
EXTRAIT DE LA

du 8 Août.

1. Le Conseil d'Etat ayant , par mande-
ment  en date  du 31 Ju i l l e t  t$39, accordé le
décret des biens et dettes de Jean Scheurcr,
d'Oven , bail l iage de Kirchlieini j royaume de
Wur temberg ,  maître boulanger  au Locle ,
M. Nicolet , maire et chef civil du Locle , a
fixé au lund i  26 Août prochain , la j ou rnée
des inscr ipt ions  du dit décret. En consé-
quence , tous les créanciers du dit  Jean
Scheurer , boulanger , sont péremptoire-
înen t  assi gnés à comparaître dans la sal le
des audiences de la Cour de Just ice , hô te l
de la Couronne  au Locle , le di t  j ou r  lundi
26 Août  1839, à neuf heures du mat in , pour
faire inscrire leurs titres et prétentions et
cire ensui te  colloques s'il y a lieu , sous les
peines île forclusion.  Donné au greffe du
Locle , le 6 Août 1S39.

Fs-L' FAVARGER , notaire.

2. M. Matile , maire de la Sagne, notaire
cl avocat  à la Chaux-de-Fonds ;  ayan t  été
le jour  sous dale établi  cura teur  de demoi-
selle Hortense , f i l le  de feu François-Louis
Evald , demeurant  en ce lieu , le public en
est informé afin que tous ceux que cela
peut  intéresser puissent s'y conformer  se-
lon la règle , et ne fassent rien à l' cncontre
qui pût  leur être préjudic iable .  Ce qui sera
inséré  dans trois numéros de la f eu i l l e  olli-
cielle.. Donné par ordre au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 24 J u i l l e t  1830.

CUCHE , greffier .

3. Ensuite d' une autorisation du Conseil
d'Etat en date du 20 Mai 1839 , et d'une
direction de la Cour de Justice du Val-de-
Travers , du 15 Juin , M. Jean-Louis Ber-
thoud , tuteur  des trois enfans d'Ami-Henri
Lequin , de Fleurier , nommés Uranie ,
Ulysse et Henr i e t t e  Lequin , se présentera
devan t  la dite Cour  de Jus t ice  au p laid or-
dinai re  du 17 Aoûl 1839, pour  postuler , au
nom de ses pup i l l e s , une renonc iation for-
me l l e  et j u r i d i q u e  a u x  biens et aux  dettes
présens et à venir de leur  père , Ami-Henri
Lequin .  En conséquence ,  les personnes qui
c ro i ra ien t  avoi r  des moyens légitimes à op-
poser à celte demande en renonciation ,
som péremptoi rement  assignés à compa-
raître devant  celte même Cour de Justice
siégeant à l 'hôtel - de - vil le de Môliers-
Travevs , le dit jour  17 Août , dès les neuf
heures du matin , af in de Caire va lo i r  leurs
droi t s , sous peine de forclusion.  Donné au
greffe du Val-de-Travcrs , le 21 Juillet 1839.

Par ordonnance ,
J.-L. MONTANDON , notaire.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

i. Les propriétaires de vi gnes rière la banlieue ,
non-b ourgeois  de cette vi lle , sont prévenus
qu 'ils doive nt  faire l 'indication de leurs dites
vi gnes au Sieur Borel , sous-hô p ital ier , avan t
le ban de la vendange , afi n que la dime puisse
en être perque. Ils sont aussi prévenus  que les
requêtes en abonnement  de dime , doivent  être
remises à Al. le maiire-bourgeois en chef avan t
le io Septembre prochain , terme après lequel
elles seront renvoy ées à l ' année suivante .

Donné à l'hôtel - de-v i l l e  de Neuchàtel , le
6 Août 18Î 9 -

Par ordonnance ,
Le Secrétaire-de-ville , P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. Les hérit iers de feu Elie Favarger  vendront

pu bl i quement  les immeubles  su ivants :
i u Une  maison située dans le village de la

Coudre,  et qui  comprend trois chambres dont
deux à fourneaux , deux cuisine s , un galetas ,
une  cave avec emp lacemen t  pour un pres soir.

2 e- U n e  vi gne d' envi ron  2 ouvr iers  située pr ès
du vil lage de la Coudre , au ¦ dessous de l' an-
cienne ma ison des pressoirs de Seigneurie.

i° Une dite d'environ I '/- ouvriers située
aux Pierres , même vi gnoble. '

4° Un plantage sous Monthaux indivis avec
la Commune de la Coudre et qui contient en-
viron z ouvriers.

<5 ° Un morcel dé pré moiteresse contenant
environ ; ' /- poses , situé sous lYlontmirai l .

Pour voir les immeubles ci-dessus et pour les
condit ions de la venté , les amateurs  devront
s'adresser à M . Sam. Favar ger , ancien d'é g lise
à la Coudre , qui recevra les offres jusqu 'au sa-
medi 24 du courant , jour où la vente défini-
tive aura l ieu , à 4 heure s de l'après-midi.

j. Le publ ic  est informé qu 'on exposera en
vente à la minute , chez M.-Bra i l lard , greffier
à St.- A u b i n , la belle propriété de Port -Conty
et Grand ' -vigne , le tout en un max excepté
deux ouvriers de vi gne, située à 4 ou ç minutes
de S a i n t - A u b i n , entre l'ancienne route et le
bord du lac , contenant 15 poses de bonnes
terres en champs et prés , avec de beaux arbres
fruitiers en plein rapport , p lus , 95 ouvriers
de vi gne avec la récolte pendante en blanc et
rouge d' un bon produit et de première qualité.
Dans cette propriété existe un cabinet assez
vaste , d'où l'on peut jouir  de lu vue du lac et
des Al pes, sur une très-grande étendue. Enf in ,
comme il pourra i t  convenir à l'acheteur d' y
établir une maison , il y a sur cet Immeuble
une bonne source dont on ne fait pas usage
et qui  ne tarit  jamais. Cette Vente aura lieu
en l 'étude du dit greffier , le lundi  9 Septembre
prochain , à } heures après midi. Les amateurs
sont invités à visiter la dite propriété , et s'a-
dresser pour la connaître ainsi que les condi-
tions , au prédit greffier dépositaire de la mi-
nute.

4. M. Louis Girard exposera en vente , le -mer-
credi *4 Septembre prochain , dans la soirée, à
la maison-de-ville de Yrttiers-Travers , à des
conditions favorables , la maison qu 'il possède
au bas du vil lage de Alôtiers , qu 'habitait  ci-
devant IV1 Aug. Leuba , très-bien située pour
un commerce ou pour une auberge , et compo-
sée de 2 logements soit 9 p ièces , 2 cuisines ,
2 caves , buanderie , grange , écurie , etc. Dans
le cas où il ne serait pas fait d'offres acceptables
par le prop riétaire , il se déciderait à la remettr e
en amod iat ion.  S'adresser pour la voir et pour
les conditions , à lui-même dans la dite maison.

