
1, La partie côté du midi de l'ancienne place-
d'armes , devenant disponible pour des cons-
tructions de bâtimens selon le plan d'aligne-
ment de la ville récemment adopté , on informe
le public que la vente des sept divisions de ce
terrain , dont une de "527s pieds , une de
4.205 et les cinq autres chacune de -j 16? pieds
quarrés , aura lieu dans l'assemblée du Mag is-
trat le mardi 22 Décembre prochain , à } heures
après midi , aux conditions qui sont dé posées
à la Secretairerie avec le plan du terrain.
Donné à l'hôtel-de -ville de Neuchàtel , le dix-
sept Novembre 185 î>

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

IMMEUBLES A VENDRE.

2. Le samedi 2g Novembre prochain , à trois
heures de l'après -midi , l'hoirie de Pierre-
Henri Pi quet , exposera en vente en l'étude
du greffier Clerc , à Colombier , une petite
vi gne sise au bas de Verna , contenant un
homme , o pouces , 10 minutes , 2 oboles et
12 lausannois , limitée en vent et joran par
M. le châtelain d'ivernois , en ubère par Al. de
Vonderweit , en bise par l'hoirie de Charles r
Louis Fatton , aux conditions qui seront an-
noncées.

j. M. Aug. Reymond , curateur établi à la masse
en li quidation du Sieur Claude Perrochet , ci-
devant négociant à Neu chàtel ,etdeson épouse
née Porchet , exposera à l' enchère par voie de
minute , les immeubles ci-après dési gnés, tous
situés dans la ville et district de Boudry :
1° Un bâtiment servant de grange , écurie ,
fenil et caveau , situé au haut du faub ourg de
Boudry , y compris l'emp lacement qui est sur
le devant du bâtiment , joute la charr ière pu-
bli que de vent , les demoiselles Porchet de bise,
JVl",e veuve Verdan -I îurk y dejora net  Alarianne
Guyaz d' ubère , 2 ° Une vi gne située lieu dit
Cattembourg , contenant 5 ouvri ers , un pied ,
<; minutes , 12 oboles et 14 laus annois , joiite
M. Martenêt , greffier , de ven t , la Chintre
sous n " ? de bise, le Sieur S.-H. Gary de joran ,
et M. de Alerveilleux-Cuy d' ubère. 3 ° La
Chintre qui est au bout de la vi gne ci-dessus ,
contenant une émine , 1 . p ied s et 14 minutes , •
joute la dite vi gne et les Sieurs Gary et Abr am
Barbier , justicier , de vent , le chemi n de l'réel
de bise , et Al. de Merveilleux -Guy , de joran
et ubère. 40 Une vigne à Vauvill iers , conte-
nant un ouvrier , 12 p ieds , 14 minutes et quatre
oboles , plus un terrain vague , jout e M. Bovet-
Felss de vent et joran , la veuve du Sieur j usti -
cier Barbier née Udriet , de bise , et M. Fritz
Bovet d'ubère. î ° Un pré aux Sagnes , soit
aux Paquiers , contenant 7 emines , 4 pieds ,
4 minutes , 4 oboles et 4 lausannois , joute le

Sieu r Louis Mentha-Lambert de vent , le Sieur
A.-H. Favre , justicier , de bise , Jonas-Pierre
Verdonnet de joran , et le ruisseau des Sagnes

- d'ubère . 6* Une p ièce de terre en nature de
champ et pré , contenant 7 emines , iç pieds,
12 minutes et 8 oboles , joute les héritiers du
Sieur justicier Jean-Pierre Gretillat de vent ,
le Sieur ancien Abram Barbier-Seiler de bise ,
l'hoirie de M. le greffier Vouga de jora n , et
M. Grellet , ancien consul , d'ubère. 7 0 Un
champ situé à Bergeresse , contenant 1 ; pieds,
"9. tjthrtrtes et 14 oboles, joute les hoirs d'Henri
Barbezat de joran , Henri Berger d'ubère et un
sentier de vent , g" Un pré marais , sous !a
Buchille , soit à Crozet.dessous , contenant
1 ? p ieds , 2 minutes , 1 ç oboles , joute l'hoirie
de Guillaume Biridith de vent , Al. le greffier
Martenêt de bise , H Gary de joran et l'hoirie
Otz d' ubère. 9 0 Un pré au Belemont , sous le
cimetière de Boudry , planté d'arbres fruitiers ,
contenant une émine , J pieds , 6 minutes ,
1 ç oboles , 8 lausannois , jo ute le Sieur justi-
cier Abram Barbier de joran , bise et ubère et
le cimetière de vent. io ° Un p lantage situé à
Bergeresse , contenant une émine , } pieds ,'
1 ç minutes et 8 oboles , joute de joran et ubère
le Sieur Jonas-Pierre Verdonnet. i i ° Une
vi gne à la Plantée , contenant trois ouvriers ,
2 pieds , 7 minutes , 2 oboles , 1} lausannois ,
joute D lle Louise Porchet de vent et ubère , et
le Sieur David Barbier ajlié Amiet de jora n.
12° Une vi gne sise au Bellemont , contenant
2 ouvriers , 4 pieds , 4 minutes et 4 oboles ,
joute le Sieur Abram Barbier :Favre , j usticier ,
de vent , Jean-Louis Grellet de bise , le chemin
des Repaires de joran , et le pré sous n ° 9 d'u-
bère. 15 ° Enfin , une dite sise au Perchoir des
Lièvres , contenant un ouvrier , 4 p ieds ,.treize ,
minutes , ? oboles et ç lausannois , joute un
sentier public de vent , David Bovet et autres
de bise , David Calame de joran , et la veuve
de Jean Richard née Martenêt d'ubère. Tous
ces immeubles , en parfait état , seront-exposés
en vente , le lundi ?o Novembre courant , à'
4 heures après midi , dans l'auberge du Lion-
d'or , au bas de la ville de Boudry, et aban-
donnés définit ivement à ceux qui auront sur-
enchéri sur le prix détermin é à chacun d'eux ,
aux conditions avantag euses portées dans la
minute d'enchère , qui sera déposée dans la
dite auberge , où les amateurs sont invités à
aller en prendre connaissance. Neuchàtel , le
6 Novembre i Sj î -

' 4. Le vendredi 27 Novembre cburant , la mai,
son de banque Antoine Fornachon, fera vendre
par mises publi ques , à l'issue du p laid , à
St. Biaise , la ci-devant maison Kramer , située
au bas dudit  village , comportant cave , cham-
bres et cuisine à l'étage , galetas , une vaste
grange , deux écuries e't un jardin conti gu.
La position avantageuse de cette habitation ,
entre la grande route et le lac , joutan t l'au-
berge de la Croix -blanche , ayant une place
devant et des dégagemens derrière , pourrait
convenir à un cult ivateur ou à des personnes
qui auraient l ' intention d'établir une forge ,
boulangerie , bouti que ou autre atelier quel-
conque. S'adr.,. pour d' ultérieurs rensei gne-
mens , au greffier Dardel , à St. Biaise.

