
EXTRAIT DE LA

du 7 octobre.
1. Etant en règle quant à toutes les for-

malités préliminaires , le sieur Jean-Henri
Monnet , deNoiraigue , fai tsavoirau public ,
qu'en sa qualité de tuteur  juridique de L\-
Auguste Perrin , fils mineur de Jonas-Pierre
Perrin , de Provence , canton de Vaud , do-
micilié à Noiraigue , il se présentera par
devant la cour de justice de Travers , en sa
séance ordinaire du samedi 23 octobre pro-
chain , pour postuler , au nom de son pupille ,
une renonciation formelle aux biens et aux
dettes présens et futurs , non-seulement du
père de celui-ci Jonas-Pierre Perrin, mais
encore de son aïeul paternel Pierre-Frédé-
ric Perrin , domicilié à Môtiers. En consé-
quence , quiconque estimerait avoir des
droits à opposer à cette demande en renon-
ciation , est péremptoirement assigné à com-
paraître le jour indiqué , dès les 10 heures
du matin , à la maison communale de Tra-
vers , pour les faire valoir , sous peine de
forclusion. Donné au greffe de Travers pour
être inséré dans trois ordinaires de la feuille
officielle , le 28 septembre 1841.

H.-J. COULIN , notaire.
2. Les militaires dont les noms suivent ,

appartenant au quatrième arrondissement
militaire , duement cités à leur dernier do-
micile , n'ayant point paru en conseil de
discipline le 25 août dernier , sont cités de
nouveau par la voie de cette feuille , vu que
leur domicile actuel n'est pas connu , à pa-
raître par devant le conseil qui siégera à
l'hôtel-de-ville de Môtiers , le lundi 8 no-
vembre pro chain , dès les 9 heures du ma-
tin :, à défaut de comparaître il sera pris pas-
sement contre eux. A Couvet , le 27 sep-
tembre 1841. Le quartier=tnaître,

BOREL - COURVOISIER .
Paul = Emile Jacoltet , à Travers.
Charles^Fréd. Jeanneret , à Travers.
Philippe *Henri Huguenin , à Boveresse.

3. Ensuit e d' une connaissance de la cour
de justice des Verrières , et de l'avis des
pareils, le conseil d 'état a décerne un man-
dement d' interdiction contre Adèle Vuitel ,
du Grand-Bayard , laquelle a été pourvue
<.?Qh curateur en lapersonnede  M. Al phonse
Itub'èe.^t , capi taine de milice et né gociant ,
résidant aux Verrières. Donné par ordre ,
pour être inséré trois fois dans la feuil le
officielle , au greffe des Verrières , le 1er oc-
tobre 1841. V. NERDENET , greffier.

4. Ensuite des préalables d usage , Marie-
Angéli que née Mail lot , femme séparée de
Frédéric-Louis Béguin , de Rochefort, cor-
donnier , domicilié e la Chaux-du-Milieu ,
et la dite femme domiciliée au Locle , agis-
sant en sa qualité de mère tutrice de ses
deux filles , Marie-Joséphine-Adélaïde , âgée
de 14 ans , et Mar ie-Olympe , âgée de 10
ans , issues de son mariage avec le dit  Bé-
guin , se présentera par devant l 'honorable
cour de justice de la Brevine , assemblée
dans la salle d'audience de la maison-de-
ville du dit lieu , le vendredi 29 du courant ,
pour postuler au nom de ses susdites filles ,
une renonciation formelle et jur idi que aux
biens et dettes préseus et futurs  de leur
dit père Frédéric-Louis Béguin , et de leur
grand-p ère paternel , Abram Béguin. En con-
séquence , tous ceux qui croiront avoir des
droits de s'opposer à cette demande en re-
nonciation , sont assignés péremp toirement
à paraître en dite justice , le prédi t  jour 29
octobre 1841 , dès les 10 heures du matin ,
pour les faire valoir , comme mieux leur
conviendra , sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuill e
officielle de l'état , selon l'usage , au greffe
de la Brevine , le 1er octobre 1841.

J. -F. HUGUENIN , greff ier.

FEUILLE OFFICIELLE

5. M. Barrelet , lieutenant-civil de la ju-
ridiction de Boudry , ayant fixé une nou-
velle journée au vendredi 29 octobre cou-
rant ,  pour suivre aux erremens du décret
des biens de Henri Barbezat , des Bayards et
de Augustine née Maigret sa femme, main-
tenant domiciliés aux Verrières , tous les
créanciers des dits mariés Barbezat sont pé-
remptoirement assignés à se rencontrer le
dit jour , à l'hôtel-de-ville de Boudry, dès
les neuf heures du matin , sous peine de for-
clusion pour les non-comparaissans. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l' état , au greffe de Boudry, le
2 octobre 1841.

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

6. Le sieur Jean-Louis Martm-b ornachon ,
c i -devan t  pintier à Peseux , où ses biens
ont été mis en décret en 1840, ayant de-
mandé au conseil d'état d'être réhabilité et
relevé des suites légales qu 'il en a encourues
par le fait du dit décret , et s'agissant de
connaître  s'il y a des oppositions à cette
demande en réhabi l i ta t ion , le dit Jean-Louis
Martin , ensuite d'un arrêt en date du 9 juin
dernier qui lui en donne l'autorisation , re-
quiert et assigne péremptoirement  tous
ses créanciers ' à  se présenter en justice de
la Cote , qui sera assemblée dans la salle
ordinaire de ses séances , à Auvernier , le
samedi 30 octobre prochain , à 9 heures du
matin , afin de produire les moyens d'oppo-
sition qu 'ils aura ient  à alléguer 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. BTJLARD, greff ier.
7. Par connaissance de là 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-
tiii j le 21 avril 1841 , entre le sieur Louis
Perregaux. de BoudeviUiers , canton de
Neuchatel en Suisse, d' une part ,  et dame
Denise-Frédérique Racle , née Schnyder ,
de Neuvevi l le , canton de Berne en Suisse ,
d'autre part. Ce contrat  renferme entre
autres dispositions : qu 'il n 'y aura entre les
époux aucune communauté de biens , que
tousceuxde  l' épouse , tant ceux qui peuvent
lui appar ten i r  présentement , que ceux qui
pour ron t  lui échoir a I 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
feu i l l e  officiel le de l'état pour la gouverne
des personnes qui pourraient  avoir  in té rê t
à connaî t re  les condit ions de l'acte dont  il
s'agit , qui restera déposé au greffe soit en
original soit en copie vidiinée. Donné au
greffe de Valang in , le 25 septembre 1841.

