
FEUILLE OFFICIELLE.

i. Le Conseil d'Etat informe les ressor-
tissans de la Princi pauté que des traites
ayant été -conclus à la fin de l'année der-
nière entre Ja Confédération Suisse et les
Villes libres et anséaliques de Hambourg ,
Brème et Lubeck , pour l'abolit ion réci-
proque des droits de traite foraine ; les per-
sonnes intéressées à connaître les disposi-
tions de ces traités , peuvent en prendre
connaissance à la Chancellerie . Donné au
Conseil tenu sous notre présidence au Châ-
teau de Neuchâtel , le 19 Janvier 1835.

Le Président ,
Louis DE POURTAL èS.

2. Ensuite des renseignemens o/liciels
transmis au Département de l'Intérieur par
le Conseil de Santé de la Républ i que de
Berne , concernant l'état sanitaire actuel du
bétail dudit Canton , le Conseil d'Etat ,
après en avoir délibéré , enlève dès aujour-
d'hui à l'égard des Préfectures d'Aarwangen
et de Sefii gen , la défense publiée le 12 Dé-
cembre passé , maintenant la dite défense
quant à la Préfecture de Nidau , et interdi-
sant en outre , jusqu 'à nouvel ordre

^ l'intro -
duction du bétail à cornes provenant de la
Préfecture de Berne. Donné au Conseil
tenu sous notre présidence au Château de
Neuchâtel , Je 19 Janvier 1835.

Le Président ,
Louis DE POURTAL èS.

3. Le Conseil d'Etat informe les personnes
qui peuvent y être intéressées , que deux
traces élant proposés pour la correction de
la route de Chc/.-le-liai t à la frontière du
Canton de Vaud ,l'ui i suivant le littoral du lac ,
l'autre passant par les villages de St. Aubin
et de Sauges , et des offres de souscription
ayant eu lieu en faveur de l'adoption de ce
dernier tracé , les offres semblables qui
pourraient encore être faites dans l'intérêt
de l'un ou de l'autre des deux partis proposés ,
seront reçues à la Chancellerie et au Greffe
de Gorgier jusqu 'au 31 Janvier courant.

Donné au Conseil tenu sous notre prési-
dence au Château de Neuchâtel , le 12 Jan-
vier 1835. Le Président ,

Louis de POURTAL èS.
4. Charles-David Calame dit Régipon ,

du Locle , est , ensuite d'un jugement de
direction de Messieurs de la Vénérable
Chambre Matr imoniale  de Valangin , rendu
à l' instance de Rose-Lidic née Jeanneret  sa
femme , assigné à comparaître par-devant
ce Vénérable Tribunal , quisiégera à l'hotel-
de-ville dudi t  Valangin , dès les 10 heures
du matin , les mercredis 28 Janvier , 25 Fé-
vrier et 25 Mars prochain , pour première ,"
seconde et tierce instances , pour répondre
à la demande qu 'elle lui formera aux fins
d'obtenir d'avec lui une séparation de corps
et de biens , pour le tems qu 'il plaira au
Vénérable Tribunal de fixer , ainsi que la
garde , moyennant rétr ibut ion , des trois
enfans issus de leur malheureuse union ;
fondant cette demande sur l'abandon que
son mari a fait d'elle et de ses enfans , son
ivrognerie , son inconduile et sa dissipation ,
et sur tels autres motifs qui pourront  être
produits à l'ouverture et dans la poursuite
de cette action , aux frais de laquelle elle
conclura. Donné pour être inséré dans les
trois Feuilles officielles qui précéderont cha-
cune .des instances ci-dessus , à Valangin ,
le 31 Décembre 1834.

Par ordonnance ,
Le Secrétaire de la f t̂néi able Chambre

Matrimoniale ,
BREGUET , greffier .

5. Le Conseil d'Etat de N euchâtel ayant
accordé le décret des biens du Sieur Pierre
Bec , négociant , à la Chaux-de-Fonds , la
journée pour sa tenue a été fixée au jeudi
19 Février prochain , dans la salle d'audience
(Ic lamaisou-dc-vi l lcde la Chaux-de-Fonds ,
où tous les créanciers dudit Sieur Bec ,' sont
requis de se rendre , dès les 9 heures du
mat in ,  ou faire représenter par pro cureur ,
munis de leurs titres et répétitions , pour y
faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné par ordre au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 16 Janvier 1835.

Par ord. . P.-J. CUCHE , greff ier.

6. Ensuite d'un gracieux arrêt d'autori-
sation du Conseil d'Etat , le public est in-
formé que les deux soeurs Hyacinthe et Eu-
génie , filles de Charles-Auguste Borle ,-de
la Chaux-de-Fonds , y demeurant , la pre-
mière , femme de Ami-Jules Girard , se
présenteront par-devant l 'honorable Cour
de Justice de la Chaux-de-Fonds , qui sera
assemblée au plaid ordinaire , dans la salle
d'audience de la maison-fle-vil le dudit  lieu ,
le mardi dix Février prochain , dès les neuf
heures du matin , pour yypostuler , tant en
leurs noms qu 'en ceux de. leurs enfans nés
et à naître , une renonciation absolue aux
biens et dettes présens et futurs dudit
Charles-Auguste îiorle leur père et grand-
père. Requérant en conséquence ceux qui
croiraient avoir  des moyens d'opposition à
apporter à la dite demande en renonciation ,
à se présenter h susdit jour , aux lieu et
heure indiqués , pour y (aire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion perpétuelle.

Donné par ordre au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 16 Janvier 1835. .

P.-J. CUCHE , greff ier-
7. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date

du 10 Janvier courant , ayant ordonné la
l iquidat ion sommaire et jur idique de la
masse du nommé Jean Tojctti , marchand ,
orig inaire du P iémont ,  ci-devant domicilié
à Neuchâtel , d' où il est paru clandestine-
ment.  M. de Perrot , conseiller d'Etat or-
dinaire et Maire de la ville de Neuchâtel ,
a fixé la journée des inscriptions de la dite
liquidation , au, samedi 7 Février prochain.
En consé quence , tous les créanciers dudit
Jean Tojetli , sont péremptoirement assi-
gnés à se rencontrer dans la grande salle
de l'hôtel de cette vi l le , le dit jour 7 Fé-
vrier , à 9 heures du matin , pour faire ins-
crire leurs titres et prétentions , et être en-
suite colloques , s'il y a lieu , suivant leurs
rang et date , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Neuchâtel , le 17 Janvier
1835. F.-C. BOREL . aref ïïer.

S. Le Conseil d'Eta t ayant , par un arrêt
en date du 22 Décembre 1834 , ordonné la
l iquidat ion sommaire de la succession dé-
clarée jacente , de Maric -Madclaine Dubois ,
de Travers , décédée ; en conséquence , tous
les créanciers de la même Marié-Madelaine
Dubois , sont requis de se présenter par-
devant le Juge de li quidation , qui siégera
à la maison-commune de Travers , le 27 de
ce mois , dès les 9 heures du matin , pour
y faire inscrire leurs prétent ions , et être
ensuite colloques , s'il y a lieu. Donné au
greffe de Travers , le 5 Janvier 1835.

