
i. Le Sieur Jean - Pierre Decreuse dit Dupoil ,
ayant obtenu son honor able congé du poste
de saucier du Grand -Consei l , les bourgeois
de cette ville qui  sonc à même de remp lir  ces
fonctions et disposés à faire offres de services ,
sont informés que leurs requête s doivent être
remises à M Steiner , maitre-bourgeois en chef ,
jusqu 'au vendredi 17 Mars prochain , et que le
rè g lement du poste est déposé à la secrétairerie
où ils peuvent en prendre connaissance.

Donné à l'hôtel -de -ville , le 28 Février i 8 ? 7 -
Par ordon. : le Secrétaire-de-ville ,

P. - L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
De la part de la Seigneurie.

:. Seront exposées en vente à la minut e , en l'é-
tude de M. f rançois Clerc , greffier et notaire à
Colombier , cela le lundi i{  Mars prochain ,
à deux heures après midi , et aband onnées au
p lus offrant en sus des prix cottes , les vignes ci-
après spécifiées et dépendante s du domaine de
la Cure de Colombier .

t *  Aux granaes vignes, district d Auvernier ,
une vi gne divisée en deux parties , d'ubère en
joran par le sentier du milieu , la porte restant
commune ; elle esc franche de dime en totalité.

.a) La partie de vers vent contient 4 hommes ,
14 pieds , 2 minutes , 10 oboles , et g lausannois;
elle est limitée en vent par M. de Chambrier ,
maire de Valang in , en joran par M. David-
Girard , en ubère par le chemin des Grands-
Champs , et en bise par la seconde partie de
cette vi gne <:i-après dési gnée.

. .'Cette première parcelle est exposée à L. 900
l'ouvrier.

b) La seconde parcie qui est celle de bise ,
contient <; hommes , 9 pieds , 14 minutes ,
6 oboles et 14 lausannois ; elle est limitée en
bise par M. de Pourtalès et M n,e de Tribolet ,
les limites d'ubère et de joran sont les mêmes,
et en vent par la première partie de cette vi gne
ci-devant dési gnée.

Cette seconde parcelle est aussi exposée à
L. 900 l'ouvrier.

Après que les deux parcelles ci-dessus auront
été misées à l'enchère séparément , elles le se-
ront ensuite cumulacivement.

20 A Brena-dessus district de Colombier , une
vi gne d'environ 6 hommes , tenue à moitresse
perp étuelle en faveur de la Cure par Pierre
Junod ; la demi du vignero n dimable à la Cure
à la i 7",e gerle ; elle est limitée en bise par
M. de Chambrier , président du Conseil d'Etat» •
en joran par MM. Vonderweid et le capitaine
Abram Perrochec , d' ubère par M. le conseiller
Auguste Chatenay, et en vent par P. Junod.
On expose en mises les droits 'de propriété et
de jouissance de la Cure , qui consistent en la
moitié du produit et la dime à la I7 me de la
moitié du vi gneron.

La mise en prix est de L. 600 l'ouvrier.
30 Au dit lieu , une dite tenue a moitresse

perpétuelle par Louis Perret , aux mêmes clauses
et conditions que celle de P. Junod , ci dessus
n ° 2 ; elle contient environ 10 hommes , et est
limitée en joran par M. Abram Perrochet , en

, vent par le chemin tendant de Colombier à la
mauvaise Côte , en bise par MM. les frères
Pettavel , à Bôle , et d' ubère par Monsieur le
conseiller Chatenay et autres .

Les droits de propriété et de jouissance de la
Cure , qui se composent comme à l'art. 2 , sont
mis en prix à L. 420 l'ouvrier.

3. On exposera en mises publiques , vendredi
17 Mars prochain , à l'issue du p laid à St. Biaise ,
une maison neuve située près du dit villa ge ,
environnée d' un jardin ; le terrain du côté de
joran a 28 p ieds sur çz de longueur , et d'ubère
22 sur ç2 pieds; la maison contient 2 étages,
a 22 p ieds sur 42 de longueur , et renferme
tout l'entrain d' un terrinier. - S'adr. pour con-
naître les conditions et voir la dite maison , à
F. Prince , maître charpentier , à St.Biaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

4. La veuve de David -Louis Fallet , de Dom-
bresson , exposera en mises publi ques , le 2-t
du mois de Mars , un bon entrain de rur al : six
chars à échelles , un id. à flèche , p lusieurs bons
petits chars , glisses , quantité de chaînes , herse
à p ioches et autres , râteau x , pioches , etc. ,
6 harnais comp lets ,literie ,lînge et habi llements
d'homme; plus , tous les objets nécessaires à
une fromagerie , tels que chaudière et quantité
de choses trop longues à détailler . Tous ces
objets sont en très -bon état.

;. Les héritiers de feu M. E.-A. Haller , litho -
grap he à Berne , mettronc en vente jeudi 16
Mars prochain , de i â c heures , à l'Abbaye
des boulangers à Berne , un fonds de 700 rames
pap iers blancs de fdbricat ion suisse , ang laise ,
hollandaise et fran çaise , pour dessin , écriture
et impression. Outre ces pap iers on mettra sé-
parément en vente un fonds d' objets d'art li-
thograp hies , et dessinés par -MM. Huber , Juil-
lerat , Kœni g, Lory, Lôhrer , Legrand , Léopold ,
Mind , Rieter , Schmid , Volmar et autres ar-
tistes. Ce fonds consiste en paysages , études
de paysages , panoramas , vues de Herne et des
environs , papiers de musi que à la française ec
à l 'italienne , et objets divers exécuté s par
cette lithograp hie.

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

EXTRAIT DE LA

du 2 Mars.

1. Le Haut Directoire fédéral a transmis
aux Etats confédérés les actes de deux,
conventions qui viennent d'être conclues à
Vienne , la première pour l'abolition réci-
proque de la traite foraine entre la confé-
dération suisse et Le duché de Saxé-Mei-
miirg&i , la seconde , pour l'abolition , sur
le pied cle la réciprocité , des droits d'abzug
qui avaient appartenu jusqu 'ici à des corpo-
rations ou à des particuliers dans les Etats
de la monarchie autrichienne , le royaume
de Hongrie et la principauté de Transylva-
nie étant toutefois exceptés de cette conven-
tion. Les personnes qui auraient intérêt à
connaître les dispositions de l'un et de l'autre
de ces traités , sont invitées à en prendre
communication à la chancellerie. Donné au
château de Neuchâtel , le 20 Février 1837.

Par ordre du Conseil d 'Etat ,
CHANCELLERIE .

2. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-
dement en date du 6 Février courant , ac-
cordé le décret des biens et dettes de Marie-
Henriette , née Bourquin , veuve de Jean-
Jaques , lTeu Charles -Frédéric Audeta , de
la Côte-aux-Fées , où elle réside , et de ses
enfans qui sont : Charles-Ami , Charles-
Alexandre , Charles-Henri, Henriette-ZéJie,
Henriette-Adèle , Henriette-Constance , et
Henriette-Sophie Audeta ; M. Charles-Henri
Perroud , maire des Verrières , a fixé la
journée des inscriptions du dit décret au
mardi 14 Mars prochain.  En conséquence ,
tous les créanciers de la veuve et des enfans
du dit Jean -Jaques Audeta son assignés et
avertis de se rencontrer par devant le juge
du décret , qui siégera dans la salle d'au-
dience de la Cour de Justice des Verrières,
le dit jour 14 Mars prochain , afin d'y pré-
senter et faire inscrire leurs titres et pré-
tentions et être ensuite colloques chacun à
son rang et date , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , pour être inséré trois lois
consécutives sur la feuille officielle , augreflé
des Verrières , le 17 Février 1837.

V NEUDENET , greff ier.
3. Ensuite d'une connaissance de la Cour

de Justice de la Côte , et de l'avis des parens ,
le Conseil d'Etat a décerné un mandement
d'interdict ion contre Louis Colin , commu-
nier de Corceiles et Cormondrêche , ouvrier
maréchal, demeurant rière l'a Sagne, lequel
a en conséquence été pourvu de deux cura-
teurs qui sont les Sieurs Frédéri c Colin et
Félix Colin , l'un et l'autre domiciliés à Cor-
ceiles. Donné pour  être inséré trois fois dans
la feuille officielle , au greffe de la Côte , le
21 Février 1837.

Par ord.: BULARD , greffier.
4. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-

dement en date du 30 Janvier dernier , ac-
cordé le décret des biens de Frédéric Cha-
tenay , chef de la maison de commerce F.
Chatenay et coni p* , à la Chaux-de-Fonds ;
M. Challandes , maire de ce lieu , en a fixé
la tenue au jeudi 9 Mars prochain , dans la
salle d'audience de la maison-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , où tous les créanciers de
la dite maison de commerce F. Chatenay et
comp c, sont requis de se rendre , à 9 heures
du mat in ,  munis de leurs titres et répétitions ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné par ordre, pour  être
inséré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe de la Chaux-de-Fonds , le 13 Février
i83'- CUCHE , greffier .

.5 Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Etat
en date du 29 Janvier dernier et d'un juge-
ment de direction rendu par la noble Cour
de just ice de Neuchâtel le 10 Février cou-
rant , M. le major Frédéric Gancval , tuteur
juridiquement établi à Julie-Pauline, fille
mineure du Sieur Jean-Louis Kratzer , ins-
tituteur , domicilié en cette ville , se pré-
sentera devant la noble Cour de Justice de
Neuchâtel , qui sera assemblée aux lieu et
heures ordinaires de ses séances , le ven-
dredi 10 Mars prochain , pour y postuler au
nom de sa pup ille , une renonciation formelle
et juridi que aux biens et dettes presens et

futurs de son père le dit Sieur Jean-Louis
Kratzer et de toute son ascendance pater-
nelle. En conséquence , tous ceux qui croi-
raient avoir des moyens d'opposition fondés
à opposer à la dite demande en renonciation ,
sont péremptoirement assignés à se présen-
ter le di t jour  vendredi 10Mars , à 10heures
avant midi , devant la dite Cour de Justice
de Neuchâtel , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion perpétuelle.
Donné au greffe de Neuchâgj gjUJ e 14 Février
183/ . F.-C. BOR éE , greffier.

6. La succession du Sieur Jean - George
Stertz , originaire de Francfort-sur-Mein ,
en son vivant maitre tondeur de draps , do-
micilié à Serrières , ayant été répudiée par
sa seule héritière et déclarée jacente au pro-
fit des caisses de Sa Majesté ; le Conseil
d'Etat , par son mandement en datedu30 Jan-
vier dernier , en a ordonné la li quidation par
la voie du décret. En conséquence , M. de
Perrot , conseiller d'Etat ordinaire et maire
de la ville de Neuchâtel , a fixé au mardi
21 Mars prochain la journée des inscrip-
tions du di t  décret , jour auquel tous les
créanciers du déf unt  Jean - George Stertz
sont péremptoirement assignés à se rencon-
trer dans la grande salle de l'hôtel de la dite
ville , à neuf heures avant midi , pour faire
inscrire leurs titres et prétentions et être
ensuite colloques s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de Neuchâtel ,
le 14 Février 1837.

F.-C. BOREL , greffier.
7. A la demande de demoiselle Jeannette

Robert , fille de feu Jean-Henri Robert , do-
miciliée à Auvernier ,. l'honorable Cour de
Justire de la Côte lui ayant nommé pour
curateur M. Charles Girardet , négociant à
Neuchâtel , et comme conseiller tutélaire
M. François -Edouard Bonnet, justicier à
Auvernier ; ceux - ci annoncent aux per-
sonnes qui auraient désormais quelque af-
faire d'intérêt à traiter avec la dite demoi-
selle Robert , que c'est à eux , curateur et
conseiller tutélaire , qu 'elles doivent s'a-
dresser , vu qu 'ils envisageront comme nuls
tous les engagemens qu 'aurait pu prendre la
dite pupil le,  sans leur autorisation expresse.
Donné pour être inséré trois lois dans la
feuille officielle , au greffe de la Côte , le
13 Février 1837 .

Par ordon. , BULARD , greff ier.
8. Le Sieur François-Louis Perrinjaquet

ayant  été déchargé , à cause de sa mauvaise
santé , de l'office de grand-sautier  du 'Val-
de-Travers , le Sieur Westp hale , sautier à
Travers , a été autorisé par mesure provi-
soire à faire des poursuites pour dettes dans
la Juridiction du Val-de-Travers ; ceux qui
voudront  l'employer à ces fins , peuvent en
conséquence s'adresser à lui , soit à son do-
micile à Travers , soit à Môtiers , les mer-
credi et samedi de chaque semaine , dans la
matinée. pai. ordonnance ,

MONTANDON , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



M. Haller père , Grande rue n° i-ç a a Berne,
donnera les renseignemens ultérieurs , et fera
connaître les conditions de la vente ; on pourra
voir chez lui les échantillons des papiers et des
objets lithograp hies, Les deux fonds se ven-
dront séparément , mais chaque partie en bloc.
On pr ie d'affranchir les lettres.

