
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du g Janvier.

1. La chancellerie d'Etat porte à la connais-
sance du public , qu 'à teneur d'un décret du
grand Conseil du canton de Berne , en date
du 6 Décembre 1839 , les bois de construction
provenant du Jura et qui s'exportent dans l'un
des cantons confédérés , doivent être accompa-
gnés d'une déclaration du destinataire , légalisée
par les autorités locales , et affirmant que ces
bois seront employés à son usage, et qu 'ils ne
sont pas destinés au commerce avec l'étranger.
A défaut de cette déclaration , les inspecteurs
des frontières percevront les droits fixés par le
règlement forestier du Jura relativement aux
bois destinés à l'exportation pour l'étranger. Les
personnes qui désireront prendre une connais-
sance plus détaillée du décret dont il s'agit , ou
du formulaire de déclaration , sont invitées à se
rendre, soit à la chancellerie , soit aux grelFes
du Landeron , de Lignières , de Valangin ou de
la Chaux-de-Fonds, où des exemplaires en ont
été déposés. Au château de Neuchâtel, le 4 Jan-
vier 1840. CHA-NCKI .LEKIE D'ETAT .

2. Le directoire fédéral a transmis aux Etats
confédérés les actes de deux convenlionsconclues
entre la Confédération suisse, et le duché d'An-
halt-Dessau , et le grand-duché de Saxe-Wei-
mar-Eisenacht , pour l'abolition réciproque des
droits de tra i te foraine. Les personnes qui au-
raient intérêt à connaître les dispositions de l'une
ou de l'autre de ces deux conventions , peuvent
en prendre connaissance à la chancellerie. Don-
né au château de Neuchâtel , le 30 Décembre
1839. CHANCELLERIE .

3. Le Conseil d'Etat ayant , par son mande-
ment en date du 30 Décembre dernier , accordé
le décret des biens de Phili ppe Châtelain , mon-
teur de boîtes et établisseur en horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds , actuellement détenu dans les
prisons de Valangin , la journée pour la tenue
de ce décret a été fixée au lundi 27 Janvier cou-
rant , dans la salle d'audience de la maison-de-
ville de la Chaux de-Fonds, où tous les créan-
ciers du dit Phili ppe Châtelain sont requis de se
rendre , à neuf heures du matin , munis de leurs
titres et répétitions , pour y faire valoir leurs
droits sous peine de forclusion. Donné par ordre
pour être inséré trois fois dans la feuille officielle ,
au greffe de la Chaux-de-Fonds , le 4 Janvier
1840. P.-J- CUCHE , greff ier.

4. La chétive succession de feu Marie Made-
laine Amickj , inhumée le 17 Septembre 1839
à Saint-Biaise, où elle avait son domicile , sera ,
conformément aux ordres du Conseil d'Etat , li-
quidée ju ridi quement , et la journée des inscri p-
tions a été fixée par M. le châtelain de Thielle
au vendredi 31 Janvier courant , jou r auquel tous
les créanciers de la défunte devront se présenter ,
dès les deux heures de l'après midi , dans la gran-
de salle de l'hôtel-de-commune à Saint-Biaise ,
pour faire inscrire leurs prétentions, sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'Etat , au greffe de
Saint-Biaise , le 4 Janvier 1840.

A. J U N I E K , greff ier.
5. MM. les communiers de la Chaux du-Mi-

lieu , en môme tems bourgeois incorporés de Va-
lang in , tant internes qu 'externes , sont , par cet
avis , convoqués à se rencontrer dans une assem-
blée fixée au dimanche 20 Janvier courant , à
l'issue du service divin , pour affaire importante.

De la part de la Communauté.
0. M. Charles-Henri Perroud , maire desVer-

rières , agissant d'office et en vertu de deux
arrêts du Conseil d'Etat , l' un en date du 27 No-

vembre 1839 , et.l'autre du 9 Décembre 1839 ,
l'un et l'autre signés par M. le président de
Chambrier , fait savoir que, le mercredi 29 Jan-
vier courant , il formera demande en justice des
Verrières, en confiscation : 1° d'un train de char
et d'un chargement de planches et lambris , sai-
sis à Meudon dans la soirée du 13 Novembre
dernier , par le gendarme Racle, au moment où
l'on tentait d'exporter en France les dits objets .
2°-D' iin char chargé d'un billot , saisi à la Côte-
aux-Fées par le gendarme Gauthey , le 15 du
dit mois de Novembre ; les individus qui teniaieut
d'exporter en France les objets saisis les ont aban-
donnés en dételantles chevaux. En conséquence ,
les personnes qui croiront avoir des moyens d'op-
position à la dite demande , sont invitées à faire
valoir leurs droits en dite justice , le jour sus-
indi quô , sous peine de forclusion. Donné par
ordre , pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , au greffe des Verrières , le 4 Janvier
1840. V r N ERDENET , greff ier.

7. Le sieur Alexandre Benoit , domicilié aux
Ponts de-Martel , ayant , ensuite de permission
obtenue , fait reddition de gages sur une petite
valeur en espèces que doit le sieur Philippe Mon
nard , aussi domicilié aux Ponts , à Jules Fré-
déricj Perrenoud , absent du pays , et saisi par
voie de barre un fusil de chasse double appar-
tenant à ce dernier , et qui est déposé chez le
dit Phili ppe Monnard , le tout pour lui servir d'a-
compte sur un billet -Je fr. Frc 111 » 50 qui
lui est dû par Jules-Frédéric Perrenoud ; en rend
sachant le dit J.-Fr. Pcrrenaud , tout en le pré-
venant par le présent avis , ainsi que toutes au-
tres personnes qui pourraient y être intéressées,
qu 'il se présentera par devant l'honorable cour
de justice des Ponts-de-Martel , qui siégera au
lieu et à l'heure accoutumes de ses séances , le
samedi 25 Janvier courant , pour là demander
l'investiture des dites saisies f J.-F. Perrenoud ,
ainsi que tous ceux qui pourraient avoir des
moyens d'opposition à apporter aux dites inves-
titures , sont assignés à se présenter le dit jour ,
pour les faire valoir sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré deux fois dans la feuille
officielle , aux Ponts , le 4 Janvier 1840.

Par ordre du oréancier saisissant ,
J.-F. D U C O M M U N , greff ier.

8. Ensuite de permission duement obtenue ,
on exposera en montes publiques , le jeudi 16
Janvier courant , dès les dix heures du matin ,
dans l'une des caves de l'hôtel du Faucon à Neu-
châtel , trois lègres vin blanc 1834 et trois dits
vin blanc 1S38. Quant à ces trois derniers lè-
gres , comme ils ne sont pas déposés dans les
caves de l'hôtel , les vins seront exposés à l'en-
chère sur échantillons. Ces vins sont tous des
premiers crûs de notre vi gnoble , et seront ad-
jugés aux conditions qui seront lues avant l' en-
chère . Donné au greffe de Neuchâtel , le 27 Dé-
cembre 1839. F.-C. BOHEL , greff ier.

