
AVIS.
Les p ersonnes disposées à s'abonner ou à renou-

veler leur abonnement à celle feuille, p our l'année
prochaijie i836, sont priées de se faire inscrire au
biu-eaii d'avis , avant le 31 du courant ; le prix de
l'abonnement est de t±i batz. — L 'éditeur annonce
à celte occasion , qu'il continuera à insérer à la

Jin de sa feuill e, sous te titre de Mé L A N G E S  et
V ARI éTéS , des articles sur l'industrie, les arts,
l'économie rurale et domestique , etc. , pour lui
donner le plus d'intérêt p ossible.

IVB.  Les lettres et l'argent doivent être affranchis.

i. L'adjudication par entreprise de l'établisse-
ment  de la route de Chaumont , sur une éten-
due de près d'une lieue et quart , soit d'environ
1 ,3 00 perches , devant  être fai te  dans l' assem-
blée du iYlagistrat,le samedi 6 Féviier prochain,
à 10 heures du matin , à l 'hôtel-de-ville , les

é personnes à même de faire cette entreprise ,
sont invitées à prendre connaissance du cahier
des charges , ainsi que du p lan et tracé qui  se-
ront déposés dès le premier de 18 ; 6 , chez
M. favre , président de la Commission des
bâtimens , et de lui remettre ensuite leurs sou-
missions cachetées. Donné à l'hôtel de-ville
de Neuchâtel , le 2 1 Décembre 183 ç.

Par ordonn ance ,
Lesecre'taire-de-ville, P.-L. JACOTTET.

AMODIATIONS PAR VOIE D'E NCH èRES.

2. La commune de Thielle ayant  décidé de re-
mettre en amodiation par voie de concours ,
l'auberge qu 'elle possède au dit lieu , et cela
pour le terme de six années , prenant  cours à la
St. Jean 18?6 , a fixé le jour de l' enchère , qui
aura lieu à Thielle , au 9 Janvier prochain
1836 , à 10 heures du matin.
Cette auberge , située sur une des routes les

p lus fré quentées de la Suisse , est un bât iment
neuf , ayant dix chambres propres , une cave
bien meublée , une écurie où peuvent  loger
quinze  à vingt  chevaux .  et jouissant en outre
du droit  de boucherie.  Elle présente enfin tous
les avantages désirables pour les amateurs ,
qui ne pourront  être admis qu 'au tan t  qu 'ils
seront munis  de certificats de moralité , et
qu 'ils pourront offrir de bonn es cautions rési-
dant  dans le pays. Pour plus amples informa-
tions , s'adresser à M. Chs. Wimmer , prési-
dent de la dite commune , à Thielle.

Le secrétaire de Commune ,
L" B R O N D E R .

}. La forge de la communauté de Cernier se
trouvant vacante , on a fixé la journée pour sa
repourvue, au 4 Janvier prochain , à dix heures
du matin , à la maison-du-village dudit  lieu.
Chaque amateur devra être muni de certificats
suffisans pour remplir la place de maréchal et
sans frais pour la commune.

C.-H. SO G U E L , secrétaire-de-commune.

A V E N D R E .

4. Les livres de la Société de lecture seront
vendus à l'enchère jeudi 7 Janvier  1836 , à
2 '/2 heures après midi , au dépôt chez Saint-
Jean , où les amateurs de bonnes nouv eautés
littéraires pourront voir la liste. Le comité
invite particulièrement les membres de la So-
ciété , qui s'intéressent à sa continuation , à
s'y rendre eux-mêmes ou à donner quel ques
commissions , afin que les livres ne soient
pas vendus à vil prix.

ç. ' Un soufflet neuf pour maréchal ou serrurier ,
plus , une roue pour coutelier ou mécanicien ,
et une belle romaine du poids de 300 livres.
S'adr. à Frédéric Schorpp , maître serrurier ,
rue S.. (Maurice.

6. A l'hôtel du Faucon , ce qu 'il y a de plus
beau en chapons et poulardes de liresse.

7. Chez Aug. Borel-Borel , libraire , un joli as
somment de nouveautés pour l ' instruction e
l'amusement de la jeunesse, en divers formats
ornés de jolies gravures en noir et enluminées
jolis al phabets d'histoire naturel le , sur carton
renfermés dans un étui , contenant:  mammi .
fères , oiseaux , papillons , insectes et crusta
cées , poissons et reptiles , tous coloriés d'à
près na ture  , propres pour cadeaux de Noël ei
Nouvel-an , à des prix très-modiques.

8- Chez J. Munier , négociant , au bas du vil
lage de St Biaise , onze billons planches dt
cerisier , sèches , de différentes épaisseurs el
de beau bois,

9. M. , Baumann-Péters sera bien assorti pout
les époques de Noël et Nouvel-an , de divers
objets nouveaux pour étrennes , tels que ,
tables à ouvrages , guéridons , toilettes , pu-
pitres de différens genres , boites à jeu et à
ouvrage , nécessaires , un joli assortiment en
osier et fer de Berlin , poup ées en divers cos-
tumes suisses , jolis ouvrages sur cartes frap-
pées , étuis de mathémati ques , articles en
maroquin , comme buvard , agendas , aumô-
nières, porte-feuilles , etc. Son magasin conti-
nue également à être bien pourvu de tous les
objets relatifs à son commerce , tant en bois
peint , blanc et laque de Chine , qu 'en glaces ,
miroirs , cadres dorés et autres de toutes gran-
deurs , fourni tures  de bureau , de peinture et de
dessin , boites d'oublis avec lettres et sujets en
relief , dessins de tap isserie, gravures et litho-
graphies , instrumens à corde et à vent , avec
les fournitures , etc.

10 M. Th. Prince , épicier , vient de recevoi
des fi gues , raisins Malaga et de très-beaui
citrons.

11. MM. F. Drose et C!« , près l'hôtel-de-ville
viennent de recevoir un joli choix de foulard:
des Indes , impression de Londres , pour fichw
et ménagères , dits pour deuil , dits pour mou.
choirs-de-poche , dessins variés et des plui
nouveaux ; cravates en soie noire , gilets er
soie noire et en couleur , gilets cachemire et
Casimir imprimés , descentes de lits , en tapis ,
série , devants de sop ha , sacs de voyage , tapis
en lin imprimé , pour chambres à manger.

[ 2. Chez sœurs Steiner , Croix-du-marché , beau-
coup d'articles propres à être donnés poui
étrennes , tels que nécessaires , porte-feuilles
en maroquin fin , objets scul ptés en bois ,
glaces neuves et d'occasion , avec ou sans ca-
dres , cadres dorés , livres , gravures , etc. ;
de plus , des meubles de tout genre , dont l'é-
numérat ion serait trop longue , tap is , étoffes ,
articles d'ameublement , vins fins , entr'autres
120 bouteilles Hermitage rouge et blanc 1827,
premier choix , au bas prix de 18 et 21 batz ,
rhum , extrait d'absinthe qualité sup érieure ,
eau-de-fleurs d'oranges et de lavande ,de Grasse,
etc. Leurs pri x sont proportionnés au désir
qu 'elles ont de liquider promptement la plupart
de ces articles.

1}. Ls. Bélier , fabricant de cols , vient de rece
. voir un bel assortiment de cravates écharpe

écossaises , du dernier goût. Il est touj our:
assorti de cols en tout genre. Son magasin es
sous le Trésor.

