
EXTRAIT DE LA

du 6 octobre. ¦ .,. .• . i <•

1. Le public est informé qu 'à dater du 1er
septembre courant , M. Edouard Vuille fait
de nouvea u partie de la société decommercc
en nom collectif , établie à la Chaux-de-
Fonds , sous la raison de Frères Vuille.
Donné pour être inséré trois l'ois dans la
feuille ollicielle, Chaux-de-Fonds , le 24 sep-
tembre 1842w . . . . •' .. ' .'

Greffe de la Cliaux-de*Uonds.
2. Le public est inf ormé qu 'à dater du 1er

septembre courant , la société de commerce
en nom collectif , établie à la Chaux-de-
Fonds , sous la raison de Faiyre et Méloy, a
cessé d'exister , et que le sieur X. Méloy est
chargé de la suite de l'établissement , ainsi
que de la li qu ida t ion  des affaires de la société.
Donné pour être inséré trois fois dans la
f eu i l l e  ollicielle , Chaux-de-Fonds, le 24 sep-
tembre 1842.

Greffe de la Chaux=de=Fonds.
3. Le sieur Charles Girard , secrétaire de

commune à Savagniei - , ayant été , à la dàle
du 20 janvier 1838, et par connaissance de
la noble cour de justice de Valang in , établi
curateur  du sieur David Favre , alors absent ,
mais actuel lement  de retour au pays, croit
devoir  informer le publ ic  de sa n ominat ion ,
afin qu 'aucune confiance ne soil faite au pu-
pille sans la participat ion expresse du cura-
teur , à peine de nul l i té  de tous contrats et
marchés faits avec le dil pup il le , selon droit .
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'clat , à Valangin , le 30
septembre 1842.

Le fonct. au greffe, F. ROGNON , notaire.
4. Ensuite de permiss ion obtenue , MM.

les créanciers inscrits et colloques au décret
des biens de Louis Keller , meunier  à Cres-
sier , tenu au Landeron le 5 mars dernier ,
feront exposer en remonte en just ice du dit
lieu , à la su i te  du p laid , le mercred i 26 oc-
tobre prochain , les immeubles  qu 'ils ont
obtenus au di t  décret -, savoi r :  1° le moulin
du haut , consistant en un bâ t imen t  renfer-
mant un mou l in  el un bat toir , p lus un four
et une boulangerie.  2° Un autre bâ t iment
du côté de bi / .e du chemin appelé le Stoc ,
ayant cours d'eau au contenu des acense-
inens ; le tout l imité  de joran et bise par
M. Pury , de midi par le chemin du tirage
et de vent  par la commune de Cressier . 3°
Près de la cure de Cressier et en vent d'i-
celle , sur le ruisseau dit le M o n l t i u z , un
morcel de terre eu verger, ayant  droit de
cours d'eau pour un moul in , contenant en-
viron deux hommes , joute de vent  et midi
l 'hoirie de Jean-Pierre Clottu , de bize le
ruisseau , et de joran le chemin tendant  à la
cure de Cressier. Le tout aux conditions
suivant  l' ancienne loi sur les décrets. Donné
au greffe du Landeron , pour être inséré trois
fois dans la feui l le  officielle de l'état , le 30
septembre 1842.

C. C}UELT.ET, greffier.
¦ S. Ensuite d'une direction de l'honorable

cour de justice des Fonts , donnée en vertu
d'un arrêt du conseil d 'état  du 22 septem-
bre 1842, le sieur Frédéric Huguenin-Dumi-
tan , agissant comme tu teu r  juridi quement
établi aux enfans de Jean-Jaques-Joël Guye
et de sa femme ZcJie née Huguen in -Dumi -
tan , dont les biens sont ma in ten an t  en dé-
cret , se pré sentera par devant la cour de
justice des Ponts , le samedi 29 octobre pro-
chain , au lieu et à l 'heure ordinaire de ses
séances , pour postul er au nom de ses pu-
pilles , qui sont nommément:  César, Alcide
et Marcelin Guye , ainsi qu 'au nom des en-
fans qui pourraient encore naître des mariés

Guye, une renonciat ion formelle et juridi-
que aux biens et aux dettes présens et fu-
turs du dit Jean-Jaquès-Jocl Guye et de sa
femme Zélie née Hugueuin-Dumitan , domi-
ciliés aux Ponts. En conséquence , ceux qui
croiront pouvoir opposer à cette demande
en renonciation sont requis de se présenter
aux lieu , jour et heure sus indiqués , pour
y fa i re valoir leurs droits , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état. Au
greffe des Ponts , le 3 octobre 1842.

Par ordonnance ,
J. -F. DUCOMMUN , greffier.

6. Conformément à l'article 18 du règle-
ment  sani ta i re , la chancellerie d'état info r-
me le publ ic  que Di le 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-
chàtel , le 29 septembre 1842.

CHANCELLERIE.

7. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état en
date du Tseptembre f 842, el d'une direction
de la cour de justice du Locle du 16 du
même mois , le sieur Charles-Frédéric Per-
renoud et sa sœur Àdèie-Eup hrasie , en-
fans majeurs du sieur Charles-Daniel Per-
reuoud, se présenteront par devant  la sus-
dite cour de j ustice , à sa séance ordinaire
du vendredi 14 octobre prochain , pour pos-
tuler une renonciation formelle et juridique
aux biens et dettes présenta et futurs -de leur
dit père Charles - Daniel Perrcnoud , ma-
nœuvre , de la Sagne et des Ponts , domicil ié
dans ce dernier lieu. En conséquence , tous
ceux qui croiraient avoir des oppositions à
porter à cette demande en renonciation , sont
péremptoirement assignés à comparaître , le
susdit jour 1.4 octobre 1842, dès 9 heures du
matin , à l'hôtel-de-ville du Locle , pour les
faire valoir , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l 'état , au greffe du Locle , le 16
septembre 1842.

F.-L. FAVARGER , greff ier .
S. Ensui te  d 'une connaissance de la cour

de justice de Boudry, et de l' avis des parens ,
le conseil d 'état a décerné un mandement
d ' in terdic t ion contre David Godet , de Cor-
ta i l lod , y demeurant , lequel est placé sous
la curatelle du sieur Abram Godet-Perre-
gaux , ce qui est porté à la connaissance du
publ ic  pour sa gouverne. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille offi cielle de
l'état , au greffe de Boudry , le 16 septembre
1S42. C.-H. AMIET , greffier.

