
ï. Les personnes que peuven t intéresser les dis-
positions d'une loi décrétée le 22 Mars i8)4 .
par le Grand-Conseil de la Républi que de
Berne , concernant ie rachat des dîmes , des
cens et autres redevances foncières , sont in-
formées qu 'elles peuvent en prendre connais-
sante à la Chancellerie. Au Château de Neu-
c'r.atel , le 27 Août i834-

CHANCELLERIE D'ETAT.
2. m-e Conseil d'Etat , par arrêt en date du vingt

Août courant , ayant ordonné que le décret des
biens de feu M. Abram-Louis de Fauche-Borel ,
fût de nouveau ou vert à rai son de valeurs en es-
pèces qui se sont retrouvées , appartenant a
la succession du défunt ; M. de Perrot , conseil-
ler d'Eta t ordinaire et maire de la ville de Neu-
châtel , a fixé au vendredi 19 Septembre pro-
chain , pour reprendre les erremens de ce dé-
cret. En conséquence , tous les créanciers de
la masse de feu M. de Fauche-Borel , sont pé-
remptoirement assi gnés à paraitre dans la
grande salle de l'hôtel de cette ville , le dit jour
19 Septembre , à trois heures après midi ; pour
faire valoir leurs droits , sous peine de forclu-
sion. Donné au greffe de Neuchâtel , le vingt -
huit Août 1854. F.-C. BOREL , greff ier.

3. Le public est informé , qu 'ensuite d' un gra-
cieux arrêt d'autorisation du Conseil d'Etat et
cl 's préalables d' usage , le Sieur Abram-Louis
1 ki .ot-Daguette , de la Chaux-de-Fonds , tuteur
établi à Fanny , fille en bas âge de Florentin
Dumont du Locle , domicilié à la Chaux-de-
Fonds , se présentera par devant l'honorable
Cour de Justice de ce lieu , qui sera assemblée
au plaid ordinaire , dans la salle d'audience de
la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds . le
nlardi 30 Septembre prochain , dès les neuf
heures du matin , pour y postuler , au nom de
sa pup ille,une renonciation formelle et absolue
aux biens et dettes présens et futurs dudit
Florentin Dumont son père ; requérant en
conséquence tous ceux qui croiraient avoir des
moyens d'opposition à apporter à la dite de-
mande en renonciation , à se présenter le dit
jour , aux lieu et heure indi qués , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , au greffe de la Chaux-de-
Fonds , le 19 Août 18 5 4.

(JUCHE , greff ier.
4. Ensuite d'un arrêt du Conseil d'Etat , en date

du 20 Août courant ,et d' un jugement de direc-
tion rendu par la noble Cour de Justice de Neu-
châtel , le 2} du même mois , le Sieur Abram -
Henri Marte net , ancien de l'église de Serrières ,
agissanten saquali té de tuteur juridi quement
établi à Louise-Isabelle et Jules Bertrand , en-
fans mineurs issus du mariage du Sieur Louis
Bertrand , originaire de Bichwiller , en Alsace ,
boulanger , domicilié à Neuchâtel , et de Rose-
Marie Martenet , se présentera devant la noble
Cour de Justice de Neuchâtel , qui sera assem-
blée au lieu ordinaire de ses séances , le ven-
dredi 19 Septembre prochain , à 10 heures du
matin , pour y postuler au nom de ses dits pu-
pilles , ainsi que de tous les enfans qui pour -
raient naître du mariage de Louis Bertrand et
de sa femme Rose-Marie Martenet , une renon -
ciation formelle et juridique aux biens et aux
dettes présens et futurs dudit  Louis Bertrand
leur père , du Sr lsaac Bertrand et de sa feiïie Ju-
dithnéeMagnin ,leursgrand -père et grand' mère
paternels ,et en général à toute leur ascendance
paternelle. En conséquence , tous ceux qui
croira ient avoir des moyens d'opposition à ap-
porter à la dite demande en renonci ation , sont
péremptoirement assi gnés à se présen ter de-
vant la dite Cour de Justice de Neuchâtel , le
vendredi 19 Septembre ,à dix heur es du matin ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de Neuch âtel , le
2\ Aoûti 8l4 - F.-C. B OREL , greff ier.
De la part de MM.  les Quatre-Min istraux.

Ç. La boutique sur le pont , à la Croix-du-marché ,
côté du midi , près la maison Bouvier , étant à
louer à dater du I er Septembre prochain , les
amateurs sont invités à s'adresser à M. de
Montmoll in, maitre-bourgeois -en-chef. A l'hô-
tel-de-ville , le 23 Août i8J4-

Par otdon. : le secrétaire-de-villc,
P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
6. M me la veuve Dâtwy ler et ses enfans , do-

miciliés à St. Biaise , autorisés par leurcurateur ,
exposent en vente à la minute , les immeubles
ci-après dési gnés :

i ° U ne belle et grande maison, située au haut
du village de St. Biaise , connue assez généra-
lement sous le nom de Nouvel le France , bâtie
solidement , comport ant plusieurs logemens ,
greniers , caves meublées , pressoir , remise,
lavanderie , grange et écurie , avec une cour
et un jardin conti gu, d'où l'on jouit d' une vue
très-étendue. Les appartemens , par leur dis-
tribution , conviennent à tous genres d'éta-
blissemens.
2° Une part au moulin du bas , à St. Biaise ,

avec ses dépendances.
3 0 Rière Enges, le Closel du Jard 'il , conte-

nant environ deux pauses.
4° Rière Enges , le Champ courbe ct Vclard,

contenant environ six pauses.
S 0 Aux Biolies , territoire de St. Biaise , un

champ contenant une pause , joute de vent un
terrain vague , appartenant à l 'honorable Com-
munauté de Marin , de bise Mme la chanoinesse
de Chambrier.

6" A la f i n  de Marin, un champ contenant un
tiers de pause , joute de bise M. le justicier
F.-A. Dardel , de vent Chs. Neeb.
1° A Montsouff let , une vigne contenant en-

viron deux ouvriers , joute de bise M. le cap i-
taine Péters , de vent AL le lieutenant Terrisse.
8° A la Combe , vi gnoble de Hauterive ,

une vi gne contenant environ neuf ouvriers ,
joute de bise M. de Watteville , de vent la
veuve de M. le greffier Ab. Prince.
o° Sous le Four . vienoble deSr. Biaise , une

vi gne contenant un ouvrier , j oute de bise ,
ubère et vent , m. le capitaine Alex, de Dardel.

io° Sur Vignes , même vi gnoble , une vigne
contenant environ 3 ouvriers et quart , joute
de vent F. Huguenin , de bise M. l'ancien
Jacot.

I I ° A Bourguillard, même vignoble . une
vi gne contenant un ouvrier , joute de vent la
veuve du Sieur J.-P. Prince , de bise M. le
lieutenant Terrisse.

12 ° A la Carvuile , rière Epagnier , une
vi gne contenant un et demi ouvriers , franche
de dime , joute de bise M. le conseiller et se-
crétaire-de-ville Jacottet.

13 0 Rière Cornaux , une vigne contenant un
ouvrier.

14 0 Un petit jardin , près de Cornaux , con-
tenant ce qui y est.

15 ° A Molina , un jardin , rière St. Biaise ,
contenant ce qui y est , joute de vent les hoirs
Dardel d'Epagnier , de bise M llc Rosette Péters.

