
EXTRAIT DE LA

du a3 Janvier.

1. Le squelette d'un homme a été trouvé , le
31 Décembre dernier , sous un rocher au des-
sous de la route de la Tourne , près du contour
et au dessus de l'entrée de la partie supérieure
du mauvais sentier ; il parait avoir séjourné là
pendant plusieurs années. L'état du cadavre ré-
duit au squelette et la décomposition des vête-
mens n 'ont permis aucune reconnaissance du dé-
funt , cependant il a paru qu 'il pouvait être :i{;é
de 25 ans environ , qu il était vêtu de dra p cou-
leur foncé , et qu 'il portait des gants en peau
et des bottes. 11 a été trouvé dans ses vêtemens
un carnet en maroquin , des restes d'un peigne
et d'un compas , un canif , un couteau , un bou-
tillon et quel que argent. Les personnes qui se-
raient en état de donner des renseignemens plus
circonstanciés sur le compte du défunt , sont in-
vitées à les communiquer , soit à la chancellerie ,
soit au greffe de Boudry.

Donné au château de Neuchâtel , le 1 o Jan-
vier 1840. Par ordre du Conseil d 'Etat ,

CHANCELLERIE .
2. La chancellerie d'Eta t porte à la connais-

sance du public que M. Gustave Herbst , ayant
subi devant la commission de santé les examens
requis par le règlement sanitaire , a été autorisé
à exercer son art dans la Princi pauté , en qua-
lité de maître pharmacien. Donné au château de
Neuchâtel , le li> Janvier 1840.

CHANCELLERIE D'ETAT.

3. La chancellerie d'Etat porte à la connais-
sance du public , que le gouvernement de cet
Etat et celui du canton de Vaud sont convenus
d'étendre la convention mentionnée dans l'arrêt
du 24 Juin 1822 , à tous les cas de mariages de
leurs ressortissans respectifs , en ce sens que ,
dans tous les cas où un Vaudois est admis par
les réglemens à faire bénir son mariage dans ec
pays , il pourra désormais , quelle que soit la pa-
trie de sa fiancée , en obtenir la permission du
Conseil d'Etat , sur la simple production d' un
acte d'origine de sa commune , valable pour lui
et sa femme future , et des attestations de pu-
blication de ses bans daus les lieux d'origine et
du domicile des deux époux , moyennant que ces
différentes pièces, à l' exception des bans publiés
dans la Princi pauté , soient duement légalisées
par les chancelleries respectives ; la , réci procité
étant acquise au Neuchàtelois qui voudra faire
bénir son mariage dans le canton de Vaud.

Donné au château de Neuchâtel , le 13 Jan-
vier 1840 .

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERIE .

4. Le Conseil d'Etat , par arrêt en date du 13
Janvier courant , ayant accordé au sieur Henri
Baumann , auberg iste à l'hôtel du Faucon , à
Neuchâtel , ct à sa femme Evodic née Péters, la
faveur de mettre leurs biens en décret , M. de
Perrot , conseiller d'Etat en service ordinaire et
maire de la ville de Neuchâtel, a fixé au samedi
7 Mars prochain la journée dos inscriptions du
dit décret. En conséquence , tous les créanciers
du sieur Baumann et de sa femme née Péters ,
sont péremptoirement assignés à se présenter
dans la grande salle de l'hôtel de cette ville , le
dit jour , samedi 7 Mars à neuf heures du matin ,
pour y faire inscrire leurs litres et prétentions
cl être ensuite colloques s'il y a lieu , suivant
leur rang et date , sous peine de forclusion. Don-
né au greffe de Neuchâtel , le 20 Janvier 1840.

F.-C. BOREL , greff ier.
ii. M. Charles-François Nicolet , maire et chef

civil du Locle , agissant d'office et en vertu d'un

arrêt du Conseil d Etat en date du 18 Décem-
bre 1839, l'ait savoir que, le vendredi 7 Février
1S40 , il formera demande en cour de justice du
Locle , siégeant dans la. salle provisoire cle ses
audiences , maison de la Couronne , dès les neuf
heures du malin , en confiscation de la valeur
d'une cavale ou jument , de taille moyenne , sous
manleau gris-rouant , âgée de trois à quatre ans ,
et d'un gros colier couvert à la mode des Bour-
gui gnons d'une peau de mouton , avec le restant
de l'attelage qui était en bon état et qui avait
des traits en fér , le tout ayant été vendu à Neu-
châtel après que la saisie en a été opérée par
les gendarmes du Locle, dans la nuit du 27 au
28 Novembre 1S39 , au moment où les person-
nes qui étaient alors en possession des dits ob-
jets , se livraient à une exportation de bois de
sciage de ce pays en France , dans un endroit
appelé les Queues,' sur la juridiction du Locle.
En conséquence , les personnes qui croiront avoir
des moyens d'opposition à présenter contre celte
demande en confiscation , sont informées du jour ,
de l'heure et du lieu où elles pourront se pré-
senter , pour les faire valoir , sous peine de for-
clusion . Donné par ordre , pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'Etat , au greffe
du Locle , le 18 Janvier 1840.

F.-L. FA VARGER , greffier.
6. En exécution d'une sentence de direction

rendue par la vénérable chambre matrimoniale
de Neuchâtel , le 9 Janvier courant , Henriette
née Fornachon , femme d'Abram-Louis Moscr ,
de Diesbach , au canton de Berne , domiciliée à
Peseux , fait assigner Abram-Louis Moscr , son
mari , dont le domicile est inconnu , à se présen-
ter personnellement el non par procureur , de-
vant la dite chambre matrimoniale de Neuchâ-
tel , nui sera assemblée dans la grande salle de
l'hôtel de cette ville , sur le jeudi 30 Janvier
courant pour la première , sur le jeudi 6 Fé-
vrier prochain pour la seconde , et sur le jeudi
13 du même mois pour la troisième et dernière
instance , ces trois jours à neuf heures du matin ,
pour entendre et répondre à la demande que sa
femme instante lui formera , aux fius d'obtenir
une séparation de corps et de biens d'avec son
mari , pour un terme illimité . Cette demande
étant essentiellement fondée sur les mauvais
traitemens auxquels l'instante était journelle-
ment en but de la part de son mari , sur ce qu 'il
a déserté le mariage , laissant sa femme enceinte
et un enfant âgé de trois ans dans le plus grand
dénuement , et enfin sur d'autres motifs qui se-
ront articulés à l'ouverture et durant la pour-
suite de l'action , si elle a des suites. L'instante
conclura en outre à ce que l'enfant déjà né et
celui qui naîtra , issus du mariage, lui soient ad-
jug és à l'exclusion de son mari , et qu 'il soit con-
damne à lui payer une pension à la fixation du
tribunal , ainsi qu 'aux frais du procès. Abram-
Louis Moscr étant averti que , s'il ne comparait
pas sur l' un des trois jours ci-dessus spécifiés ,
il n 'eu sera pas moins ct nonobstant sa non-
comparution l'ait droit aux supplications de l'ins-
tante , d'après les preuves qu 'elle fournira . Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle , au greffe de Neuchâtel , le 14 Janvier
1840 , F. C. BOREL ,

secret, du la vcn. chambre malrim.
Fin de lu feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

