
i. Le Mag istrat étant informé que des dégâts
se commettent dans le cimetière , où l'on a
arraché p lusieurs inscri ptions p lacées sur les
tombes , il informe le public , que la Police a
requ l'ordre d'exercer la p lus active surveil -
lance à ce sujet , et que ceux qui seront recon-
nus être les auteurs d'actes aussi coupables ,
seront très-sévèrement punis. Donné à l'hôtel-
de-ville , le 6 Août i8}6.

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

VENTES PAR VOIE D 'ENCH ÈRES.

2. Lundi ç Septembre prochain , depuis une
heure de relevée , l'on exposera en vente par
voie de mises publi ques , en l'auberge de l 'Arbre
à Cerlier , l'ancien château ou couvent de Saint-
Jean , avec I I  poses de terrain en nature de
prés , champs et plantages appartenant à l'Etat ,
situé au bord de la Thielle près de l' embou-
chure  de cette dernière dans le lac de Bienne
et comprenant plusieurs .corps de bâti ment ,
savoir : les habitations de l'ancien château ,
l'ancienne église avec une tour , un vaste gre-
nier ; une autr e habitation propre pour un
fermier , deux granges avec écuries , remises
et un emp lacement pour pressoirs , ete

Ces bâtimens attenants l' un à l' autre et for-
mant ainsi une vaste cour , seraient très propres ,
par leur situation et leur construc tion , à l'éta-
blissemen t de quel genre d' industrie que ce soit.

D'ici au jour des mises l' on pourra prendre
connaissanc e des conditions sous lesquelles

cette adjudication aura lieu chez le soussigné!
qui , à la demande des amateurs , leur fera
voir les objets en question.

Donné avec due permission à Cerlier , le trois
Août 18j 6.

Permis à publier , Le recevew du District,
le P R é F E T  absent , Jaques HARTMANN , nol.

le vice-préf et
Jean-Samuel PFOSI.
3. M. Christia n Kauffmann offre à vendre la

maison qu 'il possède à la Molière (Locle) ,
laquelle renferme deux moulins et une bou-
langerie bien achalandés , un logement , trois
caves voûtées , trois greniers , une grange et une
écurie ; ce bât iment est assez spacieux pour
permettre l'établissement d'autres rouages ,
soit laminoirs , etc. , un grand jardin l'accom-
pagne et il est entouré de vastes dégagemens.
Les amateurs de cet établissement qui dési-
reront en apprécier les avantages , sont invités
à s'adresser au propriétaire qui l'habite ou à
M. Favarger , notaire , au Locle, possesseur de
la minute. Une seule passation , qui sera dé-
finitive , est fixée au vendredi 19 Août , dès
8 heures du soir , à l'auberge 'de la Balance.

4. La Bourgeoisie de Boudry fera exposer en
montes publi ques , dans 'ses forêts de derrière
Tremond , des bandes boisées de foyards , sa-
pins et autres bois , le tout dans les environs
du Champ-du-Moulin , aux conditions qui se-
ront lues avant la monte , qui aura lieu le sa-
medi 1; Août courant , à la maison-de-ville
du dit Boudry , sur les 2 heures après midi.

Par ordonnance ,
Le secrétaire de ville ,

A.-H. FAVRE .

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCH èRES .

<:. La maison de la Communauté des Geneveys
sur Coffrane , dont la construction va être bien -
tôt terminée , ayant de belles caves voûtées ,
des appartemens vastes et commodes , grange ,
écurie , remise , etc. , etc., sera mise en amo-
diation par enchères pour le terme de j  ans,
et cela pour débit de vin , à commencer le
11 Nov ° 1836. Les personnes qui auraient des
vues sur cet établissement avantageusement
situé , devront se rencontrer , dans l'assemblée
de Communauté des dits Geneveys , le lun di
29 Août courant , à 11 heures du matin , où
l'échûte aura lieu sous des condition s très-
avantageuses.

Par ordre de la Commune ,
A. L'EPLATTENI ER ,

justicier et secrétaire.

IMMEUBLES A VENDRE.

6. La veuve de Jaques-Charles Digier , offre
de vendre à MM. les amateurs , son auber ge
du Cerf , rière le Landeron. Cette auberge
avantageus ement située dans le Faubourg du
Lander on et sur la nouvelle route de Neu-
chàtel à Bienne , comprend une maison nou -
vellem ent reconstruite , remise avec écurie bâtie
à neuf , et à laquelle est attenante un e vigne
d'environ un homme , d' un très-bon rapport.
Les personnes qui pourraient avoir des vues
sur cette propriété , devront s'adr. à Joseph
Guenot , au Landeron , qui leur fera conn aître
le prix et les conditions de cette vente.

A V E N D R E .

7. Chez J.-P. Michaud , libraire , Cours d'his-
toire moderne , d'après le manuel de Heeren .
Géograp hie topique , id. politi que ; par M. de
Rougem ont. Abré gé de la géograp hie de la
Suisse. Psaumes et canti ques à l'usage des as-
semblées chrétiennes ; Chants de Sion . Com-
mentaire pratique sur le Nouveau -Testament ,
destiné au culte de famille , 1 vol., tradu it  de
l'ang lais. Leqons exp licatives et prat i ques sur
l'Evang ile selon St. Matthieu , pour servir au
culte de famille. Liturg ie de famille, i v. in-8° .

8. Un bonheur du jour en noyer , établi depuis
peu , travai llé proprement et ayant  toutes les
p ièces que l'on peut désirer ; on le céderait au-
dessous de sa valeur , faute d'usage. Plus , un
cric en très-bon état , et un bon fusil de chasse ,
à capsule et à bas prix. S'adresser , pour ces
divers objets , à David-L s Renaud , maréchal ,
au-de ssus de Corcelles.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

EXTRAIT DE LA

du 4 Août.

1. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date du
25 Juillet dernier , ayant ordonné la li qui-
dation sommaire et juridique de la masse
abandonnée par Jean-Henri-Martin Reich-
hardt , originaire de Brunswick , facteur de
pianos , ci-devant domicil ié à Neuchàtel
û'où il est parti clandestinement , M. de
Perrot , conseiller d'Etat ordinaire et maire
de Neuchàtel , a fixé la journée des inscrip-
tions de la dite li quidation au mardi 23 Août
courant. En conséquence , tous les créan-
ciers du dit Reichhardt sont péremptoire-
ment assignés à se rencontrer dans 1 hôtel
de cette vi lle , le dit jour mardi 23 Août , à
neuf heures du malin , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions et être ensuite
colloques s'il y a lieu , sous peine de forclu-
sion. Neuchàtel , le l" Août 1836.

