
EXTRAIT DE LA

du i4 octobre.

i. Ensuite d'une direction du conseil d'état renfer-
mée dans uu arrêt cn date du 26 mai 1847, le greffe
de Thielle a élé chargé d'informer le public que M.
,Henri-Augustc Ridiard-Voullaire a clé nomme, par
^acte daté du g j uin i847, représentant de l'Unité des
.Frères cvaugéli ques pour le domaine de Montmirail
situé rière le district communal de Thielle. Donné
être inséré dans trois numéros de la feuille officielle de
l'état. Au greffe deSaint-Blaisc, le 6 oclobre 1847-

A. JUNIER.
a. Lessieurs Jules cl Julien Jcanneret-Grosj can , do-

micilies à la Chaux-dc-Fonds, font connaître par la
voie de la feuille officielle de l'état , qu'ils ont perdu
une çédide souscrite en leur faveur par le sieur Fré-
déric Droz à la date du 17 mai 184 7 pour la somme
de 36o louis, et que par les arrangements qu 'ils ont
pris avec leur débiteur , cet aclc, qui ne porte d'ail-
leurs aucune cession , se trouve comp lètement annulé
Ils prient en conséquence les personnes qui pourraient
trouve r celle pièce cl celles auxquelles elle pourrait
être présentée, de la remettre soit à eux-mêmes soil au
sieur Frédéric Droz , domicilié au Trembles, rière la
Sagne. Donne pour cire inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-dc-f*'onds, 6 octobre 1847.

E. VEUVE, greffer .
3. Ensuite d'une convention faite sous l'autorité du

juge du décret des biens de Daniel-Frédéric Nicolct-
Fclir et de son épouse Bosc-Augusliiie Nicolet-Félix
née Grezet ; les immeubles de celle masse seront expo-
ses h l'enchère par devant le juge du décret , le lundi
a5 oclobre courant, a 9 heures du malin, et si les of-
fres sont trouvées raisonnables, définitivement vendus
ce jour-là aux derniers enchérisseurs. Ces immeubles
consistent : i° Eu un domaine situé lieu dit aux Com-
bes, rière la Commune et juridiction des Ponts, se com-
posant d'une bonne maison rurale et d'un mas de terre
labourable autour , de la contenance d'environ 22 po •
ses. 20 Un autre domaine au même lieu , pouvant suf-
fire à l'entretien annuel de deux vaches : Ils sont l'un
est l'autre hien abreuvés par des fontaines qui ne taris-
sent jamais. 3° Un grand bâtiment à peu près neuf,
renfermant une scierie à deux feuillets, une grange,
fenil et une chambre. Cc bâtiment a de vastes degage -
mens pour dépôts de bois cl le cours d'eau faisant mou-
voir la scierie est assez abondant. 4° Trois parcelles de
forêt dont une de la contenance d'environ deux poses
et les deux autres plus petites. 5° Uu canton de marais
cn friche pour l'exp loitation de la tourbe, contenant
deuxposes, situe au midi de Marlcl-Dcriiier(Ponts).

Le sieur Daniel-Frédéric Nicolet , demeurant aux
Combes, rière les Ponts, csl chargé de faire voir ces
divers immeubles aux amateurs. Donné pour être in-
séré deux fois dans la feuille officielle de l'état Au
greffe des Ponts, le 8 octobre i84y-

F.-R. ROBERT, greffier.
4. Le conseil d'état , par son mandement cn date du

37 septembre exp iré, ayant accordé le décret des biens
de Jean-Henri Tissot, de la Sagne, charpentier à Bou-
dry, et de son épouse Marguerite née Lambelet , cn cn
faisant remonter l'ouverture au 22 du dit mois, noble
et prudent Loiiis-Phili ppo de Pierre , châtelain et chef
civil delà juridiction de Boudry, a fixé la journée des
inscriptions au mercredi 10 novembre prochain ; en
conséquence , tous les créanciers des mariés Tissot sont-
requis do se rencontrer  à l'hôtel-de-ville de Boudry,
le dil j our 10 novembre , dès les 9 heures du malin ,
polir*faire inscrire leurs titres et prétentions et être
colloques s'il y a lieu sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état, au greffe de Boudry, le g octobre 1847.

C -II. A MIET, greff ier.
5. Le décret des biens des enfans de feu le sieur

Jules-Henri Sandoz , lesquels sont nommément Henri ,
Louise, Fritz et Marie Sandoz, du Locle, domicilies
dans l'état, ayant eu lieu à la date du 3o mars 1846,
le sieur Abram-Henri Marct ^ justicier , leur tuteur , a
demandé au conseil d'étal qu 'ils fussent réhabilités dans
tous leurs droits ; il a reçu par arrêt du 3o juin der-
nier l'autorisation de faire insérer cet avis dans la
feuille officielle , par lequel il porlc à la connaissance
publi que et à celle de leurs créanciers leur demande
en réhabilitation et assigne ces derniers qui auraient
des moyens d'apposition à y apporter à se présenter
au plaid ordinaire a l'hôlel de paroisse à Saint-Aubin ,
le i3 novembre prochain , à 9 heures du malin , pour
les faire valoir selon droit. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle , au greffe de Gorgier, le
S octobre i 8 4f -

. J. -J. BRAIL LARD , greffier.

6. Dans son assemblée de ce jour , la cour de justic e
de Thielle a nommé M. D. Dardel , lieutenant civil , cu-
rateur à Lisette née Hôchner, yéuve de Jonas-Pierrc
Virchaux, ensorte qu 'il so pWrtandra du présent avis
pour désavouer toute confiance faite à sa pup ille pré-
nommée sans sa partici pation.'.Donnd .pour être inséré
suivant la règle dans la feuille officielle de l'état. Au
greffe de Saint-Biaise, le24 septembre i847-

A. JciNlER, notaire.

7. Ensuite d'une sentence de direction de la vénéra-
ble chambre matrimoniale de Valangin cn date de ce
j our, dame Françoise née Jeannot , femme de Tite-
Henri Dubois, du Locle y domiciliée, fait par le pré -
sent signifier à son mari le dit Tite-Hcnri Dubois dont
elle ignore le domicile actuel , qu 'il est assigné à com-
paraître personnellement [devant [la dite vénérable
chambre matrimoniale à l'hôtel-de-ville de Valangin ,
les mercredis 27 octobre, 24 novembre et 29 décembre
1847, P01"' première, seconde et tierc e instances^ les
trois j ours à g heures du malin , pour répondre à la
demande en sép aration de corps et de biens pour le
temps qu 'il plaira au vénérable tribunal de fixer
qu 'elle fui formera. Demande qui sera fondée sur l'i-
vrognerie, la brutalité du dit Dubois, sur le dénue-
ment dans lequel il a laissé sa famille, el sur ce que
depuis quatorze mois il a quitté le domicile conjugal
et comp lètement abandonné sa femme et ses trois en-
fans , ainsi que sur tous autres motifs qui pourront
être articulés en lemps et lieu. - L'instante conciliera
cn outre à cc que les trois enfans mineurs issus de
cette union soient laissés à ses soins et à sa garde moyen-
nant  une pension alimentaire au taux du j uge à payer
par son mari , ainsi qu 'à la refusion des frais. Valangin
le 29 septembre 1847.

