
EXTRAIT 1 -pA

nu 7 Jauviei .
i. La Seigneurie ayant , par son mande-

ment en date du 23 Décembre dernier , ac-
cûrdéle .décret des biens et dettes de l'hoiri e
de Jean-Jaques-Henri Clerc , en son vivant
terrinier à Môtiers , M. Courvoisier , con-
seiller d'Etat , cap itaine et châtelain du Val-
de-Travers , a fixé la tenue de ce décret au
j eudi 28 Janvier courant;  en conséquence
tous les créanciers de la dite hoirie Clerc
sont péremptoirement assignés à se pré-
senter , munis de leurs titre s et répétitions,
par devant mon dit sieur le capitaine et châ-
telain elles juges-égaleurs dudit  décret , qui
seront assemblés le susdit jour 28 Janvier
courant, à l'hôtel-de-ville de Môtiers, pour
faire inscrire leurs titres et prétentions , sous
peine de forclusion. La présente sera insérée
trois fois dans la feuille officielle. Donné au
greffe du Val-de-Travers , le 4 Janvier 1836-

Par ordonnance ,
MONTANDON , greffier.

2. Le Conseil d'Etat ayant permis à Julie
née Monnet , veuve de Charles-Henri Per-
renod , domiciliée à Noiraigue , de mettre
en décret ses biens et ceux de l'hoirie de
feu son mari ; M. Courvoisier , conseiller
d'Etat ,  capitaine et châtelain du Val-de-
Travers , et commissaire du Gouvernement
dans ia juridiction de Travers, a fixé {ajour-
née des inscriptions de ce décret au lundi
25 Janvier 1836. En conséquence , tous les
créanciers de la veuve et hoirie de feu Char-
les-Henri Perrenod sont invités à se rencon-
trer le jour péremptoire indiqué , dès les dix
heuresdu malin , à la chambre dejusticedcla
maison commune de Travers , pour y faire
inscrire leurs litres ou prétentions , sous
peine , pour les non-comparans , d'en être
forclos , et être ensuite colloques s'il y a
lieu. Donné pour cire inséré dans trois or-
dinaires de la feuille officielle , au greffe de
Travers , le 26 Décembre 183a.

Par ord., H.-J. COULIN , notaire.

3. Le nommé Lambcrl Renaud , ci-devant
domicilié aux Bayards , maintenant absent
du pays , est assigné péremptoirement à
comparaître devant l'honorable Cour de
Justice des Verrières , qui sera assemblée
au lieu ordinaire de ses séances , le mer-
credi 27 Janvier prochain , à dix heures
avant midi , pour opposer , si par droit faire
il l'estime , à la demande en investiture que
le Sieur David-Louis Barbezat , des Bayards,
postulera le dit jour , ensuite de la barre et
saisie qu 'il a fait opérer par due permission ,
à la date du 22 Décembre courant , sur la
niicux-value de cinq mouvemens Lépine ,
appartenant au dit Lambert Renaud , et que
le Sieur Pierre-Frédéric Guye-Jeannin , des
Bayards , a en mains ; cela aux fins d'ob-
tenir le paiement d'une somme de trente-
huit  francs dix-huit  sols de Neuchâtel , et
tous légitimes accessoires résultant d'un
billet souscrit par le susdit Lambert Renaud
en faveur dudit David-Louis Barbezat , en
date du 14 Juil let 1834. Le dit Lambert
Renaud étant prévenu que , faute par lui
de comparaître le dit jour 27 Janvier pro-
chain , en dite Cour de Justice , à l'heure
sus-iiidi quc'e, il n 'en sera pas moins et
nonobstant sa non-comparution , fait droit
aux conclusions du Sieur Barbezat. Donné
par ordonnance , au greffe des Verrières ,
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , le 24 Décembre 1835.

V r NERDENET . greff ier.

4. M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , agissant d'office et en verlu d'un
arrêt du Conseil d'Etat , en date du 5 cou-
rant , signé par M. le président Louis de
Pourtalès , fait savoir que le mercredi vingt-
sep t Janvier prochain , il formera demande
en justice des Verriè*os, en confiscation de
deux voilures chargées de billots destinés
à être exportés en France , et arrêtées le
20 Novembre 1835 paç le gendarme Jean-
neret , au quartier de Mention , devant la
maison d,eAbram Michel. En conséquence,
les personnes qui croiraient avoir des
moyens d'opposition à alléguer à la dite
demande , sont invitées à faire valoir leurs
droits , le dit jour , en dite justice. Donné
par ordonnance , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , au greffe des Ver-
rières , le 18 Décembre 1835.

Vr NERDENET , greffier.
5. M. Charles-Frédéric Nerdenet , doyen

de l 'honorable Cour de Justice des Verrières,
fonctionnant  pour cause de parentage de
M. Perroud , maire du di t  lieu , et de M. Fat-
ton , lieutenant , et agissant d'office en vertu
d'un arrêt du Conseil d'Elat , en date du
,9 courant , signé par M. le président Louis
de Pourtalès , fait savoir que le mercredi
3 Février prochain , il formera demande en
justice des Verrières , en confiscation de
deux' chars chargés de billots et de deux
chevaux dont ils étaient attelés ; ces voi-
tures saisies comme destinées à être con-
duites en France , et arrêtées le 21 No-
vembre dernier par le gendarme Jeanneret ,
à Meudon , devant la maison du Lion-d'or ,
étant conduites par Georges Lambelet et
Louis Gendre. En conséquence , les per-
sonnes qui croiraientavoir des moyens d'op-
position à alléguer à la dite demande,.sont
invitées à faire valoir leurs droits , le dit
jour , en dite justice. Donné par ordon-
nance , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe des Verrières ,
le 18 Décembre 1835.

Vr N ERDENET , greffier.
6. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du Conseil d'Etat , en dale du seize
Novembre dernier , signé par M. le prési-
dent Louis de Pourtalès , fai t  savoir que
le mercredi 27 Janvier prochain , il formera
demande en justice des Verrières , en con-
fiscation de trois voitures chargées de plan-
ches et lambris , destinées à être exportées
en France , et arrêtées le 27 Octobre 1835
par le Sieur grand-saulier Guillaume et le
gendarme Robert , au quartier de Meudon ,
devant la maison de Jean-Frédéric Rosse-
let , cabaretier. En conséquence , les per-
sonnes qui croiraient avoir des moyens
d'opposition à alléguer à la dite demande ,
sont invitées à faire valoir leurs droits , le
dit jour , en dite justice - Donné par ordon-
nance , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe des Verrières ,
le 18 Décembre 1835.

