
EXTRAIT DE LA

du 5 Janvier.
1. La direction des péages prévien t le pu-

blic et spécialement les, vqituriers qui trans-
portent des marchandises destinées à sortir
du pays par les bureau x du Pont-de-Thielle,
du Landeron , et de Saint-Aubin ou Yau-
marciis , qu'ensuite d'un arrêt du Conseil
d'Etat en date du 26 Décembre dernier et
dans la vue de faciliter l'exécution des for-
malités prescrites par l'article 10 du tarif
des péages de terres du 30 Mai 1836, il a été
déposé au bureau de péage tics Verrières ,
un registre à Souche , lequel servira a lour-
nir les cartes de chargement désormais né-
cessaires pour éviter aux dits voituriers une
vérification de détail de leur chargement à
la frontière , en y acquit tant  le péage de
sortie. — Neuchàtel , 4 Janvier 1837;.

2. Le public est rendu attentif à la cir-
constance qu'un certain nombre de pièces
fausses d'un franc et de deux francs de
France, ont été distribuées dans ces derniers
temps , dans les juridictions du Val-de-Tra-
vers , des Verrières et de Travers. Ces
pièces sont des pièces coulées , la plupart
portent l'effigie de Charles X et le millé-
sime de 1826 , quel ques-unes l'effigie de Na-
poléon. Elles sont reconnaissables par le
f»eu de netteté de l'empreinte , par la cou-
eur et par le poids inférieur à celui des

monnaies de bon aloi. Une de ces pièces
qui a été envoyée à la chancellerie et qui
est à l'effi gie de Charles X , le dislingue en
outre par le cordon , semblable à celui des
pièces de deux francs à l'effigie de Louis-
Philippe , et qui n'a point été en usage pour
celles des souverains précédons. Donné au
château de NcuchàiclTIe 2S DécémbreT83o.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE.

3. Une assez grande quanti té de centimes
du Piémont ayant été mis en circulation
pour des creutzers , le public est rendu at-
tentif à cette circonstance. Donné au châ-
teau de Neuchàtel , le 19 Décembre 1836.

CHANCELLERIE .
4. La chancellerie d'Etat ayant un docu-

ment à faire tenir aux plus proches parens
du nommé François Me/ioz, natif de Neu-
chàtel , qui faisaitpartie, au commencement
de 1813, d'un régiment suisse au service de
France , les invite à se faire connaître à elle.
Donné au château de Neuchàtel , le 17 Dé-
cembre 1836. CHANCELLERIE D'ETAT.

5. Le nommé Henri - Daniel Latour qui
avait été placé pendant cinq ans chez Pierre-
Frédéric Monnicr , par M. de Meuron , con-
seiller d'Etat , président de la commission
des charités , puis comme domestique chez
David-Picrre-Aimé Sandoz , au Cotit , rière
Dombresson , ayant quitté le domicile de ce
dernier , le mardi 31 Mai 1836 , sans qu 'on
sache ce qu 'il est devenu •, seulement on a
supposé qu 'il s'était rendu auVal-dc-Travers,
soit dans le Vallon de Buttes , où sa mère
et ses parens demeurent. En consé quence ,
tous ceux qui pourront donner des rensei-
gnemens sur ce jeune homme , sont invités
à les faire parvenir à M. le baron de Cham-
brier , conseiller d'Etat et mair e de Valan-
gin. Son signalement est comme sui t :

Henri - Daniel Latour , que ses maîtres
appelaient improprement Samuel , est âgé
d'environ 20 ans , taille 4 p ieds 9 pouces en-
viron -, il est estropié du gros doigt de la
main droite qui n'a qu 'environ demi-pouce
à un pouce de longueur;  visage rond , la vue
basse , le teint foncé et les épaules rondes.

Donne pour être inséré clans la feuille des
avis officiels de l'Etat , au greffe deValangin,
le 31 Décembre 1836.

Par ordonnance ,
A.-L. BREGUET , greffier.

6. Le publie est informé , qu 'à dater du
1" Janvier 1837 , les paiemens de la tréso-
rerie se feront au moyen d'assignations que
délivrera M. le trésorier-général , et qui se-
ront payées les mercredi , jeudi et samedi
de chaque semaine , de 9 heures à midi , chez
MM. DuBois , DuPâsquier et Cc.

7. L'office de grand-sautier de la juridi c-
tion de Thielle , étant vacant par le congé
qu 'en a obtenu lé Sieur Frédéric Roulet , les
personnes qui y auraient des vues doivent
se présenter dans le courant du mois , par
requête , au Conseil d'Etat. Saint - Biaise ,
le 2 Janvier 1837.

Par ord. , F, DARDEL , greffier.

8. Le Conseil d'Etat aygïvfc , par son man-
dement en date du 19 Décembre courant , ac-
cordé le décret des biens de Eugène Brandt ,
établisseur en horlogerie , domicilié à la
Chaux-de-Fonds ; M. Challandes , maire de
ce lieu , en a fixé la tenue au jeudi 19 Jan-
vier prochain , dans la salle d'audience de
la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
où tous les créanciers dudit Eugène Brandt
sont requis de se rendre à 9 heures du ma-
tin , munis de leurs titres et répétitions ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné par ordre , pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe de la Chaux-de-Fonds, le 23 Décembre
183o~

- P.-J. CUCHE , greffier.
9. Le Conseil d'Eta t, par son arrêt en date

du 28 Novembre dernier , ayant accordé la
li quidation sommaire etjuridique des biens
et dettes de Jean Hébisen , beurrier , qui
avait domicile 'à la Tourne , et qui a quitté
le pays clandestinement , laissant ses affaires
en désordre \ M. le maire des Ponts a fixé
la journée de cette liquidation au vendredi
20 Janvier prochain. En conséquence , tous
les créanciers du dit Jean Hébisen sont pé-
remptoirementassignés à se rencontrer dans
la maison de commune des Ponts , le prédit
jour 20 Janvier , dès une heure de l'après-
midi , pour y faire inscrire leurs titres et
prétentions et être ensuite colloques suivant
leurs rang et date, sous peine de forclusion.
— Toutes les personnes qui peuvent devoir
au dit Hébisen sont requises de s'acquitter
au greffe des Ponts , avant le jour de la li-
quidation , faute de quoi elles seront pour-
suivies rigoureusement. Donné au greffe
des Ponts , le 12 Décembre 1836.

Par ordonnance ,
J.-F. DUCOMMUN , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

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

i. Un sti pendium pour les études en médecine
et chirurg ie , et un pour les accouchemens
étant vacants , les bourgeois qui seraient dans
l'intention de les postuler , sont invités à re-
mettre leurs requêtes , d'ici à la fin du mois ,
à M. Steiner , maitre-bourgeois en chef , en y
annexant  les pièces et déclarations requises
par le règ lement , duquel ils pourront prendre
connaissance à la secrétairerie . Donné à l'hôtel-
de-ville de Neuchàtel , le 4 Janvier 1837 .

