
i, Le public est informé qu 'ensuite de due auto-
risation du Conseil d'Etat , Julie née Robert ,
femme d'Aimé Huguenin , Auguste , Frédéric-
Henri , Philippe et Julien , frères et sœur , fils
et fille de Charles-Frédéric Robert , du Locle ,

. demeurant à la Chaux-de-Fonds , se présente-
teront par devant l'honorable Cour de Justice
de la Chaux-de-Fonds , qui sera assemblée au
plaid ordinaire , dans la salle d'audience de la
maison-de-ville de ce lieu , le mardi 16 Sep-
tembre prochain , à 9 heures du matin , pour
y postuler une renonciation formelle et juri -
dique aux biens et dettes présens et futurs de
leur dit père. Requérant en conséquence tous
ceux qui croiraient avoir des moyens d'opposi-
tion à appor ter à la dite demande en renoncia -
tion , à se présenter le dit jour aux lieu et heure
indi qués , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné par ordre , au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 29 Juillet 18 .4-

Par ord. , P.-J. CucHE , greff ier.
2. Le Conseil d'Etat ayant , par son mandement

en date du 24 Juillet dernier , accordé le dé-
cret des biens de Joseph , fils mineur de feu
Martin VonBuren , vivant maitr e maqon et
propriétaire à la Chaux-de-Fonds ; M. Chai-
lanrlfSfl . msirP flP Of» IIAII *»r_ o fi va _ _ »  t _=.n no 011juiih-wt. j  ii .un w ut. w\, n^u j t.11 a iiAv 10 iviiub au
vendredi 22 Août courant , dans la salle d'au-
dience de la maison -de-v ille de la Chaux-de-
Fonds , où tous tes créanciers du dit Joseph et
de son dit père Martin VonBuren , sont requis
de se rendre , à 8 heures du matin , munis de
leurs titres et répétitions , pour y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
par ordre , le i«Août 18.4.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
3. Le Gouvernement ayant accordé te décret

des biens de David Pétremand, officier militaire,
fils de Jacob Pétremand , et de son épouse So-
phie née Piaget , de la Côte-aux-Fées , y rési-
dant ; M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , a fixé la journée des inscriptions
dudit décret , au mercredi trois Septembre pro-
chain. En conséquence , tous les créanciers
dudit David Pétremand , et de son épouse, sont
assignés et avertis de se rencontrer par devant
le Juge du décret , qui siégera en la salle d'au-
dience de la Cour de Justice des Verrières , le
dit jour trois Septembre prochain , afin d'y pré-
senter et faire inscrire leurs titres et préten-
tions , et être ensuite colloques , chacun à son
rang et uaie , sous peine ae rorciusion. uonne
par ordonnance , au greffe des Verrières ,le neuf
Août 18 .4- V. N ERDENET , greff ier.

4. Les personnes que peuvent intéresser tes dis-
positions d'un règ lement relatif aux colons
étrangers qui désirent s'établir  dans te Royau me
de Pologne , sont informées qu 'elles peuvent
prendre connaissance de ce règlement à la
Chancellerie. Donné au Château deNeuchâtel ,
le 4. Août 18 .4.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCEUEBIE.

5. Le Conseil d'Etat deNeuchâtel ayant ordonne
la li quidation sommaire et juridique de la suc-
cession délaissée par Auguste Giroux , de Cres-
sier , en son vivant domestique chez Mme de
Bedaulx , en ville , laquelle a été déclarée ja -
cente au profit de la Sei gneurie ; M. de Perrot ,
Conseiller d'Etat ordinaire et maire de la ville
de Neuchâtel , a fixé au samedi 16 Août pro-
chain , la journée des inscri ptions de la dite li-
quidation , jour auquel tous les créanciers du
défunt Auguste Giroux sont péremptoirement
requis de se présencer dans l'hôtel-de-ville de
Neuchâtel , te dit jour samedi 16 Août , à neuf
heures du matin , pour faire inscrire leurs titr es
et prétentions , et être ensuite colloques sui -
vant l'usage. Donné au greffe de Neuchâtel ,
le 26 Juillet 18 .4- F.rC. BORE L .

IMMEUBLES A VENDRE.

6. Récolte pendante , deux vi gnes en bon plant ,
bien cultivées et entretenues , l'une de dix ou-
vriers en blanc , aux Parcs-dessous , et l'autre
de neuf ouvriers , dont un tiers en rouge , aux
Parcs-du-milieu. M. A.-S. Wavre a commission
pour fournir les informations nécessaires et en
indi quer tes prix.

7. Une vi gne à Trois-port .es, contenant _; '/s ou-
vriers , en bon plant rouge. S'adr. au greffier
de la ville.

8. Les héritiers d'Abram-Henri Madré , expo-
seront en vente par voie de minute , dans l'au-
berge du Lion-d' or , à Boudry , le samedi
2 } Août courant , dès les 6 heures du soir , tes
trois immeubles ci-après , avec la récolte pen-
dante , tous situés dans les environs de ta ville
de Boudry , savoir :

1° Au Pré-du,Chêne,xm terrain en nature de
vigne et verger , p lanté d'arbres fruitiers , de
la contenance d'environ onze ouvriers.

20 Derrière-Mâtier j une vigne d'environ
4 ouvriers , qui n'est séparée de la pièce ci-des-
sus que par le chemin.

%° A Gravani-du-haut , une autre vigne d'en-
viron j  ouvriers.

Ces immeubles seront vendus te dit jour
2} Août , à bas prix et sous des conditions fa-
vorables pour le paiement , uni quement parce
que ces pièces de terre , qui , toutes cependant
des meilleures des envi r ons ,sont trop éloi gnées
du domicile des propri étaires actuels. S'adr. ,
pour d'autres rensei gnemens , à MM. Dardel ,
notaire , à St. Biaise , soi t à Ls Belenot , notaire ,
à Neuchâtel , ou à Jonas Madré , à Boudry.

9. On exposera en vente par voie de minute , au
greffe de la Côte , le samedi }o du courant , à
4 heures de l'après-midi , une vigne avec la ré-
colte pendante , située rière Auvernier , lieu
dit à Lerin , contenant environ cinq ouvriers ,
limitée en vent par une vigne moiteresse de
Seigneurie , tenue par David Vaucher , en bise
par une autre vi gne moiteresse , tenue par Su-
sette Grandjean , de joran M. Vaucher , d'u-
bère M. Fréd. Bourquin et la veuve Lianna.
S'adr. , pour voir cet immeuble , à Jean-Pierre
Delay , à Cormondreche. Cette vi gne est dans
un très-bon état et franche de dîmes.

10. A la minute dé posée chez M. Pernet , notaire,
ancie n lieutenant civil , à Bevaix , plusieurs
vignes , situées rière tes meilleurs vi gnobles
duditlieu. tnnn»c »r_ Uon <_ plante, bî— /-i .l.îirii*»-
et embuementées , et dont l'une de 8 ouvriers
et demi , bien abritée , promettant une récolte
abondante , qui sera cédée séparément à l'ac-
quéreur , au prix de la pure et simp le vente de
la Seigneurie , moyennant qu 'il se charge de la
vendanger à ses frais , si cela lui convient. Si
le prix de cette vigne est acceptable , l'adjudi-
cation en sera faite le 2; du courant , à 4 heures
du soir , chez te notaire susdir , sous des condi-
tions favorables par suite d'enchères ; et pour
les voir , s'adresser au vi gneron Erbaux , au dit
Bevaix.