C.-G. GABEREL ,
secrétaire de la rc'nér, chamb. malrim. de Falangin,

8- En vertu d'un jugement de direction rendu par
la vénérable chambre tnulcimonhtlc. de ZYciidiàtci à Ja
date du 3o septembre dernier , Catherine Rcbmann
née Schwab, femme de Jean-Georges Rehmann , maî-
tre cordier, ori ginaire de Lieslal , domiciliée en celte,
ville,fait assigner son mari a comparaître personnelle-
ment et non par procureur devant la dite vénérable
chambre matrimoniale de Neuchâtel qui sera assemblée
dans l'hôtel de la dite ville, sur le j eudi 4 novembre
fiour la première , sur le j eudi 18 du même mois pour
a seconde, et sur le jeudi 2 décembre prochain pour

la troisième et dernière instance, ces trois jours à 9
heures du matin , pour répondre a la demande que sa
femme instante lui formera aux fins d'obtenir une sé-
paration de corps et de.biens d'avec lui  pour un tems
illimité , demande qui esl fondée sur la conduite irré-
gulièrc de Rcbmann , sur les violences et mauvais trai-
tements qu 'il faisait subir à sa femme instante , et en-
fin sur ce qu 'il y a environ trois mois que Rcbmann
a abandonné sa femme et les cinq enfans issus du ma-
riage dans le plus grand dénuement. L'instante con-
ciliera en outre à ce que les dils enfans lui soient adju-
gés à l'exclusion de son mari et que celui ci soit con-
damné à lui paver une pension pour leur entretien et
éducation à la fixation du tr ibunal  et aux frais du pro-
cès. Rehmann étant prévenu que faute par lui de
comparaître sur l'un des trois jours ci-dessus détermi-
nés, il n 'en sera pas moins fait droit aux conclusions de
l'instante d'après les lois de l'état et les preuves qui
seront fournies à l'appui de la demande. Donné au
greffe de Neuchâtel pour être publié 3 fois dans la
feuille officielle. Neuchâleî , le 1" octobre 1847-

F.-C BOREL, greff er.
¦ 9. Ensuite d'une autorisation du conseil d'etat et
d'une direction de la cour de justice de la Côte , M. II.
Claudon , membre de la dite cour, se présentera à l'au-
dience de celle-ci , qui aura lieu à Auvemier dans la
maison de commune, le samedi 6 novembre prochain
dès les g heures du matin , pour y postulerai! nom de son
fils Jeau-Hcnri-Louis , âgé d'environ deux mois cl des
enfans qui pourraient encore naître de son mariage
avec dame Rose-Pauline née Junod , une renonciation
formelle et ju ridique aux biens et dettes de leur mère
et de leur grand père paternel , M. L. Junod , de Li-
gnières. En conséquence tous ceux qui auraient des
moyens d'opposition à apporter à cette demande cn
renonciat ion sont péremptoirement assignes à se pré-
senter devant la cour de j ustice de la Cote , au jour et
à l'heure ci-dessus indi qués, pour les faire valoir selon
droit sous peine de forclusion. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle et publié par celte voie
dans tout l'état, au greffe de la Côte, le a octobre
1847- BULARP , greffier
01. Le conseil d'étal , par son mandement en date du

20 septembre courant , ayant accordé le décret des
biens du sieur Joseph Grindal chaudronnier établi à la
Chaux-dc-Fonds, M. Ulysse Dul' ois, maire du dit lieu ,
a fixé la journée pour la tenue de ee décret au jeudi 28
octobre 1847, j our où tous les créanciers du dit Grin-
dal sont requis de sc piésentcr à l'hôlel -de-ville de la
Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du matin , pour là
faire inscrire leurs litres et prétentions au passif de là
masse du discu tant , sous peine de forclusion. Donné

pour .être inséré 3 fois dans la feuille officielle del'éta
Au greffe de la Chaux-de-Fonds, le a3 septembre'
1847. - E. VEUVE-, greff er. .

Fin de la Feuille officielle.FEUILLE OFFICIELLE

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS.

A VENDRE.

DE
t

*»EAMJL%.OUET PÈRE ET I II.S.
près le Gymnase, rue de la Place-d 'Armes.

Draperie.
1. Ils offrent un assortiment complet de draps

de France , de Bel gique et d'Allemagne , cuir-
laine , buckskin , salins élastiques , et un chois de
nouveautés pour palelols, par-dessus, redingotes
et pantalons. ,

Draps 'de Berne en % dans les prix de 34 a
48 bz. l'aune , qualités sup érieures à 60 et 80 bz.
2 Beau choix de flanelles lissés et croisées, dites
de santé, qui ne se foulent pas cl garanties pure
laine ; espagnolettes pour j upes et jupons.

Peluches de toutes nuances.
Gilets des plus variés, et de tous pris, idem en

velours.
Tartans pour robes et enfants , flanelles pour

robes de grandes personnes dans les dessins les
plus nouveaux ; dites pour manteaux et cachemi-
res pour robes de chambre pour messieurs.

Les demandes réitérées qu 'on leur a faites pour
des Couvertures de laine, les ont engagés â se met-
tre en rapport avec les premiers fabricants de ces
articles , el ils peuvent offri r maintenant des cou-
vertures de belle grandeur à des prix avantageux;
dites en laine grise , et en petite laine , pour do-
mestiques et ouvriers; dites pour chevaux , dites
en coton.

Tapis. ;.
Comme l'an dernier , ils peuvent eu offri r nn

grand choix , et Ton pourra trouver au gré des
amateurs :

Tap is de pieds.
Tap is écossais double face laine et coton.
' .

"¦» ' » a tout laine.
» hollandais.
n vénitiens pour escaliers et corridors,
n bruxelle.
n moquette ordinaire et fine,
n bouclés , ang lais cl épingles en 1™, a**

3me qualité ,
n en drap, quadrillés et imprimés. ; i

Tap is de la manufacture -royale-b Tournay et
Aubiisson , hante laine.

Tap is de Nistn es et de Clermoul l'Hérault.
Milieux de salons et de chambres à manger , en

Ecossais double face , et genre Amsterdam , très-
solide. ¦)

Tapis en toile cirée de toule dimension et gran-
deur , cet article se coupe à la pièce, et peut four-
nir  b couvrir d' une seule pièce un espace de 20
pieds du large sur 3o de long.

Thihaudes pour doubler les lap is cn diverses
largeurs.

Bistres pour agrandir les anciens lapis.

Tapis de table.
Tap is en drap ,  en plusieurs couleurs.

