
i. La Chancellerie fait savoir aux ressort issans de
cet Ecac , que le Conseil d'E-tac a reçu communi-
cation par le Direccoire Fédéral , d' une ordon-
nance royale de France , en date du 29 Octobre
ig2g , qui porte : „ que 1 g mois après sa publi-
cation , aucune charrette , ni voiture ne pourra
circuler dans toute l 'étendue du royaume , qu 'a-
vec des moyeux dont la saillie , en y comprenant
celle de l' essieu , n 'excédera pas de douze cen-
timètres (envi ron  quatre pouces cinq li gnes )
un p lan passant par la face excér ieure des jances ;
eC que les voicures crouvées en concravencion
après ce délai , devront  être arrêtées et retenu es ,
et ne pourront être remises en circulation qu a-
près que les moyeu x auront  été réduits à la lon-
gueur prescrite. " Doné auChâteau deNéuchâte l
le 12 Alai ig ?o.  CH A N C E L L E R I E  D 'É TAT.

2. La liquida tion sommaire des affaires de défunte
Henriette née Alosset , veuve de David Henri
Veuve , de Cernier , en son vivant auberg iste
au dit lieu , dont la succession qui  n 'ascende
qu 'à quelques louis d' or , a été déclarée aban-
donnée , personne ne l'ayant réclamée , par suite
de son décrec qui eue lieu à Valang in le 6 Avril
IÎ52Ç , d'après lequel il lui est rescé p lusieurs
decces par fauce de biens pour les acquiceer;
ayanc écé ordonnée par arrêc du Gouvememenc
en dace du 1 i couranc , M. le Baron de Cham-
brier , conseiller d'EcaC ec maire de Valang in , a
fixé la jour née de cecte li quidation au Samedi
12 Ju in  prochain. C'est pourquoi tous ceux qui
estimeront avoir des réclamatio ns contre cette
chétive succession , sont p éremptoirementa ssi-
gnés àse présenrer ledic j our par-devancleJuge
nommé , qui sié gera à l'hôcel-de-ville de Valan-
gin , dès les 9 heures du matin , pour y faire
valoir leurs droics , sous peine de forclusion.
Donné à Valang in , le « 7 Mai 1 g ?o.

Par ordonnance , B S E G U E T , greff ier.
3. Ènsuice d' un gracieux arrêc du Conseil d'Ecat

et d'une direction del 'honorableCourdeJuscice
de la Chaux-de-Fonds , le public escinformé que
le Sieur Ami-Constant Mont andon , tuteur établi
à Fritz,, Louis , Edouard et N u m a  , enfans de
Triez Niedc , de la Commune d'Areuse , char-
pentier, ci-devanedomicilié à la Châux-de-Fonds ,
issus de son mariage avec défunce Charlocte née
Schôny, se présentera par-devant  l 'honorable
Cour de Justice de la dice Chaux-de-Fonds , qui
sera assemblée dans la salle d' audience de la
maison-de-ville du die lieu au plaid ordinaire , le
Mard i 1 c Ju in  prochain , à 9 heures du matin ,
pour y po stuler au nom de ses pupil les  , une re-
nonciation absolue aux biens et dettes présens
et futurs  de leur dit père Fritz Niedt. Requérant
tousceux qui croiront avoir des moyens d' oppo-
sition à apporter à la dite demande en renoncia-
tion , à se présenter le dit jour aux  lieu et heures
indiqués , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné par ordre , pour être
inséré 3 fois dans la feuille d' avis de Neuchâtel ,
le 1 <; Mai 1830. Greffe de la Cliaux- de- Fo nds.

4. Ensuite d' un gracieux arrêt du Conseil d'Etat
en date du 2 3 Alars dernier , et d'une direction
de la Cour de Justice de Rochefort , donnée le
24 Avril écoulé , Henri - Auguste  Roulet , des
Ponts et de la Sagne , domicilié à la Chaux-de-
Fonds , agissant pour lui et pour son fils mineur
Louis-Auguste , et Emilie née Roulet , sa sœur,
femme de David-Henri Alaire , des Ponts , don-
nent avis par cette publi cation officielle , que le
Samedi 19 Juin  prochain , ils se présenteront
par-devant la dice Cour de Justice de Rochefort,
qui sera assemblée dans la maison-de-ville dudit
lieu , pour postuler , tant en leur nom , qu 'au
nom de leurs enfans nés et à naicre , une renon-
ciacion formelle ec jur id ique aux biens et decces
présens ec fucurs d' Aimé Roulet , leur père , ec
de Jeanne-Louise née Junod , leur mère , domi-
ciliés à Plamboz. En consé quence , Cous ceux
qui croironc avoir des moyens d'opposition à
faire valoir contre cette demande en renoncia-
tion , sont péremptoirement cites a se présenter
ledit jour en dite Justic e , dès les 9 heures du
matin , pour les y allé guer , sous peine de forclu-
sion. Donné le 10 Alai 1830.

Greffe de Rochefort.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
ç. Samedi 29 Alai , à dix heure s du matin , on

vendra sur p lace , la récolte de foin du verger
appartenant à l'hoirie de Chaillec , situé au-des-
sous du village de Coreelles.

6. A vendre , une propriété composée d une jolie
petite habitation , nouvel lement  construite et
d'environ quatre ouvriers de terrain en nature
de jardin  et verger , plantés d'arbres fruitiers ,
le tout très-bien soi gné ec en bon état , sicué au
faubourg , vis-à-vis le CreC. Les amaceurs qui
pourrai enc avoir des vues sur cecte propriété ,
qui n 'est mise en vence qu 'à raison des sollici -
tations réitérées faites auprès du propriétaire ,
peuvent s'adresser au greffe de Ja ville , où il leur
en sera donné connaissance , ainsi que des con-i
dirions auxquel les  elle sera cédée ; ec si les
offres sonc suffisances , elle sera abandonnée au
p lus hauc enchérisseur , le Samedi 5 Ju in  pro-
chain , à 3 heures après midi , au greffe de Neu-
châcel , jour f ixé pour les enchères définitives
de cecce propriété.

7. Ensuite  de permission obtenue , AL le greffier
Clerc , à Colombier , exposera à l' enchère , Mardi
I er Juin  prochain , à g heures du matin , les ré-
coltes en foin et regain du verger de AI. Bovec-
Bonhôte , situé au centre du dit village de
Colombier.

g. Henri Challandes , de Fontaines , exposera à
l' enchère , le Alardi 8 Ju in , vers les 9 heures du
matin , sons de favorables conditions , les rosées
d'environ 40 poses , dont un tiers ensemencé en
grains , et partie en fromenc et grains de prin-
tems.

9. L'exécuteur testamentaire de feu MIle Sop hie-
Adèle DuPasq uier , n 'ayant  pu mettre en vente ,
pen dant  les enchères publ i ques qui  ont eu lieu
dernièrement à Colombier , les deux p ianos
qu 'elle possédait; et voulant  ré pondre aux de-
sirs des amateurs , prie ces derniers de se ré unir
le Jeudi 3 Ju in  prochain , à 4 heures après diner ,
chez M. Jacottet , notaire en ville , où ces deux
pianos seront exposés en vente à la minute et
abandonnés à celui ou ceux qui  en offriront le
pr ix le plus élevé. L'un , d'Erard , choisi par
Al"1'Bi got , et qui appartenait à Al me Kuéné ,
est à voir chez Al. d'Ivernois , trésorier- général ,
à Neuchâtel ; l'autre , à queue , parfait dans son
genre , acheté de rencontre a francfort  S/_M I a
un prix beaucoup au-dessous de celui qu 'il avait
coûté à Vienne , esta Colombier , dans la maison
maintenant appartenant à Al. le cap itaine de
Aleuron-Terrisse. — On prie la personne qui  a
pris., par mégarde , un tire-bouchon ang lais
avant qu 'il ait été exposé à l'enchère , de le rap-
por ter au greffe de Colombier.

10. L'adjudicat ion des immeubles  que l 'hoirie du
justicier et maitre-bourgeois Favre a exposés
en vente à la maison-du-village de Fenin , aura
lieu le Lundi  1 4 Ju in  prochain , par voie d'en-
chères publi ques qui commenceront au dit lieu
à deux heures après midi.  On rappelle  que ces
immeubles  consistant en une maison et environ
30 poses de vergers et champs a Vilard  , et une
montagne à Chaumont

11. Ensuite de permission et de due autorisat ion
obtenue , Al. Favarger , avocat , ag issant en sa
qual i té  de curateur à la masse en décret des
biens de feu Al. de Fauche-Borel , exposera à
l'enchère , dans l'Hôtel du faubourg de Neuchâ -
tel , le Jeudi 10 Juin pr ochain , à 9 heures du
matin , divers meubles eC effeCs , tels que meu-
bles , literie , linge de lit et de table , batterie
de cuisine , faïence , tapis de chambre , etc. : le
tout très-propre et en bon étae.

