
IMMEUBLES A VENDRE.

i. Le Jeudi 10 Mars prochain , à trois heures
après midi , en l'étude de M. Jacottet , notaire ,
au second étage de l'hôtel de-ville , Madame
de Saussure née de Chambrier , fera vendre
publi quement au p lus offrant , aux conditions
favorables qui seront lues et dont on peut
d' avance prendre connaissance chez le dit no-
taire , les vi gnes suivantes :

Rière le territoire de la ville.
i° Aux Saars , R n p 68, un max de 14 ou-

vriers , entièrement replanté et nvi gné à neuf
en bon p lant de blanc , et en presque totalité
en pleine valeur , joute de bise l'hoirie de M. le
Colonel de l'ury , de vent M. Lard y. Lambelet ,
de joran le terrain vague dépendant du Mail ,
et d'ubère la grande route.

2° Aux Saars , R n« s9 , 9 ouvriers dans le
même état avantageux de produit que la pré-
cédente , joute de bise Al. de Chambrier pro-
cureur-général , de vent M. Junod ébéniste ,
d'ubère la grande route , et de jora n le terrain
vague dépendant du Mail.

î° Entre-deux-Bois , P n ° 10?, entre le che-
min des Mulets et celui de la Coudre , 9 ou-
vriers en bon état et tout en bon plant de
blanc , joute de bise M, de Sandoz - Rollin ,
de vent l'hoirie de M. le Doyen Bonhôte.
4° A la Soine , F n ° 1$, 4 7/8 ouvriers en

deux morceaux , l' un dans le bas d'environ
a /3 ouvriers , joute de bise M 11* Heinzei y,  de
vent l'hoirie de M. le receveur de Perrot; le
second au-dessus , joute de bise et en partie
d'ubère M. Jacottet , de vent l'hoirie de Mon-
sieur le recev eur de Perrot , de jor an M. de
Sandol -Roy , et d'ubère M"e Heinzei y. Cette
vigne est aussi replantée à neuf en bon plant
de blanc en pleine valeur ,

Rière Auvernier.
S 0 Près du village , une vi gne de grand pro-

duit appelée Vau marcus , contenant 7 ouvriers ,
joute de bise l'ho irie Junod , de vent et d'u-
bère M. de Sandoz-Rollin , de joran la ruelle
des Tombets.
6° Au haut de Rozet , 2 ouvriers en plantée

de trois ans , joute de vent M. L'Hardy-Dubois ,
de bise M. Schmoll , de joran et d'ubère Mon-
sieur  Bonnet.

7 0 Au Creux de Mallevaux , } î/ 4 ouvriers
dont une partie a été replantée et le tout en
bon état de produit en blanc , jout e de joran
M. Gau l l i cu r , d' ubère Messieurs Junod , de
bise les vi gnes des Grands -Ordons , des rochers
entre deux , et de vent le ruisseau de Mallevaux.

8° Aux Rochettes près et au- dessus du vil-
lage d'Auvernier , 9 ouvriers tout en blanc et
dont environ s ouvriers ont été replantés à
neuf et sont en pleine valeur , joute de bise
M. le secrétaire Perrochet et M. Benoit Colin ,
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EXTRAIT DE LA

du 11 Février.

1. La chancellerie d'Etat fait savoir aux
personnes que le présent avis peut intéres-
ser , qu 'à teneur d' une citation de M. le juge
de paix du 1er arrondissement du district
d'Eslavayer, transmise à la soussignée par
la chancellerie d'Etat du Canton de Fri-
bourg , tous héritiers habiles ou substitués,
qui voudraient recueillir la succession de
Jouas-Frédéric Lequin , de Fleurier , vivant
domicilié à Estavayer, Canton de Fribourg,
el décédé à Alorges , Canton de Vaud ,
doivent s'annoncer au greffe de Ja dite ju s-
tice de paix , d ici au 2 Avril prochain , à
défaut de quoi Ja succession dont il s'agit
sera réputée vacante.

Au château de Neuchâtel , le 8 Février
1836. CHANCELLERIE D'ETAT.

2. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Etat ,
en date du 25 Janvier dernier , et d'un ju-
gement de direction de la noble Cour de
Justice du 5 Février courant , les cinq en-
fans majeurs du Sieur Abram-Louis Borel ,
ébéniste , de Couvet , bourgeois de Neu-
châtel , y demeurant , et qui sont nommé-
ment : Jaques -Louis-Victor , Alexandre ,
Louis , Charles-Auguste et Uranie Borel ,
se présenteront devant la noble Cour tle
Justice de Neuchâtel , qui sera assemblée
au lieu ordinaire de ses séances, à l'issue du
service divin du matin , le vendredi 18 Mars
prochain , pour y postuler une renonciation
formelle el juridique aux biens et aux dettes
présens et futurs de leur père le sieur Abram-
Louis Borel. En conséquence , tous ceux
qui croiront pouvoir opposer à la dite de-
mande en renonc iation sont péremptoi-
rement assignés à se présenter dans la grande
salle de l'hôtel de cette ville , le dit jour
18 Mars , à dix , heures avant midi , pour
faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion . Donné au greffe de Neuchâtel , le
8 Février 1836.

F.-C. BOREL , greffier .

3. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date
du 16 Décembre dernier , ayant ordonné la
liquidation sommaire et juridique des biens
et dettes du Sieur Samuel Richner , fabricant
de peignes , orig inaire d'Arau , ci-devant
domicilié à Neuchâtel , d'où il est parti clan-
destinement; M' dePerrol , conseillerd'Etat
ordinaire et maire de la ville de Neuchâtel ,
a fixé au samedi 27 Février courant la jour-
née des inscriptions de la dite liquidation ;
ensorte que tous les créanciers du Sieur
Richner sont pér emptoirement assignés à
se rencontrer dans la grande salle de l'hôtel
de cette vil le , le dit jour 27 Février , à neuf
heures du matin , pour faire inscrire leurs
titres et prétention s et être ensuite colloques
s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Neuchâtel , le 8 Février 1836.

F.-C. BOREL , greffier.

4. La succession de défunte Marie née
Frésard , en son vivant veuve de François
Morel , ayant été déclarée jacente au profit
de la seigneurie, le Conseil d'Etat , par arrêt
en date dti premier Février courant , en a
ordonné la li quidation sommai rcetjuridi que;
en conséquence , M. le maire de Neuchâtel a
fixé la journée des inscriptions de la dite li-
quidation au vendredi 4 Mars prochain , jour
auquel tous les créanciers de Marie née
Frésard , veuve de François Morel , sont
pérempt oirement assignés à se rencontrer
dans la grande salle de l'hôtel de celte ville ,
à l'issue du plaid ordinaire , pour faire ins-
crire leurs litres et prétentions et être eu-
suite colloques suivant leurs rang et date ,
sous peine de forclusion Donné au greffe
de Neuchâtel , le 8 Février 1836.-

F.-C. BOREL , greffier.
5. Le Conseil d'Etat ayant , par arrêt du

premier Février courant , ordonné la liqui-
dation sommaire de la succession jacente
de Jean-Jaques Hartmann , bourgeois de
Bienne, commis - négociant , demeurant à
la Chaux-de -Fonds , où il est décédé au
mois d'Octobre dernier , et à laquelle sa

mère qui réside a Bienne , a formellement
renonce;, M. Challandes , maire de la Chaux-
de-Fonds , a fixé journée à ce sujet au jeudi
3 Mars prochain , dans la salle d'audience
de la maison-de-ville de ce lieu , où tous les
créanciers du dit Jean-Jaques Hartmann
sont requis de se rendre , à neuf heures du
matin , munis de leurs titres et répétitions ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné par ordre , pour être
inséré dans les trois prochains "numéros de
la feuille officielle , au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 3 février 1836.