F.-C. BOREL, greffier.
2. Le Gouvernement de Neuchàte l ayant ,

par son mandement du 25 Ju i l l e t  dernier ,
accordé le décret des biens de la veuve et
des enfans de feu le Sieur Charles-Auguste
Lôrlscher , en son vivant  marchand de vin
à Cressier , M. de Sandoz - Travers , com-
mandant  et châtelain du Landeron en au-
rait fixé la tenue au mercredi 24 du présent
mois d'Août. En conséquence , tous les
créanciers du dit Sieur Charles-Auguste
Lôrtscher sont péremptoire ment  assignés
à se présenter par devant lejuge du décret,
le dit jour , à l 'hôtel-de-ville du Landeron ,
dès les hu i t  heures du malin , pour y faire
inscrire leurs titres et prétent ions, sous peine
de forclusion. Le présent avis sera inséré
trois fois dans la feuille officielle de Neu-
chàtel.

Le dit jour , 24 Août , à la suite des ins-
criptions , MM. les curateurs de la veuve
et des enfans Lôrtscher , de concert avec
les créanciers de la masse, exposeront en en-
chères publiques , les immeubles et meubles
suivans , qu'ils possèdent dans le village de
Cressier , savoir : Une belle et vaste maison,
avec un jardin au midi d'icelle , grange , re-
mise et écurie , détachées et en joran de la
maison , avec une fonta ine abondante au
midi de la grange. PIus.4 ouvriers de vigne
et un verger attenans , formant ensembles
un max d'environ une pose et demie : le tout
très bien situé et à proximité de la grande
roule. Ces bât imens ont été remis à neuf ,
il y a peu de temps , par le dit  Sieur Lôrt-
scher. Il existe dans la maison et la grange ,
deux bonnes caves , deux pressoirs et ac-
cessoires , dix-sept laigres contenant  en-
viron 130 bosses , quatre grandes cuves et
p lusieurs petites , et 70 à SO gerles. Le tout
aux conditions très favorables qui seront
fournies le dit jour par MM. les curateurs
et les créanciers de cette masse. Donné au
greffe du Landeron, le l" Août 1836.

CH! O I/ ELLET , greffier.
¦ 3. M. Frédéric Duval , de Couvet , ayant
été établi juridiquement , le 30 Jui l le t  écou-
lé , curateur de Jean-Jaques-Henri-Julien
Favre , en donne avis au public , afin que
désormais il ne soit rien traité avec son dit
pupille , sans [a participation de lui son cura-
teur , sous peine de nul l i té .  Donné au greffe
du Val-de-Travers , le 1" Août 1836.

MONTANDON , greff ier.
4. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Eiat

en date du 4 Juillet courant  et d' une direc-
tion de la Cour de Justice des Verrières ,
Henri-Olivier Grosbéty, de la Côte-aux-Fées,
y demeurant , agissant comme tuteur juri-
diquement établi aux deux enfans en bas
âge de David , fils de feu Jaques Lambelet
et de Henriette , fille de Henri-Louis Bour-
quin. nommément:  Henri-César et Frédéric-
Guil laume Lambelet , se présentera devant
l'honorable Cour de Justice des Verrières qui
sera assemblée par jour ordinaire de plaid ,
le mercredi 17 Août prochain , pour y pos-
tuler , tant au nom tics enfans sus-nommés ,
qii^en celui de ceux qui pourraient encore
naitre du mariage dudit  David Lambelet et

deson épouse prénommée, unerenonciation
jur id i que , formelle et absolue aux biens et
aux dettes présens et avenir dé leurs dits
père et mère David Lambelet et Henriette
née Bourquin , et de toute leur ascendance
paternelle et maternelle. En conséquence ,
tous ceux qui croiront avoir des moyens à
opposer à la dite demande en renonciation ,
sont assignés péremptoirement par cette
publication , à se présenter en dite Cour de
Justice des Verrières , le dit jour 17 Août
prochain , pour y fairf- valoir leurs droits ,
sous peine de forclusion. Donné par or-
donnance , pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle , au greffe des Verrières ,
le 23 Juillet 1836.

V NERDENET , greffier.

5.M. le justicier J.-F. Virchaux ayant été
nommé curateur du sieur Louis Dardel-Pe-
tilp ici'i'c , de Saint-Biaise , en donne avis au
public , à mesure qu 'il déclare devance que
tout ce qui pourrait  être traité et signé par
son dil pup ille , sans son exprès conseille-
ment ,  sera envisagé comme nul et non ave-
nu . Donné au greffe de Saint-Biaise , le 18
Juil let  1836. DAMtia , greffier.

6. Le sieur Daniel-Henri Coulin , domicilié
à Môtiers , ayant obtenu son congé hono-
rable de grand-sautier du Val-de-Travers ,
les personnes qui ont des titres à réclamer
de lui sont invitées à le faire ju squ'au 15
Août prochain , les prévenant que le dépôt
de ceux qui à cette époque n'auraient pas
été réclamés sera ultérieurement fixé par
M. le capitaine et châtelain du Val-de-Tra-
vers , et annoncé par la feuille officielle.
Donné au greff e du Val-de -Travers , le
15 Juillet 1836. „ ,lJar ordonnance ,

MONTANDON , greffier.

7. Le sieur François-Louis Perr injaquet ,
grand-sautier à Travers , ayant obtenu l'of
fice de grand-sautier du Val-de-Travers , les
personnes qui lui ont remis-précédemment
soit des titres ou toute autre pièce quel-
conque ayant rapport à son office , sont
invitées'à les retirer de ses mains d'ici au
15 Août prochain; ce terme écoulé , ils se-
ront déposés où il conviendra . Donné par
ordre , Je 18 Juillet 1836.

Greffe de Travers.
Fin de la Feuille officielle. -

FEUILLE OFFICIELLE



9> A bas prix , chez F. Paulus , horloger , a la
Grand' rue , maison Pettavel , second étage ,
un très-bon piano tout neuf , à 6 octaves , en
acajou et d' un des meilleurs facteut s d'Alle-
magne.

IO. Un char-à-banc couvert, en très-bon éta t
et remis à neuf depuis peu. S'adresser a M. le
maître-bourgeois Steiner.

11. Un dé p ôt de biscuits de Rheims , première
qualité , vient d'être établi chez M. H. Rein-
hard , marchand quincai l ler ; ces biscuits se
recommandent par une finesse de goût qui leur
a fait une réputat ion europ éenne.

12. Mnic Wavre-Wattel prévient les personnes
qui désiraient avoir de bon lait , à 7 creutz
le pot et tel que vache le donne , qu 'elle pourra
leur en fournir à la continue , } à 4 pots chaque
Jour.

i ) .  De beaux abricots pour marmelades et des-
serts , chez Al. Gagnebin , à l'Ecluse.

14. Un bois-de-lit en noyer verni , ayant ses
colonnes, cadre , corniche et fermente encore
en bon état. S'adr. à A.-L. Borel , maitre me-
nuisier , au Carré rue Neuve dite des Poteaux.

iç. Un grand fourneau en catelles , encore en
bon état. S'adr. à Ch. Reymond , serrurier.

