
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 3i Décembre.

1. Le Conseil d'Etat ayant permis à Julie
née Monnet , veuve de Charles-Henri Per-
renod , domiciliée à N oiraigue , de mettre
en décret ses biens et ceux, de l'hoirie de
feu son mari ; M. Courvoisier , conseiller
d'Etat ,  capitaine et châtelain du Val-de-
Travers , et commissaire du Gouvernement
dans la juridiction de Travers , a fixé la jour-
née des inscriptions de ce décret au lundi
25 Janvier 1836. En conséquence , tous les
créanciers de la veuve et hoirie de feu Char r.
les-HenriPerrenods ontinvités à se rencon-
trer le jour pérempLoire indi qué , dès les dix.
heures du matin , à la chambre de justice de la
maison commune de Travers , pour y faire
inscrire leurs titres ou prétentions , sous
peine , pour les non-comparans , d'en être
forclos , et être ensuite colloques s'il y a
lieu. Donné pour être inséré dans trois or-
dinaires de la ren i f le  officielle , au grcfl'e de
Travers , le 26 Décembre 1835.

Par ord., H.-J. COULIN , notaire.
2. M. Charles-Henri Pcrroud , maire des

Verrières , agissant d' office et en vertu d'un
arrêt du Conseil d'Etat , en date du 5 cou-
rant , signé par M. le président Louis de
Pourtalès , fai tsavoir  que le mercredi vingt-
sept Janvier prochain , il formera demande
en justice des Verrières , en confiscation de
deux voitures chargées de billots destinés
à être exportés en France , et arrêtées le
20 Novembre 1835 par le gendarme Jean-
neret , au quartier de Mcudon , devant la
maison de Abram Michel. En conséquence ,
les personnes qui croiraient avoir des
moyens d'opposition à alléguer à la dite
demande , sont invitées à faire valoir leurs
droits , le dit jour , en dite justic e. Donné
par ordonnance , pour être inséré trois fois
dans la feuille officiel le , au greffe des Ver-
rières , le 18 Décembre 1835.

V r N ERDENET , greffier.
3. Le nommé Lambert Renaud , ci-devant

domicilié aux Bayards , maintenant  absent
du pays , est assigné péremptoirement à
comparaître devant  l'honorable Cour de
Justice des Verrières , qui sera assemblée
au lieu ordinaire de ses séances , le mer-
credi 27 Janvier  prochain , à dix heures
avant  midi , pour opposer , si par droit faire
il l'estime , à la demande en invest i ture  que
le Sieur David-Louis Barbezat , des Bayards ,
postulera le dit  jour , ensuite de la barre et
saisie qu 'il a fait opérer par due permission ,
à la date du 22 Décembre courant , sur la
mieux-value de cinq mouvemens Lépine ,
appartenant au dit Lambert Renaud , et que
le Sieur Pierre-Frédéric Guye-Jeannin. des
Bayards , a en mains -, cela aux fins d'ob-
tenir le paiement d'une somme de trente-
hui t  francs dix-huit  sols de Neuchât el . et
tous légitimes accessoires résultant d'un
billet souscrit par le susdit Lambert Renaud
en faveur dudi t  David-Louis Barbezat , en
date du 14 Juil let  183-1 Le dit  Lambert
Renaud étant prévenu que , faute par lui
de comparaître le dit jour 27 Janvier pro-
chain , en dite Cour de Justice , à l'heure
sus-indi quée , il n 'en sera pas moins et
nonobstant sa non-comparution , fait droi t
aux conclusions du Sieur Barbezat. Donné
par ordonnance , au grcfl 'e îles Verrières ,
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , le 24 Décembre 1835.

Vr N ERDENET , greffier.

4. M. Charles-Frédéric Ncrdenct , doyen
de l'honorable Cour de Justice des Verrières ,
fonctionnant pour cause de parentage de
M. Pcrroud , maire du dit lieu , et de M. Fat-
ton , lieutenant , et agissant d'office en vertu
d'un arrêt du Conseil d'Etat , en date du
,9 courant , signé par M. le président Louis
de Pourtalès , fai t savoir *que le mercredi
3 Février prochain , il fiîrmera demande en
justice des Verrières , en confiscation de
deux chars chargés cie billots et de deux
chevaux dont ils étaient attelés ; ces voi-
tures saisies comme destinées à être con-
duites en France , et arrêtées le 21 No-
vembre dernier par le gendarme Jeanneret ,
à Meudon , devant Ja maison du Lion-d'or ,
étant conduites par Georges Lambelet et
Louis Gendre. En conséquence , les per-
sonnes qui croiraientavoirdes moyens d'op-
position à alléguer à la dite demande , sont
invitées à faire valoir leurs droits , le dit
jour , en dite justice. Donné par ordon-
nance , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe des Verrières ,
le 18 Décembre 1835.

Vr N ERDENET , greffier .
5. M. Charles-Henri Pcrroud , maire des

Verrières , agissant d'olliee et en vertu d' un
arrêt du Conseil d'Etat , en date du seize
Novembre dernier , signé par M. le .prési-
dent Louis de Pourtalès , fai t  savoir que
le mercredi 27 Janvier prochain , il formera
demande en justice des Verrières , en con-
fiscation de trois voitures chargées de plan-
ches et lambris , destinées à être exportées
en France , et arrêtées le 27 Octobre 1835
par le Sieur grand-sautier Guillaume et le
gendarme Robert , au quartier de Meudon ,
devant la maison de Jean-Frédéric Rosse-
let , cabaretier. En conséquence , les per-
sonnes qui croiraient avoir des moyens
d'opposition à allé guer à la dite demande ,
sont invitées à faire valoir leurs droits , le
dit jour , en dite justice - Donné par ordon-
nance , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe des Verrières ,
le 18 Décembre 1835.
i V NERDENET , greffier.

