
i. Les héritiers du Sieur Jean Hefti , de Louch -
singen , canton de Glaris , négoc. à Gessenay,
canton de Berne , ayant demandé et obtenu
le bénéfice d'inventaire sur son délaissé.

Tous les prétendans y avoir droit , à quel titre
que ce soit , sont invités d'en faire leurs inter-
ventions dans le greffe préfectorial de Ges-
senay , pour le plus tard , jusqu 'au 21 Avril
prochain inclusivement. Ceux , par contre, qui
pourraient être redevables au défunt , sont
sommés d'indi quer fidèlement leur devoir , au
même lieu , dans le prédit terme.

Donné pour conduite des intéressés , sous les
peines prescrites par la loi , contre les non-
intervenus , avec permission.

Gessenay , ce 18 Février 1836.
Permis TH. FLEUTI , notaire ,

le lieut. du Préfet , greffier préfectorial.JEAN WALKE R.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.
2. Les soumissions pour l'établissement de la

route de Chaumont n 'ayant pas été trouv ées
satisfaisantes , on informe les personnes qui se-
raient dans l 'intention de se charger de cette
entreprise , qu 'elles peuvent encore s'adresser
à M. Favre , président de la Commission des
bâtimens , dépositaire du cahier des charges , et
que l'adjudication en sera défini tivement faite,
par voie de démonte, à l'hôtel -de-ville , le mer-
credi 30 du cour ant , à 3 heures après midi ,
dans l'assemblée du Magistrat. Neuchàtel le
i er Mars 18 3 6.

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

IMMEUBLES A VENDRE.
3. Près de la ville sur le chemin de la Ro-

chette , une belle propriété en verger , jardins
et vi gne , de la contenance d'environ huit ou-
vriers , avec un petit bâtiment sus-assis , ren-
fermant un sallon avec deux petites pièces à
côté , une chambre à mang er , deux chambres
dans le haut  et p lusieurs dépend ances; la partie
en vi gne a été nouvellemen t  rep lantée en bon
plant de Lavau x , et celle en verger est garnie

d'excellens arbres fruitiers en plein rapport ; il
y a en outre beaucoup d'espaliers et d'arbres
nains , produisant les meilleurs fruits. Cette
propriété a un puits très-abcndant qui ne tarit
jamais , et elle a l'avantage d' une double issue ,

' une dans le hauc de la possession et l'autre dans
le bas ; on jouit dans toutes ses parties , de la
belle vue du lac et des Al pes. S'adresser pour
d'ultérieurs renseignemens, à M. Clerc, notaire, .
à Neuchàtel , qui indi quera. __«, .." ,

4. (Ou à amodier.) Une belle usine, située à Pon-
tarlier sur la rivière du Doubs , composée de
cinq moulins à blé , de trois scies , d' une hui-
lerie ribe pour le chanvre , d' un beau et vaste
logement , d' une grange et greniers à héberger
les fourrages et de vaste s écuries de cinq hec-
tares ou quinze journaux environ tant en terres
labourables , que prés et illons , avec droit de
forge et susceptible d'autre établissement; étant
comme au centre de la propriété , et dans une
position très-avantageuse pour le commerce
des bois et des farines. On pourrait en prendre
possession dès-à-présent , ou plus tard comme
cela conviendra aux amateurs , étant tenue à
présent par des enfans du proprié taire. S'ad. à
Joseph GR I F F O N , faubourg St.Pierre , à Pontar-
lier, qui donera tous les renseignemens soit par
correspondance ou verbalement et charg é de
la vendre ou de l'amodier à des conditions favo-
rables. Il y aura sûreté et facilité pour les paye-
mens en cas de vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

ç. Les enfans du Sieur Josué Gaccon exposeront
en vente les immeubles ci-après , situés dans
le village de St. Aubin , Canton de Neuchàtel :

i° Une maison neuve composée de deux lo-
gemens , avec granges et écuries , et deux
jardins attenants; le tout dans le voisinage de
la nouvelle route qui s'établit au-dessous du
village.

20 Une tannerie munie de cinq cuves, avec
nn établissement de pilons pour l'écorce , si-
tués au bord du lac et peu en - dessous de la
nouvelle route , avec un cours d'eau toujours
abondant ; plus, une maison d'habitation avec
ses dépendances attenante aux susdits établis-
semens. La vente de ces divers immeubles
aura lieu , en présence de la Cour de Justice
de Gorg ier , au plaid ordinaire qui se tiendra
le 19 Mars prochain. Pour d' ultérieurs infor-
mations on pourra s'adresser à M. Henri de
Rougemont , à Neuchàtel , ou à MM. les frères
Gaccon , à St. Aubin.

6. Le samedi 12 Mars , a 4 heures de l'après-
midi , il sera exposé en vente à très -bas prix ,
dans le cabaret d'Albert Kàck , à Cormon-
drêche , aux conditions qui seront annoncées ,
un petit verger d'environ 4 emines de conte-
nance , peup lé d'arbres fruitiers , situé au Creux-
de-Malevaux près Cormondrêche.

7. Les héritiers paternels de feu M. Charles -
Henri baron de Châmbrier , vendront publi -
quement , au plus offrant et dernier enchéris -
seur , le samedi 12 Mars 1836 , à trois heures
après midi , en l'étude de M. Clerc , les im-
meubles suivans : i ° Une portion de maison ,
dans la ville de Neuchàtel , rue Fleury, appelée
maison Grevillet , consistant en une entrée ou
passage très-spacieux sous la maison voisine ,
une cave voûtée , et à l'étage une grande
chambre pour débit de vin , une autre petite
chambre et une cuisine , le tout en bon état ,
d'un accès facile et à l'entrée de la rue. 2 ° Un
seizième de la dime de Coffrane. 3 ° Une vi gne ,
en plant rouge de première qualité , aux Valen -
gines , contenant environ 9 ouvriers. 4° Et
enfin , une vi gne d' un très-grand produit , Tière
Peseux , lieu dit à Boubin , contenant environ
6 ouvriers.

AMODIATIONS PAR VOIE D 'E NCH èR E S .

8. Le public est informé , que le mercredi
16 Mars courant , le sieur Guillaume Gorgerat ,
de Boudry , exposera par enchères , la jouis-
sance , par amodiation , de l'établissement de
vendage de vin , dans sa maison située à Fleu-
rier, consistant en deux chambres , un cabinet ,
une bouti que , caves , deux cuisines au rez-de-
chaussée , un corps de bâtiment conti gu ser-

F U B L I  CATION.

EXTRAIT DE LA

du 3 Mars. • . • .

1. Le public est informé que le jour sous
date , Jules-Henri-Timidor Jeanneret , do-
micilié à Martel-Dernier , rière les Ponts ,
sur sa demande a été' pourvu d'un curateur
juridique en la personne du sieur Ferdihand-
Re'n'oIdlCÔtJtfr t , justicier des Ponts , ensorte
que toutes les personnes qui pourraient
avoir quelque chose à traiter avec le dit pu-
pille , ne devront le faire sans laparticipation
de son curateur , lequel , en outre , désa-
vouera toutes deltes , marchés ou caution-
nemeiis qu 'il pourrait faire sans son consen-
tement. Ce qui sera inséré trois fois sur la
feuille officielle. Donné par ordre , au greffe
des Ponts , le 27 Février 1836.

