
i. Le Conseil d'Etat , par son arrêt du 2 Juin ,
ayant ordonné que la succession de défunte
Henriette née Belenot , veuve de Charles Voi-
net , de Vavre , où elle était domiciliée , dévo-
lue à la Seigneurie par droit de déshérence , fût
liquidée sommairement et aux moindres frais
possibles , et M. de Alarval , Châtelain de
Thielle , ayant fixé la journée de cette liquida-
tion au vendredi 20 Juin courant ; toutes les
personnes qui croiraient avoir des droits à
exercer sur cette succession , sont péremptoire-
ment citées à se rencontrer dans la maison-de-
commune de St. Biaise , le dit jour 20 Ju in  , à
sept heures du matin , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de la Juridiction de Thielle ,
à St. Biaise , le mercredi 4 Juin 18 H-

D A R D E L , greff ier.
2. La Seigneurie ayant , par son mandement en

date du 12 Mai i g } 4 >  accordé le décret des
biens et dettes de Louis Carreau , Français ,
cabaretier à Fleurier ; Monsieur Courvoisier ,
Conseiller d 'Etat  etCommissaire du Gouverne-
ment au Val-de-Travers , a fixé la tenue de ce
décret au jeudi 2<5 Juin prochain. En consé-
quence , tous les créanciers du dit Louis Gar-
reau sont péremptoirement assi gnés à se pré-
senter , munis de leurs titres et ré pétitions ,
par-deva nt mon dit Sieur le Commissaire du
Gouvernement et le Juge-é galeur dudi t  décret ,
qui seront assemblés à dix heures du matin du
dit jour vingt-six Juin prochain , à l'hôtel-de-
ville de Môtiers-Travers , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions , et se colloquer à
leurs rang er date , sous peine de forclusion.
Donné au greffe du Val-de-Travers , le 24 Mai
I8J4- MONTANDON , greffier.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
3. Tous les propriétaires de bâtimens situés dans

la ville et sa banlieue , assurés contre l'incen-
die, à la Société d'assurance mutuel le  de l 'Etat ,
sont prévenus que la contribution de cinq pour
mille , fixée pour cette année par la Chambre
d'assurance , sera perçue à l'hôtel-de-ville ,
mardi 17 et mercredi 18 du courant , dès hui t
heures du matin à midi et dès 2 à ç heures de
l'après-midi. Ceux qui ne s'exécuteront pas
encourront les frais et pénal ités déterminés par
les Ré glemens. Donné à l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , le 10 Juin I 8J4 -

Par ordonnance ,
le secrétaire-de-ville,

P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

4. Par suite de circonstances imprévues , Mon-
sieur Jaques-Frédéric Houriet , du Locle , do-
micilié à Neuchâtel , se propose de vendre sa
maison , située à Corcelles , mouvant de Made-
moiselle Droz. Cette propriété joute de vent
et joran M mc la lieutenante Droz , de bise
Mme Bourquin née Clerc , et d'ubère la grande
route ; le tout est composé de deux étages ,
jardin , verger et vi gne, de 3 ouvriers at tenans ,
un excellent puits qui ne tarit jamais , une vue
magnifique et autres agréments. S'adr. , pour
plus amp les informations , à M. le commissaire
Clerc , au dit Corcelles , avant la St. Jean.

9. On offre à vendre un petit domaine , consis-
tant en 18 poses de terres environ , garnies
d'arbres fruitiers , avec maison en bon état ,
grange et écurie , situé à Ostande , au bord du
lac de Neuchâtel , à un quart  de lieue de Che-
vroux , Canton de Vaud. S'adresser à Auguste
Khiell , au dit Ostande , ou à son frère Henri ,
résidant à Valang in , Canton de Neuchâtel.

6. On expose en vente par voie de minute  dé-
posée à l'auberge des treize Cantons , à Peseux
et chez M. Jacottet , notaire à Neuch âtel ,
une maison et jardin , situés au dit vi llage de
Peseux , appartenant au Sieur Samuel-Henri
Fornachon. L'échute aura lieu , en cas d'offres
acceptables , le lundi 2} Juin courant , à quatre
heures après midi , dans la dite auberge.

7- La vente du domaine du Bied , rière Colom-
bier , n 'ayant pas eu lieu , les pers onnes qui
seraient disposées de faire des offres sur cette
propriété , pourront s'adresser chez M. Clerc ,
notaire , à Colombier.
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8. Le j eudi 19 Juin prochain , à deux heures
après midi , il sera mis à l'enchère , dans l'au-
berge du Sauvage , dans la ville de Neuchâtel ,
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 en prix de
Ssse L. _5ooo. t-M. *
Cette auberge a toujours été bien achalandée

et est ii proximité de l'hôtel des Postes. La cons-
truction d'une nouvelle route par Bienne et Neu-
veville , cl les travaux qui seront entrepris pour
changer le coure du Seyon , dont le Ut actuel
servira à former devant l'auberge un emplace-
ment considérable qui en rendra l'accès plus
facile el l'habitation plus agréable , ne pourront
qu'aj outer à l'importance et à l'utilité de cet
établissement.
Le nouveau propriétaire obtiendrait aussi toute

préférence pour acquérir les meubles , vins,
provisions , etc. , qui ga rnissent actuellement
l'auberge , qui , si la vente n'eu était pas effec-
tuée , sera le même j our louée à de favorables
conditions. Pour plus amples informations, s'a-
dresser à Mr l.-H. Clerc , notaire , a Neuchâtel.

9. L'hoirie de feu M. Isaac Gaullieur , 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 conti gus , dans lequel existe
un puits ; le tout ioûte 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 , io p ieds ,
iç,  minutes et 14 oboles , limitée du côté de
vent par M. le maitre -bourgeo is de Pury , de
bise par M. L'Hardy, procureur-de-vil le. La
vente de ces deux immeubles , en cas d' offres
satisfaisantes ,aura lier.' à l' auberge de la Fle'ur-
de-lis , à Corcelles , le lundi 16 Ju in , 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.

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

¦

VENTES PAR VOIE D'ENCHER ES.

11. Vendredi prochain 1} courant , à deux heures
après midi , la ville du Landeron exposera en
mises publi ques , dans ses caves de l'hôtel-de-
ville , environ 13 à 14 bosses vin blanc , der-
nier crû , en trois lègres ; le tout aux conditions
avantageuses qui seront lues avant les mises.
Landeron , le 6 Juin 1834.

Par ordonnance ,
Le secrétaire-de-ville ,

phs QUELLET.

12. L'hôpital Pourtalès devant vider une cave ,
exposera en vente le vin blanc de la dernière
récolte , contenu dans un vase de 2880 pots ;
cette vente aura lieu , aux conditions ordi-
naires , le vendredi 1. du présent mois de Juin ,
à 10 heures du matin , dans la maison dite de
Troule , à Cressier , où MM. les amateurs sont
invités à se rencontrer. S'il entrait dans les
convenances de MM. les acheteurs d'en miser
encore un vase ou deux , de chacun deux mille
et quel ques cents pots , même vin , la chose
aura lieu à leur demande.

