
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du i3 Août.

1. Le sieur Henr i -Augus te  Calame, mon-
teur de boites à la "Chaux-de-Fonds , fai t , à
son instance et ensui te  de due permission.
signif ier  au sieur Miche l  Boinzel , orig inaire
de Obcrhagenlha l , dépar t emen t  du Haut -
Rh in , naguère négociant  à la Chaux-de-
Fonds , maintenant sans domicile connu ,
qu 'il a saisi par la voie de la barre , signi-
fiée le 21 J u i l l e t  de rn ie r  et renouvellée au-
j o u r d 'h u i ,  deux  bal lo ts  de marchandises  et
aunages diverses qu 'il a laissés chez les ieur
Frédéric - Louis Droz , aubergiste au Lion
d ' O r a u x  Brenets ; cela pour  l 'a i re  payement
à l ' ins tant  d' une obl igat ion souscrite en sa
faveur par le dit Bonzel , Ie3u Mars 1830, et
ascendant en cap i ta l  el in térê ts  à la somme
de 552 l ivres  dix sols de Neuchâtel  , non
compris les frais qui pourront encore être
ajoutes. En conséquence, le d i t  Bonzel esl
ci té  péremptoirement à paraître par  devan t
l 'hon orable  cour de jus t ice  des Brenets ,
qui sera assemblée à l'ex t r ao rd ina i r e  dans
la maison-commune , le mardi Ie' Septem-
bre 1840. dès les neuf heures du matin , pour
être présent à la demande en investiture de
la barre opérée par  le sieur Calame , et pro-
dui re  ses moyens d' opposi t ion s'il en a, é tant
prévenu en outre que, faute par lui de com-
para î t re  le jour indiqué, il n'en sera pas moins
procédé à la d i te  demande en yiyesi i ture .
Donné  pour  être insère trois fois dans la
feuille officie]le9 de l'état , au greffe des Bre-
nets , le S Août  1540.

J' . J EANNEFIET , greffer .
2. Lc conseil  d 'état  ayant,  par son man-

dement  en date du 29 J u i l l e t  lb40 , accorde
le décret des biens et dettes de Ernest Du-
mout dit Voilcl , horloger du Locle , y  de-

• meurant , M. Nicolet , maire  du Locle , a
• zfixé la jou rnée  pour  la tenue de ce décret
l aa-u mard i  1er Septembre prochain , dès les 9
• (.heures du mat in  dans la sal le  provisoi r e  des
• séances de la cour de justice,  maison de la

Couronne au Locle , où tous les créanciers
du di t  D um o n t s o n t  requis de se rencontrer ,
le ditjour 1e* Septembre 1840, muni s  de leurs
titres et répétitions contre le d iscutant,  pour
les faire va lo i r  selon droit , sous peine de
forclusion.  Donné  par ordre au greffe du
Locle , p our  être inséré trois fois dans la
feui l le  officielle, le 10 Août  1840.

F!-L\ FAVARGER , greffier.
3. La succession d 'Adam-Feid inand-Wil -

helm Frédéi iei . de Trêves , décédé à Neu-
châtel  le 24 Mai dernier , ayant  clé déclarée
jacence à la seigneurie , et ic conseil d'éta t
ayan t  ordonne  la l i q u i d a t i o n  sommaire de
la succcssioii du dit Adam-Ferdinand- Wil
helm Frédérici , M. Louis Chal landes , maire
et chef civil  en la juridiction de la Chaux-
dc-Fonds , a f ixé la j ou rnée  pour celle l iqu i -
dation au lund i  24 Août p rocha in , dès les 8
heures du mal in , à l 'h ô t e l - d e - v i l l e  de la
Chaux-de-Fonds où tous les créanciers du
dit  Frédéric, sont en conséquence requis
de se rencontrer ,  pour  y faire va lo i r  leurs
droits sous peine de forclusion. Donne pour
cl ic  inséré trois fois dans  la f eu i l l e  ollicielle ,
au greffe de la Chaux-de Fonds , le 30 J u i l l e t
1640. E. V EUVE , greffier .

4. La communau té  de Vi l la rs  a accordé ,
lc 7 J u i n  1840, à Chris t ian fils de Chr i s t i an
Finckboni j un nouve l  acte d' ori gine pour
homme marié , en remp lacement  de celui qui
lui  ava i t  élé accordé précédemment  et qui  a
été déclaré perdu ; le di t  acte d' or ig ine  por-
t an t  la date du 30 Septembre 1837 , est par
cela même devenu nul  cl sans va l eu r , ce
qui est porté à la connaissance des au tor i -
tés cl du publ ic .  Donné par ordre, à Villars
le 7 Juin iS-'iO.

Le secrétaire de commune, J. -H. FAVRE .

5. Le conseil d'état ayant , par son man-
dement  en date du 22 J u i l l e t  courant , ac-
cordé le décret des biens de Jules.Eugène
Duçotnmun, établissent '  en horlogerie , do-
micil ié à la Chaux-de-Fonds , et de sa femme
tVI.idelaine i iéeZin brugg, M. Louis Chal lan-
des. maire tic la Chaux-de-Fonds,  a i\\é la
journée  pour  la t enue  de ce décret au jeu-
di 27 Août  prochain , dès les S heures du
mat in  , d ans la sa l le  de l 'hôtel  - d e - v i l l e  de
la Chaux-de-Fonds , où tous les créanciers
des dits mariés Ducoinmun sonl requis  de
se rencontrer le dit jout' 27 Août 1840. mu-
nis de leurs litres et répétitions contre les
discutans. pour  les faire valoir  selon droi t ,
sous peine de forclusion. Donné au greffe
de la Chaux-de-Fonds , pour être inséré
trois fois dans la feui l le  ollicielle , le 30 Ju i l -
let 1840. E. V EUVE , greffer.

6. Le conseil d'état , par arrêt  en date du
22 Ju i l l e t  couran t , ayant  ordonné la l iqu i -
da t ion  soin m a ire tle FrançoisGirard in , char-
pent ier , de la montagne  des Bois , canton
de Berne,  qui  a qui t té  clandestinement la
Chaux-de-Fonds  où il ava i t  son domicile ,
M. Louis Chal landes . maire du dit l i e u ,  a
fixé la journée  pour  cette l i q u i d a t i o n  au mar-
di 25 Août prochain ,  dès .les hu i t  heures du
malin , à l 'hô te l -dp - v i l l e  de la Chaux-de-
Fonds , où tous les créanciers du dit  Fran-
çois Girardin  sont en conséquence requis
de se présenter  le dil j ou r , à l 'heure  et au
lieu indi qués, poury faire valoir leurs droits
sous peine de forclusion. Donne pour  être
inséré trois fois dans

^ .la feu i l l e  ollicielle et
être ainsi aff iché et publi é dans tout  l'état.
Chaux-de-Fonds , le 30 J u i l l e t  lt>40.

