
EXTRAIT DE LA

du 3o Novembre.

1. Le Conseil d'Etat ayant ordonné , par
arrêt en date du 15 du courant , la liqui-
dation sommaire et juridique de la masse
abandonnée parWilhelm Badstuber , maître
tripier, originaire du royaume de Wurtem-
berg , ci-devant domicilié en celte ville ,
d'où il est parti , laissant ses affaires en dé-
sordre i M. de Perrot , conseiller d'Etat en
service ordinaire et maire de la ville de
Neuchâtel , a fixé au samedi 16 Décembre
prochain la journée des inscriptions de la
dite liquidation. En conséquence , tous les
créanciers de Wilhehn Badstuber sont pé-
remptoirement assignés à comparaître dans
l'hôtel- de -vi l le  de-Neuchàlel , le dit jour
16 Décembre , à 9 heures avant midi , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions et
être ensuite colloques , s'il y a lieu , sous
Seine de/ forclusion. Donné au greffe de

[euchàtel , le 22 Novembre 1837, -
F.-C. BOREL , greffier.

2. Le gouvernement ayant permis et ac-
cordé à Charles-Frédéric, fils de feu Jacob
Nerdenet , et à Louise -Emilie , fille de feu
Pierre-Abram Leuba , sa femme, des com-
munautés du Grand-Bourgeau et de la Cote-
aux-Fées , demeurant dans ce dernier lieu ,
de mettre leurs biens en décret pour ac-
quitter leurs detLes ; M.'CharJes-Henri Per-
roud , maire des Verrières, a fixé la journée
des inscriptions du dit décret au samedi
16 Décembre 1837 , jour auquel tous les
créanciers des dits Charles - Frédéric Ner-
denet et de son épouse Louise-Emilie née
Leuba sont péremptoirement assignés a se
rencontrer pardevant mon dit Sieur le maire
et le juge -égaleur par lui nommé, assemblés
à la maison-de-ville des dites Verrières, lieu
ordinaire des séances de la Cour de Justice
du dit lieu , dès les neuf heures du matin ,
le dit  jour 16 Décembre 1837, aux fins d'y
présenter et faire inscrire leurs titres et ré-
pétitions , et être ensuite colloques chacun
à son rang et date , sous peine de forclusion
contre lès non-comparans. Donné pour être
inséré dans trois numéros consécutifs de
la feuille offici elle; au greffe des Verrières,
le 8 Novembre 1837.

Par ordonnance :
L.-C. GUILLAUME , notaire.

3. L'honorable Communauté de Buttes
désirant parvenir à découvrir et à faire pu-
nir l'auteur de l' incendie qui a eu lieu rière
son district , de la maison de la Prise-Boi-
teux , le 12 Septembre dernier , promet une
récompense de deux cents francs du pays
à la personne qui pourra le faire connaître.
Donné pour être insérer deux fois dans la
feuille officielle. Buttes, le 9 Novemb. 1837.

Le Président de la Communauté de Huttes,
H.-D. LEUBA , juré.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.

i. A Monruz et en dessous de la Favarge , une
vigne en bien bon état et en partie en nou-
velles plantées , de la contenance d'environ
trente ouvriers en un seul tenant , avec un
cabinet sur la grande route ; elle est limitée du
côté de vent par M me de Pierre née de Guy,
de celui de bise par M. Fornac hon , banquier ,
et par M. le docteur Touchon , et de celui
d'ubère par la route de Neuchâtel à St. Biaise.
La vente aura lieu sous de favorables condi-
tions dans l'étude de M. Clerc , notaire , à
Neuchâtel , le jeudi 21 du présent mois de
Décembre , à } heures après midi.

» . Deux maisons contiguës de % étages , situées
dans la rue des Chavannes , l'une sous n ° 187
l'autre 189, ayant chacune trois logements
composés de trois pièces et une cuisine, avec
cave et galetas , tous en bon état et réparés
dernièrement. S'adresser pour connaître les
conditions de la vente , à M. Châtelain , ar-
chitecte au Tertre.

j . Le vendredi 22 du présent mois de Dé-
cembre , à cinq heures du soir , il sera vendu
publi quement à l'auberge des treize cantons ,
à Peseux , les immeubles ci-après de la masse
de feu AI. le justicier Franqois - Louis Paris ,
savoir : Rière Peseux , aux Combes, une belle
vigne de trois ouvriers; aux Rues, en 2 pièces,
aussi trois ouvriers de vi gne. Rière Auvernier,
aux Rochettes , une vigne de deux ouvriers ;
au même lieu et nï'auvant de M. Bonnet , une
autre Vigne de deux hommes et demi. Enfin ,
rière Corcelles , deux champs , l'un au Grand-
Locle en nouvelle esparcette , appelé la Fo-
lieure , d'environ une pose , et l'autre à la
Perrière , d'environ deux tiers de pose. Cette
vente aura lieu sous de très-favorables condi-
tions.

4. Jeannette née Evard , actuellement femme de
Louis Roquier , veuve de Jean-Henr i Renaud
et ses enfans , exposent en vente par voie de
minute , leur maison rurale ayant 2 logemens
très-commodes ; p lus , deux corps de bâtiment
servant de remise et de cave , un beau verger
garni d'arbres fruitiers et environ 4 poses de
très -bonnes terres labourables; le tout situé à
Montezillon. On exposera de même une vigne
d'environ 3/4 d'homme , située sur le Creux
rière Corcelles. Cette exposition en vente aura
lieu les samedis 2 et 9 Décembre prochain ,
dans la maison du Sieur justicier Roulet , au
dit lieu , dès les 4 heures de l'après-midi , et
où la minute est déposée. Pour plus amples
informations , on peut s'adresserau Sieur David
Ducommun , curateur des dits enfans Renaud ,
à Montezillon.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

ç. Le public est informé que la vente des dif-
férens objets dont le ptp duit est destiné à
augmenter les ressources de la maison d'asile
des Bayards , aura lieu par voie d'enchères ,
dans la petite salle du bâtiment des concerts ,
les mardi et mercredi 12 et 1 j  Décembre pro-
chain , de 9 heures à midi et de 2 à 4 heures.
Les Dames qui ont bien voulu recueillir les
dons en argent ou les objets qui peuvent être
vendus au bénéfice de l'établissement , prient
les personnes qui voudront concourir à cette
œuvre de charité , d'adresser leurs dons le
p lus -tô t possible et jusqu 'au 8 Décembre.

A V E N D R E .

6. M. IWichaud-Mercie r ,. à la Croix-du-marché ,
vient de recevoir un nouvel envoi de cent
boîtes p âte pectorale balsamique de Regnauld
aine , si avantageusement connue dans toute
l'Europe , et siprécieuse dans ces temps froids
et humides. Ce bombon pectoral peut être
encore d' une grande utilité pour les personnes
qui , sans avoir la poitrine affectée , sont obli-
gées de parler ou de chanter en public. Comme
il reçoit chaque mois un envoi de Paris , on en
trouvera constamment de la fraîche chez lui.

