
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du 3o septembre.

i. Le sieur Jean-Louis Martin-Fornachon ,
ci - devant  p in t i e r  à Peseux , où ses biens
ont c'té mis en décret en 1840, ayant de-
mandé au conseil d'état d'être réhabil i té et
relevé des suites légales qu 'il en a encourues
par le fait du di t  décret , et s'agissanl de
connaî t re  s'il y a des oppositions à celle
demande en réhab i l i t a t ion , le dit Jean-Louis
Martin , ensuite d'un arrêt en date du 9 juin
dernier qui lui  en donne l' autor isa t ion ,  re-
quiert  et assigne pérempto i rement  tous
ses créanciers à se présenter en just ice de
la Côte , qui sera assemblée dans la salle
ordinaire de ses séances , à Auvernier , ie
samedi 30 octobre prochain , à 9 heures du
matin , afi n de produire (es moyens d'oppo-
sition qu 'ils auraient  à allé guer sur sa de-
mande en réhabi l i ta t ion.  Donné pour  être
inséré trois fois dans la feuille officielle , au
greffe de la Côte , le 23 septembre 1841.

Par ord.,  F.-A. BULA RD , greff ier.
2. Par connaissance de la cour de justice

de Valangin en date de ce jour , a été enre-
gistré dans les manuels  civils de la dite
cour , un contrat  de mariage célébré à Stet-
tin , le 21 avril 1841 , entre le sieur Louis
Perregaux. de Boudevilliers , canton de
Neuchâtel en Suisse , d'une par t ,  et dame
Denise-Frédérique Racle , née Schnyder ,
de Neuvevi l le , canton de Berne en Suisse ,
d'autre part. Ce contra t  renferme entre
autres dispositions : qu 'il n 'y aura entre les
époux aucune  communauté  de biens , que
tous ceux de l'épouse , tant  ceux qui peuvent
lui appar teni r  présentement , que ceux qui
pourront  lui échoir à l' avenir , seront ad-
ministrés et jouis  par elle pour en disposer
comme bon lui semblera , et que l'usufrui t
la concernera elle seule , sans que son époux
ni ses créanciers puissent y avoir aucun
droi t  quelconque dans quel que cas que ce
soit. Cet avis sera inséré trois fois dans la
feui l le  officielle cle l'état pour la gouverne
des personnes qui pourraient avoir intérêt
à connaî t re  les condi t ions  de l'acte dont  il
s agit , qui restera déposé au greffe soit en
original soit en copie , vidimée. Donné au
greffe de Valangin j le 25 septembre 1841

C. -A. BREGUET , greff ier.
3. La liquidation sommaire de défunt Jean-

Frédéric Favre, de Vil lard , tenue à Valan-
gin le 28 août dernier , ayant  été suspendue
à la demande des créancier s inscrits , et ceux-
ci n 'ayant  fait dès lors aucune démarche
dans leurs intérêts , M. de Montmollin , com-
missaire du gouvernement  dans la juridi c-
tion de Valangin , a fixé une nouvel le  jour-
née pour terminer cette li quidat ion , au sa-
medi 6 novembre  prochain , dès les 9 heu-
res du matin , à l 'hôtel-de-vil le  de Valangin .
En conséquence , les créancier s du di t  Favre
sont assignés de nouveau à se présenter le
prédit jo ur , au lieu et à l 'heure indiqués ,
pour faire valoir leurs droits  sous peine de
forclusion. D onné pour  être inséré trois fois
dans la feuille offi cielle de l 'état , à Valan-
gin , le 25 septembre 1841.

C.-A. B REGUET , greffier.
4. MM. Jackson frères , fabricans d'acier

à Assailly (France), créan ciers du sieur
Bourlicr fils , demeurant  à Paris , ma in t e nan t
sans domici le  connu , et absent de ce pays ,
où il ava i t  momentanément  domici le  à la
Chaux-de-Fonds , par un billet à ordre ,
montant  avec frais à fr. F ' 1034 ,, 40, font
barre , pour valo i r  après celles opérées jus-
qu 'à ce jour  par divers sur les mêmes mar-
chandises et pour se payer de la somme
qui  leur est duc , sur trois caisses contenant
des fourni tures  et outils d 'horlogerie expé-
diées par le di t  s ieur  Bourlier fils à MM.

Willemin , Guinand et Geneux , commission-
naires aux Brenets , chez lesquelles elles
sont déposées. En conséquence , le di t  sieur
Bourl ier  fils est péremptoirement assigné
à compara î t re  par devant  l 'honorable cour
de justice dcsBrenets , jeudi 14 octobre 1841,
dans la salle d'audience de la maison com-
mune du dit lieu , dès les 0 heures du matin ,
pour  là opposer , s'il croit avoir les moyens
de le faire , à l ' invest i ture de barre susdite
que les sieurs Jackson frères postuleront ,
le p révenant  qu 'à défaut  de sa part de com-
paraî t re  à,l ' audience indiquée , il n 'en sera
pas moins procédé à la dile demande en in-
vesti ture.  Donné pour être inséré trois fois
dans la feuil le  officielle de l'état , au greffe
des Brenets , le 27 septembre 1841.

J' J EANNE RET , greff ier.
5. Par arrêt du conseil d'état en date du

15 septembre courant , l' autorisat ion en
vertu de laquelle le sieur Jean-George
Fors ter pra t ique dans l 'état  la médecine et
la chirurgie , a été restreinte à l'autorisa-
tion de prat iquer  comme médecin et chi-
rurgien de seconde classe. Donné au châ-
teau de Neuchâtel , le 18 septembre 1841.

Par ordre du conseil d'état ,
CHANCELLERIE .

6. Le sieur Ebert , boulanger  et pintier à
Saint-Biaise , informe par la voie delà feuille
officielle les sieurs Zirngiebel , c i -devant
écrivain à la Chaux-de-Fonds , et Edouard
Petitpierre-Duval , domicilié ci-devantaussi
à la Chaux -de -Fonds  et dont  le domici le
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 montre  d'argent et quelques objets
d 'habi l lement , et le second une malle ren-
fermant  des habillemens , 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 mat in , pour
solliciter l' autor isa t ion de faire exposer en
enchères pub l i ques les dits effets , pour , de
leur p rodu i 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-
titp ierre, ces derniers étant en conséquence
cités à se présenter  le susdit  j o u r p a r  devant
le t r ibunal  pour  s'opposer , s'ils estiment
pouvoir  le fa i re , à la demande du sieur Ebert.
Donné pour être inséré dans trois numéros
successifs de la feuil le  officielle de l'état ,
au greffe de Saint-Biaise , le 20 septembre
1841. A. J UNIER , greffier.

