
i. On informe le public , que la Commission fo-
restière de la ville fera exposer à l' enchère
vendredi prochain 8 du courant , à 8 heures
du matin , des billons en chêne et en sapin ,
ainsi que des tas de perches qui sont sur le tracé
de la nouvelle route de Chaumont , depuis la
forêt de Combernod et en descendant jusqu 'au
domaine de Pierrabot-dessus. Les conditions
seront lues avant l' enchère , et le lieu de ras-
semblement sera au Plan , près du verger tenu
par les enfans de la maison des orp helins , à
7 V4 heures.

2. Indépendarftent des citations qui seront faites
à domicile , selon que le Rè glement le prescrit ,
les bourgeois de N euchàtel , domiciliés dans la
ville et sa banlieue , inscrits au rôle de la Com-
munauté , sont informés que le Conseil-Général
a fixé l' assemblée ordinaire de la Communauté
au samedi 21 Mai prochain , au Temple du bas ,
à huit  heures du matin.
On annonce en outre aux bourgeois qui sont

dans le cas de postuler à l'office de membre du
Grand-Conseil , où quatre places sont vacantes ,
qu 'ils doivent se faire inscrire chez M. Schouf-
felberger , maître -des-clefs en chef , munis de
leurs actes de baptême , jusqu 'au samedi 7 Mai
prochain. Donné à l'hôtel -de-ville , le 29 Alars
' ' Par ordonnance :

Le secrétaire-de-ville, P.-L. J ACOTTET .
;. Le petit bâtiment de forge , écurie et logement ,

dit du vétérin aire , situé sur l'ancienne Place-
d'armes , sera vendu à l'enchère dans l'assem-
blée du Alag istrat , le samedi 9 Avri l  prochain ,
à 11 heures avant midi , à la condition que la
démolition et l'enlèvement des matériaux de ce
bâtiment ait lieu d'ici au 3 1 Mai prochain , aux
frais de l'acquéreur. Donné à l'hôtel-de -ville ,
le 29 Alars 18 ï <5.

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

IMMEUBLES A VENDRE.

4. AI. Clerc , notaire , rappelle au public qu 'il
est chargé de la vente d' un beau local , d'en-
viro n 7 ouvriers , très-rapproché de la ville ,
lieu dit à la Soine , propre à toute espèce de
chantier ; la belle vue dont on y jouit , ferait
de ce beau plateau un magnifique emp lacement
de maison.

ç. Jea n-David Béguin , domicilié aux Prises
de Crostan rière Rochefort , offre de vendre
de gré à gré , le domaine qu 'il possède au dit
lieu et où il est domicilié , lequel se compose
d'une maison de fermier jointe , par un mur
mitoyen , à celle de Jean-Jaques Favre ; environ
2 '/3 poses en nature de verger , attenantes aux
appartenances communes ; 18 poses environ
de terres labourables , très-bien tenues et d' un
excellent rapport , tout ce qu 'il y a de mieux
dans ce quartier , la majeure partie attenante
aussi aux appartenances de la maison ; et en-
viron 1 V4 de poses en nature de bois noir en
valeur , à peu de distance. On observe ici que
ce domaine est très-peu charg é de cens-fonciers
et que la dime y est fixée à deux emines d'a-
voine par pose, tant pour les grains d'automne
que pour ceux du printemps. Pour plus amples
informations , s'adresser au propriétaire aux
dites Prises au-dessus de Cottendart , qui fera
voir le tout aux amateurs et qui leur donnera
p lus outre , tous les rensei gnemens qu 'ils pour -
ront désirer à ce sujet.

6. A Boud ry , une maison sise au bas de la ville
et attenante à l'hôtel du Lion , ayant 2 étages ,
et un rez-de-chaussée qui se compose d' une bou-
ti que , d'une cave et arrière-cave. Cet irfteuble se
trouvant p lacé sur la grande routede Neuchàtel
à Yverdon et à l'embranchement de celle ten-
dant aux Montagnes , serait très-convenable
pour y former un établissement de commerce
quelconque par sa s i tuat ion avantageuse et où
se tiennent les foires de cet endroit. Les ama-
teurs à qui elle pourrait convenir , pourront
s'adresser , entre-ci et la St. Jean prochain e ,
aux hoirs de M. le lieutenant Gorgerat , au dit
lieu.

7. (Ou à louer.) Une maison bâtie depuis peu
. an haut du village de St. Biaise , sur la route de

Neuchàtel à Neuveville , dégag ée de toute autre
habitation , comportant un rez-de -chaussée et
un étage , ayant chacun un salon , chambres à
fourneaux et à cheminées , cuisine, cave, cham-
bres hautes et galetas ; un jardin entourant la
maison , et des terrasses d'où l'on jouit d' une
Vue charmante. La belle exposition de ce bâti -
ment , la proximité du ruisseau , un bon voisi-
nage, des communications journalières avec la
ville qui n 'est qu 'à une lieue de distance , et
d'autres agrémens , contribueront à procurer
un séjour agréable aux personnes à qui cette
propriété pourrait convenir , soit pour en faire
l'achat à un prix raisonnable et sous des condi-
tions favorables , soit simplement pour y être
en location. Les appartemens ont été distri -
bués pour la commodité de deux ou d' un seul
ménage. S'adresser pour les rensei gnemens ,
soit à M. Ritter dit Bernard , entrepreneur des
bâtimens à Neuchàtel , soit à Al. le greffier
Dardel à St. Biaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

8. L'hoirie de feu M. le Docteur de Pury expo-
sera en vente publi que par voie de minute ,
déposée chez Al. J. H. Clerc , notaire , la maison
qu 'elle possède au Faubourg du Crêt. Cette
maison se compose d'un rez-de-chaussée et
deux étages , formant deux logemens spacieux
et corhodément distribués. Pour prendre con-
naissance.desaonditions , s'adressera M. Clerc ,
notaire , en l'étude duquel la vente aura lieu le
lundi 2 Mai prochain , à } heures après midi

9. Le samedi 9 Avril  prochain , à 4 heures de
l'après-midi , on exposera en vente dans l'au-
berge des 1 ? cantons , à Peseux , les immeubles
ci-après dési gnés , savoir : 1 ° Une portion soit
la moitié d'une maison sise à Peseux , contenant
un appartement et une cave. 2 ° Une autre
maison , sise dans le même village , avec un
jardin derrière. î °  Une grange sise au même
endroit , avec un jardin attenant. 4e Une vi gne
située rière la mairie de Neuchàtel lieu dit aux
Deurres , con tenant en viron un ouvrier et demi ,

De la part de M M .  tes Quatre-Ministraux.
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EXTRAIT DE LA

du 3i Mars.

