
P U B L I C A T I O N .
i. Les héritiers du Sieur Jean Heft i , de Louch-

singen , canton de Claris , négoc. à Gessenay,
canton de Berne , ayant demandé et obtenu
le bénéfice d'inventaire sur son délaissé.
Tous les prétendans y avoir droit , à quel titre

que ce soit , sont invités d'en faire leurs inter-
ventions dans le greffe préfectorial de Ges-
senay, pour le plus tard , jusqu 'au 21 Avril
prochain inclusivement. Ceux , par contre, qui
pourraient être redevables au défunt , sont
sommés d'indi quer fidèlement leur devoir , au
même lieu , dans le prédit terme.

Donné pour conduite des intéressés , sous les
peines prescrites par la loi , contre les non-
intervenus , avec permission.

Gessenay , ce ig Février 1836.
Pcmis TH. FLEUTI , notaire ,

le lient du Préfet , greff ier préfectorial.
JEAN W ALKER,

De la part de M M ,  les Quatre-Ministraux.
2. Le logement du second étage de la maison

neuve à Pierrabot - dessus , sera pour l'année
courante loué au plus offrant dans l'assemblée •
du Mag istrat , mardi 29 de ce mois , à ic heures
avant midi. Donné à l'hôtel-de-ville , le 12 Mars
18J6.

Par ordonnance :
Le secrétaire-de-ville, P.-L. J A COTTET .

}. Le publicest informé que M. le docteur Reynier ,
médecin de ville , vaccinera gratuitement les
enfans des personnes pauvres et peu moyen-
nées, et que tous les jours de une à deux heures
de l'après-midi , il recevra chez lui pour prendre
note des enfans à vacciner et indi quer le mo-
ment convenable où il fera cette opération.

Le Mag istrat renouvelle aussi l'avis qu 'aucun
enfant n 'est admis dans les établissemens pu-
blics , s'il n 'a été vacciné.

Donné à l'hôtel-de-ville , le 12 Mars I8; i3.
Par ordonnance :

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

IMMEUBLES A VENDRE.

4. Près de la ville sur le chemin de la Ro-
chette , une belle propriété en verger , jardins
et vigne , de la contenance d'environ huit  ou-
vriers , avec un petit bâtiment sus-assis , ren-
fermant un sallon avec deux petites pièces à
côté , une chambre à manger , deux chambres
dans le haut et plusieurs dépendances; la partie
en vi gne a été nouvellement rep lantée en bon
plant de Lavaux , et celle en verger est garnie
d'excellens arbres fruitiers en plein rapport ; il
y a en outre beaucoup d'espaliers et d' arbres
nains , produisant les meilleurs fruits. Cette
propriété a un puits très-abrndant qui ne tarit
jamais , et elle a l'avantage d'une double issue,
une dans le haut de la possession et l'autre dans
le bas ; on jouit dans toutes ses parties , de la
belle vue du lac et des Al pes. S'adresser pour
d'ultérieurs rensei gnemens , à M. Clerc , notaire ,
à Neuchâtel , qui indi quera.

*;. (Ou à amodier.) Une belle usine , située à Pon-
tarlier sur la rivière du Doubs , composée de
cinq moulins à blé , de trois scies , d'une hui-
lerie ribe pour le chanvre , d' un beau et vaste
logement , d' une grange et grenier s à héberger
les fourrages et de vastes écuries de cinq hec-
tares ou quinze journauxenviron t ant en terres
labourables , que prés et illons , avec droit de
forgeetsusceptibled' autre établissement j etant
comme au centre de la propriété , et dans une
position très-avantageuse pour le commerce
des bois et des farines. On pourrait en prendre
possession dès-à-présent , ou plus tard comme
cela conviendra aux amateurs , étant tenue à
présent par des enfans du proprié 'aire. S'ad. à
Joseph GRIFFON , faubourg St.Pierre , à Pontar-
lier, qui donera tous les rensei gnemens soit par
correspondance ou verbalement et chargé de
la vendre ou de l' amodier à des conditions favo-
rables. Il y aura sûreté et facilité pour les paye-
mens en cas de vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

6. En vente chez M. Jacottet , notaire, une mai-
son au Neubourg , côté de bise , provenant de
la succession de M. C.-H. baron de Chambrier ,
cette maison remise à neuf et consistant en
trois bons logemens de vi gnerons ou artis ans
avec dépendanc es , joute de joran M. Clerc , et
d' ubère M. Gi gaud-Buchenel. En cas d'offres
satisfaisantes , elle sera définitivement adjug ée
le jeudi ; 1 du courant , à } heures après midi ,
chez le dit notaire , et on peut aussi s'adresser
à M. Henri Gi gaud-Buchenel.

7. Le public est informé , que M""-' veuve Petit -
p ierre née Vissaula , exposeraen vente publi que
par voie de minute , déposée chez M. Reymond ,
notaire , rue St. Maurice , à Neuchâtel , les im-
meubles suivants situés au village de Bôle et
provenant de la succession de feu M. Pettavel -
Sandoz , savoir :

1 ° Une jolie maison de maitre avec une cour
au nord , dans une situation avantageuse que
rien ne peut masquer. Il existe dans le bas de
cette maison de belles et grandes caves.

2 0 Un bâtiment attenant au précédent con-
tenant grange et écuries.

EXTRAIT DE LA

du io Mars.

1. Sa Majesté , prenant en considération
les relations de plus en plus nombreuses qui
existent entre la monarchie prussienne et
les habitans de la principauté de Neuchâtel
et Valangin , a daigné nommer en la per-
sonne de Al. Louis Fournier , chef de la
maison de commerce de ce nom , un agent
de commerce pour la principauté à Berlin.
Cet agent est appelé à se charger non-
seulement des affaires de commerce , mais
encore de toutes celles , de quelque nature
qu 'elles soient , que Jes habitans de Ja prin-
cipauté jugeront dans leur intérêt de lui
confier en Prusse , tant dans les provinces
que dans la capitale. Comme aucun trai-
tement n'est attaché à son poste , il est au-
torisé à percevoir , outre Je remboursement
de ses frais , uue commission modique qui
pourra être convenue à l'avance entre les
parties intéressées , et dont le maximum ne
pourra dépasser ce qui est établi par l' usance
de la place de Berlin. Le Conseil d'Etat , au-
quel M. Fournier a annoncé son entrée en
fonctions , porte à la connaissance du public
une disposition royale qui est une preuve
nouvelle de la haute sollicitude de Sa Ma-
jesté pour procurer à Ses fidèles Ncuchà-
telois toutes les facilités dont l'intérêt de
leur industrie ou de leurs affaires en général
leur fait sentir le besoin. Donné au château
de Neuchâte l , le 7 Mars 1836.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE .

2. La veuve du sieur Michel Jacky, Mar-
guerite née Vuille , domiciliée à la Chaux-
de-Fonds , ayant demandé d'être pourvue
d'un curateur en la personne de M. Matile ,
maire de la Sagne , notaire et avocat à la
Chaux-de-Fonds , cet établissement a eu
lieu le jour sous date , de quoi le public est
informé afin que tous ceux que cela peut
intéresser aient à s'y conformer , suivant la
règle en fait de curatelle. Ce qui sera inséré
dans trois numéros de la feuille olficielle.
Chaux-de-Fonds , le 1er Mars 1836 .

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

dement en date du 29 Février dernier , ac-
cordé le décret des biens de Jean-Jacob
Vogel , de Scliaffhouse, armurier à la Chaux-
de-Fonds , et de sa femme Catherine née
Neuschwander ; M. Challandes , maire de ce
lieu , en a fixé la tenue au jeudi 31 Mars
courant , dans la salle d'audience de la mai-
son-de-ville de la Chaux-de-Fonds , où tous
les créanciers des dits mariés Voge l sont
requis de se rendre , à hui t  heures du matin ,
munis de leurs litres et répétitions , pour y
faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Ce qui sera inséré trois fois dans
la feuille officielle. Donné par ordre au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le A Mars 1836.

P.-J. CUCHE , greff ier.
4. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-

dement du 29 Février passé , accordé le dé-
cret des

^
biens de Jean Krùmenacher , de

SchïmfeB^- canton de Lucern e , carrier et
maître tailleur de pierres , et de sa femme
Françoise *nèe Sandoz , domiciliés rière la
Chaux-de-Fonds*, M. Challandes , maire de
ce lieu , en a fixé la tenue au lundi 4 Avril
prochain , dans la salle d'audience de la mai-
son-de-ville de la Chaux-de-Fonds , où tous
les créanciers des dits mariés Kriïmenaeher
sont requis de se rendre , à huit heures du
matin , munis de leurs titres et répétitions ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné par ordre pour insérer
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
de la Chaux-de-Fonds , le 4 Mars 1836.

P.-J. CUCHE , greffier.
5. Le public est informé que Je jour sous

date , Jules-Henri-Timidor Jeanneret , do-
micilié à Martel-Dernier , rière les Ponts ,
sur sa demande a été pourvu d'un curateur
jur idique en la personne du sieur Ferdinand-
Rénold Robert , justicierdcsPonts , ensorle
que toutes les personnes qui pourraient

avoir quelque chose à traiter avec le dit pu-
pille , ne devront le faire sans lapartici palion
de son curateur , lequel , en outre , désa-
vouera toutes dettes , marchés ou caution-
nenieus qu 'il pourrait faire sans son consen-
tement. Ce qui sera inséré trois fois sur la
feuille officielle. Donné par ordre , au greffe
des Ponts , Je 27 Février 1836.

J.-F. DUCOMMUN , greffier.
6. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-

dementen datedu22 Févrierdet ,nier , accor-
dé le décret des biens du Sieur Jules Jeannot ,
commissionnaire et marchand épicier à la
Chaux-de-Fonds , M. Challandes , maire de
ce lieu , en a fixé la tenue au j eudi 24 Mars
courant ,  dans la salle d'audience de la mai-
son-de-ville de la dite Chaux-de-Fonds , où
tous les créanciers du ditsiet ir Jules Jeannot
sont requis de se rendre , dès les huit heures
du matin , munis de leurs titres et répé-
titions, poury faire valoir leurs droits, sous
peine de forclusion. Donné par ordre pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle ,
au greffe de4a Chaux-de-Fonds , le 1er Mars
1836.

P.-J. CUCHE , greffier.
7. Gustave Piaget , justicier , curateur de

demoiselle Cécile Bolle , des Verrières , ci-
devant marchande à Saint-Aubin , fait savoir
qu 'ensuite de l'arrangement conclu avec ses
créanciers , le iSFévrier dernier , il vendra ,
les 22 et 23 Mars courant , dès les neuf heures
du matin , aux Verrières , toutes les mar-
chandises de Ja masse , consistant en épi-
ceries et en aunages , telles que cotonne, in-
dienne, mérinos , futaines , toiles en fil , toiles
de coton , percales , pierlattes , sarcenette ,
limoges , etc., etc. , le fou t  en bonne qualité
et pour argent comptant. Il invite de la ma-
nière la plus expresse tous ceux qui pour-
raient s'envisager comme créanciers de la
susdite demoiselle Bolle à lui faire connaître ,
d'ici au 22 Mars courant , leurs prétentions ,
afin d'être compris dans la répartition qui
aura lieu d'abord après la réalisation de la
masse , leur annonçant qu 'il se prévaudra ,
s'il y a lieu , de leur silence à cet égard.

8. Les personnes à qui le sieur Jean-Louis
Matthey , charron , de Savagnier , pourrait
devoir , sont invitées à produire leurs pièces ,
dans le p lus court délai , au justicier Frédé-
ric-Guillaume Gaberel , au dit lieu .

9. Le public est informé que le jour sous
date , le sieur justicier Abrain Lépée , de
Villiers , a été juridiquement établi curateur
et tuteur  à Frédéric Vauthier , du Pâquier, et
à sa fille mineure Susanne Vauthier;  en con-
séquence , tous ceux qui pourraient avoir
quel ques affaires à traiter avec les pupilles ,
sous quel ques titres et à quelque dénomi-
nation que ce soit , ne devront le faire que
du consentement du dit sieur curateur et
tuteur , sous Jes peines de Idroit pour les
contrevenans à cet avis. Donné par ordre ,'
au greffe de Valangin , le 6 Février 1836.

A.-L. BREGUET , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



% ° Un verger d'environ une pose, au midi des
bâtimens , peup lé de bons arbres fruitiers , dans
lequel verger se trouve un bâtiment pour four
et buanderie.

4° Un beau jardin séparé de ces objets par
une ruelle , dans lequel il y a de très - beaux
espaliers.

5 ° Et enfin un pré gras d'environ une pose
et demi , au-dessous du verger dont il n 'est
séparé que par une barre. Ce dernier objet
pourra être vendu séparément suivant les con-
venances. Il sera donné de grandes facilités
pour les payemens moyennant des sûretés suf-
fisantes. Les amateurs pourront voir les objets
en .s'adressant à M. le justicier A. Pettavel , à
Bôle , et prendre connaissance des conditions
auprès de M. Reymond , notaire , en l'étude
duquel la vente aura lieu le jeudi 3 i Mars cou-
rant , à 3 heures après midi.

