
EXTRAIT DE LA

du i3 octobre.

1. A la demande du sieur Eugène Perret-
Gent i l , domicil ié rière la Chaux-de-Fonds.
il lui a été établi  un cura teur  en la personne
de M. Eugène Sandoz , ce qui est rendu pu-
blic , afin que personne ne contracte avec le
dit  Eugène Perret-Gentil , sans la partici-
pation expresse de son curateur , et celui-ci
envisagera comme nulles et non avenues
les confiances qui pourraient être faites à
son pup ille. Donné pour être inséré trois
fois clans la feuille officielle de l'état. Chaux-
dc-Fonds , le 5 octobre 1842.

E. VEUVE , greffier.
2. MM. les commun.ers de la Chaux-de-

Fonds , tant  internes qu 'externes , sont cités
à se rendre dans l'assemblée générale de
communauté qui aura lieu le dimanche 6
novembre 1842, à l'issue du service divin ,
dans la salle d'audience de l'liôtel-de-vi!!c
de là dite Chaux-de-Fonds; cette assemblée
devan t  délibérer déf in i t ivement  sur la de-
mande cn réception d'un nouveau commu-
nier.

Le secrétaire de commune,
O. JACOT , notaire.

3. Les négocians et fabricans d'horloge-
rie et de bij outeri e du pays, sont prévenus
que les frais de port , d'envoi et d£f eioi.v
des pièces d'horlogerie et bijouterie qu 'ils
adresseront aux bureaux de poinçonnement
du Locle et de la Chaux-de-Fonds , pour y
être vérifiées et poinçonnées , seront à l'ave-
nir acquittés parles bureaux , en vertu d'un
arrêt du conseil d'état du 30 mai dernier ,
lorsque ces frais seront inférieurs au mon-
tant des droi ts  de poinç onnement .  Neuchâ-
tel , le 10 octobre 1842.

Le commissaire*géncral , M ARVAL .
4. Noble et p rudent  Fran çois de Montmol-

lin , maire de Valang in , agissant d'office , fait
signif ier  au nommé Joseph Rùger , batlois ,
maréchal , dont  le domicile est inconnu ,
qu 'il est péremptoirement assigné à paraî-
tre par devant  la noble cour de just ice de
Valangin , qui sera assemblée à l 'hôtel-de-
vil lc du di t  l ieu , dès les 9 heures du malin ,
les samedis 22 et 29 octobre courant  et S
novembre prochain , pour première , seconde
et tierce instances , aux fins d'entendre  et
personnellement répondre à la demande qui
lui sera formée, tendante à le faire condam-
ner a subir  trois jours et trois nu i t s  de pri-
son civi le  et à l' acqui t  des frais, ou ce que
justice connaî t ra , comme prévenu d'avoir
emp êché le fils Evard à porter  secours à son
père , frappé par le nommé Christ Bercl i ten.
Joseph Rùger é tan t  avert i  que , fau t e  par lui
de comparaître sur l' un ou l'autre des jours
ci-devant  indiqués , au lieu et à l 'heure men-
tionnes , passement sera pris contre lui con-
formément à la loi. Donné pour  être inséré
trois fois dans la feu i l l e  o lli cielle de l'état ,
au greffe de Valangin , le 8 octobre 1 842.

Le fonctionna ni au greffe ,
F. ROGNON , notaire.

5. Le sieur Charles Girard , secrétaire de
commune  à Savagnier , ayan t  été, à la dalc
dn 20 janvier 1838, et par connaissance de
la noble cour de justice de Valang in , é tabl i
curateur du sieur David Favre , alors absent ,
mais ac tue l l ement  de retour au pays , croit
devoir  informer  le publ ic  tic sa n o m i n a t i o n ,
afin qu 'aucune confiance ne soit fa i te  au pu-
p ille sans la pa r t i c ipa t ion  expresse du cura-
teur , à pein e de nu l l i t é  de tous contrats et
marchés faits avec le dit  pup i l l e , selon droit .
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuil le  officiel le de l'état , à Valangin , le 30
septembre 1S42 .

Le fonct.  au greffe , F. R OGNON , notaire.

6. Le public est informé qu 'à dater du 1er

septembre-courant , M. Edouard Vuille fait
de nouveau partie de la société dcco.i_n .crcc
en nom collectif , établie à la Chaux-de-
Fonds , sous la raison de Frères Vuil le .
Donné pour être inséré trois l'ois dans la
feuille officielle , Chaux-de-Fonds , le 24 sep-
tembre 1842.

Greffe de la Chaux.de-Fonds.
7. Le public est informé qu 'à dater du 1 ,

septembre courant , la société de commerce
cn nom collectif , établie à la Chaux-de-
Fonds , sous la raison de Faivre 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 quidat ion  des affaires de la société.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , Chaux-de-Fonds , le 24 sep-
tembre 1842.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
S. Ensuite de permission obtenue , MM.

les créanciers inscrits ctcolloqués au décret
des biens de Louis Kelier, meunier  à Cres-
sier , tenu au Landeron le 5 mars dernier ,
feront exposer en remonte en justice du dit
lieu , à la suite du plaid , Je mercredi 26 oc-
tobre prochain , les immeubles qu 'ils ont
obtenus au dit  décret:, savoir: 1° le moulin
du haut , consistant cn un bâ t iment  renfer-
mant  un moul in  e t u n  battoir , p lus un four
et une boulangerie. 2° Un autre bâtiment
du côté de bize du chemin appelé le Stoc ,
ayant cours d'eau au contenu des acense-
mens ; le tout l imité de joran et bise par
M. Pury, de midi^garjg. chemin du tirage
et de vent' par là commune de Cressier. 3°
Près de la cure de Cressier et cn vent  d'i-
ccllc , sur le ruisseau dit. le Mon t t r t iz , un
morcel de lerre cn verger , ayant droit de
cours d' eau pour un moulin , contenant  en-
viron deux hommes , joute de vent  et midi
l 'hoirie de Jean-Pierre Clotlu , de bize le
ruisseau , et de joran le chemin tendant  à la
cure de Cressier. Le tout aux condit ions
suivant  l' ancienne loi sur les décrets. Donné
au greffe du Landeron , pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , le 30
septembre 1842.