Vr NERDENET , greff ier.
7. Rose née Richard , femme de Jean-

Pierre Evard , de Chézard , absent du pays,
fait , ensuite d'un jugement de direction
rendu à son instance par la vénérable
chambre matrimoniale de Valangin , en
date du 28 Octobre dernier , assigner le dit
Jean-Pierre Evard , son mari , à paraître
personnellement par devant ce vénérable
tribunal , qui siégera à l'hôtel-de-ville du
dit Valangin , dès les 9 heures du matin , les
mercredis 30 Décembre prochain , 27 Jan-
vier et 24 Février 1836 , pour seconde et
tierce instances , afin de répondre à la de-
mande que sa f emme lui formera , aux fins
d'obtenir la dissolution des liens conjugaux
qui les unissent , fondant cette demande
sur les mauvais procédés de son mari à son
égard , et surtout sa désertion malicieuse
du mariage depuis enviro n deux ans qu 'il
s'enrôla dans un régiment Suisse au service
du pape , où il est encore ; l'instante con-
clura en outre à ce que les enfans issus de
leur mariage soient remis à la garde de leur
mère , moyennant une pension à payer par
Jean-Pierre Evard , que Ja vénérable cham-
bre matr imoniale  fixera , et qu 'il soit en

outre condamné aux frais et dépens de la
cause. Evard étant averti que , faute par
lui de comparaître sur l'un des jours devant
dési gnés , il n 'en sera pas moins , sur les
preuves de sa demande , fait droit aux ré-
quisitions de sa femme, conformément aux
lois de l'Etat. Donné au greffe de Valangin ,
le 28 Octobre 1835.

Par ord. , A.-L. BREGUET , greff ier ,
secrétaire de la vénérable chambre matrimoniale

de Valang in.

8. Le Directoire fédéral a communiqué
aux Etats confédérés trois ordonnances
concordantes des gouvernemens royaux
de Bavière et de Wurtemberg , et du gou-
vernement grand-ducal , de Bade , accor-
dant au commerce Suisse , à partir du
1er Janvier 1836 , et en attendant les stipu-
lations qui pourront résulter de conven-
tions ultérieures , l'exemption de droits
pour certains articles et un tarif favorable
pour d'autres. Le Conseil d'Etat s'empresse
de porter à la connaissance du public les
dispositions de ces ordonnances , d'après
le texte de celle du gouvernement grand-
ducal de Hade , avec laquelle les deux autres
sont pleinement consonnantes.

Article 1er. Il' est accordé à la Suisse ,
pour son commerce avec les états de l'U-
nion , à partir du 1er Janvier 1836, les fa-
veurs suivantes :

a) Sont exemptés des droits d'entrée et
de sortie les produits bruts ci-ap rès dési-
gnés , savoir :

les grains ,
le bois ,
les herbes de teinture non préparées ,
le miel ,
les racines ,
les fruits secs , etc. ,
la cire non blanchie.

b) Les vins blancs, suisses du lac de
Constance (par où l'on entend les vins
blancs des cantons frontières d'Argovie ,
Zurich , Schaffhouse , Saint-Gall et Thur-
govie) pourront être introduits sous cer-
cles , moyennant un droit d'entrée de cin-
quante creutzers par quintal.

c) Les fromages suisses ne paieront à
leur entrée que la moitié du droit général
fixé par le tarif.

d) Les pièces qui entrent dans la fabri-
cation des montres (ressorts €t roues de
montres , etc. , etc.), pourront de même
être introduites pour la moitié des droits
fixés par le tarif. (Tarif de l'Union , art. 6,
d. 3 et art. 19, c).

c) La poterie commune est exempte de
droits d'entrée.

f )  Sont pareillement exempts de droits
d'entrée :

Les étoffes de soie , de laine et de coton ,
et autres objets qui sont importés pour être
ouvrés ou perfectionnés , avec la destina-
tion d'être réexportés dans leur nouvel
état :

Les toiles de fil ou de lin qui sont trans-
portées dans les blanchisseries suisses et
réimportées blanchies ;

Le bétail conduit sur les pâturages ba-
dois , (bavarois , wurlembergcois.), et qui
retourne après Ja saison du pâturage , sous
réserve néanmoins du contrôle prescrit.

La diminution de droits déjà concédée
par le tarif pour le bétail suisse importé
par pièces isolées , et sur certi ficats qui en
constatent le besoin , de même que pour le
beurre suisse non salé , étant maintenue.

Article 2. Toutes les précédentes or-
donnances concernant les droits d'entrée ,
de sortie et de tra nsit perçus aux frontières
de la Suisse . et en particulier l'ordonnance
du 26 Mai de cette année , sont abrogées.

Donné au Conseil tenu sous noire prési-
dence au château de Neuchâtel , Je 21 Dé-
cembre 1835. T r> . • jLe r résident ,

Louis DE POURTALèS.
9. Le Gouvernement , par son mande-

ment du 18 Novembre dernier , a accordé
le décret des biens de Jean Schneider ,
maître cordonnier , demeurant à St. Aubin ,
et de Charles-Henri et Louise Schneider ,
absens du pays , issus de son premier ma-
riage avec Marguerite née Fontaine , de

FEUI LLE OFi . IELLE



Glêibcrg , cercle de Coblenlz; M. Henri
d 'Ivernois.  châtelain de Gorg ier , en a fixé
Ja tenue au vendredi 22 Janvier prochain
1835 , j our  auquel lous les créanciers des
dits .Schneider sont requi s de se présenter
par devant MM. les Juges - cgalcurs qui
siégeront à la maison de paroisse de Saint-
Aubin , le dit jour , dès les hui t heures du
malin , pour y faire inscrire leurs litres et
prétentions , et être ensuite colloques en
rangs et dates , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feui l le  officielle , au greffé de Gorg ier , le
18 Décembre 1835.

J. -J. BR A I L L A R D , greffier.
1-0. Depuis long-tems on sent le besoin

d'une reconnaissance générale des bour-
geois de Valangin , destinée à former un
état aussi exact et aussi complet que pos-
sible des membres de l'une des principales
colorations du pays ; mais la nécessité
d'une telle mesure est devenue plus urgente
à mesure que l'on a reconnu récemment ,
par des travaux qui ont été faits durant  dix
ans , l'insuffisance des registres de la bour-
geoisie pour établir les droits de tous ceux
qui lui  appartiennent;  et que , d' un autre
côté , il résulte du rachat des cens fonciers
une diminution de moyens propres à sup-
pléer aux titres qui manquent. Par ces mo-
tifs , le Conseil de bourgeoisie de Valangin ,
qui est appelé à veiller à Ja conservation
des droits des bourgeois , a arrêté ce qui
suit :

1° II sera vaqué incessamment au recen-
sement ou à la reconnaissance de toutes
les familles ou de tous les individus aux-
Suels appartiennent la qualité et les droits

e bourgeois incorporés de Valangin.
2° Celle op ération sera faite de manière

à épargner autant que possible aux bour-
geois les déplacemens et les frais.

