
Abri des grains et vente du vin
pour 1835.

Le froment à batz 19 V2 l'émine.
L'orge , . . . , ,  9 Va »
L'avoine , . . » 7 Va »
Le vin à 7 creutzers le pot.

Au Château de Neuchâtel , le 9 Décembre
185 . •

C HANCELLERIE .

EXTRAIT DE LA

du 3 Décembre.

2. Le Conseil d'Etat , par mandement du
21 Novembre courant , ayant accordé le
décret des biens d'Eléonore née Berlhoud ,
femme de Jean-David Monnier , de Dom-
bresson , M. le baron de Chambrier , con-
seiller d'Etat et maire de Valangin , en a
fixé la tenue au mercredi 23 Décembre pro-
chain , à l'hôtel-de-ville de Valangin , où
tous les créanciers de la dite femme Mon-
nier sont avertis de se présenter par devant
le juge qui y siégera , dès les neuf heures
du malin , afin de faire inscrire leurs titres
et répétitions contre la discutante , et être
ensuite colloques à rangs et dates , sous
peine de forclusion. Donné pour être porté
trois fois dans la feuille des avis officiels de
l'Etat j au greffe de Valangin , le 25 No-
vembre 1835.

Par ord. , A.-L. BREGUE T, greffier .

3. Le Sieur Théodore SteViU , ci-devant
domicilié à Neuchâtel , où il exerçait l'état
de maréchal , et maintenant absent du pays,
est assigné péremptoirement à comparaître
par devant le juge sommaire et du petit
plaid de Neuchâtel , qui sera assemblé dans
l'hôtel-de-vil le dudi t  lieu , le vendredi onze
Décembre prochain , à huit heures avant
midi , pour opposer , si par droit faire il es-
time le pouvoir , à la demande en investi-
ture que le Sieur Auguste Wuithier , maitre
boucher , à Neuchâtel , postulera le dit jour ,
ensuite de la barre et saisie qu 'il a fait opé-
rer ensuite cle due permission , à la date du
30 Octobre exp iré , sur les chars apparte-
nant  à lui Sieur Stehli , et qui sont entre les
mains du Sieur Amann , domicilié en celte
ville , aux fins de s'en faire adjuger jusqu 'à
concurrence d' une somme en capital de
L. 49» 13', ainsi que pour tous légitimes
accessoires qui pourront lui être dus , en
vertu d'un compte reconnu le 30 Janvier
1835. Le Sieur Stehli étant prévenu que ,
faute par lui de comparaître le 11 Décembre
rrochain , à hui t  heures du malin , dans

hôte! de cette ville , il n 'en sera pas moins ,
et nonobstant sa non-comparution ,fait droit
aux conclusions du Sieur Wuithier. Donné
au greffe de Neuchâtel , le 24 Novembre
1835.

F.-C. BOREL , greffier .

4. Le Conseil d'Etat , par son mandement
du 3 Octobre dernier , ayant accordé le dé-
cret des biens de défunt Isaac-Pierre Chal-
landes , de Fontaines , M. le baron de Cham-
brier , chevalier cle l'ordre de l'Aigle-rouge ,
conseiller d'Etat et maire de Valangin , en
a fixé la tenue au samedi 19 Décembre pro-
chain , jour auquel tous les créanciers du
dit Challandes sont avertis de se présenter
par-devant le juge-égaleur , qui siégera , le
d i t jour , à la maison-de-ville dudit Valan-
gin , dès les neuf heures du matin , pour y
l'aire inscrire leurs titres et répétitions et
èlre ensuite colloques par rangs et dates ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la Feuille des avis of-
ficiels de l'état , au greffe de Valangin , le
21 Novembre 1835. .

Far ord. , A. -L. B REGUET , greffier.

5. Par son mandement en date du 5 No-
vembre courant , le Conseil d'Etat a accordé
le décret des biens et dettes de défunt Da-
vid-François Collomb , de Sauges , décédé
à Montmoll in . dont la succession a été dé-

clarée jacente à la Seigneurie , et M. le ba-
ron de Chambrier, chevalier de l'ordre royal
de l'Aigle rouge , conseiller d'Etat et maire
de Valangin , en a fixé la tenue au mercredi
16 Décembre prochain , dans la grande salie
de l'hôtel-de-ville dudit lieu , dès les neuf
heures du matin , où les Créanciers dudit
David-François Collomb , Sont invités à se
rencontrer , munis de leurs»titres et répéti-
tions , pour les faire inscrire, et être en-
suite colloques suivant leurs rang et date ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la Feuille des avis of-
ficiels , à Valangin , le 21 Novembre 1835.

Par ord. , A.-L. BREGUET , greffier.

6. Le Conseil d'Etat , par son mandement
du 10 Novembre écoulé , ayant accordé le
décret des biens de Frédéric-Vital Perre-
noud , marchand , et de son épouse Félicité
née Perrenoud , des Ponts , y demeurant;
M. Louis-Phili ppe de Pierre , maire des
Ponts , en a fixé la tenue au mardi 22 Dé-
cembre prochain , jour auquel tous les créan-
ciers des dits mariés Perrenoud sont requis
de se rendre par-devant le jugc-égalcur qui
siégera à la maison-de-commune des dits
Ponts , le jour fixé ci-dessus , dès les neuf
heures du matin , pour y faire valoir leurs
droits et répétitions et ensuite être colloques
par rangs et dates , sous peine de forclusion.
Donné au greffe des Ponts , le 23 Novembre
1835.

Par ord. , J.-F. DUCOMMUN , greff ier.

7. Le Gouvernement ayant accordé et
ordonné le décret des biens du Sieur Fran-
çois Besançon , cle Donneloyc . au Canton
de Vaud , aubergiste à la maison-de-ville
de Boudry, M.Cousandier , conseiller d'Etat
et châtelain dudit Boudry , en a fixé la tenue
au lundi 28 du mois de Décembre prochain ,
jour auquel tous les créanciers dudit Sieur
Besançon et de sa femme Louise ne'e Rou-
lier , sont avertis et sommés de se présenter
par-devan t mon dit Sieur le châtelain et
Messieurs les Juges-égaleurs qui seront
assemblés sous sa présidence , dans la salle
d'audiences , à la maison-de-ville de Bou-
dry , le jour sus-indi qué , dès les 9 heures
du matin , pour y faire inscrire leurs titres
et prétentions contre les dits mariés Be-
sançon , et être ensuite colloques selon
leurs rangs et dates , conformément à la
prati que , sous peine de forclusion. Et pour
que personne n'en puisse prétexter cause
d'ignorance , la présente publication sera
insérée dans les trois premières feuilles of-
ficielles , et dans les trois prochain s numé-
ros de la feuille d'avis de Neuchâtel. Fait
et donné au greffe de Boudry , le 30 No-
vembre 1835.

Par ordonnance ,
J.-J. MARTENET , greff ier .

