
EXTRAIT DE LA

du 30 novembre.

i. Par arrêt du conseil d'étal en date du IG no-
vembre courant , le prix de vente de la poudre ,
pour tous les districts et lous les débits du canton
a été fixé an taux uniforme de 10 balz la livre pour
la poudre de mine, el 12 batz pour la poudre de
chasse.

Neuchâtel , le 17 novembre 1848.
DIRECTION MILITAIRE .

2. Le public esl averti que M. le notaire Renaud
ayant donné sa démission des fonctions qu'il occu-
pait à la chancellerie, les lettres et autres envois
relatifs à ce bureau doivent être exclusivement
adressés jusqu 'à nouvel ordre à M. le secrétaire
d'état, directeur de la chancellerie. Neuchàlel, le
2G novembre 1848.

Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLERIE .
3. Pour se conformer à une sentence rendue par

le tribunal-civil du district du Locle & son audience
du 17 novembre courant , le sieur Henri-Léon
Dumont , domicilié à la Brévine , et sa femme Jus-
tine Dumont née.Montandon , demeurant actuelle-
ment à la Chaux-de-Fonds , informent le public
qu 'à la dale sus-indiquée, le tribunal-civil du Lo-
cle a homologué une convention qui lui a été son-
mise et réglant la séparation des biens des dils
mariés Montandon, séparation qui est donc légale
dès le moment de la dile sentence. Donné pour
êlre publié 3 fois dans la feuille officielle de l'étal.
Au greffe de district du Locle, le 20 novembre
1848. ' FAVARGER , greffier.

4. M. le juge de paix tlu Locle invile loutes les
personnes qui ont des modèles pour moulages, à
la fonderie des sieurs Verpillot père el fils , à la
Combe-Girard rière ce lieu , à venir en faire la ré-
clamation au domicile indi qué , vendredi 11 dé-
cembre 1848 , à 9 heures du matin , afin d'éviter
leur inscription dans l'inventaire juridi que de celle
masse en faillite. Donné au greffe de la justice de
paix, le 20 novembre 1848.

A. LAMBELET , greffier.
5. La liquidation sommaire de la masse aban-

donnée par le nommé Louis Perrin , originaire
français , qui était cultivateur à la Combe-Monler-
ban , rière le Locle , d'où il esl clandest inement par-
ti , ayanl élé déléguée à M. le juge de paix du Locle
les inscriptions au passif de cette masse seront
reçues au greffe de la justice de paix de ce lieu ,
dès le 1" au 22 décembre 1848 , jour auquel elles
seront closes à 5 heures de la soirée, sous peine
de forclusion , au cas de non-inscri ption dans le
temps fixé. Tous les créanciers du prédit Louis
Perrin étant au surplus péremptoirement assignés
à comparaître à l'hôtel-de-ville du Locle , où il sera
suivi aux opérations de cette li quidation , le mardi
26 décembre 1848, à 9 heures du malin. Donné
pour être inséré 3 fois tlans la feuille officielle.
Au Locle, le 20 novembre 1848.

A. L A M B E L E T , greff ier.

6. Par déclaration en dale du 20 novembre remise
au greffe de la Chaux-de-Fonds le dil jour, la so-
ciété qui existait sous la raison Guye el Bloch à
Chaux-de-Fonds, dès le 1« octobre 1844, est dis-
soute dès le 11 novembre 1848, ce dont le pu-
blic est informé pour sa gouverne. Chaux-de-
Fonds, le 22 novembre 1848.

E. VEUVE , greffier.
7. Mme Caroline Pcillon , née Amez-Droz , fait

par le présent avis signifier à son mari, le sieur
Jean-François-Joseph Peillon , absent du pays,
sans domicile connnu , qu 'elle a obtenu passement
contre lui le 21 courant , à l'audience du tribunal-
civil de la Chaux-de-Fonds , sur la demande en
divorce qu'elle avait formée devant le dit tribunal:
qui a en outre , par sa sentence, prononcé'lc di-
vorce ou la rupture des biens matrimoniaux qui
l'unissaient au dit sieur Jean-François-Joseph Peil-
lon , de tout quoi il est informé pour sa gouverne.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 23 novembre
1848. E. VEUVE , greffier.

8. La communauté de Buttes a accordé le 25
novembre 1848 à Charles-Frédéric Thiébaud un
acte d'origine en remplacement d'un qui lui avait
été délivré précédemment et qu 'il a déclaré avoir
perdu. Cet acle d'orig ine,- qui portait la dale du G
janvier 1848, esl devenu lyil et sans valeur , ce qui
est porté à la connaissance des autorités commu-
nales el du public. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état. Buttes, le 25 no-
vembre 1848.

Le secrétaire de commune,
(signé) AMI LEUBA-FATTON.

9. Par son jugement en date du 14 novembre
1848, le tribunal- civil de la Chaux-de-Fonds a ac-
cordé la liquidation sommaire des biens de Rose-
Augustine née Vuille, veuve de Zélini Droz, de la
Chaux-dc-Fonds y domiciliée , en faisant remonter
l'ouverture de celle li quidation au 9 de ce mois.
Les inscriptions se feront au greffe de la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds, dès le lundi 27
novembre au lundi 11 décembre prochain , et se-
ront closes ce dernier jour à 5 heures du soir.
Tous les créanciers de la dile veuve Droz sont in-
vités à faire inscrire leurs titres et réclamations
dans le délai fixé et au lieu dési gné, el sont en
outre péremptoirement assignés à comparaître à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, le vendredi
15 décembre 1848, dès les 9 heures du malin ,
pour faire ^li quider leurs inscriptions et suivre
aux autres opérations de cette liquidation. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état, Chaux-de-Fonds, le IG novembre 1848.

A. RIBAUX , greff ier.
10. Par son ju gement en dale du 14 novembre

1848 , le tribun al-civil de la Chaux-de-Fonds a
accordé la li quidation sommaire des biens de Ro-
se-Augustine née Vuille , veuve de Zélim Droz ,
de la Chaux-de-Fonds y domiciliée , en faisant re-
monter l'ouverture de cette liquidalion au 9 de ce
mois. Les inscriptions se feront au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds , dès le lundi
27 novembre au lundi 11 décembre prochain , et
seront closes ce dernier jour à 5 heures du soir.
Tous les créanciers de la dite veuve Droz sonl
invités à faire inscrire leurs litres et réclamations
dans le délai fixé et au lieu désigné, et sont en
outre péremptoirement assignés à comparaître à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le vendre-
di 15 décembre 1848, dès les 9 heures du matin ,
pour faire liquider leurs inscriptions et suivre aux
autres opérations de celte liquidation. Donné pour

être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état
Chaux-de-Fonds le IG novembre 1848.

