
1. La jolie propriété de M. Ph. Masset , située
à Serrières , au bord de la grande route , près du
pont , do la contenance de huit à neuf ouvriers ,
comprenant une maison d'habitation composée de
hui t  chambres avec les dépendances nécessaires
et un verger planté d'arbres fruitiers en plein rap-
port , avec un pavil lon au milieu du verger.

Plus des vins blanc et rouge AS4-9,
de Neuchâtel ; Bourgogne blanc - (Poui l l y) 1854 ;
Sautcrne 1856 ; Bourgogne rouge (Brouill y) 1854.
S'adr. à M. Gaeon-Roulet , dans la dite propriété.

Vente d'une vigne à Pain-Blanc.
2. Les héritiers de André  Martcnet , en son

vivant scieur à Serrières , exposent en vente à la
minute , en l 'étude du notaire Renaud , à Neuchâ-
tel , le jeudi 27 août 1837, dès les 5 heures de
l' après - midi , une vi gne contenant environ 43/4ouvriers , située au quartier de Pain-Blanc, n °114,
limitée du côté de vent par M. Lndame , pasteur .,de joran par M. A10 Bonhôte , de bise par l'hoirie
île M. Louis de Pourlalès , ancien président du
conseil d'état , et d' uberre par la grande route de
Neuchâtel à Auvernier.  Cette vigne, qui se trouve
dans un bon élat d' entretien , sera vendue récolte
pendante.  La mise à prix est fixée à fr, 2,500.
S'adresser , pour voir la dite vi gne , à M. Breguet ,
ins t i tu teur , à Serrièrcs , cl pour les condit ions au
susdit not aire , dépositaire de la minute.

o. Les hériti ers de M. Edouard Jcanncrct dé-
ntnt  et M°" Louise Favrc exposeront en vente , par
Je ministère du notair e Barrelet , tous les immeu-
bles qu 'ils possèdent dans les village et territoire'
do Bôle , lesquels sont les suivants :

1° Une maison située dans le village de Bôle,renfermant un logement composé de six chambres ,
de deux cabinets et de trois chambres hautes avec
un grenier ; une grange , écurie, pressoir , cave et
meubles de cave; aliénant à la maison un verger
peuplé d'arbres fruitiers et conten ant  à peu près
neuf émines ; on outre et all ant aussi avec la dite
maison , un j ardin entouré de murs et peup lé d'ar-
bres fruitiers en plein rapport , une place de cour-
tine , des aisances étendues , plus la jouissance
d' une fontaine et d' un puits rapprochés de la mai-
son.

2° Une pièce de terre en nature de champ, lieudit à la Petite-Rue, contenant trois émines ettrois quarts ; joute M. le docteur Desor de troi scôtés et la Vi-de-1'Etraz d' uberre.
3° Un verger , lieu dit à Chambelet , au-dessous du villa ge , contenant une pose elun quart;jo ute de vent la vi gne ci-après dési gnée , de biseet d' uberre le chemin public et de joran l'hoirie

Fabry. Ce verger a droit aux égoûts du village etrl <> In fontamn

4° Une vigne , lieu dit a viiamneies, con-
tenant environ sept ouvriers ; joute de bise le ver-
ger ci-dessus indi qué , de vent la vi gne de. Clie-
ncau ci-après détaillée et d' uberre le chemin pu-
blic.

5° La vigne de Cheneau , contenant cinq
ouvriers; joule do vent M. Louis Bovet-Sacc.

6° Une vi gne aux ïiongs-Champs , con-
tenant six ouvriers ; joûte de vent M. Daniel-H
Pettavel et de j oran M. Al ph. de Sandoz-Morel. "

7° Une pièce de terre en nature de champ, près
du ruisseau du Merdasson, contenant une pose
et demie; joûte do vent M. Auguste Gribolet .

8° Un champ au Chatelard, contenant trois
émines ; joûte de joran M. Frédéric Udriet et de
bise les frères Pett avel.

9° Un champ à ïreyvaux , contenant cinq
émines et six pieds ;'jo ûte de vent et joran Victor
Udriet et d' uberre Auguste Gribolet.

Et 10° : Un champ, lieu dit à Platet , conte-
nant  hu i t  émines et treize pieds ; joûte de vent
l'hoirie Ravenel et de joran David-Henri Pettavel.

Tous .ces immeubles sejwr.t exposés en vente à
l'hôtel du Cerf , à Bôle, le samedi 5 septembre pro-
chain , dès les trois heures de l'après-midi. S'a-
dresser , pour voir la maison et ses dépendances ,
à M"' 0 Favre , à Bôle , pour les autres immeubles
à M. Charles-Phili ppe Malthey-Doret , au dit lieu ,
et pour les conditions , qui seront avantageuses ,
au notaire dépositaire de la minute.