C, O UELLET , greffier.
9- Ensui te  d' une direction de l'honorable

cour de just ice des Fonts , donnée en vertu
d' un arrêt  du conseil d 'état  du 22 septem-
bre 1842, le sieur Frédéric Huguenin-Dmili-
tai ) , agissant comme tu teur  jur idi quement
établi  auxcnfnns  de Jean-Jaques-Jocl Guye
cl de sa femme Zclie née I luguenin -Di imi -
tan , dont les biens sont main tenan t  en dé-
cret , se présentera par devant  la cour de
justice des Ponts , Je samedi 29 octobre pro-
chain , au lieu et à l'heure ordinaire de ses
séances , pour postuler au nom de ses pu-
p illes , qui sont nommément :  César , Alcide
et Marcel in  Guye , ainsi qu 'au nom des en-
fans qui pourraient  encore naître des mariés
G uye, une renonciation formelle et juridi-
que aux biens et aux dettes présens et fu-
turs du di t  Jean-Jaques-Jocl Guye et de sa
f emme ZéJie née Hugi icn in -Dumi tan , domi
ciliés aux Ponts. En conséquence , ceux qui
croiront pouvoir  opposer à cette demande
en renonciat ion sont requis de se présenter
aux lieu , jour et heure sus indiqués , pour
y faire valoir leurs droits , sous peine de
forclusion.  Donné pour  être inséré trois
fois dans la feu i l le  officielle de l'état. Au
grcfTc des Ponts , le 3 octobre 1842.

Par ordonnance ,
J. -F. Dn COMMUN , greffier.

10. Conformément à l'article iS du règle-
ment  sanitaire , la chanceller ie  d'état info r-
me le publ ic  que D l lc  Jul ie  Gross , domici-
liée à Saint-Biaise , ayant  subi l'examen re-
quis devant  la commission de santé , a été
admise à exercer l'éta t de sage-femme dans
la pr incipauté .  Donné au château de Neu-
châtel , le 29 septembre J S42.

CHANCELLERIE.
Fin de la Feuil le  officielle.

; AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.
BéNéFICE D'INVENTAIRE .

Le tr ibunal  du district  de Morat ayant ,
dans sa séance du 29 septembre passé, ac-
cordé aux héritiers de feu M. Nicolas Bel-
richard , de Courtelary,  canton de Berne ,
vivant  négociant , domicilié à Morat , le bé-
néfice d 'inventaire de sa succession , ses
créanciers , à quel ti tre que ce soit , sont ,
en conséquence , invités par les présentes,
à faire inscrire leurs prétentions duement
constatées , au greffe du susdit tr ibunal , d'ici
au 20 novembre prochain inclus ivement ,
sous peine de forclusion. Donné à Morat ,
le o octobre 1842. ..

Pour le greffier ,
G. FASNACHT , substitut.

FEUILLE OFFICIELLE

i .  M. Edouard Pernod , négociant à Couvet ,
tuteur de demoiselle Emilie Baillod , fera exposer
en vente par voie d' enchères à la minute , le sa-
medi 12 novembre prochain enlre 3 et 4 heures
de l'après-midi, dans le cabaret du sieur Maret ,
métra i à Gorgier , les immeubles ci-après désignés ,
lous situés dans le district de Goig ier , el apparte-
nant à sa pup ille.

i ° Un champ situé Derrière-Moulin , derrière les
maisons Guinchard , contenants poses, i perches,
8 minutes. , . ¦

2° Une vigne Derrière-Moulin , lieu dit aux
Vieilles -Vignes , contenant i ouvrier , 3 pieds 9
minutes.

3° Une dite à Moulin , contenant g ouvriers , 1
pied , 5 minutes.

4° Un terrain en nature de champ, vigne cl ver-
ger , situé Sus-Ponton , à la Vuilleretle ou Gras
sclière , conlenanl eh totalité 1G ouvriers , 2 pieds,
13 in imités, 12 oboles.

S'adresser pour les renseignemens ultérieurs et
les conditions à M. J. -J. Braillard , greffier , à
Saint-Aubin.

Domaine à vendre .
2. Uu beau domaine situé à deux lieues de la

ville et près du pout de Thielle , dans le canlon de
Berne , est à vendre; il consiste en 10 poses environ
de terre labourable , une maison et grange cons-
truits h neuf en i838 , et une portion île vigne.
S'adresser pour voir ce domaine el pour les con-
ditions à D.-J. Schreier , sellier , au faubourg. Le
même offre à vendre des chars-à-bancs remis à
neuf , chars de chasse , harnais , caisses de vovage ,
coffres et tous les objets concernant son état , à des
prix très-raisonnables.

3. La famille de feu M. Jacol Breilling expose
en vente publi que , pour en entrer en possession
au gré des adj udicataires , le terrain qu 'elle possède
à la rue des Cornes-Morels , à la Chaux-de-Fonds ,
sur lequel exisle maintenant un bâtiment pour
remises et écuries. Ce lerrain est d'une étendue
suffisante pour servir de cbésal à quatre maisons ,
dont deux auraient chacune 37 pieds île façade
sur é\o de profondeur et les deux antres chacune
4 i  pieds de façade, sur 36 de profondeur. Il res-
terait eu outre assez d'espace pour fournir à ces
maisons des dégagemens convenables. Deux des
bâtimens seraient placés au bord de la rue des
Cornes-Morels , à l'alli gneroent 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 cire ou-
verte du côté du nord. Ln situation de ces ché-
saux esl la plus belle qu 'il y ait à la Chaux-de-
Fonds , dans un quartier fort agréable el dans une
exposition au soleil levant , hors de l'alleinle des
brouillards , qui ne laisse rien à désirer. Ce ler-
rain est divisé en deux lois , 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 plan dressé à ce suj et. Cha-
que lot est mis cn prix h 200 louij d'or.

Si le lerrain ci-dessus esl vendu en totnlilé ou
en partie , on-exposera également en vente , pour

IMMEUBLES A VENDRE



Le 3e cahier terminant le 1er vol . du

DE NEUCHATEL ET VALWCW,
publié par C..-A. Maille,

est en vente chez les libraires de Neuchâtel , au
prix de 2 fr. de Fr.

ag. Faule de place , quatre laigres qui ont con-
tenu du vin j usqu 'au printemps dernier , de la con-
tenance de 4o48 , // 24o , 2024 el 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 Serrières.

3o . Un tourne-broche avec ses accessoires , chez
maître Scborpp, serrurier , rue Saint- Maurice.