1. Le sieur Coulin , grand-sautier de la
juridiction du Val-de-Travers , étant en
instances auprès du Conseil d'Etat pour
obtenir son honorable congé , les personnes
qui voudraien t pre'tendre à ce poste sont
invitées à déposer leurs requêtes à la chan-
cellerie , entre ci et le 15 Avril prochain.
Donné au château de Neuchàtel , le 28 Mars
1836. p ar ordre du Conseil dFtat ,

CHANCELLERIE .
2. Plusieurs places étant vacantes clans

le corps de la gendarmerie, Jes personnes
qui désireraient en faire partie , sontinvitées
à présenter leurs demandes à la direction de
police centrale. Les condilions d'admission
sont: une conduite irréprochable , une bonne
santé , une écriture correcte et , si possible ,
là connaissance de la langue allemande.

Direction de police centrale.
3. Le Conseil d'Etat ayant ordonné la li-

quidation sommaire de la succession ja-
cente à la seigneurie , de défunt Frédéric
Henriod , de Couvet , coutelier à la Chaux-
de-Fonds , décédé le 24 Janvier  dernier à
1 hôpital  bourgeois de Neuchàtel , Monsieur
Challandes , maire de la Chaux-de-Fonds ,
a i ÎKé journée pour cette l iquidat ion au
jeudi 21 Avril prochain , dans la salle d'au-
dience de la maison-de-ville de ce lieu , où
tous les créanciers du dit Frédéric Henriod
sont requj s de se rendre , à neuf heures du
matin , munis de leurs titres et répétitions ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré dans
les trois prochains numéros de la feuille
officielle , au greffe de la Chaux-de-Fonds ,
le 26 Mars 1836.

Par ord ., P.-J. CUCHE , greffier.
h. Le Conseil d'Etat ayant ordonné la li-

quidation sommaire de la succession ja-
cente à la seigneurie , de défunte Lidie née
Visard , veuve de Jean-David Gunrich , de-
meurant à la Chaux-de-Fonds , où elle est
décédée le 12 Janvier 1S35; M. Challandes ,
maire de ce lieu , a fixé journée à ce sujet au
jeudi 21 Avril prochain , dans la salle d'au-
dience de la maison-dc-ville de la Chaux-
de-Fonds, où tous les créanciers de . la dite
Lidie Gunrich née Visard , sont requis de
se rendre , à une heure après midi , munis
de leurs titres et rép étitions , pour y faire
valoir leurs droits , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré dans les trois pro-
chains numéros de la feuille officielle, au
grelTe de la Chaux-de-Fonds , le 26 Mars
1836. par ord.. p..J. CUCHE , greffier.

5. Fnsuite d'un arrêt du Conseil d'Etat ,
en date du 9 Mars courant , et d'un juge-
ment de direction de l'honorable Cour de
Justice des Brenets , du 17 du même mois ,
M. Matile , maire de la Sagne et avocat , à
la Chaux-de-Fonds , agissant sous sa re-
lat ion de tuteur juridi quement établi aux
cinq enfans mineurs du sieur Charles-Henri
Ouartter-la-Tente , des Brenets , y demeu-
rant, et qui sont nommément : Elisa , Henri ,
Charles-Arthur , Mélanie-Caroline et Louis ,
se présentera devant l 'honorable Cour de
Justice des Brenets , qui sera assemblée au
lieu ordinaire de ses séances , le jeudi qua-
torze Avril prochain , dès les neuf heures
du matin , pour y postuler , tant au nom de
ses pupill es nés que des enfans qui pour-
raient encore naitre du mariage du dit  sieur
Charles-Henri Quartier-la-Tente avec son
épouse séparée Louise-EIisa née Jacki ,
une renonciation formelle et jur idi que aux
biens et aux dettes prc'sens et futurs du di t
sieur Charles-Henri Ouartier-la-Tente. En
conséquence , tous ceux qui croiront pou-
voir opposer à la dite demande en renon-
ciation , sont péremptoirement assignés à
se présenter dans la salle d'audience de
l 'hôtel-de-vil le  des Brenets , le dit jour
14 Avril , à neuf heures du malin , pour y
faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné au greffe des Brenets , le
21 Mars 1S36. F_ L- 1<'AVARGER ,

greff ie r ad * intérim.

_ 6. Ensuite d'un gracieux arrêt d'autorisa-
tion du Conseil d'Etat , en date du 9 Mars
courant , et d'une sentence de direction de
l'honorable Cour de Justice de la Chaux-
de-Fonds , du jour sous date , le public est
informé que Emile , Georgettc , Henriette
et Adèle , fils et filles de François Huguenin-
L'Hardy , du Locle , 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
12 Avril prochain , à 9 heures du malin , pour
y postuler une renonciation formelle et juri-
di que aux biens et dettes présens et futurs
de leur dit père , requérant en conséquence
tous ceux qui croiront avoir des moyens
d'opposition à apporter à la dite renoncia-
tion , à se présenter , le susdit jour , aux lieu
et heure indiqués , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion perpétuelle.
Donné par ordre , pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle et ainsi publié
dans tout l'Etat , au greffe de la Chaux-de-
Fonds , le 15 Mars 1836.

P.-J. CUCHE , greffier .
7. Le Conseil d'Etat ayant, par son man-

dement en date du 17Mars courant , accor-
dé le décret des biens de Auguste Mathcy,
des Planchettes , maître charpentier , et de
sa femme Pauline née Fatio , domiciliés à
la Chaux-de-Fonds , M. Challandes , maire
de ce lieu , en a fixé la tenue au lundi  18 Avril
prochain , dans la salle d'audience de la
maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds , où
tous les créanciers des dits mariés Mathey
sont requis de se rendre , à hui t  heures du
matin , munis de leurs titres et rép étitions ,
pour y faire valoir leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné par ordre , pour être
inséré dans les trois prochains numéros de
la feuille officielle , au greffe de la Chaux-
dc-Fonds', le 24 Mars 1836.

P.-J. CUCHE , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



joute d' ubère Al. de Châmbrier , procureur gé-
néral , et de joran le chemin- S ° Et enfin , une
dite située aux Combes de Peseux , contenant
environ un ouvrier  et un tiers , limitée de vent
par AI. de Sandoz-Rollin , de bise par une vi gne
de la commune de Peseux.

10.Le lundi 11 Avri l  prochain , à quatre heures de
l'après-midi , on exposera en vente dans l'au-
berge de la Fleur-de-l ys , à Alontmo llin , un
pré situé aux Prés-devant , contenant environ
trois faux , limité de vent par le Sieur Louis
Humbert  et M. Franqois Lardy , d'ubère en-
core par ce dernier , de bise par le Sieur David-
Pierre Gretillat , et de joran par le Sieur an-
cien Olivier Clerc.

A V E N D R E .

Chez Mr Gerster et Mr -Borél , libraires , et au
bureau d'avis :

Discoure prononcé dans le Temple neuf de
Neuchàtel , le lundi 17 Août i835 , à l'occasion de
l 'inauguration du Gymnase. Par A. GUILLEBERT ,
pasteur-et professeur.

