
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du ag août.
i.o

Y. Le sieur Justin Huguenin - Vuillemin ,
juge supp léant de la cour de justice de la
Brévine ,-domicilié à la Chaux-du-Milieu ,
faî^-savoir au public qu 'il a été établi , par
la dite justice , curateur à Isaline née Mat-
they-de-l'Endioit, femme maintenant sépa-
rée de corps et de biens du sieur Frédéric
fils de Philippe Maire , aussi domicilié à la
Chaux-du-Milieu , et qu 'il désavouera for-
mellement et selon droit toutes les dettes
et conventions que sa pupille pourrait con-
tracter sans sa participation , ne lui donnant
aucunplein-po uvoirà  cesujet , cequ 'ils 'em-
presse de faire connaîtr e au public par le
présent avis qui sera inséré trois fois, selon
l'usage , dans la feuille officielle

^
de l'état.

Au greffe de la Brévine , le 16 août 1844.
J.-F. HUGUENIN , greffier.

2. Les sociétés qui existaient au Locle ,
depuis un long temps , sous les raisons de
Fréd. et H.-Louis Favre et de frères Favre
et sœur Montandon , dissoutes de fait depuis
plusieurs années, l'ont été plus particulière-
ment en vertu d'un. aqtc. du .7 aoûf _1844; la
liquidation de ces sociétés ou raisons de
commerce a été laissée à M. Jules-Henri
Favre , à Mlle Julie Favre , et à Mme Lize
Guinand née Favre , tous domiciliés au Lo-
cle, qui sont chargés de l'opérer dans le ter-
me de six mois depuis le d i t jour7  aoûl cou-
rant , de tout quoi le public et particulière-
ment ceux qui peuvent avoir des réclama-
tions à faire aux associations dont il s'agit ,
sont informés pour leur gouverne , cela à la
diligence de l'hoirie de feu M. Edouard Fa-
vre-Brandtet de dame Henriette née Favre ,
épouse de M. Albert Courvoisier , pour au-
tant qu'elles se trouveraien t intéressées dans
ces associations , du chef de leurs auteurs.
Donné au greffe du Locle , le 21 août 1844.

FAVARGER , greffier.
3. Le conseil d'état ayant , par son man-

dement en date du 21 courant , accordé le
décret des biens du sieur François Engstler ,
charpentier à la Chaux-de-Fonds , et de sa
femme Marie née Endres , de Tiefenberg,
districtd 'Immenstadt en Bavière , M.Ulysse
Dubois , lientenant -civil  en la juridiction de
la Chaux-de-Fonds , a fixé la journée de ce
décret au jeudi 19 septembre 1844. En con-
séquence , tous les créanciers des mariés
Engstler prénommés sont requis de se pré-
senter le susdit jour , à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-dc-Fonds , dès les 9 heures du mat in ,
munis  de leurs titres et répétitions contre
lesdisculans pourlcs faire valoirs elondroi t ,
sous pe ine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois clans la feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds , le 24 août 1844.

E. VEUVE , greff ier.
4. Le conseil cl état ayant , par arrêt en

date du 21 août 1844, ordonné la l iquidat ion
sommaire el aux moindres frais possible s
de la chétive succession mobilière de Char-
lotte , lillc de feu Charles Clerc de Môlier s ,
inhumée au dit l ieu le 12 ju in  1S43, succes-
sion qui a clé déclarée jacente à la sei gneu-
rie par droit de déshérence , M. Courvoi sier ,
conseiller d 'état , capitaine et châtelain du
Val-de-Travcrs , a fixé jour pour la li quida-
lion dont i l s'ag it au mardi 17 septembr e
prochain- Eu conséquence , tous les créan-
ciers de la dite Charlotte Clerc sont requis
i.e c présenter le jour ci - dessus indi qué
la septembre prochain , à neuf heures du
mat in , dans la salle de l'hôtel - de - ville de
Môliers , pour faire inscrire leurs litres et
prétentions, cl cire ensuite colloques s'il y
a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour

être inséré s fois dans la feuille officielle de
l'état , au greffe du Val-de-Travers , le 26
août 1844. J.-P. BéGUIN, greffier.

5. La succession de Henri-Louis Hugue-
nin , ffeu Henri-Louis Huguenin et de Ma-
rianne née Raymond , sa femme, n'ayant pas
été réclamée par ses héritiers , le conseil d'é-
tat , par arrêt daté du 21 aoû t courant , en a
ordonné la liquidation sommaire ; en con-
séquence, M. Mairie , maire de la Sagne, a
fixé la journée de cette li quidation au sa-
medi 21 septembre prochain , jour auquel
tous les créanciers de la masse devront se
présenter à la maison-de-ville de la dite Sa-
gne, dès 9 heures du matin , pour faire ins-
crire leurs litres et réclamations et être en-
suite colloques à leur ranget date , sous pei-
ne forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle^de l'état , au gref-
fe de la Sagne, le 26 août 1844.

PEàRET. greff ier.
'¦ 6. La vénérable chambrematrimoniale de
Neuchâtel a, par sentenceen date du 15 août
courant , accordé la séparation de biens , sol-
licitée par dame Marie-Adèle Weibel née
Comtesse d'avec son mari Çh.-Rod. Weibel,
lithographe. Par suite dej eette séparation ,
chacun des conjoints administrera ses biens
comme bon lui sablera }' les dettes qu 'ils
pourront contracter retomberont à la char-
ge de celui qui les aura souscrites , et afin
que personne'n'eir prétende cause d'igno-
rance, te présent avis sera' inséré trois fois
dans la feuille officielle de j 'état. Donné au
greffe, de Neuchâtel, le i£_août 1844.

F.-C. BOREL,
Secrétaire de la vénérable chambre matrimoniale.

7. M. Jules Vuithier , notaire et juge sup-
pléant à la Chaux-cje-Fonds, agissanlcomme
tuteur de Henri - Louis , ffeu Jacob Parel ,
annonce au public qu 'ayant été relevé de
1'infor .nalité qui a été commise , à mesure
que l'investiture des biens légués à son pu-
pille par la mère de celui-ci , a été postulée
après les six semaines écoulées depuis l'en-
sevelissement de sa mère ; il prévient toutes
les personnes qui auraient des moyens à faire
valoir contre cette demande en invest i ture ,
qu'il se présentera le mardi 17 septembre
1844, devant la cour de justice de la Chaux-
de-Fonds , qui sera assemblée à l'hôtel-de-
ville du dit lieu , dès les 9 heures clu matin ,
pour y poursuivre sa demande en investi-
ture et demander passement contre les non-
opposans. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , 17 août 1844.

