
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du g septembre.

t. lia succession de Simon Cerf, armurier, décédé à
la Chaux-dc-Fonds, n'ayant pas clé réclamée dans le
temps voulu par la loi , elle a clé déclarée j acente à la
seigneurie , et le conseil d'état , par arrêt en date du a3
août i84? , a ordonné que celle succession fût li quidée
sommairement. En conséquence, M. Ulysse DuBois,
maire de la Chaux-de-Fonds, a lixé la j ournée pour
cette li quidation au samedi 25 septembre 1847, ]ou.r
où tous les créanciers du dil Simon Cerf sont requis
cle se présenter à l'hôtel-de-ville dejla Chaux de-
Fonds, dès les g heures du matin , pour soigner leurs
intérêts dans la li quidation de celte masse, et êlre col-

• loques, s'il y a lieu , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'état
Ghaux-de-Fonds le 3i août i847-

E. VEUVE, greff ier .
2. Le conseil d'état , par son mandement en date du

a3 août 1847, ayant ordonné la discussion des biens
du sieur Nicolas Lindcnmann , marchand pelletier b
la Chaux-de-Fonds, d'où il est parti clandestinement ,
M. Ulysse DuBois, maire du dit lieu , a fixé la j our-
née pour la tenue de cc décret au jeudi 3o septembre
.847, j "ul' °" tous les créanciers de Nicolas Linden-
niaiin sont requis de se présenter à l'hôtel-de- ville
clc la Chaux-de-Fonds, dés les 9 heures du malin , mu-
nis de leurs titres et répétitions pour les faire inscrire
au passif de celte masse eu fai l l i te , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. Chaux-dc- '-'oncfs, fc 3i août i8^-j.

E. VEUVE, greffier .
3. Le conseil d'élat , par son mandement en date du

23 août courant , ayant accordé le décret des biens et
délies du sieur Daniel-Frédéric Nicolet-Félix , ffeu
Frédéric Nicolet-Félix ct de sa femme Uosc-Augustinc
Nicolet-Félix née Grczct , communiers de la Sagne ct
des Ponts, agriculteurs domiciliés aux Combes rière
les Ponts, en faisant remonter les effets du décret au
2S jui l le t  dernier. M. Charles Lardy, maire et chef
civil dos Ponts-de-Martel, a fixé la j ournée pour la
tenue de ce décret au mardi 38septembre, à g heures
du matin. En conséquence , tous les créanciers des dits
Nicolet-Félix sonl péremptoirement assignés b se ren-
dre dans la salle du justice des Ponls-dc-Marlel , mu-
nis de leurs titres cl prétentions, pour les faire inscri-
re le dit j our mardi 2S septembre, dès les 9 heures du
malin , et ensuite être colloques , s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné p our être inséré 3 fois
clans lu feuille officielle de l'état , au greffe des Ponts,
le 3i août 1847-

F.-R. ROBERT, greff ier.

4- Le pub lic esl informe que la pêclie cle l'Arcusc
rière les ju ridictions dit Val-de Travers ct de Travers
divisée en 7 tronçons , scia mise à bail à dater dn i cr
novembre prochain , aux conditions qui sont déposées
aux greffes de Môtiers ct de Travers où les amateurs
peuvent en prendre connaissance ct remettre leurs
offres écrites cl cachetées jusqu 'au i5 octobre. Donné
pour êlre inséré 3 fois dans la feuille officielle cle l'état
Neuchâlel, le 4 septembre 1847-

Le directeur de la p èche, SANDOZ.
5. Pour suivre aux erremens du décret des biens de

Gustave Montandon, M. Charles-Henri Perroud , maire
des Verrières, a (ivé une nouvelle  j ournée au lundi 20
Septembre prochain , jour auquel  lous les créanciers
du dit Montandon sont invités à se rencontrer dans la
chambre d'audience de la cour de j ustice des Verrières ,
dès les 9 heures du matin , pour y soi gner leurs inté-
rêts sous peine de forclusion. Donne pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle cle l'état. Au greffe des
Verrières, le 28 août 1847-

V. NERDENET, greff ier.
6. Le conseil d'état ayant , par arrêt du 23 août r847 ,

ordonné la li quidation sommaire ct aux moindres frais
possible.*, de la masse abandonnée par le nommé Henri
Roulet , de Saint-Biaise , qni claii agent d'affaires au
Locle, d'où il esl p arti  clandestinement, M. Nicolet,
maire du Locle, a fixé la journée de cette li quidation
au mardi 21 septembre "8 47, j our auquel tous les
créanciers du dil lloulet sont péremptoirement assignés
h se présenter a l'hôtel-de-ville du Locle , à 9 heures
du malin , pour faire valoir leurs droils sous peine de
forclusion sur les biens de la masse. Donné pour être
publié en la forme ordinaire , au greffe du Locle , le
3o août 1847-

FAVARGER , greff ier.
7. Le sieur François-Auguste Perrenoud , marchand

coluoitcur ct négociant établi au Cachot , commune
de la Chaux-dii-Milicu , juridicti on cle la Brévine , fait
connaître au public qu 'ensuite cle convention récipro-

que , ses deux fils Henri-Auguste et Louis-Ferdinand
ayant cessé d'être emp loyés dans sa maison b dater du
a4 j uillet 1847, n'°nt aucune qualilé pour traiter en
manière quelconque des affaires de leur père , qui se
ver rait donc dans le cas de désavouer lout ce que ses
fils feraient en son nom , sans sa partici pation. Donné
au greffe de la Brévine, pour être inséré 3 fois dans
la feuille, officielle de l'état, le 20 août 1847-

' J.-F. HUGUENIN , greffier.
8. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état en dale du

28 j uil let , et d'une direction de l'honorable cour de
juslice des Verrières du 18 de cc mois, le sieur Justin
Grandj ean , de Bulles et de la Côte-aux-Fées, résidant
dans ce dernier lieu , agissant en sa qualité de tuteur
naturel de ses enfuis en bas-âge , qui sont: Elise et
Zélim Grandj ean , issus de son mariage avec Cécile-
Emilie née Landry , se p résentera devant la cour de
justice des Verrières qui sera assemblée dans la salle
d'audience du dit lieu , le mercredi 23 septembre pro-
chain , dès les 10 heures du matin , pour postuler tant
au nom de ses dits enfans qu 'au nom de ceux* qui pour-
raient encore naître de son mariage avec la dite Cécile-
Eméfic née Landry, une renonciation formelle ct ju-
ridi que aux biens et dettes présens ct futurs de leur
dile mère, ct de toute leur ascendance maternelle. En
conséquence , tous ceux qui auraient des moyens d'op-
position b faire valoir contre celle demande en renon-
ciation sont péremptoirement assignés b comparaître
devant la cour de justice des Verrières, le dit jour 22
septembre , au lieu ct à l'heure indi qués, pour les faire
valoir selon droit , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'é-
tat. Au greffe des Verrières, le 20 août i847-

V. NERDENET, gref f ier.
6. En conformité d'un arrêt du conseil d'étal , en

dale du 9 août i847, et 'd'une sentence de direction
rendue le jour sous dale par la noble cour de j ustice
de Valang in, AI. Louis Pc Ain, notait c et a vocal, a Va-
lang in , ag issant en sa qualilé de tuteur ju ridi quement
établi à Anna-Emilie , fil le mineure de défunt Olivier
Guyot et de Marie-Sophie Guyot sa veuve , de Bou-
devilliers , demeurant b la Joncbère , se présentera le
Samedi 18 septembre prochain devant la dite noble
cour de justice de Valang in , à l'hôtel-de-ville dn dit
lieu , pour postuler au nom de sa pup ille Anna-Emilie
Guyot une renonciation formelle cl juridi que aux biens
cl dettes présens ct futurs d*Anne-Elisabeth Guyot née
Grau, veuve d'Abram-IIenri Guyot , de Boudevilliers ,
sa grand'mère du côlé paternel. En conséquence , tous
ceux qui auraient des moyens d'opp osition à faire va-
loir contre demande en renonciation sont péremptoi-
rument  assignés à comparaître devant la coar de j ustice
de Valang in , le dil jour 18 septembre 1847, a 9 '1CU -
res du malin , pour faire valoir leurs droits sous peine
de forclusion. Valang in , 14 août 1847.