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

2. Conformément au règ lement pour la vente et
distribution des bois de la ville , les bourgeois
qui y sont domiciliés et rière sa banli eue , tenant
feu et ménage séparés , sont informés : i ° Que
les inscriptions seront reques pour obtenir des
toises ou demi-toises de hêtre et jeune chêne ,
chez Monsieur .Franqois de Montmoll in , prési-
dent de la commission des forêts , dès le pre-
mier Mars jus qu 'à la St. Jean 24 Juin.  z ° Qu 'on
doit se faire inscrire pour les demi-toises d'affo-
cage direct , ainsi que pour les fagots , chez
M.Wavre , secrétaire-caissier de la commission.
Donné à l'hôtel - de - ville de Neuchà tel , le
10 Janvier 1837.

Par ordonnance :
Le Secrétaire-dc-ville,

P.-L. J ACOTTET .
3. Le public est informé :

1 ° Que M. Frédéric Borel , membre du Petit-
Conseil a été nommé capitaine en chef du feu ,
en remp lacement de M. Franqois de Montmoll in
démissionnaire.

2 0 Que désormais le charrois du vin dans la
ville et sa banlieu e , dont le Sieur Stauffer était

j seul charg é, est rendu libre , en sorte que le pu-
I blic peut employer indistinctement pour ce ser-

vice, tel charretier ou vaiturier qui lui convien-
dra. Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchàtel ,
le 10 Janvier 1837.

Par ordonnance :
Le Secrétaire-de.villc,

P. -L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE. -

4. Un bâtiment qui se compose d'un moulin et
d'une scie bien achalandés , d'un appartement
et la p lace pour en construire un second , d'une
grange et d'une écurie , lequel est situé au bord
de la grand' route à distance à peu près égale
des villages de St. Martin et du Petic-Savagnier ,
et peu éloigné aussi de plusieurs autres villages
du Val -de-Ruz , ensorte que son exposition est
très-avantageuse et agréable . Les dépendances
de cette maison consistent en un verger et un
jardin d'excellent rapport. Plus , environ six
à' sept poses de terres en six p ièces , peu éloi-
gnées de la dite maison. On vendra le tout en-
semble ou séparément , selon les vues des ama-
teurs. S'adresser , pour voir ces immeubles et
apprendre les conditions de cette vente , aux
frères Chollet , propriétaires , résidant au sus-
dit moulin.

ç. Dans le village de Dombresson , une usine bien
achalandée et renouvellée presqu 'en totalité ,
consistant en deux scies, un moulin , un gruoir ,
une rebatte et les ustensiles propres à les faire
mouvoir , attenante à une maison neuve com-
posée d'un bon logement et d' une boulangerie
quf peut s'amodier séparément , d'une écurie
et d'une grange , avec un petit verger garni
d'arbres fruitiers et deux jardins , soumise enfin
à une redevance bien inférieure à celle: des
autres propriétés de ce genre, frachetabie avec
rabais d'un quart), et située dans Une position
agréable et commode au bord de la grande
route du Val-de-St. Imier à Neuchàtel. S'adr.,
pour visiter le dit immeuble , au Sieur Henri
L'Ep lattenier , à Dombresson , et pour les in-
formations ultérieurs , à M. l'ancien maitre-
bourgeois et boursier Abram Evard , à Chézard.

VENTES PAR VOIE  D'ENCHÈRES.

6. Le Sieur.David - Moïse L'E plattenier , des
Geneveys , domicilié à Valang in , les hoirs de
David - Pierre L'Eplattenier , et ceux de Jean-
Jaques L'Ep lattenier , aussi des Geneveys , ces
derniers domiciliés à Glétrin , paroisse de Cor-
celles , exposeront conjointement en vente par
voie de minute à la huitaine , la part qu 'ils
possèdent à la dimerie de Coffrane ; en consé-
quence , les amateurs pourront prendre conais-
sance des conditions imposées à cette vente ,
dès le lundi 30 courant , dans l'auberge du
Lion-d' or , à Coffrane , où la minute sera dé-
posée. S'adresser pour d' ul tér ieurs  rensei gne-
mens , au Sieur justicier Henri Gretillat , au
dit Coffrane.

AMODIATIONS PAR VOIE D ENCH èRES .

7. Le 16 Janvier prochain , on exposera en mises
publi ques au plus offrant , les effets mobiliers
du Sieur Franqois Maret , auberg iste à la Fleur -
de-lys , à MontmolIin ,"savoir : son train de mé-
nage et labourage , consistant princi palement
en huit  lits comp lets avec leurs bois en noyer
et sap in , beaucoup de linge , deux bureaux en
noyer , deux lits de repos , des couvertures de
lit , des tables en noyer , des tables de nuit ,
des garde-robes et buffets , des chaises et ta -
bourets aussi en noyer , trois tables de cabaret
vernies et assorties de leurs bancs ; de la bat -
terie de cuisine en fer, cuivre , etain , porcelaine
et faïence; des meubles de cave , dont trois
lai grefass de ço à 60 setiers , six bosses et p lu-
sieurs bolers de différentes grandeurs , cerclés
en fer et le tout bien aviné; deux chars à cheval
ordinaires , un dit à l'allemande , des brancards ,
des gerles neuves , un harnais pour cheval , des
outils aratoires , et quantité d'autres objets. La
revêtue de ces mises aura lieu dans l'auberge
de la Fleur -de- l ys , au bas du village de Alont -
mollin , le lundi  16 Janvier prochain , sous de
favorables conditions , en commenqant à 9 h res
du matin.

FEUILLE OFFICIELLE



g. Les deux moulins d Yverdon , composes
chacun de z rouages , avec gruère , four , lo-
gement , grange , écuries , et du terrain pour
jardin et plantages , ( ces établissemens sont
situés à la porte de la ville , sur un cours d'eau
abondant et qui ne tarit en aucun t emps ) ,
allant être vacants , par l'exp iration des an-
ciens baux , à Pâques prochain; ceux qui pour-
raient y avoir des vues, sont invités à se rendre
en assemblée de munici palité , le vendredi
17 Février prochain , à 11 heures du matin ,
où l'amodiation en sera faite par voie de mises
publi ques , aux conditions qui seront lues , et
dont les miseurs pourront prendre préalable-
ment connaissance au bureau de la munici pa-
lité , pendant le courant de Janvier , et y dépo-
ser en même tems leurs certificats de solva-
bilité , conduite et capacité. Donné pour avis,
à Yverdon , le 30 Décembre 1836.

J l L ACTlON , secrétaire.

