
EXTRAIT DE LA.

du l4 Novembre.

1. Le Conseil d'Etat ayant accordé, sous
la date du 6 Novembre' 1839 , à François-
Alexandre Lambelet , sujet de l'Etat , une
nouvelle expédition de l'acte d'origine qui
fui avait été précédemment délivré et qui
se trouve égaré , la première expédition du
dit acte , qui porte la date du 26 Février
1831 , est devenue par cela même nulle et
sans valeur; ce qui est porté à la connais-
sance des autorités communales et du pu-
blic. Donné au château de Neuchâtel , le 6
Novembre 1839.

CHANCELLERIE D 'ETAT.

2. Par permission obtenue de M. de Per-
rot , conseiller d'Etat ordinaire ct maire de
Neuchâtel , ct ensuite d'un arrêt rendu par
Le Conseil d'Etat en date du 30 du mois pas-
sé , il sera signifié par la voie de la feuille
officielle au Sieur Charles-Auguste Borel ,
menuisier , auparavant domicilié à Neuchâ-
tel , que le Sieur Henri Ecuyer, communier
de Vernéaz, y demeurant, a saisi par la voie
de barre, le 7 Novembre courant , le restant
d'une partie cle bois de chêne et de noyer
qu 'il lui avait vendue par marché du 9 Juin
1839, et dont lé dit Borel ne lui a pas payé
le solde , quoique les deux termes échus
maintenant ascendent à L. 165» 11» 6 du
pays, sauf à lui déduire 42 batz selon la dite
convention , pour le transport , s'il a eu lieu,
aux frais du dit  Borel. C'est donc jusqu 'à
concurrence de la dite somme à lui redue
et pour en obtenir paiement selon droit ,
ainsi que de tous Jes irais légitimement dûs,
que.l 'instant a fait la présente barre , qui a
été signifiée au Sieur Sauvin , charpentier
en celle ville , dans le clianlier duquel les
dits bois ont été déposés. Charles-Auguste
Borel , débiteur , étant averti que le Sieur
Ecuyer , créancier , se présentera le ven-
dredi 6 Décembre prochain devant la noble
cour cle justice cle Neuchâtel , qui sera as-
semblée dans l 'hôtel-de-vil le  tfu dit lieu ,
à dix heures du mat in , aux fins cle postuler
l'investiture cle la dite barre et que , si au-
cune opposition n 'intervient , il sera passé
plus outre , selon la loi. Donné au greffe de
Neuchâtel , le 11 Novembre 1839.

F.-C. BOREL , greffier.
3. Le Conseil d'Etat , par son arrêt en

date du 6 Novembre écoulé , ayant ordon-
né la liquidation sommaire de la chétive
masse de Louis Garreau , détenu dans les
prisons de Neuchâtel , noble et prudent
Louis-Phili ppe de Pierre , maire et chef ci-
vil de la juridiction des Ponts-de-Marte l ,
a fixé la journée pour cette liquidation au
samedi 14 Décembre prochain 1839 , dès les
neuf heures du matin , dans la salle de jus-
tice de la maison-de-commune des Ponts ,
où tous les intéressés sont assignés à com-
paraître pour faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois sur la feuille officielle , au greffe
des Ponts , le 9 Novembre 1839.

Par ordonnance,
• J.-F. DUCOMMUN greffier.

A. M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières, agissant d'office et en vertu d' un
arrêt du Conseil d'Etat , en date du 30 Oc-
tobre dernier , signé par M. le président cle
Chambrier , fait savoir que , le mercredi 4
Décembre prochain , il formera demande en
justice des Verrières , en confiscation de 35
lambris et d'un train cle char saisis dans la
soirée du 9 Octobre écoule , par les gen-
darmes Racle et Gaulhey, au moment où
l'on tentait d ' introduire en France les ob-
jets saisis ; les auteurs de celte tentative
d'exportation ayant pris la fuite , n 'ont pu
être reconnus. En conséquence , les per-
sonnes qui croiront avoir des moyens d'op-
position à alléguer à la dite demande , sont
invitées à faire valoir leurs droits en dite
justice , le jour sus-indi qué , sous peine de
forclusion. Donné par ordre , pour être in-
séré trois fois clans la feuil le officielle , au
greffe des Verrières , le 7 Novembre 1S39.

V. N EKDENET , greff ier.

5. Le Sieur Emile-Gustave Mairet , allié
Relier , des Ponts-de-Martel , y demeurant ,
a été à sa demande pourvu d'un curateur
en la personne du Sieur justicier Philippe -
Henri Nicolet , son oncle , domicilié au Jo-
ratel , lequel désavouera tous les marchés ,
contrats , dettes , cautionnemens , etc., que
son dit pupille pourrait faire sans sa parti-
cipation , ce qui est rendu public , confor
mément à la règle. Donné pour être inséré
trois fois sur la feuille officielle , au greffe
des Ponts , le 9 Novembre 1839.

Par ordonnance ,
J.-F. DUCOMMUN , greff ier.

6. Ensuite d'une connaissance rendue
par l'honorable cour cle justice du Locle, à
la date du I e ' Novembre courant , le Siehr
Charles-Ulysse Tissot , agent d'affaires au
Locle , a été nommé et établi curateur à
Charles-Henri Robert , ébéniste , du Locle ,
y demeurant , ce qui est porlé à la connais-
sance du public , afin qu 'aucune confiance
ne soit faite au pupille , et qu 'il ne soit rien
traité ni contracté avec lui , sans le consen-
tement de son curateur. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'Etat , au greffe du Locle , le 8 Novembre
1839. F.-L. FAVARGER , greffier .

7. Ensuite d'une connaissance rendue par
l'honorable cour de justice du Locle , à la
date du 8 Novembre courant , le Sieur Fré-
déric Baillod a été nommé et établi cura-
teur à son beau-frère Henri Mathey-Jnnod ,
du Locle , y demeurant , ce qui est porté à
la connaissance du public , afin qu 'aucune
confiance ne soit faite au pupille , et qu 'il ne
soit rien traité ni contracté avec lui , sans
le consentement de son curateur. Donné
pour être inséré trois fois clans la feuille
officielle de l'Etat , au greffe du Locle , le 8
Novembre 1S39. '¦*

F.-L. FAVARGER , greffier.
8. Le public est informé que le Sieur Al-

bin , fils du Sieur Justin Humbert-Droz , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds , a été à sa de-
mande pourvu d'un curateur en la personne
de son oncle , M. le just icier  Julien Hum-
bert Prince, du dit lieu , ensorte qu 'aucune
convention ou engagement de la part du di t
pup ille ne pourra être valable , qu 'autant
qu il sera approuvé et autorisé par le dit
curateur. Ce qui , pour la gouverne d' un
chacun , sera inséré trois fois dans la feuille
officielle. Donné , par ordre , au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 6 Novembre 1839.

P.-J. CUCHE , greffier .
9. Le public est informé que Louis Per-

rinjaquet , serrurier , fils feu Jean-Henri Pcr-
rinjaquet , cle Travers , y demeurant , a été,
de son consentement , pourvu d'un curateur
en la personne cle M. Samuel -El ie  Junod ,
membre cle la cour de justice cle Travers ; en
conséquence , toute confiance faite au pu-
pille , ou tout contrat traité par lui en ar-
rière de son curateur , encourrait les peines
cle droit.  Donné au greffe cle Travers , pour
être inséré dans trois ordinaires cle la feuille
officielle , le 4 Novembre 1839.

