
i. Les hoirs de défunt l'ancien d'église Jean-
Henri Perr in , de Savagnier , offrent à vendre ,
aux conditions de la minute déposée dans l'au-
berge du Sauvage , à St. Biaise, plusieurs pièces
de terre qu 'ils possèdent rière le dit lieu ,
savoir:
i ° Un closel , aux 'Combes, contenant ce qui

y est , joute de vent le Sieur Aug. Virchaux ,
et de joran le Sieur justicier J.-Pierre Prince.

2 ° Un préy aux Roches , contenant 3/4 poses,
joute de bise M. le lieutenant Péters , de vent
Marie Liecty, et le chemin des roches de joran.

3° Une côte de chêne , aux Roches , conte-
nant ce qui y est , joute de bise et joran Mon-
sieur Terrisse , et de vent Liecty.

4° Une vi gne , aux Coucardes , contenant
un ouvrier , qui joute le Sieur Tribolet d'u-
bère , Monsieur Péters de bise , et de vent le
Sieur Louis D'E pagnier.

5 ° Une vi gne, aux Près-Lahires , contenant
i "/i ouvriers , joute le Sieur ancien Jacot de
bise, de vent Messieurs L'Hard y, et Messieurs
Virchaux frères d'ubère.
6° Une vi gne , aux petits Tablars , contenant

un ouvrier , joute de bise le Sieur Alexandre
Dardel , de vent M. le lieutenant Péters , et
de joran le Sieur Samuel Jeanhenry.

Les offres peuvent être faites sur la minute ,
et l'échûte aura lieu lundi prochain , 9 Mai ,
à 3 heures après midi , dans l'auberge du Sau-
vage , à St. Biaise , où l'on peut prendre con-
naissance des conditions.

2. David-Pierre Gretillat , à Montmollin , ex-
posera en mises publiques , le mardi io Mai
courant , six vaches laitières et deux génisses,
les unes fraiches et les autres portantes ; des
chars et harnais ; du foin à distraire ; beaucoup
d'outils et instrumens d'agriculture; des porhes
de terre américaines et aurres objets. Ces mises
auront lieu chez l'exposant , le prédit jour ,
dès les 9 heures du matin , sous de favorables
conditions.

Vente d' une maison , cltamps et vignes ,
à Peseux.

3. La veuve de feu J.-J.-L. Martin d'accord
avec ses enfans , exposera en vente par voie
de minute , le lundi 9 Mai , à 4 heures de
l'après-midi , à l'auberge des 13 Cantons à
Peseux , les immeubles ci-après :

i ° Une maison avec un jardin sise dans le
village de Peseux , joute de vent M. Clovis
Roulet , de bise la veuve d'Abram Fornachon ,
composée d'un appartement et plusieurs cham-
bres, un beau rez -de-chausséeoùl' onpeutp lacer
deux grands pressoirs , une cave voûtée , deux
caveaux , grange et écurie attenantes à la dite
maison ; le tout réparé dernièrement et en
très-bon état.

2° Un morcel de vi gne situé à Boubin ter-
ritoire de Peseux , contenant 2 ouvriers , joute
de vent M. Auguste Lardy, de bise M. le
colonel de Marval.

3° Un autre morcel de vigne aux Deures ter-
ritoire de N euchâtel , contenant environ un
et demi ouvr iers , joute de vent Elisabeth Droz,
de bise D. Duvoisin.

4 ° Un autr e morcel de vigne situé aux Prises
territoire de Peseux , contenant 2 V4 ouvriers ,
joute de vent H. Widmer , de bise D. Schreier.

ç ° Un autre morcel de vigne situé à Por-
cena territoire de Corcelles , contenant enviro n
2 ouvriers , joute de vent Abram Chevallier ,
de bise J.-F. Bon.

6° Un morcel de champ appelé vers les
fourches territ oire de Neuchâtel , contenant
une demi-pause , joute de joran M. le cap itaine
L. Bouvier , d'ubère le même propriétaire.

70 Un autre morcel de champ situé à Boullori n
territoire de Corcelles, contenant environ une
pause et trois-quart , joute de joran la Com-
mune de Corcelles , d'ubère M. le cap itaine
L. Bouvier. Ces dites vi gnes et champs sont
en très-bon état et bumentées dernièrement.

4. A Wavre , un domaine bien arrondi et dans
une belle exposition , contenant environ qua *
rante-huit poses en vergers , prés et champs ,
avec une maison de maître et une pour fermier ,
11 hommes de vi gnes et 10 poses de prés-
marais. Ces terres sont d' un très bon produit ,
27 à 28 poses sont attenantes aux bàtimens ,
et les autres en sont très-rapprochées et d'un
abord facile. La vente aura lieu dans l'étude
du notaire Isac-Henri Clerc , à Neuchât el , le
samedi 14 Mai à 3 heures après-midi. S'adr.
à lui pour prendre des rensei gnemens sur cette
propriété.

ç. M. le président de Pourtalès fera vendre par
mises publiques , dans sa forêt de Bussy , le
lundi 9 Mai prochain , dès 9 heures du matin ,
80 beaux billons , 4000 fagots et une vingtai ne
de toises ; provenant de sapins , fies et pins.

IMMEUBLES A VENDRE.

6. (Ou à amodier.) Un verger au haut  du vi l-
lage de St. Biaise , joute de vent M. Kuntzi ,
de bise le rocher de Couquard. S'adresser à
l'hoirie Clottu dit chez le père , à Cornaux.

7. M n*e la veuve de Daniel Sandoz , et son
beau-frère Samuel Sandoz , offrent à vendre :
i Q Une vigne de la contenance de 6 '/_ ou..
vriers , située au Pré -fargé, rière Marin. 20 Un
pré qui joute la susdite vi gne , de la contenance
d'une et demi-pose , joute de vent M. Roy ,
de bise Jonas Junier , de joran , Sam. Sandoz ,
et d'ubère le lac. S'adresser à Sam. Sandoz ,
à St. Biaise, ou à la veuve Sandoz , à la Coudre.

A V E N D R E .

8. Jeudi i Mai après midi , et vendredi 6 au
sortir de l'assemblée de la société des missions,
aura lieu dans le logement de M"e Brun , au
second étage de la maison Prince-Wittnauer ,
rue de l'Hôp ital , une vente de divers ouvrages
dont le produit est destiné à l'oeuvre des mis-
sions évang éli ques. Les personnes qui ont tra-
vaillé dans ce but , sont priées d'envoyer leurs
ouvrages à M lle Brun , au p lus vite.

9. Chez Mme DuPasquier -Borel , à la Grand' rue ,
de belles toiles de coton , fortes , pour che-
mises , en diverses qualités et largeurs ; toiles
mi-blanches , en fil , a/ 3 large ; coton à tisser ,
mi-blanc , et bleu solide ; roulières diverses
pour hommes et enfans ; tapis de table et de
piano ; aumônières et levées de souliers im-
primées ; schalls thibets avec bordures ; in-
diennes , cotellines , draperie , mi-laines , et
divers articles trop long à détailler.

