
i. Les propriétaires avoisinant la nouvelle fon-
taine établie au Petit -Pontarlier , auxquels l'é-
gout qui en provient pourrait convenir , sont
invités à remettre leurs requêtes à M. DuBois ,
maitre-bourgeois en chef. Donné à l'hôtel -de-
ville de Neuchâtel , le 6 Septembre 1836.

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

2. Messieurs les Quatre - Ministraux
de la ville et Bourgeoisie de Neuchât el en Sssc,
ayant réacquis l'hôtel du Faucon de la dite
ville , annocent qu 'il e6t à amodier pour l'épo-
que de Noël , 25 Décembre procha in , et que les
persones disposées à contract er ce bail peuvent
s'adresser , d'ici au iç Octobre prochain , à la
Secrétairerie de vill e , pour prendre connais-
sance des condition s et faire leurs offres.
Cet établissement au centre de la ville de Neu-

châtel et dans un de ses plus beaux quartiers ,
ne laisse rien à désirer et offre l'exploitation
la plus avantag euse , comme auberge de pre-
mière classe. Il est construit à neuf et sur un
p lan approprié à sa destination , il contient 40
salles et chambres réparties dans 3 étages ,
offices , caves et autres accessoires suffisans ,
vastes remises et écuries avec cour et fontaine
jaillissante , et généralement tout ce qui peut
servir au besoin et à la commodité du service.

On annonce que l 'Administration ne fournira
pas de mobili er , mais que le tenanci er actuel ,
M. Souitzener , est disposé à en traiter avec
l'amodiatair e.

A l'hôtel - de - ville de Neuchâtel , le 6 Sep-
tembre 1836.

Par ordre de MM. les Quatre -Ministraux ,
Le Secrétaire-de-ville,

P.-L. J ACOTTET .

3. Il est ordonné à tous propriétaires rière la
banlieue et brévarderie de cette ville , de faire
fermer leurs possessions et leurs vi gnes, et dé-
fense expresse est faite à tous vignerons et à
leurs gens, ainsi qu 'aux domestiques , d'entrer
dans les vignes et d'y travailler sans être por-
teurs d' un billet de permission , ou accompa-
gnés des maît res ou propriétaires , sous peine à
tous contrevenans d'être châtiés suivant le
pouvoir du Magistrat. Donné à l'hôtel-de-ville,
le 6 Septembre 1836. ,

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

4. La carrière de roc à Tête-plumée , étant à
louer pour être exploitée avec toute l'activité
que réclame le service de l'administration et
du public , les personnes à même de faire cette
entreprise sont invitées à remettre incessam-
ment leurs soumissions avec l'indication de
leurs cautions , à la Secrétairerie. Donné à
l'hôtel-de-ville , le 30 Août 1836.

Par ordonnance :
Lc secrétaire-de-ville, P.-L. JACOTTET.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈR ES.

i. Le public est informé qu 'ensuite de per-
mission obtenue , Samuel Girardet et sa sœur
exposeront en mises publi ques, le jeudi 22 Sep-
tembre courant , dès les neuf heures du matin ,
le mobilier de feu leur frère Alexandre Gi-
rardet , savoir : une pendule , un bonheur du
jour , plusieurs vitrines pour marchand ou fai-
seuse de modes , un bois-de-lit en noyer , plu-
sieurs buffets et tiroirs , une coëtre , oreillers
et linges , ainsi que des habits , vestes et cos-
tumes pour déguisemens , de vieux livres , de
la batterie de cuisine et plusieurs autres ar-
ticles trop longs à détailler. Les mises auront
lieu dans l'appartement qu 'occupait le Sieur
Alexandre Girardet , près de la grande bou-
cherie en cette ville , maison n° 314.

6. M. le justicier François-Louis Jeannet , au-
berg iste à la Loyauté aux Ponts , étant décidé
à quitter le service de cette auberge ainsi que
cette profession , a obtenu permission d'ex-
poser en mises franches et publi ques tous les
meubles et ustensiles qui lui ont servi à cette
exp loitation. Il observe aux amateurs qu 'il les
avait tous achetés absolument neufs lorsqu 'il
forma cette entreprise , et qu 'il ne s'en est servi
que trois ans pendant lesquels il les a conservés
avec tous les soins qu 'exigeait son propre in-
térêt. Voici les princi paux articles dont cet
encan sera composé : trois jolies pendules dont
une avec sa lanterne , dix lits complets dont
huit sont tout neufs , six matelats aussi neufs,
des couvertures en laine , quatre douzaines de
draps de lit et une quantité de linge de table
et de cuisine; vingt garnitures de fenêtres ,
variées , avec parères, etc.; deux lits de repos,
six bois-de-lits en noyer ou vernis de cette cou-
leur , des glaces , dedx bureaux l'un à trois
corps , une garde-robe , des tables dont une
qui se plie" sert pour douze personnes , vingt-
quatre chaises en noyer , une quantité de ta-
bourets en noyer et en cerisier , de la faïence,
beaucoup de verreries en tout genre , une quan-
tité de services de table , un grand nombre de
chandeliers et d'autres objets nécessaires à un e
auberge. Plusieurs qualités de vins en bou-
teilles , une certaine quantité d'avoine. Un bon
cheval à deux mains , accoutumé au louage et
à la charge ; une bonne vache à lait , deux
chars-à-bancs couverts , cinq chars ferrés l' un
à brecette et dossier, un char à timon (flèche),
verni , ayant aussi une limonière; deux glisses,
une charrue et une dite pour les marais , deux
herses , des chaînes , des enrayures et , enfin ,
tout ce qui compose l'attirail du labourage.
Le nombre ,Ja beauté et la solidité de tous les
articles qui composeront ces mises, les rend ent
d'autant p lus attrayantes que les conditions en
seront avantageuses. Elles auront lieu lundi
19 Septembre courant , dès les neuf heures du
matin , à l'auberge de la Loyauté aux Ponts ,
desservie par l'exposant.

7. On informe le public , qu 'ensuite de per-
mission obtenue , l'on exposera en mises , le
jeudi 8 Septembre courant , à 9 heures du
matin , près du pont neuf en cette ville , divers
meubles et effets , entr 'autres plusieurs grandes
cuves propres à servir pour la vendange , des
brandes , entonnoirs et plusieurs autres articles
trop longs à détailler.

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

EXTRAIT DE LA

du i cr Septembre.

1. Le Directoire fédéral a communiqué
aux gouvern einens cantonaux un nouveau
tarif de douanes adopté par le gouverne-
ment impérial d'Autriche pour tous les Etats
de la monarchie , à l'exception du royaume
de Hongrie et des pays qui en dépendent.
Ce tarif lève les prohibitions qui avaient
existé jusqu 'ici pour certaines marchan-
dises et fixe pour d'autres des droits d'en-
trée et de sortie différens des anciens. Les
personnes qu 'intéresseraientles dispositions
qu 'il renferme, peuvent en prendre connais-
sance à la chancellerie. Donné au château
de Neuchâtel , le 29 Août 1836.

