
i. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant accordé
la discussion des biens et dettes de Simon
Humbert , de la Brévine , domicilié au dit lieu ,
héritier invêtu de la succession de défunte
Henriette-Phili ppine née Matthey , femme de
Frédéric Schaub ; M. Huguenin , Conseiller
d'Etat , maire de la Brévine , a fixé la journée
des inscri ptions de ce décret au mardi dix-huit
Novembre prochain i834- En conséquence ,
tous les créanciers du dit Humbert et de la
dite femme Schaub , sont sommés et requis de
se présenter le dit jour , dès les huit  heures du
matin , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de la Brévine , par devant mon dit M. le
maire et les Juges-Egaleurs par lui nommés ,
munis de leurs titres et répétitions , pour les
faire inscrire , et être ensuite colloques selon
leurs rang et date , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de la Brévine , le ^ Octobre
1834- Par ord. , J.-F. HU G U E N I N , greff ier.

2. Le Conseil d'Etat ayant , par son mandement
en date du 8 Octobre courant , accord é le dé-

- cret des biens du Sieur Ami Lesquereux , im-
primeur-libraire , à la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur Challandes , maire de ce lieu, en a fixé la
tenue au vendredi 7 Novembre prochain , dans
la salle d'audience de la maison-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , où tous les créancieis dudit
Sieur Lesquereux , sont requis de se rendre , à
9 heures du matin , munis de leurs titres et pré-
tentions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le iç Octobre i8î4-

C V C H E  , greff ier.
3. Le Conseil d'Etat ayant , par son mandement

du i er Octobre courant , accordé le décret des
biens de Emile Bonjour , de Lignières , phar-
macien , demeurant à la Chaux-de-Fonds;
M. Challandes , maire de ce lieu , en a fixé la
tenue au lundi 3 Novembre prochain , dans la
salle d'audience de la maison-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , où tous les créanciers dudît
Emile Bonjour sont requis de se rendre, à
9 heures du matin , munis de lenrs titres et ré-
pétitions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné par ordre au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 8 Octobre 1834.

P.-J. C U C H E , greffier.
4. Le Conseil d 'Etat , par son mandement en

datedu 2ç Août dernier , ayant accordé le dé-
cret des biens dont se compose la succession
du Sieur Jean-Pierre Renaud , décédé à Cor-
eelles , laquelle a été déclarée j acente à la Sei-
gneurie par droit de déshérence ; M. le baron
de Pury , maire de la Côte , en a fixé la tenue
au mardi 28 Octobre prochain , jour auquel
tous les créanciers dudit Sieur Renaud sont
peremptoirementassi gnésà se présenter devant
le juge de ce décret , qui siégera dans la mai-
son d'écoledeCorcelles ,le di t jour2 gOctobre ,
dès les 9 heures du matin , pour faire valoir
leurs droits et prétentions sur cette masse en
décret , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de la Côte , le 30 Septembre 1834-

Par ord., BULARD , greffier.

IMMEUBLES A VENDRE.

5. Dans une des plus jolies villes du Canton de
Vaud , une auberge bien achalandée , avec
toutes les dépendances nécessaires. S'adresser
Franc de port , au bureau de la Feuille d'avis ,
qu > indiquera.

¦• (Ou à louer.) Une maison située à Peseux ,
près du Temple , contenant trois chambres ,
I OLM'' caveau ' galetas et jardin. S'adresser
* Philippine veuve Macobez ^ à Coreelles.

7. MM. les héritiers de la succession de feu
Dlle Jeanne-Madelaine Steiner , exposeront à
l'enchère par voie de minute , les immeubles
ci-après désignés , savoir :

1 ° Une maison avec ja rdin et basse-cour , si-
tuée au Tertre , joutant de vent la veuve Del-
bach , de bise Jean -Frédéric Pér i l lard , de jo-
ran la ruelle du Tertre , et d'ubère la petite
Rochette.
z ° Une vigne sitw^ aux Roohettes , conte-

nant 3 3/4 ouvriers , joute de vent M. Louis
de Pierre , maire des Ponts , de bise M. d'Iver-
nois , ancien Trésorier-g énéral , de joran
MM. Borel-Boyer fils et Frédéric Simon , et
d'ubère une issue.

3° Une dite située à Grise-Pierre , contenant
c ouvriers , joute de vent l'hoirie de feu M. de
Meuron-Wolff , de bise les héritiers de M. le
colonel de Bedaulx , de joran le chemin de
Beauregard , et d'ubère M. d'Ivernois , conseil-
ler d'Etat.
4° Une dite située à St. Nicolas , contenant

9 ouvriers , joute de vent iVl lle Lisette Petit-
pierre , de bise M. Al ph. de Sandoz allié Morel ,
de joran la grande route de Neuchâtel à Peseux ,
et d'ubère le chemin de Beauregard.
Tous ces immeubies sont en très-bon état et à

proximité de la ville. Les perssnnes qui pour-
raient y avoir des vues , peuvent prendre con-
naissance des conditions de l'enchère , au greffe
de Neuchâtel , où l'échûte définitive aura lieu ,
le jeudi 30 Octobre courant , à 3 heures après
midi.

8. Chs. Humbert-Jacot , expose en vente par
voie de minute dé posée en l'étude de M. Bele-
not , notaire , à Neuchâtel : A Peseux , une
maison agréable et commode , avec grange et
écuri e,inscrites au cadastre sous numéros ç o et
ci , avec un hangard et deux petits jardins ,
limitée en vent par la voie publi que , en ubère
par H. Duvoîsîn-Fornachon , et en bise par
D. Duvoisin. De plus , une vigne à Draise, ter-
ritoire de la ville , contenant 4 ouvriers , bonne
terre et bon plant , limitée en bise et joran par
le chemin du Suchiez , en vent par M. Chaillet
et en ubère par la grande route. Un double de
la minute est déposé à l'auberge des 13 Can-
tons , à Peseux , où l 'échûte aura lieu le samedi
Ier Novembre prochain, à 3 heures après midi,
et où les amateurs so'rit priés de se rendre pour
prendre connaissance des conditions.

9. Pour cause de décès , M"e Fleury , domici-
liée à St. Biaise , exposera en vente publi que ,
lelnndi 27 Octobre 1834, à 8 heures du matin,
et jours suivans , dans son habitation :
i ° Une maison située au haut du village de

St. Blaîse , ayant au rez-de-chaussée une bou-
tique d'ép iceries , une petite cave , une cuisine
et une chambre à fourneau , une place pour
jardin en ubère et autres dépendances , du côté
de vent ; à l'étage, deux chambres , un cabinet ,
une anti-chambre propre pou r une cuisine , et
un grand galetas bien éclairé. Cette maison ,
sauf une chambre, a été complètement remise
à neufil ya 4 à <; ans.

2° Un petit jar din potager avec arbres frui-
tiers , situé aux Ouches , près du villaee de
St. Biaise.

3 ° Tous les meubles de la maison , linge de
lit et de table , matelas , coîtes , duvets , cou-
vertures , bois-de-lits et rideaux , bureaux , cas-
settes , tableaux , glaces , chaises , armoires ,
tables diverses , ustensiles de cuisine , terre ,
verrerie et nombre d'autres objets composant
un ménage biea monté , etc.