ç. La veuve et les héritiers de feu le Sieur Fré-
déric-Louis Courvoisier , exposeront conjoin-
tement à l'enchère publique et à la minute ,
déposée entre les mains du Sieur Guîn chard ,
notaire , à Gorg ier , pour échoir le lundi  qua-
torze Décembre prochain , à midi , dans l'au-
berge du Sieur justicier Auguste Rougemont ,
Vers -chez-le-Bart , leurs moulins , scierie , bâ-
timens , jardins , verger et leurs appartenances
et dépendances ; tous ces objets atten ant l' un
à l'autre , sont situés au village de Vers-chez-
le -Bart , rière Gorg ier , dans la proximi té de la
route de Neuchàtel à Yverdon et d' un port
journellement fré quenté , sur le lac , en face
d'Estavayer ; unissant aux autres avantages de
ces établissemens qui  sont francs d'imp ôts et
de charges de cette nature , celui de la facilité
du commerce en bois et autres objets de con-
sommation et d' usage de tous genres , avec
Neuchàtel et les cantons de Bern e , Fribourg
et Vaud.

Pour p lus amples infor mations , s'adresser à
la dite veuve ou aux dits Sieurs Rougemont et
Guinchard , qui  s'empresseront de les donner
et feront connaître les conditions de la vente.

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

EXTRAIT DE LA

du-ia  Novcrnbre.

1. La vénérable chambre matrimoniale
de Neuchàtel a , par sentence en date du
5 Novembre courant , homologué et or-
donné l'enregistrement dans ses registres ,
l'acte de séparation de biens conclu et ar-
rêté entre le Sieur Louis-A uguste Roulier ,
de Ja Côte-aux-Fées , y demeurant , d une
part , et Julie née Pétrcmand sa femme ,
assistée de son curateur juridiq uement éta-
bli , le Sieur Jacob Nerdenet , d'autre part;
cette sentence étant rendue publique afin
que les tiers intéressés ne puissent en pré-
texter cause d'ignorance. Neuchàtel , le
6 Novembre 1835.

F.-C. BOREL ,
secrétaire de la vénérable Chambre

matrimoniale.

2. Par sentence rendue par la vénérable
chambre matrimoniale de Neuchàtel , en
date du 5 Novembre 1835 , l'acte de sépa-
ration de biens ce'Iébré entre le Sieur Jean-
François Pilet , du Château-d'Oex , au Can-
ton de Vaud , domicilié à la Côte-aux-Fées,
d'une part , et Louise née Pétremand sa
femme, autorisée du Sieur Jacob Nerdenet
son curateur juridiquement établi , d'autre
part , a été homologué et son enregistre-
ment ordonné dans les registres de la dite
vénérable chambre. Cette sentence étant
rendue publique aux fins que les tiers inté-
ressés ne puissent en prétendre cause d'i-
gnorance. Neuchàtel , le 6 Novembre 1835.

F.-C. BOREL ,
f  Secrétaire de la vénérable chambre

matrimoniale.

3. Ensuite d'un gracieux arrêt du Con-
seil d'Etat et d'une direction de la noble
cour de Justice de Boudry , on donne avis
au publ ic : Oue , d'une part , Louise-EugéT
nie , fille dtTfeu Abram-Louis Jaquet , dé
Rochefort , et de Catherine née Président ,
la dite Louise-Eugénie , assistée et autori-
sée en ce fait par Claude-François Béguin ,
communier dudit  Rochefort , son mari ; et
d'autre part , Eugène , Albert et Jérôme ,
les trois fils issus du mariage de feu Jonas-
Pierre Béguin , dudit  Rochefort , et de la
devant nommée Catherine née Président ,
qui avait épousé le dit Béguin en secondes
noces , se présenteront les uns et les autres,
soit personne llement ou par quelqu 'un fondé
de leurs pouvoirs , par-devant Messieurs
de la Cour de Justice de Boudry , qui siége-
ront à la maison-de-ville dudit lieu , pour
l'ordinaire , samedi 5 Décembre prochain ,
pour y pos luler ensemble une i-enonciation
formelle et ju ridique aux biens et dettes
présens et futurs de la dite Catherine née
Président leur mère , ainsi que de ceux de
toute son ascendance. Les personnes qui
est imeront  avoir des oppositions fondées
pour s'opposer à la dite demande en renon-
ciation , devront  se présenter par devant
la cour de Justice compétente , le jour ci-
dessus fixé, dès neuf heures duonalin , pour
y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion perpétuelle. Et pour que per-
sonne n 'en puisse prétexter cause d'igno-
rance , la présente sera insérée dans trois
feuilles officielles. Donné à Boudry, le neuf
Novembre 1835.

Par ord. , J.-J. MARTENêT ,'greffier.
k. A la réqu isition des enfans de David-

Louis Sandoz-Lonjean , de la Brévine , sous
l'autorisation de la Communauté dud itr l icu ,
le dit David-Louis Sandoz-Lonjean a été
repourvu d'un curateur juridique , en la
personne du Sieur justicier Charles-Henri
Lcqucreux , de dite Brévine , qui annonce
au public que tous les actes, contra ts, dettes
ou autres conventions faits par le dit pup ille
sans le consentement du Sieur curateur ,
seront déclarés nuls et non avenus. Donné
au greffe de la Brévine , le 3 Novembre
1S35.

J.-F. HUGUENIN , greffier.
S. Le Directoire fédéral vient de faire

connaître aux cantons que la commission
sanitaire extraordina ire étab lie à Rome ,  a

fermé l'entrée dans les états d|_ Saint-Siège
aux provenances du royaum'ë Lombard-
Vénitien , des états de S. M ,, le roi de Sar-
daigne , du srand-duché de Toscane et des
duchés de . Parme et de Modène , à cause
de quelques cas de choléra asiati que qui se
sont manifestés dans les environs de Ve-
nise , et que les voyageurs sont assujétis
à une quarantaine de quatorze jours dans
le lazaret de Castel-franco , ivtr la. frontière
des états romains , entre Modène et Bo-
logne. —M. le président du Conseil d'Etafc
a chargé la Chancellerie de porter ces ren-
seignemens à la connaissance du public.
Donné au château de Neuchàtel , le 2 No-
vembre 1835.

CHAN CELLERIE D'ETA.T.

6. Ensuite d'une connaissance de la Cour
de Justice des Verrières et de l'avis des
parens , le Conseil d'Etat a décerné un
mandement d'interdiction contre Henri-
Louis Rosselet-Dadet , lequel a en consé-
quence été pourvu  d'un curateur en- la per-
sonne de Louis , fils de Moïse Reymond ,
des Bayards. Donné par ord onnance , pour
être inséré trois fois sur la Feuille officielle,
au greffe des Verrières , le 22 Octobre 1S35.