14. Très-bel
^ 

assortiment de broderies diverses
propres à être offertes pour étrennes , choix d<
bonnets nouveaux , brodés et autres , chej
Mme Narbel , maison Perrin , à côté du Faucon,

1-7. Chez M. Borel-Wittnauer, en face de l'hôte
du Faucon , boug ies de tous numéros , poùi
table , voiture et sourdines ; un nouvel envoi
de chocolats de Bauves et Gallais , de Paris , au
salep, à la vanille , demi-vanille et de santé. Il
vient de recevoir du midi , abricots confits ,
prunes , coings , poires , chinoises en boites
d'une et deux livres , pruneaux de Bordeau x ,
bri gnoles ; raisins Malaga , sultans , Smyrneet
Corinthe; amandes , coques-molles et noisettes-
salaisons , telles que morues , harengs , thon '
anchoix , sardines , tiuffes , olives à l'huile et
au sel , variantes , cornichons et câpres sur-
fines. Il a , comme du passé , des biscaumes
de Berne petits et grands ; il invite les person-
nes qui voudront bien lui transmettre leurs
commandes pour diverses grandeurs , qu 'elles
seront exécutées au gré des amateurs.

6. Un tourne-broche avec son ressort. S'adr. à
la cuisinière de Mmc Bovet-Borel.

De la pari de M M .  les Quatre-Ministraux.

du 17 Décembre.

1. Le Gouvernement ayant accorde' 1;
discussion des biens et dettes du Sicu
Charles-Frédéric Colin , bourgeois de I\eu
cliâlel , desservant les bains de la Combe
Girard , proche le Locle , la journée pou
sa tenue a éLé fixée au lundi 4 Janvier  pro-
chain 1836. En conséquence , tous les créan-
ciers dudi t  Colin sont péremptoiremen
assignés à se rencontrer le dit jour , dès le;
9 heures du matin , dans la salle d'audience
de la maison-dc-ville dudit Locle , pour j
faircvaloir , p ar-devant le Juge, leurs droit.'
et prétentions sur la masse en faillite , sou;
peine de forclusion.

Par ord., J. VUAGNEUX , greffier.

2. Ensuite d'une autorisation du Consei
d'Etat et d'une direction de la Cour cle Jus-
tice du Locle , le Sieur Frédéric Robert-
Tissot, agissant sous sa relation de tutem
naturel  des quatre enfans issus de son ma-
riage avec Augiistine née Rob ei t-Char rue:
jui sout:  Olympe-Victor , Auguste-Frédé-
ric , Heni'i-Louis et Jules-Ulysse Robert-
Tissot , se p résentera le vendredi 15 Janvier
prochain 1836, par-devant 1 honorable Coin
de Justice, dudit Locle , qui sera assemblée
dans Ja salle d'audience de la niaison-de-
ville , des les 9 heures du matin , pour pos-
.uler , au nom des dits enfans, comme aussi

EXTRAIT DE LA

au nom des enlàns qui pourraient encore
naître de son mariage avec la dite Augus-
tine Robcr t -Charrue , une renonciation for-
melle et jur id i que aux biens et dettes pré-
sens ct futurs tant de lui dit  Frédéric Ro-
bert-Tissot père , que de son épouse sus-
nommée , ainsi qu 'à ceux de Henri Robert-
Tissot et de Marie-Anne née Rosselet , sa
femme, ces deux derniers grand-père el
grand'mère paternels des dits enfans; en
sorte que tous les créanciers des devant
nommés Frédéric Robert-Tisso t. Augustine
Robert- Charrue sa femme, Henri  Robert-
Tissot et Marie-Anne née Rosselet , sa
femme , père , mère , grand-père et grand'-
mère paternels des dits enfans , ou toutes
autres nersonnes qui croiraient avoir de
légitimes moyens d opposition à apporter à
la di te  demande en renonciation , sont pé-
remptoirement assignés à se présenter le
dit jour aux lieu et heure sus-indiqués ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine
d'être forclos à perpétuité.

Par ord., J. VUAGNEUX , greffier.

3. On donne avis au public , qu 'à la ré-
Nuisit ion de l 'honorable Communau té  cle

ortaillod , qui s'est conformée aux direc-
tions de Messieurs du Gouvernement , ls
cour de Justice de Boudry a nommé el
Établi M. Charles Godet, de Neuchâtel , er
qualité de curateur du Sieur ancien justi-
cier de Cortaillod , Abram Godet , ensortc
que mon dit Sieur curateur en donne infor-
mation authentique, pourque personne n'ail
a contracter , sans sa partici pation , avec
aon dit pupille, sous peine de nullité. Donné
su greffe de Boudry , le 30 Novembre 1835.

J.-J. MARTENET , greffier.

A. Le Gouvernement de Neuchâtel ayant,
?ar son mandement en date du 2 Décembre
ïourant , accordé le décret des biens de la

veuve de Jean-Samuel Gaberel , de Sava-
gnier , et de ses deux enfans mineurs , M. le
baron de Chambrier , conseiller d'Etat ct
maire de Valangin , en a f ixé la tenue au
samedi 9 Janvier  prochain , jou r  auquel  tous
les créanciers de la élite veuve et enfans
Gaberel , sont avertis de se présenter par-
devant lui et les Sieurs Juges-égaleurs , qui
siégeront dans la salle d'audience , à l'hôtel-
de-ville dudit Valangin- le susdit jour neuf
Janvier , dès les neuf heures du matin , pour
y faire inscrire leurs titres et prétent ions
contre les discutans , et être ensuite collo-
ques à rangs ct dates , sous peine de forclu-
sion. Donné pour être inséré dans les trois
prochains numéros de la Feuille officielle
de l'Etat , au greffe de Valangin , le 5 Dé-
cembre 1835.

Par ord. , A.-L. BREGUET , greffier.

Fin de la Feuille officielle.FEUILLE OFFICIELLE



17. Chez M. Prince-Wittnauer , libraire , un
joli choix de livres destinés à la jeunesse ,
propres à être donnés pour étrennes aux épo-
ques de Noël et Nouvel-an.

18. J.-P. Michaud est toujours bien assorti d'ou-
vrages reli gieux , auxque l s  il vient d'ajouter :
L'enfant dans la maison paternelle , par Abbott.
Soirées de famil le , ouvrage destiné aux enfans ,
par Mme Necker de Saussure. Le Jub ilé de la
Réformation , histoires d'autrefois. Histoire
de la réformation du seizième siècle , par
M. Merle d 'Aubinier , un volume.

19. Excellent sagou de pomnies-de-terres pour
soupes , r h u m  de la Jamaïque très-v ieux et de
première qual i té ; véritables pruneaux de Bâle,
chez Frédéric Porre t , confiseur , à Boudry. Il
rappelle que le messager de Boudry a mainte-
nant son dépôt chez M. Mercier , ancien recru-
teur, près de l'hôtel-de-ville , où les demandes
que l'on veut lui faire parvenir doivent être
remises.

20. M. Th. Prince , épicier , à la Grand ' rue , vient
de recevoir des harengs et de la morue.

2J. Nicolas Guizot , marchand de faïence , mai-
son Prince , à côté du Faucon , est bien assorti
en terre-de-pipe , cailloutagesfins , terre brune
etautres , etc. Il séjournera ici jusqu 'au Nou-
vel-an.

