
EXTRAIT DE LA

du iy Novembre.

ADJUDICATION DE TRAVAUX PUBLICS.

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel ayant ar-
rêté la reconstruction de la route dite de la
Chaîne , qui conduit du village de Saint-
Sulpicc aux Champs-Berthoud sur la roule
tics Verrières , Ja commission chargée de la
direction des travaux , mettra en adjudica-
tion , le lundi 30 novembre courant , à neuf
heures du mat in , clans la salle d'audience
de la maison-de-ville de Môtiers , la cons-
truction de la total i té  de la dite route , de
la longueur de 11,000 pieds. Les entrepre-
neurs qui seraient disposés à se charger de
sa construction , sont invités à prendre à
l'avance connaissance exacte des localités ,
des travaux à effectuer et du cahier des
charges déposé à Môtiers - Travers chez
M. Jcquier -  receveur , membre de la com-
mission du gouvernement , de manière à
pouvoir fa i re leur soumission au jour sns-
ind iqiié , 30 novembre courant. Neuchâtel,
10 novembre 1835. LA COMMISSION .

1. Le Gouvernement de Neuchâtel , par
l'intermédiaire de ses commissaires , fera
mettre en adjudication une partie des tra-
vaux , tendant à corriger la route actuelle
du vignoble , dès le hameau dit Chez-le-
Bart , à la frontière du Canton de Vaud , le
vendredi 27 Novembre courant , à 9 heures
du matin , dans l'auberge de Vauxmarcus.
La route à construire dans le moment ac-
tuel , est d'une longueur de 200 perches en-
viron , dès le pont de Vauxmarcus a la fron-
tière des deux, états. Les entrepreneurs du
pays et des pays voisins sont engagés à faire
leurs soumissions aux commissaires , après
avoir pris une connaissance exacte de la lo-
calité , des travaux à exécuter , du cahier
des charges et des plans déposés à Neu-
châtel , chez M. de Perregaux , conseiller
d'Etat en service ordinaire. Neuchâtel , le
12 Novembre 1S35. LES COMMISSAIRES .

2. Ensuite d'un gracieux arrêt d'autori-
sat ion du Conseil d'Etat , et d' une direction
de l'honorable Cour de Justice de IaChaux-
dc-Fonds , du jour  sous date , le public est
informé que Virg inie , lillc de David-Henri
Grosclamle et de Sophie née Lengenhager ,
sa femme , du Locle , domiciliés naguère à
la Chaux-de-Fonds , se présentera par-de-
vant l 'honorable Cour de Justice de la
Chaux-de-Fonds , qui sera assemblée au
p laid ordinaire , dans la salle d'audience de
Ja maison-de-villc de ce lieu , le mardi hui t
Î3écembre prochain , dès les 9 heures du
matin , pour y postuler une renonciation
formelle et absolue aux biens et dettes pré-
sens et futu rs duditDavid-Henri Grosclamle
son père , requérant en conséquence tous
ceux qui croiront avoir des moyens d'op-
position à apporter à la dite demande en
renonciation , à se présenter le d i t  jour , aux
lieu et heure indiqués , pour y faire valoi r
leurs droits , sous peine , de forclusion per-
pétuelle.  Donné par ordre , pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe de la Chaux-de-Fonds , le 10 No-
vembre 1835. P.-J. CUCHE , greffier.

3. Le Conseil d'Etat ayant ,  par son arrêt
du 3 Octobre dernier , ordonné la l iquida -
tion sommaire de la succession du nommé
Frédéric Haas , de Mûhleberg , au Canton
de Berne , décédé rière Engcs , en 1834 ,
succession qui n 'a point été réclamée et qui
a été déclarée jacente ; M. de Sandoz-Tra-
vers , commandant  et châtela in  du Lande-
ron , a fixé cette li quidation au mercredi
9 Décembre prochain , à l'hôtel-de-ville du
dit lieu , où tous les créanciers dudit Hnas
sont invités à produire leurs titres et pré-
tenti ons , sous peine de forclusion. Donné
par ordonnance , pour être inséré trois l'ois
dans la feuille officielle , au greffe du Lande-
ron , le 15 Novembre 1835.

CH' QUELLET , greffier.
k. La vénérable cliambre matrimoniale

de Ncuchcàtcl a , par sentence en date du
5 Novembre courant , homologué et or-
donné l'enregistrement dans ses registres ,

l'acte de séparation de biens conclu et ar-
rêté entre le Sieur Louis-Auguste Routier,
de la Côte-aux-Fées , y demeurant , d'une
part , et Julie née Pétremand sa femme ,
assistée de son curateur juridiquement éta-
bli , le Sieur Jacob Nerdenet , d'autre part ;
cette sentence étant rendue publi que afin
que les tiers intéressés ne puissent en pré-
texter cause d'ignorance. Neuchâtel , le
6 Novembre 1835.

F.-C'. BoREt ,
secrétaire do la vénérable Chambre

matrimoniale.

5. Par sentence rendue par la vénérabl e
chambre matr imoniale  de Neuchâtel , en
date du 5 Novembre 1835 , l'acte de sépa-
ration de biens célébré entre Je Sieur Jean-
François Pilet , du Chàtcau-d'Ocx , au Can-
ton de Vaud , domicilié à la Côte-aux-Fées,
d'une part , et Louise née Pétremand sa
femme , autorisée du Sieur Jacob Nerdenet
son curateur  jur id iquement  établi , d'autre
part , a été homologué et son enregistre-
ment ordonné dans les reg istres de la di te
vénérable chambre. Cette sentence étant
rendue publ ique aux lins que les tiers inté-
ressés ne puissent en prétendre cause d'i-
gnorance. Neuchâtel , le 6 Novembre 1835.

F.-C. BOREL ,
secrétaire de la vénérable chambre

matrimoniale.

6. Ensuite d'un gracieux arrêt du Con-
seil d'Etat et d une direction de la noble
cour de Justice de Boudry , on donne avis
au public : Que , d'une part , Louise-Eugé-
nie , fille de feu Abram-Louis Jaquet , de
Rochefort , et de Catherine née Président ,
la dite Louise-Eugénie , assistée et autori-
sée en ce fait par Claude-François Béguin ,
communier dudi t  Rochefort , son mari ; et
d'autre part , Eugène , Albert et Jérôme ,
les trois fils issus du mariage de feu Jonas-
Pierre Béguin , dud i t  Rochefort , et de la
devant nommée Catherine née Président ,
qui avait épousé le dit Béguin en secondes
noces , se présenteront les uns et les autres ,
soit personnellement ou par quel qu 'un fondé
de leurs pouvoirs , par-devant Messieurs
de la Cour de Justice de Boudry , qui siége-
ront  à la maison-de-vi l le  dud i t  lieu , pour
l' ordinaire , samedi 5 Décembre prochain ,
pour y postuler  ensemble une renonciation
formelle et juridi que aux biens et dettes
présens et futurs de la dite Catherine née
Présiden t leur mère , ainsi que de ceux de
toute son ascendance. Les personnes qui
est imeront avoir des oppositions fondées
pour s'opposer à la dite demande en renon-
ciation , devront  se présenter par devant
la cour de Justice compétente , le jour ci-
dessus fixe , dès neuf heures du. matin , pour
y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion perpétuelle. Et pour que per-
sonne n 'en puisse prétexter cause d'igno-
rance , la présente sera insérée dans trois
feuilles oliicicllcs. Donné à Boudry, le neuf
Novembre 1S35.