16. Un joli petit char d'enfants presque neuf.
S'adresser à Madame Perrot-Reynier.

17. Un soufflet de forge en bois. S'adresser à
Samuel Reust , maitre forgeron , à Serrières.

18. Un horloge à poids , cabinet en fer. S'adr .
à Decreuser , sautier , à l'hôtel-de-ville.

19. Jean Della-baille informe le public qu 'il pos-
sède un secret infaillible pour détruire tous
les insectes qui s'introduisent dans ' les bâti-
mens, tels que les punaises, grillons , etc. Son
remède n'est point nuisible à l'homme. On
le trouvera tous les je udis dans l'auberge du
Cerf , et se transportera lui-même prés des
personnes qui le feront appeler . Sa demeure
est à Serrières.

20. Chez M. Borel , rue des Moulins , n° 161 ,
de rencontre et à bas prix , presque tous les
ouvrages élémentaires et classi ques , tels que
Dictionnaire grec , Homère , Sophocle , Vir-
gile, Q. Curce, Tasso, Goldoni , J.-J. Rousseau ,
Boileau , Molière , LaCroix , P. Courier , etc.

21. Joseph Wicky ,  établi au Landeron , fait
savoir au public qu 'il -tient tous les jeudis ,
dans le second magasin de la maison de Mon-
sieur Olivier Petitp ierre , sur la Place , les
marchandises suivantes : édredon et plumes
pour duvets, du crin et laine pour matelas , un
grand choix de futaines , et en général tous
les articles qui concernent .les lits , qu 'il vend
en gros et en détail. Plus, des lits de repos tout
faits , ainsi que des matelas , duvets , etc. ; le
tout aux plus justes prix.

22. Le Sieur Victor Pessiere , maître gypseur ,
sculpteur et décorateur , prévient ses prati ques
et le pub lic en général , qu 'il vient de recevoir
un grand choix de pap iers pour tapisserie ,
des premières fabriques de Paris , tels que
paysages , sujets de cheminées , fonds unis ,
etc. , etc. ; il a requ les pap iers moirés et ve-
loutés que plusieurs personnes lui  ont deman-
dés. Sa demeure est dans la maison de Mon.
sieur Petitp ierre , boulanger , rue du Temp le
neuf , n° 10 3.

2}. (Ou à louer.) A St. Biaise , tin bon établis-
sement de terrinier. S'adr. à Christian Mury,
au dit lieu.

34. Une boite de botaniste. S'adr. au bureau
d'avis.

j}ç. Un petit pup itre en sap in et à une place ,
un lit de camp, des colonnes en bois de noyer
pour lit ; eau-de-cerises vieille , surfine et en
boutei lles; vins rouges 1827, 3 2 > 3 3 ,  H et
3^ .; futailles de 140 , 240 à 400 pots. S'adr.
à Asc Q_uellet , rue des Epancheurs.

2<S. Chez J.-B. Barthlimé , à Soleure , des vases
bien conservés pour vin et eau-de-vie , dont
un de la contenance de 32 saunis , un de 22  3/4 ,
.un autre de 22 '/î , un de 21 , six de 18, et un
de 10 y 2 saums ; ainsi que divers fûts , pi pes,
bolers et pièces.

27. Un pressoir en bois , de 3; à 40 gerles , avec
tout ce qui en dépend ; il est en très-bon état.
S'adr. , pour le voir , à M. Touchon-Michaud ,
qui offre en outre , une caisse ferrée et comme
neuve , et un couteau pour couper le marc.

28. Une belle chaudière en cuivre , pesant 3 ç o lb.
2° Une dite pe sant 11 1 lb. 3 0 Plusieurs  grandes
cuves en chêne , cerclées en fer , de différentes
capacités. S'adresser à Ch. -Aug .  Jeanrenaud ,
à Valang in , qui fera des prix très-favorables.

29. Un char à bœufs , une charrue , une herse ,
ces trois objets à peu près neufs ; un char à
un cheval , un harnais , des fonds de char et
épondes , bérosses , chaînes , sabots , liens en
fer , etc. S'adr., à Phili ppe Roulet , à Peseux.

A L O U E R .

jo. PourNoël , une bouti que à la rue de Flaudre.
S'adr. à Madame Schitt.

J I . Pour Noël prochain , ensemble ou séparé-
ment , le magasin au bas de la maison de M'1'
Henriette Heinzel y ,  vis-à-vis la fontaine près
le Faucon , et le second étage de la dite mais on ,
avec cave , chambre à serrer et bûcher. S'ad.
à elle-même.

32. Pour Noël prochain ou p lus-tôt si on le dé-
sire , 2 magasins et 2 chambres au pl ain-pied
de la maison Erhard Borel , au Faubour g. S'ad.,
pour voir ces p ièces, à la servante de Madame
Zode , dans la dite maison.

3 }. De suite, si on le désire , un bouteii ler pou-
vant contenir 1200 bouteilles , dans une cave
très-fraîche et exempte de la gelée. S'adr. à
G. Bringolf , rue des Moulins .

34. Desuite, de préférence à une ou deux Dames,
une chambre meubl ée ou non-meublée. S'ad.
au bureau d'avis.

}f . L'étage de la mai 'on de Gibraltar ;  on peut
y entrer de suite. S'adresser à M. Je ministre
Roulet , à L'Evole. •- -

36. Pour le lait , une bonne ànesse avec son
ànon. S'adr. au moulin de Champagne près
Grandson.

ON DEMANDE A LOUER.

17. En ville ou dans un des villages du vi gnoble,
une cave meublée d'environ 60 à quatre-vingts
bosses. S'adr. à M, le secrétaire Cortaiilod , à
Auvernier.

38" Un logement propre composé de 3 à 4 p ièces,
avec cuisine , etc. S'adresser à J.-P. Michaud ,
libraire.

DEMAN DES ET OFFRES DE SERVICES.

39. Une homme est une femme sans enfans, dé-
sireraient être employ és comme régisseurs ou
surveil lans dans une bone mai son ;  ils t iennent
p lutôt aux  procédés qu 'aux appo intements et
donneraient tous les ren seignements néces-
saires. S' adresser au bureau d'avis.

40. On demande , pour entrer de suite , une
bonne d'enfans qui n'en soit pas à son premier
service , et qui soit pourvue de bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau d'avis.

41. Une bonne cuisinière demande de suite une
place; elle est munie de certificats satisfaisans.
S'adr. à Mme Vasseau , rue des Chavannes.

42. t>n demande de suite , une servante d'âge
mûr, de bonnes mœurs et a imant  les enfans , et
sachant faire un ménage ordinaire ; on don-
nerait un bon gage. S'adr. au bureau d'avis.

43. Une bonne maîtresse tailleuse , revenant de
l'étranger , demande une apprentie. S'adr. au
bureau d'avis.

44. On demande dès-à-présent , un domesti que
bien au fait du service d' une maison et qui
puisse produire des certificats satisfaisans sous
tous les rapports. S'adresser au bureau d' avis.

