
t. Le public est informé que la vente des terrains
côté du nord de l'ancienne Placcrd' armes , aura

.lieu à l'hôtel-de-v ille , le samedi 22 Avril pro-
chain , à J heures après midi , aux condicions
qui seront lues et qui sont déposées à la secré-
tairerie de ville , où les amateurs peuvent en
prendre connaissance , ainsi que du plan de di-
vision des dits terrains , lesquels sont en outre
piquetés sur le sol même. Donné à Thôtel-de -
ville de Neuchâtel , le 21 Mars i8î7-

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

.2. Indé pendamment 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 quelle
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 les 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 baptême , jus-
qu 'au samedi 6 Mai.

Donné à l'hôtel-de-ville , le 28 Mars 18?- .
Par ord. , Le secrétaire du Conseil-Général,

P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

). L'hoirie du Sieur ancien d'Eglise J. -F. Dardel ,
exposera en vente publique et par voie de mi-
nute , dans la maison de commune à St. Biaise ,
samedi 20-Mai prochain , dès les 7 heures du
soir , les immeubles suivans:

i ° Un bâtiment situé au bas du village de
St. Biaise , prés du lac , consistant en un lo-
gemenoagréable , nouvellement réparé , avec
4. chambres , cuisine, cave , pressoir et galetas ;
p lus , un corps de bâtiment bâti récemment ,
comportant une grange vaste et commode ,
deux écuries et chambre de domestique.

20 Un autre bâtiment conti gu comportant un
logement fort agréable ayant  vue au midi , avec
2 chambres , cuisine , galetas , 2 petites caves
et place pour un pre ssoir; p lus , des apparte -
nances et dé pendances très-utiles.
!° U n  jardin potager conti gu , de la conte-

nance cle passé un ouvri er , abrité et dans une
position avantageuse pour les p -imeurs.

4° Une vi gne joutant le dit jardin , de la con-
tenance d' un ouvrier et quart , avi gnée en p lant
choisi et d'un bon rapport , avec des treilles
bien entretenues.

Ces immeubles qui sont dans un excellen t état
d'entretien , et dans la part ie la p lus agréable
du village , entre la grande route et le lac , se-
ront vendus le dit jour 20 Mai , sous des condi -
tions avantageuses.

Pour voir les immeubles et pour les conditi ons ,
s'adresser à M. le greffier Dardel.

4. Le samedi 6 Mai , à 4 heures après midi , on
vendra par voie de minute et d'enchères pu-
bli ques , en l'étude de M. Jacottet , notaire à
Neuchâtel , une maison propre à un établisse-
ment industriel , située près le moulin de la
voûte , à Serrieres , ayant droit au cours d'eau
pour une roue , soit au superflu de l'eau né-
cessaire au dit moulin. S'adresser pour voir
cette propriété , à Antoin e Borel , à Serrieres.

ç. Par voie de minute déposée chez M. Rey-
mond , notaire , rue St. Maurice , à Neuchâtel ,
une maison construite depuis ç ans , située au
Sablon , à huit  minutes de la ville , sur la route
de la Chaux-de-fonds , composée de deux beaux
logemens , bien séparés ', formés de 1} pièces,
avec caves , remise , chambres à serrer , p laces
pour le bois et autres dépendances. En vent et
en bise de cette maison il existe envir on un
ouvrier  et demi de terrain , en jardins et vi gne

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

FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du i3 Avril.

i. Tout en rappellant au public que la
chancellerie d'Etat ne peut délivrer des
passe-ports pour Alger et que les personnes
qui veulent s'y rendre ne peuvent le faire
qu 'en vertu d'une autorisation du ministère
cle la guerre cle France , la chancellerie in-
forme tous ceux que le présent avis peut
intéresser , qu'il résulte d'un rapport du
consul suisse à Marseille au directoire fé-
déral , que Ton n'y admet à passer dans les
possessions françaises de la côte septen-
trionale de l'Afri que que les émigrans qui
sont en état de justi fier suffisamment de
leurs moyens d'existence. Donné au châ-
teau cle Neuchâtel , le 27 Mars 1837.

¦Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLE RIE.

2. Le Conseil d'Etat , par son mandement
en date du 20 Février dernier , ayant accordé
le décret des biens de la veuve et de l'hoirie
de Jean-Frédéric Droz , de Corcelles , décédé
dernièrement à Serroue,oùil étai t domicilié;
M. le baron de Pury , maire de.la Côte en a
fixe la tenue au mercredi 3 Mai prochain.
En conséquence , tous les créanciers de la
veuve et de l'hoirie sus-nommées , sont pé-
remptoirement cités à comparaître devant
le juge de ce décret, qui siégera dans Ja mai-
son de commune à Corcelles , le di t  jour 3
Mai prochain , dès les huit  heures du mal in ,
pour faire inscrire leurs titres et prétentions
a la masse en décret , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle , au greffe de la Côte , le
6 Avril 1837.

Par ord.: BUI.ARD , greffier.
3. M.  Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 Mars
courant, signé par M. le président cle Cham-
brier , fait savoir que le mercredi 26 Avril
prochain , il formera demande en justice des
Verrières , en confiscation de deux glisses
chargées de planches ou lambris , saisies ,
l'une le 8 de ce mois , par le gendarme Au-
guste Jeanneret , l'autre , le 10, par le Sieur
Louis-Alexandre Tattet , préposé au bureau
des péages -, lesquelles deux glisses , dont
les conducteurs n'ont pas été reconnus, l'on
tentait d'exporter en France. En consé-
quence , les personnes qui croiraient avoir
clés moyens d'opposition à alléguer à la dite
demande , sont invitées à faire valoir leurs
droits , le dit jour , 'en dite justice. Donné
par ordonnance , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , au greffe des Ver-
rières , le 28 Mars 1837.

' Vr NERDENET , greff ier.
4. Le Conseil dEtat  ayant , par arrêt en

date du 27 Mars 1837, ordonné la'li quidation
sommaire de la masse délaissée par Jacdb
Schudel , de Boggingcn , au canton de Schaff-
house, maitre charron , domicilié à JaChaux-
de-FoncIs , d'où il s'est furtivement absenté
au mois cle Novembre passé , sans avoir dès
lors donné de ses nouvelles , et certains in-
dices faisant même supposer qu 'il a péri
dans le Doubs ; M. Challandes , maire cle la
dite Chaux-de-Fonds. a fixé la .journé e pour
la dilc li quidation au lundi 1er Mai prochain,
clans la salle d'audience cle la maison-de-vill e
de ce lieu , où tous les créanciers du di t  Jacob
Schudel , ainsi que toutes personnes ayant
des prét entions sur sa masse, sont requis de
se rendre , à neuf heures du matin , munis
de leurs titres , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion. Donné par
ordre , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe de la Chaux-de-
Fonds , le 1 ' Avril 1837.