16 0 Aux Ouches , rière St. Biaise , un jardin
contenant un quart d'ouvrier , joute de vent
l'hoirie d'Abram-Louis Huguenin , de bise
F. Droz.

Tous ces immeubles seront exposés en en-
chères et abandonnés aux amateurs , sauf la
ratification du curateur absent , le samedi
1 j Septembre, à 3 heures de l'après midi, dans
la salle de la maison commune à St. Biaise ,
aux conditions qui seront pré alablement lues .
S'adr. , pour tous les renseignemens , à M. le
lieutenant Dardel , dépositaire de la minute.

7. (Ou à louer.) La maison neuv e au-dessus du
village de Corcelles , laquelle a obtenu le droit
d'auberge , avec cette enseigne : Au passage
du Roi , en Juillet 18141 prête à poser ; elle
est à une lieue de la ville et isolée, très -avanta-
geusement située sur la grande route de
France et des Montagnes , jouissant d'une des
vues les p lus magnifiques du pays ; elle est
construite enti èrement sur le roc , a 84 pieds
de longueur sur 40 de large , et est composée de
14 chambres , cinq cuisines avec leurs dépen -

dances ,trois bonnes caves creuséesdans le roc ,
grange , écurie , remise , grenier a grains et
à foin , deux j ardins , 14 ouvriers de terrain
attenant à la maison , dont 7 ouvriers en nature
de vigne, en trés -bon état , reconnues franches
de la dimeet privilèges de vendange à volonté.
L'enchère aura lieu le lun di 29 Septembre , à
3 heures de l'après -midi , dans la salle du bil-
lard de M. Bourquin , dans la dite maison. Elle
est mise en prix et sera défin itivemenr aban-
donne pour ioooofrancs deSuisse. Onoffred ' y
joindre , si on le désire , quatre poses de champ,
séparément .

8. Le lundi iç Septembre courant , dans l'au-
berge des 13 Cantons , à Peseux , à deux heures
de l'après -midi , on exposera en vente par voie
de minute , les vi gnes ci-après spécifiées , avec
la récolte pendante , savoir: i ° A Cudeau ,
district de Corcelles et Cormondréche , une
vi gne contenant environ trois ouvriers , dite
la Carrée , joute M. le justicier Frochet de
bise , M. Vaucher de vent; 2 ° Au dit lieu ,
une dite appelée la d'Oleires , contenant envi-
ron cinq ouvriers , joute M. Prédéric Bourquin
d'ubère , M. Vaucher de joran ; 3 0 Aud i t  lieu ,
une dite appelée la Charité , contenan t environ
trois ouvriers , joute Benoit Colin de bise , et
David-François Perret de vent; 40 Aux Clous ,
même district , une dite contenant environ un
ouvrier et trois quarts , joute de bise l'hoirie
Preud'homme ; 50 Et enfin , Surde-Creux ,
même district , une dite contenant environ un
ouvrier et un quart , joute de vent M"e Debrod ,
de bise la veuve du Sieur ancien Theinet.

9. La maison-de-ville d'Estavayer , avec droit
d'auberge à pied et à cheval , sera exposée en
vente , pour en prendre possession le 11 No-
vembre 18 ; 4; la mise aura lieu en dite auberge ,
le mercredi 24 Septembre prochain , à une
heure après midi. L'on n 'exi ge pas de comp-
tant , mais un double cautionnement au gré
du Conseil communal , et qui devra être dési gné
au soussigné avant le 18 du même mois. Cette
auberge , avantageusement située au centre de
la ville , sur la p lace du marché aux grains , a
en outre l'avantage d'êtreplacéesurlanouve lle
route que le Grand-Conseil du Canton de Fri-
bourg a décrétée , et qui ouvrira une communi-
cation directe de Payerne sur Yverdon et de là
sur Pontarlier , la Côte , etc. Le bâtiment des
boucheries y attenant , sera ajouté à la dite
vente » afin ds donnera l'at ^ucrfui la facilite
de construire des écuries et remises plus spa-
cieuses. Pour plus amples informations , s'a-
dresser a D.G RANGIER , syndic.

Estavayer , le 26 Août 1834.
10. Le second étage de la maison aoupsser , au

Neubourg. S'adressera J.Delay, père, au Plan.
11. Raisins pendans , une vigne d'environ sept

ouvriers aux Parcs-du -milieu , en bon plant
rouge et blanc. S'adr. à M. Reymond , notaire ,
rue St. Maurice.

12. A vendre à bas prix , une vi gne de six ou-
vriers : avec ses raisins apartenant a M me de
Treytorrens , et située aux Theyers , près de
la Coudre. M. l' ancien Favarger la montrera.

C'est a Jossaud a Neuchâtel : qu 'il faut s'a-
dresser par lettre affranchie.

13. M. Wavre -Vernet , membre du Grand-Con-
seil , exposera à l' enchère par voie de minute ,
une vi gne située aux Saars , contenant treize
ouvriers en bon plant rouge , à l'exception du
muret du centre , qui a été défoncé et qui sert
de p lantage ; elle est limitée du côté de vent
par M mc de Pury -Pury , et en bise par Mon-
sieur Vonderveir. Cette vi gne serait suscep-
tible d'être divisée , ayant deux issues par
le Mail et deux sur la grande route de Neuchâ -
tel à St. Biaise. Elle sera vendue , récolte pen-
dante , le samedi 13 Septembre , à deux heures
après midi , à des conditions favorables ; les
amateurs pourronten prendre connaissance au
greffe de Neuchâtel , où l'enchère aura lieu,

14. Récolte pendante , une vi gne située près du
village d'Auvernier , lieu dit à l'Echange , de
la contenance d'environ 3 ouvriers. S'adr. à
M. Ls. Girardet.

iç. La famille de feu M. Aimé Robert , de la
Chaux-de-Fonds , voulant aviser à la prompte
li quidation de sa masse commune , met en vente
par voie de minute et enchères publiques , les
divers immeubles qu 'elle possède de la succes-
sion de ses père et mère , qui consistent en ce
qui suit :

i° Une grande maison a la rue du Grenier ,
au village de la Chaux-de-Fonds , bâtie depuis
peu d' années , destinée pour logemens et usage
d'agriculteur , avec grande cave voûtée et ter-
rain en pré , jardin et dégagements autour , et
prés d'un puits public trés-bon ; elle peut être
d'un très -grand rapport , et est mise en prix à
L. 7000.

2 0 Une autre maison , dans le même village ,
au bord de la rue et route du Locle, à usage de
logemens et bou tique , avec terrain en jardin
et dégagemens autour , et un bâtiment neuf et
séparé , pour forge ; le tout du rapport annuel
de 52 V; louis , et mis en pri x à L. 8>4°°-

ARTICLES OFFICIELS.
t



3° Un bien-fonds , situé lieu dit à la Creuse ,
¦ou sur la Charrière , au nord du village susdit ,
ayant une belle et bonne maison , bien située ,
avec $ logemens et douze faux et demie de
très-bonne terre en pré labourable et jar din ;
le rapport annuel en est de ç 3 '/a 'ouis ^ et ^
est minuté à L. 10,000.