Par ord. ,  E. V EU V E , greff ier.
7. Ensui te  de permission ob tenue  de M.

de Perrot , conseil ler  d'éta t ordinaire  et
maire  de N e u c h â t e l ,  il sera signifié , par la
voie de la f e u i l l e  ollicielle , au s ieur  Daniel
Mayor , ci-devant  pintier, domicilié à Neu-
châte l , que l e s i eu r  Edou ard Boui l lo n , l iquo-
rlsle , demeuran t  à Colombier , a saisi par
voie de barre , le 28 J u i l l e t  passé , les meu-
bles el effets que l e s i e u r  François Mar the ,
domicilié en celte v i l l e , a en mains , appar -
tenant  au di t  Mayor, et qui  se t r ouven t  dans
une chambre au rez-de-chaussée de la mai-
son Touchon,  aux  fins d'ob ten i r  paiement
d' une  somme de L. 50 d'ici en capi ta l , qui
lui est fine en vertu d'une let lre-de-change
da tée  de Colombier  le 4 Février lt_ 4() et ac-
ceptée par Daniel Mayor le 31 Mars s u i v a n t ,
ainsi  que tous frais el accessoires qui seront
l ég i t imemen t  dus. Daniel Mayor déb i t eu r ,
é tan t  ave r t i  que le sieur Edouard B oui l lon
créancier,  se présentera le jeudi 27 Août
courant,  d e v a n t  la noble  cour de just ice  de
Neuchâtel qui  sera assemblée à l' extraor-
d ina i r e  dans l 'hôte l  de la di te  v i l l e , à onze
heures du matin, pour postuler l 'investiture
de la dite barre , et dans le cas où il n 'in-
te rv iendra i t  aucune opposi t ion,  il sera pas-
sé ou Ire à l'adjudication e t ensu i l e  à la vente
des dits  meubles  saisis s u i v a n t  la loi du
2 Mai 1833. Donné au greffe de Neuchâtel ,
le 4 Août 1840.

F.-C. BOREL , greffier.
8. Lc conseil d'état , par son m andement

daté t in 15 J u i l l e t  c o u r a n t ,  ayant  accordé
le décret des biens délaissés par Jules-Au-
guste  H u g u é n i n - V i r c h au x , en son v i v a n t
feseur de ressorts aux Roulets , M. Mat i l e ,
maire de la Sagne, a fixé la tenue de ce dé-
cret au samedi 22 Août  1840 , dans la salle
d'audience  d u d i t  lieu , dès les neuf  heures
du mat in , où lous les créanciers de la masse
du défunt  sont requis de se rencontrer , mu=
nis de leurs litres et répétitions , afin de faire
valoir  leurs droi ts  sous peine de forclusion
perpétuelle. Donné pour être inséré trois
fois dans  la feui l le  officielle de l'état , à la
Sagne , le 25 J u i l l e t lS40.

Par ord., le fon ctionnant au greffe ,
PERRET, notaire.

9. Le conseil d'état , par son mandement
du 15 Ju i l l e t  courant , ayant accordé le dé-
cret des biens de Jean-Pierre Gorgerat. de
Boudry où il réside, et de Louise née Bioley
sa femme, M. Cousandier, conseiller d'état
el châtelain de Boudry , a fixé la journée des
inscriptions au 24 Août prochain , jour  au
quel tous les créanciers des dils mariés Gor-
gerat dev ron t  se rencontrer , dès les neuf
heures du m a t i n ,  à la ma i son-de -v i l l e  de
Boudry , p o u r y  faire inscrire leurs titres et
répét i t ions et être ensui te  colloques s'il y
a lieu , sous peine de forclusion, Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle
de l'état , au greffe de Boudry , le 25 Juil let
1840. J.-J. MARTENET, greffier .

Fin de la Feuille officielle.

1. Uue invitation sérieuse est faite aux parti-
culiers qui ont par devers eux divers obj ets appar-
tenant à la ville , lesquels ont servi à la fête et illu-
mination du 3 de ce mois, à les déposer incessam-
ment à l'hôtel-de-ville chez les sieurs Quinche ou
Philli ppin , sautiers.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 17
Août 1840.

Par ordqnuance , le Secrétaire de ville ,
P.-L. JACOTTET.

2. Les propriétaires non bourgeois de Neuchâ-
tel qui possèdent des vignes rière la banlieue de
cette ville , pour lesquelles ils n'ont pas contracté
l'abonnement de la dime sont informés: i° Qu'elles
doivent , avant cjue le ban de la vendange soit mis,
faire au sieur Borel , sous-hôpitalier , l'indication des
dites vignes afin que la dîme en soit perçue , ou ,
20 s'adresser par requête au Conseil-général , d'ici
au 10 Septembre prochain , pour en solliciter l'a-
bonnement. .

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 17
Août 1840.

Par ord. , le Secrétaire de ville,
P.-L. JACOTTET.

3. Les gardes-vignes pour cette année devant
prochainement èlre nommés, les personnes h même
d'en remplir les fonctions sont invitées à faire leurs
offres de services, jusqu'à la lin de ce mois, auprès
de M. Charles-Louis Favarger, membre du Pelil-
Couseil.

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

P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE.

4. M. Edouard Favre allié Brandt du Locle ,
par l'entremise de M. le commissaire Clerc , fait
savoir que samedi 29 Août , à 4 heures du soir , ù
l'auberge de l'ALle-d'or , à Corcelles, il exposera
en vente par voie d'enchères sur minute et aux
conditions qui seront lues les immeubles suivants:

i ° A Leriu rière Auvernier, dans le meilleur quar-
tier , une vigne contenant 1 ouvrier 1 pied g mi-
nutes i4 oboles, attenant de vent et uberre des vi-
gnes moiteresses de Seigneurie de i rc classe , de
j oran le chemin , de bise M. le conseiller Schouf-
felberguer allié Lard y.

20 A Sombacour rière Auvernier, idem , une dite
contenant 1 homme 1 pied 14 minutes 6 oboles 7
lausannois , attenant de veut les hoirs de M. le jus-
ticier Charles-Auguste Lardy, de bise M. Frédéric
Bourquin , de j oran le chemin , et d'uberre M. le
justicier Bulard.

3° Aux Grands-Ordons, dans le haut du chemin
de la mauvaise Côte de nom el d'effet , dit Derrière-
chez-Nicoud , rière Corcelles et Cormondrêche ,
une dite contenant 1 homme 8 pieds 2 minutes 1
obole (j lausannois , aliénant de vent M. Max. de
Meuron , de bise M. l'ancien Colin et M. Matlhey-
Prévot , de joran M. Steinlen , d'uberre le chemin.

4" A Cudaux du bas, même district , une dite con-
tenant 3 ouvrière 12 pieds 5 minutes et 8 oboles,
attenant de vent M. le justicier Bula rd , de bise le
chemin, de j oran MM. d'Ivernois et de Perrot , et
d'uberre MM. Schouffelberguer , Vaucher, et de
PeiTOt.

Delap artdeMM. les Qualre-Ministraux.



.r> " A Cudaux du milieu , même district , une dite
contenant 12 pieds 2 minutes .\ oholes , attenant de
vent el j oran Mme de Tribolct , de bise M. le ca-
pitaine Yielor-IIeuri Bonhôte , eld'uberre M. Jean-
Henri Vaucher.

(5° A Prée , même district , une dite contenant 1
ouvrier 8 pieds 4 minutes, attenant M. le justicier
Bourquin de vent et bise , de j oran MM. Reynier
cl de Brodt , et d'uberre M. Steinlen.

70 Aux Jopcsses , même district , une dite conte-
nant 2 hommes 6 pieds 3 minutes 1 o oboles , al-
iénant de vent M. Jaquct-Reymond , de bise M.
Frédéric Bourquin , de j oraii M. le conseiller Py
et d'uberre le chemin.

