
i. Le Conseil d'Etat de Neuchâtel ayant , par
arrêt en date du 12 Novembre courant , or-
donné la li quidatio n sommaire et jur id i que des
biens et dettes de Laurent Dayme , ori ginaire
de Grenoble , gant ier , ci-devant établi en cette
ville , d'où il est parti furt ivement , emportant
la presque totalité de son actif;  Al. de Perrot ,
conseiller d'Eta t ordinaire et maire de Neuchâ-
tel , a fixé au vendredi 12 Décembre prochain ,
la journée des inscri ptions de la dite liquida-
tion. En conséquence , tous les créanciers du
Sieur Laurent Dayme sont péremptoirement
assignés à se présenter dans la grande salle de
l'hôtel de cette ville , le dit jour 12 Décembre,
à l'issue du plaid ordinaire , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions , et être ensuite col-
loques , s'il y a lieu , suivant  leurs rang et date,
sous peine de forclusion. Neuchâtel , le 21 No-
vembre 1834.

F.-C. B O R E L , greff ier.
2. Le Conseil d'Etat ayant , par son mandement

en date du 17 Novembre courant , accordé le
décret des biens de Jean Kourt , d'Attisvil l ,
Canton de Berne , et de sa femme Eup hrasie
née Jeanneret , marchands bouti quiers , de-
meurant à la Chaux-de-Fonds ; M. Challandes ,
maire de ce lieu , en a f ixé la tenue au lundi
iç Décembre prochain , dans lasalle d' audience
de la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds , où
tous les créanciers des dits mariés Kourt sont
requis de se rendre , à 9 heures du matin , mu-
nis de leurs titres et répétitions contre les dis-
cu t ons , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné par ordre , le 22
Novembre 1.834-

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
?• Le Consfil fl 'Frar ayant , par son mandement

en date du 29 Octobre dernier , accordé le dé-
cret des biens de la veuve de Jean Banguerel
dit Crédoz , de Fontainemelon , Hélène née
Schœffer , demeurant  à la Chaux-de-Fonds ,
„ cela aux risques et périls de la maison de ban-
„ que Antoine Fornachon , qui en a fait la de-
„ mande , et à fins d' examen et de règ lement
„ des droits de toutes parties , sans que le
„ Conseil entende rien préju ger par là quant
„ aux droits qui pourraient être resuites du
„ présent décret.,, Al. Challandes , maire de
la Chaux -de-Fonds , a fixé journée pour la te-
nue de ce décret , au lund i  8 Décembre pro-
chain , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de ce lie u , où tous les créanciers de
la dite veuve Banguerel  née Schaeffer sont re-
quis de se rendre , à 9 heures du matin , mu-
nis de leurs titres et prétentions , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion .
Donné par ordre , le 10 Novembre 1834.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
4. Al. le Préfet de Signau ayant accordé le béné-

fice d ' inventaire aux hoirs de feu Jean Stettler,
de Bolliguen , en son vivant  auberg iste à Rù-
derswyl , Canton de Berne , tous les créan-
ciers et cautions du défunt , sont sommés de
faire inscrire leurs prétentions au secrétariat
de la Préfe cture de Signau , à Langnau , au
plus tard jusqu 'au 10 Janvier prochain , sous
peine de forclusion en cas de non intervention.
Langnau , le 11 Novembre 1834.

Le Secrétaire de la Préfecture de Signau,
DE RUTTÉ.

e. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date du 29 Oc-
tobre dernier , ayant ordonné la li quidation
sommaire et ju r id i que de la masse aband onnée
par le Sieur Christ ian Umel , ori g inaire de
Buchholterberg , au Canton de Berne , ci-de-
vant maitre cordonnier à Neu châtel ; M. de
Perrot , conseiller d'Etat ordinaire et maire de
cette ville , a fixé au vendredi 2% Novembre
courant , à l'issue du plaid ordinaire , la jour -
née des inscri ptions de la dite li quidation. En
conséquence , tous les créanciers du Sieur
Christian Umel sont péremptoirement assi-
gnés à comparaître dans lagrande salle de l'hô-
tel-de-ville de Neuchâtel , le dit jour 28 No-
vembre , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions , et être ensuite colloques, sous peine
de forclusion. Donné au greffe de Neuchâtel ,
le 11 Novembre 1834.

F.-C. BOREL , greffier.

IMMEUBLES A VENDRE.

6. Ensuite de due permission obtenue , MAI . les
créanciers colloques au décret des biens de
Pierre- David et François Davoine , de Matin ,
exposeront en vente par voie de remontes sui-
vant l'usage et aux conditions prescrites par le
mandement de décret , à l'issue du plaid , à
St. Biaise , le vendredi iz .Décembre prochain ,
les immeubles ci-apres spécifiés , savoir :

i ° Une maison d'habitation située an bas du
village de Alarin; nouvellement réparée et si-
tuée au bord de la grande route , ayant un ven-
dage de vin au rez-de-chaussée et appartement
au dessus ; plus , un petit ja rdin et portion de
verger contigus.

2° Une autre maison d'habitation , joutant
la précédente , avec une bouti que au rez-de-
chaussée , cave , cuisine , deux étages avec
p lusieurs chambres ; plus, une partie de verger
derrière la maison.

)° Un petit verger près de la maison art. I er,
et de l'autre côté de la grande route.

4° Un autre verger avec arbres fruitiers , près
et en bise des maisons ci-dessus.

î ° Un autre morcel de verger à peu de dis-
tance du précédent.

6° Un jardin situé aux jardins Les Vaux ,
rière Marin.

70 Encore un morcel de jardin au dit lieu.
8° Un pré marais , d'une pose , situé -rière

Epagnier.
9° Un champ d environ demi-pose , situe

rière Epagnier.
io a Et enfin , un autre morcel de champ ,

situé aux Etopiers , riére Epagnier , delà con-
tenance d'environ deux tiers de pose.

7. M. Benoit Bonhôte , de Peseux , ancien
d'ég lise, expose en vente à la minute , les belles
propriétés ci-apré* . qui lui meuvent de son
beau-père feu M. le Président L'Ecuyer : 1° Au
Villaret , rière Hauterive , la moitié indivise
d'environ \6 poses en prairie naturelle.
2 0 Aux Longues-Raies , environ 2 poses, aussi
en pré. 3 ° A Comblémine , une pose et demie
de champ. 40 Au champ de Vardes , demi-
pose. ç ° Aux Longues-Raies demi-pose. 6° Au
champ de Vardes 3/4 de pose. 70 A Champ-
Gaillard , demi-pose. 8" Le Chauderon , con-
tenant 2 3/ 4 poses. 90 Aux Combettes , demi-
pose de chenevier , indivis avec le Sieur Gus-
tave Heinzel y. i" A Champ Berthoud , aussi
indivis , demi-pose. 11° Au Jardill et , '/g de
pose de verger indivis avec le Sieur Gustave
Heinzel y. 12 0 Aux Ouches , un .chenevier in-
divis avec le même. 13 ° Au champ de Vardes,
indivis avec le même , deux champs contenant
environ 2 poses. 14 ° Un pré à Sugy , rière
Alarin , d'environ une pose. i« ° A Covie ,
une pose de pré. 160 Le Cret des Perrières ,
d'environ demi-pose. 17 0 Au Planjeux , un
plantage d'environ 3 ouvriers. 180 Une mar-
nière contenant environ un ouvrier. 19 0 A la
Goutte-d'or , 7 hommes de vignes. 20» Au
Daielet , 6 ouvriers. 21° A Poitessert , trois
ouvriers. 22 0 Aux Delaines, 3 ouvriers 23 0 A
la Criblesse , 1 •/»' ouvriers. 24° A la Belle-
Oeuvre, 3 ouvriers! 2ç'° Aux Champs de l'Ab-
baye , de bise , 2 ouvriers. 26 0 Aux Champs
de l'Abbaye , de verçi, 4 ouvriers . 27 0 Aux
Longs-Champs de véhr., 4 ouvriers. 280 Aux
Longs-Champs de bise , 6 ouvriers. 29 0 Et
enfin , au Jardillet , 4 ouvriers. La vente de
ces belles et bonnes propriétés aura lieu , sous
de très-favorables conditions , dans la maison
de Commune , à Hauterive , le mercredi dix
Décembre prochain , à 3 heures après midi.