8. A vendre par voie de minute , en l'étude de
M. Borel , greffier , à Neuchâtel, le jeudi j  i Mars
courant , à 2 heures après midi , une maison
située à la rue Fleury , appartenant ci-devant
à Al. J. -J. Husy et aujourd'hui aux créanciers
qui l'ont saisie par délivrances de taxe ; dans
cette maison est une pinte très-achalandée.
Pour visiter la dite maison , s'adresser à Mon-
sieur Reymond , notaire , rue St. Maurice , qui
donnera en même temps connaissance des con-
ditions de la vente.

9. Les enfans du Sieur Josue Gaccon exposeront
en vente les immeubles ci-après , situés dans
le village de St. Aubin , Canton de Neuchâtel :

i° Une maison neuve composée de deux lo-
gemens , avec granges et écuries , et deux
jardins attenants *, le tout dans le voisinage de
la nouvelle route qui s'établit au-dessous du
village.

2 0 Une tannerie munie de cinq cuves, avec
un établissement de pilons pour l'écorce , si-
tués au bord du lac et peu en-  dessous de la
nouvelle route , avec un cours d'eau toujours
abondant ; plus , une maison d'habitation avec
ses dépendances attenante aux susdits établis-
semens. La vente de ces divers immeubles
aura lieu , en présence de la Cour de Justice
de Gorgier , au plaid ordinaire qui se tiendra
le 19 Mars prochain. Pour d'ultérieurs infor-
mations on pourra s'adresser à M. Henri de
Rougemont , à Neuchâtel, ou à MM. les frères
Gaccon , à St. Aubin.

AMODIATIONS PAK VOIE D'EN CH èRES .

IO. Mardi 22 courant , à 10 heures avant raidi ,
la recette du district de Cerlier mettra en mises
par bail , sous les conditions qui seront lues dès
lors :

i ° Une partie du château de Cerlier avec un
jardin y conti gu , contenant à peu près '/s me

de pose , et un parterre et poulailler.
2 0 Derrière le château de Cerlier , un morcel

de pré ,,dit Halden , de la contenance d'environ
1 '/4 poses. -

3 ° Environ 7/8 me de pose en plantage et pré ,
dans le verger dit du château de Cerlier.

Les amateurs sont invités de se rendre a 1 au-
berge de l'Arbre à Cerlier , où ces montes se
feront.

Donné avec due permission , à Cerlier , le
4 Mars 1836.

Le receveur de district ,
J AQUES H A R T M A N N , notaire.

11. Le public est informé , que le mercredi
16 Mars courant , le sieur Guil laume Gorgerat ,
de Boudry,  exposera par enchères , la jouis-
sance , par amodiation , de l'établissement de
vendage de vin , dans sa maison située à Fleu-
rier , consistant en deux chambres , un cabinet ,
une bouti que , caves , deux cuisines au rez-de-
chaussée , un corps de bâtiment contigu ser-
vant de remise , grenier à foin et écurie; le tout
en très-bon état , bien achalandé et dans une
situation avantageuse. Il y a de plus une bou-
langerie.

Les enchères auront lieu à Fleurier , dans le
domicile de l'exposant , sous des conditions
favorables , le dit jour 16 Mars , dès les deux
heures après midi.

12. La communauté des Geneveys sur Coffrane,
a fixé au lund i 21 Mars prochain , la remise de
sa maison de forge , bâtie presque neuve et où
il y a un grand nomb re d'outils pour maréchal-
ferrant. Elle invite tous ceux que cela pourrait
convenir , à se rencontrer aux Geneveys , à
midi , 21 Mars. Celui qui aura l'échûte entrera
en fonctions , pour le 2} Avril ig;r3.

Geneveys , le 2 Ma > s 1836.
Le secrétaire de commune ,

L'E P L  A T T E N I  E R , justicier.

A V E N D R E .

i;. Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
marché , des marceline s , levantines , allé p ines ,
géorg iennes , armurs , gros de Nap les, poult  de
soie, noir f in tout cuit , propres pour robes , etc.
qu 'il pourra encore céder à l' ancien prix mal-
gré l' augmentation - des soiries ; dites noires ,
blanches et couleurs , à bas prix , pour doublure.
On trouvera aussi chez le même de la pâte de
Régnauld/raîc/ze, dont il vient de recevoir un
envoi ; ce bonbon pectoral , connu des p lus fa-
meux médecins p r adoucir et guérir les rhumes ,
catharres , coqueluches , etc., ies plus invétérés.
Véritable élixir  de LeRoy, paraguay-roux , eau
de Corm , eau de Greenoug, eau de Botot ;
toutes ces eaux sont connues depuis nombre
d'années, pour entretenir la beauté des dents et
la propreté de la bouch e, prévenir , arrêter les
douleurs et fixer la carie. — Plus des malles ,
caisses vuides et sacs de voyage de diverses
grandeurs.

14. Chez MM. E. Bovet et Lerch ,
¦jo b1" vindeBordeaux , 1828, Château d'Issan ,
2s „ „ „ Pichon ,
2 5 „ „ „ Château Lafitte ,
7S » » îj St. Julien ,
2 5 „ „ „ Santerne ,
d'un choix délicieux et à bon prix.

iç. Le- soussigné à l 'honneur de prévenir Mes-
sieurs les amateurs d'arbres et de plantes , qu 'il

.vient d'acquérir la pépinière de feu Monsieur
J. Nûsperli , pasteur à Kirschberg , et de la
réunir à la sienne. Il est donc en état de céder ,
pour ce printemps , une provision très-consi-
dérable des articles suivants , à des prix mo-
dérés , savoir : aCacias-boules , de «; à 9 p ieds
de hauteur ; marroniers d'Inde , de 6 à 8 pieds
de hauteur  et de un à 2 '/i pouces de diamètre ,
un grand nombre d'arbres ambreux et des buis-
sons propres pour parcs ; plus de }oo sortes
beaux rosiers , à hautes et basses ti ges ; beau-
coup d'autres plantes à fleurs , et une quan t i t é
d'arbres nains , pyramides et en espaliers , des
meilleurs fruits de dessert. On trouve encore
chez lui et à bas prix , des graines toutes
fraîches de légumes , de fleurs , de champs et
de bois.

A B R A H A M  ZI M M E R M A N N ,
p épiniériste et f leuriste , à Arau.

16. M. Th. Prince, épicier , à la Grand ' rue , vient
de recevoirdu beau café JVTocka; il recevra sous
peu de jours de l'huile surfine de Nice.