M. Jacques de Grunigen , membre du grand-con-
seil, de Gessenay, absent du pays, ayant acquis une
partie des biens délaissés par feu Jean Metzencn ,
administrés sous la surveillance de l'autorité tuté-
laire du Gessenay, et M. Jonas-Pierre Piot (dési-
gné communément sous le nom de Jonas) , origi-
naire de Pailly, districtd 'Yverdon , canton de Vaud,
agissant en sa qualité d'époux, de Jeanne'Louise

(dite Elisabeth) , née Soguel , et de co-hériticr de
la part des biens dudit Jean Metaenen, écbueàJean-
ne-Marie Metzcneu , de Gessenay , décédée derniè-
rement à Neuchâtel , se proposent de procéder à un
partage, en demandant la remise desdits biens. En
conséquence , sommation est l'aile à toute personne
y intéressée , de faire consigner leurs oppositions ou
co-réclamationséventuelles en déposant leurs pièces
justificatives au secrétariat de prélecture à Gesse-
nay, jusqu'auaa Février 1840 inclusivement. C'est
pendant ce délai que les actes cle justi fi cation des
deux requérans ci-dessus se trouvent aussi déposés
au bureau dudit secrétariat, afiu de pouvoiren pren-
dre connaissance. Toutes les démarches de cette
nature qui seraient failes plus tard ne devraient être
considérées qu 'eu tant que l'on y serait soumis d'a-
près les dispositions restrictives de la loi y ayant
trait.

Au Châtelet , le 16 Décembre i83ç), par com-
mission , R OMANG , agent de droit .

Permis la publicationd-t}essns, ce 9 Janvier 18/jo.
C. ROMANG , préfet.

Delap art deMM . les Quatre-Ministraux.
2. Deux stipendias , un pour la théologie ct un

pour les accouchemens étant vacans , les bourgeois
qui seraient dans l'intention de les postuler sont
invités à remettre leurs requêtes , d'ici au 8 Février
prochai n , à Monsieur de. Pury , maître-bourgeois
en chef , en y annexant les pièces et déclarai%iis
requises par le règlement , duquel ils pourront pren-
dre connaissance à la secré tairerie.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 18
Janvier 1840. Par ord., h- Secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Lundi 10 Février prochain , M. Jeaurenand

exposera en mises publi ques , daus une des cham-
bres de l'auberge de la Brasseri e à Yverdon , à a
heures après-midi , l'établissement qu 'il possède
au faubourg de Gleyres , en dite ville , connu sous
le nom de Brasserie d'Yverdon. Afin de faciliter
les amateurs, celte mise sera divisée en trois lots,
savoir :

i ° Le grand bâtiment formant spécialement ré-
tablissement pour la fabrication de la bière , avec
chaudières , cuves, vases de cave , tonneaux et gé-
néralement lotis les ustensiles nécessaires pour la
fabrication et l'exp édition ; ce bâtiment contient
en outre un bon logement , et une distilleri e établie
à neuf ainsi qu'un puits excellent eu-sont aliénant.

a0 Un corps de. bâtiment consistant en logement ,
dépendances et belles caves.

3° Un dit .avec logement , cour , écurie pour 8
à 10 chevaux , grange ct fenil.

Avec chacun de ces bâtimens , il y a du terrain
attenant pour un beau jardin.

Tous les immeubles réunis , qui ne formenlqu'un
seul max avec plus de 3oo toises d'excellent terrain
clos de murs , peuvent facilement servir, vu leurs
nombreuses aisances el leur position h l'embran-
chement des deux routes tendant d'Yverdon à Neu-
châtel el la France , à tout autre établissement in-
dustriel qu'une brasserie. S'adresser pour les voir
el pour les conditions au propriétaire , ouau bureau
de MM. Peitrignetet Landry Peyreck , à Yverdon.

4. On exposera en vente publique , par la voie
des enchères el aux cinq minutes d'intervalle, sui-
vant la prati que des Montagnes , le domaine que
possédait M. Alexandre Verdan , négociant à Grand-
champ, situé à Plamboz , la maj eure partie dans la
j uridiction des Ponts , el le reste sur celle de la
Sagne , ct cela pour en entrer en j ouissance au a3
Avril prochain. Il se compose :

i ° D uue maison j ointe à celle de la Commune
de Plambo/, avec un j ardin, allées el dégagement
autour

^
«insi qu'une pièce de terre dure , le tous

contigu , (seulement cette dernière est traversée par
le chemin de Plamboz) , contenant enviro n deux
pauses et demie et joutant du côlé de veut M. l'an-
cien Frédéric Nicolet , et de bise la Commune de
Plamboz.

•i° Une pièce de terre en nature de clos au nord
de la maison , conlenant environ a perches, joutant
du côté di' vent la Communauté de Plamboz et des
côtés de bise ct uberre Mmt la veuve de F. Tl liébaud.

PUBLICATION



3° Deux bandes de sagnes cultivables contenant
passé trois pauses, j outant du côté de vent la Com-
mune de Plamboz , et de bise M. Louis-Frédéric
Thiébaud.

4° Trois autres bandes de sagne contenant près
de quatre pauses, joutant du côté de vent l'hono-
rable Communauté de Plamboz , et de bise l'hoirie
d'Abram Belj ean.

5° Uue autre bande dé sagne contenant environ
une pause et quart , joutant du côté de veut M. l'an-
cien Jules-Henri Perrin , et de bise M. l'ancien Fr.
Nicolet.

G° Deux autres bandes de sagnes contenant passé
deux pauses trois qunrls , joutant du côté de vent
M. Frédéric-Louis Boulet et de bise M. Frédéric-
I .nuls t'errennud.

7° Une maison avec un j ardin , une cuve et un
beau pâturage au midi de Plamboz , lieu dit à la
Plature , conlenant près de vingt-cinq pauses el de-
mie, j oute du côté de vent M. l'ancien Jules-Henri
Perrin , de j oran M. Sandoz ancien maire de la
Cliaux-de-Fonds , de bise M. l'ancien Abram-Louis
Perrelet , et d'uberre divers particuliers par des
forêts dont uni; partie appartient à ce domaine.

8° Une prise de terre située dans le quartier de
Marmoud , rière la Sagne, contenant enviro n deux
pauses et demie, et joutant des côtés de vent , bise
et uberre M. l'ancien Abram-Louis Perrelet , et le
chemin public de j oran.

"9° Une pièce de terre au quartier de Présec,
contenant passé trois pauses, joute de vent et uberre
M. le capitaine Frédéric-Louis Favre-Bulle , de bise
Mmc la veuve de FsThiébaud , et de j oran le chemin
public.

i o° Une pièce de terre en sagne non défrichée ,
située aux Cœudres , joutant du côlé de jora n M.
Daniel Gentil , de vent M. l'ancien Abram-Louis
Perrelet , et des côtés de bise et uberre M.  l'ancien
maire Sandoz.