22. (Ou à louer). Des fourneaux en fer-blanc et
environ une trentaine de lampes plates , à lus-
tres. S'adresser à Ls. Loup , ferblantier , à la
Grand' rue.

2J . M 1Ie Susette Grossmann , maison Berthoud
Fabry , vient de recevoir des toiles de cotor
dans les largeurs d'une aune à 7 bz. , dite 3/4 i
t J / z et au-dessous ; chocolat de santé , dit à la
vanille , à la canelle , sucré et en pâte , dans
les prix de s,  6 , 7 et 8 bz. ; li queurs fine s
dans les prix de 12 et 14 bz. la bouteille ; sou-
liers fourrés à lobz.e t  nombre d'autres articles
trop longs à détailler.

34. Au magasin de Claude Perrochet , deux à
trois cents pots bon vinaigre blanc , à 11 crutz
le pot.

2*;. P.-A.-Delaune , marchand de bouteilles et dt
verre à vitres , des verreries de France , rue des
Moulins n ° 159 ,  a l'honneur de prévenir le
public que son magasin se trouve en ce mo-
ment très-bien assorti.; il offre à vendre un
alambic au bain-marie , contenant environ
ço pots , en très-bon état , un brancard avec
ses balances , pour peser î à 4 quintaux ; des
vins roset et d'Arbois , en première qualité , à
12 batz la bouteille. S'adresser , pour le tout ,
à lui-même.

26. Fc. Schmidt , horloger , rue St. Maurice ,
maison de M. Fornachon , banquier , a l'hon-
neur de prévenir le pub lic , qu 'il vient de rece-
voir un assortiment d'horloges de différentes
formes; le tout en première qualité ; il prévient
de même qu 'il vient de prendre un ouvrier
horloger , pour .travailler à la réparation des
montres et pendules. Il offre aussi d'aller mon-
ter les pendules à domicile ; le tout aux plus
justes prix.

27. Chez Dupont , coiffeur , un joli assortiment
de tours en cheveux d'un beau choix , parfu-
merie fraîche , etc. ; il exécute toutes les com-
mandes qu 'on voudra bien lui confier.

28. Chez M. Perrin-T schaggeny, aux Ponts , de
la paille de maïs , en première qualité , à un prix
raisonnable.

29. Françoise Meyrat , pâtissière a Neuchâtel ,
aura comme les années précédentes , de petits
et grands biscaumes de Berne.

jo. Environ 500 p ieds de fumier , un cochon
gras et 1 ? à 14 toises bon foin. S'adr. au meu-
nier d'Engollon.

31. Chez Virchaux , boulanger , des vins blancs
et rouges bouchés , de différentes années , cru
de Neuchâtel et première qualité. S'adresser à
lui-même.

j î .  Quel ques centaines de chars de terre. S'adr.
à David Rieser.

J J . A l'Aig le.d'or à Corcelles , encore quel ques
- quintaux de paille de maïs , pour paillasses ,

très-bien conditionnées , à L. 14 n 1 o s. le quin-
tal , en prenant ço lb. à la fois , et par parties
brisées à six crutz la livre.

34 . J.-C. Sdhmid , culotier-bandag iste, est pour
la saison , des mieux assorti en bandages , bre-
telles et jarretières élastiques , caleçons et bas
de peau de daim et de chamois, gants de castor
qui se lavent , dits g lacés de toutes qualités ,
pour Messieurs, Dames et fillettes, casquettes
en drap et en pelisse de formes diverses , pa-
latines , pèlerines , boas, petits colliers , chan-
celières , tallards et cols de manteaux pour
Messieurs et Dames, de différentes fourrures ,
etc. Tous ces articles sont de bon goût et
les prix des p lus modérés. Son magasin est
sur le Pont-des-bouti ques , maison de Mon-
sieur F.-L. Bore l cadet.

}v En commission , chez M. Reuter fils aine ,
rue St. Honoré , un bois-de-lit en noyer , à
deux personnes , cadre et sang le en bon état ,
aussi bon que neuf et à bas prix.

)6. Brodt , perruquier , vient de recevoir un as-
sortiment d'ouvrages en cheveux pour Dames ,
tours de tous genres indéfrisables , de même
que d' autres dé faisables , tours à bandeaux p lats ,
avec une boucle derrière l'oreille , ainsi que
des touffe s à coulisse; perruques pour hommes ,
toupets métall i ques et autres.  Parfumerie
fraîche : eau-de-Cologne première qua l i t é ,
savon pour  la barbe et les mains , eau-de-la-
vande , hui le  anti que , dite de Macassar , pâte
d'amandes amères pour blanchir  et adoucir la
peau , etc. Sa demeure est maison Montandon ,
rue Neuve dite des Poteaux.

ON DEMANDE A ACHETER.

37. De rencontre,un fourneau de fer en bon état ,
tout simp le et ayant que l ques pieds de tuyaux .
S'adresser a Auguste Quinche , ins t i tu teur , à
Cornaux.

A L O  U E R .

J8. Un p iano. S'adresser à M 1!e Binder , dans la
maison de M. DuPasquier , sur la Place.

39. Pour la St. Jean prochaine , le premier et le
troisième étages de la maison de Al. Prince ,
située à la Grand' rue ; le premier est composé
de cinq chambres sur le devant , d' une grande
salle sur le derrière , avec cuisine et deux fours,
chambre de domesti que , dite à resserrer , cave
et caveau ; le troisième se compose de cinq
chambres sur le devant , aussi chambre de do-
mesti que et aurres dépendances , galetas et
caveau. - S'adresser , pour les conditions , à
l'hôtel de la Balance.

40. Un bon p iano a six octaves , un magasin garni
de rayons et avec réduits , situé au centre de U
ville. S'adr. au bureau d'avis.

41. Dés Noël , un vaste emplacement muni
d'une écurie , d' une remise et d' un grenier s
foin , si tué dans le voisinage de la poste. S'adr.
à M. Al ph. DuPasquier , ou à M. le l ieutenant
Terrisse.

42. Pour le premier Janvier  i 8 ?6 , on offre à
sous-loue*r un bon logement de vi gneron , à le
Favarge , composé de trois chambres, cuisine,
cave et bûcher. S'adr. à A. Reinhard , au dit
endroit.

4}. Pour le 11 Janvier , une petite chambre à
feu , très-propre et bien éclairée , ce qui con-
viendrait à une couturière 00 tailleuse. S'adr.
au second étage de la maison de M. Comtesse ,
boulanger.

44. Un magasin est offert à louer de suite ou
pour St. George 1836 , au rez-de-chaussée de
la maison de M. Hald y ,  cafetier , à la Chaux-
de-Fonds. S'adresser à lui-même.

4«;. Une salle à feu et une  chambre à fourneau ;
le tout garni. S'adresser à Borel-Gnyenet , rue
des Moulins , qui indi quera.

46. Un p iano à $ octaves. S'adr. à M me Benoit ,
à la Grand ' rue n ° 504.

47. Dès Noël , un local au p lain-p ied , rue des
Epancheurs , occupé jusqu 'à présent par MM.
Jaquet  et Bovet , de ^2  p ieiis de long sur 1,; de
large , chauffable , ayan t  jour sur la rue et sur
une petite cour derrière , et pouvant  servir de
bout ique , magasin ou atelier. S'adresser au
propriétaire.

