
EXTRAIT DE LA

du 7 Avril.

ORDRE DU JOUR
POUR LES EXERCICES .

Le département militaire , chargé de l'exé-
cution des ordres du Conseil d'Etat poiu
les exercices militaires de l'année courante,
a ordonné ce qui suit :

1° Tous les hommes tenus au service
militaire , nés en 1815', et que leur âge ap-
pelle ainsi à faire , dès le 1erjanvier de cette
année , partie du contingent fédéral , seront
exercés pendant quinze jours - à la caserne
de Colombier.

2° L'école d'instruction sera divisée en
deux casernemens , qui auront lieu :

Le premier , depuis le vendredi 6 mai au
vendredi 20 du tnéine mois.

Le second , depuis le mardi 24 mai au
mardi 7 Juin.

3° Tous les hommes appelés à l'école
seront prévenus , par carte adressée à cha-
cun d'eux individuel lement , du jour et de
l'heure où ils devront se rencontrer à Co-
lombier.

4° Conformément à l'arrêt du Conseil
d'Etat , en date du 2 Mai 1835", ils seront
tenus de s'y présenter , munis des effets
suivants :
D'une veste de manœuvre en drap bleu )
r\. . 1 11 i >. • ( conformes
D un pantalon bleu ; de guêtres noires > h ].ordonnancc.
D'un bonnet de poJice J
D'un fusil avec une baïonnette et son fourreau ,

et d'une giberne.
De deux chemises , et de deux paires de souliers.
D'un peigne , de brosses , et d'une patience.
D'une cuiller et d'une fourchette.
D'une boîte de graisse pour les souliers.
De fil et d'ai guilles ; d'un morceau de savon.
De boutons de recliange.

5° Ceux qui seraient hors d'état de se
procurer les effets de petit  équipement , de-
vront  être porteurs d'une déclaration d'in-
digence délivrée par leurs communes.

6° Ils seront tous entretenus à la caserne
aux frais de l'Etat

Donntf au château de Neuchâtel, le quatre
Avril 1836.

Le président du dépa rtement militaire,
F A V A R G E R .

Le département militaire rappelle aux
hommes qui sont appelés à entrer dans la
milice , qu 'ils trouveront dans les magasins
du gouvernement  les objets de pet it équi-
pement dont ils peu veut avoir besoin , savoir':

L. s.
Des petites vestes de manœuvre , 2e taille, à 8 » i C
Des pantalons bleus 12» —
Des bonnets de police 2 » i 4
Des guêtres noires a » —

Les magasins sont au château , où l'on
peut s'adresser à M. le capitaine Savoye.

Département militaire.

1. Le sieur Cotilin , grand-sautier de la
jur idic t ion du Val-de-Travers . étant eu
instances auprès du Conseil d'Etat pour
obtenir son honorable congé , les personnes
qui voudraient prétendre à ce poste sont
invitées cà déposer leurs requêtes à la chan-
cellerie , entre ci et le 15 Avril prochain.
Donné au château de Neuchâtel , le 28 Mars

Par ordre du Conseil d 'Etat.
CHANCELLERIE .

2. Plusieurs places étant vacantes dans
le corps de la gendarmerie , les personnes
qui désireraient en faire partie , sontinvitées
à présenter leurs demandes à la direction de
police centrale. Les conditions d'admission
sont: une conduite irréprochabl e , une bonne
santé , une écriture correcte et , si possible ,
ia connaissance de la langue allemande.

Direction de police centrale.

3 La li quidation sommaire des chélifs
effels abandonnés par le nommé Jules Ro-
bert , perruquier , au Locle , d'où il s'est
furt ivement absenté , étant ordonnée pai
la seigneurie , M. Nicolet , maire du dit lieu ,
a fixé journée pour y procéder , au mardi
26 Avri l  courant ;  tous les créanciers du dit
Robert sont en conséquence sommés et re-
quis de se présenter , le susdit j our, par-
devant le juge deisJ a dite l iquidation , as-
semblé dans la salle, d'audience de la mai-
son-de-vil le , dès les neuf heures du matin ,
pour y faire valoir leurs droits , sous .peine
de forclusion perpétuelle. Greffe du Locle,
le 1er Avril 1836.

Js VUAGNEUX , greffier.

4. Le nommé David-Pierre Maumary, ori-
ginaire du canton de Berne , maître char-
pentier et entrepreneur, domicilié au Locle,
en étant parti clandestinement , laissant un
chétifmobilier, quel ques outils et des dettes ,
le gouvernement a ordonné la li quidation
sommaire et juridique du tout , et [ajour-
née pour y procéder a été fixée au mercredi
27 Avril courant , nuqueljour tous les créan-
ciers du dit David-Pierre Maumary , sont
péremptoirement assignés à se rencontrer
dans la salle d'audience de la maison-de-
vil le du Locle , dès les 9 heures du matin ,
pour y faire , par-devant le juge assemblé ,
leurs réclamations , sous peine ," en cas de
non-comparution , d'en être forclos à per-
pétuiié. Donné au greffe du Locle , pour
trois insertions , le 2 Avril 1836.

Js VUAGNEUX , greffier.

S. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Etat ,
en date du 9 Mars courant , et d'un juge-
ment  de direction de l'honorable Cour de
Justice des Brenets , du 17 du même mois ,
M. Matile , maire de la Sagne et avocat , à
la Chaux-de-Fonds , agissant sous sa re-
lation de tuteur ju ridiquement établi aux
cinq enfans mineurs du sieur Charles-Henri
Ouartier-Ja-Tcnte , des Brenets , y demeu-
rant , et qui sont nommément : Elisa , Henri ,
Charles-Arthur , Mélanie-Caroline et Louis,
se présentera devant l 'honorable Cour de
Justice des Brenets , qui sera assemblée au
lieu ordinaire de ses séances , le jeudi qua-
torze Avri l  prochain , dès les neuf heures
du matin , pour y postuler , tant  au nom de
ses pupilles nés que des enfans qui pour-
raient encore naî t re  du mariage du dit  sieur
Charles-Henri Quarticr-Ia-Tente avec son
épouse séparée Louise-Elisa née Jacki ,
une renonc iation formelle et juridi que aux
biens et aux dettes présens et futurs du dit
sieur Charles-Henri O uartier-la-Tente. En
conséquence , tous ceux qui croiront pou-
voir opposer à la dite demande en renon-
ciation , sont péremptoirement assignés à
se présenter dans la salle d'audience de
l'hôtel-de-ville dcs-Brcncts , le dit jour
14 Avril , à neuf heures du malin , pour y
faire valoir leurs droits , sous peine de fo r-
clusion. Donné au greffe des Brenets , Je
21 Mars 1836.

Fs-L! FAVARGER ,
greffier ad = intérim.