4. A vendre , une chtarmaante proprié-
té, très-agréablement située au bord du lac de
Morat , dans le vill age de Meyriez , près Morat ,
avec jardin et verger, grange , écurie et autres dé-
pendances , le tout formant un enclos. Il y a de
p lus 4 poses el 197 perches do terrain de bonne
quali té .  La maison a deux étages (composés de 15
chambres et de six mansardes, cuisine, caves voû-
tées , etc. , ) elle est en parfait bon état. On ven-
drait aussi une partie du mobilier . Une fontaine
abondante se trouve à proximité. Les mises auront
lieu samedi le 22 août 1857, à l'hôtel de la Cou-
ronne , à Morat , dès 1 heure de l'après-midi.

S'adresser , pour les conditions et plus amp les
informations , à MM. Al phonse-Henri Clerc , no-
taire , à Neuchâtel , et Charles Vissaula , député , à
Mnr.if

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Montes de mobilier, à Serrières.
5. Le public est prévenu que l'on vendra par

voie d' enchères publi ques , mardi 18 août 1857,
dans le domicile de défunt André Martenet , au bas
du village de Serrières , divers objets mo-
biliers, tels que : bois de lit, lit de repos, chai-
ses , bureaux , armoires , literie , linge , habille-
ments d'homme, des tonneaux de diverses conte.

nonces , do la batterie de cuisine et autres articles
trop long à détailler. Les montes commenceront
à 9 heures du matin

6. La Direction des forêts el domaines de l'E-
tat fera vendre par enchères publi ques, le samedi
15 août courant , dès les 7 heures du soir , à l'hô-
tel de la Croix-d'Or , au Pelit-Cbézard , une pièce
de terre appelée le Petit-Cuarï-on, do la con-
tenance d' environ 5/4 de pose, située sur la roule
cantonale au Pet i t -Chézard et dans une position
qui la rend essentiellement propre à la construc-
tion de bâtiments. S'adresser , pour les conditions ,
au notaire L'Eplaltenier , à Fontainemelon , ou à
la Direction soussignée

Neuchâtel, 5 août ' 1857.
Direction des forêts et domaines.

7. Ensuite de permission obtenue , on expo-
sera en vente par voie d' enchères publi ques , le
samedi 15 août courant , dans la maison de Henri
Miêville-Pingeon, à Peseux , différents meubles et
effets , linge , literie , batterie de cuisine, et nombre
d' articles dont on supprime le détail. Les montes
fn m m n np n r n n t  ?i ft ïlAlirAR f in  n i n l i n

A VENBKE.
8. MM. Menn , Lullin et Cc, de la Coulouvre-

nière à Genève , annoncent au public  que leur dé-
pôt chez François Berthoud , leur représentan t à
Neuchâtel , est dans ce moment très bien assorti
de pressoirs en tous genres, ainsi que d' autres  piè-
ces mécani ques. Le même est chargé de prendre
toutes les commandes concernant l'usine.

9. Les concessionnaires de la chaux, hy-
aïrauli«Hïse du Creux-du-Vcnt , préviennent le
public qu 'ils vont en commencer l' exp loitation , et
que dès le commencement du mois d' août ils se-
ront en mesure d' en livrer sur place, dans tous les
ports du lac de Neuchâtel et au Val-de-Travers à
un prix raisonnable. S'adresser , pour toute com-
mande , soit à M. Maret , notaire , soit à M. Ritter ,
ingénieur civil , à Neuchâtel.

¦10. A vendre , un buffet «ïe service dit
dressoir , en noyer , un très - beau potager
presque neuf avec accessoires , quel ques fers h
repasser et des bouteilles vides. S'adres-
ser rue du Musée, n° 7, au second étage.

ii. Chez Autg. «Saberel , boulanger , rue
des Moulins , pain blanc à S<* cent., pain

12. A bas prix , faute d' emp loi , un potager
en catelles, à deux trous , plaque de dessus en
fonte , marmites de sept pots de contenance envi-
ron chacune. S'adr. à C. Haldenwang, serrurier.

IMMEUBLES A VENDRE
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15. Un pressoir en fer de 50 à 55 gerles, avec
tous ses accessoires , dans le meilleur état , ainsi
qu 'une quarantaine de gerles et plusieurs cuves à
vendange ; la vente aura lieu de gré à gré le jeu di
26 courant , au domicile de Mad. Steiner -Preu-
d'homme, rue des Moulins , à dix heures du mat in.

LIBRAIRIE BE CM. IiEIBECIiER,
A NEUCHATEL.

14. Une nuit dans les larmes. Conso-
lations adressées aux enfants de Dieu affl igés; 1
vol. in-18, fr. 2.

Voyage du chrétien vers l'éternité
bienheureuse , par J. Bunyan. Nouvelle édi-
tion illustrée ; fr 1 »50.

Christian» et ses enfants, faisant suite
au voyage du chrétien; 1 vol. in-18, fr. 2.

Histoire de Joseph, considérée au point
de vue typ ique et prati que , par F. Estéoule; 1 v.
in-18, fr. 2.

Considérations sur l'histoire de la tribu
de Levi ; in-18, 40 cent.

BJC christianisme aux trois premiers siè-
cles. Séances histori ques par MM. Merle d'Aubi-
gné, etc. ; in-18, fr . 2»50

Instructions sur les nouvelles me-
sures et tables pour la conversion des anciennes
mesures de Neuchâtel en mesures suisses et fran-
çaises, par L. Mayor-Dé glon , géomètre. Publica-
tion approuvée par le comité de la société neuchâ-
teloiso d' utilité publi que ; 1 vol. in-16, 90 c.

