
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 23 septembre.

1. Par arrêt du conseil d'état en date du
15 septembre courant , l'autorisatiou en
vertu cle laquelle le sieur Jean - George
Forster pra t ique dans l 'état la médecine et
la chirurgie , a été restreinte à l'autorisa-
tion cle prat iquer  comme médecin et chi-
rurgien de seconde classe. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 18 sepiembre 1841.

Par ordre du conseil d'état ,
CHANCELLERIE .

2. M. Cousandier , conseiller cl état et
châtelain de Boudry , ayant fixé une nou-
velle assemblée du juge du décret d'Abram
Grellet , boucher , et cle Rose née Crétin sa
femme, au mardi  5 octobre prochain , tous
leurs créanciers sont péremptoirement  as-
signés à se rencontrer le dit jour , à l 'hôtel-
de-ville de Boudry, dès les 9 heures du ma-
tin , poursu ivre  aux erremens d u d i t  décret ,
el sous peine de forclusion contre les non-
comparaissans. Donné pour être inséré deux
fois dans la feuille officiel le  cle l 'état,  au
greffe cle Boudry, le là septembre 1841.

Le notaire f onctionnant au greffe ,
Ch.-H. AMIET.

3. Le sieur Ebert , boulanger  et pinlier à
Saint-Biaise , informe par la  voie de la feuille
officielle les sieurs Zirngiebel , c i -devan t
écrivain à la Chaux-de-Fonds , et Edouard
Petitpierre -Duval , domicilié ci-devant aussi
à la Chaux-de -Fonds  et dont  le domicile
actuel est ignoré , que , comme depuis passé
deux ans ils ont laissé en dépôt chez lui
pour  le garantir du paiement de pension
et de location d'appartement , le premier
une mont re  d' argent et quelques objets
d'habi l lement , et le second une malle ren-
fermant des habil lemens , et que dès lors
ni l'un ni l' autre n 'ont réclamé ces objets ,
il se présentera par devant  l 'honorable  cour
de justice de Thielle , vendredi  15 octobre
prochain , dès les 9 heures du matin , pour
solliciter l' au tor isa t ion  cle faire exposer en
enchères p ub l i ques les dits effets , pour , de
leur produi t , se payer de la somme de L.
13„ 17 qui lui est due par le s ieur Zirngiebel ,
et de celle de L. 79» 16 due par le sieur Pe-
titpierre , ces derniers é tant  en conséquence
cités à se présenter le susdit  jour par devant
le t r ibunal  pour  s'opposer , s'ils estiment
pouvoir le faire, à la demande du sieur Ebert.
Donné pour être inséré clans trois numéro s
successifs dc la feuille officielle de l'état ,
au greffe cle Saint-Biaise , le 20 septembre
1841. A. JUNIER , greffier.

4. MM. Sylvain Nicolet  et L. -A. Bollc-
ron, domicil iés  à la Chaux-de-Fonds, créan-
ciers du sieur Bourlier fils , demeurant  à
Paris , maintenant  sans domicile connu et
absent dc ce pays où il avai t  pris momen-
tanément domic ile à la Chaux-de-Fonds ,
par un bil let  à ordre ascendant avec frais
à francs de France 819, font barre , pour
valoir après celles opérées jusqu 'à ce jour
par divers sur les mêmes marchandise s , et
pour se payer de la somme qui leur  esl due ,
sur trois caisses contenant  des fourni tures
et out ils d 'hor logerie , expédiée s par le dit
sieur B ourl ier  fils à MM. Wi l l emi n , Gui-
nand et Geneux , commissionn aires aux
Brenets , chez lesquels elles sont déposées.
En conséquence , le dit sieur Bo ur l ier  fil s
est péremptoirement  assigné à'comparaître
par devan t l 'honorable cour de ju st ice des
Brenets , jeudi 14 octobre 184l , clans la salle
d'audience cle la maison commune du dit
lieu , dès les9 heures du matin , pour là op-
poser , s'il croit avoir les moyens cle le faire,
à l ' invest i tu re  de barr esusdi tc  que les sieurs
Nicolet et Boltcron p ostuleront , le préve-
nant qu 'à défaut  de sa part  de comparaître

à l'audience indiquée , il nen sera pas moins
procédé à la dite demande en invest i ture.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feui l le  officielle de l'état , au greffe des Bre-
nets , le 20 septembre 1841.

j . JEANNERET , greff ier.
5. Le sieur Petiet Messelet , domicilié à

la Chaux - de - Fonds , informe , par la voie
de la feuil le officielle , le sieur Bourlier fils
dont le domicile est i gnoré, qu 'il a fait saisie
par voie de barre , le 6 septembre couran t ,
chez MM. James Robert et Tissot , établis-
seurs au dit lieu , des inouvemens Lépine qui
on t  été déposés chez eux par le di t  s ieur
Bourl ier  lîls f cela dans le but  d'obtenir  le
paiement de deux bil lets  souscrits par Bour-
lier fils au profi t  du requérant , mon tan t  en-
semble à la somme de fr. Fc 633,, 94. Il est
en conséquence si gnifié au di t  sieur Bour-
lier fils , que l ' ins tant  se présentera par de-
van t  l 'honorable cour cle justice de la Chaux-
de-Fonds , assemblée à l 'hôtel-de-vil le , le
mardi 5 octobre 1841 , dès les 9 heures du
matin , et qu 'il est assigné péremptoirement
à comparaître le susdi t  jour  aux lieu et heure
indi qués , pour opposer à la demande en in-
ves t i ture  de la prédite barre qui sera formée
par l ' instant , s'il croi t  avoir des raisons de
le faire , sinon quoi il sera passé outre  à la
dite demande. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuil le officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 7 septembre 1841.

E.- VEUVE , greffier.
6. Le conseil d'état , par un arrêt en date

du l cr seplembre l84t , ayan t admis M. Fran-
çois Jacottet , d'Echallens , résidant à Genè-
ve , à solliciter la mise en possession et inves-
ti ture des biens délaissés dans ce pays par
son oncle maternel François-Daniel -Abram
Vaucher , décédé à Paris il y a quelques
années , sans enfans et sans avoir  disposé
cle ses biens , mise en possession en inves-
ti ture qui n 'a pas été postulée dans le temps
prescri t par la loi , en conséquence , monclit
sieur François Jacottet  annonce qu 'il se pré-
sentera par devant  la cour cle juslice du
Val-de-Travers , assemblée au lieu de ses
séances accoutumées , le samedi 9 octobre
prochain , dès les 10 heures du mat in , pour
postuler la mise en possession et inve s t i ture
susdite des biens délaissés dans ce pays par
son dit onc le  Fran çois-Daniel-Abram Vau-
cher , ce qui est rendu public par la voie de
celle publ icat ion , i nv i t an t  toutes personnes
qui auraient des prétentions à foi-mer sur
cette succession , à se présenter le susdit
jour  pour les faire valoi r  selon droit. Donné
pour être publié les 19 el 26 septembre , et
3 octobre prochain , et affiché aux l ieux ac-
coutumés , au greffe du Val-de-Travers, le
11 septembre 1841. J.-P. Bé GUIN , greffier .