17. Plusieurs bosses en bois de sapin ,_neuves et
vieilles , de la contenance de 32 a ;ç setiers ,
à l'usage du transport de vin. S'adr. à Benoit
Kôly , maître tonnelier , maison de M. Adam
Pfeiffer, au Neubourg.

18. Du coton bon bleu , au dépôt de la foule et
teinture de J.-L. Wittnauer.

19. Chez Julie Steiner , 2 fauteuils soit gondoles,
garnis en damas vert , et un très-bon p iano à
« '/^ oct^es.

20. Hugues Lombard , marchand de parap luies ,
à l'ang le de la maison de M ms Boyer , du côté de
la Croix-du-marché , est toujours bien assorti
en parapluies , parasols et taffetas pour en 1e-
couvrir à neuf , roulières , couvertures en laine
et en coton , caleçons ,. jupes et gilets tricotés ,
ainsi que des foulards des Indes , etc. ; le tout
à des prix très-modiques.

21. Un tas bon fumier d'environ 700 pieds. S'ad.
à Gueisbùhler , à Serrières.

22. Chez le sieur Veillard , à Cressier , 8 toises
foin de verger , bien condition n é, et 4 de regain.

23. Du bois de charpente , équarri , de plusieurs
dimensions , et des perches -d e différentes gros-
seurs. S'adresser à Adolphe Paris , à Peseux.

24. En totalité ou par centaines de livres , à prix
modi que , à la fabrique -neuve à Cortaillod , une
partie bois rouge du Bré sil , en bûches , très-
propre , non-seulement pour l' usage des tein-
turiers , mais encore des couteliers , ébénistes ,
tourneurs et faiseurs d'outils. L'on accorderait
de grandes facilités à la personne qui voudrait
se charger de la totalité de ce bois.

25. Faute d'emploi et pour les prochains souti-
rages , 2 petits lai gres en très-b on état , avinés
en blanc et acuellement pleins , l'un d'environ
3 bosses , et l' autre de <; î setiers ; et deux vases
plus petits , avinés en rouge et pre sque neufs ;
l'un de 28 setiers et l'autre d' environ 20 , dont
les derniers vins ont été de i8 }4> S'adresser
à la cure de Boudry.

26. Chez le receveur Matthey , à Cornaux , une
belle génisse de race fortes laitières , portant
veau pour le 11 Mai procha in.

27. Des enveloppes de lettres de tous formats ,
à 12 et à 14 batz le cent. S'adresser au sieur
Landry , concierge des prisons.

28. Un métier de tisserand , avec tous ses acces-
soires et douze pei gnes differens ; le tout en
bon état. S'adr. au Sieur H.-Louis Dessoulavy,
à Fenin , qui t rai tera favorablement.

29. Cinq à 6 chars foin et regain. S'adresser au
bureau d'avis.

}o. Environ ;o milliers d'échalas. S'adresser à
M. Bernard Ritter , à la tuilerie de N euchâtel ,
où ils sont déposés , ou à M. Kôrner , à Co-
lombier.

j t .  Un tas de fumier d'environ }< ;o pieds. S'ad.
à David Duvoisin , à Peseux.

j2. Un char d'enfans , presque neuf. S'adresser
à Justin Morel , maison de M. Lorimier.

ON DEMANDE A ACHETER.

33. Louis Cortaillod , d 'Auvernier , demande un
pressoir de jo à 40 gerles , en bon état , co-
lonnes en fer et tour nant  à droite.

A L O U E R .

34. Pour la St. Jean , un très-beau logement au
Petit-Pontarlier , composé de trois chambres ,
un cabinet , cuisine , deux chambres à serrer ,
bûcher , cave et portion de jardin ; il sera ré-
paré à neuf et a vue sur le lac et les Al pes. S'ad.
à M. J.-L. Wittnauer.

3*;. Pour la St. Jean , le ;me étage de la maison
de M. J.-Frédéric Perrin , à côté de l 'hôtel du
Faucon ; ce logement est indépendant des
autres. S'adresser au propriétaire , au second
étage de la dite maison.

36. Pour de suite , la belle pinte au-dessous de la
maison de Madame la doyenne Petitp ierre, rue
Fleury. Les personnes qui auraient  des vues
sur ce local sont prévenues , qu 'il faut préala-
blement s'entendre avec un propriétaire ou
marchand de vin , bourgeois demeurant  en ville ,
pour vendre vin pour son compte; les locataires
actuels n 'ayant plus de vin à débiter et désirant
remettre leur bail. S'adresser pour voir le local ,
à Samuel Monnier , maison de M. Roy prè s de
la Balance , et pour les conditions du bail , à
M. Jeanrenaud , directeur des postes , ou à
Monsieur Roy , au château de St. Jean près du
Landeron.

37. Ensemble ou séparément , à la rue du Pom-
mier , maison de M me Besson , un local pour
attelier , et au-dessus , un logement se compo-
sant d' une chambre , cuisine et portion de ga-
letas. S'adresser à M. L- Baillet , en ville.

38. Un piano à 6 octaves. S'ad. à M. DuPasquier ,
pharmacien.

39. De suite , un magasin situé sur le Pont-des-
bouti ques. S'adresser à Mme Boyer , pour les
conditions.

40. Un petit logement au Pertu-du-soc. S'adr. à
M. Muller -Heni g.

41. De suite ou pour la St. Jean , une boulangerie
et ses dé pendances , située au bas du villa ge de
St. Biaise. S'adresser à A. Landry , boulanger
et pâtissier au dit lieu.

42. Pour la St. Jean , à des personnes de très-
bonnes mœurs et sans enfans , un petit appar-
tement très - agréable avec ses dépendances.
S'adr. au bureau du Constitutionnel , rue du
Pommier.

43. Pour la St. Jean prochaine , près le Cret au
Faubourg de cette ville , un logement au rez-
de-chaussée , consistant en une grande salle et
une chambre à manger , chauffées par le même
fourneau ; un cabinet à feu à côté , une au t re
chambre y at tenante , belle cuisine , cave ,
chambre à serrer , un parterre et portion de
jardin devant la maison , avec arbres fruitiers ;
bûcher et puits. S'adr ., pour les conditions , à
M. le doyen cathol i que Aebischer , dans la dite
maison.

44. De suite , une cave près de l'hôpital de la
ville , dont les vases, qui contiennent ensemble
de 1 ç à 16 bosses , sont bien avinés et prêts à
être remplis aux transvasages. S'ad. à Monsieur
Adam Pfe i ffe r , maitre tonnelier , qui  o ffre à
vendre , de la part de l' une de ses pratiques ,
un vase en très-bon état , d'environ 6 bosses.

