
i. Les bourgeois de cette ville domicilies a Ser-
rieres , qui sont à même de remplir le poste de
Sous-inspecteur des boucheries , chargé de la
surveillance journalière des abattoirs , sont
invités à remettre leurs requêtes à M. Franqois
de Montmollin , maître-bourgeois en chef ,
jusqu 'au vendredi 6 Juin prochain ,et à prendre
connaissance des réglemens de ce poste à la
Secrétairerie. Donné à l'hôtel-de-ville de Neu-
chàtel , le 20 Mai 1834-

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

2. Les bourgeois de Neuchàtel domiciliés en cette
ville et dans sa banlieue , qui ont atteint  l'âge
de zç ans et possèdent les autres qualités re-
quises par le Rè glement de la Communauté ,
pour assister à ses assemblées , sont invités â se
faire inscrire avant le 20 Juin prochain , à la
Secrétairerie , étant munis  de leurs extraits de
baptême. Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchà-
tel , le 20 Mai i 8> 4~

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

IMMEUBLES A VENDRE.

3. Le j eudi 19 Juin prochain , à deux heures
après raidi , il sera mis à l'enchère , dans I'au-
herge du Sauvage , dans la ville de Neuchàtel ,
et à des conditions favorables , le bâtiment de
la dite auberge , qui sera abandonné au plus
offrant et dernier enchérisseur sur l'offre la
plus élevée , en sus d'une mise eu prix de
S'se L. aSooo.

Cette auberge , qui a toujours été bien acha-
landée , et à proximité de l'hôtel des Postes ,
avantage qui deviendra encore plus considérable
par la suppression de celle du Soleil , voisine
aussi du dit hôtel. La construction d'une nou-
velle route par Bienne et Neuveville , et les tra-
vaux qui seront entrepris pour changer le cours
du Seyon , dont le lit actuel servira à former
devant l'auberge un emp lacement considérable
qui en rendra l'accès plus facile et l'habitation
plus agréable , ne pourront qu 'ajo uter à l'im-
portance et à l'utilité de cet établissement.
Le nouveau propriétaire obtiendrait aussi toute

préférence pour acquérir les meubles , vins,
provisions , etc. , qui garnissent actuellement
l'auberge ; qui , si la vente n 'en était pas effec-
tuée , sera le même jour louée à de favorables
conditions. Pour plus amples informations, s'a-
dresser à M1' I.-II. Clerc , notaire , à Neuchàtel.

4.. La vente du domaine duBied , rière Colom-
bier , n'ayant pas eu lieu , les personnes qui
seraient disposées de faire des offres sur cette
propriété , pourront s'adresser chez M. Clerc ,
notaire , à Colombier.

ç. L'hoirie de feu M. Isaac Gaul l ieur , vivant
notaire à Corcelles , expose en vente par voie
de minute , une maison sise dans le dit village ,
composée de deux appartemens , avec un ver-
ger et un jardin contigus , dans lequel existe
un puits ; le tout joute le sieur Frédéric Jean-
neret de vent et le sieur Jean Pingeon de bise.
Plus , une vi gne située rière Peseux , lieu dit
à Boubin , contenant un ouvrier , 10 p ieds ,
te  minutes et 14 oboles , limitée du côté de
vent par M. le maître-bourgeois de Pury , de
bise par Al. L 'Hardy, procureur-de-ville. La
vente de ces deux immeubles , en cas d'offres
satisfaisantes ,aura lieu à l'auberge de la Fleur-
de-lis , à Corcelles , le lundi 16 Juin , à quatre
heures de l' après-midi , où les amateurs sont
invités à se rencontrer. S'adresser , pour voir
ces immeubles et pour obtenir de plus amp les
rensei gnemens , à M. Louis Girardet , à Au-
vernier.

6. Une auberge située sur une grande route et
dans un charmant vi gnoble du Canton de Fri-
bourg. Un nombre suffisant  de chambres ,
grange et écurie spacieuses , quillier , jardin et
environ 3 seitorées de prés d'un grand rapport
et conti gus , rendent cet établissement très-
avantageux. On pourra , si on le désire , joindre
à cette vente celle de p lusieurs fonds en champs ,
prés et vi gnes , que le propriétaire possède
dans le même territo ire. Les amateurs sont in-
vités à s'adresser , au plus tôt , à l'official San-
sonnens , à Estavayer -le-lac , qui leur fera voir
le local et leur indi quera les conditions de cette
vente.

7. L'auberge, soit logis à p ied , portant l'ensei gne
du Vaisseau , situé au Faubourg de la Plaine ,
à Yverdon , se composant de deux corps de ba-
timens , dont l'un construit à neuf et l'autre
réparé depuis peu , et renfermant au premier
étage une vaste et belle salle à manger , avec
chambre à côté pour le vendage , 12 chambres
à coucher aux second et troisième étages. Il
existe d'ailleurs dans cet établissement avanta-
geusement situé et bien achalandé , une belle
écurie pour 25 chevaux , et une excellente
cave meublée pour 20 chars , outre plusieurs
dépendances nécessaires à un pareil établisse-
ment. S'adresser , pour le pr ix et les conditions ,
au propriétaire J. Rochty , ou au capitaine
Landry , à Yverdon.

8. Le Sieur Jacob Sey ler , domicilie a Boudry ,
expose en vente par voie de minute  , une mai-
son d'habitation sise au milieu du village d 'Au-
vernier , ayant rez-de-chaussée et un étage ,
avec jardin et vergers y conti gus , occupée par
Michel Bratteler , limitée en joran par M. le se-
crétaire Abram Perrochet , en bise par la rue
publi que du village , etc. L'échute définitive ,
en cas d'offres satisfaisantes , aura lieu le lundi
2 Juin  prochain , à ç heures de l' après-midi ,
dansl ' auberge du Sieur Ecuyer , à Auvernier  ,
et en at tendant  on peut  s'adresser au locataire
pour voir la dite maison et appartenances , et
pour le prix et les conditions , au greffier Clerc, .
à Colombier , dépositaire de la minute.

9. Les hoirs de feu le Sieur Abram Ravenel
exposeront , par la voie d' enchères à la minute ,
les immeubles ci-après dési gnés :

i ° Une vi gne à Brassin , territoire de Boudry ,
de la contenance d' environ ç hommes , joute
de vent Alme Bovet-Bonhôte et autres , et de
bise M. le receveur Pingeon.

2° Une dite au dit lieu , contenant environ
1 1/ z hommes, joôtcde vent une vigne appar-
tenant à la Seigneurie , et de bise l'hoirie
Su criard.

j ° Une dite Sous le Pre , territoire de Colom-
bier , contenant 1 '/a hommes, joute de vent
l'hoirie de feu le Sieur justicier Jean-Jaques
Thiébaud , et de bise le Sieur ancien David
Pettavel.
La revêtue des dites enchères aura lieu chez

le Sieur Jean-Pierre Ravenel , à Bôle, où la mi-
nute sera déposée , à dater du 20 courant , et
l'adjudication défini t ive des immeubles ci-des-
sus , se fera le samedi 3 1 courant , à 9 heutes
du soir.