11 ° Une pièce de terre consistant en un sol de
maison., avec jardin à côlé et dépendances, situé à
Plamboz , joute des côtés de jo ran et de bise M .
l'ancien Jules-Henri Perri n , de vent-M. Louis-Fré-
déric Thiébaud , et d'uberre le chemin public.

i a° Enfin au quartier de Marmoud plusieurs par-
celles de forêts plantées de bois d'une belle venue ,
ne formant qu 'un max de la contenance de seize à
dix-sepl pauses, joùlunt de vent M. l'ancien Jules-
Henri Perrin , de bise M. Louis-Frédéric Thiébaud ,
de j oran le pâturage désigné sous n° 7, et d'uberre
la montagne de la Sagneula .

Ce domaine sera d'entrée exposé en vente en
bloc , et s'il ne se trouve pas d'amateurs , on pro-
cédera sur le champ à la vente au détail , pièce par
pièce, tel que cela est désigné ci-dessus par les uos
1 :i 1 «>. inrliisivement.

Cette vente , qui sera définitive , aura lieu dans
l'auberge du Cerf aux Ponts, lundi 10 Février pro-
chain , dès les six à neuf heures du soir. .S'adresseï
pour voir le tout à Monsieur le greffier Ducomm un ,
aux Ponts, qui communiquera les conditions de la
vente aux amateurs.

Par commission de M. le vendeur,
DUCOMMUN , greffier .

f>. En exécution de l'arrangement qui a termi-
né le décret des biens du sieur Jules Robert ci-
devant banquier à la Chaux-de-Fonds, le public est
informé que le mercredi 1 a Février prochain , dans
l'hôtel de la Balance à la Cliaux-de-Fonds, il sera
procédé à la vente par voie d'enchères publi ques
des divers immeubles qui font partie de l'actif de
la masse du dit sieur Robert , et qui sont :

i ° Une belle , grande et vasle maisou composée
de plusieurs logemens et ayant droit d'auberge sous
la dénomination d'hôtel cle la Chaux-de-Fonds, si-
tuée à la rue de la Combe , au bord de la roule
de Neuchâtel , avec de vastes dégagements et un
bâtiment séparé pour buanderie ; le rapport actuel
en est de a i 3  louis d'or par an , el elle est mise
en prix à aooo louis.

3* Une autre maison très rapprochée de la pré-
cédente, renfermant aussi plusieurs logements , de
vastes remises et écuries , de belles caves voûtées
et autres, construite depuis quelques années seule-
ment et ainsi à peu près neuve, ayant à côlé un ter-
rain propre poursol de maison ; son rapport annuel
est maintenant de 1 14 louis , et il y a encore des
chambres non louées qui peuvent eu augmenter le
revenu ; elle est mise en pri x à i5oo louis.

3° Une pièce de terre au mènie lieu , propre pour
sol de maison , au bord des rou tes de la Combe et
de la Promenade , mise en prix à 60 louis.

4° Deux maisons contiguës situées au centre du
village , très-propres pour y établir un commerce
quelconque , attendu qu 'il s'y trouve boutique , café
et logemens séparés ; le rapport actuel est de 8a
louis , et la mise en prix est de 1000 louis d'or.

5° Une grande maison au quartier du Versoix ,
composée de plusieurs logemens , avec un bâtiment
séparé pour buanderie et un très-bon puits à côlé ;
elle est du rapport annuel de 107 louis, et mise en
prix à 1500 louis d'or.

G" Une pièce de terre en jardin mais pouvant
servir poursol de maison , située au midi de la pré-
cédente dans une très-belle exposition ; sa mise en
prix est de Go louis.

¦j 0 Un pelit bâtiment au même lieu renfermant
une forge et un logement , et ayant un beau j ardin
contigu j il est en prix à ia5 louis.

8° Fnfin deux parcelles de forêt au quartier du
Valenvron , près du domaine du Pélard , garnies
pe quantité de bois de hêtre et sap in d' une belle
venue et facile exploitation} l' une est en prix à 45
louis et l'autre à i5 louis.

La vente de ces immeubles se fera pour entrer
en possession et jouissance en Si. Georges ou St.
Martin prochaine au gré des acheteurs.

I-ies amateurs sont invités à se rendre au lieu et
j our indi qués pour la vente, dès les six heures du
soir , pouvant eu être conclu définitivement le dit
jo ur sans ultérieur renvoi , et eu attendant ils pour-
ront , pour plus amp les informations, s'adresserau
greffe de la Chaux-de-Fonds.

G. La veuve Vautravere née Dubois exposera
en venle ù la minute, le samedi 8 Février prochain ,
à la maison-de-Commune de Cortaillod , dès les i\
heures de l'après-midi , la jolie propriété qu 'elle
possède .111 dit lieu , consistant en une maison d'ha-
bitation composée de trois logemens, verger , jar-
din et dépendances, ainsi que le tout sera indi qué
au cahier de la minute , dont les amateurs peuvent
également prendre connaissance en l'étude du no-
taire Barrelet , au château de Colombier.

A VENDRE.
sf ris aux p arents des jeunes horlogers.

7. M'étant pourvu des outils nécessaires pour
l'usage de mes fils , et ceux-ci s'étant décidés pour
la partie de la gravure , j 'offre différens petits meu-
bles et outils dont je n'ai pas l'emploi , parmi les-
quels se trouven t de petits corps de tiroirs , deux
élaux , pinces, jeux de fraisés, compas d'engrena-
ges, pierres à huile du Levant , etc. J'ai aussi à l'or-
dinaire de très bonnes montres éprouvées pour
particuliers , et dans ce moment enlr'autres une
pièce à réveil d'un travail très soigné.

C.-A. GHANDJEAN-PEMIENOUD .
8. Chez M. Berthoud-Fabry , uu lard bien sec

et parfaitement conditionné.
9. A vendre dans une belle exposition , à pro-

ximité du lac et de la grand'route , ct à quel ques
minutes de la ville , un emplacement très convena-
ble pour y bâtir. Le bureau d'avis est chargé d'in-
diquer.

10. Faute d'emploi , un caléfacteur confectionné
par Lemare à Paris. S'adresser à Loup, ferblantier
à la Grand' rue.

11. Chez D.-F. Colin , des harengs verts d'Hol-
lande.

ia. A vendre, au poids public, un saloir et un
harnais.

i3. De la bonne terre de j ardin à un prix rai-
sonnable , chez M. Korner , aubergiste au Cheval
blanc , à Colombier.

i4- Un piano h 6 octaves, en 1res bon état , que
l'on céderait , faute de place, à un prix raisonnable.
S'adresser au ad étage de la maison Jeanj aquet , rue
du Pommier.

i5. A vendre , la moitié d'un tas de mille pieds
de bon fumier de vache. S'adresser à D.-H. Du-
neuf , à Saules.

iG. Chez Guinand , traiteur, diverses volailles vi-
vantes, telles que dindes, poulets, chapons et au-
tres ; ses pâtés sont touj ours recommaudables.