7. M. Charles Borel , marchand - chapelier , a
requ de Paris un envoi de souliers pour Dames
en maroquin grains ang lais, satin turc dans (es
formes nouvelles , pantoufles doublées et petits
souliers d'enfans pour la saison ; il continue
à être toujours bien assorti en gants de peau ,
soie et tricot pour Dames et Messieurs. De
plus , ayant encore quelques tours en cheveux ,
il les cédera à très-bas prix. Son magasin est
comme du passé pour vu de petits castors gris ,
noirs et blancs pour enfans.

8. Plusieurs fenêtres à 4 et 6 careaux en bon
état. Plus , on délivrera pendant le courant
du présent mois , par bo ler ou par brande , que
l' on transportera à domicile , du bon vin vieux
blanc à 4 '/ , batz le pot. S'ad. à M. Touchon-
Michaud.

9. Madame Verdan . Cornaz désir ant terminer
le plus vite possible la liquidation des divers
articles qui lui restent encore en magasin , les
cédera aux prix les plus avantageux , ces ar-
ticles se composent d'indiennes , cotonnes ,
limoges , velours , quel ques mérinos , bombazet
noir , alépine , et de plusieurs autres objets.

10. (Ou à Jouer .) Des saloirs. S'adr. à Ducloux ,
maitre tonnelier , faubourg du lac.

11. Un tas de fumier d'environ 11 à 1200 pieds.
S'adresser à Jean Brechbuhler , au Carré.

13. Perrochet sur le Pont-des-boutiques , vient
de recevoir un bel assortiment de jouets d'Al-
lemagne et costumes suisses , parfumerie f ine
et fraîche , savons ang lais et américains , pom-
made à la rose extrafine , dite à la graisse d'ours,
eau de lavande et eau de Cologne de J.-Marie
Farina , cirage Jacquand et quantité d'articles
trop longs à détailler; le tout à des prix mb-
dérés , les tenant de première main. U vient
aussi de recevoir de belles galoches fourées ,
ct vend toujours des alumettes et bougies à
friction , ces deux derniers articles par 100
ou douzaine de boîtes et au détail.

ij. Un lit dé repos avec deux bons matelas et
deux petits coussins, deux coitres en bon état,
une armoire à deux portes , soit garde-robe, en
bois de noyer , un lit à deux personnes avec
cadre, et un à une personne , les deux en bois
de noyer ; le tout à des prix raisonnables. S'ad.
au bureau d'avis.

14. Chez Jâms Lichtenhahn , boulanger à la rue
des Moulins , de véritables leckerlets de Bâle ,
i rc qualité , aux amandes et aux noisettes , ec
des pruneaux idem de la dernière récolte .

1$. Pour cause de deces , quelques pendules a
vendre chez M. Lanson , que l'on céderai t de
beaucoup au-dessous du prix de facture, deux:
en bronze doré , et une à borne, dite à la Palis-
sandre. En dépôt , aussi chez le même , des
fourrures de Russie, pour manteaux de Dames
et autres.

16. (Ou à louer.) Deux saloirs neufs en chêne
cerclés de fer. S'adresser à la pinte , rue du
Temp le-neuf , près le bureau d'avis.

17. A Peseux , de la bonne terre pour la vigne.
S'adresser au Sieur Louis Bouvier , au dit lieu.

18. Frères Lorimier , négociants en fer et quîn-
caillers , près le pont neuf , continuent comme
du passé à être bien assortis dans tous les
articles de leur commerce , tels que fers en
barres , aciers , laiton , fer.blanc , tôles, zinc ,
plomb , casses en -fer , fourneaux , plaques
pour contre-feu , tuyaux pour fontain e , mar-
mites , coquelles , daubières , chaudières , pots
à repasser , tourtières , scies à eau, balanciers ,
sonnettes , outils de toutes professions, usten-
siles de cuisine , outils aratoires , ornements
et garnitures pour meubles , plaques de pro-
prêté , assortiments pour cheminées , chauffe-
pieds , articles de sellerie , fil de fer et laiton ,
fleurets et masques en toile métalli que, coupe-
sucre , moulins à café , chandeliers ct niou-
chettes , cuillères , couteaux et fourchettes ,
patins , limes , vis a bois , boulons , cadenas
creusets, serrurerie et clouterie en tous genres,
crics , étaux , sabots , embases en fer et lai-
ton et boutons d'espagnolettes , bagues pour
tuyaux de fontaine , grenaille en fer , et en
plomb , dépôt de fusils de chasse , et quan-
tité d'autres articles dont le détail serait trop
long ; ils viennent de recevoir des cocasses
en fer étamé ainsi que des poêlions , casse-
rolles et cafetières dites du Levant , racle-
pieds en fonte, porte-parapluies en fer bronzé;
garde-feux en toile métalli que pour cheminées;
le tout à des prix satisfaisants, ils se chargent
également de faire fondre et confectionner sur
modèles toutes espèces de p ièces mécani ques
et ornemens quelconques.

19. M. Borel-Wittnauer , en face de l'hôte l du
Faucon , vient de recevoir , morues , harengs
blancs et secs , anchois au sel et à l'huile ,
sardines , thon , olives , cornichons , variantes ,
câpres , moutarde ang laise en poudr e , mou-
tarde de Maille , pâte d'anchois , huile de noix
fraîche , ainsi que des pruneaux de Bâle avec
et sans noyaux. Vu le départ de Al. Rayna u d ,
cafetier , les personnes qui avaient l'habitude
de se servir chez lui en huile d'olive , peuvent
maintenant en avoir au magasin Borel -Witt-
nauer , les lui ayant retenues.

20. Pour cause de départ , en commission chez
Mlle Susette Grossmann , un bon piano à six
octaves , un lit-de-repos et 6 chaises en canne
avec les coussins , que l'on céderait à très-bas
prix , et d'autres objets trop longs à détailler.

21. M. Th. Prince , épicier , Grand' rue , a requ
de très -beaux pruneaux nouveaux à } l / z bz.
la livre , ritte grise d'Alsace très-belle qualité.
Il prévient le public qu 'il a le dépôt de la foule
et teinturerie de M. J.-L. Wittnauer , du Pré-
barreau.



22. M me A. Narbel informe les personnes qui
¦ont bien voulu jusqu'ici lui accorder 'leur con-
fiance , qu 'elle vient d'ouyrir un magasin de
broderies et lingerie , rue de l'Hôpital , près
de l'hôtel-de-ville. On trouvera chez elle un
assortiment complet de broderies diverses ,
telles que bonnets pour dames et pour enfans,
robes , tabliers , bavettes , cols garnis , cols
simples , guimpes, manchettes , etc., de formes
et de dessins tout nouveaux. Elle est aussi
pourvue de tout ce qui concerne la lingerie
fine , comme bonnets de deuil et de matin ,
fichus , mantelets , etc., objets dont elle s'est
procuré des patrons de Pari s et qu 'elle fait
confectionner avec le plus grand soin. On
trouvera encore chez elle , à un prix très-
modéré , des tulles unis et faqonnés , à la
pièce et en bandes , batiste d'Ecosse , nanzou ,
dentelles de fil , tattings , rubans , etc. Elle
a en outre , un dépôt de très-beaux corsets
pour dames.