8. Un pré de la contenance d'environ 13 poses,
avec droit d'égayage , situé en vent du village
de Boudevilliers et appartenant à M. de Cham-
brier. Le plan en est déposé en l'étude de
M. I.-H. Clerc , notaire , où la vente aura lieu
lundi 22 Décembre , à 4 heures après midi , si
les offres ascendent au prix qui sera indi qué.

9. Les immeubles exposés en vente par les
membres de l'hoirie de feu leSieur Pierre-Henri
Sandoz , de la Chaux-de-Fonds , sont main-
tenant en prix , savoir :

La grande maison ayant droit d'hôtellerie,
sous l'enseigne de la Couronne , avec ses dé-
pendances , située dans le village de la Chaux-
de-Fonds , à 2700 louis.

L'action sur la maison des créanciers d'Aimé
Calame , à L. 800. de Neuchâtel

Les amateurs sont prévenus que l'homologa-
tion pour la confection de cette vente aura lieu
en Cour de Justice de la Chaux-de-Fonds , le
mardi 2 Décembre prochain , où l'on pourra
encorefaite de nouvelles et dernières enchères.

La minute continue à être déposée en l'étude
du Sieur Ariste Brandt , notaire , à la Chaux-
de-Fonds.

10. M. Benoit Bonhôte , de Peseux , ancien d'é-
glise, expose en vente les divers immeubles qui
lui sont parvenus dans le décret du Sieur Al-
phonse Wattel : i ° Dans le centre du village
de Peseux , un grand bâtiment renfermant des
habitations , grange, écurie , cave, emplacement
de pressoir , etc. , assurés dans l'assurance mu-
tuelle de ce pays sous N° 13 1 , 132 , 133 et 134.
2° Un jardin à Peseux. 3 0 Un champ dans la
fin ds Peseux , de demi-pose , appelé le Stan.
4° Aux  Plantées sales, un champ contenant ?/s
de pose. 5 ° A ux Guches , une vi gne dite le Ca-
binet , contenant un ouvrier 3/8 . 6° Une vigne
aux Rochettes, contenant ?/8 d'ouvrier. 70 Au
chemin des Carrels , une vi gne d'environ deux
hommes et demi. 8° A Chanson , un fort ou-
vrier de vigne. A ces propriétés il ajoute :
9° trois quarts de pose dans le grand Verger
de Peseux. io ° Sur la montagne de Plamboz,
quatre faux de prés , lieu dit aux Pacottes ou
Cernil de la Fontaine. 11 ° Sur la même mon-
tagne, au Plan Drion ou au haut du Cernil de
la Fourne du haut , trois faux de prés. La vente
de ces immeubles aura lieu à l'auberge des
13 Cantons , à Peseux , sous des favorables con-
ditions , le vendredi 12 Décembre prochain ,
à trois heures après midi.

11. Par voie de minute déposée en l 'é tude de
M. Clerc, notaire , la ci-devant maison Schmidt,.
à la rue Neuve en face du Carré , remise à
neuf , et du produit annuel de 19 louis. La
vente aura lieu en la dite étude', le samedi
6 Décembre prochain , à trois heures après
midi. La maison , en sus de 290 louis ,
sera abandonnée au plus offrant et dernier
enchérisseur. S'adresser pour la voir au Sieur
Jean-Pierre Virchaux , boulanger ., et pour les
conditions à M. Clerc , notaire.

12. Une maison neuve située à Coffrane , près"du
Temple , contenant 3 chambres , un grenier ,
cuisine , cave , grange , écurie et jardin. S'a-
dresser à Jean Kratzer , négociant, à Auvernier .

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCH èRES.

13. La ville et Communauté du Landeron expo-
sera de nouveau en mises publiques , à l'hôtel-
de-ville , le mardi 9 Décembre prochain , à
10 heures du matin , son domaine de la Métai-
rie aux Génisses, situé rière le Landeron , et de
la contenance d'environ 40 poses de terrés ,
partie en prés et partie semée en blé et en fro-
ment , etc. , avec maison , grange et écurie ;
le tout sous de favorables conditions. Donné au
Landeron , le 24 Novembre 1834.

Par ord. , Chs QUELLET , secrèt.-de-viUe.

A V E N D R E .

14. Mme DuPasquier-Borel , à la Grand'rue, vient
de recevoir des draps zép hirs et circassiennes
pour manteaux , des toiles de 2/3 , mi-blanches,
pour chemises , idem de *¦' et 3/4 , rousses ,
pour linges de tasses , par pièces de 36 aunes,
tapis de table et descentes de lit.

if .  Théophile Prince , à la Grand' rue , vient de
joindre à son commerce d'épiéeries , qui d'ail-
leurs est pourvu de bonnes marchandises , les
productions du midi qu 'il vient de recevoir ,
telles que , thon mariné en bocaux , anchois ,
olives farcies, dites salées, cornichons, câpres,
truffes marinées , huile surfine d'Aix en bou-
teilles , prunes pistoles , brignoles , raisins
sultans sans pépins , fi gues , etc. Il attend
chaque jour , amandes à la princesse , coques '
molles , noisettes, raisins, etc. , de la dernière
récolte.

16. Un manteau de dame , neuf, en drap zéphir ,
qui se trouve être trop petit. S'adr. à Prollius,
maître tailleur.

17. Chez M. Gagnebin , à l'Ecluse , de beaux
jeunes arbres fruitiers , de bonnes espèces ,
entre autres des pêchers et abricotiers pour es-
paliers , à très-bas prix.

ARTICLES OFFICIELS.



i8. M. C.-F. Vaucher , de Fleurier , en vue de '
terminer une liquidat ion , propose soit la tota-
lité', soit en détail , le restant d'un assortiment
qui se compose de draps de plusieurs nuances ,
ealmouk , coating , peluche , velours de p lu-
sieurs couleurs , toiles blanches pour chemises
et doublures , laiVie et coton 1 filé ang lais , bas
de laine , de fil et coton ; p lusieurs autres ob-
jets au-dessous du coût. Le même prop ose son
établissement , en activité depuis ç o a n s , qui
consiste en outils , limes , laiton , acier , soit
l'assortiment au complet pour la confection
d'une montre et pendule , tous les out i ls  pour
les besoins des charpentiers et menuisiers.
S'ader. directement au propriétaire , disposé
à traiter à des conditions avantageuses.

