
EXTRAIT DE LA

du 16 Mars.

1. Le public est informé, qu'ensuite d'un
gracieux arrêt d'autorisation du Conseil
d'Etat , du 22 Février passé , et d'une sen-
tence de direction de l'honorable Cour de
Justice de la Chaux-de-Fonds , 'du jour sous
date , Célcstine née Pervet , femme divorcée
cle Lucien Humbert-Droz , du Locle , de-
meurant ci-devant à la Chaux-de-Fonds , à
laquelle a été adjugée la garde et le soin des
enfans issus de son mariage avec le dit Lu-
cien Humbert. mais qui ne consistent main-
tenant plus qu 'en un garçon nommé Aimé-
Lucien , se présentera par elle-même ou par
procureur , par devant l'honorable Cour de
Justice de la Chaux-de -Fonds , qui sera
assemblée au plaid ordinaire dans la salle
d'audience de la maison-de-ville de ce lieu ,'
le mardi 4 Avri l  prochain , dès les 9 heures
du matin , pour y postuler au nom du dit
enfant Aimé -Lucien Humbert-Droz , une
renonciation formelle et juridique aux biens
et dettes présens et futurs du dit Lucien
Humbert-Droz son père , requérant en con-
séquence tous ceux qui pourraient avoir des
moyens d'opposition à apporter à la dite re-
nonciation , à se présenter en dite Justice
aux jour et heure indiqués , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle du pays , au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 7 Mars 1837.

P.-J. CUCHE , greffier .

2. Le public est informé que, le jour sous
date , le Sieur Edouard Gaberel , notaire à
Boudry , a c'té , par connaissance de la Cour
de Justice du dit lieu , nommé curateur de
David - François Duvoisin , de Bonvillars ,
paroissien de Saint-Aubin , habitant à Cor-
taillod. En conséquence de celte nomina-
tion , tous ceux qui auront  quel que chose à
traiter avec le dit Duvoisin , devront s'a-
dresser , suivant la règle , au dit curaleur ,
sous peine d'encourir la nullité de tout ce
qui sera fait sans sa participation. Donné
au greff e de Bou dry , le H Mars 1837.

J.-J. MARTENET , greffier .
3. Par son mandement en date du iS Fé-

vrier dernier , le gouvernement de Neuchâ-
tel a accorde le décret des biens et dettes
de Pierre-François L'Epée , de Villiers , ci-
devant maître maréchal à Boudevilliers ,
maintenant  absent du pays , et M. le maire
de Valangin en a f ixé la tenue au 29 courant ,
jour auquel tous les'créanciers du dit Pierre-
François L'Epée sont péremptoirement as-
signés à comparaître par devant mon dit
Sieur le maire et les juges-égaleurs par lui
nommés . qui seront assemblés à l'hôtel-de-
ville du dit Valangin , le prédit jour 29 Mars
courant , dès les neuf heures du matin , pour
y faire inscrire leurs titres et répétitions
contre le discutant et être ensuite colloques
à rang et date , sous peine de forclusion.
Donne pour être inséré trois fois dans la
feuille des avis officiels de l'Etat , au greffe
de Valangin , le 4 Mars 1837.

Par ordonnance ,
A.-L. BREGUET , greff ier.

4. La succession de Lidianne née Matile,
veuve d'Auguste Ducommun , en son vivant
domiciliée à la Sagne , ayant été déclarée
jacente à la Seigneurie , et le Conseil d'Etat ,
par son arrêt du 20 Février 1837 , en ayant
ordonné la liquidat ion sommaire, M. Matile ,
maire de la Sagne , a fixé journé e pour celte
opération au jeudi 30 Mars'prochain , dans
la salle d'audience de la maison-de-ville duÉ
dit lieu, dès les dix heures du matin , où tous
les créanciers de la défunte sont avertis de
se rencontrer , munis de leurs titres et ré-
péti tions , pour y faire valo ir leurs droits ,
sous peine de forclusion perpétuelle. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuiHe
officielle , au greffe de la Sagne, le 24 Février
1837.

Le fonctionnant au greffé ,
. J'-Aug. PERRET , nol °.

5. Le Sieur David-Pierre Tripet , de Ché-
zard et Saint-Martin , ayant été ce jour sous
date nommé curateur d'honorée Jeanne-
Marie nc'e Coulet , veuve du Sieur notaire
Daniel Favre , des mêmes lieux , et à la de-
mande de celle-ci , par la Noble Cour de
Justice de Valangin ; le dit Sieur curateur
en prévient le public , afin qaè les personnes
qui auraient désormais des affaires d'intérêt
à traiter avec la pup ille , sachant que c'est
à lui qu'elles doivent s'adresser, et qu 'il tien-
dra pour nuls tous les erigagemens qu'aurai t
pu prendre sa dite pupille sans son expresse
autorisation. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle , au greffe cle
Valangin , le 4 Mars 1837. ,

Par ord., BREGUET , greffier.
6. Sur la demande qu 'il en a faite, le Sieur

Josep h-Jean Quartier , des Brenets , y do-
micilié , a été 'pourvu d'un curateur en la
personne deM. Henri-Louis Bersot , habitant
au même lieu , qui annonce qu 'il désavouera
et ne donnera son consentement à aucune
convention quelconque , faite par son pu-
pil le ,  sans sa participation ou autorisation.
Greffe des Brenets , le 6 Mars 1837.

F'-L5 FAVARGER ,
greffier ad = intérim.

7. Le Sieur Louis-Ami Jeanneret-Dela-
coudre , domicilié rière les Brenets , ayant
été pourvu d'un curateur , en la personne
de son frère le Sieur Eugène-Napoléou Jcan-
neret-Delacoudre , on en informe le public ,
afi n que quiconque voudrait traiter avec le
pup ille , sache que toute convention faite
sans le consentement du curateur , ne rece-
vra aucune exécution et sera envisagée
comme tout-à-fait nulle. Greffe des Brenets ,
le 6 Mars 1S37.

F'-L' FAVARGER ,
greff i er ad- intérim.

8. La société qui s'est formée au Locle
pour l 'établissement d'une fontaine sur la
place publi que , ayant demandé de pouvoir
disposer pour cet établissement des eaux qui
souillent dans le terreau qu 'elle a acquis au-
dessus de la Molière , juridiction du Locle,
prévient les personnes qui croiraient avoir
droit à s'opposer à cette disposition d'eau ,
qu 'en conséquence d'un arrêt du départe-
ment de l'intérieur du 17 Février dernier ,
elles aient à se présenter devant lui , le ven-
dredi 31 Mars 1837 , à.dix heures du matin ,
au château de Neuchâtel , pour être enten-
dues contrâdictoiremen t avec les membres
dé la société. Locle , le 6 Mars 1837.