12. Ensuice de permission obeenue et aux condi-
tions qui seront lues auparavant , M. lecap itaine
F. de iWeuron exposera en mises franches et pu-
bli ques , à Colombier , le Samedi 5 Ju in , à neuf
heures du matin, une partie de la récolte en foin
et regain de l'ancien domaine de Charrière.

13. Parpermission obtenue, MM. Coulon-Alarval
et d'Ivernois , châtelain de Vaumarcu s , expo-
seront en mises franches et publi ques , Lundi
3 1 Mai courant , la récolte en foin et regain de
leurs prés des Savaux et des Gouilles , sicués
rière la Commune de Bou devill iers , de la conte-
nance d'environ 40 poses. Les mises commen-
ceront à huit  heures du macin , ec la réunion
aura lieu devanc l'auberge du Poinc-du-jour , au
die Boudevilli ers.

14. Les héritiers testamentaires de feu Samuel
"Wasserfaller , exposeronc en vence , par voie de
minuce , dans la m aison-du-vi l lage de Cormon-
drêche , le Samedi 29 Alai couranc , à quatre
heures de l' après midi , les immeubles ci-après
sp écifiés , savoir : 1 ° Une maison sise à Cormon-
drêche , qui joute lsâc Grandjean de joran ,
HenriTettavel de bise , l'ancien J.-P. Phi li ppin
d' ubère , et la rue du village de vent. 2 0 A Préc ,

territoire de Coreelles et Cormondrêche , une
vi gne concenanc 1 ouvrier 6 pieds 6 minuces et
3 oboles ; joûce le justicier David Bour quin de
bise eC de venc , le conseiller D. Reynier ecJ. -H.
Colin de joran , eC le conseiller Chatenay d' ubère.
3 0 Au die lieu , une dice avec une parcelle de
certain non avi gnée , le Coût contenant 1 ouvrier ,
9 pieds 10 minutes 3 oboles et 12 lauzannois ,
et jouxte  la veuve Bourquin-DucommunetD. -P.
Vaucher d' ubère , J. -C. Steinlen de joran , et
Samuel "Wattel de bise. 40 Sur le Creux ,' même
territoire , une dite contenant environ 3/ + d'ou-
vrier , joute de t f en t  F. Alaccabel et de joran la
veuve de D. Clerc. -;c Et enfin , à la Pistole ,
rière Auvernier , une dite contenant environ
1 V4 ouvrier ; joute Ls Perret de vent , l'hoirie
de J.-J. Renaud de joran , et Samuel Béguin de
bise.

AMODIATIONS PAR VOIE D'E NCH èRES,
I ç. La Communauté  de Thielle s'étant décidée de

remettre en location , par la voie d'enchères ,
l'auberge qu 'elle fait rebâtir dans le dit village ,
prévient MAL les amaceurs que le jour de l'en-
chère est fixé au Lundi 14 Juin prochain , à dix
heures du matin , à Thielle , où l'on donnera
connaissance des conditions. Cette auberge ,
qui sera composée de dix chambres logeables ,
d' une cuisine très-commode , d'une bonne cave ,
ainsi que de deux écuries ou Ion peut loger
15 à 20 chevaux , avec grange assez vaste et
remise propre à réduire des chars , n 'a besoin
d'au t res recommandations que sa sicuacion fa-
vorable sur la grande route de Berne à Neuchâ-
tel , et sur tou t  sa proximité de cette dernière
ville. On prévient en même tems , qu 'il est
inuti le de se présenter sans de bonnes cautions.
S'adr. pour d' ultérieurs renseignemens , lectres
affranchies , à AL Charles Wimmer , à Thielle ,
ou à M. Dardel , greffier à St. Biaise.

A VENDRE.
1-5. Chez A1M. Fréd . Drose et C'*, près l'hôtel-

de-ville , des guingans ang lais unis , ray és et
chinés , dics fonds couverts au bas priv: de 10 bz
l'aune , élé gancine , écoffe nouvelle pour robes,
bril lantine de differens dessins , côce-pal y cou-
leurs- de mode , dics noirs pour deuil , barè ge
imprimé , robes foulards , nansou uni en cou-
leur , écoffes façonnées pour robes , percale an-
glaise unie ee brochée , percale basinée , bacisce
en fil, mouchoirs de poche blancs en fil de Silé-
sie , dics pour enfans , bas de coton p. Dames ,
schirtings ang lais p. chemises (il y en a en forte
qual i té  à 6 batz l'aune) , basin uni ee gauffré ,
dit canele pour corsets , coton ang lais mouliné
à tricoter , dit ciré à coudre , etc. Ils vie;nnenc
de recevoir une  partie de fichus en soie et schals
mi-soie , qu 'ils peuvent céder bien au-dessous
des pr ix  courans.

17. J. Dorn vient de recevoir un nouvel envoi
d' indiennes et mousselines , impression de Mul-
house , du dernier goût et à des prix très-avan-
tageux ,

ig . Sept à hui t  cents bouteilles vin blanc ig2 *; , à
6 batz la bouteille perdue. Les échantillons
sont déposés chez Louis Dupuis , au rez-de-
chaussée de la maison de AL Aleuron , ancien
maitre -bourgeois .

19. De pecices chaises a 4 roues , pour promener
les enfans , crès-bien exécucées sous tous les
rapporcs eC à prix modi que. S'adr. à François
Grossmann , charron , près du Gymnase.

20. Bouvier frères , au Pain de sucre , rue des Mou-
lins , viennenc de recevoir de beau sucre de Paris ,
qu 'ils céderonc par pain à 4 V4 batz , dit sans
pap ier à ç bacz , savon.bleu-pâle de Alarsille à
3 3/4 batz par pain.

21. A des prix raisonna bles , 600 muids d'avoine
de bonne quali té  et propre , du poids de 140 à
150 livres le muid de Berne; au-dessous de
2$ muids il n 'en cera point délivré . S'adresser
a M. Aluller , receveur , à Nidau.

22. Une  table de salon et une table toilette à deux
corps : le tout en beau bois d' acajou ec d'un
nouveau genre. S'adr. à Junod , ébénisce , rue
Se. Honoré.

23 . AL Al p honse Bouvier , à la rue des Aloulins ,
vienC de recevoir les jambons d» Alayence qu 'il
aCCendait ;  ils sont parfaitemenc conditionnés.

24. Chez E. Courvoisier , confiseur , de beaux ci-
trons à 10 V: batz la douzaine.

25 . Chez C. Lehmann , à Serrières , qui les a en
commission et remisage , une voi ture  et un char
dit à l'allemande ; p lus , un sac militaire en bon
état.

ARTICLES OFFICIELS.



26. Au plus offrant , la i re récolte en foin d'un
verger dit à Pra-de-pra , situé rière Peseux , et
les luzernes pour p lusieurs années d' un champ
d'environ une pose aux Pereuses. S'adr. à l'an-
cien A.-H. Alartenet , à Serrières.

27. A la fabrique de Cortaillod , chaux fusée se-
conde qualité , à g baCz la gerle , ou à 7 bacz ,
en prenanC 1 o à 1 î gerle s ; sulfate de p lomb à
à L. $ le quintal ; cendres de tourbe à 3 batz la
gerle , tonneaux vides de toutes grandeurs et de
tous prix ; un grand balanc ier , que l'on céderait
à bas prix.

2g. Chez Bouvier frères , au Pain de sucre , rue
des Moulins , huile d'olive toute première qua-
lité, à 7 batz , et par r- livres à 6 '/2 batz , hui le
de noix , véritable vinai gre de Dijon à 3 'l -bz .
le pot. 11 leur reste encore quel ques caisses de
leurs bonnes chandelles de Nancy, qu 'ils conti-
nueront à détailler à ç batz.

29. Une selle de Daine et une jolie bride. S'adr.
au bureau d'avis.

30.' Al1!c Julie Steiner , bien qu 'elle continue à
vendre , à prix coûtant , tous les articles de goût ,
n 'en est pas moins décidée à rester assortie des
plus nouveaux à mesure qu 'ils paraissent ; c'est
ainsi qu 'elle vient de recevoir un tout nouvel
assortiment de foulards des Indes , dessins très-
riches et autres , pour hommes et pour femmes,
dans les prix de 21 a 60 batz ; des tulles noirs
en soie p. voiles et fichus , des schalls et fichus
d'été , des mousselines ec indiennes de Alul-
liouse , des guingans français ec ang lais , des
basins p. meubles , un assorciment de chapeaux
•de paille d'Italie, dans les prix de L. 7 à 34, et
beaucoup d'autres articles.