13. Ensuite de permission obtenue , on exposera
en mises, aujourd'hui 12 Ju in  courant , dès les
9 heures du matin , dans la petite maison de
M. de Pierre , aux Terreaux , divers meubles
et effets , tels que , literie , coites ,Tinge , bat-
terie de cuisine , ameublement en velours cra-
moisi , chaises de canne et autres , tables , ta-
bleaux , livres français , ang lais et allemands ,
argenterie , tapis , glaces et auttes objets.

AMODIATIONS P A R  V O I E  D'E NCH èRES .

14. La Ville et Communauté  de Boudry fera
miser publ i quement , le mardi I er Jui l le t  pro-
chain , dès les io heures du matin , la jouissance
en amodiation de son auberge , dite la maison-
dc-villc , qu 'elle a fait nouvellement rebâtir ,
laquelle est comp lètement neuve et construite
d'après un plan des mieux distr ibué , qui don-
nera à l'amodiateur toutes les commodités dé-
sirables ; le bâtiment principal est situé au
centre de la ville , près d' une fontaine abon-
dante, entièrement indépendant et séparé des
écuries et remises. Avec l'avantage d'être bien
logé , l'auberg iste aura celui d' avoir un assez
grand nombre de chambres à sa libre disposi-
tion , et en outre un très-bel emp lacement d'en-
cavage , caves vastes et fraîches , un bouteil -
lier construit dans le meilleur genre , beau et
grand jardin attenant à la maison rur ale , et
nombre d'autres commodités et agrémens trop
longs à détailler. Un avantage particulier atta-
ché à la dite maison , c'est qu 'elle sera le siège
de la Justice de toute la Juridict ion , et où
toutes les affaires de la ville se traiteront. La
dite enchère aura lieu les susdits jour et heure ,
dans une des salles de la dite maison , d'après
les conditions qui seront lues avant la mise. Il
est inut i le  d'esp érer de devenir  l' amodiateur
de la susdite maison , sans être muni de témoi-
gnages authentiques de moralité et fournir de
bonnes cautions.

Par ordonnance , .
Le Secrétaire-de-ville , A. -H. F A V R E .

A V E N D R E .

15. Chez M. Michaud-Mercier , cirage Jacquard
de Lyon., surnommé le conservateur—de la
chaussure et des harnais , dont il a le dépôt
exclusif pont toute la Suisse ; il est autorisé
à accorder un escompte aux personnes qui le
vendent au détail. Il a reçu directement un
nouvel envoi d'eau. de-Cologne toute première
qualité à l'épreuve , ainsi que de celle fa-
bri quée à Paris , de diverses qualités , qu 'il
continue de vendre en gros et en détail. 11
croit devoir prévenir le public que , par une
convention faite avec Al. Ch. Dagond , il a
retenu toute la partie eau-de-Cologne que ce
dernier possédait , qui s'est engagé de ne p lus
tenir cet article , ni en gros ni en détail , pen-
dant dix ans ; en conséquence il invite les
personnes qui  avaient l 'habitude de se pour-
voir chez M. Dagond de la dite eau-de-Co-
logne ,à la faire chercher à la Croix-du-marché .
Il allouera un escompte de 5 à iç pour 0/0
suivant  la quanti té qu 'on en voudr a. Eau-de-
Selters , prise à la source en Alai i8}4 ,  à 6 b.
la grosse cruche , en rendant les cruches vicies.

16. De rencontre , un balancier d'environ trois
pieds de long , encore en bon état. S'adresser
à MM. Jaquet et Bovet , commissionna ires , à
Neuchâtel .

17. Mmc Henriod , faubourg du lac , n° 396, vient
de recevoir un envoi de Vety-ver , plante des
Indes , qui a la propriété particulière de garan-
tir des insectes les laines , tap is et fourrures.
L'odeur en est saine et parfume agréablement
le linge. Les personnes qui désireront faire
usage de cet excellent préservatif , le trouve-
ront à l'adresse ci-dessus , à 2 batz le gros. '

18. Le tiers de la récolte du bien de Pierre-Gel ée ,
la totalité consistant en environ 16 poses de
prés. S'adr. à M. Brandt , chez M. I.-H. Vau-
cher , à Corcelles.

19. Perrochet , quincail ler , sur  le Pont -des-bou-
tiques , vient de recevoir un bel assortim ent dc
miroirs de diverses grandeurs ; parfumerie
fraîche en i re qualité , eau-de-Cologne de i re ,
2dc et ^nic qua l i té , eau-de-lavande de la Made-
leine de Trénel ; savon américain , dit britan-
nique , dit Windsor , à 2 '/- et trois batz la ta-
blette; pommade à la rose , superfine, par once ;
huile ant ique  très-fraîche ; un assortiment de
socques pour dames. 11 est toujours pourvu de
cirage dit le conservat eur de la chaussure , et
recevra sous peu de jours  un envoi de tabatières
et services en buis , qu 'il vendra par douzaine
et au détail.

20. Charles Borel , maitre boucher , à la petite
boucherie , informe le public que dès aujour -
d'hui il vend les tri pes . trois creutz la . l ivre ;
elles sont très-grasses et de la p lus grafide
propreté.

ARTICLES OFFICIELS.



•21. Un corps de layettes très-bien conservé ,
propre à un détail d'épiceries, ainsi qu 'une pe-
tite banque , trois caisses à huile de la conte-
nance de ço à 60 livres chacune , et un balan-
cier en laiton , moyenne grandeur. S'adresser
à M. Borel-Wittnauer.

22. Au plain-pied de la maison d'Auguste Borel ,
rue de la Balance , Oeuvres de J. -L Rousseau ,
22 vol. 8° , Secrets des arts et métiers , 2 vol.
in-12; L'hermite de la Chaussée d 'Ant in , cinq
volumes , L'hermite de la Guyane , 2 vol., et
Guillaume le franc-parleur , 2 vol. , ensemble
9 volumes , avec fi gures ; Géométrie de La-
croix , douzième édition , 8° , figures ; Traité
d'algèbre par Reynaud , s me édition ; Traite
d'arithmétique du même , I2 n,e édit ion;  L'art
de faire à peu de frais les feux d'artifices , troi-
sième édition , avec figures ; Tables portat ives
de logarithmes , par François Callet , un gros
volume 8° ; Les six codes français , in-iS ;
Conversation d'une mère avec sa fille , français
et anglais , 8° , figures ; Elémens de là langue
anglaise, par Siret '; Lettres de Chesterfie ld , en
anglais et en français , in-12 , 4 vol. ; Gulivers
travels , 2 vol in-18; The adventuresof Rode-
rick llandon , 2 vol. in-18. Tous ces ouvrages
sont proprement reliés ; les suivans ne sont
que cartonnés ou brochés. La cuisinière bour-
geoise ; Histoire du calvinisme et du pap isme ,
par Jurieu , 4 vol. in-12 ; Manuel du dessina-
teur et imprimeur-lithograp he, in-12 , fi gures;
Les soupers , par de Lafaye , 4 vol. in-18 ; la
Science des jeunes négocians , 2 vol ; les veil-
lées du Château , 3 vol. ; La banque rendue
facile , par Giraudeau , in.4 0 ; Gymnastique
élémentaire , par Clias , in-8 n , avec beaucoup
de fi gures , et plusieurs autres , à très-bas
prix.