Par ovd. , H.-J. COUUN , notaire.
9. M.Lharles-f redencftobert-Uroz , né-

gociant à la Chaux-de-Fonds , député au
Corps-Législatif , ayant été établi curateur
à son parent le Sieur Olivier /l'eu le Sieur
justicier Rodolp he Delaehaux -di t -Gay ,
des Planchettes , y demeurant. L'on en in-
forme le public afin qu 'il s'y conforme pour
tout  ce qu 'il pourrait y avoir à traiter avec
le dit Sieur Delachaux. Donné par ordre
au greffe de la Chaux-de-Fonds , le 8 Jan-
vier 1835. P.-J, .CUCHE , greff ier .

10. Ensuite d'un jugement de direction
rendu par la Vénérable Chambre Matrimo-
niale du Comté de Neuchâtel , le 8 du cou-
rant , Charlotte née Perrudet .  femme de
Frédéric-Louis Welmer , domiciliée à Ver-
néaz , fait  assigner son mari à paraître
personnellement et non par procureur , de-
vant  la dite Vénérable Chambre Matrimo-
niale de Neuchâtel , qui sera assemblée dans
l'hôtel de la dite ville , sur le jeudi 19 Fé-
vrier pour la première , sur le jeudi 26 du
même mois pour la seconde , et sur le jeudi
5 Mars prochain , pour la troisième et der-
nière inslance; ces trois jour s à 9 heures du
matin , pour répondre à la demande que sa
femme instante lui  formera aux fins d'ob-
teni r  son divorce et la dissolution des liens
matr imoniaux qui l'unissent à lui  Frédéric-
Louis Welmer , demande qui est fondée :
1° sur l'indifférence et le mépris qu 'il té-
moignait à sa femme; 2° sur ce qu 'il a dé-
serté le mariage pour s'établir dans le
Brisgau , à l'insu de l'instante; 3° et enfin
sur ce que depuis son départ , qui a eu lieu
il y a plusieurs années , il n'a donné au-
cune de ses nouvelles. L'instan te conclura
en outre à ce que les deux enfans issus de
leur mariage lui soient adjugés à l'entière

exclusion de son mari , qu 'il soit tenu de
payer à sa femme une pension qui sera
déterminée par la Vénérable Chamb're Ma-
trimoniale , et condamné aux frais dû pro-
cès ; Frédéric-Louis Welmer étant averti
que faute par lui de comparaître sur l' un
des trois jours ci-dessus spécifiés , il n'en
sera pas moins , et nonobstant sa non-
comparution , fait droit aux réquisitions
de sa femme , conformément aux lois qui
régissent cette souveraine Principauté et
d'après les preuves qu 'elle fournira à l'appui
de sa demande. Donné au greffe de Neu-
châtel , le 9 Janvier 1835.

F. -C. B O R E L ,
Secrétaire de la f ^énérable Chambre

Matrimoniale.

11 . Jean-Ulrich Habegger , deTriib , Can-
ton de Berne , distilateur , ayant quitté
clandestinement le domicile qu 'il occupait
près de là Châtagne , paroisse et Juridiction
de la Brévine , en soustrayant à ses créan-
ciers la majeure partie de ses effets , et en
abandonnant l'autre partie qui a été inven-
toriée juridiquement ; le Gouvernement de
Neuchâtel a ordonné une liquidation som-
maire de la masse dudit Jean-Ulrich Ha-
begger , et Monsieur Huguenin , Conseiller
d'Etat , maire de la Brévine , a fixé la jour-
née de cette liquidation , au lundi deux
Février prochain 1835. En conséquence ,
tous les créanciers dudit  Habegger , ainsi
que ceux qui pourraient lui être redevables ,
sont sommés et requis de se présenter le
dit jour , dans la salle d'audience de la mai-
son-de-ville de la Brévine , dès les 9 heures
du matin , par-devant mondit Sieur le maire,
munis 'de leurs titres et répétitions , poul-
ies faire inscrire et être colloques, s'il y a
lieu , selon leurs rang et date , sous peine
de forclusion ; pour opérer cette liquidation ,
les effets abandonnés seront exposés en
mises , argent comptant , le dit jour. Ils
consistent en deux 'alambics , 13 tonneaux,
une hache , un merlin , deux coins en fer,
trois pioches à arracher les racines de
gentiane , trois taille-foin , un lit , quelques
outils de charpentiers et meubles de ménage.
C'est pourquoi on invite tous ceux qui vou-
dront en miser , à s'y rencontrer. Donné
au greffe de la Brévine , le 3 Janvier 1835.

Par ordonnance ,
J.-F. HUGUENIN , notaire et greffier.

12. La Seigneurie ayant ordonné la liqui-
dation sommaire des effets abandonnés par
le nommé Jules Weber , originaire de Berlin ,
ouvrier horloger , qui a furtivement quitté
le Locle , où il résidait , laissant ses outils
et des dettes ; M. Nicolet , maire du Locle,
a fixé la journée de cette , liquidation au
lundi 26 Janvier courant , auquel jour tous
les créanciers du dit Jules Weber , sont
péremptoirement assignés à se présenter
dans la salle d'audience de la maison-de-
vil lc  dudit Locle , dès les neuf heures du
matin , pour y faire valoir , par-devant
M. l'Officier , leurs réclamations , sous peine
d'en être forclos.

Greffe du Locle.
13. Le Conseil d 'Etatayant , par son man-

dement en date du 10 Décembre 1S34,
accordé le décret des biens et dettes de
Pierre-Frédéric Vaucher, de Fleurier , Mon-
sieur Courvoisier , conseiller d'Eta t , capi-
taine et châtelain du Val-de-Travers, a fixé
la tenue de ce décret , au jeudi 29 Janvier cou-
rant. En conséquence , tous les créanciers
dudit Pierre-Frédéric Vaucher , sont pé-
remptoirement assignés à se présenter ,
munis de leurs titres et répétitions par-
devant  mondit Sieur le capitaine et châ-
telain , et les Sieurs Egaleurs par lui nommés,
qui seront assemblés le susdit jour , vingt-
neuf Janvier courant , à l'hôtel-de-ville de
Môtiers , pour faireinscrire leurs titres et
prétentions , et se eolloquer à leurs rang et
date , sous peine de forclusion. La présente
sera publiée trois dimanches consécutifs,
à l'issue du service divin , et un double
affiché au lieu accoutumé ; de quoi attesta-
tion est requise . Donné au greffe du Val-de-
Travers , le 3 Janvier 1835.

Par ordonnance ,
MONTANDON , greffier.

Fin de la Feuille officielle.



Recette de Fontaine-André.
14. Le soussi gné invite les personnes qui doivent

des cens-fonciers à la Recette de Fontaine-
André , à venir  les acqui t ter  au bure au de la
Recette , rue du Château , en face de la Fon-
taine , le vendredi 2 3 du courant , avant  midi ,
ou s'ils préfèrent s'acquitter à domici le , d'en
remettre le montant e t3  batz en sus au percep-
teur qu 'il déléguera dès le 2 Février prochain ,
à défaut de quoi le recensement s'en fera con-
formément à la loi du 2 Mai 183 3-

A. M A T T H E Y , receveur.

IMMEUBLES A VENDRE.