L'éditeur de ce discours comptait "le faire pa-
raître beaucoup plus-tôt; mais des circonstances
îndépeuilautes de lui en ont retardé l'impression.
.11. M. Baumann-Péters vient de recevoir la

belle gravure , Bataille de Vaterloo ; te sujet
en est au moment funeste ou la fortune aban-
donna les armes françaises, l'Empereur poussa
son cheval au milieu du dernier bataillon de
réserve , pour s'offrir à la mort; il est entouré
de ses braves .grenadiers expirans , du ma-
réchal Soult , et des généraux Cambj -onne ,
Drouot , Bertrand , etc. , etc. Cette belle pro-
duction fait pendant Aux adieux de Fontai-
nebleau.

U est aussi en possession depuis peu , de
la grav ure, Rcbecca à la fontaine , qui doit
aussi être appréciée comme un chef-d' œuvre
de gravure ; de plus , la Vierge au bas relief,
par Forster ; et un choix en nouveautés de
gravures anglaises et lithograp hies variées.

12. Vins rouges et blancs de différentes années
et qualités , ainsi que des vinai gres. S'adresser
à Alme Andrié au Faubourg du Crée , vis-à-vis
l'hôtel Fauche , ou à M. F. Lorimier , négoc,
en ville.

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

14. M l,e Lajude , a l'honneur de prévenir le pu-
blic , qu'étant décidée à se défaire de tous les
objets concernant son commerce , elle les cé-
dera aux prix les p lus modiques , et sera très-
accommodante avec la personne qui voudra
bien se charger du tout. Son domicile est
toujours maison Favre , au Faubourg.

it_ . Un joli char à banc de côté , en bon état ;
plus , un char à l'allemande , neuf; un char à
un cheval , propre pour voiturer , et une herse
neuve/carrée ; le tout bien établi et très-solide,
età un prix très-modique. S'adresser à Abram-
Louis Chevalier , maréchal , à Colombier.

16. Chez D.-F. Coli n , rue de l'ancienne poste ,
graines de trèfle «t de luzerne , nouvelles ,
i re qualité ; et rhum de la Jamaïque , véritable.

17. Pour distraire , environ vingt toises de foin
naturel ;  le tout ou en partie. S'adresser au
bureau d'avis.

ig. De rencontre , une presse en fer (levier) du
poids de 49 lb. , propre pour une carrière.
S'adresser à Claparède aine , rue du Temp le
neuf.

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

20. M. Borel-Wittnauer , en face de l'hôtel du
Faucon , a reçu les huiles d'olives surfines ,
d'Aix et de Nice , qu 'il attendait , elles sont de
parfaite qualité ; oranges de Palerme , citrons ,
bri gnoles ; graines de trèfle , de luzerne, ray-
gras et chanvre poursemens.

21. Le Sieur Landry , concierge des prisons , fait
savoir par la voie de cette feuille , qu 'ayant eu
égard aux observations qui lui ont été faites ,
il est ma intenant  à même de fournir des enve-
loppes de lettres de tous formats , en beau pa-
pier blanc , au bas prix de 1 o à 12 batz le cent.

22. Chez Marthe , serrurier , des prismes de pa-
ratonnères , des mécani ques à pe ler les pommes ,
nouvellement  inventé es , d'un usage très -facile
et à bas prix. Il a toujours en dé pôt les pompes
portatives , aspirantes et simp les , de Alonsieur
Schmidt , de Mailleray. U vendra aussi une
pompe à cy lindre qu 'il a remonté tout récem-
ment , avec tout son erîtrain de boyaux en très-
bon état. Le même achète le vieux laiton.

2$ . En vente , chez Gerster , libraire , Des Droits
et des Intérêts des Etats Suisses quan t  au pacte
fédéral ; brochure in -8" , prix io '/2 batz.
Jocel yn , épisode , Journal trouvé chez un curé
de village , par Al p. de Lamartine , 2, v. in-18.

24. A la fabrique de Cortaiilod , chez Aladame
DuPasquier -Kibour g , pendant le courant du
mois d 'Avri l , des chapeaux de paille cousue
et des casquettes , bien au-dessous du prix
courant; ainsi qu 'une caisse à blanchir les dits
chapeaux.

2î .  Chez IeSieur Alexan dre Clottu , du Lion d'or ,
à Cornaux , environ 200 gerbes de pa ille d'orge,
bonne pour fourrager , et 20 à 25 toises de foin
de verger , de bonne qualité et bien condi-
tionné.

26. Un char de côté couvert , sur ressorts , à
deux chevaux et en bon état . S'ad. à F. Gacon,
sellier , à Neuchàtel.

27. Alougenot-Tardieu , informe le. public qu 'il
arrivera en cette viHe , sous peu de jours , avec
un grand assortiment de guitares fines et or-
dinaires , violons , archets fins , id. en acier et
autres , clarinettes , flûtes à clefs , flageolets ,
fournitures diverses , et des cordes pour tous
les instrumens. Il déballera à la Croix fédé-
rale et ne séjournera que 3 jours.

28. Chez M.James Uchtenhahn , boulanger , à
la rue des Aloulins , de la graine de chanvre de
France , pruneaux et leckerlets de Bâle , pre-
mière quali té ; riz de Piémont , pâtes d'Italie ,
gros , babermehl , griés et fine farine de Berne,
pois , lentille , coquelets , orge d 'Ulm et du
pays , ete ; crin animal et végétal. Le même a
en dépôt encore quel ques bascules et balan-
ciers , matelas et lits de repos. Le tout à juste
prix.

29. Henri -Franqois Brossin , à l 'honneur d'an-
noncer au pub l ic , qu 'il vient de recevoir , en
commission , des verres de lunettes,  perrico-
piques et cy lindri ques , concaves et convexes ;
ayant prati qué la partie d'opti que et de phy.
sique , pendant hu i t  ans , à Genève , au Locle
et à la Chaux-de-Fonds , il se recommande pour
les raccommodages , comme de changer les
verres de lunettes qui sont trop forts ou trop
faibles, ou qui sont cassés, ete ; il fabrique des
baromètres et les raccommode, et confectionne
le tabac à priser. Son domicile est au rez-de-
chaussée de la maison Sauvin , rue du Temp le
neuf , n ° 3 12.

jo. Aux bains de Bretiè ge , dix à douze ruches
d'abeilles , fortes et pesantes ; de 12 a 16 francs
de Suisse la pièce.

ji , A livrer devant la porte des vi gnes , environ
1000 pieds de fumier de vache , coupé dans
une haute  couttine. S'ad. à Al. Borel-Warnod ,
à Bussy ou en ville.

}2. Quel ques buffets et autres meubles , dispo-
nibles pour la St. Jean. S'adresser à maitre
Sauvin.