11. M. te secrétaire Ls. Cortaillod , d'Auvernier ,
au nom de son épouse née Petitp ierre , ex-
posera en vente , par voie de minute , les im-
meubles ci-après ; savoir ,

i ° A Maupré, territoire de St. Biaise, un champ
contenant 2 I / 4 pauses , joute de vent Madame
la veuve du Sieur J.-P. Prince , de bise Madame
l'ancienne Jeanllenry.

2 0 A Pré-Giroud , même territoir e , un champ
contenant V3 de pause , joute de vent les
héritiers de Dame Marguerite Dardel , de bise
Madame la chanoinesse de Chambrier.

j ° Au Pré-Clottu , même territoire , un dit ,
contenant . pauses , joute de vent l'honorable
Communauté de St. Biaise , de bise te chemin
des Roches. 1

4° A Couquar d-dessous , vignoble de St. Biaise,
une vigne, avec la récolte pendant e , contenant
1 •/- ouvriers , joute de vent M me la veuve du
Sieur J.-P. Prince , de bise te Sieur D. Clottu.

ç» A Couquar d-dessus , même vignoble , une
vigne , récolte pendante , contenant 2 ouvriers ,
joute de vent une issue , de bise les héritiers
de Dame Marguerite Dardel.

6° Vers-chez-Lahire , même vi gnoble, une vigne,
aussi avec sa récolte , contenant ç '/î ouvriers ,
joute de joran M. Maximiiien Meuron , d'u-
berre la grande route.
Ces immeubles seront exposés en enchères et
définitivement abandonnés aux amateurs , sans
réserve de huitaine , au cas que les offres
soient acceptées , le samedi .o Aoùt , à trois
heures de l'après-midi , dans la salle de la
maison-commune, à St. Biaise, aux conditions
très-favorables qui seront préalablement lues.
S'adresser pour les conditions de la vente , à
M. le lieutenant Dardel , à St. Biaise , dépo-
sitaire de la minute, et au Sieur Dl. Petitp ierre
père , qui est chargé de faire voir les imeubles
mis en vente.

12. M. Crottet allié Wattel , exposera à l'enchère
par voie de minute , au greffe de Neuchâtel ,
le vendredi 29 Août courant , à deux heures
après midi , les } vignes qu 'il possède riére la
brévarderie de cette ville; la i re située aux Ro-
chettes , contenant cinq ouvriers , joute de
bise M. Clerc , notaire , et de vent Aug. Cour-
voisier , jardinier ; la seconde aux Parcs, con-
tenant . ouvriers , joute de vent M. de Perre-
gaux , Conseiller d'Etat; et la troisième à la
Caille , vis-à-vis la Poudrière , sur la route de
Peseux , contenant î ouvriers , joute de bise
M. le lieutenant -çolonel de Morel. Ces vi gnes,
en bon état , seront vendues , récoltes pendantes
et à des prix très-bas , le propriétaire voulant
tes réaliser. Les amateurs qui désireraient les
parcourir , pourront s'adresser à M. Louis
Touchon-Michaud.

13. Deux vignes situées aux Parcs-dessus , terri-
toire de Neuchâtel , la première contenant
quatorze ouvriers , joute de vent M. te major
de Meuron-Terrisse , de bise M. le comte Louis
de Pourtalès , d'ubère un sentier public , et de
joran le pâturage des Parcs ; la seconde de la
contenance de trois ouvriers et demi , joute de
vent M. Louis Michaud , de bise Mmc la veuve
Andrié , d' ubère M. de Pury-Chatelain , et de
joran tes mêmes pâturages des Parcs. Ces deux
vi gnes sont en bon état , plantées en bons
blanc et rouge , garnies de très-beaux et bons
espaliers. Elles seront vendues , raisins pen-
dans , en l'étude de M. Reymond , notaire, rue
St. Maurice , jeudi 21 courant , à deux heures
de l'après-midi. S'adresser à lui-même , pour
les conditions et pour voir les dites vi gnes.

14. (Ou à louer.) Une maison située au Loch , à
Cerlier , Canton de Berne , avec une tannerie
bien construite et autres dépendances. S'adr. ,
pour des conditions ultérieures ,à M.Hartmann,
notaire , à Cerlier.

,*. t_r -r_h«_h.tpBf-«."a ïverdon exposera.̂ »'
vente par mises publi ques , le lundi 1 . Sep-
tembre 18 .4. à deux heures après midi , à
l'hôtel-de-ville , les trois montagnes que la
Commune possède dans le cercle de Romain-
môtiers , au Canton de Vaud , l'une appelée
Chalet-derrière , de l'alpage d'environ 96
vaches , et . tes deux autres appelées Chalet-
Lyon et Chalet-de-1' abbaye , se servent de re-
change , de l'al page d'enviro n 60 vaches. Ces
montagnes , situées dans la plus belle expo-
sition , sont toutes contiguè's. Les trois chalets
sont en très-bon état et pourvus de bonnes
citernes. De nombreuses sources intarissables
existent sur ces propriétés , et les bois qui
sont très-beaux sont d'une facile exploitation.
Les conditions qui seront lues avant la mise
seront favorables aux acquéreurs , et tes ama-
teurs qui désireront de p lus amples infor-
mations , pourront s'adresser soit à Monsieur
le syndic d'Yverdon , soit à la secrétairerie-de-
ville , qui leur donneront tous les rensei-
gnemens qu 'ils pourront désirer. Yverdon ,
le 2 . Juillet i8 .4-

Le syndic , Ls. LOUP .
Le secrétaire substitué, D. REBEAUD .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

16. On informe le public qu 'ensuite de permis-
sion obtenue , M. le baron de Pury , maire de
la Côte , exposera en mises publi ques , au plus
offrant et dernier enchérisseur , une quantité
de plantes de bois sur pied , dans la montagne
qu 'il possède à la Grognerie , rière Fontaines ,
à peu de distance de l'auberg e des Loges , tant
propres à de la charpente que pour billons de
planches et à bûcher. Les amateurs sont invités
à se rencontrer sur place ou dans l'auberge des
Loges , d'où la délégation de Justice partira ,
te lundi 8 Septembre prochain , dès les neuf
heures du matin , et ces mises se feront sous
de favorables conditions. Donné au greffe de
Valang in , le 8 Août 18. 4-

Par ordonnance , Greffe de Valangin.

A V E N D R E .
17. Chez Aug. Borel-Bore l : Paroles d'un voyant,
• précédées de la lettre encyclique du Pape Gré-

goire XVI , et d'une revue criti que de toutes
les réponses faites aux Paroles d'un Croyant ,
brochure 8°; prix 6 '/i batz. Le Livre, vision ,
par M. B. Bouvier , pasteur de l'Eglise de Ge-
nève , brochure 8" . prix î '/a batz.