Dans le cas que la maison ne trouvât pas d'a-
mateurs, elle serait remise de suite en location ,
et dans tous les cas on accordera au nouveau
propriétaire ou au locataire , des conditions
favorables , s'il veut se charger du fond de bou-
tique qui  lui serait immédiatement remis , et
dont le détail bien achalandé ne subirait aînsi
aucune interruption. Dans le cas enfin où il
ne conviendrait pas au nouveau propriétaire ,
ou locataire , de se charger du fond de bouti -
que , les meubles et ustensiles de commerce se-
ront aussi mis en enchères ; le tout sous de fa-
vorables conditions.
S'adresser , pour de plus amp les renseigne-

mens , à M"* Fleury elle-même , à St. Biaise ,
ou à son frère Henri Fleury , à Neuchâtel , ou
enfin à M. le greffier Dardel , à St. Biaise.

10. Les héritiers de Frédéric Dubois exposeront
en vente à la minute , à la maison-du-village de
Cormondrêche , le samedi 2 % Octobre courant ,
une maison située au centre du dit village , et
composée d' un bon logement , d'une grange et
d'une écurie , avec un verger attenant , lequel
contient environ deux ouvriers , et est garni
d'arbres fruitiers en plein rapport. Les ama-
teurs sont i nv i t é sà se  r e n c o n t r e r a u x l i e u e t  jour
sus-indi qués , sur les 4 heures de l'après-midi ,
et pourront , d'ici à cette époque , s'adresser
au Sieur D..H.Dothaux,au dit Cormondrêche,
qui leur fera voir cet îmmeuble.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

u. La Commission.forestière de la ville fera
exposer a l'enchère , jeudi 30 du courant , à
11 heures du matin , dix demi-toises de bois
d'if, qui sont déposées au chantier de la ville.
Les conditions seront lues avant l'enchère.

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCHèRES.

12. Le Sieur ancien François Tissot , curateur
des enfans de feu Jean-Jaques Clottu dit Seiler,
de Cornaux , exposera en amodiation par voie
d'enchères , pour le terme de six années , le
vendredi 3 1 Octobre courant , à l'issue du
plaid , à St. Biaise , une cave meublée de sept
lègres , qui contiennent environ 28 bosses.
L'amodiateur pourra en prendre possession au
i er Avril i83î .

A V E N D R E .

13. Le magasin , ne J.-C. Schmid , culotier-ban-
dag iste , sur le Pont-des-boutiques , maison de
M. Borel cadet, en ville , est des mieux assorti
en bandages, bretelles et jarretières élastiques,
caleçons et bas de peau de daîm et de chamoi s,
gants de castor qui se lavent , dits fourrés en
agneau et en tricot de laine , dits glacés de
toutes qualités pour Messieurs , Dames et fil-
lettes , casquettes en drap et en pelisse de
formes diverses , palatines , pèlerines , boas ,
petits coliers , chancelières , tallards et cols
de manteaux pour Messieurs et Dames, de dif-
férentes fourrures , etc. Tous ces articles sont
de bon goût et les prix des p lus modérés.

14. Chez D. Duvoisin , de bons fromages de la
Cornée , et autres d'une qu al i té  inférieure, aux
p lus justes prix. On le trouve le jeudi à la
ruelle Breton , et le reste de la semaine dans
son domicile a Peseux.

ic. Le Sieur Chs. Dagond a l'honneur d'annon-
cer au publ ic  qu 'il a requ un joli assortiment de
pipes en tous genres et de toutes qualités , telles
que , pi pes en écume véritable , dites en por-
celaine , en bois eten terre , et qu 'il est toujours
bien assorti en tous genres d'articles de sa fabri-
cation , tels que , brosses de rizette , torchons
de rizette , balais de chambres , brosses d'ha-
bits , dites à cheveux , étrilles de Paris , etc.
En continuant les mêmes articles que du passé,
il a de plus un grand assortiment de franges en
coton et de toutes couleurs , pour rideaux , en
gros et en détail et à très-bas prix. Son maga-
sin est sous les Halles.

16. Quel ques mille bouteilles vin blanc, i re qua-
lité , des années 182*; , ig2 <5 , 1827 et 1828,
que l'on céderai t à un juste prix , si l'on en pre-
nait une certaine quantité à-la-fois. S'adresser
à M. le maitre-bourgeois Steiner.

17. M nie DuPasquier-Borel , vient de recevoir
pour la saison , baths , castorines , peluches ,
pierrelattes , berlines , mi-laines , flanelles ,
molleton , napolitaines , toiles , laines , mérinos
anglais et de Saxe , et des ouattes de diverses
grandeurs.

i8-  Henri Gédet , jardinier , maison Wolfrath ,
vis-à-vis du Cret , est assorti de toutes sortes
d'arbres fruitiers , pleins-vents , mi-tiges et
espaliers , qu 'il cédera à un pri x raisonnable ,
et se chargera de les planter lui-même , au
gré de ceux qui voudront bien l'honorer de
leurs commandes.

19. En commission , chez Mme Berthoud-Fabry,
rue de Flandres , un nouvel envoi de differens
thés , pecco fin à pointes blanches , souchong,
impérial , de première qualité et à bas prix.
Plus , des marcelines en pièces et en coupons,
de différentes couleurs et à des prix très-
modiques.

ARTICLES OFFICIELS.

J'ai l 'honneur de prévenir les membres de la
Société de musique , que ses réunions recommen-
ceront samedi proch ain 2ç Octobre , à 7 heures
précises. Les membres qui désireraient se retirer
de la Société , voudront  bien l'annoncer à la per-
sonne chargée de percevoir à domicile la cotisa-
tion annnuel le , qui sera encore cette année de
L. 8» 8, pour les membres actifs , et de L. 4» 4,
pour les membres honoraires.
• Les personnes qui désirent faire partie de la
Société , sont priées de se faire inscrire chez
MM. Jeanneret frères , ou chez un autre membre
du Comité. Le Président , H. DE J OA NNIS.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE.



zo. Faute d'emp loi , un treuil en fer , du poids
defe 780 , et un escalier en chêne , à six mar-
ches , solidement construit. S'adr. à M. Ph.
Suchard.

SI. On offre , pour manger sur place , 30 à 40
toises bon foin d'esparcette , y compri s le tiers
environ de regain ; on aurait la jo uissance
d'une écurie pour 10 à 12 p ièces de bétail .
S'adr. au capitaine F.-A Dardel , à St. Bia ise ,
qui offre de vendre  le train d' un fort char ,
construit très-solidement depuis 4. ans , qui
n'a jamais servi , puisqu 'il n 'est pas ferré.

22. A consommer sur place , 3-; toises de foin.
S'adr. à la cure de Colombier , où l'on réclame
un parap luie en soie , couleur marron , oubl ié
ou prêté.

