
EXTRAIT DE LA

du i er Octobre.

1. M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , agissant d'office et en vertu d'un
arrêt du Conseil d'Etat en date du 14 Sep-
tembre courant , signé par M. Je présiden t
Louis de Pourtalès , fait savon* , que le mer-
credi 21 Oclobre prochain , il formera de-
mande en justice des Verrières , en confis-
cation d'une voiture chargée de quatre bil-
lots , dont trois renfermaient des objets de
contrebande ,notamment sep tante-une livres
de poudre à canon , arrêtés le 1er Septembre
couran t , près de la maison de la Grosse-
Ronde. En conséquence , les personnes qui
croiraient avoir des moyens d'opposition à
alléguer à la dite demande , sont invitées à
faire valoir leurs droils le dit jour en dite
justice. Donné par ordonnance , pour être
inséré trois Ibis sur la feuille officielle , au
greff e des Verrières , le 25 Septembre 1835.

V N ERDENET , greffier.
2. Les Sieurs F.-L. Favarger , notaire ,

Auguste Robert , ancien d'église et Jules
Calame , tous résidant au Locle , en rappe-
lant ici que , sous la date du 14 Juillet 1S34,
ils firent insérer clans la feuille d'avis des
Montagnes un article prévenant clo leur
établissement de curateurs au nommé Phi-
lippe-Henri Dubois , avec l'annonce qu 'au-
cune convention nc devai t être arrêtée avec
leur pupille sans leur participation , croient
de leur devoir de renouveler le prédit avis,
en témoi gnant toute la peine que leur cause
la manière d'agir de certaines personnes qui
semblent se complaire à favoriser les vices
et la mauvaise conduite de leur pupille , en
lui faisant des confianee&d'espèces ou d au-
tre nature , et préviennent en conséquence
qu 'ils useront de toute la rigueur de leur
droit relativement aux dettes que pourrait
faire le dit Dubois et aux engagemens
quelconques qu 'il pourrait prendre , soit en
donnant en nantissement des effets mobi-
liers , comme habits , outils , etc. , sans l'au-
torisation de ses curateurs , qui ne peuvent
que blâmer la conduite que tient leur pu-
pille depuis quelque tems. Donné pour être
inséré trois fois dnns la feuille officielle , au
Locle , le 28 Septembre 1835.

3. Le Conseil d'Etat ayant concl u avec
le gouvernement du haut état de Claris ,
une convention dont la durée est provisoi-
rement fixée à dix années, et à teneur de la-
quelle les Glaronnais intéressés dans une
faillite ouvertetlans l'état deNeuchâtel entre
ci et le 31 Décembre 1845, et réciproquement
les Ncuchàtelois intéressés clans la faillite
d'un Glaronnais , doivent être traités et col-
loques de la même manière , être participans
des mêmes droits et soumis aux mêmes
obligations que les ressorlissans du canton
où la faillite a éclaté ; le conseil porte l'exis-
tence de cette convention à la connaissance
des tr ibunaux et des habitans de la Princi-
pauté , afin qu'elle soit observée , révoquant
des aujourd'hui les ordres en sens contraire
donnés le 24 Mars 1817 , aux officiers de
juridiction. Donné au Conseil tenu sous
notre présidence au château de Neuchâtel ,
le 21 Septembre 1835.

Le Président ,
LOUIS DE POURTALèS.

4. Le public est informé qu 'ensuite d'un
gracieux arrêt d'autorisation du Conseil
d'Etat , en date du 4 Septembre courant , et
de la direction jur idique qui y est prescrite ,
les deux sœurs Françoise et Julie , filles
majeures de François , fils de feu Abram-
Louis Perrenoud et de Rose-Louise née
Huguenin sa femme, demeurant à la Chaux-
de-Fonds , se présenteront par devant l'ho-
norable cour de justice de ce lieu , qui sera
assemblée au plaid ordinaire dans la salle
d'audience de la maison-de-ville , le mardi
13 Octobre prochain , dès les 9 heures du
matin , pour y postuler une-renonciation
formelle et juridi que aux biens: et dettes
présens et futurs de leurs di ts père et mère,
François Perrenoud et Rose-Louise née Hu-
guenin. Requérant en conséquence tous

ceux qui croiront avoir des moyens d'oppo-
sition à apporter à la dite demande en re-
nonciation , à se présenter le dit jour en
dite justice , pour les faire valoir suivant
droit , sous peine de forclusion perpétuelle.
Donné par ordre , pour être inséré trois
fois dans la feuille ollicielle , au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 15 Septembre 1835*.

P.-J. CUCHE , grejf ier.
- .<• .-¦

Fin de la FeuilJe officielle.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
i. On informe le pub lic que le produit de la

dime en vin de St. Biaise appartenant à l'hô-
pital de cette ville , sera vendu à l'enchère , à
l'hôtel-de -ville , jeudi 8 courant , à } heures
après midi et cela aux mêmes conditions que
l' année dernière , lesquelles seront d'ailleurs
lues avant l'enchère. Donné à l'hôtel-de -ville
de Neuchâtel , le j Octobre i8?s .

Par ordon. : le secretaire-de-ville ,
P.-L. J ACOTTET .

:. Les propriétaires , non-bourgeois de Neuchâ-
tel , qui possèdent des vi gnes rière le territoire
de cette vi l le , et en doivent comme tels la dime
en nature , en faveur de l'hôpital , sont requis
d' indi quer les dites vi gnes au Sieur Borel , sous-
hôp italier , et de l'informer du jour où ils les
vendangeront , étant chargâ d' en percevoir la
dime. Donné à l'hôtel -de-ville de Neuchâtel ,
le 6 Octobre i 8 î S -

Par ordon. :
Le sccrétairc-de-ville , P.-L. J ACOTTET .

*j. La Communauté ayant , dans son assemblée
ordinaire de Mai dernier , décidé une seconde
assemblée d'élection de membres du Grand-
Conseil , au mois de Novembre prochain , au
cas qu 'il yait un nombre suffisant de candidats ,
les bourgeois domiciliés dans la ville et sa ban-
lieue , qui possèdent les qualités requis es ,
sont invités à se faire inscrire chez M. Prin ce ,
maitre-des-clefs en chef , jusqu 'au vendredi
2} Octobre prochain. Donné à l'hôtel-de-ville
de Neuchâtel , le 26 Septembre 1 8 î Ç-

Par ordonnance ,
Le secrétaire-de-ville, P.-L. J ACOTTET .

4. L' un des postes de sergent de la garde de
cette ville éiant vacant , les bourgeois qui ' y
sont domiciliés et à même d'en remp lir les
fonctions d' une manière satisfaisante , sont in-
vités à remettre leurs requêtes à M. de Rouge-
mont , maitre -bourgeois en chef , jusqu 'au
vendredi 9 Octobre prochain. Donné à Neu-
châtel , le 26 Septembre 1 g ï5 -

Par ordonnance :
Le sccrétairc-de-ville, P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

<- . Par voie d'enchères publiques , Adol phe Per -
roset vendra sous de favorables condi tions , à

' savoir la maison qu 'il possède près de l'é glise
du Landeron , où il a établi une p inte bien
achalandée , ainsi que le terrain y conti gu ,
contenant environ une pose en nature de ver-
ger et jardin d' un bon rapport. Cette maison
située dans un e des plus agréables localités du
Landeron , vient d'être rebâtie avec lux e et
propreté.