C.-A. BREGUET , greff ier.
8- La l iquidat ion sommaire de défunt  Jean-

Frédéric Favre , de Vil lard , tenue à Valan-
gin le 28 août dernier , ayant  été suspendue
à la demande des créanciers inscrits , et ceux-
ci n 'ayant fait dès lors aucune démarche
dans leurs intérêts , M. de Montmoll in , com-
missaire du gouvernement  dans la juridic-
tion de Valangin , a fixé une nouvelle jour-
née pour terminer cette l iquidation , au sa-
medi 6 novembre prochain , dès les 9 heu-
res du matin , à l 'hôtel-de-ville de Valangin.
En conséquence , les créanciers du dit Favre
sont assignés de nouveau à se présenter le
prédit  jour , au lieu et à l'heure indiqués ,
pour faire valoir leurs droits sous peine de
forclusion. Donné pour  êtreinséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , à Valan-
gin , le 25 septembre 1841.

C.-A. BREGUET , greff ier.
9- Par arrêt du conseil d'état en date du

15 septembre courant , l'autorisation en

vertu de laquelle le sieur Jean - Georg
Forster pratique dans l 'état la médecine et
la chirurgie , a été restreinte à l'autorisa-
lion de prati quer comme médecin et chi-
rurgien de seconde classe. Donné au châ-
teau de Neuchatel , le 18 septembre 1841.

Par ordre du conseil d'état ,
CHANCELLERIE .

10. Le sieur Ebert , boulanger et pintier à
Saint-Biaise , informe pa r l a  voie de la feuille
officielle les sieurs Zirngiebel , c i -devant
écrivain à la Chaux-de-Fonds , et Edouard
Peti tpierre-Duval , domiciliéjjci-devantaussi
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 montre  d'argent et quel ques objets
d 'habi l lement , et le second une malle ren-
fe rman t  des habillemcns , 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' autorisat ion de faire exposer en
enchères publiques les dits effe ts, pour , de
leur produi t , se payer de la somme de L.
13„ 17 qui lui est due par le sieur Zirngiebel ,
et de celle de L. 79,; 16 due par le sieur Pe-
titpierre , ces derniers étant en conséquence
cités à se présenter le susdit jour par devant
le tr ibunal  pour s'opposer , s'ils estiment
pou voir le faire, à la demande du sieur Ebert.
Donné pour être inséré dans trois numéros
successifs de la feuille officielle de l'état ,
au greffe de Saint-Biaise , le 20 septembre
1841. A. JUNIER , greffier.

Fin de la Feuille officielle.

i. En vente , la campagne do Corcelles sur
Concise appartenant aux héritiers de M. Le Che-
valier de Rochefort ; elle consiste en une vaste
maison de maître , bâtiment de rural auprès , j ar-
dins , verger et vi gne en an maxautour des maisons ,
et deux pièces de terre à peu de distance : le tout
dans le meilleur état. Cette campagne , dont l'é-
tendue des terres qui en dépendent n 'est pas trop
considérable pour occasionner des embarras d'ad-
ministration au propriétaire , étant connue pour
l'agrément et les avantages qu 'elle procure , il se-
rait superflu d'en faire une plus amp le description
et on peut la visiter tous les j ours. M. Jacoltet ,
notaire à Neuchatel , donnera en outre les rensei-
gnemens qui pourront lui être demandés , et rece-
vra les offres jusqu'au vendredi 12 novembre pro-
chain , jou r où , dès 3 heures de l'après-midi , il est
autorisé à conclure la vente s'il est fait des offres
suffisantes.

2. On offre de vendre uu domaine très-pro-
ductif , sur lequel on peut garder quatre vaches
toute l'année , situé a dix minutes du village de
Travers , lieu dit à la Comba-de-Vaubaïon , con-
tenant en totalité passé 70 poses , dont une tren-
taine en terres labourables et le restant en pâtu-
rage et forêt; la maison d'habitation est en bon
état. La vente en sera faite par voie d'enchères
publiques qui auront lieu sous de favorables con-
ditions le samedi 3o octobre courant , pendant la
soirée , a la maison-de-ville de Travers . S'adresser
pour voir le domaine , soit aux propriétaires MM.
Montandon el Jeanrenaud frères , soit au fermier.

3. Ensuite de permission obtenue , le curateur
de DIle Catherine Kramer , et l'hoiri e de feu Jean-
Jaques Kramer , exposeront conj ointement en
venle par voie d'enchères juridi ques à l'issue du
plaid de la Côte , le samedi 3o octobre prochain ,
une maison située au centre du village de Colom-
bier , près de l'hôtel-de-commune, dans une belle
exposition ; elle est assurée contre l'incendie à
l'assurance mutuelle de ce pays et se compose de

IMMEUBLES A VENDRE

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remis an bureau le mardijnatin avant 9 h eures,
et être signes.

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-
primeur du Gouvern ement et du Magistrat , rue
du Temple-neuf.

Prix de l'abonnement : L. 4» 4" Par an -



trois .appartenions avec cave et galetas. Cette pro-
priété est limitée d uberre par Edouard Verdon-
net et en partie par le verger du château , en vent
par une place publi que , en j oran et bise par le
sieur ancien Jonas-Pierre Dubois et les Dllcs Du-
Pasquier. On donnera connaissance des condi-
tions au moment de l'enchère. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille d' avis de Neuchatel ,
au greffe de la Côte , le g octobre 184 1 -

Par ordonnance , BULABD , greffier .