7. MM. Sylva in  Nicolet  et L.-A. Botte-
ron, domicil iés  à la Chaux-de-Fonds , créan-
ciers du sieur Bourl ier  fils , demeurant à
Paris , main tenant  sans domicile connu et
absent  de ce pays où il avait pris momen-
tanément  domicile à la Chaux-de-Fonds ,
par un billet  à ordre ascendant avec frais
à francs de France 81.9, font barre , pour
valo i r  après celles opérées jusqu 'à ce jour
par divers sur les mêmes marchandises , el
pour se payer de la somme qui leur est due ,
sur  trois caisses contenant  des fournitures
ct out i ls  d 'horlogerie , expédiée s par le dit
sieur Bour l ie r  fils à MM. Willemin , Gui-
nand et Geneux , commissionn aires  aux
Brenets , chez lesquels elles sont déposées.
En conséquence , le dit  sieur Bourl ier  fils
est péremptoi rement  assigne a compara î t re
par devant l 'honorable  cour de justice des
Brenets , jeudi 14 octobre 184i, dans la salle
d' audience de la maison commune du di t
lieu , dès les 9 heures du mat in ,  pour là op-
poser , s'il croit avoi r  les moyens de le faire,
à l ' i nves t i tu re  de bar resusd i t e  que les sieurs
Nicolet et Bottcron postulero nt , le préve-
nan t  qu 'à dé fau t  de sa part de comparaî t re
à l'audience indiquée , il n 'en sera pas moins
procédé à la d i t e  demande en investi ture.
Donné pour être inséré trois fois dans la

feuille officielle de l'état , au greffe des Bre -
nets , le 20 septembre 1841.

J. J EANNERET , greff ier.
8. Le conseil d'état , par un arrêt en date

du 1e ' septembre 1841 , ayant  admis M. Fran-
çois Jacottet , d'Echallens , résidant à Genè-
ve , à soll ici ter  la mise en possession et inves-
t i ture des biens délaissés dans ce pays par
son oncle maternel François-Daniel-Abrarn
Vaucher , décédé à Paris il y a quel ques
années , sans enfans et sans avoir disposé
de ses biens , mise en possession en inves-
t i ture  qui n'a pas été postulée dans le temps
prescrit  par la loi , en conséquence , mondit
sieur François Jacottet annonce qu 'il se pré-
sentera par devant  la cour de justice du
Val-de-Travers , assemblée au lieu de ses
séances accoutumées , le samedi 9 octobre
prochain , dès les 10 heures du matin , pour
postuler la mise en possession et invest i ture
susdite des biens délaissés dans ce pays par
son dit oncle François-Daniel-Abram Vau-
cher , ce qui est rendu public par la voie de
cette publication , inv i tan t  toutes personnes
qui auraient des prétentions à former sur
cette succession , à se présenter le susdit
jour  pour les faire valoir  selon droit. Donné
pour être publié les 19 et 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 , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

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

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

P.-L. JACOTTET.

IMMEUBLES A VENDRE
1. En exp lication de l'avis inséré dans les

feuilles précédentes pour la vente du domaine de
Bursinel , près Rolle , on aj oute ce qui suit :

Toutes les contenances indi quées sont en poses
vaudoises de 5o mille pieds. Les héritiers vendeurs
seront présens à l'enchère , el disposés à accorder
de suite l'échute si le prix leur paraît acceptable ,
sans faire usage cle la réserve de quinze j ours qui
a été mentionnée dans les conditions.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
3. Ensuite de permission obtenue , le soussi-

gné ag issant comme procureur d'office de la masse
de feu M. Jean-Pierre DuPasquier , de Vaudijon ,
fera exposer eu mises publiques et juridi ques , à
Vaudij on , el cela le vendredi 8 octobre prochain ,
à deux fleures de l'après-midi, la récolte en ven-
dange de ce domaine et des vi gnes qui eu dé pen-
dent , soit d' environ i5o ouvriers , dont environ un
quart en rouge , le tout connu dès long-temps pour
une très-bonne qualité , aux conditions qui seront
lues avant les mises. Il est annoncé d'avance que
l'acheteur pourra disposer gratuitement des deux
pressoirs et des vases de cave nécessaires pour lo-
ger cette recolle , si cela lui convient.

Colombier , le i ei" octobre 184 1 ¦
F. CLERC , notaire.

4-  La communauté de Saint-Biaise et plusieurs
particuliers feront exposer à l'enchère , vendredi
8 courant à 3 heures de l'après-midi , dans la mai-
sou-de-commune , la récolte pendante cle 3oo ou-
vriers de vi gnes environ situées dans les meilleurs
quartiers du vignoble de Saint-Biaise et Hauterive.
Les conditions de ces enchères seront des p lus
favorables pour les amateurs.

De la part de M M .  les Quatre-Ministraux.

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remis an bureau le mardi matin a vaut 9 heures,
ct être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-
primeur du Gouvernement et du Magistra t , rue
lu Temple-neuf.

Prix de l'abonnement : L. 4» 4S Par an *



Vendange a vendre.
5. Vendredi 8 du courant , à 3 heures après

midi , on exposera en enchères publiques dans la
salle de j ustice de Saint-Biaise , la vendange des
domaines de M. de Watteville , à Hauterive. Celte
vendange , avantageusement connue , est en ma-
jeure partie en rouge.

6. La communauté d'Hautcrive exposera en
mises publiques la vendange de ses vignes, le ven-
dredi 8 courant , à 2 heures après midi.

Le Secrétaire-de-Comniwie,
C.-Gust. H EINZELY .

•J . Le sieur cap itaine Perrin , de Savagnier ,
exposera en mises publi ques , au Pâ quier , le mardi
i2 octobre courant , dès les neuf heures du malin ,
la quantité de 85 toises cle bois hêtre ct sapin , de
83 billons sap in ct hêtre el de 4200 fagots.

A VENDRE.
8. M. le maj or de Sandol-Boy offre la ven-

dange d'environ 22 ouvriers de vignes situées à la
Caille , à Maillefer , aux Parcs-dessous et à la petile
Rochelle : celle dernière de 5 ouvriers est les 2/j
en rouge. S'adresser à lui-même dès samedi au
soir.

FRAGMENTS
TV UNE

aiîi3ïî(DaiBiB mm o_i_. vo-HiiitiB»
D'APR èS LA BIBLE , LES TRADITIONS PA ïENNES

ET LA GéOLOGIE .

PAR M. F. DE ROUGEMONT.