17. Chez sœurs Steiner , Croix-du-marché, beau-
coup d'ouvrages d'occasion ct à grand rabais , tels
que : œuvres comp lètes de d'Aguessau , de Domat ,
de Rousseau , 17 vol. 4° avec ou sans les belles fi-
gures de Mariller ; œuvres de Burla maqui , de
Montesquieu , de Rollin , de Molière et autres ; le
Cabinet des fées, avec les fig.,-Causes célèbres an-
ciennes et nouvelles, Vatel , droit des gens, ency-
clopédies in 4° et 8° , œuvres de Tressan (Roland
furieux , etc.). Collection de 85o pièces de théâtre
eu 79 vol. 8° bien reliés en ve.au; les ouvrages d'An-
cillon , de Saussure, de Labarpc , de Réaumur; le
livre des Cenl-et-un , le grand et bon dictionnaire
allemand-français de Sclwan , 7 vol. 4°, le grand
ouvrage sur l'agriculture par Arthur Young, 18 v.
8° avec fig.; Mémoires de Montmollin , fautes de
langage corrigées , fables de Lafonlaine 4 vol. 8°
avec a5o fi gures , Bonnet , etc.

18. A la Balance , touj ours de belles oranges el
des sacs de 8 à 10 mesures.

19. Un violon en très bon état , pour le prix de
35 fr. de Fr., chez M. Erusi au magasin à la Place
d'armes.

ao. Hugue Lombard , au rez-de-chaussée et à
l'ang le de la maison de Mm? Boyer , Croix-du-mar-
ché, vient de recevoir les articles d'hiver ci-après :
couvertures grises ct blanches, en laine el en coton ;
jupo ns aussi en laine et.en coton; caleçons pour
Messieurscl pourDames, Iricotde tout genre ; plus ,
un grand assortiment de toiles de France propres
pour chemises et draps de lit. Le même est tou-
jours bien assorti en parapluies à des prix modiques.

a i .  Pelremand cordonnier vient de recevoir de
Paris un beau choix de bottines de dames, botliucs
de chambre doublées en laine , douillettes soit sou-
liers de soie ouatée, île mêuie que souliers satiu noir
satin turc , maroquin et galoche , le tout à des prix
modérés.

aa. M. Péters-BorcI , tailleur , place du marché,
offre à vendre un manteau en drap bleu neuf , qui
n'a pas été porté , el une malle garnie en cuir , en-
core en bon état.

23. Un las de foin d'esparcette d'environ dix-
huit loises. S'adresser à D. Duvoisin , marchand
de fromages à Peseux.

24. De très belles oranges chez M. Borel-Wit-
tnauer.

ON DEMANDE A ACHETER.
23. On demande ù acheter d'occasion uu para-

vent en bon état , de Irois à quatre feuillets, ceux-
ci de deux pieds de largeur sur huit de bailleur.
S'informer au bureau d'avis.

A LOUER.
2G.La boucherie appartenant à la ville de Cer-

lier sera mise en amodiation lundi 3 Février pro-
chain , h 1 heure de l'après-midi , dans la maison
du dit lieu. Le bail sera de 3 ans et commencera
le 1e'1" Mars prochain.

27. A louer, une chambre meublée, avec poêle,
maison Caumont , ad étage.

28. Dès-maintenant, un petit logement à la rue
des Moulins , n° i3g.

39. A louer , une j olie chambre non meublée ,
avec cheminée , poêle et à croisées , au troisième
étage de la maison de M"e Guutber , au Carré.
Elle est occupée présentement par Mail, la veuve
Ramus , et l'on pourra y entrer au 24 Mars pro-
chain. S'adresser à G. Borel , coutelier , dans la
dite maison.

30. Dès-maintenant une chambre meublée chez
Mmc la veuve Depierre , près la grande boucherie.

31. A louer pour cette année une habi tation à
1 tiers d'heure de Corcelles, composée d'une cham-
bre à poêle , cabinet , cuisine , chambre à serrer ,
caveau , place pour le bois et jardin plantage ; la
location se réduirait à peu de chose , pourvu que
l'on puisse produire de bons témoignages. S'adr.
au bureau d'avis.

32. Des à présen t si on le désire, deux chambres
meublées, avec poêle et agréablement situées. S'ad-
resser à G. Bringolf, rue des Moulins.

33. Dans la maison de Mad. de Luze , une cave
meublée de la contenance de 3a bosses. S'adresser
aux sœurs Elzingre , près la tour de Diesse.

34. De suite , une boutique avec poêle , située
vis-à-vis l'hôtel de la Croix-fédérale, à Neuchâtel ,
une des rues les plus fréquentées de la ville. S'ad-
resser à M. Touchou-Michaud.

35. Pour la St. Jean , un logement composé de
quatre chambres avec ses dépendances. S'adrcsser
:i M. T. Kr.-itieis .

36. A louer , pour la St. Jean , le premier étage
de la maison Prince à côté de l'hôtel du Faucon ,
composé de plusieurs chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser au propriétaire à l'hôtel de la
Balance.

37. La tuilerie près St. Biaise est ii louer à des
conditions favorables , moyennant bonnes sûretés.
S'adresser , d'ici au premier Mars, au propriétaire
à la dite tuilerie.

38. A louer , une ânesse fraîche , pour le lait.
S'adresser an burea u d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
3g. On demande à louer , dès la St. Jean pro-

chaine , un logement composé de deux chambres ,
cuisine , et les dépendances nécessaires. S'adresser
au bureau d'avis.

4o. On demande à louer pour la .St. Jean pro-
chaine un local pour servir d'entrepôt. S'adresser
à M. Touchou-Michaud.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

4 i .  On demande un domestique sachant essen-
tiellement travailler au j ardin et conduire les che-
vaux ; des certificats de"bonnes mœurs sont égale-
ment indispensables . S'adresser à Perreux , près
Boudry.

42. On demande pourapprenti serrurierun jeu-
ne homme de bonnes mœurs et appartenant à des
parens honnêtes. S'adresser chez Alphonse Loup
maître serrurier, rue des Moulins.

43. Une j eune fille âgé de 20 ans désire se pla-
cerde suite pour femme de chambre ou bonne d'en-
fant. S'adresser à Louise Courvoisiér lingère, à la
rue des Moulins.

44. Une personne de Baie , d un âge mur , très
recommandable sous tous les rapports , sachant cou-
dre et travailler de l'état de tailleuse , désire se pla-
cer en ville comme femme de chambre . S'adresser
pour les informations chez H. Mermin , cordonnier.

45. Pelremand cordonnier demande un appren-
ti auquel il fera des conditions très avantageuses ,
Suivant ses moyens.

46. Une je une fille qui désirerait aller en Alle-
magne pour femme de chambre , trouverait à se
placer de suite ; les conditions sont avantageuses.
S'adresser à Mad. Gacon-Roulet.



47 • Une maison respectable de Clèves demande p.
le commencement de Mai prochain une j eune per-
sonne de ce pays pour soigner la première éduca-
tion de ses enfants. On désire qu 'elle soit du culte
réformé , qu'elle parle le français avec pureté ,
qu 'elle jouisse d'une bonne santé , et qu 'aux habi-
tudes d'ordre ct de propreté elle réunisse une con-
naissance suffisante des ouvrages du sexe. S'adres-
ser à MM. Pettavel frères à Neuchâtel , qui feront
part des conditions et donneront les renseignemens
ultérieurs.

