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du 13 avril.

i.M. Jules-Henri Racine, ci-devant membre de
la cour de just ice de la Chaux-de-Fonds, informe
le public, qu 'il a été établi par le comité provisoire
administratif ct de police du dit lieu , tuteur de
Louis-AIcide Droz, fils mineur de feu Ulysse Droz-
Les personnes qui ont traité des affaires d'intérêt
avec f eu Ulysse Droz, sonl invitées à s'approcher
du tuteur de son fils , ci-devant nommé, qui désire
eu prendre connaissance. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, le 5 avril 1848.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
2. Madame Mélanie, née Brandt , veuve de Louis

Auguste Sandoz, do la Chaux-de-Fonds, ayant com-
me héritière testamentaire des biens de la succes-
sion de feu Charles-Louis Sandoz , ouvert sa de-
mande en mise en possession et investiture des
biens de ce dernier , te jour voulu par la loi, devant
lo comité provisoire , administratif et de police de
la Chaux-de-Fonds, fait savoir à qui il appartien-
dra, par la voie de la feuille officielle de l'état,
qu 'elle se présentera devant la cour de justice de
la Chaux-de-Fonds, le mardi 25 avril 1848, à l'hô-
tcl-de-villc du dit lieu , des les 9 heures du malin ,
pour là suivre â sa demande en investiture des
biens du dil Charles-Louis Sandoz, en conséquen-
ce, lous ceux qui auraient des moyens d'opposi-
lion à faire valoir contre cette demande, sont pé-
remptoirement assignés à comparaître le dit jour ,
à l'heure et au lieu indi qués, pour les présenter
faute de quoi , il sera passé outre à celte demande.
Donné pour être 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds, le 31 mars 1848.

Greffe de la Chaux-dc-Fonds.
3. Le décret des biens d'Abram Debély, de

Cernier , domicilié à Colombier , ayant été accordé
par mandement du 28 février dernier, M. Lardy,
lieutenant de la Cote , chargé de l'administration
do cette juridiction depuis le 19 janvier 1848 , a
fixé la tenue de cc décret au mardi 25 courant.
En conséquence , tous les créanciers du discutant
susnommé sont péremptoirement assignés à se
présenter à l'hôtel de commune à Colombier , le
dit jour 25 avril , .1 8 heures du matin , pour faire
inscrire leurs titres el réclamations contre le dis-
cutant Abram Debély ct les faire valoir selon droit
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré
3 fois clans la feuille officielle. Au greffe de la
Côte, le 1 avril 1848.

BCLARD , g reff ier.

Fin de la feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE CHEZ M' L" MRRAZ-GEORGET
BUE DES HALLES.

io. Un beau choix cle rubans nouveaux , pour
chapeaux et tours de cols. —Ceintures en tous
genres. —Gants de Paris , en peau , dits fils d'E-
cosse ut soie. Gants en peau , un peu piqués , b
ffr. i la paire. Assortiment de bas.

i i .  Péters , sur la Place du marché , informe
le public qu 'il vient de recevoir un grand assorti-
ment de chapeaux en paille recousue, lels que
capotes pour dames, fillettes et enfants, ainsi que
des chapeaux cle toutes les grandeurs et qualité.
La bienfacture, jointe au bon goût et surtout les
bas prix doivent lui en assurer une prompte vente.
Il sera très-coulant avec les personnes qui lui cn
prendront quelques douzaines b la fois.

12. Faute d emploi el de place un char-b-banc
encore en bon étal. S'adresser au greffier Bulard ,
b Cormondréche.

y ^  i3. A vendre, un cheval fort et ro-
''3-4/ buste, sans défauts, dont on ne se dé-

*̂  '¦'*' i fait qne par suite de circonstances
particulières. On peut le voir aux Terreaux, n° 6.

i4 -  Une petite veste en dra p bleu , en très-
bon éta t , d'ordonnance pour le service militaire.
S'adres6er b Henri Wittver , ferblantier au Carré.

15. Du bon foin h vendre chez Henri Menth.i,
b Cortaillod.

i6. A vendre, ou b échanger conlre du vin ,
6 b 8oo pieds de fumier. —'S'adresser b Jérôme
Fallet , b Dombresson , qui demande b acheter,
de rencontre, un étouffoir de boulanger.

i 7 . Au second élage de la maison de Chambrier,
rue clu Coq-d'Inde , un choix considérable cle
gants pour messieurs, dames et fillettes , sur les
quels on ferait un grand rabais.

18. A vendre, environ 8 b g cents pieds de
bon fumier de cheval , bien conditionné. S'adres-
ser b la veuve Schutz.

ig. Chez A. Juvet , sous l'auberge du Poisson
sur la Place , un grand assortiment de chapeaux ,
capotes pour dames; de môme qu 'un grand assor-
timent de chapeaux en paille cousue pour femmes
el enfants.

2o. La vente d'ouvrages en faveur des missions
évangéliques aura lieu le j eudi 4 mai , dès io heu-
res du matin. Les personnes qui auront travaillé
dans ce but religieux, sont priées d'adresser leurs
dons b Mlle Julie de Meuro n , rue du Pommier.

2 i .  Marie Borel-Pelilpierre , informe le public
et particulièrement ses prati ques qu 'elle a Ion-
j ours un grand choix de chapeaux pour dames ct
enfans, b très-bas prix , elle continue aussi b blan-
chir, raccommoder et monter les cb.ipeaux. Sa
demeure est hors de la porte do Château.

22. Veuve Humbert-Droz , rue des Halles,
recommande son magasin touj ours bien assorti en
tout ce qui concerne l'épicerie; désirant mettre
fin b une quantité d'articles do mercerie de toute
bonne qualité , elle les cédera b des prix très-avan-
tageux ; tels que : bas blancs cn colon et demi-
bas pour hommes, femmes et enfans , gants ordi-
naires el b longs bras; fils b coudre et b tricoter ,
colon idem en bobines ct en écheveaux ; soies et
cordonnets dans toutes nuances, un assortiment de
boutons et un nombre de petits autres objets.

