
EXTRAIT DE LA

du 29 septembre.

1. Conformément à l'article 18 du règle-
ment sanitaire , la chancellerie d'état infor-
me le public que Dlle Julie Gross, domici-
liée à Saint-Biaise , ayant subi l'examen re-
quis devant la commission de santé , a été
admise à exercer l'état de sage-femme dans
la principauté. Donné au château de Neu-
châtel , le 29 septembre 1842.

CHANCELLERIE .

2. La venle de la maison de feu M. Fran-
çois Zimmcrmann n 'ayant pas eu lieu , on
avise le public qu 'on l'exposera de nouveau
en vente à la minute , au greffe de Gorgier
à Saint-Aubin , le 15 octobre prochain , entre
trois et quatre heures cle l'après-midi , sous
de favorables conditions. Cette maison , qui
est située avantageusement , du côté de bise
du village de Saint-Aubin , se compose au
rez-de-chaussée d'un magasin et d'une cave ,
au premier étage, d'une chambre avec poêle
et cuisine, el au second de deux chambres
bien éclairées et prenant jour sur la rue , et
d'un galetas. Plus , d'une lessiverie en j oran
de la dite maison , et un petit jardin y alié-
nant. Le tout a été remis à neuf depuis quel-
que lemps. Les conditions de cette minule
sont déposées au greffe, et le greffier sous-
signé s'empressera de faire voir cette mai-
son , avec ses dépendances , aux amateurs.
Donne pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle cle l'état , au greffe de Gor-
gier, le 26 septembre 1S42.

J.-J. BRAILLARD , greff ier.
3. Le conseil d'état , par son arrêt en dale

du 17 août 1 842, a autorisé le sieur cap itai-
ne Samuel-Henri Guyot , inspecteur du bé-
tail de la communauté  de Boudevillier , à
remettre au nommé Charles Huguenin , bou-
cher à la Chaux-de-Fonds , le duplicata d'un
certificat expédié le 24 juin 1842, sous n°
559, pour une vache sous poil rouge et blanc ,
marquée à la corne NEUCHâTEL et BOUDEV. ,
âgée de 18 ans , vendue par David Guerber
à mon dit sieur Huguenin , lequel certificat
se trouve égaré, et est déclaré nul par le
moyen du présent avis , pour donner au du-
plicata remis toute force et valeur. Donn é
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état , au greffe de Valang in , le
14 septembre 1842.

Le fonctionnant au greffe,
F. ROGNON , notaire.

4. Ensuite d' un arrêt du conseil d'état en
dalc du 7 septembre 1842, et d' une direction
de la cour de justice du Locle du 16 du
même mois , le sieur Charles-Frédéric Per-
renoud et sa sœur Adèle-Eup hrasie , en-
fans majeurs du sieur Charles-Daniel Per-
renoud, se présenteront par devant  la sus-
dite cour de justice , à sa séance ordinaire
du vendredi 14 octobre prochain , pour pos-
tuler une renonciation formelle el jur idique
aux biens et délies présents cl futurs de leur
dît père Charles - Daniel  Perrenoud , ma-
nœuvre , de la Sagne et des Pouls , domicil ié
dans ce dernier lieu. En conséquence , lous
ceux qui croiraient avoir des opposit ions à
porter à cet te demande en renonciation , sonl
péremptoirement assignés à comparaître , le
susdit jour 14 octobre 1842, dès 9 heures du
malin , à l'hôtel-de-ville du Locle, pour les
faire valoir , sous peine de forclusion. Donné
pour cire inséré trois fois dans la feui l le  of-
ficielle cle l 'état , au greffe du Locle , le 16
septembre 1842.

F.-L. FAVARGER , greff ier.
5. Ensuite d'une connaissance de la cour

dejustice de Boudry, etde l'avis des parens,
le conseil d'état a décerné un mandement
d'interdiclion contre David Godet , de Cor-

tailiod , y demeurant , lequel est placé sous
la curatelle du sieur Abram Godet-Perre-
gattx , ce qui est porté à la connaissance du
public pour sa gouverne. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état , au greffe de Boudry, le 16 septembre
1842. C.-H. AMIET, greffier.

6. Le directoire fédéral a transmis aux
états une ordonnance rendue le 20aoùt der-
nier par le gouvernement bel ge, à teneur de
laquelle de notables avantages sont accor-
dés au transit des marchandises par la Bel-
gique , pour autant que ce transit aura lieu
par la voie des chemins de fer. — Les per-
sonnes qui auraient intérêt à connaître les
dispositions de cette ordonnance sont invi-
tées à s'adresser à la chancellerie. Donné
au château de Neuchâtel , le 16 septembre
1842. Par ordonnance du conseil d'état ,

CHANCELLERIE.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

LES QUATRE-MINISTRAUX
DE LA VILLE DE NEUCHATEL,

à leurs fidèles bourgeois et ressortissans !
1. Au milieu des vives et douces émotions que

laisse clans tous les cœurs le souvenir des j ournées
que Leurs Majestés ont daigné passer parmi nous,
nous éprouvons le besoin d'exprimer publique-
ment le sentiment de pleiucsatisfaction et de vraie
reconnaissance dont nous sommes pénétrés pour
la population qui , dans cette circonstance si inté-
ressante pour notre chère patrie , a répondu avec
tanl d'élan à noire altenle et à nos vœux. Bour-
geois et habitans de celle ville , non-seulement vous
avez rivalisé cle zèle el de dévouement pour se-
conder les efforts cle vos Magistrats dans la mani-
festation extérieure des sentimens d'amour et de
fidélité qu 'ils portent et que nous portons tous à
nos légitimes Souverains; non-seulement vos mai-
sons, celles du pauvre comme celles du riche, se
sonl présentées comme à l'envi , embellies, ornées,
illuminées, témoignant de la partquc vous preniez ,
chacun personnellement, à l'allé gresse commune ;
mais encore et surtout , malgré la foule immense
qui remplissait nos rues et nos places publiques , et
qui se pressait sur les pas de nos Il lustres  Hôtes ,
avide de contemp ler Leurs traits et de recueillir
quel qu 'une de Leurs paroles si pleines d'une vraie
el touchante bienveillance , malgré l'enthousiasme
qui régnait dans les cœurs et qui si souvent ailleurs
entraîne au delà des justes bornes , partout s'est
manifesté un esprit d'ordre et de. décence , dont
Leurs Maj estés ont été particulièrement frapp ées,
et qui , aux yeux des nombreux étrangers accou-
rus de toutes parts pour se mêler à notre joie el à
nos fêles, a été un suj et d'étonnement et d'admira -
tion. Nul désordre , nulle rixe, nul acte quelcon-
que , qui ait attristé les cœurs , troublé la paix pu-
bli que , exi gé une intervention spéciale cle la poli-
ce; et l'on peut dire sans nulle exagération , que
l'attitude de la population a touj ours été pleine de
convenance et de dignité.

