
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 8 Septembre.

1. Le Directoire fédéral a communiqué
aux gouvernemens cantonaux un nouveau
tarif de douanes adopté par le gouverne-
mentimpérial 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'au tres 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 Ja chancellerie. Donné au château
de Neuchâtel , le 29 Août 1836.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE.

2. Le Directoire fédéral vient de porter
à la connaissance des Etats , Ja 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 cle cette convention pourra i t
intéresser , sont invitées à en prendre con-
naissance à la chancellerie. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 29 Août 1836.

i Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE .

3. Le Conseil d'Etat informe les négo-
ciants de la Principauté , qu 'à Ja 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
serait 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 château de Weuchâ-
tcl , le 29 Août 1S36.

Par ordre du Conseil d'Etal ,
CHANCELLERIE.

4. Le Conseil d'Etat , considérant Ja fré-
quence des vols de toile qui se commettent
sur les blancheries des fabriques de toiles
peintes , et dont les auteurs demeurent le
plus 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 découvrir les auteurs
de ces actes criminels. Donné au château
de Neuchâtel , le 22 Août 1836.

Par ordre du Conseil d 'Etat ,
/ CHANCELLERIE.

5. Le Conseil d'Etat ayant reçu du direc-
toire fédéral communication de Ja 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 'Etat ,

CHANCELLERIE.
Fin de In Feuille officielle.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
i. Les Bourgeois de Neuchâtel domiciliés en

ville , qui sont en âge et dans les circonstances
requises par le règlement pour faire partie de
la liste d'élection comme condid ats au Grand-
Conseil où cinq p laces sont vacante s ; sont in-
vités à se faire inscrire chez Monsieur Fran -
çois Schouffelberger, maitre-des-clefs en chef,
ju squ 'au samedi 22 Octobre prochain.

Donné à l ' hô te l -de-v i l l e , le i j  Septembre
iSî< S.

Par ord. , Le secrétaire du Conseil-Général,
P.-L. J ACOTTET .

2. Les propriétaires avoisinant la nouvelle fon-
taine établie au Petit-Pontarlier , auxquels l'é-
gout qui en provient pourrait  conveni r , sont
invités à remettre leurs requêtes à M. DuBo is ,
maître-bourgeois en chef. Donné à l'hôtel-de-
ville de Neuchâtel , le 6 Septembre 1856.

Par ordon, : le secretaire-dc-ville ,
P.-L. J A C O T T E T .

5. Messieurs les Quatre - Ministraux
de la ville et Bourgeoisie de Neuchâtel enSssc,
ayant réacquis l'hôtel du Faucon de la dite
ville , annocent qu 'il est à amodier pour l'épo-
que de Noël , 2? Décembre prochain , et que les
persones disposées à contracter ce bail peuvent
s'adresser , d'ici au iç Octobre prochain , à la
Secrétairerie de ville , pour prendre connais-
sance des conditions et faire leurs offres.

Cet établissement au centre de la ville de Neu-
châcel et dans un de ses plus beaux quartiers ,
ne laisse rien à désirer et offre l'exploitation
la plus avantageuse , comme auberge de pre-
mière classe. Il est construit à neuf et sur un
plan 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 'Administrat ion ne fournira
pas de mobilier , mais que le tenancier actuel ,
M. Soultzener , est disposé à en traiter avec
l'amodiataire.

A l ' h ô te l -de -v i l l e  de Neuchâtel , le 6 Sep-
tembre 1856.

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

P.-L. J ACOTTET.

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

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

. VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

î. La famille de feu le conseiller de Commune
Abram-Henri Jeanneret-Gris , expose en vente
publi que lé domaine , exempt de gelée et qui
d'après le rentier contient environ 72 faux ,
qu 'elle possède au Quartier de la Chaux-du-
Milieu , juridiction de la Brévine ; il consiste
en une vaste maison neuve ayant droit d'hô-
tellerie sous l' ensei gne de la Couronne , cette
maison commodément distribuée , comprend
4 beaux logements et place pour en construire
d'autres , deux granges , deux écuries pouvant
contenir 24 pièces de gros bétail , une grande
remise dans laquelle on peut entrer des voi-
tures attelées et qui au besoin serait propre
pour une cave ; de terre labourabl e d'un bon
rapport , de 2 beaux pâtura ges bien abreuvés ,
et de forêts dans lesquelles se tr ouvent p lus
de 2000 p ieds de bois à leur valeur et que l'on
peut exp loiter sans nuir e à la belle recrue ;
une fontaine coulant au Centre des prés , une
source d'eau qui ne tarit jamais dans le plus
grand des pâturages , une bonne citerne et une
cuve sont les abreuvoirs de ce domaine qui
comporte la garde annuelle de I O vaches et
un cheval , et qui est amodié ço louis par an.
Les amateurs de cette belle propriété peuvent
en prendre une connaissance plus particulière
en s'adressant aux membres de l'hoirie expo-
santé , et le notair e C.-A. Jeanneret , du Locle,
dépositaire de la minute , communi quera les
conditions de la vente et recevra les enchères
sur une mise en prix de içoo louis. La pas-
sation défini t iv e est fixée au lundi  26 Sep-
tembre courant , à deux heures après midi ,
chez M. Vagner , auberg iste dans la maison en
vente , et l'on prévient qu 'il n 'y aura point
d'homologation.