A. RIBAUX , gr effier.
11. Le sieur Simon Klein , de Villiers, cafetier à

la Chaux-de-Fonds, ayant fail attouchement de dé-
cret de ses biens, le tribunal-civil du dit lieu , pat
sa sentence du 14 novembre courant , en a accor-
dé la discussion à dater du 11 du même mois, et a
ordonné que les inscriptions au passif de la masse du
dit Klein seront reçues au greffe de la Chaux-de-
Fonds, dès le lundi 27 novembre courant au lundi
11 décembre prochain , et seronl closes ce dernier
jour à 5 heures du soir , sous peine de forclusion.
Les créanciers de Simon Klein sont en outre pé-
remptoirement assignés à comparaître à l'hôtel-
dc-ville de la .Chaux-de-Fonds, le samedi 16 dé-
cembre 1848, dès les 9 heures du matin , pour
faire liquider leurs titres et suivre aux autres
opérations de celte faillite. Donné pour être inséré
3 fois dans Ja feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, le IG novembre 1848,

E. VEUVE , greffier.
12. Le tribunal-civil du district du Val-tle-Tra-

vers ayanl , à la date de ce jo ur, accordé le décret
des biens et dettes de l'hoirie de feu Henri-David
Borel , de Couvet , en son vivant y domicilié , M.
Charles-François Clerc faisant les fonctions de
président du dit tribunal en l'absence de M. Eugè-
ne Favre, invite, à teneur delà loi, tous les créan-
ciers de l'hoirie Borel à faire inscrire leurs titres
et prétentions au greffe du tribunal de district , du
jeudi 23 novembre au lundi 11 décembre prochain ,
jour où les inscriptions seront closes à 4 heures
du soir , et fait assigner péremptoirement lous
les créanciers de la dile hoirie à se présenter le
mardi 12 décembre suivant dans la maison dc-ville
de Motiers , à 9 heures du matin , pour procéder
aux erremens du décret , le tout sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. Métiers-Travers, le 18 novem-
bre 1848. C. BLANC, greffier.

13. Ensuite de l'attouchement de décret fait le 9
novembre courant au nom d'Henriette Trayser née
Kœrner, le tribunal du district de Neuchàlel , par
jugement en date du 17 courant , en accordant cc
décret, a ordonné qu'il aurait lieu par voie de li-
quidation sommaire. Eu conséquence , les créan-
ciers de la dite dame Trayser née Kœrner , ci-
devant marchande de modes en celle ville , sont
invités à faire l'inscription el le dépôt de leurs li-
tres avec pièces justificatives, au greffe delà justi-
ce de paix de Neuchâtel , dès le lundi 27 novem-
bre au luudi 11 décembre prochain , jour où les ins-
cri ptions seront closes à 5 heures du soir. Les dits
créanciers étant en outre péremptoirement assi-
gnés à comparaître devant M. le juge de paix qui
siégera à l'hôtel-de-\ille de Neuchàlel , le mercre-
di 13 décembre suivant , à 9 heures du matin , pour
vaquer aux erremens de ce décret , le tout sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'étal. Neuchàlel , le 20
novembre 1848 .

Le greffier de la justice de paix, F. PORRET .

14. A la demande des parents du sieur Charles-
Frédéric Leuba (dit l'Américain) , luillier â Bulles
le tribunal de paix du Val-de-Travers lui a nommé
pour curaleurs MM- Louis-Clerc-Leuha , horloger ,
de Fleurier , et Henri , fils tle Charles Rcuge , de
Buttes , lesquels invitent lous ceux qui ont quel que
intérêt à régler avec leur pup ille , à s'approcher
d'eux d'ici au 15 décembre prochain , annonçant en
outre qu 'ils désavoueront toutes conventions el
toute entreprise faite sans leur part ici pation. Don-

FEUILLE OFFICIELLE

Le Conseil d'Etat a fixé la vente tlu vin
et l'abri des grains de 1848, comme
suit:

Le vin à . . . 8l/2 creutz le pot.
Le froment à . . 19V2 batz l'émine.
L'orge à . . . 9l/2 » n
L'avoine h . . . 7 n n



né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. A Motiers , le 20 novembre 1848.

Le greffier de la justice de paix , CH. PERRET.
15. Le tribunal-civil du Val-de-Travers ayant , ù

la dale du 18 novembre courant , ordonné la li qui-
dation sommaire de la succession de François Ber-
thet , célibataire de Saint-Claude , département du
Jura , décédé à Couvet le 23 jui llet 1848, où il tra-
vaillait aux routes. Tous les prélcndans à celle
chétive succession sont invités à faire inscrire
leurs prétentions au greffe du soussigné jusqu 'au
mardi 12 décembre prochain , el à se présenter à
la salle dejustice delà maison-de-ville de Môliers ,
le mercredi J3  décembre 1848, à une heure après
midi , pour y faire valoir leurs droits sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. A Môtiers-Travers , 20
novembre 1848.

Le greffier de la justice de paix, CH. PERRET.

Fin de la feuille officielle.

De la p art du Conseil administratif .
i. La redevance pour l'habitation devant élre

aequillée le vendredi 22 décembre à 8'/2 heu-
res tlu matin , à L'hôtel-de-ville, tous les habitants
sont lenus à s'y présenter le dit j our tlans ce but ,
munis de leurs billets d'habitation ; à défaut de
quoi ils encourront les suiles de leur non-exécu-
tion.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchàlel , le 4 dé-
cembre 1848. Par ordre tlu Conseil ,

Le secrétaire,
PHILIPPIN .

2. Le posle de mesureur j uré tles fustes et ton-
neaux étant à repourvoir , les bourgeois qui se-
raient disposés à foire offre tle services, sont invi-
tés à déposer leurs requêtes entre les mains de
M. le président tlu Conseil administrat if , d' ici au
i5 décembre prochain.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchàlel , le 27
novembre 1848.

Par ord., Ze secrétaire du Conseil administratif ,
PHILIPPIN.

6. Ensuite de permission obtenue , la veuve
île D.-F. Colin , à Cormondrêche , exposera en
enchères publi ques , le mercredi 20 courant , à 9
heures du matin , dans son domicile au dit lieu ,
toul son entrain tle laboura ge , consistant en p lu-
sieurs chars h boeufs el à cheval , charrues , her-
ses , chaînes et enrayures , un char à brecette
avec banc , un char-à-banc couvert el q u a n t i t é
d' outils aratoires trop longs â détailler , le toul
en parfait étal; tle plus , un fort cheval tle Ir ait ,
4 vaches dont deux sont fraîches , une qui vêlera
au nouve l -au  el une au mois tle mars , un bœuf
de deux ans , et 3 moutons. Les dites montes .au-
ront Lieu sous de favorables conditions.