H.-J. COULIN , notaire.
10. La succession de Jeanne-Marguerite

née Poss, femme du sieur Frédéric Porret ,
domiciliée à Neuchâtel , et inhumée au Val-
de-Travers , le 15 Août dernier , ayant été
déclarée jacente au profit du fisc , le Con-
seil d'Etat , par arrêt en date du 30 Octo-
bre dernier , en a ordonné la l iquidation som-
maire et juridique.  En conséquence , M. cle
Perrot , conseiller d'état ordinaire et maire
cle Neuchâtel , a fixé au samedi 23 Novem-
bre courant , la journée des inscriptions el ,
cas échéant , les collocations de la dite suc-
cession délaissée p.ir la femme Porret née
Poss, ensorte que tous ceux qui auront des
droits à faire valoir dans la dite masse , sont
péremptoirement assignés à se présenter
dans la grande salle, de l'hôtel de cette vi l l e ,
le dit jour , samedi 23 Novembre , à neuf
heures du matin .  Donné au greffe de Neu-
châtel , le 4 Novembre 1839.

F.-C. BOREL , greffer .
11. Le Conseil d'Etat ayant , par mande-

ment du 16 Octobre courant , accordé et
ordonné le décret dus biens de la maison
cle commerce, Fcrdanfrcrcs-, propriétaires

de la manufacture de Grand-Champ , sise
rière l'arrondissement de la ville cle Boudry,
M. Cousandier, conseiller d'état et châte-
lain de Boudry, a fixé la journée des ins-
criptions au lundi 9 Décembre de celle an-
née, jour auquel tous les créanciers de la
société Ferdan frères , et ceux auxquels
il peut être dû des valeurs , soit par ie sieur
Alexandre Verdan , soit par le sieur Louis
Verdan son frère , chacun en son particulier ,
sont péremptoirement assignés à se ren-
contrer devant lejugeégaleur , à la maison-
de-ville de Boudry, dès les neuf heures du
matin , pour y faire inscrire leurs titres et
prétentions , et se colloquer ensuite , s'il y
a lieu , sous peine de forclusion. — Sont de
même assignées par la présente publication
officielle , les personnes qui sont redevables ,
soit à la dite société de commerce, soit à
l'un -ou à l'autre des deux frères associés,
à se présenter devant le juge du décret le
susdit jour dès l'heure indi quée , afin cle re-
connaître leur juste dû. Ainsi fait et donné,
à Boudry, le 26 Octobre 1839.

Par ordon : Greffe du dit lieu.
12. Par connaissance de l'honorable cour

cle justice de la Côte , en date du 2 courant ,
M. David Bourquin , membre cle la dite cour ,
domicilié à Cormondréche , a été nomme
et établi curateur à Charles-Frédéric Bour-
quin , fils de Samuel-Henri Bourquin défunt ,
et cle Stisannc-Marie née Ducommun , main-
tenant absent du pays. Cette nomination
est portée à la connaissance du public , afin
qu 'aucune confiance ne soit faite au pupille ,
et qu 'il ne soit rien traité ni contracté avec
lui , sans le consentement de son curateur.
Donné , pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe de la Côte le 4
Novembre 1839.

Par ord., BULARD , greffier.
13. En conformité d'un gracieux arrêt du

Gouvernement , du 23 Octobre courant , et
d' une sentence de direction rendue par la
noble cour cle juslice cle Boudry , le jour
sous date , M. Claude Augusle Vouga , an-
cien cap itaine cle milices , bourgeois de Neu-
châtel et communier  cle Cortaillod , où il
demeure , agissant en sa qualité cle tuteur
naturel de ses trois enfants mineurs nom-
més : Char les-Auguste , Henr i -Alber t  et
Auguste-James Vouga , nés cle son mariage
avec feu dame Louise -Frédérique , fille cle
feu M. Daniel-Henri Verdan et cle clame Al-
berline née Roulet , se présentera par de-
vant la noble cour tic justi ce de Boudry ,
qui sera assemblée , pour l'ordinaire , à la
maison - de-vi l le  du dit  lieu , le samedi 23
Novembre prochain , dès les neuf heures du
matin , pour y postuler , au nom cle ses dits
trois enfants , une renonciation formelle et
juridi que aux biens et dettes présents ct fu-
turs cle leurs ascendants maternels encore
vivants. En conséquence , toutes personnes
qui croiraient avoir des moyens d'opposi-
tion à art iculer contre celte demande en
renonciation , sont péremptoirement assi-
gnées à se présenter en dite jus tice, au jou r
et à l'heure ci-dessus fixés , pour les y faire
valoir. Donné pour être inséré trois fois
clans la feuille officielle de l'Etat , au greffe
de Boudry , le 26 Octobre 1S39.

Par ordonnance ,
J.-J. MARTENET , greffier .

14. Ensuite d' une direction de l'autor i té
supérieure , le Sieur Auguste Jornod , de
Travers , fait connaître au public que , se
proposant d 'établir  sur sa possession au
bord de droite de la Reuse , à peu de dis-
tance au-dessous du pont de Travers , un
balloir à une roue pour battre le grain ,
quiconque aurait  des oppositions à former,
est péremptoirement assigné à se présen-
ter par devant le département de l'intérieur,
le vendredi 22 Novembre prochain , au châ-
teau de Neuchâtel , pour être entendu en
ses allégués contradicloirement avec le de-
mandeur.  Donné pour être inséré clans trois
ordinaires de la feuil le  officiell e , au greffe
cle Travers , le 22 Octobre 1839.

H.-J. COULIN , notaire.
15. Le Sieur François-Stanis Calame , du

Locle , y demeurant , ayant été , à sa de-
mande , pourvu d'un curateur  juridi que , eu
la personne de M. Jules Jeanneret , notaire

FEUILLE OFFICIELLE



et justicier au Locle , le public en est in for-
mé, pour qu 'aucune convent ion ne soit faile
avec Je pupil le  sans la part icipat ion et au-
torisation du curateur , sous peine de nul-
lité. Donné , pour être inséré dans les trois
firochains numéros de la feuille officiel le  de
'Etat , au greffe du Locle , le 28 Octobre

1839. Par ordonnance ,
Fs-L5 FAVARGER , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

i. Le lundi  9 Décembre prochain , à 3 heures
après midi , on exposera en vente à l'auberge
de la F l eu r -de - ly s , à Corcelles , une vigne
située rière le district de Corcelles et Cormon-
dréche , appartenant à Ch.-Henri Vaucher , de
Fleurier , laquel le  contient 3 hommes , limitant
de joran M. Steinlen , d' uberre M. le greffier
Béguin , et de vent le chemin. S'adresser pour
voir cet immeuble ,  à J. Pingeon , à Corcelles.