10. Lois criminelles et lois civiles de France ,
grand in-fol. relié ; Dictionna ire de droit et de
prati que ; Dictionnaire de Richelet ; Atlas mo-
derne avec les divers systèmes du monde ;
Histoire générale , par Mi llot; Cours d'étude
du prince de Parme , par Condillac ; Œuvres
de Virg ile ; La Gnomoni que , par Rivard et
par Ozanam ; Jurisprudence de Dentand ; Dic-
tionaire du cultivateur ; La physiquedeNollet ;
Code de Frédéric le Grand ; Histoire profane;
Histoire de l'Eglise; et quantité d'autres livres
non-spécifiés , reliés proprement et très-bien
conservés. S'adresser à M. Berthoud -Fabry ,
rue de Flandre.

u. Perrochet , sur le Pont-de-bouti ques , vient
de recevoir une provision de capsules T. B.,
à 6 et 12 batz la boite ; dites de Vienne , à
io bz.; allumettes et boug ies à friction ; cirage
Jacquand ; plus , des coffres et caisses vides.

12. Faute d'emploi , un habit uniforme presque
neuf , ayant peu servi ; on le céderait à bon
compte. S'adresser au bureau d' avis.

VENTES PAR VOIE D 'ENCHÈRES.

EXTRAIT DE LA

du 28 Avril.

1. Le Conseil-d'Etat, par arrêt en date du
18 Avril courant , ayant ordonné la li qui-
dation sommaire et j uridique des biens et
dettes de Marguerite Schmutz , de Morat ,
qui a quitté Neuchâtel où elle était domi-
ciliée depuis environ quatre mois-, M. de
Perrot, conseiller d'Etat ordinaire et maire
de Neuchâtel , a fixé la journée des inscrip-
tions de la dite liquidation , au samedi 14
Mai prochain. En conséquence , tous les
créanciers de Marguerite Schmutz sont
péremptoirement assignés à se rencontrer
dans l'hôtel de cette ville le dit jour 14
Mai, à neuf heures avant midi pour y faire
inscrire leurs titres et prétentions , et être
ensuite colloques s'il y a lieu , suivan t leurs
rang et date , sous peine de forclusion.
Neuchâtel , le 23 Avril 1836.

F.-C. BOREL , greffier .

2. Ensuite d'un gracieux arrêt d'autori-
sation du Conseil d'Etat en date du 13 Avril
courant , et d'un jugement de direction de
la noble cour de justice de Valangin de ce
jour , Je sieur ancien d'église Moïse-Henri
Jacot , de Coffrane , agissant en sa qualité de
tuteur juridi quement établi aux trois enfans
mineurs de Jonas-Henri , fils de défunt
Abram-Henri Jacot , de Coffrane, du Locle
et de Montmollin , domicilié à Fontaines , et
de Marie-Marguerite née Béguin sa femme,
qui sont nommément : Benoit , David-Louis ,
et Marie-Caroline Jacot; et Jean-Louis
Jacot j agissant tant pour lui qu'aux noms de
ses frères les autres , majeurs , dessus nom-
més , qui sont : Jonas-Henri , Henri-Louis ,
François-Louis et Auguste Jacot , se pré-
senteront par devant la dite noble cour de
justice de Valangin qui sera assemblée, par
l'ordinaire , à l'hôtel-de-ville de ce lieu , le
samedi 28 mai prochain dès les neuf heures
du matin , pour y postuler une renoncia-
tion formelle et juridique aux biens et dettes
présens et futurs des dits Jonas-Henri Jacot
et Marie-Marguerite née Béguin , père et
mère des dits enfan ts ; requérant en con-
séquence tous ceux qui croiront avoir des
moyens d'opposition à apporter à .Ja dite
demande en renonciation , à se présenter ,
le dit jour , aux lieu et heure indiqués , pour
y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion perpétuelle. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle ,
et par ce moyen publié dans tout l'Etat , au
greffe de Valangin, le 23 Avril 1836.

Par ord. , A.-L. BREGUET , greff ier.

3. Le public est informé que le jour sous
date , Henriette née Matile, femme de Fré-
déric Favre-Bulle , du Locle , monteur de
boîtes , domicilié à la Chaux-de-Fonds , a
été, à la demande de son mari et pour cause
de départ de celui-ci , pourvue d'un curateur
juridique en la personne de son neveu Vir-
gile Verger , aussi monteur dé boîtes , de-
meurant à la Chaux-de-Fonds; ensorte que
personne ne doit faire de confiance à la
dite femme Favre-Bulle , ni traiter avec
elle sans l'autorisation de son dit curateur ,
ou le consentement de son mari , en cas
de retour de celui-ci , sous peine d'encou-
rir la nullité de tout ce. qui pourrait être
fait à l'encontre du présent avis qui , pour
la gouverne d'un chacun , sera inséré trois
fois dans la feuille officielle. Donné par ordre ,
au greffe de la Chaux-de-Fonds, le 19 Avril
ls36- P.-J. CVCHE , greffer.

4. Les sieurs Ch'-Augc Breguet , notaire ,
et Jean-Françs Breguet , de Coffrane , pré-
viennent le public , qu 'étant juridiquement
établis curateur et conseiller tutelaire du
nommé Daniel - Pierre L'Ep lattenier , des
Geneveys-sur-Coffrane , ils ont reçu par
direction de la vénérable chambre des or-
phelins de Valang in , de ne payer aucune
dépense de leur pup ille , soit pour pension
ou autrement;  en conséquence , personne
tic doit lui faire de confiances dans l'espoir
d'en être remboursé.

5. Lc public est informé que le jour sous
date , le sieur Charles , fils de feu le sieui
justicier Charles-Emmanuel Robert-Nicoud _
de la Chaux-de-Fonds y demeurant , a été, à
sa demande , pour vu d'un curateur en la
personne de M. Ariste Brandt , notaire au
dit lieu , ensorte que tous ceux qui pour-
raient avoir à traiter ou à régler quelques
affaires avec le dit sieur Charles Robert-
Nicoud , ne devront le*faire que de la par-
ticipation de son curateur, sous peine d'en-
courir la nullité de tout ce qui pourrait
être fait à l'encontre du présent avis. Donné
par ordre , pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle , au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 19 Avril 1836.

P.-J. CUCHE , greff ier.
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



i}. M. Baumann-Péters vient de publier le nou-
veau plan de la ville de Neuchâtel ; prix de
vente: 14 '/2 batz en noir , 29 bz. en couleurs.
Il vient de recevoir un assortiment de plumes
métalli ques perfectionnées , la carte de douze
plumes du prix de 2 à 10 l / z batz ; ainsi que
des chaises pliantes pour peintres , tables à
ouvrage, glaces et miroirs de toutes grandeurs ,
et un grand choix de beaux dessins de tap is-
serie du dernier goût.

