
EXTRAIT DE LA

du 23 Avril.

1. Le département militaire ayant été chargé,
par arrêt du Conseil d'Eta t en date du 13 Avril ,
de faire procéder aux revues annuelles d'inspec-
tion , destinées à épurer les rôles militaires , et
à s'assurer que les hommes appartenant à la mi-
lice possèdent les objets d'habillement dont ils
sont tenus de se pourvoir , a arrêté ce qui suit ;
1° Il y aura , LE G MAI PROCHAIN , dans les
six arrondissemens niilitaires , des revues d'ins-
pection. 2" Messieurs les chefs d'arrondissement
indi queront , dans des ordres du jou r particuliers
qui tiendKont lieu de toute citation, les lieux et
heures des . différentes réunions de leurs arron-
dissemens respectifs. 3° Tous les hommes qui
doivent le service dans la milice, c'est à-dire les
Néuchalelois et les Suisses qui se trouvent dans
les cas prévus par l'arrêt du Conseil d'Etat du
1 5 Juin 1839 , et qui sont nés i savoir les hommes
non mariés dans les années 1810 jusques et y
compris 1819 , et les hommes mariés dans les
années 1814 , j usques el y compris 1819 , de-
vront se présenter à la revue dans leurs arron-
dissemens respectifs. 4° Ils seront, sans armes
(fusils ou carabines), mais ils devront tous, ù
l'excep tion des soldats du train et tambours ,
ainsi que des ind ividus por teurs de certif icats
de pauvreté , être munis des objets ci-après :
_ ° llntrvi.slc 5 manc-ics, ) ,,  ,„ .... . , „. , , .
2° fn  bonnet de police ,\Wcu.s P'I' ar illenc cil infanterie,
3" Lu pantalon de drap, . ^'rls Pout lcs carabiniers.
4° Un col noir.
5° Une paire de guêtres noires.

5° Ceux qui ne paraîtront pas munis des ob-
jets indi qués ci-dessus , seront , conformément à
l'art. S de la loi sur la discip line militaire, du
14 Novembre 1820 , traduits devant les conseils
de dici pline de leurs arrondissemens respectifs ,
à moins qu 'ils ne soient porteurs de certificats
d'indi gence délivrés cette année par leurs com-
munautés clans la forme prescrite. G0 Ceux qui
ne paraîtront pas à la revue d'arrondissement
et n 'auront pas envoy é à l'avance des excuses
reconnues valables par le chef de l'arrondisse-
ment militaire , seront punis d' une amende de
40 batz , conformément à l'art. 2 du règlement
relatif aux amendes cl indemnités militaires du
29 Mai 1819 ; ceux qui paraîtront après le rôle
lu , paieront l'amende de 8 batz fixée par l' arti-
cle premier de la même loi. 7° Tous les délits
contre la dici pline militaire qui se coiiinieltraienl
pendant les revues d'arrondissement, seront pu-
nis conformément à la loi sur la disci pline mi-
litaire ci-dessus rappelée. 8° Les chefs d'arron-
dissement sont chargés de l'exécution du présent
arrêt conformément aux instructions qu 'ils rece-
vront du département militaire. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 13 Avril 1840.

DéPARTEMENT MILITAIRE.
2. Lc publie est informé , qu 'ensuite d'une

autorisation du Conseil d'Etat du 25 Mars der-
nier , et d'une direction de l'honorable cour de
ju stice de Gorgier du 4 Avril courant , François
Breguet , domicilié rière Môtiers , agissant sous sa
relation de tuteur juridi quement établi à Emile ,
llortcnse , Zélie et Adèle Boss , enfans mineurs
d'Alexandre Boss, de Langnau, domicilié dans
la juridiction de Gorg ier , ainsi qu 'au nom et sous
la même relation de tuteur à Julie Elise Boss ,
fille mineure de feu Henri - Aimé Boss , et tous
petits fils et petites filles de Jacob Louis Boss,
se présentera devant la dite cour de justice au
jo ur du plaid ordinaire , lc samedi 16 Mai pro-
chain , pour y postuler , au nom des cinq enfans
sus-nommés , une renonciation formelle et juri-
dique aux biens et aux dettes presens et futurs
de leur père Alexandre Boss, ainsi qu 'à ceux de
leur aïeul Jacob-Louis Boss , domicilié à Riau

rière Couvet. En conséquence , toutes les per-
sonnes qui croiraient avoir des moyens légitimes
à opposer à cette demande en renonciation sont
péremptoirement assignées à comparaître devant
la susdite cour de justice de Gorgier , siégeant
à-la maison de paroisse à Saint-Aubin , le pré-
dit jour 16 Mai , à 9 heures du matin , afin de
faire valoir leurs droits sous peine de forclusion.
Donné" Au greffe de Gorgier pour être inséré
trois fois dans la feuille ollicielle de l'état , à
Saint-Aubin , le 17 Avril 1840.

J.-J. BRAILLARD , greffer.

3. Ensuite de permission obtenue , le sieui
Victor Piaget , vétérinaire des Bayards , résidant
aux Côtes, rière les Verrières , fait signifier au
sieur David Abegger , ci-devant domicilié aux
Perronds dans la juridiction des Verrières , et
dont le domicile est maintenant inconnu , qu 'il
a saisi par voie de reddition de gage , signifiée
le la  de ce mois et renouvelée aujourd hui, les
deniers dont le sieur Charles-Henri Guye peut
être redevable au prédit Abegger , cela pour
faire paiement à l'instant idu montant d'un billet
en cap ital , intérêts et accessoires souscrit en sa
faveur par le dit Abegger , le 22 Octobre der-
nier , du capital de cent-quinze francs , seize sols ,
six deniers du pays. En conséquence , le dit Abeg-
ger est cité péremptoirement à paraître par de-
vant l'honorable cour de justice des Verrières ,
qui sera assemblée pour l'ordinaire à la maison-
de-ville , le mercredi 13 Mai prochain , dès les
10 heures du 'matin , pour <_ trc présent à la de-
mande en investiture des deniers saisis par le dit
Piaget et produire ses moyens d'opposition s'il
en a , étant prévenu en outre que , faute par lui
de comparaître, il n 'en sera pas moins procédé
à la dile demande en investiture. Donné par or-
dre , pour être inséré trois fois dans la feuille
ollicielle , au greffe des Verrières , le 20 Avril
1S40. Vr . N ERDENET , greff ier.

4. Conformément à un gracieux arrêt du gou-
vernement du 13 Avril 1840 , et ensuite d' un ju-
gement de direction rendu par la noble cour de
justice de Boudry, le 1S du dit mois , M. Charles
Favarger , avocat , agissant en sa qualité de tu-
teur juridi quement établi aux six enfans mineurs
de M. AlexandreVerdan el de dame Adèle née Bo
rel , son épouse , nommés Louis-Alexandre , Sté -
phanie Adèle , Frédéric Guillaume , Jean Jaques-
Emile , Henri-Ernest et Charles-Alfred Verdan ,
se présentera par devant la noble cour de justice
de Boudry, qui sera assemblée pour l'ordinaire
à la maison de ville du dit lieu , samedi 23 Mai
prochain , dès les 9 heures du matin , pour pos-
tuler , tant au nom des dits enfans que de ceux
à naître du mariage de mon dit sieur Alexandre
Verdan avec son épouse devant nommée , une
renonciation formelle et juridi que aux biens el
aux dettes présens et futurs de leurs dits père
et mère et de toute leur ascendance paternelle.
En conséquence , toutes personnes qui croiront
avoir des moyens d' opposition contre cette de-
mande en renonciation , devront se présenter à
la maison-de-ville de Boudry, le jour et à l'heure
fixés , pour les y faire valoir , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille ollicielle de l'Etat , au greffe de Bou-
dry , le 20 Avril 1840.