Par ord. , E. VEUVE , greff ier.
8. Par arrêt en date du 14 août courant ,

le conseil d'état ayant ordonné la liquida-
lion sommaire de la masse abandonnée par
le sieur Charles - Louis Lindsta lt , rel ieur ,
qui avait domicile à la Chaux-de -Fonds
d'où il est parti furtivement , M. Ulysse Du-
bois , l i eu tenan t -c iv i l  clu dit  lieu , a fixé la
j ournée pour celte liquidation sommaire au
jeu di 12 septembre 1844. En consé quence ,
tous les créanciers du prédit sieur Liiulslât t ,
rel ieur , sont requis de se présenter le dit
jour  à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds ,
dès les 9 heures clu malin , pour faire ins-
crire leurs titres et prétentions au passif de
cette masse et être" ensuite colloques s'il y
a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois clans la feui l le  officielle
de l'état, Chaux-de-Fonds, le 17 août 1544.

E. VEUVE , greffier.
9. MM. ïsac- Jacob Kissling et Samuel

Schcurer , de Cerlier au canton de Berne ,
demeurant  à Neuch âlel , ont formé enlrc
eux une société en compte à demi sous la
raison Isac-Jacob Kissling, pour continuer
l' exploi t a t ion du commerce de librairie et
l'a tel ier  de reliure qu 'ils ont acquis de M.
Tavel , société qu i a déj à commencé le 25
janvier  18-14 et qui  devra durer deux années
entières. Donné pour être inséré troi s fois

dans la feuille officielle de l'état , au greffe
de Neuchâtel , le 15 août 1844.

F.-C. BOREL.
10. Le conseil d'état , par son mandement

en date clu 14 août courant , ayant ordonné
le décret des biens de Henri-Edouard , ffeu
Frédéric-Auguste Grospierre -Tochenet ,
et de sa femme Marie-Henriette née Hugue-
nin -Dumit tant , veuve en premières noces
de Juslin-Jean-Petit Matile, domiciliés na-
guère à la Cliaux-de-Fonds et présentement
à la Sagne, M. Matile , maire et chef civil de
ce dernier lieu , a fixé la journée de ce dé-
cret au samedi 14 septembre prochain. En
conséquence , tous les créanciers des mariés
Grospierre sont requis de se présente r le dit
jour dans la salle d'audience de la maison-
de-ville de la Sagne , dès les 8 heures du ma-
lin, pour faire inscrire leurs titres et récla-
mations contre la masse, et êlre ensuite col-
loques à leur rang et date, sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'état ,- au greffe
de la Sagne. le 19 août 1844.

PERRET , greff ier. ,

11. M. Matile , maire et chef civil de là Sa-
gne, agissant,d'office, fait assigner le nommé
Matthias Schmidt , du grand-duché de .Ba-
den , ouvrier cordonnier , duquel le domicile
actuel est inconnu , à comparaiti e par devant
l'honorable cour de justice de la Sagne, qui
sera réuaie au lieu accoutume de.ses séan-
ces, dès 9 heures clu matin , les jeudis 12 sep-
tembre pour la lru instance, 19 et 26 suivans
pour les 2e et tierce instances , a&ii-de ré-
pondre à la demande qu 'il lui formera aux
fins de le faire condamner à subir 3 jours et
3 nuits  cie prison civile et à l'acquitdes'frais.pour s'être rendu coupable d'actes .de vio-
lence envers Louis Favre-Bulle , ouvrier hor-
loger à la Sagne , à mesure qu 'il l'a frappé
de p lusieurs coups et terrassé et que p lus
tard il l'a poursuivi jusque devant sa'de-
meure il a jeté une pierre qui a brisé 3 vi-
tres , le tout ainsi qu 'il sera déduit  à l'ouvert
ture de cette action dont preuve sera four-
nie en cas de négative. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuille officielle , au gref-
fe de la Sagne, le 19 août 1844.

PERRET , greffier.
12. Par son mandement en date du 7 août

courant , le conseil d'état ayant accordé le
décret des bieus des sieurs Phi l ippe et Au-
guste Dufaux frères , graveurs et guillo-
cheurs , domiciliés à la Chaux - de-Fonds ,
sujets de cet état et bourgeois de Genève ,
fils de Jean-Antoine Dufaux e tde  Claudine
née Fourrier , associés sous la raison sociale
Dufaux frères , décret qui comprend tant  les
biens sociaux que ceux particuliers à cha-
que associé , M. Ulysse DuBois , l ieutenant-
ci vil en la juridiction de la Chaux-cle-Poncis ,
a fixé la journée de ce décret au lundi  16
septembre 1844. En conséquence , tous les
créanciers des frères Dufaux ci-devant nom-
més , sont requis de se présenter le susdit
jour, à l'hôtel cle-villc de la Chaux-d e Fonds ,
dès les 9 heures du mat in , munis de leurs
titres et répétitions contre les cliscutan s pour
les faire valoir selon droit , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré 3 fois clans
la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Foiul s,
le 10 août 1844.

Par ord., E. VEUVE , greffier.
13. Ensuite d' une direclion de la nobl e cour

de justice de Valangin , rendue le jour  sous
date en conformité d'un arrêt clu conseil d'é-
tat en date clu 17 ju i l le t  écoulé , le sieur Ch. -
Henri Soguel , domicilie à Cernier , agissant
en sa quali té  de tu teur  jur idiqu ement établi
à Jules-Ernest , Aclèlc-Eii se et Anna , enfans
mineurs de Jules -Frédéric Touchon et de
sa femme Adèle née Andrié , de la Sagne ,
absents clu pays , se présentera devant la no-
ble cour de justice de Valangin qui sera as-
semblée pour l'ordinaire à l 'hô te l -de-vi l le
du di t  l ieu , dès les 9 heures clu matin le .sa -



medi 14 septembre prochain , pour y postu-
ler , au nom de ses pupilles et des eufans qui
pourraient encore naître des dits mariés
Touchon , une renonciation formelle et juri -
dique aux biens et deltes de leur père et mè-
re , JIoa-F. Touchon et Adèle née Aminé sa
femme. En conséquence , tous ceux qui croi-
ront pouvoir opposer à la dite demande sont
requis de se présenter le susdit jour à l'hô-
tel-clc-villc de Valangin , sous peine de fo r-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Valangin ,
le 10 août 1844. C.-G. GABEREL, greff ier .

Fin de la Feuille officielle.

i. La place de régent de la cinquième classe
du collège de la ville de Neuchâtel étant vacante
par le congé honorable accordé à M. Grang ier
l'aîné , les personnes qui pourraient avoir des vues
sur ce poste sont invilées a s'annoncer chez M. Au-
guste de Montmollin , président de la commission
d'éducation de la ville de Neuchâtel , et h se pré-
senter au collège munies de leurs pap iers , le 3osep-
tembre , à huit heures du malin , jour fixé pour le
concours. Les obj ets d'enseignement sont la lan-
gue française , la géographie et le calcul élémen-
taire . Le traitement du posle est de G.{ louis par
an , pour 28 heures de leçons par semaine.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 3 sep-
tembre 1844- Par ord., le secrétaire-de-ville,¦ i F.-A. WAVRE .

