
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 4 juin .

i. MM. Eugène Perret ct jDan.-Edouard,Schwitz-
eucbcl , domicilies à la Chaux-de-Fonds, ont prolong é
pour quatre nouvelles années, dès le i" avril dernier
la durée de la société qui existe entre eux sous la raison
de Eugène Perret et comp e. Donné pour être inséré
dans la feuille officielle de l'état. Cliaux-de-Forids, le
3o mai i846-

Greff e de la Chaux-de-Fonds.
2. Le conseil d'état, par son arrêt cn date du 20 mai

1846, ayant interdit la fréquentation des cabarets à
Alexandre-François Galland , qui était ei-devant domi-
cilié à Cormondréche, et qui maintenant séjourne à
Neuciiâte l , ct le dit arrêt chargeant M. le baron de Pury,
maire de la Côte, de faire publier cetle interdiction ,
c'est dans ce but que la présente sera insérée trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Donné au grcfTe de la
Côte, le 29 mai 1846.

BULARD, greffi er ,
3. Par arrêt en date du 25 mai , le conseil d'état a or-

donné la li quidation sommaire et aux moindres frais
possibles de la succession déclarée jacente à la seigneu-
rie , du sieur Eugène Dclachaux , ficu Frédéric-Guil-
laume, de la Chaux-de-Fonds où il était "précédemment
domicilié ct décédé b Valang in où il a été inhumé le 7
avril sans que sa succession ait été réclamée. En consé-
quence, M. David Gaberel , lieutenant-civil , a fixé la
journée de celte liquidation au samedi 27 juin 1846,
jour auquel tous les créanciersdu dit Eugène Delachaux
sont .assignés à se présenter h l'hôtel-de-ville de Valan-
gin , dès les 8 heures du matin , munis de leurs litres ct
répétitions, sous peine de forclusion. Donné pour cire
inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Valang-in
le 1" j uin i846-

C.-G. GABEREL, greff ier.
4, Par une circulaire en date du c cr mai courant, en-

registrée au greffe, madame veuve Lcsquereux fait
connaître qu'elle a remis à son fils aîné, M. Ariste Les-
quereux , le commerce de librairie et de papeterie et le
cabinet littéraire qu 'elle exp loitait à la Chaux-de-
Fonds sous la raison de veuve Lesquercnx et fils. M.
Lcsquereux fils est chargé de la li quidation des affaires
de l'ancienne maison. Donné pour être inséré dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds , 20 mai
1846. Greff e de là Chaux-de-Fonds.

5. Pour suivre aux erremens du décret des biens de
Emile Borel , monteur de boites à la Chaux-de-Fonds,
M. Frédéric baron de Chambrier, maire du dit lieu , a
fixé une nouvelle j ournée au jeudi 18 juin 1846. En
conséquence, Ions les créanciers du dit Emile Borel
qui oui encore des intérêts à soigner dans le décret de
ses biens, sont requis de se présenter à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-dc-Fonds, le dit j our dès les 9 heures du
malin , pour être colloques s'il y a lieu. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
dc-Fonds, 20 mai 1846.

E. VEUVE, greff ier.
6. Conformément à une direction de la cour de jus-

tice de la Chaux-de-Fonds, du 19 mai courant , le sieur
Hugues Lombard , marchand demeurant à Neuciiâtel ,
fait savoir par la voie de cette feuille au sieur Antoine
Julile, son débiteur , domicilié en France, qu'il a saisi
par voie de reddition de gages tous les deniers qui peu-
vent être dus au dit sieur Antoine Juhle par madame
veuve Juhlc née Coudray, cela pour se payer d'un ti-
tre du 9 j uin i836, du cap ital de 25g francs de France.
En conséquence , mondit sieur Hugues Lombard fait
signifier au sieur Antoine Juhle qu 'il se présentera par
devant l'honorable cour de justice de la Chaux-de-
Fonds, le mardi 16 juin 1846, pour postuler l'investi-
ture de la reddition de gages qu 'il a opérée, ct qu 'il
est cn outre péremptoirement assigné à comparaître le
dit jour , à rfiôteUlc-ville de la Chaux-de-Fonds, dès
les 9 heures du matin , pour là faire valoir les moyens
qu 'il estimerait avoir contre la saisie qui a été faite à
son préjudice , faute de quoi il sera passé outre b celte
demande cn investiture. Donné pour être inséré 3 fois
dans la fouille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le
ao mai i8-*6.

E. VEUVE, greffi er .
7. Ensuite d'une direction qu 'ils ont reçue de l'hono-

rable cour de justice de la Chaux-dc-Fon'ds en date du
19 mai courant , Iessicurs Eugénie, Eugène, Fritz Per-
renoud , les trois maj eurs, et Constant Perrenoud mi-
neur d'âge, représenté par son tuteur juridi que, M.
Matdc avocat , se présenteront par devant l'honorable
cour de justice de la Chaux-de-Fonds, le mardi 16 juin
1846 , dès les 9 heures du malin, pour là postuler cnleur nom une renonciation formelle ct juridi que auxbiens ct dettes présens et futurs de leur père AmiPerrenoud, hortoger domicilié à la Chaux-de-Fonds.

En conséquence, tous ceux qui croiront avoir dès
moyens d'opposition contre cette demande en renon-
ciation, sont péremptoirement assignés à comparaître
le dit j our au lieu ct à l'heure indiqués , pour là faire
valoir leurs droits sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'étal.
Chaux-de-Fonds, le 20 mai i 846-

E. VEUVE, greff ier.

8. Par leur lettre du 20 mai 1846, MM. Henri Cour-
voisiér et Comp e, fabricants d'horlogerie auLoclc,ont
annoncé ct fait enregistrer <iu greffe du dit lieu , que
leur associatiou qui devait expirer au 3o juin 184 6,
avait été renouvelée pour un an , soil j usqu'au 3o juin
1847, et que madame la veuve de M. Henri Courvoi-
siér conservait sa part dans les affaires de la maison.
Donné pour être publié cn la forme voulue, au gref-
fe du Locle, le 22 mai 1846.

FAVARGER , greff ier.