J.-P. CUCHE , greffier.
6. Le public est informé que le jour sous

date , Adol p he , fils de Henri Humbert-Droz ,
de la Chaux-de-Fonds , y demeurant , a été
juridiquement établi curateur de son dil
père , ensorte que toutes personnes quel-
conques qui pourraient avoir quelque chose
à traiter avec ce dernier , sous quelque titre
et dénomination que ce soit , ne devront le
faire que de la participatio n du curateur ,
conformément à la règle et sous les peines
de droit eu cas de contravention à cet avis.
Cc qui sera inséré trois fois dans la feuille
officielle. Donné par ordre , au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 2 Février 1836.

P.-J. CUCHE , greffier .
7. Le Conseil d'Etat ayant ,- par son man-

dement du 27 Janvier dernier , accordé le
décret des biens 'du Sieur Daniel Bersot.
justicier , communier de la Coudre , y de-
meurant , cl M. de Ma'rval , châtelain de
Thielle , ayant fixé lejour des inscriplionsau
mardi 15 Mars prochain , tous les créanciers
du dit Sieur justicier Bersot sont péremp-
toirement cités à se rencontrer , le dit jour ,
à neuf heures du malin , dans la maison de
commune, à St. Biaise , pour y faire inscrire
leurs titres et prétentions , sous peine de
forclusion. Donné au grefledela juridiction
de Thielle , à St. Biaise , le lundi 1er Févriei
1836.

Par ord. , DARDEL , greffier,
8. On informe le public , qu 'ensuite d'un

gracieux arrêt du Conseil d'Etat , en date
du 28 Décembre dernier et d'une direction
de la noble Cour de Justice de Valangin , du
jour sous date , les Sieurs Auguste Girard-
bille , de Boudevilliers , moderne maitre-
bourgeois de Valangin , agissant au nom et
comme procureur d'Adèle Girardbille , sa
nièce , absente du pays, Moïse-Henri Jacot..
de Coffrane , ancien d'église , tuteur juri-
diquement établi à Al phonsinc et Constant
Girardbil le ,  ses neveu et nièces . conjointe-
ment avec Rosine et Emerance Girardbille ,
les cinq enfans de Frédéric-Guillaume Gi-
rardbille , de Boudevilliers , y domiciliés , se
présenteront par-devant  la dite Cour de
Justice de Valangin. qui sera assemblée sur
l'hôtel-de-ville , du dit lieu , le samedi 20 Fé-
vrier prochain , dès les dix heures du matin ,
pour y postuler une renonciation formelle
et juridique aux biens et aux dettes présens
et futurs du dit  Frédéric-Guillaume Girard-
bille , et de Rosalie née Morel , leurs père
et mère. En conséquence , tous ceux qui
croiront avoir des moyens d'opposition à
cette renonciation , sont assignes et requis
de se présenter au lieu età l'heure ci-dessus
indi qués, pour faire valoir leurs droits, sous
peine de fo rclusion perpétuelle. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille des avis
officiels de l'Etat , au greffe de Valangin ,
le 23 Janvier 1836.

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

9. Le Conseil d'Etat , par son mandement
du 20 Janvier , ayant accordé le décret des
biens d'Henri Charles , cordonnier , à Cor-
naux , et M. de Marval , châtelain de Thielle ,
ayant fixé la tenue de ce décret au mardi
r 1 Mars prochain , tous les créanciers du
dil Charles sont péremptoirement cités à se
rencontrer , le dit jour , à neuf heures du
matin , dans la maison de commune, à Saint-
Blaisc , pour y faire inscrire leurs tilres et
prétentions , sous pe ine de forclusion. Donné
au greffe de la juridiction deThielIc, à Saint-
Biaise , le 23 Janvier 1836.

Par ord. , DARDEL . greffier.

10. M. David-Guil laume Huguenin , con-
seiller d'Etat , maire de la Brévine , agissant
par ordre exprès de la Seigneurie, faitsavoir
que. le vendredi 19 Février prochain 1836,
en Justice , à la Brévine , tenue dans la salle
d'audience de la maison-de-ville du dit lieu ,

i dès les dix heures du malin , il formera de-
mande en confiscation de cinq billons , trois
ringards de chacun deux roues , et des cinq
chaillons et trois chevilles ouvrières qui ser-

; 'valent à attacher les dits billons aux rin-
gards qui furent arrêtés le 24 Décembre
dernier 1835, près de la maison de Marianne
Prenel , au Bas-Beliiis, commune du Ccr-
neux-Pcquignot , juridiction de la Brévine ,
par les gendarmes Bollomey , Lambelet et
Maindaz , à une petite distance de la fron-
tière de France , et contre laquelle ces bil-
lons étaient conduits. En conséquence , les
personnes qui croiront avoir des moyens
d'opposition à alléguer à la dite demande
en confiscation , sont invités à faire valoir
leurs droils , le dit jour , en dite justice.

j Donné , par ordonnance , pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle , au

j greffe de la Brévine , le 20 Janvier 1836.
J.-F. H UGUENIN , greffier.

. Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



de vent M. Cortaillod et M. le justicier Au-
guste L'Hard y ,  de joran et d' ubère des che-
mins publics , et par encasse de joran Mon-
sieur Colin et les héri t iers de M. Georges de
Chaillet.

S'adresser pour p lus amp les rensei gnemens à
M. Gigaud-Buchenel  en ville , ou à Henri
Nicoud , vigneron à Auvernier , ainsi que chez
le susdit notaire Jacottet.

2. Les hoirs de feu Abram Balimann père , en
son vivant maitre meunier  à St. Biaise , offrent
à vendre le bât iment  qu 'ils possèdent à Villiers ,
au Val-de-Ruz , consistant en un beau et bon
logement très-commode, moulin , scierie , deux
petites caves , une écurie" et un excellent jar-
din y at tenant  ; le tout dans une belle expo-
sition. La vente définitive de ces immeubles
aura lieu , si les offres sont suffisantes , à l'au-
berge de Dombresson , le lundi 14. Mars 18 .6,
à deux heures après midi.; il sera accordé du
tems à l'acheteur pour le payement , moyen-
nant qu 'il donne caution au gré des exposans.
S'adresser , pour voir ces immeubles , à Jonas
Balimann , meunier au dit Villiers , et pour
les conditions , à Jacob Balimann , meunier à
St. Biaise.