4*;. PourlaSt.  Jean , le I er et le 3 me étages de la mai-
son à côté de l'hôtel du Faucon , vis -à-vis de la
fontaine , appartenant  à M. Pr ince , à la Balance ,
composés chacun de p lusieurs chambres , cabi-
nets et salons , galetas , chambre à serrer , caves
et caveaux , etc. S'adresser au propriétaire.

46. Pour la St. Jean prochaine ou plus-tôt si on
le désire , une bouti que et arrière -bout ique ,
cette dernière pouvant s'arranger pour un petit
logement; l'emplacement est au centre de la
ville , dans un quart ier  agréable et propre à
quel genre de commerce que ce soit. S'adresser
au bureau d'avis.

47. Pour la St. Jean prochaine , le magasin occupé
maintenant par Messieurs Jeanneret , frères.
S'adr. à eux-mêmes ou à M lle Htte Heinzely.



48- De suite , une grande chambre a fourneau ,
avec cuisine , galetas et caveau. S'adresser-à
L. Kratzer.

49. Pour la St. Jean , un petit appartement , en
ville , occup é par Mesdames Geymuller. S'ad.
à M. Wavre-Wernet.

«o. De suite , un magasin sur le Pont-des-bou-
ti ques , maison de Mme Boyer. S'adresser au
bureau d'avis.

<; r. Des chambres dans une des plus belles expo-
sitions du Faubourg du lac. S'adr. au bureau
d'avis.

52. Pour la St. Jean , à la Grand' rue , ensemble
ou séparément , un i er et un second étages,
composés chacun d'une chambre , cabinet , cui-
sine et portion de galetas. Plus , une boutique
et arrière-bouti que. S'adresser à Mme Pettavel-
Kuss.

55 . Pour la St. Jean et à des personnes sans en-
fans , les logemens du second et du troisième
étages de la maison Tribolet , rue des Epan-
f-hpnrc

ON DEMANDE A LOUER.

Î4. Un petit appartement propre , pour une per-
sonne seule. S'adresser au n° 188 » au second
étage , rue des Chavannes. .

<; $ . Un appartement de 4 à ç pièces , dans une
posit ion agréable , près ou à quel que distance
de Neuchâtel. S'adresser a M. Peret -Gagnebin ,
maison rouge , au haut du village du Locle ,
prés la Fleur-de -l ys.

ç6. Pour la St. Jean prochaine , au centre de la
ville , un logement bien éclairé , avec cuisine ,
mais pas trop chère, pour deux personnes tran-
quilles. S'adresser au bureau d'avis.

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

<; 7. On recevrait de suite et à des conditions très-
favorables , un jeune homme intelli gent , ro-
buste et de bonne conduite , en apprentissage
d'imprimeur à la lithograp hie Gagnebin , à

-l'Ecluse.
<j 8- Pétremand , cordonnier , demande une jeune

personne qui fût au courant du bordage des
souliers ou qui aurait  la volonté de s'y mettre.

<;9. On demande pour entrer de suite , un do-
mesti que qui sache conduire les vaches ; il est
inutile de se présenter sans de bons certificats.
S'ur lrpcc cr an bureau d'avis.

60. On demande une apprentie tailleuse. b adr.
à Julie-Mèlanie Maridor , à Fenin.

61.  Une personne d'âge mûr , désirerait trouver
une place de cuisinière ou pour soigner un petit
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

62. On demande , pour la St. Jean , une femme-
de.chambre , qui sache coiffer et parfaitement
bien coudre , et qui ait de bons certificats. S'ad.
à M. Victor de Roulet , maison Chatenay , rue
de l'Hôp ital.

6 ] .  On demande , pour la  St. Jean et pour servir
à la campagne , une fille qui  sache faire un bon
ordinaire ; elle doit être munie de bons certi-
ficats. S'adr. à M me Pettavel , à L'Evole.

64. Dans une maison de commerce de cette vil le ,
on prendrait , pour apprenti , un jeune homme
appartenant à d'honnêtes parens et ayant  les
connaissances requises. On demande de suite ,
une bonne servante munie  de certificats satis-
faisants. S'adresser , pour ces deux articles ,
QU l-,,,rpî,ll A avis

6*;. Un jeune homme du Canton de Vaud , ai-
merait  à se p lacer comme domesti que de maison
ou pour toute autre occupation. S'adresser à
la veuve Burnier , maison qu 'occupe M. Larche,
rue des Moulins.

66. On demande de suite , un bon domesti que
pour soigner des chevaux. S'adr. à Vil for t , rue
Fleury.

67. On demande un jeune homme de bonnes
mœurs , pour apprendre l'état de tailleur. S'ad.
au bureau d' avis.

68. On demande de suite , une fille qui sache
faire un bon ordinaire , pour être dans une au-
berge. ' S'adresser au bureau d'avis.

69. On demande , pour le I er Avril  prochain , une
servante d'âge mûr , munie  de bons certificats
et propre à desservir une auberge de la cam-
pagne S'adresser au bureau d'avis.

70. Un homme d'â ge mûr , désirerait trouver de
suite , une p lace pour soigner des chevaux ou
pour travailler à la campagne. S'adresser à la
Croix-blanche , à St. Biaise.

71. On demande de suite , une jeune personne
pour faire un apprentissage de modiste. S'adr.
au bureau d'avis.

72. On demande de suite une apprentie ling ère,
à laquelle on ensei gnerait , outre cet état , dif-
ferens objets de couture. S'adr. à M. Edouard
Matthev , boulanger , rue Fleury.

73. On demande , pour la St. Jean , une cuisinière
d'âge mûr , bien au fait de son service. S'adr.
au bureau d'avis.

74. Une maison allemande de Lenzbourg, qui
s'occupe du commerce de fer , demande pour
apprenti , un jeune home de la Suisse franqaise.
S'adresser , pour p lus amp les rensei gnemens , à
Messieurs Guibert , Audeoud et C'Q .

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

7c . Trouvé il y a 8 jours , près de Beauregard ,
un gros couteau à lames diverses. Le réclamer
chez M. DuPasquier-Terrisse.

76 La personne qui a oublié un parapluie dans
la pinte de M me Burkel , à Colombier , peut le
réclamer , contre les frais d'insertion et en le
dési gnant.

77. On a perdu , ces jours passés , en ville , un
petit carnet de notes , lié par un crayon. On
prie la personne qui l'aura trouvé de le rap-
porter au bureau d'avis , qui indiquera le pro-
priétaire , prêt à récompenser.

AVIS  D I V E R S .

