
i. S. E. M. le comte de Bombelles , Envoyé ex-
traordina ire et Ministre p lénipotentiaire de
S. M. l'Empereur d'Autriche près la Confédé-
ration Suisse , a communiqué au Conseil d'Etat
les instructions suivantes qu 'il a reques de son
Gouvernement relativement aux passe-ports :
„ i ° Tout voyageur venant de Suisse ne sera

„ dorénavant reçu aux frontières des pays limi-
„ trop hes que s'il est porteur d' un passe-port
„des représentai de l 'Autriche , de la Bavière ,
„ de la Sardai gne , du Wurtemberg , de Bade ,
„ etc. , pour les Etats de leurs Souverains res-
JJ pectifs.
„ 2° Les ressortissants suisses ne pourront

„ dorénavant obtenir de passe-ports que sur la
n demandc expresse des Gouvernemens canto-,,naux et sous la responsabilité de ces mêmes
„ Gouvernemens."

La Chancellerie porte ces dispositions , par
ordre du Conseil d'Etat , à la connaissance des
.personnes qu 'elles peuvent intéresser.

Donné au Château de Neuchâtel , le 16 Avril
1834-

CH A N C E L L E R I E  D 'ETAT.

2. M. le baro n de Hertling , Ministre résident de
S. M. le roi de Bavière près la Confédération
Suisse, a communiqué au Conseil d'Etat les dis-
positions suivantes que leGouvernement Bava-
rois a prises de concert avec les Gouvernemens
des Etats limitrop hes , et que la Chancellerie
porte , par ordre du Conseil , à la connaissance
du public :
i " Aucun voyageur venant de la Suisse ne

¦sera admis à l'avenir dans les Etats voisins par
les autorités frontières , à moins d'être muni
d'un passe-port des représentans d'Autriche ,
de Bavière , de Sardai gne , de Wurtemberg ,
-de Bade , etc. , pour les Etars de leurs Souve-
rains respectifs.
2 ° Ces représentans ne pourront délivrer des

passe-ports aux ressortissants suisses , qu 'à la
demande expresse et sous la garantie de leurs
Gouvernem ents cantonaux.

3° Les voyageurs allemands ou italiens des
Etats qui n'ont pas de représentans en Suisse ,
ne pourront obtenir des passe-ports des repré-
sentans des Etats limitrop hes , dans le terri -
toire desquels ils comptent entrer , que lors-
qu 'ils prouveront par des documents en règle
qu 'ils ont été autorisés par leurs Gouverne-
ments à entrer et à séjourner en Suisse.

4° Les autorites des frontières ne permet-
tront le passage de voyageurs allemands ou ita-
liens en Suisse , que lorsque ceux-ci pourront
produ ire des passe-ports en règle de leurs Gou-
vernements respectifs. Donné au Château de
Neuchâtel , le 21 Avril  1834.

CH A N C E L L E R I E  D'ÉTAT.

I. S. E. M. le baron de Vignet , Envoy é extraor-
dinaire et Ministr e p léni potentiaire de S. AI. le
Roi de Sardai gne près la Confédération Suisse ,
aannoncé au Conseil d 'Etat , que , provisoire -
ment et jusqu 'à de nouv eaux ordres , les Suisses
qui voudront  se rendre dans les Etats de Sa
Majesté Sarde , devront être porteurs de pas-
se-ports de la Lé gation de Sardai gne , lesquels
ne leur seront délivrés que sur  la demande ex-
presse et sous la responsabilité du Gouverne-
ment auquel  ils appar t iennent .  Ce que la Chan-
cellerie porte , par ordre du Conseil d 'Etat , à
la connaissance du public.  Donné au Château
deNeuchàtel , le 2 1 Avril  1Sî4-

CH A N C E L L E R I E  D'E TAT .

J.. Le Conseil d'Etat ay an t , par son mandement
en date du I _ Avri l  couran t , accordé le décret
des biens de Henri-Frédéric Alont andon et de
sa femme Alélanie née Sandoz , du Locle et de
la Brévine , marchand et établisseur en horlo -
gerie , à la Chaux-de-Fonds ; AI. Challandes ,
maire de ce lieu , en a fixé la tenue au lund i
12 Alai prochain , dans la salle d'audience de la
maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds , où tous
les créanciers des dits mariés Montandon -San-
doz sont re quis de se rendre , à 8 heures du
matin , munis de leurs titres et rép ét i t ions ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion.
Donné par ordre , le 18 Avril 1834.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.

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

3. Le Conseil-général a, sur le rapport d'une com-
mission d'experts , résolu de détourner le cours
du Seyon au moyen d'une galerie souterraine
qui , partant de la possession de la Prise , abou-
tira entre la maison de l'Evole et la promenad e
de Champ-Bougin. Alais l' exécution de cet ou-
vrage , désiré depuis jrès.d'un siècle , devrait
encore être ajourné ou du moins se prolonger
considérablement , si les caisses de l'adminis-
tration devaient seules pourvoir aux dépenses
qu 'il occasionnera , car les sommes qu 'elle
peut app li quer à desétablissemens d' utilité pu-
blique sont restreintes et doivent être avant
tout emp loyées a terminer les travaux déjà ré-
solus et commencés. C'est donc au patriotisme
des Corporations et des habitans de cette ville
à l'aider par des dons volontaires dans la
prompte exécution d'une entreprise vraiment
nationale , et c'est avec une entière confiance
que le Conseil-général vient aujourd 'hui récla-
mer leur concours. Une souscription précé-
demment ouverte dans ce but , avait été cou-
ronnée du plus heureux succès, elle ne sera pas
moins abondante aujourd'hui que l'exécution
étant décidée , les habitans de la ville auront
par-là la certitude de jouir prompteme nt des
avantages d'embellissement et de salubrité
qu 'elle est destinée à lui procurer. Les sous-
criptions seront reques chez AIM. Chs Pettavel
et Fréd. Preud'homni e , membres du -Grand-
Conseil , au comptoir de MM. Dubois , DuPas-
quier et C' c , et à laseçrétairerie-de-ville. Doiîé
à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 23 Avril
•oî4" Par ordonnance ,

le secrétaire-de-ville,
P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE. , _

6. Al me Rose Verdan née Burk y ,  exposera en
vente par voie de minute , dé posée à l'étude
de Al. Fs Clerc , notaire , à Colombier , près
Neuchâtel , le domaine du Bied , avec toutes
ses dépendances , dont le détail suit , et l 'échûte
aura lieu mardi  27 du mois de Alai , dans l'a-
près-midi.

La campagne du Bied est située au bord du
lac de Neuchâtel , et consiste en deux vastes
logemens de maîtres dans la maison princi pale ,
deux logemens de maîtres dans la maison con-
ti guë , deux logemens de régisseurs et deux de
domesti ques.

Cette propriété ayant servi de fabri que d'in-
diennes , il y a p lusieurs autres bàtimens consi-
dérables , qui  peuvent être emp loyés pour une
industr ie  quelconque ou pour magasins d'en-
trepôt , et en outre un bâtiment de ferme, très-
vaste , commode et bien bâti.