A V E N D R E .

o. Chez J.-Pierre Michaud , Description de la
Terre-Sainte , 1 volume in-12 , par M. F. de
Rougemont. Déclarations ou points de cou-
tume rendus par le Petit Conseil de la ville de
Neuchàtel , par G.-A. Matil.

10. Chez C. Gerster , libraire , Monologues de
Schleiermacher , 1 vol.in-12, Description delà
Terre-Sainte , par Andréas Braem , traduction
franqaisë , revue, augmentéeet publiée par M. F.
de Rougemont , 1 vol. , 3 fr. Les Saints Evan-
giles , illustrés de 12 magnifi ques gravures de
Tony Johannot , avec dix vues et deux cartes
topograp hi ques , etc., deux splendides volumes ,
grand in-g° , sur papier velin satiné et collé. .

Chez le même , à un très grand rabais , pour le
moins du 50 p% du prix ordinaire , Dictionaire
des sciences médicales , çovol. in-g°

11. Une presse neuve en bois de noyer , pour
copier les lettres, etc., enfac-simile. S'adresser
chez M. A.-S. Wavre.

12. MM. J. -J. Bouvier et Compie , à L'Evole ,
prévienne nt les personnes qui leur ont deman-
dé des tap is en zania , qu 'ils viennent de les
recevoir.

13. M. Baumann-Péters , vient 'de recevoir de
Paris , un joli choix de gravures et lithogra -
phies , parmi lesquelles se trouvent la vie de
Notre Seigneur et celle de-la Vierge pour pen-
dant , de même que la vie du reformateur
Luther.

14. Jea n Elvert , confiseur , a l'honneur de pré-
venir le public et principalement ses prati ques,
qu 'il continue à faire des glaces comme du
passé , fait de commande des pièces montées ,
tourte s de tous genres , turbans , vacherins ,
et tous ce qui concerne la crème fouettée ; il
exécutera au mieux les commandes que l'on
voudra bien lui confier ; on trouvera tous les
jours chez lui , des biscuits de Berlin et autres
collations fraîches ; il vend des noisettes entées
et de belles amandes choisies , de l'année der-
nière , aux plus justes prix.

tç .  Chez Lucien Petitpierre , au haut de la
Grand' rue , de véritables pruneaux de Bâle , à
un prix raisonnable.

16. De rencontre , deux boas qui n'ont jamais
été portés. S'adr. au bureau d'avis.

17. Un piano à ç 'l z octaves , en 'bon état. S'ad.
au bureau d'avis.

ig. Madame Wavre-Wattél prévient les per-
sonnes qui lui ont demandé du lait tel que la
vache le donne , que dès le 24 courant , elle
pourra en donner au prix de 7 creutz le pot ;
la qual ité et les soins particuliers qu 'elle em-
ploie pour la propreté du laitage , lui font es-
pérer de satisfaire comp lètement les personnes
qui en désirent, moyennant qu 'on se fasse ins-
crire d'avance.

19. Sept à goo pots vin rouge 183 + » du i"cru,
à 12 batz le pot , par 100 pots et au - dessus.
On peut se faire inscrire chez le propriétaire
Jonas Rognon , à Cormondréche.

20. Un char-à-banc , une glisse et un harn ais , le
tout encore en bon état. S'adr. à Bachelin fils ,
aux Terreaux. Le même demande à acheter ,
de rencontre , un fusil de chasse.

21. Chez G.Bringolf , rue des Moulins ,eau-de-vie
de gentiane naturel le , garantie sans mélange
quelconque; pois blancs de f rance , i rc qualité ,
à 30 bz. l'émine , et de bon fromage vieux et
gras à 4 Va oz> 'a ''Vl î '' prévient aussi les per-
sonnes qui lui ont demandé des coquelets et
des lenti lles de France , qu 'à dater du 8 cou-
rant , il sera constamment pourvu de ces lé-
gumes, dont la qualité ne laissera rien à désirer.

22. Un char à un cheval , un petit char à bras ,
et un banc de menuisier que l'on céderait à
un prix modique. S'adresser à F. Grossmann ,
près du Gymnase.

2}. Chez Guinand , traiteur , rue St. Maurice ,
des chapons et des poulardes ; Le même offre
à louer une chambre meublée.

24 . Un bon violon d'orchestre. S'adr. à Henri
Larsche , rue des Moulins.

zç .  Chez Marie Coinillon , rue des Moulins , du
bon salé bien conditionné , lard gras ou entre-
mêlé , jambons , saucissons , etc. , tout ce qui
concerne la charcuterie , à des prix raisonn ables.

26. Madame Stauffer , au Faubourg , outre les
articles en broder ie dont elle est toujours bien
pourvue , a augmenté son assortiment de divers
objets , tels que bonn ets , fanchonnettes , pè-
lerines à un , deux et trois cols , d'un goût et
d'un travail soigné.

27. Chez Gottlieb Strohecker , tourneur , un as-
sortiment complet de pipes en tous genres ,
fraîche marchandi se et aux plus justes prix.

ON DEMANDE A ACHETER.
28. Les méditat ions religieuses , par Monnard.

S'adr . à M. Gerster , libraire.
29. De rencontre un dictionnaire gradus ad Par-

nassum. S'adr. à M. le professeur Ladame ,
aux Bercles.

30. De rencontre , un banc de menuisier avec sa
presse et son chariot , exécuté avec soin. S'ad .
à Marthe , serrurier.

31. Une maison située dans l'intérieur delà ville.
S'adresser à M. Reymond , notaire , rue Saint-
Maurice.

A L O U E R .

32. Pour la St. Jean prochaine , le Sablon , à
cinq minutes de Neuchàtel , consistant en une
grande maison réparée à neuf , sise à la j onc-
tion des routes des Montagnes et des Fahis ,
avec un beau jard in planté d'arbres fruitiers ,
au milieu duquel est un puits. S'adresser pour
voir , à M. Cavin , sur les lieux , et pour les
conditions, à M. DuPâsquier-Terrisse, rue des
Epancheurs.

33. Pour la St. Jean prochaine , le 3rae étage de
l'ancienne maison d'habitation de feu Mon-
sieur Benjamin Petitpierre , à la Croix-du-mar-
che. Ce logement , qui est très-commode et
habité présentement par Monsieur le ministre
¦Girard , se compose de cinq chambres qui se
chauffent, sans parler de celle de la servante ,
d'une cuisine avec dépense , d'une chambre à
resserrer , rTun galetas , d'une cave , d'un ca-
veau et fruitier. S'adresser pour les conditions,
à M. le châtelain de Boudry , à Colombier ,
ou à M. A.-S. Wavre , à Neuchàtel.

34. Pour le I er Mai prochain , à St: Aubi n , un
bel atelier de menuisier avec un appartement .
S'adresser a F. Rougemont fils , au dit lieu.

35 . Pour la foire, une boutique et un petit comp-
toir sous le Cerf. S'adresser à la personne qui
l'occupe présentement.

