
i. La redevance pour l'habitation devant être ac-
quittée vendredi 18 du courant, à 8 'A heures
du matin , à l 'hôtel-de-ville , tous les habitans
sont tenus de s'y présenter dans ce but, munis
de leurs billets d'habitation , à peine aux dé-
faillais d'encourir les suites de leur non-exé-
cution. Donné à l'hôtel-de-ville , le iç  Dé-
cembre 18 î ç.

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

2. On renouvelle l'annonce que les terrains de
l'ancienne Place -d'armes , partis côté du midi ,
seront vendus dans l'assemblée du Mag istrat ,
pour constructions de bàtimens , mardi pro-
chain 22 Décembre , à } heures après midi ,
aux conditions qui  sont déposées à la Secré-
tairerie, avec le plan du terrain. Il sera donné
avant l'enchère , toutes exp lications satisfai-
santes sur le sens des dites conditions , qui
n 'ont d'autre but que celui de faciliter les
constructeurs dans leurs vues et convenances
particulières . Doné à l'hôtel -de-ville , le i<_ Dé-
cembre 18j ç.

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

). Les bourgeois de Neuchàtel , domiciliés dans
la ville et sa banlieue , qui ont l'â ge et les qua-
lités requises par le Règ lement de la Commu-
nauté , pour faire partie de ses assemblées ,
sont invités à se faire inscrire à la Secrétairerie-
de-ville , jusqu 'au î ç  Janvier prochain , munis
de leurs actes de baptême : après ce tems le
lôle pour l'année i g j ô  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 de 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 a5 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 _ _ ans , quoiqu'il demeure entronqné
avec elle.

Donné à l'hôtel-de-ville , le? Décembre ! _ ¦_ <_ .
Par ordonnance *

Le secret airc-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.

4. Le samedi 26 Décembre courant , dès les
2 heures après midi , (et non le samedi 19,) 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 0 Une maison d'habitation , agréablement
située à la Favarge , avec un jardin potager
attenant , et dépendances.

2° Un morcel de vi gne , sous la Favarge ,
contenant 12 ouvriers , 6 pieds , 11 minutes ,
13 oboles et 8 lausannois , joûte de vent Jean-
Louis Favarger , de joran la maison et jardin
art. ier, de bise Frédéric Berthoud , et d'ubère
la grande route de Neuchâtel à St. Biaise.

î ° Un autre morcel de vigne près et du côté
de vent du précédent , contenant 10 ouvriers,
4 minutes , et 8 lausannois , joûte de vent
M. le receveur Joël Matthey , de joran le sen-
tier tendant de la grande route à la Favarge ,
de bise Fréd. Berthoud , et d'ubère la grande
route de Neuchâtel à St. Biaise.

4° Un autre morcel de vigne en joran des
précédents , contenant s ouvriers , 11 pieds ,
8 minutes, i; oboles, et 12 lausannois , joûte
de vent Marguerite veuve de G. Favarger , de
joran un sentier public , de bise Mwe veu ve
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 , avignés 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.

AMODIATIONS P A R  V O I E  D 'E NCH èRES .

<_ . La commune de Thielle ayant décidé de re-
mettre en amodiation par voie de concours ,
l'auberge qu 'elle possède au dit lieu , et cela
pour le terme de six années , prenant cours à la
St. Jean 18? 6 , a fixé le jour de l'enchère , qui
aura lieu à Thielle , au 9 Janvier prochain
1856 , à 10 heures du matin.
Cette auberge , située sur une des routes les

plus fré quentées de la Suisse , est un bâtiment
neuf ,, ayant dix chambres propres , une cave
bien meublée , une écurie où peuvent loger
quinze à vingt chevaux , et jouissant en outre
du droit de boucherie. Elle présente enfin tous
les avantages désirables pour les amateurs ,
qui ne pourront être admis qu 'autant qu 'ils
seront munis de certificats de moralité , et
qu 'ils pourront offrir de bonnes cautions rési-
dant dans le pays. Pour plus amples informa-
tions , s'adresser à Al. Chs. Wimmer , prési-
dent de la dite commune , à Thielle.

Le secrétaire de Commune ,
L'B R O N D E R .

6. La forge de la communauté de Cernier se
trouvant vacante , on a fixé la journée pour sa
repourvue , au 4 Janvier prochain , à dix heures
du matin , à la maison-du-village dudit  lieu.
Chaque amateur devra être muni  de certificats
suffisans pour remp lir la place de maréchal et
sans frais pour la commune.

C.-H. SOGUEL , secrétaire-de-commure.
7. La ville et communauté  de Boudry , fera ex-

poser en mises publ i ques , la jouissance de sa
maison-de-ville et de toutes ses dépendances ,
pour _ ou 6 ans. Le jour des enchères aur a lieu
le jeudi 24 du courant mois de Décembre, dans
la grande salle de la dite maison-de-ville , à une

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

Les p ersonnes disp osées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à celte fei ulle, p our l'année
prochaine i836, sont p riées de se fai re inscrire au
bureau d'avis, avant le Si  du courant ; le prix de
l'abonnement est de l_ i batz. — L'éditeur annonce
à celle occasion, qu'il continuera à insérer à la f i n
de sa feuille des articles sur l'industrie , les arts,
l'économie rurale et domestique, etc. , sous le titre
de Mé L A N G E S  et V ARI éTéS , pou r lui donner
le plus d'intérêt possible.

NB. Les lettres et l'argent doivent être affranchis.

AVIS.

FEUILLE OFFICIELLE
, EXTRAIT DE LA

du 10 Décembre.

