
i. La carrière de roc a Tete-plumee , étant a
louer pour être exp loitée avec toute l'activité
que réclame le service de l' administration et
du public , les personnes à même de faire cette
entreprise sont invitées à remettre incessam-
ment leurs soumissions avec l ' indication de
leurs cautions , à la Secrétairerie. Donné à
l'hôtel-de-ville , le 50 Août 1856.

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

2. La satisfaction que le public a manife stée ,
lorsqu 'en i g ? 4  le Conseil -Général a décidé ,
sur le rapport d' une Commission , que le Plan
général d' ali gnement de la ville serait basé sur
le changement du cours du Seyon , et le dé-
bouché de ce torrent à l'Evole , a encourag é
d'autant plus l 'Administration à s'occuper des
travaux prélimin aires pour la mise à exécution
de cette gran de et utile entreprise , dès que ses
ressources pourront le lui permettre ; et la
Commission ayan t récemment présenté son
rapport à ce sujet , accompagné de plans et
devis; le Conseil a décidé sur le préavis una -
nime de la Commission , que des hommes ex-
perts dans l'exécution de ces sortes de travaux
seront appelés de l'étranger , afin de leur sou-
mettre les projets dont il s'ag it et tout ce qui
a rapport à cette affaire.

Le Magistrat a donc lieu d'espérer que ses
vues et le vœu du public , pour l'éloignement
du torrent du Seyon du centre de la ville ,
pourront s'accomp lir , et si ses bourgeois et
ressortissans , riches ou aisés , s'associent à
l'exécution de cette entreprise qui les intéresse
plus ou moins directement , en aidant l'Admi-
nistration de la Bourgeoisie , selon qu 'elle croit
avoir droit de l'attendre , à pourvoir à la dé-
pense d'au moins cent mille Livres de Neu-
châtel qui en résultera , par des souscri ptions
plus considérables que celles qui lui ont été
offertes jusqu 'à présent; les travaux d'exécu-
tion pourront être commencés et suivis avec
toute la célérité possible , dès que les plans
et devis définitifs auront été adoptés.

Les souscriptions seront reques à la secré-
tairerie -de-ville jusqu 'au I er Janvier prochain ,
époque où le Conseil s'occupera définitivement
des moyens d'exécution , et le montant de ces
souscri ptions sera publié par la voie de cette
feuille. Celles déjà faites ascendent à Livres
7438 » i9s , dont L. 4 1+3 „ 4S de la part des
Rues et autres corporations de la ville , et
L. Î Z Q Ç,,  i? s de la part de 19 particuliers (y
compris L. 420 de M. le baron de Grenus).

A l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 17 Août
i83<5.

Par ordre de MM. les Quatre -Ministraux ,
Le Secrétaire-de-ville,

P.-L. JACOTTET.
Ceux des bourgeois ou habitans de la ville

qui seraient dans le cas de remplir les fonctions
de gardes-vi gnes pour cette année , sont in-
vités à faire de suite leurs offres de services à
M. Michaud du Petit-Conseil- , capitaine en
chef. Donné à l'hôtel-de-ville , le 23 Août

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

4. Le public est informé qu 'ensuite de permis-
sion obtenue , les fils du Sieur David Nuss-
baum , fruitiers agricult eurs , à la Chaux-de-
Fonds , exposeront en mises publi ques dans
le village de la Chaux-de-Fonds , à la date du
mercredi 7 Septembre prochain , la quantité
de j o belles et bonnes vaches , dont 6 sont
fraîches , 2 sont Hères , quelques unes sont
prêtes à vêler , et les autres sont portantes
pour mettre bas à différentes époques ; p lus ,
un très-beau taureau et 4 moutons. Les ama-
teurs du beau et du bon sont invités à se rendr e
le dit jour 7 Septembre , au village de la Chaux -
de-Fonds , pour les 10 heures du matin , les
conditions seront comme du passé favorables
aux miseurs.

<_ . Le public est informé que le Sieur Henri
Kaufmann , fruitier aux Pradières rière Bou-
devilliers , exposera en mises publi ques au plus
offrant et dernier enchérisseur , la quantité de
42 belles et bonnes vaches à lait de divers âges,
dont une partie est prête à vêler , et les autres
portantes pour diverses époques ; p lus , cinq
génisses dont trois sont portantes , et un tau -
reau d'environ deux ans. La revêtue de ces
mises aura lieu le 12 Septembre prochain , près
de la maison des Pradières -dessous rière Bou-
devilliers , en commençant à dix heures du
matin , sous de favorables conditions qui se-
ront lues avant les mises.

6. On informe le public , qu 'ensuite de per-
mission obtenue , l'on exposera en mises , le
jeudi 8 Septembre prochain , à 9 heures du
matin , près du pont neuf en cette ville , divers
meubles et effets , entr 'autres plusieurs grandes
cuves propres à servir pour la-vendan ge , des
brandes , entonnoirs et plusieurs autres articles
trop longs à détailler.

7. Le Sieur Jean -David Mayer , fruitier , à la Ber-
thière rière Cernier , juridiction de Valangin ,
exposera en mises publ i ques , ensuite de due
permission obtenue , près l'auberge de la Ba-
lance aux Loges rière Fontain es , tenue par le
Sieur Guinand , le lundi ç Septembre prochain ,
la quantité de ç 1 belles et bonnes vaches à lait
et 2 génisses , dont sept vaches ' sont fraîches ,
onze sont prêtes à vêler , et les autres sont por-
tantes pour mettre bas à différentes époques ;
plus , trois taureaux de quinze mois. La revêtue

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

EXTRAIT DE LA

du 25 Août.

1. Le Conseil d'Etat , considérant la fré-
quence des vols de toile qui se commettent
Sut' les blancheries des fabriques de toiles
peintes , et dont  les auteurs demeurent le
plus souvent inconnus , promet une récom-
pense de deux cents francs du pays à celui
ou ceux qui pourront fournir des indica-
tions de nature à faire découvrir les auteurs
de ces actes criminels. Donné au château
de Neuchâtel , le 22 Août 1836.

Par ordre du Conseil d 'Etat,
CHANCELLERIE.

2. Le Conseil d'Etat ayant reçu du direc-
toire fédéral communication de la conven-
tion qui vient d'être conclue entre la Confé-
dération suisse et S. A. R. le duc de Modène ,
pour l'abolition réciproque des droits de
traite foraine , les personnes qui auraient
intérêt à connaître les dispositions de celte
convention , sont informées qu 'elles peuvent
en prendre connaissiince à la chancellerie.
Donné au château de Neuchâtel v le 22 Août

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE .

3. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrêt
en date du 25 Juillet 1836 , admis Elisabeth
Borel , fille de feu Jean-Jaques Borel , fer-
blantier , fils de feu Jean-Jaques Borel dit
Laroche , maçon , femme du Sieur Henri
Hcrzog, communier des Ponts-de-Martel ,
domicilié à Neuchâtel , à postuler Ja mise
en possession et l'investiture de la succes-
sion d'Abram-Louis et de François-Olivier
Borel , ses oncles , absens du pays depuis
plusieurs années , moyennant inventaire ju-
ridique et caution suffisante à connaissance
de justice ; et M. Courvoisier , conseiller
d'Etat , capitaine et châtelain du Val-de-
Travers, ayant fixé au samedi 24 Septembre
prochain , le jour où la mise en possession
et investiture de la dite succession devra
être postulée , tous ceux qui croiraient avoir
quel que intérêt à faire valoir dans la mise
en possession et investiture dont il s'agit ,
sont à l'instance de la susdite Elisabeth
Borel , femme du Sieur Henri Herzog, pé-
remptoirement cités à comparaître devant
la Cour de Justice du Val-de-Travers , qui
sera assemblée au lieu et à l'heure de plaid
ordinaires , à l'hôtel-de-ville de Môtiers , le
susdit jour 24 Septembre prochain , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , à Môtiers,
le 19 Août 1836.

MONTANDON , greffier.

k. Par arrêt en date du 12 Août courant ,
le Conseil d'Etat ayant ordonné la li quida-
tion sommaire et juridique de la succession
délaissée par défunte Susanne-Marie née
Jcaunin , veuve d'Isaac Bacr , déclarée ja-
cente au profi t du fisc par droit de déshé-
rence -, M. de Perrot , conseiller d'Etat en
service ordinaire et maire de la ville de
Neuchâte l , a fixe la journée des inscri ptions
de la dite liquidation au mardi 6 Septembre
prochain. En conséquence , tous les créan-
ciers de Marie née Jcaunin , veuve Bacr ,
sont péremptoirement assignés à se ren-
contrer dans la grande salle de l 'hôtel de
cette ville , le dit  jour mardi 6 Septembre ,
à dix heures du matin , pour faire inscrire
leurs titres et prétentions , sous peine de
forclusion. Neuchâte l , le 16 Août 1836.

F.-C. BOREL , greff ier.

5. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-
dement en date du 25 Juil let  dernier , ac-
cordé le décret des biens du Sieur Jean-
Jaques Fatton - Ramel , essayeur-juré" au
bureau de poinçonnement de la Chaux-de-
Fonds , M. Challandes , maire de ce lieu , en
a fixé la tenue au lundi 5 Septembre pro-
chain , dans la salle d'audience de la maison-
de-villc de la Chaux-de-Fonds , où tous les
créanciers dudit Sieur Fatton-Ramel sont
requis de se rendre , dès les neuf heures du

malin , munis de leurs titres et répétitions,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Ce qui , pour la gouverne de
tous les intéressés , sera inséré trois fois
dans la feuille officielle. Donne par ordre ,
au greffe de la Chaux-de-Fonds , le 13 Août
1836. P.-J. CUCHE , greff ier.

6. En conformité^d'un arrêt du Conseil
d'Etat en date du 21 J»n et d'un jugement
de direction rendu par la noble Cour de Jus-
tice de Neuchâtel le 1er Juillet dernier , les
sep t enfans issus du mariage du Sieur Jaques-
François Bessat, de Sain te-Croix , voiturier ,
domicilié à Neuchâtel , et de Jeanne-Fran-
çoise née Galland sa femme, et qui sont nom-
mément : Jean - Frédéri c , Marie-Louise ,
François-Louis , Henri-François-Ferdinand ,
Daniel-Henri , Louise-Henriette et Sophie
Bessat , les trois premiers majeurs et les
quatre derniers mineurs, ceux-ci représentés
par M. Charles-Louis Favarger , membre
du Petit-Conseil de cette ville , leur cura-
teur juridi quement établi , se présenteront
devant la noble Cour de Justice de Neu-
châtel , qui sera assemblée au lieu ordinaire
de ses séances , le vendredi 16 Septembre
prochain , pour postuler une renonciation
formelle etjuridiqu e aux biens et aux dettes
presens et futurs du dit Sieur Jaques-Fran-
çois Bessat et de Jeanne-Françoise'Galland ,
leurs père et mère. En conséquence , tous
ceux qui croiront pouvoir opposer à la dite
demande en renonciation , sont péremptoi-
rement assignés à se présenter devant la
dite noble Cour de Justice de Neuchâtel ,
le vendredi 16 Septembre , à dix heures avant
midi , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné au greffe de Neu-
châtel , le 9 Août 1836.

F.-C. BOREL , greffier.
7. Le Conseil d'Etar» par arrêt en date du

1er Août courant , âyam ordonné la liqui-
dation sommaire etjuridique de la succes-
sion du Sieur Fidèle Maier , charpentier , de
Haizerlach , principauté de Hohenzollern ,
décédé en celte ville, laquelle est dévolue au
fisc par droit de déshérence ; M. de Perrot ,
conseiller d'Etat ordinaire et maire deNeu-
chàtel , a fixé au mardi 6 Sep tembre prochain
la journée des inscriptions de la dite li quida-
tion. En conséquence , tous les créanciers
de défunt Fidèle Maier sont péremptoire-
ment assignés à se présenter dans Ja grande
salle de l'hôtel -de-ville de Neuchâtel , le dil
jour mardi 6 Sep tembre, à neuf heures du
matin , pour fane inscrire leurs titres et
prétentions , et être ensuite colloques s'il y
a lieu , sous peine de forclusion. Neuchâtel,
le 9 Août 1836.

F.-C. BOREL , greffier .
Fin de la Feuille officielle.
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de ces mises aura lieu, comme sus est dit , près
de l'auberge des Loges, le ç Septemb. prochain ,
sous des conditions favorables , entr 'autres , que
les miseurs auront un an de terme pour payer
les échutes qui leur seront faites , sans vins ni
intérêts pendant ce tems.

Les amateurs sont invités à se rencontre r sur
les lieux le prédit jour , où les mises commen-
ceront à io heures du matin.

Donné pour être inséré dans la feuille d'Avis
de Neuchâtel , des jeudis 25 Août et ^Sep-
tembre iS _ 6.
J'atteste que ces enchères sont permises.

BR E G U E T , greff ier.

