
I. Le Préfet du District de Fruti gen , dans le
Canton de Berne , ayant acquis la certitude de
l'existence de plusieurs héritiers lég itimes du
Sieur Jean Wittwer , natif d'Aeschi , ci-devant
domicilié près de la grande route à Reudlen ,
sur la succession duquel le bénéfice d'inven-
taire a été accordé ; et ayant appris que ses
hér itiers demeurent hors du Canton ou du pays,
a trouvé convenable de prolonger de quarante
jours , ainsi que la loi le veut , le terme ordi-
naire de l'inventaire. En conséquence , il in-
vite toutes les personnes ayant  la qualité d'hé-
ritiers lég itimes dudit Jean Wittwer , qui n'au-
raient déjà renoncé à l'héritage , mais qui se-
raient intentionnées d'y renoncer , de faire leur
déclaration avant l'exp iration de ce terme ,
faute de quoi elles seraient censées avoir ac-
cepté. Donné à Fruti gen , ce 24 Mats 1834.

Le Préfet du District ,
D.-L. SCHJERZ .

2. Le Conseil d'Etat de Neuchâtel ayant , par
arrêt en date du 19 Alars courant , accordé le
décret des biens et dettes du Sieur Alp honse
"Wattel , auberg iste à l'hôtel du Sauvage , à
Neuchâte l ; 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-
ciersdu Sieur Alphonse "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. Donné
au greffe de Neuchâtel , le 24 Alars 1834.

F.-C. BO R E L , greffier.
3. 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 , Châteiain de Thielle , ayant
fixé la jour née des inscriptions au lundi 21 Avri l
prochain , tous les créanciers des dits frères
Davoine sont péremptoirement cités à se ren-
contrer dans la maison de cofhutre à St. Biaise ,
le dit jour lundi 21 Avril, à 8 heures du matin ,
pour y faire inscrire leurs titres et pré tentions ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe de la
Juridiction de Thielle , à St. Biaise le 20 Mars
1834. D A R D E L , greff ier.

4. Le Conseil d'Etat ayant , par son mandement
en date du 17 Mars dernier , accordé le décret
des biens de la masse et famille de feu Charles-
Philippe Vui lle , 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 courant , dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , -où tous les créanciers dudit  Charles-
Phili ppe Vuille sont requis de se rendre, à hu i t
heuies 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.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

ç. Le public est informé que M. le docteur
Reynier , médecin de ville , vaccinera gratuite -
ment les enfans des personnes pauvres et peu
moyennées, et que tous les jours de 1 à 2 heures
de l'après-midi , il recevra chez lui pour prendre
note des enfans à vacciner , et indi quer le mo-
ment convenable où il fera cette opération.

Le Mag istrat renouvelle aussi l'avis qu 'aucun
enfant n 'est admis dans les etablissemens pu-
blics s'il n'a été vacciné . Donné à l'hôtel-de-
ville , le 8 Avril 18 3 4-

Par ordon. : le secrc'taire-de-ville ,
P.-L. J ACOTTET .

6. On informe le public que sur la démission
donnée par M. Fs-L s Borel , du Petit -Conseil ,
en qual i té  de préposé pour délivrer les certifi -
cats d'ori gine pour vins , etc. , M. Gagnebin ,
du Grand-Conseil a été nommé à sa place , en-
sorte que les deux ptéposés actuels sont Mes-
sieurs Prince , maitre-des-clefs , et Gagnebin.
Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le
i cr Avril (834.

Far ordon. : le sccrétaire-dcville ,
P.-L. J A C O T T E T .

7. Indépendamment des citations qui auront lieu
à domicile , selon que le prescrit le Règlement
de la Communauté , les bourgeois membres de
ce corps et les asp irans au Grand-Conseil sont
informés que l'assemblée ordinaire et d'élec-
tions de la Communauté , pour cetteannée , a
été fixée au samedi 3 Mai prochain , au Temp le
du bas , à 8 heures du matin , et que les deux
assemblées préalables du Conseil-Général pour
l'examen des titres d'éligibilité et lanomination
des candidats au Grand-Conseil auront lieu les
lundi 2 1  et 28 du courant , ensorte que les
nouveaux asp irans devront se faire inscrire
chez AL J.-J. Berthoud , maitre-des-clefs en
chef , d'ici au samedi 19 de ce mois. Donné à
l'hôtel-de-ville , le I er Avri l  1834 .

Par ordon. : Lc secrétaire-de-ville ,
P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.

8. L'hoirie de feu AL Stoll , vivant  pasteur de
l'ég lise allemande de Neuchâtel , fera vendre
par voie de minute en l'étude de M. Reymond ,
notaire , rue St. Maurice , vendredi 25 du cou-
rant mois d'avril , à trois heures de l' après-
midi , les deux maisons conti guës qu 'elle pos-
sède au Faubourg , joutant de vent AIM. de
Pourtalès et de bise la ruelle. Chacune de
ces maisons est composée de trois apparte-
mens , leur cave et dépendances , avec un
jardi au midi ; outre cela il existe au jardin
de la grande maison un pavillon .habitable.
Ces propriétés sont en bon état et dans une
situation très-agréable. Les amateurs pourront
en prendre connaissance en s'adr. à M"1" Stoll
qui , ainsi que M. Reymond , notaire , feront
connaître les conditions de la vente :

9. Le Sieur Abram-Justin Jacot offre à vendre
le domaine qu 'il possède à Serroue de vent ,
territoire de Corcelles, à 10 minutes du village
de Alontmollin , qui consiste en une maison
renfermant un logement , caves , grange , écu-
rie et un hangard attenant , avec une p ièce de
terre d'environ trois poses en champ et en ver-
ger garni d' arbres fruitiers. Plus , à une distance
de cinq minutes , un pâturage d'environ trois
poses, garni de hêtres , sapin et bois de pin déjà
en valeur. Cette propriété pou rrait  convenir
à des personnes qui désireraient passer l'été à
ia campagne ; on y respire un très-bon air et
on y joui t  d'une très -belle vue ; près de la mai-
son se trouve un puits qui ne tar it jamais , four-
nissant de la très-bonne eau. Ce domaine est
franc de dime et ne doit que six deniers de
cens-foncier. S'adresser au propriét aire pour
ultérieures informations. M. Clerc , notaire ,
à Neuchâtel , est chargé de recevoir les sou-
missions qui pourront être faites.

10. (Ou à louer.) Pour la St. Jean prochaine , les
deux maisons appartenant à Benjamin Clerc ,
à Corcelles , jouissant d'une vue magnifi que ;
elles sont composées de deux vastes apparte-
mens , grange , écuries , deux beaux pressoirs
neufs , cave meublées ; jardin fermé , aisances
et appartenances ; le tout pour le prix de
2 *7S louis , ou n louis pour l'amodiation.
S'adresser au propri étaire , dans le p lus bref
délai.