8. M. de Gùmœns de Mellct, bourgeois
de Lausanne , actuellement dans ce Canton
avec la plus grande partie de sa famille ,
déterminé à raison de sou âge avancé et de
la faiblesse de sa vue , de remettre de son
vivant tous ces biens à ses enfans , contre
une rente viagère , afin de se tirer de tous
soucis et embarras ; et voulant éviter à ses
dits enfans toute réclamation par la suite ,
prévient tous ceux à qui il pourrait devoir
par titres ; cédules , comptes courans ou
cautionnnemens , de présenter leurs de-
mandes , sous peine de forclusion , entre ci
et le 31 Décembre 1835, pour le canton de
Vaud , à M. Charles de Gùmœns son fils ;
pour Neuchâtel à M. le baron de Buren , et
pour Berne à M. de Wattenville , son gendre.

Donné à Lausanne , le 28 Novembre 1835,
à la réquisition de M. de Gùmœns deMellet ,
pour être inséré deux fois dans les Feuilles
officielles de ces trois Cantons.

Sous le sceau de Vautorité
compétente.

Fin de la Feuille officielle.

De la part de MM.  les Quatre-Ministraux.
1. Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés dans

la ville et sa banlieue , qui ont l'âge et les qua-
lités requises par le Règlement de la Commu-
nauté , pour faire partie de ses assemblées ,
sont invités à se faire inscrire à la Secrétairerie-
de-ville , jusqu 'au 15 Janvier prochain , munis
de leurs actes de baptême : après ce tems le
rôle pour l'année ig ;â sera bouclé et les nou-
velles demandes d'admissions seront renvoyées
à l'année suivante.
Conditions d'admission . Art. 1er du

Règlement.
L'assemblée ou corps cle la Communauté se

compose de tous les bourgeois de Neuchâtel ,
domiciliés dans la ville et sa banlieue , qui sont
mariés ou qui ont atteint l'âge de _5 ans, et en
outre :

a) De ceux qui n'ayant que 22 ans. sont réelle-
ment détronqués.

b) Du fils aîné d'une veuve ayant aussi atteint
l'âge de 22 ans , quoiqu'il demeure eutronqué
avec elle.

Donné à l'hôtel-de-ville , le 3 Décembre 183? .
Par ordonnance •

Le secrétaire-de-ville, P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
Vente d' une maison , d'un jardin et de vingt-

cinq ouvriers de vigne , à la Favarge.
2. Le samedi 19 Décembre courant , dès les

9 heures du matin , la veuve de Jean Reinhardt ,
d'accord avec ses enfans , exposera en vente
par voie de minute , dans son domicile à la
Favarge , les immeubles ci-après.
i ° Une maison d'habitation , agréablement

située à la Favarge , avec un jardin potager
attenant , et dépendances.

2 0 Un morcel de vigne , sous la Favarge ,
contenant 12 ouvriers , 6 pieds , 11 minutes ,
13 oboles et 8 lausannois , joute de vent Jean-
Louis Favarger , de joran la maison et jardin
art. I er, de bise Frédéric Berth oud , et d' ubère
la grande route de Neuchâtel à St. Biaise.

3 0 Un autre morcel de vigne près et du côte
de vent du précédent , contenant io ouvriers ,
4 minutes , et 8 lausannois , joute de vent
M. le receveur Joël Matthey , de joran le sen-
tier tendant de la grande route a la Favarge ,
de bise Fréd. Berthoud , et d'ubère la grande
route de Neuchâtel à St. Biaise.

40 Un autre morcel de vigne en joran des
précédents , contenant 2 ouvriers , 11 pieds ,
8 minutes , 13 oboles , et 12 lausannois , joute
de vent Marguerite veuve de G. Favarger , de
joran un sentier public , de bise M m <-- veuve

- de M. l'avocat Favre , et d'ubère - le sentier
tendant de la Favarge à la grande route.

Ces trois derniers immeubles sont bien culti-
vés , avi gnés en bon plant et situés dans un
quartier renommé pour la qualité. S'adresser
pour voir ces immeubles, à Auguste Reinhardt ,
à la Favarge , et pour les conditions de cette
vente , au greffier Dardel , à St. Biaise.

3. Un bien-fonds situé au Creux-du-vent , rière
la paroisse de St. Aubin  ; il y a un al page en été
poursix vacheset on peuten hiverner quatre  ec
un cheval. Ce domaine est en bon état et a
toujours été tenu par les propriétaires. Environ
trente à trente -deux poses de forêts , dont une
partie est en pleine valeur. Ce domaine , avec
ses forêts , est en un seul max , sa maison d'ha-
bitation est à-peu-près au centre. Il a été af-
franchi au moyen d'environ L. 7 , payables
chaque année au château de Gorg ier. Les ama-
teurs sont invités à s'adresser , d'ici au 1; Fé-
vrier , au Sieur H.-F. Perrin , vers chez Jol y ,
rière Noirai gue , qui fera connaître les condi -
tions avec le propriétaire.

4. Par permission obtenue , on exposera en
mises publi ques , à l'issue du plaid de St. Aubin ,
lesamedi 1 : Décembre prochain , les immeubles
ci-après : i ° Un champ sur le Alocier , rière
St. Aubin , contenant deux poses , joute de
vent le bois de la Coflela , de bise Abram Mo-
rel et l'hoirie d'Abram Jacot , de joran Louis
Jeanrenaud et d'ubère Louis Petitp ierre. 20 Un
dit au même lieu , contenant 3 perches , jou te
de joran Jean Guillard et d'ubère L5 Humbert.
3 0 Un dit en bise dit IaRap eta , contenant une
pose. 40 Un dit en Jol y, contenant 7 perches ,
joute de bise et ubère veuve Alillet , de joran
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l'hoirie Meuron. s ° Une vi gne en Bayard , con-
tenant une perche , joute de joran M. Petit-
pierre et d'ubère Louis Bourqu in.  6° Une dite
nouvellement plantée , contenant i l  pieds ,
joute de vent M. Cruchand et d' ubère M. Clé-
ment. 7° Une dite à la Perlai , contenant qua-
torze pieds , joûtd A -H. Colomb , la veOvô da
Daniel RôUgemdil t et Abram Maret. 8° Une
pièce de terre rière Sauges , lieu dit aux Pe-
tites-vignes , d'une pause environ , joute Aug.
Maret , F. Humbert , M. Cruchand et M. Clé-
ment. 90 La moitié d'un pré rière St. Aubin ,
lieu dit au Clos Méhel , contenant une perche ,
joute la ruisseau du Moulin , S. Humb ert  et
Josué Gacon. S'adresser , pour d'ultérieurs
renseignemens , à A. -H. Maret , métrai , à
Gorgier.