3° Dans ce but , des délégués du Conseil
se rendront successivement dans toutes
les communautés ou paroisses du ressort
de la bourgeoisie , afin d'y recevoir les de-
mandes des bourgeois pour être reconnus
avec les titres et actes qui seront produits
cà l'appui.

4° Il sera loisible aux bourgeois de pré-
senter leurs demandes dans le lieu de leur
origine ou dans celui de leur domicile , si
ce domicile est dans l'une des communes
qui suivent la bannière de la bourgeoisie.

5° Quant aux bourgeois qui vivent dans
d'autres parties du pays ou à l'étranger , ils
pourront adresser leurs demandes , avec les
pièces jus tificatives , à Ja commission qui
siégera à Valang in pour les recevoir.

6° Les pièces servant à étayer les de-
mandes, sont : des lettres d'incorporation
ou de rénovation d'incorporation des lettres
de bourgeoisie ,, et les actes de mariage et
de baptême , pour établir la filiation là où
cela sera nécessaire. A défaut de titres , on
pourra produire des extraits des rentiers
des receltes , constatant que les prélendans
à la qualité de bourgeois ou ceux dont ils
descendent , ont payé des cens fonciers au
Souverain à l'abri des bourgeois de Valan-
gin ; plus , des déclarations des communes de
leur origine ou de leur domicile , justif iant
qu 'ils ont assisté à des assemblées de bour-
geois incorporés légalement convoquées.

Ensuite des résolutions ci-dessus , tous
les bourgeois de Valangin , dans l'intérêt
desquels la mesure est prise , sont invités à
se procurer incessamment , et pour la fin
de Janvier prochain au plus tard , de la part
de ceux qui sont domiciliés dans l'Etat ,
tous les Litres , actes et documens qu 'ils es-
timeront être propres à constater leur qua-
lité et leurs droits de bourgeois incorporés
de Valangin , pour les produire aux com-
missaires du Conseil , sur les jours qui se-
ront ullërieurement fixés et indiqués par
de nouvelles publ ications , tant pour les
démarches dans les communes , que poul-
ies assemblées de la commission chargée
de recevoir ensuite les demandes des bour-
geois qui sont à l'étranger.

Donné au Conseil de bourgeoisie , tenu à
l'hôtel des bourgeois , à Valangin , le 7 Dé-
cembre 1835.

Au nom du Conseil de bourgeoisie ,
son moderne secrétaire et boursier.

Par ordonnance , A. EV A R D .
Fin de la Feuille officielle.

1. Messieurs les créanciers , inscrits dans
le décret des biens du Sieur François Be-
sançon , naguère aubergiste à Boudry , et
de sa femme Louise née Rouiller , sont avi-
sés, que M. le Châtelain de Boudry , a fixé
une nouvelle journée , pour continuer les
erremens de ce décret , à mercredi 20 Jan-
vier courant , jour auquel tous les intéres-

sés a la masse des mariés Besancon , devront
se rencontrer à la maison-dc-villc de Bou-
dry , par -devant  M. le Châtelain et les
Juges-égaleurs , dès les neuf heures du ma-
l in ,  pour y faire valoir  leurs droits et pré-
tentions , sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Boudry , le 9 Janvier 1836.

J.-J. MARTENET , greff ier .
2. Le juge de paix dit cercle de Lausanne

à tous les créanciers de M. Louis-Vincent
de Gumoëns all ie  de Mellet , bourgeois de
Lausanne cl y demeurant actuellement :
Le dit M. de Gumoëns de Mellet , déterminé
par son âge avancé et par la faiblesse de
sa vue , qui ne lui permettent plus de gérer
convenablement ses affaires , a fait don et
déjà donation de tous ses biens à ses en-
fans, invite tous ses créanciers, soit directs
soit à titre de cautionnement , à présenter
leurs réclamations avant le 1e' Février
1836 , ou à M. Charles de Gumoëns allié
Ricou , domicilié à Lausanne , ou à M. de
Waltenville allié de Gumœns , domicilié à
Berne , ou à M. le baron de Buren , domi-
cilié à Neuchâtel. M. de Gumoëns de Mellet
fait observer aux intéressés que la donation
qu 'il consent est faite sous Ja condition que
ses enfans donataires paieront toutes ses
deltes actuellement existantes , de manière
que les créanciers qui ne se présenteront
pas , s'exposeront volontairement à ne pas
être payés , puisque quant à lui il n'aura
qu 'une rente viagère , et que les donataires
ne s'obligeront qu'au paiement des créan-
ciers légitimes qui avant l'époque fixée ,
auront fait connaître leurs droits à une des
trois personnes indiquées dans le présent
avis. Donné , ce 10 Décembre 1835, pour
être inséré trois fois dans les Feuilles offi-
cielles des cantons de Vaud , de Berne et de
Neuchâtel.

L' VALLUTTON .
R É G I E  DE FONTAINE-ANDRÉ.

}. Le soussigné invite les personnes qui doiven t
des cens à la recette de Fontaine-André , à les
faire acquitter au bureau de la recette , rue du
Château , en face de la fontaine , le vendredi
iî  courant , avant midi , ou si elles préfèrent
s'acquitter à domicile , d'en remettre le mon-
tant et trois batz en sus , pour frais de recou -
vrement au percepteurqu 'il déléguera quel ques
jours après , à défaut de quoi la recette s'en
fera conformément à la loi du 2 Alai i g j  J.

Aug. AIATTHEY , receveur.

De la part de M M .  les Quatre-Min istraux.
4. Les deux étages du bâtiment appelé le Trésor

situé à la rue des Halles , étant vacants , les
personnes qui seraient disposées à les louer
ensemble ou séparément , sont invitées à s'a-
dresser à M. DuBois , maitre-bourgeois en chef ,
afin que les réparations que ce local exi ge
soient diri gées selon l'usage auquel il sera
emp loyé. Donné à l'hôtel de ville de Neuchâ .
tel , le 12 Janvier 1856.

Par ordonnance -
Le secrétairc-de-ville, P.-L. J ACOTTET .

ç. Un sti pendium pour les études en théolog ie
étant vacant , les bourgeois qui seraient dans
l'intention de le postule r , sont invités à re-
mettre leurs requêtes , d'ici à la fin du mois ,
à Al. Ferdinan d Dubois , maitre-bourgeois en
chef , en y annexant  les pièces et déclarations
requises par le Rè glement; duquel ils pourront
prendre connaissanc e à la Secrétairerie. Donné
à l'hôtel-de-ville deNeuchàtel , le cinq Janvier
i8}6.

