur une
butte. Cette opération conserve au pied de la plante une sorte de
fraîcheur , affermi la tige contre les secousses des vents qui ont beau-
coup de prise sur elle et met les racines à l'abri d'une grande sécheresse.

Reste l'opération d'enlever les ti ges gourmandes qui poussent du
pied et des aisselles des tiges principales , et celle de retrancher les
sommités de ces dernières lorsque les étamines en sont tombées.

Bien loin que cette opération soit onéreuse même en la faisant à
deux reprises , elle offre un bénéfice marqué , c'est-à-dire quand les
filets soyeux sont sortis des étuis en un mot lorsqu 'ils commencent
à se sécher et à noircir.

• Ce retranchement pratiqué à propos , loin d'affoiblir la plante , ac-
célère au contraire sa maturité et offre un fourrage aux bestiaux.

On reconnoit facilement sa maturité à la couleur et à l'écartement
des tuniques ou enveloppes de l'épi ; elles se sèchent à leurs extré-
mités , la partie sup érieure se découvre et l'on apperçoit une partie du
grain , alors on détache l'épi de la tige , en cassant la pédicule qui l'y
attache.

• Le maïs effrite bien moins le terrain que la pomme-de-terre ; aussi
le froment vient-il toujours mieux après le maïs.

Après le second binage , on peut planter sur le petit billon relevé ,
des choux d'hiver , de la fin de Juillet au 20 Août. Ces choux auront
été semés en pépinière aux environs de la St. Jean.

La récolte du blé de Turquie est plus ou moins exposée à être dé-
vastée par les pies , les corneilles et les corbeaux. On se sert dans le
Canton de Vaud d'un moyen extrêmement simple et infaillible de se
préserver des dégâts de ces oiseaux. Il consiste à tendre sur toute la
surface du champ de maïs , à 2 ou 3 pieds au dessus de la sommité
des tiges , des ficelles minces, espacées d'une centaine de pieds entre-
elles , et fixées à des. galons capables de les assujettir.

MOYEN D'EMPÊCHER LA GELÉE 1)'ÊTRE NUISIBLE AUX
ARBRES QUI FLEURISSENT DE BONNE HEURE.

Lorsque les arbres précoces sont attaqués par la gelée des mois
-d'Avril et de Mai , on perd presque toujours l'espoir d'une bonne
récolte. On peut avec un peu de soin éviter cet accident. On sait
que la gelée est peut-être moins nuisible à la plante que les premiers
rayons du soleil , qui en frappant la.g lace , produisent un changement
subit dans la .temp érature , ce qui détruit  promptement la vie de la
fleur. Il s'agit donc simplement , pour éviter cet effet , de prendre de
l'eau sortant du puits et d'en asperger toutes les parties de l'arbre qui
sont gelées. On voit aussitôt tomber tous les petits glaçons , et l'arbre •
produit ensuite des fruits , comme s'il n 'y avait pas eu de gelées. Il est
essentiel pour le succès de prati quer l'opération avant le lever du soleil.

Ce procédé peut facilement être appliqué aux espaliers et autres
arbres peu élevés.

BLANCHISSAGE A LA POMME-DE-TERRE.

[Extrait du .procès-verbal dressé par M. Héricart de Thury , à la suite :
d'une expérience faite sur le linge des hospices de Paris, en présence
de l'administration et du préfet de là Seine ].

Notre but étant de reproduire les procédés les plus utiles et les moins
dispendieux , nous devons , dans l'intérêt de toutes les classes , indiquer
ici , afin de les populariser, les expériences de M. Cadet-de-Vaux , pour
obtenir le meilleur blanchissage au moyen du légume le plus commun.
Nous conseillons de se familiariser avec cette méthode, en l'employant
d'abord pour les petits blanchissages , auxquels elle convient sp écia-
lement , et qui , rendus par cela même plus commodes, peuvent dis-
penser de grandes lessives.

Voici la manière d'opérer sur le gros linge. A près avoir laissé tremper
le linge sale dans un baquet ou ouvier , pendant une demi-heure , on
l'échange pour le je ter dans une chaudière d'eau chaude ; ensuite on
retire le linge pièce à pièce, on le frotte en dessus et en dessous, comme
pour le savonnage ordinaire , mais au lieu de savon , on se sert de
pommes-de-terre aux trois quarts cuites , dont on doit avoir une quantité
proportionnée à la masse de linge à blanchir. Toutes les pièces étant
bien frottées et tordues , on les remet clans la chaudière d'eau chaude ,
on les laisse bouillir une demi-heure environ ; on recommence alors à
bien frotter , battre , tourner et retourner le linge en tous les sens, après
quoi on le replonge quelques minutes dans la chaudière. Cette opéra-
tion terminée , on rince à grande eau une première , puis une seconde
fois , et on fait sécher.

Au moyen de ce procédé, le linge est parfaitement nettoyé, dégraissé
et blanchi , il ne conserve aucune odeur , et ne garde aucune teinte de
saleté ; de cette manière la lessive tout entière ne donne guère plus de
peine qu'un simp le savonnage. Economie de peine , de temps et d'ar-
gent , sont les avantages qui recommandent sp écialement l'emp loi de ce
mode de blanchissage ; on n 'a plus besoin de soude , ni de potasse , ni
de savon , et peut être les eaux dont on a fait usage , pourraient-elles
encore servir à la nourriture des cochons , ou à l'engrais des terres.