8. Les frères Pierre-Louis et Samuel Mayer ,
fruitiers , le premier à Tête-de-rang , et le se-
cond à Montperre ux rière Fontaines , expose-
ront en mises publiques au plus offrant et der-
nier enchérisseur , au haut  du village des
Hauts-Geneveys , près l'auberge de la Fleur-
de-lys tenue par Madame veuve Renaud , le
2 Septembre prochain , la quantité de 90 belles
et bonnes vaches à lait , dont 2 % sont fraîches ,
30 sont prêtes à vêler , et les autres sont por-
tantes pour mettre bas à différentes époques.
Plus , cinq taureaux de 18 mois. La revêtue
de ces mises aura lieu , comme sus est dit , au
haut des Hauts-Geneveys , sous de favorables
conditions , entr 'autres , celle de la garantie de
la portée des vaches. Les amateurs de ce bé-
tail sont invités à se rencontrer au dit lieu ,
le susdit jour 2 Septembre prochain , dès les
neuf heures du matin. Donné , pour être pu-
blié suivant l'usage , à Valang in , le 16 Avri l
i8}<5. Par ordonnance ,

BR E G U E T  , greff ier.

9. Monsieur Frédéric Matile , auberg iste à la
Chaux-du-Milieu , expose en vente publique
par la voie de la minute et des enchères , le
beau domaine qu 'il possède à la dite Chaux-
du-IYlilieu , juridiction de la Brévine , lequel
se compose d'une grande et belle maison so-
lidement bâtie au bord de la grande route , à
laquelle pend pour enseigne la Clef d'or. Cette
auberge fort achalandée est très-commode et
bien distribuée , ayant de très-belles chambres ,
cuisine , chambres de réduit  et autres ; p lus ,
une grange et une belle écurie dans laquelle
au moyen d'une pompe on peut abreuver le
bétail ; d'un beau et grand pré en un seul' max ,
ainsi qu 'un beau pâturage qui s'étend depuis
les portes des Chaux jusques vis-à-vis le temp le
de la Chaux-du-Milieu , lequel est chargé d' une
immense quantité de bois propre à être ex-
ploité ; au centre de ce pâturage est une belle
loge pour le bétail , avec des abreuvoirs qui
ne tarissent ja mais. Ce domaine peut suffire
aisément à l'entretien de huit  vaches toute
l'année. Les amateurs pourront en prendre
connaissance en s'adressant directement au
propr iétaire qui le leur fera voir très en détail ,
ou à M. Vuagneux , notaire et greffier du Locle ,
au bureau duquel la minute est déposée, la leur
communiquera et recevra la mise en prix et
les enchères , à mesure qu 'ils sont prévenus
que les journées de passat ion sont fixées aux
samedis 27 Août et 3 Septembre prochains ,
dans l'auberge de la Clef d'or à la Chaux-du-
Milieu , dès les huit  heures du soir à minu i t
ce dernier jour , par le moyen des enchères
aux cinq minutes.

10. La Commune de Nods , exposera en vente
par voie d'enchères publiques , le 27 Septembre
prochain , dès les dix heures du matin , l'au-
berge avec ses dépendances , qu 'elle possède
au centre du vil lage. Cet établissement bien
achalandé portant l' ensei gne du cheval-blanc ,
possède une concession réelle d'auberge et de
boucherie , ainsi qu 'une boulangerie.  Les ama-
teurs peuvent , s'ils le désirent , prendre con-
naissance des conditions de cette vente , au
secrétariat de Commune. Nods , le 8 Août

* * Par ord. , le secrétaire ,
C O N R A R D .

11. Lundi ç Septembre prochain , depuis une
heure de relevée , l'on exposera en vente par
voie de mises publi ques , en l' auberge de l'Arbre
à Cerlier , l'ancien château ou couvent de Saint-
Jean , avec 11 poses de terrain en nature de
prés, champs et plantages appar tenant  à l 'Etat ,
situé au bord de la Thiel le  près de l' embou-
chure de cette dernière dans le lac de Bienne
et comprenant plusieurs corps de bât iment ,
savoir : les habitations de l'ancien château ,
l'ancienne ég lise avec une tour , un vaste gre-
nier ; une autre habitation propre pour un
fermier , deux granges avec écuries , remises
et un emplacement pour pressoirs , etc.

Ces bàtimens at tenants l' un à l' autre et for-
mant ainsi une vaste cour , seraient très propres ,
par leur situation et leur construct ion , à l'éta-
blissement de quel genre d ' industrie que ce soit.

D ici au jour des mises l'on pourra prendre
connaissance des conditions sous lesquelles
cette adjudication aura lieu chez le soussi gné ,
qui , à la demande des amateurs / leur fera
voir les objets en question.

Donné avec due permission à Cerlier, le trois
Août 1836.

Permis à publier , Le receveur du District ,
le P R É F E T absent , Jaques HARTMANN ," not.le vice-prelet
Jeau-SamucI PFOSI.

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

12. La Communaut é  de St. Biaise jugeant conve-
nable d' ouvr i r  de nouveau ses carri ères , dites
de la Paroisse , au public , les exposera en
mises , pour six ans au p lus offrant et der-
nier enchérisseur , le lundi  mat in  ¦; Septembre
prochain. Les amateurs sont invi tés  à prendre
connaissance de la nature du terrain et des
conditions des mises. St. Biaise , 23 Août 1836.

Par ordre , le Secrétaire de Communauté,
VI R C H A U X , justicier.

13. La Commune de Savagnier remettra en amo-
diation pour 3 ans , dès la St. George 1836 , sa
forge avec quelques meubles et ustensiles si-
tuée au Grand Savagnier , ainsi que ses appar-
tenances composées de 3 chambres et cuisine
remises à neuf , cave , écurie et remise pour le
foin ; l'amodiateur jouit  annuel lement  d' une
portion de bois-et de 3 jardins. . L'échûte aura
lieu par la voie des enchères en assemblée de
Commune , le vendredi 30 Septembre prochain
à 10 heures du matin.  Pour de plus amples
informations , s'adresser au soussi gné.

Par ord., le secrétaire de commune ,
Charles GI R A R D .

14. L'administration de l 'hôp ital Pourtalès de-
mande pour son beau domaine de Sullens , à
deux lieues de Lausanne , de la contenance
d'environ 90 poses de ce pays , un bon fermier
qui ait son chédal à lui et qui entende bien
l'irrigation des prés. La mise par enchères de
ce domaine aura lieu le vendredi 16 Septembre
courant , à dix heures du matin , dans la mai-
son de Commune de Sullens , sous de favorables
conditions , etles amateurs pourront en prendre
connaissance auprès de M. Magnenat-Knébel ,
à Eclé pens.

1 ç. La forge de la Communauté de Peseux , des-
servie depuis 1826 par Charles-Henri Gretil-
lat , sera amodiée , le samedi 10 Septembre à
quatre heures du soir , pour le terme de six
années. Les personnes qui  auraient l ' intention
d'amodier cette forge , sont en conséquence in-
vitées à se rencontrer le susdit jour dans la
maison de la dite Communauté , munies  de
certificats convenables. Pour rensei gnemens
ultérieurs , s'adresser à iVIonsieur le justicier
Preud 'homme , président de commune.