48. Dans une maison chrétienne de la Hollande,
on demande une institutrice qui puisse enseigner
la langue française , et s'il est possible les principes
de la musique , de la langue allemande , de l'italien
ou de l'anglais. On désire de plus que l'institutrice
puisse remplacer la dame de la maison dans la di-
rection du ménage, lorsque celle-ci ne pourra pas
s'en occuper. On offre Go louis d'appointements.
Il est inutile de se présenter sans avoir de bonnes
recommandations. S'adresser à M. le ministre Pe-
neveyre , à Neuchâtel.

4g. Un jeune homme actif , intelligent el muni
de bons certificats , désirant apprendre la langue
française , cherche à se placer dans une maison de
commerce de ce canton ; il a fait un apprentissage
de commerce dans une ville delà Suisse allemande ,
possède une belle écriture , et connaît fort bien la
correspondance ct la tenue des livres ; il n 'exigerait
qu 'un faible salaire. S'adresser au bureau de cette
feuille.

5o. On demande pour le mois d'Avril prochain ,
dans .une maison de commerce de celle ville eleu
qualité de domestique , un homme de 25 à 35 ans.
On désire qu 'il sache lire, écrire , el qu 'il soit por-
teur de certificats de fidélité ct moralilé. On pren-
drait également pour apprenti dans la même mai-
son, à de favorables conditions , un j eune homme
appartenant à une honnête famille. .S'adresser au
burea u d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
5l. On a oublié , il y a un mois environ , dans

la remise de l'hôtel de la Balance , en cette ville,
un col en drap que l'on peut réclamer au domes-
tique du dit hôtel , contre les frais.

5a. Isa personne qui a oublié , dans le magasin
de Louis Barbey, une semelle de sabot et une ser-
rure , peut les réclamer en désignant.

53. On a perdu le 1 4 Janvier , depuis le haut
des Loges jusqu'aux Hauts-Geneveys, un grand col
en drap j aunâtre. Le remettre contre récompense
chez J.-J. Berthoud , à Valangin.

54- La personne qui a perd u une épingle en or
dans le temple du haut , peul la réclamer chez L.
Roulet marguiller , en la désignant el contre les
frais.

55. On a déposé par mégarde , il y a quelques
semaines, sur le char de L.-F. Thiébaud , à la roule
neuve , un chapeau en feutre conlenant divers ob-
j ets. La personne à laquelle il appartient est invi-
tée à venir le réclamer au bureau d'avis , contre
les frais.

AVIS DIVERS.
56. La place d'instituteur pour l'école des gar-

çons de la Commune de Dombresson devenant va-
cante pour le i cr Octobre 1840 , l'examen pour la
repourvue est fixé au lundi :>. '.'< Mars prochain , à
neuf heures du matin , daus la maison d'école. Les
fonctions sont celles ordinaires aux régents de cam-
pagne , auxquelles est j ointe celle de la tenue des
registres de l'éta t civil. Les obj ets d'enseignement
sont : la lecture , l'écriture , l'arithmétique , l'ortho-
graphe avec analyse grammaticale , la géographie
el le chant sacré. La durée des leçons est de huit
heures par jour , dont deux de veillée en hiver , le
samedi excepté , l'après-midi de ce jo ur étant à la
disposition de l'instituteur. Les leçous d'été sonl
de six heures par jou r seulement.

Le traitement fixe en argent csl de vingt-cinq
louis d'or par an , le logement avec j ardin , trois
toises de bois et 25o fascines , et en outre divers
avantages dont on donnera connaissance aux aspi-
rants qui se feront inscri re.

MM. les instituteurs auxquels celte place pour-
rait convenir , sont invités h s'adresser à M. Ber-
thoud , pasteur à Dombresson , ou à M. le justicier
Morlhierau dii lieu , quinze j ours avant l'examen ,
eu déposant leurs certificats de moralité ct de ca-
pacité. On n 'accordera point de j ournée aux asp i-
rants. Dombresson , le ai Janvier 1840.

Bod. MONNIER ,
secrétaire de Commune.

br . Cbarles-Humbert Jacot , ci-devant ancien
d'église ii Serrières , s'étant fixé en cette ville dans
le but de se vouer aux affaires , telles que place-
mens et rentrées de fonds, procurations, curatelles,
surveillance de domaines , etc., a l'bouneur de se
recommander au publMM^i réputation de probilé
qu 'il s'est acquise lui fai^^iérer la confiance qu'il
sollicite , et qu 'il s'efforcera de mériter par l'exac-
titude et la diligence à exécuter les commissions
qu'on lui remettra. Sa demeure est maison Brun ,
au Tertre .'

58. On offre de remettre la gazelle de Lausanne
le lendemain de son arrivée. S'adr. au bureau d'av.

Cours d'éloquence parlée
ET D'ACTION ORATOIRE.

5g. M. de Roosmalen , de Paris , continuera son
cours de débit et d'action oratoire , dans lequel il
s'applique à donner des règles précises sur la pro-
nonciation , l'accentuation , la physionomie, la te-
nue et les gestes, le samed

^
i 1 Février prochain , le

lundi 3 , le mercredi 5 , të vendredi 7 , dans une
des salles du gymnase , à 7 heures du soir. —Prix
du cours 8 fr. de Fc, pour les élèves du collège 4 fr.

Les soirées de lecture se continueront : le j eudi
3o, le mard i 4 Février, le jeudi 6, le lundi 10, le
mardi 11. Le professeur lira dans ces séances : An*
dromaque , tragédie de Racine , Mérop e, tragédie
de Voltaire ; Phèdre., tragédie de Racine ; le Mi-
sant rope , comédie en 5 actes de Molière 5 Hani-
lel, tragédie de Ducis.

Prix des cinq soirées 10 fr.de F°, pour les éle-
vés 5.—On souscrit d'avance chez MM. Jeanne-
ret frères , et à l'hôtel des Alpes.

Go. Les irois concerts de souscriptions de M. Rurz
auront lieu les 8 et ag Février, et le a 1 Mars. Les
personnes qui désireraient encore y souscrire , peu-
vent le faire chez MM. Jeannez-et frères. Prix du
billet , a fr. de F".

6i .  On demande un co-abonné à un journal
français, soit la Presse ou autre , et l'on se conten-
terait de l'avoir le lendemain de son arrivée. .S'ad-
resser à M. F. Reulter , à l'hôtel du Commerce.

62. Isa régence de l'école de Couvet étant de-
venue vacante par la mort de celui qui la déser-
vail , ceux qui pourraient avoir des vues sur ce poslc
sont invités à envoyer leurs certificats à M. le pas-
teur Courvoisiér , avant le io Février, et à se pré-
senter eux-mêmes à l'examen qui est fixé au lundi
1 7 Février prochain. Les fonctions sont les mêmes
que dans les autres Communes de l'Eta t , et la pen-
sion s'élève à près de 40 louis , en y comprenant
les mois d'école des habitans et d'autres avantages
qui sont attachés à ce poste. Il y a de plus un bon
logement et un jardin.

Le secrétaire de Commune. •
G3. La Communauté de Peseux demande un

cantonnier pour entreprendre l'entretien de deux
tronçons de route , l'un dans son district ct l'autre
sur la Tourne ; la remise aura lieu le samedi 1 Fé-
vrier, à trois du soir.