7. La maison Probst , rue des Moulins , ayant
3 étages et un vendage de vin dans le bas.
S'adresser à Monsieur le receveur Tchaggeny,
au poids public.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈR ES.

.4. Ensuite de permission obtenue , Monsieur
le maitre-bourgeois Perroset , du Landeron ,
juridi quement  établi curateur de Pierre-M a-
thieu Varnier , du dit lieu , et ensuite d'une
direction de la Cour de Justice , fera exposer
en monte publi que , le mercredi 24 Février
prochain , en justice du Landeron séant à
l'hôtel-de-ville , et à la suite du plaid , un petit
domaine , situé au Faubourg du Landeron ,
consistant en une maison , grange et écurie ,
jardin , vi gne et verger y attenant , dont la
majeure partie est en vi gne , la contenance
totale est d'environ douze ouvriers compris
les bàtimens ; le tout aux conditions fa-
vorables qui seront lues avant l'enchère. Les
amateurs qui désireront voir ce domaine pour-
ront s'adresser à M. le maître-bourg. Perroset ,

. curateur exposant. Donné au Landeron , le
31 Janvier 18 .6.

Atteste , C. Ou ELLET , greff ier.

ç. On exposera en vente par voie de minute ,
le samedi 20 Février courant , dès les trois
heures de l'après-midi , à la maison de com-
mune de Rochefort , les immeubles suivans
appartenant à Charles-Louis Frey , absent du
pays , savoir :

i ° Une maison rebâtie à neuf , sise à Cham-
brelien , Juridiction et Commune de Boudry,
qui se compose de deux appartemens bien
logeables, d'une grange , grenier à foin , écurie ,
remise , deux caves , un beau et bon verger
et jardin y conti gu. Cette maison est située
dans une localité où les abeilles réussissent
parfaitement bien , car elles ont annuellement
rapporté au propriétaire plus que l 'intérêt de
sa maison.

2" Une carrière de la contenance d'environ
neuf poses , située à quel ques minutes  au-
dessus de la maison ci-dessus dési gnée , assez
à proximité pour pouvoir fournir de la p ierre
à tous les villages du Vi gnoble , elle est très-
abondante en p lusieurs sortes de pierres et
très-facile à exploiter ; dans cette conte-
nance de neuf poses il y en a plusieurs de
terre labourable , et le reste est peup lé d'une
jolie recrue de bois de hêtre.
]° Un bochat , soit petite forêt , de la conte-

nance d' une pose , boisé d' une très-belle recrue
de hêtre , situé à la Combe de Peu , à une petite
distance de la maison ci-dessus rappelée.
40 Un verger bien garni d'arbres fruitiers , si-

tué dans le hameau de Chambrelien , a peu de
distance de la susdite maison , avec un bout de
bochat qui est du côté de bise.

ç ° Un champ de une pose et un quart , situé
à la Combe de Peu.

6° Un champ d' une pose , situé au Plant -
champ.

7 0 Une vi gne de quatre hommes j située aux
Gillettes.

8° Une dite de deux hommes , située sous
Troirods.
9° Une dite d' un homme, située à la forêt.
10e Une dite de 2 hommes , située à Battailla.
11° Une dite d'un homme, située à Brassin.
Si les offres que l'on fera sur le prix des sus-

dits immeubles sont satisfaisants , la vente défi-
nit ive aura lieu le dit jour 20 Février courant ,
sous de favorables conditions pour la facilité

des paicmens. On pourra s'adresser pour voir
les dits imeubles au Sieur Jean J aque t , sautier ,
à Rochefort , qu i  est char g é de procura t ion  du
dit CharleS 'Louis Frey , vendeur.

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

6. Pour entrer à la St. George prochaine , l'au-
berge du Mouton , à Villiers , consistant en
S chambres , dont 3 à fourneaux ;  grange ,
écurie , grand vest ibule  qu i  peut servir de
remise , beaucoup de place pour loger des
fourrages et un grand verger. Les amateurs
sont invités pour le 29 du courant ,  jour que la
monte aura lieu sous de favorabl es conditions.

7. La Communauté  de Montmoll in  offre a
amodier sa montagne située aux Près-devant;
les amateurs sont inv i t és  à se renc ontrer  dans
la maison de commune du dit l ieu , le 2 Mars
18 5 6, J.-F. P E R R E G A U X , gouverneur.

A V E N D R E .

g. Environ 1 ço émines graine d'esparcette, cru
de la dernière année et de première quali té ,
S'adresser au Sieur justicier Pettavel , à Bôle.

9. Les amateurs de belle ritte grise , d'Alsace ,
extrafine , en trouveront chez MM. Pettavel
frères. Ils recommandent aussi leur huile
d'olive surfine.

10. Environ une trentaine de toises de foin, bien
conditionné. S'adresser à Alexis Guinchard ,
au Château de Gorg ier.

11. Une encyclopédie , reliée proprement et sans
aucune tache ni déchirure , qu 'on céderait à
bon compte ; elle se compose de 59 volumes ,
dont j  de planches ; édition de Lausanne et
Berne. S'adr. au bureau d' avis.

12. Faute de place , un bois-de lit à deux per-
sonnes , qui a très-peu servi , en bois de p in
verni , avec roulettes et broches pour le monter.
Plus un saloir cerclé en fer. S'ad. à F.-A. Clerc ,
au Cercle des Marchands.

1 3. Pour cause de départ , un bon cheval de selle
S'adresser au bureau de cette feuille.

14. Un pup itre à 4 p laces, avec serrures et clefs ,
en bon état. S'adr. à C.-F. Convert-Favarger.

iç.  De rencontre , chez .) -P. Michaud , libraire ,
Linné , Gênera p lantarum , 2 v. in-8 ; par le
même, Species p lantarum , 2 v. in-8, ces deux
ouvrages pour L. 16. 16. Rol l in , Histoire An-
cienne , 6 vol. in-4, L. 14. 10. ; par le même ,
Histoire Romaine , 4 vol. in-4 , L. 14. 10. His-
toire de l 'Ancienne Rome, 1 <; vol. in- 1 2 , L. 10.
Réflexions sur le Nouveau Testament par Os-
tervald , 1 vol. in-12 , 16 batz.

16. Un p iano à 6 octaves ayant  peu servi , une
armoire en sap in et ,12 vieilles fenêtres avec
leur fermente. S'adresser au bureau d' avis.

17. Faute  d' emploi , un boutei l ler  en sapin neuf ,
de 9 pieds de hauteur  sur 19 de large. S'adr .
à Borel , boucher.

ig. Du lait de première qualité , tel que la vache
le donne , à 7 creutz le pot. S'adresser chez
M me Wavre -Wat t'el , du côté de la Place
d'armes.