Vr NERDENET , greffier.

Fin de la Feuille officielle. ,

FEUILLE OFFICIELLE



6. Les héritiers de Feu Abram-Henri Madré ,
exposent en vente les immeubles suivans :

i ° Une maison située au Neubourg, en cette
ville , n° 34e , contenant trois étages et un
plain-pied.

2 0 Un domaine situé au haut du village de
Hauterive, comprenant une maison , douze
ouvriers de vi gne et douze ouvriers de terrain
labourable environ.

L'adjudication définitive aura lieu le jeudi
19 Novembre , à ? heures après midi , dans
l'étude de M. "Wavre , notaire , chez lequel
est déposé la minute et qui fera connaître les
conditions aux amateurs.

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCH èRES.

7. La boucherie de Neuveville , placée dans un
endroit très-commode, sera amodiée pour l'es-
pace de trois ans , par voie d'enchères publi-
ques ; les amateurs sont invités à se rencontrer
à l'hôtel-de-ville de dite ville , le 4 Décembre
prochain , vers les dix heures du matin , où
des conditions avantageuses seront lues avant
la mise. Neuveville , 9 Novembre i8 1. «

Par ordonnance ,
Le Secrétaire municipal. 3. WTS*.

A V E N D R E .

S. Tableau de réduction des pièces de ;6 */ 4 bz.
têtes de lettres avec diverses jolies vues de
Neuchàtel , à demi batz la feuille , petits ca-
lendriers perpétuels à { V4 bz. la pièce , et
l'intéressant almanach de Gotha pour i 8» 6 ,
chez Aug. Borel-Borel , libraire.

9. Au bureau d'avis , Homeri Opéra , Ilias et
Odyssea , Li ps. 182 g, 2 vol. bien reliés.

10. Pierre Freuler , à la rue Neuve , maison
Virchaud , outre les articles d'épiceries , offre
du fromage en pièces et en détail , du prix de
10 cr. à ç bz. la livre , et se recommande aux
personnes qui voudront l'honorer de leur con-
fiance.

u. Une pièce de toile blanche de ritte , d'une
très-belle et excellente qualité , largeur V4 à
ïf 6 , convenable pour draps de lits à une per-
sonne; elle tire près de 60 aunes , et on la cé-
dera au prix de 21 batz , aune et argent de
Neuchàtel , pour comptant. S'adr. à MM. Fr.
Drose et C'e .

12. Un bonheur du jour en noyer à 4 tiroirs , en
très-bon état , et une étagère en sapin , que
l'on céderait à un prix modique. S'adr. au bu-
reau d'avis.

i) .  Avec tous ses accessoires , un métier de tis-
serand neuf. S'adr. à Jules-Fréd. Perret , à
Serroue.

14. Environ mille pieds de bument , dont moitié
de vache , un fourneau avec siège en pierre et
porte de fer , pour le prix de L. 16 „ 1 6 s. , et
un traîneau garni à neuf , pour L. 2$ à4. S.
S'ad. à Fc. Sauvin , aux Terreaux , à Neuchàtel .

iç. MM. J. -J. Bouvier et C'e , à l'Evole , vien-
nent de recevoir directement de la Havanne ,
un nouvel envol cigares , eii caisses de 250.
Pour faciliter les amateurs , ils en ont établi
un dépôt chez M. A. Bouvier , rue des Moulins.

16. De belles pommes melonnes et tardives , chez
Mnie de Pury -Chateiain.

17. Un traîneau couvert , garni et verni , en bon
état. S'adresser à Gueisbuhler , meunier , à
Serrières.

18. Deux tas de fumier d'environ 700 pieds.
S'adresser aux frères Ebcrhard , meuniers à
Serrières.

19. Environ 100 chars terre de vi gne , à prendre
au Sablon. S'adr. à M. Reymond , notaire ,
rue St. Maurice.

20. M. Th. Prince , ép icier , à la Grand'rue ,
vient de recevoir moutarde de Dijon en pots et
citrons. Son magasin est toujours fourni de
bonnes marchandises , à des prix modiques.

21. Un tas de bon fumier. S'adr. à l'auberg iste
du Sauvage.

22. Chez Aug . Vuthier , boucher , environ cent
mesures d'excellentes pommes-de-terres, faute
de place , que l'on détaillera à 4V- batz la
mesure.

2 %. Chez M. Borel 'Wittnauer , morues et ha-
rengs nouveaux , et sous peu il recevra d'autres
salaisons.

24. Deux bonnes fenêtres en chêne avec leurs
cadres et espagnolettes. S'adresser à M.C. -H.
Montandon , qui désirerait trouver un très-bon
vi gneron , homme de toute confiance , pour
cultiver une quarantaine d'ouvriers de vignes,
et auquel on pourrait donner de suite de l'oc-
cupation.

%%. Chez M. H. Larsche , rue des Moulins , deux
pelisses neuves couvertes en drap bleu, à très.
ï>as prix.

26. (Ou à louer). Un fourneau en fer avec ses
tuyaux. S'adresser à M. Marthe , serrurier en
ville , qui a encore quel ques ressorts à torsion
pour faire fermer les portes d'elles-mêmes.

ON DEMANDE A ACHETER.

27. De rencontre , un tapis de chambre , moyene
grandeur, encore en bon état. S'adr. au bureau
d'avis.

28. Un petit fourneau de fer avec quel ques pieds
de tuyaux , encore en bon état. S'adresser à
M. A.-S. Wavre.

29. Un balancier ayant au moins 12 pieds de
long, pouvant peser 12 à 1$ quintaux , avec
ou sans plateaux. S'adr. au bureau d'avis.

A L O U E R .

}o. A Cortaiilod, dans la maison qu'occupait en
son vivant feu M. le colonel Vouga , un appar-
tement composé de 4 chambres et même de
sept , si on le désire , cuisine , dépense, cave,
galetas , chambre à resserrer , jardin et verger
garni de beaucoup d'arbres fruitiers , pour y
entrer de suite ou à Noël prochain. S'adresser

. à la cure de Cortaiilod.
}l. Plusieurs logemens , magasins et bouti que à

louer dans la ci-devant maison Perrochet , si-
tuée rue de la Balance. S'adr. au propriétaire
actuel.

JZ. Au Cerf, une mécani que a faire les saucisses,
un grand couteau à hacher et un saloir ; le tout
en très-bon état et à un prix raisonnable.

J J . De suite , une chambre à fourneau et une
salle à feu. S'adr. à Borel-Guyenet , rue des
Moulins , qui indi quera.