J.-F. D UCOMMUN , greffier.
2. Le Conseil d'Etat ayant, par son man-

dementen date du 22 Février dernier , accor-
dé le décret des biens du Sieur Jules Jeanno t,
commissionnaire et marchand épicier à la
Chaux-de-Fonds , M. Challandes , maire de
ce lieu , en a fixé la tenue au jeudi 24 Mars
courant, dans la salle d'audience de la mai-
son-de-ville de la dite Chaux-de-Fonds , où
tous les créanciers du ditsieur Jules Jeannot
sont requis de se rendre , dès les huit heures
du matin , munis de leurs titres et répé-
titions, poury faire valoir leurs droits , sous
peine de forclusion. Donné par ordre pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle ,
au greffe de la Chaux-de-Fonds , le 1er Mars
1836.

P.-J. CUCHE , greffier.
3. Gustave Piaget ,justicier , curateur de

demoiselle Cécile Bolle , des Verrières , ci-
devant marchande à Saint-Aubin^ fait savoir
qu 'ensuile de l'arrangement conclu avec ses
créanciers , le 15 Février dernier , il vendra ,
les 22 et23 Mars courant , dès les neuf heures
du matin , aux Verrières , toutes les mar-
chandises de la masse , consistant en épi-
ceries et en aunages , telles que cotonne, in-
dienne , mérinos, futaines , toiles en fil , toiles
de coton , percales , p ierlaltes, sarcenette ,
limoges , etc., etc. , le tout en bonne qualité
et pour argent comptant. Il invite de la ma-
nière la plus expresse tous ceux qui pour-
raient s'envisager comme créanciers de la
susdite demoiselle Bolle à lui faire connaître ,
d'ici au 22 Mars courant , leurs prétentions ,
afin d'être compris dans la répartition qui
aura lieu d'abord après la réalisation de la
masse , leur annonçant qu'il se prévaudra ,
s'il y a lieu , de leur silence à cet égard,

4. Le poste de messager d'Etat substitué,
auquel est joint celui de petit-sautier subs-
titué de la jurid iction de Neuchàtel , est de-
venu vacant par le congé honorable accordé
au sieur Auguste L'Ecuyer, appelé à d'autres
fonctions. Les personnes qui voudraient
prétendre à ce poste sont invitées à déposer
leurs requêtes à la chancellerie , entre ci et
le 10 Mars prochain , en ne perdant pas de
vue qu'outre les garanties morales qu 'il
exige , il suppose chez celui qui le dessert
la vigueur et la santé nécessaires pour exé-
cuter diligemment les courses auxquelles il
est appelé. Donné au château de Neuchàtel ,
le 17 Février 1836.

Par ordre du Conseil d'Etat ,
CHANCELLERI E .

5. La li quidation sommaire de la ehétive
succession de Julie Sandoz , de Dombresson ,
en son vivant domiciliée rière le dit lieu , de-
meurée jacente à la Seigneurie et ordonnée
par arrêt du Conseil d'Etat, la journée pour
y procéder a été fixée au mercredi 30 Mars
prochain ; en conséquence , tous les créan-
ciers de la dite Jul ie  Sandoz sont péremp-
toirement requis de se rencontrer a l'hôtel-
de-ville de Valangin , le susdit jou r , dès les
dix heures du malin , pour y faire valoir
leurs prétentions et être colloques selon
droits , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Valangin , le 17 Février 1836.

Par ordonnance ,
A. -L. BREGUET , greffier.

6."_Lès personnes à qui le sieur Jean-Louis
Matthey , charron , de Savagnier , pourrait
devoir , sont invitées à produire leurs pièces ,
dans le plus £Ourt délai , au justicier Frédé-
ric-Guillaume Gabercl , au dit lieu.

7. Le public est informé que le jour sous
date , le sieur justicier Abram Lépée , de
Villiers , a été juridiquement établi curateur
et tuteur à Frédéric Vaiithier, du Pâgiiïerj è|
à sa fille mineure Susànne Vauthier ; en con-
séquence , tous ceux qui pourraient avoir
quel ques affaires à traiter avec les pupilles ,
sous quelques tilres et à quelque dénomi-
nation que ce soit , ne devront le faire que
du consentement du dit sieur curateur et
tuteur , sous les peines de [droit pour les
contrevenons à cet avis. Donné par ordre ,
au greffe de Valangin , le 6 Février 1836.

A.-L. BREGUET , greffier.
8. Le gouvernement de Neuchàtel ayant

accordé la discussion des biens et dettes de
Jean-Daniel Perret , de la Sagne, aubergiste
au Lion d'or de la Chaux-du-Milieu , M. Hu-
guenin , conseiller d Etat , maire de la Bré-
vine , a fixé la journée des inscri ptions du
dit décret au Lundi 14 Mars prochain 1836 -,
en conséquence , tous les créanciers du dit
Jean-Daniel Perret sont péremptoirement
assignés par ce présent avis, à se rencontrer
dans la salle d'audience de la .maison-de-
ville de la Brévine , le prédit jour 14 Mars
1836 , dès les huit heures du matin , par de-
vant mon dit M. le maire et les juges-éga-
leurs par lui nommés , munis de leurs titres
et répétitions , pour les faire inscrire et être
colloques selon leurs rang et date, sous peine
de forclusion. Donné au greffe delà Brévine,
pour être inséré dans la feuille officielle selon
l'usage , le 15 Février 1836.

Par ord., J.-F. HUGUENIN , greffier.
Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE



vant de remise , grenier à foin et écurie ; le tout
en très-bon état , bien achalandé et dans une
situation avantageuse. Il y a de plus une bou-
langerie.

Les enchères auront lieu à Fleurier , dans le
domicile de l'exposant , sous des conditions
favorables , le dit jour 16 Mars , dès les deux
heures après midi.

9. La communauté des Geneveys sur Coffrane ,
a fixé au lundi 21 Mars prochain , la remise de
sa maison de forge , bâtie presque neuve et où
il y a un grand nombre d'outils pour maréchal-
ferrant. Elle invite tous ceux que cela pourrait
convenir , à se rencontrer aux Geneveys , à
midi , 21 Mars. Celui qui aura l'échûte entrera
en fonctions , pour le zj  Avril i8 .<5-

Geneveys., le 2 Mais i8j o.
Le secrétaire de commune ,

L'E P L A T T E N I E R, justic ier.

j o. Le Sieur Gaberel lieutenant, procureur de la
Chambre Economi que, fait savoir , que le mar-
di 1 ç Mars prochain , à 9 heures du matin , dans
l'auberge de la maison du village de Cornaux ,
il procédera à laTetnise des terres du domaine de
la Cure du dit lieu, soit le tout ensemble ou par
pièces détachées, et cela pour une ou plusieurs
années. Ce domaine se compose de g poses en
labours , dont ; ensemencées en froment, 12 en
prés naturels et vergers , ç en belle esparcetté,
2 en trèHe et 2 en luzerne.