36. Un creux à fumier que l'on peut remettre
de suite. S'adresser au domestique de Mon-
sieur de Rougemont -Bovet , rue St. Honoré.

37. Un local pouvant servir de magasin ou d'a-
telier , avec un petit caveau. S'adr. à Madame
la ministre Petitpierre , rue Fleury.

38. Une belle boutique près la Place. S'adr. à
Mlle Schidt , contrepointière , rue du Soleil.

ON DEMANDE A LOUER.

39. De suite , soit dans les environs ou à quel-
que distance de la ville , une maison de cam-
pagne composée de ç à 6 pièces environ , avec
remise et écurie, jardin et terres environnantes ,
s'il y en a. S'adr. au bureau d'avis.

40. De suite , une chambre meublée. S'adresser
à MM. les fils d'Antoine Borel .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

41. On demande une domesti que qui s'entende
à la direction d'un ménage ; les appointemens
seront proportionnés au mérite. S'adresser à
J.-P. Michaud , libraire .

42. On demande de suite , une fille qui sache
faire un bon ordinaire , filer et coudre. S'adr.
au bureau d'avis.

43 . On demande , pour entrer de suite en ser-
vice , une fille d'âge mûr , qui sache faire un
bon ordinaire et bien recommandée. De p lus ,
un domestique qui connaisse la culture de la
vigne. S'adr. à Madame Perrin née Gagnebin ,
à l'F.cluse.

OBJETS VOLES , PERDUS ou TROUVES.

44. On â perdu , lundi  2 Janvier  courant , près
de Trois- Rods ou Boudry , un mouchoir fou-
lard en soie jaune , marqué E. C. ; la personne
qui l'a trouvé est priée de le remettre , contre
récompense , chez M. Châtelain . Petitp ierre ,
au Faubourg. . .

4? . Il a été oublié dans le magasin de la veuve
Bardet , un pa quet sans adresse. Le réclamer
en le dési gnant et contre les frais d'insertion.

46. On a oublié dans une maison de la ville , un
parapluie brun uni , mar qué au bord en toutes
lettres , de Joannis, on est prié de le rapporter
au Tertre , chez Madame de Rou gemont , qui
offre à vendre un lavoir.

47. Un vol audacieux s'est fait déjà depuis quel-
que temps dans une localité des envir ons; en
forçant une cassette on a pris quatre pièce s de
ç fr. et un écu de Prusse , peu de temp s après
manquait dans la même cassette un cachet et
une clef de montre. Le cachet est formé d' une
pierre améth yste carrée tenu e par deux bras
d'or , d'un ouvrage ciselé , à chaque bout et
de chaque côté de ces bras se trouv ent trois
turquoises bleues. L'améth yste est d'un côté
platte et de l'autre pointue. La clef a au milieu
une améth yste , l'ouvrage est ciselé. La per-
sonne qui pourra rapporter ces objets recevra
une récompense de ço fr. de France , et celle
qui pourra les rapporter et donner des rensei-
gnemens exacts sur la personne qui les a ven-

• dus, recevra en récompense francs 100. On est
prié de s'adresser au bureau de cette feuille.

AVIS D I V E RS .
4g. L'honorable Communaut é de Peseux étant

appelée à choisir une institutrice pour l'école
publi que des jeunes filles , les personne s qui au-
raient des vues sur ce poste sont invitées à s'an-
noncer , d'ici au premier du mois de Mars pro -
chain , soit à M. Preud'homme , ancien d'église
et président de l'honorabl e Communauté , soit
à M. le pasteur de Serrieres , qui leur feront con-
naître en détail les engagements et lesavantages
de ce poste ; la pension de la régente est de vingt
¦louis fixes , du bois et le logement.

Literarische Abendunterha ltungen.
49. H. Prof. Lûttring hausen ist gesonnen in 20 bis

24 Vorlesungen , wôchentlich zweimal , Don-
nerstagsund Sonabends von ç —6 Uhr , einzelne
Dichtungen deutscher Schriftsteller theils vor-
zutragen , theils zu erklàren. Die erste Vorle-
sung ist ôffentlich und wird Donnerstag den
12 ten Januar in einem der Sale des Gymnasiums
Statt finden. Man unterzeichnetbey H. Buch -
handler Gerster. Das Honorar ist 1 Louis d'or.

ço- Le Sieur Ch. -A. Dagond , nouveau proprié-
taire de l'hôtel de la Croix-fédérale , à Neu-
chàtel , informe le public et MM. les voyageurs ,
que cet hôtel sera ouvert à dater du 12 Janvier
courant ; on y trouvera toutes les commodités
et agréments possibles , une bonne table ,
chambres propres et de bons lits ; un bon
valet d'écurie soignera les chevaux de manière
à satisfaire MM. les voyageurs ; en un mot , le
sieur Dagond s'efforcera de mériter la confiance
des personnes qui voudront bien l'en honorer ,
tant par la modicité de ses prix , que par les
soins que l'on recevra chez lui. U continuera
comme du passé , son magasin de quincaillerie
et sa fabrique de brosses , décrottoires , etc. ,
qu'il pourra fournir en gros et en détail. Son
magasin et actuellement au plain -p ied de la
Croix-fédérale.

ç 1. Le sieur Sandoz , teinturier , a Valangin , se
recomande à l'honorable public pourla teintur e
en toutes couleurs , des soies , mérinos et tous
tissus en général , habillemens d'hommes et de
femmes; ses couleurs sont solides et n 'attaquent
aucunement les ' tissus , et leur conserve leur
lustre primitif; il reteint aussi les parapluies
sans les défaire. Les personnes qui vou-
dront bien l 'honorer de leurs ordres , seront
servies avec activité ; ses prix sont très-modé-
rés. Son dépôt est à Neuchàtel chez Mlles Borel
et Reinhard , modistes , à la Croix-du-march é,
qui recevront tous les jours les objets à teindre
et où l' on pourra voir sa carte d'échantillons.

çz.  On demande 70 louis d'or contre une enga-
gère du double de la somme. S'adresser au
bureau d'avis.

53 . On demande dans un établissement de scie
et moulins , à une lieue de la ville , un ouvrier
d'un âge mûr , qui connaisse à fond l'état de
meunier et de scieur , et auquel on puisse ac-
corder une entière confiance , tant pour l'exac-
titude dans son travail que pour la fidélité . Il
serait inutile de se présenter sans être muni
de certificats satisfaisants. S'adr. à Monsieur
J -J. Comtesse , boulanger , en ville.

54. Elise Persot se recommande au public pour
ce qui concerne la coiffure ; elle remet aussi
à neuf les tours indéfrisables , etc. ; la même
désire avoir encore quel ques jeunes filles aux-
quelles elle ensei gnerait les ouvrages du sexe ;
elle fera tout ce qui dépendra d'elle pour sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance. Sa demeure est rue
des Moulins , maison de M. le maitre-bourgeois
de Rougemont , n° 136.