45. On demande , de suite, une servante. S'adr.
au bureau d'avis.

46. On demande de suite , pour apprentie lingère ,
une jeune fil le à laquelle on apprendrai t  égale-
ment differens ouvrages de couture. S'adr. à
Mme Louise Courvoisier , rue des Moulins , ou
en son absence , chez M. Chédel , ferblantier ,
dans la dite rue.

OBJETS VOLÉS, PERDUS ou TROUVES.

47. On a perdu , mercredi 3 Août , depuis Anet
à Corcelles Canton de Neuchàtel , un sac ren-
fermant des habits , pantalon s , bottes , des
chemises marquées C. H. B., et une quan t i t é
d'autres objets. La personne qui  l' a t rouvé  est
priée de le rapporter à Jean-Jaques  Béguin ,
cabaretier , à Rochefort , contre récompense.

48. On a perdu , dans une maison de la ville ,
deux cuillères en argent marquées A. S,, une
à café a manqué  au commencement de J u i n ,
et l' aut re  à soupe a disparu du 1 2 au 16 Jui l -
let. On prie les personnes qui  les ont trouvées
ou MM. les orfèvres a qui elles pourraient être
offertes , de les rapporter au bureau d'avis ,
contre récompense.

49. On a perdu , vendredi matin , depuis le Crêt
au bateau à vapeur , une chaîne en or. La re-
mettre au bureau d' avis , contre récompense.

ço. On a perdu , un tonneau de la contenance
de 117 pots et marqué  J. -L. Rreguet. Le re-
mettre , contre récompense , chez Gretillat , à
Corcelles.

c i .  On a perdu , entre Corcelles et Peseux , un
'mouchoir de poche blanc , marqué  1. R. n u 48.
Le remettre , contre récompense, à M mc Droz-
Colin , à Corcelles.

52. Les parens a qui pourrait appartenir un jeune
homme de l'âge de 12 à 14 ans , qui  a enlevé ,
le vendredi 29 Ju i l l e t , une petite bours e en
peau contenant  9 napoléons et 3 p ièces en or
à l' effi gie de Louis XVIII,  et 3 creutz de Saxe ,
sont priés de rapporter cette somme (240 fr.
de France) à M. Souchéry , marchand , maison
de M'"e Boyer , sur le P ont-des-boutiques ; il
promet de garder le secret et 40 francs de ré.
compense.

53 . On a perdu , dimanche 17 Jui l le t , depuis
Colombier aux Prises rière Rochefort passant

par Bôle , une montre avec boite en argent et
calotte , ayant  une petite brèche au cadran et
le n ° 4 au pendant. On prie la personne qui
l' aura trouvée de la remettre à la maison-de-
commune de Colombier , contre une honnête
récompense.

54. On a perdu , dimanche soir 3 1 Août , de
Neuchàtel à Colombier , une aumônière ren-
fermant des livres , un porte -feuille en maro-
quin , une petite cassette en bois d'acajou et
d'autres objets. On promet une honnête ré-
compense à la personne qui  la rapportera à
M. Favarger-Jeanrenaud , à Neuchàtel , ou à
M. Borel-Favarger , à Colombier.

ç î . On a trouvé , lundi soir i er Août , entre Ser-
rières et Auvernier , une casquette presque
neuve. La réclamer , en la dési gnant et contre
les frais d 'insertion , chez le marchand de vieux
fer , ruelle Fleury , à Neuchàtel.

AVIS D I V E R S,

Avis a Messieurs les amateurs du tir.

$ 6. Avec permission du Mag istrat , le Sieur Louis
Fillieux , exposera , samedi prochain 13 Août ,
dans sa possession à Fah y ,  une vauquil le  de
la valeur de cent vingt-hui t  francs , divisés en
9 levans , et 2 primes pour les deux tireurs
qui auront le plus de cartons.

Composition des levants:
i er levant, en argenterie , L. a3 » 10.
am<! » n » 19 n 10.
3me » » » 16 » 16.
4m* » » » i3 » i3.
5me » » » 10 » 10.
6me » n n 8 » 8.

7mt! n » » 6» 6.
8me » » » 5 » 5.
grac » » n 4 » 4-
i" prime » » n » i o,
adc n » » 8» 8.

L. 1 28.

Le tirage sera ouvert sur 3 cibles , dès les
7 heures du matin et clos à 7 heures précises
du soir , à la montre de l'un des Messieurs du
comité qui sera nommé pour la surveillance
de l'ordre et la distribution des levans.

Le prix est fixé à une p ièce de ç francs pour
24 coups , soit 6 creutzers le coup ; et M es-
sieurs les amateurs qui voudront bien honorer
ce tirage de leur présence , trouveront des je -
tons auprès du secrétaire. Le Sieur Fillieux
prévient aussi que l'on trouvera chez lui les
rafraichissemens et restaurans nécessaires , à
des prix raisonnables.

57. La Commune de Cortaiilod , ayant obtenu
du Conseil d'Etat la permission de tenir an-
nuel lement  deux foires de bétail , qui sont
fixées , l' une au second mercredi du mois de
Mars , et l' autre  au troisième mercredi du mois
de Mai de chaque année , prie Al Al. les impr i -
meurs-édi teurs  d' almanu chs , calendriers , etc.,
de bien vouloir les insérer à l'avenir , en com-
mençant par l'année prochaine 1837.

Par ordonnance ,
Le secrétaire de Communauté,

Constant  H E N R I .
ç8. Les personnes auxquelles défunte Marianne

Dépagnier , contrepointière en cette ville , pour-
rait être redevable , sont prévenues qu 'elles
doivent présenter leur réclamatio ns , d'ici au
lundi  29 Août prochain , à M. Ch. Favarger ,
avocat.

59. Le dé pôt du messager de la Chaux-de-Fonds
est actuellement chez F. Steiner , à la Croix-
du-marché , où l'on est prié de remettre les
paquets. Son arrivée en ville a lieu tous les
jours à 8 heures du matin , et son départ à
3 heures de l' après-midi.

60. La Commune de Colombier fait connaître
aux personnes qui se chargeraient de l'entre-
tien des routes de son distr ict , qu 'elle en fera

, l'adjudication lundi 22 courant , à 8 heures du
matin , dans sa maison de Commune.



(St.  Le poste de régent de l'école de Coffrane
devenant  vacant au mois de Novembre pro-
chain , par la r e t ra i te  honorable de celui qui
le dessert , ceux qui  voudront  être admis au
concours ouvert  pour  y p ourvo i r , dev ron t  faire
p arven i r  à la cure de Corcelles ou à Al. le ju s-
t icier  Gret i l la t , à Coffrane , leurs témoi gnages

de mœurs et condui te , au moins  i <; jour s  a v a n t

celui de l' examen , qui  se fera à Coffrane , le
lundi 29 Septembre prochain , à 9 heures  du
matin.  Cette école se t ient  p endan t  envi r on
ç mois , jusq u 'au p r i n t emps , outre  celle du
dimanche pendan t  toute  l'année. Le maî t re
alterne avec ceux des écoles des Geneveys  et
de Alontmollin , pour  les fonctions pub l iques
de l'Eg lise. Pour d' ul tér ieurs  renseignements ,
s'adresser à la cure de Corcelles , ou à M. le
justicier Greti l lat , à Coffrane.