A VENDRE.

7. Jean-Baptiste Koch est touj ours bien as-
sorli en j ouets d' enfanls , tels que petites mar-
mites , toeuflets , cuisines en fer, fer à repasser ; ou-
tils pour garçons , jolis p atins tout montés pr étren-
nes ; plus pour les demoiselles, de j olis ustensiles
de cuisine , lasses, assiettes, cuillers , cafetières.
Des déj euners comp lets II vient tle recevoir tles
cruches à lait , cafetières en fer bal lu , pietls à
esprit de vin pour bouilloires à thé , porte-braises
à couvert ; assortimens de cheminée, porte-pelles
et pinces , porle-para pluies ; touj ours un grand
assorli ment de brosses en lous genres donl il ga-
rant i t  la qualité.

Un grand assortiment de couteaux et fourchettes
ordinaires et fins , dont la qualité ne laisse rien
à désirer , cuillers en fer ballu et d'autres p la-
quées tle toules dimensions.

Il se recommande au public et princi palement
b ses prati ques; il j ustifiera la confiance qu 'on
voudra touj ours bien lui accorder.

8. Au magasin de Th. Prince, rue des Mou-
lins , des harengs, saindoux pour graisser les chars ,
pruneaux , pois et coquelets à la garantie. Son
magasin se Irouve fourni de lout ce qui concerne
l'épicerie.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

g. Mad . Bourquin-Descœudre , vient de re-
cevoir un nouvel assortiment tle broderies , tels
que cols en mousseline, jaconnat , batiste fil tlans
les prix de batz 2 à 65. Manchettes , pèlerines ,
mouchoirs de poche batiste fil , brodés el non bro-
dés. Robes d' enfanls , bonnets tle touls genres , et
baverons , le tout à des pri x extrêmement réduits.

10. Chez M. Borel-Wittnauer , harengs saurs ,
saindoux d'Améri que el beurre fondu ; il attend
au premier j our des mornes et des j ambons de
Mayence.

11. A vendre , faute d'emploi , un grand alam-
bic en cuivre en très-bon élal , avec tous ses ac-
cessoires , propre h distiller toutes sortes de li queurs
au bain-marie , et que l'on céderait bien au-des-
sous du prix coûtant. S'adresser a M. Gagnebin ,
à l'Ecluse.

12. Mlles Borel , rue de Flandre n° 6, ont à
vendre six chaises et un fauteuil , table à écrire
avec tiroirs et étagères , tlite ronde , dile carrée ,
tableaux , linge pour table et lit , terres diverses,
quel ques ustensiles de cuisine , crémaillères , mar-
mites , cloche , casse (pochon). Quel ques obje ls
propres pour étrennes , tels qu'une belle Bible
in-4° traduite par de. Sacy, en 4 vol. illustrée do
belles gravures , dictionnaire géographi que de la
Bible el carte tle la Terre-Sainte ; une j olie cas-
sette ouvra gée en pailles fines , nne écritoire , etc.
différenls ouvrages commencés en tap isserie, tels
qu 'une chaise pour piano , coussin pour canapé,
panlouflles , et d'autres achevés , manchettes ,
mitons , mentonnières , pelils bonnets , bavettes ,
bra ssières , etc.

i3. Des harengs saurs ; des p ois et des co-
quelets b la garantie , ces dernier à 25 bïltz la
mesure , au magasin Gacon-Roulet , près du
Gymnase.

i4- Mail . LSe Bouvier , à l'Evole , vient do la-
voir tle Lyon un nouvel envoi tle soieries pour
robes , manteaux et aulres usages, lant eu couleur
que dans les noirs dont elle est bien assortie.
Beau florence cl marceline de différentes couleurs
pour doublures; satin uni couleurs variées , cra -
vates de tous genres pour hommes ainsi qne des
devants de gilels. Un grand choix de foulards pour
la poche , aulres foulards pour dames ct enfans ;
broches , fichus , rubans , lours de col et tabliers
confectionnés. On ne pourra êlre que satisfait de
la fraîcheur et bonne qualité des étoffes ainsi que
de la modéra lion tles prix.

i5. Un char à l'allemande très-solide , à ven-
dre ou à échanger contre du vin. S'adresser au
bureau d'avis.

16. Chez D. Balmer , rue des Halles , pois et
coquelels de France , harengs saurs p leins.

17. A vendre : i " une voilure de voyage a 2
bancs et à un cheval , en parfait élat el presque
neuve : i° deux harnais , une selle et une bride :
3° uu traîneau à 3 places remis à neuf , le tout à
tles prix engageants. S'adresser à Ch. Colomb,
notaire.

Broderies en commission.

MME ORIENTAL
p our la chevelure.

18. Le remède le plus efficace et nullement
nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
en favoriser la crue et la conservation , avec al-
teslalions ct instructions , se vend le flacon à
fr. 2 « 2 5  c, chez Edouard Gersler-Fillieux.

19. En commission chez F.-A. Kaiser , coutelier ,
Grandrue , des gilets de laine tricot à bas prix.
Le même se recommande touj ours pour tout ce
qui concerne son état.

20. Un piano d Erhard de 5l/2 octaves, que
l'on céderait bien au-dessous de sa valeur. S'ad.
chez M. Wavre-Petiavel , maison Soultzner , quai
du Seyon.

ai. Environ 400 pieds pur fumier de vache ,
bien conditionné. S'adressera Ferd . Alisson , rue
des Chavannes.

22. On offre de vendre un amenblement pres-
que neuf , composé d' un canap é, deux fauteuils et
12 chaises: il y aurail en outre plusieurs tables à
j eu , une console , vaisselle , cristaux , quin quets  ct
divers ustensiles de ménage. — Pour voir ces ob-
j els on peul s'adresser chaque jour à Mesdames
Fleury , rue St.-Maurice , qui sont chargées de
celle venle.

23. A la librairie de J.-P. Michaud , des CAIl-
TES de géogra phie et notamment celle d'Italie
à très-bas prix. —De rencontre , une grande Bi-
ble folio " Ostei vald , avec réflexions.

24 . A vendre , faule d'emp loi , un fourneau en
fer à deux marmites avec ou sans tuyeaux ; on
céderait le tout à bon compte. S'adresser à Fr.
Dubois , à Corcelles.

Habillements pour hommes.
a5. Péters , sur la Place du marché , informe

le public qu 'il vient de recevoir : redingotes , pa-
letots el Iwines , burnous en kalmuk , gilels , pan-
talons , robes de chambre el un joli choix de bre-
telles , la bienfaclure de ces arlicles , jointe au bon
goût et surtout les bas prix doivent lui en assurer
une prompte vente. —Il est toujours assorli en
blouses de fil et de coton el nombre d'autres
articles au plus j uste prix ; en li quidation encore
quel ques gui pures de Paris en soie noire au-des-
sous du prix de fabrique.