Par ord., J.-J. MARTENET , greff ier.
li. Personne ne s'étant présenté dans le tems

voulu par la loi , pour réclamer la chétive suc-
cession du nommé Jean-Jaques - Henri Perret-
Jeanneret , mort il y a plus d' un an , au Locle,
où il exerçait l'état de pendulier , le Conseil d'E-
tat , par son arrêt du 30 Mars 1840 , a ordonné
la liquidation sommaire et juridique de cette
même succession , déclarée jacente à la seigneu-
rie. En conséquence , M. Nicolet , maire du Lo-
cle , a fixé journée pour cette li quidation au mar-

di 12 Mai 1840 , j our pour lequel tous les créan-
ciers du défunt J.-J.-H. Perret-Jeanneret , sont
péremptoirement assignés à se présenter devant
le juge compétent , qui siégera dans la salle
de la maison de la Couronne , au Locle, à neuf
heures du matin , pour y faire valoir leurs droits
fous peine de forclusion. Donné par ordre , au
greffe du Locle , le 16 Avril 1840.

F.-L. FA V A R G E R  , greffer.

6. Personne ne s'étant présenté dans le tems
voulu par la loi , pour réclamer la chétive suc-
cession du nommé Daniel-Henri Pernoud , an-
cien mouleur, mort il y a plus d'un an , au Lo-
cle , le Conseil d'Etat , par son arrêt du 30 Mars
1840 , a ordonné la liquidation sommaire et ju -
ridi que de cette même succession déclarée ja
cente à la seigneurie. En conséquence , M. Ni-
colet , maire du Locle, a fixé journée pour cette
li quidation au lundi 11 Mai 1840 , j our pour le-
quel tous les créanciers du défunt Daniel-Henri
Pernoud , sont péremptoirement assignés à se
présenter devant le juge compétent , qui siégera
dans la salle de la maison de la Couronne , au
Locle, à 9 heures du matin , pour y faire valoir
leurs droits sous peine de forclusion. Donné par
ordre , au greffe du Locle, le 16 Avril 1840 .

fc- '-I/ FA V A R G E R , greff ier.

7. Le Conseil d'Eta t , par un arrêt en date
du 6 vYvril courant , rendu sur une requête pré-
sentée au nom de Madc Lucrèce-Marie-Henrietle
née de Meuron , vei.va.de M. François-Frédéric
Dralz , domiciliée à Bruxelles , l'autorisant à faire
assigner par la voie de la feuille ollicielle de cet
éta t , toutes les personnes qui croiraient avoir
des oppositions à former à la mise en possession
et investiture qu 'elle se propose de demander
des biens délaissés dans ce pays par ses neveu
et nièce issus du mariage de son frère M. Chs-
Aug lc de Meuron , décédé à Paris , aeve Dame
Jeanne - Françoise - Nicole Phili ppe et qui sont
nommément : Auguste , mort à Samarany , île
de Java , en 1828, et Marie Antoinette-Joséphi-
ne, mariée à M. Adolphe-Ferdinand-Albert de
Poulovier , morte à Paris le 17 Juin 1S38. C'est
en conséquence de l' autorisation ci-dessus el en-
suite de permission spéciale , que Mad° veuve
Dratz née de Meuron , (ait assigner péremptoi-
rement tous ceux qui croiront avoir des opposi-
tions à apporter à la demande en mise en pos-
session et investiture des successions ci - dessus
mentionnées , qu 'elle ouvrira cl postulera devant
la noble cour dejustice de Neuchâtel , le vendredi
8 Mai prochain , à l'issue du service divin du ma-
tin , à se présenter pour y articuler el l'aire va-
loir leurs prétentions sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Neuchâtel , pour être inséré
dans la feuille ollicielle trois fois successives , le
3! Avril 1840. F. C. BOREL , greff ier.

8. Le Conseil d'Etal ayant , par son mande-
ment en date du 30 Mars dernier , accordé le dé-
cret des biens et dettes de Henri - Florentin Ja-
cot , du Locle et de la Chaux du Milieu , bour-
geois de Valangin , demcuranià la Côte aux Fées,
lils d'Abram-Lonis Jacot , et de sa femme Julie ,
fille de feu Abram Etienne , M. Charles-Henri
Perroud , maire des Verrières , a fixé la journée
des inscri ptions du dil décret au vendredi 15 Mai
prochain. En conséquence , tous les créanciers du
dit Henri-Florentin Jacot , et de son épouse pré-
nommée, sont assignés et avertis de se rencontrer
par devant le juge du décret , quPsiégera dans
la salle d' audience de la cour de justice des Ver-
rières, le ditjour lo Mai, afin d'y présenter et
faire inscrire leurs titres et prétentions et être
ensuite colloques , chacun à son rang et date
sous peine de forclusion. Donné par ord re , pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle au
greffe des Verrières , le 13 Avril 1S40.

V. NERDENET , greff ier .

FEUILLE OFFICIELLE



9. Ensuite d' une sentence de direction de la
vénérable chambre matrimoniale de Valang in ,
et à l'instance de Cécile née Calame , femme de
Julien Droz , ce dernier , dont le domicile est
ignoré , est assigné à comparaître par devant la
dite vénérable chambre , qui siégera à l'hôtel-
de-ville de Valang in , dès les neuf heures du
matin , les mercredi 29 Avril , 27 Mai et 24 Juin
1840 , aux fins de répondre à la demande que
sa femme lui formera dans le but d'obtenir sou
divorce et la dissolution des liens conjugaux qui
les unissent. Celte demande est fondée'sur l'iu-
conduite de Julien Droz , sa dissi pation , l'adul-
tère dont il s'est rendu coupable , sa désertion
malicieuse du mariage , et sur tous et tels autres
motifs qui seront articulés en temps et lieu , et il
sera conclu aux frais. Julien Droz est prévenu
que , faute par lui tle comparaître sur l'un ou
l'autre des jours ci-devant indi qués , il n 'en sera
pas moins fait droit aux réquisitions de la de-
manderesse , ensuite des preuves qu 'elle admi-
nistrera . Donné pour être inséré dans les trois
numéros de la feuille ollicielle qui précéderont
chaque instance , au greffe de Valangin , lc 25
Mars 1840 . Par ordonnance ,

La secrétaire île la vcn. c 'i imbre inalr 'nn.
G. BREGUET, greffier.

10. Lc conseil de communauté de la Chaux-
de-Fonds se l'ait un devoir et un vrai plaisir d'an-
noncer au public la pleine réussite de la sous-
cription volontaire qui avait , pour but la forma-
lion d' un fonds capital , dont les revenus seraient
destinés à former une partie de la prébende d' un
second pasteur dans celte paroisse. Ce fonds qui
ne devait pas être moindre de 900 louis d'or ,
afin de produire annuellement un intérê t de 36
louis , est maintenant en totalité entre les mains
de la communauté , pour être géré par elle.