33. Un char de cote encore en bon état , avec
siège pour le conducteur. S'adresser à Vilfort ,
voiturier.

34. Un tas de fumier de vache , d'environ neuf-
cents pieds. S' adresser à Jacob Murner , né-
gociant , à St. Biaise.

JS-  Très-bon vin rouge 18ÎS ,  à 1 batz et 3 batz
et demi le pot , chez Al. Fritz Petitjean , à
Boudry ; il n 'en sera pas livré moins de 40 pots
à la fois.

ON DEMANDE A ACHETER.

36. De rencontre , une bascule propre à peser
if  à 20 quintaux. S'adr. au bureau d'avis.

}7. Du parchem in écrit , soit actes anciens , con-
trats , etc. S'adresser à Al. Prince-Wittnauer ,
libraire.

38. Une table à manger de 12 couverts au moins ,
et un peti t buffe t en sapin d'environ 3 p ieds de
haut  sur autant  de large. S'adresser au bureau
d'avis.

39. Madame la ministre Guillebert demande à
acheter 100 fagots de sarmens.

A L O U E R .

40. Pour la St. Jean , à des personnes tranquilles
une chambre à feu et un cabinet , avec portion
de galetas; une dite à feu , seule. S'adresser a
F. Alontandon , vis -à-vis le Temple neuf.

41. Pour la St. Jean , le quatrième étage de la
maison de Al. Borel -Wittnauer , en face de
l'hôtel du Faucon.

42. Pour le courant de Mai prochain , un lo-
gement meublé , vaste et commode , composé de
ç à 6 chambres qui se chauffent , avec cuisin e ,
galetas , chambre de domesti que , dite à serrer ,
petite cave , une partie de jardin et écurie ,
si on le désire. Cet appartement est dans une
très-belle exposition , ayant  vue sur le lac et
la grand' route. S'adresser à Al",c Andr ié , au
Faubourg du Crêt , vis-à-vis l'hôtel Fauche ,
ou à Al. Frédéric Lorimier , né gociant , en ville.

43 . Pour la St. Jean , un logement neuf , composé
d' une grande chambre , cabinet , cuisine , ga-
letas , chambre à serrer. S'adresser à Borel ,
boucher , à la petite boucherie.

44. A remettre pour la St. George , au Pâquier .
pour un , trois ou six ans, une maison presque
neuve et très-commode, avec 3 pièces de terre ,
dont 2 vergers plantés d'arbres fruitiers , et un
jardin , etc. S'adresser à Vauthier , à Marin ,
ou à M. le justicier Jeanrossel , au dit Pâquier .

4Î. Pour la St. Jean , rue de la Poste , un appar.
tement au second étage sur le devant , composé
d'une grande chambre à cheminée , cabinet et
galetas fermé. S'adr. à U. tVYetmin , cordonnier,
ou à M. Rœuder , imprimeur.

46. Pour la St. Jean , un logement dans la maison
PeTdrizat , en face la chapelle.

47. Un magasin situé sur le Pont -des-bouti ques.
S'adresser à M me Boyer , pour Jes conditions.

48. La Commune de la Coudre offre à louer de
suite , unappar tement  composé de 2 chambres,
une cuisine , un galetas , et un petit jardin at-
tenant à la maison. S'adresser au Président.

49. A la Grand' rue , au second étage , un loge-
ment composé d' une chambre , cabinet , cui-
sine et portion de galetas. Plus , une bouti que
et arrière-bouti que. S'adresser à Mme Pettavel.
Kuss.

ço. Chez Marthe , serrurier , à une ou deux per.
sonnes soigneuses , le cabinet du second étage
de sa maison , portion de cuisine , et galetas
fetmant à clef.

51. Pour la St. Jean , un petit appartement à
L'Ecluse. S'adr. à Charles Naguel.

S 2. Pour la belle saison , au Val-de-Ruz , un ap-
partement neuf , composé de 2 chambres, dont
une à cheminée , cuisine,  bûcher , portion de
cave et un jardin , si cela convient. S'adresser ,
pour plus amples informations, à Me la ministre
Diacon en ville , ou à M. Jonas-Pierre Monnier
allié Diacon , à Dombresson.

53 . Pour occuper de suite , une maison située à
Fontaines , au Val-de-Ruz , composée de quatre
chambres , avec cuisine , cave, grenier, granges
et écuries , deux jardins devant la maison , et
un verger derrière garni d'arbres fruitiers. S'ad.
pour les conditions de la location et visiter la
dite maison , à Al. Ami Maillardet , demeurant
à Fontaines.

^4 . Dès la St. Jean prochaine , au Faubour g près
le Crêt , et dans la maison qu 'habite le doyen
Aebischer , un appartement au rez-de-chaussée
en très-bon état , composé d' une grande salle
au midi , chambre à feu à côté , une dite à
coucher, une chambre à manger, cuisine, cave,
chambre à serrer et bûcher;  parterre devan t ,
po.tion de jardin avec arbres fruitiers , puits et
autres commodités. Ce logement jouit  de la
vue du lac et des Al pes. S'adresser à Messieurs
Jaquet et Bovet , commissionnaires , en ville .

çç. A Fah y,  de suite ou pour la St. Jean , chez
F. Imabénit , un logement composé de deux
chambres bien éclairées , dont une  à fourneau ,
d'un grand galetas et cuisine. S'adresser , pour
les conditions , au propriétaire.

$ 6. Dans une des p lus belles situations à 20 mi-
nutes au-dessus de la ville , un logement neuf,
composé de cinq pièces , avec cuisine , cave et
jardin , et facilité d' avoir le lait sur place , et
l'eau à proximité. S'adresser au bureau d'avis.

57. Pour la St. Jean prochaine , deux magasins
et deux chambres au p lain p ied de la maison
Erhard Borç l , au Faubourg. S'adresser pour
voir ces p ièces , à Al. Bédicheck , qui les oc-
cupe actuellement.

ç8- Pour la St. Jean , une grande chambre à four-
neau avec portion de cuisine et de galetas , si
cela convient. S'adr. à Scheviedland , maison
de Al. F. Fornachon , rue des Moulins.

ç 9. Pour la St. Jean , au second étage de Ja maison
Pettavel , au Neubourg , un logement composé
de trois chambres de maitre , à cheminée ou à
fourneau ; chambre de domesti que , cuisine
avec dépense , galetas , caveau , etc. S'adresser
à Alme Pettavel-Perrot , dans la dite maison.

60. Pour la St. Jean , un logement au second et
sur le derrière de la maison Ecker , composé
d' une chambre , cuisine , chambre à serrer et
galetas.

33. Pour la St. Jean , au Carré , un grand ma-
gasin , propre pour entrepôt de marchandises,
ou pour atelier de menuisier ou autre profes-
sion. S'adr. au bureau d'avis.



ON D E M A N D E  A LOUER.

6;. Pour la St. Jean prochaine , une cave. S'adr.
à David Duvo isin , marchand de fromage.

6;. Pour la St. Jean , et pour des personnes sans
enfans , un logement composé de 3 ou 4 pîèces
avec les dépendance s nécessaires. S'adresser
au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE S E R V I C E S .