Maison à rendre.
2. La veuve et les enfants de Guil laume Carry,

à St..Biaise , exposeront en vente à la minute ,
samedi 30 Novembre courant , à 6 heures du
soir , au greffe de St.-BIaise , une maison sise
au haut  du dit village , ayant un vaste appar-
tement , une belle cave, un emplacement pour
pressoir , une écurie et un fenil. Pour voir le
dit immeuble et pour les conditions de la
vente , s'adresser au greffier Junier.
Le lundi 2 Décembre prochain , à 3 heures

de l'après-midi , on exposera en vente, dans le
cabaret du sieur Isaac-Henri Colin à Corcelles ,
les immeubles ci-après spécifiés , savoir :

1. Une maison sise à Corcelles, avec un pe-
tit jardin derrière .

2. Un jardin et verger situés au dit lieu , à
l'endroit appelé le petit Berne, contenant environ
cinq quarts d'homme.

3. Un dit au dit lieu , près la maison de cure,
contenant environ 1 y2 homme.

4. ÀuxT yrs, rière Auvernier , une vigne con-
tenant 1 homme.

5. Aux Combes des Tyrs , même district ,
une dite contenant environ 1 % homme.

6. Aux Bouronnes, môme district , une dite
contenant environ 2 hommes.

7. Aux Arniers , rière Corcelles une dite con-
tenant environ 1 homme.

8. Au même lieu , une dite contenant environ
1 homme.

9. Au dit lieu , encore une dite de même
contenance que la précédente.

10. Aux Plantées sales , même district , une
dite contenant environ 1 homme.

11. Au Chantcmerle, même district , un ter-
rain en nature de vigne et plantage, contenant
environ cinq ouvriers .

12. A Busseyer , même district , une vi gne
conlenant environ 1 homme.

13. Au Prieuré , même district , une dite con-
tenant environ 1 homme.

14. Au Mars, même district , nnc dite con-
tenant environ 1% homme.

15. Au Quinel , même district , une dite con-
tenant environ 1% homme.

16. A la Rue à-Jea n , même district , une dite
contenant environ 1 homme.

17. Au Pont de Rugenct , même district , une
dite conlenant environ 3 hommes.

18. A l'Homme mort , même district , une
vigne et verger, de la contenance de 4 hommes
environ.

19. Sur le Creu , même district , une vi gne
contenant environ 2% hommes.

20. Au dit lieu , une dite contenant environ
1 homme.

21. Au dit lieu , encore une vigne conlenant
environ 1 homme.

22. Au dit lieu , toujours une vigne contenant
environ l> /2 homme .

23. Au même lieu , encore une dite de même
contenance que la précédente.

24. Au bas de Cudeau , même district , une
vigne et un verger conligus, contenant environ
4 Y, hommes.

25. Aux Virettes, même district , un champ
contenant environ 1 pose.

20 . Au dit lieu , un dit conlenant environ
13^ pose.

27. Au Fornel , même district , un dit con-
lenant environ % de pose.

28. A Closel , même district , un dit conte-
nant 1% pose.

29. Au dit lieu un dit contenant environ 1
pose.

30. Aux Caries , même district , un verger
contenant environ 1% homme.

31. Au Chantemerle , même district , un ter-
rain de plantage contenant environ 1 homme.

32. Au dit lieu , un autre terrain de planlage
contenant environ 2 hommes.

33. Au Mars, même district , un terrain de
plantage contenant environ 1 homme.

34. Enfin environ 7 faux de prés sur la mon-
tagne de Plamboz , en quatre pièces, l' une lieu
dit à la Cour , et les trois autres dans le quar-
tier du Cernil de la Fontaine.

S'adresser pour voir les dits prés de Plamboz
à M. Jaquet , sautier à Rochefort , et pour les
autres immeubles à M. le justicier Jonas Henri
Colin , à Corcelles.
3. Le domaine de feu M. de Meuron - Oster-

wald , au Saugeai près Terch y ,  au canton de
Vaud , sera exposé en mises publi ques , par
parcelles , dans la pinte du Sieur Wecker , au
Saugeai , le jeudi 28 Novembre prochain , à 9 h.
du matin , sous de favorables conditions , des-
quelles on pourra prendre conaissance auprès
de M. le banneret de Meuron , à Neuchâtel ,
ou chez M. Cusin-Ulm , courtier à Aubonne ;
ce domaine consiste en maison de maitre et de
vigneron , grange , écurie , remise , caves conte-
nant 2 3 î chars de Vaud , pressoirs , vignes , prés,
champs , etc.

4. (Ou à louer). A Saint-Aubin , une maison à
deux étages , comprenant deux logements , une
boulangerie au rez-de-chaussée , cave , galetas ,
chambres à serrer, etc.; jardin derrière. Pour
les conditions et voir la dite maison , s'adr. à
D.-F. Cousin, au dit Saint-Aubin.

VENTES PAR VOIES D 'ENCHER ES.

v .Jeudi 28 du courant , on vendra publi quement
et pai voie de mises juridiques , tout le niobi
lier de l 'hoirie du Sieur Frédéric Louis , v ivan t
maitre tailleur en cette ville , au 2rt étage de sa
maison , rue des Moulins. Les mises conimen
ceront à 9 heures du matin.

Vente de bois.
6. M. Emanuel Rossé , ancien maire à Court ,

canton de Berne , préfecture de Aloutier , offre
de vendre hors de ses domaines :

i ° Cinq cents sapins bois d'ecarnssage et
propres pour billes , et 4<;o hêtres propres pour
charronage , dans la métairie dite la Clôtur e
située près les Pontins , rière la commune de
St. Imier et frontière du canton de Neuchâtel ;
on peut s'adresser , pour voir ces arbres , à M.
Rollier , receveur aux Pontins.

2° Cent-cinq sapins propres p. billes et écar-
rissage , sur la métairie dite Chez-les-Brands ,
située sur la montagne du droit de St. Imier.

3 ° Deux cent quatre-vingt sapins , dont 230
de toute beauté , forte dimension , les autres
pour écarrissage , situés à l'envers de Montot
de Mallerai , dans la forêt à lui appartenant.

4° Huit  p latanes pour charronage, sur la mé-
tairie appelée pré Ruchard , ban de Court.

5 " et enfin , 20 sapins, 2 ormes et 2 p latanes
sur la métairie dite sur le Ray, réage de Per-
fitte. Tous ces arbres ci-dessus pourront  être
vendus de gré à gré , soit par correspondance
ou autrement.

Tente publique de livres.
7. Le samedi 23 Novembre procha in , C.-A. Jenni

père , antiquaire à Berne , exposera à l'encan
une collection de livres de toutes les langues ,
cahiers de musi que et cartes géograp hi ques ,
qui se montent  à 6 ^ 3 0  numéros.

Chaque amateur  de la l i t té ra ture  et des scieh-
ces en trouvera un beau choix dans cette riche
collection , et principalement  des ouvrages pré-
cieux et rares sur les mathématiques et la mu-
sique ; de beaux at las  terrestres et célestes , des
mappemondes , les opéras des meilleurs compo-
siteurs s'y t rouvent  aussi en grand nombre. On
peut se procurer des catalogues chez Vl.Wei-
bel - Comtesse , lithogra phe , et au bureau de
cette feuille.

Le Président du Tribunal civil du district de
Grandson , canton de Vaud.