GABEREL , lieutenant.

A V E N D R E .

11. Trois douzaines assiettes , porcelaine des
Indes , bleue et blanche ; 4 plats ronds , de
moyenne grandeur , et ? compotiers ronds.
S'adresser à M llc Schitt , contrepointière.

12. Du bois de charpente , equarri , de plusieurs
dimensions , et des perches de différentes gros-
seurs. S'adresser à Adolphe Paris , à Peseux.

i"|. En totalité ou par centaines de livres , à prix
modi que, à la fabrique neuve à Cortaiilod , une
partie bois rouge du Brésil , en bûches , très-
propre , non-seulement pour l' usage des tein-
turiers , mais encore des couteliers , ébénistes,
tourneurs et faiseurs d'outils. L'on accorderait
de grandes facilités à la personne qui voudrait
se charger de la totalité de ce bois.

•14. Faute d'emploi et pour les prochains souti-
rages , 2 petits laigres en très-bon état , avinés
en blanc et acuellement pleins , l'un d'environ
j  bosses, et l'autre de-s 2 setiers.; et deux^ases
plus petits, avinés en rouge et presque neufs ;
l'un de 2-8 setiers et l'autre d'environ 20 , dont
les derniers vins ont été de 18}4- S'adresser
à la cure de Boudry.

iç. Chez le receveur Matthey , à Cornau x , une
belle génisse de race fortes laitières , portant
veau pour le 11 Mai prochain.

16. Des enveloppes de lettres de tous formats ,
à 12 et à 14 batz le cent. S'adresser au sieur
Landry , concierge des prisons.

17. Un métier de tisserand , avec tous ses acces-
soires et douze peignes differens ; le tout en
bon état. S'adr. au Sieur H.-Louis Dessoulavy,
à Fenin , qui trai tera favorablement.

18. Cinq à 6 chars foin etregain. S' adresser au
bureau d'avis.

19. Enviro n }o milliers d'échalas. S'adresser à
M. Bernard Ritter , à la tuilerie de Neuchàtel ,
où ils sont déposés , ou à M. Kôrner , à Co-
lombier.

20. Un tas de fumier d'environ jç o pieds. S'ad.
à David Duvoisin , à Peseux.

21. Dix belles peaux degrèbes, chamoisées. S'ad.
au bureau d'avis.

22. Un char d'enfans , presque neuf. S'adresser
à Justin Morel , maison de Al. Lorimier.

2j . En vente chez Gerster , libraire : i ° Les
Chants du Cré puscule , par Victor Hugo , un
beau vol. in-12. 2° Dictionnaire de l'Académie
française , 2 vol. in.4, édition de 18ÎÇ .  ?° Phi-
losophie du Christianisme , correspondance re-
ligieuse de L. Bautain , professeur , 2 vol. in-S.
40 Voyage pittoresque autour du monde , de
Dumont Durville , 2 vol. in-4 .; cet ouvrage
est terminé , ainsi que le Gilblas pittores que,
illustré pa t Gigoux , que le même libraire vient
de mettre en vente. $ ° La Maison Rusti que
du J 9 mc siècle ou Encyclopédie d 'Agricul ture
prati que , 4 vol.; cet ouvrage se continue. On
pourra toujours trouver à la même librairie ,
des abonnemens pour le Magasin Pittoresque
et le Musée des Familles.

24. A la Balance , de très-beaux citrons à l'ép ine,
à un fr. de France la douzaine , et des noisettes
du Piémont , à j  '/» batz la livre.

2ç . Un soufflet de forge ,-en bois , de moyenne
grandeur. S'adr. à S. Reust , maître forgeron ,
à Serrières.

26. MM. F. Drose et C'? , viennent de recevoir
un nouvel envoi de foulards des Indes , impres-
sion de Londres , pour f ichus et ménagères ;
dits fond rouge , uni  et moucheté , pour mou-

•choirs de poche ; foulards de Chine , à dessins
et damassés; ces derniers sont d' un genre tout
nouveau.

27. C. Maire , cordonnier,  vient de recevoir de
Paris , un bel assortiment de chaussures , telles
que bottines en satin tore , noir ; dites en cou-
leurs , souliers d'étoffe , et socques en liège ; il
cont inue d'être assorti en chaussure s de son
confectionneiuent , telles qu 'en veau ciré , ma-
roquin , étoffes, pantoufles pf Dames , doublées
en flanelle; souliers d'enfans, etc. I l recevrasou -
peu une partie maroquin noir de Paris , idem en
couleurs , ti ges de bottes ; le tout  de premier
choix. Son magasin est en face du Temple
neuf.

28. Chez Ph. Suchard , confiseur , brinioles nou-
velles à 8 bz. la livre , et café moka à 10.

29. (Ou à louer.) Deux p ianos , dont l'un , d' une
très - petite dimension , pour accompagner le
chant. S'adr. à M. le major deBosset , maison
Roy , }n,e étage. ,

jo. Un couvert de jeu de quilles , très-facile à
démonter , ainsi que 9 quilles et ç boules ; le
fond du jeu est platoné dans toute sa longueur .
S'adresser à J.-L. Breguet , à Coffrane , qui  est
chargé de la vente de ces dits objets.

31. Chez Julie Steiner , a la Croix-du-marche ,
une table pliante , en noyer ; un grand bois-de-
lit poli , avec ou sans r ideaux;  des chaises à
placet , lit-de-repos , matelas à une et deux
personnes , duvets , traversins , oreillers et cou-
vertures ; ces objets sont neufs. De rencontre ,
des mêmes objets que ceux ci-dessus mention-
nés , ainsi qu 'une grande bergère , un fauteuil
de malade , un dit ancien ; le tout à des prix mo-
dérés. On trouvera aussi des fonds prêts à
mettre la plume.

J2. Quel ques centaines de chapons enracinés ,
dits poudrettes , de très-bon p lant.  S'adresser
à M. Zode , rue de la Balance.

J J .  En dépôt , chez Lichtenhahn , boulanger ,
à la rue des Moulins , deux balanciers pour le
détail , l'un neuf et l'autre encore en bon état ,
et deux petites bascules neuves , pouvant peser
avec l'une, de une livre à 10 quintaux , et avec

. l'autre , de une once à 400 lb. , parfaitement
justes et garanties. Le même est toujours bien
assorti en crin végétal et animal. Il lui reste
encore quel ques matelas et un lit de repos tout
faits , qui n'ont point encore servis.

ON DEMANDE A ACHETER.

34. Louis Cortai ilod , d'Auvernier , demande un
pressoir de ;o à 40 gerles , en bon état , co-
lonnes en fer et tournant  à droite.

55 . Un billard de moyenne grandeur , avec tous
ses accessoires. S'adr. au bureau d'avis.

;6. Un petit char d'enfans , encore en bon état.
S'adresser au bureau d'avis.

A L O U E R .

