
EXTRAIT DE LA

du 8 juin.

1. Le conseil d'élat avan t , par »rrêt en
date du 24 mai 1843, ordonné la liquidation
sommaire et aux moindres frais possibles
delà masse abandonnée par Frédéric-Louis
Preud'homme, qui aquitté clandestinement
son domicile à Couvet , à la fin de l'an pas-
sé, en laissant quel ques effets et des dettes -,
M. Courvoisier , châtelain du Val-de-Tra-
vers, a fixé jour pour la liquidation dont il
s'agit au mardi 27 juin courant. En consé-
quence , les créanciers du dit F.-L. Preud'-
nomme sont requis de se présenter le jour
ci-dessus indiqué , dès neufheures du matin ,
à la salle d'audiences de l'hôtel-de-ville de
Môtiers, pour faire inscrire leurs titres et
prétentions et être ensuite colloques sril y
a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle ,
au greffe du Val-de-Travcrs, le 2 juin 1S43.

J.-P. BéGUIN , greffier.
2. La succession de Pierre-Henri Fallet ,

de Dombresson où il a été inhumé le 14 mars
dernier , ayant été déclarée .jacente à la sei-
gneurie , le conseil d'état , par arrêt du 29
mai, a ordonné la liquidation sommaire de
cette masse, et M. de Montmtf llinj maire de
Valangin , a fixé au samedi 1er juillet  1843
à une neuve après midi, la journée de cette
liquidation. En conséquence, les créanciers
du prénommé P.-H. Fallet sont requis de se
présenter le d i t jour  1er juillet prochain , à
une heure après midi , à l'hôtel-de-ville de
Valangin , munis de leurs litres etrépétitions
pour les faire valoir selon droit sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle , à Valangin , le
3 juin 1843.

C.-G. GABEREL, greffier.
3. Le conseil d état , par arrêt du 20 mat ,

ayant ordonné que la masse délaissée par
Louis Lambelet , des Verrières et de Saint-
Sulpice , qui <t quitté clandestinement le do-
micile qu 'il occupait à Foiitainemelon , soit
liquidée sommairement et aux moindres
frais possibles, M. Fr. de Montmoll in , maire
de Valangin , a fixé au samedi 1er ju i l le t  1843
la journée de cette liquidation. En consé-
quence , les créanciers du prénommé Louis
Lambelet sont requis de se présenter le dit
jour 1er ju i l l e t  prochain , à une heure après
midi , munis de leurs titres et prétentions
pour les faire valoir selon droit , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois clans la feu il le  officielle de l'état , à Va-
langin , le 3 juin 1843.

C.-G. G ABEREL , greff ier.
4. Les créanciers de la masse en décret

de feue Dile Jcaime-Hcnrielte Drogue , ex-
poseront en montes publiques et jur idi ques
devant le ju ge du décret qui siégera à l'hô-
tel-de-ville de Boudry, lundi 26 ju in «cou-
rant , dès les neuf heures du matin , une
maison située dans la ville de Boudry, ap-
partenant à cette masse. Celte maison , re-
bâtie depuis peu , se compose de trois appar-
temens bien distribués et est située dans une
belle exposition. Les amateurs sont invités
à se î-eneontrcr à l'hôtel-dc-ville de Boudry,
au j our et à l'heure ci-dessus fixés , et à pro-
fiter d'une occasion aussi favorablepour ac-
quérir ce joli bâtiment. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officie lle , au
greffe deïBoudry, le 5 juin 1843.

CH.-H. AMIET , greffier.
5. Le conseil d'état ayant , par arrêt du

29 mai dernier , ordonné la li quidation som-
maire et aux moindres frais possibles de la
masse d'Adol phe Vuillebille , de la Sagne ,
et de son épouse Adèle née Matile, cabare-
tier à la Moieta , rière les Ponts , fils de f eu
David Louis Vuil lebi l le ; noble et prudent
Louis-Phili ppe de Pierre, maire des Ponts , a
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fixé jour pour cette li quidation au samedi
1er juillet 1843, dès 7 heures du matin. En
conséquence, tous les créanciers des mariés
Vuillebille sont requis de se présenter le
jo ur susindi qué, dans la salle de justice des
Ponts , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions et les faire valoir selon droit sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état ,
aux Ponts, le S juin 1843.

Greff e des Ponts.
6. Ensuite d'une direction de la cour de

justice de la Chaux-de-Fonds , donnée con-
formément à un arrêt du conseil d'état en
date du 17 mai 1843, le sieur Louis-Constant
Moser , domicilié à la Chaux-de-Fonds , se
présentera devant la cour de justice du dit
lieu ,' le mardi 27 juin prochain , des les neuf
heures du matin , pour là postuler en son
nom une renonciation formelle et juridique
aux biens et aux dettes présens et futurs de
son père David Moser , dont le domicile
princi pal est aussi à la Chaux-de-Fonds.
En conséquence , tous ceux qui croiraient
avoir quelques moyens d'opposition à ap-
porter à la renonciat ion dont il s'agit, sont
requis de se présenter le dit jour 27 juin
1843, au lieu et à l'heure indi qués , pour
faire, valoir leurs droits sous peine de for-
clusion pour les non-comparaissans. Donne
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 25
mai 1843.

Par ordonnance , E. VEUVE , greff ier.
7. Le conseil d'état ayaniaccordé, par son

mandement en dalc du 24 mai courant , le
décret des biens de Lucien Langel , de Cour-
telary , maitre serrurier à la Chaux-de-
Fonds, fils de Abratri-Louis Langel et de
Judith Langel née Humbert , M. Ul ysseDu-
Bois , lieutenant-civil de la Chaux-de Fonds ,
a fixé la journée pour la tenue de ce décret
au jeudi 29 juin 1843. Les créanciers du dit
sieur Lucien Langel sont , en conséquence ,
requis de se présenter le susdit jour  à l'hô-
tel-de-ville delà Chaux-de-Fonds , dès les 8
heures du mat in  . munis  de leurs t i t res  et
répétitions contre le discutant  pour les faire
valoir selon droit , sous peine de forclusion
pour les non-comparaissans. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuil le  officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds, le 26 mai 1843.

Par ord. , E. VEUV^, greffier.
8. M. Alphonse-Henri Clerc , notaire à

Neuchâtel , nommé par la noble cour de jus-
tice de Boudry en qualité de tuteur cle Louise-
Fanny et Lucie-Emma, filles mineures du
sieur Charles-Louis-Constant Petitjean.des
Brenets , décédé dernièrement à Boudry ,
désirant connaître et régler les affaires de
ses pupilles , invite toutes personnes envers
lesquelles le dit sieur Pctitjean pourr ait être
débiteur , sous quel titre que cc soit , à lui
faire connaître leurs réclamations. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille bf-*
ficiellc de l'état , au greffe de Boudry, le 27
mai 1843.