C.-G. GABEREL, greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
3. A vendre , la maison n° 8, rue des Moulins,

composée de trois étages sur le rez-de-chaussée
qui comprend un établissement de boulanger,
que l'on pourra louer avec le premier élage s'il
ne se présente pas d'amateur pour l'acheter.
S'adresser , pour voir la" dite maison eten connaître
le prix , b Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-
d'Inde , n° 5.

4 . L'auberge de l'Ours, b Cerlier , canton de
Berne, est b remettre pour la St-Martin prochaine;
celle auberge bien achalandée , esl siluée sur la
place du Marché , a deux bonnes écuries, un grand
j ardin attenant b la maison , et un grand verger
planlé d'arbres fruitiers; pour les conditions , s'a-
dresser b M. Schiir , maître tanneur, propriétaire
de la dite auberge , b Cerlier.

5. M. Loiys Coulon , tuleur des enfants de fen
Fréd. Marlenet , exposera en vente dans l'élude de
M. Dardel , b la Caisse d'épargne , le j eudi 23 sep-
tembre courant , b 3 heures après-midi , une vigne
avec récolle pendante , contenant 8 ouvriers et
quart , située b Beauregard , n» B, io3 ; limitée de
vent par Mme de Rougemont-Ostervald , de j oran
par M. Lard y-Lambelct, de bise par M. le ban-
neret de Meuron , el d'uberre le chemin de Beau-
regard .

G. Les héritiers de Pierre-Frédéric Jacot , ex-
posent en vente b la huitaine le domaine qu'ils ont
liérilé du dit Jacot , situé au Côlil , territoire de
Dombresson , au V a l - d e - R u z , composé d'une
maison d'habitation avec toules ses dépendances,
avec fontaine b côté ayant  deux bassins en pierre,

-beaucoup d'arbres fruitiers en plein rapport , et
d'une marnière très-abondante b quel ques pas de la
maison et facile b exp loiter ; ce domaine, qui est
racheté du cens fonciers, contient environ 41 poses
de terres labourables, el 8 poses de forêt environs
le tout dans ses bornes el limites et eu un mas ,
l'exposition aura lieu h la maison du village d;
Dombresson , le 20 septembre 1847, où la minute
est déposée, et où les amateurs pourront prendre
connaissance des conditions , ainsi que chez Dtl-
Pierre Monnier , au Côlil , qui fera voir l'immeu-
ble.

7. La maison Anl. Fornachon , deconcertavec
le syndicat , annonce qu 'elle metlra en venle pu-
bli que récolte pendante, les vi gnes suivantes si-
tuées b Si.-Biaise , et deux vi gnessises b Neuchâlel :

lia grande Pleine , 11 V_, ouvriers.
La petite Pleine , 2 n
Champ -au-Prêtre, 3 '/A »
La Carrière , 3 »
Prise-Marin , 1 % n
Prise-la-Hyre , 2 »
La Rochelle, 2V2 »
Prise-rouge , 1 *4 n
Champ-montant 1 V*j »
La petite Gouguilletle 1 '/J n
La Tuile , 3 n
A Fahy, P, n° 75, 8 »
Aux Saars , louchant M. Loup, 4V2 ouvriers.

Les personnes qui auront  des vues sur ces im-
meubles pourront s'adresser au sieur Gross, vi-
gneron à Si.-Biaise , qui les leur fera connaître ,
et ciuant aux conditions de la vente , elles pourront
en prendre connaissance chez M. Dardel , notaire
en ville , qui leur indi quera le vi gneron charg é de
faire voir les deux vi gnes situées riôrc Neuchâtel.

La venle publi que et par voie de minute des
immeubles ci-dessus désignés , aura lieu , ceux de
Stiinl-Blaise , à l 'hôtel de Commune , le lundi 20
sep tembre b (i heures du soir; et ceux de Neuchâ-
tel, en l'élude de M. Dardel , notaire, en ville ,
le j eudi a3 sep tembre , b 3 heures après midi.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES.

8. M. Vul l iaray devant b une époque très-
rapprochée quitter ce pays pour retourner en An-
gleterre , se propose de vendre à l' enchère lout
le mobilier qu 'il possède ici , savoir: un ameuble-
ment en bois de palissandre massif , acheté b Lon-
dres , consistant en une grande table ronde , tables
cle j eu , un sop ha et des chaises ; un beau lap is de

ENCHÈRES PROCHAINES.

1. Il est ordonné b tous propriétaires rière la
banlieue el brévarderie de celte ville , cle faire
fermer leurs possessions et leurs vi gnes , el défense
expresse est l'aile à lous vignerons el b l ru i sgens ,
ainsi qu 'aux domesti ques d' entrer dans les vignes
el d'y travailler sans être porteurs d' un billet de
permission ou accompagnés des maîtres  ou pro-
priétaires , sous peine à lotis contrevenans d'être
châtiés selon le pou voir du mag istral .

Donné b l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 10
septembre 1847. Par ord. le secrétairc-de-ville,

F.-A. WAVRE.

2. L'essai des pompes b feu de celle ville de-
vant  avoir lieu sur la p lace des Halles , mercredi
22 septembre prochain , b 7 % heures du matin ,
il est ordonné: i ° A tous les emp loy és b ce service
de se rendre le dit j our el à l'heure indi quée au
lieu cle dépôt de leur pompe pour y suivre les or-
dres de leurs chefs. 2° Aux puiseurs d' eau et por-
teurs cle brandes cle se trouver au lieu du rassem-
blement pour fourn i r  l'eau nécessaire b cet essai,
3° Aux deux compagnies formant  la garde aux
incendies el aux emp loy és aux échelles de se trou-
ver pareillement au lieu de leur rassemblement
pour entendre les ordres qui leur seront donnés
el être présents a l'inspection qui sera faite.

Tout contrevenant , qui nese j ustifiera pas d'une
excuse légitime ou d' une dispense de son chef ,
sera dénoncé au Mag istrat.

Donné b l'hôtel-de-ville cle Neuchâtel , le i3
septembre 1847. Par ord. le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .

Delap arldeMM. les Quatre-Minislraux.