1. Le Gouvernement deNeuchàtel ayant,
par son mandement  en date du 2 Décembre
courant , accordé le décret des biens de la
veuve de Jean-Samuel Gaberel , de Sava-
gnier , et de ses deux enfans mineurs , M. Je
baron de Chambrier , conseiller d'Etat et
maire de Valangin , en a fixé la tenue au
samedi 9 Janvier prochain , jour auquel tous
les créanciers de Ja dite veuve et enfans
Gaberel , sont avertis de se présenter par-
devant lui et les Sieurs Juges-égaleurs , qui
siégeront dans la salle d'audience , à l'hôtel-
de-ville dudit Valangin , le susdit jour neuf
lanvier , dès les neuf heures du matin , pour
Y faire inscrire leurs titres et prétenlions
contre les disetttans-, et être ensuite collo-
îués à rangs et dates , sous peine de forclu-
sion. Donne pour être inséré dans les trois
>rochains numéros de la Fçuille officielle
le l'Etat , au greffe de Valangin , le 5 Dé-
cembre 1835.

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

2. On donne avis au public , qu 'à la ré-
quisition de l'honorable Communauté ck
Cortailiod , qui s'est conformée aux direc-
tions de Messieurs du Gouvernement , la-
cour de Justice de Boudry a nommé cl
établi M. Charles Godet, de Neuchâtel , ci:
qualité de curateur 'du Sieur ancien justi-
cier de Cortail iod , Abram Godet , ensorlc
que mon dit Sieur curateur en donne infor-
mation authentique , pourque  personne n'ail
à contracter , sans sa participation , avec
son dit pupi l le , sous peine de nullité.  Donne
au greffe de Boudry , Je 30 Novembre 1835,

J.-J. MARTENET , greffier.

3. Le Conseil d'Etat , par mandement du
21 Novembre courant , ayant accordé le
décret des biens d'Eléonore née Berthoud.
femme de Jean-David Monnier , de Dom-
bresson , M. le baron de Chambrier , con-
seiller d'Etat et maire de Valangin , en a
lixé 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 matin , afin de faire inscrire leurs litres
et répétitions contre la discutante , et être
Ensuite colloques à rangs et dates , sous
peine de forclusion. Donné pour être porté
trois fois dans Ja feuille des avis officiels de
1 Etat , au greffe de Valangin , le 25 No-
vembre 1835.

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

h. Le Conseil d'Etat , parson mandemenl
du 3 Octobre dernier , ayant accordé le dé-
cret des biens de défunt Isaac-Pierre Chal-
andes, de Fontaines, M. le baron de Cham-

brier , clievalierde l'ordre de l'Aigle-rouge.
conseiller d'Elat cl maire dp. Valangin , en
a fixé la tenue aii samedi 19 Décembre pro-
chain , jour auquel tous les créanciers du
dit Challandes sont avertis de se présenter
par-devant le juge-c'galcur , qui siégera , le
dit  jour ,  a la maison-de-ville dudi t  Valan-
gin , des les neuf heures du matin , pour y
taire inscrive leurs titres et répétitions et
être 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.

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

5. 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 -Philippe de Pierre , maire des
Ponts , en a fixé la tenue au mardi 22 Dé-
cembre prochainjour auquel tous les créan-
ciers des dits maries Perrenoud sont requis
de se rendre par-devant lejugc-cgaleur qui
siégera à Ja 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 , greffier.

6. Le Gouvernement ayant accordé el
ordonné le décret des biens du Sieur Fran-
çois Besançon , de Donneloye . au Cantor.
de Vaud , aubergiste à la maison-de-villc
de Boudry, M.Cousandier, conseiller d'Etal
et châtelain dudit Boudry , en a fixé la tenue
au lundi 2S du mois de Décembre prochain,
jour auquel tous les créanciers dudit Sieui
Besançon et de sa femme Louise née Rou-
lier , sont avertis et sommés de se prcsenlei
par-devant mon dit Sieur le châtelain el
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-indiqué , des les 9 heures
du malin , pour y faire inscrire leurs titres
et prétentions contre les dits mariés Be-
sançon , et être ensuite colloques selon
leurs rangs et dates , coiiformémeut-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 prochains numé-
ros de la feuille d'avis de Neuchâtel. Fait
;t donné au greffe de Boudry , le 30 No-
vembre 1835.

Par ordonnance ,
J.-J. MARTENET , greffier .

Fin de la Feuille officielle.



heure après mid i ,aux conditions qui seront lues
avant l' exposition en mises ; Je miseur pourra
entrer dans la dite auberge au 'i "Février i % _ 6,
ou plus vite , s'il le désire ; il est inut ile de se
présenter à la dite mise , si l'on n 'est pas muni
de témoi gnages de bonne conduite et de mo-
ralité , ainsi que de présenter des cautions sol-
vables. Boudry , le 7 Décembre 18??.

Far ordonnance ,
le Secrétaire-dc-ville, Ab. -H. F A V R E .

A V E N D R E .
8. Chez M. Borel-Wittnaue r , en face de l'hôtel

du Faucon , boug ies de tous numéro s , pour
table , voiture et sourdines ; un nouvel envoi
de chocolats de Bauves et Gallais , de Caris , au
salep, à la vanille , demi-vanille et de santé. II
vient de recevoir du midi , abricots confits ,
prunes , coings , poires , chinoises en boite s
d'une et deux livres , pruneaux de Bordeaux ,
bri gnoles ; raisins Malaga , sultans , Smyrne et
Corinthe; amandes , coques-molles et noisettes;
salaisons , telles que morues , harengs , thon ,
anchoix , sardines , truffes , olives à l 'hu ile et
au sel , variantes , cornichons et câpres sur-
fines. Il a , comme du passé , des biscautnes
de Berne petits et grands ; il invite les person-
nes qui voudront bien lui transm ettre leurs
commandes pour diverses grandeurs , qu 'elles
seront exécutées au gré des amateurs.

9. Chez M. Prince -Wittnauer , libraire , un
joli choix de livres destinés à la jeunesse ,
propres à être donnés pour étrennes aux épo-
ques de Noël et Nouvel-an.

10. J.-P. Michaud est toujours bien assorti d'ou-
vrages reli gieux , auxquels il vient d'ajouter :
L'enfant dans la maison paternelle , par Abbott.
Soirées de famille , ouvrage destiné aux enfans ,
par M me Necker de Saussure. Le Jubi lé  de la
Réformation , histoires d'autrefois. Histoire
de la réformation du seizième siècle , par
M. Merle d'Aubinier , un volume.