<ç. Alexandre Arnd , professeur de danse , don.
nera sa première répétiti on dans la grande salle
des concerts , le 2g courant ; les élèves des
années précédentes pourront y assister. Les
personnes qui désireront avoir des billets de
spectateurs pourront s'en procurer dans la pe-
tite salle des concerts , entre n et 12 heures,
le jour même de la répétition.

PRIX.
Pour 'les danseurs 1$ batz.
Pour circuler sur le parterre. . . 10 V2 „

„ les premières galeries . . .  7 V4 »
„ les secondes galer ies . . . .  ç */4 ,>

ç6. Rosalie Lehmann née Mathieu , venant d'être
autorisée par MM. les Quatre - Ministraux i
exercer la profession de sage-femme , tout er
se recommandant , elle espère par ses soins
et ses connaissances s'attirer la confiance du
public. Sa demeure est maison Lehmann ,
ruelle Dublé , près du Temple-neuf.

57. Une maison de la ville demande en prêt la
somme de 120 à 140 louis. S'adr. au bureau
d avis.

çg. Aimé Bourquin vient de former un détail de
draperie dans le magasin sous l'hôtel du Com-
merce ; des marchandise s fraîches et bien choi-
sies , et des prix modérés , lui feront obtenir
la confiance des personnes qui voudront bien
se servir chez lui.

ç g. Le soussigné informe les particuliers de la
Juridict ion de Thielle , qu 'il continue à être
charg é de la perception des langues dans cette
localité ; il prie en conséquence les personnes
qui feront tuer des pièces de gros bétail , de
bien vouloi r l'en prévenir , ou lui faire parvenir
les langues qui en proviendront. Neuchàtel ,
le 10 Janvier 1837 .

Fritz FOELDSCHER .
charcutier, ruelle Fleury.

60. Par la f euille d'avis, du 5 du mois
actuel : » On demande à acheter : une mai=
son située dans l'intérieur de la ville. " —
J 'en ofre neuf à vendre , sous une provision
très-modérée , toutes situées dans l'inté*
rieur de la vile. Et chacune : d'un produit
anuèlde 5p 0/o ou environ. On peut choisir.

CE QU'ON VOIT TOUS LES JOURS.

au bureau d'avis :

Eau aromatique , pour vivifier les couleurs.
Savon de Windsor.
Liqueur odontoïde pour plomber les dents.
Créosote Billard , contre les maux de dents.

Huile d'herbes suisses pour la crue des cheveux.
Huile accoustique pour la surdité.
Guérison des corps , Top ique Coporistique.
Papier d'Albcspeyres pr entretenir les vésicatoires.
L'Indostane, gastrites , rhumes, convalescences ,

affection de l'estomac, de la poitrine, etc. Ali-
mentation des enfans à la mamelle.

Racahout des Arabes. Il remplace pour les déjeu-
ners le chocolat et le café , sans avoir l'inconvé-
nient d'être indigeste et échauffant.

Eau de Ceylan , pour nettoyer les dents et faire
passer la mauvaise haleine.

Huile de Maccassar pour régénérer la chevelure.
Teinture imp ériale pour teindre les cheveux.
Crayons de toutes qualités.
Boîtes de dix-huit sortes de couleurs , à 3 batz

la boîte.
Eau Persanne des Bayadères pr conserver le teint.
Poudre de Ceylan pour la propreté et la conser-

vation des dents.
Charcoal , ou poudre de charbon de bois, préparée

pour nettoyer et embellir les dents et gencives.
Pierre de Chine pour aiguiser les rasoirs et canifs.

A vendre chez C. Wolfrath ,

des le 23 Mai 18)6.
Le pain mi-blanc à 4 1IZ cr. la liv.
Le pain blanc à ç '/î cr. „
Lepetit-pain dedemi-batz, doit peser4 3/4 onces.

Celui d' un batz 9 '/s »
Celui de six creutzers . . . .  17. „

T A X E  DES V I A N D E S ,
dès le 2 Janvier 1837-

(des quatre  quartiers seulem ent , sans autre  charge.)
Le bœuf à lo '/i cr. I Le veau à 10 cr.
Livache à 9 '/a » I Le mouton à 10 ¦/-„

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH àTEL. Au marchd du ç Janvier.

Froment Famine bz. 20 à 21.
Moitié-blé . . . .  .. „
Mècle , „ tç .
Orge „ 12 Va-
Avoine „ g à g Va .

2. B E R N E . Au marché du î Janvier.
Froment . . . Fémine . . bz. 17.
Epeautre . . . —. . . „ iç î/4 à ig.
Seigle . . „ 9 a 10 */a .
Orge . . „ g «/ . à 9.
Avoine . . . .le muid . . „ ço à gj .

3. B ASLE . AU marché du 6 Janvier.
Epeautre , le sac . fr. 14 : bz. à fr. tç : bz.
Orge . . . — . . „  : „
Seigle. .. — . . „  : „
Prix moyen — . . „ tç  : 2 „
Il s'est vendu . 84 1 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 673 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchàtel

T A X E  D U  P A I N ,

M É L A N G E S .

L 'âme en bouteille.
Dans un village de Bretagne , un paysan déjà vieu

nommé Philippe Gallois , épousa une j eune fille asse
j olie. Treize mois après les noces , cette jeune femm
mourut sans laisser d'enfants. Philippe lui fit rendr
de son mieux les devoirs funèbres ; au neuvième j ou
qui suivit l'enterrement , il la pleurait encore, lorsqu
s'étant couché à l'angelus du soir (on était au mois d
mars) il entendit toutà coup , dans le grenier , audessu
de sa tète r un roulement subit , accompagné d'un brui
sourd et interrompu de temps en temps par des cri
lointains et grêlés, qu 'il ne pouvait définir; il commene
k trembler de tous ses membres ; il lui semblait que soi
cœur allait défaillir ; il se sentit hors d'état de crier
ni de descendre du lit pour aller dissiper ail leurs le douli
qui le mettait à l'agonie ; car il ne doutait pas qm
l'âme de sa femme ne revint faire quelque demande.

Il passa une nuit dans des angoisses inexprimables
•écitant le De Prof undis, et recommandant son âme t
Dieu et à Notre-Dame du Finistère.

Le bruit quî se faisait dans le grenier cessa au poinl
lu jour ; Philippe alla déposer ses terreurs dans le sein
lèses voisins , qui tous opinèrent comme lui que c'étail
'âme de la défunte qui voulait des prières. On lui con-
cilia de mettre au pied de son lit une feuille de papiei
ivec un écritoire pour que l'âme en peine put écrire
e qu'elle souhaiterait , sans être réduite à venir tirer
es pieds de son mari comme on en a vu tant d'exemples.
I reçut ce bon avis, fit dire une messe ; et le soir, un
ieu tranquillisé , il se flatta d'une meilleure nuit.