Par ordon. : le secrétaire-de-ville,
P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

6. Le Sieur David Schreyer et les enfans de
feu Jean-Frédéric Apotélos , exposeront en
vente publique par voie de minute , la maison
qu 'ils possèdent en commun . avec le jardin
conti gu , située au haut du village de Peseux ,
et joutant de vent la maison de Jean Alartin ,
de bise des vergers , d' ubère les maisons de
la rue du bas , et de joran la grange de Alon-
sieur Roulet-Py. L'enchère aura lieu dans la
pinte de David Pingeon , à Peseux , le lundi
2<; Janvier prochain , dès les 2 heures après
midi ; l'on peu à l'avance y prendre connais-
sance des conditions de cette vente.

7. Le samedi 2 . Janvier courant , dès les trois
heures de l'après -midi , rn exposera en vente
à l'auberge des 22 Cantons , à Auvernier , les
immeubles ci-après spécifiés , savoir : 1" à
Brenna , une vi gne contenant 4 3/4 ouvriers ,
joûte de joran et bise Aï. Reynier , d'ubère
les ruelles , et de vent le chemin du Plan de
Brenna. 2 ° A Lerin , une dite contenant douze
et demi ouvriers , joûte de vent et de jora n des

vignes moitresses , de bise AI. L'Hard y-Dubois
et F. Pernod , et d'ubère le chemin de Ceylard .
}° Aux  Rochettes , un dite contenant 7 ou-
vriers , joûte d' ubère Al. le maire de Valang in.
de bise Messieurs Junod et Perro chet , de vent
Benoit Colin , et de joran le chemin tendani
à Corcelles. 40 A Racherei , une dite conte,
nant  ? ouvriers , joûte de jor an la veuve de
l'ancien Alichel Perrochet , de bise H. borel ,
de vent Jean-Pierre Beaujon , d' ubère le che-
min tendant à Corcelles. <_ " Au dit lieu , une
dite contenant environ deux ouvri ers , joûte
d' ubère la veuve de l' ancien Alichel Perrochet ,
de vent Louis Humbert , de joran Fs. Choux.
Ces cinq vi gnes sont situées rière Auvernier
et franches de dîme. 6° Et enfin au Loclat ,
rière Colombier , une dite dimabl e à la i 7'»e
gerle , contenant 4 '/^'ouvriers , limité e de bise
par le chemin du LoclatJ, de vent , joran et
ubère par le ruisseau du Loclat et encore de
joran par Al. le greffier Clerc.

8. Prè s de la ville et du côté du Cret , un bel
emp lacement quarré d' environ onze ouvriers
de place , avi gné en plant de L avaux à sa cin-
quième feuille ; et entouré d'espaliers , propre
à y bâtir avec toute facilité pour l'eau. S'adr.
à M. I.-H. Clerc . notaire.

9. Une maison à Peseux , au-dessus de l'église ,
contenant deux appartem ens vastes et commo-
des, avec cave et jardin ; un des apparte mens
est présentement à louer de suite ou pour la St.-
Jean. S'adr à la veuve Alaccabez , à Corcelles.

10. A vendre au plus offrant et dernier enché-
risseur , au plaid ordinair e du 2} Janvie r cou-
rant , dans la maison paro issiale à St. Aubin ,
dès les dix heures du matin : les mou lins ,
scierie , bàtimens , jardins , verger et leurs ap-
partenances et dépendances , appartenant à la
veuve et aux héritiers de feu le Sieur Frédéric -
Louis Courvoisier , situés vers Chez -le-Bart
rière la Commune de Gorg ier. Ces immeubles
réunissent aux avantages ordinaires , par leur
situation sur la route de Neuchâtel à Yverdon
et prés du lac en face d'Estavayer , celui de la
facilité de divers genres de commerce , par-
ticulièrement en grains et bois. On peut s'in-
former des conditions de la vente , chez le
notaire Guinchard , à Gorgier.

A V E N DR E .
n. Chez Al. Michaux -Alercier , à la Croix-du-

marché , un joli choix de nouvelles ceintures ,
goût moderne ; plus , des marcelines légères
propre s pour doublures , à bas prix , en blanc,
noir et couleurs. Plut, pour parfumer les
appartemens : benjoin , eau de Lubin , pas-
tilles fumantes du Sérail et autres. Des panta-
Ions et des caleçons chauds , en bourre -cache-
mire , pour les deux sexes. Et toujours des
malles et caisses vides , de diverses grandeurs.

12. Alme Torcy , à Auvernier , outre les articles
de son commerce , tels que laines à tricoter
et à broder , cotons , etc , vient de recevoir
de la ritte super-fine d'Alsace , de la même
qualité qu 'elle avait l'année dernière.

i}. Un joli manteau d'homme , presque neuf .
S'adr. au bureau d'avis.

14. Un secrétaire presque neuf , en très - bon
état et d'un goût moderne. S'adresser à Louis
Larsche le jeune , tailleur , près le Temple
neuf.

iç.  A l'hôtel du Faucon , des dindes du Péri-
gord , des chapons et poulardes de Bresse , et
des perdraux rouges de Quercy ; une partie
de ces volailles sont truffées.

16. En commission , chez Al. Spaeth , aux bains ,
deux bons pianos , tout neufs , en bois d'a-
cajou et à 6 octaves , l' un à queue et l'autre
carre.

17. De l'eau-de-cerises bonne qualité et très-
vieille , en bouteilles , à 12 bz. la bouteille ,
chez M. de Pury , ancien maitre -bourgeois.

18 Chez Al. Aug. Loup,  ferblantier , un vieux
fourneau de fer-blanc , que l'on céderait à bas
prix.

19. Jean Elvert , confiseur , continue comme du
passé , à faire des glaces de toute espèce ; il est
pourvu  de très-bons jus de groseilles et fram-
boises ; il espère , par le soin qu 'il y mettra et
par la modicité de ses prix , s'attirer la confiance
des amateurs.

20. Un petit fourneau en catelles. S'adr. à F.-A.
Bédicheck , menuisier -ébéniste , au Faubourg.

21. Une paire de bons boeufs de l'âge de 3 ans ,
et une vache de <, ans , excellente pour le lait ,
à un prix très-modique. S'adr. à Comtesse ,
boulanger , à Neuchâtel , ou sur place à J.-J.
Barret , à Bevaix ,

32. Huit poids en fer de lb. ço chacun , très-
justes S'adr. à Touchon-Alichaud.

2}. Jean-Pierre Seinet , ancien forestier , informe
le public qu 'il demeure chez le Sieur D. Seilaz,
rue des Moul ins , n ° 14c , et qu 'il continue à
vendre les fagots de la ville , comme du passé.