6. Ensuite d'un arrêt du Conseil d 'Etat du
15 Février dernier et d'une direction de la
noble Cour de Justice de Valangin , en date
du 12 Mars courant , les cinq enfans majeurs
de Jean-Pierre Fallet , de Dombrcsson , y
demeurant,  qu i son tnomméinen t :  Auguste ,
Pierre-Henri , Ju l i e , Susanne-Madelaine et
Rose-MargueriteFallet , se présenteront de-
vant la noble Cour de Justice de Valangin ,
qui sera assemblée au lieu ordinaire de ses
séances , le samedi 16 Avril prochain , pour
y postuler une renonciation formelle et ju-
ridique aux biens et aux dettes présens et
futurs du dit Jean-Pierre Fallet.  leur père ;
en conséquence, tous ceux qui croiront pou-
voir opposer à la dite demande en renoncia-
tion , sont péremptoirement assignés à se
présenter dans la grande salle de l'hôtel-de-
vi l le  du di t  Valangin , le dit jour 16 Avril ,
à dix heures avant  midi , pour y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Valangin , le 12 Alar s 1836.

A. -L. BREGUET , greff ier.

7. Le Conseil d'Etat ayant ordonné la li-
quidation sommaire de la succession ja-
cente à la seigneurie , de défunt Frédéric
Henriod , de Couvet , coutelier à la Chaux-
de-Fonds , décédé le 24 Janvier dernier à
l'hôpital bourgeois de Neuchâtel , Monsieur
Challandes , maire de la Chaux-de-Fonds ,
a fixé journée pour cette liquidation au
jeudi 21 Avril prochain , dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de ce l ieu , où
tous les créanciers du dit Frédéric Henriod
sont requis de se rendre , ta neuf heures du
matin , munis de leurs titres et répétitions ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion . Donné pour être inséré dans
les trois prochains numéros de la feuille
officielle , au greffe de la Chaux-de-Fonds ,
le 26 Mars 1836.

Par ord., P.-J. CUCHE , greffier.

8. Le Conseil d'Etat ayant ordonné la li-
quidation sommaire de la succession ja-
cente à la seigneurie , de défunte Lidic née
Visard , veuve de Jean-David Gunrich , de-
meurant à la Chaux-de-Fonds , où elle est
décédée le 12 Janvier 1835 ; M. Challandes ,
maire de ce lieu , a fixé journée à ce sujet au
jeudi 21 Avril prochain , dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, où tous les créanciers de la dite
Lidie Gunrich née Visard , sont requis de
se rendre , à une heure après midi , munis
de leurs titres et répétitions , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré dans les trois pro-
chains numéros de la feuille officielle , au
greffe de la Chaux-de-Fonds , le 26 Mars

Par ovd., P.-J. CUCHE , greffier.

9. Le Conseil d'Etat ayant, par son man-
dement en date du 17 Mars courant , accor-
dé le décret des biens de Auguste Mathcy,
des Planchettes , maître charpentier , et de
sa femme Paul ine née Falio , domiciliés à
la Chaux-de-Fonds , M. Challandes , maire
de ce lieu , en a fixé la tenue au lundi 18 Avri l
prochain , dans la salle d'audience de la
maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds , où
tous les créanciers des dits mariés Mathey
sont requis de se rendre , à huit  heures du
matin , munis de leurs titres et répétitions ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné par ordre , pour être
inséré dans les trois prochains numéros de
la feuille officielle , au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 24 Mars 1836.

P.-J. CUCHE , greffier.
Fin de la Feuille officielle. .

FEUILLE OFFICIELLE

i. Mwe la veuve de Daniel Sandoz , et son
beau-frère Samuel Sandoz , offrent à vendre :
i ° Une vi gne de la contenance de 6 ' /,  ou-
vriers , située au Pré-fargé , rière Marin. 2° Un
pré qui joute la susdite vi gne , de la contenance
d' une et demi-pose , joute de vent M. Roy ,

i de bise Jonas Junier , de joran , Sam. Sandoz ,
et d' ubère le lac. S'adresser à Sam. Sandoz ,
à St. Biaise , ou à la veuve Sandoz , à la Coudre.

2. M. Clerc , notaire , rappelle au public qu 'il
est chargé de la vente d'un beau local , d'en-
viron 7 ouvriers , très -rapproché de la vil l e ,
lieu dit à la Soine , propre à toute espèce de
chantier ; la belle vue dont on y jouit , ferait
de ce beau p lateau un magnifique empla cement
de maison.

j. A Boudry , une maison sise au bas de la ville
et attenante à l'hôtel du Lion , ayant  2 étages ,
et un rez-de-chaussée qui se compose d' ti ne bou -
tique , d' u ne cave et arrière-cave. Cet iriieuble se
t rouvant  placé sur la grande route de Neuchâtel
à Yverdon et à l' embranchement de celle ten-
dant aux Montagnes , serait très -convenable
pour y former un établissement de commerce
quelconque par sa situation avantageuse et où
se tiennent les foires de cet endroit. Les ama-
teurs à qui elle pourrait  convenir , pourront
s'adresser , entre-ci et In St. Jean prochaine ,
aux hoirs de M. le l ieutenant Gorgerat , au dit
lieu .

IMMEUBLES A VENDRE.



4- Jean-Dav id  Béguin , domicilie aux Prises
de Crostan rière Rochefort , offre de vendre
de gré à gré , le domaine qu 'il possède au dit
lieu et où il est domic ilié , lequel se compose
d' une maison de fermier jointe , par un mur
mitoyen , à celle de Jean-Jaques Favre; environ
2 Vi poses en nature de verger , attenantes aux
appartenanc es communes ; 18 poses environ
de terres labourab les , très-bien tenues et d'un
excellent rappo rt , tout ce qu 'il y a de mieux
dans ce quar t ier , la majeure partie attenante
aussi aux appartenances de la maison ; et en-
viron i '/« de poses en nature de bois noir en
valeur , à peu de distance. On observe ici que
ce domaine est très-peu charg é de cens-fonciers
et que la dime y est fixée à deux émines d'a-
voine par pose, tant  pour les grains d' automne
que pour ceux du printemps. Pour plus amples
informations , s'adresser au propriétai re aux
dites Prises au-dessus de Cottendart , qui fera
voir le tout aux amateurs et qui leur donnera
plus outre , tous les renseignemens qu 'ils pour-
ront désirer à ce sujet.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

$. Le samedi 30 Avri l , dés les ; heures , on
vendra par voie de minute , à Hauterive ,-Ju-
ridiction de Thielle , les immeubles et meubles
de cave et d'encavage ci-après , appartenant à
M. G. Humbert-Hess , savoir:
i° Une vaste maison d'habitation , compor-

tant ; logemens avec 2 belles caves , dont
l'une à voûte forte ; plus un jardin potager et
d'agrément , conti gu , de la contenance d'en-
viron 2 ouvriers , ayant de beaux arbres frui-
tiers en p lein rapport.

2 ° Un autre bâtiment , séparé du précédent
par une cour , presqu 'entièrement reconstruit
depuis quelques années , ayant 4. chambres à
fourneaux et à cheminées , cuisine , galetas ,
cave et pressoir. Cette habitation est très-
agréable en été , par sa position et la belle
vue dont on y jouit.
;° Un bel entrain de cave et d'encavage ,

composé de onze laigres de différentes gran-
deurs , 12 bosses , bolers et tonneaux ; six
entonnoirs , 2 brandes , un cric , des seilles ,
2 escaliers et autres objets ; p lus , 2 pressoirs
avec leurs accessoires. .

