
i. On informe le public :
i ° Que les dépôts et encombremens de chars

et tous autres , de quel que nature qu 'ils soient ,
dans les rues , places et chemins publics , dès
la nuit tombante , sont formellemenc défendus
sous peine de 20 bacz d'amende.

2° Qu 'il est défendu de laisser au bord des
routes et chemins de la banlieue et mairie , des
dépôts d'engrais , terres ou matériaux , au-delà
du temps strictement nécessair e pour Ies»enle -
ver , à moins'd'une permission par écrit du
Alag istrat , sous peine de 20 batz d'amende.

Donné à l'hôtel-de -ville de Neuchâtel , le 14
Mars 18 .7.

Par ordon. : le secrétaire-de-ville,
P. -L. J ACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. (Ou à louer, pour y entrer de suite.) Une mai-

son bâtie nouvellemene au hauc du village de
Se. Biaise , sur la route de Neuch âtel à Neuve -
ville , dé gagée de toute autre habitation , con-
sistant en deux appartemens , ayant chacun un
salon avec balcon , chambres à fourneau et à
cheminée , cuisine , caves , chambres hautes
et galetas , un jardin devant et derrière , avec
des terrasses de la contenan ce d'environ trois
ouvriers , d'où l'on jouit d'une vue charmante ;
plus environ 4 ouvriers de vignes conci gues.
La belle position de ce bâtim ent , la proximit é
du ruisseau , un bon voisinage , des communi -
cations journalières avec la ville , qui n 'esequ 'à
une lieue de distance , et d'autres agréments
encore , contribueraient à procurer un séjour
agréable aux personnes à qui cette propriét é
pourrait convenir , soie pour en faire l'achae à
un prix raisonnable et sous des conditions favo-
rables , soit simp lemenc pour y être en location.
Les appartemens ont été distribués pour la com-
modité de deux ou d' un seul ménage S'adresser
pour les rensei gnemens , soit à M. Ritter dit
Bernard , entrepreneur de bâtimens, à Neuchâ-
tel , ou au greffier Dardel , à Se. Biaisé.

.. Les syndics à la masse de feu M. Charles-
Auguste Lôrcscher , déclarenc vendable la belle
propriété que le défunc possédaic à Cressier ,
consistant en une maison de maître avec un
grand jardin au midi , un verger en bise , un
bâcimenc rehfërmanc grange , écurie , remise
eC cave , ec enfi n un croisième bâcimenc ren-
fermant deux bons pressoirs , etc.; comme dé-
pendance et couchane l'enclos se Crouvé une
vigne d'environ 4 ouvriers plancée du.meilleur
plane. Les caves sonc voûtées et meublées en
bons vases pour environ 1 j o bosses. Cette
possession , quoique dans le village , esc' tout -
à-fai t  indépendance et entr 'autres avantages
elle a celui d' une fontaine faisant part ie de la
propriété ; le tout est en très-b on état. Mes-
sieurs les amaeeurs sont invités à faire leurs
offres dans la quinzaine , à M. Clerc , notaire
à Neuchâtel , et M. le maître bourgeois Guin-
chard , à Cressier , est charg é de faire voir les
localités.

4. La famille de feu M. le juscicier Franqois-
Louis Paris , vendra publiquemenr et dans l'é-
eude de M. Clerc , notaire à Neuchâcel , le ven-
dredi J I  du présent mois de Mars , à . heures
après-midi. i ° Dans la ville de Neuchâcel , à
la ruelle des Halles , une maison à j  étages ren-
fermant un vendage de vin très-achalandé ,
avec anti-cave et cave au rez - de - chaussée.
2 0 A Fah y,  une vigne bien située et en bon
plant , contenant 12 ouvriers . pieds. }° Et
enfin , au vi gnoble des Repaires , une vi gne en
bon plant rouge et très -product ive , contenant
8 ouvriers 7 pieds. Ces ventes auront lieu
sous de favorables conditions.

<;. 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 village ,
environnée d' un jardin;  le terrain du côté de
jorâff -à 28 p ieds sur , 2 de longueur , et d'ubère
22 sur çî pieds ; la maison contient 2 étages,
a 22 pieds 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 , maitre charpentier , à St. Biaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
6. David Matthey , à Savagnier , exposera aux

mises qui auront lieu dans son domicile , le
vendredi }i courant , dès les 10 heures du
matin , entr 'autres : environ 600 pieds de bon
fumier , 18 toises de foin , 2 chars à flèche
et deux petits , une belle jument de 2 ans ec
beaucoup de bois de charronnage en chêne
et foyard ; les amateurs sont priés de s'y ren-
contrer.

7. La veuve de David-Louis Fallet , de Dom-
bresson , exposera en mises publi ques , le 27
du mois de Mars , un bon enerain de rur al : six
chars à échelles , unid. à flèche, p lusieur s bons
petits chars , glisses , quantité de chaînes , herse
à p ioches et autres , râteaux , etc. ; six har-
nais comp lets , literie , linge et habiliemenes
d'homme; p lus , cous 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.

AMODIATIONS PAR V O I E  D'ENCH èRES .
8. 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'enclîere.

A V E N D R E .

9. La Commune de Savagnier offre à vendre un
beau et bon poids à bascule, très-bien établi et
qui a peu servi , avec lequel on peut peser jus -
qu 'à 10 quintaux , il est accompagné de la petite
série de pierres. S'adr. pour le voir et pour le
pri x, au justicier Gaberel , ou à Ch. Girard ,
secrétaire de Commune.

10. Chez Lantheaume , jardinier au faubourg ,
de l'excellente terre de vigne à j batz le char ,
à prendre sur place, ainsi que de la noire à 7 V4.

11. Chez L. Fillieux , jardinier à Fah y ,  des pou-
drettes de blanc ec rouge de deux ans, de rouge
précoce eemusqué , etroseetrouge pour tre ille
une variété de rosiers sur églantiers.

De laj tart de M M .  les Quatre-Ministraux.

EXTRAIT DE LA

du 9 Mnrs.

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 Saxe -Mei-
nungen , la seconde , pour l'abolition , sur
le pied de 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 , ie royaume
de Hongri e 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. Donne au
château de Neuchâtel , le 20 Février 1837.

• Par ordre du Conseil d'Eiat ,
CHANCELLERIE .