Moyen pour le linge fm .
Au lieu de se servir de pommes-de-terre entières . comme on le fait

de morceaux de savon , on procède de la manière suivante :
Après avoir bien lavé et frotté les pommes-de-terre , on les râpe en

faisant tomber la râpure dans de l'eau ; on passe le tout à travers un
tamis. Quand la râpure est réunie au fond du vase, on transvase douce-

, ment le liquide, et on le conserve pour l'usage. Avec cette li queur on
peut nettoyer toute espèce de linge, même les étoffes délicates de soie ,

'de laine , de coton ; on n'a qu'à se servir d'une table recouverte d'un
linge épais , les objets à blanchir ou à nettoyer sont étendus sur cette
table , et on les frotte plusieurs fois avec la li queur de pommes-de-terre,
ensuite on lave bien et on fait sécher.

Observations sur le tordage du linge.
Une des op érations les plus difficiles du blanchissage , est sans con-

tredit le tordage. On pourrait s'éviter beaucoup de peine et d'ennui , en
tordant à la manière des teinturiers. On fixe solidement dans le mur ,
à hauteur d'appui , un fort crochet auquel on accroche le linge replié
en plusieurs doubles ; on entortille ensuite dans l'autre bout du linge
un morceau de bois rond et uni , à l'aide duquel on peut tordre autant
que l'on veut , sans peine, sans fatigue et sans embarras. Le crochet dont
nous venons de parler , peut au besoin être remplacé par le premier
poteau venu.

BOISSON ÉCONOMIQUE.
Nous croyons devoir mettre ici la notice suivante publiée derniè-

rement par un administrateur d'un pays voisin , sur le kwas ou bière
russe , boisson qu'il est très-facile à chaque ménage de composer pour
son usage.

„ Il faut avoir une feuillette contenant cent vingt ou cent trente bou-
teilles , et la choisir propre et exempte de toute mauvaise odeur. On y
fera brûler , si l'on veut , un bout de mèche de souffre , après quoi on
la tiendra bien bouchée pendant quelques heures. Ensuite on y intro-
duira par la bonde , au moyen d'un cornet de carton mince ou d'un
fort papier , quinze livres de bonne farine de seigle moulu un peu fin
et mêlé avec le son ; on y introduira de même, mais sans cornet , et peu
à peu , trois livres de seigle en grain qu'on aura fait germer dans une
étuve quelconque , ou en le tenant au-dessus d'un four de boulanger ,
et le mouillant de temps en temps avec un peu d'eau tiède ; on versera
dans la futaille , avec un entonnoir , environ vingt pots d'eau chaude ;
on bouchera et on agitera la feuillette à la façon des tonneliers quand ils
rincent un tonneau , et , s'il est possible , on la placera à peu de distance
du foyer ou dans tout autre lieu un peu chaud ; si non on se contentera
de la mettre à l'abri de la pluie et du froid. De six heures en six heures ,
on y versera la même quanti té  d'eau chaude , et on remuera de même.

„ Ce vase étant rempli , on le laissera vingt-quatre hres sans y toucher,
après lequel temps on fera entrer un bâton propre et solide , avec lequel
on mêlera et brouillera ce qu 'il renferme , opération qui sera répétée
deux ou trois fois le jour , pendant une huitaine , et qu'on cessera pour
laisser reposer le mélange et clarifier la liqueur ; ce qui ne demande que
que quatre ou cinq jours. Alors on soutirera en perçant au tiers infé-
rieur de la feuillette , au-dessous duquel tiers se trouvent précipités la
farine et le grain.

„ Le kwas , tiré au clair , mais conservant toujours ce qu'on appelle
un œil un peu louche , comme le petit-lait non filtré , est transvasé dans
un baril bien propre , où l'on attend qu 'il ait fermenté complètement et
qu 'il se soit ultérieurement éclairci , pour le mettre en bouteilles ou en
cruches. Conservé quel que temps dans les unes ou dans les autres , il
acquiert une saveur vineuse, un piquant plus ou moins agréable. C'est
dans cet état que peuvent le boire les personnes qui ont le moyen d'at-
tendre , et qui ne font pas du kwas leur boisson ordinaire. Les autres
le boivent au tonneau même où elles le tirent à mesure qu 'elles en ont
besoin.
. „ On donne aux plus pauvres gens la lie du tonneau , sur laquelle ils.
passent de l'eau chaude , et dont ils obtiennent encore une sorte de pi-
quette assez rap ide et très-salubre. Les résidus ayant été ainsi lavés ,

' sont réservés pour les bestiaux , auxquels ils profi tent beaucoup.
„ L'addition , pendant la fermentation , d'un peu de verveine , de

citronnelle commune des jardins, de baies de genièvre , ou de telles autres
plantes aromatiques ou amères, selon le goût de chacun, doit être consi-
dérée comme indispensable.

„ On voit qu'il serait difficile de mettre un prix à une boisson qu 'on
peut renouveler à chaque instant , et dans la plus misérable chaumière ,
avec des produits communs et de peu de valeur. La liqueur , toute pré-
parée , vaudrait tout au plus aujourd'hui , dans le pays , un centime le
litre.

„ Tout annonce que l'orge ou le froment sérail préférable au seigle,
et qu 'il faudrait modifier en cela la recette indi qué. "

PRÉCAUTIONS A PRENDRE AU DÉBUT
DE TOUTES LES MALADIES.

Dès qu'on se sent malade et qu'on a de la fièvre , il faut garder le
repos , se mettre à la diète , c'est-à-dire , ne rien manger , pas même
prendre du bouillon , boire une tisane rafraîchissante , telle que eau
d'orge miellée , et prendre des lavemens d'eau tiède. Il n'existe pas
une maladie à laquelle ces moyens puissent être contraires , et il en est
beaucoup que ce seul traitement peut guérir.

VA R I É T É  S.