Par ord. , J.-J. MARTENET , greffier.
7. A la réquisit ion des enfans de David-

Louis Sandoz-Lonjean , de la Brévine , sous
l'autorisation de la Communauté  dud i t  lieu ,
le dit David-Louis Sandoz-Loujcan a été
repoûrvu d' un curateur juridi que , en la
personne du Sieur justicier Charles-Henri
Lequercux , de dite Brévine , qui annonce
au publ ic  que tous les actes , contrats , dettes
ou autres conventions faits par le d i t  pupi l l e
sans le consentement du Sieur curateur ,
seront déclarés nuls et non avenus. Donné
au greffe de la Brévine , le 3 Novembre
1S35. J.-F. H UGUENIN , greffier.

8. Le Directoire fédéral vient de faire
connaî t re  aux cantons que la commission
sanitaire extraordinaire établie à Rome , a
fermé l'entrée dans les états du Saiut-Siége
aux provenances du royaume Lombard-
Vénitien , des états de S. M. le roi de Sar-
daigne , du grand-duchc de Toscane et des
duchés de Parme et de Modène , à cause
de quel ques cas de choléra asiati que qui se
sont manifestés dans les environs de Ve-
nise , et que les voyageurs sont assujétis
à une quarantaine de quatorze jours dans
le lazaret de Castel-franco , sur la frontière
des états romains , entre Modène et Bo-
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logne. —M. le président du Conseil d'Etat
-a chargé la Chancellerie de porter ces ren-
seignemens à la connaissance du public.
Donné au château de Neuchâtel , le 2 No-
vembre 1835. CHANCELLERIE D'ETAT.

Fin de la Feuille officielle.

FEUÎLLE OFFICIELLE

i. La partie côté du midi de l'ancienne p lace-
d'armes , devenant disponible pour des cons-
tructions de bâtimens selon le plan d'ali gne-
ment de la ville récemment adopté , on informe
le public que la vente des sept divisions de ce
terrain , dont une de 52 7c p ieds , une de
420? et les cinq autres chacune de $ 16ç pieds
quârrés , aura lieu dans l'assemblée du Magis-
trat l emardi  22 Décembre prochain , à 3 heures
après midi , aux conditions qui sont déposées
à la Secrétairerie avec le plan du terrain.
Donné à l'hôtel -de-ville de Neuchâtel , le dix-
sept Novembre 18 . ..

Par ordonnance ,
Le secrétaire-dc-ville, P.-L. J ACOT TET .

IMMEUBLES A VENDRE.

2. Les héritiers de feu M. le Général de Sandoz-
Rpy, exposeront à l'enchère par voie de mi-
nute : Une vi gne située à Roset , près le villa ge
d'Auvernier , contenant 14 ouvriers , joutant
de joran MM. de Sandoz-Rollin et de Marval ,
Conseillers d 'Etat , de bise Mme la ministre
Lard y, d' ubère la Communauté  d'Auvernier ,
et de vent les Dames Bachelin. Cette vi gne,
dans un parfait état et dans un des premiers
quartiers du vi gnoble d'Auvernier , sera défi-
nitivement exposée en vente dans l'auberge
des 22 Cantons , à Auvernier , le lundi 7 Dé-
cembre prochain , à 4 heures après midi , où
les amateurs sont invités à se rencontrer , pour
prendre connaissance de la minute d'enchère.

3. Les hoirs de feu M. le Général de Sandoz-
Roy , exposeront à l'enchère par voie de mi-
nute , dé posée au greffe de Neuchâtel , les im-
meubles ci-après désignés : les deux premiers
situés rière Peseux et les suivans dans le vi-
gnoble de Neuchâtel. i ° Une vi gne située
lieu dit à Boubin , contenant s l /4r°uvr 'ers .
joute de joran M. le Justic ier Preud'homme ,
d'ubère M lle DePierre , et de bise M. David-
Louis Roulet. 20 Une dite au Grand Tourbet ,
contenant 14 ouvriers , joute d'ubère Madame
de Rougemont et le Sieur Dd. Duvoisin , et de
bise un chemin public. }° Une dite aux Deu-
res , contenant 10 3 /4 ouvriers , joute 8e jor an
M. le capitaine Bouvier et autres , d' ubère
M. le Maître-bourgeois Steiner , et de vent
le chemin public. 40 Une dite , en rouge ,
aux Grandes Rochettes , contenant 9 ouvriers ,
joute de vent M. le Trésorier d'Ivernois , de
bise et ubère un chemin public , et de joran
la grande route de Neuchâtel. ç° Une dite
aussi en rouge , aux Valang inès , contenant
8 ouvriers , joutant  de vent M. Edouard de
Pury , de bise M. le Procureur -g énéral de
Chambrier , et d' ubère la route des Parcs des.
sus. 6" Une dite à la petite Rochet te , con-
tenant ; ouvriers , joute de vent les hoir s de
Merveilleux , de bise M. Coulon -Marval , de
joran le chemin public. Toutes ces vignes
bien entrenues , en bon p lant et très - bien
exposées , seront mises à l'enchère , le jeudi
10 Décembre prochain , à 2 heures après mi-
di , au greffe de Neuchâtel. Les personnes
qui pourraien t avoir des vues sur l' une ou
plusieurs d'entr 'clles , sont invitées à prendre
connaissance des conditions de l'enchère , au
greffe.

4. Un bien-fonds situé au Creux-du-vent , rière
la paroisse de St. A ubin ; il y a un al pageen été
pour six vacheset on peut en hiverner quatre et
un cheval. Ce domaine est en bon état et a
toujours été tenu par les propriétair es. Environ
trente à trente-deux poses de forêts , dont une
partie sont en pleine valeur. Ce domaine , avec
ses forêts , est en un seul max , sa maison d'ha-
bitation est à-peu-près au centre. Il a été af-
franchi au moyen d'environ L. 7 , payables
chaque année au château de Gorg ier. Les ama-
teurs sont invités à s'adresser , d'ici au 15 Fé-
vrier , au Sieur H -F. Perrin , vers chez Jol y ,
rière Noirai gue , qui fera connaître les condi-
tions avec le propriétaire.