2. Par son mandement en date du 15 Fé-
vrier dernier , le gouvernement de Neuchâ-
tel a accordé le décret des biens et dettes
de Pierre-François L'Epée , de Villiers , ci-
devant maître maréchal à Boudevilliers .
maintenant absent du pays , et M. le maire
de Valangin en a fixé la tenue au 29 courant ,
jourauquel fous les créanciers du dit Pierre-
François L'Epée sont péremptoirement as-
signés à comparaître par devant mon dit
Sieur le maire et les juges-égaleurs par lui
nommés , qui seront assembles à l'hotel-de-
villc du dit Valangin , le prédit jour 29 Mars
courant , dès les neuf heures du matin , pour
y faire inscrire leurs titres et répétitions
contre le discutant et être ensuite colloques
à rang et date , sous peine de forclusion.
Donne pour être inséré trois fois dans la
feuille des avis officiels de l'Etat , au greffe
de Valangin , le 4 Mars 1837.

Par ordonnance , ' *
A.-L. BREGUET , greffier.

3. La succession de Lidianne née Matile,
veuve d'Auguste Ducommun , en son vivant
domiciliée à la Sagne , ayant été déclarée
jacente à la Seigneurie , et le Conseil d'Etat ,
par son arrêt du 20 Février 1837 , en ayant
ordonné la liquidation sommaire, M. Malile ,
maire de la Sagne, a fixé journée pour cette
opération au jeudi 30 Mars prochain , dans
la salle d'audience de la maison-de-ville du
dit lieu , dès les dix heures du matin , où tous
les créanciers de la défunte sont avertis de
se rencontrer , munis de leurs titres et ré-
pétitions , pour y faire valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion perpétuelle. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , au greffe de la Sagne, le 24 Février

Le fonctionnant au greff e,
J'-Aug. PERRET , not'.

h. Le Sieur David-Pierre Tripct , de Ché-
zard et Saint-Martin , ayant été ce jour sous
date nommé curateur d'honorée Jeanne-
Marie née Coulct , veuve du Sieur notaire
Daniel Favre , des mêmes lieux , et à la de-
mande de celle-ci , par la Noble Cour de
Justice de Valangin ; le dit Sieur curateur
en prévient le public, afin que les personnes
qui auraient désormais des affaires d'intérêt
à traiter avec la pupille , sachant que c'est
à lui qu 'elles doivent s'adresser, et qu 'il tien-
dra pour nuls tous les engagemens qu 'aurait
pu prendre sa dite pupille sans son expresse
autorisation. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle , au greffe de
Valangin , le 4 Mars 1837.

Par ord., BREGUET , greff ier.
S. Sur la demande qu 'il en a faite, le Sieur

Joseph-Jean Quartier , des Brenets , y do-
micilié , a été pourvu d'un curateur en la
personne deM. Henri-Louis Bersot, habitant
au même lieu, qui annonce qu 'il désavouera
et ne donnera son consentement à aucune
convention quelconque , faile par son pu-
pille , sans sa participat ion ou autorisation.
Greffe des Brenets , le 6 Mars 1837.

F'-L' FAVARGER,
greff ier ad* intérim.

6. Le Sieur Louis-Ami Jeanneret-Dela-
coudre , domicilié rière les Brenets , ayant
été pourvu d'un curateur , en la personne
de son frère le Sieur Eugène-Napoléon Jean-
neret-Dclacoudre , on en informe le public,
afin que quiconque voudrait traiter avec le
pupille , sache que toute convention faite
sans le consentement du curateur , ne l'ece-
vra aucune exécution et sera envisagée
comme tout-à-fait nulle. Greffe des Brenets,
le 6 Mars 1837. *'*' H

>F'-L' FAVARGER ,
greffier ad* intérim.

7. La société qui s'est f ormée au Locle
pour l'établissement d'une fontaine sur la
place publique , ayant demandé de pouvoir
disposerpour cet établissement des eaux qui
sourdent dans le terreau qu 'elle a acquis au-
dessus de la 'Molière , juridiction du Locle,
prévient les personnes qui croiraient avoir
droit à s'opposer à cette disposition d'eau ,
qu'en conséquence d'un arrêt du départe-
ment de l 'intérieur du 17 Février dernier ,
elles aient à se présenter devant lui , le ven-
dredi 31 Mars 1837 , à dix heures du matin ,
au château de Neuchâtel , pour être enten-
dues contraclictoirement avec les membres
de la société. Locle , le 6 Mars 1837.

Au nom de la société,
son secrétaire, F5-L'FAVARGER , notaire.

8. Ensuite d'une connaissance de la Cour
de Justice de la Cote , et de l'avis des-parens ,
le Conseil d'Etat a décerné un mandement
d'interdiction contre Louis Colin , commu-
nier de Corcelles et Cormondreche , ouvrier
maréchal , demeurant-rière la Sagne, lequel
a en conséquence été pourvu de deux cura-
teurs qui sont les Sieurs Frédéric Colin et
Félix Colin , l'un et l'autre domiciliés à Cor-
celles. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle , au greffe de la Côte , lé
21 Février 1837.

Par ord.: BULARD , greff ier.
Fin de la Feuille officielle. ¦.

FEUILLE OFFICIELLE



ia. Une grande corbeille couverte , une chaise
de poste à . places dans le fond , avec siège ,
caissons devant et derrière , vache , etc., bien
fermée avec fenêtres, rideaux , lanterne, secrecs ,
elle esc Crès-solide ec conservée ; une calèche
neuve , écablie par un des premiers maitres ,

_ très-légère , avec timon et flèche. S'adresser a
M me Faure , maison Mathilde , rue du Pom-
mier, et on peuc voir les dics objecs au Chânec.

! . . Chez G. Bringolf , rue des Moulins , véri-
tables pastilles de Calabre , employées avec
succès pour les rhumes et toux sèches ; pois ,
lentilles et coquelets de France , donc les prix
ec la qualicé ne laissent rien à désirer.

14. Chez M. Th. Prince , épicier à la Grand'rue,
de très-belles éponges et de la morue à ; '/_. h-
la livre.

15. Chez Charles Borel , tanneur a Valang in , un
tas de fumier de vache d'environ 3 ço pieds, au
prix courant .

16. Environ 140 pièces de sapin de différentes
longueurs , propres pour charpente. S'adresser
à la Croix-blanch e de Morat/

17.'- Plusieurs malles en bon état , des créneaux
pour coic ou conduits d'eau. S'adr. à maicre
Sauvin , pour ces deux objecs.

ig. Un superbe écrou de noyer pour un gros
pressoir , provenant d'une plante qui n'a eu
aucune branche ni racine tarée ; il est déposé
dans le verger de la veuve de Jean-Pierre Colin ,
à Cormondreche. S'adr. de suite à L. Humbe rt ,
gouverneur à Corcelles.