40 Un morcel de vigne , à peu de distance
des dits bâtimens, de la contenance d'environ
4 ouvriers.

Les avantages qu 'offre pour l'encavage la
position du village d'Hauterive au milieu d'un
vignoble réputé par ses bons vins rouges et
blancs , le revenu annuel de ces immeubles ,
qui est de *jo à }<; louis , et les conditions fa-
vorables de cette vente , doivent engager les
amateurs à se présenter le dit jour 30 Avril ,
dans la maison , art. 2 , habitée actuellement
par M. le cap itaine F. Raymond , architecte.

Pour voir ces objets et pour les conditions de
cette vente , s'adresser à M, le greffier Dardel ,
à St. Biaise.

6. Ensuite de due permission obtenue , on ex-
p osera en montes publiques , lundi prochain
18 Avril courant , dès les 8 heures du matin ,
dans la maison de M. le justicier D. Bersot ,
à la Coudre , divers meubles et effets de mé-
nage , tels que deux ameublemens comp lets ,
dont l'un neuf , et tous les deux recouverts
en velours ; deux bureau *,  une glace , deux
tables à jeu , des tables en noyer très-propres ,
des boi s-de-lits , des buffets a une et deux
portes , un assortiment en poj rfelaine , de la
terre et verrerie , des ustensiles de cuisine ,
et quantité d'autres objets ; le tout propre
et bien conservé. Les montes commenceront
le dit jour lundi 18 Avril , à 8 heures du matin.

7. Le public est informé que les héritiers pater-
nels de feu M. Charles-Henri baron de Cham-
brier , exposeront en vente , par la voie de la
minute et des enchère s publiques , un domaine
situé à Combe-Wuillers , commune et juri -
diction des Ponts , se composant d'une maison
d'agriculteur , de prés, champs , pâturage , d'une
jolie forêts bien peup lée , de la contenance
d'environ vingt pauses , le tout en un seul mas
et jo utant M. le pasteur Andrié  et David Hu-
guenin de vent , Tite /Maire et la veuve de
Jonas Jacot de joran , cette dernière et l 'hoirie
de feu Monsieur le colonel de Pury de bise , et
d'ubère encore M. le pasteur Andrié.  — Ce
domaine qui est pourvu d' une source d'eau
qui ne tarit  jamais , suffit à l' entretien de huit
vaches en été et six en hiver , sera vendu
dans l'auberge du Cerf , aux Ponts -de-Martel ,
le lundi 25 Avril prochain , dès les 10 heures
de la matinée à deux heures de l'après - midi.
Les amateurs sont prévenus que ce jour -là , la
vente de cette propriété sera absolument défi-
nitive et qu 'elle sera adjug ée au dernier enché-
risseur. S' ad. pour les rensei gnemens désirables
concernant cet immeuble , au greffier Ducom-
mun , des Ponts , qui communi quera aussi les
conditions de la minute  de vente aux amateurs.

g. Frédéric Bastien , auberg iste à l'hôtel du
Sauvage , à Neuchâtel , exposera en montes
publ i ques , le 21 Avfi l  prochain et les jo urs
suivants , divers meubles et effets , tels que :
batterie de cuisine , linge de lits et de tab le ,
et quan t i t é  d' autres objets trop longs à dé-
tailler. Les montes commenceront à 9 heures
du matin.

9. On exposera en montes , jeudi 21 Avr i l , sur
la Place au bout de la promenade , à 10 heures
àû matin , un bon char à l' a l lemande  avec ban c ,
tabl ier  et coussin ; une belle bressette pour
voiturer la vendan ge , une dite de laitier.

10. L'hoirie de feu M. le Docteur de Pur y  expo-
sera en vente publi que par voie de minute ,
dé posée chez 1Y1. J. H. Clerc , notai ce , la maison
qu 'elle possède'au Faubourg du Crêt. Cette
maison se compose d' un rez -de-chau s sée  et
deux étages , formant deux logemens spacieux
et comodément distribués.  Pour prendre  con-
naissance des conditions , s'adresser à M. Clerc ,
notaire , en l'étude duquel la vente aura lieu le
lundi  2 Mai prochain , à 3 heures après midi.

AMODIATIONS PAR V O I E  ^E N C H èRES .
U. La Commune de Colombier offr e en amo-

diation par voie d'enchères , pour la St. Jean
prochaine , sa forge avec quel ques gros out i l s ,

' située au haut  du village , avec logement et
petit jardin. Les mises auront lieu sous de fa-
vorables conditions , le lund i  2<; Avri l , à neuf
heures du matin , à la maison-du-village.

A V E N D R E .

Chez Mr Gerster et Mr Borel , libraires , et au
bureau d'avis :

Discours prononcé dans le Temple neuf de
Neuchâtel , le lundi 17 Août 1835 , à l'occasion de
l'inauguration du Gymnase. Par A. GUILLEDEKT ,
pasteur et professeur.

L'éditeur de ce discoure comptait le faire pa-
raître beaucoup plus-tôt; mais des circonstances
indépendantes de lui en ont retardé l'impression.
12. M. Baumann-Péters vient de publier  le nou-

veau plan de la ville de Neuchâtel ; prix de
vente : 14 I / 2 batz en noir , ^9 bz. en couleurs.
Il vient de recevoir un assortiment de plumes
métalli ques perfectionnées , la carte de douze
plumes du p rix de 2 à 10 '/. batz ; ainsi que
des chaises p liantes - pour peintres , tables à
ouvrage, glaces et miroirs de toutes grandeurs ,
et un grand choix de beaux dessins de tap is-
serie du dernier goût.

1 3. Chez J.-Pierre Alichaud , libraire : Précis de
la conférenct?des régens , i 8? S-  La cuisinière
du Haut-Rhin , première et seconde parties.
L'incarnation dR fils de Dieu ; discours par
E. Lambelet. La venue du fils de l 'homme ; par
M. De lachaux , miriistre. Lettres de change et
de voiture , cahiers d'écriture al lemande pour
l'usage du collè ge , petites cartes du pays ,
calendriers perpétuels , etc.

14. Chez MM. Ed. Bovet et Lerch , deux tap is
de la manufac ture  r oyale d 'Aubusson ; l'un
à moque t te , pour grand salon , à 600 francs
de France ; l' autre écossais , pour salon ordi-
naire , à j oo francs.

i<;. Voulant se défaire du peu de nattes de
Sparte qui  lui restent , M. Fréd Jeanjaquet
informe le publ ic  qu 'il les cédera bien au-
dessous du prix auquel  il les a vendues jusqu 'à
présent.

16. Tables à coulisses , tables à jeu , commodes ,
et différents  autres meubles. S'adr. F.-A. Bé-
dicheck , menuisier-ébéniste , au Faubourg.