9. A la demande du sieur Louis Perregaux. des
Geneveys sur Coflrane domicilié à Bevaix , la noble cour
de justice de Boudry, dans son assemblée ordinaire du
23 courant lui  a nommé un curateur cn la personne de
M. le just icier Edouard Mollin , de Bevaix. lequel in-
forme le public de sa nominat ion , afin que personne
ne contracte quoi que soit avec son dit  pup ille sans sa
participation sous peine de nullité, à mesure que mon
dit sieur le justicier Mollin invite les personnes qui
pourraient avoir des réclamations à adresser à son pu-
pille prénommé, à les lui faire connaître. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Au
greffe de Boudry, le 25 mai i846-

C.-H. AMIET, greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
La commission du bénéfice d'inventaire de la succes-

sion délaissée par Jean-J.acob Frey allié Blanc , de
Staffisbourg, au canton de Berne, marchand décédé à
Vevey en novembre i845, invite tous les héritiers na-
turels du défunt à se présenter personnellement ou par
fondés de procurations régulières cn sa séance du ven-
dredi 3 juillet prochain , cn maison-de-ville à Vevey ,
à deux heures après midi , pour y recevoir des mains
de M. le j uge curateur , la succession du dit Jean-Jacob
Frey. —Les hérit iers sont bien prévenus que cette suc-
cession sera remise définitivement aux héritiers qui
se présenteront au jour pré-indi qué , soit personnelle-
ment soit représentés par des mandataires ayant pou-
voir exprès de décharger l'office de toute responsabilité
vis-à-vis des co-héritiers qui pourraient se présenter
plus lard. Donné à Vevey, ce 25 mai 1846.
EV. DUBOCHET, p résident. J.-J. ROCHE, greff ier .

De lapart de MM. les Quatre-Ministraux.
. 1. L'administration de la ville olfre à vendre ou

à louer , dès Noël prochain , le bâtiment des nou-
velles buanderies cle l'Evole avec ses dé pendances.
Cet établissement , muni d' une machine à vapeur
de la force de quatre et demi chevaux éludes en-
gins nécessaires au coulage , lavage et séchage du
iinge , pourrait également servir à d'autres usages
industriels. On esl prié d'adresser les offres par
écrit b la Secrélairerie-de-ville d'ici b fin Juil let ,
el on peut voir l'établissement qui est ouvert tous
les jours sauf le dimanche.

Donné b l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 9
j uin 1846. Par ord. Le secrélaire.-de-ville,

F.-A. WAVRE .

IMMEUBLES A VENDRE.
2. A vendre à Bevaix , la possession de Jean

Slockly, maître tuilier , qui consiste dans une mai-
son construite b neuf renfermant trois logemens,
grange et écurie, avec un j ardin fermé et an ver-
ger de sept émines de contenance, et de belles dé-
pend.-inces, le tout attenant b la maisou. On j ouit
de la belle vue des Al pes depuis la maisou qui pos-
sède un droit d'usine lequel peut être utilisé très-
avantageusement. Plus , quatre poses en champs
et prés , situés rière Bevaix. MM. les amateurs
sont invités à se rencontrer b la maison de com-
mune du dit lieu , le vendredi 3 j uillet prochain ,
dès les 1 heures de l'après midi , où cette posses-
sion sera exposée en vente. S'adresser pour con-
naître les prix et les conditions, b M. Barrelet ,
notaire i Colombier , et pour voir les immeubles
b Henri ffeu Moïse Bridel, à Bevaix.

3 M. le notaire Barrelet informe MM. Ie9
amateurs du domaine de Jean-Daniel Quelle! , b
Crostan , que , par suite du décès du propriétaire ,
la vente qui avait été annoncée pour le i5 du cou-
rant , est suspendue jus qu'à nouvel ordre.

4 . A vendre ou b louer, une maison de maître
située à Bôle , se composant de six chambres, deux
cabinets, chambres de domestique et à resserrer ,
grenier , caves , pressoir , bûcher , avec un j ardin
fermé garni d' arbres fruitiers , un verger attenant
à la maison et d'autres terres. S'adresser ponr voir
les immeubles , pour le prix el les conditions, &
M. Barrelet , notaire b Colombier.

5. Un beau domaine situe a la Mossa , com-
mune ct j uridiction de Travers ; il comprend en
un seul max 121 poses, lant cn champs produc-
tifs où vient très-bien le froment , excellentes prai-
ries artificielles et naturelles , qu'en forêts et pâ-
turage. La maison est dans une agréable position
et deux bonnes fontaines existent sur ce domaine
qui a droit de parcours daus diverses parties de fo-
rêts voisines. De plus , un pré séparé du domaine,
situé à Roumaillard et contenant 3 poses. Les
amateurs peuvent s'adresser au fermier David
Schindlcr, pour voir ces immeubles, el à M. le
lientenanl Montandon , à Travers , pour prendre
connaissance des condilions de la vente et pour faire
leurs offres on enchères. Uue exposition à l'en-
chère de ces immeubles aura lieu le samedi 27
j uin courant , depuis 3 heures à ti heures cle
l'après-midi , chez mon dit sieur le lieutenant
Montandon , à Travers.

6. M. Ah.-Henri Huguenin , boulanger , do-
micilié aux Ponls-tle-Marlel , expose en vente par
enchères publi ques , les immeubles ci-après dési-
gnés :

i ° Une maison neuve couverte en tuiles, située
clans le village des Ponts , sur la croisée des rou-
tes de Neuchâtel au Locle et du Val-de-Travers
à la Chaux-de-Fonds : elle a 2 étages, 4 apparte-
ments et une belle boulangerie , un j ardin et une
buanderie dans un bâtiment séparé du premier.

Le revenu annuel  de la maison est de 36 louis.
2° Une parcelle de marais tourbeux b proxi-

mité du u° 1, de la contenance d' une pose.
3° Un domaine situé sur la route commune des

Ponts , de la contenance de 39 poses 4 perches,
il y a une maison , un pré el un grand pâturage
pour l' estivage cle g vaches, et une belle forêt ; le
pâturage est pourvu d'eau. La forêt sera vendue
séparément s'il convient aux acheteurs.

I.a passation de ces immeubles aura lieu dans
l'auberg e du Cerf , aux Ponts , le lundi i5 j uin , à
4 heures du soir : les achelpurs pourront enlrer
en j ouissance de ces immeubles au 23 avril pro-
chain , ou plus lot s'ils le désirent; on accordera
des facilités pour les payements, et on est pri é de
s'adresser au propriétaire qui fera voir les immeu-
bles.