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

32. A. Loup, aîné , offre uue certaine quantité
de quin quets à bas prix , dont on ne s'est servi
qu 'une fois; un graud alambic en cuivre en bon
état el à bon compte ; plusieurs quintaux de résine
à 5o pour % au-dessous du pri x courant.

33. Chez Mme de Rougemont , du Tertre , de
très-beaux coings (poires).

34. 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 en laine et colon pour
dames et enfans, bas de laine , ganls, 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.

ON DEMANDE A ACHETER.
35. Un bloc bois de sap in de 3 à 4 pieds de long,

franc , sur 26 à 3o pouces de diamètre ou épais-
seur , on le payera d'après ses dimensions. S'a-
dresser à Marianne L'Eplattenier , charcuitière ,
rue Fleury.

A LOUER.
36. Pour Noël prochain , le premier et second

étage de la maison Touchon , rue de l'Hô pita l ,
chacun composé de cinq chambres et dépendan-
ces ; plus deux chambres indépendantes, avec
poêles et cheminées, et un magasin à côté de celui
de M. Ch. Lichtenhahn. S'adr. à M. Touchon-
Micliaud.

_>¦]. Pour Noël , deux, logements composés de 3
chambres chacun avec leurs dépendances. S'adr.
à Mme Meurou-Perret , au faubourg.

38. Une j olie chambre ayant vue sur le lac,
dans une maison agréablement située à l'Evole.
S'adresser au bureau d'avis.

3g. A louer de suite , une chambre meublée ,
chez Péters sur la Place.

4o. De suite ou pour Noël , la maison Pfeiffer
située au Sablon , composée de 5 pièces se chauf-
fant, et de toutes les dépendances nécessaires.
S'adresser à M. Pfeiffer , qui offre à vendre , faule
d'emp loi un lit levant tout neuf , el plusieurs ar-
ticles de batterie de cuisine.

4_ > Pour Noël prochain , l'auberge et la bou-
cherie du village de Cormondreche. S'adresser à
J. Pélers, boucher à Boudry .

42. On remettra en amodiation , pour Noël pro-
chain , dans un village près de la ville , une maison
vaste où il y a un vendage de vin bien achalandé ;
cette maison est composée de plusieurs chambres ,
d'une cave, grauge et écurie , ay ant un j ardin avec
des arbres fruitiers el une place avec un quillier.
S'adresser au bureau d'avis, qui indiquera.

43. Le bureau , chambre et magasin de rez-de-
chaussée aile droite , de la maison Erhard Borel ,
an faubourg. S'adresser pour les voir à M. Gacon-
Roulet , à Neuchâtel , pour les conditions , à mad.
Borcl-Tbuillier , à Serrières.

44- A louer , une chambre meublée avec ou
sans la pension. S'adresser à M. Junod , instituteur,
rue du Chàleau , n° 28.

45. Pour la prochaine foire, un beau magasin
bien garni de tablars , situe 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 ,
à Pontarlier (Doubs) .

46. Cet établissement esl achalandé par la des-
cente des dili gences et des voitures en poste. S'a-
dresser pour les conditions , au sieur Boux aîné ,
mailre de poste , qui céderait la plus grande partie
du mobilier nécessaire à sou exp loitation.

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

MUSÉE HISTORIQUE

être démoli , le bàlimenl qui y repose actuellement
et dont les matériaux pourraient être emp loy és
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 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 prochain. Les amateurs sont
invités à se rendre à la passation et à l'homologa-
tion , et en atlendant ils voudront bien .l'adresser
aux membres de la famille exposante pour visiter
l'immeuble, et à M. J. Cucbe, notaire pour pren-
dre connaissance du plan des chésaux et pour faire
des enchères.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4- La commission des travaux publics de celte

ville exposera en mises jeudi prochain 27 du cou-
rant , à 2 heures après midi , devant la maison-des
concerts près de l'hôtel-de-ville , aux conditions
qui seront lues avant l'enchère, environ 7000 pieds
de bois équarris qui ont servi pendant quel ques
j ours à une construction provisoire ; el dans le but
de favoriser les acquéreurs , l'administration auto-
risera le dép ôt de ces bois j usqu 'à la Saint-Jean
i843, dans un local qu'elle indiquera.

5. Lundi proebain , 24 du courant , des les g
heures du matin , on exposera en mises publiques ,
à Vavre , un chédal d'agriculteur composé de cinq
vaches, dont deux sont fraîches et trois portantes ,
deux génisses, un cheval , des chars à bœufs et à
cheval, charrues , herses, rouleaux , divers outils ,
du mobilier , des tonneaux et l'entrain d' un lailier.
Les conditions seront favorables.

6. M. de Marval fera exposer en mises le mardi
25 octobre courant , en sou domaine de la Joux-
du-Plane: deux chevaux, uue vache, des moulons ,
des chars , un assortiment complet des outils né-
cessaires à l'exploitation de la tourbe , en très-bon
élat , el divers meubles et ustensiles de ménage.
Les mises commenceront à o heures du malin.

7. Lundi 24 du courant , 1 intendance des forêts
de Neuveville vendra par voie d'enchères publi-
ques la quantité de 100 toises de bois à brûler ,
hêtre et sap in , entoisé au pied de la forêt dite la
Jeure , sur le versant méridioual du mont Chasse-
rai près Lignière. Le rassemblement des amateurs
aura lieu au domaine Jonod , le dit j our, à g heu-
res du matin.

Neuveville, le 16 octobre 1842.
Le secrétaire de ville,

WYSS .
8. Le maître de la poste aux chevaux a Yver-

don , liquidant son train , exposera 011 mise ù sou
domicile , le j eudi 3 novembre prochaiu , dès les
g heures du malin , 25 chevaux et deux grandes
calèches à 6 places. La mise se fera au comptant,

g. La commission des forêls de la ville de Neu-
châlel exposera aux enchères à la côte de Chau-
mont les mardi a5 octobre et mercredi 26, des
billons 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 , h 8 heures du matin.