19. Chez D. -H. Aliéville , maître serrurier , rue
St. Maurice , six fers à repasser d' ancienne
forme, avec leurs plaques , encore en bon état ,
qu 'il peut  céder à bon compte. On trouve aussi
chez lui des fers neufs , de différentes gros-
seurs ,• avec leurs p laques , à juste prix et pou-
vant les garantir.

20. Une : pièce de noyer propre pour un bel
écrou de pressoir. S'adresser chez M. Jean
Reguin , à Yverdon.

21. F. Loup, maître tai l leur , d'après la demande
qui lui en a été faite, vient de recevoir de Paris
Un bel assortiment de cols de tous genres , à
gilets et jabots , à pans , quarrés , p lissés et
simples. Plus , des chemisettes en batiste d'E-
cosse , à jabots et sans jabots , des faux-cols
de chemisettes de toute esp èce de formes , des
gilets de satin brodés et brochés. H a aussi à
vendre un beau surtout  neuf doublé etgarni de
pelisse ; le tout à des pr ix  raisonnables.

22. Un piano à queue , à 6 octaves , fait à
Vienne , très-bien conservé et à un pr ix  très-
modi que. S'adr. à AI. Reichardt , facteur ,
maison de AI1"* Favre-Chatelain , à coté de la
maison de M. Carbonnier , du côté de la pro.
menade. ¦>

23. Faute d'emp loi , une lampe à qu inque t ,
grande et pourvue  des verres nécessaires ; elle
est dans le meilleur état. De p lus , un petit
fourneau en fer. S'adr. à Al me Caumont , rue
des Moulins.

24.' Chez Madeleine Ritter , à la pinte dite la
Rochette , du vin d'absinthe vieux , en bou-
teilles.

S$. M me A. Narbel a l 'honneur d'annoncer aux
personnes que cela peut intéresser, qu 'elle a
reçu de Genève un assortiment de broderies de
tous genres , tels que cols , pèlerines , bonnets
de dames et d'enfans , etc. Elle a de plus des
bonnets simples , garnis ou non-garnis , de
batiste d'Ecosse et de tulle , ainsi que des
fichus de diverses formes, qu 'elle peut céder à
des prix très-modérés. Comme elle fait elle-
même ces derniers objets , elle o ffre de faire ou
de réparer les ouvrages de ce genre qu 'on vou-
dra bien lui confier . Sa demeure est à côté du
Faucon , maison Perrin , au ) ",c étage.

26. Un bon tas de fumier de vaches , situé à Fah y.
S'adresser a F.-L. Diacon , au Soleil.

27. M me de Bedaulx de Luze offr e à vendre  son
cheval , que l'on peut voir à l'écurie de Mon-
sieur Stauffe r, à la rue de St. Alaurice. Pour le
prix , s'adressserà Al. Reymond , notaire.

28. Un fournea u économi que de cuisine , genre
meuble , construit par Guyon  frères. Avec un
feu très-modéré on y fait bou i l l i r  4 marmites ,
dont 2 de forme ordinaire ; une troisième , de
forme irré gulière , p lacée entre les deux pre-
mières, est destinée à recevoir l'eau nécessaire
pour faire cuire le potage qui  est dans la qua-
trième marmite et qui a la forme d' une  urne  ;
pour le service dudi t  fourneau , des tuyaux  en
tôle et p lusieurs p ièces très -utiles. S'adresser
à Alarthe , serrurier , en ville.

29. Faute d'emp loi , un manteau à manches et
à col en fourrure , comp lètement  neuf , et un
surtout blanc , très-grand , en bon état. S'adr.
au bureau d'avis.

30. De rencontre , une jolie chaise à un cheval ,
très-propre. S'adr. à A.-L. Chevalier , maréchal ,
à Colombier.

31; Un traîneau , deux harnais , un char avec
ses échelles ; le tout en bon état. Plus , quel-
ques fenêtres , faute d' emp loi. S'adr. au do-
mestique de Mme de Pury-Pury,

32. Un char à un cheval , bien ferré , qui peut
servir â deux mains. S'adr. à Chs -Henri  Bon ,
maréchal , à Corcelles. Le même désirerait
avoir un apprenti robuste , pour l'état de maré-
chal ; il pourrait entrer en apprentissage de
suite ou au Nouvel-an.

J3 . Tous les jours , de 8 heures à midi , chez
Mmc Borel née Chatenay, diverses parties d' un
mobilier seront vendues en détail , au prix d'es-
timation. Il y a entre autres du nappage encore
bon , quelques draps , des rideaux , commodes,
chaises , buffets , etc. ; le tout à très-bon
marché.

34. Sœurs Steiner , qui occupaient les magasins
de Al. J. -J. Berthoud , sont maintenant  au i er
étage de la maison de Madame Cousandier -
Petitpierre , à la Croix-du- marché. Beaucoup
d'objets de li quidation au-dessous des prix
cour'ans , en gros et en détail ; savoir , ; o p ièces
mousseline imprimée , de Alulh 'ouse et an-
glaise , aux bas prix de 10 à 16 batz ; schalls ,
fichus , voiles , écharpes , étoffes pour meubles
et pour robes , mérinos */ 4 de France , galons
et ornemens de tout genre pour chambres ,
draps de France , anneaux , paières , clous
dores et argentés , de Paris , bâtons dorés et
polis , pommes dorces , baguettes dorées pour
g laces et pour cadres , glaces de Paris et
d 'Al lema gne , dans les prix de 3 à 300 francs ,
meubles et objets de ménage de tout genre ,
lits-de-re pos , malles vides , etc. etc. De p lus ,
un choix de vins étranger s . rhum de la Gua-
deloupe , extrai t  d'absinthe de Couvet , ainsi
que de l'eau de fleurs d'orange double et tri-
p le , par flacons et par estagnons ; eau-de-rose
tri ple, eau-de-lavande , thés , tabac de Varinas ,
de 3 ç batz , qu 'elles céderont à 20 batz.

3c . On vendra tous les jo urs , dans la bouti que
que AIn,e Meuron occupait à la Croix-du-mar-
ché , à côté de chez Al Oorn , de beaux marons
et de belles châtaignes rôtis , de bonne qualité.

36. Un tap is de Turqu ie , ayant  déj à servi , de
9 pieds de long sur 7 pieds de large. S'adresser
à Chs. Borel , maitre rap iisier. —Le même
offre de p lus , un grand tapis et deux flûtes.

ON D E M A N D E  A ACHETER.

37. De rencontre , une grande armoire en sapin ;
plus , une commode et une petite tab le en
noyer. S'adr. à AI lle Reutter , rue St.-Maurice.

3 8- De rencontre , des poids de 2? lb. , en fer
cru. S'adr. à Claparède aine , rue du Temp le-
neuf.

39. De rencontre , un tolnbereau qui soit en bon
état. S'adr. à A.-L. Chevalier , maréchal , à
Colombier.

40. De rencontre , une joli e table longue , à
mettre devant un canapé , et une petite malle
de voyage , en bon état. S'adr. au bureau d'av.

A L O U E R .

4 1. Au Suchiez , un ou deux appartemens bien
logeables , jardins er plantages, va rans à Noël
prochain;  et une maison séparée contenant
grange, écurie et remise. S'ad. au propriétaire ,
M. Faure.

42. Pour Noël , une chambre à fourneau , avec
port ion de cuisine et de galetas , meublée ou
non meublée , à la Grand' rue , maison de
M. DuPasquier , pharmacien. S'adresser a Dl.
Chautems qui  l'occupe , ou à M"e Basin , niai-
tresse tai l leuse , qui demande de suite une ap-
prentie et une assujettie.