24. (Ou à louer. ) Un très - bon piano forme
buffet , chez Hovard , facteur de pianos.



i. N E U C H âT E L . AU marché du 7 Janvier.
Froment l'émine bz. 20 I f -  à 21.
Moitié-blé . . . .  „ 18,
Mècle . . . . ..  r— „ 14 Vi
Orge ,, 10.
A v o i n e . . . . . .  „ 8 '/î à 9.

2. B E R N E . AU marché du f Janvier.
Froment . . . l'émine . . bz. i6 t/ 1 .
Epeautre . . . . . » 14 à 16 Va
Seigle . . „ 8 Vi à 9 V4
Orge . . ,, 8 à 9.
Avoine . . . .  le muid. . „ 68 à 82.

}. B ASLE . AU marché du 8 Janvier.
Epeautre , le sac . fr. 14 : à fr. 1 ; : 8.
Orge . . .  — . . „ : à » : .
Seigle. . . — . . 35 : à „ : .
Prix moyen — . . „ 14: 9 : ç rappes.

^Il s'est vendu . 1)20 sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt 399 —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Netiehitel,

PRIX DES GRAINS.

:ç. Environ ¦; a 600 tuteurs d'arbres de diffé-
rentes longueurs , et perches propres pour
construire des pontenages ou barrières , etc.
S' adr. à J.-L" Alartin-Fornachon , à Peseux ,
ou à son père J. -J.-L. Alartin , qui indiquera.

26. Pour cause de dé part , des meubles , literie ,
linge , batterie de cuisine et quel ques feuil-
lettes de vin blanc et rouge de t gj f *  S'adr. à
J. -E. Lœffl-T, rue des Aloulins.

27. Un fourneau en catelles , encore en bon état ,
on le cédera à bon compte , voulant s'en dé-

'faire. S'adresser à M. de Perrot -Reynier , rue
du Château.

ON DEMANDE A ACHETER.
28 (Ou à louer.) De rencontre , une bonne fi-

lette. S'adr. à M mc Favre de Paris.

A L O U E R .

29. Dès le commencement de Février , le se-
cond étage sur le derrière de la maison Cau-
mont , rue des Aloulins ; et au premier , une
salle meublée ou sans meubles. S'adresser ,
pour les voir , dans la boulangerie au bas de la
dite maison.

;o. Un petit logement , composé d'une chambre ,
cuisine et portion de galetas , on pourrait y
joindre , si on le désire , une grande chambre.
S'adr. à la femme de Jaques-Louis Bourq uin ,
maison Daeon , au Carré.

ON DEMANDE A LOUER.

j 1. De suite , une chambre avec fourneau , meu -
blée ou non-meublée. S'adr. à MM. Jeanja-
quet frères.

j ;. Une bonne serinette , de préférence j ouant
des chants d'oiseaux. S'adresser à Mn,e Boyer .

DEA1AND ES ET OFFRES DE SER VICES -

35. Un Neuchâte lois propriétaire d'une plan-
tation de cannes à sucre , en Améri que , de-
mande deux per sonnes : l'une a même de sur-
veiller et faire exécuter les travaux de cet
établisse ment , et l'autre qui connaisse l'état
de tonnelier ou de b oisselier , sa princi pale
occupation devant être de confectionner des
tonneaux d'emballage et autres ouvrages de
ce genre. 11 serait inutile de se présenter , si
l'on ne peut produire des témoi gnages satis-
faisants de bonne conduite et de parfaite mo-
ralité. S'adr. au bureau d'avis.

J4, L'on demande une homme actif et robuste ,
sachant conduire des chevaux et en état de
produire de bons certificats. S'ad. au bur. d'av.

î ç .  On demande de suite , pour diriger un mé-
nage où il y a des enfans , une personne d'â ge
mûr , qui soit munie de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

3 6, On demande , de suite , une fille-de-chambre ,
sachant l'allemand et le français , et qui soit
munie de bonnes recommandations. S'adr. au
bureau d'avis.

57. On demande un jeune homme de bonne
conduite , pour apprendre l'état de serrurier.
S'adr. à AI. Zieg ler , marchand de fer , à Neu-
châtel , ou chez les frères Amiet , maîtres ser-
ruriers , à Boudry.

î8- O» demande de suite , un jeune homme de
bones mœurs , pour apprendre l'état de sellier
et à travailler sur les couleurs ; si c'est un
allemand il aurait occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adr. à M. Hartmann , maitre sellier ,
à St Biaise.

j 9 . On demande une très -bonne servante , de
l'âge de 1$ à 7s ans , qui sache comme de
coutume tout faire , le salaire sera dans la pro-
portion du mérite. S'adresser , de suite , à Clerc,
arpenteur.

40. On demande une sous-maîtresse pour l'é-
cole moyenne. S'adr. à Mlle Wittnauer.
OBJ ETS PERDUS ou TROUVÉS.

41. M. le chancelier , ayant prêté , sans se rap-
peler à quî , le premier volume des Bulletins
du Corps Législatif , prie la personne à qui
il l'a prêté , de bien vouloir le lui remettre.
Ce volume est facile à reconnaître en ce qu 'il
porte une table manuscrite. Il est relié en
veau.

42. Un grand et jeune chien de garde , manteau
rayé , jaune-p âle et noir , poil mi-long , répon-
dant au nom de Fidèle , s'est égaré à Neu-
châtel , le jeudi 7 Janvier. Le ramener , contre
récompense , à M. J.-N. Burnier , à Auvernier ,
ou à J. Boell , à la Chaux-de- Fonds.

4}. On a perdu , vendredi 8 Janvier , en bas le
chemin des Carels , une chaîne de char. La
personne qui l'a trouvée , est priée de la rap-
porter à François Bessa , au Suchiez , qui en
sera reconnaissant.

44. On a perdu , le 1"Janvier au matin , entre
Neuchâtel et St. Biaise , un chapeau d'homme,
en soie , entouré d'un crêpe , et une canne en
jonc, pommeau d'ivoire et cordon de cuir. On
offre une honnête récompense à la personne
qui voudra rendre ces effets au bureau d'avis.

AVIS  D I V E R S .

4Î . Al. le professeur Agassiz , se propose de
donner pendant cet hiver un cours de Géo-
log ie, en vingt et quelques leçons , dans lequel
il fera connaître les changemens généraux
qu 'a subis la terre à différentes époques , et
l'histoire des animaux et des p lantes qui l' ont
habitée successivement et dont les débris sont
ensevelis sous sa surface actuelle. Il y join-
dra quel ques considérations sur les applica-
tions de cette science et en particulier sur
l'exploitation des mines. La séance d'ouver-
ture , qui sera publi que , aura lieu vendredi
iï  cou/ant. Les leçons se donneront les lun-
dis et vendredis suivans , de 5 à 6 heures du
soir , dans une des salles du Gymnase. On
souscrit chez M. Gerster. Le prix du cours est
d' un louis.

