
i. Il est ordonné à tous propr iétaires rière la
Banlieue et Brévarderie de cette ville , de faire
fermer leurs -possessions et leurs vi gnes , et
défense expresse est faite à tous vi gnerons et
à leurs gens , ainsi qu 'aux domesti ques , d'en-
trer dans les vi gnes et d' y travai ller , sans
être porteurs d' un billet de permission ou ac-
compagnés des maitres ou propriétaires , sous
peine à tous contreve nans d'être châtiés sui-
vant le pouvoir du Magistrat.

Donné à l'hôtel-de-ville , le 2s Août i 8 l _ .
Par ordon. : le secrétaire-de-ville,

P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

2. MM. les curateu rs de M me veuve Silliman et
ses enfans , désirant procurer la vente des
vignes restantes à eux appartenantes , et ci-
après spécifiées , annoncent au public qu 'elles
seront de nouveau exposées en vente , en l'é-
tude de M. Reymond , notaire , rue St. Maurice ,
jeudi 17 du courant , à } heures de l'après-midi.
Comme ces vi gnes seront vendues récolte pen-
dante , les amateurs sont invités à les visiter ,
et à s'assurer ainsi , non-seulement de la belle
récolte , mais aussi qu 'elles sont toutes en bon
plant et dans le meilleur état. On pourra
pour cela , s'adresser a M. le docteur Alatthieu
et à M. Louis Py, qui donneront d'ailleurs
tous les rensei gnemens nécessaires. Les vi gnes
à vendre sont les suivantes :

i • Une vigne située a Maillefe r , territoire de
Neuchâtel , contenant i} ouvriers , joute de
vent la ruelle de Maillefer , de bise M. Samuel
Favarger , du Grand-Conseil et M. de Merveil-
leux-Guy,  ce dernier de jora n ; et d' ubère le
chemin de Beauregar d.
2° Une dite de 4 ouvriers , située à Trois-

portes , même territoire , joute de vent l 'hoirie
de feu M. le baron David de Pury, de bise Al. le
président de Sandoz -Rollin , de joran le chemin
de Beauregard et d'ubère la grande route ten-
dant à Serrières.

? ù A la Maladiére , une vigne de . ouvriers
et quart , joute de vent Al. Chs. Soultzener , de
bise un terrain vague , d' ubère la grande route
de St. Biaise , et de joran MM. Paris , l'hoirie
de feu M. le major Perroud , et Mme veuve
Guébhard-Roulet.
4° Au même lieu , une vi gne d' un ouvrier et

quart , joute de vent M. le président de San-
doz-Rollin , de bise l 'hoirie de feu Al. le major
Perroud , de joran un sentier et d'ubère M. Ch 5
Soultzener.
S 0 Au Saar , même territoire de Neuchâtel ,
une vigne de 4 ouvriers , joute de vent les en-
fans Wittnauer , de bise M llc MarianneWavre ,
de joran le Alail et d'ubère la grande route de
St. RIaise.
6° A Draize , une vigne contenant environ

3 ouvriers , joute de vent l'hoirie de feu M. le
receveur de Perrot , de bise le Sieur cap itaine
David Roulet , de joran le bas de la forêt de
M. de Luze et d' ubère le contour d'une ruelle.

70 Au dit lieu de Draize , une vi gne conte-
nant 8 ouvriers et demi , dont 2 en plantage ,
avec arbres fruitiers , joute de vent l'hoirie de
feu Al. le cap itaine Wattel , de bise M me de
Tribolet - Vaucher , de joran la forêt de M lle de
Chambrier , et d'ubère l 'hoirie de feu M. le ba-
ron David de Pury.

\. Récolte pendante , à Cudaux , rière Corcelles et
Cormondreche , une vi gne nouvelle , planté e en
partie , prête à provi gner , contenant envir on
2 '/i ouvriers , joutant de vent M. de Brodt ,
de bise J.-P. Delay, de joran Jonas Mair e et
d'ubère dame Cornu née Bourquin.

Aux Coards , une dite contenant environ un et
demi hommes , joutant de joran Al. le justicier
Bulard , de bise Al. Roulet-Py, ancien d'église.

Au dit lieu , une dite contenant environ cinq
quarts d'ouvriers , joutant Al. Vaucher , des
côtés de vent , bise et joran , et le Sieur ancien
Jacot , d'ubète .
S'adresser à Clerc , arpenteur , à Corcelles ,

charg é de recevoir les offres , jusques au samedi
J2 courant , que la vente définitive aura lieu
chez lui , à ) heur es précises.

4. M. Thiébaud , ministre du St. Evangile et
Inspecteur-g énéral des établissemens public s
d'éducation , de Neuchâtel , expose à l'en-
chère par voie de minute , les vignes ci-après
spécifiées , situées dans le vignoble de Neu-
châtel. i ° Une vigne située aux Rochettes ,
n ° 1 lettre M, contenant } ty4 ouvriers , joute
de vent M. de Merve illeux-Guy , de joran la
grande route , de bise Monsieur le trésorie r
d'ivernois , et d'ubère M. le Procureur-g éné-
ral de Chambrier. i" Une dite à Beauregard ,
n" 87 lettre B, contenant J•*/£ ouvriers , joute
de vent M. de Chambrier , Jiiaire de Valangin ,
de bise la ruelle Maillefer , de joran M. le
docteur Touchon , d' ubère la route de Beau-
regard. _ ° Une dite à Fah y ,  lettre P n° 89,
contenant 2 3/ 4 ouvriers , joute de vent l'hoirie
Jacobel , de bise M. le trésorier d'ivernois ,
de joran le bois de l'Hôp ital , et d'ubère le
chemin de Fahy. 40 Une dite au même lieu ,
n ° 107 , contenant 2 ouvriers , joute de vent
M. Dep ierre , boulanger , de bise M. Lorimier ,
de joran le bois de l'Hôpital , et d'ubère
le chemin. Les trois premières franches de
dime et la quatrième dimable à la i2 e gerle ,
à la recette de Fontaine-André. Toutes ces
vi gnes sont en ttès-bon état, moitié en raisins
blancs et l'autre moitié en fin rouge ; elles
seront vendues raisins pendants et définiti -
vement adjug ées à celui qui aura sur-enchéri
sur le prix déterminé à chacune d'elle, l'échùte
aura lieu au greffe de la ville, le jeudi 17 Sep-
tembre courant , à j  heures après-midi , où les
amateurs sont invites à se rendre pour prendre
connaissance des conditions de la minute.