ARTICLES OFFICIELS.



i8. Strohecker , tourneur , sous l'auberge du
Vaisseau , informe le public et ses prati ques ,
qu 'il a requ un très-bel assort iment de pipes de
tous genres , et qu 'il est toujours bien pourvu
des objets qui concernent son état , à des prix
très-modi ques. De plus , un tour en bon état.

19. Un lègre de la contenance d'environ vingt-
quatre bosses , en très-bon état. S'adr. au bu-
reau d'avis.

20. Chs Pavarger -Prince vendra au détai l , un
café Moka excellent et à très-bas prix.

21. Une bosse vin rouge 18 . }, du cru de la vil le
et de bonne qualité , qu 'on cédera à un prix rai-
sonnable. S'adr. à MM. Jeanjaquet frères.

22. Une table ronde à roulettes , pour salon.
S'adr. au bureau d'avis.

2j . Neuf à dix pièces morceaux de fonds de
lègres , déjà rabotés et courbés depuis 1828 ,
de 7 à 8 pieds de longueur , sur environ
3 pouces d'épaisseur; deux cuves de vendange
en sap in , cerclées en fer , de 18 à 2s gerles ; •
deux grands entonnoirs en chêne , cerclés en
fer , et des jambons bien conditionnés et très-
secs , dont on peut garantir la qualité. S'adr.
à Fréd. Schaub père , à Serrières.

24. Une bonne chèvre. S'adr. à Mme te ministre
Droz.

25. De beau x raisins blancs , bien mûrs , chez
M. Gagnebin , à l'Ecluse.

26. Faute de place, six lègres de moyenne gran-
deur , ovales et autres , bien avinés. Pour les
voir et le prix , s'adresser à Perrochet , sur le
Pont-des-bouti ques.

27. Une pierre propre pour un courant de mou-
lin , qualité sup érieure , qu 'on travaillera d'a-
près les dimensions des amateurs. S'adr. au
justicier Colin , à Corcelles , qui offre à louer
un appartement et une cave , avec écurie pour
servir pendant tes vendanges , et fournira le
fourrage nécessaire , si on le désire.

28. Un pressoir avec ses accessoires , de la conte-
nance de 40 gerles , deux grandes bosses et un
lit levant ; le tout à un prix raisonnable. S'ad.
à Mme veuve Bourquin née Ducommun , à
Cormondreche.

29. Cent-cinquante gerles neuves , mesurées en
partie au tiers et quart , établies par deux bons
maîtres du Pays. S'adr. à D.-H. Colin , àlamai-
son-du-village , à Corcelles.

30. Une vis de pressoir , en noyer , tournant de
droite à gauche , et un poisson ; le tout en bon
état. S'adr. à M. Wavre- Vernet.

^J^ AJ P-^-^ - Oj t̂-jt-rufi des Moulins ̂ d___yin
blanc vieux , a ? batz le pot.

j  2. Mme la veuve Hess née Larsche , à Môtiers ,
chez M. Jeanrenaud-Besson , ayant un reste de
terre-de-p ipe blanche , dont elle désire se dé-
faire , est disposée à faire un rabais sur chaque
pièce , et si elle trouvait quelqu 'un qui voulût
prendre le tout , elle y mettrait un prix qui fa-
voriserait l'acheteur.

3 j. Un schako et un habit uniforme , pour in-
fanterie , bien conservés. S'adresser à Charles
Hambert-Jacot , à Serrières.

3 4. Un lègre en bon état et bien aviné, d'environ
1 o bosses , et un dit de 2 '/s à . bosses , chez
Adam Pfeiffer , tonnelier , au Neubourg.

jç. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
marché , des portraits en gypse de SA M A-
JESTé notre bien-aimé Souverain , à 2 batz
pièce , des ceintures moirées aux couleurs na-
tionales , de diverses largeurs , des rubans
d'ordre pour la médaille, et des cordons senti-
ment ou de sûreté.

l6. Une cheminée en pierre jaune , avec le dessus
sculpté. Plus , un pressoir en bois , bien ferré,
à l'épreuve , à choisir entre deux pressoirs en
bon état , de deux prix différens. S'adresser à
M. A.-S. Wavre.

ON DEMANDE A ACHETER.

37. De rencontre , une paire de pistolets. S'adr.
au bureau d'avis.

j 8. Un buffe t à deux portes , propre , de 6 pieds
de haut , sur 4 de large. S'adr. au bureau d'avis.

A L O U E R .

j 9. Deux caves meublées , pour y loger 24 8 28
bosses. S'adresser à M me la veuve Favre née
Favarger.

40. De suite , à Colombier , un petit appartement ,
du prix annuel de _ t/ 2 louis. S'adresser au
greffier Clerc , ou à M. le Iieutenant-colonel de
Morel.

41. Pour cause de mort du fermier , on offre à
louer dès la St. Georg e 18 . î ,  une montagne
d'un al page excellent , lieu dit à la Galandrure ,
entre le Locle , la Chaux-de-Fonds et les Plan-
chettes , sur laquelle on compte de 2 . à }o va-
ches d'estivage et de 8 à 10 d'hivernage. S'adr.
à M. le ministre Mercier.
-

42. Une ànesse fraîche. S'adr. à Henri Chiffelle ,
maitre couvreur.

4}. Pour Noël, le second étage de la maison à la
veuve Guinand , composé de trois chambres ,
chambre à resserrer , galetas et caveau.

44. Dès-à-présent , une chambre meublée , au
rez-de-chaussèe de la maison de Mme la veuve
Favre née Favarger.

45. Pour Noël , le second étage du logement de
la maison sur le devant de M. Louis Perrot-
Pourtalès , rue des Moulins , composé de trois
chambres , cuisine , chambre de domestique ,
chambre à resserrer , galetas fermé , caveau.
S'adresser , pour voir cet appartement , à Ma-
demoiselle Sop hie Fornachon , et pour tes con-
ditions , à M. A.-S. Wavre.

ON DEMANDE A LOUER.

46. Pour cette année , une petite vi gne aux envi-
rons de la ville, qu'on paiera raisonnablement,
et dont on aura te plus grand soin. S'adresser
au bureau d'avis.

47. Une selle propre à mettre sur un âne. S'adr.
à Julie Stauffer , au premier étage delà maison
Erhard Borel.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

48. Un de nos habiles méacniciens du Locle, qui
fait la partie en gros et petit volume , prendrait
comme apprenti et sous de favorab les condi-
tions, deux jeunes gens de l'âge de 14 a 16 ans ,
intelli gens et robustes. S'adr. au bureau de
Ch"-F.Convert-Favarger ,près la Place d'armes.

49. Une personne très-recommandab le de Stutt-
gart , désire de suite une place de bonne d'en-
fans ou de femme-de-chambre ; elle sait fort
bien coudre , repasser et tricoter. S'adresser ,
pour de plus amp les informations , à Mlle Bo-
rel , maison des Orp helins.