AMODIATIONS PAR VOIE D'E NCH èRES .

^. La Communauté de Colombier informe Mes-
sieurs les amateurs qu 'elle exposera en mises
publiques , sa boucherie connue pour une des
meilleures du pays , lundi 20 courant , à neuf
heures du matin , dans la maison - commune ,
aux conditions qui seront lues avant l'enchère.

A V E N D R E .

•7. M. Borel-Wittnauer , en face de l'hôtel du
Faucon , vient de recevoir des huiles nouvelles
de Nice, en parfaite qualité , ainsi que de très-
bons saucissons de Bologne.

g. Pendant le courant du mois , dans la maison
de Wattevifle , à Hauterive , un piano de six
octaves pour le prix de 10 louis , un ameu-
blement en jau ne , composé de 8 chaises et un
canapé ; deux assortimens en porcelaine , et
plusieurs petites tables et canapés. Le tout à
des prix fort accommodans, S'adresser à Ma-
dame Guyot , à Hauterive.

9. Dix à douze pipes vides de la contenance
de 3)0 à 360 pots, toutes avinées et en parfait
état. Plus , à rendre au propriétaire , une gerle
marquée D H B, qui a été égarée aux vendanges
dernières , chez J. Rognon , à Cormondrêche ,
et le même réclame à son tour une gerle toute
neuve marquée J. R. , égarée en 18 i Ç•

10. Chez David Cdllin à la maison neuve au-des-
sus de Corceiles, environ i<;  toises de foin et
de la graine d'esparcette. Le même offre à louer
présentementou plus tard, un appartement avec
ses dépendances, grange, écurie et grenier ; plus,
un établissement de forgeron ; le tout ensemble .
ou séparément. S'ad. au propriétaire.

11. Chez Bovet , contrepointier , rue des Mou-
lins , maison de M. Borel , boucher , un lit de
repos tout neuf et à bon compte , de même à
la continué , à vendre ou à louer , des matelas
à une et deux personnes ; le même vient de re-
cevoir du très-beau crin animal et végétal , de
France et d'Allemagne , à des prix modérés ;
plus , de la laine pour matelas. Le même se
recommande au public pour tout ce qui con-
cerne son état ; il garnit les meubles en tout
genre, et fait des paillasses et matelas à ressorts,
soit à tâche ou à la journée ; il sera très-moderé
dans ses prix et fera tout son possible pour
contenter les personnes qui voudront bien l'oc-
cuper , soit en ville ou à la campagne.

u. A la Balance , des oranges première qualité.
j  3. Quatre chaudières en cuivre rouge , du poids

de 3 s '/ i ,  ? 1 <• ' S '/s et 9 Ib. ; elles sont encore
en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

14. L'auberg iste de la Fleur-de-lys , à Corceiles ,
offre de vendre 20 mesures graine d' esparcette
bien conditionnée; plus, un tas de fumier d'en-
viron çoo pieds.

i«. Chez le Sieur Jean-David Desaules dit Du-
neuf , à Saules , un entrain de labourage , tel
que char à bœufs , charrues , herses , chaînes
diverses , outils aratoires , etc.

16. A Bevaix , 10 à 12 toises de bon foin. S'adr.
au bureau d'avis.

17. Chez M. Olivier Murisec , des pruneaux de
Bâle première qualité , avec et sans noyaux ,
salami de Boulogne très - bien conditionné ,
morue d'Islande , harengs verts et secs , savon
blanc et sec de Marseille , à 4 3/ 4 batz la liv.;
de très-belles oranges à g batz la douzaine.

ig. Chez J.-P. Michaud , libraire : Avis aux pères
et aux mères qui ont à cœur la santé de leurs
enfans; par J.-J.-G. Delaharpe , docteur-méde-
cin. Introduction générale aux livres du Nou-
veau-Testament; par G. Steiger. Histoire des
jours du fils de l'homme , selon les quatres
Evang élistes. Le même demande une cuisinière
pour une bonne maison d'Alsace.

19. L'hoirie de M. de Montmollin allant faire
abattre l'étendage de la Borcarderie , les per-
sonnes qui désireraient acheter la charpente ,
les tuiles et les pierres de taille de ce bâtiment ,
peuvent s'adresser à M. A. Vuille , à la dite
Borcarderie.

20. Un grand buffet en sapin , a deux portes ;
une grande meule à ai guiser , presque neuve ,
très- bien montée pour un atelier de menuisier
ou autre ; une grande seille ovale à eau , en
chêne ; une dite pour le fromage , plusieurs
bancs en sapin , etc. S'adresser chez Monsieur
Châcelain-Petitp ierre , au faubourg.

81, Un très-beau bois-de-lit façon acajou , poli
neuf dans le dernier goût. S'adr. à Ch. Borel ,
tapissier.

22. MM. Perrin frères et comp' e informent les
personnes que cela intéresse , que , les toiles
d'Egypte attendues depuis long - temps sont
arrivées.

2 j. Deux corps de layettes en bon état , propres
pour un détail , l'un de 24 layettes et l' autre
de 2g. S'adresser à Fréd, Sauvin , maitre char-
pentier.

24. Une très-belle malle presque neuve , à un prix
raisonnable. S'adr. au bureau d' avis.

2Ç. Chez M. Th. Prince , épicier à la Giand ' rue,
bouchons surfins et fins , morue , etc.

26. Un tas de fumier d' environ 600 p ieds pro-
venant de deux vaches , très-bien conditionné.
S'adr. à Jean -Louis Mart in-Fornachon , caba-
retier à Peseux . Le même informe le public
qu 'il est toujours bien assorti de boissellerie
en tous genres.

27. Un tas de fumier bien conditionné. S'adr. à
Prince-Tissot , à la Couronne de St. Biaise.

2g. Environ 200 quintaux de bon foin. S'adr. à
M. J.-L. Clottu , à Bevaix.

29. Madame Beaujon -Brand , à Auvernier , vou-
lant li quider son commerce de quincai l ler ie ,
mercerie et àunagé , vendra au-dessous des prix
coûtant , les marchandises qui lui restent , telles
que mérinos noir-et en couleurs , flanelles , in-
diennes pour deuil ec autres , cotonnes et toiles
de coton de toutes les quali tés , schalls , fichus ,
coton à tisser ec à tricoter , ec autres articles.
La même offre de vendre , une banque ayant
24 tiroirs , p lusieurs pots et caisses à huil e en
fer-blanc; le tout à des prix raisonnables.