7. M11* Stoll offre à vendre la belle propriété
qu 'elle possède au faubourg . Les amateurs peu-
vent s'adresser pour le prix ct les conditions à M.
Dardel , notaire et membre clu Petit-Conseil en
celte ville.

8. La belle possession de l'hoirie de feu M.
C.-A. DuPasquier, à Bevaix , appelée le pré du
Cuard , d'où l'on j ouit de la vue cle toute la chai-
ne dps Al pes, d'un abord facile et où l'on pour-
rait amener une source d'eau abondante , b peu
de frais. Cette propriété qui esl en nature de pré ,
maintenant  cn plein rapport et qui contient 11
poses en un max cle fi gure régulière , sera vendue
avec la récolle , par parcelles ou en bloc, si on le
désire. L'échûte esl fixée au vendredi 12 j uin
prochain , jour où MM. les amateurs sont invités
b se rencontrer b l'auberge du dit lieu dès les G
heures clu soir. S'adresser pour voir l'immeuble, à
M. Ribaux , lieutenant civil b Bevaix , et pour
les conditions cle la vente b M. Barrelet , notaire
b Colombier.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9. Charles Girard , de Savagnier , exposera en

vente de gré b gré , le mardi 16 j uin prochain , les
récoltes en foin et regain d'environ 20 b 25 poses,
sises dans le territoire de Savagnier. MM. les ama-
teurs sont invités à se rencontrer chez lui au Gd .-
Savagnier , dès les 10 heures du matin.



io. Sigismond Jean-Perrin , de Savagnier , ex-
posera eu vente publique , le lundi i5  j uin pro-
chain , les récoltes cn foin et regain d' environ 3o
b 35 poses, sises dans les fins de Savagnier. Mes
sieurs les amateurs sont invités b se rencontrer
chez lui , le dit jour dès les 8 heures du matin.

I I . .M. Clerc , au nom de l'hô p ital et de M. le
comte de Pourtalès , vendra b Cressier , par en-
chères publiques sous de favorables conditions ,
lundi prochain i5 j uin 1846 , à g heures du ma-
tin , la première herbe des mêmes prés que les
années précédentes. Le rassemblement aura lieu
devant la maisou de Troub.

12. Le mardi 16 juiu courant , dès les 8 heures
du matin , Mme Périllard, domiciliée b Valang in ,
exposera en enchères franches et publiques les
récoltes en foin et graius d'environ 55 à 60 poses
de terre sises dans les fins de Valangin et Engollon ,
dont deux poses en froment , deux en avoine , et le
reste en foin naturel et artificiel.

Le rassemblement aura lieu devant la maison
de Mme l'exposante b Valangin.

A VENDRE.
i3.  A vendre , par suite de départ , nn bois-de-

lit , un matelas , un duvet , deux traversins, 4 chai-
ses en noyer , et 4 cadres en cerisier , une table
couverte en toile cirée ; le tout est neuf et en bon
élat. De plus un excellent violon avec une mé-
thode , et d'aulres cahiers de musique. S'adresser
b M. Gotimaz , dans la maison de M. Heidler ,
maître maçon, près de la chapelle catholique.

i4-  Un cheval entier , sous poil gris-pomelé , de
la plus forte taille , de pure race du Perche. Cet
étalon , connu par les beaux produits qu 'il a fournis,
est encore dans tonte sa force. S'adresser b M.
le docteur Anker , médecin-vétérinaire, b Neu-
châtel , qui est chargé de recevoir les offres pour
le prix de ce cheval d'ici au 3o juin , époque ou
il serait livré b son acheteur.

i5. Au magasin Soultzener , quai clu Seyon , dit
beau sucre Havanne à 3 l/2 bz la liv. par 10 livres.

16. A vendre , faute de place , une grande com-
mode avec quatre tiroirs , six chaises en noyer, un
bois-de-lit et une arche fariuière. S'adresser au
troisième étage de la maison Dirks.

17. A vendre une paire de chevaux. S'adresser
au cocher cle M. de Chambrier.

idpvm&KJâ, 18. Un âne , propre pour la selle et
IgÈj NSmr̂ ' le trait , âgé de 3 ans , avec harnais neuf,
tjfËJJSËÉï â plus, un char aussi neuf s'il convient b
l'amateur. S'adresser a Ab.-Louis Cornu , maître
tailleur, aux Chavannes.

19. Huguenin , boulanger , rue St.-Maurice, of-
fre de vendre 20 barils neufs, en chêne, et de
belles saches.

20. Plusieurs poêles en catelles , sièges carrés
en pierre j aune; des fenêtres ; 2 grands lavoirs en
roc, 2 grandes marmites en fer, et plusieurs bas-
sines en cuivre . S'adresser b Bonvier-Gurlel , rue
de l'Hôpital , en face le Faucon.

21. Frédéric Gacon prévient le public qu'il tien-
dra cette prochaine foire cle Neuchâtel avec un
beau choix de châles de Lyon qu 'il cédera tou-
jou rs à des prix très-satisfaisants ; son banc sur la
Place est au bas cle l'allée du milieu. Outre les
foires on peut se procurer les mêmes articles chez
lui , au 3m° étage cle la maison Eggen , vis-b-vis de
l'hôtel clu Faucon. Il espère touj ours mériter la
même confiance dont il a été honoré j usqu'à ce
j our. — Prix f ixes : châles mousseline-laine et ca-
chemire % de 22 bz à 36 bz ; dits de 36 à 47 bz ;
dits %>de 5o bz b 87 bz; dils % de 88 bz à i4 5 ;
écharpes mousseline-laine depuis 5 ffr. b 15 ffr.

22. M.MICHAUD-MERCIER , à/rt C/o/^-
du-Marché, ayant encore quel ques tonneaux , bo-
lers , marres , ilames-jeannes , bouteilles , elc. il
les cédera à très - bas p rix , faute cle p lace. Ces
tonneaux sont placés clans la cave cle la maison du
fief de Tribolet , qui va incessamment être démolie.

Toute l'année ou trouvera chez lui , des caisses,
malles bien conservées de Paris et Lyon , tant cn
bois dur qu 'en basane , sacs de voyage anglais et
français , ainsi que des fourres de chapeaux , cle
parap luies et de cannes aussi en basane , à des p rix
avantageux.

a3. De belles oranges chez Adol phe Lehmann ,
près le Pont-des-Boutiquee.