7. En obéissance à un arrêt  du départe-
ment  mi l i t a i r e  du 19 août , le chef des cara-
biniers fa i t savo i rà  tous les hommes inscrils
clans ce corps , et dont  les années cle nais-
sance datent  cle 1S10, qu 'ils doiven t  inces-
samment  faire adapter à leurs carabines des
mires conformes à celles adoptées pour  les
carabines de l'état. Pour faci l i ter cechangc-
ment , un modèle des dites mires sera déposé
dans chacun des arrondissemens militaires.
Donné pour  être inséré trois fois dans la
feui l le  officiel le , Neuchâtel , le 21 août 1841.
Le major chef du corps des carabiniers.

Fs DE M iNTMOLLIN.
S. Ensuite  d' une connaissance de direc-

t ion cle la cour de j ustice cle Valangin , du
jour  sous date , le sieur Benj amin Droz , dit
Busset , régent d'école à Lignières , informe
le publ ic  que , tant  en son nom que comme
tuteur  ju r idi quement  établ i  à ses frères et
sœurs mineurs  qui sont n ommément :  So-
phie , Charles-Frédéric , Cécile-Marianne et
C o n s t a n c e - A l p h o n s i n e , issus du mariage
cle Char l es -Aimé  Droz di t  Busset et de
Zélie née Guyot , demeurant  c i - d e v a n t  à
Boudevill iers el actuellement sans domicile

connu , il se présentera devant la dite cour
de justice , qui siégera par l'ordinaire à l'hô-
tel-de-vil le de Valangin ^ le samedi 9 octobre
prochain , dès les 9 heures du malin , pour
postuler , tant pour lui  quepourses  pupilles ,
une renonciat ion formelle et jur idique aux
biens et dettes présens et futurs des pré-
dits Charles-Aimé Droz dit Busset et Zélie
Guyot  leurs père e| mère , ensorte que ceux
qui croiraient pouvoir  opposer à cette de-
mande en renonciation sont péremptoire-
ment  assignés à paraître le jour  susdit , au
lieu et à l 'heure indi qués, pour faire valoir
leurs droits , sous peine de forclusion.  Don-
né pour  être inséré trois fois dans la feui l le
officielle de l'état , à Valangin , le 28 août 1841.

C.-A. BREGUET , greffier.
9. Le gouvernement  ayant accordé le dé-

cret des biens cle Félix Clerc , cle Corcelles ,
domici l ié  au moulin de Bevaix , M. Cou-

"sancliei ' , conseil ler  d'état et cliàlelain de
Boudry ,' a fixé la journée des inscriptions
au lund i  4 octobre prochain.  En consé-
quence , tous Jes créanciers du dit Félix
Clerc sont péremptoirement assignés à se
rencontrer , le dit  jour  4 octobre , à l'hôtel-
de-vil le  de Boudry, dès les 9 heures du ma-
tin , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions et être colloques s'il y a lieu , sous
peine cle forclusion. Donné par ordre pour
être inséré trois fois clans la feuille officiel le
de l'état , au greffe de Boudry, le 6 septem-
bre 1841. Le notaire fonctionn. au greffe ,

C.-H. AMIET.

Fin de la Feuille officielle.

i .  On informe le public que le produit en ven-
dange de la dîme de Saint-Biaise , appartenant à
l'hôpital de cette ville , sera vendu à l'enchère à
l'hôtel-de-ville, jeudi prochain 7 octobre , à 3 hles
de l'après-midi , et cela aux conditions qui seront
lues avant l'enchère. A la suite de cette enchère ,
on vendra de même et au plus offrant la vendange
des vi gnes au Nid-du-Crô , à l'Evole et aux Parcs,
qui appartiennent à la ville.

Donné à l'hôlel-de-ville de Neuchâtel , le 28
septembre 184 1. Par ord., le Secrétaire de ville ,

P.-L. JACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE
2. L hôtel de la Balance , à Lausanne , sera

exposé en vente par voie d'enchères publi ques ,
le lundi 11 octobre prochain , à 2 heures de l'a-
près-midi , clans une des salles de l'hôtel-de-ville.
Cet établissement , situé clans la rue princi pale cle
la ville , est clans ce moment en activité. Sa posi-
tion est favorable , auprès des abords de la ville
les plus fréquentés , et son exp loitation facile et
économique. L'adj udication de cet hôtel sera im-
médiatement prononcée si le prix atteint le mi-
nimum fixé par les propriétaires . Les conditions de
cette vente sont déposées chez M. Félix Marcel ,
à Lausanne. Les personnes qui ne voudraient pas
acheter cet hôtel , mais le louer à long bail , sont
priées de le faire connaîtte chez M. Félix Marcel ,
avant la fin cle septembre.

3. Les vignes ci-après désignées appartenant
à M. Auguste de Perrot , situées rière Peseux :
i ° A Chanson cle bise environ 3 hommes , joùto
de jora n M. Frilz Jacot , d'uberre l'hoirie de M.
Girard , de vent M. Claude Roulet , de bise M. de
Pury . 20 A Chanson de veut environ 2 % hommes,
j oîite de vent M. de Pierre -Bosset , de bise M mc

Steiner , d' uberre l'hoirie de M. Roulel-Py ,  le
sentier public de joran. Rière Auvernier , aux
Tyres , environ 6 hommes, joîile cle vent M. Bo-
vct-Borel , cle bise M. Schouffelbereer el M"lc
Balay , de j oran le sentier public. Rière Corcelles ,
à Porcena environ 9 hommes , joute de bise l'hoirie
de M. Jonas Collin , de j oran M. Frédéric Pingeon
et M™ veuve Pingeon , d' uberre le chemin pu-
blic : ces deux dernières franches de dîme. Ces

De la p art de M M .  les Quatre-Ministraux.

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remis au bureau le mardi matin avant 9 heures,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfra th , éditeur , im-
primeur du Gouvernement et du Mag istrat , rue
du Temple-neuf. ^ 1

Prix cle l'abonnement : L. 4»4 S par an.



vignes seront exposées en vente récolte pendante
sans réclamer les frais cle culture et cle fourniture,
le samedi 2 octobre , à 4 heures après midi , à l'au-
berge des XIII Cantons , à Peseux. S'adresser p'
les voir au vigneron L. Pétremant , au dit Peseux.

4- A vendre récolle p endante, une vigne de la
contenance cle 14 ouvriers située sur la route de
Serrières , vis-à-vis cle Tivoli , A 7G et B 10g, elle
j oule de vent M. François Fornachon , de jora n le
chemin de Beauregard , de bise M. le président de
Chambrier et d' uberre la route tendant de Neu-
châtel à Serrières. Cette vigne , siluée dans une
des belles et bonnes expositions du vi gnoble , sera
vendue publiquement et par voie de minute en
l'élude de M. Dardel , notaire à Neuchâtel , le sa-
medi 2 octobre prochain , à 4 heures après-midi.

5. Mllc Caroline Watlel , sous l'autorisation de
MM. ses curateurs , expose en vente par la voie cle
la minute les immeubles qu'elle possède à Peseux ,
consistant en ce qui suit:
i° Uue auberge sise à Peseux , au centre du vil-

lage, portant pour enseigne les XIII Cantons , ren-
fermant app artements , avec cave , emplacement
de pressoir , grenier à foin et écurie. Plus , tous
les vases et ustensiles pour uu bel eneavage de
5o bosses au moins. Ce bâtiment est inscrit au ca-
dastre sous n° 1 4 1 •

2° Un autre bâtiment inscrit sous n° i4° , joi-
gnant le précédent , comprenant écurie , très-vastes
greniers à foin et à blé , et plusieurs chambres.

3° Un autre bâtiment inscrit sous n° 67, group é
aux deux précédons , renfermant lessiverie et gre-
nier à foin.