A VENDRE.
CHEZ F. TAVEL , RELIEUR-LIBRAIRE ,

près du Gymnase.
10. Traité de la tenue des livres , par Audra de

Genève, 1 vol. grand in-4° de 204 pages, prix 8 ff.
On peut se procurer à la même adresse lous les

livres en usage au collège, français , latin , grec et
allemand , de même qu'uu grand choix de livres
d'éducation des meilleurs auteurs. —Tout ce qui
concerne la fourniture des bureaux : encres , plu-
mes, crayons, compas , plumes métalliques de Perry
et autres fabricants, du beau papier à lettres grand
format à 36 V4 bâtas la rame el du pap ier crosse or-
dinaire très-blanc pour écoliers à 45 balz la rame.
Atlas universel de géograp hie parLap ic, édition de
184 1 , 5o belles cartes avec 100 pages de texte iu-f3.

11. De beaux coings à vendre chez Mmc Rou-
Iet-Bonhôle , rue du Château.

12. Chez Bovel , tapissier au Carre, assortiment
de crin et laine pour meubles et malelas , crin
végétal , plume et coton pour lits , édredon , coton
cardé pour couvre-pieds , couvertures en laine et
en coton , tabourets de pieds de différentes couleurs ,
chaufferettes en zinc , plaques de porte en cristal ,
franges en colon et en soie, crêtes el embrasses cn
colou et de couleurs , galons et lézardes cn soie cl
en colon , patères et lubes de patères , pommes
dorées et bronzées, pommes et patères en acajou ,
anneaux pour rideaux , ihyrses ou bâtons dorés dits
couverts eu cuivre , dits naturels , palmettes dorées
et en cuivre , dites bronzées, doux dorés , pointes
à damas el à créter , sangles , cn un mot quantité
d'autres arlicles dont le détail serait trop long, qui
ont rapport a son éta t , et à des prix Irès-modérés.
— Le même prévient le public qu'il continue
à travailler la plume par un nouveau procédé ,
seul approuvé par plusieurs sociétés d'encourage-
ment , pour remettre à neuf les lits de plume et
duvet , ainsi que les matelas; il peut régénérer la
vieille plume , purifier la neuve , l'empêcher de

casser , et garantir 1 une et l'autre à j amais des mites ,
des artisons et du pelottage , ainsi que de l'insalu-
brité et mauvaise odeur qui résultent presque tou-
j ours de la vieillesse de la plume et sont occasion-
nées par suite de maladies. Ce procédé extrait toute
poussière et chicot , et donne une grande durée
à la plume.

1 3. A vendre , d'occasion , une porte simp le , so-
lidement travaillée , bonne pour entrée de j ardin.
S adresser au bureau d'avis.
¦ 4- Les personnes qui désirent acheter des bottes

et souliers en lisières à des prix raisonnables, peu-
vent s'adresser au i« étage sur le derrière de la
petite maison de M. Fornachon , banquier , rue
Sainl-Mauriee.

15 Chez Nicolet- Monnier , horlogcr-pendulier ,
quel ques pendules de rencontre en très-bon état ,
qu 'il céderait à très-bon compte. Il continue de
réparer les montres et pendules de tous genres ,
ainsi que toutes les lampes mécaniques. On trouve
chez lui de très-bonne huile pour quin quets , pre-
mière qualité. Il se recommande aux personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

16. Chez M. J.-H. Ernst , magasin au coin de
la rue de là Place - d'Armes , quai du Seyon , un
grand assortiment d'étoffes d'hiver pour robes et
manteaux, et une partie de napolitaine imprimée %
de large , au bas pri x de 16 balz l'aune.

17. Chez M. Preud'homme-Favarger , h Neu-
châtel , dans son magasin près du Temp le-neuf ,
de belles toiles de colou blanches ang laises pour
chemises, à très-bas prix.

18. Un ameublement qui a très-peu servi , com-
posé d'un canap é, 2 fauteuils et 6 chaises. S'adr.
au 2d étage du café Si.-Maurice.

On vendra lous les j ours au rez-de-chaussée de
la maison Erhard Borel , au faubourg, une grande
partie de dessins de divers formats, cours , princi pes
et modèles de dessins el paysages ; cahiers et mo-
dèles d'écritures bâta rde, anglaise, romaine , ron-
de, gothique , lapidaire , allemande; recueils d'airs
faciles pour une flûte j lettres de changes et man-
dats; éti quettes blanches et autres pour vins, li-
queurs , etc; papiers blancs pour dessins et autres
qualités , dits en couleurs assorties de divers for-
mats , etc. etc ; tous ces articles seront vendus h
très-bas prix pour cause de liquidation.

A dater du 7 novembre, on vendra dans le
même local l'ateUer lithogra phique , composé de 4
presses, une dite à satiner , environ 25o pierres
lithogra phiques , rouleaux d'impression , cartons à
satiner, dont une partie grand format sont entiè-
rement neufs, etc. S'adresser pour tous autres ren-
seignements, à M. Gaqon-Roulet.

ig. Six tonneaux de criblure de maçonnerie
(repu). S'adresser h Claparède , aîné , rue du Tem-
ple-neuf, qui les cédera à bon comple faute de
place.

20. On offre à vendre : 1 ° uu piano à queue de
Vienne avec clavier pour la transposition; 20 , à
vendre ou à louer un piano quarré; 3° , une che-
minée à la Désaruod. S'adresser au Tertre , chez
M. le professeur de Joannis.

21. Une pépinière d'environ 5 h 600 pieds d'ar-
bres fruitiers de différentes espèces. S'adresser à
M. Fauguel , à la tuilerie de Corlaillod.

22. Faule d'emploi; pour 5 pièces de 5 francs ,
un grand et beau paravent h trois pans , avec sou-
bassement simulé. Pour deux louis, une j olie glace
neuve de 28 pouces sur 17 sans le cadre . S'adres-
ser au bureau d'avis.

23. A un prix avantageux , un bon p oêle trop
grand pour la chambre qu 'il occupe. S'adresser
au bureau d'avis.

24. Chez Aug. Courvoisier , jardinier- pépinié-
risle à Cormondreche, un bel assortiment d'arbres
fruitiers de toutes esp èces, arbres d'ombrage , ro-
siers, et en un mot toutes les plantes qui croissent
dans notre pays.

25. En vente 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,à l'entrée desa auatorzièmeannée, publiées
d'après uue copie faite par son précepteur , Fréd.
Dclbruck. — Prix 3 balz.