24. A vendre ou à louer pour le lait , une ânes-
se âgée cle trois ans , avec son ânon qui a une
quinzaine de jours. S'adresser au sieur J.-D.
Renaud , au Plan.

25. Chez Henri Bardet rne de la Treille , un
nouvel envoi de citrons, oranges, fi gues et raisins,
première qualité à des prix très engageants.
Chez Mlle L. Lyantia sous le Trésor :

26. Reçu nouvellement un beau choix de fil à
tricoter , cabas en crin ainsi que toutes fournitures
de mercerie et broderie.

27. Chez Marthe , père, des pompes hydrauli-
ques de Paris , un assortiment de boyaux en tissu
d'une parfaite qualité pour pompes b incendie.

CHEZ FRÈRES LORIMIER.
28. Un bel assortiment de faulx de première

qualité , garanties et non garanties ; ils ont reçu un
nouvel envoi de meules à aiguiser , de la meilleure
carrière de Langres , ct sont bien assortis dans
tous les articles qui composent leur commerce de
fers et de quincailleries diverses, à des prix satis-
faisants.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
29. On demande à acheter, de rencontre, un

petit char d'enfant. S'adr. à M. le justicier Bour-
quin , b Cormondréche.

30. On demande b acheter une cheminée b la
Désarnod avec dessus en marbre. S'adresser b
Fr. Reuter , menuisier.

A LOUER.
3t. On offr e b louer , pour la S'.-Jean , une

grande chambre et uu petit cabinet , meublés ou
non , avec la pension , b des jeunes gens si on le dé-
sire. S'adr. A Guirr-Bertrand , rue des Epancheurs.

32. Chambres meublées avec la pension. S'a-
dresser b M. Ruff , rue S'.-Maurice.

33. De suite , une chambre meublée avec la
pension. On prendrait en outre quel ques messieurs
pour la table. .S'adresser au bureau d'avis.

34. Pour la Saint-Jean , 2 appartements , dont
l'un composé de 3 pièces, cuisines et dépendances
nécessaires, l'autre de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser b Lucas Relier , maître ton-
nelier , rue des Moulins.

35. A louer pour la S1.-Jean prochaine dans
la ruelle Fleury, une chambre très-propre et bien
éclairée, avec poêle. S'adresser à Marianne Loup,
tailleuse , maison Berlhoud-Fabry, rue de Flan-
dres , qui indi quera .

36. Pour la S'.-Jean prochaine , une j olie cham-
bre meublée ou non meublée, en face de la mai-
son neuve , faubourg du lac. S'adresser b Mad.
Aufranc , au haut de la Grand' rue , qui indi quera

^
37. Pour le prix de 3 louis d'or neufs par an ,

une cave conlenant cinq laigres , dont un de la
contenance de 4 bosses , un de 80 setiers , un de
75 setiers , un cle 66 setiers, et un de 60 setiers ;
tous ces vases sont posés sur leurs marres et en bon
état. S'adr. à la veuve Delachaux , rue des Mou-
lins.

38. A louer , de snite ou pour la Saint-Jean ,
une bouti que et une chambre bien éclairée , dans
la maison de M11" Clottu , située au bas du village
de St. -Biaise ; dans un des logemens il y aurait
encore une chambre pour une personne seule.
S'adresser a elle-même, à Cornaux.

3g. Pour le lait , une ânesse qui a mis bas le
i cr j uin courant. S'adresser à Jaques Calame , à
Vugelles, canton de Vaud.

4o. On offre à sous-louer , dès-maintenant et
pour la saison d'été , dans la maison de Mad. veuve
Jeanjaquet , b Chaumont , plusieurs chambres très-
propres. S'adresser au locataire Jean Young, can-
tonnier de la route de Chaumont.

4 1. A remettre de suite ou pour la St.-Jean ,
le premier étage de la maison de M. Borel-Favar-
ger , situé sur le Pont-des-Bouliques; ce logement
remis b neuf et dont la situation ne laisse rien b
désirer , se compose de trois pièces dont deux prin-
ci pales avec les dépendances nécessaires , et con-
viendrait b un petit ménage d'une ou de deux
personnes tranquilles et sans enfants. S'adresser
pour les conditions , au propriéta ire , qui offre cle
vendre en même temps , faute d'emp loi , un bon
pianino de 6 oclaves, qu'il cédera bien au-dessous
du prix coulant.

42. A louer , pour la S'.-Jean , le 3lno étage de
la maison de M. Prince-Wittnauer , rue de l'Hô-
pital. S'adresser b lui-même,

43. Pour le i cr j uillet prochain , nne grande
chambre meublée ayant vue sur le lac et les Al pes.
S'adresser b M"« Schmidt , au Bains.

44- A louer de suite , une chambre meublée
ayant vuesurla promenade , chez Mad. Petitp ierre-
Dubied , au faubourg ; elle recevrait encore quel-
ques pensionnaires pour la table.

45. Un local , situé au pied de la terrasse du
Château et en face de l'ancienne cure est à remet-
Ire eu location pour la S'.-Jean . H est bien exposé
el propre à servir de remise , de magasiu ou
d'atelier quelconque. S'adresserau bureau d'avis.

46. Pour la Saint-Jean prochaine, on offre b
louer au 3nl » étage de la maison Favre , sur la Pla-
ce, un logement composé de 3 chambres et une
cuisine avec dépendances, le tout entièrement re-
mis b neuf. S'adresser pour les conditions, à M.
Favre-Borel , b l'Evole ; on désire un ménage
sans enfant.

47. [Plusieurs logements neufs , chez Louis Ja-
card , b l'Ecluse.

48. Pour la S1.-Jean , un magasin sur la Place-
d'armes. S'adresser au bureau d'avis.

4g. Un logement composé de deux chambres,
cuisine et galetas. S'adresser b ChristianClemmer,
cordounier , rue des Chavannes.

5o. Pour la S1.-Jean un logement près de la
grande boucherie, composé de trois chambres, cui-
sine et deux galetas. S'adresser b Henri Schorpp,
cordonnier.

5i. De suite , nne grande chambre meublée ,
chez Ecuyer , boulanger.