Tel est, fidèles bourgeois et habitans , le témoi-
gnage de vérité et de reconnaissance que vous doi-
vent vos Magistrats; ils vous le donnent avec joie ,
avec un j uste orgueil ; vous le recevrez cle même,
et au souvenir des belles j ournées que la divine
Providence a dai gné nous concéder clans sa bonté ,
se mêlera au plus haut degré un sentiment qui en
double le prix , ce sentiment de satisfaction intime ,
qui naît de l'accomplissement du devoir et du res-
pect pour l'ordre .

Le présent sera imprimé , publié et affiché , et
un exemp laire en sera distribué dans chaque mé-
nage de la ville et banlieue.

Donné h l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 29
septembre 1842.

Au nom de MM. les Quatre-Ministraux ,
le Maitre-bourgeois en chef,

ALP. ROBERT.
Par ordonnance ,

le remp laçant provisoire du Seçrétaire-de-ville,
J.-F. DARDEL , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. L'homologation de la venle des immeubles

situés rière le Locle, appartenant aux hoiries Fa-
vre et Montandon , énumérés clans les feuilles pré -
cédentes, sera postulée par devant l'honorable cour
de justice du Locle, au plaid ordinaire du vendredi
i4  octobre 1842 , à neuf heures du matin. De
nouvelles enchères sur les prix qui ont été arrêtés,
seront encore reçues à l'audience du dit jour el
avant que la sentence d'autorisation se rende.
N° i. Domaine dé la Pluie , envi-\

ron 32' faux , maison , pré , I
forêt et pâturage. LnSLë1»!*»8».

2. Domaine de la Baunia , en-l
virôn 20 faux , forêt , pré , ;
La Bauraa en particulier. . . 200 n

3. Maison au village , hangar , jardi n
et terre à la côte . . . • . 54o »

4. Grande maison au bas du Crêt-
vaillaut , avec de vastes dégage-
ments et j ardin à la côte . . . 4^o 11

5. Maison au dit lieu , soit sur le
Bied , avec de grands dégagements
et j ardin à la côte 3oo «

G. Un pré aux Envers du Verger . io5 n
7. Un dit appelé les Crètets, au dit

lieu 121 11
8. Une pièce de marais , près le

j et-d'eau , aux Calâmes, environ
une faux 35 11

y. Une dite composée de trois ban-
des, environ deux faux , quartier
de la Molière . . , .. , . . 20 »

10. Une dite formée de quatre ban-
des, environ detix faux, quartier i
de la Molière . . . . .  . 25 »'

11. Domaine des Queues , environ
septante faux, maison , loge , prés
pâturage et forêt . . . . . n5o >t

12. DitduCrozot , environ vingt faux,
maison , jardin ,clos, pré , pâturage 280 , »

i3. Dit cle Caliroud , environ seize
faux , maison , jardin , cernil et
forêt , 4?3 n

3. La famille cle feu M. Jacot Breitling expose
en vente publi que , pour en entrer en possession
au gré des adjudicataires , le terrain qu'elle possède
à la rue des Cornes-Morels, à la Chaux-de-Fonds,
sur lequel existe maintenant un bât iment  pour
remises et écuries. Ce terrain est d'une étendue
suffisante pour servir de cbésa l à quatre maisons ,
dont deux auraient chacune 3

^ pieds cle façade
sur 4° cle profondeur et les deux autres chacune
4 1 pieds de façade, sur 36 de profondeur. Il res-
terait en outre assez d'espace pour fournir à ces
maisons des dégagemens convenables. Deux des
bàtimens seraient p lacés au bord de la rue des
Cornes-Morels, à l'alli gnement de la maison rouge
et de celle de M. Jacky; les deux autres seraient
au nord des précédents , rapprochés d'une roule
qui , d'après le plan du village , pourra être ou-
verte du côté du nord . La situation de ces ché-
saux est la plus belle qu 'il y ait h la Chaux-de-
Fonds , dans un quartier fort agréable et dans une
exposition au soleil levant , hors de l'atteinte des
brouillards , qui ne laisse rien à désirer . Ce ter-
rain est divisé en decix lots , comprenant chacun
deux chésaux ; le premier est formé de la partie
de vent el le second de la partie de bise, ainsi que
cela est établi sur un pan dressé à ce sujet. Cha-
que lot est mis en pri x à 200 louis d'or.

Si le terrain ci - dessus est vendu en totalité ou
en partie , on exposera également en vente , pour
être démoli , le bâtiment qui y repose actuellement
et dont les matériaux pourraient être emp loyés
fort avantageusement pour une nouvelle construc-
tion .

La vente se fera dans une passation qui aura
lieu à l'hôtel de la Balance , à la Cbaux-de-Fonds,
le samedi 22 octobre courant , et lors d'une ho-
mologation qui sera sollicitée au plaid du dit lieu
le mardi suivant 25 d'octobre. Les amateurs sont
invités à se rendre à la passation et b l'homologa-
tion , et en attendant ils voudront bien s'adresser"
aux membres de la famille exposante pour visiter
l'immeuble, et à M. J. Cuche, notaire pour pren-1
dre connaissance du plan des chésaux et pour faire
des enchères.



4. Une maison à Peseux , de deux appartemens ,
ou à louer un cle ces appartemens dès Noël . S'a-
dresser à la veuve Maccabé , à Corcelles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
5. La commission des foréls de la ville de Neu-

cbâlel exposera aux enchères à la côte de Chau-
mont les mardi u5 octobre el mercredi 26, des
billons de sap in el chêne , des tas de perches, des
demi-loiscs de vieux chêne et pin et des fagots.
L'on se réunira au verger de Cerisiers sur la route
neuve de Chaumont , à 8 heures du malin.

GRANDE VENTE PAR VOIE D'ENCHERES.
6. Sous cle favorables conditions et avec per-

mission , la veuve de Jean-Pierre Meyer , exposera
en mises franches el publi ques les j eudi el vendredi
i3 et >4 octobre prochain , dès les 9 heures du
matin , dans son domicile h la Joux-du-Plane , la
quantité de 14 bonnes et belles vaches, deux gé-
nisses, deux veaux cle 9 à 10 mois , un cheval de 4
ans, 6 moulons, plusieurs porcs gras et mai gres,
80 pièces de fromage gras el rai-gras, deux chau-
dières dont une en cuivre , divers chars , charrues ,
herses, quant i té  d'outils cle laboureur , environ 60
toises de foin à consumer sur place , 200 mesures
cle bonnes pommes-de-terre , la récolle de Irois
grands j ardins de choux , un grand las d'avoine et
orge, divers lits, du linge cle table et de cuisine ,
un bon chien de boucher , une pendule , une hor-
loge el quantité d'autres objets donl on supprime
le détail.