G4- M. Reymond , notaire , rue St. Maurice, in-
vite de nouveau , au commencement de celte an-
née , tous les porteurs d'obligations hypothécaires
en France , à être attentifs sur la circonstance du
renouvellement de leurs inscriptions avant dix ans
à dater de la première ; il.se chargera voloutiers
des démarches nécessaires. ' '

G5. I A noble compagnie des Favres, Maçons et
Cbapuis de cette ville offre en prêt contre bonnes
sûretés, L. 1740 pour le i5 Mars. S'adresser, let-
tres franches, à M. Borel-Wiltuauer, son receveur.

G6. M. Brun , négociant et propriétaire à Fri-
bourg , a l'honneur de prévenir MM. les proprié-
taires et capitaUstes , qu'il s'occupe de l'acquisition ,
de la vente et de l'échange des propriétés; en ce
moment il est chargé du placement de quelques
domaines , situés dans les cantons de Vaud et de
Fribourg , qui sont composés de champs , prés et
bois, et de bâtimens d'exploitation en bon état ; M.
Brun fera ses efforts pour répondre à la confiance
des personnes qui voudront bien s'adresser à lui ,
par heures affranchies . rue cle Romont , n° 58.

67. Le soussigné a l'honneur d'annoncer au pu-
blic qu'il confectionne, depuis bientôt 12 ans, des
tuyaux d'argile vernis , de la dureté de la pierre ,
propres pour conduits d'eau , canaux de lieux, d'ai-
sance, etc. On peut s'en procurer à toute époque
aux bas prix suivants, (marchandise prise à Arau) .

par pièce de 3 pieds de long :
2 pouces de calibre à bz. 1 \_ le pied,
a y_ . n - » n 2 »
3 11 » » a |/£ »
3 y ,  » » ¦ » 3 »
4 » » » 3'/2 »
5 » » » 4*/2 »
G » n » ay, »
7 » » n 7 »

Il eu garantit la solidité et l'épaisseur parfaite-
ment égale , et pourrait en envoyer des modèles
d'après la demande qu 'on lui eu ferait. Pour mie
commande assez considérable , il peut confection-
ner des tuyaux de 4 pieds de long. Les soins qu 'il
met dans sa fabrication , ainsi qu'une prompte exé-
cution , lui attireront la confiance des personnes qui
auront besoin de ses services.

Arau , le iG Janvier 1840. Jacob ERNST ,
fabricant de tuy aux.

68. La Commission des travaux publicsde la ville
de Neuchâtel iufomie les maîtres d'état , qu'elle ne
reconnaîtra les comptes qui lui seront présentés ,
que lorsque les ouvrages qui y seront spécifiés , au-
ront été ordonnés par M. son président , ou par
l'un de ses employés, ce qui devra être j ust if ié  par
le carnet de commande.

Le secrétaire de la Commission.
6g. La personne qui aurait trouvé une couver-

ture de cheval en triege ciré , perdue de Neuchâtel
à Pierrabot , est priée de la remettre au bur. d'av.

70. M. le pasteur de Gléresse, entre Bienne et
la Neuveville , recevrait en pension chez lui quel-
ques j eunes garçons qui désireraient apprendre la
langue allemande. Les élèves qui lui seraient con-»
fiés recevraient régulièrement avec ses deux propres
fils les leçons d'allemand , de français et , si on le
désire , de latin. On leur enseignera en outre les
branches scientifi ques que demande une éducation
soignée. S'adresser a H. Lemp, pasteur à Gléresse.

7 1. La liquidation juridique des biens et dettes
du sieur Jean Probst , agent de droit de Tscbougg,
ci-devant domicilié .i Arberg , ayant ete accordée
par l'autorité judiciaire de la prélecture de Cerlier ,
tous les créanciers du failli, soit directement ou par
cautionnement , ainsi que ses débiteurs , sont som-
mèsde produire leurs réclamations ou déclamations
au .greffe du tribunal à Cerlier , jusqu'au 4 Avril
1840 , sous peine des suites voulues par la loi en
cas de non intervention.

Donné à Cerlier , le 28 Décembre 1839.
Le greff ier du tribunal ,

BœNZLY .

Le dépôt des marchandises suivantes ,
précédemment an bureau de cette feuille,
se trouve maintenant chez M. F. Tavel ,
libraire , rue itu Temple-neuf.

PATE pectorale et SIROP pectoral
de JXAFÉ d'Arabie.

La supériorité réelle du Sirop et de la Pâte de
Nafé sur tous les autres pectoraux est attestée, par
le rapport de MM. les professeurs BARRUEL et
COTTEREAU , par suite de leurs expériences faites
à la Faculté de Médecine de Paris , et par les
certificats d'un grand nombre de Docteurs , qui
ont constaté leurs succès remarquables pour la
guérison des rluimes de poitrine , l'enrouement ,
la toux op iniâtre, Yesquinancie et autres maux de
gorge, la coqueluclie, les calarrlies, les gastrites,
Va t lime , etc.

CHOCOLAT
pectoral-stomachique à l'osmazômc

DE BARDEL. •

Ce chocolat est pectoral , stomachique et désobs-
truant 5 il tient le ventre libre , facilite toutes les
fonctions, et fait couler la bile.

Les personnes qui digèrent difficilement toute
autre espèce de chocolat , se louent de celui-ci ,
qui n 'échauffe j amais.

Ses propriétés toniques et fondantes le rendent
salutaire aux asthmati ques , aux personnes suj ettes
au catarrhe , dont la fi bre est molle , et qui , par
conséquent , sont surchargées d'humeurs.

Il a été administré avec grand avan tage à des
personnes qui vomissaient toutes sortes d'aliments,
et à d'autres qui avaient déj à des dispositions bien
manifestes à l'engorgement et au crachement de
sang.

Prix de la livre : 33 bz. la demi-livre 16 y ._ .

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 6 Janvier 1840.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 11 J/j cr. Le veau à 9 y._ cr,
La vache à IO 1

 ̂ » Le mouton à 11 y ._ »

T A X E  D U  P A I N
dès le îg Aout 1839.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 % cr. la liv.
Le pain blanc à 6 y2 cr. »
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4% onces.

Celui d'un batz . . . . . . . .  8 y2 n
Celui de six creutzers '4% »

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL. AU marcliè du a3 Janvier.

Froment l'émine bz. 29
Moitié-blé . . . .  — » 2 5 à 26.
Mècle — »
Orge — n 16 à 17.
Avoine — » 9 i g%,

2. BERNE . Au marché du 21 Janvier.
Froment l'émine bz. a4 : 6 rappes.
Epeautre — » a4 : 6 »
Seigle — » 14 '• 1 »
Orge — » 1 1 : 3 »
Avoine le muid n 79 : 5 »

3. BALë. AU marché du a 4 Janvier.
Epeautre . le sac . fr. ai : 5 bz. à fr. 24 : bz.
Orge . . .  — . . » : 11
Seigle . . — . . n 14 : 8 n
Prix moyen — . . » a3 : 3 n a rappes.
Il s'est vendu 567 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt 860 —

NB. Le sac cont ient environ g7/g émines de Neuchâtel .



V A R I É T É S .