4° Et enfin, un aulre bâtiment inscri t sous n° 65,
attenant aux précédents, renfermant un emplace-
ment cle pressoir , grange , grenier à blé et lénil.

Cette auberge des mieux achalandée , la seule
qui existe à Peseux et qui offre par sa situation et
ses dé pendances tous les avantages que l'on peut
désirer pour un établissement cle ce genre et pour
un commerce de vins , est exposée en vente aux
conditions d' une minute qui est déposée chez M.
Vuagneux , notaire à Neuchâtel , où les amateurs
pourront en prendre connaissance et faire leurs
soumissions sur une mise en prix de 800 louis , et
M. le justicier J.-L. Roulet , à Peseux , leur fera
voir les dits immeubles en détail. La passation dé-
finitive aura lieu en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur , dans l'auberge des XIII Cantons
à Peseux , le Samedi 9 OCtOÏU'C prochain ,
dès les quatre heures de l'après-midi. Toutes les
facilités pour les paiements seront accordées à l'ac-
quéreur moyennant sûretés suffisantes. Si les offres
qui seront faites n'étaient pas reçues , on traiterait
pour l'amodiation du tout.

G. Une maison située dans le village de Peseux ,
dite chez Gouguillet , ayant deux appartemens avec
aisances et dégagemens devant et derrière la mai-
son , on pourrait y j oindre un verger de la conte-
nance d' un ouvrier , lieu dit Derrière-chcz-Ferron ,
près du village. S'adresser , pour le prix et les con-
ditions, à Charles-IIumbert Jacot , rue de l'Hôpital ,
à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
7. La commission des forêts de la ville fera ,

samedi 2 octobre , des enchères à Serroue , qui
consisteront en billons et fagots ; on se réunira à
8 heures du matin , en bise cle la dite forêt.

Le mercredi 6 octobre , la même commission fera
également dans la forêt cle Chaumont des enchères
de tas de perches, des billons cle chêne et de fa-
gots ; on se réunira à 7 heures et demie du matin ,
à la R.oche-de-1'Hermitage.

8. La dîme de la vendange qui reste au gou-
vernement rière la recette cle Thielle , sera expo-
sée en enchères publi ques , le lundi 4 octobre pro-
chain , à 2 heures après midi , clans la maison cle
commune , à Saint-Biaise. Cette dîme pourra
faire l'obj et de trois enchères séparées , et les con-
ditions seront très - favorables pour les amateurs .

Donné au Pont-de-Thielle , le a5 octobre 184 1.
C.-E. TRIPET , régisseur.

AVIS IMPORTANT.
9. La vente des vins annoncée par l'hoirie

Rœrner , à Colombier , pour le samedi 2 octobre
prochain , n'aura pas lieu.

10. Ensuite de permission obtenue , ou expo-
sera en mises publi ques , jeudi 3o septembre cou-
rant , le mobilier de Mlne la ministre Jaquemot ,
consistant princi palement en canap é et chaises
garnies , cartel et pendule , bonheur-du-j our , gla-
ces, tableaux et gravures , bois-de-lit , matelas , li-
terie , chaises , table à coulisse et autres , buffets,
porcelaine , faïence , batterie de cuisine , tonneaux
de diverses grandeurs , et autres objets de ménage.
Les mises commenceront dès les 9 heures du ma-
tin , le susdit jour 3o septembre , dans le logement
qu 'occupait M"le la ministre Jaquemot , au 3me

étage cle la maison de M. le châtelain Cousandier ,
près cle la Croix-du-Marché.

A VENDRE.
11. M. A. Courvoisier , pépiniériste à Cormon-

drèch e, informe le public que ses pépinières sont
en plein rapport et le mettent à même de fournir

dès-à-présent: i ° arbres fruitiers cle toute espèce,
tels que , poiriers plein-vent, mi-vent, pyramides et
espaliers ; pommiers, cerisiers plein-vent et nains;
abricotiers plein-vent au gobelet , mi-vent et es-
paliers ; pêchers et autres ; en résumé tous les
arbres fruitiers susceptibles cle prospérer et de
la force la plus sûre pour leur transp lantation.
20 Toutes sortes d'arbres et arbustes d' ornement.
3° Trois à quatre mille mûriers blancs. 4° Plantes
vivaces. 5° Une grande variété cle rosiers hautes
tiges et nains. Ces diverses piaules peuv ent être
cédées à des prix aussi avantageux cjue celles qui
sont indi quées dans les catalogues d'autres pépi-
niéristes de la Suisse et de l'étranger. On est prié
d'affranchir les lettres.

12. La vendange en blanc et rouge d'environ
100 et quel ques ouvriers ; elle se recommande par
le plant et par la situation des vignes en un max le
long du lac. Plus , une cuve en chêne presque
neuve avec quatre cercles en fer , de la contenance
de 32 gerles. De bonnes sûretés obtiendront pour
les payemens des conditions avantageuses. S'adr.
lettres affranchies , au bureau d'avis.

i3. Dans le magasin en li quidation de Daniel
Reynier , des coupes de draps et cle castorines de
divers prix et aunages , au rabais , surtout en pre-
nant les coupons. Plus des flanelles superflues ,
des grandes couvertures en laine , quelques tap is
de table , articles pour meubles , mérinos noir ;
tous ces articles seront vendus au-dessous des prix.
A louer dès-à-présent , un des magasins cle la dite
maison.

i4- M. Humnicki a 1 honneur de prévenir les
dames de Neuchâtel , que par suite de l'habitation
à lui accordée par messieurs les Quatre-Ministraux ,
il a obtenu la permission de vendre . Son magasin
continuera d'être touj ours bien pourvu dos articles
de son commerce , et il espère satisfaire les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur confian-
ce. Il part demain pour Lyon et Paris où il fera
les emp lettes d'hiver.

i5. Chez M. Meuron , au Villaret sur Colom-
bier , du beau seigle pour semens.

16. Quatorze mille pieds cle bon foin et bon re-
gain , el le reginet pour pâturer les vaches , ainsi
que 400 gerles paille d'avoine; le tout à uu pris
raisonnable. Pour cle p lus amp les informations ,
s'adresser à Jean Belperrin , fermier à Vallenried ,
canlou de Fry bourg.

17. Un phaéton construit à Vienne , bien sus-
pendu , à deux sièges , avec soufflet s'adaptant à
l' un ou à l' autre siège , trois caissons , essieux en
fer. S'adresser à Antoine Borel , à Serrières.

18. Deux anciens mouvemens cle pendule , et
cle la graisse noire à 5 batz la livre , pour voitures
et pour mécaniques , meilleure que l'huile ou le
saindoux. Chez M. Péneveyre fils , rue des Mou-
lins.

19. Chez M. Th. Prince , uue petite bascule
neuve pouvant peser 3 à 400 lb.

ao. Une cuve à vendange cle 3o gerles , neuve
et en chêne , le fond mesurant G pieds environ el
les douves 4 '/_ pieds.. S'adresser à maître Manier ,
ou maison Berthoud , rue Saint-Maurice ; plus ,
une cuve à lessive bois de sap in et neuve aussi.

21. Benoit Kôhli , maître tonnelier , offre à ven-
dre deux cuves en chêne contenant 20 à a5 gerles
et des bolets de différentes contenances à des pris
modiques.