A VENDRE.
Chez M. Michaud-Mercier ,

à la Croix-du-Marché.
7. De l'excellente moutarde en poudre , fine

fleur de Dijon , propre àêlre délayée avec du moût.
Dite en grains, dile de Maille de Paris , en pois de
deux grandeurs , à la ravigote , à l'estragon , aux
fines-herbes , au citron , aux câ pres, anchois , etc.

Il a aussi reçu de Paris nu joli assortiment de
masques pour les deux sexes et pour enfans , en
tissu métalli que , en salin , en cire et en carton.

Et touj ours un grand assortiment de malles bien
conservées, caisses, étuis de chapeaux et de para-
pluies et sacs de voyage ang lais et français.

8. Faute dép lace et d'emp loi , chezM. Muller-
Hennig, rue du Musée, un piano de 5% octaves
des frères Erard de Paris , un violon de Steiner en
bon état avec son étui , une chaudière avec son
trépied ; huit tonneaux avinés , cerclés en fer , dont
5 de la contenance d'environ 25o pots, 2 cle i5o ,
et un de 60 pots.

9. Quelques toises bon bois de sap in de l'hiver
dernier , au prix courant. S'adr. à M. Borel-Wavre.

10. Chez Alexis Doudiet , vis-à-vis du collège ,
cle bons cigarres à 25 batz la caisse de 25o , de
supérieure aussi à des prix très-modi ques en les
prenant par caisse. De plus , pour liquider , de
bons tabacs à fumer d'Améri que , à 8 et 10 batz le
paquet d'une livre . Le même a encore un j oli
choix de feux d'artifice.

11. Uranie Favre , maison Eggen , vis-à-vis le
Faucon , informe le public qu'elle vient cle rece-
voir un assortiment de laines à tricoter depuis
i.y2 batz; de j olis bonnets en laine et coton pour
dames et enfans, .bas de laine, gants , pantouffles
d'hiver et autres articles de ce genre. Elle recevra
aussi sous peu des chaussures de Paris; ses prix
étant tous bien modiques , elle se recommande aux
personnes qui lui accorderont la préférence.

12. Gaïelly, maître fumiste, rue de la Place-
d'Armes, informe les personnes qui voudront lui
accorder leur confiance , qu 'il tient un choix de
cheminées en marbre de divers genres et cle diffé-
rentes dimensions, ainsi que des cheminées à la
prussienne dites Désarnod ; le tout à des prix mo-
dérés.

i3. A vendre une paire cle fort beaux chevaux
dont voici le signalement; taille 5 pieds 7 pouces
vaudois , âge prenant 5 ans au printemps, race ha-
novrienne pure , manteau bai , crins noirs sans mar-
que au front , courte queue. Ils sont sans défaut ,
à l'épreuve et garantis, et ne se vendent que pat
suite d'une trisle circonstance. Pour les voir et
prendre renseignements, s'adresser au pavillon à
la porte de Lausanne, parlant au cocher.

i4- Un gros chien de bonne race , d'environ i4
mois. S'adr. à David Richard , à Coffrane.

i5. Un laigre neuf verni contenant 2 bosses,
du vin rouge 1er qualité , soit en bouteilles ou en
tonneaux comme on le désirera; fins fruits de tou-
te espèce et de 1er choix. — On offre de plus à
louer un joli petit logement , avec galetas el jardin ,
j ouissant d' une belle vue. S'adresser pour le tout
à Victor Huguenin , propriétaire à Bôle.

16. Pour cause de départ , un j oli petit bateau
de pêche, peint tout nouvellement , ayant rames à
crochets pour la promenade. S'adr. à M. Thez,
imprimeur au Sablon.

17. Chez Gmo Bringolf , rue des Moulins, d'ex-
cellens pois , coquelets cl lentilles cle France de
la dernière récolte . Raisins Dénia soit muscadins,
recommandables pour donner un goôt exquis an
vin nouveau absinthe.

infaillible pour enlever toute espèce de taches sur
quel que étoffe que ce soit , seul dépôt dans le ma-
gasin sous la Croix-fédérale.

19. Chez George Winlher, maître sellier , à
Boudry, un char-à-banc remonté à neuf el en
très-bon élat.

20. De belles rainettes de différentes espèces
et d'autres fruits , pour desserts et provisions d'hi-
ver , le tout très-soigné et à prendre sur place à
Vigner (St.-Blaise), jusqu'au 20 octobre prochain.

ON DEMANDE A ACHETER.
21. Une balance (romaine) forte pour peser au

moins vingt quintaux à la fois. S'adresser â Ph.
Sucbard .

A AMODIER.
22. Pourla Saint-Georges prochaine , une mon-

tagne située à Chaumont cle la contenance de 60
poses; on désire soit un domestique de confiance
pour faire ce bien à moitresse, soil un fermier por-
teur de certificats de moralité. S'adresser pour les
conditions à M. cle Pury, maire de la Côte.

A LOUER.
2.3. Pour Noël ou cle suite , un logement neuf

au 3""= élage de la maison Meuron , rue du Musée.
S'adresser à M. cle Merveilleux-Coulon.

24. Pour Noël , un logemeul de 4 chambres ,
cuisine , galetas et cave. S'adr. à Ch. Schweizer ,
mai t re  maréchal au faubourg.

a5. Pour Noël , deux petits caveaux dans la
maison C.-L. Torcy, au bas des Chavannes. S'a-
dresser à M. Gacon Roulet.

26. Dès-à-présenl, une chambre meublée dans
une belle situation. S'adresser à J. Seller, sellier ,
en face du bureau des postes.

27. Pour Noël , le second étage de la maison
Guinand , boulanger , consistant en deux j olies
chambres sur le devant , l'une avec cheminée et
poêle , et une autre sur le derrière , toutes trois se
chauffant, cuisine , cave et galetas, et autres dé-
pendances. Plus, le troisième étage consistant en
une chambre , cuisine;' cabinet et galetas.

28. Pour Noël prochain , une chambre dans le
petit bâtiment sur le derrière de la maison de M.
Perrin , horloger , rue de l'Hôpital. S'adresser a
Jeannette borel , dans la dite maison.

29. Pour Noël , une chambre à poêle , dite de
réduit , avec cuisine , galetas et terrasse de jardin.
S'adresser à Louis Kratzer.

3o. Pour des personnes tranquilles , chez Dela-
chaux , rue des Moulins , à louer un logement au
secon d étage de sa maison , composé de deux cham-
bres el alcôve , dont une à poêle , un petit cabinet
de réduit , une grande cuisine bien éclairée , un
buffet à 4 portes servant de dépense , une place à
loger environ une toise de bois à côté de la cuisine,
portion de galetas , chambre à serrer et une cave
au rez- de-chaussée de la maison.

3i. Desuite, à la Croix-du-Marché, une cham-
bre meublée avec poêle et uue non-meublée aussi
avec poêle. S'adresser au bureau d'avis.

3a. Dans un des beaux emplacemens de la ville ,
un j oli logement composé de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser au bureau d'avis.