9. Ensuite dos directions d'usage , le sieur
conseiller de commune, David-FrédcricPellalon ,
de Travers , agissant en qualité de tuteur juridi -
que d'Emile , fils encore en bas âge de feu Pierre-
Frédéric Dubois , aussi de Travers , fait savoir
à quiconque pourrait y être intéressé , qu 'il se
présentera , le samedi 25 Janvier 1840 , au plaid
ordinaire de la cour de justice do Travers , pour
y postuler au nom de son pup ille une renoncia-
tion formelle et juridi que aux biens et aux dettes
de la mère de celui ci , llenrieite-Lucie , née De-
larhre , veuve de feu Pierre Frédéric Dubois , et
de son aïeul maternel Henri-François Délabre :
en conséquence , tous ceux qui se croiraient fon-
dés à opposer à coite demande en renonciation ,
sont péremptoirement assignés à se présenter le
jour indiqué , dès les dix heures du malin , par
devant le tribunal où la demande dont il s agit

doit s'ouvrir , pour faire valoir leurs moyens ,
sous peine de forclusion. Donné pour être in-
séré dans trois ordinaires de la feuille officielle ,
au greffe de Travers , le 28 Décembre-1839.

Par ord . H. J. COULIN , notaire.

10. Ensuite du décès arrivé dernièrement de
M. le capitaine Daniel Henri Perret , à la Chaux-
de-Fonds, ses parents invitent toutes les person-
nes auxquelles le dit défunt pourrait être rede-
vable , ainsi que celles qui lui sont redevables ,
ou qui auraient eu des comptes à régler avec lui ,
à se rendre pendant le courant du mois de Jan-
vier courant , au bureau de MM. Perret frères,
maison de Charles Auguste Quinche, à la Chaux-
de-Fonds, pour reconnaître et régler le tout , et
y recevoir satisfaction. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , à laChaùx-de-
Fonds , le 28 Décembre 1839.

Par commission des parents , CUCHE , greffier.

11. Tous ceux qui auraient l'intention d'acqué-
rir quelques biens de la masse du décret de Louis-
Constant Rosselet-Droux et de son épouse Loui-
se-Françoise , née Reymond , sont invités par
cette publication à se rendre , le lundi 27 Jan-
vier couran t , à neuf heures du matin , dans la
salle d'audience de la cour de justice des Ver-
rières , où tous les immeubles de la dite masse
seront exposés en vente et échus , s'il y a lieu ,
sous l'autorité du juge du décret. Donné par or-
donnance, pour être inséré trois fois dans la feuil-
le officielle, au greffe des Verrières , le 30 Dé-
cembre 1839. V' N ERDENET , greff ier.

12. Ensuite d'une autorisation du Conseil d'E-
tat en date du 25 Novembre dernier , et d'une
direction de la courde justice du Val-de-Travers,
du 7 Décembre courant , Henri-Adrien Lbutz,
marchand-horloger , communier de la côle-aux-
Fées, demeurant à Genève , représenté par son
procureur le sieur Louis Favre , se présentera
devant ladite cour de justice du Val-de-Travers,
au plaid ordinaire du 25 Janvier courant , pour
postuler une renonciation formelle et juridi que
aux biens et aux dettes présents et à venir de
son père Jonas Henri Loutz , domicilié à Bove-
resse. En conséquence , les personnes qui croi-
raient avoir des moyens légitimes à opposer à
cette demande en renonciation , sont péremptoi-
rement assignées à comparaître devant la susdite
cour de justice siégeant à la maison de ville de
Môliers-Travcrs , le dit jour 25 Janvier courant ,
dès les dix heures du malin , afin de faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion. Donné
au greffe du Val-de Travers , le 28 Décembre
1839. Par ordonnance .

J. -L. M ONTANDON , notaire.
13. M. Jules Leuba , de la Côte-aux -Fées ,

membre de l'honorable cour de justice des Ver-
rières , ayant été , le 13 Décembre dernier , nom-
mé et établi curateur d'office à Henri-David Ca-
lame , aussi de la Côte-aux-Fées , où il réside ,
cette nomination est portée à la connaissance du
public , afin qu 'aucune confiance ne soit faite au
pup ille , et qu 'il ne soit rien traité ni contracté
avec lui sans le consentement de son curateur
sus-nommé, lequel prie les personnes qui pour-
raient être créancières du prédit Calame , de
vouloir lui faire connaître incessamment leurs
titres ou comptes, dont le dit pup ille peut être
leur débiteur. Donné, pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle , au greffe des Verrières ,
le 22 Novembre 1839.

V. NERDENET , greff ier.
14. En conformité d'un gracieux arrêt du 18

Novembre dernier , et d'une sentence de direc-
tion rendue par la noble cour de justice de Bou-
dry, le 7 Décembre dernier , M. Edouard Ga-
berel , notaire , agissant on sa qualité do procu-
reur de Louis - Henri et Auguste , fils de feu



Abram-Frédéric Barbier , de Boudry, et de Jean-
ne - Marguerite , née Barbier , et domiciliés à
Lyon , se présentera devant la noble cour de jus-
tice de Boudry assemblée pour l'ordinaire à la
maison de-ville du dit lieu , le samedi 25 Janvier
courant , dès les neuf heures du malin , pour y
postuler , au nom de ses constituans , une renon-
ciation formelle et juridi que aux biens et dettes
présents et futurs de leur mère. En conséquence ,
toutes personnes qui croiraient avoir des moyens
d'opposition à articuler contre cette demande en
renonciation , devront se présenter le dit jour ,
au lieu et à l'heure sus-indi qnés , pour les y faire
valoir , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'Etat , au greffe de Boudry, le 23 Décembre
1839. Par ord., J.-J. MARTENET, greff ier.
15. Ensuite d'une connaissance de la noble

cour de justice de Boudry et de l'avis des parens,
le Conseil d'Eta t a décerné un mandement d'in-
terdiction contre le nommé Charles Mauley, de
Bevaix , déjà pourvu d' un curateur en la person-
ne du sieur Henri Perregaux , maître tonnelier
à Bevaix. Donné par ordre , pour être inséré trois
fois dans b feuille officielle de l'Etat , au greffe
de Boudry, le 23 Décembre 1839.

J.-J. MARTENE T , greff ier .
Fia de la Feuille officielle.

i. On demande pour diriger les travaux publics
de la ville de Neuchâtel un ingénieur civil , c'est-
à-dire un architecte qui , aux connaissances spéciales
de son art (tant théoriques que prati ques) , j oigne
celle du génie civil , pour ce qui concerne les voies
publiques el les travaux hy drauliques .

Les personnes qui seraient disposées ;i se présen-
ter devront j ust i f ier  leur moralité par des atlosla-
tions satisfaisantes, et leur expérience par l'indica-
tion des travaux auxquels elles ont élé employées,
ou de ceux cjui ont été exécutés sous leur direction.

Pour plus amp les renseignements et notamment
pour les astrictions et honoraires du poste, s'adres-
ser par écri t à Messieurs les Quatre-Ministraux.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel le i 4 Jan-
vier i 8.jo.