Toutes ces vignes sont situées clans les meilleurs
quartiers des vignobles sus-indiqués , soignées , et
dans un éta t qui ne laisse rien à désirer. Les ama-
teure qui désireraient prendre sur les lieux une
connaissance exacte des immeubles dont il s'agit ,
des conditions , faire des enchères, peuvent s'adres-
ser au bureau du dil Clerc, à Corcelles , chez qui
la minute est déposée.

5. A vendre , Une belle propriété située sur la
juridiction des Verrières suisses , canton de Neu-
châtel , dile chez les Brands ou la Bonde-dessus ,
qui a élé nombre d'années exp loitée par M. Christ
Àklet. Ce domaine est de la contenance de quatre
cent soixante-cinq poses, dont 1 23 en terres labou-
rables , 189 en pâturage et 153 en forêt peup lée
de hêtres , sapins el pins. Il y a clans celte forêt
plus de 4ooo plantes de 3 pieds 3 pouces (3 pieds
de France) à 7 pieds de circonférence, et quan-
tité de jeunes plantes de belle venue , dé l'â ge d'un
an à cinquante. S'adresser au sieur Grillon , pro-
priétaire à Pontarlier , chargé de la faire voir et de
la vendre ; sûreté et facilité pour les paiemens.

G Le sieur Charles Bibaux , justicier de Bevaix
où il demeure , agissant en sa qualité de curateur
du sieur Félix Clerc, exposera en vente à la mai-
son-de-ville de Boudry , à l'issue du plaid , le sa-
medi 19 Septembre prochain , les propriétés de son
pup ille situées au bord du lac rière Bevaix et qui
se composent :

i ° De plusieurs bàtimens renfermant deux mou-
lins en très-bon état avec un étang remis à neuf et
un coure d' eau qui ne tarit j amais.

2° D'un pré contenant 6 poses par lequel passe
le cours d'eau qui alimente les moulins.

3° D'un verger contenant 8 émines et garn i d'ar-
bres fruitiers d' un très-grand rapport.

4° D'un jardin situé au midi.
5° De deux max de vignes de cinq ouvriers cha-

cun. Ces quatre derniers immeubles sonl aliénants
à la maison.
6° Et enfin , d'une vigne de i5 ouvriers située au

port. Tous ces immeubles seront vendus francs de
toutes redevances quelconques , sauf de la dîme ,
et à des conditions très-avantageuses. La localité
offre nombre d'avantages ; un port abordable par
tous les vents ; c'est à une très-petite distance que
se trouve l'endroit le plus poissonneux du lac, où
l'on voit arriver les amateurs de la pèche de toute
la contrée.

En un mot cette vente présente l'occasion d'un
placement avantageux. S'adresser , pour voir la
propriété et connaître les conditions et les prix , au
sieur Charles Ribaux , justicier à Bevaix.

7. Pour cause de départ , uue vigne située aux
Fahvs, plantée de rouge et d'uu peu de blanc , de
la contenance de 3 ouvriers. S'adresser a Frédéric
Lantheaume , fils , jardi nier au faubourg.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8. M. le commissaire des forê ts de S. M. fera

exposer en mises publiques, le samedi 22 courant ,
(jo billons de chêne , 83 toises chêne , et 245o fa-
gots nièuie bois , clans la forêt dile le Bois-I'Abbé.
Les mises commenceront à 7 heures du malin , lc
lieu du rendez-vous est au Champ-frère-Jaques.

9. Le public est informé que MM. les Qualre-
Ministraux feront mettre à l' enchère des bois de
sapin et pesse el environ trente toises bois de hêtre
et sapin , dans leurs forêts des Joux , le mercredi
2 Septembre prochain , aux conditions qui seront
lues avant les mises qui commenceront à 7 '/£ hrcs

du matin ; le rassemblement aura lieu devant la
f erme de la Vaumarcus.

10. M. Alexandre de Pourtalès prévient le pu-
blic qu 'il exposera en vente publi que par voie d'en-
chère, le lundi 3i courant , en sa propriété dite le
Bois-rond rière Cornaux :

i ° Une grande quantité de plantes de chêne de
différentes dimensions , pour bois de service.

20 Une quarantaine de toises j eune chêne.
3° Environ 4000 liigots .
11. Le jeudi 20 août courant , à 9 heures du

matin , on exposera en mises publiques clans la
maison de M. de Mcuron-Perregaux , rue des Mou-
lins , à Neuchâtel , différons meubles et effels bien
conservés , tels que meubles , lilterie , batterie de
cuisine , linge , livres de j urisprudence , etc.

12. Pour cause de prochain départ , le chargé
d'affaires de S. M. imp ériale de Russie , Monsieur
deViollicr , fera vendre publi quement à l'enchère ,
le mercredi 26 août et ]ours suivans , dès les neuf
heures du matin , daus la demeure qu'il a occupé

rue de la Croix , n° io5 , a Berne , contre argent
comptant : meubles de toutes espèces confectionnés
par les meilleurs maîtres , lits , pendules , ouvrages
en bronze , porcelaines , une partie argenterie ,
glaces , verrerie , tap is et batterie de cuisine ; en
outre des livres et quelques lithographies; enfin une
très-bonne calèche de voyage établie à Vienne.

Berne , lc 7 août 1840.
Par commission , WILDBOI .D , notaire.

AMODIATIONS PARVOIE D'ENCHERES.

13. La municipalité de Cudrefin , dans sa séance
du 3i Août courant ,  à 1 o heures avant midi , ex-
posera en mises publi ques par voie d'amodiation ,
pour le terme de six années , savoir : les deux au-
berges qu 'elle possède au dit Cudrefin , dont l' une
est toute neuve , bien construite et très-vaste , l'une
et l'autre avec grange , écurie el jardin ; les miseurs
pourront exercer l'éta t de boucher , vu qu 'il y a
deux abattoirs. Le même jour l'on amodiera du
terrain pour le même terme que dessus , le tout
pour y entrer au i cr Novembre 1840 , et sous de
favorables conditions qui seront lues avant la mise
cl qui déposent chez le syndic soussigné , où l'on
peut en prendre connaissance, tout en examinant
ies dits etablissemens.

Cudrefin , le i3 Août 1840.
D. MILLIET , syndic. J.-S. CLEHC , secrétaire.

A VENDRE.
i4 -  Un pressoir d' environ 5o gerles établi de-

puis peu d'années par le meilleur mécanicien de
ce pays; des gerles , cuvés , etc.; plus , un alambic
avec hain-maric et serpentin ; réservoir en plomb ;
plusieurs chaudières.aveC les fourneaux dans les-
quels elles sont murées et autres obje ts à l'usage
d'un fabricant de liqueurs. S'adresser à M. Charles
Pettavel , à l' Evole (Neuchâtel).

i5. Ou à échanger , une calèche ayant 5 places
dans l'intérieur et sièges devant et derrière. Elle
esl solide , légère , en très-bon éta t , n'ay ant servi
cpie peu de temps. Le propriétaire , qui n'en a plus
besoin , la cédera à bas prix. S'adresser au bureau
d'avis.

10. A bon compte , des commodes , buffets, bois
de lits , matelas , duvets , et plusieurs autres obj ets
de ménage. S'adresser au bureau d'avis.

17. Une clame nouvellement établie ayant con-
fectionné pendant long- temps des bonnets et ce qui
concerne la lingerie à Paris , se recommande aux
personnes qui voudront bien lui accorder leur con-
fiance ; elle travaille à des prix mo.'érés. Sou ma-
gasin est maison Touchon , en face de l'hôtel du
Faucon.