15. Le pub lic est informé qu 'ensuite des ordres
du Conseil d'Etat , il sera vendu publ i quement
à l 'hôtel-de-ville du Landeron , au p laid ordi-
naire , le mercredi 11 Février 1 8? . ,  dès les
10 heures du matin , sous de très-favorables
conditions , environ 110 ouvriers dési gne cul-
tivés en argent , dépendant des domaines de
St. Jean et de Frienisberg , toutes situées dans
la partie orienta le du vi gnoble du Landeron.
Pour la facilité de Messieurs les amateurs , ces
vi gnes seront divisées en lots de 4 à . ouvriers
chacun au plus. Les conditions princi pales se-
ront quatre ans de terme pour les paiemens , la
réserve de la dime ordinaire en faveur du Sou-
verain , qui d' un autre côté n 'exi gera aucun
lod pour cette première muta t ion  ; les immeu-
bles vendus seront affranchis de tous cens- fon-
ciers en faveur des Recettes du Prince. Les
personnes qui désireront prendre une connais-
sance plus particulière des conditions de la
vente et de la composition des lots , peuvent
s'adresser au greffe du Landeron et pour voir
les vi gnes , au Sieur Charles Perroset , inspec-
teur , demeurant au Landeron .

16. Une maison située dans un des beaux quar-
tiers du village de Beva ix , avantageusement
située pour tenir  u n  commerce. Le rez-de-
chaussée se compose de deux chambres , une
cuisine , 2 caves , une boulangerie et une buan-
derie ; à l'étage , 4 chambres , dont une à feu
et une cuisine , au-dessus de vastes galetas et
une chambre de domestique. Derrière la mai-
son , un pressoir , écurie et grenier à foin , un
verger planté d'excellens arbres fruiti ers , et
deux jardins.  Le tout en bon état et avoisiné
d'un ruisseau et d'une fontaine , que l'on cé-
dera pour le piix de L. 6200. — On vendra
avec l'immeuble ci-dessus , ensemble ou sé pa-
rément , environ 6 ouvriers de vi gne et 7 me-
sures de pré. S'adresser , pour plus amp les
rensei gnemens , à Marthe , serrurier à Neu-
châtel , ou sur les lieux , à iY_ '"c Mauley née
Marthe.

11. Le lundi  26 Janvier courant , à 6 heures du
soir , à la maison-de-vi l le  de Boudry , les en-
fans de Nicolas Ravy ler exposeront défini t ive-
ment en vente , aux conditions favorables qui
seront annoncées , les trois immeubles ci-
après , situés rière le district de Boudry. i ° Au
Gravany,  une vigne de 7 hommes , 6 p ieds ,
6 minutes , limitée en bise par M. de Merveil -
leux , en vent par la rue de Préel. 2° A la Forêt ,
un champ de ç émines , 11 pieds , 4 minutes ,
limité en bise et ubère par Jean-Pierre Stoutz-
mann et David Barbier-Robert , en vent par le
chemin tendant de Boud ry à Trois-rods. 3' Au
Potat , un pré naturel  de 4 émines , ; p ieds ,
2 minutes , limité en bise par Abram Amiet -
Richard , en joran par la Vi-de-1 ' Etraz , etc.

ig. Une vigne tierce, située aux Parcs-du-milieu ,
dans un des meilleurs quartiers ; de la conte-
nance de $ ouvriers. Elle est pourvue d'excel-
lent p lant , moitié rouge et moitié blanc , en
plein rapport. S'adr. au bureau d'avis.

19. Une petite vigne contenant un peu plus d'un
ouvrier et demi , ou ce qui  y est , au quart ier
des Vioulérys , rière Peseux , bornée de vent
par M Roulet-Py , de bise par M. le justicier
Louis Roulet , d'ubère par l 'hoirie de feu M , le
receveur de Perrot , de joran par M. Huguenin ,
boucher , à Colombier. S'adresser , pour le
prix et les conditions , à M. le commissaire
Clerc , à Corceiles , jusqu 'au vendredi 10 Jan-
vier , à } heures après midi , jour où elle sera
abandonnée au plus offrant au-dessus du prix
fixé.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

20. Le public est informé que la Direction de
l'hôpital Pourtalès , fera vendre par enchères
publi ques , à Anet , le lundi 1 6 Février 1 g 3 . ,
dès les 10 heures du masin , une bonne partie
des vins de la dernière récolte de son domaine
au dit lieu , consistant en ço chars placés dans
des vases d'environ 2000 pots. — Le lende-
main mardi 17 et à la même heure , le Gouver-

. nement de Neuchâtel fera vendre publi que-
ment dans sa maison dite de Frienisberg , au
Faubourg du Landeron , environ 120 bosses
de vin , dont 30 bosses sont des vins de ig ?3 .
bien conservés. Enfin le même jour 17 Février ,

à 2 heures après midi , l'hôp ital susnommé fera
vendre dans ses caves , à Cressier , environ
çç à 60 bosses de vin de ses domaines , dont
1 ç bosses de 1 g 11 et 2 à j  bosses de vin rouge
ig .4, premier choix. Les condit ions de vente
seront , comme de coutume , très -favorables
aux amateurs. Les vins sont de très-bonne qua-
lité , très-beaux et parfai tement conditionnes ,
ils ont été récoltés sans p luie , et M. Clerc ,
notaire , qui  ep a toujours personnellement
soi gné l' encavage , est d'avance persuadé que
MM. les amateurs n 'en seront pas moins satis-
faits que de ceux des années précédentes.

AMODIATIONS PAR V O I E  D 'E NCH èR E S .

21. La Communauté de Marin fera exposer en
mises par voies d'enchères , son auberge et
boucherie , grange et écurie , lund i  2; Février
prochain , à 9 heur es du mat in  , pour y entrer
à la St. Jean (24 Ju in) , aux  condit ions qui  se-
ront lues avant les dites mises. S'adresser à
Davoine , secrétaire-de-commune.

A V E N D R E .

22. Un assortiment comp let d'outils de maré-
chaux , comme enclume , bi gorne , deux é taux ,
une filière avec ses coussinets , une bascule
avec ses accessoires , tenailles , mar teaux ,
ciseaux , compas et nombr e d' autres articles
trop longs à détailler. S'adresser , pour les
voir , à Henri Calame , chez M. Antoine For-
nachon , en ville.

21. Une encyclopédie très-bien conditionnée ,
composée de 36 tomes en .9 volumes , à un
prix très-raisonnable. S'adresser à M lle Julie
Bourquin , à Cormondrêche.

24. Un tas de fumier de vache , d'environ ç à
600 p ieds. S'adresser à David Duvoisin , à
Peseux.

25 . Des oranges , des citrons et quanti té de fruits
d'Italie et du midi;  le tout première qualité.
S'adresser à la Balance.