» n à relief cn deux couleur*.
n n pour salons et guéridons.
n laine cl soie.
» laine el coton.
» tou t  coton.

Tous ces tap is sonl pour tables rondes on îon-
rncç.



Foyers et descentes de lit.
Cet article est au grand complet , et part des

prix de 3 fra ncs jusques b 60 francs.
Carreaux pour devants de canapés et fauteuils.
Peaux de moutons pour devants de canapés et

lavabos.
Etoffes pour ameublements.

Ils viennent de recevoir un beau choix de da-
mas anglais, pure laiue, dits laine et coton , satin
laine, laine et soie en \, %, %; Tentures pour
salons el petits salons.

Ils ont également les échantillons de velours
des deux premières fabri ques d'Ulrccht et d'A-
miens , et en peu de jours ils peuvent faire venir
ce que l'on pourrait choisir sur les échantillons.

2. Au magasin de M. «I. Siulliehiiei',
marchand ,pelletier , on continue à être assorti en
pelleterie, pelisses et casquettes de tout genre , et
l'on exéculera comme parle passé toutes les com-
mandos qu'on veut bien lui faire ; il a de plus à
vendre un j oli assortiment de chapeaux cn soie
clans les prix de fr. 5 à fr. 11 de France.

3. Chez m. Zehender, à Gollstadt près Bienne ,
cinq vases neufs, hien construits et avinés, chacun
environ de 3ooo pots , mesure Suisse.

4- Chez jSchorp-Neucnsclrwan-
dci*; des harengs verts frais; il a toujo urs le dé-
pôt d'extrait d'absinthe à 9 balz la bouteille ,
verre perdu.

5. Uu fusil el une giberne ; plus , un poéle
portatif en catelles blanches , avec ses tuyeaux ,
ainsi que deux saloifs Ijçufç.'/S'jtjresscr à H. Lch-
mann , près du Temple-neuf.

6. Pour cause de départ , un grand bois de lit
en bois de noyer , à peu près neuf ; un matelas à
ressort et une couronne dé lit. S'adresser au bu-
reau d'avis.

7. Mademoiselle Rl° Richard informe les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance , qu'elle a un bel assortiment de mantilles ,
visites, fichus à cols en tous genres, depuis 5 batz
j usqu'à 15 ff., mouchoirs en batiste , idem en ba-
tiste d'Ecosse brodés à très-bas prix ; petites cra-
vates depuis 12 balz jusqu'à 10 fl., foulards des
Indes, foulards de Chine grands et petits , bonnets
3e toilette pour dames, bonnets du malin depuis
6 haU jusqu 'à 8 ff. ; habillements d'enfans en
tous genres, un grand choix de rubans pour bon-
nets et pour chapeaux dans les genres les plus nou-
veaux ; voiles et voilettes , écharpes en choix
nombreux, petites ménagères, un grand choix de
franges noires à des prix très-avantageux , capoltes
et chapeaux d'automne et d'hiver. — Un grand
choix de' fleurs artificielles dans tous les gen-
res, couronnes de mariées , couronnes de bal ,
coiffures en rubans et en velours , gui pures en or
et éh àrgehl pour garnitures de gants , franges en
or et en.argent pour coiflures , un grand choix de
dentelles,, taffetas pour robes et pour mantilles ,
satin de chine noir , moire noire. Elle continue
Touj ours b se charger de lous les ouvrages con-
cernant la toilette de dames et des enfans.
',' oi Quelques billes de beau noyer. S'adresser
h Auguste Vullhier , boucher.
,9 .  On offr e à vendre ou b louer deux chaises

Irès-solidcs et propres , de même que deux bous
chevaux ; s'adresser à Seiller , maître sellier , rue
de la Treille , lequel offre un cabinet meublé à
louer.

Chez M. Michaud-Mercier, à la Croix-
du-Marché.

' îo. De l'excellente moutarde en poudre , fine
fleur de Dijon , propre à être délayée avec du moi'tt ,
dite de Maille de Paris , à la ravigote , à l'estragon ,
aux fines herbes , aux cApres et anchois , dile du
vert-pré fi uu prix inférieur. Il a aussi reçu de Pa-
ris, un assortiment de masques pour les deux sexes
et pour enfants , en tissu métalli que , eu salin , en
cire et en carton.

MUSÉE DES FAMILLES,
LE

.•infei ; <de 1846-1847

- feil ,' tu -h 1 !volu mP -4°. P''x 7 ffr >
Chez Gerster, libraire.

¦ s u
12. «l.-U. TagmaDll , au bas de la rue

du Château , vient de recevoir un grand choix de
broderies nouvelles telles que cols, pèlerines ,
bonnets pour dames et enfans, manchettes,• elc,
à des prix très-raisonnables. ,

i3. La maison Ant .  Fornachon offre b vendre
onze laigres de 2 b G bosses, qu 'elle possède dans
ses caves fi Cressier. S'adresser b M. Fornachon.

A la librairie de J.-P. Michaud .

à Neuchâtel.

l4- Christianisme et paganisme , on princi pes
engagés clans la crise ecclésiasti que du caillou de
Vaud , par le C« Agenor de Gasparin , 2 vol. 8°
br., Fr. 8 de France.

La prédeslination , extrait d'une lettre, suivi de
quel ques considérations sur la responsabilité de
l'homme , par R.-W. Monsell , 1 vol. 8° broc.
1 fr. 75 cent.

Breitingerus , Vêtus testamentum ex versione
septiiagiula iuterpretum , 2 vol. gd 4° demi ba-
sanne.

Histoire du Concile' de Trente , traduite de
l'italien avec des notes criti ques , historiques et
ihéolog iques , par P.-F.
' Le Courayer , 1 vol. gcl 4° cartonnés.

Bibles folio d'Ostervald et de Martin. . - ;-
Argumcns et Réflexions sur les livres et sur les

chap itres de la sainte Bible /par J.-F. Ostervald.
Commentaire pratique destiné au culte de fa-

mille , 2 vol. 8° br.
Histoire de Neuchâtel et de Valang in , depuis

l'avènement de la maisonlde Prusse jusqu'en
1806, par de Tribolet , 1 vol. 8°.

i5. On offr e à vendre des bonbonnes soil da-
mes-j eannes de la contenance de 35 à 45 pots ,
bien empaillées pour le prix de 25 balz pièce. Plus,
du plomb laminé de 1 ligne d'épaisseur, pouvant
être employ é b divers ouvrages, et livré en tables
de 100 pieds carrées , pour le prix de L. Ssse 20
le quintal , le tout franco. S'adresser à M. Louis
Massct , à Yverdou.

1G. A vendre , chez M. G. Schuchmann , or-
fèvre, au Bied , les objets ci-bas détaillés :

Un bon cheval , quatre vaches, deux porcs,
treize ruches d'abeilles , une bonne calèche, deux
chars, une charrue avec une herse et encore plu-
sieurs autres outils aratoires.