22. Un poêle en catelles blanches en bon état.
S'adresser chez M"1" de Pury , rue de la Place-
cf Armes.

23. L'entrain d' un fabricant de chandelles re-
tiré depuis peu , consistant en deux grandes chau-
dières , une bassine , un pressoir à vis en fer , moules
cle diverses grandeurs , etc. S'adresser à M. Beau-
tbias , rue Roncbaux , n° 5, à Besançon.

24 . Le soussigné a l'honneur d'annoncer au pu-
blic qu 'il confectionne depuis 1 3 ans des tuyaux
d'arg ile , de la dureté de la pierre et vernis soli-
dement , très-convenables pour conduits , canaux
de lieux d'aisances , etc . Les pièces sont de diffé-
rents calibres et ont une longueur de 4 pieds , nou-
velle mesure. Il en garantit la solidité et la dureté,
et l'on peut s'en procurer a toute époque aux prix
les plus avantageux.

Arau , le 27 septembre 184 1.
JACOB ERNST .

fab ricant de tuyaux.
a5. Un tas de fumier d'environ 8 à goo pieds.

S'adresser à la veuve Schulz , en face cle l'hôtel-
de-ville.

26. On peut souscrire jusqu 'à la fin d'octobre
prochain , chez MM. Jeanneret frères , et Charles
Lichtenhahn , à Neuchâtel , pour une gravure qui
sera publiée à Berlin , représentant les derniers mo-
ments de S. M . le Roi Frédéric-Guillaume III ,
entouré de son auguste famille. Le prospectus cle
celle publication , entreprise sous les plus favorables
ausp ices, est déposé clans ces deux magasins.

27. Un joli char à brecette avec son banc; un
char à un cheval , pour voilurer ce que l'on vou-
dra , et une brecette neuve ; le toul en bon état
et à des prix satisfaisans. S'adresser à A. -S. Che-
valier, maréchal , à Colombier.

28. Chez Gerster , libraire : La divine Epopée,
par Alex. Soumet , un beau vol. in-12 format an-
glais fr. 3 » 5o. —Mémoires complets , œuvres mo-
rales et littéraires de Franklin , un vol. fr. 3 n 5o.
— Histoire de la Réformation , par Merle d'Aubi-
gné , 3 vol. in-8° 20 fr. —Lettres sur les révolutions
du globe , par A. Bertrand , 5e édition enrichie de
nouvelles notes par Arago , Elie de Beaumont ,
Brougniard , etc., un vol. fr. 7. — Cours élémen-
taire d'histoire naturelle à l' usage des collèges et
des maisons d'éducation , 6 vol. La minéralogie par
Beudant et la zoologie par Milne Edwards , ont
paru , 2 vol. à fr. 3 n 5o.

29. De rencontre, chez Hartmann , maître sel-
lier à Saint-Biaise , une chaise à la moderne , à
4 places , sur ressorts niontans , la longe en forme
cle cou de cigne , essieux en fer , boîtes en laiton ,
sabot mécanique et coffr e derrière ; on la céderait
à uu prix raisonnable.

30. Un pressoir de 40 gerles en très-bon état ,
ainsi que des meubles de cave. S'adresser à M.
Edouard Mollin , justicier à Bevaix.

31. MUe Louise Godet , à Cortaillod , offrç un
bois-de-lit en noyer et une commode aussi en
noyer avec dessus de marbre , tous deux construits
à Paris il y a un an.

J2. Le sieur Louis Forualaz ayant cessé
d'exploiter la carrière qu 'il avait en location de
M. Bernard Ritter , il a l'honneur de prévenir
l'honorable public et particulièrement ses prati-
ques , qu 'il continue d'exp loiter son ancienne car-
rière au-dessus de Saint-Biaise , s'engageant à four-
nir de la belle et bonne pierre j aune ; ii s'efforcera
cle plus en plus à satisfaire toutes les personnes qui
voudront bien l'honorer cle leur confiance. Il a en
outre une nouvelle carrière de roc siluée au bord
du lac , rière Hauterive , d'où l'exportation est
très-facile. S'adr. pour cette dernière à M. Franc.
Tissot , à Saint-Biaise , ou à L. Forualaz , à Haute-
rive.

33. Un char-à-banc couvert et garni à neuf.
S'adresser à Joseph Wicky, maison de Montmol-
lin , sur la Place.

34. A vendre ou à louer , plusieurs âuesses pour
la selle ou pour le lait. S'adresser à Jean Perdrix
à Fonlauisier , canton de Vaud.

35. De vieux madriers soit éplateauxde grange ,
de la longueur de 11 pieds 6 pouces. S'adresser
à Louis Bouvier , à Peseux.

36 A la brasserie de Utins , à Yverdon , on trou-
vera à l'ordinaire de la bonne bière par barils de
i5 à 5o pots. S'adresser , pour Neuchâtel , chez
M. Ph. Suchard , confiseur.

Chez JL-P. Michaud, libraire.
37. Commentaire sur l'Epitre cle l'ap ôtre Paul

aux Phili pp iens , par A. Rilliet , un vol.in-8°, 5 fr.—
Histoire du Synode de Dorclrecht , par A. Châte-
lain , un vol. 8° 6 fr .— Traité de la paix de l'âme,
par P. Dumoulin , nouvelle édition , un vol. in-8°
4 francs.

38. La commission des travaux publics cle la
ville oflre à vendre les piquets en chêne provenant
de la démolition de la j etée près des bains. S'adr.
à M. J. Phili ppin , sous-inspecteur des travaux.

3g. Chez M. Berthoud fils , à Couvet , encore
quelque peu de sucre de Paris en belle et bonne
qualité , qu'il cédera à un prix avantageux pour en
finir.

4o. Une vis en fer avec tous ses accessoires pour
un pressoir de 3o à 35 gerles. Toutes ces pièces,
que l'on garantira pendant deux ans, ont été con-
fectionnées par un mécanicien distingué et avec le
plus grand soin Les voir chez M. S. Huguenin ,
mécanicien à Sainl-Blaise , chargé cle cette vente .

ON DEMANDE A ACHETER
4 1. De rencontre , un étouffoir cle boulanger.

S'adresser à Dup lessiz , à Serrières.
42. De rencontre , des moules en étain pour

faire les chandelles , et un étau du poids du 5o lb.
environ en bon état. S'adresser à Marthe , serru-
rier-machiniste. A vendre , chez le même , un
train cle char dont on s'est déjà servi , et ses roues
encore en bon état , une chaudière en cuivre de la
contenance de 5o pots environ , une dite en fer de
20 pots.

43. De rencontre , nu plus-tôt possible , de 5o à
3oo bouteilles vides , en bon état. S'adresser à M.
le ministre Caumonl , à Auvernier , ou à MllcBinder ,
maison Caumonl , à Neuchâtel.

A AMODIER.
44- La municipalité de Cudrefin , dans sa séance

du 11 octobre 184 I , à 9 heures du matin , expo-
sera en mises publiques par voie d'amodiation pour
le terme de six années , savoir : les deux auberges
qu'elle possède au dit Cudrefin , dont l'une est
toute neuve , bien construite et très-vaste , l'une
et l'autre avec grange , écurie et j ardin ; les amo-
dialeurs pourront exercer l'état cle boucher , vu
qu'il y a deux abattoirs ; le tout pour y entrer au
I er novembre 1841 , sous les favorables conditions
qui seront lues avant les mises et qui sont déposées
chez le syndic soussigné , où l'on peut en prendre



connaissance , tout en examinant les dits établis-
sements.