6. Le Directoire fédéral a communiqué
aux Etats confédérés trois ordonnances
concordantes des gouvernemens royaux
de Bavière et de Wurtemberg , et du gou-
vernement grand-ducal , de Bade , accor-
dant au commerce Suisse , à partir du
1er Janvier 1836 , el en attendant les stipu-
lations qui pourront résulter de conven-
tions ultérieures , l'exemption de droits
pour certains articles et un tarif favorable
pour d'autres. Le Conseil d'Etat s'empresse
de porter à la connaissance du public les
dispositions de ces ordonnances , d'après
le texte de celle du gouvernement grand-
ducal de Bade , avec laquelle les deux autres
sont pleinement consonnantes.

article \A ' . Il est accordé à la Suisse ,
pour son commerce avec les états de l'U-
nion , à partir du 1er Janvier 1836, les fa-
veurs suivantes :

a) Sont exemptés des droits d'entrée et
de sortie les produits brut s ci-après dési-
gnés , savoir :

les grains ,
le bois ,
les herbes de teinture non préparées ,
le miel ,
les racines ,
les fruits secs , etc.,
la cire non blanchie.

bj  Les vins blancs suisses du lac de
Constance (par où l'on entend les vins
blancs des cantons frontières d'Argovie ,
Zurich , Schaffhouse , Saint-Gai! et Thur-
govie) pourront être introduits  sous cer-
cles , moyennant un droit d'entrée de cin-
quante creutzers par quintal.

c) Les fromages suisses ne paieront à
leur entrée que la moitié du droit général
fixé par le ta rif.

d) Les pièces qui entrent dans la fabri-
cation des montres (ressorts et roues de
montres , etc. , etc.), pourront de même
être introduites pour la moitié des droits
fixés par le tari f. (Tarif de l'Union , art. 6,
d. 3 et art. 19. c).

e) La poterie commune est exempte de
droits d' entrée.

f )  Sont pareillement exempts de droits
d'entrée :

Les étoffes de soie , de laine et de coton ,
et autres objets qui sont importés pour être
ouvrés ou perfectionnés , avec la destina-
tion d'être réexportés dans leur nouvel
état:

Les toiles de fil ou de lin qui sont trans-
portées dans les blanchisseries suisses et
réimportées blanchies ; ¦""

Le bétail conduit sur les pâturages ba-
dois , (bavarois , wurtembergeois) , et qui
retourne après la saison du pâturage , sous
réserve néanmoins du contrôle prescrit.
. La diminution de droits déjà concédée
par le tarif pour le bétail suisse importé
par pièces isolées , et sur certificats qui en
constatent le besoin , de même que pour le
beurre suisse non salé , étant maintenue.

article 2. Toutes les précédentes or-
donnances concernant les droits d'entrée ,
de sortie, et de transit perçus aux frontières
de la Suisse , et en particulier l'ordonnance
du 26 Mai de cette année , sont abrogées.

Donné au Conseil tenu sous notre prési-
dence au château de Neuchâtel , le 21 Dé-
cembre 1S35.

Le Président ,
Louis DE POURTALèS.

7. Rose née Richard , femme de Jean-
Pierre Evard , de Chézard , absent du pays,
fait , ensuite d'un jugement de direction
rendu à son instance par la vénérable
chambre matrimoniale de Valangin , en
date du 28 Octobre dernier , assigner le dit
Jean-Pierre Evard , son mari , à paraître
personnellement par devant ce vénérable
tribunal , qui siégera à l'hôtel-de-ville du
dit Valangin , dès les 9 heures du matin , les
mercredis 30 Décembre prochain , 27 Jan-
vier et 24 Février 1836 , pour seconde et
tierce instances , afin de répondre à la de-
mande que sa femme lui formera , aux fins
d' obtenir la dissolution des liens conjugaux
qui les unissent , fondant cette demande
sur les mauvais procédés de son mari à sou
égard , et surtout sa désertion malicieuse
du mariage depuis environ deux ans qu 'il
s'enrôla dans un régiment Suisse au service
du pape , où il est encore; l'instante con-
clura en outre à ce que les enfans issus de
leur mariage soient remis à la garde de leur
mère , moyennant une pension à payer par
Jean-Pierre Evard , que la vénérable cham-
bre matrimoniale fixera , et qu 'il soit en
outre condamné aux frais et dépens de la
cause. Evard étant averti que , faute par
lui de comparaître sur l'un des jour s devant
désignés , il n'en sera pas moins , sur les
preuves de sa demande , fait droit aux ré-
quisitions de sa femme , confo rmément aux
lois de l'Etat. Donné au greffe de Valangin ,
le 28.Octobre 1835.

Par ord. , A.-L. BREGUET , greffier ,
secrétaire de la vénérable chambre matrimoniale

de f alangin.

8. Le Gouvernement , par son mande-
ment du 18 Novembre dernier , a accord é
le décret des biens de Jean Schneider ,
maître cordonnier , demeurant à St. Aubin ,
et de Charles-Henri et Louise Schneider ,
absens du pays , issus de son premier ma-
riage avec Marguerite née Fontaine , de
Gleiberg , cercle de Coblcntz ; M. Henri
d'Ivernois , châtelain de Gorgier , en a fixé
la tenue au vendredi 22 Janvier prochain
1836 

^ 
jour auquel tous les créanciers des

dits Schneider sont requis de se présenter
par devant MM. les Juges - egaleurs qui
siégeront à la maison de paroisse de Saint-
Aubin , le dit jour , dès les huit  heures du
matin , pour y faire inscrire leurs titres et
prétentions , et être ensuite colloques en
rangs et dates , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greife de Gorgier , le
18 Décembre 1835.

J.-J. BRAILLARD , greffier .
9. Depuis long-tems on sent le besoin

d'une reconnaissance générale des bour-
geois de Valangin , destinée à former un
état aussi exact et aussi complet que pos-
sible des membres de l'une des principales
corporations du pays ; mais la nécessité
d'une telle mesure est devenue plus urgente

MM. Ferdinan d DuBois , maitie-bourgeois en
chef.

Auguste-Fran çois de Meuron , banneret .
AI. -Aug . de Rougemont , ï
Jean-Frédéric Steiner , £maitres-bourg eôis.
George-Frédéric Gallot. )
Franq. Schouffe lberger , maître des clefs

en chef.
Jean-Adam Bi olley , 2 d maitre des clefs.. '
Pierre-Louis Jacottet , secrétaire de ville.
Jean-Henri L'Hard y, procu reur-de-ville.

Sieurs J"-S'Quinche psautiers ,j n .pre [Jecreuze dit Dupo i l , >
Jean-Henri P etitp ierre , messager de ville.
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a mesure que l'on a reconnu récemment ,
par des travaux qui ont été faits durant dix
ans , l'insuffisance des registres de la bour-
geoisie pour établir les droits de tous ceux
qui lui appartiennent;  et que , d' un attire
côté , il résulte du rachat des cens fonciers
une diminution de moyens propres à sup-
pléer aux titres qui manquent. Par ces mo-
tifs , le Conseil de bourgeoisie de Valangin ,
qui est appelé à veil ler à la conservation
des droits des bourgeois , a arrêté ce qui
suit :

1° Il sera vaqué incessamment au recen-
sement ou à la reconnaissance de toutes
les familles ou de tous les individus aux-
auels appartiennent la qualité et les droits

c bourgeois incorporés de Valangin.
2° Cette opération sera faite de manière

à épargner autant  que possible aux bour-
geois les déplaoemens et les frais.

3° Dans ce but , des délégués du Conseil
se rendront successivement dans toutes
les communautés ou paroisses du ressort
de la bourgeoisie , afin d'y recevoir les de-r
mandes des bourgeois pour être reconnus
avec les 'titres et actes qui seront produits
s l'appui.