V E N T E
DE L'HOTEL DES TROIS-ROIS ,

AT7 LOOLE.
ç. Reconstruit sur un nouveau plan depuis l'in-

cendie , et se composant ; i° d'un beau bâti-
ment distribué de la manière suivante : deux
grandes caves voûtées et une plus petite , lessi-
verie , etc , ; au rez-de-chaussée deux chambres
dont une très-vaste destinée au vendage de
vin , un salon à manger et le logement de l'au-
berg iste ; une grande cuisine bien éclairée ,
ayant un potager à quatorze marmites et deux
fours^ l'eau coule à volonté sur le lavoir . Les
premier et second étages , se composent de
deux salles dont l'une mérite l'attention par sa
grandeur et la vue de laquelle on y jouit; de
douze chambres à loger , dont plusieurs sont à
deux lits. Plus liaut se trouvent un logement
et quatre chambres fout -4 fait indépendantes
de l'hôtel , mais qui , au besoin , pourraient y
être jointes. Deux vastes galetas. 2° D'un se-
cond bâtiment renfermant , outre trois écuries
pouvant contenir au moins quaran te chevaux ,
une grange et une vaste place pour le foin ,
avec quatre chambres à loger , tout -à-fait indé-
pendantes ; une fontaine qui ne tarit j amais ,
fournit l'eau à côté de la porte d' une des écuries.
!° Enfin , d'un troisième bâtiment en construc
tion , renfermant deux caves voûtées , deux
grandes remises et le surp lus distribué de ma-
nière à y établir trois logemens qui se loueront
à part. Cet établissement , l'un des p lus beaux
des Montagnes , surtout à cause de son empla-
cement , favorisé du reste de son anti que ré-
putation , qu 'il serait inut i le  de rappeler ici ,
est offert à vendre avec un superbe mobilier ,
qui est au grand complet et absolument neuf ,
par M ine veuve Vuagneux , propriéta ire. —
S'adresser , verbalement ou par lettres affran-
chies , à AI.F. -L. Favarger , notaire , au Locle,
qui donnera toutes les exp lications voulues.

VENTES PAR VOIE D 'EN CHÈRES.

6. Les Sieurs Louis Lory et David Nussbaum ,
fruitiers , à la Chaux-de-F onds , donnent avis
qu 'ensuite de permission obtenue , ils expose-
ront en mises publi ques , au plus offrant et
dernier enchérisseur , àla date du 9 Septembre
courant , la quantité de 40 belles et bonnes
vaches , dont 4 sont lières , ç sont fraîches , et
les autres sont portantes , parti e prêtes à vêler ,
d'autres pour l'époque de St. Alar tin , du Nou -
vel-an et à d'autres ternies; le tout de premier
choix. On exposera aussi en vente un beau
taureau et six moutons et mères brebis de la
grosse espèce. Les amateurs du beau et du bon
sont invités à se rendre le dit jour 9 Septembre ,

lendemain de la foire de la Chaux-de-Fonds , a
la Combe , près du village de ce lieu , où les
dites enchères auront lieu , dés les 10 heures
du matin , sous des conditions qui seront tou-
jours , comme du passé, favorables aux miseurs.

7. Les frères Pierre- Louis et Samuel Meyer ,
fruitiers , demeurant l'un à Téte-de-Rang , et
l' autre à la Corbatière , donnent avis au public
qu 'ensuite de permission obtenue , ils expose-
ront en mises publi ques , à la date du vendredi
4 Septembre prochain , et devant l' auberge du
Cheval-blanc , à Boinod , mairie de la Chaux-
de-Fonds , la quantité de 70 belles et bonnes
vaches , dont 2c sont fraîches , 18 sont prêtes
à vêler st les autres à différens termes , et deux
beaux taureaux ; le tout de bonne qualité.
Les amateurs sont invités à sp f en if ç  sur place
le dit jour 4 Septembre , dès les 9 heures du
matin , pour entendre les conditions qui seront
favorables aux miseurs.

8. M. Jean Ramseyer , àla  Pâture(Pouillerel) ,
a obtenu permission d'exposer en mises fran-
ches et publ iques , trente à quarante bonnes
vaches à lait , desquelles trois son; fraîches ,
dix à douze vêleront en St. Martin et les autres
à diverses époques, deux taureaux de dix-huit
mois et des moutons de la grosse espèce. La
revêtue de ces mises se fera à de favorables
conditions , lundi 7 Septembre prochain , de-
vant l'auberge de M. Sibenthal aux Éplatures
(Locle) ; on les commencera à dix heures du
matin.

9. Le Sieur Jean-David Meyer , fruitier a la
Berthière , rière Cernier , exposera en mises
publiques , au plus offrant , ensuite de due per-
mission obtenue , à l'auberge de la Fleur-de-lis,
au-dessus des Hauts-Geneveys, le 7 Septembre
prochain , la quantité de co belles et bonnes
vaches à lait , dont 12 sont fraîches , 1 . sont
prêtes à vêler et les autres sont portantes pour
mettre bas à différentes époques. Plus , deux
taureaux de dix-huit  mois. Les amateurs de ce
bétail , sont invités à se rencontre r le susdit
jour septième Septembre prochain , au haut
des Geneveys-sur-Fontaines , devant l'auberge
delà Fleur-de-lis, tenue par M™ e veuve Renaud ,
dès les dix heures du matin , où ces mises au-
ront lieu sous de favorables conditions , en-
tr 'autres que les acquéreurs auront un an de
terme pour payer leurs mises , sans vins ni in-
térêts pendant ce tems. Donné pour être in-
séré deux fois dans la feuille d'avis de Neuchâ.
tel , à Valangin le 24 Août 18} ..

Greffe de Valangin.

A V E N D R E .

10. M. de Pury , maitre-bourg eois , voulant
mettre en bouteill es vers la mi-Septembre , un
lègre de vin rouge 18 .4,  du cru des premiers
vignobles du pays , prie les personnes qui en
désireraient par brandes , au prix de 10 batz le
pot , de se faire inscrire chez lui , pour la
quantité qu 'elles en voudraient.

11. Chez M. Borel -Wittnauer , en face de l'hôtel
du Faucon , le dépôt des chocolats de Alessieurs
Debauve et Gallais , de Paris , au salep, a la va-
nille , au lait d'amendes et de santé phéréo-
brome; ces chocolats se recommandent d'eux-
mêmes par leurs excellentes qualités. — Dépôt
d'armes à feu de' Paris , Liège et St. Etienne ,
fusils doubles , pistolets de voyage et de poche,
flasques n poudre , sacs à p lomb , capsules et
grenaille de tous numéros. Il a toujour s le
dépôt des bouteilles de la verrerie de Semsales,
qui se distingue par la belle qualité qu 'elle
fournit.

12. Chez M. Alp. Bouvier , rue des Aloulins ,
jambons de Mayence , très-bien conditionnés ,
saucissons de Bologne , fromage de Parme ,
grus de Berne , pâtes d'Italie , moutarde en
poudre fines fleurs , de Dijon , huil e d'olive
fine , vinai gre rouge première qualité , chan-
delles façon boug ies , fabri quées en Mars , de
toute première qualité , pastilles de Calnbre ;
le tout à juste prix.

13. M. Th. Prince , épicier , à la Grand' rue ,
vient de recevoir de l'eau-de-fleurs d'oranges
double , première qualité , et de très -beaux
bouchons fins , à un prix raisonnable. Son
magasin est toujours fourni de très-bonnes
marchandises.

De la p art de M M .  les Quatre-Ministraux .