48. Le soussi gné a l ' honneur  d ' informer  le pu-
blic , que l' auberge portant  le schilt de la Cou-
ronne , à Cernier , au Val-de-Ruz , est à louer
pour l'espace de trois ans , en y entrant  à l'é-
poque de la St. Ceorge 1856 , avec le verger et
les terres qui  en dé pendent , laquelle étant
seule dans un village très populeux , située à
proximité de la fabrique de Fontainemel on et
sur la croisée des routes , et ayan t  été remise à
neuf depuis deux ans , promet à l' amodiateur
des avantages , tant  pour la commodité , que
par la situation avantageuse de l' auberge .

L'on invite les amateurs  à en prendre des in-
formations et à visiter le dit emp lacement , en
s'adressant , d'ici au lundi  28 Décembre 18 ? î ,
au propriétaire , qui  s'empressera de la leur
faire voir , jour auquel  ils sont priés de s'y
rencontrer dès les 10 heures du matin , pour
s'entendre pour le prix et les conditions , qui
seront favorables et de manière à satisfaire les
amateurs , qui  sont requis de fourni r  de bons
certificats , sans lesquels il est inut i le  de se
présenter.

Edouard Perret- Gentil.

A A M O D I E R .

49. Un domaine sur Plamboz , à demi-lieue de
Brot , avec un alpage de 20 à }o pièces de bé-
tail et pour 6 à 8 en hiver. Il serait à amodier
pour la St. George 18)<5. S'adr. à M. Sandoz ,
conseiller et arpenteuT , à Brot-dessus.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

ço. On demande de sui te  un jeune homme de
16 à 18 ans , intel l i gent , et qui sache bien le
français , pour apprendre l'état^d'imprimeur-
compositeur. S'adresser à C. Wolfrath.

;i. On demande , pour  le 1" Mars , un jeune
homme qui  connaisse les langues al lemande et
franç,eise , qui soit muni  de très-bons certificats
et que ait servi comme pi leur  dans une p harma -
cie , ou comme domestique chez un droguiste.
S'adr. au bureau d' avis.

<;2. On demande pour Noël , par cas inat tendu ,
une cuisinière propre et active , qui  puisse
fourni r  des preuves de moral i té  et de bonne
conduite. S'adr. au bureau d' avis.

çj .  Une femme d âge mûr , faisant très-bien la
cuisine , désire se p lacer en vi l le  pendant  les
mois d'hiver. S' adr. à M mc Reynier-Beaujon.

Î4 . On demande un taupier , pour le district de
Colombier. S'adressera M- Ferd. de More!, au
dit lieu.

OBJ ETS PERDUS ou TROUVÉS.
çç .  On a perdu , jeudi 17 Décembre , devant

la bouti que de M. Barbey , une bourse avec un
crochet , renfermant  quelque argent ; la bourse
est marquée François Sandoz. S'adresser à la
servante de M"e Wavre , qui  récompensera.

AVIS  D I V E R S .

SOIRÉES MUSICALES ET CONCERTS.
ç6. Les personnes auxquelles on aurait  oublié

de présenter la liste de souscri ption pour les
soirées musicales et les coneerts , sont priées
de s'adresser à un des membres du comité, si
elles désirent être au nombredessouscri pteurs.

L'engagement est pour deux années et la
souscri ption annuel le  qui  est de L. 8 „ 8 par
personne , donne le droit  d'assister aux quatre
concerts , ainsi qu 'aux soirées ordinaires qui
auront lieu le samedi de chaque semaine , jus-
qu 'au mois de Mai inclusivement.

Les membres du comité sont :
MM. DE J O A N N I S  , président.
„ H. DE SAN D O L -R OY , secrétaire.
„ F. DE M O N T M O L U N , trésorier.
„ F. DE SA N D O Z -TK A V E R S .
„ V. DE R O U L E T .
„ L.-A. DE PlJURTAI.ÈS.

57. M. Fréd. de Rougemont donnera , pendant
cet hiver , un cours de géograp hie comparée ,

- le mardi et le vendredi , de 6 à 7 heures. Le
produit de la souscri ption , laquelle  est de
L. 7„5 s., sera partagé entre le fond de secours
et de prévoyance des régens et l ' ins t i tu t  des
Billodes. Les personnes qui  désireraient  suivre
ce cours , sont priées de se faire inscrire chez
les libraires Gerster ou Michaud. Le jour de
l'ouver ture  est le ç Janvier , et le local sera
dési gné p lus tard.

ç8- La communau té  des Geneveys-sur-Coffrane ,
voulan t  const rui re  un clocher , f in i r  son bâti -
ment communal  et p lusieurs  autres arti cles en
maçonnerie , invi te  les maitres maçons et tail-
leurs-de-p ierres-entrepreneurs , à se rencontrer
dans son assemblée de communauté , le neuf
Janvier , dès les 10 heures du matin , et à an-
noncer leurs prix avant  qu 'elle fasse l'adjudi -
cation défini t ive de ces différens ouvrages.

Par ord. , te secrétaire de communauté ,
A. L'E P L A T T E N I E R  ,justicier.

59. Un jeune homme de 18 ans , qui  travaille
depuis environ 4 ans avec succès , dans un
greffe , désire t rouver  une place dans une bonne
maison de la vi l le  ou de la banl ieue , pour en
soi gner les affaires et servir de lecteur au besoin ,
tout en suivant  pendant  une partie de la j our-
née les leçons nécessaires à l'étude du droit.
S'adresser , pour les conditions et renseigne-
mens , à M. V. Nerdenet , greffier , aux Ver -
rières , ou à M. Louis Bugnon , à Fleurier.

60. On offre en prêt , moyennant sûreté suf f i -
sante , la somme de onze cents livres du pays.
S'adresser à M. DuPasquier , pharmacien.

61. Alp honse Guinand , maitre charpentier ,
nouvel lement  établi  en cette ville , se recom-
mande aux personnes qui  voudront  bien lui
accorder leur confiance , espérant , par la mo-
dicité de ses pr ix , la b ienfac ture  et la solidité
de ses ouvrages , s'att irer  l'estime et la con-
fiance du pub lic.  Sa demeure est chez sa mère,
M me Guinand , boulangère.

MUSÉE DES FAMILLES.
62. M. DuPasqu ier , pharmacien , se chargera

doréna vant  des abonnemens à ce journal .
6;. Une bonne famille de Bâle désirerait placer

un fils â«é de 1 ; ans, dans une faniille honnête
de la vi l le , en échange d' une fille de l'âge de
10 à i} ans. S'adr. au bureau d'avis.

64. On demande à emprun te r  une  somme de
42000 francs du pays , contre laquelle on pas-
serait une  engagère de bien-fonds d' une valeur
p lus que suffisante pour gar ant i r  la somme prê-
tée , et on fournirait  en outre cautions pendan t
l' an et jours. S'adresser au bureau d'avis.



6ç. Les personnes étrangères au Collège , qui
désireraient suivre , en qua lité d'audi teurs , les
cours de zoolog ie et de b otanique , donnés aux
audito ires par M. le professeur Aga ssiz , sont
invitée s à se faire inscrire chez Al l 'Inspecteur-
genéral des études , qui leur fera connaître
l'heure des leçons et les condit ions d' admission.