11. Excellent sagou de pommes-de-terre s pour
soupes , rhum de la Jamaïque très-vieu x et de
première qualité ; véritables pruneaux de Bâle ,
chez Frédéric Porret , confiseur , à Boud ry. Il
rappelle que le messager de Boudry a mainte-
nant son dépôt chez M. Mercier , ancien recru-
teur , près de l'hôtel-de-vi lle , où les demandes
que l'on veut lui faire parvenir doivent être
remises.

is. M. Th. Prince , épicier , à la Grand ' rue , vient
de recevoir des harengs et de la morue.

i) .  Nicolas Guizot , marchand de faïence , mai-
son Prince , à côté du Faucon , est bien assorti
en terre-de-p ipe , cailloutagesfins , terre brune
et autres , etc. Il séjournera ici jusqu 'au Nou-
vel-an.

14. (Ou à louer). Des fourneaux en fer-blanc et
environ une trentaine de lampes p lates , à lus-
tres. S'adresser à Ls. Loup , ferblantier , à la
Grand' rue.

15. M lle Susette Grossmann , maison Berthoud-
Fabry , vient de recevoir des toiles de coton
dans les largeurs d' une aune à 7 bz. , dite 3/4 à
ç '/- et au-dessous ; chocolat de santé , dit à la
vanille , à la canelle , sucré et en pâte , dans
les prix de <_ , 6 , 7 et 8 bz. ; li queurs fines
dans les prix de 12 et 14 bz. la bouteille ; sou-
liers fourrés à t obz. et nombre d'au très articles
trop longs à détailler.

16. Au magasin de Claude Perrochet , deux à
trois cents pots bon vinai gre blanc , à 11 crutz
le pot.

17. Un tourne-broche avec son ressort. S'adr. à
la cuisinière de M me Bovet-Borel.

ig. P.-A. Delaune , marchand de bouteilles et de
verre à vitres , des verreries de France , rue des
Moulins n ° 159, a l 'honneur de prévenir le
public que son magasin se trouve en ce mo-
ment très -bien assorti ; il offre à vendre un
alambic au bain-marie , contenant environ
50 pots , en très -bon état , un brancard avec
ses balances , pour peser ; à 4 quintaux ; des
vins roset et d'Arbois , en première qualité , à
12 batz la bouteille. S'adresser , pour le tout ,
à lui-même.

19. Fc. Schmidt , horloger , rue St. Maurice ,
maison de M. Fornachon , banquier , a l'hon-
neur de prévenir le public , qu 'il vient de rece-
voir un assortiment d'horloges de différentes
formes; le tout en prem ière qualité; il prévient
de même qu 'il vient de prendre un ouvrier
horloger , pour travailler à la réparation des
montres et pendules. Il offre aussi d'aller mon-
ter les pendules à domicile ; le tout aux plus
justes prix.

20. Chez Dupont , coiffeur , un joli assortiment
.,de tours en cheveux d'un beau choix , parfu -
merie fraîche , etc. ; il exécute toutes les com-
mandes qu 'on voudra bien lui confier.

2i. Chez M. l'errin -Tschaggeny, aux Ponts , de
la paille de maïs , en première qualité , à un prix
raisonnable.

22. Françoise IVleyrat , pâtissière à N euchâtel ,
aura comme les années précédentes , de petits
et grands biscaumes de Berne.

23 . Environ 500 p ieds de fumier , un cochon
gras et 1 j 314  toises bon foin. S'adr. au meu-
nier d'Engollon.

24. Chez Virchaux , boulanger , des vins blancs
et rouges bouchés , de différentes années , cru
de Neuchâtel et première qualité. S'adresser à
lui-même.

2? . Quel ques centaines de chars de terre. S'adr.
à David Rieser.

2(5. A l'Ai gle.d'or à Corcelles , encore quelques
quintaux de paille de maïs , pour paillasses ,
très-bien conditionnées , à L. 14 „ 10 s. le quin -
tal , en prenant _ o lb. à la fois , et par parties
brisées à six crutz la l ivre.

27. J.-C. Schmid , culotier -bandag iste , est pour
la saison , des mieux assorti en bandages , bre-
telles et jarretières élasti ques , caleçons et bas
de peau de daim et de chamois , gants de castor
qui se lavent , dits g lacés de tout es qualités ,
pour Messieurs , Dames et fillettes , casquettes
en drap et en pelisse de formes diverses , pa-
latines , pèlerines , boas, petits colliers , chan-
celières , tallards et cols de manteaux pour
Messieurs et Dames , de différentes fourrures ,
etc. Tous ces articles sont de bon goût et
les prix des p lus modérés. Son magasin est
sur le Pont-des-bouti ques , maison de Mon-
sieur F.-L. Borel cadet.

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

29. Biodt , perruquier , vient de recevoir un as-
sor t iment  d'ouvrages en cheveux pour Dames ,
tours de tous genres indéfrisables , de même
que d' autres défrisables , tours à bandeaux p lats ,
avec une boucle derrière l'oreille , ainsi que
des touffes à coulisse;perruqu "es pour hommes ,
toupets métall iques et autres. Parfumerie
fraiche : 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.

j o. M. Michaud-Mercier , à la Croix-du -marché ,
vien t de recevoir un nouvel envoi de parfume -
rie fraiche , pâte d'amandes en poudre , en
pains , en pots et en tasses , poudre d'Aveline
et serkis du sérail , diverses esp èces de savons
ang lais et Franqais , transparens et autres , à la
rose , à la violette , bergamotte , au benjoin ,
au palme , à la fève du Tonka et d l'huile de
coco ; ce dernier connu pour bien adoucir la
peau et empêcher 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 quanti té d'objets
peu coûteux , propres à faire des cadeaux de
Noél et Nouvel-an , trop longs à détailler.
Comme il tient à renouveler p lus souvent ses
marchandises , Usera très-accommodant pour
ses prix. Plus , des malles et des caisses vides,
de diverses grandeurs.

) 1. 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 18îÇ.  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 ang laise , publiée par le même. Paris
îS . . . Petit cours d'écritures anglaises , dédié
à 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 modique ,
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.