37. Pour la St. Jean prochaine , près le Crét au
Faubourg de cette ville , un logement au rez-
de-chaussée , consistant en une grande salle et
une chambre à manger , chauffées par le même
fourneau ; un cabinet à feu à côté , une autre
chambre y at tenante , belle cuisine , cave ,
chambre à serrer , un parterre et portion de
jardin devant la maison , avec arbres fruitiers ;
bûcher et puits. S'adr ., pour les conditions , à
M. le doyen catholi que Aebischer , dans la dite
maison.

)8- De .suite , une cave près de l'hô p ital de la
ville , dont les vases, qui contiennent ensemble
de 1 ï à 16 bosses , sont bien avinés et prêts à
être rempl is aux transvasages. S'ad. à Monsieur
Adam Pfeiffer , maitre tonnelier , qui offr e à
vendre , de la part de l' une de ses pratiques ,
un vase en très-bon état , d'environ 6 bosses.

}9. PourIaSt .Jean , le i er etle ;me étagesde lamai-
son à côté de l'hôtel du Faucon , vis-à-vis de la
fontaine , appartenant  à M. Prince , à la Balance ,
composés chacun de plusieurs chambres , cabi-
nets et salons , galetas , chambre à serrer , caves
et caveaux , etc. S'adresser au propriétaire.

40. Pour la St. Jean prochaine ou p lus-tôt si on
le désire , une boutique et arrière-bouti que ,
cette dernière pouvant  s'arranger pour un petit
logement; l'emp lacement est au centre de la
ville , dans un quart ier  agréable et propre à
quel genre de commerce que ce soit. S'adresser
au bureau d'avis.

41. Pour la St. Jean , un logement propre et com-
mode , composé de deux chambres , cuisine ,
galetas et caveau , dans la maison de Monsieur
S.-D. Bouvier , près le Pont-des - bouti ques.
S' adresser à L. Reiff.

42. Pour la St. Jean prochaine , le magasin occupé
maintenant  par Messieurs Jeanneret , frères.
S' adr. à eux-mêmes ou à M lle H tte Heinzel y.

45. De suite , une grande chambre à fourneau ,
avec cuisine , galetas et caveau. S'adresser à
L. Kratzer.

44. Pour la St. Jean , un petit appartement , en
ville , occup é par Mesdames Gevmuller. S'ad.
à M. Wavre-Wernet.

4$ . De suite , un magasin sur le Pont-des-bou-
ti ques , maison de M"'e Boyer. S'adresser au
bureau d'avis.

46. Pour la St. Jean , un logement au premier
étage , composé de quatre chambres , cuisine
et dé pendances. S'adresser à Virchaux , bou-
langer.

47. Des chambres dans une des plus belles expo-
sitions du Faubourg du lac. S'adr. au bureau
d'avis.

48. Pourla St. Jean prochaine , l'écurie et remise ,
dans la maison de M. le banneret Meur on , pou-
vant servir d'attelier de menuisier ou aut re
profession.

49. Pour la St. Jean , à la Grand' rue , ensemble
ou séparément , u n i er et un second é:ages,
composés chacun d' une chambre , cabinet , cui-
sine et portion de galetas. Plus , une boutique
et arrière- bouti que. S'adresser à M"1-' Pettavel-
Kuss.

50. Pour la St. Jean prochain e , dans la maison
de M. Pfeiffer , au Neubour g , un logement
composé de j chambres , dont 2 seront remises
à neuf , cuisine bien éclairée avec ses dé pen-
dances , galetas , chambre à serrer le linge et
caveau. S'adresser au propriétaire dans la dite
maison.

f 1. Pour la St. Jean et à des personnes sans en-
fans , les logemens du second et du troisième
étages de la maison Tribolet , rue des Epan-
cheurs.

Ç2. De suite , une chambre meublée , avec che-
minée et fourneau. Et pour la St. Jean , deux
petits logemens , au Pet i t -Pontarl ier .  S' adr.
chez Madame Meuron-Perret , au Faubourg.

ç;. Pour la St. George prochaine : g j 6 , un ap-
partement à un rez-de-chaussée situé au centre
du village des Verrières-Suisses , près de la
Halle , avec vendage de vin et boulan gerie ,
contenant une boutique , deux chambres , fout
en très-bon état , cave voûtée, eau dans la cui-
sine , p lace pour réduire le bois , et un jardin
près de la maison. Plus , un appartement établi
à neuf , au premier étage , composé d' une cui-
sine, deux chambres pour y placerun bill ard , ou
dans le rez-de-chaussée , au gré des amateurs  ;
on louerait les deux logemens à la même per-
sonne , en cas de convenance. S'adresser au
Sieur Lambelet , tanneur , aux Verrière s , qui
fera des conditions convenables.

Ç4 . De suite ou pour la St. Jean , à la Favarge ,
un bon logement avec jardin.  S' adresser a Au-
guste Reinhard , à Montruz.

çç. Pour occuper de suite , une grande chambre
meublée , ayan t  vue sur  le lac et la promenade.
S'adresser à M. Schmid , aux Bains. — Le même
prévient le pup lic , que l'on peut avoir des
bains , jusqu 'à nouvel avis , les samedis , di-
manches et lundis.

ç6. Un jardin situé près le Crêt au Faubourg de
cette ville , contenant environ trois ouvriers ,
garni d'arbres fruitiers en p leine valeur , tels
que figuiers , mûrier , etc. ; puit , jardin d 'hiver  et
un creux à bu ment ;  à des conditions favorables.
S'adresser au bureau d'avis.

57. De suite , une chambre meublée. S'adr. à
M lle Schaub , maison Montandon , vis-à-vis le
Temp le neuf.

ON DEMANDE A LOUER.

ç8- Un appartement de 4 à ç p ièces , dans une
posit ion agréable , près ou à quel que distance
de Neuchàtel. S'adresser a M. Peret-Gagnebin ,
maison rouge , au haut  du village du Locle ,
ptès la Fleur-de-l ys.

59. Pour la St. Jean prochaine , au centre de la
ville , un logement bien éclairé , avec cuisine ,
mais pas trop chère , pour deux personnes tran-
quilles. S'adresser au bureau d'avis.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE S E R V I C E S .

do. On demande , pour la St. Jean , une femme-
de-chambre , qui sache coiffer et par fa i tement
bien coudre , et qui ait de bons certificats. S'ad.
à M. Victor de Roulet , maison Chatenay , rue
de l 'Hôpital.

61. On demande , pour la St. Jean et pour servir
à la campagne , une fille qui  sache faire un bon
ordinaire ; elle doit être munie  de bons certi-
ficats. S'adr. à M m- Pettavel , à L'Evole.



62.  Dans une maison de commerce de cette ville ,
on prendrai t , pour apprenti , un jeune  homme
appartenant  à d'honnêtes p arens et ayant  les
connaissances requises. On demande de suite,
une bonne servant e munie  de certificats satis-
faisants. S'adresser , pour ces deux articles .
au bureau d'avis.

6). Un jeune homme du Canton de Vaud , ai-
mera it  à se placer comme domesti que de maison
ou pour toute autre occupation. S'adresser è
la veuve Burnier , maison qu 'occupe M. Larche ,
rue des Moulins.