23. Louis Matthey, sellier, rue St.-Honoré ,
près clu Vaisseau , se recommande h l'honorable
public pour tout ce qui concerne son état , ainsi
que pour la réparation des paillasses b ressorts,
matelas, etc. ; il esl assorti cle bonnes épousseilcs
pour chevaux. Chez le même, pour cause de dé-
part, b vendre , un beau char d'enfans tout neuf,
monté sur ressorts en acier ang lais e! construit cn
loute solidité.

t̂e  ̂ i.  On ofïre h vendre , b Cressier ,
ĵX«3JÏ?ïà 

un

f 
maison avec grange , écurie , ainsi¦««K.-* qu 'un verger de la contenance de

demi-pose y attenant. Cette maison est agréable-
ment située sur la grande route de Neuchâtel b
Bienne , el est propre b un vendage de vin ou b
tout autre genre de commerce ou d'industrie.
S'adresser b M. F ochaux , au Landeron.

2. Pour cause de départ , une maison en bon
état située dans un des beaux quartiers de la ville,
susceptible d'augmenter de valeur par sa belle
position , et cle laquelle on j ouit de la vue du
lac el des Alpes. S'adresser au bureau d'avis.

3. Jeudi , le 1 8 mat prochain,
la société des arquebusiers de la ville de Mora t ,
exposera en vente par mise publique sous des
conditions les p lus acceptables ,

toutes ses propriétés,
situées pour la plus grande partie dans la com-
mune de Morat , b la proximité de la ville et b la
grande route qui tend b Fribourg.

Les propriétés consistent :
i° En no domaine t rès-favorablement connu

sous le nom de Champohvier , compose d nn éta-
blissement de bains avec droi t d'auberge, d'une
grange , écurie et remise avec salle b danser , el
d'environ io 3/^ poses de terrain en 

jardins , prés
et champs, avec toutes ses autres dépendances,
ce qui serait trop long à énumérer.

2° En un domaine appelé le Ziguerli , contenant
une maison de ferme avec ses dépendances et en-
viron 48 poses de terrain en j ardin ,, prés et champs.

3° En un mas de terrain cn prés et champs ,
d' environ 26 poses appelé les Ziguerli Tbeilen.
Ce mas sera exposé en mise par parties brisées.

4° En une partie de forêt , de la contenance
d'environ n 3/, poses.

Messieurs les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions de mise auprès du sous-
signé.

Les mises auront lieu au Champolivier même
et commencèrent au j our indiqué (18 mai) b g
heures du matin.

Par ordre et au nom de la Commission
d'administration ,

Le secrétaire,
ED. HAAS , secrétaire-de-ville.

4. A vendre ou à louer , une des plus belles
campagnes du pays, située dans le haut de Saint-
Biaise , avec j ardin d'agrément et potager , plan-
tage, pré , et environ douze ouvriers de vigne; le
tout très-productif et conlenant une grande quan-
tité d'arbres fruitiers de première qualité. S'adr.
an propriétaire, à l'hôtel du Faubourg, b Neu-
ehàlel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES-
5. Le public est informé que l'on exposera

en montes , jeudi 20 avril , dans le magasin de
MM. Pettavel , rue Fleury, une grande quan-
tité de meubles , tels que : buffets, bureau , bois-
de-Iil , tables, etc., batterie de cuisine, vaisselle
et du linge en très-bon élat. Les montes com-
menceront à 0 heures du matin.

A VENDRE.

6. J.-U. Tagmaun a l'honneur de prévenir
les clames qui lui ont demandé des broderies , qu 'il
vient d'en recevoir un beati choix , tels que cols ,
pèlerines, manchettes et hounels d'enfants.

7 M. Grisel , b l'Ecluse, b Neuchâtel , est au-
torisé à vendre b très-bas prix plusieurs meubles
ct effels provenant d' un .-incien établissement ,
entr 'autres : 3o bois-de-lils en sap in , dont 6 b 2
personnes ; plusieurs tables dont 2 longues peu-
vent servir b un débit de vin; un grand casier b
24 rayons propre b un marchand pour ranger des
pièces de draps ou d'étoffes , ou b uu établissement
pour serrer le linge de la maison ; une armoire
de bureau propre b serrer des pap iers ; uu pota-
ger composé d'une chaudière et de deux marmi-
tes avec plaque en fer; une très-longue bai gnoire
en fer-blauc en bon étal ; une malle forte de
comptoir ; de la literie ; de la batter ie cle cuisine ,
une douzaine de matelas en crin végétal avec
traversins en bon étal; plusieurs couvertures en
laine , etç, elc. Ces divers objets seront vendus
tous les fours de gré à gré, dès 9 heures du ma
lin , b 6 heures du soir.

8. M. Borel-Wittnauer a reçu l'huile d'olive
surfine nouvelle de Nice, qu 'il attendait

9. Le magasin Soultzener , quai du Seyon ,
vient cle recevoir des huiles d'olives surfines en
tonte première qualité , que l'on cédera par pro-
visions b un prix très-raisonnable.

IMMEUBLES A VENDRE.



24. A vendre un tas de regain bien conditionné
cle trois b quatre toises. S'adresser b M. Gaberel ,
lieutenant-civil , b Valang in.

2D. Une capote neuve pour officier d'infante-
rie , un hausse-col cn argent , un sabre d' ordon-
nance , et un cornet pour les signaux. S'adresser
à Victor Gaberel , tailleur rue clu Temp le-neuf.

SsSgSjgl̂  26. Faute de place , un bon billard ,
fSjçsjggft avec tous ses accessoires en bon état ;
tâsS9s plus, une bonne flûte a six clefs et a
pompe. S'adresser au café Perrin.

27. Une arche farinière, des bouteilles vides ,
une seille b fromage , et une armoire en sapin b
deux portes. Chez Mad. Meuron , rue des Moulins.

28. A vendre , au 3nle étage de la maison de
Montmollin , sur la Place , des cigarres eu telle
quantité qu'on désirera el à bas prix.

29. Faute d'emploi, nne armoire en sapin b
deux portes , 2 brochets cn fer-blanc pour cave ,
2 entonnoirs cerclés en fer, un luyeau en fil pour
transvaser , un saloir avec son couvert , une grande
seille b fromage , un cric de cave , une bonne co-
casse pour potager , un petit balancier avec ses
plateaux , un bon matelas b doux personnes , une
lampe neuve b un feu, avec suspensoir , mèches et
cheminée en verre ; elle serait propre pour un
billard , salon , on grand vestibule. S'adresser b
L.-F. Reutler , maison Bcrtlioud-Fabry .

30. On peut se procurer tous les j ours, chez
M. Auguste Chalenay, par telle quant i té  qu 'on le
désirera , du vin blanc 184G bonne qualité , b 5
batz le pot , ainsi que du vin blanc 1847 b il/2
batz le pot.

