
EXTRAIT DE LA

du 23 Mars.

1. A teneur d'une citation éditale du tr i-
bunal militaire de Magdebourg , en date du
A Mars 1837 , le nommé Juillet Rieser , des
Ponts, ci-devant t irailleur dans la Garde du
Roi , est requis de comparaître personnel-
lement , sur l'un des trois termes suivans :
25 Octobre , 9 et 23 Novembre 1837 , à onze
heures du matin, dans la salle du dit tribunal ,
pour être interroge et entendu , à défau t de
quoi il sera prononcé contre lui , par contu -
mace , conf ormément aux dispositions de
l'ordonnance du 17 Novembre" 1764 , concer-
nant les cas .de désertion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle , au
château de Neuchâtel , le 20 Mars 1837. .

Par ordre du Conseil dUEtat,
CHANCELLERIE .

2. M. Victor Borel , instituteur à la mai-
son des orphelins de cette ville , ayant été
nommé , le 10 Février dernier , par la noble
Cour de Justice de Neuchâtel , curateur de
son frère Daniel-Henri , fils de feu Jean-
Henri Borel , de Couvet ^

bourgeois de Neu-
châtel \ fait savoir aux personnes qui au-
raient des affaires d'intérêt à traiter avec son
pupille , qu'elles doivent s'adresser mainte-
nant à lui Victor Borel, vu qu 'il envisagei'a
comme nuls et non avenus tous les enga-
gemens et conventions que son dit pupille
pourrait contracter sans sa participation
et sans son autorisation expresse. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 21 Mars 1837.

F.-C. BOREL , greffier.
3. En vertu d'une sentence de direction

de la vénérable chambre matrimoniale de
Valangin , du jour sous date, David-Pietr«
Maumary , de Dombresson , absent du pays,
dont le domicile est ignoré , est , à l'instance
de sa femme Emilie née Calame , assigné à
comparaitre par devant la vénérable cham-
bre matrimoniale , qui siégera à l'hôtel-de-
ville du dit Valangin , dès les dix heures du
matin , les mercredis 29 Mars , 26 Avri l et
31 Mai prochain , pour première , seconde
et tierce instances , aux fins de répondre à
la demande en divorce qu 'elle formera à son
dit mari , tendante à obtenir la cassation des
liens conjugaux qui les unissent , demande
qu 'elle fondera sur Ja mauvaise conduite
antérieure de son mari , sur sa désertion
malicieuse du mariage , et autres raisons
qu 'elle articulera. David- Pierre Maumary
étant prévenu que , faute par lui de compa-
raître sur l'un des .sus dits jours, il n'en sera
par moins , sur les preuves que sa femme
administrera , fait droit à ses réquisitions.
Donné pour être inséré trois fois sur la feuille
officielle de l'Etat , au greffe de Valangin , le
25 Janvier 1837.

Par ordonnance ,
Le secrétaire de la vénérable Chambre

matrimoniale de f ala/ igin.
• A.-L. BREGUET , greffier.

A. M. Jules Jeanneret , notaire au Locle,
fait savoir au public , m/il a ,été juridique-
ment établi curateur à la veuve de Félix
Billon , vivan t maître maréchal au dit lieu,
et qu 'il désavouera tous pactes et contrats
quelconques que sa pupille pourrait faire
sans sa participation.

Greffe du Locle.
5. Le Sieur David-Pierre Tripct , de Ché-

zard et "Saint-Martin, ayant été cejour sous
date nomme curateur d'honorée Jeanne-
Marie née Coulet , veuve du Siéur notaire
Daniel Favre . des mêmes lieux , et à Ja de-
mande de celle-ci , par la Noble Cour de
Justice de Valangin ; le dit Sieur curateur
en prévient le public , afi n que les personnes
<j iii 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 engagcincns qu 'aura i t
pu prendre sa dite pupi lle sans son expresse
autorisation. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle , au greffe de
Valangin , le 4 Mars 1837.

Parord.; BUEGUET . greff ier .

6. Le public est informé, qu'ensuite d'un
gracieux arrêt d'autorisation du Conseil
d'Etat , du 22 Février passé , et d'une sen-
tence de direction de l'honorable Cour de
Justice de Ja Chaux-de-Fonds , du jour sons
date , Célestine née Perret , feinine divorcée
de Lucien Humbert-Droz , du Locle , de-
meurant ci-devant à la Chaux-de-Fonds , à
laquelle a été adjugée Ja garde et Je soin des
enfans issus de son mariage avec le dit Lu-
cien Humbert , mais qui ne consistent main-
tenant plus qu 'en un garçon nommé Aimé-
Lucien , se présentera par elle-même ou par
procureur , par devant l'honorable Gourde
Justice de la Chaux - de-Fonds , qui sera
assemblée au plaid ordinaire dans la salle
d'audience de la matson-de-ville de ce lieu ,
le mardi 4 Avril prochain , dès les 9 heures
du matin , pour y postuler au nom du dit
enfant Aimé-Lucien Humbert-Droz , une
renonciation formelle et juridique aux biens
et dettes présens et futurs du dit Lucien
Humbert-Droz son père , requérant en con-
séquence tous ceux 'qui pourraient avoir des
moyens d'opposition à apporter à la dite re-
nonciation , à se présenter en dite'Justice
aux jour et Jieure indiqués , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle du pays , au greffe
de Ja Chaux-de-Fonds , le 7 Mars 1837.

P.-J. CUCHE , greffier.
7. Le public est informé que, le jour sous

date , le Sieur Edouard Gaberel , notaire à
Boudry , a été , par connaissance de la Cour
de Justice du dit lieu , nommé curateur de
David -François Duvoisin , de Bouvillars ,
paroissien de Saint-Aubin , habitant à Cor-
taillod. En conséquence de cette nomina^
tion , tous ceux qui auront quel que chose à
traiter avec le dit Duvoisin , devront s'a-
dresser , suivant la rcg*!c, au dit curateur ,
sous peine d'encourir la nullité de tout ce
qui sera fait sans sa participation. Donné
au greffe de Boudry , le 11,Mars 1837.

J.-J. MARTENET , greffier .
8. 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 de M. Henri-Louis Bersot, habitant
au même lieu , qui annonce qu 'il désavouera
et ne donnera son consentement à aucune
convention quelconque , faite par son pu-
pille , sans sa participation ou autorisation.
Greffe des Brenets , Je 6 Mars 1837.

F'-L1 FAVARGER ,
greffier ad = intérim.