64. On demande de suite , un bon domesti que
pour soigner des chevaux. S'adr. à Vilfort , rue
Fleury.

6ç. On demande un jeune homme de bonnes
mœurs , pour apprendre l'état de tailleur. S'ad.
au bureau d'avis.

66. On demande de suite , une fille qui sache
faire un bon ordinaire , pour être dans une au-
berge. S'adresser au bureau d'avis.

67. On demande , pour le I er Avri l  prochain , une
servante d'âge mûr , munie  de bons certificats
et propre à desservir une auberge de la cam-
pagne . S'adresser au bureau d'avis.

68. Un homme d'â ge mûr , désirerait trouver de
suite , une p lace pour soi gner des chevaux ou
pour travailler à la campagne. S'adresser à la
Croix-blanche , à St. Biaise.

69. On demande de suite , une jeune personne
pour faire un apprentissage de modiste. S'adr .
au bureau d'avis.

70. On demande quel ques jeunes garçons de
l'âge de 1̂  à 16 ans , pour être emp loy és dans
une fabri que. S'adr. au bureau d' avis.

71. On demande de suite une apprentie ling ère,
à laquel le  on ensei gnerait , outre cet état , dif-
ferens objets de couture. S'adr. à M. Edouard
Matthey , boulanger , rue Fleury.

72. On demande de suite ou pour la fin du mois ,
une fille sachant faire un bon ordinaire et soi.
gner un ménage ; son gage serait proportionné
à ses capacités , mais il est inuti le  de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'ad.
chez M m - Weibel Comtesse , aux Bercles.

75 . On demande , pour l 'étranger , une persone
qui puisse remplir une place de bonne d'enfans
et soit à même de doner les premiers princi pes ;
on exi gerait qu 'elle connût un peu l'état de
tailleuse. Il est inut i le  de se présenter sans
de bons témoi gnages. S'adr. à AI. Beaujon an-
cien d'Eglise , à Auvernier.

74. Une jeune personne de Bâle , désirerait se
placer dans une bonne maison pour apprendre
le français , elle n 'exi gerait point de gage et se
prêterait aux ouvrages de la maison. S'adr. au
bureau d' avis.

75. On demande , pour aller à l 'étranger , une
bonne d' enfans à même d'ensei gner les prin-
cipes de sa langue à des enfans en bas âge. S'ad.
au bureau d'avis.

76. On demande , pour la St. Jean , une cuisinière
d'â ge mûr , bien au fait de son service. S'adr.
au bureau d'avis.

77. Une maison allemande de Lenzbourg, qui
s'occupe du commerce de fer , demande pour
apprenti , un jeune home de la Suisse française.
S'adresser , pour plus amp les rensei gnemens , à
Messieurs Guibert , Audeoud et Cie .

78. On demande une jeune personne pour ap-
prendre l'état de blanchisseuse. S'adresser à
Susette Duvoisin , à Peseux.

OBJ ETS PERDUS ou TROUVÉS.

79 La personne qui a oublié un parapluie dans
la pinte de M me Burkel , à Colombier , peut  le
réclamer , contre les frais d'insertion et en le
désignant.

80. On a perdu , ces jours passés , en ville , un
petit carnet de notes , lié par un crayon. On
prie la personne qui l'aura trouvé de le rap-
porter au bureau d' avis , qui indi quera le pro-
prié taire , prêt à récompenser.

81. On a pris par mé garde , Jeudi passé 2 ç Fé-
vrier , dans la boulangerie de Ch. Ecuyer , en
ville , un carnet du pain portan t le nom du
propriéta ire. La personne chez qui  le dit carnet
peut être , est priée de le renvoyer à son adresse.

82. Un chien , poil noir , les quatre pieds blancs ,
répondant  au nom de Carlin , ayant suivi , le
7 Février , un individu qui allait à la Chaux-de-
Fonds , ne sachant ce qu 'il est devenu , on prie
celui qui en pourra i t  donner quel ques rensei-
gnemens ou qui l'aurait  enfermé dans sa mai-
son, d'en informer le propriétaire A.-Henr i
Breguet , à Landeyeux , qui en sera recon-
naissant.

8}. On prie la personne qui , à la dernière re-
doute , a échang é un boa , de bien vouloir  le
remettr e a M. Petit p ierre , concierge , où le sien
se trou ve déposé.

A V I S  D I V E R S .

84. Les maîtres maçons , tailleurs de pierres et
charpentiers , sont informés que les ouvrages
de leur par t i e  pour la construction du collège
de cette ville , sont mis au concours pour être
loués à forfait.  Les maîtres disposés d'entre-
prendre  ces ouvrages en tout  ou en partie , sont
invités à prendre connaissance des plans , de
la descri ption et des conditions de bâtisse ,
chez Al. l' architecte Weibel d'ici , étant charg é
de diri ger la dite construction , et de lui trans-
mettre leurs soumissions dans des lettres bien
cachetées , jusqu 'à la fin de ce mois pour le
plus tard.

L'inscription des dits plans peut avoir lieu
tous les jours excepté les dimanches.

Morat , ce s Mats 1856.
Pour la Commission des Finances ,

D.1 M OJTET , notaire ,
Greffier de ville.

8s. Une famille respectable de Moscou , demande
une institutrice de ce pays qui puisse partir in-
cessamment. S'adresser ,,, pour d'ultérieures
informations , à M. le ministre Guillebert.

86. Dans une famil le de Carlsruhe fort honorable
et sans enfans , on prendrait en pension une
jeune personne de 10 à 16 ans , à laquelle on
enseignerait l'allemand , la musi que et tous les
ouvrages du sexe. Elle aurait  dans peu de se-
maines une excellente occasion pour faire le
•voyage. S'adresser , pour plus amp les infor.
mations , à M. le professeur Agassiz ou à M. le
docteur Reynier ,

g7. On demande , en échange d'un garçon de
17 ans , qui sait déjà passab lement le français ,
un jeune homme qui  voudrait apprendre l'alle-
mand , et qui  pourrait  en même tems profiter
quel que peu des états de bou langer et boucher.
S' adresser à M. Jean Morgentha ler , auberg iste
au Lion-d'or , à Att iswy l, balliage de Wangen ,
Canton de Berne.

88- Alexandre Arnd , a l 'honneur de prévenir le
public , qu 'il donnera sa dernière répétition ,
aujourd 'hui  10 Mars , de 6 heures à minuit ,
dans la grande salle des concerts.
On trouvera le même jour , dans la petite salle ,

de 11 heures à midi , des billets , à raison de
lo '/i batz pour les spectateurs du parterre ,
7 r/4 pour la première galerie , et <; V4 pour la
seconde.

89. Un teneur de livres pouvant disposer d'une
bonne partie de la jou rnée , désirerait trouver
de l' occupation ; il est muni de bons certif icats
et en outre recommandé à des personnes res-
pectables de la ville. S'adr. au bureau d'avis.

90. Une très-bonne famille de Bâle désirerait
placer un fils , âgé de 14 ans , dans une fa-
mille respectab le de cette ville , où on pu
le faire suivre les leçons du collège. Elle
pren drai t  en échange un jeu ne homme qu 'on
traiterait  comme l' enfant  de la maison. S'a-
dresser au bureau d'avis.