3 r. Jean-Louis Jeanrenaud , b Rochefort , offre
à vendre 23 b 24 toises de foin de la récolte de
1847. S'adresser b lui-même.

ON DEMANDE A ACHETER.

32. On demande b acheter cle rencontre , pour
un magasin d'épicerie , une banque avec ses tiroirs ,
de 1 1 b 12 pieds de longueur , cle même que quel-
ques caisses b huile cle la contenance de 200 b
25o livres. S'adresser à DJ Palmcr, chez M. Bo-
rel-Wittnauer.

A LOUER.

33. A louer , pour la Sainl-Jean prochaine ,
un magasin au rez-de-chaussée de la maison Krat-
zer , siluée rue des Moulins. S'adresser au greffe de
la ville.

34. A louer , b Anel , de suite ou plus tard ,
nn logement de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances , auquel on pourrait ajouter jardin et écu-
rie ; plus , un ' petit logement loul-b-fait indé pendant.
S'adresser b Mad. de Bougemont , ou b M. Stauf-
fer-Rissling, b Champ ion , qui les fera voir.

35. Pour la S'.-Jean , un logement composé
d'une chambre bien éclairée , cuisine avec pota-
ger , pour le prix cle 4 louis. S'adresser b Ch.
Bore l , boucher ,

36. Pour la Saint-Jean prochaine , un pe lit
logement avec dépendances nécessaires. S'adres-
ser b Schilli , corclonnier.

37. Pour la Saint-Jean ou de suile si on le dé-
sire b l'entrée de la ruelle Breton du côté du
Temp le-neuf , une cave , ayant servi longtemps
comme magasin el débit de fromage . S'adresser
an bureau d'avis.

38. Dès le 10 du mois cle mai prochain , une
maison située dans le haut du village de S'.-Biaise ,
renfermant deux logements avec grange écurie
el un j ardin ; au rez-de-chaussée, on a depuis quel-
ques années établi une pinte qui est maintenant
bien achalandée. S'adresser b D. Balimann , b
St.-Biaise.

3g. Pour la Saint-Jean , la maison et le jardin
attenant , occupés maintenant par Mlle Tissot.
Celte maison est située dans une très belle po-
sition , et l'on y j ouit d'une fort belle vue. S'a-
dresser a M. Aug de Montmollin , aux Terreaux .

4o. Pour la belle saison ou b l'année, dans
une des plus belles expositions du hameau de
Voé'ns , une maison composée de deux logemens,
chaque logement comprend deux chambres , cui-
sine, cave , galetas , chambre pour domestique , et
un pelit jardin devant la maison ; le tout remis b
neuf. S'adresser aux frères Junier à St.-Biaise.

4.1.. Pour la belle saison , une campagne meu-
blée située b Lugnorrc au Vull y. S'adresser b
M. Léopold de Roulet , b Mur , ou b M. Hum-
bert-Prince b Neuchâtel.

42. Pour la Saint-Jean , chez M. le maj or de
Sandol-Boi , le logement occup é par Mlle Dc-
Luzc, avec deux chambres de p lus. Chez le même
écurie et remise.

43. Dans la maisou d'habitation de M. Clerc ,
notaire b la Grand' rue , on offre b loner pour la
St.-Jean , b des personnes tran quilles , uu loge-*
ment au 3° étage composé d'une grande cham-
bre , une belle cuisine , dépense ou chambre de
réduit b côté , chambre b resserrer , galelas etc,
il pourrait y élre aj outé une chambre b proximi-
té, si cela convenait aux amateurs . S'adresser au
propriétaire.

44- Pour la Saint-Jean , an centre cle la ville ,
uu second étage composé de trois chambres , cui-
sine et dépendances nécessaires. S'adresser a Bo-
vet , tap issier.

45. Pour la Saint-Jean , rue Saint-Honoré,
une écurie de 4 places. S'adresser au n° 3 de la
dite rue.

46. Un logement dans la maison Virchaux ,
rue du Temp le-neuf composé de trois chambres
b poêle , dont une b cheminée , cuisine et loules
les dépendances nécessaires ; plus , clans là mai-
son b côlé, en face du Carré , au quatrième élage
un petit logement de chambre el cabinet , cuisine
et galelas. S'adresser au propriétaire.

47 . A louer , ensemble ou séparément , 2 gran-
des chambres au rez-de-chaussée cle la maison
Tribolet , rue des Epancheurs , pouvant servir de
bouti que ou magasin , et ay ant chacune alcôve ,
poêle et cheminée. S'adresser au propriétaire.

48. A louer pour la S'.-Jean. le premier élage
de la maison d'Auguste Marthe , rue Fleury, S'a-
dresser b lui-même.

4g. Pour la S'.Jean , un magasin situe vis-a-vis
de l'hôtel clu Faucon , b côlé cle la pharmacie
Schauss, maison Touchon , rue de l'Hô pital. De
même que le logement du l\me élage , occup é
par M. Lanson , composé cle 4 chambres et dé-
pendances. S'adresser au docteur Touchon.

5o. Pour la Sainl-Jean , un logement sous la
voûte , composé de 2 chambres , cuisine , et dé-
pendances , jouissant du soleil. S'adresser b M""
Mcuron-Perret , au Faubourg .

5 1. A louer , an centre de la ville , ponr la S'-
Jean , un rez-de-chaussée pouvant servir d'atelier
ou de petit logement , et dans la même maison ,
un logement b un premier élage. — Plus , un
grand logement au faubourg clu lac. S'adresser au
propriétaire , u° 18, vis-b-vis des Bains.

52. L'auberge de la maison du village de Dom-
bresson étant b repourvoir pour la Saint-George
184g, on prévient les amateurs qui pourraient
avoir des vues sur cetle auberge , que la remise
s'en fera le lundi t " mai prochain , dès les 10
heures du malin , clans la dite maison de commune.
La persoune choisie pourra , si elle le désire ,
s'entendre avec Mad. Monnier , auberg iste ac-
tuelle , pour pouvoir entrer de suite , cle même que
pour s'assortir auprès d'elle des meubles , usten-
siles el effets nécessaires pour desservir celte
auberge.

Dombresson , le 8 avril 1848.
Le secrétaire de Commune,

F.-Aug. MONNIER.

53. Pour la Saint-Jean prochaine , un logement
b la Favarge , composé d' une chambre b poêle, cui-
sine avec four , chambre derrière , cave dans la-
quelle il y a un puits , portion de grange et écu-
rie el un petit ja rdin.  S'adresser b Charles flum-
bert-Jacot , rue du Coq-dTnde , n° 5.