C.-H. A MIET, greff ier.
9. Le conseil d'état , par un .arrêt en date

du 17 mai , ayant ordonné que la succession
délaissée par Louise-Adrienne Stoucky, de
Buchholterberg, canton de Berne , qui a été
inhumée à Boudevilliers le 19 mars, fut li-
quidée sommairement et aux moindres frais
possible , M. François de Montmoll in , maire
cle Valangin , a fixé au mercredi 21 juin pro-
chain la journée de cetle liquidatio n. En
conscquencc,les créai.ciersdeladiteLouise
Adrienne Stoucky sont requis de se pré-
senter le dit jour à l 'hôtel-de-ville de Va-
langin dès les 9 heures du matin , munis  de
leurs titres et prétentions , pour les faire
valoir selon droit sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Valang in , le 27
mai 1843. Par ordonnance,

C.-G. GABEREL , greffier.
10. La succession de Jacob Baumgartner ,

de Zuchwyl , canton de Berne , vivant do-

micilié sur les Roches rière Boudevilliers »
ayant été déclarée jacente !à la seigneurie ,
le conseil d'état , par arrêt en date du 17
mai , a ordonné la liquidation sommaire de
cette masse, et M .  François de Montmollin ,
maire de Valangin , a fixé au mercredi 21
juin 1843 la journée de cette liquidation. En
conséquence , les créanciers du prénommé
Jacob Baumgartner sont requis de se pré-
senter le d i t jour  21 juin prochain , dès les 9
heures du matin , à l'hôtel-de-ville de Va-
langin , munis de leurs titres et répétitions
pour les faire valoir selon droit , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré Irois
fois dans la feuille officielle de l'état , à Va-
langin , le 27 mai 1843.

Par ord., C.-G. GABEREL , greffier.
II. Anna-Rosette née Willy, domiciliée à

Saint-Biaise , femme séparée de corps et de
biens du sieur Pierre Borter , marchand
tailleur demeurant à Neuchâtel , ayant été
à sa demande pourvue d'un curateur en la
personne de M. Junier , notaire à Saint-
Biaise , à la date du 19 mai courant , le pu-
blic y est rendu a t tent i f  afin qu 'il ne soit
rien contracté arec la prénommée Anna-
Roselte Borter sans la partici pation du cu-
rateur sous peine de nulli té.  Donné pour
être inséré dans trois numéros successifs
de la feuille officielle de l'état , à St. -Biaise ,
le 24 mai 1843. Greffe de Thielle.

Fin de la Feuille oOlcielle.

IMMEUBLES A VENDRE
l. Le samedi 22 ju illet prochain , dès les deux

heures après-midi , on procédera , dans l'auberge
de la veuve Schneider , à Savagnier , à la vente
d'un bel établissement situé au Val-de-Ruz, sur la
roule entre Saint-Martin et Savagnier , connu sous
le nom de moulin Chollet ; cet établissement con-
siste en un moulin , une scierie et un battoir à
grain , avec grange et écurie, le tout clans le meil-
leur état , le cours d'eau est très abondant en toute
saison. Si cela convenait aux amateurs , ou céde-
rait avec le moulin une pose de terrain en na-lure
de pré et j ardin j outant l'établissement. S'adresser
pour voir ces immeubles et connaître les condi-
tions de la vente , au notaire Frédéric Rognoir,
grand sautier de Valangin où il est domicilié.

Valangin , i cr j uin i _ 4 3.
R OGNON , grand sautier.

2. Les créanciers de Virgile -Edouard Brandi ,
fils mineur cle feu James-Alfred Brandi , vivant
monteur cle boites à la Chaux-dc-Fonds , cle con-
cert avec la veuve de ce dernier Anaïs. Brandt née
Perrenoud , celle-ci agissant comme tutrice natu-
relle de son fils susnommé , mettent et exposent
en vente publique la maison que les mariés Brandt
avaient acquise de M Henri-Auguste Roulet-Lory,
située à la rue du Soleil à la Chaux-de-Fonds ,
composée de quatre beaux logements, rapportant
annuellement 7 5 Ionis. Ce bâtiment construit ré-
cemment a été bien dirigé, et nécessite, vu la po-
sition qu 'il .occupe , peu de réparations pour le
maintenir en bon état. Les amateurs peuvent en
prendre connaissance en s'adressant à M. Roulet-
liOry, et faire des enchères au greffe cle la Chaux-
de-Fonds où elles seront reçues sur le pri x de
1200 louis , et ils sont en outre invités à se ren-
contrer au p laid ordinaire , à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds le 18 j uillet 1843 , dès les 9 heu-
res du malin , jour où la vente cle cetle maison
sera définitive , si elle parvient à un prix conve-
nable , et où l'homologation nécessaire en sera de-
mandée.

3. En ouverte j ustice h Travers et a l'issue du
plaid clu samedi 17 juin i843 , l'hoirie de M. Matil e,
en son vivant conseiller d'état et ing énieur des ponts
et chaussées , exposera en vente la belle nionlagiie
qu 'elle possède aux Oeillons rière Noira igue , de
:3_ poses en un max , dont 32 poses en champs
el prés , le surp lus en bois cle hêtres et de sap ins.
Uue bonne partie cle ces bois est en pleine valeur
et le restant en j eunes bois et recrues superbes.
Des chemins récemment faits rendent l'accès cle
celle montagne et la sortie des bois très faciles, tant
clu côté de Travers que par Noiraigue. La maison



en fort bon clal est très-bien distribuée et renfer-
me une assez grande qualitité d'appartements cle
maîtres fort commodes. La vue est magnifi que
aussi bien du côté du Val-de-Travers que cle celui
du lac. Les personnes qui ne connaîtraient pas
celle localité peuvent s'en faireuucidée bien exac-
te en lisant la description qu'en a faite M. le doc-
teur Allamand clans le Mémoire qui vient d'être
publié sur la juridiction de Travers. Les conditions
favorables cle la vente seront lues avant l'enchère.
Le fermier qui habile clans la maison est chargé.de
faire voir le domaine.
VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

4- Ensuite de permission obtenue et pour cau-
se de départ , Etienne Giraux exposera en vente ,
par voie d'enchères , au moulin cle Colombier , le
vendredi 23 j uin , dès les 8 heures du matin , un
char dit à l'allemande , un harnais pour cheval avec
sou collier , deux porcs dont uu gras , un balancier
avec ses poids , plusieurs meubles de moulin , ainsi
que divers ustensiles de ménage.

5. La direction des forêts cle S. M. vendra à
l'enchère :

Au bols l'Abbé, samedi 17 courant , h 8
heures , des toises et des billons de chêne. On se
réunira au Champ-frère-Jaques , près l'entrée clu
domaine cle Fontaine-André, du côté de bise.

6. Le lundi 19 de ce mois de j uin , dès les g
heures du matin , on exposera en venle par enchè-
res publiques , à la maison-de-ville de Boudry , le
mobilier de feu le sieur Charles-Louis-Constant
Petitj ea n , se composant de literie, meubles, ver-
rerie , terre , batterie de cuisine , etc. On vendra
de plus un pressoir en bon éta t , plusieurs cuves,
laigres , gerles et antres ustensiles d encavage. Les
conditions seront favorables aux acheteurs.

7. Le lundi ig du présent mois de jui n on
vend ra publiquement au nom de la direction cle
l'hô pital et de M. le Comte cle Pourtalès , la pre-
mière herbe d'environ 90 poses de pré , dont la
moitié au moins ont élé bonifiées depuis quel ques
années et sont couvertes d'une très-belle herbe.
On commencera vers la maison de Troub , à 9
heures clu matin.