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

)}. M. Touchon-Michaud ayant un pet i t lè grc en
perce , de vin nouveau blanc , cru de la ville ,
en offre aux personnes qui en auraient  besoin
pour remplissage , au prix courant , comme
aussi du bon vin blanc 1 85 } 1 pour la table , à
4 batz le pot.

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

}ç. Favarger fils , près du l'ont-neuf , vient de
recevoir une partie de cafés , qu 'il cédera à des
prix avantageux.

;6. Du miel coulé en pots , demi -pots et quarts -
de-pots , maison Sandoz-Roll in .

_ 1 .  Des fenêtres avec leurs jalousies , et la taille
si on la désire ; idem des portes de chambres ,
buffets et boiseries. S'adresser à Uachelin fils ,
menuisier.

;8- Chez M. Dl. Reynier , un grand choix de
tap is de tables et tap is de pieds , foyers et des-
centes de lits , depuis 18 batz à ! 8 fr. la pièce ;
mérinos façonnés 3/4 , à 2 1 bz. l'aune , mérinos
Thibet et français V4 , manteaux impri més et
couvertures en laine , depuis 46 bz. à 42 fr. la
pièce. .

59. Une quinzaine de jeunes arbres p lein -vent ,
de différentes esp èces , propres à repl anter.
S'adr. à M. J.-P. Martenet , à Serrières.

40. Les personnes qui ont assuré à M. A. -S.
Wavre des vins rouges ou blancs 18H1 s°nt
priées de lui indiquer au plus tôt la quanti té
qu 'on doit leur en faire porter ,soit par brandes ,
soit par bouteilles. M. Wavre peut encore cé-
der quel ques milliers de bouteilles vides.

41. Chez M mc Hory , quelques douzaines de
moules de chandelles en verre , avec la chaise ;
une arche farinière ; p lusieurs caisses de diffé-
rentes grandeurs ; deux petits bancs presque
neufs ; une mesure pour les toises et demi-
toises de bois ; et de grosses bouteilles em-
paillées.

4.2. 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.

43 . 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.

44. Chez MM. Bourquin et Ernst , magasin de
M. J. -J. Bert h oud , rue St. Maurice , 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 dé lit , flanelle ang laise , etc.

45 . James Lichtenhahn , boulanger , à la rue
des Moulins , prévient le public qu 'il vient de
recevoir de véritables eckerlets et pruneaux de
Bâle première qualité , 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 ajuste prix.

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

ON DEMANDE A ACHETER.

47. De rencontre ,un fourneau de fer en bon état ,
tout simp le et ayant  quel ques pieds de tuyaux .
S'adresser à Auguste  Quinche , insti tuteur , à
Cornaux.

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

49. De suite , du tartre rouge (soit p ierre 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
qualité , à remettre au bas prix de 9 batz la
bouteille.

ço. De rencontre et de suite , ; ou 4 pièces de
14 à s 6 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 pour
des échalas en sap in.

A L O U E R .

ci. Un magasin est offert à louer de suite ou
pour St. George 18 ï <S , au rez -de-chaussée de
la maison de M. Hald y,  cafetier , à la Chaux.
de-Fonds. S'adresser à lui-même.

52. Une salle à feu et une chambre à fourneau ;
le tout garni. S'adresser à Borel -Guyenet , rue
des Moulins , qui indiquera.

53. Un piano à <_ octaves. S'adr. à M"'c Benoit ,
à la Grand' rue n° 504 .

54. Dès Noël , un local au plain-pied , rue des
Epancheurs , occupé jusqu 'à présent par MM.
Jaquet et Bovet , de $2 pieds de long sur 15 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.

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

t_ 6. 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.



ç7. Le soussigné a l 'honneur d informer le pu-
' blic , que l' auberge porta nt  le schil t  de la Cou-

ronne , à Cernier , au Val -de-R uz  , est à loue r
pour l' espace de trois ans , en y en t r an t  à l'é-
poque de la St. George 18?6 , avec le verg er et
les terres qui en dé pende nt , laquel le  étant
seule dans un v i l lage très populeux , située à
proxim ité  de la fabri que de Fontainemelon et
sur la croisée des routes , et ayan t  été remise à
neuf depuis deux ans , promet a l'amodia teur
des avantages , tant  pour  la commodité , que
par la situation avant . ige use de l' auberge.

L'on invite  les amateurs  à en prendre des in-
formati ons et à visite r le dit emp lacement , en
s'adressant , d'ici au lund i  28 Décembre 18 ? S -,
au prop riétaire , qui  s'empressera de la leur
faire vo ir , jour  auquel ils sont priés de s'y
rencontrer dès les to heures du matin , pour
s'entendre  pour le prix et les conditions , qui
seront favorables et de manière à satisfaire les
amateurs , qui  sont requis de fourni r  de bons
certificats , sans lesquels il est inut i le  de se
présenter.

Edouard Perret- Gentil.

98. Pour St. George prochaine  ou p lus tôt si cela
convient , l' auber g e de la Tourne-dessus , ayant
droit de schilt , à laquelle on a fait dernière-
ment  de bonnes rép arations.  Les amateurs
sont invités à venir la voir. S'adresser au pro-
pri étaire , David-Louis Gretillat , dans la dite
auberge.

A A M O D I E R .

99. Un domaine sur Plamboz , à demi-lieue de
Brot , avec un alpage de 20 à ;o pièces de bé-
tail et pour 6 à 8 en hiver .  Il serait à amodie r
pour la St. George 18 16. S'adr. à Al. Sandoz ,
conseiller et arpenteur , à Brot-dessus.

DEMAN DES ET OFFRES DE SERVICES.

60. On demande pour Noël , par cas ina t ten du ,
une cuisinière propre et active , qui  puisse
fournir des preu ves de moralité et de bonne
conduite. S'adr. au bureau d'avis.

6t .  Une femme d'â ge mûr , faisant très-bien la
cuisine , désire se placer en ville penda nt les
mois d'hiver. S' adr. à Mme Reynier-Beaujon.