9. 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- Delacoudre , on en informe le public ,
afin que quiconque voudrait traiter avec le
pupille , sache que toute convention faite
sans le consentement du curateur , ne rece-
vra aucune exécution et sera envisagée
comme tout-à-fait nulle. Greffe des Brenets,
le 6 Mars 1837.

F'-L' FAVARGER ,
greffier ad = intérim.

10. La société qui s'est formée au Locle
pour l 'établissement d'une fontaine sur la
place publi que , ayant demande de pouvoir
disposer pour cet établissement des eaux qui
sourdent dans le terreau qu 'elle a acquis au-
dessus de la Molière , juridic tion 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 mati n ,
au château de Neuchâtel , pour être enten-
dues conlraclictoir ement avec tes membres
de la société. Locle , Je 6 Mai*.-, 1837.

a J4U nom de. la.société ,
son secrétaire, F'-Ls FAVARGER . notaire.

t 'iu de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE ' i. Indépendamment des citations qui seront
faites à domicile selon que le règlement le
prescrit , les bourgeois de Neuchâtel domi-
ciliés dans la ville et sa banlieue , inscrits au
rôle de la Communauté , sont informés que le
Conseil-Général a fixé l'assemblée ordinaire
de la Communauté au samedi 20 Mai prochain ,
à 8 heures du matin , dans le temple du bas.

On invite en outre Jes bourgeois qui sont dans
le cas de postuler à l'office de membre du Grand»
Conseil , où sept places sont vacantes , à se faire
inscrire chez M. Biolley , maitre - des - clefs en
chef , munis de leurs actes de baptêmej jus -
qu 'au samedi 6 Mai.

Donné à l'hôtel-de-ville , le 28 Mars 1837-
Par ordon. : le secrétaire-de-ville,

P. -L. J ACOTTET.
2. Le poste de concierge de l'hôtel-de-ville étant

à repourvoir par la nomination du Sieur Louis
Phili ppin à celui de sautier du Grand-Conseil ,
les bourgeois qui sont dans le cas de faire offres
de services , sont invités à remettre leurs re-
quêtes à M. Steiner, maître-bourgeois en chef ,
jusqu 'au vendredi 7 Avril prochain. Donné à
l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 21 Mars 18 J7-

Par ordonnance :
Le Secrétaire-de-ville, P.-L. JACOTTET.

%. Le logement du second étage de la maison de
Pierrabot-dessus étant à louer pour cette année ,
l'enchère en sera faite dans l'assemblée du Ma-
gistrat , le mardi 4 Avril prochain , à IO heures
avant midi. Donné à l'hôtel-de-ville, le 21 Mars
18î7• - Par ordonnance :

Le Secrétaire-de-villc,
P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
A la minute par endures. -

4. Jean-David Béguin expose en" vente à la mi-
nute son petit domaine situé aux Prises de
Crostan , rière Rochefort , consistant en une
maison pour le rural et environ 2J poses de
terres , dont 5 en nature de verger et une et
demi en bochat ; le tout en très-bon état et
d' un excellent rapport , dimable à raison de
deux émines d'avoine par pose , soît pour
les grains d'automne ou pour ceux du prin-
tems. Cette exposition en vente à l'enchère
aura lieu dans l'auberge de la Commune à Ro-
chefort , les samedis I er , 8 et 1 ç Avril courante
année , dés les 4 heures de l'après-midi , sous
les conditions consignées en tête de la minute
qui restera déposée dans la dite auberge. Pour
plus amples informations , s'adresser au dit
Béguin , aux Prises , ou au greffier Béguin , à
Rochefort , qui donneront les explicati ons que
l'on pourrait désirer à ce sujet. '

Rochefort , le 2 \ Mars i8}7- '
•j. La famille de feu M. le justicier Franqois -

Louis Paris , vendra publi quement et dans l'é-
tude de M. Clerc , notaire à Neuchâtel , le ven-
dredi -J I  du présent mois de Mars , à j  heures
après-midi. i ° Dans la ville de Neuchâtel , à
la ruelle des Halles , une maison à 3 étages ren-
fermant un vendage de vin très - achalandé ,
avec anti-cave et cave au rez -de -chaussée .
2 0 A Fahy , une vi gne bien située et en bon
plant , contenant 12 ouvriers j  pieds. }° Et
enfin , au vignoble des Repaires , une vigne en
bon plant rouge et très-productive , contenan t
8 ouvriers 7 pieds. Ces ventes auront lieu
sous de favorables conditions.

6. Divers créanciers colloques au décre t des
biensdeDavid -Henn'Cornu , de Cormondrêche ,
M. le capitaine Louis Bouvier et le sieur Louis
Cornu , exposeront en vente dans le cabaret du
Sieur A.Kâch , à Cormondrêche , le lundi 3 Avril
proch., à } heures de l'après-midi , les irheubles
suivans : 1 ° Une maison sise à Cormondrêche ,
avecun jardin et une vigne conti gue, contenant
environ un ouvrier trois -quarts. 2 0 Au bas de
Porcena , district de Corcelles etCormondréche ,
une vi gne contenant 2 ouvri ers , iç  pieds , 14
oboles et 4 lausannois. }° Au dit lieu , une dite
contenant 13 pieds, 10 minute* ;, 4 oboles et 6
lausannois . 40 Et enfin , au Pont de Rugenet ,
même district , un verger contenant environ
deux ouvriers. Cette exposition en vente aura
lieu à des conditions favorables qui seront com-
muni quées aux amateurs , au lieu et à l 'heure
sus-indi qué.

De. la pari de MM.  les Quatre-Ministraux.



/ Vente volontaire.
7. On offre à vendre à la Chaux-de-fonds , une

vaste et belle maison reconstruite entièrement
â neuf , située sur la nouvelle p lace faisant
face à la rue des Balances, contenant un grand
café-restaurantau rez-de-chaussée et six beaux
appartemens dans les trois étages au-dessus.
Le café bien achalandé pourrait cependant
prendre p lus d'extensions sous la direction
d'un propriétaire habile , et quant  aux appar -
temens , ils seront toujours recherchés par leur
commode distribution et la position charmante
du bâtiment , qui possède l'avantage , de jouir
du soleil pendant toute la journée, étant dégagé
de trois côtés et la faqade princi pale donnant
du côté du midi sur la nouvelle p lace. Le rap-
port annuel en est de iço louis.

Cette maison par sa position centrale pour-
rait avantageusement être convertie en auberge
vu le nombre restreint de ces établissements
dans l'endroit et la prosp érité toujours crois-,
santé de la Chaux-de-fonds.