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

24. Chez le receveur Mat they  , à Cornaux , une
génisse de 30 mois , portant  veau pour la mi-
(soit 14) Novembre proc. , race fribourgeoise ,
forte laitière. —Le même réclame di x  gerles qui
lui manquent  et qui  ont été prises dans les divers
quartiers de la Dimerie ou des vi gnes moite-
resses. Si ceux qui  les ont veulent  b ien les lui
rendre , ils pourront  les reprendre l' année pro-
chaine , reliées à neuf.

2*;. Chez M M .  Perrin frères et Cie , une partie de
toiles d'Egypte , pour essuie mains et linges de
cuisine , à 38 et 40 batz la p ièce de 1 3 à qua-
torze aunes ; et des tapis pour chambres , à
6 '/i batz l'aune , en en prenant  une pièce au
moins.

26. Dans le bureau de AI. F.-L. Bore l cadet , en
face de l'Hôp ital , des toiles "/ s fortes , mi-
blanches en fil de ritte, pour draps de lit , dites
3U et V4 blanches , en fil de lin , pour chemises
et petits draps d' en fans ;  des toiles rousses di-
verses largeurs , ainsi que quel ques pièces nap-
pages et essuie-mains , en blanc. Tous ces ar-
ticles seront vendus à de bas prix , voulant
li quider.

27. Jean Schwiedland , maître tai l leur  et bonne-
tier , prévient le publ ic  et pr inc ipalement  les
personnes qui l' ont toujours  honoré de leur
confiance ,- qu 'il continue d'être assorti de
bonnets de toutes formes , qu 'il cède à des
prix très-modi ques. Sa demeure est toujo urs à
la rue des Aloulins. — Le même offre aussi à
vendre un grand paravent à qua t re  volets , tout
neuf.

28- De bon lard sec , de l' année dernière , bien
conditionné , à 4 batz la livre , poids et argent
de Berne. S'adresser à Christop he Benz , char-
cutier , rue des Chaudronniers , n ° 244 , à
Berne.

29. David Nicoud , maitre charpent ier , sera tou-
joursasso rti jusqu 'au Nouve l-an ,dechâtai gnes
de première qua l i t é  , à un prix modique. S'a-
dresser à lui même , à Auvernier , et tous les
jeudis sur la Place , à Neuchâtel .

30. Une marmite en méta l , une soup ière en étain
fin , un banc de menu is ier  et une detrau. S'a-
dresser à la veuve Stram , vis-à-vis la Poste , à
Neuchâtel.

31. H. Mentha , outre les artic les de son corn-
— .__ — „ J-. — !¦ : 1 r .  r t- ¦fui iAiiix) kîon -Ht i i i-n -i I n nn_
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merce dont il est toujours bien assorti , a l 'hon -
neur de préve nir Al Al. les amateurs , qu 'il a
depuis peu le dépôt d'une très -bonne f i la ture
de coton , dans les numéros ; à 10 , propres
au tissage , qu 'il vendra au prix de fabri que ;
on le tiendra constamment bien assorti dans les
écrus et dans les bleus dits de Lausanne ; il es-
père que leur bonne qua l i té  une fois connue
des acheteurs , les engagera à lui accorder la
préférence.

A N N O N C E .

32. A vendre , séparément , quatre collections
comp lètes du P A T R I O T E  S DISSE ancienement
JOU RNAL DE NEUCHA TEI , ,  du I er Avr i l  l §3 '
au 1er Avri l  1834 , c'est à-dire , trois années ,
au prix d' abonnement de L. Ssse 12 par an. Les
personnes qui auraient  des collections dépa-
reillées peuvent les comp léter en faisant sans
délai la demande des numéros  qui leur  man-
quent. S'adresser par lettres affranchies à
M. Gonzalve Petitp ierre , rue du Marché ,
n° 44, à Berne.

J J . Faute d'emploi , un manteau d'homme, tout
neuf , confectionné par un bon maitre de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

34. De rencontre , une berce qui soit encore en
bon état. S'adr. au premier étage de la maison
de M. Claude Perrochet.

jç.  De rencontre , quel ques clarinettes en ut.
S'adresser à M. Baumann-Pérers.

A L O U E R .

3*5. Pour iMael , le second étage du four de la
ville. S'adr. à Pierre Hug.

37. Pour Noël , un appartement rue de la Poste,
composé de deux chambres avec cuisine et
portion de galetas. Plus , une chambre meu -
bléeavec fourneau et cheminée , dans la Grand' -
rue. S'adr. à Henri Alermin , cordonnier.

38. Pour Noël prochain ", deux magasins ; plus ,
un troisième étage , composé de 3 chambres
et deux cuisines , à remettre ensemble ou sépa-
rément. S'ad. au Sieur F. Louis , à la Grand' rue.

39 Aux Chavannes , un logement à un troisième'*
étage, composé d' une chambre , cuisine ec ré-
duit. S'adr . à Christ Bierret.

40. Le beau magasin sous l 'hôtel  de la Croix fé-
dérale , garni de banques , étagères , etc. , est
à remettre pour cette foire et pour la sui te ,
S'adr. à MM. Pettavel frères.

41. Pour la prochaine foire , ou à l' année , une
chambre garnie. S'adr. au Sieur Henri Louis ,
n° 244 , à la Grand' rue.

42. Pour Noël , une chambre et portion de cui-
sine. S'adr. à la p inte de la maison Probst ,
rue des Moulins.

43 . A la Croix-du-marché , nu premier étage de
la maison de M. Cousandier , ci-devant Benja -
min Petitpierre , à chois i rdans deux chambres ,
un grand et un petit salon ( le tou t très-beau
et entièrement remis à neuf) , une ou deux
pièces meublées. S'adr. à sœurs Steiner , qui
y seront pour la foire.

44. Pour Noël , à des personnes tranquil les  et
sans enfans , le logement au second étage de la
maison de M 11<: de Alontmollin , à la seconde
ruelle du Faubourg. S'adr. chez Al. j acottet ,
notaire.

49. Pour la prochaine foire de Novembre , le
magasin sur le Pont-des bouti ques ,  occupé par
M. Schmid , maitre bandag iste. S'adresser au
propriétaire , Al. Fs-Ls Borel cadet.

46. De suice ou pour Noël , le second étage de
la maison de M. le docteur Touchon , près de
la Croix-du-marché , composé de quatre cham-
bres avec les dé pendaness nécessaires; on pour-
rait y ajouter un p lus  grand nombre de cham-
bres Dép lus , un magasin. S'adr. au proprié-
taire , qui  o ffr e de vendre une pompe por ta t ive
neuve à incendie.

47. De suite et jusqu 'à Noël - ou si on le désire
seulement pendant  la foire , une chambre
meublée , avec portion de cuisine. Plus , pour
Noël , un logement neuf , composé de trois
chambres , cuisine , chambre à resserrer , ga-
letas, portion de cave. S'adr. à Borel , boucher ,
à la petite boucherie.

48. Dès-à-présent ou pour Noël , un loi iemenr
agréablement situé sur la grande route de
Neuchâtel à Boud ry , composé de p lusieurs
chambres , dont deux se chauf fen t  par le même
fourneau , cuisine , galetas , portion de cave
et fonta ine  devant la maison. S' adr. à Daniel
Banderet , à Colombier.