S). Un bonheur.du - jour poli , dont on peut
garantir la solidité ; on le céderait au-dessous
du prix , faute de place. S'adresser chez David
Seylaz , ébéniste , à la Grand' rue.

24. Chez M lle Stoll , au faubourg , trois vieux
fourneaux «n catelles , des fenêtres à espa-
gnolettes et autres , lambris , portes , boisage ,
châssis en canevas, ferraille, de grandes caisses
en sap in , et d'autres articles qu 'elle cédera à
bon compte.

2;. Chez Jacob-André Hammann , marchand de
vieux fer à lamelle Fleury, près de la Balance,
deux étaux , dont un de 1 ; lb et l'autre de 4,
outils aratoires , des portes de fourneaux de
toutes grandeurs , des canons de fusils de dif-
férents calibres, de forts cercles pour lai gres,
des serrures neuves et des pomelles p. portes
et contrevents , différentes fermentes pour bâ-
timent et caisses , de la poix noire pour ma-
réchaux ec cordonniers ; on peut se procurer
chez lui , de commande , des marmites et des
tœpHets en métal , en échange il prendra du
vieux fer, métal , laiton , cuivre , p lomb, étain ,
etc. Chez le même, des habillemens d'homme
pour l'hiver , ec des bas en fil et en laine ,
des sabots garnis de peau et doublés de feutre.
Le tout à des prix modiques. Plus , une mé-
canique pour plisser les bonnets , un soufflet
de forge neuf ain des outils pour maréchal et
serruriers , un atlas universel contenant 1 u
cartes de la géographie ancienne et moderne ,
par Robert , géographe.

26. Chez MM. J. -L Bouvier et Cie , à Lévole,
zania pour tapis de chambre, à 1 fr. de France
l'aune.

27. Le soussigné, tuteur des enfans mineurs de
feu le Sieur justicier D. -H. Piquet , de Co-
lombier , offre à vendre une pièce d'environ
4 bosses vin blanc i 8?< $ , bonne qualité , un
bloc de noyer coupé depuis trois ans , propre
pour écrou de pressoir , ç6 émines froment
de 1814» environ iço lb. étain fin et autre ,
bois sec en sapin , hêtre et poirier , en bûches ,
rondins et fascines ; le tout aux plus justes
prix.

F. ClERC , notaire.

28. Franqois Cherpillod , aubergiste au Cerf , à
Neuchâtel , offre de vendre environ j ooo pou-
drettes de deux ans , purs fendans, à un prix
modéré.

29. Faute de .place , un bois-de-lit à deux per-
sonnes , une coilette pou r Dame , un pupitre ,
de plus , un tourne-broche. S'adr. au bureau
d'avis.

90. Un tas de bon fumier de vache. S'adresser
à M. de Pury-Sandoz , rue du Château.

31. Du bon lait chez Madame de Rougemont ,
> rue St. Honoré.

j2. Chez Stoll , tisserand , environ 60 à 70 livres
beau fil de ritte , et $ à 6 chars de fumier.

}j. Brodt , perruquier , vient de recevoi r un
grand assortiment d'ouvrages en cheveux pour
Dames , de tous genres et du dernier goût ,
tours indéfrisables , dits à bandeau cy lindri que,
tours plats à raies de chair , touffes à coulisses
ang laises , fausses tresses de -A aune de long,
perruques pour hommes , toupets métalli ques
et autres. Parfumerie fraîche : eau-de-Cologne
première qualité , par caisson ou par flacon ,
eau-de-vie de lavande double sp iritueuse pour
la toilette , pommade à la graisse d'ours , dite
à la moelle de bœuf , philocôme du Portugal
pour la conservation des cheveux , huile an-
tique , dite de Macassar pour la crue des
cheveux , savon américain pour la barbe et
les mains , die de Vindsor , idem en poudre ,
pâte d'amandes amères pour blanchir la peau ,
cire à moustache , pinceaux pour la barbe en
pur blaireau , peignes en corne de bufle , brosses
à cheveux , etc. Le même- demande pour le
nouvel-an , un apprenti qui ait faic sa pre-
mière communion. Sa demeure est maison
Montandon , tue Neuve dite des Poteaux.

Î4. MM. Jeanjaquet frères , désirant se défaire
d'une partie de draps propres pour manteaux
de femmes , les offrent au détail dans les bas
prix de c $ , 6o et 65 bz. l'aune ; ces draps ont
1 '/- aune de large ; il y en a de bruns , de
bleus , de noirs et de vert-dragon: Ils détail -
leront également à bas prix leurs articles de
draperie , étant décidés de les li quider.

*$• Au magasin de Henri Reinhard , élixir et
pou dre pour les dents , d'une composition
agréable pour la bouche , et efficaces par leur
action bienfaisante ; prix du flacon ou de la
boite ; fr. de France. Au dit magasin ,, on peut
de nouveau se procurer l' eau de Bay onne
pr opre à détacher toute espèce d'étoffes } un
nouvel envoi étant arrivé , les personnes qui
en avaient redemandé en sont prévenues; prix
du flacon 2 fr. de France.

j 6. A prendre sur place , au plan de Serrières ,
environ çoo pieds de furfiier de bête rouge.
S'adresser à MM. Aug, et Fréd. Jeanja quet ,
qui offrent également à vendre environ 3000
poudrettes de } ans , plant de Lavaux.

}7- Un joli petit fourneau en catelles blanches ,
ayant  peu servi. S'ad. à M. Prince-Wittnauer.

NOUVELLE DÉCOUVERTE
D'UN POLI POUR MEUBLES ET PARQUETS.

}8> Cette composition a la propriété de rendre
en un instant le luisant  primitif , à toute sorte
de meubles qui auraient  perdu leur poli par
l'effe t du tems ou de quel que autre accident.
Ayant  une très-belle couleur acajou , il peut
sans inconvénient être emp loy é sur toute sorte
de bois , dont il enlève également les taches.
Le même vernis peut être utilement emp loyé
pour remettre les fusils de chasse et autres
armes à neuf et les préserver de la rouille. La
manière facile de l'emp loyer faic l'admiration
des consommateurs..
Prix de la douzaine de boites, ço batz.

6 boites 26 „
i n «I 1/: a

, 1 » ,• • î »
Pour éviter toute contrefaqon , chaque boîte

est revêtue du cachet dé l' inventeur.
Seul dépôt à Neuchâtel , chez G. Bringolf ,

épicier , Tue des Moulins.