4° Il sera 'loisible aux bourgeois de pré-
senter leurs demandes dans le lieu de leur
origine ou dans celui de leur domicile , si
ce domicile est dans l' une des communes
qui suivent la bannière de la bourgeoisie.

5° Quant aux bourgeois qui vivent dans
d'autres parties du pays ou à l'étranger , ils
pourront adresser leurs demandes , avec les
pièces justificat ives , à la commission qui
siégera à Valangin pour les recevoir.

6° Les pièces servant à étayer les de-
mandes , sont : des lettres d'incorporation
ou de rénovation d'incorporation des lettres
de bourgeoisie , et les actes de mariage et
de baptême , pour établir la filiation là où
cela sera nécessaire. A défaut de titres , on
pourra produire des extraits des rentiers
des recettes , constatant que les prétendans
à la qualité de bourgeois ou ceux dont ils
descendent , ont payé des cens fonciers au
Souverain à l'abri des bourgeois de Valan-
gin ; plus , des déclarations des communes de
leur origine ou de leur domicile , justifiant
qu 'ils ont assisté à des assemblées de bour-
geois incorporés légalement convoquées.

Ensuite des résolutions ci-dessus , tous
les bourgeois de Valangin , dans l'intérêt
desquels la mesure est prise , sont invités à
se procurer incessamment , et pour la fin
de Janvier prochain au plus tard , de la part
de ceux qui sont domiciliés dans l'Etat ,
tous les titres , actes et documens qu 'ils es-
timeront être propres à constater leur qua-
lité et leurs droits de bourgeois incorporés
de Valangin , pour les produire aux com-
missaires du Conseil , sur les jours qui se-
ront ultérieurement fixés et indiqués par
de nouvelles publications , tant pour les
démarches dans les communes , que poul-
ies assemblées de la commission chargée
de recevoir ensuite les demandes des bour-
geois qui sont à l'étranger.

Donné au Conseil de bourgeoisie , tenu à
l'hôtel des bourgeois , à Valangin , le 7 Dé-
cembre 1835.

Au nom du Conseil de bourgeoisie ,
.¦son moderne secrétaire el bi ursier,
Par ordonnance , A. EV A R D .

10. Ensuite d'une autorisation du Conseil
d'Etat et d'une direction de la Cour de Jus-
tice du Locle , le Sieur Frédéric Robert-
Tissot , agissan t sous sa relation de tuteur
naturel des quatre enfans issus de son ma-
riage avec Augustinc née Robert-Charrue,
qui sont:  Olympe-Victor , Auguste-Frédé-
ric , Henri-Louis et Jules-Ulysse Robert-
Tissot , se présentera le vendredi 15 Janvier
procha in 1836, par-devant l'honorable Cour
de Justice, dudit  Locle , qui sera assemblée
dans la salle d'audience de la maison-de-
ville , dès les 9 heures du matin , pour pos-
tuler , au nom des dits enfans, comme aussi
au nom des enfans qui pourraient encore
naître de son mariage avec la dite Augus-
tine Robert-Charrue , une renonciation for-
melle et juridi que aux biens et dettes pré-
sens et futurs tant de lui dit Frédéric Ro-
bert-Tissot père , que de son épouse sus-
nommée , ainsi qu 'à ceux de Henri Robert-
Tissot et de Marie-Anne née Rossclet , sa
femme , ces deux derniers grand-père et
grand'mère paternels des dits enfans ; en
sorte que tous les créanciers des devant
nommés Frédéric Robert-Tissot,Augustine
•Robert-Charrue sa femme , Henri Robert-
Tissot et Marie-Anne née Rosselet , sa
femme, père , mère , grand-père et grand'-
mère paternels des dits enfans , ou toutes
autres personnes qui croiraient avoir de
légitimes moyens d'opposition à apporter à
la dite demande en renonciation , sont pé-

remptoirement assignés à se présenter le
dit jour aux lieu et heure sus-indi qués ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine
d'être forclos à perpétuité.

Par ord., J. VUAGNEUX , greffier.

IL Lejuge de paix du cercle de Lausanne
à tous les créanciers de M. Louis-Vincent
de Gumoëns allié de Mellet , bourgeois de
Lausanne et y demeurant actuellement:
Le dit M. de Gumoëns de Mellet , déterminé
par son âge avancé et par la faiblesse de
sa vue , qui ne lui permettent plus de gérer
convenablement ses affaires , a fait don et
déjà donation de tous ses biens à ses en-
fans, invite tous ses créanciers , soit directs
soit à titre de cautionnement , à présenter
leurs réclamations avant le 1er Février
1836, ou à M. Charles de Gumoëns allié
Ricou , domicilié à Lausanne , ou à M. de
Wattenville allié de Gumœns , domicilié à
Berne , ou à M. le, baron de Buren , domi-
cilié à Neuchâtel. M. de 'Gumoëns de Mellet
fait observer aux intéressés que la donation
qu 'il consent est faite sous la condition que
ses enfans donataires paieront toutes ses
dettes actuellement existantes, de manière
que les créanciers qui ne se présenteront
pas , s'exposeront volontairement à ne pas
être payés , puisque quant à lui il n'aura
qu'une rente viagère , et que les donataires
ne s'obligeront qu'au paiement des créan-
ciers légitimes qui avant l'époque fixée ,
auront fait connaître leurs droits à une des
trois personnes indiquées dans le présent
avis. Donné , ce 10 Décembre 1835, pour
être inséré trois fois dans les Feuilles offi-
cielles des cantons de Vaud , de Berne et de
Neuchâtel.

L' VALLUTTON-
Fin de la Feuille officielle.

i. Le soussigné invite les personnes qui doivent
des cens à la recette de Neuchâtel , à venir les
acquitter au bureau de là recette , rue du Châ-
teau , en face de la fontaine , le vendredi huit
Janvier 18)6 , avant midi , ou , s'ils préfèrent
s'acquitter à domicile , d'en remettre le mon-
tant et trois batz en sus , pour frais de recou-
vrement au percepteurqu 'il déléguera quel ques
jours après , à défaut de quoi la recette s'en
fera conformément à la Toi dus  Mai 183 3.

Aug. M ATTHEY , receveur.

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

2. Un sti pendium pour les études en théologie
étant vacant , les bourgeois qui  seraient dans
l'intention de le postu ler , sont invités à re-
mettre leurs requête s , d'ici à la fin du mois ,
à M. Ferdinand Dubo is , maître-bourgeois en
chef , en y annexant les pièces et déclarations
requises par le Rè glement; duquel ils pourront
prendre connaissance à la Secrétairerie. - Donné
à l'hôtel-de-v ille deNeuchâtel , le cinq Janvier
18J6.