Pour la rentrée des classes , on trouvera à la
môme librairie tous les ouvrages en usage dans
les établissements publics d'éducation , (ouvrages
latins et grecs).

15. De rencontre , au magasin de Ch. Basset ,
rue Saint-Maurice , une presse à cop ier , un pilon
en fer fondu , une petite balance , des caisses vi-
des de toutes dimension s , un bois de lit en noyer ,
à deux personnes , avec son sommier à ressorts ;
plus , un potager en tôle , n'ayant jamais servi.
On ferait volontiers l'échange du bois de lit contre
une grande table ronde ou autre si elle convenait.

16. A vendre , environ 5500 pots de vin du
dernier crû. S'adresser à M. A. Mey land , à
Concise.

17. Un assortiment de planches sèches , bois
de chêne , de 11, 12 et 22 li gnes d'épaisseur
( mesure fédérale). S'adresser à Louis Walther ,
menuisier , à Nidau , canton de Berne.

18. On offre à vendre , pour le prix de fr. 50,
un bon chien «le «garde , forte taille , âgé,de
21/» ans. S'adr. à la Prise Imer , près Corcelles.

19. La partie toile de coton pour doublure étant
déjà avancée par son grand écoulement et bon
marché , le soussigné prévient l'honorable public
que les personnes qui en désireraient encore doi-
vent s'adresser à lui au plus vite. Toujours au
même prix de 55 et 40 centimes l' aune.

LEHMANN JOSEPH ,
rues des Moulins et du Seyon , maison

Bouvier , à Neuchâtel.

Coffres-forts.
20. M Etzensperger , fabricant de coffres-forts ,

de Zurich , est arrivé dans cette ville et a l'hon-
neur de prévenir le public qu 'il se charge de com-
missions pour cet article qu 'il est à même de four-
nir dans toute la perfection et le meilleur goût pos-
sible. S'adr. à l'hôtel du Faucon, dès le 11 courant

ON DEMANDE A ACHETER.
21. On demande à acheter un pressoir vis en

fer , d' une contenance de 12 gerles environs S'adr.
à M. Breguet , instituteur, à Serrières.

22. On demande à acheter un ou deux ouvriers
de vi gne ou de terrain , près de la ville. S'adresser
à Jean Ni ggli , relieur.

A LOUER.

25. De suite, une chambre à louer, n" 1, ruelle
des Halles.

24. A louer , pour Noël prochain , un joli loge-
ment au n" 16, rue dos Moulins , composé de deux
chambres à poêle , cuisine , galetas et caveau ; il
ne sera remis qu 'à des personnes propres et soi-
gneuses. S'adr. à Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-
d'Inde.

25. A louer , à Neuchâtel , dès le 11 novembre
1857 , au centre et dans le quartier le plus fré-
quenté de la ville , un charmant petit logement à
un 1er étage , composé de 4 pièces et cuisine, outre
5 chambres aux mansardes et les dé pendances né-
cessaires Le propriétaire n 'acceptera que des per-
sonnes soigneuses et tranquilles. S'adresser à M.
J.-C. Clerc, Grand' rue, 8.

26. A louer , de suite , un logement et un ate-
lier de serrurier , avec les outils si on le désire,
dans la maison de Mad. Metzner , à l'Ecluse. S'a-
dresser à la propriétaire ou à L. Maquelin , sous
l'hôtel des Al pes.

27. Pour Noël , au centre de la ville , un lo-
gement au 1" étage , composé de 5 pièces , cuisi-

„ ne , chambre haute , bûcher , cave et bouteiller.
S'adr. à Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-dTnde.

28. Pour de suite , une belle chambre meublée ,
chez veuve Montandon , à la Boinc , jouissant d' une
très-belle vue

29. Pour de suite , à louer une jolie chambre
meublée pour deux ouvriers. S'adr. au 1" étage
de la maison Sicbold , n" 6, près le temp le neuf.

50. Chambre à louer de suite , avec la pension.
S'adr. au bureau d' avis.

51. Un salon et une chambre à coucher , avec
pension , pour «Ses étrangers, ainsi qu 'une
chambre garnie pour un monsieur. S'adresser au
bureau de cette feuille.

52. Pour de suite , deux logements au centre
du village de Peseux. S'adr. à Louis Roulet , à
Neuchâtel.

53. De suite , deux chambres pour une personne
seule. S'adresser à Ch. Loup, maître serrurier ,
rue du Seyon , n° 1.

A louer près la ville.
54. Ensuite de nouveaux arrangements du lo-

cataire actuel , la proprié té Gallot , au faubourg du
lac, près Neuchâtel , pourrait être remise ou louée
immédiatement et sans, attendre l'époque de Noël
indi quée dans un précédent avis. S'adresser à M.
F -A. Wavre, notaire , à Neuchâtel .