31. Chez M. Alichaud-Mercier , des étoffes pour
robes de la saison , printannières unies et croi-
sées , en V8 et 4/4 large , côte-pal y unis et fa-
çonnés couleurs de mode , dics noir fin pour
deuil , gris ec noir pour petit-deuil , marcelines
tinies et rayées , gros de Nap les couleurs de
mode, dits légers pourchapeaux à crès-bas prix ;
nanquinecs unis eC rayes de 6 à g bacz l' aune ,
.propres pour habillemens déjeunes gens ; quel-
ques pièces indiennes fond noir ee blanc pour
deuil à 6 */a batz l'aune , des cotonnes cadrillées
de ç à g batz l'aune ; encore une vingtaine de
douzaine mouchoirs de poche à carreaux rouge ,
bleu et violet , couleur solide , de 42 à 60 bacz
la douzaine : il les décaillera aussi par demi-dou-
zaine. Des cols eccravaCCes noirs pour militaires ,
des ceinturons en cuir verni noir pour épée et
pour sabre ; des épées et porte-épées en acier.
Des malles ec des caisses de diverses grandeurs.

32. M me DuPasquier-Borel vienc de recevoir un
nouvel assortiment de guingans , des goûts les
plus nouveaux , indiennes , schircings pour che-
mises , toiles de cocon , coCon à tisser , bleu ,
blanchi et écru , ee coton à tricoter : le tout a des
prix raisonnables.

33. Environ deux cents pots vin rouge de 1827 ,
du cru de la ville , première qualicé , à g baCz le
pot. S'adr. au bureau d'avis.

34. Chez J.-AL-N;eff , des guingans nouveaux.
35 . En gros et en déail , chez le secrétaire Cortail-

lod , à Auvernier , quantité de mousselines en
coupons , «le 4 '/- à *; batz l'aune , ec diverses
aucres marchandises.

36. De boiïes cendres de hêcre pour lessives. S' adr.
à Al Al. .laquée , Bovec et Perrochet.

37. Une ânesse à laie;  et à louer une dite. S'adr.
à Jean Perret , à Vu illerens , au-dessus de Bon-
villars , Canton de Vaud.

3g. Du foin et du regain , chez AL H.-J. Vouga , à
Cortaillod.

ON DEA1ANDE A A C H E T E R .
39. De rencontre , une banque de magasin encore

en bon état , le dessus en bois dur. S'adr. au
bureau d'avis.

40. De rencontre , une grille en fer de 7 ou ro
pieds de longueur environ , haute de 7 à g p ieds.
S'adr. au justicie r Alarthe , serrurier , en ville.
— Le même offre de remettre en loyer , pour y
entrer à la St. Jean , le second étage de sa mai-
son , consistant en une grande chambre à four-
neau , un cabinet au midi , une salle , cuisine ,
galetas , chambre à serrer et caveau. Ce loge-
ment pourra être divisé selon cpnvenance.

À L O U E R .
41. Pour la St. Jean , une chambre meublée , chez

j f j [ me Phil i ppin- Gi gaud , à la Grand ' rue.
42! Une chambre meublée. S'adr. à Mme Borel ,

maréchal.
43. Pour la St. Jean , un magasin dans la maison

de C. Gerster , libraire.
44. De suite , avecoti sans la pension , une chambre

chez le Sieur Frédéric Favarger , traiteur, près
le Temp le-neuf.

45/ Une crès-bonne ânesse fraîche. S'adr. au bu-
reau d'avis.

ON DEAIANDE A LOUER.

46. De suite ou pour la St. Jean , une grande
chambre non meublée , avec ou sans cabinet.
On desireraic qu 'elle fût dans un premier étag e
et dans un bon quartier. S'adr. au bureau d' avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
47. Samuel Brùgger , maître fourbisseur , qui vient

de s'établir en cette ville , dans' la bouti que de
Al. Dagond , rue neuve dite des Poteaux , offre
ses services p. tous les ouvrages qui  concernent
son état , pour le raccommodage des parap luies
et de cous lesobjeCsen laiton , en fer et en acier ,
pour tourner  des objets en métal , etc. H fait
aussi des garnitures de bureau et remet à neuf les
anciennes , e texécuteen  général quant i té  d' ar-
ticles pour selliers , menuisiers , etc. , etc. : le
tout à satisfaction et à juste prix.

48. Une trés-boiïe cuisinière , munie des meilleurs
attestations des bonnes maisons où elle a été en
service , désire trouver une p lace pour entrer de
suite ou à la St. Jean. S'adr. à H. Eberhard , à
l'Ecluse.

49. Une jeune fille du Canton d'Argovie , d' un
caraccère docile , qui  saie bien coudre , cricocer
ec un peu cuisiner , désire crouver une place , de
suite ou pourlaSt.  Jean. S'adr.au bureau d'avis.

ço. On demande , à la fabrique de Cortaillod , un
cocher parfaitement au fait de tout ce qui con-
cerne son état , et pouvant aussi soi gner des
vaches. On n'acceptera qu 'un homme à toute
confiance et porteur des meilleurs certificats.

51 . On demande , pour la St. Jean , pour une
maison bourgeoise de cette ville , une domes-
ti que ayant quelques anees de service , qui sache
faire un bon ordinaire et qui puisse fournir des
certificats de fidélité et de bonnes mœurs. S'adr.
au bureau de cette feuille.

$2. On demande , pour le Val-de-Travers , de
suite ou pour la St. Jean , une servante d'un
certain âge , qui sache faite un bon ordinaire ,
et qui soit intelli gente et de bonne volonté.
S'adr. à M ,ne Clerc , à la Grand' rue.

53. On demande , pourlaSt .  Jean , à la campagne ,
une servante qui sache faire, par elle-même, un
ménage ordinaire avec activité et propreté. On
aimerait qu 'elle sût coudre , filer , et qu 'elle pût
soigner un petit jardin. 11 est inutile de se pré-
senter sans de bons témoignages de confiance
et de capacité. S'adr. au bureau d'avis.

94. Dans une auberge de la vil le  on demande , p.
entrer de suite ou à la St. Jean , une femme-de-
chambre active , parlant  français et munie de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis .

55. Al"e Phillis Roulet , à Peseux , demande une
apprentie blanchisseuse pour les mois de Juin ,
Jui l le t  et Août.

$6". Pour remp lacer à Bière un sergent , on demande
un sous-officier du même grade. S'adresser au
bureau de cette feuille.

57. Ondemande , pour la St. Jean , un domesti que
pour les ouvrages de campagne , sur tout  p. con-
duire les chevaux , et un peu entendu au jardin  :
ne passe présente! sans de bons certificats. S'adr.
au bureau d'avis.

çg. On demande pour la campagne , un domesti que
vacher , d' un âge mt'ir , qui sache bien traire et
bien «oi gner le béta il , et qui s'entende aux tra-
v t' . ic lacampagne. Il est inut i le  de seprésen-
teisàns de bons certificats. S'adr.au bureau d'av.

Î9- Le ..sœurs Richardet , tailleuses à Auvernier ,
demandent deux ouvrières et une apprentie.
S'adr. à elles-mêmes.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.

60. A une lessive étendue le Alercredi 12 Alai au
bord du lac , en-dehors de la promenade noire , il
s'est perdu un fin drap marqué en bleu S'H. n° 6,
et un mouchoir de poche blanc , à large ourlet ,
marqué S H. n° 12. On prie d'en donner des in-
dices au bureau de cette feuille , contre bonne
recompense.

61. La personne qui peu t avoir  oublié un parapluie
dans le magasin de veuve Humbert -Droz , est
priée de le faire réclamer .

62. Trouvé , sur la route neuve , un mo.S cl*j che-
val ; le réclamer chez veuve Humbert-Drcz.

(53. Al. Schouffelberge r-Vaucher prie la personne
qui a oublié , au bas de sa maison , le 13 Alai , un
parap luie , de le faire réclamer en le dési gnant :
il est marqué sur la crosse S B.

64. Les personnes qui ont remis , depuis plusieurs
années , des parapluies à raccomoder aux frères
Lombard , fabricans de parap luies , à la Grand ' -
rue , sont invitées à les réclamer d'ici à un mois ,
si elles ne veulent  pas qu 'il en soit disposé diffé-
remment.

AVIS DIVERS.

6ç . Mmc Cardineau étant déc idée à se fixer à
Neuch âtel , continuera , comme du passé , à
blanchir les blondes , plumes , soieries , tulles
et schals de tout tissu , ainsi que tout ce qui
concerne son état ; dép lus , elle blanchi t , sans
faner les couleurs , les robes de mousseline im-
primé e , guingans , foulards , côte-palis , in-
diennes , etc. , et fera toujours son pos sible
pour satisfaire les per sonnes qui l 'honoreront t le
leur confiance. Elle demeure toujours maison
Olivier Petitp ierre , au troisième , sur la Place.

66. Les moulins  à hui le  , à bois de te in ture  et à
tabac , du Sieur Gascard , sis sur le Vivier  rière
Cortaillod ayant  été remis ce printems dans le

meilleur état , de façon à satisfaire les personnes
qui auraient  à faire travailler ces divers moulins ,
lesquels peuvent être mis p. l' ordinaire en plein e
activicé ; le propriécaire invice les anciennes
prati ques eC celles qui ne connaissenC pas encore
ses écablissemens , d'en proficer , esp éranc que
chacune d'elles , se crouverontà cous égards sa-
tisfaites.