Dans le même magasin on trouvera tous les
jours , d'ici à la St. Jean , tabac à fumer en
feuilles , en rouleaux et en paquets , ainsi que
cigares de différentes qualités , à des prix bien
au-dessous de leur valeur ; p lus , un grand ba-
lancier, avec chaînes en fer et plateaux ferrés ,
et des poids en fer de 50 et 2; livres , pour
12 quintaux , ajustés depuis peu ; un petit ba-
lancier pour peser l'or et l'argent , avec ses
poids et cabinet vitré ; un fauteuil de bureau ,
garni en maroquin noir ; une lampe h y drosta-
tique , de Tillorier et Barachin , avec globe ,
quantité de cornets de différentes grandeurs
et plusieurs autres articles.

2 %, Un pressoir en fer , en très-bon état , de la
contenance de 3 ç gerles , avec ses accessoires.
Plus, une ou deux cuves en chêne , de 30 gerles,
cerclées en fer. S'adr. à Bevaix , à Henri Grisel ,
fermier.

24. Deux fourneaux en catelles, l'un blanc et en
très-bon état , large de 3 pieds <. pouces , sur
2 pieds 10 pouces de hau t ; l'autre déjà vieux ,
mais bon, long de 2 pieds 4 pouces, large d' un
pied 6 pouces, avec tuyaux en tôle. Plus , une
tente en très-bon état , sous laquelle on peut
dresser une table de 20 personnes au moins ,
avec sa charpente. S'adr. au receveur Matthey,
rue du Château.

25. Quatre paires fenêtres en chêne, ayant leurs
espagnolette s et cadres ; elles ont fort peu servi .
S'adr. au bureau d'avis.

26. Tout l'entrain et les outils d'un maitre me-
nuisier. S'adresser rue des Moulins , n° 1 ç s-

27. Faute de place , un grand feuillet de table ,
en sapin , presque neuf , où il y a place pour
quatre repasseuses. S'adr. à Mme Prince , au
Sablon.

28- On continue de trouver chez Messieurs
Jeanneret frères, un grand choix de chapeaux
de paille , qu 'on recommande comme fabri-
cation du pays.

29. Deux bi llons en noyer et un de chêne , secs.
S'adr. à Chs-Fc.Couvert-Favarger , à Neuchâtel ,
ou à Frédéric Schaub père , à Serrières.

jo. Chez sœurs Steiner, rue St. Maurice , beau-
coup d'articles de li quidation au rabais : étoffes
en laine , en soie et en coton , pour habille-
mens et pour meubles, schals, fichus , echarpes,
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 parfaitement
pures et qui ne laissent rien à désirer , vins
blancs d'Yvorne 1827 , du Marquisat 18( 1 ,
1819 et 1822 , de Chabli , de Meursault , de
St. Péray, sec et mousseux, rouges de Beaune,
de Tavel , de Bordeaux , de Roussillon , Ri-
vesalt , rouges et blancs de l'Hermitage 182s,
dits 18} 2, vin de Xérès, eau-de-cerises vieille,
à 9 batz , extrait d'absinthe , qualité supé-
rieure, à 14 V2 batz , rhum de la Guadeloupe ,
eau de fleurs d'oranges , double et tri ple , 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 re qualité ;
élixir tonique du docteur Guillié , à Paris, etc.

31. Mmc Montagne offre de vendre à l'amiable ,
pour cause de départ , 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 n u 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 , hui t  chaises de
paille , couleur acajo u , 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 ;  r ideaux de toile peinte jaune , pour le
lit et les croisées , garnis de franges , quatre flam-
beaux argentés , batterie de cuisine en cuivre ,
faïence , porcela ine et cristaux , p lusieurs ma-
telas , lits de plume , oreillers et couvertures ,
une chaudière à lessive et deux cuveaux , une
ép ineite pour engraisser la volaille , un char-à-
banc en très-bon état , p lusieurs sacs de toile
pour les grains ; environ 5 quintaux de farine;
deux canapés , un jaune et un vert , une ber-
gère et un fauteuil  élasti que , une bai gnoire en
fer-blanc , un garde-manger , trois armoires
en sap in et un très-bon cartel . S'ad. à Frédéric
Schmidt , rue St. Alaurice.

32. Un petit char d'enfans. S'adr. à Traçhsler ,
terri nier.

33. Un billon de chêne, de 10 '/_ p ieds de long
sur 4 p ieds de diamètre , propre pour semelle
de pressoir. S'adr. à J.-P. Renaud , à Corcelles.

34. La Communauté de Peseux , offre, à un prix
très-avantageux , une bonne pompe à incendie ,
un peu trop lourde pour le service de campa-
gnarde , seul motif  qui ait décidé la Commune
à la remp lacer par une plus légère. S'adresser ,
pour de plus amples informations , à Monsieur
le Justicier Preud'homme , à Peseux.

î ç .  Chez Alartin K ieser, maître boucher à Arau ,
du lard bien conditionné à 4 batz , des jambons
à 15 crutz et des bajoues à 11 crutz. S'adr.
par lettres affranchies.

ON DEMANDE A ACHETER.

36. De rencontre , un vieux fourneau en catelles ,
encore en bon état. S'adr. à M. Gaberel , lieu-
tenant , à Valang in.

)7. De rencontre , un collier en laiton , pour un
chien d' une moyenne grandeur. S'adr. à Aug.
Vuthier , boucher.

38. (Ou à louer.) Une selle d'âne. S'adr. au bu-
reau d'avis.

39. Un fourneau de fer de ç pieds de haut et dix-
huit  pouces de diamètre , du poids de 2$o à
300 livres. S'adr. au bureau d'avis.

A L O U E R .

40. Pour la procha ine foire de Juil let  et les sui-
vantes , les magasins du côté du Pont-des-bou-
tiques , maison de M. Fs-Ls Borel cadet , occupés
précéde mment par M. B. Vicarino le jeune , de
Fribourg, négociant en mercerie et quincaille-
rie. S'adr. au propriétaire.

41. Pour la St. Jean ou à une époque plus reculée ,
si on le désire, le premier étage de la maison à
M. le maitre-bourgeois Steiner , rue des Mou-
lins, consistant en 4 chambres à poêle , cuisine ,
caveau et fruitier , grand galetas et chambre de
réduit. S'adr. au propriétaire.