14- Sœurs Steiner , a la Croix-du-marché , chez
qui une chambre meublée est à louer , ont à la
vente toute sorte de meubles , notamment un
beau bureau à trois corps , une très-belle toi-
lette de Paris , avec marbre blanc et grande
glace , à environ un tiers de rabais , lits-de-re-
pos, chaises, glaces de tous formats , baguettes
et ornemens dorés pour cadres et décors d'ap-
partement , franges et en général tous les objets
que peut fournir le tap issier ; de p lus , articles
d'occasion , tels que , damas anciens en soie ,
pour meubles , dits en laine , moirés, moquette
amaranthe pour meubles ou pour descentes
de lit , un tapis vert jasp é , mouliné ang lais à
4 bouts , laine et coton , en noir et en blanc ,
à 29. bz. la livre ang laise. Les mêmes achètent
et vendent des livres anciens et nouveaux ,ainsi
que des tab leaux , gravures , etc. Elles onten
ce moment trois à quatre mille numéros de ces
objets.

iç.  Les sœurs Roy , tap issières , informent le
public que leur magasin est actuellement dans
la maison de M me DuPasquier-dTvernois , à
l'ang le de la rue de Flandres , et qu 'elles y se-
ront dès ce moment, les trois jours de marché ,
mardi , jfeudi et samedi. Elles offrent à vendre
ou à louer un bon piano à ç octaves , et aussi
différens meubles en vente , comme bureaux ,
chiffonnières , etc. ; elles seront accommo-
dantes pour les ptix.

16. Un pressoir complet avec sa fermente, vis en
bois , écrou en bois de noyer , de la conte-
nance d'environ 40 gerles , construit à neuf .
S'adr. à David Nicoud , maître charpentier , à
Auvernier.

17. Chez James Lichtenhahn , boulanger , à la
rue des Moulins , on trouvera à la continue de
véritables leckerlets et pruneaux de Bâle, pre-
mière qualité , grus , habermehl , gries , simo-
lat , macaronis ronds et plats , fidées jaunes et
blancs , riz de Piémont , orge d'Ulm et grue ,
coquelets , pois , lentilles , etc. , ainsi que du
crin végétal et animal , qu 'il tient séparément.

18. Des gerles neuves , très-solides , pour le prix
de 2 5 batz la pièce, dans la remise de M. Stauf-
fer , rue St. Maurice.

19. Une cuve en chêne eten très-bon état , avec
cinq cercles de fer , de la contenance de 40 et
quelques gerles. S'adresser à Charles Favre, à
Hauterive.

ap . Deux vis de pressoir , en bon état et à la ga-
rantie , l' une tournant à gauche et l'autre à
droite; toutes deux ont peu servi. On peut s'a-
dresser à M. Férd. Jaquet , maitre charpentier ,
à Peseux.

ai. M. Baumann-Péters vient de recevoir un
nouvel envoi d'allumettes à friction , à 2 batz
la boite ou le carton.

22. Faute de place , une grande arche à grain ou
à farine ; on la céderait à bas prix , pour s'en
défaire. S'ad. à M. J. Biol ley,  faubourg du lac.

2j. Chez F. Reutter , menuisier , bonheur du
jour , tables , bois-de-lits à une et à deux per-
sonnes , couronnes de lit grandes et petites ,
commodes à trois et à quatre tiroirs ; le tout
bien confectionné. De plus , en commission
et de rencontre , une grande armoire à deux
portes vitrées et vernies en gris.

AVIS AUX M I L I T A I R E S .

24. Chez Perrochet , sur le Pont-des-bouti ques ,
tout ce qui concerne les petites fournitures du
soldat , comme cuillères , fourchettes , brosses
diverses pour souliers et habits , miroirs , pa-
tiences , boites à graisse , petits peignes , fil ,
aiguilles , boutons de rechange. NB. Il est
constamment pourvu de cirage Jac quand , dit
le conservateur de la chaussure , et continue à
avoir le dépôt de la véritable eau-de-Cologne
de Jean-Mari e Farina , eau de lavande de la
Madelaine de Trénel ; savon Windsor soap ,
première qual i té  , à 2 lJ 2 et 3 batz la p laque;
-pommade à la graisse d'ours . pour faire croître
les cheveux ; pommade extrafine à la rose ;
cette dernière , il la vend à l'once.

2 .. Quel ques douzaines bouteilles blanches de
demi-pots et quarts-de-pots , à très-bas prix.
S'adresser au sautier ÇHiinche , à l'hôtel-de-
ville.

26. Avec tous ses accessoires , un beau billard ,
très-juste et confectionné depuis peu par un
habile maitre. S'adresser à M. Gerster , libraire ,
à Neuchâte l.

27. Un pressoir en bon état , excepté la vis , de
la contenance de 20 à 2 ç gerles. S'adr. à Fran-
qois Davoine , à Alarin.

28. Un bois-de- lit en noyer à deux personnes ,
en bon état. S'adresser à Clemmer père , mai-
son de MM. Pettavel frères , rue Fleury.

29. Le tout ensemble ou chaque article séparé-
ment , un fusil d'ordonnance , avee bayonnette
de 21 pouces , une giberne , un schako , deux
pompons, epaulettes pour voltigeurs , un habit
et un sac. S'adr. à Comtesse , à Valangin.

30. Faute d'emp loi , une pierre à ai guiser , d'en-
viron 4 p ieds de largeur sur seize pouces d' é-
paisseur;  p lus , trois bouts de t u y a u x  en fer
coulé , ayant  chacun 4 p ieds de lon gueur  sur
deux et un quart  pouces de diamètr e intér ieu-
rement. S'adressera Al. Alartenet , ta i l landier ,
à Serrières.

3 1. Louis Bélier , fabricant de cols , est assorti
de très-bons cols pour mil i ta i res  , en last in g ,
à 10 •/, batz , de même que de très -beaux cols
en cr inol ineet  en tous genres. ,

32. De bons pap iers ordinaires et mi-fins , à bas
prix et par rame , à la l i thograp hie Gagnebin ,
à l'Ecluse.

3 3. Un tonneau pour le v inai gre , contenant  en-
viron ' iç ,  à 18 pots , ayan t  4 cercles en fer.
S'adr. à M me Guillebert , rue du Château. —
La même offre aussi une bai gnoire de bois , en
fort bon état.

34. MM. Pettavel frères viennent  de recevoir de
beau sagou blanc des Indes , ainsi que des thés
fins , de diverses sortes.

35 . Un lai gre d'une contenance d'environ 2900
pots de Berne. S'adresser à Al. Comtesse , ré-
gisseur , à la Lance ., près Concize.

3(S. Un uniformejpo.ur ,sergent-fourrier , avec ses
galons , un schako mi fin , ji gulières en argent ,
un havre-sac tout neuf , un bonnet de police à
la française , des galons en argent pour la ca-
potte et petite veste, une paire d'épaulettes de
la garde urbaine , qui ontpeu servi. S'adresser
à Fr.-Ls. Pingeon , aux Prises , rière Rochefort.

37. Un pressoir d'environ 40 gerles , en très-bon
état et que l' on peut recommander.  S'adresser
à Al. A. -S. Wavre , qui en a la commission.

38- Manque de place , une telle table pliante , en
bois de noyer , chez M. Petitp ierre -Kratzer ,
rue des Epancheurs , n ° 379 , au second étage.

39. Un char de côté couvert , essieux en fer et
boites en fonte , en très-bon état ; un bureau
à 4 places , avec ses cases et accessoires ; des
futailles et lè gres de 5 , 4 à 7 bosses pièce.
S'adr. à Ase Quellet , rue des Epancheurs.

ON DEMANDE A ACHETER.

40. Les personnes qui ont de vieilles armures et
qui voudraient s'en désaisir , telles que , arba-
lètes , carquois et flèches , cuirasses en acier
et en ferou à cottes .de-maille , écus , casques ,
hallebardes , espontons ciselés , javelots ou-
vragés ou avec quel ques gravures , massues ,
épées droites et flamboyantes , arquebuses ,
fusils et p istolets à rouet , sont priées de s'a-
dresser a M. Marthe , serrurier , qui en paiera
la juste valeur.