67. On demande un jeune home parlant et écri-
vant les deux langues , au fait de la comptabilité
et propre aux voyages. Il seraic inuti le  de se
présencer sans pouvoir donner les meilleurs té-
moi gnages de capacicé et de moralicé. S'adr au
bureau d'avis.

68. Le violon Jaques Wagner , se proposanC de
s'arrécer en cecce ville encore quel ques années ,
pour y apprendre le français , offre de donner
des leçons de musique, celles que leçons de vio-
lon , d'alco , de violoncelle , de guicarre , de flûte,
dé cor , de cor de poste , de trompette , de trom-
bonne et de flageolet. Il offre en outre de com-
poser ou d'arranger pour les amateurs de la gui-
tarre , différentes pièces ^ telles que danses ,
ariette s , romances , marches , et variations fa-
ciles. On trouvera également chez lui , des mor-
ceaux pour la flûte , avec ou sans accompagne-
ment de guitarre ou de clavecin. Il a composé
dernièrement des danses qu 'il offre d'arranger
pour le clavecin à 2 ou à 4 mains , ou pour ac-
compagnement d' un autre instrument. Sa de-
meure est chez Gaschen , maitre voiturier , mai-
son Borel-Warnod.

69. Dans une maison très-recomandable de'Bâle ,
on désire échanger un garçon de 14 a 1 s ans ,
pour un garçon de Neuchâcel ou des environs.
S'adresser pour de p lus amp les informations , à
AL Phili ppe Kehl , près de la Douane , à Bâle ,
n ° 64.

70. Mme veuve Jeanneret , de concert avec M l,e sa
fille , à Cormondrêche , recevraient chez elles
de jeunes filles par mois ou par année , pour leur
apprendre la couture , le raccommodage des bas,
de la dentelle et autres ; et si les parens dési-
raient qu 'elles apprissent aussi à faire de la den-
telle , elles pourraient la leur ensei gner. Elles
s'efforceront de faire leur posssible pour mériter
l'approbation de ceux qui voudront bien leur
confier leurs enfans.

7 1. Ondemande , pour un des premiers instituts
de la Hollande , dans le voisinage de Ley de , un
jeune homme en état d'ensei gner la langue fran-
çaise, la l i t tératute de cette langue , et l'histoire.
S'adresser , pour de plus amp les informations et
pour les conditions , à la cure de St. Biaise.

7 2. On demande , pour quel ques mois , dans un
greffe du pays , un jeune homme de bonnes
mœurs , appartenant à d'honnêtes gens ; il pour-
rait entrer de suite. S'adresser , pour d'ultérieurs
rensei gnemens , à M- Fréd. Preud'homme-Fa-
varger , né gociant , proche le Temple-neuf.

7 3. On offr e en prêt , moyennant bonnes sûretés ,
onze cents francs de ce pays. S'adr. à Al. Fs-Ls
Borel , du Petit -Conseil.

74. L'administrat iondes bains de Bretiè ge a l'hon-
neur d' annoncer au respectable publi c , que ces
bains seront ouverts ec chauffés dès le 20 du
mois couranc. La bienveillance avec laquelle on
a bien dai gné d' accueillir les efforcs du proprié-
taire pour rendre aux bai gneurs leséjour de Brei
tié ge agréafj le , l' ont engag é à continuer ses
soins pour accomp lir encore bien des choses , et
on se flatte que leur réunion avec la bonté des
eaux et la salubrité et douceur de l' air , ne man-
queront  point leur effe t salutaire pour assurer
de bonnes cures aux souffrans. Pour la connais-
sance de tous ceux que cela pourra intéresser , il
est annoncé que les Dimanches de danse sont
fixés comme suit  : aux mois de Ju in , les Diman-
éhes 13 et 27, Ju i l le t , 1 g et 2;, Août , 1 <; et 22.

7v Pour at teindre p lus sûrement le but  que le
soussi gné se propose , qui est de mettre ordre
à ses affaires d'ici au premier jour du R nl - niois
de l' année courante , il croit devoir publier par
la voie dé cette feuille , la circulaire ci-après ,
dont il a dé posé au greffe de cette ville un exem-
plaire si gné de sa main , afin de se prévaloir au
besoin de cette formalité , au cas inat tendu de
réclamations tardives.

Neuchâtel, le i "du 5mc mois de i83o.

MAL
J' a i rhonneurdevouspr éveni r ,que leconimerce

d'ép icerie et de commission de vente , que j'ai
suivi sur cette place , sous mon seul et privé nom ,
depuis l'année ig o s , cesse de subsister dès ce
jour , et que je ne m'occuperai p lus dorénavant
que de sa li quidation , ensorte que j ' invite toutes
les personnes qui ont des comptes à ré gler avec
ma maison , ou avec mon fils un i que défunt , à
s'annoncer incessamment et pour le p lus tard
avant la fin du 7,;u' mois année courante; dési-
rant rég ler définit ivement mes affaires pour cette
époque.

En vous remerciant , AI Al. ,  de la bienveillance
quevous m 'avez accordée pendant ladurée de mon
établissement , je vous prie d'agréer ma salutation
cordiale. AU G U S T E  B O R E L .



7*5. Le Sieur Dessouslavy, ayant quitte son domi-
cile rue du Temp le-neuf , pour le transporter sur
la place des Halles , maison Prince , au second
étage , offre ses services au public pour la con-
fection des penduleset cartels de tous genres ; il
se charge aussi de rhabiller tous les objets d'hor-
logerie dans cette partie , ainsi que de soi gner les
penduleschez les particuliers qui voudront bien
l'honorer de leur confiance. Ayant fait un séjour
de plusieurs années dans nos Alontagnes , il se
trouve dans le cas , par les connaissances et les
relations qu 'il y a faites , de procurer tout ce
qu on voudra lui commettre , tant pour machines
et outils , que pour bonne horlogerie en petit vo-
lume. — Le même offre de vendre , une pendule
de rencontre , qu 'on peut voir chez lui , à un
prix modi que.

77. Un jeune home âgé de 30 ans , muni de bones
recommandations , demande une p lace de jardi -
nier et p. soi gner des chevaux et se rendre utile
dans une maison. S'adr. à Joseph Ettensperger ,
à la Rochette.

7g. Le ç Juin fixe , Pierre Gaschen , voiturier , fera
partir une bonne berline p. Francfort , Leipzi g,
Dresde etBerlin. S'ad. à lui près la Place-d'arme.

VARIÉTÉS.

SUR L'UTILITE DE LA CHLUIE. .

Indi quer quel ques-uns des nombreux avantages
que l'on peut retirer de la chimie, c'est , nous l'es-
pérons , encourager îi l'élude d'une science dont les
app lications infinies conduisent chaque j our au per-
fectionnement dans tous les arts. Nous croyons donc
bien mériter de la plupart de nos lecteurs, en leur
faisant connaître l'Essai suivan t , écrit par un chimiste
ang lais des plus distingués.

«La découverte de l'aimant, et l'app lication impor-
tante qui en fut faite pour la construction tle la bous-
sole , établirent une communication générale cuire
les nations. L'invention postérieure de l'imprimerie
fit faire de rapides progrès à la civilisation , qui , de-
puis lors , devint encore plus florissante par l'accrois-
sement du commerce et par l'échange mutuel des
arts libéraux qui se trouvèrent disséminés sur le globe.

« Mais ces beaux-arts n'étaient autre chose que des
opérations que les alchimistes transmettaient comme
des secrets , de génération en génération , qui ne
formaient 111 science , ni théorie , sur lesquelles on
pût fonder que l que connaissance certaine , jusqu'à
l'époque où le chancelier Bacon lit voir qu 'il fallait,
dans les exp ériences , rechercher la nature des choses,
et publia le système raisonné de ses recherches phi-
losophiques.

« f.cs sciences firent , depuis cette époque , de
grands progrès , et s'il en est une que ce grand et
infortuné philosop he ail mieux cultivée que les au-
tres, c'est sans contredit la chimie, dont ses recherches
infatigables et ses documens précieux ont formé une
science si comp lète , qu 'elle n'est prati quée aujour-
d'hui que sur les résultats les p lus constans des opé-
rations de l'analyse et de la synthèse.

« D'après Ja direction prise par l'esprit public ,
quels perfectionnemens rap ides ne doit-on pas voir
s'opérer en Europe , dans les arts , dans les manu-
factures , et dans tout ce qui a rapport aux agré-
mens , aux nécessités de la vie! Tout individu placé
à la tète d'une manufacture, doit connaître les prin-
cipes généraux d'une science* dont l'app lication se
présente dans toutes les occasions.

«D' après ces considérations , j e crois qu 'il serait
très-avantageux , pour tous les royaumes , de l'aire de
l'étude delà chimie une des branches de l'instruction,
et j e pense rendre un véritable service à Ja société ,
en lui démontrant la nécessité de cette étude. Un
exemple ou deux vont prouver la vérité de notre
assertion. Il y a deux mille ans qu 'on tournait Archi-
mède en ridicule , parce qu 'il S'appliquait aux ma-
thémati ques et aux sciences abstraites ; c'est cepen-
dant ces-connaissances qui lui fournirent les moyens
(l'inventer une machine capable (l' arrêter toute une
armée romaine. Les soldais crai gnaient tellement les
cll'els (le sa science , qu 'une seule corde qu 'ils auraient
vue pendre le long de la muraille de Syracuse , aurait
suffi pour faire fuir toute l'armée dans la plus grande
consternation.