8. La Commission chargée d'op érer la discussion
des biens de feu le cap itaine Denis Pillichod y,
d'Yverdon , décédé à Concise, vendra à l' enchère
dans ce village et dans la maison qu 'occupait
le défunt , le lundi  2<; Nove mbre courant et
jours suivants , chaque jour dès les 9 heures
du matin , les meubles et objet s de la masse ,
qui se composent d' un grand nombre de nappes ,
serviettes , essuie - mains , draps de lit , four-
reaux , sacs , p ièces dé l i t ;  meubles divers , tels
que bureaux , commodes , tables , chaises ; bat-
terie de cu isine ; p lats , assiettes et tasses en
porcelai ne ej. terre. de pipe ; envi ron  120 onces
argenterie , vins en boute i l les  de différentes
qualités , boutei l les  vides; armes , telles que fu
sils de chasse , carabine , et beaucoup d'autres
objets d' un trop long détail  ; ces ventes auro nt
lieu au comptant.

Donné à Grandson , le 9 Novembre  1 8 ? 9-
l î o R t i A U î), greffer.

A A M O D IE R .

9. La bou cherie  de la Neuv evi l le , la seule en
cette ville , étant  à remettre  pour 3 ans à dater
du i" Janvier  1840 , les amateurs sont invi t és
à se rencontrer , avec leurs cautions , le î Dé-
cembre prochain , à 2 hres après midi , à l'hôtel-
de-ville où l'adjudication aura lieu par voie
d'enchères publ i ques , à des condit ions d' au-
tant  p lus acceptables , que cet établissemen t a
beaucoup gagné en débit depuis l'ouver tu re
de la route de Bienne.

Neuveville , le 17 Novembre 1839.
Par ordonnance ,

le secrétaire municipal , W YSS .

A V E N D R E .
10. MM. Pettavel frères ont obtenu le dépôt ,

dans ce pays , du plus ancien et du meilleur
fabricant de beurre fondu frais , dont l'exp é-
rience a déjà just if ié la bonne réputation. Ils
peuvent  en garantir la qualité et la bonne con-
servation pendant une année au moins. Les
envois arr ivant  successivement , on en trou-
vera constamment dans leur magasin , en barils
de 2$ à 100 lb., au p lus bas du cours.

11. Chez M. Borel -Wittnauer , morues d'Islande ,
boug ies suisses de tous numéros , ritte d'Alsace
et lin d'Hollande.

12. M. Borel , marchand-chapel ier , annonce qu 'il
vient de recevoir un grand choix de souliers
fourrés et non-fourrés pour Daines , ainsi que
gants fourrés et non-fourrés. De plus , vou lan t
li quider une partie de pantoufles doublées en
flanelle , il les cédera au prix de facture.

13. Les personnes de la ville et de la campagne,
qui désireraient avoir du miel de Chamouny,
premier choix , en petits barils de 4 lb., pour
le courant de Décembre prochain , peuvent  se
faire inscrire chez M 11'Schmidt , aux bains.
(Affranchir les lettres). — On trouvera aussi
chez elle de jolis objets en cartonnage propres
pour cadeaux de nouvel-an , qu 'elle cédera à
des prix bien inférieurs à ceux des années pré-
cédentes.

14. Ch.-Henri  Beaujon , boulanger a Auvernier ,
prévient le public qu 'il a requ des g ruaux  et
griès , première qualité , qu 'il cédera à des
prix avantageux ; il est aussi bien assorti en
leckerlets de Berne , et se recommande en con-
séquence aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance.

i > ;. De la bonne terre de vi gne à prendre à St.
Nicolas. S'adresser à Victor Schorpp , rue du
Château.

16. Un tas d'environ 150 pieds de fumier très-
bien conditionné , commencé au mois de Jan-
vier. S'adresser à l'auberge du Soleil.

17. Chez Marthe , serrurier , un foyer en fer de
fonte (dit chauffe-pance) p. appartement , de la
fonderie de 1YI.YI. Arcelin ; ce système de che.
minée , d'un long usage et propre à obtenir du
combustible le plus de chaleur possible , se vend
rendu à Neuchâtel , les chenets compris , 7c fr.
de France. Le Sieur Marthe rappelle aux per-
sonnes qui lui ont demandé des moulures en
fer pour croisées et portes vitrées d'apparte-
ment , pour châssis de serre , dits à tabatière ,
et pour lanternes que l'on place sur les toits
pour éclairer les escaliers , qu 'il en est pourvu
en ce moment. Il offre en outre des grèques ,
ornements en fer de fonte pour banquettes de
croisées et balcons.

18- Louis Sixte , fumiste , a l 'honneur d'annoncer
au public qu 'il tient un assortiment de chemi-
nées et poêles transportables , bien économi ques
et élé gament  montés. S'adr. au café Mexi que ,
second étage.

19. (Ou à louer.) Un p iano à Ç '/-. octaves qu 'on
céderait à un p rix très -modéré. Aussi  à vendre ,
une grande table à pup i t re  en très - bon état.
S'adr. à M. C. Junod , rue du château , n° 42.

20. Un manteau de femme, neuf, en lad y-coating.
S'adresser a Mlle Monnier , tailleuse.

21. M. Bernard Ritter offr e à vendre de la bonne
terre de vi gne située à l'Evole.

22. Un tas de fumier de chèvre et de mouton ,
d' environ 400 pieds. De p lus , à un prix rai -
sonnable , près de 1^ 0 chars pierre p. maçon-
nerie , située au Plant  sur le bord de la route.
Le bureau d'avis indi quera.

23 . Faute d' emp loi et à choisir entre six , 2 lits
presque neufs , à deux personnes , p. ouvriers.
S'adresser à Christ  Tony, à Grandchamp.

24. Un bois-de-lit en noyer à 2 personnes , avec
roulettes , cadre et colonnes ; trois chaises en
paille , avec coussins et fourreaux , et une seille
à compote presq ue neuve ; le tout très-propre
et à trés - bon compte , voulan t  s'en défaire.
S'adresser rue des Epancheurs , n ° 579 ,  au
second étage.

2$. Un char à bœufs et un dit pour cheval , neufs
et cons t ru i t s  t rès  - solidement. S' adresser à L,
Renaud , maréchal à Corcelles.

IMMEUBLES A VENDRE.



VERRERIE DE LA VIEILLE - LOYE ,
A D OLE ,(J U R A ).

26. MM. les propriétaires et marchands de vin ,
sont intéressés à n'emp loyer que des boutei lles
¦ de la V ieil le-Loye , qui l' emportent sur toutes
les autres par la qual i té  de la mat ière première
et la fusion au bois qui en rendent le verre p lus
beau , p lus solide et plus propre à ia conser-
vation des vins. MM. Moyne et Comp ie , ex-
ploitant actuellement cet établi ssement , ont
l'honneur de prévenir que les bouteilles sor-
tant de leurs magasins ne seront désormais
vendues , dans le canton de Neuchâtel , que
par eux-mêmes directement , ou par M. Adam
Pfeiffer , à Neuchâtel , leur  commettant , et M.
Michel Roch , de la Vieille-Loye , leur voiturier
et commissionnaire.

27. Pour une petite commune, une jolie pompe
à incendie montée sur quatre roues et pou van t
s'enlever pour se porter dans les maisons ; elle
est en très - bon état , et on la céderait à bon
compte faute de p lace. De plus , un grand
buffe t à deux portes , en noyer , très-bien con-
servé , et p lusieurs autres objets de ménage ,
aussi faute de place. S'adr. au bureau d'avis.

28- Chez Gerster , libraire , almanach de Gotha
p. 1840 , idem de France ; Musée des familles ,
sixième année.