62. On céderait un emprunt  de fr. 30,000 de
France , p lacé en France sur  h ypothèque , (dont
la valeur excède de beaucoup la susdite somme)
à l'intérêt de 4 '/- et peut être de 4 V4 P- %

, l'an. S'adr. à Aug. Convert , agent de change.

63. On propose de donner , en ville ou chez soi ,
des leçons de langues lat ine et française , d'é-
criture , de mathématiques et de tenue de
livres. S'adresser au bureau d'avis.

64. Jean Rupeli , boulanger , a l 'honneur  d an-
noncer au pub lic , qu 'il vient  de former son
établissement dans la bou lange r i e  qu 'occupait
ci-devant Al. Depierre , près de la yrande  bou-
cherie ; il se recommande en conséquence aux
personnes qui  voudron t  bien l 'honorer  de leur
confiance , les assurant  qu 'il s'efforcera de les
satisfaire à tous égards.

6ç. Jaques Tomas, ar t i s te  peintre vernis seur , dé-
corateur de bâtimens , déjà annoncé dans les
précédentes Feui l les  d 'Av i s  et Const i tu t iohels ,
a l 'honneur  d' informer denouveau  les amateurs
de la renaiisance des arts , qu 'on peut  voir ses
ouvrages , dans le magasin de MM. Jeannere t
frères , au Trésor , à Neuchàtel .

Par de nouveaux  procédés , il assainit  tous
murs quelconques , propres à recevoir la pein-
ture , par des enduits hy drof uges.

La peinture au chip olin sur boisages , pour sa-
lons etc. , etc. ; il en garantit  la fraîcheur et la
conservation du bri l lant .

Il peint les differens sujets des stores trans-
parens imperméables.
De même, à l'encaustique, les p lanchers , es-

caliers ; il a un procédé pour pouvoir habi ter ,
tout-d 'abord, un appartement qui vient d'être
verni.

Il annonce, au surplus, qu 'il dép olit les glaces
de fenêtres ou des vitres , pour rendre la lu-
mière p lus douce et moins éhlouissante.

Tous les ouvrages qu 'on voudra bien lui con-
fier , seront faits avec célérité et exac t i tude  ; il
se transportera par tout  où on le fera demander,
tant dans le pays qu 'ailleurs.

Sa demeure est pension de Mad me veuve
Favarger née Porret , au haut  de la Grand' rue ,
n ° 179.

66. Frédéric Porret , en ville , offre ses services
pour soi gner des malades , nettoyer l'argen-
terie et faire des chambres ; il fera tout  son
possible pour contenter les personnes qui  vou-
dront bien lui accorder leur  confiance.

A vendre chez, C. Wolfrath ,
au bureau d'avis.

En médecine 1 Aloes est employ é avec grand
avantage, et app liqué à l'usage de la toilette comme
épidermo'ide , les effets en sont merveilleux , en peu
de tems à l'aide de celle crème , on voit disparaître
les taches de rousseur et les éruptions qui se portent
à la peau , blanchit et éclaircit le teint , enlève le
bâle que le séj our de la campagne aurait pu pro-
duire ; on ne peut employer rien de mieux pour
calmer le feu du rasoir. La Crème d'Aloès ne se
trouve que chez Naquet , chimiste breveté , palais
royal , n° i3'_ _ ,  à Paris.

Prix : hf r.  de France ou 28 batz de S"c le p ot.

GUÉRlSOf t DES CORS ,
TOPIQUE COPORISTIQUE.

Il est peu de personnes qui n'aient à se plaindre
de l'incommodité des cors aux pieds; il en est peu
aussi qui n'aien t cherché à se déba rrasser des souf-
frances qu'ils occasionnent ; les remèdes les plus
efficaces n'avait j amais suffi que pour le soulage-
ment de quelques j ours , les cors ne tardaient pas
à reparaître avec plus de force : il en est même qui
prenaient une telle excroissance et qui occasion-
naient de toiles douleurs qu 'ils constituaient une
véritable infirmité ; l'action des remèdes emp loyés
j usqu'à ce j our n'avait donc porlé que sur l'exu-
bérance et j amais sur la racine : ce point a élé
l'obj et de nos recherches , et c'est avec assurance
que nous pouvons offrir notre Top ique Corp oris-
tique aux personnes atteintes de celte affection ; il
«'emp loyé sans nul danger ni douleur; chaque pot
doit porter notre timbre sur le couvercle.

CRÈME D'ALOÈS.

PAR BREVET D'IMPORTATION.

N'est pas une composition , c est un aliment
végétal , naturel , trcs-leger , très-nourrissant, qui
provient de la partie médullaire d'un Palmier de
l'Indostan. Les essais faits par les premières nota-
bilités médicales , ont démontré qu 'elle est souve-
raine pour développer les forces des enfans à la
mamelle auxquels elle tient lieu du sein de la mère,
et qu 'on ne peul pas employer d'aliment plus adou-
cissant et p lus analeptique dans les cas d'épuise-
ment , pour les couvalescens , contre les gastrites ,
les rhumes , les catarrhes , les faiblesses d'estomac
et toutes les affections de la poitrine. Mais , pour
en obtenir des effets prompts et marqués , on doit
en continuer l'usage avec méthode, et surtout avec
assiduité ; en prendre au moins deux potages par
j our, un le matin et l'autre le soir. Quelque faible
que l'on puisse être, on est assuré qu 'ils ne fatigue-
ront j amais l'estomac.
Prix de la boîte de 18 à 20 Potages : 5 fr. de Fce.

GUÉRISON DE LA SURDITÉ
(NOM CELLE DE NAISSANCE) ,

PAR L'EMPLOI DE L'HUILE ACOUSTIQUE ,
DECOUVERTE

DV DOCTEUR MENE-MAURICE.
Prix le flacon : 46 batz.

Tous les j ournaux ont annoncé les cures les plus
Surprenantes opérées par l'huile acoustique du
docteur Mène-Maurice , de Paris. Nous croyons
devoir faire connaître celles de M M .  Nègre , an-
cien négociant , à Nîmes , quoique âgé de 85 ans;
il était atteint de cette infirmité depuis plus de
3o ans, n'entendant qu 'à l'aide d'un cornet ; Adam,
à Evreux , sourd depuis un grand nombre d'années ;
mademoiselle Hocdé, à Loupe (Eure-et-loirè) ; elle
était sourde depuis 12 ans , avec complication d'un
écoulement purulent de l'oreille ; M. Peschier ,
savant chimiste de Genève ; le vénérable abbé Gut,
à Biesca , canton de Tessin , âgé de 80 ans , aussi
sourd depuis un grand nombre d'années ; Messieurs
Anglade, Damas , négocians à Bordeaux : etc.
Ainsi qu'un grand nombre d'autres qu'il est inutile
de citer.