9- Le directoire fédéral a tr ansmis aux
états une ordonn ance rendue le 20août der-
nier par le gouv ernement  belge , à teneur de
laquel le  de notables avantages sont accor-
dés au transit  des marchandises par la Bel-
gi que , pour autant que ce tran sit aura lieu
par la voie des chemins de fer. — Les per-
sonnes qui auraient intérêt  à connaître les
disposi t ions de celte ordonn ance sont invi -
tées à s'adresser à la chance llerie. Donné
au château de Neuchàtel , le f6  septembre
1S42. Par ordonnance du conseil d'état ,

CHANCELLERIE.

Fin de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

I. Une vaste propriété située clans le village
de Cressier , consistant en un château des plus so-
lidement bâti , renfermant douze chambres , plu-
sieurs cabinets, dé vastes cuisines , caves h voûtes
fortes en partie meublées , maison d'habitation
de vignero n , grange , deux écuries , une remise ;
le lout attenant à un terrain d'environ une pose
en nature de j ardin , verger el vigne , clos de murs,
ce qui en augmente l'agrément. El selon le désir

el la demande des amateurs , on pourra y j oindre
douze poses d'excellent terrain en nature de pré
et champ situées clans les meilleures localités de
Cressier, ainsi que quel ques meubles qui s'y trou-
vent encore actuellement.—Une autre propriété
située à Domdidier , au canton de Fribourg, con-
sistant en une charmante habitation de maître, un
autre bâtiment pour remise et écurie, avec nn en-
clos d'environ deux poses et demie , planté d'ex-
cellens arbres fruitiers, et ayant de délicieux om-
brages. On céderait aussi un très-beau mobilier
qui garnit l'habitation. S'adresser pour traiter soit
à M. Goltofrey Ecuyer à Romont , soit au sieur
Bonjour , notaire et grand sautier au Landeron.

2. Une vi gne de 4 ouvriers située à Fahy dans
le voisinage de la possession de M. Reutter et por-
tant le n° 45. Cette vigne par sa proximité de la
ville et sa position entre deux routes , serait propre
h l'établissement d'un chantier ou à y bâti r une
maison d'habitation. S'adresser à M. Humbert-
Jacot , agent d'affaires.

Domaine à vendre.
3. Un beau domaine situé à deux lienes de la

ville et près du pont de Thielle , danŝ le canton de
Berne , est à vendre; il consiste en -20 poses environ
de terre labourable , une maison et grange cons-
truits à neuf en i838 , et une portion de vigne.
S'adresser pour voir ce domaine et pour les con-
ditions h D.-J. Schreier , sellier , au faubourg. Le
même offre à vendre des chars-à-bancs remis à
neuf , chars de chasse, harnais, caisses de voyage,
coffres et tous les objets concernant son état, à des
prix très-raisonnables.

4. L'homologation de la venle des immeubles
situés rière le Locle, appartenant aux hoiries Fa-
vre el Montandon , énumérés dans 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 pri x qui ont été arrêtés,
seront encore reçues à l'audience du dit jo ur et
avant que la sentence d'autorisation se rende.
N° 1. Domaine de la Pluie , envi-\

ron 3i faux , maison , pré , /
forêt et pâturage. > J™i,ic.9Iolouis-

2. Domaine de la Bauma , en-l
viron 20 faux , forêt , pré, )
La Bauma en particulier. . . 200 »

3. Maison au village , hangar , jardin
et lerre à la côte 54o »

4. Grande maison au bas du Crêt-
vaillant , avec de vastes dégage-
ments et j ardin à la cote . . . 43° a

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

6. Un pré aux Envers du Verger . io5 »
n. Un dit appelé les Crétets, au dit

lieu i2i  i>
8. Une pièce de marais , près le

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

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

10. Une dile formée de quatre ban-
des , environ deux faux, quartier
dp la Molière 25 »

i i .  Domaine des Queues , environ
septante faux, maison , loge , prés
pâturage et forêt n5o »

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

i3. Dit de Caliroud , environ seize
faux , maison , ja rdin , cernil et
forêt . , 4?3 »

5. La famille de feu M. Jacot Breilling expose
en venle 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 bâtiment pour
remises et écuries. Ce terrain est d'une étendue
suffisante pour servir de chésal à quatre maisons ,
dont deux auraient chacune 3

^ pieds de façade
sur 4° de 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

IMMEUBLES A VENDRE.



maisons des dégagcniciis convenables. Deux des
batimens seraient placés au bord de la rue des
Cornes-Morels, à l'allignement de la maison rouge
et de celle de M. Jack y;  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 esl la plus belle qu 'il y ait à la Chaux-dc-
Fonds , dans un quartier fort agréable el dans une
exposition au soleil levant , hors de l'atteinte des
brouillards , qui ne laisse rien à désirer. Ce ter-
rain est divisé en deux lots , comprenant chacun
deux chésaux : le premier ésl 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 suj et. Cha-
que lot est mis en prix à 200 louis d'or.

Si le terrain ci-dessus esl vendu en totalité ou
en partie , on exposera également en vente , pour
être démoli , le bâtiment qui y repose actuellement
et dont |cs matériaux pourraient être emp loy és
fo'rl avantageusement pour une nouvelle construc-
tion.
"L"  vente se fera dans une passation qui aura
lieu à l'hôtel de la Balance , â la Chaux-de-Fonds ,
le samedi 22 octobre courant , et lors d' une ho-
mologation qui sera sollicitée au plaid du dit lieu
le p remier novembre p rochain. Les amateurs sont
invités à se rendre à la passation et à 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-
dre connaissance du plan des chésaux et pour faire
des enchères.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
. 7 , . La direction des forêts de S. M. informe le
public qu'elle fera exposer en mises publi ques ,
clans la forê t de l'Ether, le lundi 17 oclobrc cou-
rant , environ : 24. demi toises sap in pour échallas ,
5o toises sap in bois' à brûler , 5o biilons et bois de
charpentes , 1000 fascines.
. Les mises commenceront à 9 heures du matin ;
le lieu du rendez-vous est à la baraque de l'Ether.

Neuchàtel , le 11 octobre 1842.
Direction des forets de S. M.

8. Le maître de la poste aux chevaux à Yver-
don , liquidant son train , exposera en mise à sou
domicile , le j eudi 3 novembre prochain , dès les
9 heures du matin , 25 chevaux et deux grandes
calèches à 6 places. La mise se fera au comptant.

g. La commission dos forêts de la ville de Neu-
châlel exposera aux enchères à la côte de Chau-
môht les mardi 25 octobre et mercredi a6 , des
biilons de sapin el chêne , des tas de perches , des
demi-toises de vieux chêne et pin et des fagots.
L'on se réunira au verger de Cerisiers sur la roule
neuve de Chaumont , à 8 heures du malin.