8. Le mardi 20 courant , dès une heure après
midi , la venve de Charles-Auguste Tissot , domi-
ciliée à Valang in , exposera eu mises franches et
publi ques , la récolle en foin naturel el artificiel
d'environ 20 poses de terre qu 'elle possède rière
Boudevilliers et Valangin , ainsi que celle de deux
poses ensemencées en orge et avoine. Les ama-
teurs sont invités à se rencontrer devant l'hôtel-
de-ville de Valangin , où lecture des conditions se
fera.

Valangin , 12 j uin i843.
R OGNON , grand sautier.

g. Il se fera , vers la fin de ce mois à Morat ,
une vente publique par encan , de 70 à 80 billons
de planches de sapin de 3o pieds de long, première
qualité , provenant des bâtiments provisoires éle-
vés pour le tir franc. Comme elles n'ont élé clouées
qu'avec des pointes de Paris, et qu 'on les enlèvera
avec précaution , elles n'auront nullement souffert ,
et seront propres à tous les ouvrages cle belle me-
nuiserie. Leur transport à Neuchâtel par eau esl
fort aisé et point cher. Ou avertira plus lard du
j our cle la vente par celte même feuille.

10. Le lundi 19 j uin courant , Mmc Perillard ,
domiciliée à Valang in , exposera en mises publi ques
les récoltes d'en viron cinquante ppses de terre , dont
3a rière Valangin , parmi lesquelles 31/£ poses en-
semencées en froment , 2 en avoine et orge , et le
reste eu belle esparcelte dont plusieurs planches
fraîches; et environ 18 poses rière Engollon , dont
2i/t poses en avoine et le reste en esparcelte et
foin naturel. Le lieu du rassemblement est à Va-
langin , devant la maison cle l'exposante , à huit heu-
res du matin , où les conditions des mises seront
lues.

11. La communauté cle Fenin informe le public ,
que le samedi 17 j uin courant , elle exposera en
mises les récoltes en foin et regain : i ° d'un grand
verger gra s ay ant faculté d'irrigation et soigné à
ses frais; 2° de plusieurs autres pièces en foin na-
turel et artificiel ; elle invite en conséquence les
amateurs à se réunir au dit lieu dans la maison com-
munale , à 1 heure précise de l'après-midi , d'où
l'on se transportera sur les lieux pour les échutes,
qui se feront sous cle favorables conditions.

12. Le lundi 12 juin prochain , dès les 9 heu-
res du matin , M. Fritz Guyot , olhcier militaire ,
cl Julie Guyot , sa sœur, exposeront en vente , par
voie d'enchères publiques , les récolles en foin na-
turel et artificiel d'environ 32 .poses de terre qu 'ils
possèdent clans les diverses fins de Boudevilliers ,
ainsi cjue celles de 4 poses eu semencées eu fro-
ment et 4 en voine. Les amateu rs sont invités à
se rencontrer devant le domicile cle M. Fritz Guyot-
Guyot , qui offre h vendre ou b échanger contre
du vin , environ 1200 pieds de bon fumier cle va-
ches.

A VENDRE.
i3. Un petit char à deux places , sur ressorts,

essieux en fer , sabot , etc. , des plus légers et des
mieux établis , pour y atteler soit Anesse ou petit
cheval. S'aclr. à Mad. Wavre-Vernet.

CHEZ GERSTER, LIBRAIRE.
14. Quintessence de l'économie politi que trans-

cendante , à l'usage des électeurs et des philosophes,
par le baron de Munster , traduit cle l'allemand ,
dessins de H. Monnier , 2 vol. in-18. fr. 2»5o.

Jérôme Paturot a la recherche d'une position
sociale , 1 vol. in-18 , 3 fr.

Traité théori que el pratique de la littérature par
E. Lefranc , 3 vol. in-12.

i5. Frères Lorimier ont reçu un bel assortiment
cle faulx , première qualité , à la garantie , qu'ils cé-
deront à bas prix ; de même que le plomb en sau-
mon et les capsules."

16. Une très-belle armoire à la renaissance or-
née de colonnes torses, plaquée en relief. S'adres-
ser pour la voir chez Grauber , menuisier , maison
Riond , au Neubour g .

17 . Charles-Henri Matthey , fabricant de fours
aux Planchettes , a l honneur d'annoncer au public
et particulièrement à MM. les boulangers de la
ville cle Neuchâtel , qu 'il vient cle former un dé pôt
de ses gueuseschezCharles-Frédéric Gueisbuhler ,
Serrières. Toutes ces pièces sont vendues garanties
et à des prix fixes. Sa fabrique étant connue de-
puis très long-temps pour être une des meilleures ,
il offre en toute confiance ses produits qui sont ce
qu 'il y a de mieux et de plus économique pour les
fours, ainsi que cela est généralement reconnu à
Bâle , à Berne et dans plusieurs villes princi pales
de la Suisse. On esl prié de s'adresser à son dé-
pôt ou à lui-même, afin de n'être pas trompé par
uue autre fabrique qui fait passer ses produits pour
être des Planchettes . Le même se charge en hiver
cle monter des fours qu 'il garantit.

18. Chez Jean Seiler , en face du bureau des
postes, des harnais , poitrails , colliers à l'ang laise
et à l'allemande dils colliers comp lets. Le même
offre une chambre meuBlée.

JMOllT AUX RAVIS.
19. Ce remède infaillible pour la destruction des

ra ts et des souris, animaux si nuisibles partout où
ils se trouvent , se recommande surtout parce qu 'il
est s'tns danger pour les autres animaux , tels que
les chats qui peuvent impunément manger les hô-
tes mortes de l'effet cle ce remède, qui est approuvé
partout où il a été emp loyé. Le dépôt eu est à la
pinte de François Mieslin , rue Saint-Honoré.

20. Pétremand , cordonnier , vient de j oindre â
son grand assorliment de chaussures des bottes
dans les prix de i3 à 20 fr. de Fr. ; vu la saison
avancée , il sera très coulant pour les articles d'été,
afin cVnti f acil i ter la vente.

21. M'"" Marie IV-allhey n<5e Borel a l'honneur
d'informer le public auquel elle se recommande ,
qu 'ayant repris la suite du commerce de Mnle veuve
Fac s-Rochias , et voulant donner à cet étabbsse-
ment beaucoup plus d'extension , elle vient de re-
composer en entier ce magasin de marchandises
fraîches , telles que: porcelaine op aque , blanche
et imprimée de France et d'Allemagne ,- porce-
laine blanche décorée et dorée ; porcelaine brune
allant au feu ; verrerie fine et ordinaire , cristaux ,
etc. ; ayant déjà quel que peu de terre anglaise ,
elle ne lardera pas d'eu recevoir directement d'An-
gleterre un assorliment , ainsi que des théières en
mêlai anglais; elle tient aussi toute espèce de terre
commune ; elle espère que les personnes qui vou-
dront bien se servir chez elle auront lieu d'être sa-
tisfaites, rien ne sera négligé pour mériter la con-
fiance qu 'on voudra bien lui accorder. Elle oc-
cupe les deux magasins situés sous la terrasse de
M. le président de Chambrier , sur la Pièce.