Le calcul des fractions et des proportions
ramené à sa plus grande simp licité , ou
Méthode générale pour effectuer , d'après un

seul principe et une seule position , toutes les mnl-
tiplicatioas , divisions , règles de trois simples et
composées , règles conjointes , d'intérêts , et en
général , tous les calculs fondés sur les rapports et
les proportions géométriques , quelles que soient
les espèces de fractions qui font partie de ces opé-
rations , suivie de l'explication et de la démonstra-
tion des règles d'arithmétique les plus difficiles et
les plus embarassautes ; à l'usage de Messieurs les
institu teurs et des personnes, qui , en fait de calcul ,
aiment à se rendre raison de leurs opérations.
Se vend à Neuchâtel cirez C. Gerster, ( tf r.de Fr.)

L'expérience démontre qu 'un j euae homme
après îivoir étudié les exemples des 63 premières
pages de cet ouvrage , calculs qui n'exigent au
plus que deux mois de leçons , peut déjà opérer
avec la plus grande facilité Ct presque toujo urs sans
le secours du maître , non-seulement les quatre
premières règles de l'arithmélique par fractions
ordinaires , ' fractions décimales ou nombres com-
plexes , les règles de trois simples et composées ,
celles d'intérêt , d'escompte , de société , d'alliage ,
etc. ; mais de plus , les changes et arbitrages , les
réductions cle marchandises, les toisés des surfaces
et des solides^ 

et en général , tous les calculs relatifs
à la comptabilité ou tenue de livres , à la géométrie
élémentaire et à l'algèbre, quelles que soient d'ail-
leurs les espèces de fractions qui les affectent.

ON DEMANDE A ACHETER.

39. Huit à 10 ouvriers de terrain , en vigne ou
verger , soit à Fah ys ou aux Parcs-dessous.
S'ad. à M. Reymond, notaire , rue St. Maurice.

A L O U E R .

40. Pour la Saint-Jean ig}8,  un appartement
composé de 4 à <; chambres , dite de mansarde ,
avec cuisine , galetas et caveau. S'adresser à

,L .  Kratzer.
41. Pour Noël , deux chambres , avec dépen-

dances si on le désire. S'adr. à A. Bachelin ,
maison Prince , à côté de l'hôtel du Faucon .

42. De suite , deux chambres meublées. S'adr. à
veuve Depierre , près la grande boucherie.

4J .  Pour Noël , une chambre pour une personne
seule. ,S'adr. à Marguerit e Schreyer , maîtresse
tailleuse.

44'. Chez M. Borel , au Tertre , un logement au
rez - de-chaussée , composé de quatre pièces
médiocrement grandes , cuisine , bûcher et
autres dépendances. S'adr. à Mme Dupasquier-
Borel , Grand' rue.

4? . Chez Madame veuve Favre , dans le bourg
de Valan g in , un logement au second étage ,
contenant deux chambres sur le devant , une
dite et cuisine sur le derrière , avec portion
de galetas. Elle offre de même deux caves.
S'adresser au locataire du premier étage , ou
à elle-même , sur la Place , à Neuchâtel.

46. Une chambre meublée avec fourneau , et
avec la pension si on le désire. S'adresser à
M. Schmid , au Carré-

DEMANDES ET OFFRES DE SERVI CES.

47. Une honnête famille de Berne aimerait placer
à Neuchâtel un jeun e garçon de 12 ans , en
échange d'un jeune homme ou d' une fille de
même âge, qui serait soigné comme étant leur
propre enfans. S'adr. au bureau d'avis.

48. A l'hôtel du Commerce on demande pour
Noël une fille de cuisine active , parlant  le
français ; la personne pourrait apprendre la
cuisine , et recevrait un gage raisonnable.

49- Une jeune fille désirerait se placer pour Noël
ou plus-tôt , en vi l le  ou dans les environs , soie
pour soigner un petit ménage ou pour bonne
d'enfans -, elle sait coudre et tricoter , raccom-
moder les bas et le tulle , et est munie de bons
certificats. S'adresser au bureau d'avis.

ço. On demande pour apprendre l'état de confi-
seur et disti l lateur , un jeune homme de 16 à
18 ans , auquel  on ferait des offres plus ou
moins avantageuses , suivant son intelli gence.
S'adr. au bureau d'avis.

ci. On demand pour Noël , un domesti que de
bonnes mœurs , sachant soigner les chevaux ,
travailler au jardin et connaissant les ouvrages
de la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

52. Une cuisinière demande à être occupée pour
faire des repas. S'adresser à Madame Kaser ,
pinte de M. Fornachon , rue St. Honoré.

$3 .  Une jeune fille qui  a déjà servi quel ques
années en cette ville en qualité de bonne
d'enfans , désire trouver une place pour Noël.
S'adr. au bureau d'avis.

$4. Une jeune personne du Grand - Duché de
Baden , parlant le français, désirerait se placer
pour Noël comme ferhe-de-chambre ou bonne
de confiance , étant en état d'enseigner à de
jeunes enfants les premiers principes ' de la
langue allemande. S'adr. pour de plus amp les
informations , au château de Vaumarcus.

çç. Une jeune personne qui connaît bien les
deux langues , aimerait se placer de suite
comme.femme-de-chambre ou bonne d' enfans,
en ville ou à l'étranger. S'adresser au bureau
d'avis.

c, 6. On demande pour Noël une fille robuste.
S'adresser au bureau d'avis.

ç7- Un jeune homme qui sait soi gner les che-
vaux , travailler au jardin , et qui connaît tous
les ouvrages de la campagne , aimerait se placer
de suite ou pour Noël. S'adr. à Fréd. Barillet ,
à Anet.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

ç8- On a perdu , jeudi }o Novembre passé , de
Colombier à Auvernier , un petit sac renfer-
mant des châtai gnes. On promet une récom-
pense à la personne qui le rapportera ou qui
en donnera des rensei gnemens à M. Chapuis ,
en ville , ou à la pharmacie de Boudry.

$9. On a trouvé un sabot , entre Neuchâtel et
Peseux. La personne qui l'a perdu peut le
réclamer chez André Frantz , à Corcelles.

60. On a trouvé un sabot de char-à-banc sur la
route de Valang in à Neuchâtel . Le réclamer
contre les frais , à Samuel Redard , couvreur
à Neuchâtel.  Le même a oublié il f a i s  jours ,
au môle de la salle , un bloc à } poulies pour
moufle. La personne qui l'a trouvé est priée
de le lui rapporter , il en sera reconnaissant.

61. 11 s'est égaré du village de Montmoll in , les
premiers jours de ce mois , un mouton noir
avec sa laine. La perso nne chez laquelle il
pourrait s'être rendu , esc priée d'en informer
J.-François Perregaux , au dit Montmollin.

62. On a oublié dans une maison en ville, un petit
parap luie en soie brune , avec de petits bords.
On prie la personne chez qui on l' a oublié ,
de bien vouloir le rapport er à M me Caumont.

6}. On a perdu , samedi passé , entre 10 heures
et midi et demi , une clef de montr e et un
cachet en or gravé de 5 lettres , avec une croix
en cheveux à jo urs , le tout tenu par une
boucle. On prie la personne qui peut avoir
trouvé ces objets , de les remettre au bureau
d'avis , contre une bonne récompense.

