
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du i3 Octobre.
•

1. Le Conseil d'Etat a reçu l'avis qu 'une
Neuchàteloise , nommée Louise Dumont ,
qui occupait une place de gouvernante fran-
çaise à Dantzig ,  y est décodée l'année der-
nière. Les premières recherches qui ont été
faites pour découvrir sa famille étant de-
nieure'es infructueuses , les personnes qui
auraient des droits à sa succession , sont
invitées par la voie de la feuille officielle à
s'annoncera  la chancellerie. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , Je 10 Octobre 1836.

Par ordre du Conseil d'Eiat ,
CHANCELLERIE .

2. Le Directoire fédéral a transmis aux
Etats l'avis qu 'il a reçu du gouvernement
royal de Wurtemberg, qu 'a dater du 1er Jan-
vier prochain et en dérogation à l'usage
observé jusqu 'ici , les certificats d'origine
accompagnant des boissons ou des fromages
suisses expédiés dans ce royaume , devront
être munis de la.légalisation et du sceau de
l'autorité supérieure. En conséquence , le
Conseil d'Etat informe les ressortissans de
la Principauté , qu 'ils devront se procurer ,
en pareil cas , la légalisation de la chancel-
lerie. Donné au château de Neuchâtel , le
26 Septembre 1S36.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE .

3. Le Conseil d'Etat ayant , par son arrêt
en date du 3 Octobre courant , ordonné la
li quidation sommaire de la succession non
réclamée et déclarée jacente de Jean-Gott-
liob Eltze , ouvrier charpentier , de Glesien ,
clans la Saxe prussienne , décédé à la Chaux-
de-Eonds Je 21 Mars demi.»"-,. -j__ i- --_-y»->i~-—*
laquelle Je père du déf unt  a formellement
renoncé ; M. Challandes , maire de la dite
Chaux-de-Fonds , a fixé la journée de cette
liquidation au lundi 31 Octobre courant ,
dans la salle d'audience de la maison-de-
ville de ce lieu , où tous les créanciers el
pretendans avoir droits sur les effets dé-
laissés par le dit Jean-Gottlieb Eltze , sont
requis de se rendre , à deux heures après
midi , munis de leurs litres , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 7 Octobre 1836.

i P.-J. CUCHE , greffier.
4. M. Charles-Henri Perroud , maire des

Verrières , agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 Oc-
tobre courant , signé par M. de Chambrier ,
fait savoir que le mercredi 2 du mois de
Novembre prochain , il formera demande
en justice des Verrières , en confiscation de
deux voitures et du train de derrière d'une
troisième , le tout chargé de planches des-
tinées à être exportées en France et arrêtées
dans la nuit du 20 au 21 Septembre dernier
par le brigadier Kacser et les gendarmes
JcanneretetRobert , savoir: le premier char
derrière le village de Meudon , dans la fin ,
tourné contre France -, le second char , sur
un chemin derrière et plus loin que Meu-
don , et le train de derrière d' un char , der-
rière les maisons de Meudon , étant traînés
contre France par deux hommes. En consé-
quence , les personnes qui croiraient at- oir
des moyens d'opposition à alléguer à la dite
demande , sont invitées à faire valoir leurs
droits le dit jour en dite justice. Donné par
ordonnance , pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle , au greffe des Verrières ,
le S Octobre 1836.

Vr NERDENET , greffier.
S. MM. Julien Guyot et défunt Emile

Droz , qui , en 1S34- avaient formé au Locle
une association pour l'établissage et le com-
merce l'horlogerie , sous la raison de DROZ
ET GUYOT , informent le public que cette as-
sociation est dissoute depuis le 20 Juillet
1836 , époque à laquelle le Sieur Guyot à
pris à lui seul et pouc son propr e compte la
continuation de ce commerce sous la raison
de JULIEN GUYOT .

Julien Guyot.
Julie née Debrot . veuve d'Emile Droz.

6. La direction générale des forêts du
Roi, devant faire la reconnaissance, au nom
de Sa Majesté , d'une parcel le de bien-fonds
vacant , en nature de forêt , au lieu dit le
Pâquier-Jacot , sur Jes montagnes de la Ju-
ridiction de Gorg ier , dans le quartier nom-
mé Sur- l_ evai __ , contenant ce qui sera trouvé
dans les limites suivantes , savoir : de vers
-vent , les Pâquiers des Auges-Murats , di-
visés entre plusieurs particuliers ; de joran ,
les Pâquiers des Tolages , également divisés
entre plusieurs particuliers ; de bise , les
hoirs Maccabcz ou Braillard , et d'ubère la
Commune de Gorgier , sauf cas échéant ,
p lus vraies limites pour les deux derniers
côtés , invite tous pretendans avoir part ,
droit ou action en manière quelconque sur
Je dit bien-fonds , à en faire la réclamation
d'ici au 1er Décembre prochain , en s'adres-
sant à M. le commissaire-général , munis
des titres et documens nécessaires pour
constater leurs pr étentions , à défaut de
quoi il en sera disposé selon qu 'il convien-
dra. Neuchâtel, le 11 Octobre 1836.

7. Le Conseil d'Etat ayant , par son man-
dement en date du 4 Octobre courant , ac-
cordé le décret des biens des frères Elic et
Lévi Bourquin , de la Côte-aux-Fées , hor-
logers , domiciliés à la Chaux-de-Fonds ;
M. Challandes , maire de ce lieu , en a fixé
la tenue au lundi 31 du présent mois d'Oc-
tobre , dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , où tous les
créanciers des dits frères Elie et Lévi Bour-
quin sont requis de se rendre , à neuf heures
du matin , munis de leurs titres et répéti-
tions , pour y faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Ce qui , pour la gou-
verne des intéressés , sera inséré trois fois
dans la feuille officielle de ce pays. Donné
n_M«_ « ~ _-______ __-__, r-ji. ,
le 7 Octobre 1836.

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

en date du 3 Octobre courant , ordonné la
liquidation sommaire de la succession non
réclamée et déclarée jacente , de défunt le
Sieur ancien d'Eglise Charles-Aimé Racine ,
de la Chaux-de-Fonds , où il est décédé le
15 Juillet 1S35; M. Challandes , maire de ce
lieu , a fixe journé e à ce sujet au jeudi 3 No-
vembre prochain , dans la salle d'audience
de la maison-de-ville de Ja Chaux-de-Fonds,
où tous les créanciers du dit Sieur Racine
sont requ is de se rendre , à neuf heures du
malin, munis de leurs titres , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe de la Chaux-de-
Fonds , le 7 Octobre 1836.