22. On trouvera dorénavant , les lundis , mardis
et samedis , des tripes cuites bien conditionnées ,
chez Ant. Schwab, charcutier et tri pier, près des
grandes boucheries.

23. Chez M. Verdan-Dardel à St-Blaise , â des
prix très-avantageux , des indiennes de tous genres,
aussi pour meubles, de 4 à g batz l'aune; el à choix
des toiles blanches fortes, tissu mécanique et d'une
qualité supérieure cle 3 y2 à 6 batz.

A LA LIBRAIRIE DE J.-P. MICHAUD .

et chez les libraires de la ville.

LE TEMPS DES SIGNES

LES SIGNES DES TEMPS
ET

P4H

II. DE JOANNIS ,
professeur de mathématiques à Ncucliàtel.

Brochure in-8°.

a5. Pour cause de départ , à des prix très-modi-
que, divers meubles et ustensiles de ménage, tels
que lits , matelas , duvets , couvertures de laine ,
rideaux , table _ j eu, lit-de-repos, chaises, table cle
nuit , glaces, etc. ; avec de la batterie de cuisine eu
parfait état , ayant très-peu servi. S'adresser chez
M. Péneveyre , rue du Musée , maison Menron ,
au second.

OUVRAGES COMMENCÉS
en tap isserie.

26. M. J.-H. ERN ST , au magasin rue de la
Place-d'arines, peut encore offrir quel ques ouvra-
ges commencés tels que coussins , sacs pour dames,
bourses , etc. , qu'il cédera à moitié clu prix de fac-
ture.

27. M. Prcud'homme-Favarger étant à la veille
cle terminer sa liquidation , offre à bas prix les ar-
ticles qui lui restent encore , tels que , sucre en
pains , vinaigre , cigarres , eau de vie , cassonade ,
bouchons fins , colle cle poisson el cle Paris, canelle ,
thé , esprit de vin , etc.; en meubles cle magasin ,
une banque avec jeu de tiroirs , une table d'envi-
ron 7 pieds de longueur , plusieurs balances , uue
bascule à peser 20 quintaux , un buffet à double
porte , deux j olies caisses à huile cle 2 quintaux cha-
cune, crochets à décharger les marchandises cl des
tonneaux vicies —Il continuera b vendre au môme
pri x que précédemment , ses belles toiles cle coton
ang laises.

28. A vendre , de rencontre un char à ridelles
pour un cheval , et un hache-paille. S'adresser à
Ch. Sperlé , charron , près le Temple clu bas.

29. Frédéric Grimm est chargé de vendre pour
Visseyew» de Bienne , 170 toises de bois de hêtre
à 6 gros écus et demi la toise. Cc bois est gros et
moitié sec; il en arrive chaque semaine un bateau.
Les personnes qui en désireront sont priées de s'a-
dresser chez lui , rue des Moulins , h Neuchâtel.

30. J.-P. Dessoulavy, fabricant d'horlogeri e,
rue de la Piace-d'Armes , a toujours un très-beau
choix de montres en tous genres ; Lépines en or
et en argent , première qualité , montres ordinaires ,
régulateurs et horloges pour bureau et corridors ,
pendules , cle très-beaux cartels en bronze doré ,
en acaj ou doré, palissandre et en albâtre , le tout
aux plus justes prix. Il confectionne aussi sur com -
mande des horloges de tours et de clochers , et tous
les genres d'ouvrages en horlogerie. Le même of-
fre de rencontre deux pendules à des prix avan-
tageux.

3i. Abram Guyot , cabarctiei à la Juncli . rr , 01-
ire à vendre la récolle sur pied d'environ 24 poses
esparcelte el autres. / -

32. Jouas-Pierre Perregaux , domicilié à Boude-
villiers , vendra , de gré à gré et par parcelles, les
récoltes en foin naturel el artificiel de 40 h 5o po-
ses. S'adresser 3 lui-même, d'ici au 24 j uin pro*
chain.

33. Chez Alphonse Loup une belle cloche neuve
pour la campagne , laquelle ne laisse rien à désirer
par sa qualité sonore, crics de cave, pompes de
puits , boîtes à transvaser, robinets, vis de laigres.
Le même est touj ours bien pourvu de bon froma-
ge de Gruy ères, i rc qualité et autres ,- eau cle ce-
rises, ir* qualité, liqueurs et articles d'épicerie.

34. Chez Henri Perroset , à la Grand' rue , du
beau et bon sucre d'Hollande à i3 cr. par 5o lb.
et à i5 cr. par livre.

35. A vendre «n habit , une petite veste , un
schako et un bonnet cle police de carabinier ; le
tout en très-bon étal. S'adresser à Lucien Guyot ,
à la Jonchère.

ON DEMANDE A ACHETER.
36. On désire trouver à acheter , une ânesse

bonne et abondante en lait , avec sou ânon. S'a-
dresser au bureau d'avis, qui indiquera.

37. Franc . Favarger , commissionnaire, deman-
de à acheter d'occasion 2 à 3oo boutei l les vides.

38. On demande _ acheter ou à louer une ânesse
pour servir de monture , et qui ait déj à servi
comme telle. S'adr. rue des Epancheurs , n° 4-

A LOUER.
3g. Pour la St. -Jean , le moulin de Colombier

avec ses dépendances; le tout en très bon élat.
S'adr. au propriétaire au dit lieu , en fournissant
de bonnes garanties de moralité et de solvabilité.

4o. Pour la Saint-Jean , maison Joël Sey laz ,
n° 3g, rue des Moulins , une chambre au 3mc étage.

4i. On offre à louer de suite ou pour la Saint-
Jean ," deux chambres meublées , avec ou sans la
pension. S'adresser au bureau d'avis.

42. A louer pour la Saint-Jean prochaine , à une
femme seule , une chambre non-meublée , avec
poêle, portion cle cuisine et de galetas. S'adresser
au bureau d'avis.

43. A louer , dans le village d'Epagnier , un ap-
partement ayant vue sur le lac el les Al pes, situé
au I er étage , et composé d' une grande chambre ,
cle deux cabinets , chambre de domesti que , cuisine,
galerie , galetas , et en outre d' une partie cle cave
et de jardin , et dans le cas où on le désirerait d' une
partie de grange et d'écurie. S'adresser pour voir
cet appartement à Al phonse Dardel , à Epagnier ,
et pour les conditions a M. le lieutenant Dardel ,
à Saint-Biaise.

44. Pour la Saint-Jean , uu logement composé
d' une chambre , cabinet , cuisine , placé pour le
bois. Une chambre garnie ou non. S'adresser à
Borel , boucher.

VENTE EN LIQUIDATION.



45. A remettre pour la St.-Jean prochaine , eta
des conditions favorables, un détail d'épiceries au
centre de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

46. Pour la saison d'été , la maison d'habitation
située à Chaumont , de Mad. veuve cle Franc. Jean-
j aquet , avec quel ques gros meubles si on le désire.

47 . A cinq minutes de la ville , pour la bonne sai-
son ou pour l'année , une jolie maison de campagne
dans laquelle ou peut entrer de suite. S'adresser
au 'J .ureau de celle feuille.