26. On offr e à vendre un poêle portatif en po-
terie , avec ses conduits. S'adr. au bureau d'avis.

27. Il se trouve chez J. Rrebs , marchand-tail -
leur , différents habits de rencontre , propres et
bien conservés , qu 'on céderait à bas prix.

28. On offre à vendre un grand lap is de salon
très-bien conservé, ainsi qu 'un beau divan cou-
vert en velours avec ses coussins : le tout pour
le prix tle 10 louis. S'adr. b M. Al phonse Borel ,
ébéniste , promenade du faubourg.

29. Faule de place un beau billard , en bon
élal , avec tous ses accessoires ; un joli poêle en
catclles blanches avec un cercle en rosette et un
dessus en marbre ; une bonne flûte à cinq clefs.
S'adresser au café Perrin , rue St.-Maurice.

30. A vendre , faute d'emploi , deux colonnes
(barres) rondes en fer forgé à Soleore , de i5
pietls chacune de longueur et 2% pouces de dia-
mètre , 4 roues dentelées en foule de 1 pied à
2 '/2 pieds de diamètre. — A 5 et 10 f r .  de Fr.
le 100, quel ques milles mûriers pour haie ou mas-
sifs, comme aussi pour arbres en plein vent. S'a-
dresser à M. Ph. Snchard.

3 1. A vendre 1200 pieds de fumier , bien con-
ditionné. S'adresser à veuve Reymond , b l'au-
berge du Soleil.

32. Rodol phe Galmann , bandag isle , à la Grand' -
rue , annonce an publie, et principalement à ses
pratiques , qu 'il est touj ours bien assorli de ban-
dage, casquelles , etc., ainsi que tle tous les arti-
cles concernant son élal ; il se recommande à la
bienveillance du public pour tous les ouvrages de
son métier; la solidité de son ouvrage et la modi-
cité de ses prix ne laisseront rien à désirer.

33. liiDIIMSKY, doreur , à la Croix-
du-Marché , a l'honneur d'informer le public de
cette ville et de ses environs , qu 'il vieul de re-
cevoir un dépôt de pap iers peints d'une des pre-
mières fabri ques de France ; son dé pôt est composé
de qualités tle pap iers ordinaires , jusqu 'aux genres
les plus riches el les plus modernes. Les prix sont
cotés au plus bas possible. Il saisit en même lems
l' occasion pour se recommander pour la fabrica-
tion des cadres dorés , ainsi qne celle des baguettes
de Paris tle toutes les dimensions désirées ; son
magasin esl de p lus toujours bien assorti en glaces
de toutes grandeurs . Par la bienfacture et la mo-
dicité de ses prix , il esp ère mériter la confiance
de ses prati ques.

34. J. Ri gassi , vitrier , se recommande a ses
prati ques : il est toujours bien assorli en verre h
vitres et remp lace aussi les miroirs. Il prévient
les fumeurs qu 'ils trouveront chez lui un bel as-
sortiment de cigarres , tabac ct pipes. Son maga-
sin est en face tle la posle.

35. On continue de vendre jou rnellement , au
i <'r élage de la maison de M. Berlhoud-Fabry , rue
de Flandre , n° 6, divers meubles et effets , tels que ,
un bois-de-lil en noyer à deux personnes avec
paillasse à ressorts, literie , linge pour table et lils ,
chaises , tables , terre , batterie tle cuisine , tap is
pour chambre , etc.

Pour dames et enfants , différents ouvrages con-
fectionnés en laine et en colon , tels que , cols ,
manchettes el mitaines , pantonfles commencées ,
lapis ronds et carrés pour tables, petits bonnets ,
brassières et bavettes , etc.

IMMEUBLES A VENDRE.

3. M. Soultzener voulant réunir les divers
amateurs tle sa maison située à l'ang le de la rue
de la Place-d 'Armes et tlu Quai du Seyon , les
invite , à se rencontrer en l'étude tle M. Cierc ,
notaire , lundi prochain 11 du courant , A "d<HEU-
JIES après - midi , où en sus de la somme de
L. 33,6oo du pays, et aux conditions qui seront
lues avant l'enchère , elle sera abandonnée au plus
offrant.

4- On offre à vendre de gré b gré une pro-
priété située rière Boudry , appelée la Gavotte ,
contenant enviro n 14 ouvriers en vigne en plein
rapp ort et plus d'une pose en jeune esparcelle.

Plus deux champs sur la forêt même territoire ,
contenant l' un environ deux poses et le second
trois émines.

S'adresser pour les conditions de celte vente
au greffier Amiet , à Boudry .

5. Le samedi 16 décembre 1848, dès les 6
heures tlu soir , on vendra par voie de minute
dans Tanhe-g e du Cerf , à Bôle: i ° Une vigne
sous le Pré, contenant environ un ouvrier el demi ,
j ou tan t  de vent Henri DeBrot , de bise Mad.
L'Hardy-Peltavel , el tle joran la roule. 2° Une
propriélé aux Merloses , consistant en une vigne
de dix ouvriers cl en des p rés et bois de la con-
tenance d'environ quinze émines ; le toul j outant
les enfants Pelitp ierre d'uberre , M. Frédéric Ver-
dan tle joran el MM. d'Ivernois et Martenet de
vent. Pour voir les immeubles et connaître les
conditions de la vente-, s'adresser au notaire Bail-
lot , h Bôle.



»

^6. Faute de place, on vendrait un
piano ang lais en acajou , de 5 octaves ,
en bon étal , à très-bon compte ; plus,

tles livres , parmi lesquels on trouve surtout des
dictionnair es el des ouvrages de litt érature. On
prie en même temps la personne qui a ramassé
vendredi matin , 10 novembre , sous les fenêtres
de la maison Coulon-Montmollin , au bas du che-
min neuf , une chemise de femme neuve marquée
E. B., de la rapporter , conlre récompense , au
n° 2 , rue du Château, où ou pourra voir p iano
et livres.

37. A vendre , b Monlet , en Vully, des Iroma-
ges lout gras du poids de. 4o h 80 livres , au prix
de 5o centimes la livre de Neuchàlel , rendus franco
à domicile en ville. S'adresser à M. Jeanj aquet ,
épicier , au faubourg.

<k - ^ 
38. A vendre , un bon piano neuf ;

fgtaP^f 
on le lou erait , si on le désire à un prix

figfepSs raisonnable. S'adr.  à M. Pétremand ,
qui indi quera ou au bureau d'avis.

Chez Mlle L. Lyanna, sous le irésor.