GRAND E VENTE PAR VOIE D'ENCHERES-
10. Sous de favorables conditions et avec per-

mission , la veuve de Jean-Pierre Meyer , exposera
en mises francheset publi ques les jeudi el vendredi
i3 et l4  octobre' prochain , dès les 9 heures du
matin , dans sonidpuiicile à la Joux-du-Plane, la
quantité de i4 bonnes et belles vaches , deux gé-
nisses , deux veaux de g.à 10 mois, un cheval de 4
ans , G moutons , plusieurs porcs gras et maigres ,
80 pièces de fromage gras el mi-gras, deux chau-
dières dont une en cuivre , divers chars , charrues ,
herses , quantité d'outils de laboureur , environ Go
loises de foin, à consumer sur place , 200 mesures
de bonnes pommes-de-terre , la récolle de trois
grands jardins de choux , un grand las d'avoine et
orge , divers lits, du linge de table et de cuisine ,
un bon chien de boucher , une pendule , une hor-
loge et quantité d'autres objets dont on supprime
le détail. i .

A VENDRE.
A. la librairie (le «M.-P. Michaud.
Sermon prêché le dimanche 25 septembre par

M. DuPâsquier , pri x 5 % batz.
Conseils sur l'éducation des petits enfants ,

par Zeller , inspecteur de l'institut de Beuggen.
Vicdellenri Jung-Stilling, écrite parlui-iuême ,

traduite sur le 4"'" édition.
12. En vente chez MM. les libraires de la ville

et des montagnes , aux Ponts-de-Martel chez M.
Grether , négociant; à Couvet , chez M. Dubied-
Rosselcl , négociant , et au bureau du Constitu-
tionnel , rue du Pommier , le sermon prouoncé par
M. J. DuPâsquier , devant. LL. MM. le roi el la reine
de Prusse , le 25 septembre écoule; au sermon sont
joints les versets de psaume que l' on a chantés
pendant l'office et la prière extraordinaire qui a
été lue dans cette occasion. —Prix 5'À batz .

l3'. Faute de place , quatre lai gres qui ont con-
tenu du vin jusqu 'au printemps dernier , de la con-
tenance de 4o43 , 4U 4 0 > 2oa 4 et 2148 pots , au
bas prix de trois écus neufs la bosse payable comp-
tant en les enlevant. S'adresser à M. Erhard Bo-
rel, à Serrieres.

14. Un tourne-broche avec ses accessoires, chez
maître Scborpp, serrurier , rue Saint Maurice.

Le 3e cahier terminant le 1er vol . du

DE BEDHITHL ET VALAMI.Y,
publié par «.-A. Matile,

est en vente chez les libraires de Neuchàtel , au
prix de 2 fr. de Fr. -r

îG.  Dans une des premières ville de la Suisse
allemande , uu établissement de confiseur. S'adr.
au bureau de la feuille.

17. A. Loup, aîné , offre nue certaine quantité
de quin quets à bas prix , dont on ne s'est servi
qu 'une fois; un grand alambic en cuivre en bon
état et h bon compte ; plusieurs quintaux de résilie
à 5o pour °/0 au-dessous du prix courant.

18. Chez Mmc de Rougemont , du Tertre , de
très-beaux coings (poires) : ¦'

Chez M. Michaud-Merçier j
à la Croix-du-Màrché.

1,9. De d'excellente moutarde en poudre ,, fine^
(leur de Dijon , prop re àêire délay ée avec du moût.
Dile en grains , dilc de Maille de Paris , en pois de
deux grandeurs , à la ravi gote , à l'estragon , aux
fines-herbes , au citron , aux câpres , anchois , etc.

Il a aussi reçu de Paris un joli assortiment de
masques pour les deux sexes et pour enfans , en
lissu métallique, en salin , en cire et en carlon.

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

20. Faute de place et d'emp loi , chez M. Muller-
Iïenni g, rue du Musée , uu piano de 5 y2 octaves
des frères Erard de Paris, un violon de Steiner en
hon étal avec son étui , une chaudière avec son
tré pied ; buil tonneaux avinés , cerclés en fer , dont
5 de la contenance d'environ 25o pois, 2 de i5o,
et un de Go pots .

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

22. Chez Alexis Doudiet , vis-à-vis du collège ,
de bons cigarres à 23 batz la caisse de 25o , de
supérieurs aussi à des pri x très-modi ques en les
prenant par caisse. De plus , pour li quider , de
bons tabacs à fumer d'Amérique , h 8 et 10 batz le
paquet d'une livre . Le même a encore un j oli
choix de feux d'artifice.

a3. Uranie Favre , maison Eggen , vis-à-vis le
Faucon , informe le public qu'elle vient de rece-
voir un assortiment de laines à tricoter depuis
2V2 batz ; de j olis bonnets eu laine et coton pour
daines el enfans, bas de laine , gants, panloufUes
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.

24 . Ga'ielly, 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 de diffé-
rentes dimensions , ainsi que des cheminées à la
prussienne dites Désarnod ; le lout à des prix mo-
dérés.

A AMODIER.
25. Pour la Saint-Georges prochaine , une mon-

tagne située à Chaumont de la contenance de Go
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. de Pury, maire de la Côte.

A LOUER.
2G. Pour la prochaine foire, un beau magasin

bien garni de tablars , situé au centre de la ville ,
sous l'ancien Trésor. S'adr. à M. Michaud-Mercier ,
à la Croix-du-Marché.

A remettre de suite.

L'hôtel national ,
â Pontarlier (Douhs) .

27. Cet établissement est achalandé par la des-
cente des diligences et des voitures en poste. S'a-
dresser pour les conditions , au sieur Roux aîné ,
maître de poste , qui céderait la plus grande partie
du mobilier nécessaire à son exp loitation.

28. M. Fornachon offre à louer pour Noël les
magasins et le second étage composé de 7 cham-
bres, de la ci-devant maison Berthoud , rue Saint-
Maurice. S'adresser à lui-même ou à MM. les lo-
cataires pour voir les logemens.

29. Pour Noël prochain , au premier étage de
la maison Morelet , rue de l'Hôpital , une chambre
remise à neuf avec dépendances. .S'adresser , pour
la voir , au locataire qui l'habite ; on prévient qu 'on
ne la remettra qu 'à des personnes propres , sans
enfants et dont la moralité soit connue. Plus , si
on le désire, une boutique au rez-de-chaussée de
la dile maison.

3o. Des-mainlenanlou pour Noël , un logement
propre et commode composé de trois chambres ,
cuisine et dé pendances , clans la maison de Mme la
ministre Petitpierre , rue Fleury. S'adresser à elle-
même, dans la dile maison.

3i. De suite , nue chambre meublée pour un
ou deux messieurs avec la pension. S'adresser à
la rue des Moulins , maison Caumont.