IMMEUBLES A VENDRE.

16. Pour la spéculation des vins de la récolte
pendante au canton de Vaud , deux maisons
avec de vastes caves meublées en vases en
bon état , à la proximité de ce pays et près du
lac , à vendre ensemble ou séparément  à des
prix avantageux.  S'adresser à A se Quellet , rue
des Epancheurs , qui o ffre des futailles de di-
verses contenances et une selle en bon état ,
à bas prix.

A V E N D R E .

17. Chez M. Prince-Wittnauer , libraire , la col-
lection des contes pour les enfans , par Schmid.
Maitre Pierre ou le savant  du vi l lage , en 29 vol.
in -  18 que l'on vend également séparément;
c'est un ouvrage remarquable , le ton général
en est excellent , la lecture facile et a t tachante ,
la doctrine exacte et au courant  de la science.
Un nombre considérable de livres retranchés
de son cabinet l i t tér aire , au bas prix de deux
batz le volume à choix. Il vient  également
de recevoir un assortiment de plumes métal -
liques imitant  celles de Perry , à 10 creutzers
et trois batz la douzaine.

18. Hugues Lombar d , à la Croix -du-marché ,
fabricant  de parap luies , vient de rec evoir un
bel assortiment de couvertures en laine et en
coton , tap is de table , g ilets en laine , caleqons
en laine et en coton pour Messieurs et Dames,
jupons en laine et en coton et foulards des Indes
en tous genres. Il est toujours  bien assorti en
parap luies , paraso ls et en blouses ; le tout à
des prix très-modiq ues.

19. Un superbe lit de repos à coffre tout neuf ,
avec matelas et coussins couverts en velours
de soie , d' un goût tout  nouveau , fait par le
premier maitre ébéni ste à Neuchâte l  (le Sieur
A. -L. Borel ) . S'adresser , pour le voir et en
connaî t re  le pr ix , au vieux Robert d'Espagne,
à la Chaux-de-Fonds.

DÉPÔT D 'ARMES A FEU ,
de Paris , Liège et St. Etienne ,

20. Chez M. Bore l -Wit tnauer , tels que fusils
de chasse , à un et deux coups , dans les prix
de 7? à 2ço francs de France ; pistolets de
voyage , de tir et de poche ; toutes les four-
nitures pour la chasse , grenail le de p lomb et
de fer , capsules, sacs à plomb , poires à poudre ,
ceintures , bout i l lons  et bret elles de fusil , etc.

21. Trois pressoirs en bois en t rès -bon état ;
s'adresser , pour voir les deux plus grands , à
la cure de Colombier , le troisième , à la cure
de Cornaux , et pour le prix de chacun , à M. de
Sandoz , in tendant  des bàtimens de S. M.

22. Un coffre bien ferré ayant  une très -forte
serrure. S'ad. à Perrin , messager du Landeron .

23. Deux soufflets de forge , dont un pour ser-
rurier ou maréchal et l'autre pour fondeur.
S'adr. à Jacob-André Ammann , marchand de
vieux fer , ruel le  Fleury.

24 . Un pressoir de 3 à 4 geries , en bon état.
S'adr. à M. Al ph. Bouvier , rue des Moulin s.

25 . Un pressoir de 50 geries. S'ad. à Virchaux ,
boulanger.

26. Une paire de pistole ts d'arqon , à batterie ;
une dite à capsule , et une dite de poche. S'ad.
au poids public.

27. Un piano à 6 octaves. S'adr. chez Frédéric
Loup , tailleur.

28. Chez J.-P. Michaud , libraire , Flore française
destinée aux herborisations , par A. Mutel ,
T. 1 et 2 avec planches. Maitr e Pierre ou le
savant du village , 29 vol. i n - 18 ,  cartonnés.
Quel ques ouvrages allemands pour la jeunesse.

29 . M. le maitre-bour geois de Pury se propose
de mettre en bouteilles , dans le courant du
mois de Septembre prochain , des vins blanc
et rouge de 1834, des meilleurs quartiers de
notre vi gnoble ; il invite les personnes qui lui
en ont demandé , de lui donner la note de là
quan t i t é  qu 'elles en veulent.

30. A bon compte , faute de place , une jolie
table ovale , à roulettes. S'adresser , pendant
la matinée , chez M. Petitp ierre-Kratzer , rue
des Epancheurs , n° 379.

3 1. Fornachon Virchaux , sur la Place , a l'hon-
neur d ' informer le public qu 'il vient de joindre
à son assortiment de porcelaines opaques , si
avantageusement  connues par la beauté , la so-
lidité et le bon marché , un assort iment de por-
celaine h yg iocerane , composé essentiellement
de plats à gratins , casseroles , marabouts , cafe-
tières à filtre , théières etc. etc. Cette porce-
laine a l'avantage , sur toutes les autres terres
de composition , de résister parfaitement au feu ,
et de ne donner aucun goût désagréable ou mal-
sain aux alimens. — On trouve également dans
le même magasin , un assortiment de capsules
pour les laboratoires de chimie. '

32. Un joli char à corbeille avec son banc , neuf
et très-bien établi , à un prix raisonnable. S'ad.,
pour le voir , à Jean Fize , peintre , dans son
atelier cour de M. Marval. Plus , un char à un
cheval , propre pour voi turer  de la vendange
ou autre  chose. S'adresser à A.-L. Chevalier ,
maréchal , à Colombier.

33 . De rencontre , une cheminée à la Désarnod ,
chez A. Loup , maitre ferblantier.

34. Un lit à buffet pour deux personnes. S'ad.
à Jaques Borel , secrétaire de police, qui offre
de nouveau ses services aux personnes qui au-
raient des écritures à soi gner. Il donne des
leqons d'écriture et de tenue de livres.

35 . Quatre semelles de pressoir neuves ; p lus ,
un pressoir avec ses accessoires. S'adresser à
M me Roulet-Py , à Peseux.

36. A bon compte , une boîte de botaniste
presque neuve et fort commode. S'adresser
au bureau d' avis.

37. Un joli petit p iano à six octaves , pour le
prix de 12 louis. S'adresser au bureau d'avis.

38. Plusieurs fourneaux en fer avec leurs tuyaux ,
de différentes grandeurs. S'ad. au bur. d'avis.

39. Julie Steiner est constamment assortie en
lits de repos neufs et de rencontre , en chaises,
fauteuils , literie , fonds de lits prêts à mettre
la p lume , et quant i té  d'objets concernant les
ameublemens.

40. Chez AIM . Jaquet  et Bovet , du sucre de
Hollande qui  se trouve taché extérieurement ,
au bas prix de ç batz la livre en en prenant
quel ques pains à la fois.