91. F. Lambert , de Gorg ier , propriétaire d'une
machine à eau pour piler le tabac , se recom-
mande à AIM. les marchands ; il pile à raison
de demi batz la livre.

92. Une maison de ce pays faisant le commerce
des liquides , demande un voyageur qui puisse
fourni r  des certificats de morali té  et de capa-
cités. S' adresser au bureau d'avis.

9}. Le cercle de lecture de Neuchàtel , offre de
remettre , dès le lendemain de leur arrivée ,
les journaux français , Le National , Le Temps
et La Gazette de France ; la remise en sera faite
à hui t  heures et demi du soir. Les amateurs
d' un ou p lusieurs de ces journaux , sont invités
à faire par venir  leurs soumissions cachetées à
M. de Alontmollin , président du comité , entre
ci et le 1 s Alars i8 }<> .

94. M. Ant. Fornachon est chargé de demander
un jeune homme pour servir de cop iste et de
garçon de bureau , ef auquel il serait accordé
un gage convenable. .

9$. Un jeune homme qui a suivi la totalité des
établissemens d éducation de cette ville , et
s'est occup é ensuite de l'éducation de jeunes
gens , se propose de donner des leçons de même
nature que celles du collè ge, et de préparation ,
si on le désire. S'adresser , pour des rensei-
gnemens , à Al. de Perrot-Reynie r , ou à M. Ber-
sot , inst i tuteur .

HÔTEL DE LA CROIX BLANCHE
AU LANDERON.

96. Al. Charles Fro chaux , voulant tenir lui-
même , dès le premier Mars , son hôtel de la

. Croix-blanche , qui a été considérablement
agrandi et remis à neuf , se recommande à
Alessieurs les voyageurs et au public. On trou-
vera chez lui , prop reté , bons logemens et
bonne table , ainsi que remises et écuries ; le
tout à la satisfaction de ceux qui  voudront  bien
l'honorer de leur confiance.

97- Marianne Pannié, rue des Aloulins , à l'hon-
neur de prévenir le publi c , que son blanchis-
sage de chapeaux , très-connu dans cette ville ,
sera ouvert dès le ier Mars. On peut se pro-
curer chez elle des chapeaux de tous genres ,
belle et bonne qualité , à des prix modi ques.
Les personnes qui dai gneront lui continuer
leur confiance , auront lieu d'être satisfaites
sur tous les rapports.

Départ de voiture .
98. 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 , Gottingue , Ha-
novre , Hambourg et Lubeck , où elle arrivera
pour correspondre avec le bateau à vapeur  par-
tant  pour la Russie. Pour les p laces on est
priés de s'adresser à J. Pasche, maître voiturier ,
rue d'Etraz , à Lausanne.

99. U partira , le i ç  Alars , une bonne voiture
pour Francfort , Lei psi g ,  Dresde et Berlin.
Pour des p laces vacantes , s'adresser à Pierre
Gachen , maitre voiturier , près de la Place
d'armes.

100. Il partira , le 18 ou 20 Mars , une bonne voi.
ture , pour Carlsruhe et Francfort. S'adresser a
Staufer ,-maître voiturier .

dès le 7 Mars i8}6.
(des quatre  quart ier s  seulement , sans au t re  charge.)

Le bœuf  a u  cr. 1 Le veau à 8 '/j cr.
La vache  à 10 cr. ) Le mouton à 11 „

PRIX DES GRAINS.
1. N E U C H àT EL . Au marché du 3 Mars.

Froment l'émine bz. 20 '/ ,.
Moitié-blé . . . .  „ 17 '/î à 18.
Mècle „ .14 Va-
Orge „ 10.
Avoine „ 9 à 9 •/- .

2. B E R N E . Au marché du t Mars.
Froment . . . l'émine . . bz. 17 à 18.
Epeautre . . . . . „ tç  à 17 l j 2 .
Seigle . , „ 8 à n.
Orge . . . . .  . . „ g à 9.
Avoine . . . .  le muid . . „ 7î à 88-

î . B ASLE. Au marché du n,Mars.
Epeautre , le sac . fr. 1 j  : à fr. 16 : 2 bz.
Orge . . .  — . . „ 8 : 1 bz.
Seigle. . . — . . „  : „
Prix moyen — . . „ iç • 3 ,,
Il s'est vendu . 60) sacs froment et epeautre.
Reste en dé pôt 1114 —
NB. Le sac contient environ 9 emines de Neuchàtel

T A X E  D E S  V I A N D E S ,

M É L A N G E S .

Quel était vraiment l 'homme au masque
de fer.

D'après des rensei gnemens puises dans les carions du
ministère des affaires étrang ères , il est prouvé que le
Masque-de-fer est bien réellement un frère jumean
de Louis XIV , dont la naissance , suivant une devi-
neresse , annonçait de grands troubles dans l'Etat. Sa
mère le confia à M. de St. Mars , qui l'éleva avec le
plus grand soin en lui laissant toutefois ignorer le se-
cret de sa naissance. Le jeune homme présumant qu 'il
devait être pour quel que chose dans les messages que
M. de St. Mars recevait de la cour , ouvrit la cachette
où ils étaient renfermés -. il connut le myslè. e. A par -
tir de ce jour commença sa captivité , et sa fi gure recul
le masque qui ne le quitta qu 'à la mort.

L'œil de verre.
Un vieux baron , sire de Beaumanoir ,
Devenu borgne au métier de la guerre ,
Par bienséance avait une œil de verre ,
Qu'à son coucher un page allait , le soir ,
Sur une assiette humblement recevoir.
Or une fois que le page peut-être
Etait malade , peut être était absent ,
Un valet neuf , mal instruit , innocent ,
Fut , en son lieu chargé de comparaître.
Le bon vieillard , sans faire de façon ,
Tout'comme au page , à ce nouveau garçon
Livre son œil , puis dit sa paleuôtre.
Point cependant le valet ne s'en va.
—^Hé ! dit le maître , ami , qu'attends-tu là?
—J'attends , monsieur , que vous me donniez l'autre.



COMBAT DE QUINZE MARSEILLAIS
CONTRE UNE FRÉGATE DE TUNIS DE CINQUANTE CANONS.

De rares décombres de murs en briques décolorées par le temps et
réunies par un ciment devenu pierre à la suite des siècles, épars sur trois
collines qui s'étendent le long d'un golfe profond , de vieux débris de ci-
ternes , pas même le maigre ombrage d'un datier ! — c'est Carihage.

Au nord , un chenil de Bédouins poind sur un promontoire rougeâlre
que surmonte une tour en ruines. Au sud , est le petit  village de La Gou-
lette , avec un port défendu par dénormes canons fêlés, hors de service, et
qui font l'admiration et l'orgueil des stup ides barbaresques , parce qu 'il
peuvent entrer dedans tout entiers. Puis par-delà un lac d'une eau si salée.
Bi acrg, si acide, qu 'une seule goutte imprime aux vêtemens une marque
indélébile , est Tunis , étra nge comme toutes les villes orientales.