ç .  Le mercredi 28 Août courant , a deux heures
de l' après-midi , on exposera en vente à l'au-
berge des 22 Cantons , à Auvernier , les im-
meubles ci-après indiques , que possède dans
ce pays l 'hôp ital de Fry bourp ,, savoir :

1 ° Une maison sise d»ns le bas du village
d 'Auvernier , lieu dit au port de la Côte , avec
le pressoir et les meublesde cave et d' encavage
qu 'elle contient.

2° A u x  Sagnardes , territoire d' Auvernier ,
un terrain contenant  eiviron 6 ouvri ers en
vi gne et 7 en p lantage , a t tenant  de vent à
M. le secrétaire Perrochet , de bise AI. le jus -
ticier  Bonnet.

)° A Lerin , même territoire , une vigne conte-
nant  environ 10 ouvr ie rs , a t tenant  de bise à
Al. H. -Franqois L'Hardy de joran Al. le Capi-
tain e Junod et autres.

4" Aux Arg illes , mêrre territoire , Une dite
contenant  environ 10 cuvriers , at tenant  de
vent à l\\ . Schouffelbertp r , de bise i\\. le mi-
nis t re  Vaucher.

ç ° A Porcena , rière Circelles , une dite con-
tenant environ 1 '/ 2 ouviers , attenant de vent
et d' uberre  un chemin (ublic .

6° A Pain-blanc , rière Auvern ie r , une dite
contenant  2 '/ - ouvriers , a t t enan t  de vent  à
Al. l'ancien Alouchet , le bise ftln"i L'Hard y-
Chail le t .

7" Au dit  lieu , rière S'euchâtel , une dite
contenant  environ 4 ouviers , a t tenant  de bise
et joran Al. Seiler , et d'iherre la grand' route.

S'adresser , pour de p lu ; amples information s ,
à Al. le secrétaire Cortallod , à Auvernier .

V E N T E  l'Ail VOIES  D ' E N C H È R ES.
6. 11 sera procédé à la voue par enchères pu -

bli ques des bois c i - ap ro , dans les forêts de
S. Al. , savoir  :

Au bois de Peux , venhedi 2 ? courant , des
bois de chêne et de sapn faqonnes en toises
et en bii lons , ou reun i spa r  tas , et de la dé-
pouille. Les amateurs s int  invi tés  à se ren-

contrer à la croisée du chemin de Chaumont
avec celui dit de la Chatelainie au - dessus de
l 'Abbaye de Fontaine *André , à 7 heures du
matin.
Au Chance du Vausey on , samedi 24 cou^

rant , à 7 h., soixante toises de bois de sapin
et de la dépouille. L'endroit dési gné pour la
réunion est l'entrée du domaine du Chanet.

S C H O U F F E L B E R G E R ,
inspecteur des dom. et forêts de S. M.

7. Madame veuve Bé guin , à Cormondréche ,
fera exposer aux  enchères divers objets mo-
biliers , tels que lits , linge , tables , chaises ; le
tout provenant de l 'établissement de son mari
dé fun t ;  plus , quel ques cents bouteil les vin
blanc et rouge i 8 ? 4 *  environ 500 pots vin de
18^ 8,  des tonneaux , bouteilles vides et autres
objets. La vente aura lieu dans le domicile de
l'exposante , le lundi  26 de ce mois , et com-
mencera à huit heures du matin.

8. La direction des forêts de S. M. procédera
à la vente par enchères publiques des bois ci-
après , à la forêt de l 'Ether , lundi  19 et mardi
20 courant , à 7 heures , savoir ;  177 toises de
bois de sap in , 27 dites provenant  de souches ,
ç 5 biilons de sap in , et la dé pouille de ces bois;
la réunion aura lieu à la barrnque de l 'Ether.

A A M O D I E R .
9. D'après des arrangements que Al. DuPas *

quier , d ' Orny ,  a pris avec p lusieurs membres
de sa famille , on a ffermera le lundi  2 Sep-
tembre 1 8Î9, pour six ans et avec garantie du
bail pendant ce temps , la belle usine près de
Lasarraz , appelée moulin Bornu , composée de
cinq moul ins  , une gruère , battoir à blé , fecu-
lerie , huilerie , scie o rd ina i r e ,  dite circulaire ,
forge, etc. Cet établissement renferme en outre
de vastes greniers , un bon logement, un jardin

| et dépendances. Cette usine est incontesta-
I blement une des p lus belles de la Suisse , tant

par sa position et la na tu re  de ses artifices et
machines , qu 'à raison d' une eau permanente
qui ne tarit  jamais et qui ne gèle pas. L'enchère
aura lieu , sous de favorables condition s , à
1 auberge  de la Couronne , à Lasarraz , à dix
heures du matin. Pour voir les lieux et con-

• naître les conditions , s'adresser à AI. Favey ,
' notaire à Pompaples.

A V E N D R E .
io. En bloc ou en détail , des biilons de fort

beaux noyers bien secs et sciés , pour placage
à l' usage des menuisiers et ébénistes. S'adr. à
l 'hôpital de la ville , où l'on peut les voir .

I I .  Chez Jean Becker , maitre sellien-carrossier
à la Grand ' rue , est offerte en vente une ca-
lèche à 2 chevaux , avec g laces et deux coffres ;
quoi qu 'elle ait déjà serv i quelque peu , elle est
cependant  dans un parfait état de conserva-
tion , et sera cédée à un prix modi que. De
plus , on trouve chez lui plusieurs voitures de
différents genres , qui de même sont en bon
état , ainsi qu 'une calèche à un cheval , neuve ,
légère et élégante ; plusieurs autres cabriolets
et calèches sont en ouvrage. On peut aussi se
procure: chez lui différentes sortes d'émou-
chettes , soit treillis pour garantir  les chevaux
de la pi q ûre des mouches ; étri l les et brosses
pour chevaux , selles ang laises et selles pour
Dames , fouets et cravaches , ainsi que  nombre
d' autres articles qui ont rapport à son état.

12. Vin rouge 18î~ , cru des Parcs i cr choix;  on
peut se faire inscrire pour la quant i té  que l'on
veut , chez L. Ducloux , maitre tonneli er.

13. Al. Alartenet , tail landier à Serrieres , mettra
en perce , les premiers j ours de Septembre
prochain , une p ièce d'environ trois bosses de
vin blanc 18 >4 } les amateurs peuvent  s'a-
dresser à lui-même.

14. Douze chaises bois cerisier , placet en paill e
satiné. S'adr. à Ch. Borel , maitre tapiss er.

iç .  Un pressoir en bois pouvant  conteni r envi-
ron i ç  à 16 gerles ; il est bien férié et a tous
ses accessoires en bon état. S'adr. à Al. J.-B.
Wuillemain , au Landeron.

16. Un grand bois-de-lit en noyer j t rès-pro pre
et en bon état , avec ou sans le cadre et les
rideaux. S'adr. à l 'Evole , chez Al. Bouvier .

17. Ensemble ou séparément , 2 chevaux suisses
de s ans . S'aJr. au bureau de la feuille d'avis
qui indiquera.

De la part de M M .  les Ç) uatre Miii istraux.



18. Les personnes qui voudraient mettre en bou-
teilles du vin rouge 18?4» peuvent se faire ins-
crire chez Lucas Relier , chargé pour l'une de
ses pratique s de vendre par brandes , vers la
fin du mois , un petit laigre de ce bon vin.

