
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

. . , ¦ du 5 Octobre.

1. Ensuite des préliminaires d'usage et
d'yn jugement de direction rendu par l'ho-
norable Cour de Justice de Thielle , le 29
Septembre dernier , le soussigné , greffier
de la dite Cour de Justice, agissan t en sa
qualité de tuteur juridiquement établi à Ro-
salie , fille mineure de Samuel Reinhardt ,
originaire de Rôthenbach , au Canton de
Berne , sujet naturalisé de cet Etat , fait
savoir qu 'il se présentera devant la dite
honorable Cour de Justice de Thielle , qui
sera assemblée dans la maison-de-cominune
à St. Biaise , le samedi 21 Octobre courant ,
à neuf heures du matin , pour postuler , au
nom de sa pupille Rosalie Reinhardt , une
renonciation formelle etjuridique aux biens
cl dettes présens et futurs du prédit Samuel
Reinhardt son père En conséquence, tous
ceux qui croiront avoir des moyens d'op-
position à apporter à le dite demande en
renonciation , sont péremptoirement assi-
gnés à se présenter , le dit jour 21 Octobre,
devant la Cour de Justice de Thielle ; pour
y faire valoi r leurs droits , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle , au greffe de
Saint-Biaise , le 2 Octobre .1837.

A. JUNIER , greffier.
2. En vertu d'un arrêt du Conseil d'Etat ,

en date du 18 Jui l le t  1836, et d' un jugement
de direction rendu par la noble Gour de Jus-
tice de Neuchâtel le 22 Septembre 1837, le
Sieur Auguste-Henri Guirr, allié Bertrand ,
sujet de cet état , maître tailleur d'habits ,
domicilié en cette ville , agissant en sa qua-
lité de tuteur naturel de sa fille , Jeimy-
Frédérique , âgée de cinq ans , fait savoir :
qu 'il se présentera devant la dite noble Cour
de Justice de Neuchâtel , qui sera assemblée
dans 1l'hôtel-de-ville du dit  lieu , le vendredi
10 Novembre prochain , à dix heures avant
midi , pour postuler , au nom de sa fille
Jenny-Fi'c'dérique et de tous les enfans à
naître de son mariage avec Marianne-J udith
née Bertrand , une renonciation formelle et
juridi que aux biens et dettes presens et fu-
turs de Marianne-Judith née Bertrand leur
mère , et de toute son ascendance mater-
nelle. En conséquence, tous ceux qui croi-
ront avoir des moyens d'opposition à ap-
porter à la dite demande en renonciation ,
sont péremptoirement assignés à se pré-
senter devant la dilc noble Cour de Justice
de Neuchâtel , le 10 Novembre prochain , à
dix heures du matin , pour y faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion per-
pétuelle. Neuchâtel , le 23 Septembre 1837.

F.-C. BOREL , greffier.
3. Le Sieur ancien d'église Jonas -Louis

Montandon , de la Brévine , domicilie au
dit lieu , s'est rendu au greffe de la Brévine,
pour faire connaître au public , par le moyen
de la feuille officielle , que , selon droit , il dés-
approuvera tous les marchés et toutes les
ventes que son épouse Augustine née Grâa ,
veuve Perrenoud , pourrait contracter sans
sa participation , et qu 'il ne paiera aucune
de ses dettes -, défendant expressément à
tous cabaretiers ou autres négocians , de
lui vendre et fournir aucune boisson , ni
autre chose à crédit , ou contre des objets
déposés ou mis en gage par elle , sous peine
d' en perdre la valeur; car il sera , en vertu
de la présente publication , spécialement au-
torisé à retir er tout ce qu 'elle aurait pu
livrer ou déposer à ce sujet , sans aucun
remboursement. Donne , pour être inséré
trois fois sur la feuille officielle, au greffe
de la Brévine , le 20 Septembre 1837.

Jonas = Louis Montandon.
Je certifie la signature ci-dessus du Sieur

Jonas r Louis Montandon , ancien d'église ,
qui a été posée eu ma présence , le ditjour
20 Septembre 1837.

J.-F. HUGUENIN , greffier .
k. Ensuite des préliminaires et des direc-

tions d'usage , M. Challandes , maire de la
Chaux-de-Fonds et avocat , se présentera ,
le vendredi 13 Octobre prochain , par-devant

la Cour de Justice du Locle , qui sera as-
semblée dans la salle d'audience de la mai-
soh-de-ville du dit lieu, dès les neuf heures
du matin , pour postuler , au nom de ses
-constituantes : Laure-AUgustine et Juliette
Jeanneret-Gri s , filles de feu Charles-Fré-
déric Jeanneret-Gris et d'Augustine née
Amiet , une renonciation formelle et juri -
dique aux biens et dettes présens et futurs
de le(ur dite mère encore vivante , Augustine
Jeanneret-Gris née Amièt, actuellement à
Besançon et jadis domiciliée au Locle , lieu
de sa naissance. En conséquence, tous ceux
qui estimeront avoir de légitimes moyens
d'opposition à apporter à telle demande en
renonciation , sont péremptoirement assi-
gnés à se présenter le d i t jour , en dite Jus-
lice , pour, les faire valoir , sous peine de
forclusion de droits. Donné au greffe du
Locle, pour trois insertions sur la feuille
officielle , le 18Septembre 1837.

Par ordonnance ,
. J* VUAGNEUX , greffier.

i. Le soussi gné régisseur de la recette de Fon-
taine-André , agissant au nom de la Seigneurie ,
Informe le public que la dime. en vin de la
Coudre , ainsi que celle de la cure de.Saint-
Biaise de la présente année , seront exposées
en mises , à l'issue du plaid ordinaire siégeant
à Se. Biaise , vendredi prochain i ? du courant ,
avant midi , aux conditions favorables et ac-
coutumées dont il sera donné lecture.

A UG . M ATTHEY , receveur.

De ta pari de M M .  les Quatre-Ministraux.
2. On informe le public que l'administration

des forêts de la ville fera vendre à l' enchère ,
samedi prochain 14 du courant , dans la forêt
de Serroue , 70 à 80 cas de perches de sapin ,
propres pour p iquets et autres usages.

Le lieu du rassemblement est fixé à l'ang le
de la possession de Al. le pasteur Lard y ,  à
Serroue , à 9 heures du matin.

Donné à l'hôtel - de -vil le  de Neuchâtel , le
7 Octobre 18 .7.

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

3. On informe le public que le produit de la
dime en vin de St. Biaise , appartenant à l'hô-
pital de cette ville , sera vendue à l'enchère
à l'hôtel-de-ville , jeudi 19 Octobre courant ,
à deux heures après midi , et cela auX einêmes
conditions que l'année dernière , lesquelles se-
ront d'ailleurs lues avant l' enchère.