29. Wilhelm Schuehman , orfèvre , bijoutier , gra-
veur et ciseleur , nouvellement établi en cette
ville , se recommande a l 'honorable public pour
tous les ouvrages qui regardent son état et qu 'il
exécutera soi gneusement et à des prix modérés.
Il est aussi pourvu d' un beau choix d'objets de
bijouterie et se chargera de toutes les comman-
des qu 'on voudra bien lui faire. Le même pren -
drait aussi un jeune homme en apprentissage à
des conditions favorables. Son magasin est au
Tez-de-chaussée de la maison de M. Bouvier -
Jacot , à côté de celui de M. Fleury.

30. Un p iano ancien à très - bas prix ; la même
personne demande à acheter de rencontre , un
petit  lavoir. S'adr. au bureau d'avis.

3 1. Un p iano pour commençants , en bois d'aca-
jou. S'ad. à M n,e Favre-Favarger , au faubourg.

32. Chez H. Reinhard , rue de l'Hôp ital , dépôt
de belles BLONDES de Saxe, fines et ordinaires ,
aux prix les plus avanta geux.

3}. MM. Jeanjaquet  père et fils , à la Croix-du-
marché , ont de nouveau quel ques p ièces de
draps propres pour manteaux de dames , qu 'ils
détailleront , pour s'en défaire, aux bas pr ix  de
S S à 68 batz l'aune ; ces draps ont de 1 '/j à
1 V3 aune  de large.

3 4. De rencontre , une calèche encore très propre.
S'adresser , pour le prix , à Gubt. Jeanjaquet , et
pour la voir , à Wilfort , voiturier.

35. Un tas de bon fumier de bœuf d'environ 4
à çoo pieds , que l'on rendra sur place. S'adr.
à Aug. Vut th icr , boucher.

ON D E M A N D E  A ACHETER.
36. De rencontre , une cantine en étain encore

en bon état. S'adresser à G'"e Bringolf , rue
des Moulins.

37. Une caisse à huile en fe r-blanc. S'adresser
à la papeterie de Serrières.

38. De rencontre , un contre-feu pour cheminée
de cuisine. S'adresser à Mme Favre-Favarger ,
au faubourg.

A L O U E R .
39. A des personnes tranquil les , un logement

à un second étage , composé d'une chambre ,
cuisine et galetas. S'adresser dans la boulan -
gerie au rez - de - chaussée de la maison De-
p ierre , près la grande boucherie.

40. Une chanu i re  meublée avec poêle , chez F.
Dardel , confiseur , rue de l'Hô pital.

4 1. Un bon clavecin que l'on peut avoir main-
tenant. S'adr. à Mme Baillet , rue du Château.

4;. Pour dès Noël ou p lus tard , une chambre
à poêle avec portion de cuis ine et de galetas.
S'adr. au locataire actuel , maison Soultzner ,
Croix -du-marché.

43. Au centre de la ville , une chambre meublée
avec ou sans la table. Elle conv iendra i t  parti-
culièrement à un  jeune homme. S'adresserau
bureau de cette feuille.

44. Pour Noël , un cabinet propre et bien éclairé.
S'adresser au bureau d'avis.

4<;. On offre à louer des saloirs de toute gran -
deur . S'adresser à Alathias Lutz , maître ton-
nelier , rue des Moulins , n ° 1 61.

46. Dès le terme de Noël prochain , la maison et
dépendances appar tenant  a M me veuve Borel-
Thui l ier , et situées' au Tertre dans une très -
belle exposition. S'adresser à AI. le professeur
de .loannis , pour vis i ter  le local et en conaitre
le pris.

47. Dès - à - pré sent , pour p lusieurs  années , un
verger de la contenance de 20 poses , situé au-
dessous du château de Fenin .  S'adr. à Daniel
Apotélos , chez Mme de P u r y ,  à Neuchâtel .

48. De sui te  ou pour Nocl , une chambre à che-
minée meublée ou non.  S' adr. au bureau  d' à v

49. Pour Noël , à Bôle près de Colombier , une
maison composée de 6 chambres et 2 cabinets ,
galetas , grenier , cave , jardin fermé remp li d'ar-
bres fruitiers. S'adresser à Al. Franel , pasteur
à Bevaix.

,0. Pour le i cr Septembre 1840 , une cave et
anti-cave , sous le bâtiment des concerts, de la
contenance d' environ (S4 bosses. S'adresser à
M. de Pury, maire de la Côte , et pour le prix
des vases , à M. de Marval.

5 1.  Dès-maintenant , au centre de la vil le , une
bouti que et un magasin d'entrepôt à côté , si-
tués vis-à-vis l'hôtel de la Croix-fédérale. S'a-
dresser à M. Touchon-Michaud.

ON DEMANDE A LOUER.
52. Une personne seule qui est souvent absente

demande à louer dès -maintenant à Corcelles ,
une chambre qui se chauffe et un cabinet avec
place pour le bois. S'adresser au bureau de la
feuille d'avis.

D E M A N D E S  ET O F F R E S  DE S E R V I C E S .
53. Un jeune homme de ce pays , de l'âge de

19 ans , connaissant les travaux de la campa-
gne et du jardin , et sachant soi gner le bétail
ct conduire les chevaux , désire trouver une
place de domesti que ou de valet-de-chambre.
S'adresser au bureau d'avis.

54. Quel ques places devant se trouver vacantes
au 3 1 Décembre prochain , dans le corps des
sous-officiers instructeurs des milices de l 'Et at ,
les jeunes gens qui désireraient les occuper
peuvent  s'adresser à M. le cap itaine Savoye ,
qui leur donnera connaissance des conditions
d'enrôlement. On exige des postulants la taille
de <; pieds 2 pouces de France , qu 'ils soient
âgés de 18 à 22 ans , sachent lire et écrire , et
soient porteur s de certificats de bofi e conduite
et moralité.

55. Un jeune homme de Zurich désire t rouver
une place de sommelier dans un hôtel , ou de
valet -de-chambre dans une bonne maison de
cette vil le ; il peut présenter des attestations
de sa moralité , et ne regarderait pas tant  à un
gage élevé qu 'à un bon traitement. S'adr. au
bureau de la présente feuille.

Ç6. Une jeune fille du Wurtemberg, âgée de 19
ans , désire se placer comme bonne d' enfants
ou dans un petit ménage , conaissant un peu la
cuisine. S'adresser pour de p lus amp les infor-
mations , à M me de Buren , à Vauxmarcus.

57. Une maîtress e tailleuse de cette ville de-
mande une jeune personne qui veuil le  se prê-
ter aux soins de son ménage et à laquelle en
retour  elle apprendrai t  son état , sans rétr ibu-
tion quelconque. La même demande aussi une
assujettie. S'adr. au bureau d'avis.

î8- Une jeune fille très - douce , parlant l'alle-
mand et le français , désire trouver à se placer
dès-à-présent en quali té de bonne d'enfants.
S'adr. au bureau d'avis.

59. Une jeune fille qui a fini son apprentissage,
désirerait entrer dès Noël chez une bonne maî-
tresse tailleuse de cette vill e , corne assujett ie.
S'adresser à M nie Comtesse , boulangère.

60. Une bonne nourrice s'offre. S'adresser chez
M. le docteur Muller , à St. Biaise.

61. On demande pour un inst i tut  allemand , une
demoiselle qui puisse ensei gner la langue fran-
çaise par principes , ainsi que les ouvrages du
sexe. S'adr. à M n,e Froussard , aux Terreaux.