48. Un vaste magasin ayant deux issues , près
du Temp le-neuf. S'adresser h Loup et Traub.

4q. Dès-à-présent ou pour la St. -Jean , une
chambre nreublée propre pour deux jeunes gens
allant au collège ou pour deux personnes travail-
lant dans un bureau. S'aclr. à veuve Jeanrenaud ,
charcutière , à la rue Fleury, n° 1.

50. A louer de suite ou pour la St-Jean , clans
la maison Stoll , au faubourg, une chambre avec
un poêle en fer , et une place pour du bois.

51. A louer , une écurie et le grenier à foin ,
rue Saint-Honoré , u° 210. S'adr. au propriétaire ,
vis-à-vis n° 143 , et sur uue plaque jaune, n° g.

5l. Pour la St-Jean prochaine ou cle suite si on
le désire , un joli petit appartement cle deux cham-
bres, cuisine et cave, situé à Comba-Borel. S'adr.
à frères Lorimier.

53. Chambre de garçon â louer pour le terme
de Saint-Jean. S'adresse r chez M. Devérid , mai-
son Montandon , i4 ,  rue du Temple-neuf. .

54. Une grande chambre très-propre , bien éclai-
rée , avec cuisine el portion cle galetas , est a re-
mettre à une ou deux personnes tranquilles et sans
enfan ts . On louerait la chambre seule si ou lé dé-
sire. S'adresser nu bureau d'avis.

55. Pour la Saint-Jean prochaine , pour cause
de départ , un petit logement , contenant chambre ,
cabinet , cuisine et galetas. S'adresser à M. Prol-
lius, rue des boucheries.

56. Pour la St-Jean prochaine, une belle cham-
bre au 2nlc étage , avec galetas el cuisine. S'adr. à
Alphonse Loup, rue des Moulins: le même offr e
à louer le i cr ou le 2mo étage de la maison cle
Madame Jeanjaquet , rue des Epancheurs , à qui
on peut s'adresser pour voir les localités.

57. Pour la St-Jean, dans la maison cle M. le
docteur Borel sur la Place , n° r i , une chambre
avec dépendances. S'adr. au propriétaire.

58. A Corcelles, le premier élage de la maison
de M. Jacques-Frédéric Houriet , auquel on est
prié de s'adresser, au dit lieu.

5g. Pour cause de santé , Auguste Petitp ierre ,
maître tanneur à Fleurier , offre à louer son éta-
blissement avec tous ses accessoires el outils , a des
conditions favorables , pour en prendre possession
dès la St.-Jean prochaine ou plus tôt si on le dé-
sire ; la personne qui prendrait la suite de son
établissement pourrait acheter la totalité cle sa
marchandise eu élat de fabrication à très bas prix.
S'aclr. pour traiter à lui-même à Fleurier.

L'hôtel national,
À remettre de suite.

à Pontarlier (Douds) .
60. Cel établissement à proximité de la Grand'-

rue et des bureaux de dili gences , est achalandé
par la descente des voilures en poste. S'aclr. poul-
ies conditions , au sieur Roux aîné , maître cle pos-
te, qui céderait la plus grande partie du mobilier
nécessaire à son exp loitation.

61. Une chambre meublée avec la pension ; on
aurait en même temps la jouissance d'un très-beau
j ardin. S'adr. au faubourg , à côté du palais de
Rougemont , n° 32.

ON DEMANDE A LOUER.
62. Ou demande à louer en celte ville , dès la

St. -Jean , un petit appartement d'une chambre et
cabinet, cuisine el accessoires. S'informer a M
Fcnncr , aubergiste au Raisin.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
63. Une jeu ne personne d'environ 20 ans , sa-

chant coudre et parler les deux langues , désire
trouver une place pour bonne d'enfants ou pour
faire un petit ménage. S'adr. au bureau d'avis.

64. Une fille d'âge mur , cle Schaffhouse , ayant
reçu une bonne éducation et sachant très-bien tra-
vailler , désirerait trouver une place cle femme de
charge , femme cle chambre ou bonne d'enfants.
Elle a un excellent caractère et est munie de bons
certificats. S'aclr. au bureau d'avis.

65. Une fille de 25 ans , qui sait coudre , filer
et tricoter , désire se placer soit pour soigner des
enfants , faire un ménage ou comme fille cle cham-
bre . S'adr. à Mad. Schaffter , au bas des Chavan-
nes.

66. Une personne d'un cet tain âge désire se
placer dès la St.-Jean , comme femme de chambre
ou pour faire un bon ordinaire dans un petit ménage;
elle sait les deux langues S'adr. à Uranie Favre ,
vis-à-vis du Faucon.

CAISSE D'EPARGNE.
85. Les porteurs de titres de la Caisse d'Epar-

gne sont prévenus, que dès ce moment ils peuvent
faire opérer au bureau cle la direction à Neuchâtel ,
et chez MM. les correspondans dans le pays , l'é-
change des anciens litres contre les nouveaux.

86. MM. Jeanneret frères informent les sous-
cripteurs à l'ouvrage cle lithographies publié en
faveur cle l'institut des diaconnesses de Kaisers-
werlh , qu 'ils peuvent leur en remettre la dernière
livraison.

87. Mme veuve Facs-Rpchias à l'honneur d'an-
noncer qu 'elle a remis la suite de son commerce
cle terres et porcelaines diverses, verrerie et cris-
taux , à M""? Marie Matth ey née Borel , qu'elle
prend la liberté de recommander à ses prati ques,
en les remerciant de la confiance dont elles ont
bien voulu l'honorer.

88. Le concierge de la salle des concerts ayant ,
conformément an règlement , demandé et obtenu
son congé honorable de celte place , mais avec fa-
culté de se présenter de nouveau pour la postuler ,
le public est informé de cette vacance , afin que les
personnes qui pourraient avoir des vues sur ce
poste, puissent faire leurs offres de service et pré-
senter des attestations suffisantes auprès de M. de
Pierre , conseiller d'état , président de la direction,
avant la fin cle ce mois.

89. Une maison cle commerce du canton de-
mande un commis-voyageur acti f , intelligent et
qui connaisse les langues allemande et française.
11 lui serait fail de favorables conditions. S'adres-
ser par lettres affranchies , au bureau de la feuille
d'annonce cle la Chaux-de-Fonds , chargé d'indi-
quer.

90. On demande pour diri ger une maison de
commerce et soigner le détail de la vente , un
homme d'âge mûr , capable et d'une moralité suf-
fisante et authenti que , auquel il serait accordé ,
outre un salaire fixe , un tant pour cent sur les béné-
fices réalisés. S'adresser sans tarder et par lettres
affranchies au bureau de la feuille d'annonces de
la Chaux-de-Fonds , chargé de donner cle plus
amp les renseignements.

.9 1. Une écolo de j eunes filles ayant été touj
nouvellement fondée aux Verrières , l' examen pc
la nomination d'une institutrice aura lieu aux Ver-
rières le mardi 1 1 j uillet prochain. L'enseignement
obligé est celui de toute bonne école de filles à la
campagne , et le salaire de l'institutrice , outre la
jouissance d'un logement convenable et d'un vaste
j ardin , une somme annuelle de vingt louis. Les
personnes cpii auront des vues sur ce poste devront
faire connaître leur intenliou et envoyer leurs pa-
piers au pasteur de la paroisse, avant lé i cr j uillet
prochain. On ne payera point cle journée aux as-
pirants.