CUCHE , greffier .
5. Le Conseil d'Etat ayant accordé le

décret des biens et .dettes du Sieur Jean-
Rodolphe Maurer , maitre cord onnier en
cette vi l le , M. de Perrot , conseiller d'Etat
ordinaire et maire de Neuchâtel , en a fixéla tenue au samedi 29 Avri l  prochain . En
conséquence , 1911s les créanciers du di t
Sieur Maurer Sont assignés p éremptoir e-
ment à se présenter devant MM. les jug es-

égaleurs , qui seront assemblés dans la
grande salle de l'hôtel de cette ville , le dit
jour samedi 29 Avril , à neuf heures du ma-
tin , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions et être ensuite colloques s'il y a lieu,
le tout sous peine de forclusion pour tous
ceux qui ne comparaîtraient pas. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 23 Mars 1837.

F.-C. BOREL , greff ier.
6. LeConseild 'Etatayantparmandemant

du 20 Mars écoulé , accorde et ordonné le
décret des biens de David -Guillaume , fils
de feu le Sieur ancien d'église Gui l laume
Barbier de Boudry, pour payer ses dettes.
Monsieur Cousandier , conseiller d'Etat et
châtelain du dit Boudry , a fixé la journée
des inscriptions de ce décret , au mercredi
3 Mai prochain , jour auquel fous les créan-
ciers dud i t  David -Guillau ""'" Barbier devront
se présenter , ou gens pour eux , par devant
mon dit Sieur le châtelain président , et Mes-
sieurs les juges égaleurs par lui nommés,
qui seront assemblés à la maison-de-ville du
dit Boudry , dans la salle des séances de jus-
tice , à neuf heures du matin , pour y faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être
ensuite colloques par rangs et dates selon

; la pratique , sous peine de forclusion. La* présente publication sera insérée clans les
trois premières feuilles officielles et sur les
trois premières feuilles d'avis de Neuchâtel.
Fait et donné à Boudry, le 1er Avril 1S37, au

Greffe de Boudry.
7. En vertu d'une sentence de direction

de la vénérable chambre matrimoniale de
Valangin , du jour sous date , David-Pierre
Maumary , de Dombresson , absen t du pays,
dont Je domicile est ignoré , est , à l'instance
de sa femme Emilie née Calame , assigné à
comparaître par devant la vénérable cham-
bre matrimoniale , qui siégera à I kôtel-de- '
ville du dit Valang in , dès les dix heures du
matin 1 Jcs mercredis 29 Mars , 26 Avril 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- la 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 ,
£e secrétaire de la vénérable Chambre

matrimoniale de f âlang in.
A.-L., BREGUET , greff ier.

8. Ensuite d'une autorisation du Conseil
d'Etat , MM. les créanciers à la masse en
dééret de défunt Jean-George Stertz , ex-
poseront à l'enchère les bâtimens et pro-
priétés servant à un établissement de ton-
deur et apprêteur de draps , que le dit Sieur
Stertz a exploité pendant plus de vingt ans,
et qui consistent:

1° En un bât iment  au rez-de-chaussée
duquel est une bell e et grande foule et le
lavage , dans le mei l leur  état possible et en
pleine act ivi té ; aux étages supérieurs sont
placées les mécani ques pour tondre et ap-
prêter les draps ; un superbe cours d' eau
(la  Serrière ) qui nc tarit jamais , auquel  a
droit le bât imen t pour deux roues , fait
mouvoir  tous les rouages et engins néces-
saires à l'exploitation cle cet établissement.

2° Une maison de maître , qui n 'est sé-
parée du bâtiment précédent que par Jcs
usines et un chemin public , est composée ,
au rez-de-chaussée , d'une cave , anti-cave
et bouteille ;- , et de trois étages au-dessus.

3° Une vigne de la contenance d'environ
vingt mille pieds quarrés , sur laquelle sont
p lacées trois grandes rames cle 32 vides cha-
cune;  vigne qui est vis-à-vis  Ja maison
d'habitation.

Ces immeubles , situés dans le village de
Serrieres , à 20minutes de la vil le , sont dans
un t ics - bon état et seront exposés à l'en-'
chère, sous dé favorables condit ions , devant
le juge du décret qui  sera assemblé clans

Thôtel-de-vi l le  de TNeuchâtel , le samedi
6 Mai prochain , à neuf heures du matin.
Les créanciers étant assignés à y porter pré-
sence, pour suivre ensuite aux autres opé-
rations du décret. Donné au greffe de Neu-
châtel , le 23 Mars 1837.

v F.-C. BOREL , greff ier.
Fin de la Feuille officielle.



garnis de bons arbres fruitiers , avec un puits
de très -bonne eau. La dite maison , qui a été
bâtie avec beaucoup de soins, jouit d' une très-
belle vue sur le lac et les Al pes. La vente dé-
fini t ive  aura lieu en l'étude du dit notaire , le
vendredi ç Mai prochain , à 3 heures de l'après-
midi ; les amateurs pourront voi r la dite maison .
en s'adressant au propriétaire Frédéric Reuter ,
maître menuisier-ébéniste , et prendre connais-
sance des conditions de la vente auprès du dit
notaire.

6. A Boudevilliers , une maison dans laquelle
il y a deux logemens , une grange et une écurie ;
plus , sont conti gus à la maison , un verger
d'environ demi pose , planté de beaux arbres
fruitiers , et un grand jardin ; la minute de vente
est déposée chez M. L'Eplattenier , aubergiste
au dit lieu.

7. Madame veuve de Hory née Jeanrenaud ,
agissant au nom de sa fille Mllc Marianne-Adé-
laïde de Hory , expose en vente à la minute
chez M. Jacottet , notaire à Neuchâtel , les
immeubles suivans :

i ° Une .maison en deux corps de bâtiment ,
située à la rue de l'Hôp ital et aboutissant à
celle du Neubourg , entre la maison de M. de
Sandoz - Rollin côté de bise , et celle de .M.
Edouard Bovet côté de vent. Cette maison con-
siste en deux logemens avec dépendance , et
un petit logement du côté du Neubourg, un en-
cavage pour environ 45 à ço bosses , avec pres-
soirs , caveau et bouteiller.

2°Unevignecontenantenviron ; '/: ouvriers ,
située à Fah y ,  sous lettres P. n° gi , y compris
un terrain non avi gné avec arbres en pleine va-
leur , joute de bise M,le Henriette Touchon ,
de vent M. Borel sous-hôpitalier. (

3° Une dite à Trois-Portes contenant environ
6 ouvriers , sous lettre C. 2}, sur la grande
route de France , et B. 37 ,  sur le chemin de
Beauregard , garnie d'espaliers dans le haut ,
joute de bise madame Perregeaux-Montmollin ,
de vent M. Brandt-Robert.