42. De suite , par mois , dans une belle exposition ,
à une demi-lieue de la ville, une chambre meu-
blée , qui a la vue du lac et des Al pes; on au-
rait part à un petit salon et à un verger qui en-
toure la maison. On donnerait la table. S'adr.
au bureau de cette feuille.

43. Pour la prochaine foire de Juillet et les sui-
vantes , la bouti que à côté du magasin de Mon-
sieur Perrin , dans sa maison rue de la Balance.
S'adr. à J.-L. Petitp ierre , tailleur , dans la
même rue , qui tiendra après la St. Jean , dans
la dite boutique , tout ce qui concerne une fri-
perie et les fournitures de son état ;  il se re-
commande aux personnes quî aurontdes habil-
lemens de tout genre à vendre , et les prie de
bien vouloir s'adresser à lui. — Le même de-
mande un jeune homme, pourapprenti  tai l leur ,
et offre à louer un cabinet bien éclairé, meublé
ou non meublé.

44. Pour la foire, une partie du magasin situé au-
dessous de la Croix fédérale. S'adresser au dit
magasin.

45. Pour la foire , une chambre meublée et bien
éclairée. S'adr. à Nicolas Humel , maitre cor-
donnier , au Neubourg.

46. A la rue de l'Hô pital , un petit logement
avec cuisine , meublé si on le désire. S'adr. au
bureau de cette feuille.

47. Pour la Sb. Jean , à un second étage et à la
Grand ' rue , un logement composé de deux
chambres et cuisine. S'adr. au boulanger de
Serrières.

Boutique à louer p our la foire.
48. La seconde du côté des Halles, sous l'ancien

Trésor, S'adr. à M. H. Silliman.

49. Pour la St. Jean , rue St. Maurice , deux pe-
tites chambres , dont une à fourneau. S'adr.
au gendarme Gui l loud , maison Montandon ,
en face du Temp le-neuf.

ço. Pour la St. Jean , un appartement composé
d' une chambre , cuisine et galetas. S'adr. chez
Bohn , c h a u d r o n n i e r , rue des Moulins.

c i .  Pour la St. Jean , la p inte (dite cave neuve) ,
au rez-de-chaussée de la maison de M me la
doyenne Petitp ierre , rue Fleur y ; on laisserait
la personne qui  la louerait , libre d'acheterson
vin où elle voudrai t , ou on fourn irai t  le vin.
S'adr. à MM. Roy père et fils.

$2. Au centre de la Grand' rue , un second étage ,
renfermant une  chambre , cabinet , cuisine ,
chambre à resserrer et galetas. S'adresser à
M",e Clerc.

$3 .  Pour la prochaine foire , un magasin situé
au centre de l'ancien Trésor , garni d'une
banque, pupitre et tablars. S'adr à M. Michaud-
Mercier.

î4- A Cornaux , pour le premier Août prochain ,
une cave avec 9 lègres , de la contenance d'en-
viron 30 bosses, appar tenant  aux hoirs Clottu
dit Seiler. S'adr. à AL l'ancien François Tissot,
à Cornaux.

S5. Pour la foire prochaine et les suivantes , un
très-beau magasin neuf , très-bien situé dans
un des p lus beaux emp lacemens sur la Place ,
dans la maison de M. de Chambrier , procureur-
général. S'adr. à M. H. Alentha , négociant.

.6. Pour la St. Jean ou plus tard , une jolie
chambre avec fourneau et cheminée , dans une
belle exposition ; si cela convenait  on y join-
drait les dépendances d' un logement. S'adres-
ser à Mlle Neuhaus , chez M. Meuron -Perret ,
au Faubourg.

57. Pour la St. Jean ou de suite , une écurie de
six chevaux , avec magasin à foin , à la ruelle
Fleury. S'adr. à M. le colonel de Marval.

$8. Pour la St. Jean , dans la maison Fallet , rue
St. Maurice , un cabinet meublé ou une cham-
bre à fourneau , avec la pension. S'adresser à
Mme Banholzer , maison de M me Lorimier , au
bas du Pont-neuf.

Î9. 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 M me Petitp ierre-Dubied , au Faubourg du lac.

60. Dès-à-présent ou à la St. Jean , dans la maison
de MM. de Chambrier , à l'Ecluse , un loge-
ment composé de deux chambres , dont une-
grande , cuisine , galetas fermé , caveau et jar -
din. S'adr. à AL François Wa vre.

61. 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 blés ou pour tout autre emploi , sont dis-
ponibles dans cette campagne. La proximité
du lac rendrait cet emp lacement avantageux
pour un commerce de vins et de li quides.
S'adresser au Bied , ou à Messieurs Ls. Verdart
père et fils , aux lies.

ON DEMANDE A LOUER.

62. Pour la St. Jean , deux chambres meublées ,
ou une chambre et une alcôve, dans une expo-
sition où l'on eût une belle vue. S'adr. au bu-
reau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

63. Un jeune homme âgé de 23 ans , parlant
allemand e t f rança ise tmunide bons certificats ,
désirerait se placer , soit dans le Canton ou à
l'étranger , en qualité de valet-de-chambre ou
de sommelier. S'adr. au bureau d'avis.

64. On demande pour la St. Jean , une bonne
cuisinière , qui soit surtout active , d'un âge
mûr  et munie  de bonnes recommandations.
S'adr. à M me Wuillomenet , pâtissière.

6< :. On demande , pour domesti que , un jeune
home inte l l i gent ,sachant l i re , écrireetcalculer
p. être emp loy é dans un magasin ,essentiellement
aux cartes d'échantillons e tau besoin à copier ;
on exi gerait qu 'il sût conduire et panser un
cheval , et faire les petits ouvrages dans la mai-
son. 11 serait  inut i le  de se présenter , si on ne
peut  pas donner les meilleuresgarantiesde mo-
ralité et d'une fidélité à toute épreuve. S'adr.
rue des Epancheurs , n° 378.

66 . On désirerait de suite une assujettie tailleuse,
et pour le mois d'Octobre une apprentie. S'a-
dresser à Louise Brutsclii .

67. Un homme de bonne recommandati on , âgé
de 3 $ ans , aimerait se p lacer dans une maison
de commerce pour tenir les livres et la comp-
tabilité. On peut s'adresser à M. Bornand ,
notaire , à Avenches.

68. On demande , pour la St. Jean prochaine ,
une fille qui sache soi gner un petit ménage et
qui soit munie de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau de cette feuille.



OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

69. On prie les personne s qui pourront donner
des rensei gnemens sur un parap luie qui  s'est
égaré le } du mois dernier , à l' auberge du Lion ,
à Boudry , de bien vouloir en informer le
Sieur Jacot , qui dessert la dite auberge.