62. Pour entrer  dès-maintenant  ou à Noël , on
demande une jeune fille recommand able et au
fait de la couture , laquelle ferait le service de
seconde. S'adr. au bureau d'avis.

63 . On demande un e bonne pour entrer main-
tenant. S'adresser au bureau d' avis.

64. Un jeune homme d' une bonne famille mais
très-nombreuse , âgé de 21 ans environ , ayan t
une conduite recomm andable et l 'habi tude du
travail , désirer ait se p lacer comme valet-de-
chambre ou domestique de magasin ; sachant
bien lire , écrire et chiffrer , il pourrai t  se rendre
promptement  uti le , d'au tan t  p lus  qu 'on pour-
rait avoir toute confiance en sa morali té.  S'ad.
pour p lus amples rensei gnements , à M. Henri
Mentha , né gociant à Neuchâtel , qui  indiquera .

65. Une jeune homme de ce pays âgé de 20 ans ,
qui  comprend un peu la langue a l lemande , et
qui  peut produire des at tes ta t ions  de sa mora-
lité , désire t rou ver  à se placer d ès -main tenan t
ou pour Noël , comme domesti que dans une
bonne maison de cette vi l le  ou ai l leurs .  Il sait
conduire les chevaux et soigner le bétail. S'ad.
au bureau d'avis.

66 . Une jeune fil le du canton de Berne , âgée de
22 ans , munie  de bons cert i f icats , désirerai t  se
p lacer pour Noël ou plus - tôt si on le désire ,
comme cuisinière ou bonne d' enfan t s , ou pour
faire un petit ordinaire. S'adr . à Christ  Tony,
à la fabri que de Grandchamp.

67. Une personne mariée et d'â ge mûr , qui  con-
naît  tous les ouvrages  de son sexe et sait par -
fai tement  diri ger un ménage , aimerait à se
p lacer pour Noël , soit pour faire le ménage de
personnes âgées ou pour soi gner  un malade.
S'ndr. au bureau  d' avis.

68. Une jeune fille de 23 ans pourrait entrer en
service dès-maintenant.  Elle sait coudre , tri-
coter , filer , et faire la cuisine d' un ménage
ordinaire . On peut s'adresser à la cuisinière de
l'hôpital , qui indiquera.

69. Une domesti que d'un âge mûr , parlant les
deux langues et munie de bons certificats , se
présente comme cuisinière ou pour servante.
S'adresser à M,1,e Borel , maison Perrin , rue de
l'Hô p ital.

70. Une jeune fille désirerait se placer dès Noël
soit pour faire un petit  ménage ou pour bonne
d'enfants. S'adresser à C.-A. Lorimier , maison
de M. Reymond , au bas des Chavannes.

7 1. Une jeune fille de 2 3 ans , robuste et de bones
niœuçs, qui sait coudre , tricoter et filer , dési-
rerait trouver à se placer pour Noël , comme
servante dans un ménage bourgeois ; elle peut
produire de bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

72. Un homme de l'âge de 28 ans, robuste et de
bonnes mœurs , cherche à se placer dès-main-
tenant  comme domestique; il sait bien conduire
les chevaux , travailler au jardin , et peut pré-
sente r des certificats de sa moralité . Le bureau
de cette feuille indiquera.

73. Une jeune fille parlant  les deux langues et
munie  de bonnes recommandations , désire se
placer pour Noël comme femme de chambre ,
dont el e connaît  bien le service. S'adresser au
bureau d avis.

74. Dans un pensionnat de la Suisse française ,
on demande une personne de bonnes mœurs
qui  puisse diri ger un ménage , soigner l 'édu-
cation de jeunes enfants et faire les honneurs
de la maison. S'adresser à M. le ministre Pé-
neveyre , à Neuchâtel.

,75. On demande pour Noël une fille qui sache
coudre et faire un bon ordinaire , et surtout
soit porteuse de bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

76. Une  jeune personne allemande de l'â ge de
20 ans et appartenant  à .de braves parents , ai-
merait à se p lacer corne servante dans une hon-
nête famille de cette ville , chez laquelle elle pût
apprendre le français ; elle n 'exigerait point de
salaire. S'adr. au bureau d'avis.

OBJ ETS PERDUS ou TROUVES.

77. Une pauvre femme a perdu , de Neuchâtel
à Fenin , une bourse grise contenant 6 fr. de
Fr. produit  de son travail ; elle conjure ceux
qui ~ pourraient lui  en fournir  quelque indice ,
d'en avertir  le bureau de cette feuille.

78. La personne qui  a chez elle le 2 me volume
de l'histoire de Sainte - Elisabeth duchesse de
Thuringe , est priée de le renvoyer au dé pôt
de la Société de lecture. Ce livre étant hors
de la circulation lorsqu 'il a été égaré, on n'exi-
gera pas d' amende.

79. Chez J. - B. Koch , on a oublié , la semaine
passée , un parap luie que le propriétaire peut
réclamer.

80. On a perdu en ville , les derniers jours de la
foire , une ép ing le soit broche avec une  pein -
ture sur  émail montée en or. On promet une
récompense à la personne qui la remettra au
bureau d' avis.

81. Une jeune chatte tricolore s'étant égarée de-
puis une quinzaine de jours , Mme Favargcr-
Berthoud promet s francs de récompense à la
personne qui la lui rapportera.

82. On a trouvé , sur la grand'route de Boudry à
Bevaix , jeudi 3 1 Octobre, un manteau d'home
qu 'on peut réclamer , en le dési gnant  et contre
les frais d'insertion , chez la veuve Godet , à
Cortaillod.

83. Un paquet de clefs de vi gnes , trouvé sur la
route près de Serrières , a été déposé chez M.
Lardy,  l ieutenant  civil à Auvernie r, où le pro-
priétaire pourra le réclamer.

A V I S  D I VE R S .

84. Le public est averti que les exercices de
chant sacré recommenceront le jeudi ç Dé-
cembre 1839, à 4 heures du soir , au collè ge ,
dans le même local qu 'auparavant.  Les per-
sonnes qui ont l ' intention d' y prendre part ,
sont ins tamment  priées de se rencontrer à cette
première réunion générale , où il sera fait des
communications qui intéressent la marche fu-
ture de la Société. Le Comité.

8ç. Les Dames neuchâteloises qui voudra ient
ré pondre à l' appel des Daines d'Ury, en con-
sacrant quel q u e s - u n s  de leurs ouvrages à la
loterie organisée par ces dernières en faveur
des inondés de ce canton , sont priées de bien
vouloir les adresser , d'ici au 20 Décembre , à
M mc Calame , née Faure , ou à M mu Terrisse-
Vaucher , à Neuchâte l , qui  les feront parvenir
à leur destination. Le désastre a été si grand ,
que même après les abondantes collectes qui
ont eu lieu dans plusieurs cantons , et aux-
quelles les Neuchâtelois ont pris part avec
tant  de zèle , le travail des Dames servira en.
core à soulager bien des misères.

86. D è s - à - p r é s e n t  les bains seront ouverts  les
samedi , d imanche et lund i .



T A X E  D U  P A I N ,
dès le 19 Août i8}9-

Le pain bis ou mi-blanc . . à < '/2 cr. la I iv
Le pain blanc à 6 '/: ". „
Lepetit-paindedemi-batz ,doit peser4 '/,» onces.