Les bàtimens sont portés au cadastre de l'as-
surance mutuel le  cantonale contre l 'incendie ,
pour une somme de L. î9 ,soo de Neuchâtel .

Les terres de ce domaine se composent de
34 émines de vergers ,
12 7a » de jardins ,

147 » de prés ,
12 4 „ de terreslabourables excellentes .
3 17 7: émines , soit environ 40 poses en un

seul max.
Cette propriété est close et ne doit passage

qu 'au propriétaire du domaine des Prés-d'A-
reusc , qui , en revanche , le doit au proprié-
taire du Bied.

L'eau est très -abondante , d'excellente qualité
et ne tari t  jamais.

La pêche , la chasse et les belles et nombreuses
promenades , ajoutent  encore aux agrémens de
la s i tuat ion du Bied.

7. Al Al. lescréanciers du Sieur Al phonse Wattel
exposeront à l'enchère devant le Juge du dé-
cret qui  sera assemblé dans l 'hôtel-de -ville
de Neuchâtel , le samedi 17 Mai courant , à
9 heures du matin , l'hôtel du Sauvage , en
cette ville. Il se compose, au rez-de-chaussée ,
d' une cave , anti-cave , un vaste magasin ,
garde-manger et d' une chambre à coucher ; de
18 chambres dans les trois étages , un grand
galetas et chambre à serrer. Cet hôtel , bien
distribué , est dans une situation avantageuse ,
près l'hôtel des Postes , et depuis long-tems
bien achalandé. Les amateurs pourront  s'a-
dresser , pour visiter l 'hôtel , soit au Sieur
Wattel , soit au gteffe de la ville.

8. Le Sieur justicier J.-F. Virchaux étant chargé
d'opérer la vente des immeubles ci-après spé-
cifiés , informe le public qu 'il les exposera à
l' enchère publ i que , sous de favorables condi-
tions , le vendredi 9 Alai prochain , à l'issue du
plaid , dans la maison-de-commune à St. Biaise :
i ° Une forêtgarnie de bois de hêtres et dans

un très -bon état , de la contenance de 7 poses
environ , située à Entre-roche , rière St. Biaise ,
joûte de vent M. le lieutenant Terrisse , de jo-
ran M. le justicier F.-A. Dardel , de bise AI. le
lieutenant Dl. Dardel et d'ubère Al. le justicier
J. -P. Prince.

2 0 Un morcel de terrain en nature de champ,
de la contenance de 2 poses environ , situé à
Bosson-Rosset , près de Wavre, joûte de vent
le chemin public , de joran les frères Jeanhenry,
de bise le Sieur Alexandre Clottu et d'ubère
Dl. Junod.

3 " Un dit de la même contenance et vis-à-vis
le précédent , situé lieu dit à Pré-Giroud , joûte
de vent et joran l'hoirie de feu Dl. Sandoz , de
bise le chemin public tendant à Wavre, et d'u-
bère une issue.

9. Le vendredi 23 Mai 1834 , dès les 10 heures
du matin , à l'auberge Notz , à Marnand , l'on
exposera vendable publi quement , le château
de Alarnand , avec tous les immeubles qui en
dépendent , et consistant en un vaste et beau
bâtiment de maîtres , réunissant tous les agré-
mens et propre , par ses caves, a un commerce
de vin ; un bâtiment pour le fermier , un dit en
granges , écuries , remises et greniers ; les bà-
timens distincts et indé pendants les uns des au-
tres par une cour dans laquelle jaillit  une fon-
taine permanente , abondante et indépendante
de celle devant la grange ; un autre bâtiment en
logement , grange et écuries , à la distance d'en-
viron cent pas des premiers , avec aussi une
fontaine suffisante qui ne tari t jamais, et envi-
ron 4°i43 3 toises en jardins , prés , vergers ,
champs et bois en un max , avec abondance
d'eau pour l'irri gation , outre environ 1609 toi-
ses de champs , en deux parcelles et dans le vil-
lage ; un verger d' environ 132 toises et une
place d' environ 1 <_ toises. Le château est très-
agréablement situé entre Aloudon et Payerne ,
à proximité de la route de Berne â Lausanne.
On peut d'avance prendre connaissance des
conditions de cette vente , à Berne auprès de
Al. le notaire Knori , et à Aloudon auprès de
Al. le notaire Tapis.

10. (Ou à louer pour y entrer de suite.) Une mai-
son bâtie nouvel lement  au haut du village de
St. biaise , sur la route de Neuchâtel à Neuve-
ville , dégag ée de toute  autre habitation , con-
sistant en deux appartemens , ayant chacun un
salon avec balcon , chambres à fourneau et à
cheminée , cuisine , caves , chambres hautes
et galetas , un jardin devant et derrière , avec
des terrasses d' où l'on jouit d'une vue char-
mante. La belle position de ce bâtiment , la
proximité du ruisseau , un bon voisinage , des
communications journalières avec la ville , qui
n'est qu 'à une lieue de distance , et encore
d'autres agrémens , contribueraient à procurer
un séjour agréable aux personnes à qui cette
propriété pourrai t  convenir , soit pour en faire
l'achat à un prix raisonnable et sous des condi-
tions favorables , soit simp lement pour y être
en location. Les appartemens ont été distribués
pour la commodité de deux ou d'un seul mé-
nage. S'adresser , pourles rensei gnemens , soit
à Al. R i t te rd i t  Bernard , entrepreneur de bàti -
mens , à Neuchâtel , ou au greffier Dardel , à
St. Biaise.

11. A dix minutes de la ville , deux vi gnes de
trois et un quart  ouvriers environ chacune ;
les quartiers sont : Plans de Serrières et Caille ;
l' une a issue sur la grande route de Serrières et
l' autre sur celle de Peseux; cette dernière est
un plateau garni de beaux arbres fruitiers en
pleine valeur. Toutes deux dans une situation
d'où l'on peut jouir de la vue la plus belle et la
plus étendue qu 'il y ait aux environs de la ville.
S'adr. à M.Touchon-Michaud.

i:. Les hoirs de Jean-Frédéric Périllard , expo-
sent en vente à la minute , en l 'étude de .M. Ja-
cottet , notaire , la maison , jardin et dépen-
dances qu 'ils possèdent au Tertre , joûte de
vent Al llc Steiner , de bise M. DuPasquier ,
pharmacien , et de joran la ruelle. S'adresser à
la veuve Périllard , soit chez le notaire où la
vente aura lieu le jeudi 15 Alai , à 11 heures du
matin.

ARTICLES OFFICIELS.



13> L'hoirie de feu M. le justicier David Roulet-
Py, expose en vente par voie de minute , la pe-
tite possession près la porte du Château , lieu
dit à St.Nicolas , que j oûte M. Blancard de vent ,
et des routes des autres côtés. Cette possession
se compose d'une maison avec atelier de terri-
nier , un puits d'excellente eau et qu i  ne tarit
pas, un jardin et une grande place propre à un
chantier. Cette vente aura lieu en l 'étude du
Sieur L' Belenot , notaire , le mercredi 21 Mai ,
à 3 heures après midi. Les amateurs pourront ,
d'ici à cette époque , visiter la dite possession ,
que le Sieur Trachsler pourra leur faire voir ;
le notaire est dépositaire des conditions.