' 40 Une ditesous le Suchiez contenant environ
6 ouvriers , marquée à la porte C. n ° 17. dont
les murets sont garnis d'espaliers en p lein rap-
port , joute de bise et ubère, M. d'Yvernois an-
cien trésorier général , et de vent l'hoirie de
Perrot.

<; ° Une dite aux Deures contenant enviro n 2
et demi ouvriers , sous lettre C. n ° 109 joute de
bise et joran M. Edouard baron de Pury,  et d'u-
bère M.le maitre bourgeois Steiner.
Tous ces immeubles sont , comme on pourra

s'en assurer par leur inspection , entretenus
dans le meilleur état.

Le jour pour la vente et adjudication en cas
de soumissions acceptables est fixé au vendredi
21 Avril  courant , à 4 heures après-midi , en l'é-
tude du dit notaire Jacottet , où on peut dès- à-
présent prendre connaissance des conditions.

g. La belle propriété dans le village de Cressier
appartena nt à la masse de feu Charles-Auguste
Lôrtscher , déclarée vendable dans plusieurs
feuilles , sera exposée aux enchères en l'étude

' de M. Clerc , notaire à Neuchâtel , le jeudi 20
Avri l  18 Î7i à trois heures après midi; elle con-
siste , comme on Ta dit , en une maison de maitre
très-prop re , très-agréablement située et indé-
pendante ; un autre bâtiment renferme grange ,
écurie et remise ; dans l'un et l'autre il y a des
caves meublées en bons vases , qui feront partie
de là vente , pour environ 130 bosses ; un 3 me

bâtiment à proximité renferme deux pressoirs
et leur s accessoires. Enfin , comme faisant par-
tie de la propriété il y a un grand jardin clos de
murs  au midi de la maison , un verger égale-
ment fermé et une vigne d'environ 4 ouvriers
touchant l'enclos. La fontaine qui coule près
dé la maison fait partie de la propriété. Cette
vente aura lieu sous de favorables conditions ec
l'acquéreur pourrait de suite entrer en jouis-
sance. M.le maître bourgeois Guinchard , à
Cressier , est charg é de faire voir les localités
aux amateurs.

9. La communauté de Marin expose en vente :
i " Une maison qu 'elle a acquise de feu Si-

méon Davoine-Breguet , située dans l ' intérieur
du village de Marin , ayant  un rez-de-chaussée

; et un étage , comportant deux logemens , ga-
letas , grange , écurie et fenil ; elle jou te de
vent la rue du village , de joran une issue , de
bise le Sieur J.-J. Davoine , et d'ubère ce der-
nier et la Communauté exposante.

2 ° Un petit verger , mouvant également du
dit Siméon Davo ine , situé un peu p lus bas et
de l'autre côté de la route , contenant environ
un ouvrier et qui joute de vent le Sieur Siméon
Jeanh enry , de joran le Sieur J. - L. Davoine ,
secrétaire de commune , de bise la rue , et
d' ubère J.-J. Davoine.

La vente de ces deux immeubles aura lieu a
la minute et aux conditions qui  seront lues ,
le lundi i er Mai prochain , dès les 4 heures
après midi , dans la maison communale de
Marin , où les amateurs sont invités à se trouver
«u jour et à l'heure indiques.

10. Le vendredi 21 Avri l  1817, à ç heures du
sbir , et dans l'auberge de M. Wattel , à Peseux ,
on vendra par enchères publi ques les immeu-
bles ci-après appartenant à M. Ch. - Edouard
Brandt , et provenant de feu M. le capitaine
Jonas Bonhôte : i ° Dans le village de Peseu x ,
une maison d'habitation avec cave , grange et
écurie , et une  très -belle dépendance en jardin
et verger. 2 0 Une vi gne aux Prises de la con-
tenance d'environ 4 ouvriers. 3 0 Et enfin , une
autre vi gne aux Troncs d'environ 2 hommes.
Ces propriétés seront vendues sous de favo-
rables condicions.

i i .  Le vendredi 21 Avril 1837, à 6 heures du soir ,
dans l'auberge de M. Wattel , à Peseux , on
vendra publi quement  et par enchères les vi gnes
ci-après , de la masse de feu M. le justicier
François-Louis Paris : Au Châtelard , 1 ouvrier
3 p ieds ; aux Rochettes , 2 ouvriers ; encore
aux Rochettes , 2 '/i hommes ; à Brena rière
Auvernier , environ 2 hommes ; au Montilier ,
environ 2 l / 2 ouvriers ; à Coucard , environ
1 ouvrier  3/ 4 , et aux Repaires rière Neuchâtel ,
une vigne d' environ 8 ouvriers , produisant
en abondance un choix de raisins rouges. Les
conditions de la vente seront favorables aux
amateurs.

12. Le jeudi 27 Avril 183 7» à trois heures après
midi , on vendra par voie de minuteet d'enchères
¦publi ques en l'étude de M. Clerc, notaire à Neu-
châtel , la belle propriété en pré appartenant à
M. le major de Bosset , située entre Môtiers et
Fleurier , de la contenance d'environ cinquante-
cinq poses en Un seul tenant et d'une forme
quarrée. Ce pré , incontestablement le p lus
beau du pays , produit les meilleurs fourrages
et en quant i té  tant en foin qu 'en regain. Il est
préservé des inondations de la rivière par une
di gue faite précédemment à grands frais par feu
M. le général de Meuron. Enfin , il a l'avantage
d'avoir une maison , à peu près au centre de la
la propriété avec une fontaine de très- bonne eau
auprès. Les conditions de la vente seront très
avantageuses aux amateurs.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

i). La direction des forêts de S. M. vendra à
l'enchère , trente tas de jeunes chênes et des
bois de p in sur p ied , dans le Chanet de Co-
lombier , vendredi 21 Avril , à 8 heures.

Le lieu de rassemblement est près le domaine
du petit Cbttendart.

14. Ensuite de permission obtenue on exposera
en mises dans la maison Hory, rue de l'Hô pital ,
le jeudi 20 Avril  courant , dès 9 heures du matin ,
divers bons meubles et effets de ménage , batte-
rie de cuisine, literie , tonneaux et divers autres
objets trop longs à détailler.

A V E N D R E .

iç. Jeudi 27 Avril , à l'issue de la réunion de la
Société des Missions , aura lieu dans la maison
de M lle de Meuron , au faubourg , une vente de
divers ouvrages dont le produit est destiné à
l'œuvre des Missions évang éli ques. Les person.
nés qui ont travail lé 'dans ce but , sont priées
de bien vouloir envoyer leurs ouvrages à l'a-
dresse indiquée ci-dessus.

s6. Une très-jolie petite bascule neuve , à peser
; à 400 lb. S'adresser , pour la voir et traiter ,
à F. Favarger , commissionnaire à Neuchâtel.