$. Les hoirs de feu M. le Général de Sandol-
Roy , exposeront à l'enchère par voie de mi-
nute, déposée au greffe de Neuchâtel , les im-
meubles ci-après désignés : les deux premiers
situés rière Peseux et les suivans dans le vi-
gnoble de Neuchâtel. i ° Une vi gne située
lieu dit à Boubin , contenant ç '/ 4 ouvriers ,
joute de jo ran M. le Justicier Preud'homme ,
d'ubère M IIe DePierre , et de bise M. David-
Louis Roulet. 2° Une dite au Grand Tombet ,
contenant 14 ouvriers, joute d'ubère Madame
de Rougemont et le Sieur Dd. Duvoisin , et de
bise un chemin public. 3" Une dite aux Heu-
res , contenant 10 3/ 4 ouvriers , joute de jora n
M. le capitaine Bouvier et autres , d' ubère
M. le Maitre - bourgeois Steiner , et de vent
le chemin public. 40 Une dite , en rouge ,
aux Grandes Rochettes, contenant 9 ouvriers ,
joute de vent M. le Trésorier d'ivernois , de
bise et ubère un chemin public , et de joran
la grande route de Neuchâtel. î ° Une dite
aussi en rouge , aux Valang ïnes , contenant
8 ouvriers , joutant de vent M. Edouard de
Pury , de bise M. le Procureur-g énéral de
Chambrier, et d'ubère la route des Parcs des-
sus. 6° Une dite à la petite Rochette , con-
tenant 3 ouvriers , joute de vent les hoirs de
Merveil leux , de bise M. Coulon-Marval , de
joran le chemin public. Toutes ces vignes
bien entretenues , en bon plant et très-bien
exposées , seront mises à l'enchère , le jeudi
10 Décembre prochain , à 2 heures après mi-
di , au greffe de Neuchâtel. Les personnes
qui pourraient avoir des vues sur l'une ou
plusieurs d' entr 'clles , sont invitées à prendre
connaissance des conditions de l'enchère , au
grefFe.

AMODIATIONS PAR V O I E  D'E NCH èRES .

6. La ville et communauté de Boudry, fera ex-
poser en mises publiques , la jouissance de sa
maison-de-ville et de toutes ses dépendances ,
pour 3 ou 6 ans. Le jour des enchères aura lieu
le jeudi 24 du courant mois de Décembre, dans
la grande salle de la dite maison-de-ville, à une
heure après midi , aux condit ions qui seront lues
avant l'exposition en mises ; le miseur pourra
entrer dans la dite auberge au 1er Février 1836 ,
ou plus vite , s'il le désire ; il est inutile de se
présenter à la dite mise , si l'on n'est pas muni
de témoignages de bonne conduite et de mo-
ralité , ainsi que de présenter des cautions sol-
vables. Boudry , le 7 Décembre 1 g jç .

Par ordonnance ,
le Secrétaire-de-ville, Ab. -H. FA V R E .

7. La commune de Travers offr e à remettre en
amodiation pour le 15 Mars prochain , son
auberge de la maison-de-ville , consistant en
trois appartemens et différentes chambres ,
deux caves , une remise , une grange et une
écurie, etc. La remise qui s'en fera à l' enchère ,
est fixée au lundi 2 1 Décembre prochain , dès
les 9 heures du matin , sous des conditions fa-
vorables.

A V E N D R E .

8. M. le professeur de Joannis vient de publier
une brochure ayant pour titre : Considérations
sur le pr ojet général d alignement et d'embel-
lissement adopté po ur la ville de Neuchâtel.
S'adr. chez MM. Gerster et Borel-Borel , li-
braires. Prix ç batz.

9. En commission , chez M. Reuter fils aine ,
rue St. Honoré , un bois-de-lit en noyer , à
deux personnes , cadre et sangle en bon état ,
aussi bon que neuf et à bas prix.

10. Brodt , perruquier , vient de recevoir un as-
sortiment d'ouvrages en cheveux pour Dames,
tours de tous genres indéfrisables , de même
qued'iutres défrisables. tours à bandeaux p lats,
avec une boucle derrière l'oreille , ainsi que
des touffes à coulisse;perruques pour hommes,
toupets métalliques et autres. Parfumerie
fraîche : eau-de-Cologne première qualité ,
savon pour la barbe et les mains , eau-de-la -
vande , huile anti que , dite de Macassar , pâte
d'amandes amères pour blanchir et adoucir la
peau , etC. Sa demeure est maison Montandon ,
rue Neuve dite des Poteaux.

11. M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-marche ,
vient  de recevoir un nouvel envoi de parfume-
rie fraîche , pâte d'amandes en poudre , en
pains , en pots et en tasses , poudre d 'Aveline
et serkis du sérail , diverses espèces de savons
ang lais et f ran ça is , transparens et autres , à la
rose , à la violette , befgamotte , au benjo in ,
au palme , à la fève du Tonka et à l'huile de
coco ; ce dernier connu pour bien adoucir la
peau et emp êcher les gerçures ou crevasses.
Cold-créam , crème de limaçons ; pommade
romaine à la moelle de bœuf et graisse d'ours ,
en pots et à l'once ; véritable savon de Nap les,
Windsor , etc. etc. Recevant tous les mois des
envois , on trouvera chez lui quantité d' objets
peu coûteux , propres à faire des cadeaux de
Noél et Nouvel-an, trop longs à détailler.
Comme il tient à renouveler plus souvent ses
marchandises , Usera très-accommodant pour
ses prix. Plus , des malles et des caisses vides,
de diverses grandeurs.

12. Chez Aug. Borel-Borel , libraire , nouvel
atlas à l' usage des écoles et des pensions , for-
mat grand folio relié, contenant 22 cartes gra-
vées avec soin sur acier et parfaitement colo-
riées. Paris 18}S- Prix , fr. 8 de France. Nou-
veaux principes d'écriture ang laise , à l' usage
des maisons d'éducation. Le nouveau cours
d'écriture ang laise , dédié au commerce , par
Buttervorth. Nouvelle suite d'exemp les d'é-
criture anglaise , publiée par le même. Paris
183S- Petit .cours d'écritures ang laises , dédié
a la banque de France. On trouve dans le même
magasin , des feuilles détachées , contenant
des modèles de toutes sortes d'écritures faites
par les premiers maîtres de France et d'Ang le-
terre. Ces cours sont à un prix si modi que ,
qu 'il est facile de se les procurer. — Mémoires
sur le comté de Neuchâtel en Suisse , par le
chancelier de Montmollin , 2 vol. in. 12 , bro-
chés , ainsi que les chansons Suisses et Fran-
çaises , 1 vol. in-12 , broché; ces deux arti-
cles à un rabais considérable.

13. Un habit noir , presque neuf et propre pour
un jeune homme de 16 à 18 ans. S'adresser à
M. Loup , maitre tailleur,

14. M. Touchon-Michaud ayant  un petit lègre en
perce , de vin nouveau blanc , cru de la ville ,
en offre aux personnes qui en aura ien t  besoin
pour remplissage , au prix courant , comme
aussi du bon vin blanc 1833 ,  p our la table , à
4 batz le pot.