ço. On demande , pour les derniers jours de Sep-
tembre prochain , une fille d'âge mûr , qui soit
au fait d'une cuisine ordinaire et munie de
bonnes recommandations. S'adr. à Alme Perrin-
Gagnebin , à l'Ecluse.

CI, On demande de suite , pour servante , une
fille qui sache conduire un ménage , ainsi que
te bétail , et qui puisse produire de bons certifi-
cats. S'ad. à M. A.-H.Wuillême fils , à Coffrane.

. z. On demande de suite , une servante de bones
mœurs. S'adr. au bureau d'avis.

.1. On demande , dans une auberge de la ville ,
pour y entrer de suite , une bonne fille-de-
rkoml... .̂<l v:_\»lic p».l*. C-««_ |«.»o _ t  aj ll^mnnrl .
Il est inutile de se présenter sans avoir de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

Î4. On désirerait prendre en pension , au plus
tôt , une jeune personne de l'âge de 16 à 18 ans,
qui serait bien soignée sous tous les rapports ,
et aurait l'avantage d'apprendre la langue alle-
mande ; on ferait des conditions bien raison-
nables. S'adresser , lettres franches , à A. M.,
n° ço8, au Faubourg , à Arau.

... On demande , pour Noël prochain , dans
une honorable maison de la Suisse allemande ,
une bonne cuisinière , en état de gouverner un
_ i .. _..!-: _.-:- .- !•_ TI _> •ménage et cultiver un petit jardin. U n y a ni
dame ni enfant. Plus , une fille robuste , pour
faire les ouvrages de la maison et de la campa-
gne ; on exige des personnes qui se présente-
ront , des recommandations et témoi gnages
assurés d'une bonne conduite à toute épreuve ,
à défaut il est tout-à -fait inutile de se présen-
ter. On promet un bon salaire. S'adr. à F.-A.
Clerc , au Cercle des Marchands , qui indiquera.
Le même demande à acheter des bouteilles , de
rencontre.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

56. On a trouvé , mercredi 6 courant , depuis
Neuchâtel à Valang in , un parap luie en soie. La
personne qui l'a perdu , peut le réclamer , en le
désignant et contre les frais d'insertion , chez
M. le lieutenant Gaberel , à Valang in.

57. On a oublié , mercredi 6 du courant , sur la
muraille du clos au-dessus .du Plan , joi gnant la
grande route , et à environ quinze à vingt pas
plus haut que la petite fontaine dite l'Alambic ,
un parap luie neuf , en taffetas vert et à bor-
dures , enveloppé de son fourreau. On prie la
personne qui l'a trouvé , de te remettre au bu-
reau d'avis , où elle sera récompensée.

98. On a trouve , Dimanche 10 courant , entre
Serrières et Auvernier , un schall en laine. La
personne qui l'a perdu , peut le réclamer , en
le désignant et contre les frais , au bureau d'av.

59. On a perdu , la semaine dernière , depuis
Valang in à la Chaux-de-Fonds , un porte -feuille
renfermant entr 'autres , un acte d'ori gine et un
extrait de baptême , portant le nom du proprié-
taire. La personne qui l'aura trouvé , est priée
de le faire parvenir au greffe de la Chaux-de-
Fonds , contre récompense.

60. Sur la fin de l'année dernière , on a oublié ,
dans une maison de cette ville , un parap luie
en soie brune , avec bordures etmonture blan-
ches. Il serait possible que les personnes chez
lesquelles il est , n 'aient pas fait attention que
le nom du propriétaire est gravé sur le coulant .
On est prié d' avoir la comp laisance de te ren -
voyer au bureau d'avis; onenserareconaissant.

61. On a trouvé , Dimanche ) Août , sur la route
près de St. Biaise , un mouchoir madras ; la
personne qui l'a perdu , peut le réclamer , en le
dési gnant et contre les frais d'insertion , chez
le maitre-bourgeois Guinchard , à Cressier.

62. On a trouvé , le jour de la Bourgeoisi e de
Valang in , un schall de 7/8 , carré. On peut le
réclamer , en le désignant et contre les frais
d'insertion , chez Ch s -Aug. Goldammer , à
Auvernier.

6j. Ona trouvé , dimanche 27 Juillet , sur un
des bancs de la Place -d' armes, un mouchoir de
poche. Le réclamer , en le désignant et contre
les frais d'insertion , au bureau d'avis.

64. On a perdu , de Montmirail à Neuchâtel ,
un grand fichu violet (cré pon). Le remettre ,
contre récompense , au bureau de cette feuille,
ou à M lle Helm , à Montmirail.

6 .. La personne qui a échangé, Dimanche 3, au
diner des Vétérans , un chapeau de feutre noir ,
est priée de le rapporter chez M. Belenot , trai-
teur , qui lui remettra te sien.

66. On a perdu , depuis Rochefort à Neuchâtel ,
en passant par Colombier , un paquet renfer -
mant une chemise marquée U I) , n ° 24. La
personne qui l'aura trouvé , est priée de te rap-
porter au bureau d'avis , contre récompense.

67. On a trouvé un étui en fer-blanc , renfer-
mant un cylindre en cuivre , qui parait être un
accessoire de quel que machine. On peut le ré-
clamer chez Grandjean-Perrenoud , ruelle du
Tertre , à gauche.

68. On a perdu , entre Valang in et Fontaines T
le milieu d' une clarinette. On prie la personne
qui l'a trouvé , de le remettre à la maison-du-
village de Fontaines , contre récompense.

69. On a perdu , dans la ville ou dans tes envi-
rons , un paquet renfermant un habit bleu ,
chemise et différens objets. On prie la per-
sonne qui l'aura trouvé , de le rapporter à la
veuve Narbel , contre récompense.

AVIS DIVERS,

70. L'honorable Générale Communautédes Ver-
rières , voulant concourir autant qu'il est en
elle, à améliorer te sort des instituteurs publics ,,
surtout de ceux qui , après avoir consacré leur
vie à l'instruction de la jeunesse , se trouvent
sans ressource à la fin de leurs jours , parce que
la petitesse de leur traitement ne leur permet
pas en général de faire des épargnes, vientd'ac-
corder la somme de L. 100 de Neuchâtel , pour
être versée dans le fonds desecours des régens
de cet Etat. Ceux-ci se sentent pressés de té-
moi gner publi quement leur just e et vive grau-
tude à l'honorable Corporation qui a contribué
d'une manière aussi délicate et aussi util e , à_
accroître un fonds de secours bien nécessaire-
Que la bénédiction divine repose suit ces bien-
faiteurs , ainsi que sur tous ceux qui jus qu'à-
présent se sont montrés favorables à cette ins-
titution •' Au nom detous,

Le Comité centrât
7 r. Une maison respectable de Bâte , désirerait

mettre en change à Neuchâtel , un jeune home
de 14 à 1% ans , qui pût suivre les établisse-
mens publics. S'ad. à M. te pasteur de Bevaix.

72. Frédéric-G uillaume Amez-Droz , de Villiers,
se proposantde mettre en vente ses immeubles ,
invite tous ceux à qui il pourrait devoir , à se
rencontrer à l'auberge de Villiers , le lundi
18 courant.