11. (Ou à louer.) A u bas du village de Serriéres ,
un jardin p lanté d'arbres fruitiers de la meil-
leure espèce et d'un excellent rapport. S'adr. ,
pour le voir , au Sieur J. Rieser , tisserand , à
Serriéres , et pour les conditions , à MM. Jean-
neret frères , à Neuchâtel.

i:. M. Charles-Edouard Brandt expose en vente
les divers immeubles qu 'il possède rière les
territoires de Peseux , Corcelles , etc. , qui lui
meuvent de feu sa mère Susarle-Esther née Paris ,
veuve en premières noces de feu le Sr Charles-
Philippe Bran dt , et en secondes noces de feu
M. le cap itaine Jonas Bonhôt e ; cette vente
auralieusous de favorables conditions , le lund i
14 du présent mois d'Avril , dans l'auberge des
Treize-Cantons , à Peseux , à deux heures après
midi.

Vignes : Une vigne aux Combes , contenant
environ 9 ouvriers , joute de vent et d'ubère
M mc de Tribolet -Aleuron.

U ne di te aux Combes, contenant environ trois
ouvriers , joute d'ubère M. de Sandoz-Rollin
et de bise M. Ferd. Paris.

Une dite à Boubin , d'environ 8 ouvriers , joute
de bise M. de Rougemont et de vent M. Jonas
Payot.

Une dite au dit lieu , de 2 ouvriers , joute de
de bise M. de Marval et d'ubère AL de Pierre-
Sergeans,

Une dite au Frones , de- 3 ouvriers , joute de
bise AL le justicier Aug. Lard y, de vent et joran
M. de Sandoz-Rollin.

Une dite au dit lieu , de 1 '/i ouvriers , joute
d' ubère A\"e Marie Roulet , de vent et joran
M Ue DeBrod.

Une dite aux Ruées , de 2 ouvriers , joute de -
vent  M. Wavre-Wattel , de bise M. le cap itaine
Bouvier.

Une dite au dit lieu , d'un ouvrier , joute de
bise Al. Wavre-Wattel , et de vent un verger
appartenant à AL Perrenoud.

Une dite aux Prises , de 4 ouvriers , joute de
joran la forêt de Peseux , et d' ubère le chemin
tendant à la forêt.

Une dite à Porcena , d'un ouvrier , joute de
joran AL le conseiller Louis Py.

Une dite à Cudaux , d'un ouvrier , joute d' u-
bère l'hoirie de AI. le major Humbert , et de
vent M. le conseiller Louis Py.

Une dite à Priore , de 1 r/a ouvriers , joute de
bise M. David Paris et de joran M. l'ancien Py.

Champs : Le champs Bedaux , de 3/4 de pose,
joute de bise Mme la veuve Roulet-Paris et de
vent M mc veuve Frochet.

A Placeule , un dit de '/- de pose, joute d' u-
bère Al. le justicier Lard y et de vent Mmc la¦ veuve Roulet-Paris.

Au Grand-Locle, un dit de 3/4 pose, joute de
bise l'hoirie Wattel et de vent AL le cap itaine
Bouvier.

Au dit lieu la Follieure , d'une pose, joute de
bise l'hoirie de Mn,c J.-P. Roulet , d'ubère la
Commune de Corcelles et Cormondrêche.

Sur la Perrière , un dit de 1/ z pose , joute de
bise AL le cap itaine Bouvier , d'ubère M. J.-H.
Vaucher. - .Y. i . . • . . ¦ è,

Au Vernet , un dit de 2/4 P°se, joute de bise
l'honorable Communauté de Corcelles et Cor-
mondrêche , et d'ubère M. l'ancien Colin.

Au Haut-du-Pave , un petit verger d environ
un ouv. , joute d'ubère le chemin des Combes.

Une maison dans le village de Peseux , composé
de différens appartenons , avec grange , écurie
et remise , caves et pressoir , jardin et verger y
a t tenant ;  le verger est garni d'arbres fruitiers
en p lein rapport.

Le domaine de Pierre- Gelée , consistant en une
maison , avec puits et environ 3 8 poses en terres
labourables.

A V E N D R E .

E L I X I R  R O Y A L
DE J OHN MA C AR T N E Y ,

( for  the stomach and nerves ) ,
Eprouvé comme spécifique contre les crampes

d'estomac , la faiblesse de l'estomac et des
nerfs. Prix de la bouteille , L. 9 de Suisse et
i batz d'emballage , lettres et argent franco ,
chez Christop he de Christop he Bourcard , à
Bâle.

14. Un bil lard , avec tous ses accessoires. Ce
billard a été fait par un des meilleurs maîtres
de là ville , et il passe pour le plus just e qui  soit
sorti de son atelier ; remis à n euf tout récem-
ment , l'acheteur n 'aurai t  d'autres fraisque ceux
du transport. S'adr. à Al. C.-H. Alontandon ,
maison Rougemont , ou à M. L'Ep lattenier ,
inst i tuteur , en ville.

ii.  MM. Pettavel frères viennent de recevoir de
l'huile d'olive surfine , et de l'huile de noix
pour salade , dont ils maintiennent  les anciens
prix , mal gré la hausse que ces liquides éprou-
vent ; ils sont aussi pourvus de belles boug ies
de table.

16. M. Aleuron-Gi gaud , entrepreneur de bàti-
mens , au Faubourg , offre à vendre un joli
cabriolet neuf à la dernière mode , avec essieux
en fer , très-léger et solidement construit. Il
est assorti de parquets en chêne et en sap in , de
diverses dimensions , en beau bois sec , et en
lattes en chêne pour palissades. — Le même
offre dans sa maison au Tertre , p lusieurs loge-
mens , composés de cabinet , chambre et cui-
sine; plus , une remise et écurie , à des prix
modérés.

17. Du gypse de Thoune , bonne qualité , en ton-
neaux de différentes grosseurs , à un prix mo-
di que. S'adr. aux Sieurs cap itaine Jacot ou
Jean-Louis Breguet , à Coffrane.

ARTICLES OFFICIELS.



18. M. Wavre-Wattel vient de recevoir desgraines
de trèfle et de luzerne , tout ce que l'on peut dé-
sirer de mieux , de même que des gypses de
Thoune , en tonneaux de différentes grandeurs ,
qu 'il cédera au-dessous des prix ordinaires ,
tout en observant à MAL les agriculteurs qu 'il
ne tient pas d'autres qualités. 11 a en dé pôt des
ocres jaunes et rouges , à 4cr. la l ivre  , par dix
livres , et en moindre quant i té  à ç cr. P runeaux
bonne qualité , à 6 cr. la l ivre , et généralement
tous les articles qui composent le commerce
d'ép iceries , dont il continue d'être bien as-
sorti, l ise recommande par t icu l iè rement  aux
personnes qui ont bien voulu jusqu 'ici lui  ac-
corder la préférence.

