
EXTRAIT DE LA

du 3 novembre.

1. L'honorable communauté  de la Sagne,
dans son assemblée du 23 octobre courant ,
ayant accordé à Augusle-Emile , fils de Char-
les-Frédéric Perrenoud , de la Sagne , y do-
micilié , un nouvel acte d'origine comme cé-
libataire , en remplacement de celui qui lui
fut délivré le 3 janvier  1841, portant n° 529
et qui se trouve égaré . Cet ancien acte d'o-
rigine f est en conséquence déclaré nul cl
sans valeur , ce qui est porté à la connais-
sance des autorités communales et du pu-
blic. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuil le officielle de l'état. A la Sagne, le
26 octobre 1842.

Le secrétaire de commune,
piiRRET ,*no taire.

2. Pour se conformer au jugement de di-
rection que lui a donné , le jour sous date ,
la vénérable chambre matrimoniale de Va-
langin , dame Virginie née Barbe , f.emme
de Léonce Dubois , de Renan , du Locle et
delà Chaux-de Fonds ,domiciliée à la Chaux-
de-Fonds , fait assigner le di t  Léonce Dubois
son mari , dont le domicile est inconnu , à
paraî t re  par devant  la vénérable chambre
matr imoniale  cle Valangin , qui sera assem-
blée dès les 10 heures du matin , à l'hôtel-
de-ville du dit lieu , le mercredi 28 décem-
bre pour la première , et les mercredis 25
janvier  cl 22 février 1843 pour seconde et
tierce instances , aux fins de répondre à la
demande ej i divorce que sa femme lui for-
mera. Celle demande étant  fondée sur la
désertion malicieuse du mariage dont ledi t
Léonce Dubois s'est rendu coupable , sur ses
mauvais traitemens à l'égard de sa femme,
sur sa mauvaise conduite et sur tous et tels
autres mot i fs  qui seront ar t icules  à l'ouver-
ture de cette demande.  Léonce Dubois étant
averti  que , faute par lui  de comparaître sur
l'un ou l'aulre eles jours ci-dessus indi qués ,
il n 'en sera pas moins fait droit  aux réqui-
sit ions cle l 'instante , ensuite des preuves
qu 'elle administrera , à mesure qu 'elle con-
clura aux frais et dépends de la cause. Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état , à Valangin , Je 26 octobre
1842. Le fonctionna nt au greffe,

F. R OGNON , notaire.
3. Les part icul iers  qui ont des cliangemens

à faire apporter  aux rentiers de la recette du
Landeron par suites de ventes , d'échanges
on d'héritages , sont invités pour cela à se
rendre au bureau de la recette au faubourg
du Landeron , le mercredi 16 cle ce mois
jusqu 'au samedi 19 inclus ivement ;  tous les
jours le bureau sera ouvert à hui t  heures du
matin.  Ceux qui désireront profiler de la
franchise de la mutat ion sont invités à pro-
duire leurs litres de propri été pour jus t i f ie r
du moment  de leur jouissan ce. Les rentier s
une fois bouclés , il ne pourr a  plus y avoir
de cliangemens qu 'après avo ir acquit té  les
cens de la courante année. Donné pour la
gouverne d'un chacun, au Landeron , le 1er
novembre 1842.

Le régisseur du Lamleron , I.-H. CLERC .
4. A teneur  d'une ci tat ion éditale en date

du 6 octobre 1842, du t r ibunal  mi l i ta i r e  de
la 7e division de l'armée prussie nne , séant
à Magclebourg, le nommé Jean Feust (ou
Feutz), c i -devan t  l i r a i l l e i i r c l ans lagarde du
roi , lequel a déserté le 22 ju i l l e t  1S37 cle la
compagnie de garnison du 32e régiment , est
requis de comparaître perso nnellement l'un
des trois jours suivant s : 23 novembre , 7 et
21 décembre, prochain , à 11 heures du ma-
tin , dans la salle du dit t r ibunal , pour être
interrogé et entendu , à défaut de quoi il
sera prononcé contre lui par contumace ,
conformément aux dispositions de l'ordon-
nance du 17 novembre 1764. concernant les

cas de déserlion. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle , au château de
Neuchâtel , le 19 octobre . 1842.

Par ordre dit conseil d'état ,
CH\NÇÉLLE3J[E. ;. .