17. Des bois-de- lits erlVioyer et en sap in , de
différentes grand eurs ; table pl iante , table de
n u i t ;  plus , deux fenêtres encore en bon état.
S'adresser à C. Millier , menuisier , rue Saint-
Honoré , n ° 364 .

18- Chez Jean Jaquet , sautier , à Rochefort ,
de la graine de trèfle à fleurs rout es . de sa
propre récolte de i 8 l î ,  à 4 V2 bz. la livre.

19. A la Balance , des oranges première qual i té .
20. M. Baumann-Pé te r s  v ien t  de recevoir la

belle gravure . Bataille de Vaterloo ; le sujet
en est au moment  funes te  ou la f o r t u n e  aban-
donna les armes françai ses , l 'Empe reur  poussa
son cheval au milieu du dernier batai l lon de
réserve , pour s'offrir  à la m o r t ;  il est en toure
de ses braves grenadiers exp irans , du ma-
réchal Soult , et des géné raux  Cambronne ,
Drouot , Bertrand , etc. , etc Cette belle  pro-
duction fait pendant  /lux adieux de Fontai-
nebleau.

Il est aussi en possession depuis peu , de
la g ravure  Rcbecca à la fontaine , qui  doit
aussi être appréciée comme un chef d' oeuvre
de gravure ; de p lus , la Vierge au bas relief,
par Forster;  et un  choix en nouveautés  de
gravures  ang laises et l i thograp hies variées.

21. Pour dis traire , environ v ing t  toises de foin
naturel  ; le tout ou en partie. S'adresser au
bureau d'avis.

22. Chez M. Wavre-Wattel , à Neuchâtel , des
gypses de Thoune , de toute première qua l i t é ,
à la garantie et des mieux condit ion nés , en
tonneaux de différentes grandeurs et dé posés
dans un lieu convenable hors de l ' hu mid i t é .
Les par t icul iers  qui voudront  se faire inscrir e ,
auront  la faci l i t é  de le laisser en magasin jus -
qu 'au moment  où ils en auront  besoin et sans
aucun frais a leur  charge. Plus , des graines
de trèfle , luv erne , fenasse , chanvre , etc. ,
aussi de première qua l i t é ; et des graines de
carottes ou d' abondance , tout ce que l'on
peut désirer de mieux.

23 . Vins  rouges et blancs  de différentes années
e t q u a icés , ainsi  que des vinai gres. S'adresser
à M me Andr i é  au Faubourg  du Crêt , vis-à-vis
l 'hôtel Fauche , ou à M. F. Lorimier , négoc,
en ville.

24. M lle. Lajude , a l 'honneur  de prévenir le pu-
blic , qu 'étant décidée a se défaire de tous les
objets concernant son commerce , elle les cé-
dera aux prix Jes p lus modi ques , et sera très-
accommodante avec Ja personne qu i  voudra
bien se charger du tout. Son domicile est
toujours  maison Favre , au Faubourg.

25 . Chez D.-F. Colin , rue de l' ancienne poste ,
graines de trèfle et de luzerne , nouvelles ,
i re qual icé ; et rhum de la Jamaï que , véritable.

26. Cent belles bouteilles en verre noir , de la
même contenance ; une grande chaudière en
cuivre et une seille en même métal ; p lusieurs
marmites et pochons , en fer et en cuivre ;
deux bons duvets , et plusieurs autres usten-
siles de ménage. S'adresser à M. A.-L. Borel ,
ébéniste , rue du Pommier.

27. A u x  bains de Bretiège , dix à douze ruches
d'abeilles , fortes et pesantes ; de 12 à iâ francs
de Suisse la pièce.

2g. Très-bon vin rouge i g ? Ç  , à 3 batz et 3 batz
et demi le pot , chez M. Fritz Peticjean , à
Boudry ; il n 'en sera pas livré moins de 40 pots
à la fois.

ON DEMANDE A ACHETER.

29 . Un centaine de bouteilles vides. S'adresser
à la Balance.

30. De rencontre , une bascule propre à peser
1; à 2c qu in taux .  S'adr. au bureau d' avis.

3 r. Du parchemin écrit , soit actes anciens , con-
trats , etc. S'adresser à M. Prince-Wittnauer ,

1 libraire.

A L O U E R .

92. Pour la St. Jean , un logement au rez-de-
chaussée , dans le bas de la rue des Chavannes ,
composé d' une chambre et cuisine. S'adresser
à Borel , sous -hôp italier.

33 . La ci-devant maison Reuther , à Hauter ive ,
avec écurie et dépendances. S'adresser au
prop riétaire Monsieur  de "Watcenville , ou à
M: StaufFe r , juge , à Champion.

34. Les deux appartemens de la maison de Mon-
sieur Prince , à la Grand ' rue , à côté de l 'hôtel
du Faucon , vis-à-vis de la fontaine, composés
chacun de p lusieurs chambres , cuis ine et dé-
pendances. S'adresser à la Balance.

39 . Pour la St. Jean , sur la Place , à une per-
sonne seule , une grande chambre. S'adresser
à Louise Péters-Borel , modiste , à la Grand' rue.

3fj . Pour la St. Jean , une chambre meublée ,
avec la pension si on le désire. S'adresser à
M. Schmidt , culotier.

37. Pour la St. Jean , à des personnes tranquilles
une chambre à feu et un cabinet , avec portion
de galetas; une  dite à feu , seule. S'adresser a
F. Montandon , vis-à-vis le Temple neuf .

38 Pour le courant de Mai prochain , un lo-
gement meublé , vaste eteommode , composé de
<; à 6 chambres qui se chauffent , avec cuisine ,
galetas, chambre de domesti que , di te  à serrer ,
petite cave , une partie de j a rd in  et écurie ,
si on le désire. Cec appartement  esc dans une
t rès-belle exposi t ion , ayanc  vue sur le lac et
la grand ' route. S' adresser à M""-' A n d r i é , au
Faubourg du Crée , vis-à-vis l 'hôtel Fauche ,
ou à M. Frédéric Lor imier , né gociant , en ville.

39 . A remettre pour la St. George , au Pâ quier ,
pour un , trois ou six ans , une maison presque
neuve et très-commode , avec 3 p ièces de terre ,
dont 2 vergers p lancés d'arbres fruiciers , et un
jardin , ecc. S'adresser à Vauthier , à Marin ,
ou à M. le justicier .leanrossel , au dit Pâ quier.

40. Pour la St. Jean , rue de la Poste , un appar-
tement au second étage sur le devant , composé
d' une grande chambre à cheminée , cabinet et
galetas fermé. S' adr. à H. Mermin , cordonnier ,
ou à M. Rœuder , imprimeur.

4 1. Pour la St. Jean , un logement dans la maison
Perdtizat , en face la chapelle.

42. Un magasin s i tué sur le Pont-des-boutiques.
S'adresser à M mc Boyer , pour les conditions



43. La Commune de la Coudre offre a louer de
suite , un apparcemenc composé de 2 chambres ,
une cuisine , un galetas , ec un petit  jardin  at-
tenant  à la mai son. S'adresser au Préside nt.