Donné à l 'hôtel -de - ville de Neuchâtel , le
10 Octobre i 8?7-

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

4. Les bourgeois de Neuchâtel domiciliés en
ville , qui sont en âge et dans les circonstances
requises pour faire partie de la liste d'élection
comme candidats au Grand - Conseil , ou six
places sont vacantes , sont invités à se faire
inscrire chez M. Biolley, maitre des clefs en
chef , jusqu 'au samedi 28 Octobre courant.

Donné à l 'hôtel-de - ville de Neuchâtel , le
} Octobre 18î7-

Par ordonnance :
Le secret, du Conseil, P.-L. J ACOTTET .

ç. Le Mag istrat informe le public que la barraque
à distiller , située à la Maladière , appartenant
ci - devant au Sieur Aimé Robert , tonnelier ,
est à louer dès-à-présent , et que les personnes
qui désirent la prendre en location , peuvent
se faire inscrire à la secrétairerie de ville ,
jusqu 'au vendredi t }  Octobre prochain.

Donné à l'hôtel-de - ville , le 26 Septembre
I8Î 7- n ,Par ordonnance ,

Pour le secrétaire-de-ville absent ,
ST E I N E R , mait.-bourg. en chef.

IMMEUBLES A VENDRE.
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6. (Ou à louer.) A Fribourg (Suisse), pour y
entrer au icr Janvier 18 .8, l'hôtel du Faucon
situé à la rue de Lausanne , rue la plus fré-
quentée de la ville , ayant deux corps dé bâti-
mens neufs, cour au milieu , deux belles salles ,
quantité de chambres à fourneaux: et à che-
minées , deux belles caves voûtées , avec des
vases en suffisance pour le service de l'hôtel ,
remise , grenier à foin, une belle écurie double,
et autres commodités et dépendances. Cet
hôtel est d'ailleurs dans un bel emplacement ,
à la proximité du pensionnat des jésuites , du
licée et du collège, et tout près d'une fontaine
qui ne tarit jamais. S'adresser au propriétaire ,
M. Python allié Landerset , sur les places en la
dite ville , qui sera très-accommodant pour les
conditions , soit de vente , soit de location.

7. L hoirie de feu Jacob Balimann , a St. Biaise ,
exposera en vente , à l'issue du plaid à Valan-
gin , le samedi 21 Octobre courant , le moulin
et scierie qu 'elle possède à Viliers , rière la
Juridiction de Valangin , avec une pose et demi
environ de bonne terre , en nature de verger
et jardin , joutant le dit moulin. Cet établis-
sement bien situé et en très-bon état , sera dé-
finitivement vendu le dit jour 21 Octobre ,
avec ses dépendances , moyennant que les offres
soient acceptables. S'adr. , pour d'ultérieurs
rensei gnemens et pour les conditions de la
vente , à Jacob Balimann , meunier à Saint-
Biaise.

8. On offre de vendre , à l'enchère , un bien-
max situé aux Auges-Colomb , en partie rière
la Commune de Provence , canton de Vaud , et
en partie rière la Commune de Travers , can-
ton de Neuchâtel , sur lequel on peut garder
toute l'année 4 vaches ; ce dit bien consiste en
une maison neuve avec une»fontaine à l'entrée,
eh terres labourables , pâturage . et une forêt
très-rapprochée bien boisée en fies et sapins ,
facile à exp loiter. La première exposition en
vente aura lier, le samedi 9 Décembre pro-
chain , dès les ç heures du ' soir , à l'auberge
de la maison-de-ville , à Travers , et sera défi-
nitive si les offres conviennent aux exposans;
les amateurs qui désireront en prendre con-
naissance pourront s'adresser à Samuel Junod ,
justicier à Travers.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

9. MM. les créanciers à la masse de feu Louis
Dothaux , vivant mécanicien à la Chaux-de-
Fonds , exposeront en mises publiques devant
'l'hôtel -de-ville du dit lieu , le mercredi zç Oc-

tobre courant , dès les dix heures avant midi ,
les objets mobiliers , habillemens , ustensiles
de ménage , outils de forgeron et de mécani-
cien que le dit défunt possédait. Les outils
de mécanicien seront exposés en un seul lot
et avec terme pour le paiement , moyennant
caution solvabïe.

¦ A UG . GUYOT , notaire.
10. Le régisseur du domaine de M. de Watte-

ville , à Hauterive , exposera en mises , ven-
dredi prochain 1} courant , à l'issue du plaid à
St. Biaise , la vendange d'environ 170 ouvriers
de vigne , avec ou sans les pressoirs et les
caves ; le tout aux conditions qui seront lues
avant les dites mises.

11. Le soussi gné régisseur de Rochefort et Bou-
devillers , informe le public qu 'il exposera à
l'enchère , par devant une délégation de l'ho-
norable Justice de la Côte , qui siégera à l'au-
berge des 1; Cantons , à Peseux , le samedi
14 Octobre , à trois heures de l'après-midi , Ja
vendange des dîmes qui font partie de la dite
recette, rière les districts d'Auvernie r , Peseux
et Neuchâtel. Les quartiers , les localités et
la bonne qualité de cette vendange sont suffi-
samment connus de MM. les encaveurs pour
en faire ici d'autres éloges. Le tout aux condi-
tions qui seront annoncées avant les mises.

Corcelles , le 2 Octobre 18J7 .
CL E R C .

Fin de la Feuille officielle.



A V E N D R E .
12. Chez Aug. Borel-Borel , libraire : La bonne

cuisinière bourgeoise , ou instruction à pré-
parer de la meilleure manière les mets usités
dans la vie ordinaire , soit pour des occasions
de fêtes ; par L. Rytz née Dick, traduit d'après
la seconde édition allemande , par G. de B.
Berne , 18 .7- La première et deuxième édition
allemande a été tirée à 6oco exemp laires et
s'est vendue dans l'espace d'un an; ce bon
ouvrage est absolument nécessaire à toutes
bonnes ménagères.

Le même peut remettre dès ce moment, par
mois ou à l'année , un superbe appartement ,
composé d'un grand salon et d'une chambre à
coucher avec alcôve; cet appartement est meu.
blé très -proprement et la situation pour la
vue ne laisse rien à désirer.

IJ . A très - bas prix : des feuillettes et demi-
pipes en bon état , de la contenance de 120 à
2ço pots ; plus 2 presses à rogner les pap iers
avec leurs rabots , et plusieurs presses de re-
lieur. S'adresser à Erhard Borel , à Serrières.

14. Chez M. Jean-H. Ernst , magasin à la Place-
d'armes , du vin de Malaga , première qualité ,
venant de l'entrepôt de Londres.