18. Sept ruch es d'qbeilles, à choisir ou les sept
ensemble , toutes eu bon état . S'adresser au sieur
Jacob Matthey, sur le Praz près Cudrefin.

19. Aug. Martin inform e le public qu 'il est bien
pourvu de bon fromage gra s et mi-gras , dit à râper,
persillé , et schablzi guer; le tout aux pri x les plus
modiques. Il se tient , les mardi , jeudi et vendredi ,
dans sa cave ruelle Breton.

20. Deux laiguers neufs de 2% bosses chacun.
S'adr. à MM. Jaquet et Bovet , commissionnaires h
Neuchâtel.

21. Chez M. Barbey plusieurs malles bien con-
servées à très-bas prix.

22. De suite , à bas prix , quelques cents quin-
taux de paille à prendre au battoir de Cornaux.
S'adresser à M. Aug. Quiuche , au dit lieu.

MEUBLES A VENDRE.
23. A l'abbaye de Bevaix, des meubles

de caves de différentes grandeurs pour la conte-
nance de 100 bosses au moins , lesquels pour la
plupart ont élé fa its pat? défunt M. Andrié , maître
tonnelier. Deux pressoirs connus pourêtre lesmeil-
leurs de la contrée; deux cuves à vendange ; des
bosses à char en chêne el en sapin; des brandes ,
entonnoirs , crics, boites en fonte, marteaux , etc. ;
en un mot tous les meubles composant un enca-
vage des plus complets. Le tout en très bon état.
S'adresser pour voir les obj ets au sieur Perregaux ,
tonnelier à Bevaix , et pour traiter à M. Barrelet ,
receveur à Colombier.

24. M. Nicolet , lithographe , vient de publier
un souvenir intéressant de la prestation du serment
de fidélité au roi à Neuchâtel : prix 10% batz. Se
vend chez les princi paux marchands d'estampes et
libraires de Neuchâtel.

25. Joseph Wicky, matelassier et marchand de
plume , maison Montmollin , place du marché , à
l'honneur de prévenir le public qu 'il est bien as-
sorti en canap és , chaises el matelas à ressorts tout
confectionnés ; de plus , en plume p. duvets , ecl re-
clon , crin , laine , toile pour fourreaux de duvets ,
traversins , etc. Le même tra vaille à la j ournée à
des prix modérés. Il se recommande en consé-
quence aux personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance .

26. Un beau et grand rucher avec ses accès
soires et un certain nombre de ruches vicies. S'ad
à M. Borel , instituteur à Cormondrêche.

27. Dix rideaux de fenêtres à peu près neufs
S'inlbrmer au bureau d'avis.

28. Chez J. Bccker , maître sciller à la Grand'-
rue , une calèche neuve à un cheval , cl plusieurs
autres voilures à deux chevaux encore en bon état.

29. Un superbe chien Terre-Neuve , âgé de g
à 1 o mois , manteau blanc , tète noire. S'adresser
à Jacot , au Lion-d' or à Boudry . On a oublié chez
le même une petite caisse vernie noir sans adresse ,
le propriétaire est prié de la réclamer en la dési-
gnant.

30. Un j oli balancier en laiton avec ses bassins ,
très-propre pour un détail. S'adresser à la veuve
de Louis Descombe , maison Perregaux , place de
la Balance.

Le sieur Genillard
3t. Offre une eau qui détruit promptement les

punaises et leurs œufs, dont il garantit  l' effet si lui-
même esl appelé à en faire l'app lication ; il peut
produire à cet effet de bons certificats.

Il offre de plus un savon et une eau qui enlèvent
toute espèce de graisse sur les étoffes qui suppor-
tent l' eau froide. — Un nouveau cirage pour hottes
et souliers, qui conserve le cuir. — Il racommode
le cristal , verre , marbre , porcelaine , faïence , et
fabrique différents obj ets très amusants en société ,
en fait d'artifice et de physi que. Il est logé présen-
tement au Cerf, else rendra où on le fera appeler.

ON DEMANDE A ACHETER.
32. De rencontre , un traînea u de toute autre

forme que celle de Vecque. S'adr . à M. le ministre
Péneveyre.

33. F. Favarger , commissionnaire , demande à
acheter un petit pressoir en bois ou en fer de la
contenance de trois à quatre gerles.

A LOUER.
34. Pour Noël prochain , au centre de la ville

et près l'hôtel du Faucon , un magasin et arrière-
magasin , et un logement clans la même maison si
on le désire. S'ad à M. Bouvier-Jacot , 3,nc étage.

35. Dès la Saint-Martin prochaine , pour une
ou plusieurs années , l'auberge d'Auguste Manier,
située au centre du village du Grand-Chézard (Val-
de-Ruz) . S'adresser directement à lui-même , pour
connaître les attributions et conditions.

30. Pour y entrer de suite , un second étage
composé d'une grande chambre, cabinet , chambre
à serrer et galetas. S'adresser au locataire C. -A.
Lorimier , ou au propriétaire M. Reymond , clans
la même maison au bas des Chavannes.

3- . A louer , une petite chambre indépendante.
S'adresser à Reymond , menuisier sur la Place ,
n "97, ou rue Fleury, maison de M. Ch.-Frédérie
Mallhey, boulanger, second étage.

38. Pour plusieurs années , le bel établissement
d'encavage de M"° Louise Péters, au bas du village
de Hauterive , composé de deux pressoirs et de
vases de cave pour environ 90 bosses. S'adressera
elle-même ou à M. Clerc , notaire à Neuchâtel.

3g. Pour Noël prochain , un beau logementayant
la vue du lae et des Al pes, composé de 6 chambres ,
cuisine et dépendances , chambres de domestiques ,
cave et jardin si on le clés re. S'adr. à M n,e veuve
Andrié , an faubourg, ou à frè res Lorimier , en ville.

4o. Pour le I er Septembre , clans la maison de
M. DuPasquier , rue du Solei l , un logement com-
posé de 2 chambres , cabinet et les dépendances.
S'adresser à M. Wollicbard, épicier.

4 1. Des-à-present , une belle et bonne cave à la
rue du Château , pouvant contenir 4 laiguers tle i5
à 20 bosses, meublée de 4 jolies petites pièces con-
tenant ensemble environ 3ooo pots. S'adresser à
M. de Perrol-Reynier.

42. Dès-maintenant et jusqu'à Noël , un magasin
situé rue de l'Hôpital et un logement au faubourg,
dont le loyer est modéré. S'adr. au bureau d'avis.

43. Dès-maintenant ou pour Noël , le premier
étage de la maison de M. Prince située à la Grand'-
rue , vis-à-vis la fontaine , composé de plusieurs
chambres et dépendances. S'adresser à lui-même
à la Balance.

44- De suite une chambre meublée. S'adresser
chez Péters , sur la Place.

45. Une chambre meublée. S'adr. au second
étage de la maison Capellaro , rue St.-Maurice.

4G. De suite ou pour le ier de Septembre pro-
chain , une chambre garnie près de la grande pro-
menade. S'adr. au bureau de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER.
47. Pour Noël prochain , une chambre indé-

pendante et non-meublée , pour un garçon seul et
tranquille. S'adresser à F.-J. Bourquin , marchand ,
chez M. Favre , pintier , rue Fleury.

48. On demande à louer dès-maintenant une
chambre non-meublée à cheminée ou avec portion
de cuisine , pour une personne seule et tranquille.
S'adr. au bureau d'avis.