Ala librairie «le JL-P. Michaud.
Sermon prêché le dimanche a5 septembre par

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

par Zellcr , inspecteur de l'institut de Beuggen.
Viede Henri Jung-Stilling, écrite parlui-iuême,

traduite sur le 4mo édition.
27. 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-
Bosselet , négociant , et an bureau du Constitu-
tionnel , rue du Pommier , le sermon prononcé par
M. J. DuPasquier , devant LL.MM. le roi et la reine
de Prusse , le 25 septembre écoulé ; au sermon sont
j oints les versets de psaume que l'on a chantés
pendani l'office et la prière extraordinaire qui a
été lue dans cette occasion. —Prix S'A batz.



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

4g. Dès-mainlcnant ou pour Noël , un logement
propre et commode composé de Itois chambres ,
cuisine et dépendances , dans la maison de Mu,c la
minisire Petitp ierre , rue Fleury. S'adresser à elle-
même, dans la dile maison.

5o. Pour Noël prochain , au premier étage de
la maison Morelct , rue de l'Hôpital , une chambre
remise à neufavec dépendances . S'adresser , pour
la voir , au locataire qui l'habite; ou 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 bouti que au rez-de-chaussée de
la dite maison.

5i. De suite ou pour Noël , un logement situé
dans le bas du village de Sainl-Blaise , composé
de deux chambres , et chambres hautes avec uu
petit galetas et un caveau ; plus , une portion de
j ardin , et si cela convenait , une grange et écuri e
alteuauls à la dite maison. S'adresser à M"c Ma-
rianne Clollu dit Chez-le-Père , à Cornaux.

52. Présentement ou pour Noël , une maison au
centre du village de Bevaix , composée de 6 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 eu plein rapport; on y
j oindrai! au besoin une bonne cave meublée de
laigres bien condilionnés , contenant ensemble 3o
bosses. S'adresser pour la voir à Mmc la veuve
Erbau , au dit Bevaix , et pour le prix , à Ch. H.
Jacot , rue de l'Hôpital.

53. Dès-à-présenl si ou le désire , un logement
ou quel ques 'chambres indé pendantes, dans la
maison de M. le comte de Wesdehleu , au bas de
la rue du Château. S'adresser à Gruet , coiffeur ,
dans la dite maison.

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

55. Pour Noël , ou plus-tôt si ou le désire , un
appartement dans la maison Molla , rue des Halles.
S'adresser à M"c Molla ou à M. Monvert.

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

57. A louer dès Saint-Marlin ou Noël , uu ap-
partement à la rue de l'Hôpital , lequel est com-
posé de deux chambres, cuisine, chambre haule
et autres aisances. S'adr.à Abraham Hager, maître
tailleur el fabricant de casquettes à la Grand' rue ,
à Neuchâtel.

58. De suite ou pour Noël prochain , au cenlre
du village de Cormondreche , 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 cuisiue agréable et bien éclai-
rée; à l'étage supérieur se trouvent deux chambres
et une antichambre. Dans celle maison existe aussi
un entrain complet d'encavage , tels que vases pr
loger une quarantaine de bosses de vin , deux pres-
soirs , cuves , gerles, elc. Un verger peup lé d'ar-
bres fruitiers en plein rapport et un grand j ardin
où il y a un puits dont l'eau ne tarit jamais , sont
contigus à la maison. S'adresser à M. Pettavel ,
négociant au Locle , ou à Mmc son épouse à Cor-
mondreche.

5g. Pour Noël ou de suite , un logement neuf
au 3",c élage de la maison Meuron , rue du Musée.
S'adresser à M. de Merveilleux-Coulon.

ON DEMANDE A LOUER.
60. MM. Pellavcl frères demandent à louer un

magasin dans la rue des Hôpitaux , ou à sa proxi-
mité.

61. On demande à louer , dès Noël , uue pinte
située dans la ville ou à la campagne. S'adresser
chez M. Holz , sellier , maison Klingenslein , à
Neuchâlel.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
62. Une personne de l'âge de 26 ans, désire se

placer dès Noël comme femnie-de-chambre ; elle
connaît les ouvrages à l'aiguille , sait repasser , elc;
elle est munie de bons cerlificals. S'adresser chez
M. Yuillomenet , rue Sainl Maurice.

63. Pour Noël prochain ou plus-tôt , on désire
trouver une fille active et intelligente à laquelle
on puisse confier entièrement les soins d' un mé-
nage bien tenu ; on demande surtout qu 'elle soit
de bonnes mœurs et d'une grande fidélité, le sa-
laire sera proportionné à son mérite. 11 est inuti le
de se présenter si l'on ne peul remplir les condi-
tions. S'adresser au bureau d'avis.

64- Cn avoca l de cetle ville demande un jeune
homme intelli gent de i5 à 18 ans , pour faire des
écritures dans son bureau , ainsi que quel ques tra-
vaux domesti ques. S'adresser au bureau de cette
feuille.

65. On demande pour tout de suite , une fille
de cuisine , forle et robuste , de bonnes mœurs et
munie de bonues recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

66. Un j eune homme qui , d'un bureau de no-
tarial de la Suisse allemande s'est rendu dans celte
ville pourse perfectionner dans le français, cherche
une place daus un bureau , ou faute de cela à s'oc-
cuper de cop ies. Il est muni de bons certificats ,
et saura j ustifier la confiance qu'on voudra bien lui
accorder. S'adresser au bureau d'avis.

67. Le maj or de Sandol-Roi demande un bon
vigneron pour quinze ouvriers de vigne.

68. On demande un bon vigneron pour cultiver
une quarantaine d'ouvriers de vigne à la Côte. S'a-
dresser à M. J.-H. l'Hard y, qui offr e quelques cen-
taines bouteilles dépareillées h vendre.

6g. Un serrurier-maréchal ferrant recevrait en
apprentissage un j eune garçon de la Suisse fran-
çaise, auquel seraient faites des conditions avanta-
geuses, et qui , en' même lemps que la profession ,
pourrait apprendre l'allemand. Pour d'autres dé-
tails s'adresser à M. Samuel Raser, auberg iste à
la Fleurs-de-lys, à Neuchâtel.

70. On demande pour Noël , un domestique qui
soit au fait du soin dn j ardin et qui sache conduire
un cheval. S'adresser au bureau d'avis.

7 1. On demande de suite uue apprentie tailleuse
qui sache bien coudre , et de bonnes mœurs. S'a-
dresser à M"lc veuve Reymond-Torens , maison
Borel, Graud'rue, à Neuchâlel.