54 . Pour Noël , à la maison neuve au-dessus de
Corcelles , deux logemens avec leurs dé pen-
dances , pour l'usage que les amateurs juge-
ront convenable , avec grange et écurie. Plus ,
à vendre environ 4 chars de foin et un char de
paille ; le tout ensemble ou séparément. S'adr.
au propriétaire dans la dite maison.

}ç. Pour Noël , un logement d'une chambre ,
cuisine et galetas , rue des Chavannes. S'adr.
à M. Borel-"Wittnauer.

\6. Pour le ier Décembre , une chambre meu-
blée , à fourneau et bien éclairée , chez Abram
Ltider , maison Ecuyer , rue de l'Hôpital.

17. Dès-à-présent ou pour Noël , un logement à
un second étage*, dans un des endroits agréa-
bles de la ville ,composé d'une grande chambre,
cabinet avec chiminée , alcôve , une dite avec
cheminée etautres dépendances ; on séparerait
le logement au gré des amateurs. S'adr. au
bureau d'avis.

;8. Pour Noël prochain , le second étage de la
maison ruelle Dupeyrou , au Faubourg, consis-
tant en deux chambres et une cuisine. S'adr.
à M. Jacottet , notaire.

J9 . Pour Noël prochain , une boutique au centre
de la ville , commode et bien éclairée. S'adr.
chez Guinand , traiteur.

40. A Fah y,  chez François Imabénit , un loge-
ment composé de deux chambres , l'une à four-
neau , d'un grand galetas et d'une cuisine ,
qu'on louerait à une famille honnête et sans en-
fans. S'ad. , pr les conditions , au propriétaire.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

41. On demande,pour un bureau de la campagne ,
où l'on s'occupe de notariat , d'affaires de
finance et d'administration , un jeune homme
ayant une belle écritu re et qui soit assidu à
l'ouvrage. Les personnes qui voudraient pré-
senter un jeune homme propre à- remp lir la
place en question , sont prévenues à l'avance ,
qu 'il est inutile de le faire, à moins de déclara-
tions émanées de personnes tierces , et qui at-
testent d'une fidélité-et d'une discrétion exem-
plaires. S'adr. .au bureau d'avis.

42. Un jeune homme du Canton de Vaud , ayant
l'habitude des chevaux , de la vigne et en géné-
ral du train de paysage , désirerait se placer
dans le Canton de Neuchàtel. S'adr. au bureau
d'avis.

43. Une jeune personne désirerai t trouver à se
placer pour Noël ou plus tard et à l'étranger ,
comme femme-de-chambre ; elle en connaît
bien le service. S'adresser au bureau de cette
feuille.

44. Une femme-de-chambre aimerait se placer
en cette qualité pour voyager , à l'époque de
Noël ou plus tard; elle est munie de bonnes
recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

45. On demande , à l'année , une bonne lingère
à laquelle on ferait des offres avantageuses.
S'adr. à M mc Soultzener , à l'hôtel du Faucon.

46. On demande , pour le Val-de-Ruz et pour la
St. George prochaine , un bon granger. S'adr.
à David-Henri Gretillat , à Coffrane.

47. Une jeune personne désirerait trouver a se
placer de suite ou pour Noël , comme femme-
de-chambre ou bonne d'enfans , ou encore
pour faire la cuisine. Elle est munie de bonnes
recommandations , et connaît les langues alle-
mande et française. S'adr. au bureau de cette
feuille.

48. Pétremand , cordonnier, demande une jeune
personne de bonnes mœurs , qui fût au courant
du bordage des souliers ou qui voudrait s'y
mettre ; elle sera traitée avec équité à tous
égards , et pourrait entrer de suite.

49. La place de jardinier chez M. DuPasquier ,
à Vaudijon , devenant vacante à Noël , il in-
vite les sujets auxque ls elle pourrait convenir ,
à se présenter de suite, tout en prévenant qu 'il
est inutile de le, faire sans être porteur de té-
moignages satisfaisans de capacité et de bonne
conduite.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

50. La personne qui a échang é , par mégarde ,
un parap luie remis à neuf , en taffetas brun
foncé avec une petite bordure blanche, corbin
nbir , canné en bois , jeudi ç courant , au ves-
tibule de la salle des Concerts , est priée de s'a-
dresser à Mme Favre , rue de la Place , où elle
pourra réclamer le sien.

ci. La personne qui a perdu une paire de choques
(sabots) , entre Neuchàtel et Peseux , peut les
réclamer , contre les frais d'insertion , chez
A.-J. Jacot , à Serroue.

f2. Vendredi 6 Novembre , il est tombe d un
char , près des Bains , une brande marquée
G F B, qui a été ramassée de suite. On prie la
personne entre les mains de qui elle est , de
la rapporter , contre récompense , à Madame
Bourcard , à l'auberge du Poisson , si ,elle ne
veut s'attirer des poursuites.

$}. On peut réclamer deux parapluies oubliés à
l'hôtel-de-vill e , en s'adressant soit au sautier
Quinche soit au concierge de l'hôtel.

$4. Trouvé mercredi passé 11 courant , au bord
de la route du Pertu-du-soc à la roche de l'Her-
mitage , un bout de chaine neuve à gros an-
neaux. S'adr. au bureau d'avis.

çç .  M. Erhard Borel ayant trouvé parmi ses
meubles d'encavage , 9 gerles qui ne lui ap-
partiennent pas, il a déposé au bureau de cette
feuille une note détaillée de ces gerles , avec
désignation de leurs marques , invitant leurs
propriétaires à venir les réclamer , en lui ren-
dant ou donnant des indices sur quatre gerles
lui appartenant , qu 'il a perdu pendant ces
vendanges.

ç6. On a prêté , il y a près de deux ans , les let-
tres de Herden , sur l'étude de la théologie ,
portant en toutes lettres le nom de A.... B....
La personne chez qui cet ouvrage pourrait se
trouver , est priée de le renvoyer au bur. d'avis.

17. Un chien courant , manteau blanc tache de
noir , s'est rendu chez Henri Seiler , tanneur ,
à Boudry , où on peut le réclamer , contre les
frais d'insertion.

ç8> U s'est égaré depuis Chézard , il y a environ
cinq semaines , deux moutons noirs , une mère
avec son agneau. On prie la personne qui les
a trouvés , de les ramener , contre récompense ,
à J. -J. Perret , au dit Chézard.

Ç9. On a perdu , de Rochefort à Boudry, une
montre en argent , marquée dans la boite , Per-
ret-Jeanneret , de St. Aubin , tenant à un cor-
don de peau , avec une petite clef jaune ordi-
naire. La rendre aux prises de Gorgier , à Jean-
Jaques Berg.

60. On a perdu , jeudi soir , lendemain de la
foire de Neuchàtel , un parap luie vert , entre
Brot et Môtiers. On promet une honnête ré-
compense à la personne qui le rapportera à la
cure de Môtiers , ou chez M. Wilhelm DuPas-
quier , à Neuchàtel.