33. Pour Noël prochain ou plus-lôt si on le dé
sire, le i cr élage de la maison de M. l'ancien ban
nere l Meuron rue des Moulins , avec ou sans écu
ne el remise.

34. De suite ou pour Noël , le second éta ge cle
la maison de Mmc veuve Reinhard , rue du Tem-
ple-neuf, composé cle chambre , cabinet , cuisine ,
chambre à serrer , etc. S'adresser à elle-même ,
ou au magasin de H. Reinhard , rue de l'Hô pital.

35. De suite ou pour Noël , au haut du village
de St.-Blaise el jouissant de la vue des Al pes, un
logement remis à neuf, composé de trois chambres
à poêle, cuisine, cave et grand galetas; on y aj ou-
terait , si le locataire le désire , un j ardin près de
la maison. S'adresser au greffe de Saint-Biaise.

36. Une chambre et la pension. S'adresser au
bureau d'avis.

37. Pour Noël , un logement remis a neuf, .lyant
vue sur le lac et les Al pes, dans la maison de Mmc
la veuve Droz , à Saint-Biaise.

38. Pour Noël , un logement composé d'une
chambre , cabinet , cuisine , portion de cave et de
galetas. S'adresser à Gottlieb Neipp, charron au
faubourg .

ON DEMANDE A LOUER.
3g. On demande à Ioner , dès Noël , une pinle

située clans la ville ou à la campagne. S'adresser
chez M. Hotz , sellier ,, maison Rlingenstein , à
Neucbâlel.

40. On demande à louer une j olie chambre
meublée et indépendanle , pour y entrer de suite.
Le bureau d'avis indi quera.

4 1. Ou demande pour Noël ou tout de suite un
emp lacement pour une boutique d'épicerie. S'adr.
au bureau de cette feuille.

42. Pour Noël prochain , un logement composé
de deux chambres , cuisine el dépendances. Le
bureau d'avis indi quera .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
43. On demande pour Noël un domesti que actif

et intelli gent , qui soit muni de bons certificats.
S'adresser au bureau d'avis.

44- Une nourrice très-abondan te en lait se cbar-
gerait de nourrir un enfant chez elle; elle promet
tous les soins nécessaires à l'enfant qu 'on pour-
rail lui confier. Pour de plus amp les informations
s'adresser à M. de Caslclas fils , médecin , ou àMlne Gui guard , sage-femme, à St. -Aubin.

45. On demande de suilc une j eune fille pour
soigner un j eune enfant ;  on désire qu 'elle sache
coudre , laver le linge et qu 'elle puisse, produire
de bons certificats. S'adr . au bureau d'avis.

46. On demande pour Noël une cuisinière de
toute fidélité et qui n'ait pas servi en ville. S'adr.
au bureau d'avis.

47. Une j eune personne de la Suisse allemande
désire se placer dans une honnête maison de cette
ville , dans laquelle elle eût les facilités d'apprendre
le français; en échange de son entrelien elle pour-
rait s'aider clans les divers travaux d'un ménage ,
enseigner les premiers princi pes de la langue alle-
mande el les divers ouvrages du sexe à de j eunes
enfans , ou coudre , filer , etc. S'adresser à M"0
Véronique Dedi , à Rheinfelden (Argovie).

48. Un je une homme de l'â ge de 21 ans , désire
se placer dans un bureau ou clans un magasin d'é-
picerie ; il connaît la tenue des livres et est muni
de bons certificats ; il ne serait pas exigeant poul-
ie salaire. S'adresser à Frédéric Gacon , clans la
maison de M. Eggen , rue de l'Hôpita l, au3raeélage,
qui indiquera .

4g. Un vigneron du canton de Vaud , qui con-
naît bien sa partie, désire trouver de suite une pla-
ce de domestique vigneron ; il est muni de très-
bons certificats. S'adresser chez Pellaton , aux
Chavannes.

50. Dans un hôlel cle ce pays, on demande pour
entrer de suite uue bonne cuisinière. S'adresser
au bureau d'avis qui indi quera .

51. On demande un jeune homme honnête
pour apprenti tailleur . Il lui serait fait des condi-
tions favorables . S'adresser au bureau d'avis.

5'2. On demande pour la campagne , à environ
2 lieues cle la ville , une servante âgée de 3o à 40
ans, munie de bons certificats , sachant faire la
cuisine et soigner un petit ménage . Elle pourrait
entre r de suite ou à Noël. S'adr. au bureau d'av.

53. Une je une personne de l'Allemagne , âgée
de 23 ans et de bonne condition , habile aux ou-
vrages à l'aiguille el clans tous les soins d'un ména-
ge, souhaite être p lacée comme femme-de-cham-
bre ou pour aider dans la conduite d'un ménage
d'une bonne maison , elle pourrait entrer cle suite;
elle possède un bon commencement de français.
Le bureau d'avis est chargé d'indiquer.

54. On demande pour la St.-Martin prochaine,
clans un café-restaurant à Saint-Imier , une cuisi-
nière munie de certificats de moralité. S'adres-
ser à M. Lanson , à Neuchâtel , qui indi quera.

55. Une je une fille allemande qui désire ap-
prendre le français , aimerait trouver uue place,
soit de femme-de-chambre, soit pour faire un pe-
tit ménage; elle n'exigerait point cle gages , mais
qu'elle fût bien traitée. S'adr. au bureau d'avis.

56. On demande dans un des pensionnats les
plus distingués de la Hollande , une demoiselle ca-
pable d'enseigner la langue française et les ouvra-
ges du sexe; les appointements sont de cinq cents
florins. S'adresser le plus-tôt possible â M. Rave-
nel , à Bôle.

57. Une jeune personne de bonne famille, qui
a fini son apprentissage de modiste, désirerait trou-
ver une place pour exercer son élat. S'adresser à
M. Rod. Guder, contrôleur des maisons de Force,
à Berne.

58. On désirerait trouver un collaborateur pour
exp loiter un établissement industriel déj à formé,
qui , bien diri gé, ne peut manquer de prospérer.
Il importe que la personne qui se présentera soit
propre aux voyages , connaisse la tenue des livres
et puisse fournir quelques fonds. Le bureau d'avis
indiquera où l'on doit s'adresser pour de plus
amples renseignemens.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
5g. On a oublié dans une voiture , lundi soir

26 septembre , jour de la fêle de MM. de Pour-
talès, un mouchoir de poche qu 'on peut réclamer
chez M. W. DuPasquier au faubourg moyennant
désignation el les frais d'insertion.

60. Dans la soirée du vendredi 3o septembre ,
ou a perdu cle Colombier à Neuchâtel un parapluie
en taffetas brun-foncé et un agenda ; la personne
qui a trouvé ces objets est priée de les remettre à
M. Claudon , à Colombier , contre récompense.
Le même offre à vendre un piano à 6 octaves.