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



e. Le lundi  7 Décembre prochain , des les trois
heures de l'après-midi , on exposera en vente
par voie de minute et sous de favorables con-
ditions , à l'auberge des 1 3 Cantons , à Peseux.
les immeubles ci-après spécifiés , savoir : i °
Aux Tires , en trois morceaux , six ouvriers
francs de dime , joïitent M. Bovet-Borel de
vent , M. SchoufFelberger et Mme Balay de bise ,
de joran le sentier publ ic. 2° A Porcena , neuf
ouvriers , francs de dime , joutent de bise
M. Jonas Colin , de jo ran le Sieur Fr. Pingeon
et la veuve Pingeon , et d'ubère le chemin pu-
blic. 3 0 A Cudeau , un ouvrier  treize pieds ,
frans de dime , joute M lle Debrot de vent , de
bise le Sieur Perrct-Grandjea n , d' ubère Ma-
dame Tribolet , et de joran le sentier public.
4° AuxCuches , trois ouvriers 4 pieds, joutent
de vent le Sieur Gretillat , de bise M. de Pierre-
Bosset , M. Aug. Lardy de joran , et d'ubère la
grande route. ç ° A Boubin , un ouvrier  douze
pieds , joute de vent M. Favre , de bise M. le
trésorier d'ivernois , et de jo ran le chemin.
6° Ala  Prala , deux ouvri ers  14 pieds , joutent
de joran l'hoirie de M. le receveur Dd. Paris ,
d'ubère , de biseet de vent M.l'ancien Martinet.
7 ° A Chanson du hau t , trois ouvriers , joutent
de vent M. Claude Roulet , de bise M. le
maître-bourgeois Pury , de joran le Sieur Fritz
Jacot , et d'ubère le sentier pub lic. 8° A Chan-
son du bas , deux ouvriers 9 p ieds , joutent  de
vent M. de Pierre-Bosset, de bise M. le maitre-
bourgeois Stei ner , d'ubère M me Roulet -Py,
et de joran le sentier public. 9 0 Au Plant de
Serrières , vis-à-vis Tivoli , quatorze ouvriers ,
joutent de vent M. Franqois Fornachon et M.le
maitre-bourgeois Steiner , d' ubère et j oran le
chemin. Ces vignes sont dans le me il leur état
de culture , celles qui  ne sont pas indiquées
franches , paient la dime à la onzième gerle.
S'adresser , pour voir ces immeubles , à Louis
Pétremand , à Peseux , qui les cultive depuis
très-long-tems.

6. Le samedi 2g Novembre prochain , à trois
heures de l'après-midi , l 'hoirie de Pierre-
Henri Pi quet , exposera en vente en l'étude
du greffier Clerc , à Colombier , une petite
vi gne sise au bas de Verna , contenant un
homme , o pouces , 10 minutes , 2 oboles et
12 lausannois , limitée en vent  et joran par
M. le châtelain d'ivernois , en ubèrepar  M. de
Vonderweit , en bise par l 'hoir ie  de Charles-
Louis Fatton , aux conditions qui seront an-
noncées.

7. M. Aug. Reymond , curateur établi à la masse
en li quidation du Sieur Claude Perrochet , ci-
devant négociant à Neuchâte l ,et deson épouse
née Porchet , exposera à l'enchère par voie de
minute , les immeubles ci-après dési gnés, tous
situés dans la ville et district de Boudry :
i ° Un bâtiment servant de grange , écurie ,
fenil et caveau , situé au haut  du faubourg de
Boudry , y compris l'emp lacement qui est sur
le devant du bât iment , joute la charrière pu-
bli que de vent , les demoiselles Porchet de bise ,
Mm - veuve Verdan -Burk y de joran et Marianne
Guyaz d' ubère. 2° Une vi gne située lieu dit
Cattembourg , contenant $ ouvriers , un pied ,
t; minutes , 12 oboles et 14 lausannois , joute
M. Martenet , greffier , de vent , la Chintre
flous n,° 3 dehise , le Sieur S.-H. Gary de joran ,
et M. de Mervei l leux-Cuy d' ubère. , ° La
Chintre qui est au bout de la vi gne ci-dessus ,
contenant une émine , 1 s p ieds et 14 minutes ,
joute la dite vi gne et les Sieurs Gary et Abr am
Barbier , just icier, de vent , le chemin de Préel
de bise , et M. de Mervei l leux-Guy,  de joran
et ubère. 40 Une vi gne à Vauvill iers , conte-
nant un ouvrier , 12 p ieds , 14 minutes et quatre
oboles , plus un terrain vague , joute M. Bovet-
Felss de vent et jo ran , la veuve du Sieur justi-
cier Barbier née Udriet , de bise , et M. Fritz
Bovet d'ubère. ç ° Un pré aux Sagnes , soit
aux Paquiers , contenant 7 émines , 4 p ieds ,
4 minutes , 4 oboles et 4 lausannois , joute le
Sieur Louis Mentha-Lambert  de vent , le Sieur
A.-H. Favre , justicier , de bise , Jonas-Pierre
Verdonnet de joran , et le ruisseau des Sagnes
d'ubère. 6° Une p ièce de terre en nature de
champ et,pré , contenant 7 émines , 1 . pieds ,
12 minutes et 8 oboles , joute les hérit iers du
Sieur justicier Jean-Pierre Gretil lat  de vent ,
le Sieur ancien Abram Barbier-Seiler de bise ,
l'hoirie de M. le greffier Vouga de joran , et
M. Grellet , ancien consul , d'ubère. 7 0 Un
champ situé à Bergeresse , contenant 13 pieds ,
9 minutes et 14 oboles , joute les hoirs d'Henri
Barbezat de joran , Henri Berger d'ubère et un
sentier de vent. 8° Un pré marais , sous la
Buchille , soit à Crozet.dessou s , contenant
1 j  pieds , 2 minutes , is oboles , joute l'hoirie
de Guillaume Bindith de vent , M. le greffier
Martenet de bise , H: Gary de joran et l'hoirie
Otz d'ubère. 9 0 Un pré au Belemont , sous le
cimetière de Boudry , planté d'arbres fruitiers ,
contenant une émine , ; pieds , 6 minutes ,
.r, oboles , 8 lausannois , joute le Sieur justi-
oier Abram Barbier de joran , bise et ubère et

le cimetière de vent. io ° Un plantage situé à
Bergeresse , contenant une émine , 3 p ieds ,
15 minutes et 8 oboles , joute de joran et ubère
le Sieur Jonas-Pierre Verdonnet. i i ° Une
vi gne à la Plantée , contenant  trois ouvriers ,
2 pieds , 7 minutes , 2 oboles , 13 lausannois ,
joute D lle Louise Porchet de vent et ubère , et
le Sieur David Barbier allié Amiet de joran .
12° Une vi gne sise au Bellemont , contenant
2 ouvriers , 4 pieds , 4 minutes  et 4 oboles ,
joute le Sieur Abram Barbier-Favre , justicier ,
de vent , Jean-Louis Grellet de bise, le chemin
des Repaires de joran , et le pré sous n ° 9 d' u-
bère. 13° Enfin , une dite sise au Perchoir des
Lièvres , contenant un ouvrier , 4 pieds , treize
minutes , ; oboles et ç lausannois , joute un
sentier publ ic  de vent , David Bovet et autres
de bise , David Calame de joran , et la veuve
de Jean Richard née Martenet  d' ubère. Tous
ces immeubles , en parfait  état , seront exposés
en vente , le lundi  30 Novembre courant , à '
4 heures après midi , dans l' auberge du Lion-
d'or , au bas de la ville de Boudry , et aban-
donnés déf ini t ivement  à ceux qui auront  sur-
enchéri sur le prix déterminé à chacun d'eux ,
aux conditions avantageuses portées dans la
minute d'enchère , qui sera dé posée dans la
dite auberge , où les amateurs sont invités à
aller en prendre connaissance. Neuchâtel , le
6 Novembre 18} .-

A V E N D R E .