41. La fermente d' un pressoir , qui soit forte et
en bon état. S'adre sser a Al M. J.-J. Bouvier et
C* , à l'Evole.

42. Un ou deux poissons en noyer , de la lon-
gueur de hui t  p ieds. S'adresser à M. L'Hard y ,
à la Grand ' rue.

A L O U E R .

43. Pour Noël prochain , un appar tement  très-
éclairé , au troisième étage de la maison de
Al. Petitpierre-Kratzer , entrée rue de la Ba-
lance , consistant en une chambre à fourneau ,
cabinet à côté , cuisine et chambre à côté ;
grand galetas et chambre de réduit  à côté.
De plus , dans la même maison et pour la
même époque , un caveau ayan t  issue sur  la rue
des Balances , et une cave ou magasin sur la
ruelle Fleury.  S'adresser à lui-même , rue des
Epancheurs , n ° 379.

44. De suite ou pour Noël , deux magasins situés
sur le Pont-des-bouti ques ; p lus , un grand
magasin pour la prochaine foire , dans la maison
de Alme Boyer. S'adr. à elle-même.

4. . De suite , un petit logement tres-commode
et remis à neuf , composé d' une chambre  à
fourneau , d'un cabinet à côté , une cuisine ,
chambre à serrer , portion de cave et un bûcher.
S'adr. à Al. Wi t tnauer , au Prébarreau.

46. Pour Noël prochain , un appar tement  près de
la Place-d ' armes , composé de trois chambres  ,
cuisine , cave , galetas et chambre  à serrer.
Plus , au rez-de-chaussée , un local pouvant
servir au besoin d' appartem ent  ou de magasin .
S'ad. à Al. C.-F. Convert- Favarger ,propriét aire.

47. Dès-à-présent ou pou r la vendan ge , la cave
de la maison de A\ Uc Bourgeois , rue du Coq-
d'Inde , soit comme cave , soit comme ma g asin.
S'adr., pour la voir , à Al. Chs. Borel , tap issier ,
logé au premier étage tle la dite maison.

48- Une ânesse fraîche , abondante en lait. S'a-
dresser à Henri Besson , à'Colombier , qui offre
à vendre un bel âne de 14 mois.

49. Pour Noël prochain , le 3 mc étage de la mai-
son de l'hoirie Convert , à la Croix-du-marché.
S'adr. à Al M. Ls Baillée , dans la dite maison , ou
à C.-F.Convert-Favarger , prèsla Place -d'armes.

.0. Pour Noël , un grand magasin ,avec fourneau,
situé au Carré , pouvant  servir d'entrep ôt ou de
magasin. S'adr. au bure au de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

ç 1. Pour Noël , pour deux personnes , un loge-
ment de deux chambre s , avec cuisine et acces-
soires. S'adr. à A se Quellet , ou à ses nièces
Perroset.

Ç2.  Pour Noël ou plus tôt , un emp lacement
propre pour l'état de serrurier , avec ou sans
ies outils. S'adr. au bureau de cette feuille.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE S E R V I C E S .

Ç3 . Une Dame qui  doit aller quel qu e  tems en
pays étranger , voudrai t  avoir le plus  tôt pos-
sible , une femme-de-chambre qui , outre la
couture et le raccommodage , sût très-bien
blanchir , repasser et passable ment coiffer. Il
est inu t i l e  de se présenter sans attestations de
son savoir et de sa moralité. S'adr. au bureau
d'avis.

Î4. On demande de suite , une apprentie tail -
leuse. S'adr. à M n'e Schmidt , maison de MM.
Pettavel frères , près de l'hôtel-de-ville.

ç ç .  On demande de suite , une apprentie ou as-
sujett ie , pour l'état de tailleuse. S'adresser à
M mc Petitp ierre-Jaquet.

ç6. On demande , dans une bonne maison de la
Chaux-de-Fonds , une femme de confian ce et
qui ait l 'habi tude de soi gner les dames après
leurs couches , ainsi que les enfans ; elle en-
trerait  en fonctions le I er Septembre prochain;
on serait à disposition dés cette époque pour
une quinza ine  de jours ou trois semaines.
S'adr. à Al. Aug. Roy , au dit lieu.

57. A la f abr ique  de Grandchamp,  chez Madame
Adèle Verdan née Borel , on demande une do-
mesti que à même de faire la cuisine convena-
blement , de l'âge de 30 à 3c ans , munie  de
bons certificats , et qui pourra i t  en t rer  de suite
ou dans un mois . Pour d' ul tér ieurs  rensei gne-
mens , s'adresser à M me Borel née Gaccon , à
la Grand' rue.

ç8- Une personne âgée de 2 3 ans et demi , par -
lant allemand et français , désirerait  trouver à
se p lacer de suite ou pour Noël , comme cuisi-
nière. Elle est munie de bons certificats. S'a-
dresser à la servante de AI. Th. Prince , à la
Grand ' rue.

99. Une contrepointière de Lausanne demande
une apprentie  qu 'on recevrait à des conditions
favorables. S'adr. au bureau d'avis.

60. On demande pour Noël , une bonne cuisi-
nière ; il est inut i le  de se présenter sans être
porteur de bons certificats. S'adr. à M me Bou-
vier-Pérremand , à l'Evole.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

61. On a perdu , la n u i t d u  dimanche 30 à lund i
3 1 , sur la route de Neuchâtel  à Cortaillod , un
palonnier , qu 'on est prié de remettre à M. le
cap itaine Claparède , officier de la pompe cam-
pagnarde de la ville.

62. Jeudi 27 Août , on croit avoir oublié dans
le fond de l'allée d'une maison de la Grand' rue ,
un parap luie  couleur puce , dans un fourreau
de toile grise ; la personne qui  l' aura i t  recueilli
là ou ai l leurs , est priée de le remettre au pro-
pr ié ta i re  dont le nom , gravé sur la  garniture du
manche , sous le taffetas , peut très-bien n'a-
voir point été aperçu.

63 . La personne de Va langin qui réclame par
la voie du Const i tu t ionnel , un jeune chien
égaré , peut le réclamer , moyennant  les frais
et en les désignant convenablement , chez
Guyot , messager à Couvet.

64. On a t rouvé , jeudi 2 Juil let  passé , depuis
le Faubourg en ville , une clef de montre , en
or , avec peti t  dessin en cheveux. On peut la
réclamer , en la dési gnant et contre les frais
d ' inser t ion , au bureau  tic cette feuille.

6$ . Un parapluie de percale rouge , à canne ,
marqué  I C , étant égaré , depuis deux mois ,
la personne qui  pourrai t  l' avoir trouvé , est
priée de le remettre au bureau d' avis , contre
récompense.

66. On a oublié , en ville , il y a quel ques se-
maines , soit dans un magasin , soit dans une
maison particuliè re , un parasol neuf , de taf-
fetas noir , dont la canne est en bambou. Le
remettre au bureau d' avis , contre récompense.

67. Les personnes qui ont oublié une p ièce d'é-
toffe dans le magasin d 'Augus te  Juvet , sur la
Place , peuvent la ven ir  réclamer , en la dési-
gnant et contre les frais d ' insert i on.