Turquie , rideaux de croisées en damas , fournitu-
res de lit et de table , meubles de cuisine, linge ,
trois services, de porcelaine , etc. , instrnmens de
j ardin, de charpentier et de menuisier , de fabri-
que ang laise; de plus , une selle et une bride an-
glaise ; une certaine quantité cle vins étrangers et
du pays. —Les montes auront lieu jendi le 23 sep-
tembre, à g heures du malin , el les divers obj ets
pourront êlre vus chez M. Vulliamy, faubourg
du lac, les deux jours précédents .

g. Le j eudi 9.3 septembre courant , dès les g
heures du matin , divers créanciers colloques dans
le décret de l'hoirie du sieur Steinmeyer , expo-
seront en montes publi ques dans la cour des Ba-
lances, une chaise b soufflet , un char b l'allemande ,
un petit char b bras avec sa brecelle , nn harnais
et une quantité d'autres objets mobiliers trop longs
à détailler.

10. La commission des forêts de la ville de
Neuchâtel , exposera en vente b la Côte de Chau-
mont , samedi 18 septembre , 5o b 60 billons de
chêne , situés au-dessus du chemin de la Châtelai-
nie , avec quel ques cents fagots, des tas de perches
le long de l'ancienne roule de Chaumont , et des
billons de sap in b Fontaine â l'Ours. On se réu-
nira au Pian , b 7 heures el demie dn malin , et
l'on commencera les enchères par les billons de
chêne et les fagots.

A VENDRE.
11. Au magasin de meubles de Bachelin aux

Terreaux , piano acaj ou fabique de Londre , gui-
tarre , télescope , cartel en palissandre du dernier
goût , diva n , chaises avec placets garnis en damas ,
un tap is tout laine , buffets de service , matelas b
deux personnes et antres meubles tous très-bien
conservés que l'on cédera b très-bas prix , pour
cause de départ.

12. A vendre , deux fusils doubles de chasse.
S'adresser pour le prix b F. Montandon.

En commission chez Schorp-Neuenschwander .

HUILE POUR LES CHEVEUX
Inventée p ar le docteur Hamilton, p rof esseur

'de chimie à Londres.
i3. Celte huile, extraite des herbes les plus fi-

nes, favorise beaucoup la crue des cheveux et l'on
garantit qu 'il n'y entre rien qui puisse nuire b la
chevelure. Celle huile esl particulièrement b re-
commander aux personnes qui n'aimenl pas beau-
coup la pommade parce qu 'elle rend souvent la
têle malpropre , tandis que celle huile au contraire
nettoie. Si l'on en fait uu usage fréquent , elle en-
lève la crasse et tout ce qui pourrait y avoir de
mal propre. I| suffit tous les 8 jours d'en verser
quel ques gouttes dans le creux de la main el tle la
faire pénétrer dans la peau pour donner lout b la
fois du lustre el de la souplesse b la chevelure.

Ceux qui se serviront de ce remède incompara-
ble ne voudront plus entendre parler de pomma-
de. Bien loin de vanter celte huile comme un re-
mède universel contre les places chauves , nous
n'en recommanderonŝ  qu 'un petit flacon pour eu
faire l'essai , et les heureux résultats ne laisseront
point de doute sur l'cflicacilé cle notre remède.
Pour faciliter l'achat d'un remède si avantageux b
la crue des cheveux et pour en rendre l'usage p lus
généra l, on a fixé les prix suivants :

1 flacon , suffisant pour 6 mois, 4 batz.
1 flacon , n » 1 an , 8 n

à détacher et à dégraisser.
i4- Ce savon d'un procédé nouveau , obtenu

après de longues recherches et des exp ériences
chimiques , enlève toutes les taches quelconques ,
sur étoffes de soie ou de laine les plus délicates
sans altérer les couleurs , même sur le pap ier. Se
trouve au magasin cle Ch. Lichtenhahn.

s&TOir

RADIMY,
SOTS ILIB ïïiaiÈâtBLBo

i5. Vient de recevoir un assortiment de glaces
de la manufacture royale cle Paris.

16. Pour argent comptant , 2 grands filets de
pêche ; plus, un grand bateau. S'adresser au bu-
reau d'avis.

1 7. Deux demi-bosses en bon état avec cercles
de fer. S'adresser b M. Sauvin , aux Terreaux .

18. Un vase de cave neuf, mais déj à aviné , cons-
truit en donves de bois fendues et parfaitement
cerclé ; on le céderait b un prix réduit faute de
place. S'adresser b M. D.-H. Rolt , qui indi quera .

19. Pétremand , cordonnier , a l'avantage d'an-
noncer au public et particulièrement b ses prati-
ques , qu'il vient de recevoir un assortiment de
souliers de gomme, de tous genres ; son assortiment
se monte b 5ooo paires, pour hommes, femmes,
fillettes et enfants de 3 b 4 ans; à des prix mo-
diques.

20. De gré b gré et b très-bas prix , nne petite
pharmacie vétérinaire et quelques instrumens, le
tout parfaitement conservé. S'adresser à Franc.
Dubied , clerc de notaire , b Neuchâtel.

21. Frédéric Loup, près dn Temple neuf, vient
de recevoir de Manchester un très grand assor-
timent de schirling, ou toile anglaise , de diverses
qualités pour chemises d'homme, de même qu 'un
très beau choix de sarcenet et de lustrine de di-
verses nuances, le tout b des prix très avantageux.

22. Au second élage de la maison Fornachon ,
boulanger , Grand'rue n° 2, il reste encore b ven-
dre un piano carré en acaj ou , que l'on céderait b
Irès-bas prix ; une table ronde b thé en acajou ,
avec dessus en marbre ; un lit d'enfant , un pota-
ger économique excellent et quel ques ustensiles
de cuisine ; une brande b eau de jolie grandeur .

DE RENCONTRE,
à la librairie Michaud , à Neuchâtel:
23. Nouveau Dictionnaire d'histoire naturelle

app liquée aux arts , b l'agriculture , b l'économie
rurale et domestique, b la médecine, elc., 36 vol.
in-8° reliés , par une société de naturalistes et
d'agriculteurs. '

Argumens et réflexions sur les livres et sur les
chap itres de la sainte Bible , par J.-F. Osterwald ,
1 vol. 4°-

24 . Des gerles neuves chez Fritz Grimm , rue
des Moulins ; le même cherche une place pour
un voiturier , propriétaire d'un bon cheval , pour
voiturer de la vendange sur la ville ou sur les vil-
lages.

a5. Un tas de fumier de vache d'environ 1600
pieds. S'adresser b Henri Breguet au faubourg.

26. Plusieurs laigrefass de sep t , cinq, quatre et
trois bosses. S'adresser pour les voir à M.-Fardel ,
maître tonnelier , b Bevaix , et pour les conditions,
b M. Cellier, à Neuchâlel.

27. Soixante b 70 toises de foin et regain bien
conditionné , b consommer sur place, au Buis-
son près de Wavre. S'adresser b F.-L. Purv ,
notaire , au faubourg.

28. Un bon cheval de service, hors d'âge, nne
chaise, un char b brecelle , bancs, échelles , épon-
des, quel ques harnais , et des outils aratoires, une
quinzaine ruches d'abeilles. S'adresser b Albert
Stouky.

2g. Faute de place, b vendre nn billard avec
lous ses accessoires en parfait état et à un prix
avantageux; plus, un petit poêle en calelles avec
dessus en marbre. S'adresser au café Perrin.

30. Un piano que/ pour la beauté et l'élégance
de sa construction intérieure et extérieure , pour
la bouté et le son extraordinaire , l'on peul re-
commander aux amateurs pour un chef-d'œuvre.
Rue du Château , n° 2 , au premier étage. De
plus , un beau meuble de salon composé de ca-
nap é, 12 chaises et 2 fauteuils ; le tout b ressorts
et couvert en damas.