Au nom de la société ,
son secrétaire, F'-L' FAVARGER , notaire.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. Le public est informe que la vente des terrains
côté du nord de l' ancienne Place -d'armes , aura
lieu à l'hôtel-de -ville , le samedi 22 Avril pro -
chain , à 3 heures après midi , aux condicions
qui seront lues et qui sont dé posées à la secré-
tairerie de ville , où les amateurs peuvent en
prendre connaissance , ainsi que du p lan de di-
vision des dits terrain s , lesquels sont en outre
p i quetés sur le sol même. Donné à l'hôtel -de-
ville de Neuchâtel , le 21 Mars 1837.

Par ordonnance :
Le Secrétaire-de-ville,

P.-L. J ACOTTET .
2. On informe le public :

1 " Que les dépôts et encombrem ens de chars
et tous autres , de quel que nature qu 'ils soient ,
dans les rues , places et chemins publics , dès
la nuit  tomb ante , sont formellement défendus
sous peine de 20 batz d'amende.

z° Qu 'il est défendu de laisser au bord des
routes et chemins de la banli eue et mairie , des
dépôts d'engrais , terres ou matéri aux , au-delà
du temps strictement nécessaire pour les enle-
ver , à moin s d' une permission par écrit du
Magistrat , sous peine de 20 batz d' amende.

Donné à l 'hôtel -de -ville de Neuchâtel , le 14
Mars i8î7 .

Par ordon . : le secretairc-dc-ville ,
P. - L. J ACOTTET .

3. Le poste de concierge de l'hôtel-de-ville étant
à rfepourvoir par la nomination du Sieur Louis
Phili ppin à celui de sautier du Grand-Conseil ,
les bourgeois qui sont dans le cas de faire offres
de services , sont invités à remettre leurs re-
quêtes à M. Steiner , maitre-bourg eois en chef,
jusqu 'au vendredi 7 Avril prochain. Donné à
l'hôtel-de-ville de Neuchâte l, le 21 Mars ig }7-

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

. 4. Le logement du second étage de la maison de
Pierrabot-dessus étant à louer pour cette année,
l'enchère en sera faite dans l'assemblée du Ma-
gistrat , le mardi 4 Avril prochain , à 10 heures
avant midi. Donné à l'hôtel-de-ville , le 21 Mars
i837- Par ordonnanc e :

Le Secrétaire-de-ville,
P.-L. J A COTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
Vente volontaire d'immeubles.

S . Un bien-fonds , avec une maison double sus-
assise , contenant environ trente poses. 2 0 La
moitié d' un pâturage indivis , avec le bois et la
recrue conti gus au dit bien-fonds. 3 ° Un chalet
avec quantité de prés derrière Pertuis. 4 " L'au-
berge de la Balance , à St. Martin , située sur
la grande route , avec un beau verger et jardins
peup lés d'arbres fruitiers , conti gus à la dite
auberge , s " Quelques autres terres , champs ,
vergers , qu 'on vendra séparément. 6° Trois
ouvriers de vignes situés rière la Favarge. La
minute de ces immeubles est déposée dans la
dite auberge de la Balance , a St. Ma r t in , ou
la vente définitive aura lieu le lundi 17 Avri l
prochain , sous les p lus favorables conditions ,
particulièrement pour ce qui concerne la vente
de l'auberge , de laquelle on s'entendrait avec
un amateur qui fournirait de bonnes cautions.

6. Divers créanciers colloques au décret des
biensdeDavid-HenriCornu , de Cormondrêche ,
M. le cap itaine Louis Bouvier et le sieur Louis
Cornu , exposeronten vente dans le cabaret du
Sieur A.Kâch , à Cormondrêche , le l u n d i  ; Avril
proch., à 3 heures de l'après-midi , les irheubles
suivans : i ° Une maison sise à Cormondrêche ,
avecunjardin et une vigne conti gue, contenant "
environ un ouvrier trois-quarts. 2 0 Au bas de
Porcena , district de CorcellesetCormondréch e,
une vi gne contenant 2 ouvriers , 1 s pieds , 14
oboles et 4 lausannois. ? ° Au dit lieu , une dite
contenant 13 pieds, 10 minutes , 4 oboles et 6
lausannois. 40 Et enfin , au Pont de Rugenet ,
même district , un verger contenant environ
deux ouvriers. Cette exposition en vent e aura
lieu à des conditions favorables qui seront com-
muni quées aux amateurs , au lieu et à l'heure
sus-indiqué.

7; La famille de feu M. le justi cier, François-
Louis Paris , vendra publiquement et dans l'é-
tude de M. Clerc , notaire à Neuchâtel , le ven-
dredi 3 1 du présent mois de Mars , à ; heur es
après-midi. i ° Dans la ville de Neuchâtel , à '
la ruelle des Halles , une maison à 3 étages ren-
fermant un vendage de vin très - achalandé ,
avec anti-cave et cave au r ez-de-chaussée.
2 ° A Fah y,  une vigne bien située et en bon
p lant , contenant 12 ouvriers 3 p ieds. 3 0 Et
enfin , au vi gnoble des Repaires , une vi gne en
bon p lant rouge et très -productive , contenant
8 ouvriers 7 pieds. Ces ventes auront lieu
sous de favorables conditions.

g. Les syndics à la niasse de feu AI. Charles -
Auguste Lôrtscher , déclarent vendabl e la belle
propriété que le défunt possédait à Cressier ,
consistait en une maison de maitre avec un
grand jardin au midi , un verger en bise , un
bâtiment renfermant grange , écurie , remise
et cave , et enfin un troisième bâtiment ren-
fermant deux bons pressoirs , etc.; comme dé-
pendance et touchant l'enclos se trouve une
vigne d'environ 4 ouvriers plantée du meilleur
plant. Les caves sont voûtées et meublées en
bons vases pour environ 130 bosses. Cette
possession , quoi que dans le village , est tout -
à-fait indé pendante et entr 'autres avanta ges
elle a celui d' une fontaine faisant partie de la
propriété ; le. tout est en très-bon état. Mes-
sieurs les amateurs sont invités à faire leurs
offres dans la quinzaine , à M. Clerc , notaire
à Neuchâtel , et M. le maitre -bour geois Guin -
chard , a Cressier , est charg é de faire voir les
localités.

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



9. (Ou a louer pour y entrer de suite.) Une mai-
son bâtie nouvellement au haut du village de
St. Biaise , sur la  route de Neuchâtel à Neuve-
ville , dégag ée de toute autre habitation , con-
sistant en deux appartemens , ayant chacun un
salon avec balcon , chambres à fourneau et à
cheminée,, cuisine , caves- chambres hautes
et galetas , un jardin devant et derrière , avec
des terrasses de la contenance d'environ trois
ouvriers , d'où l'on jouit d' une vue charmante ;
plus environ 4 ouvriers de vignes contigues.
La belle position de ce bâtiment , la proximité
du ruisseau , un bon voisinage , des communi-
cations jo urnalières avec la ville , qui n 'est qu 'à
une lieue de distance , et d'autres agréments
encore , contribueraient à procurer un séjour
agréable aux personnes à qui cette propriété
pourrait convenir , soit pour en faire l'achat à
un prix raisonnable et sous des conditions favo-
rables, soit simp lement pour y être en location.
Les appartemens ont été distribués pour la com-
modité de deux ou d'un seul ménage. S'adresser

* pour les rensei gnemens , soit à Al. Ritter dit
Bernard , entrepreneur de bâtimens, à Neuchâ-
tel , ou au greffier Dardel , à St. Biaise.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES .

10. La veuve de David-Louis Fallet , de Dom-
bresson , exposera en mises publi ques , le 27
du mois de Mars , un bon entrain de rural : six
chars à échelles , un id. à flèche , p lusieurs bons
petits chars, glisses, quantité de chaînes , herse
à p ioches et autres , râteaux , etc. ; six har-
nais comp lets , literie , linge et habillements
d'homme; p lus , tous les objets nécessaires à
une fromagerie , tels que chaudière et quantité
de choses trop longues à détailler. Tous ces
objets sont en très-bon état.

11. David Matthey , à Savagnier , exposera aux
mises qui auront lieu dans son domici le, le
vendredi 3 1 courant , dès les 10 heures du
matin , entr 'autres : environ 600 pieds de bon
fumier , ig toises de foin , 2 chars à flèche
et deux petits , une belle jument de 2 ans et
beaucoup de bois de charronnage en chêne
et foyard ; les amateurs sont priés de s'y ren-
contrer.

. A V E N D R E .
J2. M. Matthieu , pharmacien , a l'honneur de

prévenir les personnes qui lui ont demandé de
la pâte de Regnauld , qu 'il vient enfin d'en re-
cevoir un petit envoi.

13. Faute de place un beau cartel avec son verre
bombé , de la fabrique de Paris , mouvement
excellent à 3 o jours , et 2 vases fleurs artificielles
aussi avec leurs verres bombés. Pour les voir
s'adresser à Al. Constant Reymond , notaire au
faubourg , qui est charg é de cette vente.

14. Chez J.-J. Comtesse, boulanger à Neuchâtel ,
graines d'esparcette , de chanvre , luzerne ,
trèfle , lentilles , pois et coquelets ; le tout à
la garantie et à des prix raisonnables.

iç.  Chez Gerster libraire , parchemin velin pour
notaires , idem ordinaire à la livre.

16. Une belle et bonne chaise a un cheval , qui
a très-peu servi , avec essieux en fer , boites en
laiton , et rembourée à neuf très-proprement ;
on la céderait au-dessous du prix faute d'em-
ploi. S'adr. à F. Villefort , à la cour de M. de
Marv al , en ville.

17. Trente à 40 toises de foin première qual ité ,
et deux écouvres de pressoir. S'adresser pour
le prix et les conditions à J.-J. R ibaux,  mai-
son Clément , à St. Aubin.

ig. Un j oli char d'enfans neuf , suspendu sur
quatre bons ressorts ; de plus , un petit char
à bras avec ses échelles , que l'on cédera it à
bon compte faute d'emp loi. S'adr. à Auguste
Vutthier , boucher , à la grande boucherie.

19. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , véri-
tables pastilles de Calabre , emp loyées avec
succès pour les rhumes et toux sèches ; pois ,
lentilles et coquelets de France , dont les prix
et la qualité ne laissent rien à désirer.

20. M. Michaud-Me rcier , à la Croix-du-ma rché ,
vient de recevoir un nouvel envoi de pâte
pectorale de Regnauld aine , si avantageu se-
ment connue et recommandée par les p lus célè-
bres médecins de Paris. Dernièrement encore
dans toute la France , il s'en est fait une con-
sommation considérable , dont on a fait usage
avec succès , pour guéri r les maux dé gorge,
la grippe , les rhumes , catharres , toux , co-
queluches , asthmes , enrouements , et même
les maladies de poitrine les p lus invétérées,
M. Patiset , médecin des hôp itaux de Paris ,
a constaté et certifié que la pâte de Regnauld
aine ne contient point d'opium , et qu 'elle est
par conséquent préférable à tous les autres
pectoraux.

On trouvera aussi constamment chez lui des
malles et des sacs de voyage de toutes les
grandeurs.

21 Al. Borel-Wittnauer , en face de l'hôtel du
Faucon , vient de recevoir des huil es nouvelles
de Nice , en parfa ite qualité , ainsi que de très-
bons saucissons de Bologne.

22. La Commune de Savagnier offre à vendre un
beau et bon poids à bascule, très-bien établi et
¦qui a peu ^ ervi , avec lequel on peut peser jus-
qu 'à 10 quintaux , il est accompagné de la petite
série de pierres. S'adr. pour le voir et pour le
prix , au justici er Gaberel , ou à Ch. Girard ,
secrétaire de Commune.

23 . Chez Lantheatïme , jardinier au faubourg ,
de l'excellente terre de vi gne à 3 batz le char ,
à prendre sur place , ainsi que de la noire 37 ' /4 .

24. Chez L. Fillieux , jardinier à Fah y , des pou-
drettes de blan c et rouge de deux ans , de rouge
précoce etmusqup, etrose et rouge pourtr eil le ,
une variété de rosiers sur églantiers.

2ç. Environ 3000 pieds de bon fumier , à rendre
sur p lace si on le désire. S'adresser à Stauffer ,
maitre voiturier au faubourg.

26- Une grande corbeille couverte , une chaise
de poste à 3 places dans le fond , avec siège ,
caissons devant et derrière , vache , etc. , bien
fermée avec fenêtres, rideaux , lanterne , secrets ,
elle est très -solide et conservée ; une calèche
neuve , établie par un des premiers maîtres ,
très-lé gère , avec timon et flèche. S'adresser a
Al me Faure , maison Mathilde , rue du Pom-
mier , et on peut voir les dits objets au Chanet.

27. Chez M. Th. Prince , épicier à la Grand' rue ,
de très-belles éponges et de la morue à 3 l/ 2 b.
la livre.

2g. Chez Charles Borel , tanneur à Valang in , un
tas de fumier de vache d'environ 3^ 0 p ieds, au
prix courant .

29. Environ 140 pièces de sapin de différentes
longueurs , propreè pour charpente. S'adresser
à la Croix-blanche de Morat.

30. Plusieurs malles en bon état , des créneaux
pour toit ou conduits d'eau. S'adr. à maître
Sauvin , pour ces deux objets.

31. Un superbe écrou de noyer pour un gros
pressoir , provenant d'une plante qui n'a eu
aucune branche ni racine tarée ; il est déposé
dans le verger de la veuve de Jean-Pierre Colin ,
à Cormondrêche. S'adr. de suite à L. Humbert ,
gouverneur à Corcelles.

32. Un tas de fumier de vache , de g à 9 cents
pieds sur g de hauteur. S'adr. à D. - François
Jeanneret , à Engollon.

33. Chez Stoll , tisserand aux Chavannes , 3 3 4
chars de fumier à un prix raisonnable.

34. Un tas de fumier de cheval , s'adresser au
Raisin.

3c . Un tas de foin d'environ 40 toises , première
qualité. S'adresser à F. Pernet , auberg iste à
St. Aubin , qui sera accommodant pour le prix.

ON DEMANDE A ACHETER.