43. De suite ou pour Noël , une chambre située
dans une très-belle expos i t ion ;  si on le dési-
rait , on y jo indra i t  les dépendances d' un loge-
ment. S'adr. au bureau d'avis.

44. A des personnes tran quil les et aimant la pro-
preté , pour Noël ou pour entrer de suite , un
petit appar tement  au rez-de-chaussée du côté
du midi , dans une belle partie de la ville ,
consistant en une jolie chambre vernie à neuf ,
une cuisine avec fouret  un réduit pour le bois.
S'adr. au bureau du Constitutionn el neuchate-
lois.

4'e . Au second étage de la maison de Aln,e veuve
Lorimier , près du Pont -neuf , une chambre à
fourneau et une petite cave. S'adr. à Henri
Quinche , ébéniste.

46. Dès-à-présent ou pour Noël , une bouti que
avec fourneau et cheminée , pouvant  servir
d'atelier , à l' ang le des rues du Neubourg et
des Chavannes.  S'adr . à Al me Pettavel-Perrot.

47. Un magasin près de la Croix -du-marché.
S'adr. au bureau d'avis.

48. Pour Noël , une jolie petite chambre à deux
croisées et un fourneau , située du côté de la
Place d' armes. S'adresser , dans l' après-midi ,
au rez-de-chaussée de la maison occupée par
M. Gaschen , voiturier.

49. Pour Noël , un logement au Tertre , com-
posé de deux chambres , cabinet , cuisine et
cave. S'adr. à Al. Gustave Meuron , au Faub.

<;o. Encore pour  Noël ou pour la St. Jean , un
petit logement de deux chambres avec dépen-
dances , en ville. S'adr. à M. Wavre-Vernet.

fi; Pour Noël , un beau magasin situé à la Croix-
du-marché , muni  de banques et d'étagères ,
ayant une issue sur la Croix-du marchéetdeux
sur le Pont-des bouti ques. S'adr. à M",e Boyer,
pour les conditions.

ça. Pour Noël , une boutique et une chambre
derrière , maison Sauvin , rue du Temple-neuf.
S'adr. au sautier 0_uinche , à l'hôtel-de-ville.

C 3 .  Pour Noël prochain , un joli logement dans
une maison nouvellement bâtie , au centre du
vi l lage  de Serrieres ; on y jouit d' une très-belle
vue. 11 est composé de deux chambres avec
fourneau , cuisine , chambre de réduit , et d' un
vaste emp lacement pour le bois. S' adresser à
Al. Touchon -Michaud.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE S E R V I C E S .

54 . On demande pour apprenti , à des conditions
très-favorables , dans une maison de commerce
fa isant  la droguerie et l' épicerie , un jeune
homme qui  soit de bonn e consti tution , qui
sache bien écrire et qui connaisse suffisamment
l'a i i thmét i que ; il est nécessairequ 'il soit d' une
moralité bien constatée et qu 'il appa r t ienne  à
d'honnêtes parens. S'adr. à Al. Vielle , à la
Chaux de-Fonds , qui indi quera.

ce . On demande pour Noël , pour domesti que ,
une fille de bonnes mœurs , munie de bons
certificats et sachant faire un bon ordinaire.
S'adr. au bureau d'avis.

ç6. Pierre Freuler , rue du Temple-neuf , n° 308,
se recommande au pub l i c  pour raccommoder
la faïence et la porcelaine , enlever les taches
à toute espèce de vêtemens , etc. , à des prix
très-modi ques.

57 . Un jeune homme de la Suisse allemande , sa-
chant les deux langues , désire se place r de
suite corne apprenti  dans une maison de com-
merce respectable de la Suisse française , de
quel que genre que ce soit. S'adresser , pour
p lus amp les informat ions , à M .V1. D.-H. Rott ,
et D.-H. Reynier  et Cic , à Neuchâtel.

S8- On demande un domesti que d'écurie , d'un
âge mûr , qui  sache conduire et soigner les
chevaux et les vaches , et qui conaisse la cul ture
des champs et jardins. Il pourrait  entrer de
suite , mais il serait inut i le  qu 'il se présentât
sans être muni  de bons certificats. S'adr. au
bureau  d'avis.

ç 9. On demande pour Noël , une cuisinière qui
sache faire un bon ordinaire et qu i  soit munie
de bons certificats. S' adr. au bureau d'avis.

60. Une jeune fi lle âgée de 21 ans , désirerait
t rouver  pour  Noël , une  p lace de seconde ou
pour faire un petit  ména ge. On pourra prendre
les informations nécess aires au troisième étage
de la maison de Al. Prince-Wittnauer.

61. On désire p lacer pour seconde ou pour fille
d'enfans , une jeune fille devant  faire à Noël sa
première communion ij Clle a étç pendant plus
de 8 ans dans l' institut de feu AI Ile Calame ,
qui lui a toujours rendu un très-bon témoi-
gnage . S'adr. à la Cure de Cortaillod.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

62. On a enlevé , le mardi 28 Octobre dernier ,
au bord du lac , prés du Poids public ou sur la
barque de Wisseyer , une caisse thé , Al n ° 5 ,
fe -6. On promet une bonne récompense
à la personne oui pourra i t  en dorier des indices
à Al Al. Jaquet  et Bovet , commissionnaires , à
Neuchâtel , ou aux bateliers Wisseyer , de
Nidau.

63 .  On a perdu , lundi  soir 17 courant , entre
Auvernier  et Serrieres , un sabot de char. On
est prié de le faire parvenir  à F. Schaub , qui en
sera très-reconnaissant.

64. On a perdu , la semaine dernière , en ville , une
épingle en or émaillée et cheveux sous verre.
La personne qui l'aura trouvée , est priée de la
remettre au bureau d'avis , contre récompense.

6e .  On a perdu , en ville , pendant la semaine
de la foire , une paire de lunettes , montées '
en écaille , dans un é tu i  vert. On prie la per-
sonne qui  les aura trouvées , de les remettre
au bureau d' avis.

66. On réclame un dict ionnaire grec, de Planche ,
grand in-S° , qui  a été prêté il y a déjà quel ques
mois. La personne entre  les mains de qui  il se
trouve , est priée de bien vouloir le faire par-
venir à son possesseur , Henri Caumont.

67. M. Henr i  Fleury prie la personne à qui il a
prêté les tomes 13 et 1 4 de l'Histoire univer-
selle de Ségur , de bien vouloir les lui faire par-
venir ;  il en sera reconnaissant.

AVIS  D I V E R S .

68. A1M. les membres de la Compagnie des
Favres , sont prévenus que cette année sa
grande assemblée aura lieu samedi 29 courant ,
à deux heure s après midi , à l 'hôtel-de-ville.

L'Avoyer de la Compagnie.
69. Le public est informé , que l'on marquera

les buanderies pour l'année i 8 3 î i  vendredi
28 courant , samedi 29 , de 9 heures du matin
à midi ', et de 2 à ^ heures du soir , et toutes
les semaines suivantes , les lundis , mercredis
et samedis de 2 à 3 heures de l'aprés-midi ,
chez Al. Fs. Schouffelberguer , rue St. Maurice ,
n° 352.



D I 0 R A M A.