54 . . Pour la Sainl-Jean , un appartement au
bas de Serrières. S'adresser an propriétaire J.-
P. Martenet , au dit lieu.

55. Ponr la Sainl-Jean , une grande chambre
b deux croisées , avec poêle et cheminée, rue du
Château. S'adresser au bureau d'avis.

56. A louer , dès b-présent ou pour la St.-Jean :
i ° uue propriété b 5 minutes de Neuchâtel , j ouis-
sant de la vue du lac et des Al pes , comprenant 8
ouvriers de terrain en ja rdin et p lantés d'arbres
fruitiers avec 2 bâlimeus sus assis , comprenant g
chambres et dépendances : 2° pour la St.-Jean ,
3 logemens maison Wavre-Vernet , rue des Mou-
lins, se composant chacun de 2 b 3 chambres fort
propres , et dépendances. S'adresser pour les voir
aux locataires actuels et pour les conditions b
M. François Wavre, ruelle Dupeyrou , n° 1.

57. Pour le i er mai prochain , un logement au
second étage cle la maison Bovet-Borel , au fan-
bourg , composé de 4 chambres et les dépendances
nécessaires. S'adresser au propriétaire ou b M.
Hoffmann , tapissier.

58. Deux logements b remettre , un eu rez-de-
chaussée et l'autre au premier de la maison Jehelé ,
maréchal , derrière la chapelle catholi que , com-
posé chacun de deux chambres , cuisine et poriion
de j ardin. S'adr., pour les voir , au propriétaire.

5g. Pour la belle saison , b la Cassarde près le
Perlui-du-Soc, h 10 minutes de la ville , un loge-
ment cle 2 chambres avec cuisine. S'adresser b
Ulysse Bangucre l , dans la dile maison , ou b M.
Louis Loup, ferblantier, b la Grand' rue, b Neu-
châtel .

60. L appartement cle M. Levier. S'adresser à
M. Peler , magasin d'épicerie, maison DeLuze,
près la tour de Diesse.

61. Un logement de 2 ebambres , cuisine et
dépendances , au 2d étage , rue de l'Hô pital ; deux
logements , chacun d'une chambre , cuisine et ga-
letas , rue des Chavannes. S'adresser a M. Borel-
Willuauer.

62. En tout ou cn partie , le château du Mon-
tilier , contenant des chambres et des cuisines ,
meublées et non-meublées, avec remises, écuries,
buanderie , four , maison de bain , elc. Situé dans
une position charmante , aux bords clu lac de Mo-
rat , ce château j oint b l'avantage d'être long é par
la grande route de Mora t et cle Berne , l'agrément
d'être entouré de deux j ardins qui peuvent ser-
vir de points de promenades el qui sont en même
temps d'un grand rapport , vu la quantité d'espa-
liers qui s'y trouvent et le voisinage des villes de
Fribourg, Berne el Neuchâtel. S'adresser , pour
plus amp les informations, b M. Adol phe Huber ,
b Morat.

G3. Pour la Saint-Jean , clans la maison de M.
Bruand , fondeur b l'Evole, deux logements dont
l'un comprenant chambre b poêle , cuisine , cham-
bre b resserrer et cave. L'autre pouvant servir
d'atelier de menuisier , serrurier ou autre , soit
pour dépôt cle marchandise.

64. A louer , pour la Saint-Jean prochaine ,
un logement au I er élage de la maison de M. de
Rougemont , ruelle du Tertre n° 49^ , composé
d' une chambre b poêle , cabinet , cuisine, cham-
bre b serrer, cave, bûcher et poriion de j ardin.

Dans la même maison , au rez-de-chaussée,
un dit composé d'une chambre b poêle , cuisine
chambre haute , bûcher et caves; il y a pour les
locataires un puils qui ne larit jamais. S'adresser
b Ch. Humberl-Jacol , rue du Coq-d'Inde, n°5.

65. On offre b louer , au centre du village de
Corcelles , un logement composé de 3 chambres
dont une b poêle, cuisine , galetas et jardin. S'a-
dresser b Mademoiselle Maire , b Corcelles.

66. Au centre de la ville , dans le quartier le
plus fré quenté , de suite et pour la Sainl-Jean , un
grand logement avec toutes ses dépendances au
premier étage ; plus des magasins qui se chauffent
et dont deux peuvent servir d'ateliers de serru-
riers ou autres. S'adresser b Mad. veuve Bouvier
née Jacot.

67. Pour la Saint-Jean , nn bea u logement,
composé de deux chambres se chauffant , deux
cabinets , cuisine , poriion de cave el de galetas,
clans la maison cle Goltlieb Neipp, au faubourg,
h rôle de. M. Stauffer.

68. Pour la Saint-Jean , le 3'' étage de la
maison Favarger-Prince , ayant vue sur la rue
des Epancheurs et le lac; il se compose de 4 cham-
bres et de toutes les dé pendances. S'adresser b
F. Favarger, commissionnaire.

6g. On offre b loner , pour Saint-George 1848 ,
une forge avec les outils nécessaires b son exp loi-
tation , située b Sonvillers, village très-popnleux
du val de Sainl-Imicr , sur la grande roule de
la Chaux-de-Fonds b Bâle , et sans concurrence
clans cette localité. S'adresser b M. Fritz Lavoyer ,
b Sonvillers.

70. Pour la Sainl-Jean , dans la maison de M.
Louis , b la Grand' rue , n° 20, deux chambres et
une bonne cave. S'adresser b Augnsle Rieser, an
second élage de la même maison.

7 1 . Pour la Saint-Jean ,- pour cause de décès,
un appartement au 3me étage de la maison de
Mad. Guébhard-Bonhôle , au faubourg, composé
de 3 grandes chambres du côlé de la rue , cuisine,
alcôve et tontes les dépendances nécessaires. S'a-
dresser au imc élage de la dite maison.

72. Pour la Saint-Jean deux appartements sur
la nouvelle rue clu Seyon , avec leurs dépendan-
ces; plus de suite , un magasin pouvant servir
d'alelier; on pourrait fournir l'entrain nécessaire
pour une épicerie. S'adresser b Charles Nagel ,
maison Loup.

73. Pour la Saint-Jean , dans la maison de
Mad. Coulon-Marval , au faubourg , n° 12, un
logement au rez-de-chaussée et b l'étage , com-
posé de 9 chambres avec dépendances et jardin.
S'adresser aux locataires.