61. On a perdu , le 7 Novembre , depuis Brot
jusqu 'à Travers , un manteau , que l'on est
prié de remettre à M. Aug. Jornod , négociant,
à Travers , ou au bureau d'avis.

62. On a perdu , le soir des Armourins , un boa
brun foncé , de deux aunes de long. La per-
sonne qui l'aura trouvé , est priée de le
remettre , contre récompense , au bureau
d'avis.

6 J . On a perdu , le 2 du courant , entre Colombier
et Neuchàtel , un volume des œuvres de Mo-
lière , qui doit porter sur le premier feuillet le
nom du propriétaire. On est prié de le rappor-
ter , soit chez M. le ministre Barrelet , à Neu-
chàtel , soit chez M n,e DuPasquier de Gélieu ,
à Colombier , qui récompensera.

64. On a perdu , mercredi 4 courant, depuis l'hô-
pital à la Croix-du-marché ,2 clefs attachées en-
semble. On est prié de les rapporter au bu-
reau d'avis.



AVIS DIVERS.

6ç. La place de maître de dessin à la Chambre
d'éducation de la Chaux-de-Fonds étant va-
cante , un concours sera ouvert pour y pour-
voir , le 15 Janvier prochain , à 8 heures du
matin.

Honoraires de l'instituteur : ço louis , soit
L. 840 de Neuchàtel.

Leqons à donner : vingt-quatre heures par
semaine.

Connaissances exigées : l'enseignement du
dessin dans toutes ses parties.
Il ne sera pay é aucune journée aux aspirans ,

lesquels devront faire parv enir leurs pap iers ,
avant le i cr Janvier , à M. Jeanneret , pasteur ,
à la Chaux-de-Fonds , président de la Com-
mission d'éducation.

66. La Commune de Nods , préfecture de Cer-
lier , désire , pour entrer en fonctions d'abord
après l'examen , une institutrice qui soit ca-
pable de donner les leqons scientifiques et
d'ouvrages nécessaires aux jeunes filles. Elle
offre pour appointemens L. 2?o de Suisse ,
outre logement neuf , bois et jardin. L'examen
est fixé aiflundi 2} courant. S'adr. à Nods,
à M. Krieg, pasteur et commissaire des écoles.

67. Les créanciers de feu Abram Jacot , décédé
dernièrement à St. Aubin , où il était domicilié,
sont invités à faire parve nir jusques à Noël
prochain , à son curateur M. Henri de Rouge-
mont , à St. Aubin , les titres qu 'ils peuvent
avoir en main , contre le défunt , afin de pou-
voir procéder à leur liquidation .

68* Le Sieur Sandoz , teinturier , à Valang in ,
se recommande à l'honorable public pour
teindre tous tissus , laine , coton , fil et soie ,
ainsi que toute sorte d'habillemens , comme
schals , robes ; manteaux , habits et pantalons.
II reteint aussi les étoffes noires et diverses cou-
de même que les chapeaux de paille , qu 'il re-
teint en noir et remet dans la forme qu'on dé-
sire. Ses prix sont très-modi ques , et il servira
avec la plus grande célérité possible. Son dé-
pôt pour Neuchàtel est chez M. Louis Barbey ,
négociant , rue des Halles , près de la grande
boucherie.

69. M. Ph. Suchard invite les personnes qui au-
raient quelques réclamations à lui faire pour
fournitures et ouvrages concernant le bateau à
vapeur l'Industriel , à lui présenter leurs mé-
moires , d'ici à la fin de ce mois.

ADJUDICATION DE TRAVAUX PUBLICS.

70. Le Gouvernement ayant arrêté la correction
de la grande route de Neuchàtel à la Neuve-
ville , la Commission chargée de ce travail
mettra en adjudication la construction d'un
bout de route de la longueur de 30c perches ,
9 pieds , à partir de la grande route de Berne ,
près de la maison Jacot , au bas d'Eglerie , le
jeudi 26 Novembre cou rant , à 9 heures du
matin , dans la salle d'audiences de St. Biaise.
Les entrepreneurs de ce pays et des pays voi-
sins , sont engagés à faire leurs soumissions
ce jour là , après avoir pris une connaissance
exacte de la localité , des travaux à exécuter et
du cahier des charges , déposé à St. Biaise ,
chez M. Dardel , lieutenant civil , membre et
secrétaire de la Corhission du Gouvernement.
Neuchàtel , 9 Novembre 18}«.

La Commission.
71. La Commission d'éducation du Locle, de-

mande pour } mois, à dater de la première
semaine de Décembre , six régens pour des
écoles de quartier ; le traitement est de cin-
quante deux batz et demi par semaine, pour six
heures de leqons par jour. Les régens ont en
outre le bénéfice des leqonsqu 'ils devront don-
ner la veillée. Les aspirans a ces p laces , sont
priés de se présenter le 2 3 Novembre courant ,
à neuf heures du matin , avec leurs certificats ,
à la maisomde-ville , pour subir un examen ,
s'il y a lieu. j, V O U M A R D  , secrétaire.

72. Un jeune homme de ce pays , très-recom-
mandable par ses mœurs et sa moralité , qui a
été instituteur dans un grand pensionnat du
Canton de Vaud , désirerait se replacer en cette
qualité , soit dans une maison par ticulière ,
soit dans un institut. S'adresser , pour plus
de rensei gnemens , à M. le justi cier Reymond ,
à Fontaines.

73 . François Jeann et , fumiste , empêche les
cheminées de fumer , ce qu 'il garantit. Son
adresse est toujours à l'auberge du Vaisseau , à
Neuchàtel.

74- _ Une personne de la campagne , qui veut
s'abonner au Journal des Débats , pour 6 mois ,à compter du 15 Novembre , désire trouver enville , 2 co-abonnés , qui l'auront à leur dis-position 24 heures , moyennant paiement desdeux cinquièmes du prix de l'abonnement.S adr. au bureau d'avis.

75", Un candidat de philosophie , ayant fait ses
études à l'université de Tubingue , et parlant
les deux langues allemande et française , dési-
rerait  donner encore quel ques leqons de langue
allemande , soit grammaire soit conversation ,
de p iano , de chant et de mathémati ques. Basé
sur les meilleurs principes connus et aidé d'une
longue expérience dans l'art de l'enseignement ,
il se recommande aux personnes qui voudraient
prendre ou faire donner des leqons dans les
branches ci-dessus mentionnées. S'adresser à
MM. Jeanneret frères.

» '
P A R  A D D I T I O N .

7<5. On demande , pour Noël , un domesti que
homme, qui connût parfaitement le service
d'une maison et muni de bonnes recommanda-
tions. S'adresser à M. le lieutenant-colonel
de Roulet . au Faubourg.