Meubles.
Table à coulisses, lit de repos, commode, chai-

ses , bois-de-lits , matelats , coussins , rideauz de
toute espèce , ainsi que différents ustensiles de
cuisine , plus un petit fourneau en fer.

1 7. Un corps de pompe en fonte montée avec
sa tring le el ses tuyaux , lequel n 'a pas encore
servi ; plus un pelil bassin en roc taillé en demi-
lune. S'adresser a M. Fs Amiet , maître serrurier ,
à Boudry , qui indi quera.

18. Jeudi 21 octobre , le fermier de Ponillerel
vendra près du poids public des fromages à talon
première qualité.

19. De rencontre , chez Ch. Silcher, plusieurs
tables avec leurs bancs pour débit de vin , une berce
cn noyer , quantité demarmites de différentes gran-
deurs et autres ustensiles de cuisine.

20. CARTES pour reçus de vendange par
gerles , sur carton fort à sept balz le cent ,' chez
Cli. Lictilenliahn.

21. On offre b vendre à un prix Irès-modique ,
un beau chien courant d'une excellente race ,
chassant admirablement bien et dont le pro-
priétaire ne se défait que parce qu 'il est d'un trop
grand pied pour son camarade. S'adresser au bu-
reau d'avis.

Chez Mlle L, Lyanna, sous le Trésor.
22. Nouvellement reçu un grand choix de

laines à tricoter de Hambourg et d'Ang leterre ,
depuis le prix de 2 bz. à 8 bz. ; Ternaux unies
el ombrées à 4 et 6 bouts; laine ang laise ombrée
à balz 7 '/^ pour tricots d'enfant ; un beau choix
d'ouvrages en lap isseiie commencés, dile en per-
les sur canevas de soie et carton de Bristol, ca-
bas en crin noir , cordonnets pour bourses et gar-
nitures dans les goûts les plus nouveaux ; perles
métalli ques , dites de Venise et geais , canevas de
toutes qualités , soies à coudre , diles de Chine
pour les broderies , soutaches , cordonnet et fils
d'or et d'argent fin et mi-fin , ainsi que toutes
les fournitures pour les ouvrageis d'agrément et
un beau choix de cordelières pour robes et man-
teaux de dames.

ON DEMANDE A ACHETER.
23. On demande à acheter , de rencontre , une

arche farihière et une malle. S'adresser à Mme la
minisire Lardy, b Colombier.

A LOUER.
24. A Fahys, un logement b louer pour Noël ,

composé de 2 chambres , cuisine et galetas. S'a-
dresser pour le voir el les conditions , à F. Iraabéuit.

25. Les caves du Sablon dont les vases ont élé
mis dans le meilleur état , et peuvent èlre rem-
plies immédiatement. S'adresser pour les voir , à
Louis Zhuinermann , rue des Epancheurs , et pour
les conditions à M. DuPasquier-Terrisse.

26. A louer , pour Noël, un petit magasin à la
rue des Halles. S'adresser au concierge de la So-
ciété des Halles.

27. A louer , près de l'hôtel de ville ,June cave
meublée contenant sept laigres et une bosse, dans
la maison de M. Morelet. S'adr. à L. Petitp ierre ,
horloger , au rez de-chaussée 'de la dile maison.

28. Pour Noël ou plus^tôl 
si on le 

désire , un
petit app artement composé de chambre , cabinet
et cuisine et autres dépendances. S'adresser n» 8,
rue de la Treille , au second étage.

29. Pour Noël , le 2* étage de la maison de
MIIe Henriette Heinzely, rue de l'Hôpita l, qui se
compose de 3 chambres, une cuisine et autres dé-
pendances. S'adresser b la propriétaire.

30. Un logement composé de trois chambres
indépendantes , cuisine, galetas et toutes les dépen-
dances nécessaires, au second élage sur le devant
de la maison de Sam. Fornachon, Gra nd'rue.

3i. Deux appartemenls propres à louer pour
Nojc'l Reliez la ipeuve Jaecafd , à- l'Ecluse, chaque
appartement est composé dea-deux belles cham-
bres avec poél^ et: les dépendances .

32. Pour Noël ou de suite , le i»r étage de la
maison de M. le ministre Roulet , à Gibraltar,
consistant en trois chambres , cabinet , mansarde
se chauffant par un poéle , cave, galetas et jardin.
S'adr. à M. Girardet , maison Pettavel frères.

33. De suite , une chambre à poéle remise Ji
neuf , meublée ou non , dans la maison de M. Rer-
thoud-Fabry, rue de Flandre , près la place. S'a-
dresser au troisième élage.

34. A louer, pour Noël , un rez-de-chaussée,
comprenant deux chambres et cuisine , plus deux
chambres à serrer et un peti t j ardin. Le bureau
d'avis indi quera .

35. De suile ou pour Noël , un beau magasin
bien éclairé ayant vue sur trois rues , pouvant aussi
servir d'atelier ; plus , pour Noël , une chambre
non meublée j ouissant d'une des belles vues. S'a-
dresser b Charles Nagel , maison Loup.

36. Pour Noël prochain , 1 auberge du Poisson,
sur la Place du marché en celle ville. Celte au-
berge , avantageusement connue , bien siluée et
ayant issue sur deux rues, comprend treize cham-
bres , avec cave , galetas , chambre de domestique
et toutes les dépendances nécessaires. S'adresser à
M. Borel-Wavre, b Nencbâtcl.

37. Pour la fin du mois ou Noël prochain , une
chambre avec poêle b un troisième étage N° 5, rue
de la Place-d' Armes. S'adresser b M. J.-P. Mi-
chaud.

38. A louer , pour Noël prochain , le premier
élage d'une maison située rue de l'Hô pital , com-
posé d'une grande chambre , cabinet contigu , une
chambre b manger , cuisine , cave , galetas et dé-
pendances. S'adresser au bureau d'avis .

3g. A louer , pour Noël , au Neubourg , dans la
maison de M. Ganeval , un logement se compo-
sant d'une chambre et cuisine au second , et d'une
chambre au 3™', plus portion de. galetas. S'adr.
au locataire actuel.

4o. A louer , dans la maison Klingenslcin , rue
Sl-Maurice , un logement an second élage , com-
prenant une grande chambre et deux grands ca-
binets, cuisine , galetas et cave , le tout bien éclairé
et propre. S'adr. fi Ant. Hotz , sellier dans la
dile maison. Le même offre le quatrième étage
de la maison Eggen , rue de l'Hôpital , se compo-
sant de deux chambres el galetas.

4 i .  Pour Noël ou plus-tôl si on le désire,
dans la rue S'-Honoré, au premier étage , un lo-
gement composé de 4 chambres , cuisine et dé-
pendance. S'adresser faubourg du lac , 11 ° 18 à la
veuve Rubeli , qui offre encore une cave meublée
de 3 vases en bon état , de la contenance en-
semble de 42 rauids.