15. Chez Marthe , des boyaux en toile très-bon
tissu de plusieurs dimensions , pour le service
des pompes à incendie , de même que pour
le transport du vin doux , du pressoir dans les
vases de cave. Une pompe portative à genouil-
lère, lançant son eau à 70 pieds d'éloi gnement ,
munie de 17 p ieds de boyaux , à un prix très-
modique.

Des ressorts a torsion pour faire fermer les
portes d'elles-mêmes , des robinets en cuivre
pouf bosses et bolers.

16. Un grand buffet à lit. S'ad. à Ami Petitpierre ,
à la petite Rochette.

17. Chiffe l , couvreur , prévient MM. les maré-
chaux et serruriers , qu 'il est assorti de charbon
de pierre venant de Thun , première qualité ,
et qu 'il cédera à un prix modique.

18. Les personnes qui souhaiteront des nattes
en paille de toutes grandeurs , telles que pour
tapis de chambre , dessous de table et autre s ,
peuvent s'adresser au concierge des prisons
de Neuchâtel , qui s'empressera de faire exé-
cuter les commandes qui lui seront faites ; on
trouve toujours chez le même des enveloppes
de lettres de tous formats , en beau papier
blanc. LA N D R Y , concierge.

19. Cinq bosses , dont ; en chêne et 2 en sapin ,
les 2 dernières sont neuves et cerclées en fer ,
et les ) autres sont en bon état. S'adresser à
M. Junier , à Marin , ou à Delay-Berney, au-
bergiste à Thielle.

20. Un tap is vert et lilas , qui a peu servi, long
de cinq aunes et*large de deux ; il a coûté six
louis et on le cédera bien au-dessous de ce
prix , faute d'emploi. S'adresser à Mme Péters-
Wavre.

21. Rue des Moulins , au pain de sucre, Œuvres
de Molière , Regnard , Racine , Voltaire , J. -B.
et J. -J. Rousseau , Boileau , Homère par Bi-
taubé , Virgile par Delille , Reynaud arithmé-
tique , Gil BIas , Robinson suisse , Pascal , la
Lanterne mag ique, la Mosaïque , etc. ; une
collection des meilleurs ouvrages italiens et
500 volumes allemands.

22. Faute d'emploi , un bon piano à 6 octaves
que l'on céderait à un prix modi que. S'adr. à
M Ile Grossmann , maison Berthoud -Fabry.

2). Un laigre de la contenance d environ six
bosses , encore en bon état. S'adr. à M. Al p.
Dardel , à Épagnier.

24. Un basson et un pup itre pour le violon ,
qu 'on céderait à bon compte faute d'emp loi.
S'adresser à Madame Biolley-Gross , faubourg
du lac.

2ç. Un lai gre de 8 pieds de diamètre , un de 6
et un de s '/. pieds ; plusieurs bolers de 200
à ?oo pots , bien conditionnés et tout neufs.
S'adresser à Delaprès , maitre tonnelier.

26. Des boyaux secs à { creutz la toise. S'adr.
à Borel , boucher , qui prévient que ce ne sont
point des boyaux venant de France, mais de
bêtes tuées à la petite boucherie , à Neuchâtel.

27. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , 20 barils
neufs cerclés en fer , de la contenance de 1;
à 40 pots, tous très -bien conditionnés et à un
prix raisonnable ; plus , du bon fromage gras,
à 4 '/_ batz la livre.

_ g. Environ çooo pieds de fumier , en deux tas,
bien conditionné. S'adresser a M. Stauffer ,
voiturier.

29. La vendange de ço ouvriers de vignes sur
les districts de Boudry , Bôle et Colombier ,
dont environ î l l2 hommes en rouge , bien
situés. S'adresser au Sieur justicier D.-Henri
Pi quet , ou au greffier Clerc , à Colombier.

io. Des noix fraîches. S'adr. à la Prise Stouk y.

J i .  Une ânesse -âgée de-<; ans , avec harnais et
petit char. S'adr. à M. Sauvin , maitre char-
pentier , aux Terraux , à Neuchâtel.

{S. Chez J. -P. Michaud , libraire , Conversion
de M. le docteur Capadose , israëlite portugais ,
brochure in-8° de 64 pages. Galerie chrétienne
ou abré gé de l'histoire des vrais témoins de la
vérité de l'Evang ile, par J. Crespin ; 2 volumes
in-g° , pap ier velin , le 2me volume paraîtra à
la fin de l'année ; }6 '̂ bz. le volume. Le Bon
messager neuchàtelois , 18) 81 avec la carte
du pays.

i}. Louis Baillet , maître boutonnier , vient de
recevoir directement de Hollande , un superbe
choix d'ognons à fleurs assortis. Il invite les
amateurs à ne pas tarder de lui faire leurs
demandes , ne se proposant pas de les garder
long-temps.

54. Faute d'emp loi , un très-bon piano à 6 oc-
taves , un quinquet à i feux , et 2 tonneaux
cerclés en fer , de 146 et 87 pots. S'adresser
au bureau d'avis.

i f .  Des bois de lits en noyer , à une et à deux
personnes , proprement travaillés et avec des
roulettes ang laises. S'adresser à Abram- Louis
Bore l , maître menuisier -ébéniste , au Carré.

56. Des bosses en chêne neuves et bien avinées ,
de la contenance de 12 à 5 ? setiers, des bolers
de diverses contenances , et des sapines neuves
pour le transport du vin. S'adresser à Benoit
Kôly, maître tonnelier , au Neubourg.

i7- Chez Lieberher , à Auvernier , 4 pressoirs
de 1, 2 , s et 12 gerles , des bois de carabines
et de fusils de guerre , différentes tables rondes
et carrées , des chaises garnies et non-garnies ,
dites ordinaires avec fonds en bois et rempail-
lées , p lusieurs outils de menuisier , différens
vernis à l'ambre , au copal , à ( essence et à
l'huile de lin dégraissée ; 2 pétrissoirs , dont
une carrée en sapin , et l'autre ronde en poirier
sauvage , des garde-robes en sap in à une et
deux portes.

i8. Pour des tonneaux avinés , dans les conte-
nances de iço à 400 pots , s'adresser à A.
Quellet , rue des Epancheurs.

39. Un jeune chien d' arrêt , âgé de 9 mois, poils
blancs , tête jaune , avec 2 taches sur le dos ,
de haute taille , parfaitement proportionné et
de race estimée et connue. S'adresser au pro-
priétaire J. Bovet , vigneron de Monsieur de
Watteville , à Hauterive.

40. Faute d'emploi , un grand pot en pierre pour
chauffer les fers. S'adresser à M mc Silimann ,
qui le cédera à moitié de son prix coûtant.