P.-J. CUCHE , greffier.
9. Andrienne , née Borel , épouse de De-

nis -Romanzow Huguenin , du Locle et de
la Chaux-de-Fonds , fait , ensuite d'une di-
rection rendue à son instance par la véné-
rable chambre matrimoniale de Valangin ,
le 31 Août dernier , assigner le dit Huguenin ,
son mari , absent du pays , à paraître per-
sonnellement par devant ce vénérable tri-
bunal  qui siégera à J 'hôtcl-de-vil le de Va-
langin , dès les neuf heures du matin , les
mercredis 28 Septembre courant , 26 Octobre
et 30 Novembre prochains , pour première,
seconde et tierce instances , afin de répondre
à la demande en divorce qu 'elle lui f ormera.,
laquelle est fondée , sur les vols dont il s'est
rendu coupable , l'abandon qu 'il a fait d'elle
et de ses enfans et ses mauvai s procédés
envers eux ; faits qui lui ont attiré des dé-
crets de prise-de-corps et des condamna-
tions réitérées , ensuite desquelles il a été
banni , d'abord pour deux , et ensuite pour
six ans , dés terres de cet Etat , l'instante
conclura , en outre , aux frais et dépends
de la cause. Denis-Romanzow Huguenin
étant averti que , faute par lui de compa-
raître sur l'un des jours ci-dessus , il n 'en
sera pas moins , sur les preuves que sa
femme administrera , fait dro it aux requi-
silions de celle-ci. Donné au greffe de Va-
langin , le 13 Septembre 1836.

Par ordonnance ,
le secrétaire de la vénérable chambre matrimoniale

de Valangin.
A.-L. BREGUET , greff ier.

10. Ensuite d'une sentence de direction
rendue à son instance par la vénérable
chambre matrimoniale de Valang in , le jour
sous date , Elise née Tripet , épouse de Gus-
tave Bugnon , de Fleurier , alèsent du pays ,
fait assigner le dit Bugnon son mari , à pa-
raître personnellemet par-devant ce véné-
rable tribunal qui siégera à l 'hôtel -de-ville
à Valangin , dès les neuf heures du matin ,
les mercredis 31 Août , 28 Septembre et
26 Octobre prochain , pour première , se-
conde et tierce instances , afin de répondre
à la demande que sa femme lui formera aux
fins d'obtenir Ja dissolution des liens conju-
gaux qui les unissent; fondant cette de-
mande sur les mauvais procédés de son
mari envers elle , la séparation qui existe
depuis passé un an , et surtout sur sa déser-
tion malicieuse du mariage , en quit tant  le
pays. L'instante conclura en outre aux frais
et dépens de la cause ; Gustave Bugnon
étant  averti , que , faute par lui de compa-
raître sur l'un des susdits jours , il n'en sera
pas moins , sur les preuves de la demande
de sa femme , fait droit à ses réquisitions ,
conformément aux lois de l'Etat. Donné au
greffe de Valangin , le 27 Juillet 1836.

Par ordonnance ,
Le secrétaire de la vénérable Chambre

matrimoniale.
A.-L. BREGUET , greffier.

11. Joseph Durand , maître tailleur , ci-
devant domicilié à Coffrane , et maintenant
absent du pays , est péremptoirement assi-
gné à comparaître devant le juge sommaire
et du petit plaid de Neuchâtel , qui sera as-
semblé dans l'hôtel-de-ville du dit lieu , le
vendredi 28 Octobre prochain , à huit  heures
du matin , pour opposer , s'il estime en avoir
le droit

^
à la demande en investiture crue le

postulera , Te dit jour , en vertu de la barre
et saisie qu 'il a fait opérer ensuite de duc
permission , à la date du 21 du courant , sur
divers effe ts d'habillemens appartenant à lui
Sieur Durand , qui sont entre les mains du
Sieur Jonas-Henri Wenker , maître char-
pentier à Neuchâtel , aux fins de s'en faire
adjuger jusqu 'à concurrence d'une somme
en capital de L. 37 „ 14 , ainsi que pour tous
légitimes accessoires qui pourront lui être
dus, pour lui faire paiement de deux comptes
reconnus. Le Sieur Joseph Durand étant
prévenu que , faute par lui de comparaître
le dit jour 28 Octobre prochain , à huit heures
du matin , il n 'en sera pas moins et nonobs-
tant sa non -comparution , fait droit aux
conclusions du Sieur Kratzer. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 27 Septembre 1836.

F.-C. BOREL , greff ier.
Fin de la Feuille officielle.

i. M. Penneveyre , ministre du St. Evang ile et
docteur en théolog ie , à Neuchâtel , ag issant
au nom de Jonas Sandoz et des enfans de Fran-
qois Sandoz établis aux Etats-Unis , exposera
en vente par voie dé minute , au greffe de
St. Biaise , le lundi 14 Novembre prochain ,
dès les ; heures après midi , les immeubles ci-
après desi gnés tous situés dans la J uridiction
de Thielle , savoir :

i ° Sur la Tuilière rière le territoire de Saint-
lilaise , un morcel de champ de la contenance
d'environ -/ 3 de pose , joute de vent Al. J.-P.
Prince , de joran le Sieur Franqois Tissot , de
bise le Sieur Samuel Dardel , et d' ubère Dllc Ca-
roline Dardel.

2 ° Aux  Mouilles rière St. Biaise et Alarin ,
un champ d' environ une pose , joute de vent
Al.de Alontagu , de joran les enfans Clottu dit
Sey ler , de bise Al. DuPa squier , p harmaci en ,
et d' ubère le Sieur Samuel Dardel.

3° Aux  Biolies soit aux Perveuibes ri ère St.
Biaise , un champ d' environ demi pose, joute de
vent Al. le justicier F.-A. Dardel , de joran les
enfans de D. Sandoz , de bise Al. Bach elin , et
d' ubère le chemin tendant de Alarin à Vavrc.

4° A Chevalreux rière St. Biaise et Alarin ,
un pré d'environ 2/3 de pose , joute de vent
le Sieur Abram Jeanhenry , de joran le Sieur
Alexandre  Darde l , de bise Dame Alarie Clott u
née Dardel , el d' ubère Louis Dardel.

IMMEUBLES A VENDRE.



S ° A Maupré même territoire , un champ
d'environ une pose et demi , joute de vent le
Sieur Elie Sandoz , de joran la gran de route
tendant de Al arin au Pont de Thielle , de bise
le Sieur Henri Droz , et d'ubère le Sieur Jean-
Louis Junier et Al. le cap itaine Péters.

6° Aux Champs aux Prêtres rière le territoire
de St. Biaise , la demi d'une vi gne de 4 ouvriers ,
joute de vent l'hoirie de J.-J. Tribolet , de bise
le Sieur Samuel Sandoz , de joran le chemin
des Grenelières , et d' ubère M. le ju sticier
F.-Auguste Darde l.

Tous ces immeubles , qui sont dans un par-
fait état de Culture , seront vendus le dit jour
lundi  14 Novembre , dès les } heures après
midi , aux conditions favorables qui  seront
lues et dont on peut prendre connaissance dès
maintenant  au greffe de St. Biaise.