55. Pour la Saint-Martin , au haut du village
d'Hauterive , une maison consistant en 4 cham-
bres , cuisine et dépendanc es; avec un jardin garni
d' arbres fruitiers , qui la jo ûte. S'adr. à Mad. Ja-
quet-Rcymond , à Neuchâtel , et pour voir l'im-
meuble au locataire actuel .

56. Chambres garnies à louer , chez M. Muller ,
régleur et cartonnier , vis-à-vis le collège des filles.

57. Pour le i" septembre, une chambre meu-
blée , pour un ou deux messieurs . S'adresser au
bureau d' avis.

CONDITIONS DEMANDEES
58. On demande pour entrer de suite ou au plus

tard courant septembre, une cuisinière qui sache
faire un bon ordinaire et de toute moralit é. S'a-
dresser au bureau d'avis, qui indi quera.

59. On demande de suite une fille connaissant
le service de femme de chambre , qui sache cou-
dre et raccommoder les bas. S'adresser au bureau
d'avis.

40. On demande , pour le 1" novembre pro-
chain , un domesti que sachant soigner un cheval ,
cultiver la vigne et un jardin. S'adresser à M. Ch.
Favre, rue des Moulins , n° 22.

41. On demande pour tout de suite, une bonne
cuisinière d' un âge mûr , qui soit à même de tra-
vailler au jardin. S'adr. à M Ch. Favre, rue des
Moulins , n° 22.

42. On demande pour le 1" septembre , une
femme de chambre bien au fait de ce service, sa-
chant coiffer et faire les robes. Il est inutile de se
présenter sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser à Mad. Henri de Rougemont , à St-Aubin.

43. M. Soultzener demande pour cuisinière une
personne de toute confiance.

44. Un jeune homme sachant les deux langues ,
la tenue des livres et la correspond ance , trouverait
à se placer immédiatement en s'adressant , lettre
affranchie au bureau de commission Bader , rue
du Pont , Chaux-de-Fonds.

OFFRES DE SERVICES.
45. Une jeune femme, d' une bonne santé , offre

ses services comme nourrice. S'adresser au bu-
reau de celte feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
46. On a perdu dans le faubourg , lundi der-

nier 10 courant , dans la soirée , une montre à
cylindre , boîte en or , avec chaîne de même mé-
tal; plus , un parap luie en soie verte. On prie la
personne qui a trouvé ces objets de bien vouloir
les rapporter au bureau de cette feuille , où l'on
récompensera.

47. Trouvé , sur la roule de la Tourne , un car-
ton renfermant des effets de toilette de dame; le
réclamer , en le dési gnant et contre le rembourse-
ment des frais , chez Edouard Perrenoud , horlo-
ger, à Boudry.

48. On a trouvé , mardi 28 juillet , entre Ro-
chefort et Brot-dessus , une châtelaine de dame ;
la réclamer chez A. Robert , rue du Seyon , contre
les frais d'insertion.

AVIS DIVERS.
49. Le soussigné , André Arnold , maîlrc fer-

blantier , à Neuchâtel , informé que le bruit court
que dans une pièce écrite et enfermée dans la flè-
che d' un ouvrage sorti de son atelier , il aurait ré-
pandu des injures ou de mauvais propos sur le
compte des maîtres et ouvriers suisses , déclare:
que ce bruit est calomnieux , qu 'il a en mains la
preuve d'être complètement étranger à ces faits ,
et il invite toute personn e qui le désirera , à se pré-
senter chez lui pour prendre connaissance de cette
preuve. Il annonce en outre qu 'il ne tolérera pas
des propos ou accusations qui seraient proférés
contre lui à cet égard, et qu 'il poursuivra devant
les tribunaux ceux qui s'en rendraient coupables .

Neuchâtel , le 10 août 1857.
André A RNOLD .



AVIS.
50. La commune de Dombresson étant dispo-

sée à bâtir une maison de commune pour au-
berge et une pour le rural , invite en conséquence
les entrepreneurs qui seraient disposés à entre-
prendre cet ouvrage , à se rencontrer le 14 septem-
bre procha in , à 1 heure du soir , à la maison de
commune , où la remise de cet ouvrage aura lieu.
Les amateurs pourront , s'ils le désirent , prendre
connaissance des plans et conditions auprès du
soussigné, secrétaire de commune.

H.-E. SANDOZ .
51. M. Gacon-Roulet prie les personnes qui lu i

doivent encore , de bien vouloir faire remettre à
son ancien magasin , rue de la Place-d'Armes, le
montant de leur carnet ou des notes fournies.

MUariCIPAEITÉ BE SfECCHATEIi.
52. La place d'huissier de la Munici palité , de-

venue vacante par suite de la démission volontaire
du titulaire , est mise au concours. Les demandes
seront reçues jusqu 'au 15 août courant.

Secrétaria t municipal.
53. Christian Bachmann , faiseur de corbeilles ,

a l'honneur de se recommander à tout le public
pour les ouvrages de son état , soit à neuf , soit ra-
commodage de paniers , corbeilles , etc. Son domi-
cile est rue des Moulins , n" 12, 3mc étage.

PAR ADDITION.
54. La fabri que de Saint-Jean , près le Lande-

ron , demande à acheter une grande balance-bas-
cule en bon état , sur laquelle on puisse peser 20
à 25 quintaux.