41. Chez la veuve Léchot , à St. Biaise, un char
à bœufs , des chaînes , un sabot, un enrayoir
et un joug.

42. Chez les sœurs Richard et , à Auvernier , des
lits de repos neufs , trés -bien confectionnés ,
bois-de-lits rembourrés , long matelas et 4 cous-
sins , le tout pour onze écus neufs ; des matelas
pour grands lits à un louis , 4 pièces de s fr.
et i pièces de s fr. Les mêmes auraient encore
à vendre quelques cents bouteilles de très.bon
vin rouge i 8 i4 ,  de Cortaillod , i re qualité.

45 . On trouve chez J.-H. Claudon , a Colombier ,
des laines fines en échevettes et en pelottes
de différentes qualités et couleurs , des flanelles
pour doublure , fin mérinos blanc , sarcenettes
de diverses nuances , et nombre d'autres ar-
ticles , qui , provenant de collocations , seront
cédés à des prix fort avantageux , afin de s'en
défaire plus promptement.

44. Le Sr Genillard offre : 1 ° Une eau qui détruit
promptement les punaises et leurs œufs, dont
il garantit l'effet , si lui-même est appelé à en
faire l'app lication ; il peut produire à cet effet
de bons certificats ,• étant patenté par quatre
bureaux de santé. 2 ° Un savon et une eau
pour enlever toutes-espèces de graisses sur les
étoffes qui supportent l'eau froide. } ° Un nou-
veau cirage pour bottes et souliers , qui con-
serve le cuir. 40 Différentes encres à écrire ,
qu 'il offre à l'épreuve; il raccommode le cristal ,
verre, marbre , porcelaine, faïence , et fabri que
différens objets très .amusants en société, en fait
d'artifice et de ph ysi que. Il se' transportera où
on le fera appeler. 11 est logé au Cerf. On est
prié d'affranchir les lettres.

4c. M me Verdan voulant réaliser les marchan -
dises qu 'elle a en magas in , dès cette époque à
fin Décembre , détaillera les objets suivans au
plus bas prix , savoir : mérinos en couleur*/,
de large , de 21 à 24 batz l'aune ; thibet ?/4 ,
de 26 , ?o et )2 batz l'aune , saxon en couleur
V4 à $0 bz. et les coupons 48, napolitaines V4
de 24 à 2 s bz. , lustrine ou mérinos changeant
3/4 de large à 21 batz , indiennes diverses à 8,
9 et 10 bz. l'aune , bath , peluches , flanelles
aux prix les plus bas, laines à tricoter à la livre
au prix d' achat , et en pelotes à i bz. la pièce.
Tous les autres artic les de son commerce , trop
longs à détailler , seront vendus de manière à
satisfaire les acheteurs.

46. Une table soit pliant , une berce neuve , un
quinquet , et tout un entrain de tailleur , à des
prix favorables. S'adresser à la veuve Gacon
née Guirr , à la rue des Moulins.

47. Chez M. L.-F. Lambelet , aux Verrières , en-
trepôt de charbon de Rive-de-Giers , en pre-
mière qualité , pour serruriers et maréchaux ,
à s fr. de France l'hectolitre pesant environ
iço lb. , pris aux Verrièr es.

48. Des noix fraîches. S'adr. à Mme Petitp ierre-
Meuron.

ON DEMANDE A ACHETER.

49. Un étui de mathémati ques encore en bon
état. S'adr. au bureau d'avis.

A L O U E R .  -
ço. Une chambre meublée dans la maison de

M. Borel , au faubourg du Crêt.
S t .  De suite , une chambre meublée pour une

ou deux personnes. S'adresser à H. Mermin ,
cordonnier.

92. Au centre de la ville , ensemble ou séparé-
ment , deux 'chambres conti gues meublées ou
sans meubles. S'adresser au bureau d'avis.

S J . Une chambre meublée avec un lit à deux
personnes. S'adresser au bureau d'avis.

94. Pour Noël , un logement de 2 à ; chambres
avec les dépendances nécessaires. S'adresser
au bureau d'avis.

5$ . Pour Noël , a des personnes tranquilles , un
petit logement au centre de la ville. S'ad. au
bureau d'avis. . -

56. Pour Noël , chez M H. Bore l , au Tertre ,
un logement composé d'un salon , avec trois
chambres à coucher , cuisine , chambre à res-
serrer , cave et bûcher.

57. De suite ou pour Noël , une chambre ayant
la vue sur le lac , au j me étage de la maison
de M. Ganeval , faubourg du lac. S'adresser
à F. Aufranc , dan s la dite maison.

{8. Dans un des plus beaux emp lacements de la
ville , deux chambres meublées. S'adresser au
bureau d'avis.

59. Pour Noël , un appartement aux Bercles ,
composé de i chambres , avec cuisine et dé-
pendances.

60. De suite ou pour Noël prochain : 1 ° Un
bâtiment situé au bord du lac de Serrières ,
composé de 2 étages avec chambres à four-
neaux , cuisine et cave. 2 ° Un autre bâtiment
aussi à deux étages , avec un cours d'eau ,
propre à y établir divers genres d'industrie.
S'adresser , pour les conditions , au bureau
d'Erhard Borel , à Serrières.

A A M O D I E R .

61. Pour la St. George prochaine , la montagne
de la grande Motta et petite Sagneula rière
Coffrane , où on tient 52 vaches en été et ; en
hiver. S'adresser chez M. Jacottet , notaire ,
à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER.

62. Une personne seule , fort tranquille , désire
trouver de suite ou pour Noël , une petite
chambre ou cabinet se chauffant , de préférence
dans le bas de la ville. S'adr. à Louis Bélier ,
fabricant de cols.

65 . Une grande chambre. S'adresser au bureau
d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

64. Une jeune fille du Canton d'Argovie , âgée
d'environ 18 ans , grande , robuste , au fait des
ouvrages d'un ménage et pouvant produire
d'excellen 's témoignages de conduite et sur-
tout de fidélité , désirerait se placer pour une
année comme domesti que chez des personnes
honnêtes , dans une auberge dont elle connaît
parfaitement le service , ou dans une maison
particulière , à la ville ou à la campagne ; elle
pourrait entrer * à Noël ou plus-tôt.  Comme
son but est essentiellement d'apprendre la
langue française , elle ferait le service exi gé
d'elle , sans rétribution , qu 'à la volonté des
personnes chez qui elle serait et moyennant
qu 'elle eut quel ques momens pour apprendre
encore un peu à coudre. S'adr., pour de plus
amp les renseignemens , à Rodol phe Monnij r ,
secrétaire de commune , à Dombresson.

6 s- Un homme d'â ge mûr , qui parle les deux
langues , désirerait trouver de suite une place
soit de cocher , domesti que dans une bonne
maison ou toute autre place. Il connaît la
culture de la vigne et est un peu j ardinier. S'ad.
à J.-D. Tri pet , à grand Chézard (Val-de-Ruz;.