« A combien d'accidens imprévus n'est pas exposé
celui qui commande une armée ou une flotte , s'il ne
possède pas une connaissance générale des lois de la
nature! Jules-César , lui-même,, rapporte que son
armée était si intimidée à l'approche de nos côtes , eu
voyant la mer , par son reflux , laisser ses vaisseaux
sur le sable , et pensant que c'était l'effet d'un stra-
tagème emp loy é par les bretons , que cette circons-
tance pensa lu! occasionner une défaite complète.
Par Ja même raison , si Annibal , général carthagi-
nois, n 'avait pas connu l'effet de l'acide acétique sur
la p ierre calcaire , les rochers escarp és des Al pes ,
qui fermaient le passage à son armée , auraient pro-
bablement été pour lui un obstacle insurmontable.

« Nous trouvons encore , dans la constructi on de
la machine à vapeur , une nouvelle preuve (le l'im-
portance et de l' u t i l i té  dis connaissances générales.
M.Watt a souvent avoué (p ie ses premières idées sur ce
sujet lui ont été suggérées en suivant  le cours de chi-
mie (h black , en faisant l'application de sa théorie du
calorique latent et de l'expansion de la vapeur. Voilà
Certainement un exemp le remarquable d'un grand
avantage pour la nation , provenant de l'établissement
d'un cours de chimie , et de la propagation des con-
naissances philosophiques. Il serait fort à désirer que
tout ce (pu a quelque rapport avec le commerce de
ce pays se traitât publiquement , et que beaucoup de
personnes instruites voulussent suivre , mais sur un
plan plus étendu , l'exemple de M. Bancroft , et ensei-
gner les procédés propres aux manufactures, comme
il l'a fai t pour les couleurs solides ; ou , à l'imitation
du professeur Farish de Cambridge, et de M, Ure de

Glasgow, faire connaître , dans des leçons familières,
Jes différentes mani pulations, les descriptions de pro-
cédés etjlcs modèles île diverses mécaniques.

«En France , où l'on a su apprécier l'importance
de la chimie , on en a fait une partie essentielle de
l'instruction publi que. Je vais essayer de prouver
qu 'il est également important , pour toutes les classes
de la société , que cette science soit cultivée avec la
même ardeur dans tous les royaumes : elle a pour
obj et l'élude des trois règnes , et doit , par consé-
quent , intéresser tontes les nations civilisées.

« Votre enfant est-il riche et héritier d'un grand
domaine : enseignez-lui la chimie , pour qu'il con-
naisse la véritable valeur de sa propriété , et qu 'il en
lire tout le parti possible. A-t-il un terrain stérile
et inculte depuis p lusieurs générations -. il fouillera
avec empressement dans son sein pour y chercher
des trésors cachés , et ses travaux ne seront pas per-
dus. S'il découvre uji minéral , par l'analyse il re-
connaîtra avec facilité et précision la quantité de métal
qu 'il contient , et s'il est avantageux de l'exp loiter. [1
travaillera ainsi sur des bases solides ) et ne s'engagera
pas dans des entreprises coûteuses et hasardeuses.

«La chimie lui apprendra aussi à améliorer les
terres cultivées , et à les rendre plus productives, en
transposant et mêlant les divers sols. Outre l'analyse
des terres , il fera aussi celle des eaux qui coulent
dans ses propriétés , et reconnaîtra 1rs plus propres
aux irri gations , obj et d'une grande importance.

«S'il l'ait valoir ses terres , il ne peut être bon agri-
culteur sans être chimiste : il faudra qu 'il analyse les
differens sols de sa propriété , la tourbe , la marne , la
chaux , et autres engrais , pour cire certain , avant
de les emp loyer , des effets qu 'ils doivent produire.
On sait que certaines espèces de chaux sont t rès-
nuisibles , et rendraient de bonnes terres stériles , ce
qui prouve encore la nécessité de l'analyse. Quel-
ques connaissances chimi ques lui apprendront s'il
doit se servir de chaux vive ou éteinte , comment il
doit établir la putréfaction de ses engrais , l'époque
à laquelle il faut l'arrêter , pour qu 'ils conservent
leurs qualités fertilisantes : elles lui apprendront aussi
les différentes propriétés de la marne , de la chaux ,
de la tourbe , du fumier , de la vase , des cendres ,
des alcalis , des sels , du savon gâté , des chiffons,
des substances animales , de l'eau de mer , etc. , et
conséquemment , à les approprier aux différentes
espèces de sols.

« Du médecin grand praticien , s'il n 'est pas chi-
miste , est exposé h beaucoup d'erreurs ; plusieurs
médicamens qu'il administrera ensemble , produiront
des effets auxquels il nc s'attendait pas. La chimie
lui aurait appris que plusieurs préparations pharma-
ceutiques , très-salutaires et efficaces , perdent toutes
leurs propriétés, et deviennen t même dangereuses ,
administrées avec certains autres médicamens : j e
pourrais en citer plusieurs exemples , niais un seul
suffira. Le mercure et l'acide muriati que oxygéné
sont emp loy és en médecine , et peuvent être pris sé-
parément , sans inconvénient pour l'économie ani-
male ; mais un médecin qui ne connaîtrait pas l'action
de ces corps l' un sur l'autre, et qui les administrerait
ensemble , donnerait lieu aux conséquences les plus
funestes , puisque , par ce méjange , il produirait le
deuto-muriate de mercure (sublimé corrosif) , l'un
des plus actifs de nos poisons.

« L'élève en médecine doit étudier la chimie pour
connaître la composition des sels , et leurs affinités
chimi ques avec toutes les substances auxquelles on
les associe : il sera sûr alors des effets que produiront
ses ordonnances. Le corps humain est lui-même un
laboratoire , où il s'opère continuellement des com-
positions et des décompositions , par les différentes
Jonctions (le sécrétion , d'absorption , etc. Comment
donc comprendre la physiolog ie animale , si néces-
saire dans la pratique de la médecine , si on ne con-
naît pas les effets dus à certaines causes chimiques?
Chaque insp iration produit sur le sang un phéno-
mène qui demande toute la sagacité d'un très-bon
chimiste , pour être compris. \An médecin nc peut
connaître , sans la chimie , la nature des substances
vénéneuses des trois règnes. Le poison a fait périr
plusieurs milliers de personnes que les médecins au-
raient pu sauver , s'ils avaient été chimistes ; et quoi-
que aujourd'hui on connaisse bien la manière d'ag ir
(les poisons sur le système animal , ce n'est cependant
qu 'avec le secours de la chimie qu 'on peut administrer
les remèdes propres à arrêter leurs funestes effets.

«Si nous parcourons les manufactures , nous en
trouverons à peine une qui puisse se passer de la
chimie , soit pour son établissement, son perfection-
nement , ou pour l'économie de son administration.
Jetons un coup (l'œil sur les princi paux établissemens
de l'Ang leterre , nous verrons partout l'étroite con-
nexion qui subsiste entre la chimie et les differens arts.

« Une des plus fortes fabri ques de ce pays , est
celle du fer, qui , depuis sa fusion dans l'étal de mi-
nerai jus qu'à sa conversion en acier, n'est qu'une
suite de combinaisons chimi ques. D'abord , il faut
être bon chimiste pour reconnaître les meilleurs mi-
nerais , et construire les fourneaux les plus propres
à les l'aire fondre pour en former des lingots. Le
procédé pour convertir le métal en 1er malléable ,
est entièrement chimi que , et ne peut être bien con-
duit que par ceux qui connaissent tous les change-
mens chimi ques qui se passent dar.s cette opération.
La fabrication de l'acier fondu , qui , pendant long-
tems, a été gardée très-secrète, n'estatijourd 'hui qu 'un
simp le procédé chimique , qui consiste simplement à
communiquer à ce métal une p ortion d'acide carbo-
ni que ou de carbone, en le faisant fondre dans des creu-
sets avec du carbonate de chaux , ou en le cémentant
avec de la poudre de charbon de bois , dans une
espèce de fourneau construit  expies pour cela.