52. Un logement ponr 2 ou 3 personnes. S'a-
dresser b Borel boucher.

53. Pour la St. -Jean , un petit logement avec
la j ouissance d' un bon puits. S'adresser b David
Brun , au Tertre .

54. Pour la S'.-Jean une forge et deux apparte-
mens dans la maison de Mme veuve Koerner , sur
la nouvelle rue du Seyon. S'adresser b M. Dar-
del , notaire.

55. De suite , nne j olie chambre non meublée ,
avec portion de cuisine, située b Comba-Borel ,
près du Plan. S'adresser b frères Lorimier.

56. Pour la S'.-Jean prochaine, on offre b louer
un logement b un rez-de-chaussée rue cle la Pla-
ce-d'Armes, n° 5. S'adresser au bureau d'avis.

57. Pour la Saint-Jean prochaine dans la mai-
son de M11»' Petitpierre au faubourg, un cave non
meublée et bien éclairée , pouvant servir de dé-
pôt cle marchandises. S'adresser b M. Maret, no-
taire , rue S'.-Maurice.

58. Dès b présent , b Colombier, à des person-
nes soigneuses, un logement remis b neuf, con-
sistant en six pièces, tant en chambres qne cabi-
nets, plus , cuisine et dépendances. S'adresser b
MUM DuPasquier , propriétaires au dit Colombier.

5g. A louer, de suite , une chambre meublée.
S'adresser b M. Baumann-Péters , maison Stauf-
fer, du côté de la grande promenade.

60. Un logement au 2d élage de la maison Er-
hard Borel . S'adresser b Mme Laure Bovet.

ON DEMANDE A LOUER.
61. On demande b amodier dans le canton de

Neuchâtel , une auberg e disposée de manière b ce
que l'on pût y fabriquer les liqueurs. — Le bu-
reau d'avis reçoit les offres.

62. Une famille habitant les Montagnes désire-
rail trouver b louer pour S'.-George 1847, clans
un des villages aux bords du lac cle Neuchâtel , un
logement avec dépendances , uue partie de j ardin
et verger. Les personnes qui auraient une telle
propriélé b amodier sont priées de remettre leur
adresse au bureau de cette feuille, qui indi quera
en même temps le demandeur.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
63. Une bonne cuisinière demande à se placer

dès maintenant dans un hôtel ou dans une maison
particulière ; elle est munie de certificats satisfai-
sants. S'adresser au bureau d'affaires, Grand' rue ,
B» I I .

64. On demande ponr la S'.-Jean , nne fille
de 25 à 3o ans , propre , soigneuse et sachant faire
un bon ordinaire ; il importe qu'elle puisse dou-
ner des preuves d'une parfaite moralité , il est
inutile de se présenter sans cela. S'adresser au bu-
reau d'avis.

65. Une j eune fille qui a déj à servi comme
femme de chambre , aimerait se placer en celle
qualité ; elle est porteuse de bons certifica ts.
S'adresser chez M. le ministre Caumont , au Sa-
blon.

66. Une fille de 18 à 20 ans, robuste , sachant
bien coudre , désirerait être placée pour la Saint-
Jean comme femme-de-ebambre ou bonne d'en-
làns. S'adresser au bureau d'avis.

67. On demande pour Prague une personne
qui sache coudre et repasser, soigner des enfans,
et seconder la clame de la maison dans les soins du
ménage. S'adresser b M. Claudon , b Colombier

68. Une personne d'âge mûr , recommandable
par sa moralité et pouvant faire le service d'une
maison bourgeoise , désirerait se placer pour la
St.-Jean. S'adresser b M. Antoine Fornachon.

6g. Une jeune personne allemande demande
une place de bonne d'enfant on de femme-de-
chambre , de préférence dans une maison particu-
lière ; elle n'exigerait point de salaire , moyennant
qu'on lui apprenne le français. S'adresser an bu-
reau d'avis.

70. Une fille âgée de 18 ans désirerait se
placer dans l'étranger en qualité de première bon-
ne, elle est munie de bons témoignages. S'adres-
ser au bureau d'avis.

71. On demande un jenne homme muni de
bonnes recommandations , ponr domestique, dans
une pharmacie du pays : il pourrait entrer de suite.
S'adresser an bureau d'avis, par lettres affranchies.

72. Un fribourgeois qui a travaillé plusieurs an-
nées dans des bureaux d'avocats et de notaire , et
connaissant nn peu la partie du commerce, dési-
rerait se placer en cette ville comme commis. Il
peut exhiber des certificatsauthenti ques de sa con-
duite et cle son savoir. S'adresser b la Flenr-de-
Lys, à Neuchâtel.



7b. Un homme d'une trentaine d'années , qni
sait soigner les chevaux , et qui entend très -bien
le service d'une maison , désire se placer comme
domestique pour la St.-Jean , ou même plus tôt ,
si cela convenait; il peut produire de très-bons
certifica ts. S'adresser pour les renseignements à
M. Al phonse de Pury , faubourg du Crêt.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
n4- On a perdu , il y a environ i5 jours , en

ville , une lorgnette en argent doré , renfermée
dans un petit élui brun. On promet une honnête
récompense à la personne qui la rapp ortera au
rez-de-chaussée cle la maison de M. l'ancien ban-
neret de Meuron.

^5. Une génisse égarée depuis plusieurs jours
peut être réclamée chez Jacob Evard , auChulfort ,
contre un dédommagement pour la nourriture et
les frais d'insertion.

76. Le i cr j uin , jour de la foire de Valang in ,
on a trouvé une veste; la réclamer , eu la désignant
et contre les frais , h la grande boucherie de Neu-
châtel.

77. On a égaré dans une maison de la ville , uu
parap luie de taffetas noir de moyenne grandeur et
qui n'est plus neuf. Il ne porte aucun nom. On
esl pri é de le remettre au bureau d'avis , contre
récompense.

78. On a perdu dimanche 24 courant , b la sor-
tie clu temp le de S'.-Biaise j usqu'au bas d'Haute-
rive , uu châle d'été fond gris. La personne qui
l'a trouvé est priée de le remettre b Jean Schneider
au port d'Hauterive contre récompense.

79. Ou a perdu , mardi 26 mai , depuis le pont
de Thielle au bas d'Hauterive , un j eune bélier
musc. La personne qui l'a réclamé , est priée d'en
prévenir le sieur Raser , aubergiste à la Fleur-
de-Eys, à Neuchâtel , qui est chargé de récompen-
ser.