80. Le Sieur Lassalle , propriétaire d'un dio-
rama ré cement établ i  à Neuc hâtel , dans le local
sous l 'hôtel de la Croix fédérale , le même qui
a fait l' admirat io n du publ ic , pendant trois
mois , à Genève et dans le Canton de Vau d ,
ose croire qu 'il obtiendra les mêmes suffrages
ici qu 'ailleurs. Le spectateur a le double
avantag e  d'y pa rcourir  l' univers ent ier , et
d' appréc ier les chefs-d'œuvre  de l'art et de la
nature.

L'exposition du 19 courant , qui  a été la pre-
mière et qui  a fait tous les j ours l' admira t ion
des spectateurs , est remp lacée dès lundi 2+ ,
par une  aut re exposit ion aussi intéressante que
br i l lante , savoir :

Programme des vues.
i ° Vue générale de Londres , depuis la rade.
2° L'éruption du Vésuve et Portici.
j " La superbe v ille de Bordeaux et son beau

pont.
4° Les environ s de Genève , depuis Pri gny

jusqu 'au Mont-lllanc.
S 0 La Chapelle de Guillaume Tell , au lac

des Quatre -Cantons.
6° La débâcle de Waterloo .
¦7 ° Vue générale de Paris , depuis Chaillot ,

d'après nature.
8° Le vil la ge de Saint-Rémy , le pendant du

Alont Saint-Bernard , sur la descente dans la
vallée d'Aoste , au passage de l'armée Française.

Cet étab lissement est ouvert  depuis 4 heures
à neuf heures du soir. — Il est pout très-peu de
tems à Neuchâtel.

Prix ç batz , et moitié pour les enfans.

j l. M. Locherer donne des leqons de piano et
de langue al lemande.  La modicité de ses prix
et sa méthode d' ensei gnement satisferont le
public , il ose I espérer. S ad. a MAI . Jeanneret
frères , ou à lui- même chez Al. Herzog, maitre
de pension , à la rue des Aloulins.

82. Le soussi gné a l 'honneur d'avertir  les ama-
teurs de musi que , qu 'il cont inue toujours à
donner des leqons de p iano et de chant , et qu 'il
s'etforcera de satisfaire tous ceux qui veulent
l 'honorer de leur  confiance , en employant la
méthode qu 'il a nouvel lem ent  adoptée pour fa-
ciliter et accélérer les pro grès des élèves.

Fr. D'A R A N D  , professeur de musique.
83. La Société pour l'amélioration des chevaux

en Suisse , est convoquée en assemblée géné-
rale , pour Je mercredi } Décembre prochain
1834, à midi , à l'hôtel des Merciers , à Fri-
bourg. (.s'K n é) Chs. AI ARTIN , président.

84. Le nombre des élèves p lacés actuel lement
dans le pensionnat que M. Péter a ouvert le
i« Juil let  dernier , l'a empêché de publ ier
cette année , comme il l' avait annoncé , l'ou-
vrage suivant composé de trois volumes :
1 ° Nouvelle cacolog ie ou dictionnaire des lo-
cutions vicieuses , deuxième édition. 2° Cor-
rigé du précédent. \c Nouveau vocabula ire
usuel de la langue fran çaise, deuxième édition.
Cet ouvrage est approuve et recommandé par
la classe des pasteurs du Jura .  — L'auteur  pré-
vient les personnes qui  ont souscrit , qu 'il pa-
raîtra en 183 s , et celles qui  désireront y sous-
crire encore , qu 'elles peuvent  le faire jusqu 'au
1 <; Février ; après cette époque le prix de l'ou-
vrage sera augmenté d' un tiers. Les trois vo-
lumes necoùteront ensembleaux souscri pteurs
que le prix de 3 fr. 2? cent. (22 3/4 bz.; Le
succès qu 'a eu cette souscri ption , engage l'au-
teur à augmenter de plusieurs pages son ou-
vrage , sans en augmenter le prix. On peut
souscrire pour chaque volume séparément , et
l'on ne paie rien d'avance. On souscrit à Ge-
nève chez Al. Cherbuliez ; a Paris même mai-
son ; et chez les princi paux libraires de la
France et de la Suisse. — Al. Péter pourrait
encore recevoir cinq ou six jeunes gens dans
son pensionnat.  Les personnes qui souhaite-
raient de plus amp les informations , peuvent
se procurer le prospectus chez M M.Guillebert ,
pasteur et professeur , à Neuchâtel ; Vinet ,
ministre et professeur à Bâle; Monnard , mi-
nistre et pro fesseur à Lausanne ; Humber t ,
professeur de l'académie de Genève ; Richard
et Vorbeeck , directeurs du pen sionnat de
Montmira i l ;  les pasteurs de Neuveville , et
chez Al. Auguste  Peter , Directeur de pension-
nat , à Neuvevil le (Canton de Berne).

8ç. Alarguerite Sandoz , logeant au second étage
sur le derrière de la maison de M. Louis Perrot -
Pourtalés , rue des Aloulins n * 139 ,  continue
à dégraisser les habil lemens , sur drap comme
sur soie. Elle espère mériter l'entière satisfac-
tion des persones qui voudront bien lui  accor-
der leur confiance , et se recommande instam-
ment au public. Elle offre à sous-louer , dès le
i« Décembre prochain ou pour Noël , une par-
tie de son logement , soit deux chambres conti-
guës, se chauffant pai le même poêle, soit une
grande chambre aussi à fourneau , isolée , avec
remise de partie de sa cuisine , galetas fermé.

86. On désirerait aveir deux pensionnaires qui
pourraient , s'ils le voulaient , prati quer l'état
de boulanger. S'adresser à Edouard Bachelin ,
boulanger , à Auvernier.

PLANT CHOISI DE LA VAUX ,
en barbues de un à deux ans.'

S'adresser à Al. Jean-L s Blanchoud , à Vevey,
vi gneron couronné. Ses p lan ta t ions  sont abso-
lumen t  soi gnées de sa main.  Il prévient  MAI .
les propriétaires de ne pas confondre le plant
qu 'il fournira avec celui d'autres qui l'offrent
à un prix plus bas. Pour entretenir  avec ses
nombreuses connaissances les relations d' in-
térêt qu 'il a eu l 'honneur  de main ten i r  avec
elles jusqu 'à ce jour , il est disposé à faire un
rabais d' après la quant i té  qui lui sera commise.
S'adresser ,pour commission et renseignemens
ultérieurs à l u i -même , ou à Al. Touchon-
Alichaud , a Neuchâtel.

87 Le soussi gné a l 'honneur d'informer le pu-
blic qu 'il a pris des arranger ions pour pouvoir
augmenter  de quel ques élèves encore son petit
i n s t i t u t  part icul ier  dî garqons , auxquels  il
donne des leqons de religion , de p h ysique ,
d'histoire naturel le , de langues allemande et
française , de calli graphie , d'orthograp he ,
d'arithméti que , de géométrie , d'histoire de
la patrie et d'histoire générale , de dessin et de
chant. Les élèves sont constamment sous la
surveillance du maitre , qui les traite avec
douceur et affection , et leur donne une nour -
r i ture  saine et suffisante. Le soussi gné croit
pouvoi r recommander son établis sement situe
dans une contrée agréable et salubre , aux pa-
rens et aux tu teurs  intéressés à faire donner
une bonne éducation à leurs enfans et à leurs
pup illes avec d'autant p lus de confiance , que
non-seulement il s'occupe presque exclusive-
ment depuis dix-hui t  ans et par un penchant
particu lier de l 'éducation de la j eunesse , mais
qu 'il a fré quenté p lusieurs des princi paux éta-
blissemens d'éducation , parmi lesquels nom-
mément Hofwyl , et étudié leur manière d' en-
seigner. — Le prix de là pension est de 14 louis
par an , et un louis d'entrée.