Toutes les personnes qui peuvent se réj ouir de
chaque nouveau témoignage qui est rendu aux
vérités de la parole de Dieu , accueilleront avec
reconnaissance la publication quo nous annonçons.
Elle ne sera pas non plus sans intérêt pour ceux
qui s'occupent d'études consciencieuses et profon-
des, et dont le goût littéraire a acquis quelque dé-
veloppement. L'auteur nous donne les trois prin-
cipales parties de son cours de l'hiver dernier ,
qu 'il a complétées et soigneusement retravaillées.
Il nous présente successivement l'histoire du dé-
luge , le résumé des traditions qui s'y rattachent ,
enfin la comparaison des traditions primitives et
de la géologie. Ni la forme, ni le fond de cel écrit
ne démentent le talent distingué de l'auteur. Non-
seulement la lecture de cet ouvrage nous parait
utile , mais en quelque sorte indispensable pour
lever quel ques-unes des difficultés qui peuvent se
rencontrer dans l'histoire des premiers âges de
notre terre , et exp liquer certains faits qui ne sont
racontés que brièvement dans la Genèse. Outre
le mérite, scientifi que et littéraire de ce travail , il
en a un bien plus grand encore , celui d'être pro-
pre à affermir le chrétien.

1 vol. in-8°, prix : 2 fr. de France.
10. Perrochet , sur le Pont-dcs-Bouti ques , vient

de recevoir un assortiment de socques , galoches
fourrées, souliers en laine à semelles de buffle , jeux
d'échecs , damier , loto , domino ; assortiment de
masques et j olis sabres. Véritable eau de Cologne
de Jean-Marie Farina , pommade fine à la rose par
once , dite h la moelle de bœuf , dite en pois à la
graisse d'ours : cette dernière a la propriété d'em-
pêcher la chute des cheveux. Il vient également
de recevoir une caisse cirage Jacquand : les per-
sonnes qui en prendraient par douzaines de boîtes
obtiendraient un escompte de 10 p% .

11. M. Matthieu , pharmacien, venant de rece-
voir un nouvel envoi de moutarde de Strasbourg,
lre qualité , préparée pour la table , la détaillera au
bas prix des années précédentes.

12. D.-C. Renaud , maître maréchal à Corcel-
les, offre une douzaine cle petits tonneaux cerclés
en fer , de la contenance de 4o , 60 à 120 pots ;
plus i5o bouteilles noires; le tout à des pri x rai-
sonnables.

i3. De suite plusieurs tonneaux de diverses
grandeurs et en très-bon état , qu'on cédera à bon
compte faute d'emp loi ; plus , deux boîtes en fonte
pour laigres. S'adresser h Mr. Berthoud-Fabry,
rue cle Flandre.

i4-  On offre de suite , à la cure de Colombier ,
du très-beau fruit , composé eu grande partie de
poires d'espalier.

i5. Chez A. Martin , ruelle Breton , près le
temple neuf , les mardi jeudi et samedi , du bon
fromage gras et mi-gra s, à des prix très modiques.
Il informe le public et particulièrement ses pra-
tiques qu 'il n 'a point d'associé el qu 'il fait sou com-
merce pour sou propre compte.

16. Spécifi que nouvellement découvert et dont
on garantit le succès pour la

Destruction des rats, souris, taup es ,
p unaises, caf ards , mites, etc.

Il peul cire employ é sans danger. S'adr. à Judas
Lévy, logé à l'auberge du Poisson. Il ne séj our-
nera que quelques jo urs en cette ville.

17. Environ L,o à 5o quintaux vieux foin bien
conditionné et de la paille d'avoine que l'on peut
fournir de suite si on le désire. S'adr. au bureau
d'avis.

18. Deux forts chars à floche , trois brancards
à vendange , trois charrues ot une dit à piocher.
S'adresser à M. Borel-Warnod.

19. Le sieur Eschler , charcutier à Nidau , se
trouve tous les jeudis à Neuchâtel , rue du Soleil ,
assorti de toute espèce de chairs et graisses de porc ,
dont il s'empresse cle faire connaître les prix à l'ho-
norable public :

Lard gras la livre, à 5, 5 '/_ et 6 balz.
dit entre-mélé id. à 4 '/: el; 5 l)z -

Côlcleltes fraîches id. à 3 ot 4 bz.
Saucissons id. à 4 '/- et 5 bz.
Jambons id. à 3 '/_ , 4 et 4 '/* ',z -
Saucisses à griller id. à 4 '/-s bz.
Saindoux fondu id. à G '/ _ bz.

dit cru id. à 5 '/_ bz.
20. Un j oli pressoir en fer d' une quinzaine de

gerles, avec tous ses accessoires. S'ad. à M. Roulet ,
père , à Monruz. Il offre aussi sa cave à louer de
suite.

2 i .  M. A. Courvoisier , pépiniériste à Cormon-
drèche , informe le public que ses pépinières sonl
en plein rapport et le mettent à même de fournir
dès-à-présent: i ° arbres fruitiers de toute espèce ,
lois que , poiriers plein-vent , mi-vent, pyramides et
espaliers ; pommiers, cerisiers plein-vent et nains ;
abricotiers p lein-vent au gobelet , mi-vent et es-
paliers ; pêchers et autres; en résumé tous les
arbres fruitiers susceptibles de prospérer et de
la force la plus sûre pour leur transp lantation.
20 Toutes sortes d'arb res et arbustes d' ornement.
3° Trois à quatre mille mûriers blancs . 4° Plantes
vivaces. 5° Une grande variété de rosiers hautes
liges et nains. Ces diverses p lantes peuvent être
cédées à des prix aussi avantageux que celles qui
sont indi quées dans les catalogues d'autres pépi-
niéristes de la Suisse et de l'étranger. Ou est prié
d'affranchir les lettres.

22. La vendange en blanc et rouge d'environ
100 ct 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.

a3. Dans le magasin en liquidation cle Daniel
Reynior , des coupes do draps et de castorincs do
divers prix et aunages , au rabais , surtout en pre-
nant les coupons. Plus des flanelles superflues ,
dos grandes couvertures en laine , quel ques tap is
de table , articles pour meubles , mérinos noir ;
tous ces articles seront vendus au-dessous des prix.
A louer dès-à-présent, uu des magasins de la dite
maison.

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

25. Chez M. Mouron , au Villaret sur Colom-
bier , du beau seigle pour semens.

26. Quatorze mille pieds de bon foin et bon re-
gain , et le reginet pour pâturer les vaches , ainsi
que 400 gerles paille d'avoine; le tout à uu pri x
raisonnable. Pour de p lus amp les informations ,
s'adresser à Jean Bel perrin , fermier à Vallenriod ,
canlon de Fry bourg.

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

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

29. Chez M. Th. Prince , une petite bascule
neuve pouvant peser 3 à 4oo 1b.

3o. Une cuve à vendange de 3o gerles , neuve
ct en chêne , le fond mesurant 6 pieds environ et
les douves 4V_ pieds. S'adresser à maître Manier ,
ou maison Berthoud , rue Saint-Maurice ; plus ,
uno cuve à lessive bois de sap in et neuve aussi.