19. Un tas de fumier de vache , de 8 a 9 cents
pieds sur 8 de hauteur. S'adr. à D. - Franqois
Jeanneret , à Engollon.

20. Un cas de foin d'environ 40 toises , première
qualité. S'adresser à F. Pernee , aubergiste à
St. Aubin , qui sera accommodant pour le prix.

21. Chez Stoll , tisserand aux Chavannes , j à 4
chars de fumier à un prix raisonnable.

n.2. Quatre chaudières en cuivre rouge, du poids
de 3 _; '/i . . '. ' . '/- et 9 lb.; elles sonc encore
en bon état. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

2ç. L'auberg isce de la Fleur-de-l ys , à Corcelles ,
offre de vendre 20 mesures graine d'esparceece
bien conditionnée ; plus, un tas de fumier d'en-
viron çoo pieds.

26. M. Michaud-Mercier , a la Croix-du-marche ,
vient de recevoir un nouvel envoi de pâte
pectorale, de Régnauld aine , si avantageuse-
ment connue et recommandée par les plus célè-
bres 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 mêm e
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 contient point d'opium , et qu'elle est
par conséquent préférable à tous les auttes
pectoraux.

On trouvera aussi constamment chez lui des
malles et des sacs de voyage de toutes les
grandeurs.

27. Dix à douze pipes vides de la contenance
de î _ o à 360 pots, couces avinées ee 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 Cormondreche ,
et le même réclame à son tour une gerle touce
neuve marquée J. R. , égarée en 18 . S-

28. Chez David Collin à la maison neuve au-des-
sus de Corcelles, environ i ç  coises de foin ec
de la graine d'esparceece. 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.

29. A la Balance , des oranges première qualicé.
jo. 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.

x i .  Chez M. Olivier Murisee , des pruneaux de
Bâle première qualicé , avec ee sans noyaux ,
salami de Boulogne très - bien conditionné ,
morue d'Islande , harengs verts et secs , savon
blanc ec sec de Marseille , à 4 3/ 4 batz la liv.;
de très- bel les oranges à 18 batz la douzaine.

J2. Chez Bovet , contrepointier , rue des Mou-
lins , maison de AI. Borel , boucher , un lit de
repos tout neuf et à bon compte , de même à
la continue , à vendre ou à louer , des matelas
à une et deux personnes ; le même vie nc de re
cevoir du crès-beau crin animal ee vé gétal , de
France ee 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 .rès-mpdcré
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.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

94. M. Fornachon demande une ânesse fraîche.
J S .  Un buffet en sapin à une porte , qui soit en

bon état. S'adr. à L. Kratzer.

À L O U E R .
' :¦' !'' '

}<f . Pour y entrer de suite ou à la St. George pro-
chaine , l'auberge de la Charrue au Grand-Sa-
vagnier , sur la route de St. Imier. S'adresser
au Sieur Gaberel , lieutenant de Valangin.

37 . Dès la St. George prochaine , une métairie
dite à la Corbatière près de Boinod , de l'al-
page de 20 vaches. Pour le prix et les conditions
s'adresser a M"c Caroline Guyot , à la Jonchère,
(Val-de-Ruz.)

j8- Pour la St. Jean , le magasin situé au rez-de-
chaussée de la maison de M"e Rose Gunther ,
au Carré de la rue Neuve.

59. Un magasin sur la Place avec arrière-magasin
sur la rue Fleury , propre à un détail , qu'oc-
cupera Mlle Metzner jusqu'à la Se. Jean. S'ad.
à Mlle "Wavre.

40. Pour la Se. Jean , au Neubourg, un logemenc
au plain-p ied de la maison ci-devanc Krapelcz ,
composé d'une chambre à fourneau , cuisine ,
et réduit pour le bois. S'adr. à M. Ganeval.

41. De suite , une belle bouti que près de la Place.
S'adr. chez Ab.Weber , rue des Halles , n ° t ^ç .

42. Par mois , au haut du village de St. Biaise ,
une chambre meublée ou non-meublée. S'adr.
à M"e Larsche, à Se. Biaise , lettres franches.

4}. Pour la St.Jean prochaine et l'un immédia-
Cemenc si cela convient aux amaeeurs , deux
apparcemens dans la maison de M. Ferdinand
Morel , à Colombier.

44. Pour la Se.Jean prochaine , le magasin que
MM. Brûgger ec Cellier onC quitté faute de
place pour leur commerce en gros. Il peut être
divisé en ; ou 4 compartimens ec se trouve touc
meublé pour un magasin d'aunage. S'adresser
à M me veuve Drose , près l'hôcel-de-ville.

49. Par suice de dépare , on offre de louer a Saine-
Aubin , de suice ou pour la Se. Jean , Une bou-
ci que bien achalandée eC un logement composé
de deux chambres, cuisine , dopense ec galetas.
S'adr. pour les conditions , à Pattus , à la Cou-
ronne à St. Aubin.

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

47. De suite ou pour la Se. Jean , une bouci que
de cloutier avec une charbonnière à côcé , une
chambre et une banque à 12 tiroirs. Plus , un
logement. La place est très-avantageuse. Mes-
sieurs les amateurs sonc priés de s'adresser au
propriéta ire , L. M u lier , serrurier à St. Aubin ,
canton de Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER.

48. De suite ou pour la Se. Jean , dans le bas de
la vil le ou au Faubourg , un emp lacemenC , soit
au plain - pied soit à un premier étage , propre
à y vendre vin ec traiter ; on désirerait qu 'il ne
fuc composé que d'une chambre à fourneau,
cabinet raisonnable , cuisine , caves et portion
de galeeas. S'adr. au bureau d'avis.

A A M O D I E R .

49. La belle forge des Geneveys-sur-Coffrane ,
avec assortimenc d'oueds et un bon logement
contigu , devant être remise en amodiation pour
commencer à la St. George prochaine , la com-
mune du dit lieu invite les maitres maréchaux ,
qui auraient des vues sur cet établissement ,
à se rencontrer dans son assemblée au dit lieu ,
le lundi ? Avril prochain , à une heure. On
est prié d'adresser ses papiers au gouverneur
M. Aimé Bourquin , ou au soussi gné.