ON DEMANDE A ACHETER.

30. Un buffe t en sapin à une porte , qui soit en
bon état. S'adr. à L. Kratzer.

A L O U E R .

3:. Pour la St. Jean prochaine et l'un immédia-
tement si cela convient aux amateurs , deux
appartemens dans la maison de M. Ferdinand
Morel , à Colombier.

32. Pour la Se.Jean prochaine , le magasin que
MM. Brùgger ec Cellier onc quit té faute de
place pour leur commerce en gros. Il peut être
divisé en 3 oU4Compartimens et se trouve tout
meublé pour un magasin d'aunage. S'adresser
à M me veuve Drose , près l'hôtel-de-ville.

3 3. Par suite de départ , on offre de louer à Saint-
Aubin , de suite ou pour la St. Jean , une bou-
ti que bien achalandée et un logement composé
de deux chambres , cuisine , dépense et galetas.
S'adr. pour les conditions , à Pattus , à la Cou-
ronne à St. Aubin.

34. Un p iano des frères Erhard , à «; x f 2 octaves.
S'adresser à Madame Chatelain-Petitpierre , au
Faubourg.

3 c. Pour la St. Jean ou p lus-tôt si on le désire,
les deux logemens de la maison de Madame
de Pury,  Faubourg du Cret. Cette propriété
n 'étant plus à vendre , on garantira les loca-
tions pour le terme qui conviendra aux loca-
taires. S'adr. à Monsieur Al p honse de Pury, rue
des Moulins.

36. Un grand bâtiment sur la Serrière , pour servir
à un établissement industriel.  S'adr. à David
Gacon , à Serrières.

37. Pour la St. Jean prochaine , une maison dans
le bas du village de Serrières , formant un lo-
gement de deux  grandes chambre s , cuisine ,
cave et galetas , occupé maintenant  par M on-
sieur Nadenbousch , brasseur. S'adr. à David
Gacon , à Serrières.

3g. De suite , sur la Place , une chambre meublée.
S'adr. au bureau d'avis.

39. Une chambre garnie. S'ad. à M. Juvet-Borel ,
sous le Poisson.

40. De suite ou pour la St. Jean , une bouti que
de cloutier avec une charbonnière à côté , une
chambre et u rrtrblftique à 12 tiroirs. Plus , un
logement. La place est très-avantageuse. Mes-
sieurs les amateurs sont priés de s'adresser au
propriétaire , L. M u i l e r , serrurier à St. Aub in ,
canton de Neuchâtel.

41. Pour la St. Jean prochaine, au bas da village
de St. Biaise , sur la grande route et près du lac,
un appartement très - agréable , ayant vue au
midi et se composant d' une chamb ie de mé
nage , salon , cabinet , cuisine , cave , chambre
à serrer et galetas , ainsi que la jouissance d'une
portion de jardin conti gu. S'adresser à M. le
justicier F.-A. Dardel , au dit lieu.

ON DEMANDE A LOUER.

42. De suite ou pour la St. Jean , dans le bas de
la ville ou au Faubourg , un emplacement , soit
au plain - pied soit à un premier étage , propre
à y vendre vin et traiter ; on désirerait qu 'il ne
ne fut composé que d' une chambre à fourneau,
cabinet raisonnable , cuisine , caves et port ion
de galetas, S'adr. au bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

43. On demande de suite pour soigner un enfant
de g mois , une fille de toute confiance , d' un
caractère doux et qui ait de l'expérience. S'ad.
au bureau d'avis.

44. Un jeune homme qui connaît la correspon-
dance allemande et française , et qui a déjà
travaillé dans quel ques burea ux dont il peut
produire  de bons certificats , désirerait trouver
de suite une p lace. S'adr. au bureau d'avis.

4$. On demande un ouvrier meunier et scieur ,
pour le moulin de Bayrel près d'Engollon. S'ad.
au propriétaire dans le dit moulin.

46. On demande de suite dans une maison très-
respectable de la campagne , une fille robus te,
recommandable par ses mœurs et sachant faire
un bon ordinaire ; il serait essentiel qu 'elle
connût  la langue allemande ; les conditions sont
des p lus avantageuses. S'adr. au bureau d'avis.

47. Une cuisinière qui a sa chambre , désirerait
trouver de suite une place pour faire un ménage ;
elle est munie de bons certificats S'adressci
chez M. Borel boucher.

481 Une personne d'âge mûr , d'une bonne fa-
mill e , et qui parle le bon allemand , désire
trouver une place pour soi gner des enfans ; elle
pourrait entrer de suite. S'adresser au bureau
d'avis .

49. On demande dans un jardin fleuriste renom-
mé de la ville de Stuttgard , un jeune homme
qui désirerait se vouer à cet état ou s'y per-
fectionner. Il doit appartenir à une bonne fa-
mille et bien parler français. S'ad. à C. Schikler ,
jardinier-fleuriste , à Stuttgatd.

ço. Une ouvrière blanchisseuse-repasseuse , âgée
de 19 ans , robuse et intell i gente , d'une ville
de la Suisse allemande, qui  même peuc servir
comme aide railleuse , cherche une condit ion
où elle pûc apprendre la langue française qu 'elle
connaît déjà un peu. S'adr. a M. J.-R. Zeller,
secrécaire à Arau.

çt. On demande de suite pour cuisinière , une
servante de bonnes mœurs , qui sache faire un
bon ordinaire et cultiver un jardin. S'adr. à
M. Béguin , à Cormondrêche , qui demande à
acheter de rencontre une sphère.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

ci. Le ig  Octobre 1836 , on a perdu une obli-
gation du capita l de ;oo francs , créée en faveur
de Samuel Chappuis , de Payerne , le 30 No-
vembre 1834 , reçue par S Pache , notaire à
Morges. Les personnes qui pourraient l' avoir
trouvée sont priées d'en donner connaissance
à M. le juge de oaix de Grandson , contre la
restitucion des frais , s 'il y en a , ec récompense.

53. On a per du jeudi passé , depuis la ru e du
Château au Crer , en al lant  par le faubourg et
revenant par la promenade , un r idicul e  en
mérinos imprimé renfermant  un mouchoir de
poche et une bourse contenant à peu près deux
pièces de ç francs. On prie la personne qui
l'a trouvé de le rapporte r au bureau de la feuille
d'avis , contre récompense.

54. La personne qui a oublié un parapluie , le
dimanche 12 Février , chez M. Jean-Frédéric
Perrin , à côté du Faucon , esc priée de le ré-
clamer.