3i. Benoit Robli , maître tonnelier , offre à ven-
dre deux cuves en chêne contenant 20 à a5 gerles
ct des bolers de différentes contenances à des prix
modiques.

32. Un poêle en catclles blanches en bon état.
S'adresser chez M"os de Pury , rue de la Place-
d'Armes.

33. 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
de diverses grandeurs , etc. S'adresser à M. Beau-
tliias , rue Ronchaux , n° 5, à Besançon.

34. Le soussigné a 1 honneur cl annoncer au pu-
blic qu 'il confectionne depuis i3  ans dos tuyaux
d'arg ile , cle la dureté do la pierre et vernis soli-
dement , très-convenables pour conduits , canaux
de lieux d'aisances, etc. Les pièces sont do diffé-

rents calibres et ont une longueur cle 4 pieds , non
velle mesure. Il eu garantit la solidité et la dureté ,
ct l'on peut s'en procurer à toute époque aux prix
les plus avantageux.

Arau , le 27 septembre 1841 -
JACOB ERNST .

fabricant \de tuyaux.
35. Un tas de fumier d'environ 8 à 900 pieds.

S'adresser à la veuve Schutz , on (lice de l'hôtel-
de-ville .

36. On peut souscrire jusqu 'à la fin d'octobre
prochain , chez MM. Jeanneret frères , et Charles
Lichtonhabn , 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 f amille. Le prospectus de
celte publication , entreprise sous les p lus favorables
ausp ices, est déposé dans ces doux magasins.

37. De rencontre , chez Hartmann , maitre sel-
lier à Saint-Biaise , une chaise à la moderne , à
4 places , sur ressorts montans , la longe en forme
cle cou cle ciguë , essieux en fer , boîtes en laiton ,
sabot mécanique et coffre derrière; on la céderait
à un prix raisonnable.

38. Un pressoir de 4o gerles en très-bon état ,
ainsi que dos meubles de cave. S'adresser à M.
Edouard Mollin , justi cier à Bevaix.

ON DEMANDE A ACHETER
3g. La récolte pendante de deux ou trois ou-

vriers de vigne dans les environs de la ville. S'a-
dresser au bureau d'avis.

4o. De rencontre , un manteau de voyage pour
homme , encore en bon état. S'adr. à M. Pattus ,
auberg iste à Saint-Aubin.

4 t .  De rencontre , un étouffoir cle boulanger.
S'adresser â Dup lessiz , à Serrières.

42. De rencontre , des moules en étain pour
faire les chandelles , et un étnu du poids du 5o lb.
environ eu bon état. S'adresser à Marthe , serru-
rier-machiniste. A vendre , chez le même , un
train de char dont on s'est déj à servi , et ses roues
encore en bon éta t , une chaudière en cuivre de la
contenance de 5o pots environ , une dite en fer de
20 pois.

43. De rencontre , au plus-tot possible , de 5o a
3oo bouteilles vides , en lion état. S'adresser à M.
le ministre Caumont , à Auvernier , ou à M"e Binder ,
maison Caumont , à Neuchâtel.

A AMODIER.
44* La municipalité cle Cudrefin , dans sa séance

du 11 octobre 184 1, à 9 heures du matin , expo-
sera on 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-
diaient pourront exercer l'état dé boucher , vu
cpi'il y a deux abattoirs ; le tout pour 3* entrer au
i cr novembre 1841, sous les favorables conditions
qui serout lues avant les mises et cpii sont déposées
chez le syndic soussigné , où l'on peut en prendre
connaissance , tout eu examinant les dits établis-
sements.

Cudrefin , le 21 septembre 184 1.
D. MILLIET , syndic. J.-S. CLERC, secrétaire.
45. M. Gagnebin , à 1 Ecluse , serait dispose à

remettre en amodiation dès l'année prochaine ,
à un bon cultivateur , 8 à 9 ouvriers de vignes ,
autant de verger contenant près do 3oo arbres frui-
tiers en plein rapport et un grand jardin potager ,
le tout situé à l'Ecluse; le sol printannier de cette
possession et sa proximité de la ville , facilitent
beaucoup la vente cle ses produits .

A LOUER.
46. A louer , pour la Saint-Martin (11 novem-

bre prochain), le logemeut de la clame veuve Vyss,
au Pertui-du-soc , et la plus grande partie de la
possession. S'adresser à MM. de Merveilleux.

47 . Pour Noël , le troisième étage de la maison
à M. le receveur Matthey, rue Fleury . S'adresser
au propriétaire.

48. Dès-maintenant ou Noël , au cenlre de la
ville , un appartement propre , consistant en deux
chambres à poêle et cheminée , cabinet , cuisine ,
chambre à serrer , fruitier , galetas et cave. S'adres-
ser à Perrochet , sur le Pont-dcs-Bouti ques.

4g. Une chambre garnie et la pension , maison
Cappellaro , rue Saint-Maurice.

50. Dès-maintenant ou Noël , au bas du village
cle Saint-Aubin et près cle l'hôtel des deux Cou-
ronnes , un logement au rez-de-chaussée, composé
de trois chambres, avec cuisine , chambre à serrer;
plus , un local propre pour charron , sellier ou au-
tres. Au-dessous , un très-vaste magasin favorable
pour v former un établissement quelconque. S'a-
dresser à M. Pattus , à Saint-Aubin.

51. Pour Noël prochain , au second étage sui-
le derrière de la maison de M. Bouvier-Jacot , rue
de l'Hô pital , 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-Humbort Jacot.



52 . Pour Noël prochain , une chambre au rez-
de-chaussée do la maison cle Pourtalès-Boive , avec
poêle , cheminée et alcôve , pouvant servir de bu-
reau. S'adresser a M. Philippin , notaire , qui l'oc-
cupe actuellement.

53. Un logement neuf au 3""-' élage de la maison
Mouron , rue du Musée , composé de 6 chambres ,
dont 5 au midi , cuisine , chambre à serrer , galetas
et cave suffisante. On pourrait entrer cle suile.
S'adresser au propriétaire pour voir le dit loge-
ment.

54. Dès Noël , deux logemens situés au Plan ,
composés d' une chambre , cabinet , cuisine , portion
de galetas , etc. S'adresser chez J. -D. Renaud ,
dans la dite maison.

55. Présentement ou dès Noël , deux magasins
près l'hôtel des Al pes , à Neuchâtel , dont l'un est
occup é par M. Grandjean-Porrenoud , marchand-
horloger. S'adresser à Frédéric Sauvin , maître
charpentier.