70. On a trouvé , Vendredi matin ;o du mois
passé , à moitié chemin de la montée de Chau-
mont , au bord de la route et près d' un reposoir
où l'on s'en sera servi , un petit porte-c rayon
en argent. La personne qui l' a perdu peut le
réclamer à Marianne , fermière de Mons ieur
de Pierre , au dit Chaumont .

71. On a perdu , mardi  10 courant , depuis
Pierrabot à Colombier , un carrick en drap
brun. Le rapporter , contre récompense , au
bureau d' avis.

72. On a perdu , mardi 27 Mai , depuis Fahy en
ville , une casquette d' enfant .  La rapporter ,
contre récompense , au bureau d' avis.

73. On à perdu , depuis Neuchâtel à Valangin ,
des habits d'homme renfermés dans un sac ,
qui est marqué Nicolas Meister. La personne
qui l' aura trouvé est priée de le remettre à
l'auberge du Raisin , contre récompense.

AVIS D I V E R S .

•74. La noble Compagnie des MarchandsdeNeu-
châtel , offre en prêt , contre bonnes sûretés ,
une somme de deux cent louis d'or neufs .
S'adr. à M. François Fornachon , rue des Alou-
lins , son Procureur.

7$. La noble Grand' rue des Hôpitaux de cette
ville offre en prêt L. 8-. 0 d'ici , moyennant
bonnes sûretés. S'adr. à M. F.-L. Borel , du
Petit-Consei l , son receveur.

76. Les dimanches de danse des bains de Bretiége,
sont fixés pour cette année : Juin , les 1, 19 et
29 ; Juil let , les 1} et 27 ; Août , le 10. On s'ap-
p li quera de mériter le contentement du res-
pectable publ ic , tant  par la bonne musi que que
par la modicité des prix.

77. Etant convaincu que parmi les jeunes gens
il yasouventdes  individusdouésdes  meil leures
dispositions pour la musi que , mais quî n'ont
pas les moyens de payer les leçons , un maitre
de musi que de cette ville s'engage de donner
aux individus de cette classe , auxquels  il
trouvera assez de talens .deux fois par semaine,
gratis , des leçons de musique soit instrumen-
tale soit vocale. S'adr. au bureau d'avîs.

•78- On demande , pour l'une des manufactures
de toiles peintes du pays , deux jeunes gens de
parens honnêtes , pour apprentis de commerce.
Il est nécessaire qu 'ils aient quel ques notions
de la langue allemande. S'adresser , pour les
conditions , à la fabrique de Grandchamp.

79. On désire trouver un jeune homme qui vou-
lût apprendre l'état de la teinture en tout
genre et de l'impression , ainsi que la fabrica-
tion de l'indienne , et p lusieurs articles de chi-
mie , si on le désire. On observe que l'on n 'ad-
mettra que quel qu 'un d' une bonne moralité et
conduite. S'adr. à Valang in , à l'établissement
de teinture de Sandoz.

80. Rosette Jeanjaquet , contre-pointière , à Bôle ,
offre ses services pour tout ce qui  concerne son
état,assurantles persones qui voudront bien l'oc-
cuper, qu 'elles seront satisfaites à tous égards.

CA I S S E  D'EP A R GN E .
81. Les porteurs de titres de la Caisse d'Epargne

sont avisés qu 'ils peuvent les échanger contre
les nouveaux , au bureau de la dite Caisse ,
maison de M. Dubois-Bovet , au Faubourg , à
Neuchâtel.

82. La filature de laines , par machines mécani-
ques , à la fonderie à Serrières , prévient les
particuliers qui auront  de la laine à faire filer ,
que Mme R. DuPasquier-Borel , Grand' rue , à
Neuchâtel , en a le dépôt et la recevra aux prix
suivans , y compris l 'huile :

Pour mi-laine , à sept batz la livre ;
Pour drap ordinaire , à hui t  batz ;
Pour tricot , de neuf à quatorze batz , suivant

la finesse.
On ne recevra que la laine lavée a fond , et

pas moins de cinq livres à la fois ; cependant
les personnes qui en auraien t  une dizaine de
livres , en suint , à laver , l'établissement s'en
chargera à raison d' un batz par livre. On y
pourra aussi faire mouliner la filature , moyen-
nant deux batz par livre.

8J- Les personnes qui auraient des comptes à
régler avec Auguste Giroud défunt , sont priées
de remettre , dans la quinzaine , leurs réclama-
tions à M. Simon Benoit , messager d'Etat.

84- Un j eune homme de 16 ans , sachant lire ,
écrire et chiffrer , désire se placer dans un ma-
gasin ou dans une auberge. Il peut produire de
bons certi ficats de sa conduite morale. S'adr.
au bureau d'avis.

8s. La famille Meyrat ayant l'intention de trans-
porter le siège de son établissement pour la fa-
bricat ion des ouvrages de paille , à Neuchâtel ,
désirerait trouver un associé collaborateur qui ,
en fournissant quelques fonds , peu considé-
rables du reste , pût essentiellement suivre la
partie mercantile de cet établissement. Mon-
sieur Charles-Henri DuPasquier père , qui jus-
qu 'ici a suivi  et surveillé les opérations de cette
fabricationà Auvernier ,et mêmecontribuéavec
la famille Meyrat , à faire former sous une autre
surveillance les premiers élèves de Cressier ,
pourra (et s en fera même un p laisir) donner a
cet égard ,à celui ou à ceux qui se présenteront ,
tous les rensei gnemens qu 'ils pourraienr dési-
rer. Son âge ne lui permettant plus de donner
à cet établissement , sans collaborateur , les
soins nécessaire s ; il désirerait que quel qu 'un
voulût  bien s'adjoindre à lui pendant quel que
temps pour cet objet , et en cas de convenance,
il ne s'en occuperait plus qu 'autant  que sa
longue exp érience pût contribuer , par ses
conseils , au succès presque indubitable de cette
nouvelle industrie.

86. Le public est informé que le dépôt des tein-
tures de Romieux et Cie , qui était chez Mon-
sieur Herter , est maintenant chez M lle Picart ,
maison de Pury , rue de l'Hôp ital. Les per-
sonnes qui ont bien voulu les honorer de leur
confiance , sont priées de bien vouloir la
leur continuer.

87. Dans une ville cap itale de la Suisse orien-
tale , on prendrait en apprentissage , chez un
maitre renommé , un jeune homme de bonnes
mœurs , pour l'état de coiffeur et barbier , ainsi
que p r tout ce qui concerne cette partie. S'ad.
à AI. Borel , maitre chapelier , qui donnera d'ul-
térieurs rensei gnemens.