•74 . Bue des Moulins , maison de M. de Mar-
val-Meuron , deux beaux emp lacements pour ser-
vir de magasins dont un très-grand , b louer de
suite ou pour la S'.-Jean. S'adresser b M. l'in-
tendant de Sandoz.

75. A Fahy, de suite ou pour la S'.-Jean ,
un logement aussi commode qu'agréable , com-
posé de deux chambres , avec poêle , un grand
galetas et une cuisine. S'adresser , pour les con-
ditions , b M. François Imabénit.

76. Pour la S'.-Jean uu premier étage situé
rue de la Treille , composé de 3 chambres se
chauffant, cuisine et autres dépendances. S'a-
dresser b H. Mermiu.



77- Pour la S'.-Jean un logement au second
étage de la maison Gustave Meuron , rue de la
Place-d'Armes, composé de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser au propriétai re.

78. Pour la S'.-Jean , clans la maison de l'hoi-
rie Jacottet , rue clu Seyon et des Moulins , un
jo li appartement au 1er étage , composé cle trois
chambres , cuisine , cave , chambre b resserrer et
bûcher. S'adresser a M. L. Jacottet , notaire , ou
au Majo r Savoye , qui serait disposé b quitter
même avant la S'--Jean , sans rétribution.

79. A louer , dès-maintenant , une chambre
meublée située au midi. S'adresser b Mad. veuve
Schutz , n° 23 rue cle l'Hôpital.

80. Pour la St.-Jean , un appartement au 1"
étage cle la maison veuve Brailhaubt , rue des
Moulins , composé de 4 pièces, chambre b serrer ,
galelas et une cave , cle plus une bouti que sur le
clevant . S'adresser b M. Ch: Brailbaupt , b la
grande boucherie.

81. Pour la Saint-Jean , nne belle grande cham-
bre bien éclairée, avec poêle , meublée ou non , b
la rue des Moulins près de la Croix-du-marché ,
n° 6, au second étage.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

82. Une j eune fille d'une honnête famille neu-
châlcloisc , pourvue de bons certificats , désirerait
trouver une place dans l'étranger , pour donner
les premiers princi pes b de j eunes enlants ; elle
ne serait pas exigeante ponr les gages. S'adresser
au bureau d'avis .

83. Dans le but d'apprendre la langue fran-
çaise, une jeune fille de 18 ans désire se placer
à Neuchâtel pour un an ou deux. Comme elle
s'entend fort bien b tons les ouvrages féminins,
et qu 'elle connaît aussi la tenue des livres simp le ,
ayant une bonne écriture , elle désirerait en par-
ticulier se placer lb où il y aurait un magasin de
détail , dans lequel elle pourrait se rendre très-
utile. M. Rôlhlisperger, cartonnier sur la Place,
à Neuchâtel , donnera les informations.

84. Un j eune homme du p.iys qui arrive de
Berlin , désire se placer de suite en qualité de
valet cle chambre ou de cocher; il est porteur de
très-bons certificats. S'adresser b Henri Gentil ,
b la Borcardcrie.

85. On demande de suite , dans une maison de
celte ville , une bonne relevée, soit demi gouver-
nante , allemande , qui ait déjb une grande habitu-
de des enfants et soit en étal cle donner quelques
leçons. S'adresser au bureau d'avis.

86. On demande pour la Russie une j eune fille
qui soit en état de donner les premiers principes
île la langue frança ise b deux jeunes enfants, dont
l'ainée à 7 ans. S'adresser au burea u d'avis.

87. On demande pour la S'.-Jean une servante
fidèle et intelli gente , active ct j ouissant d'une
santé robuste , pour faire le service d'un ménage
en ville. Le gage sera proportionné b l'activité et
au savoir-faire de la personne demandée. S'a-
dresser b Mad. Cécile Pury-Guyol , au faubourg
du crêt.

88. Une jeune allemande qui parle les deux
langues et qui connaît tous les ouvrages manuels ,
désire se placer dans cette ville , pour la Saint-
Jean , pour soigner un petit ménage. S'adresser
ou bureau d'avis.

89. Une fille de bonnes mœurs désire se placer
pour la Sainl-Jean , pour faire un ménage et soi-
gner des enfans. S'adresser b Mad. Marie Petit-
pierre , releveuse cle couches, au Neubourg -

90. Une j eune personne qui parle l'allemand
et le français , désire trouver une place de bonne
d'enfant pour la St.-Jean , soit dans ce pays, soit
en Allemagne, on en Angleterre ; elle a delà servi
comme telle. Elle sait bien coudre , blanchir et
repasser. Ou peut donner d'elle le meilleur té-
moignage. S'adresser , pour plus de détails , à
Mn,c de Sandoz née cle Morel , qui offre aussi nne
jeune fille pour femme de chambre.

91. On demande une fille propre et active , qui
sache faire un bon ordinaire , sur la fidélité cl la
moralité de laquelle on puisse compter. S'adres-
ser au bureau d'avis.

92. Une fille du Wurtemberg , âgée de 3o
ans , munie de bons certificats , s'offre pour cui-
sinière . Pour des information s, s'adresser b Mad.
de Montmollin , aux Terreaux.

93. Une j eune personne recommandable , âgée
de 18 ans , native de Berlin , parlant les deux lan-
gues, désire se placer cn qualité de bonne d'en-
fans ou de femme de chambre. S'adresser b M.
Baimon , épicier, rnc du Château.

g4- On demande de suite , pour s'aider dans
un pelit ménage, uue fille qui connaisse un peu
les travaux de la campagne ct qui pourrait tra-
vailler au jardin. S'adresser au bureau d'avis

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVÉS

g5. On a trouvé , il y a quelques jours , sur le
chemin entre le cimetière et le Mail , une canne
en jonc garnie en argent; on peut la réclamer en
la désignant et contre les frais chez Charles Prol-
lius rue du Temp le-neuf.

96. On a enlevé jeudi dernier , 13.courant ,
environ vers les 9 heures du soir , au rez-de-chaus-
sée du café du Mexique , une petite caisse ren-
fermant des bouteilles d'extrait d'absinthe. La per-
sonne qui pourrait en donner des indices certains ,
est priée d'en avertir le propriétaire au café clu
Mexi que , conlre récompense.

97. Ou a perdu , de Rochefort b Boudevilliers ,
en passant par Coffrane , un portefeuille contenant
un passeport appartenant b Claude Bossel-, Sa-
voyard , qui prie instamment la personne qui l'a
trouvé do bien vouloir l'adresser b Michel Du-
crettet , marchand , a Neuchâtel.