Celui  d' un batz 8 Va »
Celui de six creutzers . . . .  14 Vs »

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dé* /e 8 Octobre 1819-

(«les quatre quartiers seulement , sans autre  charge.)
Le bœuf à 11 '/a cr. I Le veau à 11 creutz.
La vache à 10 '/a „ | Le mouton à 11 '/a »

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H âTEL. Au marché du 13 Novembre.
Froment l 'émine bz. 29 à 29 '/*..
Moitié-blé . . . .  „ 24 à 2$.
Mècle „
Orge „ 15 à 16.
Avoine » 9 à 10.

2. B E R N E . AU marché du 12 Novembre.
Froment . . . l'émine . . bz.
Epeautre . . . —— . . ,> 2ç '/- •
Seigle . . „ iç .
Orge —- . . „ 11 V4 .
Avoine . . . . le muid . . M 69.

3. B A S L E . Au marché du 19 Novembre.
Epeautre , /e xac . fr. 22 : $ bz. à fr. 2ç : 2 bz.
Orge . . . — • • u • j>
Seigle. . . — . . „
Prix moyen — . . „ 24 : 7 „ 6 rappes.
Il s'est vendu 1052 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt ç37 —
NB. Le sac contien t environ g7/s émines de Neuchâtel.

87. Les soussignés déclarent dénué de tout fon-
dément le bruit  calomnieux qu 'ils ont répandu
sur le compte de Rose - Henriette Besson , à
Engollon , à l'occasion d' un soupçon injuste
formé contre elle par un marchand en foire à
Neuchâtel , au sujet d'une pièce de ruban , la-
quelle pièce à été sur-le-champ retrouvée. Ils
rétractent en conséquence tout ce qu 'ils ont
pu dire à son égard, déclarant en outre qu 'ils
ne connaissent rien à la charge de dite Rose-
Henriette Besson , ou qui puisse lui être repro-
ché. Fontainemelon , le 13 Novembre i8}9-

Jacob Gutmann. Josép hine Fesselet,
88- Sur la demande des personnes intéressées ,

je déclare que Rose-Henriette Besson n'a été
ni arrêtée ni conduite à l'hôtel - dé-vil le , et
qu 'il n'est pas venu à ma connaissance qu'une
pièce de ruban ait été volée chez un marchand
forain pendant la dernière foire.

Neuchâtel , le 18 Novembre 1839.
l 'inspecteur de p olice, L. de BOSSET .

89. Jean - Louis Breguet , de Coffrane , voulant
terminer et mettre en ordre toutes ses affaires
de famille, et ne le pouvant pas par lui-même,
a été à sa demande pourvu d'un curateur en
la personne de M. le justicier Henri Gretillat ,
lequel invite par la présente publicat ion tous
ceux qui  doivent au dit Breguet , ou auxquels
il serait dû , soit par titres ou autrement , à se
rencontrer , le samedi 7 Décembre prochain ,
chez le susdit pup ille, afin de prendre des ar-
rangements convenables pour terminer ces af-
faires. — H offre de plus à vendre 2 charrues ,
4 beaux moutons et une caisse à van.

90. Dans la famille d'un employé d'Etat , à Fri-
bourg en Brisgau , parlant un allemand et fran-
çais pur , on prendrait en pension deux ou trois
filles de ç à 14 ans. Elles pourraient fréquenter
des écoles très-distinguées, on les seconderait
dans toutes leurs études et ouvrages , leur en-
seignerait le p iano par princi pes , et les tien-
drait sous tous les rapports comme les enfants
de la maison. S'adr. au bureau de cette feuille.

91. Une famille tres-respectable des environs de
Bienne , désirerait placer en échange son fils ,
soit à Neuchâtel ou aux environs , de préférence
contre une jeune personne qui serait très-bien
soignée et dont l'éducation serait surveillée.
S'adresser à Benoit Kôhli , maitre tonnelier.

92. Une demoiselle qui s'est occupée de fins-
truction de la jeunesse depuis plusieurs a nées,
ayant quel ques heures libres , désirerait les
consacrer à donner a de jeunes personnes , des
leçons de langue française pi de principes d'al.
lemand , ainsi que d' ouvrages , soit d'utilité ,
soit d'agrément. Les parents qui seront dis-
posés à iui accorder leur confiance , peuvent
être assurés d'avance qu 'elle ne négligera au-
cun effort pour la mériter;  ils sont priés de
s'adresser au 2'' étage de la maison Kratzer ,
rue des Moulins.

93. Dans une maison de commerce de cette ville,
on recevrait en apprentissage à de favorables
conditions, un jeune homme appartena nt  à une
honnête famille. S'adr. au bureau d'avis.

94. On désirera it échanger un l i t -de - repos en
bon état contre un autre à coffre. S'adresser
au bureau d'avis.

9 Y Les membres de la noble compagnie des
Favres , Maçons et Chapuis de cette ville , qui
y ont leur domicile, et rière sa banl ieue, sont
convoqués par la présente publication , tenant
lieu de citation à domicile, pour la grande as-
semblée de la dite compagnie , qui aura lieu à
l'hôtel-de-ville , le samedi 30 Novembre cou-
rant , à deux heures fixes après midi, dans la
grande salle du deuxième étage.

Neuchâtel , le 7 Novembre i8?9-
L'avoyer de la Compagnie.

96. M. le docteur DuBois comencera son cours
d'anatomie et de p hysi ologie pour les gens du
monde , la première semaine de Décembre. Les
personnes qui désirent le suivre sont priées de
se faire it isci i re  chez lui , à la rue du Château.
Le prix du cours comp let est de 2.; fr. de Fr.

97. Le soussigné a l 'honneur d'informer le pu-
blic qu 'il enseigne la gymnast i que et la danse
dans leur perfection , ainsi que le menuet , la
gavotte de Vestris , les trois grâces, le solo, etc.
Il diri ge aussi les bals. Il est logé dans la mai-
son habitée par M. H. Fleury, au 1" étage sur
le derrière.

P.-J. DEMMENI , pr ofesseur de danse.
Départ de voitures.

98. Du I er au î du mois prochain , il partira une
bonne voiture pour Francfort , Lei pzig, Dresde
et Berlin. Pour des p laces vacantes , s'adresser
à Jacob Reiffel , rue Saint-Maurice.

P A R  A D D I T I O N.
99. Un jeune chien de 8 mois, de race épagneule

anglaise , robe blanche parsemée de taches
fauve - clair , s'est égaré ou a été enlevé de
Neuchâtel , dans la matinée du mardi 19 ; il
répond au nom de Snou , il porte un collier en
laiton sur lequel le nom du propriéta ire n 'est
pas encore gravé. Le ramener , contre récom-
pense , à M. le chancelier Favarger.

MÉDECINE POPULAIRE.

Iles bains de pieds de sable.
(Extrait du Fédéral, du 11 Octobre i83g.)

Les bains de pieds ont été considérés de
tout temps comme un remède populaire des
plus efficaces. Pour les préparer, on a recours
ordinairement , dans notre pays, à l'eau chau-
de seule ou mélangée avec des cendres , du
sel , du vinai gre , de la moutarde , etc. , et
leur emploi réussit souvent à détourner de
la tête le sang qui s'y porte ou s'y accumule
en trop grande abondance, à faire cesser les
douleurs , les vertiges , el à prévenir ou di-
minuer les accès de fièvre.