19. J.-L. Bienaimé, à Bôle , a un dépôt de toute
espèce de bouteilles provenant d'une verrerie
de France , et qu 'il cédera à des prix raison-
nables ; il se recommande en conséquence aux
personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

20. Au magasin de Henri Reinhard :
Assortiment de souliers et pant oufles de Paris ,

couleurs et noir , prix très-avantageux ;
Lustre chimique et très-luisant p. les souliers

en maroquin , prix de la grande topette, 9 bz.;
Cirage de première qualité ;
Eau de Bayonne pour enlever toute espèce

de tache , réputation acquise justement , prix
du flacon , 14 l f z batz.

Veilleuses économiques , garanties parfaites ,
assortiment pour un an , prix 7 lL batz.

81. Une vis en fer , propre a un pressoir de la
contenance de zç à 30 gerles , avec les ac-
cessoires nécessaires qui consistent , dans le
poisson , l'écrou , la pièce à noix , celle à re-
lever et la semelle ; le tout en fonte douce et
à la garantie. S'adresser à M. Henri - Louis
Bourquin , mécanicien , aux Eplatures près la
Chaux-de-Fonds. Le même offre ses services
au public pour confectionner des vis neuves ,
ainsi que pour tout ce qui est relatif à sa pro-
fession.

22. Alme veuve Aliéville en ville, offre a MAL les
propriétaires et entrepreneurs de bâtiments et
maîtres serruriers , un assortiment de fiches à
vases en laiton et en fer pour fenêtres , portes
de chambre et de buffets, serrures pour porte s
de chambre très-fortes , dites pour portes
d'entrée , serrures bénardes de diverses gran-
deurs , poids à peser de '/« à io lb. , vases en
laiton pour fiches , et boutons d'espagnolettes.

23. Le magasin de MAI. Jeanneret frères , reste
toujours assorti de pianos - forte sortis des
meilleures fabri ques d'Allemagne et qu 'ils sont
autorisés à céder aux conditions et aux prix les
plus avantageux.

24. Un grand poêle à deux angles, peint en vert,
encore en bon état. S'adr. au grenier Clerc, à
Colombier.

zç.  En vente chez Zirngiebel, relieur a la Grand'-
rue , à bas prix , la plupart des ouvrages clas-
siques , tels que : Leqons de littérature et
Grammaire par Noël , l'autex , Buffon , Fables
de Florian , Boileau , Télémaque , Ovide , Va-
nière , Virg ile , Saliuste , Jacob , Xénophon ,
Homère , Wendel-Heil , Longchamps, Robin-
son , Dictionnaire grec par Planche , dit latin
par Noël , Études sur Virg ile , par Tissot ,
traductions d'Horace et de Salluste , Ami des
enfants par Berquin , Œuvres spirituelles de
Fénélon , etc.

ON DEMANDE A ACHETER.

26. De rencontre , un tour en bon état avec ou
sans outils. S'adr. à MM. Jeanneret frères.

27. Une petite maison située dans les environs
de la poste ou de la Place , où l'on pût cons-
truire une écurie et une remise. S'adresser à
M. Dardel , notaire.

A L O U E R .

28. Dès le I er Septembre prochain , les caves du
Sablon près Neuchàtel , meublées de vases en
bon état et avinés , de la contenance de 130
à 140 bosses ; plus, 2 pressoirs comp lets , des
cuves , gerles et autres accessoires. L'empla-
cernent sur la grande route des Montagnes est
très-favorable au commerce, et la situation des
caves au-dessous du sol les rend excellentes
pour la conservation du vin. S adresser pour
plus amp les informations , à AI. DuPasquier -
Terrisse , au Petit - Cortaillod , ou à Al. Vir-
chaux , à la poste à Neuchàtel.

29. Par suite de circonstances imprévues , on
offre à louer , de suite ou pour Noël , le troi-
sième étage de la maison de M IIe Heinzely ,
rue de l'Hôp ital , vis-à-vis du Faucon. S'adr.
pour voir le logement , à M"e Heinzel y,  elle-
même , et pour les conditions , à M. Dardel ,
notaire.

30. Pour le I er Octobre , les deux caves en bon
état de la maison des enfants Kratzer , rue des
Moulins. S'adresser à leur père , L. Kratzer.

»i. Au premier étage de la maison de l'hoirie
Convert , au bas de la rue du Château , une
chambre meublée.

32. De suite , plusieurs chambres non-meublées
dans la maison de M. Jeanrenaud , au faubourg.
S'adr. à M me de Jong h , qui habite la maison.

33. A louer de suite , une grande chambre et un
cabinet , chez M me Sechehaye , au faubourg
du Crêt.

34. Personne ne s'etant présente jusqu 'à présent
pour amodier la cave meublée avec une anti.
cave, située au centre de la rue des Chavannes ,
et dont la vacance a été anoncée dernièrement
pour le 1e1 Septembre prochain , le propriétair e
avise le public qu 'il serait disposé à changer
la destination primitive de ce local , en en fai-
sant un atelier approprié au genre de travail
que l'on voudrai t y exercer. S'adr. au bureau
d'avis.

} ç .  De suite , dans une des rues les plus fré-
quentées de la ville , un local situé v i s - à -v i s
de l'hôtel de la Croix-fédérale , dans lequel
on peut établir une bouti que et un magasin à
côté. S'adresser à M. Touchon-Michaud.

36. De suite , une chambre meublée bien située ,
avec la pension si on le désire. S'adresser au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

37. Une grande chambre non . meublée. S'adr.
au bureau d'avis.

38. Deux agriculteurs bernois , mariés et munis
de certificats attestant leurs capacités et mo-
ralité , aimeraient trouver de suite à amodier
une grande ferme ou deux petites de l'étendue
de 8° à 100 poses et plus , et sur lesquelles
on puisse al per de ço à 60 vaches en été ; ils
fourniraient , suivant les convenances , tout le
chédal nécessaire à l'exp loitation du domaine.
S'adr. au bureau d'avis.

39. Une Dame allemande ayant l 'intention de
se fixer à Neuchàtel avec toute sa famille ,
pendant l'hiver prochain , désirerait y trouver
un appartement garni convenablement. Pré-
senter les offres , d'ici à la fin d'Août , à Alon-
sieur Tertisse , maître-des-clefs en chef.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES .
40. Pour entrer dans le courant du mois de Sep-

tembre prochain , on demande une personne
d'âge mûr , sédentaire et de grande moralité ,
pour soigner un petit ménage. S'adresser à
Petitpierre , boulanger.

41. Pour entrer de suite , on demande une fille
qui sache faire un ordinaire soigné ; mais il
est inutile de se présenter sans avoir des attes-
tations suffisantes de moralité et de bonne
conduite. S'adresser au bureau d'avis.

42. Une jeune personne de 23 ans , qui sait bien
coudre , tricoter , etc., désirant apprendre le
franqais , cherche à se placer en cette ville ou
à la campagne , comme femme-de-chambre ou
pour faire un ménage ordinaire. S'adresser au
bureau d'avis.