98. La personne qui a oublié un para pluie dans
le temp le clu bas, peut le réclamer chez Roulcl ,
marguillcr.

AVIS DIVERS.

99. L'exposition pnbli que d'onvrages d'art qui
avait élé annoncée comme devant s'ouvrir b Neu-
châtel le 20 j uin 1848 , a dû être renvoyée b
l'année 1849. Messieurs les artistes neuchàlelois
seront avertis plus tard du moment précis où
elle pourra avoir lieu.

100. Les personnes qui peuvent avoir des inté-
rêts avec défunte Dile Fanny Prince, sont priées
de s'adresser de suite b M. F. Cornaz, au faubourg.

101. Guillaume Lamy , horloger près l'Hôj el-de-
ville, continue b se recommander au public pour
tous les travaux concernant son élat cle construc-
teur d'horloges d'église, pendulier ct horloger en
pelit volume. Il se charge aussi de la réparation
des lampes carcel , et de la fourniture de plaques
peiutes sur émail pour portes cochères, lombes et
affiches quelconques ; il est touj ours assorti en
pendules, cartels, montres , lunettes etc.

Il a actuellement dans son magasin une horlo-
ge toute montée d'un système perfectionné et qui
sera prochainement posée b l'établissement cle
Préfarg ier , il invile les personnes qui auraient des
commandes dans ce genre b lui proposer , b venir
visiter l'échantillon qu 'il peut auj ourd 'hui leur
soumettre.

102. L'inspecteur des forêts du second arrondis-
sement invile les adjudicataires des montes de
bois qui ont été faites dans les forêts de l'Etat cn
1847 et dont les termes de payemens sont échus,
cle venir s'acquitter au bureau de perception des
montes de bois des forêls de l'Eta t , i e* élage
de la maison n» i3 , rue du Temp le-neuf.

Neuchâtel , le i3 avril 1848.
L 'Insp ecteur fores tier provisoire,

TH. de M EDHON.
IO 3. Dans une maison do campagne agréable-

ment située b cinq minutes de la ville , on voudrait
recevoir une ou deux dames comme pensionnai-
res , pour passer la belle saison. S'adresser au bu-
reau d'avis. '

104 . On recevrait des pensionnaires peur le
logement et la table dans une maison de campa-
gne, située clans un beau village sur la grande
route d'Yverdon à Neuchâtel , b une lieue envi-
ron cle dislance de celle dernière ville. S'infor-
mer an bureau de celle feuille.

io5. MM. Jaquet et Bovel commissionnaires
b Neuchâtel continuent b recevoir les toiles pour
la blanchcrie de Nydau.

106. Les numéros 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 et 8, du
Bulletin Officiel des séances de l'Assemblée
constituante , ont paru. Ils conliennent outre une
anal yse substantielle des délibérations , toutes les
pièces officielles essentielles. — Prix de l'abon-
nement du Bulletin pour loule la session de l'as-
semblée comme corps constituant , 5 fr. de France ,
rendu franco dans tout le canton. —On s'abonne
b Neuchâtel , au bureau du Patriote, Grand' rue ,
maison de M. Borel , sous-hôpitalier , aiusi qu 'à
l'office des postes et au bureau d'avis ; b la Chaux-
dc-Fonds , au Locle et partout ailleurs dans les
bureaux de posle.

107. On demande au plus vile , clans un institut
de la Hollande , un je une homme de plus de vingt
ans , qui soi t b même d'enseigner b côlé de la lan-
gue française , quel ques branches relatives b l'ins-
truction et si possible les éléments de la langue
allemande. Les personnes qui désireraient donner
suite b cet article , sont engagées b s'adresser b
M. F.-H. Mauley , b St.-Martin , qui donnera
lous les renseignements désirables.

1 08. Un jeu ne homme fribourgeois , récemment
arrivé en cette ville , muni d'excellents cerlificals ,
fait connaître au public qu 'il y donnera , b un prix
Ires-favorable, des leçons de langue fra nçaise,

d'arilhmétiqne, de géométrie , de calligra phie, de
comptabilité , etc. Il est aussi b même d'ensei-
gner les principes de la langue allemande. Les
personnes qui voudront bien lui confier leurs
enfans, pourront s'adresser au bureau d'avis.

BAINS DE BRETIEGE
109. L'établissement hydrothérap ique ( bains

froids , accessoires ) sera ouvert le 1", et celui des
eaux minérales le 28 du mois de mai prochain.
Pour les informations médicales, on est prié de
s'adresser b M. .Schneider, médecin-docteur , et
pour tout objet administratif , b M. Muller , pro-
priétaire b Bretiége.

BAINS DE SCHINZNACH
1 io. MM. Bohr cl Bauschenbacb , propriétaires

des eaux de Schinznach , ouvriront leurs bains le
10 de mai prochain ; il feront tout ce qui sera
possible, pour contenter les baigneurs , *;t leur
rendre agréable le séj our dans leurs ' éulisse-
nrents. On peut s'ad resser b eux si l'on désire cle
plus amp les informations.

111. Françoise Court continue b garnir les cha-
peaux de paille el à réparer ceux de soie cl de
feutre ; elle se recommande au public el particu-
lièrement b ses anciennes prati ques. Sa demeure est
rue St.-Honoré , maison Jacottet.

112. Une bonne nourrice désire se placer le
plus tôt possible. S'adresser b Mad. Millier , sage-
femme, rue du Temp le-neuf, n" 11.

113. Les bourgeois de Neuchâtel qui désire-
ront se faire recevoir membres actifs de la Grand'-
rue des Hôpitaux , sont invités b se faire inscrire
au bureau de M. Clerc, moderne- receveur, d'ici
au jeudi 20 avril 1848, afin que leurs demandes
puissent êlre examinées par le comité pour l'as-
semblée cle Quasimodo. Les personnes qui par
suite de changemens de domicile devraient être
portées sur les rôles de la Rue , devront se pré-
senter également avant le dit jour 20 avril courant.

I I 4 -  Charles Nagel prévient le public que ,
comme du passé, il continue son élat de jardi-
nier ainsi que les différents ouvrages qu'il a l'ha-
bitude de faire 3 il s'efforcera de satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'occuper. Sa demeu-
re esl maison Loup.