64. L'on demande pour la St. Jean , un valet de
chambre bien au fait de ce service et de tous
les ouvrages de la maison. II est inu t i l e  de se
présenter sans être muni  de certificats favora-
bles sous tous les rapports. S'adresser à M.
de Roulet- Alézerac , au Faubourg.

6ç. On demande pour la St. Jean prochaine , une
servante sachant faire un bon ordinaire et tra-
vailler au jardin. S'adr. à Madame Reymond ,
au Sablon.

66. On demande un bon fermier ou fruitier pour
la montagne  de la Alordeta , avec le rechange
de la Alotta au-dessus de Fleurier.  S'adresser
à Al. Al phonse DuPasquier -Vaucher  à Colom-
bier , et à la fabrique de Cortaiilod.

67. On demande , dans une ville de France à peu
de distance de Besançon , une personne de
toute confiance et d' un âge mûr , capable de
diri ger le ménage d' une bonne maison. S'adr.,
pour de p lus amp les informations , à Madame
la ministre  Andr i é  , au Locle.

68. Une jeune fi l le , qui  sait l allemand et le fran-
çais , désirerait trouver à l'étranger une place
de fille-de -chambre ou bonne d'enfans. S'adr.
au bureau d'avis.

69. Un jeune homme , qui sait l'allemand et le
français , désirerait trouver une place , soit pour
domestique de magasin , valet de chambre ou
cocher. S'adresser au bureau.d' avis.

70. On demande , pour le service d' un hôtel dans
une ville de la Suisse, une fille-de-chambre d'un
âge mûr , forte et d' une santé solide , munie
de certificats parfaitement satisfaisans et d' une
fidélité reconnue , et une servante fournie de
bonnes recommandations , pour aider à faire
la cuisine , et soi gner la basse cour et un jardin.
On aimerait  avoir  la première tout de suite ,
et la seconde pour la St. Jean. S'adr. à Henri
Fleury ,  négociant , à Neuchàtel.

71. Un homme de confiance , au fait des travaux
ruraux ainsi que de l'encavage , à même de
soigner les écritures d' une maison et tenir une
comptabilité , pourrai t  desservir de suite une
place , soit comme régisseur de domaine , ou
directeur d 'établissement quelconque. 11 pro-
duira des témoi gnages désirables. S'adresser
au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

72. Du 2i au 22 Mars , il a été oublié ou égaré,
à la buanderie  du Faubourg , n° 2 ,  une che-
mise d'homme , marquée F. S. n° 4. Les per-
sonnes qui pourraient l'avoir trouvée , sont
priées d'en donner avis à Madame Schouffel-
berguer -Lard y, qui en sera très-reconaissante.

73. Il s'est perdu , le 17 ou 18 du mois de Mars ,
à la promenade du Faubourg,  un drap marqué
M. B. n ° 12 , et une chemise de femme. La per-
sonne qui les a trouvés est priée de les rap-
porter à Susette Gaberel , au Faubourg.

74. On a oublié , pendant le courant de la semaine
passée, dans une maison ou dans un magasin
de cette vil le , un parap luie en soie violette ,
manche jaune. La personne chez qui il peut se
trouver , est priée de le renvoyer chez Monsieur
Prince , ins t i tu teur , rue du Château.

7c. On a oublié , sans se rappeler dans quelle
maison , un parap luie couver t en soie verte-
brune avec bordure , marqué sur la crosse et
sur la virole Hh. de Pierre. On prie la personne
chez laquelle il pourrait se trouver , de vouloir
bien le renvoyer à cette adresse.

76. On a trouvé en ville , un chien berger , man-
teau noir. Le réclamer , contre les frais , chez
François Steinmeyer.

A V I S  D I V E R S .

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

78- La femme de David Roulet , terrinier , à
Peseux , désirerait recevoir en pension un ou
deux enfan s en bas âge. On peut prendre des
informati ons chez Al lle Bringolff , dont elle a
déjà gardé la nièce.

-9. Les personnes qui désireraient entrer dans
l'assurance mutuelle de ce pays pour des bâti-
mens non encore assurés , s o n t i n v i t é e s à e n f a i r e
la demande aux secrétaires de Communes rière
lesquelles ces bâtimen s sont situés , avant le
1 î de ce mois , afin qu 'à teneur de l'ajonction du
iî  Février 183 1 à l'article 5 du Règ lement , il
soit procédé aux évaluations .  Les propriétaires
qui aura ient  des changemens à demander aux
prix d 'évaluations par suite d'augmentations ,
de diminutions ou de réparations majeures ,
faites à des bâtimens assurés , sont invités à
s'adresser dans le même délai !  soit aux secré-
taires de Communes soit au secrétariat de la
Chambre  d' assurance , sinon , à teneur des
statuts , les inscr ipt ions demeureront telles
qu 'elles sont pour  l' année comptable suivante
qui commencera au I er Alai prochain. Toutes
demandes faites aux secrétaires de Communes ,
seront de suite par ceux-ci communi quées au
secrétaire de la Chambre d'assurance.

80. Un homme et une femme , d'âge mûr , sans
enfans , désireraient trouver un débit de vin , en
ville , qui eût le logement et qui fût dans un
endroit agréable ; le propriétaire aurait  la li-
berté de fournir le vin , et on donnera tous
les rensei gnemons désirables sur la moralité
du prétendant. S'adr. au bureau d'avis.

81. Borel-Guyenet , demeurant  près des moul ins
de cette ville , offr e ses services au public au-
quel il se recommande instamment , tant pour
citer les ensevelissements que pour carder la
laine et le coton; il offre aussi ses services pour
confectionner toute espèce de cartonnage , et il
espère obtenir la confiance publi que par son
exacti tude,  la bienfacture et la modicité de
ses prix.

82. Les personnes qui désireraient s'abonner
au Alagasin universel , pour les six derniers
mois de l'année qui prend cours le 1" Octobre
18}S , n'ont qu 'à s'adresser , pendant la pre-
mière quinzaine du mois , à M me Petitmaitre
ou à Alesdemoiselles Roulet-Py.

8J. Les personnes qui  pourraient avoir des ré-
clamations à faire , à quel titre que ce soit , au
nommé Auguste  Alasson dit Hofmann , maitre
cordonnier , à Colombier , sont invitées à les
faire parvenir à M. François Clerc , notaire au
dit lieu , jusques au 11 Avril prochain , cette
chétive masse devant être incessamment li-
quidée entre les intéressés , au moins de frais
possible.

84. Les personnes qui auraient des réclamations
quelconques à faire à feu Al. Charles-Frédéri c
Alatthey-Prévôt , en son vivant grand sautier
à la Chaux-de-Fonds , et procureur en cette
ville , sont invitées à s'adresser à sa veuve, rue
de l'Hôp ital , à Neuchàtel.