Bâtterkinden , le 9 septembre 1834.
(si gné) Jean Al iNDER , instituteur.

88, Les ré gens qui ont des vues sur l'école per-
manente des Verrières sont invités à s'adresser
à M. le Pasteur , en indi quant  l'é poque à la-
quel le ils seront libre. Fonctions : celles des
ré gens de campagne. Bénéfices : L. 33 6 du
pays , en argent;  L. 33,, i2 s p r bois d'affouage,
logement , jardin , et quel ques avantages.

89. Henriette Dubois venant de s'établir de son
état de modiste , à Colombier , prie les per-
sonnes qui voudront l'honorer de leur con-
fiance , de s'adresser chez elle , elle s'efforcera
de la mériter à tous égards. On trouvera chez
elle les objets relatifs à son état.

90. L5 Kratzer continue a recevoir chez lui des
externes auxquels  il donne des leeons de langue
française par princi pes , de géograp hie , d'écri-
ture , d' ar i thméti que raisonnée , dite abrégée
et app licable au commerce ,de style ép istolaire ,
de tenue de livres dans les deux parties , et en-
seigne aux jeunes gens destinés à la vocation
du bureau , nombre de détails qui  peuvent les
faciliter pour leur apprentissa ge. Il espère que
son exact i tude et les soins assidus qu 'il prodi -
gue à ses élèves , remp liront le bu t  des per-
sonnes qui  lui accorderont la préférence. — Le
même offre à louer pour Noël , une grande
chambre meublée , à fourneau et à che-
minée.

91. Les héritiers de défunt le Sieur David -Gui l-
laume Veuve , vivant officier militaire , domi-
cilié à Cernier , invi tent  et re quièrent toutes
les personnes qui  peuvent avoir à faire contre
lui , soit par titres parés , comptes ou caution-
nemens , des répétitions quelconques , de
même que celles qui  peuvent être obli gées en-
vers le dit défunt , de quel que manière que ce
soit, à s'adresser , dans le ' p lus court délai pos-
sible , au Sieur Jean-Jaques Veuve , à Cernier ,
charg é de ré g ler ce qui  concerne la succession
dont il s'ag it; informant au surplus  qu 'on se
prévaudra  pour en faire usage selon droit de la
présente réquisit ion.

92. Après avoir servi pendant 40 ans l'honorabe
public de Neuchâtel , Gme Ramus , graveur ,
prend la liberté de le prévenir , qu 'étant fixé
à Dombresson , il continue à s'occuper de tout
ce qui concerne son état. Deux messagers qui
font régulièrement la course 3 fois la semaine ,
les lundi , jeudi et samedi , donneront toute
facilité pour les envois et les retours , ce qui
procurera l' avantage d'avoir les objets très-
promptement.  On pourra déposer et retirer
les commissions chez Al. Michaud , libraire.

93. Guinand , traiteur , rue St. Maurice , dési-
rerait augmenter le nombre de ses pension -
naires pour la table , qui , comme du passé, ne
laisse rien à désirer , et à un prix raisonnable.
On trouvera chez lui et pendant tout l'hiver ,
de très-belles volailles . — Le même offre deux
saloirs , à louer.

94. Une jeune personne devant faire dans très-
peu de tems le voyage d'ici en Ang leterre ,
désirerait trouv er une compagne. S'adresser
à M n'e de Sandoz-Rollin.

PAR A D D I T I O N .
9$. A louer , une chambre meublée avec la pen-

sion. Chez Mme Petitp ierre-Dubied , au Fau-
bourg.

96. On a perdu , depuis Coffrane à Boudry, une
montre en argent , à ré pétition. La personne
qui l'aura trouvée est priée de la remettre au
bureau d'avis , contre une bonne récompense.

1. N E U C H â T E L . AU marché du 20 Novembre.
Froment l 'émine bz. 21 à 22.
Moitié -blé . . . .  „ 16.
Mècle „ 14.
Orge . „ 11.
Avoine —- „ 8 a 9.

2. B E R N E . AU marché du 18 Novembre.
Froment  . . . l'émine . . bz. 17 T/i a 18 Va-
Epeautre . . . . . u 16 à 19-
Sei gle . . „ 8 à 10.
Orge . . „ 8 à 10.
Avoine  . . . .  le muid . . ,, 70 à 8°"-

3. B ASLE . Au marché du 21 Novembre.
Epeautre , le sac . fr. 14 : 4 à fr. 16 : 2.
Orge . . . — . .„  8 : S à „ : .
Sei g le. . . — . . „ 7 : c à „
Prix moyen — . . „ 1 ç : g,; 6 rappes.
Il  s'est vendu.  . «509 sacs f romente tépeau t re .
Reste en dé pôt 968 —
NB. Le saccontientenviron géminés de Neuchâtel;

PRIX DES GRAINS.

M É L A N G E S .
Inventaire de Paris.

D'après les statisti ques les p lus exactes , que nous
avons anal ysées avec soin , Paris , dont la figure est à
peu près ovale , offre en longueur 8,4oo mètres (un
peu moins de deux lieues) de l'arc dé triomphe de la
barrière de l'Étoile à la barrière de Picpus. Sa plus
grande largeur est de 6,000 mètres (une lieue et demie)
de la barrière de la Villctlc à celle d'Enfer; sa super-
ficie est de 3439 hectares 68 ares, ou 34,3g6,8oo mètres
carrés , ou 10,060 arpens 77 perches. — Paris a 1,146
rues , ia5 impasses ou culs-de-sac , 127 ruelles , 90
places , 34 quais , 18 ports , 7 carrefours , 28 cours ,
enclos et cloîtres publics , 18 boulevards , 19 ponts,
129 passages , 5g barrières , 19 avenues et allées pu-
bli ques , 12 palais ,, 4< églises çatoliques , 4 temples
non catholi ques, 36 communautés reli gieuses eleouvens -
de filles , environ goo.éwblissemens d'instruction , 3o
hôp itaux et hosp ices contenant i5,ooo lits , g prisons,
24 théâtres , 4 j ardins publics, 84 casernes, Il halles ,
22 marchés , 5 abattoirs , 86 fontaines , ^2^ bornes-
fontaines , 56o hôtels avec cours et jardins , 700 hôtels
garnis , 45,ooo maisons , 12,800 bouti ques. —Paris a
12 arrondissemens, 12 mairies , 12 justices de paix ,
12 bureaux de charité , 12 églises paroissiales et 29
succursales , 3 cimetières , 4 séminaires , 180 sociétés
de secours mutuels entre ouvriers , 6 bibliothèques
publi ques, 6 musées , 4 collèges royaux , 4 écoles prin-
cipales, 1 préfet , 1 préfet de police. —Sa population ,
en 1791 , était de6ro,62ohabitans ; mais l'émigration ,
le régime de la terreur et les guerres la firent diminuer.
En 1804 , elle s'élevait à 547,7 56; en 1817 à 713,966,
en 1825 , à 8go,43i , et en i833 a g3g,762. Dans
celte population on compte 43o hauts fonctionnaires ,
45o membres de l'ordre judiciaire , 1,140 membres
de l'Institut et de l'Université , 18,000 emp loyés ,
47,000 étudians et écoliers , 372,200 tant rentiers
qu 'industriels , 327,000 ouvriers , g7,6oo. domestiques,
et enfin 78,000 indi gens. — Mouvement de i5,ooo
lettres partant tous les jours de Paris pour l'intérieur
ou pour l'étranger; 3o,ooo y arrivent journellement.
3oo longues voitures à 3g centimes , sous les noms
d'Omnibus, Dames-Blanches, etc. r ,4oo fiacres, 1,800
cabriolets intérieurs , 600 cabriolets extérieurs , 5oo
carosses de remise, 5oo cabriolets idem, 2,5oo carosses
de maîtres, 6,600 cabriolcls particuliers ; i3oo voitures
de porteurs d'eau à bras , 5oo voitures à tonneau , à
un cheval , g,ooo charettes et baquets, 600 tombereaux
à bouc, vidange et d'arrosement , 1,700 voitures d'ap-
provisionnement par jour , 3oo voitures des envi rons
de Paris , 25o grandes dili gences , 3oo diligences ordi-
naires, 35o petites dili gences, 75o voitures de moellons
et pierres , 200 pour le transport de la charpente , Soo
pour le transport du plâtre. — 11,000 bateaux ap-
portent annuellem ent du dehors des provisions à Paris.
Il en sort , par an , goo.