43. On demande pour entrer en place au com-
mencement de Septembre , pour bonne d'en-
fants, une persone sachant coudre et repasser ;
on exi ge de bonnes recommandations. S'adr.
au bureau d'avis qui indi quera.

44. On demande une demoiselle qui sache parler
le franqais et l'allemand , munie de bons certi-
ficats , pour servir dans un magasin d'épiceries
de cette ville. S'ad. au bureau de cette feuille.

4ç. Dans une maison bourgeoise à Berne , on
demande de suite une bonne d'enfants de l'âge
de 28 à 30 ans;  on ne tient pas à ce qu 'elle
sache l'allemand , on préférerait qu 'elle ne
connût pas même cette langue. S'adresser à
M. Borel , sous-hôp talier , qui indiquera.

46. Une personne âgte de 42 ans désire se pla-
cer comme femme-Je-chambre , ou femme de
charge , ou bonne. S'adr. au bureau d'avis.

47. On demande , pou r entrer dès-maintenant ,
une brave personne qui sache faire la cuisine;
il est nécessaire qi 'elle soit munie  de bons
certificats. S'adresser chez Pierre Helbli g, rue
Fleury.

48. Dans une maison de commerce de fer , de
la Suisse franqaisë , 3n demande p. domestique
de magasin un jeure horne actif et intell i gent ,
âgé de 2ç à }> ans , qui sache soigner les che-
vaux. S'adresser, par lettres affranchies , au
bureau de cette feu'lle.

49. Un jeune home qii a fait cette année sa pre-
mière communion lésire rait trouver une place
de petit domesti qui . S'ad., p. d' ultérieurs ren-
seignements , à Al. JuBois des Alonts-Perreux ,
à Peseux , ou à Al. b pasteur Andrié , au Locle.

ço. On demande poir entrer en service vers la
mi-Septembre , unedomesti que fidèle qui s'en-
tende bien à la cuiine et , outre cela , à quel-
ques ouvrages de :outure. S'adresser à Ala-
dame Caumont , rie des Aloulins.

51. Un jeune hommi de ce Canton , âgé de 19
à 20 ans , muni  di bons certificats , désire se
placer au p lus - tô  dans un café ou préféra-
blement comme vlet-de-chambre p. voyager
dans l'étranger. Sadr. au bureau d'avis.

ç z .  Une personne d l'â ge de zç ans et robuste
aimerait à se p lace de suite comme nourrice.
S'adresser a Al ,le Ertitpierre, sage-femme , rue
du Château.

OBJETS VOLÉS , PERDUS ou TROUVÉS.
Ï3. On a perdu , de Neuchàtel à Chaumont , un

schall en mérinos fond ja une avec bouque t s  jet
bordures ; on est prié de le rapporter , contre
récompense , chez M. le maitre - bourgeois
Aleuron , au faubourg.

5 4. On a égaré â une lessive , un drap de lit de
l'établissement des trousseaux de charité , mar-
qué E T C avec le chiffre 2 au-dessous. Si on
peut en donner avis , s'adresser au bure au de
cette feuille , contre récompense.

çç .  On a trouvé , dimanche dernier , entre Neu-
chàtel et Tivoli , un châl e d'été que l'on peut
réclamer chez M. Fardel , à la Goulette près
Saint-Biaise.

ç6. Dimanche matin 4 courant , il a disparu de
Beauregard , un jeune  chat ray é de gris. On
promet une bonne récompense à celui qui le
rapportera.

57. On a perdu , depuis Colombier aux Terreaux
à Neuchàtel , un fichu en soie à fleurs ; on prie
la personne qui l'aura trouvé de le faire par-
venir à Ed. Breguet , cap itaine , contre récom-
pense.

çg. Une jument portante , âgée de 4 ans , poil
rouge , petite marque à la tête , forte, et dont
la crinière est à moitié coupée , s'est évadée
de la montagne appelée les Roches , apparte-
nant à Christ Kaufmann. On promet une ré-
compense à la persone qui pourrait en donner
des rensei gnemens à M. le justicier D.Weuve,
à Cernier.

60. On a perdu en ville , dans la matinée du lundi
22 Juillet , un carnet de notes. Le remettr e ,
contre récompense, au bureau de cette feuille.

61. Le 13 Juillet , il s'est perdu de la Chaux-de-
Fonds à Neuchàtel , en suivant  la grand' route,
4 douzaines serviettes très-fines , dont 2 dou-
zaines sont marquées R D  72 , et les 2 autres
douzaines R D sans chiffre. Les personnes qui
pourraient les avoir trouvées en totalité ou
seulementien partie , sont priées de.les rap-
porter contre récompense , soit à M. Renaud ,
à la Fleur-de-lys à la Chaux-de-Fonds , soit à
Messieurs  Jaquet et Bovet , commissionnaires
à Neuchàtel.

A V I S  D I V E R S .

62. La place de régent d'école de Boudevilliers
devenant vacante au Ier Novembre prochain ,
l'examen des prétendants à ce poste est fixé
au lundi 2 Septembre prochain. S'adr. pour
en connaître les conditions à M. S.-H. Guyot ,
justicier au dit lieu.

6}. Dans la famille d' un employé d'Etat , à Fri-
bourg en Brisgau , parlant un allemand et fran-
qais pur , on prendrait en pension deux ou trois
filles de 5 à 14 ans. Elles pourrai ent fréquenter
les écoles distinguées des couvens , on les se-
conderait dans toutes leurs études et ouvrages ,
leur ensei gnerait le piano par princi pes , et les
tiendrait sous tous les rapports comme les en-
fants de la maison. S'adresser au burea u de
cette feuille.

64. La Communauté de Fontaines ayant  présen-
tement sa forge vacante , invite pour cette rai-
son les maréchaux qui désireraient se placer ,
à se trouver au dit Fontaines , dans son assem-
blée communale qui aura lieu le 19 Août cou-
rant , jou r où elle sera remise , selon les condi-
tions qui seront annoncées aux aspirants ; la
dite forge est pourvue de divers outils de ma-
réchaux.

Par ord., le secrétaire de la Commune,
H. B U C H E N E L .

6ç. Al. Wavie-Wattel  a l 'honneur -de prévenir
les personnes qui pourraient avoir occasion de
chaux , qu 'étant dans l'intention de faire éta-
bir , d'ici à la fin du mois , sur son petit do-
maine de Pierre-gelée , à '/4 de lieue de Cor-
celles, un four à chaux de la contenance d'en-
viron 200 tonnes, dont partie est déjà p lacée ;
il recevra les demandes d' ici à fin courant ,
s'engageant à rendre la chaux franco , soie en
ville ou aux environs , d'après les convenances,
à un prix avantageux. Si à l'époque sus- in-
di quée le total des demandes n 'attei gna it  pas
au nombre de tonnes que contiendra le dit four
à chaux , il ne sera pas établi.

66. Mme Frosch, qui a desservi ci - devant l'au-
berge de la Balance au Locle , et qui  a main -
tenant son domicile dans la maison de Alon-
sieur Capellaro , rue St. Alaurice , a l 'honneur
de prévenir le public qu 'elle se dispose, pour
commencer le i er Août , d'offrir la table à quel-
ques personnes , lesquelles seront, elle l'espère,
satisfaites de ses prix , comme aussi des soins
qu 'elle apportera à les bien servir , ce que sa
longue habitude lui rendra facile. Elle sera
de p lus toujours bien fournie de saucissons ,
pièces salées , etc. , dont la qualité ne laissera
rien à désirer.