2. La place de régente de la troisième classe des
écoles de filles de la ville de Neuchâtel étant va-
cante par le congé honorable accordé à Mrac Per-
roset , les personnes qui désireraient occuper ce
poste sont invitées à s'inscrire chez M. Auguste de
Montmollin , président de la commission d'éduca-
tion de la ville de Neuchâtel , et a se présenter
munies de leurs papiers dans la salle de la com-
mission d'éducation , le 18 novembre , à 8 heures
du matin , j our fixé pour le concours. Les obj ets
d'enseignement sont la lecture , l'écriture et les
ouvrages du sexe. Le traitement du poste est de
36 louis par an , pour 33 heures de leçons par se-
maine.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 3 sep-
tembre 1844• Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVKE.

Delap artdeMM.lesQuatre-Ministraux.
3.jLes gardes-vignes pour cetle année devant

êtne-; prochainement nommés , les personnes à
même d'en remplir les fonctions sont invitées à faire
incessamment leurs offres de services chez le ca-
pitaine M. Prince-d'Aumont , membre du petit-
conseil.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 24
août 1844. Par ord., le sccrétaire-de-ville,

F.-A. Wavre.
4. Dans le but d'activer autant que possible l'o-

pération clu remblai du lit du Seyon , le.public est
averti que provisoirement les matériaux provenant
des démolitions ou réparations de maisons en ville
ne devront plus èlrc transportés à l' encaissement
près la promenade , mais qu'ils devront èlre ame-
nés dans le lit du Seyon , en profilant de l'ouver-
lure qui sera failedaus ce but à l'abattoir dupontde
la petite boucherie , au basdela rue desChavanues.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 20
août 1844- -Par ordonnance

le secrétaire-de-ville
F.-A. WAVRE.

5. Les deux vignes suivantes app artenant à la
cure de Serrières , et qui sont franches de dîmes
et de cens , seront exposées en venle à l'enchère ,
dans l'assemblée du Mag istra l , le samedi 7 septem-
bre prochain , savoir:

i° Une au quartier dit des Ravines , de la con-
tenance de 2% ouvriers , joute de bise M. de Cham-
brier , président du Conseil d'Etat , et de vent le
sieur Jean-Pierre Péters .

20 Une dite au même quartier , appelée la Mar-
vade , de la contenance de 4 ouvriers , joute de
bise M. le châtelain de Marva l, de venl M. Rey-
mond , notaire.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 27
août i844- lAi secrétaire - de - ville ,

F.-A. WAVBE .

IMMEUBLES A VENDRE.
G. Jeudi 19 septembre , à 3 heures après-midi

eten l'étude du notaire Reymond , rue St-Maorice
à Neuchâtel , M. le ministre Roulet exposera en
vente publi que , par voie d'enchère , sa possession
dite de Gibraltar , h dix minutes de la ville sur la
route de Saint-Biaise , composée de plusieurs corps
de bàtimens où se trouvent nombre de chambres
se chauffant , avec cuisine , écurie , remise cl bîi-
chers, el environ seize ouvriers de terrain en na-
ture de j ardin , verger , vignes , elc., peup lés de quan-
tité d'arbres fruitiers en bonnes espèces. Les ama-
teurs pourront s'adresser à lui-même pour visiter
la propriété , et en l'étude clu dit notaire pour pren-
dre connaissance des conditions de la vente.

7. Ensuite cl une autorisation de la cour de j us-'
lice de la Côte , le tu teur  des enfaus du sieur Pier-
re-Auguste Girard exposera en mises publi ques et
j uridi ques , à l'issue clu plaid de la dile cour , le
samedi 21 septembre prochain , les deux immeu-
bles ci-après spécifiés, savoir: à Certain , vignoble
d'Auvernier , une vigne contenant un homme et
trois pieds , limitée de vent par l'hoirie du sieur
Ancien Louis Beauj on , de bise par Mmc d'Andrié,
de j oran par le chemin tendant d'Auvernier à Pe-
seux ; aux champs de la cour , territoire de Colom-
bier , une dite mesurant un homme cinq pieds ,
laquelle j oute de venl les enfans de feu Ferdinand
Morel , de bise M. Aruandus Perrochet et de jo-
ran la grande route.

Donné pour être insère trois fois dans Id feuille
d'avis de Neuchâtel , au greffe de la Côte le 3i
a-oût 1844. Par ordonnance ,

F.-A. BULARD , greffier.
8. M"10 veuve Roulet née Sandoz , fera vendre

par voie de minute déposée en l'étude de M. Borel ,
notaire et greffier à Neuchâtel , les vignes ci-après
spécifiées avec la moitié de la récolte:

i ° Une vigne territoire de Peseux lieu dit aux
Ravines , contenant 1% ouvrier , joute de veut F.
Gilles , de bise un chemin.

20 Une dile même territoire et même lieu , con-
tenant un ouvrier , jou le de veut dame Bertrand-
Martenet , d'uberre un sentier.

3° Une dite aux Troncs territoire de Neuchâtel ,
contenant % d'ouvrier , j oute de vent et j oran les
D11" Roulet-Py.

La vente de ces vignes qui sont situées dans les
meilleurs quartiers du vi gnoble et très-bien entre-
tenues, aura lieu en la dite étude le j eudi 12 sep-
tembre prochain , à 3 heures après midi.

9. Ensuite d'offres faites, il sera procédé par
voie de minute déposée en l'étude de M. Borel ,
notaire et greffier à Neuchâtel , à la vente d'une
vigne, récolte pensante , siluée sur le territoire
d'Auvernier lieu dil aux Grand-vi gnes , contenant
1 Vj ouvrier , joute un ruisseau de vent , M. F.-L.
Lardy de bise et P. Junod par une vigne moite-
resse de seigneurie d'uberre. Celte vigne en par-
fait éta l de culture , située dans le meilleur quar-
tier du vignoble sous le rapport de la quantité et
de la qualité , ne laisse rien h désirer aux amateurs,
et sera vendue en la dite étude , le jeudi 12 sep-
tembre prochain à 3 heures après midi , sous de
favorables conditions.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
10. Vente à l'enchère , poill' Cause de

«lépai'lf. M. Io capitaine Gordon fera vendre
le j eudi igseptetnbre courant , au a'1 étage de lamai-
son Renier , an Sablon , un ameublement de salon
en velours violet , des bois-de-lit , des matelas, tra-
versins , couvertures piqnëes eu indienne , paillas-
ses, tables de nuit , dites à laver , une grande table
h manger , plusieurs services à découper , couteaux
et fourcheltes ang lais , batterie de cuisine , vaisselle
en terre et divers autres objets. Ou ne pourra exa-
miner les objets que la veille des enchères qui com-
menceront à neuf heures.

11. Ensuite de permission obtenue de M. Rou-
let , lieutenant-civil , M. Pierre Bethler , fermier au
Sapel (montagnes de Travers), exposera en enchè-
res franches et publi ques la quantité de ^o mères
vaches , dont quel ques-unes sonl fraîches , d'autres
sont prêtes au veau cl quel ques-unes le feront pen-
dant l'hiver; plusieurs sonl lières , cinq génisses
portantes , un taureau de trente mois, des moutons
et des brebis de la grosse espèce; ces mises auront
lieu à de très favorables conditions , le lundi 9 sep-
tembre prochain dès les g heures du matin , dans
le domicile de M. Bethler au Sapel. Les amateurs
de beau et bon bétailsont invités à ne pas manquer
cette occasion de se pourvoir.