7}. Le soussi gné informe le public , qu 'afin d'é-
viter des courses inutiles aux personnes qui
sont dans le cas de s'adresser au Gouvernement
ou à l' un de ses Départements , il se charge ,
après en avoir obtenu l'autorisation du Conseil
d'Etat , de recevoir les requêtes qui lui seraient
envoyées/ranco , par les personnes qui juge -
ront convenable de se servir de cette voie ; et
de leur faire parvenir l'arrêt intervenu ou de
tes aviser dans le plus bref délai , qu 'elles
peuvent te retirer ; te tout moyennan t un émo-
lument de j batz , à joindre à la requête , avec
les droits de 7 batz dus à la Chancellerie pour
l'arrêt du Consei l d'Etat.

A. FAVRE , Secrétaire de la Direction
de Police centrale , à Neuchâtel.

74. Les personnes qui désireront a voir la litho-
grap hie représentant la fête de la Bourgeoisie
de Valang in dé ,18} 4, peuven t souscrire chez
M. Baumann-Péters , où on voit le dessin ori-
ginal. Le prix de souscription est de 14 'J 2 bz.
Les feuilles paraîtront dans cinq semaines.



AVIS.

7ç. L'administration du bateau à vapeur en fer,
l'Industriel , autorise MM. Jaquet et Bovet ,
commissionnaires à Neuchâtel , et M. Charles
Constançon , à Yverdon , à recevoir dans leurs
magasins les paquets et ballots de marchan-
dises , pour être transportés chaque jou r , de
l'un et l'autre endroit , aux prix suivans :

Les collis du poids de i à. 3o &. 5 bz. de S"e.
Ceux « de 3i à 80 « 7 « «
Et ceux « de 81 à 120 « 8 « «

Sauf tes effets appar tenant  aux voyageurs , on
ne recevra aucun paquet à bord du bateau , tout
doit être déposé chez MM. les commissionnai-
res désignés.

76. Une famille respectable de Moscou , demande
une gouvernante qui aurai t  à faire l 'éducation
de deux jeunes demoiselles , et qui recevrait
deux mille roubles d'appointemens.  S'adr. ,
pour d'u l té r ieures  informations, à M. le minis-
tre Guillebert.

77. Une personne de confiance , entendue dans
l'encavage , désire trouver une place pour soi-
gner cette partie , pendant la vendange de cette
année. S'adr. à M. le commissaire Clerc , à C01-
celles , ou à M. Wuillleumier , à la Trésorerie.

78- M. Franqois Cousandier , a Gorgier , informe
te public qu 'il a une recette infaillible pour
détruire  les rats et souris. Toute personne qui
lui accordera sa confiance peut s'adresser à lui ,
pour arrangemens d'un a n ,  à réitérer tous
les } mois. Les particuliers de la ville peuvent
déposer leurs demandes à la p inte du Carré ,
maison Dagond.

GRAND CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

donné le Samedi 16 courant
Par Monsieur et Madame DROUET ,

dans la Salle du Concert.
On peut d'avance se procurer des billets et

des programmes , chez AIM. Jeanneret frères,
au prix de deux francs de France.

Outre le service régulier entre Neuchâtel
et Yverdon , le bateau à vapeur VI N =.
DusTRiELfera les promenades suivantes :

Jeudi 14 cour' à 3 ty, hrcs de Neuchâtel à Cudrefin ,
Samedi 16 « id. id. à St.Biaise, .
Dimanche 17 à _. hrca id. àEstavayer

où il stationnera une heure à chaque endroit.

Prix des places :
Pour Cudrefin et retour. Premrcs 7 bz. Sec.s 5 bz.

11 St. Biaise « « 6 « « 5  «
u Estavayer « « i4  « « io «

Dimancbe 24 Août , te batean fera le tour du lac ;
le Numéro prochain indiquera son cours.

Dép art de voituresa

79. Le 2.ç courant fixe , il partira une bonne
voiture pour Francfort , Leipzig,  Dresde et
Berlin. Pour des places vacantes , s'adresser a
Pierre Gaschen , maitre voiturier , sur la Place-
d'armes.

des le 11 Novembre 1 8...
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à ; cr. „
Lepetit-pain de demi-batz doit peser ç */4 onces.

Celui d' un batz 10 '/, „
Celui de six creutzers . . . .  18.

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âT E L. A U marché du 7 Août.

Froment l'émine bz. 19 a 20.
M oitié-blé . . . .  „ 16.
Mècle n 14.
Orge „ 12.
Avoine „ 9 à 9 '/a •

2. B E R N E .  AU marché du <; Août.
Froment . . . l 'émine . . bz. 14 '/-
Epeautre . . . • • » . ' _ à 17.
Seigle . . „ 6 à 9 Va
Orge . . „ 7 à 9.
Avoine  . . . .  le muid . . „ 70 à 95.

.. B A S L E . AU marché du 8 Août.
Epeautre , le sac . fr. 14 : à fr. 16 : ç.
Orge . . . — . . „  : à „
Sei gle. . . — . . „ : à „
Prix moyen — . . „ 15: 8 : : rappes.
Il s'est vendu. . 466sacs f r o m e nt e t é peautre.
Reste en dé pôt i486 —

NB. Le sac contient environ 9 e'mines île Neuchâtel.

T A X E  D U  P A IN ,

M É L A N G E S .
Inondation d'une mine.

Dernièrement des pêcheurs furent frappes de l'ap-
parence d'un tourbillon au milieu de la rivière Gar-
nock , et il leur sembla que l'eau s'engouffrait dans la
terre. Ils en concl u rent aussitôt que le lit  de la rivière
avait fléch i , cl que l'eau se précipitait dans les mines
de charbon qui se trouvent au-desssous ; ils se hâtèrent
donc d'aller donner l'alarme à l'entrée des mines. Les
hommes qui se trouvaient au bas ne tardèrent point à
entendre le mug issement des eaux , et se mirent à fuir ,
ce que tous eurent le bonheur de faire 'a temps , car
plusieurs avaient déj à de l'eau j usqu'au cou. L'eau
continuait cependant a s'cngoullrcr dans les immenses
cavilés des mines , et le lendemain , un espace extrê-
mement large de terrain s'ouvrit avec fracas , où toute
l'eau de la rivière descendit , laissant son lit à sec a
environ un mille de chaque côté de l'ouverture. A la
marée montante , l'eau s'éleva au-dessus du trou à plus
de neuf pieds , et se précipita , comme un torrent , dans
les entrailles de la terre. Trois hommes qui se trouvaient
sur un bateau évitèrent , comme par miracle , d'être en-
traînés dans le gouffre ; ils n'eurent pas plus tôt quitté
leur nacelle qu 'elle y fut j etée et s'y abîma. Dès que
toutes les galeries des mines , qui s'étendent a plusieurs
milles , eurent été envahies , une nouvelle scène de
terreur eut lieu : l'air emprisonné , comprimé par le
poids de l'eau , se fit j our à travers la terre en mille
endroits , et présenta , sur une étendue de plusieurs
acres , l'apparence d'une immense chaudière en ébul--
lition. Des quantités énormes de sable et d'eau furent
lancées en l'air , et tombèrent en torrens de pluie pen-
dant plusieurs heures. ' '

On désespère de pouvoir j amais reprendre tes tra-
vaux de ces mines si riches , et si importantes pour le
pa.ys- 

Le spectre ailé.
II existe dans la Guyane hollandaise (dit le voyageur

Stedmann , qui passe pour vévidi que) , une espèce de
chauves-souris qu'on appelle le spectre. Elfe réalise en
quel que sorte la fable des vampires. Si un homme
s'endort imprudemment à l'air , elle suce son sang par
une morsure si peu sensible qu'il est bien rare qu 'il se
réveille. On cile de nombreux exemp les d'individus
qui ont ainsi passé du sommeil à la mort. Stedmann
lui-même fut un jour mordu par un spectre , mais il
eut le bonheur de se réveiller ; il avait déj à perdu
beaucoup de sang.