Jacob Hùbler allié Rawy ler , maître cordon-
nier à Boudry , expose en vente pub lique par
voie de minute déposée chez E. Gaberel , no-
taire au dit lieu : i ° Une maison d 'habitati on
située à Boudry , et un jardin a t tenant ;  cette
maison se compose d' un appartement , grange ,
écurie , cave , emplacement de presso ir et dé-
pendances ; le tout joute de vent M. le just icier
Favre, et de bise Samuel Crétin. 2° Un verger
peup lé d'arbres fruitiers partag é par le ruiss eau
des Rochettes , situé à la Vallée rière Boudry ,
contenanc environ 4 émines , joute de vent
François-Louis Bioley , de joran M. le ministre
Grellet , etc. 3 0 Au Chanet , une p ièce de terre
en nature de champ,  fotêt et râpes , contenanc
environ 8 émines , joute de vent Ab. -Amiet-
Richard , de bise la rivière de l'Areuse , et
d' ubère AI. le receveur Pingeon. 4 0 Au Potat ,
un pré naturel contenant environ 4 émines ,

. joute de vent Samuel Crétin ec Fritz Grellet ,
de bise A. Amiet-Richard , d' ubère F. Ecuyer.
5 0 On champ de deux poses , aux Pâquiers
rière le dit Boudry, limité en vent par M. le
•ministre Grellet et autres , de bise par l 'hoirie
Emonet , d'ubère par l'hoirie Verdan. 6° Un
champ de 3 émines , à Crosel même terr itoire ,
joute de vent l'hoirie Emonet , de bise et jo ran
l'hoirie Verdan . La vente aura lieu à la maison-
de-ville de Boudry , lundi 3 1 du courant,  dès
les ç heures du soir. En attendant , les ama-
teurs pourront prendre connaissance des im-
meubles , en s'adressant au propriéta ire.

MOULIN ET SCIERIE A VENDRE >OU A LOUER.

3. L'hoirie de feu Abram Balimann père , en
son v i v a n t  maiej c-.III.IÏ'IICE « _. *. 01 .»»_ .*. , --_ flV«
à vendre ou à louer , le bâtiment qu 'elle pos-
sède à Villie rs , au Val-de-Ruz , consistant en
un beau et bon logement très-commode , mou-
lin , scierie , deux petites caves , écurie et gre-
nier à foin , un verger et jardin y attenant;
le tout dans une belle exposition. Les ama-
teurs après avoir pris connaissance des loca-
lités , pourront , entre-ci et le 31 du présent
mois d'Octobre , s'adresser à Jacob Balimann ,
maître meunier , à Saint-Biaise , qui leur fera
connaître les conditions de Ja vente ou amo-
diation susdite.

4. La Commission editale chargée de la liqui-
dation ju ridique des biens et dettes de mon-
sieur Charles Fasnacht , brasseur de bière ,
à Montelier, exposera vendable par mises pu-
bliques , qui auront  lieu vendredi 21 Octobre

.prochain , à la demeure du discutant , au Alon-
telier , dès les deux heures après midi , un
grand bâtiment avec cour au milieu , sis au
bord du lac , au haut  du village du Alonte lier ,
se composant tle galetas , hui t  chambres , deux
cuisines , cave , disti l lerie , vinai grerie , bras-
serie et sa cave , comptoir , remise , grange ec
écurie , p lus trois ,puits qui fournissent  l' eau
aux divers ateliers.

Donné à Morat , le 28 Septembre 18. 6.
CH A R L E S  C H A T O N E Y ,

notaire et greffier.

c . (Ou à louer.) une maison située dans la rue basse
à Colombier , composée de plusieurs chambres ,
cuisine , d'une grande bouti que pour menui-
sier , d' une belle cave , galetas , chambres à
serrer , d' un-hangar  devanc la maison pouvant
servir de remise , et d'un grand jardin  qui
entoure la dite maison. S'adr. à M. Kôrner ,
au dit Colombier , ou à George Treyser , fac-
teur de pianos , maison de Al. Erard Borel ,
au Faubourg , à Neuchâcel , lequel offre d'ac-
corder les pianos à des prix très -modiques.

<5. L_ famille de feu AI . le Trésorier-g énéral de
Montmollin , expose en vente à la minu te  en
l'étude de Al. Jacottet , notaire , la parti e de
la possession de l'Evole située entre la grande
route et le lac et sur laquelle existe la maison

. et ses dé pendances ; les conditions de cette
vente sont dé posées chez le dit  notaire , second
étage de l 'hôtel-de-ville , où on peut en prendre
connais sance , ec l' adjudication en aura lieu le
samedi 29 Octobre prochain , à 3 heures de
l'après -midi , au bureau du dit notaire Jacottet.

VENTES PAR V O I E  D 'E N C H È R E S .

7. Le lieutenant-colonel Alat they voulan t  uci-
User divers meubles ec effets qui  ne lu i  sont
p lus nécessaires , a obeenu due permission de
les exposer à l' encan public qui aura l ieu à
St. Biaise , dès les 9 heures du macin , vendredi
2g du mois courant , dans la grange de Al. le
receveur Alatthey. Ces objets consistent en
meubles de chambre , tels que commode , ca-
napé , armoires , chaises , tables à jeu et à ou-
vrage , lampes à la Qu i n q u e t , chaises , bureau ,
rideaux de fenêtre , etc. , etc. ; des épauletees
du grade de major , un habic  ec un surcoût
d'officier d ' infanterie presque neufs, pentalons
blancs , ecc. Plus un pocager économi que , neuf ,
en fer n ° 1, eC d'après le breveC d ' invention
des frères Guyon. Quel ques ustensiles de cui-
sine , des livres et autres articles trop longs à
décailler.

8. On informe le public qu 'ensuice de permis -
.sion obtenue , AI. Soultzener exposera en mises
publi ques , mardi 20 Novembre et jour s sui-
vans , à l 'hôtel du Faucon en cette vi l le  , touc
le mobilier du die hôcel ; les montes commen-
ceront à 9 heures du matin. Les vins se mi-
seront après la vente du 'mobilier.

A V E N D R E .

9. Maire , cordonnier , prévient le public et
part icul ièrement  ses pratiques qu 'il vienc de
recevoir de Paris divers articles pour la saison
concernanc son état , tels que souliers fourrés ,
pantouffles de divers genres , à simp le et à
double semelle ; souliers en prunel le , dits en
satin , socques pour Dames , depuis 4 à 9 fr. de
France ; plus  un beau choix de tissus propres
pour confectionner des souliers pour Messieurs
et Dames ; il continue en oucre a avoir un bel
assorciment de chaussures de son confection-
nemenc. Son magasin est en face du Temp le
neuf , et pendant  la foire il t iendra la bouti que
n° 89, en face de la maison de AI. de Alont-
mollin. Le même offre deux grandes malles
en bon état.