g. Par suite de la vente  de la maison Perrochet ,
M. Aug. Reymond , curateur  à cette niasse ,
n'ayant  plus la jouissance des magasins que
jusques à Noël prochain , et désirant l iquider
entre ci et cette époque toutes les marchandises
qui  lui restent , il prévient le public que , dans
ce bu t , il les cédera à bien bon compte. Ces
marchandises consistent en canelle de Cey lan
et de Chine , poivre noir , piment , thé, tabacs
à fumer ouverts et en paquets , dits à priser en
carottes et râpé , cigares , fleur de soufre ,
amidon , ficelles , pipes de . terres blanches et
noires , p ierres à feu , une centaine de bou-
teilles vin blanc 1.8)2 , eau-de-vie ordinaire ,
eau de canelle , ext ra i t  ordinaire , vinai gre b lanc
et rouge , encre noire , p lumes grises surfines ,
duvets divers gris , laine pour matelas , une
caisse en fer à espèces, un grand balancier avec
dix qu in taux  de poids , un pup itre à 3 p laces ,
neuf , une poulie , une banque de bout ique ,
six caisses à hui le , deux armoires , une grande
.glace bords dorés , en trois p ièces , une petite
Commode à 4 tiroirs , bois de noyer , une hor-
loge à réveil , un matelas en coton , des rideaux
blancs pour fenêtres , et un p iano d'Hovert , à
ç lJ 2 octaves.

9. En vente , chez Gerster , libraire , Almanach
de Gotha pour l'année i 8?< 5 , Almanach de
France et Almanach des Bons conseils. —Vie de
Henri Sung-Stilling, écrite par lui-même et tra-
duite de l' allemand sur la 4me édition , par A.
Secretan.

10. Chez J.-P. Michaud , libraire , Considéra-
tions sur les œuvres de Dieu , par C. C. Sturm ,
3 vol. Neuchâtel 18 . . • La Théolog ie de l'E-
criture sainte , 2 vol. , réimprimés sur  l'édition
de 17?? .  Protestantisme et protestation , dis-
cours pour le Jubi lé , par M. A. Galland. Le
Courage du servi teur  de Dieu , sermon de Al.
R. Mellet. Abonnement au journal des frères
moraves. Histoires extraites de la Bible ,,par
le rév. B. H. Draper , avec gravures. La mère
de famille , par Abbott , tradui t  de l'ang lais.
Déclarations ou Points de coutume pour le
pays de Neuchâtel , par M. Matile , 1 vol. 8°,
6 francs.

n. Chez G. Buschketter , maî t re  sellier , a
Yverdon , un phaéton ent ièrement  neuf , à
4 p laces , essieux en fer , boites en laiton ;
deux chars de côté couverts , tout neufs , l'un
à deux p laces , l'autre à trois , sur  ressorts , avec
sièges et sabot à mécanique ; le tout bien con-
ditionné. Deux calèches de rencontre , en par-
fait état , sur ressorts à la Poli gnac , avec souf-
flets et essieux en fer , l' une a un siège à l' an-
glaise ; un cabriolet à deux roues , avec un bon
soufflet. Il est de plus fort bien assorti en har-
nais , selles à l'ang laise pour cavaliers ou pour
dames , malles à l'ang laise , ainsi que pour tous
les autres articles qui concernent son état.

12. Ritte blanche de Bologne , noisettes du Pié-
mont , citrons et oranges; le tout très-belle
qualité , à la Balance.

,13. Deux bons chevaux , âgés de 6 ans. S'adr.
à Lidie Ducommun , à Brot -dessous.

14. Une vache de grande taille , âgée de ç à
6 ans , qui vêlera à la fin de Décembre. S'ad.
à D. Chautems , au Somerhaus près Marin.

iç .  Une cheminée à la Désarnod , qu i  a très-
peu servi et en bon état. S'adr. chez Guinand ,
traiteur.

16. Un banc à 5 places, situé au chœur du Tem-
ple du haut , que l'on vendrai t  ensemble ou
séparément. S'adr. à Steiner , margui ller.

17. En commission , chez Mlle Binder , maison
de M me DuPasquier -d'Ivernois , sur la Place ,
au }'"e étage, un tourne-bro che à la plombière ,
et différens autres objets de ménage.

18. Un lè gre de vin blanc 18 .4 . à choisir entre
quat re  lègres de la contenance de quatre  à
hu i t  bosses. S'adresser au bureau d'avis.

19. Une partie du «bouteiller de feu M. George
de Chail let , composé de vins rouge et clairet ,
1827 et 18 . 2 , et blanc 1819, 1822 , 182 ?,
1827, r 8 ? 2  et 1854- S'adr. à M. le Maitre-
bourgeois de iMontmol l in .

20. J.-C. Schmid , culotier-bandag iste, est pour
la saison , des mieux assorti en banda ges , bre-
telles et jarretières élasti ques , caleçons et bas
de peau de daim et de chamois , gants de castor
qui  se lavent , dits glacés de toutes qualités ,
pour Messieurs , Daines et fillettes , casquettes
en drap et en pelisse de formes diverses , pa-
latines , pèlerines , boas, petits colliers , chan-
celières , tallards et cols de manteaux pour
Messieurs et Dames , de différentes fourrures ,
etc. Tous ces articles sont de bon goût et
les prix des p lus modérés. Son magasin est
sur le Pont-des-bouti ques , maison de Mon-

' sieur F.-L. Borel cadet.
21. Environ 4 chars de bon fumier. S'adresser

à Auguste Vut th ier , boucher.
22. Seize à 20 chars bonne terre de vi gne. S'adr.

à L. Nicole , à Tivoli.

En vente , chez tous les libraires de la ville, au
bureau du Constitutionnel ; <z la Chaux-de-
Fonds, cliez M. Matile, maire de la Sagne ; au
Locle, chez M. Eugène Courvoisier ; et à Valan-
gin, au are f f e  :

DÉCLARATIONS
ou

RENDUS PAR LE PETIT-CONSEIL DE LA VILLE
DE NEUCHATEL.

Publiés , avec l'autorisation du Conseil , d'après
les manuscrits originaux , par GEORGE -AUGUSTE
MATILE , interprète du Roi et avoca t , 1 volume
8° de 36o pages.— Prix , cartonné , G francs de
France.

Ce recueil , tiré à un nombre d'exemplaires
peu considérable , renferme le texte môme de
plus de 4oo points de coutume , collationnés par
ordre du Conseil , sur les manuscrits originaux , et
accompagnés d'un grand nombre de notes.

24. Tableau de réduction des pièces de 36 r/« bz.;
têtes de lettres avec diverses jolie s vues de
Neuchâtel , à demi batz la feuille ; petits ca-
lendriers perp étuels à ç '/4 bz. la pièce ; et
l'intéressant almanach de Gotha pour 1836.
Chez Aug. Borel-Borel , libraire.

25. Au bureau d'avis , Homeri Opéra , llias et
Od yssea , Lips. 1828, 2 vol. bien reliés.

26. Pierre Freuler , à la rue Neuve , maison
Virchaud , outre  les articles d'é p iceries , offr e
du fromage en pièces et en détail , du prix de
10 cr. à ç bz. la livre , et se recommande aux
personnes qui voudront l'honorer de leur con-
fiance.

27. Une picce .de toile blanche de ritte , d' une
très-belle et excellente quali té , largeur 3/ 4 à
Vs . convenable pour draps de lits à une per-
sonne ; elle tire 'près de 60 aunes , et on là cé-
dera au prix de 21 batz , aune et argent de
Neuchâtel , pour comptant. S'adr. à MM. Fr.
Drose et Cie .