19. Quatre à cinq cent chars de terre , à prendre
desu i te  à L'Evole. S'ad. à Messieurs J.-J. Bou-
vier et Comp ie .

20. A prendre dans le courant du mois , ç à 6
chars foin et regain. S'adr. au bureau d' avis.

21. Ensemb le ou séparément , une centaine de
boutei l les  de vin rouge 1827, de derrière Mou-
lin. S'adresser au bureau d' avis. '

22. Un joli char à l'allemande , neuf , avec bres-
sette et son banc;  p lus , deux étaux , deux
filières , dont une grande et l'autre p lus petite ;
propres pour maréchal , serrurier ou mécani-
cien ; tous ces objets à des prix très-modi ques.
S'adresser à A. -L. Chevalier , maréchal , à
Colombier.

2}. Un tas de bon foin d' environ }o toises.
S'adresser à J-.F. Perregaux , à Montmol l in .

24 . Une selle à l' anglaise , pour Dame. S'adr.
à M me Masset , maison Erhard Borel.

2ç . Des oranges , citrons , figues , raisins , cétlrat
et citronat confits , noisettes , frui ts  glacés du
midi , moutarde de Mail le ,  r i t te  de Boulogne ;
tous ces objets sont de première qualité. S'ad.
à la Balance.

26. Une ensei gne d'auberge ornée des armoiries
nationales;  elle est comp lètement neuve n 'ayant
jamais été posée ; on la céderait à moitié au-
dessous de son prix de façon. S'adresser au
bureau d'avis. <

27. M. le cap itaine de Dardel , offre 7 3 8  mille
poudrette s de bon plant  choisi , qu 'il ga ran t i t
en remp laçant celles qui ne reprennent  pas
dans l' année , à prendre chez lui , à St. Biaise,
dans le courant des mois de Mars et d'Avril ,
en le prévenant d'avance.

28. Lichtenhahn , boulanger , vient  de recevoir
de très -beaux pruneaux  et leckerîets de Bâle ,
i rt' quali té .  Le même offre de vend re , un
matelas tout  neuf , à une personne ; et une
ou plusieurs chambres à louer , jusqu 'à la
St. Jean.

29. Un lai gre neuf , de la contenance d' environ
% bosses , voulan t  en p lacer un plus gros à
la p lace qui lui était destinée. S' adresser à
M. Beaujon Br and , à Auvernier .

30 Des excellens pois de Alayence pour semailles
et d' un grand rapport , et d' autres  pour cuire ;
on les céderait en gros à 24 batz la mesure et à
2 s batz en détail. S'adressera Frédéric Nicolet-
Berthoud , à la Chaux-de-Fonds.

ON D E M A N D E  A ACHETER.

5 1. Dans les villages de Corcelles ou Cormon-
drêche , une maison de moyenne grandeur ,
en bon état , avec un jardin ou verger. S'adr.
à M. Reymond , notaire , rue St. Alaurice.

A L O U E R .

12. Pour la St. Jean , un logement composé de
deux chambres , deux cabinets , caveaux , ga-
letas et chambre à serrer , au 4ni« étage de la
maison de M. Borel- "Wittnauer.

33. Pour la  St. Jean , deux logemens composés
chacun d'une chambre , cuisine et galetas , rue
des Chavannes. S'adr. à M. Borel -Wittnauer.

54. De suite , une chambre meublée. S'adr. à
Mlle Schaub , maison Alontandon , vis-à-vis le
Temple neuf.

j ç. Deux chambres garnies. S'adresser à Borel -
Guyenet , rue des Moulins , qui indi quera.

36. Pour la St. Jean , un petit appar tement  en
ville , occup é par Mesdames Geymuller. S' adr.
à M. Wavre-Wernet.

37- Pour la St. Jean prochaîne , un logement au
Neubourg , composé de deux chambres , une
cuisine et portion de galetas. S'adresser à Mon-
sieur Ganeval.

D E M A N D E S  ET O F F R E S  DE S E R V I C E S .

38. Le major de Bosset demande un domesti que
de campagne. S'adresser rue de la Balance ,
maison Roy , }me étage.

39. On demande une jeune personne pour  ap-
prendre l' état de blanchisseuse. S'adresser à
Susette Duvoisin , à Peseux.

OBJETS VOLÉS, PERDUS ou TROUVÉS.

40. On a trou vé , le jeudi 11 courant , sur la route
au-dessus  de l'auberge de Alontmol l in , une
montre en argent. La personne qui  l' a perdue
peut  la réclamer chez le Sieur F. Vl a ret , au-
berg iste au dit Montmol l in  en la dési gnant et
contre les frais d'insertion.

41. On a pris par mégarde , dans la nuit  du
29 Janvier , un petit ballot contenant du fil
en coton déposé dans l'ancienne boulangerie
du Sauvage ; on prie la personne qui pourrait
s 'être tromp ée de le rapporter au plus-tôc.

42. Il s'est perdu , à la redoute du 28 Janvier ,
un foulard blanc des Indes. Les per sonnes qui
l'auraient  pris par mégarde ou qui pourraient
en donner des indices , sont priées de vouloir
s'adresser au Sieur Pet itp ierre , concierge.

43. Il s'est rendu , à l'auberge du Vaisseau , un
gros chien avec un collier en cuir sans nom ;
le réclamer dans la quinzaine  contre les frais.

44. Il a été volé , les premiers jours de ce mois ,
dans une maison de cette vi l le , une montre
ré pét i t ion à toc , de 17 li gnes environ , cadran
d'émail , chiffres romains , portant  le nom de
J. Perret au Locle , ai guil les d' or ouvrag é ,
boîte neuve en argen t ;  le mouvement s'ouvre
comme les montres ordinaires et porte sur la
p lat ine le nom de J. Perret-Jeanneret , au Locle,
n ° 4768. Les personnes auxque l les  elle pour.
raie être offerte , sont priées d'en donner
connaissance au bureau d'avis , contre une
honnête récompense.

\S- On a égaré , pendant le mois de Décembre,
un parap luie recouvert en percale violette.
Le remettre chez Mesdames Béguin , à Peseux ,
qui en seront reconnaissantes.

A V I S  D I V E R S .

46. Nicolas Hofmann , de Kirchdorf , domicilié
à Berne , se t rouve dans le cas , aux fins de se
pré serverde dommageet préjudice, d'interdire
sa femme , Anne , née Hofmann , actuellement
demeura nt  à Neuchâtel , et de prévenir le pu-
blic , qu 'il ne reconnaîtra nullement les dettes
que sa femme pourrait  contracter sans son
consentement. ' Berne , z Février i8 l<5 .

Le Préfet de Seftiguen , ST R E I T.
Nicolas HO F M A N N .



47- Les personnes qui ont des valeurs a payer ou
des intérêts à acquit ter  à la Vertueuse Chambre
Economique des biens d'Eg lise , sont prévenues
qu 'elles devront dorénava nt les remettre , sa-
voir pour les b aux des domaines , entre les
mains de M- Gaberel , l ieutenant  civil , à Va-
langin , procureur de la Chambre , et pour les
autres payemens , au domicile de M. F.-André
Wavre , avocat et notaire , rue de St. Maurice ,
à Neuchâtel , actuellement secrétaire-caissier
de la Chambre.