17. Encore quel ques meubles à vendre dans la
maison de Watteville , à Hauterive , que l'on
cédera à fort bon compte.

18. Madame DuPa squier -Borel , a la Grand' rue ,
vient de recevoi r de la première fabrique de
Vienne , une partie de jolis chapeaux en spar-
terie , pour Dames ; ils sont de couleurs variées
et prêts à mettre, le prix est de 6 fr. de France.

19. La graine de luzerne que M. Wavre-Wattel
attendait , vient de lui parvenir , la quali té  ne
laisse rien à désirer ; il continue d'être pourvu
de beau et bon trèfle , depuis 4 x f 2 à ç batz la
livre , et en gypses de diverses qualités et prix ,
log és en magasin.

20. Une balance décimale parfaitement juste, sur
laquelle on peut peser 12 qu in taux , un grand
pupitre à écrire debout , ec 2 bois - de - lit en
noyer , très-bien conservés et d' une jolie forme.
S'adresser à D.-H. Miévil le , maître serrurier ,
rue St Maurice , qui indi quera.

21. Un trictrac avec sa tab le ;  p lus  une dixaine
, de fenêtres propres pour couches de jardin.

S'adr. à Madame Boyer.
22. Chez Auguste Juvet , sous l'auberge du Pois-

son , un assortiment de chapeaux pour femmes
en paille d'Italie , ainsi qu 'un joli choix de ru-
bans pour garni tu res de chapeaux , à ? 1/ i ,
4 '/» et S '/- batz , dans les grandes largeurs ;

. il est de même toujours bien assorti dans les
articles de son commerce de poterie , terre-de-
p i pe , faïence et verrerie.

2 % .  Madame Verdan- Cornaz prévient le public
qu 'elle continue la l iquidat io n des article s de
son commerce , tels qu 'indiennes diverses , co-
tonnes pour robes et meubles , futaines , li-
moges , schirtings , étoffes pour pentalons ,
velours , grisette , schalls divers , marceline
noire , siamoises , guinghams noir et en cou-
leurs , napolitain es , bombazet , lustrines , mé-
rinos noirs et autres , dits français et saxons ,
thibet , alé pines , flanelles et différents articles
en laine , etc. ; elle sera très -accommodante
pour les prix.

24. Onze toises de bois de pin. S'adresser à Mon-
sieur Barrelet , receveur à Bevaix .

2ç . De rencontr e, des pots à fleurs de différentes
grandeurs , chez M. Guébhard , au faubourg.

26. M ,,e Rubeli prévient le public qu 'elle vient
de recevoir en dépôt des eaux minérales na-
turelles , telles que eau de Selters, Pulna amer,
etc., dont les qualité s ne laissent rien à désirer.
Elle esp ère que les personnes qui voudront
l'honorer de leur confiance , auront lieu d'en
étresatisfaites. Son domicile est rue St. Honoré.

27. De l'excellent vin blanc ig ?4  et 3 c ,  à un
prix très-modéré. S'ad. à Ch. Clément-Brandt ,
à Cornaux.

28. Quel ques beaux myrthes et plusieur s belles
plantes en pqts. S'adresser au jardinier de la
Rochette , avant le i ç  Mai prochain.

29. (Ou a louer.) Un piano des frères Erhard ,
à ç */- octaves et en très-bon étar. S'adresser
à Madame Châtelain-Petitp ierre , au Faubourg.

30. Des ruches et des capotes d'abeilles. S'adr.
à M. Jean - Pierre Elzingre , maison de Mon-
sieur Berthoud-Fabry,  rue de Flandre.

;i. Des citrons à <; l /4 batz la douzaine , chez
M. Borel-Wittnauer , rue de l'Hôpital.

32. Chez J.-P. Michaud , libraire , Traité sur la
culture de la vigne , par Brun-Chappuis , de
Vevey , seconde édition à 7 l f i batz. Elémens
de géograp hie - astronomique , par J. Hald y ,
professeur, à 3 '/- batz. Mémoires du chan-
celier de Montmollin , 2 vol. in-g" à 29 batz.
Nouvelle carte du canton de Ntfuchâtel , 7 l/ i b.
Il tient le dépôt des articles de la lithopraphie
Gaenebin.

33. Chez Auguste Borel-Borel , libraire : La mé-
decine sans le médecin ou manuel de santé ;
ouvrage destiné à soulager les infirmités , à
prévenir les maladies ai guës , à guérir les ma-
ladies chroniques sans le secours d'une main
étrang ère ; un fort vol. in-g° , par M. Audin -
Rouvière , médecin consultant, ancien profes-
seur d'h ygiène au lycée de Paris , un des fon-
dateurs de Tathenée royal et membre du bu-
reau des consultations médicales.

Le même vient de recevoir un joli assortiment
de livres blancs de tous formats et épaisseurs ,
tout lignés au carmin et crayon , sur très-beau
pap ier fort, bien collé , reliés solidement à la
française , avec dos brisé ; sous peu il recevra
des carnets.in-12 et in-g" , aussi lignés , pour
servir à inscrire les dépenses de ménage , etc.

34. A prendre de suite chez M. le capitaine de
Dardel , à St. Biaise , 1 2 a  1 <; cents poudrettes
de 2 ans, bien enracinées , et que Ton garantit ,
à raison de 30 batz le cent.

3 ç. Un char à banc de côté , sur ressort, essieux
en fer , boites en laiton , et sabot mécani que
non-garni ; plus , un char à l'allemande neuf,
avec sa bressette et son banc; le tout bien établi
et à un prix raisonnable. S'ad. à A.-L. Chevalier,
maréchal à Colombier.

j6. 'M me veuve Humbert-Droz , rue des Halles ,
vient de recevoir l 'huile de noix en i re qualité ,
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 son commerce d'épicerie. Elle
prévient en même temps le public que M. l'ad-
ministrateur des sels lui en a remis un débit.

37. Pour réaliser et li quider , il est offert des
vins rouges de plusieurs années , par brandes ,
comme en tonneaux , et par fustes ou lai gres ,
à des prix favorables , de même que de Teau-
de-cerîses en bouteilles et au pot. S'adresser à
A. Quellet , rue des Epancheurs.

38. A. Borel-Borel , libraire , prévient les persones
qui lui ont demandé des grains de santé du
docteur Franck , qu 'il vient d'en recevoir; c'est
le meilleur et le plus doux des purgatifs , ses
effets sont les plus salutaires et les moins fa-
ti gans , après l'épidémie régnante. La saison
actuelle est la plus opportune.