40 Une pièce de terre , lieu dit à la Pause ou
Versoix , propre pour sol de maison , et sur la-
quelle est déjà construit un grand bât iment
pour remises et grenier , dans un e position
très-agréable , avec action pour un e moitié à un
puits qui est à côté ; ce lot , qui peut être d'un
grand rapport , en louant la dite remise , est
mis en prix à L. i6"8°.

c, » Un bien-fonds appelé le Vuillème , entre
le village et les Crozettes , ayant une maison
et de la terre en pâturage , de la meilleure qua-
lité possible , la contenance de passé treize
faux , qui fournit à l'al page de six à huit vaches;
il est mis en prix à L. 2000.

6° Un bien.fonds aux Grandes Crozettes de
la Chaux-de-Fonds , peu éloi gné du lot précé-
dent, y ayant deux bonnes maisons et 16 faux
etdemie de très-bonne terre , en pré labourable
et maraîs très-productif en foin ; il est minuté
à L. 6000. Ces deux fonds sont amodiés au
même fermier 36 louis par an , et ils convien-
nent très-bien ensemble.

70 Un bien.fonds à Cornu , quartiers des pe-
tites Crozettes et desReprises , assorti de terre
en pré , pâturage et forêt , la contenance d'en-
viron 40 faux, avec une bonne maison , remise
et logement , du rapport annuel de 34 louis ;
il est mis en prix à L. 8000.
8° Un bien-fonds à Boinod , près cle la route ,

en très-bon pré et pâturage , avec une bonne
maison , du rapport annuel de 2 5 louis , et mis
en prix à L. 7000.

çf° Une métairie au bas des Loges , territoire
de Fontainemelon , sur laquelle est une maison
presque neuve , de la terre en pré et et p âtu-
rage de bonne qualité , amodiée 17 louis par an ,
et mise en prix à L. 3 3 60.

TO ° Une nrise de hois. de la contenance
et mise en prix a L. 3 3 00.

io ° Une prise de bois , de la contenance
d'environ 2 faux , située au Rémont , dans le
pâturage du bien-fonds à Félix Benguerel ,
garnie de beaux bois d'une exp loitation facile ,
mise en prix à L. id8.
i i ° Une autre prise de bois , de la conte-

nance d'environ trois quarts de faux , située
aux Combes de Valanvron , dans le bien-fonds
à la Chambre de Charité , également garnie de
belles plantes d'arbres ct d'une exp loitation fa-
cile , étant traversée par un chemin ou entil ,
et aboutissant au haut de la possession ; elle est
mise en prix à L. 200.

12° Enfin , une autre parcelle de forêt , aux
mêmes Combes de Valanvron , du côté de la
Joux-Perret , dont la contenance n 'est pas in-
diquée , mais qui est bien délimitée et égale-
ment garnie de beaux bois ; elle est mise en
prix à L. 100.

Tous ces immeubles que possédait un homme
adonné à l'agriculture , sont en général en bien
bon état ; les amateurs pourront s'en convain-
cre en en faisant inspection et en s'adressant
pour cela , soit aux membres de la fami lle , à
la Chaux-de-Fonds , ou sur place aux différe ns
fermiers ; ils pourront aussi prendre connais-
sance des actes de propriété et des conditions
de vente , au greffe de la Chaux-d e-Fonds ,
charg é de recevoir les enchères , et ils sont in-
tés à se rendre à la passation qui s'en fera , sui-
vant la prati que usitée aux Montagnes , dans
l'auberge de la Balance , à la Chaux-de-Fonds ,
le samedi 13 Septembre courant , dès les sept
heures du soir.

16. (Qu à louer.) De suite , une maison située
dans Je milieu du village d'Anvernier , ayant
deux étages dont les appartemens ont jour sur
la rue , les cuisines et chambres de réduit étant
sur le derrière , le tout très -commode et bien
éclairé , et deux caves ; de plus , un petit bâ-
timent neuf attenant à la dite maison qui sert
de magasin. S'adr. au courtier F. Tschaggeny.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
17. MM. les Régisseurs de la Recette deFontaine-

André , pour Sa Majesté , informent le public ,
que le samedi 6 Septembre courant , ils expo-
seront en mises , dans la salle or dinaire du
plaid , à St. Biaise , à une heure après midi , le
produit de la dime en vin de la Coudre , dé pen-
dant de la dite Recette , aux conditions accou-
mées , qui seront lues avant la mise.

18. La Communauté de St. Biaise fera exposer
à l'enchère publique , le samedi 13 Septembre
courant , à 3 heures après midi , aux conditions
ordinaires , la récolte de 28 ouvriers de vi gnes,
situés dans les meilleurs quartiers du vi gnoble,
dont la moitié environ en rais ins rouges.

19. Samedi 13 Septembre courant , à 3 heures
de l'après-midi , et dans la maison-de-com-
mune , à St. Biaise , on vendr a , à la suite des
enchères de la Commune , la vend ange rouge
et blanche d'environ 4? ouvriers , dé pendant
de la cure du dit lieu. Ces vignes sont situées

dans les meilleurs quartiers du vignoble.

20. Le soussi gné , ré gisseur de la recette de Ro-
chefort et Boudevilliers , informe le public qu 'il
exposera en mises franches et publi ques , par -
devant une délé gation de l'honorable Justice
de la Côte , le lundi 1$ Septembre , à 4 heures
de la soirée , dans l'auberge des 13 Cantons , à
Peseux , la vendange provenant des dîmes de
cette année , rière les districts de Neuchâtel ,
Peseux et Auvernier. La bonne qualité de cette
vendange est suffisamment connue de MM. les
encaveurs , pour en faire ici d'autres éloges.
Le tout aux conditions qui seront lues avant
les mises , dont la princi pale et la plus essen-
tielle sera de payer comptant. Corcelles , le
i er Septembre 1834. CLERC .

ai . Le lundi iç courant , à 3 heures après midi ,
la Communauté de Haut erive exposera en
vente par voie d'enchères , la vendange de ses
vignes ; cela d'après les favorables conditions
qui seront annoncées. Le lieu de l'assemblée
sera dans la maison -de-commune du-dit lieu.

Le secrétaire-de-commune ,
C.-G. HEINZELY .

22. On informe le public qu 'ensuite de permis -
sion obtenue , M. le baron de Pury , maire de
la Côte , exposera en mises publiques , au plus
offrant et dernier enchérisseur , une quantité
de plantes de bois sur p ied , dans la montagne
qu 'il possède à la Grognerie , rière Fontaines ,
à peu de distance de l'auberge de Loges , tant
propres à de la charpente que pour billo ns de
planches et à bûcher. Les amateurs sont invités
à se rencontrer sur place ou dans l'auberge
des Loges , d'où la délégation de Justice par-
tira , le lundi 8 Septembre prochain , dès les
neuf heures du matin , et ces mises se feront
sous de favorables conditions. Donné au greffe
de Valang in , le 8 Août iS?4-

Par ordonnance , Greffe de Valangin.
23 . Vendredi ç Septembre courant , à •; heures

de l' après-midi , en l'étude de M. le greffier
Clerc , à Colombier , il sera procédé à la vente
par voie d enchères , de la récolte en vendange ,
de cette année , d'environ 70 ouvriers de
vi gnes , situées presque en totalité rière le
territoire de Boudry ; une bonne partie est en
rouge.