14. Chez J. -Pierre Michaud , libraire : Précis de
la conférence des régens , 18 ? î .  La cuisinière
du Haut-Rhin , première et seconde parties.
L'incarnation du fils de Dieu ; discours par
E. Lambelet. La venue du fils de l'homme ; par
M. Delachaux , ministre. Lettres de change et
de voiture , cahiers d'écriture allemande pour
l'usage du collège , petites cartes du pays ,
calendriers perpétuels , etc.

l i.  Chez MM. Ed. Bovet et Lerch , deux tapis
de la manufacture royale d'Aubusson ; l'un
à moquette , pour grand salon , à 600 francs
de France ; l'autre écossais , pour salon ordi-
naire , à 300 francs.

16. Le tout ensemble ou chaque article sépa-
rément , un fusil d'ordonnance avec baïon-
nette de 2i pouces , un schako , 2 pompons ,
épaulettes pour volti geur , un habit et un sac.
S'adr. au lieutenant Comtesse , à Valang in.

17. Des pâtes d'asperges venant directement
d'Ulm ; on les céderait à moitié prix à cause
du retard qu'elles ont éprouvé en route. S'ad.
à M. Silcher , boulanger.

18. Divers équipemens pour carabiniers et fan-
tassins ; chez Gacon-Heinzel y,  tailleur , rue
du Château.

19. De belles et bonnes cordes d'emballage ,
chez Jeanjaquet frères.

20. (Ou à louer.) Un piano. S'adr. au bureau
d'avis.

21. Une veste , un pantalon et un bonnet de
carabinier. S'adresser au bureau d'avis.

22. A la Balance , des oranges et des citrons ,
première qualité.

23 . Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-du-
marché , des parasols de diverses grandeurs ,
au-dessous du prix coûtant ; voulant quitter
cet article. De l'eau de selters , en grosses
cruches , au bas prix de i l / z batz , aux per-
sonnes qui rendront les cruches. Il vient de
recevoir de Paris , les filets en soie écrue ,
couleur cheveux , ruches, à la mode et autres ,
pour jeunes Demoiselles et enfants , qu 'on
lui a demandés. A yant maintenant des rela-
tions très suivies avec cette grande capitale j
¦il recevra tous les mois un envoi. Plus , des
malles bien conditionnées , des caisses vides ,
des sacs de voyage à soufflets et autres , avec

-et sans ressorts , de diverses grandeurs.
24. Chea M. Wavre-Wattel , à Neuchâtel , des

gypses de Thoune , de toute première qualité ,
à la garantie et des mieux conditionnés , en
tonneaux de différentes grandeurs et déposés
dans ' un lieu convenable hors de l'humidité.
Les particu liers qui voudront se faire inscrire ,
auront la facilité de le laisser en magasin jus-
qu'au moment où ils en auront besoin et sans
aucun frais à leur charge. Plus , des graines
de trèfle , luzerne , fenasse , chanvre , etc. ,
aussi de première qualité-; et des graines de
carottes ou d'abondance , tout ce que l'on
peut désirer de mieux.

2$. Cent belles bouteilles en verre noir , de la
même contenance ; une grande chaudière en
cuivre et une seille en même métal ; plusieurs
marmites et pochons , en fer et en cuivre ;
deux bons duvets , et plusieurs autres usten-
siles de ménage. S'adresser à M. A.-L. Borel ,
ébéniste , rue du Pommier.

i6. Fauted'empIoi ,unepetite veste demanœuvre ,
en assez bon état. S'adresser à M. A. Guirr-
Bertrand , maitre tailleur , à la Grand'rue.

27. M. Ch. Borel , marchand chapelier , vient de
recevoir un joli assortiment de chapeaux d'été
en bois de palmier, en différens prix et qualités .

28- M mes Reymond et Perret , informent le pu-
blic qu'elles viennent de recevoir un joli assor-
timent de schalls du Thibet , foulards des Indes ,
et divers articles de mode.

29. A bas prix, deux portes vitrées et une fenêtre
pour tonnelle , en bon état , peintes en gris ,
avec fermentes. S'adresser à M. Petitp ierre-
Meuron , qui pourra en indiquer les mesures.

-30. J. -C. Schraidt , culotier-bandag iste , est de
nouveau très-bien assorti en bandages pour
hernies de tous genres comme pour cautères ;
'bretelles et jarretières élasti ques , casquettes
en drap et en crin , pour la saison et dans les
plus nouveaux goûts; il a aussi de belles robes
de chambre , très-commodes pour les bains.
Le tout au plus juste pri x. Son magasin est
toujours sur le Pont-des-boutiques , maison de
M.  Borel-Gacon.

x t .  Les personnes qui désirent faire emplette
des Arguments et réfections d'Osterwald sur
le Nouveau -Testament , volume sé paré , belle
reliure , en trouveront pour le prix de 2 fr. de
France l'exemp laire , chez Messieurs les Pas-
teurs qui ont bien voulu en accepter le dépôt
dans chaque cure.

}2. Une bonne guitare. S'adr. à M. Dupasquier ,
Pharmacien.

x x .  Le Sieur Victor Pessière , maitre gypseur ,
prévient ses pratiques et le public en général ,
qu 'il vient de recevoir un nouveau choix de
pap iers pour tapisserie , des premières fa-
bri ques de Paris , tels que paysages , sujets de
cheminées , fonds unis , etc. Sa demeure est
chez M. Petitp ierre , boulanger , rue du Temple
neuf.

14. Chez Julie Steiner , à la Croix-du-marché ,
un bureau à ; corps , une table en noyer , plu-
sieurs lits de repos , dont un en moire bleue
très-beau ; des chaises neuves et de rencontre,
des fauteuils en plusieurs formes et grandeurs ,
un très-beau bois-de -lit poli , un pupitre à une
place ; des matelas\ duvets , traversins , cou-
vertures , et des fonds de lits prêts à mettre la
plume. ;

jç. Le Sieur Landry , concierge des prisons , fait
savoir par la voie de 'cette feuille , qu'ayant eu
égard aux observations qui lui ont été fartes ,
il est maintenant à même de fournir des enve-
loppes de lettres de tous formats , en beau pa-
pier blanc , au bas prix de 10 à 12 batz le cent.

}6. Chez Marthe , serrurier , des prismes de pa-
ratonnères , des mécani ques à peler les pommes,
nouvellement inventées , d'un usage très'-facile
et à bas prix. Il a toujours en dépôt les pompes
portatives , aspirantes et simples, de Monsieur
Schmidt , de Mailleray. Il vendra aussi une
pompe à cylindre qu 'il a remonté tout récem-
ment , avec tout son entrain de boyaux en très-
bon état. Le même achète le vieux laiton.