42. On offre b louer pour Noël , le rez-de-
chaussée de là maison Meuron , au faubourg. S'ad.
pour les conditions , b M. Petilp ierre-Meuron. .

43. A louer de suile ou pour Noël , le magasin
de la maison appartenant à l'hoirie Jacottet , sise
rue des Moulins et du Seyon .

44- Dcs-mamtenaut ou pour Noël prochain , nn
pelit logement au centre du village de Corcelles,
comprenant 3 chambres , cave ,. galetas , portion
de cuisine et jardin. S'adr. b D.-H. Droz, dans
la dite maison.

4^ Aux Chavannes, une cave et une petite bou-
tique. S'adresser b M. Princc-d'Aumonl) qui offre
à vendre un laigre ovale de la contenance d'en-
viron 5oo pots.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-

46. Une personne de ' 36 .ans demande à se
placer dans une bonne maison soit pour servante
ou pour cuisinière; elle est porteuse de bons cer-
tificats. Pour plus amp les renseignements , s'adres-
ser chez Mélanie Jacot , dans la maison de Mad.
Favarger-Porret au bas des Chavannes.

47. On demande pour Noël une fille de a5 b
26 ans, qui sache faire un bon ordinaire, laver
et repasser ; il est inulile de se présenter sans
de bons certificats. S'adresser b Mad. Froussard,
aux Bercles.

48. L'on demande une personne du sexe d'un
Age mûr , qui put s'aider dans un ménage par son
travail b l'ai guille , et donner en même temps les
soins nécessaires à une personne malade ; inutile
de se présenter sans être d' une bonne constitution
el pouvant donner de bonnes informations sur son
compte. Le bureau d'avis indi queia.



4g- Une.personne qni est encore b la campa-
gne, désire trouver pour l'époque de Noël une
seconde on femme de chambre d'un âge mûr,
connaissant déjà le servicc 'Ct pourvue de bons té-
moignages. S'adresser à Mad. Schouffelbergner-
Guébhard , b Corcelles.

50. Un jeune homme de 20 ans, de bonne
volonté , mais qui n'est pas encore au fait du ser-
vice, désirerait remplir une p lace de valet-de-
chambre ; il est porteur de bons certificats. S'a-
dressera M. Borél-Fauche, maison des Orphelins.

51. On demande un vignerondebonnes mœurs
et bon cultivateur de vigne , pour cultiver rière
le territoire de Bôle , une quarantaine d'ouvriers
de vigne. S'adresser au bureau d'avis.

52. On demande pour le mois de novembre
une bonne parlant le bon allemand; ayant l'ex-
périence des enfants et pouvant donner les pre-
miers princi pes de la langue allemande. S'adr.
au bureau d'avis. ,

53. Un je une homme de Art' , au canton de
Schwitz , fort et robuste, porteur de très-bons cer-
tificats , désire entrer comme domesti que dans une
bonne maison de cc pays ou dans un magasin. Son
but étant surtout d'apprendre le français il ue de-
manderait pas de forts gages. S'adresser au bu-
reau d'avis.

54- Une jeune fille du pays, âgée de 19 ans,
parlant allemand et français , désire entrer de
suite comme bonne d'enfant dans une honnête
famille en ville ou à la campagne. Elle serait très-
peu exigeante pour ses gages. S'adresser à M. de
Perrol-R eynier.

-55. Une jeune personne de 17 ans , désirant
se former au service , demande une place où elle
puisse entrer de suite ; quant aux gages elle s'en
remettra à la personne qui voudra bien l'emp loyer
et servira même gratuitement pendant les pre-
miers temps ,.t eu compensation des peines qu 'on
voudrait bien prendre envers elle. S'adresser b
M. Robert , maître-bourgeois.

56. On demande deux experts vignerons mu-
nis de bonnes recommandations , pour cultiver
deux parties de vignes , l'une de 70 , l'autre de 14
ouvriers . S'adresser à M. Louis Bovet , à Areuse.

57. Uue personne d'âge mûr , originaire du
canton d'Argovie el parlant passablement le fran-
çais , désire se placer le plus-tôt possible comme
femme de chambre ou dame de compagnie auprès
do personnes âgées. Elle a de l'éducatien , de l ex-
périence, un caractère doux et paisible, et se prête
facilement b ce que l'on demande d'elle. S'adr.
au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
58. Un portefeuille avec almanach de 1845 est

égaré depuis une douzaine de jours , soit oublié
dans une maison , ou en campagne aux environs
de Neuchâtel ; la personne cher qui il se trouve
csl priée de le faire remettre chez les frères Lori-
mier, contre récompense.

5g. Trouvé en ville , vendredi dernier , i5  cou-
rant , une éping le en or b chaînette. La réclamer
contre les frais et dési gnat ion au bureau de celte
feuille.

Go. On a perdu lundi 18 courant , depuis Saint-
Blaisc b l'entrée de la ville, Un paquet contenant
un Nouveau-Testament allemand avec le nom de
R. Ernst 'f  un tablier rayé bleu et blanc en co-
tcline, 2 mouchoirs , un bonne! de niiit , etc. Le
rapporter à Mad. DuPasquier-Borel , Grand' rue
qui sera reconnaissante.

61. Un chien d'arrê t poil ras , manteau gris-
blanc tacheté de brun , répondant au nom de Mé-
dor , s'est égaré à Yverdon ou dans les environs ,
le .mercredi i3  courant. 11 porte une muselière
eu cuir .garnie de fer-blanc sur le nez. Le rendre
contre récompense à M- Piaget-Rieff, b Yverdon.

G2. Qn a perdu , depuis Neuchâtel b S1, -Biaise
le i3  courant , un sac contenant 700 bouchons , la
personne qui l'aura trouvé est priée de le rappor
ter à M. Ch. Pelilp ierre, b côlé des Halles, qui
promet une honnête récompense.

G3. L'on a trouvé deux sacs de laine , entre
Rochefort el Bôle ; on peul les réclamer en dé-
signant  et . contre les frais chez Charles Jacot , au
billard à Rochefort.

64. On a perdu , dimanche 10 courant ,'de Va-
lang in à Neuchâtel , un petit chale noir oualé. La
personne qui l'a trouvé est priée de le rapporter
à M'11" Wulhier , chapolière à la Grand' rue , qui
récompensera . La même prie la personne b qui
elle a prêté un parap luie , ainsi que celle qui pour-
rait avoir une vis de chape au b elle appartenant ,
de bien vouloir les lui rapporter.

65. On a perdu en ville ou de Valang in b Neu-
châtel , un portefeuille (trousse) doublé de velours
rouge et contenant différens instrumens de chi-
rurgie. On promet uue bonne récompense à la
personne qui pourra en "donner des nouvelles,
S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
• ' ' 

¦ a! ' a x ¦

66. Un comité est formé à Saint-Aubin pour
venir au secours des incendiés de Provence. Cin-
quante-un ménages sont délogés, dont 29 très-
pauvres.