41. Chez M. Jeanrenaud , maitre menuisier-ébé-
niste , à Neuchâtel , quel ques paires vieilles
fenêtres encore en bon état.

ON DEMANDE A ACHETER.

42. Une brande à vendange encore en bon état
S'adr. au receveur Matthey , rue du Château



dès le 3 Août 1836.
(des quatre  quart iers seulement , sans autre  charge).
Le bœuf  à n I/2 cr.| Le veau à i o '/2 cr.
La vache à io '/, cr.| Le mouton à n „

PRIX DES GRAINS.
i. N E U C H â TEL . Au marché du 2 <_ Août.

Froment l 'émine bz. 21 '/i.
Moitié-blé . . . .  „
Mècle » i 4Vi à iç .
Orge „ 12.
Avoine „ 9 à 9 '/; •

2. B E R N E . Au marché du 23 Août.
Froment . . . l'émine . . bz. 18.
Epeautre . . . . . » \_ a 18 Va .
Sei gle . • » *9 à 10 '/j .
Orge • ¦ » 8 à 10.
Avoine . . . .  le muid. . „ 6<_ a IO ç.

' 3. B A S LE . AU marché du 26 Août.
Epeautre , le sac . fr. 14 :5  bz. à fr. 16 :
Orge . ..  — . . » 8 •" 1 »
Sei gle. . . — . . ,_ : „
Prix moyen — ¦ • » 1 . '• _ » rappes.
Il s'est vendu . 812 sacs froment et épeautre.
Reste en dép ôt 430 —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel

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

43. Un cheval de voyage. S adr. a M. Erhard
Borel , à Serrières.

44. U n P61'1 pressoir de 3 à 4 geries. S'adr. à
M. Charles Borel , tapissier.

4v ' De rencontre , un p liant  soit lit  de sang les
S'adr. au I er étage de la maison Drose.

A L O UE R -

46. Ensemble ou séparément , une maison au
bas du village de St. Biaise , très-agréablement
située , ayant plusieurs chambres , cave , jardin
derrière la maison et un verger , grange et
écurie ; ces deux dernières peuvent  s'amodier
à part si cela convient aux amateurs. S'adr.
à l'hoirie Clottu dit chez le Père , à Cornaux.

47. Pour Noël prochain , un joli logement dans
la rue de l'Hôp ital. S'adr. à M. Preud 'homme-
Favarger.

48. De suite , une bouti que et arrière-bouti que ,
dans la maison de M. Al ph. Bouvier , rue des
Moulins.

49. De suite , un petit logement composé d' une
chambre à fourneau , "avec cuisine , chambre
de réduit , galetas et portion de jardin. S'ad.
à L. Kratzer.

50. A u x  Bains , deux chambres proprement meu-
blées , où l'on peut entrer de suite. S'adresser
à Schmid-Gorgerat.

ci. Dès-à-présent ou pour Noël , au second étage
de la maison Pettavel , au Neubourg , un lo-
gement composé dé trois chambres de maitre ,
à cheminée ou à fourneau ; chambre de domes-
ti que , cuisine avec dé pense , galetas , caveau ,
etc. S'adresser à Mme Pettavel-Perrot , dans la
dite maison.

C A V E .
52. On est disposé de louer , par JOSSAUD ,

jusqu'en Septembre 1837 : une cave en
vile, meublée de vases avinés et en parfait
état : d'un contenu d'environ CENT bosses.

Afrauchir les le très.

53. Dès le I er Octobre , une chambre et un ca-
binet meublés , au premier étage de la maison
Motta , rue des Halles. S'adresser à Madame
veuve Humbert-Droz.

$4. A Bôle , une cave meublée de la contenance
d'environ 28 bosses , et 2 pressoirs. S'adr. à
M. Franel , pasteur , à Bevaix , ou à Al. de
Sandoz , administrateur des sels, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER.

çç .  De suite ou pour Noël , pour une personne
tranquille et qui est très-souvent en journée ,
une chambre , et une ou portion de cuisine avec
portion de galetas. S'adr. à M n,e Comtesse ,
rue de la Poste.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

ç6. Un jeune homme ayant  les qualités requises
et porteur de bonnes recommandations , trou-
verait de suite aux Montagnes de I occupation
dans une bonne maison de commerce en hor-
logerie. S'adr. à MM. Jaquet et Bovet , com-
missionnaires , à NeuchâteL

57. Une femme âgée de 28 ans , désirerait trou-
ver une place , soit de femme-de-chambre, soit
dans un magasin , ou pour Dame de compagnie
auprès d'une Dame seule. S'adr., pour de p lus
amp les informations , chez Mme Narbel , maison
Drose.

58. On demande pour Noël , une fille qui sache
faire un bon ordinaire , devant pe u t-être ser-
vir quelque temps comme seconde , on désire
qu 'elle connaisse un peu la couture et le rac-
commodage des bas , et sache servir à table ;
elle doit être munie de bons certificats. S'ad.
au bureau d'avis.

<_ 9 .  On demande pour la St. Mart in , dans une
maison de la Chaux-de-Fonds , une cuisini ère
qui connaisse parfai tement son service et qui
puisse produire de bons certificats. S'adresser
au Lion-d 'or , à la Chaux-de-Fonds.

60. On demande pour l'année prochaine , deux
vignerons , l' un pour cult iver environ 26 ou-
vriers de vi gne , et l' autre  envi ron  70 , sur le
district de Colombier où ils seraient logés. Il
est inutile de se présent er sans être munis  de
témoi gnages de capacités et de bonne condu ite
sur lesquels on puisse compter. S'adresser au
greffier Clerc , à Colombier.

61. Une bonne maîtresse tailleuse se chargerait ,
pour le i er de Septembre , d' une apprent ie  in-
telli gente, qui serait nourrie  et logée chez ses
parens en ville. S'adr. au bureau d'avis.

62 Une jeune personne de 18 ans , appar tenant
à une honnête famille du canton de Serne ,
parlant et écrivant le franqais et l' a l l emand
également bien , désirerait se p lacer dans un
magasin de la ville. S'adr. au bureau d'avis ,
qui indi quera.

63. On demande de suite , pour un petit mé-
nage , une bonne domesti que. S'adresser à
M me Favarger-Prince , près du pont neuf.

64. Un jeune homme désirerait trouver pour
Noël , une place de cocher , ou pour soi gner
des chevaux ou du béta il ; il est muni  de bons
certificats , et parle l'allemand et le franqais.
S'adr. au bureau d'avis.

65. On demande de suite , une apprentie tail-
leuse dont la moralité soit reconnue. S'adr.
à M lle Henriette Bourchard , à St. Biaise.

66. On demande de suite ou pour le mois d'Oc-
tobre , une cuisinière en état de faire un bon
ordinaire bourgeois. S'adr. au bureau d'avis.