6. L'hoirie de feu M. Charles -Louis Perrin ex-
pose en vente par voie de minu te , déposée
dans l'étude de M. Clerc, notair e , à Neuchâtel ,
son beau domaine rière Corcelles et Cormon-
dréche , lieu dit au Vilaret , appelé Prise-Perrin ,
de la contenance d'environ vin gt-cinq poses
en jardi n , verger , prés et champs , avec une
maison sus-assise presque neuve , bien distri-
buée et dans un très -bon état. Les terres sont
très -bonnes et très-productives , et on jouit

dans cette localité d'une vue magnifique sur le
lac et les Al pes. Elle expose en même tems en
vente les quatres vi gnes ci-après : la I er à Cu- '
daux , d'environ un homme et demi ; la 2de au
Vilaret lieu dit au Poirier, d'environ un homme
et demi ; l'une et l'autre rière le territoire de
Corcelles et Cormondréche ; la 3me aux Sa-
gnardes rière Auvernier , d'environ deux hom-
mes ; et la 4me aux Dortines rière Colombier ,
d'environ trois-quarts ouvrier. Messieurs les
amateurs de ces divers immeubles sont invités
à s'adresser à M. le Commissaire Clerc , à Cor-
celles , quî leur fera connaître , et au Sieur
J. -H. Clerc , notaire , à Neuchâtel , qui leur
donnera communication des conditions favo-
rables de la vente par enchères qui aura lieu
en son étude le vendredi 30 du présent mois
de Septembre , à 3 heures après midi.

7. Le public est informé qu 'ensuite de per-
mission obtenue , Samuel Girardet et sa sœur
exposeront en mises publi ques , lç 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 , p lusieurs 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 .

g. M. le justicier François-Louis Jeannet , au-
bergiste 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
exploitation. 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 'exi geait 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' quanti té  de linge de table
et de cuisine; vingt garnitures de fenêtres ,
variées , avec patères, etc.; deux lits de repos,
six bois-de-lits en noyer ou vernis de cette cou-
leur , des glaces , deux 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 une
auberge. Plusieurs qualités de vins en bou-
teilles , une certaine quantité d'avoine. Un bon
cheval à deux mains , accoutumé nu louage et
à la charge ; une bonne vache à lait , deux
chars-à-bancs couverts , cinq chars ferrés l' un
à brecetee 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 , enf in ,
tout ce qui compose l'attirail du labourage.
Le nombre , la beauté et la solidité de tous les
articles qui composeront ces mises, les rendent
d'autant p lus attrayantes que les conditi ons 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.

9 . La famille de feu Frédéric Nicolet dit Félix ,
expose en vente le domaine qu 'elle possède à
Martel-dernier (Po nts); il se compose d' une
maison solidement bâtie , comprenant quatre
appartements , un grand jardin , une fontaine ,
un pâturage et ? 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 fournit  à l'entretien annuel  de
ç à 6 vaches. Une seule journé e de passation à
été fixée au lundi  10 Octobre , à 6 heures du
soir , dans la dite maison , on peut s'adresser aux
membres de la famille qui feront voir cet im-
meuble.



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

i " A Porcena , une vigne de cinq ouvriers ,
2 pieds , 4 minutes , 13 oboles , joutant de bise
David Frochct , de joran Frédéric Chable , et
d'ubère David Duvoisin.

2 0 Aux Clos de Corcelles , une vi gne de
11 pieds , 4 minutes , 10 oboles , joute d'u-
bère M. F. Paris , de joran Olivier Clerc , et
de vent M. le lieutenant Py.

3° Encore aux Clos de Corcelles , une vigne
de 1 ouvrier , 11 p ieds , g 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 1 ouvrier , 14 pieds , ç minutes et 9 oboles ,
joute de vent M. Benoit Bonhôte , et de bise
M. Charles Bonhôte.
î ° Aux Combes de Peseux , une vigne conte-

nant 1 ouvrier , 6 pieds , une minute , 4 oboles,
elle joute de vent M. Benoit Bonhôte , de bise
Jean - Pierre 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 vigneron David Chevalin ,
et au vigneron Perrenoud pour celles sur Pe-
seux. Pour connaître les conditions et autres
rensei gnemens , s'adresser à M. Reymond , no-
taire , rue St. Maurice , à Neuchâtel , ou à
M. le justic ier Preud'homme , à Peseux.

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

I I . 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. n ,

Par ordonnance ,
le secrétaire de Communauté' ,

CH. RI B A U X.

IMMEUBLES A VENDRE.

12. A Bôle , une maison composée de 4 appar-
temens avec leurs dépendances , une vi gne de
3 '/s ouvriers , un jardin et une chenevière.
S'ad. à Henri-François Convert , à Auvernier.

A V E N D R E.

13. M. Michaud-Mercier , à la Croix-du Marché,
vient de recevoir un nouvel envoi de cent dou-
zaines boites cirage de M. Jacquand père , de
Lyoni Ce cirage si bon et si commode a été tel-
lement perfectionné , qu 'il a valu à son auteur
un brevet d'invention et de per fectionnement ,
et le beau nom de conservateur de la chaussure
et des harnais. Et comme il en a actuellement
le dépôt principal pour toute la Suisse , on en
trouvera constamment du frais chez lui.

Plus des boules de bleu superfin , de Paris ,
pour azurer le linge , dites rose , cerise et cou-
leurs pour teindre.

Et toujours des malles et des caisses vides , à
bas prix, ainsi qu ' un amp le assortiment de sacs
de voyage.