55. A vendre , à la fabrique de Saint-Jean , près
Landeron :

Deux manèges parfaitement établis , pour
2 , 5 ou 4 chevaux , avec attelés en fer , pouvant
servir de moteur à toutes espèces de machines ,
battoirs à blé, moulins , hâche-paille, etc.

Quatre moulins, système ang lais, arbres,
engrenages , roues en fer , avec communication de
vitesse, meules en granil blanc propres à la fabri-
cation du chocolat , ou de vernis , couleurs , etc.,
ils sont dans le meilleur état et presque neufs.

Un autre mouvement de communica-
tion de vitesse , arbres et roues en fer , pouvant
être employé pour diverses machines :

Un petit pressoir en bois , bien ferré et très-
solide , qu 'on arrangerait à peu de frais pour de la
vendange dont on pourrait presser 5 à 6 gerles à
la fois.

Un broyeur pour la terre à briques et à tui-
les, et 2 machines à mouler. S'adresser directe-
ment à la fabri que de Saint-Jean qui , faute d' em-
ploi , ne s'occupant plus que de la prépara tion de
la tourbe, cédera ces machines à bas prix; un mé-
canicien ou constructeur de machines qui pren-
drait la totalité obtiendrait des conditions très-fa-
vorables.

Un honorable artisan de notre ville , bernois
d' origine , nous écrit pour faire observer que , si
d' un côté le nouveau Règlement de police de la
munici palité de Neuchâtel lui parait répondre ,
dans son ensemble , aux exigences d'une société
bien organisée , de l'autre il ne peut s'empêcher
d' y signaler une lacune , savoir le chap itre relatif
aux auberges et cabarets ; il croit que cette partie
essentielle de l'ordre public est aussi du ressort
de la police munici pale , et s'étonne de ce que le
Règlement en question , qui impose aux citoyens
tant de défenses minutieuses et de péna lités , se
taise à peu près complètement sur l'objet qu 'il si-
gnale.

Son observation est provoquée par le fait que ,
demeurant dans le voisinage d' un cabaret , non
loin de l'hôtel-de-villc , il est parfois scandalisé le
dimanche en entendant , dès les 2 heures de l'a-
près-midi jusqu 'à 10 ou 11 heures du soir, sortir
do ce cabaret non pas des chants , mais des cris et
des vociférations qui ne cessent pas pendant, le
service divin et se continuent souvent le lundi. Il
termine en exprimant , tant en son nom qu 'en ce-
lui de plusieurs de ses voisins , le désir que le
journalier paisible , qui a travaillé six jou rs de la
semaine , puisse jouir en famille du repos du di-
manche , sans être troublé par des gens qui parais-
sent moins amis de l'ordre et du travail que lui.

Nous n'ajoutons qu 'un mot à cette communi-
cation , c'est que l' article 17 du Règlement de po-
lice munici pale porte : «Tout bruit ou tapage noc-
turne troublant la tranquillité des habitants est dé-
fendu. » Par conséquent les gardes-munici paux
nous paraissent avoir également la tâche de main-
tenir au besoin l'ordre dans les cabarets.

INTÉRÊTS LOCAVX. VARIÉTÉS.
Physiologie «lu café.

Le café est l'excitant spécial des fonctions in-
tellectuelles ; il stimule l'esprit , engourdi , fait ger-
mer et croître les idées et laisse en paix la raison :

C'est là cette li queur au poëte si chère,
Inconnue à Virg ile et qu 'adorait Voltaire.
Mon cœur devient-il lourd et ma tête pesante ,
Eh bien ! pour ranimer ma gaîté languissante ,
La fève de Moka , la feuille de Canton ,
Vont verser leur nectar dans l'émail du Japon.
Si l'usage modéré du café est utile , son excès

use et détruit la santé Cette exhilarante boisson
a eu peu d' antagonistes aussi à redouter que M.
le docteur Réveillé-Parise :

« Depuis Fontenclle , dit-il , on répèle par mo-
querie que le café est un poison lent. Eh bien !
qu 'importe qu 'il soit lent , si c'est un poison en
effet? Son mode d' action est certainement , infail-
liblement celui d'un poison , toutes les fois qu 'il
n 'est pas en rapport avec une organisation don-
née.

« On ne saurait nier que le café est, en géné-
ral , un stimulant énergique du système nerveux ,
qu 'il active la circulation , qu 'il échauffe le sang,
qu 'il le détermine au cerveau , qu 'il agite , qu 'il
produit l'insomnie , qu 'il irrite l'estomac et ôte
l'app étit , qu 'il occasionne des tremblements , qu 'il
mai grit , etc. ; en un mot , qu 'il excite les forces,
mais qu 'il ne les répare pas. Demandez mainte-
nant s'il est un poison ou non. Son effe t princi pal
est de pousser à l'extrême la constitution nerveuse
et d'affaiblir- l'énergie musculaire. C'est là son
danger , et danger d' autant plus perfide , qu 'on ne
l'aperçoit pas. On l'a déjà dit , le café tue en car-
ressant. »

Cependant , nous ferons remarquer que si le
café nuit aux personnes sèches , nerveuses , irri-
tables et en même temps très-vives , mobiles et
sanguines , il peut être utile et même fort salutaire
aux individus lymphati ques , glaireux , mous et
apathi ques, chez lesquels surtout on remar que un
état de lenteur et de torpeur non moins p h ysi que
qu 'intellectuel et moral.