Far ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE.

2. Le Directoire fédéral vient de porter
à la connaissance des Etats , la convention
conclue entre la Confédération suisse et
S. M. le roi des Pays-Bas , grand-duc de
Luxembourg , pour l'abolition réciproque
des droits de traite foraine. Les personnes
que le contenu de cette convention pourrait
intéresser , sont invitées à en prendre con-
naissance à la chancellerie. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 29 Août 1836.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE .

3. Le Conseil d'Etat informe les négo-
ciants de la Principauté , qu'à la suite des
démarches qu 'il a faites auprès du gouver-
nement du louable canton de Schwytz , le
conseil de ce canton vient d'arrêter qu 'il n 'y
serai t exigé désormais aucun droit de pa-
tente des voyageurs de commerce Neuchâ-
telois , à l'exception toutefois de ceux qui
vendent leurs marchandises en détail à des
particuliers. Donné au chàleau de Neuchâ-
tel , le 29 Août 1836.

Par ordre du Conseil d'Elat ,
CHANCELLERIE .

4. Le Conseil d'Etat , considérant la fré-
quence des vols de toile qui se commettent
sur les blancheries des fabriques de toiles
peintes , et dont les auteurs demeurent le
p lus souvent inconnus , promet une récom-
pense de deux cents francs du pays à celui
ou ceux qui pourront fournir des indica-
tions de nature à faire découvri r les auteurs
de ces actes criminels. Donné au château
de Neuchâtel , le 22 Août 1836.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE.

o. Le Conseil d'Etat ayant reçu du direc-
toire fédéral communication de la conven-
tion qui vient d'être conclue entre la Confé-
dération suisse et S. A. R. le duc de Modène ,
pour l'abolition réciproque des droits de
traite foraine , les personnes qui auraient
intérêt à connaître les dispositions de cette
convention , sont informées qu 'elles peuvent
en prendre connaissance à la chancellerie.
Donné au château de Neuchâtel , le 22 Août
1836. p ar ordre du Conseil d 'Etal ,

CHANCELLERIE .
6. En conformité d un arrêt du Conseil

d'Etat en date du 21 Juin et d'un jugement
de direction rendu par la noble Cour de Jus-
tice de NeiK.hâte! le 1er Juillet dernier , les
septenfansissusdu mariage du .Sieur  Jaques-
François Bcssat , de Sainte-Croix, voiturier,
domicilié à Neuchâtel , et de Jeanne-Fran-
çoise née Galland sa femme, et qui sont nom-
mément : Jean-Frédéric , Marie-Lou ise ,
François -Louis , Henri-François-Ferdinand,
Daniel-Henri , Louise - Henriette et Sophie
Bessat , les trois premiers majeurs et les
quatre derniers mineurs , ceux-ci représentés
par M. Charles - Louis Favarger , membre
du Petit-Conseil de cette ville , leur cura-
teur juridique ment établi , se présenteront
devant la noble Cour de Justice de Neu-
châtel , qui sera assemblée au lieu ordinaire
de ses séances , le vendredi 16 Septembre
prochain , pour postuler une renonciation
formelle etjuridique aux biens et aux dettes
presens et futurs du dit  Sieur Jaques-Fran-
çois Bessat et de Jeanne-Françoise Galland ,

leurs père'et mère. En conséquence , tous
ceux qui croiront pouvoir opposer à la dite
demande en renonciation , sont péremptoi- '
rement assignés à se présenter devant la
dite noble Cour de Justice de Neuchâtel ,
le vendredi 16 Septembre, à dix heures avant
midi , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de Neu-
châtel , le 9 Août 1S36.

F.-C. BOREL , greffier.
7. MM. les créanciers inscrits au décret

des biens et dettes d'Aimé-Frédéric Dubois,
distillateur à Couvet , et de sa femme Julie-
Henriette née Petitp ierre , sont péremptoi-
rement cités à se rencontrer le vendredi
9 Septembre prochain , à 9 heures du matin ,
à l'hôtel - de-ville de Môtiers , pour suivre
aux erremens du dit décret. Donné au greffe
du Val-de-Travers , le 25 Août 1836.

Par ordonnance ,
MONTANDON , greffer.

8. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrêt
en date du 25 Juillet 1836 , admis Elisabeth
Borel , fille de feu Jean-Jaques Borel , fer-
blantier , fils de feu Jean-Jaques Borel dit
Laroche , maçon , femme du Sieur Henri
Herzog, communier des Ponts-de-Martel ,
domicilié à Neuchâtel , à postuler la mise
en possession et l'investiture de la succes-
sion d'Abram-Louis et de François.-Olivier
Borel , ses oncles , absens du pays depuis
plusieurs années , moyennant inventaire ju-
ridique et caution suffisante à connaissance
de justice ; et M.- Courvoisier , conseiller
d'Etat , capitaine et châtelain du Val-de-
Travers, ayant fixé au samedi 24 Septembre
prochain , le jour où la mise en possession
et investiture de la dite succession devra
être postulée, tous ceux qui croiraient avoir
quel que intérêt à faire valoir dans la mise
en possession et investiture dont il s'agit ,
sont à l'instance de la susdite JElisabeth
Borel , femme du Sieur Henri Herzog, pé-
remptoirement cités à comparaître devant
la Cour de Justice du Val-de-Travers , qui
sera assemblée au lieu et à l'heure de plaid
ordinaires , à l'hôtel-de-ville de Môtiers, le
susdit jour 24 Septembre prochain , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , à Môtiers,
le 19 Août 1836.

MONTANDON , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



8. Madame la veuve Meuron née Perret et ses
enfans informent le public qu 'ils exposeront
en vente par voie de minute  les dive' ses vi gnes
ci-après , situées sur les territoires de Corcelles
et Peseux , savoir :

i ° A Porcena , une vigne de cinq ouvriers ,
2 p ieds , 4 minutes , 13 oboles , joutant de bise
David Frochet , de joran Frédéric Chable , et
d' ubère David Duvoisin.

2° Aux Clos de Corcelles , une vi gne de
11 p ieds , 4 minutes , 10 oboles , joute d'u-
bère M. F. Paris , de joran Olivier Clerc , et
de vent M. le lieutenant Py.

3 0 Encore aux Clos de Corcelles , une vi gne
de 1 ouvrier , 1 » p ieds , 8 minutes et 9 oboles ,
joute de vent M. Wattel des treize cantons ,
de bise Cécile Bourquin , et d' ubère l 'hoirie de
J.-P. Roulet .

4° Aux Prises de Peseux , une vigne conte-
nant i ouvrier , 14 p ieds, i minutes et 9 oboles ,
joute de vent M. Benoit Bonhôte , et de bise
M. Charles Bonhôte.
i ° Aux Combes de Peseux , une vigne conte-

nant 1 ouvrier , 6 p ieds , une minute , 4 oboles ,
elle joute de vent M. Benoit Bonhôte , de bise
Jean-Pier re  Péter , et d' ubère Mademoiselle
Petitp ierre.