L'acquéreur entrera en possession en Saint-
Martin prochaine , ou plus-tôt si on le désire.
Cette vente se fera par adjudication .publique
à l'enchère au cri de Ç minutes d'intervalle et
sera définitive le (Mercredi 10 Mai prochain ,
à l'hôtel de là Balance , dès 7 heures du soir.
La minute de vente est déposée en l'étude
"de M. le notaire Matile qui donnera tous les
rensei gnements que l'on pourrait désirer. Il

. y aura des facilités pour le paiement si on le
désire.

8. Une petite possession agréablement située à
quelques minutes de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

9. Les syndics à la masse de feu M. Charles-
Auguste Lôrtscher , déclarent vendable la be lle
propriété que le défunt possédait à Cressier ,
consistant en une maison de maître avec un
grand jardin au midi , un verger en bise , un
bâtiment renfermant grange , écurie , remise
et cave , et enfin un troisième bâtiment ren-
fermant deux bons pressoirs , etc.; comme dé-
pendance et touchant l'enclos se trouve une
vigne d'enviro n 4 ouvriers plantée du meilleur
plant. Les caves sont voûtées et meublées en
bons vases pour environ 1 30 bosses. Cette
possession , quoique dans le village , est tout-
à-fait indé pendante et entr 'autres ava n tages
elle a celui d'une fontaine faisant partie de la
propriété ; le tout est en très-bon état. Mes-
sieurs les amateurs 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.

Fente volontaire d'immeubles.
10. Un bien-fonds , avec une maison double sus-

assise , contenant environ trente poses. 20 La
moitié d' un pâturage indivis , avec le bois et la
recrue conti gus au dit bien-fonds. 3° Un chalet
avec quantité de prés derrière Permis. 4° L'au-
berge de la Balance , à St. Martin , située sur
la grande route , avec un beau verger et jardins
peup lés d'arbres fruitiers , conti gus à la dite
•auberge. ç ° Quelques autres terres , champs ,
vergers , qu 'on vendra séparément. 6° Trois
ouvriers de vignes situés rière la Favarge. La
minute de ces immeubles est dé posée dans la
dite auberge de la Balance , à St. A1a*tin , où
la vente définiti ve aura lieu le lundi 17 Avril
prochai n , sous les p lus favorables conditi ons ,
particulièrement pour ce qui concerne la vente
de l'auberge , de laquelle on s'entendrait avec
un amateur qui fournirait de bonnes cautions.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES. .

11. Ensuite de permission obtenue , on exposera
en mises juridiques , faute de place , dans la
maison du Sieur Justicier David-Henri Pi quet ,
à Colombier , et le lundi 10 Avril prochain ,
dès les 8 heures du matin , divers meubles et
effets , à bas prix , tels que chaises , tables ,
cabarets , bois de lits-de-repos et autres , buffets
et bureaux en sapin , une horloge , quelques
pièces de litterie et habillemens d'homme* ,
deux fourneaux en fer avec leurs tuyaux et
marmites ^ charrues , brancards et dive rs objets
dont on supprime le détail;  le tout aux con-
ditions qui seront annoncées.

A V E N D R E .  .

12. Un tas de foin d'environ 38 toises , première
qualité , à prendre dans la maison de M. le
maitre-bourgeois Steiner . à l'entrée du village
de Fenin . S'adresser pour le voir au Sieur Félix
Dessou lavy, locataire dans la maison , et pour
le prix , soit au pr opriétaire , soit à Frédéric-
Auguste Dessouslavy ; on pourra le diviser si
cela convient.

Mon dit Sieur Steiner offre de plus environ
4î émines bj é de Pâques , très-beau et propre
pour semens.

ij .  M me veuve Humbert -Droz , rue des Halles ,
vient de recevoir l'huile de noix en 1" qua lité ,
qu 'elle avait annoncée à plusieurs de ses pra-
tiques; graine de chanvre pour semer; elle est
du reste toujours bien pourvue et assortie dans
les articles de sori commerce d'épicerie. Elle
prévient en même temps le public que M. l'ad-
ministrateur des sels lui en a remis un débit.

14. Madame DuPas quier-Borel vient de recevoir
un bel assortim ent d'indiennes et gants divers ,
en peau , glacés , suédois et couleurs assorties ,
et en soie à jour s ; ses prix sont très-modérés.

« <; .  Des meubles , tels que bonheur du jour ,
bois-de-lits , couronnes , tables de différent es
façons , tables de nuit et autres meubles ; le
tout en bois de noyer proprement travaillé , au
goût moderne , verni et poli. S'adr. à Abram -
Louis borel , rue Neuve.

16. M. Wavre ,Wattel , à Neuchâtel , se trouve
pourvu de gypse première qualité , de 42 , çç,
72 '/- et ioç batz le tonneau , ces derniers
contiennent de 19 à 20 émines ; on peut les
laisser dans son magasin jusqu 'au moment où
l'on en fait usage ; plus , graines de trèfl e du
pays , d' Alsace et d,e France , luzerne attendue
incessamment , feriasse, chanvre , pois , etc. ;
une trentaine d'émines blé de Pâ ques pour se-
mens , à juste prix. Il a requ en commission
du vernis à l'ambre et au copal , huile de lin
dégraissée , colle forte , etc., à des prix avan-
tageux ; de plus , quel ques centaines de tuteurs
d'arbres à bon compte.

17. Un habit et un pantalon d'infanterie presque
neufs , avec galons de fourrier. Un pupitre à
écrire debout , à une personne. Un piano à
î I f 2 octaves ; on cédera le tout à un prix avan-
tageux , faute d'emploi. S'adresser au bureau
d'avis.

ig. Un lustre à quatre feux. S'adr. au bureau
d'avis.

19. Christian Scherf , sellier à Boudry , offre de
vendre un petit char d'enfans sur ressorts , à
un prix raisonnable.

20. Un gros étau en bon état pesant 84 lb., trois
gros marteaux etp lusieurs autres de différentes
grosseurs , une trentaine de tenailles diverses ,
des cloutières , souffres , mandrins et poinçons ,
un tendoir à serrer les roues , une mécani que
à poser les cercles des roues avec six grosses
greppes , une bascule à percer au forêt avec
son entrain , deux fi l l ières  avec p lusieurs cous-
sinets et terre aux , une grosse meule avec son
arbre et deux manivelles , etc. S'adr. , avant
le 20 Avril prochain , à D. -P. L'Eplattenier ,
maréchal à Chézard.

21. Chez Bohn , chaudronnier , on trouve des
si phons en cuivre étamés en dedans ; plus , de
rencontre , un alambic d'enviro n 100 pots. Le
même demande à acheter du vieux étain , plomb
et cuivre.