Il se compose ;
Du don de Sa Majesté . . .  L. 5000 » — » -
Du montant des souscri ptions

recueillies , intérêts arrêtés
au 1" Janvier 1840 , ci . « 10032» 4»6

Du reli quat ou excédant de la
souscri ption annuelle de six
ans pour la prébende d' un
pasteur adjoint .. 567»19»-

Lnsemhle L. 15600 > 3«( i
La vénérable classe, qui avait

affecté en faveur de la pré-
bende du second pasteur une
rente annuelle de ses fonds,
de 40 livres courantes , a re-
mis le capital de L. 1000 à
la communauté , à charge de
payer la dite rente , ci . . L 1000.. — » ¦

Ensorte que le fonds du second
pasteur est de L. 16600.. 3.6
Le conseil 'de commune saisit cette occasion

pour remercier de leur libéralité et de leur dé-
vouement messieurs les souscri pteurs , et toutes
les personnes qui ont bien voulu se charger des
fonctions de collecteurs. H adresse eu particu-
lier l'hommage de sa reconnaissance à messieurs
les communiers externes dont le zèle et la géné-
rosité ont puissamment secondé les efforts des
habitans de cette paroisse dans cette fondation
si éminemment utile. Donné par ordre , pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle , à
la Chaux-de-Fonds , le 3 Avril 1840.

Le secrétaire de commune , O. JACOT, notaire.
11. Ensuite Id' tin arrêt du Conseil d'état et

d'une direction de l'honorable cour de justice
du Locle du 3 Avril 1840, le public est informé
que lc sieur Jules Phili pp in , domicilié à Neu-
châtel , où il est sous-inspecteur des travaux pu-
blics , agissant en sa qualité de tuteur juridi que-
ment établi à ses frères et sœur, nommés Edouard
âgé de 16 ans et demi , Adèle âgée de 15 ans ,
Alfred âgé de 12 ans trois quart et Jean Alexan-
dre âgé de 11 ans, tous enfans de Samuel Henri
Phili pp in , maitre cordonnier au Locle , se pré-
sentera par devant l'honorable cour de justice
du Locle , qui sera assemblée au plaid ordinaire
dans la salle provisoire de ses audiences , mai-
son de la Couronue , lc vendredi 1er [Mai pro-
chain , à 9 heures du matin , pour y postuler ,
tant en son nom propre qu 'en celui deses pup illes ,
une renonciation formelle et juridique aux biens
et dettes presens et futurs de leur dit père. Re-
quérant en conséquence tous ceux qui croiront
avoir des moyens d'opposition à apporter à la
dite demande en renonciation , à se présenter
lc susdit jour , au lieu et à l'heure indi qués, pour
y faire valoir leurs droits sous peine de forclu-
sion. Donné par ordre , pour être inséré trois
fois dans la fouille ollicielle, au greffe du Locle
lc 10 Avril 1840.

F.-L. FAVARGER . greff ier.

12. Ensuite d' une autorisation du Conseil d 'E-
tat en date du 23 Mars dernier , et d' une direction
de la cour de justice des Verrières du 1er Avril
courant , Josué Grandjean , horloger , de la Côle-
aux-Fées , domicilié aux Bayards , fils du sieur
Victor Grandjean , ancien d'église , agissant en
qualité de tuteur naturel de ses deux enfans en
minorité d'âge, nommés Zélic et Henriette-Aman-
da Grandjean , se présentera devant la dite cour
de justice , au plaid ordinaire du 6 Mai , pour
postuler , tant au nom de ses deux enfans sus-
nommés , qu'au nom de ceux qui pourraient en-
core naître de son mariage avec Zélie , née Rey-
mond son épouse , une renonciation formelle et
juridi que aux biens et aux dettes présens et à
venir de celte dernière , mère des deux enfans
dont il s'agit , ainsi qu 'aux dettes de Frédéric
Reymond leur aïeul maternel , et à celles de toute
leur ascendance maternelle. En conséquence ,
les personnes qui croiraient avoir des moyens
légitimes à opposer à cette demande en renon-
ciation , sont péremptoirement assignées à com -
paraître devant la susdite cour de justice des
Verrières , siégeant à la maison de-ville dudit
lieu , lc prédit jour , 6 Mai procha in , dès les 10
heures du matin , afin de l'aire valoir leurs droits
sous peine de forclusion. Donné par ordre , an
greffe des Verrières , lc 4 Avril 1840.

V. N ERDENET , greff ier.
Fin de la feuille officielle.

i. Vu la grande sécheresse et les dangers de feu
qui en résultent , lous les particuliers sont sérieu-
sement avertis d' user à cet égard de la p lus grande
vi gilance , leur recommandant en parliculierd 'avoir
touj ours une provision d'eau dans leurs logemens,
et de s'abstenir d'y faire des lessives.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 28
Avril 1840. Par ord., le Secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .
1. L'adjudication de l'impression et publication

de la feuille d'avis de cette ville à dater du i cl' Jan-
vier 184 1 devant avoir lieu, les personnes disposées
à liiire des offres de service sont invitées h remettre
d'ici au 1er Juin prochain leurs requêtes à M. de
Pury, maitre-bourgeois en chef , après avoir pris
connaissance du règlement à la secrétairerie.

Donné à l'hôtel-de-ville , le i4  Avril 1840.
Par ord., le Secrétaire de. ville,

P.-L. JACOTTET .
IMMEUBLES A VENDRE.

3. Vendredi i5 Mai prochain , dès les 2 heures
après midi , Messieurs de Sandoz , administrateur
des sels et Clerc , nota ire , représentons de Mes-
sieurs les créanciers Bâlois , de concert avec les
commissaires de la masse Verdan frères , exposeront
en vente par la voie d'une minute qui est dé posée
a la maison-de-ville de Boudry, les immeubles sui-
vans portés clans l'inventaire de cette masse en dé-
cre t , savoir: i °La partie en bise cluncp.irl icenvent
du domaine de Graudchainp , contenant de 20 à
3o poses , telles qu 'elles sont j alonnées. 2° Un
champ vers Reuse d' environ huit émines , joutant
l'.inanuel Grellet de joran , François Ecuyer d'u-
berre . 3° Plus , deux autres champs dans la fin d'A-
reuse. i\° Une vigne aux Gouguillettes de a \A\ ou-
vriers, joute Fritz Grellet d'uberre , Samuel Mar-
gueraz de jor an. 5° Deux vi gnes au Gravany, con-
tenant ensemble environ 10 ouvriers , l' une j outant
EmanuelGre llet de jora n , Jean Kienzlin d' uberre ,
l'autre limitée par Jean-Pierre llochstrasser de
vent et par Henri Thiebaud de bise. Ou peut pren-
dre connaissance des immeubles exposés en s'ad-
ressant à M. de Sandoz ou à M. Gabere l , notaire
à Boudry, lequel , ainsi que M. Clerc, nota i re à
Neuchâtel , communiqueront les conditions de la
minute à Messieurs les acheteurs.

4 . Messieurs François Péters , justicier , et Fréd.
Ganeval , maj or , exposeront à l' enchère par voie
de remise de colloeation , au plaid ordinaire de la
cour tle j ustice de Thielle siégeant à St. Biaise le
vendredi I er Mai prochain , les immeubles sur les-
quels ils ont été admis à se colloquer au décret des
biens du sieur Henri Baumann et de sa femme Evo-
die née Péters , et qui consistent :

1 ° Un verger dit de la scie , plus en vent que ce-
lui qui a été j oint à la maison , contenant environ
2 ouvriers .