Par ordonnance , le Secrétaire de ville,
P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.

a. En exécution de l'arrangement qui a termi-
né le décret des biens du sieur Jules Robert ci-
devant banquier a la Chaux-dc Fonds, le public est
informé que le mercredi ia Février prochain , dans
l'hôtel de la Balance à la Chaux-de-Fonds, il sera
procédé à la vente par voie d' enchères publi ques
des divers immeubles qui font partie de l'actif de
la masse du dit sieur Robert , el qui sont :

i ° Une belle , grande et vaste maison composée
de plusieurs logemens et ayant droit d' auberge sous
la dénomination d'hôtel de la Cliaux-de-Fonds, si-
tuée à la rue de la Combe , au bord de la roule
de Neuchâtel , avec de vastes dégagements et un
bâtiment séparé pour buanderie ; le rapp ort aeluel
en est de 2 i 3  louis d'or par an , et elle est mise
en prix à aooo louis.

2° Une autre maison 1res rapprochée de la pré-
cédente , renfermant aussi plusieurs logements , de
vastes remises et écuries , de hellcs caves voûtées
et autres, construite depuis quelques minées seule-
ment et ainsi à peu près neuve, ayant à côté un ter-
rain propre poursol de maison ; son rapp orlannuel
est maintenant de 114 louis , el il y a encore des
chambres non louées qui peuvent en augmenter le
revenu ; elle csl mise eu prix à 15oo louis.

3° Une pièce de terreau môme lieu , propre pour
sol de maison , au horâ des roules de la Combe et
de la Promenade , mise en pri x à Go louis.

4° Deux maisons conliguës situées au centre du
village , très-propres pour y établir un commerce
quelconque, attendu qu 'il s y trouve boutique , café
cl logemens séparés ; le rapport actuel est de 8a
louis , et la mise eu prix csl de 1000 louis d'or.

5° Une grande maison au quartier du Yersoix ,
composée de plusieurs logemens, avec un bâtiment
séparé pour buanderie et un très-bon puits à côté ;
elle est du rapport annuel de 107 louis , et mise en
prix à 15oo louis d'or.

6° Uue pièce de lerre en j ardin mais pouvant
servir poursol de maison , située au midi de la pré-
cédente dans une très-belle exposition ; sa mise en
pri x est de 60 louis.

7
0 Un petit bâtiment au môme lieu renfermant

une forge et un logement, et ayant un beau j ardin
contigu; il est en pri x à ia5 louis.

8° Enfin deux parcelles de forêt au quartier du
Valenvrou , près du domaine du Pélard , garnies
de quanti té  do bois de hêtre et sap in d'une belle
venue et facile exp loitation ; l'une es't en prix à 45
louis et l'autre à 15 louis.

La vente de ces immeubles se fera pour entrer
en possession et j ouissance en St. Georges ou St.
Martin prochaine au gré des acheteurs.

Les amateurs sont invites à se rendre au lieu et
jo ur indi qués pour la vente , dès les six heures du
soir , pouvant  en être conclu définitivement le dit
j our sans ultérieur-renvoi , et en attendant ils pour-
ront , pour p lus amp les informations, s'adresser au
greffe de la Chaux-de-Fonds.

3. Le public est informé que le j eudi 3o Jan-
vier courant , par devant le j uge du décret des biens
de Frédéric-Louis Ebertli , auberg iste au Lion d'or
à la Chaux-de-Fonds , et de la participation des
créanciers de celui-ci, réunis dans la salle d'audien-
ce de la maison de ville de la Cbaux-de-Fonds , à
neuf heures du matin , il sera procédé à la mise en
vente publi que , au p lus offrant et dernier enché-
risseur , de l'hôtel du Lion d'or de la Cbaux-de-
Fonds , 1res avantageusement situé près le centre
du village et au bord de la roule de Bâle . Cet hô-
lel comporte plusieurs chambres , de très bonnes
caves , une boulangerie , de vaslesremises et écuries,
du terrain pour dégagement, et une pïèce de terre
en j ardin qui peut servir pour sol de maison. Les
amateurs de ce bel établissement , dont on pourra
immédiatement entrer en possession et jouissance,
sont invités à se rendre le susdit j our, 3o Janvier ,
dans la réunion indirpiée et à l'heure fixée , pour y
faire leurs offres et en conclure définitivement ; il
sera d'ailleurs accordé à l'acheteur des facilités pour
les paiements.

Donné par ordre , au greffe de la Chaux-de-
Fonds, le G Janvier 1840. CUCHE , gref ter.

4 . La veuve Vanlravers née Dubois exposera
en vente à la minute, le samedi 8 Février prochain,
à la maison-de-Commune de Cortailiod , dès les 4
heures de l'après-midi , la j olie propriété qu'elle
possède au dit lieu , consistant en une maison d'ba-
hilation composée de trois logemens, verger , j ar-
din et dépendances, ainsi que le tout sera indi qué
au cahier de la minute, dont les amateurs peuvent
également prendre connaissance en l'étude du no-
taire Barrelet , au château de Colombier.

5. Sur l'ancienne route de la Chaux-de-Fonds
auVal-de-Ruzet dans une belle position , on offre
à vendre un domaine d'environ 3o poses, se com-
posant d'une maison , d'un verger avec arbres l'rui-
tiei-s et d'un bon puits qui ue tarit j amais. S'adres-
__v _n bureau d'avis.

. 6. A vendre , a une petite distance de la ville,
au lieu dit la Cassarde, près le Perlui-du-soc, une
possession de la contenance de 6 ouvriers en bon
terrain , partie en jardi n et verger, avec bon nom-
bre d'arbres de divers bons fruits , ainsi que des
poudret tes de fendants verts plantées depuis quatre
ans; cette possession renferme un grand cabinet en
pierre solidement bâti , avec bonne cheminée, cave
et galeUis , ainsi qu 'une'assez grande tonnelle cou-
verte en clavins, établie depuis peu; il y a de plus
sur le derrière en jo ran , 4V 2 ouvriers de terrain
inculle surlequel reposentaS chênesj euneset forts;
on pourrait aussi tirer de ce terrain de la pierre
pour construction ; on y jouit de la belle vue du lac
et des Al pes , et celte propriété .ayant deux issues
sur la grande route , on pourrait aussi en destiner
une partie pour dépôt de bois de construction. S'ad-
resser à M. François-Louis Borel, du petit-Conseil,
qui accordera des facilités pour le payement.

7. On offre à vendre une maison située dans
le villpge de Coffrant», commodément bâtie , entou-
rée de terrain en verger et , j ardin dans lesquels il y
a d'excellents arbres fruitiers. S'adresser pour les
conditions et autres renseignements au sieur Pbi-
lippe-IIeuri Breguet , au dit Coffrane.

A VENDRE .

8. Chez M. Michaud-Mercicr , à la Croix-du-
marché : f 'inaigre aromatique camp hré des 4 vo-
leurs, contre, les fièvres, l i a  aussi reçu de Paris
un nouvel envoi de pâle pectorale de Régnauld ai-
ne , p our soulager et guérir les rhumes les p lus op i-
niâtres.

Il a actuellement le dépôt de Y Odonlinc , nou-
veau dentifrice composé par M. J. Pelletier , mem-
bre de l'Académie royale de médecine. L 'odontinc
a. une grande rép utation à Paris; c'est une compo-
sition solide, d'une odeur et cl vue saveur agréables,
qui j oint à la p rop riété de blanchir les dents celle,
d'en conserver cl durcir l'émail, ainsi que d'en p ré-
venir el arrêter la carie.