80. Le i5 mai dernier , un chien de boucher
rouge el noirs'est rendu chez MAI. Pointe! , liércs ,
à Combes près le Landeron. La personne b qui il
appartient peut le réclamer contre les frais de pen-
sion et d'insertion.

81. La personne qui a échangé , il y a quinze
j ours, un para pluie en soie marqué N. Barbey, est
priée de le rapporter à celle adresse contre celui
qui est resté, on sera reconnaissant.

AVIS DIVERS.
82. Madame Baucr , à Stutlgard , veuve du

professeur dont la morl récente et prématurée
est si généralement regrettée de ses compatriotes
et cle tous les amis des sciences en Allemagne , se
propose de recevoir en pension des jeunes person-
nes qui désireraient profiter des ressources que pré-
sentent dans cette capitale les établissements d'édu-
cation consacrés aux jeunes filles , et entre autres
l'Institution royale cle Catherine. Leur bien-être
moral et physique sera l'obj et des soins les plus
éclairés et les plus affectueux. Saxonne d'origine ,
M"" Bauer , conjointement avec sa fille aînée , veil-
lera avec soin à la pureté de l'accent allemand.
A cet avantage est j oint celui cle recevoir gratuite-
ment dans la maison un cours comp let de littéra-
ture allemande donné par M. Brulzer , de Riga ,
professeur à l'école polytechni que cle celle ville.
Pour plus amp les informations , s'adresser à M.
Gallandre , négociant à Neuchâtel , et à M. Bord ,
professeur b Stuttgart!.

83. Tous les livres prêtés par la Biblioth èque
publi que , doivent être rendus Sans CX«M*1>-
tlou, d'ici b la clôture , le samedi 27 j uin.  L'huis-
sier esl chargé de faire la recouvre de tous les li-
vres qui seront en retard , el de faire payer l'amen-
de indi quée par le Règlement.

84. M. Vaucher , chirurg ieu-dentiste , cle Ge-
nève , prévient les personnes qui désireraient ve-
nir le consulter b Genève , qu 'il s'absente depuis
le i3  ju in jusqu 'au 10 juillet.

85. Les personnes qui ont des notes à acquit-
ter au chantier cle la Malailière , sont prévenues
qu 'elles doivent s'adresser dès cc j our pour cet
effet , à M. Charles Grand pierre gérant de l'établis-
sement , qui est seul charg é des rentrées.

86. Le docteur Reynier annonce aux dames de
Neuchâtel qu'il fera incessamment construire pour
elles une baraque au bord du lac d'où elles pour-
ront fan e usage des bains froids. Il leur annonce
aussi qu 'ensuite cle nouveaux arrangemens , il a mo-
difié le prix des abonnements , el l'a réduit à ff. 5
par peisonne. Si une famille désirait faire usage
des bains du lac et prendre un abonnement de
famille , le prix serait d'un fr. de Fr. par person-
ne en sus de l'abonnement.

M. LEFIER-GREIFF,
CHIRURGIEN-DENTISTE ,

87. Prévient l'honorable public qu'il demeure
actuellement au i« étage de la maison de M. Gos-

Astrictions: 6 heures de leçons par jour en élé,
8 heures en hiver , p lus uue heure ct demie le

^
di-

manche.
Traitement : 35 louis d'or soit L. 588 du pays :

le logement , le bois , cle bons j ardins, el un casuel
de 4 à 5 louis.

Obj ets d'enseignement: ceux de toute bonne
école primaire.

La création d'une classe élémentaire pour l'hi-
ver , facilitera singulièrement la tâche du nouvel
instituteur.

Dombresson, le 21 maî 1846.
Le secrétaire de commune,

FRéD.-'AUG. M ONNIER .

tave Meuron , rue de la Flace-d'Armes ; il y reçoit
de 8 heures du matid à 4 heures du soir. Il se
recommrnde en conséquence ponr tontes les opé-
rations qui dépendent de son art , et ne négligera
rien pour satisfaire la confiance générale.

88. L'école des garçons de la Commune de
Dombresson étant devenue vacante par la retraite
volontaire de l'instituteur qui la desservait , la j our-
née d'examen pour la repourvue de celte p lace
a été fixée au lundi 6 ju illet prochain , dès les g
heures du matin ; en conséquence, MM. les insti-
tuteurs qui pourraient avoir des vues sur celte pla-
ce , sont priés de s'annoncer quelque temps b
l'avance à M. Berthoud , pasteur de l'endroit , qui ,
de même que le soussigné, pourra donner tous
les renseignements désirables.

89. Le sieur Charles Burgat , propriétaire de
l'ancienne Couronne , à S'.-Aubin , recommande
son hôtel qu 'il vieut cle rétablir sur son ancien
pied , b MM. les voyageurs , b pied ou b cheval ,
leur promettant une réception amicale.

90. Une maison de commerce de Bâle deman-
de un jeune homme pour apprenti. S'adresser b
MM. Jaquet et Bovet , b Neuchâtel.

gi .  APPRENTISSAGES. Plusieurs
places d'apprentis étant vacantes dans les ateliers
de dessin el cle gravure sur bois , de la fabrique de
Corlaillod , les personnes qui désireraient profiler
de cette circonstance sont priées de s'adresser au
chef de l'établissement , qui leur feva connaître les
conditions de ces divers apprentissages et appré-
ciera les dispositions des jeunes gens qui lui seront
présentés.

Le bateau b vapeur l'Industriel fera samedi el
dimanche i3 et 14 à une heure et demie après-
midi , une promenade à MOB\T; où il station-
nera chaque fois 2 heures.

PRIX DES PLACES :

Pour l'allée et retour le même jour: les premiè-
res bz 14 V2 > ^

es secondes batz 1 o %.
A dater clu i5 juin , le bateau commencera le

service pour Bit nne. Départ de Neuchâtel pour
Bienne à une heure et demie , de Bienne pour
Neuchâtel b quatre el demie heures du soir.

T A X E  D E S  V I A N DE S
dès le 1 Juin 1846.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 13 cr. j Le veau à 11 cr,
La vache b 12 » [ Le mouton à 11 »

T A X E  D U  P A I N
dès le 1 Juin 1846.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . à 6 cr. la livre-
Le pain blanc à ] cr.
Le petit pain cle demi-batz , doit peser 4 onces.