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

J . L'adjudication par entreprise de l'établisse-
ment de la route de Chaumon t , sur une éten-
due de près d'une lieue et quart , soit d'environ
1,300 perches, devant être faite dans l'assem-
blée du Mag istrat ,le samedi 6 Féviier prochain ,
à 10 heures du matin , à l'hôtel-de-ville , les
personnes à même de faire cette entreprise ,
sont invitées à prendre connaissance du cahier
des charges , ainsi que du p lan et tracé qui se-
ront déposés dès le premier de i g j 6 , chez
M. Favre , président de la Commission des
bâtimens , et de lui remettre ensuite leurs sou-
missions cachetées. Donné à l'hôtel de-ville
de Neuchâtel , le 21 Décembre 1 a > s -

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

IMMEUBLES A VENDRE.

4. Le samedi 2; Janvier courant , dès les trois
heures de l'apiès-midi , rn exposera en vente
à l'auberge des 22 Cantons , à Auvemier , les
immeubles ci-après spécifiés , savoir : 1" à
Brenna , une vi gne contenant 4 3/4 ouvriers ,
joute de joran et bise M. Reynier , d' ubère
les ruelles , et de vent le chemin du Plan de
Brenna. 2 0 A Lerin , une dite contenant douze
et demi ouvriers , joute de vent et de joran des
vignes moitresses, de bise M. L'Hardy-Dubois
et F. Pernod , et d'ubère le chemin de Cey lard.
j ° Aux Rochettes , un dite contenant 7 ou-
vriers , joute d'ubère M. le maire de Valang in ,
de bise Messieurs Junod et Perrochet , de vent
Benoit Colin , et de joran le chemin tendant
à Corcelles. 40 A Racherel , une dite conte-
nant ; ouvriers , joute de joran la veuve de
l'ancien Michel Perrochet , de bise H. Borel ,

de vent Jean-Pierre Beaujon , d' ubère le che.
min tendant à Corcelles. ç ° Au dit lieu , une
dite contenant environ deux ouvriers , joute
d'ubère la veuve de l'ancien Michel Perro chet ,
de vent Louis Humbert , de joran Fs. Choux.
Ces cinq vi gnes sont situées rière Auvemier
et franches de dime. 6° Et enfin au Loclat ,
rière Colombier , une dite dimable à la i7 ",e
gerle , contenant 4 '/- ouvriers , limitée de bise
par le chemin du Loclat , de vent , joran et
ubère par le ruisseau du Loclat et encore de
joran par M. le greffier Clerc.

5. Près de la ville et du côté du Cret , un bel
emplacement quatr e d'environ onze ouvriers
de place , avi gné en plant de Lavaux à sa cin-
quième feuille ; et entouré d'espaliers , propre
à y bâtir avec toute facilité pour l'eau. S'adr.
à M. I. -H. Clerc . notaire.

6. Une maison à Peseux , au-dessus de l'église ,
contenant deux appartemens vastes et commo-
des, avec cave et jardin ; un des appartemens
est présentement à louer de suite ou pour la St.-
Jean. S'adr. à la veuve Maccabez , à Corcelles.

7. A vendre au plus offrant et dernier enché-
risseur , au plaid ordinair e du 2 % Janvier cou-
rant , dans la maison paroissi ale à St. Aubi n ,
dès les dix heures du matin ; les moulin s ,
scierie , bâtimens , jardins , verger et leurs ap-
partenances et dépendances , app artenant à la
veuve et aux héritiers de feu le Sieur Frédéric -
Louis Courvoisier , situés vers Chez-le-Bart
rière la Commune de Gorg ier. Ces immeubles
réunissent aux avantages ordin aires , par leur
situation sur la route de Neuch âtel à Yverdon
et près du lac en face d'Estavayer , celui de la
facilité de divers genres de commerce , par-
ticulièrement en grains et bois. On peut s'in-
former des conditions de la vente , chez le
notaire Guinchard , à Gorgier.

A V E N D R E .
8. De Feau-de-cerises bonne qualité et très-

vieille , en bouteilles , à 12 bz. la bout eille ,
chez M. de Pury , ancien raaitre -bourgeois.

9. Chez M. Aug. Loup , ferblantier , un vieux
fourneau de fer-blanc , que l'on céderait à bas
prix.

10. Jean Elvert , confiseur , continue comme du
passé , à faire des glaces de toute espèce ; il est
pourvu de très-bons jus de groseilles et fram-
boises ; il espère , par le soin qu 'il y mettra et
par la modicité de ses prix , s'attirer la confiance
des amateurs.

11. Un petit fourneau en catelles. S'adr. à F.-A.
Bédicheck , menuisier-ébéniste , au Faubourg.

12. Une paire de bons bœufs de l'âge de 3 ans >
et une vache de ç ans , excellente pour le lait ,
à un prix très-modique. S'adr. à Comtesse ,
boulanger , à Neuchâiel , ou sur p lace à J.-J.
Barret , à Bevaix.

i$ . Huit poids en fer de lb. ço chacun , très-
justes. S'adr. à Ïouchon-Michaud.

14. Un très-bon piano forme buffet , chez Ho-
vard , facteur de p ianos.

1 ç. Jean-Pierre Seinet , ancien forestier , informe
le public qu 'il demeure chez le Sieur D. Seilaz ,
rue des Moulins , n° 14c , et qu'il Continue à
vendre les fagots de la ville , comme du passé.

16. Environ ç à 600 tuteurs d'arbres de diffé-
rentes longueurs , et perches propres pour
construire des pontenages ou barrières , etc.
S'adr. à J.-L* Martin-Fornachon , à Peseux ,
ou à son père J.-J.-L. Martin , qui indiquera.

17. Pour cause de départ , des meubles , literie ,
linge , batterie de cuisine et quel ques feuil-
lettes de vin blanc et rouge de ig }5. S'adr. à
J.-E. Lœfner , rue des Moulins.

ig. Un fourneau en catelles, encore en bon état,
on le cédera à bon compte , voulant s'en dé-
faire. S'adresser à M. de Perrot -Reynier , rue
du Château.

19. M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-marché ,
vient de recevoir un nouvel envoi de moutarde
fraîche , fine fleur de Dijon , ce qui se fait de
mieux ; dite de Ma ille en pots , à la ravigote ,
à l'estragon , aux fines herbes , etc. Vieux
rhum de la Jamaïque , vins de Malaga , de
Xérès , vin rouge 1827, pur cru de ce pays',
eau-de-cerises 1811 , cognac aussi très-vieux,
par excellence ; extrait d'absinthe de Couvet ,
qualité supérieure. Plus , des sacs de voyage ,
avec et sans ressorts , des malles et des caisses
vides , de diverses grandeurs.