49. A des personnes t ranqui l les  et sans enfans ,
le logement et la bout i que occup és jusqu 'à la
St. Jean derniè re  par M. Gruet , coiffeur. S'a-
dresser a M. Louis Alichaud.

;o. P our Noël , un rez -de-chaussée composé
d' une grande chambre à fourneau , cabine t ,
cuis ine et dépendances. S'adr. à M"'es Prince ,
rue des Aloul ins , qui  offrent de vendre , faute
d' emp loi , un potager en fer.

-j l. De suite , une grande chambre meublée , à
fourneau et à cheminée , ainM que dès-à-pré -
sent ou pour Noël , une grande chambre à four-
neau , remise à neuf , une dite petite , avec
cuisine , galetas et caveau. S'adr. à L. Kratzer.

$2. Pour la foire , un très-beau et grand magasin
donnant  sur la p lace , dans la maison de Al. de
Chambrier , procureur-général. S'adresser à
M*. H. Mentha.

53. Le logement du second étage chez Al.Marthe ,
serrurier , rue des Chavannes , consistant en
une grande chambre à fourneau , un cabinec ,
façade au midi , cuisine , dé pense , chambre à
serrer et galetas.

54. Pour Noël , le second étage de la maison
Breton. S'adr. à Mmc la ministre Petitp ierre ,
rue Fleury.

î < ;. Pour y entrer à Noël , un local très-commode
pour un commerce d'ép iceries ou autre , à la
rueduChâteau ,y  ayan tc u i s in .eet unechambre
sur la cour , avec une portion de galetas ; de
sorte que le tout ensemble forme un logement.
Le prix en est d'ailleurs très-modique. Même
maison , rue du Pommie r , une cave vaste et
voûtée , propre pour encavage et pour un dé-
pôt de fromages; quoique occupée pour le
moment , le nouveau locataire en recevra la clé
le jour où il la demandera. Pour d' ultérieurs
rensei gnemens , et pour les conditions , s'a-
dresser à M. Baillée , en ville.

ç<5. Pour Noël prochain, deux logemens , l' un
de deux chambres , cuisine ec galetas ; l'autre
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d'une chambre , cuisine et galetas. S'adresser
à M. Borel-Wittnauer.

57. Deux chambres meublées , avec la pension ,
chez Mlll e Petitp ierre-Dubied , au Faubour g.

ON DEMANDfi  A LOUER.

ç8- Pour deux personnes , trois chambres  bien
éclairées , avec cuisine et dépendances , pour
Noël. S' adr. au bureau d' avis.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SER V I C ES .

îç. On demande , pour Noël ou pour la Chande -
leur , une fille de 2 9 à 30 ans , qui  soit à même
defa i reun  ména geordinaire  et desoi gne run  jar -
din , et qu i  puisse produi re  des témoi i *nagcs de
condui te  irréprochable , sans  lesquels il est inu -
tile de se présenter. S'adr. au bureau d' avis.

60. Une bonne maison de Besanqon demande ,
pour Noël ou pour le premier Novembre pro-
chain , une servance d'âge mûr , qui  sache faire
une bonne cuisine ec qui  soie de mœurs irré-
prochables. 11 seraic inu t i l e  de se présenter
sans de très-bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis. ,

6 i .  Une fi lle âgée de 303ns , ayant déjà plusieurs
années de service et connaissant  les deux l an-
gues , désirerait se p lacer dans un petit ménage ,
pour faire ce qui  se présenterait .  S'adr. chez
Al. Prince-Wittnauer.

62. Il se présente une occasion favorable pour
un jeune homme intel l i gent et ayant  une bone
écri ture , qui  désirerait faire un  cours gratis
de tenue de livres en parties doubles;  mais on
prévient d' avance qu 'on n 'acceptera qu 'un
sujet d' une moralité reconnue et d' une dis-
crétion à toute épreuve. S'adresser au bureau
d'avis.

6}. On demande pour sous-maître , dans un
inst i tut  du pays , un jeune  homme qui se voue
à l'éta t d'instiruteur.  S'adresser à M. Borel-
Fauche , ins t i t u t eu r , à Neuchâtel , qui fera
connoitre les conditions avantageuses offertes
à la personne qui conviendra pour cette
p lace.

64. On demande pour seconde servante , une
fille qui  ait déjà servi , sur la fidéli té de la-
quel le  on puisse compter , et qui soit munie
de bonnes recomandations. S'ad. à Fanchette
Phi l i pp in , qui  est chargée de la commission
eC indi quera ce que l ' on exi ge.

65. Un jeune homme desireraic Crouver à se pla-
cer , de su ire ou pour Noël , en qualité de co-
cher. Il a déjà écé en service ec est muni  de
bons certificats. S'adr. à Al phonse Gauchut ,
à Dombresson -

66. On désire p lacer une fille de l'â ge de 25 ans ,
pour fille-de-chambre ou pour bonne  d'enfans ,
elle sait coudre , raccommoder les bas et parle -
allemand ; elle a servi p lusieurs années en Al-
lemagne. S'adresser chez M" e Brun , près du
Faucon.

OBJ ETS PERDUS ou TROUVÉS.

67. Quel ques gerles aux armes de Pury , sur-
montées des lettres D P , étant égarées , Al. Fs.
Wavre prie ies personnes qui en aura ient  ou
pourraient lui indi quer où il peuc s'en trouver
de dé posées , de bien vouloir le lui faire savoir ,
afin qu 'il puisse les réclamer.

6g. Al. Reymond , notaire , rue St. Alaurice , ré-
clame deux gerles à sa marque et trois à la
marque de Al. Perret-Tschaggeny. II prie les
personnes chez qui  elles pourraient  se trouver ,
de vouloir bien l'en prévenir , pour qu 'il puisse
les faire réclamer.

69. On a perdu , mardi 14 courant , sur la route
de la Chaux-de-Fonds à Neuchâtel , un paquet
recouvert en toile cirée. Le rapporter , contre
récompense , au bureau d'avis.

70. Deux gerles , marquées Tune A. L. M., et des-
sous G. R. 1823 , et l'autre I. T. L., sont dé-
posées chez Al. H. Hugue ntobler -Sei net  , à
Cortaillod , chez qui  on peut  les faire réclamer ,
en payant  cette insertion.

71. Deux gerles se trouvent égarées , marquées
B. Bonhôceou B T. BTE. On prie les personnes
qui pourraien c en donner quel ques indices ,
d'en informer Al. l'ancien Bonhôte , à Peseux.

72. La personne qui a oublie une épee chez
M. le lieutcnanC Gaberel , à Valang in , depuis
la générale Bourgeoisie , est invitée à la faire
réclamer , en la dési gnanc ec concre les frais
d'insertion.

73 . Les personnes qui ont disposé de gerles
marquées H. P U K Y , sont priées de les renvoyer
à leur propriét aire AI. le maitre-bourgeois de
Pury,  ainsi que celles marquées L. T. M .,  que
M. Louis Touchon -Michaud avait eu la com-
plaisance de lui prêter et d'il m anque p lusieurs.

74. On prie la personne qui a t iouvé une grande
chaîne , sur la route d'Areuse à Boudry , le
matdi soir 23 Septembre , de la remettre au do-
mestique de Mn,e Bovet , à Arcuse , contre ré-
compense.