10. Le SieUr justicier  August e Pettavel , de Bôle ,
informe le public qu 'en sa qual i té  de tu teur  ju -
ridiquement établi aux deux enfans de feu le
Sieur justicier Jean-Jaques Thiébaud , il expo-
sera en mises pub li ques par la voie d' enchères
à la minute  , les immeubles  ci-après dési gnés ,
appartenant  à ses pup illes , aux conditions fa-
vorables , dont connaissance préalable sera
donnée aux miseurs.

i ° Une vi gneaux Gillettes , territoire de Boudry,
contenant environ 4 hommes , joute de joran
l'hoirie de feu M. l'ancien Procureur -général
de Pierre , et la veuve de feu David Udriet
d' ubère.

2° Une dite aux Calâmes , même territoire , con-
tenant 1 ' /j hommes , joute de vent le chemin
de dévesti ture , et db bise M. Bonhôte , ancien
lieutenant-colonel.

3 0 Une dite au dit lieu , contenant environ
3/4 homme , joute de vent M. le ministre
Grellet , et de bise AI. Bovet-Bonhôte .

40 Une pièce en nature  d'esparcétte , située au
dit lieu , contenant 3/4 homme , joute de bise
M. Bovet-Bonhôte , et de vent M. le ministre
Grellet.

ç o Une vigne , même territoire , située lieu dit
à Champ-Montant , contenant environ quatre
hommes , joute de vent Marie Udriet , et les
frères Emonet de bise.

6° Une dite , même territoire , sise aux Gouguil-
lettes , contenant  environ deux hommes ,
joute de vent la route tendant de Boudry à
Colombier , et l 'hoirie Verdan de bise.

70 Une dite à Verna , territoire de Colombier ,
contenant environ 2 hommes, joute AI. d'Iver-
nois , ancien maire de Colombier , de joran et
ubère.

8° Une dite située lieu dit , même territoire ,
contenant environ 2 hommes , joute de vent
M. Pettavel-AIeiller , et Jean Lœffel , jardi-
nier , de bise.

90 Une dite au dit lieu , contenant 1 >/ 4 hommes»
joute de vent le Sieur ancien David Pettavel ,
et M. Pettavel-Meiller de bise.

io° Une dite au dit lieu , contenant environ six
hommes , joute de vent le chemin de déves-
titure , des champs sous le Pré , et l'hoirie de
feu Abram Ravenel de bise.

i i"  Aux Chapons- ftlarion , territoire de Bôle ,
une dite contenant environ un homme, joute
de vent le chemin public et de bise Frédéric
Pettavel.

12° Au dit lieu , un morcel de terre en nature
d'esparcétte , joute de vent Frédéric Pettavel ,
et le Sieur ancien Nicole de bise.

n" A Planeyse , même territoire , une vi gne
contenant environ 2 hommes , joute de vent
Alme Ravenel , et Allle Metzner de bise.

14 0 Au Tombet , même territoire , une dite conte-
nant environ 1 l / z hommes , joute de vent les
enfans de Aï. Wavre-Pettavel , et de bise le
Sieur ancien Thiébaud et autres.

t ç ° Au Chillet , même territoire , une dite d'en-
viron 2 hommes , joute de vent le chemin des
Vignes , et le Sieur ancien Pettavel de bise.

16° Aux  Grand-vi gnes , même territoire , une
dite contenant environ 6 hommes , joute de
vent le chemin public , et les hoirs de feu
Al. Pettavel-Sandoz , de bise.

17 0 Aux  Long champs , même territoire , une
dite contenant environ 1 '/4 hommes, joûtede
vent  AI. Pettavel-AIeiller et autres , et en bise
un champ appartenant aux exposants.

18° A la Prairie , sous Bole, un verger contenant
environ 3/4 d'émine , joute de vent M. Petta-
vel-AIeiller et autres , et MUe Julie Borel de
bise.

19 0 Au dit lieu , un pré contenant environ quatre
émines , joute de vent et bise Mlle Julie Borel.

2o ° Au dit lieu , un dit contenant une émine ,
joute de vent Allle Julie Borel,et M. Pettavel.
Meiller de bise.

2i ° A la Sagne-Baillot , même territoire , un pré
contenant environ s/4 pose , joute de vent le
Sieur ancien David Pettavel et autres , et l'ho-
norable Communauté de Colombier de bise.

22° Aux Verrières , même territoire , un verger
contenantenviron 3 émines ,joûte M. Auguste
Alatthieu de vent , et le Sieur ancien Abram
Gribolet de bise.

23 0 Au dit lieu , un dit contenant environ une
émine , joute de vent Franqois Montandon ,
et de bise M. Fabry.

24 0 A Planeyse , même territoire , un champ
contenant environ 1 '/i poses , joute de vent
le chemin public , et M. Sacc, docteur en mé-
decine , de bise.

zç ° Au dit lieu , un dit contenant environ
2 '/i poses , joute de vent M. Bovet-Borel , et
le chemin public de bise.

z6 ° Au dit lieu , un dit contenant environ sept
émines , joute de vent Isaac Rey , et le Sieur
ancien Thiébaud de bise.

27 0 Au dit lieu , un dit contenant environ une
pose , joute de vent le Sieur justicier David
Pi quet , et de bise M. le Président de Sandoz
et autres.

28° Au dit l icu ,undi tcontenantenviron 9émines ,
joute de vent le précédent , et le chemin pu-
blic de bise.

29 " Sous le Pré , territoire de Colombier , un dit
appelé le Champ des Chintres , joute de vent
et ubère Al. Charles-Henri Dubois , et de bise
l'hoirie Rossel ; contenant environ 3 émines.

30 0 Au dit lieu , un dit appelé le Champ-Mon-
tant , contenant une pose , joute de vent
M,ne DuPâsquier de Gélieu , et de bise l'hoirie
Rossel.

31° Au dit lieu , un dit contenant 9 émines, joute
de vent Al. Charles-Henri Dubois ,et Mme Du-
Pâsquier de Gélieu de bise.

32 0 A Lovrey la , territoire de Bôle , un dit con-
tenant environ 10 émines , joute de vent
Alllcs de Pierre , et de bise M. L'-Victor Fabry.

3 3° Au dit lieu , et en bise du précédent , un dit ,
joute de vent Henri-Simon Debrot , et le che-
min public de bise.

3 40 A Trey vaux , même territoire , un dit conte-
nant environ 9 émines , joute Jean Udriet de
vent , et le Sieur ancien Abram Gribolet de
bise.

35 ° Aux Long-champs , même territoire , un
morcel de terre jadis en nature de vigne, con-
tenant environ 2 hommes , joute de vent le
Sieur ancien David Pettavel , et l'hoirie de feu
Abram Ravenel de bise.

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



3 6° Un champ appelé la Planche-close , conte-
nant  environ une pose , joute AI. le Président
de Sandoz de joran , et l 'hoirie de feu M. Pet-
tavel -Sandoz d' ubère.

37 ° Un d it , même territoire , lieu dit à la Râ pa ,
joute les hérit iers de feu M. Pettavel-Sandoz
de vent , et les hoirs de feu Jacob Perrin de
bise.