32. De suite ou pour Noël , un logement situé
dans le bas du village de Sairit-Blaise , composé
de deux chambres , et chambres hautes avec un
petit galetas el un caveau ; plus , une portion de
j ardin , et si cela convena it , une grange et écurie
aliénants à la é> ite maison. S'adresser à M"0 Ma-
rianne Clottu clif Chcz-le-Père , à Cornaux.

33. Présentement ou pour Noël , une maison au
centre du village de Bevaix , composée de G cham-
bres propres et remises à neuf , chambres à serrer,
galetas , caveau et j ardin sur le derrière garni d'es-
paliers et d'arbres fruitiers en plein rapport; on v
joindrai! au besoin une bonne cave meublée de
laigres bien conditionnés, contenant ensemble 3o
bosses. S'adresser» pour la voir a M"10 la veuve
Erbau , au dit Bevaix , et pour le prix , à Ch. H.
Jacot , rue de l'Hôpital.

34. Dès-à-présent si on le désire , un logement
ou quelques chambres indé pendantes , dans la
maison de M. le comte de Wcsdcblen , au bas de
la rue du Château. S'adresser à Gruet , coiffeur,
clans la dite maison.

3o. De suite ou pour Noël, à quel ques minutes
de la ville , un logement composé d'une grande
chambre , chambre à côlé , cuisine , galetas , portion
de cave. S'adr. à M. Petitp ierre, pendulier , sur
le Ponl-des-Boutiques.

36- Pour Noël , ou plus-tô t si on le désire , un
appartement dans la maison Motta , rue des Halles.
S'adresser à M"c Motla ou à M. Monvert.

37. De suite , une petite chambre meublée dans
la maison de Herzog-Borel , rue des Moulins.

38. A louer dès Saint-Martin ou Noël , un ap-
partement à la rue. de l'Hô pital , lequel est com-
posé de deux chambres , cuisine, chambre haute
et autres aisances. S'adr. à Abraham Hager , maître
tailleur et fabricant de casquettes à la Grand' rue,
à Neuchàtel.

3g. De suite ou pour Noël prochain , au centre
du village de Cormondréche

^ une maison comp lè-
tement remise à neuf , qui réunit toutes les com-
modités désirables et qui , au premier étage , est
composée de trois chambres de maîtres, dont une
à cheminée et d'une cuisine agréable et bien éclai-
rée ; â l'étage supérieur se trouvent deux chambres
el une antichambre. Dans cette maison existe aussi
un entrain comp let d'encavage , tels que vases pr
loger une quara n taine de bosses de vin , deux pres-
soirs, cuves , gerles , etc. Un verger peup lé d'ar-
bres fruitiers eu plein rapport et nn grand jardin
où il y a un puits dont l'eau ne ta ri t jamais , sont
conti gus à la maison. S'adresser à M. Pettavel
négociant au Locle , ou à Mme son épouse à Cor-
mondréche.

4o. Pour Noël ou de suite , un logement neuf
au 3me étage de la maison Meuron. rue du Musée.
S'adresser à M. de Merveilleux-Coulon.

4 i .  Pour Noël , un logement de 4 chambres
cuisine , galetas et cave. S'adr. à Ch. Schweizer
maître maréchal au faubourg.

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

43. Dès-à-prcsent , une chambre meublée dans
une belle situation. S'adresser à J. Seiler , sellier
en face du bureau des postes.

44- Pour Noël prochain , une chambre dans Je
petit bâtiment sur le derrière de la maison de M.
Periiu , horloger , rue de l'Hôpital. S'adresser a
Jeannette Borel , clans la dite maison.
- 45. Pour Noël , une chambre à poêle , dite de
réduit , avec cuisine , galetas et terrasse de jardin.
S'adresser à Louis Kratzer.

46. De suite , à la Croix-du-March é, une cham-
bre meublée avec poêle et une non-meublée aussi
avec poêle. S'adresser au bureau d'avis .
. 4 7- Dans uu des beaux emp lacemens de la ville ,

un j oli logement composé de 3 chambres et dé-
pendances. S'adresser au bureau d'avis.

48. De suite ou pour Noël , au hant du village
de St. -Biaise 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 ajou-
terait , si le locataire le désire , uu jardin près de
la maison. S'adresser au greffe de Saint-Biaise.

ON DEMANDE A LOUER.
4g. On demande à louer , dès Noël , une pinte

située clans la ville ou à la campagne. S'adresser
chez M. Holz , sellier , maison Khngenstei n , à
Neuchâlel. ' i

5o. On demande pour Noël un logement de
six à huit pièces et dépendances. S'adr. au bureau
d'avis. 1

MUSÉE HISTORIQUE



DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
5i. Dès-à-présent ou plus tard , une personne

âgée de 3o ans désirerait se placer comme gou-
vernante dans une bonne maison de ce pays ou à
l'étranger , elle connaît touslesouvragesà l'ai guille.
Pour des informations , s'adresser aux sœurs Bi-
chardet , lailleuses à Auvernier.

52 Une demoiselle ang laise sachant , outre sa
langue maternelle , l'allemand et le français , dé-
sirerait se placer comme institutrice dans une des
bonnes maisons de celte ville. S'adresser au bu-
reau d' avis.

53. On demande de suite ou pour Noël une
servante sédentaire et en qui on puisse avoir toute
confiance. Elle doit avoir de bons témoignages.
S'adresser au bureau d'avis.

54- Un homme âgé de 28 ans , porteur de té-
moignages de moralité et d'activité , demande une
place de valet-de-chambre , soit pour Noël ou plus-
tôt si on le désirait. S'adresser au bureau d'avis.

55. Une cuisinière du canton de Vaud , âgée
de 23 ans , désire entrer en service , à Noël , dans
une famille de Neuchâlel. Elle est recommandée
par les certificats de ses anciens maîtres. Le bu-
reau d'avis indi quera.

5G. On demande pour Noël un domesti que actif
et intelli gent , qui soit muni de bous certificats.
S'adresser au bureau d' avis.

57. Une nourrice Ires-abondante en lait se char-
gerait de nourrir un enfant  chez elle; elle promet
tous les soins nécessaires à l'enfant  qu 'on pour-
rait lui confier. Pour de p lus amp les informations
s'adresser à M. de Caslelas fils , médecin , ou à
Mmc Guigiiard , sage-femme, à St. -Aubin.

58. On demande de suite une jeune fille pour
soigner un j eune enfan t ;  on désire qu 'elle sache
coudre , laver le linge et qu 'elle puisse produire
de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

, 5g. On demande pour Noël une cuisinière de
toute fidélité et qui u 'ail pas servi en ville. S'adr.
au bureau d'avis.

Go. Une jeune 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; eu échange de son entretien elle pour-
rait s'aider dans les divers travaux d'un ménage ,
enseigner les premiers princi pes de la langue aïle-
ninmle el les divers ouvrages du sexe à de j eunes
enfans , ou coudre , filer , etc. S'adresser à M"0
Véroni que Dedi , à Rheinfelden (Argovie) .