7î. Le soussi gné ayant une vingtaine de gerles
égarées , marquées D. Al. et de sa si gnature ,
prie les per sonnes qu i  en aura ie nt  ou qui
pourra ient  lui  ind i quer  où i l peut s'en t rouver
de déposées , de le lui  indi quer afin qu 'i l
puisse les réc lamer. Gustave Meuron.

76. On a perdu , depuis  la vi l le  à la Coudre ,
samedi au soir , un bracelet de ve lours noir ,
fermant par une  agraffe à p ierre jaune  paille.
La personne qui  l ' aura  t rouvé  est priée de le
remettre au bureau d' avis , concre récompense.

77. U manque  depuis le.-, vendanges 4 gerles
marquées P G LET , n cS 1 , 14 , 2-j et 29 ; p lus ,
une marquée I L P. Elles appar t ienentà  M.Paul
Grellet , de Boudry, qui sera recon naissant en-
vers les personnes chez qui  elles se trouvent ,
si elles veulenc bien les lui rendre.

78- M. Edouard Lard y , d 'Auvernier , ayant  été
informé qu 'une de ses gerles se crouvai t  au che-
min du pont de Rugenet , pleine de vendange ,
abandonnée depuis  cinq à six jours , il a fait
réclamer sa gerle. Il en in fo rme  le propriétaire
de la vendange , en le prévenant  qu 'elle a été
pressée ec mise a part , et qu 'il pourra la récla-
mer en jus t i f iant  de son droit.

A V I S  D I V E R S .

79. Al Al. les membresde  la Compagnie des Vo-
lontaires  sont informés , par le présent avis ,
servant  de citation , que l'assemblée pour le
partage des revenus annue ls .aura lieu à l 'hôte l -
de-viile , le mardi 11 Novembre 1834» jour de
St.-Martin , à deux heures après midi.

Le Secrétaire.
go. M. J.-Ls. Blanchoud , de Vevey , vi gneron

couronné, prévient Messieurs les propriétaires
de vi gnes , qu 'il aura l 'honneur de se rendre
incessamment à Neuchâtel , pour entretenir ,
avec ses nombreuses etamicales connaissances ,
les relations d ' in térê t  qu 'il a eu l 'honneur de
maintenir  avec elles jusqu 'à ce jour. Il annonce
que ses plantat ions de barbues  en tout genre ,
sont du meil leur  p lant  et soi gnées absolument
de sa main : il en garanti t  et la qualicé ec la
réussice , si (Messieurs Iss propriétair as veulent
bien suivre les direct ions qu 'il se propose de
leur donner durant  son séjour de dizaine qu 'il
fera à Neuchâtel. S'adresser , pour rensei gne-
mens ultér ieurs , à lui-même , à l'hôtel de la
Balance.

81. Al"lc veuve Hess née Larsche , tapissière ,
a l 'honneur d' annoncer au public qu'elle a re-
pris ses journées ; elle se recommande part icu-
lièrement aux personnes qui l'avaient précé-
demment honoré e de leur confiance , tant en
ville qu 'à la campagne. On pourra s'adresser à
elle-même au Prieuré à Alôciers-Travers , ou
chez Al. Larsche , rue des Aloulins , où elle a
laissé un dépôc de laines à broder , laines zé-
phirs et canevas ; le tout en beau choix et à des
prix avantageux. Elle a aussi à vendre en com-
mission , un très-beau service de table , de
24 couverts , en fin nappage de Hollande.

82. Le citoyen Ruch onnet , vi gneron , aux Go-
nelles , près Vevey , prévient le public et les
personnes à qui  il a vendu des poudrettes , de-
puis p lusieurs années , qu 'il se trouvera à Neu-
châtel , à l' auberge du Cerf , les 5 et 6 No-
vembre , jours de la foire , où on pourra s'a-
dresser pour des corhissions pour l' année 18? S-

8;. La place de mai t re  horloger à l 'hospice du
Locle devant être vacante au I er Janvier 1 g 3 <;,
on invi te  les personncsqui  seraient disposées à
remp lir cette place , à adresser leurs offres de
services avec des certificacs sufflsans de bonne
conduite  et moralité , à Al. G u i l l a u m e  Eppner ,
presidenc du comice d'horlo gerie , d'ici au
iç  Novembre prochain.  Les condit ions sont
avantageuses , mais on ex i ge que la personne
postulante connaisse la fabricat ion des ébau-
ches et le finissage en blanc; il aura à ensei gner
les deux parties en terme moyen à 6 élèves ,
dont une partie sont déjà avancés dans l'état.

84. L'examen pour la repourvue de la régence
de Nant , paroisse de Alôtier en V u l l y ,  aura
lieu à la salle d'école du die lieu , le lundi  trois
Novembre , à 8 heures Fonctions ordinaires.
Bénéfices : 192 livres de Suisse , un logement ,
un peti t  jardin , une petite vi gne et deux chars
de tourbe ou une  toise de sap in , à charge de
chauffer la salle d'école. Les aspiran s devront
envoyer , avant le premier Novembre , leurs
papiers au pasteur soussi gné. On accordera
20 batz de jou rnée aux deux qui feront le
mieux. Môtier en Vull y , Je 1-; Octobre 1834.

E. BoisoT ,/ *a.j tc«r.
8<r. MAI . Guinet et Schupbach , successeurs de

M. Louis Favarger , fabricant de chandelles à
Valangiu , ont 1 honneur  de prévenir le public
que la fabri que esc actuellement en activité ;
ils seront toujours , pourvus de chandelles au
moule et à la baguette. Ils espèrent , par la
bonne qualité de leurs marchandises , pouvoir
satisfaire les personnes qui voudront bien les
honorer de leur confiance.

86. Le Sieur Jean-Phili ppe Déglon , auberg iste
aux Verrières-Suisses , prévient le public , sp é-
cialement les personnes qui seraient dans le
cas de traiter  quelques  affaires avec son épouse
Nanette née Brandt , qu i  l'a quitté il y a p lu-
sieurs semaines , que désormais il ne paiera
aucune des confiances que l'on pourrait faire à
sa dite épouse , entend ant  être dès-à-présent
irrécherchable pour touc ce qu 'elle fera ec trai-
tera sans son autorisation .  Donné pour êtrein-
séré trois fois consécutives sur la Feuille d'avis
de Neuchâtel ; aux Verrières , le 11 Octobre
1834. Jean-Philipp e Déglon.

87. Michel Reiber , de Gônningen , marchand
d'ognons et de graines de jardin , a l 'honneur
de prévenir  le public et princi palement ses pra-
tiques , qu 'il arrivera sous peu en cette ville
avec ses marchandises accoutumées. On prie
le public de ne pas le confondre avec des per-
sonnes de son pays qui vendent les mêmes
marchandises sous son nom. On est inv i t é  à
dé poser les commissions chez Charles Silcher ,
boulanger , près l'hôtel-de-ville.