44. A la Grand ' rue , au second écaye , un loge-
ment composé d' une chambre , cabinet , cui-
sine ec portion de galetas. Pl us , une bouci que
ec arr ière-bouti que. S'adresser à M me Pettavel -
Kuss.

45 . Chez Mar the , serrurier , à une ou deux per-
sonnes soigneuses , le cabinet  du second étage
de sa maison , portion de cuisine , et galetas
fe rmant  à clef.

46. Pour occuper de suite , une maison située à
Fontaines , au Va l-de-Ruz , composée de quatre
chambres , avec cuisine , cave, grenier , granges
et écuries , deux jardins  devant la maison , et
un verger derr ière  garni d' arbres fruitiers. S'ad.
pour les condit ions de la location et visiter la
dice maison , à M. Ami Maillardet , demeurant
à Fontaines.

47. Dès la St. Jean prochaine , au Faubourg près
Je Crêt , et dans la maison qu 'habite le doyen
Aebischer , un apparcemenc au rez-de-chaussée
en très-bon état , composé d' une grande salle
au midi , chambre à feu à côcé , une dite à
coucher , une chambre à man ger , cuisine , cave,
chambre à serre r ec bûc her ;  parterre devant ,
po.tion de jard i n  avec arbres fruiciers , puics et
aucres commodités. Ce logement jou i t  de la
vue du lac ec des Al pes. S'adresser à Messieurs
Jaquet  et Bovet , commissionnaires , en ville.

48. A Fah y ,  de suite ou pour la St. Jean , chez
F. Imabénit , un logement composé de deux
chambres bien éclairées , dont  une  à fourneau ,
d'un grand galetas et cuisine. S'adresser , pour
les condicions , au propriétaire.

49. Dans une des pl.us belles sicuations i 20 mi-
nutes au-dessus de la vil le , un logement neuf ,
composé de cinq pièces , avec cuisine , cave et
jardin , et facilité d' avoir le laie sur p lace , et
l'eau à proximité. S'adresser au bureau d' avis.

ço. Pour la St. Jean , au Carré , un grand ma-
gasin , propre pour entrepôt  de marchandises ,
ou pour atelier de menuisier  ou autre profes-
sion. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

«; 1. Pour la St. Jean prochaine , une cave. S'adr.
à David Duvoisin , marchand de fromage.

çî .  Pour la St. Jean , et pour des personnes sans
enfans , un logement composé de 3 ou 4 pièces
avec les dépendances nécessaires. S'adresser
au bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVI CES.

53 . M"e Catherine Daulte , maîtresse tailleuse ,
à la Neuvevil le , demande une apprentie ou
assujectie de bonnes mœurs. S'adresser à elle-
même , à la Grand ' rue.

54. On demande pour de suite ou la St. George ,
dans une bonne auber ge de la Chaux -de-Fonds ,
un sommeiller actif et qui  connaisse parfai-
tement  son service. S'adr. au bureau d' avis ,
ou au Lion d'or à la Chaux-de-Fonds.

<;<;. Une jeune fille de 20 à 25 ans , désirerait
se placer , soit comme bonne d'enfans , soit
comme seconde. S'adr. à Madame de Pierre-
G u y ,  à Monruz , pour de plus amp les rensei-
gnemens.

ç6. On demande , de suite ou pour la St. Jean ,
pour une  auberge de la campagne , une ser-
vante  qui sache faire un bon ordinaire et mun ie
de bonnes recommandations. S'adresser au
bureau d'avis.

<J7 , On demande , pour la St. Jean , une fille de
chambre.  S'adresser à M. Soulczener , à l 'hôtel
du Faucon.

58. On demande , pour la St. Jean , une servante
qui  sache faire un bon ordinaire , propre et
d'un caractère doux. 11 est inutile de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adr. à Louise
Péters-Borel , modiste , à la Grand' rue.

59. Une jeune fille qui  connaît  déjà le service ,
desireraic se p lacer dans un ménage où elle
fût seule servante. Elle se contenterait d' un
gage peu élevé. S'adresser au bureau d'avis.

60. On demande pour la St. Jean , dans une
maison de la canjpagne , un domesti que de
l'âge de 30 à 4^ ans , qui connaisse la cul ture
des champs et des vi gnes ; il est inu t i l e  de se
présenter sans des certificats de moralité. S'ad.
au bureau d' avis.

61. L'on demande pour la St. Jean , un valet de
chambre bien au fait de ce service et de tous
les ouvrages de la maison. 11 est inut i le  de se
présencer sans êcre muni  de certificats favora-
bles sous tous les rapports. S'adresser à M.
de Roulet -Mézer ac , au Faubourg.

62. On demande pour la St. Jean prochaine , une
servante sachant  faire un bon ordinaire et tra-
vailler au jardin . S'adr. à Madame Reymond ,
au Sablon.

6}. On demande un bon fermier ou fruit ier  pour
la montagne  de la iMordeta , avec le rechange
de la Motta au-dessus de Fleurier .  S' adresser
à M. Al p honse DuPasqu ie r -Vauche r  à Colom-
bier , et à la fabri que de Cortai l lod.

64. On demande , dans une  vil le  de France à peu
de distance de lîesanqon , une personne de
toute confiance et d' un âge mûr , capable de
diri ger le ménage d' une bonne maison. S'adr.,
pour rie p lus amples informat ions , à Madame
la min i s t re  A n d r i é  , au Locle.

6ç. Une jeune f i l le , qui saie l' a l lemand et le fran-
çais , désirerai t  t rouver  à l ' é t ranger  une p lace
de fille-de-chambre ou bonne d'enfans. S'adr.
au bureau  d'avis.

OBJ ETS PERDUS ou TROUVÉS.

66. Du 21 au 22 Mars , il a été oublié ou égaré*
à la buander ie  du Faubourg , n° 2 , une che-
mise d 'h omme , marquée F. S. n ° 4. Les per-
sonnes qui  pourraient  l'avoir trouvée-, sont
priées d' en donner avis à Madame Schouffel-
berguer-Lard y, qui en sera très-reconaissante.

A V I S  D I V E R S .

(37. Les personnes qui  désireraient entrer dans
l'assurance mutuel le  de ce pays pour des bâti -
mens non encore assurés , sonc invitées à en faire
la demande aux secrétaires de Communes  rière
lesquelles ces bâtimens sonc si tués , avant le
1 ç de ce mois , afi n qu 'à ceneur de l' ajonction du
iî  Février 18? '  à l' article <; du Rè g lement , il
soit procédé aux  évaluat ions Les propriétaires
qui  au ra ien t  des changemens à demander aux
prix d 'évaluat ions par suice d'augmentat ions ,
de d iminut ions  ou de réparations majeures ,
faices à des bât imens assurés , sonc invités à
s'adresser dans le même délai , soit aux secré-
taires de Communes soie au secrecariat  de la
Chambre  d'assurance , sinon , à teneur des
sta tuts , les inscri peions demeureront  telles
qu 'elles sont .pour l ' année comptable su ivante
qui commencera au 1" Mai prochain. Toutes
demandes faites aux secrétaires de Communes ,
seront de sui te  par ceux-ci communiquées au
secrétaire de la Chambre d'assurance.