Les secours seront reçus avec reconnaissance
et peuvent être adressés fi MM. les pasteurs de
Saint-Aubin.

ALPHONSE PETITPIERHE
Pasteur.

67. M. Baumann-Pélers, prévient le public et
particulièrement ses élèves ,, qu 'il recommencera
ses leçons de dessin, immédiatement après les va-
cances, et qu 'il est toujours assorti de toutes les
fournitures nécessaires pour la peinture et le
dessin. . ¦ fe

COLONIA
COMPAGNIE D'ASSIMCE MUE 11CEME,

ETABLIE A COLOGNE,

et autorisée p ar Sa Maj esté le Roi par
un ordre de cabinet en date du 3
Mars 1839.

Celle compagnie , formée par actions, possède
un capital social de trois millions d'écus de Prus-
se soi t onze millions deux cent cinquante mille
francs. Elle assure meubles et immeubles de tout
genre , tels que: maisons d'habitation , bâtiments
industriels , écuries, granges , moulins , marchan-
dises, ustensiles, mobiliers et eng ins de fabrique ,
bestiaux , céréales, fourrages , instruments aratoires ,
magasins de bois el de charbon , etc. A l'égard de
la modicité des primes, la Colonia ne le cède à
aucune autre compagnie de premier rang.

S'adresser pour renseignements et assurances fi
MM. Martin et Pury, agents généraux , rue du
Musée, n° i , à Neuchâtel.

69. MM. Martin et Pury , banquiers, ont l'hon-
neur de prévenir le public qu 'ils ont établi leur
bureau au premier étage de la maison de feu
M. l'inspecteur Junod , rue du Musée , n° i.

70. Dans un bureau de commerce de celte
ville on demande un apprenti. S'adresser au bu-
reau d'avis.

7 1. HENRIETTE R IEDER , de retour de Genève,
où elle a fait un apprentissage pour le lavage des
étoffes, a l'honneur d'annoncer aux clames de Neu-
châtel qu 'elle lave à neuf loules espèces d'étoffes,
telles que robes , châles lapis , cabyles , crêpe de
Chine , ermanie, les soies noires et de couleurs,
mantilles , écharpes , pointes, foulards et ruban s ,
ainsi que les dentelles , blondes , voiles et bas de
soie. Elle teiut en rose, bleu, paille et cramoisi ;
elle dégraisse sans les démonter et sans en altérer
la couleur , les capotes de dames ; elle raccommode
la dentelle et se chargera avec empressement et
reconnaissance de tous les fins ouvrages b l'aiguille
que l'on voudra bien lui confier. S'adresser b elle-
même au 3lne étage de la maison de M. Clerc,
nolaire , b la Grand' rue. ¦"¦ ? ¦

Dép art de voitures.

72. J. Reiffel , voiturier , prévient le public que
dès le i Cr novembre , l'omnibus de Boudry par-
tira de Neuchâtel le malin à 7V2 heures , et de
Boudry à 9Î4 . L'a près midi , de Neuchâtel à 2
heures , et de Boudry à 4 V2 heures.

OMNIB US.
73. Service régulier de Neuchâtel b Yverdon

et Lausanne. Départ de Neuchâleî , b 7 1/2 heu-
res du matin après l'arrivée de la poste de la Chaux-
de-Fonds, pour correspondre avec l'omnibus d'Y-
verdon à Lausanne. Départ d'Yverdon b 10 heu-
res du matin après l'arrivée des omnibus de Lau-
sanne.

Pour des places, s'adresser chez Jaques Reiffel ,
voiturier , placé du marché, ou b l'hôtel du Vais-
seau.

T-AXE D E S  V I A N D ES  . / . - _ '
dès le 4 octobre 1847.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.) j
Le bœuf a 12 cr. I Le veau à 11 cri
La vache f in  » : | Le mouton b ia »

' " T ; ;—i— 1 - - ¦ :  ' ' »

T A X E  D U  P A I N
du 10 août 1847. .- -.

Le pain bis ou mi-blanc. . . .  à 6 cr. la livre.
Le pain blanc f i n  cr.
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 onces.

Celui d'un batz 8 » . x ;
Celui de six creutzers i3 3/ A ¦

P R I X  DES GR A I N S .
1. NEUCHâTEL, AU marché du 14 oclobre.

Froment . . . . .  — » bz. 3ofi3iV
Moitié-blé . . . .  — » 26.
Mècle — »
Orge l'ém. » bz> 16.
Avoine — » u i/_ à 12.

1 BERNE , AU marché du »2 octobre.
Froment bz. 29 : rappes .
Epeautre — « 29: 2 »
Seigle — » 17 : 4 »
Orge — » i3 : 9 n
Avoine . . . .  le muid n 125 : n

3. RâLE. AU marché du i5 octobre.
Epeautre . te sac .f r.  26: bz. àfr. 28» 5: bz.
Orge . . . — . .  n ;
Seigle . . .  — . . » : :
Prix moyen — . . 27 fr. 7 bz. 1 rappe.
Il s'est vendu 379 sacs froment et epeautre.
Reste en dépô l 51 o

NB. Lesacconticut environ g7/8 émines deNeuchâtel.

Four paraître vendredi 22 courant.

SERMON
prêché à Neuchâtel, le *i 5 octobre,

j our de la fête du Roi, par M. À. Dia-
con, pasteur. En vente, chez MM y les
libraires de la ville. Prix 3 batz.:., *i .»

MMBSUJ ŜBMTWPH vr lPW i lV' J^Jr lùs WHffBÉHIWWiPBfPBBW

A Neuchâtel , chez M. Kissling, libraire ; i la Chaux-de Fouds chez M. Vielle; au Locle chez
ï M. Burmann , et aux Brenets chez M. Ali Quartier.— On ne doit avoir confiance qu'aux boites

portant l'étiquette et la signature GEOEGé.

EN VENTE AU BUREAU D'AVIS.

' - LOI' , ;;;;fe
' - "' SDR* fe j ', ",'«'

QUELQUES MATIÈRES
COMMERCIALES.

du 3 Juin 1833.
Celle loi, indispensable aux négociants, contient

les chapitres suivants : Des commerçants.—Des
sociétés de commerce.—De la lettre-de-change.
Du billet à ordre et de la prescription.—Du gage:

Prix 2 batz.

MH

SUR LES POURSUITES POUR DETTES.
Du 1 Mai 1833.

¦ - X.; - . ;

Prix 2 batz.