85. L'atlas de 19 cartes proprement coloriées ,
d' après celui de Ruhl , conforme au cours de
géograp hiede M. de Rougemont , et adopté par
laCommission d'éducation à l' usage du collège
de Neuchàtel , sera prochainement terminé.
Une liste de souscri ption citculera en ville , et
les amateurs du dehors voudront bien s'adres-
ser , par lettres a ffranchies , à Al. Aug. Borel-
Borel , l ibraire , ou à la l i thograp hie Gagnebin à
Neuchàtel. Pr ix de l'ouvrage bien relié , avec
un joli t i t re , fr. 9 de France.

86. Un inst i tuteur , en Allemagne , à quel que
distance de Bâle , prendrait  des jeunes garçons
en pension à des conditions très-favorab les.
Ils recevraient l ' instructi on et les soins conve-
nables. S'adresser , pour les renseignemens ,
au docteur de Castella.

87. Par suite d'arrangemens pour correspondre
avec les fabri ques de Genève et des Montagnes ,
à dater de St. George 1S 3 6, Avril  13, Messieurs
Banholzer et Comp ie , au Locle , transporteront
à Cortaiilod une partie de leur attelier de gra-
vures en tous genres , ciselures et guillochis.
Les personnes qui désireront p lacer de jeunes
gens des deux sexes, depufs l'âge de 12 à 18 ans,
comme aussi des personne s d' un âge mûr, pour
être occup és soit comme apprentis ou comme
ouvriers en gravures d'horlogerie , bijouterie ,
ciselures et guillochis en tous genres , polis-
sages et autre partie scientifi que , devront s'a-
dresser incessamment à eux , au Locle , qui
feront savoir les conditions. Il est inutile de
se présenter sans une moralité attestée.

88- La noble Compagnie des Marchands , offre
de prêter trois -cent cinquante louis , à deux
débiteurs reconnus solvables. S'adr. à Mon-
sieur François Fornachon , procureur de la
Compagnie.

89. On o ffre en prêt contre de bonnes sûretés ,
deux à trois-cents louis , que l'on remettrait en
totali té ou par fractions de vingt-cinq louis.
S'adresser à M. le maître-bourgeois Gretillat ,
à Coffrane.

99. On offre de prêter 100 louis. S'adresser au
bureau d'avis.

91. David Seylaz , menuisier -ébéniste , de re-
tour dans cette ville , se recommande aux per-
sonnes qui voudront  bien l'honorer de leur
confiance ; il fera tous ses efforts pour la mé-
riter , tant par la propreté et la solidité de ses
ouvrages que par la modicité de ses prix.  Son
attelier est dans la maison de M. Fréd. Louis ,
maître tailleur , à la Grand' rue.

Changement de magasin.

92. Elisa Borel et Reinhard , modistes ; ont l'hon-
neur de prévenir  le public qu 'elles viennent de
transporter leur magasin sous le Trésor , au-
dessus de celui occupé par Al. Clottu , orfèvre.
Elles offrent un joli choix de chapeaux de paille
de tous genres , et chercheront , tant par la
modération de leurs prix que par la confection
des ouvrages qui leur seront demandés , à ce
que l'on soit satisfait  d'elles , comme du passé.

Dép art de voiture.

93. Du 10 au quinze Avril  fixe , il partira une
bonne voiture pour Franfort , Lei psi g, Dresde,
Berlin et la Silésie. Une seconde dans le com-
mencement de Mai , pour Francfort , Cassel ,
Hanovre , Hambourg et Lubeck. Pour des
p laces vacantes , s'adr. à P. Gaschen , maître
voiturier , près de la Place d'armes.

94. Dans le courant du mois d 'Avril , il partira
trois bonnes voitures , savoir : la première pour
Paris , la seconde pour Milan et l 'Italie , la troi-
sième pour Francfort , Cassel , Gôttingue , Ha-
novre , Hambourg et Lubeck , où elle arrivera
pour correspondre avec le bateau à vapeur  par-
tant pour la Russie. Pour les places on est
prié de s'adresser à J. Pasche, maître voiturier ,
rue d'Etraz , à Lausanne.

On a enterré :
Le 1" Un enfant du sexe fe'minin , mort-né , à François

Bruhan , habitant.
„ (Au cimetière de l'hôpital de Pourtalès , partie

destinée aux réformés.) Christian -Ulrich Bohren ,
de Grindelwald , domesti que , qui avait domicile
au Locle , âgé de 32 ans $ mois.

6. Daniel-Robert Nicoud , âgé de 65 ans , domicilié
à Neuchàtel.

9. Julie- Françoise -AIexandrine , âgée de 2 ans , fille
illégitime de Eléonore Bay la , habitante.

„ Adèle- Julie âgée de 3 ans 1 mois, fille de Frédéric-
Louis Steiner , bourgeois.

13. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , partie des-
tinée aux réformés.) Jean-Samuel-Lonis Petit-
pierre , âgé de 64 ans lo mois , bourgeois.

16. Cathérine-Madelaine âpotélos , âgée de 52 ans
8 mois , femme de Jean-David Zeb , habitant.

17. Rose-Louise , âgée de 16 ans 11 mois , élève à la
maison des Orphel ins , fille de Abram -Frédéric
Borel , bourgeois .

18. Elisa-Denise Laurenc e , âgée de 4 ans 3 mois, fillede Abram-Deiiis-Alfred de Rougemon t , bourgeois.
20. Un enfant du sexe masculin , mort sans baptême ,

à David-Louis Brun , habitant.
„ (Au cimetière de la chapelle catholique.) Jonas-Baptiste Borri , âgé "de 56 ans 9 mois , mort à

Boudry où il avai t domicile.
si. Julie-Charlotte de Merveilleux , âgée de 69 ans ,bourgeoise.
«4. Henriette -Emilie , âgée d'un an 4 mois , fille de

Jonas-Pierre Monard , habitant.
25. Henri Louis Brossain , âgé de 43 ans 9 mois , mort

à Chaumont y domicili é.
ï6. Marie-Madelàine Guyenet , âgée de 63 ans , femme

de David-Franqois Borel , bourgeois.
» Jean-Jacob Wutthier , âgé de 76 ans 2 mois , ha-

bitant.
27. Frédéri que-Charlotte Wilkense , âgée de 33 ans ,

femme de Samuel -Henri Quinche , bourgeois.
„ (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , partie des-

tinée aux réformés.) Pierre-Frédéric Perrenoud ,de la Sagne , âgé de 48 ans.
29. Auguste-Alfred Borel , âgé de 40 ans 6 mois ,

bourgeois.

Décès du mois de Alars ig;6 .

1. N E U C H à T E L . Au marché du 3 1 Mars.
Froment . . . . .  l 'émine bz. 20 '/ - à  21.
Moitié-blé . . . .  „ 18.
Mècle n 14 '/: •
Orge „ 10.
Avoine „ 9 '/: à «o.