4g. On demande à louer une auberge ou pinte
siluée en ville ou clans les environs ; on offr e de
payer six mois d'avance. S'adresser à M. Sta uffer ,
maître voiturier au faubourg , qui indiquera.

5o. Pour Noël prochain , un logement situé dans
la rue de l'Hôp ital ou Grand' rue , composé de 2
chambres, cuisine et les dépendances nécessaires.
S'adresser au bureau d'avis.



DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
51. On demande un domestique qui soit au fait

de la culture de la vigne et du jardin. S'adresser
au bureau cl avis.

5a. On demande pour la Chaux-de-Fonds une
bonne d'enfans qui pourrait entrer maintenant ; il
est inutile de se présenter sans des certificats satis-
faisans. S'adr. ail bureau d'avis.

53. On demande pour le plus-tôt possible une
servante active el robuste , sachant faire uu bon or-
dinaire et soigner un jardin ; il est inut ile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adr. à
M""-' Ladame , rue des Moulins.

54. Une personne très-recommandahle munie
de bons certificats , connaissant les deux langues et
sachant bien faire la cuisine , coudre , filer et tri-
coter , aimerait â se placer , pour la fin de ce mois
ou commencement de Septembre , comme cuisi-
nière ou femme de chambre. S'ad. au bur. d'avis.

55. Un jeune homme muni de bonnes recom-
mandations désire trouver des journ ées de jardi-
nier; il sera accommodant pour les prix. S'ad. au
bureau d'avis.

56. On demande à placer une j eune fille alle-
mande appartenant à de très-braves parens; elle a
déjà servi quel que temps, et se contenterait du plus
petit gage pourvu qu'elle appri t le français et la cui-
sine. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
57. Dans la matiuée du vendredi 7 Août , on a

perdu sur la route entre Neuchâtel et Dombresson
un sac en toile marqué L.D.V. et contenant les
obj ets suivans : une veste à manches , un pentalo n
de triége, une paire tic souliers , une chemise mar-
quée C. II.V. , un gilet , deux paires de guêtres
noires , et plusieurs autres objets. Les personnes
qui pourraient en donner des indices propres à les
retrouver , sont priées de bien vouloir en informer
Ch. -Henri Vauthier , à Dombresson , qui eu sera
très-reconnaissant.

58. On a perdu , lc mardi 11 Août , dans l'in-
térieur de la ville , un clé de montre en or , à la
Breguet ; la personne qui l'a trouvée est priée de
la remettre au bureau d'avis contre une très-bonne
récompense.

5g. On a trouvé une bague en cheveux garnie
eu or. La réclamer , en la désignant et contre les
frais du préscul avis , chez M. Adam Pfeiffer , au
Sablon.

Go. Un para pluie neuf en soie bleue ayant été
échangé , le vendredi 7 de ce mois , jour de la pres-
tation des sermons, dans la maison de M. DuBois-
Bovet , à Môtiers , contre un autre parap luie en soie
brune qui a élé laissé à la place ; la pereonne qui a
fait celle erreur esl priée de vouloir bien la réparer
en renvoyant le susdit parap luie a M. Montandon ,
lieutenant-civil à Travers , en échange de celui qu'il
a en mains , il en sera très-reconnaissant.

61. Un chien courant , poil fauve , répondant
au nom de Tambelle, s'est échapp é la semaine der-
nière traînant sa chaîne. Le ramener contre ré-
compense chez Madame Borel-Boyer , à Cerf près
Bevaix.

G2. La pereonne qui a oublié un parapluie dans
le magasin de M. Barbey, peut le réclamer en le
désignant.

63. La nuit du 28 au 29 Juillet , on a volé à
l'hôtel des deux Couronnes à Saint-Aubin , vingt-
huit pièces argenterie y compris une grande cuil-
ler à servir la soupe , une dite à servir le légume,
cuillers â soupe , fourchettes et cuillers à café , cha-
que pièce est marquée d'une couronne avec le mot
Saint-Aubin au dessous gravé en toutes lettres. On
prie les personnes auxquelles ces obj ets pourraient
élre offerts , d'en aviser le propriétaire qui en sera
reconnaissant.

64- Le 5 du courant , on a perd u une montre
en argent dans la ville du Landeron ou les envi-
rons. La pereonne qui peut l'avoir trouvé est priée
de la remettre à Perrin , messager, contre récom-
pense.

65. On a trouvé un coulant de bourse en or. La
pereonne qui l'a perdu peut s'adresser à Clemmer,
tailleur , rue Fleury .

66. Le 4 Août , j our de la prestation des sermens
à Valang in , on a trouvé une épingle en or que l'on
peut réclamer , eu la désignant et contre les frais du
présent avis , chez J. Kilianu , meunier au dit Va-
langin.

67. On a perdu , du Sablon au Mail , dans la
soirée du 4 Août , une tabatière en argent. La rap-
porter contre récompense au bureau d'avis.

68. Dans la matinée du hindi 3 Août , sur la
route entre Bussy et Neuchâtel , on a perdu uu
grand schall noir avec (leurs. La personne qui l'a
trouvé est priée de le rapporter chez M. le comte
de Pourlalès-Sandoz , contre récompense.

AVIS DIVERS.
69. Je me fais un devoir de porter à la connais-

sance des propriétaires que je me suis fait assurer
mes récoltes , dans les différentes communes des
environs et notamment dans celle de Saint-Aubin ,
ii la compagnie française Y Eclair ci-devant ï Iris,

laquelle est représentée à Neuchâtel par M. Slrec-
ker. Mes vignes clans cette dernière localité ayant
été atteintes , pour environ le quart de la récolte ,
par la grèle , le 19 Juillet , j 'en ai avisé le dit agent
qui s'est rendu sur les lieux avec moi , et nous
sommes convenus ensemble du dommage qui a élé
évalué de la manière la plus loyale , à ma grande
satisfaction , et qui m'a été pay é aussitôt.

Cortaillod , le i4 août 1840.
Ch. CouSANDIER.

70. Nicolel-Monnier , fils ,horloger , ayantexercé
cet étal pendant bien des années aux Montagnes et
le canton de Vaud , se recommande au public pour
les rhabillages de toutes espèces de montres et pen-
dules , garantissant la bienfacture de son ouvrage.
Il est logé maison de M. Montandon , vis-à-vis le
Temple-neuf , à Neuchâtel.

71. L'artificier de Lausanne étant encore pour
quelques j ours en cette ville , a l'honneur de pré-
venir MM. les amateurs qui auraient besoin de ses
services soit pour des (êtes de familles, soit pour la
prochaine fête du Roi , de bien vouloir s'annoncer
un peu à l'avance. Il loge à l'auberge du Cerf , où
l'on est prié de s'adresser. Pendant les quelques
j ours qu'il passera à la Chaux-de-Fonds où il a été
appelé , il prie les personnes qui désireraient lui
parler , de bien vouloir déposer leurs adresses à la
dite auberge , il se rendra auprès d'elles à son re-
tour.

72. Le sieur Sandoz , teinturier à Dombresson ,
se recommande à l'honorable public pour la leiu-
ture eu toutes couleurs des soieries , mérinos , ha-
billemens d'hommes et de femmes, et toutes sortes
de tissus. Il teint le fil eu bleu et indienne la toile
en deux bleus. Ses couleurs sont solides et n 'allè-
rent aucun tissu. 11 a fixé ses prix au plus ju ste et
servira avec activité. Son dépôt à Neuchâtel est
chez M. Schwiecllaud , mardi.-tailleur , sur la Place.