66. M. Daniel Reynier demande un bon vigne-
ron pour cultiver 99 ouvrier s de vi gne. S'ad.
à lu i -même ou à Al. l'ancien Favarge r , à la
Coudre , pour en connaître les conditions.



Hj -  Une bonne cuisinière d'âge mûr désire se
placer de suite. S'adr. au bureau d'avis.

6_ . On demande pour le mois de Mars prochain
(ou plus-tô t en cas de convenance\ un domes-
tique d'âge mûr , qui soit capable de soigner
une propriété rurale avec du bétail , et qui
sache particulièrement panser les chevaux. Il
est inutile de se présenter sans des certificats
tecommandables à tous égards. S'adresser à
M. Fréd. Matthey , propriétaire à la Chaux-
de-Fonds.

69. Une jeune fille pourvue de bonnes recom-
mandations et qui sait faire un ordinaire simp le,
désirerait trouver une place de cuisinière pour
Noël. S'adr. au bureau d'avis.

70. Pour la mi-Octobre ou pour Noël, une fille-
de-chambre recommandante par ses mœurs et
ses bonnes qualités , désirerait se placer.

71. Une jeu ne personne de 22 ans , parlant les
deux langues , désirerait se placer pour Noël
comme feinme-de chambre ou bonne d'enfans,
S'adresser à la femme-de-chambre de la pension
Jacot , à St. Biaise.

72. La maison Gex , si connue , demande une
assujettie pour l'état de tailleuse pour Dames,
ou une apprentie qui sût bien coudre ; il serait
inutile de se présenter si on n est pas munie
de bonnes recommandations. Les personnes
qui désireraient prendre des informations ,
peuvent s'adresser à M lle Gex , tailleuse pour
Dames faisant robes et corsets, rue St. Pierre,
n ° 17, à Lausanne.

7}. On demande un jeune homme de iç à 16
ans , pour apprenti imprimeur-l i thograp he ,
auquel on ferait de favorables conditions.
S'adr. à M.Weibel-Comtesse , lithographe aux
Bercles , qui offre des lettres de voiture de
différents formats et à très-bas prix.

OBJETS PERDUS ou TROUVES. ,

74. On peut réclamer à la Couronne , à Auver-
nier , en la désignant , une montre en or trou-
vée au bord du lac près de la dite auberge.

7î . On a perdu des affi quets en or liés par une
chaîne de Venise. Les rapporter , contre bonne
récompense , à M me Laure Bovet, à Neuchâtel
ou Colombier.

76. Un mouton mère avec son agneau , se sont
rendus chez Jean-Louis Stauffer, à la Grande-
Combe. Le propriétaire est prié de les réclamer.

77. On a trouvé, il y a is  jours , un parap luie
et une canne , que l'on peuc réclamer chez
J.-P. Alichaud.

78. Samedi 9 Septembre, on a perdu un affiquet
en argent avec un coulant pour passer les
rubans. Les rapporter à M mc Bovet - Borel ,
contre récompense.

79. Perdu , lundi 2 Octobre , de Neuchâtel à
Valangin , passant par le petit Pontarlier et
les gorges du Seyon , une éping le en or , au
milieu de laquelle est une avanturine , figurant
un cadenas , l'entrée de la serrure en or ainsi
que la clef suspendue à une petite chaîne en
or. La rapporter , contre une honnête recom-
pense, chez M me Péneveyre , rue des Moulins.

80. On a trouvé , jeudi 21 Septembre dernier ,
de Colombier à Auvernier , un sabot en fer ,
que l'on peuc réclamer , en payant les frais
d'insertion , chez Ch.-Aug. Wiesenbach , au-
berg iste aux 22 cantons , à Auvernier.

Si. Un parap luie en mauvais état a été oublié
à la pâtisserie Meyrat -Phill i pin , à Neuchâtel ,
où on peut le réclamer , ainsi qu 'une petite
clef de montre , en or.

AVIS  D I V E R S .

82. Antoine Courvoisier , graveur , offre ses ser-
vices aux personnes qui voudront l'honorer
de leur confiance. Il grave sur or, sur argent ,
et sur cuivre ou laiton. Son domicile est chez
Madame la justicière Paris , à Peseux. Mes-
sieurs Jeanneret frères, à Neuchâtel , se char-
geront des commissions.

8}. On demande à emprunter environ 60 louis ,
contre bonnes sûretés. S'adr. à Al. Belenot ,
notair e , rue de la Balance.

84. Anselm Rosle , maitre tailleur , ayant tra-
vaillé à Pari s et à Neuchâtel , informe qu 'il
vient de s'établir à Colombier , et se recom-
mande en même temps à la bienveillance du
public; il sera toujour s pourvu des fournitures
qui concernent son état , aux plus bas prix. Sa
demeure est chez M. Schœfer , maitre tonne,
lier , à Colombier.

89. Alexis Doudiet , relieur et cartonnier , viept
de s'établir en ville , au rez - de - chaussée de
la maison de M. Kratzer , rue des Moulins ;
il offre ses services pour sa partie , et s'effor-
cera de satisfaire les personnes qui voudr ont
bien l'occuper. Le même a une certaine quan-
tité de livres divers , de rencontre , à vendre.

PENSIONNAT
DE JEUNES DEMOISELLES ,

A COFFRANE
Canton de Neuchdtel en. Suisse.

_ 6. M. Wuithier croit devoir informer le public
qu 'il continue , comme du passé , à recevoir
chez lui de jeunes Demoiselles pour soigner
leur éducation.

Les objets d'enseignement sont : la langue
française par pr incipes, la lecture , l'écriture,
l'histoire , le dessin , l'arithmétique , la géo-
graphie et la sphère , ainsi que les ouvrages
d'utilité et d'agrément. Les leqons de musi que,
de langue ang laise et italienne , se payent à
part.

M. Wuithier qui possède deux maîtresses
chez lui pour l'enseignement, dont l'une s'est
vouée pendant 8 ans , en Ang leterre , à l'édu-
ducation de jeunes Demoiselles, ose se flatter
de pouvoir répondre sous tous les rapports ,
à la confiance que les parens voudront bien
lui accorder.

Le pri x de la pension est de 18 louis d'or
par an. .. " ' : '' •

87. M. Webber , anglais,,, nouvellement arrive
dans cette ville , annonce aux personnes qui
voudront bien lui accorder leur confiance, qu 'il
se propose de donner des leqons de langue
ang laise ; ayant séjourné long-tems en France,
il croit assez connaître la langue française pour
se faire comprendre de ceux qui suivront ses
leqons. S'adr. à lui-même maison des bains ,
au faubourg.