Il a également le dépôt de X Elixir dentif rice de
ce célèbre chimiste , composition faite d'après les
princi pes de l'odontinert qu'on emp loie avec succès
p our détruire la fétidité de l'haleine et calmer les
.Inulriii v iliups des dents.

On trouvera toujours chez lui un 1res grand as-
sortiment de malles , caisses ct-sacs de voyage de
toutes les grandeurs.

9. Chez Ammann , marchand de vieux fer, rue
Fleury, une grande plaque en fer cru du poids de
-j vf y livres , ayant 5 pieds 8 pouces de longueur et
a pieds 9 pouces de Largeur. Plus , uue enclume
pesant 153 livres et ayant 2 bigornes. Le même
continue à acheter le vieux fer cl le laiton.

10. M. J. -1I. Ernst , au magasin à la Place d'ar-
mes , vient de recevoir une belle étoffe damassée
pour meubles, 2/3 de largeur , qu 'il peut céder au
bas prix de 14 V% el aa bz l'aune ; de plus , du nap-
page damassé blanc , même largeur, à i4 '/> bas.

1 1. De la belle terre de jardin à un prix raison-
nable. S'adresser à Frédéric Montandon , maître
charpentier , ou à Bernard Riltcr , maitre maçon ,
qui indi queront.

ia.  Chez M0la veuve Cbatenay, à la Grand'rue ,
il vient d'arriver de Paris un grand assortiment de
cbemises en couleur à 5 fr. de Fc', el des blanches
à fr. 5 » 5o centimes.

1 3. Ensuite de permission obtenue de M. le B"
de Pury, maire de la Côle, Frédéric Bernard , maî-
tre charron domicilié à Corcelles près la maison de
M. le commissaire Clerc, exposera en vente de gré
à gré tout son entrain de charron , consistant en
800 rais , 200 manches de bêches et Ibssoirs , 4o
paires de bras ébauchées, 4o perches frêne et foyarcl
pour longes et limonières , 2 bancs de menuisier
avec leurs assortiments , 1 tour de charron parlait
avec ses accessoires , 4 gouges neuves à percer les
moyeux , et en général tous les outils et autres ob-
j ets concernant l'état de menuisier. Les amateurs
sont invités à se rencontrer au dit Corcelles le lundi
3 Février prochain.

14- A vendre ou à louer des saloirs grands et
petits , chez Matthias Lulz, maître tonnelier à la rue
des Moulins n° 161.

15. Chez Wurtlmer , sellier en face du concert,
de belles malles de Paris entièrement neuves, '_
bas prix.

Chez F. Tavel , libraire ,
Almanach de l'Etat pour 1840,

Registres réglés et blancs , carnets de poche , por-
tefeuilles, etc. ; le même ayant monté une machine
à régler , se charge de la réglure des registres de
tous formats.

17. A vendre , une belle pièce bois de noyer pro-
pre pour écrou de pressoir ; celle pièce étant par-
faitement sèche peut être emp loyée de suite. S'ad-
resser aux maîtres-bourgeois de Boudry.

18. Plusieurs axes de roue de moulin de diffé-
rentes dimensions , les plus grands ayant 3o à 35
piedsdelong. S'adr.àJ.Waîlti, tounelieràBoudry .

19. A vendre en gros, ou en détails! les amateurs
sont assez nombreux , environ trois bosses de vin
blanc i 836. S'adresser à M. D.-L. Roulet , ou à
son fils Alexis Roulet-Bugnon , au Sablon.

20. Des fromages du Mont-d or chez David Du-
voisin , ruelle Rretou à Neuchâtel , où ou le trouve
les mard i , j eudi et samedi.

a i .  Christ Muller , voiturier à Neuchâtel offre à
vendre un las de fumier de vache d'environ aooo
pieds.

aa. Un tas de foin de ao à a3 pieds de hauteur,
crû de la dernière année. S'adresser à Justin Rou-
let , à Corcelles.

23. Un char à banc en très-bon état el remis h
neuf , ainsi qu'un char à un cheval , entièrement
neuf, le tout à des prix raisonnables. S'adresser â
A.-L. Chevalier , maréchal à Colombier.

24- Un harnais de cheval complet , avec collier
anglais , ayant déj à servi pour quel ques voyages.
S'adressera M. Klingenslciu , maître sellier â Neu-
châtel.
¦ a5. Chez M. Wilhelm DuPasquier , au faubourg,

un petit fourneau â peu près neuf, en calelles blan-
ches, portatif mais démonté, ayant trois pieds de
hauteur;  une seille à eau en chèue cerclée en fer,
avec robinet , faute d'emploi.

aG. Chez D. Bersot , au pain de sucre, du beau
miel coulé , ainsi que de l'extrait d'absinthe de Cou-
vet , première qualité; liqueurs fines et ordinaires ;
il est touj ours pourvu de tous les articles concernant
son commerce , comme macaronis, fidés , gruaux ,
habermehl ct griès, le tout à des prix raisonnables.

37. Jums Licbtenbabn , boulanger à la rue des
Moulins , prévient le public et les personnes qui lui
ont demandé des lampes , qu'il vient d'en recevoir
quelques-unes en dépôt ; elles ont l'avantage de ser-
vir comme meuble nécessaire de cuisine, et de faire
l'ornement d' une cheminée de salon par leur pro-
preté et leur forme élégante et moderne ; la grande
économie qu 'elles procurent , et la belle clarté
qu 'elles donnent sans répandre de fumée, les ren-
dent d'une utilité générale.

Comme un détaillant de celte ville a annoncé
dans la dernière fouille qu 'il avait le seul dépôt des
véritables lcckcrlels de Bâle , le susdit s'empresse
de rectifier cette erreur , en annonçant les siens
comme tels et pouvant le prouver , car depuis 7 ans
consécutifs qu 'il en tient , ils ont pleinement satis-
fait les personnes qui ont bien voulu l'honorer de
leur confiance. .

28. Alphonse Pernn-Rochias, cafetier à Neuchâ-
tel , prévient le public qu 'il est touj ours bien assorti
on" volailles fines et chapons , gibier , chevreuil, huî-
tres fraîches, et qu'ayant des correspondances bien
établies, il se charge de toutes commandes pour ces
articles.

ON DEMANDE A ACHETER.

ag. On demande à acheter un poêle. S'adresser
à M. le justicier Claudon à Colombier.

Delap art de MM. les Quatre-Ministraux.



A LOUER.
Auberge à louer.

3o. On offre à louer par voie d'enchères publi-
ques , pour entrer le iG Mars 1840 , une auberge
à l'enseigne de la Tête noire , située à Travers. Cette
auberge , t rès-bien achalandée , contient plusiem-s
chambres dont une partie peut se chauffer commo-
dément, caves, écuries el granges vastes et commo-
des, le lout très-propre à l'établissement de ce genre.
Si les ainaleurs le désirent, on offrira eu outre aï
poses de très-bon terrain accompagnant la dite au-
berge, faciles à cultiver , d' un excellent rapport et
en bon état. Les enchères auront lieu dans la dite
auberge de la Tête noire, le samedi 1 -Février pro-
chain. Pour de plus amples informations, s'adres-
ser au propriétaire à Travers.