MUSIQUE.
J'ai l'onneur de prévenir le public que samedi

prochain 19 Mars , il y aura un cinquième et
dernier concert.

Messieurs ies abonnés auxquels la liste de
souscription n 'aurait pas été présentée , mal gré
les directions données par le Comité , ou qu 'on
n'aurait pas trouvés chez eux , sont priés de
s'adresser à l' un quelconque des membres du
Comité, afin de recevoir à domicile leur billets
au prix de 10 '/s batz chaque.

Les non-souscri pteurs aux soirées ordinaires
trouveront des billets au prix de 14V2 batz
chaque chez Monsieur Baumann-Péters.

Le Président du Comité ,
H. DE J O A N N I S .

79. La commission des écoles de Quartiers de la
Chaux-de-Fonds , ayant à pourvoir à 4 p laces
de régents des dites écoles, invite les personnes
qui auront l'intention de remplir ces places , à
se présenterau concours qui a été fixé au lundi
11 Avril prochain , à une heure après midi , à
la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds. Les
aspirants devront être pourvus de certificats
constatant leur moralité ; il ne leur sera pay é
aucune journée.

80. La régence de l'école permanente de Fon-
taines , au Val - de-Ruz , devenant vacante à
l'époque de St. George , soit 2} Avri l  prochain ,
les instituteurs à qui cette place avantageuse
pourrait  convenir , sont invités à se r endre à la
maison de cure de Fontaines entre - ci et le
12 Avril , munis  de témoi gnages *de leurs pas-
teurs , pour prendre connaissance des condi-
tions et astrictions de ce poste , dont le traite -
ment pourra être augmenté suivant  le mérite de
celui à qui  il sera adjugé.

81. Le jour de la foire de Bevaix du I er Avril
prochain tombantsur le vendredi saint , est ren-
voy é au lundi  4 du dit mois , à cause de cette
fête solemnele.

82. On demande en prêt la somme de <;o louis
d'or neuf sous bonnes garanties. S'adresser au
bureau d' avis.

83. Jaques Toma , peintre - vernisseur , décora-
teur de bâtimens , venant  tout récemment de
Paris , s'établir en cette ville , ayant requ du
Noble et Vertueux Conseil l 'habitation ; a l'hon-
neur d'annoncer au public qu 'il exécute toute
espèce d' ouvrages en ce genre , imite parfaite-
ment tous bois et marbres quelconque par le
nouveau procédé. Il entreprendra également
tout ce qui  a rapport à l'état de plâtrier.

Les personnes qui voudront bien l 'honorer de
leur confiance auront lieu d'être satisfaites , tant
par la prompti tude , accélérité que par les soins,
la bienfacture et la modicité des prix.

Sa demeure est chez ftlad™ veuve favarger,
née Porret , au bas des Chavannes , N° 179.

84. Les maitres maqons , tailleurs de p ierres et
charpentiers , sont informés que les ouvrages
de leur part ie  pour la construction du collège
de cette ville , sont mis au concours pour être
loués à forfait. Les maitres disposés d'entre-
prendre ces ouvrages en tout ou en partie , sont
invités à prendre connaissance des plans , de
la descri ption et des conditions de bâtisse ,
chez M. l'architecte "Weibel d'ici , étant chargé
de diri ger la dite construction , et de lui trans-
mettre leurs soumissions dans des lettres bien
cachetées , jusqu 'à la fin de ce mois pour le
plus tard.

L'inscri ption des dits plans peut avoir lieu
tous les jours excepté les dimanches.

Alorat , ce 5 Alars i8}<5.
Pour la Commission des Finances ,

D.1 M OTTET , notaire ,
Greffier de ville.

8ç. Dans une famille de Cari sruhe fort honorable
et sans enfans , on prendrait en pension une
jeune personne de 10 à 16 ans , à laquelle on
ensei gnerait l'allemand , la musi que et tous les
ouvrages du sexe. Elle aurait dans peu de se-
maines une excellent e occasion pour faire le
voyage. S'adresser , pour p lus amp les infor-
mations , à M. le professeur Agassiz ou à M. le
docteur Reynier .

86. On demande , en échange d'un garqon de
17 ans , qui sait déjà passablement le français ,
un jeune homme qui  voudrait apprendre l'alle-
mand , et qui pourrait en même tems profiter
quel que peu des états de boulanger et boucher.
S'adresser à M. Jean Morgentha ler , auberg iste
au Lion-d'or, à Attiswy l, balliage de Wangen ,
Canton de Berne , ou à M. Stauffer , maître
voiturier , à Neuchâtel.

87. Un jeune homme, qui a fait ses études et qui
aimerait à emp loyer utilement son temps , dé-
sirerait donner des leqons de musi que et de
langue allemande. S'adr. à M. Baumann-Péters.

Départ de voiture.
88* Dans le courant du mois d'Avril , il partira

trois bonnes voitures , savoir : la première pour
Paris , la seconde pour Milan et l'Italie , la troi-
sième pour Francfort , Cassel , Gôttingue , Ha-
novre , Hambourg et Lubeck , où elle arrivera
pour correspondre avec le bateau à vapeur par-
tant pour la Russie. Pour les p laces on est
prié de s'adresser à J. Pasche, maître voiturier ,
rue d'Etraz , à Lausanne.

89. 11 partira , le 18 ou 20 Mars, une bonne voi.
ture , pour Carisruhe et Francfort. S'adresser a
Staufer . maître voiturier.

1. N E U C H âTEL . Au marché du 10 Mars.
Froment l'émine bz. 20 '/ 2 .
Moitié-blé . . . .  „ 18.
Mècle „ 14 '/J -
Orge „ 10.
Avoine M 9 3 1 0 .

2. B E R N E . Au marché du s Mars.
Froment . . . l'émine . . bz. 18.
Epeautre . . . . . n te à Ig.
Seigle . . „ 6 à n.
Orge . . „ 7 à 9.
Avoine . . . . le muid. . „ 70 3 90.

3. B A S L E . Au marché du 11 Mars.
Epeautre , le sac . fr. 12 : <; bz. à fr. 16 : 3 bz.
Orge . . . — . .„  : 1 „
Seigle. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ i<;  : ç ,, 9 rappes.
11 s'est vendu . 1013 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 611 —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel

PRIX DES GRAIN S.

M É L A N G E S .