64. .U a été perdu , jeudi 16 courant , entre le
Faucon et le Tertre , un petit paquet  conte-
nant  un schall long de cachemire b lanc , à
bordure fond rouge. On est prié de le rappor-
ter , contre bonne récompense , chez M. le
capitaine de Jong h , maison Reuter , au Sablon.



6t. La personne qui a change son parap luie
contre celui de M lle de Boyve , qui est marqué
N B ,  est priée 'de le lui rapporter.

66. Une chienne portante , avec colier en cuir
sans marque , s'est rendue le lundi 20 Novem-
bre chez Jean - Henri Hass , à Fontaines. Le
proprié taire est prié de la réclamer , contre les
frais.

AVIS D I V E R S .

67. La direction des postes informe le public ,
qu 'ensuite d'arrangemens pris de concert avec
la direction générale des postes de Berne , qu 'il
est établi , depuis le I er Décembre courant ,
une communication journa lièr e entre Neuchâ-
tel , Landero n et Neuveville , tant pour le
service des voyageurs que pour le transport
de la correspondance et des paquets.

Les départs auront lieu : de Neu vevil le  à
8 heures du matin , du Landeron à 8 '/4 heures
et de Neuchâtel à 3 heures du soir.

Ce service sera , à l'exclusion de tout autre ,
destiné 'au transpo rt des lettres et paquets ,
qui  devront être consignés au bureau de Neu-
châtel avant 2 * /- heures , excepté le dimanche
jusqu 'à midi seulement.

68- Le public est informe que 1 on marquera
les buanderies pour l'année ig ; g ,  vendredi
iî  courant de 9 heures du matin à midi , et
de 2 à c heures du soir , samedi 16 Décembre
courant , de 2 à s heures du soir , et toutes les
semaines suivantes , les lundi , mercredi et
samedi , de 2 à ; heures de l'après-midi , chez
M. Franc. Schouffelberguer , rue St. Maurice ,
n°'î.î2.

69. Charles Flotteron , informe le public qu 'il
occupe maintenant l'emp lacement de M n,e la
veuve Casser, occupé dernièrement par Wil-
helm Badstuber , tripier , il fait savoir qu 'il
bouchoiera les porcs pour le public , et s'ef-
forcera de le bien servir , tant pour les boyau x
que pour toutes les choses concernant la tri-
perie; il se recommande à toutes les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

70. Alexandre Coste prenant la suite de l'éta-
blissement de M. Raynaud , cafetier en cette
ville , prend la liberté d'en informer le public
et ses prati ques. Il ne négli gera rien pour satis-
faire les personnes qui voudront bien fréquen-
ter son café. Voulant , comme son prédéces-
seur dans l'état qu 'il exerçait , exécuter les
commandes en tout genre qui lui seront faites;
il sera toujours pourvu dans cet objet de
toutes les choses qui lui sont nécessaires ;
mériter l'estime et la confiance de ses conci-
toyens sera le but constant de ses efforts ; il
espère y parvenir par ses soins , son activité
et une parfaite moralité.

71.' Les enfans de feu Henri Ferrier , menuisier
aux Verrières , informent  toutes les personnes
qui avaientaffa i re  avec leur père , de présenter
leurs réclamations d'ici au 1 ? Décembre pro-
chain , à leur domicile aux Verrières.

72. Rosine Thiébaut , blanchisseuse , maison
Roulet , aux Chavannes ,, informe le public
qu 'elle met à neuf , lisse et . lave les indiennes
noires et les mérinos ; elle se recommande et
saura se rendre di gne de la confiance qu 'on
voudra bien lui témoigner.

7J . Un jeune homme de 20 ans , d une des prin-
cipales villes de la Suisse allemande , recom-
mandable sous tous les rapports et parlant et
écrivant la langue française , désirerait entrer
dans une bonne maison de commerce de la
Suisse française , pour y être employ é comme
teneur de livres ou commis-voyageur. A yant
fait son apprentissage et travaillé pendant près
de six ans dans une des premières maisons de
Basle ; il est au fait des opérations mercantiles
et pourrait  fournir  des rensei gnemens satis-
faisans sur son compte. S'adr. pour de p lus
amples imformations , à M. Ami Montandon ,
agent de commerce à la Chaux-de - Fonds ,
lettres franco.

74. On demande deux institutrices à qui l'on
offrirait de ç à 900 francs d'appointements .
S'adresser pour d' ultérieures informat i ons , à
M. le pasteur Blanc , à Mens département de
l'Isère. s

7?. J.-L. Wittnauer , teintur ier  en tous genres
et fouleur de draps et mi laines , croit devoir
renouveller au publi c et principalement à ses
prati ques , que le dépôt qu 'il tenait tous les
jeudis au bas de la maison Convert , à la Croix-
du-marché , il l' a transporté au rez -de-chaussée
maison Olivier Peti tp ierre , rue de la Balance

P A R  il D D I T 1 O S.
76. A vendre. Quinze toises bon foin. S'adr.

à Jean.Frédéric Grellet , à Boudry.

des le 4 Décembre 18 .7.
(des quatr« quart iers  seulement , sans au t re  charge.)
Le bœuf à 12 cr. I Le veau à io '/, cr.
La vache à 11 „ I Le mouton à 11 „

PRIX DES GRAIN S.
1. N E U C H âT E L . Au marché du 30 Novembre.
Froment . . . . .  l'émine bz. 21.
Moitié -blé . . . .  „
Mècle . . . . . .  „ i4 ,/a à i ç.
Orge » 12.
Avoine . —- „ 7 I/; à 8 I/ î -

2. B E R N E . AU marché du 28 Novembre.
Froment . . . 'l'émine . , bz. 16.
Epeautre . . . . . „ is '/- à 17 1/ - .
Seigle . . . . .  • • » 8 Vi à 10 3/ + .
Orge — . . „ 8 à 10.
Avoine . . . .  le muid . . „ 4S à 87-

}. BA S L E . Au marché du 1 Décembre.
Epeautre , le sac . fr. iç  : 2 bz. à fr. 18 •* 2 bz.
Orge . . . — . . „  : „
Seig le. . . — . . „ : „
Prix moyen — . . „ 16 : 8 » , rappes.
Il s'est vendu . 1094 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 152 7 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel

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

M É L A N G E S .

Police correctionnelle.
Une évasion. '—^- Récit.