A VENDRE.
P ourla f ê te  de Sa Maj esté notre bien-aimé

et gracieux Souverain.
4. Chez M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-

Marcbé , des portraits de S. M. , depuis 2 bz. à 21 ,
des ceintures et des cordons de sûreté , sentimens,
aux belles couleurs de la médaille el du canton ,
des cordons d'ordre aux couleurs nationales , à
l'Aigle-Rouge et à double décoration , ainsi que
pour la croix de Saint-Louis el la Lëgion-d'hon-
neur.

Chez Gerster, libraire:
5. Histoire de la Franc-Maçonnerie , son idée

fondamentale et sa constitution , développ ée selon
l'espri t de noire siècle, par Bobricht , tratl . de l'al-
lemand par Lentz , un vol. 4 fi". '

Le canton de Vaud , sa vie et son histoire , par
Olivier, 2 vol. iu-8°, ouvrage terminé.

Le génie de l'homme , par Chènedollé, un vol.
in-18, fi g., 2 francs.

Etudes poétiques , par le même, un vol. fr.i»5o.
6. Nicolet-Monnier , horloger-pendulier , a

l'honneur de prévenir le public qu 'il vient de re-
cevoir un tout nouvel assortiment de pendules ; il
se recommande pour le rhabillage'de toute espèce
de pendules et montres de tout genre. Le même
répare les lampes mécaniques , lelles que Carcel et
autres. Il garantit ses ouvrages et ses prix sont
très-modiques. Sa demeure est rue du Temp le-
neuf , maison de M. Montandon.

7. A l'entrée de la saison , le magasin de ma-
dame DuPasquier-Borel , à la Grand' rue , est re-
pourvu de bath , peluche, flanelle , mi-laine, berline
unie , ray ée et quadrillée , pierrelatte , mérinos an-
glais et saxe, bombasin broché et napolitaine unie
et imprimée ; il est touj ours pourvu de toiles %
et % pour linges à essuyer , toile forte eu colon p1

draps de lit et chemises , à des prix réduits.

Chez M. Michaud-Mercier,
à la Croix-du-Marché.

8. De l'excellente moutarde en poudre , fine
fleur , propre à être délayée avec du rnoul , dite en
grains , dite de Maille de Paris , en pots de deux
grandeurs , à la ravigote , à f estragon , aux fines
herbes , au citron , aux câpres , aux anchois , elc.

Il a aussi reçu de Paris un joli assortiment de
masques pour les deux sexes et pour enfans, en
tissu métallique , en satin , en cire et en carton.

Et touj ours un grand assortiment de malles bien
conservées , caisses et sacs de voyage anglais et
français.

9. Adèle Jaquet , sur la Place , vient de rece-
voir un bel assortiment de laines h tricoter , laine
d'Hambourg noire , grise et blanche , laine d'été
bon teint et laine du pays , coton à tisser et à tri-
coter à des prix très-modiques ; elle a touj ours en
dépôt d'une des premières fabriques du pays, un
grand assortiment de pointes de Paris qu 'elle est
autorisée h céder au-dessous des prix de fabrique ,
et continue à avoir en commission des chemises
en bonne toile de coton pour hommes.

1 o. A des conditions avantageuses, des machines
pour la fabrication de cardes à laine et à coton.
S'adresser à M. R. Guder , contrôleur des maisons
de force à Berne.

11. Chez MM. Ed. Bovet et Lerch , commis-
sionnaires, un nouvel envoi cigarres de 28, 70 , 90
et 120 francs de France le mille ; il leur reste une
trentaine bouteilles vin muscat Frontignan.

12. Des roulettes à l'anglaise pour lit. S'adr. au
bureau d'avis.

. i3. Pour être démolie , une maison de deux
étages , avec ses poêles , fenêtres , etc. , située au
Bied. S'adresser au dit lieu.

i4- M. le cap itaine de Dardel offre une quan-
tité de j eunes plants de rosiers , lilas, vigne du Ca-
nada et autres arbustes dont il veut se défaire à
raison de i5 batz la douzaine prise à Vigner (St. -
Blaise). Sa pépinière, celte année, est bien assortie
en arbres fruitiers.

i5. Cartes litbographiées pour reçus de ven-
dange par gerles, chez J.-P. Michaud , libraire.

16. Chez G. Bringolf , rue des Moulins , pois ,
coquelets et lentilles de France , dont il ga rantit
la bonne qualité ; graine nouvelle de genièvre ,
chandelles-bougies, bougiessuisses, et huile épurée
pour quiuquets , ce que l'on peut désirer de mieux.

17. D.-C. Renaud , maître maréchal à Corcel-
les, offre une douzaine de petits tonneaux cerclés
en fer , de la contenance de 4o, 60 à i 20 pots ;
plus i5o bouteilles noires; le tout à des prix rai-
sonnables.

Chez J.-P. Michaud, libraire.
FRAGMENTS

D'UNE

masïïtDaia® IDIS IL & ttœi&t&iB s,
D' APEèS LA BIBLE , LES TRADITIONS PAïENNES

ET LA GéOLOGIE.

PAR M. F. DE ROUGEMOKT.

Toutes les personnes qui peuvent se réj ouir de
chaque nouveau témoignage qui est rendu aux
verilés de la parole de Dieu , accueilleront avec
reconnaissance la publication que 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 cet écrit
ne démentent le talent distingué de l'auteur. Non-
seulement la lecture de cet ouvrage nous paraît
utile , mais en quelque sorte indispensable pour
lever quelques-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.

19. A vendre , une 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.

20. Perrochet , sur le Pont-des-Boutiques , 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. Véri table eau de Cologne
de Jean-Marie Farina , pommade fine à la rose par
once , dite à la moelle de bœuf , dite en pots à la
graisse d'ours : celte 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% .