6° Et enfin , aux Noyers Jean de la Grange ,
une vi gne tierce d'environ 2 ouvriers , joute
Abram - Louis Bécheraz de vent , et Gabrie l
Schreyer de bise.

La vente aura lieu à l'auberge des 13 cantons
à Peseux , le vendredi 23 Septembre courant ,
à 4 heures de l'après-midi. Les amateurs pour-
ront voir les dites vignes en s'adressant pour
celles de Corcelles au vi gneron David Chevalin ,
et au vigneron Perrenoud pour celles sur Pe-
seux. Pour connaître les conditions et autres
renseignemens , s'adresser à M. Reymond , no-
taire , rue St. Maurice , à Neuchâtel , ou à
M. le justicier Preud 'homme , à Peseux.

9. Le public est informé que le Sieur Henri
Kaufmann , fruitier aux Pradières rière Bou-
devilliers , exposera en mises publiques au plus
offrant et dernier enchérisseur , la quant i té  de
42 belles et bonnes vaches à lait de divers âges,
dont une partie est prête à vêler , et les autres
portantes pour diverses époques ; plus , cinq
génisses dont trois sont portantes , et un tau-
reau d'environ deux ans. La revêtue de ces
mises aura lieu le 12 Septembre procha in , près
de la maison des .Pradières-dessous rière Bou-
devilliers , en commençant à dix heures du
matin , sous de favorables conditions qui se-
ront  lues avant  les .mises.

AMODIATIONS PAR V O I E  D 'E NCH èRES .

10. La Communauté de Bevaix exposera , le
19 Septembre prochain , à 9 heures du matin ,
sa montagne de l'al page de 24 vaches , qui sera
échue au dernier enchérisseur , moyennant
bonne caution. D ,

Par ordonnance ,
le secrétaire de Communauté ,

C H. RIBAUX.

11. L'administration de l'hôp ital Pourtalès de-
mande pour son beau domaine de Sullens , à
deux lieues de Lausanne , de la contenance
d'environ 90 poses de ce pays , un bon fermier
qui ait sori- chédal à lui et qui entende bien
l'irrigation des prés. La mise par enchères de
ce domaine aura lieu le vendredi 16 Septembre
courant , à dix heures du mat in , dans la mai-
son de Commune de Sullens , sous de favorables

¦ conditions , etles amateurs pourront en prendre
connaissance auprè s de M. Magnenat-Knébel ,
à Eclépens.

12. La Commune de Savagnier remettra en amo-
diation pour 3 ans , dès la St. George 1837 . sa
forge avec quelques meubles et ustensiles si-
tuée au Grand-Savagnier , ainsi que ses appar-
tenances composées de 3 chambres et cuisine
remises à neuf , cave , écurie et remise pour le
foin ; l'amodiateur jouit  annue l lement  d' une
porti on de bois et de 3 jardins. L'échûte aura
lieu par la voie des enchères en assemblée de
Commune , le vendredi 30 Septembre prochain
à 10 heures du matin. Pour de plus amples
informations , s'adresser au soussi gné.

Par ord., le secrétqirc de commune ,
Charles GI R A R D .

I 3. La forge de la Communauté  de Peseux , des-
servie depuis 1826 par Charles-Henri Gretil -
lat , sera amodiée , le samedi 10 Septembre à
quatre heures du soir , pour le terme de six
années. Les personnes qui  aura ien t  l ' intent ion
d'amodier cette forge , sont en consé quence in-
vitées à se rencontrer le susdit  jour dans la
maison de la dite Communau té , munies de
certificats convenables. Pour rensei gnemens
ultérieurs , s'adresser à Monsieur le just icie t
Pieud'homme , président de commune.

A V E ND R E .

14. Chez M. J.-P. Michaud , libraire , et à la litho-
grap hie Gagnebin , les 104 fi gures de l 'Histoire
déj à Bible , prix 14 7s batz. Plus , chez le
même libraire , le grand dict ionnaire de Boiste.

15. Dès le 3 Octobre pro chain , on vendra en
détail de gré à gré , à l'hôtel du Faucon , les
objets mobiliers du dit hôtel que l'on peut
voir dès-à-présent.

16. De très-b eaux citrons chez Monsieur Borel-
Wittnauer.

17. On peut avoir tous les jours du raisin par-
faitement mûr de la vi gne des Bercles ; s'a-
dresser à Perro chet , sur le Pont -des-bouti ques.

i8- Une bonne semelle de pressoir parfaitement
sèche , deux vis en noyer , l' une brute , l' autre
prête à poser , tournant  de gauche à droite ,
ferrée et en très-bon état ; six mais de pressoir ,
et p lusieurs bill ons de chêne propres à divers

; usages. S'adr. à David Pingeon , cabaretier . à
Peseux.

19. Sept lai gres contenant ensemble environ cin-
quante chars de Berne -, plus , des bolers de
roo à 1 ço pots, et des pi pes de 300 à 340 pots
de Neuchâtel ; le tout en bon état. S'adresser
à Jonas Verdonnet , tonnelier à Boudry.

20. Cinquante  belles gerles neuves et deux dou-
zaines brandes à vin , bien construites , et des
cuveaux de pressoir de différentes grandeurs.
S'adr. J.-L. Mart in , boisselier à Peseux. Le
même offre ç à 6 billon s de p lanches sèches de
s/4 pouces.

21. Un pressoir à balancier avec ses accessoires ,
ainsi qu 'une cuve pour la vendange. S'adr. à
Louis Ecuyer , au bil lard à Auvernier.

22. Un piano a 6 octaves , qu 'on céderait à bon
compte faute de p lace. S'ad. au bureau d' avis.

23 . Un char-à-banc tout neuf , avec ressorts et
essieux en fer. S'adresser à Christi an Sperle ,
charron , maison neuve.

24. Un lai gre de la contenance d'environ quatre
bosses , en bon état et aviné en blanc. S'adr.
à Charles Dagond , rue des Halles.

2$. A bon compte , faute de p lace , une jolie
table ovale , à roulettes. S'adresser , pendant
la matinée , chez M. Petitp ierre-Kratzer , Tire
des Epancheurs , n° 379 .

26. Trois pressoirs en bois en très - bon état ;
s'adresser , pour voir les deux plus grands , à
la cure de Colombier , le troisième , à la cure
de Cornaux , et ppur le prix de chacun , à M. de
Sandoz , intendant des bàtimens de S. M.

27. Chez M. Prince-Wittnauer , libraire , la col-
lection des contes pour les enfan s , par Schmid.
Maitre  Pierre ou le savant  du village , en 29 vol .
i n -  18 que l'on vend également séparément;
c'est un ouvrage remarquable , le ton général
en est excellent , la lecture facile et attachante ,
la doctrine exacte et au courant de la science.
Un nombre considérable de livres retranchés
de son cabinet littéraire , au bas prix de deux
batz le volume à choix. Il vient également
de recevoir un assort iment de plumes métal-
liques imitant  celles de Perry , à 10 creutzers
et trois batz la douzaine.