48. Un jeune homme qui  a suivi les collèges de
Berne , désirant se perfectionner dans la
langue française , aimerait à cet effet ou se
p lacer comme précepteur dans une maison de
Neuchâtel ou des environs , où il pourrait doner
des leqons dans les langues allemande , latine
et grecque , dans l'histoire , la géographie ,
l'arithméti que , mathématiques, etc. ; ou d'en-
trer dans une famille en échange d'une jeune
fille , de préférence , qui poutrait  recevoir l'ins-
truction nécessaire chez sa sœur qui tient un
pensionnat  de jeunes Demoiselles chez son
père , pasteur , aux environs de Berne. S'adr.
chez A.-S. Wavre.

49. Marie Bovet , contrepointière-matelassière ,
étant venue se fixer ici pour y exercer son
état , prend la liberté de se recommander aux
personnes qui voudront bien l'emp loyer ; elle
travaillera soit à façon soit à la journée. Sa
demeure est rue des Moulins , maison de Alon-
sieur Borel , boucher.

ço. Madame  Zélie Richard , née Petitp ierre , est
priée de se présenter au bureau de M. Antoine
Fornachon , pour prendre connaissance d'une
communicat ion qu 'il est charg é de lui faire
de la parc d' une maison d' Allemagne.

ci. On offr e de prêter 100 louis , moyennant
bonnes sûretés. S'adr. au bureau d avis.

S Z .  Le Sieur J.-L. Blanchoud , de Vevey , vi-
gneron couronné , croit devoir être utile à
Messieurs les propriétaires de vignes de leur
rappeler , que vu l'approche de la saison favo-
rable , _. il leur offre ses services pour ce qui
concerne ses pép inières composées de p lants
les mieux choisis , il leur  donne lui-même tous
ses soins ; les demandes qu 'on voudra bien lui

• faire , seront exp édiées à temps et accompa-
gnées des instructions nécessaires , qu 'il se
fera , s'il y a lieu , un p laisir de donner. S'adr.
à lui-même , à Vevey.

S i .  Un homme et une femme sans enfans , dé-
sireraient avoir en pension un ou deux enfans
en bas âne ; ils seraient parfaitement bien soi-
gnés . S'adresser , pour de plus amp les infor-
mations , à M. le conseiller Gagnebin , à Neu-
châtel , qui indi quera.

54. La paroisse de Cornaux demande un taupier
expérimenté , pour exp loiter environ 1100
poses de terrain. S'ad. à M. Charles Wimmer ,
à Thielle.

çç .  Une fami l le  fort respectable et considérée
de St. Gall , désirerait p lacer à Neuchâtel un
jeune homme de 14 ans , en échange d' un
autre jeune homme à peu près du même âge.
S'adr. à M le trésorier de Montmollin.

S 6.  On rappelle aux personnes attaquées de
pulmonie ou de mauvais  rhumes , le précieux
thé suisse aromati que , inventé par feu Jean-
neret-Perrot ; il se vend chez son successeur
Jonas-Henri Borel , qui  loge chez D. Sey laz ,
rue des Aloulins.

S I -  La place d ' ins t i tu teur  de l'école des gar-
çons de Nods , Préfecture de Cerlier , devenue
vacante par sési gnation , est mise au concours
et l'examen des aspirans fixé au vendredi
26 Février prochain , dès les neuf heures du
matin.  L'école dure toute l' année , à l'excep-
tion de six semaines de vacances. Fonctions :
43 heures en hiver et 4s en été , l'ensei-
gnement prescrit pour les écoles primaires et
les fonctions d'E glise. Traitement : L. 490 en
argent , logement neuf et le bois.
S'adresser , en envoyant  8 jours à l'avance

les certificats de capacité et de moralité , à
M. Botteron , président de la Commission
d'école , ou à M. Krieg , commissaire d'écoles
et pasteur à Nods.

çg. On demande dans un pensionnat de ce pays,
un jeune homme pour sous-maître , qui ait
des connaissances générales dans les diffé-
rentes parties de l' instruction et de la prati que
dans l'ensei gnement. On désire surtout  qu 'il
connaisse à fond la langue française , et qu 'il
ait un caractère moral et reli gieux. Les ap-
pointemens seront proportionnés à ses connais-
sances. S'adr. à M. Bé guin , à Cormondrêche ,

S9 . Al. le capitaine Reynie r  prie les personnes
qui pourraient avoir quel ques réclamations à
faire à M. de St. Ange , de bien vouloir les lui
adresser entre -ci et la fin du mois , en lui
donn ant une note exacte , tant de ce qu 'elles
lui ont fourni  que des accomptes qu 'elles
pourraient avoir reçus.

PLAN D UNE PENSION
P O U R  QU ELQUES J E U N E S  D E M O I S E L L E S ,

à Riehen entre Bâle et Lôrrach.
60. La soussi gnée désirant établir un Pensionnat

au commencement de Alars prochain , pren-
drait quel ques jeunes Demoiselles de huit  à
douze ans , auxquel les  on ensei gnerai t  pen-
dant  trois à quatre heures fixes du matin , la
lecture , une belle écriture , la reli gion , les
langues française et allemande , l'orthograp he,
l'ari thméti que et tout ce qu 'il est nécessaire de
savoir pour soi gner l 'éducation des jeunes
Deqioiselles.

Les heures de l' après-midi seront destinées
aux ouvrages convenables au sexe , en s'ap-
p li quant sur tout  à former leur cœur pour le
bien , et à les tenir sous la plus grande sur-
veillance.

Dans les premiers articles ci-dessus , Mon-
sieur le ministre  Holinger , logeant dans la
même maison , se chargerait des leçons du
matin , et mettrait  tous ses soins à donner
aux élèves une éducation reli gieuse et morale.

La nourriture que je leur donnerai sera saine
et simp le , en soi gnant surtout leur santé. -

Le grand jardin et la cour entourés de murs ,
avec la belle maison de campagne , où sera
établi le Pensionnat , offrent un séjour très-
sain et agréable sous tous les rapports.

Le prix de la pension est de quinze louis
par année , y compris le blanchissage.

Enfin , les parens qui voudront  bien m'ho-
norer de leur confiance , peuvent être assurés
que je n 'épargnerai ni soins , ni peine , ni
affection envers leurs enfans pour mériter leur
bienveillance.

Des rensei gnemens p lus détaillés seront
donnés par la soussi gnée à Riehen , le iç  Jan-
vier ig? 6 .

EL E O N O R E  G L A S E R  née H ERZOG .

6t. Messieurs les créanciers de Jean - Louis
Breguet , à Coffrane , qui dans son décret ont
été colloques sur sa maison , verger et jardin ,
informent  le public qu 'il sont disposés dès
aujourd 'hui  à faire acte de remise de leurs
collocations , i n v i t a n t  en conséquence les per-
sonnes qui pourraient avoir des vues sur la
dite maison et appartenances , dans le but d'en
faire l'acquisition , de faire leurs soumissions
chez le Sieur justicier Pettavel , à Bôle , qui
est chargé de les recevoir ; les amateurs pour-
ront au surp lus s'adresser à Al. Moïse -Henri
Jacot ,  ancien d'Eglise , à Coffrane , qui leur
fera voir la dite maison et ce qui en dépend.