« Quelques-uns de ces ateliers , dans Je Nord , ont
des fourneaux très grands. Si j'en dois croire les
rapports qui m'ont été faits , le fer dans cette opéra-
tion qui le convertit en acier , acquiert du charbon
un poids qui défraye de la dépense du combustible
cl (l'une p artie de la main d'oeuvre. L'acier d'Alle-
magne se fait simp lement , en forgeant le fer fondu
jusqu'à un certain point

« Les fabricans d'ustensiles en fer fondu (appelés
f ondeurs tle f e r )  savent , au moyen de la chimie ,
prénarer les differens alliages ; doser le charbon et

la chauv, et réduire les vieux métaux qu 'ils reçoivent
souvent en échange , et dont il sort annuellement
plusieurs centaines de tonneaux en lest pour les vais-
seaux , faute de savoir les convertir en bon fer.
Avant qu 'on entendît bien la fusion du minerai , on
n 'en retirait pas tout le fer qu 'il contenait ; une
grande partie en était j etée avec les scories. On m'a
assuré qu 'il y avait dans la forêt de Dean , comté de
Glouecster , de grands monceaux de plusieurs mil-
liers de tonneaux de scories , si riches en fer, que le
propriétaire les fait "travailler de nouveau. Les fon-
deurs de caractères d'imprimerie ont aussi tiré grand
avantage de la connaissance de la réduction des oxydos
métalli ques : ils entretiennent du feu tout Je jour
sous les creusets , q̂ our tenir constamment le métal
en lusion , cl , par conséquent , ils enlèvent fré quem-
ment l'oxy de qui se forme continuellement à la sur-
face. On appelait autrefois cet oxy de , écume, et on
le rej etait;  un particulier est parvenu à en tirer parti,
et aujourd'hui tout manufacturier sait le convertir
en bon métal , et peut retirer tous les ans ,' de ces
écumes , trois ou quatre gVancfs tonneaux de métal ,
dont la valeur est de cent livres sterling le tonneau.

«Si nous considérons les manufactures de laine ,
de colon , de calicots , et de quelle grande importance
chacune d'elles est pour l'Angleterre , nous verrons
que , pour conserver ces sources de la richesse na-
tionale , il faut faire la plus grande attention à la
beauté , à la variété et à la solidité de leurs diverses
couleurs. Eh bien ! de tous les arts , en est-il un qui
ait plus de rapport avec la chimie que la teinture et
l'impression sur calicot ? Ici , chaque procédé est
chimique , et rien ne peut être teint qu 'en vertu de
l'affinité qui existe entre la teinture et l'étoffe , ou
entre la teinture et le mordant qu'on emploie pour
augmenter son union avec l'étoffe. Ou voit qu 'il est
indispensable pour ceux qui pratiquent ces arts, de
pouvoir analyser ces diverses substances , et déter-
miner l'espèce et la quantité nécessaires à chaque
opération. Les couleurs nc sont-elles pas suj ettes à
changer en raison, de l'oxygène qu 'elles absorbent ?
Il faut donc être instruit pour en apprécier les quan-
tités dans les différentes teintures , et pour produire
toutes les couleurs solides , et toutes les teintes quo
l'on désire. C'est au moyen de la chimie qu 'on peut
s'assurer de Ja nature des substances. C'est à elle que
nous 'devons les meilleurs mordans , les couleurs Jes
plus belles et les plus brillantes. '-¦

«Un exemp le ou deux vont prouver cela. U fal-
lait autrefois quel ques semaines à un imprimeur sur
calicot pour mettre plusieurs couleurs sur le coton ,
telles que les dessins j aunes sur un fond olive , ou
ronges sur un fond noir, et oranges sur un fond brun.
On peut aujourd'hui , à l'aide de préparations chi-
mi ques , faire tout cela en peu de jours, et avec des
dessins plus légers et plus délicats que j amais ; on
l'exécute avec précision et certitude , puisqu'on
emp loie une méthode appuy ée sur des principes
constans. Par l'ancien procédé, on app li quait d'abord
le mordant sur les parties qu 'on voulait teindre en
olive , en brun ou en noir : il fallait garder la p ièce
pendant quel que tems avant de la teindre , et Ja
mettre sur le pré pour blanchir les places où il n'y
avait pas de mordant : on app li quait ensuite un autre
mordant au pinceau ', on passait une seconde fois la
pièce dans un bain , pour donner à ces parties la
couleur désirée , et finir le dessin.

«Aujourd 'hui  on produit tous ces effets par un
seul bain ; on imprime ensuite le dessin sur l'étoffe
au moyen d'une pré paration chimi que qui enlève
une partie de la teinture et laisse en p lace une nou-
velle couleur. En un instant , on peut changer le
brun en orange , l'olive foncé en j aune , cl le noir
en vil 'écarlatc. Au moyen de ces améliorations , on
peut ordinairement finir , en peu de semaines , les
p lus riches impressions , qui demandaient autrefois
deux ans et p lus pour être achevées.

«L'art du blanchiment', qui a tant de rapport
avec l'impression sur calicot , s'est aussi tellement
perfectionné par la chimie , qu 'il est indispensable,
pour le diri ger convenablement , de connaître la
théorie des princi pes sur lesquels il est établi.

« Les fabri ques de poterie et de porcelaine , deve-
nues si belles et si importantes par les soins de l'in-
génieux et industrieux Wcd gwood , qui forment une
des sources de la richesse nationale , et donnent de
l'occupation à des milliers d'ouvriers , ont besoin du
secours de la chimie dans tout ce qui les concerne ,
depuis le mélange des matériaux qui forment leur
substance , jusqu 'à la form.-ttion de ces brillantes
couleurs , qui , par leur solidité et leur beauté , font
la richesse de ces manufactures.

« M. Wcd gwood était si persuadé de l'importance
de la chimie pour ces arts , que non-seulement il
J'éludia attentivement , mais qu 'à la mort du célèbre
Lewis, il engagea M. Chisolme son supp léant , a faire
des exp ériences avec lui , et à porter toute son at-
tent ion au perfectionnement des manufactures par Je
moyen de ses profondes connaissances en chimie. On
peut se former une idée des avantages qu 'il en relira
par la circonstance suivante. M. Kancrol 't , dans sa
Ph ilosophie des coidcurs solides , dit , en traitant du
fer : « Je me souviens que M. 'Wcd gw ood nie disait
» qu 'il faisait , avec les oxy des de ce seul métal ,
» presque toutes les couleurs fines qu 'il app li quait sur
» ses poteries. » Ce seul l'ait suffit pour montre r avec
quelle at tent ion 11 lui  a fallu étudier Ja chimie, et
combien , sans cette science , tous ses efforts eussent
été msullisans pour porter sa manufacture au degré
de perfection qu 'elle a atteint.

« La verrerie , compagne de la porcelaine, est aussi
un art entièrement chimi que , consistant à mettre la
silice en fusion avec les alcalis et les oxy des de plomb.
Dans celui-ci-, comme dans les autres le chimiste ou
l'homme exp érimenté aura toujours de grands avan-
tages. Non-seulement il saura analyser les alcalis pour
en connaître la valeur avant de les acheter ; mais il
saura encore fixer sciemment les proportions conve-
nables de la silice , ce qui cause touj ours de l'embar-
ras aux ignorans , et les expose souvent à des désa-
grémens et à des pertes.

« Le tannage des peaux est un procédé qui était
exécuté autrefois , tout machinalement, par des per-
sonnes accoutumées à en suivre les op érations , sans
connaître la véritable cause des chanccmcns qui s'opé-



raient. Il est bien reconnu aujou rd'hui que cet art
ne consiste qu 'à impré gner la peau d'un princi pe
particulier , tiré du règne végétal , appelé tannin ,
doiït l'effet chimi que s'exp li que clairement : on sait
aussi qu 'outre l'écorcc de chêne , plusieurs autres
Substances contiennent le tannin ; et , au moyen de
la chimie, on reconnaît la quant i té  exacte de ce prin-
cipe contenu dans chaque végétal astringent. On sait
qu 'un chimiste moderne a l'ait du tannin artificiel ,
«t peut-être parviendrons-nous un j our à le préparer
dans nos laboratoires , et à nous passer entièrement
de celui de l'écorcc de chêne, ce qui serait d'une très-
grande imp ortance pour la nation , puisque le besoin
en est si grand , que non-seulement on en fait veni r
de l'étranger , mais qu 'on a même l'ait couper des
chênes pour en avoir l'écorce. Un tanneur chimiste
rie fùl-il pas assez heureux pour faire la découverte
dont nous venons de parler , il pourrait au moins
analyser les substances qu 'il emp loie , et reconnaître
leur valeur relative , obj et d'une grande importance
pour celui qui travail le en 'grand : il pourrait aussi
se .faire qu 'il trouvât le moyeu d'emp loyer avantageu-
sement tout ce qui , dans mie tannerie , est rejeté
comme de nulle valeur. JJ.I chimie le mettra à même
de combiner le tannin avec les cuirs , de manière à
les rendre imperméables , et à leur donner la p lus
forte pesanteur dans le moins de tems possible. C'est
de la perfection de ces divers procédés que dépend le
bénéfice des fabricans.

; « M. Spcer , de Westminster , a dernièrement fait
l'app lication , au procédé important de la purification
des nulles rances de poisson , de la propriété qu 'a le
tannin de se combiner avec la gélatine , et de former
avec elle un préci pité insoluble : il a établi pour cela
Vin appareil complet , au moyen duquel il donne un
mouvement de rotation à un grand vaisseau , pour
ag iter l'huile , le tannin et l'eau qu 'il contient : le
tannin forme, avec la gélatine et les impuretés , une
combinaison int ime qui se préci pite ensuite par le
repos. Il en résulte que l'huile , qui n'était bonne
qu 'à brûler dans les rues , devient inodore et presque
aussi bonne que la meilleure huile de blanc de ba-
leine , et propre à éclairer les appartemens.