19. Chez Gerster , l ibraire : Confession de foi des
églises de la Suisse réformée , suivie du formu-
laire de consentement des églises réformées
de Suisse sur la doctrine de la grâce univer -
selle ; brochure 8° , prix io '/i bz. Leçons de
philosop hie morale , par M. Noël , composées
•sur le p lan des leçons de l i t té ra ture  du même
auteur , 1834; 1 vol. 8° , prix 7 fr. .0. L'Hé-
ritagè , par l' au teu r  du Presbytère , ï vol. 8° ,
prix 2 fr. La Bibl iothè que de mon oncle , par
le même , 1 vol. , 1 fr. ço. Mélanges p hilo -
sophi ques , par Théodore Jouffro y , 1 beau
vol. 8° , 8 francs.

20. A bon compte , l'établissement des Bercles ,
servant à fabri quer le sucre candit , avec tous les
accessoires nécessaires pourqu 'un seul ouvrier
livre 600 livres de sucre candit  par semaine ;
et quatre à i mille pots à sirop, propres à rece-
voir toutes sortes de liquides , graisse , etc.
Ces pots se vendront  12 batz la douzaine as-
sortis , et demi-batz en prenant  la totalité. S'ad.
à M. Ph. Suchard , en ville.

Zi. Pour cause de départ , chez les Dames Kil-
genstein , aux moulins de la ville , p lus ieurs
pianos et violons , de la musique pour divers
instrumens et pour grand orchestre , des livres
latins , français et allemands , pendules , g laces ,
armoires à deux portes et vitrées , commodes ,
chaises , canap és, bois-de-lits , matelas , cous-
sins , batterie de cuisine , service en étain fin ,
etc. , à des prix modi ques.

22. Le magasin de meubles de Bachelin fil s , aux
Terreaux , sera de nouveau assorti en tous
genres , tels que : bureaux , commodes , chif-
fonnières , lits , couronnes pour dits , idem à
coffre , canapés , assortiment complet de chaises ,
tables à coulisses , dites à jeu et à ouvrage , etc.

S . X .  Louis Junod , à la Croix-du-marché , a l'hon-
neur d'informer le public qu 'il vient de recevoir
des graines de trèfle et de luzerne , ainsi que
des huiles d'olive ; tous ces objets de la der-
nière récolte.

24. Un joli char-à-banc neuf, couvert ; un char à
l'allemande , et un joli petit char d'enfans , sus-
pendu sur 4 ressorts ; le tout établi à neuf et à
un prix très-raisonnable. S'adr. à A.-L. Cheva-
lier , maréchal à Colombier.

25 . Des lards secs et bien conditionnes , à i V4 bz.
la livre , en prenant le lard entier ; des fromages
du Mont-d 'or , à 3 */ z batz la livre , bonnes qua-
lités. S'adr. à Dd. Duvo isin , à Peseux , qui se
¦trouve tous les jeudis dans sa cave , à Neuchâ-
tel , ruelle Breton , vis-à-vis du Temp le-neuf.

26. Un banc de menuisier , une meule , deux
haches à main , une autre dite et un bois de lit
en noyer . S'adr. à la veuve de Jean Stram ,
vis-à-vis la Poste.

27. (Ou à louer.) Une ânesse fraîche et bien
portante. S'adr. au fermier de l 'Abbaye.

28. Un petit char d'enfans. S'adr. à M. Klin-
genstein , maitre sellier.

29. M me Rychner offre à vendre , jeudi 10 cou-
rant , le reste de ses marchandises , en bloc et
à des prix avantageux , laine à ç8 batz la l ivre ,
un fourneau en fer, neuf ,avec ses tuyaux , etc.

30. Chez M. le receveur Matthey, faute de p lace,
des bois-de-lits , matelas , duvets , lits de repos ,
tables et chaises en noyer , glaces , une console
en bois poli , et autres objets;le tout en bon état.

31. On souscrit dès ce jour chez Augus te  Borel-
Borel , libraire , pour une carte générale de
toute s les parties connues du globe , soit
grand planisphère dressé d'après un modèle
nouveau sur un p lan d'environ 16 p ieds carrés.
On peut voir , pourd ' ultérieurs rensei gnemens ,
le prospe ctus déposé chez le susdit libraire.
Prix pour les souscri pteurs , trois livres dix sols
de Suisse,

32. Chez J.-P. Michaud , libraire , Musi que des
chants de Sion , 1 vol., prix L. 7„7  s.; les
Actes des Ap ôtres , 3'"c livraison de la Bible de
Scott, avec notes et réflexions; Bibles ang laises ,
italiennes , allemandes , françaises , édition
d'Ostervald , Nouveaux Testaments français ,
anglais , grecs et allemands , en petit format ;
Précis de Géograp hie comparée , par Frédéric
de Roug emont;  Néandre , mémoires pour ser-
vir à l'histoire du Christianisfn e, par M.Diacon ,
ministre.

3 3. Au bureau de cette feuille , Loi sur les cons-
tructions des bàtimens , du 19 Mars 1834.
Pr ix  un batz.

34. Un p iano neuf , à 6 octaves. S'adr. au bure au
d'avis.

3c . Faute d' emp lacement , ço mûriers blancs , à
bas prix , chez M""-' de Petitpierre , rue du
Château.

36 Chez D.-F. Colin , des graines de trèfle à
fleurs  rouges et de luzerne , en i rc qualité.

37. En commissi on , chez MAL Jaquet  et Bovet ,
commissionnaire s , rue des Epancheurs , sucre
de Hol lande , en pains de 7 à g livres , ainsi
que du riz de Piém ont  ; le tout en bonnes mar-
chandises et à pris modi ques.

38- M 'i ' sElisa Borel et Cie , modistes , sur la
Place du marché , vienn ent  de recevoir un nou-
veau choix de chapeau x en paille de Florence ,
de toutes grandeur s  et qual i tés , ainsi qu 'un as-
sor t iment  de chapeaux tigrés , variés de nuances
et de gr andeurs .  Elles p euvent  céder ces arti-
cles aux  prix les plus modérés.

39. De belle orge, orgée et des pommes-de-terres
propres pour des semens. S'adr. à Gaberel , re-
ceveur  de Valan g in.

40. Un char -à-banc neuf , sur ressorts , essieux
en fer , boites en laiton , siè ge 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 ,
garni ture  jaune. S'adr. à Fd. Gacon , sellier ,
à Neuchâtel .

ON DEMANDE A ACHETER.

41. Deux ou trois ouvriers de vigne , situés aux
environs de la ville , ou à louer une petite pos-
session avec cabinet .  S'adr. au bureau d'avis.

42. Les personnes qui auraient  des bouteilles
noires à vendre , peu importe le nombre , sont
priées de les apporter les mardi , jeudi et sa-
medi matin , dans îe magasin de Mn,e Berthoud-
Bardet , maison de M. de Montmollin , sur la
Place.

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

A L O U E R .