19. Du miel coulé en pots , demi-pots et quarts-
de-pots , maison Sandoz-Rollin.

16. Des fenêtres avec leurs jalousies , et la taille
si on la désire ; idem des portes de chambres ,
buffets et boiseries. S'adresser a Bachelin fils,
menuisier.

17. Chez M. DI. Reynier , un grand choix de
tap is de tables et tap is de p ieds , foyers et des-
centes de lits , depuis 18 batz à 18 fr. la p ièce ;
mérinos façonnés 3/4 , à 2 1 bz. l'aune , mérinos
Thibet et français V4 , manteaux imprimés et
couvertures en laine , depuis 46 bz. à 42 fr. la
pièce. -

18. Une quinzaine de jeunes arbres plein-vent ,
de différentes espèces , propres à replanter.
S'adr. à M. J.-P. Martenet , à Serrières.

19. Un tonneau en bon état et cerclé en fer. S'a-
dresser au bureau d'avis.

20. Favarger fils , près du Pont-neuf , vient de
recevoir une partie de café s , qu 'il cédera à des
prix avantageux.

21. Les personnes qui ont assuré à M. A. -S.
Wavre des vins rouges ou blancs 1834 , sont
priées de lui indiquer au plus tôt la q u a n t i t é
qu 'on doit leur en faire porter ,soit par brandes ,
soit par bouteilles. M. Wavre peut encore cé-
der quel ques mill iers de bouteilles vides.

22. Chez M'"e Hory , quel ques douzaines de
moules de chandelles en verre , avec la chaise ;
une arche fariniè ré ; p lusieurs caisses de diffé-
rentes grandeurs ; deux petits bancs presque
neufs ; une mesure pour les toises et demi-
toises cle bois ; et de grosses bouteilles em-
paillées.

23. Deux seilles à comp ote , deux seilles à fro-
mage et une bouilloire avec sa caisse ; le tout
en bon état. S'adr. à J. Lœffler.

24. Un soufflet de forge , en bon état , avec tous
ses accessoires , quelques paires de grosses
pinces et autres outils de coutelier. S' adr. au
bureau d'avis.

2Ç. Une partie du bouteil ler de feu M. George
de Chaillet , composé de vins rouge et clairet ,
1827 et 1832 , et blanc i 8 ' 9 »  1822 , 1829,
1827, iS }2 et 1834. S'adr. à M. le Maitre-
bourgeois de Montmollin.

26. Aux Valang ines , $0 chars de terre. S'adr. à
H. Béguin , vi gneron.

27. Différentes sortes de carfaris jaunes , avec
crête s grises , très-beaux , chez Jean Krôp fl y ,
ruelle Breton , maison Petitp ierre , n" 272.

28. Chez MM. Bourquin et Ernst , magasin de
M. J. -J. Berthoud , rue St. Maur ice , à des prix
avantageux : laine de Hambourg à tricoter à
4 bouts , coton à coudre sur bobines et en pe-
lottes , shirtings sans apprêt pour chemises et
autre usage , toile de coton d'Ang leterre , très-
forte , pour draps de lit , flanelle ang laise , etc.

29. James Lichtenhahn , boulanger , à la rue
des Moulins , prévient le public qu 'il vient  de
recevoir de véritables eckerlets et pruneaux  de
Bâle première quali té , qu 'il tient à la continue ,
ainsi que des grus , habermehl , griës , simolat ,
macarons ronds et p lats ,fidées blancs et jaunes ,
du beau riz de Piémont , à 9 cr. la livre , orge
d'Ulm et gruée , coquelets , pois , lentilles ,
etc, On trouvera aussi dans son domicile , de
beau crin animal et végétal; le tout à juste prix.

3 o. Chez David Duvoisin , le jeudi dans son ma-
gasin à Neuchâtel et les autres jours à Peseux ,
de bons fromages du Mont -d 'or.

31. Deux bons chevaux , âgés de 6 ans. S'adr.
à Lidie Ducommun , à Brot-dessous

32. Un lègre de vin blanc 1834, à choisir entre
quatre lègres de la contenance de quatre  à
hu i t  bosses. S'adresser au bureau d'avis.

33. Chez G. Buschketter , maitre  sellier , à
Yverdon , un phaéton entièrement neuf , à
4 places , essieux en fer , boites en laiton ;
deux chars de côté couverts , tout neufs , l' un
à deux places , l'autre à trois, sur ressorts , avec
sièges et sabot à mécani que ; le tout bien con-
ditionne. Deux calèches de rencontre , en par-
fait état , sur ressorts à la Poli gnac , avec souf-
flets et essieux en fer , l' une  a un siège à l'an,
glaise ; un cabriolet à deux roues , avec un bon
soufflet. II est de p lus fort bien assorti en har-
nais , selles à l'ang laise pour cavaliers ou pour
dames , malles à l' ang laise , ainsi que pour tous
les autres articles qui concernent son état.

3 4. Seize à 20 chars bonne terre de vigne. S'adr.
à L. Nicole , à Tivoli.

ON DEMANDE A ACHETER.

3î. F.-A. Clerc, au cercle des Marchands , désire
acheter de rencontre , trois à quatre cents petits
cruchons d'un quart-de-pot.

3 6. De suite , du tartre rouge (soit pierre à vin),
et de la poussière , soit floss de tartre blanc ,
que l'on est chargé de payer à sa juste valeur.
S'adr. à M. Wavre-Wattel , lequel a encore
quel ques bouteilles eau-de-cerises de bonne
qoalitc , à remettre au bas prix de 9 batz la
bouteille.

37. De rencontre et de suite , 3 ou 4 pièces de
14 à 16 setiers , et même une bosse s'il s'en
trouvait. S'adr. à M. Aug.  Prince , à côté du
Faucon. On peut s'adresser au même pout
des échalas en sap in.

A L O U E R .

38. Le soussi gné a l 'honneur  d'informer le pu-
blic , que l'auberge portant  le schilt de la Cou-
ronne , à Cernier , au Val-de-Ruz , est à louer
pour l' espace de trois ans , en y entrant  à l'é-
poque de la St. George 1836 , avec le verger et
les terres qui en dé pendent , laquelle étant
seule dans un village très populeux , située à
proximité de la fabrique de Fontainemelon et
sur la croisée des routes , et ayant  été remise à
neuf depuis deux ans , promet à l'amodiateur
des avantages , tant pour la commodité , que
par la situation avantageuse de l'auberge.

L'on invite les amateurs a en prendre des in-
format ions et à visiter le dit emp lacement , en
s'adressant , d'ici au lundi 28 Décembre i 83 î ,
au propriétaire , qui s'empressera de la leur
faire voir , jour auquel ils sont priés de s'y
rencontrer dès les 10 heures du matin , pour
s'entendre pour le prix et les conditions , qui
seront favorables et de manière à sat isfaire les
amateurs , qui  sont requis de fourn i r  de bons
certificats , sans lesquels il est inut i le  de se
présenter.

Edouard Perret- Gentil.