28. Un bonheur  du jour en noyer à 4 t iroirs , en
très-bon état , et une étag ère en sap in , que
l'on céderait à un prix modique. S'adr. au bu-
reau d'avis.

29. Avec tous ses accessoires , un métier de tis-
serand neuf. S'adr. à Jules-Fréd. Perret , à
Serroue.

30. Environ mille pieds de bument , dont moitié
de vache , un fourneau avec siè ge en p ierre et
porte de fer , pour le prix de L. 16 „ 16 s., et
un traîneau garni  à neuf , pour L. 2 ç „4 s .
S'ad. à Fc. Sauvin , aux Terreaux , à Neuchâtel.

31. MM. J.-J. Bouvier et C'e , à l'Evole , vien-
nent de recevoir directement de la Havanne ,
un nouvel envoi cigares , en caisses de 250.
Pour faciliter les amateurs , ils en ont établi
un dépôt chez M. Al phonse Bouvier , rue des
Moulins.

32. Un traîneau couvert , garni et verni , en bon
état. S'adresser à Gueisbuhler , meunier , à
Serrières.

33 . Deux tas de fumier d'environ 700 pieds.
S'adresser aux frères Eberhard , meuniers à
Serrières.

34 . Environ 100-chars terre de vi gne , à prendre
au Sablon. S'adr. à M. Reymond , notaire ,
rue St. Alaurice.

39 .  Une ânesse avec son ànon. S'adresser à
M. F, Mairct , à la Chaux-de-Fonds.

POINTS DE COUTUME



M É L A N G E S .

La queue criminelle.
Un vieux peintre en miniature comparaissait l'autre

jou r devant le tribunal de police correctionnelle, sous
la prévention de fabrication de faux passe-port. In-
terrogé avec bonté par le président , le pauvre diable
se hâte d'exp li quer son affaire.

— « Je vas vous tracer, dit-il, la vérité toute pure,
car je suis incapable de fausses couleurs. Ainsi donc ,
je nie trouvais à Caen prêt à repartir dans l'intérêt de
la nature et de mon talent , lorsqu'un individu (joli
borgne à vrai dire) que j'avais rencontré à pale comme
moi sur la grande roule , me dit en regardant mon
passe-port : «Eh ! dites donc , (qui dit) il est périmé ,
votre pass e ; à votre place , mon vieux , \e ferais le
gouvernement de quaranle sous. Voire passe-port a
la dale de i832 , eh bien , allongez la queue de votre
2 , vous en ferez un 3 : ça ne portera pas grand pré-
ju dice aux concitoyens , et vous , ça vous soulagera
d'autant. » Moi , j'hésitais , voyez-vous; je me disais.
» V'Ià une queue qui me la fera ! >• Mais pendant que
je me rasai» la barbe avec mes ciseaux, ne v'ià-t-il pas
que le borgne me fait la queue , c'est à en perdre la
tète, et si je le tenais, ce vil scélérat, j e lui arracherais
les yeux , j e veux dire son œil , mon président »

Cette généreuse indi gnation , et surtout les bon anté-
cédens du prévenu , ont décidé le tribunal à pronon-
cer un acquittement qui permettra au vieux peintre
de reproduire bien des ligures et de dévisager son
faiseur de queue , si jamais il le rencontre.

ON DEMANDE A ACHETER.
j 6. De rencontre , un tapis de chambre , moyene

grand eur , encore en bon état, S'adr. au bureau
d'avis.

A L O U E R .

37 Une chambre meublée , donnant  sur la rue ,
au premier étage de la maison de M"1* Cousan-
dier , à la Croix-du-marché. S'adresser à Julie
Steiner.

38- Plusieurs logemens , magasins et bouti que à
louer dans la ci-devant maison Perrochet , si-
tuée rue de la Balance. S'adr. au propriétaire
actuel.

39. PourN oël , deux magasins situés sur le Pont-
des-boutiques. S'adr. à M me Boyer.

40. De suite , une chambre à fourneau et une
salle à feu. S'adr. à Borel .Guyenet , rue des
Moulins , qui indi quera.

4t.  A Cortaillod , dans la maison qu 'occupait en
son vivant  feu M. le colonel Vouga , un appar-
tement composé de 4 chambres et même de
sept , si on le désire , cuisine , dépense , cave,
galetas , chambre à resserrer , jardin et verger
garni de beauco up d' arbres fruitiers , pour y
entrer de suite ou à Noël prochain. S'adresser
à la cure de Cortaillod.

42. Au Cerf, une mécani que à faire les saucisses ,
un grand couteau à hacher et un saloir ; le tout
en très-bon état et à un prix raisonnable.

ON DEMANDE A LOUER.

43. Pour y entrer à Noël , au centre de la ville ,
un plain-pied ou un premier étage , pour un
débiede vin. S'adr. à M. Fr. Porret , charcutier ,
près la pet ite boucherie , qui indi quera.

D E M A N D E S  ET O F F R E S  DE S E RV I C E S .

44. Une jeune personne désirerait t rouver à se
placer pour Noël , comme fille d' enfans ou pour
faire un petit ménage. S'adr. chez M. Quinche ,
sautier , à l'hôtel-de-ville.

4ç. On demande de suite , une fille sachant faire
la cuisine et munie de bons certificats. S'adr.,
chez M M. J.-J. Bouvier et C ie , à l'Evole.

46. On demande une bonne d'enfans , pour aller
à l'étranger. 11 est inuti le  de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. au bureau
d'avis.

47. On demande , pour Noël , une fille d'âge
mûr , qui sache travailler à la vi gne et faire un

. ménage tout ordinaire , et en outre qui soît mu-
nie de bons certificats. S'adr. à Henri Nourice ,
à Serrières.

48. Pour Noël prochain , on demande une femme-
de-chambre connaissant le service et munie de
bonnes recommandations. S'adr. à l'hôtel du
Faucon.

49. On demande , de suite ou pour Noël , dans un
petit ménage , une fille qui puisse remplacer
une servante qu 'une mère malade rappelle au-
près d' elle. S'adr. à Mme Biolley.Gross.

ço. Bohn , chaudronnie r , désirerait avoir un
apprenti. Pour les conditions , s'adresser a lui-
même.

er. On demande , pour Noël , un domesti que
homme , qui connût parf a i tement  le service
d'une maison et muni  de bonnes recommanda-
tions. S'adresser à M. le lieutenant-colonel
de Roulet . au Faubourg.

«2. Une je une personne allemande de naissance,
désirerait se placer pour bonne d'enfans , dans
une bonne famille ; elle pourrait ensei gner le
bon allemand ; elle est d' un caractère fort
doux , active et connaissant le service ; à dé-
faut  de bonne d'enfans , elle prendrai t  l'em-
ploi de femme-de-chambre ; elle est recom-
mandable sur tous les points. S'adresser di-
rectement à Mlle Fauche , place des Bergues ,
à Genève.

53 . On demande , p o u r u n  bureau de la campagne ,
où l'on s'occupe de notariat , d'affaires de
finance et d'administration , un jeune homme
ayant  une belle écriture et qui soit assidu à
l'ouvrage. Les personnes qui voudraient pré-
senter un jeune homme propre à remp lir  la
p lace en question , sont prévenues à l'avance ,
qu 'il est inuti le  de le faire, à moins de déclara-
tions émanées de personnes tierces , et qui at-
testent d' une fidélité et d' une discrétion exem-
plaires. S'adr. au bureau d'avis.