14. M. de Gùmoëns de Mellet , maintenant  pro-
priéta ire de la tota lité des collocations du ci-
devant hôtelFauche, au faubourg de cette ville,
expose en vente cette belle prop riété , sous de
favorables conditions ; elle est suffisamment
connue du public p our qu 'on soit dispensé de
détailler sa situation et ses avantages. M. Clerc,
notaire , à Neuchâtel , est charg é de recevoir
les offres qui pourraient être faites d'ici au
13 Mai prochain , jour auquel il sera , dans l'é-
tude dudit notaire, à 3 heures après midi , pro-
cédé à la vente définitive de cet immeuble, aux
conditions qui seront lues.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

15. Le Sieur Franqois Davoine , conjointement
avec la veuve de Frédéric Graff , domiciliés à
Marin , feront exposer en vente dans la maison
dudit Davoine , le lundi 26 Mai courant , dès les
8 heures du matin , et jours suivans s'il y a lieu :
i° La presque totalité de leur mobilier , con-
sistant en commodes , garde-robes , buffets ,
tables diverses , bois-de-lits , literie , linge de
lit , de table et de cuisine , des ustensiles de
cuisine et beaucoup d'objets de ménage trop
longs à détailler. 2° Une charrue , une herse ,
des cuves , des geries , des bosses et des ton-
neaux , ainsi que quantité d'outils aratoires.
Pour faciliter aux amateurs l'achat de ces divers
articles , il sera accordé jusqu 'à la St. Martin
pour opérer le paiement des objets d'une valeu r
déterminée dans les conditions , lesquelles sont
au reste très-favorables.

A V E N D R E .

16. Chez J.-P. Michaud , libraire : Onze livrai-
sons de la Biographie universelle , ou diction-
naire historique , contenant la nécrolog ie des
hommes célèbres de tous les pays , etc. etc.
Ce superbe ouvrage est en 6 vol., gr. 8 °, 18 n •
La bonne cuisinière bourgeoise de la ville et
de la campagne , suivie de l'office , à l'usage de
tous ceux qui se mêlent de la dé pense des mai-
sons. Paris, 1833. — U n  assortiment de livres
anglais , etc.

17. Au Prébarreau , ou au dépôt de M. J. -Louis
Wittnauer , à la Croix-du-marché , des panta-
lons neufs , en triége, rayés et unis , à 33 batz
la paire ; de même que des noix de l'année der-
nière, très-bien conditienées , à 14 bz. l'émine.

ig . Pour les' trois derniers jours de la semaine,
et faute d'emp loi , des tonneaux de différentes
grandeurs , un harna is encore en bonne état ,
une chèvre à lever les chars ; et différens meu-
bles, tels qu 'une armoire , un saloir , un grand
feuillet de table, une arche farinière , une dame-
jeanne pour disti llateur , etc. S'adresser au bu-
reau d'avis.

1.9. A remettre dans un des quartiers des plus
fréquentés de Lausanne , un bon établissement ,
bien achalandé , de confiseur et pâtissier ou
de confiseur seul , auquel il serait facile de
joindre un commerce d'épicerie. Les condi-
tions seraient avantageuses sous tous les rap-
ports^ l'on n'exigerait pas d'argent comptant ,
moyennant des sûretés suffisantes . S'adresser
à M. Kung-Raymond , à Lausanne.

20. Pour cause de départ , on remettrait un dé-
tail d'épiceries bien achalandé , situé dans un
des meilleurs quartiers , place du marché , à
Lausanne , pour le paiement duquel on accor-
derait toutes les facilités désirables , moyennant
des sûretés suffisantes. S'ad. au bureau d'avis.

21. Une grande arche farinière et un bois -delit à
une personne , en bon état. S'adresser chez
M. Fs-Ls Borel cadet , qui offre à louer entre les
foires le magasin du milieu , au bas de sa mai-
son , du côté du Pont.

22. Pétremand , cordonnier , n ° 3 3 3 ,  rue des
Moulins , a l'avantage d' annoncer au public et
à ses prati ques , qu 'il vient de renou veler son
assortiment de marchandicss dans tout ce qui
concerne son état; il peut produire 90 nuances
maroquin de Paris , première qualité , de même
que des noirs qua li té  sup érieure ; étoffes an-
glaises pour bottines , noires et plusieurs
nuances assorties , satins noirs et blancs pour
souliers , ti ges de bottes bronzées et autres ;
le tout dans les premiers choix et auxpr ix  les
plus modérés.

23 . Deux balanciers à bascule , pouvant peser
l'un 20 à 24 quintaux et l'autre six qu in taux  ,
bien confectionnés. S'adr. à Al. Kôrner , à
Colombier.

24. Un beau lard de cette année, bien conditions.
S' adr. à M»,e Schouffelberguer-Lard y , chez
M. Favarger , rue St. Alaurice.

23. Il y a du buis fin à remettre, chez Mme Pilli-
chody,  à St. Aubin.

26. Un tas de foin chez M. H-J s Vouga , à Cor-
tailiod.

27. Un tas de foin de 22 pieds de hauteur , pro-
venant de prés engraissés et de prés de mon-
tagne. S'adr. à Charles Hirth , maitre meunier ,
à la Neuveville.

28. Un bon cheval à deux mains , âgé de 8 ans ,
très-doux et facile à conduire. S'adresser à
M. Grellet , à Perreux , près Boudry.

29. Une bonne vache à lait. S'ad. chez Al"e Julie
de Montmollin.

30. Chez D.-H. Rott , une partie de shirtings an-
glais , qualité superfine , la pièce de dix-neuf à
21 aunes , qu 'il céder^ au prix de facture, vou-
lant li quider cet article.

31. Chez MM. F. Drose et C'* , près l'hôtel-de-
ville , une partie gilets d'été en p iqué ang lais ,
imprimé , très-bonne qualité , mais dessins
passés de goût , au bas pri x de 3 74 ¦> 7 l la, et
10 7» batz le gilet.

32. A la lithograp hie Gagr.ebin , à l'Ecluse , de
très-beaux pap iers à lettres , d'Angouléme ,
très-minces , dits pelures , pour la correspon-
dance lointaine et autres , par rames , à des
prix très-modérés ; lettres-de-change et de voi-
ture , cartes d'invitation pour repas , etc. , à
très bas prix.

33 . MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires , rue
des Epancheurs , à Neuchâtel , viennent de re-
cevoir en commission , des bouchons de liège
d'une grosseur convenable , qu 'il céderont par
balles ou par milliers , à un prix modique. Ils
continuent à avoir à la vente , des c.afés dans les
prix de 6 l 'r_% batz la livre , en prenant un sac à
la fois, et en sus selon la qualité , ainsi que des
sucres de Hollandeetde France , par tonneaux
ec quin taux , eau-de-vie de Bourgogne et du
Languedoc , vinai gre de Dijon , savon gris et
blanc , chandelles , huiles pour salade et à brû-
ler ; le tout à des prix raisonnables.