20. M. Ch s Borel , marchand chapelier à la
Grand' rue , vient de recevoir de Paris un amp le
assortiment de chaussures pour dames , en
semelles simp les et doubles , très-fortes , et
pantoufles de Messieurs , pour la saison ; de
même un beau choix de gants glacés , en soie ,
fourrés et non fourrés , à des prix très-avanta-
geux. Il prévient aussi les personnes qui at-
tendent des sacs de voyage doublés en peau ,
qu 'il vient de les recevoir. Son magasin est
toujours pourvu de chapeaux en feutre , soie
et castor pour enfans , dans les goûts les plus
nouveaux.



On a enterré :
Le 4. Charlotte-Sophie Petitpierre , âgée de 26 ans dix

mois , épouse de Henri-Auguste Perret-Gentil ,
ministre du St -Evangile et professeur en théolo-

; gie , bourgeois.
„ Samuel Favarger , âgé de 83 ans , membre du

Grand-Conseil et ancien maître-des-clefs , bourg.
„ Un enfant du sexe féminin , mort-né , à Henri-

David Hepp , habitant.
8. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , partie des-

tinée aux réformés), Jean Schmocker , âgé de
26 ans 7 mois , de Habkern , préfecture d'Inter-
laken , canton de Berne , charpentier , travaillant
à la Chaux-de-Fonds.

9. Françoise-Elisabeth Tisch, âgée de 46 ans 8 mois,
épouse de Jean-Frédéric Claparède , capitaine dans
les milices de cet Etat , domicilié en cette ville.

13. Jeanne-Marguerite Membru , âgée de 87 ans dix
mois , veuve de Jean-Charles Grunwald , habit.

23. Jean-jaques-Henri Petitpierre, âgé de 44 ans onze
mois et demi , bourgeois.

26. Susanne Berthoud , âgée de 77 ans 8 mois , veuve
de David Vautravers , habitante.

„ Marie-Madeleine Perret , âgée de 5 1 ans 8 mois ,
habitante.

31. Marie-Louise Vaucher , âgée de 56 ans un mois ,
veuve de Thomas-Frédéric Tribolet , bourgeois.

En i g jî ,
On a béni d.9 les Eglises de cette ville ç 8 mariages

On y a baptisé \l*t.?°™'1 * £ 62 filles.
Non baptisé un enfant anabaptiste. 1 garçon.

Dans la chapelle catholique. . < tuies ™'

En tout 150
Enfans morts avant le baptême u

Nombre des naissances . . 161.
n'^' .„.„:.. Sexe SexeDeces , savoir: mascuiin Féminin.

Avant le baptême . . .  s 6
dès le baptême à 10 ans 2; 1;
de 10 à 20 ans . . . .  6 1
de 20 à jo 9 j
de jo à 40 7 6
de 40 à ço 11 9
de 50 à 60 6 9
de 60 à 70 7 10
de 70 à 80 J 8
de 8° à 90 . . . . .  . J ç

82 J 72
- | 82

En tout. . . i$4 décès.
Ce que je certifie conforme aux Registres des

mariages, baptêmes et morts , déposés chez moi,
à Neuchâtel , le J I  Décembre 18 J S-

F'-Ls BO R E L , contrôleur.

Décès du mois de Décembre ig jç.

dès le 4 Janvier i8?6 .
(des quatre quart i ers  s eu lement , sans autre charge.

Le bœuf à 11 cr. I Le veau à 9 '/- cr.
La vache à 10 cf . | Le mouton à 11 „

PRIX DES GRAINS.
1. N EUCH âTEL . AU marché du J I  Décembre.
Froment l 'émine bz. 20 '/a à 21.
Moitié-blé . . . .  n 18.
Mècle —— „ 14 '/a
Orge » 9 Va à 10.
Avoine „ 8 Va à 9.

2. B E R N E . Au marché du 29 Décembre.
Fromen t . . . Fémine . . bz. 14 '/- t6 l/ 2 .
Epeautre . . . . . „ 1 j à 16 r /-
Seigle . . „ 8 ll_ à 9 '/a
Orge . . „ 8 à 9.
Avoine . . . .  le muid . . „ 6ç à 82.

j. B ASLE . AU marché du jo Décembre.
Epeautre , le sac . fr. 14: à fr. 16 : .
Orge . . .  — . . „ : à „
Seigle. . . — . . „ : à „ : .
Prix moyen — . . „ 15 :7 ;  rappes.
Il s'est vendu . 628 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 677 — n
NB. Le sac contient environ 9 émines deNeuchâtel.

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

21. On renouvelle l'avis que l'on trouve à la Ba-
lance , la ritte de Boulogne , noisettes du Pié-
mont , oranges et citrons à 9 bz. la douzaine ,
cédrat et cicronat confits , à 12 bz. la livre.

22. Les livres de la Société de lecture seront
vendus à l'enchère jeudi 7 Janvier ig} 6 , à
2 '/a heures après midi , au dépôt chez Saint-
Jean , où les amateurs de bonnes nouveautés
littéraires pourront voir la liste. Le comité
invite particulièrement les membres de la So-
ciété , qui s'intéressent à sa continuation , à
s'y rendre eux-mêmes ou à donner quel ques
commissions , afin que les livres ne soient
pas vendus à vil prix.

A L O U E R .
2j. De suite , une grande chambre à fourneau ,

avec ou sans meubles. S'adr. à L" Kratzer.
24. Un bon p iano à six octaves , un magasin garni

de rayons et avec réduits , situé au centre de la
ville. S'adr. au bureau d'avis.

29. Dès Noël , un vaste emplacement muni
d'une écurie , d'une remise et d'un grenier à
foin , situé dans le voisinage de la poste. S'adr.
à M. Al ph. DuPasquier , ou à M. le lieutenant
Terrisse.

ON DEMANDE A LOUER.

26. Le p lus tôt possible , un emp lacement assez
vaste et propre à y établir un atelier de menui-
serie. S'adr. à F. Reutter , rue St. Honoré.

27. Une bonne serinette , de préférence jouant
des chants d'oiseaux. S'adresser à Mme Boyer.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

2g. On demande une très-bonne servante , de
l'âge de iç à 7c ans , qui sache comme de
coutume tout faire , le salaire sera dans la pro-
portion du mérite. S'adresser , de suite, à Clerc,
arpenteur.