Ainsi , comme toutes les substances qui entrent
dans l' alimentation de l 'homme , le café est tantôt
nuisible et tantôt bienfaisant ; car en hygiène ,
comme en médecine , rien n'est ni ne peut être
absolu; tout est relatif aux circonstances et à la
constitution de l'individu.

Voici un passage que nous empruntons à l'es-
timable ouvrage de l'H ygiène des hommes de let-tres.

« Il est même certains tempéraments qui se
trouvent bien de l' emp loi du café : ce sont les per-sonnes lymp hati ques , disposées à l'obésité, ayantbesoin d'excitants artifici els. Si donc votre esprit
est naturelleme nt engourdi , paresseux , enfoncé
dans la graisse , noyé dans la sérosité , excitez-le
par le café , puisez vos insp iration s dans ce dan-
gereux hi ppocrene. Mais au nom de votre santé,éloi gnez de vos lèvres la coupe enchanteresse si
la nature vous a doué d' une organisat ion irrita-
ble , nerveuse , vibratile; si l'imagination est in-
flammable; bien plus encore , quand il y a ten-
dance aux congestions sanguines , cérébrales , dis-
posit ion hémorrh oïdaire , susceptibilité gastri que,etc. Plai gnons , du reste , le penseur qui a besoin
de ce stimulant artificiel ; à coup sûr , son esprit
manque par lui-même de vigueur et d'étendue.
Les grands hommes de l'anti quité ne connaissaient
pas le café , et cependant leur puissant génie a-t-il
failli? Ne sont-ils pas encore nos guides et nos
modèles? »

Le café peut sans doute être très-favorable aux
travaux et à la santé des gens de lettres lorsqu 'ils
en usent modér ément; il est d'ailleurs pour tous
les hommes un stimulant trop agréable et trop
avantageux à l'exercice des facultés de l'esprit
pour qu 'on doive se permettr e de l'interdire aux
savants , surtout à ceux qui éprouvent quel quefois
le besoin de recourir à de doux excitants pour
mettre en jeu les ressorts de l'esprit.

Le café convient également chaque fois que les
facultés intellectuelles sont tombées dans une es-
pèce d'anéantissement qui force quel quefois d'in-
terrompre toute espèce de travaux de cabinet ,
pourvu cependant que cet état ne soit pas dû à
des contention s d' esprit trop longtemps prolon-
gées ; car si le cerveau se trouvait trop affaissé par! l' effet d' un travail opiniâtre , il serait à craindre
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que l'excitation produite ordinairement par le café
sur les fonctions de cet organe , venant à aug-
menter celle dans laquelle il se trouve toujours ,
ne jetât les facultés de l'entendemen t dans une
sorte de torpeur et d'accablement plus intense que
celle qui existait auparavant.

Les individus d'un temp érament mélancoli que ,
d' un caractère sombre, et dont les idées sont or-
dinairement diri gées vers la tristesse , peuvent
également de temps à autre recourir à celte bois-
son pour dissi per le sentiment de malaise , l'es-
pèce de douleur sourde qui accompagnent leur
di gestion et pour se soustraire aux chagrins, aux
craintes paniques, à l'ennui et aux angoisses pé-
nibles qui souvent les accablent.

Car rien n'égaie autant  l' esprit et ne chasse
d' une manière aussi sûre le chagrin et l'ennui que
cette boisson délectable; mais pour qu 'elle pro-
duise touj ours sur eux le môme effet , ils doivent
n 'en prendre que rarement. Alors , ils n 'auront
point à craindre d'éprouver des tremblements , des
élourdisscmcnts , et de tomber fréquemment dans
des accès d'h ypocondrie , puisque son usage mo-
déré contribue puissament à éloi gner ces deux
dernières affections , lorsqu 'elles dépendent parti-
culièrement de l'embarras des viscères abdomi-
naux , occasionné par la lenteur de la circulation
veineuse dans le bas-ventre.

« Il est hors de doute , dit Brillât-Savarin , que
le café porte une grande excitation dans les puis-
sances cérébrales. Aussi , tout homme qui en boit
pour la première fois est sûr d'être privé d' une
partie de son sommeil.

« Quel quefois cet effet est adouci ou modifié par
l'habitude ; mais il est beaucoup d'ind ividus sur
lesquels cette excitation a toujou rs lieu , et qui ,
par conséquent , sont obli gés *de renoncer à l'u-
sage.du café.

« J'ai dit que cet effet était modifié par l'habi-
tude , ce qui ne l' empêche pas d'avoir lieu d' une
autre manière ; car j 'ai observé que les personnes
que le café n 'empêche pas de dormir pendant la
nuit , en ont besoin pour se tenir éveillées pendant
le jour , et ne manquent pas de s'endormir pen-
dant  la soirée , quand elles n'en ont pas pris après
leur dîner. Il en est encore beaucoup d' autres qui
sont soporeuscs toute la jou rnée quand elles n ont
pas pris leur tasse de café dès le malin.