Verrières, 5 j uin i843.
DELACITAUX , pasteur.

g2. L école des filles de Lignières est mise au
concours . L'instilutrice doit entrer en fonctions au
mois cle novembre prochain. Elle sera appeléeà en-
seigner la lecture , l'écriture , l'arithméti que , l'or-
thogra phe , l'analyse, la géograp hie , l'histoire sainte
et les ouvrages clu sexe. Outre le logement , quatre
loises de bois et la j ouissance de deux jardins com-
munaux , elle recevra un trait ement fixe cle 18 louis
el un casuel d'environ 6 louis. L'examen aura lieu
le 11 juillet . Le soussigné recevra les demandes
et les certificats. QUINCHE, suff ragant.

g3. La veuve Lisette Muller , se recommande
pour aller en journées , remp lacer des servantes,
soigner des malades ou des personnes en couches,
ou pour tout antre ouvrage. S'adresser à elle-
même, maison de M. Klingenslein , au second étage.

94. Le poste d'institutrice de l'école des j eunes
filles cle Cernier étant devenu vacant , et devant
être repourvu pour le i cr août prochain , l'examen
aura lieu â Cernier , le lundi 26 j uin , dès 9 heures
du matin. La pension se compose d'une somme
fixe et annuelle de NL. 226» i6 s payable par la
commune ; plus, des mois d'école des enfansnon-
communiers pour les leçons de la veillée , valant en-
viron un louis. Un logement commode est à la dis-
position de l'institutrice , qui reçoit eu outre 4 toi-
ses cle bois et un char de branches à fascines , à
charge de chauffer la salle cle l'école. Il y a 9 se-
maines de vacances clans l'année. S'adresser , en
envoyant les témoignages, d'ici au 25 j uin , à M. le
pasteur de Fontaines.

g5. On demande en prêt unesommedesix cents
louis , sous intérê t à 4 p%, pour sûreté de laquelle
on donnera par engagère des immeubles dans le
pays valant au moins le double. S'adresser pour
d' ultérieurs renseignements à M. Vuagneux , no-
taire en ville.

96. On deman j e plusieurs assujetties tailleuses.
S'adr. à Mad. veuve Keller-Borel , au faubourg.

97. Une maison de commerce de celle ville , de-
mande un j eune homme pour apprenti , auquel on
ferait des conditions avantageuses . S'adresser au
bureau d'avis.

98. La noble Grand'rue des Hôpitaux offre en
prêt une somme cle L. 600. S'adresser à M. Clerc,
notaire .

67. Une dame qui doit passer l'été à la campa-
gne demande une fille propre , active , qui sache
faire un bon ord inaire et qui s'entende un peu à
soigner un jardin ; on exige qu 'elle puisse fournir
de bonnes attestations. . S'adresser, rue clu Musée,
u° 5.

68. Une j eune fille cle la campagne désire se
placer comme bonne d'enfant , ou pour faire un
petit ménage. S'adr. à M. le pasteur Lardy , à
Colombier.

6g. On demande uue fille sachant faire un bou
ordinaire. S'adresser au bureau d'avis.

70. Un jeune homme recommandable , ayant
l'habitude des travaux de la vigne et du jardin ,
sachant soigner le bétail et conduire les chevaux ,
désire se placer soit en ville on à la campagne pour
la St-Jean au plus lard. S'adr. à M1"0 Petitp ierre-
Dubied , qui indi quera .

7 1. Une cuisinière résidant en ville se recom-
mande aux personnes cpii pourraient l' occuper , soit
pour faire des dîners ou pour remplacer momen-
tanément des cuisinières. S'adr. chez Gammeter,
ruelle Breton.

72. Un homme du pays de Vaud , âgé cle 20 ans,
cherche à se placer comme valet-de-chambre ou
domestique. Il saurait soigner uu cheval. S'adres-
ser pour d'aulres renseignements à M. Jeanreiiaud ,
menuisier , faubourg clu lac, à Neuchâtel.

73. Une fille de 25 ans , qui parle les deux lan-
gues , sait bien faire la cuisine et connaît le service
de fille cle chambre , demande uue place dès-main-
tenant; elle produira des témoignages en sa faveur.
S'adresser chez S.-P. Dubois, au Neubourg.

74. On demande pour le Val de-Travers , un
domestique pas trop jeune , ayant du service , sa-
chant bien soigner un j ardin , un cheval el uue va-'
che au besoin , et auquel on pourrait remettre en
toute confiance une certaine surveillance dans une
maison. La place serait avantageuse el peu péni-
ble. Il esl inutile de se présenter sans de très-
bonnes recommandations. S'aclr. au bureau qui
indi quera.

75. Uue personne âgée cle 4° ans , ayant clu
service , et cle laquelle on donnera lous les ren-'
seignemens désirables , offre ses soins pour accom-
pagner et servir des personnes qui se rendraient
aux bains de Badcu , Aix ou Lavey . S'adresser au
bureau qui indi quera .

76. Un homme cle 2g ans et de constitution ro-
buste , parlant parfaitement français et allemand ,
désirerait se placer .comme domesti que de mes-
sieurs ou de dames , ou pour servir dans uue au- >
berge. Comme il a voyag é pendant huit ans , étant
au service de familles distinguées , il est à même
cle desservir différentes places qui pourraient se
présenter; il est porteur cle certificats alleslant sa:
moralité. S'adr. pour des rensei gnements à Louis-
Sylvain Py, marchand au Locle.

77. Une famille ang laise aux environs de Berne ,
désire trouver de suite une femme de ménage , sa-
chant faire la cuisine , et une femme cle chambre ,
sachant repasser , et ayant de bons certificats. S'a-
dresser franco à MM. Haeberli cl Berard , à Berne.

78. On demande pour tout cle suite une bonne
cuisinière parlant français. On ne sera pas regar-
dant pour les gages , mais il est inutile cle se pré-
senter sans de bons certificats. S'aclr. à M. Ni-
coulaz Bourgeois , cercle cle l'Union , Chaux-de-
Fonds.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
7g. MM. Jeanneret frères ont prêté ou oublié

deux para pluies , l'un en soie noire , bordure bleue ,
marqué de la lellre M. et l'autre en soie vert fon-
cé, presque neuf ; ils seraient très reconnaissants
envers les personnes qui les leur rendraient.

80. 11 y a quel ques semaines que l'on a égaré ,
en ville , un para pluie en taffetas marqué au bord
Lawe Bovet . On est prié de le rapporter â son
propriétaire qui en sera reconnaissant

81. De Neuchâtel à la promenade carrée , on a
perd u , mardi 3o mai , un petil paquet contenant
une douzaine de canifs et couteaux récemment
aiguisés ; on prie la personne qui l'aura trouve de
le remettre au bureau d'avis, contre récompense.

82. Le 2g mai , depuis Saules à Coffrane , on a
perdu une casquette. On prie la personne qui
l' aura trouvée de la rapporter à Jules Perret , à
Coffrane , contre récompense.