68- On a trouvé , au Val-de-Ruz , il y a déjà
quelque tems , un parap luie , que l'on peut ré-
clamer , en le désignant et contre les frais d'in-
sertion , chez Al. Benoit Bonhôte , à Peseux.



dès le 11 Novembre 18 3 î •
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain blanc à s cr. „
Le petit-pain de demi-batz , doit peser c '/4 onces.

Celui  d' un batz." IO V2 »
Celui de six creutzers . . . .  18. ..

PRIX DES GRAINS.

1. N E U C H âT E L . AU marché du 27 Août.
Froment l 'émine bz. 20 à 20 '/,
Moitié-blé . . . .  ,> I . à-!i6.
Mècle « 14 Va
Orge — „ 10.
Avoine „ 8 « 9 VJ

2. B E R N E . Au marché du 2 . Août.
Froment . . . l'émine . . bz. — à —
Epeautre . . . . . » 14 '/i à 16 '/ 4
Sei gle • • » 8 à 9.
Orge . . . . .  . . „ 8 à 9.
Avoine  . .'. . le muid . . „ 70 à 80.

3. B A S L E . AU marché du 28 Août,
Epeautre , k sac . Fr. i| : f à fr. if : ..
Orge . . .  — . . „ 7 : î à „ : •
Sei g le. . . — . . n : à „ : .
Prix moyen — . . „ 14 : 6 : 8  rappes.
11 s'est vendu. . 734 sacs froment etépeautre.
Reste en dépôt 436 —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchârel .

T A X E  D U  P A I N ,

M É L A N G E S .
L 'inconvénient d 'être trop gros.

A l'une des tours , qui dominent l'église de Saint-
Sulpice, au-dessus de la dernière plate-forme, il existe
un télégraphe, que les curieux obtiennent quel quefois
la permission de visiter , pour jouir en s'appuyant sur
la balustrade , de l'aspect des mille maisons de la ca-
pitale , et de la perspective qui forme une vaste cein-
ture autour de ce panorama.

Il m'arriva un jour de garde d'y vouloir monter
d'après l'invitation d'un de mes camarades , mauvais
plaisant , auquel je la garde bonne.

Et d'abord , vous saurez que je suis d'un embonpoint
exorbitant. Je ne sais comment cela m'est venu, car à
vingt ans , j' étais délie comme une baguette de saule.

Je reviens à ce maudit télégraphe.
Nous escaladâmes assez gaiement le grand escalier ,

jusqu 'à la base d'une des tours , à la plaie-forme infé-
rieure ; mais là , il se présenta un peti t coquin d'esca-
lier , étroit en diable, taillé en sp irale entre l'épaisseur
de deux murailles ; espèce de gaîne où je ne me serais
pas fourré,si j'avais clé seul , j e vous prie de le croire !
Je rechignais un peu , et les premiers partis m'appe-
laient de là-haut , tandis que les derniers par politesse
me cédaient le pas. —Venez donc, criaient ceux-là. —
Passez donc , me disaient les autres.

Ma foi , tant bien que mal , en suant , en soufflant ,
je m'engrenai dans la rainure , entre ces deux parois
qui ne sont , par Dieu ! pas élasti ques, et j'arrivai enfin
sur la plate forme sup érieure!.. Mais, exténué, blanchi
des pieds à la tète , ni plus ni moins qu 'un farinier ;
mon uniforme était passé au badigeon : il me fallait
un fier coup de brosse.

A dire vrai , je fus dédommagé de la corvée par le
bel aspect que l'on découvre de là. Cependant je n'é-
tais pas sans inquiétude pour le retour. On me fit ra-
fraîchir ; un des nôtres décoiffa un pâté. L'exercice
donne de l'app étit , et d'ailleurs je dévore : là-haut ,
l'air est t rès-apéritif : je mangeai comme un ogre.

Quand vinl le moment de partir, bernique! Ou l'es-
calier s'était rétréci , ou j' étais enflé. J'étais enfle. Ni
en avant, ni en arrière , ni de côlé la sortie ne fût pos-
sible. On nous attendait au poste ; je songeais en fré-
missant au conseil de discipline. On me tire par les
j ambes, rien. Je m'emboîtai par la tête , bast ! Tout
fut essayé, tout en vain. Je me damnais , et les autres
riaient à n'en plus pouvoir. C'était un guet-apens. II
fallut attacher une poulie à la balustrade , puis au
moy en d'une corde passée sous les aisselles, nouée au-
tour du corps , ficelée après mes jambes et mes bras ,
quatre maçons me descendirent en plein jour sur la
place Saint-Sul pice.

Il me semble que ceci peut passer pour une insulte
à mon grade de sergent , el je me propose de citer les
coupables devant le conseil de discipline. Car enfin on
va se moquer de moi jusqu 'à ce que je prenne le parti
de mourir de chagrin.

69. 11 s'est perdu , samedi 22 Août , depuis Ma-
rin en ville , une bourse avec un fermoir en
argent , renfermant une pièce de . francs et
quel que monnaie. Les personnes qui l'auraient
trouvée , sont priées de la rendre , contre ré-
compense , soit à M. Alagnin , à Coffrane , ou
à Henri Alermin , cordonnier , en ville.

AVIS  D I V E RS .

70. M. de Pury, maitre-b ourgeo is , offre 2 écus-
neufs de récompense à la personne qui pour-
rait lui donner des rensei gnemens certains
sur l'auteur des dégradations faites en dernier
lieu au mur  de sa vi gne de la Boyne.

71. On informe le public , que tôt après la ven-
dange, on défournera un four à chaux , sur la
Tourne ; les personnes qui  en désireront sont
priées de s'adresser au cap itaine Bonhôte , à
Peseux , ou à Al. Lerch , auberg iste , à la Tourne;
le prix est fixé à trois francs de France le
tonneau , à pren dre sur p lace.

72. A remettre l 'Helvétie et le Constitut ionnel.
S'adresser , pour les conditions , à Gerster ,
li lirai re.

73 . On informe le pub l ic , qu on exposera en
vente , jeudi 10 courant , dans la petite pos-
session Wallingre au bout  de la route neuve ,
pou r être enlevée de suite , une baraque cou-
verte en tuiles , provenant d 'Alexis Berthoud ,
d i s t i l l a t eu r ;  plus , un tas de fumier d' environ
deux chars et du marc propre à faire des
tourbes.

PENSIONNAT DE Mr A. PÉTER ,
à Neuoeville , { Canton de Berné) ,

près de Neuchâtel,

74. A. Péter désirant mériter de p lus en plus la
confiance dont on a bien voulu l'honorer jus-
qu 'à ce jour , vient  de s'adjoindre un maitre de
langues pour le seconder dans ses leçons. L'en-
seignement comprend la lecture , l 'écriture ,
le dessin linéaire , la langue française , l' alle-
mande , l'italienne et la lat ine , (anal yse gram-
maticale , anal yse log ique),  sty le , l i t té ra ture ,
l'art de lire à haute  voix , la géograp hie , la
sphère , l 'histoire , l'ar i thmétique , les changes ,
les arbitrages , la tenue des livres , l'al gèbre ,
la géométrie , etc. — Comme la religion est la
base de toute bonne bonne éducation , Alon-
sieur Péter s'efforce de graver dans le cœur de
ses élèves , des pr inc i pes reli g ieux conformes
à l'évang ile. Les catholi ques romains ont la fa-
cilité de fréquenter  le service divin au Lande-
ron (distant de Neuvevil le de 20 minutes). Les
élèves sont surveillés avec les p lus grands
soins. La nourr i ture  est saine , variée et abon-
dante. A la fin de chaque mois , les parens re-
çoivent un bullet in indi quan t  la conduite et les
progrès de leurs enfans.—Le prix de la pension
est de : % louis par an. On blanchit  le linge des
élèves quatre fois l'année , aux frais de l'éta-
blissement. — Cet ins t i tu t  offre aux jeunes
gens tous les avantages que leurs parens peu-
vent désirer. A leur sortie , les élèves sont en
état de se vouer à telle vocation qu 'ils jugen t
convenable d'embrasser. — Al. Péter pourrai t
encore rece voirchez lui  trois ou quatre  élèves.
Les persones qui souhaiteraient de p lus amp les
informations , peuvent  en avoir auprès du
Directeur.