ç ç. On a oublié un parapluie au greffe de la Côte.
Le réclamer de suite contre les frais d'insertion
du présent avis.

A V I S  D I V E R S .  ,

ç6. On demande pour la St. Jean prochaine ,
deux personnes de confiance pour remplir la
p lace de servant du cercle de lecture , moyen-
nant  les conditions d' ailleurs requises l'on don-
nera la préférence à des personnes mariées et
sans enfant. S'adresser à M. le professeur de
Joannis , président du comité.

97. Le soussi gné prie tous les créanciers de la
Dame Buch y - A m i e t , de Boudry , auxque l s  il
ne se serait point encore adressé , faute de les
connaître , pour leur proposer l' a r rangement
que leur débitrice veut conclure pour li quider
sa masse, de bien vouloir lui annoncer le mon-
tant de leurs créances.

E. G A B E R E L , notaire à Boudry.
58. Une maison respectable des environs de

Thoune , désirerait placer en change dans ?a
ville ou les environs , pour apprendre la langue
française , un jeune homme de 13 ans jouissant
d' une bonne santé. Les parens qui  seraient dis-
posés de lui confier un de leurs enfans, peuvent
être assurés qu 'il sera traité avec la p lus tendr e
sollicitude sous tous les rapports. S'adresser à
G. Bringolf , rue des Moulins , ou à M. Faure
cadet , voyageur de la maison J.-L. Champ in ,
aux Verrières.

59. La Communauté de Peseux demande un tau.
pier exp érimenté. S'adr. pour les conditions ,
à M. le justicier Preud 'homme son président,



On a enterre :
Le g. Elisabeth-Sop hie , âgée , de 7 semaines , fille de

Samuel Ramsever , habitant.
5. Jean-Henri Courvoisier , âgé de 48 ans IO mois ,

du Locle. .;
6. Alexandrc-Frédérj c-Loiiisite iYInrel. âgéde49 ans ,

lieutenant-colonel d'artillerie , bourgeois.
9. Jeanne-Etiennette Leyser , âgée de 6s ans , veuve

de Jean-George Zirng iebel , habitante.
II. Jeanne-Susanne Noverras , âgée de 61 an< 1 mois ,

Femme de Jean-Pierre David Zahler , habitant.
11. Marie Louise Schwartz , âgée de 38 ans u mois ,

femme de Jonas Wittwer , habitant.
14. Un enfant du sexe masculin , mort-né, à Melchior

Wirtz , habitant
„ Julie Marcand , âgée de 57 ans 9 mois , femme de

Philippe Guyat , habitant.
15. Jean-frédéric-Louis Coula , âgé de 34 ans , bour-

geois.
20. (.Au cimetière de la chapelle catholique.) Emanuel

âgé de 5 ans S mois , mort à Colombier , fils d'E-
manuel Gay , de Chêne canton de Genève.

27. Abram-Franqois Bachelin , âgé de 73 ans 1 mois,
bourgeois.

î8- Jean - Martin Kurtz , heymatlos , âgé de 77 ans
8 mois , domicilié en cette ville.

Décès du mois de Février 1837.

dès le 13 Février 1837.
Le pain bis ou mi-blanc . . . .  à 4 cr. la l iv.
Le pain blanc à c -cr. „
Le petit-pain de,demi-batz , doit peser ç '/4 onces.

Celui d' un batz. . . . . . . .  io '/» „
Celui de six creutzers . . . . ig . „

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 6 Février 1 g 3 7.

(des quatre quartier s seul entent, sans a ut recharge )
Le bœuf ¦ à 10 cr I Le veau à 9 cr.
La vache 8 9  „ I Le mouton à 10 '/a »

PRIX DES GRAINS.
i. N E U C H â TEL . Au marché du 2 Mars.

Froment l 'émine bz. 20 '/i à î ï .
Moitié-blé . . . .  ,> 17.
Mècle „ 13. *
0""ge »
Avoine . „ g '/, à 9.

2. B E R N E . Au marché du 2g Février.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . . ¦ . . „ ie  à 17.
Seigle . . „ g V4 à 10 '/4 .
Orge . . . . .  .. n g 7a à 9.
Avoine . . . .  le muid . . „ ç? à g6.

3. B A S L E . Au marché dut, Mars.
Epeautre , le sac . fr. 13 : 4 bz. à fr. 15 : 6 bz.
Orge . . . — . . „  : „
Sei g le. . . — . .„  : „
Pr ix  moyen — . . „ 14 : 9 „ 6 rappes.
Il s'est vendu . 6g ç sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 642 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel

T A X E  D U  P A I N ,

M E L A N G E S ,

Un mariage par supterf uge.
Nous avons à offrir aux légataires réduits à opter

entre l'amour et la fortune , un moyen pour se tirer
d'embarras , et aux oncles à succession un exemple
de la manière dont leurs dernières et bizarres vo-
lontés sont exécutées.

« Item Je donne et lègue à ***, mon neveu ,
» toute la fortune que j e laisserai à mon décès , sous
» la double condition qu'il se mariera dans l'année
» à partir dn j our de ma mort et qu'il n'épousera
» pas la demoiselle *** ; autrement le dit legs sera
» nul et de nul effet , etc. »

Telle est , en substance , la disposition testamen-
taire par laquelle le sieur J..., ancien officier su-
périeur, décédé en 1835, dans la commune de P...,
canton d'Harcourt , laissait à son neveu , jeune et

aimable officier de cavalerie, une brillante fortune;
qui ne pouvait qu'aj outer au mérite du légataire.

Mais hélas ! il n'est pas de vrai bonheur en ce
monde. A la tige de la rose n'y a-t-il pas des épines?
A côté du legs se trouvait l'empêchement d'en jouir.
En effet , le légataire avait donné son cœur et sa foi
à la j eune personne que le testament lui défendait
d'épouser. Une chaumière et son cœur! sans doute
c'est fort beau en théorie , mais en réalité un cœur
avec un château vaut mieux encore. Comment
donc faire pour concilier la foi jurée avec la condi-
tion du legs? Comment faire passer l'amour à tra-
vers la fâcheuse prohibition testamentaire? Se ma-
rier dans l'année n'est pas chose difficile ; mais à
une autre que celle que l'on aime est-ce possible?
D'un autre côté , renoncer au legs , c'est dur , ou
bien renoncer à l'obj et aimé , c'est aussi affreux.
Maudite condition , qui vient ainsi s'interposer entre
deux choses si bien faites pour aller ensemble !
Condition fatale , qui veut loger l'amour dans une
mansarde ou le parjure dans un château ! Le légis-
lateur aurait bien dû déclarer ; illicite une pareille
condition , subversive des plus tendres affections ,
et qui promet une prime à l'infidélité .