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

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

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

24. Chez A. Martin , ruelle Breton , près le
temp le neuf , les mardi j eudi 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 et qu 'il fait sou com-
merce pour son propre compte.

25 Environ 4° à 5o quintaux vieux foin bien
conditionné el de la paille d'avoine que l'on peut
fournir de suite si on le désire. S'adr. au bureau
d'avis.

26. Deux forts chars à flèche , trois brancards
à vendange , trois charrues et une dit à piocher.
S'adresser à M. Borel-Warnod.

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

Lard gras la livre , à 5, 5 l/2 et 6 batz.
dit entre-mêlé id. à 4 '/; et 5 bz.

Côtelettes fraîches id. à 3 et 4 bz.
Saucissons id. à 4 '/2 et 5 bz.
Jambons id. à 3 \/% , 4 et 4 f i  bz.
Saucisses à griller id. à 4 Va bz.
Saindoux fondu id. à 6 i/; bz.

dit cru id. à 5 '/. bz.
28 .Un joli 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.

29. Le soussigné a 1 honneur d annoncer au pu-
blic qu 'il confectionne depuis 13 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 garanti t la solidité et la dureté ,
et l'on peut s'en procurer à toute époque aux prix
les plus avantageux .

Arau , le 27 septembre 1841 -
JACOB EENST .

fabric ant de tuyaux.

3o. M. A. Courvoisier , pépiniériste h Cormon-
drèche , informe le public que ses pépinières sont
en plein rapport et le meltenl à même de fournir
dès-à-présent: i ° arbres fruitiers de 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 de prospérer et de
la force la plus sûre pour leur transp lantation.
2° Toutes sortes d'arbres et arbustes d'ornement.
3° Trois à quatre mille mûriers blancs. 4° Plantes
vivaces. 5° Une grande variété de rosiers hautes
tiges et nains. Ces diverses plantes peuvenl être
cédées à des prix aussi avantageux que celles qui
sont indiquées dans les catalogues d'autres pépi-
niéristes de la Suisse et de l'étranger. O11 est prié
d'affranchir les lellres.

3i. Quatorze mille pieds de hon foin et hon re-
gain , el le reginet pour pâturer les vaches , ainsi
que 400 gerbes paille d'avoine; le tout à uu prix
raisonnable. Pour de plus amples informations,
s'adresser h Jean Belperrin , fermier à Vallenried,
canton de Frybourg .

3a. Une cuve à vendange de 3o gerles , neuve
et en chêne , le fond mesurant G pieds environ et
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.

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 h M. Beau-
thias, rue Ronchaux, n° 5, à Besancon.

ON DEMANDE A ACHETER
34- D'occasion , une presse destinée à presser

les draps , ou à défaut , un pressoir de moyenne
grosseur ou une presse pour emballage. S'adresser
à Jean Jessy , décatisseur à Saint-Jean , maison
Vasseur.

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

36. On demande à acheter de rencontre , une
cheminée à la Désarnod , en hon état. S'adresser
au bureau d'avis.

A LOUER .

37. Dès -maintenant , une chambre à poêle ,
meublée ou non. S'adresser à Mme veuve Drose.

38. Pour Noël , une chambre à feu ayan t un
beau j our, à une ou deux j ournalières. S'adresser
à Fréd. Montandon, maître charpentier , vis-à-vis
le Temple-neuf.

3g. Une grande chambre et un cabinet meublés,
avec poêle et cheminée, sur la Place, n° 97.

4o. A louer , pour la Sain t-Martin (11 novem-
bre prochain), le logement de la dame veuve Vyss,
au Pertui-du-soc , et la plus grande partie de la
possession. S'adresser à MM. de Merveilleux .

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

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

43. A louer , sur la place du marche et pendant
la foire , deux magasins au rez-de-chaussée de la
maison de Montmollin. S'adresser à Joseph Wicky,
locataire. Le même offre pour y entrer de suite
ou dès Noël , au Landeron , nn logement de trois
chambres , cuisine et cave, boutique au rez-de-
chaussée, un grand hangar et un j ardin.

44- Dès-maintenant ou Noël , au bas du village
de Saint-Aubin et près de 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 y former un établissement quelconque. S'a-
dresser à M. Pattus, à Saint-Aubin.

45. Pour Noël prochain , au second élage sur
le derrière de la maison de M. Bouvier-Jacot , rne
de 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-Humhert Jacot.

46. Un logement neuf au 3me étage de la maison
Meuron , rue du Musée, composé de 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.

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

48. 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 31 oc-
tobre prochain.



ON DEMANDE A LOUER.
4g. Dès-à-présent ou dès Noël , ou demande

un logement de deux à trois chambres , cuisine,
cave, galetas, etc.; si possible au centre de la ville.
S'adresser à Jean Jcssy, décatisseur à Saint-Jean ,
maison Vasseur.

5o. Dès-maintenant , une vasle chambre à un
rez-de-chaussée pour y déposer des meubles neufs,
située au faubourg ou dans un quartier favorable
de cette ville. S'adresser franco à M. Stauffer , rue
du Marché, à Berne.

5i .  Un logement comprenant une chambre à
poêle, cabinet , cuisine et place pour le bois , situé
dans les environs du Temple neuf. S'adresser au
bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
5a. On demande pour Noël , aux environs de

la ville et pour un petit ménage sans enfans , une
servante qui sache au besoin traire , travailler uu
j ardin et faire un petit ordinaire . S'adr. au bureau
d'avis. ,

53. Deux filles bernoises désirent se placer dans
de bonnes maisons particulières à Neuchatel , l'une
comme cuisinière et l'autre en qualité de fille-de-
chambre. Les deux sont munies de bons certificats
et connaissent parfaitement les ouvrages de leurs
états. S'adresser , pour renseignemens ultérieurs,
à l'Agence d'affaires générale , rue des Bouchers ,
n° 97, à Berne.