38° A Plamboz , Juridict ion des Ponts , un pré
contenant 2 '/; faux , joute de vent et bise
Aï. Alexandre de Pierre.

39 ° Au dit lieu , un dit contenant 3 faux , joute
de vent Jean-Jaques Renaud , et David-Henri
Pettavel de bise.
La revêtue des dites enchères aura lieu dans

Ja maison du Sieur Jean-Pie rre Ravenel , à Bôle ,
chez qui la minu te  sera déposée. MAI . les ama-
teurs pourront y faire leurs soumissions , à dater
du 20 courant , et l' adjudicat ion définitive se
fera le samedi 3 1 , à 9 heures du soir.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

11. On informe le p u b l i c q u 'Abram Guyot , ca-
baretier , à la  Jonchère , exposera en mises pu-
bli ques , ensuite  de due permiss ion obtenue ,
les récoltes en foin naturel  et artificiel , d'en-
viron 23 poses de terre et 8 poses en froment ,
orge et avoine , situées dans les différentes fins
deBoudevilliers ,Fontaines et Hauts-Geneveys.
Les amateurs de ces récoltes sont invités à se
rencontrer le mard i 10 Ju in  prochain , près de
chez lui , à la Jonchère , dès les 9 heures du
matin , d'où on se transportera sur les lieux ,
et où les échûtes se feront sous de favorables
conditions. Donné à Valang in , le 22 Mai 1834-

Par ord. , B R E G U E T , greff ier.
12. Ensuite de permiss ion obtenue , on exposera

en , mises , le jeudi 12 Juin prochain , dès les
9 heures du matin , dans la petite maison de
M. de Pierre , aux Terreaux , divers meubles
et effets , tels que , literie , coites , linge , bat-
terie de cuisine , ameublement en velours cra-
moisi , chaises de canne et autres , tables , ta-
bleaux , livres français , ang lais et allemands ,
argenterie , tap is , glaces et autres objets.

13. Le receveur du District d'Estavayer , au Can-
ton de Fribourg, exposera en vente les céréales
de la recette 18}? ,  déposant dans les greniers
d'Estavayer , Cheires et Surp ierre. Les mises
auront lieu , pour les greniers d'Estavayer et
Cheires , à la maison-de-vil le d'Estavayer ,
mercredi n Juin , dès une heure après-midî .
Celles du grenier de Surpierre , jeudi 12 dit ,
à la maison-de-ville dudi t  lieu ,dès les iobeures
du matin , sous des conditions avantageuses ,
dont on peut prendre connaissance au bureau
du soussigné , à Estavayer , le zç Mai 183+.

FO U R N I E R , receveur.
14. Ensuite de due permission , il sera exposé en

mises, jeudi ç Juin , dès les 9 heures du matin ,
au premier étage de la maison d'habitat ion de
M. de Pourtalès-Boive , près l'hôp ital , partie
du mobi lier de Al. Louis Perrot , consistant en
divers ameublemens , commodes , glaces , ta-
bleaux , tables , porcelaine , un service de terre
ang laise , literie , batterie de cuisine et nombre
d'autres objets.

A V E N D R E.

15. Chez M. Alichaud-A lercier , quel ques p ièces
guingans ang lais , noirs unis , à carreaux et
ray és larges , des nankins  des Indes et des nan-
kinets couleurs , à très-bas prix , propres pour
habillemens de jeunes gens , des toiles de co-
ton blanches et écrues de Vs à V4 large. Il a
requ un nouvel envoi de terre ang laise Wed g-
"Wood blanche et bleue , pour service de table
et pour thé. En commission , deux grands
plats ronds , terre ang laise blanche , avec leur
planche , au-dessous du prix de fabrique. Plus ,
des assiettes unie s de diverses grandeurs , p lats ,
saladiers , soup ières , tasses avec et sans anse en
terre de p ipe blanche 1 "choix , bien au-dessous
des prix courants , pour en faire une fin.

16. De rencontre , un char-à-banc couvert , en
bon état , et un char à bras comme neuf , avec
tous les accessoires , chez Enderlé , charron ,
à Peseux.

17. De rencontre , chez J.-P. Michaux : Histoire
de France, 14 volumes in-12 , reliés ; Histoire
des Empereurs romains , 12 volumes reliés
tout en basane; Virg ilii , opéra , en ç volum es
in-12 , bien reliés et soi gnés ; Cours d'études ,
par Condillac , en 2} volumes 8° , reliés dos et
coins ; Encyclop édie ou Dictionnaire universel
raisonné des conaissances humaines , avec gra-
vures , en çç  volumes in-4 0 , bien conservés ;
22 volumes Gazette nationale ou le Moniteur
universel , grand in-folio , cartonné , et quan-
tité d' ouvrages trop longs à détailler , que l'on
cède à bon compte. — Le même demande à
acheter: Rccherchesdc l'Histoire helvéti que et
de là Princi pauté de Neuchàtel et Valangin ,
Berne 179c .

18. Quel ques livres de fine laine du pays. S'adr.
à Alme Pury-Guyot , au Faubourg.

19. L'hôp ital Pourtalès offre , pour le prix de dix
écus-neufs , une belle grande glace , dont le
cadre est en bon état. S'adr. à Al. Clerc ,
notaire.

20. AlnR' Alontagne offre de vendre à l'amiable ,
pour cause de dé part , dans la maison de Ma -
dame Beljean , à Bôle , un ameublement en aca-
jou , composé d'un bois-de-lit et de sa cou-
ronne , un secrétaire , une commode , une table
de nu i t e t  une chiffonnière aussi en acajou , un
bois-de-lit , une table de nui t  en noyer , deux
glaces , une fontaine à f i l t rer , hu i t  chaises de
paille , couleur acajou , une table à jeu en noyer ,
un bois-de-lit en sap in , deux tables à manger ,
une de 14 couverts et une petite , le tout en
noyer;  rideaux de toile peinte jaune , pour le
lit et les croisées , garnis de franges argentées ,
quatre f lambeaux , batterie de cuisine en cuivre ,
faïence , porcelaine et cristaux , p lusieurs  ma-
telas , lits de plume , oreillers et couvertures ,
une chaudière à lessive et deux cuveaux , une
épinette pour engraisser la volaille , un char-à-
banc en très-bon état , plusieurs sacs de toile
pour les grains ; environ 5 qu in taux  de farine;
deux canapés , un jaune et un vert , une ber-
gère et un fauteuil élasti que , une bai gnoire en
fe r-blanc , un garde-manger , trois armoires
en sapin et un très -bon cartel. S'ad. à Frédéric
Schmidt , rue St. Maurice.

21. Chez Gerster , libraire :
Abré gé de Géograp hie , rédi gé sur un nou-

veau plan , etc. , par Adrien Balbi ; ouvrage
adopté par l' universi té , seconde édition , aug-
mentée d'une table générale al phabéti que ;
Paris i8}4 .

Elisa et Widmer , par l'auteur  de la Bib lio -
thèque de mon oncle, 1 vol. , prix 1 fr. ço cent.

Etudes de mœurs et de crit iques sur les poètes
latins de la décadence , par Misard , 2 volumes
in-8° .