La bassinoire.
Au milieu de tous ces instrumens homicides

qu 'inventèrent la vengeance, l'ambition , lamé-
chanceté des hommes , les yeux se reposent
avec complaisance sur ceux qui furent  créés
pour augmenter notre bien-être ou soulager
nos maux. Parmi ces derniers , qu 'il me soit
permis de signaler la bassinoire , meuble plii-
lantrop i que s'il en fut jamais , dont la présence
est un bienfait au milieu des rigueurs de l'hi-
ver , qui lance à l'en tourde  lui une douce cha-
leur, et pénètre nos draps de lit d' une tempé-
rature aimable. Quelles sources de jouissances
s'exhalent de ses divers trous, comme elle dis-
si pe les préventions fâcheuses qu 'insp ire une
couchette glacée , comme elle nous permet
de nous y étendre de suite sans y croup ir long-
temps dans des postures gênées, où le corps,
rabougri et rep lié sur lui-même, cherche à évi-
ter le contact glacial de la toile, au risque de
contracter les membres et de leur donner des
habitudes et une conformation vicieuses !

En vérité, je ne sais pourquoi la bassinoire
craint de se montrer dans certains ménages ,
pourquoi l'on ne s'en sert qu 'avec mystère ,
pourquoi l'on semble rougir d' y avoir recours ;
les mêmes hommes qui s'approchent sans scru-
pule du feu d'une cheminée n'osent avouer
à haute voix leur penchant pour la bassinoire.
Et qu 'y a-t-il là , je le demande, qui ne soit ra-
tionnel et convenable ? ne fait-on pas tiédir
l'eau du bain dans lequel on va se rafraîchir P
ne pourrait-on sans honte chasser le froid d un
lit où l'on va se réchauffer? y a-t-il de l'héroïsme
à se jeter dans des draps gelés , sans que rien
vous y oblige j et fait-on preuve de grandeur
d'âme en grelottant dans sa couchette? Non,
sans doute , et je tiens de bonne source que
le fameux maréchal Catinat , guerrier coura-
geux s'il en fut onc, ne se couchait jamais dans
aucun lit , à moins qu 'il ne vit sortir de des-
sous les couvertures le manche rassurant de
la bassinoire, que son valet de chambre passait
et repassait sur la place même où devait s'é-
tendre le guerrier français ; beaucoup cle bons
citoyens de cette ville n 'ont guère que cela
de commun avec Catinat.

Je conçois que la chaufferette sous les pieds
d' un homme puisse lui donner quel que ridi-
cule : cela lui rapproche les genoux du men-
ton lorsqu 'il est assis, cela lui convient moins
qu 'à une femme dont les robes cachent ce que
celte posture peut avoir de plaisant ; d'ailleurs
un homme doit être agissant et se réchauffer
au moyen de l'exercice ; puis , je ne sais , la
chaufferette entre les , mains ou sous les pieds
d' un mari m'a toujours paru un emblème de
servitude : il me semble alors qu 'il a les fers
aux mains ou aux pieds ; mais la bassinoire ,
au contraire , est un signe d'émancipation et
de liberté : elle indi que uu homme pour le-
quel on. a des soins, qui sait se faire respecter,
qui exige sa part des at tent ions et des égards
répandus dans l ' intérieur du ménage , qui veut
entourer de bien-être sa dignité de chef de fa-
millei , qui , pénétré de l ' importance de sa con-
servation , agit pour le plus grand bien de sa
santé ; en un mot , la bassinoire imp lantée dans
le lit masculin est un signe de déférence et
d'amitié pour celui qui l'occupe ; et d' ailleurs
celte douce invention doit nous être venue
d'un pays très éclairé : elle a dû éire le fruit
d'une civilisation développée ; non-seulement
la bassinoire communi que aux draps la chaleur
contenue dans son sein, mais encore elle leur
enlève les particules humides qu 'ils pourraient
receler, elle repasse la toile , dissi pe les plis qui
pourraient gêner notre repos , et nous engage
à nous coucher de bonne heure ; car l'idée de
s'étendre dans un lit froid peut prolonger la
veillée d'un frileux et enflammer son sang ,
tandis que la perspective de trouver une cou-
che de la température la p lus suave , du toucher
le plus onctueux nous fait hâter le moment qui
nous y plonge avec délices.

La chaufferette a occasionne quel ques incen-
dies : ce meuble a ses dangers; jamais je n 'ai
entendu dire que la bassinoire ait causé de sem-
blables malheurs ; puis , je ne sais , il est des
choses dont la forme annonce l'importance et
les services qu 'elles peuvent rendre : la bassi-
noire est de ce nombre. Qui pourrait se dé-
fier d'elle P elle , qui n 'a aucun ang le , aucun
saillant , aucune aspérité; elle , dont la îoton-
dité est , j 'ose le dire, pleine de bonhomie et

cle candeur ; elle qui me parait nous venir en
dro i ture  de l'âge d'or; elle qui , balancée sur
le dos d' un chaudronnier , n 'inspire cle crainte
ni de méfiance à personne.

Mais il est temps de m'élever à des consi-
dérations morales bien autrement importantes ,
et sur lesquelles j 'appelle l'at tent ion de mes
lecteurs. N'est-ce pas durant les momens qui
précèdent le sommeil que l 'homme se livre à
ses médi ta t ions  favorites ? n 'est-ce pas alors
que l'auteur élabore ses ouvrages , que le com-
merçant rêve à ses entreprises, le savant à ses
investi gations? Le silence qui les entoure ,
l' ombre qui ne distrait point , tout  les invite à
s'occuper avec calme et réflexion des intérêts
qui leur sont le plus chers ; mais si le froid les
glace, si le malaise, qui en est la suite les aigrit ,
voilà leurs veilles perdues, et tout  le fruit qu 'ils
en auraient retiré devient nul. C'est ici que
la bassinoire se présente victorieuse : c'est du
bien-être qu 'elle communique , de la chaleur
qu'elle répand , c'est de ses flancs enfin que
peuvent sortir de belles et de grandes choses,
de nobles et sublimes projets . Que de beaux
vers , de pensées fortes ont peut -être dû leur
naissance au meuble dont je ne saurai assez
vanter les douceurs et l'influence.

Dans un coup le conjugal , vivant  d' une ma-
nière exemplaire; tout doit être commun , c'est-
à-dire également partag é. Eh bien ! je le de-
mande , le premier qui se couche durant l'hi -
ver sans emprunter de la chaleur à la bassi-
noire, n'esi-il pas victime , n'est-il pas sacrifié
à la. froidure primive du l i l?  y a-t-il équi ié?
y a t-il humani té  à ce que l'un frissonne en se
couchant , tandis que l' autre s'empare un mo-
ment après d' une chaleur acquise avec peine ,
et qu 'il vient diminuer en la partageant ? Non ,
les éternelles lois de notre bieri-êue , de noire
plus grand développement intellectuel et de la
j ustice conjugale réclament la bassinoire , que
j e me permettra i de recommander à chacun
de vous.