46. Le comité des redoutes donnera cet hiver
4 bals , savoir : les jeudis 14 et 28 Janvier ,
11 et 2<; Février. Les trois premiers dureront
jusqu 'à 11 heures et le quatrième jusqu 'à
minuit.

Le prix de l'abonnement pour les quatre re-
doutes est fixé comme suit :

6 _ batz pour les danseurs et spectateurs qui
veulent circuler dans les salles.

21 „ pour les spectateurs sur les galeries.
Les billets se délivreront chaque jour de re-

doute , à la petite salle du Concert , pour la
première de dix heures à midi , et pour les
trois autres de onze à 12 heures.

NB. Les personnes domiciliées hors de la
ville , peuvent obtenir des billets pour l'une
ou l'autre des trois premières redoutes , et ce
aux prix suivans :

21 batz pour les personnes qui veulent cir-
culer dans les salies.

10 '/i pour les spectateurs sur les galeries.
AVIS A U X  P R O P R I É T A I R E S  BE FORÊTS.

47. On peut se procurer , dès-à-présent et en
se faisant inscrire d'avance , chez Monsieur
J.-P. Michaux , libraire , des jeunes plants de
mélèse de la meilleure espèce. Cette planta-
tion devant se faire au printemps , les amateurs
sont priés de ne pas retarder leurs demande s,
qu 'ils recevront franco à domicile , à > ç batz
le cent , argent de Neuchâtel , payables à ré-
ception. . -

48. Al. Petitp ierre -Kratzer , ayant appris que
plusieurs jeunes gens , sachant très-bien leur
livret ainsi que les quatre règ les d'arithmé-
tiques par nombres entiers , ont néanmoins
quel que peine à opérer les calculs par frac-
tions ordinaires et décimales , d'après la
marche indi quée dans son traité récemment
imprimé , informe ces Messieurs , ainsi que
toute autre personne qui pourrait être dans
le même cas , qu 'il se fera un vrai p laisir de
leur exp li quer gratis et en moins de deux
heures de tems sa méthode d'élimination et
de réduction des nombres ; et par -la même ,
les mettre en état d'effectuer avec la p lus
grande facilité tous les calculs de l'ouvrage
qui ne concernent ni l'algèbre ni la géométrie.
S'a demeure est rue des Epancheurs , n ° 979 , au
second étage.

49. Les amateurs de p iano , qui désirent avoir
une musique moderne , brillante , amusante et
d'une difficulté moyenne , sont prévenus ,
qu 'ils trouveront chez M. Baumann -Péte rs ,
plusieurs exemp laires d'un excellent ouvrage
périodique , intitulé : Das Pfennings -Magaz in ,
rédi gé par le famei^x compositeur Czetny , à
Vienne.

•jo, Balthazar Gollhofer , après un séjour de
plusieurs années dans cette ville , informe
l'honorable public , qu 'ayant obtenu la maî-
trise comme bottier -cordonnier , il prend la li-
berté de solliciter la confiance des personnes
qui voudront bien la lui accorder , persuadées
d'avance qu 'il fera tout ses efforts pour la mé-

, riter , tant par la bienfacture de ses ouvrages
que par la modicité de ses prix. Son domicile
est au second étage de la maison de M mc la
veuve Guinand , boulangère.

ci. Un élève architecte , demeurant en ville ,
ayant quel ques heures de la journée dispo-
nibles , désire les employer pour copier de petits
dessins d'architecture , plans , etc. Les persones
qui voudront bien lui confier ces sortes d'occu-
pations , sont priées de s'adresser au bur. d'av.

52. On recevrait encore un ou deux jeunes Mes-
sieurs pour compagnie de table , dans une
bonne maison de cette ville. S'adr. au bureau
d'avis.

ç j .  Les frères Kreiss , attachés à la société de
musi que pendant cet hiver , se recommandent
au public , pour les bals , soirées dansantes ,
sérénades , etc. Ils logent chez A. Bohnbluste ,
près le Temple neuf.

$4. Un jeune homme appartenant à une bonne
famille de St-Ga l l , désirerait entrer comme
appren t i  dans une maison de draperie de cette
ville. S'adr. à Auguste Leuba , à Colombier.

<;•;. Une demoiselle , âgée de 22 ans , d une des
premières familles de Nuremberg , et qui a
passé quel ques années dans les meilleurs pen-
sionnats de la Suisse française , désirerait trou-
ver une place d'institu trice. Elle peut ensei-
gner les langues allemande et française par
princi pes , en ayant fait une étude toute par-
ticulière ; de plus , l'arithméti que , la géogra-
phie , l'histoire , les ouvrages du sexe, et les
princi pes de la musi que. L'état de sa fortune
lui permet de se livrer entièrement à son goût
décidé pour l'éducation de la jeunesse; aussi se
contenterait -elle de modi ques appointemens.
S'adresser , pour p lus de détails , au bureau de
cette feuille.

çr5. Ab. Delaprès , ayant retenu l'établissement
de son beau-père le Sieur Henri Kuntzer ,en son
vivant maître tonnelier , à la rue des Aloulins ,
en cette ville , à l 'honneur de se recommander
au public pour tous les ouvrages relatifs à son
état de tonnelier ; pourvu de bons bois , il con-
fectionnera à des prix modérés , des vases de
toutes grandeurs. Alessieurs les encaveurs qui
voudront bien lui continuer la même confiance
dont ils ont honoré son beau-père , auront lieu
d'être satisfaits, sous tous les rapports de la mo-
ralité , de l' ordre , de l'activité et de la propreté
qu 'il mettr a a remplir les ordres qui lui seront
donnés. Sa demeure est rue des Aloulins ,
n° i6 _ .

Dans le but de faciliter aux personnes domiciliées
hors de la ville , l'acquisition des

POINTS DE COUTUME
PUBLIÉS PAR M. G. -A. MATILE ,

interpr ète du roi et avocat,
des exemplaires en ont été envoyés eu dépôt
dans les localités ci-après désignées ; à Valangin ,
au greffe et diez M. Breguet, avocat; a Boudry,
chez AI. Ed. Gaberel , notaire ; à Môtiers , au
greffe ; au Locle , chez MM. Favarger , notaire ,
et Eug. Courvoisier , libraire ; à la Chaux-de-
Fonds , chez M. Matile , maire de la Sagne et
avocat; aux Verrières , chez M. Louis-Constant
Guillaume , notaire ; à Saint-Aubin , au bureau
de la poste Prix 6 fr. de France , comme à
Neuchâtel.