5. Tous les créanciers inscrits au décret
de Victor-Henri-David Grandjean , de la
Côte-aux-Fées, sont prévenus que M. Per-
roud , maire des Verrières , a fixé au lundi
14 novembre prochain , une nouvell e jour -
née pour suivre aux erremens dé ce . décre t,
dès Ies 9 heures du matin , dans la salle d'au-
dience de la cour de justice des Verrières ,
où les créanciers du dit Grandjean sont re-
quis de se renconlrer , le dit jour , pour y
faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
clans la feuille officielle , au greffe des Ver-
rières , le 21 octobre 1842.

V.:NERDENET , greffier. ''
6. A la demande du sieur Henri Jeanre-

naud , graveur , bourgeois de Neuchâtel , la
noble cour, de justice de cette ville , par sen-
tence en date du 21 octobre courant , lui a
nommé el établi un curateur , en la personne
de M. Pierre-Emanuel Strecker , ce à quoi
le public est rendu attentif afin que personne
ne contracte avec le dil Henri Jeanrenaud ,
sans le consentement de M. son curateur;
dans le cas contraire , celui-ci envisagera
comme nulles esl non avenues Iescvinfiances
qui pourront être faites à-_on pupille. Donné
au greffe de Neuchâtel , le 22 octobre 1842.

F.-C. BOI KKL ,greffier.
7. Le conseil d'état ayant , par arrêt en

date du 5 octobre courant , ordonné la liqui -
dation sommaire el aux moindres frais pos-
sibles , de la succession siluée dans ce pays,
d'Olympe Duboi s, décédée en bas âge à Ber-
lin , le 26 octobre 1839, petite-fil le du sieur
Henri-Louis Dubois , en son vivant  secré-
taire cle la communauté de Buttes , succes-
sion qui a été déclarée jacente à la seigneu-
rie; M. Courvoisier , conseiller d'état , cap i-
taine el châte la in  du Val-de-Travers , a fixé
jour pour  la l iquidat ion dont  il s'agit , au
vendredi 2 décembre prochain. Eu consé-
quence , tous ceux qui aura ien t  quel que
chose à prétendre à la succession de la sus-
dite Olympe Dubois , sont requis de se pré-
senter le jour  ci-dessus indi qué , dès 9 heu-
res du malin , à la salle d'audience de la
maison-de-vil le à Môtiers , munis  cle leurs
titres et pièces just if icat ives , pour les faire
inscrire , et être ensuite colloques , s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
ctreinséré trois fois dans la feui l le  officielle ,
et publié les dimanches 30 octobre , 6 et 13
novembre. Au  greffe du Val-de-Travers , le
21 octobre 1842.

J.-P. BéGUIN , greffier.
8. La succession de feu Jean-Pierre Jean-

renaud , pêcheur , qui était domicilié à Tra-
vers , ayaiitété déclarée jacente à lascigncu-
rie , le conseil d'état en a ordonné la li quida-
tion sommaire; en conséquence , Lous les
créanciers du dit  Jean-Pierre Jeanrenaud
sont requis de se présenter , le samedi 19
novembre proebain , dès les 10 heures du
mat in , à la chambre d' audience de la cour
de justice de Travers , pour y faire valoir
leurs droits  sous peine de forclusion. Donné
au greffe de Travers pour être inséré dans
trois ordinaires de la feuille officiel le , le 22
octobre 1842. Par or donnance ,

H. -J. COULIN , notaire.
9. Par son arrêt en dale du 19 courant , le

conseil d'étal a ordonné la li quidation som-
maire de la masse abandonnée par Louis
Niedt , d'Areusc, ouvrier à Fontainemelon ,
d' où il est parti laissant ses affaires dans le
plus grand désordre. Pour se conformer au
contenu du susdit arrêt, noble et prudent
François de Montmollin , maire de Valangin ,
a fixé la journée des inscri ptions de cette
li quidation au samedi 19 novembre prochain ,

à 2 heures après midi , à l'hôtel-de-ville de
Valangin , jour sur lequel tous ceux qui
croiraient avoir quel que droit sur la masse
dont s'agit , sont requis de se présenter , au
lieu et à l'heure indiqués , munis de tous
leurs titres et rép étitions , ce que ne faisant,
ils encourront les peines de droit en pareils-
cas. Donné pour être inséré trois fois dans1

la feuille officielle de l'état , à Valangin , le
21 octobre 1842. ¦

"7 Le fonctionnant au greffe ,
F. R _ G_ ION , notaire. 7

10. Informé par une circulaire de la chan-
cellerie fédérale, que la légatiqn de Russie
en Suisse a une communication à faire par-
venir à un sieur Juan ou Saint-Juan, origi-
naire de France, mais qui depuis, le mois de-
novembre passé doit se trouver en Suisse,
sans que l'on connaisse le lieu de son séjour,
la chancellerie d'étatinvite le dit sieur Juan
ou Saint-Juan à se faire connaître à elle , s'il
se trouve dans la principauté. Donné au
château de Neuchâtel , le 24 octobre . 1842. .'