14. MM. Simon Courvoisier et fils , négociants
au Locle , ayant  l ' intention de se recirer des
affaires , offrent de remettre leur commerce
de draperie , toilerie , etc. , etc. , avantageu-
sement situé sur la place du marché ; ils in-
vitent par conséquent ceux à qui  cette en-
treprise pourrait convenir à s'adresser à eux ,
les prévenant qu 'ils seront accommodant
moyennant de bonnes sûretés. En at tendant ,
ils vendent toutes leurs marchandises à prix
d'emp lette.

j ç .  M. J. -B. Roth , maître de musi que à Saint-
Biaise , offre de vendre des pianos en acajou
tout neufs , à 6 octaves et 3 pédales , pieds
dorés avec roulettes , confectionnés à la der-
nière mode ang laise ; ils ont un son fort et
agréable , de sorte qu 'ils rivalisent avec les
pianos à queue , et ont été faits par un maitre

¦ renommé qui  a travaillé nombre d'années à
Vienne , Paris et Londres ; l'élé gance de leur
forme les rend propres à être p lacés dans les
plus beaux salons.

*6. Chez MM. Bovet et Lerch , un coffre fort
soit buff et tout en fer , ayant 3 secrets , 3 ser-
rures avec clefs différentes ; ce meuble con-
viendrait  à une administrat ion ou à une tré-
sorerie , ainsi qu 'à un banquier ou rentier.

17. Au dépôt de la foule et teinture de J.-Louis
Wit tnauer , du coton bleu bon teint à 21 bz.
la livre.

ig . Une caisse pour pressoir et des mares , le tout
prêt à servir;  une pompe en fe r -b lanc  pour
le moût et un couteau pour couper le marc.
S'adr. à Touchon.Michaud.

19. Trois chars comp lets avec les échelles et
brancards , 2 charrues , divers outils pour le
labourage ; le tout en bon état. Plus , six à
sept toises de foin du dernier cru , très-bien
conditionné; le tout à des prix modi ques.
S'adresser à J. -L. Breguet , à Coffrane.

20. Un bon chien de garde , dressé , race terre
neuve , et âgé de 14 mois. S'adr. au Faucon.

21. Deux vases neufs bien avinés et encore rem-
plis , de la contenance chacun d'environ 24 se-
tiers. S'adresser à M. Perret-Tschaggeny.

22. Plusieurs tonneaux de diverses grandeurs et
quel ques centaines de bouteilles vides. S'ad.
à Gme. Depierre.

23. Frédéric Steiner , tapissier , annonce aux
personnes qui  lui ont demandé des crins de
France , pures queues , qu 'il vient d'en rece-
voir des noirs , des gris et des blancs.

24. Un bateau. S'adr. à M. Junod , à L'Evole.
2Ç. Un intérieur de lit en bon état. S'adresser

à M mc. la ministre DuPas quier , au Faubourg.
26. Un pressoir de 4 à <; gerles en bon état.

S'adr. à L. -F. Reutter , hôtel du Commerce.
27. Un lai gre neuf de la contenance de trois

bosses et demi , se t rouvant  trop gros pout
la place qu 'il devait occuper. S'adr. a Edouard
Bachelin , boulanger , à Auvernier.

2g. Chez M. J.-P. Michaud , libraire , et à la litho-
grap hie Gagnebin , les 104 fi gures de l 'Histoire

- de la Bible , prix 14 '/i batz. Plus , chez le
même libraire , le grand dictionnaire de Boiste.

29. Dès le 3 Octobre prochain , on vendra en
détail de gré à gré , à l'hôtel du Faucon , les
objets mobiliers du dit hôtel que l'on peut
voir dës-à-présent.

30. De très-beaux citrons chez Monsieur Borel-
Wittnauer.

31. On peut avoir tous les jours du raisin par-
faitement mûr de la vi gne des Bercles 4 s'a-
dresser à Perrochet , sur le Pont-des-boutiques ,

32. Une bonne semelle de pressoi r 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 pressoi r ,
et p lusieurs -billons de chêne propres à divers
•usages. S'adr. à David Pingeon , cabaretier a
Peseux.

33. Sept laigres contenant ensemble environ cin-
quante chars de Berne ; plus , des bolers de
100 à 1 ço pots , et des p i pes de 300 à 340 pots
de Neuchâtel ; le tout en bon état. S'adresser
à Jonas Verdonnet , tonnelier à Boudry.

34. 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 $ à 6 billons de p lanches sèches de
V4 pouces.

3 ç. Un pressoir à balancier avec ses accessoires ,
ainsi qu 'une cuve pour la vendange. S'adr. a
Louis Ecuyer , au billard à Auvernier.

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

37. Un  char-à-banc tout neuf , avec ressorts et
essieux en fer. S'adresser à Chris t ian Sperle ,
charro n , maison neuve.

38. 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.

39. Trois pressoirs en bois en t rès-bon état ;
s'adresser , pour voir les deux plus  grands , à
la cure de Colombier , le troisième , à la cure
de Cornaux , et pour le prix de chacun , à M. de
Sandoz , in tendant  des bât imens de S. M.

40. Un p iano à 6 octaves. S'adr. chez Frédéric
Loup , tail leur.

ON D E M A N D E  A ACHETER.

41. De rencontre , des bouteilles doubles et un
fourneau en fer. blanc (dit tambour)  encore
en bon état. S'adresser au bureau d'avis.

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

A L O U E R .

43. Une chambre au }me étage de la maison
Bouvier-Jacot , rue des Moulins.

44. De suite , une petite chambre indépendante ,
ayant un fourneau très - commode. S'adresser
au ;me étage de la maison de M. Al phonse
Bouvier , rue des Moulins.

4Ç. De suite ou pour Noël , un appartement-au
centre du village de Colombier , composé d'une
chambre à fourneau , d' un cabinet à côté , et
d' une cuisine très -commode , on y ajouter ait
une chambre si on le désire ; le tout avec ou
sans meubles. S'adr. au justicier Piquet , au
dit lieu.