Les amateurs p ourront prendre connaissance
des conditions de cette vente, chez ledit Sieur
Perroset , où la minute est déposée , et si les
offres sont trouvé es convenables ,.l' adjudica-
tion définit ive sera donnée dans la dite maison ,
le samedi 17 de ce mois , à 4 heures après midi.

6. Le curateur de la masse de feu M. le colonel
François de Beda ulx , dans la maison Bedaulx ,
à Cormondr êche , le vendredi 2 Octobre pro-
chain , à % heures après midi , vendr a publi-
quement , raisins pendants etsous de favorables
conditions , les vignes ci .après rière la Côte ,
faisant part ie de la dite masse. i ° A Préel ,
une vi gne contenan t un ouvrier et trois quarts ,
limitée de vent parla demoiselle Debrod ,.et de
bise par M. le baron de Chambri er , procureur-
général. 2 0 Au dit lieu , une vi gne contenant
un ouvrier trois quarts , limitée du côté de bise
par Al. le justicier Bourquin et d' ubère par mon
dit Sieur le procureur -g énéral de Chambrier.
)° Au Pont de Rugenet , une vi gne contenant

environ six ouvriers , à laquelle il sera ajouté
la pièce de terre à ancien us-à-clos , attenante ,
d'environ 4 poses sans compter le terrain en
pente du côté de bise ; le tout ne formant
qu 'un max très -régulier. 40 Aux Nods , une
vi gne d'environ 11 ouvriers , outre un terrain
non avi gné au bas. % ° A la RuaJean ,. une
vi gne d'environ 4 ouvriers , limitée d'ubère par
l'hoirie de M. le maitre -bourgeois Schqùffel-
b'erger , et de bise par M. Jean-Henri Vaucher.
6° A Cudaux , une vigne d'environ 6 ouvriers.
70 Au dit lieu , une vigne d'environ deux ou-
vriers. 8° A Sombacourt , rière Auvernier ,
une vigne contenant environ deux ouvriers ,
limitée de vent et ubère par M. Edouard Lard y,
et de joran par M. le baron de Chambrier , pro-
cureur -général. 90 Et enfin , encore rière Au-
vernier , lieu dit aux Combes , une vigne con-
tenant environ six ouvriers , limitée de vent
par M. le président de Sandoz-Rollin , de bise
par M. le secrétaire Cortaillod. S'il y -a des
amateurs , on exposera aussi en vente la mai-
son d'habitation , le bâtiment de grange et en
cas de vente de ces deux objets , le verger de
Préel , d'environ deux poses. La récolte des
vi gnes invendues sera mise en vente immédia-
tement après , sous de favorables conditions.

7. Le samedi * Octobre prochain , à 2 heures
après midi , dans l'étude de M. Clerc , notaire ,
à Neuchâtel , il sera procédé à»la vente par en-
chères de la vendange des vignes ci-après de
M me de Bedaulx née de Luze , situées rière
Neuchâtel :

7 ouvriers à la Boine ,
<; ,3 au Vauseyon ,

18 n à Grise-Pierre ,
6 ,j à Trois-portes ,
6 '/i » au Grand-Beauregard ,
2 Va » au Petit-Beauregard.

Toutes ces vignes sont en bon plant et en
. partie en raisins noirs, elles produisent une des

premières qualités de vendange du vi gnoble.
Le curateur de Alme de Bedaulx recevra en
même tems les soumissions qui pourraient lui
être faites en vue d'acquérir les dites vignes ,
qui seront acceptées sur-le-champ, si elles sont
trouvées raisonnables.

VENTES PAR VOIE D'ENCH ÈR ES.
8. La Communauté de St. Biaise fera exposer à

l'enchère publi que , samedi 10 Octobre pro-
chain , à 3 heures de l'après-midi et aux condi-
tions ordinaires , la récolte pendante de } 1 ou-
vriers de vi gne , dont la moitié blanc et moitié
rouge , situés dans les meill eurs quartiers des
districts. St. Biaise , le 29 Septembre *8}'Ç .

Par ord. , Le secrétaire de communauté ,
J.-F. ViRCHAUX ,j'wificier.

9. La Communauté de Hauterive informe le pu-
blic , que le lundi 12 Octobre proch ain , elle
exposera en vente par voie d'enchères publi -
ques , la vendange de ses vi gnes*. Cette vente
aura lieu à j heures après midi , sous de favo-
rables conditions qui seront préalable ment an-
noncées. Donné'à Hauterive, le 29 Septembre
18 J i • • Le secrétaire de commune ,

C.-G. HEINZELY .
Vente de vendange a St. Biaise.

10. Le samedi 1 o Octobre à ; heures après midi,
le Sieur ancien J.-F. Dardel , fera vendre publi -
quement , dans la maison de commune à Saint-
Biaise , la vendange d'environ 21 ouvriers de
vi gne , tous situés au bord du la* et dans les
environs du village. L'exposition de ces vi gnes ,
la qualité de cette vendange , bien connue du
public et que l'on offr e de faire voir. Les
termes accordés pour les paiemens et la condi-
tion que le vendeur rendra la récolte à ses frais
devant chaque vi gne , la feront sans doute re-
chercher des amateurs.

11. Jeudi 8 Octobre , à deux heures après midi ,
l'on vendra en l'étude de M. Reymond , notaire ,
rue St. Maurice , à Neuchâtel , la vendange
blanche et rouge d'environ iço ouvriers de
vigne , sur les territoires de Bôlè et dé Boudry,
dépenda nts de la succession dé fèu M. Pettavel
de Sandoz.

12. Jeudi 8 Octobre , à } heures après midi , l'on
vendra en l'étude de M. Reymond , notaire ,
rue St. Maurice , à Neuchâtel , la ven dan ge
blanche et rouge d'environ ;o ouvriers de vi.
gne, situées aux Deurres , à Pain -blanc et rière
Coreelles.

FEUILLE OFFICIELLE



i j .  En l'étude de M. Clerc , greffier , à Colom-
bier , l'on vendra vendredi 9 Octobre , à trois
heures après midi , la vendange en blanc et
rouge de cette année , de 72 ouvriers de vi gne,
appartenant rière les meilleurs quartiers de
Boudry , à M. l'ancien major de Luze. Pour
voir les vi gnes , on peut s'adresser à Mmes de
Luze , aux Prés de Reuse.

14. Avec due permission obtenue , on exposera
en mises , le jeudi 8 Octobre prochain , dans
la maison de feue Mme la générale de Sandol-
Roy , differens meubles et effets , literie , ar-
genterie , porcelaine , batterie de cuisine et
autres objets trop longs à détailler. Les mises
commenceront à 9 heures du matin.

AMODIATIONS PAR VOIE D'E NCH èRES.