22. Un tas de bon fumier de vache d'environ
1700 pieds. S'adresser à P.-L. L'Eplattenier , à
Boudevilliers .

2}. M. Michaud-Mercier , à la Croij l-du-marché ,
s'empresse d'annoncer qu 'il vient encore de
recevoir un nouvel envoi de pâte pectorale de
Régnauld aîné , si avantageusement connue et
recommandée par les plus célèbres médecins de
Paris. Dernièrementencore danstoutelaFrance ,
il s'en est fait une consommation considérable,
dont on a fait usage avec succès , pour guérir
les maux de gorge, la grippe , les rhumes , ca-
tharres , toux , coqueluches , asthmes , enroue-
ments , et même les maladies de poitrine les
p lus invétérées. Al. Pariset , médecin des hô-
pitaux de Paris , a constaté et certifié que la
pâte de Ré gnauld aîné ne contient point d'o-
pium , et qu 'elle est par conséquent préférable
à tous les autres pectoraux .

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

24. M. Matth ieu , pharmacien , a l'honneur de
prévenir les personnes qui lui ont demandé de
la pâte de Régnauld , qu 'il vient enfin d'en re-
cevoir un petit envoi.

2$ . Faute de place un beau cartel avec son verre
bombé , de la fabri que de Paris , mouvement
excellent à 30 jours , et 2 vases fleurs artificielles
aussi avec leurs verres bombés. Pour les voir
s'adresser à Al. Constant Reymond , notaire au

. faubourg, qui est charg é de cette vente.
26. Chez J.-J. Comtesse , bou langer à Neuchât el ,

graines d'esparcette , de chanvre , luzerne ,
trèfle , lentilles , pois et coquelets ; le tout à
la garantie et à des prix raisonnables.

27. Chez Gerster libraire , parchemin velin pour
notaires , idem ordinaire à la livre. ,

28. Une be lle et bowne chaise à un chwil , qui
a très-peu servi , avec essieux en fer , boites en
laiton , et rembourée 'à neu f très-proprement;
on la céderait au dessous du prix faute d'em-
ploi. S'adr. à F. Willefort , à la cour de M. de
Mar val , en ville.

29. Trente a 40 toises de foin première quali té ,
et deux écouvr es de pressoir. S'adresser pour
le prix et les conditions à J.-J. Ribaux , mai-
son Clément , à St. Aubin.

30. Un joli char d'enfans neuf , suspendu sur
quatre bons ressor ts ; de p lus , un petit char
à bras avec ses échelles , que l'on céderait à
bon compte faute d'emp loi. S'adr. à Auguste
Vutthier , boucher , à la grande boucherie.

3 1. Environ 3000 p ieds de bon fumier , à rendre
sur place si on le désire. S'adresser à Stauffer,
maitre voiturier au faubourg.

32. Plusieurs malles en bon état , des créneaux
pour toit ou conduits d'eau. S'adr. à maître
Sauvin , pour ces deux objets.

33 . Un tas de fumier de cheval , s'adresser au
Raisin.

ON DEMANDE A ACHETER.

34. De rencontre , une montre rép étition , boite
en or , qui soit encore en bon état. S'adresser
à J.-P. Dessouslavy , près des Halles.

J *;. Quel ques chars de bonne terre noire. S'adr.
à .MM. A. et F. Jeanjaquet.

36. De rencontre , une bai gnoire pour bains de
siège , soit en bois de chêne avec cercles en
fer , ou en fer-blanc avec son pied. S'adresser
au bureau d'avis.

57. De rencontre , tous les outils propre s à un
carrier , tels que batran., ai guillettes , presse¦ soit peau -fer, etc., etc. S'adresser à M. Pattus ,
auberg iste à St. Aubin.

A L O U E R .

38. Pour Noël , rue des Chavannes , un logement
d' une chambre , cuisine et galetas. S'adresser
à Al. Borel-Wittnauer.

39. Pour la St. Jean prochaine , le cercle de lec-
ture sous-louera à des personnes tranquill es et
rangées , un petit appartement au I er étage de
la maison Bachelin. S'adresser à Al. Reymond ,
notaire , rue St. Maurice.

40. Pour la belle saison ou pour toute l'année , une
maison à deux étages , avec verger et jardin ,
située au haut du village de Cressier. S'adr.
à M. Al phonse de Pury , rue des Moulins .

41. Pour la St. Jean , trois petites chambres au
troisième étage sur le derrière , dont deux à
cheminée. S'adresser à Frédéric Alontandon ,
vis-à-vis du Temp le neuf.

42. Pour la St. Jean , le logement occupé par
M. le professeur Ladame , composé de trois à
cinq chambres si on le désire , dite à serrer ,
caveau , cuisine et dépendances. S'adresser à
M. Weibel-Comtesse , aux Bercles.

4}. Pour la St. Jean , un petit logement à un se-
cond étage. S'adresser à la veuv e Favarger née
Poret , au haut de la Grand'rue.

44. A Boinod près la Chaux-de-Fonds , de suite
une boulangerie , vendage de vin et logement.
S'adresser pour les conditions , à Al. Guyot-
Perregaux , à la Chaux-de-Fonds , ou à Mon-
sieur Cyprien Andri é , à Boinod.

4f . Un petit magasin situé en face du Carré.
S'adresser à Virchaux , boulanger.

46. Pour la St. Jean , un logement composé de
2 chambres , cuisine et galetas , dans la maison
Sauvin , près la grande boucherie. S'adr. au
sautier Quinche , à l'hôtel-de-ville.

47. Pour la St. Jean prochaine un moulin à deux
tournans , situé sur une des p lus belles chûtes
de la Serrières , avec logement , remise et écurie.
S'adresser à Al. Erhard Borel.

48. Pour la St. Jean , un grand magasin pouvant
servir pour dé pôt de marchandis es ou pour en-
cavage; ou peut y placer deux pressoirs , cuves,
gerles , etc., S'adresser à Mlle Guyenet , rue de
la Poste.

49. Pour la St. Jean , le magasin en face du
Temple , occupé par MM. Ziegler et Rocher ,
qui pourrait également servir d'atelier y ayant
une cheminée. S'adr. à AI. A.-S. Wavre.

ço. A peu de distance au - dessus de la ville et
dans une des p lus belles localités , ayant la vue
du lac et des Al pes , on offre à louer de suite
ou pour le I er Avri l  prochain , un logement
très-propre et commode , composé de ; pièces ,
avec cuisine , galetas , chambre a serrer , cave
es: jardin. Le locataire aurait aussi l'avantage
d'avoir le lait sur p lace et l'eau à proximité.
S'adr. au bureau d'avis.