CAISSE D'EPARGNE
J I 5. Les porteurs de titres de la caisse cl E-

pargne sont informés qu 'ils peuvent faire échan-
ger an bureau de la Direction b Neuchâtel et
chez Messieurs les correspondais dans le pays,
les anciens titres contre les nouveaux ; les anciens
créanciers sont aussi invités b présenter leurs bil-
lets pour que les intérêts y soient aj outés et leurs
comptes vérifiés.

116. Un ancien instituteur du pensionnat do
Hofwyl , qui s'est voué b l'agriculture b Langen-
llial , l une des plus fertiles contrées du canton
Berne , désirerait recevoir chez lui en pension un
ou deux j eunes gens de ce canton , qui pourraient
fréquenter les écoles de l'endroit et dont il sur-
veillerait l'instruction. — Pour de plus amp les
informations, le bureau de celte feuille indi quera .

117 . Joseph Rigassi; vitrier en face du bureau
des postes, prévient le public et particulièrement
ses prati ques qu 'il remet les vitres et remplace
les miroirs . Le même continue toujou rs b êlre
bien assorti en tabac ct cigarres en toutes qualités,

Changemens tle domicile.

1 18. M. I)©Itr¥ a l'honneur cle prévenir le
public qu 'il a transporté son magasin dans sa
maison b la Croix-du-Marché. — Le même offre
b louer le 3n,e étage de la dite maison, composé
de 4 chambres el une cuisine, chambre de do-
mestique , chambre b serrer , galelas, cave.

1 ig. Frédéric-Guillaume Rarsch , maître chau-
dronnier établi depuis nombre d'années b Cor-
taillod , croit devoir faire connaître an public et
b ses compatriotes , qu 'il a changé de domicile,
et qu 'il est maintenant établi b Colombier dans
la maison cle Morel.

Il saisit celte occasion pour se recommander h
l'honorable public et solliciter la continuation de
la bienveillance des personnes qui l'ont occup é
jusqu 'à ce j our, assurant qu 'il s'efforcera de mé-
riter leur confiance , lanl sous le rapport de la
bienfacture de ses ouvrages , que sous celui de la
modicité de ses prix.

PAR ADDITION.

120. On a trouvé , mardi 18, b l'entrée de la
route neuve , un tablier noir que l'ou pent récla-
mer b l'hôtel du Faucon , n° i5.



t .  NEUCHâTEL . AU marché du i3 avril.

Froment . .. . . .  l'ém. n bz. 21 V̂  b 22.
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle — t.
Orge . . . . . . .  — » bz. îC.
A voine — » ioV2 .

2 RERNE . An marcha du 11 avril.

Froment bz. 22 : 1 rappes.
Epeautre — n 22 : 6 »
Seigle » — n 13 : 4 »
Orge — n 10: 7 »
Avoine . . . .  le muid n 88: 3 »

3. BALE . AU marché du 14 avril.
Epeautre . le sac . fr. 18 : bz. b fr. 22 n : bz. 5
Orge . . .  — . . » :
Seigle . . .  — . . » :
Prix moyen — . . 17 fr. 6 bz. g rappes.
11 s'est vendu 44 * sacs froment ct epeautre.
Reste en dépôt 43

JMB. r.esac conliéiil  environ gJ/s cininesdcNeucliâte l

P B I X  DES G R A I N S .

T A X E  D U  P A I N

du 17 avril 1848.
Le pain bis ou mi-blanc. . . . b 4% cr. la livre.
Le pain blanc b 5 V; cr.
Le petitpain de demi-batz , doit peser 4 34 onces.

Celui d'un batz 9% "
Celui de six creutzers 17 >i

T A X E  D E S  V I A N D E S

dès le 4 octobre 1847.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf b 12 cr. I Le veau à 11 cr ,
La vache b ri  » | Le mouton b 12 »

A la librairie de J.-J. Kissling.

DE L A N G R E N I E R ,

Dont la réputation est universeRe, est un aliment
étranger, d'ungoût excellent, que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses expériences , avoir la propriété
de donner de l'embonpoint et do rétablir promp-
tement les forces épuisées; ses qualités adoucissan-
tes, nutritives et cle très-facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens, les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou cle l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocola t et
le café , sans avoir , comine eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner lieu b
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue.

Prix : 4 francs de France.

PATE pectorale et SIROP pectora l

de NAFE d'Arabie.
La supériorité réelle clu Sirop et de la Pâte de

Nafé sur tous les autres pectoraux est attestée par
le rapport de MM. les professeurs BARRUEL et
COTTEREAU , par suite de leurs expériences faites
à la Faculté de Médecine cle Paris , et par les
certificats d'un grand nombre de Docteurs , qui
ont constaté leurs succès remarquables pour la
guèrison des rhumes de poitrine , l'enrouement,
la toux op iniâtre, l'esquinancie et autres maux de
gorge , la coqueluche, les catarrhes, gastrites, etc

LE RACAHOUT DES ARABES

V A R I É T É S .

MAXIMES D'UN PHILOSOPHE AIMABLE.

L'amour se soutient par l'espoir.
Le zèle par la récompense,
L'aulorité par le pouvoir ,
La faiblesse par la prudence ,
Le crédit par la probité ,
La sanlé par la lempérancc ,
L'esprit par le contentement ,
L'aisance par l'arrangement.

Plus cle douceur que de beauté
Mo semble aux filles nécessaire ;
Plus d'éclat que de vérité
Dans un auteur ne mc plaît guère.

Pour êlre heureux il faut avoir
Plus de vertu que de savoir ,
Plus d'amitié que de tendresse,
Plus de conduite que d'espril ,
Plus do sanlé que de richesse,
Pins do repos que de profil.

Pelit bien qui ne doit rien;
Pelif jardin , petite table ,
Petit minois qui m'aime bien ,
Sont pour moi chose délectable.
J'aime à trouver, quand il fait froid,
Grand feu dans un petit endroit.

Les délicats fout grande chère
Quand on leur sert dans un repas
De grands vins dans un pelit verre,
De grands mets dans de petits plats.

Il résulte de cc langage
Qu 'il ne faut jamais rien de trop.
Que de sens renferme ce mol !
Qu'il est judicieux et sage !

Trop de repos nous engourdit ,
Trop de fracas nous étourdit ,
Trff p de froideur est indolence,
Trop d'activité , turbulence ;
Trop d'amour troubl e la raison;
Trop de remèdes esl un poison,
Trop de finesse esl artifice ,
Trop de rigueur est dureté,
Trop d'économie, avarice,
Trop d'audace, témérité ;
Trop de biens devient un fardeau,
Trop d'honneurs est un esclavage.
Trop de plaisirs mène au tombeau,
Trop d*esprit nous porte dommage.
Trop-de confiance nous perd ,
Trop de franchise nous dessert ,
Trop de bonté devient faiblesse,
Trop de fierté devient hauteur ,
Trop de compkiisance bassesse,
Trop de politesse fadeur.