Changement de Domicile.
$7. Ch. Risse , doreur , à l'honneur de prévenir

le public , qu 'il demeure actuellement dans la
maison de AL le conseiller Borel - "Wittnauer ,
rue de l'Hô pital , vis-a-vis l'hôtel du Faucon ,
au j mc étage ; il continuer a comme de coutu-
me de fabri quer des bordures dorées pour ta-
bleaux , estampes , genres gothique et moderne;
nettoyé, restaure et vernitl es tableaux ; monte
les dessins , gravures , etc. Le tout au p lus
juste prix.

S8- Hugues Lombard , marchand de parapluies ,
qui avait son magasin sur le Pont -des-bou-
tiques , maison de Alme Boyer , l'a transporté
à l'ang le de la même maison , du côté de la
Croix-du-marché. II est toujours assorti en
parap luies et parasols , roulières , couvertures
en laine et en coton , caleçons , jupes et gilets
tricotés , etc. ; le tout à des prix très-modiques.

P A R  A D D I T I O N .
59 Alphonse Guinand , maître charpentier ,

nouvellement établi en cette ville , se recom-
mande aux personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance , espérant , par la mo-
dicité de ses prix , la bienfact ure et la solidité
de ses ouvrages , s'attirer l'estime et la con-
fiance du public. Sa demeure est chez sa mère,
M me Guinand , boulangère.



L'ACIDE PYROLIGNEUX
APPLIQUÉ A LA CONSERVATION DU BOIS , ETC.

Un américain du Nord , qui a consacré plusieurs années aux
épreuves et aux recherches d'un moyen de conserver le bois des vais-
seaux , vient de découvrir et de démontrer en fait que l'acide pyro-
ligneux est le plus sûr et le meilleur des préservatifs contre la piqûre
du ver, la pourriture , etc. Pour faire ses expériences il a exposé à la
chaleur et à la chancissure des pièces de bois vert abattues depuis
long-temps , et qu 'il avai t auparavant imprégnées d'acide pyroli gneux.
Il a été reconnu que ces bois n 'avaient pas éprouvé le moindre dé-
périssement , tandis que des pièces de la même espèce , et semblables
en tout à celles où se faisaient l'expérience , se sont moisies , et sont
même tombées en pourriture. On savait déjà que l'acide pyroli gneux
conservait les substances animales , mais on n'avait eu jusqu 'ici que
des doutes sur l'effet de son application aux substances végétales , et
surtout aux poutres , aux planches , au bordage des vaisseaux.

Le procédé est si simple , si facile, qu 'il semble impossible que les
constructeurs se refusent à l'adopter. En voici les détails. Après avoir
scié ou façonné les différentes pièces de la construction , on les met
à couvert pendant 8 ou 10 jours , pour les empêcher d'être mouillées,
«t chaque jour on leur appli que avec une brosse une couche d'acide
•qui les pénètre à environ un pouce de profondeur. Le bois doit être
abattu depuis un assez long temps pour être sec , et l'on observe que
le cœur du chêne , étant naturellement moins corruptible , on peut
se dispenser de lui donner autant de couches qu'aux parties plus voi-
sines de l'écorce ou aux autres espèces de bois.

On n'emploiera aucune pièce , et surtout aucune quille de bâtiment
qui n'ait reçu cette préparation. On peut app liquer l'acide pyroli gneux
d'une manière encore plus simple.

Il ne faut que construire près du chantier un bâtiment auquel on
donnera les dimensions convenables et qui pourra être fermé hermé-
ti quement , afin qu'il n'ait aucune issue au dehors ; on y placera en
pile toutes les pièces de bois sur des rouleaux ou des tasseaux étroits,
en les empêchant de se toucher , on conservera ainsi entr 'eux des
espaces vides pour la circulation de l'acide.

Les bois étant disposés de cette manière , on établira en dehors un
poêle dont le tuyeau entrera dans le bâtiment à la hauteur d'environ
un pied et demi au-dessus du sol. En brûlant des morceaux de chêne
dans ce poêle , on obtiendra une abondante et continuelle fumée ,
qui remplira l'intérieur du bâtiment et qui n'ayant pas d'issue , se
déposera sur la surface du bois , le pénétrera et remplacera complè-
tement l'acide pyroligneux.

Le même temps (8 ou 10 jours) suffira pour saturer le bois et même
pour l'enduire d'une sorte de couche gommeuse , qu 'il conservera
pendant un très-long temps. Par ce moyen on aura aussi l'avantage
de mûrir le bois qui serait un peu vert , et de lui donner promptement
la qualité qu'il n'aurait reçue que du temps. Il est inutile de dire
qu 'on doit prendre toutes les précautions contre l'incendie.

La même fumigation sera applicable aux tonneaux qui contiennent
la provision d'eau pour les voyages de longs cours , et aux cercles
de bois, qui par là deviendront très-durables. En enfumant de même
les voiles , on les préservera des attaques des insectes , qui y causent
quel quefois tant de dommage qu'ils les détruisent , ou qu 'ils abrègent
considérablement leur durée.

Ce qui vient d'être conseillé pour la conservation des bois , dans
les constructions maritimes , n'est pas moins convenable aux couver-
tures et aux planchers des maisons , ou aux pressoirs et aux bois em-
ployés ou placés dans les caves , etc. En un mot ce procédé sera
utile dans toutes les positions où le bois peut se trouver exposé soit
à une constante humidité , soit à l'alternative de la pluie et de la se
cheresse , et pour tout dire à tous les ouvrages en bois quels qu 'ils
soient fussent-ils même destinés à être peints.

On pourrait encore imprégner d'acide li quide ou de fumée les
étoffes , le papier , les cuirs , et toutes les substances que détruisent
l 'humidité et les insectes.

TEINTURE JAUNE POUR LES BOIS ET LES ETOFFES.

Mr -^U1 , a découvert un nouveau procédé pour la teinture qui
consiste dans une décoction d'écorce de noyer blanc (jug lans alba) ,
mêlé avec fine légère dissolution d'alun , qui sert seulement à fixer
la couleur. .

Le bois blanc reçoit de l'application de celle teinture , un beau
jaune , qui se conserve très-bien. On en fait particulièrement usage
pour les meubles d'érable , nommé œil d'oiseau , celui dont on a
l'habitude de préparer la surface en la faisant légèrement rôtir à un
feu clair. Cette nuance donne un brillant aux nuances les plus brunes
du bois , une couleur verdâtre aux nuances les plus pâles , et aux
parties blanches diverses teintes jaunes. Quand on l'app lique au bois
cerisier ou au bois de pommier , on y ajoute un léger mélange de
quelque espèce de rouge, pour lui donner plus de «on. Cette teinture
ne fait disparaître aucune des veines du bois et deviennent plus belles
en vieillissant. . ,

Il n'est point de matière végétale, dit M r Hdl , qui produise un
aussi durable jau ne que l'écorce de noyer blanc dans la teinture des
étoffes ; seulement il faut prendre garde de ne pas trop charger la dé-
coction, à moins qu 'on ne veuille approcher de la teinte orange. Mon-
sieur Hill ajoute que la teinture se fait dans un bain bouillant, et qu 'il
ne faut pas y employer des chaudières ou des ustensiles en fer.