Pour donner une idée du mouvement annuel de la
population , aj outons qu 'il y a eu , dans une seule
année 7,282 mariages, 2g,6oi naissances, dont 15,117
garçons 14,484 filles. On a compté a4,357 personnes
décédées, 333 ont été déposées à h Morgue.



CONSIDÉRATIONS PRATIQUES SUR LA MANIÈRE DE CHOISIR
ET DE TREMPER L'ACIER.

Choix de l'acier.

La méthode ordinaire de choisir l'acier pour la confection de ces
objets , est de casser une barre , d'examiner sa fracture , et de prendre
celle dont le grain parait le plus serré. Cette méthode est cependant
sujette à des inconvéniens dus à la différence dans la cassure du métal ,
selon qu 'il est trop ou trop peu écroui, ou chauffé dans une temp érature
trop élevée , l'acier étant prodigieusement amélioré quand il est étiré
en barres menues , et bien corroyé dans une chaleur modérée , et
même à froid ; il est totalement gâté quand on le chauffe trop. Une
autre manière de l'essayer est de tremper une barre aussi dure qu'il est
possible , et de la chaleur la plus basse , de la casser , et d'observer sa
fracture ; encore faut-il , dans quelques-unes , se défier de ce genre
d'épreuve. Il est des aciers qui montrent , en cassant , le grain le plus
fin , et qui sont pourtant de mauvaise qualité. Le moyen le plus sûr
est d'étirer le bout d'une barre à un irès-mince échantillon , et dans
une température peu élevée (par exemple une couleur rouge obscur ,
ou même un peu plus vive),  et , à ce même degré de chaleur , de la
plonger subitement dans de l'eau froide ; si elle devient dure et qu'elle
exige une grande force pour la casser , l'acier est bon , quelle que
puisse être sa cassure ( i) ,  et l'expérience a prouvé que les épreuves
qui durcissaient le plus à une chaleur basse et qui exigeaient le plus
d'efforts pour le casser , formaient toujours le meilleur acier.

(i) Cette circonstance mérite la plus grande attention ; les ouvriers en général
rejettent l'acier qui casse avec un gros grain , même quand il aurait l'excellente
qualité d'exiger une grande force pour le casser après avoir été trempé.

De la trempe.

Ainsi , ayant fait choix de l'acier et donné les formes nécessaires
avec les précautions que nous avons prévues , on peut le durcir par
la trempe. Mais la même méthode ne sert pas pour tous les usages ;
quelques pièces , à cause de leur figure et de leur volume , sont t rès-
difficiles à tremper ; si elles sont grandes , elles échauffent l'eau im-
médiatement en contact avec elle ; cette chaleur est promptement
communi quée à l' eau environnante , et les pièces ne sont pas refroidies
assez promptement pour produire l'effet désiré. On peut parer en
quel que sorte à cet inconvénient en agitant  continuellement la pièce
dans l' eau ; mais quand elle est trop grande pour être tremp ée par cette
méthode , il faut se servir d'un courant d'eau qu 'on introduira dans la
forge; pour de grands objeis , tels que les surfaces des enclumes , etc.,
il est bon d'employer un balai de bouleau pour briser les bouillons
ou bouteilles de gaz qui viennent continuellement s'arrêter à la surface
de l'eau , et qui emp êcheraient , sans cette précaution , le contact
immédiat et la succession uniforme du courant , si nécessaire pour
produire la soudaineté du refroidissement qui produit la dureté.

11 est d'autres articles de fabrique que leur longueur rend difficiles
et même presque impossibles à tremper , sans s'exposer au danger de
les voir se ployer ou subir quel que autre changement de forme. Cette
circonstance donne beaucoup d'embarras et occasionne , la perte de

plusieurs ouvrages de prix , après un travail infini consacré à leur
fabrication. La méthode qu 'on préfère pour éviter ces fâcheux accidens,
est-de renfermer les pièces dans une boite ou caisse de fer ouverte
d'un bout (pour les laisser tomber plus facilement dans l'eau), et de
leur donner une chaleur lente et régulière ; on ôte la caisse du feu et
on laisse tomber les pièces dans l'eau , mais de manière à leur permettre
le , moins possible de se trouver en contact avec l' air. Ceci remplit
deux objets à la fois : la chaleur est plus également app li quée , et l'on
prévient l'oxitlalion en garantissant l'acier du contact de l'air, qui ferait
écailler les surfaces et gâterait infailliblement les morceaux. Quand
l'ouvrage est bien poli et entièrement garanti de l'air , il sort de la trempe
presque aussi net qu 'auparavant. ¦ . vu6i

Quand on a besoin du plus grand degré de dureté possible , on
trempe dans du vif argent au lieu de l'eau ; mais on ne peut le faire que
pour de petits objets , à cause de la cherté du mercure.

Pour quel ques usages , l'acier exige une dureté extrême sur ses
surfaces , comme pour les limes , etc. etc.. On produit cet effet en se
servant d'un ciment , espèce de poussière grossièrement faite avec du
cuir , du poil , ou dé la corne légèrement brûlée , et à laquelle on
ajoute un peu de sel commun. Les limes éiant rouges sont plong ées
en paquet dans cette poudre , dont une partie s'attachant à leur surface
est transportée avec elles dans le feu lorsqu 'on les y remet , et celte
opération leur donne un premier degré de dureté possible ; le sel se
fond sur les limes et les défend de l'accès de l'air pendant leur transitior)
du feu à l'eau dans laquelle on les plonge pour y être trempées défini-
tivement. Les ouvriers ont un préj ugé , c'est que plus on se sert long-
temps de la même eau , meilleur elle est pour la trempe.

Dans toutes ces observations , il est bon d'observer que le feu doit
être fait de charbon de bois , de coak ou d'escarbilles , mais jamais de
houille fraîche (i).

(i) La bouille contient du souffre qui altè re l'acier.

On active la chauffe de la forge par un soufflet. Les ouvriers pré-
tendent que ni le fer ni l'acier ne se durcissent , à moins que le feu
ne soit animé par un courant d'air. Quand le feu est amené à la
température désirée , on y introduit les instrumens qu 'on destine à
être trempés; on entretient par le souffle t un courant d'air régulier ,
afin d'éviter de donner trop d'intensité à la chauffe , et jusqu 'à ce
qu 'on ait obtenu la chaleur requise. Les instrumens sont alors trempés.