39. Environ 100 pièces de fromage gras , pre-
mière qualité , et quel ques pièces de mai gre ; le
tout bien conditionné et à bon compte. S'ad.
à Abram Guyot , cabaretier à la Jonchère , qui
vendra le tout ensemble ou séparément , voulant
quit ter  ce commerce.

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



i. N E U C H â TEL. Au marché du i % Avril.
Froment l'émine bz. 20 à 21.
Moitié -blé . . . .  „
Mècle . . . . . .  — „ iç.
Orge • • n 12̂ /. à 13.
Avoine —- „ o.

2. B E R N E . Au marchera 11 Avril.
Froment . . . l'émine . . bz. 13 "/; à ig.
Epeautre . . .  . . „ 14 à ig.
Seigle —— . . „ 9311.
Orge • • » 7 '/z à 9.
Avoine . . ..  le muid . . „ 68 à 89.

\. B ASLE . Au marché du 14 Avril.
Epeautre , le sac . fr. 14 : bz. à fr. 16 : 4 bz
Orge . . . — . . „  ; „
Seigle. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ i > : 4 M 8 rappes.
Il s'est vendu . 612 sacs froment et epeautre
Reste en dépôt g2g —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Nenchi r e l .

PRIX DES GRAIN S.

41. Chez M. .James Lichtenhahn , boulanger ,
maison de Madame Caumont , rue des Moulins ,
on trouve ra continuellement de beaux pru neaux
et leckerlets de Bâle , première qualité ; figues ,
citrons , cafés divers et chicorée , riz , pâtes
étoilées , macaronis ronds et plats , fidés et
lasagnett es blanches et jaunes , griès de Berne ,
simolat , chanvre de France , pois id. et autres ,
coquelets , lentilles , orge d'Ulm et gruée, crin
végétal et animal ; le tout à justes prix.

Il lui reste encore en dépôt plusieurs matelas,
bascules, etc., et environ 300 bouteilles de vin
rouge ig32 de Cortaillod.

42. M. Olivier Muriset vient de recevoir un as-
sortiment complet de cigarres , tabacs a fumer
en paquets et à la livre , id. à mâcher. La qua-
lité de ces marchandises qui ne laissent rien à
désirer , et les prix avantageux auxquels il peut
les céder , lui font espérer de satisfaire Mes-

^ieurs les consommateurs. Il est également
pourvu de bouchons surfins et ordinaires '.

43. Chez D.-F. Colin , graine de luzerne et de
trèfle à fleurs rouges , en première qualité.

44. Un excellent piano à 6 octaves , des pupitres
à quatre places chacun. S'ad. au bureau d'avis.

45. Un habit et un pantalon d'infanterie presque
neufs , avec galons de fourrier. Un pup itre à
écrire debout , à une personne. Un piano à
ç Vi octaves ; on cédera le tout à un prix avan-
tageux , faute d'emploi. S'adresser au bureau
d avis.

46. Christi an Scherf , sellier à Boudry , offre de
vendre un petit char d'enfans sur ressorts , à
un prix raisonnable.

47. Chez M. Th. Prince , épicier à la Grand' rue ,
de beaux citrons et de la graine de trèfle.

4g. Chez M. Olivier Muriset , des citrons à 10 r /s
et 6 batz la douzaine , et de très-belles oranges ,
au choix , à ig batz; le même vient de recevoir
des pruneaux , première qualité.

49. Un char à flèche et un dit à bœufs , avec
leurs échelles à foin; plus , une paire d'échelles
séparées. S'adr. à Ch.-H. Gretillat , maréchal
à Neuchâtel.

ço. Chez Rosselet frères , à Colombier , des gypses
à semer , en gros et petits tonneaux , à des prix
raisonnables.

A L O U E R .

{I. Pour la St. Jean , à des personnes tranquilles
et sans enfans , un joli logement. S'adresser à
M""de Pury, sur la Place-d' armes.

ç 2. Pour la St. Jean , un logement composé d'une
chambre et cuisine , au i cr étage de la maison
Virchaux , en face du Carré. S'ad. à M. Olivier
Muriset , dans la dite maison.

ç3 . De suite , une chambre neuve avec cuisine.
S'adresser à lîorel , boucher.

. Ç4. Pour la St. Jean , les deux localités qu 'occupe
Al phonse Loup , dans la rue des Moulins ; soit
l' une et l'autre pour atelier , ou la p lus grande
pour magas in. S'adr. à L. Kratzer.

<;<;. Une chambre meublée. S'ad .à Auguste Juvet ,
sous l'auberge du Poisson.

ç6. Pour la St. Jean , un logement composé de
4 chambres , dont une peut servir pour maitre
ou domesti que, cuisine et les dépendances né-
cessaires ; plus , une chambre meublée. S'adr.
au bureau d'avis.

< 7. De suite , une chambre à deux lits. S'adr. au
bureau d'avis.

$g. Un bon piano à 6 octaves. S'adr. au bureau
d'avis.

59. Pour la St. Jean prochaine , les 2 appartemens
de l'hoirie Convert , au haut du village d'Au-
vernier. S'adr. à MM. L. Baillet ou à Ch.-F.
Convert-Favarger.

60. Pour le mois de Mai , une chambre meublée
au troisième étage de la maison Bouvier -Jàcot ,
rue des Moulins.

61. De suite ou pour la St. Jean , un très - joli
logement à Auvernier , au bord du lac , consis-
tant en trois belles pièces avec fourneaux , dont
une a vue sur le lac , cuisine , chambre haute ,
galetas , etc. Le tout verni , tap issé et remis à
neuf. S'adresser a Antoine Letty , au dit Au-
vernier.

ON DEMANDE A LOUER.
62. De suite , une chambre à un premier étage ,

avec une petite portion de cave. S'adresser au
bureau d' avis.

63. Pour la St. Jean , un logement composé de
deux ou troi s petit es chambres , avec les dé-
pendances nécessaires à un petit ménage. S'ad.
à Grang ier l'ainé.

64. En ville , une chambre non-meublée , pour
une personne seule et tranqu ille. S'adresser au
receveur Matthey , rue du Château.

6ç . On désirerait trouver pour la Saint -Jean
prochaine , un petit logement pour deux per-
sonnes , à un second étage , au prix de ç louis
soit 20 écus par année. S'adr. à M 11" Muller ,rue des Moulins.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.
66. On demande pour la St. Jean , une fille d'âge

mûr , muriie de bons certificats , oui sache
coudre , faire un bon ordinaire et cultiver un
petit jardin. S'adr. à M. Prince -d'Aurr.ont.

67. Une personne munie de bonnes recomman-
dations , et qui connaît l'état de tailleuse et
celui de ling ère, désire trouver de suite ou pour
la St. Jean une place de femme-de-chambre ou
de bonne d'enfans. S'adr. pour de plus amples
informations , à Marguerite Dupujet , au fau-
bourg de l'Hôpital à Yverdon.