36. De rencontre , une bai gnoire pour bains de
siège , soit en bois de chêne avec cercles en
fer , ou en fer-blanc avec son pied. S'adresser
au bureau- d'avis.

37. De rencontre , tous les outils propres à un
carrier , tels que batran , aiguillettes , presse
soit-peau-fer, etc., etc. S'adresser à Al. Pattus ,
auberg iste và St. Aubin.

3g . M. Fornachon demande une ânesse fraîche.

A L O U E R .

39. Pour la St. Jean prochaine un moulin à deux
tournans , situé sur une des p lus belles chûtes
de la Serrières , avec logement , remise et écurie.
S'adresser à M. Erhard Borel.

40. Pour la St. Jean , un grand magasin pouvan t
servir p our dépôt de marchandises ou pour en-
cavage; ou peut y placer deux pressoirs , cuves,
gerles , etc. S'adresser à AÏ"e .Guyenet , rue de
la Poste.

41. Pour la St. Jean , le magasin en face du
Temp le , occupé par Al M. Ziegler et Rocher ,
qui pour rait égalemen t servir d'atelier y ayant
une cheminée. S'adr . à Al. A.-S. Wavre.

42. A peu de distance au - dessus de la ville et
dans une des p lus belles localités , ayant  la vue
du lac et des Al pes , on offre à louer de suite
ou pour le i er Avril prochain , un logement
très-pro pre et commode , composé de 3 pièces ,
avec cuisine , galetas , chambre à serrer , cave
et jardi n. Le locataire aurait aussi l'avantage
d'avoir le lait sur place et l'eau à proximité.
S'adr. au bureau d'avis.

43. Dès-à-présent les deux maisons de Watten-
ville , à Hauterive , avec écuries , greniers à
foin , remises et terrasse s. S'adr. à M. Stauffer ,
à Champ ion.

44. Pour y entrer de suite ou à la St. George pro-
chaine , l'auberge de la Charrue au Grand-Sa-
vagnie r , sur la route de St. Iinier. S'adresser
au Sieur Gaberel , lieutenant de Valangin.

4Î . Par mois ou a l' année , un piano de Césarà
6 octaves. S'adr. à M me DuPasquier -Borel.

46. A Fenin , pour la belle saison , un appartement
agréable composé de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , et d'où l'on jouit  d'une belle vue
sur tout le Val-de-Ruz. S'adresser à M. Bovet-
Dessoulavy , à Fenin.

47. Dès la St. George pr ochaine , une métairie
dite à la Corbatière près de Boinod , cle l'al-
page de 20 vaches. Pour le prix et les conditions
s'adresser a M llc Caroline Guyot , à la Jonchère,
(Val-de-Ruz.)

4g. Pour la St. Jean , le magasin situé au rez-de-
chaussée de la maison de Al lle Rose Gunther ,
au Carré de la rue Neuve.

49. Un magasin sur la Place avec arrière-magasin
sur la rue Fleury , propre à un détail , qu 'oc-
cupera M"e Aletzner jus qu'à la St. Jean. S'ad.
à M"* Wavre.

ço. Pour la St. Jean , au Neub ourg, un logement
au plain-p ied de la maison ci-devant Krapeltz ,
composé d'une chambre à fourneau , cuisine ,
et réduit pour le bois. S'adr. à M. Ganeval.

5 1. De suite , une belle bouti que près de la Place.
S'adr. chez Ab.Weber , rue des Halles , n° es Ç-

52. Par mois , au haut  du village de St. Biaise ,
une chambre meublée ou non-meublée. S'adr.
àM " e Larsche , à St. Biaise , lettres franches.

ON DEMANDE A LOUER.

53. Pour la St.Jean prochaine ou courant d'Avril ,
soit en ville ou à la campagne , pour deux per -
sonnes tranquilles et sans enfans, un logement
dans une localité saine et abritée , préférable -
ment à un premier étage, ayant vue au midi ,
composé de deux chambres conti gues avec
fourneaux , plus , une troisièm e chambre se
chauffant aussi , et les dépendances d'usage.
S'adresser au bureau d'avis.

A A M O D I E R .

54. La belle forge des Geneveys-sur-Coffrane ,
avec assortiment d'outils et un -bon logement
conti gu , devant être remise en amodiation pour
commencer à la St. George prochaine , la com-
mune du dit lieu invite les maîtres maréchaux ,
qui auraient des vues sur cet établissement ,
à se rencontrer dans son assemblée au dit lieu ,
le lundi 3 Avril prochain , à une heure. On
est prié d'adresser ses papiers au gouverneur
M. Aimé Bourquin , ou au soussigné.
Geneveys , 6 Mars 1837.

A. L'E PLATTENIER , justicier.
55 . La corporation du village de Corcelles , in-

forme le public qu 'elle amodiera pour la St.
Jean prochaine , ses deux appartemens situés
sur la forge , ayant  droit de boulangerie et de
débit de vin ; les amateurs sont invités à se

'• renconter au dit Corcelles , le lundi  .27 cou-
rant , à 10 heures du matin , dans la salle des
assemblées , pour entendre les conditions et
ensuite conclure marché.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

S 6. On demande pour la St. Jean une cuisinière
munie de bons certificats . S'adr. à Madame
Bouvier , à L'Evole.

^7 . On demande pour la St. Jean , pour une vi lle
de la Suisse allemande , une bonne d'enfans sa-
chant coudre , et donner les soins nécessaires
à deux enfans de 1 '/. et 3 l / 2 ans. S'adresser à
Mme DuPasquier-Borel , à la Grand' rue.

S% . Une famille étrangère demande pour le iç
Avril  procha in un domesti que sachant Je ser-
vice de la tab le , faire les chambres et conduire
un cheval ; un idem sachant faire les chambres
et un peu jardiner ; et une femme de chambre
connaissant bien le service. S'adr. à Monsieur
Soultzener.

S <). On demande pour-la St. Jean une cuisinière
propre , robuste , sachant faire un bon ordi-
naire et de qui on pourra prendre des rensei -
gnemens en ville. S'adr. au bureau d'avis.

60. On désirerait placer pour la St. Jean , en
qualité de grosse servant e ou pour faire un
petit ménage , une jeune personne du canton
de Berne, âgée de 21 anseta ppartenant à d'hon-
nêtes parens. On pourrait donner d'excellens
rensei gnemens sur son caractère et sa moralité ,
de même que sur sa sœur cadette que l'on vou-
cirait p lacer également , mais comme bonne
d'enfans ou femme-de-chambre, et qui quoi que
n'ayant point encore servi , montre les meil-
leures dispositions. Pour p lus amp les infor-
mations , s'adresser au bureau d'avis , qui in-
di quera.

61. On demande pour la St. Jean une fille d'â ge
mûr , de toute confiance , qui aime la lecture ,
qui sache coudre et faire un bon ordinaire ,
et à laquelle on puisse remettre les soins du
petit ménage de deux personnes âgées. S'ad.
au bureau d'avis.