3g. Reçu un beau choix de laines à tricoter ,
laine cachemire, ternaux unies et ombrées, bas en
laine tricotés bon teint , tap is de Java , un beau
choix de cordonnets tle Paris , soutaches pour
bonnets , id. en argent , or fin et mi-fin , gants en
colon , dils en filoselle laines , ceintures en peauel en
caoutchouc pour enfants, j arretières élasti ques ,
un bel assorliment de chenilles tle toules couleurs
et grosseurs , fil d'Irlande pour filets , et ouvrages
aux crochets , bourses en lout genre , ouvrages en
tapisserie échantillonnés dans les goûts les p lus
nouveaux , ainsi que lous les arlicles nécessaires
aux ouvrages de dames.

ON DEMANDE A ACHETER.

40. M. Terrisse-Coulon demande à acheter
une pierre à broyer les couleurs .

4 i .  On demande à acheter, de rencontre , nn
petil poêle en catelles , rond , portatif. S'adresser
chezRup lv , boulanger , près tlu bureau des postes.

A LOUER.

42. L'Administration des forêts et domaines tle
l'Etat , amodiera par voie d'enchères , pour p lu-
sieurs années , le j eudi 7 courant , tlès les 11 heu-
res du malin , le pré appelé le Breuillet d'En-
gollon , sous les conditions qui seronl lues A I on-
verlure des enchères ; elles seronl tenues dans le
bureau de l'Administration des forêts au Château.

L 'insp ecteur,
TH . DE M EURON .

43. Au centre tle la ville de Boudry , maison
Borel , un appartement propre et commode , à
louer pour Noël prochain , composé de 3 cham-
bres se chauffant , chambre pour servante et dite
h serrer , avec cave et galetas. S'adresser pour
le voir à Mlle Chapuis , dans le dit logement , et
pour le p rix à M. F.-A. Borel , à Cortaillod.

44- Deux chambres meublées ou non , avec
portion tle cuisine , dans la maison de M. Ecuyer ,
boulanger. S'adresser b lui-même.

45. A louer , le premier étage de la maison de
M. Fr. de Rougemont , rue tlu Pommier. S'a-
dresser au propriétaire.

46. A louer pour Noël prochain , nn logement
au rez-de-chaussée de la maison de Mail. Jaccard ,
b l' Ecluse. S'atlresser b elle-même pour voir le
loca l el b M. Bachélin , notaire , pour les condi-
tions.

47. A louer , dès-maintenant , une belle mai-
son de campagne , meublée ou non-meublée , avec
ou sans jardin , verger et dé pendances. Un ruis-
seau coule tlans la propriélé. Celle campagne est
située au haut do Saint-Biaise. S'adresser b M.
Lardy , docteur en droit , ou b M. Ch. Colomb,
notaire.

48. Le troisième étage de la maison Petitp ierre
de Rougemont , composé de 2 chambres , cuisine
et dépendances. S'atlresser chez M. Gruet, dans
la dile maison.

4g. Quel ques chambres meublées, cbauflables
cl bien situées. S'atlresser n° 18, faubourg du lac.

5o. Pour Noël , une jolie chambre meublée ,
plus un appartement Irès-propre , composé d'une
grande chambre , cabinet et cuisine. S'adresser h
Charles Borel , boucher.

5t. Pour Noël , b la rue tle Moulins , une belle
chambre b poêle el un cabinet. S'adresser b Mad.
Pujo l , modiste , vers les anciennes boucheries,
qui indi quera.

52 Pour de suite , un  logement b remettre.
S'adresser chez Christian Schweizer , au faubourg.

53. Dès-maintenant ou pour Noël , un loge-
ment au 3me étage , composé de 3 chambres dont
une à alcôve et cheminée, cuisine , galetas , cham-
bre b serrer et caveau. S'adresser rue des Epan-
cheurs , n° 1 , premier élage.

54. De snitc ou pour Noël , une maison avec
ja rdin , près la chapelle au faubourg, composée de
3 chambres avec toutes les dépendances. S'adres-
ser an bureau d'avis.

55. Une chambre meublée avec la pension.
S'adresser b Mad. Lœrtscher au plain-p ied , rue
tlu Musée , maison Meuron-Simon , n° 5.

56. On offre b louer , pour Noël , au rez-de-
chaussée de la maison tle M. Al phonse Bouvier ,
rue des Moulins , deux vastes magasins offrant tou-
tes les commodités désirables , et essentiellement
propres b un commerce d'épicerie qui y a été
exp loité avec grand succès pendant plus de 60 an-
nées. S'adresser pour les conditions au proprié-
taire.

07. Des-aujourd hui ou pour Noël, à louer , à
très-bas prix un petil magasin ; de plus , b vendre ,
b des conditions fort avantageuses , les marchan-
dises et meubles que contient ce magasin. Pour
plus de détail , s'adresser à Félix Eschcr, peintre
en voitures, aux Terreaux.

58. Une chambre meublée se chauffant pour
un ou deux j eunes gens. S'adresser n° 8, rue de
la Treille, au 2d élage.

5g. Pour Noël , le second étage de la maison
Breitanpt , Grand' rue ; le même avertit les per-
sonnes qui pourraient avoir oublié deux para-
pluies, qu 'on peut les réclamer chez lui en les dési-
gnant.

60. Pour Noèl au Petit Pontarlier , un loge-
ment composé de 3 chambres , cuisine avec les
dépendances ; plus une petite écurie et nn petit
ja rdin . S'adresser a Mad. veuve Meuron au Fau-
bourg.

61. Dès le printemps prochain , pour l'été ou
pour l'année , b une famille tran quille , un lo-
gement dans la maison de Charles Auguste Rey-
mond b St-Sul pice près Fleurier. Ce logement
neuf agréablement situé et bien distribué , se com-
pose de 4 chambres qui toutes peuvent êlre
chauffées, une cuisine avec potager , cave et
grenier. S'atlresser sans retard au susdit prop rié-
taire.

62. Mlle Schmitl des bains offre une petite
chambre à louer , non meublée , pour le prix de
20 balz par mois; elle est au rez-de-chaussée et
pourrait servir d'entrep ôt.

63. Une bouti que tlans la maison ci-devant Phi-
li pp in , à la rue tles Moulins. S'adresser au second
de la dile maison.

64. Pour Noël , le magasin occupé présente-
ment par Mad. Schmidl-Vuilhier , tlans la mai-
son de M. Borel-Favarger , rue de l'Hôp ital. S'ad.
au propriétaire pour les conditions , qui offre b
vendre également b bas prix un pianino b 6'/2octaves. 1

65. Dès maintenant on à Noël , un logement
au I e' étage de la maison Rougemont près tle
la Balance , composé tle 6 chambres avec dépen-
dances. S'adresser a M. François Wavre , maison
Montmol l in  sur la Place.