Mais leur application judicieuse influe con-
sidérablement sur les résultats. Les bains de
pieds avec l'eau sont souvent inefficaces, ou
même nuisibles dans certaines maladies. Ils
ne rappellent pas facilement la transpiration
des pieds , lorsqu 'elle a été supprimée ; on
les voit fréquemment échouer dans les migrai-
nes, dans les maux de tête, de dents et d'yeux
qui tiennent à une cause rhumatismale, et ils
aggravent quelquefois les accidents goutteux ;
enfin , les bains d'eau ont l 'inconvénient de
ne réchauffer les pieds que temporairement ,
et ceux-ci se refroidissent beaucoup plus vite
après leur administration , si l'on a une dispo-
sition habituelle au froid de ces parties.

Les avantages de ce genre de médication
d'un côté, et de l'autre les inconvénients que
présentent les bains de pieds d'eau dans cer-
tains cas, ont fait porter mon attention depuis
plusieurs années sur un moyen analogue, li-
bre des inconvénient signalés, et dont l' ex-
périence dans divers pays a prouvé l'utilité,
je veux parler des bains de p ieds avec du sa-
ble sec et chaud. Ici nous n 'avons plus à crain-
dre l'influence fâcheuse de l'eau sur les ma-
ladies rhumatismales ; la sueur des pieds en
est favorisée et absorbée , et les jambes con-
servent leur chaleur acquise longtemps après
le bain , tout en devenant moins susceptibles
de nouveaux refroidissements : d'ailleurs, avec
le sable, on peut graduer la température du
bain comme avec l'eau , de manière à la met-
tre en rapport avec le degré de prédominance
des accidents sanguins et l'irritabilité de la
peau dans chaque individu. Sous le rapport
économique , les bains de pieds de sable ne
le cèdent en rien aux bains de pieds d"eau,
puisque l'ingrédient nécessaire est commun
partout , que le même sable peut servir plu-
sieurs fois, et qu 'il se réchauffe plus vite ou
se refroidit plus lentement que l'eau. Ils sont
donc à la portée du pauvre comme du riche,
et méritent d'autant mieux de se populariser
parmi nous, qu 'ils sont aussi commodes que
peu salissants.

Veut-on les mettre en usage, il faut se pro-
curer du sable fin ordinaire, ou du sablon blanc.
On commence par le bien dessécher , puis
on le fait chauffer , au lieu d'eau , dans une
marmite de Ter ou dans un chaudron , en le
remuant de temps à autre, afin qu 'il acquière
promptement une température égale, ce dont
on peut s'assurer en y plongeant la main. Pour
un bain de température modérée, le sable doit
produire sur la main une sensation agréable
(de 3o à 40 degrés Réaum :) ; pour un bain
chaud , la température doit être assez élevée,
pour qu'on ne puisse pas y rester longiemps
sans éprouver une cuisson (de 40 à 55 ou
Go degrés Reaum :). Une fois le sable chauf-
fé au degré convenable , le malade se place
assis ou debout dans un baquet ou un vase
en bois vide, en ayant soin de conserver ses
bas, on d'envelopper ses jambes dans de la loile
ou de la flanelle , afin d'empêcher le contact
immédiat du sable , et on verse celui-ci sur les
pieds, jusqu 'à la hauteur de la cheville ou à
mi-jambe. On reste ainsi dans ce bain depuis
quelques minutes jusqu 'à une ou deux heures,
suivant la température du sable ou l' aelion
que l'on veut produire . Le sable est-il très-
chaud, le bain doit être pris, autant  que pos-
sible, en se tenant debout, et sa durée doit
être fort courte ; c'est le cas où l'on veut ob-
tenir un effet révulsif brusque vers les pieds,
comme les vertiges, l'apop lexie , etc. La tem-
pérature est-elle modérée, il faut prendre le
bain assis et prolonger la séance ; alors on par-
vient à détruire insensiblement la disposition
du sang à se porter à la léte, et on favorise
le retour permanent de la chaleur dans les jam-
bes, surtout si l'on a soin de répéter le bain
deux ou trois fois dans la journée. Ces bains
tièdes et prolongés conviennent dans les ma-
ladies chroniques, ou pour celles qui tendent
à devenir inflammatoires ; ils n'empêchent pas
qu'on ne puisse continuer en même temps les
travaux sédentaires ou les études , et , grâce
à l'absence d 'humidi té , il est facile de main-
tenir la propreté du lieu où l'on en fait usage.

Ainsi que nous venons de l'indiquer , les
bains de pieds de sable sont en généra l avan-
tageux dans les maladies de la tête , en par-
ticulier dans celles où le sang est habituelle-
ment porté vers celle partie, avec tendance au
froid des p ieds et surtout lorsque la conges-
tion est passive, c'est-à-dire lorsqu'elle s'ac-
compagne plutôt  d' un état de langueur el de
pesanteur que d'irritation et de fièvre ; dans
la prédisposition à l'apop lexie ou à l'épilepsie ,
comme moyen de prévenir les attaques ; dans
les douleurs rhumati ques qui se portent sur
le crâne, les dents , les oreilles, le col , etc;
dans les douleurs des yeux qui déterminent
l'ophthalmie rhumati que ; dans les rhumes de
cerveau et l'enrouement qui précédent les rhu-
mes de poitrine ; dans les migraines nerveu-
ses, et les tics douloureux ; dans les pâles cou-
leurs ou chlorose, maladie fréquente chez les
jeunes filles , et qui s'accompagne d'un trou-
ble de la circulation , de tristesse, de langueur ,
de chaleur de tête , de somnolence , etc. Ils
réussissent également dans les accidents gra-
ves qui succèdent quelquefois à la suppression
de la sueur des pieds , et dans les maladies
goutteuses, surtout dans la goutte vague ou
ce qu'on appelle goutte rentrée. Les bains de
sable très-chauds peuvent remplacer, dans ce
dernier cas, les catap lasmes excitants connus
sous le nom de remède Pradier, pour ramener
la goutte dans les pieds. Enfin , on peut y avoir
recours dans les enflures des jambes qui s'ac-
compagnent d' un œdème passif du tissu cel-
lulaire de ces parties , comme il arrive dans
quelques hydropisies , à la suite de maladies
graves , eic. etc.

En raison de leur action plutôt toni que , il
faut" les employer avec prudence , ou même
les remplacer par des bains d'eau tiède dans
les maladies décidément inflammatoires qui at-
taquent la tête, ou chez les temp érament plé-
thoriques, avec constitution forte et activité
du système sanguin. Au reste , il en est de
ce remède comme de plusieurs autres : quoi-
que à la portée de tout le inonde, et ordinai-
rement inoffensif, c'est au médecin à régler
son app lication suivant les cas ; et , mal gré les
détails dans lesquels j 'ai cru devoir entrer ,
pour en diriger l'emploi avant l'arrivée de
l'homme de l'art, on ne doit jamais négli ger
de recourir promptement à celui-ci dèsqu 'il
s"agit de symptômes inquiétants ou douteux.

L.-A. GOSSE , doct .-méd.

V A R I É T É S .