44. Pour la St. Jean prochaine , les magasins du
plain- pied de la maison d'Auguste Borel , côté
de la Balance , composés d' une antichambre
avec de grands buffets et un petit cabinet don-
nant sur la cour; p lus , deux chambres ayant
vue sur la rue , dont une à alcôve fermée ; ces
trois dernières p ièces se chauffent par un seul
fourneau. S'adr. , le jeudi matin , au proprié-
taire qui occupe encore les susdits magasins.

43. Pour la St. Jean , le premier étage de la mai-
son de M. Favarger-Simon , rue St. Maurice ,
consistant en trois chambres et un cabinet ,
cuisine et dépendances commodes. On pour -
rait au besoin avoir au second étage de la
même maison , une ou deux chambres , à com-
prendre dans le bail du premier. S'adresser
soit au propriétaire , soit à M. le chancelier
Favarger.

46. Pour la St. Jean , une bouti que bien éclairée ,
avec un caveau , occup ée par M. Fd. Gacon ,
sellier , pouvant  servir à tou t  établissement ;
une forge avec bouti que et caveau , occupée
par AL Fréd. Schorpp , maitre serrurier. De
plus , un appar tement  composé de deux cham-
bres chauffées par un seul fourneau , cuisine et
portion de galetas ,et deux chambres chauffées
par un seul fourneau , très-bien éclairées.
S'adr. pour le tout , à Henri Mermin , cordon-
nier , à la Grand' rue.

47. Pour la St. Jean , ensemble ou séparément ,
un appartement composé de ç pièces , qui sera
réparé au gré des locataires. S'adr. à M.Wavre-
Vernet.

48. Le premier étage du n ° 2 , à Auvernier.
S'adresser , pour le voir , à Al mes Dubois qui
l'occupent , pour le prix à M. Chai llet , à Li-
gniéres , qui le possède.

49. Pour la be lle saison , à Corcelles , 2 chambres
ayant  la vue du lac , avec portion de cuisine ;
on donnera i t  la pension si on le désire. S'adr.
au bureau d'avis.

ço. De suite , une chambre meublée , avec ou sans
la pension. S'adr. à Guinand , traiteur , rue
St. Maurice.

ci .  Pour la St. Jean , une chambre à feu , au
Neubou rg. S'adr. à Dl. Reinhard.

ç2. Pour le iç  de ce mois , deux chambres meu-
blées. S'adr. à F. Alann , à la Grand ' rue.

ç 3. Pour la St. Jean , deux appartemens à l'Ecluse,
près du Tirage. S'adr. à Chs. Naguel , dans la
dite posse ssion.

ç4. Pour la St. Jean , un premier étage , rue des
Chavannes , sur le devant , composé d'une
chambre , une cuisine et portion de galetas.
S'adr. à la veuve Har tman n.

çç. Pour la St. Jean , une grande chambre à four-
neau , bien éclairée , portion de cuisine et de
galetas. S'adr. au bureau d'avis.

ç6. De suite , un ma gasin sur le Pont -des-bou-
ti ques. S'ad. à Mme Persoz , dans le dit magasin.

Ç7. De suite ou pour la St. Jean , une bonne cave
avec bouteillier. S'adr. a M- Prince-Wittnauer ,
quioff reé galementàvendreo u à louerunpiano
à ç octaves.

ç8. Pour la St. Jean procha ine , moyennant  sû-
retés convenables ,un  moulin à deux tournans ,
dit le moul in  Ravenel , situé dans le hau t  de
Serriéres , connu pour posséder la plus belle
chute du cours de la Serrière , avec logement ,
écurie et j a rd in ;  le tout  pour le prix de 23 louis
d'or neufs , payables par trimestr e. S'adresser
à M. Erhard Borel , à Serriéres.

Ç9 . Pour la St. Jean prochaine , au Faubourg,
un logement à un rez-de-chaussée , composé
de deux chambres , cuisine et dé pendances , et
au second étage une grande chambre avec four-
neau , cheminée et portion de cuisine. S'adr.
à AL Dl. Aleuron .

60. Pour la St. Jean , deux logemens des mieux
exposés au Tertre , composés de chambres ,
cabinet , cuisine et portion de jardin.  S'adr. à
M. Gustave Aleuron , au Faubourg.

61. Pour la St. Jean , une cave dans la maison de
Alme Petitpierre -Droz , ruelle Breton. S'adr. à
F.-E. Petitp ierre , rue Fleurv.

62. Pour la St. Jean prochaine , le second et le
troisième étages de la maison de Al ,Ie Rose
Gunther , au Carré , composé de 4 chambres ,
d'une cuisine avec chambre à resserrer ,galetas ,
cave et autres dé pendances. S'adr. à Rodol phe
Alaurer , cordonnier.

63. Pour la St. Jean , à des personnes tranquilles ,
la grande chambre du second étage de la maison
de AL F. Fornachon , donnant sur la rue des
Aloulins , ayant  trois croisées , cheminée et
fourneau , et un coin pour le bois. S'adresser a
Pétremand , maitre cordonnier , dans la dite
maison.

64. De suite , une chambre pour deux louis par
an , n ° 77, au ier étage. S'adr. à Judith Borel ,
au Faubourg.

6ç. Pour la St. Jean , dans la maison neuve au-
dessus de Corcelles , un appartement composé
de quatre chambres , cuisine , cave , jardin ,
grange , écurie remise et autres dépendances
au gré des amateurs. On y joindra 3 à 4 pauses
de champs en herbe , si cela convient. S'adr.
au propriétaire dans Ja dite maison.

66. 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.
Il pourrait se diviser si cela convenait; l'autre
d'une chambre à fourneau , cuisine , chambre
de réduit et caveau. S'adr. à Louis Kratzer.

67. Pour la St. Jean prochaine , la maison de
l'hoirie Huguénin , située près du temp le neuf
occup ée par Aï. Ramuz , graveur. La dite hoirie
serait disposée aussi à vendre cet immeuble.
S'adresser, pour les conditions, à M. Charles-
Henri Alontandon.

68- Pour la St. Jean prochaine , le second étage
de la maison Berthoud , rue St. Alaurice, com-
prenant 6 pièces; p lus , une chambre de do-
mesti que , cuisine , galetas , chambre à serrer,
fruitier et caveaux. S'adr., pour les conditions,
à M me Berthoud-Guillebert.

69. Pour la St. Jean prochaine , 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.

70. Dans une des plus belles localités du Pays ,
sur la route d'Yverdon , une maison vaste et
dépendances , avec la jouissance d'un grand
verger ; si on le désire à louer seulement pour
la belle saison. S'adr. à M. Strecker , qui in-
diquera.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

71. Un je une homme du Canton de Zurich , fils
d' un pasteur , qui a été pendant 2 ans à Hofwy l
pourapp rendre à connaître à fond l'agriculture ,
et qu i , dans le même but , a été ensuite encore
2 ans chez un paysan qui avait des possessions
étendues , désirerait se placer dans ce Canton
comme régisseur. Pour des informations ulté-
rieures on peut s'adresser à M. Schinz , ministre
allemand.