19.. Les sieurs Samuel et Jonas Aeschlimaun
frères , exposeront en mises franches et publiques ,
à la métaire dite Ladame, rière Villiers , le ven-
dredi 6 septembre prochain dès les g heures du
matin , la quantité de septanle vaches donl dix sont
prêtes au veau , dix sont fraîches et les autres por-
tantes pour vêler à différentes époques, quatre gé-
nisses portantes et deux taureaux de 17 mois.

i3. Ensuite de permission obtenue , l'hoirie
Sauvin exposera en vente par voie d' enchères au
chantier Sauvin rue des Terreaux , le j eudi 5 sep-
tembre , divers objets : portes , buffets et autres , el
divers outils de menuisier et charpentier: établis ,
rabots , scies, haches, etc. Les mises commence-
ront à q heures.

A VENDRE.
14. On offre eu venle les bois sur pied d'une

partie de revers nord de la côte de la grande Ber-
lluère ; cette partie qui est d'une largeur d'environ
160 pas , esl limitée du côté de bise par une jeune
recrue et p lus exactement par une ligne de sap ins
marqués et numérotés de i à 11 dès le bas de la
côte jusqu 'au haut , et du côlé de vent par une
autre fi gue de numéros 1 à :3. Les personnesqui
désireraient faire l'acquisition de ce bois peuvent
adresser leurs propositions à M. de Marval-Rouge-
mont , à Neuchâtel.

En vente a la librair ie de ,T.-P. Michaud.
i5. Essai sur la vie de Jean-Gaspard Lavatcr ,

1 vol. iu-8° 36 yà balz.
Olsbausen , Commentaire sur l'Evang ile de St-

Jcan , 1 vol. in-8° à 29 balz.
Schcrwood , Histoire de la famille Fairchild , un

vol. in-12 à \ 2 i/i batz ; nouvelle édition.
Nierilz , L'enfant du mineur , avec gravures , 1

vol. à i2 ]
/2 batz.

Lavaler , Journal d'un observateur de soi-même,
1 vol. 10Û batz.

Vie de Michel-Chrétien Vos, 1 vol. h io f/2 bz.
Blumhardt , Vie de Zeisberger , 1 vol in-8°.
Petitpierre, Discours d'adieux adressé à l'église

française de Mulhous e , 3% batz.
Le chemin clu bonheur perdu et retrouvé , 1 vol .

3 y2 batz , destiné à la jeunesse.
Jamais seul , 1 vol. à 2 batz , destiné à la jeunesse.
Maurelte , Le pape et l'Evangile ou encore des

adieux à Rome , 1 vol. 3 balz.
La reli gion d'argent , i 4",c édition , à un batz.
Encore la religion d'argent , à 1 fA batz.
Elcmens de lectures et d' orthogra phe , à l'usage

des écoles primaires ; nouvelle édition , revue avec
soin , 1 vol. demi-parchemin , 3 y2 balz.

Un grand assortiment de papier , de registres
blancs el ligués de tous formats, plumes, ardoises
et livres d'école.

ATTENTION !

VERITABLE

DE ROWLAND ET SON ,

A LONDRES.

Seul dépôt pour Neuchâtel chez Gruet , coiffeur.

17. MM. Bachelin et Borel , ci-devanl sur le
Pout-des-Bouti ques , ont maintenant transféré leur
magasin aux Terreaux ; ils continuent d'être très
bien assortis en meubles de lous genres , qui par leur
bonne confection et leur bas prix se recomman-
dent au public ; ils se chargent comme par le passé
d'entreprendre toute espèce d'ameublement et en
généra l tout ce qui concerne l'article du tap issier.

18. M"0 Marie Kuuchel , de Serrières , prévient
le public que son dépôt de broderies el valencien-
nes se trouve maintenant au second étage de la
maison de M. de Chambrier , rue de la Balance,
et que l'on trouvera toujo urs chez elle un superbe
assortiment de broderies sur mousseline et baptis-
te-fil , à des prix très-modérés.
CRAYONS DE QUALITE SUPERIEURE
de la première et unique mamifàcture Suisse.

19. Parmi les articles que la Suisse a tirés jus-
qu'à ce jour de l'étranger , les crayons , quoique
de peu de valeur , n'en deviennent pas moins , vu
leur emp loi généralement répandu , un objet d'une
grande importance. — Ces crayons propresaux usa-
ges les plus divers , peuvent soutenir la comparai-
son avec les crayons anglais les plus fins , et d'après
le jugement de connaisseurs ils méritent même la
préférence sous divers rapports; et surtout à cause
des variétés qu 'ils présentent. Le seul dépôt à Neu-
châtel est chez A. Doudiet , vis-à-vis du gymnase.

20. M1™ la veuve Jacot vendra publi quement
et sous de favorables conditions , à savoir six laigres-
fass de diverses contenances , de /\o h 180 setiers,
tous presque neufs et en parfait état. Cette venle
aura lieu au Landeron dans la cave de Mmc la veuve
Bourgoin , au faubourg, samedi 7 de ce mois, à g
heures du malin.

21. A vendre chez Kramer , à Auvernier , des
laigres el bolers de différentes grandeurs avinés et
cerclés en fer, et des billes en chêne sec et de dif-
férentes épaisseurs.

22. Une vache portante , deux chars-à-banc ,
un char à brecette , qui ont déj à servi. S'adresser
à Pierre Chautcms , à la Coudre.

HUILE DE MACASSAR,

CHEZ M. MICHAUD-MERCIER ,
A LA CROIX-DU-MARCHÉ.

23. Des carniers de chasse, filets simp les el dou-
bles , cornelles à poudre avec et sans ressorts ; flas-
ques à grenaille aussi avec et sans rcssorls ; boyaux
simp les et doubles , bouillions et tasses de chasse,
fouets , sifflets , appeaux divers , capsules TB de la
meilleure fabrique de Paris en grosses et p etites
boites, bretelles et fourreaux de fusil ; cordons avec
-porte-mousqueton pour tenir les chiens eu laisse,
et tout ce oui a rapport à la chasse.

Plus un grand assorliment de malles et portc-
manteauxen basane eten boisdurde Paris et Lyon ,
bien conservées, caisses , étuis de chapeaux , de pa-
rap luies cl de cannes aussi en basane, ainsi que des
sacs de voyage ang lais et français .

24 . Claude Rancillac a l'honneur d'an
noncer au public qu 'il vient de s'éta-
blir eu cette ville poury exercer la pro-

fession de fabricant de parapluies, bon magasin qui
estsous l'auberge du Cerf , sera constamment pour-
vu de parap luies , solidement confectionnés en soie
et en toiles de coton , à des prix modérés. —Use
charge du raccommodage des para pluies et ombrel-
les, ei se recommande à la préférence qu'il sollicite.

OBJETS l>E CHASSE.