Bizarreries humaines.
Henri III ne pouvait demeurer seul dans une chambre

où il y avai t un chat. Le duc d'Épernon s'évanouissait
à la vue d'un jeune lièvre. Le maréchal d'Albrel se
trouvait mal dans un repas où l'on servait un cochon
de lait ou une tête de veau. Ladislas , roi de Pologne ,
se troublait et prenait la fuite dès qu 'il apercevait une
pomme. La vue d'un poisson donnait la fièvre à Erasme.
Scaligcr frémissait de tout son corps en voyant du
cresson. Ticho-Brahé senlait ses jambes défaillir à la
rencontre d'un lièvre ou d'un renard. Le chancelier
Bacon tombait en défaillance toutes les fois qu 'il y avai t
une éclipse de lune. Baylc éprouvait des convulsions
en entendant le bruit de l'eau qui tombe d'un robinet.
Lamothc-le-Vayer ne pouvait souffrir le son d'aucun
instrument, et goûtait un vit plaisir a entendre gronder
le tonnerre. De nos jour s, un avocat distingué préfère
le son du tambour aux plus agréab l es accords de la
musi que. Saintc-Foix rapporte qu 'un Anglais éprou-
vait les plus cruelles souffrances lorsqu 'il se mettait à
lire le cinquante-troisième chapitre d'Isaïe. Un Espa-
gnol tombait en syncope toute les fois qu 'il entendait
prononcer le mot latin lana (laine) , quoi que son habit
fût de laine. L'archi-chancelicr Cambacérès ne pouvait
souffrir la vue d'une araignée. Napoléon enfin , qui
risqua sa vie dans cent batailles , se montrait on ne
peut plus sensible an moindre mal ; une égrati gnure ,
une piqûre d'éping le lui causaient une extrême irri-
tation , et il éprouvait une répugnance invincibl e pour
tous les médicamens.

Chauves=souris d'Afrique.
Ces chauves-souris sont d'une grosseur monstrueuse ;

leurs ailes ont de cinq à six palmes d'étendue (le palme
est de la longcur de la main) , et leur corps égale pres-
que celui d'une poule. Pendant le j our ces hideux
animaux se tiennent suspendus aux branches des ar-
bres , et attachés les uns aux autres par les crochets
de leurs ailes. Dès que la nuit arrive , ils volent dans
la campagne par bandes nombreuses, et ils en dévorent
les fruits. Les naturels leur font une guerre conti-
nuelle , et les mangent sans répugnance. On prétend
que leur chair a le goût de celle du lap in. L'espèce de
ces chauves-souris se retrouve à l'île de Madagascar ,
dans les îles de la nier du Sud , et surtout aux Phi-
li ppines , où elles commettent de grands dégâts.

Le châtaignier des cent chevaux.
Au mont Etna on trouve un châtaignier gigantesque

qu'on doit mettre au nombre des plus vieux et des plus
monstrueux du monde ; il est connu sous le nom de
castagno de'cento cavalli ( châtaignier des cent che-
vaux). Selon une tradition locale , Jeanne , reine d'A-
ragon , se rendant d'Espagne à Naples , débarqua en
Sicile pour visiter le mont Etna ; surprise par un orage
elle trouva un abri , elle et cent cavaliers qui la sui-
vaient , dans l'énorme cavité de cet arbre. Quoi qu'il
en soit de la vérité de cette histoire , elle peut servir
à donner une idée de la dimension extraordinaire de
ce roi anti que des châtaigniers. Fendu par vétusté , il
se divise en cinq troncs , dont te principal a 3o pieds
de tour , et les cinq ensemble i63 pieds. L'arbre est
chargé d'un rare feuillage et produit une grande quan-
tité de petites châtaignes. Le creux porte les traces de
son grand âge; son diamètre est tel qu'une route assez
large pour deux voitures le traverse par le milieu. On
y a aussi construit une maisonnette pour les gardiens
chargés de la récolte et de la conservation des châ-
taignes.

Combat d'un éléphant et d'un crocodile.
Pendant que les Portugais occupaient la presqu'île

de Malaca , on prit dans l'intérieur des terres un j eune
éléphant que l'on apprivoisa. Le gouverneur l'envoya
aux îles Phili ppines. Cet animal était d'un naturel si
doux qu 'on le laissait courir librement dans la cam-
pagne. Un j our qu 'il paissait sur les bords de Ja rivière
Paragna , pressé par la soif, il entra dans l'eau. Pendant
qu 'il buvait , un crocodile le saisit par un pied avec
tant de force que l'éléphant ne put lui faire lâcher
prise. Mais celui-cî enfonçant dans l'eau sa trompe ,
saisit à son tour l'amphibie et le déposa sur le rivage.
Là un nouveau combat s'engagea. Mais à la fin l'élé-
phant plaçant sur le crocodile le pieds qu'il avait libre ,
et le fixant ainsi à lerre , parvint non sans peine à te
mettre eu lambeaux avec sa trompe.

Résurrection p ar la musique.
En Bavière , le mois dernier , on allait déposer dans

le cercueil un j eune homme , reconnu mort par plu-
sieurs assistans , lorsque M. Groscoff , son médecin ,
l'avant touché , crut découvrir encore un reste de cha-
leur vers la région du eccur; aussitôt on eut recours à
tous les remèdes indiqués pour les asphyxiés, mais sans
aucun succès. Alors le docteur imagine un nouveau
genre de traitement : il appelle la musique du régiment
en garnison dans la ville , et lui fait j ouer différens airs
qui , par leur harmonie , rappellent le défunt à la vie ,
en provoquant des sueurs et une éruption qui , en
deux j ours, l'eurent parfaitement guéri. , .