<i 1. Dès-à-présent les deux maisons de Watten-
ville , à Haute rive , avec écuries , greniers à
foin , remises et terrasses. S'adr. à Al. Stauffe r,
à Champ ion.

Ç2. 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 Valang in.

;}. Pour la St. Jean , le magasin situé au rez-de-
chaussée de la maison de Al"c Rose Gunther ,
au Carré de la rue Neuve.



Î4. A Fen in , pour la belle saison , un appartement
agréable composé de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , et d'où l'on jouit d'une belle vue
sur tout  le Val-de-Ruz. S'adresser à M. Bovet-
Dessoulavy , à Fenin.

çç. Par mois ou à l'année , un piano de César à
6 octaves. S'adr. à Al',ne DuPasquier-Borel.

ON DEMANDE A LOUER.

ç6. Pour la St. Jean prochaine ou courant d'Avri l ,
soit en ville ou à la campagne , pour deux per-
sonnes tranquilles et sans enfans, un logement
dans une localité saine et abritée , préférable-
ment à un premier étage, ayant vue au midi ,
composé de deux chambres conti gues avec
fourneaux , plus , une troisième chambre se
chauffant aussi , et les dé pendances d'usage.
S'adresser au bureau d'avis.

A A M O D I E R .

57. La forge de la communauté de Chézard et
St. Mart in  étant à remettre pour le 23 Avril
prochain , les maîtres maréchaux qui pourraient
avoir des vues sur cet établissement , sont in-
vités à se rencontrer le 17 du même mois , à la
maison-de-commune du dit lieu, où la remise
de cette forge aura lieu le dit jour , dés les 9 h rcs

du matin ,ïOUS de favorables conditions. Cette
forge est vaste et commode , elle est située au
bord de la grande route et très - achalandée ,
étant la seule pour les trois villages. Elle est
munie des princi pauxouti ls et accessoires, ainsi
que d'un bon logement et d'un jardin d'un ex-
cellent rapport.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES -

çg. On demande dans une bonne maison de
Strasbourg , auprès d'un homme d'un certain
âge , une Neuchâteloise de 30 à 40 ans , qui
ait requ une certaine éducation devant être
employée comme dame de compagnie , et qui
connaisse assez le train d' un ménage pour sur-
veiller et diriger celui dont il s'ag it ; les condi-
tions sont avantageuses S'adresser pour d'ul-
térieurs renseignemens , à M. Muller-Henni g.

59. Une jeune fille du canton de Berne désire
trouver de suite ou pour la St. Jean , une place
de bonne d'enfans ou pour faire un petit or-
dinaire. S'adresser pour de plus amp les infor-
mations, à F.-L. Jeanrenaud , rue Fleury n° no.

60. On demande pour la St. Jean , une fille qui
sache faire un bon ordinaire et connaisse le
service d' une maison. S'adr. au bureau d'avis.

61. On demande une cuisinière pour la St. Jean.
S'adr. au bure au d'avis.

62. On demande pour la St. Jean une cuisinière
munie de bons certifica ts. S'adr. à Madame
Bouvier , à L'Evole.

63. On demande pour la St. Jean , pour une ville
de la Suisse allemande , une bonne d'enfans sa-
chant coudre , et donner les soins nécessaires
à deux enfans de 1 '/s et 3 %h ans. S'adresser à
Alme DuPasquier-Borel , à la Grand ' rue.

64. On demande pour la St. Jean une cuisinière
propre , robuste , sachant faire un bon ordi-
naire et de qui on 'pourra prendre des rensei-
gnemens en ville. S'adr. au bureau d'avis.

6ç. On désirerait placer pour la St. Jean , en
qualité de grosse servante ou pour faire un
petit ménage , une jeune personne du canton
de Betne , âgéede2i  ans et appartenant à d'hon-
nêtes parens. On pourrait donner d'excellens
rensei gnemens sur son caractère et sa moralité ,
de même que sur sa sœur cadette que l'on vou-
drait p lacer également , mais comme bonne
d'enfans ou femme-de-chambre, et qui quoi que
n'ayant point encore servi , montre les meil-
leures dispositions. Pour plus amp les infor-
mations , s'adresser au bureau d'avis , qui in-
di quera.

66. On demande pour la St. Jean une fille d'âge
mûr , de toute confiance , qui aime la lecture ,
qui sache coudre et faire un bon ordinaire ,
et à laquelle on puisse remettre les soins du
petit ménage de deux personnes âgées. S'ad.
au bureau d'avis.

67. On demande pour tout de suite dans une
maison de la ville une personne qui ait déjà
soigné de tout petits enfans , qui sache tra-
vailler , ait de bonnes recommandations et au
moins 24 à 2? ans. S'adr. au bureau d'avis.

68- On demande pour la St. Jean une fille d'âge
mûr , munie de bons certificats , d'une consti-
tution robuste et qui sache faire une cuisine
ordinaire. S'adr. au bur eau d'avis.

69. On demande pour la St. Jean , dans une bonne
maison de la ville , une fille robuste , recom-
mandable par ses mœurs et sachant faire un
bon ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

70. Pour remp lacer une fille malade , on demande
pour entrer du suite une domesti que de bonnes
mœurs qui  connaisse la cuisine. S'adresser au
bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

71. On a perdu un parapluie en taffetas noir
marqué C. AERNI ; la personne qui l'a trouvé
est priée de le rapporter contre récompense
chez M. Bovet-Borel.

72. On a trouvé , jeudi 2 3 Mars , sur la route de
Pierrabot à Neuchâtel , une presse en fer. La
réclamer en la désignant chez J.-Pierre Guyot ,
à Boudevilliers.

73. On a perdu , dimanche 26 , en sortant du
temp le du bas , un gant fourré ; le rapporter
au bureau d'avis , contre récompense.

74. On a perdu au commencement du mois de
Décembre dernier , de Travers à Môtiers , le
premier volume d'un ouvrage in t i tu lé  LJ CS en-

faits de F Abbaye, par Madame Regina Maria
Roche ; roman traduit de 1 ang lais par André
Morvelles. Les personnes qui pourraient l' avoir
t rouvé sont priées de vouloir bien le remettre
à M. Montandon , lieutenant civil à Travers ,
contre une honnête récompense.

7Î. On est prié de réclamer contre les frais , chez
Léopold' Schmidt , tonnelier à Cornaux , un

¦ grand chien manteau blâfic et noir ,' marqué
au collier .1. B.,  qui l'a suivi depuis Anet au
dit Cornaux , mercredi i<; Mars jour de la foire
d'Anet.