Pendant que les amans , entre lesquels un oncle
barbare a voulu élever une barrière éternelle , in-
franchissable, cherchent en vain un expédient pour
la franchir ou passer h côté , le temps s'écoule , l'an-
née approche de sou terme, et d'avides collatéraux
sont là , tout prêts à ressaisir l'appétissante succes-
sion. Dans cette conj ecture délicate, l'amour, d'or-
dinaires! inventif , si ingénieux ; l'amour qui souvent
donnerait des leçons à Escobar lui-même, resterait-
il en défaut?

L'officier prend son destrier et se met en cam-
pagne , allant par monts et par vaux , à la recherche
d'un expédient difficile à trouver. Par hazard en
passant par la commune de Tourn..., voisine de
ceUe où l'attend la riche succession , il aperçoit sur
le seuil d'une chaumière enfumée , une vieille femme
toute ratatinée , dont le nez , comme celui du père
Aubry , aspire à la tombe , dont le cœur doit être
ossifié depuis bien des années , et à laquelle il ne
doit guère rester de vie que pour tousser un oui
conjugal et signer un contrat de mariage. Heureuse
inspiration ! l'expédient est trouvé : voilà le prête-
nom matrimonial qu'il lui faut ; voilà l'épouse in-
p artibus qui fera la liaison si long-temps et si vai-
nement cherchée , ceUe qui assurera la jouissance
de la fortune sans porter atteinte à l'amour.

La vieille a consenti.... La pauvre, chaumière est
devenue une gentille maisonnette , proprement
meublée , dans laquelle l'aisance a succédé au be-
soin. Les cloches de la paroisse ont annoncé l'u-
nion qui fait deux heureux , oui , deux heureux à
leur façon , car tout le monde n'est pas heureux de
la même manière. La veuve de Thomas Pierre
Nicolas **, de son vivant journalier à Tourn..., est
devenue l'épouse tic M. de ***, propriétaire àP...,
et capitaine de cavalerie. Une bonne rente viagère
est assurée par contract de mariage , et comme la
nouvelle épouse a ses habitudes prises depuis 85 ans
dans le pays, tandis que les devoirs de son état ap-
pellent l'officier de cavalerie en garnison à Paris ,
il donne un chaste baiser à sa moitié , qui se rap-
pelle à peine ce que c'est qu'un baiser , et va re-
j oindre son régiment et l'obj et de ses pensées aux
pieds duquel il dépose comme gage touchant d'une
inviolable tendresse le contrat de mariage qu'il
vient de signer.

Trait de libéralisme d'un despote.
Pendant un séjour que François 1" fit aux eaux de

Baden, il rencontra sur son chemin un convoi funèbre.
L'homme que l'on portai t à sa dernière demeure avait
toujours vécu pauvre et par conséquent délaissé : per-
sonne n'accompagnait son misérable cercueil , car per-
sonne ne savait qu'il était mort : il ne l'avait annoncé
à personne, et qui aurait voulu suivre un convoi de
pauvre ! François passait en ce moment et regarda ce
spectacle avec une expression de douleur profonde : il
se rangea derrière le char funèbre , et dit: puisque ce
malheureux n 'a pas un ami qui veuille honorer ses
restes par sa pieuse présence , c'est à moi de remplir
ce devoir : aussitôt les gens de sa suite l'imitèrent , et
sur le passage, la foule , entraînée par l'exemp le im-
périal , se joignit au cortège devenu fort nombreux.
C'était un louchant spectacle , surtout , lorsque arrivé
dans le cimetière et devant la fosse fraîchement creusée,
l'Empereur découvrit sa tête et pria.

60. Un régent de Langenthal canton de Berne ,
désirerait avoir en échange d' un garqon de 14
ans , une icune fille qui pourrait  profiter des
leqons qu 'il donne , S'adrt chez M. Bonneblust ,
près du Temple neuf.

61.  On désirerait trouver un jeune garqon ou une
jeune Demoisel le , pour compléter une Ieqon
de dessin qui se donne 2 fois par semaine. S'ad.
au bureau d'avis.

62. Le placement des pauvres des Ponts se fera
le 13 Mars prochain par le comité de charité
de ce lieu , qui s'assemblera pour cela dans la
maison-commune , à y heures du matin , et qui
requiert les per sonnes qui  gardent des pauvres ,
placés par lui , de les amener le dit jour , avec
leurs bardes.

63. Miche l Schilli , maitre bottier - cordonnier ,
averti l 'honorable public qu 'il vient de s'établir
au premier étage de la maison Blancard , rue
de la Poste , et se recommande en même temps
aux personnes qui voudront  bien l'honorer de
leur confiance , espérant les contenter par la
beauté et la solidité de ses ouvrages , n 'em.
ployant que des marchandises de i re qualité.
Le même est assorti en cuir de Russie jaune ,
à iç batz de Suisse la livre.

64. Un père de famille demeurant a St. Biaise ,
propose aux propriétaires qui seraient trop
éloignés de leurs vignes pour en surveiller eux-
mêmes la culture , de se charger de cette tâche
moyennant une légère récribucion. Etant très-
au fait de ce qui concerne cette partie de notre
industrie agricole , il croit être assuré de pou-
voir répondre à la confiance des personnes qui
la lui accorderaient. S'adr. au bureau d' avis.

6f Jacob Vogel , de Hofmatt près d'Anet, informe
le public qu 'il a établi une blanchisserie de fil ,
et se recommande aux personnes qui voudront
bien lui donner de l'occupation , leur garan-
tissant la bonté de son travail.  On le trouve ra
tous les jeudis matin à Neuchâtel , dans l' au-
berge du Raisin. Le prix de la livre du fil sec
est de e '/a batz.

66. La place d'instituteur de l'école supérieure
de la paroisse de St. Aubin , devenant vacante
pour la m i - A v r i l  prochain , l'examen pour sa
repourvue aura lieu à la maison de paroisse à
St. Aubin , le 2g Mars prochain , à 9 heures du
matin.

Fonctions de l'instituteur : au temple , celles
d'un ré gent de paroisse , et à l'école , le chant
des psaumes à quatre parties , la lecture , une
instruction moral e et reli gieuse , l'écriture ,
l'orthograp he par principes , l'arithmétique
dans ses diverses app lications , et la tenue des
comptes et livres à partie simple.