Cependant l'esprit n'avoit pas pris la plume: rien ne
se trouvait sur le papier , et le bruit recommença à h
chute du jour , plus animé jque la veille. II courut priei
trois voisins de venir passer la nuit avec lui. Ceux-ci
firent les braves et l'accompagnèrent hardiment. Mais
leurs mines s'allongèrent quand ils entendirent le rou-
lemen t qui se faisait dans Je grenier, les coups qu 'on
frappait sur les planches , et les cris aigus que le reve-
nant poussait dans le moment où le bruit venait à s'in-
terrompre. '

Un quatrième voisin, moins fanfaron d'abord , mail
plus curieux et plus hardi , survint à la grande joie def
trcmbleurs : c'était le gros père Kirberck, marchand
de laines. Il dit qu 'il ne croyait guère aux revenans .
qu 'il soupçonnait quelque malice : il proposa de visiter
les lieux , et d'obliger l'esprit à déguerp ir , à moins ce-
pendant , ajou la-t-i'l , qu'il ne vînt de la part de Dieu.
— Eh quoi ! voisin Ki'rberck, dit un des premiers venus
que l'effroi avait glacé, vous oseriez affronter un reve-
nant? le seul parti , croyez-moi , c'est de faire dire des
messes. Quand il y  en aura le compte , la pauvre âme
i'en retournera.

— A la bonne heure , répondit le père Kirberck ,
mais en attendant les messes, moulons touj ours au gre-
îicr. Nous n 'avons que des inlenfinns honnêtes. Voilà

du papier et une plume. Pourquoi le revenant n'a-t-i.
pas écrit? Si vous ne voulez pas me suivre , mes gail-
lards, j 'y vais tout seul.

Personne ne souffla mot. Kirberck prit donc une
chaadelle d'une main , un vaillant gourdin de l'autre ;
et il monta bravement laissant ses compagnons à genoux
et en prières.

Mais loin de trouver du péril , lorsqu 'il entra dans
le grenier le vacarme cessa. Il eut beau fureter dans
tous les coins, l'espri t ne jugea point à propos de se lais-
ser voirj .lc visiteur reconnut qu 'il n'y avait aucun issue
par laquelle l'âme eût pu s'échapper. Il descendit un
peu ébranlé ; il déposa sa chandelle; quitta son gour-
Jin , et déclara qu'il n'avait rien vu. Au même instant
.e vacarme recommença plus formidable que j amais.

« Voilà qui devient grave , dit Kirberck en pâlissant,
C'est une maison à déserter. „

En achevant ces mots , il sortit. Les quatre camarades
le suivirent , tous hors d'eux-mêmes; et Phili ppe alla
passer la nuit chez ses voisins qui le plaignaient vivement

Les détails de ce prodige effrayant firent le lendemain
le suj et de conversation de tout le village. Ils se gros-
sirent , se modifièrent s'étendirent , se multiplièrent à
l'infini.

Les pi us avisés conseillèrent à Philippe Gallois d'aller
trouver le curé. Il y fut ; le curé se fit raconter tout
:e qui s'était passé, el quand il eut réfléchi un moment :
« Rassurez-vous, mon enfant, dit il ; il y a quel que chose
là-dessous, la volonté de Dieu ne se manifeste pas ainsi.
Pirai ce soir chez vous , priez les voisins qui vous ont
issisté hier de s'y  trouver. »

Le curé vint donc à l'entrée de la nuit , chez le bon-
homme Gallois; les quatre voisins s'y rendirent de leui
côté un peu raffermis.

Après qu'on eut cause du revenant un petit quart-
d'heure, le même brui t des deux nuits précédentes re-
commença. Le prêtre fit une prière mentale, et dit du
ton le plus simple : « Voyons ce que c'est. »

Il prit la chandelle. Les cinq trcmbleurs de la veille,
persuades qu'un esprit ne peut rien contre un prêtre ,
le suivirent sans trop de crainte. Dès qu 'ils parurent
au"grenier , le plus grand silence succéda au tumulte.
«C'est bien surprenant , dit le curé, il faut que la lumière
îffraie l'être qui fait le bruit , Descendez tous avec la
chandelle , et laissez-moi seul. Vous m'éclairerez pour
descendre quand j e vous appellerai. »

Philippe et les voisins n'osèrent pas ne point obéir;
ils descendirent dans une grande anx iété.

Le enré demeuré seul dans les ténèbres , se bottii
contre un mur sans faire le moindre mouvement , et il
écouta.

II n'y avait pa* cinq minutes qu'il se maintenait ainsi
inquiet et immobile , lorsque le bruit revint , à ses pieds
mêmes; il n 'apercevait rien. Il se baissa avec précau-
tion , chercha en tâtonnant ce qui pouvait causer 1c
vacarme, et sentit une espèce de grosse boule qui rou-
lait sur le plancher , il la saisit et s'écria : « Je crois
que j e tiens l'esprit; mes enfants, éclairez-moi. "

Les cinq braves à ce cri faillirent perdre la respiratior
et ce qui leur restait de force. Ils portèrent la chan-
delle auprès de l'escalier , se tenant tous par la main.
Le courage leur revint un peu en j etant les yeux sut
le fardeau du curé ; car ifs reconnuren t que le revenant
si c'était lui , élaitlogédans une grosse bouteillede grès

'

et que c'était en la faisant rouler qu'il avait causé tanl
d'effroi.

^ 
« Eh mon Dieu ! s'écria Philippe , c'est la bouteille

où ma pauvre Mimi avait gardé de l'orge pour me faire
le la tisanne c<!t hiver.... "

Mais le curé avait prié un des assistans de casser 1;
bouteille dans laquelle ' il avait senti du mouvement,
Kirberck s'enhardit et asséna un rude coup de gourdin
et la mit en pièces. Il en sortit un rat qui s'enfuit dans
un trou; la maison de Philippe fut tranquille depuis.
Et le bon curé lui expliqua que , comme celte bouteille
était remp lie d'orge , et n'était point bouchée , le rat
encore tout petit avait pu y pénétrer; que trouvant une
nourriture abondante , il y était resté tant qu 'il avait eu
de grain ; qu'après avoir tout mangé le rat devenu gros
n'avait pu sortir comme il était entré , et qu'en cher-
chant à s'échapper il avail fait rouler la bouleille.

« Mes enfants , aj outa-t-i l , la peur est mauvaise con-
seillère. Souvenoz-vous que Dieu est trop grand poui
s'amuser à de si petits prodiges, et que celui qui a s
bien réglé la nature nepermet paslcgèremcnt que l'ordre
en soit troublé.