46. Pour Noël , un appartement composé d'une
chambre à poêle et cabinet à côté , et une
cuisine ; on donnerait  la préféren ce à des per-
sonnes sans enfans. S'adresser a Jean Keller ,
maître serrurier , à Corcelles. Le même offre
de vendre , faute de p lace , un coffre de voi.
ture avec son tablier , à un prix raisonnable.

47. Un appartement dans la maison de Gibralt ar ;
on peut entrer de suite. S'adresser à M. le
ministre Roulet , à L'Evole.

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

49. Dès-à-présent ou pour Noël , au second étage
de la maison Pettavel , au Neubourg , un lo-
gement composé de trois chambres de maitr e ,
à cheminée ou à fourneau ; chambre de domes-
ti que , cuisine avec dé pense , galetas , caveau ,
etc. S'adresser à Mme Pettavel -Perrot , dans la
dite maison.

C A V E .
50. On est disposé de louer , pa r JOSSAUD ,
' jusqu'en Septembre 1837 : une cave en

vile, meublée de vases avinés et en parfait
état : d'un contenu d'environ CENT bosses.

Afranchir les letres.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

ci. Un jeune homme du Canton de Vaud désire
se placer comme domesti que; il ferait le ser-
vice que l'on exi gerait de lui dans l'intérieur
de la maison , et pourrait  panser et conduire
des chevaux , traire les vaches et cultiver un
jardin potager. Prendre des rensei gnemens
chez Madame de Marval née Meuron.

Ç2.  Un jeune homme désirerait trouver de suite
une place , soit de valet-de-chambre, de cocher
ou valet d'écurie ; il est muni de bon certificats
et connaît le service de sommelier. S'adr. à
Jean Reintly , au Cerf.

53. 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.

54 . 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 ç. Un jeune homme ayant les qualités requises
et ,porteur de bonnes recommandations , trou-
verait de suite aux Montagnes de l'occupation
dans une bonne maison de commerce en hor-
logerie. S'adr. à MM. Jaquet et Bovet , com-
missionnaires , à Neuchâtel.

OBJ ETS PERDUS ou TROUVÉS.

56. On a p erdu , le vendredi 2 Septembre , dans
les corridors d' une maison de la ville , un voile
noir , quatre , ayant  une petite bordure tout
au tour , une grande dans un des côtés , et un
bouquet parsemé dans le fond ; on prie la per-
sonne qui peut l'avoir trouvé ou celle à qui
il pourrait  être présenté , de l'apporter au bu-
reau d'avis , contre une bonne récompense.

57. Pendant  la nui t  du 29 au ;o Août dernier ,
on a perdu , depuis Rochefort jusqu 'au Locle ,
une valise renfermant  des hardes et des outils
de cordonnier. La rapporter ou en donner avis
à M. H.-E. Guinand , maitre cordonnier , quai
Bournot  (Locle).

98. Jeudi i er Septembre , on a perdu une clef
sur la Place ; on est prié de la rapporter au
bureau d' avis , qui indiquera .

99. Une canne en fer a été déposée, sans doute
par mégarde , dimanche 2g Août , 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 , jeudi I er 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 rappo rter chez M. le ministre Guillebert ,
à Neuc hâtel , ou chez M. Al ph. DuPasquier ,
à Colombier; on promet une honnête récom-
pense.

fj i. On a trouvé , au Mail le 3 Août ig}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 Epancheurs.



AVIS DIVERS.

ADJUDICATION DE T R A V A U X  PUBLICS.
62. Le samedi 1" Octobre prochain , à 9 heures

du matin , à l'auberge de la Couronne de Saint-
Aubin , les Commissaires du Gouvernement
chargés des travau x de la route du Vi gnoble
à la frontière du Canton de Vaud , mettront
en adjudication les travaux à exécuter entre la
maison dice Chez-la-Tante et le Pont de Vaux-
marcus , d'une longueur de 10,7 13 pieds. Les
entrepreneurs pourront prendre connaissance
du plan et du cahier des charges chez M. Ju-
nod , inspecteur des Ponts et Chaussées , à Au-
vernier , et des localités en s'adressant à Mon-
sieur Lembert , conducteur des travaux à Saint-
Aubin. Au château de Neuchâtel , le 12 Sep-
tembre 1836.

(signé) PE R R E G AU X ,
Conseiller d 'Etat en service ordinaire.

63. La Bourgeoisie de Boudry voulant remettre
l'entretien de ses routes à des cantonniers ,
à dater du i er Octobre prochain , invite ceux
qui auraient des vues sur cette entreprise de
travaux à se présenter pour faire leurs offres ,
lundi 19 Septembre courant , à la maison-de-
ville de Bou dry , dès les 9 heures du matin ,
par-dev ant  la Commission chargée d'adjuger
les tronçons de route à entretenir. On pourra
préalab lement prendre conaissance chez Mon-
sieur Gaberel , notaire au dit lieu , de l 'étendue
des tronçons et des charges de l'adjudication.

64. A wabern près de Berne , une maison res-
pectable désire placer à Neuchâtel , un jeune
homme de 13 à 14 ans contre un autre jeune
homme à peu près du même âge , celui-ci au-
rait la facilité de prendre toutes ses leçons dans
le bel inst i tut  qui y a été fondé il y a quelques
années et dont on peut voir le prospectus chez
MM. Bovet et Lerch , qui donneront à cet égard
d'ultérieurs rensei gnemens.

6ç. La noble Compagnie des Marchands offre
de prêter cent louis à deux débiteurs réputés
solvables. S'adr. à M. François Fornachon ,
procureur de la Compagnie.