EAU DE MAYENGE ,



FÊTE DES VIDAMES A L'ILE DE ST. PIERRE.

SERVICE

DU

BATEAU A VAPETJP L'INDUSTRIEL,
Le dimanche 9 octobre le Bateau fera la course

de Neuchâtel à l'Ile et à Bienne et retour , comme
suit :

Départ de Neucbâlel à 7 heures du matin ;
» de la Neuveville à 8 Y2 heures du matin;
» de l'Ile à 9 heures du matin ;
» de Nidau 1 h. cle l'après-midi ; ) ,pj|en de Bienne à 1 heure et un quart j  "
n de l'Ile à 2% b. de l'après-midi pour la

Neuveville; de la Neuveville à 3 heures pour l'Ile;
do l'Ile à 4 heures et demie pour Neuchâtel ; en
touchant à Gleyresse à 5 hrcs moins un quart , et
à la Neuveville à 5 heures.

Les dimanches 16 et 23 octobre , course de
Neuchâtel à l'Ile el à Bienne et retour le lende-
main , comme suit:

Départ de Neuchâtel à 8 heures du malin ;
» de la Neuveville à 9 heures et demie ;
n de l'Ile à 10 heures ;
» de Nidau à 1 h. de l'après-midi pr l'Ile;
» de Bienne à 1 h. et demie pour l'Ile;
» de l'Ile à 4 h - et demie pr la Neuveville ;
» cle la Neuveville à 5 heures pour l'Ile ;
» de l'Ile à 51/2 heures pour Bienne.

Les lundis 17 et 24 octobre :
Départ cle Bienne à 6 heures du mat in ;

n de la Neuveville à 7 heures;
n cle Neuchâtel â 8%, d'Yverdon à midi ,

en louchant aux stations ordinaires.

PMX DES PLACES :

De Neuchâtel à la Neuveville. 14 balz 10 batz ;
Aller et retour , . . - . . 16 n 12 n
De Neucbâlel à l'Ile . . .  21 » 14 »
Aller et retour 22 » i5 n
De Neucbâlel à Bienne ou Nidau. 28 » 18 »
Aller et retour . . . . .  29 » 19 »
De la Neuve ville à l'Ile. . . 7 n 5 »
Aller et retour 1 0 »  8 n
De la Neuveville à Nidau . . 1 4 » 9 »
Aller el retour 15 » 10 »
De Nidau ou Bienne à l'Ile. . 7 » 5 »
De l'Ile à Bienne. . . . .  7 » 5 »
De l'Ile à Gleyresse . . . .  5 » 3 »

Depuis le samedi I er octobre le Bateau fait une
simp le course journaliè re comme suit: (excepté
les jours de promenades indi qués ci-haut).

Départ de Neucbâlel pour Yverdon a 7 heures
du matin. Départ d'Yverdon pour Neucbâlel , à
midi , après l'arrivée cle l'Eilwagen cle Genève.

Décès du mois de sep tembre 1842.
On a enterré.

Le I er Henri-Charles, âgé cle 5 ans 3 mois, fils de
Pierre Christen , habitant.

3 Un enfant du sexe masculin , mort-né à Au-
guste Girarclbille, habitant.

4 Unenlànt du sexe masculin , morl-né à Aloïs
Albiker , habitant.

« Jean-Pierre Jeanrenaud , âgé cle 69 ans 11
mois , bourgeois.

6 Louis, âgé cle 8 mois, fils de Jean-François-
Louis Elzingue , habitant .

« Marianne Thiébaud , âgée de 73 ans 9 mois,
bourgeoise.

« Un enfant du sexe masculin , mort 2 j ours
après sa naissance , à Jonas-Pierre Monard ,
habitant.

7 Marie-Aune Boyer , âgée de 79 ans, 4 mois
veuve de Henri-Louis Boyer , ancien mem-
bre du grand Conseil , bourgeois.

.8 (Au cimetière cle la chapelle catholique.)
Marie - Marguerite Monney, âgée de 4 3 ans 3
mois, habitante.

io Susaune-llenriette Ganguillet , âgée de 47
ans9 mois , veuve cle Tille Jacot-Descombes,
habitante.

i3 Rodol phe-Alexandre , âgé de 8 mois, fils
de Jules-Alexandre Froussard , habitant.

« Pierre -Louis Jacottet , âgé de 58 ans 10
mois, membre du petit Conseil et secretaire-
de-ville , bourgeois.

i4  Cbarles-Abra m , âgé de 1 an 2 mois, fils cle
Frédéric-Rodolphe Marolf , habitant.

i5 Marianne Gacon , âgée de 27 ans , bourgeoise.
16 (Au cimetière cle la chape lle catholique.)

Jeanne-Pierrelte Martin , âgée. cle. 77 ans
10 mois, hab i tan te .

« Caroline-Marie-Aime Maylan , âgée cle 14
ans 7 mois, fille de Mo'ise May lan , habitant .

22 Jean-Louis Michaud , âgé de 293ns 1 o mois,
habitant.

« Un enfant du sexe masculin , mort 2 j ours
après sa naissance, à Jean-Henri Coulas,
bourgeois ,

ci (Au cimetière de la chapelle catholi que.)
Marie-Thérèse Speck , née Longet, âgée de
42 ' ans , habitante ,

n Louise-Mélanie Franel , âgée de 11 ans 6
mois, fille de Alphonse-Frédéric Franel ,
bourgeois.

23 Charles, âgé de 3 mois, fils de Charles-Au -
guste Borle, habitant .

24 (Au cimetière cle l'hôpital Pourtalès.) Wal-
... «Jourga Minzer, âgée de, 3o ans, en service

à la Cbaux-de-Fonds.
26 James-Henri , âgé d'un mois , fils de Fran-

çois-Henri Benguereldit Perroud , habitant.
28 Emilie-Louise Holz , âgée de 2 ans 4 mois,

fille de Jean-Samuel Holz , habitant.

T A X E  D U  P A I N
dès le a5 Octobre 1 841 •

Le pain bis ou mi-blanc à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. n
Le petit pain de demi-balz, doil peser 4'/2 onces.;

Celui d'un batz 9 n
Celui cle six creutzers 15 Ç'g •>

T A X  E D E S  V I A N D E S
du 12 Sep tembre 1842.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 11 cr. Le veau à 11 '/£ cr.
La vache à 1 o n Le inoulon à 10V2 "

P R I X  DES  GRAINS.
1. NEUCHâTEL. AU marché du 29 Sep tembre.
Froment l'émine bz. 24 à 25.
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 21.
Mècle — »
Orge — » J2  à 12 '/j .
A voine — » 8 à 8 ] /2 .