61. Un jeune homme de l'â ge de 21 ans , désire
se placer dans un bureau ou dans un magasin d'é-
piceri e ; il connaît la tenue des livres et est muni
de bons certificats ; il ne serait pas exi geant poul-
ie salaire. S'adresser à Frédéric Gacon , dans la
maisonde M. Eggeu , ruede l'Hôpital , au3mcétage ,
qui indi quera .

G2. Un vigneron du canton de Vaud , qui con-
naît bien sa partie , désire trouver de suite une pla-
ce de domesti que vi gneron; il est muni de très-
bons certificats. S'adresser chez Pellaton , aux
Chavannes.

63. Dans un hôtel de ce pays , ou demande pour
entrer de suite une bonne cuisinière . S'adresser
au bureau d' avis qui indi quera .

G4. On demande pour la campagne , à environ
2 lieues de la ville , une servante âgée de 3o à 4o
ans , munie de bons certificats , sachant faire la
cuisine et soigner un petit ménage, fille pourrait
enlrer de suile ou à Noël. S'adr. au bureau d'av.

65. On demande pour la St.-Martin prochaine ,
dans un calé-resta urant à Saiut-Imier , une cuisi-
nière munie de certificats de moralité. S'adres-
ser à M. Lanson , à Neuchàtel , qui indiquera .

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
GG. On a oublié , dans une maison de celle ville ,

deux volumes que l'on est prié de bien vouloir
remettre chez M. Prince-Witlnauer ; on on sera
reconnaissant.

67. On a oublié , au bal du Roi , un châle , deux
voiles , un mouchoir , un chapeau d'homme , etc.
Les propriétaires sont invités â les réclamer chez
L. Phili ppin , sautier.

68. On a trouvé , entre Peseux et Corcelles , un
paquet de clefs. S'adr. à Fréd. Montand on , maî-
tre charpentier , vis-à-vis le temp le neuf.

69. On a trouvé dimanche 25 septembre, près
dutemp ledu haut , un mouchoir de batiste. S'adr.
à la cuisinière de Mad. de Merveilleux-Conlon.

70. On a trouve , samedi 8 courant , sur la pro-
menade noire , une broche en or. La réclamer
contre les frais chez MM. Loup et Traub , maîtres
tailleurs.

71. On a oublié , sans se rappeler dans quelles
maisons , deux parap luies en ta le ta s brun. Les per-
sonnes chez lesquelles ils se trouvent sont priées
de les remettre au bureau d'avis.

72. On a perdu , deux fines serviettes d'Hollande
marquées J.B. n° 26. La personne qui pourrait
les avoir trouvées est priée de les rapporter au bu-
reau d'avis ; on promet une bonne récompense.

73. On a oublié , le 24 septembre , chez M. le
pasteur Guillebert , un manteau , une robe de mi-
nistre , un chapeau à trois coins et un rabat; on
peut réclamer tous ces obj ets à l'adresse ci-dessus.

74- On a trouvé , dans la soirée du 9 courant ,
un grand col que l'on peut réclamer en le dési-
gnant et contre les frais chez K.nuchel , meunier
à Serrieres.

75. On a oublié dans une voiture , lundi soir
26 septembre , jour de la fête de MM. de Pour-
talès , un mouchoir de poche qu 'on peut réclamer
chez M. W. DuPâsquier au faubourg moyennant
désignation et les frais d'insertion.

7G. On a perdu , dimanche soir 25 septembre ,
depuis le milieu de la Grand' rue au Faucon , un
parap luie en taffetas brun , avec bord , crosse ar-
rondie , ayant la corn e uu peu cassée et une at-
tache. Ou est prié de le remettre , contre ré-
compense , au bureau d'avis.

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

78. Dans la soirée du vendredi 3o septembre ,
on a perdu de Colombier à Neuchàtel un para pluie
en taffetas brun-foncé et un agenda ; la personne
qui a trouvé ces obj ets est priée de les remettre à
M. Claudon , à Colombier , contre récompense.
Ce même offre à vernlre un piano à 6 octaves.

79. Dimanche 25 septembre , en entrant au
temp le par une porte du côlé du nord , on a per-
du un mouchoir de poche blanc marqué M. P.
n° G. On prie la personne qui l'aura trouvé de le
remettre contre récompense à Louis Montandon ,
charpentier.

80. Il s'est échangé au bal donné par la ville le
a5 courant un chapeau en feutre portant au fond
de la coiffe le nom de Pcllion ; celui qui a été
laissé porte le nom de Court et la (orme en est
différente. Ces chapeanx ne peuvent guère conve-
nir qu 'à leurs propriétaires respectifs. L'échange
peut en èlre fait chez M. Vuagneux , notaire en
ville , chez lequel se trouve déposé le chapeau
laissé.

81. On a trouvé un châle à la rue de la Balance ,'
le 25 septembre. On peut le réclamer en le dé-
signant chez Rouff , près de la poste.

82. On a trouvé en ville , le samedi soir 24
septembre , un châle en laine. Le réclamer contre
dési gnation et les frais , à la cuisinière des D"cs Pe-
titp ierre , modistes , maison Ganeval.

63. La personne qui , lors de la fête donnée
chez M- le comte Fritz de Pourtalès , le lundi 26
seplemb., a pris par mégarde un para pluie en soie
bleue marqué J.-H. , esl priée, de liieu vouloir le
renvoyer à la portière.

AVIS DIVERS.
84. Mllc Perrenoud , institutrice , a l'honneur

d'annoncer au public qu 'elle continuera de don-
ner , comme l'hiver passé, à domicile , des leçons
d' ang lais et d'italien aux personnes qui le désire-
ront. Une connaissance approfondie de ces deux
langues , un long séj our eu Angleterre , les nom-
breux témoignages qu 'elle a obtenus des premières
famille de la ville , sont les titres avec lesquels elle
espère gagner la confiance qu 'ellesolliciteel qu 'elle
s'efforcera toujours de mériter. Elle pourrait aussi
enseigner la langue française à des demoiselles alle-
mandes , et recevra chez elle des élèves pendant
les longues soirées de l'hiver. S'adresser maison
Gunlher , au Carré , rue Neuve.

85. Amarante Perroset , contrepointière , ayant
quitté le magasin de MM. Bachelin et Borel , pré-
vient le public qu 'elle reprend son état , se recom-
mande et sollicite la confiance qu 'on lui avait ac-
cordée précédemment et qu 'elle s'efforcera de mé-
riter touj ours par la bienfacture de ses ouvrages et
la modicité de ses prix. Sa demeure est maison
Bouvier-Jacot , au 3mc étage , rue des Moulins.