67. On demande de suite , dans un café de la
Chaux-de - Fonds , pour garqon cafetier , un
jeune homme de l'âge de 14 à 20 ans , muni
de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

68. On prie la personne qui a trouvé un para-
p luie b run , lundi  22 courant , sur le chemin de
Chaumont , de le rapporter au bureau d'avis ,
contre récompense.

69. On a perdu , dès l'auberge de Boineau à la
Chaux-de-Fonds , un parap luie en soie violette ,
marqué  R. R. V. On prie la personne qui  l' a
t rouvé de le rapporter au bureau d'avis , contre
recompense.

70. On a trouvé ,mercredi 17 Août , entre Colom-
bier et Auvernier , un parap luie que l'on peut
réclamer en le dési gnant  et contre les frais d'in-
sertion , chez Franqois Pernoud , à Auvernier .

71. Constant Reymond , notaire , ayant prêté],
sans se rappeler à qui , le 4me volume du Plu-
tarque fran qais , prie la personne qui en serait
dépositaire de vouloir bien le lui rendre.

AVIS  D I V E R S .

72. M. Jean-Pierre  Daulte , ci-devant horloger
à la Chaux-de-Fonds , étant décédé derniè-
rement à la Neuveville , ses héritiers désirant
connaître l'état de sa succession , invi tent  en
conséquence tous les créanciers , soit par dettes
directes ou par cautionnemens , de même que
ceux qui peuvent  lu i  devoir , à faire inscrire
leurs prétentions ou leurs redevances chez le
soussi gné Edouard Peti tmaitre , à la Neuve-
vil le , jusqu 'au 10 Septembre prochain.

Donné pour être publié pour la gouverne de
ceux que cela concerne , à la Neuveville , le
20 Août 1856.

Pour et au nom des hériters de M. Daulte,
E. PE T I T M A I T R E.

73. Angéli que Bé guin , ayant pratiqu é pendant
quel ques années son état de sage-femme à
Rochefort , et maintenant  domiciliée à Neu-
châtel , se recommande au publ ic , tant  pour
les accouchemens que pour poser les ventouses
et les sangsues. Sa demeure est maison de
M. Peti tp ierre-Kratzer , rue des Epancheurs.

74 Une Dame de cette ville , partant pour Stutt-
gard avec sa famille composée de deux petits
enfans , désirerait avoir pour partager les frais
du voyage , une personne connue. S'adresser
à M. Convert-Favarger.

75. Félix Paulus , horloger et pendulier , se re-
commande au public pour tout ce qui concerne
son état , les r 'habillages et la confection des
montres de poche et pendules de tous genres ,
boites , horloges et verres à musique , lampes
à mécani que , horloges astronomi ques , chro-
nomètres , etc. , en un mot tout ce qui est du
ressort de l'horlogerie ; il ose se flatter de sa-
tisfaire p leinement les personnes qui  voudront
bien l' occuper. Il annonce en même temps
qu 'il fait aussi le commerce de pianos , qu 'il
reqoit d'un des meilleurs facteurs de l'Alle-
magne. Son domicile est à la Grand' rue , maison
de M me Pettavel-Kuss , au second étage.

76. La ré gence de la Jonchére étant vacante au
I er Novembre proch ain , l' examen pour la re-
pourvue à ce poste se fera le 9 Septembre
prochain , dans la maison communale de Bou-
devilliers ) où les aspirans sont invités à se
rencontrer , dès les 9 heures du matin , munis
de témoi gnages de capacités et de moralité.

77. M. Logoz prévient Messieurs les amateurs
de son microscope solaire , qui  voudront  bien
l'honorer de leur présence, que les expériences
commencent tous les jours que (e soleil lui t ,
de 7 heures à 1 heure. La salle est au rez-de-
chaussée de la maison Bachelin .

Changement de Domicile.
78- Loup,  ta i l leur , demeure actuellement au

1er étage de la maison de M me Vaucher , dite
école des filles , près du Temp le neuf.  Il invite
les personnes qui lui ont remis depuis long-
temps des vétemens , soit à raccommoder , soit
à détacher , à venir les réclamer au plus-tôt
pour l' en débarrasser.

P A R  A D D I T I O N .
79. M. Fournier a l 'honneur d'offrir à MM. les

amateurs de la chasse , un assortiment de fusils
doubles et pistolets de la fabrique de St. Etiene.
Il loge à l'hôtel de la Balance, à Neuchâtel ,
où il ne séjournera que jusqu 'au 4 Septembre
prochain.

80. On demande pour entrer de suite , une ser-
vante en état de soigner une maison à la cam-
pagne et faire un petit ménage. S'adresser au
bureau d'avis.

En médecine l'Aloès est employé avec grand
avantage , et appliqué à l'usage de la toilette comme
épiderrnoïde , les effets en sont merveilleux, en peu
de tems à l'aide de cette crème , on voit disparaître
les taches de rousseur et les érup tions qui se portent
à la peau , blanchit et éclmrcit le teint , enlève le
bâle que le séj our de la eampagne aurait pu pro-
duire ; on ne peut employer rien de mieux pour
calmer le feu du rasoir. La Crème d'Aloès ne se
trouve que chez Naquet , cliimiste breveté , palais
royal , n° 13a , à Paris.

Prix : f̂ r .  de France ou 28 batz de S.se le pot.

CRÈME D'ALOÈS.

A vendre chez C. Wolfrath ,
au bureau d'avis.

PAR BREVET D'IMPORTATION .

N'est pas une composition , c'est un aliment
végétal , naturel , très-léger , très-nourrissaint, qui
provient de la partie médullaire d'un Palmier de
l'Indostan. Les essais faits par les premières nota-
bilités médicales , ont démontré qu'elle est souve-
raine pour développer les forces des enfans à la
mamelle auxquels elle tient heu du sein de la mère,
et qu 'on ne peut pas employer d'aliment plus adou-
cissant et plus analepti que dans les cas d'épuise-
ment , pour les convalescens , contre les gastrites ,
les rhumes , les catarrhes , les faiblesses d'estomac
et toutes les affections de la poitrine. Mais , pour
en obtenir des effets prompts et marqués , on doit
en continuer l'usage avec méthode, et surtout avec
assiduité ; en prendre au moins deux potages par
j our, on le matin et l'autre le soir. Quelque faible
que l'on puisse être , on est assuré qu'ds ne fatigue-
ront j amais l'estomac.

Prix de la boîte de 18 à 20 Potages : 5 fr. de Fce.

GUéRISON DES CORS ,
TOPIQUE COPORISTIQUE.