72. On demande , pour la Saint-Jean , un domes-
ti que , connaissant le service de valet-de-
chambre et qui en même tems puisse soi gner
un cheval. On ne sera pas regardant pour son
gage. Il est inutile de se présenter sans de
bons certi ficats. S'adr. au bureau d'avis.

73 . On demande une persone de toute confiance
et d'â ge mûr , bien famée et sachant faire une
bonne cuisine , pourgardienne d' une maison en
ville , pendant les mois d'été. S'adr. à Constant
Reymond , notaire , au Faubourg.



74. On demande , dans une maison de la cam-
pagne , pour la St. Jean prochaine , une per-
sonne de l'â ge de 24 à 40 ans , pour faire le
ménage de deux personnes ; il conviendrait
qu 'elfe sût lire , écrire et un peu calculer , pou r
pouvoir servir dans une petite bouti que ; mais
on exi ge qu 'elle ait de bons témoi gnages de
moralité et surtout qu 'on puisse compter sur sa
fidélité. S'adresser au p lus tôt , au bureau d' av.

7ç. On demande , pour entrer penda nt  le cou-
rant de Alai , un ouvrier  boulanger , connais-
sant b ien son état et qui sache parler l' allemand
et le français ; il est inuti le de se présenter sans
étte muni  de bons rensei gnemens. S'adresser
chez PAme Petitp ierre , rue Fleury, maison Du-
val , à Neuchâtel , qui indiquera.

76. On demande , pour entrer de suite , une
bonne servant e qui soit au fait d'un menace ,
sache coudre et filer. S'adr. à Kramer , à la
Couronne , à Auvernier , qui serait accommo-
dant pour le prix.

77. On demande de suite une personne d'un âge
moyen , qui ait l 'habitude de soigner des en-
fans, à laquelle on puisse avoir toute confiance;
le gage sera proportionné à ses mérites. S'adr.
au burea u d'avis.

-78. Un jeune homme de 17 '/i ans , sain et de
bonne volonté , muni  de bons témoi gnages ,
déjà un peu au fait du service , désire trouver
une place de domestique dans une bonne mai-
son. S' adr. au bureau d'avis.

79. Frédéric Schorpp, maitre serrurier , a l 'hon-
neur d' informer le public  qu 'il a transporté
son atelier dans celui qu 'occupait AL 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 buffe t vitré. Le
dit offre à vendre un bon pot à repasser , en
pierre , bien ferré.

¦_ o. Zimerly , armurier , nouvellement établi en
cette ville , se recommande aux personnes qui  ;
voudront bien l'honorer de leur confiance , elles
auront  lieu d'être satisfaites sous tous les rap-
ports. On trouve chez lui des carabines neuves
et des fusils de chasse qu 'il a confectionnés
lui-même et qu 'il cédera à des prix satisfaisans.
Sa demeure est au Neubour g , n ° 21 9.

81. Une maison respectable de Bâle , faisant ia
commission , prendrait en apprentissage un
jeune homme d'environ 16 ans , de bonnes
mœurs et d' une honnête parenté , qui connût
l'allemand et le français. S'adr. à A1AL Jaquet
et Bovet , commissionnaires.

82. On demande de sui te , dans un ins t i tu t  d'Al-
lemagne , une jeune demoiselle dontl 'éducat ion
ait été soignée , qui puisse ensei gner la langue
françai se par princi pes , qui la parle purement
et qui connaisse les ouvrages du sexe. S'adr.
au bureau d' avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

-83. Il s'est t rouvé , dans une lessive qu 'on a se-
chéc au bord de la promenade noire , un four-
reau de duvet , presque neuf. La personne à
qui il appart ient  peut le réclamer , en le dési-
gnant , au bureau d'avis.

84. On a trouvé une ép ing le en or. S'adresser a
Mlle Henriette Petitp ierre , sous le Trésor.

gç. M me de Alontlezun prie la personne à la-
quelle elle a prêté un dessin de tap isserie , collé
sur carton , de le lui rapporter.

86. On peut réclamer au bureau de Al AL Jean-
jaquet frères , une paire de lunettes enlevée
parmé garde.

87. On a perdu , mardi passé , depuis la Coudre
au village du bas de St. Biai se , une lorgnette
soit lorgnon , garn i tu re  en or ; comme on tient
p lus au verre qu 'à la monture , on promet une
bonne récompense à la personne qui la rappor-
tera à Al"'6 Péter-Wavre .

88- Mme de Luze-Alézerac prie l'inconnu qui
lui a fait retr ouver un tome des ("VIi11 e et une
nuits , de lui rendre le même service pour la
brochure cartonnée d'Eugénie , drame en cinq
actes , par Beaumarchais ; elle en sera fort re-
connaissante.

AVIS  D I V ER S .

89. La Communaut é  du P âquier ayant à pour-
voir^ 

un 
ins t i tu teur , invite les personn es qui

auraient  l ' in tent ion de remplir  cette pl ace de
suite , pour une année , à se présenter à l' exa-
men qui  a été fixé au 30 du courant , à neuf
heures du matin , dans la maison-du -vil lage du
dit lieu . Le salaire est de onze louis , le loge-
ment et le bois ; les p art iculiers  font en outreune souscri ption volontair e , dont le produitsera a jou té  à la dite somme. Les aspirant s de-vront être pourvus de certificats constatantJeur moral ité. Il ne sera payé aucune j ournée.

90. Les particuliers qui désirent mettre leurs
moutons à la montagne , pendant l'été, à raison
de 14 batz pour les moutons et de 8 batz pour
les agneaux , sont priés de s'adresser à M. de
Buren , à Vaumarcus , pour les faire inscrire.

9 1. On a reçu à la cure de Bevaix , à l'adresse
de la veuve Beljean , un paquet , que l'on peut
réclamer en indi quant ce qui y est contenu.

92. On offr e en prêt une somme de mille francs
du Pays , moyennan t  sûretés suffisantes. S'adr.
au greffe de la Côte , qui  indi quera.

93 . Deux familles recorîiandables de Çarlsruhe ,
désirent mettre en échange en cette ville , deux
cousines germaines et âg ées de 14 ans. On re-
cevrait en retour deux jeunes filles ou garçons.
S'adr. à Alme Borel -Favarger , sur la Place.

94. Henri Leuba , au haut  de la Grand ' rue ,
s'offre pour raccommoder et remettre à neuf
tous les objets en marbre , tels que , tables ,
devant-de-cheminées , cabinets de cartels , etc.,
ainsi que les objets en grès, Le tout à des
prix modiques.

9c. Une personne qui  a fait son cours d'études
de la langue italienne en règ le , s'offre pour
donner des leçons de cette langue , en ville et à
la campagne. Elle promet d'apprendre à ses
élèves le bon italien en peu de tems. S'adr. au
bureau d'avis.