62. On demande , pour le i er .) anvier 1836 ," à
Riehen , Canton de Bâle , une f i l le  de l'âge de
24 a 50 ans , douce et de bonnes mœurs , con-
naissant et en état d' ensei gner tous les ouvrages
du sexe. U n 'est pas nécessaire qu 'elle sache
l'allemand , au contraire elle pourrai t  l'ap-
prendre. S'adresser à H.-F. Huguen in-Wui l -
lemenet , à la Brévine .  Il serait inu t i l e  de se
prés enter sans de bons témoi gnages.

6 _ . On demande un ta up ier , pour le district  de
Colombier. S'adressera M Ferd. de More ', au
dit lieu.

64. On demande pour Noël , une servante de
l'â ge de 2 5 à ;o ans , qui sache faire un bon
ordinaire , coudre et raccommo der les bas ; il
faut  qu 'elle soit munie  de bonnes recommanda-
tions . S'adr. à Mar ianne  M û r i , au hau t  de la
Grand ' rue.

OBJ ETS PERDUS ou TROUVES.

6ç. M mc Silliman ayant  égaré un parap luie de
médiocre grandeur , en taffetas couleur  bois-
clair , prie la personne chez qu i  elle l'a laissé,
d' avoir la comp laisance de le lui  remettre.

66. Une ang laise de drap t rouvée le 26 Novembre ,
sur la route près de Valang in , est dé posée à
la maison-de-vil le  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.

A V I S  D I V E R S .

67. Les personnes étrang ères au Collè ge , qui
désireraient suivre , en qual i té  d' aud i t eu r s , les
cours de zoolog ie et de botani que , donnés aux
auditoires par _ _ .  le professeur A gassiz , sont
invitées à se faire inscrire chez M l ' Inspecteur-
genéral des études , qui  leur fera connaître
l'heure des leçons et les condit ion s d' admission .

La Commission.
68. On demande de suite , pour l 'Al lemagne ,

une institutrice. S' adr. , pour  les renseigne-
mens , à l ' imprimerie du Constitutionnel ncu-
cJtâtclois.

69. Une bonne famille de Bâle désirerait p lacer
un fils âgé de 1 ; ans , dans une famille honnête
de la ville , en échange d' une fille de l'âge de
î o à i y u i s .  S'adr. au bureau d' avis,

70. On demande à emprunte r  une somme d€
42000 francs du pays , contre laquelle on pas-
serait une engagère de bien-fonds d' une v a l e u r
plus que suffisan te pour garant i r  la somme prê-
tée , et on fournirait  en outre cautions pendant
l'an et jou rs. S'adresser au bureau d'avis.

71. Marie Metzner informe le public , qu elle
aura i tencore  quelques  heures disponibles pour
la lecture , en ville , de ses Gazettes de Lau-
sanne.

72. Chris t ian Finkbohner , maître boulanger
établi à St. Biaise , avancé en age.e t pour mettre
ses affaire s en règ le , prie les personnes aux-
quel les  il pourra i t  devoir , soit pour  dettes ou
caut ionnemens  , ou de quel que manière  que ce
soit , de s'annoncer  à lui  d'ici au i cr Avri l
1S . 6. H inv i te  en même tems ceux qui pour-
ront lu i  devoir ou être en compte avec lui , de
s'annoncer  pour h même époque , si ce n 'est
pas pour payer , au moins pour mettre les
comptes en rè g le.

~ _ . La rue des Halles et .Moulins , offre en prêt
pour le i _ Janvie r  prochain , la somme de
L. 2 100 , soie 12? louis , moyennant  bons co-
débiteurs. S'adr. à M. Jacottet , receveur de la
rue , à l 'hôtel-de-ville.

74. . On offre en prêt la somme de 100 louis ,
contre trois co-débiteurs solvables. S'adresser ,
pour p lus amp les renseignemens , au bureau de
cette feuil le  , qui  indi quera.

7î .  La p lace d ' ins t i tu t r ice  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-
t i tutr ice qui  l' a desservie jusqu 'à ce jour , on
af ixé  l' examen pour le remp lacement , au Mar-
di 29 Décembre courant , dès les 9 heures du
matin dans la maison -de-commune de Saint-
Biaise. Les conditions sont : des leçons à don-
ner chaque  matin pour l ' instruct ion élémen-
taire et chaque soir pour les ouvrages ordi-
naires de la main.  Les bénéfices sont : un fixe
de t < $ louis , un p lantage va lan t  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 payé par
ia Commune.  Les personnes qui aurai ent  des
vues sur cette place avantageuse et agréable ,
sont priées d' envoyer  de suite leurs offres et
pap iers à la Cure de St..Blaise.

76. Cbatenay-Wittnauer se chargera comme du
passé , de faire toute esp èce d'écritures , pro-
mettant  activité, exactitude et discrétion. Ses
prix sont très-coulans. Au Nouvel-an prochain
il habitera l'ancien hôtel-de-ville , sur le pont
de la j j rande boucher ie. '

77. On propose de l'ouvrage à toutes les per-
sonnes qui , sachant coudre , voudra ient  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
MAI . Jeannere t  frères , à Neuchâtel , ou à
M' le Jeanneret , au Vauseyon.

"8- Chs. Ulrich et Pet i tp ierre , gypseurs  et ver-
nisseurs , ayant  commencé leur établiss ement
dans cette vi l le , se recommandent aux per .
sonnes qui voudront  bien leur  accorder leur
confiance , espérant , par la modicité de leurs
p ix et la bienfacture  de leurs ouvr ages , les sa-
tisfaire et s'a t t i re r  l' estime de leurs compa-
triotes . S' adr. chez M. Dep ierre , boulanger ,
près la boucheri e.

79. Le Sieur J. -Ls. Blanchou d , de Vevey , vi-<
gneron couronné , a l 'honneur  de prévenir
AIM. les propriétaires de vi gnes , qu 'il continue
à être assorti en poudret tes  soit barbu es , en
première qualité et en diffé rens p lans. Les
commandes qui  lui  seront faites , seront rem-
p lies avec la p lus scrupuleuse exac t i tu de  et
accompagnées des rensei gnemens qui  pour -
raient lui  être demandés. Les personne s qui
voudront lui accorder leur confiance , peuvent
s'adresser , pour différentes commissions , à
MM. l' ancien Favarger père et fils , à la Coudr e ,
et à MM. Ls. Touchon et Mercier , per ruquier ,
à Neuchâte l , ou à lui-même à son adresse à
Vevey.