Cours danqlais.
86. M. Junod ouvrira , comme les années pré-

cédentes , deux cours de langue ang laise , le 1"
novembre 1842 , l'un pour MM. les élèves qui
n'ont aucune connaissance de celle langue et
l'antre pour les élèves déj à avancés et qui désirent
obtenir une connaissance plus parfaite de celle
langue. Dans ces deux cours et surtout dans le
premier , l'enseignement aura lieu par la méthode
Robertson , par laquelle M. Junod a déj à obtenu
des résultats satisfaisants . On est prié de s'inscrire
chez lui rue du Châtea u , maison de M. Perrot.

Exercices gymnasti ques. Les leçons recommen-
ceront le 17 octobre aux mêmes heures que les
années précédentes; le local esl touj ours aux Faus-
ses Braies.

87. François Meyer , messager de Genève , pré-
vient l'honorable public et MM. les négociants en
particulier , qu 'il continue ses courses comme du
passé, qu 'il part de Genève Ions les lundis matin
et arrive à Neuchàte l le mardi dans l'après-midi ,
repari de Neuchàtel le jeudi à 7 heures du malin ,
et arrive à Genève le vendredi dans l'après-midi.
Les personnes qui désireraient partir avec lui , ou
lui remettre des commissions, soit ballots ou colis,
peuvent s'adresser la veille de son départ à l'hôtel

des Al pes où il loge , ou à MM. Jaquet et Bovet ,
commissionnaires; sa voiture étant bien suspendue
et distribuée commodément, offre l'avantage aux
voyageurs de choisir l'intérieur , le coupé ou le
cabriolet ; la modicité de ses prix , son exactitude
et les soins qu 'il mettra sans cesse à obliger MM.
les voyageurs, lui font espérer qu 'on lui continuera
la confiance dont on l'a honoré jusques ici ; ne lo-
geant plus à Genève dans le quartier des Bergues,
il prévient l'honorable public qu'il loge maintenant
rue des Etuvcs n° i 3o.

Avis.
88. Un neuchâtelois ayant dirigé pendant vingt

ans , avec un heureux succès , un pensionnat du
premier rang, dans l'une des principales cap itales
de l'Europe , s'étant rép atrié, désirerait prendre
chez lui , à la campagne , quelques jeunes gens aux-
quels il pût consacrer ses soins , ses connaissances
el son exp érience clans la science de la solide édu-
cation , basée sur la religion et une saine morale ,
ainsi que dans la connaissance des langues française ,
allemande , anglaise et hollandaise , la calligraphie,
l'arithméti que et les autres branches des mathé-
mati ques , la tenue des livres , parties doubles et
tout ce qui appartient à une éducation soignée.
Les parens ou tuteurs qui daigneront l'honorer de
leur confiance , sont priés de s'adresser franco à
MM. de Gélieu , pasteur à Fontaine , (Val-de-Ruz)
et E. Veuve , greffier , à la Chaux-de-Fonds.

89. Le soussigné se recommandé aux personnes
qui voudraient avoir leur portrait soit a l'hnile soit
à l'aquarelle ; il désirerait aussi donner des leçons
de dessin et de peinture dans quel genre que
ce soit , tant chez les particuliers que chez lui , il
s'efforcera de les satisfaire à tous égards.

L. WALLINGER .

90. Le nommé Frédéric-Nestor Sandoz parais-
sant atteint de mélancolie , ayant quitté son domi-
cile lundi 19 septembre , on prie les personnes qui
pourraient eu 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 portait une blouse
bleue , pantalon et gilet en mérinos noir , une cas-
quette en drap bleu avec un crêpe.

gi.. Une corporation offr e en prêt 100 à i3o
louis. Le bureau d'avis indiquera .

92. Les personnes qui ont des comptes à four-
nir pour ouvrages ou fournitures faits â l'occasion
du bal offert par la ville de Neuchâlel à LL. MM.
sontinvitées à les faire parvenir sans délai au bureau
de M. Louis Jeanjaquet , fils, à la Croix-du-marché.

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

;, SERVICE ;
DU

BATEAU A VAPEUR L'INDUSTRIEL,
Les dimanches 16 et 23 octobre , course de

Neuchàtel à l'Ile et à Bienne et retour le lende-
main , comme suit :

Départ de Neuchâlel à 8heures du matin;
» de la Neuveville à g heures et demie j
» de l'Ile à 10 heures ;
» de Nidau a 'i h. de l'après-midi pr l'île;
» de Bienne à 1 h. et demie pour l'Ile ;
» de l'Ile à 4 b. et demie pr la Neuveville;
n de la Neuveville à 5 heures pour l'Ile;
» de l'Ile à 5 l/2 heures pour Bienne.

Les lundis 17 et 24 octobre :
Départ de Bienne à 6 heures du matin;

» de la Neuveville à 7 heures ;
» de Neuchâlel à 8% , d'Yverdon à midi,

en touchant aux stations ordinaires.

PHIX DES PLACES :

De Neuchàtel à la Neuveville. 14 batz 10 batz ;
Aller et retour . . . . .  16 » 12 n
De Neuchàtel à l'Ile . . . 21 n 14 »
Aller et retour 22 » i5 »
De Neuchâlel à Bienne ou Nidan. 28 » 18 »
Aller et retour 29 » '9 »
De la Neuveville à l'Ile . . 7 » 5 n
Aller et retour 10 » 8 n
De la Neuveville à Nidau . . 14 » 9 "
Aller et retour i5 » 10 »
De Nidau ou Bienne à l'Ile. . 7 » 5 »
De l'Ile à Bienne 7 » 5 »
De l'Ile à Gleyresse . . . .  5 » 3 n

A dater de jeudi i3 couront le bateau à vapeur
l'Industriel partira de Neuchàtel à 7 heures"' du
matin , et d'Yverdon à 10 heures.



V A R I É T É S .

L'HORACE FRANÇAIS.
Pendant une soirée orageuse du mois de

juillet 1S01, un vaisseau naviguait pénible-
ment le long des côtes d'Espagne , se diri geant
vers lé, détroit de Gibraltar. Si, à la lueur du
crépuscule, on avait pu suivre du regard les
mouvemens de ce navire, on se serait aperç u
que quel que chose gênait sa marche, et qu 'il
n'ayailipas la physionomie habituelle d'un bâ-
timent, de haut bord. Un œil exercé aurait
remarqué un ceriain désordre dans son grée-
ment , et aurait  vu que ses mais , raccourcis
par l'absence de'Ieur partie moyenne, ne sup-
portaieiit pÉts ' la , voilure ' ordinaire. Si l'on
avai t pu entendre ce qui se disait à bord , on
aurait distingué , au milieu du silence qui ré-
gnait sur le pont et dans les batteries , des
plaintes inarticulées , des cris de douleur sem-
blables à ceux qui s'échappent de la bouche
d'un ,malade £(1 proie a de vives souffrances.