SERVICE DE MESSAGERIE DE G. MURISET.
Dépari de la Chaux-de.Fonds.

Lundi , mercredi , vendredi , à 4 heures du
soir en été , à 3 heures en hiver.

Arrivée à la Chaux=de=Fonds.
Le jour du dé part de Neuchâtel.

Départ de Neuchâtel.
Mardi , jeudi , samedi , à deux heures après

midi toute l'année.
Arrivée à Neuchâtel.

Le jour du dé part de la Chaux-de-Fonds.
Ses bureaux sont à la Chaux-de-Fonds , chez

Bœll et Jeannot , commissionnaires. A Neuchâ-
tel , dans son magasin , au Carré , maison
Wolfrath.

Dépa rt de voitures ,
97. 11 partira , du 20 au 2ç Avril ,  une bonne voi-

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

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

99. Dans le courant du mois d'Avril ju squ 'à la
fin de la saison , il partira chaque mois une
voiture pour l'Italie , une seconde pour Franc-
fort-sur-Mein , Cassel , Hanovre , Hambourg ,
Lubeck et Travemunde , ainsi qu 'une troisième
pour Paris et Londres. Les personnes qui  vou-
dront en profiter sont priées de s'adresser à
J. Pasche , maitre voiturier , rue d'Etraz , à
Lausanne.

A vendre au bureau d'avis :

pour l'embellissement , la conservation et
la crue des cheveux.

Prix 38 batz le fa çon; lettres et argent f ranco.

Celle huile mérite avec raison la préférence sur tous
les autres moyens que jusqu 'à présent on a découverts
pour faire croître les cheveux. La meilleure preuve de
cette assertion , est le débit extraordinaire que l'inven-
teur soussigné en a dans toutes les parties de l'Europe,
et les avis réj ouissans qu 'il reçoit presque tous les
j ours , du succès heureux et prompt de cctlc li queur
grasse , dont quel ques témoignages authenti ques de
personnes très-respectables , sont j oints à l'imprimé
indi quant la minière de s'en servir.

Pour éviter toute falsification , chaque flacon de
cette véritable huile est envelopp é et muni de l'im-
primé qui indi que la manière d'en faire usage , signé de
la propre main de l'inventeur et cacheté de son cachet.

K. WlLLER.

ESSENCE DE LENTIS QUE
pour blanchir les dents sans en altérer l'émail.

Prix 3o batz de Su isse le f lacon.
Certificat : » L'essence de lentisquc possède au plus

» haut degré la propriété de blanchir les dents sans en
» altérer l'émail , de fortifier les gencives , d'en aviver
» le tissu et de donner beaucoup de fraîcheur à la
» bouche. Ces résultats m'ont été fournis par plusieurs
» personnes , qui , sur mon conseil , ont fait usage de
» cette essence dentifrice.

» Paris , le 25 Janvier i833.
» Signé: BERTHIEB, docteur en médecine de la faculté

» de Paris. »

HUILE D'HERBES SUISSES ÉPROUVÉE ,

qualité supér.re de la ite fabrique de Londres.
Prix 42 batz la douzaine , et 4 batz la tablette.

Crayons , minces et gros , en bois blanc , très-
bonne qualité , à 3 batz la douzaine , dits en
bois de cèdre , fins , à ç i_ batz ; dits idem su-
per-fins , à 8 batz ; dits idem pour le dessin , à
14% batz ; dits en bois noir pour ingénieurs ,
à 14V2 batz ; dits qualité supérieure , bois de
cèdres poli , à 18 bz. la douzaine. Porte-crayons
en laiton , avec crayons sans bois, à 6 cr. pièce ;
des crayons sans bois , à 6 batz , ainsi que des
gros crayons pour charpentiers et menuisiers,
à 6 batz la douzaine.

Boîtes de dix-buit sortes de couleurs, à 3 batz
la boîte.

Recueil des pièces officielles, concernant la Principauté
de Neuchâtel et Valangin. Tome i", cl le premier
cl second cahier du tome second.

Loi sur les poursuites pour dettes , du 2 Mai i833.
Loi sur quel ques matières commerciales , du 3 Juin

i833.
. Règlementconccrnantlesétrangcrs,du23 Juillet i833.
Ordonnance de Police , pour préveni r et arrêter les

incendies.
Instructions pour les capitaines du feu.
Instructions pour les chefs de pompes et les guides.
Lettres de voiture.
Règlement pour l'assurance des bàtimens contre les

incendies.
Règlement pour le deuil. ; '
Billets de location , pour les propriétaires et locataires.
Nouvelle méthode de saler et fumer tontes espèces de

viande.

SAVON DE WINDSOR VÉRITABLE ;

Le pain mi-blanc a 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ç cr. „
Lepetit-pain dedemi-ba tzdoi tpeserç  I / 4 onces.

Celui  d' un batz 10 '/, M
Celui de six creutzers . . . .  18-

T U X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 7 Avril 18 H-

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf  à 10 cr. ILe veau à 8 V- cr.
La vache à 9 cr.iLe mouton à 11 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . AU marché du 3 Avril.

Froment l 'émine bz. 20 à 20 x/s .
Moitié-blé . . . .  }J 17.
Mècle . . . . . .  — „ IÇ.
Orge ' n */* .
Avoine » 8 à 8 Vi •

1

2. B E R N E . Au marché du 1 Avril.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . — . . » i$ '/4 a 17 tf 2 .
Seigle . . n 7 */j à 10.
Orge . . ,, <S 7ï à 9.
Avoine . . . .  le muid . . „ 60 à 80.

3. B ASLE . AU marché du 4 Avril.
Epeautre , le sac . fr. 13 : 7 à fr. 1 ç : ç.
Prix moyen — . . „ 14 :4 :7  rappes.
II s'est vendu. . 642 sa cs f romente té peautre.
Reste en dé pôt 1413 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

TAXE DD PAIN , dès le 11 Novembre 183?•

Quel ques amateurs d'horticulture viennent d'essayer
en Angleterre de placer au rang de nos plantes pota-
gères l'oxalis crenata de Jacquin , dont la racine produi t
des tubercules en abondance. Bouillis pendant 10 mi-
nutes dans l'eau , puis goûtés par Un grand nombre de
personnes comp étentes , on a trouvé à ces tubercules
un goiU plus agréable qu 'à la pomme-dc-terre, goût
qui se rapprochait toutefois de celle-ci combinée avec
la châtai gne. Celte plante, rapportée de l 'Amérique du
Sud par M. Doug las, a été plantée en _ 83i par M. Lam-
bert. Un des tubercules fournis par ce dernier fut mis
dans un pot au mois d'Avril dernier, et placé dans une
serre ; au mois de Mai suivant , le pot fut porté dans la
plate-bande du jardin , brisé , ses débris enlevés et la
plante abandonnée en pleine terre. On l'avait d'abord
mise dans la serre pour ia soustraire à la gelée ; mais il
paraît que cette précaution était inutile , car la plante
a parfaitement supporté le froid de cet hiver , et lc
5 Janvier dernier , au moment où on récolta ses fruits ,
elle était verte et bien portante. Ce tubercule planté

pesait moins d'une once et les tubercules produits au
nombre de 90 , pesaient au-delà de 4 livres. Ils occu-
paient un espace dont le diamètre était de g pouces
j usqu'à la profondeur de 6 pouces. Les tiges étaient au
nombre de a5 à 3o, succulentes et de couleur rougeâtre.
Les fleurs paraissent en Août et consistent en 5 pétales
crénelées sur les bords et de couleur jaune. Les feuilles
sont trifoliées , et les folioles sont en cœur renversé.
Cette exp érience donne les espérances les plus fondées
sur le succès qu 'on obtiendrait de la culture en grand

de celte plante précieuse.