Honneurs rendus à un cordonnier.
Dans la petite ville de Quesnoi , un simp le cordon-

nier vient de mourir. Apte aux spéculations , il avait
le talent de bien choisir ses matières premières : il par-
vint , à force d'activité , à se créer des débouchés. Il
faisait vivre une foule d'ouvriers. La perle de cet
homme ne sera point réparée. Toute la population
sans excepter les personnes les plus distinguées , assis-
tèrent à ses funérailles. Ses ouvriers étaient tous pré-
sents; dans leur douleur , on eut peine à en trouver
qui voulussent porter le corps , et voici leur pensée
expli quée par l'un d'eux : « Si vous aviez perdu votre
père , voudriez -vous le porter ?.... Notre maître était
notre père a tous f »

Paysanne devenue reine.
II y a quel ques années , un capitaine de corsaire

enleva la f emme d' un malheureux bûcheron des en-
virons de Messine. A près l'avoir gardée quel ques mois
à son bord , il la déposa dans une île de la mer du Sud,
sans s'inquiéter de ce qu'elle pourrait devenir. Le
sauvage monarque de celte île , à qui on la présenta ,
en fut épris , l'épousa à la manière du pays , la plaça
sur le trône , et lui laissa en mourant la souveraineté
de ses états. C'est par un vaisseau europ éen venant
d'Amérique que le pauvre bûcheron a reçu tout ré-
cemment des nouvelles de sa femme. Elle lui a fait
passer des présens d'une valeur considérable , qui vont
en faire un des particuliers les plus riches de la Sicile,
en attendant qu'il lui plaise d'aller dans son royaume.



EFFETS I5ES FEUILLES DE FRÊNES SUR LES

SERPENTS A SONNETTES.

„ Pendant le printemps de 1810 , raconte M. Woodruff dans un
j ournal anglais , j 'habitais la partie nord-est de l'état d'Ohio (Etats-
Unis d'Amérique), contrée où les serpents à sonnettes se trouvent
en grand nombre. On m'apprit , en arrivant , que ces reptiles avaient
une horreur très prononcée pour le frêne ; plusieurs personnes très-éclai-
rées m'assurèrent en outre que, là où croissait cet arbre, on ne rencon-
trait jamais de serpens à sonnettes, et qu'en général les chasseurs et tous
ceux* qui , par goût ou par nécessité , parcouraient les forêts , éloient
dans l'habitude de mettre dans leurs bottes, dans leurs souliers, et même
dans leurs poches , des feuilles de frêne , pour se préserver de la
morsure de cette espèce de serpents. Ces mêmes personnes ajoutaient
qu'il n'était jamais venu à leur connaissance qu'un individu qui avait
pris ces précautions eût été mordu.

„ Je dois l'avouer , je n'ajoutais pas une foi bien grande à toutes
ces déclarations , que je considérais être le résultat de l'ignorance et
de la superstition , et je -brûlais d'envie de m'assurer par moi même
si ce qu 'on me racontait était vrai. Enfin l'occasion se présenta
dans le mois d'Août suivant. M. Birslande et le docteur Dutton ,
qui tous deux résidaient à Poland , me proposèrent une partie de
chasse au courre. C'était contre de timides daims que devaient se
diriger nos coups; expédition , comme on voit , bien peu honorable,
bien peu digne d'hommes de coeur , surtout dans un pays où les
chasseurs ne craignent pas d'affronter les alli gators , les ours et les
jaguars. Quoi qu'il en soit , nous nous rendîmes sur les bords d'un
marais , où les daims avaient l'habitude de venir se désaltérer ; et
nous prîmes position sur un monticule qui n'était éloigné des rives
du lac que de cinquante à soixante pas.

„ Après une heure d'attente , nous ne fûmes pas peu surpris de
voir arriver , au lieu de daims que nous attendions , un énorme ser-
pent à sonnettes qui , sortant des anfractuosités des rochers qui bordent
le lac , vint se précipiter dans ses eaux , et se dirigea de nôtre côté
en levant la tête et en faisant entendre d'horribles sifflements. Nos
cris ou tout autre circonstance , suspendirent sa marche , et nous
le vîmes presque s'ensevelir dans le sable qui formait la grève du
lac. Nous avions été tellement surpris de cette rencontre , que nous
ne songeâmes même pas à faire usage de nos armes ; elles étaient
restées sur le rocher , tandis que stupéfaits nous suivions les mou-
vements du formidable reptile. En le voyant s'ensevelir dans le sable ,
nous nous crûmes sauvés , et déjà nous nous livrions à une joie
bien inoportune , lorsque notre adversaire franchit tout-à-coup , et
d'un seul bond , la distance qui nous séparait de lui. Dans cette oc-
curence , il ne nous restait qu 'un seul parti à prendre , la fuite ;
grâce à l'aspérité du rocher sur lequel nous étions, grâce aux broussailles
épaisses qui le couvraient, nous nous trouvâmes bientôt hors la portée
de notre ennemi. Alors seulement il me vint à l'esprit de faire usage
du spécifi que si vanté et si puissant , employé par les habitants de
l'Ohio contre les serpents à sonnette ; je sortis mon couteau de
chasse de son fourreau , et me dirigeant vers un bouquet de frêne
qui se trouvait près de nous , j'en détachai une branche de huit
à dix pieds de long , et en même temps je dis à mes compagnons
de couper chacun une branche d'un autre espèce d' arbre , pour
m'assurer si effectivement le frêne était le seul végétal qui eût une
influence si prononcée -contre les serpents à sonnettes.

„ Ainsi armés nous nous avançâmes hardiment , moi en tête, vers
notre adversaire , qui s'épuisait en vains efforts pour sortir des brous-
sailles dans lesquelles il se trouvait engagé. J'étais parvenu tout
au plus à dix pas de lui , lorsque le serpent m'apercevant , gonfla
son cou , se replia sur lui même , brandit sa langue et fit entendre
le signal accoutumé de l'attaque. Ses yeux étaient enflammés , et
l'on eut dit qu 'ils allaient sortir de leur orbite , tant il les agitait
convulsivement ; c'était le moment favorable de faire usage de mon
talisman. Si j'eusse différé un instant de plus, c'en était fait de nous ;
aussi je m'empressai de profiter de l'occasion , et j'étendis sur le rep-
tile la branche de frêne dont j'étais armé. Jamais métamorphose n'a
été plus prompte ; vous l'eussiez vu aussitôt abaisser sa tête , vous
eussiez vu ses yeux si animés , si menaçants , s'éteindre et se couvrir
de leur tri ple paupière , son corps frissonner , et les longs anneaux
de sa queue se ramasser et se recoquiller. Satisfait du succès que j 'avais
obtenu , je considérais déjà mon ennemi comme vaincu , et je rame-
nais vers moi la branche de frêne , afin de pouvoir m'approcher plus
facilement du lieu où il gisait.