Le tour du monde impromptu.
Le célèbre amiral Bougainville traversant un j our les

Champs-Elisées dans une chaise de poste , voit un de
ses amis , M. de ***, se promenant dans une des
contr'allées , l'appelle et lui propose de monter dans
sa voiture et de l'accompagner à Versailles, où il va
déj eûner. M. de *** accepte , et dit qu'il sera satisfait
s'il peut être de retour à Paris sur tes quatre heures.
Bougainville te lui promet On arrive à Versailles , et
la chaise de poste traverse celte ville sans s'arrêter.
M. de *** témoigne son étonnement: «C'est à Versailles,
dit-il , que nous devions déj eûner , où me mènes-tu?
— Nous allons a ***, dit froidement Bougainville ,»
et il indi que une ville située à une dizaine de lieues
plus loin. «Ne te fâche pas , je l'en prie , aj outa-t-il ,
j e vais dîne r là chez un ami , viens avec moi , tu seras
reçu à merveille. » M. de ***, jure , tempête , et se rend
enfin. Que faire d'ailleurs ? sa j ournée était perdue.
«Eh bien ! dit-il , j 'irai dîner avec toi.» On gagne du
terrain , on avance; on arrive enfin à l'endroit désigné.
On s'arrête , mais devant une auberge. «Mon ami , dit
Bougainville , nous allons dîner ici , nous remettre en
route , je vais passer quel ques jours à Brest , el j'espère
bien que tu ne me quitteras pas en si beau chemin. »
M. de *** entre alors dans une véritable colère. Que
fera-t-il ? II n 'a point d'habit , point de linge ; Bou-
gainville le calme , lui offre la moitié de sa garde-robe ,
et obtient enfin qu 'il l'accompagnera à Brest. Les deux
voyageurs remontent en voiture et arrivent au bout

. de leur course. Bougainville dit alors à son ami que
son vaisseau est en rade , qu 'il est fraîchement décoré ,
et il lui propose d'aller ensemble le visiter. Quand il
curent tous deux montés sur te navire : « Mon ami ,
dit Bougainville , viens avec moi , je vais faire le tour
du monde. Tu ne manqueras de rien ici ; tu voyageras
avec la plus grande commodité possible : on n'attendait
plus que moi , et nous faisons voile à l'instant. » Mon-
sieur de ***, qui ne pouvait pas reculer , accepta cette
singulière proposition , et fit ainsi le tour du monde
impromptu.



AOUT.
'., TRAVAUX DU LABOUREUR.

©n termine les moissons dans les contrées tempérées. — Le moment
favorable pour arracher le lin est celui où les feuilles j aunissent le
long de la tige : quant au chanvre , si l'on tient à la niasse , il faut l'ar-
racher avant la maturité des grains ; si l'on tient plus particulièrement à
la graine , il vaudrait mieux arracher brin à brin le chanvre mâle immé-
diatement après la floraison-, et laisser le reste sur pied jusqu 'à parfaite
maturité. — Les pavots doivent être arrachés aussitôt que les têtes jau-
nissent ; les graines exigent beaucoup de précaution.

Le trèfle incarnat est un fourrage précieux qu 'il est facile d'obtenir
puisqu'il se sème à la volée sur le chaume même des céréales qu 'on
vient de moissonner avec un très-léger labour pour les terres fortes, sans
labour et avec un hersage pour les terres légères. Ce trèfle offrirait des
ressources pour les bestiaux , surtout la sécheresse ayant diminué les
récoltes de foin.

La spergule , qui s'ensemence après une récolte de grains et un léger
labour , offre aussi un fourrage excellent pour les bêtes à cornes. (

•On erifouit par un labour la seconde pousse du trèfle et le sarrasin
qu'on destine à engraisser les (erres sur lesquelles on veut semer du blé
et d'-autres céréales. Ces plantes, enterrées au moment de leur floraison,
sont un excellent amendement; le sarrasin , enfoncé de la sorte , amé-
liore les plus mauvais sols , les dispose à se couvrir de belles moissons.

On sarcle et on serfouit légèrement les jeunes arbres semés au
printemps.

TRAVAUX DU JARDINIER.
Outre les semis et plantations de ce qui doit être consommé dans

l'année , on s'occupera des produits de l'année suivante qui peuvent
passer l'hiver ; on sèmera donc : oignon blanc , porreau , salsifis, laitue
de passion , choux-fleurs , épinards, serfeuils, navets, mâches, carottes.

Lier la chicorée et la scarole. Empailler les cardons et les cardes de
poirée. Faire de nouveaux plants de fraisier. Replanter les bordures
d'oseille , lavande , hysope , th ym , estragon.

Commencer à palisser les arbres fruitiers. Découvrir avec prudence
les fruits qui approchent de la maturité , pour augmenter leur faveur
et leur couleur. Ebourgonner les arbres en pépinière. Greffera écusson ,
à œil dormant toutes sortes d'arbres fruitiers.

On recueille la graine de cerfeuil , de persil , de laitues , de raves , de
radis , de ciboules , d'ognons , de carottes. — On commence à recueillir
des pêches , des prunes et une foule de fruits.

On s'occupe d'arrosement , ratissage, binage, coupe de gazon , tonte
des bordures.

On sème les marcottes d'oeillets. — On sème aussi, pour fleurir l'année
suivante, et pour que les pieds soient plus beaux et plus vigoureux, des
pois à fleur , du tblaspi , des pieds-d'alouette , du réséda , des pavots ,
des bluets.

OBSERVATIONS SUR LES HARICOTS POUR EN AUGMENTER
LE PRODUIT.

Parmi les nombreuses variétés de haricots , on en distingue deux es-
pèces , celles dites naines , et celles à rames , dont la ti ge a besoin , pour
se soutenir , de rames de 5 à g pieds. Cette dernière espèce fournit des
grappes qui fleurissent et mûrissent successivement deux à deux. Si l'on
veut obtenir un grand produit de ce légume , on doit , aussitôt que les
deux premiers haricots ont atteint leur grosseur , les cueillir soigneuse-
ment avec des ciseaux , afin de ne pas endommager ceux qui succèdent ,
et ainsi de suite tous les trois jours. La force végétative se portant toute
entière sur les deux premiers, fait avorter le reste des fleurs alors en bou-
tons ; tandis qu'en ôlant les haricots aussitôt qu 'ils ont atteint  leur gros-
seur , on en obtient huit et même plus du même bouquet. Lorsqu'on
veut les laisser mûrir pour les grains , il n'y en a jamais que deux qui ré-
sistent , tou t le reste des fleurs est avorté.

•CONSERVATION DES VIANDES ET DU POISSON DANS LEUR
ETAT DE FRAICHEUR , AU MOYEN DE LA GLACE.

Des expériences nombreuses et très variées ont donné les résultats
suivans :

i° Les viandes fraîches de toute nature et le poisson peuvent être
long - tems conservés dans la glace , sans éprouver la moindre al-
tération.

3° Si l'on plonge dans la glace ces substances , lorsqu 'elles commen-
-cent à se corrompre , on arrête la putréfaction.

3° Ces substances, plongées à l'état frais dans la glace, s'y conservent
très-bien ; mais sitôt qu'on les en retire et qu'on les expose à l'air , elles
se putréfient très-vite , au point que si la chaleur est un peu forte , elles
sont , en quelques heures , hors d'état de servir d'alimens.

4° Mais si , au sortir de la glace , on fait cuire de suite ces substances ,
non-seulement elles n'ont rien perd u de leur qualité, mais elles paraissent
même plus tendres et plus délicates.