76. On a perdu , vendredi 17 Mars dans l'après-
midi , depuis le Pont neuf à la maison neuve ,
une montre boite en argent; la remettre contre
une honnête récompense , au Sieur Henri-Louis
Borel , entrepreneur.

A V I S  D I V E R S .

77. La direction des postes informe le public ,
qu 'à partir, du premier Avril , le courrier de
France , en venant de Pontarlier , aura une ac-
célération qui permettra d'avancer de 3 heures
de temps , sauf les retards accidentels , la dis.
tribution des lettres de ce courrier , tant dans
les différens bureaux de sa route qu 'aux bu-
reaux du Locle , de la Chaux-dé-Fonds et de
Neuchâtel.

C'est ainsi que cette'distribution de lettres
aura lieu , à ce dernier bureau , de midi à une
heure. Passé ce temps , les lettres seront re-
mises à domicile par le facteur , dans l'après-
midi du jour même de leur arrivée.

78. Après le 1 % Avril prochain , il ne sera p lus
reçu de souscriptions au

RECUEIL DES TRAVAUX LEGISLATIFS
DES PLAITS DE MAI , DES ÉTATS ET DES AUDIENCES ,

que publie actuellement M. Alatile , comman-
dant et châtelain du Landeron , et le prix en
sera augmenté. L'ouvrage sera remis aux sous-
cripteurs avant la fin du mois d'Avril prochain.

79. Al. Constant Reymond , notaire , devant
mettre en bouteilles partie de deux pièces de
vin rouge 1834, crû de la ville et .de Cham-
preveyre , vendra l'autre partie aux personnes
qui en désireront et qui se feront inscrire chez
lui avant le iç du mois d'Avril ; on pourra
mettre en bouteilles à la pièce ou en prendre
par tonneaux , au choix des amateurs.

80. M. Bomsel , à la Chaux-de-Fonds , demande
une quinzaine de couturières pour faire des
chemises. S'adr. à M mc Joséphine Ducommun ,
maison Dagon , au Carré.

Si. Un arpenteur vaudois qui doit lever le plan
de la commune de Morges , pourr ait se charger
d'un apprenti de 16 à 20 ans. S'adresser au
commissaire Piccard , à Lausanne.

82. La p lace d'étalonneur juré des poids et me-
. sures de la Princi pauté , étant vacante par la

retraite du Sieur Edouard Humbert-Droz , j'in-
vite les personnes qui désireraient obtenir cet
office , à s'adresser par requête au Conseil d'Etat

, avant le iç  du mois d'Avril prochain.
Le commissaire général,

Louis BE M A R V A L .
83. Le soussi gné prie le public de ne rien confier

pour son compte à qui que ce soit sans une
autorisation de sa part , et qu 'il se prévaudra
de cet avis en cas de réclamation.

Neuchâtel , le 27 Mars 1837.
Auguste B O R E L  B O R E L .

84. Une bonne famille de Bâle désirerait p lacer
un jeune garqon dans cette ville pour profiter
des établissements publics , et recevrait en
échange un jeune garqon ou une jeune fille
qui jouirait à Bâle des mêmes avantages. S'ad.
à MM. J.-J. Bouvier et Comp"* , à L'Evole.

8î. Marianne Pannié , rue des Moulins , prévient
le public qu 'elle continue à blanchi r les cha-
peaux ; la même a un dépôt de chapeaux du
dernier goût , qu 'elle cédera à des prix très-
modi ques ; les personnes qui daigneront lui

., accorder leur confiance auront lieu d'être sa-
tisfaites à tous égards.

86. On offre en prêt la somme de 40 louis d'or ,
moyennant  bonnes sûretés. S'adr. à Charles
Humber t  Jacot , à Serrières.

BUR EAU D'AFFAIRES.
87. M. J. Rocher , instituteur à Buren , petite

ville sur l 'Aar , canton de Berne , a depuis peu
établi un bureau d'affaires et d'avis qui a pour
but princi pal d'être utile à tous les états , soit
dans l'intérieur soit dans l'extérieur du Canton
même. Il reqoit outre les actes ou conventions
traités entre les parties , qu 'il met par écrit ,
toutes sortes de commissions savoir : des in-
formations pour des sommes à emprunter ou
à placer|sur une assurance suffisante ; îl cherche
à procurer des biens-fonds plus ou moins
grands et il se charge de faire des propositions
soit pour objets de ce genre ou d'autres , mo-
biliers ou immobiliers ; de plus , il s'intéresse
pour les p lacemens de personnes comme do-
mesti ques , soit valets , servantes ou ouvriers
quelconques , de même que des enfants qui
veulent apprendre une langue. Toutes les per-
sonnes qui voudront lui  donner leur confiance
pourront s'adresser à lu i-même , lettres af-
franchies.

88- Les personnes qui pourraient avoir des
comptes à fournir à Al. Ch.-FerdinandKlèber ,
commis , mort tout récemment en cette ville,
sont priées de les faire parvenir incessamment
à MM. les fils d 'Antoine Borel , qui sont char-
gés de les recevoir.

89. Benoit Vogel , de Hofmatt près d'Anet , in-
forme le public qu 'il a établi une blanchisserie
de fil , et se recommande aux personnes qui
voudront bien lui donner de l'occupation , leur
garantissant la bonté de son travail. On le trou -
vera tous les jeudis matin à Neuchâtel ,' dans
l'auberge du Raisin. Le prix de la livre du fil
sec est de ç '/s créutzers.

90. 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.

91. Mougenot-Tardieu informe le public qu 'il
arrivera en cette ville, sous peu de jours, avec
un grand assortiment de guitares fines et or-
dinaires , violons , archets fins , id. en acier et
autres , clarinettes , flûtes à clefs , flageolets ,
fournitures diverses , et des cordes pour tous
les instrumens. Il déballera à la Croix-fédérale
et ne séjournera que 3 jours.

92. On offre en prêt une sdmmed'enviroh 1 çoo f.
du pays. S'adresser au bureau d'avis.

93. Un jeune homme désirerait donner 2 ou ;
leqons particulières , tant de franqais que d'al-
lemand , et d'arithmétique ou d'histoire. S'ad ,
au bureau d'avis.

94. On cherche pour le plus tôt , un inst i tuteur
célibataire pour la langue franqaise. S'adresser
à la rédaction , qui donnera des renseignemens
ultérieurs.

A vendre au bureau d'avis.