LE RACAHOUT DES ARABES
DE L A N G R E N I ER ,

Dont la réputation est universelle, est un aliment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins , de Paris , on également reconnu , après
de nombreuses expériences , qu'indépendamment
de donner de l'embonpoint et de rétablir promp-
tementles forces épuisées, sesqualitésadoucissantes,
nutritives et de très-facile digestion le rendaient
précieux pour les conviflescens , les vieillards , les
enfans, les clames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déjeuners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indigeste et échauffant et de donner heu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réunis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue'.

SIROP DE NAFÉ
PATE DE NAFÉ.

L I Q U E U R  O D O N T O I D E

POUR PLOMBER LES DENTS SOI-MEME.

L'INDOSTAJVE

acs ie ; Août i8?6.
(îles qua t re  qua r t i e r s  seul cm eut , sans au t r e  charge).
Le b œ u f  à 11 l l2 cr. 1 Le veau à 10 '/j cr.
La v a c h e  à 10 '/- c r .j  Le mouton à 11 5J

PRIX DES G R A I N S .
1. N E U C H à T E L . Au marché du 4 Août.

Froment  l 'émine bz. 21 à 21 '/2 .
Moitié -blé . . . .  »
Mècle „ 14 73 a iç .
Orge „
Avoine „ 10 à io '/, .

2. B E R N E .  Au marché du 2 Aoht.
Froment  . . . l 'émine . . bz. 18.
Epeaut re  . . . . . „ t{ à ig .
Sei gle • • » 8 '/s à 11.
Orge . . „ 7 '/ 2 à 11.
Avoine  . . . .  le muid. . „ g; à 104.

;. BASLE.  Au marché du ç Août.
Epeautre , le sac . fr. 15 : bz. à fr. 16 : 8 bz.
Orge . . . — . . „  : „
Sei gle. . . — . . „  : „
P i i x  moyen  — . . „ 16 : î „ 2 rappes.
11 s'est vendu . 694 sacs froment et epeaut re .
Reste en dépôt  48 . —
NB. Le sac contient  environ 9émines ileNeiichâ.el

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

M É L A N G E S .

Le spec tre p rop hète.
Le duc de Buckingam au plus haut degré de puissance

et de g loire où l'ambit ion d'un suj et puisse s'élever ,
n'usa pas toujours assez bien de sa fortune pour éviter
les deux écucils ordinaires des favoris : la haine du peu-
ple et la j alousie des grands. Quel ques mois avant sa
mort , un vieux gentilhomme nommé Villiam Parke r ,
ancien ami de sa maison, mais retire à la campagne ,
où il passait sa vieillesse dans l'éloignement de la cour
cl des affaires , étant seul dans sa chambre en p lein
j our , et bien disposé de corps et d'esprit , aperçut tout
d'un coup vis-à-vis de lu i l a f i gure.du vieux sir Georges
Villicis , père du duc , et qui était mort depuis long-
temps. Il prit d'abord ce spectacle pour une illusion
de ses sens : mais s'élant levé de sa chaise , les oreilles
d'accord avec ses yeux , lui fit entendre la voix de son
vieil ainsi qui lui priait d'arrêter. M.Parker , lui dit-il,
vous me reconnaissez. Je sais que vous avez eu de l'af-
fection pour moi , et que vous l'avez conservée à mon
fils Georges. Au nom de Dieu , rendez service à ce
pauvre insensé qui court volontairement à sa ruine.
Allez-le voir. Dites lui de ma part que s'il ne change
de desseins et de conduite , il est menacé d'un châti-
ment plus terrible et plus prompt qu 'il ne pense. M. Par ¦

ker , un peu revenu de sa première surprise , n'osa
refuser tout-à-fait celle commission , mais il tacha de
s'en défendre par loutes les objections qui peuvent se
présenter à un homme de bon sens. Le fantôme les
leva toutes el l'ayant pressé d'engager sa parole, il dis-
parut après l'avoir obtenue.

Cependant Parker , demeuré seul , considéra plus at-
tentivement les difficultés de l'entreprise : sa vieillesse,
les caractères du duc , et la seule nouveauté de sa com-
mission , lui firent craindre d'être rejeté aveG mépris.
Il laissa passer ainsi quel que temps sans s'arrêter à rien
de certain. Mais l'impatien t fantôme revint à la charge
et joi gnit la menace aux prières. Enfin la crainte força
la répugnance de Parker. II obéit ap rès avoir pris néan-
moins le conseil de quel ques personnes vertueuses qui ,
sans rien décider sur une aventure si extraordinaire ,
l'excitèrent à la pousser à bout , par la seule raison
qu'elle pouvait être utile au duc.

L'avis du bon Parker ne fut point regardé comme
une offense , mais on crut faire grâce à sa vieillesse en
le traitant de folie. Il revint de la cour fort mortifié
des railleries du duc. A peine était-il rentré dans son
appartement , que le fantôme se fit revoir. II se plaignit
d'abord amèrement de l'endurcissement de son fils ; en
suite tirant un poignard de sa robe , allez dit-il à Parker,
allez dire à l'ingra t que vous avez vu l'inslrument de
sa mort ; et de peur qu 'il ne soit encore assez fou pour
vous accuser de l'être vous même , découyrez-lui ce
que je vais vous apprendre, et qui n'est connu au monde
que de lui. Il lui révéla là-dessus un des plus intimes
secrets du duc. Parker devint plus hardi avec une si
bonne marque de sa mission. Il retourna à la cour , et
s'exp li qua avec beaucoup de fermeté. Le duc fut frapp é
de le voir instruit de son secret: mais après avoir paru
quelques instants rêveur , il repri t le ton de raillerie et
conseilla à son prophète des'adresser à quel que médecin
habile qui fut capable de lui guérir le cerveau. Quel-
ques semaines s'écoulèrent pendant lesquelles il ne le
vit jamais sans essuyer quel ques railleries sur les visions;
il n'y répondait que par des vœux ardents sur sa pros-
périté. Avant la fin du mois le duc fut assassiné par
Felton .

Chef -d 'œuvre de patience.
Un homme présenta un j our à la reine Elisabeth un

morceau de papier de la grandeur d'un liard , sur lequel
il avait écrit les dix commandemens de Dieu , le sym-
bole des apôtres , l'oraison dominicale , le nom de fa
reine et la date de l'année ; mais comme il voulait loti t
prévoir , il lui donna en même temps une paire de lu-
nettes travaillées avec tant d'industrie , qu 'avec ce su-
cours elle eu discerna facilement toutes les lettres.