Ç4. Un jeune homme du Canton de Vaud , ayant
l 'habitude des chevaux , de la vigne et en géné-
ral du traîn de paysage , désirerait se placer
dans le Canton de Neuchâtel.  S'adr. au bureau
d'avis.

$<; . On demande , pour le Val-de-Ruz et pour la
St. George prochaine , un bon granger. S'adr.
à David-Henri Gretillat , à Coffiane.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

.6. On a perdu , il y a environ 8 jours , on croit
dans la ville , un havres ac noir. Le rapporter
au bureau d'avis , contre récompense.

Î7. On a perdu , vendredi dans la soirée , de
Pierrabot à la Place , en passant par la grande
route , un boa de martre. On prie la personne
qui pourrai t  l' avoir trouvé , de bien vouloir  le

. rapporter , contre récompense.au bureau d'avis.
S8. La personne qui a échang é , par mégarde ,

un parapluie remis à neuf , en taffetas brun
foncé avec une petite bordure blanche , cotbin
noir , canne en bois , jeudi ç courant , au ves-
t ibule de la salle des Concerts , est priée de s'a-
dresser à M me Favre , rue de la Place , où elle
pourra réclamer le sien.

C9. La personne qui  a perdu une paire de choques
(sabots) , entre Neuchâtel et Peseux , peut les
réclamer , contre les frais d'insertion , chez
A.-J. Jacot , à Serroue.

60. Vendredi 6 Novembre , il est tombé d'un
char , près des Bains , une brande marquée
C F B, qui a été ramassée de suite. On prie la
personne entre les mains de qui elle est , de
la rapporter , contre récompense , à Madame
Bourcard , à l' auberge du Poisson , si elle ne
veut s'attirer des poursuites.

61. On peut réclamer deux parapluies oubliés à
- l'hôtel-de-ville , en s'adressant soit au sautier

Quinche soit au concierge de l'hôtel.
62. Trouvé mercredi passé 11 courant , au bord

delà route du Pertu-du-soc à la  roche de I'Her-
mitage , un bout de chaîne neuve à gros an-
neaux. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS  D I V E R S .

63. Le public est informé que l'on marquera les
buanderies pour l'année 1836 , vendredi 4 Dé-
cembre prochain , de 9 heures du matin à midi
et de 2 à s heures du soir; samedi s Décembre
de 2 à ç heures du soir ; et toutes les semaines
suivantes , les lundis , mercredis et samedis ,
de 2 à 3 heures de l'après-midi , chez M. F.
Schouffelberger , rue St. Maurice , n ° 3$2.

64. Al M. les membres de la Compagnie des Fa-
vres , Maçons et Chappuis , sont prévenus que
la grande assemblée de cette Compagnie , aura
lieu à l'hôtel-de-ville , lundj  30 du courant , à
2 heures fixes après midi. La présente insertion
tenant lieu de citations à domicile.

L'Avoyer de la Compag nie.
6$. On recevrait comme apprenti , dans un bu-

reau d'affaires , en cette ville , un jeune homme
de confiance et ayant une bonne écriture , qui
pourrait ee motet* au fait de laoomptal.lt>t>£ , et
au besoin faire des études préparatoires pour le
notariat. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

66. M. le maître-bourgeois de Pury demande ,
pour desservir la pinte de sa maison du bas de
la rue des Chavannes , un p intier qui puisse
lui produire des certificats de moralité , et offre
les sûretés suffisantes ; en cas de convenance ,
il pourra l'occuper le 24 du mois de Décembre
prochain.

67. Claude Perrochet , rue de la Balance , cont inue
à recevoir les abonnemens au Musée des fa-
milles , dont la troisième année a commencé
avec le mois d'Octobre passé ; cet ouvrage pé-
riodi que devient de plus en p lus intéressant.

68- Henriette Borel a l'honneur d'informer le
public , qu 'étant de retour de Genève , où elle
a appris à repasser à la mécanique et à gauffrer
à la paille , elle reprend son état de blanchis-
seuse, qu 'elleavaitdûinterrompre poursoigner
sa mère. Elle se recommande aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
qu 'elle s'efforcera de mériter. Elle demeure
rue du Neubourg , maison de M. Borel-Gacon ,
au premier étage.

69. M lle Augustine Roulet , de retour à Neu-
châtel , après avoir habité successivement l'Al-
lemagne , l'Ang leterre ; et l 'Italie , se propose
de donner à de jeunes dames , des leçons d'alle-
mand , d' ang lais et d'italien. S'adr. à M lle Guil-
loud , maison de M. Bonhôte-Weiss , ou à
M"e Roulet, maison de M. le conseiller Biolley.

70. La place de maître de dessin à la Chambre
d'éducation de la Chaux-de-Fonds étant va-
cante , un concours sera ouvert  pour y pour-
voir , le i f  Janvier prochain , à 8 heures du
matin.

Honoraires de l ' inst i tuteur : ço louis , soit
L. 840 de Neuchâtel.

Leçons à donner : vingt-quatre heures par
semaine.

Connaissances exigées : l'enseignement du
dessin dans toutes ses parties.

11 ne sera payé aucune journée aux asp irans ,
lesquels devront faire parvenir leurs pap iers ,
avant le 1 " Janvier , à M. Jeanneret , pasteur ,
à la Chaux-de-Fonds , président de la Com-
mission d'éducation.

71. M. Ph. Suchard invite les personnes qui au-
raient quel ques réc lamations à lui faire pour
fourni tures  et ouvrages concernant le bateau à
vapeur l ' Industriel , à lui présenter leurs mé-
moires , d'ici à la fin de ce mois.

72. Le Sieur Sandoz , teinturier , a Valangin ,
se recommande à l'honorable public pour
teindre tous tissus , laine , coton , fil et soie ,
ainsi que toute sorte d'habillemens , comme
schals, robes , manteaux , habits et pantalons.
Il reteint aussi les étoffes noires en diverses cou-
leurs , de même que les chapeaux de paille, qu 'il
reteint en noir et remet dans la forme qu 'on dé-
sire. Ses prix sont très-modi ques , et il servira
avec la p lus grande célérité possible. Son dé-
pôt pour Neuchâtel est chez M. Louis Barbey ,
négociant , rue des Halles , près de la grande
boucherie.

73. Les créanciers de feu Abram Jacot , décédé
dernièrement à St. Aubin , où il était domicilie,
sont invités à faire parvenir jusques à Noël
prochain , à son curateur M. Henri de Rouge-
mont , à St. Aubin , les titres qu 'ils peuvent
avoir en main , contre le défunt , afin de pou-
voir procéder à leur liquidation.

74. Un candidat de philosop hie , ayant fait ses
études à l'université de Tubingue , et parlant
les deux langues allemande et française , dési-
rerait donner encore quelques leçons de langue
allemande , soit grammaire soit conversation ,
de piano, de chant et de mathémati ques. Basé
sur les meilleurs principes connus et aidéd'une
longue expérience dans l'art del' enseignement ,
il se recommande aux personnesqui voudraient
prendre ou faire donner des leçons dans les

. branches ci-dessus mentionnées. S'adresser à
MM. Jeanneret frères.