80. M.Eckner , de Dresde en Saxe , maitre de
langue al lemande , ayant  encore quel ques
heures de disponibles à donner , prend la li-
berté de se recommander aux  personnes qui
désirent é tudier  cette langue par pr inci pes , of-
frant de donner  des témoi gnages satisfaisans
de sa manière d' ensei gner.  Sa demeure est
aux Bains , chez M. Schmidt.

8 1. 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. Favar ger , avocat , maison de M. le
maitre-bour geois de (Montmollin , sur la Place.

82. Dominique Maurisi , fondeur d'étain , nou-
vellement établ i  à Neuchâtel , se re commande
au publ ic  pour tout ce qui  concern e son état.
Il refond le vieux étain , l' achète et l'échange.
Les personnes qui  l 'honoreront de leur con-
fiance , seront satisfait es , tant par la modicité
de ses prix que par la bienfa cture de ses ou-
vrages. Son atelier est maison Capellaro , rue
St. Maurice.

8;. Jaques-Louis Borel , secrétaire de police ,
ouvrira au i er Janvier  prochain un cours de te-
nue de livres en parties double  ; les jeunes gens
qui  voudront le suivre , sont priés de se faire
inscr i re  à l'avance , le nombre des élèves é tant
limité. — Il cont inue à donner des leçons d'é-
criture et à s'occuper d 'écri tures , se recom-
mandant  aux personnes qui ont des comptes à
faire pour le Nouvel-an.  Sa demeure est chez
M. M a i l l e t , passementier.

84. M. Gagnebin a l 'honneur  d'informer le pu-
blic qu 'il vient de transporter son dé pôt chez
M. J. -P. Michaud;  libraire , près de l'hôtel-de-
ville , où l'on trouvera tous les objets courans
de la l i thograp hie , te lsque , lettres-de change
et de voi ture , cartes géographiques , tab leaux
de réduction , calendriers perpétuels , etc. , et
que lui-mêm e s'y rencontrera tous les jours ou-
vriers, de onze heures à midi  et de î 34 heures
du soir , pour y recevoir les commissions qu 'on
voudra bien lui donner.

Changement de Domicile.
8ç. Le Sieur Victor Pessière , maître gypseur ,

prévient ses prati ques et le public en général ,
qu 'il a t rans porté son domicile dans la maison
de M. Petitpierre , boulanger , rue du Temp le-

-neuf. — Le même a reçu des nouveaux papiers
peints pour tap isserie , des premières fabriques ;
de France ; qu 'il cédera à des prix avantageux.

1. N E U C H â T E L . AU marché du 10 Décembre.
Froment  l 'émine bz. 20 '/- à 21.
Moitié -b lé . . . .  » 18.
Mècle „ 14 %
Orge „ 10.
Avoine  „ 8 'A  à 9.

2. B E R N E . AU marché du 8 Décembre.
Froment  . . . l'émine . . bz. i6 lf 2 .
Epeautre . . . . . „ IÇ à \6 V4
Seigle . . „ 7 3/4 3 9 3/4
Orge . . „ 7 à 9 V4
Avoine . . . .  le muid . . „ 60 à 8S-

J . B A S L E . AU marché du 11 Décembre.
Epeautre , le sac . fr. 1 î : ç à fr. r ç : 8-
Orge . . .  — . . „ : à „
Sei g le . . . . „ : à „ : .
Prix moyen — . . „ 14 : 9 : 4 rappes.
Il s'est vendu . 98 1 sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt 52 5 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel,

PRIX DES G R A I N S .
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M É L A N G E S .

Lie vin et l'eau.
Théodore et Charles , tous deux fashionables, ou

du moins paraissant tels , venaient de déj euner dans
un restaurant voisin du canal Saint-Martin , et le vin
de Bordeaux fi gurait  di gnement sur la carte à côté du
vin de Champagne. Payer cette carte était chose diffi-
cile ; mais l'un de nos étourdis trouva un moyen fort
ingénieux pour se procurer de l'argent.

— Ma foi , dit il , Charles , mon proj et peut réussir
si tù veux l'y prêter. — Moi , répond le commensal ,
tout ce que tu voudras , dès que l'honneur de nos fa-
milles ne pourra pas être compromis.—Eh bien! ajoute
Théodore , tu sais nager , cl nous pouvons profiter de
cet avant.age.—Que veux-tu dire?—T u ne comprends
pas ? — Nullement. — On donne d'ordinaire i5 francs
pour retirer de l'eau un homme mort , et aS-francs
quand on l'en retire vivant. Ainsi, fais le saut de carpe
dans le bassin , et aussitôt je te repêcherai. »

Qui fut dit fut fait , et en un instant les deux rôles
furent admirablement joués , et le sauveur do courir
bien vile chez le commissaire de police pour y toucher
la prime due au nom de la bienfaisance nationale. La
récompense allait être donnée , quand par malheur
pour eux le restaurateur , qui avait entendu la conver-
sation , mais ne pouvait y croire, vint mettre obstacle
au paiement, en rapp ortant les chapeaux que les deux
fous avaient laissés chez lui , soit pour le garantir de
la dépense , soit pour donner plus de vraisemblance à
l'événement.

Traduits pour ce fait devant le tribunal correc-
tionnel , Charles et Théodore ont été condamnés à
a5 francs d'amende.

Les vers passables.
Un mauvais rimeur , croyant par une fausse mo-

destie se nieltre à l'abri de la censure , disait que les
vers qu 'il venait de réciter étaient passables. — Oui ,
lui dit-on , ils sont p assables en tout sens : vous vous
seriez bien passé de les f aire, nous nous serions bien
p assé de les entendre, et la mémoire en pa ssera bien
vite.