>io. F. Imabénit , maitre jardinier , à Fah y ,  st
l 'honneur d'informer le public  et particuliè -
rement ses praci ques qu 'il vienc de se pourvoir
d' un nouveau choix d' arbres fruitiers des p lus
¦belles espèces , dans les espaliers , p leins-vents
et mi-ti ges ; M a de même un bel assortiment
d'arbustes , arbres d'ombrage ec p lantes vertes,
et quantité d'autres .plantes dont le détail sa-
rat«_trop"longï -~ ' ¦ ' ' mm ' — "r ~

11. Faute d'emploi , un marbre de 3 pieds ç p.
de longueur , sur 2 pieds JO pouces de largeur ,
et 20 lignes d'épaisseur; un corps de tiroir ,
un pup itre en sap in ec divers outi ls  de pâtis-
sier , confiseur ec boulan ger. S'adr. à Auguste
Landry , rue du Château.

12. A des prix 1 modi ques , divers outils d'horlo-
ger en très-bon état , tels qu 'un outil à arron dir ,
un dit à justifier , deux tours à lunettes , un
compas à engrenage , un outil à rep lanter ec
un dit à percer droit , un tour  à remonter et
enfin un outi l  à tai l ler  à la fusée. Les personn es
qui désireraient avoir des rensei gnemens sont
priées de s'adresser au Sieur Edouard Petit-
maicre , à la Neuvevil le , qui est chargé de la
vence des dics objets.

13. Un canap é garni , avec un matelas et deux
coussins , S'adresser a M Ilc R. Guncher .

14. Chez M. Al ichaud -  Mercier , à la Cro ix -du-
marché , de l'excellente mou rard e  en poudre ,
fine f leur  de Dijon , propre à être délay ée avec
du moût j dite de Alai l le , qu 'il a fait confection-
ner lui-même à cette célèbre fabri que , en pots
de diverses grandeurs , au gré des amateur s de là
bonne moucarde , au citron , ravi gote , fines
herbes , estragon , câ pres , anchois , etc. Il
vient aussi de recevoir les cordons sentimens
pour chaînes de sûreté, aux nouvelles couleurs
du canton, décrétées par S. M.  notre bon Roi ;
ainsi que d'autres d' un nouveau genre. De
jolis pei gnes à talon , indispensables pour les
nouvelles coëffures à la mode. Plus , des bri -
quets en bronze oxigenés , d' un nouveau genre ;
de l' amadou et des a l lumet tes  oxi g énées , à la
Congrève et infernales. Ec conscamment des
sacs de. voyage , des malles et caisses vides en
bon état et à bas prix.

i ç .  Un pressoir de 4 à ç gerles , en bon étaC.
S'adr. à L.-F. Reucter , hôtel du Commerce.

16. En vente chez Gerster , libraire , Catéchisme
de santé ou traité philosop hico -médical , théo-
ri que ec praci que , composé et mis à l a  portée
de tout le monde , 1 vol. de près de 800 pages.
Plus , un certain nombre de iâ  différens mé-
moires publiés , depuis 179 1 jus qu 'en 1836 ,
par la société d 'émulat ion patrioti que , à 1 fr.
de France l'exemp laire.

17. Trois bosses neuves en sapin , très-solides ,
bien cerclées en fer et en bois. S'adresser à
M. Perrochet , mesureur juré , en ville.

18. A la li thographie Weibel - Comtesse , des
reçus pour vendange.

19. Chez Marthe , serrurier , en ville , un jeu
de n ° de 14 li gnes , gravés sur fer; des pompes
à incendie  portacives , très-utiles pour .l' enca-
vage ; des b o y a u x  en toile de moyenne dimen-
sion ; machines à peler les pommes , avec la-
quelle  il a pelé des raves très-facilement.

20. Hui t  bolers de différentes grandeurs , dix
chaises , et deux fauteuils  couverts en velours
d'Utrecht.  S'adresser aux sœurs Elzingre , à
la Croix-du-marché.  Chez les mêmes on peut
réclamer , en le dési gnanc ec concre les frais
d'insertion , un parap luie que l' on a oublié il
y a déjà quel que Cemps.

21. Des bosses en chêne et en sapin , bien avi-
nées ec en crès -bon état , à l' usage du transport
des vins et de la cave;  plus des bolers de dif-
férences contenances. S'adr. à Benoie Kôl y ,
maicre Connelier , au Neubour g.

22. Faute de p lace , 2 sièges de moulin en granit,
chacun de 48 pouces de moulage ec 30 pouces
de h a u t -, p lus , deux fores balanciers plaqués
en fer , avec leurs chaînes et 200 lb. de poids ;
un grand char à flèche , solidement construit ,
et une chaudière presque neuve de la conte-
nance de ço pocs. S'adresser à Al me Knuchel,
à Serrières.

23 . Deux cents douves avec les pièces de fond.
S'ad. à M. Jean Hourny-Weibel , à Freschchel.

24. Chez Aladame veuve Bonhôte , à Bôle , di-
vers objecs , tels que pendule ou carcel , ser-
vice ec cabarec en porcelaine , très - riches ,
grande glace pour t rumeau , quacre  grands ta-
bleaux , peints à la gouache , représencanc des
vues de Nap les , ainsi que diverses gravures
encadrées ; tap is de chambre et garniture de
cheminée de salon.

25 . Deux pianos, plusieurs malles de différ entes
grandeurs , deux bois-de-lics avec cadres et
rideaux , un alambiG presque neuf que l'on
céderait pour son poids , un dévidoir ou tour-
nanC , ec plusieurs autres articles trop longs
à détai l ler .  S'adr. à la Grand ' rue , n ° 29 1, se-
cond étage.

26. Ulrich Bossard , de Berne , informe le public
que l' on trouvera à la cont inue du charbon de
pierre dans le magasin de Al Al. Bovet et Lerch.

27. On demande à acheter , de rencontre , un
manteau d'homme en bon état. S'adresseï au
bureau d'avis.

—S. ETO XT £. K.

28. Pour cause de départ , une très-bonne pinte
avec boulangerie , bouti que très-bien situées ;
on cédera avec le bail de 2 I l2 ans une assez
forte quantité de vin blanc 1834- S'adresser
à Phili ppe Courvoisier , à Fleurier.

29. Dès-à-présent , à des personnes tran quilles ,
un appartement composé d' une chambre et
cabinet à côté , meublés si on le désire , ec d' une
cuisine. S'adresser au bureau d'avis.

30. Pour le premier Novembre , sur la Place ,
une chambre propremenc meublée. S'adresser
au bureau d' avis.

J t. Pour Noël prochain , à une personn e seule,
une chambre à fourneau et à cheminée. S'ad.
au bureau d'avis.

32. Pour la St. Alartin ou pour Noél , dans le
village de Noirai gue , une forge bien acha-
landée avec deux martinets et leurs acces-
soires et un soufflée , mus par un cours d' eau
qui  ne tarit jamais , ainsi que tous les outi ls  né-
cessaires à un maréchal-ferranc ; p lus , à vendre ,
beaucoup de vieux fer , ec environ 180 gerles de
Crès-bon charbon de sap in. S'adr. au proprié -
Caire , A. Jeannet , à Rosières près Noirai gue.

33 . Pour le mois de Novembre , une chambre
meublée avec fourneau , bien éclairée. S'adr.
à Al. Liider , maison Ecuyer , rue de l'Hôpital.