25. M. Prince-Wittnauer , libraire , vient de re •
cevoir uu bel assortiment de registres , tels qui
grand-livre , journal , livre de caisse , copie de let-
tres , ete , etc. ; ainsi qu 'une grande variété de car-
nets réglés pour la comptabilité , à des prix exces-
sivement bas.

A la librairie Gerster:

26. Ulrich Z wingli el son ép oque, parJ .-J.Hot-
tinger , traduit par Aimé Humbert , 1 vol. 8° 5 fr.
de France.

Cet ouvrage qui vient de paraître , réalise com-
plètement les espérances de ses nombreux sous-
cripteurs.

27. Pour cause de vente de l'établissement , on
peut acheter au manège de Fribourg des chevaux
Ap selle et à deux mains.

28. Chez M.IIolz , maître sellier-ca-
rossier , à la rue du Bassin , plusieurs
calèches et chars-à-banc d'occasion ,
encore en très-bon état , à un et à deux

chevaux. —On trouvera toujours chezlui des phae-
tons , calèches et chars-â-banc neufs et bien éta-
blis, comme aussi lous les objets de sellerie.

2g. A vendre au Château de Colombier , 12

quintaux de vieux fer de barreaux et d'autre fer-
raille; s'adresser pour le voir au concierge Wuil-
leinin , clu dit lieu.

3o. Chez M. L. Lerch de beaux crins de che-
vaux depuis 5 1/2 à '4 'j atz la livre fédérale , par
ballot de 5o livres; du fromage vert à 3*4 batz et
du beau sucre d'Hollande à 14 cr. la livre.

3i. Au Villaret sur Colombier , du blé Lama
poursemens, parfaitement pur , provenant de grain
reçu de France l'an passé.

32. Ch. Sauvi gnier ayanl repris l'établissement
de J. Langendorlf et Cc , aux Bercles , en celte
ville , a l'honneur de prévenir le public qu 'il con-
tinue la même partie , espérant mériter la confiance
qu 'on voudra .bien lui accorder. Il établit dès au-
j ourd'hui la venle des produits de .sa fabrication
chez lui , au café du Faucon ; ces produits consis-
tent princi palement en limonades gazeuses dans
plusieurs genres el divers goûts ; eaux de Seidscbùlz
double et tri ple , de Soude , de Seltz , etc., etc. ;
le tout est promis en première qualité et sans aug-
mentation de pris.

33. Chez Gruel , coiffeur , faute de place , un lit
à une personne et un lil-dc-repos neufs.

34. Chez J. Wischer , luthier , rue Fleury â
Neuchâtel , un nouvel envoi d'inslrumens de mu-
sique à vent , de Paris: cornets à Irois pistous, der-
nier goût , clarinettes , f lûtes , flageolets. Becs de
clarinette , anches de clarinette , brosses de flûte ,
diapazons , pup itres de poche. On trouve touj ours
chez lui un grand assortiment de violons vieux et
neufs de tout prix , des archels , clu crin pour ar-
chets , colophane , chevalets , guitares , chevilles ,
capodaslres , de bonnes cordes d'Italie , première
qualité , etc., tous ces articles à des prix très-modi-
ques.

35. Des bolers ronds et ovales de toutes gran-
deurs , vieux et neufs, et des lai gres bien avinés à
vendre ou à louer à un prix raisonnable; de plus
à louer uue cave de la contenance de 32 bosses.
S'adresser à Mathias Lutz , maître tonnelier , rue
des Moulins.

36. On peut se procurer des tourbes de marc,
à un fr. de Fr. le cent , en s'adressanl à François
Borel , rue des Moulins , maison Caumon , n° ig.

37. Un bon poêle blanc qui n'a été chauffé que
quelquefois , et dont on uesedéfaitqueparce qu 'on
désire élever une cheminée à la place qu 'il occu-
pe. S'adresser à MmM sœurs Claudon , à Colom-
bier.

38. Un certain nombre de belles bouteilles vi-
des. S'adresser à Prince-Tissot , à la Couronne â
Saint-Biaise.

3g. On offre de suite des vases de cave en bon
état , de la contenance de 3 , 4 et 7 bosses et au-
dessous. S'adresser à Mmc la veuve Jacot-Gross ,
à Neuvevil le.

/(O. A vendre un tas de fumier de vache d'en-
viron 1000 pieds. S'adresser à Jules Perret , à
Coffrane.

4 i .  Des laigres de diverses grandeurs , des piè-
ces ovales de la contenance! de 200 à 1800 pois;
deshossesen chêne eten sap in , et desbollcrs ronds
de 4© à i5o pots , des seilles à comp otes ; le tout à
des prix très-raisonnables , chez Benoit Rohli ,
maitre tonnelier , au Neubour g.

A AMODIER.
42. Le domaine que possède M. Borel-Witt-

nauer , à Bnssy près Valangin , ainsi que sa mon-
tagne à Combeivailler , territoire de Boudevilliers ,
allant  convenablement ensemble , est à remettre
pour la Saint-George i8.j 5; les personnes qui vou-
draient l' amodier peuvent prendre connaissance
des conditions chez le propriétaire à Neuchâlel ,
jusqu 'au 23 février prochain .

A LOUER.

43. De suile ou pour Noël , le 3IUC élage de la
maison de Mmc Slciner-Preud'hommc , rue des
Moulins.

• 4 4-  A Saint-Biaise , un logement à remettre pour
Noël. S'adresser au bureau d'avis.

45. Un joli cabinet meublé , avec la pension.
S'adr. dans la maison de Loup-Roubli , rue des
Epancheurs au 2nlc étage.

46. A louer deux chambres meublées avec ou
sans la pension , chez M""-' Petiipierre-Dubiecl , au
faubourg clu lac.

47. Un j oli cabinet meublé , jouissant d'une belle
vue , est à louer de suite pour un j eune homme.
S'adreSser an bureau d'avis.

48. On offre de suite une chambre meublée ,
chez M. J.-P. Elzingre , maison Berthoud-Fabry,
rue de Flandre , au premier.

4g. Des chambres menblées bien éclairées , au
midi ayant la vue du lac et des Al pes, avec la pen-
sion si on le désire , soit au mois ou à l'année. S'a-
dresser chez Arrabit , à l'EvoIe.

5o. Une chambre ayant poêle et cheminée , meu-
blée ou non-meublée , au 3me étage de la maison
Sillimau.

5i. De suile , une petite chambre bien propre
cpii conviendrait à un jeu ne homme allant au
gymnase , ou pour un ou deux ouvriers. S'adr. au 1cr

étage de la maison Gallandre , rue de la Place-
d'Armes.

32. Des maintenant une cave silueeanx greniers
du haut , avec les vases qu 'elle contient qui sont à
vendre. S'adr. à M. le docteur Touchon.

53. A remettre, pour Noël , un petit apparte-
ment au rez-de-chaussée de la maison Matile , rue
du Château. S'adr. au propriétaire rue du Musée.