31. Dès à présent , une chambre meublée et qui
se chauffe. S'adresser à M. A. Wittnauer , maison
de M. Borel Wittnauer vis-à-vis le Faucon.

3a. A louer , deux chambres meublées au centre
de la ville. S'adresser à M. Micbaud-Mcrcier , à la
Croix-du-marché.

33. On offre à louer un bon piano. S'adresser
à Madame L'hardy-Peltavel , à St. Jean , près du
Tertre.

34- Dès-maiutenant , un magasin très-propre et
situé sous l'ancien trésor. S'adresser pour le voir
aux demoiselles Rentier , modistes , el pour les con-
ditions à M. F. Reculer , maître menuisier.

35. Dès-maintenant ou pour la St. Jean pro-
chaine , à des personnes menant une vie paisible et
sans enfans, un logement situé dans le haut du vil-
lage de Corcelles, consistant en une chambre, ca-
binet , cuisine , chambre haute , galerie , galetas et
cave. S'adresser à Mnlc veuve Sctz , au dil lieu.

36. Une chambre meublée el à poêle , rue des
Moulins , maison Caumont , a'1 élage.

37. Dès-maintenant , une chambre garnie au ad
étage de la maison de M. Ganeval , au faubourg du
l.-ic. S'adresser a M.Duclouxdans la mème maison.

38. Pour la St. Jean 1840 , un petit logement
composé de deux chambres, cabinet , chambre de
domestique et dépendances ; plus, pour la fin de ce
mois, une chambre meublée ayant poêle et chemi-
née. S'adresser à M° Meuron-Perrc t , au faubourg.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
3g. On demande pour le 1 "Mars un domestique

qui sache bien conduire et soigner les chevaux ainsi
que le bétail , et qui connaisse l'agriculture. On
désirerait qu 'il ait au moins 3o ans , et qu 'il puisse
produire sur sa conduite et sa moralité les meilleu-
res recommandations. S'adresser au bureau d'avis .

4o. Dans une bonne maison des montagnes , 011
demande pour entrer immédiatement , une servan-
te quisache faire un bon ordinaire , et qui connaisse
le service. Il est inutile de se présenter sans de bons
témoignages de moralité. Le bureau de cette feuille
indiquera.

4 1. Un j eune homme, de la Suisse allemande
désirerait se placer de suite , soit dans une maison
particulière comme précepteur , soil dans un pen-
sionnat en qualité de sous-maître. Il est en éta t d'en-
seigner l'allemand et les sciences qui appartiennent
à une éducation distinguée. S'adresser à M. le jus-
ticier Joux , à Colombier , et en celle ville à M. le
professeur Pettavel qui a vu ses témoignages cl con-
naît sa famille.

4a. On demande un vigneron pour cultiver 4o
Ouvriers de vignes sur la ville. Il serait égal qu 'il
habitâ t clans les environs. S'adresser à la cure de
Colombier ou chez M. Henri receveur des lods.

43. On demande à Boudry un j eune homme
d' une honnête famille pour apprenti menuisier.
S'adresser au bureau d'avis.

44- On demande pour entrer immédiatement ,
une fille qui sache faire un bon ordinaire , filer et
tricoter. Il est inutile de se présenter sans certifi-
cats satisfaisants. S'adresser au bureau d'avis.

45. Mmc Leuba à Colombier prendrait de suite
Une servante, sachant l'aire un bon ordinaire , et cpii
soit munie de certificats satisfaisants.

46. Ou demande pour entrer immédiatement
mie servante sachant faire un bon ordinaire. S'ad-
resser au bureau de celte fouille.

47. On demande pour entrer en service immé-
diatement, une servante qui sache faire un bon or-
dinaire , et soit porteuse cr attestations de moralité.
S'adresser au bureau d'avis.

ODJETS PERDUS OU TROUVÉS.
48. Onatrouvé dans la ville , il y aquelque tems,

un bouton de chemise en or , que l' on peul récla-
mer contre désignation et payement des frais de la
présente insertion , chez M.le diacre Droz , rue du
château .

49. On a égaré il y a environ 3 mois, sur la route
entre Neuchâtel et St. Aubin , deux caleçons et un
gilet , le tout neuf et en peau de daim. Ea personne
qui pourrait les avoir trouvés ou en donner des in-
dices surs , est priée de s'adresser à M. Patins , au-
berg iste à Si. Aubin , cpii promet 10 fr. de France
pour récompense.

5o. Il s'est égaré le 7 courant , dans la ville, un
chat gris cendré ; les personnes chez lesquelles il
pourrait s'élre rendu , sont priées de s'inlbrmer au
bureau d'avis du nom du propriétaire , qui récom-
pensera lorsqu 'on le lui rapportera .

5i. Samedi 4 courant , entre midi et 1 heure ,
on a perd u de la rue du Château au faubourg, un
coupon de deux aunes à peu près, d' une étoffe soie
et laine couleur de chair; rapporter cet obj et contre
récompense chez Mrae de Pierre-Pourtalès, au fau-
bourg .

5a. Il y a environ quinze j ours que l'on a oublié
dans une maison de la ville un parapluie en soie
brune , manche noir. Le rapporter au bureau de
cette feuille.

53. On a perdu dernièrement , ou oublié dans
une maison de la ville , un pied de France en laiton
avec calibre à coulant ; la personne qui l'aurait trou-
vé est priée de le rendre au greffe de St. Biaise ,
contre bonne récompense.

AVIS DIVERS.

54. MM. les membres du ministère de la ville
croient devoir prévenir le public , par la voie de
cette feuille, qu'ilssonl chargés de recevoir les dons
de lents paroissiens en faveur de la Société des livres
religieux.

55. Mesdames Calame née Faure et Terrisse-Vau-
cher viennent remplir un devoir bien doux , en
communiquant aux Dames de toutes les parties du
p.iys, qui ont bien voulu leur envoyer, soit des ou-
vrages pour la loterie charitable organisée à Allorf ,
soit des dons pour être remis directement aux vic-
times do 1 inondation dans le canton cl Lry , les
sentiments de plaisir et de reconnaissance avec les-
quels leurs offrandes ont élé reçues par le comité
des Dames d'Ury. Les Daines du canton de Neu-
châtel , dit le comité , ont ag i envers nous comme
de véritables sœurs ; leur chanté vraiment chrétien-
ne trouvera sa récomp ense en Dieu, et nous donne-
rons le p lus lot po ssible aux beaux objet s que nous
devons à lews lalens, et aux dons de leur aff ection ,
l'emp loi que leur a destiné la volonté des généreux
donateurs.

5G. La Commission des Ira vaux publics de la ville
de Neuchâtel informe les maîtres d'élat , qu'elle, ne
reconnaîtra les comptes qui lui seron t présentés ,
que lorsque les ouvrages qui y seront spécifiés , au-
ront élé ordonnés par M . son président , ou par
l'un de ses employés, ce qui devra être justifié par
le carnet de commande.

Le secrétaire de la Commission.
»él>it de f>oIs*

57. Le bûcher de la vénérable chambre de cha-
rité, au chantier de la ville , sera ouvert comme les
années précédentes le mercredi et samedi de onze
heures à midi ; on peut se procurer des jetons au
prix de 5 % batz l'un , chez M. DuPasquier , phar-
macien à la Grand'rue.