Savon de Windsor véritable , qualité supérieure
de la première.fabrique de Londre.

Racahout tles Arabes. U remplace pour les déj eu-
ners le chocolat et le café , sans avoir l'inconvé-
nient d'être indigeste et échauffant.

LTndostane , gastrites, rhumes, convalescences,
affection de l'estomac , de la poitrine , etc. Ali-
mentation tles enfans à la mamelle.

Eau.Persanne desBayadères pT conserver le teint.
Huile accoustique pour la surdité . . . .
Guérison des corps, Topique Coporistique.
Huile d'herbes suisses pour la crue des cheveux.

Pâte d'amaiides blanches amères.

1. N E U C H â T E L . AU marché du 23 Mars
Froment l'émine bz. 20 à 21.
Moitié-blé . . . .  „
Mècle „ 14 '/, .
Orge „ 12 >/ „".
Avoine * . —¦ „ -g l / 2 à 9.

2. B E R N E . Au marché du 21 M ars.
Froment . . . Fémine . . bz. i^V - à 16.
Epeautre . . . . . „ 15 à 17.
Seigle . . „ 9 à 10.
Orge • • » 8 à 8 7î •

-Avoine . . . . le muid . . ,, çg à 90.

3. BASLE . AU marché du 24 Mars.
Epeautre , te sac . fr. 1 j  : g bz. à fr. 16 : 2 bz
Orge . . . — . . „  ; „
Seigle. . . — . . „  : „
Prix moyen — , . „ 1; : i „ 1 rappe.
Il s'est vendu . 767 sacs froment et epeautre
Reste en dépôt 1173 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

PRIX DES GRAINS.



CONSEILS AUX PROPRI ÉTAIRES SUR LEURS INTÉRÊTS.
Il faut à tout cheval un bon palefrenier , comme à toute ferme un

bon cultivateur.
Choisis un fermier avec tout le soin que tu mettrais à choisir un associé.
Celui qui ruine son fermier ruine sa terre.
Deux clefs sous la porte mettent une ferme à l'envers.
Celui qui négli ge ses biens perd au moins le tiers de son revenu ;

et , s'il vend , la moitié de son cap ital.
Aimes-tu tes enfans ?... soigne tes domaines.
Je ne te dis pas : Cultive-les... ; mais veille â ce qu 'ils soient bien

cultivés.
Quand tu affermes , impose cette condition : le tiers des terres en

labour sera mis en p rairies.
La bonne ménagère est un trésor.
Tout prospère sous la main d' une femme active et soigneuse.
Un cultivateur économe et laborieux s'enrichit ; ei celui qui est

fainéant et dissipateur Se ruine.
Le chemin du cabaret est aussi le chemin de l'hôpital.
Ne va aux foires et aux marchés que pour tes affaires; il y aura toujours

assez de fainéans , d'ivrognes et de gourmands sans toi.
Quand tu es hors de chez toi , tu ne fais rien , tu dépenses ton argent ,

et l'ouvrage va mal à la maison. C'est pis que de brûler sa chandelle
par les deux bouts.

Le premier épargné est le premier gagné. On n'est pas toujours sûr
de gagner , mais on lient ce qu'on épargne.

Ne laisse rien perdre de ce qui est utile à l'homme , aux bestiaux
ou à la terre.

Une poi gnée de paille donne deux poignées de fumier, qp i donneront
une poignée de grains.

Mets chaque chose à sa place : aie soin de les instrumens ; le soleil
et la pluie gâtent tout , puis il faut du bois , du fer , dû travail et de
l'argent pour le raccommodage.

Habitue tes enfans à tout serrer , à tout ramasser.
Soigne aussi tes récoltes. On perd souvent plus , dans un jou r par

négli gence , qu'on ne gagne dans une semaine par le travail.
Fais mettre en écrit , par tes enfans , le produit de tes récoltes , tes

achats , tes ventes et tes dépenses.
Laboure bien , fume bien , n'épuise pas ta terre ; tu seras bon cul-

tivateur.
Soigne ta terre comme ton attelage ; ne lui donne pas tiop de charge.
Celui qui épuise sa terre épuise sa bourse.
Ne laboure point les terres fortes quand elles sont mouillées , ni

les terres légères quand elles sont sèches.
II n'y a pas de bon labour sans une bonne charrue et un large soc

qtii coupe les racines.
Tâche d'extirper les mauvaises herbes ; elles sont de la famille tles

mauvais cultivateurs.
Veux-tu du grain P Fais des prés.
Les prés sont à la terre ce que la nourriture est à l'homme. Si elle

est épuisée , ils , la fortifient ; si elle est lasse , ils la reposent ; si les
mauvaises herbes la tuent , ils la nettoient.

Il n'y a point de terre où l'on ne puisse faire un pré d'une esp èce
ou d'une autre.

Les prés nourrissent le bétail ; le bétail fournit le fumier ; le fumier
donne le grain.

Point de fourrages sans prés ; point  de bétail sans fourrages; point
dç fumier sans bétail ; point de grains sans fumier.

Ainsi les prés , le fourrage , le bétail et le fumier amènent le grain.
Mais tout cela se tient , et si l'un manque , adieu la récolte.

Celui qui a moitié de ses terres labourables en prés excellons est un bon
cultivateur. Il est encore bon s'il en a le tiers : le quart n 'est pas assez.

Si je fais autant de prés , où placerai-je mon foin P... Où on le place
dans les trois quarts de l'Europe. .. : à la belle étoile.

Celui qui n'a pas de foin dehors n'a pas assez de foin.
Sème chaque année des prairies , chaque année tu en rompras. Une

boisselée de défrichement en vaut trois. ,
Ne sème que ce que tu peux fumer. Elève du bétail jusqu 'à ce que

tu puisses fumer tous tes blés.
Ne sème pas en raison de la terre que tu as , mais du fumier que

tu fais.
Cehii qui sème sans fumer travaille mal , se ruine , et mettra la clef

sous la porte.
Si ta terre est froide et humide , tu n'en fumeras que la moitié avec

la même quantité de bétail .
La terre s'épuise par les, mêmes cultures : les mauvaises herbes

prenrient le dessus , et tu n 'as que dè petits épis.
Les beaux épis font les belles récoltes.
Cultive de tout ; parce que tout ne manque jama is à la fois.

N'oublie pas la pomme de terre : c'est elle qui le nourrira dans la

disette , et qui engraissera ton bétail dans l'abondance.
Ne la mêle jamais à ton pain : lu gâterais deux bonnes choses sans

Nourris des bestiaux de plusieurs espèces; si 1 une ne se vend pas ,
l'autre te fera de l'argent.