TERRE POUR LES POTS A FLEURS.

Prenez du tau, de la sciure , des feuilles, des balayures de bûcher,
du fumier de vache ou de mouton. On mêle le tout ensemble , et
on le place dans un endroit exposé au soleil en le couvrant d'une
léeère couche de terre de jardin. On remue de fond en combles tous
les trois mois. On obtient , au bout de deux à trois ans , une terre ex-
cellente que l'on tamise.

E C O N O M I E  DU C O M B U S T I BL E .
POUR LES MACHINES A VAPEUR.

Des expériences faites à bord du bâtiment à vapeur le Glascow ,
ont donné l'espérance de pouvoir emp loyer la vapeur pour les voyages
de longs cours. Jusqu 'à présent on avait été arrêté dans ce projet par
l'impossibilité d'embarquer une provision de charbon , suffisante , pour
alimenter le feu de la chaudière pendant une nag ivatiori de longue
durée. Mr Rutter , de Lymington , a cherché les moyens de surmonter
cet obstacle en remp laçant la houille par des matières beaucoup moins
pressantes , et voici le procédé qu 'il a imag iné.

A une certaine quanti té  d'huile de baleine , de goudron ou de tout
autre substance analogue. Ce mélange coule doucement sur une petite
quantité de houille en combustion , et qui se trouve suffisamment
alimentée par ce li quide.

D'après ce que dit M. Rutter , quinze livres de goudron avec une
égale quanti té  d'eau , et vingt-cinq livres de houill e, ont procuré au-
tant de chaleur que cent vingt livres de houille.

Il est à désirer que de nouveaux essais confirment le succès de ce
procédé , la navi gation par la vapeur lui devra une grande économie
de combustible , en supposant même que l ' inventeur  ne parvînt point
_ appliquer sou idée aux voyages de longs cours.

LE SOLEIL DE NUIT.
On a fait depuis peu à Londres une découverte de la plus haute

importance au suje t de l'éclairage. Elle consiste à représenter l'image
et les effets du soleil en exposant un globule de chaux à la combustion
des gaz oxigène et hydrogène. La lumière ainsi reproduite ressemble
à des rayons solaires concentrés dans le foyer d' un réflecteur circulaire
et parabolique.

On a appliqué cette découverte au microscope solaire , pour rem-
placer l'action du soleil , en tout temps et en tout lieu , lorsqu 'on
ne peut pas jouir de la présence des rayons de cet astre.

Le l ieutenant  Drummond , de la marine royale ang laise, a imaginé
d'employer cette lumière , à laquelle on a donné le nom de calci-oxi-
hydrogène, à l ' i l lumination des phares, à la place des lampes d'Argant
et des reffecteurs dont on a coutume de faire usage.

Chaque globule de chaux , dont la grosseur est celle d un gros pois,
brûlent pendant 30 à 28 minutes. On les remplace successivement
après leur combustion.

La puissance éclairante de ce nouveau système est telle , qu 'un
globule de chaux de trois lignes de diamètre produit en intensité de
lumière , par sa combustion avec l'oxigène et l'hydrogène , autant
de clarté que 360 lampes d'Argant ou 2,400 bougies.

On a fait récemment à ce sujet une expérience au phare de Pur-
fleet , sous la direction du l ieutenant Drummond , en présence d'une
commission nommée par les lords de l'amirauté. A la distance de
quatre lieues , par une nuit très-obscure , le phare de Purfleet , vu
de Blackwal , présentait par l'emploi de ce nouveau mode d'éclairage,
une clarté extraordinaire et éblouissante.

Dans le mouvement rotatoire des réflecteurs à globule de chaux ,
on remarquait un effet aussi frappant que beau : c'est que toutes les
fois que le foyer de lumière disparaissait aux yeux des spectateurs ,
un long courant lumineux s'échappait de l' endroit où la boule éclai-
rante était placée et illuminait l'horizon à une grande distance. Ce
globe lumineux faisait le tour de l'horizon en accompagnant le mou-
vement rotatoire du réflecteur. Cette nouvelle découverte est du plus
grand intérêt pour les progrès des arts.

MOYEN SIMPLE DE DISTINGUER LES BONS CHAMPIGNONS
DES MAUVAIS.

Lorsqu 'on aura à préparer des champ ignons comestibles , il faudra
prendre la moitié d'un ognon blanc ordinaire , dépouillé de sa mem-
brane externe; on le mettra cuire avec les champ ignons. Si la couleur
de l'ognon s'alièie , qu'elle devienne bleuâtre ou brune , tirant sur le
noir , c'est un signe évident que parmi les champignons il y en a de
vénéneux ; si après une ébullition convenable l'ognon conserve sa
couleur blanche , on n'a à craindre aucun accident.

FABRICANS DE SOIRIES ET DE RUBANS :
MANIÈRE DARGENTER DES RUBANS DE SOIE.

On dessine avec un pinceau ou une plume neuve sur un ruban ou
sur une étoffe de soie , en se servant d'une dissolution de nitrate d'ar-
gent dans laquelle on a mis un peu de gomme pour qu 'elle ne fût pas
aussi coulante ; on laisse sécher quelques instans , et on place ensuite
la partie sur laquelle on a tracé au-dessus d'un vase dans lequel on a
mis du zinc , de l'eau et un peu d'acide sulfuri que. Après quel que
temps , l'argent se réduit et adhère assez fortement après l'étoffe.

MOYEN DE DONNER DE L'ÉCLAT AUX USTENSILES D'ACIER ,
DE FER BLANC , ETC.

Après avoir nettoyé et essuyé avec un linge ces ustensiles de mé-
nage, comme mouchettes , chandeliers , etc. ; frottez-les avec un mor-
ceau d'amadou sec.

LE YOKOLA.
C'est le pain , la nourriture favorite des peuples sauvages de la Si-

bérie orientale. Cet aliment se fait avec toutes sortes de poissons que
les habitans prennent et divisent en six parties. Ils font sécher les côtes
et la queue en les suspendant à l'air; ils préparent séparément le dos
et la partie'la plus mince du ventre , qu 'ils font fumer et sécher sur
le feu ; ils amassent les têtes dans des creux d'arbres où elles fer-
mentent jusqu'à corruption , puis ils les mangent mal gré leur odeur
infecte. Les côtes et la chair qui y restent attachées se sèchent et se
réduisent en poudre qu 'ils mêlent dans leurs alimens. On sèche de
même les plus gros os qui servent de nourriture aux chiens.

V A R I É  TÉ S,