88. Louis Vilbolz fils , maitre teinturier , à Berne,
a l 'honneur  d'informer Messieurs les négo-
ciants et I honorable public , qu outre les eta-
blissemens tant en draperie , soierie, laine , fil
et coton , qu 'il a à Berne , i) vient d'en établir
un dans le même genre au vi llage de Serrières ,
près de la fi lature de laine , où on recevra tous
les jours les marchandises que l'on voudra bien
lui confier ; il se charge aussi de dégraisser les
habillemens , schalls de mérinos , etc. , de laver
les robes de deuil à neuf , etc. ; enfin tout ce
qui concerne son état. 11 ose esp érer que par la
bienfacture de ses couleurs et la modicité de
ses prix , il méritera la confiance du public. Son
dé pôt à Neuchâtel est chez Jean-Louis Petit-
p ierre , maitre tailleur , sur la place des Ba-
lances , qui recevra et rendra tous les j ours les
marchandises que l'on voudra bien lui confier.

Départ de voilures.
89. Le 23 courant fixe , il partira une bonne

voiture pour Francfort , Cassel , Hanovre ,
Hambourg et Lubeck. S'adr. pour des places
vacantes , à Pierre Gaschen , maitre voiturier ,
sur la Place d'armes.

90. A la fin du courant , il partira de Berne une
bonne voiture pour Francfort , Hambourg et
Lubeck. S'adresser, pour des places vacantes ,
à Jean Rusterholz , rue des Bouchers , n° 79,
à Berne , lettres affranchies.

des te 3 Juin 18 .4.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)

Le bœuf  à 10 '/- cr.ILe veau à 8 cr.
La vache à 9 '/, cr . l f e  mouton à 11 cr.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL . AU marché du ç Juin.

Froment l'érnine bz. 20 à 20 '/».
Moitié -blé . . . .  „ .7.
Mècle „ iç.
Orge „ 11 à 12.
Avoine „ 9.

2. B E R N E . Au marché du 3 Juin.
Froment . . . l'érnine . . bz.
Epeautre . . . — . • » 16'/ 4 a 18.
Seigle . . „ 7 '/s à 10.
Orge — . . „ 7 à 10.
Avoine . . . .  le muid . . ,- 66 à 86.

3. B ASLE . AU marché du 6 Juin.
Epeautr e . — . . „ 1 . : à M 1$ :6.
Prix moyen — . . ,. 14: 7 : 9 rappes.
Orge . .. — . . „  8 :5 .
Il s'est vendu . . ç89 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 1340 —

KB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,

M É L A N G E S .
Le crétin.

L'être malheureux que celle expression désîg ne est
une brute à face humaine. Le crétin a la figure pleine
cl large , le front plut f les yeux pej its et fixes , les os
des joues saillans , le nez gros et écrasé ; les mâchoirs
arrondies , la bouche grande et toujours entr'ouvertc,
lcs lèvres grosses , le teint terreux; le col orné d'un
goîlrc plus ou moins volumineux]; les doigt minces et
allongés , avec des articulations peu prononcées ; le
pied le plus souvent porté en dehors ou en dedans.
Tous ses membres semblent paralyses. Les crétins plus
difformes attei gnent rarement l'âge de iS ans , et ne
dépassent guère la taille d'un enfant de 6 ans. Incar
pablcs de rien apprendre , ils restent dans l'engour-
dissement, la stupeur et l'insensibilité la plus complète ;
ils ne font que végéter , et sont quel quefois sourds et
muets. - Le cretinisme est t rès-commun dans le Bas-
f alais, et dans certaines vallées des Alp es et des Py-
rénées. Dans ces dernières montagnes , on les nomme
cagots, 

Le calembourg de Napoléon.
L'empereur revenai t de l'armée , où il avait obtenu

de nouveaux succès. Les titres , les décorations , les
grades et les promotions pleuvaient de tous côtés.

Le maréchal Lefebvre fut un de ceux qui , dit-on ,
eut la plus belle part au gâteau des faveurs impériales.

Très-peu de jours avant la prise de Danlzick , l'em-
pereur étant encore à son quartier-général , et voulant
reconnaître le courage et la haute capacité dont ce
maréchal avait fait preuve a la prise de cette place ,
l'envoya chercher à sept heures du matin. Celui-ci
accourut en toute hâte , et fit prévenir l'empereur de
son arrivée. Napoléon élait occupé à travailler avec le
prince Berthier. « Ah! ah! dit-i l , je vois avec plaisir
que M. ie Duc n'a pas été long h faire sa toiletle ; »
cl puis, se retournant du côté de l officier d'ordonnance
de service : « Allez dire au duc de Danlzick, ajouta-t-il,
que je ne l'ai fait appeler de si bonne heure que pour
avoir le plaisir de déjeûner avec lui ce matin.

-—Mais , sire , reprit l'officier d'ordonnance , je
prendrai la respectueuse liberté de faire observer à
Votre Majesté que la personne qui est là et qui attend
ses ordres, n'est pas un duc, c'est le maréchal Lefebvre.»

„—Monsieur , répliqua l'empereur , lorsque je fais
un duc , le prenez-vous pour un conte?... f

./officier déconcerté par ce calembourg étai t resté
interdit. L'empereur s'en étant aperç u , reprit aussitôt
en souriant : « Allez , allez , monsieur , et dites au duc
de Dantz 'ck (et il appuya sur celte qualification) que
dans dix minutes nous allons nous mettre à table. » .

En effet , le maréchal ayant été introduit presque
aussitôt , déj euna avec l'empereur et le major-g énéral.
Le repas ne fut pas long , comme on le pense bien ;
et , lorsqu'on eut quitté la table , Napoléon ouvrit une
espèce de nécessaire quî élait sur la cheminée , y prît
un paquet ayant la forme d'un carré long, et le donnant
au maréchal , il lui dit: «Duc de Danlzick , je sais que
vous aimez le chocolat , en voici d'excellent; les petits
cadeaux enlreliemient l'amitié. » Après quoi il lui serra
la main , en ajoutant : «Au revoir , monsieur le duc ,-»
et il le congédia.

De retour chez lui , le maréchal , qui ne comprenait
rien à ce titre de duc, dont l'empereur l'avait gratifié
pendant le déjeuner , ni au cadeau qu'il venait de lui
faire , soupçonna quel que surprise dans le paquet qu'il
avait mis dans sa poche . l'ayant ouvert , il y trouva ,
avec le brevet qui lui concédait le nouveau titre , trois
cent mille francs en billets de la banque de France.
Du reste , pas la moindre apparence de chocolat , si ce
n 'était la forme du paquet dans lequel était contenu ce
riche cadeau.