37. Chez M. James Lichtenhahn , boulanger , à
la rue des Moulins , de la graine de chanvre de
France , pruneaux et leckerlets de Bâle , pre-
mière qualité ; riz de Piémont , pâtes d'Italie ,
grus , habermehl , griès et fine farine de Berne ,
pois , lentille , coquelets , orge d'Ulm et du
pays , etc ; crin animal et végétal. Le même a
en dépôt encore quel ques bascules et balan-
ciers , matelas et lits de repos. Le tout à juste
prix.

}8. Des perches propres pour pontenage , tu-
teurs d'arbres , etc.; plus , de beaux chapons
d'excellent plan. S'adresser à J. -Louis Martin-
Fornachon , à Peseux.

\o. Quelques bosses de vin rouge i 8 } J ,  crû de
la ville , à un prix bien modéré. On en livrera
aussi par brandes. S'adr. à Benoit Kôly, maitre
tonnelier , maison de M. Adam Pfeiffer , au
Neubourg.

40. Pour distraire , environ 12 toises de foin ,
et un ou deux lai gres en sapin , cerclés en
fer, construits pour loger jo à 40 sacs de grain.
S'adr. à Emile Matthey , Fermier , à Bevaix.

41. A la toise , un tas d'environ 19 toises de foin
de la dernière récolte , bien conditionné , où
il y a une bonne partie de foin de pré. S'adr.
au notaire Gaberel , à Boudry.

42. Chez Auguste Juvet , sous l'auberge du Pois-
son , un joli assortiment de chapeaux de paille
d'Italie pour femmes , de même qu 'en paille
cousue ; un beau choix de rubans pour gar-
nitures de chapeaux ; il est toujours très-bien
assorti en terre-de -p ipe , terre commune ,
faïence et verrerie. Le tout à des prix très-
modiques .

4}. Hugues Lombard, à la Croix-du-marché , dans
la maison de M n,e Boyer , est toujours bien as-
sorti en parapluies et parasols; il vient de rece-
voir de belles étoffes pour parasols , de jolis
foulards des Indes , des couvertures en laine
et en coton , et roulières en tous genres.

ON DEMANDE A ACHETER.

44. De rencontre , une romaine qui soit en bien
bon état , et avec laquelle on puisse peser
juste depuis 4 à iço Ib. environ. S'adresser à
la cuisinière de MnK'Carbonnier.

A L O U E R .

49. (Ou à vendre.) Une maison située dans le
village de Fleurier , à proximité de la route , le
rez-de-chaussée est composé d'une boulangerie
très-bien établieavec une chambre pour le débit
du pain , de 2 caves , d'un entresol pour déposer
des farines et du grain , au-dessus 4 chambres
dont 2 se chauffent avec le même.fourneau , une
cuisine , et un galetas qui tient tout le large de
la maison ; cet établissement qui a servi de-
puis long-temps de boulangerie et vendage de
vin , pourra être remis de suite. S'adresser à
J. -L, Berthoud , à Fleurier.

46. Par mois ou à l'année , un piano de César ,
à six octaves. S'adresser à M me DuPasquier-
B orel.

47. Pour le milieu de Juin , une chambre meu-
blée , au rez - de-chaussée de la maison de
M"'" Favre née Favarger , au Faubourg. S'adr.
à elle-même.

48. Le ;me étage de la maison à côté de l'hôtel
du Faucon , vis-à-vis de la fontaine , composé
de plusieurs chambres et dépendances. S'adr.
à M. Prince , à la Balance.

49. Pour la St. Jean , au centre du village de
Peseux , deux appartemens bien éclairés. S'a-
dresser à D.-F. Pingeon , boulanger , au dit
Peseux.

90. De suite, à une Dame ou à un jeune homme,
une jolie chambre proprement meublée , avec
la pension et tous les soins nécessaires. On
prendrait aussi des pensionnaires qui auraient
une très-bonne table bourgeoise et proprement
servie. S'adresser au second étage de la maison
ci-devant Perrochet , près des Balances.

i 1. Pour la St. Jean ou dès-à-présent , une bonne
chambre avec fourneau et cheminée. S'adr. au
bureau d'avis.

ç2. Pour la St. Jean , une chambre à plain-pied
remise entièrement à neuf , avec une cave at-
tenante ; le tout propre pour une boutique ou
vendage de vin. Une autre cave plus grande
que l'on pourrait occuper de suite , au bas des
Chavannes. S'adr. à M. Tborcy , à Auvernier ,
ou à M. Raymond, serrurier , dans la dite rue.

if .  Des la St. Jean , au plain-p ied de la maison
Tribolet , rue des Epancheurs , une grande
chambre ayant alcôve , fourneau et cheminée.

94. Pour la St. Jean , à la Grand'rue, une boutique
et arrière -bouti que. S'adresser a M me Pettavel -
Kuss , qui offre de vendre un bois-de-lit mon-
tant , avec le rideau qui n'a jamais servi.

i i.  Pour la St. Jean prochaine , deux magasins
et deux chambres au plain -p ied de la maison
Erhard Borel , au Faubourg. S'adresser pour
voir ces pièces , à M. Bédicheck , qui les oc-
cupe actuellement.

i6. De suite ou pour la St. Jean , au Carré , un
grand magasin avec fourneau , propre pour y
déposer des marchandises , pour atelier de me-
nuisier ou autre profession. S'adr. au bureau
d'avis.

A A M O D I ER .
97. De suite ou pour la St. Jean , à une lieue

de la ville et sur la Grand'route , ensemble ou'
séparément , une maison bien bâtie dans une
des plus belles expositions du vi gnoble , com-
posée de 2 grandes chambres et 2 moyennes ,
cuisine et ses dépendances , cave et caveau ,
grange et écurie , etjardin; ainsi que le fourrage
pour l'entretien d'une vache ou d'un cheval.
S'adresser , pour plus amples informations , au
bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
i %. Pourle comencement de Juin , une chambre

et caBinet non-meublés , pour une personne
seule et tranquille. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFF RES DE SERVICES.
ço. On demande un bon fermier ou fruitier pour

la montagne de la Mordeta , avec le rechange
de la Motta au-dessus de Fleurier. S'adresser
à M. Al phonse DuPasquier-Vaucher à Colom-
bier , et à la fabrique de Cortaillod.

60. Un maître gypseur , habitant la ville de
Neuchâtel , demande un apprenti de bonnes
mœurs , de l'âge de 16 à 18 ans ; se chargeant
de lui enseigner l'architecture , peinture , stuc ,
sculpture , etc. S'adr. , pour de plus amples
informations , au bureau d'avis.

61. Une fille qui a déjà servi en ville pendant
six à sept ans et munie de bons certificats ,
désire trouver une place de cuisinière ou de
Femme-de-chambre ; elle peut entrer de suite
ou à la St. Jean. S'adresser au bureau d'avis.

62. Une jeune personne qui sait l'allemand et
le franqais , désirerait trouver une place de
femme-de-chambre ou pour soigner un petit
ménage. S'adresser à Mme Schreyer , rue du
Château.