Celui d' un batz 8 »
Celui de six creutzers i3% n

PRIX DES G R A I N S .
1 . N EUCHâTEL . An marché du 4 Juin.

Froment l'émine bz 38.
Moitié-blé . . . .  — » 24 a 25.
Mècle — »
Orge — n 16 b iô'/j .
Avoine — » 10% à n.

2 BERNE . AU marcha du 2 Juin.
Froment l'émine bz. 24 : 2 rappes.
Epeautre . . . . .  — n 26 : 1 >>
Seigle — n 19 : ci
Orge — » 14 : 7 »
Avoine . . . .  le muid » 8g : u

3. BALE AU marché du 5 Juin.
Epeautre . le sac . fr. 28: 5 bz.bfr. 3o : 2bz.
Orge . . .  — . . n : » :
Seigle . . .  — . . n : » b fr. : bz.
Prix moyen — . . 1) 29 » 5 » 9 rappes.
Il s'est vendu 167 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 26 —

JNB. r.esaccontient environ o ./s éniincsdeNeuchâlcl

LE RACAHOUT DES ARABES
DE LANGRE NIER ,

Dont la réputation est universelle, est un aUment
étranger , d'un goût excellent , que les plus célèbres
médecins de Paris ont également reconnu , après
de nombreuses exp ériences , avoir la propriété
de donner cle l'embonpoint et de rétablir promp-
lementlesforccsépuisées;sesqualitésacloucissantes,
nutritives et de très - facile digestion le rendent
précieux pour les convalescens , les vieillards , les
enfans, les dames et toutes les personnes nerveuses,
délicates ou faibles de la poitrine ou de l'estomac.

Il remplace pour les déj euners , le chocolat et
le café , sans avoir , comme eux , l'inconvénient
d'être indi geste et échauffant et de donner lieu à
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meurs. Ce sont tous ces avantages réuuis qui ont
mérité au RACAHOUT une aussi grande vogue .

Prix : f̂ rancs de France.

SEMELLES DE SANTÉ
contre les rhumatismes et la goutte , de l'inven-

tion et de la fabrication de K. WILLER .

Huile d'herbes Suisses
DE K. WILLER , DE ZURZACH.

Cetle huile dont l'efficacité est maintenant re-
connue pour aider et faciliter la recroissance des
cheveux , vient d'être mise b la portée cle chacun
en ce qu'on peut s'en procurer , b l'adresse ci-des-
sus indi quée , des demi flacons au prix de i5 batz
de Suisse.

TAFFETAS GOMMÉ ,
pour

LA GUÈRISON RADICALE
DES CpRS, D U R I L L O N S  ET O I G N O N S

SavoU (le Wiutlsor véritable , la douzaine
cle plaques b 36 batz.

A la librairie de M. «I.-.I. Kissling*

tS ^m̂Wmfm \i ^à )̂ \ \ v \f y y \ '\ M \y \ y i \ iM \i \i 'y i \vA y Vy±~-- à̂&
aWy -f 'amu *̂ ^aaaaaaaaaaaaaaaU-) Ĵj SLuU^mÙ I ^Ol ^ U ll'l 'J ¦ | iÀMjkriéllssnl1s^^M\sfc^^^~^^S

K&^&lAmiriaaTlt&f *?!̂  ̂ Xy. jm m i
Wm̂ Ly ' S ŷWl)MUiMJl|s4sSSSsii  ̂ ' *4mm\\V

A Neuchâtel , chez M. Kissling, libraire ; à la Chaux-de Fonds chez M. Vielle ; au Locle chez
M. Burmann , ct aux Brenets chez M. Ali Quartier.— On ne doit avoir confiance qu'aux boîtes
portan t l'étiquette ct la signature GEORGE .

DES BAINS DU LAC.
92. Le public est informé qu 'on peut dès-au-

j ourd'hui , et aux mêmes conditions que l'année
dernière , se procurer des clés de la baraque qui
est construite au faubourg. S'adresser soit à M.
Auguste Chatenay fils , soit à M. Fréd. Jeanj aquet.

PAR A D D I T I O N .

g3. M. LOUIS KATZ , chirurg ien-dentiste
breveté , prévient le public qu 'il arrivera à Neu-
châtel lundi prochain i5 , et sera logé à l'hôtel du
Faucon, où on le trouvera chaque j our.

94. A louer pour la Saint-Jea n , un cabinet se
chauffant, meublé ou non , rue de la Treille. S'a-
dresser b H. Mermin.

AVIS AUX AMATEURS



V A R I E T E S ,

DU MAÏS OU BLÉ D'iNDE.

De foutes les préparations qu 'on fait subir
au maïs pour l'app li quer à la nourriture de
l'homme, la meilleure est celle qui consiste à
le convertir en semoule fine , el à lui faire su-
bir dans cet état la coction simp lement dans
l'eau. Voici comment on doit y procéder :
après avoir bien lavé la semoule à plusieurs
eaux , pour la purger du son qui s'y trouve en-
core mêlé, ont la met dans une marmite avec
une fois et demie son volume d'eau pure , et
demi pour cent de son poids de sel , pour la
faire bouillir ( à vase découvert ) sur un feu
très-vif. Lorsque l'eau qui surnageait est ab-
sorbée, on retourne plusieurs fois la semoule
à l'aide d'une cuiller de bois, en raclant le fond
clu vase, et 1 on en égalise la surface. On pla-
ce ensuite la marmite , bien couverte , sur un
feu de braise extrêmement doux , et on l' y
laisse pendant  une heure, en ayant soin de
soulever le couvercle de temps à autre , pour
faire égoutter promptement la vapeur d'eau
qui s'y condense au fur et à mesure qu 'elle se
dégage de la semoule. On obtient ainsi une
pâte grenue de fort bon goût , très-nourrissan-
te, très-saine , et d' une facile di gestion : on la
mange soit au beurre , soit au lait , ou en gui-
se de pain avec toute espèce de mets ;  c'est
presque exclusivement sous cette forme que ,
dans les colonies, les planteurs et les nègres
surtout font usage de cet aliment ,'qui les nour-
rit mieux que le manioc, mieux que le riz , si
riche en matière féculente. U est meilleur
chaud que froid , et il faut préférer le maïs
jaun e au maïs blanc.