26. Jean Elvert , confiseur , a l'honneur de pré-
venir le public que l'on trouve tous les jours
chez lui , différentes espèces de tartelettes et ¦
biscuits à la douzaine , faits d'avance ; il en
fabrique 16 sortes , qu 'il variera tous les jours.
Il fait également des pièces montées , tourtes
aux amandes et en biscuit , vacherins , merin-
gues , cornets à la crème , robes-de-chatnbres ,
etc. 11 tiendra toujours des fruits et marrons
glacés , oranges à 1 ç batz et citrons à 10 bz. la
douzaine , coques-molles à IO r/s batz la livre ,
etc. — 11 exécutera parfaitement les comandes
qu 'on voudra bien lui donner. 11 fait aussi de
très-bonnes glaces de toute  espèce. Ses prix
seront toujours rrès-modi ques. — Il a le dépôt
du véritable cachou aromati que de Bologne
(Italie).

27 . Cinquante  à cent mille échalas. S'adresser a
F.-L. Diacon , au Soleil. •

2g. M. Borel-Wittnauer , ép icier , a requ fi gues
prem ier choix , pruneaux  de Bordeaux , prunes
de Tours et marrons de Luc. Il est toujours
bien assorti en autres fruits déjà annoncés.

29. A la Cour de Bonvillars , des poudret tes
choisies et cultivées avec soin. S'adresser à
Borgognon , vi gneron , au dit lieu , ou à M. le
major de Bosset , maison Roy , en ville.

50. M. Porret , confiseur , à Boudry , informe
les personnes qui  lui ont  demandé du sagou
blanc , qu 'il vient de recevoir celui qu 'il atten-
dait depuis p lusieurs semaines. Il a aussi de
véritables p runeaux  de Bâle , de la dernière j
récolte , et du thé d' une qualité supérieure , S
en paquets de 12 onces environ , à un prix
très-modéré. Les demandes qu 'on voudra bien
lui faire , doivent être déposées , comme du !
passé , chez M. DuPasquier , pharmacien , à la
Grand'rue , où elles sont prises tous les jours.
Les envois sont rendus , francs de port , à
Neuchâtel.

ji. Chez J.-P. Michaud , Vie du révérend Tho-
mas Scott , écrite partie par lu i -même et partie
par son fils JohnScott , 1 vol. de 6og pages ; Dis-
cours évangéli ques , tome troisième , par J. -H
Grand pierre , ministre ; Chants  pour les salles
d'asy les , Paris i g i ; , un vol in-12 , broché ,
1 fr. ço cent. Souvenirs chrét iens  ou réfl exions
pour tous les jours de l' année , extraites des
écrits des meil leurs  auteurs ; Nouve au Ma
gasin des enfans , tome second , un petit vol. j
i n - i g ;  Théolog ie de l 'Ecri ture Sainte , réim-
primé sur l 'édition de 17$2 , avec corrections ,
Neuchâtel i g . ç .  Dictionnaire universel de là
langue française , avec le latin et les étymolo- i
gies , extraits comparatifs , concordances et
criti ques de tous les dictionnaires , 1 vol. 4 0 ,
papie r velin , par Boiste. Journa l  d' un séjour
en Abyssinye , par M. Samuel Gaubat , 1 vol. j
in-g" , de 440 pages.

32. Une belle jument  hors d'âge , poil bai , à un
prix raisonnable. S'adr. à MM. Jeanja quet
frères.

33. On offre à moitié de son prix , un treuil en
fer , garni de toutes ses p ièces ; comme il est
d'une assez grande dimension , il peut être
utile à une Commune ou à un grand établisse-
ment. S'adr. à M. Phili ppe Suchard.

34. M. Josep h Wich y, marchand de coton et de
plumes pour lits , a l'honneiu d' informer qu 'il
est maintenant établi  au Landeron , à la Con-
frérie. Il se recommande à la bienveillance du
publ ic  pour la vente en gros et en détail , des
objets qui  concernent son commerce , tels que
matelas pour lits et canapés , crin , etc. Le
tout de première qual i té  et à des prix très-
modérés.

jç .  Au moul in  de Travers , trois bonnes pierres
de moul in , deux courantes et un siè ge , à un
prix raisonnable. S'adr. à Abram Relier , à
Noiraigue , ou à Louis Keller , à Cressier.

36. Un tas de 3 c toises bon foin ; on aimerait à
en céder vingt  toises ou plus , et 4 à <; toises
de regain , pour consommer sur place , à un prix
accommodant. S'adresser a F.-L. Lorimier , à
Vilard.

37. M. Al phonse Bouvier , rue des Moulins ,
vient  de recevoir une petite partie de salamis ,
soit saucissons de Bologne , et du fromage de
Parme. Il lui  reste encore des jambons de
Mayence ; le tout à juste prix.

38. Par occasion , chez Phili ppe Suchard , des
oranges à un franc de France la demi-douzaine ,
des citrons à ç '/.» bz. lademi-douzaine et neuf
batz la douzaine , du jus de citron frais , à
10 I f 2 batz la bouteille.

ON D E M A N D E  A ACHETER.

39. Une petite selle pour Dame. S'adresser à
M. Ph. Suchard.

A L O U E R .

40. Pour la St. Jean , le second étage de la mai-
son deM me Vaucher , rue St. Maurice , occup é
par M me Bedaux. S'adr. à :M. Narbel.

4 1. Pour laSt. Jean prochaine , chez M. Prince-
Wittnauer , libraire , le ;me étage de sa maison ,
composé de p lusieurs chambres , cuisine , ga-
letas , chambre à serrer et caveau. Cet apparte-
ment , bien dis t r ibué d'ailleurs , est remis à
neuf depuis peu.

42. Pour le I er Avril , à des personnes tranquilles
er sans enfans , une salle à feu avec poêle , au
troisième étage de la maison de Marth e, serru-
rier , galetas et chambre à serrer , pour le prix
de 4 louis par an.

43 . Un p iano. S'adr. à Mme Petitp ierre-Meuron.
44. Pour la St. Jean , un petit logement au troi-

sième étage de l' auberge du Poisson , donnant
sur la Place , que l'on remettrait de préférence
à une personne seule , mais dans tous les cas à
un ménage sans enfans. S'adr. à IYl"e Wavre.

4c . Chez M. Borel , au Tertre , un logement
composé de 4 chambres , cuisine , cave , etc.
Un autre de cinq chambres meublées. Plus ,
un jardin avec un cabinet composé de deux
chambres à cheminée , cave , etc.

46. Pour la St. Jean prochaine , chez M. L'Hard y,
le second ou le troisième étage de sa maison
de la Grand' rue. On désirerait un ménage où
il u'y eût pas d'enfans.

47 Pour la St. Jean ou plus tôt , un grand maga-
sin avec deux caveaux , donnant  sur la rue du
Temp le-neuf , convenant à tout genre d'in-
dustrie. S'adr. à Chs. Ecuyer , boulanger.

48- Pour la St. Jean , le second étage de la maison
de l' ancienne Poste. S'adresser à Comtesse ,
boulanger.

49. Un logement très-agréablement situé dans
une maison dernièrement bâtie ; il est com-
posé de deux chambres et dépendances. S'a-
dresser a M. Touchon-Michaud.