34. Dans la maison neuve au-dessus de Corcelles,
un logement avec la forge dans le bas qui est
très-achalandée ; p lus , un logement soit pour
débit de vin ou autre. S'adr. au propriétaire
dans la dite maison , qui  off re de vendre un
bonheur  du jour en noyer , réunissant toutes
les commodités , et ayant 6 pieds 7 pouces sur
4 pieds 6 pouces ; p lus , deux chars de ron-
dains bois de hêtre.

3$ . Pour les foires ou à l' année , une chambre
et un cabinet meublés , au premier étage de
la maison Alotta , rue des Halles. S'adresser a
Madame veuve Humbert-Droz.

36. Dans une bonne cave, quel ques lai gres vides
et bien avinés. S'adr. à AI. L. Michaud.

37. De suite ou pour Noël , dans la maison de
la veuve L'Ecuyer , vis-à-vis le Crét , un lo-
gement consistanc en crois chambres , cuisine ,
portion de galetas ec caveau.

38. De suite , un magasin et arr ière-magasin ,
dans la maison de Al. Al phonse Bouvier , rue
des Moulins.



39- De suite , une chambre meublée à un second
étage. S'ad. à Al. Pellion , à la Croix-du-marché.

40. Une cave pouvant servir de magasin. S'ad.
aux Ikrcles , chez Al. Weibel-Comtesse.

4 1. Des chambres dans une des p lus belles ex-
positions du faubourg du lac, S'ad. au bureau
d' avis.

42. Un très-j oli logement à Auvernier , au bord
du lac , consistant en trois bel les pièces , donc
une a vue sur le lac ; cuisine , chambre hauce ,
galetas , etc. Le CouC verni , cap issé et remis
a neuf. S'adr. à M. Antoine  Letcy , au die Au-
vernier.

43. Pour Noël prochain , dans la maison de Ferd.
Alorel , à Colombier , le logemenc occupé pré-
sentement par Mme Ducrot , composé de sept
p ièces , cuisine , dépense , cave, galetas , chambre
à serrer , bûcher , et un grand jardin y accenane .

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

44. Une maison de banque .de la Chaux-de-
Fonds recevraic un jeune homme pour ap-
prent i ; elle exi ge un carj etère solide et une
grande assiduité II serait fait des condi t ions
en rapport  aux  conna i-sances et à l' ap t i tude
du jeune homme. S'adr. au bureau  d' avis

4^ . On désire rai t  avoir  une  bonne servante ,
active et laborieuse , qui  sue bien faire  la cui-
sine , ec donc la moral icé fue bien attestée.
S'adresser au Lion d'or , aux Brenets.

46. On demande un j eune  homme d' une mora-
lité reconnue , qui possède les connaissances
nécessaires pour être secondant dans un ins-
t icuc de la Suisse française. S'adr. au bureau
d' avis.

47. Un jeune homme âge de 26 ans , ayant  servi
quel ques années dans deux maisons de Fri-
bourg , connaissane le pansemenc des chevaux
et le service de valec de chambre , eC pouvant
produi re  des certificaes de moralicé , désire se
p lacer de suice en cecte ville. S'ad. au bur. d'av.

48. Une très - bonne nourrice désire trouver de
suite une p lace ; elle esc munie d'excellens
certificats. S'adr. -au bureau d' avis.

49. On demande pour un ménage de la campa-
gne , une servante à même de satisfaire ses
maitres à tous égards ; le salaire sera en pro-
portion du service. S'adr. au bureau d' avis.

ço. Un homme d'environ 30 ans , réunissant d'ail-
leurs couces les condicions morales voulues ,
connaissane les Cravaux de la campagne et le
pansemenc des chevaux , désirerait trouver une
p lace pour Noël. S'adresser à M. l'avocat Jean-
renaud.

ç 1. On demande pour la campagne , un vi gneron
assez fore de monde pour cul t iver  77 ouvriers
de vi gne donc environ moicié Cerres légères ;
la place est avancageuse. S'adresser de suice
au bureau d'avis.

ç 2. On demande de suice , pour faire le ménage
de deux personnes , une fille munie  de bons
cercificacs. S'adresser au bi l lard , à Colombier.

ç3 .  Une jeune personne désire Crouver de suice
une place de femme-de -chambre , ou pour soi-
gner un ménage , ou encore pour servir dans
une auberge ou hôtel pouvant  aider dans la cui-

- sine. S'adr. à la femme-de-chàmbre de l'hôtel
du Commerce , à Neuchâcel.

54. Une personne de l'âge de 28 ans, désire trou-
ver en ville , de suite ou pour Noël , une p lace
de cuisinière ou pour faire un bon ordinaire
bourgeois ; elle est munie de bons certificaes .
S'adr. au bureau d'avis.

ç <;. Une bonne cuisinière munie d'excellens cer-
tificats , désire se placer pour Noël. S'adresser
à Frédéric Vassaux , rue des Chavannes.

56. Une jeune fille qui a déj à servi comme som-
melière à Bâle , désirerait se p lacer pour la
Noël , dans le bue d'apprendre la langue fran-
çaise , ec dans ce cas se contenteraic d'appoin-
temens médiocres ; elle peut produire les
meilleurs certificats sur sa conduite. S'adr.
au bureau d'avis.

97. Un jeune homme de l'âge de 2 % ans , dési-
rerait t rouver pour Noël une place de cocher
ou de jardinier , ou pour valet de chambre.
S'adr. au bureau d'avis.

ç8. Dans une maison à la campagne , on demande
pour Noël , une domesti que qui ait déjà servi
ec qui  soie munie  de bons cercificacs. S'adr.
au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

ç9. On a perdu un nécessaire en cuir  de Russie
renfermanc des ciseaux ec un dé en argent ;  le
rendre à J. -P. Alichaud , qu i  récompensera.

60. On a perdu , lund i  .0 Sepcembre. deNeuchâtel
à St. Biaise , un coffre de voy age qui renferme
plusieurs  effets ; on promec une bonne r com-
pense à celui  qui  le rapportera  au bureau île
cette feuille , ou à la maison du villa ge de Sainc-
Blaise.

61. La personne qui par erreur à retiré , samedi
8 du couranc , au bord du lac , buanderie prés
de l 'Evole , un tablier en toile de ritee , porca nc
le n ° 24 ee marqué A. 0_., est priée de le rendre
au propriétaire , rue des Epancheurs , n° 373 .

62. De Neuchâtel  à Arberg , on a perdu der-
nièrement un caisson fermanc à clef , contenanc
des hardes ; on promet une bonne récompense
à la personne qui l' apporcera au bureau de cecce
feuille.

A V I S  D I V E R S .

63. Le bureau de la direccion des forées de S. M.
accuellemene à la Rocheece , sera cransporcé ,
dès jeudi 3 Novembre prochain , au rez-de-
chaussée de la maison de M. le docceur Tou-
chon , rue des Aloulins , où les paiemens concer-
nanc les forêts et domaines de S. M. seront
reçus le jeudi de chaque semaine pendanc la
matinée.