72. Dès-à-présent ou plus lard , une personne
âgée de 3o ans désirerait se placer comme gou-
vernante dans une bonne maison de ce pays ou à
l'étranger ,elleconnaî l touslesouvragesà l'aiguille.
Pour des informations , s'adresser aux sœurs Ri-
chardet , lailleuses à Auvernier.

7 3, Uue demoiselle anglaise sachant , outre sa
langue maternelle , l'allemand et le fra nçais , dé-
sirerait se placer comme institutrice dans une des
bonnes maisons de celte ville. S'adresser au bu-
reau d'avis.

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

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES-
76. L»C voilurier Mcinracl , faisant la course Je

Neuchâtel à Berne , a perdu vendredi i_ |  courant,
un sac en peau de veau , courts poils rougeàtre ,
marqué A. I., contenant des effets , du liuge et
des livres qui portent en toutes lettrés Alexandre
Jacol. La personne qui l'aura trouvé est priée de
le remettre , contre récompense, au susdit voiturier ,
à la Fleur-de-Lys, à Neuchâtel.

77. Des papiers appartenant à Pli. Steudler ,
de Kralti gen , canton de Berne , ont été trouvés eu
bas la route du Coutil ; les réclamer en les dési-
gnant chez le soussigné , en payant les frais d'in-
sertion du présent avis.

Dombresson , le 14 octobre 1842.
F.-L. SANDOZ ,

secrétairc-de-commune.

78. Un chien s étant rendu au commencement
de ce mois aux prés d'Areuse , avec une chaîne et
un collier neuf sans nom , le propriétaire est invité
à le réclamer conlrc les frais d' entrelien et d'in-
sertiou.

7g. On a perdu dans ja soirée du dimanche 16
courant , de Neuchâlel à Colombier , uu foulard
blanchâlre à bord ure bleue. Le remettre', contre
récompense , au bureau de cette feuille.

80. Un chapeau en soie noire ayant été échangé
le dimanche 25 septembre dernier , à l'hôtel-de-
ville , lors du bal donné par le magistra t à l'occa-
sion du passage de LL. Majestés , la personne qui
a fait l'échange est priée de remettre le susdit cha-
peau à M. Court , marchand chapelier , où elle
pourra réclamer celui qui lui appartient.

81. On a perdu, le 2g septembre , entre Areuse
et Auvernier , un col-manleau en caoutchouc ; la
personne qui pourrait l'avoir Irouvé , esl priée de
le rapporler au bureau de cette feuille, contre dix
francs de récompense.

81. 11 s'est égaré depuis quelques j ours une
j eune chalte noire et blanche , ayant la queue cou-
pée. Les personnes chez qui elle se sera rendue
sont priées de la rapporter chez Mni;« Guébhard-
Bonhôte , au faubourg.

83. Les personnes qui auraient des gerles mar-
quées H. PURY , sont priées de les faire remettre
au pressoir chez M. le maître bourgeois de Pury ,
qui en sera reconnaissant;  par contre M. de Pury
en a reçu uue marquée 11 x AD qu 'on peut faire
réclamer. x f x

84. Ou a trouvé , entre Peseux cl Corcelles, un
paquel de clefs. S'adr. à Fréd. Montandon , maî-
tre charpentier, vis-à-vis le temple neuf.

85. On a oublié, dans une maison de cetle ville ,
deux volumes que l'on est prié de bien vouloir
remettre chez M. Priuce-Witlnauer ; on on sera
reconnaissant.

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

87. Ou a trouvé dimanche 25 septembre, près
du temple du haut , un mouchoir de batiste. S'adr.
à la cuisinière de Mad. de Merveilleux-Coulon.

88. On a Irouvé , samedi 8 courant , sur la pro-
menade noire, une broche en or. La réclamer
conlre les frais chez MM. Loup el Traub , maîtres
tailleurs.

8g. On a oublié , sans se rappeler dans quelles
maisons, deux para pluies en lafetas brun . Les per-
sonnes chez lesquelles ils se trouvent sont priées
de les remettre au bureau d'avis.

go. Ona perdu , deux fines serviettes d'Hollaude
marquées F. B. n° 26. La personne qui pourrait
les avoir trouvées est priée de les rapporter au bu-
reau d'avis; ou promet une bonne récompense.

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

g2. On a trouvé , dans la soirée du g courant ,
un grand col que l'on peut réclamer en le dési-
gnant et conlre les frais chez K.nuchel , meunier
à Serrières.

AVIS DIVERS.
g3. M. Lacroix , missionnaire au Bengale depuis

plus de vingt ans et auj ourd'hui en visite dans sa
patrie , se propose de donner à Neuchâtel , dans
six séances , des détails sur l'œuvre à laquelle il a
consacré sa vie ; il espère qu 'ils intéresseront ses
compatriotes. Les deux premières séances roule-
ront sur la religion el le culte des Indous ; les deux
suivautes , sur les moyens divers mis en usage pour
amener leur conversion et sur les effets qu 'ils ont
produits ; la cinquième sur les obstacles particuliers
que l'Evang ile rencontre aux Indes ; la sixième
enfin , surla perspective encourageante de l'œuvre
missionnaire dans l'Iudoslan. Ces séances auront
lieu , si Dieu le permet , à 7 heures du soir dans
la grande salle des Bercles, les 26, 28 el 3i octo-
bre, el les 2 , 4 et 6 novembre.

g4. Les personnes qui désireraient se fixer dans
la nouvelle pension bourgeoise établie au second
étage de la maison où est situé le café Saint-Mau-
rice, sont priées de s'adr. directement au SECOND .

g5. M. R. Wurmli , qui a assisté pendant deux
années aux cours de l'Académie -de cette * ville ,
continue à donner des leçous delangue allemande;
il se fera un plaisir de pré parer , dans cette étude ,
les jeunes gens pour les leçons du gymnase. S'adr.
à MM. Lullr ingbausen etScbwenk , professeurs au
gymnase , ou directement à lui-même, Graud'rue
n° 233, au 2rae.

g6. MUo Perrenoud , institutrice , a l'honneur
d'annoncer au public qu 'elle continuera de don-
ner , comme l'hiver passé, à domicile , des leçons
d'anglais et d'italien aux personnes qui le désire-
ront. Une connaissance approfondie de ces deux
langues , un long séjour en Angleterre , les nom-
breux témoi gnages qu 'elle a obtenus des premières
familles de la ville , sont les titres avec lesquels elle
espère gagne r la confiance qu 'elle sollicite el qu 'elle
s'efforcera touj ours de mériter. Elle pourrait aussi
e.useiguer la langue française à des demoiselles alle-
mandes , et recevra chez elle des élèves pendant
les longues soirées de l'hiver. S'adresser maison
Gunthër , au Carré , rue Neuve.

g7. Amarante Pérroset , contrepointière , ayant
quille le magasin dé 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 toujo urs par la hienfaclure de ses ouvrages et
la modicilé de ses prix. Sa demeure est maison
Bouvier-Jacot , au 3lnc étage , rue des Moulins.