REMORQUEUR CONTRE LA GLACE.
Les américains viennent de faire une application extrêmemen t im-

portante de la navigation par la vapeur. Des ingénieurs habiles ont
construit dernièrement à Baltimore , pour le compte d'une des com-
pagnies d'assurances de cette ville , un bâtiment à vapeur destiné à faire
forcer le passage à d'autres bàtimens pour l'entrée et la sortie des ports
complètement fermés par les glaces. Ce bâtiment nommé le Secours
a commencé son service dans les premiers jours de Janvier , après
une semaine d'un froid plus intense qu 'on n'en avait éprouvé depuis
bien des années. -Le premier jou r le Secours est sorti ayant un brick
à la remorque , et, au grand ètonnement de tout le monde, s'est ouvert
facilement un passage à travers la glace qui avait plus d'un pied d'é-
paisseur. Le Patapsco étai t pris dans toute sa longueur , et le Secours
a eu les mêmes obstacles à surmonter jusqu 'à ce qu'il eût atteint la
partie la plus large de la baie de Chesapeahe. Ayant conduit le brick
hors des glaces et dans un endroit d'où il pouvait gagner sans diffi-
culté la haute mer , il se rendit à Armapolis , dont le port se trouvait
fermé d'une manière aussi complète que celui de Baltimore.

Le lendemain il sortit d'Armapolis pour aller au devant du bâtiment
à vapeur le Colombien destiné pour Norfolk , et , avec ce bâtiment à
la remorque , il rentra à Baltimore le même soir. Deux jours après ,
le Secours repartit pour Armapolis , remorquant , non plus un seul ,
mais quatre bàtimens à la fois , et sa machine se trouva avoir assez de
force pour qu 'il pût traîner ces navires en même temps qu 'il brisait
les glaces. Ces expériences ne laissent rien à désirer , et l'on peut
regarder comme certain que désormais la navi gation marchande des
Etats-Unis ne sera plus interrompue par les hivers les plus rigoureux ,
ce qui doit être d'un avantage immense pour le commerce.

Le Secours a l'avant sensiblement aplati  et relevé , et sa carène a a
peu près la forme d'une cuiller , de manière que quand la machine se
met en mouvement , cette partie du bâtiment au lieu de heurter la
glace monte dessus. Ses roues â aubes sont en bois et en fer , et d'une
force extraordinaire , et, lorsqu 'elles viennent à atteindre la glace, elles
la brisent avec facilité , le bâtiment avance , et la partie de la glace
Sur laquelle porte l'avant , cède au poids du bâtiment et passe -par
dessous. On pourra se faire une idée de la force des roues quand on
saura qu 'il entre dans chacune douze milliers pesant de fer. Quel ques
personnes pensent que l'on pourrait substituer à ces roues, qui brisent
la glace par le choc , d'autres roues qui la scierait , et n 'auraient par
conséquent pas besoin d'être , à beaucoup près , aussi fortes. 11.en
résulterait en outre qu'on pourrait employer une machine moins puis-
sante , et par conséquent faire une grande économie de combustible.

SUR LES CORS ET LES MOYENS DE LES GUÉRIR.

Tous les cors ne sont pas susceptibles d'une guérison radicale ; pour
«eux qu'on veut faire disparaître , il fierait difficile d'indiquer un moyen
¦curatif applicable à tous indistinctement. 11 faut les voir pour les guérir,
car ie-même traitement sur deux cors .semblables en apparence n'a pas
constamment le même succès.

Les narcotiques produisent toujours du soulagement. Avant de
tondre un cot (c'est-à-dire d'en diminuer l'épaisseur) pour l'extraire
ensuite, on plongera , durant vingt minutes le pied dans le bain suivant.

Prenez : Amidon i once.
Graines de pavot . . • i gros.

. Lait de vache 4 onces.
Eau commune , trois fois cette quantité.

On fera bouillir le tout ensemble.
L'opération et le bain se renouvelleront au plus tard tous les quinze

jours. Si , pendant cet intervalle , la douleur du cor se réveillait , on
aurait recours au même bain ou au catap lasme suivant :

Prenez : Farine de riz x j _  once.
Extrait de belladone _ grains.
Lait de vache , quantité suffisante.

Le tout bouilli et app liqué un peu chaud pendant une heure , le
jour, ou toute la nuit sur l'endroit douloureux.

Il est également nécessaire d'envelopper continuellement le cor avec
une petite bandelette de toile fine , faisant deux fois le tour de l'orteil ,
et, en guise de point de suture assujettie par un morceau de pain à cache-
ter, et enduite légèrement d'un corps onctueux,d'une consistance un peu
ferme si c'est à l'extérieur , plus liquide à l'intérieur. Dans le premier
cas, la moelle de bœuf doit être préférée , dans le second , la pommade
de concombre ou l'huile d'amandes douces.

Le volume et la douleur des cors s'augmentent par la transp iration
des pieds toutes les fois qu 'on apporte de la négligence dans les soins
de propreté que cette partie du corps exige. Celle transp iration , na-
turellement acide , contracte , quand elle s'éjourne trop long-temps sur
les lieux qui en sont le siège , des qualités acres et irritantes qui sont
aussi nuisibles à l'état du pied qu'à la santé générale du corps.

APPLICATION DE CENDRES DE CHARBON DE TERRE

A L'ENGRAIS DES VIGNES.

Le meilleur de tous les engrais pour les vignes se trouve dans les
cendres de charbon de terre , ainsi que dans les scories de fer soigneu-
sement brisées et réduites presqu'en poudre. Ces cendres, mêlées avec
de la bonne terre de ja rdin, ont fait , pendant trois ans de suite , doubler
le produit d'une vigne sans fatiguer 1e cep. On sait aujourd'hui qu 'on
peut tirer également un parti très-avantageux , en agriculture , de la
cendre de houille mêlée aux matières fécales ; qu 'elle a la propriété
d'en opérer rapidement la dessication et de les mettre dans le cas
d'être employées promptement , avec facilité et avantage , au lieu
d'avoir besoin de subir les préparations lentes et désagréables à l'aide
desquelles il fallait préalablement les convertir en poudrelte.