64. Aux héritiers de feu Sieur Jean Lengenhager ,
père , ci-devanc direc teur de police à Aarberg ,
l ' i nven ta i r e  judic i a i re  esc accordé par l' auto-
rité . Tous ceux qui  étaienc en relation avec
le défunt , sonc invicés d'adresser leurs récla-
mat ions  au greffe d'Aarberg , jusqu 'au 12 No-
vembie  prochain , comme Cerme fixé , pour
y faire va lo i r  leurs droics , sous peine de for-
clusion. Donné par ordre de l' autorité , Aar-
berg , le 26 Septembre 1836.

Le greff ier d1 Aarberg.
R. H A u' s E R , notaire.

6ç .  La commission d' educaeion du Locle de-
mande pour Janvier < 83" , un inscicuceur ec
une inst i tutr ice capables de diri ger deux écoles
immédiatement supérieures  aux écoles enfan-
tines. L'instituteur ensei gnera les élémens de
la reli gion et du chant , la lecture , l'écriture ,
et quel ques princi pes de grammaire ec de géo-
grap hie. Il donnera crence heures de leçons

, par semaine ec il recevra vinge-cinq louis par
an. L'inscicutrice ensei gnera les mêmes objets
que l ' ins t i tu teur , et oucre cela un peu de tri-
cotage ec de coucure. Elle donnera aussi crence
heures de leçons par semaine , eC elle recirera
un craicemenc annuel de vingc-Crois louis. Les
personnes qui auront des vues sur ces posées
sonc invicées à l' annoncer et à envoyer leurs
cercificacs à MM. les paseeurs Andrié ou de
Gélieu avant  le 6 Novembre prochain , jour où
l'on décidera si les aspirancs seronc ascreincs à
subir un examen. Locle, le 30 Sepcembre 1836.

Au nom de la Commission ,
V O U M A R D , secréeaire.

66. Le poste de maitre , cantonnier pour l'entre-
tien des routes du district de Valang in écanC
à repourvoir , la Communaucé du dit lieu in-
vite les personnes qui  seraient disposées à se
charger de cetee entreprise , à se rencontrer
dans la maison de commune , le dimanche
30 Octobre courant , à une heure après midi ,
où l 'échuce s'en fera sous les conditions qui
seront lues. L'entrepreneur devra fournir cau-
cion solvable.

Donné à Valang in , le 3 Octobre i83< S-
Par ordonnance ,

Le secrétaire de Commune.
QU I N C H E .

67. On demande de suite pour sous-maîtresse
dans une ville.d'Allemagne , une jeune per-
sonne qui sache bien sa langue ; on n'exi ge
pas qu 'elle ait des connaissances étendues dans
d' ancres branches , n'éeanc pas appelée à donner
les leçons princi pales. Il serait inutile de se
présenter sans de bonnes recommandaeion s .
S'adresser pour de p lus amp les informaCions ,
à Marie Imabénic , à Fah y.

68. On offre en prêc pour la Saine-Martin pro-
chaine , moyennanc des sûrecés suffisances , la
somme de ço louis d'or neufs. S'adresser à
M. le juscicier D. Veuve , à Cernier , qui indi-
quera .

69. Marie Metzner née Aviss , ayant fait l'acqui-
sition du couteau de Alme Quinche , se recom-
mande par consé quent au public pour couper
les choux. Sa demeure esc maison n° 2 53 ,  vis-
à-vis la foncaine , rue du Temp le neuf.

70. Un voyageur offre d'apprendre à faire ou
de donner les rececces des arcicles suivans :
biscôme blanc , id. roux;  les 3 espèces de pain
d'anis , le soufflé , graine ec simple ; les ékerlets
de Bâle , première qualicé; les macarons blancs
de Paris ; les rececces d'exCraic d'absinthe et
autres li queurs ; en 4 jours il peut montrer
l'ouvrage ainsi que le feuilletage et pains à
la reine. S'adresser , pour les prix*, "au bureau
d'avis , lettres affranchies.

71. Jean Roup l y ,  boulanger , maison Dep ierre
près la grande boucherie , prévi ent l 'honorable
publ ic  et part icul ièremenc ses praciques aux-
quelles il se recommand e , que l' on Crouvé
chez lui tous les marins dès les 6 heures ee
demi , des petits pains blanc s frais , id. au lait ,
id. au beurre ec cresses , tels qu 'on les confec-
tionne à Berne et à Alorat.

P A R  A D D I T I O N .
72'. Un homme veuf, qui a voyag é pendant 20 ans

pour le commerce , qui connaît toute la comp-
tabilité et qui  esC à même de Cenir la corres-
pondance française , allemande eC iealienne ,
désire se placer dans une maison de commerce
de cecce ville ou de ce pays pour faire ce qui
se présenCera , ou pour voyager. S'adresser à
Al. Conver C , courcier , qui indiquera.

73. Chez Aladame Bardée , boisselière , rue de
Flandre , un couceau pour couper les choux
pour le prix de <;o bacz.

74. A louer , pour Noël , le second écage de la
maison Dep ierre près la grande boucherie.
S'adresser dans la boulan gerie au bas de la
dice maison.

M A R C H A N D S  FORAINS.
M A R C H A N D I S E S  DE M O D E .

Cantadore et Cazzini de Berne ,
1. Tiendront cetee foire avec un très-riche as-

sorcimenc de casimir , terno , laine , schalls
ehibecs , mouchoirs de cou de Coût genre ,
V4 de large ; mérinos de Thibet , de France et
de Saxe , de différences couleurs , façonnés ec
imprimés dans les p lus nouve aux dessins ;
saein-laine et bombasine brochée , étoffes en
soie de toutes couleurs , de Lyon et de Turin ;
chal y ,  mousseline-laine et foulards pour vê-
temens de Dames ; ponde-chery et alé pine ;
différences écoffes pour manteaux de Dames ,
tap is de pied et de table , étoffes en soie et sn
casimir pour gilets ; véritables foulards des
Indes, tulle , blondes , voiles en gaze, indiennes ,
étoffes pour meubles , robes -de - chambre ,
poches , ainsi que beaucoup d'autres arcicles
donc le décail seraic crop long. Ils s'empres-
seront tant par leurs prix modérés que par leurs
soins de mériter la confiance du public. Leur
magasin est dans la maison de Monsieur de
Monemollin , sur la place du marché.

2. Madame Julien , de Besançon , informe le
public qu 'elle tiendra la foire de Neuchâtel
avec un beau choix de bijouterie , boas , cor-
sets, etc., etc. Sa demeure est chez Alme Arnd ,
maison Pury.

1. N E U C H âTEL . Au marché du 13 Octobre.
Fromenc . . . . .  l 'émine bz. 21 à 22.
Moitié-blé . . . .  „

, Mècle „ 14 V2 à iç.
Orge „
Avoine „ 9 à 9 r /;.