66. M. Albert Chatenay , insti tuteur , se propose
de recevoir chez lui , comme pensionnaires ou
comme externes , des jeunes gens auxquels il
enseignerait le français , l'allemand , l 'écriture ,
le calcul , l 'histoire , la géograp hie , le des-
sin , etc. Il donnerait aussi des leçons parti-
culières. On peut s'adresser à lui-même , mai-
son de M. le maire Perregaux , rue de la Ba-
lance.

67. Charles Banderet , fermier du domaine Pe-
titp ierre-Rougemont à St. Aubin , prévient les
personnes qui  sont dans l'usage de s'approvi-
sionner chez lui de pois et de lentilles , que
la grêle a détruit  cette année toute sa récolte,
et il les pr ie de lui conserver leurs pratiques
pour les années suivantes.

6R . L'école d'hiver de Montmollin , qui s'ouvre
le 11 Novembre , étant vacante par la retraite
honorable de celui qui la dessert , cetx 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.

69. 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 ,
1854 ; les personnes qui en désireraient sont
priées de s'inscrire chez Louis Dupuis , au bas
de sa maison , d'ici au 25 courant.

70. On demande , pour la filature de laines à
Serrieres, quel ques jeunes filles de 10 à 12 ans,
munies de bonnes recommandations. Les té-
moignages 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 f i 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 Valan g in ,
le dépôt est chez M. le colonel Charles Borel .
L'établissement se charge aussi de laver , mou-
liner et pelotonner la laine.

71. En évitation d'erreurs , G. Ramus , graveur ,
renouvelle l'avis que son domicile est à Dom-
bresson et le dépôt des objets qu 'on aurait à
graver , chez M. Michaud , libraire , à Neu-
châtel.

72. Le soussigné prie et invite  incessamment
les personnes qui savent où se trouve main-
tenant Anne Siegrist née JEmmer, d'avoir la
complaisance de lui dire qu 'elle peut réclamer
les marchandises commandées (vues de Jéru-
salem ), chez H.-J. Fitzi , peintre , à la rue des
Moulins, à Neuchâtel.

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

Changement de Domicile,

73. Le magasin de MM. Jeanneret frères , ci-
devant rue de l'Hô pital , maison de Made-
moiselle Heinzely , 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 éta-
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 pri x , un abonnement de
musi que gratuit.

1. N E U C H âT E L . Au marché du s Septembre.
Froment l'émine bz. 21 à 21 '/ - .
Moitié -blé . . . .  „
Mècle „ 14. 7,4 1$.
Orge „ 12. "
Avoine „ g«/ ;à io.

2. B E R N E . Au marché du 6 Septembre.
Froment . . . l'émine . . bz. 17 '/, .
Epeautre . . . . . „ 16 à ig »/- .
Sei gle . . „ g ' / 4 à 12 */» •
Orge . . „ 7 i/ 3 à 9.
Avoine . . . .  le muid. . „ 70 à IO ç.

3. B A S L E . Au marché du 9 Septembre.
Epeautre , le sac . fr. 13 : ç bz. à fr. 16 :
Orge . . . — . .„  g : î „
Seig le. . . — . . „  : „
Prix moyen — . . „ 1; : 1 „ 6 rappes.
Il s'est vendu . 1223 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 346 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel

PRIX DES GRAINS .

M É L A N G E S .

anecdotes sur la Pologne.
Leck , prince csclavon , est le fondateur de la mo-

narchie de Pologne, qui commença par l'établissement
que fît ce prince sur les bords de la Vistule l'an 55o :
ce nc fut qu'en 999 que la Pologne fut érigée en
royaume par Othon III, empereur d'Allemagne. Bo-
leslas, surnommé Chabril , en fut le premier roi : jus-
qu 'à lui tous ceux qui avaient gouverné ce pays n'a-
vaient pris que le titre de prince ou de duc. C'est le
testament de Leck qui a rendu la coutume élective
comme elle l'était chez les Polonais. Leck ordonna que
sans égard aux princes de son sang, on lui donnât pour
successeur celui de toute la nation qui mériterait mieux
de remplir sa place. Cependant les Polonais choisirent
toujours leurs maîtres dans la famille de Leck tant
qu'elle subsista. Entre les rois de Pologne on cite une
princesse qui a mérité l'admiration de son siècle. C'est
Vanda, petite nièce de Leck, fille de Crasus i«r , 3me

roi de Pologne. Cette princesse élevée au trône après
la mort de son père et de ses frères, se fit adorer de ses
sujets et admirer de ses voisins : rien n'était plus élevé
ni plus pur que sa vertu , rien n'était plus parfait
ni plus touchant que sa beauté ! Parmi un grand
nombre de princes que l'amour fit ses esclaves, Riga-
tore se flatta des p lus douces espérances- Le voisinage
de ses étals, ses grandes richesses, l'ancienneté de
sa maison , que des historiens ont fait remonter jus-
qu'à Tuiscon , fils de Gomer et petit-fils de Japhet
lui firent espérer d'obtenir la main et le cœur de la prin-
cesse : pourtant elle refusa constamment l'alliance qu'il
lui proposait avec tous les avantages que la raison
pouvait souhaiter et les charmes que l'amour y devait
répandre.

Ritagore , sans considérer qu'elle n'écoutait les vœux
de personne , attribua à mépris un refus qui n'était
que l'effet de l'amour que cette princesse avait pour
sa liberté. Désespéré , il revint dans ses états d'où il
écrit à Vanda la lettre suivante.

Ritagore à Vanda :
» Votre vertu et votre beauté m'avaient fait votre

adorateur : \os mépris et mon amour me f ont votre
ennemi. J'arme pour ravager vos états et me venger.
Si je péris , j e meurs votre victime : si je triomphe ,
votre vainqueur sera pourtant toujours votre esclave.»