73. Uu j eune homme d'une honnête famille de
Soleure, lequel connaît la lan ue française et tra-
vaille depuis deux ans dans une maison de sus-dite
ville comme apprenti - commis , désirerait se pla-
cer dans uue maison de commerce de la .Suisse fran-
çaise; il peut présenter de très-bons témoignages
tle son patron. S'adresser a F.-L. Borel , à Auver-
nier.

74- De braves personnes de Cudrefin aimeraient
avoir eu pension un ou deux enlans de l'â ge de 5
à 6 mois et au dessus , ils seraient soignés comme
enfans de la maison. S'adresser à Jaq.-L. Magniu ,
au dit Cudrefin.

75. La foire de Cerlier tombant sur le 12 cou-
rant , sera tenue le g Septembre prochain , et à
l'avenir toujo urs le second mercredi du mois de
Septembre , à ce jour il y aura foire pour le bétail
et semailles. Cerlier, le if -lbût 1840.

Charles SIMJIEN , notaire ,
secrétaire municipal.

76. On desire placer , pour une. ou plusieurs
années , dans une làmille honorable de la ville où
il n 'y ait pas d'autres j eunes gens , un j eune homme
d' uue vingtaine d'années, qui devrait élre envisagé
comme de la famille et introduit clans une des pre-
mières sociétés. S'adresser par lettres affranchies
au bureau d'avis .

77. On profite de cette feuille pour inviter
Messieurs les membres neuchâtelois de la Société
helvétique des sciences naturelles , à se réunir au
collège, lundi 17 août 1840, à 2 heures de l'après-
midi.

7 8. Une famille honorable de Munich demande
pour instituteur un j eune homme de Neuchâtel ,
qui aurait en même temps la facilité de continuer
ses études à l'université de Munich. S'adresser a
M. Godet , inspecteur-général des études, qui prie
aussi les parens qui ont à lui écrire au suj et de leurs
enfans, ou pour obtenir de lui des renseignemens
sur le collège, debien vouloir affranchir leurs lettres.

7g. Le public est averti que la famille de feu M.
le trésorier-généra l de Montmollin a fait crier le
ban sur sa propriété de la Borcarderie près Valan-
gin , et qu 'en conséquence les personnes qui se
permettent d'y entrer soit pour pêcher des écre-
visses dans le ruisseau , soit pour toute autre chose,
seront mises a l'amende ,

80. On offre de prêter la somme de trois mille
francs de Suisse, contre de bonnes garanties. S'ad.
à M. Henry , receveur des lods.

81. F. Montandon , maître charpentier , prie la
personne qui a pris il y a quel que tems une grande
échelle derrière le logement du maître ramoneur ,
de bien vouloir la lui rapporter , en ayant lui-même
besoin.

82. Un j eune homme de la Suisse allemande ,
qui a fait son apprentissage de commerce, et peut
produire de bonnes recommandations , désirerait
trouver a se placer clans une maison de commerce
de cette ville ou des environs ; il n'exigerait pas de
forts appointemens. S'adresser à M. Rotth , à la
papeterie de Serriéres

83. Un j eune homme de la ville ayant déj à tra-
vaillé pendant deux ans dans un bureau , désirerait
se placer dès-maintenant chez un notaire ou dans
une maison commerciale de ce pays , pour y ap-
prendre le commerce ou le notariat. S'adresser à
Ferdinand Matthey, rue Saint-Maurice.

84. Une famille allemande d'une ville du can--
ton de Berne, aimerait placer en change clans cette
ville ou les environs un fils et une fille de l'âge de
12 à 14 ans , contre deux j eunes personnes à "peu
près du même âge , n'importe le sexe , lesquelles
pourraient profite r des bonnes écoles établies dans
la dite ville. S'adr. pour de plus amples informa-
tions au bureau d'avis.

85. Un homme du pays, d'un âge mûr, céliba-
taire , parlant français et allemand , pouvant dispo-
ser d'une certaine somme d'argent , désirerait trou-
ver un associé célibataire comme lui s'il se pouvait ,
pour exp loiter en commun un commerce quel-
conque ; à défaut d'associé, il s'arrangerait à conti-
nuer la suite d'un établissement. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

80. Ou demande un ouvrier serrurier bien au
fait de l'aj ustage et sachant tourner les métaux.
S'adresser à Marthe , serrurier-machiniste, en ville.

87. A remettre , pour raison de santé , le fond
d'uue boutique d'épicerie et cotonnerie bien acha-
landée , située sur un passage Irès-fréquenté ; on
céderait les marchandises aux prix de facture.

SERVICE
DU BATEAU A VAPEUR

L ' I N D U  S T  R I  E L ,
Le bateau continue ses courses ordinaires i
Départ de Neuchâtel pr Yverdon , à 6 heures et

10 minutes du matin ; d'Yverdon pour Neuchâtel ,
à g '/£ heures ; de Neuchâtel pour Bienne , à 1 liro
de l'après-midi ; de Bienne pr Neuchâtel, à 5 hles,
après l'arrivée des diligences de Berne et de Bâle.

Dimanches 16, 23 et 30 Août.
A près la course d'Yverdon , le bateau en allant et

en revenant de Bienne touchera à la Neuveville
et à l'île de Saint-Pierre. Les personnes qui des-
cendront à l'île auront 2 heures de sta t ion.

Prix des places :
Prem. Sec.

De Neuchâtel à Yverdon , 28 bz. i8bz .
aller et retour le dimanche seulement , 2g » ig »
De Neuchâtel à Bienne , 28 » 18 11
aller et retour le dimanche seulement , 2g n ig »
De Neuchâtel à l'Ile , 21 » 14 »
aller et retour , 22 n i5 »
De Neuchâtel à la Neuveville , 14 ». g »
aller et retour le dimanche seulement, 15 » io »
De Neuveville à l'Ile-, 7 » 5 »

Les personnes qui désireraient faire la prome-
nade entière du dimanche , aller et retour à Yver-
don et à Bienne , payeront pour la j ournée entière
5 fr. de France aux premières places , et 3 fr. de
France pour les secondes ; ces cartes seront per-
sonnelles.

Par les voitures en correspondance avec le ba-
teau , 011 peut aller de Bâle à Genève en 24 heures
de route , en couchant à Neuchâtel ; de Lausanne
à Bâle en s_4 heures ; de Lausanne à Bern e , par
Yverdon , Neuchâtel et Bienne , d' un jou r ; de
Neuchâtel à Genève en 12% heures ; de Berne à
Neuchâtel , par Bienne , en 7 heures; de Neuchâtel
à Soleure en 7 heures.

Ou peut se faire servir à bord du bateau des dé-
j euners et rafraichissemens à prix modérés.

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHâTEL . Au marché du i3 Août.

Froment l'émine bz. 27.
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle — . »
Orge — » 16
Avoine — 11 io f/2 à n '/j

2. BERNE . AU marché du 11 Aoilt.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epeautre — » 24 : 4 •>
Seigle — » 14 : »
Orge — » 11 : »
Avoine le muid n g5 : »

3. BALE. AU marché du 14 Août.
Epeautre . le sac . fr. 18 : bz. à fr. 22: bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . » 20 : 1 rappe.
Il s'est vendu g70 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt 328 —

NB. Le sac contient environ g7/8 émines de Neuchâtel.