Avis.
g8. Un neuchâtelois ayant dirigé pendant vingt

ans , avec un heureux succès , un pensionnat du
premier rang, dans l'une des princi pales cap itales
de l'Europe , s'étant rép atrié, désirerait prendre
chez lui , à la campagne , quel ques j eunes gens aux-
quels il put consacrer ses soins , ses connaissances
et son exp érience dans la science de la solide édu-
cation , basée sur la reli gion et une saine morale ,
ainsi que dans la connaissance des langues française ,
allemande , ang laise et hollandaise , la calli gra phie,
l'arithméti que et les autres branches des mathé-
mati ques , ia ternie 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.dc Gélieu , pasteur à Fontaine , (Val-de-Ruz)
et E. Veuve, greffier , à la Chaux-de-Fonds.

gg. Une corporation offre en prêt 100 à 1 3o
louis. Le bureau d'avis indi quera .



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

cédentes , deux coure de langue anglaise , le I er

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

Exercices gymnasti ques. Les leçons recommen-
ceront le 1 7 octobre aux mêmes heures que les
années précédentes; le local est toujours 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 lous les lundis malin
et arrive à Neuchâtel le mardi dans l'après-midi ,
repart de Neuchâtel 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
cabriolel ; 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-
geaul plus à Genève dans le quartier des Bergues ,
il prévient l'honorable public qu'il loge maintenant
rue des Etuvcs n° i3o.

8g. Le soussigné se recommande aux personnes
qui voudraient avoir leur portrait soit à l 'huile soit
à l'aquarelle; il désirerait aussi donner des leçons
de dessin et de peinture dans quel que genre que
ce soit , tant chez les particuliers que chez lui , il
s'efforcera de les satisfaire à lous égards.

L. WALLINGEB, rue des Epancheurs.

FETE DES YEmWGES A L'ILE DE ST.-PIERRE

SERVICE
DU

BATEAU A VAPEUR L'INDUSTRIEL,
Le dimanche 23 octobre , course de Neuchâtel à

l'Ile et à Bienne et retour le lendemain , comme
suit :

Départ de Neuchâtel à 8 heures du matin ;
» de la Neuveville à g heures et demie;
» de l'Ile à 10 heures ;
n 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;
n de la Neuveville à 5 heures pour l'Ile ;
n de l'Ile à 5% heures pour Bienne.

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

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

en touchant aux stations ordinaires.
PRIX DES PLACES :

De Neuchâtel à la Neuveville. 14 balz 10 batz ;
Aller et retour , . . . . s 6 » 12 «
De Neuchâtel à l'Ile . . . a i » 14 »
Aller et retour 22 » 15 »
De Neuchâtel à Bienne ou Nidau. 28 » 18 »
Aller et retour 2g » ig »
De la Neuveville à l'Ile . . . 7 n 5 »
Aller et retour i o n  8 n
De la Neuveville à Nidau 14 n g »
Aller et retour i5 n 10 n
De Niclaù ou Bienne à l'Ile. . 7 » 5 n
De l'Ile à Bienne 7 » 5 n
De l'Ile à Gleyresse . . . .  5 » 3 n

A dater de jeudi i3 courant le bateau à vap eur
l'Induslriel partira de Neuchâtel à 7 heures du
matin , et d'Yverdon à 10 heures.

V A R I É T ÉS .

L'HORACE FRANÇAIS.

(Fin).

Pendant le dernier combat , les habitans de
Cadix et de l'île de Léon , adirés par le bruit
du canon que la brise portait jusqu 'à eux ,
s'étaient réunis sur leurs remparts pour con-
temp ler cetle scène solennelle. La vue de
cette foule compacte qui at tendai t  avec anxiété
l'issue d'une lut te  aussi inégale, avait élec-
trisé l'équi page du Formidable ; aussi dès que
ces di gnes enfans de la républi que aperçurent
le Supe rbe contre lequel ils ne s'étaient pas
encore mesurés de près , ils oublièrent leurs
fati gues et demandèrent à grands cris qu 'on
leur permît d'achever les Ang lais. Mais le
bâliment ennemi ne ré p ondit pas au défi du
Formidable, et se hâta de rallier la division.

Un seul vaisseau français avait donc fait
fuir quatre gros navires anglais ; un vaisseau
qui avai t  perdu cent hommes quel ques jou rs
auparavant , quatre dans le combat de nuit , et
dont les mâts avaient été tronqués par le
canon !

A sept heures du matin , l' escadre britanni-
que était  hors de portée , et les marins du
Formidable pouvai ent enfin respirer— « En-
fans , d'il le cap itaine , lout  n'est pas encore
fini , car les Anglais vont certainement reve-
nir à la charge. Qu 'on monte  tout ce qui
reste de boulets et de boites à mitrail le ; qu 'on
ramasse tomes les vieil les ferrailles , les clés,
les morceaux de chaînes cassées, tout ce qui
peut servir à charger les canons ; et puis nous
joue rons le dernier acte , pour amuser ces
braves Espagnols qui nous regardent là-bas. —
Oui ! oui !  rép ondirent officiers et matelots . »
Et chacun se mit à l'œuvre pour exécuter
l' ordre du commandant .

L'opération lerminée.— « Maintenant , dit
Troude , nous allons tous manger un morceau

el nous rafraîchir, car il me semble que nous
n 'avons pas encore déjeûné. »

Quand ce qui restait de I 'état -major fut
réuni a u t o u r  du commandant , un 1 ire b r u y a n t
dérida tous les visages , qui invo lon ta i rement ,
s'élaient tournés vers l'héroïque chef du .For-
midable.

— Qu 'avez-vous donc à rire , messieurs ?
dit le cap itaine.