34. Un tas de foin d'environ 20 toises , première
qualité , récolté sur le domaine de Pierre-Ge lée ,
qui se trouve déposé dans la grange du domaine.
S'adr. à M. Samuel Wattel , à Peseux , et en
son absence à M. le justicier Auguste Lard y, à
Auvernier.

33. Considérations sur les œuvres de Dieu , par
Sturm , trois volumes , très-proprement reliés
en veau et entièrement neufs. S'adresser , let-
tres affranchies , à Ul ysse Tri pet , inst i tuteur ,
à Auvernier.

36. Chez M. A l phonse Bouvier , rue des Aloulins ,
pois et lentilles de France , i re qualité , gruz ,
habermehl et simolat de Berne , p âtes d'Italie
et autres , graines de canaris etde chanvre , pour
les oiseaux , huile d'olive surfine de Provence ,
vinai gre rouge de Dijon , jambons de Alayence ,
etc. ; le tout  à juste prix.

37. Vingt-cinq quintaux de foin , première qua-
lité. S'adr. à M. le justicier Guii. Gorgerat , à
Boudry.

38. Hugues  Lombard , sur le Pont-des-bouti ques ,
est toujours bien assorti en parap luies et para -
sols , de même qu 'en beaux taffetas pour les
recouvrir ; il cont inue à avoir un assortiment
de couvertures en laine et en coton , jupons ,
caleqons pour Alessieurs et pour Dames, gilets
en flanel le  de santé ; roulièrcs , etc.

39. Alme Torcy , à Auvern ie r , vient de recevoir
des cotons écrus à tisser , ainsi que des cotons
bleus bon teint , à tisser et à tricoter , de toutes
les nuances, verre à vitre de toutes les qualités ;
le tout à juste prix.

ON DEMANDE A ACHETER.
40. (Ou à louer.) Une ânesse bien dressée pour

la selle. S'adr. au bureau d' avis.

A L O U E R.

41. Dès-à-présent , pour la be lle saison ou à l'an-
née , un logement dans une maison neuve , sise
au Petit-Pontarlier , ayant  vue sur le lac et les
Al pes , composé de trois chambres , un cabinet ,
cuisine , chambre à serrer , bûcher  et portion
de jardin. S'ad. à M .Wittnauer , au Prébarreau.

42. Pour  la St. Jean , deux logemens , l' un com-
posé d' une chambre à fourneau , dite de réduit
et cuisine ; l'autre ensemble ou séparément ,
de 5 chambres , dite de mansarde , cuisine ,
galetas et caveau. S'adr. à Ls. Kratzer.

43 . Pour la St. Jean prochaine , une boutique sur
la p lace des Halles, S'adr. à Mmc veuve Borel-
Favarger.

44. Pour la St. Jean prochaine ou pour une épo-
que p lus éloi gnée , si on le désire , le premier
étage de la maison à M. le maitre-bourgeois
Steiner , consistant en 4 chambres qui se
chauffent , cuisine , frui t ier , chambre de réduit
et galetas. S'adr. à lui-même.

43. Pour la belle saison , a Chaumont , maison
du signal , deux logemens composés chacun de
trois chambres ec cuisine ; on y trouvera
quelques meubles , tels que , bois-de-lits ,
chaises et tables. S'adr. chez M. de Pierre , aux
Terreaux.

46. Un logement de 4 pièces , cuisine et dépen-
dances , au centre de la ville , exposé au soleil.
S'adr. au bureau d' avis.

47. Pour la prochaine foire de Juil let  et les sui-
vantes , les magasins occupés ci-devanc par
M. B. Vicarino le jeune , de Fribou ig, au bas de
la maison de M. Fs-Ls Borel cadet , en face du
Pont-des-bouti ques.

48. Un petit appartement , composé d'une cui-
sine, une chambre , un cabinet , une mansarde ,
chambre à resserrer , portion de galetas fermé,
avec une bouti que et un caveau au plain-pied ,
rue St. Maurice. S'adr. à Schorp , maitre ser-
rurier.

49. Pourla St. Jean prochaine , le premier étage
de la maison de M mc Lorimier la mère , au bas
du Pont-neuf , qui se compose de trois pièces
avec cuisine et dépendances. S'adresser à son
fils M. Fréd. Lorimier , qui aurait un logement
à remettre de suite , composé de plusieurs
pièces , situé au Plan , à 13 minutes au-dessus
de la ville , ayant la vue de la ville , du lac et
de ses environs.

30. Pour la St. Jean prochaine , un appartement
remis à neuf , à la rue du Pommier , ayant vue
au midi , composé de p lusieurs chambres, d'une
cuisine , etc. S'adr. au bureau d'avis.

3t .  De suite , une chambre meublée. S'adr. au
bureau d'avis.

32. De suite , à Wavre , un joli logement corn-
posé de trois chambres et une cuisine , cave et
rédui t ;  il pourrait convenir à des personnes
qui désireraient passer l'été à la campagne.
S'adresser à Mme DuPasquier-Borel.

3 3. Pour la St. Jean , avec ou sans jardin , une
maison située à Auvernier , en face de l'église,
composée au plain-pied d'un caveau et d'un
magasin ; au premier étage , d' une chambre et
d' un cabinet sur le devant , et d'une cuisine der-
rière ; au second , comme le premier sur le de-
vant et chambre de domesti que sur le derrière,
galetas et chambre à resserrer. S'adr. à Al. Fd.
L'Hard y.

54. Pour la St. Jean , un appartement au bas de
la rue des Chavannes , au premier étage, com-
poséde deux chambres ,cuisine et dépendances.
S'adr. à Borel , sous-hôpitalier.

33. Pour la St. Jean prochaine , le troisième étage
de la maison de l 'hoirie Convert , à la rue du
Château ; plus , pour la même époque , le pre-
mier étage de la maison que la dite hoirie pos-
sède au haut du village d'Auvernier. S'adr. à
MAI. Ls Baillée ou C.-F. Convert-Favarger , qui
offrent à vendre un tour à monter le bois, avec
sa corde , en très-bon état.

56. Pour la St. Jean prochaine , un joli logement
dans une maison nouvellement bâtie ,au centre
du village de Serrières ; on y jouit d'une
très-belle vue ; il est composé de deux cham-
bres avec fourneaux , d'une cuisine , chambre
de rédui t  et d'un vaste emp lacement pour le
bois. S'adresser au propriétaire , AI. Touchon-
Alichaud.

57. Pour la St. Jean , le plain-pied de la maison
Herzog , rue des Aloulins , consistant en une
chambre , cuisine et caveau. S'adr. au pro-
priétaire.

38. Pourla  St. Jean ou plus tôt si cela convient ,
une boulangerie bien achalandée , avec un ap-
partement , à la Grandd' rue. S'adr. à Al. H.-L.
Jeanre naud-Jeanneret , à Boveresse , pour sa-
voir le prix et les conditions.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

39. Un jeu ne homme de 18 ans , fort et robuste,
parla nt allemand et français , qui appartient à
des parens recommandables du Canton de
Berne , et qui a fait un bon apprentissage dans
l'état de jard inier , désire avoir une p lace pour
la St. Jean , soit dans ce pays ou ailleurs ,
comme ouvrier  chez un maitre jardinier , ou
comme domestique jardinier  dans une bonne
maison. S'adresser , pour les informations , à
Al. W yss , maître jardin ier , dans l'hôtel de
M. de Rouge mont  de Lôvenberg, au Faub ourg,
à Neuchâtel.