24. On informe le public , qu 'ensuite de permis-
sion obtenue , Pierre -Louis Meyer , fruitier ,
derrière Tête-de-rang , exposera en mises pu-
bli ques , au plus offrant et dernier enchérisseur ,
la quantité de cinquante belles et bonnes vaches
à lait , de différens âges , dont onze sont fraî-
ches , dix-neuf snnl- ppr r an rpB pour vêler dans
le courant du mois deSeptembre , et les autres
pour diverses époques ; plus , un taureau de
iç  mois. Les amateurs sont invites a se ren-
contrer à l'auberge des Balances , aux Loges ,
rière Fontaines , le vendredi s Septembre pro-
chain , dès les 10 heures du matin , où ces
mises se feront , sous de favorables conditions.
Donné à Valang in , le 18 Août 1834.

Par ord. , BR E G U E T , greff ier.
2ç. II a été permis à MM. Jean Ramseyer et Da-

vid Nusbaum , d'exposer en mises franches et
publiques , cinquante bonnes vaches , au
nombre desquelles quatre sont lières , une
dizaine sont portan tes pour vêler à la St. Martin ,
d'autres au Nouvel-an et un certain nombre à
différentes époques ; quel ques-unes sont fraî-
ches et d'autres près de faire leur veau ; deux
taureaux de dix-huit mois , sept ou hui t  mou-
tons de la grosse espèce. La revêtue de ces
mises se fera , sous des conditions favorables ,
à la Chaux-de-Fonds , le 10 Septembre , lende-
main de la foire. Les amateurs du bon bétail
sont invités à se rencontrer , à dix heures du
matin , devant l 'hôtel de la Fieur-de-lis.

26. Ensuite de permission obtenue , Jean-David
Mayer , fruitier , à la montagne de la grande
Berthière , rière Cernier , exposera en mises
publi ques , au p lus offrant et dernier enchéris-
seur , la quant i té  de cinquante-deux belles et
bonnes vaches à lait , y compris deux génisses,
de différens âges, dont sept sont fraîches , dix-
septprès de vêler , etles autres portantes pour
différentes époques;p lus ,un tau reau  de quinze
mois. Les personnes qui désireront partici per
à ces mises , sont invitées à se rencontrer , le
lundi 8 Septembre procha in , dès les 10 heures
du matin , devant  l'auberge des Loges , rière
Fontaines , où ces mises auront  lieu , sous les
conditions favorables qui seront lues avant  de
commencer. Donné à V alan g in , le 22 Août
i834- Par ord. , BREGOET ,greffier.

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCH èRES .
27. On informe le public que le samedi 6 Sep-

tembre , à trois heures après midi , on louera ,
par forme d' enchères , dans la maison-de-com-
mune , à Hauterive , les 2 caves , 2 pressoirs
et entrain d' encavage , que M. Gustave Hum -
bert-Hess possède au dit lieu de Hauterive.
Ces deux caves , pouv ant contenir de 40 à
,50 bosses , et cet èncavage qui est comp let et
situé dans un endroit r enommé pour le bon
vin , seront loués pour le terme de 3 ans , aux
conditions qui seront lues.

A V E N D RE .

28. Chez M. Michaud-Alercier , des flasques à
dragées en daim jaune et castor gris de diverses
grandeurs , des cornettes ou poire s à pou dre de
diverses qualités avec et sans ressort, graduées
et non graduées , des boyaux de chasse ang lais
doubles et simp les à ressort , des appeaux pour
le gibier , des sifflets doubles et simp les , des
carniers avec et sans poche pour la chasse ,
des banderolles ou courroies pour fusils ; plus ,
quel ques milliers capsules première qualité par
boite de *50o.

29. Faute de p lace , un lègre de îa contenance
de six bosses, vide depuis huit jours , à un prix
raisonnable. S'adresser à Jean de la pinte dite
des Escaliers.

30. Une cuve à vendange , de la contenance de
ço gerles , le tour en chêne , le fond en sapin ,
et 2 cercles en fer. S'adr. à Jean Herren , ton-
nelier , à Bevaix.

31. Six billons p lanches de bois de pin , d'un et
demi pouces d'é paisseur , y compris huit épla-
teaux de 2 V; pouces ; un billon de fie , de
deux pouces d'épaisseur , pour pontenage ;
un dit de V4 pouces ; deux dits en noyer près
chez M. Convert-Favarger. S'adr. à Frédéric
Schaub père , à Serrières.

32. Une vis de pressoir et quatre palanches en
fer ; le tout en bon état. Sadresser à la Cure
de Boudrv.

33. (Ou à échanger contre une petite calèche
à un cheval.) Un tilbury établi par un des meil -
leurs carrossiers de Londres. S'adr. à l'hôtel
du Faucon.

34. Chez Henri Sunier fils , boisselier , rue des
Chavannes , plusieurs bosses en bon état , de
30 à 3$ setiers , de petits tonneaux et seilles
à compote , en chêne , de toutes grandeurs.
Il achète les vieilles douves en bon état. — Le
même offre une vaste chambre à louer , pour
4 à 6 ouvriers.

j f .  Des mais de pressoirs , avec leurs chevalets ,
et une grande vis en noyer , en bon état. Plus ,
deux balanciers avec chaînes , et des balanciers
très-bien conservés. S'ad. à Knochel, meunier,
à Serrières.

3 6. Dépôt d'armes a feu de Paris, Liège et Saint-
Etienne , chez Borel .Wittnauer ; capsules ,
grenaille de fer et de plomb, un assortiment de
cornettes à poudre , sacs à plomb , boyaux de
chasse pour le plomb , gourdes , coliers de
chiens , etc. Il continue à tenir la quincail-
lerie en fer , dont il est bien assorti.

J J . Un tond de pressoir , en bon état , de 9 pieds
de long , sur 7 pieds 6 pouces de large. S'adr.
au justicier Henri Preud'homme , à Peseux.

3 8. Des lards bien conditionnés , à ç batz la livre,
en prenant le lard entier ; du fromage pour les
vendanges , de différentes qualités , à un prix
raisonnable. S'adr. à David Duvoisin , tous les
jeudis à Neuchâtel , ruelle Breton , vis-à-vis
du Temp le-neuf; pendant la semaine à Peseux ,
dans son domicile.

3 9. Une semelle de pressoir , de 14 p ieds de long,
sur 3 pieds carrés. S'adresser à Fornachon ,
boulanger.

40. Une seille à compote. S'adresser au poids
public.

4 1. A l'hôtel de la Balancé , un nouvel envoi de
produits du midi , savoir : raisins sultan sans
pép ins , prunes p istoles , bri gnoles et autres
fruits glacés , de toute espèce,ainsi que du thon
mariné , anchois , olives salées , cornichons ,
câpres , truffes marinées , huile surfine d'Aix ,
et quantité d'autres bocaux , à des prix très-
avantageux.

42. Chez Henri Fleury , en ville , chandelles de
9 à la livre , bonnes , mais qui sont légèrement
tachées de picures noirâtres , à <; bz. la livre ;
dites de •; à la livre , belles , mais de qualité
inférieure , à 4 J / 2 batz.

43 . De rencont re , deux fourneaux , un vert à
bordures blanches , en forme de fer-à-cheval.
S'adr. à Trachsler , terrinier.

44. MM. les encaveurs sont prévenus qu 'ils trou-
veront à la lithograp hie Gagnebin et chez
M. Aug. Bore l-Borel , libraire , des cartes pour
reçus de vendange , par gerles.