AVIS DIVERS.
p k — ^^ 

83- La noble compagnie des Mo u-
è'''f r &z M  quetaires de Neuchâtel informe MM.
_IÎB__S___i les amateurs clu tir , que mardi secou-
rant j our cle son prix , elle exposera , dès les 6 hr.
du matin à 7 /̂2 clu soir, une vauquille de la va-
leur de L. i5 i»  4* divisée en 10 levans et 2 pri-
mes, tous en argenterie ; elle les invite en consé-
quence à honorer celle fêle en y partici pant un
accueil amical leur est assuré.

84- Une imprimerie clu pays recevrait à des
conditions fort avantageuses uu apprenti compo-
siteur. Pour de plus amples renseignemens , s'a-
dresser au bureau d'avis.



gg. Une jeune personne s'offre pour coudre ou
pour d'autres occupations h la j ournée. S'adresser
à M- Kaiser , maître coutelier.

FILATURE DE LAINE,
TISSACE DE DRAPS ET MILAINE ET FOULE,

A SAINT-BLAISE.

IOO. MM. Juiiier et Verdan , à St.-Biaise, ayant
transporté leur dépôt pour la filai lire de laine dans
le magasin de M. II. Matthey , sur la Place à Neuchâ-
tel , ils en informent le public , annonçant que lous
les je udis , dès les 7 heures clu malin à 3 heures
après-midi , il se trouvera à leur dépôt une per-
sonne cle confiance pour recevoir les laines qu 'on
voudra confier a leur établissement , et pour dé-
livrer les marchandises finies. Dès - maintenant ,
en s'adressant soit à l'établissement directement ,
soit à leur dé pôt à Neuchâtel , on pourra se pro-
curer des draps couleur naturelle et des milaines
de différentes couleurs , ainsi que laine filée pour
bas, le. loul à des pri x avantageux.

10 J . Le poste de régent de l 'école de Fontaine-
melon étant devenu vacant , et devant élrc rc-
pourvu pour le 1e1' juillet prochain , l'examen aura
lieu , clans In salle même cle l'école , le lundi ig
juin , dès 8 heures du matin . Les objets d'ensei-
gnement sont ceux cle toute école de campagne.
Outre un logement et le bois d'affouage, la pen-
sion se compose d'un fixe annuel cle 20 louis. Pour
les leçons cle la veillée, qui sont très fréquentées ,
le régent reçoit de la commission d'éducation
L. 25 ; plus , batz S1/} par mois de chaque écolier.
Il y a un mois cle vacance pendant l'année. Les
aspira n ts sont invités â faire parvenir leurs témoi-
gnages à M. le pasteur cle Fontaines , d'ici au 18
juin.

PAR ADDITION.
102. Chez Duvillars , rue du Temp le-neuf , b

louer une chambre meublée.
io3. A louer pour Noël prochain , ou plus tôt si

on le désire, un rez-de-chaussée composé de qua-
tre chambres, cuisine, caveau , bûcher et chambre
à resserrer. S'adresser au bureau d'avis.

CHEZ F. TAVEL , RELIEUR LIBRAIRE ,
près du Gymnase.

RHUMES. —ENROUEMENTS.
La renommée toujours croissante de la PâTE PECTO-

RALE OE GEORGÉ, pharmacien à Epinal (Vosges), est la
preuve de son efficacité constante pour la guéri on
prompte et radicale des R HUMES, TOUX NERVEUSES , CA-
TARRHES, ASTHMES, COQUELUCHES, MAUX DR GORGE, EN-
ROUEMENS et autres MALAOIE S DE POITRINE . L'approba-
tion des facultés de médecine et de pharmacie (Codex),
et la vogue immense dont clic jouit depuis dix ans, la
rendent d'autant plus préférable à toutes les autres
PATES PECTORALES, qu'elle coûte moitié moins. — Le
prix des boîtes est de 4'A bz et 8 '/_ batz' avec le prospec-
tus. — Des dépôts sont établis dans toutes les meilleures
pharmacies de la Suisse, et à Neuchâtel chez M. Ta-
ve/ ; à la Chativ-dc-Fonds chez M. Vielle pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant
létiquette et la signature GEORG é.

T A X E  D U  P A I N
dès le 25 Octobre 184 1.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livr.
Le pain blahc à 6 cr.
Le petit pain de demi-batz , doit peser 4 V2 oncc.

Celui d'un batz g n
Celui cle six creutze rs . . . . .  io 5/$ »

T A X E  D E S  V I A N D E S
du 5 Juin i843.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf h 1 _ cr. Le veau à 9 cr.
La vache a n »  Le mouton à 1 o y2 u

P R I X  DES  G R A I N S .
1. NEUCHâTEL . Au marché du 8 Juin.

Froment l'émine bz 24 à 24 J/îJ
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 21. ,
Mècle — n
Orge — n i 3 à  i3'/j

- Avoine — n 11 \_ à 12

2. BERNE. Au marché du 6 Jm'n.
Froment l'émine bz. 2 3 : 5  rappes
Epeautre — » 23: 7 »
Seigle — » 16: 8 »
Orge — n 13 : 2 n
Avoine le muid » 100 : 9 »

. 3. BALE . Au marché du g Juin.
Epeautre . le sac . fr. 20 : ' bz. à fr. 23 : 5 bz.
Orge . . .  — . . n : »
Seigle . . .  — . . » 17 : 17 » 5 bz.
Prix moyen — . . » 22 : 4 " 9 rappes.
Il s'est vendu I2g2 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 2§5 —

NB- I.esaccontient environ Q7/8 émines de Neuchâtel .

SUR UNE PRATIQUE SUIVIE DANS LA CI-
DEVANT LORRAINE ALLEMANDE , POUR
LA MOISSON.

( Communique.)

Les ci-devant départements de la rive gau-
che du Rhin et la Lorraine allemande sont
recommandables par quel ques bonnes prati-
ques d'agriculture , dont l'une, fort en usage
dans les cantons où on s'adonne plus particu-
lièrement à la culture clu seigle, me parait
mériter d'être plus généralement connue ; voi-
ci en quoi elle consiste :

Trois femmes suivent les moissonneurs ;
l' une d'elle prend une javelle qu 'elle lie au-
dessous des épis, avec quel ques brins de cette
même j avelle, en les arrangeant cle manière à
ce que la moitié des épis soient d' un côté et
l'autre moitié de l'autre.

La javelle liée est dressée, en écartant les
ti ges par le pied , de manière qu 'elle se tien-
ne debout.

Les autres femmes placent successivement
autour de cette javelle toutes les jave lles en-
vironnantes , de façon que le tout ait la forme
d'un cône dont les~ épis forment la pointe , et
qu 'il y en ait assez pour faire deux ou trois
gerbes selon la longueur des ti ges, car plus
celles-ci sont longues et plus on peut en met-
tre. Lorsque le cône est assez gros on le lie
légèrement à sa partie supérieure avec un lien
de paille , mais cela n'est pas indispensable ,
surtout dans les lieux peu exposés au vent.

Pendant que les femmes s'occupent à dres-
ser ce cône, un homme lie une gerbe (p lutôt
petite que grosse) le plus près possible du pied
des ti ges ; lorsque cette gerbe est liée il la
dresse les épis en l'air, et en prenant les ti ges
pa r grosses poignées il les replie en dehors ,
tout  autour du lien jusqu 'à ce qu 'il soit arri-
vé au centre , qu 'il app latit  en pressant forte-
ment dessus ; il la renverse alors, les ti ges en
l'air, sur le cône, en arrangeant et appuyant
les épis autour  avec la rnain , de manière à
couvrir exaefemen! Ja parrie supérieure de ce
cône auquel cette gerbe sert de chapeau. On
ramasse en passant les brins qui peuvent être
tombés.