50. Au bas du village do Saint-Biaise , uu petit
logement commode et propre pour des personnes
sans enfans. S'adresser au greffier Juuier , au dit
lieu , qui demande à acheter de rencontre un petit
poêle en calelles.

57. Pour Noël , un logement composé d'une
chambre el d' un cabinet , cuisine , galetas , chambre
à serrer. S'adresser à Henri Lehmann , près le
Temp le neuf.

58. Dès Noël , à des personnes soigneuses et
tran quilles , 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.

5g. A Boudevilliers , un apparlcmcut qui a seni
avec succès à un vendange de vin , boulangerie ,
grange , écurie , verger et jardin , le tout ou en par-
tie. S'adresser à M. Berthoud , au dit lieu.

60. Le sieur Louis Bouny , 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 31 oc-
tobre prochain.

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

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

63. Un logement comprenant une chambre à
poêle, cabinet , cuisine et place pour le bois , situé
dans les environs du Temp le neuf. S'adresser au
bureau d'avis.

ON DE3IANDE A LOUER

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

64. Une cuisinière , munie de témoignages sa-
tisfaisais désirerait se placer en cette ville pour
l'époque de la Saint-Martin. S'adresser à Mme Ba-
chelin , aux Terreaux.

65. Un homme de l'âge de 35 à 36 ans de-
mande une place de domestique de magasin ou
autre ; il connaît bien la culture de la vigne et les
travaux de la campagne , ot pourrait entrer dès
Noël. S'adresser au bureau d'avis.

66. Un domesti que j ardinier qui connaît la taille
des arbres , demande à se placer dès Noël en celle
qualité ; il parle les deux langues et peut produire
clés recommandations. S'adresser au j ardinier cle
M. de Rougemont. au Tertre.

67. Un j eune homme do ce pays , parlant la
langue allemande , désire se placer dès maintenant
ou Noël comme cocher dont il connaît bien le
service; il peut produire de bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau d'avis.

68. Un honnête jeune homme du canton de
Borne , qui voudrait apprendre la langue française ,
désire trouver une place en ville ou aux environs
de Neuchâtel , soit eu qualité d'organiste ou pour
donner des leçons de piano ou d'orgue. Il pourrait
aussi se charger do quelques travaux dans la maison
ou dans la campaguo , et tiendrait plus à un bon
traitement qu 'à de grands gages.

69. Une j eune fille de i4 ans , dont les parens
habitent Neuchâtel , désire apprendre l'état cle
modiste. La maîtresse cpii pourrait s'en charger
est priée de s'adresser au bureau de celle fouille ,
qui indi quera.

70. Une bonne nourrice désire se placer do
suite. S'adresser à Mm« Lehmann , sage-femme.

7 1. Une jeune fille âgée do 18 ans , du grand-
duché de Baden , désire so placer do suite comme
bonne d' enfans ou fille de chambre. Elle se con-
tenterait d'un petit salaire , pourvu qu 'elle pûl
apprendre lo français. S'adresser chez J. -J.
Tschoumi , fabricant de brosses, rue Neuve.

72. On demande une servante pour un petit
ménage do trois personnes , qui sache faire un bon
ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

73. On demande pour Noël une servante fran-
çaise , d' une fidélit é à toute épreuve. S'adresser au
bureau d' avis.

74. On demande au village d'Hauterive un bon
vigneron expert pour cultiver 25 à 3o ouvriers de
vignes presque toutes nouvellement plantées. S'a-
dresser au bureau d'avis.

75. Une fille de 25 ans , du canton cle Borne ,
qui sait un pou le français , désire une place cle fille-
de-chambre. Elle est porteuse de bons certificats.
S'adresser à l'hôtel cle Chaumont.

76. On demande un vi gneron pr cultiver , après
les vendanges , environ 5o ouvriers cle vi gnes si-
tuées rière la j uridiction cle la Côte. S'adresser à
MM. les frères Perrochet , à Auvernier.

77 . Une fille allemande , venue ici pour ap-
prendre lo français et qui a p lusieurs années cle
service , désire trouver uue place comme fille-de-
ebambre , bonne d'enfans ou cuisinière. S'adresser
à l'hôtel du Vaisseau.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

78. Le prop riétaire d' une bourse trouvée j eudi
3o septembre , peut la réclamer , contre les frais et
désignation, au sieur Fallet , tanneur cle Dombres-
son , ou , le j eudi, au rez-de-chaussée de la maison
Marval , rue de l'Hôpital , à Neuchâtel.

79. Ui\ chien courant , sans collier , s'élaut ren-
du , il y a quinze j ours, chez Abra m-Louis Gauchat ,
justicier à Lignières , celui-ci invite le propriétaire
de cet animal à le faire réclamer en lo désignant el
payant la présente insertion.

80. On a trouvé , jeudi 3o septembre , dans la
cour de la Balance , des coussins de voiture. La
personne à qui ils peuvent app artenir est priée do
les réclamer on les dési gnant et payant les frais.

81. On a perdu de Saint-Aubin à Neuchâtel ,
un marchep ied de voiture qui s'adapte à une roue.
Le rapporter , contre récompense , à M. Paltus , à
Saint-Aubin.

82. On a perdu , le 25 septembre , à la buande-
rie de la Salle , n ° 3, un pantalon d'étoile en laine ,
gris-clair. La personne qui l'a trouvé ou qui pour-
rait eu avoir quel que connaissance , est priée d'en
informer le bureau de cette feuille. On récom-
pensera .

83. On a perdu , depuis la Grand' rue à celle de
la Poste , un col garni de dentelle et d' un lizeré
noir. Le rapporter , contre récompense, chez M.
Fornachon , boulanger.

84- On a oublié , dans un magasin de la ville ,
une clef de montre eu or; on peut la réclamer
en la désignant et contre les frais d'insertion. S'a-
dresser au bureau d'avis.

85. Le propriétaire d'une chienne , manteau
tigré , collier en cuirsans marque , peutla réclamer
chez D.-H. Menth a , au Grand-Cortaillod , contre
les frais.

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

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

AVIS DIVERS.

COURS DE GEOMETRIE INSDUSTRIELLE
p endant l 'hiver de 1841 ù 1842.