La morale de l 'Evang ile comparée à la mo-
rale des philoso p hes, par Bautain ; Prix 1 franc
50 centimes.

22. Chez sœurs Steiner , rue St. Maurice , beau-
coup d'articles de li quidat ion au rabais : étoffe s
en laine , en soie et en coton , pour  habille-
mens et pour meubles , schals , f ichus , écharpes ,
bordures pour schals , patères , dorures , galons ,
anneaux , bâtons dorés et vernis , baguettes
dorées pour cadres , glaces de Paris , grandes
et petites , lits-de-repos , toilettes , chaises ,
tables , etc. Plus , en qualités parfai tement
pures et qui ne laissent rien à désirer , vins
blancs d'Yvorne 182 7 ,  :du Alarqui'sat ign ,
i8 '9  et 1822 , de Chabli , de Meursault , de
St. Péray, sec et mousseux , rouges de Beaune ,
de Tavel , de Bordeaux , de Roussil lon , Ri-
vesalt , rouges et blancs de l 'Hermitage 1S2 9 ,
dits 1832 , vin de Xérès, eau-de-cerises vie ille ,
à 9 batz , extrait  d'absinthe , qua l i té  supé-
rieure , à 14 r /i batz , rhum de la Guadeloupe ,
eau de fleurs d'oranges , double et tri p le , en
flacons et par estragnons , eau-de-roses tri ple ,
cosmétiques pour la barbe et la toilette. Ces
derniers articles sont frais et de i ,c qualité ;
élixir  toni que du docteur Guil l ié , à Paris , etc.

23. Un bon p iano à 6 octaves. S'adr. au bureau
d'avis.

24. Trois mille cinq cents rais , secs depuis deux
années , travaillés , tous en jeunes p lantes de
chêne , de première qual i té ; les charrons ou
particuliers qui  en auront besoin , peuvent s'a-
dresser à Samuel Cordier , ancien grand -sautier ,
à St. Biaise , qui les cédera à un prix modi que.

2Ç.  MM. Nicod frères cont inuent  à vendre au-
dessous des prix , les divers articles de leur
commerce , consistant en mercerie , rubanner ie ,
bonneterie , quinca illerie , etc. Il leur reste
encore quel ques paires gants de soie un peu
tachés,-à 10 '/ -  batz la paire , et des mouchoirs
de coton qu 'ils céderont bi en au-dessous de
leur valeur. Ils feraient des conditions favo-
rables à la personne qui se chargerait de la
totalité.

z6. (Ou à louer.) Une bai gnoire en fer-blanc
verni , en très -bon état. S'adr. à Mmc la veuve
Perrochet , rue de la Balance.

C U I R  A R A S O I R  U N I V E R S E L .

27. On a donné le nom d' universels aux cuirs que
l'on offre au jo urd 'hu i  au public , parce qu 'au-
cun cuir à rasoir connu jusqu 'à présent  n 'offre
les mêmes avanta ges , et qu 'ils donnent  à la fois
le mordant le p lus doux et le p lus acéré , en ap-
puyan t  plus ou moins fort sur le cuir. Tel est
l'effet de ce mordant  que l' on peut  couper en
petits morceaux , avec un canif , une baguette
en bois de sapin , de demi-pouce de diamètre
et d' un p ied de long ,  et le cuir seul lui  rendra
tout son taillant;  ils servent pour canifs comme
pr rasoirs , et pour ceux-ci ils remplacent entiè-
rement la pierre à rasoir pendant  plusieurs an-
nées. Deux gouttes d'huile suffisent pour amol-
lir le cuir , et au bout  de quel ques années , très-
peu de la pâte de la petite boite pour le renou -
veler. Le dépôt est à Neuchàtel  chez Baumann -
Péters. Prix 30 batz.

28- Deux colonnes en pierre jaune , avec leurs
supports et chap iteaux , pouvant servir pour
galerie ou avant - to i t .  S'adresser à Jean Alol ,
maître  maçon , à St. Biaise , ou en vi lle , à
M. Machon.

29 .  La musi que de feu M. Kil genstein , organiste
en ville. On la céderai très-bas prix , pours 'en
défaire promptement.  S'adr. aux Dames Kil -
genstein , aux  moul ins  de la ville.

30. Un pup itre à ç p laces , que l' on cédera à bas
prix , faute d'emp loi. S'adr. à Aï AI. Robert ,
Perret et Cic .

31. D.-F. Borel -Andrié , à la Croix-du -marché ,
vient  de recevoir un nouvel assortiment de ta-
pisseries , soit pap iers peints dans les goûts mo-
dernes , qu 'il peut  céder à des prix avantageux.

32. Tous les mardi  et samedi dechaque  semaine ,
on trouve des tri pes cuites et non -cui tes ,
chez la veuve Casser , près de la grande bou-
cherie.

33 .  Cinq toises , fond d'un tas d' environ 2ç toisés,
de foin d' esparcétte 18 » 3 ,  vieilles planches ,
sont à vendre chez Al. Henri -Jonas Vouga , à
Cortaillod.

34. La récolte en esparcette d' environ 4 poses ,
à Bouil lorin , sur Corcelles. S'adr. à J.-P. Aïar-
tenet , à Serrieres.

} ç .  (Ou à louer) . Faute d'emp loi , un beau et
bon piano à 6 octaves. S'adresser rue des
Epancheurs , n ° 378.

36 . Chez MM. F. Drose et Cie , près l'hôtel-de-
ville , une partie g ilets d'été en p i qué ang lais ,
imprimé , très-bonne qual i té , mais dessins
passés de goût , au bas prix de ç '/ 4 , 7 V4 et
10 Vs batz le gilet.

3 7. Faute de place , une petite pompe à incendie ,
portat ive , avec ses accessoires , neuve et faite
par un très-bon maître. S' adresser au bureau
de cette feuille.

38- Les jeudis , dans le magasin de Aï. Bardet ,
boisselier , rue de Flandres , deux grands per-
çoirs de fontainier , qu 'on céderait à un prix
modi que.

ON DEMANDE A ACHETER.

39. Un petit  char d' enfans , à deux places , en
bon état. S'adr. à Adam PfeifFer , maitre ton-
nelier.

40. De rencontre , une armoire vitrée , pour livres.
S'adr. à AI. le ministre  Guillebcrt.

41. Un lai gre ovale , de la contenance de 4 à
4 '/; bosses , en bon état. S' adresser au greffier
Clerc , à Colombier.

42. De rencontre , quel ques tables rondes, encore
en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

A L O U E R .

43. Pour la prochaine foire , un magasin situé
au centre de l' ancien Trésor , garni d'une
banque ,pupitre et tablars. S'adr à M Alichaud -
Alercier.

44. Dès-à-présent ou à la St. Jean , dans la maison
de Aï Al. de Chambrier , à l'Ecluse , un loge-
ment composé de deux chambres , dont une
grande , cuisine , galetas fermé, caveau et ja r-
din. S'adr. à Al. Franqois Wavre.