60. Une jeune fille âgée de 173ns , désireraitse
placer ; elle a été nombr e d'années au Prébar-
reau et a déjà servi ; elle connaît  les ouvrages
decouture  et sait filer. S'adr. àJ eannet teVir iot ,
chez Al" e Brun , au Faubourg.



6i. Mme Augustine Hess , domiciliée à Môtiers-
Travers, se chargerait d' une apprentie ; elle se
recommande à toutes les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance pour
tout ce qui concerne son éta t de tap issière.

62. Dans une campagne près de la ville , on de-
mande une cuisinière qui se recommande par sa
moralité , qui sache faire un bon ordinaire ,
qui soit surtout  active ; enfin on donnerait la
préférence à celle qui ne serait pas trop jeune ,
et qui aurait l'intention de servir long-tems les
mêmes maîtres. S'adr. au bureau d'avis.

63. Un homme âgé d'environ 30 ans , désirerait
trouver une place de domestique ,à la campagne.
S'adr. au bureau d'avis.

64. Dans une bonne maison de la ville , on de-
mande pour la St. Jean , une cuisinière âgée de
23 à 30 ans , et une fille de chambre active et
intelli gente ; elles devront être munies de
bonnes recommandations ou de témoi gnages
suffisans de moralité , sans lesquels il est inu-
tile de se présenter. S'adr. au bureau d'avis.

63. Un homme âgé de 26 ans , qui a déjà servi
pend ant quel ques années dans une bonne mai-
son de la ville, désirerait trouver , pour la Saint-
Jean , une place de cocher ou de valet-de-
chambre. S'adr. au bureau d'avis.

66. On demande pour la St. Jean , une bonne
cuisinière ; il conviendrait qu 'elle sût le fran-
qais et l'allemand ; l'on serait disposé à lui don-
ner un fort gage , mais il est inutile de se pré-
senter sans être muni de certificats satisfaisans.
S'adr. au bureau d'avis.

67. On désire trouver une bonne domesti que ,
dans une famille où il y a des enfans. Il est
essentiel qu 'elle sache bien faire une cuisine
simple. Nulle ne doit se présenter sans de
bonnes recorhandations. S'ad. au bureau d'av.

68. Pour entrer d'ici à la fin de Mai , on demande
un bon sommelier , qui connaisse bien le ser-
vice de la table et qui sache parler allemand et
franqais ; il est inutile de se présenter sans de
bons témoi gnages. S'adr.chez M me Petitp ierre,
rue Fleury , maison Duval , en ville.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

69. On a perdu , de Savagnier à Fenin , mardi
29 Avril dernier , dans l'après-midi , une capote
de matelot , noire , avec passe-poil ou cordon
rouge. Le receveur Matthey , de Cornaux , ré-
compensera honnêtement la persone qui l'aura
trouvée , si elle veut bien la lui rendre.

70. La personne qui a laissé un parap luie dans la
maison de M. Dubois-Bovet , au Faubourg, est
priée de le faire réclamer , en le désignant.

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

72. On a perdu , samedi 20 Avril , depuis Monru z
à St. Biaise , une petite clef de montr e , en or.
On prie la persone qui pourr ait l'avoir trouvée ,
de la rapporter au bureau d'avis , contre ré-
compense.

AVIS D I V E R S .

73. Les bains de Bretiè ge seront ouverts et
chauffés dès le 11 du mois de Alai courant.
— Mme Muller , de Bâle , gérante de l'établis-
sement , s'empressera de continuer ses efforts
pour mériter , comme du passé, la confiance du
respectable public.

74. La noble Grand' rue des Hôpitaux , offre en
prêt L. 700 d'ici , moyennant bonnes sûretés.
S'adr. à M. F'-L" Borel , du Petit-Conseil , son
receveur.

73. AI. Reichard , facteur de p ianos, ayant par-
couru les princi pales villes d'Allemagne pour
y exercer son art ; engagé , à son passage ici ,
par plusieurs familles respectables , de s'y fixer ,
se recommande pour accorder les p ianos ,
comme aussi pour faire toutes les réparations
nécessaires , leur donnant  l'assurance qu 'elles
auront lieu d'être satisfaites de lui à tous égards,
les renvoyant pour rensei gnemens, à Al Al. Jean-
neret frères , au magasin d'objets d'arts. Sa de-
meure est chez M. Wâlkl y ,  n° 302 , à la
Grand' rue.

76. Les personnes qui désireraient de l'eau de
Seltz , à 6 batz la cruche , peuvent s'inscrire
chez Mercier , ancien sergent-major en recru-
tement , près de l'hôtel-de-ville.

77. M. Pierre -Frédéric Berthoud , au Locle , in-
forme le public qu 'il a été établi juridi quement
curateur à son neveu , M. Lucien fils de feu
Abram -Henri Sandoz allié Berthoud , dont la
veuve avait épousé en secondes noces Al. Henri
Girard-Berthoud , demeurant à la Chaux-de-
Fonds , ainsi que le pupil le que cet avis a pour
objet. Son dit curateur fait savoir qu 'il ne re-
connaîtra que les marchés que son pup ille aura
contractés avec sa partici pation , et qu 'il envi-
sagera comme nuls ceux auxquels il ne sera pas
intervenu.

77. Les personnes qui auraient des moutons à
mettre en garde pendant l'été , sont priées de
s'adresser à M. Johannes Ritschard , fermier
de Al. le justicier Vuille , au Mont-Dard , près
de Téte-de-Rang , qui s'en chargerait à des
conditions avantageuses.

78. AI. Grang ier le cadet , inst i tut 1" et calli grap he ,
confectionne à des prix satisfaisans, au gré des
amateurs , des exemp les d'écritures allemande
et franqaise , et reqoit chez lui , à la fin de la
journée , les jeunes gens qui désirent acquérir
en peu de temps une belle main , et étudier la
tenue de livres à double partie , avec les changes
et arbitrages. Il se charge d'écrire des requêtes ,
des lettres , des sti pulations , et de mettre à net
tout écrit destiné à être conservé. Il pourrait
recevoir en pension quel ques jeunes gens que
des parens destineraient aux études classi ques
du collège de la ville. S'adresser à lui-même ,
maison de M. de Meuron-Perregaux , rue des
Aloulins.

79. Dans un village du Canton de Vaud , on de-
mande à prendre en pension , un jeune enfant ,
fille ou garqon , qui n'ait pas moins de deux ans,
et qui serait très-bien soigné. S'adr. à Jacques
Pilionet , à Arrissoule.

80. Les personnes qui , en l'absence de M. de
Goumoëns , désireraient visiter l'hôtel du Fau-
bourg, pourront s'adresser à M. Machon , chez
M me veuve L'Ecuyer.

81. Alme Clémence Belenot offre de réunir
quel ques jeunes demoiselles à celles qu 'elle a
déjà , et auxquelles elle enseigne à travailler en
robes , corsets et autres ouvrages en couture ;
ce qui facilite non-seulement celles qui se
vouent à un état , mais ce qui devient ut ile et
avantageux aux demoiselles qui vont à l'étran-
ger. S'adr. à elle-même, maison de Al. Kratzer ,
rue des Aloulins.