6g. Une fille munie de bons certificats désirerait
trouver une place pour faire un bon ordinaire.
S'adr. à Frédéric Vogel , rue des Chavannes.

69. On demande une grosse servante d'un âge
mûr. S'adr. au bureau d'avis.

70. De suite , pour Gènes, une parfaite cuisinière.
S'adresser a M me Quinche , à Thôtel-de-ville.

71. On demande pour la St. Jean , dans une au-
berge de^a ville , une fille de chambre qui sache
parler allemand et français ; il est inutile de se
présenter sans être munie de certificats satis-
faisans ou de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
72. On a trouvé à Serrieres une chaîne de char ;

la personne qui Ta perdue peut la réclamer
chez Jean Knochel , en la dési gnant et contre
les frais d'insertion.

73. On a perdu , dimanche 16 Avril , depuis la
rue des Epancheurs jusqu 'au Temp le neuf ,
une petite clef ayant un cordon brun. On prie
la personne qui Ta trouvée de s'adresser au bu-
reau d'avis, qui indi quera le propriétaire lequel
récompensera. La même personne offre de
vendre un ciel de lit , avec corniche et baguette ,
forme en demi-lune , à un prix très -raisonnable.

74. Dans le bâtiment des concerts, jeudi 13 Avril ,
on a échang é un parap luie , et le samedi 1 ç, un
chapeau ; les personnes qui ont fait ces échanges
sont priées de bien vouloir rapporter ces deux
objets à Petitp ierre, concierge, qui leur remettra
ceux laissés en place.

75. On a perdu , vendredi ç du courant , sur la
route de Neuchâtel à Peseux , un schall noir
en laine. On prie la personne qui Ta trouvé
de le rapporter chez M,le Roulet-Bé guin , à
Peseux , contre récompense.

76. On a perdu un drap à une lessive lavée ven-
dredi ? courant , marqué D D L  Le rapporter
chez Madame Dupasquier , sur la Place.

77. On a perd u un sac renfermant deux ouvrages
appartenante cabinet de lecture de C. Gerster ,
libraire. On prie la personne qui l'aura trouvé
de le remettre au bureau d'avis , contre récom-
pense.

78. Il s'est égaré , mardi '2 8 Mars dernier , un
jeune chien courant âgé d'un an , bruneau ,
portant , s'il ne Ta pas perdu , un collier marqué
Auguste Girard , à Savagnier. On promet une
récompense à la personne qui le ramènera au
propriétai re , au

^
dit Savagnier.

AVIS  D I V E RS .

79. La Société des Missions de Neuchâte l aura
son assemblée générale annuelle , jeudi 27
Avril , à trois heures , dans Je Temple du bas ,
à Neuchâtel.

go. Les personnes qui seraient disposées à louer
leurs chevaux pour les exercices de l'artillerie
qui auront lieu au commencement du mois de
Mai prochain , sont invitées à présente r leurs
chevaux , d'ici au 2g Avril , au Sieur Stauffer,
maitre voiturier a Neuchâtel , qui est charg é
de cette entreprise.

gi.  Jacob Hùbler allié Raviller , cordonnier à
Boudry, étant près de partir , invite tous ceux

. à qui il peut devoir , soit pour dettes directes
ou pour cautionnemens , ainsi que ceux qui lui
doivent , de s'adresser , d'ici au 28 courant ,
à Jean - Louis Frey , tisserand au dit Boudry.

g2. Une personne bien au fait des écritures
commerciales et autres , offre ses services aux
personnes qui en auront à soigner. S'adresser
au bureau d'avis.

g3 . On demande à emprunt er la somme de 140
louis d'or , sous excellente caution. S'adresser
au bureau d'avis.

84. La lithopraphie Gagnebin vient de publier
une carte 'du  canton de Neu châtel , soigneu-
sement exécutée et indi quant toutes les nou-
velles routes en construction , que Ton pourra
se procurer au prix de 1 fr. de France, à la dite
lithograp hie et dans les princi paux magasins
de librairie et d'objets d'art.

85. Marie Dâttwiller se recommande pour re-
passer et raccommoder proprement le tulle ,
ainsi que les bas de soie , faire des bonnets et
les monter , de même que pour faire des ou-
vrages de lingère dans son logement ou à la jour-
née chez les part iculiers. Sa demeure est chez le
Sieur Schweizer , maître maré chal , rue Fleury,
où on est pri é de s'adresser.

g6. L'examen pour la repourvue d' un instituteur
pour l'école supérieure de Ja paroisse de Saint-
Aubin , fixé au 2g Mars dernier , n'ayant pas
eu lieu , le comité d'éducation Ta fixé de nou-
veau au 2 Mai prochain , dans la maison de
paroisse à St. Aubin , sur les g heures du matin.

Fonctions :
A l'église , pour porter le chant des psaumes ;

à l'école , la lecture , une instruction morale
et reli gieuse , l'écriture , l'orthographe par prin -
cipes ,. l'arithméti que dans ses diverses app li-
cations , la géopraphie et la tenue des livres
à partie simp le.

Traitement :
i° Un bon logement ;
2° Un jardin et plantage ;
3° Cinq toises de bois , dont 3 de foyard et

deux de sap in ;
4° Trois cents fagots rendus à la maison

d'école aux frais de la paroisse.
ç° Enfin , L. 600 de Neuchâtel par an.
Messieurs les asp irans sont invités à s.'an-

noncer g "jours à l'avance , en faisant parvenir
leurs papiers à M. Guyenet , ministre , ou au
soussi gné , à St. Aubin.

Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
d'avis de Neuchâtel , à St. Aubin , le 6 Avril
1837. ' Le secrétaire de paroisse.

J.-J. BR A I L L A R D .
87. On demande un maitre de langue ang laise,

pour donner trois leçons par semaine à un jeune
homme de :6 ans. S'adr. à L. Kratzer.

88- M1Ie Alarie Schaub prévient le public qu 'elle
vient de former un établissement pour le blan -
chissage des chapeaux; aidée d'une ,personne
qui depuis 20 ans pratique cette partie , elle
croit pouvoir assurer les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , que
sous tous les rapports elles auront lieu d'être
satisfaites. Sa demeure est maison Montandon ,
vis-à-vis du temple neuf.

89- On désirerait p lacer dans une école ou ins-
titut , comme sous - maitre , un jeune homme
de 17 ans , parlant français et un peu l'allemand ,
possédant les divers genres d'écriture et au fait
de tout ce qui est du ressort de l'enseignement
primaire. S'adr. à M. Chaudet , maitre d'écri-
ture de l'école réale à Berne.