Est-ce du lard ou du cochon?
Une femme ramenoit dans un banneau son mari cm»

plétement ivre ; arrivée devant un des bureaux dej'oc-
troi , les employ és qui sont toujours aux aguets , de-
mandent à cette femme ce que contient son banucau :
un coohon , répond-elle. Combien pèse-il ! Deux-cens,
Mal eu prit à l'épouse j oviale d'avoir ainsi plaisante.
Messieurs de l'oclroic prirent Ja plaisanterie au sérieux,
ils enregistrèrent la déclaration conjugale , et le lende-
main , ils exi gent des droits conformes à la déclaration.
L'entrée de deux cents livres de lard fut imp érieuse-
ment demandée , la loi à la main; la pauvre femme a
beau protester que ce n 'était pas du lard , mais bien de
la chair humaine , mais bien son mari ivre-mort , ses
plaintes, ses cris, ses j uremens p lus virils que féminins
rien ne put fléchir les commis ; il lui fallut paver le
métap hore dont elle s'étoit servie pour qualifier l'é-
poux de son choix.



MANIèRE D'éTABLIR LES GLOBES TERRESTRES PORTATIFS

QUI SE GONFLENT OU SE DéGONFLENT A VOLONTé.
Depuis deux ans on connaît ces globes d'un transport si facile :

comme ils sont nécessaires à l'étude de la géograp hie , nos lecteurs ap-
prendront avec plaisir la manière de les construire.

On prend , pour faire ces globes , de la peau de mouton bien blan-
che et d'égale épaisseur que l' on rend très-unie extérieurement , eo la
préparant comme on le fait pour la peau destinée à faire des gants.
On découpe , dans cette peau , a l'aide de patrons tracés géométri que-
ment , des côtes dont le nombre dépend de la grandeur du globe que
l'on veut obtenir , et sur lesquelles on imprime et enlumine les li gnes
et les dessins qui doivent paraître sur le globe.

Toutes les côtes destinées à composer un globe étant ainsi préparées,
on les réunit par des coutures imperceptibles , de manière que toutes
les lignes et tous les dessins se raccordent parfaitement. Comme la
peau de mouton seule ne contient pas l'air , on peut doubler les globes
intérieurement avec des bandes de vessie que l' on fixe sur l'envers de
la peau avec de la colle à bouche ordinaire. On ne prend guère cette
précaution que pour les globes d'un grand diamètre.

Dans l'enveloppe de peau de mouton non doublée de morceaux de
vessie collés , on placera une vessie sphéri que , en supposant que le
globe soit une sphère formée de plusieurs côtes découpées à l'aide de
patrons dans des vessies ; toutes ces côtes sont réunies par leurs bords
avec de la colle à bouche, et forment , lorsqu'elles sont gonflées, une
sphère d'un diamètre un peu plus grand que celui de la peau , qui forme
le elobe promptement dit.

On pourrait se passer de vessie en recouvrant intérieurement la peau
de mouton qui forme le globe, de colle à bouche ordinaire, qui, n'étant
pas susceptible de s'écailler , emp êcherait l'air de pénétrer au travers
de la peau. v

A un point quelconque du globe est prati qué un petit trou dans
lequel on ajuste un petit tube en taffetas ou en toute autre matière
flexible , dont on découpe et rabat l'extrémité que l'on colle dans
l'intérieur du globe , ce qui y fixe ce tube , par lequel on introduit
l'air dans le globe avec la bouche ou à l'aide d'un soufflet.

Quand le globe est gonflé , on bouche le tube en le serrant avec un
cordon .pour empêcher l'air de sortir.

Lorsqu'on veut voyager avec un globe de cette espèce , ou le trans-
porter d'un endroit dans un autre , sans qu 'il cause d'embarra s , on
desserre le petit cordon dont on vient de parler , et on dégonfle le
globe que l'on peut mettre dans sa poche, lorsqu 'il n'est pas trop grand ,
et que l'on peut porter à bras quelle que soit sa grosseur.

Quant aux cercles extérieurs qui embrassent le globe , et qui seront
de préférence en bois ou en carton , ils pourront être faits chacun d'une
ou plusieurs pièces et maintenus l'un à l'autre par des ressorts, de
manière à pouvoir se séparer à volonté pour être transportes commo-
dément , ou ils seront brisés par des charnières qui permettront de les
remployer l'un contre l'autre , de façon qu'ils ne causeront d'autre em-
barras que celui d'un cercle.

Le globe sera posé dans ces cercles de manière à pouvoir être mu dans
tous les sens avec la plus grande facilité.

On pourra faire ces globes de toutes grandeurs et formes pour toutes
sortes d'usages , et au lieu de peau de mouton , on pourrait faire usage
de taffetas , de toile , et en général de toutes matières susceptibles de
se laisser imprimer et chiffonner sans se couper.

La légèreté de ces globes permettra de les suspendre comme des
lustres à l'extrémité d'un cordon; ce qui facilitera l'élude de la géo-
graphie dans les écoles.

La couture se fait sur le côté interne de la peau , le côté de l'épi-
démie se trouve très-aminci et plus grand que le côté interne , de ma-
nière à ce qu 'il puisse se coller sur son voisin ; de cette manière le
globe paraît sans couture ; pour parvenir à faire cet ouvrage facilement
et proprement , on a.un globe monté sur un pied , et qu 'on gonfle
avec force , c'est sur cette forme qu 'on app li que le globe cousu pour
ajuster, en les collant, les compartimens les uns contre les autres. Un
peu d'habitude , on le comprend , est nécessaire pour faire des ouvra-
ges parfaits.

MOYEN D ENLEVER LES TACHES DE GRAISSE

SUR LES ÉTOFFES DE SOIE.

Nous ne parlerons ici que d'un procédé facile indi qué par Mme

Celnart :
„ Combien de fois, dit-elle, ne voit-on pas de belles robes de soie

recevoir des taches de graisse ou d'huile ? Il sera agréable d'avoir
pour réparer ces accidens un procédé facile et parf aitement sûr , pro-
cédé éprouvé plusieurs fois par moi-même.

Ce procédé consiste à se servir de l'alcool , (esprit de vin) et de
l'éther sulfurique : l'alcool , employé seul , est d'une force insuffisante ,
l'éther , seul , est coûteux et difficile à conserver puisqu 'il s'évapore
presque toujours à travers le flacon le mieux bouché. D'ailleurs , sé-
parés , ces deux substances nécessitent des frottements répétés qui nui-
sent à l'éclat de l'étoffe : réunis , elles opèrent mieux , respectent les
teintes les plus délicates de le soie.

„ Voici comment j 'ai procédé , ajoute Mme Celnart :
J'ai imbibé d'esprit de-vin l'étoffe tachée , après l'avoir étendue sur

une planche à repassage, et je l'ai recouverte avec un linge propre et
fin : j 'ai repassé ensuite , et j' ai vu le linge se charger d' une partie de
la graisse. J'ai recommencé en avançant chaque fois sur la tache un
nouveau morceau du linge , et chaque fois ce linge a présenté une teinte
graisseuse. Quand la tache est légère , cette opération peut suffire à
la ri gueur;  mais le succès en certains cas et douteux , et ce qui ne Test
pas, c'est que la tache, ainsi pré parée et sur laquelle on verse ensuite
deux à trois gouttes d'éther sulfuri que , en frottant un peu , disparait
pour toujours. "

APPAREIL POUR RESPIRER LIBREMENT AU MILIEU
DE LA FUMÉE.