6 x .  Une jeune personne de Berne , de l'âge de
18 ans, désirerait trouv er une place de bonne
d'enfans , où elle pût apprendre le franqais ;
elle n'exi gerait point de gage. S'adr. à Christ
Thel y ,  à Grandchamps.

64. Une jeune personne , connaissant l'allemand
et le franqais et ayant requ une bonne édu-
cation , demanderait à être placée pour ins-
truire de jeunes çnfans ; elle serait fort mo-
deste pour les appointemens. S'adresser à Ma-
dame Meyer , à Hauterive .

6i.  On demande de suite ou pour la St. Jean ,
une fille pour servante , propre et active. S'ad,
à la Balance.



66. Borel , serrurier , à Fleurier , demande un
ouvrier.

67. On demande une bonne femme de chambre ,
sachant bien coudre , et raccommoder les bas ,
le linge , etc ; connaissant parfaitement et ayant
de l'expérience dans ce service , de manière à
savoir tendre la main a tout , au besoin. Elle
doit j ouir d'une santé robuste. S'adresser à
J.-P. Michaud.

<îg. On demande pour le mois d'Août , une fille
qui veuille entrer par mois , en état de faire
tous les ouvrages à l'ai guille et en même temps
le service de seconde. S'adresser à Madame
Muller -Heni g.

69. On demande pour entrer de suite ou à la
St. Jean , un domesti que robuste et de bonnes
mœurs , capable de soigner la cul ture d'un
jardin et de vi gnes. Il est inuti le  de se présenter
sans de bons certificats. S'adr. à M. Eppner ,
à la Coudre.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

70. Jeudi 28 Avril , on a perdu de Corcelles à
Peseux , une montre boite en argent , chaîne
en acier , et clef en argent portant les lettres
R. K.; nom du propriétaire. On prie la per-
sonne qui la trouvée de la rapporter , contre
récompense, à Mademoiselle Cécile Bourqu in ,
à Corcelles.

71. On a échang é , samedi }o Avril , un para-
pluie , dans la grande salle du collège. Le rap-
porter chez M. Maximilien de Meuron.

72. Samedi dernier 30 Avril , au cours de Mon-
sieur Pettavel , une personne a pris , au lieu
du sien , un parapluie qui ne lui appartient
pas. La personne qui a fait cet échange est
priée de s' indiquer au bureau d'avis.

73. On a oublié , dans le magasin de H. Reinhard ,
un parap luie recouvert en taffetas , que l'on
peut réclamer contre les frais d'insertion.

AVIS  D I V E R S .

74. Les personnes des Montagnes qui désire-
raient s'abonner à la Feuille d' avis de Neu-
châtel , sont priées de s'adr. chez Messieurs
Chatenay et Ck', à la Chaux-de-Fonds.

75. Le public est informé que M, Reymond ,
notaire , a été , par les parens de feu Auguste
Borel , vivant  maitre maréchal , à Neuchâtel ,
charg é de la li quidation de sa masse. En con-
séquence , tous ceux qui croiront avoir des
comptes à régler ou des répétitions à faire au
dit défunt , tout comme aussi ceux qui  peuvent
lui devoir , sont invités à s'adresser incessam-
ment à mon dit Sieur Reymond , rue St. Mau-
rice , à Neuchâtel.

76. L'assemblée générale de la société des mis-
sions évangé li ques chez les peup les non -chré-
tiens , aura lieu dans le Temp le neuf de Neu-
châtel . le vendredi 6 Mai , à 10 heures du
matin.

77. M. Knop , éditeur de musi que , à Basle ,
va publier un ouvrage très-intéressant pour le
piano seul , int i tulé  : L 'écho des Alpes suisses .
Le soussi gné , ayant  requ le prospectus et les
deux premiers numéros de cet ouvrage , à
l'honneur d'en avertir les nombreux amateurs
de musique , de Neuchâtel , et de les inviter
à la souscription , dont le prix est bien mo-
dique. Les noms des illustres compositeurs
qui ont prêt é leur appui à M. Knop (indi qués
en partie par le prospectus) seront une ga-
ranti e suffisante de la bonté de ces composi-
tions , et le soussi gné n'oserait jamais recom-
mander un ouvrage qui ne mérite pas l'atten-
tion générale des amateurs.

G.-L. PF I S T E R E R  , chantre.
78. Jean Guébhart , ferblantier-lamp iste , nou-

vellement établi à Couvet , dans la maison de
M me veuve Petitp ierre-Veiss , se recommande
pour tous les ouvrages concernant son état ,
travaillant aussi sur la tôle , rozette, zinc, etc.;
il espère contenter les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , tant par la
solidité et la propreté de ses ouvrages que par
la modicité des prix.

79. Le public est informé que la Communauté
de Valang in ouvrira un four à chaux sur la fin
du mois de Ju in  prochain;  les personnes qui
seraient dans l 'intention d' en assurer , devront
se faire inscrire chez l'un ou l'autre des gou-
verneurs. Valang in , le 2 Mai 1856.

Par ordonnance :
Le secrétaire de la Commune ,

QU I N C H E .

80. Marie Bovet , contrepointière-matelassi ère ,
prend la liberté de se recommander aux per-
sonnes qui voudront bien l 'honorer de leur
confiance ; elle travaillera soit à faqon soit à
à la journée , et sera très modérée dans ses
prix. Sa demeure est rue des Moulins , mai-
son de Al. Borel , boucher.

81. On offre en prêt , sous de bonnes condi-
tions , iç louis. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS AUX PARENS.
82. Dans un petit pensionnat allemand , où on

aurait l'avantage d'étudier aussi le franqais ,
on pourrai t  encore recevoir quel ques pension-
naires franqais , qu 'on surveillerait  avec beau-
coup de soin , en leur apprenant , outre les
leqons ordinaires , la morale et la reli gion ,
conformes à leur âge et à leur esprit. Le prix
de la pension est de 12 louis et demi par an ,
payables d'avance et par trimestres ; dans cette
somme est compris le blanchissage du linge
et le raccommodage des habits. S'adr. , pour
de plus amp les rensei gnements , à Monsieur
J. Kocher , insti tuteur , à Biiren , sur l'Aar ,
canton de Berne.

8}. Mesdames Gollier-Comte , à Payerne , re-
cevraient encore quelques jeunes Demoiselles
dans leur pensionnat.

Leur établissement , connu depuis p lus de
quinze ans , et toujours honoré de la confiance
des parens qui y ont placé leurs enfans, offre ,
outre les avantages d'un climat doux et sain
et d'une situation agréable ,, toutes les res-
sources nécessaires, àu .unè éducation soignée ,
et les moyens de survei l lance  et de direction
morale qu 'on peut désirer. . Les objets d'en-
seignement sont: la religion , la lecture , la
calli grap hie , les langues franqaise , anglaise
et allemande , l'anal yse log ique et gramma-
ticale , la géographie , la sphère , l'histoire ,
l'arithmétique , la mytholog ie , la musi que, le
dessin et les ouvrages, d'utilité et d'agrément
qui appartiennent au sexe.