50. Pour la St. Jean , le second étage de la mai-
Guyenet , rue de la Poste , composé de quatre
chambres , cuisine et dépendances. De plus ,
si cela convient , on pourra i t  ajouter une
chambre au p lain-p ied ,pouvan t se rv i r  decomp-
toir. S'adresser à M ,le Louise Guyenet.

c i .  Un PetlC apparteme nt très-commode , com-
posé d' une chambre chaude et bien éclairée ,
d' une cuisine , d' un galetas et d' un caveau ,
de suite ou pour la St. Jean. S'adresser à Ma-
nette Bachelin , à Serrières.

ON DEÎvIANDE A LOUER.

«2. Pour la St. Jean prochaine , pour une per-
sonne seule , un logement dans une situation
agréab le , composé de deux ou trois chambres ,
avec cuisine , galetas , chambre à serrer et ca-
veau. La location serait pour p lusieurs années.
S' adr. à M. J.-J. Berthoud , ancien maitre-des-
clefs , qui en a la commission.



D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

53 . Une maison de Francfort  demande , pour
fi le-de-chambre , une fil le d' une vingta ine
d' années , qui sache très-bien racc ommoder le
fin linge et soit munie de bons certificats.
S'adr. à M me Bouvier -Pétrem and , à l'Evole.

Î4- On demande , pour une vil le de Saxe , une
fil le  pas trop jeune et de bonnes mœurs , qui
ait un peu l' usage du monde , à laquelle serait
confiés les soins de trois enfans, S'adresser à
Jérôme Borel ,qui fera connaître les conditions.

çç.  Une maison très-considérée de Mulhouse ,
demande un valet-de-chambre jeune et ro-
buste , ayant  déjà quel que expérience du ser-
vice et sur tout  des certificats de moralité.
S'adresser à M. Guébhard-Bonhôte.

$6. On demande de suite , pour servante , une
fille robuste , munie  de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau de cette feuille.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

.7. Jeudi dernier , on a perdu ou oublié en
ville , dans un magasin , une bourse renfermant
une p ièce de ç francs et autres petites pièces ,
pour laquel le  on promet une bonne récom-
pense à la personne qui la rapportera au bureau
d'avis.

çg. La personne qui  a pris par mégarde , un en-
tonnoir  en bois , marqué Heinzely ,  dans le
bassin de la fontaine de la Grand' rue , est priée
de le rapporter de suite , chez M llc Heinzel y ,
avant  que rapport en soit fait.

59. Le bru i t  s'étant  ré pandu que mon boa avait
été retrouvé chez M me Reiff , je déclare que
c'est faux. La C"e de AI O N T L E Z U N .

60. La personne à qui on a remis pour  les exer-
cices de musi que un cahier du recueil de
M. Latrobe , n n 3 , est priée ins tamment  de le
renvoyer  au bureau d'avis.

6t. Un Savoyard a m b u l a n t , marchand de verres
et bouteilles , a perdu , depuis Sauges à Bevaix ,
une bourse en cuir , fond rond , renfermant
cinq p ièces de cinq francs de France et hui -
tante-un batz , la p lus grande partie en mon-
naie du Canton de Vaud. On prie la personne
qui  l' aura trouvée , de la remettre au Sieur
Louis Bouvier , à Peseux , ou au bureau de
cette feuille , contre une récompense .

62. On a perdu , le Dimanche 2g Décembre ,
depuis le Temp le-neuf au bout de la prome-
nade , un mouchoir  de poche en batiste.  On
prie la personne qui  l'aura trouvé , de le re-
mettre au bureau d' avis , contre récompense.

63 . On a perdu , jeudi 8 courant , dans l' enceinte
des Halles ou dans la vi l le  , une petite bourse
en vessie , renfermant  deux  pièces de 20 francs
en or. " On prie la personne qui l'aura trouvée ,
de la remettre au Sieur Quinche , hallier ,
contre bonne récompense.

A V I S  D I V E R S .

64. Les personnes qui aura ien t  des vues sur la
p lace de secrétaire du Département militaire ,
devront  s'annoncer  à M. Favarger , Conseiller
d'Etat et Chancelier , qui leur fera connaître
les travaux que cette place exi ge et les avan-
tages qui  y seront attachés.

6 .. La place de Secrétaire du bureau de police
de cette ville étant vacante , les personnes qui
y auraient des vues , sont invitées à se présen-
ter entre ci et la fin du mois , à M. L'Hardy ,
prés ident de la Chambre des habitans , mais il
prévientqu 'on ne pourraêtre admis sans savoir
l'allemand.

66. M"e Sop hie Fornachon ayant recommencé
ses leqons de dessin , en paysages , fleurs et
têtes, désirerait avoir encore deux élèves , pour
compléter une leçon particulière en ce genre ,
et comme elle aurait deux à trois heures de
libres dans la journée , elle les emploierait vo-
lontiers à ensei gner le même art , soit chez les
personnes ou chez elle , maison Perrot-La-
pierre , rue des Moulins.

67. Le peu de santé de la veuve Steiner-Delay
l' obli ge à remettre ses mécani ques à plisseraux
sœurs Meunier , déjà avantageusement con-
nues comme repasseuses. Elles se recomman-
dent à toutes les personnes qui voudront bien
les honorer de leur confiance , qu 'elles s'effor-
ceront de mériter. Leur logement est maison
Lehmann , au premier étage , près le Temp le-
neuf.

6g. Henri-Auguste Kiehl , charcutier , a l'hon-
neur d'informer le publ icqu ' i lv ientdes 'établir
à Neuchâtel , dans sa maison , à côté de l'au-
berge du Vaisseau. Il annonce qu 'il sera tou-
jours pourvu de tous les articles concernant la
partie de charcutier . Il a en outre des fromages
de diverses qualités. Le tout à des prix très-
modiques et de premier choix.

69. L'école des Verrières étant vacante au pre-
mier Avril , le concours pour la nomination à
ce poste est fixé au lundi  16 Février 183c , à
9 heures du matin , à la maison-de-ville ; si le
régent nommé pouvait entrer de suite en fonc-
tions , cela conviendrait aussi à la Commission
d'éducation. Traitement : L. 420 du Pays ,
L. 33,, 12 pour le bois et quel ques accessoires.

70. Samuel Redard , maitre couvreur , informe
MM. les propriétaires qu 'il vient de s'établir en
ville ; il se recommande pour réparations et
constructions. Sa demeure est rue des Mou-
lins, maison de M. le conseiller Wavre-Vernet.

7ij  Jean-Joseph Vial , chimiste , a l 'honneur
de s'annoncer pour ses produits chimiques ; il
vend de l'encre noire et de diverses couleurs ,
dite de Chine pour marquer le linge ; cirage à
la brosse en diverses qualités , ne corodant pas
le cuir;  lustre pour les souliers de maroquin
noir , dit pour les souliers de couleurs ; eau-
de-Cologne et eau-de-fleurs d'orange ; pom-
made pour les cheveux , etc. Il garantit  l'-effet
de ses compositions. 11 renouvelle les bri quets
épuisés , par une nouvelle combinaison de gaz.
— Le même enlève toute esp èce de taches sur
les vêtemens d'hommes et de femmes , et sur
les chapeaux ; il lave les gants à neuf , très-
proprement. Il vend aussi les compositions
pour enlever les taches soi-même. Son domi-
cile est rue des Moulins , n ° 142 , au troisième
étage, sur le devant.