TÔT
Siif k LES FORMALITÉS A OBSERVER DANS

LES CAS DE SUCCESSION EN LIGNfe!
ASCENDANTE. \ '\. i li . .. w l

Du 8 Janvier 1844- - . '<'. ij a r r ;

Prix 1 batz; '. , ¦; . ... .Jrf
. ' • i r<p v>\



MARCHANDS FORAINS
i. Veuve Ro'gier "et Comp°, -fabricants de cho-

colat , b Lausanne , avantageusement connus dans
1Q canton , tiendront cette foire avec uu grand as-
îbrtiment do chocolats tels que fin caraque , fi la
ranHle; chocolat ide santé , fin el ordinaire , dia-
blotins dé diverses qualités, et pistaches i ™ quali-
té. Leur banc est en face du magasin de Mail,
Malthey-Bôrël, marchande de cristaux sur la Place.

, 2. Mm* Huguin-Costet informe l'honorable
public qu'elle se trouvera en celle ville , pendant
la durée de la foire , avec un assortiment complet
de bijouteri e et de quincaillerie , composé de
broches , épingles , pendants d'oreilles, colliers ,
boulons de chemises en tous genres ; boutons de

•fiacre premier choix , fi 6 creutz la douzaine.
Ôretelles en lont genre, garnitures de bourses,

-et bourses en soie et en fil d'Ecosse , brosses b
cheveux , brosses b main , brosses b dents , parfu-

•merie en lout genre , savon aux amandes amères ,
savons de guimauve et de toutes qualités , b 10
creutzers la plaque. Un assortiment complet de
gants en soie et mi-soie ,. fil d'Ecosse , el colon , et
une infinité d'articles dont le détail serait trop
long, fi 6 cl 10 ciMUlzers la pièce. Son déballage
sera sur la promenade , dans les bouti ques n" 12

e t !  3.

GRAND DÉBALLAGE DE GENÈVE,
3. De chapeaux et capotes en velours et sa-

tin , velours épingle, dils en gros de Naples, poult
de soie cl peluche , avec p lumes ou fleurs , de-
puis fr. 10 b 40 ffr., modèle de Paris ; choix de
chapeaux pour enfants ;  bonnets habillés depuis
fr. 3 b ffr. 25 , dits tulle soie h bouillonnes fr. 2;
fleurs de Paris, coiffures de bal , voilette en lout
genro. Dépôt de broderies de Nancy . La venle
aura lieu pendant la semaine de la foire dans le
magasin au rez-de-chaussée de la maison Olivier
Pelilpierre , sur la Place-du-Marché.

V A R I E T E S .

LA GÙTTA PERCHA.

"•'On rencontre dans la nature certaines
substances qui semblent destinées à rem-
plir une sphère particulière d'utilité. Tel
est le caoutchouc ; telle est la gutta percha
dont l 'introduction en Europe est récente
encore. C'est dans l'automne de 1843qu 'el-
le a été soumise pour la première fois à
l'examen de la Société des Arts de Londrc.
Le docteur Montgommeric raconte ainsi
l'histoire de; la nouvelle découverte: « Me
trouvant à Singapore cn 1843, j 'eus l' occa-
sion d'observer , dans les mains d'un bû-
cheron malais , le manche d'une hache
fparang) fait d'une substance qui m'était
inconnue. J'interrogeai le bûcheron; il me
répondit que cette substance était la gutta
percha ; que, pour lui donner la forme
voulue, il suffisait de la plonger clans l'eau
bouillante , et de la laisser pénétrer par la
chaleur. Elle devenait alors aussi flexible
que l'argile, et si on la laissait refroidir ,
elle reprenait sa dureté et sa rigidité pre-
mières. Je m'emparai immédiatement de la
cognée , en priant le bûcheron de me pro-
curerd'autres échantillons de gutta percha.
Après un certain nombre d'expériences , je
reconnus que.si cette substance était abon-
dante , on pourrait en tirer un très-grand
parti. » La découverte communi quée d'a-
bord au bureau médicahde Calcutta et plus
tard à la Société des Arts de Londres , exci-
ta la plus grande attention. Des comman-
des considérables furent faites ; une nou-
velle branche de commerce s'organisa.

L'arbre qui donne , la gutta percha ap-
partient , selon sir W. J. Hooker , à l'ordre
des sapotées. Il abonde sur un grand nom-
bre de points de l'île de Singapore , et dans
les épaisses forêts qui couvrent l'extrémi-
té de la péninsule malaisientic. Le docteur
Monlgommerie ayant prié Je célèbre et
entreprenant M. Brook de faire des recher-
ches sur ' Texistance de cet arbre à Sara-
wak et sur la côte occidentale de Bornéo ,
en àr reçu les renseignements suivants ;
« L'arbre

^ 
en question est appelé niato par

les indigènes de Sârawak ; ils ignorent les
propriétés de la sève. Sa croissance est
considérable; il at teint jusqu 'à six pieds de
diamètre. Il est très -multi plié à Sarawak
et probablement sur toute la surface de
Vile dé'Bornéo. » On dit que c'est un des
plus gros arbres de la forêt où il croit. Le
bois est sans valeur pour les constructions .

à cause de son tissu lâche et poreux ; mais
il porte un fruit qui donne une huile épais-
se, employée par les indigènes dans leur
alimentation. Pour obtenir la gutta percha
on abat un arbre magnifi que, de cinquante
et quelquefois même cent ans ; on Ie"dé-
pouille de son écorce, et le suc lactescent
qui suinte des surfaces lacérées est expo-
sé à l'air où il se coagule. Un arbre don-
ne en moyenne vingt ou trente livres de
gutta percha . Ce procédé d'exploitation si
dévastateur , si absurde, est appli qué déjà sur
une vaste échelle , puisque l'importation
annuelle s'élève à plusieurs centaines de
tonneaux. Il est aisé d'en prévoir les con-
séquences : si de promptes mesures ne sont
prises pour remédier au mal , la gutta per-
cha cessera bientôt d'être un article régu-
lier de commerce; on ne la rencontrera
plus que comme objet de curiosité dans
le cabinet de l'amateur ou l'atelier du fa-
bricant. Il suffirait néanmoins , selon toute
apparence , .pour obtenir un approvisionne -
ment considérable et permanent , de prati -
quer tics incisions dans les arbres comme
pour le caotflch'ouc '. "

A une température inférieure à 50° Fahren-
heit , la gutta ' percha est aussi dure que
lé bois , mais on peut la rayer avec l'on-
gle. Sa ténacité csl très -grande; elle n'est
flexible qu 'en minces lames. En niasse elle
a l'apparence de la corne et lui ressemble
aussi au toucher. Sa contexturc intérieure
est un peu fibreuse, et sa résistance au
frottement Ja rend très-propre à servir de
manche aux instruments qu 'on manie sans
cesse. En augrîientant la chaleur , on la
rend plus flexible , et la température est
encore bien au-dessous de l'eau bouillante
que la niasse, auparavant si dure , si tenace
si résistante , devient aussi molle que la
cire. On peut la partager alors avec un
couteau , et réunir ensuite les fragments ,
dont l'adhérence sera aussi complète que
s'il n 'y avait pas eu séparation. (Quelle
que soit la forme donnée à la gutta percha ,
elle conserve cette ' forme en se refroidis-
sant. Une boule d'un pouce de diamètre ,
comp lètemen t  hniolic par l'eau bouil lante
en dix minutes , reprit sa dureté première
en une demi hciire. Celte substance présen-
te , par son manque d'élasticit é, un frap-
pant contraste avec le caoutchouc , mais
sa tcnacilé est merveilleuse. Une mince
lame d' un huitième de pouce d'e'paissenr
supporta un poids de 42 livres , et ne rom-
pit que sous un poids de 52.