88. Auguste Prince, offre ses services pour soi-
gner ou surveiller les travaux de la vendange.
S'adresser à lui-même,

89 On désirerait placer dans une bonne famille
de cette ville , soie en.pension ou en change ,
une jeune demoiselle de la Suisse allemande.
S'adresser au bureau de cette feuille. *

90. Aug. Bachelin , menuisier , s'étant chargé
dès maintenant de la suite des affaires et de
l'établissement du Sieur Cappellaro , maitre
gypseur , annonce au public et essentiellement
aux prati ques de ce dernier , que , conservant
les mêmes ouvriers, il pourra faire suivre aux
ouvrages qui étaient exécutés par le dit Sieur
Cappellaro , ensorte que les personnes qui vou-
draient continuer à honorer cet ancien établis-
semenc de leur confiance, ppurronc s'adresser
directement à A. Bachelin , ou au ci-devant
domicile du Sieur Capellaro , à l'angle de la
rue St. Maurice. A. BA C H E L I N .

Départ de voitures.

91. A la fin d'Octobre ou au commencement
du msis de Novembre , il partira une voiture
commode pour Francfort , Leipzik , Dresde et
Berlin. Pour des places vacantes , s'adresser
à Al. Borel-Borel , libraire , à Neuchâtel , ou à
M. Frey , maître voiturier , rue des Juifs , à
Berne. 1

des le 29 Mai i8i7-
Le pain bis ou mi-blanc . . à 4 V- cr. la l iv
Le pain b lanc à ç '/- cr. „
Le petit-pain de demi- batz , doit peser 4 3/4 onces.

Celui d' un batz 9 y8 »
Celui de six creutzers . ; . . 17. „

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 2 Octobre 18 i 7-

(îles quatre quart iers  seulement , sans au t r e  charge) .
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à i2 '/;cr,
La vache à 11 „ I Le mouton à il  „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H â T E L . AU marché du s Octobre.

Froment /V/ijyiç bz. 20 '/i à 21.
Moitié-blé . . . .  —~ „ 18.
Mècle . . . . . .  „ 14 >/a .
Orge „ 12.
Avoine —¦ „ 8 3 9 .

2. B E R N E .  Au marché du i Octobre.}
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . . — . . „ t . I f i - l i ^ l ^ .
Sei gle . . „ 9 '/- à IO 1/»»
Orge . . „ 7 à 9-
Avoine . . . . le muid . . „ ;8 à 99 .

i. BASLE.  Au marché du 6 Octobre.
Epeautre , le sac . fr. 16 : i bz. à fr. 19 : bz.
Orge . . . — . . „  ; „
Seigle. . . — . .„  : „
Prix moyan — . . „ 17 : s „ s rappes.
U s'est vendu . 108 1 sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 47 j  —
NB. Le sac contient environ 9 émines rie Nencharel

T A X E  D U  P A I N ,

M É L A N G E S .
Revue des Tribunaux.

Le débitant est à son comptoir , occupé à rincer
dans une eau crasseuse des verres crasseux , pour
la pratique , laquelle entre en ce moment, et se
compose de deux amis. Comme ces vieux chevaux
de fiacre que vous avez pu remarquer , s'appuyant
l'un sur l'autre pour tortiller leur dernière course ,
épaule contre épaule , côte contre côte , Rémy et
Guslavin sev traînent vers le comptoir , leurs corps
représentant parfaitement la forme d'un _t,majuscule.

Le débitant , qui du premier coup d'oeil , a re-
marqué le trop plein de l'estomac de ces deux in-
times , et sait par expérience qu'un petit-verre tout
au plus y peut être aj oute , s'empresse , pour se dé-
barrasser des pratiques qui ont consommé ailleurs ,
de leur adresser la formule sacramentelle : Mes-
sieurs , qu'est-ce qu'il faut vous servir T

Rémy.— Oui, dis donc... Gustavin , qu'est-ce
que.1., quoi... que veux-tu boire?

Gustavin. Je t'ai déjà dit que.... que je voulais
pas que tu me tutoyés , je veux que tu m'appelles
monsieur.

Rémy. — Plait-il? moi.... toi.... que tu ne veux
pas que.... moi., des amis! qu'il faut auj ourd'hui
que j e t'appelle monsieur .' est-ce que... voyons... là
franchement... est-ce que fes devenu millionnaire?.

Gustavin. Du tout , pas question; d'ailleurs , les
111 illonn.lires j e les méprise....

Le débitant. Qu'est-ce qu'ilfaut vousservir, mes-
sieurs?

Rémy.—Aufait, c'est vrai, lebourgeoisn'entend
rien à la politique ; quoi que veux-tu boire. ..Gu...
Gus... Gustavin?

Gustavin. — Alors, c'est convenu que tu veux
me vexer.

Rémy.—Moi ! incapable , puisque j 'te propose
une goutte.

Gustavin.—-ha goutte , je l'accepte , mais à con-
dition .

Rémy.—Laquelle condition? .
Gustavin. — Attention à mes paroles ! Tu vas

m'ôter ton chapeau et me dire : M. Gustavin , j 'ai
l'honneur d'être.... Voulez-vous me faire celui d'ac-
cepter une goutte de ma part?

Rémy. —J'peux pas ; ça m'brùle la langue d'tap-
peler monsieur.

Guslavin.— J'tai déj à dit d'ne pas me tutoyer.
iîewy.—Eh bien ! après?
Gustavin. — Si tu recommences...
Le débitant:—Allons , messieurs , la tranquillité

s'il vous plaît : qu'est-ce qu'il vous faut servir?
Rémy.—Au fait , il a raison , l'bourgeois ; qu'est-

ce que tu veux boire , Gustavin?
A peine cette phrase est-elle prononcée : que M.

Gustavin , qui a perdu patience , allonge un signo
d'amitié à Rémy , qni riposte jusqu'à l'instant très-
rapproché où les deux champions , perdant l'équi-
libre, trébuchent et tombent sur notre bonne mère
à tous, représentée en ce moment dans la boutique
du débitant par de bonnes et larges dalles en pierre,
semées de bouteilles , bocaux , etc. , etc. Au relevé
la partie n'était plus égale , chacun avait à peu près
également les côtes endolories , les j ambes endom-
magées; mais Rémy se trouve avoir de plus que
Gustavin la j oue ensanglantée et le poignet foulé,
et vient demander à la police correctionnelle de
régler cette inégalité dans le partage des bénéfices
de la chute commune.

Le débitant de liqueurs , qui sous ce rapport tient
delanature du marchand devin , débite à l'audience
qu'il n'a rien débité à ces messieurs , qui ont eu des
raisons que ça ne le regarde pas.