Geneveys , 6 Mars 1857 .
. A. L'EPLATTENIER . J. .*£_ <:.«•.

.0. La corporation du village de Corcelles , in-
forme le public qu 'elle amodiera pour la St-
Jean prochaine , ses deux appart .mens situés
sur la forge , ayant droit de boulangerie et de
débit de vin ; les amateurs sont invités à se
renconter au dit Corcelles , le lundi 27 cou-
rant , à 10 heures du matin , dans la salle des
assemblées , pour entendre les conditions et
ensuite conclure marché.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
î 1. On demande de suite pour soi gner un enfant

de 8 mois , une fille de toute confiance , d'un
caractère doux et qui ait de l'expérience. S'ad.
au bureau d'avis.

Ç2. On demande de suite dans une maison très-
respectable de la campagne , une fille robuste ,
recommandable par ses mœurs et sachant faire
un bon ordinaire ; il serait essentiel qu 'elle
connue la langue allemande; les conditions sont
des plus avantageuses. S'adr. au bureau d'avis.

5 J .  Une cuisinière qui a sa chambre , désirerait
erouver de suite une place pour faire un ménage;
elle est munie de bons cercificats. S'adresser
chez M. Bore l boucher.

S4- Un jeune homme qui connaic la correspon-
dance allemande et française , et qui a déjà
travaillé dans quelques bureaux dont il peut
produire de bons certificaes , désirerait erouver
de suite une place. S'adr. au bureau d'avis.

çç. Une ouvrière blanchisseuse-repasseuse , âgée
de 19 ans , robuse et intelli gente , d'une ville
de la Suisse allemande , qui même peut servir
comme aide tailleuse , cherche une condition
où elle pût apprendre la langue française qu 'elle
connaît déjà un peu. S'adr. a M. J -R. Zeller,
secrétaire à Arau.

$6. On demande un ouvrier meunier eC scieur ,
pour le moulin de Bayrel prés d'EngolIon , S'ad.
au propriéeaire dans le die moulin.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

.7. On a perdu , de la rue du Pommier à l'a pos-
session Galloc , une grammaire allemande in-8° ,
couvercure verCe non re.liée. On prie la per-
sonne qui l'a Crouvéû de la rapporter chez
M. Maximilien de Meuron.

. %. Le 18 Octobre 18 . 6 , on a perdu une obli-
gation du capital de ;oo francs, créée en faveur
de Samuel Chappuis , de Payerne , le ;o No-
vembre i8 _ 4 .  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 paix de Grandson , contre la
restitution des frais, s'il y en a, et récompense.

«9. On a perdu jeudi 2 courant , depuis la rue du
Château au Crée , en allant par le faubourg et
revenanC par la promenade , un ridicule en
mérinos imprimé renfermane un mouchoir de
poche eC une bourse concénanc à peu près deux
pièces de ç francs. On prie la personne qui
l'a crouvé de le rapporter au bureau de la feuille
d'avis , concre récompense.

60. On a crouvé dans l'hôpical , un canif à plu-
sieurs lames , ec dans l'école des filles classe
de M l,e Henrioud , 'un porte-crayon ; ces deux
objecs peuvene écre réclamés chez M. Borel ,
sous-hôpicalier.

61. Vendredi 10 Mars , on a Crouvé sur la rouce
de Serrières à Neuchâtel , une petite bourse
renfermant un peu de monnaie. La réclamer
chez M. Raymond , horloger, rue St. Maurice.

A V I S  D I V E R S .

62.  La place d'institruce de l'école des filles de la
Commune de Rochefort étant vacante pour le
17 Avril prochain , les personnes qui y auront
des vues doivent s'annoncer avant le 2$ du cou-
ranc mois, à M. le pasceur Rosselec , à Bôle, on
à M. le lieueenanC Renaud , à Rocheforc , qui
leur feront connaître lés avantages et les astric-
cions de cette place ; les aspirantes devront
produire des cercificacs de moralité et de ca-
pacité.

6 .. Le soussigné annonce que si l'on a lu dans
la feuille d'avis la renonciacion de sa fille Juli e
aux biens ee decces paeernels , ce ne sonc ab-
solumenc que des anciennes detCes qui l'one
provoquée , par suice d'un cautionnement fait
par sa mère il y a H ans , veuve déjà alors ,
privée de tuteur , et par conséquene dénuée
de prudens conseils , laquelle cereain créan-
cier aurait dû réfueer pour cauCion , pour son
ineérêe pareiculier et celui de coûte une fa-
mille. Neuchâcel , le 14 Mars 1 8 1 7 .

L. K RATZER .

64. Un vaudois et ses deux filles , munis de
nombreuses attestations de moralité , désire-
raient avoir une pinte à desservir en ville ; ils
payeraient le vin d'avance et fourniraient au
besoin toutes sûretés voulues. S'adr. à C.-F.

! Convert-Favarger.



i. N E U C H â T E L . AU marché du 9 Mars.
Froment l'émine bz. 20 à 21.
Moitié -blé . . . .  „ 16.
Mècle „ 14 »/a .
Orge „
Avoine „ .g '/i à 9.

2. B E R N E . Au marché du 7 Mars.
Froment . . . l'émine . . bz. ic. à 17. •
Epeautre . . . . . >_ 1 . Vi a 17.
Sei gle . . „ 8 à 10 Va-
Orge . . „ 8 à 8 Vi •
Avoine . . . . le muid . . ,, çî  à 86.

}. B A S L E . Au marché du 10 Mars.
Epeauere , le sac . f r .  14 : bz. à fr. iç : 6 bz.
Orge . . . — . .„  8 : »
Sei gle. . . — . . „  : „
Prix  moyen — . . „ 14 : 9 „ 9 rappes.
U s'est vendu . 94; sacs froment et epeauere
Reste en dé pôt $49 —
KB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel

PRIX DES G R A I N S ;

M É L A N G E S .
Le bienfaiteur mystérieux.

Il vient de se passer à Sivry-sur-Meuse une aven-
ture extraordinaire et il faut surtout se reporter à
la monotomie très-peu poétique de la vie des champs
pour comprendre l'ébahissement de toute la com-
mune en voyant descendre au milieu d'elle en
helle et bonne et hien palpaple réalité , une de ces
prétendues chimères comme il s'en trouve tant
dans les Mille et une Nuits.