ON DEMANDE A ACHETER.

4c. Une vis de pressoir , de la dimension de onze
pouces et un quart de diamètre , sur une passée
de deux pouces trois quarts , entrant à droite
dans l'écrou , en bon état. S'ad. à L. Humbert ,
à Corcelles. — Le même offre à vendre un mor-
ceau de chêne , proprepoursemelle de pressoir,
ou pour tronc de forge.

46. Environ deux cents bosses vin blanc i8 ?4 >
cru des vignobles situés entre St. Biaise et Au-
vernier , au prix de 8 à 9 crutz le pot , tiré au
clair , rendu dans les caves de l'acheteur , en
moût , à l'époque de la vendange , sans rétri -
bution pour les caves , payable moitié comp-
tant , moitié courant Avril prochain. Pour fa-
ciliter le vendeur on lui accorderait peut -être
l'usage de deux presso irs , également sans au-
cune rétribut ion. S'adr. au bureau d'avis.



A L O UE R .

47. Pour Noël ou p lus tôt si on le désire , un ap-
partement de 4 chambres et dépendances , dans
la maison Wavre, rue des Moulins. S'adresser ,
pour le voir , chez M. le ministre Penneveyre ,
dans la dite maison.

48. Pour la St. Martin ou pour Noël , un loge-
ment à Auvernier , près du lac , composé de
deux chambres à fourneaux , dont une sur le
devantetl ' autre sur le derrière , ayant vue sur
le lac , un grand cabinet , une belle cuisine ,
chambre à resserrer , caveau , place pour le
bois et d'autres aisances. S'ad. à Antoine Letti ,
ou à Mme Torcy , qui occupe le premier. — Le
même offre à vendre 2 fourneaux en catelles.

49. De suite , deux chambres à fourneaux , très-
éclairées, et à vendre des cercles en fer. S'adr.
à M me veuve Drose.

ço. Pour Noël , à St. Biaise , sur la route de Berne ,
vis-à-vis la maison-du-village, une boulangerie
établie à neuf , avec un logement. S'adressera
M. Jacob Murner , propriétaire , au dit Saint-
Biaise.

ci. Une cave a Auvernier meublée de soixante
bosses , une cave a Colombier meublée de
40 a ;o bosses.

Dans chaque : sont deux pressoirs et tout un
entrain d'encavage , tous les vases sont avinés
et en bon état ; on louerait pour quelques
années.

C'est a Jossaud a Neuchâtel : qu 'il faut s'a-
dresser par letre affranchie.

5 2. De suite ou pour Noël , le second étage de la
maison de M. le docteur Touchon , près de la
Croix-du-marché, composédequatrechambres
avec les dépendances nécessaires; on pourra it ,
si cela était nécessaire , y ajouter un plus grand
nombre de chambres. S'adr. au propriétaire ,
qui offre à vendre une pompe portative neuve
à incendie.

$3. Une cave meublée de , petits vases , dont
2 en rouge , contenant ensemble quatorze
bosses environ '; on pourrait s'entendre pour
l'usage d'un pressoir établi dans la maison.
S'adr. à Aimé Delachaux , rue des Moulins.

54. Pour Noël , dans la maison de M. Jean-Fréd.
Perrin , à côté de l'hôtel du Faucon , un petit
logement au 4me étage , composé de 3 petites
chambres , cuisine et dépendances. S'adresser
au propriétaire , au second étage de la dite
maison.

5$. Une chambre meublée , au rez-de-chaussée
de la maison de Mme la veuve Favre née
Favarger.

56. De suite,une chambre à fourneau ,bien éclai-
rée et meublée, au troisième étage de la maison
de M. Ch" Ecuyer , boulanger , rue de l'Hôpital.
S'adr. à Abram Lûder.

57. De suite ou pour Noël , près du Gymnase ,
un appartement composé de trois chambres ,
cuisine , cave et galetas ; on louerait aussi le
dit appartement meublé , et séparément si on
le désirait. S'adr. au bureau de C.-F. Convert-
Favarger , près la Place-d'armes.

58- Pour Noël , à un ménage sans enfans , un lo-
gement composé de trois chambres , d'une cui-
sine et autres dé pendances , dans la maison de
Mme la ministre Petitpierre , rue Fleury.

59. De suite ou pour Noël , un logement com-
posé de 4 chambres , dite de domesti que , dite
de rédui t , avec cuisine , galetas et caveau.
S'adr. àL s Kratzer.

60. De suite , pour la durée de quatre années
consécutives , deux caves meublées , de la
contenance de «8° bosses , 3 pressoirs dont
2 à vis en fonte , sept cuves et cent gerles ;
plus , une des p lus belles maisons que l'on
puisse désirer à la campagne , ayant tous ses
agrémens dans ses appartenances et dépen-
dances , placée au milieu d' une vaste cour ,_„ .,„ = ;„i:= rnn„:.. „„ „..,..J ..»-„„. _„..,:avec une joue roncaine , un grana verger garni
d'arbres fruitiers , et un jardin potager ; le tout
situé dans le village de Bevaix , à deux lieues
deNeuchàtel , sur la grande route de Lausanne;
si le locataire le désire on lui céderait la ven-
dange d'une certaine quantité de vignes dans
les meilleurs quartiers entre Bevaix et Cortail-
lod , aussi pour quatre années , en basant sur
le prix de la vente qui en sera fixé chaque an-
née par la Seigneurie ; enfin , si cette propriété
venait à se vendre durant le bail , on assurerait
au locataire un tems bien assez nécessaire pour
transvaser ses vins , soit une année si cette
vente se faisait à l'époque d'une vendange.
S'adresser , pour les conditions , lettres fran-
ches , à Franqois Perrochet , né gociant , à Be-
vaix , qui se chargerait de commissions pour
ventes ou achats de vendange , à un prix bien
raisonnable , et qui pourrait même en emma-
gasiner chez lui une centaine de gerles , si les
acheteurs ne pouvaient pas la faire charrier de
suite.

61. Dès-à-présent ou pour Noël , le logement
qu 'occupait feu M. Benjamin Petitp ierre père ,
à la Croix-du-marché. Comme on le remet à
neuf , il serait encore à tems de diri ger les ré-
parations d'après le goût du locataire. S'adr. ,
pour le prix et les conditions .à M. A.-S. Wavre.

62. De suite , une grande cave non meublée.
S'adr. au second étage de la maison n° 193, rue
des Chavannes.

A A M O D I E R .

63. Les boucheries de la Communauté de Peseux
et du village de Corcelles , étant à remettre
pour la St. Marti n prochaine ; les maîtres qui
seront dans l ' intention de les desservir , sont
invités à s'annoncer , d'ici au 16 Septembre, à
M. le lieutenant Py , à Corcelles , ou à M. le
justicier Paris , à Peseux , qui  leur feront con-
naître le prix et les conditions.

64. Pour l'année prochaine , les deux monta-
gnes réunies de la grande Robey laz et du
Grand-Savagnier , situées au-dessus de Buttes ,
de l'al page de plus de 60 vaches , avec deux
grands chalets et toutes dépendances néces-
saires. S'adr. , soit à M. le greffier Nerdenet ,
aux Verrières , soit à MM. Ferdinand L'Hardy
et Jacottet , notaire , à Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER.
t

6ç. Une chambre meublée , pour un particulier
tranquille. S'adr. au bureau d' avis.