Celui qui soigne son bétail , soigne sa bourse.
Engraisse ton bétail avant de le vendre : la graisse couvre les défauts.

Sème et cultive pour chaque espèce de bétail : il faut que tout vive

et vive bien.
Je n'ai pas d'argent pour avoir du bétail... : acheté de petits veaux ,

de petits agneaux. Bien nourris , ils profiteront plus , dans un an , que

dans deux , mal soignés.
Tu auras promptement du fumier , de l'argent et du ble , et tu le

seras bientôt tiré d'affaires , si tu es économe et laborieux.
Si tu as dans ton voisinage un bon cultivateur , visite ses cultures ,

ses récoltes , ses prairies et son bétail , et tâche de l'imiter et de faire

mieux.

COMMERCE.

INTÉRÊTS DU CONSOMMAT EUR.
FALSIFICATION DE LA CANNELLE.

Toutes les parties du cannellier sont utiles , son écorce , sa racine ,son tronc , ses branches , ses feuilles et ses fruits.
La récolte de la cannelle se fait ordinairement tous les trois ans ;

on en reconnaît de deux sortes ; l'une , qu 'on désigne sous le nom
de cannelle de Cey lan , est la meilleure , et conséquemment celle quel'on doit chercher ; on a donné à l'autre le nom de cannelle de la Chine ;
c'est la plus commune.

L'âge des arbres , leurexpo sition , leur culture , et les diverses parties
dont on retire l'écorce , font distinguer l'espèce de cannelle dite de
Cey lan en trois sortes : i°la fine , sj °la moyenne , 3° la grossière.

La fine est menue , un peu pliante , de l'épaisseur d'une carte à
jouer , d'une couleur tirant sur le jaune tant soit peu rembruni , d'une
saveur sucrée , agréable , et affectant légèrement le goût de la rose ,
mais pas fort , ni plus piquant que ce qu 'on ne peut éprouver sur la
langue sans cuisson , ne laissant après l'épreuve aucun arrière-goût
désagréable.

^ 
Plus la cannelle s'éloigne de ces qualités , moins elle est estimée ;

ainsi lorsqu 'elle est dure , très-cassante , de l'épaisseur d'un écu ou
plus épaisse , brune ou noirâtre , chaude ou 1res piquante , elle est de
moyenne qualité ; enfin si elle laisse dans la bouche un goût acre et se
délaie en masse pâteuse , elle est grossière.

Il arrive souvent que la qualité de cannelle dite de Chine se vend
dans le commerce en écorces minces comme celle de Cey lan ; mais
c'est qu'elle a été raclée et amincie à l'état frais. Quelle que soit , au
reste , la préparation qui la déguise , il est toujours facile de la recon-
naître à son odeur , sa saveur et l'irrégularité de sa surface.

On substitue parfois à la cannelle de Cey lan , l'écorce d'un arbre
qui croit dans plusieurs contrées de l'Améri que; sa nuance , d'un
blanc mat , prête ainsi à la coloration arficielle ; son odeur et sa saveur
tiennent du girofle et du gingembre. Ces caractères suffisent pour
faire facilement apprécier la fraude.

Beaucoup de marchands , trompés par l'apparence du bois de crabe,
qu'on récolte dans la Guiane et au Para , vendent de bonne foi cette
substance comme cannelle de bonne qualité. Ce bois partici pe telle-
ment de l'odeur du girofle , que clans le pays, il est vul gairement
appelé cannelle de géroflée ; il est reconnaissable d'ailleurs par son
aspect ; il se présente sous forme de bâtons composés d'un grand
nombre d'écorces minces , compactes , roulées les unes sur les autres.
Leur surface est unie , mais de couleur brune ttès foncée.

Les planteurs qui se livrent à la culture du cannellier , désignent
sous le nom de cannelle mate , l'écorce qui provient du tronc de l'arbre,
elle est sans aucune valeur , et sa qualité la ferait entièrement rejeter ,
si la fraude ne s'en emparait souvent pour tromper la bonne foi des
acheteurs ; elle est beaucoup plus épaisse , d'une odeur et d'une sa-
veur tellement affaiblie qu 'il serait difficile de s'y méprendre.

Il me reste à signaler une prati que à laquelle les distillateurs pourraient
se livrer, et dont l'abus serait d'autant plus grand , que leur art s'exer-
çant ordinairement sur la cannelle de première qualité pour en ex-
traire l'essence , ils remettraient ainsi dans le commerce , après cette
opération , un résidu qui aurait encore en apparence , toute sa valeur
primitive. Cette manœuvre peut parfois réussir , et elle est surtout
difficile à reconnaître quand la subsiance épuisée se trouve mélang ée
avec l'écorce fraîche et bien odorante. L'usage peut cependant faire
apprécier cette altération , et dans les essais qu'on pourrait tenter ,
il faut surtout consulter les caractères qui distinguent la cannelle fine
de Ceylan.

, MOEURS KALMOUKES.

L 'ép ouse prise à la course. •
Le choix d'un mari chez les Tartares Kalmoucks a lieu dans une

course. La jeune fille qui , comme toute s les femmes de ce pays , est
habile écuyère , monte la première .à cheval et s'éloigne au galop.
Sot? futur se met à sa poursuite , et s'il réussit à l' altrapper , elle devient
sa femme. Il la ramène avec lui dans sa tente. Mais il arrive quelque
fois que la femme ne veut pas prendre pour mari celui qui la poursuit ,
et dans ce cas elle ne se laisse pas atteindre . Le docteur Clarke , qui
a été témoin de ces courses , assure qu 'on n'a pas vu d'exemple qu 'une
fille se soit laissée approcher, à moins qu 'elle ne fût disposée à épouser
celui qui la poursuivait.

SYSTÈME PÉNAL DES ARABES.

Chez les Arabes , on n 'inflige point de peines corporelles , mais seu-
lement des amendes qui varient selon la gravité des délits. Voici un
exemple de l'application de ces peines.

Bokhyt et Dj olan , Arabes , se sont querellés et battus. Bokh yt a
traité Djolan de chien , et* celui-ci a répondu par un coup sur le bras ,
qui lui a valu un coup de couteau à l'épaule de la part de Bokh yt.
Ce dernier est condamné à payer à Djolan :

Pour une expression insultante un mouton ,

Pour une blessure à l'épaule trois chameaux ;

Djolan est , de son côté , condamné à payer à Bokhyt , pour un coup

au bras , un chameau.
Reste dû à Djo lan deux chameaux et un mouton.

VA R I É T É  Se