Or, c'était là , au milieu de La Goulette , que s'était réfug ié , dans un
coup de vent , le bri g marchand français , l 'Estafette , qui se rendait de
Marseille dans le Levant. La tempête était affreuse au ciel comme sur
terre ; les nuages chassaient avec une étonnante rapidité ; on les voyait
s'ouvrir , se briser contre les noirs sommets des montagnes de p lomb
dans le fond de la rade , de même que les vagues contre les rochers.
Il avait bien fallu un temps forcé pour contraindre le capitaine Garnier
à relâcher sur une côte aussi inhosp italière , car il n'était guère plus en
sûreté qu'au large. Déjà il apercevait dans le canal , qui conduit au port ,
les pirates préparant leurs caïques pour venir le piller au premier embelli ;
aussi , quel ques heures après , la brise étant devenue un peu plus ma-
niable , il se disposa à appareiller. Mais ce départ préci pité ne plaisait
nullement aux Maures qui avaient compté sur du butin et des esclaves ,
et plusieurs coururent pointer sur le bri g quel ques-uns de leurs énormes
canons , qui , fendus et chargés depuis long-temps , éclatèrent et firent ,
parmi les assaillans, un horrible ravage. Leur rage fut à son comble, car
le capitaine Garnier appareillait toujours malgré eux ; et une longue
barque , remplie de nègres , de mulâtres , d'indigènes à la peau tannée,
poussa de la jetée des cris sauvages et se dirigea sur l 'Estafette à force
de rames. Elle allait l'atteindre , quand tout-à-coup un petit sabord
s'ouvre sur l'avant du brig et laisse passer la bouche d'une jolie pièce
de quatre , chargée à boulet et à mitraille ; deux coups se succèdent
rapidement et la barque africaine pulvérisée disparaît dans les vagues
avec tous ceux qui la montaient.

La navigation de la Méditerranée ne se faisait pas, à cette époque, en
aussi grande sécurité qu'aujourd'hui. Les Orientaux n 'avaient point
encore reçu les nombreuses leçons que nous leur avons données plus
tard. Quand des bâtimens marchands devaient aller dans un même
pays , ils s'attendaient les uns les autres et se réunissaient en convoi ,
sous l'escorte d'un ou plusieurs navires de l'Etat. Cependant il y en
avait quelques-uns qui partaient seuls pour arriver les premiers et se
défaire plus avantageusement de leur cargaison. Alors , s'ils étaient
prudens , ils prenaient des équi pages déterminés qu 'ils payaient et riou-
rissaient bien , et un semi-armement de guerre , qui se composait or-
dinairement de deux canons de petit calibre sur l'avant et de quelques
fusils pour repousser les pirates ; l'Estaf ette était de ce nombre et avait
une bonne provision de poudre et de braves matelots, ils étaient quinze
en tous. Le capitaine s'était installé lui-même chef de pièce ; furieux
de cette violation du droit des gens , il rechargea encore et diri gea sur
le rivage , auprès du fanal , un boulet qui s'amortit , au loin , dans la
foule en y traçant un sillon sanglant. Puis il termina son appareillage,
prit le large tribord amures , et bientôt les Barbaresques , frapp és de
stupeur , écumans de colère , virent disparaître derrière le promontoire
de Carthage la coque noire du brig et sa mâture immobile et dédai gneuse.

Il y avait alors dans le port de La Goulette une brillante frégate de
5o canons , l'Alghésaïr , que le dey de Tunis venait d'acheter à celui
d'Alger pour des esclaves géorgiennes. Or, la fré gate toute gréée, toute
espalmée , et , comme eût dit maître Bertussi de l'école de marine , bien
suifée , bien goudronnée , bien propre , était prête à partir et n'attendait
qu 'une destination. Les Maures la mirent promptement en rade, et de là
l'expédièrent faire la course , afin d'attraper quel que navire chrétien ei
de pouvoir se venger sur son équi page de l'insulte et du dommage qu 'ils
s'étaient attirés. Elle était manœuvrée par tout ce qu 'il y avait de plus
déterminés, de plus leste parmi les marins de la régence, et commandée
par Abdallah, bey de Bizerte , célèbre par son adresse, son courage et sa
cruauté. Et un beau matin , à la pointe du jour , l'Estafette se trouva à cinq
ou six milles au plus de l 'Alg hésaïr. Il prit la fuite aussitôt , car le cap i-
taine Garnier qui , comme on dit en sty le nauti que , avait le coup d'œil
américain , avait promptement reconnu la mâture qu 'il avait vue peu de
jou rs avant. Mais il était trop tard ; les forbans l'avaient aperçu et lui  don-
naient vivement la chasse. La frégate gagnait nécessairement beaucoup
sur un brig marchand extrêmement chargé. Le capitaine Garnier , qui
était au vent , gouvernait le p lus p rès possible ; mais il prévoyait avec dé-
sespoir une captivité inévitable , une mort horrible. Abdallah avançait
toujours, et son ardeur était devenue d'autant plus grande qu 'il avaient
reconnu l 'Estaf ette. Aussi tous les pirates faisaient-ils déjà de magnifi ques
projets sur la manière dont ils pendraient , tortureraient tous ces chiens
de chrétiens, après avoir fait un brillant feu d'artifice du bri g, au milieu
du golfe de Tunis. Ils raffinaient , distillaient ainsi leurs joies d'avance.

Tout-à coup, le bri g ,  qui fuy ait  depuis plusieurs heures , sembla se
résigner à son sort ; il laissa porter sur l'Alghésaïr, et , après avoir essuyé
quelques coups de canons , que les Arabes lui tirèrent par simple but
de plaisanterie , il vint se jeter sur son travers par tribord et s'y engagea.
Il n 'y avait à bord qu 'un seul homme placé à la barre , et qui s'accrocha
aussitôt aux chaînes de porte-haubans de la frégate. Pendant qu 'Ab-
dallah cherchait avidement et avec peine , au milieu d'une vaste mer
toute éblouissante , toute miroitante aux rayons d'un soleil qui étin-
celait , ce que pouvait être devenu l'équipage du brig, comme la brise
était presque tombée , la houle qui balotait les deux navires les enga-
geait de plus en plus l'un avec l'autre , et soudain on entendit une dé-
tonation épouvantable. Des fusées et d'autres pièces d'artifice partirent
de l 'Estafette contre la frégate , et, entrant par les sabords ou s'élançant
dans les voiles , mirent le feu à la batterie , dans la mâture , de toute
part enfin. Le bri g était métamorphosé en un affreux brûlot. Son em-