VERMIFUGE AMÉRICAIN.

31. La pharmacie Dupasquier vient de rece-
voir un nouvel envoi de vermifuge , bien sup érieur
b toutes les pré parations annoncées j usqu'à ce j our.

3a. A vendre , chez Mad. Borel , clans l'ancienne
cure , un bel exemplaire de l'Encyclop édie , in-8°,
72 volumes de texte et 3 tle planches , pour ffr. 5o;
en outre , Vinet , Boileau ; Charles XII ; Reynautl ,
Domairon , Gratins, elc , elc.

CHAUSSURES D'ALLEMAGNE.
33. Assortiment de bottes , qualilé sup érieure , à

bas prix, chez «I. Zahlcr, vis-à-vis l'hôtel-
de-ville, qui dans peu recevra aussi un assortiment
complet de souliers et bollines.

34- Au châleau de Boudry , 8 grandes fusles,
cle 8 b 3 bosses , en bon élat; s'adr. pour les voir ,
au sieur Baillot , grand-sautier , et pour le prix ,
à M. Bàrrelet , receveur à Colombier.

35. En commission , au magasin cle bois cle
Henri Breguet , au faubourg , des lilleaux cle gyp-
seur au bas prix de 8 balz le pied courant , le pa-
quet de 12 douzaines.

36. On offre b vendre , dans la maison de M"'e
Petitp ierre , ruelle Breton , au i or étage , divers
meubles de ménage , bois de lit , tables , bancs ,
chaises; divers objets en literie et batterie de cui-
sine. De plus, plusieurs tonneaux b compote et un
banc de menuisier en très-bon état. On peut voir
ces objets , dès j eudi geourant et durant la semaine,
depuis g heures du malin.

37. Un tau cle fumier bien conditionné. S'adr.
b l'hôtel de la Croix fédérale.

38. Faute d'emploi , deux chars b bancs, un fort
char b échelles , et une calèche toute neuve b 4
places, pouvant se fermer herméti quement par des
glaces, à l'usage d'un ou de deux chevaux , établie
par un des meilleurs maître s , soignée dans lous
ses détails; enfin , un harnais en bon élat. S'adr.
pour ces divers obj ets à M. Vuagneux , notaire en
ville.

OBJETS DE CHASSE.
Chez M. Michaud-Mercier , à la Croix-

du-Marché ,
3g. Des carniers de chasse, filets simples et dou*

blés, cornettes b poudre avec et sans ressort , sacs
à plomb avec et sacs soupape ; boyaux simp les et
doubles , bouillions et tasses de chasse, fouets, sif-
flets , appeaux , capsules T B de la meilleure fa-
brique de Paris en grosses ct p etites boites , bre-
telles et fourreaux de fusils, chaînes et colliers de
chiens , cordons avec porte-mousqueton pour tenir
les chiens en laisse , et tout ce qui a rapp ort à la
chasse.

4o. A bas prix , 4 laigres cle 3V2 b 5 bosses.
S'adresser b M. F. Kramer, maître tonnelier, h
Neuchâlel.

41. Du beau bois de raccommodage ponr peti-
tes et grandes fusles. S'adresser à M. Bàrrelet ,
lieutenant-civil b Colombier.

42. Eau de cerise vieille de denx ans, dont le
goût et la force ne laissent rien b désirer , au prix
de 1 7 balz le pot en détail , et à 16 en en prenant
200 ou i 00 pots b la fois. S'adresser b Ch. Borel ,
maître boucher.

ON DEMANDE A ACHETER .

43. On demande b acheter, b proximité de la
ville , une vigne de trois ou quatre ouvriers , d'un
bon plant. S'adresser au bureau de cette feuille.

44- On demande b acheter trois ou quatre palan-
ches en foyard de i4 V _; pieds de long, du diamè-
tre de 7 ponces au gros bout , ponr pressoir, bien
conditionnées et prêles à servir. S'adresser à F.
Montandon , maître charpentier.

45. On demande b acheter , de rencontre, nn
manteau d'homme encore portable. S'adresser
au bureau d'affaires, rue du Temp le-neuf.

46. On demande b acheter de rencontre , un
tambour en fer-blanc de moyenne grandeur et en
bon état; plus , un char b bras léger et solide.
S'adresser b Al p. Bonj our , aux Bercles.

47 . Ou demande b acheter nn bloc de chêne
portatif , ou de sapin , moyennant que ce soit la
tète de l'arbre , pour hacher la viande. S'adres-
ser b Ch.-Aug. Goldammer , b Auvernier.

48. On demande b acheter de rencontre , 2 b
3oo bouteilles vides. S'adresser au burea u d'avis .

A AMODIER.

4g. La communanté de Travers fait annoncer
que le 8 novembre prochain , elle remettra en
amodiation son auberge de la maison de ville et
sa boucherie, ensemble ou séparément , lesquelles
sont très-bien achalandées. Les personnes qui dé-
sireront les occuper el les desservir sonl invitées b
s'y rencontrer le susdit j our, à g heures du malin.

Par ordre , le secrétaire de commune,
SAMUEL JUNOD.

A LOUER.

50. Pour le i< * r octobre ou pour Noël prochain ,
un appartement silué au centre tle la ville , com-
posé de six chambres , mansard e, cuisine, galetas
et caveau , dont on pourrait diviser nne partie
dans le cas où cela pourrait convenir. Ce lo"e-
ment j ouit des princi paux avantages que l'on peut
désirer , espace , gaielé et salubrité. S'adresser
pour le voir au localaire actuel , M. Bipper, on
au propriétaire Samuel Fornachon , Grand'rue, b
côlé de l'hôtel du Faucon.

51. De suite ou pour Noël , une grande cham-
bre au faubourg , ayant poêle et cheminée ; s'il y
a convenance on peut avoir quelques dépendan-
ces d'un logement. S'adresser au bnrea n d'avis ,
qui indiquera .

52. Au second étage de la maison Rlingenslein ,
rue S1 Maurice , nn logement grand , propre et
bien éclairé. S'adresser b Antoine Hotz, sellier,
dans la dile maison.

53. On offre en location deux caves conligues
situées au haut des Chavannes et Neubourg , de
la contenance sommaire de 80 bosses. S'adresser
b M. François Wavre, au faubourg.

54. Une cave meublée pour environ 60bosses,
avec tout l'entrain d'encavage, comme 2 pressoirs,
cuves, gerles elc. S'adresser au bureau d'avis ,
qui indi quera.

55. Pour Noël prochain , an 2ne étage do la
maison cle Mm« veuve Caumont , rue des Moulins,
un logement composé d'une grande chambre, de
deux autres ayant vue du côté du château , cui-
sine, chambre b serrer et cave. S'adressera la dite
dame. Caumont.

56. Un logement au i cr étage de la maison
Prince, sur la Place.

57. Dans la maison Pétremand , de suite ou ponr
Noël , un logement de même qu 'une grande cave.

58. Une chambre meublée pour un ou deux
messieurs , avec la pension si on le désire. S'adr.
au bureau d'avis.



5g. Pour Noël, le logement du t" étage de la
maison de M.mc la veuve Lehmanu , composé de 4
chambres, cuisine , chambre b serrer, galetas , ca-
ve, portion de jardin et antres dépendances. S'a-
dresser b elle-même, au 2d élage de la dile maison.