58. M. le pasteur de Gleresse, entre Bienne et
la Neuveville, recevrait en pension chez lui quel-
ques j eunes garçons qui désireraient apprendre la
langue allemande. Les élèves qui lui seraient con-
fiés recevraient régulièrement avec ses deux propres
fils les leçons d'allemand , de français et , si on le
désire , de latin. On leur enseignera en outre les
branches scientifiques que demande une éducation
soignée. S'adressera IL Lemp, pasteur à Gleresse.

5g. M. Nicolet , lithogra phe au Sablon , prie MM.
les marchands de Neuchâtel de ne livrer aucune
marchandise en son nom , si la demande n'est ac-
compagnée d'une carte signée par lui ou sa femme,
et il prévient qu'à l'avenir il ne paiera aucune noie
ou facture , si elle n'est accompagnée des susdites
caries.

Cet avertissement concerne aussi les personnes
qui ont un carnet chez lui ; tout individu de sa mai-
sou (domestiques ou autres) , qui, sous quel que pré-
texte cpie ce soil , irait prendre des marchandises
sans le carnet , doit être renvoyé.

60. Les jeunes personnes qui désireraient rece-
voirdcsleçonsdelecture , d'analyse , d'orthograp he
et d'ouvrages , peuvent s'adresser au bureau d'avis
qui indi quera .

G i .  Les individus qui depuis quelque temps se
pcrmeltent de voler du bois dans le village de la
Jonchère , sont avertis par le présent avis que des
mesures seront prises pour qu'ils trouvent leur châ-
timent dans l'acte criminel qu 'ils commettent.

Ga. On demande en prêt , contre bonnessùretés ,
une somme de a5 à 3o louis. S'adresser au bureau
d'avis.

G3. La liquidation juridi que des biens et dettes
du sieur Jean Probst , agent de droit de Tschougg ,
ci-devant domicilié à Arberg , .ayant élé accordée
par l'autorité j udiciaire de la prélecture de Cerlier ,
tous les créanciers du failli , soit directement ou par
cautionnement , ainsi que ses débiteurs , sonl som-
mésde produire leurs réclamations ou déclamations
au greffe du tribunal à Cerlier , jusqu'au 4 Avri l
1840 , sous peine des suites voulues par la loi en
cas de non intervention.

Donné à Cerlier , le 28 Décembre i83g.
Le. greffier du tribunal ,

BœNZLY .

contre l'incendie , à 5% p.% de bénéfice.
Il ne faut pas de meilleur argument pour prou-

ver que la Compagnie d'Assurances générales, dont
les actions contre l'incendie sont cotées el deman-
dées à a45 p % de bénéfice , est la Compagnie cpii
prospère le plus , celle qui j ouit par conséquent à
un plus haut degré de la confiance publique, cl qui
mérite ainsi le mieux, la faveur et la préférence
qu'on lui accorde.—Celle Compagnie est repré-
sentée dans ce pays par M. Berthoud-Fabry à Neu-
châtel , E.Bonj ourà la Chaux-de-Fonds etJ. Jean-
neret notaire au Locle , ses agens , qui continuent
à assurer toutes propriétés quelconques , maisons ,
mobiliers, marchandises, etc, à des prix très-mo-
dérés. On est prié de s'adresser à eux pour assu-
rer à cette Compagnie.

Assurances Françaises.
64- Le bulletin du ai Décembre i83g de la

Bourse de Paris cole les actions des Compagnies
françaises aux cours suivants •.
Compagnie d'Assurances générales ,

contre l'incendie, à a45 p.% de bénéfice,
dito risques maritimes, à aa p .% de bénéfice,
dito sur la vie, à 35 %p .% de bénéfice.
Compagnie Royale,

contre l'incendie , à 98 p.% de bénéfice,
dito sur la vie , à 5 p .% de bénéfice.

— Union ,
contre l'incendie , à 3i !/£ p .% de bénéfice,

dilo sur la vie , au pair.
— France,

Instruments «l'optique.

^ij. 65. » J'ai lu avec intérêt les
^^ï^i » diverses attestations données

-̂ tfii^SSjfiJTjfr » à M. Reis sur ses lalens, coin»
\Ô_ W^ ~^^^r "me opticien , pardifférents mé-

C » decins du premier mérite. Je
n pense que les éloges que renferment ces altesta-
» lions sonl tout à fait mérités, et en rapport avec
n ce que j 'ai observé moi-même sur les instrumens
» d'opti que qu 'il a mis sous mes yeux, n
Genève, 5 Avril 1838. MAUNOIB, professeur.

En me référant à ce qui précède , je prends la
liberté de recommander mou dépôt d instruments
d'opti que etde physique de toutes espèces : les ver-
res de lunettes tailles cylindri qucment , minuscus,
hi-concaves et bi-convexes, sont recommandés pâl-
ies premiers médecins de l'Allemagne et de la Sui-
se, et par MM. de Caslellaz à Neuchâtel , le docteur
Mayor à Lausanne, Rau à Berne, le professeur Lo-
cber à Zurich. ;— Ou verra aussi avec plajsir son
assortiment de lunclles astronomiques et terrestres
de diverses grandeurs , microscopes portatifs et com-
posés qui grossissent plus de cent mille fois , lor-
gnettes avec moulures de lous genres , lunclles de
théâtre , elc.

Il esllogéchezM.Reiff , épicier , rue de l'Hôpital ,
au a'1 étage, et ne séjournera que i5 jours en cette
ville.

6G. Jarlot-Humblot , teinturier à la Prise, pré-
vient le public et principalement ses pratiques que
son dépôt qui était précédemment chez M"° S"
Piccard , est maintenant chez M. Mury, épicier sûr
le pont des bouti ques , où l'on recevra chaque jour
tous les obj ets à teindre. Il prie les personnes qui
lui ont accordé leur confiance jusqu 'à présent , de
bien vouloir la lui continuer.

G7. Le comi té des concerts annonce à MM. les
souscripteurs que la somme jugée nécessaire n'ayant
pas été obtenue, les souscriptions doivent être con-
sidérées comme nulles et non avenues , et qu'en
conséquence les concerts qu'il se proposait de don-
ner ne pourront pas avoir lieu.

68. Un jeune ministre des environs de Neuchâ-
tel auraitbesoin pour quelques mois de la collection
entière du Journal des Missions êvangéliques de Pa-
ris. La pei-sonne bienveillante qui pourrait la prê-
ter , est priée de la remettre à M. Al phonse Petit-
pierre , rue Fleury . Ou aura un très-grand soin de
cet ouvrage.

Gg. On offre en prêt , moyennant bonnes cau-
tions , une somme de 45o louis en lout ou en partie.
S'adresser au bureau d'avis'.

70. La Communauté de Cernier informe le pu-
blic que sa forge, située au centre du village , avec
un appartement au-dessus, cave et jardin , devient
vacante en St. Georges prochaine; celte adj udica-
tion aura lieu sous de favorables conditions , le 17
Février prochain , à 10 heures du matin , dans la
chambre de Commune, où les amateurs sont invités
à se rencontrer , mais sans journée pour les aspi-
rants. Le secrétaire de Commune,

C.-H. SOGUEL.
71. Henri Wittvcr , ferblantier-lampiste nouvel-

lement établi en colle ville en face du Carré, rue
Neuve , se recommande pour tout ce qui concerne
son état aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance. Le même se chargerait d'un
«ppreuti sous de favorables conditions.