Vanda fut effrayée de la guerre par amour pour ses
peuples. Cependant sa vertu ne fut pas intimidée; elle
lui répondit ainsi :

Vanda à Ritagore :
Je vous préviendrais si je nc voulais pas vous laisser

le temps du repentir. Si je triomp he , vous aurez la
honte d'être vaincu par une fille : si vous êtes vain-
queur , vous n'en serez pas plus le maître de mon
cœur. »

Cette lettre ne calma point les fureurs de Ritagore :
il marcha contre la Pologne , et Vanda à la tète de ses
troupes, alla au devant de lui. Il se donna deux san-
glants combats en fort peu de temps, où Vanda , le sa-
bre à la main , anima si bien ses soldats par sa voix et
par son exemple, que Ri gatore fut battu et mis en fuite.
Honteux de son crime et de sa défaite , ce prince se
donna la mort : mais ce qu'on ne peut rapporter qu'a-
vec douleur, c'est que Vanda fut après ses victoires se
précipiter dans la Vistule, où elle se noya pour remer-
cier les dieux par le sacrifice de sa vie et de sa virginité
qu'ils lui avaient conservée et qu'elle leur avai t vouée.

Amour paternel d'un chien.
Un auberg iste d'Aj accio possédait dernièrement un

énorme chien qu'il avait habitué à se rendre tous les
matins avec un panier à la gueule chez son boulanger,
qui lui remettoit dix pains. Les deux hommes a voient la
plus grande confiance en cet animal , et ne se voyaient
qu'à une certaine époque pour régler leurs comptes :
une discussion très-vive s'établit. Depuis quel ques
j ours l'auberg iste prétendait ne recevoir que neuf pains
tandis que le boulanger soutenait en avoir toujours
livré la même quantité : quelques voisins parvinrent
cependant à les rendre plus calmes , et leur conseil-
lèrent d'observer le chien avant de se quereller ainsi.
L'animal fut donc surveillé ; le boulanger lui livra ses
dix pains en présence de témoins , et lorsqu'il arriva
chez son maître il en manquoit un comme les jours
précédents. Le lendemain on ne perdit pas de vue le
messager, et l'on s'aperçut qu'aussitôt après avoir son
panier rempli , il couroit à une carrière voisine de la
ville où une chienne venait de mettre bas plusieurs pe-
tits, et il y déposait un pain nécessaire à sa nourriture.
Toute la ville fut touchée en apprenant ce trait de pa-
ternité (car c'en était un) ; et l'auberg iste tient plus
à son chien qu'il ne voulut pas vendre, quoiqu'on lui
en offrit un haut prix.

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

En médecine l'Aloès est employ é avec grand
avantage, et app liqué à l'usage de la toilette comme
épiderrnoïde, les effets en sont merveilleux, en peu
de tems à l'aide de cette crème , oa 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° 13a , à Paris.

Prix : l̂f r .  de France ou 28 batz de Ssse le p ot.

CRÈME D'ALOÈS.

PAR BREVET D'IMPORTATION .

N'est pas une composition , c'est un aliment
végétal, naturel , très-léger , très-nourrissant, qui
provient de la partie médullaire d'un Pabnier de
ÏTndostan. 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 heu du sein de la mère,
et qu'on ne peut pas employer d'aliment plus adou-
cissant et plus analeptique dans les cas d'épuise-
ment , pour les convalescens , 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, oa est assuré r/u'ils ne fatigue-
ront j amais l'estomac.

Prix de la boîte de 18 à 20 Potages : 5 fr. de Fce.

L'INDOSTAJYE

GUÉRISON DES COBS ,

Il est peu de'personnes qni n'aient à se plaindre
de l'incommodité des cors aux pieds; il en est peu
aussi qui n'aient cherché à se débarrasser des souf
frances qu'ils occasionnent ; les remèdes les plus
efficaces n'avait j amais suffi que pour le soulage-
ment cle 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 telles douleurs qu 'ils constituaient une
véritable infirmité ; l'action des remèdes employés
jusqu'à ce j our n'avait donc porté que sur l'exu-
bérance et j amais sur la racine : ce point a été
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 cette affection ; il
s'employé sans nul danger ni douleur ; chaque pot
doit-porter notre timbre sur le couvercle.

Prix du pot .- 2 5 batz de Sssc .

TOPIQUE COPORISTIQUE.



DU DANGER DE CERTAINES PREPARATIONS

Ij esAnnales d'hyg iène et de médecine légale ont cité plusieurs faits pour
montrer le danger de diverses péparations prônées souvent par le charla-
latanisme et l'influence exercée par différentes substances : nous devons
rapporter quelques-uns de ces faits qu 'il est utile de faire connaître .

Un officier , dont les cheveux étaient noirs , tandis que ses favoris
avaient une couleur rouge, se détermina à faire teindre en noir ses fa-
voris ; il consulta , à ce sujet un homme qui lui vendit une pommade
ayant la propriété de noircir les poils; mais à peine en eut-il fait usage,
qu'un érysipèle se déclara sur les parties où la pommade avait été ap-
pliquée. Cet érysipèle fut combattu avec succès , mais le malade n'eut
plus l'envie de changer la couleur de ses favoris.