60. De suite , nne chambre meublée ayant poêle
et cheminée. S'adresser aux bains.

61. De suite ou pour Noël prochain , maison de
M. B.-H. Muller , rue des Moulins , n° 44-, deux
logements, l'un composé de 4 chambres b poêles
et cheminée , cuisine avec un bon potager , cham-
bre b serrer, grand galetas , cave , caveau et autres
dépendances ; l'autre de deux chambres b poêle et
cheminée , cuisine , chambre b serrer , galetas et
caveau ; on pourra jouir d'un grand jardi n. S a-
dresser au propriétaire.

62. Pour Noël , un rez-de-chanssee de 2 pièces
et un logement au 1" étage ; cet emplacement
qui donne sur deux rues, esl occupé par M. Kai-
ser, maître coutelier. Plus, quel ques chambres,
et des petites caves dans la rue de l'Hôpital. S'ad.
à Bouvier-Gurlet.

63. Une chambre à poêle avec portion de cui-
sine. S'adresser b veuve Geisler, rue du Neu-
bourg.

64. A louer pour Noël , dans la maison Prol-
lius, au 3me élage , un fort joli logement avec ses
dépendances. S'adresser au locataire actuel.

65. Pour Noël prochain , le second étage de la
maison n° 7, rue du Neubourg , composé de deux
chambres , cuisine et galclas; l'entrée esl du côté
des Fausses-Brayes.

66. Plusienrs logements dans la maison du sieur
Charles Chédel , au Cret de la Cassarde , où une
bonne citerne existe maintenant.  S'adresser b M.
Albert Pury, faubourg du Cret , qui pour avoir de
bons locataires sera très-coulant pour le prix.

67. On offre à louer nne distillerie , avec
tous ses accessoires , siluée au centre du village de
Couvet. S'adresser au bureau d'avis.

68. On offre b louer , pour entrer en jouissance
fin septembre , une cave ayant servi cle magasin ,
dans la maison cle M. Bovet-Borel , au faubourg ,
à Neuchâlel. S'adr. pour la voir b M. G. Jean-
jaquet.

6g. A louer pour Noël , un logement composé
de deux chambres , dont l'une donne sur la rue
des Moulins et l'autre sur la nouvelle rue Seyon ,
cuisine, chambre b serrer , galeta s et caves. S'adr.
b Bnhn , chaudronnier.

70. Enca vage de 108% bosses, 2 pressoirs et
accessoires, ainsi qu 'un très-grand hanga r à servir
d'entrepôt pour des marchandises , b louer dès
b-présent, maison Blanchard , faubourg du Crêt.
S'adresser b M. Gruet , rue du Châleau.

7 1. Pour Noël , une chambre b poêle avec ga-
letas , au 4mc étage de la maison de M. Fritz Brei-
thaupt , du côlé de la Grand' rue. Pour les con-
ditions , s'adresser b M. Quain.

•72. Pour Noël ou plus tôt si on le désire, denx
logements chez la veuve Jaccard , b l'Ecluse.

73. Pour Noël prochain , le second élage de
la maison Pury , au fanbourg du Crêt. On pour-
rail s'entendre avec le locataire actuel pour en-
trer plus tôt. S'adresser au propriétaire clans la
maison, an 1 'r élage.

74. A louer , dans la maison de Mad. Maiinr
un logement composé de deux chambres, cuisine ,
galetas el caveau. En outre , ensemble on séparé-
ment , une bouti que et une cave.

75. A remettre , pour Noël prochain , le 1 er et
le 2<l étage de la maison Vaucher , rue de l'Hô-
pital. Ils sonl composés chacun de 6 chambres ct
renferment des dé pendances vasles ct commodes.
S'adresser b M. Narbel.

76. De suite ou pour Noël , b des personnes
propres et tranquilles , un logement au premier
étage de la maison Virchaux , rue du Temp le-
neuf , composé de trois chambres , cuisine , galetas ,
chambre b serrer et cave. S'adresser au proprié-
taire.

77. Pour cause imprévue , b louer pour Noël ,
le second el le troisième élage cle la maison Brei-
thalipl , b la Grand' rue et rue du Seyon , com-
posés chacun tle trois chambres el de toutes les
dépendances nécessaires. S'adr. au propriétaire.

78. A louer , pour la Noël prochain , dans la
maison Kratzer , rue des Moulins , des apparte-
ments de une cl deux chambres. S'adresser au
greffe de la ville.

79. A louer maintenant , rue des Moulins , une
cave de la contenance de 35 b 4o bosses. S'ad.
pour les conditions b M. de Pury , maire de la
Côte.

80. A louer b Auvernier une cave meublée
pour environ 100 bosses, avec 3 pressoirs , cuves ,
elc. On faciliterait la personne qui s'arrangerait
pour plusieurs années. S'adresser b M. Borel ,
maître tonnelier , b Auvernier.

81. Dès Noël prochain , au rez-de-chaussée tle
la maison clc M. de Tribo lct-Hard y, rue des Epan-
cheurs , uue grande chambre avec alcôve , poêle
«t cheminée. S'adresser b Julie Comtesse , dans
la dite maison.

82. Pour Noël prochain , nn petit logement au
Petit-Pontarlier. S'adr. b M. J.-L. Wittnauer ,
au Prébarreau. ,

83. A remettre dès-maintenant , ensemble ou
séparément , un petit appartement au 2d étage
de la maison de Mc Reymond-Cordier , Grand' rue
et nouvelle rue du Seyon , se composant de 2
chambres, cuisine, chambre de domesti que , cave
et galetas; et deux chambres indé pendantes au 3e
élage. S'adresser b Const. Reymond , not. au
faubourg.

84. Pour Noël ou plus tôt si on le désire , un
appartement composé de chambre et cabinet , cui-
sine el autre dépendance; plus , une chambre gar-
nie se chauffant , pour un ou deux jeunes gens.
S'adresser N° 8, rue de la Treille.

85. Pour Noël ou pins tôt si on le désire , un
logement au second étage de la maison de M. G.
Meuron , composé cle quatre chambres et les dé-
pendances. S'adresser au propriétaire.

86. Pour Noël, nn appartement composé d'une
grande chambre , cuisine et cabinet ; le tout très-
propre. S'adresser b Ch. Borel , maître boucher.

87. Pour Noël , un logement au troisième étage
de la maison de veuve Delachaux , rue des Mou-
lins , sur le devant , composé de trois chambres b
poêle,, d'une grande cuisine , buffe t , chambre à
resserrer, grand galetas et cave.

88. A une lieue de la ville, pour Noël pro-
chain , uu pelit appartement ayant cuisine et ca-
binet , une forge et bûcher pour le bois el le
charbon , el un grand jar din y aliénant ; ce local a
élé occup é plusieurs années par un serrurier. Le
bureau d'avis indi quera .

8g. A louer de suite ou pour Noël prochain ,
un bel appartement composé de cinq b six cham-
bres, avec les dépendances nécessaires, dans ce
logement il y a une grande chambre avec poêle
e't cheminée et un cabinet b côté qui sont indé-
pendants , que l'on peul sous-louer au besoin. S'ad.
à Frères -Lorimier.