CHANCELLERIE .

11. Le conseil d'état ayant, par mandement
en date du 30 septembre dernier , accordé
le décret des biens de Léonard Volz, origi-
naire de Heilbron en Wurtemberg, fileur
de laine à Saint-Biaise, M. de Marval , châ-
telain de Thielle, a fixé la journée des ins-
criptions au dit décret , à samedi 19 novem-r
bre prochain , dès les neuf heures du matin.
En conséquence , tous les créanciers du dis-
cutant sont requis de se rencontrer au jour
et à l'heure ci-dessus fixés , dans l'hôtel de
commune de Saint-Biaise , munis de leurs
titres , pour les fa i re valoir selon droit , sous
peine de forclusion. Les personnes qui ont
confié des laines à cet établissement de fila-
ture , et qui ne les ont pas encore réclamées,
ainsi que celles qui ont des comptes à régler
avec le discutant , sont invitées à s'adresser,
avant le jour fixé pour les inscri ptions , soit
à M. l'avocat Piaget , à Neuchâtel , curateur
de la masse Volz , soit au greffier soussigné.
Donné pour  être inséré dans trois numéros
successifs delà feuille officiel le de l'état , au
greffe de St. -Biaise , le 13 octobre 1842.

A. J IINIER , greffier.
12. Le sieur Phi l iber t  Jeanneret-Gris, maî-

tre serrurier , domici l ié  à la Chaux-de-Fonds ,
dont les biens ont élé mis en décret le 18
février 1842, ayant  dans le mois de mai der-
nier sat isfai t  en p lein ses créanciers , a de-
mandé et obtenu du conseil d'état sa réha-
b i l i t a t i o n , et a été autorisé en même temps
à la rendre publi que par la voie de la feuille
officielle. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuil le officielle tic l'état , Chaux-de-
Fonds , le 14 octobre 1S42.

E. VEUVE , greff ier.
13. Le sieur justicier  Abram l'Epée , de

Villiers,  ayant été, à la date de ce jour et
par connaissance de la noble cour dé justice
de Valangin , établi curateur de Marguerite
née Franhoz , veuve de Jean-Pierre Meyer,
domiciliée à la Joux-du-Plane , informe le
public  de sa nomina t ion , afin que personne
ne fasse aucune confiance à la pupil le;  toute
convent ion quelconque faite avec elle sans
l'autorisation expresse de son curalenr de-
vant être considérée comme nulle  et non
avenue. Donné pour  être inséré trois fois
dans la feui l le  officielle de l'étal , à Valangin ,
le 15 octobre 1842.

Le fonctionnan t au greffe.
F. R OGNON , notaire.

Fin de la feui l le  officiel!- .
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AVIS OFFICIEL ÉTRANGER.

Le tribunal de Wangen , par d'iraportans
motifs,  a prorogé indéfiniment le décret ,dc5
biens de Louis Chédel , des Pet its Bavards
et de Valangin , ci-devant marchand de v ins

FEUILLE OFFICIELLE



-et liqueur s à Ricdfwy l , canton de Berne , ce
qui est porté à la connaissance du public.
Donné à Wangen , avec permission officielle ,
le 13 octobre 1842.

Permis l'insertion, I.e greffier du tribunal.
Le p résident du tribuua ', &NDEREGG, notaire .