Il est peu de personnes qui n'ment h se plaindre
de l'incommodité des cors aux pieds ; il en est peu
aussi qui n'aient cherché à se débarrasser des souf
frances qu'ils occasionnent ; les remèdes les plus
efficaces n'avait j amais suffi que pour le soulage-
ment de quelques j ours , les cors ne tardaient pas
à reparaître avec plus de force : il en est même qui
prenaient une telle excroissîince et qui occasion-
naient de telles douleurs qu'ils constituaient une
véritable infirmité ; l'action des remèdes employés
jusqu'à ce j our n'avait donc porté que sur l'exu-
bérance et jamais sur la racine -. ce point a été
l'obj et de nos recherches , et c'est avec assurance
que nous pouvons offrir notre Top ique Corporis-
tic/uc aux personnes atteintes de cette affection ; il
s'emp loye sans nul danger ni douleur; chaque pot
doit porter notre timbre sur le couvercle.

Prix du pot : 25 batz de Ssse .

L'INDOSTANE



EMPLOI DU FIL DE PLOMB POUR FIXER LES JEUNES

BRANCHES D'ARBRES EN ESPALIER.

Je viens vous faire part d'une petite invention qui a bien quelque
mérite ; voici en quoi elle consiste :

On prend une feuille de plomb de grandeur arbitraire et d' une
ligne à deux lignes d'épaisseur , on la coupe à l'aide de cisailles ,
en lanières de largeur proportionnée à l'épaisseur , puis on marlelle
l'une des extrémités de chaque lanière , on introduit cette extrémité
dans les trous d'une petite filière , et on tire à l'aide d'une petite pince,
puis on martelle encore l'extrémité , et on l'introduit dans le second
trou de la filière , et ainsi de suite , jusqu'à ce qu?on ait donné au fil
de plomb la grosseur à laquelle on désire qu 'il parvienne.

Je joins à ma lettre deux de ces fils dont vous devinez de suite
l'emploi , du moins le principal ; c'est leur application à l'horticulture.
Rien ne doit être plus maniable et à la fois plus solide pour palisser
les branches d'arbres d'espalier. Il me semble que les jeunes pousses
des arbres délicats ne redouteront pas , avec cette ligature de nou-
velle espèce , l'étranglement que leur causent souvent les autres ma-
tières employ ées à cet usage , sans en excepter même l'osier.

Le plomb laminé se vend quelques sous la livre , et chaque livre
fait au moins trente pieds de la grosseur de celui que je vous en-
voie ; ce serait donc une marchandise à fort bon marché , si surtout
on voulait améliorer le mode de fabrication ; il s'ag irait pour cela
de faire tourner le fil sur un cylindre à sa sortie de la filière.

Enfin monsieur , c est la une de ces inventions qui sont. de votre
ressort , et c'est à vous qu 'il appartient de la propager. Tout pro-
priétaire peut avoir chez lui une petite filière de sept à huit  pouces
de long et un pouce et demi ou deux pouces de large , percée
d'une cinquantaine de trous; et il lui est bien facile de couper le
plomb , ne serait-ce qu'avec un couteau ; il pourrait même l'acheter
tout coupé , et , par les temps pluvieux et dans les longues soirées
d'hiver s'amuser lui-même , s'il en a le temps , ou employer son jar-
dinier à lui fabriquer assez de plomb pour palisser ses arbres pen-
dant toute l'année.

Je dois vous dire , avant de terminer , que cette invention est due
â un ingénieur du port de Lorient , que des négocians en ont fait
fabriquer et exposer à Paris , en Juillet dernier , et qu 'enfin ils sol-
licitent un brevet d'invention.

(C. usuelles.j

QUELQUES OBSERVATIONS SUR LES APPLICATIONS DE SANGSUES.

II est certains points du corps sur lesquels il faut bien se donner de
garde d'appliquer des sangsues , si l'on ne veut s'exposer à donner
naissance à une foule d'accidens quelquefois plus graves que la maladie
que l'on a intention de combattre ; ainsi , quand on les met sur la face ,
on détermine fréquemment un œdème (tumeur molle non douloureuse)
des paupières ou même un érysipèle ; il faut donc autant que possi-
ble éviter de les placer sur cette partie. Il en est de même de la face
interne des paupières. Certains occulistes préconisent cette pratique ,
mais elle est extrêmement vicieuse , suivant M. Lisfranc , et elle peut
déterminer, soit des inflammations considérables, soit même la gangrène
des paupières.

Dans les angines (inflammations de la gorge , croup etc.) , on est
dans l'usage de placer les sangsues au cou : il en résulte souvent des
cicatrices'blanchâtres et élevées , qui sont extrêmement désagréables
chez les femmes; on peut éviter cet inconvénient en les app li quant
sur les apophyses mastoïdes (éminences en forme de mamelons placées
à la partie inférieure et postérieure de l'os des tempes) ou le long de
la racine des cheveux ; l'effet obtenu est absolument le même , et les
cicatrices ne sont pas Visibles. Les piqûres de sangsues sur le cou ont
des inconvénients plus graves encore. Cette partie étant pourvue d'un
grand nombre de veines superficielles , il peut en résulter une hémor-
ragie , que les personnes étrangères à l'art ne pourraient peut-être pas
arrêter. On conçoit que les piqûres faites sur les apophyses mastoïdes
n'ont aucun de ces inconvénients.

Quand on applique des sangsues a l'epigastre (partie supérieure du
bas-ventre) des enfans , il faut avoir soin que leurs morsures soient faites
au-dessous des cartilages du sternum (l'os du devant de la poitrine).
Sur un point plus élevé , en effet , la peau est mobile et suit les mou-
vemens que la respiration imprime à la poitrine , ce qui rendrait une
hémorragie difficile à arrêter.

Chez les personnes pourvues de beaucoup d'embonpoint , les sang-
sues en général tirent fort peu de sang ; si donc un individu ainsi cons-
titué était atteint d'une péritonite (inflammation dans le bas-ventre) ,
il faudrait mettre quatre-vingts sangsues au lieu de quarante , ou même
débuter par une saignée générale.

Il faut éviter de mettre les sangsues sur des parties pourvues de
beaucoup de nerfs , comme le dos de la main ou du pied ; sur une
hernie enflammée , sur la surface d'un érysipèle , mais dans ces cas il
faut les mettre à la base des tumeurs

MOYEN DE PRÉSERVER DU VERT-DE-GRIS QUELQUES
USTENSILES EN CUIVRE.

Lorsqu'on ne se sert que passagèrement de certains ustensiles de
cuivre , tels que les poêles à confitures , chaudrons à cuire t etc. , on
peut prévenir , par le procédé suivant , le vert-de-gris qui ne man-
querait pas de s'y former:

Les ustensiles encore chauds , lavez-les avec une grosse éponge ,
et quand ils ne sont plus que tièdes , étendez sur toute la surface
un encollage de fécule (farine) de pomme-de-terre délayée dans de
l'eau: elle a dû être cuite un moment pour devenir à l'état de colle.
Appliquée sur le cuivre , elle s'y sèche , et prévient parfaitement le
vert-de-cris.