54- Une fille du canton de Bern e, âgée de 24 ans,
forte, robuste et active , et qui connaît tous les ou-
vrages de la campagne , demande à se placer pour
Noël prochain , dans une bonne maison , comme
grosse servante. Elle parle un peu le français et peut
produire de bonnes attestations de conduite et de
fidélité . S'adresser â Viguer (Saint-Biaise), pour
renseignemens ultérieurs.

55. Un j eune homme du pays de Vaud désire
se placer dès-maintenant ou Noël comme cocher
ou valet -de -chambre ; il peut produire de bons
certificats. S'adresser au bureau d'avis.

56. On demande de suite une fcmnie-de-cham-
bre française , de bonne famille, connaissant bien
ce service et tous les ouvrages fins à l'aiguille. S'a-
dresser au bureau d'avis.

5T. Une j eune personne du canton de Zurich ,
recommandable sous tous les rapports, connaissant
parfaitement tous les ouvrages à l'aiguille , désire
se placer comme femme-de-chambre ou bonne
d'enfans, dès-maintenant ou dès Noël. S'adresser
à Mad. Schinz, au Neubourg.

58. On demande pour cultiver la moitié des
vignes de la Maigroge près Saint-Biaise, un vigne-
ron muni de bons certificats. S'adresser à M.
L'hardy, Grand' rue.

5g. On demande une femme - de - chambre de
toute confiance qui 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.

60. Un homme de 1 âge de 3b 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 , et pourrait entrer dès
Noël. S'adresser au bureau d'avis.

61. Un domestique j ardinier qui connaît la taille
des arbres, demande â se placer dès Noël en celle
qualité ; il parle les deux langues et peut produire
des recommandations. S'adr. au bureau d'avis.

62. On demande une servante pour un petit
ménage de trois personnes, qui sache faire un hou
ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

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

64- O'1 demande au village d'Hauterive un hon
vigneron expert pour cultiver 25 à 3o ouvri ers de
vignes presque toutes nouvellement plantées. S'a-
dresser au bureau d' avis.

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

66. Une fille allemande , venue ici pour ap-
prendre le français et qui a plusieurs années de
service , désire trouver une place comme fille-de-
chambre , bonne d'enfans ou cuisinière. S'adresser
à l'hôtel du Vaisseau.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
67. On a perdu , enlre Rochefort et Colombier,

le 11 courant , une pèlerine en soie noire garnie
de franges. La remettre à Mmc Jean-Jaquet , à Cou-
vet , contre récompense.

68. On a perdu , jeudi 23 septembre dernier ,
sur la route de Brot à Bôle en passant par Roche-
fort, une aumôuière en crinoline , bleue et blan-
che , contenant divers obj ets de toilette de femme ;
on prie la personne qui pourrait l'avoir trouvée ,
de vouloir bien la faire parvenir au bureau d'avis,
à Neuchatel , contre récompense.

69. La personne qui a oublié un parapluie en
toile de coton peut le réclamer chez F. Mann ,
cordonnier. Le même prendrait en apprentissage
un j eune homme à des conditions avantageuses.

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

7 1. Un chien courant , sans collier , s'étant ren-
du , il y a quinze j ours, chez Abram-Louis Gauchat ,
justicier à Lignières , celui-ci invite le propriétaire
de cet animal à le faire réclamer en le désignant et
payant la présente insertion.

72. On a trouvé , jeudi 3o septembre , dans la
cour de la Balance , des coussins de voiture. La
personne à qui ils peuvent appartenir est priée de
les réclamer en les désignant et payant les frais.

7 3. On a perdu de Saint-Aubin à Neuchatel ,
un marchepied de voitu re qui s'adapte à une roue.
Le rapporter , contre récompense , à M. Pattus , à
Saint-Aubin.

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

75. On demande un co-ahonné à l'un des j our-
naux français le Semeur ou le Lien. S'iuformer au
bureau de cette feuille.

76. A partir du i cr novembre , M. L.-A.Roulet ,
maître d'histoire au gymnase , et Mme Roulet , ouvri-
ront un institut d'éducation où pourront être reçues
les 3 classes suivantes de j eunes filles : i ° des pen-
sionnaires pour leur éducation complète , 2° des
externes pour l'une ou l'autre des leçons du pro-
spectus, et 3° à des conditions favorables , pour tou-
tes les leçons, de j eunes personnes se vouant à l'é-
ducation.

AVIS DIVERS

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

77 . Les résultais du cours de géométrie prati-
que donné pendant l'hiver de 183g à 1840 , ont
élé assez satisfaisants pour déterminer le conseil-
général à donner suite à ce genre d' enseignement.
Diverses circonstances extraordinaires ayant empê-
ché de donner ce cours pendant l'hiver dernier ,
l'administration de Li ville espère qu 'eu le remet-
tant en activité le public finira par en apprécier de
plus en plus l'importance et qu 'il sera fréquenté
et par une partie des j eunes gens du collège fran-
çais et surtout par ceux qui se vouent aux profes-
sions industrielles. Il suffît de j eter les yeux sur
les nombreux dessins exécutés pendant le dernier
cours , pour comprendre loul le parti que peuvent
en retirer , non-seulement los 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 de notions
élémentaires de la géométrie et de celte partie de
la science du dessin qui met à même de compren-
dre les plans de toute espèce et de reproduire
par uu tracé fidèle toutes les conceptions de la
géométrie.

Le comité qui dirige ce cours n'a donc pas cru
devoir rien changer au fonds de 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 descriptive qui fournit lous les procédés
nécessaires à l'exéculion des plans des corps et des
obj ets qui se présentent dans les sciences et dans
les arts : cette seconde partie du cours comportera
de nombreux exercices graphiques pour fixer dans
l'esprit les procédés de l'art de faire les plans et
pour donner à la main celle sûreté d'exécution
qu 'on rencontre si rarement et qui devient chaqu e
j our d' une importance si réelle.

On aura soin pendant la durée du cours , de
décrire et de faire connaître les principaux instru-
ments emp loy és clans le levé des plans.