2. B E R N E . AU marché du u Octobre.
Froment . . . l'émine . . bz. 18.
Epeautre . . . . . „ 16 à 17 3L .
Sei gle . . „ 9 à 10 r /j  .
Orge . . „ 8 à 9.
Avoine . . . .  le muid . . „ 48 à 99.

3. B A S L E . Au marché du 14 Octobre.
Epeaucre , le sac . fr. 14 : bz. à fr. 17 :
Orge . . .  — . . „ : „
Seigle. ¦. . — . . „  : „
Prix moyen — . . „ 16 : 3 „ 8 rappes.
Il s'est vendu 934. sacs froment ec epeautre.
Resce en dépôt 819 —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchâtel

PRIX DES GRAINS.

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 , trè6-nourrissant , qui
provient de la partie médullaire d'un Palmier de
iTndostan. 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 lieu 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, un le matin et l'autre le soir. Quelque faible
que l'on puisse être , on est assuré qu'ils ne fatigue-
ront j amais l'estomac.

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

SAVON DE WINDSOR VÉRITABLE ,
qualité super.re de la ire fabrique de Londres.

Prix Lo batz. la douzaine , et L batz la tablette.

L'UVDOSTANE



VA R I É T É S.
GAVES. — DE LEUR BONTÉ , DES SOINS QU'ELLES EXIGENT.

On n'apprécie pas assez en général la nécessité d'une bonne cave
et l'on s'occupe trop peu de soigner cette partie si essentielle à un
ménage.

On ne cesse de répéter que les caves sont fraîches en été el chaudes
en hiver , il n 'en est rien : la temp érature d'une bonne cave ne doit
pas varier ; elle se maintient à 10 degrés environ du thermomètre de
Réaumur;  c'est la température de l'atmosphère qui varie et nous fait
trouver celle des caves chaude en hiver et froide en été. Une bonne
cave a donc une temp érature toujours égale ; elle est éloi gnée au tan t
que possible du passage des voitures , des ateliers bruyants et de lout
ce qui pourrait occasionner des secousses qui sont nuisibles aux vins ,
et peuvent les faire tourner : elle est , de plus , sèche et pas trop pro-
fonde , car si l'air ne s'y renouvelait pas , il deviendrait mauvais et sou-
vent mortel. Il est important qu 'il n'y ait pas dans le voisinage de la
cave , des égouts , des latrines , des trous à fumier , parce qu 'ils cor-
rompraient l'air et préjudicieraient à l'état du vin qui doit touj ours
rester en repos et dans une atmosphère pure. On a remarqué que le
vin de garde dans des caves où passaient des tuyaux de latrine , chan-
geait de qualité,

La propreté , la vigilance et l'économie que réclament tous les ob-
j ets du ménage , ne ddivent pas moins se porter sur ceux relatifs à la
cave. Une maîtresse doit y descendre de temps en temps , veiller à
ce que les tonneaux ne transsudent ni ne pourrissent , et lorsque le vin
travaille lui donner de l'air de temps en temps. La cave étant l' endroit
le plus frais de la maison et le moins accessible aux insectes , la mé-
nagère doit y placer (si elle n'a pas de lieu frais qui en soit rappro-
ché) son huile , ses chandelles , sa viande de boucherie , son miel
quand il fait excessivement chaud ou quand il gèle. Il faut balayer
souvent la cave , faire en sorte que les ordures en soient enlevées
chaque fois ; et qu'il n'y reste ni paille , ni bois vert ; ni toiles d' arai-
gnées , que les rats n'y établissent pas leur demeure ; que le sol soit
tenu bien sec et au besoin recouvert de sable , que l'air soit sain et
renouvelé , ce qu'on connaît lorsque la flamme de la chandelle y brûle
avec la même vivacité qu'en plein air.

Les premiers jours du printemps sont le temps favorable pour faire
sa provision de vin , parce qu 'alors les gelées sont passées et que les
chaleurs ne se font pas encore sentir : le vin de l'année n 'est pas encore
assez fait pour être bu , il faut consommer du vin plus ancien. C'est une
très bonne coutume de ne pas laisser en vidange le tonneau qui contient
le vin destiné à la boisson ordinaire , mais de mettre ce dernier en bou-
teilles. Autant qu'il se peut , ne mettez le vin en bouteilles que par un
temps sec et beau. Ne laissez pas plusieurs bouteilles entamées , parce
que le vin ne tarde pas à s'aigrir.

Ces observations paraîtront superflues à plusieurs personnes ; et ce-
pendant nous avons vu de nos propres yeux beaucoup de ménages qui
les ignorent totalement.

DE LA MANIÈRE D'EMPÊCHER LE RAVAGE DES EAUX SUR
LES TERRAINS EN PENTE.

Un moyen de s'opposer au ravage des eaux sur les terrains en pente,
c'est de les couper par des haies transversales , composées d'arbustes
seméssur place. On taille ces haies à la hauteur d'un mètre à un mètre
et demi ; elles rompent l'imp étuosité des vents , sans nuire d'une
manière sensible à la circulation de l'air , et leurs racines, qui tracent
peu , ne font aucun tort aux plantes destinées à végéter dans leur
voisinage. Un vaste champ , ainsi coupé , forme plusieurs clos où la
pâture et la garde des besliaux sont extrêmement faciles ; il permet de
faire succéder les chevaux aux bœufs et vaches , d'y mettre ensuite les
moutons et les veaux , et enfin les porcs qui affouillent le sol , le net-
toient des racines , et le préparent pour les cultures successives.

Les arbustes les plus convenables pour ces sories de haies sont :
l'aubépine , le néflier, Tépine-vinetie , le genêt épineux , l'aj onc , le
liciet , le sureau , etc. , entremêlés., à des distances convenables , de ce-
risier à grappes , de noisetier , de cornouiller sanguin , etc.

On peut encore s'opposer à l'entraînement des terres , en ouvrant ,
de distance en distance., des bandes transversales , larges de deux mètres,
qu'on sèmerait en sainfoin , luzerne , ou en graminées vivaces , de
manière à obtenir une croûte de gazon capable d'arrêterles ébot ilemens.
Ces bandes , légèrement concaves , recevraient les eaux des égoûts ,
et cette irri gation serait favorable à la végétation des plantes ; le produit
en fourrages compense amplement la différence du produit en grains.
Pour empêcher la descente des terres , qui est la conséquence des la-
bours ordinaires., i lfaut , de temps en temps , faire un labour à la bêche ,
en ramenant la terre vers le haut où l'y rapp orter avec des paniers ,
des huttes  ou des tomberaux , à mesure qu 'elle s'accumule sur les
bords sup érieurs des bandes. Ce moyen , quoi que le plus économi que
de tous , exige de la dépense et des soins , mais le désir de conserver
sa propriété et le besoin de pourvoir à la fortune de ses enfans , font
trouver de la douceur dans les travaux les plus pénibles et les frais les
plus grands. - 

MOYEN D'EMPÊCHER LE POISSON GELÉ DE SE BRISER
EN CUISANT.