Un de ces beaux j ours d'été , vingt-quatre des
plus pauvres habitans du village se trouvent réunis
à une table qui semble être descendue du ciel orien-
tal , de ce beau septième ciel de Mahomet , tant il
y a sur cette table de choses merveilleuses, de fruits
inconnus, de fleure divines, et tant de plats élégants
semblent avoir été portés par les anges. Tout-à-coup
un beau monsieur parait et ce beau monsieur dé-
clare à tous ces pauvres gens qu'ils sont ses parens.
Imaginez les grands yeux qui s'ouvrent devant lui ,
et les sourires qui ravissent toutes ces figures-là !
Le monsieur raconte son histotre . Il a été on ne
sait ou ; il est riche ; il a souffert mort et passion ;
il a vu le soleil à deux pas ; il a été brûlé sous la
zone torride et il revient de tout cela pour faire la
joie de tous ces malheureux qui l'écoutent. Alors
c'est autour de la table la j oie même, un brouhaha ,
des embrassemens , des chansons et des bruits de
verre à n'en pas finir. Le dîner continue , les
femmes perdent la tête , et les hommes sont tout
près de glisser sous les tables ; ceux qui ont encore
des idées à eux , n'en ont qu'une : c'est celle de cet
hôte merveilleux ; ils «e redressent et crèvent de
joie en l'appellant cousin. 1/homme s'accommode
de toutes ces familiarités ; il embrasse les unes ,
serre la main aux autres (aux maris) , et enfin c'est
au milieu d'un enchantement universel que parait
le dessert. Ce dessert ne fait que paraître et dispa-
raître . Mais voici qui est plus étonnant : au moment
de servir le café , l'amphytrion se lève et dit aux
cousins de mettre le sucre ; on retourne les tasses
sur les soucoupes. O surprise , ô ciel , ô paradis ,
des piles d'or reposent sur ces bienheureuses sou-
coupes ! ! ! Douze mille francs sont là , chacun à la
main dessus , chacun a son lot , chacun peut mettre
sa pile dans sa poche ! Avez-vous jamais vu donner
ainsi le cafén Sachez cependant que tout s'est passé
ainsi et que rien n'est plus véridique. Aussitôt le
café pris , l'hommeselève et embrasse les24 pauvres
qui pleurent et c'est au milieu de mille bénédictions
qu 'il s'éloigne. On ne sait ce qu'il est devenu.

On sait seulement qu'un détachement de recrues
qui j ouait aux quilles aux portes d'une auberge
éloignée , le vit bientôt arriver , et qu 'une pluie d'é-
cus servit à arroser le gosier des recrues. L'homme,
le héros de cette histoire était en voiture , une belle
voiture nous assure l'officier qui commandait la re-
crue. Cette voiture portait des armoiries , un cocher
superbe était devant etun chasseur en grande livrée
était perché derrière . Est-ce un prince ', un nabad ,
le général Allard , un philantrope ou un pacha?...
C'est ce qu'on se demande. Tout ce qu 'on'sait c'est
qu'une pauvre vieille qui n'avait pour vivre que le
lait d'une seule et unique chèvre le nommait son
cousin et pleurait de joie sur une grosse poignée
de napoléons ou de Lap oléons, comme elle disait ,
qui étiucellait sur son vieux tablier. Le trait nous
semble trop extraordinaire pour n'être pas tiré au
clair ; mais nous l'attestons , toute la petite ville de
Sivry-sur-Meuse l'attesterait au besoin , et nous
sommes maintenant les premiers à désirer de nou-
veaux détails sur cet événement et sur l'homme
généreux qui s'est dit le cousin des vingt-quatre
pauvres diables de Sivry.

(Courrier de la Meuse.)

Exemp les de résurrection singulière.
Celse rapporte que le médecin Asclepiade ayant

rencontré un convoi , reconnut que la personne qu 'on
portait en terre n'était pas morle. Un médecin de la
faculté de Paris traitait un malade qu'il laissa le soir en
danger , mais sans avoir lieu de craindre qu 'il le vit
pour la dernière fois. Etant revenu le lendemain , on
lui dit qu 'il était mort et qu'on l'avait enseveli : le mé-
decin assura positivement que son malade vivait encore :
il le fil remettre dans son lit : en peu de tems le pré-
tendu mort revint en santé et vécut plusieurs années
après sa résurrection.

M. et M me Cavin se proposent d'ouvrir le pre-
mier Avril une école de jeunes demoiselles de
l'âge de . 4 ans et au-dessus.

Les objets d'enseignement seront les suivans :
Langue française ^ anal yse, orthographe , style ,)
litcéraeure , géograp hie, histoire, mytholog ie .
arithmétique.

M me Cavin enseignera les ouvrages du sexe ,
et donnera , par forme de conversation , des
notions générales de sphère, astronomie , bota-
ni que , histoire naturelle. Elle s'attachera , par
des entretiens familiers , à développer l'intelli-

l gence ec à former le cœur de ses élèves , aux-
quelles elle consacrera couc son cemps eC cous
ses soins.

M. ec M mc Cavin donneronc 6 heures de leçon
par jour , de 8 à 11 heures le macin , de 2 à ç
heures l' après-midi , excepeé le samedi , où les
leqons de l' après-midi seronc supprimées.

Le prix est fiié à deux écus neufs par mois.
Le logement choisi par eux esc au cencre de la

ville , maison de M. Prince , à côcé de l'hôtel
du Faucon.

Déjà connus dans cette ville et au dehors , par
les soins assidus qu 'ils ont donnés à leur pen-
sionat de jeu nes gens, M.et Mme Cavin espèrent
que leu rs antécédens seront une garantie pour
l'avenir  de leur nouvel établissement.

70. On offre en prêt une somme d'environ 1 ?oo f.
du pays. S'adresser au bureau d'avis.

71. On demande pour la St.Jean prochaine ,
deux personnes de confiance pour remp lir la
p lace de servant du cercle de lecture , moyen .\
nan t  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.

72. Une maison respectable des environs de
Thoune , désirerait p lacer en change dans la
ville ou les environs , pour apprendre la langue
française , un jeune homme de 1 î ans jouissant
d'une bonne santé. Les parens qui seraienc dis-
posés de lui confier un de leurs enfans , peuvene
être assurés qu 'il sera traite avec la p lus tendre
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.