29. On demande une sous-maîtresse pour l'é-
cole moyenne. S'adr. à M lle Wittnauer.

jo. Un jeune homme de 2ç ans , au fait du soin
des chevaux , de bonne conduite , actif , in-
telligent et soigneux , désire une place de co-
cher ou autre service analogue. S'adresser à
M. le banneret Meuion.

j  1. Pour un des premiers hôtels de la Suisse al-
lemande , on demande de suite une personne
de confiance ', comme fille d'office. On désire-
rait qu 'elle sût faire la pâtisserie et entremets.
S'adr. à Mme Soultzener , hôtel du Faucon.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

j2. On a perdu , mardi 29 Décembre , entre
l'hôtel-de-ville et le Cret , un sac qui en renfer-
mait sept autres vides, à la marque de M. Max.
Meuron , à Bel-air. S'adr. , pour les rendre ,
contre récompense , au propriétaire, rue du
Pommier , à Neuchâtel.

JJ . On a perdu , le i er Janvier au matin , entre
Neuchâtel et St. Biaise , un chapeau d'homme,
en soie , entouré d'un crêpe , et une canne en
jonc, pommeau d'ivoire et cordon de cuir. On
offre une honnête récompense à la personne
qui voudra rendre ces effets au bureau d'avis.

J4< Plusieurs objets trouvés dans les rues de la
ville , pendant la nuit , sont déposes au Corps
de Garde , les propriétaires peuvent les récla-
mer contre les frais jusqu 'à la fin de Janvier ,
passé ce tems , ils seront vendus au profit de
la Garde.

BREGUET , Capitaine de la Garde.
)ç. On a perdu , en se rendant de la rue de

l'Hô pital au Faubourg , ou du Faubourg au
Gymnase , en passant par la promenade , les
élémens de géométrie de Legendre , en un vo-
lume broché. Remettre ce volume au bureau
d'avis , contre récompense.

j6. La personne qui a perdu un foulard, le jour
de Noël , peut le réclamer chez Ml,e Borel ,
maison des Orp helins.

J7 . On a perdu , jeudi soir , de Neuchâtel au
Petit-Cortaillod , une aumonière renfermant
plusieurs objets. On prie la personne qui peut
l'avoir trouvée , de la remettre chez Comtesse,
boulanger , contre récompense.

j g . On a perdu , dans la soirée de jeudi dernier,
sur la route de Peseux à Neuchâtel ou dans la
ville même, un sabot presque neuf sans marque.
On prie la personne qui l'aura trouvé de le re-
mettre à M. P.-Fréd. Vuillemier , maison Mont-
mollin , sur la Place , à Neuchâtel , contre une
honnête récompense.

AVIS D I V ER S .

J9. Dans une bonne maison en Allema gne , on
prendrait une ou p lusieurs filles en pension ,
où elles recevraient l 'instru ction à des condi-
tions très -convenables. S'adresser à M. le doc-
teur de Castella , pour les connaître.

40. Le comité des redoutes donnera cet hiver
4 bals , savoir : les jeudis 14 et 28 Janvier ,
11 e t2 ç  Février. Les trois premiers dureront
jusqu 'à 11 heures et le quatrième jusqu 'à
minuit.

Le prix de l'abonnement pour les quatre re-
doutes est fixé comme suit :

6) batz pour les danseurs et spectateurs qui
veulent circuler dans les salles.

21 „ pour les spectateurs sur les galeries.
Les billets se délivreront chaque jour de re-

doute , à la petite salle du Concert , pour la
première de dix heures à midi , et pour les
trois autres de onze à 12 heures.

NB. Les personnes domiciliées hors de la
ville , peuvent obtenir des billets pour l'une
ou l'autre des trois premières redoutes , et ce
aux prix suivans :

21 batz pour les personnes qui veu lent cir-
culer dans les salles.

10 '/a pour les spectateurs sur les galeries.
4.1. Une demoiselle , âgée de 22 ans , d'une des

premières familles de Nuremberg , et qui a
passé quel ques années dans l'es meilleurs pen-
sionnats de la Suisse fran çaise , désirerait trou-
ver une place d'institutrice. Elle peut ensei-
gner les langues allemande et franqaise par
princi pes , en ayant fait une étude toute par-
ticulière ; de plus , l'arithméti que , la géogra-
phie , l'histoire , les ouvrages du sexe , et les
princi pes de la musi que. L'état de sa fortune
lui permet de se livrer entièrement à son goût
décidé pour l'éducation de la jeunesse; aussi se
contenterait-elle de modi ques appointemens.
S'adresser, pour plus de détails , au bureau de
cette feuille.

42. Ab. Delapres , ayant retenu 1 établissement
de son beau-père le Sieur Henri Kuntze r ,en son
vivant riiaitre tonnelier , à la rue des Moulins ,
en cette ville , à l'honneur de se recommander
au public pour tous les ouvrages relatifs à son
état de tonnelier ; pourvu de bons bois , il con-
fectionnera à des prix modérés , des vases de
toute s grandeurs. Messieurs les encaveurs qui
voudront bien lui continuer la même confiance
dont ils ont honoré son beau-père , auront lieu
d'être satisfaits, sous tous les rapports de la mo-
ralité, de l'ordre , de l'activité et de la propreté
qu 'il mettra a remplir les ordres qui lui seront
donnés. Sa demeure est rue des Moulins ,
n° if ij .

4j. Un jeune homme appartenant à une bonne
famille de St-Gall , désirerait entrer comme
apprenti dans une maison de draperie de cette
ville. S'adr. à Auguste Leuba , à Colombie r.

44. L'assemblée générale des actionnaires du
Casino de Lausanne , ayant autorisé la Direc-
tion à louer cet établissement dès le I er Avril
prochain , ou en entier sans exception , ou en
partie avec l'exception de la grande salle ,
sallon attenant et dépendances ; la Direction
invite , en conséquence , les personnes à qui
cette entreprise pourrait convenir dans l' un ou
l'autre système , à se présenter chez son prési-
dent soussigné , qui leur fera connaître les
conditions du bail et recevra leurs soumissions
cachetées, celles-ci devront contenir l'offre du
prix annuel du bail et du terme de sa durée.
Le concours sera fermé au J I  Janvier 18J6.
Lausanne , 24 Décembre 185î.

MIêVILLE , docteur ,
Président.

SOIREES MUSICALES ET CONCERTS.
4c. Les personnes auxquelles on aurait oublié

de présenter la liste de souscri ption pour les
soirées musicales et les concerts , sont priées
de s'adresser à un des membres du comité , si
elles désirent être au nombredessouscri pteurs.

L'engagement est pour deux années et la
souscri ption annuelle qui est de L. 8» 8 par
personne , donne le droit d'assister aux quatre
concerts , ainsi qu 'aux sPirées ordinaires qui
auront lieu le samedi de chaque semaine , jus-
qu 'au mois de Mai inclusivement.

Les membres du comité sont :
MM. DE J OANNIS , président.
„ H. DE SANDOL -R OY , secrétaire.,, F. DE M ONTMOLLIN , trésorier.
„ F. DE SA N D O Z -TR A V E R S .
„ V. DE R OULET .
„ L.-A. DE POURTAL èS.