La Commission.

66. On demande de suite , pour l 'Al lemagne ,
une insti tut rice.  S'adr. , pour  les renseigne-
mens , à l ' imprimer ie du Constitutionnel ncu.
châtelois.

67. Marie IMetzner informe le publ ic , qu 'elle
auraitenc ore quel ques heures disponibles p our
la lecture , en ville , de ses Gazettes de Lau-
sanne.

68- Christian Finkbohner , maître boulange r
établi à St. Biaise , avancé en âge et pour mettre
ses affaires en règ le , prie les personnes aux-
quelle s il pourrait  devoir , soit pour dettes ou
cautionnemens , ou de quel que manière que ce
soit , de s'annoncer à" lui d'ici au 1" Avril
i8\6. Il invite en même tems ceux qui pour-
ront lui  devoir ou être en compte avec lui , de
s'annoncer pour la même é poque , si ce n'est
pas pour payer , au moins pour mettre les
comptes en règ le.

69. La rue des Halles et IVloulins , offre en prêt
pour le 15 Janvier prochain , la somme de
L. 2100 , soit 125 louis , moyennant  bons co-
débiteurs. S'adr. à M. Jacottet , receveur de la
rue , à l 'hôtel-de-ville.

70. Chatenay-Wittnauer se chargera comme du
passé , de faire toute espèce d'écritures , pro-
mettant  activité, exactitude et discrétion Ses
prixsont  très-coulans. Au Nouvel -an prochai n
il habitera l' ancien hôtel-de-ville , sur le pont
de la grande boucherie.

71. M.Eckner , de Dresde en Saxe , maitre de
langue allemande , ayant encore quelques
heures de disponible s à donner , prend la ii-
be^ 

de se 
recommander , aux personnes qui

désirent étudier cette langue par princi pes , of-
frant de donner des témoi gnages satisfaisans
de sa manière d' ensei gner. Sa demeure est
aux Bains , chez M. Schmidt.

72. Les personnes qui auraient  quel ques récla-
mations à faire à l 'hoirie de feu Henri Kuntzer ,
tonnelier en cette ville , sont invitées à s'a-
dresser , d'ici au 7 Janvier prochain , à Mon
sieur Chs. Favarger , avocat , maison de M. le
maître-bourgeois de Montmollin , sur la Place.

Changement de magasin.
71. Hugues Lombard , marchand de parap luies,

qui avait son magasin sur le Pont-des-bou-
tiques , maison de Mme Boyer , l'a t ransporté
à l'ang le de la même maison , du côté de la
Croix-du-marché. Il est toujours assorti en
parap luies et parasols , roulières , couvertures
en laine et en coton , caleçons , jupes et g ilets
tricotés , etc. ; le tout à des ptix très-modiques

Changement de Domicile.
74. Le Sieur Victor Pessière , maître gypseur ,

prévient ses prati ques et le public en général ,
qu 'il a transporté son domicile dans la, maison
de M. Petitp ierre , boulanger , rue du Temp le-
neuf .  — Le même a reçu des nouveaux papiers
peints pour  tap isserie , des premières fabri ques
de France ; qu 'il cédera à des prix avantageux.

des le 7 Novembre i8U-
(des quatre  quar t ie rs  seu lement , sans au t re  charge.

Le bœuf  à u cr. 1 Le veau à 10 cr.
La vache  à 10 cr. | Le mouton a u  „

PRIX DES GRAINS.

1. N E U C H â T E L . AU marché du 17 Décembre.
Froment l 'émine bz. 20 '/2 à 21.
Moitié -blé . .- . . „ 18.
Mècle » 14 Va
0rge „ 10.
Avoine » 8 72 à 9.

2. B E R N E . Au marché du i< ;  Décembre.
Froment . . . l'émine . . bz. 1 6 '/ m .
Epeautre . . .  . . „ 1+V , à 17.

^

e,

8le — • .'» S à ç '/a
°r8.e — • • „ 8 à 9.
Avoine  . . ..  Ic muid . . „ 60 >/ z à 84.

•J. B A S L E . AU marché du 18 Décembre.
Epeautre , le sac . fr. 12 : ç à fr. 1 c : 9Orge . ..  . i
Seigle. . . —, . x
D Y • • n a „ ; .
Pr ix  moyen — . . „ 14 ; 8 : } rappes.
Il s est vendu . , ,76 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 582 
NB. Le sac contient environ ¦; éminet Je Ncnch Siel

T A X E  D E S  V I A N D E S ,

Q^PM^wrMi !»—•¦ r WmMMBmamm

M É L A N G E S .

La jeune fille matelot.
L'arrivée d' un navire de l'Inde à Londres n attira ur

immense concours de curieux dans Lo wer-Thames-
Slreet , petite rue qui conduit à la Tamise. Plusieurs
matelots sont réunis à l'auberge , ay ant p our ensei gne
Les armes du tonnelier ( Coopers Arms. ) Parmi CUJ

se trouve une j eune fille , Anne TJiorlon , laquelle ,
embarquée comme mousse dès l'âge le p lus lenrlrc , ;
embrassé la profession de matelot. Celle Jeanne d'Arc
maritime ne se distingue pas moins par la pureté il<:
ses mœurs que par sa force et son habileté dans les ma-
nœuvres. Tout le monde veut la voir, cl l'on épie avec
impatience le moment où elle sort de l'auberge pour
aller faire son service à bord du bâtiment.

Le lord-maire, touj ours prêt à réprimer toute espèce
de nuisance ou d'encombrement sur la voie publi que ,
a donné ordre à Maclean , inspecteur de police , cle se
transporter à l'auberge d'Anne Thorton , et de lui of-
fri r , an nom de la ville , les moyens de se loger dans
une maison particulière.

Maclean , de retour de sa mission , a dit qu 'Anne
Thorton remerciait beaucoup le lord-maire de son
obligeance , mais qu 'elle préférait demeurer où elle
îtait. Elle est encore plus imp ortunée par les visiteurs
du dedans que par les curieux du dehors. Tantôt un
artiste renommé se présente pour faire son portrait el
în vendre des exemp laires lithographies ; tantôt un
homme de lettres ou soi -disant tel , veut écrire sous
ia dictée et publier , avec des amplifications et des em-
Jellissemcns , le récit de ses voyages. Le directeur
l'un des petits théâtres lui propose de paraître dans le
•ôlc de la Fille matelot , inélodrammc h grand spec-
acle , crée exprès pour elle. La belle et sage Thorton ,
•epousse toutes ces offres , et ne répond que par des
nonosyllabes aux questionx qu'on lui adresse.

La maîtresse'de l'hôtellerie rend le meilleur témoi-
gnage de sa bonne conduite el de sa modestie. Anne
Tliorlon déclare qu 'elle n'a de plaisir que sur nier, el
qu 'elle s'ennuie mortellement pendant les relâches dans
les ports de mer. Tandis que les autres matelots vont
rire et boire avec des filles de joie , elle n'a d'autre res-
source qnc de l'aire des parties de cartes.