Un prisonnier s'était dernièrement évadé pen-
dant '24 heures. L'un des gardiens préposés à sa
garde comparaissait auj ourd'hui devant la police
correctionnelle pour y recevoir la peine due à sa
négligence. Le détenu , escorté de gardes munici-
paux , était là -comme témoin , et sur sa physio-
nomie maligne on pouvait lire une j oie sincère du
tour qu'il avait j oué à son geôlier. Ce dernier , au
contraire , a la mine la plus morose , la plus lxiu-
deuse , la plus déconfite qui se puisse imaginer.
Mais laissons parlé le rusé prisonnier :

Monsieur , dit-il , en montrant le prévenu , mon-
sieur est un peu fanfaron , un peu vantard , quoi..
» Il me disait touj ours : « Ess.iyez, voyons voir , de
n vous esquiver : il faut être diablement fùté pour
» me mettre dedans ; quand j 'ai les yeux au ciel , j e
» les ai par terre , sans qu'on s'en doute. » Moi ]e
laissais dire , mais il me semblait que si j e m'en
donnais la peine.... enfin , voilà... Un j our , nous
nous promenions ensemble dans le préau , et dans
un coin j e vois près du mur quelques moellons en-
tassés pour une réparation à côté d'un endroit où
il y avait une espèce de charmille... Bah , que je
dis..., voilà mon affaire... Je quitte monsieur , en
relevant ma blouse , sauf respect , comme si j 'allais
vous comprenez.. Comme nous causions de bonne
amitié monsieur et moi , même qu'il me racontait
les combats où il s'a trouvé... Il n 'y regarde pas...
Moi j e grimpe les moellons , de là sur le mur , et
paf... me voilà de l'autre côté dans un grand j ardin
mais que vois-j e?... un fonctionnaire , un magni-
fi que (actionnaire avec un très beau bonnet à poil
et le fusil et la giberne et toute la boutique : Halle-
là! qu 'il me dit , on ne passe pas. — Farceur, que
j e lui réponds ; est-ce que vous me prenez pour un
autre? vous présumez que je suis un de ces parti-
culiers de là-dedans... pas du tout , factionnaire.,
c'est moi le garçon j ardinier;... j e r'arrange la
charmille et j e vais chercher ma serpette... laissez
moi passer. — Le factionnaire se laisse enfoncer et
j e passe ; mais j e ne suis pas de Paris , voyez-vous ,
et j e ne savais pas sortir du j ardin. Je vois subito
un mioche qui j ouait au cerceau : Tiens , dis-j c
en lui prenant la main , marmouset chéri , mène-
moi à la porte , je te donnerai une brioche... le
gamin s'y prête et me voilà dans la rue. Alors ,
pas trop héte , je me fais une idée ' : si j e décam-
pe tout-à-fait , on me reprendra dans cette ville
et mon affaire est gâtée... tandis que j e suis très
bien en prison , bien nourri , bien chauffé , bien
balayé et tout... non , je vais y retourner... Mais
bah ! j 'ai deux ou trois quibus dans ma poche.,
j 'ai jamais vu Paris... fameuse capitale... bâtimens

superbes... faut prendre 24 heures de bon temps.
En avant l J'entre alors dans un cabaret , j e prends
un chiffon de papier et j 'écris au directeur de
la prison un morceau de lettre. Ce magistrat vé-
nérable doit l'avoir dans sa poche (ajoute le té-
moin en montrant le substitut du procureur du
roi).

M. le substitut.—Le témoin dit vrai : Voici cette
lettre :

u Mosieu le dirrecteur ,
« Je démande un conj é a Mosieu Jisté qui na

» pas raipondu. Le surveliant dit quant j e les yeux
» o cielle j e les yeux a tairre j e veu lui prouve
n que çait fo Je pran un conj e pour vein quat
» eurs , je viendré tlcmein sis eur avec lequel j 'é
» l'honneur d'ait , mosieu , vote honorable priso-
» nie et serviteur. »

Le témoin (reprenant sa narration). — Après
ce billet , je file... ah! j 'en, ai vu des rues... je
marchais touj ours dans celte belle ville... pour
lors la nuit s'entombe et j 'arrive aux Champs-
Elysées où il-y avait une porte illuminée... c'était
un bastringue : j 'approche et que vois-je... j e vois
un municipal de ma connaissance que j 'avais connu
dans la prison... un gros qui a le nez tordu : —•
Tiens , j e lui dis , vous voilà , et comment vous
portez-vous , mon cher. — Bonsoir , qu'il me dit
en me donnant une poignée , vous êtes-donc libé-
ré.— D'à ce matin , mon vieux que j e lui dis 
par jugement déclaré innocent , ça me plait joli-
ment. — Je le crois , qu il me dit , ça me fait plai-
sir aussi. — Et j e viens pincer une contredanse. ¦*—
C'est très-bien , entrez, entrez, ce n'estque cinquante
centimes et deux sous par danseric. — Ça me va ,
que j e lui dis , mais j e connais pas les belles de ces
Ueux. — Eh bien , qu'il me dit , j 'ai une cousine là
bas, un très bon suj et , qui danse comme une hiron-
delle ; je vous la prête. — C'est bon , c'est bon
que j e lui réponds , et d'un seul bond me voilà
en train , déployant mes moyens. Après le bal j e
rends sa cousine au municipal , et je continue
ma promenade. Je n'avais pas sommeil... J'arrive
aux Innocens, j 'admire la fontaine... très-belle
construction.... Pendant que je regarde , le fonc-
tionnaire s approche de moi... Tiens , dit-il , c'est
Mercier... — Parfaitement , que je lui dis , com-
ment va? — Très bien. — Il parait que votre affaire
est finie. — Libéré , Ubéré , complètement libéré ,
que j e lui dis ; je flâne maintenant comme un chien
à l'attache. — J'en suis flatté , qu'il me dit encore
celui-là... Il me connaissait aussi d'en prison. —
Faut prendre garde , qu 'il aj oute , de vous faire
recueillir par la patrouille . — On est en règle , que
j e lui réponds , et j e file... Le matin , j e flâne en-
core , je déj eûne à une barrière , et puis j e reflâne
trouvant la ville pavée à merveille... Pourtant , vers
les cinq heures , j 'étais très las... J'arrive au Palais
Royal... Là (j'avais un bonheur étonnant) je trouve
encore un fonctionnaire de mes amis. Je vas lui
dire un petit bonjours Mon homme écarquille de
gros yeux. — Ah! vous voilà , qu'il dit ; vous êtes
Mercier Je vous connais. — Je crois bien ,
que je lui dis , -moi aussi , mon cher... dites-moi
donc votre nom.—Pour lors il me prend au collet.
Minute , qu'il me dit... j 'ai des ordres. Je vous
happe au nom de la loi. Vous allez retourner en
délention. — Ça me va , je lui dis , j 'en puis plus ,
il me manque le faubpurg Germain, mais c'est égal,
les j ambes me rentrent dans la poitrine... appelez-
moi un fiacre et je reprends le chemin cle là-bas.
—Le fonctionnaire me donne un sapin et un garde
municipal , je m'en retourne et j 'arrive à la porte ,
juste au moment ou sonnaient six heures... M. le
directeur était enchanté... Eh ben , je lui dis, ça
vous étonne... vous êtes encore aimable... j e vous
avais dit que je serais ici à six heures... me voilà .

Cette épopée bouffonne a été accompagnée d'un
bout à l'autre par les témoignages bruyans d'une
hilarité que la voix du président avait peine à com-
primer. Cette gaité , que les juges ont dû néces-
sairement partager in petto , a exercé une heureuse
influence sur la décision qu 'ils avaient à rendre.
Le surveillant , renvoyé de la prévention , en a été
pour sa,mystification dont ses forfanteries de geôlier
ont donné l'idée à Mercier , et qui a été si drôle-
ment racontée par lui.