88. Les résultats du cours de géométrie pra ti-
que donné pendant l'hiver de i83g à 1840 , ont
élé assez satisfaisants pour déterminer le conseil-
généra l à donner suite à ce genre d'enseignement.
Diverses circonstances extraordinair es ayant empê-
ché cle donner ce cours pendant l'hiver dernier ,
l'administration de la ville espère qu 'en le remet-
tant en activité le public finira par en apprécier de
plus eu plus l'importance et qu 'il sera fréquenté
el par uno partie des jeunes gens du collège fran-
çais et surtout par ceux qui se vouent aux profes-
sions industrielles. Il suffit de j eter les yeux sur
les nombreux dessins exécutés pendant le dernier
cours, pour comprendre tout le parti que peuvent
en retirer , non-seulement les j eunes gens qui veu-
lent parcourir la carrière de l'industrie , mais en-
core le grand nombre de personnes qui , dans le
cours ordinaire de la vie , ont besoin cle notions
élémentaires cle la géométrie ct de cette partie de
la science du dessiu qui met à même de compren-
dre les plans cle toute esp èce et de reproduire
par un tracé fidèle toutes les conceptions de la
aéométrie.

Lo comité qui diri ge ce cours u'a donc pas cru
devoir rieu changer au fonds cle l'enseignement
qui comprendra la géométrie des li gnes , des fi gu-
res et des corps , avec de nombreuses app lications
aux diverses mesures qui s'y rapportent; puis la
géométrie descri ptive qui fournit tous les procédés
nécessaires à l' exécution des plans des corps et des
obj ets qui se présentent dans les sciences et dans
les arts : colle seconde partie du cours comportera
de nombreux exercices grap hi ques pour fixer dans
l' esprit les procédés de l'art de faire les plans et
pour donner à la main cette sûreté d'exécution
qu on rencontre si rarement et qui devient chaque
j our d' une importance si réelle.

Ou aura soin pendant la durée du cours , de
décrire et de faire connaître les princi paux instru-
ments emp loyés dans le lové des plans.

L'ouverture du cours est fixée au lundi 1 no-
vembre à 6 heures du soir , dans une dos salles du
gymnase ; les leçons auront lieu deux fois par se-
maine , les lundi et j eudi de 6 h. à 7 V2 h. du soir.

lia rétribution pour suivre ce cours est fixée à
L. 4»4 s., et l'on est prié de payer cette somme
entre les mains du concierge du gymnase en se
faisant inscrire. Les j eunes gens qui auraient des
raisons suffisantes pour en demander l'entrée gra-
tuite , en feront la demande spéciale.

Lo président du comité ,
cle MONTMOLLIN .

89. Le régisseur de Colombier et Bevaix , char-
gé de l'exp loitation des dîmeries du prieuré de
Corcelles , de Sainl-Pierre , des Fontanelles et
Corbarayes , de Colombier , Bôle , Boudry et Cor-
taillod , de Bevaix , Derrière-Moulin et Gorgier ,
informe messieurs les propriétaires de vignes cpii
doivent la dîme dans ces quartiers , qu 'il leur sera
remis à tous une carte pour chaque dîmerie , qu 'ils
aient ou non acheté la dîme , cela afin d'établir
d'uue manière comp lète le produit de toutes les
dîmeries ; eusorte qu 'il les invite tous, cl particu-
lièrement ceux qui ont acheté leur dîme , à recom-
mander la plus grande exactitude aux personnes
charg ées de leurs intérêts sur les quartiers , et sur-
tout cle voilier à ce que ces personnes ne quittent
point les quartiers avant de s'être assurées si leurs
notes sont d'accord avec les carnets de la dîme ,
les carnets des dimiers et la carte qu 'ils délivre-
ront signée devant seuls faire foi en cas de contes-
tation lors du paiement. Le présent avis concerne
également les tenanciers des vignes de seigneurie
qui ont acheté la part de la recette.

Donné au château de Colombier , le 29 septem-
bre 184 1. BARRELET , lieutenant.

90. Toutes les personnes auxquelles la masse
de feu M. Jn-Pierre DuPasquier , de Vaudijon ,
pourrait être redevable à quel titre que ce soit ,
comme aussi celles qui pourraient lui devoir ou
qui auraient des comptes à régler , sont requises cle
s'annoncer au greffier Clerc , à Colombier , eutre-ci
el le 20 octobre courant au plus tard.

g i .  Mnll!Muller-Fischer , de Berne, sage-femme,
désirant se faire connaître aux dames de Neuchâtel ,
auxquelles elle se recommande tout particulière-
ment pour tout ce qui concerne son état , irait
comme releveuse de couches. Elle demeure au
1er étage de la maison de MlneDrose , près l'hôtel-
de-ville.

PORTRAIT.
92. P. Butiner , de St.-Wendelen Prusse, se re-

commande comme peintre en portraits , tant à l'huile
qu 'au pastel. Il confectionne aussi des silhouettes ,
en deux ou trois minutes , au prix de 7 batz pour
un , et de 10 batz pour deux exemp laires, dont il
peut garantir la plus parfaite ressemblance, s'of-
frant à ne demander aucun paiement en cas con-
traire et de céder le portrait gratis. Il espère qu'à
celte condition ou voudra bien lui accorder la
confiance dont il a j oui dans les principales villes
de la France et de la Suisse , et il s'altend à de
nombreuses commandes , d'autant plus que depuis
son arrivée il y a quel ques j ours, il a déj à fourni
des preuves suffisantes de son habileté. Il ne sé-
j ournera cpie très peu de jours dans cette ville ,
et se rendra au domicile des personnes qui vou-
dront bien le favoriser de leurs commandes , sans
augmentation de prix. A cet effet on est prié de
déposer les adresses dans son logement au Vaisseau
à Neuchâtel.

g3. Une place de régeut de quartier pour l'hi-
ver est à pourvoir dans la paroisse de Buttes. S'a-
dresser pour plus amples informations, au pasteur
du dit lieu.

g4- Dans un pensionnat de la Suisse française ,
on demande : i ° uu sous -maître qui connaisse le
français et l'allemand , et , s'il est possible , le latin ,
l'italien ou l'anglais. 20 Uu second sous-maître
qui possède la langue française par principes, l'é-
criture el 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.

g5. Uno personne qui connaît parfaitement le
lavis des plans , ay ant travaillé cle l'architecture , dé-
sire se placer chez un architecte ou uu entrepre-
neur , soit pour y faire le travail des plans , soit au
besoin pour conduire des travaux cle construction
el faire les écritures. S'adresser chez M. Louis
Loup, ferblantier , Grand' rue.

PAR ADDITION.
96. Cartes lithograp hiées pour reçus de ven-

dange par gerles , chez J.-P. Michaud , libraire.
97. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , pois ,

coquelets ot lentilles de Franco , dont il garantit
la bonne qualité ; graine nouvelle de genièvre ,
chandelles-boug ies, bougies suisses, el huile épurée
pour quinquels , ce que l'on peut désirer de mieux.

98. A vendre , uue calèche de voyage sortant
de l'atelier d'un des premiers maîtres carossiers
de Vienne. S'adresser à M. Zode , à son domicile
au faubourg.



gg. On demande à acheter do rencontre , uue
cheminée à la Désarnod , en bon état. S'adresser
au bureau d'avis.