DES FIÈVRES EN GÉNÉRAL.
( Nous désirons attirer l'attention de nos lecteurs sur

les articles tels que celui-ci , dont nous avons dé 'p  pu-
blié plusieurs du même auteur sur les p laies , les con-
tusions, etc. Ecrits de manière à être compris par toutes
les intelli gences, ils offrent des moyens de guérison tou-
jo urs simp les et dictés par la nature , et comme ils ne
renferment que des généralités , ils n'envahissent pus
le domaine cle la médecine prati que , acquérant par là
un but d'autant plus populaire.)

Je comprends sous le nom généri que de fiè-
vre toutes les maladies susceptibles de débuter
par les symptômes généraux qui accompagnent
ordinairement un accès comp let de fièvre. Que
la fièvre soit essentielle par elle-même , c'est-
à-dire qu 'elle soit simple , ou qu 'elle ne fasse
qu 'accompagner une autre affection dont elle
est le résultat , comme une inflammation de poi-
trine , des foies , etc. , ou une lésion cle tout
autre orgaiie , peu importe , je les renferme
toutes dans une même classe. Il me suffit que
toutes ces maladies offrent , dès leur début , des
symptômes communs , contre lesquels on puis-
se proposer des règles générales à suivre.

Je vais donner lesmoyens de les reconnaître ,
et indi quer les secours préliminaires à em-
ployer , en at tendant  que le malade soit confié
aux soins d' un homme de l'art .

On a cherché à donner différentes défini-
tions de la fièvre. Parmi les auteurs qui s'en
sont occup és, il en est qui ont tiré son carac-
tère principal de l' augmentation de la chaleur ,
d'autres , de l' accélération des battemens du
cœur el des artères ; enfin , il en est qui l'ont
placée dans l' un et clans l' autre. L'expérience
a démontré l'insuffisance de toutes ces défini-
tions, en faisant connaître qu 'il est des fièvres
qui pendant tout leur cours, sont accompagnées
dans toute l'étendue du corps, d' un froid au-
quel ne succède qu 'imparfai tement  ou pas du
tout la période cle la chaleur ; qu 'il eu est d'au-
tres que n 'accompagne pas toujour s le froid ,
et qui débutent , au contraire , par la chaleur;
enfin , que l' accélération du pouls n 'est pas
toujours un signe constant de la fièvre. Plus
éclairé sur le peu d'exactitude de ces défini-
tions, on leur a substitué la total i té  des symp-
tômes que développe la fièvre pendant son
cours. C'est la meilleure définii ion qu 'on en
puisse donner , celle qui rend la connaissance
plus facile et qui est moins dans le cas de nous
tromper. La peinture d'une cbosevaldnt mieux
que toutes les descri ptions qu'on en pourrait

faire, je vais énuméreravec exactitude tous les
symptômes qui accompagnent un accès de fiè-
vre intenn 'nlente  : par ce moyen , on pourra
toujours reconnaiire l'existence de la fièvre en
général , puisque nous avons dit que toutes les
fièvres présentaient toujours , dans leur début ,
une partie des symptômes appartenant à un
accès de fièvre intermit tente.

Un accès de fièvre se compose le p lus sou-
vent de deux périodes, de celle du froid et de
celle de la chaleur. La période du froid s'an-
nonce ordinairement par uu sentiment d' abat-
tement , de lassitude , d' ennui , par du dégoût ,
des nausées et un mal de tête p lus ou moins
fort. Le malade éprouve le besoin de s'éten-
dre, de bâiller: ces symptômes sont suivis de
frissons vagues , dans le dos et dans les mem-
bres. La sensation du froid augmente , et un
tremblement généra l s'empare de tout le corps,
particulièrementdesmâchoireset des membres.
Pendant tout le temps cle la durée du froid ,
la figure est pâle ; les yeux morts: le pouls
reste petit , fréquent ;  le malade éprouve une
soif vive ; la peau est sèche, les urines claires
et en petite quant i té , tout  annonce dans cette
période , concentration des forces à l'intérieur.

La période de la chaleur peut être consi-
dérée comme un moyen dont se sert la nature
pour dissi per le spasme fébrile et rétablir  à la
surface du corps les forces qui s'étaient portées
à l ' intérieur pendant l'état du froid. A près que
le froid a duré une demi-heure ou une heure ,
quel quefois p lus , quel quefois moins , la peau
se relâche , s'humecte; la sensation du froid
disparait par degrés , et la chaleur finit par de-
venir p lus forte que dans l'état de santé. Alors
le mal de léte augmente , le pouls se développe ,
devient p lus grand , plus fréquent , Ja fi gure s'a-
nime , devient rouge , et la sueur coule abon-
damment de tous les points de la surface du
corps. Les sécrétions qui avaient été comme
suspendues pendant la période du froid recom-
mencent leurs cours. Les urines que rend le ma-
lade sont plus abondantes, plus épaisses, elles
sont troubles , colorées et déposent au fond du
vase un sédiment semblable à de la bri que pi-
lée. Tous ces symptômes diminuent  insen-
siblement , et après une durée de sept à hui t
heures , le malade revient à son premier élai ,
si ce n 'est qu 'il éprouve un sentiment de f ai-
blesse et de courbature  dans tous les membres.

Lorsque la fièvre , après avoir cessé pendant
un temps plus ou moins long, revient en sui-
vant la même marche et en observant le même
ordre pour le retour cle chaque accès, elle est
dite intermittente. Si au lieu de cesser entière -
ment , les sympiômes fébriles ne font que di-
minuer pour redoubler dans d'autres instaus ,
on l'appelle rémittente ; enfin on appelle fièvres
continues celles dont les symptômes se main-
tiennent toujours au même degré, et dans les-
quelles on ne remarque aucune d iminut ion
sensible. Mal gré ces différences , les fièvres
peuvent  encore être simp les de leur nature ,
c'est à-dire n 'offrir que lessymptômes qui leur
sont propres et qui les caractérisent , ou être
compli quées entre elles et offrir des symptômes
appartenant à p lusieurs esp èces. Elles peuvent
de plus être accompagnées de la lésion d' un
ou de plusieurs organes. Dans tous ces cas ,
les maladies offrent des symptômes et des in-
dications différens , qu 'il est essentiel que le
médecin connaisse. Il suffit de reconnaître
l'existence de la fièvie et d'être instruit sut-
la condui te  qu 'on doit tenir pour ne pas ag-
graver le mal en emp loyant au hasard des
moyens dont on ne peut prévoir ni les succès
ni les dangers.

(La suite au prochain numéro).

PRÉCEPTES ET PENSEES.

Les biens sont moins à ceux qui les pos-
sèdent qu 'à ceux qui savent s'en passer.

L'insensé négli ge les conseils de ses amis ;
le sage profile des reproches de ses ennemis.

Commencez avec rt flexion , suivez avec
activité et persévérez ; vous aurez moins à
vous plaindre de la fortune.

Interrogé sur ce qu 'il y avait  de meil-
leur, un des sept sages répondit que c'est de
bien s'acquitter de ce qu 'on avait actuelle-
ment à faire.

Voulez-vous avoir la paix avec les hom-
mes, ne leur contestez pas les quali iés dont
ils se p iquent... La plus grande de toutes les
imprudences , c'est de se piquer soi-.nême de
quel que chose ; le malheur de la plupart des
hommes ne vient que de là.

HYGIÈNE ET MÉDECINE