Cudrefin , le 21 septembre 184 1.
D. MILLIET , syndic. J.-S. CLERC, secrétaire.
45. La municipalité d'Avenches exposera en

amodiation par voie de mises publi ques , jeudi 7
octobre prochain , à dix heures du matin , dans la
salle de ses séances : i ° Le moulin cle la commune ,
dit de la Saugette , avec logement , huilerie , vaste
grange , feuils el dépendances ; plus , jardins , plan-
tages et verger conti gu; si cela convenait aux ama-
teurs , elle pourrait ajouter de 20 à 40 poses de
terrain à proximité, dont la majeure partie est en
pré d'un bon rapport. 2° lia tuilerie de commune
avec un logement , grange et écurie ; plus , environ
une pose de terrain conti gu; le tout pour y entrer
à la Saint-Martin prochaine , aux conditions favo-
rables qui seront lues avant les mises.

4G. M. Gagnebin , à l'Ecluse , serait dispose à
remettre en amodiation dès l'année prochaine ,
à un bon cultivateur , 8 à g ouvriers de vignes ,
autant de verger contenant près cle 3oo arbres frui-
tiers en plein rapport et uu grand jardin potager ,
le toul silué à l'Ecluse; le sol priutannier cle celle
possession et sa proximité de la ville , facilitent
beaucoup la vente cle ses produits.

A LOUER.
47. Pour Noël prochain , au second étage sur

le derrière cle la maison de M. Bouvier-Jacot , rue
cle l'Hôpital , un appartement composé de deux
chambres , cuisine , chambre à serrer , galetas et
cave. S'adresser , pour le prix et voir le dit appar-
tement , à Charles-Humbert Jacot.

48. Pour Noël prochain , une chambre au rez-
de-chaussée de là maison de Pourtalès-Boive , avec
poêle, cheminée et alcôve , pouvant servir de bu-
reau, S'adresser à M. Phili ppin , notaire , qui l'oc-
cupe actuellement.

4g. Un logement neuf au S1"" étage de la maison
Meûron , rue du Musée , composé cle 6 chambres ,
dont 5 au midi , cuisine , chambre à serrer , galetas
et cave suffisante. On pourrait entrer de suite.
S'adresser au propriétaire pour voir le dit loge-
ment.

5o. Des Noël , deux logemens situés au Plan ,
composés d' une chambre , cabinet , cuisine , portion
de galeta s , etc. S'adresser chez J. -D. Renaud ,
dans la dite maison.

5i. Présenlement ou dès Noël , deux magasins
près l'hôtel des Alpes , à Neuchâtel , dont l'un est
occupé par M. Grandj ean-Perrenoud , marchand-
horloger. S'adresser à Frédéric Sauvin , maître
charpentier.

52. Au bas du village de Saint-Biaise , un petit
logement commode et propre pour des personnes
sans enfans. SJadresser au greffier Junier , au dit
lieu , qui demande à acheter de rencontre un petit
poêle en catelles.

53. Pour Noël , un logement composé cl une
chambre et d' un cabinet , cuisine , galetas, chambre
à serrer. S'adresser à Henri Lehmann , près le
Temple neuf.

54- Dès Noël , à des personnes soigneuses et
tranquilles, un logement composé d' une chambre ,
cuisine, place pour le bois , et d' un cabinet si on
le désire. S'adresser à M. Borel , boucher.

55. A Boudevilliers , un appartement qui a servi
avec succès à un vendange de vin , boulangerie ,
grange , écurie , verger et ja rdin , le tout ou en par-
tie. S'adresser à M. Berthoud , au dit lieu.

56. Le sieur Louis Bonny, maître maréchal à
Cormondrèche, offre à louer dès Noël prochain la
forge qu 'il occupe actuellement dans ce village.
S'adresser directement à lui , entre ci et le 3i oc-
tobre prochain.

57. A louer immédiatement , dans la maison
qu 'habite M. L. Petilmaître , au faubourg de cette
ville , deux chambres au rez-de-chaussée. S'a-
dresser , pour les voir et pour les conditions , à lui-
même, au premier étage.

58. Pour Noël , des logements clans la maison
Brun , au Tertre. S'adresser au rez-de-chaussée
cle la dite maison.

5g. Présentement ou pour Noël , au bas du vil-
lage d'Auvernier , un logement composé de 4 cham-
bres dont 2 à poêle et une à cheminée , 2 ayant
vue sur le lac , uue cuisine , chambre à serrer , un
caveau et d'aulres aisances. S'adresser à Antoine
Letti , au dit lieu.

Go. Pour Noël prochain , au bas du village cle
Serrières, quatre logemeus indépendans l' un cle
l'autre. Pour les voir , s'adresser à M. J.-P. Mar-
tenet , propriétaire.

61. Deux chambres meublées à louer au centre
cle la ville. S'adresser au bureau d'avis.

62. Une chambre meublée. S'adr. à M. For-
nachon , boulanger , à la Grand' rue.

63. Uue bonne ânesse pour le lait et la prome-
nade. S'adresser à Jaques Calame , à Vugel , près
Yverdon.

64- Pour Noël , dans la maison de M. Auguste
Morelet , rue de l'Hô pital , au second étage , un lo-
gement remis à neuf , composé d'une chambre sur
le devant avec alcôve , antichambre avec armoire

et alcôve, une cuisine sur le derrière et une grande
chambre avec alcôve , un grand bouteiller , une
petite cave , une chambre à serrer , un galetas et
d'autres dépendances. Le même offre dès-à-pré-
seut un petit logement au premier étage , sur le
derrière , qui se compose d'une belle cuisine , d'une
grande chambre avec armoire , d'une cave , petit
bouteiller , chambre à serrer et galetas. S'adresser
à M. Reiff , épicier.

6_>. Des chambres meublées ou non. S'adresser
au bureau de cette feuille.

GG. Dans une agréable position du village cle
Bôle , sont à louer pour de suite ou Noël prochain ,
deux logemens composés chacun cle trois chambres
avec leurs dépendances et un joli j ardin à proxi-
mité. S'adresser à M. Victor Huguenin , au dit
lieu.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
G7. Un j eune homme cle ce pays , parlant la

langue allemande , désire se placer dès maintenant
ou Noël comme cocher dout il connaît bien le
service; il peut produire de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau d'avis.

68. Un honnête j eune homme du canton de
Berne , qui voudrait apprendre la langue française ,
désire trouver une place eu ville ou aux environs
de Neuchâtel , soit en qualité d'organiste ou pour
donner des leçons cle piano ou d'orgue. Il pourrait
aussi se charger cle quel ques travaux daus la maison
ou dans la campagne , et tiendrait plus à uu bon
traitement qu 'à de grands gages.

69. Une j eune fille de 14 ans , dont les parons
habitent Neuchâtel , désire apprendre l'état de
modiste. La maîtresse qui pourrait s'en charger
est priée cle s'adresser au bureau de celte feuille ,
qui indi quera .

70. Une bonne nourrice désire se placer de
suite. S'adresser à M""1 Lehmann , sage-lemme.

7 1. Une bonne nourrice demande à se placer
cle suite. S'adressera MllcPetitp ierre, sage-femme,
rue du Château.

72. Ou demande une nourrice d'une bonne
santé , propre , aimant les enfants , et qui voulût
prendre en pension un nouveau-né. S'adresser
au bureau d'avis.