Susceptibilité d'un médecin.
Paraceslc ayant un jour été appelé auprès d'un paysan

qui était dangereusement malade, il refusa de s'y trans-
porter , parce qu'il ne voulail pas quitter d'autres pay-
sans avec lesquels il commençait à boire. U y alla le
lendemain et demanda en entrant si le malade avait
iéjà pris quelque chose ; on lui répondit qu 'il avait
•eçu le bon Dieu. Paracelse , indigné , dit aux assistans:
Puisque le malade avait fait venir un autre médecin il
i'a pas besoin de mon secours, et il se relira.

En médecine l'Aloès est employé avec grand
avantage, et appliqué à l'usage de la toilette comme
épidermoicle , les effets en sont merveilleux, en peu
de tems à l'aide de cette crème , on voit disparaître
les taches de rousseur et les éruptions qui se portent
à la peau , blanchit et éclaircit le teint , enlève le
liàlc que le séjour 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° 13-i , a Paris.

Prix : 4/r. de France, ou a8 batz de S '" le pot .

CRÈME D'ALOES.



LES BÉDOUINS A ALGER.

La paresse des Bédouins est leur verlu favorite , d'autres diraient
leur péché capital. Habitués à vivre de peu , ils se contentent du lait
de leurs chèvres ; de leur chair quand elles vieillissent , et du cuscour ,
qui n'est autre chose que de la farine cuite.

La culture des céréales leur demande peu de soins. Les Bédouins
ont de mauvaises charrues à l'aide desquelles ils grat tent  la surface de
la terre a deux ou trois pouces de profondeur , sèment et ne s'inquiètent
plus de rien jusqu 'à la moisson. On devrait croire qu 'au moins ce
ce sont eux qui labourenK Non ; ils dirigent le cheval , la vache , le
mulet ou l'âne qui tire la machine aratoire , mais ce sont les femmes
qui pèsent sur la charrue. II faut  du bois dans un ménage ; la femme
est obligée d'aller le couper dans les montagnes et de le rapporter sur
son dos. 11 faut de l'eau ; quelle que soit la distance à laquelle se trouve
la fontaine , les femmes y vont puiser et reviennent courbées sous le
poids qui les accable. C'est encore elles que regarde le soin de moudre
le blé , de cultiver les légumes , et , chose plus incroyable , d'enlever
la tente lors des émigrations , de l'emporter avec les ustensiles de cui-
sine , et les provisions , et de la dresser de nouveau.

Etendus sur 1 herbe pendant la journée , les hommes gardent le
troupeau , et malheur aux femmes si le repas n'est pas prêt lorsque
la nuit ramène le maître. Tous les jours on voit les Bédouins monter
sur leurs chevaux ou leurs mules qui n 'ont pas d'autre fardeau , se
diriger vers la ville avecles provisions placées sur le dos de leurs femmes.
Les arabes qui regardent celles ci comme des bêtes de somme servant
à quel que chose de plus que les autres , trouvent cela tout naturel ;
les femmes , ainsi élevées , ne s'en plai gnent pas ; mais les français ,
révoltés de tant de brutalité , sont souvent tentés de culbuter le ca-
valier , et de lui jetter sa femme, ses provisions et sa monture sur
les épaules.

Les Kabiles , arabes montagnards , sont très basanés ; leur peau est
presque noire. Ils sont tous charbonnierrs ou bûcherons ; ainsi que
le"s Bédouins , ils sont déguenillés et presque nus.

Tous ces sauvages , a quelque tribu qu 'ils appartiennent , s'habil-
lent avec une couverture de laine façonnée (bernouss) ; ceux qui ne
marchent pas pieds nus se font des mocassins avec des peaux de mouton
ou de chèvre non pré parées. Ils sont nus sous leurs bernouss ; quel-
ques-uns seulement ont une culotte à la turque. Leur tête est cou-
verte d'un bonnet grec sur lequel ils placent un mouchoir blanc : ils
fixent le tout avec une corde en poils de chameau contournée cinq
ou six fois autour de la tête.

Chaque tente est une véritable arche de Noé. Hommes , femmes,
enfans , jeunes filles, jeunes garçons , poules , chiens , chèvres , mou-
tons , vaches et chevaux , tout est confondu. Il n'y a aucune sépa-
ration élablie , ils couchent pèle mêle , sans pudeur , sans dégoût et
sans crainte.

Telle est en raccourci la vie des habitans de ce beau pays que la
France arrose de son sang et paie de son numéraire.

*
H O R T I C U L T U R E .

PLANTE POUR L'HIVER.

Une plante , nouvelle dans le commerce , semble devoir attirer l'at-
tenlion des horticulteurs par la mul t i tude , la durée et l'époque à laquelle
naissent ses fleurs qui sont parées les plus vives couleurstc'est I'ANéMONE
semp erftorens , qui , plantée en Juillet par massifs , en pleine terre ,
produit le plus bel effet pendant tout l'hiver Une plate-bande de
celte plante , dit un horticulteur français , M.Porcher , cultivée dans
notre établissement , est restée constamment fleurie depuis Octobre
1884 jusqu 'en Mai 1835 , et a servi de base aux bouquets d'hiver 
Cette plante a quel ques rapports avec Vanémone coronaria de Linnée ,
dont elle diffère néanmoins bien essentiellement , d'abord parles carac-
tères suivants , ensuite par l'époque inverse de sa floraison : — Ses ra-
cines tubéreuses , nommées pattes , sont d'abord arrondies ou ovoïdes
clans leur jeunesse ; il se forme ensuite des expansions planes , charnues,
portant quel ques racines capillaires. Plantées en Juin ou Juillet , elles
donnent en Août ou Septembre naissance à des feuilles toutes radi-
cales , pedonculees , a découpures élégantes , d'un vert gai , se rou-
lant quel quefois sur leurs bords. Dans leur dernier âge , vers le mois
d' octobre , paraissent des fleurs appartenant à la famille des renoncula-
cées de Jussieu , et rangées par Linnée dans la pol yandrie pol ygynie,
qui forme sa treizième classe. Ces mêmes fleurs sont portées sur un
pédoncule radical , uniflore , portant , aux deux tiers de sa hauteur ,
une enveloppe dentée, di ph ylle ou tri phylle ; le calice est nul ; la co-
rolle , polypétalle , ordinairement à cinq pétales caducs , est bleue ,
blanche , rose ou rouge foncé, renfermant un grand nombre d'étamines
libres , à sommets noires ou bleuâtres , sty les courts , nombreux , don-
nant naissance à des fruits recouverts d'un duvet soyeux de couleur
grisâtre , agrégés sur un trophosperme conique nu. — Voici le mode
de mult i plication le plus avantageux et qui m 'a le mieux réussi : Les
graines , semées aussitôt la matur i té  en terrines r emplies de terrier
substantiel mélangé de lerre de bruy ère , et exposées ensuite à demi-
ombre , m'ont donné des individus qui , après un requipage , ont fleuri
l'année suivante.