39 . Dès Noël , un local au p lain-pied , rue des
Epancheurs , occupé jusqu 'à présent par MM.'
Jaquet et Bovet , de 92 pieds de long sur iç  de
large , chauffable , ayant  jour sur la rue et sur
une petite cour derrière , et pouvant servir  de
boutique , magasin ou atelier. S'adresser au
propriétai re.

40. Pour Noël , chez M. le banneret Meuron ,
écurie , remise et grenier à foin.

41. Pour le 18 courant ,  une chambre meublée ,
avec ou sans la pension. S'adr. chez Guinand ,
traiteur , rue St. Maurice , ainsi que pour un
fourneau en fer.

42. Pour Noël , une chambre à fourneau. S'adr.
à M mB veuve Drose.

43. Pour Noël ; un magasin au plain-p ied de
l'hôtel du Sauvage. S' adr. à Fr. Bastien , au-
bergiste.



M É L A N G E S ,

David et le cardinal Gaprara.
La répugnance du célèbre David à représenter ses

personnages avec des vêtemens modernes est assez
connue ; on pourrait même dire que cette répugnance
s'étendait à toute espèce de vêtement. Elle fut cause
d'une grave discussion dont voici la plaisante origine,
Dans son beau tableau du couronnement , David re-
présenta le cardinal Caprara , l'un des assistans du
pape , sans sa perruque est avec sa tête chauve. Le
cardinal , peu sensible à cet avantage, ne s'aperçut que
de ce qui lui manquait , et il pria David de vouloir
bien lui rendre sa perruque; celui-ci protesta que ja-
mais il n'avilirait ses pinceaux jusqu 'à la peind re. Co
fut inutilement que Son Éminence en demanda la res-
titution. Elle s'adressa même au prince Talleyrand,
alors ministre des relations étrangères, et l'affaire fut
traitée diplomatiquement. Le cardinal mettait d'autant
plus cle chaleur dans celte discussion, que jamais pape
n'ayant porté de perruque , en renonçant à la sienne,
il aurait pu annoncer quelques prétentions à la tiare,
dans le cas où le saint siège serait devenu vacant;
David ne céda point , disant que Son Eminence devait
s'estimer heureuse de ce qu 'il ne lui avait ôté que sa
perruque , et le portrait resta tel qu 'il était dans le
tableau.

Le docteur pris par le nez.
Un docteur-médecin de la faculté de Paris, dans

une thèse sur les effets du tabac, argumentait de toutes
ses forces contre l'usage de cette plante. L'élève em-
barrassé par une de ces questions , s'apercevant que
son maître tout en discutant prenait lui-même ^eau-
coup de tabac , lui dit : — Monsieur , voudriez-vous
bien mettre votre nez d'accord avec votre bouche.

Cette bouffonnerie excita une grande hiralité dans
la salle , et , à la grande satisfaction du répondant , elle
fit perdre de vue le point en question.

44. Pour St. George procha ine ou plus tôt si cela
convient, l'auberge de la Tourne-dessus, ayant
droit de schilt , à laquel le on a fait dernière-
ment  de bonnes répara tions. Les amateurs
sont invités à venir la voir. S'adresser au pro-
priétaire , David-Louis Gretillat , dans la dite
auberge.

45. Pour Noël , à un premier étage , une grande
chambre à fourneau , avec cuisine et galetas.
On louerait aussi la chambre séparément. S'a-
dresser à Ls. Kratezr.

DEMAND ES ET OFFRES DE S E R V I C E S .

4<5. On demande , pour le i er Janvier 1836 , à
Riehen , Canton de Bâle , une fille de l'âge de
24 à 30 ans , douce et de bonnes mœurs , con-
naissant et en état d'enseigner tous les ouvrages
du sexe. Il n 'est pas nécessaire qu 'elle sache
l'allemand , au contraire elle pourrait  l'ap-
prendre. S'adresser à H.-F. Huguenin-Wuil-
lemenet , à la Brévine. Il serait inuti le de se
présenter sans de bons témoi gnages.

47. On demande un taup ier , pour le district de
Colombier. S'adressera M- Ferd. de More!, au
dit lieu. ¦

48. On demande pour Noël , une servante de
l'âge de 25 à 30 ans , qui sache faire un bon
ordinaire , coudre et raccommoder les bas ; il
faut qu 'elle soit munie  de bonnes recommanda-
tions. S'adr. à Marianne Mûri , au haut de la
Grand ' rue.

49. Une domesti que bien au fait du service d' un
ménage , est demandée pour Noël ou p lus tard.
On ne regardera pas aux gages pourvu  que les
recommandations soient bonnes. S'adr. au bu-
reau d'avis.

ço. On demande , de suite ou pour Noël , une
fille munie de bons certificats et sachant faire
un bon ordinaire. S'adr. au bureau d' avis.

5 1. On demande un domesti que connaissant les
travaux de l' agr icul ture  et spécialement la cul-
ture de la vi gne. S'adresser à M. le receveur
Matthey , à Cornaux.

$2. On demande , dans une auberge de la cam-
pagne , une fille qui sache faire la cuisine. S'a-
dresser au bureau d'avis.

Î3-  Claparède aîné , maître serrurier , désirerait
avoir un apprenti , qui , de préférence , pût
être logé et nourr i  chez ses parens.

54. On demande pour Noël , dans un village ,
une servante d' un âge mûr et de bonca mœurs ,
qui sache faire un bon ordinaire. S'adr. â Aug.
Prince , à côté du Faucon , qui indiquera.

ç <;. Une jeune personne de bonnes mœurs , dési-
rerait trouver à se p lacer pour Noël ou pour
plus tard , comme bonne d' enfans ou femme-
de-chambre. S'adresser ,pourles informations ,
à M n,e Wilhelm DuPasquier , au Faubourg.

5 6. Une jeune fille de bonnes mœurs qui  a déjà
été en service p lusieurs années en Al lemagne
et dans la Suisse al lemande , comme femme-de-
chambre et cuisinière , désire trouver à se pla-
cer dans une bonne maison ; elle sait très-bien
raccommoder le l inge et pourrait entrer quand
on le désirerait. S'adr. au bureau d'avis.

$7. On demande , dans un hôtel de la Chaux-de-
Fonds , un sommelier muni  de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau de cette feuille.

ç8. On demande , pour la fin de Janvier , une
grosse servante , d' un âge mûr , pour tenir un
ménage de campagne. Il est inut i le  de se pré-
senter sans de bons certificats . S'adr. au bu-
reau d'avis.

59. On demande une bonne d'enfans , pour aller
à l 'étranger. Il est inu t i l e  de se présenter sans
de bonnes recomman dations. S'adr. au bureau
d' avis.

60. Bohn , chaudronnier , désirerait avoir un
apprenti. Pour les conditions , s'adresser à lui -
même.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

61. Mn,c Silliman ayant égaré un parap luie de
médiocre grandeur , en taffetas couleur bois-
clair , prie la personne chez qui  elle l' a laissé ,
d'avoir la complaisance de le lui remettre .