Les prix du pain et des viandes restent les mêmes que.
la semaine dern ière.



V A R I E T E S .

lie dragon de l'armée d'Italie.
{Suite et f in ) .

A partir de ce moment , Célesiine devint
rêveuse et triste , et Grangeneuve, qui remar-
qua celte coïncidence , commença à trouver
bien pins pénible la contrainte qu 'il s'était
imposée, et sentit  chanceler sa résolution. En-
fin , un soir qu 'ils se trouvaient  seuls,

— .N'avez vous pas une soeur à Paris , mon
sieur Chailes, lui dit-elle tout à coup.

— Oui , mademoiselle, une bonne soeur que
j 'aime bien , et qui me le rend.

— Ah!...
Célesiine soupira , puis retomba dans sa rê-

verie silencieuse. Charles comprit que cette
question avait  un sens , et il. le lui demanda.

— C'est que , dit-elle , vous devez écrire sou-
vent à voire sœur;... et si j e la connaissais, je
pourrais savoir par elle.... Vous allez être ex-
posé à tant  de périls!...

— Mais , mademoiselle, s'il peut vous être
agréable d'avoir quel quefois de mes nouvelles ,
il me paraîtrait bien p lus simp le....

— Ah! ne nous l'auriez - vous pas déj à of-
fert , si vousaviez pour nous la moindre amitié?

— De l'amii ié , mademoiselle ! qu 'esl-ce que
l'amitié au prix de ce que j 'épionve. Mon
cœur, mon sang, ma vie, ne sont ils pas à vous
pour jamais ?

Ainsi engagé, il fallait bien que l'entretien
eût un résultat. Sœur Félicité , qui su rv in t  à
point , reçut le serment mutuel  des deux jeunes
gens , et l'ordre du départ é tan t  arrivé cetie
nuit même , le dernier mot du soldat , le len-
demain , fut : Adieu , mademoiselle. Dans six
mois je serai l ieutenant ou je serai tue.

La campagne s'ouvrit  le 10 Avri l , et le 18
le Piémont était conquis. Le i er Juin , toute
la Lombardie appartenai t  à la France. Mais
au milieu de ces changemens rap ides , le sort
de Charles Grangeneuve n 'avait pas chang é ;
il était toujours soldat. II en exp li quait les
causes le 3 Août , dans une le t t re  datée de
Castiglione , dernière lettre qu 'il dût  écrire :

"Je fais de mon mieux ;  mais comment se
,, distinguer par son courage clans notre arme ?
., tout le monde en a ! D'ailleurs la cavalerie
., a du malheur. En Piémont , la nature  du ter-
„ rain ne permettai t  guère de nous emp loyer .
,, Il semble en outre que le général en chef
„ se défie de nous. JLa première fois que nous
„ avons chargé l' ennemi , nous étions flanqués
„ de carabiniers et souienus par deux batteries :
„ le bel exploit ! Enfin , nous voici en bata i l le
, et dans une vasie plaine : c'est demain que
„ tout se décidera. L'armée autr ichienne est
„ forte en cavalerie , et le général Augereau
,, nous a promis de nous faire travailler. A
„ demain donc , Célesiine! et si je ne vous
,, mérite pas demain , puisse-je être déclare a
„ jamais  indi gne de voire estime.,,

Nous n 'avons pas sans doute  la prétenl io n
de décrire la ba ta i l le  de Casti glione ; mais nous
devons raconter du. moins la pari qu 'y prit le
jeu ne héros dont  nous écrivons l'histoire. Ou
se bat ta i t  depui s deux heures , el le 3i e régi-
ment de dragons n'avai t  pas encore qui l le  sa
position. Cette position dominant la p laine où
allait , comme sur un échiquier , se jouer la des-
tinée de l 'I tal ie , celui qui diri geait cetie terri-
ble partie v in t  s'y p lacer , et , pour y élre moins
remarqué sans doute , il fit ouvr i r  les rangs et
s'établit  au milieu , à deux pas seulement de
Charles Grangeneuve.

A cet époque , Bonaparte elai l  déj à adoré
du soldat , mais son nom n 'impr imai t  pas en-
core ce respect profond qui , plus lard , sans
altérer le dévouement , commanda du moins
le silence. Ce qui se passait semblait devoir
renouveler tous les griefs de la cavalerie , et
un soldat voisin du général et de Grangeneuve
jug ea à propos d'exprimer son mécontente-
ment.

El bien ! c'est toujours la même chose !
Voilà l ' infanterie , là bas repoussée par l'en-
nemi et presque en déroute. En deux temps
de galop nous la dégagerions ! Mais il n 'y a
pas de risques, les bons morceaux ne sont pas
pour nous!

Bonaparte , à qui des murmures ainsi moii-
vés étaient loin de déplaire , n'eut pas l'air
d'avoir entendu.

Silence ! dit Grangeneuse, tu n 'y entends
rien , mon vieux. Noire tour viendra tout-à-
l'heure.

Et quand cela , monsieur le savant ?

Celait le sobri quet qu 'avaient valu  à Gran-
geneuve son éducat ion soignée et la manière
dont il emp loyait  ses loisirs.

— Quand l'ennemi , ré pondit-i l , sera parve-
nu j usqu 'auprès de ce bouquet  d'arbres que
tu voix là-bas , sur la gauche.

— Et pourquoi cela , monsieur le savant ?
— Parce qu 'il ne sera plus alors qu 'a demi-

portée des pièces de canon que nous masque
ce petit bois.

— Tu as vu là des canons , toi ?
— Je ne les ai pas vus , mais ils doivent y

être , et tu peux compter...
— Voulez vous bien vous taire , bavards !

inter romp it Napoléon , qui fit brusquement
reculer son cheval. Chacun son métier , sol-
dats! Laissez-moi faire le mien , et faites le vo-
tre.

II s'éloigna et disparut bientôt ; mais lout
s'exécuia comme Grangeneuve l' avai t  annon-
cé, et quand la colonne d' infanterie  qui sem-
blait si mal en point eut tout  à coup suspen-
du sa retraite , quand la ba t te r ie  se fui démas-
quée , quand l' ennemi , d'abord surpris , bieniôt
ébranlé , parut enfin suffisamment en désordre ,
la cavalerie , lancée sur lui  à bride abattue, exé-
cuta celte charge brillante qui décida la vic-
toire. Le soir , Bonaparte fit appeler le colo-
nel du 5 i e de dragons ,

— Colonel Dupré , quel est ce cavalier de
voire régiment à qui j 'ai été forcé ce mat in
d'imposer silence !

— Général , c'était mon meil leur  soldat. Il
a chargé avec uue bravoure presque miracu-
leuse ; il a tué de sa main plusieurs soldais
ennemis et un colonel , il a pris un drapeau;
mais en me l' appo rtant , il est tombé mourant
à mes pieds. Il avait  reçu huit  blessures pen-
dant la journée.

— C'est un grand malheur , colonel ! Cet
homme serait all é bien loin , il avait l ' inst inct
de noire métier. Je voulais le nommer lieu-
tenant sur le champ de bataille.

Ainsi , ce prix auquel il aspirait si ardem-
ment lu i  était  acquis , et le malheureux ne l' a-
vait perdu que pour l' avoir trop méri té!  Son
nom fut i l lus t ré  par le bulletin , et Célesiine
put  lire dans le Moniteur les belles actions
qu 'elle avait insp irées.