28. Hugues Lombard , à la Croix -du-marché ,
fabricant de parap luies , vient de recevoir un
bel assortiment de couvertures en laine et en
coton , tap is de table , g ilets en laine , caleçons
en laine et en coton pour Messieurs et Dames ,
jupons en laine et en coton et foulards des Indes
en tous genres. H est toujours bien assorti en
parap luies , parasols et en blouses ; le tout à
des prix très-modiques.

29. Un superbe lit  de repos à coffre tout neuf ,
avec matelas et coussins couverts en velours
de soie , d' un goût tout nouveau , fait par le
premier maitre  ébéniste à Neuchâtel (le Sieur
A. -L. Borel ) . S' adresser , pour le voir et eri
connaître  le prix , au vieux Robert d'Espagne ,
à la Chaux-de-Fonds.

jo. Ju l ie  Steiner est constamment assortie en
lits de repos neufs et de rencontre , en chaises ,
fauteuils , literie , fonds de lits prêts à mettre
la plume ., et quant i té  d'objets concernant les
ameublemens.

31. Deux soufflets de forge , dont un pour ser-
rurier  ou maréchal et l' autre pour fondeur.
S'adr. à Jacob-André Ammann , marchand de
vieux fer , ruelle Fleury.

32. Un coffre bien ferré ayant  une très-.forte
serrure. S'ad. à Perrin , messager du Landeron .

33 .  Un| pressoir de ? à 4 gerles , en bon état.
S'adr. à M. Al ph. Bouvier , rue des Moul ins .

34. Un pressoir de 50 gerles. S' ad. à Virchaux ,
boulanger.

3^ .  Une paire de pistolets d'arqon , à batterie ;
une dite  à capsule , et une dite de poche. S'ad.
au poids publ ic .

36. Un p iano à 6 octaves. S'adr. chez Frédéric
Loup , tailleur.

ON DEMANDE A ACHETER.

37. De rencontre , un manteau en bon état.
S'adresser au bureau d' avis.

38. Une brande à vendange encore en bon état.
S'adr. au receveur Matthey , rue du Château.

A L O U E R .

39. Pour Noël , un appartem ent composé d' une
chambre à poêle et cabinet à côté , et une
cuisine ; on donnerai t  la préféren ce à des per-
sonnes sans enfans. S'adresser a Jean Relier ,
maitre serrurier , à Corcelles. Le même offre
de vendre , faute de p lace , un coffre de voi.
ture avec son tablier , à un prix raisonna ble.

40. Un appartement dans la maison de Gibralta r ;
on peut entrer de suite. S'adresser à M. le
ministre Roulet , à L'Evole.

4 1. Ensemble ou séparément , une maison au
bas du village de St. Biaise , très-agréablement
située , ayant plusieurs chambres , cave , jardin
derrière la maison et un verger , grange et
écurie ; ces deux dernières peuvent  s'amodier
à part si cela convient aux amateurs. S'adr.
à l 'hoirie Clottu dit chez le Père , à Cornaux.

42. Pour Noël prochain , un joli logement dans
la rue de l'Hôp ital. S'adr. à M. Preud'homme.
Favarger. ,

43. De suite , une boutique et arrière -bouti que ,
dans la maison de M. Al ph. Bouvier , rue des
Moulins.

44. De suite , un petit logement composé d'une
chambre à fourneau , avec cuisine , chambre
de réduit , galetas et portion de jardin. S'ad.
à L. Kratzer.

45. A u x  Bains , deux chambres proprement meu-
blées , où l'on peut entrer de suite. S'adresser
à Schmid-Gorgerat.

46. Dès-à-présent ou pour Noël , au second étage
de la maison Pettavel , au Neubourg , un lo-
gement composé de trois chambres de maitre ,
à cheminée ou à fourneau ; chambre de domes-
t ique ,  cuisine avec dépense , galetas , caveau ,
etc. S'adresser a M rai Pettavel-Perrot , dans la
dite maison.

C A V E .
47. On- est disposé de louer , par JOSSAUD ,

jusqu'en Septembre 1S37 : une cave en
vile, meublée de vases avinés et en parfait
état : d'un contenu d environ CENT bosses.

Afranchir les letres.

48. Dès le i er Octobre , une chambre et un ca-
binet meublés , au premier étage de la maison
Motta , rue des Halles. S' adresser à Madame
veuve Humbert-Droz.

49. A Bôle , une cave meublée de la contenance
d'environ 28 bosses , et 2 pressoirs. S'adr. à
M. Franel , pasteur , à Bevaix , ou à Al. de
Sandoz , administrateur des sels, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER.

ço. De suite ou pour Noël , pour une personne
tranqui l le  et qui  est très-souvent en journée ,
une chambre , et une ou portion de cuisine avec
portion de galetas. S'adr. à M me Comtesse ,
rue de la Poste.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

ç 1. On demande pour l'époque des vendanges,
un homme de toute confiance et parfaitement
à même de diri ger un encavage. S'adresser au
bureau d'avis.

92. Une maison de commerce de cette ville ,
demande de suite un apprenti auquel  il serait
fait des conditions avantageuses. S'adresser
au bureau d'avis.

ç 3 >  Un jeune homme ayant les qua lités requises
et porteur de bonnes reconimandations , trou-
verait de suite aux Montagnes de l'occupation
dans une bonne maiso n de commerce en hor-
logerie. S'adr. à MM. Jaquet  et Bovet , com-
missionnaires , à Neuchâtel .

94. Une femme âgée de 28 ans , désirerait trou-
ver une p lace , soit de femme-de-chambre , soit
dans un magasin , ou pour Dame de compagnie
auprès d' une Dame seule. S'adr., pour de p lus
amp les informations , chez M m,; Narbel , maison
Drose.

çç .  On demande pour l'année prochaine , deux
vignerons , l' un pour cultiver environ 26 ou-
vriers de vigne , et l' autre  environ 70 , sur le
district de Colombier où ils seraient log és. Il
est inu t i l e  de se présenter sans être mun is  de
témoi gnages de capacités et de bonne conduite
sur lesquels on puisse compter. S'adresser au
greffier Clerc , à Colombier.

<j 6. On demande pour la St. Mart i n , dans une
maison de la Chaux-de-Fonds , une cuisinière
qui connaisse parfaiteme nt son service et qui
puisse produire de bons certificats. S'adresser
au Lion-d'or , à la Chaux-de-Fonds.