72. On demande , pour la campagne , le Consti-
tutionnel Neuchâtelois ou la Gazette de Lau-
sanne , en secondes mains , pour recevoir l' un
ou l' autre de ces jou rnaux  le lendemain de leur
arrivée en ville. S'adr. au bureau d'avis.

73. Le soussi gné fait savoir au public qu 'il a
retenu l 'établissement de son frère Gabriel , et
qu 'il se donnera toutes les peines pour que sa
boutique soit toujours  bien assortie en bonnes
marchandises , et sur tout  en brosses à cheveux ,
à dents , brosses pour habits , pour  souliers et
brosses en racines , etc. ; il raccommodera aussi
toutes les sortes de brosses qu 'on voudra bien
lui envoyer. II a aussi un bel assortiment de
p inceaux pour peintres et gypseurs. Il se re-
commande à l 'honorable publ ic , sera modique
pour ses prix et garantit son ouvrage. — Le
même demande un apprenti  qui  sache les deux
langues , et auquel  il apprendrai t  tout ce qui a
rapport à son état. — Sa bouti que est maison
de M. Bovet-Strecker , rue de l'Hôp ital.

J.-J. HA G N A U E R ,
fabricant de brosses et pinceaux.

74. Un paysan de l'Oberland , pouvant fournir le
chédai nécessaire pour l'exploitation d'un grand
domaine , désirerait se placer. S'adr. à M. Ph.
Suchard.

7$. Marie Heinzel y étant de retour de Genève ,
où elle a fait un apprentissage de repassage à
la mécanique , se recommande à toutes les
personnes qui  voudront  bien l'honorer de leur
confiance ; elle ose se flatter d'avance que cha-
cun sera satisfait de son ouvrage. Sa demeure
est , pour le présent , dans la maison de M. Borel ,
boucher ', à la rue des Moulins.

76. Un maitre maréchal établi dans le Canton
de Vaud , désirerait trouver , de suite ou dans
les trois premiers mois de l'année , une forge
dans ce pays. S'adr. au bureau de cette feuille.

77. La veuve Marie-Madelaine Claparède née
Borel , étant *morte ab-intestat , le 23 Octobre
dernier , en laissant un très -chétif mobilier ,
que ses héritiers ont abandonné , aucun d'eux
n 'ayant demandé la mise en possession , le
soussi gné qui en a été charg é par M. A.-Fr.
de Perrot , Président du Comité de Charité ,
invite les personnes auxquelles la dite veuve
Claparède pourrait devoir quel que chose, de se
présenter chez lui à la rue de St. Maurice, entre
ci et la fin de ce mois , à'défaut de quoi le dit
petit mobilier sera remis au Comité de Chari té
et abandonné aux personnes qui ont pris soin
de la dite veuve.

J.-J. B E R T H O U D ,
ancien mattre-des-clefs.

7g. M me la veuve Frick , à Thoune , désirerait
recevoir en pension chez elle , encore quel ques
jeunes demoiselles de g à 1 ; ans , nées de fa-
milles honnêtes , pour le prix de treize Iquis
d'or par an , les leqons seront payées à part
et à des prix très-modiques. Outre les ou-
vrages utiles à la main , y compris les cha-
psaux , robes et corsets , les jeunes demoi-
selles recevraient à volonté des leqons de langue
allemande , d'écriture , d'ar i thméti que , de mu-
sique et de dessin. M me Frick a pour but
princi pal de surveiller le mieux possible les
jeunes demoiselles confiées à ses soins , à les
accoutumer à l'ordre et à la propreté. Elles
seront bien logées , la table sera bonne , saine
et abondante , et le linge blanchi une fois par
an gratis. Pour des rensei gnemens ultérieurs ,
on est prié de s'adresser à M me Frick elle-même,
à Thoune.

79. La Commune de Corceiles et Cormondrêche
demande de suite un taup ier obéissant , actif ,
habile , prévenant , intelli gent et fidèle , ca.
pable de contenter parfaitement l'honorable
public sous tous les rapports , et qui possède
les facultés de raisonner théorie et pratique
consommées dans l'art du taup ier. S'adr. à
MM. les Gouverneurs de la dite Commune.

go. Une commune du Canton de Fribourg, dé-
sire faire l'emprunt  de 12 à seize mille francs
de Suisse , au dessous du 4 p. %. Elle offr e
en h ypothèque cinq cents poses de forêts et
toutes autres sûretés. Elle paiera l'intérêt à
ç p. %, s'il n'est pas payé quinze jours après
l'échéance. S'informer au bureau d'avis.

Changemens de Domicile.

gi.  Le Sieur Charles Agnesetti , maitregypseur ,
en cette ville , prévient le public et les per-
sonnes qui l 'honorent de leur confiance , qu 'il
a changé de domicile , et qu 'il demeure mainte,
nant  dans la maison de M. Blancard , rue de la
Poste ; en conséquence il prie les personnes
qui auraient besoin de ses services , de bien
vouloir s'adresser à la pinte de M. de Cham-
brier , dans la même maison. Pendant son ab-
sence momentanée , son frère étant charg é de
ré pondre pour lui.  Il continue à se recomman-
der aux personnes qui  voudront bien l'occuper,
ainsi qu 'à celles qui l'ont fait jusqu 'à ce jour.

g2. M. Reichardt , facteur , a l'honneur d'in-
former le public qu 'il a transporte son loge-
ment dans la maison de M. Virchaux , boulan-
ger , rue Neuve , au second étage, et continue
à offrir ses services pour accorder et réparer
les p ianos ; il a en outre un joli piano à queue ,
fabri que de Vienne , à vendre , et un de César
à louer ;  les deux à six octaves.

83. F.-F. Steinhâuslin , ébéniste , vient de trans-
porter son atelier , précédemment établi au
rez-de-chaussée de la maison de Mme Borel-
Thui l l i e r , à celui de la maison de Mme Favre ,
en fiée de la promenade du Faubourg. Il satis-
fera toujours les personnes qui voudront bien
l 'honorer  de leurs demandes , et est assuré que
son travai l  et la modération de ses prix ne lui
mériteront aucun reproche.

des le 11 Novembre 1833.
Le pain mi-blanc 3 4  cr. la livre
Le pain blanc à î cr. „
Lepetit-pain dedemi-batz doi t  peser ç */» onces.

Celui d' un .batz 10 ' f 2 „
Celui de six creutzers . . . .  ig .

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 3 Novembre 1834.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 10 1 / 2 cr ILe veau à 9 '/. cr.
La vache à 9 «/, cr . lLe mou ton  à 11 cr.

PRIX DES GRAlNS.
1. N E U C H âTEL . AU marché du 1 . Janvier.

Froment l'émine bz. 21.
Moitié-blé . . . .  „ 16.
Mècle „ 14.
Orge „ 11.
Avoine „ g à g l/ 2 .

2. B E R N E . AU marché du 13 Janvier.
Froment . . . l'émine . . bz. 17.
Epeautre . . . . . » 1Ç */*à 17 Va .
Sei gle . . „ g à 9 '/4 •
Orge . . „ g à 10.
Avoine . . . .  le muld . . » 7g à 90.