„ Mais dès que le serpent ne se trouva plus sous l'influence des
branches du frêne, il se releva tout-à-coup courroucé ; je lui présentai
alors une branche d'érable : il se précipita dessus avec rage, et m'aurait
infailliblement mordu si je n'eusse recouru aussitôt à la branche de
frêne que j e venais de déposer. Je répétai pendant plusieurs fois
alternativement cette double expérience , et je pus me convaincre
de l'influence réelle qu'a le frêne pour engourdir ce terrible ani-
mal. J'essayai aussi de le frapper avec ma branche sur le milieu du
corps ; ce n 'était pas alors une torpeur générale qui s'ensuivait ; mais
il était aisé de voir que le serpent était sous le coup d'une impres-
sion pénible , et cherchait à s'y soustraire , en cachant sa tête dans le
sable. Je ne voulus pas profiter de l'avantage que j 'avais sur un
pareil ennemi , qui venait de saiisfaire ma curiosité , en me donnant
une preuve si frappante de l'influence magnétique qu 'ont certains
corps inorganiques sur ceux qui sont doués d'organisation. Après
avoir jeté sur le serpent la branche de frêne qui avaii servi à mes
expériences , et après avoir ramassé nos fusils , nous retournâmes à
Poland , satisfaits de notre excursion , quoi que le but de notre chasse
n'eût pas été rempli. "

(R. B.)

SCIENCES MEDICALES:

EFFICACITÉ DE LA SUIE DANS LES ULCÉRATIONS
DIVERSES.

M. Blaud , médecin en chef de l'hôpital de Beaucaire ,' a publié
plusieurs observations sur l'emploi de là suie dans diverses affections
de la peau. Voici de nouveaux faits qui viennent témoigner en fa-
veur de ce top ique , dont l'efficacité avait déjà été signalée , mais dont
on semblait avoir abandonné l'usage.

La décoction et la pommade de suie ont été emp loy ées avec avantage
dans les cas de dartres squameuses développ ées sur diverses parties
du corps. L'un des sujets de ces observations était une femme de
vingt-trois ans qui portait sur la face dorsale de la main une large
dartre offrant des écailles arrondies, séparées par ties fissures profondes
d'où s'écoulait une sérosité purulente. Le 11 Juin , lotions de dé-
coction de suie soir et matin , et immédiatement après chaque lotion ,
application de la pommade de cette même substance. Au bout de
quelques jours les démangeaisons avaient cessé , et la dartre com-
mençait à disparaître sur les bords. Le 6 Juillet , elle était réduite
à la moitié de son étendue. Le i5 , il ne restait plus qu 'une ulcération
de la largeur d'une pièce d' un franc. Au commencement du mois
d'Août , la guérison était presque complète.

Les gargarismes de décoction de suie ont amené une prompte
guérison dans quatre cas de diphtérite buccale.

Des lotions avec la même décoction ont réussi dans quatre cas
de gale; une teigne muqueuse, des ulcères vénériens ont cédé sous
l'influence du même top ique ; mais une des observations les plus
curieuses est la suivante.

Une femme de quarante ans avait la surface antérieure de la jambe
ainsi que le pied couverts d'ulcérations nombreuses de deux à trois
pouces de diamètre. La peau était décollée dans leur pourtour , et
elles fournissaient une suppuration abondante , ichoreuse et fétide.
Ces ulcérations duraient depuis neuf ans , et la femme , arrivée au
dernier degré de marasme , semblait devoir bientôt succomber , lors-
que , le 10 Juin 188 4 , elle consulta M. le docteur Linnée qui résolut
de recouri r à l'emp loi de la suie.

Les ulcérations furent lavées matin et soir avec la décoction ,
puis pansées avec la pommade ; bientôt elles prirent un meilleur
aspect , la suppuration devint moins abondante ; en même temps les
douleurs diminuèrent puis cessèrent complètement. L'appétit et le
sommeil revinrent , et le 1er Octobre la guérison était comp lète.

Dans son premier Mémoire, M. Blaud avait indiqué la pommade
suivante :

Prenez : Axonee , ) . , ,
° ' ide chaque deux onces.

Mêlez.
Dans ce nouveau travail , ce médecin annonce donner la préfé-

rence à la pommade ainsi composée.
Prenez : Suie de cheminée , ) , , ,. ' ̂ >de chaque deux onces.Axonge. ( '

Faites bouillir à un feu doux pendant six heures, laissez refroidir;
mêlez bien avec une spatule , et conservez pour l'usage.

La simp le décoction de suie (suie , deux fortes poignées ; eau ,
une livre ; faites bouillir pendant une demi-heure , passez avec ex-
pression) est remplacée par la suivante :

Prenez Huile d'olive , douze onces ;
Suie de cheminée , quatre onces.

Faites bouillir à un feu doux pendant vingt quatre heures, passez
avec expression.

-FALSIFICATION DES CHARBONS ANIMALTSES.

Le grand débouché ouvert depuis quel ques années au noir  ani-
malisé et au charbon résidu des raffineries , a déterminé quel ques per-
sonnes à spéculer sur ces engrais et à augmenter leur quanti té  par
l'addition de matières ayant une apparence semblable , une moindre
valeur , et ne contenant ni le sang ni les autres matières animales qui
font la base de la princi pale action de ces deux engrais.

11 importe beaucoup aux agriculteurs de reconnaître ces mélanges
frauduleux , et rien n'est plus facile , surtout relativement à la terre
noire de Picardie (1) qui  est le plus employ ée dans ces falsifications
et que l'on transporte à cet effet , aujourd'hui , par de forts charge-
ments dans la Bretagne. Pour constater cette fraude , il suffit d'éten-
dre une pincée de l'engrais à essayer sur une pelle et de la faire
chauffer au rouge pendant quelques minutes , puis de laisser refroi-
dir. Alors , si l'engrais était pur , la cendre restée sur la pelle aurait
une couleur grisâtre uniforme.

S'il contenait de la terre noire , la cendre présenterait des par-
ties rougeâtres ou couleur de rouille , et d'autant plus nombreuses
que la quantité de terre noire mélangée aurait été plus grande.

Nous ne saurions trop engager les agriculteurs à faire cet essai si
facile , ou à le confier à un pharmacien de la, localité.

(1) Celle matière , désignée aussi sous le nom de cendre noire ou de cendre pyri-
tcuse , se rencontre très-abondamment en plusieurs localités , notamment dans le
département de l'Aisne ; elle se compose d'arg ile , de sulfur , de fer , de sulfate de
fer , de substances organi ques charbonnées et bitumineuses ; délayée dans de l'eau,
elle donne une solution acide roug issant fortement le papier tournesol.
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