7ç.  On demande , dans un pensionnat de la
Suisse française , un sous-maître qui  connaisse
le latin , l'al lemand , l ' i talien , un peu de fran-
çais et les princi pes des mathémati ques. La
personne choisie aura l' avantage  de pouvoir  se
perfectionner dans le français. Les honorair es
seront proportionnés aux connaissances. S'a-
dresser au bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

76. Thérence Borel , de Couvet , armurier  du
Gouvernement , a l 'honneur  d'annoncer au pu-
blic qu 'il vient de se fixer en cette ville , pour
y exercer son état ; la modicité de ses prix et
les soins de son travail , le recommanderont
auprès des personnes qui  l'occuperont et qui
auront  lieu d'en être satisfaites. Son atelier est
au hau t  des Terreaux. Il confectionnera des
carabines d' ordonnance et d' autres montées à
l'ang laise , fusils doubles et pistolets. — Le
même demande pour apprenti  un j eune homme
qui app art ienne à d 'honnêtes parens , et auquel
il ferait des conditions favorables .

77. AI. Grangier le cadet , ins t i t u t eu r  au Collège,
a encore p lace à sa table pour quel ques pen-
sionnaires. — Il offre à vendre deux bonnes
pend ules , dont une de salon. S'adresser à lui-
même , maison de Aleuron -Perregaux.

78. On demande , au Brésil , pour charpentier ,
un homme de l'â ge de 2 . à 3 c ans environ , cé-
libatair e et point buveur , surtout  de liqueur s ,
prêt à partir en Octobre prochain. S'adresser
verbaleme nt ou par lettres a ffranchies , à M. le
justicier Hugu enin  Willemenet , à la  Brévin e ,
ou à M. Borrel -Alayor , au château de Colom-
bier , près Neuc hâtel .

79. Une demoiselle de Bâle désirerait trouver a
se placer à Neuchâtel , dans une honnête fa-
mille ; pour donner les premiers principes de
langue allemande à de jeunes enfans , ou pour
demoiselle de boutique. S'adresser à Madame
Bachelin , aux Terreaux.

80. Un jeune homme de 20 ans , de très-bonnes
mœurs , qui a étudié dans une des principale s
villes de France , désirerait se placer dans une
maison particulière ou dans un ins t i tu t , pour
instruire  de jeunes garçons dans les objets exi-
gés dans les collèges; il pourra en outre donner
des leçons d'écriture , d'ar i thméti que et de
dessin. S'adresser , lettres affranchies , à Alon-
sieur Dombald , à Avenches. On peut aussi
s'adresser à M. Jean Biolley , au faubourg du
lac.

81 . Les Sieurs Guinet  et Schupbach , fabricans
de chandelles à Valang in , et successeurs de
M. Louis Favarger , ont l 'honneur d' informer
le public , qu 'ils ont remis l'établissement en
activité depuis plusieurs mois. Ils se recom-
mandent aux personnes qui voudront  bien les
honorer de leur confiance , les assurant qu 'ils
mettront tous leurs soins pour la mériter. Us
fabri quent  au moule et à la baguette. — Leur
dépôt est chez M. J. -P. Michaud , libraire , à
Neuchâtel.

AVIS.
82. La bourgeoisie de Boodry fait savoir qu 'elle

fera défourner un four à chaux dans .sa forêt au
derrière du Pré de Trémond , dans la première
quinzaine  de Septembre prochain. Le prix du
tonneau est fi Né à 18 batz , pris s u r p lace. Les
personnes qui désireront souscrire , pourront
s'adresser , par lettres franches , à M. Ab. -Henri
Favre , secrétaire-de-ville.

83. Une place d ' inf i rmière  étantvacante à l'hô-
pital de la ville , on désirerait trouver pour la
remplir une femme intel l i gente , dans la force
de l'â ge , jouissant d' une bonne santé et munie

. de bons certificats. S'adr., pour les conditions ,
à Al. le docteur Borel , ou à M. Borel , sous-
hô p italier.

84. Un candidat de philosop hie , ayant  fai.t ses
études à l' université de Tubingue , et parlant
les deux langues allemande et française , dési-
rerait utiliser encore quelques heures de la
journée. Basésur lés meilleurs princi pes cofius ,
et aidé d'une longue expérience dans l'art de
l'ensei gnement , il se recommande aux per -
sonnes qui voudraient  prendre ou faire donner
des leçons de latin , d'allemand , d'histoire ,
de géographie , de mathémati ques , de dessin ,
de piano et de chant. S'adr. à MM. Jeanneret
frères.

85. Laure Lehmann née Bonhôte , maîtresse
tailleuse , en ville , désirerait trouver de suite
ou pour le mil ieu de Septembre , deux assujet-
ties. S' adr. à elle-même , ruelle Dublé.

Dép art de voilures.

86. Le i<; Septembre prochain fixe , il partira
deux bonnes voitures , l'une pour Francfort ,
Lei pzi g, Dresde et Berlin ; l' autre pour Franc-
fort , Cassel , Hanovre , Hambourg et Lubeck.
Pour des p laces vacantes , s'adresser à Pierre
Gaschen , maitre voiturier , près de la Place-
d'armes.

On a enterré :
Le 3. (Au cimetière <le la chapelle catholique). Barbe

Lei pzig, âgée de 55 ans , veuve rie Jean-George
Lei pzi g ,  de Wissembourg, domiciliée à Neu-
châtel.

4. Henri-Franqois Apotélos , âgé de 18 ans 9 mois ,fils de Jonas Apotélos , habitant.
5. (Au cimetière de la chapelle catholi que). Charles -

Henri , âgé de 2 ans et demi , fils de Gabriel Bou-
vet , habitant.

„ Charles-Barthe lemi Rieser , âgé de 26 ans 5 mois,domicilié en cette ville.
6. Léo Jeanjaquet , âgé de 31 ans 10 mois , bourgeois.
8. Henriette Huguenin -Virch aii x , âgée de 60 ans

11 mois , veuve de David-Louis Borel , bourgeois.
13. Charles -François , âgé d' un an 8 mois , fils de

Franqois Alisson , habitant.
„ Un enfant du sexe féminin , mort-né , à Auguste -

Henri Guirr , habitant.
„ Marie-Henriette Blanc, âgée de 56 ans 4 mois ,

veuve de Henri Péters , habitante.
14. Rose-Margucri te-Dorotliée Perregaux , âgée de

86 ans 5 mois , veuve de Frédéric de Chaillet-
d'Arnex , lieutenant -co lonel , bourgeo is.

„ Un enfant du sexe masculin , mort -né , à Aloïse-
Gottlieb Rodol phe Lauterbourg , habitant.