On vient de tenter à Londres une expérience pour respirer libre-
ment au milieu de la fumée la plus épaisse et dans une atmosp hère
d'une temp érature très-élevée : cette exp érience a eu le succès le p lus
comp let. On avait a l lumé dans une chambre parfaitement close une
quant i té  considérable de soufre, de poix-résine, de foin mouil lé  et de
broussailles humides, qui produisirent une fumée tel lement suffocante
qu 'il était  impossible de la resp irer sans être saisi d'accès de toux pour
a'msi dire convulsifs. Ces pré paratifs terminés , Roberts , pauvre char-
bonnier , tout à la fois auteur  et ins t rument  de la découverte qui fai-
sait le sujet de l'expérience , entra muni d'une chandelle , et de son
appareil , dans cette pièce , qui fut aussitôt fermée. La température
s'éleva successivement jus qu'à 1 15 degrés; la chaleur alors était  telle
que le suif de la chandelle fut fondu. Il sortit au bout de 35 minutes
sans être aucunement  indisposé-, sa peau même n 'était pas brûlante.
On ajouta encore d'autres matières fumigatoires ; et , une demi heure
après , Roberts , revêtu de son appareil , rentra dans la chambre , dont
la température éiait à i58 degrés , et y resta encore a5 minutes.

Voici maintenant la descri ption de l'appareil. Il est fort simp le et
consiste en un capuchon de cuir descendant jusqu 'au milieu de la
poitrine , où il se trouve étroitement assuj etti par des-courroies qui ne
permettent point à l'air de pénétrer en-dessous. Les deux trous prati-
qués pour les yeux sont couverts chacun d'un verre extrêmement
épais et à l'épreuve du choc le plus violent. A la hauteur de la bou-
che est un tuyau aussi en cuir et maintenu rond par des anneaux
de fil de fer placés de distance en distance à l'intérieur. Ce tuyau se
prolonge jusqu 'aux genoux; pour n 'être point gêné dans ses mouve-
mens , Roberts l 'avait  attaché autour d' une de ses cuisses : l'extrémité
se termine par un pièce de tôle assez semblable au pavillon d'une clari-
nette, etrenlerme une éponge humide recouverte extérieurement d'un
morceau de laine à gros tissu.

Au moyen de cet appareil ingénieux , l'air tiré par chaque aspira-
tion passe d'abord au travers de la trame de l'étoffe , puis s'infiltre dans
l'éponge , d'où il arrive à sa destination dégagé de toute vapeuiviui-
sible. En effet , le gaz surcharg é et les parcelles viciées de l'atmosp hère
sont absorbés par l'humidité et ensuite purifiés par son action Ro-
berts â été conduit à cette précieuse découverte en plaçant un pan de
son gilet de flanelle devant ses narines et sa bouche au moment où il
descendait dans la mine de charbon qu 'il exp loite , et au fond de la-
quelle on allumait journellement deux grands feux pour maintenir un
courant d'air .Tous les galeries. Plus tard , il imagina de tremper un
morceau d'étoffe de laine dans de l'eau et de s'en couvrir la figure ,
ce qui le préserva complètement de l'influence mali gne de la fumée ,
tout en lui laissant le libre exercice de sa respiration.

Dans une séance solennelle , qui a eu lieu le 28 Août dernier , la
Société royale des Arts de la Grande-Bretagne a décerné à M. Roberts,
une médaille de la valeur douze livres sterling , et a voté en outre le
d̂on d'une somme de cinquante guinées , destinée à l'indemniser des
dépenses qu 'il a faites avant d'obtenir de son invention un résultat
complètement satisfaisant.

MOYEN DE CONSERVER LES POISSONS VIVANS HORS DE L'EAU.
Lorsqu 'on veut conserver en vie des poissons auxquels on fait

faire de longs voyages , on doit s'y prendre de la manière suivante :
Il faut d'abord essuyer le poisson avec des serviettes jusqu 'à ce

que les écailles soient bien sèches , en prenant garde toutefois de
toucher aux ouïes , puis on détrempe une croûte de pain dans de
bon vin rouge sucré qu 'on lui met dans la gueule , ensuite on l'en-
toure de pail le de blé neuve avec beaucoup de précaution. Arrivé
à sa destination , il faut  bien se garder de mettre le poisson subite-
ment dans l'eau ; on doit lui retirer de la gueule la croûte de pain ,
et l' envelopper dans un linge humide que l'on mouille ensuite pro-
gressivement. Après ces précautions qui ont pour but de faire entr 'ou-
vrir les écailles , et lorsqu 'on voit que le poisson commence un peu à
revenir , on le place dans un baquet rempli d'eau de rivière , et d'une
dimension assez grande pour qu'il puisse s'y retourner à son aise ,
et au bout de quelques heures il aura entièrement repris.

En 1792 , il exisiait a Strasbourg une carpe ayant au museau un
anneau d'or sur lequel était gravé l'année où elle avait été mise
dans le réservoir; cette époque remontait  à François 1er , son poids
dé passait 5o livres. Deux fois elle avait fait le voyage de Strasbourg
à Paris , à l'aide du procédé qui vient d'être désigné ; la dernière
fois , c'était au mariage de Louis XVI -, le conventionnel Merlin de
Thionville , en 179«, l'acheta 10,000 fr. et la fit servir sur sa table.

( Cultivateur. Un abonné du Bas-Rhin.)

MOYEN DE DÉCOUVRIR UNE SOURCE.

Il n 'est pas question ici de la baguette, ni d'autres procédés qui s'é-
cartent des voies communes de la nature , tout se réduit à un certain
nombre d'observations qui sont les fruits de l'expérience et du bon
sens naturel. L'eau et la source ne seront pas bien éloignées si l'herbe
est fort verte , si les arbres sont à une hauteur extraordinaire. Si l'on
voit croître aux environs des roseaux , des cannes, des joncs, des peu-
pliers , des saules et autres arbrisseaux ou d'autres plantes qui aiment
l'eau. A yant exposé de la laine sèche à l'air pendant la nuit , et l'ayant
mise sur la terre en la couvrant de quel que vaisseau , on la trouve
humide le malin;  si , après le lever du soleil on voit voler près de la
terre une grande quanti té  de moucherons. Il ne sera pas moins aisé
de conrioitre la profondeur de la source en observant à quelle hauteur
s'élèvent certaines vapeurs qui sortent de la terre. On ju gera aussi
de la qualité de l'eau avant de l'avoir éprouvée*, celle qui jaillit du
côté du levant du midi est douce , claire , légère et bonne pour la
sanié; celle qui coule vers le couchant ou le septentrion est fort fraî-
che , mais trop pesante et trop épaisse.
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