66. Quatre cultivateurs du Canton d'Argovie ,
demandent chacun à amodier un domaine de
l'hivernage de 4 à 6 bêtes à cornes. Ils s'offrent
à payer d'avance de d en 5 mois, ou à moiteresse.
S'adr. au bureau d'avis.

67. Une ânesse , pour faire une cure de lait.
S'adr. à M. Moritz , au Petit-Pontarlier.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

<ï8. Dans une ville capitale de la Suisse allemande ,
on demande un apprenti  relieur , qui ait reçu
une bonne éducation ; il pourrait apprendre en
même tems les affaires de commerce. Le bu-
reau de cette feuille donnera des renseignemens.

6'). Dans une bonne maison de la ville , on de-
mande une cuisinière , munie de bons témoi-
gnages ; elle pourrait entrer de suite. S'adr. au
bureau d' avis.

70. On demande , pour Noël ou de préférence
pour le commencement d'Octobre, une femme-
de-chambre pas trop jeune , d'un caractère so-
lide , qui sache entr 'autres servir à table et
très-bien coudre. S'adr . a Mme Louise Bovet ,
Faubourg du Cret.

71. On demande , pour cultiver environ trente-
deux ouvriers de vi gnes , situés en maj eure
partie sur le territoire de Peseux , un bon vigne-
ron , qui puisse produire des témoi gnages de
capacité et de bonne conduite , sans lesquels
il est inutile de se présenter. S'adresser , pour
les conditions , chez Mme la veuve Roulet-
Béguin , à Peseux , ou à M. Auguste Roulet ,
chez M. Jacottet , notaire.

72. Deux voituriers sur la fidélité desquels on
peut se reposer , offrent leurs services pour
voiturer de la vendange. S'ad. à M. Ls. Belenot ,
notaire.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

73. On a perdu , depuis Serrières à Cormon-
dréche , un schall noir ; on est prié de le rap-
porter à la mère Schaub , à Serrières , qui en
sera très-reconnaissante , ou à M. Borel , ins-
tituteur , à Cormondréche.

AVIS DIVERS.

74. Un américain désirerait avoir pour son fils ,
qui va faire divers voyages , un gouverneur qui
connût les mathémati ques , le français , l'an-
glais , l'italien , le grec et le latin ; ces con-
naissances ne sont pas toutes également indis-
pensables ; le traitement du gouverneur sera
proportionné au degré où il les possédera. S'a-
dresser , pour d'ultérieures informations , à
M. le ministre Guillebeit.

L ' U N I O N ,
Compagnie d'assurances contre l'incendie ,

établie à Paris.
75. Au moyen d'une prime modique , cette Com-

pagnie se met au lieu et p lace des assurés envers
l'Assurance mutuelle du Pays. S'adresser à
M. Strecker , son agentà Neuchâtel.

76. Dès le iç  Septembre courant au 12 Octobre
prochain , le bureau des lods ne sera ouver t
pour le public que les jeudis 18 et 2»; Sep-
tembre , 2 et 9 Octobre.

77. La Communauté de Valangin ayant , par dif-
férens motifs et par un arrêté en date d'hier ,
trouvé convenable de changer l 'heure à la-
quelle , jusqu 'ici , avaient lieu les ensevelisse-
mens , qui dorénavant est fixée à trois heures
de la soirée, en informe le public et notamment
les villages environnans , afin que le sonnage
des cloches à une heure inaccoutumée , n'oc-
casionne pas d'alerte. Valang in , le 19 Août
1834. G. QU I N C H E  , justicier.

78. La noble Grand' rue des Hôp itaux , offre en
prêt 50 louis , contre bonnes sûretés. S'adr. à
M. Fs-L' Borel , du Petit-Conseil , son receveur.

PAR A D D I T IO N .
79. La Commune d'Ochlenberg , préfecture de

Wangen , dans le Canton de Berne , n'ayant
depuis deux ans aucune nouvelle de la vie ou
de la mort de Pierre Friedly ,  d'Ochlenberg ,
âgé de 72 ans, habitant ce pays depuis 20 ans ,
prie Messieurs les vénérables Pasteurs qui
pourraient en avoir connaissance d'en donner
avis au bureau de cette feuille , ou à Joseph
Dreyer , à Dunstetten , près de Langenthal ,
canton de Berne.

80. M. Aug, Convert , agent de change et cour-
tier juré , en cette ville , demande à louer une
cave meublée d'environ ço bosses , avec pres-
soir. — Il prend la liberté de rappeler au public ,
qu 'il se charge d'achats et ventes de vendange ,
et que son bureau est toujours dans la maison
de M. Perrin , au I er étage , rue de l'Hôp ital.

81. M. Pétey , chirurgien-dent/'ste , de Besan-
çon , a l'honneur d'informer les habitans de
Neuchâtel et des environs , qu'il séjournera le
8 Septembre , à l'hôtel de l'Ecu de France , à
Couvet.

BATEAU A VAPEUR , EN FER ,
L ' I N D US T R I E L .
Jeudi 4 courant , à A heures ,

PROMENADE A ST. BLALSE, CUDREFIN
ET PORTALBAN.

Premières 7 batz ; Secondes 5 batz.
Service du Dimanche 7 Septembre 1834.

Départ de Neuchâtel pour Yverdon , & 6% heures
tlu matin , touchant , comme d'ordinaire , à
Cortaillod , Chez-le-Bart et Concize.

Retour à 9 i/_ heures , par Concize , Estavayer ,
Chez-le-Bart et Cortaillod.

Le bateau , en passant à Estavayer , prendra à
bord la Société de musique de cette ville , pour
la conduire à St. Biaise , où il stationnera jus-
qu 'à 4 heures.

A 4 heures , promenade à Estavayer depuis Saint-
Biaise , en touchant à Neuchâtel.

Prix des Places :
D'Eslavayer à Neuchâtel ou St. Biaise , et retour ,

et vice-versa. Premrcî 14 batz ; Secdcs i o batz.

Le 1er . Marie-Henriette , âgée de 2 ans 4 mois, fille 11e
Henri-Joseph Agassis , habitant.

ï. Pauline , âgée de 2 ans ç mois , fille illégitime de
Catherine Favre , bourgeoise.

$. Anne-Julie-Minii , âgée de 10 mois , fille de Jean-
Eiii.imicl Luilfler , habitant.

„ Charles-Henri Narbel , âgé de 33 ans 6 mois ,
habitant.

10. Marie-Wilhelmine , âgée de 7 ans I mois , fille
de Abram Bélaz , habitant.

„ (Au cimetière de l'hôpital de Pourtalès.) Auguste-
Alexandre Eisenbeis , de Brcslau , âgé de 23.ans ,
domicilié au Locle.

12. (Au cimetière de l'hôpital de Pourtalès.) Charles-
Auguste Peters-Contesse, de la Sagne et des Ponts,
âgé de 19 ans 2 mois , domicilié au Locle.

13. (Au cimetière de l'hôpital de Pourtalès.) Barbara
Mattez , âgée de 22 ans, domiciliée en cette ville.

15. Jean-Paul Bolomey, âgé de 59 ans 10 mois ,
habitant.

„ Susanne Roux , âgée de 78 ans , veuve de Jean-
Louis Larsche , bourgeois.