67- La place de régente et maîtresse de pension
à la maison des orp helins , étant à repo urvoir
par suite du congé très .honorable qu 'a solli-
cité et obtenu M lle Jenny Borel , les personnes
possédant les connaissances nécessaires , et à
même de fournir des témoignages d'une par-
faite moralité , qui seront disposées à faire
offre de services , sont invitées à s'adresser à
cet effet , jusqu 'au I er Septembre procha in , à
M. le banneret de Aleuron , président de l'éta-
blissement , ou à M. le ministre et professeui
Diacon , chargés l'un et l'autre de recevoir les
requêtes pour les soumettre à la Direction.

68. La commune de Montmollin ayant à se pour-
voir d' un bon régent pour son école d'hiver ,
invite les personnes qui pourra ient avoir des
vues sur ce poste à se présenter à l'examen
qui aura lieu à Alontmollin, le lundi z Sep-
tembre , à 9 heures du matin , en ayant soin
d'envoyer à la cure leurs certificats 8 i olJrs *
l'avance. Les honoraires du régent sont de
9 louis. Pour de plus amp les informations ,
s'adresser à M. le pasteur de Coffrane.

6g. Les rép arations de perfectionnement étant
terminées à la grande forge de Serrieres , Sa-
muel Reust , maitre forgeron , prévient le pu-
blic et tout part iculièrement ses prati ques, que
son atelier est ouvert comme du passé; la bien-
facture et les pri x modérés de ses ouvrages
continueront ,  à le recommander avantageuse-
ment.

70. Une famille respectable de Bâle délirerai!
placer à Neuchàtel , leur filie âgée d'environ
t ç  ans , en échange d' un jeune homme ou
d'une jeune demoiselle à peu près du même
âge. S'adr., pour d'ultérieurs rensei gnemens ,
à IYl ,le Rubl y, rue Saint-Honoré.

71. On désirerait p lacer dans une maison de
cette ville ou des environs , pour faire un ap-
prentissage , un jeune homme allemand re-
commandable , ayant une belle écriture. S'ad.
au bureau d'avis.

72. A l ' institut des Demoiselles de Fah y, on re-
cevrait quel ques élèves externes , auxquelles ,
outre les leqons , on offr e encore la table. S'ad.
pour les conditions , à Madame Susette Beck -
Verdan , à Fah y.

Changement de domicile.
73. Le bureau d' agence de la compagnie d'as-

surances l'Union , est rue du Temp le neuf ,
riv 591 , au I er étage de la maison Virchaux.

ST R E C K E R .
P AR A D D I T  I O N .

De la part  de M M .  les Quatre-Ministraux.
74. On invite à se faire inscrire , pour remp lir

cette année les fonctions de garde-vi gne , au-
près de M. Gme de Merveilleux , du Petit-
Conseil , ou de Al. Ch.-Fréd. DuPâsquier , du
Grand-Conseil , maison Stoll au faubourg, jus-
qu 'au vendredi 2; du courant.

Donné à l 'hôte l -de-vi l le  de Neuchàtel , le
12 Août 18 î 9-

Par ordon. : le secrétaire-de-vil le ,
P. - L. J ACOTTET .

7?. On a perdu au Mail , le 3 Août passé , une
canne dont la poignée est une corne de cha-
mois. On sera reconaissant envers la personne
qui , l'ayant trouvée, la remettra au bureau de
cette feuille.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le ç Août i8 }ç .

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 creutz. I Le veau à n creutz.
Lu vache à u „ | Le mouton à 12 „

Les prix du pain restent les mêmes que la semaine
dernière.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N E U C H à T E L . / lu marché du % Août.

Froment Fémine bz. 27.
Aloitié-blé . . . .  „ 24 '/s .
Alècle „
Orge „ t ç .
Avoine „ 10 à 10 l / z .

2. B E R N E . AU marché du 6 Août.
Froment . . . Fémine . . bz.
Epeautre . . . . . „ 2 1 '/ z à 24.
Sei gle . . „ 10 à 13 '/, .
O'ge . . „ 8 à n '/,.
Avoine . . . . le muid . . „ 6g l l z a %^ l / z

?. B A S L E . Au marché du g Août.
Epeautre , le sac . fr. 22 : 2 bz. à fr. 24 : 9 bz.
Orge . . . _ . . „  ; B
Seig le. . . — . .„  : )}

Prix moyen — . . „ 24 : 2 „
11 s'est vendu 918 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt c i  3 —
NB. Le sac contient environ 9 émines île Neuchàtel

V A R I E T E S .
Le chanteur t,aïs

ET LA M A R S E I L L A I S E .
Le chanteur Laïs, qui a brillé si longtems

à l'Opéra, dans des tems divers et singuliers ,
avait commencé sa carrière par être enfant
de chœur. Le curé de son village, en Lan-
guedoc , lui apprit à lire , à écrire , et il le
plaça ensuite , le front tondu , devant un lu-
trin. L'enfant entonnait avec justesse et vi-
gueur l 'A gnus Del et le Laudate nomen Do-
mini ; le curé reconnaissant s'attacha à son
élève et lui apprit la musique et le lat in ; il
était rare qu'on le surprit chez lui occupé
d'autre chose que de son piano ou de ses
livres. Comme pour Louis XVIII, son au-
teur de prédilection était Horace.

Un des directeurs ou des agens de l'O péra
le découvrit à son lutrin , et n 'eut pas de
peine à le tirer du village pour le faire ve-
nir à Paris. Il avait alors 19 ans : la révolu-
tion de 8g n 'avait pas encore éclaté. Ces
débuts d'un acteur ne ressemblaient alors en
rien à ceux d'aujourd'hui. Le jeune Laïs ,
débuta dans les concerts de Pâques. On crêpa
ses cheveux , on le poudra , on mit  sur sa
tête une guirlande de roses ; il endossa un
habit de berger en satin bleu , et , une hou-
lette à la main , il chanta deux ou trois airs
de bravoure devant le roi et la reine. Après
trois auditions , il fut reçu au nombre des
acteurs de l'Opéra. 11 est probable que si
Laïs eût été refusé , il serait entré au sémi-
naire. Cependant 89 arriva , et les artistes de
l'Opéra , comme tous les citoyens , prirent
parti dans celte grande révolution ; l'ancien
enfant de cœur , l'ex-élève d'un curé de vil-
lage devint patriote. Sa voix s'était formée ;
elle était devenue grave et retentissante , et ,
dans la vaste salle de l'Opéra , elle s'adressait
au peuple d'Athènes , soit comme roi , soit
comme pontife.