Pour le prix et autres renseignemens , on
peut s'adresser directement à elles-mêmes, ou
à Messieurs Demieville et Savary , ministres
du St. Evangile , à Payerne.

84. La noble Grand' rue des Hô pitaux offre en
prêt L. 1400 de ce pays , moyennant  bonnes
sûretés. S'ad. à M. F.-L. Borel du Petit Consei l,
son receveur.

85. Marianne Landry, prévient le public qu 'elle
continue son état de sage-femme, et se recom-
mande pour poser les sangsues et les vantouses ,
et soigner les malades , tant en ville qu 'à la
campagne; elle espère satisfaire les personnes
qui voudront  bien l 'honorer de leur confiance.
Sa demeure est au Petit-Pontarlier , maison
Meuron.

86. Le Sieur Adol phe Sandoz , de Nantes , tein-
turier à Valang in , se recommande au public
pour la teinture en soie et mérinos , et tous
les tissus en général , ainsi que tous les ha-
billemens qu 'il remet en diverses couleurs ;
il remonte le noir des robes indiennes en con-
servant leur dessin ; remet en diverses cou-
leurs les robes et étoffes noires ; il teint les fils ,
coton et laine , en bleu ; imprime les toiles en
deux bleus et autres couleurs. Ses couleurs
sont solides et les prix des p lus modi ques.
Les personnes qui  voudront bien l 'honorer de
leurs ordres , seront servies avec la plus grande
célérité possible. Son dépôt , pour Neuchâtel ,
est chez M. Louis Barbey , négociant , rue des
Halles.

87. M me Zurcher , modiste , se recommande au
public pour tous les ouvrages concernant son
état ; de plus , elle dégraisse et remet à neuf
les chapeaux en étoffe, les fins challs, bonnets
brodés , pèlerines , etc. Elle espère contenter
les personnes qui voudront  bien l'honorer de
leur confiance , tant par la propreté de ses ou-
vrages que par la modicité de ses prix . Sa
demeure est au j rae étage de la maison de Mon-
sieur Marthe , serrurier , rue des Chavannes.
Son mari dégraisse les habillemens'd'homme.

88. Un jeune régent allemand demande à se
placer dans ce pays _ pour apprendre le fran-
qais et donner des leqons dans la langue alle-
mande. S'adresser , pour les conditions , à
M. Stauffer , juge , à Champion.

89. Le Sieur Schmidt-Gorgerat a l'honneur
d'annoncer au public , que les bains d'été se-
ront ouverts à dater du i er Mai , au prix or-
dinaire , et que sa fille vient de recevoir un
bel assortiment de cartonnage nouveau pour
Dames, qu 'elle donnera à un prix raisonnable ,
ainsi que différentes parfumeries.

90. Une nourrice de la campagne désirerait
avoir un enfant en pension . S'adr. au bureau
d'avis.

91. La mort d'Auguste Borel , maître maréchal-
ferrant , en cette ville , ayant pu faire supposer
que son atelier serait fermé ; son frère Charles
Borel , maître tanneur , à Valang in , charg é de
soigner les intérêts de cette succession , agis-
sant au nom de ses co-héritiers , a l'honneur
d'informer le publ ic et essentiellement les per-
sonnes qui ont honoré le défunt de leur con-
fiance , que l'établissement pourvu de bons
ouvriers continuera à s'occuper comme du
passé , à faire et à livrer à contentement tous
les ouvrages qu 'on voudra bien lui commander.

Dép art de voiture.
92. Du 25 au }i Mai fixe , il partira une bonne

voiture pour Francfort sur le Mein , Cassel ,
Gœttingue , Hambourg et Lubeck ; et une se-
conde pour l'Italie. Pour des places vacantes, ¦
s'adresser à J. Pasche , maître voiturier , rue
d'Etraz , à Lausanne.

9. . Du 10 au iç Mai prochain , la veuve de
Pierre Gaschen fera partir une voiture pour
Francfort , Leipsic , Dresden , Berlin et la Si-
lesie. Pour des places vacantes , s'adresser à
elle-même , sur la Place d'armes , à Neuchâtel.

LE BATEAU A VAPEUR

a commencé , le __ Mai , un nouveau service :
tous les matins de Morat à Yverdon ; départ 'de
Morat à 6 heures du matin , d'Yverdohrpr Moral
à une heure de l'après-midi. Le bateau touche ,
en allant et en revenant , aux mêmes endroits que
l'année dernière. — Les prix sont les mêmes.

L ' I N D U S T R I E L ,

On a enterré :
Le 2. Un enfant du sexe masculin , mort sans baptême ,

à Frédéric -Louis Jacot , habitant.
4. (Au cimetière de la chapell e catholi que). Jean

Manz , âgé de 20 ans, de Schwezen Grand Duché
de Bade , mort à Colombier.

5. Louise- Âugusta , âgée d'un an n mois , fille de
Jean-Frédéric Coula , bourgeois.

7. Auguste -Antoine Breguet , âgé de 32 ans lin mois,
bourgeois.

„ (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Charles-
David Weber , protestant , de Bretiège , âgéde
43 ans.

il. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Jean-Marc,
âgé de 13 ans ; mois , fils de Jean-François Cha-
palay, habitant.

13. Fréd. Bigaudot , âgé de 28 ans 10 mois , habitant.
„ (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès). Xavier

Odermatt , catholique romain , âgé de 6t ans , do-
micilié en cette ville.

14. Pierre Gatschen , âgé de 38 ans n mois, habitant.
15. Un enfant du sexe masculin , mort-né, à Frédéri c,

Alfrède Courvoisier , habitant.
20. Frédéric- Auguste de Montmollin , âgé de 59 ans

7 mois et demi , Conseiller d'Etat , Trésorier gé-
néral , Chevalier de l'Ordre de l'Aigle ronge ,
bourgeois.

21. (Au  cimetière de l'hôpital Pourtalès). Fidèle
Meyer , catholi que romain , âgé de 33 ans , ou-
vrier charpentier , domicilié en cette ville.

22. (Au cimetière de l'hôpita l Pourtalès). Rodol phe
Poret , âgé de 57 ans 4 mois , carrier , qui avait
domicile à Hauterive.

î6. Charles-Fréd. Jeanneret , âgée de 83 ans 7 mois ,domicilié en cette ville.
28. Susanne- Henriette , âgée d'un an , Elle de Charles -

Jacob Braithaubt , habitant.
30. Henri-Franq. Jeanjaquet , âgé de 81 ans, bourgeois.

Décès du mois d'Avril 1 8 J 6.

dès le 11 Novembre 18} ? •
Le pain mi-blanc à 4 cr. la livre.
Le pain b lanc h s cr. „
Le petit-pain de demi-batz , doit peser i '/4 onces.