54. Pour Noël , une petite bouticjue pouvant
servir d'atelier ou d'entrep ôt , ayant un entre-sol.
S'adresser à At0 Prince, rue des Chavannes , n° 21.

55. Dès à-présent , deux chambres meublées ,
agréablement situées. S'adresser à la veuve Rou-
bli , rue Saint-Honoré.

56. Grande et belle cave meublée pouvant faire
atelier ou magasin , à louer de suile maison de M.
B.-H. Muller , rue des Moulins.

57. Pour y entrer maintenant ou à Noël , uu ap-
partement à Peseux , ayant deux chambres dont
une à poêle , cuisine , galerie pour le bois, galetas ,
cave et j ardin. S'adresser a D. Roulet , lerrhver
à Peseux , lequel offre à vendre deux bons vieux
poêles en parfait état , qu 'il échangerait contre du
bois ou autre.

58. Dans la maison de F. Reuter , au Sablon , à
cinq minutes de la ville , un logement composé de
cinq chambres avec dépendances nécessaires et
agréables. S'adresser à lui-même en ville rue St.-
Honoré , ou au Sablon.

5g. Un atelier de menuisier forl bien achalandé ,
situé dans la ville de Boudry, est a louer de suite;
les outils du dit atelier , en fort bon état sont à ven-
dre. S'adresser à veuve Lisette Miéville , qui offre
un logement dans sa maison au dit Boudry .

ON DEMANDE A LOUER.

60. On demande de suite un logement , soit un
rez-de-chaussée ou premierélage , au centre de la
ville. S'adr. au bureau d'affaires , Fausses-Braies.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
C1. Une bonne nourrice allemande bien recom-

mandable désire se placer dès-maintenant ou plus
tard. S'adresser à Mrae Slouky, sage-femme, rue
clu Coq-dTnde.

62. Une j eune fille de la Suisse allemande , par-
lant passablement le français , et qui est munie de
bons certificats , désirerait trouver une p lace de
femme-de-chambre ou de bonne-d' enfants. S'ad.
à Mmc Baumann-Péters , à Neuchâlel.

63. Une j eune fille du canlon d'Argovie désire
trouver une place de femme de-chambre; elle con-
naît , outre l 'état de tailleuse , lous les ouvrages du
sexe; elle est porteuse de très-bons certificats. S'a-
dresser au bureau d'avis.

(;4- Un homme d' un âge mûr , de la moralité et
fidélité duquel on peut répondre , désirerait trou-
ver une p lace d'aide-magasin, ou tout autre emploi ;
il serait peu exigeant pour ses appoinlemens. S'a-
dresser au bureau d'avis , qui indi quera .

65. Un cuisinier au fait de sa partie , désirerait
une place en celte qualité , pour Noël ou p lus-tôt
suivant désir. S'adr. au bureau de cette feuille.

66. Une cuisinière qui parle les deux langues
aimerait trouver à se placer dès-maintenant dans
une auberge ou dans uue maison particulière ; elle
est porteuse de bons certificats. S'adresser au bu-
reau d' avis.

67. Un j eune homme de dix-neuf ans demande
nne place de domesti que , garçon de bureau , etc.
Il est recommandable sous tous les rapports. S'a-
dresser pour informations à M. J. -P. Michaud ,
libraire .

68. On demande pour soi gner un ménage une
personne d'un âge mûr , capable de faire un petit
ordinaire de cuisine; il est inutile de se présenter
sans avoir de bons certificats. S'adr. au bur. d'avis.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
69. Le samedi 3i août , on a trouvé , devant la

librairi e de M. Kissling , près du gymnase , une
épingle en or, qu 'on peut réclamer dans cette li-
brairie , aux conditions d'usage.

70. Quelques clefs de portes de vignes ont été
trouvées pendant les vendanges de 1843 au che-
min du Chable près de Saint-Biaise ; on peut les
réclamer au greffe de Saint-Biaise contre les frais
d'insertion et désignant.

7 1. La personne qui a trouvé un agenda couvert
en pap ier rouge est priée de le rapporter au bu-
reau d'avis contre bonne récompense.

72. Trouvé un para pluie , dans la nuit du 22 au
23 j uillet , sur la route entre Pierrabot et Valan-
gin. Le réclamer eu désignant el payant les frais
d'insertion chez M. Sandoz , auberg iste à Fenin.

73. On a perdu le dernier lundi de j uillet , de-
puis Neuchâtel â Colombier , un châle fond blanc
broché , franges en laine d'un seul côté. La per-
sonne qui l'aura trouvé est priée de le remettre
chez Auguste Girardet , fabricant de chandelles à
Colombier , conlre une honnête récompense.

74 . H s'est échangé dans un des bureaux de la
ville , un para pluie en coton marqué du nom du
propriétaire , conlreun aulreen soie vert foncé, sans
marque; la personne à laquelle appartient ce der-
nier peu! s'adr. au bureau d'avis pour savoir où il est.

AVIS DIVERS.
75. Une très-honnête famille d'Interlaken dé-

sire placer en cetle ville ou à la campagne , une
j eune fille d'environ 13 ans , en échange d'un gar ^çon à peu près clu même âge, qui serait à proxi-
mité d'une bonne école , et que l'on traiterait à
tous égards comme l'enfant de la maison. Pour
d'ultérieurs renseignemens , s'adresser a M. Bau-
mann-Péters , maison Stoll au faubourg, à Neu-
châlel.

76. Un aubergiste qui possède uu brevet de
chasse , pourvu de bons chiens, et demeurant dans
une contrée bien fournie de gibier au canton de
Berne , pourrait donner à quel ques chasseurs, pen-
dant la saison destinée à cela , le logis et la pension ,
tout en leur procurant d'agréables parties dé dias-
se. S'informer au bureau de celte feuille.

77. On demande à emprunter , contre bonne
garantie , la somme de trois à quatre cents louis.
S'adresser au bureau d'avis.

78. La place de régent de l'école du Petit-Sa-
vagnier étant devenue vacante , la commune de
Savagnier demande un remplaçant. Le salaire est
de neuf louis , outre les accessoires, pour six mois
d'école d'hiver. Aucune j ournée n 'est fixée pour
1 examen. S'adr. au président de la commission
d'éducation. Savagnier, le 22 août i843.

Le secrétaire de la comm.
Ch. GIRARD .

79. Une j eune demoiselle , de Bâle , désire une
place d'institutrice dans une famille de Neuchâtel.
S'adresser a M. Al phonse Petitpierre , pasteur à
Si-Aubin.

80. On désirerait avoir un bon chien d'arrê t
pour les six premières semaines de la chasse. S'a-
dresser au bureau de celte feuille.

81. Pour un magasin de modes , on demande
une apprentie à laquelle on ferait des conditions
avantageuses. S'adresser au bureau d'avis.

82. On demande la gazelle des Tribunaux , pour
la recevoir de seconde ou de troisième main. S'a-
dresser au bureau d'avis.

83. On demande une institutr ice pour suivre
l'éducation de 6 enfans dont l'aîné a quatorze ans;
il sera fait différentes propositions à la personne
qui se préseulera . S'adresser au bureau d'avis.