7 3. On demande une femme-de-chambre de
toute confiance cpii ait de l'ordre , de la capacité ,
et surtout qui connaisse parfaitement les ouvrages
à l'aiguille. On désirerait qu 'elle parlât les deux
langues. S'adresser au bureau d'avis.

74- Un jeune bernois qui parle les deux langues
et porteur de bons certificats , désire trouver une
place de domestique daus ce pays. Il connaît les
travaux de la campagne et est en état cle soigner un
ou deux chevaux et du bétail. Il tâcherait par sa
conduite de contenter les personnes qui voudront
bien l'occuper. S'adresser au bureau d'avis.

75. Une j eune fille âgée cle 18 ans , du grand-
duché cle Baden , désire se placer cle suite comme
bonne d' enfans ou fille de chambre. Elle se con-
tenterait cl un petit salaire , pourvu qu elle pût
apprendre le français. S'adresser chez J. -J.
Tschoumi , fabricant de brosses, rue Neuve.

76. Un jeune homme âgé cle 25 ans , connais-
sant parfaitement l'orthogra phe et ayant une su-
perbe écriture , désire se placer clans une maison
de commerce comme garçon cle magasin , domes-
tique , etc. ; il ne serait point exigeant pour le sa-
laire. S'adresser , pour les renseignements , chez
MM. Laugendorff et Cc, aux Bercles.

77. Une fille de 1 âge de 26 ans, munie cle bons
certificats et qui a servi dans la Suisse allemande ,
désirerait trouver une place de femme-de-cham-
bre ou bonne d'enfans dans ce pays ou à l'étranger;
elle parle les deux langues et connaît tous les ou-
vrages du sexe. S'adr. chez Miéville, à Boudry .

78. Une j eune personne de ce pays , qui connaît
la langue allemande et les ouvrages du sexe , aime-
rait trouver , dès-mainlenant ou Noël , une place
cle bonne d' enfans ou fille de chambre. S'adresser
chez Franc. Gallaud , maison Rieser , au faubourg.

ORJETS PERDUS OU TROUVÉS
79. Ou a oublié , dans un magasin de la ville ,

une clef de montre en or; on peut la réclamer
en la désignant et contre les frais d'insertion. S'a-
dresser au bureau d'avis.

80. Le propriétaire d'une chienne , manteau
tigré , collier eu cuirsans marque , peutla réclamer
chez D.-H. Mentha , au Grand-Cortaillod , contre
les frais.

81. Le messager du Gournigel a remis à Berne
pour Neuchâtel , le 14 septembre, à David Guillod ,
une caisse renfermant des bouteil les pleines et dont
l'adresse est perdue. La personne â qui cette caisse
appartient peut la réclamer chez M. Th. Prince ,
épicier.

82. On a trouve dans la ville une bourse ren-
fermant de l'or et cle l'argent. S'adr. à Françoise
Gaberel , maison de M. Prince , père , Grand' rue.

83. On a perdu , de Neuchâtel à Chaumont ,
une boucle d'oreille en or avec une améth yste. La
rapporter chez M. de Pury , maire cle la Côte ,
contre récompense.

84. On a soigné dans un magasin , sur la Place,
le j eudi soir 2 septembre , deux paniers qu 'on avait
oubliés devant le dit magasin. La personne à qui
ils appartiennent peut s'adresser au bureau d'avis ,
qui indi quera où elle peut les réclamer eu les dé-
signant et en payant les frais.

85. On peut réclamer à H. Fasbender , chez
M. Ch.Constançon , à Yverdon , un chien(doguin),
contre les frais et désignation de l'animal.

86. On a perdu , près de Saint-Biaise , mardi
14 courant , un para pluie presque neuf en toile
grise. On est prié de le rapporter chez M. de
lougb , au faubourg, contre récompense.

87. Une place de régent de quartier pour l'hi-
ver est à pourvoir dans la paroisse cle Buttes. S'a-
dresser pour plus amp les informations, au pasteur
du dit lieu.

88. Dans un pensionnat de la Suisse française ,
on demande : î 0 un sous-maître qui connaisse le
français et l'allemand , et , s'il est possible , le latin ,
l'italien ou l'anglais. 20 Un second sous-maître
qui possède la langue française par princi pes, l'é-
criture et le calcul. Les honoraires seront propor-
tionnés aux connaissances. Il est inutile de se pré-
senter sans avoir de bons certificats. On est prié de
s'adresser , franco , à M. Dupasquier , pharmacien ,
à Neuchâtel.

AVIS DIVERS

89. Une personne qui connaît parfaitement le
lavis des plaus , ayant travaillé cle l'architecture , dé-
sire se placer chez un architecte ou un entrepre-
neur , soit pour y faire le travail des plans , soit au
besoin pour conduire des travaux de construction
el faire les écritures. S'adresser chez M. Louis
Loup, ferblantier , Grand'rue.

90. Uu instituteur de la suisse allemande , con-
naissant passablement le français et ayant enseigné
pendant plusieurs années , désirerait se placer soit
dans un pensionnat soit dans une maison particu-
lière , il serait clans le cas cle donner à de jeunes
gens une éducation soignée. S'adressera l'institut
de M. Claudon , à Colombier.

91. Delay, peintre de portraits à l'aquarelle ,
prévient le public et particulièrement les amateurs
qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
qu 'il exécute le portrait avec beaucoup de fidé-
lité. Il recopie el répare également tout portrait
cle ce genre.

92. Ch. -Fréd.Koch ,maître ferblantier, al'hon-
neur d'aviser le public qu 'il vient de s'établir à
l'angle de la rue de la Place-cl'armes , près du
gymnase , et se recommande en consécjuence pour
tous les travaux relatifs à son état , qui seront exé-
cutés avec promptitude et à bas prix , et auxquels
il apportera tous ses soins afin de j ustifier la con-
fiance qu 'il sollicite.

g3. On recevrait en apprentissage clans une mai-
son de commerce cle celte ville un j eune homme
de bonne famille auquel on ferait de favorables
conditions. S'adresser au bureau d'avis.

94 . M. Henri Stoll , depuis peu cle retour dans
sa patrie , offre ses services pour des leçons d'alle-
mand et cle français , comme pour faire des écri-
tures clans ces deux langues. Il espère mériter ici
comme à Zurich la confiance qu 'on voudra bien lui
accorder. Sa demeure est au Tertre , maison de
M. Borel.

g5. Les hoirs de défunt Sam.-Henri Brolliat ,
demeurant à Colombier, invitent les personnes qui
auraient des comptes à régler ou auxquelles le dé-
funt pourrait devoir soit pour dettes directes ou
caulionnemens , à s'adresser à Frédéric Raisin ou
Auguste Rosselet , d'ici au 10 octobre prochain ,
passé ce terme ou se prévaudra du présent avis.

96. On demande à la campagne , pour apprentie
modiste , une jeune personne dont les parens soient
d'une moralilé bien reconnue; elle pourrait entrer
de suite sous cle favorables conditions. S'adresser
au bureau d'avis, qui indiquera .

Changement de domicile.
97. M. l'intendant de Sandoz demeure actuelle-

ment rue cle la Balance , maison ci-devanl Roy ,
au 3"lc étage.

En vente chez M. F. Tavel , libraire,
HUILE D'HERBES SUISSES

ÉPROUVÉE ,
propre à 1 embellissement , à la conservation et

à la croissance de la chevelure.
INVENTéE PAR K. WILLER , A ZURCACH EN Ssse.