Changement de Domicile.

46. Ch. Risse , doreur , à l'honneur de prévenir
le public , qu 'il demeure actuellement dans la
maison de M. le conseiller Borel - "Wittnauer ,
rue de l'Hôp ital , vis-à-vis l'hôtel du Faucon ,
au j™ étage ; il continuera comme de coutu-
me de fabriquer des bordures dorées pour ta-
bleaux , estampes , genres gothi que et moderne ;
nétoye , restaur e et vernit les tableaux; monte
les dessins , gravures , etc ,. Le tout au plus
jus te prix.

A M E S S I E U R S  LES A R C H I T E C T E S
ET A

MESSIEURS LES PROPRI éTAIRE S QUI FONT
CONSTRUIRE DES BATIMENS .

Je vous invite , MM. , de me confier : le p lan
d' une maison.

Dans peu de temps : je  pour ois vous dire GRA -
TIS , et avec certitude : ce qu'il en coûterait
pour la construire a L 'ABRI DU FEU , en substi-
tuant AU BOIS : le FER ET L'ARGILE. Et , com-

pare r ce prix , avec le prix d'une construction
ordinaire.

La dépense de tapis de p ieds en laine ou autre
poil , dont une tele maison ne peut se passer ici :
serait compensée : par l'économie de l'assurance
contre Fincendie.

S?il y avait convenance : jepouraisprocurer ,
AVEC GARANTIE : un constructeur habile dans le
genre précité. Y0SSAU D E 624.



CARTON-PIERRE. —TOITS INCOMBUSTIBLES ET TRÈS-LÉGERS ,
IMPÉNÉTRABLES A L'EAU.

On a'est beaucoup occupé, et princi palement en Suède, des moyens
de rendre les toits des bâtimens incombustibles (à  l'abri du feu ) 
Ces recherches ont conduit à la fabrication d'une sorte d'ardoise arti-
ficielle ou de carton - pierre qui semble pouvoir être substitué avec
avantage à fout autre moyen de couverture pour les édifices. 11 offre
d'ailleurs celui de ne charger que très-peu la charpente.

Divers inventeurs ont voulu faire un secret de cette fabrication :
l'académie de St. -Pétersbourg a fait faire l'anal yse du car ton-p ierre
Sortant d'une des fabri ques les plus renommées , celle d'un nommé
Alfuld t'axe T de Carlserona en Suède. Voici le résultat de cette
analyse :

Le carton-pierre est de la plus grande légèreté : il est d'ailleurs to-
talement impénétrable à l'eau , et tout-à-fait incombustible. Il se com-
pose comme il suit î

On prend de la p âte grossière de p ap ier, et on la mêle bien dans un
•grand mortier à une solution de colle forte dite d'Ang leterre ; on y
ajoute ensuite iD de la terre bolaire (espèce de terre arg ileuse qui se
•trouve dans diverses localités), rougeâtre et ferrugineuse ; a 0 du car-
ionate de chaux (de la craie)—On bat toutes ces matières ensemble ,
•et on y verse ensuite peu à peu de Vhuile de lin.

On prend une certaine quantité de ce mélange lorsqu 'il a été bien
tiattu et qu 'il forme un tout bien intime , et on l'étend avec une spa-
tule (espèce de pèle en bois ) sur une planche garnie d'un rebord
propre à marquer l'épaisseur de l'ardoise. On a couvert préalablement
la planche d'une feuille de gros pap ier ; et par-dessus la couche de
.pâte qui forme le carton-pierre , on pose une seconde feuille de pap ier
sur laquelle on couche encore une planche. — On renverse alors le
tout • on enlève la planche à rebord ainsi que la première feuille de
papier , après quoi on renverse de nouveau le carton-p ierre sur un
plancher saupoudré de sable très-fin. — On laisse sécher complètement

Il n'y a nullement à craindre que ces cartons se crèvent ou se gercent
en séchant ; mais souvent ils se tourmentent et se voilent, se déforment
ou deviennent raboteux. Voilà pourquoi on est forcé de les redresser
¦dans une espèce de laminoir , au sortir duquel on les entasse sous le
plateau d'une forte presse : ils en sortent bien planes, bien unis, très-
tégulier.

Il reste encore à les imprégner et a en enduire fortement la surface
avec de l'huile de lin cuire et qu 'on rend siccative ( séchant vite ) en
y mettant de la litarge. —Cette dernière opération se fait au pinceau.

Voici des proportions d'ingrédiens éprouvés à St.-Pétersbourg , et
-qui ont donné constamment d'excellens résultats :

Première p roportion. Une partie de pâte provenant de vieux papiers
et rognures de livres ; une demi-pariie de colle , une partie de craie ,
deux parties de terre bolaire, une partie d'huile de lin— Résultat : car-
ton mince , dur et très-lisse.

Seconde proporti on : "Une et demi partie de pâte de papier, une partie
<de colle , une partie de terre bolaire rouge-blanchâtre , une partie
•d'huile de lin. Résultat : carton très-beau , très-dur et très-uni.

Troisième propor tion. Une et demi partie de pâte de pap ier , deux
parties de colle, deux parties de terre bolaire blanchâtre, deux parties
de craie , une partie d'huile de lin. — Résultat : carton uni , aussi dur
que l'ivoire.

Quatrième prop ortion. Une partie de pâte de papier , une partie de
colle trois parties de terre bolaire , une partie d'huile de lin— Ré-
sultat : carton très-beau et qui est élasti que.

Cinquième prop ortion : Une partie de pâte de papier, demi partie de
colle trpis parties de terre bolaire blanchâtre , une partie de craie ,
une et demie partie d'huile de lin— Résultat : carton le meilleur de
(ous, Teint avec un peu de bleu de Prusse , il prend une couleur
verte fort-agréable.

Des expériences nombreuses et concluantes , faites avec beaucoup
de soin , sur l'emploi du carlon-pa pier , il est résulté :

1° Que mis dans l'eau froide pendant trois mois consécutifs il n'a
éprouvé ni changement , ni augmentation sensible de poids , que par
conséquent il est totalement impénétrable.

2° Qu'exposé à un feu violent pendant quinze minutes , il était a
peine déformé. A Carlserona , on a construit une maison de bois re-
vêtue en - dedans et en - dehors de carton-p ierre : on a ensuite remp li
eette maison de matières inflammables, auxquelles on a mis le feu , et
qui se sont consumées sans que la maison ail pris feu , elle a seulement
changé de couleur. — A Berlin , la même expérience a été répétée
avec le même succès.

Ainsi le carton - pierre est parfaitement incombustible. II n 'y a
qu'une objection à faire à l'emploi de cette matière, c'est le prix assez
élevé des ingrédiens dont il est composé. Mais il est beaucoup de cas
où , vu l'importance de l'incombustibilité et l'avantage de la légèreté
et de la durabilité , le prix ne doit pas être un motif d'exclusion.