, C'eŝt que ce vaisseau avait^ six jours aupa-
ravant , (le 6 jui l le t ) , vai l la mment  soutenu
l'honneur, français à Algérisàs , et qu 'à cette
terrib le affaire, il avait  eu cent hommes de
Bon équi page hors de combat et sa mâlure
ert tafrt.ee par les boulets ennemis. Ses hamacs
étaient pleins de blessés, et il cheminait len-
tement , traînant  l'aile , faisant d'inuliles efforts
pour tr iomp her de la violence dii vent.  L'es-
cadre française dont il faisait partie avait déjà
franchi le détroit , et , s'in.quiélartt peu du pau-
vre traînard , cinglait rapidement vers Cadix
avec les dix batimens espagnols qui s'étaient
joints à elle.

A la. nuit close, le Formidable (c'était le
nom du vaisseau) était complètement isolé et
lut tai t  péniblement contre la fureur des va-
gues. Un peu plus tard, une raffale brisa son
p etit  mât  de hune et ajouta au désordre de sa
voilure. La position était critique, car une
escadre ang laise suivait de près l'escadre corn
binée. Le commandant du navire français le
savait , et il s'attendait à être bientôt at teinl
par l'ennemi.

Il avait calculé ju ste: à minuit , le Formi-
dahle se trouvait au milieu de la division an
glaise.

L obscurité profonde qui couvrait la mei
et l'ag itation des flots ne purent dérober le
vaisseau français à la vue des équipages enne.
mis. Au moment où le cap itaine Troude ve^
nait de monter sur le pont , après le branle-
bas de combat , une volée tirée presque à bout
portant cribla la poupe du Formidable, et ap-
prit au commandant qu 'il n 'avait été que trop
bien aperçu. Presqu'au même instant , deux
éclairs simultanés brillèrent à bâbord et à tri-
bord , et une double pluie de boulets en sens
contraire prouva que le bât iment  était  cerné.
Le danger était imminent ; mais les officiers
étaient seuls capables de l'apprécier. L'équi-
page , qui , l'instant d'avant , dormait d' ui
sommeil profond , tré pignait d'impatience dan:
les batteries , et brûlait de répondre aux An-
glais avec les 80 canons du Formidable. 1.
s'inquiétait  peu du nombre des agresseurs , et
s'indi gnait déjà qu'on tardât à prononcer le
commandement de: Feu partout ! C'est une
chose merveilleuse que la facilité avec laquelle
les marins passent du repos de la nuit  à l'agi
(ation du combat. Tous les hommes de met
ont non-seulement7a présence d' esprit ap rès mi-
nuit , mais encore le courage après minuit ;
preuve que cette faculté était chez Napoléon
le fruit  de l'habitude, et non une disposition
naturelle.

Cependant l'artillerie des navires anglais
continuait à inquiéter le Formidable. Mal gré
l'obscurité, tous les boulets n'étaient pas per-
dus. 11 n'était plus possible d'emp êcher les
canonniers français de riposter. Tout-à-cour.
une heureuse idée vient à l'esprit du corn
mandant : il s'est aperçu que les Anglais por-
tent trois feux de reconnaissance à la corne ;
il ordonne qu'on hisse les mêmes signaux,
ifin de faire croire à ses adversaires qu 'il est
accompagné de trois autres batimens. Quel-
ques minutes après, les caronades ennemies
se taisent et l'escadre britannique s'éloigne.

— L'Anglais est joué , dit le premier lieu-
tenant en voyant disparaître les feux de la di-
vision br i tanni que.

— Oui, mais ce n'est que parue remise, ré-
pond le commandant. Que chacun reste à
son poste de combat et que les vigies fassent
leur devoir. Je vais prendre un instant de
repos : qu'on me réveille à la première alerte.

Et un quaiï-d'heure après , le cap itaine
Troude dormait d'un sommeil tranquille ,
comme si aucune émotion n'avait troublé sa
nuit.

A quatre heures, on vient le prévenir que
quatre batimens ennemis commençaient :
donner la chasse au Formidable. Il ne pou
vait songer à les gagner de vitesse : le combai
était devenu inévitable. Dès ce moment , le
visage du commandant se dégagea du nuage
d'inquiétude qui l'avait assombri pendant l' in
ciclent nocturne. C'est qu 'il ne s'agissait plus
que de défendre le pavillon de la républi que ,
et que cette tâche était plus facile pour le ca-
pitaine Troude que d'inventer des stratagè-
mes pour échapper aux Anglais.

Le César, de 80 canons, monté  par l'amiral
Saumarez : le Vénérable et le Superbe , de 74
et la frégate la Tamise étaient en présence du
vaisseau français ; quatre contre un!

Le commandant , avant d'aller prendre son
poste , voulut passer l'équi page en revue ; il
lui importait  d'examiner  l' a t t i tude  de ses gens
au moment  d'engager une lutte aussi péril-
leuse. 11 parcourut les batteries et le pont du
Formidable, adressant quel ques mots d'encou-
ragement aux chefs de pièce sur lesquels il
comptai t  le p lus , jetant  des plaisanteries im
pro visées aux officiers qu'il rencontrait, el
recommandant surtout aux pointeurs de viseï
de façon à ne pas perdre une seule gargousse,
Quand il eut fini sa tournée, sa figure expri-
mait la Satisfaction: il était sûr de son monde.

Le Vénérable commença le feu par la han-
che de bâbord du vaisseau français : presque
en même temps, la Tamise lui envoyait sa

volée en ¦ poupe. Troude vit que le seul
moyen d'égaliser quelque peu la partie, c'é-
tait d'engager, s'il était possible, un combat
singulier avec chaque navire anglais, l'un
après l'autre , un combat corps à corps, un
duel à bout portant. Il laissa arriver sur le
Vénérable, et alors les deux vaisseaux, dont
les vergues s'entrelaçaient et se heurtaient
violemment , se foudroy èrent l'un l'autre avec
fureur. Ce fut une lut te  horrible, échevelée.
Tandis que les sabords vomissaient la flamme
et le fer, une pluie de balles et de grenades
tombait des hunes sut les gaillards des deux
navires. Quel quefois le Formidable s'appro-
chait de son adversaire au point que les ca-
nonniers pouvaient , en se penchant , s'assom-
mer à coups de cabestan ei d'écouvillon. Au
milieu de cette effroyable mêlée, Troude s'a-
percevant que son artillerie ne produit pas
tout  l'effet qu 'il en attendait , ordonne qu 'on
mette trois boulets dans chaque pièce et que
quelques caronades b alaient le pont de l'en-
nemi à grand renfort de mitrail le.  Il encourage
les soldats, qui font un feu roulant sur la gar-
nison du Vénérable. Le bruit  de son porte-
voix domine le tumul te  du combat ; il est l'âme
et le guide de cette mul t i tud e  exaspérée
qu 'enivre l'odeur de la poudre et du sang, et
dont le contact des ennemis de la France
exalte le courage et les forces. Long-temps
les deux athlètes restent enveloppés d'un
épais nuage de fumée ; mais les combattans
ne frappent pas en aveugles ; ils savent que
tous leurs projectiles a t te indront  le but , que
lous leurs coups seront efficaces. Le Formida-
ble traite son partner avec générosité: chacun
le ses canons lui envoie trois boulets pour
u n ;  il veut  que l 'Ang lais se souvienne de
:ette sanglante accolade, et chaque détonation
qui ébranle ses entreponts est l'annonce d'une
blessure multi ple faite au flanc du Vénérable-