I j. La ville et communauté de Bou dry fera expo-
ser en mises publi ques , la jouissance de sa
métairie du Verd , soit combe de Peux , près
le hameau de Chambrellin , pour plusieurs
années. Les personnes qui y auraient des vues,
pourront se rencontrer à la maison-de-ville
dudit  Boudry , le lundi 2 Novembre proch ain ,
à une heure après midi , où la mise aura lieu.
Les amateur s sont prévenus qu 'ils devront
fournir  de bonnes cautions , ainsi que des cer-
tificats de bonnes mœurs.

Par ord , le Secrétaire-de-ville ,
A.-H. F A V R E .

A V E N D R E .

16. Des noix fraîches , au Prébarreau.
17. M me DuPasquier-Borel est pourvue des arti-

cles de la saison , napolitaines , françaises tout
laine , mérinos de Saxe , unis ,- dits ang lais ,
imprimés , circassiennes et castorines écos-
saises pour manteaux , drap zéphir , bath , pe-
luches , pierrelattes , flanelles en tout genre ;
alépines noires , séduisantes , indiennes fon-
cées, futaines , toiles de coton fortes , ouattes ,
foyer pour descentes de lit , piqué , moltonné
et autres. _ •

18. Au Bied , 4 pipes de }}o à }ço pots ,
î bolers de 2}o à 2<;o „

20 dits de 120 à 150 „
29 pièces en très-bon état , dont

-une partie pour vin rouge et une partie pour
vin blanc. S'adresser à M. Steinlen , au Bied.

19. Pour des futailles de diverses contenances ,
s'adresser à A se Q_uellet , rue des Epancheurs.
— Le même s'occupera , comme du passé , des
achats et ventes de vendange et de vins.

20. Un tombereau à 2 roues et en bon état. S'a-
dresser à Rosine, veuve de Frédéric Thiébaud.
Elle se recommande pour lessive et blanchis-
sage , connaissant très-bien son état. Dans la
position où elle se trouve , c'est un véritable
acte de charité chrétienne que de lui procurer
de l'ouvrage.

21. Une pompe de pressoir , en bon état avec un
balancier en fer. S'adr. à M. Jean Kratzer ,
négociant , à Auvernier.

22. Alkermess d'Italie et esprit-de-vin , chez
Jaquct et Bovet , commissionnaires.

3 }. Deux caisses de pressoir bien ferrées et deux
plus petites non-ferrées. Plus , 2 fenêtres en
chêne neuves , qui n'ont jamais été servies ,
hautes de 7 p ieds et larges de 4 dits , à quatre
carreaux. S'adr. au bureau d'avis.

24- Faute d'emp loi , des outils aratoires , un
fourneau en fer-blanc (dit tambour) , encore
neuf , deux pup itres , dont l'un à 4 p laces ;
plus , un banc de menuisier , en bon état , avec
ses accessoires. S'ad. à G.-F. Convert-Favarger.

2<;. A bon compte,chez M lle Henriette Petitp ierre,
vis-à-vis le Temple-neuf , une table à jeu.

26. Un joli cor-de-chasse. S'adresser au Soleil.
27. Par suite d'une vendition de vi gne , un grand

pressoir. S'adr. à Pattus ,auberg iste à St. Aubin ,
qui en a la commission.

28. M. le maitre-bourgeois de Pury prévient les
personnes qui n 'ont pas été à tems de souscrire
pour la pièce de vin rouge *8?4 ,  qui a été
mise en perce la semaine dernière , qu 'il mettra
en bouteilles une autre pièce vin rouge de la
même année , entre ci et une huitaine de jo urs ,
et qu 'il les prie de lui faire parvenir leurs de-
mandes,

29. Une cheminée à la Désarnaux , en très-bon
étatet comme neuve , chez M. de Pierre , aux
Terreaux.

jo. Chez Aug. Borel , libraire , des cartes pour
reçus de vendange , par gerles , des têtes de
lettres avec vi gnettes , représentant différentes
vues de Neuchâtel.

)t. Une table à manger très-commode et diffe-
rens autres meubles. S'adr. à F.-A. Bédicheck ,
menuisier , au Faubour g .

}2. Un joli violoncelle pour jeunes gens , à un
prix raisonnable. S'adr. BU bureau d'avis.

3 5. Cols noirs en crinoline assortis , de première
qualité , dans les prix de 12 à 16 batz , chez
Sophie Grim , rue des Moulins , n" 142 , au
troisième étage.

$4. Chez M. Wavre-Wattel , différentes douves
en chêne et sapin à bas prix , graine de chanvre
pour oiseaux à 28 batz la mesure , ocre rouge
et jaune , l'un dans l' aut re  à ? cr. la livre , par
29.livres , gypses à gypser le fin , à 14 bz. l'é-
mine et le mi-fin à 10 Va • On trouvera cons-
tamment chez lui un assort iment  de carons ,
planelles , tuiles , plates pour fours. Le tout
de première qualité et à juste prix.

}ç. Chez M lle Picart , en commission , quel ques
douzaines tasses de belle porcelaine de France ,
à bluets et bords dorés ,qu 'on céderaau-dessous
du prix ordinaire.

}6. Une chaise à un cheval , très-légère , ayant
très-peu servi ; p lus , un petit pressoir d'envi-
ron î gerles et une bonne cuve en chêne , de
2<; gerles. S'adr. au bureau d'avis.

J7 . Chez MM. J. -J. Bouvier et Cie , àd'Evole ,
divers vins étrangers provenant de la masse
de feu M. Blakeway , savoir :  Malaga , Madère ,
Lisbonne , Paxarès , Pombal , Marsala roune ,
Ch ypre ; tous ces vins sont de preni re qualité.
Ils viennent  également de recevoir du vin de
Lacrima Christ! b !aric,d'une qualité supérieure ,
qu 'ils r ecommandent aux amateurs.

*(8. Deux cuves pour la vendange , l'une en chêne
et l'autre en sap in. S'adr. à M. L' Fabry , à
Bôle , qui  indi quera.

59. Chatenay-Wittnauer offre aux amateurs des
ognons de fleurs , tels que jacynthes , tuli pes ,
etc. , etc.

ON DEMANDE A ACHETER.

40. De rencontre , une selle d'âne et un cheval de
bois. S'adresser à M. Bonhôte , au château de
Peseux.

41. Un cheval de l'â ge de 6 à 10 ans , propre
pour le char-à-banc. S'adr. à M. le l ieutenant
Gaberel , à Valang in.

42. Un petit char d'enfans , encore en bon état.
S'adr. à Chs. Ecuyer , boulanger.

A L O U E R .

4}. De suite , un logement à Serrières , dans une
maison bâtie dernièrement ec d'où l'on jouit
d'une très-belle vue ; il est composé de deux
chambres , cuisine , galetas et chambre de ré-
duit. S'adr. à M. Touchon-Michaud.

44. Dès-à-présent ou pour Noël , un logement au
second étage de la maison n° 374 , rue des
Epancheurs , consistant en deux chambres ,
un grand réduit , cuisine , chambre à serrer et
galetas. S'adr. au premier étage de la dite mai-
son , ou au propriétaire.