62. Une ang laise de drap trouvée le 26 Novembre ,
sur la route prés de Valangin , est déposée à
la maison-de -ville dudi t  lieu , où on peut la
réclamer aux conditions d'usage , ainsi qu 'une
canne en jonc qui y a été oubliée pendant  le
courant  du même mois.

AVIS  D I V E RS .

6\. La rue des Halles et Moul ins , offre en prêt
pour le iç Janvier  prochain , la somme de
L. 2100 , soit 123 louis , moyennant bons co-
débiteurs. S'adr. à M. Jacot tet , receveur de la
rue , à l 'hôtel -de-ville.

64. On offre en prêt la somme de 100 louis ,
contre trois co-débiteurs solvables. S'adresser,
pour plus amp les renseignemens, au bureau de
cette feuille , qui  indi quera .

65. La place d'institutrice de l'école des filles
de la Communauté  de St. Biaise , devant être
repourvue incessamment , ensuite de la retraite
qu 'a obtenue , pour cause de maladie , l'ins-
titutrice qui l'a desservie jusqu 'à ce jour , on
a fixé l' examen pour le remplacement , au Mar-
di 29 Décembre courant , dès les 9 heures du
matin dans la maison-de-commune de Saint-
Biaise. Les condit ions sont : des leçons à don-
ner chaque matin pour l'instruction élémen-
taire et chaque soir p our les ouvrages ordi-
naires de la main. Les bénéfices sont : un fixe
de 16 louis , un p lantage valant un louis , les
mois d'école des enfans non.communiers en-
viron ç louis , et le bois pour le chauffage de
la chambre d'école dont le loyer est pay é par
la Commune. Les personnes qui auraient  des
vues sur cette place avantageuse et agréable ,
sont priées d'envoyer de suite leurs offres et
papiers à la Cure de St. Biaise.

66. Chatenay-Wittnauer se chargera comme du
passé , de faire toute espèce d'écritures , pro-
mettant activité, exactitude et discrétion. Ses
prix sont très-coulan s. Au Nouvel -an prochain
il habitera l'ancien hôtel-de-ville , sur le pont
de la grande boucherie.

67. On propose de l'ouvrage à toutes les per-
sonnes qui , sachant coudre , voudraient ap-
prendre à des conditions avantageuses , à faire
des chapeaux de paille ; on leur donnerait de
l'ouvrage à domicile dès qu 'elles auraient ac-
quis les capacités nécessaires. S'adresser à
MM. Jeanneret frères , à Neuchâtel , ou à
M"e Jeanneret , au Vauseyon.

68. Chs. Ulrich et Petitp ierre , gypseurs et ver-
nisseurs , ayant commencé leur établissement
dans cette ville , se recommandent aux per-
sonnes qui voudront bien leur accorder leur
confiance , espérant , par la modicité de leurs
pr ix  et la bienfacture de leurs ouvrages; les sa-
tisfaire et s'attirer l'estime de leurs compa-
triotes. S'adr. chez M. Dep ierre , boulanger ,
près la boucherie.

69. Le Sieur J.-Ls. Blanchoud , de Vevey , vi-
gneron couronné , a l 'honneur de prévenir
MM. les propriétaires de vi gnes , qu 'il continue
à être assorti en poudrettes soit barbues , en
première qualité et en différens plans. Les
commandes qui lui seront faites , seront rem-
plies avec la p lus scrupuleuse exacti tude et
accompagnées des rensei gnemens qui  pour-
raient lui être demandés. Les personnes qui
voudront lui accorder leur confiance , peuvent
s'adresser , pour différentes commissions , à
MM. l'ancien Favarger père et fils , à la Coudre ,
et à MM. Ls. Touchon et Mercier, perruquier ,
à Neuchâtel , ou à lui-même à son adresse à
Vevey.

70. M. Eckner , de Dresde en Saxe , maître de
langue allemande , ayant encore quelques
heures de disponibles à donner , prend la li-
berté de se recommander aux personnes qui
désirent étudier  cette langue par princi pes, of-
frant de donner des témoignages satisfaisans
de sa manière d'ensei gner. Sa demeure est
aux Bains , chez M.Schmidt.

71. Les personnes qui auraient quel ques récla-
mations à faire à l'hoirie de feu Henri Kuntzer ,
tonnelier en cette ville , sont invitées à s'a-
dresser , d'ici au 7 Janvier prochain , à Mon-
sieur Chs. Favarger , avocat , maison de M. le
maitre-bourgeois de Montmollin , sur la Place.

72. Jaques -Louis Borel , secrétaire de police ,
ouvrira  au i er Janvier  prochain un cours de te-
nue de livres en part iesdouble ; les jeun es gens
qui voudront  le suivre , sont priés de se faire
inscrire à l'avance , le nombre des élèves étant
limité. — Il continue à donner des leçons d'é-
criture et à s'occuper d'écritures , se recom-
mandant  aux personnes qui  ont des comptes à
faire pour le Nouvel-an.  Sa demeure est chez
M. Baillet , passementier.

73. Dominique Mauris i , fond eur d'étain , nou-
vellement établi à Neuchâtel , se recommand e
au public pour tout ce qui concerne son état.
Il refond le vieux étain , l'achète et l'échange.
Les personnes qui  l'honoreron t de leur con-
fiance , seront satisfaites , tant par la modicité
de ses prix que par la bienfacture de ses ou-
vrages. Son atelier est maison Capellaro , rue
St. Maurice.

Buanderies : renvoi de huitaine.
74. Le public est inf ormé que l' on marquera les

buanderies pour l'année 1836 , vendredi 11 Dé-
cembre prochain , de 9 heures du matin à midi
et de 2 à ç heures du soir; samedi 12 Décembre
de 2 à s heures du soir ; et toutes les semaines
suivantes , les lundis , mercredis et samedis ,
de 2 à 3 heures de l'après -midi , chez M. F.
Schouffetberger , rue St. Mauric e , n ° 152.

79. Le Commissaire des guerres devant régler
tous les comptes relatifs au casernement des
I er et 2'1 contingens infanterie à Neuchâtel , et
ceux de l'artillerie et des carabiniers à Colom-
bier , invite toute personne qui n'a pas encore
présenté le sien , à y pourvoir d'ici au iç Dé-
cembre courant , passé quel jour il ne pourra
plus en être admis. Neuchâte l, le I er Décembre
18 3 î. Le Commissaire des guerres ,

Alph. D U PA _ < _UIER .

76. M. Gagnebin a l'honneur d'informer le pu-
blic qu 'il vient de transporter son dépôt chez
M. J.-P. Michaud; libraire , près de l'hôtel-de-
ville , où l'on trouvera tous les objets courans
de là lithograp hie , tels que , lettres-de-change
et de voiture , cartes géographiques , tableaux
de réduction , calendriers perpétuels , etc. , et
que lui-même s'y rencontrera tous les jo urs ou-
vriers, de onze heures à midi et de 3 .4 heures
du soir , pour y recevoir les commissions qu 'on
voudra bien lui donner.