2" Un jardin aux Ouches de St. Biaise , qui j oute
de venl Du<: llosclte Péters, de j oran lc chemin de
Creuza , de bise et d'uberre les enfans de Frédéric
llugucnin.

3° A Bourguillard , vignoble de Si. Biaise , une
vigne contenant un ouvrier et uu pied , joute de
vcn t Jacob Murner, de j oran un sentier et d' uberre
M. le justicier F.-A. Daniel.

4" Aux Semilas , i 'A ouvriers de vigne.
5" A la petite Tuile , uue vigne contenant i3

pieds 9 minutes .
6° Au même lieu , une vi gne contenant un ou-

vrier el un pied , j outant de vent et d' uberre le che-
min des carrières , de j oran D"0 Rosette Péters et
autres , de bise M. le justicier Péters.

7" Au Ruau , une vigne de a ouvri ers 2 pieds ,
aliénant de venl M. le lieutenant Terrisse , de j oran
un chemin , de bise David d'Epagnier el d'uberre
François Tissot.

8° SurVi gnier , une vi gne d'environ 5 ouvriers,
j oute de venl D Uu Rosette Péters, de j oran le ver-
ger de la scie , de bise M. le commissaire Péters,
d' uberre M. le lieutenant Péters.

g0 La vigne des Fourmillières , avec un joli ca-
binet et j ouissant d' une vue très agréable; la pre-
mière plate-forme , avec toute la partie d' uberre ,
contient 2 ouvriers , 2 pieds et 12 minutes ; les 4
plate -formes sup érieures dont une est en gazon ,
contiennent ensemble 1 ouvrier et 10 pieds.

io ° A vi gnier , un j ardin et pré contenant en
tout environ 3 ouvriers, joutant de jo ran Edouard
Breguet et M. le j usticier Dardel , de bise M. Max.
de Meuron , d'uberre messieurs Dardel j usticier et
Jonas Dardel cap itaine , de vent la grande roule.

Tons ces immeubles, dans un parfait état de cul-
ture et situés dans les meilleurs quartiers du vi-
gnoble et territoire de St. Biaise , seront cédés à
des prix et conditions avantageuses.

5 Lc même j our 1 "Mai , les sindies à la masse
en décret du sieur Henri Baumann et de sa femme
Evodie née Péters , vendront aussi par enchères
publi ques au plaid à Sainl-Blaise : la maison d'ha-
bitation située au bas du dit village , comportant
cave , caveau , fruitier, grange, écurie et 2 étages ;
plus uu j ardin potager et un beau et bon verger
planté d'arbres fruitiers eu plein rapport , le ton!
conligu el bien soigné. Cette vente aura lieu aux
conditions qui seront lues avant les montes.

6. A vendre , une vigne à Monru z de 4 ouvriers,
jou te d' uberre el de bise Mad. dePierre-Guy, de
veut M. le maitre-bourgeois Favre, de j oran mes-
sieurs Jérôme Favre et Alexandre Evard. Uue au-
tre vigne dile T'allot , territoire de la Coudre , de
2 J/£ ouvriers , joute de j oran le chemin public , de
vent M. J.-L. Favarger , d'uberre M.le châtelain
de Meuron , de bise M1"*-" veuve JEschhmniin. Pour
les voir et les renseignemens , s'adresser au vigne-
ron Rodol phe Guillod à la Coudre , et pour le prix
à M. le maj or de Sandol-Rov , eu ville.

7. La maison déclarée vendable dans les pré-
cédentes feuilles en l'éluïle de M. Clerc , notaire ,
est celle app artenant à M'"° veuve Frauche née
Loutz , ci-devant à feu M. Petitpierre d'Ostenvald;
siluée ;i la rue tendant du Temp le neuf à la grande
boucherie. Plusieurs personnes s'étant présentées ,
M,nc Franche s'est décidée à l' exposer en vente par
voie de minute el d'enchères publi ques , en l'élude
du même notaire , le jeudi 3o du présent mois , à
3 heures après midi. Son revenu annuel est d'en-
viron L. 1400 ; il est susceptible d'être augmenté
lorsque quelques-uns des baux seront à renouveler.
La mise en pri x sera de L. 29,400; au-dessus de
cette somme elle sera abandonnée aux amateurs.
M'"_ Frauche, maison Capellaro , fera voir la mai-
son aux personnes qui désireraient en prendre exa-
men.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8. Il sera vendu lundi prochain 4 Mai , dans la

possession de M. le just icier F.-A. Dardel , à la Pré-
votée au-dessus de Souaillon , et dans uu abord fa-
cile , 1 5o plantes de j eunes chênes propres pour
bois de charronnage , pour poteaux de palissades,
etc. Les personnes à qui elles pourraient convenir
sont invitées à se rencontrer sur place le dit j our
dès les 1 o heures du matin.

g. La commission des forêts de la ville de Neu-
châtel fera lundi prochain 27 avril, aux Plaiucs-
Roches, des enchères de tas de perches el de fagots
faits de menues branches. Ou se réunira au Plan
à une heure de l'après-midi.

A AMODIER.
1 o. On offre à remettre en amodiation , un ver-

ger silué dans le village de Travers , appelé le p ré
melon, contenant 4 \_ poses, provenant du domaine
de la cure du dit lieu. Les personnes qui seraient
disposées à l'amodier peuvent s'adresser au sieur
Gaberel , lieutenant de Valangin , procureur de la
vertueuse chambre économique des biens d'église.

11. On offre à amodier lc château de Fenin ,
meublé ou non meublé. S'adresser à M. Gaberel,
lieutenant à Valangin.

A VENDRE.
12. M. Louis Gallandre , au plain-p ied de l'hô-

tel des Al pes, vient de recevoir son assortiment de
chapeaux de paille pour dames , de la manufacture
de Messieurs Gira rd et coin p., à Fribourg .

i3. A vendre , un cheval de selle ang lais. S'ad-
resser au cocher de M. de Chambrier , président du
Conseil d'Etal.

i4 . Chez Antoine Lelly, à Auvernier , du gyps
de bonne qualité.

i5. Une chaise à un cheval , découverte , Irès-
lé"ère et en bon état. S'adresser au bureau d'avis.

16. Un beau bois de lit eu noyer. S'adresser au
bureau d'avis.

17. Un équipement militaire , des habillemens
d'homme et un fusil de chasse , chez Marie Thie-
baud. aux Chavannes.

Delà p art de MM. les Qualre-Ministraux.



18. Le jeudi - Mai prochain , dès 9 heures du
matin , aura lieu chez M'lede Meuron , rue du Pom-
mier , une vente d'ouvrages divers dont le produit
est destiné à l'œuvre des missions évangéliqucs. Les
personnes qui ont travaillé dans ce but , voudront
bien envoyer leurs ouvrages à l'adresse ci-dessus
avant le 5 Mai.

ig. Le sieur Gaberel , lieutenant de Valangin ,
offre à vendre à raison de six écus-nenfs la toise ,
un las de bon foin d'esparcette d'environ dix toises,
pris sur place dans sa grange au grand Savagnier.

20. Auguste Guinand , an bas de la rue des Cha-
vannes , est chargé de vendre de la literie , ainsi
que plusieurs tables et bancs.

•21. Une grande seille à fromage en bois de chêne
avec cercles en fer. S'adresser maison de M. Oli-
vier Petitpierre , place du marché.