On demandait à Saint-Evremont , qui se. trouvait
à l'article de la mort , s'il ne voulait pas se récon-
ciber?—De tout mon cœur, répondit-il , j e voudrais
me reconcilier avec l'appétit.

L'enterrement joué aux caries.
Une femme qui aimait fort à jouer et qui en inènie

temps était fort avare , étant tombée malade à la cam-
pagne, dans un village où elle avait beaucoup de biens,
fit venir le cure , à qui elle proposa de jouer. Le curé
qui j ouait volontiers aussi , reçut la proposition avec
plaisir ; il jouèrent et le curé perdit. A près lui avoir
gagné son argent , elle lui proposa de jouer contre lui
les frais de son enterrement , en C.TS qu 'elle mourût ;
ils les jouèrent , ct le curé perdit encore ! Elle l'obli gea
de lui donner une promesse pour argent prêté de la
somme à laquelle ils taxèrent les frais funéraires. Cette
femme se sentant plus mal , remit cette promesse à son
fils , et elle mourut huit ou dix j ours après ; le curé
l'enterra gratuitement ct retira promesse.

un a enterre :
Le 7. Philis Rènc Wattel , âgée de 63 ans 8 mois, femme

de Jean-Baptiste Wavre , bourgeois.
13. Marianne Quinche, âgée de 77 ans 6 mois, veuve

de Henri Lambelet, bourgeois.
•17. Anne-Margueri te  Daussert , âgée de 60 ans 11

mois , veuve de Charles-Louis Reymond , bour-
geois.

n Jean-Jaques Ubel , âgé de çç ans 3 mois , mort à
l'hôpital de la ville , toléré dans le pays.

:6. Susanne - Henriette Kuntzer , âgée de gi ans 10
mois . habitant.

30. Marie- Elisabeth Ritter , âgée de 86 ans 8 mois et
demi , veuve de André Pf ylTer, habitante.

„ Un enfant du sexe féminin , mort sans avoir reçu
i le St. Baptême , à Henri-A. Bachelin , bourgeois.

—————————————————— ——— ...
Décès du mois de Novembre 1817-



AGRICULTURE.

ART VÉTÉRINAIRE.

TRAITÉ DES MALADIES LES PLUS COMMUNES AUX ANIMAUX DOMESTIQUES,
OU MANUEL VÉTÉRINAIRE A L'USAGE DES PROPRIETAIRES , CULTIVA-
TEURS , ÉLEVEURS DE BESTIAUX , MARCHANDS , FERMIERS , ET AUTRES
HABITANS DES CAMPAGNES.

Ce petit traité , qui fait connaître les premiers secours à donner aux
animaux malades, en attendant l'arrivée d'un vétérinaire presque tou-
jours éloigné de l'endroit où il se trouve , nous a été communiqué
par M. Chef , chevalier de la Légion d'Honneur , ret raité des grena-
diers a chevai de là garde imp ériale , médecin vétérinaire , près le
Tribunal de commerce de Paris , membre correspondant de la Société
d'instruction nationale et du bien public.

Son travail est le résumé de quarante années d'études et d'expérien-
ces relatives à son art. Presque toutes les maladies ordinaires , nous
dit M. Chef , sont connues des habitans des campagnes ; c'est pourquoi
je me suis dispensé d'entrer dans tous les détails des causes , des symp-
tômes , des définitions , qui les concernent , ce qui aurait exigé des
Volumes. Mais ce dont nous devons lui savoir gré , c'est d'avoir com-
mencé son travail par le tableau des maladies dont il traite , en les
désignant par leurs noms techniques ou de l'art , et leurs noms vul-
gaires ; et d'avoir indiqué les médicamens et instrumens que chaque
habitant des campagnes doit avoir chez lui.

Sous4e rapport médical , M. Chef divise les animaux en deux espè-
ces particulière s : les solip èdes , ou animaux qui n 'ont qu 'une corne à
chaque pied , tels que le cheval ,, l'âne , le mulet , et quelques autres;
et les bisulces ou ruminans (animaux à pied fourchu) comme bœufs ,
imrmtAnq - plr_

Les maladies les plus ordinaires aux premiers sont les suivantes ,
que nous allons aussi désigner par leurs noms vul gaires et leurs noms
scientifiques , afin qu 'aucun de nos lecteurs ne soit induit  en erreur.

Mal de gorge ou angine. Charbon ou anthrax. — Cors ou duril-
lons Vertigo ou céphalitis Morfondure ou courbature Catarrhe
ou corysa. Mal de ventre ou colique. — Farcin. — Eourbure—
Gourme. — Gale. — Morve ou ozène. — Seime ou fissure. — Maladie
épizootique de i8a5 , ou gastro-entérite sur les chevaux. — Efforts
dvépaule ou écart. — Efforts de reins, de hanches, de jarret , du boulet.

La saignée se nomme , en terme d'art , phlébotomie.
Les maladies qui attaquent le plus ordinairement les bilsuces ou

ruminans , ou bêtes à corne et à laine , sont :
L'enflure de la panse, oii météorisation. _ Le charbon blanc. — Le

fourchet ou piétain. — La pourriture ou cachexie. — La vérole ou cla-
veau ; ou clavelée. — La maladie rouge , la maladie du sang. (Les 5
dernières sont particulières aux moutons.) — La ladrerie. — La soie ou
charbon. Ces deux dernières attaquent particulièrement les porcs.

Liste des médicamens les plus usuels que les propriétaires de bestiaux
éloignés des villes , doivent touj ours avoir chez eux, et des instrumens
les plus utiles pour pratiquer les petites opérations.

MÉDICAMENS.

Éther sulfuri que Alcali volatil. — Laudanum liquide. — Kermès
minéral. —Crocus. — Sel nitrique. — Gentiane en poudre. — Réglisse
en poudre. — Eau-de-vie camphrée. — Essence de térébenthine.—
Onguent vésicatoire—Egyptiac- Basilicum.-Populéum— Encens.
Teinture d'Aloès. — Cascarille en poudre.

INSTRUMENS.

Une flamme à trois branches. — Une aiguille à séton pour les chevaux
et les vaches , et une pour les moutons et les chiens. —Deux bistouris,
l'un droit et l'autre à ventre.— Une aiguille à inoculer.— Une seringue.

MALADIES DES CHEVADX , ANES ET MULETS.

CATARRHE OU CORYZA.

Cet écoulement , qui a lieu par les naseaux du cheval , de l'âne ou
du mulet , se communique promptement d'un animal à un autre -, il
faut donc se bâter de séparer celui qui en est affecté. On lui passera
au poitrail un séton , que l'on enduira d'onguent vésicatoire ; on lui
fera prendre tous les matins , à jeun , une demi-livre de miel avec une
demi-once de gentiane en poudre , ou deux cuillerées mêlées a une
cuillerée à café de kermès minéral ; on fera des fumi gations sous le
nez et sous le ventre avec des baies de genièvre ou de l' encens , que
l'on jettera sur une pelle contenant des charbons allumés. On le cou-
vrira d'une large couverture pour contenir la vapeur , et on aura soin
J„ i„ >«„!,. -l™..r!.omf>nt ; nn devra éviter les courans d'air dans l'écurie.