Ce Trop pourrait, à le bien prendre,
Aisément se changer en bien ;
Cela vient faute de s'entendre ;
Le tout souvent dépend d'un rien.

Un rien esl de grande importance ,
Un rien produit de grands effets;
En amour, en guerre, en procès,
Un rien fait pencher la balance.
Un rien nous pousse auprès des grands,
Un rien nous fait aimer des belles,
Un rien fait sortir nos talents,
Un rien dérange nos cervelles.
D'un rien de plus, d'un rien de moins,
Dépend le succès de nos soins.
Un rien Halle quand on espère,
Un rien trouble lorsque l'on craint.
Amour mondain ne dure guère,
Un rien l'allume, un rien l'éteint.

FALSIFICATION OU ALTÉBATIO.V. DES ALIMENTS.

(Extrait des rapports du conseil de salubrité publics
à Paris en 1847.)

Pain — Les mélanges de fécule ou de pomme
de terre diminuent la valeur alimentaire du pain ,
tandis que l'addition du gliiton , récemment iulro-
duile, améliore sa qualité. L'addition de la farine
de riz n'a point d'inconvénient , mais il faut que le
prix soit fixé proportionnellement à la quantité de
substance sèche.

Des pains mal confectionnés ou mal cuits s'allè-
rent (rès-facilcmenl , quoi que ne conlenant rien de
nuisible.

On avail répandu à Paris, sans fondement , le
bruit que certains boulangers employaient la pou-
dre d'albâlre pour la panification.

L'addition dans la pâle des sulfates de zinc ou
de cuivre, des carbonates de potasse, de soude ou
d'amoimiaque , etc. , a pour effet de communi quer
au pain plus do blancheur et de légèreté, en lui
faisant retenir une plus forle proportion d'eau et
augmentant ainsi le rendement d'une quantité dé-
terminée de farine. Il n'est pas établi que cette
addition soit nuisible : il est préférable , dans le
doute , que l'on s'en abstienne.

Viande. — La chair des vaches pleine, surtout
de celles qui sonl sur le point de vêler, ne donne
généralement pas une viande de première qualité.
Elle est d'ordinaire maigre, el elle a les défaut des
viandes de cette sorte; mais jusqu 'à présent aucun
fait ne porte à croire qu 'elle soit malsaine. Il n'en
est pas tout à fait de même relativement au jeune
veau presque à terme : sa chair molle et gélatineu-
se, et qui , comme l'on dil , n'est pas faite , n'est
pas de bonne qualité alimentaire.

Le débit des animaux charbonneux doit être
expressément défendu , parce que le contact suffi t,
avant la coction , pour communiquer la maladie ;
mais il ne parait pas prouvé que la chair, comme
aliment , soit nuisible à ia sanlé.

La chair de porc ladre ne parait pas nuisible
quand l'altération est peu considérable. L'emploi
de la chair des animaux atteints de maladies con-
tag ieuses pour la nourriture des porcs doit être
prohibé.

Les animaux réduits à un élat de maigreur ex-
trême par suite de maladie, les viandes qui n'ont
pas l'aspect ordinaire d'une viande saine, ou qui
commencent à laisser dégager de l'odeur , ne doi-
vent pas être livrés à la consommation.

La viande des animaux surmenés , ou malades par
suite du moyen de transport usité pour Paris ,
n'est pas invariablement saine pour lous ceux qui
en font usage. On a proposé un modèle de voitures
à élables pour le transport des veaux.

Tins et vinaigres. — Les mélanges, dans les vins,
consistent le plus ordinairement en addition d'eau
et d'alcool , que l'analyse démontre parfois en com-
parant la nature et les proportions des substances
fixes avec celles des vins naturels de semblables
provenances. Il est inutile de faire remarquer com-
bienl'excôsdel'alcoolest nuisible à la sanlé. Lcplus
généralement la fraude sur le vinaigre est blâmable
au point de vue commercial ; ce sout des vinaigres
de grains, de fécule, de cidre ou poirés, qn'on vend
comme vinaigres de vin. A cet égard, comme pour
les chocolats contenant de la fécule, il conviendrait
d'obliger les marchands à indiquer la nature vraie
du produit , afin que la valeur et la qualité pussent
être appréciées par les acheteurs.

Lait. —A Paris, les expériences sur le lait n'ont
en général , décelé que des additions d'eau plus ou
moins fortes, et l'absence de crème. Le prix cou-
rant est inférieur à la valeur du lait pur que récla-
ment , par conséquent en vain , la plupar t dos con-
sommateurs économes. Il a été entièrement démon-
montré que la malveillance et la crédulité avaient
répandu sans raison aucune le bruit monstrueux
que certains nourrisseurs ajoutaient â leur lait de
la cervelle de veau ou de cheval broy ée pour en
augmenter la densité. Pour prévenir la coagulation
du lait, on y ajoute quelquefois du bicarbonate de
soude : si l'addition de cette substance ne dépasse
pas la proportion d'un gramme parlilre de li quide,
elle est plulâl avantageuse que nuisible.

Sel. — Il s'est trouvé certains débitants qui ven-
daient du sel marin mêlé de sel cle varech comme
sel gris, ou bien comme sel blanc du sel de varech
passé à travers des lamis altérés par le vert-de-
gris, ou enfin du sel gris mêlé de sel de varech.
Ces falcificalions sont très-blamâbles. Quand un
sel blanc renferme de là pierre à plâtre , de l'iode,
des sels de potasse ou du sable, ce ne peut ôtro
que par l 'effet d'une fraude , ou d'une fabrication
défectueuse dont il esl toujours possible au fabri-
cant de se garantir.

Vases en zinc. — Ni le zinc , ni le fer galvanisé
qui n'est aulre que du fer recouvert de zinc, ne
peuvent être employ és sans inconvénient dans '
préparation des vases culinaires. Le vin, la bierr<>,
le lait, le cidre ct l'eau de rivière attaquent le fer
galvanisé dans l'espace de vingt-quatre â quarauie-
huit heures, et donnent naissance à des sels de inc
qui se dissolvent dans le liquide.

HYGIÈNE.