4Î. Pour la St. Jean , une cave meublée et une
écurie , aux Chavannes. Plus , de suite , un
piano à 6 octaves , à vendre ou à louer. S'adr.
à Al me Petitp ierre-Dubied , au Faubourg du lac.

46. On offre à louer , au Bied , dès-à-présent ,
au mois ou à l'année , deux jolis logemens
vastes et commodes et des portions de jardin .
On louerait également , une petite écurie avec
grange et grenier à foin. De vastes magasins
au rez - de-chaussée et au premier étage ,
propres à servir de grenier pour un commerce
de bleés ou pour tout autre emp loi , sont dis-
ponibles dans cette campagne. La proximité
du lac rendrait  ces emp lacemens avanta geux
pour un commerce de vins et de li quides.
S'adresser au Bied ou à Alessieurs Ls. Verdan
père et fils , aux Iles.

47. Pour la St. Jean , dans la maison Berthoud ,
à la rue St. Alaurice , le plain-pied composé
d'un comptoir avec fourneau et cheminée ,
d'un magasin à côté propre à un détai l , et d' un
grand magasin bien sec ; le tout sur le devant
de là maison. S'adr. , pour le prix , à AI. J.-J.
Berth oud.

48. Pour la belle saison , au village de Coffrane,
un appartement composé de trois chambres et
quatre si on le désire , avec cuisine , cave, etc.
La maison nouvellement bâtie , séparée des au-
tres habitations , est dans une situation très-
agréable , on y jouit de la vue des Al pes, et ses
dépendancesoffrent ce qui peut plaire aux per-
sonnes qui a iment  la campagne. S'adr. au capi-
taine Bourquin , au dit Coffrane.

49. Pour la St. Jean , deux appartemens dans la
maison ci-devant Eckard , à l'Ecluse. S'adr. à
Charles Naguel , jardinier , dans la dite pos-
session.

50. Un appartement de cinq pièces , avec portion
de jardin , ayant  vue du lac et des Alpes , dans
la maison neuve , au Sablon. S'adresser , pour
les conditions , à Al. Reuter , maître menuisier.



ç t .  A Engollon , un appartement composé de cinq
chambres , cuisine , jardin et dépendances.
S'adr. à Al. le just icier  Besson , au dit  lieu , ou
à Aï. le major Gancval , à Neuchàtel.

çz.  De suite , ensemble ou séparément , le pre-
mier et le second étages de la maison de Aï. le
docteur Touchon , près de la Croix-du-marché ,
composés chacun de qua t re  p ièces , avec cui-
sine , caveaux , chambres  aux mansardes et à
serrer , et galetas. S'adr. au propriétaire ou au
bureau de MAI. Rober t , Perret et C'- .

ç l .  Une chambre meublée , au rez-de-chaussée de
la maison de Al mc veuve Favre née Favarger.

ON DEMANDE A LOUER.

54. (Ou à vendre). Une selle à l' usage des dames.
S'adr. à Gacon , maitre sellier , rue de la Treille.

ç ç. Un bon piano à 6 octaves. S' adr. au bureau
d'avis.

56. Pour la St. Jean , un petit  logement , composé
d'une chambre et d' une cuisine , à un prix mo-
di que. S'adr. au bureau d'avis.

57. Desuke , une ànesse avec son ànon. S'adr. ,
pour les conditions , à Al"1"-' Carbonnier , au
Faubourg , à Neuchàtel.

58- Un bon p iano. S'adr . à Aï. Grang ier aîné.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

çg. On deman de , pour apprent i  cordonnier ,
un jeune homme de bonnes mœurs et d'hon-
nêtes parens. S'adr. à AI. Ecuyer , maître cor-
donnier.

60. On demande , pour  la campagne , une ser-
vante forte et robuste , pour faire le ménage et
soi gner deux vaches. S'adr. à J.-J. Péri l lard ,
aux 1 3 Cantons , à Valang in.

<Si. Une jeune fi l le  désirerait trouver une place
de bonne d' enfant , de fille-de -chambre ou pour
faire un petit ménage. Elle a déjà été en service.
S'adr. au bureau d'avis.

6z. On demande une femme-de-chambre , munie
de bonnes recommandations.  S'adresser à
M. Grellet-Robert , à Perreux , près Boudr y.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

6"J. On a prêté , sans se rappeler à qui , un ta-
bleau généalog i que des Souverains de Neuchà -
tel. On prie la personne qui l' a en main , de le
rendre  au propriétaire , dont le nom est au p ied
dudi t  tableau.

<>4. On a perdu , dimanche passé , de la ville à
Peseux , en passant par Jes Parcs , un schall
en laine , fond blanc. La personne qui  l'aura
trouvé est priée de le remettre chez Aïesdames
Reymond et Perret , marchandes de modes ,
en vil le , contre récompense.

6;. On a perdu , jeudi 1 ç Alai , depuis la rue des
Moulins au hau t  de la rue du Château , un pa-
quet contenant du guingan noiretdes baleines
attachées dessus. On prie la personne qui l'a
trouvé , de bien vouloir le remettre chez Louis
Dupuis , maison de Al. le banneret Meuron.

«56. On a perdu , mercredi 13 courant , depuis
Colombier à Boudry,  un porte-feuille en maro-
quin , renfermant  un passe-port et des pap iers.
Le rapporter , contre récompense , au bureau
d'avis.

67. On a trouvé , samedi 17 courant , près de
Bôle , un porte feuil le , contenant  un passe-port
et divers papiers. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS D I V E R S .

NATHAN LEVI ,
Premier artiste p édicure du duc de

Hcssc-Darmstadt ,
a l'honneur de prévenir qu 'il se charge de l'ex-
tirpation des cors aux pieds , ognons , duri l lons ,
ongles entrés dans les chairs , etc. , sans les
couper , au moyen d' un él ixir  de sa composi-
tion. L'op ération est terminée dans l' espace
de deux minutes et sans douleur ;  on peut
de suite prendre sa chaussure, et les personnes
opérées ont la satisfaction de tenir la racine du
cor entre leurs mains.

Il est porteur  d' un grand nombrede certificats
qui lui  ont été délivrés en Allemagne et en
France , et tout récemment par MM. les doc-
teurs Terme , Duplat et Guéraud , de Lyon ,
et p lusieurs médecins dis t ingués  de Montbri-
son ; il a aussi des attestations qui  lui ont été
délivrées un an après la guérison. 11 trait e gra-
tui tement  les indi gens.

Il est log é dans la maison de Al. Convert , au
premier étage , près de la Place d'armes.

6g.  Al. 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 AI. Henri
Girard-Berthoud , demeurant  à la Chaux-de-
Fonds , ainsi que le pupille que cet avis a pour
objet. Son dit curateur  fait savoir qu 'il ne re-
conn aîtr a que les marchés que son pupil le  aura
contractés avec sa partici pation , et qu 'il envi-
sagera comme nuls ceux auxquels  il ne sera pas
intervenu.