brasement était d'autant plus violent qu'il était chargé de li queurs spiri-
tueuses, et il sauta , incendiant en grand le n anc je tri bord de l'Alghésaïr
dont il emporta même une partie , en tu ant beaucoup de monde. Abdal-
lah , qui avait reconnu l'équi page du brig se sauvant dans la chaloupe , et
avait d'abordfait mettre le cap dessus, fut forcé d'abandonner cette chasse
pour prendre tribor d amures , afin déventer le flanc droit , où était une
large voie d' eau. Déjà la flamme commençait à percer le pont , à serpenter
le long des mâts ; les canons échauffé s partaient seuls. On noya les
poudres , on fit jou er les pompes , on usa de toutes les précautions , de
tous les moyens employ és en pareille circonstance , mais inut i l ement .
La perte du navire devint évidente. Lorsque le capitaine Garnier
s'était vu poursuivi , il avait d'abord naturellement essayé s'il pourrait
s'échapper par la fuite ; et , voyant bien alors qu 'il fallait mourir , il
avait résolu de périr seul , en sauvant son équi page. Il prépara donc
avec tous ces matelots des artifices de poudre, avec des traînées abou-
tissant à une mèche qui devait , ainsi qu'à la Sainte-Barbe , y commu-
ni quer le feu dans un temps donné ; puis il met à la mer sa chaloupe
qui était fort grande , y installe deux esp ingoles , et ordonne à tous ses
hommes d'y descendre avec des fusils , des munitions de guerre e tde
bouche , et de tâcher de gagner la côte de Sicile.

Pour lui , il resta à bord pour assurer la réussite de son projet , en
diri geant la barre : car ie navire , abandonné à lui-même , n'aurait point
accosté la frégate ; elle l'aurait simplement envoy é amarriner par une
embarcation qui aurait péri seule avec lui. Et alors les Maures auraient
prompiement atteint la chaloupe, et tous ces braves Marseillais auraient
été massacrés ou auraient péri dans d'horribles tortures , et lui même
avec eux , sans les sauver.

Il s'accrocha donc aux chaînes de porte-haubans, et , au milieu du dé-
sordre, de l'effroi , de la stupeur qui régnaient à bord de la frégate, n'ayant
point été blessé dans l'explosion , comme par miracle , il s'élance d'un
bond sur le couronnement , se préci pite dans le canot de l'arrière , dont
il coupe les garans , tombe d'ap lomb sur l'eau avec un bonheur inouï , et
se met à godiller dans le vent avec un aviron pour s'éloigner de VAlshè-
saïr qui , ne manœuvrant plus , allait en dérive. Mais vous pensez bien
que les matelots de l 'Estafet te n 'obéirent point ponctuellement aux
ordres qu 'ils avaient reçus : quand ils aperçurent l'iucendie comp let de
la frégate qui ne leur laissait plus grand' chose à redouter d'elle , ils durent
s'en approcher pour tâcher de sauver leur capitaine , quoi que sa mort leur
parût presque certaine , et bientôt ils le découvrirent dans le canot qui se
dirigeait vers eux. Ils l' attei gnent enfin , il est à bord ! leur joie réci-
proque fut muette , car elle était trop grande pour pouvoir être exprirnée.

Garnier saisit aussitôt la barre de la chaloupe et fait nager sur l 'Alghé-
saïr. Puis, quandi ln 'enestp lusqu 'àunedistanceconvenable, il canarde ,
mitraille , avec les espingoles, les Arabes, qui , réunis en masse compacte
sur le couronnement , s'afferlaient en pagaille dans les embarcations par
les échelles de l'arrière , et qui , n'ayant plus de poudre , étaient sans dé-
défense. Ils ne purent que décharger sur leurs ennemis, hors de portée,
leurs fusils et leurs pistolets , tandis que tous les coups de la chaloupe ar-
rivaient avec une extrême précision, contre cette énorme masse. C'était
la guê pe qui harcelait, piquait le lion mourant. Les membres, les têtes , les
troncs de cadavres , tantôt sautaient au milieu des flammes où ils crép i-
taient , lanlôt tombaient dans la mer où ils frémissaient , s'agitaient , souf-
fraient encore. C'était là un spectacle indescri ptible , infernal vraiment ,
au milieu de ce vaste incendie , tout retentissant des cris satani ques ,
d'Allah , de Bism-Allah., de tous ces hurlemens caverneux , gutturaux , à
l'usage des Maures. Puis les canots de la frégate poussèrent, car sa mâture
croulait , ses flancs s'ouvraient , la chaleur était  devenue insoutenable.

Et soudain l 'Al g hésaïr s'enfonça avec tous ceux qui restaient à bord,
en dégageant une noire colonne de fumée , haute , gigantesque , aux
formes fantastiques , comme ces génies malfaisans des contes arabes qui
se tiennent à l'entrée des mers pour submerger les vaisseaux , et cette
masse se détachant petit à petit de sa base, s'éleva et s'évapora dans le ciel.

Chrétiens et Musulmans étaient restés immobiles sur les avirons de-
vant ce tableau terrible tout de feu et de sang ; mais ils furent bientôt
rendus au sentiment de leur position respective , et nos marins prirent
la fuite , poursuivis par trois canots barbaresques. Ceux-ci étaient ef-
frayans à voir , surchargés qu'ils étaient d'une foule d' Africains , bi-
zarrement accoutrés de cafetans , de cabans , de bermus , de ceintures
bariolées , garnies de poignards , de iatag has , de cimeterres , et qui na-
geaient avec énerg ie , en doublant , tri p lant les avirons , en grin çant de
longues dents blanches qui contrastaient avec leur teint de couleur
sombre. Si la chaloupe se ralenti ssait , si les munitions venaient à lui
manquer , elle était perdue. Mais elle ne tirait qu 'à coup sûr ; déj à un
des canots coulait bas. C'était un combat mortel comme ceux que li-
vraient les Européens, lors de la conquête de l'Améri que, aux sauvages
beaucoup plus nombreux , mais qui n 'avaient que des armes impuis-
santes contre leurs fusils et leurs canons.

Les Arabes reconnaissant enfin leur faiblesse , prirent la fuite. Mais
nos marins les chassèrent à leur tour , en traversant l'espace où s'agi-
taient , patouillaient , ça et là , ceux de la barque submerg ée, qui tâchaient
d'embarrasser les avirons de la chaloupe et de s'y accrocher , de sorte
qu 'on fut obligé de les tuer à coups de gafe.

C'était avec délices, avec rage, que les hommes de l 'Estaf ette mitrail-
laient impunément  ces barbares dont ils connaissaient le caractère imp i-
toyable , et qui , s'ils eussent été vainqueurs , les auraient tenaillés, déchi-
quetés avec tant de cruauté. Enfin , tous les canots de l 'Al ghésaïr furent
coulés, et comme la chaloupe était trop chargée pour faire des prisonniers,
nos Marseillais abandonnèrent ce qui restait d'Arabes à la merci des flots.

Puis ils firent roule pour la Sicile et parvinrent à une petite anse près
de Marsala , après une courte et heureuse navigation. Un bâtiment mar-
chand napolitain les prit à son bord et les transporta à Marseille , où il se
rendait pour un commerce de vins ; et les négocians du Midi , émei-
veillés de la présence d'esprit et du courage du cap itaine Garnier , se
cotisèrent pour l'indemniser de ses pertes , ainsi que ses matelots , et lui
donnèrent à l'envie des commandemens qui ont fait sa fortune.

ANTéNOK DE CALIGNY , officier de la marine.
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