Cependant les circonstances devenaient
grandes; la déchéance du roi était prononcée,
il était prisonnier au Temple , et toute l'Eu-
rope s'armait contre la jeune républi que. Soi-
xante mille Prussiens s'avançaient >en une
seule colonne sur Longy/y , seize mille Au-
trichiens , dix. mille Hessois , flanquaient les
Prussiens ; le prince de Condé, avec six mille
émigrés tous armés contre leur patrie s'était
porté vers Philipsbourg. Plusieurs autres corps
d'émigrés étaient répandus dans les armées
prussiennes et autrichiennes. C'étaient ces
mêmes hommes qui. disaient partout qu 'on
aurait bon marché de li France , parce que
ses soldats n 'étaient pas commandés par des
gentilshommes. Les armées françaises étaient
disposées de la manière la plus malheureuse
pour résister à une telle masse de forces ;
nous avions à peine su: la frontière du nord
trente mille hommes répartis en trois camps sé-
parés. L'armée de Lafayelte, qui campait à Se-
dan , était désorganisée par le départ de son
général ; à Metz , l'armée du faible et vieux
Lukner avait aussi chanjé de généra l ; c'était
Kellerrnan , dont le nom était encore inconnu ,
qui la commandait. La Convention mit  à la
tête de ces troupes un homme d'un génie
flexible et habile , qui cepuis trahit sa patrie ,
mais qui alors sauva la France , Dumouriez.
Paris était plein de trcubles et d'agitation ;
on savait que l'ennemi s'était avancé jus qu'à
Verdun , et l'on se crojait pour le moins au-
tant menacé par les coiories étrang ères que
par les ennemis du dedans. Cependant les
Prussiens pouvaient être à Paris sous trois
j ours ; une levée en nasse fut ordonnée et
rien ne fut épargné pour augmenter l'enthou-
siasme alors si grand descitoyens. Vergniaux,
l'éloquent Vergniaux, monta à la tribune de
l'assemblée , ei il sembait que cet orateur si
abondant ne trouvât pa:assez de paroles pour
louc-r et exciter les Paisiens.

Mais, quelqu eloqueit que fût Vergniaux.
il y avait dans ce temp-là des paroles p lus
vives , plus passionnéeset plus vibrantes que
les siennes ; la Marseilaise frappait l'air , el
à ces accens patrioti que , les Parisiens deve-
naient soldats. Maigre la Convention , qui
crai gnait que si tous lesbons citoyens étaient
aux frontières, des intrigues royalistes n 'écla-
tassent à Paris et à l'inérieur, on courait re-
joindre l' année de Dunouriez, et ce fut alors
que Laïs mérita bien di la patrie , sans sortir
néanmoins ni de sa profession ni des limites
de son art.

L'Opéra finissait alors toutes ses représen»
tations par la Marseillaise , et ce chant était
entouré d'une pompe et d'un appareil incon-
nus aujourd'hui. L'autel de la patrie occupait
le milieu du théâtre; il était entouré de prêtres,
de soldats , de femmes, de vieillards, déjeunes
filles : Laïs paraissait ensuite la tête ceinte de
bandelettes sacrées ; il faisait fumer l'encens
sur l'autel et entonnait le chant martial ; quand
il arrivait à ce cri : Aux armes , citoy ens! il
semblait qu 'un coup électri que frappait l'as-
semblée , qui s'unissait à l'acteur et répétait
toute entière cet ordre, cette prière et ce vœu.
A cette strop he i

Amour sacré de la patrie ,
Tout le monde se levait , les bras étendus ,
la tête découverte ; on faisait répéter aux échoa
de la salle le mot magique de liberté ; quel»
ques-uns se jetaient à genoux , les femmes
émues sanglotaient , et l'auditoire tout entier
ju rai t  que jamais l'ennemi ne souillerait le
territoire. Cet enlhousiasme était réel , il ne
tombait pas avec le rideau du théâtre ; sous
le péristy le même , des commissaires étaient
établis avec des listes d'enrôlement , et des
milliers de personnes venaient donner leur
nom et demander des armes pour courir à la
frontière. L'acteur était pour beaucoup dans
ces engagements spontanés ; c'était lui qui
avait imaginé cette puissante mise en scène,
c'était lui dont la' voix retentissante faisait
battre tous les cœurs du plus vif enthousiasme.

Un matin , Laïs était chez lui, occupé de
musi que, lorsqu 'une femme se précipita plu-
tôt qu 'elle n 'entra dans son cabinet. M e Beu-
vron , verdurière au marché Saint-Antoine ,
avait alors à peu près trente-huit ans , mais
à voir sa figure épanouie, le bandeau c\e jais
qui encadrait son front brun , et ses trente-deux
dents blanches et nacrées, on ne lui en au-
rait pas donné plus de trente. Elle était vêtue
avec une propreté riche, portait un beau col-
lier , orné d' un papillon à diamans, des bagues
à tous les doigis , et ses énormes ciseaux, sus-
pendus à une chaîne d'argent , resplendissaient
sur son tablier blanc.

— Citoyenne , lui dit Laïs, que désirez-vouï
de moi ? voulez-vous un billet pour entendre
ce soir la Marseillaise 'i

— Tu peux garder ton billet , mon mignon ,
il ne s'agit pas de cela pour le quart-d'heure .

— Et de quoi s'agit-il donc , dit Laïs , qui ,
cherchant à rappeler ses souvenirs, se deman-
dait où il avaii pu voir celte femme.

— C'est toi mon homme, qui envoie la jeu-
nesse à Dumouriez, n'est-ce pas ? Eh bien !
assez tambouriné comme ça; je n'entends pas
que mon fils parte , je n'en ai qu'un , et il
n'est pas pour les Prussiens.

— D abord , répondit Lais , je n'ai aucun
pouvoir pour faire partir ton fils ; ensuite pour-
quoi ton fils , s'il est jeune et fori , ne défen-
drait-il pas la patrie dans un moment où elle
est menacée ?

— La patrie , la patrie ! c'est ma maison ,
c'est ma boutique , répliqua la pétulante Me
Beuvron.

— C'est ta maison, citoyenne, et puis celle
de tes voisins, et puis celles des voisins de
tes voisins. Enfin , ta patrie c'est ton district ,
ta munici palité, ta ville, ta banlieue, puis en-
core les provinces de la républi que; nous
sommes tous frères. Et d'un bout de la France
â l'autre , les braves doivent former un cordon
pour repousser l'ennemi.

— Tu peux partir , mon garçon , je ne m 'y
oppose pas ; mais, vois tu , le pauvre Beuvron
est mort il y a quinze ans, et j 'ai refusé tous
les partis qui se présenièrent depuis cette
époque , tout pour mon enfant. Aussi , il faut
le voir ! c'est grand , c'est fort et c'est élevé !
J'ai donné six cents livres par an, et pendant
cinq ans encore, au premier vicaire de Saint-
Paul; et il sait j oliment le latin , je t 'en ré-
ponds. Voilà-t-il pas qu 'il va hier à ton théâtre
et qu 'il revient soldat !

— Ah! ça , dit Laïs d' un ton sérieux , se-
rais-tu mauvaise républi caine?

— Meilleure républicaine que toi ; je suis
du faubourg St -Antoine ; mais quand nous
aurons perdu la Champagne , nous verrons ;
ju sque-là je veux garder mon fils.