7a. Un nouveau tisserand établi à Corcelles chez
Henri Cachelin , se recommande aux personnes qui
auraient besoin de ses services; il exécutera leurs
ouvrages promptement et à des prix très modérés.



Avec p ermission du conseil de santé.

LOTTIS KAT7 ., D'AMSTERDAM,

demeurant à Berne ,

ET DENTISTE DU PENSIONNAT DE FRIBOURG.

78. Dans son passage en cette ville, a l'honneur
d'informer le public , qu'il exécute tous les ouvrages
relatifs à son art II remplace des dents et rafraî-
chit la bouche sans la moindre douleur. Il est
muni de préservatifs et anti-scorbutiques utiles pour
guérir et conserver les deuls. De plus , il confec-
tionne et répare des demi-ra tôliers eldes râteliers
entiers, ainsi que pour les palais artificiels. Il reçoit
chez lui et se transportera chez les personnes qui
le demanderont. — Les certificats dont il est por-
teur justifient ce qu'il a l'honneur de dire , et mé-
ritent l'attention des personnes qui seraient dans le
cas d'utiliser ses services.

Il loge à l'hôtel de la Croix-fédérale , et ne sé-
j ournera que i5 j ours en cette ville.

74- JulesFroussard , maître menuisier-ébéniste ,
se recommande à ses pratiques et au public en gé-
néral, pour ce qui concerne son état. Son nouveau
domicile est à la rue des Moulins , maison de feu
Mlle Muller. II prendrait pour apprenti un j eune
homme d'une honnête famille, sous des conditions
avantageuses.

GLACES.
n5. FrançoisMarthe, qui , l'hiver dernier , a con-

fectionné au Café du Mexique toutes les glaces qui
ont été servies dans les soirées de la ville , prévient
les personnes qui en ont paru satisfaites, qu 'il a re-
tenu , clans la liquidation de cet établissement, tous
les ustensiles et préparations nécessaires pour les
confectionner comme du passé. S'adresser à son
domicile , au plain-pied de la maison de M. Tou-
chon, rue Neuve, en face de la Croix-fédérale, ou
en son absence au dit bétel.—Il prie les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance, de
lui adresser leurs demandes dès la veille , ou le j our
même depuis les 8 heures du matin. II est en me-
sure d'en confectionner toute l'année , el on trou-
vera également chez lui du sirop d'orgeat ainsi que
de la glace en morceaux.

Trente sols soit 1 o y2 bz. pour les spectateurs sur
les galeries.

NB. Le comité a lieu d'espérer que Messieurs les
danseurs et spectateurs seront satisfaits de la musi-
que, du moins le comité n'a rien négligé pour s'en
procurer une convenable , et il croit y avoir réussi
en faisant venir d'Ulm une troupe de mineurs qui
ne laisse rien à désirer.

Redoutes de Neuchâtel.
76. Le comité des redoutes donnera cet hiver

4 bals , savoir : les j eudis 9 et a3 Janvier , 6 et ao
Février; les 4 bals dureront jusqu'à minuit.

Le prix de l'abonnement pour les 4 redoutes est
fixé comme suit :

Neuf fr. de Fc pour les danseurs et spectateurs
qui veulent circuler dans les salles.

Troisfr. de Fcpourles spectateurs sur les galeries.
Les billets se délivreront chaque jour de redoute ,

à la petite salle des concerts, pour la première de
dix heures à midi , et pour les trois autres de onze
à midi.

Les personnes domiciliées hors de la ville peu-
vent obtenir des billets pour l'une ou l'autre des 4
redoutes, et cela aux prix suivants :

Trois fr. de Fc pour les danseurs et pour les per-
sonnes qui veulent circuler dans les salles.

Le secrétaire-caissier.

77. On demande à emprunter cinquante louis.
S'adresser au burea u d'avis.

78. Alexandre Flanet , ancien cuisinier de M.
le comte de Pourtalès , annonce qu 'il tient mainte-
nant le restaurant du Mexique, à Neucbâlel ; outre
ce café, il a des chambres pour repas particuliers.
Il se charge de toutes les commandes concernant
sa partie , ainsi que de la confection des glaces, et
sera toujours bien assorti de volaille , de gibier et
d'huîtres fraîches ; on trouvera constamment chez
lui des pâtés de volaille et autres.

Dép art de voilures.
79. Jean Messerly, conducteur de l'omnibus de

Neuchâtel à Boudry, informe le public qu 'à dater
du 1 cr Janvier 184o , ses courses seront régulièreset
et à heures fixes. Il partira de Neuchâtel pour Bou-
drv à 8 heures du malin , et de Boudry pour Neu-
châtel à 10% h. L'après midi il partira à a '/^ h.
de Neuchâtel, et à 5 heures de Boudry. Le jeudi ,
j our du marché , il parti ra de Neucbâlel à 5 heures
du malin el à 8 heures de Boudry ; les personnes
de Cortailiod qui désireraient profiler de sa voiture
ce jour-là , n'auront qu 'à se rencontrer à 8*/^ heures
à la croisée du chemin de Boudry à Cortailiod. Les
personnes quiauront descommissionsà lui remettre
peuvent être persuadées de l'exactitude qu 'il met-
tra à les remplir , et celles qui voudraient prendre
des places la veille du départ peuvent s'adresser à
l'hôtel"de la Balance, où il a fixé son dépôt, et où
l'on pourra déposer ce que l'on désirerait faire
expédier.

CHIRURGIEN- DENTISTE BREVETÉ,

T A X E  DES V I A N D E S
dès le 6 Janvier 1840.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 11 V2 cr - Le veau f c 9V2 cr.
La vache h 10% » Le mouton à 11 % »

T A X E  D U  P A I N
dès le. 19 Août 1839.

Le pain bis ou mi-blanc â 5 Y2 cr. la liv.
Le pain blanc à 6 % cr. »
Le petit pain de demi-bâts, doit peser 4 V4 onces.

Celui d'un batz 8 '/£ »
Celui de six creutzers . .. . . .  i4% »

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL. AU marché du 9 Janvier.

Froment l'émine bz. 29
Moilié-blé . . . .  — » a5 à a6.
Mècle . . . . . .  — »
Orge — n 16 à 17.
Avoine — » 9 à g '^.

2. BERNE . AU marché du 7 Janvier.
Froment l'émine bz.
Epeautre — » 24^3 •
Seigle — » 14*4.
Orge — » 11V2 .
Avoine le muid » f X i -

3. BALE. Au marché du "i Janvier.
Epeautre . le sac . fr. 22 : 3 bz. à fr. 24 :- bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . » s3 : 6 n 1 rappe.
Il s'est vendu 567 sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt 555 —

NB. Le sac contient environ g'/s émines de Neuchâtel .

ÉCONOMIE DOMESTIQUE .
MANIÈRE DE RECONNAITRE SI LES VERNIS DES

POTERIES NE SONT PAS NUISIBLES.