Le soussigné ayant eu , dsjos ses courses sur les
montagnes cle la Suisse , le bonheur de découvrir
des plantes remarquables , inconnues jus qu'ici , en
a composé une huile qui possède à uu haut degré
la vertu de fortifier et d'embellir la chevelure ,
l'exp érience a prouvé , et l'inventeur peut en
présenter de nombreuses atteslations , qu'elle fait
recroître des cheveux dans les endroits les plus
chauves de la tète , épaissit la chevelure et lui rend
son premier éclat. K. WILLER .

Prix du fa çon , 3o balz dc Suisse .
TAFFETAS GOMMÉ ,

LA GUÉRISON RADICALE
D E S  CORS , D U R I L L O N S  ET O I G N ON S .



T A X E  D U  P A I N
dès le 26 Juillet 184 1.

Le pain bis ou mi-blanc à 4Î4 cr. la liv.
Le pain blanc à 5 % CT. »
Le petitpain cle demi-balz , doit peser 4% onces.

Celui d'un batz 9% »
Celui de six creutzers n »

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le i3 sep tembre i S / j i .

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à 10 y2 cr-
La vache à 11 » Le mouton à io '/2 «

P R I X  DES  G R A I N S .
I. NEUCHâTEL . Au marché du 23 Sep tembre.
Froment l'émine bz. 24 .
Moitié-blé . . . .  — » 18 à ig.
Mècle — »
Orge — » 12
Avoine — n 7 % à 8%.

2. BERNE . AU marché du 21 Sep tembre.
Froment l'émine bz. 19 : 5 rappes.
Epeautre — n 22 : »
Seigle — » 1 o : 5 »
Orge — n 8 : 6  »
Avoine le muid » 7 3 : 5  »

3. RâLE . AU marché du "it\ Sep tembre.
Epeautre . le sac . fr. 20 : 8 bz. à fr. 22 : bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . » 21 : 2 1. 5 rappes.
Il s'est vendu 857 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 4°° —

NB. Le sac contient environ g7/8 émines de Neuchàte

V A R I É T É S .

L'ILE DE CAPREE ET LE GENERAL
LAMARQUE.

Les deux cités de l'île de Caprée , Capri et
Anacapri , sont situées, la première en amp hi-
théâtre en face du port , la seconde au haut
du mont Solara. Un escalier de cinq ou six
cents marches , rude et creusé dans le roc ,
conduit de la première à la seconde de ces
deux villes ; mais la fati gue de cette rap ide
ascension est largement rachetée , il faut  le dire ,
par le panorama sp lendide que l'œil embrasse
une fois arrivé au sommet de la montagne.
En effet , le voyageur en faisant face à Nap les,
a d'abord , a sa droite , Pœslum , puis Sorrente ,
puis Porrlp éia ,endormie dans sa cendre et qu 'on
réveille comme une vieille ruine d'Egypte -,
enfin Herculanum , qui , surprise un jour  par la
lave, cria , se tordi t  et rnoui ul comme Laocoon
étouffé aux nœuds de ses serpents. Alors
commence Nap les , la ville paresseuse , cou-
chée sur son amphithéâtre cle montagnes et
allongeant ses petits pieds jusqu 'aux flots tièdes
de son golfe ; Nap les , dont Rome , la reine
du monde, avait fait sa maison de plaisance ,
tant alors comme aujourd'hui la nature avait
versé autour  d'elle tous ses enchantements.
Puis , après Nap les , l'œil découvre Pouzzoles
et son temp le de Sérap is à moitié caché dans
l'eau ; Cumes et son antre  siby llin où descen-
dit le pieux Enée ; puis le golfe où Cali gula
jeta , pour surpasser Xerxès , un pont d' une
lieue dont on aperçoit encore les ruines , puis
enfin Misène , où est enterré le clairon d'Enée,
et d'où Pline l'ancien alla mourir , étouffé dans
sa litière par les cendres de Stabia.

Figurez-vous le tableau que nous venons
de décrire éclairé par ce phare immense qu 'on
appelle le Vésuve , et dites s'il y a dans le
monde entier quel que chose qui puisse se com-
parer à un pareil spectacle.

Au milieu de ces souvenirs ant i ques surg it
sous les pieds ur . souvenir tout  moderne.
C'est un épisode ch?, cette épop ée gigantesque
qui commença en ry Sg et finit en i8i5.

Depuis deux ans déjà les Français étaient
maîtres du royaume de Nap les, depuis quinze
jou rs Murât  en était roi , et cependant Caprée
appartenai t  encore aux Anglais. Deux fois
son prédécesseur Joseph en avai t  tenté  la con-
quête , et deux fois la temp ête avait  dispersé
ses vaisseaux.

C'était une vue terrible pour Murât  que
celle de cette île qui lui  fermait sa rade comme
avec un chaîne de fer;  aussi le mat in , lorsque
le soleil se levait  derrière Sorrente , c'était

cette île qui a t t i ra i t  tout d'abord ses yeux , et
le soir , lorsque le soleil se couchait derrière
Procida , c'étai t  encoie cette île qui fixait son
dernier regard.

A chaque heure de la journée , Mural in-
terrogeait ceux qui l' entouraient  à l'endroit
de cetie île , et il apprenait sur les précautions
prises par Hudson Lowe , son commandant ,
des choses presque fabuleuses. En effet, Hud-
son Lowe ne s'était point fié à celte ceinture
inabord able de rochers à pic qui  l'entoure , et
qui suffisait a Tibère ; quatre  foris nouveaux
avaient été ajoutés par lui aux forts qui exis-
taient déjà; il avait fait effacer par la p ioche
et rompre par la mine les sentiers qui serpen-
taient autour des préci pices , et où les chè-
vriers eux-mêmes n 'osaient passer que pieds
nus ; enfin il accordait une prime d' une gui-
née à chaque homme qui parvenai t , mal gré
la surveillance des sentinelles , à s'introduire
dans l'île par quel que voie qui n 'eût  point
été ouverte encore à d' autres qu 'à lui.

Quant  aux forces matérielles de l'île , Hud-
son Lowe avait à sa disposition deux mille
soldats et quarante bouches à feu , qui , en s'en-
f lammant , allaient porter l'alarme dans l'île de
Ponza , où les Anglais avaient à l ' ancre cinq
frégates touj ours prêtes à courir où le canoi:
les appelait.

De pareilles difficultés eussent rebuté tout
autre que Mural , mais Murâ t était l 'homme
des choses impossibles. Murât avait  juré qu 'il
prendrait  Caprée , et quoi qu 'il n 'eût fait ce
serment que depuis trois jours , il croyait  déj à
avoir manqué à sa parole , lorsque le général
Lamarque arriva.  Lamarque venait cle prendre
Gaè'te et Maralea , Lamarque venait de l ivrer
onze combats et de soumettre trois provinces ,
Lamarque élait bien l 'homme qu 'il fallait à
Mural ; aussi , sans lui rien dire , Mural  le con-
duisit à la fenêtre, lui remit une lunet te  entre
les mains et lui  montra l'île.

Lamarque regarda un instant , vil le drapeau
ang lais qui f lot tai t  sur les forts de San Salvador
et cle Sa in t -Miche l , renfonça avec la paume
de sa main les quatre  tubes de la lune t te  les
uns dans les autres , et dit : Oui , je comprends ,
il faudrai t  la prendre.

— Eh bien P reprit Murât.
—• Eh bien ! répondit  Lamarque , on la pren-

dra. Voilà tout .
— Et quant cela ? demanda Murât.