57« On demande pour Noël , une fille qui sache
faire un bon ordinaire , devant peut-êt re ser-
vir quelque temps comme seconde , on désire
qu 'elle connaisse un peu la couture et le rac-
commodage des bas , et sache servir à tabl e ;
elle doit être munie  de bons certificat s. S'ad.
au burea u d 'avis.

f8. On demande pour entrer de suite , une ser-
vante en état de soi gner une maiso n à la cam-
pagne et faire un petit ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

59. Une canne en fer a été déposée , sans doute
par mégarde , dimanche 28 A oût , dans un char-
à-banc , à la Chaux-de-Fonds ou aux Hauts-
Geneveys. On peut la réclamer , en la dési-
gnant et contre les frais d'insertion , au bureau
de cette feuille.

60. On a perdu , dimanche 4 Septembre , le long
de la promenade ou sur le Crêt , un couteau
composé de plusieurs pièces. La personne qui
l'a trouvé est priée de le rapporter au bureau
d'avis , contre récompense.

61. On a perdu , jeudi 1" Septembre courant ,
de Neuchâtel à Colombier en passant par le
Bied et les allées , une montre de poche en
argent. On prie la personne qui l'aura trouvée
de la rapporter chez M. le ministre Guillebert ,
à Neuchâtel , ou chez M. Al ph. DuPasquier ,
à Colombier ; on promet une honnête récom-
pense.

62. On a trouvé , au Mail le 3 Août i 8? 6 , une
bague en or. La réclamer , en la désignant et
contre les frais d'insertion , chez Mademoi-
selle Decreuzer , maison de M. Lorimier , rue
des Epancheur s.

63. Constant Reymoncf , notaire , ayant prêté ,
sans se rappeler à qui , le 4me volume du Plu-
tarque franqais , prie la personne qui en serait
dépositaire de vouloir bien Je lui rendre.

AVIS  D I V E R S .

64. On informe le 'public qu 'à dater d'aujour-
d'hui 6 Septembre , l'établissement de la Tré-
sorerie se trouve chez M. de Sandoz-Travers.

65. L'école d'hiver de Montmollin , qui s'ouvre
le u Novembre , étant vacante par la retraite
honorable de celui qui la dessert , cet x qui
auraient des vues sur ce poste sont invités à
se faire connaître à la cure de Corcelles , ou
à M. le justicier Jacot , à Montmollin.

66. Monsieur le banneret Meuron mettra en
perce vers la fin de ce mois , un laigre conte-
nant la récolte de sa vi gne du Nid-du-croc ,
1834; les personnes qui en désireraient sont
priées de s'inscrire chez Louis Dupuis , au bas
de sa maison , d'ici au 2; courant.

67. On demande , pour la f i lature de laines à
Serriéres , quel ques jeunes filles de 1 o à 12 ans ,
munies de bonnes recommandations. Les té-
moi gnages de satisfaction donnés , sous tous
les rapports , au dit établissement , par toutes
les personnes qui donnent à filer , doivent en-
gager les particuliers et les tisserands qui n 'y
ont pas encore envoy é de la laine , à faire un
essai dont ils auront lieu de se féliciter. On
peut adresser la laine directement, à la fi lature ,
ou à Neuchâtel chez M mc Dupasquier-Borel ,
à la Grand ' rue , et à M. Sterz qui  a son dépôt
le jeudi sur la place du marché ; à Valang in ,
le dé pôt est chez M, le colonel Charles Borel .
L'établissement se charge aussi de laver , mou-
liner et pelotonner la laine.

68. En évitation d'erreurs , G. Ramus , graveur ,
renouvelle l'avis que son domicile est à Dom-
bresson et le dép ôt des objets qu 'on aurai t  à
graver , chez M. Michaud , l ibraire , à Neu -
châtel

69. Le soussigné prie et invi te  incessamment
les personnes qui  savent où se trouve main -
tenant Anne Siegrist née Mmmtr, d'avoir la
comp laisance de lui dire qu 'elle peut réclamer
les marchandise s commandées {vues de Jéru-
sa lem) ,  chez H.-J. Fitzi , peintre , à la rue des
Mouli ns , à Neuchâtel.

A N T O I N E  V O G L E R ,
marchand d'estampes.

70 Une Dame de cette vi l le , partant pour Stutt-
gard avec sa famille composée de deux peti ts
enfans , désirerait avoir pour partager les frais
du voyage , une personne connue. S'adresseï
à M. Convert-Favarger.

71. Angélique Bé guin , ayant pratiqué pendant
quel ques années son état de sage-femme à
Rochefort , et maintenant  domiciliée à Neu-
châtel , se recommande au public , tant  pour
les accouchemens que pour poser les ventouses
et les sangsues. Sa demeure est maison de
Al. Petitp ierre-Kratzer , rue des Epancheurs.

Changement de Domicile.
72. Le magasin de MM. Jeannere t frères , ci-

devant rue de l'Hôpital , maison de Made-
moiselle Heinzel y , a été transféré à la Croix-
du-marché dans le bâtiment de l'ancien Tré-
sor. On y trouvera , comme d'habitude , mais
en choix p lus frais et plus considérables , toutes
les marchandises qui font l'objet de leur com-
merce. On rappelle surtout la partie des p ianos
qui offre cela d'avantageux sur les autres eta-
blissemens de ce genre , qu 'avec un choix plus
considérable fait dans les meilleurs ateliers
d'Allemagne , on accorde à chaque acquéreur ,
sans augmentation de prix , un abonnement de
musi que gratuit.

P A R  A D D I T I O N .

73. La famille de feu Frédéric Nicolet dit Félix ,
expose en vente le domaine qu 'elle , possède à
Martel-dernier  (Ponts); il se compose d'une
maison solidement bâtie , comprenant quatre
appartements , un grand jardin , une fontaine ,
un pâturage et 3 parcelles de beaux bois ; des
prés d' un bon rapport , des marais cultivés et
des sagnes où l'on extrait de la tourbe; la mai-
son est assurée contre les incendies L. 4800 ,
et le domaine fourni t  |à l'entretien annuel de
ç à 6 vaches. Une seule journée de passation à
été fixée au lundi 26 Septembre, à 6 heures du
soir , dans la dite maison ,|on peut s'adresser aux
membres de la famille qui feront voir cet im-
meuble.

On a enterré :
Le î. Henri , âgéde 3 mois, fils de François-Louis Alis-

son , habitant.
5. Pierre-Henri , âgé de 8 mois, fils de Pierre Millier,

habitant.
„ (An cimetière de la chapelle catholique.) Bernard

Anthonioz , âgé de 40 ans , de Getz en Savoie ,
décédé à Couvet.

7. Jeanne-Marie née Amez-Droz , âgée de 40 ans
un mois . Femme de Ferdinand Alisson , habitant.

9. (Au cimetière de l'hôpita l de Pourtalès.) Antoine
Bertog lio , catholi que romain , âgé de-34 ans , de
Salles-Castelmiovo en Piémont , qui avait domi-
cile rière St. Sulpice.

13. Sophie-Henriette , âgée de 3 mois , fille d'Abram-
Louis Borel , bourgeois.

14. Marie-Louise , âgée de 2 mois, fille de Jean-Louis
Holtz , habitant -

18. Louis -Gustave , âgé de 11 ans 7 mois , fils de feu
Henri-Gustave Gendre , bourgeois.

19. Jean -Jaques L'Eplattenier , instituteur , âgé de
61 ans 8 mois , habitant.

22. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès.) Charles -
Frédéric Perret , âgé de 57 ans 8 mois , de Rcnand ,
domicilié â Valanvron.