Une personne qui est allée la voir par curiosité , a
dit que cette fille mystérieuse ressemble beaucoup aux
demoiselles Mac Donald , de Doncgal en Irlande , dont
dont l'uue a disparu il y a quelques années , sans que
l'on ait pu soupçonner ce qu 'elle était devenue. Anne
Tliorlon , interrog ée sur ce point , avoue qu 'elle est
Irlandaise ; elle a connu à Douegal la famille Mac Do-
nald , mais elle ajoute que la demoiselle fugitive était
encore enfant lorsqu'elle Anne Thorton s'est embar-
quée pour les Indes.

Le bourreau de Sierra * Leone.
A Sierra-Léonc lorsque le juge a dit «que le sang

versé retombe sur In lète du. coupable , s> l'office de
l'egbo, exécuteur des arrêts, commence. Cet egho est
déguisé d'une manière tout -à- fa i t  extravagante. Il
porte un tricot de laine noire qui lui couvre tout le
corps , depuis la lète jusqu 'aux pieds ; il est masqué ;
sur son front il abaisse une toque noire d'où sortent
deux cornes ct que surmonte une longue pluine rouge;
il tient un grand fouet à la main droite ; derrière lu
csj attachée une sonnette , et un cercle de grelots en-
toure chacune de ces ja mbes un peu au-dessus de 1;
cheville du pied. Dans cet accoutrement bizarre , i.
s'élance préci pitammen t hors du Jieu de J'assembJée .
traverse les rues en courant , faisant grand bruit cle st
sonnette et de ses grelots, et se j ette dans la maison du
délinquant , suivi d'une demi-douzaine d'agens subal-
ternes, personnages grolesquement velus, armés d'une
épée et d'un bâton.

J'amais on ne sait les noms de ces terribles eghos ;
leur déguisement les rend méconnaissables , et si un
étranger fait quel ques questions à cet égard on lui dit
que c'est le diable cl sa bande.

Louis X I  et le devin.
Dans huit j ours, celle que vous aimez mourra , avait

dit un astrologue à Louis XI ct hui t j ours après la
dame était morte. La douleur et la colère du roi furent
grandes : n Pu isque lu devines si bien l'avenir , dit-il
au devin, j 'exige que tu me dises à l'instant si tu as
encore Ion g-temp s à vivre.. Or vous saurez que le
bon prince venait de donner secrètement h ses gens
l'ordre de j eter le pauvre astrologue par une des fe-
nêtres les p lus élevées du château de Plessis-les-Tours.
Soit que ce dernier eût été averli de suite de son triste
sort , soit que l'air diaboli que du roi lui f î t  pressentir
celle catastrophe : .sSire, lui répondit-il sans la moindre
frayeur , je mourrai trois j ours avant Votre Maje sté.»
Cette réponse fut un coup de foudre pour le monarque
sup erstitieux , qui n 'eut garde de donner le signal con-
venu pour le saut pét illcux du devin ; il prit même de
lui dès ce moment un soin tout particulier.

Le camp du drap d'or.
Le pala is portatif. — Le croc en jamb e royal.

Le 7 j uin i5ao , François Ier ct Henri VIII, eurenl
à un endroit depuis nommé le camp du Drap d'Or ,
entre Guines et Ardres , une entrevue qui dura dix
j ours, et où ils dép loy èrent l'un ct l'autre une magni-
ficence presque fabuleuse. Montés sur des chevaux
d'Espagne et entourés d'une foule de brillans gentils-
hommes, les deux monarques se rencontrèrent sous un
riche pavillon , et après s'être entretenus quel ques ins <

tans , ils donnèrent le signal des tournois, des joutes
et des plaisirs de loute espèce.

«Le roi d'Ang leterre , dit un historien contempo-
>s rain , fesloya le roi de France près de Guines , en
>s un log is de bois où il y avait quatre corps de maison ,
ss lequel il avail fait construire et charpenter en Au-
s. gleterre , et amener deçà tout fait. Il était couvert
s. cle toile peinte , en forme de pierre de taille , puis
ss tendu par dedans des plus riches tap isseries qui se
» puissent trouver ; en sorte qu 'on ne l'eût pu jug er
ss autre , sinon qu'un des plus beaux bâtimens du
s. monde , et en avait élé pris le dessin sur la maison
¦s des marchands à Calais.

Le lendemain le roi de France se pré parait à traiter
le roi d'Ang leterre près d'Ardrcs , il avait fait dresser
un pavillon de 60 pieds en carré, couvert de drap d'or
frisé , ct tap issé en dedans de velours bleu , semé de
(leurs de lys en broderies d'or. Aux quatre coins ,
étaient quatre autres pavillons aussi magnifiques; mais
un orage affreux qui survint tout à coup romp it les
cordages et renversa les pavillons. François t" fit cons-
truire en toute hâte un lien pour le festin , où depuis
il y eul un boulevart qui prit le nom de boulevartdu
l'cslùi . La noblesse française y parut avec tant d'éclat
que, suivant quel ques écrivains de l'époque, plusieurs
seigneurs y portèrent leurs moulins , leurs forêts et
leurs prés sur leurs épaules.

A près le tournois, des athlètes anglais et français se
présentèrent , ct luttèrent eu présence des monarques
et des daines.

Ensuite les rois d'Angleterre et de France se reliront
sous une tente , ct ils vidèrent ensemble quel ques fla-
cons. Alors Henri VIII saisissant François Icr au collet :
<iMon frère, lui dit-il , il faut que je lutte avec vous,»
et il s'efforça une ou deux fois de lui donner ce qu'en
terme de l'art on appelle un croc en jambe; mais Fran-
çois premier , qui était un adroit et vigoureux lutteur ,
le prit par le milieu du corps , et le j eta à terre avec
une prodi gieuse violence. Henri VIII voulut recom-
mencer le combat, mais on l'en empêcha. Telles étaient
les m.mièro6 clos plus grands princes au l6° siècle.

Le bûcher et le dévouement conjugal.
On sait que dans plusieurs contrées de l'Inde , les

femmes sont obligées, sous peine du mépris public ,
rie se dévouer à la mort en se précipitant dans le bû-
cher où se consume le cadavre de leur époux. Celte dia-
boli que coutume doit son origine à l'excessive j alousie
des princes indous qui , dans le but d'emp êcher leurs
nombreuses épouses de former d'autres nœuds après
leur mort , profitèrent de leur pouvoir pour promul-
guer , avec l'aide des prêtres, par autorité divine, que
les épouses des Indous de toute caste qui désireraient
la béatitude célesle , n'auraient qu 'à s'immoler à la
mort de leurs maris. Depuis l'année 17 56, où les An-
glais ont jeté clans l'Inde les solides fondemens cle leur
puissance , on compte que plus de 70,000 ont été
cruellement sacrifiées. On brahminc possède le privi-
lège d'épouser autan t de femmes qu 'il lui convient.
Zmmtu , hrahmine , qui mourut à Bagnapora , avail
plus de cent femmes ; vingt-deux f urent immolées h
sa mort sur son bûcher ; le feu , dit-on , dura trois
j ours entiers. Ce brahminc avait épousé quatre sœurs;
deux d'entre elles furent sacrifiées.