7J . La Communaucé de Peseux demande un cau-
pier expérimenté. S'adr. pour les conditions ,
à M. le justicier Preud'horatne son président

74. Un régenc de Langenthal canton de Berne ,
désirerait avoir en échange d' un garqon de 14
ans , une jeune fille qui pourrait  profiter des

- leçons qu 'il donne. S'adr. chez M. Bonneblust ,
près du Temp le neuf. (

7<; . Michel Schill i , maître bottier - cordonnier ,
aver t i  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 cemps
aux personnes qui voudront bien l 'honorer de
leur confiance , • espérant les coneenter par la
beauté et la solidité de ses ouvrages , n'em-
ployant que des marchandises de i re qualicé.
Le même est assorti en cuir de Russie jaune ,
à 19 bacz de Suisse la livre.

76. Henri Brossin , coiffeur , prévienc les per-
sonnes qui voudronc bien l'honorer de leur
confiance , qu 'il vienc de s'éeablir dessous l'au-
berge du Cerf , ec sera eoujours bien assorci
en ouvrages en cheveux pour Dames , ec en
général coût ce qui concerne son état ; il es-
père par la modicité de ses prix ec la bonne
qualicé de ses ouvrages , coneenter les personnes
qui voudronc bien l'honorer de leur présence.

ECOLE DE JEUNES DEMOISELLES.NOUVELLE

L'éducation est le premier des biens ,
FÉNÉLON .

6ç. Une heureuse invention , qui occupe le pre-
mier rang parmi les choses uciles à l'éducation ,
ese celle donc nous offrons les fruics aux habi-
tans de cecce ville. Elle consiste à pouvoir com-
muniquer  à une main quelconque une belle écri-
ture ang laise , dans l'espace de dix jours seule-
ment, pour ceux qui écrivent déjà , quel que mal
que ce soit , ec de vingt jours pour ceux qui
n'ont jamais écrit.

Tout père de famille peut , en apprenant le
mécanisme de cette heureuseinvention devenir
lui-mêm e le maitre de ses propres enfans , sans
qu 'il soit nécessaire d'être déjà initié dans l' art
del' ecricure . Cette méthode est vis-à-visdel'an-
cienne ce qu 'est un vis-à-vis de vingt-quatre ,
et elle repose sur des princi pes si simp les que
couce personne peue l'apprendre sans fati gue ,
et l' ensei gner ensuite avec un p lein succès , sans
dé passer le laps de temps indiqué plus haut :
ceci doic intéresser bien des personnes , mais
surtout  Mess ieurs les enseignans

Ceux qui liront cec arcicle sonc pries de ne pas
confondre nocre méthode avex celle qui a déjà
paru dans cetee ville , laquel le  n 'écaic qu 'une
monscrueuse falsification de la nôtre. Déj à 1 <;
gouvernemens nous ont emp loy és à communi-
quer cette rrlethoile à leurs maitres re spectifs ,
afin de I in t roduire  ensui te  dans toutes leurs
écoles : parmi ces gouvernemen s fi gurent le
Tessin , Grisons , Glaris , Soieure , Lucerne ,
Zurich , Berne , Fribourg , etc. Or l ' introduc-
tion de cet ingénieux système dans les écoles a
produic des fruits si satisfaisans partout , que
chacun de ces gouvernemens nous a accompa-
gnés d'un attestattrès flateeuren signe de hauce
eC pleine gratitude.

Ces attestats , nous les préseneerons à cous
ceux qui désireraienc s'assurer de la fidélité de
nos promesses.

D'après cet exposé , toute personne qui vien-
dra à nous , verra donc son écriture , quel-
que défectueuse qu 'elle soie , se changer en
une très-élé gance , ee cela en dix leçons , d'une
heute l'une. Que l'on se rappelle bien que la
rétribueion du cours ne se fera qu 'à la fin des
leçons , ee qu 'a la condition que l'élève aie alors
obtenu les succès promis.
IL'écriture allemande s'obtient aussi par les

mêmes procédés, et dans le même espace de 1 o
leçons.

Se présenCer Cous les jours de 10 heures à
midi , à la Croix-du-marché , n° 117 au pre-
mier eeage.

R O M A N , M ATHEY ET F A V R E .

66. M. Midolle areisee , premier écrivain , com-
positeur et demonseraceur , de recour d 'An-
gleterre et arr ivé à Neuchâtel dans le but d'y
faire connaître ec prendre des abonnemens à
son grand ouvrage h iscorique de couces les
écritures anciennes , moyen-âge ec modernes ,
entièrement gravé sur p ierre , divisé en } al-
bums de 40 planches chaque impression en
noir et colorié , profitera de son séjour en cette
ville pour y ouvrir ses cours de perfection , au
moyen de sa nouvelle méthode , accueillie par-
tout comme supérieure à tous les procédés
usités jusqu 'à ce jour. Cecce méchode coûte
basée sur la tenue du corps , du bras et de la
main , en harmonie avec le type de chaque
élève , reconnue par sa tenue de plume, arfran
chit l'élève de cette nomenclature de principes
inutiles et le conduit rapidement  au bue. ' La
répucacion dont jouit M. Midol le, comme dé-
monstrateur et écrivain , esc une garancie suf-
fisance.

Ces cours commenceront le 20 Mars , et au-
ront lieu chez lui , maison Prince au premier ,
à côcé du Faucon.

Le cours sera de 40 leçons d'une heure, prises
5 fois par semaine , le jeudi excepté.
Il y aura des cours spéciaux pour les Demoi-

selles et un cours séparé pour les personnes qui
se vouent à l' ensei gnemene. Les heures au
choix sonc de 7 à 10 du matin et de 4 à g du
soir; on recevra des élèves jusqu 'au 1" Avri l
seulement. Le prix est de 18 francs de Suisse
pour le cours , et 9 fr. pour les pensionnats
qui réuniront 24 élèves.

67. On désirerait trou ver pour un jeune homme
bien élevé , une p lace dans une maison de
commerce , avec nourr i ture  et logement , pro-
visoirement pour un an , où il pourraic se per-
fectionner eneièremene dans la langue fran-
çaise, ec acquér ir  quel ques connaissances dans
le commerce Pour d' uleérieurs rensei gnemens
s'adresser au bureau d' avis.