2. BEBNE . AU marcIie du 27 Sep tembre .
Froment l'émine bz. 22 : 7 rappes.
Epautre — » 22 : 3 »
Seigle — D 1 o : 9 »
Orge — n 9 '¦ 5 n
Avoine '. . le muid » 91 : 2 »

3. BALE . AU marché du 3o Sep tembre .
Epeautre . le sac . fr. 21 : 2 bz. à Cr. 23 : 4 l>z -
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . » 22 : 4 » 4 ™pp es-
Il s'est vendu 124 1 sacs froment et épeautre.
Reste en dépôt 266 —

NB- Le sac con tient environ gr/s éniin es de Neucliàtc

61. Dimanche Aa septembre , eu entrant au
temple par une porle du côté du nord , on a per-
du un mouchoir de poche blanc marqué M. P.
n°6. On prie la personne qui l'aura trouvé de le
remettre contre récompense à Louis Montandon ,
charpentier.

62. Il s'est échangé au bal donné par la ville le
25 courant un chapeau en feutre portant au fond
cle la coiffe le nom de Pellion ; celui qui a élé
laissé porle le nom de Court et la forme en est
différente. Ces chapeaux ne peuvent guère conve-
nir qu 'à leurs propriétaires respectifs. L'échange
peut en être fait chez M. Vuagneux , notaire en
ville , chez lequel se trouve déposé le chapeau
lniççn

63. On a trouvé un châle a la rue de la Balance ,
le 25 septembre. On peut le réclamer en le dé-
signant chez Rouff , près de la posle.

64. On a trouvé en ville , le samedi soir 24
septembre , un châle en laine. Le réclamer contre
désignation et les frais , à la cuisinière des Dllcs Pe-
titp ierre , modistes, maison Ganeval .

65. La personne qui , lors de la fête donnée
chez M. le comte Fritz cle Pourta lès , le lundi 26
septemb., a pris par mégarde un para pluie en soie
bleue marqué J.-H., esl priée de bien vouloir le
renvoyer â la portière.

66. Perdu dimanch e 25septerab., près de l'hôtel-
de-ville , une bourse bleue contenant une douzaine
de francs. On prie la personne qui l'aurait trouvée
de la remettre au bureau d'avis ; on promet une
honnête récompense.

67. La personne qui , par méprise , a pris un pa-
rapluie noir , mercredÎ21 septembre , chez madame
de Sandoz-Travers , où l'on était réuni pour faire
les guirlandes qui ont décoré le château , est priée
de le renvoyer chez M. de Sandoz-Morel , qui en
sera reconnaissant.

68 On a perd u dimanche matin 25 septembre ,
à l'entrée du leraple , un sac noir en soie renfer-
mant un mouchoir de poche et une clef. La per-
sonne qui l'a trouvé est prié de le remettre au bu-
reau d'avis , contre une récompense.

69. On a perdu , dans la nuit du samedi an di-
manche , sur le Pont-des-boutiques , un petit châle
noir en bourre de soie ; la personne qui l'aura
trouvé est priée de le remettre au bureau cle celte
feuille, contre récompense.

70. Une paire pantouftles de Dame , tond gris-
vert à dessin rouge , doublées cle flanelle , laissées
dimanche dernier , à l'hôtel-de-ville , dans le lien
où se déposaient les manteaux , n 'ont p lus élé re-
trouvées au moment du déparl. La personne qui
les aura prises , sûrement par mégarde , est priée
de les renvoyer au bureau de celte feuille.

AVIS DIVERS.
7 1. Les personnes qui ont concouru à l'établis-

sement de la baraque des bains d 'hommes , p lacée
sur la je tée de la promenade du faubourg du lac,
sont priées de faire retirer leurs linges d'ici au sa-
medi 8 octobre. Elles sont informées en même
temps qu'à dater du 10 courant , on ira réclamer
à leur domicile les ciels cle la dite baraque.

72. Le nommé Frédéric-Nestor Sandoz parais-
sant atteint de mélancolie , ayant quitté son domi-
cile lundi 19 septembre , on prie les personnes qui
pourraient en donner des renseignemens, d'en in-
former le président de la commune de Fontaine-
Melon. Il est âgé de 4o ans , taille 5 pieds 6 pou-
ces du pays, cheveux blonds; il portail uue blouse
bleue , pantalon et gilel en mérinos noir , une cas-
ouetle en drap bleu avec un crêpe.

7.3. Une corporation offre en prei 100 a uo
louis. Le bureau d'avis indiquera .

74. Les personnes qui ont des comptes à four-
nir pour ouvrages ou fournilures fails à l'occasion
du bal offert par la ville de Neucbâlel à LL. MM.
sont invitées à les faire parvenir sans délai au burea u
de M. Louis Jeanj aquet , fils , à la Croix-du-marché.

75. Les personnes qui auraient des extraits ou
quel que ouvrage à faire copier , voudront bien
s'adresser au bureau de cette feuille qui indi quera
le cop iste lequel se recommande par le présent
avis à la confiance des personnes qui pourraient
l'occuper. Elles peuvent être assurées que la co-
pie sera conforme à l'ori ginal et récriture lisible
et caractérisée par une grande propreté.

76. Le poste cle regent a Gorgier étant vacant ,
Messieurs les instituteurs qui désireraient l'obtenir ,
sont priés de s'adresser à M. Petitp ierre , suffra-
gant à St. -Aubin , avant le9 octobre prochain.

77. Un pressoir à vis en fer sera pour les ven-
danges en activité ; les personnes qui auront de la
vendange à pressurer peuvent s'adresser chez F.
Siuvin , maître charpentier , aux Terreaux.

Dégraissage
78. Henri Dubois , matelassier et clégraisseur ,

offre ses services au public pour les habits et an-

tres étoffes lâchées. Ayant quelques connaissances
en chimie , il enlève parfaitement quelque tache
que ce soit sur toutes les étoffes auxquelles il rend
aussi le lustre et les couleurs primitives. Son do-
micile esl rue Fleury , maison de Mmo la ministre
Petitp ierre.

79. Les filles de feu Jonas-Pierre Amez-Droz ,
de Villiers , désirant liquider la masse cle leurs
père et mère défunts , invitent en conséquence
toutes les personnes qui auraient quel ques récla-
mations à leur faire concernant la dite hoirie , à
les adresser , d'ici au 3i décembre prochain , à M.
le ju sticier A. L'Epée, à Villiers , faule de quoi les
dites filles Amez-Droz se prévauderont du présent
avis contre tous ceux qui n'adresseront pas leurs
réclamations à qui cle droit dans le tems prescrit.

Villiers , le 17 septembre 1 842.
Par ordre des susdites,

A. L'éPéE, justicier.
80. On trouve des-à-presenl , au second étage

de la maison du café St.Maurice , une bonne pen-
sion bourgeoise qui traitera à deux prix différens,
pour être plus à la portée des divers consomma-
teurs . Chez la même personne , on peut louer une
chambre meublée.