20. Marie-Charlo tte , âgée d' un an 2 mois , fille de
Jean-Godefro id Schv. iedland , habita n t.

22. Un enfant du sexe féminin , âgé de 14 jours , mortsans avoir requ le saint baptême , à Louis Narbel ,habitant.
,, Charles-Frédéric-Henri , âgé de deux mois et demi ,fils de Jean-Joachiin-Frédéric-Otho n Fœldscher ,habitant.
« (Au cimetière de l'hôp ital de Pourtalès , partie

destinée aux réformés) , Jonas Wittwer , âgé de
37 a"s , du Canton de Btrne , voiturier , au Locle.24. Jean Geissler , âgé de 41 ans , habitant.

27. Jaques Louis de Pourtalès , âgé de 74 ans 7 mois ,membre du Grand-Conseil de cette ville , cheva-lier de l'ordre civil de la Croix-de-fer , de Prusse.29. Emanuel-Théophilc- John , âgé de 5 mois et demi ,fils de Jean -Emanu. l Lotfflcr , habitant.

30. Jean-Louis-Albert , âgé de 4 mois , fils d'Albert
Roder , habitant.

„ Jean Bolzl y , âgé de 78 ans , habitant.
„ C Au cimetière de la chapelle catholique). Charles-

Henri , âgé de 3 ans s mois , fils de Charles-Paul
Giobbé , habitant.

„ (Au cimetière de la chapelle catholique), âlbert-
Alphonse-Clément, âgé de six mois et demi , fils
de Charles-Paul Giobbé , habitant.

Décès du mois d' Aoû t \% ...



INSALUBRITE DU DORAGE SUR .MÉTAUX ET DES AUTRES
PROFESSIONS EXPOSÉES AUX VAPEURS DU MERCURE , ETC.
— MOYEN D'ÉVITER CETTE INSALUBRITÉ.
Tout le monde sait que la profession de doreur sur métaux est une

des plus insalubres qui existent. Pour dorer, on mêle l'or au mercure
qu'on applique en pâte sur la pièce , puis en faisant chauffer cette der-
nière , le mercure se détache , se volatise , et laisse l'or seul.

Dans ce procédé , l'ouvrier est exposé aux vapeurs du mercure si
funestes à la santé : aussi les doreurs sont-ils de bonne heure sujets à
des tremblemens convulsifs , à des insomnies , à des maux de tout e
espèce qui abrègent leur vie.

M. Darcet, savant chimiste, imagina en 1818 un moyen pour mettre
les doreurs à l'abri des émanations du mercure. — Ce moyen, qui peut
servir aussi à diverses autres professions où les ouvriers ont à se garantir
de vapeurs nuisibles , remporta un prix de 3ooo francs décerné par
l'académie des sciences de Paris.

Le procédé Darcet consiste à opérer dans la cheminée un fort tirage
d'air qpi attire et entraîne les vapeurs du mercure, et substitue un air
frais et constamment renouvelé à l'atmosphère insalubre où vivaient
les ouvriers.

Comprend-on qu 'un moyen si simple ait trouvé les plus grands
obstacles pour son installation P Les ouvriers , par négligence , conti-
nuaient à jouer le plus précieux des biens , la santé. En France ,
l'autorité fut obligée de s'en mêler en n'accordant des permissions
d'établissement qu'aux fabricans qui se soumettaient à adopter ce per-
fectionnement.

On entend assez souvent ceux qui ont adopté le procédé Darcet se
plaindre du peu de succès de ce procédé, tandis que ce peu de succès
provient de la négli gence et de l'ipsouciance des ouvriers qui suivent
les indications.

Il est clair qu'on n'obtiendra un résultat satisfaisant que si l'on suit
ponctuellement les indications que nous allons donner—La santé
est souvent l'unique fortune du travailleur ; pourquoi donc négliger
les moyens de la conserver ."

Le doreur qui veut monter un atelier , doit choisir , s'il le peut ,
un local assez grand , exposé au nord , bien aéré , bien éclairé. — La
cheminée de l'atelier doit être large, avoir quinze à dix-huit pieds de
hauteur ; elle ne doit reeevoir, dans toute sa hauteur , aucun tuyau de
poêle ni de cheminée , et ne servir que pour l'atelier.

Il s'agit ensuite d'assurer le tirage de cette cheminée , et de le rendre
à volonté plus ou moins rapide.

Ce qu'on nomme le tjrage n'est que l'effet produit par l'ascension
de l'air dans Je tuyau de la /cheminée. Pour que cet effet ait lieu , il
_4Ut échauffer convenablement la colonne d'air dans le tuyau de la
chen-ipée, et Jajsser iptrodyire dans la pièce assez d'air pour pouvoir
COl-tipuellerpenf remplaça): celui qui est entraîné.

On donne ordinairement de l'air dans les pièces où les cheminées
fument , en ouvrant les portes et les croisées. — Cette méthode intrô-
dpj ç yne irpp grande quantité d'à.1" à la fois , et y forme des courans
rapides et irréguliers q,u_ i«'opposant sopvent à l'effet qu'on veut pro-
duire, rrr II est préférablf 4'§teh. .r k chaque croisée de l'atelier un bon
vasistas à soufflet , s'ouyrsnf en-dedans, et placé au hauI de la croisée.
L'air e-xtérieur, qui entre dans l'atelier en passant par ces vasistas se
mélange à l'air le plus chaud qui se trouve toujours vers le plafond ,
s'échauffe ainsi et ne refroidit pas la température du bas de l'atelier.
On peut alors tenir la porte fermée , sans nuire au tirage de la forge
ou à la sapté des ouvrier^,

Ces premières précautions prises pour remplacer l'air que le tirage
de la cheminée doit emporter au-dehors , il ne s'agit plus que de
construire 80us la forge un petit fourneau d'appel pour échauffer à
volonté , et plus ou moins , la colonne d'air qui se trouve dans la
cheminée , et qui, échauffée , deviendra ainsi plus légère que l'air du
dehors , et en p'élevant déterminera le tirage.

Ce fourneau d'appel est surmonté d'un tuyau dont on conduit l'ou-
verture d^ns la grande cheminée 

et 
à six pieds au moins au-dessus du

plafond «le l'atel ier.
Enfin . et pour mieux assureï encore le tirage de la cheminée , on

restreint son ouverture à la grandeur strictement nécessaire pour que
l'puvrier puisse y travailler sans trop de gêne.

^/expérience prouve qu'eu observant les régies qui viennent d'être
tracées , on mettra l'ouvrier à l'abri des vapeurs du mercure—Mais,
si l'on se conduit ave,P négligence , si l'on n'allume pas le fourneau
d'appel , si l'on ne s'astreint pas à fermer les portes et le8 fenêtres en
ne laissant ouverts que Jeg YAgU.tas , les forges tirent mal , il s'établit
des çp.ptre^çoyraps, le§ vapeprg acides ou mercurielles sont rejetées
dans l'atelier e| y entrç.tiçnjpeu-t une grande Insalubrité.