L ouverture du cours est fixée au lundi 1 no-
vembre à 6 heures du soir , dans une des 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 celte somme
enlre les mains du concierge du gymnase ea se
faisant inscrire. Les j eunes gens qui auraient des
raisons suffisantes pour en demander l'entrée gra-
tuite , en feront la demande spéciale.

Le président du comité ,
de MONTMOLLIN .

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

79. Mme Muller-Fischer, deRerne,sage-femme,
désirant se faire connaître aux dames de Neuchatel ,
auxquelles elle se recommande tout particulière-
ment pour tout ce qtii concerne son étal , irait

1

comme releveuse de couches. Elle demeure au
i er étage de la maison de Mmc Drose, près l'hôtel-
de-ville.

80. Le régisseur de Colombier et Bevaix, char-
gé de l'exp loita tion des dîmeries du prieuré de
Corcelles , de Saint - Pierre , des Fontanelles et
Corbarayes , de Colombier , Bôle , Boudry et Cor-
taillod , de Bevaix , Derrière-Moulin et Gorgier ,
informe messieurs les propriétaires de vignes qui
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'une manière comp lète le produit de toutes les
dîmeries ; ensorte qu 'il les invite tous, el particu-
lièrement ceux qui ont acheté leur dîme , à recom-
mander la plus grande exactitude aux personnes
chargées de leurs intérêts sur les quartiers , el sur-
tout de veiller 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 septeui
bre 1841. BABKELET , lieutenant.

PORTRAIT.
81. P. Butiner , dé St.-Wendelen Prusse, se re-

commande comme pein lre 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-
i'rant à ne demander aucun paiement en cas con-
traire et de céder le portrait gratis. Il espère qu 'à
cette condition on voudra bien lui accorder la
confiance dont il a j oui dans les princi pales villes
de la France et de la Suisse , et il s'attend 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 sou habileté. Il ne sé-
j ournera que très peu de j ours dans cette ville,
cl se rendra an 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 Neuchatel.

82. Une place de régent de quartier pour 1 hi-
ver est à pourvoir dans la paroisse de Buttes. S'a-
dresser pour plus amp les informations, au pasteur
du dit lieu.

Changement de domicile.
83. C.-A.'Grandj eau-PerrenouA , fabricant

tle OlOiltreSj prévient que sou établissement
se trouve rue Saint-Honoré , dans la maison de
M. Rubly.

SERVICE
DU

BATEAU A VAPEUR L'INDUSTRIEL
Dimanche 17 Octobre.

FETE DES VENDANGES A L'ILE DE

SAINT-PIERRE.

Départ de Neuchatel pour l'Ile et Bienne à 8 h.
du matin , en touchant à la Neuveville à g y2 heures,
à l'Ile à 10 heures, à Bienne à 11 heures.

Départ de Bienne à 12% hICS , de l'Ile à 2 hres ,
de la Neuveville pour l'Ile à 3 heures : le bateau
stationnera une heure à l'Ile , d'où il repartira à
4 heures pour la Neuveville , et à 5 heures de l'Ile
pour Bienne.

Lundi 18 Octobre.
Départ de Bienne pour Neuchatel à 6 h. du matin.

» » Neuveville » » 7 » »
» n Neuchatel prYverdon » 9 » »
» » Yverdon » Neuchatel à midi.

PRIX DES PLACES .
De Neuchatel à la Neuveville , prem. 10 batz ,

secondes 7 batz ; de Neuchâtel à l'Ile , 14 el iohz.;
de Neuchatel à l'Ile et retour le lendemain , 15 et
11 batz ; de Neuchatel à Bienne et retour le len-
demain 21 et i5 batz ; de la Neuveville à l'Ile , 6
et 4 batz ; de la Neuveville à Bienne et retour , 14
et 10 batz ; de Bienne à l'Ile , 7 et 5 batz.

Le batea u continue à partir tous les j ours de Neu-
chatel pour Yverdon h Q y2 h. du malin , d'Yverdon
pour Neuchatel , à 91/, heures du malin.

MARCHAND FORAIN
1. Jean Nocker , de Groëden en Tyrol , sera

en cette foire avec un Irès-bel assortiment nouvea u
de j ouets d'enfans dans les bouti ques n° 98 et gg,
près la promenade noire.



i .  C'est sans le consentement de M. Ph. Su-
•chard et par erreur qu'il a élé inséré dans les nos 37,
38 et 3g de la feuille d'avis de Neuchatel , que l'on
pouvait s'adresser à lui pour se pourvoir de bière
de la fabrique de Utins , à Yverdon.

PAR ADDITION.

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

Le pain bis ou mi-blanc à 4^^ 
cr. 

la liv.
Le pain blanc à 5 ̂  

cr. »
Le petitpain de demi-batz , doit peser 4% onces.

Celui d'un batz g% »
Celui de six creutzers 17 >>—— T A X E  D E S  V I A N D E S

dès le 13 sep tembre 1841.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau à io '/2 cr-
La vache à 11 » Le mouton à 1 o i/2 «

PRIX DES GRAINS.
i. NEUCHATEL . Au marché du 7 Octobre.

Froment . . . . .  l'émine bz. 24 a 24 Vè -
Moitié-blé . . . .  — n 18a 18%.
Mècle — B i4 */2-
Orge — » 12.
Avoine — » 7 V2 à 8.

2. BERNE . AU marché du 5 Octobre.
Froment l'émine bz. 16 : rappes .
Epeautre — » 22 : »
Seigle — » 11 : »
Orge — » 8 : g n
Avoine le muid » 72 : 1 m

3. BAIE. AU marché du 8 Octobre.
Epeautre . le sac . fr. 19 : bz. à fr. 22 :2bz.
Orge . . .  — . . n : »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . » 20 : 8 n 4 rappes.
Il s'est vendu 922 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 278 —

NBi Le sac contient environ Q7/g émines de Neuchatel

V A R I E T E S

GIBRALTAR.
Gibraltar la ville forte , l'ombrageuse cita-

delle , impassible vi gie immobile entre deux
mers, les yeux fixés sur l'Afri que , qui se dresse
à quatre lieues en face d'elle, écoulant d'une
oreille les bruits de l'Océan, de l'autre ceux de
la Méditerranée, que le détroit sépare comme
un trait d' union. Gibraltar est un des points
maritimes du monde les plus imposans et les
plus curieux par sa position géographique ,
son histoire, son commerce et son imporiance
militaire.