Celui d' un batz 10 '/2 „
Celui de six creutzers . . . .  18. . „

T A X E  D E S  V I A N D E S ,
dès le 7 Mars i2 î 6 .

(des quat re  quart iers  seulement , sans autre  charge.)
Le bœuf  à 11 cr. I Le veau à 8Vî cr-
La vache à 10 cr. J Le mouton à 11 „

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCHATEL.  Au marché du 28 Avril.

Froment l 'émine bz. 20 à 21.
Moitié-blé . . . .  „ 18.
Mècle » J 4 Va •
Orge ,, 10.
Avoine ,, 9 3 9  '/ z .

2. B E R N E . Au marché du 26 Avril.
Froment . . . l 'émine . . bz. 18 à 18 '/ï .
Epeautre . . . . . » 16 x /4 à 18.
Seigle . . „ 8 à 11.
Orge . . ,j 9 à 12.
Avoine . . . .  le muid. . ,3 6ç à 9c.

3. B A S L E . Au marché du 29 Avril.
Epeautre , le sac . fr. 13 : bz. à fr. 16 : 4 bz.
Orge . . .  — . • » •' »
Seigle. . . — . . » : ,3
Prix moyen — . . » IÇ : 6 » î rappes.
Il s'est vendu . 4H sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt i çx  —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel

T A X E  D U  P A IN ,



V A R I É T É S.
SOUVENIRS DE VOYAGES :

LA HAVANE.
Le 38 Décembre i83i , immédiatement après le coucher du 6oleil

nous mouillâmes dans le port de la Havane , dont l'embouchure for-
mée par des groupes de rochers nus pittoresquement distribuée est si
étroite , qu 'à peine deux navires y pourraient entrer de front. Ne pou-
vant obtenir le soir même la permission de débarquer , nous eûmes
le lendemain matin le loisir de contempler de notre bord cette im-
mense rade , rendez - vous perpétuel de tous les pavillons du globe.
Le soleil levant colora l'horizon d'un rouge ardent dont les reflets
magiques, indéfinissables ne sauraient être comparés à rien de ce qu'on
connaît dans ce genre en Europe. La chaleur douce , vivifiante , qui
commençait à se répandre , contrastait avec le froid humide que , peu
de temps avant , nous avions ressenti sur le Mississipi. Le magnifique
bassin où nous étions à l'ancre est à l'abri de tous les vents , et peut
contenir plus de mille bâtiments.

La Havane, vue du côté de la mer, ressemble à une ville d'Orient ;
la plus belle partie de cette citée est la place d'armes, où l'on remar-
que la petite enceinte appelée la première Messe , parce que c'est-là ,
dit-on , que Colomb fit célébrer la première messe après son débar-
quement dans .l'île de Cuba. Les deux longs côtés de la place sont
bordés , l'un du palais du gouvernement , l'autre de celui de l'inten-
dance, édifices de dimensions colossales, dont les rez-de-chaussée sont
percés en arcades. Au milieu , sont des petits jardins enclos de haies
de myrtes , qui renferment des parterres de fleurs , des arbres et ar-
bustes odorants , des cannes à sucre , des cotonniers , des bananniers
des cafiers et un grand nombre d'autres végétaux inconnus dans les
zones tempérées. Chacun de ces jardins est orne de statues et de fon-
taines jaillissantes . Le long des haies qui les entourent , s'étendent
des allées d'arbres touffus où l'on respire une fraîcheur délicieuse , et
qui sont devenus les promenades favorites des Havanais. Là comme
partout ailleurs , dans l'île , la végétation est continuellement exu-
bérante même au coeur de l'hiver (si toutefois , dans ce climat , on
peut appeler hiver , la saison que nous désignons par ce mot) : les
arbres ne se dépouillent jama is de leur verdure , et les fleurs du prin-
temps se marient aux fruits de l'automne. Qu 'on juge donc de la sur-
prise que nous éprouvâmes en arrivant des plaines couvertes de neiges
de l'amérique du Nord, dans un pays où les orangers et les citronniers
ployaient sous la charge de leurs fruits dorés î

Rien de plus frappant que le costumes des négresses libres , parmi
lesquelles , soit dit en passant , il y en a beaucoup qui possèdent une
fortune très-considérable et déploient un luxe énorme. Imaginez vous
un voile blanc de dentelles jeté sur une figure noire comme l'ébène
une robe où se trouvent bizarrement mêlées toutes les couleurs qui
composent l'arc-en-ciel et une main noire sortant par-dessous le voile
blanc et tenant une ombrelle ouverte qui protège le teint délica t de
la belle contre les rayons brùlans du soleil et vous aurez-la le portrait
d'une élégante noire , telle qu'on la voit se promener dans les allées
de la place d'Armes.

Malgré le désir des négresses d'égaler en toutes choses les Euro-
péennes- (les créoles) elles n'ont pas encore poussé le luxe jusqu 'à
imiter leurs riches parures. Dans les sociétés les Havanaises des classes
opulentes portent entr'autres des robes faites du liher de l'arbre à den-
telles , qui ressemble si parfaitement au point de Bruxelles , que des
connnaisseurs même s'y sont trompés (1). De pareilles robes sont ar-
tistement ornées de vers luisans (ampyres) attachés à la ceinture et
dans ies plis de manière qu'ils ne peuvent changer de position. Ces
petits insectes je ttent un éclat plus ou moins brillant , en raison de
de l'intensité de la lumière qui éclaire la salle ; mais , dans une obs-
curité profonde , comme , par exemple , lorsque la société passe dans
le jardin pour jouir de la fraîcheur du soir , ils répandent une clarté
vraiment éblouissante , et prouvent par là leur supériorité sur les
pierres précieuses qui , pour briller , ont besoin d'emprunter une lu-
mière étrangère.

Les dames de hautes classes élèvent ces petits animaux avec les plus
grands soins -, elles les enferment dans des étuis richement ornés , et
qui, pour la plupart , ont la forme d'un temple chinois , elles les nour-
rissent des parties les plus délicates de la canne à sucre, aliment dont
les Havanais font autant de cas que les gourmands chinois des nids
de Balangas et des nageoires de requins.

Un usage fort répandu parmi les hautes classes à la Havane , c'est
qu'à la table les messieurs et les darnes s'envoient mutuellement , par
les domestiques, de petits morceaux friands embrochés sur une four-
chette. Un pareil envoi passe pour une grande politesse; et, de même
on regarde comme une insigne faveur de la part d'une dame lors-
qu'elle boit un peu dans le verre rempli de son cavalier avant que
celui ci y touche.

La plantation de café , dite de la Très-Sainte-Trinité , qui appar-
tient à un Français , Mr de Pestre , est un des plus beaux établisse-
ments de l'île. Le chemin par lequel on y arrive est bordé de deux
rangs de palmiers, qui surpassent en hauteur ceux même des Indes
Orientales. Les intervalles entre ces arbres sont de vingt pieds , et
plantés d'abricotiers. Le palmier possède une qualité qu 'on ne trouve
dans aucun arbre de pareille hauteur , je veux parler de sa confor-
mation qui permet d'en reconnaître l'âge , car chaque anneau qui
entoure son tronc indique une année d'existance.