6î . On demande pour tout de suite dans une
maison de la ville une personne qui ait déjà
soigné de tout petits enfans , qui sache tra-
vailler , ait de bonnes recommandations et au
moins 24 à 2$ ans. S'adr. au bureau d'avis.

63. On demande pour la St. Jean une fille d'âge
mûr , munie de bons certificats , d' une consti-
tution robuste et qui  sache faire une cuisine
ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

64. On demande pour la St. Jean , dans une bonne
maison de la ville , une fille robuste , recom-
mandable par ses mœurs et sachant faire un
bon ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

6s. Pour remp lacer une fille malade , on demande
pour entrer du suite une domesti que de bonnes
mœurs qui  connaisse la cuisine. S'adresser au
bureau d'avis.

66. On demande de suite dans une maison très-
respectab le de la campagne , une fille robuste ,
recommandable par ses mœurs et sachant faire
un bon ordina ire ; il serait essentiel qu 'elle
connût la langue allemande; les conditions sont
des p lus avantageuses. S'adr. au bureau d'avis.

67. Un jeune homme qui connaît la correspon-
dance allemande et, française , et qui a déjà
travaillé dans quelques bureaux dont il peut
produ ire de bons certificats , désirerait trouver
de suite une place. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

6g. On a perdu au commencement du mois de
Décembre dernier , de Travers à Môtiers , le
premier volume d' un ouvrage in t i tu lé  Ij es en-

fans  de F Abbaye , par Madame Regina Maria
Roche ; roman traduit de l'ang lais par André
Morvel les. Les personnes qui pourraient l'avoir
trouvé sont priées de vouloir bien le remettre
à M. Montandon , lieutenant civil à Travers ,
contre une honnête récompense.

69. On est prié de réclamer contre les frais , chez
Léopold Schmidt , tonnelier à Cornaux , un
grand chien manteau blanc et noir , marqué
au collier .1. B! , qui l'a suivi depuis Anet au
dit Cornaux , mercredi iç Mars jour de la foire
d'Anet.

70. On a perdu , vendredi 17 Mars dans I après-
midi , depuis le Pont neuf à la maison neuve ,
une montre boite en argent; la remettre contre
une honnête récompense, au Sieur HenrULouis
Borel , entrepreneur .

71. On a perdu , de la rue du Pommier à la pos-
session Gallot , une grammaire allemande in-g° ,
couverture verte non reliée. On prie la per-
sonne qui l'a trouvée de la rapporter chez
M. Maximilien de Aleuron.

72. On a trouvé dans l'hôpital , un canif à plu-
sieurs lames , et dans l'école des filles classe
de M"c Henrioud , un porte-crayon ; ces deux
objets peuvent être réclamés chez Al. Borel ,
sous-hôp italier.

73 . Vendredi 10 Mars , on a trouve sur la route
de Serrières à Neuchâtel , une petite bourse
renfermant un peu de monnaie. La réclamer
chez M. Raymond , horloger , rue St. Maurice.

AVIS D I V E R S .

74. La p lace d'étalonneur juré des poids et me-
sures de la Princi pauté , étant vacante par la
retraite du Sieur Edouard Humbert-Droz , j'in-
vite les personnes qui désireraient obtenir cet
office, à s'adresser par requête au Conseil d'Etat
avant le 1$ du mois d'Avril prochain.

Le commissaire général,
Louis DE M A R V A L .

1S • Les quatre , renforts de la garde de la ville
devant être incessamment nommés, les hommes
en état de faire ce service et qui ont l'intention
d'offrir leurs services , devront se faire inscrire
d'icî au 28 courant , chez M. Preud'homme ,
inspecteur de la garde.

76. Une bonne famille de Bâle désirerait placer
un jeune garqon dans cette ville pour profiter
des établissements publics , et recevrait en
échange un jeune garqon ou une jeune fille
qui jouirait à Bâle des mêmes avantages. S'ad.
à A1M. J.-J. Bouvier et Compie , à L'Evole.

77. Marianne Pannié , rue des Moulins , prévient
le public qu 'elle continue à blanchir les cha-
peaux ; la même a un dépôt de chapeaux du
dernier goût , qu 'elle cédera à des prix très-

' modi ques ; les personnes qui daigneront lui
accorder leur confiance auront lieu d'être sa-
tisfaites à tous égards.

7g. Un jeune homme désirerait donner 2 ou 3
leqons particulières , tant de franqais que d'al-
lemand , et d'ari thméti que ou d'histoire. S'ad ,
au bureau d'avis.

79. On cherche pour le plus tôt , un ins t i tu t eur
célibataire pour la langue franqaise. S'adresser
à la réda ction , qui donnera des rensei gnemens
ultérieurs.

BUREAU D'AFFAIRES.
80. M. J. Rocher , instituteur à Buren , petite

ville sur l 'Aar , canton de Berne , a depuis peu
établi un bureau d'affaires et d'avis qui  a pour
but  princi pal d'être utile à tous les états , soit
dans l'intérieur soit dans l'extérieur du Canton
même. Il reqoit outre les actes ou conventions
traités entre les parties , qu 'il met par écrit ,
toutes sortes de commissions savoir : des in-
formations pour des sommes à emprunter ou
à placer sur une assurance suffiante; il cherche
à procurer des biens-fonds plus ou moins
grands et il se charge de faire des propositions
soit pour objets de ce genre ou d'autres , mo-
biliers ou immobiliers ; de p lus , il s'intéresse
pour les p lacemens de personnes comme do-
mesti ques , soit valets , servantes ou ouvriers
quelconques , de même que des enfants qui
veulent  apprendre une langue. Toutes les per-
sonnes qui voudront lui donner leur confiance
pourront s'adresser à lui - même , lettres af-
franchies.

gi .  Les personnes qui pourraient avoir des
comptes à fourni r  à M. Ch.-Ferdinand Klèber ,
commis , mort tout récemment en cette ville ,
sont priées de les faire parvenir incessamment
à MM. les fils d'Antoine Borel , qui sont char-
gés de les recevoir.

g2. On offre en prêt la somme de 40 louis d'or ,
moyennant  bonnes sûretés. S'adr. à Charles
Humber t  Jacot , à Serrières.

g3 . Benoit Vogel , de Hofmatt près d'Anet , in-
forme le public qu 'il a établi une blanchisserie
de fil , et se recommande aux personnes qui
voudront  bien lui donner de l'occupation , leur
garantissant la bonté de son travail. On le trou-
vera tous les jeudis matin à Neuchâtel , dans
l'auberge du Raisin. Le prix de la livre du fil
sec est de s l l_ creutzers.

g4. La p lace d'institutrice de l'école .des filles delà
Commune de Rochefort étant vacante pour le
17 Avr i l  prochain , les personnes qui y auront
des vues doivent s'annoncer avant le 2-e, du cou-
rant mois , à M. le pasteur Rosselet , à Bôle , ou
à M. le lieutenant Renaud , à Rochefort , qui
leur  feront connaître les avantages et-les astric-
tions de cette place ; les asp irantes devront
produire des certificats de moralité et de ca-
pacité.

gç. Le soussi gné annonce que si l'on a lu dans
la feuille d'avis la renonciation de sa fille Julie
aux biens et dettes paternels , ce ne sont ab-
solument que des anciennes dettes qui  l'ont
provoquée , par suite d'un cautionnement fait
par sa mère il y a 343ns , veuve déjà alors ,
privée de tuteur , et par conséquent dénuée
de prudens conseils , laquelle certain créan-
cier aurait dû réfuter pour caution , pour son
intérêt particulier et celui de toute une fa-
mille. Neuchâtel , le 14 Mars 1837.