En considérant les divers phénomènes que
présente le corps humain , observé sous le rap-
port de la santé ;  en examinant  l'influence des
climats, d'après la situation des lieux , les va-
riations de l'air , l' eau qu 'on y boit , les alimens
dont on se nourr i t ;  en rappelant enfin toutes
les causes qui  peuvent  porter le trouble dans
l'économie animale , si l'on vient  à y adjoindre
la plus grande partie des signes avant-coureurs
des maladies , les règles diététi ques parlesquel-
les on peut s'opposer à leur développement ,
on sera facilement convaincu que, dans l'élude
des sciences médicales , tels doivent élre les
motifs  princi paux sur lesquels se trouve ap-
puy ée l'h ygiène ; c'est pourquoi elle a été ,
clans tous les temps , ense ignée d'après sa clé-
finilion , comme la science qui a pour objet ,
non seulement l'indication de tous les moyens
susceptibles d'entretenir  l 'homme en bonne
santé , mais encore de ceux qui deviennent
nécessaires pour prévenir et arrêter toutes les
indispositions et affections morbides qui peu-
vent lui survenir  après des écarts de régime.

Mais il faut  avoir des notions j ustes des dif-
férentes causes qui influent 'sur les hommes
en bien et en mal , et nous allons traiter ici
des princi pales.

i° la consti tution de l'année a une grande
influence hygiéni que. Lorsque l'été est sem-
blable au printemp s , il faut a t tendre  beaucoup
de sueurs clans les fièvres , mais elles seront
faciles; la langue ne sera pas fort aride , et la
fièvre ne sera pas ai guë. Mais les grandes séche-
resses occasionnent des fièvres aiguës , et lors-
que la p lus grande partie de l'année est sèche,
il faut s'a t t end i e  que les maladies prendront
le caractère de la cons i itui ion prédominante .
Enfin , des différentes const i tu t ions  de l' année ,
les grandes sécheresses sonl en général p lus
salubres et moins mortelles que les pluies et
l 'humidi té .  Les maladies les p lus fré quentes
dans les const i tut ions pluvieuses , sont des fiè-
vres opitiiâires , des diarrhées ou fluxions , des
esquinancies , des apop lexie* , eic. Dans les
temps secs, ce sont des ophthalmies , des affec-
tions aithriticues , des stranguries , et des dys-
senteries.

Quant  aux influences journ alières de l'at-
mosphère , on établit  que lorsque les jou rnées

sont sechc-s et froides , avec un vent du nord ,
elles resserrent le corps et augmentent  le ton ,
la mol i l i t é , coloration , rendent louïe plus fine ,
la vue plus forie;  et , s'il y a douleur  au thorax ,
elles en renouvellent  le sent iment .  Les j our-
nées chaudes et humides , avec le vent  du midi ,
relâchent , affaibliss ent le corps , occasionnent
la dureté  de louïe , la pesanteur de la tête , la
fati gue de la vue , des verti ges, la diff icul té  du
mouvement , et disp osent aux fluxions.

D après cela , les personnes qui  ont quel que
tendance aux affections que nous venons cl'é-
nuraérer , devront se garantir des influences
qui leur  soin contraires , ce qui leur sera ex-
irememem facile. Il en sera de même poul-
ies choses que nous signalerons dans cei ariick

Si les malad ies peuvent  survenir en toi _ _
lemps, il en esl cependant quel ques-unes qui
paraissent , naissent , s'aggravent ou devien-
nent  [ilus fré quentes dans cenaines saisons.
Mais lorsque celles ci suivent  un cours régu-
lier avec la t emp érature qui leur esl propre ,
la marche , les progrès , la terminaison des ma-
ladies est facile. Dans les , saisons irrégulières
leur marche est plus incertaine et leur termi-
naison p lus difficile ; en au tomne , les maladies
sont ordinai rement  plus ai guës, p lus monelles;
le pr intemps est plus salubre et les maladies
rarement monelles.

Cependant il ne faudrait  pas conclure que
la monaliié est moindre au printemps qu 'en
automne.  II y a p lus de moris au pr in tem ps
qu 'en automne , parce que , à celle époque ,
meurent tous ceux qui ont été a t ta qués  de
maladies chroni ques en auiomne et dans le
cours de l'hiver. I! s'agit seulement ici des
maladies particulières à chaque saison , et l'ex-
périence démontre  que celles du printemps
sont toujours moins graves et moins monelles
que touies celles qui se développent en au-
tomne.

Au p rintemp s, on voit des manies , des mé-
lancolies , des esquinancies , des corysas , des
hémorrhag ies, des enrouemens, des toux , des
darnes , des efflorescences farineuses , des là-
chs livides , enfin beaucoup d'erupiions ulcé-
reuses , des tumeurs tuberculeuses, des affec-
t ions ar ihr i t i ques ou goutteuses.

Quel ques-unes de ces affeciions persistent
pen dant  l'été. Il survient  aussi des fièvres ar-
dentes , continues , tierces, quaries , des vomis-
semens , des diarrhées , des op luhalmies ,"des
douleurs d'oreilles , des ulcérations à la bou-
che , aux panies génitales , des pustules vési-
culaires à la peau.

En automne , beaucoup de maladies de l'été
per sistent.  Il survient aussi , dans cetie saison ,
des fièvres quartes ou erraii ques, des affection s
de la rate , des h ydrop isies , des phtliisies , des
stranguries , des d yssenteries, ischias, ang ines,
asthmes, épilepsies , manies, mélancolies.

En hiver , il y a des pleurésies , des péri p-
neumonies , des létharg ies , enchifrènemens ,
enrouemens, loux; maux de poiirine , de côté,
et clés lombes ; des douleurs de tête , des ver-
ti ges, apop lexies , eic. Mais en hiver et au prin-
temps l' estomac est na ture l lement  très - actif ,
le sommeil très-long ; il faut  une nourr i ture
plus abondante , parce que la chaleur du corps
est p lus grande. En été et en automne c'est
le contraire ; les alimens passent assez diffici-
lement ; très-facilement en hiver , et un peu
moins au printemps.

2 ° Le climat. Celui qui se propose une rè-
gle de vie h ygiéni que doit , premièrement ,
considérer le climat qu 'il habite , les effets que
chaque saison peut y produire, car , bien loin
de se ressembler, elles diffèrent beaucoup les
unes des aunes , ainsi que chacune en parti-
cul ier  d i f fèrent  d' elle-même , d'après les divers
changemens ou vicissitudes qu 'il peut éprou-
ver. Il doit , en second lieu , connaî t re  la na-
ture des vents chauds el des vents  froids , d' a-
bord de ceux qui sont communs à tous les
habi ians  de la terre , et ensuite de ceux qui
régnent particulièrement dans chaque pays.
Il ne lui  esi pas moins nécessaire de connaître
la qual i ie  des eaux. Ainsi , en arr ivant  dans
une vi l le , la première chose que doil faire un
médecin , esl d' examiner avec soin son expo-
sition aux vents  et aux différens levers et cou-
chers du soleil , parce qu 'il y a bien de la dif-
férence entre une ville exposée au nord et
celle qui l' est au midi , entre une vi l le  expo-
sée au levant  er celle qui l' est au couchant;
il doit encore examiner si le sol est nu et sec,
ou couvert d'arbres , s'il est enfoncé, ou brûlé
par des chaleurs élouffées, on si c'est un lieu
élevé et froid. (La suite au p rochain numéro).

H .YQIENE.