70. Louis Vilbolz fils , maître teinturier , à Berne ,
a l'honneur d'informer Alessieuts les négo-
ciants et l 'honorable public , qu 'outre les éta-
blissemens tant en draperie , soierie , laine , fil
et coton , qu 'il a à Berne , il vient  d'en établir
un dans le même genre au vi l lage  de Serrieres ,
près de la filature de laine , où on recevra tous
les jours les marchandises  que l'on voudra bien
lui confier ; il se charge aussi de dé graisser les
habillemens , schalls de mérinos , etc. , de laver
les robes de deuil  à neuf , etc. ; enfin tout ce
qui concerne son état. Il ose espérer que par la
bienfactur e de ses couleurs et la modicité de
ses prix , il méritera la confiance du public.  Son
dé pôt à Neuchàtel est chez Jean -Louis  Petit-
p ierre , maître tai l leur , sur  la p lace des Ba-
lances, qui  recevra et rendra tous les jours les
marchandises que l' on voudra bien lui  confier.

7 1. Christ ian Pierr i , couvreur  de profession ,
ayant travail lé  p lusieurs années à Neuchàtel ,
offre ses services au publ ic  et annonce qu 'il
réside actuel lement à Corcelles.

72. MAI . les Officiers et Juges des honorables
Prix militair e et Nouvelle Abbay e de Travers ,
annonesnt  à MAI . les membres de ces deux
Corporations , que par leurs arrêts respectifs ,
le tirage de ces prix n 'aura pas lieu cette année.
Les intérêts de 18 34 da premier de ces corps
seront répartis entre tous les incorporés qui
devront se rendre le d imanche i er Ju in , a deux
heures après midi , à la maison-de-commune de
ce lieu , pour en recevoir le montant  ; passé ce
terme aucune  réclamation ne sera admise ; nul
membre non plus ne pourra se faire représenter
que par l'un de ses fils ayant  l'â ge requis de ti-
rer. Ouant au second de ces Corps , la Mouvelle-
Abbaye , les intérêts  de 1834 seront app li qués
à en augmenter  le fonds. Travers , 12 Alai 18>4 -

Par ordonnance ,
Alexis  J E A N R E N A U D , secrétaire.

73 . Les deux écoles des gar çons de Neu vevi l le
devenant  vacantes au i cf Ju i l l e t  prochain ,
l' examen pour la repourvue aura lieu le 9 Juin ,
à S heures du matin.

La première classe astreint  à 3 3 heures de le-
çons par semaine , dans les objets d'ensei gne-
ment ci-après : la religion , le chant sacré ,
la langue française , l 'écriture , l'ar i thmét ique ,
la géograp hie , les princi pes du dessin linéaire ,
l 'histoire suisse ; les fonctions d'ég lise se font
alternativement avec le ré gent des filles.

Avantages annuels  : 4.Ç0 f r .  de Suisse , 20 bz.
par écolier , un logement , ç toises de bois dont
moitié de hêtre , rendues devant  la maison.

La classe inférieure , qui comprend les garçons
de 6 à 10 ans , astreint à 28 heures de leçons
par semaine , vouées à l ' instruction élémentaire ,
sans fonctions d'église.

Le traitement annuel  est de 250 fr. , 10 batz
par écolier ,un logement de célibataire et quatre
toises de bois rendues devant  la maison.

Les asp irans sont invi tes  a s'annoncer inces-
samment au Président de la Commission d'édu-
cation , à Neuveville.

Par ordonnance ,
Le Secrétaire de la Commission ,

J. W Y S S.
74. La femme de J.-Ls. Sandoz , tai l leur , rue

des Aïonlins , n° 139 , continuera à lever des
taches de graisse et autres qu 'elle pourra entre-
prendre. Elle olfre à louer deux chambres meu-
blées ou non-meublées.

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE VIGNE S.
75. La Compagnie des Vi gnerons , ensuite du

rapport de ses visiteurs , informe les proprié-
taires qu 'il est urgent d'effeuiller promptement
les nouvelles plantées , et de renouveler plu-
sieurs fois cette opération.

76. La régence de l'école de Rochefort étant
vacante par la retraite de la personne qui la
desservait , la Communauté ouvre un concours
pour y repourvoir , qu 'elle a fixé au ven dredi
6 Ju in  prochain.  Les aspirans à ce poste sont
invités à se présenter chez Aï. Rosselet , pas-
teur à Bôle , ou à M. Renaud , lieutenant , Pré-
sident de la Commission d'éducation ,à Roche-
fort , au moins 8 jours à l' avance , munis de
leurs certificats de mœurs et de capacité. Une
sera point alloué de paiement de journées aux
aspirans.

Changcmcns de Domicile.
77. Les sœurs Roy ,  tap issières , qui avaient

leur dé pôt de laines , p lumes et crins de di-
verses qualités , et d'autres objets de leur état ,
dans une des bouti qes de l' ancien Trésor ,
l'ont transporté maintenant dans la dernière
boutique du côté du lac , de la maison de
Monsieur le Trésorier- général de Montmollin ,
sur la p lace des Halles , où on les trouvera
les jeudis de chaque semaine.

78. Gruet , coiffeur , à l'honneur d'informer le
pub lic , qu 'il demeure maintenant dans la mai-
son de Madame Deluze-Deluze , à côté de la
tour de Dièse , au premier étage, soit rez-de-
chaussée.

PAR A D D I T I O N .
79. Le mardi 3 Juin de la courante année, Julien.

Augus te  Maillardet , horloger , à Fontaines ,
fera miser publ i quement les rosées d'environ
40 poses de terre , lesquelles sont en froment ,
orge , avoine , pommes-de-terre et foin naturel
et art if iciel , sur le territoire de Fontaines, dès
les 9 heures du matin , pour entendre les condi-
tions favorablesqui seront lues avant les mises.

Dép art de voitures.
80. Au commencement du mois de Juin il partira

une bone voiture p. Francfort , Lei pzi g, Dresde
et Berlin . A la même époque une dite pour
Francfort , Cassel , Hanovre , Hambourg et
Lubeck. Pour des places vacantes, s'adresser à
Pierre Gaschen , maître voiturier , près la Place-
d'armes.

1. N E U C H àTEL . Au marche du z z  Mai.
Froment Fémine bz. 20 .*/»•
Aloîtié -b lé . . . .  „ 17.
Alècle ¦ „ sç .
Orge „ 11 à 12.
Avoine „ 8 Va à 9.

2. B E R N E . AU marché du 20 Mai.
Froment . . . Fémine . . bz. î6 1( 2 .
Epeautre . . . . . „ i4 '/a à 17 '/,
Seigle . . „ 7 V4 à 9 Va
Orge . . „ 9 à IO '/J .
Avoine . . . .  le muid . . „ 64 à 82 V» •

3. BA S L E . AU marché du 2 3  Mai.
Epeautre . — . . , , 13 :  à „ 14 : 8.
Pr ix  moyen — . . „ 13 : 6 : 2  rappes.
Il s'est vendu. . 443 sacs f r o m e n t e t é peautre.
Reste en dé pôt 1825 —

NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchàtel.

PRIX DES GRAINS.