77. Une jeune personne allemand e de naissance ,
désirerait se placer pour 'bonne d'enfans , dans
une bonne famille ; ellé: pourrait ensei gner le
bon allemand ; elle éstf d'un caractère fort
doux, active et coifn_ffss-.hr le service; à dé*_
faut de bonne d'enfans', elle prendrait l'em-
ploi de femme-de-chaffibre ; elle est recom-
mandable sur tous les points. S'adresser di-
rectement à M"e Fauche , place des Bergues ,
à Genève.

A vendre.
78- Une ànesse avec son ànon. S'adresser à

M. F. Mairet , à la Chaux-de-Fonds.
79. On a perdu , jeudi passé , dans la ville , un

crochet de montre de dame, en or émaillé noir
et blanc. La personne qui l'aura trouvé , est
priée de le rapporter chez M. DuPa squier-Ter-
risse , qui donnera une bonne récompense.

La soirée de M. Nunez , donnée samedi
dernier , a été très-brillante; l'acteur a ré-
pondu à l'attente du public. Sa dernière
soirée aura lieu dans le courant de la se-
maine prochaine ; nul doute qu'il n'y ait
affluence. " ;

dès le 7 Novembre i S î î -
(des quatre qu a r t i e r s  s e u l e m e n t , sans au t re  charge.)

Le bœuf à 11 cr. I Le veau à 10 cr.
La v a c h e  à 10 cr. ] te mouton à il „

PRIX DES GRAINS.

1. N E U C H àTEL . AU marché du 12 Novembre.
Froment l 'émine bz. 20 'j z à 21.
Moitié-blé . . . .  ,, 18-
Mècle -— n '4 '/i
Orge —- „ 10.
Avoine „ g '/» » 9>

2. B E R N E . AU marché du 10 Novembre.
Froment . . . l'émine . . bz. 16 à i 6 '/ _
Epeautre , . . . . „ M Va à 16 '/1
Seigle . . . . .  . . „ 8 à 9 Vi
Orge . . . . .  ¦„. . „ 7 à 8-
Avoine . . . .  le muid. . » s ; à 84.

î . B ASLE . Au marché du 1% Novembre.
Epeautre , le sac . fr. 14: à fr. 16 : 2.
Orge . . .  — . . „ : à ,, : .
Seig le. . . — . . „ .: à „
Prix moyen —,. . „ 14 :9 : rappes.
Il s'est vendu . 770 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 504 —^
NB. Le sac cont ient  environ 9 émiiies de Neuch it - el  -

T A X E  D E S  V I A N D E S ,

Les p ierres du prédicat eur.
L'abbé de Beauvais , fils d'un chapelier et apprenti

chapelier lui-même, avant d'entrer dans les ordres,
résolu», dès qu 'il eut été admis, d'avoir un évêché, ou
de se faire mettre à la Bastille. Appelé à prêcher un
j our à Versailles devant Louis XV, il s'éleva avec force
contre le libertinage honteux de certains vieillards. Sa
maje sté ne voulant point avoir l'air de le prendre pour
elle , se tourna vers le maréchal de Richelieu , connu
par ses galanteries , et lui dit : — Eh bien , Richelieu,
il me semble que le prédicateur a jeté bien des pierres
dans voire j ardin? —Oui , sire, répondit le maréchal,
il les a jetées si fortement qu 'il en a rej ailli j usque dans
le parc de Versailles.

L'abbé devint évêque de fens , et ses pierres re-
çurent une autre direction.

La justice à Rome.
. Il n'y a pas de peuple plus naturellement fourbe
que celui de Rome, et il est bien secondé par la légis-
lation romaine qui fait touj ours porter la charge sur
l'accusé. Au lieu d'exiger que l'accusateur établisse
qu 'il a dit vrai, on oblige l'accusé d'établir que l'accu-
sateur a menti : de cette manière avec quelques fripons
dont la race pullule , on j ustifie les demandes les plus
ridicules. On raconte à ce sujet l'histoire récente et
amusante d'un Anglais et de son avocat.

Le milord était à Rome depuis quelques mois lors-
qu 'il se vit harceler par une bande de marchands d'arts
qui , à son grand étonnement vinrent, non pas solliciter
des commissions d'achats pour des Vénus et des Mer-
cures , mais pour demander le paiement de leurs mé-
moires.

John Bull leur répondit d'abord par un éclat de riret
et puis , la colère l'emportant sur la gaieté , il dit à ces
hommes ce qu 'il pensait d'eux en bon anglais, en dé-
clarant finalement que sa dernière réponse serait au
bout de sa cravache , ce qui mit toute la bande en dé-
route sur les degrés du Palazzo. Le lendemain cepen-
dant il vit venir une requête plus redoutable , sous la
forme d'un des sbires du gouverneur, qui lui intimait
l'ordre de-compàraître, avec l'argent en question, sous
peine d'être envoyé en prison. Il n'y a dans Rome, ni
habeas corp us , ni lois en faveur des insolvables , ni
rien de toute la friperie anglaise des droits de citoyen ;
tout se résume par le paiement en espèces , le procès
et la prison. L'Ang lais vouant aux dieux mânes le
pape , le gouverneur et les marchands d'antiquailles ,
alla trouver un fameux avocat.

— Vous prétendez, lui dit l'homme" de loi, que vous
n'avez pas acheté ces cinq cents écus de bronze, ni ces
mille écus de camées , ni ces trois...

—Trois mille diables ! s'écria l'Anglais. Me prenez-
vous pour un fou ? Je n'ai pas acheté pour douze sous
de leurs brinborions depuis que je suis à Rome, et j'es-

père bien partir demain sans avoir acheté un boulon
d'habit.

— Vous avez donc l'intention de payer la somme
qu'on vous réclame ? dit l'avocat

— Je ne paierai pas un sou , répli qua l'Anglais ; j e
puis faire serinent que je n'avais même jamais vu la
j aune face de ces drôles.

L'avocat réussit enfin à persuader à son client, mal-
gré sa fureur , qu'il devait laisser l'affaire entre ses
mains. L'argent une fois déposé à la cour , la cause se
prolongea merveilleusement; car c'était premièrement
l'esprit de la législation romaine , et secondement l'a-
vocat de la partie adverse fit en sorte de n'entamer les
plaidoiries que dans la saison du mul'uri'ay époque oix
tous les étrangers quittent Rome. John Bull mugit en
vain , et il était sur le point d'abandonner le procès
pour être libre de s'en aller , soit h Albano , soit k
Naples , soit dans toute autre partie du monde où il
pourrait échapper à six mois de fièvre , et au risque
d'être paralysé le reste de ses jours. La fortune voulut
enfin le favoriser. La fièvre pénétra dans le palais de
son excellence qui ordonna d'expédier au plus vite les
affaires pendantes. L'avocat vint trouver l'Anglais.