68. La Commune de Coreelles ec Cormondrêche
informe le public  qu 'elle fera ouvri r  deux fours
à chaux dans les chênes en-dessus de Coreelles ,
au prix de 24 bacz la bosse prise sur p lace.
Le premier se débitera du g au 10 Mai , et
le second au mois de Juillet.  S'adr. .à Isaac-
Henri Colin , messager au die Coreelles.

69. Une famille du Canton de Vaud , demande
une bonne inst i tutr ice qui connaisse la langue
ang laise , le frança is par principes , l 'his toire
et la gréograp hie ; quoi que les enfans soient
en bas âge , on recevrait un joli traitement.
S'adresser , pour p lus amp les informacions ,
au bureau d'avis.

70. Un jeune régent a l lemand demande à se
placer dans ce pays , pour apprendre le fran-
çais et donner des leçons dans la langue alle-
mande.  S'adresser , pour  les conditions , à
M. Stauffer , jug C j à Champ ion.

71. La mort d 'Augus te  Borel , maî t re  maréchal -
ferrant , en cette ville , ayant  pu faire supposer
que son atel ier serait fermé ; son frère Charles
Borel , maicre tanneur  , à Valang in , chargé de
soi gner les intérêts de cecce succession , ag is-
sant au nom de ses co-héritiers , a l 'honneur
d ' informer le public ec essentiel lemen t les per-
sonnes qui ont honoré le défunt  de leur con-
fiance , que l'établissement pourvu de bons
ouvr iers  cont inuera  à s'occuper comme du
passé , à faire et à livrer à contentement  tous
les ouvrages qu 'on voudra bien lui  commander.

72. L' atlas de 19 cartes proprement coloriées ,
d'après celui de R u h l , conforme au cours de
géograp hie de M. de Rougemont , ec adopté par
la Commission d'éducation à l' usage du collè ge
de Neuchâcel , sera prochainement  terminé.
Une l iste de souscri ption citculera en ville,  ec
les amaceurs du dehors voudront  bien s'adres-
ser , par leteres affranchies , à M. Aug. Borel-
Borel , libraire , ou à la l i cho grap hie Gagnebin à
Neuchâtel .  Prix de l'ouvrage bi en relié , avec
un joli t i t re , fr. 9 de France.

73. Le sieur Al phonse Sandoz , de Nantes , tein-
turier à Valang in , se recommande au public
pour la teinture en soie et mérinos , et tous
les tissus en généra l , ainsi que tous les ha-
billemens qu 'il remet en diverses couleurs ;
il remonte le noir des robes indiennes en con-
servant  leur  dessin ; remet en diverses cou-
leurs les robes ec écoffes noires ; il teint  les fils ,
coton et laine , en bleu ; imprime les toiles en
deux bleus et autres couleurs. Ses couleurs
sont solide.? et les prix des plus modi ques.
Les personnes qui  voudront bien l'honorer de
leurs ordres , seront servies avec la plus grande
célérité possible. Son dépôt , pour Neuchâtel ,
est chez M. Louis Barbey , né gociant , rue des
Halles.

74. Un inst i tuteur , en Allemagne , à quelque
distance de Bâle , prendrai t  des jeunes garçons
en pension à des condicions très-favorables.
Ils recevraient l'instruction et les soins conve-
nables. S'adresser , pour les rensei gnemens ,
au docteur de Castella.

75 . Les personnes qui désireraient s'abonner
au Magasin universel , pour les six derniers
mois de l' année qui prend cours le 1" Octobre
18ï<; , n 'ont qu 'à s'adresser , pendant la pre-
mière quinzaine du mois, à M me Petitmaitre , à
Neuchâtel , ou à M lcs Roulet-Py , à Peseux.

76. Un homme et une femme , d'âge mûr , sans
enfans , désireraient .trouver un débit de vin , en
ville , qui  eût le logemenc et qui fût dans un
endroic agréable ; le propriétaire aurait  la li-
bercé de fournir  le vin , et on donnera tous
les rensei gnemens désirables sur la moralité

' du précendant. S'adr. au bureau d'avis.
77. Borel-Guyenet , demeurant près des moul ins

de cetee ville , offre ses services au public au-
quel il se recommande instamment , tant pour
citer les ensevelissements que pour carder la
laine et le coton; il offre aussi ses services pour
confectionner toute espèce de cartonnage, et il
espère obtenir la confiance publi que par son
exaccitude , la bienfacture et la modicité de
ses prix.

78. ' La femme de David Roulet , terrinier , à
Peseux , désirerait recevoir en pension un ou
deux enfans en bas âge. On peut prendre des
informations chez M lle Bringolff , dont elle a
déjà sardé la nièce.

Changement de magasin.
79. Henri Reinhard , vient de transporter son

magasin de mercerie , quincaillerie et nou-
veautés , au rez-de-chaussée de l'hôtel du
Faucon ; outre un assortiment complet d' ar-
ticles de mercerie , il sera toujours au courant
des nouveautés en boucles de ceintures à
plaque et autres , ceintures de toutes nuances,
ép ing les dites à la Sévigné , garnitures de
bourses , nécessaires garnis , cassettes ; articles
en maroquin , comme porte-feuilles , porte
cartes-visites , porte-ci garres ; articles en fer
de Berlin , variés ; tabatières garnies en écaille ,
fines et ordinaires , de diverses grandeurs ;
bretelles , jarretières , bourses longues et à fer-
moir ,_ cordons de sûreté , p lumes métalli ques ,
aumônières , pantoufles et souliers de tous
genres , p1' enfans ; brosses pr habits , id. pour
cheveux et chapeaux ; cols en satin , crinoline ,
blancs et couleurs ; savons anglais parfumés ,
eau de lavande et de Cologne ; un joli choix de
gants en soie , galette , fil d'Ecosse , peau et
coton , etc ; assortiment de boutons en métal ,
etc , etc. 11 fera de manière à ce que ses prix
soient modi ques et ses marchandises de bonne
qualité , afin de donner satisfaction aux per-
sones qui voudront  l'honorer de leur confiance.

80. Elisa Borel et Reinhard , modistes , ont l 'hon-
neur de prévenir  le public qu 'elles viennent de
transporter leur magasin sous le Trésor , au-
dessus de celui occup é par M. Clottu , orfèvre.
Elles offrent un joli choix de chapeaux de paille
de tous genres , et chercheront , tant par la
modération de leurs pr ix  que par la confection
des ouvrages qui leur seront demandés , à ce
que l'on soit satisfait d'elles , comme du passé.

Dépa ri de voiture.
gi .  Dans le courant du mois d'Avril , il partira

trois bonnes voitures , savoir : la première pour
Paris , la seconde pour Milan et l 'Italie , la troi-
sième pour Francfort , Cassel , Gottingue , Ha-
novre , Hambourg et Lubeck , où elle arrivera
pour correspondre avec le bateau à vapeur  par-
tant  pour la Russie. Pour les p laces on est
prié de s'adresser à J. Pasche, maître voi tur ier ,
rue d'Etraz , à Lausanne.