PASTILLES TRÈS-AGRÉABLES POUR LA DÉSINFECTION
DE L'HALEINE.

Prenez : chocolat en poudre )  
de d e  une once fit demk>

café en poudre )
charbon de bois en poudre fine ) , ,j  „ j - * \ de chaque une once,
eucre en poudre nne C »
vanille * un gros.
mucilage de gomme adragant . . quantité suffisante.

Faites une masse du tout , et divisez en pastilles de dix-huit grains,
à prendre de six à-.huit par j our. .

(Gaz. de santé , septembre 1884.)

PROCÉDÉ POUR CONSUMER LA FUMÉE.

Ce procédé , qui sert à préserver de la fumée en la consumant ,
consiste à faire passer la fumée du foyer principal sur un autre petit
foyer alimenté par un feu clair , où elle achève de se brûler.

TRANSPLANTATION DES ARBRES.
On doit faire plusieurs mois d'avance , les trous destinés à la plan-

tation , afin que la terre s'imprè gne parfaitement des sucs produits par
les vapeurs de l'atmosp hère. Au moment de la p lantat ion , on mettra
dans le fond de chaque trou la terre , qui , avant  le creusement , se
trouvait à la superficie. Cette terre contient généralement une plus
grande partie de sucs végétaux.

Il fau t  planter avant les gelées les arbres tir és de la pépinière. Si
ces p lantations n 'ont pu avoir lieu avant les gelées , il faut at tendre
que celles-ci soient entièrement passées.

Quand les arbres ont souffert de la gelée pendant leur transport , il
convient de les mettre tromper dans de l' eau de mare , ou bien dans
de l' eau qui contiendrait  "en dissolution du crot in de cheval ou de la
fiente de volailles. Cette op ération devra avoir lieu dans un endroit â
l'abri du froid , tel qu 'une écurie.

Plus les jeunes plans conserveront de racines , plus il reprendront
aisément. On se contentera de rafraîchir seulement les racines qui
auraient été brisées.

On mettra dans le fond des trous des fumiers consommés , ou des
gazons retournés, ou des terres neuves. Quand on ne pourra employer
que du fumier neuf , on le couvrira d' un lit de terre , afin que les ra-
cines n 'y touchent que lorsqu 'il sera consommé. On taillera les arbres
aussitôt après leur plantation , afin d'éviter de les ébranler dans les
premiers momens de leur végétation. On leur donnera en même temps
des tuteurs. Cette taille devra être faite sur le bois de l'année.

On ne labourera pas la terre près des arbres nouvellement plantés ,
mais on la crochètera et on la binera au pied de ces végétaux , pour
ne pas couper les jeunes racines qui se forment. Dans les terrains chauds
et sablonneux , on entourera le pied de ces arbres de long fumier de
vache , afin d'y conserver la fraîcheur ; on couvrira ce fumier d' une
couche de terre.

On arrosera les arbres nouveaux une fois par semaine , au moins ,
lorsqu 'il ne tombera pas de pluie. C'est un moyen sûr de faire reprendre
les nouveaux plants.

VERNIS POUR LE BOIS.
On commence par donner à la surface du bois un beau poli , bien

égal surtout parce que le vernis ferait moins ressortir les veines des
proportions demeurées plus grossières.

Comp osition du vernis.
Orr fait dissoudre une certaine quantité de gomme laque, très-pure

(la proportion de l' alcohol est double en quanti té  de celle de la laque)
on expose le mélange à une chaleur de 112 degrés du thermomètre
de Farenheit , et on le remue pendant 3 heures , où plutôt jusqu 'à
ce que la dissolution ait acquis la consistance de gelée. Jamais ce
vernis ne se fend , ni ne se gerce comme la plupart  dec uuim.

On mêle deux parties de ce vernis à une partie d'huile d'olive ,
ensuite on donne une légère couche au bois et on le frotte avec une
pièce de linge , formant comme une sorte de palette , et on emp loyé
la plus grande force possible dans la pression. On observera qu 'il est
nécessaire de suivre toujours en ligne droite les fibres et les veines
du bois. On le laisse sécher puis on recommence la même opération
3 ou 4 fois , c'est-à-dire jusqu'à ce qu 'on ait obtenu le résultat  qu 'on
se propose.

Voici maintenant comment on donne le lustre si brillant qu 'on re-
marque surtout  sur les tables ang laises. On trempe un morceau de
linge fin dans un mélange d' huile d'olive et de tri poli , et on frotte
le vernis jusqu 'à ce qu 'il ait acquis le p lus bel éclat possible , cependant
on terminé toujours l'opération du frottement avec un morceau de
cuir très-moelleux. »

On pourrait aussi app liquer ce vernis aux surfaces qui n 'ont pas
reçu aupaiavant  un beau poli ; mais la dépense serait plus grande parce
qu 'il faudrait donner plus de couches , et par conséquent une plus
grande quantité de matière.

SUR LES ÉCHARDES OU CORPS POINTUS QUI ENTRENT
DANS LA PEAU.

Il arrive fréquemment qu 'il entre dans la peau des mains, des pieds
ou des jambes, quel ques petits corps pointu s , comme des épines pro-
prement dites , des épines de roses , de chardons , de châtai gnes , des
esquilles de bois , d'os , etc.

Si l'on retire ces corps dans ce moment , ordinairement l'accident
n'a point de suite ; mais, si le corps ne peut être retiré , où s'il ne l'est
qu 'en partie , il occasionne une inflammation qui , augmentant , par-
vient bientôt à produire les mêmes accidens qu'un panaris ; si l' acci-
dent a lieu à la jambe, l'inflammation en est le résultat , et il s'y forme
des abcès considérables.

Pour éviter ces suites, il faut sur le champ faire une petite incision :
si elle n 'a pas lieu , on app li quera sur la partie des catap lasmes de farine
de graine de lin. Si Ton n'a pu prévenir la suppuration , il faut  ouvrir
l'abcès dès que cela est possible. On a vu perdre la main pour avoir
négligé et ensuite mal soigné une pointe d'épine entrée dans un doigt.

ONGUENT TRÈS-EFFICACE CONTRE LES GERÇURES
DES SEINS DES NOURRICES.

Prenez : Extrait aqueux d'opium 1 grain.
Eau de chaux récente ~\
Huile d'amandes douces fraîche i de chaque 3 gros.

et préparée à froid )
Tous les pharmaciens prépareront ce remède.
On recouvre les mamelons avec de la charp ie trempée clans ce mé-

lange , et on met par-dessus des mamelons artificiels percés de petits
trous pour laisser une issue à l'huile.

V A R I É TÉ S .