66. Pour Noël prochain , un appartement tle
3 chambres , cuisine cl dépendances , dans la mai-
son Favre , sur la Place , au 3me étage , s'atlresser
pour le voir au locataire acluel , el pour les con-
ditions b Mad. L5C Meuron née Favre , rue de la
Place-d'Armes.

ON DEMANDE A LOUER.

67. On demande b louer pour quel que tern*,
un tambour en fer blanc , ou un petit poêle por-
tatif en fayeuce. S'adresser rue Saint-Honoré,
n° 3.

>
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

68. Une fille de Zofingen , âgée de 28 ans ,
désire se placer de suite ou pour Noël en qualité
de femme de chambre ou de bonne d'enfants.
S'adresser , pour les rcnseignemenls , à Mad.
Wittnauer , au Prébarreau.

69. Une personne d'â ge mûr , munie de bonnes
recommandations , étant au fait tle la tenue d'un
ménage , désire se placer tle suite comme cuisi-
nière. S'informer b cel effet au bureau d'avis.

70. On demande pour entrer de suite une
bonne d'enfanls. S'adresser au bureau d'avis.

7 1. Une dame veuve et sans enfans, qni a di-
rigé un ménage pendant vingt ans avec succès ,
désirerait entrer dans nue maison honnête el re-
commandable comme gouvernante soit femme de
charge , ou , si on le désirait , comme dame de com-
pagnie auprès d'une personne âgée ou infirme.

En reloue d' un dévouement sans bornes et
d' un zèle b toute épreuve , cette dame demande-
rail tle bons procédés et celte confiance si en-
courageante pour toule personne bien née.

Pour des informations s'atlresser à M. Ladain e,
pasteur b la Chaux-de-Fonds, ou b Mad. Meuron-
Gigaud , rue du Musée , b Neuchâtel.

72. Uue jeu ne fille du canton de Lucerne dé-
sirerait se placer comme bonne ou femme de
chambre ou pour tenir nn petit ménage , elle con-
naît tous les ouvrages du sexe. S'adresser chez
Mad. Quinche, rue St-Mauricc.

73. Une j eune fille de 24 aus désire se placer
pour Noël , pour cuisinière ou pour bonne , elle
est porteuse de bons certificats et parle les deux
langues. S'adresser au bureau d'avis.

74- Une j eune fille de 22 ans désire se placer
pour Noël comme femme de chambre ou bonne,
elle est pourvue de bons certificats et parle les
deux langues. S'adresser au bureau d'avis.

75. Ou demande tle suile un bon vigneron pour
cultiver trente-cinq ouvriers de vi gne sur le ter-
ritoire tle Boudry . S'adresser à M. Gme-Henri
Cosle, au dit lieu. Il est inutile de se présenter
sans être pourvu de certificats de moralité et de
bonne conduite.

76. Une j eune fille de 20 ans désire se placer
de suile ou b Noël dans celle ville ou dans les envi-
rons, pour faire un petit ménage ou pour bon-
ne d'enfans. Elle sait coudre , tricoter et un peu
repasser. S'adresser à Louise Thiébaud b Motiers .

OBJETS VOLES, PERDUS OU TROUVES.

77. On a perdu vendredi 1 décembre , sur la
route de la Chaux-de-Fonds aux Geneveys , un
carton de chapeau ; on esl prié de le remettre
contre récompense b la Balance b la Chaus-de-
Fonds, ou au Faucon , b Neuchâtel.

78. On a perdu , dans l'après-midi du vendredi
I er décembre courant , depuis Saiut-Blaiseb Mon-
ruz , un col tle mitaine musc , avec collet noir;
ou prie la personne qui l'a trouvé de le remettre
b François Favarger , b la Coudre.

79. On a trouvé un sac contenant des pois et
autres objets ; la personne qni l'a perdu peut le
réclamer chez Pélremand b Peseux. Le même
demande b acheter un noyer sec de 9 pieds de
longueur et i5 pouces au pelil bout.

80. Mardi 21 novembre , on a perdu sur la
route entre Monruz et Neuchàlel , un collier de
grelots , que l'on est pri é de rapp orter , contre
récompense , b André Sunwald , voiturier , à Neu-
eliâtel.

AVIS DIVERS.

Avis de la Préfecture.
81. Le public est informé que conformément b

l'article 6 de la loi du 20 juillet , relative b l'ex-
tinclion de la dette de l 'Etal , le Comité pour l'ar-
rondissement tle Neuchâtel el de sa banlieue re-
cevra le 2d terme de l'imp ôt,

A cel effet il siégera b l 'hôtel-de-vi lle au lieu
ordinaire de ses réunions , les 1S} 16. 18 , 19
et 20 DÉCEMBRE, dès 8'/2 heures du matin
b midi el tlès 2 heures b 4 heures du soir.

Les contribuables qui ne se seraient pas ac-
quittés au pins tard le mercredi 20 DÉCEM-
RRE. sont prévenus que le recouvrement de leur
contribution sera fait à domicile et à leurs frais.

Neuchâtel , le 3o novembre 1848.
Le préf et,

ERHARD BOREL .
82. Emile Picard prévient le public et princi-

palement ses prati ques , qu 'il lui est arrivé un
ouvrier qui sera dans le cas de le remp lacer et
de bien desservir sa bouti que, il se recomman-
de à la continuation de leur bienveillance.

83. Les personnes qui ont des comptes b four-
nir b l'administration du bateau b vapeur l'Indus-
triel, sont priées de les présenter sans retard b M.
Pli. Suchard , gérant.

84. La lithogra phie Gagnebin offre ses services
aux personnes qui désirent faire faire des caries
tle visites. On peut en voir des échantillons chez
lui b l'Ecluse , ou à son dépôt chez M. 'Ch. Lieh-
tenhahn , au magasin d'obj ets d'art , où l'on con-
tinue de recevoir toules les commissions qu'on
voudra bien lui donner.

85. Un honnête agriculteur , de Monte! , au
dessus de Cudrefin , désire prendre en pension
nne ou deux personnes âgées, auxquelles il four-
nirait des chambres commodes , une nourriture
saine et aboudanle , et leur donnerait tous les soins
que leur position exi gera , moyennant un prix
très-modique. S'adresser au bur. d'avis.

86. Schuchmann , orfèvre el bij outier , prévient
l'honorable public qu'il est de relourde son voya-
ge , il recommande son magasin de bijouterie et
d'orfèvrerie loujours bien assorli.

87. Augnslc Courvoisier , b Cormondrêche ,
prévient ses amis, que , vu les grandes occupations
que lui donnent sa brasserie ct ses pépinières , il
a supprimé son vendange de vin el de bière dans
pelle localité.