ON DEMANDE A LOUER.
go. Un monsieur cherche un logement de deux

chambres sans meubles et sans pension , mais avec
le service, dans une maison bien tenue. S'adr. au
au bureau de celte feuille

91. On demande a louer pour la Saint-Mar-
tin , un logement de 2 chambres et dépendances.
S'adresser au cap itaine Heinzely.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-
92. Une jeune femme robuste désirerait se

placer de suile comme nourrice. S'adr. b Louise
Barbezat , née Jaquet , b Cbambrelien.

g3. Une j eune personne du cantou des Grisons,
recommandable sous lous les rapports, sachant très-
bien coudre et vaquer b tout ce qui se rapporte
au service d'une femme cle chambre , désirerait
entrer en cette qualilé dans une bonne maison de
Neuchâtel ou de ses environs. L'occasion d'ap-
prendre la langue française lui importe plus que
de forts gages ; c'est pour celte raison qu 'elle quit-
terait une fort bonne place qu 'elle occupe b 13ûle
depuis plusieurs années b l'entière satisfaction cle
ses maîtres. Elle serait disponible dans six semai-
nes b deux mois ou b Noël. S'adresser b M. Ch.
Lichtenhahn.

g4- Une j eune, fille s'offre pour tout faire dans
un ménage. S'adresser , chez M11" Lyanna , rue
des Moulins , maison Bouvier.

g5. Le- receveur Matthey demande pour ces
vendanges quel ques bons pressureurs .

96. Un j eune homme du département du Doubs,
d'une bonne constitution , demande une place cle
cocher ou de palefrenier dans un hôtel ; ayant élé
pendant p lusieurs années garçon de magasin et con-
naissant même la tenue des livres , il pourrait se
rendre Irès-ulile dans une maison cle commerce.
En outre , il accepterait quel que place que l'on
veuille bien lui offrir. S'adresser b l'auberge du
Vaisseau.

g7- Une personne de a5 ans , cherche une place
cle femme-de-chambre , elle parle l'allemand el le
français , et connaît l'état tle tailleuse et de mo-
disle. — Une famille de la Suisse aliemaude rece-
vrait chez elle un ou deux j eunes gens qui vou-
lussent apprendre l'allemand. S'adresser , pour de
plus amp les informations, b M"e Aerni , chez M.
Bovet-Borel.

g8. Une personne de a5 ans , qui a habité quel-
ques années l'Angleterre , désirerait se placer en
quali té  de bonne d' enfint ;  elle peul donner les
premiers principes du français el de l'ang lais. S'a-
dresser pour des informations b Mmc veuve Jean-
neret , maison Borel-Wittnauer , b Neuchâtel.

gg. Une personne rerommandabl e , tran quille
el active , qui aime le travail , l'ordre et la pro-
preté et qui , par la grâce de Dieu , a reçu de l'in-
telli gence ct des talens , désire trouver une place
où il n 'y eût pas beaucoup cle domesti ques , soit
chez une ou deux clames, auxquelles elle pour-
rait faire des lectures, ou chez des messieurs; elle
connaît le service , sait bien faire la cuisine et la
pâtisserie. S'adresser au bureau d'avis.

100. Un j eune homme porteur cle bons témoi-
gnages désire entrer en service dans une auberge
de la Suisse française , pour se perfectionner dans
la langue , il se contenterait d'un salaire très-mé-
diocre. S'adresser au bureau d'avis.

101. Uue femme de chambre de l'âge de a5
ans , qui sait coudre , laver et repasser , désire se
replacer pour Noël. Madame la comtesse de Dar-
del , b Saint-Biaise , donnera les renseignemens
nécessaires.

102. On demande clc suite pourMa campagne,
une bonne cuisinière" pour uu petit ménage et
pouvant se mettre b tous les ouvrages; elle doit
être munie de bonnes attestations. S'adresser à
Mme Meuron née Favre, rue de la Place d'armes.

io3. Un j eune homme de dix-huit ans , de la
Suisse allemande , désire se placer , pour appren-
dre le français el le service, clans une maison bour-
geoise ou dans un hôtel. Il n'exigerait pas de ga-
ges. S'adresser au bureau cle celte feuille.

104. Des Vaudois recommandables comme do-
mestique de campagne , cocher , valet tle cham-
bre , jardinier , désirent se placer dès-maintenant
ou pour Noël. S'adresser à M. de Rougemont de
Mimonl au Valeutiu près Yverdon.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
io5. Le propriétaire d'un par ap luie en soie verte

b pomme en nacre b facettes , sera reconnaissant
envers la personne qui le rapportera au bureau
d'avis.

106. Vasserot , bij outier , prévient les personnes
b qui il peut manquer une chaîne en or pour mon-
tre , qu 'il en a retenu une.

107. On a égaré dans une maison de celle ville ,
un rasoir ayaul pour inscri ption sur le dos de la
lame : Saturday. — Le propriétaire de l'assorti-
ment tenant b l'avoir complet , pri e instamment
la personne qui le possède maintenant , de le lui
renvoyer par la poste ou autrement , avec l'adresse
b M. A. B. au bureau de celte feuille.

108. On a trouvé , il y a quel ques semaines ,
entre Corcelles et Cormondrêche , un parapluie
en soie que l'on peut réclamer chez M. le j usti-
cier Colin , b Corcelles, aux conditions d'usage.

LA PROVIDENCE DES ENFANTS. -

AVIS DIVERS.

10g. Pour comp léter les placemcns en Sociétés »
la Providence des Enfans admet des associations
générales depuis l'âge de 10 ans jusqu 'à 60 ans ,
dont la durée des Sociétés, au choix des souscrip-
teurs , est cle 10 ans j usqu'à 20 ans. Pour rensei-
gnements, s'adresser b M. Strecker.

110. Louise Lanlheaume née Dagond , devant
reprendre son état de tailleuse , se recommande
instamment au public et spécialement b ses ancien-
nes prati ques pour être occup ée. Elle demeure
maison de M. Lucas Relier , rue des Moulins.

111. On recommande b Paris l'hôtel de Belgi-
que et de Hanovre , rue de Hanovre, n° 11 , bien
meublé , proprement tenu et fort avantageuse-
ment silué b deux pas du boulevard des Italiens et
b proximité tles affaires , des théâtres et des pro-
menades.

112. Une demoiselle cle Cortaillod , donl le dé-
part pour Berlin est fixée du 5 au 12 octobre , ai-
merait trouver une compagne de voyage. S'adr.
au bureau d'avis.

1 i3. Charles Tschanlz , b la Borcarderie , ayant
un bon cheval , se recommande au propriétaire
qui pourrait l' emp loyer pendant toule la saison
pour voilurer de la vendange. S'adresser b lui-
même. .

11 4 .  Georg ine Perrin qui , pendant nombre d'an-
nées, a été première ouvrière chez Mad. Wuil-
liomenet , prévient les personnes qui daigneront
l'honorer de leur confiance , qu 'à dater du r 5 sep-
tembre elle ouvrira un magasin de pâtisserie et
confiserie , rue St.-Maurice , maison de M. Ray-
mond , notaire , à côlé cle l'ancien établissement
de feu Mad. Wuilliomenel ; elle se chargera de
toutes les commandes qu 'on voudra bien lui adres-
ser et mettra tous ses soins pour continuer b mé-
riter la confiance qu 'on lui a toujours témoi gnée.

11 5. Une fabrique de la Suisse allemande dési-
rerait trouver une personne qui voulût se charger
du placement de ses produits , d'un écoulement
facile dans la Suisse française , moyennant une hon-
nête rétribution. S'adresser franco b MM. Jaquet
ct Bovet , commissionnaires , b Neuchâtel , qui in-
diqueront.