45. A Neuchâtel , au bas des Chavannes , une
belle cave sans meubles , remisé à neuf et divi-
sée en quatre compartim ens. Elle peut conte-
nir 60 bosses. On préférerait la louer à une
seule personnequi  suppr imerai t  les séparations
si elle le désirait. Ou , si personne ne se pré-
sentait pour prendre le tout , elle offrirait
4 belles caves de particu liers. S'adr. , pour les
voir , à M. Reymond , serrurier , et à M. Torcy,
à Auvernier , pour le prix.

46. Un joli cabinet et portion de cuisine , si on
le désire. S'adresser à la veuve Jul ie  Guinand ,
maison Wittnauer , au Petit-Pontarlier.

47. Une grande chambre à fourneau , avec portion
de galetas , dans la maison de M. François For-
nachon. S'adr. à Jean Schwiedland.

48. Pour Noël , une petite chambre  à fourneau
et un cabinet. S'adr. au troisième étage de la
maison de l 'hoirie Colomb , rue St. Alaurice.

49. A une petite distance de la vi l le  et dans un
des villages les mieux exposés , on offre à louer
au mois ou à l' année , le premier ou le second
étages d' une maison meublée ou non meublée ,
ayant  vue sur les Alpes. Cette maison , sur  un
site élevé et nouvel lem ent  construite , offr e
d'ailleurs toutes les commodités d' une maison
de maitres à la campagne , entourée de verger ,
jardin et vi gne. Selon les convenances , le
justicier Bersot , prop riétaire à la Coudre , où
elle est située , serait disposé à la remettre en
entier et on pourrait  y entrer  de suite. S'adr. à
lui-même.

ço. Une très-bonne cave fraîche , non meublée ,
située au centre du village d 'Auvernier .  S'adr.
à M. le secrétaire Corta illod , à Auvernier .

5 1. Pour Noël , deux logemens composés chacun
d'une chambre , cuisine et galetas , rue des
Chavannes. S'adr. à M. Borel-Wit tnauer .

ç2.  PourNoël , au î me étage de la maison Breton ,
un logement. S'adr. à Al'ne la ministre Petit-
p ierre , rue Fleury.

î}. De suite , par mois ou à l'année , le second
étage de la maison Hory. S'adr. à Mme Hory
ou à M. Gigaud-Buchene l .

•¦4. Pour Noël , au Tertre , plusieurs logemens ,
dans la maison de Al. Meuron , entrepreneur de
bâtimens.

$- ; .  Une portion de cave , avec ou sans meubles.
S'adr. à Depierre , boulanger.

56. De suite ou pour Noël , deux magasins situés
sur le Pont-des-boutiques ; p lus , un grand
magasin pour la prochaine foire , dans la mai-
son de M"'e Boyer. S'adr. à elle-même , qui
offre à vendre  une bonne guitare.

Î7 . PourNoël prochain , un appartement près de
la Place-d' armes , composé de (rois chambres ,
cuisine , cave , galetas et chambre à serrer.
Plus , au rez-de-chaussée , un local pouvant
servir au besoin d' appartement  ou de magasin.
S'ad. à M. C.-F.Convert-Favarger ,propriétaire.

S 8- Pour Noël prochain ou p lus tôt si on le désire ,
un logemenc à un second étage sur la Place ,
consistant en une grande chambre sur le de-
vant , une dite sur la cour , avec poêle et che-
minée ; sur le derrière , une cuisine et une
chambre à manger , une chambre à serre r , un
galetas et un caveau. S'adresser à M",e veuve
Borel-Favarger , ou à AI. le président Favre ,
sur la Place.

59. Un logement à un troisième étage , composé
de deux chambres , chambre à resserrer et ga-
letas. S'adr. au Sieur Frédéric-Jonas Louis.

60. Pour Noël prochain , p lusieurs pièces , ser-
vant  actuellement d'atelier et d'appartement ,
dans le bas de la maison Erhard Borel , au fau-
bourg. S'adr. à M. Erhard Borel , à Serrières.

61. Dès Noël prochain , le magasin sous la mai-
son neuve , occupé par Al. Claude Perrochet.
S'adr. à M. de Perrot -Reynier , ou Jacottet ,
secrétaire- de-ville.

ON DEMANDE A LOUER.

62. De suite ou pour Noël , une écurie pour 5 à
4 chevaux , avec remise pour foin et voiture.
S'adresser au bureau de cette feuille.

6}. De suite , par mois ou par année , pour une
famille ang laise , un appar tement  composé de
î pièces, avec cuisine , garni ou non garni , dans
une des belles expositions de la ville. S'adr. au
bureau de cette feuille.

64. Deux chambres garnies , à ? lits, avec cuisine,
pour trois personnes tranquilles. S'adr. au
bureau d'avis.

6ç. On demande , pour entrer du iç au 20 Oc-
tobre , 2 chambres meublées avec } lits et de
bonnes cheminées. S'adresser à Ls Barbey,
près de la grande boucherie.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

66. Une fille âgée de 27 ans , parlant allemand
et français , porteuse de certificats , désire trou-
ver une p lace de cuis inière  ou de femme-de-
chambre. S'ad. au bureau d' avis , qui  indi quera.

67. On demande pour Noël , une fil le d'âge mûr ,
recommandable sous tous les rapports et qui
soit à même de faire une bonne cuisine ordi-
naire. S'ad. à M me Perrin-Gagnebin , à l'Ecluse.

68- On demande de suite , dans une bonne mai-
son , une servante qui sache faire un bon ordi-
naire et soigner un petit  ménage. Il est inutile
de se présenter sans de bonnes recommanda-
tions. S'adr. au bureau d' avis.

69. On demande desui te , une feme-de-chambre
qui sache coudre et repasser. S'adr. au bureau
d'avis.

70. Une bonne cuisinière , munie de certificats
et d' un certain âge , désire trouver à se placer.
S'adr. au bureau d'avis.

71. On demande de sui te  pour servante , une fille
qui sache faire son service et munie de bonnes
recommandacions ; l' on ne serait pas regardant
au gage, si elle convenait.  S'adr. au bureau de
cette feuille.

72. Une jeune personne désirerait trouver à se
placer de suite , pour femme-de-chambre ou
bonne d'enfans , ou encore pour faire un petit
ménage. S'adresser chez Mnie Pouzait , au
Faubourg.

7J. Une personne d'âge mûr et tres-recomman-
dable , voulant qui t ter  le service , désirerait
trouver une p inte à desservir en cette ville; elle
pourrait  entrer à la St. Alartin ou à Noël. S'a-
dresser au bureau d'avis.

74. On demande , pour couturière en dames, une
apprentie ou assujettie. S'adresser par lettres ,
aux Dames Veyrassat , n° 2 , rueS t  Pierre , à
Lausanne.

7 c. On demande un apprenti re lieur. S'adresser
à J.-P. Michaud ou à Al. Munzinger , place
St. Martin , à Bâle.