Peu de temps avant le mois de décembre 182g ,
époque à laquelle lord Bentink , abolit cette horrible
coutume , un rajah des montagnes, étant mort , eut
vingt-Jiuit femmes mises sur son bûcher et consumées
avec lui. Du reste , quand lord Benlink vengea l'hu-
manité par l'abolition de ces horribles prati ques , cet
acte bienfaisant fut accueilli avec enthousiasme par des
millions d'Endous , une députation de brahmines vint
témoigner au gouverneur général sa profonde satisfac-
tion , et l'armée entière manifestason allégresse par les
plus vives acclamations.

Les livres de bois.
On voit au château de Waisenstcin, près de Cassel,

dans le duché de Hesse , une bibliothèque d'un genre
singulier; les livres dont elle paraî t composée sont de
lois , et chacun est fait aux dépens d'un arbre de dif-
férente espèce. Le dos du livre est formé de l'écorce
le l'arbre. Des planches, du bois de ce même arbre
icie'et poli tiennent lieu de couverture. Le tout s'ouvre
;t se ferme eu manière de boite. Dans l'intérieur sont
•enfermés le fruit , la graine , la feuille , la mousse
pj i croît sur le corps de l'arbre, et les insectes qui s'y
lourrissent ; tous les volumes sont du même format et
lonnent à cette bibliothèque curieuse un coup -d'œil
igréable.



HISTOIRE NATURELLE DES ABEILLES.
De toutes les merveilles dé la nature , il n 'en est point qui soit plus

digne de fixer l'attention que l'histoire des abeilles. Aussi les na-
turalistes se sont-ils livrés avec beaucoup d'ardeur à cette étude pleine
d'intérêt. On a même vu un grand roi prendre plaisir , dans sa jeu-
nesse , à observer le travail des abeilles , admirant cette activité sans
préci pitation , cette affluence sans encombrement , et ce concours de
tant de volontés , n'obéissant qu 'à l'impulsion d'une volonté supé-
rieure. Les hautes réflexions que lui insp ira cet ordre sublime ont
peut-être plus qu'on ne pense contribué à la sagesse de sa vie et à la
gloire de son règne.

Isa population d'une ruche , dans certaines saisons de l'année , se
compose de trois sortes d'individus , les mâles , les femelles et les
abeilles neutres ou mulets. Ces dernières sont connues de (oui le
monde : leur nombre s'élève souvent à quinze ou vingt mille dans
une seule -ruche. La nature ne semble les avoir destinées qu 'au tra-
vail , e t c'est à juste titre qu'on les nomme abeilles ouvrières.
. Dès le matin on les voit voltigeant dans la campagne , entrer dans
le oalice des plantes et se frotter contre les éiamines des fleurs , doni
la poussière s'attache aux poils de leur corps ; puis elles se frotient
avec leurs pattes et ramassent toute celte poussière ¦en de petites Re-
loues déposées dans les deux cavités, qui se trouvent à leurs jambes
postérieures. A force de soins elles donnent quel quefois la grosseur
d'un grain de poivre à ces pelottes qu'elles avalent ensuiie et sou-
mettent dans leur estomac, à une élaboration qui les fait ressonir ,
sous la forme de sueur, entre les articulations de l'abdomen : c'est
ce qui produit la cire. Elles pré parent de la même manière une aulre
flubstance résineuse nommée prop olis , qu 'elles tirent de jeun es bour-
geons et des boutons de différentes plantes. Le miel se compose, non
de la poussière des fleurs, mais du suc qui est contenu dans leurs nec-
taires. Les abeilles le lèchent avec leur languette , l 'introduisent dans
leur estomac et le dégorgent ensuite sous la forme de miel. Ces trois
préparations suffisent ^ tous leurs besoins. Le miel sert à leur nour-
riture et à celle de leur postérité ; elles employent le propolis à boucher
toutes les ouvertures du lieu où elles s'établissent , et avec la cire
qu'elles façonnent avec leurs pattes et leurs mandibules , elles cons-
truisent leur admirable rayon. Il est composé de gâteaux suspendus
verticalement à la voûte de la ruche, et contenant deux couches ados-
sées de cellules prismati ques et hexagones : cette fi gure est celle qui ,
mathématiquement calculée , était la plus convenable pour occuper
le moins d'espace possible. Les cellules sont de trois sortes : une
vingtaine destinées aux larves qui doivent produire les reines, sont
oblongues et très-spacieuses4 il y en a ensuite deux mille qui , faites
pour recevoir les mâles , sont plus petites que les précédentes , mais
plus grandes que les cellules ordinaires et hexagones comme elles.
Ces dernières , dont le nombre est immense , sont destinées à trois
usages : à renfermer les larves des abeilles ouvrières , à recevoir les
poussières des étamines servant à faire la cire , et enfin à contenir les
provisions de miel. Celui qui doit être employ é à la consommation
j ournalière reste à découvert , mais celui qui est amassé pour nourrir
les abeilles Jurant les mauvais j ours est renfermé dans des alvéoles par-
faitement clos, et elles n'y touchent qu 'en cas d'imp érieuse nécessilé.

La population d'une ruche est due toute entière à la prodi gieuse
fécondité d'une seule femelle. Pendant onze mois celle-ci esi occup ée
à pondre les œufs d'où naîtront les ouvrières ; elle n'en dépose dans
les cellules des reines qu'après avoir pondu environ deux mille œufs
de mâles ou faux-bourdons, et lorsqu 'elle juge la ruche assez peuplée
pour se diviser. C'est toujours l'ancienne reine qui conduit l'essaim :
«lie abandonne son palais de cire peu de jours avant la naissance d'une
autre reine et se dévoue à fonder une colonie nouvelle. Peu de temps
après , vers les deux derniers mois de l'été, les mâles sont chassés de
la ruche et massacrés par les ouvrières , à moins que la ruche ne soit
privée de reine.

Dans ce cas il arrive même parfois que l'essaim se disperse et meurt.
Mais le plus souvent les abeilles choisissent une des larves roturières,
élargissent sa «ellule et lui préparent une pâiée plus substantielle et
plus abondante pour qu 'il en naisse une reine , car on sait à présent
que les femelles ne sont que des abeilles ordinaires dont le dévelop-
pement devient complet par suite d'une nourriture meilleure. Si vingi-
qualre heures après la perte de leur souveraine on leur en donne une
étrangère, elles l'adoptent sans difficulté , mais avant ce temps elles
l'accueillent fort mal d'ordinaire. Cependant , dès qu'elles l'ont re-
connue , elles se soumettent à son autorité , détruisent les cellules
qu'elles avaient agrandies pour élever des ouvrières à l'état de reines,
et continuent leurs travaux comme si l'élue était née parmi elles.

Les abeilles sont tellement attachées à leur souveraine qu 'il suffit
de s'en emparer pour se faire suivre d'un essaim sans avoir à redouter
aucune piqûre , car ces insectes semblent craindre que leurs attaques
ne soient vengées sur la noble prisonnière. C'était là sans doute tout
le secret de ce nègre qu 'André Brue rencontra sur les rives du Séné-
gal à la fin du dernier siècle, et qui se faisait appeler le roi des abeilles
parce qu 'il en avait le corps couvert sans en éprouver le moindre mal.
C'était aussi là sans doute tout le secret du naturaliste anglais Widham
qui non-seulement renouvelait ce prodige , mais encore avait réussi
à ranger des abeilles en bataille sur une grande table. Là il les divisait
en régimens , en bataillons et eu compagnies : et au moment où il
prononçait le mot marche ! elles avançaient d'une manière très-régu-
lière en rangs et par files comme des soldats.