23. (Au cimetière de la chapelle catholique.) Paul
Giobbé , âgé de 65 ans 4 mois , habitant.

„ Louise Heriningard , âgée de 6ç ans et demi , femme
de Louis Marthy,  habitant.

„ (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès.) Sara-Mar-
guerite née Richardet. âgée de 75 ans 6 mois ,
Femme de Samuel Roux , domicili é à Peseux.

24. (Au cimetière de la chapelle catholique.) Augus-
tine , âgée de deux mois et demi , fille de Nicolas
Marro , domicilié au Vaiiseyon.

25. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès. ) Joseph
Canterini , catholique romain , âgé de 48 ans , de
Loco district de Lucarno , Canton du Tessin , ou- .vrier gypseur en cette ville.

27. Un enfant du sexe Féminin , mort sans avoir requ
le St. Baptême , à Charles - Albert Dagon , habi-
tant.

„ (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès.) Jean.Mi-
chel Beutelschiess , âgé de 22 ans , du Wurtem-
berg , qui avait domicile à la Chaux-de-Fonds.

29. ( Au cimetière de l'hô pital Pourtalès. ) Benoit
Kraiichi , âgé de 53 ans 11 mois , de Bairiswyl
Canton de Berne , qui avait domicil e à Valang in.

„ Jean-Frédéric Durussel , âgé de 30 ans , bourgeois.

Décès du mois d'Août 1836.

dès le i Septembre 1836.
(des qua t re  quar t ie r s  seulement , sans a litre charge)-
Le bœuf  à n '^cr. l Le veau à 10 cr.
La vache à 10 '/ .c r .j  Le mouton à io '/a »

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL. Au marché du 1 Septembre.

Froment l'émine bz. 21 à 21 '/s .
Moitié -blé . . . .  ,j
Mècle „ 14 7, à iç .
Orge „ 12.
Avoine „ 8 72 à 9 '/, .

2. B E R N E . Au marché du 30 Août.
Froment . . .  l'émine . . bz. 16.
Epeautre . . . . . . „ 17 à 18 l U.
Seigle . . „ 8 à 10 7î.
Orge . . „ g à 9 'f 2 .
Avoine . . . ". le muid. . ,s 7$ à 104.

3. B ASLE . AU marché du 2 Septembre.
Epeautre , le sac . fr. 13 : bz. à fr. 16 :
Orge . . . — . . „  ; „
Sei g le. . . — . . „  : „
Prix moyen — . . „ iç  : 4 „ 4 rappes.
Il s'est vendu . 390 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt 79c —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel

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

M É L A N G E S .
Dur-à-cuire.

Quand le t i  Juil let 1792 , l'assemblée législative
prononça ces mots solemnels et retentissants: Citoyens
la patrie est en danger ] la jeune française se leva
toute entière comme un seul homme, et alla combat-
Ire , sinon avec succès , du moins avec énerg ie , les
vieilles bandes du grand Frédéric.

Parmi ces soldats improvisés , Robert , qu'on appe-
loit le mauva is garnement dans son village , échangea
bientôt au régiment son surnom contre celui de Dur-
à-cuire qui lui resta comme nom de guerre. Il est just e
de dire dans le langage des camps que c'éloit unmau-
vois chien dans toute l'étendue du mot.

S'il alloit le premier au feu , il n'éloit pas le dernier
à la maraude. Mânes plaintives de la ferme , qui pour-
roit nombrer les victimes que fit son sabre animalicide
dans vos troupes désolées ! Son sac était toujours garni
d'un quartier de porc , ou d'une volaille ensanglantée ,
aussi son dos, pas plus que sa conscience, ne s'en trou-
vaient chargés.

Si un paysan susceptible accouroit chercher castillc,
la fourche à la main , Dur-à-cu ire commejicoit par
couper les dents de l'arme de son adversaire , s'empa-
roit de la gaule et corri geait avec le manche l'omopla-
te de son rusti que ennemi. C'éloit de bonne guerre.

Qu'il étoit beau en ligne quand la mousquctlerie
prussienne lui crachait au visage ! Au rebours des hé-
ros d'Homère , il ne vouloit pas qu'on sortit des rangs
et menaçoit de sa bayonnette tout poltron qui se sen-
loit dérangé au moment de l'affaire.

S'ag issoit-il d'enfoncer un carré ennemi, Dur à-cuire
abordait franchement la question , et en détonnant
la Marseillaise , (car il chanloit faux) il alloit il
alloit et c'était autant d'enfoncé. Son exemple met-
toit le feu sous le ventre de ses camarades : il étoit leur
drapeau !

Quand il revenoit faire panser ses horions à l'ambu-
lance , il pouvoit dire comme feu César : Je suis venu,
j' ai vu , j 'ai vaincu ; mais plus modeste , il ne soufflait
mot. Seulement quand'l'officier de santé lui faisait quel-
que opération douloureuse , il fumait philosophi que-
ment sa vieille bouffar de , et lançait malicieusement
des bouffées de tabac au nez de l'opérateur.

Dur-à-cuire fut un de ceux qui formèrent ce célè-
bre noyau des grognards , qui , plus tard , devinrent
les gardes-du-corps du seul héros des temps mo-
dernes. '

Lorsqu'il faisoit quelques frasques, ou donnait com-
me on dit, des coups de _> _>u_oir,ses chefs lui infligeaient
des punitions disciplinaires ; du reste , c'etoit à contre-
cœur , il était si brave ! Aussi , lui disaient-ils : — »
Dur-à-cuire , tu es un diable coriace qu'on ne sait à
quelle sauce mettre , tu n'es bon ni à cuire ni à bouil-
lir. » — « C'est vrai , fischtre ! répliquaitRobert , pour
tant c'est pas faute d'aller au feu. » On riait et tout
étoit dit. .

Dne fois cependant, il démentit son nom de Dur-à-
cuire; l'armée françoise , après avoir repoussé l'en-
nemi, porta à son tour la guerre et ses horreurs par
delà le Rhin. Robert fut chargé avec sa compagnie
d'enlever un village allemand ; les habitans opposèrent
la plus vive résistance , les femmes même prirent lc
mousquet. C'était pitié qu 'un lel combat ! La valeur
des soldats de la républi que enfin l'emporta. Dur-à-
cuire pénétra dans une chaumière crénelée ; là il vit
une femme blessée qui , à l'instant de mourir , donnait
encore le sein à une petite fille qui criait. Ce tableau
de la mort alimentant la vie remua tous les fibres du
cœur du soldat. U pleure!! ! c'étoit pour la première
fois.