CAISSE PATERNELLE
ASSOCIA TIONS M UTUELLES SUR LA FIE,

Situations des encaissements et des souscrip tions au mois de SEPTEMBR E 48b8

FONDS DES ASSOCIATIONS.
Les associations de là Caisse Paternelle possédaient au 31 Août 1848:

889,845 fr. de rente 5% ayant coûté , 21 ,897,967 « 5o
Achats effectués en septembre I8h8.

22 ,g 53 fr. tle renie 5% ayant coûté .32 1 ,720 « 3o
versements effectués au trésor en c. c , 56g,286 « 09

18,39g fr. de rente 5% associations remboursées . . ..  4^2 ,294 " '5
931 , 197 fr. '. 22 ,44 1 .268 « 04

SOUSCRIPTIONS.
La Caisse Paternelle a reçu dans le courant du mois de septembre 1848:

53 souscriptions montant b ioi ,2g3 u 80
Précédemment 54, 117 îd. id. 72 ,706 ,279 « 3g

i ,oo3 associations liquidées 4^ 9, 376 « 34
55, i6 g • ¦ 73,266,g4g « 53

lia Caisse Paternelle compte auj ourd 'hui plus de soixante-treize-millions de capitaux engagés dans
ses associations.

Aucun établissement de ce genre ne peut offri r au public une mutualité aussi vaste et des bénéfices
plus certains.

M. MOURAUX , inspecteur de la Caisse Paternelle , a l'honneur d'informer MM. les souscri pteurs rési-
dant dans le canton tle Neuchàlel que par décision dn conseil d'adminstration tlu dil établissement en
date du i5 novembre 1848 , M.Jean-Louis WOLLICHARD, domicilié b Neuchàlel , a été nommé sous-di-
recteur de la Compagnie , ils voudront bien en conséquence s'adresser b lui pour tout cc qui pourrait
les intéresser. .

Le siège de la sous-Direction tlu canton de Neuchâtel , est établi à Neuchâtel , rue de Flandre.

AVIS.
8g Les censitaires de la Recctle de Neuchàlel

et la Côle qui ont des changements b faire opé-
rer daus leurs rentiers par suite d'acquisitions ,
échanges, héritages on autrement , sont invités b
se présenter b cet effet au bureau de la dile Re-
cette au château de Neuchâtel , les 11 , 12 et 13
de ce mois, dès 8 heures du malin. Ces 3 jours
exp irés , les rentiers seront bouclés el il ne pourra
y être app orté de changement qu 'après le paie-
ment des cens tle l'année.

Le 5 décembre 1848.
Le Régisseur, L. COLOMB.

90 Les Bains de Neuchâtel seront encore
chauffés le samedi , le dimanche ct le lundi pen-
dant qu'il ne gèle pas.

gi .  M. Alfred Petitp ierre ayant encore quel-
ques heures disponibles , désirerait les employer b
donner des leçons de piano , de chaut , d'harmo-
nie, de basse générale ou de composition.

P A R  A D D I T I O N .
92. A vendre , une vigne de 5 et demi ouv.,

anx Combas d'Auvernier , une de 3Và au Charap-
du-Four , une tle 6% au Champ-de-Ia-Cour , une
tle 2 ouvriers au même endroit. S'adresser b J.-
J. Berguer , vigneron b Cormondrêche.

g3. A louer , au troisième étage de la maison
Rubl y, rue Saint-Honoré , un logement propre ,
composé tle plusieurs chambres , cuisine , etc.
S'adresser b Ruhl y, ferblantier-chaudronnier.
' 94. A vendre environ 700 pieds de fumier tle

vache , rendu sur place. S'adresser au bureau
d'avis.

Décès du mois de décembre 4 8 à 8.
On a enterré :

Le 1. Un enfant du sexe féminin , mort né b Jean-
François Gossel , habitant.

3. Au cimetière de la chapelle catholique , Jean-
Louis , âgé de i4 j ours, fils de Louis Hûber ,
domicilié b Auvernier.

« Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Chris-
tian Wyss, âgé de 23 ans , habitant.

4 . Auguste âgé de 2 mois 5 j ours, fils illégi-
time de Marguerite Allenbach , habitante.

8. Un enfant du sexe féminin morl peu après
sa naissance b Jean-Félix-Olivier Muriset ,
habitant.

9. Au cimetière de Serrières, un enfant du sexe
masculin , mort né b Jean-Louis Blanc , do-
micilié b Serrières.

« Laure-Charlotte âgée tle 10 mois, fille de
Jacob-Louis Petilp ierre , bourgeois.

12. Marianne âgée tle 6 mois, fille de Auguste
Humbert , habitant.

11 Un enfant  du sexe féminin , morl né b Fré-
déric-Louis Borel , bourgeois.

14. Charles-Louis-Alfretl , âgé tle 5 aus 11 mois ,
fils do Alfred Courvoisier-Clémcnt , babil.

16. Charlolte-Berth a , âgée de 10 mois , fille de
Jacob-Louis Petilp ierre , bourgeois.

« Au cimelière de l'hô pital Pourtalès , Isaac-
Victor Jacot-Descombes , âgé de 66 ans ,
eu son vivant  domicilié b la Neuveville.

i8. Susannfi-Louise Pochon , âgée de 43 ans 7
mois , femme de Charles-Auguste Bélaz ,
habitant.

a i .  Elisabeth ) âgée de 20 ans 9 mois, fille de
Christian Speichcr, habitant.

T A X E  D U  P A I N
du 4 décembre 1848.

Le pain blanc . . . . . .  b 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc. . . . .  à 4 cr. n
Le pain bis . . . . .. .  à 3 !/2 cr. »

P R I X  D E S  G R A I N S .
1. N EUCH âTEL . Au marché du 3o novembre.
Froment l'ém. bz 22 V2 b 23.
Moitié-blé . . . .  — n 19 à 20.
Mècle — iv
Orge . ... . . . .  — » 11 à 12
Avoine — » 7^ b "j 3/±.

1 BERNE . AU marché du 28 novembre.
Froment bz. 1 8 : 6  rappes.
Epeautre . . . . .  — i> 18 : 7 n
Seigle . . . . . .  — » 11 : 1 o
Orge — a 8 :7  n
Avoine . . . .  le muid « 64 :5 »

3. BALE . AU marché du 1 Décembre.
Epeautre. le sac. fr. 16 : 5 bz. à fr. 17 a : 3 bz.
Orge . . .  — . .
Seigle . . .  — . . :
Prix moyen — . . i6fr .  g bz. 8 rappes.
Il s'est vendu 1138 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 28 7

NB Le sac contient 97/8 émines de Neuchàlel .

V A R I E T E S .
CAUSERIES SCIENTIFIQUES.