« Voltaire et Bufïon prenaient beaucoup de
café ; peut-êlrc devaient-ils à cet usage , le pre-
mier la clarté admirable qu 'on observe dans ses
œuvrcs,le second l'harmonie d' enthousiasme qu 'on
trouve dans son sty le. Il est évident que plusieurs
pages des Traités sur l 'Homme , sur le Chien r
sur le Tigre , le Lion et le Cheval ont élé écrites
dans un état d' exaltation cérébrale extraordinaire.

« L'insomnie causée par le café n'est pas péni-
ble; on a des perceptions tiès-claires et nulle en-
vie de dormir , voilà tout. On n 'est pas agité et
malheureux comme lorsque l'insomnie provient
tic toute autre cause : ce qui n 'empêche pas que
cotte excitation intempestive ne puisse à la longue
devenir nuisible. »

Ecoutons Sylvie Pellico :
« C'est la fil le du geôlier , dit-il. qui , dès qu elle

pouvait faire le café ci l 'insu de sa mère , le char-
geait toujours extrêmement , à ce point que , grâce
à mon estomac vide, il me causait une sorte d'a-
gitation nerveuse sans douleur , qui me tenait
éveillé toute la nuit .

« Dans cet état d'ivresse temp érée , je sentais
redoubler mes forces intellectuelles , je philoso-
phais, je poétisais , je priais jusqu 'au point du jour
avcc 'un merveilleux plaisir. Une soudaine fai-
blesse me prenait ensuite : alors je me j etais sur
mon lit , et en dépit des moucherons qui trouvaient
toujours moyen , quelque bien envelopp é que je
fusse, de me sucer le sang, je dormais profondé-
ment une heure ou deux.

« Ces nuits que rendait si fort agitées le café
tombé sur un estomac vide , mais qui s'animaient
d' une si douce exaltation , me semblaient trop bien-
faisantes pour que je ne cherchasse pas à m'en
jwoeurer souvent de semblables.

« Aussi , sans avoir besoin du papier du secon-
dino , je prenais souvent le parti de ne pas tou-
cher à mon souper , pour obtenir l'enchantement
tant désiré du magique breuvage Heureux quand
j 'attei gnais mon but !

« il arriva plus d' une ,fois que le café ne fut
pas préparé par la compatissante Za.nze, et n 'était
alors qu 'une insi pide boisson. Cette fri ponnerie
me donnait un peu de mauvaise humeur , et au
lieu de me sentir électrisé , je languissais , je bâil-
lais, j 'avais faim , et je me jetais sur mon lit sans
pouvoir y trouver le sommeil. »

« Autrefois , dit encore Brillât-Savarin , il n 'y
avait que les personnes au moins d' un âge mûr
qui prissent du pafé ; maintenant tout le monde
en prend ; peut-être est-ce le coup de fouet que
l'esprit en reçoit qui fait marcher la foule im-
mense qui assiège toutes les avenues de l'Ol ympe
et du temple de Mémoire.¦ « Le cordonnier auteur de la tragédie de la
Reine de Palmyre, que tout Paris a entendu lire
il y a quelques années , prenait beaucoup de café ;
aussi s'est-il élevé plus haut que le menuisier de
Nevers, qui n 'était qu 'ivrogne.

« Le café est une li queur beaucoup plus éner-
gi que qu 'on ne le croit communément. Un homme
bien constitué peut vivre longtemps en buvant
deux bouteilles de vin chaque j our. Le môme
homme ne soutiendr ait pas aussi longtemps une
parei lle qu anti té  de café ; il deviendrait imbécile
ou mourrait de consomption.

« J ai vu a Londres , sur la place de Leicester,
un homme que l' usage immodéré du café avait
réduit en boule (eri pp le) ; il avait cessé de souf-
frir , s'était accoutumé à cet état et s'était réduit à
cinq ou six tasses par jour.

« C'est une obli gation pour tous les papas et
les mamans du monde d'interdire sévèrement le
café à leurs enfants , s'ils ne veulent pas avoir de
petites machines sèches , rabougries et vieilles à
vin gt  ans. Cet avis est fort à propos pour les Pa-
risiens , dont les enfants n'ont pas toujours autant
d'éléments de force et de santé que s'ils étaient
nés dans certains départements , dans celui de
l'Ain , par exemple. »

Le café peut être considéré, comme un médi-
cament à emp loyer dans beaucoup4'de circonstan-
ces. Les Orientaux sont dans l' usage de se relever
de l'affaissement et de la prostration où les jette
l' emp loi de l'op ium , en prenant beaucoup de café .

Souvent on a obtenu de grands succès contre
des fièvres intermittentes opiniâtres , en adminis-
trant une forte décoction de café coup ée de moitié
de jus de citron.

Il est aussi très-efficace dans les toux nerveuses
qui souvent accompagnent , les maladies éruplives;
plusieurs habiles praticiens le recommandent dans
les coqueluches ; quel ques ciieillerôes adminis-
trées aux enfants après le repas guérissent cette
maladie en très-peu de temps.