Gustavin , qui aujourd'hui tient moins à être ap-
pelé monsieur par Rémy , se laisse tutoyer sans mol
dire ; et comme il n'est pas constaté qu'il soit l'agres-
seur , il est renvoyé de la plainte. Rémy passe la
main sur la joue , se gratte le mollet , et s'en retourne
convaincu sans doute des inconvéniens de fréquen-
ter des messieurs :

Un membre de la chambre des communes , père
de sept enfans , sir John T***, allait monter à la
tribune pour faire un discours en faveur du minis-
tère. Un de ses amis , d'opinions différentes , le
tire par l'habit , et cherche à l'arrêter par ces
mots : Eh ! mon cher, vos sept enfant sont placés.
C'est vrai , répondit sir John , mais ma femme est
enceinte.



LA SALLE DE POLICE
VENDUE PAR LES PRISONNIERS.

HISTOIRE ALGÉRIENNE.

On sait la bravoure de nos jeunes soldats d'Afri que ; mais cette
bravoure , rivale de celle des légions de Sylla , n'emp êche point qu'on
ne soit brouillé parfois avec la disci pline qui toujours commande ,
exige et gronde. Quel militaire n'a jamais oublié l'heure de l'appel ?
Quel a toujours observé le silence de rigueur sous les armes , quand
une plaisanterie lui est venue sur les lèvres? Quel enfin , pour parler
sans figure , ne s'est pas grisé quelquefois t Alexandre de Macédoine ,
troup ier fini , ne laissa-t-il pas souvent son génie militaire se tremper
un peu trop dans sa coupe d'onyx ? Et ceci explique assez pourquoi
il faut de temps en temps mettre nos braves soldats à la salle de police
et pourquoi ils y vont sans rancune.

La salle de police est donc un édifice indispensable; mais en Afri que
on n 'a pas toujours l'indispensable , et un certain j our on fut obli gé
de coffrer , dans la banlieued'Alger, urie demi douzaine de nos Alexandre
dans une petite maison , qui reçut le nom Salle de police , et devant
laquelle on mit un planton en place d'une porte , employ ée quelque
temps auparavant à cuire la plus exquise ratatouille qui eût été mangée
depuis Austerlitz , si ce n'est depuis Marengo. Il est inutile de dire
nos six braves ne s'attristaient guère de leur captivité; avec leur plan-
ton, ils faisaient figures d'officiers aux arrêts de rigueur dans leurs cham-
bres. D'ailleurs , le planton avait été à l'Opéra-Comique apparemment
et se modelait volontiers sur Artenkirkoff; ses prisonniers causaient
au dehors par la porte absente comme s'ils eussent été là , de leur
plein grés pour s'abriter contre la chaleur.

Alors vint à passer un colon fraîchement débarqué , suant , souf-
flant en homme inaccoutumé à porter les rayons du soleil africain. Il
voit les six camarades et le geôlier qui ne se distinguait d'eux que
par un sabre ; le colon les salue ; d'un salut nos militaire s repartent
aussitôt ; on s'approche, la conversation est engagée.

Notre colon venait en Algérie pour faire fortune , il ne s'en cachait
pas. — Je veux , dit-il , une petite maison tout près d'Alger pour dor-
mir dans la confiance de me réveiller avec ma tête sur les épaules ,
et une petite ferme dans la plaine pour récolter du girofle et de la
canelle. Nous avons j ustement à votre service , répond sans rire un
des prisonniers , la moine de ce que vous cherchez, ai cette maison
vous convient , nous sommes disposés à vous la vendre pour vous
obliger Comment! les simples soldats ont donc ici des propriétés ? —
Nous avons acheté cette maison pour pousser à la colonisation.—
C'est différent. — Mais le vent a changé; les députés ne veulent plus
que les militaires aient des propriétés ; nous voilà tous d'accord pour
vendre la nôtre...— Oui certainement , disent à l'unisson tous les
prisonniers. Cette maudite maison est cause qu'on nous a fait tort de
notre avancement et nous voulons la vendre à la façon arabe ; tant prix
tant payé. — Et combien? — Bon marché. — Mais encore? — Soixante fr.
et six litre s de vin.

A ces mots l'ambition du colon s'allume ; une maison pour 60 fr.
et six litres de vin , se dit-il tout bas à lui-même , voila ma fortune
qui commence. —Et quand , fit-il tout haut , me mettrez vous en
j ouissance ? —¦ Ce soir à six heures. — Marché conclu ; mais quelle
garantie me donnerez-vous ? — Point. On dit dans ce pays ci : la
maison est à moi et l'on en fournit quatre témoins ; vous en aurez
six ; il y en aura deux de reste ; buvons '. — Buvons! s'écrie le colon
enchanté. On boit , on chante ; c'étaient des coups-d'œil , des éclats
de rire , des calembourgs surtout! Le colon avait ajouté du café aux six
litres promis , et la gaité avait presque tourné au sentiment; on
s'embrassait avec effusion. Mais six heures approchaient et l'acheteur
d i t : j ' ai pay é ,  il faut me remettre la clé de la maison. A ce mot
de clé , il se fit un silence soudain et les yeux des prisonniers sem-
blaient tous dire : comment se tirer de là? Le planton répondit froi-
dement : Il n 'y a pas de porte ; le gouvernement fournit un soldat
pour tenir lieu de clôture ; c'est l'habitude en Algérie pour les pro-
priétaires militaires ; mais le génie fera bientôt poser une porte , et
une bonne , je vous en réponds. — Oui , une solide , répartirent tous
les autres ; d'ailleurs , nous vous laisserons quarante fra ncs pour payer
la porte , si on ne vous la pose pas pour rien.—Voilà qui est con-
venu ; et en avant les petits verres , s'écria l'acquéreur ; puis il donna
trente francs à valoir sur le prix , quoiqu 'on ne lui en demandât que
vingt. Cela fait cent sous par chaque propriétaire ; ce n 'est pas trop,
dit-il. En ce moment l'adjudant se présenta , fit un geste , et nos six
gaillards le suivirent marchant en ligne , mais non pas en li gne droite.

Voilà donc notre colon en possession de la maison ; il en com-
binait déjà l'ameublement ; mais comme il se faisait tard il se con-
tenta d'acheter une couverture , sur laquelle il ne tarda pas à trou-
ver le sommeil et les rêves dorés que donne l'amour d'une propriété
•nniivplïf ?.

Le lendemain , au point du jour , un officier du génie suivi de
ses sapeurs , vient faire poser la porte. Le bruit du marteau réveille
notre bien heureux colon. — Ah ! ah! c'est ma porte ; voilà qui est
bien ; mais attendez un peu que je voie si elle est comme je I3 désiré.