88. Le second poste d'institutrice dans la mai-
son d 'éducation du Locle devant être vacant
en Janvier  183? ,  par la retraite honorable ac-
cordée à AlUe Elise Vuitel , les personnes qui
asp ireraienc à cecce p lace sonc invitées à l'an-
noncer ec à envoyer leurs pap iers d'ici au
i < ;  Novembre prochain , à MM*, les pasCeurs
Andrié ou de Gélieu.  -r Astrictions du poste :
Crente heures de leçons par semaine ; outre les
ouvrages du sexe , ensei gnement de la lecture,
de l 'écr i ture , de l 'histoire sainte ec des élémens
de la grammaire , de l'arichméti que et de la
géograp hie. Le t ra i tement  annuel est de vingt
louis. Il sera décidé p lus  tard s 'il y aura ou
non un examen à subir par les aspirantes.
Locle , 9 Octobre 1834.

Au nom de la Commission ,¦ J. V 0 u M A K 0, secrétaire.
89. Le Consistoire de Valang in offr e une somme

de 36 louis , contre des sûretés suffisantes.
S'adresser à M. le Pasteur de Valang in , .ou à
M. Favre -Bulle , boursier.

90. La ré gence des Verrières étant vacante ,
l'examen pour la  nominat ion à ce poste est fixé
au mardi 11 Novembre prochain , à 9 heures
du matin , dans la salle de justice.  Fonctions :
celles des régens de campagne ; bénéfices :
L. 33 6  du pays , en argent , L. 33 „ 12 s. pour
bois d'a ffouage; jardin e tquel ques accessoires.
Les postulans devront envoyer franco leurs
pap iers à (Vf. le pasteur , président de la Com-
mission. Point de journée aux asp irans. Indé-
pendamment de cette régence permanente , il
y a encore à pourvoir à deux écoles de quar-
tiers , pendant 4 mois.

91. Jaques Haubensak , de Gœningen , marchand
fleuriste et grainetier , a l 'honn eur  d'informer
le publ ic  qu 'il vient d' arriver en cette ville ,
à la Fleur-de -lis , avec un assortiment de
graines d'oignons de toutes espèces, à la portée
du jardin potager. La modicité de ses prix ec
la qualicé lui sonC un sûr garant  de pouvoir
satisfaire toutes les personnes qui  voudr ont
bien l 'honorer de leur confiance.

9:. Un jeune homme , séjournant dans la vil le
pendant l 'hiver , désire donner des leçons de
violon , de gui tarre  et de chant , ainsi que de
la langue et calli grap hie al lemande , contre
le logement et la pension. On peut prendre
des informations sur lui au bureau de cette
feuille.

93. Les amateurs du Musée desfamilles sont in-
vités par le présent avis , à faire tenir incessam-
ment leurs souscri ptions à M. C. Perrochet ,
commissionnaire , près de la Balance.

94. Les amaceurs qui veulenc se charger de la
parcie de clarinecte en si , dans la musi que mi-
litaire , sont priés de se faire inscrire jusqu 'au
2-; courant. André Spaeth.

95. On désire remettre desuite , à des conditions
très-avantageuses et pou r cause de santé , un
établissement de confiseur ,  très-bien acha-
landé et situé dans la rue la p lus fréquentée
de Lausanne par MM. les étrangers , à proxi-
mité des premiers hôtels et du théâtre. S'adr.,
lettres affranchies , à M. B. D., chez Monsieur
Rochat , montée de la Palud , à Lausanne.

BATEAU A VAPEUR , EN FER ,
L ' I N D U S T R I E L .

Service du Dimanche 26 Octobre 1SJ4.
Course ordinaire à Yverdon à 7 heures du matin.

A 2 heures :
UNE PROMENADE A ESTAVAYER.

PRIX DES PLACES :
Premières 14 batz ; Secondes 1 o haut.

Départ de voitures.

97. Sur la fin d'Octobre courant , il partira une
bonne voiture pour Francfort , Lei pzig, Dresde
et Berlin. Pour des places vacantes , s'adresser
à Pierre Gaschen , maitre voiturier , près la
Place-d'armes.

dès le 11 Novembre 18 > 3 •
Le pain mi-blanc à 4 cr. la l ivre .
Le pain blanc à ; cr. „
Lepetit-pain dedemi-batzdoi t  pescrç '/4 onces.

Celui d' un bacz io 1/; »
Celui de six creutzers . . . .  i8 >

-r P R I X  DES .G R A I N S .
1. N E U C H â T E L . du marché du 16 Octobre.

Froment l 'émine bz. 20 à 21.
• Moitié-blé . . . .  „ '6.

Mècle ,3 H-
Orge » lit .
Avoine . . . . . . .  — » 8 à 8 '/s

2. B E R N E . AU marché du 14 Octobre.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . „ 16 '/- à 18 '/î •
Sei gle . . „ 7 r/î à 10.
Orge . . „ 8 à 9 '/ï •
Avoine . . . .  le muid . . „ 6? à 97.

3. B A S L E . AU marché du 17 Octobre.
Epeautre , le sac . fr. iç  : 2 à fr. 16 : 2.
Orge . . .  — . . „ : à „
Sei gle. . . — . . „ : à „
Prix  moyen — . . „ ty y : rappes.
Il s'est vendu.  . 377 sacs f romen t  ec epeautre.
Reste en dé pôt 1640 —
NB. Le saccontientenviron 9 émines de Neuchâtel.

T A X E  D U  P A I N ,

M E L A N G E S .
La soif et la faim.

Un musicien célèbre avait Je malheur d'aimer un
peu trop le Madère et le Bordeaux: Un jour qu 'il ve-
nait d'exécuter à Saint-CIoud un morceau qui avait
excité l'admiration de toute la cour, Louis XVIII le vit
revenir deux heures après dans un état indi gne d'un
si beau talent. „Malheureux , lui dit le prince , d'où
venez-vous ? — Mais pai-Jj leu ! de dîner. —En dinant
ainsi , vous vous perdrez. —Du tout , je me trouve fort
bien ; d'ailleurs j' avais soif. — Songez-y bien , dit le
prince , en le quittant, cette soif-la vous fera mourir
de faim:

L'ap lomb dun gourmand.
lies vrais gourmands sont ordinairement pourvus

de présence d'esprit. M. G**» , invité chez une dame
qui tenait scrupuleusement à l'éti quette , s'offrit k dé-
couper deux perdreaux. Au lieu de procéder à la dis-
section sur le plat lui-même , il les met sans façon Sur
son assiette. „ A qui , monsieur , destinez-vous vos
restes? lui dit sèchement la maîtresse de maison—Ma-
dame , répli qua-t'il , j e ne compte pas en faire. "

Le briquet de bois.
Les insulaires de la mer du Sud se procurent du feu

par le procédé suivant. Ils fendent en deux un mor-
ceau de bambou , long de deux pieds ; ils prati quent
dans l'une des deux moitiés une fente qui en Occupe
le centre ; l'autre moitié est taillée en lame large et
mince. Knsuite ils placent horizontalement le premier
morceau , et mettent au-dessus de la fente un peu de
raclure du même bois; le second morceau est alors
passé dans la fente et rapidement poussé de haut en
bas et de bas en haut comme une scie ; en très-peu
d'instans la raclure s'allume.