84. Un j eune homme 'nouvellement arrivé en
cetteville se recommande pour la correspondance
française et allemande , pour la traduction d' une
de ces langues en l'autre, pour règlements de
comptes et tenue de livres , ou aulres écritures.
S'adr. chez M. Galland , rue des Moulins , n° i36.

85. On demande à emprunter une somme de
dix-huit louis d'or , conlre l'engagèred' un immeu-
ble dans ce pays , qui a coûté t\C) louis d'achat. S'a-
dresser lettres affranchies à Ch. Humbert-Jacot , à
Neuchâtel.

Décès du mois d'août 184.}.
On a enterre :

Le i cr Marie-Aune veuve Bost , née Boury , âgée
de 80 ans , domiciliée eu cetle ville.

5. Jeanne veuve Megert , née Christinat ,
âgée de 44 aus , hab i t an te .

12. (Au cimetière de la chapelle catholique) :
Anna Rummeuacher , âgée de de i3 ans.

i4 -  (Au même cimetière), Salesia Gros» , née
Ganlerl , âgée de 22 ans , habitante.

18. Un enfant mort-né du sexe masculin , !•
Louis Borel , bourgeois.



a5. Aune-Marie Schmid , agee de 66 ans, ha-
bitante.

28. Un enfant du sexe masculin , mort avant
le baptême, à Jonas Hodler , habitant.

3i. Un enfant du sexe masculin , mort-né, à
Jean-Franc. Cochand , h-ibitant.

PAR ADDITION.
86. A vendre , environ 3V£ bosses vin blanc

1843 , crû du Landeron , avec les vases qui le con-
tiennent; en outre , environ 3oo lb. pois noire de
trois qualités différentes. S'adresser chez^veuve
Bolomay, rue de la Place-d'armes, à Neuchâtel .

FÊTE PATRONALE

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE , 2 COURSES A ESTAVAYER,
L'INDUSTRIEL,

fera sa course ordinaire du matin à Yverdon et re-
tour , partant de Neuchâtel à 7 heures et demie;
mais au lieu de toucher a Chez-Ie-Bart en allant ,
il touchera à Estavayer.

A 1 heure et demie après midi , promenade à
Estavayer louchant à Cortaillodh l'allée et an re-
tour: les promeneurs pourront rester 4 heures à
Estavayer , d'où. Y Industriel repartira à 7 heures
du soir.

PRIX DES PLACES:
De Neuchâtel à Estavayer et retour , premières,

i4 batz ; secondes, 10 batz ;
De Cortaillod à Estavayer et retour , premières,

10 batz; secondes 8 batz.
Lundi g septembre l'Industriel touchera â Es-

tavayer à 11 heures du malin en revenant d'Yver-
don à Neuchâtel.

La société de musique du Locle f era la course
d 'Estavay er du dimanche matin. '

PRIX DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. Au marché du 29 Août

Froment . ; . . . l'émine bz 23 a23 1/£.
Moitié-blé . . . . — » 22 b 23.
Mècle — »
Orge — D i5à  16.
Avoine La vieille 11 y 2 .  La nouvelle 01 à 10%

2. BERNE . Au marché du 27 Août.
Froment l'émine bz. 22 : 6 rappes
Epeautre — » 25 : n
Seigle . . . . . .  — » i3: 1 »
Orge . . .. . . .  — » 11 : »
Avoine . . . ..  le muid » g3 : 1 »

3. BALE. Au marché du 3o Août.
Epeautre . le sac . fr. 19: 2 bz. à fr. 21 : 2 bz.
Orge . . .  — . • » : " :
Seigle . . .  — • • » : » à fr. : bz
Prix moyen — . . » 20: 2 » 8 rappes.
Il s'est rendu 586 sacs froment et épeanire.
Reste en dépôt 731 —

NB- Lesaccontient environ g7/8émines de Neuchâtel.

V A R I ET E S .

LA GROTTE DE SERRAVEZZA.

Il v a  quel ques années, les habitans de Ser-
ravezza apprirent avec effroi que l'une des
montagnes voisines recouvrait un gouffre im-
mense, d'un diamètre et d'une profondeur in-
commensurables, et sur lequel les paroisse
rocher, recouvertes de pâturages et d'habita-
tions , menaçaient de s'écrouler à la premiè-
re secousse des tremblements de terre si fré-
quents dans le pays. La nouvelle de cetle dé-
couverte se répandit rapidement dans le reste
de la Toscane ; mais elle fut accueillie avec
incrédulité par le plus grand nombre , et les
quel ques curieux qui se rendirent sur les lieux
se laissèrent rebuter alors par les difficultés et
par le danger réel d'une vérification. Cepen-
dant le fait était constant; non pas, il est vrai,
avec les circonstances effrayantes que les pau-
vres montagnards y avaient vu d'abord , mais
comme phénomène géologique du plus haut
intérêt et de l'aspect le plus imposant. Des
travaux ont été prati qués depuis pour faciliter
l'entrée de la grotte , de sorte qu 'il est possi-
ble de donner maintenant les princi paux dé-
tails pris sur les lieux , non certes qu 'une des-
cription de quel ques pages puisse suffire pour
donner une idée complète de ce sujet.

A droite de la route, entre Sarzana et Luc-
ques, une ramification colossale des Apennins
s'étend vers la mer ; elle est connue sous le
nom de montagnes Ap uanes. C'est là que se

trouvent les carrières du plus beau marbre
statuaire. La Versilia , qui , en descendant du
Monte-Aliissimo , forme la vallée de Serra -
vezza , alimente les ateliers où l'on scie le ma-
bre, et donne le mouvement à d'autres éta-
blissements industriels. Des ouvriers d'une
fabrique de cinabre étaient occup és à la chaî-
ne des Apu anes, lorsqu 'à quel ques mètres du
sol , ils découvrirent une large ouverture dans
la direction du flanc de la montagne. Le pro-
priétaire du mont Corchia , M. Angelo Simi ,
averti de la découverte, voulut  pousser plus
loin les recherches. Par ses soins, l'ouverture
fut déblay ée et les parois successivement as-
surées par des travaux d'art jusqu 'à ce qu'on
eût atteint des galeries dont la solidité permît
de s'avancer sans qu'on eût plus à craindre les
éboulements.

Le résultat fut tel , qu 'il dut surpasser toutes
les espérances. Jamais la nature n'offrit aux
regards de l'homme un spectacle plus admi-
rable ; ce sont des beautés d'un caractère si
imposant et si varié, que l'œil ne peut en sai-
sir l'ensemble, ni même en suivre le dévelop-
pement.

A peine s'est-on avancé de quelques pas
dans la grotte , qu'on est assailli par un vent
froid et tellement imp étueux, qu'on est obligé
de baisser la tête et de se couvrir la bouche
avec soin, si l'on ne veut s'exposer a perdre
la respiration. Il semblerait que la nature , ja-
louse de ses - secrets, veut défendre aux pro-
fanes l'accès de son sanctuaire. Le premier
passage franch i, une caverne de cent soixante
pieds de circonférence et de vingt-quatre pieds
d'élévation tout entière creusée dans le mar-
bre se présente alors aux regards. Le sol est
formé de stalagmites tellement rapprochées et
si bien nivelées, que le pied s'y pose avec au-
tant d'aisance que sur un parquet.