— Pardon , commandant , ré pondit  le lieu-
t enan t ;  mais c'est que vous êtes dans un si
drôle de costume ! Regardez-vous, s'il vous
plaît , dans un miroir.

En effet, Troude avait  les basques de son
habit coup ées ; une de 6es épaule iies avait
été emportée par un boule t ;  tous ses vête-
mens étaient en haillons ; son corps , mis à
nu dans plusieu rs endroits , laissait voir de
nombreuses traces de contusions ; son cha-
peau , lacéré , déchi queté , percé à jour , n 'était
plus qu 'un débris informe ; enfin , un mou-
choir mis aulour  de sa tête , pour arrêter le
sang qui coulait  d' une large blessure , ajoutai t
à la glorieuse originalité de l'accoulrement
du cap itaine.

Au moment où le commandant partageait
l'allante des officiers en se regardant dans une
glace , un canonnier se présenta respectueuse-
ment , armé d'un long instrument qu 'il portait
avec un certain air de satisfaction. « Com-
mandant , dit-il , en s'avançani , je viens vous
offrir l 'hommage de cet écouvillon que j 'ai
eu celui de soutirer à un Ang lais pendant que
nous nous tapions de si près, vous savez ? 
— « Garde-le , dit Troude au canonnier ; ce
sera ion certificat de bonne conduite. _

Une heure p lus lard , tout  était  prêt pour
recevoir de nouveau l'ennemi ;  le capitaine
avait calculé qu 'il avait encore assez de bou-
lets pour une heure et demie de combat. 11
annonça à l'équi page qu 'il n 'amènerait  la pa-
vi l lon que quand les munit ions seraient tout-
à fait épuisées. Mais les vaisseaux ang lais
élaient trop occupés à sauver le Vénérable,
qui s'en allait  à la dérive , entraîné par les
courans. On vit  bientôt ce bâtiment s'échouer
entre l'ile de Léon et la pointe Saint-Roch ,
à une petite distance de Cadix. Puis les trois
autres se remirent en marche et gagnèrent le
détroit de Gibraltar.

Lorsque le Formidable entra dans la rade
de Cadij c, il était dans un état si déplorable
qu 'on ne peut concevoir que les chefs de ce
navire eussent pu songer à un nouvel enga-
gement. Ses voiles n 'étaient plus que des
lambeaux pendans ; ses mâts et ses vergues
étaient l i t téralement  hachés ; ses flancs avaient
été déchirés en mille endroits par les projec-
tiles des Ang lais ; une dizaine de canons
étaient  biisés et démontés. En un mot, ja-
mais athlète  plus in t ré pide n 'avait qui t té  l'a-
rêne plus sai gnant  et p lus muti lé .

Troude et ses compagnons de gloire furent ,
en met tan t  pied à terre, salués par les accla-
mations de la foule qui les at tendai t  dans les
rues de Cadix. Ce fut  une ovation comp lète.
Mille bras empressés enlevèrent le capitaine
et le portèrent jusqu 'à son logement , et le
canon des forts joi gnit  son hommage à celui
de la populat ion.

Dites donc , Espagnols , demanda le ca-
nonnier avec qui nos lecteurs ont déjà fait
connaissance , et qui se servait du refouloir
ang lais en guise de canne ; est-ce que je ne
pourrais pas avoir aussi un petit  bout de tri-
niomp he pour mon écouvillon ? Les Espagnols
ne comprirent pas ; mais voyant  la figure toute
noircie de poudre du canonnier et la balafre
qu 'il avai t  reçue à la j oue, quel ques hommes
du peup le le hissèrent sur leurs épaules et le
p ortèrent  à la suite du commandant , à la gran-
de satisfaction du marin , qui riait  comme un
fou , en faisant la figue à ses camarades.

Quand le cap itaine Troude rentra en Fran-
ce, il fut mandé à Paris. Le premier consul
le reçut au mil ieu de son étal-majo r. Il l'em-
brassa , el , le présentant à ses officiers : « Mes-
sieurs , dit-il , voici VHorace français , le brave
cap itaine Troude. Saluez le vainqueur de
Cadix !

F. COCHELET.

PAB ADDITION.

DE BOWLAND ET SON,
20, Halton Garlen à Londres.

TOUR LA CONSERVATION ET L'EMBELLISSEMENT
DES CHEVEUX.

La supériorité reconnue de cette huile sur loules
les autres productions de cc genre , dispense d'en
faire de plus longs éloges. Il suffi t île dire que de-
puis 40 ans, sa ré p u ta t i on  s'esl accrue de jour en
j our; c'est ce que prouvent les nombreuses con-
trefaçons de tous les parfumeurs. Seul dépôt , pr
le canlon de Neuchâlel , chez Gruet , coiffeur.

<) i .  Le MllSée (les faillMlea, neuvième
volume , est eu vente chez F. Tavcl , libraire; Jlcs
personnes qui d ésirent continuer leur abonnement
sont priées de se faire inscrire d'ici à la fin du
mois.

MARCHANDS FORAINS.
g2, Jean Nocker , de Groëden en Tvrol , sera

en celle foire avec uii très-bel assortiment nouveau
de j ouels d'eufansdansles bouti ques n° 115 et 1 16,
près la promenade noire.

HUILE DE MAC 1SSAK ,

T A X E  D U  P A I N
dès le 25 Octobre 184 1 -

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

Celui d'un batz g n
Celui de six creulzers lô^g 1)

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 t i%  cr.
La vache à io » Le mouton à iot4 "

PBIX DES  GBAINS.
1. NEUCHâTEL . Au marché du 13 Octobre.
Froment l'émine bz. 24 .
Moitié-blé . . . .  — » 20 à 2 1.
Mècle — »
Orge — » 12.
A voine — 11 8J^ .

2. BERNE . AU marché du 11 Octobre.
Froment l'émine bz. i g :  5 rappes.
Epaulre _ . . . . — » 22 : n
Seigle . . . . . .  — » 11 : 4 »
Orge . ¦ — » g : 1 »
Avoine le muid » 88 : 4 »

3. BALE. Au marché du i4 Octobre.
Epeautre . le sac . fr. 1. : 2 bz. à fr. 23 : -j bz.
Orge . . .  — . . n : »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . » 22 : 6 » 7 rappes.
Il s'est vendu g5g sacs froment et epeautre.
Beste en dépôt 3^6 —

NB' Le sac contient environ g7/8éniinesdeNeucliàtel