Les vernis avec lesquels on revêt l ' in tér ieur
des poteries ou des faïences communes  étant
peu solides, ifs s'al tèrent  et cèdent souvent , aux
substances al imeniaires  qui y séjournent , des
oxides métal l i ques qui peuvent quel quefois
donner lieu à des indisposit ions et même à
des accidens plus ou moins graves.

Le procédé à mettre en usage pour recon-
naître la bonté de ces vernis consiste: i ° à
y faire séjourner du vinai gre ; g 0 à y faire bouil-
lir cet acide , puis à examiner si ce vinai gre
s'est chargé de substances métall i ques suscep-
tibles de nuire à la santé.

A cet effet on verse, dans le vinai gre qui
a bouilli ou séjourné dans le vase qu 'on a
examiné , de l'h y drogène sulfuré li quide qui
détermine une coloraiion et un préci pité  en
noir ou brun si le vernis a été a t t a qué  par
le vinai gre ; cette coloration n 'a pas lieu si
le vernis n 'a pas été attaqué.

V A R I É T É S .

HYGIÈNE ET MÉDECINE.
DES PIQURES.

Les plaies faites par des instrumens p iquans
sont p lus douloureuses et plus dangereuses
que celles qui  sont faites par des ins i rumens
tranchans. Tout le monde sait qu 'une piqûre
d'éping le fait quel quefois plus de mal que n'en
fait une coupure beaucoup plus grande. Cela
vient de ce que les c'oips piquans ne peuvent
pénétrer qu 'en déchirant et froissant les parties
qu 'ils traversent:  aussi les plaies qu 'ils font
sont-elles semblables aux p laies confuses. Les
piqûres sont en général d' au tant  plus graves
qu 'elles ont élé faites par des corps p lus gros,
qu 'ils ont pénétré plus avant , que leur surface
est moins polie et leur poinie moins aiguë.

Les parties les plus exposées aux piqûres
sont les mains , les pieds et les jambes. Ces
partie s peuvent être piquées par une épine ,
une écharde ou une infinité d'aulres corps
pointus. Les suites de ces piqûres sont ordi-
nairement de peu de conséquence lorsque le
corps qui les a faites n 'est pas resté dans la
plaie. Pour prévenir les pe t i t s  accidens qui
pourraient en résulter , il suffit de presser un
peu la plaie pour la faire sai gner , et de tremper
la partie blessée dans de l' eau tiède.

Lorsque le corps qui a blessé est resté dans
la plaie , il faut  s'occuper de suite de l' extraire ,
autrement l' on s'expose à une inf lammat ion
plus ou moins forte , et à souffrir beaucoup.
Mais il arrive quel quefois que le corps p iquant
s'est cassé dans la p laie , ou y est tel lement
enfoncé qu'on ne peut l'apercevoir ni le saisir.

Il faut alors chercher à di la ter  l' entrée de
la plaie ou faire une pet i te  incision pour ar-
river jusqu 'à lui et l'extraire p lus commodé-
ment. Cependant , s'il était  s i iué profondé-
ment , et qu 'une incision superficielle ne fût pas
suffisante , pour remp lir l ' i n ten t io n  qu 'on se
propose, il faudrait  avoir recours à un chirur-
gien. Le corps exi la i t , l' on fera sai gner la
plaie , et l'on trempera la part ie  malade dans
de l' eau tiède comme je l' ai dit  p lus haut .

Si le corps n 'a pas été extra i t , s il reste
dans la plaie, il devient une cause d ' i rr i tat ion
et donne lieu aux mêmes symptômes inflam-
matoires que ceux qui ont  lieu dans un pana-
ris , un clou , etc.

La partie devient rouge , douloureuse , elle
se tuméfie , on y sent des bat temens , et selon
que l ' inf lammation est plus ou moins forte , la
lièvre et d'autres accidens surviennent.  Une
fois que la nature a commencé le travail  de
la suppuration , on doit la favoriser, en tenant

toujours la partie malade humide et chaude.
Ce ne serait plus le temp s de chercher à retirer
le corps engagé, ni de faire des incisions. Il
faut bai gner souvent la partie blessée dans
l'eau tiède , et la recouvrir après d' un catap las-
me fait avec de la farine de graine de lin , d' une
décoction de racine de guimauve , ou de graine
de lin , ou bien d' un cataplasme de mie de
pain et de lait. Pour qu 'ils conservent plus
longtemps leur humid i té  et les rendre plus
adoucissans , on ajoutera lorsqu 'ils seront faits ,
un peu de saindoux ou d 'hui le  fraiche.

Si la pi qûre étai t  peu considérable, une pe-
tite mouche d'onguent de la mère, que l' on
place dessus , est suffisante. On prône beau-
coup pour les pi qûres, la graisse de lièvre , de
chat , etc; et l'on prétend qu 'elles ont la pro-
priété d'attire r les corps que l'on n 'a pu ex-
traire , ce qui est absurde. Ces graisses n'ont
d'autres propriétés que celle de la graisse de
cochon ; elles sont toutes adoucissantes et con-
viennent  assez bien pour faire mûrir  les abcès.
Une fois que la suppuration est terminée , le
pus entra îne avec lui  le corps qui a pro duit
l'accident , et la plaie se cicatrise d'elle-même.
Quant au régime que l'on doit tenir durant
l ' inf lammation , il est le même que celui que
j 'ai dit que l'on devait observer dans l'inflam-
mation des plaies simp les.

CONTRE-POISON DU VERT-DE-GRIS.

Depuis quel ques années on avait cru pou-
voir se reposer sur le seul emploi de l'eau
sucrée comme contre-poison du vert-de-gris.
Le docteur Orfila , à Paris, di gne de (oute con-
fiance , avait cru pouvoir l' affirmer. Des doutes
se sont élevés depuis ; M. Orfila l u i - m ê m e
s'est honorablement hâté d'annoncer de l 'hé-
sitation sur sa première assertion. Dans cette
situation incertaine de la science, le Comilé
consul tat i f  de Paris s'empresse de publier le
nouvel antidote dont l'efficacité est garantie
par M. Dulong, pharmacien à Astaford. Ce
moyen très-simp le consiste à- faire prendre au
malade , dès les premiers soupçons , une assez
grande quantité de verres d'eau dans chacun
desquels on aura fait dissoudre un blanc d'œuf.
Pour que la dissolution soit parfaite , chaque
blanc d' oeuf devra être bat tu  dans une seule
assiette , et après sa réduction en mousse, mêlé
et battu encore avec le verre d'eau à donner
au malade. Ce moyen , si facile à trouver , l' em-
porte sur tous ceux connus jusqu 'ici : c'est un
contre-poison dans toute la force du terme ,
parce qu 'il décompose le vert - de-gris  et les
autres sels de cuivre , de manière à laisser l'o-
xide à un étal qui n 'est plus dangereux. Quand
les coli ques seront à peu près calmées , on
prendra des boissons el des lavements  adou-
cissans, pré parés avec de la graine de lin , des
feuilles de mauves, etc., en consultant touj ours
un médecin.

L'huile souvent recommandée ne peut être
utile qu 'en excitant le vomissement. Dans le
cas contraire , elle n'aurait servi qu 'à diviser
davantage le poison et ajouter à ses dangers.