La mélancolie.
Cette affection , lorsqu'elle est dégénérée en mala-

die , produit souvent les idées les plus bizarres. On a
vu , dit le docteur Pougcns , un mélancolique s'imagi-
ner qu'il portait le ciel sur le bout du doigt; aussi le
tenait-il constamment élevé de peur qu'il ne vint à
tomber et qu 'il n'écrasât l'univers. Dn autre pensait
être changé en coq, et il en imitait le chant et le batte-
ment des ailes. Dn troisième , se croyant devenu une
cruche de terre , n'osait se mouvoir craignant d'être
brisé au moindre choc. Un quatrième se croyait sans
lête ; on le guérit en lui appliquant une calotte de
plomb dont le poids le fit revenir de son erreur. Un
cinquième , se jugeant mort , refusait de prendre au-
cune nourriture , disant que les morts ne mangeaient
pas. Dn de ses amis s'avisa , pour le tirer de cette rê-
verie , de faire le mort. On le mil dans «n cercueil
devant le mélancolique , et quel ques momens après
on lui porta à dîner : le prétendu mort voyan t manger
son voisin et son ancien ami , imita son exemple et fut
guéri.

Le pain mi-blanc a 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ç cr. „
Lepetit-pain dedemi-batzdoitpeser î  '/4 onces.

Celui d' un batz 10 '/, „
Celui de six creutzers . . . .  18-
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DE L'AMéLIOBATION DES DIFFERENS SOL-S.
Nous avons vu qu 'il était indispensable d'étudier la couche sup é-

rieure et inférie ure de son terrain pour mélanger les terres d'après une
j uste proportion , suivant leur nature , leur situation et suivant le climat.
Dans les endroits les plus secs , on doit chercher à retenir l 'humidité ,
de manière à ne pas nuire à la végétation , et dans ceux humides ,
faciliter l'écoulement des eaux , dont la trop grande quantité , tend
sans cesse à pourrir les germes et les racines. Sur un coteau dont la
pente enlève rapidement l 'humidité , la terre demande à être moins
creuse que celle placée sur une surface sans inclinaison où l'eau reste
stagnante. Là où l'argile domine , le sable viendra apporter la fécon-
dité-, tandis que la marne produira le même résultat dans les terrains
•siliceux. Le gravier siliceux ouvre et ameublit plus facilement la
-substance alumineuse que le sablon très-fin : celui-ci forme avec elle
•une espèce de pâte aussi nuisible que l'alumine même,
s J_e mélange des terres , comme nous l'avons dit , est un des travaux
les plus productifs ; car on peut , avec quel ques soins , transformer
en terres de bonnes qualité un sol improductif , corriger souvent l'un
par l'autre les terrains d'un même domaine , et augmenter ainsi à la
fois le cap ital et le revenu.

De l 'ép ierrement.
Une autre amélioration est l'ép ierrement. Un sol laisse-t-il apercevoir

à sa surface des rochers peu considérables , il faut les enlever ou les
diviser au moyen de la poudre à canon , ou bien encore les enfouir
profondément. On voit souvent des vignes plantées avec succès sur
les débris de roches calcaires.

Pour ce qui concerne l'épierrement proprement dit , il demande à
être fait avec prudence. Il est utile , dans les terres à fond sablonneux ,
_parce que les pierres , en concentrant la chaleur , augmentent la dis-
position que ce sol a à se laisser pénétrer par les rayons du soleil. On
épierre chaque année , au moment des labours ; mais il faut bien se
garder de tout enlever : l'expérience a prouvé qu'un épierrement com-
plet détruit la fécondité des champs.

Dans les terres argileuses et froides , dans les terres aquati ques ,
compactes et alumineuses , les cailloux sont nécessaires ; ils y divisent
et rehaussent lé sol : sur les coteaux arides , ils offrent un obstacle au
trop prompt écoulement des eaux. Un ancien et célèbre agronome ,
Olivier de Serres , conseille d'ouvrir des tranchées , fermées avec des
pierres, pour les vignes plantées sur un sol aquati que, afin d'y accélérer
'la maturité des raisins par la réflexion des rayons du soleil. C'est pour
ïèrriédier à l'absence des pierres dans des terres purement arg ileuses ,
;qu'on y met de l'argile qu'on fait cuire pour lui donner la dureté des
caillouxw ¦
: Il est beaucoup de localités ou , pour donner de la solidité et de
-la -fertilité au sol , l'on est obligé de porter des pierres , et beaucoup
'd'autres qui deviendraient stériles par un épierrement complet. On
fdoit donc épierrer rigoureusement dans les j ardins , les prairies et les
terrains destinés à porter des légumes ; dans d'autres terres , il ne faut

«enlever que les pierres très-grosses : là où leur grosseur n'empêche
pas le travail des outils de culture , elles doivent être regardées comme
¦un auxiliaire du labourage. Plus l'on avance vers le nord , plus les
vpierres sont utiles dans les vignes.

Le défoncement.

Le de/oncement du sol est une autre amélioration , pourvu qu 'il soit
fait avec discernement

Du moment que l'examen du terrain est comp let , soit dans les
couches supérieures , soit dans les couches inf érieures ; il faut s'occuper
à le défoncer , c'est-à-dire â bien le remuer , à la mêler et à ramener ,
sur la surface , la couche de la terre inférieure ; mais il ne faut pas faire
au hasard ces travaux qui sont dispendieux pour ne pas courir le risque
d'atténuer les récoltes pour plusieurs années et de rendre les sacrifices
onéreux. On a vu un fermier réduire son domaine à la stérilité en
allant par des défoncemens imprudens, chercher une couche inférieure
de terre glaise dans un sol dont la couche supérieure était déjà argileuse.

Le défoncement se fait avec-une fort e charrue , ou , ce qui est pré-
férable , avec la bêche ou la pioche.

A chaque culture , on creuse plus profondément ; et , après avoir
• enievé les plus grosses pierres et les vieilles souches , on égalise autant
que possible le sol , en détruisant soigneusement les petites éminences,
et en comblant les fondrières , qui deviennent , tôt ou tard des récep-
tacles d'eau stagnante , insalubre pour les hommes et les bestiaux ,

' essentiellement nuisible à la culture.
Les terres argileuses , traitées par les labours ordinaires , ne donnent

que des récoltes médiocres , parce qu'elles sont sujettes à retenir l'eau
' pendant l'hiver , et , par suite , à faire pourrir les racines des plantes ;
en été , à les exposer aux rayons ardens du soleil , qui crevassent le

! sol dans toutes les directions : aussi demandent-elles à être défoncées
à une certaine profondeur.

Dans plusieurs contrées , on opère les défoncemens en ouvrant une
large raie avec une charrue dont le versoir est un peu plus fort que
celui des charrues ordinaires : un ouvrier entre ensuite dans la raie

' et rejette avec une bêche , sur le labour , la terre demeurée au-dessous.
i Cette méthode exige un peu de temps , mais offre de grands avantages :
- on n'amène au plus que la moitié de la terre vierge , mais le surplus
• se trouve mêlé avec une partie de terre végétale que le versoir a pré-
cipitée au fond de la raie. Les racines alternées avec les céréales et les
plantes fourrages donnent de beaux produits.