62. On informe ceux que cela intéresse , que
le Comité de charité des Ponts placera les
pauvres dont  il prend soin , le lundi  14 Alars
procha in , dans la maison -commune , dès les
9 heures du matin.

63. Les Sieurs Guinet  et Schup bach , à Va-
lang in , ayant  appris que l'on vendait  des chan-
delles de mauvaise qual i té  sous le nom de
chandelles de Valang in , préviennent  le public
que cette marchandise ne provient pas de leur
fabrication , mais bien decellede leur prédéces-
seur; ainsi  les personnes qui  voudront  bien les
honorer de leurs ordres , sont priées de s'a-
dresser directement à eux , ou à leur dépôt
chez M. J. -P. Michaud , libraire , à Neuchâtel .

64 . Daniel Chautems , informe l'honorable pu-
blic , qu 'il demeure actuel lement au Somer-
haus près de Alarin , et qu 'outre son état de
tai l leur  d 'habits , il continue à dégraisser les
habil lemens et les remet , comme l'on dit , à
neuf ;  il s'empressera sous l' un et l'autre rap-
ports de satisfai re les personnes qu i  voudront
bien l 'honorer de leur-confiance , tant  par la
modicité de ses prix que par la prompti tude
de son travail .  Son dép ôt est dans la bout i que
de Al. Mercier , en face de l 'hôtel de vil le ;
il prie les personnes de mettre leurs adresses
sur les paqu ets. H se rendra tous les jeudis à
Neuchâtel , pour chercher et rapporter l'ou-
vrage.

6 s -  Les jeunes gens de la vil le , des années
i g i ? ,  1816 et î g i ? ,  qui voudront se faire
inscrire comme désirant faire partie du Corps
des Carabiniers , devront le faire ju squ 'au
29 courant , chez M. le cap itaine Girardet.

66. Une maison de commerce de cette ville
demande pour commis , un jeune homme
sortant d'apprentissage , actif et sachant le
français et l'al lemand.  Il est inuti le  de se pré-
senter sans de bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

67. MM. Prollius e. Hormann , maîtres tailleurs ,
demandent un apprenti , auquel  on ferait des
conditions favorables.

6g. Le Sieur Jar lo t , teintur ier , à la Prise près
Neuchâtel , se recommande au public et in-
forme les personnes qui  voudront bien l'ho-
norer de leur confiance , que son dé pôt est
toujours chez M,lc Picard , rue de l'Hôpital.

69. Une maison de commerce à Paris , demande
un commis d' une conduite recommandable ,
qui  soit à même de correspondre en allemand
et en français , de chiffrer les arbitra ges et de
tenir les comptes - courants en bon ordre. La
même maison recevrait aussi un apprenti.
S'ad. au bureau de cette feuille , qui indi quera.

Départ de voiture .

70. Il partira , du \" Mars au 8 du même mois,
une bonne voiture , pour Munich , Salsbourg,
Vienne, Cracovie ec Varsovie. S'adresser, pour
des p laces vacantes , à Conrad Schagel , rue
de la Justice , n ° 98 , à Berne.

71. Il partira , le iç  Alars , une bonne voiture
pour Francfort , Lei psi g ,  Dresde et Berlin.
Pour des p laces vacantes , s'adresser à Pierre
Gachen , maitre voi turier , près de la Place
d'armes.

t .  N E U C H A T E L .  Au marché du 10 Février.
Froment . . . . .  l'émine bz. 20 '/ , à 21
Moitié-blé . . . .  „ ig.
Mècle „ 14 '/,
Orge . . . . . . .  „ 10.
Avoine „ 8 M i  à 9.

2. B E R N E . Au marché du 9 Février.
Fromenc . . . l 'émine . . bz. 15 à 1; ' /j •
Epeautre . . . —¦ . . „ 1 ç I/3 à 17
Sei gle • • » 6 £/ï à 10
Orge . . „ g à 9
Avoine . . . .  le muid. . „ 67 à 86.

3. B A S L E . AU marché du 12 Février.
Epeautre , le sac . fr. 13 : s à fr. 1 s - S  bz.
Orge . . .  — . . „
Sei gle. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ i ç :  g rappes.
U s'est vendu . 7 14 sacs froment et epeautre.
Reste en dép ôt 960 —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel.

PRIX DES GRAINS.

M É L A N G E S .

Le bonheur de la vie.
L'illustre Abdéram I[[, qui mérita le pompeux sur-

nom d'Émir-EI-Moumenyn (prince des Croyans),
occupait à 26 ans le trône de Cordoue. Ce fut lui qui
fit construire à trois lieues de cette ville celle de Zhéra,
qu 'il appela ainsi du nom de l'une de ses plus belles
favorites. Il mourut à l'âge de 73 ans , cl l'on trouva
dans ses papiers cette note écrite de sa main : «Cin-
quante ans se sont écoulés depuis que je suis kalife ;
richesses, honneurs, plaisirs, j 'ai j oui de tout , j 'ai tout
épuisé. Les rois , mes rivaux , mestiment , m'envient-
Tout ce que les hommes désirent m'a été prodi gué par
le Ciel . Dans ce long espace d'apparente félicité , j 'ai
calculé le nombre de jours où je me suis trouvé heureux ;
ce nombre se monte à quatorze. Mortels , appréciez
la grandeur , le monde , et la vie ! »

Le remède à coups de bâton.
Les insulaires des îles Phili pp ines sont suj ets à une

maladie très-dangereuse qu'ils guérissent par un re-
mède bien étrange; c'est un violent mal de tète accom-
pagné de douleurs d'estomac , et capable de produire
la mort si le spécifi que n'est app li qué sur-le-chainp .
II consiste h donner au malade une vigoureuse baston-
nade sur les bras , sur les cuisses, sur les j ambes et le
côté droit. On frictionne ensuite la partie meurtrie
avec du sel , afin d'amener le sang à la peau. A près
celte op ération , on donne quel ques coups de lancette
et quand le sang a suffisamment coulé, on lave la plaie
avec du vinai gre. Jusqu 'à son entier rétablissement le
malade ne peut manger que du riz cuit sans sel.

L'ours lourne=broche.
Les ours sont très-communs en Pologne ; les paysans

les prennent très-jeunes , et leur apprennent à exé-
cuter toutes sortes de travaux domesti ques. Cet animal
ayant beaucoup d'intelli gence et une grande dextérité,
surtout avec ses pattes de devant , plusieurs auberg istes
ont des ours qui tournent fort adroitement les broches
à rôtir les viandes. :

C'est un spectacle assez extraordinaire pour un étran-
ger, qui entre dans une de ces cuisines polonaises , de
voir un ours assis gravement sur ses pattes de derrière,
et tournant avec celles de devant une immense broche,
au moyen d'une manivelle artislement construite.