Le chloroforme, le coton-poudre et l'éther oc-
cupent l'attention publi que depuis près de deux
ans, et ne semblent point disposés à renoncer de
sitôt à leur popular ité.

C'est à qui de ces trois produits chimi ques opé-
rera le plus de merveilles ct s'app li quera à de nou-
velles inventions.

Ainsi , le chloroforme , celte liqueur qui sus-
pend l'existence humaine , se met moleur de che-
min de fer , et ne tend à rieu de moins qu 'à rem-
placer la vapeur.

De son côté, le coton-poudre , qui ne servait
qu'à donner la mort et à remplacer le plus terri-
ble de tous les moyens de destruction , se trans-
forme eu agent thérapeutique , el mème industriel.

Pour cela, il s'unit à l'éther , ce roi détrôné par
le chloroforme , et prend le nom de Collodion.

Le collodion est venu apporter une nouvelle
preuve de l'esprit ct du génie français ; ardent ,
prime-saulier , inventif , ingénieux , ce génie crée
et abandonne son œuvre sans songer à en détrui-
re les conséquences et à en faire des app lications
utiles.

Les Américains ct les Anglais, au contraire , peu
inventifs, s'entendent merveilleusement à produi-
re et à utiliser les idées des autres.

Ainsi , M. Gaudin reconnaît , en 184G , que l'éther
dissout le coton-poudre , constate sa découverte
légale devant l'Académie des sciences et s'arrête là.

MM. Moynard et Biçelow, en 1848, à Londres ,
reconnaissent que cette substance , devenue pour
eux le co|lodion , est un excellent agglulinatif ,
destiné à rendre les plus grands services à la chi-
rurgie.

En effet , par sa promptilude à se dessécher et

par sa propriélé d'être réfraclaire à l'eau , le co-
lodion apporte des avantages inappréciables dans
les pansemens.

Voici en quels termes les chimistes anglais énu-
mèrent ces avantages.

1° Par sa contraction puissante pendant l'éva-
poralion , cette substance place les bords de la plaie
dans un contact plus intime que celui qu 'on peut
obtenir par les sutures ou par lout emplâtre adhé-
sif. La solution a lieu par une pression égale dans
toule l'étendue de la plaie, et cette réunion est
permanente ; 2° elle préserve parfaitement la plate
du contact de l'air, à cause de son iiupcrméahilit
3° elle ne possède aucune propriélé irritante <
ce qui louche la peau et les lèvres de la plaie, r.<
qui esl bien loin d exister pour les aulres pré:
rations adhésives ; elle rend toutes les suture.-
inut iles pour la réunion des plaies, quelle qi
soil leur étendue ; 4» elle reste en contact intime
avec la peau , jusqu 'au moment de la cicatrisation :
5» elle est imperméable à l'eau , et permet 1
conséquent qu 'on lave la plaie toutes les fois qi.
cela est nécessaire; G0 elle est incolore el trans-
parente , de sorte que le chirurgien peut 'toujour s
savoir ce qui se passe au dessous, sans être obli-
gé de l'enlever; 7° son application ne nécessi'
pas l'emp loi de la chaleur , et le froid n'a d'auli
inconvénient que de retarder un peu l'évaporaf
de l'éther; 8° son prix ne sera pas excessivem
élevé.

Mais ce n esl pas fout encore.
Le collodion parait disposé à rendre matérielle-

ment possible le vœu de je ne sais quel prince qui
voulait placer une fenêtre devant le cœur de ses
courtisans. Une légère couche de cette substance
transparente , placée sur un ulcère, produit l'effet
d'une glace, emp êche le funeste contact de l'air,
et permet de suivre sans peine les progrès de la
guérison. Si l'état du malade exige qu'on enlève
celle enveloppe , un peu d'éther suffit pour la dis-
soudre.

Cette app lication du collodion , qui sert déjà aux
jeunes mères, el remp lace triomphalement les bi-
berons de tous les inventeurs possibles, trouvera
une app lication brillante dans les cas de petite-vé-
role. En recouvrant les pustules d'une légère cou-
che de collodion , on les préservera du contact de
l'air , el l'on emp êchera par ce moyen les cicatrices.

Voici pour la médecine; passons à l 'industrie.
Transparent , d'un prix peu élevé et facile à cou-

ler dans un moule , le collodion peut remp lacer
le verre dont il aura la limpidité sans la fragilité.
Que des artistes inlelligens et des ouvriers habiles
mettent en œuvre celle matière, el avant peu une
industrie nouvelle et fdconde se trouvera créée

Enfin le caoutchouc, la gutta perça et toutes les
aulres substances imperméables tendent à se voir
détrônés par cet envahissant collodion. Sans rien
ôler de la souplesse des étoffes , sans altérer en
quoi que ce soit l'éclat de leurs couleurs , il rend
imperméables tous les tissus de soie, de laine et
coton.

Enfin, qui sait , car le collodion ne dale que
d'hier, ces verres, ces lentilles d'une pureté mer-
veilleuse et d'une dimension énorme qui font le
désespoir des opticiens et que rêvent les savans,
peut-être est-ce encore à celle subtance nouvelle
que la science les devra. La légèreté, la transpa-
rence du collodion , sa facililé à prendre loutes les
formes lui réservent peut-être encore ce dernier
miracle.

Par exception , el en raison de loutes les mer-
veilles que nous venons d'éuumérer, nous consi-
gnerons dans ces causeries la formule scientifi que
du collodion , car il existe quel que différence entre
le fulmi-coton vul gaire et le fulmi-coton destiné à
la préparati on du collodion.

Xiloïdine sulf urique.
Sucre pulvérisé ct séché, 400 grammes .
Acide sulfuri que concentré, 600
Coton cardé, 20

Collodion.
Xiloïdine sulfuri que, 8 grammes.
Elher surfuri que rectifié , % 125
Alcool rectifié , 8

N'allez pas croire que la vapeur se laisse ballre
et renonce à jouer son rôle dans les miracles de
l'industrie. Non. En supposant même que la chlo-
roforme la remp lace sur les chemins de fer , et
reste tout seul chargé d'emmener les navires au-
delà des mers , elle saura bien se rendre utile.
Voici M. Viol' cllc qui l'utilise à la cuisson des
aliments el du pain , et surtout à la carbonisatio n
du bois. On sait de quelle importance est celte
carbonisation pour la confecliou tle la poudre de
iruerre.

Quant à la cuisson du pain , son application est
des plus facile , produit une immense économie
dans le prix du combustible , ct permet de cuite à
toute heure sans interruption. On ouvre un robi-
net , une colonne de vapeur chauffée à 200 degrés,
se précip ilc dans l'appareil qui remplace le four ,
ct quel ques instants après la pâle se trouve trans-
formée en un pain excellent , cuit à point , el mer-
veilleusement doré.