Le seul égoisme qui ne soit pas repoussant
et auquel on puisse s'associer, c'est l'égoïsrn e
maternel. Laïs accueillit cette femme, et peu
à peu , séduit par le senliment qui animait
Me Beuvron , il lui promit d'engager son fils
à ne pas la qui t te r .

— Un fils uni que , disait la verdurière, au-
quel je donnerai trente mille livres, san» comp-



ter de que je lui donnerai après1 moî . . .  Eh !
mon Dieu , la république manquera-t-elle ja-
mais de soldats ! un de plus , un de moins ,
qu 'lmrfôr'ié.

— Mais , dit encore Laïs , si votre fila s'est
enrôlé , il rie dépend pas de moi de faire rompre
cet engagement.

— Je m'en charge , répondit M° Beuvron ,
je connais Satlterre.

Il fut convenu que le jeune Beuvron Vien-
drait le lendemain chez Laïs, et la verdurière
Quitta l'acteur après l'avoir remercié avec ef-
fusion.

Le lendemain on annonça M. Beuvron dans
le cabinet de Laïs, qui posa lout ouvert sur
la table le livre qu 'il lisait et s'avança vers
le jeune homme. C'était un grand garçon d' une
figure belle et hardie , l'œil noir comme l' avait
sa mère et le regard plein d'assurance et de
fierié.

— Eh bien ! mon ami , lui dit Laïs , êtes-
vous de ceux qui désespèrent de la républi que
et de son salut ?

-— Jamais , répondit le jeune homme , sur-
tout si tous ceux qui me ressemblent vont
la défendre.

— Vous avez raison ; mais il est plusieurs
manières de servir la patrie. Tout le monde
ne peut pas courir à la frontière ; il y a des
fonctions civiles dans lesquelles on peut se
rendre aussi utile qu 'on le serait à Lille ou
dans l'Argonne.

— Ces fonctions doivent être remplies par
des vieillards.

—.Vous êtes le fils unique d' une femme
veuve.

— Oui , mais riche et jeune, et j 'ai un voisin
qui , chargé d' une femme et de deux enfans.
part néanmoins demain.

Les rôles étaient changes et la transition
trop brusque et même impossible. Laïs com-
prenait lui-même que l'acteur qui , le soir ,
poussait aux armes la population entière de
Paris j ne pouvait pas , le malin , détourner
un jeune homme de prendre les armes ; aussi
h'accomp lissait-il qu 'à demi la promesse faite
à la verdurière, et semblait-i l charmé de n'op-
poser que de mauvaises raisons à l'ardeur mar-
tiale du j eune Beuvron ; cependant il lui dit
encore :

Si , au premier coup de fusil.vous étiez
tué , mou ami ?

— Ah! dit le soldat de la répub lique :
Mourir pour la p atrie est doux et glorieux!

Oui , s'écria Laïs transporté et courant a
6on Horace , oui , il est doux et glorieux de
mourir la patrie. Partez , mon ami , courez à
la frontière ; rangez-vous sous le drapeau tri-
colore : il est beau de mourir quand on meurt
pour la patrie et pour la liberté. Songez que
vous allez combattre l'ennemi et que vous
le repousserez. Allez , enfant de la pairie , le
j our de gloire est arrivé.

Et tous deux entonnèrent l'h ymne sacré.
Les vitres du cabinet de Laïs tremblaient ;
les passans s'arrêtaient dans la rue et b aitaient
des mains. Tout à-coup la porte s'ouvrit , et la
verdurière parut , l'œil enflammé et les deux
poings sur les hanches.

Ah ça ! tu es donc un Judas ! d'il à Laïs
Me Beuvron en levant les mains au ciel ; tu
es donc comme le citoyen juif  qui livra le bon
Dieu? il ne manque plus que de faire partir
toi-même mon pauvre Jean.

Pour toute réponse Laïs ouvrit  la fenêtre
de son cabinet et il continua à chanter la Mar-
seillaise devant la foule rassemblée ; quand
l'h ymne fut achevé il présenta Jean Beuvron
au peuple.

—Voici un défenseur de la patrie , dit -il ,
voici un jeune héros qui va se joindre aux
guerriers , vos frères , vos époux , vos enfans,
et qui , comme eux , repoussera les ennemis.

Dans ce temps là on vivait d'émotions sou-
daines ; le peup le français ressemblait un peu
au peup le romain. La place publi que avait
une valeur qu'elle a perdue : ce fut un cri
général , on entendit de tous côlés des app lau-
dissemeus , des bravos.

Vive la républi que ! vive les braves de
l'armée de Dumouriez !

Laïs alors descendit dans la rue , et , donnant
la main au jeune Beuvron , il le présenta à la
foule. Toutes les femmes voulaient  embrasser
le nouveau soldat , on couronna son chapeau
de fleurs, et quinze ou ving t  jeunes gens de
son âge lui firent cortège et déclarèrent qu 'ils
partirai ent avec lui. Le président de Saint-
Fargeau vint  à passer, il reconnut Laïs et al la
à lui.

— D'où vient tout ce bruit , mon cher Laïs?
demanda le.rlcha riinndatairé du peup le , l'un
des plus fidèles habitués de l'Opéra.

— Rien , citoyen représentant , c'est seule-
ment un jeune homme qui veut mettre en
aciion un vers d'Horace :

Mourir* p our la p atrie est doux et glorieux!
— Avec des sentimens pareils , s'écri a Saint-

Fargeau, On ne meurt paS, on triomphe des
ennemis. Je lui donnerai une letire pour Du-
mouriez.

Les cris redoublèrent , l'enthousiasme aug-
menta , et M e Beuvron sentit dans son cœur
sa colère exp irer , et comprit  enfin que la pa-
trie exi geait le sacrifice qu 'on demandait d'elle.

Un mois après, c'esl-à-dire le 6 Novembre,
le caporal Beuvron faisait partie de grenadiers
commandés par Damp ierre , et se trouvai t  à
la hauteur  de Jemmapes , vis-à-vis du village
de Cuesmes ; il s'agissait de prendre Cuesmes
sous le feu des Autrichiens;  les hussards de
Berchini hésitaient; les grenadiers de Dam-
pierre s'arrêtaient sous le feu. Dumouriez
arrive ; il entonne la Marseillaise , entraîne
les troupes indécises, et , en un instant,  Cues-
mes , Jemmapes sont pris , et la bataille est
gagnée.

{La suite au prochain numéro).

H Y G I E N E .
DES PLAIES.

Nous ne parlerons ici que des plaies simp les,
que chacun peut traiter soi-même et qui n 'ont
pas besoin , à raison de leur étendue ou de
leur position , d'un bandage qui exigerait des
connaissances que les gens du monde n'oiu
pas.

Dans quel que partie que soit située une
coupure , elle peut presenier deux lèvres ,
comme lorsqu 'elle est le résultat d' une inci-
sion perpendiculaire , ou offrir un lambeau
ne tenant que très-peu aux parties voisines ,
comme cela arrive dans les incisions qui ont
eu lieu d' une manière très - obli que ou hori-
zontale ; enfin ce lambeau peut avoir été en-
tièrement séparé de la partie blessée, et il en
résulte une plaie avec perte de substance.