Partie intégrante du sol espagnol dans l'An-
dalousie, placé entre Cadix et Malaga, Gibral-
tar appartient aux Anglais , et c'est avec stu-
peur que l'Espagne surprise et désolée a vu
planter le pavillon britanni que sur celle cita-
delle , réputée imprenable , le plus beau dia-
mant de son écrin maritime , si riche encore
pourtant avec Cadix, Vigo, la Corogne et San-
tander, qui se baignent dans l'Océan , et Mala-
ga, Carthagène, Tarragone,Valence, Alicante ,
Barcelone, brillante ceinture de cités que bai-
sent incessamment les flots caressans de la Mé-
diterranée.

Il faut l'avouer, en lisant les pages de l'his-
toire de là belliqueuse Espagne, si long-temps
fière de sa grandeur et de son pavillon , qu'elle
a planté dans les quatre parties du monde, en
prenant part à tant de bouleversemens, à tant
de révolutions, à tant d'amers retours de for-
tune, à tous les ébranlemens qui, depuis un
demi-siècle surtout , menacent de l'anéantir ,
rien ne nous émeut d'une pitié plus profonde
que la vue du pavillon anglais si audacieuse-
ment arboré en pleine terre espagnole. Il sem-
ble que ce soit un rêve que cette colonie an-
glaise solidement établie sur une côte euro-
péenne, chez un peuple voisin , riche et puis-
sant encore , brave et impatient de toute do-
mination étran gère. Mais ce rêve est une triste
réalité pour la Péninsule. En 1704 , dans la
guerre de la succession , les Anglais, au nom de
l'Espagne, prirent possession de Gibraltar ; ils
le fortifièrent et le défendirent en alliés fidèles ,
mais ils ne le leur rendirent jamais, et se sont
mis, il faut le reconnaître , en situation de le

garder toujours . C'est que la position est belle ,
et faite pour seconder merveilleusement les
vues de despotisme maritime de l'Ang leterre.
Gibraltar est la clé des deux mers ; de là elle
a un pied en Espagne, l'autre en Afrique , et
peut étendre sa forie main sur le Portugal ;
de là elle favorise le développement de son
commerce en inondant là Péninsule de con-
trebande , malgré la douane espagnole et ses
chaloupes garde-côtes, et ce noir et gigantes-
que rocher n'est plus désormais qu'une grande
caserne avec des nids de contrebandiers dans
toutes ses crevasses.

Gibraltar , l'une des colonnes d'Hercule ,
nommé Cal pé par les anciens , doit son nou-
veau nom aux Arabes, qui l'appelaient Gibel-
Tary kh. C'est un promontoire de douze à
quatorze cents pieds de haut , rocher aride ,
stérile , rebelle à toute culture , sur lequel on
a pu à grande peine, et à force d'art , faire pous-
ser un peu d'herbe artificie lle et quel ques
pauvres arbres rares et rabougris. La ville , de
construction anglaise , aux maisons de diffé-
rentes couleurs, formant une seule rue , longue
et assez belle , entoure le bas du rocher du
côté de la rade, comme uue élégante ceinture
bariolée.

De tout temps , Gibraltar a été considéré
comme une position militaire importante. Sous
la domination des Maures, en 55 6, de grands
travaux de défense furent exécutés par l'in-
génieur architecte Alhag-Yaix, sous les ordres
du Cid Abu-Saïd , fils du roi de Maroc , qui
avait conquis l'Andalousie. Puis successive-
ment , après l'expulsion des Arabes, et selon
les progrès des temps dans l'art de la fortifi-
cation des places de guerre , les rois d'Espagne
ajoutèrent de nouveaux retranchemens. Mais
ce qu 'il y a de merveilleux , ce qui-excite l'é-
tonnement et commande l'admiration, ce sont
les travaux d'excavation exécutés dans le ro-
cher , qui , joints aux fortifications du môle ,
en font véritablement aujourd'hui la plus forte
place du monde , d'où l'on peut envoyer en
même temps des boulets en Espagne, dans la
baie de Gibraltar et dans la Méditerranée. Ces
travaux , accomplis depuis le siècle dernier ,
ont été exécutés sous la direction du général
O'Hara. Il a fallu , à mains d'homme, par le
fer et la mine, creuser des voûtes et des cham-
bres assez vastes pour y braquer de nombreu-
ses batteries , et des routes souterraines que
l'on pût parcourir à cheval et avec des char-
riots pour le service de ces batteries, qui s'é-
lèvent au-dessus les unes des autres comme
celles d' un vaisseau gigantesque ; il a fallu
créer des salles, des magasins, des parcs à mu-
nitions pour le service de ces batteries, ouvrir
des sabords dans le roc ; enfin , créer une ci-
tadelle souterraine presque magique , qui pût
braver les efforts des plus formidables attaques ,
et renfermer dans ses vastes flancs une garni-
son de dix mille hommes en temps de guerre,
avec tout le matériel nécessaire à la résistance
la plus longue et la plus opiniâire.