2. B E R N E .  Au marché du 29 Mars.
Froment . . . l 'émine . . bz. i6 2/4 .
Epeautre . . . • • » rç  à 17.
Seigle • • „ 7 3/* à 10 V4.
Orge . . » 8 à 10.
Avoine . . . .  le muid. . „ 70 à 89-

3. B ASLE . Au marché du 1 Avril.
Epeautre , le sac . fr. 14 : bz. à fr. 16 : 6 bz.
Orge . . .  — . . » •• h
Sei gle. . . — . . n '• n
Prix moyen — . . „ t; : " ,j 6 rappes.
Il s'est vendu . 721 sacs froment et epeautre .
Reste en dé pôt 59 1 —
NB. Le sac contient environ 9 emines deNeuchâ tel

PRIX DES GRAINS.



DÉCOUVERTES FAITES DANS LA LUNE.
v ( Suite. )

Dans la baie du côté de l'ouest , s'allonge une île de 55 milles , en
forme de croissant. Dans toute son étendue , elle est resplendissante
d'admirables beautés naturelles , tant du règne végétal que du règne
minéral. Les collines de cette île étaient couronnées par d'immenses
quartz d' une couleur jaune foncé si brillantes que nous crûmes d'abord
que c'étaient des pyramides de feu. On les voyait  s'élancer dans les
airs dysommet de ces hauteurs , dont les flancs semblaient couverts
d'urv^rianteau de velours. Tout était enchanté dans les petites vallées
de»cette île sineuse. Ce fut là que nous aperçûmes , pour la première
fois , le palmier à barre qui ne diffère de celui de nos latitudes trop iques
que par une très-grosse fleur violette qui remp lace le sp adix. Nous ne
remarquâmes des fruits sur aucun de ces arbres , et nous pensâmes que
la cause en étai t aux extrêmes de la climature lunaire. Sur une p lante
assez semblable à celle du melon , nous vîmes cependant du fruit  en
grande abondance ; il nous parut à l'état de maturité. La teinte générale
de ces bois était foncé, quoi qu'on pût y remarquer un mélange déboutes
les teintes de nosforêts aux diverses saisons. Les couleurs de l'automne
se mariaient à celles du printemps, et tout auprès les riantes draperies
de l'été entouraient des arbres sans feuilles qu'on eût dit victimes de
Vh'tvp r .

Quand aux animaux , nous ne vîmes qu un élégant quadrupède ,
dépouillé de poil , haqt environ de trois pieds , presque semblable à
un petit zèbre ; sa race vivait en petits troupeaux sur les gazons verts
des collines^ nous remarquâmes cependant deux ou trois espèces d'oi-
seaux à longues queues , que nous prîmes pour des faisans , les uns
bleus , les autres dorés , et sur les bords de l'île nous reconnûmes une

"multitude de poissons à coquille univale.
Les rochers escarpés de la plage étaient profondément minés par les

vagues : ils étaient caverneux , et des stalactites d' un cristal jaune, plus
gros que la cuisse d'un homme , pendaient de tous côtés. Il n 'y avait
pas un pied de terrain dans cette île qui ne parût cristalisé ; des masses
énormes de cristal étaient jetées çà et là sur les bords que nous ex-
plorions; d'autres brillaient à travers toutes les anfractuosités du terrain.
L'aspect de tous ces cristaux étai t si extraordinaire que ce lieu paraissait
une fiction de contes orientales plutôt que la réalité d'une nature loin-
taine, réduite par le pouvoir de k science à une démonstration oculaire.

Après un cours délai , que nous employ âmes à avancer l'observatoire,
au moyen des leviers , et à régler , les lentilles , nous découvrîmes le
lieu que nous voulions observer : C'était un lac très-étroit , et long
d'environ 70 milles. Ce lac et la vallée qui l' entoure sont ouverts au
Sud , sur une plaine qui se prolonge jusqu 'à un admirable amphithéâtre
des plus hautes collines lunaires. Celles-ci l'embrassent dans un demi-
cercle d'un développement de 6 milles. La plaine qui s'allonge jus-
qu'aux bords du lac , présente une pente douce , sans aucune proé-
minence , si ce n'est qu'on y remarque une sorte d'enflure de terrain
couverte de bois éparpillés cà et là avec une capricieuse sauvagerie.

Ici nous eûmes le plaisir de voir de nouveaux animaux. Les pre
miers que nous apperçumes étaient une espèce de quadrup èdes ayant
un cou étonnamment long ; leur tête était semblable à celle du mouton ,
mais surmontée de deux belles cornes d'ivoire blanc , poli , en forme
de hautes spirales et placées parallèlement. Le corps de cet animal
avait la forme de celui du chevreuil ; cependant ses jambes de devant
étaient disprôportionnellement longues ; sa queue très-touffue et d'un
blanc de neige, se retournait en arrondissant sur sa croupe , et re-
tombait ensuite de deux ou «rois pieds sur le côté. Son poil était
bai-clair et blanc , parsemé de taches très-distinctement séparées , sans
forme régulaire. Nous ne les vîmes qu 'accouplés par paires dans les
intervalles des bois , et nous n'eûmes pas occasion de remarquer leur
¦o_v.i_ .ite ni leurs habitudes.

Au bout de quelques minutes apparurent trois autres animaux : ce
n'étaient ni plus ni moins que trois bons gros moutons qui eussent fait
honneur à la plus helle bergerie. Malgré nos minutieuses observations,
nous ne pûmes leur trouver aucune marque distinctive d'avec ceux
de nos troupeaux. Après quelques instans , ils se "montrèrent en très-
grand nombre , et comme nous réduisîmes les lentilles , nous pûmes
les voir assemblés en troupeaux dans presque toute la vallée. Je n'ai
pas besoin de dire avec quelle anxiété nous espérions leur découvrir
un berger!.... Mais ils paissaient en paix , maitre de leurs pâturages ,
sans protecteurs ni destructeurs à lorme humaine.

Nous approchâmes enfin de ce côté de la plaine qui s'ouvre vers le
lac • en cet endroit , la vallée s'étrécit jusqu 'à n 'avoir pas plus d'un
mille de largeur; elle déploie des' deux côtés des sites si pittoresques
et si romanti ques , que la prose la plus habile ne saurait en faire la des-
cription. Tandis que nous nous perdions en admiration devant ce ta-
bleau de quel ques cents pas d'étendue , nous fûmes soudainement
saisis détotinement à la vue de quatre troupeaux successif de grands
êtres ailés , tout-à-fait dissemblables de tous les oiseaux connus. Ils.
descendirent , en planant d'un mouvement lent et égal , des hauts ro-
chers j usques dans la plaine. Le docteur Herschel les vit le premier
et s'écria avec j oie : "Messieurs , voilà mes théories j ustifiées; j 'étais

bien sûr que 6i nous découvrions des êtres avec une forme humaine ,
ce serait à cette longitude , et qu 'ils auraient reçu de leur créateur
quelque pouvoir extraordinaire de locomotion. Donnez-moi le nu-