3. B ASLE . AU marché du 16 Janvier.
Epeautre , le sac . fr. 14: à fr. iç  : ç.
Orge . . .  — • • » : à „ : .
Sei gle. . . — . . » : à n
Prix moyen — . . „ iç : 1: 6 rappes.
Il s'est vendu. . 347 sacsf romente té peautre.
Reste en dépôt 161g —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

T A X E  D U  P A I N ,

A vendre au bureau d'avis.

Les expériences faites par l'académie royale de
médecine de Paris sur la Créosote Billard , prou-
vent la supériorité de ce remède sur tous les au-
tres du même genre , pour la guérisoti prompte et
durable des maux de dents les p lus aigus et de la
carie laplus ancienne. Prix , 1 ç bz. de Sssele flacon,
en verre bleu , avec instruction.

MÉDAILLE D'ARGENT, ACCOUDÉE A A. BILLABD.

CRÉOSOTE BILLARD , CONTRE LES
MAUX DE DENTS.



DE L'ASPHYXIE PAR LE FROID.
Lorsque le froid est très-fort , et qu 'on y reste long-temps exposé ,

il cause la mort parce qu 'il congèle le sang , et en fait porter une trop
grande quant i té  au cerveau . On est frapp é d' asphyxie et d'apoplexie
epii commencent ordinairement par le sommeil. C'est ce qui arriva à
la plupart dès braves qui périrent eu i8i3 au milieu des neiges et des
glaces de la Russie. Le voyageur , qui en pareil cas se sent assoup i , doit
bien se garder de céder à cette espèce de besoin ; car ce sommeil , qui
lui paraît si propre à adoucir ses souffrances , serait pour lui le dernier.

Quel quefois , dans les hivers rigoureux , ce n'est pas tout le corps
qui se trouve pris d' un froid mortel ; mais seulement les mains ou les
pieds , ou ces deux parties à la fois , qui gèlent comme un morceau de
viande ordinaire exposé à l'air.

Si l'on cède au désir bien naturel que manifeste ordinairement
l'homme gelé , d'approcher ses mains et ses pieds du feu , ou de les
exposer à toute autre chaleur , il courra les plus grands dangers ; il
sentira des douleurs insupportables , qui seront suivies d' une gangrène
presque toujours incurable , si l'on ne parvient à en arrêter les effets
par l'amputation. -

Le remède princi pal en ce cas est de mettre les malades dans un
endroit où ils ne puissent pas geler , mais où il fasse très-peu chaud, et
ae.leur app li quer continuellement , sur les parties gelées , de la neige
si l'on en a , de l'eau froide ou de la glace fondue et de les en laver
doucement , car toute friction forte serait nuisible. Bientôt le sentiment
renaîtra en eux , puis ils éprouveront une grande chaleur dans la partie
dégelée , qui ne tardera pas à reprendre du mouvement.

On pourra alors porter le malade dans un endroit un peu plus chaud ,
et li?i faire prendre quel ques tasses d' infusion faites avec deux poi gnées
de fleurs de sureau , et dans laquelle on délaiera trois onces de miel.

Four se convaincre de l' ut i l i té  de l' eau glacée dans le traitement
des gelés , et du danger de la chaleur , il suffit de rappeler une expé-
rience dont chacun de nous a été plus d' une fois témoin.

Si vous mettez des poires , des pommes , des raves ou tout autre
végétal gelé , dans de l'eau prête à geler elle-même , elles reprennent
leur premier état et peuvent être mangées. Si au contraire , pour les
faire dégeler plus vite, vous les mettez dans l'eau tiède , ou dans un en-
droit chaud , la pourriture (qui est une espèce de gangrène) s'en emparera.

Il est vrai que le but  princi pal du trai tement de l'asphyxie par le
froid est de redonner au hialade sa première chaleur ; mais il faut le
faire avec les plus grandes précautions et par degrés presque insensibles.

On mettra d'abord la personne gelée dans un bain très-froid , comme
cela se prati que dans plusieurs pays du nord u puis on versera peu de
temps après à la distance de trois à quatre minutes , non sur le corps
mais dans le même bain , une légère quant i té  d'eau chaude pour lui
ôter suffisamment sa froideur, en sorte que le bain d'abord simplement
dégourdi , devienne tiède , puis après un peu chaud. Cette augmentation
de chaleur doit prendre près d'une heure.

On n'oubliera pas , tandis que la personne sera dans le bain , de lui
faire sur le visage de légères aspersions d'eau froide , après l'avoir
légèrement frottée avec un linge sec , ce qu 'on réitérera plusieurs fois.

-Au moyen d' une barbe de plume , introduite dans les narines , on
produira un chatouillement utile , qui déterminera la première inspi-
ration. On peut obtenir le même résultat en met tan t  sous le nez de
l'asphyxié un flacon d'alcali volatil fluor , el lui poussant de l'air avec
un tuy au dans les narines.

Mettez-lui ensuite dans la bouche quel ques grains de sel , et faites
lui avaler , le plus tôt que vous pourrez , quelques cuillerées d'eau
froide mélangée d'eau de fleur d' orange.

Lorsqu 'il pourra avaler plus facilement , on lui donnera un pelit
bouillon , ou un verre de vin mêlé avec un peu d'eau ; on doit lui
refuser les boissons spiritneuses.

Si le malade coniinuait  à sentir  de l' engourdissement , il faudrait lui
faire boire un peu de vinai gre dans de l' eau ; s'il survenait un assou-
pissement létharg ique , on aurait "recours aux lavernens irritaus , tels
que ceux qu 'on donne aux noyés.

On ne doit donner des alimens solides aux personnes gelées qu 'on
a rappelées à la vie que lorsqu 'elles ont recouvré un peu de force , et
les traiter comme si elles sortaient d' une grande maladie . En at tendant
qu 'elles aient repris quel que vi gueur , on leur fera prendre tous les
j ours deux ou trois verres d'une infusion légère de plantes vulnéraires
ou de fleurs de sureau , dans laquelle on aura versé quel ques gouttes
d'alcali-volaiil.

DE L'ASPHYXIE PAR LA CHALEUR.
Si le froid excessif peut donner la mort , la trop grande chaleur n'est

pas moins dangereuse. Quoi que la chaleur soit très-temp érée en
France , il n 'y a pas d'année qu 'on ne voie , pendant l'été , dans nos
campagnes , une infinité de malheureux moissonneurs tomber anéantis
par les feux du soleil , auxquels se joint aussi quel quefois l'excès du
travail. Quand la mort ne survient pas de suite , ordinairement ils
ont un épuisement et un état de langueur dont ils guérissent rarement ;
plus souvent ils sont attaqués de quel que maladie inflammatoire , comme
î'esquinancie (ou mal de gorge), la pleurésie et autres maux de poitrine.

Le moyen de les prévenir est d'éviter la cause qui les produit , et
lorsqu'on est obligé à un grand trava il pendant la chaleur , de faire
usage de quel que boisson rafraîchissante , comme le pétil lait , le lait
de beurre (ou baratté) , ou simplement de l'eau dans chaque pot de
laquelle on mettra un verre de vinai gre. Cette boisson salutaire et
agréable rafraîchit et soutient les forces.