77. Un jeune homme connaissant l'allemand et
le français , désirerait trouver a s'occuper dans
un bureau jusqu 'au printems. S'adr. , pour
plus amples informations , à M. Baumann-
Péters.

78. M lle Augustine Roulet , de retour à Neu-
châtel , après avoir habité successivement l'Al-
lemagne , l'Ang leterre et l'Italie , se propose
de donner à de jeunes dames, des leçons d'alle-
mand , d'ang lais et d'italien. S'adr. à M 1Ie GuiL
loud , maison de M. Bonhôte-Weiss , ou à
Mlle Roulet , maison de M.le conseiller Biolley.

1. N E U C H âTEL . AU marché du 3 Décembre.
Froment l 'émine bz. 20 '/i à 21.
Moitié-blé . . . .  » 18-
Mècle » 14 Va
Orge » 10.
Avoine » 8 '/ï 4 9-

2. B E R N E . Au marché du t" Décembre.
Froment . . . l'émine . . bz. iç 3f_t .
Epeautre . . . . . » iç à 'if.
Seigle . . „ 8 V» 4 «°-
Orge . . „ 8 7: à 9-
Avoine . . . .le muid. . „ 58 à 8S-

3. B ASLE . Au marché du 4 Décembre.
Epeautre , le sac . fr. 12: } à fr. iç : ç.
Orge . . .  — . . „ : à „ : .
Seig le. . . — . . „ : à „ : .
Prix moyen — . . „ 1 ; : 1:6 rappes.
Il s'est vendu . 83î sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 577 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel ,

PRIX DES GRAINS.



MARÉCHALLERIE. FERRURE DES CHEVAUX.

Quoi qu'il soit impossible de fixer d'une manière invariable la fer-
rure du cheval , .puisqu'on ne trouve jamais deux pieds absolument
semblables , nous croyons cependant devoir indiquer quelques règles
générales sur cette importante matière.

Il est peu de possesseurs de chevaux qui n'aient vu quelquefois des
fers mal appli qués , et des accidens plus ou moins graves en résulter.
11 est moins facile qu'il ne le parait au premier coup d'œil de bien
ferrer.

Un ferrage bien fait conserve les pieds toujours intacts et dure ,plus
long-temps , tandis que les meilleurs pieds sont bientôt perdus sans
retour par un mauvais ferrage. — C'est surtout le premier ferrage qui
demande le plus d'attention , parce que c'est de lui bien souvent que
dépendent les autres.

Voici quelques-uns des principes donnés par les maîtres de l'art
pour la ferrure des chevaux :

Clouer en p ince aux pieds de devant , parce que la corne est plus
forte en cet endroit qu'aux pieds de derrière. Clouer ces derniers
plus près du talon , la corne y étant plus forte qu'aux pieds de devant.

Ne p as étamp er trop gras. 11 faut en général percer maigre pour les
pieds faibles qui ont très-peu de corne , et plus gras pour les autres.

Ne p as brocher en musique* On appelle ainsi quand les pointes des
clous sortent les unes plus haut , les autres plus bas.

Parer légèrement. Il faut éviter d'abattre la corne à tort et à travers,
d'ouvrir les talons (de les évider) , de parer la sole , de tailler la mu-
raille en biseau ; mais se borner à rafraîchir la corne , c'est-à-dire à en
enlever la surface et les inégalités. —C'est une mauvaise habitude que
de râper le sabot ailleurs qu 'aux rivures , parce que , en enlevant
ainsi le luisant qui recouvre la corne , on l'expose sans défense aux
influences de l'air et de l'humidité.

Ne p as échauffer la sole. Trop souvent, pour abréger leur besogne,
des maréchaux appliquent le fer tout rouge et le laissent jusqu 'à ce
que toute la corne qu 'ils veulent emporter soit brûlée : en agissant
ainsi , ils dessèchent la corne et la rendent cassante, échauffent la sole,
privent le sabot de nourriture , et finissent par ruiner le pied—Lorsqu'on
se borne à présenter sur le pied le fer chaud sans l'être trop et sans
l'y laisser trop long-temps , on aperçoit aisément , à une couleur de
roussi plus prononcée, les inégalités de la corne. En outre, ce léger
degré de chaleur lui fait prendre plus de consistance en l'emp êchant
de pousser par en bas.

Que le f e r  ne por te p as sur la sole. Il doit ne porter que sur la mu-
raille et laisser un vide entre lui et la sole, sans quoi le cheval boiterait.
Si on la creusait en parant le pied , le vide se remplirait de terre et
de gravier, ce qui aurait le même inconvénient que si le fer portait.

Ne vas voûter le fer .  Les fers voûtés ou bombés en-tlehors rendent
la démarche du cheval mal assurée : ils tendent de plus à renverser
•la muraille sur les côtés , parce que tout le poids du corps porte sur
elle , ce qui rend bientôt les meilleurs pieds combles.

Ferrer court. Les chevaux ferrés trop long sont sujets à se déferrer
ou à se couper ; ils marchent lourdement. Les fers longs et forts d'é-
ponge écrasent et foulent les talons bas , ce qui fait boiter le cheval :
ils éloignent la fourchette de terre , en sorte que pour peu qu 'elle
soît gorgée d'humeurs , l'engorgement augmente de plus en plus
et dégénère en crapaud.

Ne pas étamper large. Lorsque les trous de l'étampe sont trop larges,
il faut mettre des clous très-forts de lame , sans quoi le fer commence
à vaciller , et tombe dès que les têtes sont usées.

Les chevaux de selle doivent être ferrés â la légère et plutôt à
cercle qu 'autrement Pour ceux de carosse , il faut  emp êcher que le
pied ne s'élargisse trop. A cet effet ne voûtez pas le fer , ne coupez
pas les mamelles , n'ouvrez pas les talons , blanchissez simp lement
la sole : ferrez jus te , estampez gras ; mais ne brochez pas trop haut
dans la crainte d'éclater la corne.

Aux chevaux qui forge nt, c'est-à-dire qui prennent en marchant leurs
fers de devant avec la pince de ceux de derrière,on met des fers très-courts
d'épongé au-devant , et à pince tronquée au derrière . — Aux chevaux
p incarts , c'est-à-dire , qui appuient beaucoup sur la pince , on met de
forts pinçons et l'on cloue le plus près du talon. — Aux chevaux qui
se coupent en marchant , il faut laisser déborder un peu de corne en
pince s'ils se coupent de devant , et se servir d'un fer dont la branche
de devant soit courte , étroite et incrustée dans la muraille , s'ils se
coupent des quartiers. On emploiera avec avantage un fer dit à la
turc.

Aux p ieds p lats , si les quartiers sont mauvais , il faut avoir des
branches étroites et longues , et faire ensorte que l'éponge porte dans
l'endroit le plus fort du talon ; si , au contraire , le quartier est bon et
le talon mauvais , on raccourcit les éponges de manière à ce qu 'elles
portent à l'endroit le plus fort du quartier. Il faut dans tous les cas ,
faire en sorte que la fourchette porte à terre , malgré l'avis contraire
de quel ques maréchaux.