Dans les marchés , plusieurs marchandes conservent le poisson en le
tenant plongé dans la glace. Il est très-frais au moment de la livraison ,
mais il se gâte très-vite , et l'acheteur est dupe de son inexpérience. Les
marchandes devraient prévenir le consommateur , afin que le poisson
ne fût acheté qu 'au moment où il doit être préparé pour la cuisson.

PROCÉDÉ POUR CONSERVER AUX ARMES BLANCHES
LEUR ÉCLAT ET LEUR POLI.

Mettez de la poudre d'alun dans du vinaigre très-fort , et frottez-
en les armes ; elles resteront toujours luisantes.

MOYEN DE DONNER AU VINAIGRE UNE BELLE COULEUR DE VIN.
On obtient cette teinte en jetant dans le vinaigre du sucre brûlé

dans un poêlon de terre : on peut en mettre plus ou moins , selon la
couleur que l'on veut avoir,

MOYEN DE CONSERVER LE BEURRE FRAIS PENDANT
HUIT JOURS.

Toutes les localités ne permettent pas de se procurer journellement
du beurre frais pour la table ; on y supplée par le moyen suivant :

Ayez un vase de faïence ou de verre , contenant Ja quantité de beurre
que vous voulez conserver. Lorsque ce dernier est bien lav é et bien
propre , mettez-le dans le vase , en pressant bien , pour qu'il ne reste ni
cavité , ni li quide : renversez ensuite le vase dans une assielte creuse ,
dans laquelle vous mettez de l'eau autant  que l'assiette peut en conte-
nir ; changez cette eau tous les jours et tenez votre assiette en lieu frais.

Par cette précaution le beurre n'a aucune communication avec l'air
atmosp hérique , ne contracte aucune rancidité et est toujours bon à
manger en tartine. Au bout de la semaine , ou quand on en a de
nouveau , on livre le premier pour les besoins de la cuisine.

MOYEN DE RECTIFIER L'ALCOHOL.

Remplissez une vessie a moitié d'eau-de-vie , d'esprit-de-vin ou
autres esprits ; fermez-en l'orifice , et exposez-la au soleil ou à la
chaleur d'une étuve , et en peu de tems l'esprit sera rectifié. Toute
l'eau peut ainsi s'évaporer sans que l'esprit se volatilise ; car la vessie
est , en effet , comme un filtre qui laisse passer l'eau , mais qui retient
l'alcohol.

Observations.
Ce moyen est indiqué dans un journal étranger. J'ai fait l'expé-

rience plusieurs fois et sur divers alcohols ; la diminution n'a jamais
dépassé le quart du volume soumis à l'op ération. L'alcohol , ainsi
rectifié , est bien supérieur , quand à son action dissolvante sur les
résines , à celui que l'on vend dans le commerce sous le nom d'esp rit-
de-vin rectif ié.

Désirant connaître avec précision le résultat du procède ci-dessus T
j 'ai introduit , dans une vessie , 7 */4 once d'esprit-de-vin accusant
81 degrés à l'aréomètre de Gay-Lussac , à la température de 10 dégrés
de Réaumur : ensuite la vessie a été exposée pendant 60 heures dans-
une étuve, à te temp érature de 40 degrés de Réaumur.  L'alcohol, exa-
miné de nouveau au bout de ce temps avec le même aréomètre et à
la même température , a été trouvé à 8g degrés , avec une diminution
en poids de 1 once et */3 •

On voit , par ce qui précède , qu'il a acquis 8 degrés de plus par
l'expérience.

On a remarqué qu'en introduisant de la potasse bien sèche dan»
l'alcohol , l'opération était plus prompte , et la rectification tout
aussi complète. Je me suis servi de ce procédé fort long-temps, mais
l'alcohol est bien inférieur pour la fabrication des vernis , à celui dé-
crit plus haut. E. H.

MANIÈRE DE DISTINGUER L'OR DU CUIVRE..

Il est arrivé assez souvent que des filous font des dupes en vendant dès:
bijoux ou même des pièces de cuivre pour de l'or. Ce dernier, à volume-
égal , est à peu près deux fois aussi pesant que le cuivre ; ainsi on peut
distinguer ces deux métaux par leur pesanteur spécifi que.

Mais le moyen certain de s'assurer est de toucher le métal qu'on veut
essayer avec une baguette de verre trempée dans de l'acide nitrique (eau
forte) ; si la partie touchée par l'acide devient bleue ou verte , il y a dit
cuivre ; mais si le métal n'est pas altéré par l'acide , c'est de l'orpur;.

VERNIS POUR PRÉSERVER LE FER ET L'ACIER DE LA ROUILLEr
EN LEUR CONSERVANT LEUR ECLAT MÉTALLIQUE.

Ce procédé , qui a été donné par Conté , consiste à bien nettoyer ,
avec une lessive fortement alcaline , les pièces qu'on veut vernisser , à.
les laver ensuite avec de l'eau pure , et les essuyer avec un linge.propre-

On prend du vernis appelé vernis gras à l'huile , dont la base est la
gomme copale ; on choisit le plus blanc qu'on puisse trouver. On y
mêle de l'essence de térébenthine bien rectifiée , depuis la moitié jus-
qu'aux quatre cinquièmes , suivant que l'on veut conserver plus ou
moins aux pièces leur brillant métallique. Ce mélange se conserve sans
altération , étant bien fermé.

Pour employer ce vernis , on prend un petit morceau d'eponge fine ,
lavée dans l'eau : on la lave ensuite dans l'essence de térébenthine pour
en faire sortir l'eau. On met un peu de vernis dans un vase, on y trempe
l'éponge j usqu'à ce qu'elle en soit entièrement imbibée ; on la presse
ensuite entre ses doigts , afin qu 'il n'y reste qu'une très-petite quantité
de vernis. Dans cet état , on la passe légèrement sur la pièce, ayant soin
de ne pas repasser lorsque l'essence est une fois évaporée, ce qui rendrait
le vernis raboteux et d'une teinte inégale : on laisse sécher dans un lieu
à l'abri de la poussière.

L'exp érience a prouvé que les pièces ainsi vernissées , quoique frot-
tées avec les mains et servant à des usages journaliers , conservent leur
brillant métalli que sans être atteintes de la plus légère tache de rouille.

Ce vernis s'app lique également sur le cuivre , en suivant les mêmes
préparations que pour le fer et l'acier. Il fau t seulement avoir soin de ne
pas l'employerau moment où le cuivre vient d'être poli . On le nettoie,
on le laisse pendant un j our exposé à l'air ; il prend une teinte qui ap-
proche de celle de l'or : on peut alors le vernir par le procédé ci-dessus
indiqué. Il est à l'abri de tous les effets de l oxidation , et conserve son
poli avec sa couleur.

Des instrumens de physique , ainsi couverts , peuvent servir dans les
expériences où l'on emploie l'eau , sans subir la plus légère altération.

HOCHETS POUR LES ENFANS.

Les meilleurs hochets sont de grands bouchons de liège fin qu'on
attache à un cordon. Tout le monde en a à sa disposition. Le liège cède
à la pression , et ne peut blesser les gencives des enfans.
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