L'ours acquiert d'abord une très-grande familiarité,
et comme il n'est pas d'une race Carnivore mais bien
frug ivore , il n 'est pas aussi dangereux que les loups
qu 'on a voulu apprivoiser , et dont la voracité natu-
relle expose toujours à de fort graves accidens.



HYGIENE. DU CHARLATANISME ET DE SES EFFETS. DE LA PROPRETÉ.
— REMÈDES CONTRE LA GALE ET AUTRES MALADIES DE LA PEA U CHEZ
L'HOMME ET CHEZ LES ANIMAUX.

v, Par quelle manie funeste l'homme a-t-il une disposition à courir après
le merveilleux , après les charlatans , et à rejeter le positif de la science.

Sachez donc bien, qu 'il n'est aucune maladie pour laquelle on puisse
adopter un traitement uniforme , que les charlatans peuvent seuls dire
le contraire.

Mais aussi , les charlatans guérissent les personnes qui ne sont pas
malades , se vantent de cures qui sont le produit de la nature , et sou-
vent exposent la vie de ceux qui s'adressent à eux , en leur adminis-
trant des remèdes à tort et à travers.

On ne naît pas naturellement charron , menuisier , horloger; il faut
un apprentissage pour apprendre ces états. — La médecine , qui exige
tant de connaissances diverses, tant d'études et d'observations, ne peut
donc être exercée avec succès par le premier ignorant venu.

"En prenant des remèdes au hasard , à tâtons , on peut bien quel que-
fois rencontrer ju ste , mais pour l'ordinaire on se trompera , et ici les
conséquences sont terribles.

Un homme a la dyssenterie. Qu 'on lui administre du vin chaud ,
des li queurs fortes , disent des charlatans et des commères. — Si la dys-
senterie provient d'une inflammation, d'une irritation , au lieu de guérir
le malade par le vin chaud et les liqueurs , on augmentera ses souf-
frances , et souvent on lui donnera la mort.

Lorsque la dyssenterie provient d'une irritation , au lieu d'augmenter
le mal par des boissons , par des échauffans , il faut au contraire dimi-
nuer l'irritation en donnant au malade de l'eau de riz et autres boissons
adoucissantes , en le soumettant à la diète (à manger peu) , en lui fai-
Bant nrendre des bains tièdes , des Iavemens.

Un individu aura une tumeur : c est une hernie , un nert sorti , dira
le charlatan , aussitôt il s'empressera de broyer la tumeur avec les mains
et de la serrer avec une compresse ; il fera souffrir le patient et occa
sionnera une inflammation , tandis qu 'il s'agissait d'une g lande sur la-
quelle il fallait appliquer des cataplasmes et des émolliens.

Un autre éprouvera des frisons continuels, au lieu de remèdes doux,
un charlatan provoquera des sueurs trop abondantes et rendra le ma-
lade poitrinaire.

Nous pourrions multi plier les exemples à l'infini pour prouver qu 'il
faut se défier des commères, des charlatans , des remèdes à tous maux ,
des recettes inconnues, et qu 'il faut recourir à un homme qui j oini l'étude
à la pratique et à l'expérience.

L'homme savant , instruit , expérimenté est souvent embarrassé ,
tremble de se tromper et se trompe même quelquefois. Que doit-on
penser de l'ignorant qui agit en aveug le ?

On ne confierait pas un franc à un inconnu , on ne confierait pas
une affaire à un ignorant , et on lui confie sa santé, celle de ses enfans.

On ne hasarderait pas sa bourse , on hasarde sa vie !
De la propret é et de son indispensable nécessité.

Tous les remèdes imaginables contre la gale et autres maladies de
la peau sont inutiles sans la propreté.

Les populations propres n'ont jamais ces maladies : quelques indi-
vidus seuls en sont atteints, tandis qu'on voit dans les pays mal propres,
en Bretagne , par exemple ; des communes entières atteintes d'une
cale héréditaire . ,

Les enfans , les vieillards , les femmes , sont plus disposes que les
hommes forts et robustes à contracter ces maladies , les gens sales et
malpropres, ceux qui sont mal nourris peuvent encore plus facilement
en être attaqués. .

Si l'on ne porte pas des vêtemens et du linge bien laves , si 1 on ne
prend pas des bains surtout en été , si l'on croupit dans la sueur , dans
la crasse , il est certain , quelque remède qu 'on prenne , quel que dé-
pense que l'on fasse en drogues et en recettes, qu 'on aura des maladies
de la peau On pourra bien obtenir quelques guensons , mais jamais
on ne détruira le germe du mal.

Les conséquences funestes de la malpropreté sont encore plus visi-
bles dans les pays marécageux, mal sains, dans les localités ou les vents
du nord n'exercent aucune influence , dans les vallées profondes ou
l'air se renouvelle peu.

Fuyez les guérisseurs et leurs remèdes , dirons-nous a ces popula,
tions • mais tenez-vous propres , nettoyez vos habitations , éloignez
de vos demeures les fumiers et les eaux croupissantes , ne faites usage
pour boissons que d'une eau pure ou clarifiée par un des moyens in-
cliques numéros ua et a3 de la Feuille d'avis de 1834, évitez les
l,oi«nr.s fortes et une nourriture trop échauffante , et vous éloignerez
la cause des maux qui vous assiègent.

C'est aux habitans éclairés à donner l'exemple. En propageant les
bons usages , en réformant les habitudes locales , en devenant des mo-
déles d'ordre , de propreté , ils se rendront heureux , ainsi que leurs
enfans , et seront les bienfaiteurs de leur commune (1).

Remèdes contre la gale et autres maladies de la p eau.
Il n'est pas difficile de guérir la gale dès son apparition ; mais il faut

employer des remèdes irritans qui peuvent être dangereux. Pour peu
que la gale soit ancienne , il y aurait du danger à la fane disparaître
trop vite par ces remèdes. — Bonaparte , n 'éiant encore que consul ,
étant souffrant et maigre par la suite d'une gale qu 'on avait fait dis
paraître trop brusquement : son médecin , Govvisart , fut obligé de la
lui remettre pour lui faire ensuite subir un traitement prolongé qui le
guérit parfaitement.

(1) On ne fait pas du bien , on n'eiterce pas la charité, seulement en donnant du
pain on l'exerce encore plus en répandant les bonnes pratiques , en débarrassant les
populaliotis des maladies nui les déciment , des habitudes qui les abâtardissent.

Il faut du courage sans doute , il faut de la persévérance et de l'énergie pour faire
le bien ; car le propre de l'ignorant est de se soulever contre son bienfaiteur. Mais
la charité fait du bien , en dép it de ceux qu'elle obli ge.

Voilà pourquoi l'Évang ile dit que la charité vient du ciel ; car cet ni-la seul qui
compte sur les récompenses d'une autre vie , persiste dans le bien qu'il fait aux
hommes en dépit de leur ingratitude et de leur ignorance.

Il faut donc en gênerai consulter un médecin éclairé , et craindre
de se médicamenter au hasard .