16. George, âgé de 3 1/2 mois, fils de Pierre-Frédéric
Barbczat , habitant.

17. Charles-Louis de Sandoz , âgé de 86 ans 4 mois ,
ancien président du Conseil d'Etat , bourgeois.

18. Franqois-Loiiis-Auguste , âgé de 9 mois , fils de
Jean-Louis Guilloi i d , gendarme , habita n t.

19. Un enfant du sexe masculin , mort sans baptême ,
à Frédéric -Alsindor Petitpierre , bourgeois.

20. Frédéric-Louis , âgé de 6 mois , fils de Frédéric
Faesl y ,  habitant.

„ Jules-Auguste , âgé de 6 mois , fils de David-
Louis Coula , bourgeois.

„ Gustave-Henri Menoud dit Gendre , .âgé de 42 ans ,
bourgeois.

23. Un enfant du sexe féminin , mort sans baptême ,
à Constant Maire , habitant.

„ Jeanne-Charlotte Maunoir , âgée de 64 ans, veuve
de Frédéric Berthoud , pasteur et bourgeois de
cette ville.

„ (Au cimetière de l'hôpital de Pourtalès.) Reine-
Einélie Huguenin , âgée de 37 ans , femme de
Abram-Frédéric Guinand , des Brenets.

27. Adol phe Assal , âgé de 16 ans s mois , de Bâle ,
en pension en cette ville.

Décès du mois d'Août 18)4..
On a enterré :

t. N E U C H â TEL . AU marché du 28 Août.
Froment l 'émine bz. 19 à 21.
Moitié-blé . . . .  „ 16.
Mècle „ 14.
Orge „ 11.
Avoine „ 7 à 8.

2. B E R N E . AU marché du 26 Août.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . . . . „ 16 à 17.
Seigle . . „ 7 à 9.
Orge . . „ 8 à 9.
Avoine . . . .  le muid . . „ 55 à 8<î.

3. BASLE . AU marché du 29 Août.
Epeautre , le sac . fr. 13 : } à fr. 16 : 2.
Orge . . . — . .„  8 : , à „ : .
Sei gle. . . — . . „ : à „ : .
Prix moyen — . . „ 15 :7 :9  rappes.

^Il s'est vendu. . 589 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 1695 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel ,

PRIX DES GRAINS.
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SEPTEMBRE.

TRAVAUX DU LABOUREUR.
On recueille déjà , pour le pressurage , les premières pommes , et

surtout celles tombées pendant les nuits.
On coupe les regains ; on récolte le sarrasin , la navette d'été , les

graines de trèfle , des carottes , des betteraves , des pommes-de-terre.
On sème les seigles et quelques blés. Ce mois est une époque fa-

vorable pourles semailles destinées à donner des fourrages printanniers.
Dans une culture bien entendue , l'on doit varier ses récoltes. Il

est surtout de la plus grande importance d'avoir , au printemps , un
fourrage précoce à donner en vert : le seig le , l'orge hiverné , convien-
nent très-bien pour cela ; le colza est encore moins coûteux , il se sème
à la volée par un seul labour sur le chaume . et fournit , dès la fin de
l'hiver , soit une pâture , soit du fourrage vert : un avantage de ces
trois plantes , c'est qu 'en Mai on peut les faucher , et retourner le ter-
rain pour y mettre encore des pommes-de-terre.

Une excellent et abondant fourrage est un mélange de vesce et d'a-
voine d 'hiver , qu'on sème , au commencement de Septembre , sur une
terre fumée à demi ou mieux tout-à-fait , après un labour : on com-
mence , au printemps , à en donner en vert ; on fauche plus tard pour
faire sécher , et l'on obtient souvent des récoltes énormes.

TRAVAUX DU JARDINIER.
On continue à planter tout ce qui peut être recueilli avant les ge-

lées , comme raves , diverses salades et fournitures. On sème , pour
l'automne et l'hiver , des navets , des mâches , du cerfeuil , des épi-
nards : et pour l'année suivante , des choux d'York , pain de sucre ,
cabus , choux-fleurs , de la laitue , de la passion , que l'on repiquera
sur côtière ou en pépinière , et même sur les premières couches que
l'on fera en Décembre.

On butte le céleri , on empaille les cardons , on met les plus grosses
grappes de raisins en sac de pap ier , pour les préserver des animaux
et même des premières gelées.

On sème , en place des pieds d'alouette , du pavot , et diverses
fleurs qui deviennent plus fortes que celles qu 'on ne sème qu'au
printemps ; on met en terre les ognons de j onquilles , de tuli ppes , de
jacinthes , dans les terrains froids.

Les arrosemens , quand ils sont nécessaires , ne se font plus que le
malin , à cause de la fraîcheur des nuits.

A la fin de ce mois , comme en Avril , la terre de jardin doit être
entièrement couverte de légumes , ou semés , ou repiqués.

(Floraison des jasmins , du colchique , de la reine-marguerite , de
l'arbousier, des dahlias, du safran , de l'nmaranthine , de la balsamine,
de l'amaryllis , de la ketmie , etc.)

H Y G I È N E .
_

MALADIES DES DIVERSES PROFESSIONS.
Nous avons déjà parlé des précautions à prendre pour la santé , en

hiver , au printemps , en été , du choix des alimens , des habitations ,
des vêlemens , etc. ; de la manière d'avoir toujours de la bonne eau
pour boisson , de ce qu'il faut faire au début de toutes les maladies ,
des soins à donner aux noyés , des remèdes contre la rage , les brû-
lures , etc.

Nous .continuerons à tracer la conduite à tenir en cas de maladies
et d'accidens. Tout le monde doit connaître la manière cle traiter les
asphyxiés, les empoisonnés , les gelés , etc. ; les précautions à prendre
contre les orages , etc. ; le nom et l'emploi des remèdes les plus utiles.

Viennent ensuite les spécialités : chaque profession est exposée à
des maladies particulières , à des dangers que nous devons signaler.

L'excès du travail et le manque de quel ques précautions ruinent la
sanlé de beaucoup de laboureurs et de vignerons : d'autres causes ac-
cidentelles viennent quelquefois augmenter le mal.

Les ouvriers trouvent souvent la mort dans les arts et métiers où
ils croyaient trouver l'aisance. Nous parlerons de la mauvaise qualité
des substances qu 'ils travaillent , des exhalaisons nuisibles dont ils
sont entourés , des maladies produites par des molécules qui , mêlées
sous la forme de vapeurs ou de poussière , pénètrent dans les organes
et en troublent les fonctions.

Les doreurs , les potiers d'étain , etc. , sont exposés à des maladies
.causées par des molécules minérales.

Les boulangers , les ouvriers en tabac , les parfumeurs , etc. , sont
exposés à des maladies causées par des molécules végétales.

Les bouchers , les cuisiniers , les corroyeurs , les vidangeurs , etc. ,
sont exposés à des maladies causées par des molécules animales.

La trop grande application des yeux est souvent nuisible aux hor-
logers , aux joaillier s , etc.

Une vie trop sédentaire , un séjour trop prolongé dans des endroits
malsains, sont aussi , pour diverses professions , des causes de maladies.

Un premier remède à tous ces maux , surtout pour les ouvriers
sujets à se salir par leur métier , serait l' usage des bains. Autrefois ,
à Rome , où les bains étaient ouverts publi quement , les maladies des
ouvriers étaient beaucoup plus rares et moins meurtrières que dans
notre siècle. Nous avons déj à dit qu'on a vu souvent des malades ,
a leur entrée dans les hôpitaux , se rétablir sans remèdes , en prenant
quelques bains de propreté.