A ces mots l'officier regarda , et dit : Quel est ce masque qu 'on
a laissé là roulé dans une couverture. Allons, sortez d'ici et dépéchons.—
Queje sorte de ma maison? votre maison — Certainement. — Imbécile!
— Malhonnête ! Allez au diable avec votre porte ; j 'en fera i mettre
une pour mon argent; aussi bien celle-ci n'est bonne que pour une
prison. — C' est apparemment pour cela qu'on la place à l'entrée de
la salle de police. — La salle de police ! Allons donc , cette maison
est à moi ; six bons volti geurs me l'ont vendue hier , et je l'ai pay ée
soixante fr. , six litres de vin , et je ne sais plus combien de lasses
de café et de verres de liqueurs. C'est ma maison.

L'officier , à ces paroles , ne put garder son sérieux , et un rire homé-
ri que s'empara des sapeurs. — Excellente farce ! Bonne charge ! Est-
il collé le colon ! Mais celui-ci , furieux et convaincu de son droit ,

grinçait, des dents : sur un signe de I officier , les sapeurs entortillent
le colon dans la couverture et le portent dehors malgré ses cria. Là ,
notre homme se fâche , menace , crie au voleur , à l'injustice. La
couverture est saisie aux quatre coins par des bras vi goureux , et le
colon est berné , mieux que Sancho Pança.

Il se débrouille enfin des plis formés par sa couverture , se relève
et court à sa maison. Elle est fermée d' une épaisse porte en chêne
armée de deux fortes serrures. Comprenez, si vous pouvez, son cha-
grin et sa confusion. II paraît , se dit-il , que c'était vraiment la salle
de police , mais je n 'en conviendra i jamais ; je soutiendrai toujours
qu'on m'a exproprié sans indemnité préalable.

— Et vous ferez bien , dit gravement le juif Salomon qui avait
été témoin de la mésaventure du colon. Celui-ci regarde , doutant
si c'est sérieusement qu'on lui parle. — Vous avez été victime d'un
grand abus d'autorité , continue le juif , et si vous voulez je vous
achète votre droit.— Ah ! tu te moques aussi de moi , chien de juif
attends , tu vas payer pour tous Ecoutez tranquillement. Il faut faire
une pétition à la chambre des députés.— On m'enverra promener
avec l'ordre"du jour. — Certainement , si vous signez d'un nom fran-
çais. Comment vous appelez-vous ? — Jacques Morel J' entends ;
Jacoub Ismaël. Je ferai la pétition en arabe , on la traduira ensuite
en français , et nous partagerons l'indemnité. Est-ce convenu ? 
Oui d'accord. — Aviez-vous des bijous ? — Une bague d'argent doré
que j' ai cassée en frappant contre la porte— Bien. — Et le verre de
ma montre qui s'est brisé. — Encore mieux. Nous demanderons ,
trente mille francs pour les bijous et trente mille pour la maison ,
ce n 'est pas trop— Assurément. Si j'avais su que la chambre s'en-
tendit si bien à gouverner l'Afrique , j'y serais venu plus tôt. Vive
le système pacifique !

Cependant cette histoire de la salle de police , vendue par les
prisonniers , vint aux oreilles du colonel de nos soldats en goguette;
il résolut de les punir sévèrement. Information prise , voici ce qu 'on
trouva : trois des six volti geurs avaient été tués le lendemain de
l'aventure 'en soutenant des colons qui fauchaient dans la plaine ; les
trois autres avaient donné à une femme, dont le mari venait de tom-
ber victime des Kabaïles , tout l'argent qu'ils avaient trouvé sur leurs
camarades morts et tout celui qu 'il possédaient eux-mêmes , environ
cinquante' francs ; ils s'étaient de plus chargés de nourrir sur leurs
rations un petit garçon qui restait à la pauvre femme. Le colonel
eut de la peine à retenir une larme en écoutant la fin de cette his-
toire si gaiement commencée.

La pétition de l'infortuné Jacoub Ismaël sera sans doute rappor-
tée d'urgence à l'ouverture de la session prochaine.

ENCRE A MARQUER LE LINGE D'UNE MANIERE SOLIDE

ET INEFFAÇABLE J pal- M. P. P. L.
Cette nouvelle encre est très simple dans sa composition et d'un

usage facile.
Composition. — Faites dissoudre de I'iodure de fer dans suffisante

quantité d'eau distillée , jusqu 'à parfaite saturation , et l'encre est
faite.

Manière de s'en servir , et composit ion de la ligueur p répa ratoire 
Faites dissoudre 2 grammes de gomme arabi que et 3 grammes de
prussiate de potasse cristallisé dans g grammes d'eau distillée. .

Dans cette solution préparatoire on fait tremper , pendant un quart
d'heure , la partie du linge sur laquelle on veut tracer des caractères.
On laisse sécher ce linge , et on le polit avec un lissoir de verre ou
d'ivoire , et même de bois , tel que buis ; ensuite on écrit dessus avec
l'encre pré parée. Les lettre s tracées avec cette encre sur le linge ne
disparaissent point par le lavage , les savonnages et les lessives les
plus fortes , elle résiste même à la plupart des réactifs chimiques : sa
fixité sur le linge est très-solide et durable.

Le secrétaire général ,
W. MORARD , avocat.

MANIÈRE DE FAIRE D'EXCELLENT CIRACE.

Prenez une once de noix de Galles concassées , une once de bois
de campêche coupé en petits morceaux. Faites-les bouillir dans trois
litres de vin rouge jusqu 'à réduction de moitié , et passez le tout à travers
un linge ; ajoutez à cette décoction trois livres d'eau-de-vie , une livre
de gomme arabi que , une livre de cassonnade et une once de sulfate
de fer (couperose verte) ; laissez infuser toutes ces drogues jusqu 'à
parfait e dissolution et fusion que vous pourrez accélérer par un feu lenl ,
en ayant soin de remuer souvent. Cette composition se conserve dans
des bouteil les bien bouchées ; on l'étend sur les bottes où souliers
avec un pinceau à longs poils.

BLANCHIMENT DE LA CULi.-. X.U_.1l_ .

Un recueil industriel allemand publie le procédé suivant pour blanchir
la colle forte , qui , comme on sait , doit sa couleur brune à une altération
provenant d'une ébullitioi. prolongée , et qui alors a moins de force
pour coller. On réussit , dit-on , à la blanchir et à l'améliorer en ren-
fermant des tablettes de colle dans un sac de toile claire suspendu au
milieu d'un vase plein d'eau. Bientôt on voit toute la matière brune
se dissoudre et tomber au fond du vase en stries plus denses ; quand
cette dissolution partielle est achevée , on soulève le sac et on met
sécher à l'air libre les tablettes de gélatine qui sont alors incolores et
d'une excellente qualité.

VA R I É TÉS,