Dans le premier cas , la réunion des deux
lèvres de la p laie est la seule indication qui
se présente ; il suffit de les maintenir en con-
tact , la na ture  fait le reste. Il se fait un suin-
tement sanguin ou purulent , à l'aide duquel
les parties s'agglut inent  et se cicatrisent. Lors-
qu 'on a une coupure à traiter , la première
chose que l' on doit faire, est de laver la plaie
avec de l'eau simp le , ou dans laquel le  on a
ajouté quel ques gouites d'eau-de -v ie .  Cela
fait , on rapproche les deux bords de la plaie ,
et l'on place par dessus une petite compresse
trempée dans la même eau dont on s'est servi
pour la laver , et on h maint ient  ainsi par plu-
sieurs tours de bandes. Si la plaie était plus
considérable et que sa position fût telle que
ses bords restassent toujours écartés l'un de
l' autre , il faudrait lesrapprocher Comme nous
l'avons dit , et les tenir réunis par le moyen
de deux ou trois petites bandelettes d' em-
plâtre aggluiinaiif ou de taffetas gommé , que
l'on placerait en travers de la p laie ; cela n 'em-
pêche pas après de panser comme nous l'avons
dit.

Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque la
plaie est avec lambeiu , on commence par la
laver , puis on fait à réunion du lambeau ,
de manière qu 'il octupe la p lace qu 'il avait
auparavan t , ensuite ai panse comme nous l'a-
vons dil plus haut.  Tour peu que le lambeau
tienne encore à la p;au , il ne faut pas l'en-
lever : l'observation prouve que les parties
divisées reprennent acilemeni , quoi qu 'elles
ne communi quent  qielquefois que médiocre-
ment avec les partie vivantes.

Dans le tro isième ias , lorsqu 'une plaie est
avec perle de subst aice , le t ra i tement  est en-
core très - simple. 11 consiste à entretenir  la
plaie toujours humid i  et à la garantir du con-
tact de l'air. L'on ommence le t ra i tement
par meure dessus la ' ilaie de la charp ie molle
et sèche, pour faire fnticer l' extrémité des pe-
liis vaisseaux 4 l'on pace par dessus unecom-
presse , l' on maint iei t  le tou t  par plusieurs
tours de bandés. On 1e doit défaire l'appareil
qu 'au bout de deux oitrois jours que la suppu-
ration s'est é tabl ie ;  abrs on enlève la charp ie
avec de l' eau tiède eil ' on pause la p laie avec
du cérat que l'on fat eu faisant fondre une
partie de Cire blanchedan a hui t  de bonne hui le
d' olives. Il faut avu r le soin de se servir

d'huile fraîche, car l'huile rince est pluâ nul'
sible qu 'utile.  Au bout de quel ques jours de
suppuration , la nature développe à la surface
de la p laie des boutons charnus, la suppura-
tion diminue avec l'étendue de la p laie , e<
la cicatr isation a lieu promp iement lorsque le
sujei est sain et que la plaie a été tenue très-
propre et pansée tous les jours.

Voilà le traitement qu 'il convient de faire
dans les trois cas dont j 'ai parlé. Mais il est
un accident inséparable des plaies, c'est l'in-
flammation.  Lorsqu 'elle est modérée, elle est
utile et favorise la cicatrisation ; mais lors-
qu 'elle est trop forte, elle augmente  la maladie ,
donne la fièvre et retarde la guérison. On re-
connaî t  qu 'une plaie est accompagnée de irop
d ' i n f l ammat ion  au gonflement , à la rougeur
de la part ie , à la chaleur , la douleur et les
batt ernens qui s'y fout sentir. On d iminuera
l ' inf lammation en p laçant par dessus la plaie
un large catap lasme de farine de graine de lin ,
ou fait avec de la mie de pain et une décoc-
tion de racine de guimauve , ou avec de la
mie de pa in et du lait ;  l' on changera souvent
ces caiap lasmes et on les continuera jusqu 'à
ce que l'inflammation soit tombée. En même
lemps que l' on faii usage de ces moyens , il
faut  s'observer sur le régime, autrement c'est
comme si l'on ne faisait rien. Il est néces-
saire de peu manger, de s'abstenir de vin , et
à plus forte raison de li queurs spiritueuses ,
et d' user de boissons rafraîchissantes, comme
de la limonade , de l' orgeat , ou simp lement de
l'oxicrat , c'est-à-dire de l'eau acidulée avec
du vinai gre.

Il arrive quel quefois chez les personnes
faibles ou malade s , dont la peau est flasque,
décolorée que les p laies se cicatrisent diffici-
lement. Dans ce cas là , la naiure manque de
forces, il convient de les exciter. Il faut don-
ner une nourr i ture  fort if iante et nourrissanie ,
faire boire quel ques gouiies de bon vin , laver
les plaies avec du vin chaud ou de l'eau vul-
néraire étendue d'iin peu d'eau , et de les
recouvrir de compresses tremp ées dans les
mêmes liquides.

Le tra i tement  que je viens de proposer est
très-simp le, et il est tel qu 'il doit être , puis-
que la na tu re  guérit seule et que nous ne pou-
vons que lui  nuire en emp loyant  des moyens
nés comp li qués. Garantir les p laies du contact
de l'air , nous opposer à leur dessèchement ,
voilà lout ce que nous pouvons et ce que
nous devons faire dans le cas d'une plaie
simple. Tous les onguens , les emp lâtres , et
autres remèdes si vantés ne signifient rien ,
et ce que l'on devrait  le plus désirer en eux ,
ce serait qu 'ils ne fussent qu 'inutiles.

ÉTAMAGE nu CUIVRE.

L'étamage du cuivre consiste ordinairement
à app li quer sur ce métal une couche d'éiain
pur ou d' un all iage d'éiain et de plomb. L'ex-
périence a prouvé que l 'étamage même le plus
soigné d'après celle prati que n 'est pas de lon-
gue durée , car ou sait que Poxidaiion par l' air ,
la dissolution par les al imens acides , et l' usure
par le frot tement des cuillères ou par le ré-
curage au sable sont autant  de causes qui con-
courent à la destruction de l'étamage des vais-
seaux emp loy és aux besoins domesti ques. Voi-
ci un procédé bien préférable et qui mérite-
rait d'être plus généralement adopté. Il con-
siste à faire usage de l'alliage de six parties
d'étain et d' une parti e de fer.

Pour étamer le cuivre par cette méthode,
il faut  porter la temp érature un peu au-dessous
du rouge, appuy er fortement le l ingot d'all ia ge
sur la pièce et la f roi ter lentement .  Ces pré-
cautions remédient à la di ff icul ié  avec laquelle
l'alliage entre en fusion , ce qui, on le conçoit ,
en fait le princi pal mérite.  Quand la p ièce
est ouverte , on la laisse réfoidir, et on gratte
légèrement sa surface au moyen d' un racloir.
Enfin , on l 'éiame ensuiie comme à l'ordinaire,
mais seulement avec une couche d'éiain pur.
Cet étamage , d' une très-grande solidité ei qui
est susceptible de supporter  l' action du lami-
noir , présente le double avaniage d'être p lus
économi que et p lus salubre.

On saii que l 'éiain s'allie en toutes  propor-
tions avec le fer.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.