76. Deux jeunes hommes de bonnes familles du
canton de Berne , désireraient trouver des
places pour conduire des chevaux , soit en
ville ou à la campagne. S'adr , à Stoll , tisserand ,
rue des Chavannes.



i. N E U C H â TEL . Au marché du i" Octobre.
Froment l'émine bz. 20 à 20 '/a
Moitié-blé . . . .  „ 16.
Mècle „ 14 Va
Orge — „ 10.
Avoine » 7 '/4 a 7V1

2. B E R N E . AU marché du 29 Septe mbre.

Froment . . . l 'émine . . bz. 16.
Epeaucre . . . . . » 1? '/a à 17.
Sei gle . . „ 7 Va à 9
Orge • • M 8-
Avoine  . . . .  le muid . . » 6) à 87.

%. B ASLE . Au marché du 2 Octobre.
Epeaucre , le sac . Fr. 1 j  : ç à fr. 1 <; : .
Orge . . . — . . „  : à „ : .
Sei g le. . . — . . „ : à „
Prix moyen — . . „ 14 : 4 : c rappes.
Il s'est vendu.  . 6}7 sacs f romente té pcautr e .
Reste en dépôt i8î —
NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel .

PRIX DES GRAINS.

M É L A N G E S .
Crichton l'admirable.

Si jamais surnom fut légitimement acquis, c'est celui
que porta l'Écossais Crichton , né vers l'an i54o, d'une
famille alliée à la maison royale. Élevé par Buchanan ,
avec le roi Jacques , il était dès l'âge de vingt ans une
encyclopédie vivante , parlait et écrivait vingt langues
différentes , j ouait de toutes sortes d'instrumens et ex-
cellait dans tous les exercices du corps. Renouvelant
le prodi ge dont Pic de la Mirandole avai t fourni le
premier exemple , il parcourut la France , l'Italie ,
offrant de disputer à tout venant de omni re scibili
(de tout ce qui peut être su). A Paris , en attendant
qu 'on répondît à pareille provocation et que le délai
par lui fixé pour la discussion expirât , au lieu de se
livrer h l'étude , il allai t à la chasse, au manège , s'oc-
cupait d'exercices militaires, de jeux , de dés, de caries,
de paume, de danse, de musi que. Crichton n'en sortit
pas moins vainqueur de l'épreuve et fut couvert d'ap-
plaudissemens et comblé de présens. Le lendemain, il
alla courir la bague au Louvre et gagna quinze fois
de suite. Il obtint les mêmes succès k Rome, à Venise
et à Padouc, où il subit des épreuves qui durèrent trois
jours. A Mantoue, il sollicita du duc la permission de
se mesurer avec un spadassin qui récemment avait tué
3 personnes. Crichton le perça de tro is coups d'épée
et distribua les i ,5oo pistoles, prix de la victoire, aux
veuves des trois victimes tombées sous les coups du
spadassin. Knchanté des talens de cet homme extraordi-
naire , le duc de Mantoue le nomma précepteur de son
fils , prince turbulent et débauché. Un soir, Crichton
se promenant dans les rues une guitare à Ja main , fut
attaqué par douze hommes masqués auxquels il opposa
une vigoureuse résistance. Bientôt le chef des assaillans
se démasque et demande la vie , en disant à Crichton
qu'il est le prince son élève. Crichton se jette à genoux
et s'excuse d'une méprise bien pardonnable dans sa
position , et , prenant son épée par la pointe , la pres-
sente au prince qui la lui plonge dans le cœur. Est-ce
la vengeance , est-ce la jalousi e qui inspira au prince
celle action infâme? En tout cas, elle ne porte pas un
caractère plus romanesque que la vie qu 'elle termine.

Le supplice de Pierre Damiens.
L'infâme Damiens, qui tenta d'assassiner Louis XV,

fut exécuté sur la place de la Grève, le 28 mars 1767,
à trois heures et quart . Il rega rda d'un œil sec l'ap-
proche de son supplice ; on lui brûla d'abord la main
droite, ensuite on le tenailla , et on versa sur ses plaies
de l'huile bouill ante , du plomb fondu et de la poix-
résine. On procéda ensuite à l'écartellenient : quatre
chevaux firent pendant 5o minutes des efforts inutiles
pour démembrer ce monstre. Au bout de ce temps ,
Damiens était encore plein de vie; les bourreaux furent
obligés de lui couper avec des bistouris j les chai rs et
les jointures nerveuses des cuisses et des bras. Il vivait
encore après que ses cuisses furent coupées, et n'ex-
pira que quand on lui eut coupés les bras. Son sup-
plice , depuis l'instant qu 'il fut mis sur l'échafaud jus-
qu 'au moment de sa mort , dura une heure et demie.
Il conserva toute sa connaissance , et leva la tête sept
ou huit fois , pour regarder les chevaux , et ses mem-
bres tenaillés et brûlés. Au milieu des tourmens les
plus affreux de la question , il laissa échapper des
plaisanteries. 

Le papillon en bottes .
Un homme lourd de corps et d'espri t faisait l'ai-

mable dans un cercle ; quel qu 'un improvisa sur lui ce
quatrain :

Il est des sols de plusieurs sortes :
Toi , quand tu prends un air léger ,
Il semble qu 'on voit volti ger
Un papillon en bottes fortes.

77. On demande pour Noël , une domestique
sachant faire la cuisine et munie de bons certi-
ficats. S'adr. à Mme Bovet née Strecker.

78. On demande pour Noël , un domesti que de
magas in , fort, robuste , intelli gent ecqui  sache
conduire les chevaux. S'adr. à MM. E. Bovet
et Lerch.

79. On demande pour Noël , un vi gneron qui
connaisse bien son état , pour cultiver 40 ou
60 ouvriers de vignes situées sur Auvernier.
S'adr. à Al. Beaujo n-Brandt , au dit lieu.

80. On demande , pou rent rer  de suite , une fille
de bonnes mœurs. S'adr. à Mme Favarger-
Prince , qui conrinue de vendre des cafés de
très-bonne qua lité , à des prix avantageux.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

81. On a prêté , il y a quelque tems , une clef
ang laise. La personne qui pourrai t  l'avoir , est
priée de la renvoyer à M. P. F. Wuil lemier ,
maison de Al. de Alontmollin , qui  en sera très-
reconnaissant.

82. On a perdu , le 2? Septembre dernier , entre
Travers et Rosières , un paquet adressée Berne ,
contenant une p ièce triè ge rayé bleu et blanc.
On promet ç fr. de récompense à celui qui  ren-
dra ce ba l lo t , au messager Dubied , de Alotiers.

8}. Vasseroc bijoutier , a retenu une cuil lère à
soupe , en argent , gravée d' un chiffre de trois
lettres ; il la rendra contre de justes indices.

84. On a perdu , entre Neuchâtel et Cornaux ,
un petit rouleau de canti ques sacrés. Les re-
mettre , contre récompense , au messager du
Landeron.

8*;. La personne qui a perdu un mouton le 21
Septembre , peut le venir  réclamer , en payant
les frais , chez Ad. -Henri Breguet , fermier , à
Landeyeux , rière Fontaines.

AVIS  D I V E R S .