GOUDRON PROPRE A PRESERVER LE BOIS DE L'ATTAQUE
DES INSECTES.

Le goudron dont nous parlons ne nuit en rien à la nature du brai
ou goudron ordinaire ; au contraire , il améliore les qualités et lui en
ajoute de nouvelles ; il remplace, dans les navires, le doublage en cuivre,
dont il a toutes les propriétés ; il préserve ces bàtimens de la nourriture,
et surtout de la piqûre des vers. Sa dureté et sa surface unie emp êchent
la végétation d'y adhérer : il ne se fend ni n 'éclate , et se prête , par
son élasticité , aux mouvemens du navire , dont il facilite la marche.
Ce goudron , qui a pour but d'économiser le temps et les frais , a tous
les avantages du cuivre sans en avoir les inconvéniens , en cas de voie
d'eau ou de tout autre événement de mer ; il est infiniment moins
dispendieux que le doublage en cuivre et même que celui en bois.

Il s'emp loiera aussi utilement pour couvrir les toits en bois , surtout
aux colonies , pour les bàtimens ou radeaux qui séjournent long-temps
dans les bassins ou les rivières , par les bains flottans , les écluses , les
ponts , etc.

On doit cette découverte au docteur Oriot , de Dunkerque. Des exp é-
riences faites dans les bassins d'Ostente, où les vers fourmillent en grande
quantité , en présence des autorités maritimes , attestent que trois ma-
driers ont été plong és dans ces bassins , où ils ont séjourné pendant
plus d'un an ; qu'on a reconnu , après les en avoir retirés, que le premier
madrier , couvert en entier de cette composition , était resté sain et in-
tact ; que le second , qui n'était goudronné que d'un côté , présentait
à la partie découverte un bois entièrement rongé et remp li de trous
de vers , qui s'éloignaient à mesure qu'on approchait du côté enduit ,
qui était intact et sain , et qu 'enfin le troisième madrier , qui n'avait
point été garanti par le goudron , était entièrement percé de part en
part et léger comme une éponge.

Composition de ce goudron.
Faites une décoction des plantes les plus amères , telles que l'absinte ,

la petite centaurée , latanaisie , le marrube blanc , lagentiane , l'aurone,
le bois de Surinam , écrasé comme le tan des tanneurs , et toutes les
plantes amères les plus communes , faites bouillir dans une quantité
suffisante d'huile de lin jusqu 'à cessation de vapeurs. Cette opération
faite , introduisez cette huile amère dans du brai ou goudron , en pro-
portion de la quantité que vous voulez préparer , en le faisant de nou-
veau bouillir jusqu 'au degré convenable. On emp loiera du goudron
ou brai , ou partie de l'un et de l'autre , selon que l'on voudra avoir
de la matière plus ou moins dure ; on la rend plus ou moins malléable
en y ajoutant plus ou moins d'huile rendue amère Lorsque ce tra-
vail sera fait , ou lorsqu'on fera chauffer ce goudron pour en couvrir
un navire ou du bois , on y sèmera légèrement de l'aloès en poudre. 
Si l'on n'a que du goudron , et qu 'il soit trop liquide , l'acide sulfuri que
le combine et lui donne la dureté du brai. Les hommes du métier
emploient communément le soufre pour obtenir les mêmes résultats ,
el le suif pour obtenir l'effet contraire. — L'huile de lin, cuite et rendue
amère , mêlée au goudron , le rend tout à la fois solide et malléable ;
les ordures glissent dessus sans s'y attacher. Si les vers en approchent ,
ils en sont repoussés; s'ils persistent ils rencontrent la mort.

DES BONS EFFETS DE L'EAU CHAUDE CONTRE LE CROUP.
Tout le monde connaît cette maladie qui enlève si vite les enfants

et qui commence par une toux rauque et sifflante. Lorsqu'un enfant en
est atteint , M. Lehmann conseille d'imbiber une éponge avec de l'eau
chaude presque bouillante , de la presser un peu et de l'app liquer sous
le menton sur le larynx (le devant du cou) du malade. Après avoir
laissé cette éponge pendant une minute , on I'ôte , on l'imbibe de nou-
veau , et on recommence pendant 10 à 20 minutes de suite. Il s'établit
sur la partie antérieure du cou une rougeur foncée et il s'en suit or-
dinairement une sueur abondante qu il faut tâcher d entretenir en fai-
sant prendre au malade une infusion de sureau. Par suite de ce trai-
tement , la toux et l'enrouement diminuent, les angoisses, la difficulté
de respirer cessent , les malades s'endorment et s'éveillent le lendemain
presque guéris. — Dans le cas où il n 'y aurait aucune amélioration après
2 5 minutes au plus de ce traitement , et où au contraire, les angoisses
et cet état augmenteraient , il faudrait avoir recours en outre , à d'autres
remèdes , surtout aux sangsues.

(Journal des médecins réunis de Prusse.)

PROCÉDÉ POUR NETTOYER LES GANTS GLACÉS.
Ayez du lait écrémé du savon blanc et une petite éponge fine : trempez

très-légèrement dans le lait un des côtés de l'éponge, frottez ce côté sur
le morceau de savon pour en dissoudre une portion. Cela étant fait
(pour plus de commodité la personne qui opère aura mis une de ses mains
dans le gant à nettoyer), il faut  passer successivement, à deux ou trois re-
prises, l'éponge mouillée sur toutes les parties du gant , et princi palement
sur celles qui seront les plus salies. —Le gant se nettoie à vue d'oeil. —
Il faut avoir soin de changer de temps en temps le lait et le savon dont l'é-
ponge est imbibée , et de ne les renouveler qu 'après avoir pressé l'éponge
à part , pour qu 'il ne reste rien de ce qui a servi. Cette précaution est im-
portante , et surtout dans les lavages des gants blancs.

On étend les gants pour les faire sécher. Ainsi nettoy és, ils paraissent
perdus et gâtés sans ressource. La peau est transparente ; il s'agit de l'as-
souplir, etc. On fait en petit , et d' une autre manière, ce que les chamoi-
seurs font en grand , sur le pesson. On détire peu à peu , et dans tous les
sens, Iesgantsaux trois quarts secs. Quel ques personnes se servent , pour
les doigts , d' un petit bâton cy lindri que et arrondi. On peut s'en passer.
La peau reprend son premier état. En moins d'une demi-heure, on peut
finir toute l'op ération qui est bien simp le et qui -réussit entièrement
toutes les fois que la peau des gants n'a pas été trop amincie en certaines
parties par un usage prolongé.
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