82. Les personnes qui désireront passer quel-
ques mois d'été à la campagne, pourront avoir
des chambres et la pension en même tems, dans
une maison à Auvernier , ayant la vue du lac et
des Alpes. S'adresser à Louis Ecuyer_., au dit
Auvernier , qui désirerait avoir deux ou trois
pensionnaires , soit filles ou garqons , à un prix
raisonnable.

83. Les maisons de l'hoirie de feu M. Stoll , vi-
vant pasteur de l'église allemandeàNeuchâtel ,
n'ayant pas été vendues , l'on informe le public
que M. Reymond , notaire , rue St. Maurice ,
est chargé de recevoir les offres qui pourraient
être faites par les amateurs , pour l'une ou
l'autre des dites maisons séparément.

Remède infaillible pour détruire les punaises.
84. Ce secret infaillible et inappréciable de dé-

truire ces insectes mérite d'être publié;  l'in-
venteur garanti t  l'opération pendant cinq ans,
et il sera traitable pour les prix. S'adresser a
Jean Wittenbach , rue des Aloulins , maison
Fornachon , au troisième étage.

Dép art de voilures.
S _ . Au commencement du mois de Jui l le t  il par-

tira une bonne voiture pour Munich , Vienne,
Cracovie , Lemberg et Brod y ; une autre pour
Francfort , Lei pzi g , Dresde , Breslau et Var-
sovie , dans lesquelles il y a encore plusieurs
places à donner. S'adresser chez Henri Frey,
maitre voiturier , rue des Juifs , â Berne.

Le pain mi-blanc a 4 cr. la livre.
Le pain blanc à 3 cr. „
Lepeti t-paindedemi -batzdoitpeser 5 '/4 onces.

Celui d' un batz i°7- »
Celui de six creutzers . . . .  ig.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 7 Avril 1834.

(des quatre  quart iers  seulement, sans aut re  charge.)
Le bœuf  à 10 cr.lLe veàa à 8 7; cr.
La vache à 9 cr . lLe  mouton à 11 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . AU marché du 1" Mai.

Froment l'émine bz. 20 7a
Aloitié -blé . . . .  n 17.
Mècle „ 13.
Orge „ 11 à 12.
Avoine „ 9.

2. B E R N E . Au marché du 29 Avril
Froment . . . rémine . . bz. 16 '/ 2 _ 17 1[-
Epeautre . . . —- . . „ 15 Ta à 17.
Seigle ¦ . . „ 8 à 10 7,
Orge .";' „ .6 7a à 9 74
Avoine . . . .  le muid . . __ 70 à 83.

3. B ASLE . AU marché du 2 Mai.
Epeautre , le sac . fr. 13 :z  à fr. 14 : 6.
Prix moyen — . . „ 13 : 8 •' 4 rappes.
Il s'est vendu. . 330 sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt 1569 —

NB. Le sac contient environ gémincsdeNcuc hâtel.

TAXE DU PAIN , tf«/ e i i  Novembre 1833-

M É L A N G E S ,
L'arbre à pain.

Cet arbre intéressant , nommé par les botanistes Ja-
quier à feuilles découp ées ( arlocarpus incisa), fut
d'abord aperçu dans l'Inde sur la côte de Malabar , aux
îles Moluques , aux îles Mariancs , à Batavia , à la Nou-
velle-Hollande , dans les mers du Sud , et particuliè-
rement à Othaïti , puis transporté à l'île de France ,
où il réussit très-bien , et de là en Amérique. On le
cultive avec avantage h Cayennc , h la Martinique , ;i

la Jamaïque et sous les tropiques.
L'arbre à pain parvient à la hauteur de 4° pieds et

plus, sur un tronc de l'épaisseur du corps de l'homme;
il est revêtu d'une écorce grisâtre , crevassée , parsemée
de tubercules. Le bois est mou , léger , de couleur jau-
nâtre. Ses branches forment une cime ample, arrondie;
les inférieures plus longues étalées horizontalement ;
les rameaux cylindriques redressés, chargés de feuilles,
de fleurs et de fruits dans leur partie supérieure. Les
feuilles sont fort grandes , alternes , pétiolées , ovales ,
fortement incisées ou lobées, longues de 1 pied et demi,
larges de 8 à 10 pouces , glabres , d'un beau vert.

Le fruit est presque globuleux , de la grosseur d'une
tète humaine , verdàtre , raboteux , avec des aréoles
pentagones ou hexagones (à 5 ou 6 côlés) à leur surface.
Quand il est parfaitement mûr , sa pulpe, que recouvre
une peau épaisse , est fondante , succulente , d'un goût
douceâtre dans le genre de nos melons : il est alors très-
laxatif et se corrompt facilement ; mais avant sa maturi té
sa chair est forme , blanche , cemme farineuse , et c'est
dans cet état qu 'on le choisit pour l'usage ordinaire.
Toute la préparation consiste à le couper en quel ques
tranches , à le faire rôtir ou griller sur les charbons
ardens , ou bien à le faire cuire en entier dans un four,
j usqu'à ce que l'écorec soit noire ; alors on le ratisse
et on en mange le dedans , qui est blanc et tendre , et
qui rappelle la saveur des pains de fromeut , avec un
léger mélange de celle des artichaux ou des topinam-
bours.

Les Othaïticns se nourrissent de ce frui t pendant
huit mois de l'année ; mais comme ils en sont privés
pendant quatre mois, depuis le commencement de sep-
tembre jusqu'à la fin de décembre , temps que l'arbre
emp loie à produire de nouvelles fleurs et de nouveaux
fruits , ils savent y suppléer, en préparant avec la pulpe
de ce fruit une pâte fermentée et acide qu 'ils conservent
et dont ils font une sorte de pain en la faisant cuire au
four.

Les amandes qu'on trouve dans la pulpe de ces fruits
sont également bonnes et nourrissantes lorsqu 'elles sont
cuites sous la cendre ou dans l'eau , comme les châ-
tai gnes , dont elles ont la grosseur et le goût. L'usage
qu 'on en fait aux Moluques et aux îles Célèbes est très-
étendu. On assure que deux ou trois jaquiers suflîsent
pour nourrir un homme pendant une année entière.
II est des fruits de jaquier ou arbre à pain qui pèsent
de 80 à 100.

Dans les différons pays où croit cet arbre merveilleux,
les habitans se forment des vêtemens très-propres avec
sa seconde écorce , ou avec la partie qu 'on nomme le
liber : le bois leur sert à bâtir des maisons , les feuilles
à les couvri r ou à envelopper leurs alimens. Ils se
servent encore du bois pour faire des bateaux qui ont
j usqu'à 80 pieds de longueur. Les chatons des fleurs
mâles leur tiennent lieu d'amadou : ils fout avec le suc
laiteux épaissi une excellente glu pour prendre les
oiseaux.