1 IU . Dans une maison cle campagne aux environs
de Berne , dans une belle contrée , jouissant d'nn
climat salubre , une famille lient depuis plusieurs
années , pour ses filles , une institutrice qui , outre
les leçons ordinaires leur enseigne les langues fra n-
çaise el allemande , ainsi que les ouvrages. Comme
les filles aînées ne profitent plus des leçons, les
pareuls recevraient deux pensionnaires cj ui par-
tici peraient aux leçons des deux cadettes. Si on
le désire, les pensionnaires seraient même fami-
liarisées avec les occupations du ménage et elles



auraient une excellente occasion pour apprendre
à faire la cuisine. Les conciliions sont très-ra i-
sonnables.

La même famille désire placer une fille cle i5
à 16 ans , contre une fille du même âge ou plus
j eune , qui apprendrait l'allemand ct qui serait
instruite avec les deux pensionnaires — On pro-
met uue bonne surveillance et le traitement le
plus amical. Pour des détails plus étendus et pour
les conditions ; s'adresser , lettres affranchies , b
M. Bonjour , instituteur b Neuchâtel , ou b MM.
Schafller-ct Baggesen , ministres à Berne.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 7 août 1847.

(des quatre quartiers seuleme-nt, sans autre charge.)
¦Le boeuf à 12 cr. j Le veau b 12 cr.
La vache b 11 » | Le mouton b 12 »

T A X E  D U  P A I N
du 10 août 1847.

Le pain bis ou mi-blanc. . . . b 6 cr. la livre.
Le pain blanc à 

^ cr.
Le petit pain tle demi-batz, doit peser 4 onces.

Celui d'un batz 8 »
Celui cle six creulzers i3-% «

P R I X  DES G R A I N S .
1 . N EUCHâTEL. Au marché du g sep tembre.

Froment — » bz. 26 à 27.
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle — »
Orge l'ém. » bz. î^ Y i  & i5.
Avoine — 0 ioV_ à 11.

a BERNE . AU marché du 7 sep tembre.
Froment bz. 26 : 5 rappes
Epeautre — » 26 : »
Seigle . . . . . .  — 11 1 7 : 2  n
Orge — » i4  : 4 n
Avoine . . . .  le muid 11 119: n

3. BAI.E. AU marché du 10 septembre.
Epeautre . le sac . fr. 23 : bz. 5 b fr. 28 n : bz.
Orge . . .  — . . 11 1 5 :
Seigle . . .  — . . n : :
Prix moyen — . . 26 fr. 6 bz. 1 rappe.
11 s'est vendu 27g sacs froment et épeaulre.
Reste en dépôt a83

NB. l.esac contient environ g?/s émines de Neuchâlel.

L'ETNA,
V A R I E T E S

Souvenirs d'un çotj ag cur.

C Suile et f in) .
Nous continuâmes donc à mouler sous

les rayons d'un soleil ardent. Après doux
beures cle marche nous atteignîmes la li-
sière des bois ct la Casa del Bosco, petite
hutte bâtie en face de la grotte des chèvres.
Il e'tait midi passe', et pourtant  la chaleur
était plus supportable. Nous e'tions arri-
vés à une hauteur  de 1900 mètres au-des-
sus cle notre point de départ. Pour attein-
dre la casa Gemellaro , il ne restait plus
qu 'un millier de mètres à gravir ; mais
c'était la p lus rude part du voyage , et ,
pour reprendre des forces on fit halte. Le
panier des provisions l'ut ouvert. Voya-
geurs et muletiers s'assirent sur un gazon
fin et serré comme celui des hautes mon-
tagnes , et , après un repas qu 'assaisonnait
la fatigue , s'endormirent au pied d'un chê-
ne couvert d'un reste de feuillage.

Après une courte sieste, nous reprîmes
notre ascension et entrâmes dans la région
déserte. Ici la végétation décroit tout-à-
coup au point cle sembler disparaître. Rien
de plus désolé que celte partie de la mon-
tagne. Notre œil se fatiguait à errer sur
ces talus uniformément couvcrls de viel -

les laves ou de cendres grisâtres dont l'en-
semble produit l'effet d'un immense ébou-
lement. Le sentier n'était plus qu'une tra-
ce àj peine distincte , et les mules , malgré
la sûreté de leurs pieds , trébuchaient à
chaque pas sur ce terrain à la fois si mou-
vant et si raide. Cependant la températu-
re baissait sensiblement. Au pied d'un des
cônes secondaires les plus considérable de
l'Etna , le guide nous montra les glaciers
de Catane , consistant en de vastes amas
de neige régulièrement disposés sous une
couche mince cle sable. Un peu plus haut
la neige se montre à découvert. Il fallut
endosser capes et manteaux. Bientôt ces
vêtemens devinrent insuffisants contre le
froid. Pour conserver un reste de chaleur
nous fumes contraints de quitter nos mon-
tures et de gravir à pied les dernières
rampes qui nous séparaient de la casa.

Au moment de notre arrivée , le soleil ,
prêt à se coucher , projetait l'ombre de
l'Etna sur la mer ionienne. Le thermo-
mètre était tombé au-dessous de zéro et
nous entrâmes à la casa en bénissant le
nom de .ces trois frères, qui ont su créer
aux voyageurs , sur ce p laleau élevé de
9000 pieds , un abri conlre la bise qui nous
glaçait jusqu 'au cœur. En un clin d'œil ,
une plaque mince de lave , transformée en
brasero , se couvrit d'un feu de charbon
crue nous entourâmes avec jouissance. Les
lampes furent allumées , les provisions
étalées sur une table grossière , mais pro-
pre . Pendant que nous mang ions , le guide
balayait le lit de camp et couvrait  d'une
paillasse assez mince ces planches quel -
que peu raboteuses. C'est là que couverts
cle nos manteaux et serrés l'un contre l' au-
tre , nous ne tardâmes pas à nous endor-
mir , malgré .les courants d'air froid que
le sol pris de glace nous envoyait à tra-
vers les planches mal jointes de notre
lit.

A deux heures après minui t  le guide
nous réveilla , nous fit choisir dans un fais-
ceau de bâtons solides , et nous prîmes au
clair de la lune , la roule du cratère. Nous
traversâmes d'abord avec quel que peine
une large coulée de lave datant  de 1838,
puis un banc cle neige qui craquait sous
nos pieds , puis enfin une pente douce cou-
verte tlcscories. Nous nous trouvâmes alors
a la base du conc ct commenç âmes une
ascension fort pénible. Les pierres, les sa-
bles mobiles fuyaient à chaque instant sous
nos pieds *, mais, dirigés par le guide , nous
atteignîmes une. coulée p lacée vers l'ouest ,
et la montée devint  moins fat igante.  Enfin
nous atteignîmes la crête , ct restâmes
immobiles à l'aspect du tableau qui se dé-
roulai t  devant nous. A nos pieds s'ouvrai t
le grand cratère. Encore bouleversé par
l 'éruption de l'année précédente , le cratè-
re de l 'Etna se présentait comme une vé-
r i table vallée , coudée , profonde , inégale ,
avec ses redans e^ ses caps , formés par
des talus abruptes , irréguliers, hérissés d'é-
normes scories , de blocs de lave entassés ,
roulés , tordus de mil le  manières par la
puissance du volcan ou les hazartl s de leur
chute. C'é ta ient  partout les couleurs bleuâ-
tres, verdâtres, blanchâtres, semées çà ct
là de larges taches noires ou de p laques
d'un rouge cru qui faisaient ressortir les
teintes livides de l'ensemble. Un silence
de mort régnait sur ce chaos. Des milliers
de fumaroles laissaient échapper snns bru i t
de longues traînées de vapeurs blanches
qui rampaient  lentemen t  sur les flancs du
cratère et portaient  jusqu 'à nous des éma-
nations suffocantes d'acide sulfureux ou
chlorhy drique. Enfin la clarté blafarde de
la lune jo in te  au crépuscule naissant  éclai-
rait dignement cette scène sauvage donl au-
cune langue huma ine ne saurait  exprimer
le caractère grandiose et vraiment infer-
nal .