98. M. F. Bernard , de Lausanne , se rendra à la
prochaine foire de Neuchâtel , avec un assorti-
ment de soieries et nouveautés , telles que ,
marcelines , gros-de-Nap les , satins et autres
étoffes en soie pour robes , schalls de divers
genres , fichus, foulards et bas de soie. Il aura
également un très-joli choix de pelleterie , soit
fourrures , tan t  en palatines qu 'en boas . Le
magasin qu 'il occupera est celui du mi lieu de
la maison de M. F.-L. Borel cadet , sur le Ponc-
des-bouci ques.

99. Forget cadet prévient le publ ic  , qu 'il sera à
la foire de Neuchâtel avec un joli assortiment
de terre-de-p ipe , porcelaine , terre de tous
genres , un bel assortiment de cristaux , " tôle
vernie , lampes de bureau , dites pour horlo-
gers , ecc. Il espère mériter la confiance du pu-
blic , tant  pour la qualité de ses marchandises,
que pour la modicité de ses prix. Son magasin
est sur la Place-d' armes.

MARCHANDS FORAINS.



NOTICE SUR LA GROSSEUR CONVENABLE AUX ARBRES QU'ON
VEUT TRANSPLANTER.

Il y a onze ans qu 'ayant une plantation de pommiers à faire , M***,
d'Albany , choisit dans une pépinière les arbres lés plus forts qu'il y
trouva , imbu qu 'il était du préjugé que plus un pommier est gros quand
on le transp lante et mieux cela vaut. Mais malgré tous les soins qu 'il
en a pu prendre , dans un aussi long espace de temps , il n 'a pas re-
cueilli la valeur d' un boisseau de pommes. Les arbres qu 'il avait trans-
plantés avaient perdu une si grande quantité de racines , qu 'onze an-
nées ont à peine suffi pour réparer le mal , et que , sur cent pieds en-
viron qu'il avait plantés , le tiers au moins a péri ou a dû être arraché
à raison de sa végétation imparfaite ; ceux qu 'il a mis à la place , et
qui étaient de jeunes sujets venus de semence , se trouvent aujourd'hui
plus avancés et plus vi goureux que les moins mauvais de ceux qu'il
a laissé subsister.

M*** , qui est un propriétaire instruit et judicieux , n'a pas manqué
d'être tout-à-fait désabusé sur le préjugé qui l'avait porté à faire un
aussi mauvais choix pour former son verger , et les réflexions qu 'il
a faites à ce sujet , l'ont conduit à se former , sur cette branche de
la ph ysiologie végétale , des idées qui nous ont paru assez justes pour
nous faire penser que nos lecteurs nous sauraient bon gré de les con-
signer ci-après.

Les racines , dit M***, sont les bouches des plantes. Leurs petites
fibres que certains auteurs conseillent de supprimer et que d'autres
prétendent être annuelles comme les feuilles , quoi qu'elles ne soient
en réalité , pas plus inutiles qu'annuelles , sont munies de suçoirs
déliés et spongieux , qui tirent de la terre les sucs dont la plante se
nourrit. Le nombre de ces bouches est en proportion de la grosseur
de l'arbre. Si l'arbre est vigoureux et planté dans une bonne terre ,
la nourriture qu 'il reçoit par ses racines remplit et dilate tous les
vaisseaux dans lesquels circule la sève ; la végétation marche avec
force , et toutes les parties prennent un développemeut et un accrois-
sement rap ides. Lorsqu'on transplante un arbre déjà gros , on supprime
en grande partie et quel quefois en totalité ses racines , organes néces-
saires de sa nutrition. Alors l'arbre peut vivre quelque temps , mais
il est rare de le voir grandir et donner de bons produits ; privés des
sucs que leur transmettaient les petites fibres des racines , les vais-
seaux de la sève se resserrent , se raidissent ; tout le système orga-
nique de la plante se trouve dérang é , et il s'écoule un long espace
de temps , même dans Jes cas les plus favorables , avant que les or-
ganes nécessaires à la vie puissent être rétablis et avoir repris leur
première vigueur. Rien de si commun que d'entendre des proprié-
taires , à la ville comme à la campagne , se plaindre des pépiniéristes
•et de la mauvaise réussite des arbres qu 'ils leur ont achetés , tandis
qu'en réalités c'est à eux-mêmes qu 'ils devraient s'en prendre , le
désir de j ouir plus promptement Jes ayant engagés à préférer , à des
sujets moins avancés ; mais qui auraient réussi , des arbres déjà trop
.gros pour pouvoir eue transplantés avec succès.

Des arbres de taille moyenne pour leur âge , et choisis fort jeunes ,
peuvent être arrachés avec presque toutes leurs racines , grosses et
petites , et si on a soin de les placer dans une terre bien meuble et
humide en attendant qu 'on les transplante , leur végétation se trouve
très-peu retardée. Les suçoirs des petites racines cessent à peine un
instant de remplir leurs fonctions , et de porter aux vaisseaux de la sève
les sucs nourriciers qui doivent entretenir la végétation et le dévelop-
pement de l'arbre- L'expérience prouve qu'un jeune sujet peut pro-
duire du nouveau bois de trois quarts de mètre de longueur , pendant
la première année de sa transplantation , tandis que la plupart des arbres
trop avancés qu'avait choisis M*** pour son verger , n'avaient pas
même augmenté de cette quantité en cinq ans.

Les arbres veulent être transplantés à des âges differens , suivant
leurs différentes espèces. On doit écussonner le pécher dès la première
année et le transp lanter la seconde. Le pommier, le poirier, le prunier,
se greffent ou s'écussonnent lorsqu'ils ont atteint la grosseur du pouce ;
on les laissent pendant deux ans dans la pépinière après cette opéra-
tion , et ils sont bons à transplanter la troisième.

Celui qui achète des arbres pour les transplanter doit avoir soin de
les faire emballer aussitôt après qu'ils ont été arrachés. S'il ne doit
pas les enlever immédiatement , il fera couvrir de terre leurs racines ,
après avoir retranché avec la serpette celles qui se trouveraient cassées
ou meurtries. (Journal américain.)

CONSERVATION DES BOIS DE CONSTRUCTION.
Le-grand nombres de recettes , propres à la conservation des bois ,

qui se publie j ournellement, prouve que cette question est forte im-
portante : elle Test en effet , puisque nous voyons disparaître , par la
destruction des bois qui entrent dans la construction , des édifices
élevés depuis cinquante à soixante ans , tandis que d'autres ont résisté
pendant des siècles sans détérioration notable.

Le peu de succès obtenu jusqu 'à ce jour tient peut-être à ce qu 'on
n'envisage pas la question sous son vrai point de vue : on se contente
de mettre la surface du bois à l'abri des causes extérieures de dégra-
dation , sans s'occuper des germes de destruction que le bois peut
contenir en-dedans. S'il existe intérieurement des causes de dé pé-
rissement , en vain on recouvre le bois d'un vernis imperméable ; en
agissant ainsi c'est évidemment renfermer le loup dans la bergerie.