100. A louer , sur la place du marché et pendant
la foire , doux magasins au rez-de-chaussée de la
maison de Monliuollin. S'adresser à Joseph Wicky,
locataire. Le même offre pour y entrer de suite
ou dès Noël , au Landeron , ira logement do trois
chambres , cuisine et cave , boutique au rez-de-
chaussée , un grand hangar et un jardin.

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

I>e pain bis ou mi-blanc _ 4Î _ cr. la-liv.
Le pain blanc à 5% cr. »
Le petit pain de demi-batz, doit peser 434 onces.

Celui d'un batz g5j  „
Celui de six creutzers n ,>

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 13 septembre 184 1.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à io (

 ̂ cr-
La vache à 11 » Le mouton à I O 1

/^ «

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL . AU marché du 3o Sept embre.
Froment Vérnine bz. 23 à 24*
Moilié-blé . . . .  — » 18 à 18 '/_ .
Mècle — »
Orge — » 11 à 1 2 %.
Avoine — » 7 V_ à S '/^ .

2. BERNE . AU marché du 28 Septembre.
Froment Vérnine bz. 22 : rappes.
Epeautre — » : »
Seigle — » 1 o : 3 »
Orge — » 8 : 5  n
Avoine le muid » 74 : 3 n

3. BALE . AU marché du i«* Octobre .
Epeautre . le sac . fr. 19 : 3 bz. à fr. 21 :6bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » : n
Prix moyen — . . » 20 : 7 n rappes.
Il s'est vendu 702 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 5o3 —

NB. I.e sac contient environ g ""/g .mines de Neuchàt c

V A R I É T É S .

L'ILE DE CAPREE ET LE GENERAL

LAMARQTJE.

(Fin).

Il était quatre heures et demie du soir. Le
général Lamarque ordonna de cesser l'ascen-
sion : il était assez fort pour se mainteni r  où
il était , et effray é du ravage que faisaient l' ar-
tillerie et la fusillade parmi ses hommes , il
voulait attendre la nuit  pour achever le pé-
rilleux débarquement. L'ordre fut porté par
l'adjudant-g énéral Thomas , qui traversa une
seconde fois le talus sous le feu de l'ennemi ,
gagna contre toute  espérance l'échelle sans

aucun acculent , et redescendu vers la floiii l le
dont il prit le commandant  et qu 'il mit à l' a-
bri de tout péril dans la petite baie que for-
mait le rent rant  du rocher.

Alors l'ennemi réunit  tous ses efforts con-
tre la petite troupe retranchée dans le ravin.
Cinq fois treize ou quatorze cents Ang lais
vinrent  se briser contre Lamarque et ses cinq
cents hommes. Sur ces entrefaites la nuil ar-
riva : c'élaii le moment convenu pour recom-
mencer l'ascension. Cette fois , comme l' avait
prévu le général Lamarque , elle s'opéra plus
facilement que la première. Les Anglais con-
t inua ien t  bien de tirer , mais l' obscurité les
empêchait de tirer avec la même justesse. Au
grand étonnement des soldats , cette fois l' ad-
judan t  - général Thomas monta  le dernier ;
mais on ne tarda point à avoir l'explicalioti
de cette conduite : arrivé au sommet du ro-
cher, il renversa l'échelle derrière lui ; aussitôt
les embarcations gagnèrent le larg e et repri-
rent la route de Naples. Lamarque , pour s'as-
surer la victoire , venait de s'enlever tou t
moyen de retraite.

Les deux troupes se t rouvaient  en nombre
égal , les assaillans ayant perdu trois cents
hommes à peu près; aussi Lamarque n 'hésila
point , et , mettant  la petite armée en bataille
dans le p lus grand silence , il marcha droit à
l'ennemi sans permettre qu 'un seul coup de
fusil répondit au feu des Ang lais.

Les deux troupes se heurtèrent , les baïon-
nettes se croisèrent , on se prit corps à corps ;
les canons du fort Sainte Barbe s'étei gnirent ,
car Français et Anglais étaient tellement mêlés
qu 'on ne pouvait tirer sur les uns sans tirer
en même temps sur les autres. La lu t te  dura
trois heures. Au bout de trois heures , le co-
lonel Hausell élait tué , cinq cents Ang lais
étaient tombés avec lui ; le reste était enve-
lopp é. Un régiment se rendit tout  entier ;
c'était le Royal-Mal te .  Neuf cents hommes
furent faits prisonniers par onze cents. On les
désarma , on jeta leurs sabres et leurs fusils à
la mer;  trois cents hommes restèrent pour les
garder ; les huit cents autres marchèrent con-
tre le fort.

Cette fois il n'y avait  même plus d'échelles.
Heureusement les murailles étaient basses :
les assiégeans montèrent sur les épaules les
uns des autres. Après une défense de deux
heures, le fort fut pris : on y fit entrer les pri-
sonniers et on les y enferma.

La foule qui garnissait les quais, les fenêtres
et les terrasses de Naples , curieuse et avide ,
élait restée malgré la nuit : au milieu des
ténèbres, elle avait vu alors la montagne s'al-
lumer comme un volan , mais sur les deux
heures du matin les flammes s'étaient éteintes ,
sans que l'on sût qui était vainqueur  ou vaincu.
Alors l ' inquiétude fit ce qu 'avait fait la cu-
riosité : la foule resta jusqu 'au jour ; au jour ,
on vit le drapeau napolitain f lot ter  sur le fort
Sainte-Barbe. Une immense acclamation pous-
sée par quatre cent mille hommes, re tent i t  de
Sorrente à Misène , et le canon du château
Saint-Elme , dominant de sa voix de bronze
toutes ces voix humaines , vin t  apporter à La-
marque les premiers remerciements de son roi.

Cependant la besogne n 'étai t  qu 'à moitié
faite ; après être monté il fa l la i t  descendre, et
cette seconde op ération n 'était pas moins dif-
ficile que la première. De lous les sentiers qui
conduisaient d'Anacapri à Capri , Hudson
Lowe n 'avait laissé subsister que l'escalier dont
nous avons parlé : or cet escalier , que bordent
constamment des préci pices, large à pe ine pour
que deux hommes puissent le descendre de
front , déroulait ses quatre cent quatre-vingts
marches à demi portée de canon de douze
pièces de trente-six et de vingt chaloupes ca-
nonnières.