La soirée de M. Nunez aura décidément
lieu le samedi 28 courant , à la grande salle
des Concerts.

dès le 7 Novembre 18 . . .
(îles quatre  quart iers  seulement , sans autre charge.)

Le bœuf  à 11 cr. f Le veau à 10 cr.
La vache à 10 cr. j Le mouton a i t  „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âT E L . AU marché du 19 Novembre.
Froment l 'émine bz. 20 '/a .
Moitié-blé . . . .  „ 18.
Mècle » 14 Va
Orge „ 10.
Avoine . . . . a . —— „ 9-

2. B E R N E . AU marché du 17 Novembre.
Froment . . . l 'émine . . bz.
Epeautre . . . . . . » 13 Va à 17 tf 1
Seig le . . „ 8 à 10 */a .
Orge . . „ 8 à 8 Va •
Avoine . . . .  le muid. . » .8 à 86.

3. B A S L E . AU marché du 20 Novembre.
Epeautre , le sac . fr. 13 : à fr. 1 . : 7.
Orge . . .  — . . „ : à „ : .
Seig le. . . — . . „ : à ,,
Prix moyen — . . „ 14 :7 :  rappes. (
Il s'est vendu . 1374 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 133 —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel.

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



V .A. JDL JL je* JL Je* &©
NETTOYAGE ; REPARATIONS.

PROCÉDÉS FACILES.— PROPRETÉ.
Chaque jour soyez propre et soigneux , ne souffrez aucune négli-

gence dans la réparation de vos outils  et des objets à voire usage ; ce
sera le moyen d'être commodément et de dépenser moins.

La négli gence est désagréable à la vue , nuisible à la santé et à la
bourse. Vous avez un vêtement légèrement déchiré ; vous pourriez
le faire repaver de suite ; vous ne le faites pas , bientôt il sera hors de
service Vos outils , vos meubles demandent quel ques soins ; vous
les négli gez , bientôt la rouille , la mal propreté les ont mis au rebut ,
ou des réparations coûteuses deviennent indispensables ( i ) .

Le désordre des vêlemen9 indi que le vice ou la grossièreté. — Celui
des habitations montre non la pauvreté mais l'ignorance et la paresse.

Dans un ménage, outre les soins j ournaliers, il faut encore fixer un
j our par mois destiné à une revue universelle , à un nettoyage plus
complet.

Ce jour-là , les pincettes et autres objets en fer poli doivent être
frotlés et rendus brillans avec du pap ier à dérouiller qu 'on vend à bas
prix chez les quincaillers ; ou , s'ils sont trop rouilles , on les lave for-
tement avec une brosse rude dans de l'eau mélangée d' un peu d' acide
sulfuri que , puis on les rince à l'eau claire et on les essuyé parfai-
tement. Les verres , les carafes sont nettoyés avec de l'eau dans la-
quelle on met des boulettes de papier gris ou des débris de coquilles
d'oeufs , ou bien encore avec de l'eau mélangée de quel ques gouttes
d'ammoniaque (alcali volati) qu'on trouve chez tous les pharmaciens.

Les peignes , les brosses , les collets d'habits sont parfaitement net-
toy és avec de l'eau mêlée aussi de quel ques gouttes d'ammoniaque.

Les objets en cuivre sont froités avec du tri poli sec, ou de l'oseille.
Les obj ets en fer blanc , en acier sont rendus brillans , en les frot tant

avec un morceau d'amadou sec. — Les placards doivent être débar-
rassés des mieties de pain , de la poussière , etc. — L'intérieur des ap-
partemens sera soigneusement mis en ordre.

De temps en temps il faut nettoyer les vitre s avec de l'eau mêlée
de vinaigre ou d'eau-de-vie , ou avec des orties.

On donne le p oli aux marbres en les humectant d'un peu d"huile
d'olive au moyen d' une brosse destinée à cet usage, et en les essuyant
ensuite fortement avec des chiffons— Les objets vernis sont frottés
avec un morceau de vieux drap ou tout autre morceau île laine , ce
qui suffit ordinairement pour enlever les lâches graisseuses , et rendre
le brillant.

Les corbeilles , paniers délicats , en osier , sont savonnés dans plu-
sieurs eaux auxquelles on ajoute un peu d'eau de javelle.

Un soin important à prendre , c'est de préserver les meubles en
laine des vers. En bat tant  souvent les vêtemens , les fauteuils , etc. ,
et en les changeant de place, en plaçant , dessus ou auptès, de la menthe
et autre s herbes aromatiques , on n 'a rien a redouter de ces insectes des-
tructeurs. Si l'on veut préserver des meubles de salon de ces animaux ,
il faut veiller à ce que le tap issier, en les fabricant , enduise légèrement ,
au moyen d'une brosse , la contre toile et les sang les avec de la cire
ja une et de la térébenthine mêlées ensemble , dans lesquelles on fait
dissoudre un peu de camp hre.

Il n'est pas rare de voir des fourmis former une espèce de chaîne
<n_i aboutit du j ardin dans les buffets , et pénétrer clans le sucrier et
les confitures , etc. Mettez du tabac à fumer en peti ts morceaux , et
vous en serez promptement débarrassé. On dit que ce procédé est en-
core fort bon pour écarter les puces.

Aux moyeris de conservation ajoutez ceux de rép artition.
D'abord pour les taches, il faut les enlever de suiie, parce que lors-

qu 'elles sont récentes elles disparaissent plus facilement , et presque
toujours en parlie au simp le savonnage—Un moyen excellent pour
«nlever les taches de rouille el d'encre, c'est de faire dissoudre sur le
feu du 6el d'oseille dans une cuiller d'étain remplie d'eau : ou verse
•ensuite quel ques gouttes sur la tache qui disparaît complètement. —
Le fiel de bœuf ou l'essence de térébenthine suffisent aussi dans une
foule de cas.

La fayence et autres ustensiles peuvent être rajustés et rejoints avec
un mastic formé d' un morceau de chaux dissoute dans un blanc
d'oeuf. (2).

(i) Nous croyons inutile de répéter ici que la propreté doit cominmcnccr par la
personne. — La propreté conserve la sanlé , la beauté , la force.

Se nettoyer soigneusement les dents en les frottant avec un linge , se laver les
mains et la ligure chaque jour , se tenir les pieds secs el propres , prendre de temps
en temps des bains sont de petites précautions qui demandent en somme à peine
quel ques instants el qui évitent (tes mois de maladies et de souffrances. — Ces soins
ne conviennent pas seulement au riche, niais ils sont utiles surtout au travailleur cl
au pauv re.—Dans les commcnccmcns , il faut quel que at ten t ion  : mais bientôt la
propreté devient une habitude , un besoin.

Rien n'est beau comme la vue d'une maison , fut-ce une chaumière, où régnent
l'ordre et la propreté , compagnes inséparables du bonheur domestique.

Ces vertus ne demandent pas de la fortune. — Dn voyageur , qui a parcouru la
Suède en i833 , raconte l'impression agréable qu 'il a éprouvée en voyant , dans ce
pays si peu favorisé par la nature , les moindres chaumières tenues avec une propreté
admirable, ayant des ridaux blancs aux fenêtres , des meubles simp les mais luisans ,
le sol parsemé en élé de branches vertes de sapin qu'on change tous les j ours , de
petits jardins bien cultivés.