Il nous reste à dire un mot des divers
emplois de la gutta percha. La solution de
celte substance sert, comme celle du caout-
chouc , à la fabrication des tissus imperméa-
bles. Dans l'état solide , la gutta percha
est surtout employ ée par les Malais pour
faire des manches d'outils ; ils la préfèrent
au bois et à la corne, même lorsque celle-
ci abonde. La gutta percha promet de rem-
placer avantageusement le cuir dans un
grand nombre de cas ; avec plusieurs de
ses qualités , elle lui est infiniment supé-
rieure sous certa ins rapports. Six brevets
ont dé/à été obtenus en Angleterre pour ses
diverses application s. On l'emploie comme
ingrédient dans les ciments et mastics , dans
la fabrication d'un fil avec lequel on fait
des tissus, des rubans , du papier , etc. ;
— pour remp lacer le caoutchouc dans les
reliures ; —pour rendre imperméables les
chaussures et d'autres articles de toilett e ;
— pour fabriquer des tuyaux , des bouteil-
les , etc. , etc. Mais le plu s important des
brevets est celui de M. Hancock , qui a
fait de très curieuses expériences sur la
gutta percha. Par son union avec le caout-
chouc et une autre substance , nommée
jintatuan, il obtint une matière élasti que ,
imperméable , insoluble à l'eau , à laquelle
il est facile de donner le degré de durelé
ou d'élasticité voulu en y faisant entrer
p lus ou moins dej gutta percha. On pré-
parc aussi avec ce„' mélange, une curieuse
substance, légère, poreuse et spongieuse ,
propre à rembourrer les fauteuil s, les ma-
telas , etc. On en fait également des ressorts
pour les pendules , des agrafes ,|des ceintu-
res, des jarretières , elc. ,etc. En modifiant
le procédé , on obtient une dureté très-
grande, et la gutta percha peut être alors
tournée et travaillée comme l'ivoire. Dans
cet état , on l'utilise de mille façons ; on en
fait, par exemp le, de fort beaux cadres , des
cannes d'uncD incroyable .' solidité , des poi -
gnées de sabre, des boutons des peignes,
des flûtes. La gutta percha fournit encore
d'excellentes matrices pour l'impression
des médailles et des monnaies , elle a le
le grand avantage de ne pas être sujette à
se briser. En mêlant une certaine quantité
d'acide sulfurioue à cette substance , ou cn
y ajoutant de la cire ou du suif, on peut

Bonification des vins
On lit dans la Presse du' lf  octobre

l'article suivant qui nous a paru intéresser
nos lecteurs • .

« M. Dcspretz , de l'Académie des Scien-
ces, nous communique la note suivante sur
les vendanges :

Il est reconnu depuis longtemps que lors-
que le saison n'a pas été chaude , il est
utile et même avantageux , au point de vue
commercia l , de mêler au moût dans la cuve
une certaine quantité de sucre propre à
remplacer le sucre qu 'une température trop
basse n'a pu développer .

Ainsi , le raisin est très - abondant cette
année; mais il n'a pas acquis dans toutes
les localités le degré de maturité désirable.
Il renferme peu de sucre; le vin sera peu
riche en alcool , ii tournera facilement à
l'aigre.

Rien ne serait plus facile que de donner
au vin le degré qu 'il aurait eu par une
saison plus chaude. Il suffi t d'ajouter au
moût , dans la cuve une quant i té  de belle
cassonade , de sucre blanc ou de sucre
d'amidon , telle qu 'il y en ait environ une
demi-once ou une once , suivant les locali-
tés, par boute ille de vin.

Si Ja température du moût était infé-
rieure à 14 ou 15 degrés centi grades ,. il
serait bon d'en chauffe r une partie. Le
mélange de celte partie chaude avec la
portion que renferme la cuve peut amener
la temp érature au delà de 15. Il ne faut pas
craindre de chauffer une partie du moût.
On coagule' ainsi une certaine qualité d'al-
bumine. Il en reste toujours assez dans le
moût.

Si la température au moment dé la ven-
dange, était suffisamment élevée, on pour-
rai t se dispenser de faire chauffe r une par-
lie du moût ; on se bornerait à saupou-
drer le premier quart de la cuve , puis la
moitié , puis les trois quarts, et l'on jette-
rail le restant du sucre sur la partie supé-
rieure de la cuve pleine. De celte manière
le sucre se dissoudrait bientôt.

Le sucre ajouté rend la fermentation
plus active , il produit environ la moitié de
son poids d'alcool ; d'après les expériences
inéontestées de M. Gay-Lussac , le vin prend
les qualités du vin des années chaudes ; il
se conserve bien. Il ne faudrait pas croire
qu 'on atteindrait le même résultat en mê-
lant de l'eau-de-vie au vin. Le sucre a l'a-
vantage , non - seulement de produire de
l'alcool , mais aussi de déterminer la fer-
mentation de plusieurs matières , dont la
présence dans le vin peut être nuisible dans
les localités où le raisin n 'est pas arrivé à
une maturité parfaite , el où la vendange est
faite. On pourrait encore corriger, amélio-
rer le vin , en mettant dans les tonneaux
une certaine quantité de sucre, par exem-
ple la moitié de celle que nous avons in-
diquée.

On connaît depuis plus de 60 ans l'avan-
tage de l'emp loi du sucre pour la bonifica-
tion du vin.

Des propriétaire s ont , par ce moyen dou-
blé le produit de leurs vignobles ; néan-
moins beaucoup de vignerons hésitent à
faire une dépense qui leur rapporterait
300 %Déjà avant la révolution de 1769, des
abbayes étaient connues pour avoir d'ex-
cellent vins , même dans les annéee plu-
vieuses. Tout leur secret consistait à mêler
du sucre au moût dans la cuve en fer-
mentation. • . : • .- . ' .

la rendre très soluble et se procurer un
excellen t vernis; tout-à-fait imperméable à
l'eau. M. Hancock pense que cette solution
pourra servir à l'amalgame des couleurs
dans les impressions sur les tissus. Ce sera
là probablement , selon lui , une des appli-
cations les plus étendues de la découverte,
les couleurs imprimées par ce procédé
promettant d'être aussi durables que les
tissus mêmes. Le temps seul déterminera
toute l'importance de la gutta percha dans
les arts utiles et les arls d'ornement.

(.Journal d Edimbourg)