J'ai pu remarquer l' effet spécial du café d' une
manière bien précise. Quel quefois , ayant beau-
coup à travailler intell ectuellement , étant à jeun ,
l'estomac vide de mon dernier repas , je prenais
quel ques tasses de cette liqueur amère qui tom-
bait sur les parois nues du tube digestif; alors un
effet étrange se produisait; tout à coup et comme
par enchantement , je voyais changer mes dispo-
sitions morales et intellectuelles comme on change
le panorama d' un théâtre. L'esprit prenait un dé-
veloppement étrange, mais au préj udice du cœur:
de bienveillant j e devenais misanthrope , les hom-
mes n 'étaient plus pourmoi des hommes, c'étaient
des choses ; si par malheur j 'étais obli gé de com-
muni quer avec eux , j 'étais sûr de leur insp irer
des sentiments désagréables à mon égard , et ceux
qui me voyaient alors pour la première fois , me
jugeaient tout le contraire de ce que je suis natu-
rellement.

Les expériences faites par Balzac et Rossini
viennent à l'appui de ces observations :

« L'état où vous met le café pris à j eun dans
les conditions magistrales, dit Balzac, produit une
sorte de vivacité nerveuse qui ressemble à celle

IMPRIMERIE DE WOLFRATH ET METZNER.

de la colère : le verbe s'élève , les gestes expri-
ment une impatience maladive; on veut que tout
aille comme trottent les idées ; on est braque , ra-
geur pour des riens; on arrive à ce variable ca-
ractère du poète tant accusé par les épiciers; on
prête à autrui  la lucidité dont on jouit. Un homme
d'esprit doit alors bien se garder de se montrer ou
de se laisser approcher.

« J'ai découvert ce singulier état par certains
hasards qui me faisaient perdre sans travail l' exal-
tation que je me procura is. Des amis chez lesquels
je me trouvais à la campagne , me voyaient har-
gneux et disputaillcur , de mauvaise foi dans la
discussion. Le lendemain je reconnaissais mes
torts et j 'en cherchais la cause. Mes amis étant
des savants du premier ordre, nous l'eûmes bien-
tôt trouvée. Le café voulait une proie.

' « Non-seulement ces observations sont vraies
et ne subissent d' autres changements que ceux
qui résultent des différentes idiosyncrasies , mais
elles concordent avec les exp ériences de plusieurs
praticiens au nombre desquels est l'illustre Ros-
sini , l' un des hommes qui ont le plus étudié les
lois du goût, un héros di gne de Brillât-Savarin. »

Une chose remarquable , le vin stimule plutôt
le cœur , et le café l' esprit; dans les cabarets on
aime , dans les cafés on raisonne.

Les amateurs du vin s abandonnent à la gaîlé,
à l'insouciance , à la légèreté , à une franchise
étourdie; les buveurs de café , au contraire , de-
viennent circonspects , sérieux , réfléchis , péné-
trants , subtils et calculateurs.

Sous la minorité de Mahomet IV, pendant la
guerre do Candie , le grand visir Kupruli , appre-
nant que dans les cafés publics , on se permettait
de blâmer sa conduite en lui at tr ibuant les mal-
heurs et la décadence de l' empire , fit fermer sur-
le-champ tous ces lieux et môme démolir les mai-
sons. On distribua , par son ordre , la bastonnade
à d'imprudents raisonneurs et à quel ques cafetiers
de Constantinop le, desquels on brisa les tasses.

Cependant , Kupruli , moins inquiet des caba-
rets et des tavernes où l'on vendait du vin mal gré
la loi expresse du Prop hète , les laissa subsister.
II pensait en vrai tyran , car il redoutait peu l'i-
vresse qui abrutit ,  les hommes , mais beaucoup la
raison qui les éclaire.

A Londres , en 1675 , sous Charles II , on re-
marqua que les cafés publics devenaient des foyers
de sédition , ou du moins des clubs politi ques
L'autorité les fit aussi fermer , en laissant , comme
Kupruli , les cabarets el les tavernes à vin età bière.

M. le docteur Virey fait observer que, sous Louis
XV, les cafés, à Paris , exerçaient un puissant em-
pire sur le pub lic , et que la renommée du café
Procope, où se rassemblaient les beaux esprits de
ce temps, n'est pas étrang ère à l'histoire politi que
du xvine siècle , non p lus qu 'à la philosophie,
comme on peut le voir par la correspondance lit-
téraire de Grimm. J. R AMDOSSON .

(Gazette de France.)

DANGER DE SUSPENDRE DES ANIMAUX MORTS

AUX ARBRES.

Un journal adresse l'avis suivant aux habitants
des campagnes : « Il est fort dangereux de suspen-
dre aux arbres le corps des taupes ou des autres
animaux nuisibles que l' on vient de détruire. Pour
peu qu 'une mouch e s'attache à ces débris corrom-
pus , elle devient venimeuse, et sa piqûre produit
les plus graves désordres. On attribue même à des
faits de cette nature quel ques morts violentes sur-
venues dans les campagnes du Nord.

FAITS DIVERS.