1. N E U C H â T E L . AU marché du 7 Avril.
Froment . . . . .  l 'émine bz. 21.
Moitié-blé . . . .  „ 18. t
Mècle n 14 '/= à i< *.
Orge „ 10.
Avoine » 9 à 9 '/i •

2. B E R N E . Au marché du ¦; Avril.
Froment . . . l 'émine . . bz. 17.
Epeautre  . . . . . „ iî  à 17.
Sei gle • • » 8 à 10 </4
Orge . . . . .  . . „ 7 à 10.
Avo ine  . . . .  le muid. . „ 6-j '/ z k 92.

3. B A S L E . AU marché du 8 Avril.
Epeaut re , le sac . fr. 14 : bz. à fr. 16 : 7 bz.
Orge . ..  — . . „ : „
Sei gle. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ iç : 6 „ «j rappes.
Il s'est vendu . 494 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt 667 —
NB. Le sac contient environ géminei rl cNeucha fel

PRIX DES GRAINS.



INSTRUCTION SUR LES INDICES DE LA BONNE OU MAUVAISE
QUALITÉ DES FOINS , PAILLES ET AVOINES , ET AUTRES
DENRÉES SERVANT A LA NOURRITURE DES CHEVAUX.

Caractères distinctifs du bon foin— Le foin varie dans sa quali té et
dans son espèce, suivant le lieu où il croît , mais le bon foin porte avec
lui les caractères physiques auxquels il n'est guère possible de se mé-
prendre : couleur légèrement verte ou au moins tirant sur celle de la
feuille qui meurt , tiges minces , déliées , souples , difficiles à casser ,
garnies autant  que possible de leurs feuilles et de leurs fleurs ; odeur
agréable et légèrement aromati que ; saveur douce et p lus ou moins
Bucrée , mais ne laissant , dans aucun cas, une impression aigre et acerbe.

Caractères distinctifs du mauvais foin. — On fait deux distinctions des
mauvais fourrages : i° ceux qui sont composés essentiellement de
plantes qui ne j ouissent pas de propriétés nutritives , et qui ne peuvent
produire que l'épuisement de l'animal qui s'en nourrit ; s0 ceux qui
contiennent de bonnes plantes, mais qui sont mélangés d'une cer-
taine quantité de végétaux acres et vénéneux , qui , introduits  dans
l'estomac , troublent ses fonctions et causent des indigestions quel-
quefois mortelles.

Le foin de mauvaise qualité de la première sorte se reconnaît à
ses ti ges et à ses feuilles grossières , dures , coriaces et li gneuses ; il
a souvent une teinte d'un vert très-foncé, et surtout il n 'a point d'odeur;
sa saveur est fade et aqueuse ; conservé par la langue , et soumis à
la mastication , il ne laisse aucune impression sucrée ni douce.

Le foin de mauvaise qualité de la seconde sorte , c'est-à-dire celui
qui contient des plantes vénéneuses et nuisibles , telles que les re-
noncules , les ciguës, etc. , se distingue à son odeur souvent nausé-
abonde , et surtout à sa saveur acre et brûlante.

En général le foin de mauvaise qualité , eu égard à la nature des
plantes , est celui qu'on obtient des prairies basses , humides maré-
cageuses, où domine la famille des joncs , roseaux, des laîches ; p lan-
tes dures, grossières , qui ne font que surcharger inut i lement  les or-
ganes digestifs et causer des maladies aux chevaux. Ce mauvais fou-
rage ne borne pas là ses funestes effets , car lorsqu 'aux plantes qui
viennent d'être nommées se joignent celles des familles des renon-
culacées , des ciguës qui portent toutes plus ou moins des qualités
vénéneuses, ce n'est plus un mauvais aliment , mais un poison qui
est offert aux chevaux.

Il ne suffit point , pour que le foin soit une nourriture bonne et
saine qu'il soit dégagé des mauvaises plantes qui altèrent sa qua-
lité , et en font un aliment nuisible à la santé et à la conservation
des chevaux ; les foins , même les meilleurs, sont sujets à plusieurs
modes d'altération. On sait que la coupe , la fanaison , la fermenta-
tion et l'engrangement des foins influent beaucoup sur leurs bonnes
ou mauvaises qualités. Tels sont ceux qu 'une trop forte dissication ,
une exposition trop longue au soleil , une coupe tardive , un emmaga-
sinement pendant plusieurs années (passé dix-huit mois ou tout  au
"plus deux ans , le foin n'est plus qu 'une mauvaise nourriture) ont
tendus secs, cassants et dépouillés de toute substance nutritive : ceux
que des pluies ou un temps humide pendant la récolte, une dissication
incomplète , l'engrangement dans un lieu humide , 1 exposition aux
injures du temps , ont rendus échauffés, poudreux et moisis; on les
reconnaît à leur odeur forte et nauséabonde, à leur saveur désagréable , à
leur couleur d' une teinte noire, ceux que des débordemens de rivières
ont enveloppés d'une couche de matière terreuse de la couleur de la
vase , alors le foin est sec, cassant décoloré, incrusté de terre ; ce sont
les foins rouilles. C'est une maladie qui attaque les tiges des graminées ;
on l'appelle en agriculture , charbon , carie ou miellé.

Tous les foins qui portent avec eux les différents caractères qu 'on
vient d'indiquer , fussent-ils d'ailleurs , quant à la nature des plantes ,
d'une bonne qualité, doivent être rej etés, comme avariés* et nuisibles
à la santé des chevaux.

La luzerne, le sainfoin , peuvent sans inconvénient , remplacer le
foin ; mais il faut autant que possible, que ces différentes espèces soient
mélangées; alors elles constituent une bonne nourri ture ; à l'égard du
trèfle il ne peut, dans aucun cas, être donné seul , quand on est forcé de
l'employer, on doit toujours le mélanger avec d'autres fourrages , dans
lesquels il ne doit entrer que pour un quart ou un tiers au plus.

Caractères distinctifs de la bonne p aille.
La paille à fournir aux chevaux doit être de froment. On re-

connaît la bonne paille aux caractères suivants : les tuyaux sont
minces et flexibles ils conservent leurs feuilles ; leur couleur est
d'un blanc mat ou d'un jaune doré ; ils sont luisans; leurs épis sont
garnis de leurs balles ou calices ; si la paille est fraîchement ba t tue
son odeur est agréable , sa saveur douce et sucrée. Quel ques piaules
graminées ou légamineuses se trouvent interposées à la base des
tuyaux : on y trouve aussi le liseron et quel ques autre s bonnes herbes ;
on lui donne dans ce cas le nom de paille fourrageuse, et c'est celle
qu 'on doit préférer pour la nourriture des chevaux.

11 est rare que les herbes nuisibles croissent parmi la paille , néan-
moins il serait possible d'en rencontrer dans certains cantons. Tel est
l'hièble , qui croit dans les terres humides ; l'ivraie , qui abonde dans
les années pluvieuses. Ces plantes , surtout lorsqu 'elles sont garnies
de leurs graines , peuvent être nuisibles à la santé des chevaux , et
on doit sévèrement les proscrire.