Si l'on fait cuire 8ans précaution le poisson gelé, la chaleur qui suc-
cède au froid brise les fibres , et le poisson reste sans consistance sans
goût , sans qualité. Le seul moyen de remédier à cet inconvénient
est de faire repasser peu à peu dans le poisson la temp érature qui
lui est naturelle. Pour y parvenir , vous le plongez dans un vase
plein d'eau froide. Cette eau dégèle peu à peu le poisson ; mais aussi
elle pert en cinq minutes sa fludité , et forme autour du poisson une
couche de glace gelée. Il faut alors ôter le poisson , le dépouiller de
celte couche , et le rep longer dans la nouvelle eau , jusqu 'à ce qu 'il
ne se forme point de glace. Alors il a repris la température ordinaire
et le feu ne fera plus sur lui que son effet ordinaire.

MOYEN DE FAIRE GERME R DES GRAINES , TROP ANCIENNES POUI
PRODUIRE SI ON LES SÈME k LA MANI __ RE ~ORDINAIRE.

Tout le monde sait que les graines déjà anciennes germent difH
cilement. Pour obvier à cet inconvénient , un jardinier a emp loy é
de la manière suivante , l' acide oxalique (qu 'on trouve chez les phar
maciens.)

Premier moy en. On place les graines dans une fiole ou une bou-
teille remp lie d'acide oxali que , et on les y laisse séjourner jusqu 'à
ce qu 'elles commencent à germer , ce qui a généralement lieu en
24 ou ï 8 heures. On relire alors les graines pour les semer. _
Deuxième moye n. Imprégner une étoffe de laine d'acide oxalique , poser
au milieu les graines , la rep lier par-dessus , et la p lacer dans un four
d'une chaleur très-douce. Par ce moyen , on parvient à faire germer,
aussi bien que dans la bouteille , des semences minces et.dures. —
Troisième moye n. Semer les graines fort petites dans des pots qu 'on
place dans une coucbe cbaude , et les arroser deux ou trois fois par
jou r avec de l'eau dans laquel le  on a mis un peu d'acide oxali que.

Quel que soit .celui de ces trois moyens qu 'on emp loyé , il faut
avoir le plus grand soin de retirer les semences de l'acide aussi tôt
qu 'elles commencent tant soit peu à végéter.

Ces procédés , qui peuvent  être utiles dans cenains cas, surlout  lors-
qu 'il s'agit de graines qu 'on peut diff ici lement renouveler , peuvent
être essay és. Le jardinier dont  nous parlons et parvenu , dit-on , a faire
germer des graines très-anciennes , qui , semées à la manière ordi-
naire , étaient resiées stériles.

MOYEN DE FACILITER LA PRÉPARATION DU LIN ET DU CHANVRE.
L'exposition du lin et du chanvre à la gelée ou à la neige , facilite

beaucoup la préparation de ces substances , en détruisant les matières
glutineuses qui en unissent les fibres. Des expériences mul i i pliées ,
en Ang lelerre , prouvent qu 'en gardant ces plantes un second hiver
on réduit de moitié le travail auquel elles donnent lieu la première
année.

Après les avoir trempées , on peut les étendre pour les exposer à
l'action de l'air et de la gelée , ou les mettre en poi gnées en les dres-
sant , et les laissant en cet état j usqu 'au printemps. Mieux elles sont
séchées , moins elles donneront de déchet quand on les mettra en
œuvre.

MOYEN DE RAVIVER LES COULEURS DÉTRUITES PAR LES
• MATIÈRES EMPLOYÉES POUR ENLEVER LES TACHES.

Le jus de citron , le sel d'oseille , etc. , font disparaître les taches :
mais souvent les matières emp loyées à cet effet enlèvent en même
temps la couleur des étoffes Pour réparer cet inconvénient , il faut
lors que la tache a disparu , tremper du coton dans de l'ammoniaque
(alcali volatil) , et en frotter légèrement la partie qui a perdu sa couleur
en ayant soin toutefois de ne frotter que deux ou trois fois avec le
même morceau de coton. Après cela les couleurs reparaîtront.

On a enlevé des taches sur la soie , sur la toile peinie , en les frot-
tant avec un citron coup é : le jus de ce citron avait entièrement en-
levé la couleur ; et versant ensuite dessus quel ques gouttes d'ammo-
niaque , la couleur a été parfaitement rétablie.

DES DENTS : ELIXIR POUR EN ARRÊTER LA CARIE.

Des soins de propreté suffisent ordinairement pour prévenir l'ac-
cumulation du tartre et entretenir le bon état  des gencives et des
dents. On aura soin chaque matin de se frotter légèrement les dents
avec un linge ou avec une brosse très-douce trempée dans de l'eau
tiède. A près cbaque repas , il est bon de se laver la bouche avec -de
l'eau légèrement dégourdie. On évitera surtout l'usage des opiats
et des poudres dont la composition n'est pas connue , ou qui con-
t iennent  des matières acides , parce que ces preparaiions ne blanch is-
sent les dents qu 'en attaquant l'émail et en nuisant ainsi à leur con-
servation. On n 'a pas besoin de ces substances lorsqu 'on a l'atten-
tion de se nettoyer les dents chaque jour : que si on avait négli gé
de le faire et que le tartre se fut accumulé , on peut alors mettre
sur la brosse un peu de poussière bien fine de charbon de bois ou
d'os qu 'on aromatise avec quelques gouttes d'huile essentielle de
menthe , et après avoir frotté quel ques instans , on se rince les dents
et la bouche avec de l'eau tiède.

Quel ques soins préviendraient bien des maux de dents et beau-
coup de souffrances cruelles qu 'il est ensuite bien difficile de sou-
lager. Il faut en outre avoir l' attention de ne jamais casser avec
les dénis des noisettes et autres corps durs : que de personnes ont
dû à cette imprudence la perte de leurs dents !

Le journal de la Société des sciences p hysiques et chimiques indique
l'élixir suivant comme arrêtant la carie des dents : _ Prenez :

Racine de gantiane. a gros. Benjoin 1 gros.
Ecorce de quinquina 2 gros. Oicanette 1 % gros.
Gayac râp é 1 once. Essence de menthe . . . 40 gouttes
Cachou en poudre . 1 gros. Alcool à 36° (esprit de vin) 1 livre.

„ On coupe en petits morceaux la gentiane; on concasse le quin-
quina , le benjoin , l'orcanette ; on met le tout  dans un flacon ; on laisse
tremper pendant quinze jours , en agitant  de temps en temps , et on
filtre ensuite.

„ Cet élixir jouit  de la propriété de raffermir les gencives; il empêche
les progrès de la carie en déposant des portions de résine sur la dent ,
et s'oppose à l'effe t malfa isant  de l'air. Il modifie beaucoup les mau-
vaises odeurs de la bouche. — Pour eu faire usage on en met un filet sur
environ deux onces d' eau , et avec celle eau on se rince la bouche. „