Un ouvrage estimé foi.1 Fernarquer "qu 'à Paris l'insalubrité connue
" de la profession de doreur en a écarté tous les ouvriers intelli gens,
U et qu 'il n'y existe, pour le salaire, aucune différence entre les ou-
" vriers doreurs : tp.ps > bons ou mapvais , sont à' quatre francs et
•-• demi par jou r , indice Ç£j»ta|p d'ynp profession négligée, car, là où la
" capacité pe peut trouver sunçrp^t ç\ç salaire , l'incapacité de tous est
" constatée. 9

MANIÈRE DE PRÉPARER LES JAMBONS DE BAYONNE
ET DE MAYENCE.

Tout le monde connaît la réputation des jambons de Bayonne et des
jambons de Mayence. Ils la doivent surtout  à la manière dont ils son t
pçôflar*!,. Voici le moyen d'en avoir de semblables :

Jambons de Bayonne—On choisit un bon j ambon ; après l'avoir lavé
et pelé , o» attache avec une ficelle le manche à la noix , pu 'is on le
met en presse pendant vingt quatre heure s entre deux planches char-
gées do quelque «hose de lourd ; on le retire ensuite et on l'assaisonne
_W_gç autant d'oneçs de sel «t de telpèuœ pilas qu 'il pèse de livrer.

Faites bouillir une saumure de vin, d'eau, beaucoup de sel, thym,sauge , laurier , genièvre , poivre , anis et coriandre ; on tire cette sau-mure à clair et on laisse refroidir. On humecte chaque jour de cettesaumure, avec un linge ou une grosse éponge bien propre, le ja mbonqu 'on a eu soin de placer sur une planche inclinée avec une terrinedessous pour recevoir ce qui en dégoutte.
Quand , au bout de quinze jours , le jambon est bien imprégné decette saumure , on l'essuie et on le couvre de lie de vin : lorsque cettelie est sèche , on l'expose sous la cheminée à la fumée de genièvre ,trois ou quatre fois par jour , l'espace d'une heure , pendant une se-

maine.— Le jambon étant sec et bien parfumé , on le met dans de la
cendre très sèche pour le conserver.

Au lieu de placer le jambon sur une table pour l'imbiber de sau-
mure , on peut le mettre dans un saloir et verser la saumure dessus
jusqu 'à ce qu 'il soit entièrement baigné. On le laisse ainsi pendant
quinze à vingt jours—Cette manière plus expéditive convient surtout
lorsqu 'on veut arranger plusieurs jambons à la façon de Bayonne. _
On le retire , on le fait sécher et on joint des plantes aromati ques au
genièvre que 1,'on fait brûler pour les parfumer; on met alors de la lie
de vin , on enveloppe les jambons de papier , et on les conserve dans
la cendre.

Jambons de Mayence. — Plongez les jambons dans de l'eau de puils
pendant un jour ou deux , laissez-les égoutter ensuite pour les mettre
dans le saloir , faites-les séjourner environ troi s semaines dans la sau-
mure suivante : ce temps écoulé , on les retire pour achever comme
les précédens.

La saumure des jambons de Mayence se fait en mettant bouillir
deux livres de sel dans une quantité d'eau suffisante , quatre onces de
salpêtre, huit onces de cassonade, et quatre gros de calamus aromati que.

MOYEN D'ATTENDRIR LES JAMBONS.
Lorsqu'on a,des jambons très-durs , et que le temps manque pour

les faire mortifier , on les dessale , on les enveloppe d'un linge ou
d'une étamine, et on les enterre entièrement pendant deux heures dans
la terre : après quoi , on les met cuire , et ils sont devenus tendres.

MOYEN DE GUÉRIR L'AGACEMENT DES DENTS.
L'agacement est produit sur les dents , ou plutôt sur les gencives ,

par les fruits verts et acres. Il suffit , pour le guérir , de mâcher du
fromage de Gruy ères , ou de l'oseille , ou du pourp ier.
OBSERVATIONS D'ÉCONOMIE NOMBREUX ET FACILES EM-

PLOIS DE LA VAPEUR D'EAU MOYENS D'AUGMENTER
LA CHALEUR D'UNE CHEMINÉE , D'UN CHAMP , ETC.
On sait que l'eau , parvenue à bouillir , ne peut augmenter de cha-

leur , quelque feu qu'on fasse ; seulement elle passe alors à l'état de
vapeur.

Cette vapeur d'eau contient deux fois plus de chaleur que l'eau li-
quide à la même température (i). 11 suit de là qu'on peut échauffer
avec la vapeur de grandes quantités d'eau d'une manière plus éco-
nomique et plus facile qu'en plaçant sur le feu les vases eux - mêmes
qui contiennent ces quantités d'eau.

Ce moyen est fréquemment employé dans diverses fabrications. 
On peut s'en servir avec grand avantage pour le blanchissage du linge.
— On peut aussi l'utiliser dans les établissemens de bains , dans les
ateliers de teinture , etc. , et jusque dans les usages de la cuisine, soit
pour faire cuire parfaitement les pommes de lerre et autres racines ,
soit même pour faire cuire économi quement la viande et autres plats,
ainsi que'l'a prati qué Lemare dans son caléfacteur (petit appareil au
moyen duquel on peut préparer à peu de frais un repas complet).

On peut aussi se servir de la vapeur d'une bouilloire de fer-blanc
pour donner sans frais efsans embarras à un malade un bain de vap eur.

Il est facile d'emp loyer la vapeur dans les usages domestiques :
il suffit de faire bouillir de l'eau dans un vase clos duquel part un
tuyau , On fait aboutir ce tuyau au vase qui renferme l'eau qu 'il s'agit
d'échauffer , ou les racines et les légumes qu 'on veut faire cuire, etc.

Les métaux polis perdent peu de chaleur par leur surface. Ainsi
les vases polis conservent l'eau chaude plus long temps que ceux qui
sont en métal non poli ou noirci. — Le même métal poli réfléchit
beaucoup de chaleur et s'échauffe moins vite devant le feu que celui
qui est en métal non poli. L'eau contenue dans un vase d'argent
bien brillant placé devant le feu s'échauffera moins vite qne si elle
était dans un vase non poli ; par contre , elle se conservera ensuite
plus long-temps chaude.

C'est à cause de cela qu 'il y a avantage à entourer le foyer d'une
cheminée de plaques bien brillantes lorsqu'on veut faire rayonner la
chaleur dans la chambre , et au contraire on emploie des poêles de
fonte ou de tôle non polie , lorsqu 'on veut chauffer un appartement.

La couleur et l'éclat des substances contribuent donc beaucoup à
produire la chaleur Si on répand sur la nei ge des morceaux de drap
blanc , bleu , noir, on verra que le noir , at t i rant  le plus la chaleur du
soleil , fera fondre la neige plus vite que le bleu , et ce dernier plus
vile que le blanc.

Quand la terre est gelée profondément , on hâte beaucoup le mo-
ment pu il sera possible de la travailler , si on répand à la surface de
la terre noire ; cette dernière attirera la chaleur.

De même les fourruies préservent beaucoup du froid , non pas en
échauffant , comme on le dit généralement , mais en empêchant de se
froidir ; car le poil des animaux est une des substances qui perd le
moins de chaleur , qui conduit le p lus mal le calorique en termes de
physique.

(i) U.suffit d'ui) kilogramme d'eau en vapeur à la température de cent degrés de
çhalsur , pour donner le mëoie ç\e%ré à 5 kilogrammes 66 grammes d'eau prise au
degré fie %éw) du thermomètre, tandis que la même quantité d'eau bouillante ne lui
donnerait que cinquante degrés , en partageant avec elle sa propre température.

V A R I É T É S .
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