22. Une carabine en très bon état et tiraut fort
j uste , un étouflbi r en cuivre pour le charbon , pe-
sant 42 lb., propre pour un boulanger , et 3 moules
de turban aussi en cuivre ; tous ces obj ets ont 1res
peu servi. S'adresser au bureau d'avis.

23. Chez M. Olivier Muriset , des citrons et des
oranges de première quali té.

A la librairie de J.-P. Michaud :
24. Elle Lelhisbite , par F'.-G.Rrummacher , tra-

duit de l'allemand , 1 volume in-12 à IO 1/^ bz.
"V ie de Jung-Stiling, o.'"" volume traduit de l'al-

lemand sur la 4"'c édition , 10 *4 bz. (La première
partie est à 8% bz.)

Essais sur divers sujets relatifs à la Prop hétie non
accomp lie; 1 volume in-i 2 à i8bz.

Biogra phie d'Albert de Haller , i vol. à 21 bz.
La bonne cuisinière bourgeoise , ou Instruction

sur la manière de préparer les mets usités , 1 vol.
8° relié , 3o bz.

25. Henry Menth a fils a l'honneur d'annoncer
qu 'il vient d'ouvri r un magasin de détail dans la
maison de M. le procureur-généra l sur la place ;
comme c'est en vue de liquider divers articles , il
les cédera à des prix engageans ; les principaux sont
des indiennes larges et étroites de tout prix , méri-
nos ang lais larges , noir et en couleur , tartans et
plaids tout laine pour blouses d'enfants , Listings
noir et vert pour habillemens d'été , sarcenels di-
vers , percales fond chamois unis pour meubles ,
schirtings pour chemises, toiles de colon pour lin-
ges :i essuyer, dites très fortes en écru, mi-blanches
el blanches , signoiia pour costume allemand , ve-
lours olive , noir cl vert el divers autres articles.

2G. Chez Gerster libraire , œuvres choisies de
Pclil-Senu , 1 vol. 8°.—Vie de Jung-Stiling, tome
2 e l3 , 1 vol. à I O 1

 ̂ bz. —Esquisses morales el
littéraires de Wasinghlon Irving , 2 vol. 8° à 3 fr.
— Le bon jardinier pour 1 840.

27 . Pour quatre lègres soignés à leur établisse-
ment en 183 1 , et jusqu'ici constamment remplis
de bons vins , dont les contenances sonl de 303G ,
5g5o, 7200 et g47 5 pots à la nouvelle mesure des
12 cantons concordats , s'adresser a M. As<; Quel-
lel sur la place , n° 1 o4 au premier étage , lequel
recevra , en donnant les renseignemens nécessaires
sur les dimensions , des offres en vins des dernières
années, pour les prix desquels on s'entendra , ainsi
que de ceux des vases, après en avoir pris connais-
sance sur les l ieux , à lA de journée de dislance de
cette ville. — Le même en offre encore dans les
contenances de 54 selicrs, Gi s»4 pots et 13os»8 p.,
ce dernier en ovale très fort , tous établis depuis
trois ans , non avinés excepté le premier qui l'est
eu rouge ; on peut lesvisilersur place en celte ville
el l'on conviendra des prix contre espèces ou vins
de convenance. De plus , quel ques cents de belles
bouteilles neuves, des futailles en pièces de 120 à
15o pois pour les expéditions de vins rouges, deux
grands crochets pour les chargemens et décharge-
mens, des numéros en fer de 1 à 10 pour marquer
tonneaux et caisses, des vins rouges i83u cru de la
ville , Boudry et Derrière-moulin , mis en bouteilles
au mois de Septembre 1833 avec bouchons gou-
dronnés , le tout à des pri x raisonnables , tenant à
liquider ses affaires particulières vu les fréquentes
indispositions auxquelles il est sujet.

28. De. très belles oranges de Palerme, chez M.
Borel-Wittnauer.

29. Chez Marthe serrurricr , des prismes de pa-
ratonnerre ; une mitre mobile en fer qui , étant p la-
cée au sommet d'une cheminée , ouvre un passage
a la fumée malgré la contrariété des vents. L!n as-
sortiment de numéros de 1 4 lignes pour marquer
à chaud. D'occasion , des portes avec soup irail et
double encadrement pour fourneaux et potagers.

30. Chez M. Théophile Prince près de l'hôtel
du Faucon , graine de trèfle nouvelle et huile de
noix première qualité.

3i . M. Constant Reymond , notaire au faubourg ,
offre a vendre plusieurs centaines de bonnes bou-
teilles vides ; une saloire eu chêne et une montre
de magasin ou buffet vitré.

32. De belles oranges nouvelles chez G"IL' Brin-
golf , rue des Moulins.

33. Environ 25 toises bois de hêtre non fendu
(soit rondins) , et 25oo fagots. S'adressera Gustave
Jeanjaquet.

34- Au pain de sucre, chez D. Bersot, de belle
graine de chanvre d'Allemague , ainsi que de la bel-
le graine de trèfle dont la qualité ne laisse rien à
désirer.

35. Une calèche dont on ne s'est servi que peu
de teins est à vendre ; s'adresser chez J. Becker ,
sellicr-carossier à la Grand'rue , ou à Mad. veuve
Scharno à la Neuveville.

3G. ChezM. Wavre-Wattel , rue des Epancheurs,
de la belle et bonne graine de trèfle , de luzern e
et de fenasse, récemment reeues el de la dernière
récolte , à juste prix , de même que des gypses de
Thoune de première qualité , en tonneaux de dif-
férentes grandeurs .

37. Louis Baillet , passementier , est bien assorti
d' un choix d'épaulelles pour carabiniers , en laine
el poil de chèvre , pour voltigeurs et artilleurs , dra-
gones pour sergents , gallons en argent et laines ,
cordons pour cornettes ; il garantit lous ces obj ets ,
el les cédera à des prix satisfaisans.

38. Une veste à manches, drap hleu, aveebounet
de police , havresac et capote , presque neufs. S'ad-
resser au bureau d'avis.

3g. M. Beaujon-Brandt , à Auvernier , a reçu
quelques panière de belles bouteilles de plus qu 'il
n'en avait commandé; il lesvendraitau prix qu'elles
lui coûtent.

ON DEMANDE A ACHETER.
4o. M. Boira chaudronnier , demande h acheter

du vieux cuivre qu 'il paie 8 batz la lb. 11 est tou-
j ours très bien assorti des obj ets concernant son
état , ainsi que de ceux propres pour les tirages à
à la cible , qu'il cédera à des prix raisonnables.

4 i .  On demande à acheter un fourneau en fer.
S'adresser à Mmc veuve Burnicr , n° 177 , Grand'-
rue.

42. On cherche à acheter de rencontre un chai
d enfants suspendu. S'adresser à M. Stauffer.

A LOUER.
43. Dans la maison Erhard Borel , au faubourg,

deux magasins au plain-p ied , et à une personue
sans enfants un petit logement au premier étage.
S'adresser à Mad. Borel-Thuillier , à Serriéres.

44- A louer pour la belle saison ou à l'année , à
Serroue , au dessus de Corcelles, un très j oli loge-
ment , avec j ardin et dépendances. S'adresser à la
ourede Colombier , où l'on demande pour un puits
un petil bassin en pierre et d'une seule pièce. '

45. Pour la St. Jean , une chambre à poêle au
rez-de-chaussée de la maison n° 1 53 rue des Mou-
lins , avec place p. du bois à proximité. S'adresser
à TM. Louis Kratzer.