La Société Suisse pour l'assurance du mobilier contre l'incendie , dans le
courant de sa huitième année d'assurance , savoir : dès le 1e1' Juillet i833 au
i5 Mai i83/j - , a constaté les dommages éprouvés par ses sociétaires nommés ci-
après , et leur en a payé la première moitié conformément aux statuts de la
Société.

i833.
Eu Juillet N° 1. à Pierre Ingold . . . .  Beltenhausen Berne L. ¦j 'iç) rps —

u « 2. « Js Keller Haknb Zurich « 2G72 « ^1
Septembre « 3. « Zœlpcr Hérisau Appenzcll « G40 « 70
Décembre « 4- " Otli Bunsecger . . . Neudorf St. GuII « 27 38 « 60

» (c 5. « G.-A. Scbaffhaus'er. . « « « 2g58 « 5T
« « G. « B. Kleemann « « « 211 « 80
« « 7. « Jenni et Blumcr . . . Selvwandeii Claris « 891 « 14
« « 8. « C/' Rodel Slaufen Argovic « i45o « 57<( K 9. « R° llodel » « « 995 « 28
« » 10. « J. Furtcr « « «< g5o « 55

1834.
Janvier t< i l .  « M. Wiithcrich . . . . Obcnvynau Berue « i368 « 85

« « 13. « Pierre Welli . . . .  Wohleusclnveil Argovic « 17 G « 82
« te i3. « Henri Addor Genève « 69 «

Février « 14. « L" Cugnet fils . . . .  Bursins Vaud « g3 «
« « i5. » Pierre Wiihi Siseleu Bern e u 12G9 (i G5
« t( i G. « J. Schwab « « « 4^9 " 91
« <i 17. « B. Schwa b « « « ioo5 u G8

Mars d 18. « F. Bader Floldeibank Soleure 11 20G 7 « 4°
» « ig. c Jean Stalicl Tonrbenlhal Zurich <i i3o « Go
« t( 20. « Schitt Siseleii Bern e « 5g « 4'^
« « ai. « Jean Schwab « « « 8 « 2

Mai « as. « Jean et Bd Hubcr . . Magenwyl Argovie « 1877 « 97
« t( 23. « Henri Gross Zurzacb « « 3525 « 4°
n « 24 . « J"-Js Welti « « « 153 « 70
« « '.ô. « veuve Corbaz . . . .  Ouchy Vaud « 53 « 35

Ensemble L. 2G547 « 54



V A R IÉ T É S ,
H Y G I È N E .

Le premier soin de la médecine est de prévenir les maladies , et par
•conséquent d'en indiquer les principales causes , parmi lesquelles sont,
l 'altéra t ion de l' air , la prése nce d' eaux stagnantes ou le déf aut d' eaux p o-
tables, la mauvaise qualité des alimens, la mauvaise construction des maisons,
le mauvais choix des habillemens , la malpr op reté des individus.

DE L'AIR.
L'air peut être vicié par la présence de beaucoup de personnes dans

un lieu où il ne pourrait pas se renouveler; cette vicialion est produite
par la respiration et la transpiration insensible. Pour assainir il faut
établir des courans d'air ou bien allumer un grand feu on donnant accès
à l'air extérieur.

Si ces moyens ne sont pas suffisans, comme dans les salles d'hôpitaux ,
purifiez par des fumigations ou en plaçant dans les coins de la salle des
vases de terre contenant du chlorure de chaux.

L'air peut être aussi vicié par la réunion , dans diverses fabriques ,
àe matières qui fermentent , et qui laissent échapper des émanations
putrides. Parmi les établissemens insalubres , on peut compter les fa-
briques de colle de peaux , d'engrais avec les urines et les matières
fécales , les boyauderies, les amphithéâtes d'anatomie , les boucheries ,
les ateliers d'équarissage , le blanchissage , les poissonneries , les tan-
neries , les magasins de chiffons , les ménageries , les triperies , les ami-
donneries , les dépôts de cuirs verts.

On rencontre d'autres causes d'insalubrité dans les villes ; c'est :
i° Le mauvais état des étables , des p igeonniers , etc. ;
2° La nourriture dans les chambres d'animaux domestiques, comme

des lapins , etc.
Nous recommandons aux autorités de persuader aux habitans des

campagnes :
i° De ne pas établir auprès de leur domicile des tas de fumier et de

matières en putréfaction , de les établir à distance de leurs maisons et
au nord dans des fosses enfoncées en terre , pavées et glaisées ;

2° De ne pas réunir dans des lieux mal aérés des objets qui vicient
l'air , tels que vieux habits , chiffons, linge sale , etc.

3° De prendre garde que les celliers , les lieux où la fermentation
s'exerce sur des liquides soient bien aérés.

4° De voir si les lieux où l'on a renfermé des fruits en grande quantité
contiennent de l'air respirable avant d'y entrer.

5° Faire comprendre qu 'on ne doit pas descendre dans des cuves
qui retiennent encore du vin ou des lies , sans y avoir plongé une chan-
delle qui , fixée sur une perche , doit être descendue jusqu 'au li quide
sans s'éteindre ; autrement il faut avant d'y descendre renouveler l'air
par . la ventilation.

6° Recommander d'aérer les granges , les greniers à fourrage ;
7° Indiquer aux habitans des communes l'avantage qu 'il y a adonner

de l'écoulement aux eaux des ruisseaux , à tenir propres les fossés en
ramassant les mauvaises herbes , les débris , les boues , etc. pour les
transporter à de grandes distances des habitations , les mêler à de la
terre , et répandre , après un certain temps , ce mélange , qui est un
excellent engrais.

8° Recommander d'aérer les écuries , bergeries , pigeonniers , pou-
laillers, etc Les animaux , comme les hommes , deviennent malades
quand ils respirent un air infect.

q° De ne laisser séjourner dans les rues ni immondices , ni boues ,
ni fumiers ;

io° D'avoir soin de faire donner aux eaux des blanchisseurs un
prompt écoulement ;

ii° De tenir dans des lieux éloignés des habitations les bassins à
rouir le chanvre , et de jeter dans ces bassins , quand ils sont près des
maisons , du charbon en poudre , obtenu par la calcination des os.

12° Exiger que les cimetières soient au nord , qu'ils aient cinq toises
carrées par corps , d'après la moyenne de mortalité de six années , que
les fosses soient creusées à sept pieds , que l'on ne creuse pas de puits ,
et que l'on ne bâtisse pas tro p près de ces lieux.

i3° Faire enfouir profondément les animaux morts et dont on ne
fait aucun usage , puis se servir plus tard comme d'engrais des terres
dans lesquelles ces débris ont élé enfouis.

14 ° Indi quer les moyens à mettre en usage pour assainir l'eau des
mares en la filtrant à t ravers le charbon pulvérisé.

L'air sec , l'air chaud , de même que l'air froid et l'air humide , peu-
vent déterminer des maladies.

i° On doit avoir soin de ne pas laisser séjourner ni travailler des
ouvriers dans des lieux bas ou nouvellement bâtis , à moins d'avoir
fait sécher les murs par du feu entretenu pendant assez long-temps ;

3° Il faut avoir soin de ne pas passer trop prornptement d'un lieu
froid dans un lieu chaud , et plus encore d'un lieu trés-chaud dans
un air froid.