86. Gottfried Schumacher , tourneur , a l'avan-
tage de prévenir  le publ ic , qu 'il confectionne
toute espèce d 'objets relatifs à son état. La
modicité de ses prix et son exact i tu de,  lui  font
espérer d' obtenir la confianc e des personnes
disposées à l' occuper Sa bouti que est maison
de M le major de Bosset , rue St. Alaurice . —
Le même a en vente un bel assortim ent de p i pes
en porcelaine et autres.

87. Un al lemand qui a fait ses études avec beau -
coup de succès et qui  parle le français avec fa-
cilité , désire donner des leçons de sa t an gue
maternelle et de mathémat iques , à des prix
modi ques. S'adr. , pour des rensei gnemens ,
à M. Biol ley  , au fj ubourg  du lac.

88- M- H. Beltz , fixé temporairement à Neu-
châtel , consacrera quel ques heures de la jou r-
née à des leçons part iculières de dessin et de
pein ture ; il s'empresse de l' annoncer aux per-
sonnes que cela peut intéresser. Il ouvr i ra
également chez lui , vers la fin d'Octobre , un
atelier de pe in tu re  à l ' instar  de ceux de Paris et
où l' on sera admis à trav ail ler  sous sa direction
immédiate  pendant  p lusieurs  heures de la jour-
née , moyennant  une ré t r ibut ion de 10 fr. de
France par mois. Sa méthode et son zèle l' au-
torisent à promettre de rapides progrès aux
élèves qu 'on voudra bien lui  confier et qui ,
pourront être condui ts  suiv ant  leurs disposi-
tions , jusqu 'à l'étude d' après nature .

89. La personne qui , lors de la vente des livres
de feu Al. le docteur Eckard , a acheté les em-
blèmes d'Horace , est priée , au cas qu 'elle
vou lu tb i en , les céder , d'en informer le bureau
d'avis ; on en sera reconn aissant.

90. Une respectable maison de St. Gall , désire-
rait p lacer en cette vi l le , un jeune homme âgé
de 1 s ans , pour profiter des établissemen s pu-
blics d'éducation , et recevrai t en échange un
jeune homme du même âge , qui  jo uirait des
mêmes avantages. S'adr, à MM. J.-J. Bouvier
e tC i,; à l'Evole.

9 1. L'établissement de scies , près de Valang in ,
appartenant  à Frédéric Aleuron , entrepreneur
en ville , après avoir servi uni quement (vu la
disette d'eau) à l' usage de ses ateliers , sont
maintenant  au service du public ; c'est ce qu 'il
s'empresse d'annoncer , vu les nombreuses
demandes qui  lui ont été faites dans le tems.

92. On offre à prêter L. 20 ,000 du pays. S'adr.
au greffe de Neuchâtel.

9}. Adèle Gaberel étant  r evenue de Alorges où
elle s'est perfectionné e dans son état de contre-
pointière , se recommande aux personnes qui
voudr ont l'honorer de leur confiance , elles au-
ront lieu d'être satisfaites à tous égards. Elle
demeure chez sa mère , dans la maison de
M ,lc de Alontmollin , au Faubourg.

94. Immédiat ement après les vendanges, on offrede l'ouvrage à des vi gnerons , pour défoncer
de la vigne. S'adr. au burean d'avis.

95. On demande, pour la St. George prochaine,
un fermier , bon laboureur et avantageusement
connu sous tous les rapports , pour la tenue des
deux biens fonds réunis en un seul max , de la
contenance de 60 faux , près du lieu dit la
Maison-brûlée , quart ier de la Sombaille ', à
20 minutes du village de la Chaux-de-Fonds.

Ces terres sont dans une des situations les
p lus favorables pour la culture même du fro-
ment , et peuvent actuellement fournir  à Ilen-
tretien de 12 p ièces de bétail pendant toute
l'année. Le domaine est pourvu d'une habita-
tion agréable , de p lusieurs écuries neuves ou
nouvellement réparées , pouvant renfermer
commodément 30 pièces de bétail , avec les
granges proportionnées ; de 7 réservoirs d'eau
en citernes et cuves à portée facile, de citernes
marnées pr les égoûts des écuries et du fumier,
contient aussi plusieu rs remises , hangars et
chartits où peuvent être placées , outre les ins-
trumens nécessaires au labourage , un certain
nombre de voitures hors des saisons de service
et dont on peut par conséquent tirer un bon
parti , vu la proximité du village et la grande
route des Planchettes quî  traverse le die do-
maine et qui  est constamment fray ée , même
par les hivers les plus rigoureux. Ces derniers
avantages procurent en outre la facilité de
transporter le lait en toute saison à la Chaux-
de-Fonds , et de retirer à peu de frais des en-
grais de ce village.

S'il se présentait une personne de parfaite
convenance qui , avant  d'entrer en location ,
eût l ' intention de cultiver le domaine pendant
la première année , sous une ré t r ibut ion mo-
dique , pour par- là s'assurer de son produit  ec
de tous ses avantages ; cela pourrai t  avoir lieu
même de préférence , à une  amodiat ion faite
au hasard. S'adr. à Al Henri Louis Jacki , au
dit lieu , qui  s'empressera de donner cous les
décails à ce sujec et faire connaître le prix et
les conditions.

Changemens de Domicile.
96. M Aug. Convert , agent de change et cour,

tier-juré , a l 'h o n n e u r  d ' informer le public ,
qu 'il demeure maintenant  rue des M o u l i n s ,
n c 1 î9 . — Il cont inue a s'occuper d'achats et
ventes de vendange.

Dép art de voitures.
97. Du iç au 20 Octobre , il partira une bonne

voiture pour Francfort , Lei pzig , Dresde et
Berlin. Pour des p laces vacantes , s'adresser a
Pierre Gaschen , maicre voiturier , près de la
Place-d' armes.

P A R  A D D I T I ON

98. On a perdu , la semaine dernière , dans les
environs du Pont-de-Thielle , une boîce à cha-
peau , en cuir , renfermanc un chapea u ec d'au-
cres objecs. La rapporter , contre une bonne
récompense , au bureau de cette feuille.

99. L'école des filles, dans le vil lage deTravers ,
devant être vacance pour la St. Martin pro-
chaine , les personnes qui désireront remp lir
cette place , sont invitées à se présenter au con-
cours qui aura l i eu le ?c Octobre courant , à
9 heures du mat in , dans la maison de commune ,
à Travers. Fonctions : ouvrages du sexe , écri-
ture , lecture , ar i thméti que et orthograp he.
Bénéfices : 1 *( louis d' or , un logement et un
jardin.  Conditions : le chauffage est à la charge
de l ' inst i tutr i ce , pour la chambre d'école ; elle
sera chargée de donner sept heures de leçons
par jour en éré et six en hiver , le samedi n'ois
heures le matin , et l'après-midi poinc de leçons,
pendanc l'année. S'adresser franco , à M. le
pasceur dudic lieu.

Décès du mois de Septembre 18 H-
On a enterré :

Le 1er. Frédéric -Eugène , âgé de 4 ans 3 mois , fils de
Feu Charlcs -Frédéric Thiébaud , habitant.