Traitement , outre un bon logement et jardin ,
6 sacs de blé ,
2 dits d'orgée ,

100 pots de vin blanc en moût ,
L. 336 en argent payab les par trimestre ,

3 toises de bois de foyard ou chêne ,
2 dites de sapin ,

200 fagots ; ce bois est rendu à St. Aubin ,
aux frais de la paroisse.

Enfin un casuel de L. 40 à 4c .
Messieurs les aspirants sont priés de s'an-

noncer en faisant parvenir leurs témoignages
à M. Guyenet , ministre suffragant à Se: Aubin ,
au moins g jours avant l' examen Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille d'avis de
Neuchâtel , à St. Aubin , le 16 Février 1837-

Le secrétaire du Conseil de paroisse ,
J.-J. B R A I L L A R D .

67. Henri Brossin , coiffeur , prévient les per-
sonnes qui voudront  bien l'honorer de leur
confiance , qu 'îl vient de s'établir dessous l' au-
berge du Cerf , et sera toujours bien assorti
en ouvrages en cheveux pour Dames , et en
général tour ce qui concerne son état ; il es-
père par la modicité de ses prix et la bonne
qualité 'de ses ouvrages , contenter les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur présence.

Départ de voiture.

6g. Le 10 Mars , il partira une bonne voiture
pour Fran cfort , Lei pzi g, Dresde , Berlin et la
Silésie. Pour des p laces on peut s'adresser à
M. Henri Frey , maitre voiturier , rue des Juifs
à Berne , ou à Jacob Reiffel , chez Samuel
Kaser , pintier à Neu châtel. Le voyage se fera
sous la conduite du dit Jacob Reiffel , ancien
domesti que de Pierre Gaschen , qui précédem-
ment faisait les voyages d'Allemagne.

n M. Michaud-Mercie r , à la Croix-du-marché ,
vient de recevoir un nouvel envoi de pâte
pectorale de Régnauld aîné , si avantageuse-
ment  connue et recommandée par les p lus célè-
bres1 médecins de Paris. Dernièrement encore
dans toute la France , il s'en est fait une con-
sommation considérable , dont on a fait usage
avec succès , pour guérir les maux dé gorge,
la grippe , les rhumes , catharres , toux , co-
queluches , asthmes , enrouements , et même
les maladies de poitrine les p lus

^ 
invétérées,

M. Pariset , médecin des hôpitaux de Paris ,
a constaté et certifié que la pâte de Régnauld
aîné ne ^contientpoint dopium , et qu 'elle est
par conséquent préférable à tous les autres
pectoraux.

P A R  A D D I T I O N .



PRÉCEPTES UTILES.
RÈGLES DE CONDUITE POUR TOUS.

Heureux qui reçoit chaque jour un bon conseil ; plus heureux celui
qui en profite.

Amitié. L'amitié par son désintéressement , ressemble beaucoup à
l'amour maternel , les peines qu 'elle nous cause sont autant--de liens
qui nous unissent plus étroitement à ceux que nous avons obligés ,
dont nous avons consolé l'infortune ou partagé les périls.

Faux amis.
Les amis de l'ère présente,
.Sont du naturel du melon
Il faut en éprouver cinquante
Avant que d'en trouver un bon.

Ambition. L'ambitieux est l'esclave de toutes les personnes dont il
recherche l'appui. Il a autant de maîtres qu 'il y a de gens utiles à
sa fortune , il n'a d'amis , mais il a un ennemi cruel et cet ennemi
c'est lui-même.

Bon emp loi de la vie. La peine et le plaisir passent comme un om-
bre. La vie s'écoule en un instant , elle n'est rien par elle-même;
son prix dépend de son emp loi. Le bien seul qu'on a fait demeure
et c'est par lui que la vie est quelque chose.

Bienfait.
Aidons-nous mutuellement ,

La charge des malheurs en sera plus légère ,
Le bien que l'on fait à son frère

Pour le mal que l'on souffre est un soulagement.
Médisance et calomnie. Elles nuisent souvent plus à celui qui s'en

rend coupable qu'à celui contre lequel elles sont diri gées. On cesse
d'ajouter foi aux paroles d'un homme qu'on avait cru jusqu'alors
quand il cherche à noircir la conduite d'un homme de bien.

Riches. Pauvres. Il ne faut qu'un petit chagrin pour empoisonner
la félicité des riches, et qu'un petit bonheur pour consoler les infortunes.

Passions. Les passions ne sont que la voix du corps; il leur faut
résister : mais la conscience est la voix de l'âme. Il faut donc l'écouter,
puisqu'elle est à la fois la règle , le témoin , l'accusateur ,,le ju ge et la
récompense de nos actions.

La charité.
C'est un père , un ami que le ciel vous envoie ,
Guidez mes premiers pas , adressez à mes soins
Ceux qui sont accablés du fardeau des besoins ,
Ouvrez à mes regards , le toit de la misère ,
Montrez-moi chaque jour le bien que je puis faire ,
Mes enfans n'épargnez ni mon temps ni mes soins ,
Je suis votre archevêque et je vous appartiens.

Méchance té. L'esprit déplaît quand il se rencontre j oint à la méchan-
ceté. Rire du mal fait à autrui , c'est se rendre complice de cette mau-
vaise action. . . *

Esp rit de parti. C'est une folie de beaucoup d'hommes au profit
de quelques uns. Nous n'avons qu'un intérêt à consulter , c'est celui
de notre patrie , qu 'un guide à suivre et ce guide c'est la vertu.

Routine. Habitudes. Une coutume absurde ne peut devenir plus
raisonnable en proportion du temps pendant lequel on est parvenu à
la maintenir. Elle n'en devient au contraire que plus ridicule , plus
tyranni que et plus insupportable.

Vie. Instruis-toi , modère-tpi , conserve-toi , vis pour tes semblables
afin qu'ils vivent pour toi.

Instruction. Un jeune homme qui ne sait ni lire ni écrire, trouve mille
embarras à se placer dans le commerce : il n'est bon à rien ; car , pour
y faire quelciue chose , la première condition est de savoir bien écrire
et bien compter , dans toute profession il aura besoin du calcul et de
récriture . S'il est soldat , eût-il tous les sentiments naturels propres ,à
faire de lui un colonel , jamais il ne s'élèvera jusqu 'au grade de sergent.
Enfin , ne voulût • il qu 'être domestique , l'homme qui saura écrire ,
lui sera préféré. • ,

Pour s'instruire de son devoir
If est toujours temps de s'y prendre.
On rougit de ne pas savoir ,
Jamais on ne roug it d'apprendre.