Altération des p ailles.
Une partie des détails fournis à l'article des foins de mauvaise qualité ,

trouvent ici leur app lication ; nous ne les produirons pas pour éviter
des répétilions inutiles.

Les vieilles pailles sont noires et ont contracté une odeur plus ou
moins désagréable. Elles doivent être rejetées comme mauvaise nour-
riture. Les pailles anciennement battues sont la proie des souris et des
rais , qui dévorent les parties nutritives et imprègnent ce qu 'ils ont

dédai gné de leurs émanations dégoûtantes. La pai lle qui est dans cet
état , ne peut être que très-nuisible aux chevaux , et ne peut plus être
utilisée que pour litière .

Caractères distinctifs de la bonne avoine.
Il y a de l'avoine de plusieurs esp èces : qu 'elle qu 'en soit la variété ,

il faut  , pour qu 'elle jouisse de la propriété de bon aliment , qu 'elle
soit pesante , qu 'elle coule et s'échappe facilement des doi gis;  que son
écorce soit bril lante et lustrée ; qu 'elle soit sans odeur bien sensible ;
que son amande soit serrée , blanche et laisse en l'écrasant dans la
bouche une saveur agréable et farineuse, qu 'elle soit débarrassée de ses
balles ou calices ; qu 'elle ne soit pas mélangée de mauvaises graines ,
surtout  celle de la fausse moularde ou sauve , ou de corps étrangers ,
terre plâtras , cailloux , etc. , etc. , -l'hectolitre de bonne avoine doit
peser bo kilogrames.

Caractères distinctif s de la mauvaise avoine.
Est impropre à la nourriture du cheval , l'avoine qui-eerait altérée par

un trop fort mélange de graines, telles que celles de la snnve , du coque-
licot , de la jacée , du bluet. Ce mélange, qu'on ne peut pas toujours
éviter , et qui tient à la nature du terrain qui a produit l' avoine , s'il
excède un dixième , rend l'avoine non recevable. Doit èire également
rejetée , celle dans laquelle on aurait introduit  des corps étrangers ,
poussière, plâtras , terre , etc., etc., celle qui serait altérée par différentes
causes , telles que les pluies , l 'humidité dont on use pour la faire
enfler. Cette mauvaise avoine offre les signes suivants : elle est char-
gée de corps étrangers , son écorce est molle , boursouflée ou ridée
d' une couleur éteinte ; elle est légère à la main , quoi qu 'elle soit
volumineuse ; elle est spong ieuse au lieu d'être coulante ; son grain
cassé offre une f arine noirâtre ; son odeur est Forte et désagréable ,
elle laisse dans la bouche une impression poudreuse et p iquante :
l' usage ne peut qu 'en être nuisible aux chevaux.

Espèces de grains dont l'avoine peut supporter le mélange : l'orge, la
vesce, la gesse, la bisaille , les févérolles, les fèves, le mais, l'épeautre
les pois , le seigle , peuvent être mélangés avec l'avoine. Toutes ces
esp èces légumineuses ou graminées forment un aliment aussi sain
que profitable au cheval , moyennant une proportion modérée qui n'ex-
cède jamais de moitié , la quanti té  d'avoine dans la composition de
la ration. L'avoine peut aussi souffrir le mélange du fenu-grec , du
sarrasin , du chenevis, du froment; mais comme ces semences sont
très-échauffantes, elles ne peuvent y entrer que dans une proportion
très-faible , et qui n'excède jamais le sixième de la ration.

Caractères distinctifs du son de bonne qualité. ,
Le son à donner aux chevaux doit provenir de la moulure du fro-

ment ;  il doit être frais et récent , farineux , inodore et d'une saveur
douce.

Altération du son,
Le son subit des altérations au bout de trois ou quatre mois, au plus ,

de conservation , quel que soin qu 'on prenne de le met t re  dans un ma-
gasin sec et aéré. Le son est échauffé ou aigre , toutes les fois qu 'il
a été exposé à l'action de la fermentation , ce qui ne manque jamais
d'arriver après le terme de conservation indi qué ci-dessus , et même
avant , lorsqu 'il est placé soit à l'humidité , soit à la chaleur , et sur-
tout s'il est amoncelé en gros tas. Dans l'état de fermentat ion il offre
une saveur aigre , et les animaux le refusent. A cette fermentation ,
succède bientôt la pudridité ; alors il se boursoufle, se prend en grosses
masses, exhale une odeur de pourri , et devient la proie des insectes.

PHYSIQUE. EFFETS DE LA FOUDRE.

Les orages nombreux et extraordinaires de cette saison ont fourni
amp le matière aux observations des ph ysiciens sur les effets de la foudre.
En Ang leterre , dans un orage qui eût lieu auprès de Manchester , plus
de trente personnes ont éprouvé de violentes commotions électri ques.
Un voyageur qui p or ta i t  son parap luie ouvert a été tué sur la place.
On a remarqué à l'instant de l'éclair que ce parap luie était surmonté
d'une lance de feu.

La présence d' un ph ysicien a permis de faire immédiatement  des
observations qui pr ouveraient (si cela restait  à prouver) que la recompo-
sition du fluide se fait de la terre au nuage et non du nuage à la terre.
C'est le réservoir commun , la terre , qui envoie au nuage le fluide du
nom contraire à celoi dont il est chargé et les pointes des paratonnerres
n'ont pas d'autres fonctions que celle de faciliter cette rémission.
Les p ointes nc sout irent pas , elles laissent échapp er le f luide.

Ces vérités sont connues des physiciens, mais elles ne le sont que
d'eux seuls. Il nous semble important  d'éveiller l'a t ten t ion  de tous
ceux qui seront à même de les vérifier , il est peu de cas où quel ques
indices ne perm ettent  de prouver le passage ascensionnel de la foudre.

Aussi , dans un orage , on a un jour remarqué qu'une plaque de
plomb traversée par la foudre présentait des trous dont les bords in-
férieurs étoient  unis et les bords supérieurs rugueux comme après le
passage d'une balle tirée par dessous.

Une autre  fois une portion de cqrniche fut lancée à une vingtaine
de pieds au-dessus de sa place.

Dans l'accident arrivé à Manchester , le soulier ferré du voyageur
tué par la foudre était enfoncé dans son pied ; les clous avaient pé-
nétré dans le talon. Les carreaux d' une fenêtre par laquelle une
portion de fluide s'échappa fuient  j etés au loin dans la rue. Le pa-
rap luie de la victime étoit criblé de trous présentant l'aspect de trous
farts par du plomb tiré du bas en haut.

Les personnes qui ont vu tomber le tonnerre doivent toutes avoir re-
marqué que lorsqu 'un objet , une muraille par exemp le , est frapp é ,
les éclats qui s'en détachent sont soulevés d'abord comme chassés du
dedans au dehors ; c'est là un indice remarquable et qui ne devoit
pas être perdu.

V A R I É T É S.