PAR ADDITION.
81. On a perdu , dimanche soir 25 septembre ,

depuis le milieu de la Grand'rue an Faucon , un
para pluie en taffetas brun , avec bord , crosse ar-
rondie , ayant la corne un peu cassée et une at-
tache. On est prié cle le remettre , contre ré-
compense , au bureau d'avis.

82. On a trouvé , lundi matin , près de Cressier,
un fouet. S'adresser en le désignant au bur. d'av.

83. On demande pour Noël un logement de
six à buil pièces et dépendances. S'adr. au bureau
rPnvïc .«' •'



lin port de l'océan.

Ce sont deux spectacles bien différents que
nous offr e un port alternativement visité et
abandonné par les flots de l'océan ! Admirez
ce magnifique bassin remp li jus qu'aux bords ,
et tous ces bâtiments trop nombreux pour
qu'on puisse les compter. Comme cette forêt
de mâts , ces cordages et ces voiles déferlées sont
gracieusement réfléchis dans l 'humide miroir !
Suivez du regard , si vous pouvez, ces petites
embarcations qui vont et viennent dans tous
les sens ; voyez arriver ou partir les gros navi-
res, les uns laissant tomber l'ancre avec un
bruit retentissant , les autres retirant pénible-
ment de l'eau celle lourde masse de fer. Quel
mouvement , quelle vie, quelle variété sur cette
scène mobile!... Mais que signifie ce concerl
joyeux P C'est le chant des matelots qui se con-
fond avec la voix des pilotes ; singulière musi-
que , mais si bien d'accord avec tout le reste !
cat ce canti lène caractéristique , ou , si vous ai-
mez mieux , ce bruit  cadencé des matelots ,
n'est pas sans intérêt .  Voyez-les pendant
qu 'ils parcourent le port , armés de leurs ans-
sières ( i ) ,  qu 'ils attachent et détachent de na-
vire en navire avec une adresse qui é tonne les
ignorants et charme les gens du métier , cou-
vrant l'espace d'une mul t i tude de cordages,
comme l'arai gnée lissant sa toile, et paraissant
plutôt  vouloir emprisonner les navires qu 'ac-
célérer leur départ ou aider leur entrée. C'est
le moment du montant de la mer, qui est le
plus animé de tout  le temps que dure la marée;
alors les quais t t  lesjetées se peuplent d'une
foule de spectateurs , les uns sont accourus
pour voir arriver des amis longtemps attendus ,
ou pour dire adieu à ceux qui vont s'éloigner;
les autres , et c'est le plus grand nombre, com-
posent cette majorité d' oisifs qui nulle part
n'ont aucune affaire précise, mais attirés cha-
que jour machinalement par la continuelle
distraction de ce spectacle , et qui , sans avoir
assez de goût ou d'industrie pour anal yser leurs
sensations, n'en sont pas moins captivés par
tout ce qu 'il y a de pittoresque et d'attrayant
dans la sphère agitée d'un port de mer.

Mais quel observateur se lasserait jamais
d'une scène aux changeants aspects, qui n 'est
jamais la même deux jours de l'année ? Tantôt
c'est une brise légère qui souffle , tantôt c'est
le calme qui règne. Dans le second cas, les
navires glissent doucement à la mer au com-
mencement du déclin ou du perdant de la
marée ; d'autres pour entrer ont at tendu que
son dernier flot ait rempli le port ; les uns et
les autres se font aider au moyen d'un léger
canot attaché au plus gros bâtiment par un
câble qui plonge alternativement dans l' eau
et en ressort par bonds, suivant les mouve-
ments des rameurs adossés à leurs rames. Ou
il peut arriver qu un navire , pour entrer ou
sortir , se fait tirer par un plus long cable tendu
comme une barre de fer, et auquel sont attelés
cinquante ou cent matelots le long de la je-
tée... la jetée qui , à son extrémité la plus avan-
cée dans les flots , porte un phare dont la lu-
mière esl là négligée comme un ami qu'on
oublie dans le péril. Mais aujourd'hui , le soleil
est dans toute sa splendeur , tous les vents sont
endormis ; la tempête semble à jamais impossi-
ble : le port voit entrer et sortir sans cesse des
navires marchands de tous les points du globe,
se serrant sans se heurter dans la confusion ap-
parente de ce mouvement perpétuel aussi inex-
plicable pour le spectateur non-initié que le
mouvement des planètes dans la sphère cé-
leste.

Mais une brise s'élève, la scène va bien chan-
ger : le flot , qui rentrait dans le port , paisible et
silencieux, rencontre une opposition qui le
soulève, et le matelot a besoin de tous ses ef-
forts pour surmonter le contre-courant qui lui
résiste. Ce n 'est plus un jeu ; c'est alors que le
talent des pilotes , leur expérience locale et l'in-
tré pidité des capitaines, doivent se montrer.
Alors se manifeste la supériorité réelle de ces
hommes à part , confondus naguère avec leurs

(') Cordages à trois ou quatre torons.

camarades. Dans ces moments-là un chef est
obéi avec ardeur par ceux qui , dans l'orgueil
de l'ignorance et la présomption de la sécurité,
se montraient les moins dociles à l'heure du
calme.

Si nous observons un navire qui arrive, nous
remarquerons l'ancre prête à tomber, les câ-
bles disposés en ordre le long du pont . Enfin ,
l' entrée du port est franchie, les amures sont
raccourcies, la barre du gouvernail est abaissée
vivement , et voilà le navire qui s'avance,
faisant entendre le craquement de sa mâture
et de ses vergues, le bruissement prolongé de
ses cordages et de ses voiles comme si toute la
machine allait être brisée en pièces. Mais si
vous avez peur , c'est que vous n 'êtes pas du
métier. Examinez le coup d'oeil intelli gent du
pilote , ou , à côlé du piloie, le tranquille sang-
froid du cap itaine ; écoutez les rires de cet
équi page qui chante sous les lames dont l'é-
cume le couvre, et vous finirez par compren-
dre, sans pouvoir dire comment , qu 'au milieu
de ce tumul te  apparent , de ces hasards et de
ces difficultés incessantes, tout  est régulier et
bien ordonné. Ainsi parfois vous croiriez que
le bâtiment va être poussé contre les rochers
ou englouti par l'abîme béant autour de lu i ;
mais en le suivant dans sa marche, soit qu 'il
approche , soit qu 'il s'éloigne, vous découviez
que ceux-là qui sont le plus près du danger
savent bien qu'il n'existe déjà plus, et causent
entre eux à leur aise de choses indifférentes.