— Vous pouvez demander des chevaux , lui dit-il ,
nous avons gagné notre cause.

— Bravo! s'écria le client, sans doute vous avez dé-
montré qu 'il était impossible à ces drôles de prouvei
que je leur eusse encore acheté leurs antiquailles.

— Au contraire , dit l'avocat, ils ont prouvé le fait,
et l'ont prouvé par ving t témoins , qui ont tous jur _
qu'ils vous avaient Vu leur en faire la commande.

L'Anglais prononça cette expression qui fait tanl
d'effet dans la bouche du matelot de la Tamise, et que
Figaro déclare être le fond de la langue.

— Mais comment les avez-vous battus ?
— Hier, enj cirant le contraire, n 'aurait servi à rien;

de sorte que j'ai amené vingt-cinq témoins pour jurer
à leur tour qu'ils vous avaient vu les payer. Les drôles
ne s'attendaient pas à cela , cl vous avez gagné voire
cause. . ¦; ¦ . ' .

Le salut de François i".
Parmi les traits les plus singuliers de la captivité de

François i"en Espagne, après la bataille de Pavie ,
on remarqua la présence d'esprit que montra le mo-
narque vaincu par Charles-Quint. Les grands d'Es-
pagne voulaient le forcer à S'incliner devant eux.
N'ayant pu pendant long-temps l'amener à cette mar-
que d'abj ection , ils s'avisèrent de faire diminuer la
hauteur de la porte de sa chambre , espérant par ce
moyen contraindre le roi de France à faire au moins
le simulacre d'un salut , chaque fois qu 'il voudrait
sortir. François premier, qui devina Je motif de celle
orgueilleuse et ridicule prétention , trouva moyen de
s'y soustraire. Dès ce moment il ne sorti t plus de son
appartement qu 'à reculons, de sorte que les grands
qui avaient ordre de Charles-Quint de mettre chapeau
bas, dèsqu 'ilsapercevraienll'illustreprisonnier, furent
obligés d'adresser leurs salutations à la partie la moins
noble de sa personne.

M É L A N G E S .



(Suite.) PROPRIÉTÉS DES PLANTES
DE LA BOTANIQUE MÉDICALE.

Pavot rouge , Coquelicot. — Papaver rhceas.
On fait une infusion de la fleur 6eule ; le plus souvent elle entre

dans des tisanes composées ; on l'ordonne dans les pleurésies, fluxions
de poitrine , toux opiniâtres , coliques ; elle est calmante , anodine.
La dose est d'une pincée pour deux petites tassés ; le coquelicot entre
dans un assez grand nombre de préparations.

Pavot noir ou blanc. — Papaver somniferum.
On n'emploie de ce pavot que les têtes. L'enveloppe contient le

6uc de l'opium , et la semence ne partici pe en rien de la propriété
narcotique. La tête de pavot s'emploie en infusion , et le plus com-
munément pour les lavemens caïmans dans les cas d'irritation des in-
testins.

Persil. — Ap ium petroselinum.
Le persil est résolutif et vulnéraire ; sa racine apéritive et diapho-

réti que ; on emploie sa feuille et sa racine en tisane ; sa feuille p ilée
avec addition d'eau-de-vie, s'app lique sur les contusions. Elle dissi pe
aussi le lait des mamelles. Sa semence, est rangée parmi les semences
chaudes ; on l'administre aux vaches pour accélérer leur chaleur.

Psyllium. Herbe aux puces. — Plantago psy llium.
La graine de cette plante qui croît dans les terres sablonneuses et

arides, participe des propriétés de la graine de lin , et peut lui être subs-
tituée.

Patience aiguë Ruijiea acutus.
La patience est une oseille ; elle en partage les propriétés , on l'or-

donne en boisson data s les maladies de la peau , les dartres , la galle ,
etc. On la prend souvent en décoction légère, aux repas, coupée avec
le vin blanc.

Raifort.—.Rap hanus rustieanus.
La racine de Raifort , râpée , tient lieu de moutarde dans le nord

de l'Europe. On la mange avec le bœuf , et le matin , étendue entre
deux tartines de beurre ; elle est stomachique , apéritive , et puissam-
ment anti-scorbutique ; infusée dans le vin blanc , on la donne dans les
hydropisies ; souvent on y ajoute une ou deux cuillerées du suc , et
alors elle devient quel quefois émétique et purgative. Il convient dans
la pituite et l'asthme. ,

Réglisse. — Glycyrrhisa g labra.
Elle entre dans presque toutes les tisanes , à la dose d'une demi-

once par pinte ; sa saveur agréable et sucrée corrige la saveur des
autres ingrédiens , elle diminue l'âcveté dea humeurs qui excitent la
toux ; aussi l'ordonne-t-on dans la pleurésie et le crachement de sang,
ainsi que dans les maladies des reins et de la vessie. Le suc épaissi ,
ou l'extrait de réglisse , sert à faire expectorer.

Rhubarbe. — Rheum palmatum.
La racine de cette plante est un remède précieux en médecine ;

ses propriétés sont très-multi pliées ; elle purge doucement les humeurs
bilieuses tout en rétablissant le ressort des fibres iniestinales à la suite
des flux de ventre. Elle fortifie l'estomac , facilite les digestions , tue
les vers. On la prend infusée dans l'eau ou dans le vin , en poudre.
Enfin on la mâche , et alors elle agit , en petite dose , avec bien plus
d'efficacité. La rhubarbe est la panacée des enfans , et son usage ha-
bituel en une teinture légère , donnée aux repas , et mêlée avec un
peu de vin , remédie aux vices d'un mauvais allaitement et de l'abus
¦du régime dans le temps du sevrage.

JRose pale. — Rosa rubra pallidior.
__.  _ - . . ' • «• •¦¦ i i ** r> ¦_ i. i '•C'est l'espèce de rose qui , distillée a l eau , fait 1 eau de rose si

•connue , comme bonne , pour leà maladies des yeux ; dans les cours
de ventre on ordonne deux onces d'eau de roses, avec addition d' un
jaune d'œuf et de sucre ; le suc de la rose fait , avec le sucre , le sirop
de roses, qui est laxatif , l'arôme de la rose est également douée de
cette propriété , et une quantité de roses aux exhalaisons desquelles
on serait exposé dans un lieu fermé , pourrait agir comme purgatif.

Safran orienta l. — Crocus satiyits officinalis.
Le safran est cordial , calmanl ; On l'emploie avec succès dans les

petits accidens qui accompagnent la puberté du sexe; sa dose est de
cinq ou six grains en infusion dans l'eau ; infusé dans le lait il convient
à quelques affections de poitrine ; il entre dans les lotions destinées
aux inflammations des yeux ; enfin , on l'ajoute au catap lasme de mie
de pain et au lait qu'on veut rendre anodin. Le safran entre dans
plusieurs préparations médicinales; il est la base de quel ques ratafiais .