Pour peu que les ouvriers aient d'habitude,
et elle s'acquiert promptement et facilement ,
cette manière de mettre les récoltes à l'abri
sur le champ même , offre de très grands avan-
tages dont voici les princi paux :

i° On peut commencer la moisson du fro -
ment et du seigle au moins huit jours avant
leur maturi té  ,,c'est-à-dire lorsque les grains
sont encore presque verts et ont seulement
acquis assez de consistance pour ne pas s'é-
craser facilement entre le doigts ; cet avanta-
ge est fort grand dans tous les cas, mais sur-
tout lorsque la moisson est d'une maturi té
inégale et qu'on ne peut pas la retarder assez
pour laisser mûrir les derniers épis.

2° Il semble au premier abord que ce grain
encore tendre et presque vert doit se dessé-
cher et devenir reirait , mais loin de là; il res-
te plus gros et plus nourri que selon la mé-
thode ordinaire de faire la moisson , probable-
ment parce que le soleil n'exerçant plus d'au-
tre influence sur la plante que celle de la cha-
leur de l'atmosphère , ne la fait poipt périr
promptement , et que pour un reste de vie
elle a continué à nourrir le grain qui conserve
un plus gros volume que si , étant  encore sur
pied, l'ardeur du soleil le desséchait.

3° Outre un plus grand produit , il est très-
certain que le grain est aussi plus lourd , a une
plus belle apparence pour la vente , et donne
de plus belle farine que celui récolté à matu-
rité.

40 L'avantage de pouvoir commencer la
moisson huit jours plus tôt est toujours très-
précieux , mais surtout dans les années humi-
des où il donne la facilité de profiter de quel-
ques jours de beau temps avant la par faite
maturi té des récoltes ; mais il l'est encore plus
par la facilité qu 'il offre de pouvoir semer
plus tôt les récoltes dérobées en arrangeant
d'un côté du champ et sur une seule li gne
les tas qu'on a formés, de sorte que le travail
de la ebarrue peut commencer immédiatement.

5° Les attelages ne sont point forcément
occupés à rentrer la récolle; on peu retaider
cette opération à volonté et jusqu 'à ce qu'on
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en ait le loisir, les tas cle grains bien faits ne
redoutant nullement le mauvais temps et pou-
vant être long-temps exposés à l'intempérie
de l'air sans en éprouver le moindre domma-
ge, parce que les épis intérieurs ne peuvent
être mouillés , et que ceux du dehors sont
placés de manière que l'eau coule par dessus
sans les tremper intérieurement.

6° Si à l'époque de la moisson le temps est
mauvais, on peul , dans la supposition que la
pluie ne soit pas trop forte pour arrêter le tra-
vail , on peut , dis-j e , le conlinuer , parce que
dès que les javelles sont ressuyées par un
moment de soleil , il n 'y a pas d'incovénient
à les meltre en tas bien avant qu 'elles aient
atteint le point de dessicalion auquel on les
laisse ordinairement arriver pour les renlrer à
la grange.

70 La plupart du temps, lorsqu 'on a semé
une prairie artificielle dans le seigle ou le fro -
ment, elle acquiert , déjà avant Ja moisson, as-
sez de hauteur pour qu 'une partie des liges
soient coup ées avec celles des céréales ; on est
alors obligé de laisser les javelles exposées au
soleil assez long temps, pour que ces herbes
encore tendres et acqueuses soient suffisam-
ment sèches ; mais s'il survient un temps plu-
vieux , le moindre inconvénient qui puisse en
résulter, c'est qu 'outre les inquiétudes qu 'on
a de voir avarier la récolte, le fourrage qui se
trouve dans la paille s'altère , communique
souvent à celle-ci un goût de moisi qui la rend
impropre à la nourriture du bétail , auquel elle
aurait cependant beaucoup convenu à cause
des plantes fourragères qu 'elle renferme ; et
puis, quel travail pour retourner plusieurs fois
les javelles, les voir mouiller de nouveau , et
finir par les enlever en toute hâte comme si
le champ était au pillage .' Tandis que par la
méthode Lorraine on mel de suite les javelles
en tas , quelle que soit la quantité de trèfle ou
de luzerne qui se trouve mêlée aux céréales, et
on les laisse ainsi jusqu'à ce que le tout soit
parfaitement sec ; on obtient alors une paille
excellente , et en supposant qu 'on ne veuille
pas la fourrager , au moins les feuilles des
plantes fourragères qui restent vertes, augmen-
tent-elles beaucoup la qualité et la quanti té  de
la balle en se détachant sous le fléau. Ces
mêmes observations s'app liquent aux cas où
les céréales sont souillées de mauvaises herbes,
ce qui n'est pas rare comme chacun sait.

8° Lorsqu'on attend jusqu 'au dernier mo-
ment pour faire la moisson, il faut employer
un nombre considérable d'ouvriers, surtout si
on la rentre immédiatement à la grange ; cir-
constance qui exige une double surveillance,
celle des champs et celle de la ferme; mais en
commençant la récolle plus tôt et en la faisant
durer plus long-temps, on peut l'entreprendre
avec un moindre nombre d'ouvriers, et en la
mettant sur le tas , on n'a de surveillance à
exercer qu 'aux champs : d'ailleurs il est rare
que le temps soit assez favorable et la maturi-
té assez parfaite pour qu 'on puisse enlever la
récolte derrière la faux ; s'il survient alors un
orage qui souvent dérange ce temps', on se
trouve dans un grand embarras, mais si le grain
est en tas on n'a rien à redouter.

g° La méthode de couper les grains avant
leur maturité est surtout avantageuse, je dirai
même indispensable , lorsqu'on se sert- de la
faux ; ils ne s'égrènent pas aussi facilement ,
el la paille est plus aisée à couper.

io° Si l'on veut employer la paille de sei-
gle pour faire des liens, elle est plus tenace
et moins cassante que lorsqu 'elle a été coupée
a sa maturité.

li° Si au lieu d'engranger sa récolte on
veut la mettre en meule, notre méthode est
encore préférable , parce qu 'ayant une plus
grande quant i té  de gerbes disponibles , on peut
finir une meule sans interruption et attendre
le beau temps pour la commencer.

Le temps nécessaire pour que les tas de
grains qu 'on appelle dans la Lorraine alleman-
de Kusten , acquièrent le point de dessication
convenable pour être rentrés , dépend beau-
coup de la temp érature et du point de matu-
rité de la céréale lorsqu 'on l'a coupée ; en gé-
néral , il vaut  mieux les laisser un peu plus
long temps à l' air que de les rentrer trop tôt ,
et il est facile en en visitant quelques-uns, de
s'assurer s'ils ont acquis le degré cle dessicca-
tion que l'on désire. Deux femmes et un
homme les mettent en gerbe, ce qui s'exécute
en enlevant les javelle s par brassées à peu près
comme on les avait placées._mmm