« La fabrication des maroquins , cet article qui
forme une des nouvelles branches du revenu de ce
pays , devrait être diri gée par des gens instruits. II
n'y a pas long-tems encore qu 'on était obli gé de les
tirer de l'étranger, plusieurs essais infructueux ayant
été faits dans ce pays. Cependant les dernières ten-
tatives , avec les mordans chimi ques , ont si bien
réussi , que plusieurs fabri ques sont établies à I JOII -
dres; on y prépare les plus beaux maroquins , à des
Îu-ix inférieurs à ceux de l'étranger. Les rouges et
es j aunes sont les p lus employés, on y réussit par-

faitement depuis que M. Phili ppe (Turc) a introduit
ici le procédé du Levant , pour lequel la société pour
l'encouragement des arts et manufactures lui a dé-
cerné la médaille d'or et cent livres sterling. Depuis
cette époque nos maroquins sont sup érieurs à ïous
ceux du dehors , et nous en expédions de grandes
quantités pour les marchés étrangers ; mal gré cela ,
il y a encore quel ques couleurs que nos fabricans
n'obtiennent qu'avec peine et à grands frais. Il n 'y
a pas de doute que , par une suite d'exp ériences
chimi ques , on parviendrait à obtenir ces couleurs
plus belles et à meilleur marché.

«La fabrication du savon , cet art d'une haute im-
portance pour le revenu public , a généralement été
prati qué , comme plusieurs autres , plutôt par rou-
tine que par système : il n'y a peut-être pas une
manufacture qui puisse tirer autant d'avantages de là
chimie que celle-ci. Si cette fabrication est appuy ée
sur les princi pes de la science , il en résultera une
grande économie. Un fabricant cj iimiste saura ana-
lyser la barillc , la soude , la potasse , etc. ; et , con-
naissant les proportions d'alcali qu 'elles contiennent ,
il appréciera ce qu 'il veut acheter, tandis que le fa-
bricant ordinaire Je fait au hasard. Quand ces articles
seront à des prix trop élevés ; il aura recours , poul-
ies remplacer , à plusieurs résidus qu'il décomposera.
Il aura soin de nc point acheter de suif contenant de
l'acide sébacique, parce qu 'il exi ge p lus de soude que
le bon suif , et donne moins de savon. Il saura com-
ment on oxyde les huiles communes , et de récence
(huile obtenue des dernières expressions) , pour les
emp loyer au lieu de suif ; il connaîtra les justes pro-
portions de chaux pour rendre les alcalis caustiques,
sans qu 'il y ait de perte; il n'oubliera pas l' avantag e
qu 'il y a d'oxyder le savon pendant l 'ébullition ; il
emp loiera à propos la potasse au lieu de la soude , et
en obtiendra un savon aussi bon et aussi dur ; il ne
négli gera pas de retirer de la chaudière les sels étran-
gers , pour facilite r la combinaison de l'alcali avec les
huiles ; enfin , il saura tirer parti des lessives épuisées,
en décomposant les sels qu 'elles contiennent , et en
les convertissant en alcali pour les prochaines cuites.
Les bons fabricans de savon ne nég li gent , en géné-
ral , aucun de ces avantages.

«On peut voir , dans l'emp loi des résidus dont
nous venons de parler, et qu 'on rej etait autrefois
comme inutiles , un exemple de la nécessité d'avoir
une connaissance chimique des propriétés des corps.
Les anciens fabricans de sel de Glauber rej etaient ,
comme inutile , l'acide muriati quo résultant de leurs
op érations : ou j etait aussi, dans la Tamise, le sulfate
de potasse , provenant de la disti l lat ion de l'acide
nitri que. Maintenant  aucune de ces substances ne se
trouve perdue dans les bonnes manufactures. On
m'a assuré que M. Stcer, ancien fabricant , en gros ,
d'eau forte , à Birstall , à sept milles de Lccds , eut ,
pendant plusieurs années , l'habitude de mettre ses
cornues dans un peti t  ruisseau qui coulait dans un
bas-fond de sa propriété : au bout de quel ques se-
maines , les sels se trouvaient dissous et enlevés par
l'eau , ce qui lui épargnait de casser ses cornues. Je
suis persuadé , par l'étendue des affaires de M. Steer ,
que s'il avait gardé le sel qu 'il a perdu pendant tant
d'années , il lui rapporterait auj ourd'hui quel ques
milliers de guinées.

«La manufacture de chandelles , souvent réunie ii
celle de savon , quoique d'une moindre importance,
peut encore tirer quelque avanta ge de la chimie. Les
suifs étrangers qui , par la quant i té  d'acide qu 'ils
contiennent , sont inférieurs aux nôtres , peuvent
être purifiés à peu de frais , au moyen de procèdes

chimi ques : on peut de même rendre les suifs bruns,
propres à tous les usages , et leur donner le plus
beau blanc. Le moyen qui se présente naturellement ,
comme Je meilleur pour leur enlever l'acide séba-
cique, est de les faire fondre dans de l'eau conte-
nant de l'alcali ; mais on peut fort bien purifier les
vieux suifs , et leur enlever leur rancidité , en les
faisant fondre dans une eau de chaux , agitant forte-
ment le mélange , et laissant ensuite déposer l'eau :
on la trouvera chargée de la mauvaise odeur et des
impuretés du suif. Si une seule op ération ne suffisait
pas , une seconde produirait tout l'effet désiré.

« Dans les établissemens où il faut beaucoup de
lumière , tels que dans les grandes fabri ques , les
manufactures , les mines , etc. , on pourra établir
l'app areil de l'éclairage par le gaz hydrog ène, qui, ne
coulant pour ainsi dire rien , donne la p lus intense et
la plus belle de toutes les lumières. Les propriétaires
des mines , avec un peu de connaissance sur les gaz ,
sauront tirer celui-là du poussier de charbon , et
éclairer leurs mines sans risque et sans Irais. Si on
adopte celte méthode , les ateliers seront beaucoup
mieux éclairés que par tout autre moyen : il cri ré-
sulter a une économie de p l usieurs milliers de guinées
pour la nation , et la grande quantité de sud et d 'huile
qui se consomme pour l'éclairage des mines et des
ateliers , sera emp loy ée à la fabrication du savon , ce
qui en diminucraj e prix et le mettra plus à la portée
de la classe indi gente , pour laquelle il est un obj et
de première nécessité.

« La bière , ce produit chimi que de la fermenta-
tation , l'orme un commerce étendu et très-lucratif.
Il y a des brasseries si considérables , qu 'il faudrait
un foi-lune énorme pour en acheter seulement les
ustensiles. Il est assurément très-important pour les
brasseurs de connaître la nature des substances qu 'ils
emp loient , et la cause des changemens qui s'op èrent
dans les diverses opérations; aussi leur ai rai-je d'en-
seigner la chimie à leurs encans, afin qu 'après eux
ils puissent diri ger comme il faut leurs établissemens.
Ils sauront alors pourquoi , en taisant la drècbe ,
on convertit l'orge en une substance sucrée; com-
ment la fermentation change la matière sucrée en
substance sp iritueusc , et pourquoi , en continuant
l'op ération , cette dernière se convertit  eu vinai gre.
S'ils connaissent bien le phénomène de la fermen-
tation (il n 'y a pas long-tems encore qu'on l'i gnorait
entièrement), non-seulement ils sauront l'établir et
l'accélérer , mais aussi la retarder et l'arrêter même
quand il le. faudra. Un brasseur instruit sera aussi sûr
de ses opérations et de leurs résultats , que s'il diri-
geait un procédé toiU-à-1'ait mécani que.

« Les arts du distillateur , de la fabrication du vin
et du vinai grier , tireront aussi quel ques avantages de
Ja science que nous recommandons. Le vin et le
vinai gre se .faisaient machinalement, avant qu 'on sût
ce que c'est que la fermentation ; il est indispensable
aux fabricans de la connaître , pour bien préparer
ces deux li queurs. La chimie leur en apprendra les
phénomènes, et leur fera connaître les conditions
requises pour produire ces changemens; comment
il fau t  disposer les li queurs , établir la fermentation
à moins de frais , et le plus promptcnient possible.
Il y a lieu d'espérer qu 'avec plus d'instruclion , nous
pourrons l'aire , en quel ques jours , ce qui demande
auj ourd'hui plusieurs mois. Par l'usage des étuves et
de plusieurs autres moyens qu'on peut aisément ima-
giner , le vinai grier économisera beaucoup de teins ,
et j ouira , en outre , de l'avantage de n 'être plus
obli gé d'exposer ses li queurs à l'air pendantp lusieurs
mois , ce qui occasionne beaucoup de travail et de
frais pour la réparation annuelle des tonneaux.