L. K R A T Z E R .
8<5 . Un vaudois et ses deux filles , munis de

nombreuses attestations de moralité , désire-
raient avoir une pinte à desservir en ville ; ils
payeraient le vin d'avance et fourniraient au
besoin toutes sûretés voulues. S'adr. à C.-F.
Convert-Favarger.

g7. On désirerait trouver pour un jeune homme
bien élevé , une place dans une maison de
commerce , avec nourriture et logement , pro-
visoirement pour un an , où il pourrait se per-
fectionner entièrement dans la langue fran-
qaise, et acquérir quel ques connaissances dans
le commerce. ,Pour d' ultérieurs rensei gnemens
s'adresser au bureau d'avis.

ECOLE DE JEUNES DEMOISELLES.
M. et M me Cavin se proposent d'ouvrir le pre-

mier Avril  une école de jeunes demoiselles de
l'âge de 14 ans et au-dessus.

Les objets d'ensei gnement seront les suivans :
Langue franqaise (anal yse, orthographe, style ,)
li t térature , géograp hie, histoire, mytholog ie ,
arithméti que.

M me Cavin enseignera les ouvrages du sexe ,
et donnera , par forme de conversation , des
notions générales de sp hère , astronomie , bota-
ni que , histoire naturelle. Elle s'attachera , par
des entretiens familiers , à développer l 'intelli-
gence et à former le cœur de ses élèves , aux-
quelles elle consacrera tout son temps et tous
ses soins.

M. et Al me Cavin donneront 6 heures de leqon
par jour , de g à 11 heures le matin , de 2 à s
heures l'après-midi , excepté le samedi , où les
leqons de l'après-midi seront supprimées.

Le prix est fixé à deux écus neufs par mois.
Le logement choisi par eux est au centre de la

ville , maison de M. Prince , à côté de l'hôtel
du Faucon.

Déjà connus dans cette ville et au dehors , par
les soins assidus qu 'ils ont donnés à leur pen-
s ionne  de jeunes gens, Al.et M me Cavin esp èrent
que leurs antécédens seront une garantie pour
l'avenir de leur nouvel établissement.

89- J' -L. Blanchoud , de Vevey , avise AIM. les
propriétair es , que vu le temps contraire , son
expédition de poudrettes aura lieu fin courant
ou les premiers jours d'Avril; enfin en temps
propre et convenable pour les planter.

90. Mougenot - Tardieu informe le public qu 'il
arrivera en cette vill e, sous peu de jours , avec
un grand assortiment de guitares fines et or-
dinaires , violons , archets fins , id. en acier et
autres , clarinettes , flûtes à clefs , flageolets ,
fournitures diverses , et des cordes pour tous
les instrumens. U déballera à la Croix-fédérale
et ne séjournera que 3 jours.

9 1. On offr e en prêt une somme d'environ 1 çoo f.
du pays. S'adresser au bureau d'avis.

9-- Une maison respectable des environs de
Thoune , désirerait placer en change dans la
ville ou les environs , pour apprendre la langue
française , un jeune homme de 13 ans jouissant
d'une bonne santé. Les parens qui seraient dis-
posés de lui confier un de leurs enfans , peuvent
être assurés qu 'il sera traité avec la plus tendre
sollicitude sous tous les rapports. S'adresser à
G. Bringolf , rue des Aloulins , ou à M. Faure
cadet , voyageur de la maison J.-L. Champin ,
aux Verrières.

COURS D'ECRITURE PERFECTIONNEE
EN DIX LEÇONS.

93. Déjà plusieurs personnes de cette ville ayant
commencé leurs leqons d'après le nouveau sys-
tème qui a été annoncé dans le n° précédent ,
nous en présenterons les précoces résultats à
tous ceux qui désireraient s'assurer de l'éton-
nante rapidité de cette méthode. Certes , pos-
séder une belle écriture est une trop mince
connaissance pour devoir consacrer des mois
entiers d'arides travaux , afin de l'obtenir ; mais
aussi , c'est un ornement trop beau , pour qu 'il
ne mérite pas un travail de Dix heures.

Mais , dira-t-on , cette méthode est-elle bien
une vérité ? ... Voici notre réponse :

Quatorze gouvernemens de la Suisse et beau-
coup de pensionnats en ont adopté l'ensei gne-
ment ; or ces gouvernemens et ces pensionnats
nous ont tous accompagnés d'un attestât qui
tous unanimem ent déposent hautement en fa-
veur de la chose; et ces documens authentiques
nous les présenterons à tous ceux qui viendront
à nous. Mais une garantie plus rassurante en-
core , est celle qui suit :

Si notre élève , aussitôt après les Dix leçons
annoncées , n 'a pas obtenu une écriture régu-
lière , belle , élégante , il ne sera tenu à aucune
obligation , absolument aucune. Notre élève
n'aura donc aucun risque à encourir , toute es-
pèce de chance défavorable pesant uni quement
sur nous. U est au choix des élèves de prendre
les leqons chez eux ou chez nous.

R O M A N , M A T H E Y  ET FA V R E .
NB. Se présenter de 10 heures à midi , à la

Croix-du-marché , n° 11 7 i er étage.

1. N E U C H âT E L . Au marché du 16 Mars.
Froment l'émine bz. 20 à :r.
Moitié-blé . . . .  ,i 16.
Mècle „ 14 1/2 .
Orge „ i 2 >/ 2 .
Avoine „ g i/ 2 à 9.

2. B E R N E . Au marché du 14 Mars.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . . . . „ iç à 17 1/ - .
Seigle . . „ g »/- à 10 7» •
Orge • • „ 7 7î à g.
Avoine . . . . le muid . . „ 94 à g6.

3. B ASLE . Au marché du 17 Mars.
Epeautre , le sac . fr. i j  : g bz. à fr. iç  : g bz.
Orge . . . — . . „  g : »
Seigle.. . . — . . „  : „
Prix moyen — . . „ 14 : 9 „ 3 rappes.
Il s'est vendu . 410 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt 1049 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchàiel.

PRIX DES GRAINS.

Pâte d'amandes blanches amères.
Savon de Windsor véritable , qualité supérieure

de la première fabrique cle Londre.
Racahout des Arabes. Il remplace pour les déjeu-

ners le chocolat et le café , sans avoir l'inconvé-
nient d'être indigeste et échauffant.

LTndostane , gastrites , rhumes , convalescences ,
affection cle l'estomac , de la poitrine , etc. Ali-
mentation des enfans à la mamelle.