Une demoiselle , âgée deiSans , ayant voulu employer de la poudre
d'iris pour sécher ses cheveux qui étaient très-longs et très abondans,
éprouva des maux de tête qui furent suivis de convulsions , de délire
et de divers autres accidents très-graves qui furent combattus par les
bains frais prolongés , des lavemens avec décoctions de pavots , mais
donnés frais, et qui ne cessèrent tout-à-fait qu 'au bout de quatre mois—
Des accidents semblables ont été signalés chez d'autres personnes qui
avaient aussi pris de la poudre d'iris dans leurs cheveux—Une jeune
dame qui avait acheté, sous le nom d'eau de Perse , chez un parfumeur ,
une composition qui n'était autre chose que du nitrate d'argent cristallisé
dissous clans l'eau , et ayant fait l' emploi indi qué dans le prospectus
pour noircir ses cheveux , eut le tri ple désagrément de ne pas noircir
entièrement ses cheveux , de colorer plusieurs parties de la peau en
noir , et d'éprouver des maux de tête très violents. On cite beaucoup
d'accidents résultant de l'emploi du nitrate d'argent : ainsi un jeune
homme en ayant fait usage pour se noircir les favoris , éprouva une
inflammation avec gonflement de la peau.

Un eleve en pharmacie , qui étudiait en province , avait , dans une
herborisation , ramassé une grande quantité de douce amère ; ayant
fait une botte de ce végétal , et l'ayant portée sur sa tête , il fut tout-à-
coup frapp é de narcotisme , et pendant plus de six heures , il dormit
ou éprouva la plus grande envie de dormir— Un docteur ang lais ,
ayant mis dans son chapeau , pour les emporter , quel ques fleurs des
plantes connues en botani que sous le nom de mamordica claterium, etc.,
et ayant replacé son chapeau sur sa tête , fut , au bout d'une demi-
heure environ , pris d'une douleur de tête très-violente avec sentiment
de constriction aux tempes et au front : presque immédiatement des
coliques se firent sentir avec une douleur épigastri que presque fixe ;
bientôt survint un dévoiement de matières claires , liquides , qui se ré-
péta à des époques très-rapprochées : trois heures après que les branches
de mamordica avaient été placées sur sa tête , il se déclara un vomis-
sement abondant et très-fatigant de toutes les substances contenues
dans l'estomac et de matières bilieuses et verdâtres. Ces divers symp-
tômes , qui avaient commencé à se montrer vers cinq heures de l'après-
midi , se prolongèrent jusqu'au lendemain matin , et furent accompagnés
d'un état fébrile continu. Les évacuations eurent lieu pendant presque
toute la nuit , et se répétèrent environ huit ou dix fois; mais néan-
moins , vers la fin de la nuit , le calme revint , et le lendemain matin
il ne restait qu'un état général de faiblesse qui ne tarda pas à se dis-
siper dans le cours de la journée.

PRÉPARATION DU ROUGE A POLIR , PAR M.EOOS , DE LONDRES ,

On dissout dans l'eau de sulfate de fer (couperose verte) , puis l'on
filtre et l'on précipite (l'on fai t tomber au fond les particules du sulfate
qui a été dissous) en y mêlant une solution saturée de soude (de l'eau
dans laquelle on a mis toute la soude que cette eau a pu faire fondre),
solution qui sera également filtrée. L'oxide gris , ainsi préci p ité , est
lavé à plusieurs reprises, puis séché; alors on l'introduit dans un creu-
set dont on élève graduellement la chaleur jusqu 'au rouge foncé ; en-
suite on le met à refroidir dans une terrine cle terre ou de' métal très-
nronre , où il ne tarde pas.à s'emparer de l' oxigène de l'air , et à prendre
une belle couleur rouge foncée.— Dans cet état , te rouge est propre
à polir les métaux tendres , tels que l'or et l'argent ; mais il ne peut
servir à polir le verre et l'acier trempé. L'auteur  a reconnu que ,
pour ce dernier usage, il faut employer de l'oxide noir; pour cet effe t ,
il fait chauffer l'oxide au rouge cerise , et le maintenir dans" cet état
ju squ'à ce qu'il soit converti en oxide noir ; la masse prend une cou-
leur rouge violette exposée à l'air. L'oxide , ainsi préparé , est d' une
grande finesse, et privé de toute matière hétérogène ; il a les qualités
nécessaires pour polir parfaitement l'acier , le verre , les pierres pré-
cieuses , etc.

(Trans. Société d'encouragement de Londres , i83 5)

CHAPELLERIE. — CHAPEAU NOUVEAU.

Ce' chapeau , de l'invention de M. Gibus , place des Victoires ,
n° 3, est composé d'une carcasse en ressorts d^ acier , recouverte d' un
feutre ou d'une peluche ; il est imperméable à la p luie et- perméable
à l'air , ce qui empêche les cheveux de s'échauffer. II s'ouvre et se
ferme comme un parapluie , c'est-à-dire , que quatre branches d'acier ,
brisées au milieu de leur longueur par une charnière , sont retenues
à chacune de leurs extrémités par une autre charnière , qui les fixe
d'un bout à un cercle métallique soutenant le fond du chapeau , et
dans le bout inférieur à un autre cercle , également de mêlai , ayant
ju ste l'entrée de la grosseur de la tête ; de telle sorte que ces bran-
ches peuvent se ployer sur elles-même et rapprocher les deux cer-
cles l'un de l'autre , ou dans le cas contraire , les éloigner. Ce cha-
peau , pouvant ainsi se ployer et se retendre à volonté sans laisser
de trace sur l'étoffe qui le recouvre , ne pèse pas plus qu'un chapeau
ordinaire. L'inventeur a fait servir son mécanisme à la coiffure du
soldat , et il a fabriqué des schakos , du même prix que les anciens ,
moitié moins lourds, beaucoup plus sains , et d'une plus longue durée.

ALLIAGE POUR FAIRE DES PLAQUES , GRAVER , PONDRE DES
CARACTÈRES , FABRIQUER DES USTENSILES , FRAPPER DES
MÉDAILLES.