En suivant l'arête étroite qui borde le
cratère au midi , nous atteignîmes à l'ex-
trémité orientale la pointe la plus élevée.
Alors un spectacle indescriptible s'offrit à
nos regards. Le ciel é ta i t  d'une pureté par-
faite, l'air  d'une entière l impidi té , et grâce
à la brièveté du crépuscule , l 'horizon, dé-
jà vivement éclairé semblait n 'avoir d'au-
tres bornes que celles qui résul tent  de la
courbure même du globe terrestre. La
Sicile était  étendue devant  nous comme
une carte de géograp hie. A l'ouest , seu-
lement , l'œil s'égarait au milieu des cimes
de Corleonc à demi cachées par les va-
peurs qui nous dérobaient le mont Eryx ;
en deçà clc celle limite , nous rencon-
trions par tout  la mer comme cadre du
tableau.  Au nord , nous apercevions les
montagnes de Païenne , nous voyions net-
tement Milazzo , les îles de Vulcain , la
pyramide noire et régulière du Slromboli.

Le détroit de Messine, la côte de Calabre
nous laissaient distinguer jusqu'aux acci-
dents^ u terrain. Plus près encore, le mas-
sif même de l'Etna nous montrait ses trois
zones concentri ques parfaitement accusées
et ses soixante-cinq villes ou villages, avec
leurs riches campagnes , sillonnées de traî-
nées de laves qui divergent du centre
comme autant de noirs rayons. Muets
d'admiration , nous promenions nos regards
d'une extrémité à l'autre de ce cercle im-
mense, quand tout -à-coup le guide s'é-
cria: — Ecce lo!— C'était lui en effet ,
c'était le soleil qui se levait sanglant en
face de nous , lavait de pourpre la terre , la
mer et le ciel , et projetait jusqu 'aux limites
de l'horizon , à travers l'île entière , l'om-
bre gigantesque de l'Etna , que nous voyions
se raccourcir et devenir plus distincte à
mesure que l'astre s'élevait davantage au-
dessus de la mer d'Ionie.

Cependant de légères vapeurs sortaient
partout de la lerre échauffée par le soleil
levant. Comme une gaze de plus en plus
épaisse, elles envahissaient et rétrécissaient
rapidement l'horizon. Nous jetâmes un der-
nier regard dans la vallée du cratère, et
abandonnant notre observatoire , nous des-
cendîmes vers la base de ce mamelon. Bien-
tôt le guide nous arrêta près d'une rampe
étroite et rapide, qui , nettement détachée
des bords arrondis du cône , aboutissait à
un précipice taillé à quel que cents pas de
nous. Là nous le vîmes rouler la manche
de sa veste , et l'app li quer sur sa bouche en
nous engageant à l'imiter. Puis il s'élança
droit au travers du talus en s'écriant: —
Fate presto \ —¦ Sans hésiter nous le sui-
vîmes et arrivâmes sur les bords de la
bouche qui , en 1842, avait vomi ses laves
dans le Val-del-Bove , et qui , recouverte
par l'éruption de 1843, semblait encore me-
nacer la contrée voisine. C'était d'elle que
sortait la f umée que nous avions vue de
Giardini *, c'était au fond de ces abîmes que
grondait par instant la foudre souterraine.
Ici toute descri ption devient impossible.
Une vaste enceinte circulaire , formée de
parois à pic, s'élevail 'autour du gouffie.
A gauche, au pied de l' escarpement , s'ou-
vrait un large soupirai] d'où s'élançait par
tourbillons une fumée rouge de feu. Au
centre , à droite , partout  c'étaient d'énor-
mes blocs de lave éclatés , fendus , déchirés,
les uns noirs , les autres d' un rouge som-
bre , tous montrant  au fond de leurs moin-
dres crevasses les teintes plus vives de la
lave qui les portait.  Mille jels de fumée
blanche ou grise se croisaient en tout sens
avec, un brui t  assourdissant et des siffle-
ments semblables à ceux d'une locomotive
qui laisse échapper sa vapeur . Malheu-
reusement nous ne pûmes que jeter un
coup d'œil sur cette étrange ct effroyable
scène. L'acide chlorydiique nous prenait à
la gorge et pénétrait dans les dernières ra-
mifications des bronches. A la hâte ct com-
me ivres , nous regagnâmes le talus pro-
tecteur , et respirâmes plus à l'aise ; puis
appuy és sur nos bâtons , nous nous lançâ-
mes en bondissant sur la pente uni quement
composée de débris mobiles , et en cinq
minutes nous étions au bas de ce cône que
nous avions mis plus d'une heure à gravir.

Les mules nous attendaient à la casa. En
un clin d'œil notre mobilier temporaire
fut installé sur leur dos, et , tandis qu 'elles
descendaient droit devant  elles, nous pri-
mes à gauche pour visiter au moins des
yeux le Val del Bove. Cette excursion fut
peut-être la partie la plus pénible du voya-
ge. Le vent du nord s'était levé , et en
quel ques minutes était devenu une vérita-
ble tempête. Son souffle glacé soulevait des
tourbillons de sable et de graviers qui pi-
quaient la figure et les mains comme au-
tan t  d'aiguilles. Un instant toutefois, nous
admirâmes cet immense cirque de deux
lieues de long sur p lus d'une lieue delarge ,
dont les parois perpendiculaires , formées
de laves plus vieilles que le genre humain ,
s'élèvent souvent à plus cle mille pieds au-
dessus du fond ; mais l'ouragan , qui re-
doublai t  de violence , nous chassa bientôt
de ce posle; et fuyant ,  pour ainsi dire , de-
vant lui , nous trouvâmes encore un abri
derrière la Montagnuola.  Trois heures
après nous étions à Nicolos i , et le soir
nous nous reposions à Catane , chez Abatc ,
devant latab le la mieux servie qu'on ren-
contre en Sicile. Déjà nous oubli ions nos
fatigues , pour ne songer qu 'aux

^ 
grands

spectacles qui leur avaient servi de ré-
compense.

( Revue des Deux-Mondes. )

Le bateau b vapeur ne fera pas son service di-
manche ig septembre , jour du Jeûne.

Il continue sou service j ournalier de Neuchà-
b Yverdon et reloue.

P A R  ADDITION.
117 . Pour Noël , un logement au premier étage.

S'adresser b Ch. Loup, maître serrurier , près
des Bercles.

118. A louer , une cave avec pressoirs. Le bu-
reau do celle feuille indi quera.

11 g. La maison Anl.  Fornachon aurait b vendre
plusieurs lai gres neuf de 7 3 1 0  bosses.