Eau Persanne des Bayadères pr conserver le teint.
Huile accoustique pour la surdité.

A vendre au bureau d'avis.



VA R I É T É S.
LA VIE ET LES AVENTURES DE L AUTOMATE ,

Joueur d'échecs.

Jamais peut-être l'apparition du plus brillant phénomèrne ne mit
tant en émoi le monde savant que celle de l' automate joueur d 'échecs.
de M. le baron de Kempelen.

Cet automate parut à Presbourg en 1770. II défiait les plus forts
amateurs à un combat , dont il était sûr d'avance de sortir victorieux.
On ne peut se faire une idée de la comp laisance avec laquelle les jour-
naux étrangers racontaient les prodiges opérés par celle merveilleuse
machine , ni de l'exagération emphati que des éloges qu 'ils prodi guèrent
à son inventeur ; nouveau Prométhée , il ravit le feu du ciel pour en
animer son ouvrage. Toutes les combinaisons possibles du jeu des
échecs semblaipnt avoir été prévues par son génie , tant était admirable
la prévision «les mouvements de l'automate , en réponse aux coups de
son adversaire. La curiosité , excitée par de si fastueuses annonces ,
eut bientôt réuni à Presbourg un nombreux concours d'amateurs , de
mécaniciens et d'artistes. Le salon de réception de M. le baron de
Kempelen ne désemplissait pas. L'automate , coiffe d'un magnifi que
turban , et paré d'un riche costume d'un su l t an  de l'Asie , était assis
en face d'un échiquier garni de toutes ses pièces et placé sur un bureau
ou buffet haut de trois pieds , large de deux , long de quatre et porté
sur des roulettes. C'est dans un bureau qu 'étaient  établis les ressorts ,
le cylindre , les leviers nécessaires au service de la machine. Avant
de la mettre en jeu , l'inventeur avait grand soin d'en ouvri r al ternative-
ment les .volets et cle fa ire remarquer que la mul t i plicité des rouages
dont elle était remplie y rendait impossible l'introduction d'aucun mo-
teur étranger.

Aussitôt qu'un champion se présentait pour entrer en lice , le démons-
trateur s'armait d' une longue clé en fer , remontai t  sa mécanique
avec une gravité étudiée , et on entendait le cri des ressorts s'engre-
nant dans une roue dentelée comme celle d'une pendule. Dès lors
les yeux de l'automate s'abaissaient sur l'éch iquier , et après quel ques
minutes d' une apparente méditation , il levait lentement son bras , le
dirigeait au dessus de la pièce qu'il voulait prendre , la saisissait forte-
ment entre ses doigts , l'enlevait et la transportait sur la case où elle
devait être placée. On eût espéré en vain le déconcerter par quel que
fausse marehe ; à la plus légère faute contre la règle , son front semblait
se rembrunir, il branlait la tête en signe de mécontentement , et remettait
la pièce mal jouée au point d'où elle était partie. S'ag issait-il d'annoncer
un échec , les lèvres de l'automate s'agitaient alors , et il s'en échappait
un son rauque assea semblable à la prononciation de la syllabe schèt
ou ché , et qui , quoique faiblement articulé , suffisait pour que l'adver-
saire fut convenablement averti. Ainsi , rien de ce qui pouvait  com-
pléter l'illusion ri'avait été négligé ; toutefois , le premier enchantement
cle l'observateur ne tardait pas à s'évanouir ; plus les mouvements de
l'automate s'exécutaient avec promptitude et facilité , plus il devenait
évident qu 'ils étaient subordonnés à une force directrice. L'inventeur
lui-même en convenait ; mais qu 'elle était-elle ? quel était ce moteur
adroit , intelli gent , savant même dans un jeu où on ne pouvait exceller
sans une étude approfondie et une longue pratique ? Tous les yeux ,
fixés sur M .Kempelen , cherchaient en vain à découvrir dans ses regards,
dans sa démarche , dans ses moindres gestes , quel que indice des moyens
dont il se servait ; tantôt il tournait le dos à la table , et tantôt s'en
éloignait de plusieurs pas , laissant jouer trois ou quaire coups de suite
avant de s'en approcher. La table même se déplaçait à la volonté du
spectateur , et ainsi rendait toute correspondance impossible avec le
plancher ,ou pièce voisine. L'examen auquel la machine avait éié sou
mise d'abord , éloignait toute supposition qu 'un enfant qu un nain
pussent s'y tenir cachés ; d'ailleurs , du fond de ce bureau , presque
hermétiquement fermé , comment aurait-il pu voir et diriger le jeu
d'un échiquier placé sur la table supérieure ?

Le mystère demeura long-temps imp énétrable. Maître de son secret
l'automate visita les capitales de l'Allemagne , de l'Angleterre et de
la France ; partout .il fut accueilli avec une extrême curiosité, et .souvent
il excita des transports de surprise et d'admiration. Arrivés à Paris en
1783 , son étoile pâlit un peu devant les joueurs célèbres du café de
la Régence. Mais on pouvait sans honte s'avouer vaincu par les Philidor
et les Légal , et avoir encore une brillante carrière à parcourir. De
retour à Berlin , l'automate jeta le gant à tous les Seigneurs de la cour
du grand Frédéric , et fut même admis à l'honneur de se mesurer avec
ce prince , grand amateur d'échecs. Dans un moment d'enthousiasme
Frédéric fit à grands frais l'acquisition cle la machine et de son secret ,
une instruction très-détaillée lui dévoila tous les mystères de cette
innocente magie. Dès lors le presti ge fut dissipé; l'automate , démonté,
dédaigné fut oublié pendant plusieurs années.

Mais bientôt il recommença sa vie aventureuse ; accompagne cl un
démonstrateur formé à l'école de M. Kampelen , et toujours merveilleu-
sement secondé par cette puissance directrice sans laquelle il n 'eût
pu faire un pas , l'automate arriva à la cour de Bavière. Là , se renou-
velèrent les surprises , les extases que son j eu ne manquait jamais
d'exciter . Celte fois même , les impressions furent si vives , que le
prince Eugène ne put résister à la tentaiion de devenir possesseur
de ce chef-d'œuvre , et d'être initié à la science occulte qui opérait
tant de prodiges. Son désir fut satisfait , et le prix de son initiation
fixé à la somme de 3o,ooo francs. Arrive l ' instant où le voile va être
soulevé , où il va connaître ce génie invisible cette intelli gence supé-
rieure qui plane sur l'échiquier. Les regards indiscrets ont été écartés
avec soin , il reste seul avec le démonstrateur; celui-ci , pour toute
explication , ouvre à la fois les deux volets de la machine ; les rouages
avaient disparu... un homme , un véritable joueur  d'échecs en occu-
pait la place. Il était assis sur une tablette à roulettes extrémemen 1 basse ;
et paraissait fort mal à l'aise. On ju ge quel fut , â son aspect , le désan-
chantemept du nouvel acquéreur : la solution du problème princi pal se
réduisait à un simple escamotage. Ces leviers , ces roues dentelées ,
ce cy lindre , n 'étaient que de minces découpures , appliquées sur des

parois qui se dép laçaient a volonté. — Pendant l'examen du mécanismeintérieur , comme les volets ne s'ouvraient que l'un après l'autre , l'agentintroduit d'avance tantôt se réfugiait dans le torse de l'automate , les
jambes rep liées sur lui , tantôt se courbait du côté opposé , la tête abaissée
et les mains en avant : il se trouvait ainsi tour à tour masqué par
celui des volets qui était fermé. Une ou deux répétitions avaient suffit
pour l'habituer à cet exercice , et pour lui apprendre d'abord à tourner
la manivelle servant à diri ger le bras de l' automate , puis à mettre en
mouvement le ressort élasti que qui en faisait mouvoir les doicts et
enfin à tirer le cordon correspondant au soufflet destiné à l'annonce
des échecs.