Si la gale est légère, si celui qui en est atteint ne l'a que par accident,
et s'il est du reste propre et bien portant , il lui suffira d'ordinaire pour
se guérir , de se mettre à un régime doux , de prendre quel ques bois-
sons adoucissantes , d'éviter toute transiiion brusque du chaud au
froid , notamment  de boire froid pendant la sueur, d'éviter les boissons
fortes , les viandes salées , d'éviter en un mot une nourriture échauf-
fanie , de prendre quel ques bains soufrés , et , à défaut de bains dese laver avec de l'eau chaude dans laquelle on a mis de la fleur de
soufre , ou avec de l'eau chaude de savon , de se tenir très-propre , de
se purger légèrement.

Mais si la gale est invétérée , il faut commencer par le régime
adoucissant , se laver plusieurs j ours de suite avec de l'eau chaude de
mauve , et n'app liquer les remèdes irritans ci après que lorsque l'on y
a été préparé par un régime convenable— On ne peut guérir par-
faitement les maladies de la peau qu 'à l'aide d'un bon régime à l'in-
térieur en même temps qu 'on appli que des remèdes extérieurs.

Lors donc qu'on se sera préparé plusieurs jours par un régime doux
en prenant des boissons adoucissantes , en se lavant avec de l'eau tle
mauve, on fera un des remèdes suivans, dans lesquels il entre du soufre
car les substances soufrées sont les vériiables remèdes contre les ma-
ladies de la peau, quoi qu'on ait encore emp loy é avec succès le mercure :

Première recette. Faites fondre 8 onces de savon blanc dans 12 onces
d'eau ordinaire , passez cela à travers un linge clair , mêlez-y ensuite
R î Y _ _ _ I/-PB # _ _ a fl_ =»nr An soufre.

On se frotte de temps en temps le corps avec cette pommade. Il
est bon de se laver chaque jour avec de l'eau chaude de savon ou
mieux de prendre des bains chauds : cela emp êchera la pommade d'ir-
riter trop la peau et hâtera la guérison.

Voici une autre p ommade également bonne :
Dans g onces de saindoux mises sur un feu doux , mêler 4 onces

de savon noir , puis 4 onces de fleur de soufre , une once de racine
de veratrum en poudre qu'on trouvera chez les pharmaciens , et demi-
gros de sel de nitre .

On pourra aussi remplacer les pommades ci-dessus par la poudre
suivante :

Litharge Ide chaque 1 gros.Fleur de soufre j  °
Vitriol blanc î/a gros.

Le tout mis en poudre très fine.
On prend une pincée de ce mélange dont on frotte la paume (le

dedans) des mains seulement pendant quel ques minutes de suite après
les avoir auparavant graissées avec un peu d'huile. II faut faire la
même chose tous les soirs avant de se mettre au lit , et surtout ne pas
interrompre ces frictions ( ne pas manquer de se frotter chaque soir la
paume des mains), friciions qui , pendant les premiers jours , font sortir
des boutons sur tout le corps , et les dessèchent ensuite dans un temps
très court.

Pour éviter l'odeur de soufre qui s'exhale en se frottant , on peut
avoir les mains dans les gains pendant la nuit .

Outre ces différens remèdes , on emp loie aussi la décoction de tabac
(de l'eau dans laquelle on fait bouillir  du tabac);  mais dans ce cas
on ne frotte que les bras et les jambes , quel quefois à deux jours d'in-
tervalle , suivant l'effet. 11 faut avoir grand soin de ne pas se frotter
le ventre avec la décoction de tabac qui occasionnerait alors des acci-
dens graves , car le îabac est une espèce de poison (1).

Ainsi , s'assujettir long-temps à un régime doux , se laver avec des
adoucissans comme l' eau de mauve , se frotter ensuite avec une des
pommades ou avec la poudre ci dessus , se laver avec de l'eau chaude
soufrée ou de savon , et prendre des bains , se tenir touj ours propre ,
au besoin finir par une purgalion ; voilà les remèdes contre la gale la
plus invétérée , et contre les autre maladies de la peau.

Après le trai temen t , il n est pas rare de voir se lormer a la peau des
boulons qu 'on regarde encore d'ordinaire comme une nouvelle appa-
rence de maladie. 11'suffit dans ce cas , pour les faire disparaître , de
prendre quel ques bains lièdes , de changer de linge , de vèiemens ( i ) .

(1) L'app lication du tabac est une chose dangereuse en soi.
Une fille de _>3 ans , d'un lenip éraninient sec et bilieux , voulant se guérir de la

gale s'enveloppa les bras , les mains , les cuisses avec des linges tremp és dans une
forte décoction de tabac très-chaude , et puis se coucha. —Quel ques heures après ,
elle éprouva un frémissement universel suivi de vomissemens , de convulsions; elle
était d' une pâleur effrayante. On lui fit une saignée au bras , ce qui calma en partie
les convulsions ; on lui donna ensuite une potion (un hreuvage) composée d'huile
d'amandes douces , de sirop de limon et de li queur d'Hoffmann. Elle vomit encore
trois fois* on lui redonna de la même potion , elle ne vomit plus. Mais elle se plai-
gnit d'une faiblesse d'estomac pendant plus de quinze j ours.

(a) De la gale , des dartres et des autres maladies de la peau chez les animaux.
Chez les animaux , comme chez l'homme , la mal propreté , le séjour dans un lien

mal sain , l'usage habituel d'une nourriture échauffante ou de mauvaise qualité , les
transp iralionsarrcléesoccasionnent des ma_adiesdelapea ii,commeIesdartres, gale, etc.

Éloigner ces causes, laver les animaux avec de l'eau soufrée , avec de l'eau salée ,
avec la décoction de tabac , les purger légèrement une ou deux fois , suffit presque
toujours pour détruire ces maladies lorsqu 'elles sont peu tenaces.

Mais lorsqu'elles sont compli quées , il faut préparer l'animal par des boissons
chaudes et adoucissantes, comme l'eau de son, on le lave plusieurs fois extérieurement
avec de l'eau de mauve ou autres émolliens si la peau est rude et ccailleuse. — Ensuite
on le frottera fortement , deux fois par j our, avec un onguent où il entre du soufre
ou du mercure , en ayant soin de le bver de temps en temps avec une eau de savon
chaude ou de lessive de cendre , et de continuer de lui faire boire de l'eau de son
chaude : on le tient chaudement : on finit la cure par des purgatifs.

Voici une formule pour préparer l'onguent dont nous venons de parler : on trou-
vera les drogues chez les pharmaciens :

Mêlez ensemble 6 onces d'onguent mercuriel. „
6 — de savon vert.
a de fleur de soufre.
1 d'essence de térébenthine.

Voici encore un bon remède contre toutes les maladies de la peau:
Faites fondre quatre onces de sulf ure de potasse dans deux livres d'eau ; ajoutez-y

peu à peu une once d'acide sulf uri que, et conservez dans une bouteille bien bou-
chée ce li quide dont on se servira pour laver les animaux atteints de ces maladies.—

On peut diminuer la force de ce remède en y aj outant de l'eau.
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