Ces pieds deviennent assez souvent combles , surtout chez les che-
vaux élevés dans les terrains marécageux et ceux à qui on a mis des
fers voûtés Il est clair que si l'on suit la prati que de quelques
maréchaux cle donner aux pieds combles des fers voûtés , le mal ira
toujours en augmentant , parce que la sole , qui pousse déjà trop en
dehors , poussera bien davantage quand elle ne sera pas contenue par
le fer. Il faut au contraire épargner le plus possible la corne des
quartiers , ne blanchir la sole que très-légèrement , employer un fer
plat en prenant garde qu 'il ne comprime trop la sole , ferrer à froid ,
percer très-maigre , graisser de temps à autre le sabot pour faire pousser
la corne , laisser reposer le cheval pendant quelques jours chaque
fois qu'on l'a ferré à neuf.

Les chevaux qui ont les pieds très-combles ne peuvent guère servir
que pour le labourage ; mais il arrive souvent qu 'ils en reviennent
guéris au boul de quel ques mois.

Les pieds encastelés ou qui sont très-serrés de talons le sont ou
par vice naturel de conformation ou par accident. Dans ce dernier
cas , il faut parer les talons à plats sans les creuser non plus que les
quartiers , et ferrer court afin que la fourchette porte à terre. MM. de
la Guerinière et Garsault prescrivent ici le fer à pantoufle ou demi-
pantoufle ; mais Lafosse démontre le vice de cette méthode.

Aux talons bas et faibles , il faut des fers un peu couverts , et assez
longs pour protéger les talons , qui seraient foulés et meurtris s'ils
portaient à terre : le fer à planche convient beaucoup dans ce cas.
Il ne faut pas creuser les quartiers.

Aux chevaux qui ont la corne mince, faible ou éclatée, il faut des
fers dont les branches soient étroites et longues , des clous bien affilés
et déliés de lame, étamper de loin en loin, abattre toute la corne qui
sera éclatée.

Celui qui tient le pied du cheval ne doit point y mettre trop de
raideur : Quand le ferrage est fini , il ne faut pas lâcher le pied brus-
quement , mais l'accompagner doucement jus qu'à terre Il faut
prendre garde que la longe ne serre le nez du cheval ou ne lui passe
dans la bouche , parce qu'en tirant sur elle il pourrai t s'ôter la respi-
ration ou se couper la langue.

FERRURE DES MULETS.

II serait bon de ferrer les mulets non avec une grande plaque de
fer presque ronde appelée p lanché , ni avec un large et long fer
appelé fleurentine , comme on le fait en plusieurs pays , ferrage qui
rend ces animaux plus lourds et moins assurés dans leur marche, mais
avec des fers justes à la grandeur de leur pied qui est très-petit.

Comme la plus grande force des mulets est dans les talons, qui leur
servent à se retenir dans les chemins glissans , il faut leur donner des
fers courts d'épongé , et ne pas trop affaiblir la pince.

REMEDES CONTRE LES ENGELURES.
Les engelures qui surviennent à la peau qui recouvre les mains ,

les pieds, le nez, eic , quoique rarement dangereuses, sont tellement
incommodes qu 'on ne saurait prendre trop de précautions pour les
emp êcher et trop de soin pour s'en débarrasser.

S'habituer de bonne heure à l'impression du froid , plonger les
mains dans l' eau à la température de l'atmosphère, les laver avec la
première neige, y rester pendant un quart d'heure, y ajouter quelques
gouttes d'eau-de-vie camphrée , tels sont les moyens les plus simp les
à mettre en usage pour empêcher les engelures.

Nous avons appris par expérience qu'un moyen facile de se pré-
server des engelures est de se laver tous les matins, en se levant , les
mains dans de l*eau froide , ou avec de la neige; mais il ne faut pas
oublier de le faire chaque jo ur , et éviter ensuite pendant la joifrnée
de se couvrir les mains de gants trop chauds.

Prévenir les engelures est le moyen le plus sûr ; or , on les pré-
viendra presque toujours aux mains en usant des simp les précautions
que nous venons d'indi quer.

Lorsqu'on n'a pu prévenir les engelures, on peut les combattre par
un des remèdes suivans :

Mettre dans une casserole une once de feuilles de sauge et un demi-
litre de vin (demi pinte environ),  placer l' ustensile sur le feu , et le
retirer au premier bouillon.

On se sert de cette décoction lorsqu 'elle est froide pour en laver ies
parties enflées , plusieurs fois dans le jour. On peut aussi recouvrir
les parties malades de compresses trempées dans la même eau.

Second remède.
Prenez : esprit de camphre et teinture de safran , par parties égales ;

frotiez la partie affectée avec un pinceau ou la barbe d'une plume ,
près d'un poêle chaud.

Un médecin anglais , dit la Gazette de santé dans son numéro de
novembre 188 4 ,  vient de proposer contre les engelures le remède
suivant , qu 'il a trouvé plus efficace qu'aucun autre.

Prenez : Oneuent citrin , ) , . 0 , 1 -
Huile d'olives , \ 

de cha£iue ' 3 drachme9«

Huile de térébenthine rectifiée , a drachmes.
Mêlez bien dans un mortier de verre— On en frotte exactement ,

soir et matin , l'engelure que l'on recouvre ensuite d'une peau douce.
S'il y a plaie , on appli que l'onguent sur de la charp ie.

VINAIGRE DE PROPRETÉ OU DE LAVANDE.

Prenez trois ou quatre poignées de fleurs de lavande , que vous
mettez infuser dans de bon vinai gre , en y ajoutant une forte poignée
de sel.

Ce vinaigre , mêlé avec de l'eau , est excellent pour se laver le vi-
sage après s'être fait la barbe ; il guérit les gerçures, les cicatrices et les
coupures faites par les rasoirs ; il lient la peau fraîche ; enfin , c'est
un très-bon astringent.

Lorsque l'on demeure à la campagne , il faut avoir soin , surtout le
soir, de s'en frotter les mains, afin de chasser les insectes ; et, si vous
êtes piqué , en mettant  une goutte de ce vinaigre , vous appaisez la
douleur à l 'instant , et empêchez l'enflure.

Substituer l'eau de-vie au vinaigre, en retranchant le sel, serait pré-
férable.

MOYEN D'OBTENIR DES ROSES AU PRINTEMPS

On met , à la fin d'octobre , les rosiers dans des pots sé̂ -.c's et
remplis de bonne terre fine et grasse. 11 faut les r.'acer dans un ap-
partement bien aéré, mais où il ne gèle cependant pas, et les arroser
jou rnellement avec de l'eau tiède. „A "approche du printemps on
peut prendre de l'eau un peu pfà£ chaude ; mais cela doit se faire
avec beaucoup de précautir^/ '

'V A R I ÉTÉ S .