La fécule cle maïs jaune , extraite par sim-
ple l ixiviat ion , reste colorée , grasse , et con-
serve le goût de maïs, malgré des lavages mul-
ti pliés dans trois cents fois son poids d'eau. En
séchant , elle ne devient pas plus blanche
qu 'à l'état humide, tandis que ce changement
de nuance se remarque dans toutes les matiè-
res amilacées, passant de l'état humide à l'état
sec. Cette fécule, mise en contact avec l'eau
à une température au dessus de 13 degrés, a
une grande tendance à devenir acide et à en-
trer en fermentation. Même lorsqu'elle a été
par faitement séchée à l'étuve , elle rancit
promptement , à cause de la présence d'une
matière huileuse qui y adhère, et pour l'élimi-
nation de laquelle il faudrait employer l'éther
sulfuri que. Selon MM. Dumas et Payen , la
proportion de cetle huile de couleur jaune est
de neuf pour cent dans le maïs. M. Liebig pré-
tend, au contraire , que celte graminée con-
tient à peine un millième de matières gras-
ses....

D'après mes exp ériences, 1,000 grammes
de beau maïs jaune de Bresse produisen t , par
une première mouture bien diri gée, savoir :
4 80 grammes de semoule, 290 grammes de fa-
rine plus ou moins fine , et 310 grammes de
gros et de petit son et de germes broy és en
très-petits fragments , La semoule ou gruau fin
est constituée parles couches les plus friables
de son tégument. Il est indispensable que le
maïs soumis à ce genre de mouture soit bien
mûr et aussi sec que possible, et que, en outre
les meules entre lesquelles on le broie ne
soient pas trop rapprochées. Une particularité
digne cle remarque , c'est que la semoule de
maïs, placée à l'abri de l 'humidité , peut se
conserver infiniment sans aucune a l t é r a t ion ,
et n'est que très rarement attaquée par les
charançons et les insectes; tandis que le ger-
me et la portion du grain qui se convertit tout
d'abord en farine , se piquent et prennent  de
la rancidité et de l'amertume au bout de
quel ques mois : aussi faut-il consommer promp-
tement cette farine, soit en bouillie, soit en
gâteaux , ou l'employer en pâtée à l'engrais
des volailles et des porcs.

D.

ALLIAGE PROPIIE A ADHÉRER ,

LORS DE LA FUSION , SUR LE FER ET L'ACIER.

U y a beaucoup d'avantages, dans la prati-
que , à unir  directement et mécaniquement le
fer ou l'acier avec le laiton , par voie de fusion ,
parce qu 'alors on évite d'assembler ces métaux
au moyen de vis , d'écroux , de boulons , de
goujons, de goupilles, etc. Toutefois, dans la
plupart  des cas, l'inégale dilatation des métaux
et de l'alliage qu 'on veut lier ainsi ou faire ad-
hérer l'un a l'autre , s'oppose a ce que ce mode
d'union soit intime , solide et durable. L'al-
liage qui suit adhère parfaitement au fer et à
l'acier, sans qu'on ait à craindre qu 'il s'en dé-
tache et s'en sépare. Cet alliage consiste en :

3 parties ou poids d'étain ,
, 3 9,5 id. de cuivre,

7,5 id. de zinc.
Ce dernier métal étant volatil en partie à une

haute temp érature , on peut , dans tous les cas,
en forcer un peu la dose.

Nouveau système de tuy aux en béton p our les
f ontaines et la conduite des eaux, p ar M.
de Gasp arin , membre de l'Institut.

Voyant le haut prix des tuyaux de fonte ,
qui encore s'oxident sous terre , et qui étaient
ce qu 'on avai t de mieux; je me demandai s'il
n 'y avait point de moyens plus économi ques
d'opérer ; je ne tardai pas à m'arrêter à celui-
ci , comme le plus rap ide et le meilleur mar-
ché de tous.

Je fis creuser une tranchée d' un mètre de
profondeur pour placer l'ouvrage à l'abri des
chocs extérieurs ou des plus fortes gelées de
l'hiver. Au fond de cette tranchée on creusa
un fossé de 33 à 66 centimètres selon l'im-
portance de l'ouvrage. Ensuiteje fis répandre
une couche de béton de 8 à 10 ou i3 centi-

mètres au fond de ce fossé, selon la force de la
conduite ; je les fis serrer et lisser à la truelle :
j 'étendis alors sur ce premier travail , un
long tuyau de toile rempli d'eau jus qu'à for-
te tension , au moyen d'un entonnoir coudé
de 1 mètre 65 centimètres à 3 mètres de haut*
Dans cet état le tuyau est droit et tendu sur
le fossé. Cela fait j' ensablai le tuyau afin
qu 'il n'adhérât pas au mortier. Cet ensable-
ment se fait d'abord à la main , et reçoit en-
suite une forme régulière au moyen d'un
moule de fer blanc qu 'on fait glisser et qui
donne au sable la forme d'une petite voûte à
plein ceintre ; je fis ensuite combler le reste
du fossé avec la matière du béton : le versant
peu à peu , et le faisant serrer à la truelle. Si
la chaux est hydrauli que, la prise est faite
aussitôt , pour pouvoir presque immédiate-
ment vider l'eau contenue dans le tuyau ,
le retire r et recommencer une nouvelle
longueur de tuyau , et pouvoir ainsi pour-
suivre l'opération sans perte de temps.

Les instruments , pour cette opération sont :
i° deux tuyaux de toile de 16 à 33 mètres
de longueur , tels qu'on les fabri que pour le
service des pompes à incendie ; mais d'un plus
grand diamètre cle 56 à 108 millimètres, qui
au moyen de l'ensablement peuvent donner
des conduites de ro à 18 centimètres ; 2 0 deux
entonnoirs coudés pour remp lir les tuyaux ,
assez longs pourforcer convenablement l'eau ;
3° un moule de fer blanc fait comme un fer a
repasser recourbé, pour régulariser l'ensable-
ment , et qui décide la puissance de l'ouvrage.

Par ce procédé simp le et rap ide on peut
construire des conduits de 8 centimètres à rai-
son de 5o centimes le mètre , et les conduits
de q6 à iq centimètres pour 1 ou q francs.

Le béton se compose de 4 parties de sable
de rivière et d'une partie de chaux hydrauli-
que qu'on peut se procurer à Soleure à bas
prix.

En vente chez J.-f . Kissling, libraire.
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