Nouvelle plante pota gère.



PRINCIPES GéNéRAUX ET PRATIQUES
D'éCONOMIE DOMESTIQUE .

Il ne suffit pas de faire le bien , il faut encore le bien f aire. Cette
maxime est indispensable en économie domestique , où tout doit être
exécuté avec méthode , avec un ordre constant , où l'argent et le temp s
doivent être calculés avec sagesse. .

Un livre des dépenses de ménage doit être exactement tenu ; ces
dépenses seront notées jour par jour , additionnées chaque mois et
récapitulées chaque année. On verra ainsi les réformes à op érer , les
frais à supprimer ou à diminuer; et , si l'on aperçoit de l'excédant dans
ses recettes ou quel que bénéfice inat tendu , on ne se pressera pas de
consommer cet excédant "; car l'habitude d'un surcroit tle dépenses se
prend bien vite , se quitte difficilement , et de court succès engendrent
souvent de longs revers.

Cette coutume de calculer les frais conduit à l'ordre et à la prévoyance;
elle habitue :

i° A modérer les besoins de luxe , qui sont si variés, sidécevans , que
Ce n'est que par une grande attention qu 'on ne se laisse pas entraîner.
II faut se prémunir contre l'occasion et contre soi-même pour ne pas
donner à des superfluités des sommes qu 'il est à propos de réserver pour
préparer des ressources à sa vieillesse , des dots à ses enfans , des se-
cours aux malheureux. Quel que léger qu'on soit , on voit avec peine ,
quand on compte , ses épargnes s'échanger contre des frivolités et des
bagatelles.

2° A payer comptant tout ce qu'on achète , parce que c'est le moyen
d'avoir à meilleur marché ; de n'avoir aucun embarras , aucun souci ;
et surtout d'économiser, car on y regarde à deux fois lorsqu 'il faut payer
de suite , et l'on est moins tenté de faire des emplettes peu utiles

3° A faire des économies annuelles. C'est un devoir pour les parens
d'assurer l'établissement de leurs enfans. Plus ces enfans ont été élevés
dans l'abondance , plus ils souffrent lorsqu 'ensuite ils sont condamnés
aux privations. Si l'imprévoyance de leurs parens les entraîne au dé-
sordre , à la misère , quelles peines , quels remords n'auront pas ces
malheureux parens P Les personnes donc qui n'ont qu 'un emploi ,
qu'une occupation , qui vivent en un mot de leur industrie ou d'une
pension , sont surtout dans l'obli gation de mettre beaucoup plus du
côté de l'épargne que du côté de la dépense.

Si vous ne pouvez économiser que de petites sommes , de temps à
autre, placez-les dans les caisses dépargnes. Lorsque vous avez quel que
scmme plus élevée, dont vous puissiez vous passer totalement , placez-la
sur la tête des personnes de votre famille , soit dans une ou plusieurs
compagn ies d'assurances sur la vie , soit dans une des banques de p révoyance
dont nous parlerons plus loin. Un homme sensé varie ses modes de
placement , pour se procurer , ainsi qu'à sa femme et à ses enfans , des
ressources diverses et multipliées dans leurs résultats.

A la naissance de chacun de vos enfans , tâchez de mettre une somme
quelconque -dans un de ces etablissemens ; oubliez cette somme : les
intérêts s'accumuleront , et à l'époque du mariage de votre fille, du choix
d'un état pour votre fils , vous trouverez une dot à l'une , la somme
nécessaire à la profession de l'autre ; et vous ne serez pas astreint à ces
sacrifices souvent incomplets , toujours pénibles quand on est avancé
en âge , et quelquefois même impossibles , malgré les besoins des
enfans et la sollicitude des parens. Les bonnes mères s'empresseront
de consacrer au bien être futur de leur famille le prix d' une parure ,
d'un bijou , d'une partie de plaisir.

4° A éviter les économies mal entendues , qui , par exemple , pour
épargner le remplacement d'une vitre , laissent pénétrer dans un ap-
partement une humidité nuisible, malsaine, qui , par conséquent , gâte les
meubles , produit des rhumes fatigans , dangereux peut-être. Cette vitre
demi-cassée peut encore tomber à tout instant , blesser un enfant , en-
voyer des parcelles dans quel que substance alimentaire.  M. Say , dans
ses Principe s d 'économie politi que , cite une famille de villageois ruinée
pour avoir omis de mettre un loquet à une porte qu 'on se contentait
de fermer avec une cheville de bois. Un porc , sur lequel elle comptait
pour payer le terme de loyer , s'échappa par la porte mal fermée : en
courant inutilement après , le fermier gagna une fluxion de poitrine ,
cette maladie acheva de le mettre à la misère , et ses meubles furent
saisis par les huissiers.

Nous répétons ce que nous avons dit précédemment , le défaut de
savoir faire fait plus de tort que le défaut de savoir : faute d' un clou le
f er  d'un cheva l se perd , fau te  du f e r  le cheval lui-même se perd.. Point
de négligence , point d'économie mal entendue dans la culture de ses
champs, dans son ménage , dans ses affaires.

DE LA MEILLEURE DIVISION DES TERRES. INCOVENIENT DU
MORCELLEMENT DES PROPRIÉTÉS.

La division des propriétés est une source d'aisance pour la société ;
car lorsqu 'un seul possède tout , les autres nécessairement ne possèdent
rien ; lorsqu 'un seul a des propriétés trop vastes , il les soigne mal , au
lieu que chaque possesseur d' une propriété peu considérable cultive
son champ comme un ja rdin , y trouve la nourriture de sa famille , et en
dernier résultat une grande étendue de terrain où végétaient quel ques
malheureux fermiers , lorsqu 'elle appartenait à un seul , devient une
contrée florissante et bien peuplée par une division convenable entre
plusieurs maîtres.

Mais toute chose a un terme qu'on ne peut dépasser sans tomber dans
un excès contraire. S'il est bon de diviser convenablement la terre , il
ne faut pas la morceler , l'embarrasser de mille servitudes. Avec des
territoires hachés , sans chemins réguliers , l'agriculture , froissée en
outre par le parcours , ne peut pas plus grandir qu 'un enfant qu'on gar-
rotterait au berceau avec des liens de fer.