Pourquoi les paysans des pays riches sont-ils donc si éloignés de ces habitudes des
paysans <lc la Suède ?

(a) Dn auteur estimé indique la composition suivante pour réparer les obj ets cassés
en porcelaine , verre , cristal.

A une onco de mastic dissous dans une quantité suff isante d'esprit de vin t rès-rec-
tiiié , on ajoutera une once de colle de poisson , lout-à-fail amollie dans de l' eau ,
puis dissoute dans du rhum ou de l'eau-de-vie, j usqu'à ce qu 'elle forme une forle
gelée, h laquelle on aj outera un quart d'once de gomme ammoniaque bien pulvérisée.
On exposera ces deux substances dans un vase de terre à une chaleur douce, et quand
elles seront bien mélangées, on les versera dans une fiole parfaitement bouchée.

Quand quelque objet sera cassé , ou mettra la fiole dans de l'eau chaude , et on
fera çhaufler les morceaux cassés : on lés enduira ensuite du ciment , et après avoir
collé avec soin les surfaces cassées, ou les laissera en contact très serré, pendant douze
heures au moins, j usqu'à ce que le ciment soit bien pris. L'objet cassé sera dès-lors
bien solide.

Ne souffrez jamais des boites , carions et autres articles de ce genre
décollés : faites les recoudre proprement , et recouvrir de papier
collé (i).

Une fois par an réparez ou faites réparer les écaillures de vos meu-
bles.

(' ) Colle p our réparer les cartonnages. — Délayez de In farine de riz avec de l'eau
froide , puis faites la bouillir jusqu'il ce qu 'elle forme ync pâle claire et blanche quel'on cinp loira pour réparer ou faire même des cartonnages comme reg istres, cartons
pour robes et chapeaux. — l_n donnant à celte pâte la résistance du plâtre , on en
pourra faire de petits bustes , des vases , des bas-reliefs. — Ce petit travail formera
le goût des enfans pour le dessin et sera pour eux un amusement.

MANIÈRE DE DIRIGER UN POULAILLER.
Les grands froids comme les grandes chaleurs étant  très-nuisibles aux

poules et aux dindes , il serait bon d'avoir un poulailler d'été exposé
par exemple au soleil levant , et un poulailler d'hiver exposé au midi
et recevant , s'il est possible , un peu de chaleur de quel que élable.

Les poules qui ont souffert de la gelée perdeni beaucoup de leur
bonté : lors des hivers rigoureux , il convient de ne les Jaisser sortir
que de midi à une heure.

Il faut ne faire choix que de bonnes poules , vendre celles qui per-
dent leurs œufs ou pondent peu , celles qui sont farouches , querel-
leuses , celles qui chantent le coq , celles qui s'engraissent , celles qui
vieillissent.

La volaille ainsi épurée et bien nourrie commencera à pondre de
très-bonne heure , parliculièrement la plus jeune.

Il faut choisir pour couveuses celles qui sont tranquilles , qui ne
s'épouvantent de rien et qui se laissent prendre sur le nid Les
autres couveuses , dont on n'a pas besoin , peuvent être enfermées
dans une place spéciale pendant sept ou hui t  jours , et bien nourries
à l'orge et au lait ; on les lâche ensuite ; dix à douze jours après
elles commencent à pondrent de nouveau.

Un vieux préjugé dit que les oeufs pointus produisent des coqs ,
et les non pointus des poulettes. Voici une remarque moins incer-
taine :

Chaque fois qu 'on recueille les œufs , et après avoir fait choix de
ceux à couver , on les vérifie à la lueur d' une chandelle : ceux dont
le vide , sous la coque, est précisément au bout de l'œuf , contiennent
le germe d'un coq, et si ce vide est sur le côté , c'est le germe d'une
poulette.

Un cotj trop ardent , trop querelleur, qui attire a lui une trop grande
quanti té  de poules, laisse beaucoup d'oeufs infécondes ; c'est la vraie
cause de tant  d'oeufs qui pourrissent dans les couvées. — Cependant
si ces œufs sont les plus mauvais pour met t re  à couver , ce sont les
meilleurs à conserver , parce que le germe étant clair, ne corrompt pas
l'œuf aussi vite.

11 serait donc à désirer que dans chaque ferme on tint  une quantité
de poules sans coq pour les œufs destinés à servir de provisions.

Si on fait deux couvées par an , l' une au printemps , et l'autre en
automne , il est bon que celle du printemps soit princi palement de
poulets , qui seront alors meilleurs à chaponner , tandis que les pou-
lettes de cetie saison , et qui pondent la même année , ne sont pas
si bonnes l'année suivanie. La couvée d'automne sera par contre des
poulettes.

Les poulets des premières couvées, parvenus à l'âge de trois mois,
peuvent être chaponnés ; il en meurt  toujours lors de celte op ération ,
particulièrement dans les années pluvieuses ou quand il fait  trop chaud ,

Un poulet gras doit éire porté au marché , parce qu 'il est plus ex-
posé à périr que tout  autre lorsqu 'on le chaponrie.

PROCÉDÉ POUR CONSERVER LONG-TEMPS
LES PIEDS DE VEAU.

Voici en quoi consiste ce procédé dû à M. Déchenaux qui a obtenu
de la Société d'encouragement de Paris un prix pour la dessication
des viandes. (1) :

Pour faire dessécher les pieds de veau , il faut les faire gonfler dans
l' eau bouil lante pendant demi-heure. Quand ils sont assez refroidis
pour qu 'on puisse les toucher , on les fend dans leur longueur pour
en oier les os— Après cette op ération , on rep longe pendant douze
minutes environ pour séparer la graisse , qui , se trouvant à l 'intérieur,
n 'avait pu encore s'échapper.

Avant que les pieds , ainsi désossés , soient refroidis , on les serre
entre deux planches , afin de les emp êcher de se recoquiller et pour
les ap latir ; de telle sorte que l' air puisse agir sur une plus grande sur-
face , el qu 'ils puissent se dessécher plus promptement.

Quand les pieds de veau ont pris assez de consistance pour rester
ainsi ap lalis , on les expose à l' air libre. Le lendemain , on les met
pendant une demi heure dans une étuve à courant d' air chaud ; on les
y place tous les jours si l'air est humide  et calme , el tous les deux
j ours si l'air est sec. Ils sont complètement desséchés au bout de
i5 à 30 j ours.

Les pieds de veau , ainsi desséchés , recouvrent toujou rs la même
mollesse et s'accomodent comme s'ils étaient frais , pourvu qu 'avant
de les faire cuire on les fasse gonfler suffisamment dans l'eau froide
pendant douze heures aux moins.

(1) Le procédé pour dessécher les viandes est très-utile pour les ménages car on
peut s'eu servir pour faire d'avance des provisions peu volumineuses et plus saines
que les viandes salées dont on fait un trop grand usage.

MANIÈRE DE PRÉPARER LE CUIR EN GÉORGIE
SANS LE TANNER.

Des corroyeurs, au lieu de tanner le cuir , l'apprêtent en le passant
continuellement en lanières entre deux cylindres de bois, et finissent
par lui donner une élasticité et une force très-supérieure aux cuirs
préparés dans nos ateliers.