La trempe se fait encore par l'action du feu. On prend des rasoirs
d'acier fondu , qu 'on polit auparavant sur la meule ; ensuite on les
pose le dos sur le feu. En peu de temps le fil acquiert une couleur
légère de paille , tandis que le dos devient bleu. La couleur de paille
indique la trempe nécessaire pour des rasoirs, des burins , des canifs, etc.
des couteaux à ressort exigent une couleur brune foncée ; des ciseaux,
une nuance brune légère ou de paille ; le ton bleu marque la trempe

de tous les objets qui ont un peu d'élasticité , tels que les épées , les
ressorts de montres , etc. Il y a des cas où celte manière de tremper
présente des inconvéniens : d'abord il faut que chaque pièce soit assez
polie pour que les transitions avec la couleur puissent être facilement
observées , ce qui exigera qu'on les trempe une à une ; mais les pièces
d'une forme irréguliére ne sauraient être chauffées également partout
et en même temps ; ainsi quel ques endroits seront moins durs que
d'autres. Ces circonstances retarderaient beaucoup la confection de
plusieurs objets qu'on donne à un prix modéré ; tels sont les platines
de fusils , celles des serrures , et plusieurs outils d'horlogerie.

On supp lée par un moyen bien simp le à la nécessité de rendre les
instrumens assez polis pour marquer le changement de couleur - ce
moyen consiste à enduire les objets d'huile ou de suif: ceci donne la
possibilité de les chauffer avec plus d'uniformité , et marque la trempe
presque aussi bien qu 'en observant la couleur; on peut aussi parvenir
au même but en plaçant les objets à tremper dans un vase , et en les
couvrant d'huile ou de suif; on les expose ensuite au feu ou à la
flamme , d'une lampe , jusqu 'à ce qu 'ils aient acquis une chaleur suffi-
sante. Par ce procédé , les pièces les plus irrégulières peuvent être
chauffées également et en nombre considérable à la fois ; c'est ainsi
qu 'on trempe les balanciers , les p ignons de montres et plusieurs autre s
pièces d'horlogerie , et ordinairement par plusieurs douzaines à la fois
sans qu 'on ait besoin d'y mettre plus de temps que pour une seule
pièce , suivant l'autre méthode.

Voici les indices auxquels on reconnaît que les objets ont acquis la
trempe nécessaire. Quand la chaleur est assez grande pour faire fumer
le suif , le degré de la trempe est égal à celui qu 'on désigne par la
couleur de paille; cette trempe ne diminuera que de très-peu la dureté
de l'acier ; mais si la chaleur est continuée jusqu 'à ce que la fumée
devienne plus abondante et plus colorée , cela équivaut à la couleur
brune , et indiquera une trempe qui permet de limer et tourner le
métal , quoi que avec un peu de difficulté , ce qui arrive seulement
quand on a employé de l'acier doux. Si le suif est chauffé au point
de donner une fumée noire et plus abondante qu 'auparavant , cela
marque la trempe couleur pourpre , et si l'acier est bon on peut dès
ce moment le travailler avec agrément , quoi que assez dur pour résister
à l'effe t du frottement quand on l' emploie dans les machines. On
reconnaît le degré suffisant quand le suif est échauffé pour s'allumer
à l'approche d'un corps enflammé , sans l'être assez pour continuer
la combustion lorsque la flamme est retirée ; cette trempe sera éeale
au bleu foncé. Augmentez la chaleur, afin que la combustion continue ;
une fois que le suif est allumé , vous aurez l'effet d'un bleu pâle , et
si on le laisse brûler entièrement , ou , en langue d'ouvrier , brûler
sec , vous aurez la trempe dont les horlogers se servent ordinairement.

A ce degré , le suif cesse d'indi quer les gradations de la trempe. La
moindre augmentation de chaleur rendra l'acier assez rouge pour être vi-
sible dans l'obscurité ; cette trempe convient aux ressorts de voitures.

Nous avons ainsi expliqué l'usage du suif pour donner les decrés
de trempe semblables à ceux qu 'on observe par le changement de
couleur quand l'opération se fait à feu nu.

La manière de tremper dans le mercure est fort utile lorsqu 'il s'agit
d'avoir un degré considérable de dureté. Si l'on prend les précautions
que nous avons déjà citées , des outils tremp és de cette manière
couperont le verre comme un diamant , et on pourra également tourner
et travailler sans aucune difficulté l'acier le plus dur.

Nous lerminerons par le résumé de quel ques faits généraux. Les
instrumens fabriqués avec l'acier doivent être durs , afin de pénétre r
et diviser les substances qu 'ils sont destinés à trancher; ils exigent de
la ténacité , pour ne point casser pendant l'opération. L'acier le plus
dur est le plus cassant ; ainsi , quoi que la dureté , dans tous les cas
soit à désirer , il faut  cependant , pour qu 'il soit tenace , diminuer
quel quefois cette première qualité. II est nécessaire d'établir un milieu
bien précis entre le trop doux et le trop cassant , et qui convienne
aux différentes destinations du métal. Un ressort exige de la ténacité ,
quoi qu 'il n'ait pas besoin d'être dur. Un couteau à couper les cuirs
ou les substances molles demande un peu plus de dureté que le ressort ;
des canifs et des rasoirs doivent être encore plus durs , et les métaux
auront la p lus grande dureté ; encore faut-il avoir soin de ne point
détruire leur ténacité en les durcissant trop fortement.

L'acier est durci par l'i gnition et l'immersion subite dans l'eau froide.
Le grand art , dans ce procédé , consiste à envelopper le métal de quel-
que enduit qui te garantisse du contact de l'air , et à l' empêcher , en
certains cas , de se dégrader à l'état de fer pendant la chauffe. Les fa-
bricans de limes se servent , les uns du ciment que nous avons cité ,

- les autres de la lie de bière mêlée avec du sel. On ne doit jamais  ap-
pliquer à quel que acier que ce soit une chaleur plus grande que celle
qui produit la dureté nécessaire à la fabrication d' une bonne lime; une
plus forte chaleur rendrait le grain grossier et ouvert.

Quel ques fabricans sont dans l' usage de tremper dans l'urine au
lieu d'eau , peut-être parce qu 'elle conduit mieux la chaleur , mais
cette méthode est loin d'être confirmée comme meilleure.

Quand l'acier n 'est pas destiné à prendre un extrême degré de dureté,
on l'adoucit ensuite en l'exposant à une température modérée. La
plus grande difficulté consiste à appliquer la chaleur également par
toute la masse. La manière ordinaire est , comme nous l'avons dit
plus haut , d'observer les couleurs que prennent les surfaces polies de
l'acier lorsqu 'il est chauffé. La chaleur peut être appli quée aux instru-
mens par un feu de forge , par un brasier , par des charbons ardens ,
par la flamme d' une lampe , en les plaçant sur du plomb fondu , ou
enfin en les plongeant dans un bain de sable pour les chauffer pro-
gressivement.

Un enduit  huileux , et les phénomènes que présente sa combustion ,
servent dans d'autres cas , comme nous l'avons déjà vu , pour déter-
miner le degré de chaleur , aussi bien que la variation de couleur.
Les burins ne doivent ja mais être ramolis.
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