Demain , si votre majesié le veut .
— A la bonne heure , dit le roi , voilà une

de ces ré ponses comme je les aime. Et com-
bien d'hommes veux- tu?

— Combien sont- i ls? demanda Lamarque.
Deux mille , à peu près.

— Eh bien ! que votre majesié me donne
quinze à dix-huit  cents hommes ; qu 'elle me
permette de les choisir parmi ceux que je lui
amène : ils me connaissent , je les connais.
Nous nous ferons tous tuer  jusqu 'au dernier
ou nous prendrons Pile.

Murât  pout toute  réponse tendit  la main à
Lamaïque.  C'était ce qu 'il aurait  dit étant
général ; c'était  ce qu 'il était prêt à faire é tant
roi. Puis tous deux se séparèrent , Lamarque
pour choisir ses hommes, Murât pour réunir
les embarcations.

Dès le lendemain tout  élait prêt , soldats et
vaisseaux. Dans la soirée, l' exp édition sonit
de la rade. Quelques précautions qu 'on eût
prises pour garder le secret , le secret s'était
r épandu :  toute la ville élait sur le port , sa-
luan t  de la voix cette pe t i te  flotte , qui par ta i t
gaiement et pleine d'insoucieuse confiance
pour accomp lir une chose que l'on regardait
comme impossible.

Bientôt le vent , favorable d'abord , com-
mença de faiblir;  la petite flotte n 'avait pas
fait  dix milles qu 'il tomba tout-à fait. On mar-
cha à la rame ; mais la rame est lente , et le
jour parut  que l'on était  encore à deux lieux
de Caprée. Alors, comme s'il avait fallu lu t te r
contre toutes les impossibil ités , v in t  la tem-
pête. Les flots se brisèrent avec tant  de vio-
lence contre les rochers à pic qui en tou ren t
l' île , qu 'il n'y eut pas moyen , pendant tout e
la matinée , cle s'en approcher. A deux heures
la mer se calma. A trois heures les premiers
coups de canon furent échangés entre les bom-
bardes napol i ta ines  et les batte ries du port ;
les cris de quatre cent mi lle âmes , répandues
depuis Mergellina ju squ 'à Poilici , leur ré pon-
dirent.

En effet , c'était un mervei l leux spectacle
que le nouveau roi donnait  à sa nouvelle ca-
pitale : l u i - m ê m e , avec une longue-vue , se

tenai t  sur la terrasse du palais. Des embarca-
t ions on voyait toute celte foule étag ée aux
différenis  gradins de l ' immense cirque dont
la mer était l'arène. César , Auguste , Néron
n 'avaient donné à leurs sujets que des chasses,
des lu t tes  de gladiat eurs ; Murât donnait  aux
siens une véritable bat aille.

La mer était redevenue t ranqui l le  comme
un lac. Lamarque laissa ses bombardes et ses
chaloupes canonnières aux prises avec les bat-
teries du fort , et avec ses embarcations de sol-
dats il longea l ' î le :  par tout  des rochers à pic
bai gnaient dans l'eau leurs murailles gigan-
tesques ; nulle part un point pour aborder.
La f lo t t i l l e  fit le tour  de f il e  sans reconnaître
un endroit où mettre le pied. Un corps de
douze cents Ang lais , su ivant  des yeux tous
ses mouvements , faisait le tour  en même temps
qu 'elle.

Un moment on crut que tout  était  fini et
qu 'il faudrait  retourner à Naples sans rien en-
treprendre. Les soldats offraient d'attaquer
le tort ; mais Lamarque secoua la tête : c'é-
tait  une tentat ive insensée. En conséquence
il donna l'ordre de faire une seconde fois le
tour de l'île , pour voir si l'on ne trouverait
pas quel que point  abordable , qui eût échapp é
au premier regard.

Il y avait  dans un rentrant , au pied du fort
Sainte-Barbe , un endroit où le rempart  grani-
t ique n avai t  que quarante  à q u a r a n t e - c i n q
pieds d'élévation. Au-dessus de cette mu-
raille , lisse comme un marbre poli , s'étendait
un talu s si rap ide , qu 'à la première vue on
n 'eût certes pas cru que des hommes pussent
l' escalader. Au dessus de ce t a lus , à cinq cenls
pieds du roc , était une espèce de ravin , et
douze cents pieds plus haut encore , le fort
Sa in te-Barbe , dont les batteries bat taient  le
talus en passant par dessus le ravin dans le-
quel les boulets ne pouvaient plonger.

Lamarque s'arrêta en face du rent rant , ap-
pela â lui f adj udant- g énéral Thomas et le chef
d'escadron Livron. Tous trois t inrent  conseil
un instant ; puis ils demandèrent  les échelles.

On dressa la première échelle contre le ro-
cher : elle attei gnait  à peine au tiers de sa hau-
teur ;  on ajouta une seconde échelle à la pre-
mière , on l'assura avec des cordes et on les
dressa cle nouveau toutes  deux:  il s'en fallait
de douze ou quinze pieds , quoique réunies
l' une à l' autre , qu'elles attei gnissent le talus ;
on en ajouta une troisième , puis on mesura
de nouveau la hau teur :  celte fois les derniers
échelons t ouchaient  à la crête de la muraille.
Les Ang lais regardaient faire tous ces pré pa-
ratifs  d' un air cle stup éfaction , qui indi quai t
clairement qu 'une pareille t en ta t ive  leur sem-
blait  insensée. Quand aux soldats , ils échan-
geaient entre  eux un sourire qui signifie : Bon ,
il va faire chaud tout  à l'heure.

Un soldat mit  le p ied sur l'échelle. "Tu
es bien pressé !,, lui  dit le général Lamarque
en le t i rant  en arrière , et il prit  sa place. La
flot t i l le  toute entière ba t t i t  des mains. Le gé-
néral Lamarque monta  le premier , et tous
ceux qui étaient  dans la même embarcation
le suivirent.  Six hommes tenaient  le pied de
l'échelle, qui vaci l lai t  à chaque îlot que la mer
venait  briser contre le roc. On eût dit un im-
mense serpent qui dressait ses anneaux ondu-
leux contre la muraille.

Tant que ces étranges escaladeurs n 'eurent
point a t t e int  le talus , ils se t rouvèrent  protégés
contre le feu des Anglais par la perpendicu-
la ir e  même de la murai l le  qu 'ils gravissaient :
mais à pein e le général Lamarque eût - il at-
teint la crête du rocher, que la fusillade et le
canon éclatèrent en même temps : sur les
quinze premiers hommes qui abordèrent , dix
retombèrent  préci pités. A ces quinze hommes
vingt  autres succédèrent , suivis  de quarante ,
suivis de cent. Les Ang lais avaient  bien fait
un mouvement  pour les repousser à la baïon-
ne t t e , mais le talus que les assaillans gravis-
saient était si rap ide , qu 'ils n'osèrent point s'y
hasarder. Il en résulia que le 'général Lamar-
que et une centaine d'hommes , au milieu
d' une pluie de mi t ra i l le  et de balles , gagnèrent
le ravin , et là , à l' abri comme derrière un épau-
lement , se formèrent en peloton. Alors les
Ang lais charg èrent sur eux pour les débus-
quer ; mais ils furent  reçus par une tel le fusil-
lade , qu 'ils se retirèrent en désordre. Pendant
ce mouvement  l' ascension con t inua i t , et cinq
cents hommes à -p e u - p r è s  avaient déjà pris
terre.

{La f i n  au p rochain numéro).