4G. A louer a Comba-Borel , chez M. Prince-
d'Aumont , deux j olis petits logements , ensemble
ou séparément. S'adresser sur les lieux.

47. Pour la St. Jean prochaine , le logement dans
la maison des classes, rue du Château , occupé par
M. Wurflein. On est invité à se faire inscrire à la
secrétairerie de ville.

48. Un cahinel meublé dans un j ardin à 5 mi-
nutes de la ville , ayant uue belle vue du côté du
levant avec uue partie du lac el au nord ; il y a uue
cheminée dans laquelle on peut faire les repas, et
un puits dans le j ardin auquel on aurait part ; de
plus un beau j ardin et verger avec espaliers et une
vingtaine d'arbres fruitiers en plein rapport. On
peut avoir ces deux obj ets ensemble ou séparément.
S'adresser au bureau d'avis.

4g. Pour entrer en jouissance après la foire pro-
chaine de Juillet , un vaste et beau magasin très bien
situe et bien éclairé , ayant un petit bureau dans
lc fond , avec fourneau et un petit réduit. S'adres-
ser au bureau d'avis.

50. Une chambre meublée à un id étage. S'ad-
resser à M. Th. Prince.

51. On offr e à louer ou à vendre un piano à G
octaves. S'adresser au bureau de celte feuille.

5'2. Dès la St. Jean , un appartement neuf com-
posé de plusieurs pièces, situé à la rue de la poste.
S'adresser à M. Henri Mermin , qui prévient en
même tems que la pinte de la dile maison sera sup-
primée.

53. A louer pour la St. Jean , un logement com-
posé d' une grande chambre , cabinet , cuisine et
galetas. S'adresser à M. Borel , bouclier.

54. Pour la St. Jean prochaine , un grand ma-
gasin. S'adressera Schilli, maître cordonnier , sur
la place d'arme.

55. Pour la St. Jean prochaine , un magasin à
l'ang le de la maison O. Petitp ierre, place des hal-
les. S'adresser au propriétaire , au second étage de
la dite maison.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
50. On demande pour la campagne etseulemenl

pour les mois de Juillet , Août et Septembre , une
bonne cuisinière . S'informer au burea u d'avis.

57. On demande pour domestique un je une
homme qui veuille apprendre le service de valet-
de-chambre , el qui puisse fournir de bons témoi-
gnages de moralité. S>'adresser au bureau d'avis.

58. Une j eune fille de 9.3 ans, porteuse de bons
témoignages , sachant tricoter , coudre el faire uu
bon ordinaire , aimerait trouver a se. placer dans
un petit ménage , dès à présent ou dès la St.Jean.
S'adresser chez M. le maître-bourgeois Gallot , près
le Crêt.

5g. M""Julie Petitpierre , maîtresse tailleuse ,
maison de MUo Gunlher , au Carré , prendrait de
suite e't à de favorables conditions , une j eune fille
qui désirerait apprendre l'état de tailleuse ; elle
préférerait une personne sachant déjà coudre.

60. Ou demande pour entrer immédialement ,
dans une auberge , uue bonne cuisinière. S'adres-
ser au bureau d'avis.

G1. On demande un jeune homme pour apprenti
terrinicr , à de favorables conditions. S'adresser à
Jean-Louis Martin , cabaretier à Peseux.

G2. Une jeune femme désire une place de nour-
rice. S'adresser a M. le pasteur de Tavanne , can-
ton de Berne , pour renseignemens.

G3. Une maison bourgeoise demande une ser-
vante forte et qui sache faire un bon ordinaire. S'a-
dresser au bureau d'avis.

G4. Ou demande en ville une aprentie ou as-
sujettie tailleuse. S'adresser au bureau d'avis.

65. On demande pour la St. Jean dans un vil-
lage près de la ville , uu domestique muni de bonnes
recommandations , qui connaisse le train de la cam-
pagne et surtout de la vigne. S'adresser au bureau
d'avis.

GG. Une personne de mœurs paisibles désire en-
trer eu service au plus tôt dans une honnête mai-
sou comme femme de chambre ou cuisinière , et
où elle ait l'occasion d'apprendre le français; elle
se contenterait d'un modique salaire.

G7. Une personne-ci'environ 3o ans, parlant al-
lemand cl français , désire se placer à la St. Jean
comme cuisinière . Elle peut produire des attesta-
tions de bonne conduite et de savoir-faire. Lc bu-
reau de celte feuille indiquera.

G8. Ou demande pour entrer de suite un do-
mestique honnête etintelligent , qui sache bien con-
duire les vaches et connaisse les ouvrages de la
campagne; s'il peut remplir ces conditions il lui
sera alloué uu bon gage. S'ad. au bureau d'avis.

7.3. L'auberge de Chaumont est maintenant des-
servie par le sieur Christian Jting h , ci-devant au-
berg iste à la Brévine , qui a succédé au sieurJEschli-
mann;  le dit Jung h s'empresse d'en informer le
public , en l'assurant que lous ses efforts tendront
à satisfaire les personnes qui daigneront l'honorer
de leur visite ; un bon accueil , une grande pi oprelé
dans le service, le meilleur vin et les pri x les plus
modérés, sonl les titres à la faveur desquels il es-
père obtenir la confiance qu 'il sollicite.

74. Un j eune homme offre ses services pour gref-
fer la vigne , promettant de satisfaire pleinement
les personnes qui voudront bien l'emp loyer. S'ad-
resser au bureau de celle feuille.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
Gg. On a perdu , dimanche soir 2G Avril, entre

Colombier el Serriéres , uu petit manteau  rouge à
carreaux noirs ; le rapporter, contre récompense ,
chez M. d'Ivernois , à Neuchâtel, Croix du marché,
maison de Luze.

70. On a perdu jeudi 1G courant un panier cou-
vert renfermant deux bouteilles et un sac vides.
Le remettre au bureau d'avis contre récompense.

7 1. Une clé anglaise marquée F. Perrot , a été
prêtée par le sieur Marthe; la personne qui s'en
sert csl priée de la lui rapporter.

AVIS DIVERS.
72. Ensuite (le l'extension que prennent les af-

faires de la compagnie neucbàleloise pour la vente
cl l'app lication de l'asphalte du Val-de-Travers ,
le comité d'administration de la dite compagnie a
j ugé convenable de faire un nouvel appel de fonds.
Eu conséquence , les prop riétaires d'actions sont
invi tés à verser , du 25 au 3i Mai prochain , au bu-
reau de la compagnie , 2,nc étage de la maison Silli-
niann , rue des Halles à Neuchâtel , 5o francs de
France par action pour le second dixième. Con-
formément au paragraphe 5 de l'article G des statuts ,
les actionnaires qui , à la susdite époque du 3i Mai ,
n'auront pas opéré lc versement demandé , seront
déchus de leurs droits , et le premier versement
opéré sera acquis à la société.

75. Le soussigné , boucher à St. Biaise, ayant ap-
pris qu 'un nommé Eschler qui est domicilié clans
le même lieu , s'était permis a emprunter son nom
pour achèter a crédit plusieurs pièces de bétail sur
lesquelles il ne payait que de légers à comptes , il
se (hit un droit d'en prévenir Messieurs les pro-
priéta ires de bétail , afin qu'ils se mettent en garde
contre cet individu , et qu 'ils ne puissent s'en pren-
dre cpi'à eux-mêmes s'ils se trouvent dup és par lui.

Jacob KISSLING , boucher.