Nous connaissons beaucoup de communes où , par l' effet des par-
tages successifs , les champs ne sont que des lambeaux : de cette dispo-
sition résultent les plus grands abus.

Le cultivateur intelli gent est obligé de se plier malgré lui aux usages
¦de ses voisins plus ou moins routiniers ; les opérations de l'homme le plus

vigilant sont soumises aux lenteurs du plus paresseux. Tous sont obli-ges de semer également les mêmes graines dans des terrains divers derécolter dans le même moment, de laisser le sol inculte ou en repos si lesvoisins le laissent. Si un cultivateur veut convertir son champ en vi gneen jardin , en verger , en prairie artificielle , s'il veut cultiver des racines'etc. , ces améliorations lui sont impossibles , parce que son terrain , situéau milieu de terres mêlées et ouvertes , ne saurait être préservé des ra-
vages des bestiaux , des dégâts des voisins qui sont forcés d'y passerpour cultiver leurs fonds.

Ainsi l'agriculteur qui voudrait perfectionner se trouve garrotté d'en-
traves qu 'il ne peut briser ; il est prisonnier dans son champ.

La faculté de clorre de pareils héritages ne saurait être un avantage
car leur situation s'y oppose , et d'ailleurs leur figure souvent a un circuit
qui rendrait trop onéreux les frais de clôture. Un champ mal partag é ,qui a , par exemple , 3oo pieds de long sur io de large , a un contour de
620 pieds et une surface de 3,ooo pieds carrés ; s'il n 'avait que 5o pieds
de long et 60 de large , il aurait la même étendue de 3,000 pieds carrés ,

1 et pourtant il n'aurait que 330 pieds de contour. On voit donc que dans
le second cas la clôture ne serait que de 220 pieds , au lieu que dans le
premier cas elle doit être de 620 pieds , quoique le champ ne soit pas
plus étendu. Voilà l'effet d'une mauvaise division.

C'est une perte réelle d'avoir deux ou trois fois plus à dépenser pour
un terrain que pour un autre de même dimension.

La forme d'un fonds a encore un grave inconvénient. Si les
bandes peu larges sont relevées au milieu pour l'écoulement des eaux
comme cela arrive souvent , chacun se défend comme il peut , en
creusant profondément la raie de séparation : de-là une perte effrayante
de terrain sur une longueur considérable.

Dans cet élat de choses , les ventes , les échanges sont difficiles ;
chacun apprécie son champ précisément en raison de l'inconvénient
qu 'il procure au voisin , espérant ainsi forcer ce dernier à le lui payer
un prix exorbitant. C'est aussi là une source de difficultés et de procès.

Remèdes à Pabus du morcellement.
Il n'y a pas d'autres remèdes pour les communes ainsi divisées que

d'imiter l'exemple donné par d'autres pays. Nous citerons entr'autres
la commune de Rouvres , département de la Côte-d'Or , en France.

Le territoire de Rouvres était divisé en un nombre infini de pièces ,
enchevêtrant les unes dans les autres , et appartenant à plus de 3oo pro-
priétaires. Les habitans s'assemblèrent , et s'entendirent soit pour
l'écoulement des eaux qui gâtaient le terrain , soit pour forcer les né-
gligens à exploiter les terres qui demeuraient incultes. Les cours d'eau
furent redressés ; des chemins nouveaux furent marqués pour la com-
modité de l'exploitation ; les chemins , qui auparavant étaient tortueux,
incommodes , et occupaient beaucoup d'espace , ne prirent que le cin-
quante-huitième de la surface, proportion très-modique en la calculant
par l'avantage immense qui résulte du bon percement de ces voies de
communication. Ces allées , tracées avec intelligence , ont à jamais
déterminé le libre abord des héritages , le sens de la culture , la pente
des eaux et l'affranchissement de toute servitude. Tous les champs abou-
tissent sur un chemin , et nul ne peut gêner ses voisins ni en être gêné.

A la vérité quelques terrains valaient moins que d'autres ; la répar-
tition en fut faite en conséquence de l'estimation , et la nomination
d'arbitres fixés d'avance avait rendu tout procès impossible.

NOUVELLE MÉTHODE DE MARCOTTAGE.
Le comte de Linhares , ancien ministre de l'empereur du Brésil , a

établi dans ce pays une colonie de Chinois , qui sont renommés par
leurs connaissances en agriculture et en horticulture. Deux savans
allemands , qui ont voyagé au Brésil , décrivent le procédé de marcot-
tage suivant , dont ils ont vu un échantillon sur un suje t de myrthe du
Brésil. La branche à marcotte étant déjà épaisse de quel ques pouces
est entourée d'un lien de paille entremêlé de fumier de cheval , ce
qui forme une enveloppe cinq ou six fois aussi grosse que la branche
elle-même ; on pratique ensuite au-dessous du lien une incision annu-
laire ; et sur la branche ainsi emmaillotée on fait dégoutter , d'une
hauteur assez considérable , Veau d'un vase percé de trous très-fins.
Au bout de deux mois on peut communément enlever et planter le
jeune sujet. Les Chinois ont dans cette branche de l'horticulture des
connaissances qui répondent à nos vues sur la croissance des arbres ;
ainsi pour obtenir des individus qui croissent plus rapidement , ils se
servent des petits rameaux supérieurs ; pour avoir des marcottes plus
productives et meilleures , ils prennent les branches les plus fortes qui
sont plus près du sol.

MOYEN DE CHASSER LES FOURMIS.
L'expérience a prouvé que la potasse ou tout autre alcali , mêlé

avec un peu de sucre , les fait périr. On place le mélange dans de
petits vases auprès de la retraite de ces hôtes incommodes : en moins
de 2 4. heures il n 'en existera plus aucun— Employez encore les suivans :

1° Du camphre pulvérisé. On le répand dans les armoires dont on
vent éloigner les fourmis , ou aussi autour des plantes. On peut en-
core en induire la ti ge des plantes et des arbres en le mêlant avec de
la gomme adrageante et un peu d'eau ;

2° Du cerfeuil vert et frais placé dans les endroits que fréquentent
les fourmis ;

3° De la sciure humectée de sirop ou de toute autre douceur et
placée dans des vases profonds. On tue les fourmis qui s'y amassent
en y versant de l'eau chaude ;

4° Une éponge trempée dans de l'eau de miel , et dont on se sert
comme précédemment ;

5° Du sel de cuisine fondu dans de l'eau et que l'on verse sur les
fourmilières ;

6° Si l'on trace avec de la craie une ligne épaisse autour d'un vase
ou d'un arbre , les fourmis ne peuvent pas y monter ; -ce moyen
devient inutile sur une surface plane ;

7° Répandez , aux endroits où se trouvent les fourmis , du tabac

j  noir à priser , en répétant l'op ération quel quefois.
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