68. Ondesi  .r aie erouver un jeune garçon ou une
jeune Demoisel ' e , pour compléter une leçon
de dessin qui se donne 2 fois par semaine. S'ad.
au bureau d'avis. .

INVENTION.



V A R I É T É S
LE JOUR DES MORTS.

VISITE A UN CIMETIÈRE.

II est huit heures ; tout est tranquille encore ; l'air est humide , le
temps est sombre ; c'est le j our des morts...Tout semble concourir à
nourrir des pensées mélancoli ques , à rappeler des souvenirs de joi es
passées , d'espérances détruites.. Les portes du champ de repos sont
ouvertes ; mais , quoique matinale , je vois que d'autres m'ont déjà
devancée , et je me sens soulagée à la pensée consolante de cet hom-
mage du coeur !

Je trouvais facilement , il y a peu de temps encore , le tombeau où
repose une mère chérie : auj ourd'hui tout est changé... les li gnes sont
étroites , serrées... La mort a augmenté s"bn domaine , et les cyprès ja -
loux semblent , en s'élevant , vouloir dérober aux yeux les cendres
qu 'ils protègent... C'est un labyrinthe dont le cœur pourtant  sait trou-
ver le fil , et sur la tombe révérée est déposée bientôt la couronne
d'amour et de regret ! Oh! que la main est tremblante en la posant ;
comme le cœur bat violemment ! des larmes involontaires viennent
sillonner les joues... Les tristes regrets se raniment avec la douleur ;
mais la douleur s'adoucit à la prière , ce lien mystérieux qui uni t
l'homme à la Divinité!... C'est surtout dans la solitude sacrée des
tombeaux que l'âme s'élève avec plus de force vers le ciel; là , plus
fervente et p lus convaincue , elle croit à son indulgence , elle demande
sa protection. Là surtout l'espérance nous rapproche par la pensée
de ceux qui nous ont aimés !

Je n'ai jamais pu voir sans attendrissement les marques de souvenir
données aux tombeaux ; n 'attestent-elles pas tout  à la fois , et la vertu
de ceux auxquels ils ont été élevés , et la piété de ceux qui leur
ont survécu ? Que ces couronnes fraîches sont douces à l'œil ! sus-
pendues par des mains amies , plus d' une sans doute a élé mouillée
de pleurs. Pleurs sacrés ! s'il était des joies dans la nuil du tombeau ,
c'est vous qui les y porteriez!...

Mais les nuages se dissi pent , le soleil paraît el semble sourire à notre
hommage. Les tombes ont perdu leur tristesse , et un air de fête est
presque répandu autour de nous. D'où vient donc que nos yeux laissent
couler des larmes nouvelles ? D'où vient que mon cœur est serré !
Ah! j'aime l'hommage muet de la reconnaissance ; mais cette foule
qu 'il me faut à présent traverser , elle est grossie par des curieux ! des
curieux aux regards avides, presque j oyeux... ils ne pleurent personne,
eux ! Pourquoi venir aujourd'hui? Pourquoi ? Oh! ils ont raison , qu 'ils
viennent... car si parmi eux il en est qui croient avec exagération à
l'égoïsme , à l'oubli plus cruel que lui encore , qu'ils viennent et
qu 'ils visi tent  les tombeaux. Qu 'ils choisissent pour ce pieux pèle-
rinage le jour consacré au souvenir de ceux qui ne sont plus.... et
qu 'ils disent ensuite qu'ils ne sont pas sortis de ce lieu sacré meilleurs ,
plus sensibles et bénissant tout bas les liens qui unissent les hommes.
Un insiant avant ils les méconnaissaient , ces liens d'amour , d'amitié",
de reconnaissance, parce que leur âme sèche ne savait les sentir...
à présent comment en douter encore ? Oseront-ils les nier ces liens
qui redonnent de la vie aux tombeaux et font ainsi mentir leur dé-
sespérant égoïsme.

Je pars... j 'ai salué en passant les noms que la reconnaissance et
la piété avaient fait revivre... J'ai donné un douloureux regret aux
tombes qui étaient oubliées... Oubliées ! il en est hélas ! Ruines encore
vivantes , elles affli gent le cœur... Mais d'autres ? Regardez.— On
s'arrête silencieux et pensif devant une tombe solitaire qu'un dou-
loureux souvenir va chercher loin... bien loin... espèce d'exil où l'on
croyait peut-être encore la condamner... Mais on ne fait point ainsi
oublier la gloire ! Qu 'à un homme vul gaire soit élevé un monument
fastueux , la foule indifférente admirera sans doute le travail du sta-
tuaire , mais son empressement aura cessé avant que soit terni l'éclat
des dorures. Ici /elle s'arrête toujours , recueillie et touchée , devant
celte pierre noire sans aucun ornement. Pour la reconnaître on ne
voit ni titres vains , ni éloges pompeux , rien ! mais sa beauté est à
elle seule , et de celte tombe muette jaillissent mille éclairs à l'éclat
brillani et solide , car il est dû tout entier à celui qu 'elle recouvre...
Et celui qui long-temps encore pouvait cueillir de glorieux lauriers
n'a pas même obtenu un modesie cyprès pour ombrager 'sa tombe...
Hélas ! l'injustice , l'envie et l'ingratitude qui la suit ont préci pité sa
vie ! Ah ! si de cette cruelle leçon du passé pouvait surgir l'indulgence,
combien elle épargnerait de maux , combien elle épargnerait de Sang!..
Et qu 'il y a d'éloquence dans ce marbre muet dont tant de voix vous
rediront l'écho!... car c'est en vain que vous chercheriez T».i nom.
Ce n'est pas sur la froide pierre d'un tombeau qu 'il doit puiser sa
renommée ; mais interrogez nos fa6tes, c'est là qu 'il eSt écrit en lettres
d'or, brillant du double éclat de la gloire et de l'infortune... là seulement
vous pourrez le lire. Mais ici le héros n'appartient pas à la terre ! —Fasse
le ciel que les nobles héritiers de son beau nom voient bientôt luire enfin
le jour du triomphe tous lesjours demandé... et toujours attendu !Hélas!
il ne rendra pas la victime ! 