Par ce moyen je suis parvenu à obtenir des variétés doubles et des
couleurs très remarquables. On mul t i plie encore la plante par la sépara-
tion de ses racines tubéreuses , desquelles on sépare seulement les ex-
pansions qui se détachent facilement et dont il est bon de laisser des-
sécher les plaies avant la replantation. Cette plante aime à être chan-
gée de terre chaque année : on la rep lante sitôt la dé plan ta t ion  en Juil let ,
à la plaine terre, en plate bandes , en espaçant ses pieds d'environ quatre
pouces les uns des autres , dans un terrain substantiel  et terreauté; elle
demande de fréquents arioseinenls pendant sa végétation , et s'accom-
mode de toute exposition.

INCENDIES.

Les incendies dans les campagnes ont presque toujours des suites
désastreuses. Souvent l'eau arrive lentement au point de l'incendie ,
ou elle n 'y parvient qu 'en trop petite quantité ; alors tous les efforts
pour éteindre le feu deviennent insuffisans.

Un membre de la société industrielle d'Angers a imaginé un nou-
veau moyen pourarrêter les incendies , et ce moyen se trouve toujours
â la portée des habitans de la campagne. Il se borne à jeter de la tene
sur les parties embrasées, En effet , ce procédé , très facile à emp loyer
a l'avantage certain d'étouffer subitement le feu dans les parties sur
lesquelles la terre peut se fixer. Sans doute il ne peut pas entièrement
remplacer l'eau , qui est toujours nécessaire pour éteindre les charpentes
ou les poutres embrasées ; néanmoins la teire , abondamment jetée sur
les poutres, procurera aux travailleurs la facilité de s'avancer beaucoup
plus sur divers points de l'incendie et d'employer , d'une manière plus
avantageuse , le peu d'eau q'on leur fera passer.

On a également songe a préserver les maisons couvertes en chaume.
La société rurale, d'agriculture du département du Nord ayant chargé
une de ses commissions de constater l'efficacité d'un enduit employ é
dans quel ques localités , il en est résulté que cet enduit , indissoluble
à l'eau et non susceptible de couler sous l'inclinaison ordinaire des
toits , réunit les qualités nécessaires , soit pour intercepter le contact
du feu avec la paille , soit pour diminuer l'activité de l'incendie , et
donner , dans tous les cas , le moyen d'en arrêter les progrès.

L'enduit se compose de 7/10 de terre glaise , 1/10 de sable , 1/10
de crottin de cheval et 1/10 de chaux vive , le tout bien mélangé avec
l'eau jusqu 'à consistance de mortier. On l'appli que sur la surface du
chaume , à la truelle , en ayant soin de remplir avec le même instru-
ment les fentes et fissures qui se forment à mesure que la dessication
s'opère.

Cet enduit n'entraîne qu 'une très-petite dépense , d'ailleurs toujours
bien inférieure à son utilité.

On s'est occupé depuis long-temps des moyens de résister aux in-
cendies et de neutraliser plus sûrement et plus vite l'action du feu.
Dernièrement encore , le colonel Origo , chef des pompiers de Rome ,
vient d'éprouver un procédé qui parait efficace. Après avoir fait mettre
le feu à deux bûchers , il fit diri ger sur l'un une pompe servie par de
l'eau naturelle , et sur l' autre une pompe qui lançait de l'eau saturée
d'une forte solution d'argile et d' alun. La première pompe éteignit
le bûcher en 207 secondes et consomma 35 barils d'eau ; la seconde
opéra l'extinction totale du feu en 47 secondes , et n'employa que 5
barils d'eau. *

LA PLUME DE L ABDICATION.

C'est ainsi que les anglais ont baptisé celle avec laquelle Napoléon
signa sa première abdication à Fontainebleau.

Il venait de faire à la vieille garde les adieux qui ont retenti dans
le monde ; il venait de monter en voiture baigné des larmes de ceux
qui ne pouvaient le suivre , et lui même la paup ière humide et la
voix émue , avait prononcé pour la dernière fois le mot de France ,
lorsque les commissaires des puissances étrangères , montant  rap ide-
ment l'escalier du château , courent en tumulte au cabinet de l'em-
pereur.

Là , chacun se rangea en silence autour d une petite table ronde
recouverte d'un tap is de velours vert , qu'on voit encore à Fontai-
nebleau. Au milieu de plusieurs figures bizarres dessinées sur ce tap is,
on lit cette phrase incompréhensible , écrite en entier de la main de
l'empereur : Dieu nous Napoléon . Puis , sur un des côtés on voit le
lap is fendu et l'acajou entamé d' une large entaille;  c'est le coup de
canif que donna l'empereur en signant son abdication , pareeque la
plume dont il se servait allait mal et semblait se refuser à écrire.

Au bout de quelques minutes de silence et d'admiration , les com-
missaires cherchèrent de tous côlés l'écritoire et la plume de Napoléon ;
tout avait disparu. Ils interrog èrent en vain les gens du château , ils
ne purent rien découvrir. Et cependant chacun d'eux tenait à avoir
la plume avec laquelle Napoléon avait signé son abdication. Ils te-
naient à l'avoir pour la conserver , non comme une chose ayant appar-
tenu au grand homme , non comme un instrument qui avait plus d' une
fois tracé ses vastes pensées , mais comme un monument  de la gloire
de leurs armes, comme une marque des malheurs de la France, comme
une preuve qu 'il avait su forcer le géant à signer ce qui répugnait à
sa fierté , à son courage et à son cœur.

Cette petitesse d'orgueil fut comprise du concierge du château ; c'était
lui qui avait eu soin d' enlever la précieuse plume aussitôt après la
sortie de l'empereur du cabinet. Le bruit s'en répandit , et bientôt
le commissaire de la Grande-Bretagne fit des offres magnifi ques pour
avoir cette plume. Le concierge fit chercher celle qui servait à sa femme
pour écrire ses comptes de chandelles , et la donna à l'ang lais moyen-
nant cinquante livres sterlings en lui recommandant le secret.

Le commissaire autrichien vint  à son tour ; il eut celle du corps
de garde des grognards. La Prusse ne fut pas oubliée , on lui donna
la meilleure p lume d' oie qu 'on put trouver dans la ville , et le com-
missaire russe emporta une superbe plume de dindon.

La crédulité des alliés ne se borna pas là. Chaque jou r , des offi-
ciers supérieurs venaient chez le concierge : chaque jour le concierge
leur donnait une plume. La basse cour du château y passa toute en-
tière. Aussi l'on voit aujourd'hui à l'étranger plus de trois mille plumes
richement encadrées ; chacune d'elles est la seule et uni que qui ait
servi à Napoléon.

_
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