Sauge de Jardins. — Salvia officinalis.
L'ancienne médecine a attribué un grand nombre de vertus à la

sauge. Heureux celui dans le jardi n duq uel croit la sauge, dit un ancien
proverbe. On prétend que les Chinois attachent beaucoup plus de prix
à cette plante , qu 'au thé qui rend l'Europe leur tributaire. La sauge
se prend en infusion dans l'eau et dans le vin. On l'administre dans
les affections de l'estomac , du cerveau , l'asthme , du scorbut. Elle
entre dans les fermentations et bains aromati ques, comme vulnéraires;
enfin on fume la sauge en place de tabac.

Stap hisaigre . — Delp hinhim slap hisagria.
La semence de cette plante est détersive et vulnéraire ; mais on ne

l'emploie guère que pour délruire la vermine , on la pulvérise et on
en saupoudre la tête , d'où lui vient le nom d'herbe aux poux. L'usage
de la poudre de stap hisaigre est connu des gardes-chasse, comme bonne
dans les maladies des chiens.

Scabieuses. — Scabiosa arvensis.
Béchi que , vulnéraire , sudorifi que ; c'est surtout dans les affections

de la peau qu'on l'emploie en infusion et en lotion. Son nom vient
du mot latin scabies , qui signifie galle , et en indi que la propriété.

Scy lle rouge— Scy lla maritima.
C'est un oignon dont on sépare les squammes pour les faire sécher ;

on les fait infuser dansie vinai gre ; on en prépare un miel : ces pré-
parations sont connues sous le nom de vinai gre et miel scy llitî ques.
On les réduit en poudre pour la faire entrer dans les compositions
de pilules. Cette plante est très-âcre ; c'est un remède héroïque dans
les affections catharrales; incisif, il divise puissamment les glaires, il est
diuréti que , on le donne dans les hydropisies , Quel quefois il devient
purgatif.

Sureau. — Sambucus nigra.
La totalité de la plante a des propriétés. La décoction des feuilles

et des jeunes pousses est purgative et convient surtout dans l'hydro-
pi9*ie; la seconde écorce infusée est très-apéritve , les baies de sureau
exprimées donnent un suc qui , épaissi au feu, forme un extrait connu
sous le nom de Rob-de-Sureau ; il est apéritif et sudorifique ; mais c'est
surtout les fleurs de sureau dont l'infusion jouit essentiellement de
cette dernière propriété ; elle est également calmante et détersive ,
aussi l'emploie-t-on en lotion dans les affections érésypélateuses , et
dans toutes celles de la peau. La fleur de sureau donne au vin l'arôme
de muscat , à la quantité de 3 ou 4 pincées par pièce de 340.

Trèfle d' eau , Ményanthe. — Menianthes trifoliata.
Cette plante est une de celles auxquelles on attribue le plus de

vertus , elle est anti-scorbuti que , ap éritive , et convient merveilleu-
sement dans toutes les affections chroni ques , la jaunisse , les obstruc-
tions du foie et surtout des viscères , les fièvres intermittentes ; dans
les catharres , la goutte , les rhumatismes , on la prend infusée dans
l'eau , et verte on en prend le suc. Cette plante croit abondamment
sur le bord des étangs ; on l'emploie également desséchée.

Valériane , petite. — Valériane officinalis .
La racine de cette plante a aussi beaucoup de réputation en mé-

decine , comme cordiale , apéritive , diaphonique , céphali que , sto-
machi que ei dans toutes les affections nerveuses , princi palement de la
tête. C'est un des remèdes qu'on ordonne dans l'épylepsie avec succès
à la dose d'un demi gros à un gros et demi , délayé dans le vin blanc;
et aux enfans à la mamelle dans du lait. 11 convient lors de la puberté
du sexe : elle est vermifuge. ,

Véronique mâle. Thé d 'Europe — Véronica officinalis.
C'est un ap éritif doux , bon dans les retentions d'urine, la gravelle,

la colique néphréti que ; dans les affections chroni ques, et surtout d'en-
gorgement ; on l'emploie à la' dose d'une forte Ip incée jus qu'à une
demi-poignée , infusée dans l'eau ou dans le bouillon.

Glèbe , p etit Sureau— Sambucus ebulus.
Cette planle partici pe des vertus du sureau , et on l'y substitue dans les

mêmes cas , et de préférence dans le rhumaiisme , la goutte , l'hydro-
pisie , à la dose de deux gros de sa baie infusée dans un depii sepiier
de vin blanc.

LEVURE DE BIÈRE.

Dans la fabrication de la bière le point essentiel est la fermentation ;
cette fermentation se fait par le moyen de \a levure que l'on se pro-
cure facilement à Paris , en Flandres , dans tous les endroits , en un
mot où l'on brasse continuellement. Mais il est sans doute beaucoup
de Propriétaires , qui , voulant faire de la bière une fois tous les ans ,
éprouvent de la difficulté à se procurer de la levure , parce qu 'ils sont
éloignés des endroits où l'on brasse.

Pourquoi la levure ne serait-elle pas remplacée par le levain de
froment ? car si le levain de bière est aussi le levain de toutes les subs-
tances farineuses dans lesquelles on cherche à exciter la fermentation
panaire , pourquoi le levain de froment ne serait il pas à son tour celui
de la bière.

D'après cela , on peut délayer dans une petite quanti té  de moùlt
de malt (c 'est l'infusjo n que le brasseur fait dans l'eau de la farine
d'orge germée et desséchée) en place de levure , une portion de
franc levai n de froment , seigle , et peut-être par préférence , vu
l'analogie , du levain d'orge. La fermentation qui s'excitera donnera
une levure ; elle ne sera pas aussi parfaitement assimilée à la levure
ordinaire ; mais cette première levure devenue successivement levain
de bière , deviendra promptement de la véritable levure. Ce moyen
se présente si naturellement , que nous présumons qu 'on l'a essayé.

On peut aussi tenter de faire un premier levain de levure avec une
portion de franc levain de froment et de malt qu 'on fera fermenter
pour l'introduire alors dans le moûlt de malt.

ANTIDOTE DE L'ARSEJNIC.

Un médeci n de Goè'ttinge , le docteur Bunzen , a découvert que
l 'hy drate d' oxyde de fer , (c 'est du per sulfate de fer qu 'on décompose
par un alcali) est le meilleur des antidotes de l'arsenic , ce poison
violent.

' ' Les expériences de M. Bunzen , dont M. Lassaigne, d'AIfort, vient
de confirmer les résultats , établissent que a à 4 gros d 'hydrate de f er
mélang é avec environ 16 gouttes d' ammoniaque , suffisent pour convertir
totalement 8 à 10 grains d' arsenie , s'il est p ulvérisé , en arseniate de f e r
insoluble et non dangereux.

V A R I É TÉ S ,