Celte larme tomba comme un calmant sur les bles-
sures de la pauvre mère. Il lui dit avant qu'elle n'ex-
pirât : » Votre fille vivra , j e serai son père , moi ! >¦

Depuis lors, Dur-à-cuire ne fut plus nommé que le
brave et bon Robert.

Machine infernale.
Vn paysan avoit remarqué qu'on lui volait du bois

dans son bûcher. Las d'épier sans succès son voleur ,
il s'avisa de lui tendre un piège : il pratiqua des trous
dans plusieurs morceaux de bois , y mit de la poudre
qu 'il bourra et contint avec des chevilles. Le voleur
revenant à la charge, prit d'abord les morceaux de bois
qu'il avoit placés à dessein dans le dessus du bûcher ,
et dans lesquels se trouvo it la poudre. Il les mit dans
son feule soir même : bientôt le feu attei gnant la pou-
dre , il y eut une exp losion qui fit sauter le poêle en
morceaux , et dispersa les tisons allumés par toute la
chambre : il n'y eut de blessé que la femme. Ce moyen
adroit mais mal réfléchi pour ses conséquences , pou-
vait devenir funeste à d'autres que le coupable dans
le foyer desquels une méprise eût pu faire passer le bois
avec lequel on s'était proposé de chauffer le voleur.



CONSEILS AUX MARÉCHAUX-FE RRANS , CONCERNANT LA PRATIQUE
NUISIBLE DE TROP TAILLER LA CORNE DE LA FOURCHETTE DES
CHEVAUX.

Cette manie de trop tailler la corne de la fourchette, presque générale
est si pernicieuse qu 'elle ferait penser qu'il y a malveillance de lapa it
de ceux qui en sont atteints , si l'on ne savait pas qu 'il y a plus souvent
préjug é d'habitude et ignorance : elle mérite l'attention la plus sou-
tenue de la part des propriétaires de chevaux.

A la suite de cette mauvaise opération , il se développe une sen-
sibilité extrême et très-douloureuse aux pieds des chevaux qui sont
réduits à l'incapacité , et ne peuvent remplir les services qu'on at-
tend d'eux ; leur destruction prématurée est encore un des fâcheux
résultats de cette pratique. Les mauvais effets de ce procédé parais-
sent si évidens , qu'il y a utilité urgente à publier aussi succincte-
ment que possible la note suivante , dans laquelle nous exposons ,
par les raisopnemens les plus clairs , la fausseté des raisons alléguées
en faveur de cette fâcheuse opération. Uri public éclairé pour ses
intérêts doit aider à répandre la connaissance de faits qui sont d'une
urgente utilité , et puissent les maîtres maréchaux , les propriétaires
nous seconder à faire disparaître une prati que qui n 'est que trop em-
ployée encore.

Les partisans de cette méthode s'appuient sur ce princi pe , que la
croissance de la fourchette ayant lieu comme dans les autres parties
du sabot , elle couvrirait le pied de son volume , et deviendrait trop
grosse pour le pied lui-même si l'on ne s'y opposait.

On peut répondre que l'examen rigoureux de l'accroissement de la
corne de cette partie apprendra que cette corne n 'acquiert qu'un
certain degré d'épaisseur , et que les bornes en sont fixées admira-
blement bien par les soins d'une providence toute pleine de sagesse.
En effet , quand la corne a atteint ce degré naturel d'épaisseur , elle
perd sa faculté d'adhésion , et forme une poussière farineuse qui dis-
paraît en laissant la fourchette dans toute sa beauté. S'il en était au-
trement, tout cheval à l'état de nature se trouverait estropié par cette
excroissance.

Il ne peut donc plus rester le plus léger motif de craindre que
cette corde n'outrepasse le pied , et les taillades qu 'on fait pour y
porter remède deviennent non-seulement inutiles , mais dangereuses ,
puisqu'elles rendent le reste de la corne trop mince et sujet à s'al-
térer. On a observé que la sole s'exfoliait dès qu 'elle avait at teint
ses limites. Qu 'y a-t-il de surprenant que la fourchette soit soumise
à la même loi? Il semble donc prouvé jusqu 'à l'évidence qu 'en enlevant
cette défense naturelle dans l'épaisseur de la corne , l'on prive réel-
lement l'animal d'une protection essentielle. La corne ainsi amin-
cie rend la Fourchette plus sensible , douloureuse et trop faible pour
supporter le poids du corps lors qu 'il pèse fortement sur la terre ,
comme cela arrive souvent , surtout dans les chemins difficiles.

Le froissement lui occasionne de l'irritation et de l'inflammation ;
sa force et sa résistance naturelle disparaissent ; elle se dessèche, s'en-
durcit , se contracte , éclate , puis présente des fentes où la boue et
l'humidité pénètrent ; elle parvient ainsi au dernier état de dépé-
rissement et de maladie.

On Justine l'usage de tailler la fourchette par une autre raison ,
celle d'enlever les lambeaux qui se forment ; celle - ci est plus plau-
sible que la première ; mats observons encore en ce cas la marche
de la nature.

Au moment où commence la ferrure , la fourchette , dans son état
d'intégrité , a une surface extérieure lisse et sans lambeaux ; mais
lorsque sa corne extérieure , plus dure , est enlevée , la corne inté-
rieure , qui est plus molle et plus humectée de. fluide , se dessèche
surtout dans la belle saison et se fend. Les bords de ces fentes ou
déchirures se soulèvent et constituent ce qu 'on appelle des lambeaux.
On doit avouer pourtant que des causes naturelles peuvent aussi y
donner lieu , quoique ce soit à la manie de couper la fourchette qu 'on
doive les attribuer le plus fré quemment et généralement. Pour les
faire disparaître , on fait une incision plus profonde encore , jusqu 'à
ce qu'on soit allé si avant , que la fourchette presque dépouillée de
sa corne, n'est nresque plus qu'une plaie.

La boue et l'humidité, ainsi que nous 1 avons dit , ne font qu accé-
lérer le dépérissement et la destruction des parties intérieures. Autant
vaudrait-il donc proposer de couper les pelotes que les chiens ont sous
leurs pieds , avant de les mener à la chasse , que de. découvrir ainsi
la fourchette d'un cheval au moment d'entreprendre un voyage avec
lui.

Quel ques maréchaux pensent qu 'on ne peut trop couper cet or-
gane ; d'autres , plus intelli gens , croient qu 'il ne faudrait y procéder
qu'avec modération; mais , après tout , on doit être convaincu , par
un exemple scrupuleux et par des recherches suivies , que cet or-
gane singulier n'a pas besoin d'être coupé. _

Examinons de vieux chevaux dont les fourchettes n'ont jamais ele
coupées : vous pouvez remarquer qu 'ils offrent les fourchettes les
plus belles , les mieux constituées et les plus fortes qu'on ait jamais
vues ; la cavité de l'arrête fourchette (i)  a surtout une forme en lo-
sange' d'une grande beauté , et très fortes. La comparaison ou ana-
logie entre la fourchette et les pelotes des pieds des chiens et les cous-
sinets de ceux de l'éléphant , est aussi juste que correcte; l'une n 'a
pas plus besoin d'être coupée que les autres. Un fait singulier qui
s'est présenté dernièrement à un observateur , et lui a occasionne
quelque surprise , démontre évidemment la vérité du fait que nous
recommandons ; c'est que si l' on coupe une lame très epaisse de la
fourchette , elle ne se renouvelle qu'imparfaitement , et occasionne
une difformité.