76. Le sieur Rainaud prévient le publie que les
bains d'Yverdon seront ouverts dès le i er Mai. Les
personnes qui logeront dans l'hôtel trouveront bon-
ne table el bonnes chambres, des prix très modérés
et les égards que réclame la position des malades.



7 T . L'assemblée de la société des missions se
tiendra j eudi 7 Mai prochain à 3 heures , dans le
temple an bas de cette ville.

78. L'école des garçons de Bevaix devenant va-
cante pour le commencement d'Aoûl parla retraite
honorable accordée à l'instituteur en raison de sa
santé , les prétendans à ce poste sont invités à se pré-
senter d'ici au 18 Mai prochain , àla maison de cure
de Bevaix , munis de leurs papiers. A strictions :
en hiver 54 heures de leçons par semaine , com-
prises celles du soir; en été 34 heures. Honoraires:
1 ° 5o4 francs du pays payables par trimestres. 20

Environ 5 émines de terrain pour plantage. 3°Deux
jardins , l'un bore du village et l'autre près du tem-
ple. 4° L'herbe des deux cimetières. 5° Quatre
toises de bois et 200 fagots rendus devant la maison
[l'école. 6° Logement avec ses appartenances.

INSTITUT D'EDUCATION
dirige par M. J. Wild , à Zurich,

grande ville. n° G85.
7g. Le directeur de ce pensionnat désirerait y

recevoir encore quel ques jeunes gens de la Suisse
française. L'instruction donnée à ses élèves em-
brasse : la religion , tes langues allemande, française
et italienne , les mathémati ques , les sciences phy-
siques , l'histoire , la géogra phie , le dessin linéaire ,
la calligra phie et le chant. La surveillance et les
soins les plus affectueux leur sont donnés par le
directeur , les professeurs et emp loy és de l'établis-
sement.

S'adresser-pour d'autres renseignements à M.
Ami Montandon , à la Chaux-de-Fonds , (franco) .

PAR A D D I T I O N .
80. Le public est informé que le domaine des

moulins de Bevaix sera définitivement vendu le 18
Mai , en bloc ou en détail par parcelles, aux con-
ditions qui seront annoncées avant les mises ; les
amaleurs sont invités à se rencontrer le dit jour à
9 heures à la maison-de-ville de Boudry ; jusqu 'à
ce j our on peut prendre connaissance du tout , sur
le local, en s'adressant au propriétaire Félix Clerc.

81 .'A vendre , un joli petit char d'enfant, à un prix
raisonnable , chez F. Montandon , mre charpentier.

En vente chez M. F. Tavel , libraire,
PATE pectorale et SIROP pectoral

de NAFÉ d'Arabie.
La supériorité réelle du Sirop et de la Pâte de

Nafé sur tous les autres pectoraux est attestée par
le rapport de MM. les professeurs BAHRUEL et
COTTEKEAU , par suite de leurs exp ériences (ailes
à la Faculté de Médecine de Paris , cl par les
certificats d'un grand nombre de Docteurs , cpii
ont constaté leurs succès remarquables pour la
guérison des rhumes de poitrine , ['enrouement,
la toux op iniâtre, Vesquinancie et autres maux de
gorge, la coqueluche, les catarrhes , gastrites, etc.

T A X E  D U  P A I N
dès le. 1 g Août 183g.

Le pain bis ou mi-blanc à 5 '/^ cr. la liv,
Le pain blanc à G '/j cr. »
Le petit pain de demi-bal/., doi t peser 4 Vj , onces.

Celui d'un batz 8'/2 »
Celui de six creutzers 14 5/s »

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le G Avril 18^0.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
lie bœuf à 11 cr. Le veau à g l _ cr.
La vache à 10 0 Le mouton à 10% »

P R I X  DES  G R A I N S .
1. NEUCH âTEL . AU marché du 23 Avril.

Froment l'émine bz. 27 à 28.
Moitié-blé . . . .  — . » 25 2G
Mècle — »
Orge — » 1G
Avoine — » 1 o '.£.

¦__ . BERNE . AU marché du 21 Avi il.
Froment l'émine bz. 24 : rappes.
Epeautre — » 24 : »
Seigle — » 1G : 2 »
Orge — » 13 : 7 »
Avoine le muid » g4 : 1 »

3. BALE . Au marché du 24 Avril.
Epeautre . le sac . fr. 22 : 5 bz. à fr. 24 : 2 bz.
Orge . . .  — . . 11 : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . » s3 : 4 » 8 rappes.
Il s'est vendu 587 sacs froment et epeautre.
Beste en dépôt 1 7G —

NB. I.c sac contient environ gT/jj émines de Neuchâtel.

V A R I É T É S .
FONDATIONS SUR SABLE.

PROCÉDÉ SUR ET ÉCONOMIQUE POUR ASSEOIR

LES CONSTRUCTIONS LES PLUS LOURDES

SUR LES PLUS MAUVAIS TERRAINS.

Vers le commencement de l'été de i836 ,
dans l'un des petits ports situés sur la côle sep-

tentr ionale  de la Bretagne , ou vil un j our une
panie de la population se porter vers les r ives
du couis d' eau , où les fortes marées amènent
quel ques bât iments .  Il  s'ag issaii d' un travail
important pour la localité, de la fondation d'un
mur  de quai au long duquel  les navires pour
raient se ranger , et chacun était curieux de
connaiire comment  l'on viendrai t  à bout de
vaincre , pour celle consiruclion , les diff icul tés
qui pa raissaient  presque insurmontables. Que
l' on se fi gure uu terra in vaseux à une grande
profondeur, el si peu consislani que les parois
de la foui l le  que l' on avai t  creusée sur la rive
gauche s'éboulaient successivement , ne pou
vant , sous aucune inclinaison , resier coup ées
sur une hauteur  de 5 à 6 mètres que devaii
avoir le mur  de quai. Les éboulis s'avançaient
rap idement vers un magasin d' une valeur assez
considérable établi à peu de dislance du bord
de la rivière , et menaçaient de l'entrâiner bien
tôt. Si l'on avait suivi le procédé usité en pa-
reil cas, on aurait encore approfondi la fouille
des fondai ions , onyaura i i  ba itu  ungraud nom-
bre de p ieux de fortes dimensions, et sur leurs
lêtes on aurai t  appuy é un grillage ou plancher
solide en charpente, sur lequel on aurait élevé
le mur  de quai.  Mais le temps nécessaire à
l' achèvement de tous ces pré paratifs eût été
fort long, la dépense très considérable , et l'é-
branlement produit par le battage des pi lo t i s
eût causé la chute du magasin. Cependant
l'heure du flot approchait , et il fa l la i t  prendre
un pani prompt et décisif. On commença par
élayer solidement le magasin à l' aide d' une
longue poune app uy ée à sa panie inférieure
sur la berge droite du cours d'eau , on soui iu t
les parois de la fouille par un boisement fait
i la hâte ; et approfondissant l' emp lacement
.lu mur du quai ju squ 'à un mètre environ au-
dessous du sol de la rivière, on y étendit une
;ouche de sable bien tassé sur om 80 d'épais-
seur , et sur cette base, en apparence si mobile
el si facile à déranger , l'on é tabl i t  la première
assise d'un mur de quai , que l' on éleva suc-
cessivement jusqu 'à 6 mètres de hau teur ,  el
sur 20 mètres de longueur environ , au grand
scandale des habitants de la localiié , qui s'at-
tendaient à voir t omber la consiruclion avant
même qu 'elle lût  achevée. Cependant aujour-
d'hui , après plus de trois ans, le mur  de quai
fondé sur sable à P*** n 'a pas éprouvé la moin-
dre altération dans la régulari té  de ses formes ;
sa paroi extérieure est toujours bien plane , et
l'œil placé à l'une de ses extrémités reconnaît
la parfaite horizont al i té  de ses diverses assises.
Nul indice de surp lomb ni de lézarde.