On a même souvent employé sérieusement les abeilles à la guerre.
Orosius rapporte que les habitans de Tanli , en Afrique , disposèrent
des ruches sur leurs murailles et les jetèrent sur les Pon ugais au mo-
ment où/ceux-ci tentaient l'assaut de cette ville. Les abeilles s'at ia-
chant au visage des soldats, leurs firent aussitôt lâcher pied. Ajoutons
que les Suédois , devant Andernach , et le roi Alphonse , au siège de
Vicaro , ne purent , pas plus que les Portugais, résister à ce moyen
de défense, et qu'ils furent comme eux victorieusement repoussés.

LE SERPENT A SONNETTES.
Ce reptile , nommé aussi Boi quira , est ori ginaire des deux Amé-

riques, on ne le trouve nulle pari sur l'ancien continent. La couleur
de la partie supérieure du corps est d' un brun jaunâtre marqueté de
larges bandes transversales noires. Les deux mâchoires sont garnies
de petites dents aiguës ; la supérieure a de plus quatre crochets courbés
et po in tus  qui ne sont que des dénis plus fortes que les autres, creuses
dans la p lus grande part ie  de leur longueur , et renfermées dans une
esp èce de poche ou de gaine membraneuse d'où elles sortent lorsque
ranimai les redresse. C'est là , sous la peau que recouvrent les mâ-
choires , que sont p lacées les vésicules du poison ; il s'insinue dans
le crochet , sort de là par une f ente  long i iudinale  qu 'on voit en dedans
un peu au-dessus de la pointe , et vient infecter la plaie faite par le
serpent.

La queue est garnie d'une sonnette composée de plusieurs pièces
emboiiées réci proquement , dont le nombre-augmenie chaque année
et s'élève depuis un ju squ 'à près de quarante.

Ces serpens , les plus redoutables de toute l'espèce , trahissent or-
dinairement leur présence par lé bruit de leurs sonnettes et plus d'un
voyageur a dû son salut à cet avertissement bienfaiteur. Cependant
ils ne donnent ce signal que dans les beaux jours de la saison. Aussi
dans les temps pluvieux les Indiens ne parcourent les bois qu 'avec la
plus grande inquiétude.

L'odeur infecte qu 'exhale le Boi quira , sert encore plus que ses
sonnettes à le faire découvrir , surtout  s'il est irrité ou s'il est exposé
à l'ardeur du soleil. Les chevaux et les bestiaux le devinent ordinai-
rement au moyen de cette odeur , et aussitôt s'éloi gnent à une grande
dislance ; mais si le serpent se trouve dans les rayons de leur course ,
il les at teint  de son venin. Il faut cependant remarquer que le Boi quira
n'est jamais l'agresseur : il n'attaque pas l'homme qu 'il ne soit pro-
voqué, on peut même dire qu 'il évite sa présence. On a vu plus d'un
de ces reptiles qu 'on était parvenu à apprivoiser et à rendre très-dociles.

Le Serpent à sonnettes rampe ordinairement à terre ; mais quand il
est alarmé , il roule son corps en cercle ; il dresse sa tête, et ses yeux
enflammés pétillent de colère. Par bonheur il ne peut pas poursuivre
rap idement son ennemi , ni sauter sur lui.* #

Le Boi quira est vivi pare, il produit ses petits au mois de juin , et ils
ont déjà , au commencement de septembre , plus de dix pouces de
long. On a la cert i tude que le Boi quira , quand ses petits sont menacés
de quel que danger , les préserve de la même manière que la vi père ,
en les recueillant dans sa gueule et en les avalant.

Quel ques naturalistes ont cru que le Boi quira avait le pouvoir de
jeter un charme sur sa viciime en la fixant , et de lui ôter par ce moyen
la faculié de se sauver;  mais il est probable , que la plus grande puis-
sance mag ique du Serpent à sonnettes consiste dans la juste terreur
qu 'il  insp ire à ses viciimes.

LES CHALES CACHEMIRES.
Les manufactures dans lesquelles se font les châles cachemires si

estimés en Europe , emp loient près de 5o,ooo ouvriers. On calcule
que 16,000 métiers 6ont mis en mouvement dans ces manufactures ;
et en supposant que chaque métier fournisse cinq châles par an > le
nombre des châles fabriqués , sera de 80,000. Un seul châle , s'il est
de dernière perfection , occupe -un métier l'espace d' un an , landis que
d'autres métiers en fournissent six ou hui t  de qualité ordinaire dans
le même espace de temps. Il y a généralement trois ouvriers à chaque
métier, et lorsque le châle est d'une quali té  sup érieure,. il ne s'en tisse
pas plus d'un pouce par jour. Les châles qui exi gent un soin parti-
culier se fabri quent  par morceaux et offrent rarement la même dimen-
sion. Les ouvriers sont assis sur un banc , el leur nombre varie de
deux à trois , et de trois à quatre dans chaque salle de travail.  Deux
personnes seulement sont emp loyées pour le travail  du châle uni , et
le méiier dont elles se servent est long , .étroit et très-pesant. Veut-
on donner aux modèles de la variété ? On se sert dans celte circons-
tance d'aiguilles de bois , et le plus grand soin est pris de changer
d'ai guil le  pour chaque brin d' une couleur différente. On conçoit que
ce travail demande beaucoup de temps lorsque les modèles sont com-
pli qués. Des femmes et des enfans sont occupés à séparer la belle
laine des matières hétérogènes , et lorsque cette laine a été cardée ,
op ération qui est faite par de jeunes filles , elle passe dans les mains
des teinturiers. Les métiers emp loy és dans ces manufactures ont une
forme horisontale et sont très - simples dans leur construction. Le
tisserand , assib sur un banc , a près de lui un petit garçon dont les
yeux sont fixés sur le modèle ; louies les fois que la machine tourne,
ce même petit garçon demande à l' ouvrier quelle couleur il veut et
quel brin il va employer. Le ousiand ou chef d'atelier surveille lous
les iravaux. Lorsque les ouvriers prennent une copie d'un nouveau
modèle avec lequel ils ne sont point familier» , le chef d'atelier leur
enseigne à iracer les dessins , et leur indi que les brins et les couleurs
à emp loyer. Aussitôt que les châles sont achevés, ils sont portés à la
douane où ils sont marqués ; un droit est également imposé sur chaque
châle , et ce droit est proportionné à la valeur et à la qualité de la
marchandise. Jamais les châles ne sont lavés en sortant du métier.
Amretreyr est le grand marché où sont exposé ces châles.

VOITURE AMPHIBIE.
Un ing énieur américain , nommé Wislhon ,. vient d'ajouter aux

merveilles des machines à vapeur , en construisant une voiture que
l'on peut appeler amp hibie , puisqu 'elle marche sur l'eau comme sur
terre. Lorsqu 'il s'agit de passer un fleuve ou une rivière , ses quatre
roues s'arrêtent , et par l'effet d'un mécanisme intérieur , elles sont en
un instant remp lacées par des rames qui la font arriver promptement
d' un bord à l'autre. Sa construction simple et peu coûteuse, présente
la forme d' un alli gator ou crocodile d'Amérique. On la monte et dé-
monte avec facilité.

V A R I ÉTÉ S .