D'autres motifs portent encore à couper cette partie , c est sa con-
sistance molle , qui , ressemblant à celle du cuir ou d' un fromage

(i) La portion de corne coni que qui se trouve au milieu de la]base de la four-
chette , et oui sert à maintenir ses deux branches.

dur , invite , pour ainsi dire , le couteau ; et aussi l'expression im-
propre ou manière de parler insignifiante des cochers peu au fait de la
bonne direction des chevaux , qui , lorsqu 'ils s'adressent aux maré-
chaux , leur commandent de bien parer le pied. Le mol bien , app li-
qué de cette façon aux mauvais comme aux bons procédés , et sans
signification propre , cause un mal si grand , que tout bon opérateur
au moins celui qui a à cœur la prospérité de son art et le bon état
des chevaux , devrait s'en méfier. Les cochers , de leur côté , feront
sagement de s'en remettre , pour cette partie , qui n'entre pas dans
leurs fonctions , à ceux qui la connaissent et la comprennent mieux
qu 'eux.

MÉTHODE SUIVIE DAN S LES ENVIRONS DE ZURICH POUR AC-
CÉLÉRER LA VÉGÉTATION DES RAVES ET EN AUGMENTER
LE PRODUIT.

Le cultivateur zurichois sème les raves après les seigles et Ies fromens,
Lorsqu 'elles sont assez grandes , il leur donne un sarclage et binage :
puis , après la première j pluie qui tombe , il fait conduire la bosse
de lisier au champ ; là elle est vidée au fur et à mesure dans une
cuve , et tous les ouvriers munis d' un puisoir répandent de ce li quide
autour de chaque plante.

L'effet de cet arrosement est surprenant pourries personnes qui n 'y
sont pas accoutumées.

Bien des personnes , dans les pays où cette méthode n'est pas
suivie , prétendent que le lisier ôte de la qualité à la rave. L'auteur
de cet article peut cependant assurer avoir mangé de ces raves et les
avoir trouvées très-bonnes ; au surplus , comme il a vu faire cette
opération le même jour , le 28 Août , depuis Baden jusqu'à Win-
terthour , sur une étendue de dix lieues , il croit que cela suffit pour
faire tomber toutes les préventions , et pour engager les cultivateurs
qui ne font pas encore usage de cette pratique , à l'essayer.

ENGRAISSEMENT DES POISSONS.

On s'occupait autrefois d'engraisser les poissons , on s'en occupe
encore en Chine , où ce genre d'industrie est très-étendu et très-apprécié
par les gourmets. Dans un vivier , rien n'est plus facile. Parmi les
nombreuses recettes d'alimentation , nous en donnons quatre qui pa-
raissent avoir été suivies avec succès :

i° La chair de lapin hachée bien menu , pilée dans un mortier
avec de la 'farine de fèves où d'autres légumineuses , à laquelle on
ajoute du miel , a la propriété d'engraisser rap idement toute espèce de
poissons , et de leur donner un goût exquis— 3° Si l'on fait bouillir
dans de l'eau ju squ'à consistance de bouillie très-épaisse , de la farine
de fèves de marais , de pois , de chenevis en égale quantité , et des
oeufs de poisson si l'on peul s'en procurer ; si l'on y ajoute du miel
et un peu de safran , on obtient une pâte qui sera un excellent aliment
pour les poissons 3° L'orge mondé , bouilli dans du lait , produit
de bons résultats 40 L'eau blanchie avec la farine de froment , et
surtout avec fa farine de fèves de marais et d'orge , a la propriété d'en-
graisser parfaitement la truite.

MOYEN CONTRE L'HUMIDITÉ DES MURAILLES.
M. Jacquemins propose, pour faire disparaître l 'humidité et l'efïlores-

cence sur les murailles, d'employer l'acide sulfuri que (huile de vitriol).
On s'en sert en passant sur les endroits humides un pinceau trempé
dans de l'eau où l' on a mis de l'acide sulfurique (la proportion est de
meitre un verre d'acide sulfurique sur 6 à 8 verres d'eau) ;  opéra-
tion que l' on répète deux ou trois fois à quel ques heures d'intervalle. —
Un procédé meilleur a été employ é par un horloger de Bruxelles ;
l'enduit  a été entièrement enlevé , et l'acide sulfurique a été appli-
qué sur la bri que nue qui a été recouverte aussitôt de mortier or-
dinaire , de manière que le sulfate de chaux formé se trouve im-
médiatement placé sur la brique , au lieu d'être, comme dans le cas
précédent , à l'extérieur.

( Académie des sciences de Bruxelles. Août 1055.)

NOUVEAU PROCÉDÉ POUR LA PRÉPARATION DE LA CERUSE.
Les nombreux accidens dont sont frapp és les ouvriers qui travaillent

le plomb pour faire la ceruse (carbonate de plomb) , ont fixé l'attention
et on a dû rechercher s'il n'y aurait pas moyen de préserver les ouvriers
des coli ques et des paral ysies qui ne sont que trop souvent la consé-
quence de leurs . travaux. Un procédé a été imaginé en Angleterre
pour prévenir au moins en partie ces accidens—Ce procédé consiste
à réduire le p lomb en grenaille , à peu près comme on le fait  pour le
plomb de chasse, et par des moyens analogues ; cette grenaille est placée
avec une suffisante quantité d'eau , dans une grande caisse plate , doublée
en plomb , ouverte en dessus , et suspendue par les tourillons dans
un bâtis. En imprimant à cette caisse ,un mouvement alternatif de
bascule , tous les grains de plomb, a chaque impulsion , éprouvent un
froi tement  les uns contre les autres , frottement qui est assez énerg ique
pour en détacherde petites particules de plomb qui sont àl'étatpulvérule,
ei qui se mêlent à l' eau. Le plomb ainsi divisé et qui est mêlé à l'eau ,
est ensuite séparé de ce liquide par le filtre , puis étendu en couche
minces et exposé , pendant hui t  à dix jour s , à l'action de l'air , en
ayant soin pendant ce temps de le remuer pour renouveler les surfaces ;
placé dans ces circonstances , le plomb s'oxide et se combine à l'acide
carboni que de l'air , de manière à être converti en carbonate de plomb.
Par ce mode d'opérer , on n'a pas besoin d'emp loyer de chaleur , ni
d'acide acéti que ,' ni des appareils dispendieux. Lorsque le plomb,
ainsi divisé , est passé à l'état de ceruse , si le produit retenait de l'hu-
midité , il faudrait le faire sécher avant de le mettre en pains.
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