Quand à l'effet pittoresque , les plantations de café l'emportent sur
toutes les autres. Une plantation de sucre , couvrant plusieurs cen-
taines d'arpens , de ses cannes élancées sveltes et gracieuses , dont
les têtes se balancent mollement au gré des vents , a , certes , de
quoi charmer la vue ; mais elle n 'offre ni la régularité ni la variété
des plantations de café.

(1) Cet arbre est indigène dans l'île de Cuba.

Les cafiers sont déposés par rangs , et attei gnent , en général une
hauteur d'environ quatre pieds et demi; les places intermédiaires
sont occupées d'orangers, les uns en fleurs , les autres chargés de fruits
tandis que çà et là on voit pèle mêle des groupes d'arbres à pain ,
de bananiers , de calabas , de mangos du noisetier du Malabar , et
d'autres arbres et arbrisseaux des régions trop icales , qui , tous , sans
compter leur"beauté et le délicieux parfu m qu 'ils exhalent , ont le grand
mérite de garantir les jeunes cafiers des brûlantes ardeurs du soleil.

ESSAIS DE LA FORCE DES PONTS.
A l'occasion de la rupture du pont suspendu établi à Pertuis sur la

Durari.ce , lors de sa charge d'essai , et qui a entraîné la mort ou des
blessures graves pour 14 ouvriers, M. Gourdon fait observer que, d'a-
près ce déplorable exemple, l'humanité exige qu'on ait recours à d'au-
tres modes d'essai ; mais ensuite que l'épreuve par charge , régulière-
ment et doucement répartie , quoi qu'elle ne soit pas sans utilit é , sur-
tout pour les ponts suspendus, est loin d'offrir une épreuve décisive.
Ce qui fatigue le plus un pont , ce sont les grosses voitures , et la rai-
son en est simple : c'est que leur poids , fût-il inférieur à celui d'une
fraction de la charge d'essai qu'occuperait la superficie de la voiture ,
supporté qu'il est par deux ou quatre petits points (les roues) , et sur-
tout en mouvement , est promené successivement sur toutes les partie s
du pont. Il y à donc là une double raison pour qu 'il en résulte un
ébranlement progressif , lequel devient préjudiciable , si la construc-
tion n'est pas assez forte pour y résister. D'après ces observations ,
voici le procédé d'essai que propose M. G. : i° Etablir à l'une des
extrémités du pont , et tout-à-fait en dehors, un fort cabestan armé d'un
encliquetage d'arrê t ; 2° placer à l'autre extrémité une très forte voiture,
chargée d'un poids triple ou quadruple du plus fort chargement pos-
sible (ou une série de semblables voitures), et haler cette masse à l'aide
du cabestan. Si le pont vient à céder l'appareil est entraîné sans danger
pour les travailleurs , s'il résiste , il peut être considéré comme parfai-
tement solide. On peut , par ce même moyen , faire l'essai par charge
régulière et générale , en amenant , au moyen du cabestan , une quan-
tité déterminée de petites charges sur toute la surface du pont.

EFFETS DE LA RAGE.

H est entré en Juillet dernier à l'Hôtel Dieu de Paris un jeune
homme qui présentait les symptômes de la rage. Le plus léger bruit
lui causait une extrême agitation. Lui passait-on la main sur les cheveux,
il était agité de mouvements convulsifs comme tous les malheureux
attaqués de cette maladie. Il avait horreur de l'eau et ne pouvait
supporter la lumière. Son intelligence s'était parfaitement conservée,
il avait la connaissance de son état et le pressentiment de sa fin pro-
chaine. Les dernières convulsions ont plus spécialement porté sur le
larynx ; ces spasmes se sont arrêtés quelques minutes avant la mort. Ce
jeune homme avait été mordu il y a quatre mois ; on l'avait cautérisé,
mais probablement trop superficiellement. Lorsqu'on a fait son au-
topsie on a trouvé les papilles placées à la partie postérieure de la
tête tri plées de volume. La moitié de ces papilles étaient blanchâtres
et plusieurs contenaient un liquide blanchâtre . La face postérieure de
l'épiglotte était rouge, ainsi que toute la portion du larynx environnant.
On y remarquait plusieurs follicules blanchâtres également très déve-
loppées. Les recherches les plus minutieuses n'ont fait découvrir au-
cune autre altération.

CABANES DES PAYSANS IRLANDAIS.
Tout le monde sait que l'Irlande, qui forme le tiers du royaume

Britanni que , est un des pays les plus malheureux du monde.
Les cabanes des paysans irlandais paraissent à un anglais nouvel-

lement débarqué très-petites et , hélas ! très-chétives, incommodes et
sales. On n'y observe pas le moindre effort pour en orner l'archi-
tecture , n'y aucun syptôme qui annonce le désir de conserver propre
ce qui aurait pu être joli. Les parois et la voûte sont trop souvent
dans un état pitoyable de délabrement ou noircies par la fumée qui
sort en tourbillon par la porte toujours ouverte. On ne voit en dehors
ni des rosiers formant des touffes autour de l'entrée , ni des jasmins
qui grimpent le long des fenêtres , ni des bordures de fleurs , qui ,
si fréquemment , donnent un aspect si gai et si agréable aux habita-
tions rurales de l'Angleterre. Devant les cabanes irlandaises , s'élève
constamment le tas de fumier. Et aussi généralement on voit , ou bien
on entend dans l'intérieur quelques cochons qui , de temps en temps
sont chassés avec violence par la maîtresse qui crie, ou par un enfant
qui éclate de rire. L'un et l'autre n'ont jamais ni bas ni souliers, et
très- fréquemment le dernier n 'est couvert d'aucune espèce de vête-
ment. Cependant il n 'est pas rare de voir sortir de ces misérables
et basses chaumières , quatre à cinq grands gaillards qui sont obli-
gés de se plier en deux pour passer par la porte. Il est difficile de
s'imaginer comment ils peuvent exister dans une demeure si dispro-
portionnée à leur taille.

EMBAUMEMENT DES CORPS.

D1 Gioacchino Romeo, démonstrateur de chirurg ie à l'université
royale dePalerme, vient d'employer avec succès un nouveau procé-
dé pour l'embaumement des corps. Ce procédé consiste en deux
simples injections prati quées l'une à l'artère carotide gauche, l'autre
par une ponction faite à l'hypocondre gauche. Les matériaux sont
2 kilogrammes d'arsenic blanc et s? livres et demi d'arséniate de
potasse dissous dans l'alcool. Telle est , assure-t-il , la force conserva-
trice de ce liquide qu 'il n'est pas nécessaire de retirer du cadavre à
embaumer, le sang, les poils et matières fécales.