90. Une famille respectable à Stuttgart , dont le
chef» est un littérateur qui pendant de longues
années s'est occupé de l'enseignement des
langues allemande et française , désire recevoir
chez elle des jeunes gens qui se proposeraient
de suivre des études sérieuses dans les insti-
tutions publi ques de Stuttgard , renommées à
juste titre. On les guidera et surveillera tant
sous le rapport moral que scientifi que. La dite
famille, en général , ne négli gera rien pour ré-
pondre à l'attente des parens ou tuteurs. S'ad.
au bureau d'avis.

91. Le Sieur Justin Morel , des Hauts-Geneveys,
a l'honneur d'informer le public qu 'il vient par
l'entremise de M. Gnyot - Perregaux , commis-
sionnaire à la Chaux-de-Fonds , chez lequel il
a son dépôt , d'établir un roulage régulier entre
la Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ; il fera trois
voyages par semaine , comme suit : départ de
la Chaux-de-Fonds pour Neuchâtel , à 4 heures
de l'après-midi , tous les lundis , mercredis et
vendredis , et de Neuchâtel pour la Chaux- de-
Fonds, à la même heure , tous les mardis , jeudis
et samedis; il espère mériter la confiance qu'on
voudra bien lui accorder.

92. Une demoiselle allemande de Stuttgard , dé-
sirerait entrer dans une bonne famille de la vi lle
ou des environs , pour soigner l'éducation de
jeunes enfans. S'adr. au bureau d'avis.

Départ de voilure.
93. Du i f  au 20 Mai , il partira une bonne voi-

ture pour Francfort , Leipzig, Dresde , Berlin
et la Silésie. Pour des places vacantes , s'adres.
ser à Stauffer , maitre voiturier.



I N T É R Ê T S  ET D E V O I R S  DES O U V R I E R S ,
OU INSTRUCTION I>'UN OUVRIER A SON FUS

PARTANT POUR UN VOTAGE EN PAYS ETRANGER.

Mon fils un bon métier est un trésor. Tu peux te dire riche tant
que tu n'auras paa de dettes inscrites sur les livres des autres , et que
tu auras un liard dans ta poche. -

Dieu a béni mon travail. J'ai commencé sans le sou , et maintenant
j 'ai du bien et de la considération,

La plupart des ouvriers , quand le travail de chaque jour les fait vivre ,
sentent le désir de se perfectionner dans leur métier. Pour cela il faut,
voyager.

Mais pour voyager avec fruit , il ne faut jamais rien laisser passer sans
le bien voir , il faut toujours demander ; à quoi cela sert-il ! Comment
fait-on cela P

Si tu ne voyages pas comme je viens de te le dire , autant vaudrait-il
rester au logis.

J'ai vu des ouvriers qui avaient habité long-temps les grandes villes ,
et qui ne connaissaient de Paris que les boulevards et le Palais-Royal :
de Strasbourg , que le beau clocher , etc.

De même que , d'après les traits de son visage , on peut souvent ju ger
les bonnes et les mauvaises qualités d'un homme , de même il y a bien
des villes et des villages dont l'aspect extérieur peut faire ju ger le reste.

Lorsque , dans un village , tu verras beaucoup de cabarets , sois sûr
que tu y trouveras peu d'économie , peu de bonheur domesti que , beau-
coup de fainéans et de mauvais sujets.

Si lu ne renconlres pas les paysans aux champs dès le lever du soleil ,
tu es sûr de lesrencontrer au cabaret long temps-encore après son coucher.

Quand tu entendras trop souvent les cloches sonner pour annoncer
les j ours de fête et de repos , mets beaucoup de petite monnaie dans ta
pOche , tu en auras besoin pour les mendians que tu rencontreras.

Là où il n'y a pas de lois , tu n'as que tes poings pour protecteurs ; là
où^tu rencontres des ordonnances et desréglemens à chaque pas , prends
garde aux huissiers et aux gendarmes.

Une ville où l'herbe croît dans les rues , un pays dont les routes sont
mal entretenues ne promettent rien à qui cherche de l'ouvrage. Passe
ton chemin et ne t'y arrête pas.

Quand tu verras beaucoup de jeunes filles pâles et maigres, c'est qu 'il
y a beaucoup de salles de danses et peu de travail.

Quand tu verras faire des parties de plaisir les jours de la semaine ,
gare aux banqueroutes. -

Ne juge pas de la piété d'une ville sur le nombre de ses clochers, ni de
celle d'un village sur la richesse de son église ; ne ju ge pas de la fortune
d'un homme sur son bel habit et ses bas de soie ; ne juge pas sur l'ensei-
gne d'une auberge qu'on y boit de bon vin ou bonne bière. Toutes ces
choses sont souvent faites pour tromper les gens crédules. La vraie
piété est modeste et tranquille; le plus riche est souvent le plus simple ;
le bon vin trouve des chalands sans enseigne.

Où les paysans sont grossiers et ne saluent personne , les bœufs
font mieux leur devoir au râtelier que le précepteur dans l'école. —
Où les paysans saluent les messieurs jusqu 'à terre ou leur baisent la
main , ne t'arrête pas ; c'est qu'il y a dans le pays quelqu 'un qui abuse
de son pouvoir ou de sa richesse. L'homme , sans être orgueilleux ,
doit sentir sa dignité.

Pour SaVoir si une ville est grande ou petite , tu n'as pas besoin
d'en faire le tour ou de grimper sur un clocher. Regarde seulement
dans la rue si tu vois beaucoup de gens se connaître et se faire la
révérance. Plus tu verras de coups de chapeaux , plus la ville est petite.

Si tu arrives dans un pays où les routes sont belles et bien plantées
d'arbres fruitiers , surtout où Ton ne voit pas de champs en friche ni
dé terres communales, dont personne ne profite , parcequ 'elles appar-
tiennent à tout le monde , où l'étranger est accueilli cordialement ,
où les mendians n'encombrent pas les carrefours , où les écoles et
les hôpitaux sorit bien entretenus , arrêle-toi là , mon fils : tu es dans
un pays habité par des gens sages et amis de leur patrie.

Défie-toi des lieux où Ton ne termine rien sans un diner , où Ton
ne passe pas une soirée d'hiver sans jouer aux cartes; il ne faut pas
que l'estomac diri ge la tête.

Pour que tout aille bien dans un pays , il ne faut pas que l'auto-
rité s'occupe trop de petites chqses , car sans doute alors elle négli ge
les grandes.

Là où Ton te fera faire antichambre , où Ton te demandera ton
nom avant d'aller voir si monsieur est au logis , sois sûr qu 'on a des
créanciers et qu'on craint leur vigile; quand tu peux arriver au maître
sans passer par les domestiques , tâche de travailler pour lui , tu es
sûr d'en être payé.