„ méro du deuxième. „
Cette lentille nous permit de voir à moins d'un demi-mille de dis-

tance , et nous comptâmes trois groupes de ces êtres , de neuf , douze,
et même quinze individus chacun. Ils prirent leur direction vers un
petit bois placé à la base des préci pices situés à l'Est. II n'est pas dou-
teux qu 'ils ne fussent semblables à des êtres humains , car leurs ailes
disparurent en ce moment , et leur attitude en marchant était à la fois
imposante et hardie. Ils avaient, taille moyenne, quatre pieds de haut ;
ils étaient couverts , excepté à la face , de longs poils touffus comme
des cheveux . mais brillans et couleur de cuivre ; ils avaient des ailes

composées d'une membrane tres-mince qui pendaient derrière leur dos
très confortablement , depuis le haut  des épaules jusqu 'au mollet. Leur
figure , d'une couleur de chair jaunâtre , était un peu mieux conformée
que celle de l'orang-outang. Ils avaient une expression plus ouverte,
plus intelli gente , et leurs fronts étaient beaucoup plus larges. Cepen-
dant la bouche était très-proéminente , quoi qu 'elle fut un peu cachée
par une épaisse barbe à la mâchoire inférieure et par des lèvres beau-
coup plus humaines que celles de toutes les espèces de la famille des
singes. En général , la symétrie de leurs corps était infiniment sup é-
rieure à celle des membres de l'orang-outang.

Les cheveux étaient d' une couleur p lus foncée que le poil du corps ;
ils étaient très-frisés , mais moins laineux , du moins au ta n t  que nous
pûmes ju ger; ils étaient arrang és sur les tempes en deux demi-cercles
très réguliers. Nous ne pûmes voir les pieds de ces êtres que lorsqu 'ils
les levaient en marchan t ;  cependant nous remarquâmes qu 'ils étaient
minces au bout et très-protubérans au talon.

A mesure que leur groupes passèrent sur le canevas , il était évident
qu 'ils éta ient  engagés dans une conversation. Leurs gestes , particuliè-
rement les actions variées de leurs mains et de leurs bras , paraissaient
passionnées et emphati ques. Nous conclûmes de là que c'étaient des
êtres in te l l i gens , quoi que peut-être pas d' un ordre aussi élevé que
d'autres que nous découvrîmes le mois suivant  sur le bord de la baie
des arcs-en ciel , et qui étaient capables de produire des œuvres d'art.

La seconde fois que nous les vîmes , nous pûmes les observer bien
mieux encore : c'était sur les bord s d' un petit lac. Quel ques uns de
ces êtres avaient traversé d'un bord à l'autre , et y étaient étendus
comme des aigles. Nous pûmes alors remarquer que leurs ailes avaient
une énorme étendue et étaient semblables pour leur structure à celles
de la chauve-souris. Ces ailes semblaient entièrement soumises à la
volonté de ces,êtres, car nous les vîmes se bai gner, et les étendre aussitôt
dans toute leur dimension , les secouer en sortant de l'eau comme font
les canard s , et les refermer aussitôt en une forme compacte. Les
autres observations que nous fîmes sur les habitudes de ces créatures ,
qui étaient des deux sexes , nous conduisirent a des résultats si remar-
quables , que je préfère les voir livrer au public dans l'ouvrage du
docteur Herschel , où je sais positivement qu 'ils sont détaillés avec
une consciencieuse vérité quelle que soit l'incrédulité avec laquelle
on les lira .

Au bout de quel ques instans , les trois familles étendirent leurs ailes
presque simultanément , el se perdirent dans les sombres confins du
canevas avant que nous pussions revenir de notre étonnement. Nous
appe lâmes scientifi quement ces êtres hommes chauve-souris. Ce sont
sûrement des êtres innocens el heureux , quoi que quel ques-uns de
leurs amusemens fussent de nature à être mal ju gés d'après les lois du
décorum terrestre.

MINÉRALOGIE :

PERMÉABILITÉ DES MÉTAUX.

Jusqu 'à présent on avait cru qu 'il n 'y avait que les pierres ou fos-
siles alumineux ou arg iles , ou bien les plus tendres parmi ceux qui
sont siliceux , qui fussent perméables à l'eau où à l 'humidi té , et sus-
ceptibles d'éprouver des changements remarquables pendant le tems
qu 'ils restent pénétrés dans ce fluide.

Mr le comte Rasoumovki a fait à cet égard plusieurs expériences
sur une foule de minéraux simples et composés. Soumis par lui à
une immersion plus ou moins prolongée dans l'eau , ces corps ont
montré des traces évidentes de perméabilité. Dans les gemmes , ce
phénomène se manifeste en général par un éclat plus vif. Les corps
inflammables et les bitumes offrent aussi des espèces perméables à
1 eau ; ainsi un diamant brut enstalise , plonge dans 1 eau 20 a a5
minutes , a pris beaucoup plus d'éclat , est devenu plus translucide,
et sa couleur violette est passée au foncé ; mais , essuyé et séché ,
il est revenu à son état naturel. Le même phénomène a été observé
dans les restes d'animaux fossiles ; une dent d'éléphant fossile est
passée à l'état diaphane et absolu/nent sans couleur sur ses bords ,
après une immersion de 5 minutes. La plupart  des gemmes plongées
% d'heure dans l'eau fortement salée , puis dans du vinaigre et en-
fin dans l' alcool ont donné les mêmes résultats que précédemment.
C'est surtout l'alcool , qui a développ é ces phénomènes de coloration
et d'éclat supérieurs qui persistent après l'immersion pendant un
temps à peu près égal à cette immersion— Un autre phénomène est
la perméabilité de ces mêmes corps à la lumière. M. R. a entrepris
aussi à ce sujet diverses exp ériences, sur un certain nombre de pierres
précieuses qu 'il a exposées, soit à la lumière solaire soit à celle d' une
bougie. Quel ques secondes suffisent pour développer dans ces pierres
le plus bel éclat. Souvent cet éclat disparoit promptement et même
au bout de ^quel ques secondes; mais quel quesfois il dure plusieurs
heures , comme dans les opales nobles et les hydrop hanes. Quand
ces pierres ont été une fois pénétrées de la lumière , elles présentent
un j et'de couleur et un feu d'une beauté extraordinaire, qui durent
plusieurs heures.

VALEUR DE L'ANCIEN PIED ROMAIN ET DU
MILLE ROMAIN.

Cette déterminat ion résulte de plusieurs mesures anti ques , trouvées
dans les fouilles d'Herculanum , et déposées dans le Musée royal de
Nap les. _ .

Le pied romain est fixé à 39 6 millimètres 2i/m (à très-peu de
chose près le pied vaudois , ou A décimètres , ou le nouveau pied
adopté en 1835 par une grande partie des cantons suisses.)—Le mille
romain est fixé à 14 81 mètres 20 centimètres.
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