Demeurons encore un peu sur le môle,
quoi qu 'il n'y ait plus pour nous y retenir toute
une escadre de gros navires, toute une flotte
en miniature cle ces petits canots qui vont et
viennent par un beau temps et une belle mer.
Le vent les a tous dispersés ou les retient à
l'ancre : mais voyez ces deux bâtiments mar-
chands qui bravent encore le vent contraire ;
poussés par la concurrence ou par l'amour du
lucre, n 'importe le nom que vous lui donniez ,
ils sont déterminés à^commencer leur voyage
malgré tous les risques. Voyez aussi dans le
lointain cette voile blanchie par les alternati-
ves du soleil et des pluies des régions tropica-
les. Pour le spectateur désintéressé, c'est un
point à l'horison , ou une tache de lumière qui
tranche piltoresquement sur le sombre tableau
du ciel et de la mer; mais le regard inquiet du
négociant a distingué bien avan t vous le navi-
re qu 'il attend tous les jours ; il calcule le bé-
néfice de cent pour cent qu 'il va faire sur la
cargaison à son adresse : il a raison , ce navire
est un fin voilier bien connu dans le port où il
rentre salué de mille joyeuses acclamations.
L'heureux marchand bénit son étoile , et ren-
dant le salut au hardi capitaine , il s'app laudit
d'avoir choisi un officier aussi capable pour lui
confier son expédition .

Le bâtiment lui-même, éprouvé par les élé-
ments, semble sensible à ce bon accueil ; il
fend l' onde comme un météore, et le voilà
enfin amarré en toute sécurité, après tous ses
périls, contre les magasins du propriétaire.
Son aspect extérieur accuse la longueur du
voyage : sa carène est sale et verdâtre , ses cor-
dages sont épissés(i); ses voiles, rapiécées et
usées jusqu 'au fil , semblent presque transpa-
rentes là où elles ont résisté à la temp ête. Quel
contraste avec la quille remise à neuf, les voiles
propres et bien tendues, les haubans bien
goudronnés et les agrès élégants de ce navire
qui va quit ter  le port ! Mais ne méprisez pas
celui qui revient ; respectez plutôt ces signes
caractéristiques de sa longue course. Honneur
au vétéran qui ne saurait cacher les cicatrices
de ses campagnes !

Ainsi pense surtout l'armateur. II reçoit
comme un ami le cap itaine qui vient de hâler
pour lui son teint sous les tropiques ; voyez-les
échanger cordialement la poignée de main du
retour ; le marchand ne trouve pas trop rude
celte étreinte robuste. La joie est d'ailleurs
bien réci proque. Le capitaine aime à raconter
les hasards, les doutes, les délais, les difficultés
de sa navigation : tout cela n'est plus heureuse-
ment qu 'un souvenir. Il a réussi, il a fait son
devoir, et il accepte sans fausse modestie les
félicitations dont l'accable celui qui profilera
de son habileté.

Telles sonl une ou deux des mille scènes
qu 'offrent à la marée haute des ports comme
Leith ou Dieppe ; mais lorsque la marée s'est
écoulée, c'est un tout autre tableau qui frappe

(') Epi'sj cr , réunir deux cordages en les ajoutant l'un à
l'autre.

les regards. Presque toute la beauté pittores-
que du bassin a disparu ; ce n'est plus qu'un
vaste creux à peu près vide , car la seule eau
qu 'on y découvre est un faible et sale ruisseau
qui cherche son cours à travers une mare
boueuse. Les navires, au lieu de se balancer
triomp halement comme des êtres doués de la
vie sur le sein de l'océan et d'y réfléchir leur
image, sont là tr istement abandonnés au ha-
sard ; au lieu de dresser vers le ciel leurs longs
mats comme des flèches gothiques, ils s'incli-
ment et penchent à tous les ang les de l'horison.
Les uns sont abat tus  sur leur bau , les autres
détournés de la perpendiculaire comme les
arbres d' une forêt d'Améri que après l'oura-
gan ; tous paraissent plus ou moins déviés
de leur position naturellement droite et sont
comme honteux d'être embourbés. lies voilà ,
sans matelots et solitaires , ces pauvres navires,
semblables à de vieilles carcasses inutiles qu 'on
aurait laissé là pour pourrir dans un lit de vase
gluante. Et les gracieux j olis petits canots qui
deux heures auparavant effleuraient la vague
et parcouraient , si jo yeux, le port en tout sens i*
ils sont là aussi à demi engloutis dans ce sale
limon, la proue en bas, la poupe en haut, les
rames pendantes.

C'est l'heure morte du port. On n'y voit de
vivant que quel ques-uns de ces bi pèdes amp hi-
bies que nous appelons en sty le de matelot des
alouettes de boue ; chaussés de grandes bottes et
dans la vase salée jusqu 'au dessus du genou,
ils se traînent péniblement comme des mou-
ches dans la glu pour y ramasser des morceaux
de câble et autres débris du gréement des na-
vires; tout est muet a bord ; tout est muet sur
le rivage ; car ne pouvant  plus at teindre la
plupart des bât iments , les matelots , fatigués,
profilent de l'occasion pour aller se reposer.
Dans les intervalles du chargement et du dé-
chargement, les spectateurs oisifs, auraient-ils
encore la curiosité de regarder, seraient éloi-
gnés du bassin par les vapeurs fétides que la
chaleur du soleil fait exhaler de l'horrible ac-
cumulation de la vase.

On a cherché a remédier à ce dernier in-
convénient ; car le port risquerait de s'en-
combrer par suite des dépôts journaliers du
sédiment océanique. A cet effet , des moyens
plus ou moins ing énieux ont été trouvés. Je
ne connais pas de port où l'opération doni je
veux parler soil p lus complètement exécutée
qu 'à Dieppe. Conti guë à la partie supérieure
du port de cette ville , se déroule une vaste
nappe d'eau qui a plusieurs milles d'étendue
et uYie profondeur considérable. Quand la
marée s'est écoulée , la surface de ce lac arti-
ficiel se trouve à quinze ou vingt pieds au-
dessus du lit du port. A la marée haute , cette
même surface se confond avec celle de la mer
qui remplit le bassin , et les écluses intermé-
diaires étant ouvertes , une libre communica-
tion s'établit entre le lac et le port. Avant que
la mer commence à perdre, cette communica-
tion a été interceptée par la fermeture d'un
tri ple rang de portes doubles.

Quand le moment arrive, c'est-à-dire quand
la marée s'est écoulée complètement, et laisse
le bassin de Dieppe non pas à sec, mais recou-
vert d' un épais enduit de vase , les chevilles
sont tirées, les six grandes portes s'ouvrent, et
l'eau du lac descend comme un énorme tor-
rent dans le vide du port . D'abord ce torrent
tombe d'une hauteur de douze pieds, hauteur
qui va toujours en diminuant à mesure que
l'eau se répand à droite et à gauche vers la
mer. Dans sa course impétueuse , non-seule-
ment elle balaye la vase, le sable et les autres
dé pôts t mais elle remet à flot toutes les bar-
ques ei quel ques petits navires mêmes qu 'elle
fait tournoyer dans les tourbillons de son cou-
rant ; n 'était la couleur de cette eau un peu
trouble , elle pourrait rendre au port une par-
tie de son mouvement et de sa beauté pitto-
resque.

(Cap. BASIL HALL'S).
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