3° Il faut que les ateliers soient modérément chauffes ; ce ne serait
pas une économie de faire autrement , car d'ailleurs l'ouvrier qui a
froid fait moins de travail.

40 Si l'air est trop sec dans un atelier , on y remédie en hiver en
mettant sur un fournau un vase rempli d'eau , et l'été en arrosant.

DE L'EAU.

Les eaux potables sont les eaux de pluies , les eaux de rivières , enfin
les eaux de sources. Les eaux sont potables , i° lorsqu'elles sont lim-
pides , inodores , sans saveur , douceâtres , ferrugineuses , métalliques ;
20 lorsqu 'elles cuisent bien les légumes ; 3° lorsque le savon s'y dissout
bien.

L'eau de pluie bien recueillie est la meilleure ; elle réunit alors très-
bien les caractères indi qués ci-dessus.

L'eau retenue dans les citernes ou dans les cavités des mares s'altère
quel quefois, prend de l'odeur, devient infecte. On obvie à cet incon-
vénient en la faisant passer une ou plusieurs fois à travers du charbon

pilé. En tout cas on tient ces citernes propres, on a soin de les couvrir;
enfin il faut jeter dans ces espèces de puits une certaine quantité de
charbon qui aide à la conservation de l'eau.

L'eau ne doit pas être conservée dans des vases de plomb , elle
pourrait causer de violentes coliques. Les meilleurs vases ou conduits
doivent èire en bois , en grès ou en fer.

Les eaux des fleuves , des rivières , sont souvent salies et rendues
impures par des causes diverses , et dans l'intérêt de la santé publique ,
on devrait transporter au-dessous des villes les fabri ques et les ateliers
qui peuvent influer sur la pureté de l'eau.

L'eau des sources doit être choisie pure ; il faut avoir soin de la
prendre dans des lieux aérés , et qu 'elle ne proviennent pas de lieux
remplis de roseaux. Les eaux stagnantes sont le plus souvent la cause
des maladies régnantes.

Manière de rendre p otables les eaux les p lus f angeuses.
Il est une foule de maladies particulières à certains pays , qui dispa-

raîtraient avec des précautions et des soins. Le premier objet qui exige
une attention particulière , et auquel pour tant  on pense si peu , est
l'eau destinée à servir de boisson. Des fièvres désolent certaines loca-
lités, des maladies héréditaires se fixent dans d'autres, et tous ces maux
cesseraient souvent si l'on pouvait changer la boisson. N'attribue-t-on
pas en partie aux eaux , le crétinisme qui affli ge quel ques communes
du Vallais , les goitres qui sont si fréquens dans plusieurs contrées.

Il est donc utile de présenter un moyen simple et facile de purifier
les eaux stagnantes , et de les changer en une boisson agréable et saine.
C'est aux hommes bienfaisans qu 'il appartient de donner l'exemple ,
et d'accoutumer le peuple à faire usage de ces préparations dans les
lieux mal-sains.

Voici un appareil très-simple qui peut suffire à un ménaee.
Mettez dans votre pierre a eau ou , a défaut de cetre dernière , dans

un petit cuvier un fort lit de gravier , un autre de charbon de bois en
poudre bien lavé , et le tout recouvert de deux travers de doigt de
sablon bien propre. L'eau bourbeuse qu 'on jetera dessus filtrera au
travers de ces couches , et sera recueillie limpide et potable , dans un
sceau placé au-desssous du cuvier.

Pour avoir un appareil plus considérable , faites au fond d' un tonneau
ou cuvier profond un grand nombre de petits trous. Etendez sur ce
fond une couche de gravier bien lavé , puis une couche de sable , enfin
une troisième couche de charbon animal en poudre grossière , et dont
la poussière la plus fine aura été séparée au moyen d'un crible. A défaut
du charbon animal , employez celui ordinaire , surtout la braise qu'on
retire du four. Après avoir recouvert le charbon de sable , ayant soin
néanmoins que toutes ces couches n'occupent que la moitié de la hau-
teur du tonneau , vous enfoncez le tonneau clans l'eau bourbeuse , de
manière pourtant  à ce qu 'il ne touche pas le fond de cette eau. L'eau
croupie entre dans le tonneau par les petits trous, filtre â travers le sable
et le charbon , se purifie , s'élève ensuite au niveau de l'eau qui entoure
le tonneau. Elle est limpide et salubre.

On peut établir au dessus d'un filtre ainsi préparé , un réservoir
d'eau qui communique avec le fond du filtre par un tuyau de bois.

On renouvelle le filtre lorsqu'on s'aperçoit que l'eau passe diffici-
lement , et qu'elle conserve un peu d'odeur.

FABRICATION DE DEMI-TUILES.

Les fabricans de tuiles plates trouveraient du bénéfice à faire ces
dernières de diverses largeurs. Les couvreurs perdent leur temps à
fendre les tuiles au marteau ; ils en cassent plusieurs pour une qui leur
réussit , encore est-elle bien rarement comme elle devrait être, Tous
ceux qui ont l'emp loi des tuiles ont aussi celui des demies , et payeraient
volontiers ces dernières comme si elles étaient plus larges. Les fa-
bricans y trouveraient aussi leur avantage par la diminution de matière
et de cuisson.

MANIÈRE EMPLOYÉE EN ASIE POUR FAIRE L'EAU DE ROSE.
L'eau de rose que l'on vend dans le commerce est , en général ,

peu odorante et mal préparée. Voici comment on doit obtenir cette
essence ;

On effeuille les roses dans un vase de bois , dans lequel on met de
l'eau bien pure , et on les expose quel ques j ours à la chaleur du soleil.
La partie huileuse des feuilles se sépare et nage sur l'eau. On ramasse
doucement cette huile avec du coton bien fin ; on l'exprime dans de
petites bouteilles qu 'on bouche parfaitement.

Voilà tout le secret de cette essence de rose d'Asie , si renommée ,
qui se vend si cher à Constantinop le et dans le reste de l'Europe ;
quand on peut en avoir.

MOYEN DE DONNER UNE BELLE COULEUR DOREE AU BOUILLON.
Quand on a mis le pot-au-feu avec du bœuf trop jeune , le bouillon

est d'une désagréable blancheur. Pour lui donner une teinte dorée
comme aux bons potages et consommés , il faut faire roussir fortement
un oignon sur les charbons ardens , puis , lorsqu 'il est d'un jaune brun ,
le jeter dans le bouillon écume. Sans que la viande soit légère , beau-
coup de personnes sont dans l'usage de colorer ainsi leur potage. Cet
oignon demi-brûlé donne à la fois belle apparence et bon goût.

MOYEN DE FAIRE FLEURIR LES OIGNONS DE FLEURS EN
TROIS SEMAINES.

Remplissez de chaux vive , à peu près jusqu 'à la moitié , un pot
à fleurs ; finissez de le remp lir avec de la terre , et placez les oignons
comme d'ordinaire. On entretient la terre toujours légèrement humide,
La chaleur que produit la chaux fait monter la terre , mais on l'abaisse
toujours à mesure , et l'on a ainsi le plaisir d'avoir les plus belles fleurs
en très-peu de tems , et dans quelque saison que ce soit.