Prenez 7 livres d'étain de Banca , une livre de fer en grenaille très-
pur ; faites fondre le fer , et lorsque la fusion sera parfaite , versez-y l'étain
également fondu ; brassez , coulez vos plaques , planez et poncez ; cou-
vrez-les ensuite de vernis à graveur ; gravez ensuite , et durcissez les
tailles par le procédé suivant  : Prenez huit onces d'acide muriati que
et une once d'eau ; passez ce mélange sur les tailles , et plongez en-
suite la p laque dans de l'eau fraîche.- Pour ce mélange , il faut em-
ployer de l' eau distillée.

On se sert de la p lanche comme des planches de cuivre.
Le même alliage peut servir à foudre des caractères qui sont très-

beaux , et qu 'on durcit avec le même mélange. Pour faire des usten-
siles , prenez une plaque de cet alliage , que vous dorez de la manière
suivante : Sur sa superficie , passez , avec le pinceau , une couche lé-
gère d'acide nitro-muriati que ; sur cette couche , mettez une feuille
d'or; sur la feuille d'or passez une autre couche légère d'acide nitro-mu-
riaii que , et p lacez sur la couche une autre feuille d'or, et successivement
(les deux côtés de la p laque et la tranche doivent être dorés de la même
manière). Passez ensuite la p laque au laminoir , et brunissez. On
obtient par ce moyen des feuilles de métal doré qui peuvent servir à
frapper des médailles et à faire des cafetières ou autres ustensiles.

Manière d imp rimer en creux sur cet alliage — Frenez sulfate de cui-
vre, deux onces ; limaille d'acier porphyrisé, deux onces ; gomme,'deux
onces ; eau distillée , huit onces ; broyez le tout ensemble , et faites ,
avec l'eau , une encre très-épaisse ; écrivez avec ce mélange sur une
feuille de carton préparé ; placez ensuite la feuille sur une plaque
d'alliage bien unie , et soumettez le tout  à une forte presse. Les ca-
ractères paraîtront en creux sur la plaque ,- et l' on peut ensuite s'en
servir pour imprimer , et en tirer ju squ'à mille épreuves.

PROCÉDÉ POUR FAIRE SANS FEU DES STATUES , DES VASES

QUI PEUVENT CONTENIR DES LIQUIDES , ET QUI SONT

INALTÉRABLES A L'AIR.

Plâtre , deux parties ; chaux , une partie ; tamisez-le tout , détrem-
pez ce mélange dans une solution de deux onces de gélatine dans
trois livres d'eau ; coulez ensuite vos vases ou vos statues dans des
moules ; quand ces objets sont bien secs , plongez-les plusieurs fois
dans le mélange suivant :

Huile lithargée , deux livres ; belle colophane , deux onces ; faites-
la fondre dans l'huile , et lorsque ce mélange est bien chaud , endui-
sez-en les vases et les statues , donnez ensuite à ces objets la couleur
que vous désirez.

On peut les bronzer en mélangeant de la couleur bronze avec de
l'huile de lavande ou de l'essence de térébenthine.
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MOYEN D'ACIÉRER LES USTENSILES EN FER EN USAGE
DANS LES FERMES OU A LA CxiMPAGNE.

On peut à l'aide d'un fourneau , aciérer à une certaine épaisseur
la plupart des pièces dont on fait un fréquent usage dans les moulins ,
les mécani ques et l'agriculture. On construit en terre argileuse et
grasse et des morceaux de tôle une caisse dont la contenance doit
être au moins le double de la pièce que l'on veut aciérer; on place
dans cette caisse la pièce en la maintenant écartée des parois. Alors
on emplit les intervalles avec un mélange composé de :

Charbon de bouleau en poudre .4  parties.
Suie 3 —
Tlphris rie cuirs carbonisés 1 —

A défaut de cuir on peut se servir de noir animal. Apres avoir
luté avec de la terre glaise , on pose cette caisse sur une couche de
charbon de bois et de terre mélangés , on entoure et on recouvre
de charbon , puis à l'aide de briques sèches , on forme une espèce de
voûte qui recouvre le tout. On allume le feu et on l'entretient de
cinq à six heures : au bout de ce temps on découvre la caisse , on
en retire la pièce. Quand elle n'est plus rouge , on la plonge dans
cle l' eau échauffée de manière à y tenir à peine la main. Cette trempe
suffit pour donner la dureté nécessaire. Les personnes qui veulent
aciérer des outils de peu d'épaisseur , ou rendre plus dures des limes
des râ pes , peuvent les enfermer dans un tuyeau de grès ou d'arg ile
avec leur volume égal de la composition ci-dessus , et obtenir des
résultats très-satisfaisans.

MOYEN D'AFFRANCHIR LES MALADES DES SECOUSSES PRO-
DUITES PAR LE PASSAGE DES VOITURES.

Un malade se trouvant clans l'hôpital de la Charité de Berlin , pour
une fracture compliquée de la jambe , avait été , par suite de la suppu-
ralion et de la fièvre , réduit à un tel degré d'irritation, qu 'il éprouvait
les plus vives douleurs , non seulement par le bruit des voitures qui
passaient clans la rue , mais même par le moindre bruit qu'on faisait
dans la salle. Pour remédier à cet inconvénient , M. Kluge , un des
directeurs de l'hôpital , fit mettre , sous les quatre pieds du lit , quatre
blocs , formés chacun de huit grosses plaques de feutre , et aussitôt
le malade fut à l' abri des commotions. M. Kluge s'est servi plus tard ,
dans le même but avec succès de petits coussins de balle d'avoine et
de paille hachée.
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