Fatigué de ce pugilat terrible , le navire
anglais juge prudent de se retirer à distance
respectueuse, et convie ses associés à pren ^
dre leur part des coups du Formidable. Mais
Troude ne veut pas abandonner sa proie ; il
s'acharne sur le vaisseau qu'il a déjà si rude-
ment traité : il en fait une cible pour son ar-
tillerie et s'inquiète peu des volées que lui
envoient en retour le César et le Superbe. Sa
persévérance est couronnée de succès : le
perroquet de fougue et le grand mât du Vé
nérable tombent successivement, et ces deux
accidens je t ten t  le désordre sur le pont de ce
vaisseau. Le navire républicain redouble, el
bientôt il voit fuir son antagoniste.  Il le pour-
suit ; et, s'apercevant que le César, dans la
position où il se trouve , ne peut ri poster sans
risquer d'endommager son compagnon , il fait
canonner les deux bâfimens, l'un en flanc,
l'autre  en poupe. Tomes les batteries du
Formidable tonnen t  à la fois. Pendant cette
double action , le Vénérable est encore démâté
de son mât de misaine.

Troude n'avait fait que préluder avec le
César—A  ton tour maintenant , dit-il , — et i
court sur le vaisseau amital qui accepte le
cartel. "Un nouveau duel commence. Même
enihousiasme chez nos marins , mêmes inci
dens , mêmes péri péties. Le porte-voix et h
longue-vue du commandant français sont bri-
sés dans ses mains. Les galeries des gaillards
volent en éclats , et les fragmens de bois fonl
aux soldats et aux matelots des blessures que
toute l'habileté des chirurg iens ne parviendra
pas à guérir. Mais, au moment où l'équi page
du Formidable, accablé de fatigue et mourant
Je faim , commence à faiblir, le César prend
es amures à bâbord et rejoint en désordre le
nemier vaincu.

Tandis que l'équipage reprend haleine e
puise, pour se rafraîchir, .dans les tonneaux
remp lis d'eau et de vin que le cap itaine a fait
placer dans les batteries, Troude cherche à se
reconnaître et examine le champ de bataille.

— « Où donc est la frégate? dit-il à un des
officiers qui se trouve auprès de lui.

— « Commandant, la voilà là bas qui porie
secours au premier bâtiment.

— « C'est, ma foi, vrai ; et l'on dirait même
qu 'elle est en train de l'évacuer, Le pauvre
diable est bien malade, et il y a sans doute
dus d'eau dans sa cale que dans la nôtre.
Tenez voilà son mât d'artimon qui tombe;
j'éiait le seul qui lui restât.

,.ifo"h . '¦

(La suite procluiin emcntj

T A X E  D U  P A I N
i . i des le. ib Octobre 184 1.

Le pain bis ou mi-blanc , . . . -, à 5 cr. la livre.
Le pain blanc , ..¦> . . . . .. . .  . à 6 cr. »
Le petit paiii de demi-baU, doit peser 4 V2 onces.

Celui d'un batz . . . . . . . .. g ; »
iCelui de six. creuUers '. . . . .  - l ô^g D

.i . ,.',1 ...r ....r» ..1 .- ....ri¦ 1 ; - ,  . ' . 1

T A X E  DES 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 ï H A  cr.
La vache à j o n Le mouton à ioV2 «

.:;
-¦ ' ! . ; ' :,

• 
. 
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PRIX DES G R A I N S .
1 .N EUCHàTEL. AU marché du 6 Octobre.

Froment . . . .. . Fémine bz. 24.
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 21.

. Mècle — , : »
Orge . . . . . . . . — • n 12 à i2y2 ,

¦ Avoine •,;. . . . .  — » 8 à 8 y2 .
.1 mm . " : 

2. BERNE . AU marché du 4 Octobre .
froment t . » . . .Fémine bz. ¦ : rappes.
Epaulre . . . . . — n 22 : G »
Seigle . . . . . . .— » 1 1 :4  »
Orge .' . . . . .  . — n g :  7 n
Avoine . J .. . . . le muid » 88 : n » ' ' .

• ¦ I ' : ; . . • ¦ . . 
¦ 

. ." : i . . . • : . J

-j 'iUii m: ij .Iidiêr i ~— . . . .  —; 

3. BALE. AU marché du n Octobre.
Epeautre . le sac . fr. 21 : bz. à fr. 23 : 4 bz.
Orge .. . • rrrr*-« • » : »
Seigle . . . — . . » : .»
Prix moyen — . . » 22 : 6 » g rappes.
Il s'est vendu 1116 sacs froment et epeautre .
Reste en dépôt! -'g 3 -r̂

NB- Le sac contient environ g7/g émines de Neuchàtel

w 'gif. En venle chez MM. les libraires de la ville
et des montagnes, aux Ponls, chez M. Grether ,
négociant, à Couvet, chez M. Dubied-Rosselet ,
négociant , et au bureau du Constitutionnel : Ré-
f lexions écrites p ar Frédéric-Guillaume IF , roi de
Prusse ,a l'entrée de sa quatorzième année, publiées
d'après iune copie faite par son précepteur , Fréd.
Delbruck.—Prix 3 batz .

g5. A 1 louer , une chambre meublée avec ou
sans la pension. S'adresser h M. Junod , instituteur.
rue du Château , n° 28;

gG. lia personne qui , le G ou 7 octobre , a trouvé
un sac de voyage eu basanne , de Neuchâlel à Va-
lang in , en suivant les sentiers , est priée de le dépo-
ser au bureau de cette feuille , contre récompense ,
ou le remettre directement à celui à qui il appar-
tient , dont le nom et la demeure sont écrits en
toutes lettres au-dedans du dit sac.

PAR ADDITION.