„ Un enfant du sexe féminin , mort-né , à Jean-Daniel Perret , habita n t. :
4. (Au cimetière de l'hd p ital Pourtalès , partie des.

tinée aux catholiques romains) , Marguerite de
Longpré , âgée de 70 ans 4 mois, veuve de Nicolas
Humhlot , domiciliée à la Prise , rière Neuchâtel.

6. Jeanne Heurhoz , âg ée de 32 ans 7 mois , femme
de Jean-Daniel Perret , habitant.

„ Loui ve-Caroliue , âgée de deux ans un mois , fille
de Robert Nicoud , habitant.

„ l'hili ppe-Sébastien Engel , âgé de 28 ans , orig i-
naire de Weivsbaden , grand -duché de Nassau ,
ouvrier menuis ier , qui a été trouvé noyé au bord
du lac de cette ville.

17. Adèle -Marie , âgée de six semaines , fille de Jean-
Jaques Bolomey , habitant.

20. Susanne Hammer , âgée de 33 ans , femme d'Au-
guste Fœsier , habitant.

„ Christian Bien , âgé de 36 ans deux mois , habi tant ,
ai. Zélim-He nri Humbert-Droz , âgé de 26 ans , du

premier contingent en instruction en cette ville ,
mort à l'hô pital.

25. Henri -Louis Dubois , âgé de 43 ans 10 mois , de
de Travers , mort dans les prisons fortes de cette
ville.

28- Franqois-Louis Sal quin , âgé de 44 ans 3 mois ,
habitant.

30. Elise , âgée de 7 mois , fille de Henrî-Louis Mer-min , habitant.
„ Jonas-Henri Kuntier , âge'de e<; ans g mois, habit.



LA CIGOGNE.
On compte deux espèces de Cigognes , l'une est noire , l'autre est

blanche ; mais cette dernière mérite seule de nous occuper.
La Cigogne blanche a environ trois pieds de longueur, et son bec,

d'un beau rouge, n'est pas moindre de huit pouces *. son plumage est
complètement blanc, à l'exception de quelques plumes du dos et des
ailes , qui sont noires ; la peau de ses longues jambes et de la partie
nue des cuisses est rougeâtre. Cet oiseau à demi domestique , fré-
quente les villes , et dans quelques-unes il se promène paisiblement
dans les rues : comme il fait activement la chasse aux rats, aux lézards
et aux serpens , il est protégé de tout le monde.

En Belgique et en Hollande, où la Cigogne est très-commune, les
gens du peuple se croient menacés d'un malheur si elle ne revient
pas habiter le nid qu 'elle a construit sur la maison ; les mahométans
ont aussi pour elle la plus grande vénération , et autrefois , en Thes-
salie , on punissait de mort le meurtre d' un de ces oiseaux.

Ils sont en si grande abondance en Egypte , que les champs en
paraissent blancs ; mais ils y rendent de véritables services en détrui-
sant les grenouilles et les insectes qui infestent le pays.

La Cigogne est d'un naturel assez doux : elle n 'est ni défiante , ni
sauvage , et peut s'apprivoisenaisément. Elle a presque toujours l'air
triste et la contenance morne ; cependant elle ne laisse pas de se
livrer à une certaine gaielé , quand elle y est excitée par l'exemple;
car elle se prête au badinage des enfans , en sautant et jouant avec
eux. " J'ai vu , dit le docteur Hermann, dans un jardin où de petits
garçons jouaient à la cligne-musette , une Cigogne privée se mettre
de la partie, courir à son tour quand elle était touchée, atteindre l'un
dés enfans et éviter ensuite adroitement celui qui devait poursuivre
les autres.

Les Cigognes sont oiseaux de passage ; elles observent une grande
exactitude dans leur départ d'Europe , qui a lieu en automne. Elles
vont passer en Egypte un second été , et y élever une seconde cou-
vée. Avant le départ elles s'assemblent en grand nombre ; il se fait
pendant quelque temps un mouvement dans la troupe ; toutes semblent
se chercher , se reconnaître ; ensuite , après avoir essayé quelques
courtes excursions , elles s'envolent toutes ensemble , avec tant de
promptitude , qu'il est très-difficile de s'en apercevoir. Il y a pourtant ,
de ces troupes qui ont une demi-lieue de large et plus de cinq lieues
de longueur.

Les anciens attribuaient à la Cigogne plusieurs vertus morales : la
tempérance, la fidélité conjugale, la piété filiale et l'amour maternel.
Elle possède surtout cette dernière qualité , elle a pour ses petits une
tendresse admirable , elle les porte sur ses ailes , les défend dans le
danger , et préfère quelquefois périr plutôt que de les abandonner.
Ainsi on raconte en Hollande que pendant l'incendie de la ville de
Delft , une Cigogne , ayant fait inutilement tous ses efforts pour en-
lever ses petits de leur nid , placé sur untoit embrasé, eut le courageux
désespoir de se laisser brûler avec eux , afin de partager leur sort.

LE PORC-ÉPIC DE MER.

Les piquans dont ce poisson est armé lui ont fait donner le nom
de porc-épic de mer. Quand il est irrité , il a la faculté de gonfler
la partie inférieure de sa peau , au moyen d'une sorte de bulle d'air
intérieure. Outre ces piquans , qui sont plus longs aux côtés que
sur le dos , quelques espèces ont un casque osseux.

La lête est petite , les yeux gros , la pup ille noire , et l'iris jaun e ;
les narines sont rapprochées des yeux ; l'ouverture des ouïes est en
forme de croissant , et tient aux nageoires pectorales.

Le dos est bleu, les côtés et le ventre sont blancs, les nageoires
«ont toutes courtes , et couvertes de taches noires et de raies bran-
chues-, le corps est couvert de taches brunes plus ou moins foncées.

Cette espèce ne se trouve pas seulement en Amérique ; on la voit
encore dans la mer Rouge et sur les côtes du Japon. A New-York ,
où ils ne se montrent que dans l'été , les habitans du pays ne les
prennent que par divertissement. On leur jette une ligne amorcée
de la queue d'un cancre de mer ; le poisson s'approche, mais, effray é
à la vue de la ligne , il tourne et retourne à plusieurs reprises autour
de l'appât : enfin il y mord ; mais , rejetant promptement le morceau
perfide , il passe outre , frappe l'amorce de sa queue , comme s'il dé-
daignait d'y porter ses regards;. mais la li gne demeure immobile , il
y retourne bientôt , se jette sur l'app ât , et avale l'hameçon et tout
ce qui y tient. Quand il se voit pris , il entre en fureur hérisse ses
épines, gonfle son ventre , et cherche à blesser tout ce qui l'approche.
Comme ces moyens ne le sauve pas , il a recours à la ruse , joue la
soumission , couche ses épines , resserre son corps et devient aussi
souple qu'un gant. Quand cette seconde ressource est encore sans
succès, il reprend son attitude défensive, et redouble de rage; ses épines
vigoureuses lui recouvrent tellement le corps , qu 'il est impossible
de le prendre à la main , on le traîne à une grande distance , où il
se débat , et finit enfin par mourir.

On ne peut guère louer un divertissement qui n'a d'autre but que
de contempler la longue agonie d'un animal paisible, et qui ne cherche
point à faire de mal.

LES CENTENAIRES.