Amélioration facile à introduire dans la coup e des bois.
La première amélioration est dans la coupe des bois. Il serait très-

utile d'adopter un moyen en usage eu Angleterre , indi qué par le
célèbre chimiste Davy dans son ouvrage intitulé Art de prép arer les terres.

Ce moyen consiste à enlever au printemps ou en été l'écorce des
arbres qu 'on destine aux constructions : l'aubier étam ainsi exposé à
la chaleur directe du soleil , se dessèche , se contracte , le bois se
resserre et durci r beaucoup, — Lorsque l'hiver est venu et qu'on coupe
les arbres ainsi préparés , le bois a acquis une grande qualité par le
resserrement de ses pores. Au bout d'un an de coupe il est aussi sec

que celui de trois ou quatre ans coupé suivant la méthode ordinaire. Pour
accélérer la disparition de la sève, on pourrait , afin de la faire écouler plus
promptement , percer le tronc à sa base d'un ou deux trous de tarrière.

On concevra aisément que les bois , ainsi purgés de l'eau de végé-
tation qui serait leur princi pe destructeur , seront suscep t ibles  d'une
conservation , pour ainsi dire , indéfinie , surtout s'ils sont ensuite re-
couverts d'un vernis qui les mettra à l' abri de l 'humidi té , de la chaleur ,
des vers , etc. ; au lieu qu 'on app li querait en vain le meilleur enduit
possible sur du bois vert ou incomplètement sec , car cet enduit  non-
seulement n 'emp êcherait pas ce dernier de pourrir , mais au contraire
il favoriserait sa désorganisation.

L expérience a démontre la vente de ce que nous venons de dire.
M. Lémon , horticulteur distingué , avait d'abord grand soin de
peindre fré quemment ses serres à ananas pour les conserver ; cela ne
lui réussit pas du tout , et maintenant qu 'il ne les peint plus , ses bois
durent beaucoup plus long-temps. Un grand propriétaire avait essayé
de substituer le goudron à la peinture pour conserver.ses bois de char-
pente , et les mettre à l'abri de l 'humidité naturelle au pays marécageux
qu 'il habitait ; mais il ne réussit pas, parce que ce n 'était pas l 'humidité
extérieure qui les attaquait , mais bien celle du bois lui-même trop
nouvellement coup é , comme le sont presque tous ceux du commerce ;
l'eau de végétation renfermée par cet enduit  n 'avait p lus d'issue pour
sortir , et désorganisait les bois en quelques années seulement. Il serait
facile de citer une foule d'autres faits du même genre.

Bois traité à la vapeur. — Ebénisterie , charronnage , etc.
Quel que bien séché à l'air que soit du bois , il contient encore près

de moitié de son poids d'eau ; il est très-sensible aux variations de
l'atmosphère , et peu propre à l'ébénisterie , à moins qu 'il n'ait été
débité en planches minces plusieurs années d'avance ou séché au four.

Pour avoir du bois réellement convenable à l'ébénisterie dans un
court délai , il faut avoir recours au procédé de condensation de
M. Aaslée , qui consiste à exposer le bois à la vapeur d'eau , et lorsqu 'il
en est bien pénétré , à le soumettre à une très-forte pression , jusqu 'à
ce qu 'il soit r éduit à la moitié de son volume. La vapeur , à ce qu 'il paraît,
dissout la sève qui peut exister encore dans le bois ; et , la pression en
favorisant la sortie , le bois devient plus dense, moins poreux , et beau-
coup moins , ou pour mieux dire , presque plus sensible aux variations
de l'atmosphère.

M. Sargent possède aux Champs-Elysées , a Pans, un établissement
pour le courbage des bois propres au charronnage ; en les exposant à
un bain de vapeur , il leur donne toutes les courbes désirables , et
fait des roues d' un seul morceau parfaitement arrondies. Le bois ainsi
travaillé se trouve desséché, et possède toutes les conditions de solidité
et de durée.

En i83o , la France avait besoin d'un immense quantité de bois de
fusils ; M. Sargent se chargea de fournir à tous les besoins en traitant
par la vapeur des bois d'un ou deux ans de coupe , et leur faisant ac-
quérir de suite les qualités que dix années de conservation ordinaire
eussent pu à peine leur donner.

Dans le port de Brest , en France , on courbe les bois à la vapeur au
moyen de longues chaudières cy lindri ques dans lesquelles on les met
tremper ; le courbage se fait mieux et plus vite qu 'à feu nu.

Autres modes de conservation. Résume de ce qui préc ède.
Pour la conservation des bois composant les approvisionnemens de

la marine , à Brest , on a choisi sur les côtes environnantes deux anses
où les bois sont rangés dans la vase , et recouverts de cette même vase ;
ils se conservent fort bien là , à ce qu 'il paraît , sans avoir à craindre la
piqûre des vers , ce qui aurait lieu dans d'autres endroi ts voisins , ou
dans le port même.

En résumé , tous les vernis imaginables , quelle que soit d'ailleurs
leur bonté , seront insuffisans et même pernicieux toutes les fois qu 'on
les appliquera sur des bois mal purgés de leur eau de végétation. Ce
n'est qu'après quelques années d'attente ou par l'écorcement des arbres
plusieurs mois avant de les abattre , qu on pourra avoir des bois sains ,
d'une longue conservation , susceptibles de recevoir avec avantages
des vernis ou peintures En un mot , le princi pal est de tuer l'arbre
avant de l'abattre , pour le bien dessécher, et l'accessoire de le conserver
dans ce précieux état de sécheresse au moyen d'enduits.

On dit qu 'en ce moment des expériences viennent de prouver que
le bois qu 'on fait plonger dans une dissolution de sulfate de fer bouillant
se conserve parfaitement : on avait aussi proposé depuis long temps
l'emploi d'une dissolution de sublimé-corrosif pour préserver les bois
de la marine contre l'attaque des vers.

Procédé p our rendre le bois moins susceptib le de brûler.
Si l'on ne peut pas rendre Je bois incombustible , au moins est-il

possible d'en rendre l'inflammation difficile , et de prévenir par-là la
fré quence et le danger des incendies.

Nous trouvons un procédé pour cela indi qué dans un journal savant
en 1825 , procédé qui vient d'être reproduit dans un mémoire lu à une
des dernières séances de l'Académie des Sciences de Paris.

Ce procédé consiste à pénétrer le bois d'une dissolution saline qui
puisse fondre à sa surface. — Pour opérer en grand , il faudrait faire
bouillir les bois dans une dissolution d'alun , et les y laisser refroidir.
— On pourrait ensuite les peindre avec une couleur composé ed'ocre
et de colle-forte.

NOUVEAU PROCÉDÉ POUR LA SALAISON DU BEURRE.
On prend deux parties de sel de cuisine , une partie de sucre et

une partie de sal pêtre ; on pile le tout , et on le mêle parfaitement ;
on répartit ensuite une once de ce mélange sur douze onces de beurre,
que l'on pétrit à la manière ordinaire , pour que les sels le pénètrent
de toutes parts. Le beurre , ainsi pétri , se met dans des vases épais ,
que l'on a soin de bien boucher. Cette méthode , qui permet de
conserver le beurre trois années et plus , a encore l'avantage de le
rendre ferme et moelleux.
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