Les coïncidences curieuses.
Dn auteur a remarqué , sur le nombre quato rzc, par

rapport à Henri IV , qu'il naquit quatorze siècles ,
quatorze décades et quatorze ans après Jésus-Christ ;
qu 'il vint au monde le ii_ décembre , et mourut le
i4 mai. Il vécut quatre fois quatorze ans , quatorze
j ours , quatorze semaines , et il y a quatorze lettres en
son nom : Henri-de-Bourbon.

Ces combinaisons , que l'on a renouvelées à l'égard
de pi usicurssouverainsde notre époque , ne paraissaient
pas autrefois aussi futiles qu'aujour d'hui. Souvent elles
ont été cause d'événemens remarquables. En voici un
exemple :

L'histoire nous apprend que le manage de Louis XIII
avec l'infante Anne d'Autriche souffrit de grandes dif-
ficultés et fut l'obj et de beaucoup d'écrits et de dis-
cussions. Une des plus fortes raisons que l'on donna
pour démontrer la convenance de ce mariage fut la.
merveilleuse et tres-hèroique corresp ondance entre, les
deux suj ets. On rcmarqusit que le nom de Lojrs de-
Bourbon contient treize lettres ; que ce prince avait
treize ans lorsque ce mariage fut résolu , et qu 'il était
le treizième roi de France du nom de Loys. L'infante
Anne d'Autriche avait aussi treize lettres à son nom ;
son âge était de treize ans , treize inf antes du même
nom se trouvaient dans la maison d'Espagne. Anne et
Loys étaient de la même taille ; leur condition était
égale ; ils étaient nés la même année et le même mois.



V A M ï É T É s,
A G R I C U L T U R E .

UTILITÉ DE LA POMME-DE-TERRE : DIVERS EMPLOIS.

La culture de cette plante coûte moins de frais que celle des céréales ;
sa récolte a plus de chances de succès , son produit est plus profitable ;
car un champ planté en pommes-de-terre peut nourrir trois ou quatre
fois autant d'individus qu 'ensemencé en blé.

La pomme-de-terre peut fournir deux récoltes de grande valeur ,
mais d'espèce tout-à-fait différente , l'une dans la potasse qui existe
dans le fanage , l'autre dans ses racines.

Pour obtenir la potasse il faut couper les tiges de la plante , les sécher,
les brûler et en lessiver les cendres , puis évaporer cette lessive et en
torréfier le résidu. Le produit de cette opération , qui est parfaitement
blanc , est de la potasse égale en richesse à celle de Toscane (i).

(i) Les cendres des arbres, des plantes , contiennent un sel qu 'on peut en extraire ,
et qu'on appelle potasse : celles du hêtre , des fougères , des vignes , de l'absinthe ,
des plantes potagères , telles que haricots , fèves-, etc. , sont riches en potasse.

U existe plusieurs moyens d'obtenir la potasse : on lessive les cendres jusqu 'à ce
que l'eau qui en sort n'ait plus aucune saveur , on filtre cet eau de lavage , on Ja fait
évaporer sur un grand feu ; il reste dans le vase un résidu qui est la potasse , dont
les blanchisseuses se servent dans les lessives.

Cette potasse , ainsi préparée , est encore impure : on la purifie en la chauffant
au rouge.

Pour l'obtenir parfaitement pure , on la purifie de nouveau par divers procédés ,
et l'on obtient alors un corps blanc qui brûle : c'est la p ierre à cautère des médecins.
La potasse pure entre aussi dans la composition des savons mous , etc.

Les cendres lessivées sont emp loyées dans les verreries , sous le nom de charrées
pour la composition du verre à bouteille: on s'en sert aussi pour faire des coupelles
ou vases emp loyés pour l'affinage de l'or et de l'argent. La charrée est encore un
très-bon engrais pour les prairies humides.

La richesse du fanage en potasse n'est pas constante ; elle varie avec
le mouvement de la végétation , le plus grand degré de cette richesse
saline est dans l'instant où les ti ges commencent à fleurir; leurs cendres
en contiennent alors 5o pour cent; cette quantité diminue à mesure
que la maturité avance , et elle est réduite à deux pour cent à la fin de
la végétation.

Les pommes de terre , dont on a coupé les tiges à la floraison ,
donnent dix fois moins de racines que si cette coupe n'eut pas eu lieu.
On voit par là que la récolte de potasse exige le sacrifice de la récolte
des racines. Le cultivateur doit calculer quelle est celle des deux qui a
le plus de valeur , et préférer la plus productive , suivant les localités.
On peut , pour avoir plus dé potasse , labourer la terre immédiatement
après la première coupe des tiges lors de la floraison , et planter de
.nouveau des pommes-de-terre , qui donneront avant la fin de l'automne
une seconde récolte de tiges à couper , aussi riche que la première.

La valeur de la potasse produite par un hectare de terre (un peu plus
de 2 poses vaudoises) , au moyen d'une double récolte dans une année,
doit être d'après les nombreuses expériences qu'on a faites , au moins
de 600 francs.

La pomme-de-terre cultivée pour ses racines est trop connue pour
que nous en parlions longuement. La manière de l' emp loyer est de la
consommer sans en changer l'état ; ainsi la pomme-de-terre cuite sous
la cendre , à l'eau ou à la vapeur fournit la plus grande quanti té  de
matière alimentaire possible.

Si la pomme-de-terre est cuite , desséchée et ensuite moulue , elle
donne moins d'alimens : 100 livres de pommes-de-terie donnent 3o à
33 livres de farine. •

Si l'on râpe la pomme-de-terre , surtout la jaune , que I on soumette
ensuite ces râpures au lavage , on sépare par ce procédé la fécule , ou
partie farineuse , du parenchyme ou partie grossière ; 100 livres de
pommes-de-terre donnent ainsi 13 à 18 livres de fécule et 10 à 12 livres
de parench yme qui contient lui-même une grande quant i té  de fécule.

Emploi de la fécule. La fécule, mêlée à la p lus belle farine de froment ,
en augmente la blancheur ; pourtant on ne doit pas en mettre plus de
10 pour 100 dans le pain à cause de la tendance qu 'elle a à se dessécher.

La fécule sert aussi à la préparation d' un grand nombre de mets , de
pâtisseries , de friandises ; dans les arts , elle remp lace l'amidon pro-
duit par les céréales , elle donne une espèce de sucre qui enrichit les
vins faibles , et qui employ é seul , donne , par une fermentat ion bien
entendue , des vins parfaitement semblables à ceux de Madère et de
Malaga , ou bien une quantité considérable de bonne eau-de-vie.

Emploi du parenchyme. Au moyen d'une espèce de fermentation
peu coûteuse , le parenchyme se convertit en farine bise , qui peut
entrer dans le pain , sans qu 'on puisse la distinguer de celle commune
de blé , à laquelle on la mêle. i

Le parench yme , soit frais , soit sec , cru ou mieux encore cuit , est
nne excellente nourriture pour les animaux.

AVIS AUX MÉNAGÈRES.

Le bois parfaitement sec produit une quanti té  de chaleur beaucoup
plus considérable que celui dont la dessication n 'est pas comp lète.

Le bois divisé en très-petites bûches est plus avantageux pour les
usages domesti ques que s'il était moins divisé , et avec le même poids
de bois on fera bouillir beaucoup plus vite une quantité d' eau donnée ,
si ce bois est très divisé que s'il l'est moins.