La voûte et les parois sont recouvertes de
stalactites aux formes bizarres et variées ; on
croit distinguer des figures humaines , des
sp hinx , des animaux de toute espèce ; on re-
marque d'élégantes colonnes, des pyramides,
des obélisques, des modèles de temples, des
fleurs, des feuillages et des fruits. En un mot ,
tous les prodi ges de la végétation , des arts,
de la création sur la surface de .la terre ont
été reproduits, comme à l'envi, dans les en-
trailles de la montagne, par les gouttes d'eau
qui , après s'être infiltrées à travers les couches
calcaires, viennent agglomérer en formes fan-
tastiques le*s 1110 lécules don t elles sont chargées.

Cette caverne sert d'entrée à trois galeries,
dont la première, à gaucher du visiteur, large
de seize pieds, haute de trente-cinq , longue
de cinq cent soixante, s'étend en ligne pres-
que horizontale. Les longues parois sont for-
mées de quatre filons de couleurs diverses ,
chacun épais d'un mètre, et du plus beau mar-
bre statuaire qu 'on puisse trouver. Le filon le
plus rapproché de la voûte est d'une blancheur
éblouissante, le second est d'un jaune clair ,
les deux autres sont d'un bleu d'azur. Aux
deux tiers à peu près de cette première galerie,
on est arrêté par un petit lac demi-circulaire
et assez profond pour soutenir une barque
chargée de plusieurs personnes. Un peu plus
loin , on découvre une niche parfaitement des-
sinée, que le caprice semble avoir décorée de
figures étranges, et du centre de laquelle s'é-
lance , comme d'une fontaine, une source d'eau
extrêmement fraîche et d'une saveur fort agréa-
ble.

La seconde galerie , dont les dimensions
sont moindres à peu près de moitié que celles
de la première, est creusée dans les mêmes
couches de marbre de différentes couleurs, et
le même genre de stalactites se dessine le long
de la voûle. La seule particularité consiste en
ce que le sol rend sous les pas un bruit sourd ,
qui fait supposer l'existence d'un premier étage
de galeries et de cavernes.

Enfin une troisième galerie vient étonner,
par ses proportions gigantesques , ceux dont
l'admiration semble déjà épuisée par le spec-
tacle de tant de merveilles. Ici la voûte est
élevée de cent pieds au-dessus du sol ; le mar-
bre des parois a des nuances plus vives, plus
variées ; les stalactites y sont multi pliées en-
core sous de nouvelles formes ! Le fond n'est
plus horizontal ; il suit au contraire une pen-
te sensible, le long de laquelle un ruisseau
parfaitement limp ide coule avec rap idité vers le
centre de la montagne. L'étendue de cette ga-
lerie est de deux mille pieds. A mesure que l'on
descend , les regards plongent tantôt à droite ,
tantôt à gauche , dans des grottes de cent
à deux cents pieds de diamètre, prati quées dans
les mêmes couches de marbre blanc, jaune et
azur; puis, tout à coup, le ruisseau disparait
sous les pas , et l'on se trouve en présence
d'une caverne, d'un gouffre immense dont le
fond, la voûte, les côtés fuient devant les re-
gards. La lumière des feux allumés sur les
bords du préci pice éclaire à peine à dix pieds
de distance et se perd dans le vide. Dans quel-
que direction que l'on essaie de s'avancer , on
esl arrêté par des fragments détachés des parois
de la montagne , par d'énormes blocs de mar-
bre amoncelés d'une façon menaçante.. Les
fusées, lancées horizontalement , obli quement,
dans tous les sens, se perdent dans l ' immen-
sité des ténèbres. Devant cet effrayant spec-
tacle, les plus courageux frissonnent ; la res-
piration devient haletante, et jusqu'à présent
nul n'a osé s'avancer au-delà du terme où nous
avons conduit le lecteur ; seulement, à l'aide
de leviers, on a fait tomber dans le gouffre des
quartiers de rocher de plusieurs mètres cubes,
sans qu'aucun son soit venu frapper l' oreille
des spectateurs pleins d'anxiété. Les corps ,
en se précipitant dans les profondeurs de la
caverne, ne rencontrent donc aucun obstacl e,
aucune saillie , et le bruit du choc au fond du
gouffre se perd complètement dans l'immen-
sité du vide.

La même expérience répétée plusieurs fois
toujours avec le même résultat , a fait naître
dans l'esprit de quel ques géologues, l'opinion
qu'à l'époque de la formation du Monte-Cor-
chia, par soulèvement, le centre de la monta-
gne s'est affaissé sur lui-même en laissant sub-
sister les couches extérieures, comme un im-
mense pavillon recouvrant un espace de plu-
sieurs lieues de diamètre. S'il en était ainsi ,
ce serait en vain que l'on tenterait de pousser
plus loin les recherches par les moyens ordi-
naires ; les explorateurs qui se décideraient a
descendre dans le préci pice, soutenus par des
cordes, s'éloigneraient des côtés à mesure
qu 'ils avanceraient vers le fond et devraient
remonter après n'avoir parcouru que le vide.—
De magnifi ques blocs de marbre, du grain le
plus fin , de couleurs et de nuances inconnues
ju squ'à ce jour dans- les ateliers du statuaire ,
ont déj à été extraits de la grotie de Serravez-
za et conduits à Florence.

(Revue de Paris).

COURS D'ÉQUITATION SBK ET D'ESCRIME.
Le sieur Wullschleger , maître d'équitatiou et d' escrime, prévient messieurs les amateurs qui désirent

profiter de son séjo ur à Neuchâtel , de bien vouloir s'inscrire le plus-lôt possible chez le susdit qui loge
à la Croix-fédérale. Le prix pour un mois d'équitalion (soit 25 leçons) est de 4o fr. de Suisse, plus 2 fr .
pour le palefrenier; et de 1 franc de Suisse par leçon lorsque l'élève fournit son cheval. En souscriva -
d'abord pour deux mois on ne paie que 70 fr. de S55^ 

Il dresse aussi les chevaux pour un prix moder.
Les leçons d'escrime , soit de pointe , sabre ou ra pière , se payent à raison de 24 fr. de S»c par mois de
25 leçons pour 2 , 3 ou 4 messieurs, et 1 fr. de Suisse par heure par élève. Le sieur Wullschleger ne
négligera rien pour mériter l'approbation des messieurs qui voudront bien lui accorder leur confiance.
Les parens qui lui confieront leurs enfans peuvent êlre persuadés d'avance qu'il les Irailera avec toute
la douceur possible.

Il vient de paraître à la librairie de M. Prince-l Villnauer :
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PAR M. LE PASTEUR GLILLEBERT.

Une brochure in-8° avec une belle lithographie représentant le nouveau portique du cimclière.
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