SUR LES PANARIS.
Le danger des panaris est beaucoup plus grand qu'on ne le croit

ordinairement. Le mal commence par une douleur sourde , avec un
léger battement , sans enflure , sans rougeur , sans chaleur ; mais bientôt
la douleur , la chaleur , le battement deviennent insupportables. La
partie devient extrêmement rouge et grosse , les doi gts voisins et toute
la main enflent. Les malades ne dorment point , et la fièvre ne tarde
pas à paraître. Si le mal est très-grave , le délire et les convulsions
surviennent.

L'inflammation du doi gt se termine par la délitescence , par la sup-
puration ou par la gangrène. Quand ce dernier accident arrive , le
malade est dans un danger très-pressant , s'il n 'est promptement secouru ,
et il a fallu plus d'une fois couper le bra s pour sauver la vie. Quand
la suppuration _ lieu , si les secours chirurg icaux deviennent très tard ,
la dernière phalange est ordinairement cariée et on la perd. Quel que
léger qu 'ait été le mal , il est rare que l'ong le ne tombe pas.

Le traiieme nt intérieur des panaris est le même que celui des autres
maladies inflammatoires. Il faut se mettre au régime plus ou moins
exactement , à proportion du degré de la fièvre ; si elle est très-forte
et l ' inflammation considérable , il faut faire une ou plusieurs saignées.

Le traitement extérieur consiste à diminuer l'inflammation et à
donner issue au pus dès qu 'il est formé : on trempe le doigt dès le
commencement dans un bain d'eau de guimauve ; on est souvent par-
venu , par ce moyen , à dissi per entièrement le mal , mais il arrive sou-
vent que le mal fait des progrès et qu 'il tend à passer à la suppuration.

11 faut hâter la suppuration en enveloppant continuellement le doi gt
avec une décoction de fleurs de mauve cuites dans du lait , ou un ca-
tap lasme de farine de graine de lin : on peut le rendre plus actif en y
ajoutant quel ques ognons de lis ou un peu de miel ; mais il ne faut le
faire que lorsque l'inflammation diminue et que la suppuration com-
mence. Le cataplasme d'oseille est très-efficace.

L'évacuation prompte du pus est très importante ; il ne faut point
attendre que l'ouverture se fasse naturellement ; aussi, dès qu'on soup-
çonne que le pus est formé , il faut faire une incision ; elle doit être
profonde et prati quée plutôt avant la maturité qu'un peu trop tard.

L'incision , les chairs fongueuses , la carie , la gangrène réclament
tous les soins du chirurgien.

CHAPELIERS : IMPERMéABILITé DES FEUTRES.
On prend quatre gros de gomme arabi que , un demi-gro s de cire

vierge , deux gros d'huile de pavot , quatorze onces de colophane.
On pulvérise la gomme, on la met chauffer à petit feu dans l'huile ;

on remue continuellement avec une spatule , jusqu 'à réduction en
une pâte molle : c'est alors qu'on ajoute là cire coupée menu , en con-
tinuant d'appliquer une douce chaleur ; la composition est complète
lorsque le tout est fondu et bien mêlé.

Lorsqu'on veut se servir de cette colle , on fait fondre à part la co-
lophane , à laquelle on ajoute après la fusion la composition ci-dessus ;
on obtient de cette manière un vernis que l'on élend à chaud sur le
papier fin qu 'on applique sur le feutre. Cette composition forme un
corps tellement dur , qu 'aucun fluide ne peut passer au travers , et fait
que le chapeau conserve toujours sa forme primitive. La dose indi-
quée dans cette recette convient pour quinze chapeaux.

MOYEN DE CONSERVER LONG-TEMPS LE MANGER CHAUD.
Un jardinier anglais ayant eu occasion d'assister à des leçons de

chimie apprit que l'eau chaude enfermée dans un vase de métal à sur-
f ace brillante , conservait sa chaleur plus long-temps que dans un vase
à surface terne , et que la flanelle était un conservateur puissant du
calorique : il lui vint alors dans l'esprit de faire son profit de ses
connaissances.

Obligé de faire une lieue environ pour aller prendre sa nourriture,
il acheta deux vases , l'un plus grand que l'autre , de manière qu 'en
mettant le petit dans le grand , il restait entre eux un vide d'environ
un pouce en tout sens. 11 mit son manger dans le petit pot qu 'il cou-
vrit de son couvercle , plaça celui-ci dans le plus grand , garnit exac-
tement avec de la flanelle tout l'intervalle qui se trouvait entre ces
deux pots, et recouvrit le tout d' un couvercle extérieur En arrivant
il enterrait sa provision dans de la paille même, et trouvait sa nourri-
ture chaude et confortable , quoique cuite depuis quatre heures , et
transportée à une lieue , à travers un froid très-vif.

Ce moyen facile peut être agréable à tous , et utile princi palement
à l'ouvrier auquel il fera perdre moins de temps.

HIBOU SÉCULAIRE.

Dans la Flandre , il y a quel ques années , en démollissant la tour
princi pale de l'église de l'ex abbaye d'Affli ghem , un des ouvriers dé-
couvrit au centre d'une partie massive de la tour une grande pierre
carrée qu 'il enleva après de longs efforts. Cette pierre servait de cou-
vercle à un vide de deux pieds carrés qui avait été laissé dans la tour
il y a peut-être plus de deux siècles , quand on la construisit. II se
trouvait entouré partout de plus de dix pieds de maçonnerie solide ,
telle qu'on en faisait du temps de nos bons aïeux. Quand la pierre
dont nous avons parlé eut été enlevée , on vit , dans l'espèce de boite
que formait le vide , un hibou endormi. L'animal fut saisi et porté
à la ferme voisine , où il ne tarda pas à se réveiller. Il était blanc
(sans doute de vieillesse) et mai gre à l'excès. Le hibou se refusa à
prendre de la nourriture : il fut placé dans une chambre où il eut de
l'air el de la liberté. Il mourut deux mois après sa délivrance.

V A R I É T É S *