11 existe en Hongrie une famille portant le nom de Rovin , dont
les moins robustes ont vécu 143 ans et quel ques-uns 170 ans ; Ion
gévité qui s'est étendue aux femmes comme aux hommes.

Il y a quelques années , en France , un chirurg ien nommé Timan
est mort à Vaudemont en Lorraine , à l'âge de 140 ans. La veille de
sa mort , disent les.rapports , il avait fait avec beaucoup d'habileté et
d'une main ferme , l'opération du cancer à une femme âgée. Jamais
il n'avait été ni saigné, ni purgé, ni médicamenté, n'ayam jamais été
malade, quoiqu 'il n'ait jamais passé aucun jour de sa vie sans s'enivrer
à souper , repas qu 'il n'a jamais manqué de faire.

BEURRE VÉGÉTAL.
On trouve dans l'Afrique centrale deux arbres, le Ce et le Taman,

dont le fruit produit une espèce de beurre qui fait l'objet d'un com-
merce fort important dans tout le royaume de Bambara , depuis Fime
jusqu 'à Djenné sur les bords du Dioliba, et depuis la côte de Guinée
jusqu 'à Tafilet où il est porté par les caravanes qui vont à Tombouctou
des differens points de l'Afri que , ou par celles qui en reviennent.

Ce beurre sert d'aliment dans le pays et entre pour une forte partie
dans la nourriture des habitans , qui savent le préparer de manière à
le conserver long-temps.

Le Ce croit spontanément ; il vient à la hauteur de nos grands
poiriers en plein vent , et il en a le port.

Son fruit , gros comme un œuf de pintade , est ovale ; il est recou-
vert d'une pellicule verdâtre , sous laquelle se trouve une pul pe fari-
neuse de même couleur , et dont les nègres sont très-friands.

Sous cette couche de pul pe il y a une seconde pellicule très-mince,
semblable à la peau blanche qui tap isse intérieurement la coquille de
l'œuf; elle recouvre une amande grosse comme une forte noix , de
couleur café au lait.

Le fruit dégagé des pellicules et de la pulpe est exposé au soleil
pendant deux ou trois jours , afin de le sécher , après quoi on le pile
dans un mortier , et on le réduit en farine assez semblable à du son
de froment.

Dans cet état les nègres placent cette farine dans une grande cale-
basse , puis ils la délayent avec de l'eau tiède , jusqu 'à la consistance
d'une pâte claire qu 'ils pétrissent fortement. Pour reconnaître si elle
obtient un degré suffisant de mani pulation , ils y jettent de nouveau
de l'eau tiède ; si les parties grasses se détachent du son et viennent
à la surface , ils ajoutent de l'eau plus chaude à plusieurs reprises ,
jusqu 'à ce qu 'il y en ait assez pour que le beurre détaché du son sur-
nage , alors ils le ramassent avec des cuillers de bois , et ils en rem-
plissent une calebasse dans laquelle ils le font cuire sur un grand feu
en ayant soin de bien l'écumer ; puis ils le versent dans des esp èces
de formes , faites avec des calebasses, remplies au quart d'eau froide.
Lorsque le beurre est bien refroidi , ils l'en retirent pour l'envelopper
de feuilles d'arbre , dans lesquelles il peut se conserver deux années
sans aucune altération. On le trouve à Tafilet , en bonne qualité et
en excellent état , bien qu 'il ait été apporté de Bambara par les cara-
vanes , à dos de chameau , après avoir traversé 6 à 700 lieues de
déserts , exposé à l'ardeur d'un soleil brûlant.

Ce beurre est d'un blanc légèrement cendré ; il a la consistance du
suif fondu à l'eau.

Le beurre produit par le Taman s'obtient de la même manière ; il
est plus jaune est de meilleure qualité que le premier , mais on eu
voit beaucoup moins , cette espèce d'arbre étant infiniment plus rare
que le Ce.

M. Caillé, qui pendant son voyage à Tombouctou a fait long-temps
de ce beurre végétal sa princi pale nourriture , assure qu 'il serait très-
facile d'acclimater en Europe les arbres qui le produisent ; il pense
que le sol de la Provence pourrait leur convenir. Il n'est pas douteux
qu 'on pourrait facilement en élever dans notre colonie d'Alger , et
qu 'on en retirerait de grands avantages.

LUMIÈRE DES ÉTOILES.
Déjà en 17 67, John Michel , et en 1799, Wallaston , avaient cherché

une méthode exacte pour comparer la lumière de la lune et des étoiles
fixes avec celle du soleil. Wallaston , peu de temps avant sa mort ,
avait entrep ris une nouvelle série d'expériences sur ce sujet ; elles
l' ont donduit à conclure que la lumière du soleil est environ vingt
milliards de fois celle de Sirius, l'étoile la plus brillante du firmament.
Pour que le soleil ne nous envoy ât pas plus de lumière que Sirius ,
il faudrait  qu 'il fût éloi gné à une distance d' environ 144,730 fois plus
grande que celle à laquelle il se trouve actuellement. En admettant
ensuite que la paraxal le de Sirius soit.d' une demi-seconde , ce qui est
loin d'être encore vérifié, cette étoile serait 624 ,4 81 fois plus éloignée
que le soleil , et on sait que la distance de ce dernier à la terre est de
plus de 36 millions de lieues. Placée à la même distance que le soleil ,
Siiius offrirait un diamètre 3, 7 fois plus grand , et une lumière i3, 8
plus intense. M. Wallaston a également observé l'étoile nommée
Vega , et il a t rouvé que sa lumière n 'est que la 180,000,000,000e
partie de celle du soleil , ou la 9

e partie environ de celle de Sirius.
Les observations du même auteur , faites en 1799, 'u ' avaient appris
que la lumière du soleil est un million de fois plus forte que celle
de la lune.

LA FABRIQUE DE VOILES.
Les chenilles ouvrières.

.Un officier du génie vient  de trouver un moyen fort ingénieux de
tirer parti du travail des chenilles pour leur faire fabri quer en entier
des voiles ou des dentelles. Voici le procédé à employer.

On fait une pâte avec les feuilles dont les chenilles se nourrissent,
et on l'étend en couches minces sur une pierre , ou toute autre subs-
tance unie , puis avec un pinceau tremp é dans l'huile d'olive , on
dessine les parties qui doivent percer à jour. La pierre est alors p lacée
dans-une position inclinée et on met en bas un nombre considérable
de chenilles. On les choisii d' une espèce particulière , qui fournit un
fil très-fort. Ces insectes commencent à manger la pâte répandue sur
la pierre et continue en montan t jusqu 'au haut , en évitant soigneu-
sement les endroits huilés, ils filent en avançant , et leurs fils entrelacés
forment une magnifique dentelle , du plus léger tissu , et d'une force
surprenante. Un voile fabri qué par eux , de a6 pouces et demi sur
17, ne pesait qu 'un grain et demi. Neuf pieds carrés de ce tissu ne
pesaient que -quatres grains et un tiers. La même surface en gaze de
soie pèserait 187 grains , et en dentelle ordinaire très fine , zôt  grains
et demi.

V A R I É - T É  S.