Néanmoins il n'y avait pas de temps a per-
dre , et cette fois Lamarque ne pouvait  at ten-
dre la nuit ; on découvrait à l'horison toute
la flotte ang laise , que le bruit  du canon avait
at t irée hors du port cle Ponza. U fallai t s'em-
parer du rivage avant l' arrivée de celte flotte ,
ou sans cela elle jetai t dans Pile trois fois au-
tan t  d'hommes qu 'en avait celui qui était venu
pour la prendte , et , obligés devant des forces
si supérieuies de se renfermer dans le fort
Sainte - Barbe , les vainqueurs étaient obli gés
de s'y rendre ou d'y mourir  de faim.

Le général laissa cent hommes de garnison
dans le fort Sainte - Barbe , et avec les mille
hommes qui lui restaient , tenta la descenie.
Il était  dix heures du matin .  Lamarque n'avait
moyen de rien cacher à l' ennemi ; il fal lai t

achever comme on avait commencé , à force
d'audace. Il divisa sa peti te troupe en trois
corps , prit le commandement  du premier ,
donna le second à l' adjudant général Thomas
et le troisième au chef d' escadron Lerion ;
puis , au pas de charge et tambour battant il
commença de descendre.

Ce dut être quel que chose d'effrayant à voit
que cette avalanche d'hommes se ruant par
cet escalier jeté sur l'ab îme , et cela sous le feu
de soixante à quatre-vingts p ièces de canon.
Deux cents furent préci p ités qui n 'étaient
que blessés peut-êire , el qui s'écrasèrent dans
leur chute ; huit  cents arrivèrent au bas et se
répandirent dans ce qu 'on appelle la grande
marine. Là on était à l'abri du feu ;  mais rien
n 'était  achevé encore , il fallait prendre Capri ,
la forteresse principale, et les forts Saint-Mi-
el San-Salvador.

Alors , et après l'œuvre du courage , vint
l'œuvre de la patience : quatre cents hommes
se mirent au travail ; en avant  des thermes de
Tibère , dont les ruines puissantes les proté-
geaient contre l' arti l lerie de la forteresse, ils
commencèrent à creuser un petit  port , tandis
que les quatre cents autres , re t rouvant  dans
leurs embrasures les canons ennemis , tour-
naient les uns vers la vi l le  et pré paraient des
batteries de brèche , tournaient  les autres vers
les vaisseaux qu 'on voyait arriver l u i t an t  con-
tre le vent contraire , el pré paraient des bou-
lets rouges.

Le port fut achevé vers les deux heures de
l'après-midi , alors on vit s'avancer de la pointe
du cap Campanetta  les embarcations renvoy ées
la veille et qui revenaient charg ées de vivres ,
de muni t ions  et d'art i l ler ie .  Le général La-
marque choisit douze pièces de 2 4 ;  quatre
cents hommes s'y at telèrent , et à travers les
rocs , par des chemins qu 'ils fray èrent eux-
mêmes à l ' insu de l' ennemi , les traînèrent  au
sommet du mont  Solaro qui domine la v i l le
et les deux forls. Le soir , à six heures , les
douze pièces étaient en batterie.  Soixante à
quatre-vingts hommes restèrent pour les servir;
les autres descendirent et vinrent rejoindre
leurs compagnons.

Mais, pendant ce temps , une étrange chose
s'opérait. Malgré le vent contraire , la f lo t te
était arrivée à portée de canon et avait com-
mencé le feu. Six frégates , cinq bricks, douze
bombards et seize chaloupes canonnières as-
siégeaient les assiégeans , qui à la fois se dé-
fendaient contre la flotte et at taquaient  la ville.
Sur ces entrefaites l'obscurité vint; Naples
eut beau regarder de tous ses yeux , cette nuit-
là le volcan était éteint ou se reposait.

Malgré la mer , malgré la temp éle , mal gré
le vent , les Anglais pa rvinrent  pendant la nuit
à je ter  dans l' île deux cents canonniers et cinq
cents hommes d ' infanterie.

Le jour vint : avec le j our  la canonnade s'é-
veilla entre la f lot te  et la côte , entre la côte
et la terre. Les trois forts répon daient  de leut
mieux à cette a t taque  qui , divisée , élait moi:
dangereuse pour eux , cpiand tout-à-cou j v .'
que chose comme un orage éclata au dessus
de leurs têtes : une pluie de fer écrasa à demi-
portée les canonniers sur leurs p ièces. C'é-
taient  les douze pièces de 24 qui tonnaient à
la fois.

En moins d' une heure , le feu des trois forls
fut éteint ; au bout de deux heures la batterie
de la côte avait prati qué une brèche. Le gé-
néral Lamarque laissa cent hommes pour servir
les pièces qui devaient tenii la flotte en res-
pect , se mit à la table des six cents autres et
ordonna l'assaut.

En ce moment un pavillon blanc fut hissé
sur la forteresse. Hudson Lowe demandait à
cap ituler. Treize cents hommes, souienus par
une flot te  de quaran te  voiles, offraient de se
rendre à sept cents , ne se réservant que la
ret ra i te  avec armes et bagages. Hudson Lowe
s'engageait en outre à faire rentrer la flotte
dans le port de Ponza. La cap i tu la t ion  était
trop avantageuse pour être refusée ; les neuf
cents prisonniers du fort Sainte-Barbe furent
réunis à leurs tre ize cents compagnons. A
midi les deux mille deux cents hommes d'Hub-
sou Lowe qui t ta ie nt  l' île , abandonnant  à La-
marque et à ses huit cents soldats la place ,
les forts , l'artillerie et les munitions.

On a enterre* ,
Le 4- Frédéric - Louis , âgé de i 1

^ mois , fils de
Louis-Henri Mury, habitant.

ci Françoise Courvoisier , âgée de 37 ans 4
mois , veuve do Justin DuBois , domiciliée
à Neuchâtel .

8. (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès) . Louis
Vollichard , âgé de 17 aus 10 mois, domi-
cilié à Boudevilliers .

9. (Au cimetière de la chapelle catholi que) .
Marie-Louise Jornod , âgée de 1 an 2 mois ,
fille de Jean-Pierre Jornod , habitant.

16. Marie Vézian , âgée d'environ 70 .1ns, h 1''.
19. Louis Alphonse , â gé de 9 mois, fils de Tile

Apotelos , habitant.
20. Jean-Albert , âgé cle i an 3 mois, fils de Sa-

muel Raser , habitant.
u i .  François Breguet , âgé do 74 ans 10 mois ,

do Coffrane.
26. Jeanne-Marguerite Pomey, âgée cle i5 ans ,

g mois, veuve de Pierre-Antoine Leuba, hc.
28. Fanny, âgée de 2 mois, fille cle Fréd. Spect ,

habitant.
2g. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès) . Louis-

Edouard Guinand , âgé cle 26 ans 7 mois ,
domicilié au Locle.

Décès du mois de septembre 184 1 •