Là où il y a plusieurs estaminets dans chaque rue , on y boit beau-

coup et Ton n'y travaille guère. Si les jeun es gens de famille et les
artistes fument ju squ'à minuit , ils seront peu instruits , les ans y seront
mal cultivés, et Ton y sera jaloux des étrangers qui montreront quel que
talent»

La où les écoles sont trop grandes et où les professeurs sont mal
rétribués , on rétrograde vers le moyen âge.

Là où il y a beaucoup d'avocats et de médecins , prends garde d'être
malade où d'avoir des procès.

En voilà assez , quoique j e ne t 'aie pas tout dit ; mais cela suffit pour
que tu saches à peu près sur quoi ton attention doit se porter.

Suis mes conseils : questionne beaucoup; réponds clairement , mais
en pou de mots; fais-toi plus ignorant que tu ne Tes , et partout on se
fera un plaisir de l'instruire.

Loue tout ce que tu trouveras louable , mais ne blâme pas tout ce que
tu trouveras blâmable : c'est le moyen cle gagner les cœurs.

Sois , dans tout le cours de ton voyage , laborieux , économe , pieux ,
discret , modeste , persévérant ; montre du courage dans l' occasion ,
et , quand tu reviendras au pays , I OU I  le monde t'aimera ei f estimera .

D U  V I F -A R G E N T  OU M E R C U R E ,
ET LES MINES QUI LE CONTIENNENT.

Le vif argent , que les chimistes nomment mercure , et dont on faitun très-fréquent usage dans les sciences et dans les arts , se trouveprincipalement en Hongrie , dans le Frioul , dans la Lombardie et enEspagne; le Pérou possède aussi une grande quantité de mines demercure.
La profondeur de ces mines , dans le Frioul , est ordinairement decinq à six cents pieds , sur une largeur de quinze à seize pieds de dia-mètre ; on s'y garantit des inondations au moyen d'énormes pompestoujo urs prêtes à agir. Le fond de ces abîmes de l'art peut donner une

idée de l'enfer.
La plupart des mineurs sont des hommes condamnés pour de grands

crimes ; ou attirés à ce genre d'occupation par d'énormes salaires ; la
noirceur de leur visage sert à couvrir leur horrible pâleur.

Les vapeurs du mercure leur causent de graves maladies , des trem-
blemens nerveux , la chute des dents , de violenles douleurs dans les
os; rarement ils vivent plus de deux ans , malgré la précaution qu 'ils
ont de tenir consiamment dans leur bouche une pièce d'or qui attire
les matières empoisonnées , et les emp êche ainsi de pénétrer dans l'es-
tomac. Néanmoins, ces vapeurs sqnt si subtiles et si pénétrantes, qu 'un
mineur  blanchit une pièce de cuivre en la frottant seulement avec le
bout de son doigt , et sans y avoir appliqué de vif-argent.

Quelques lampes placées çà et là dans ces affreuses solitudes qui reten-
tissent sous chacun de vos pas , servent aux ouvriers à aller et venir
sans guide. La force de l'écho y est extraordinaire, le moindre bruit
en produit un semblable au tonnerre.

VERTUS MÉDICALES DE LA TOILE D'AKAIGNÉE.
Le docteur Jacson , dans son dernier ouvrage sur la fièvre , déclare

que la toile d'araignée prévient le retour des proxismes fébriles , d'une
manière beaucoup plus efficace que Técorce , ou tout autre remède
employé à ce dessein ; on l'administre par pilules de cinq grains toutes
les cinq heures (le malade ayant été préparé par les purgatifs accou-
lumés) . Ce spécifi que est aussi d'une vertu souveraine dans les af-
fections spasmodiques de tout genre : l'asthme , les maux de tête pério-
di ques , l'irritabilité en général , et même comme application sur des
parties ulcérées. La toile doit être celle des ara ignées noires et de
grosse espèce , qu'on trouve ordinairement dans les caves et autres
lieux humides.

EMPLOI DU COTON CARDÉ POUR CHARPIE.
Pendant long-temps un préjuge a repoussé l'emp loi du coton cardé

pour le pansement des plaies. M. le docteur Mayor et d'autres méde-
cins avaient combattu cette prévention. Aujourd'hui dans plusieurs
hôpitaux on remplace la charpie par du coton cardé , et tout annonce
que cet usage va se répandre. Ce sera un immense service rendu à
l'humanité , car on ne sera plus exposé à manquer de charp ie pour les
pansements clans les hôpitaux et sur les champs de bataille, et les pauvres
même auront à très peu de frais le moyen de se traiter. Tout le monde
sait en outre qu'on attribue au coton la propriété de guérir les brûlures
et de cicatriser les plaies lorsqu'on les en enveloppe soigneusement.

MOYEN DF FAIRE GERMER PLUS VITE LES GRAINES
QU'ON VEUT SEMER.

Veut-on hâter la germination des graines et les voir produire plus
promptement , mettez-les dans un petit  sac de toile qu 'on a soin de
lier , plongez-le dans Teau tiède pendant quatre ou cinq heures , sus-
pendez ensuite le sac dans un lieu à une chaleur douce ; le lendemain ,
ou très-peu de jours après, vos graines ont percé l'enveloppe et montrent
leur radicule. Les graines plus dures se mettent à tremper pendant
une journée , puis on les lient plusieurs jours dans une atmosphère
humide et tiède , telle que celle des caves. On peut aussi avancer la
germination en mettant les graines dans un bain d'une solution très-
faible de muriate de chaux ; de la sorte , le persil , par exemple , dont
les semences demandent quatre semaines pour lever, se montre le troi-
sième et le quatrième jour.

• '

CIR E A CACHETE R LES BOUTEILLES.

Prenez cinq livres de résine ordinaire , faites fondre dans un bassin
et enlevez l'écume ; ajoutez-y ensuite cinq livres de craie pulvérisée et
près d'une once de matière colorante. Brassez alors fortement avec une
cuillère de fer Pour matière colorante , on prend du noir de fumée
si on veut donner au mélange une couleur noire , du vermillion si
Ton veut donner une couleur rouge , du chromate de plomb si Ton
veut une couleur jaune , du bleu de Prusse si Ton veut une couleur
bleue , etc.

MANIÈRE DE NETTOYER LES GLACES.

Réduisez un petit morceau d'indigo en poudre fine , mouillez un
linge , appuyez-le sur cette poudre , promenez le sur la glace en frottant ,
et ensuite essuyez avec un linge sec. On emploie aussi avec avantage
de Teau de-vie ou de la cendre t rès-fine , dont on se sert de la manière
dont on vient de le dire. Le blanc d'Espagne est nuisible en ce qu 'il
dépolit les glaces.

VA R I É T É S.