Vertu.
Par le vice et l'erreur sans cesse combattu ;

Ici bas que fera le sage.
Content du peu de jours qu 'il saisit au passage ,

Il se hâte d'en faire usage
Pour le bonheur et la vertu.

Discrétion. La nature nous a donné deux oreilles et une seule bouche,
pour nous apprendre que nous devons écouter plus que parler.

Malheur.
Un j our tombe et se brise Un mauvais violon ,

On le ramasse on le recolle
El de mauvais il devient bon;

L'adversité souvent est une heureuse école.

Orgueil.
Un enfant s'admirait monté sur une table ,
Je suis grand , disail-il , — Quelqu'un lui répondit :

Descendez , vous serez petit ;
Quel est l'enfant de cette fable?
Le riche qui s'enorgueillit.

Emploi du temps.
Un jour de plus sur notre tête ,
Nous impose un devoir de plus ,

Hâlons-nous d'acquérir et talens et vertu , • - .,
Car le temps n 'attend pas et jamais ne s'arrête.

Celui qui sait employer les heures , a trouvé la route dés vertus.

Travail.
Nous ne recevons l'existence

Qu'afîn de travailler pour nous ou pour autrui ,
De ce devoir sacré quiconque se dispense

Est puni ne la Providence.
Par le besoin ou par l'ennui.

Vie f uture. Oh combien est consolante pour l 'homme sensé et ver-
tueux , l'attente d'une vie future. Quand l ' immortal i té  de nos âmes ne
serait qu 'une opinion probable , elle n'en devrait pas moins être chère
à tout cœur pur et droit.

Avarice. C'est la jouissance , et non la possession qui nous rend
heureux si tu es riche et que tu ne saches pas user de tes richesses ,
tu ressembles à l'âne courbé sous le poids de l'or ; tu ne portes tes pe-
santes richesses que pendant une journée de marche , la mort vient
te décharger de ton fardeau.

Celui qui fait du bien pendant sa vie est regretté de tous et rie craint
pas la mort.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.

MOYEN DE CONSERVER ET RÉTABLIR LA BLANCHEUR DE L'IVOIRE.

Le moyen le plus simp le cle conserver à l'ivoire sa blancheur con-
siste à le priver du contact de l'air en le plaçant sous une cloche de
verre ; l'ivoire y devient plus blanc , quelque disposition qu 'il ait à
jaunir. C'est également en plaçant sous une cloche de verre et en les
exposant aux rayons du soleil que l'on parvient à blanchir les ivoires
jaunis. — Pour enlever la poussière qui s'est introduite dans les gerçures
des ouvrages anciens , il faut les brosser avec de l'eau chaude et du
savon , on peut également prendre de la pierre-ponce calcinée et délay ée ;
mais il faut toujours avoir soin d'exposer l'objet qu 'on veut blanchir
sous la cloche à l'action de la lumière , qui doit le ramener à l'éclat.
L'emploi de l'eau alunée est très nuisible à l'ivoire ; et l'exposition
à la rosée du printemps n'est ni commode ni efficace.

EMPREINTES DE MÉDAILLES ET DE MONNAIES FAITES AVEC LA
COLLE DE POISSON.

On fait dissoudre une once de colle de poisson , coup ée en petits
morceaux , dans un demi-litre (une demi-bouteille) d'eau de-vie. Le
flacon fermé avec un bouchon percé qui laisse entrer un peu d'air est
mis sur un feu assez fort pour dissoudre entièrement la colle , ce qui
a lieu au bout de trois à quatre heures. On filtre ensuite la dissolution
et on la conserve pour l' usage— Si l'on veut s'en servir on met le
flacon sur le feu , pour rendre le mélange fluide ; on nettoie bien la
médaille , et on y verse autant de fluide qu 'il en faut pour l'en couvrir
entièrement. Dans cet état on la laisse sécher pendant un ou deux
j ours , et on en été la forme de colle avec un canif. Cette forme est
absolument transparente , et présente l'empreinte parfaite de la médaile ,
avec ses panies les plus délicates , et peut servir â obtenir des médailles
en relief eVune substance convenable.

TRANSPORT DE PLANTES TRES DELICATES.

On a pu transporter de Calcutta dans les Indes à Londres en Ang leterre
des plantes très délicates , qui sont arrivées parfaitement conservées
malgré un voyage de plusieurs milliers de lieues. Chaque plante
était placée dans une petite caisse de 6 pouces de large sur un pied
de haut , remplie d'une terre argileuse bien humectée : les petites
caisses étaient elles-méme réunies au nombre de deux dans une caisse
plus grande , bien close , fermée par un couvercle en verre , et dont
tous les joins étaient bouchés avec de la chaux— Plusieurs caisses ,
ainsi disposées , sont arrivées en bon état en Angleterre , quoi que les
plantes y eussent été enfermées pendant cinq mois. L'on a remarqué
que pendant les temps secs , les plantes exhalaient du li quide , qu 'elles
absorbaient ensuite. Ce qui est remarquable , c'est que ces plantes sont
restées pendant toute la traversée sans être arrosées.

MANIÈRE DE BLANCHIR LA LAINE.

On prend , sur une livre de laine filée , deux livres cle craie blanche
pulvérisée et mêlée avec de l'eau de rivière en consistance de boullie.
On y pétrit bien la laine pour l'en bien imprégner et on la laisse sécher
pendant vingt-quatre heures. Ensuite on la frotte bien et on la lave
avec de l'eau pour en faire sortir toute la craie. La laine paraîtra très-
blanche et nette , si on l'a lavée à l'eau froide ; car l'eau chaude lui
est contraire et ne la blanchit pas aussi bien.

PROCÉDÉS DE DÉGRAISSAGE DES LAINES DE MÉRINOS.

i°Mettez tremper la laine dans l'eau tiède , au degré du lait que
l'on vient de traire , pendant une heure ; puis enlevez et égouttez ce
que vous voulez dégraisser. — 2° Pour une livre de laine, faites dissoudre
une once et demie de savon dans un litre d'eau bouillante qui dissolve
le savon ; versez ensuite cinq litres d'eau assez chaude pour que l 'on
ne puisse y tenir la main que difficilement , et plongez alors la laine
préparée par le premier bain , et la laissez tremper pendant une demi-
heure. 3° Composez un troisième lavage comme le précédent , mais
entièrement à l'eau boui llante , en faisant également tremper la laine
pendant le même intervalle de temps.

Afin d'éviter le frotta ge , on évite d'agiter la laine dans l'eau chaude :
lorsque le bain est refroidi , on lave à grande eau , et on obtient une
laine souple , brillante , privée de suint et d'impureté.
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