Le directeur est éclairé dans sa boîte par une bougie , et a sous ses
yeux , pour lui servir de répéti teur , un échiquier de voyage dont toutes
les cases sont numérotées; un autre échiquier également numéroté se
dessine , en forme de plafond au-dessus de sa tête et forme le revers ,
de celui sur lequel joue l' automate. Les pièces , fortement aimantées
à leurs pieds , font par leur attraction , agiter de petites bascules adaptées
à chaque case de ce verso. Le directeur , at tent i f  au mouvement de
hausse et de baisse des bascules, connaît d'une manière précise le coup
joué par son adversaire ; il répète aussitôt ce coup sur son échiquier ,
j oue le sien et Iq fait exécuter par l'automate.

Le moyen ingénieux , inventé pour établir une relation entre l'exté-
rieur et l 'intérieur de la machine avait seul fixé l'a t tent ion du prince;
peut-être trouva-t-il en avoir payé la connaissance un peu cher? Il n 'en
témoi gna rien , et s'amusa même un instant , en présence de quel ques
amis intimes , à remp lir le rôle de démonstrateur. Mais pour qu 'il pût
jouir long-temps de son acquisition , il eût fallu qu'un joueur habile
lui restât attaché , ce qui eût bientôt désillé tous les yeux et donné la
clé de l'éni gme. .

Le prince se vit donc réduit à l'alternative , ou de fixer près de lui
ce directeur exercé , ou de condamner de nouveau l'automate à un
long sommeil. Il était incertain du parti qu 'il devait prendre, lorsque
M.Mel , cet adroit mécanicien qui se séparait à regre t cle son pupille
chéri , réclama la faveur d'en faire encore briller les talents , s'enga-
geant à payer les intérêts de la somme déboursée par l' acquéreur. Cette
proposition fut agrée , et M. Mël s'éloignant de la Bavière , conduisit
l'automate a de nouveaux succès. Partout où il allait , i,l paraissait rajeuni ,
et semblait posséder encore l'art de fasciner les yeux. "Ce n 'est jamais
qu 'à quel ques joueurs d'élite qu 'était confiée la direction interne de
l'automate , aussi lorsque M. Mël forma le projet d'exp loiter la curiosité
de plusieurs villesd'Angleterre , d'Ecosse , de Hollande , où l'automate
n'avait pas encore paru , s'adressa t-il à M. M...t , joueur expérimenté ,
qui consentit à l'accompagner ei devint son associé dans les bénéfices
de l'entreprise. Une réussite complète signala bientôt la marche de
ces voyageurs , et toujours la fortune se rangeait de leur côté. La spécu-
lation fructifiait , la plus parfaite harmonie régnait entre les associés ,
dont les comptes étaient réglés à chaque siation avec une scrupuleuse
exactitude. Cependant un jour le mécanicien était resté débiteur envers
l'agent d'une assez forte somme, dont sous différents prétextes , il remet-
tait le paiement de semaine en semaine , de mois en mois. Un an s'était
écoulé , et M. Mël se refusait encore à solder ce compte , lorsque M.
M..t trouva un moyen infa i l l ib le  de l' y déterminer.

L'automate était alors a Amsterdam ; le roi de Hollande avait , dès
le matin , fait retenir les trois quarts de la salle et verser au bureau une
somme -en florins équivalante à celle de 3 000 francs. M. Mel court
annoncer cette nouvelle à son associé. On déj eûne gaîment , on se fait
une fête d'avoir à combattre une tête couronnée ; M. Mël s'empresse
de faire les préparatifs nécessaires pour donner à la solemnité le plus
d'éclat possible. La séance devait s'ouvrir à midi et demi : midi sonne ,
et l'agent qui doit s'introduire dans la machine n 'est pas encore à son
poste. M. Mël , impatienté , va s'informer de la cause de ce re tard.
Quelle est sa surprise de trouver M. M...I dans son lit  et ag ité d'un
tremblement convulsif... Que vois-je ! qu 'avez vous P _ J'ai la fièvre.—
Qu 'est-ce à dire ? vous vous portiez à merveille tout à l'heure— Oui ,
c'est un coup de foudre.—Le roi va arriver. — 11 s en retournera. —
Que lui dire ? Que l'automate a la fièvre—Trêve de plaisanterie—
Je n'ai aucune envie de rire. — Jamais la recette n'a été'aussi belle—
On rendra l'argent De grâce , levez-vous— Impossible— Je vais
appeler un médecin. — Inuti le—N' est-il donc aucun moyen de couper
cette fièvre. — Si fait , un seul. — Lequel ?^ C'est de me compter les
i , 5oo francs que vous me devez—Qu 'à cela ne tienne.... ce soir. —-
Non , non , à l'instant même." M. Mël vit bien qu 'il n'y avait plus
moyen de balancer , il alla chercher l' argent. La cure fut merveilleuse -,
l'automate n'avait jamais été si bien inspiré. Leroi nejoua pas, seulement
il conseillait son ministre de guerre qui jouait pour lai. La coalition
fut comp lètement battue , mais la défaite fut mise uni quement sur le
compte du ministre responsable.

CIMENT UNIVERSEL.

Pour obtenir ce ciment , ajoutez à une partie de mastic de l'espri t-
de vin très-rectifié , en quantité suffisante pour le dissoudre ; trempez
une once de colle de poisson dans l'eau jusqu 'à ce qu'elle soit tout-à
fait amollie : dissolvez-la dans du rhum pur ou dans de l'eau-de-vie pure ,
jusq u'à ce qu 'elle forme une forte gelée. Ajoutez alors un quart d'once
de gomme ammoniaque bien pulvérisée. Exposez les deux mélanges
ensemble , dans un vase de terre , à une douce chaleur ; lorsque les
substances seront bien mélangées , versez dans une fiole qui doitrestet

bien bouchée. Pour faire usage du ciment , on met la fiole clans 1 eau

chaude , et l'on fait chauffer les objets en porcelaine et en verre que

l'on veut réunir avec le ciment. Il sera convenable que les surfaces

cassées , après avoir été collées avoir soin , restent en contact très serrées

pendant douze heures au moins , j usqu'à « que le ciment soit rres-

assis. Après cela la place cassée sera aussi solide que le reste du vase

et à peine perceptible.