La chaleur peut , comme le froid , réduire l 'homme à l'état de mort
apparente qu 'on nomme asphyxie. C'est ce qui n'arrive que trop sou-
vent , non-seulement aux moissonneurs dont nous venons de parler ,
mais à beaucoup d'autres gens de travail ,' aux voyageurs , aux courriers,
et à toutes les personnes obligées, par profession, de travailler a l'ardeur
d'un feu violent , tels que les verriers , fondeurs de métaux , bou-
langers , etc.

Dès qu 'on s'aperçoit de l'asphyxie , il faut promptement transporter
la personne attaquée dans un endroit moins chaud , mais jamais dans
un endroit froid. On la saignera à la j ugulaire , et on lui fera avaler de
l'eau mêlée d'un peu de vinai gre ; on lui donnera des lavernens avec
cette eau , dans laquelle on aura mis une plus grande . quantité de
vinai gre ; puis on lui  administrera des bains de pied dans de l'eau
médiocrement chaude ; quel quefois , après ces remèdes , on est obli gé
de recourir à l'app lication des sangsues aux tempes.

Soumettez ensuite l'asphyxié pendant  un certain temps à l'usage
d'une boisson relâchante , comme le peiit-lait  avec des tamarins , le
bouillon aux herbes avec de la crème de tartre , la l imonade , etc. ; jamais
on ne doit , en ce cas , prescrire de boissons échauffantes.

Au lieu de l'asph yxie , la chaleur peut encore occasionner l'apo-
plexie , des maux de tête violens , l'amauiose (perte ou diminut ion
de .la vue) , l' ap honie ou extinction de voix , l'h y drop liobie ou la rage,
une extrême diff iculté  d'avaler les liquides , avec ou sans saignement
de nez, la fièvre, etc. ; dans ces divers cas, les saignées ou app lications
des sangsues ainsi que l'usage des autres secours prescriis , sont né-
cessaires , et doivent être administrés avec la p lus grande promptitude.

DES VINS GELÉS.
Ce que nous venons de dire indi que qu 'on peut tirer parti des vins

gelés.
Lorsque le vin est surpris par le froid au point d'être gelé , il faut

avoir soin de le soutirer de suite , et empêcher que les glaçons ne se
rompent et ne soient enirainés avec la li queur.

Les glaçons confondus avec le vin le rendent faible et plat ; l'eau ,
qui en est une des parties constituantes , est devenue , en subissant
l'action du froid , fade et crue. Mais quand on ag it avec précaulion ,
s'il y a déchet , la li queur , d' un auire côlé , dépouillée de la partie
aqueuse qui fait aisément tourner  à l'ai gre surtout les petits vins ,
devient p lus sp iritueuse ; et si c'est du vin nouveau , il perd beaucoup
de sa verdeur.

Si , en négli geant ces vins , on attend que le dégel s'opère dans la
futaille , on ne sera p lus étonné de les trouver troubles , sensiblement
décolorés , et même d' une teinte livide. — Alors il faut , pour les
conserver , refaire la li queur , la soutirer dans des tonneaux fortement
soufrés , la ranimer en mettant un verre d'eau-de-vie par pièce de i5o
bouteilles. On bouche parfaitement , et après plusieurs jours , si le vin
est bien collé on le met en bouteilles — Le vin qui demeure trop
affaibli peut être restauré si on le coupe avec du vin fort.

MOYEN DE SOUDER LES CLOCHES FÊLÉES.
On doit à un chaudronnier bel ge la découverte importante que

nous allons décrire. Personne n 'ignore que du moment où une cloche
a la moindre fente , elle perd sa sonorité , et qu 'il faut à l ' instant songer
à la refondre , op ération longue , coûteuse et souvent incertaine , il
devient même impo ssible de lui rendre le même son , ce qui dépareille
les plus belles sonneries , et sur tout  les carillons. On essaya souvent
de couler du métal dans les fêlures ; on alla même jusqu 'à entourer
quel ques cloches d' un cercle de fer; mais tout fut inutile , et il passa
en force de chose jug ée qu 'il n 'y avait de remède que chez le fondeur.
Cependant un ouvrier pauvre et obscur s'éiait mis dans la tête de
parvenir à ce but difficile ; il se mit à l' ouvrage pendant plusieurs
années , et tous ses voisins trai taient  ses efforts de manie : peu s'en
fal lut  qu 'on ne le fît  enfermer comme at teint  de folie , et laissant dans
le besoin sa femme et ses enfans , qu 'il aurait  bien pu nourrir en
suivant  la rout ine ordinaire de son métier. Il vient enfin de réussir;
et déjà plus de vingt  cloches de tous calibres ont été soudées par lui
à des prix i n f i n i m e n t  bas , et les certificats les plus honorables lui ont
été délivrés par les autorités compétentes. Voici la manière d'opérer :
on fait descendre la cloche , on la retourne , l' embouchure en haut ;
l'on scie les bords de la fente ,#de manière à faire un vide angulaire ,
on y adapte une pièce de bois que l' on façonne à la cloche : ce morceau
sert à faire un moule pour le couler en métal de cloche ; on remp lit
alors , et on entoure la cloche de charbon , et l'on pousse le feu le
plus également possible ; dix à douze heures après , on active p lus le
chau ffage que vers la partie à réparer ; on fait rougir en même temps
la pièce triangulaire qui doit remp lir le vide. Quand les bords de la
plaie et la pièce ont acquis un degré de chaleur presque b lanche , et
que le tout est près d'entrer en fusion , on débarrasse les charbons ,
on souffle les cendres , on saup oudre le tout  de borax ; saisissant alors
la pièce de rapport avec des pinces , on la plonge dans l' ouverture
où on la fait pénétrer à petits coups de marteau : le frot tement que
les coups occasionnent déterminent une augmentation de chaleur sur
les bords qui se fondent et adhèrent l' une à l'autre comme un seul
tout .  L'op ération terminée , on laisse refroidir lentement , on élabore
les bavures , et la cloche a recouvré sa voix. Si l' on voulait  ne faire
chauffer que les bords à souder , la différence de dilatation ferait in-
fai l l iblement  fendre la cloche en d' autres endroits. Si l'on n'est pas
attentif  au feu , on peut risquer de fondre la cloche ; ce qui rendrait
l'opération inut i le .

Un autre inventeur propose de fermer par des plaques de fer l'endroit
à réparer , et d' y couler le métal fondu qui devrait s'incorporer encore
mieux à la cloche.

NOUVELLE MANIÈRE DE CONSERVE R LES POMMES-DE-TERRE.
Il suffit de les échauder , c'est-à-dire de les laisser quelques minutes

dans l'eau chaude , et , pourvu que la peau ne soit pas attaquée , elles
se conserveront ainsi pendant plusieurs années sans germer , devenir
gelives ou perdre de leur far ineux et de leur saveur ; mais il faut avoir
soin de les bien sécher lorsqu 'elles sont sorties de l'eau. La chaleur
d' un four peut supp léer à celle de l'eau , et vaut même beaucoup
mieux , pourvu que les pommes-de-terre ne soient pas trop sèches
quand on les y met , car la. peau se déchirerait. CWorcester Hera ld.)
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