Lorsqu'un liquide quelconque est en ébulli t ion , on ne peut en
augmenter la chaleur malgré le feu le plus violent ; il faut  donc se
contenter d'alimenter très-médiocrement le feu pour conserver l'é-
bullition .

Les vases qui sont placés sur le feu de manière à ce que la pointe de
la flamme en frappe le fond , entreront plus vite en ébul l i t ion  que ceux
qui sont placés plus bas et pour ainsi dire au milieu de la flamme. Cela
tient à ce que la chaleur s'échappe perpendiculairement et non par coté ; I
car si l'on approche le doi gt de la llamme d'une chandelle , on peut
l'approcher de côté jusqu 'à deux lignes sans s'en apercevoir , au lieu
qu'on ne pourrait Je tenir à deux pouces au-dessus de la flamme sans
se brûler.

Si l'on prend deux vases de même dimension , de même métal ,
contenant une quantité égale d'eau , dont l'un soit extérieurement
garni de suie , tandis que l'autre ne l'est pas , et qu 'on les expose à
une chaleur égale , le premier n'entrera en ébullition que quelques
minutes après le second. 11 est donc utile d'enlever exactement , au
moins toutes les semaines , la suie qui s'attache aux vases exposés au
feu. En outre , les alimens apprêtés dans un vase propre à l'intérieur
et à l'extérieur ne contracteront pas un goût de fumée.

MOYEN DE DÉTRUIRE LES CHARENÇONS.
Pour les greniers infectés de charençons mettez sur vos grains des

fleurs ou feuilles fraîches de sureau ; dans quel ques jours vous n'en
verrez plus pas un. Cette exp érience , faite sur une partie de a00 sacs
froment , où ces insectes faisaient les plus grands ravages , m'a parfai-
tement réussi. LERCH.

HORLOGERIE.
Procédé f acile po ur p rép arer l'huile p ropre à l 'horlogerie.

L'huile app li quée aux parties frottantes des corps qui se meuvent
diminuent leur frottement. Les horlogers ont reconnu , de tous Iet
temps , que l'huile d'olive est la meilleure de toutes pour les pivots
des axes nombreux qu 'ils emploient dans les machines à mesurer le
temps , mais l'expérience leur a app ris que la meilleure et la plus pure
de ces huiles contient encore quelques principes qu'ils cherchèrent à
enlever. Leurs tentatives sont toujours restées infructueuses.

Le savant académicien M. Chevreul , dans son importante Analyse
des corp s gras , a ouvert la voie qui doit conduire à la solution de cet
intéressant problême. II a prouvé que les corps gras sont composés de
deux substances distinctes : l'une toujours fluide , qu'il appelle oléin e ,
et l'autre au contraire , toujours solide dans son état de pureté , à laquelle
il adonné le nom de stéarine. M. Braconnot , célèbre chimiste à Nancy,
a constaté que l'huile d'olive contient , sur cent parties , vingt-huit
parties de stéarine , sur soixante douze parties d'oléine. Voici le pro-
cédé facile qu 'il a indiqué pour opérer cette séparation ,

Pendant les froids les plus intenses de l'hiver , on fait geler l'huile ;
on la comprime ensuite pendant plusieurs jours , à l'aide d'une forte
presse , à une temp érature au-dessous de zéro , entre plusieurs feuilles
de pap ier brouillard , en ayant soin de la renouveler jusqu 'à ce que
l'huile cesse de le tacher. Il élève ensuite la temp érature jusqu 'à p lus
de i5 degrés (Réaumur) ; il finit par obtenir une matière blanche ,
cassante au moins autant  que le suif le plus dur , d'une odeur et d'une
saveur très-prononcées : c'est la stéarine.

Pour obtenir l'oléine , il humecte d'eau chaude le papier gris dans
lequel l 'huile gelée a été comprimée , puis il en f ai t  un nouet qu 'il
soumet _ l'action de la presse , et il en retire cette substance , P oléine ,
qui est parfaitement fluide. Nous avons exécuté ce procédé , qui nous
a parfaitement réussit ; plusieurs horlogers , à qui nous en avons donné
et qui  s'en sont servis , y ont reconuu les qualités qu 'il cherchaient
depuis long-temps. (C. Usuelles.)

MANIÈRE DE CONSERVER LE POISSON.
Il est difficile , pendant les chaleurs de l'été , de faire voyager au

loin le poisson , et presque toujours , à cette époque de l'année , il
arrive à sa destination dans un tel état d'altération , qu 'on ne retrouve
plus en lui les qualités qui le font rechercher. Cependant on peut , avec
certaines précautions , obvier à cet inconvénient , et le procédé suivant
est , sans contredit , celui qui , jusqu 'à ce moment , a été emp loy é avec
le plus de succès.

On pré pare , avec de la mie de pain tendre et une quantité suffisante
d'esprit-de-vin à 32 degrés , une pâte dont on remp lit la bouche et les
ouïes du poisson , puis on l'enveloppe d'une couche d'orties fraîches ,
et , par-dessus celle-ci , d'une couche de paille , qu'on a soin d'arroser
d'eau de temps en temps. A l'aide de ce moyen , dont l'exécution
n 'offre aucune difficulté , nous avons vu des poissons , transportés , au
milieu de l'été , et à des distances fort grandes , par des dili gences , qui
restaient plusieurs jours à faire le chemin , préseiiier tous les caractères
de fraîcheur qui distinguent ceux qui viennent d'être péchés.

COMPOSITION POUR FAIRE COUPER DES RASOIRS.
Polée d'étain , 1 once.
Rouge à l'acier , 1 once.
Paille de fer , . . . . , 4. gros.
Pierre du Levant , destinée pour la gravure , broyée , lavée , 1 gros.
Pierre du Levant , à rasoirs , dite adoucie , 2 onces 2 gros.
Le tout  doit être délay é , à l 'état de poudre impal pable , dans 1 once

4 gros de graisse de bœuf , et mélang é à chaud , pour faire une pâte
uniforme. On étend de temps en temps un morceau de cette pâte sur
le cuir qui sert pour le repassage des rasoirs.

TUYAUX DE FONTAINES , ETC.
Les tuyaUx de fontaines et autres conduits pour les eaux pourraient

être faits en verre le plus commun ; de cette manière , ils dureraient
toujours , ne seraient jamais altérés par les diverses qualités des eaux ,
et en dernier résultat  coûteraient moins que ceux en bois.

Ces derniers dureront plus long-temps si l'on a soin de les charbonner
extérieurement avant de les placer en terre.

MODÈLE DE VILLAGE.
M. De Georges , propriétaire d'une exp loitat ion considérable de

houil le près de Mons , a fait construire un joli village composé de deux
cent cinquante maisons, pour loger deux mille ouvriers ; chaque ménage
a son petit jardin et peut joui r  du luxe des bains. Au centre du villa ge ,
se trouve une place plantée de beaux arbres : \u\ bâtiment est destiné
aux divert issemens du dimanche. Quatre cents enfans sont ins t ru i t s
gratuitement par la méthode de l'enseignement mutuel .