CHARBON (ANTHRAX).

Ouvre? de suite la tumeur avec un bistouri ou tout autre instru-
ment tranchant , tel qu'un rasoir , placez légèrement sur les plaies ,
pour les cautériser , une pelle à feu rougie; app li quez ensuite 1 on-
guent vésicatoire pendant plusieurs 'j ours ; et quand la suppuration
sera établie , nettoyez les plaies avec de l'eau tiède vinaigrée. Vous

y introduisez ensuite des étoupes imbibées d'eau-de-vie camphrée.

CORS OU DURILLONS.

Ils se forment ordinairement sur la partie supérieure et postérieure
de Kencolure , et aux épaules des chevaux de trait ; ils sont occa-
sionnés par un collier mal ajusté. On les frottera avec de 1 onguent
populéum; et quand ils seront amollis , on les enlèvera ; on pansera
la plaie avec de la teinture d'aloès. Si les chairs repoussent trop vite ,
on y substituera l'égypiiac. Si les plaies existent pendant les grandes
chaleurs , on se servira d'essence de térébenthine. Ce traitement est
nnnlicable à toutes les plaies en général.

J-AKCIN.

II faut séparer de suite l'animal qui en est atteint , et ne pas faire
servir 8es harnachemens à d'autres chevaux , ni à lui-même quand
il est guéri , avant qu 'ils ne soient nettoyés, dans la crainte de comj
muniquer cette maladie, qui est très-contagieuse. Elle exige les soins
particuliers d'un vétérinaire instruit.

FOURBURE.

On fera une saignée un peu forte à l'animal. Ensuite on devra
lotionner (laver à plusieurs reprises) les boulets des extrémités affec-
tées, en frottant avec de l'eau froide vinai grée; ensuite on app liquera
sur le boulet , le paturon et la couronne , un catap lasme composé de
suie , de blancs d'oeufs et de vinai gre ; le tout bien battu. On renou-
vellera cette app lication tous les jours , et on laissera l'animal en repos
pendant vingt quatre heures. Si on est près d'une rivière , on lui
fera prendre des bains jusqu 'aux genoux pendant un quart d'heure,
et on les répétera trois fois par jour jusqu 'à ce qu 'il marche libre-
ment.

GALE.

Le premier soin doit être de séparer l'animal ou les animaux qui
en seront atteints , à cause de la contag ion. On grattera les endroits
couverts de gale , et on les lavera avec une décoction de tabac en
feuilles , qui se compose en faisant bouillir 4 onces de ces feuilles
dans quatre litres de vinaigre. Aussitôt qu 'on l'aura retirée du feu ,
on y ajoutera une livre de sel et une demi - livre d'essence de téré-
benthine. Cette décoction s'emploie tiède , et convient à tous les
animaux. On- continue de l'employer tiède j usqu'à ce que l' animal
ait cessé de se gratter. On le place ordinairement au soleil , ou dans
une écurie ou étable lorsqu 'on doit le frotter avec cette composition
afin qu'elle pénètre mieux dans la peau.

ONGUENT POPULEUM.

Faites bouillir une livre de germes de peuplier noir et un quarteron
de feuilles de belladone , de jusquiame et de morelle noire, dans quatre
ou cinq livres de graisse de porc, pendant une ou deux heures, passez
avec expression et conservez pour l'usage.

Cet onguent est liés-calmant et convient beaucoup pour enlever les

LA BOUKSE DE TAKIb.

La bourse actuelle , que Napoléon fit commencer en 1806 , ne
fut terminée que 30 ans plus fard . C'est en 1626 qu 'eut lieu son
ouverture. Ce monument a coûté 7 millions 488 mille francs.

Son extérieur est magnifi que. Autour de l'enceinte immense qu'on
aperçoit , on a placé , soit dans le rez-de-chaussée , soit dans les éta-
ges supérieurs , tout ce qui se rattache directement à l ' industrie.

On y a placé le tribunal de commerce avec toutes ses dépendances ;
les bureaux des huissiers et le greffe , où sont déposés tous les actes
de , société , les bilans et les concordats des commerçans tombés en
faillite. Le tribunal de commerce ne pouvait être mieux placé. La
forme de la procédure s'écarte de celle admise par les autres tribu-
naux , et la plupart des causes s'y terminent par la voie de l' arbitrage
et de la conciliation. On s'y occupe beaucoup plus du fond que de
la forme.

La bourse de Pari s n 'est pas seulement consacrée aux opéraiions
commerciales. La chose dont on s'y occupe princi palement c'est
la négociation vraie ou fictive des effets publics.

A une heure , des groupes nombreux se forment. Au milieu se.
trouve une enceinte circulaire , où l'on voit entrer successivement
quelques personnes. Ce sont des agens de change ; l' enceinte dans
laquelle ils entrent est ce qu 'on appelle le parquet.

A une heure , la plupart des habitués sont arrivés. Dès que l'hor-
loge a marqué cette heure , les sons bruyans d'une cloche avertissent
que les opérations vont commencer. Aussitôt on entend tous les
hommes qui sont dans l'enceinte du parquet crier à la fois , s'offrir
ou se demander des fonds de tous les gouvernemens de l'Europe.

Les agens de change sont au nombre de 60. Leur nomination est
dans les attributions du ministre des finances. Eux seuls ont le
privilège d'opérer la vente des rentes françaises. Nul transport ne
peut se faire sans eux ; ils doivent certifier l ' idendité des personnes
pour lesquelles ils opèrent. Ils sont obligés de déposer un cauiîon-
nfsmpnr fin l'j 5.000 fr.

A deux heures , il se fait encore un autre genre o operauon... .
Les banquiers effectuent ,, par l'intermédiaire de courtiers libres ,
des négociations importantes de valeurs , de commerce et de leitres
de change tirées sur toutes les places de l'Europe. A trois heures
et demie la cloche se fait entendre , le bruit cesse et la foule s'écoule.

A quatre heures commence la Bourse des marchandises. Les né-
gociant proprement dits arrivent alors à la place qu'occupaient quel-
ques minutes auparavant les spéculateurs de fonds publics. C'est un
monde tout nouveau ; ce sont d'autres habitudes et d'autres relations .
Enire ceux qui quittent et ceux qui leur succèdent , il n'existe pas le
plus léger rapport ; étrangers les uns aux autres , ils s'ignorent près-
que totalement . ,

A cette bourse du commerce réel , il s'effectue des opérations
considérables. Les denrées coloniales , les laines, les huiles, les savons,
les eaux-de-vies, toutes les matières premières, qui , des entrepots ou
des magasins de négocians , passent dans les manufactures ou dans les
bouti ques des marchands , se vendent par masses sur des échantillons.

A cînn heures la bourse est finie.

V A R I É TÉ S .