Hâtons-nousd'avenir que depuis long-tems
le cap i ta ine  Ronmy avait conseillé l'emp loi
du sable clans les fondat ions , comme étant le
seul moyen emp loy és Surinam (Guyane  hol
landaise) pour empêcher le tassement des édi-
fices , même les p lus considérables , et établis
sur le plus mauvais terrain. Néanmoins la pre
mière application de ce procédé en France ne
remonie qu 'à l'année 1822 ; elle est due à M.
Devilliers, inspecteur divisionnaire des ponls
et chaussées, qui l'emp loya en grand au canal
Sain t-Martin. Malgré le succès dôal elle avait
été couronnée , elle fui comme oubliée jusqu 'en
i83o , époque où M. le cap iiaine du génie
Gauzence en fit l'essai à Rayonne pour asseoir
les piliers du porche du corps-de - garde de
Mousserolles.

Le sol étant  un terrain d' al luvion , vaseux
j usqu 'à une grande profondeu r , el qui ne pré-
sentait pas une résistance suffisante, on avaii
d' abord projeté de foncier sur p laieforme en
charpente ; mais suivant l'idée du cap itaine
Gauzence , on fit creuser le sol à un mène  au-
dessous du niveau auquel  on voulai t  descendre
l' empâtement  de ces piliers ; on remp lit  l' ex-
cavaiion de sable en le b a t t a n t  for tement  pour
le tasser. On établit  sur ce sable les deux pre-
mièies assises en maçonnerie ordinaire , puis
au-dessus une assise en pierre de taille formant
soubassement;  en f in , avant  d'achever les pi-
liers , on chargea l' un d' eux de vingt  mill iers
de plomb, et il n 'en résulta aucun alfaissément
sensible. A près cette épreuve , on monia le
reste de la maçonnerie , el l'on couvri t  le por-
che. Celle construction , achevée au moisd'Oc-
tobre i83o, n'a éprouvé aucun tassement, tan *
dis que l' un des murs du pignon du même
corps-de-garde , qu 'on a relevé sur son ancien-
ne fondat ion , a cont inué  pendant  fort long-
temps à faire quel que mouvement .

On peut estimer que chaque massif de sable
se trouve charg é d' un poids de 10 ,000 kilo-
grammes environ.

Les exemp les que nous venons de citer, et
quel ques aunes  encore , prouvent d' une ma-
nière irrécusable que l'on possède maintenant
un procédé sûr et économi que pour asseoir sut
une base inébranlable, dans le sol le moins ré-
sistant , les constructions les plus lourdes , les
édifices les plus élevés. Or, si l'on considère
que les grandes ci tés où l ' industr ie de l'homme
s'exerce avec le plus d'act ivi lé , sont presque
toutes situées au milieu de plaines fertiles dont
le sol composé d'alluvions récentes offre peu
de résistance, souvent jus qu'à uneassezgrande
profondeur , on ne pourra s'emp êcher de re-
connaître la plus haute importance au procédé
technologique, aussi simple qu 'élégant, dont
nous venons de donner une idée. Si les ar-
chitectes du moyen âge l'avaient connu , nous
n'aurions pas à dé plorer la perte de quel ques
beaux monuments dont la cime orgueilleuse
ne s'appuyait  que sur des pieds sans force.
N'est-il pas étrange qu 'après avoir poussé l'art
des constructions jusqu'à un si haut degré de
perfeciion , depuis plusieurs milliers d'années,
l'homme n 'ait connu que depuis si peu de lems
le moyen de les asseoir d' une manière solide P
Et ne peut-on pas faire un rapprochement sin-
gulier entre les monuments  élevés par la main
de l 'homme jusq u 'à ce jour , et l 'échafaudage
de la plupart des sciences? Semblables à la sta-
tue de Nabuchodonosor , nos connaissances
comme nos monuments  ne sont bien souvent
fondés que sur des pieds d'argile.

En résumé, le mode de fondation sur sable
devra être emp loy é dans tous les cas où l' on
a des tassements à craindre pour  les construc-
tions; par exemple, lorsque l'on veui asseoir
des maçonneries sur des terrains rapportés dont
la résistance peut être inégale , sur des terrains
vaseux , glaiseux ou de dépôt , sur le gros gra
vier compressible , dans la tourbe même, ainsi
qu 'il résul te  de l' essai que l' on a faii il y a quel-
ques années pour l 'éiablissement d' une mai-
son de pontonnier du canal de l'Ourcq, au
milieu des marais tourbeux de la Beuvronne.

Dans les terrains absolument sans consis-
tance où il serait difficile d' ouvr i r  des tranchées
nécessaires p o u r y  fonder au moyen d' un mas-
sif de sable , on trouvera avantage à emp loyer
les pilots de sable qui présenteront plus de so-
licité que les pilots en bois, qui ne seront point
exposés à pourrir , et qui enfin coûteront gé-
néralement  beaucoup moins cher que ces der-
niers.

Si le sol des fondaiions était exposé à être
affoui l lé  ou délavé par des f i l i ra t ions , on de-
vrait faire usage de sable-mortier  capable de
durcir prompiement et de prendre corps dans
un terrain humide. On a pu se contenter de
sable pur pour la fondation du mur de quai
qui nous a donné notre premier exemple, par-
ce que la mer tend p lutô t  à app orter de la vase
qu 'à corroder les rives de la petite rivière qui
Forme le port de P**-*.

Le choix du sable n 'est pas indifférent ; le
meil leur  est moy ennement  fin , non terreux ,
homogène dans sa grosseur. Il faut le moui l l e r
et le battre par lit sde o11» 20 à om 25 d'épaisseur.
Cette dernière précauiion esi importante .

La théorie de la singulière propriété doni
j ouit  le sable de rendre pour ainsi dire légères
à la lerre qui  les porte les charges les p lus lour-
des , est encore fort obscure. Quel ques fait!
semblent  indi quer  que , par sui te  de la dispo-
sition que prennent  les grains d'un massif de
sable , le poids qui  pèse sur la face supérieure
est supporté par les parois lalérales aussi bien
que par le fond ; de sorie que la base d'un
cube de sable ne ponerait qu 'environ le cin-
quième de la construction assise sur ce cube.
On a même fait à ce sujet une expérience cu-
rieuse -, dans un lube recourbé en siphon , on
a versé du mercure qui s'est mis au même ni-
veau dans les deux branches ; puis on a ache
véde remplir de sable la branche la plus large,
el le poids de ce sable n 'a pas t roublé  sensi
blement  l'é quil ibre du mercure ; d'où l'on a
conclu que le sable n 'exerçait pas de pression
appréciable sur le fond du tube qui le renfer-
mait. Cette expérience exp li que un fai t  connu
depuis long temps des mineurs exercés ; savoir,
que la simple superposition d'une couche de
sable sur la poudre , mise au fond d' un trou de
pétard ou répandue clans une fente de rocher ,
peul remp lacer avec avantage la mei l leure
bourre , à cause de la force de pression qui fail
adhérer ce sable aux parois lalérales.