« Le raffinage du sucre est aussi un procédé dont
chaque opération est soumise à des lois Jj icn connues
de la chimie ; celui qui les étudiera pour en faire
l'app lication à cet art , pourra facilement , et avec la
plus grande économie , séparer les mélasses et les sels
d'avec le sucre cristallisabJe , saturer J' excès d'acide ,
clarifier le sucre , le grainer; et enfin , le faire cri-
stalliser ou candir.

«L'affinage de l'or et de l'argent , qui parait n 'être
qu 'une op ération mécani que , dépend , dans toutes
ses parties , des lois des affinités chimi ques. Pour
bien conduire l'op ération du départ , et être sûr du
résultat , Il faut que celui qui op ère , prépare l'acide
nitrique qu 'if emp loie dans cette opération . Quel-
ques personnes croient cette précaution inutile , parce
qu 'elles le purifient , disent-elles , au moyen d' une
dissolution d'argent;  mais je puis les assurer qu 'il
est impossible de purifier cet acide avec Ja dissolu-
lutlon d'argent , ainsi qu'on le pratique Ordinaire-
ment, et qu 'il en résulte une perte considérable dans
le produit de l'or : il doit aussi y avoir beaucoup
d'argent de perdu dans l' op ération qui se l'ait après
le dépa rt , en jetant l' eau bleue dans le réservoir
avant que tout  l' argent soit préci p ité. Un nffineur
chimiste saura facilement découvrir , sans aucun ap-
pareil , la dixième partie d'un grain de ce métal qui
resterait en solution.

« On a vu également la chimie produire de grandes
améliorations dans les procédés de la réduction des
mines de cuivre , d'élain , de plomb , de zinc et d'an-
timoine ; dans la fabrication de l'airain , du bronze
et autres alliages : ces fabriques ont produit des for-
tunes considérables à ceux qui Jes ont exp loitées , un
revenu immense au gouvernement , et de l'emp loi à
plusieurs milliers d'ouvriers.

« Jamais les fabri ques de poudre à tirer , d'alun ,
de couperose, de sulfate de cuivre et autres , n'at-
teindront leur perfection , qu 'autant qu'elles seront
diri gées par des chimistes. La cristallis ation des sels
dépend (le tant de circonstances, qu 'il faut être li-ès-
inslrui t  pour pouvoir obtenir les mêmes résultats
dans toutes Jes op érations et en toutes saisons. U n 'y
a pas long-tems que les fabriques d'alun achetaient
indifféremment tous les alcalis ; une analyse exacte
de ce sel a démontré (pie la potasse et l'ammoniaque
étaient les seuls alcalis qui entraient dans sa compo-
sition. Les fabricans ont pendant long-tems employé
une substance qui , comparativement , ne donnait
pas le même produit ; j e veux parler des cendres
noires des savonneries , qu 'ils achetaient 10 et i5 livres
sterl. la tonne , quoique composées, eu grande partie ,
de soude et de sel marin , qui , ni l'un ni l' autre , ne
sont propres à Ja fabrication de l'alun : ils étaien t ,

assurément , aussi msoucians que cet Espagnol , au-
quel ISowlcs demandait s'il savait combien de l'ois ,
par au , le nitre se reproduisait dans ses terres. «J'ai
» deux champ s , répondit-il ; dans l' on j e sème du
>¦ blé , que j e récolte ; et dans l'autre , je recueille du
» nitre. » (lîowlcs , Hist. nat. de l'Espagne , page80.)« Déj à la chimie commence à recueillir le fruit de
ses découvertes : il n 'y a pas long-temps que les fa-
bri ques de pap ier cra ignaient de ne pouvoir suffire
aux demandes qui leur étaient faites par les impri-
meurs : la nécessité, mère des inventions, eut recours
à la chimie ; et cette science , d'une uti l i té  si géné-
rale , lui fournit des ressources , en lui donnant le
moyen de blanch ir des substances dont on ne pou-
vait l'aire usage; je veux parler de ces chiffons qu 'on
n'emp loyait autrefois que pour les pap iers les plus
grossiers , et qui sont auj ourd 'hui  rendus propres à
faire du pap ier pour toute esp èce d'impression. Ce
procédé est si facile , qu 'en peu d'heures on en pré-
pare une immense quant i té , et qu 'il n 'en coûte que
quelques sous pour blanchir tout le pap ier néces-
saire à l'impression de l' ouvrage le plus volum ineux.
Ces perfeclioniieniens , qui ne sont lias encore géné-
ralement adoptés, pourront probablement, quand
Jes connaissances chimiques seront p lus ré p andues,
conduire à blanchir de la même manière les chiffons
de couleur , et à mettre ainsi la l ibrairie à même de
nous donner des ouvrages mieux soignés cl moins
chers.

« [I serait encore difficile de démontrer combien
les fabrications du sucre en pain , de l'amidon , des
vernis , de l'acide sulf 'uri quc , du feutrage et foulage
des chapeaux , du raffina ge du nitre , des émaux ,
de l'outre-mer, du bleu de Prusse , du bleu de co-
llait , du carmin , du pastel , et autres couleurs , ont
besoin des secours de la chimie , tant pour être exer-
cées avec succès , que pour en recevoir des amélio-
rations. J'ose me flatte r que Ions Jes exemp les que
j 'ai cités , convaincront qui que ce soit de la nécessité
de l'aire , de l'étude de la chimie , une branche de
l'instruction publi que.

» Les diverses opérations de la nature dont nous
sommes journellement témoins, les changemens et
les phénomènes qui se manifestent dans les diverses
substances qui nous environnent , ne peuvent être
bien compris que par celui qui connaît les lois de
la chimie. Dans toutes les circonstances qui peuvent
se rencontrer , il aura la sup ériorité sur celui qui Jes
ignore. Souvent les manufactures se trouvent man-
quer d'obj ets essentiels , ce qui les arrête quand celui
qui les dirige n 'est pas instruit : au lieu que le clii-
misle trouve des ressources dans les diverses pro-
ductions du pays qu 'il habite.

« Si l'on était bien convaincu des vérités que nous
venons d'établir , on n 'entendrait j amais proférer
celle honteuse maxime , p rimo vivere , deinde p lri-
losop hari r toute la jeunesse connaîtrait les premiers
princi pes de la philosophie naturelle et chimi que ,
seule science capable de faire réussir dans toutes les
entreprises. La science , l'amour de l'étude , et le
goût du travail , sont , sans contredit , le moyen le
p lus sûr d'obtenir la fortune , la considération et le
bonheur. »

Une app lication soutenue à l'étude de la diurne
donne l'habitude et le goût des recherches , rend
l'esprit curieux et ardent. Quand on a accoutumé la
j eunesse à nc point reconnaître de vérité qu 'elle ne
soit établie sur des faits , elle ne peut courir le dan-
ger de se laisser égarer par les vaines et dangereuses
subtilités du sop hisme , ni dominer par l'aveug le fa-
natisme , et l'imbécile superstition : convaincue que
tout doit reposer sur des faits, jamais on ne parvien-
dra , par des raisonnemens , quel que spécieux qu 'ils
soient , à lui l'aire admettre , comme vérité , ec qui
lui paraîtra déraisonnable, et ne sera pas appuyé par
la démonstration et par l'analog ie.

TAXE DES V I A N D E S , dès le <; Avril igj o .
(îles qu a t r e  quar t ie rs  seu lement , sans au t re  charge.}

Le bœuf  à 9 '/a cr. I Le veau à 7 cr.
La vache à g '/, cr. | Le mouton à 9 cr.

TA X E  DU P A I N , mi-blanc , à c cr. la livre.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âT E L . Au marché du 19 Mai.

Froment  l 'émine bz. 26 à 27.
Aloit ié-blè . . . .  „ 22 à 23 .
Mècle „ 16 à 17 '/-
Avoine „ 9 a 10.
Orge „ 12 à 14.
Epeautre . . . le quintal L. 11 :13 a 11:16.
Sei g le id. „ 7 : 1 2  à 7:17.
Farine ordinaire , le sac de 160 lb. L. 2 ; : 2.

dite noire „ — —
2. BASLE . AU marché du 21 Mai.

Epeautre , le sac . fr. IÇ „ - bz. à 19 „ j  bz.
Prix moyen — . „ 17 „ 3 bz. „ 3 rap.
Sei gle . . — . „ g » 2.
Orge . . — . „ 9-
Il s'est vendu . . 109S sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt . 18 î 4 —

NB. Le sac contient envir on 9 emines de Neuchâtel.

3. B E R N E . AU marché du ig  Mai.
Froment  . . . l 'émine . . bz. — —
Epeautre  . . . —— . -. „ 17 à 21.
Prix moyen . . . . „ i o „ 6 3/ s rap.
Mècle . . „ 13 '/ .  à 13 s/ 4
Sei gle . . „ 10 '/4 à 13 .
Orge . . „ 9 à i l .
Avoine . . . .  le muid . . „ <*¦•; à 100.