Un instant encore arrêtez vous de ce côté ; portez vos regards sur
cette tombe : l'entourage en est presque neuf , le gazon autrefois ne
devait pas en êire négli gé....Tout y porte l'empreinie des regrets-
Deux jeunes cyprès dépassent à peine la barrière... Pas de guirlandes
nouvelles... Un nom...Il n'y en a pas. Il ne reste plus pour vestige
pieux que Tes débris d' une couronne dont le temps a détruit  les
fleurs... La douleur a-t elle donc terminé les jours de celui , de celle
qui venait y pleurer ? Pas de nom!... Les cyprès non plus n'orneront
pas la tombe mystérieuse... ils sont morts... et leurs feuillages flétris
semblent aussi porter le deuil de celui qui les planta...

Hélas ! tout est mystère ici bas , et dans la vie , et dans la mort...
et encore après !...Mais c'est alors que commence le domaine de l' espé-
rance... Vaste cham p où je laisse à loisir errer mon imagination...
Félicités du ciel , promesses de bonheur et de paix-, que vous êtes
douces surtout à ceux qui ont souffert ! Là , plus de soucis 

plus de mortelles douleurs... le cœur épuré ne battra plus que dejoie,

l'ami vra i en retrouvant son ami n 'en sera plus séparé... là seulement
on ose aimer...là nous nous retrouverons!

Dernier rendez-vous d'amour , de tendre amitié... Oh ! j'aime à croireen vous... et je dis : „ Croire est une pensée d'amour , comme aimerest une pensée du ciel. "
y-

PRINCIPES D AGRICULTUR E ET-D 'ÉCONOMIE DOMESTIOUE.
Un jour de terre bien amendée en vaut deux.
Les terres sans fumier ne paient pas les frais de culture.
N'enterrez pas votre argent , mais sachez l'utiliser.
Les

^ 
labeurs ne sont jamais si bien faits , ni faits si à propos , que

lorsqu'on les peut faire soi-même.
En agriculture , ce que nous avons vu faire à nos pères n'est pas

toujours ce qu 'il y a de mieux à suivre.
Pour l' agriculteur paresseux tout devient difficile.
Tout agriculteur doit se rendre compte ,' et tenir registre de ses dé-

penses , de ses bénéfices et de ses pertes sur chaque article de culture
ou d'exp loitation. Malheur à celui qui a loué plus de terre qu 'il n'en
peut bien cultiver !

Il faut toujours qu 'un fermier soit plus fort que sa ferme.
Pauvre agriculteur , pauvre agriculture.
En général , dans toute culture bien entendue on doit avoir poui

princi pe de faire consommer par des animaux , dans la ferme , la plus
grande partie du produit des terres ; car celte partie produit de deux
manières , en argent et en fumier. •'

Il n'y a pas de bonne culture là où l'on ne fait pas de grands profils
sur les bestiaux.

Elevez du béta il , nourrissez du bétail ; vous vous en trouverez bien.
Ne placez jamais deux récoltes de grains immédiatement l' une

après l'autre ; car rien ne couvre plus la terre de mauvaises herbes et
ne l'épuisé davantage.

Revenez aux récoltes sarclées aussi souvent qu 'il est nécessaire pour
entretenir le terrain bien net de mauvaises herbes.

Cultivez toujours moitié environ des terres en plantes destinées à
la nourriture des bestiaux , et faites-les consommer dans la ferme.

Que tous les fourrages soient convertis en engrais. . '
Les engrais en général sont la base de la culture.
Cultivez autant  que possible la pomme de terre , qui offre une ex-

cellente nourriture à l'homme , aux bestiaux ; aux moutons , aux porcs
et à la volaille , et dont en peut tirer par la distillation une grande
quantité de bonne eau-de-vie.

La maxime : A chaque terre sa culture , ne doit pas faire exclure l'essai
des méthodes utiles suivies clans une autre contrée soumise à peu près
au même climat.

Préférez autant que possible , pourla culture de vos terres , l'emploi
des bœufs à celui des chevaux.

Les premiers , en agriculture , s'appellent bêtes de rente , et ceux-ci ,
bêtes de travail. Tout ce qu'on entretient de bêtes de cette dernière
espèce , au-delà du besoin , est en pure perte , puisque c'est au tan t  de
bétail de renie qu 'on peut entretenir de moins ; au lieu que plus on
emploie de bœufs dans une exploitation , plus on en tire de profit.

Nourrissez vos bêtes de travail , pendant tout l'été , au vert , et au
râtelier , avec des fourrages cultivés exprès. C'est la méthode suivie
dans tous les pays où la culture est le plus perfectionnée.

Le défaut de clôture , la vaine pâture , et le peu de durée des baux ,
sont trois fléaux de l'agriculture.

L'irrigation , partout où elle peut se prati quer , est un excellent
moyen d'améliorer le sol et ses produits d'une manière durable.

Les eaux qui charrient le plus de matières limoneuses sont les meil-
leures pour cet usage ; et les moins bonnes , cej les qui sorten t des
montagnes de grès , de granit , ou autres pierres de ce genre , qui ne
contiennent pas de chaux.

Donnez toujours en hiver vos premiers arrosemens aux prairies et
bai gnez-les entièrement.

L'emploi de la marne, qui se compose de carbonate de chaux , d'argile
et de sable , est un des plus sûrs moyens de fertiliser la terre.

Le meilleur assolement est celui qui donne le produit nei de frais
le plus considérable. Car», en définitif , le produit est , toujours le but
de l'agriculture.

MOYEN DE CONSERVER LES BOIS BLANCS PENDANT PLUS DE

VINGT ANS SANS ALTÉRATION.

La modicité des fortunes et même des motifs d'économie exigent
souvent que l'on remplace , dans les constructions rurales surtout , le
bois de chêne par les bois blancs de toute espèce , même pour les
portes de clôture , les auvens , les volets et autres ouvrages extérieurs.
Ce bois ne peut , à la vérité , offrir le même degré de dureté que le
premier ; mais on peut , par un procédé fort simp le , augmenter singu-
lièrement sa durée. Ce procédé consiste à donner à la porte , ou autre
pièce de menuiserie , qui doit être exposée à l'action de l'air libre , une
première couche de peinture grise et à l'huile , que l'on couvre avant
qu 'elle soit sèche d'une légère couche de sablon ou grès passé au tamis.
Ensuite on donne sur ce sablon une nouvelle couche de la même
peinture , en ayant soin d'appuyer fortement la brosse. La surface acquiert
par ce moyen une dureté telle que l'air , le soleil et l'eau ne peuvent
plus altérer le bois , du moins pendant une durée de vingt années au
moins.