Et tout cela a été accompli avec un bonheur
qui est une juste récompense de ce qu 'il a fallu
déployer d'énergie , de ténacité , de courage
et de talens. Combien d'hommes ont usé leurs
forces contre ce granit qu 'il fallait soumettre
à la volonté intelli gente ! Combien ont suc-
combé aux efforts d' un pareil travail ! Mais
la merveille a été achevée ; la fabuleuse cita-
delle s'est élevée hérissée de canons, en bas ,
en haut , a droite, à gauche , partout ! L'homme
a vaincu la nature. La limite de l'ancien mon-
de, la Colonne d'Hercule, vénérée et redou-
tée, a été déflorée ; les supersiitions de l'anti-
quité sont effacées ; les temps modernes sont
venus imprimer le sceau de leur grandeur et
de leur industrie aux lieux mêmes où les an-
ciens reculaient devant ces mots gravés par
Hercule :„ Tu n'iras pas p lus loin. ,,

Aucune entreprise sérieuse n 'a été tentée
contre Gibraltar , si ce n 'est toutefois l'expé-
dition de 1783. Alors alliée de la France et
en guerre avec l'Angleterre , l'Espagne s'émut
au souvenir de Gibraltar; elle voulut le re-
prendre et une armée franco-espagnole v in t
l'investir par terre et par mer. L'armée de
terre campa à San-Roque_ et traça ses li gnes
à portée du canon de la citadelle. Un fils de
France , le comte d'Artois , était au camp.
L'esprit français , la gaieté et la folie , avait
débordé le caractère espagnol dont  la gravite
fut tout  à fait compromise. Le siège se pour-
suivit au bruit des chansons , des bons mots
et des calambours , et même un historiograp he
du temps assure que les batteries de cuisine

faisaient autant  de brui t que les batteries d' ar-
tillerie. L'esprit n'y fit rien, l'entreprise man-
qua , et malgré des dépenses énormes, malgré
le grand nombre de troupes et une force na-
vale imposante , malgré l 'invention des célè-
bres batteries flottantes , il fallut lever ce fa-
meux siège , épisode mémorable de cette
guerre , et qui tint toute l'Europe attentive.
La reine d'Espagne était venue au camp de
San-Roque pour assister triomp halement à la
prise de la citadelle , et s'était fait construire
une chaise de pierre , taillée en manière de
trône , pour suivre les mouvemens des troupes ;
mais il fallut s'en retourner en laissant ce mo-
nument d'une vaine et présomptueuse espé-
rance. On fit beaucoup de chansons à Paris , où
l'on rit de tout , des succès comme des revers,
et Gibraltar, resté aux Anglais, fut oublié.

Après avoir constaté l 'importance militaire
de Gibraltar , nous oserons à peine essayer de
peindre sa ph ysionomie si pittoresque , "son
ciel si bleu , si pur , si lumineux , son soleil
africain , la baie où se balancent gracieusement
cent navires , aux pavillons de toutes les na-
tions, et le détroit qui le sépare de la seconde
colonne d'Hercule ,le mont Abila(aujourd 'hui
mont-aux-Singes), autre colosse de granit assis
fièrement à l' opposée sur la côte d'Afri que ,
dont les sables calcinés scintillent et fatiguent
le regard. C'est un magnifi que spectacle , quand
on arrive du large , que ces deux parties du
monde, si près l' une de l' autre , irréconciables
ennemies qui semblent se menacer sans cesse
avec leurs deux promontoires , géants placés
face à face comme deux sentinelles avancées.
Puis c'est Algésiras qui se déroule brillante
aux rayons du soleil sur le prolongement de
la côle d'Espagne ; Algésiras que les Français
saluent toujours en passant , car elle garde le
souvenir d'une victoire remportée sur les An-
glais, glorieux combat auquel elle a donné son
nom ; et plus loin , sur un monticule , San-
Roque avec les restes de son camp retranché.
Enfin , pour cadre à ce brillant tableau , la
mer , la grande mer , puissante , majestueuse ,
tantôt calme et imposante , tantôt  furieuse et
menaçante. Nulle part la nature ne se montre
avec plus de grandeur et de magnificence que
dans ce grandiose panorama.

Entrons maintenant dans la ville, où nous
ne pénétrons qu 'à travers une tri ple enceinte
de portes et sous le regard vigilant et scru-
tateur des sentinelles mult i pliées , qui vous
empêchent d'oublier que vous êtes dans une
place constamment en état de siège. Là c'est
un autre spectacle , animé et varié à l'infini.
C'est une population ag itée , remuante , pas-
sionnée. On entend parler touies les langues,
on passe en revue lous les costumes. L'An-
glais à la démarche altière passe près de vous ,
comme un maître qui parcourt son domaine ;
le soldat écossais, rude montagnard aux jam-
bes nues, à la haute stature , se croise avec le
Juif et le Maure ; l'Espagnol , coiffé du large
sombrero , échange des paroles animées et des
gestes expressifs avec le Catalan au bonnet
écarlate; puis ce sont le Français , l'Italien ,
le Mallais, qui se croisent et se heurtent ave/Ti
le Grec, le Turc et l'Arabe. Chacun a gdi.
sa physionomie, son costume, son caractère.'

Nous signalerons comme di gnes d'attention
la maison du gouverneur , son jardin , dont
l'art a fait tous les frais et qui a le mérite d'une
grande difficulté vaincue ; le magasin des sub-
sistances, les casernes et le chemin de ronde
qui domine la rade. Tout cela est traité à la
manière anglaise, plus de propreté que d'élé-
gance, plus de confortable que de grandeur ;
de la correction , de la régularité , mais point
de grâce. Nous passerons sous silence la gro-
tesque statue du général Elliot , et surtout
celle du général Wellington , dont l'inscri p-
tion (racée par la patrie reconnai ssante nous
a paru manquer de modestie ; mais nous nous
garderons d'oublier la grotte naturelle de Saint-
Michel , fantasti que caverne où se dessinent
les plus élégantes ogives , des arabesques bi-
zarres , des cristallisations étincelantes , des
arêtes qui se coupent capricieusement dans
toutes les inclinaisons. Il faut se glisser en
rampant sous des voûtes qui tout à coup se
relèvent et s'élancent à des hauteurs prodi-
gieuses ; mais on n'ose s'aventurer dans des
profondeurs sombres que l' oeil ne peut sonder ;
il semble que l'on soit dans le palais des Son-
ges, où tout est vague , mais saisissant.

(France maritime).