L'établissement de bains publics gratuits serait un acte de bienfai-
sance très-utile à la société. Il est pouriant facile au plus pauvre ar-
tisan de fournir à cette dépense : il suffirait pour cela d'organiser des
sociétés qui , en traitant pour le compte d'un grand nombre de per-
sonnes , obtiendraient des conditions très-favorables des entrepreneurs
de bains : nul doute que pour une très-petite somme l'ouvrier ne pût
avoir un bain , au moins une fois par semaine. L' union fait  la force ;
cette maxime devenue proverbiale est vraie , surtout pour ceux qui
-ont besoin d'économie.

Des vignerons , leurs maladies ; préc autions à p rendre lors de la fermen-
tation des vins.

Outre les causes générales de maladies , développées dans les Nu-
méros précédens , il en est de particulières auxquelles est exposé le
vigneron.

Courbé ordinairement vers la terre , dans ses travaux , il est sujet
aux maux de reins. Le malaise qu'il éprouve , joint aux alternatives
de chaud , de froid et de pluie , le dispose , avec l'âge , à se tenir tou-
jours plié.

Un partage mieux entendu des travaux et l' usage des bains , pré-
viendraient la fréquence de cette incommodité. Il vaut mieux se soi-
gner que de perdre son temps et 6on argent au cabaret : lorsque les
incommodités sont survenues , on voudrait à tout prix les guérir ,
mais malheureusement il n'est plus temps.

Si nous ne pouvons engager les vignerons à prévenir ce malaise ,
indiquons-leur au moins les moyens de le diminuer. Ces moyens
consistent à employer les frictions d'huile d'olive ou de noix , mêlée
avec une douzième partie d'alcali volatil , et à adopter l'usage de por-
ter une ceinture de laine sur la peau.

Le vigneron , soumis à l'impression vive et soutenue du soleil ,
éprouve quel quefois des douleurs violentes à la tête , des vertiges ,
des vomissemens bilieux , etc. Lorsque le mal se montre avec vio-
lence , il faut appeler de suite un médecin instruit. En attendant l'ar-
rivée de ce dernier , on dispose le malade en le tenant dans un lieu
éloigné , autant que possible , de la lumière et du bruit , on lui ad-
ministre des lavemens émolliens ; on lui donne de l'eau légèrement
acidulée de vinaigre ; on lui fait prendre des bains de pieds très-chauds,
dans lesquels on met de la moutarde ou une poignée de sel , ou bien
encore une pellée de cendres.

Durant la première fermentation du vin renferme dans la cuve et
même dans les tonneaux tenus dans des celliers peu aérés , il se dégage
des vapeurs qui occasionnent l'ivresse , et donnent lieu à des vertiges,
des vomissemens , etc.

Ces symptômes n'ont rien d'effrayant ; ils cèdent à l'air libre , au
repos , à l'infusion de café. Mais si l'on s'expose quel ques instans de
trop à ces exhalaisons de gaz acide carbonique , l'engourdissement est
dangereux : tous les ans on voit des ouvriers périr ainsi asphyxiés.

Pour prévenir ces accidens, il faut ouvrir les celliers avec précaution,
et si une odeur se fait sentir , s'éloigner de suite de l'actien foudroyante
du gaz acide carbonique. Dans le cas où l'odorat n'indi querait rien , il
faut fixer attentivement la cuve, et si l'on aperçoit un nuage s'élevant au-
dessus de cette dernière , on doit ne pas pénétrer plus avant et renouve-
ler soigneusement l'air.

Quel quefois on ne voit rien autour de la cuve , et cependant ceux qui
y entrent saua JSIS;V.U[ 1UIS. y ±>£.'.Bs.̂ r\t Je a îtc On o'asBurera du danser
en plaçant une chandelle au-dessus de la cuve : s'il s'exhale du gaz car-
bonique , on verra la flamme s'affaiblir et finir par s'éteindre ; on se gar-
dera bien alors de se hazarder avant que ce gaz ne soit dégagé.

Si , malgré toutes ces recommandations , un accident arrive , il faut se
rappeler que l'asphyxie demande de prompls secours. On doit de suite
exposer à l'air libre la personne qui en est frappée , la dégager de tout
vêtement qui pourrait gêner la respiration , l'asperger d'eau froide et de
vinaigre , et surtout la frictionner légèrement sur la poitrine—Si ces
moyens ne suffisent pas , on lui fait entrer légèrement de l'air dans les
poumons en lui soufflant doucement dans la bouche ; on lui comprime
légèrement la poitrine avec la main ; on administre des lavemens.

Il faut , pour les asphyxiés , comme nous l'avons dit pour les noyés ,
ne rien brusquer , agir avec précaution , activité et persévérance : il est
des cas où l'asphyxié réclame les mêmes secours pendant plusieurs
heures de 6uite. La moindre négli gence , la moindre impatience
peuvent entraîner la mort.

MANIÈRE DE TEINDRE LES PEAUX A L'USAGE DES RELIEURS.
La perfection à laquelle la reliure est parvenue fait attacher beaucoup
de prix à la préparation des basanes. Nous indi quons ici les procédés
prati qués avec succès en Angleterre pour composer trois espèces de
liqueurs reconnues pour offrir les bases de toutes les couleurs qu 'on
veut donner à cette espèce de peau. Une solution de couperose verte
(sulfate cle fer) donne , selon le plus ou moins de saturation , toutes
les nuances , depuis le gris jusqu 'au noir le plus foncé. Une solution
de potasse donne toutes les nuances de brun. Une solution d'étain fin
dans l'eau forte produit les plus beaux jaune , rouge et bleu ; légère-
ment étendue dans l'eau , et même employ ée seule , elle donne aux
peaux une couleur jaune blanchâtre ; mélangée d'une forte décoction
de graine d'Avignon , elle donne un jaune très-intense ; avec une
forte décoction de santal rouge ou de campêche , elle donne le rouge ,
avec de l'indigo elle donne un très-beau bleu.

MANIÈRE DE BLANCHIR LA LAINE.

On prend , pour une livre de laine filée , deux livres de craie
blanche pulvérisée et mêlée avec de l'eau de rivière , en consistance
de bouillie (on y pétrit la laine pour l'en bien imprégner , et on la
laisse sécher pendant vingt-quatre heures.) Ensuite , on la frotte bien ,
et on la lave avec de l'eau pour en faire sortir toute la craie. La laine
paraîtra très-blanche et nette si on l'a lavée à l'eau froide , car l'eau
chaude lui est contraire , et ne blanchit pas si bien.

NOUVEAU MOYEN DE BLANCHIR LE FIL DE LIN, PAR M. JUCH.

M. Juch fit bouillir quelques écheveaux de fil de lin à la manière
accoutumée , avec des cendres tamisées pour en séparer la substance
extractive. Après avoir séché le fil , on fit bouillir un de ces.écheveau
(ou 1400 aunes de fil) avec trois onces de poudre de charbon , pendant
une heure , dans une quantité suffisante d'eau ; après avoir été lavé
et séché , ce fil avait acquis une blancheur de beaucoup supérieure à
celle qu'on peut lui donner en le traitant avec la cendre.