Quel ques cultivateurs sont dans l'usage de faire passer deux charrues,
. l'une après l'autre , dans la même raie ; ils croient avoir ainsi un- dé-
. fonceraient plus parfait: c'est une erreur ; l'action de la seconde charrue
est presque nulle par suite de la gêne où la met le frottement qu 'elle
doit vaincre , et par la difficulté de ramener , sur la tranche précédente,

i

le peu de terre qu'elle enlève. Parfois aussi ce second coup de charrue
est nuisible en ce qu 'il entame la couche inférieure de grès , et cette
terre stérile exige ensuite beaucoup d'engrais pour devenir fertile.

Destruction des p lantes nuisibles.
La destruction des plantes nuisibles est une des opérations les plus

indispensables , et demande la plus grande persévérance : toute né-
gligence à ce suje t fait perdre les avances déjà faites et rend pour
long-iemps les récoltes médiocres et mauvaises. Ces plantes , la plupart
vi goureuses , croissent facilement , végètent avec force , grainent beau-
coup , s'emparent du sol , consomment la nourriture préparée pour
les semences utiles , et étouffent ces dernières en les privant d'air et
de lumière. Mêlées à la nourriture de l'homme et des bestiaux , elles
rendent les alimens de mauvaise qualité. Les graines de la nielle et
de l'hyacinthe chevelue donne de l'amertume au pain ; celles de l'i-
vraie , mêlées au blé nouveau , causent des nausées , des vomissemens,
des convulsions ; le coquelicot et le sénevé broutés par les animaux ,
les exposent à des gonflemens ; l'hièble et la camomille , mêlées aux
fourrages , leur communiquent une odeur rebutante , etc.

Les plantes les plus communes et les plus nuisibles sont le chardon ,
le chiendent, l'avoine à chapelet, le blé de vache (melampy rum arvense),
l'ivraie , l'arréte-bceuf , le bleuet ou barbeau , le coquelicot , le sénevé,
ou fausse moutarde , ou rabioule , le grateron (galium ap enm) , la sca-
bieuse, l'hyacinthe chevelue, la persicaire, la nielle, ou nelle ; l'hièble,
ou peti t sureau (sambucus nigra) , la pas-d'âne (tussilago f orfara) , fa
camomille ou matricaire , la cuscute , l'orobranche , dont les plus petits
fragmens suffisent pour donner naissance à de nouveaux rejetons.

Le vent porte souvent au loin les germes de plusieurs plantes :
d'autres causes contribuent aussi à répandre les mauvaises semences.
Aussi faut-il les plus grands soins pour purger les récoltes des plantés
nuisibles , et il est nécessaire d'emp êcher ces dernières de se propager
en les empêchant de monter en graines. Les labours répétés , plus ou
moins profonds et faits à propos , les hersages croisés , faits avec des
herses pesantes, l'emploi du râteau , et , au besoin , d'autres instrumens,
tels que la bêche , la pioche , la houe , le rouleau , l'exlirpaieur , sont
les moyens généraux de destruction à employer.

Lorsqu'à l'aide des instrumens indiqués on a arraché et réuni les
plantes nuisibles , il faut bien se garder de les laisser amoncelées suc
les chemins et dans les sentiers les plus voisins , parce que ces plantes ,
ranimées par la fraîcheur , laisseraient échapper leurs graines , qui se
répandraient ensuite dans les champs à l'aide du vent , des pieds de
l'homme et des animaux. Il faut absolument en opérer la dissolution
et transformer en fumier utile des végétaux nuisibles. Plusieurs moyens
se présentent pour cela.

On peut ouvrir une fosse plus ou moins profonde selon la quantité
des plantes arrachées. On met , au fond de cette fosse , une couclie
de 5 ou 6 pouces de terre remuée , et par-dessus un lit d un pied d'é-
paisseur de ces plantes encore fraîches : on recommence successivement
jusqu 'à ce que la dernière couche des plantes soit recouverte de 5 ou
6 pouces de terre remuée. Toute cette masse ne doit pas s'élever au
dessus du niveau du sol. On a soin d'arroser chaque couche d'herbes
à mesure qu'elle a pris sa place. Bientôt il se manifeste une très-grande
fermentation dans ce dépôt; les graines se consument , les ti ges et les
racines se pourrissent , la terre s'imbibe des sucs huileux et onctueux
renfermés dans les végétaux ; et , après plusieurs mois , on retire de
la fosse un engrais excellent , qui porte les principes de l'abondance
sur le sol où on l'enterre par un fort labour.

Si l'on est presse , on pourra aussi utiliser les plantes , arrachées ,
en établissant un lit , épais d'un pied , de ces plantes , sur lequel on
étendra une couche mince de chaux vive pulvérisée , et l'on conti-
nuera ainsi de superposer alternativement ces différentes couches.
Lorsque ces matières sont restés pendant quelques heures en contact ,
on s'aperçoit de la décomposition. Il est essentiel d'empêcher l'in-
flammation spontanée qui résulte du calorique , en recouvrant la masse
de terre et de gazon.

La décomposition est complète au bout de ving-quatre heures , et
la cendre qui en résulte possède toutes les qualités d'un excellent
fumier. On peut se servir de toutes sortes de plantes pour cet usage ,
pourvu qu'elles soient vertes ; cette condition est absolument néces-
saire ; plus les herbes sont vertes et la chaux nouvellement préparée ,
plus l'engrais contient de parties nourricières.

La culture de la luzerne , du trèfle , du sainfoin , des vesces et de
toute autre p lante très-touffue , est aussi un moyen contre les mauvaises
herbes qui ne se multi plient pas par les racines , et qui sont alors
étouffées en restan t privées de l'air nécessaire à leur développement.
La culture des pommes-de-terre et de toutes les plantes qui exigent
de fréquens binages ou sarclages , est encore un moyen de détruire
les mauvaises plantes : l'emploi de la chaux pour engrais , le parcage
des porcs en empêchent aussi la propagation.

On se sert avec succès , en plusieurs endroits , d'un petit crochet
tranchant emmanche a un bâton pour couper en terre les racines des
chardons , et l'on enlève , en même temps , la ti ge avec une tenaille
de bois. Il faut faire cette opération importante lorsque la terre est
sèche et à l'époque où les chardons ne peuvent plus repousser et n'ont
pas encore donné leurs graines , au commencement de juin. Qu 'on
ne se contente pas d'arracher ceux qui sont clans les champs cultivés ,
qu 'on détruise aussi ceux qui se trouvent le long des chemins , dans
les haies ; sans cela , les graines des pieds oubliés ne tardent pas à venir
infecter les terres labourées ; elles y sont portées par le vent le plus
léger.

La cuscute est le fléau des luzernières , des champs de lin : elle se
développe aussi sur la vesce , la féverole , sur les prairies , et détruit les
récoltes. Pour arrêter les progrès du mal , il faut arracher , à la main ;
toutes les tiges que celte plante embrasse et rend stériles , brûler les
gazons où elle s'est fixée , labourer ou bêcher plusieurs fois la place.
Les mêmes précautions sont à prendre à l'égard des orobanches.