BOSSART.

i. Le hindi 21 du courant mois de novembre ,
à quatre heures cfe l'après-rmic!!,' on exposera en
vente à l'auberge tics XIII Cantons à Peseux , les
vignes ci-après spécifiées qui appartiennent fi M-
Charles Roulet , de Peseux , négociant , domicilié
à Bonvillars , savoir: i ° Aux Gouttes d'or , rière
Auvernier , une vigne contenant i5 pieds i3 mi-
nutes et ro oboles , joute de vent le ruisseau , cle
j oran le chemin des Tyrs. a" Au dit lieu , une dite
contenant 2 hommes 2 pieds 2 minutes la  oboles
et 4-"lausannois, joute de vent M. le président de
Chamin 'ier cl M. Lardy, el ce dernier encore de
joran . '3° Aux Tyrs , même district , une dile con-
tenant ï r horpme , 12 pieds 8 minutes "p oboles et
T -, Imicnnnm- î nWln ilo vpnt 'S.imiicl l ï t m l c l  Pi. rie1 /. I I I I I .I eu juun-  .... ... ..v .̂....v. .- . ~~u > -> . . . ». -. - — —

bise 'M , Sciiôuffelberger. 4°' Aux Ravines , rière
Auvernier , une 'dite contenant \ hommes t 3  pieds
i4i minutes 9 oboles 5 lausannois , joute de jora n
lés en'faus de M. Verdan-Boniiet , de bise M. le ca-
pitaine _.o.uvier. '5° Aux Troncs, rière Peseux , une
dite contenant 2 hommes 7 pieds 5 minutes 1 1
oboles cl 8 lausannois , j oule de venl TV1M. cle
Pi'erro-Bosset et Girard , de bise les héritiers cle
demoiselle Louise Béguin. 6° Enfin, aux Noyers-
Jean-de'la Grange , rière Neuchâtel , une dite con-
tenant ! hom me'5 pieds 14 minutes , joute cle vent
M. Paydt , cle bise David Martin. Celte exposition
en vente se fera a des conditions dont il sera donné
conrtaissàiiCe àuii arnateurs avant les enchères.

" 2 , "Dans le courant de janvier 1843 (le j our qui
sera ultérieurement , fixé) il sera exposé eu vente
par . voie de minute el d'enchères publi ques , en
l élude ,du notaire et greffier Cler,ç, à Colombier ,
le beau domaine dé Vaudij on , à cinq minutes de
Colombier , et à une lieue de la ville de Neuchâ-
tel , se composant : i ° d' une maison cle maitre vas-
te* etcommode , hàlie depuis-peu , avec autant'dc
solidité que d'élégance et de bon goût , d'où l' on
j ouit de -l'un xles plus beaux points de vue? de la
Snisse. a0 D'un bâtiment rural comprenant le lo-
gement du fermier , gra nge, grenier , écurie , remi-
ses, glacière , ja rdin d'hiver , four ,- buanderie , et en
outre établissement d'encavage Irès-comtuode ,
comportant 120 bosses, sous voûte forte. 3° De
37 pèses de terre en champs, -prés et verger , y
compris • quelques pièces détachées. 4° De i33
hommes cle vigne produisan t un vin d' une qualité
distinguée. Plus, fontaine abondante , cour , bû-
cher, places de dégagemen t , jar dins terrasses, pro-
menades , bosquet , etc., etc. S'aclr. pour les con-
ditions cle la venle , comme aussi pour visiter le
tout , au notaire soussigné.

• " F. CLERC , notaire .
", • 3- Environ 1iuit ouvriers de vignes au Pain-

blanc , territoire de Neuchâtel, en deux pièces.
S'adresser à M. Reymond , notaire , rue St -Mau-
rice à Neuchâtel.

4. M. le jus ticier F.-A. Dardel h Saint-Biaise ,
exposera en vente h la minute vendredi 1 1 novem-
bre dès les 7 heures du soir dans l'auberge de com-
mune à Cornaux , les immeubles ci-après : 1° Un
champ rière le Maley, appelé Chainp -du-mariage ,
contenant environ une pose: limites , cle venl el
d' ubèrre M. David Dardel , juge supp léant , de
j oran MM. J. et 'D. Dardel el de bise M. Coulon.
20 Au dil lien , \o.Champ du chêne contenant '/2 po-
se; il j oute de vent J. Driolct , de jora n M. Cou-
lon et d'ubèrre Jaques Rossel. 3° Au dit lieu le
Champ Mantel contenant y2 pose et limité cle jo-
ran par J. Rossel , cle bise par M. Coulon. 4° A
la fin de "Frochaux un champ contenant 1 '/ pose,
il est limité de vent par un chemin public , de bise
par M. A. Clottu chez le père et d' ubèrre par
MM. J. et D. Dardel. 5° Une forêt Entre roches
contenant une pose, limitée cle vent par MM. les
frères Andrié et de bise par M. A. Clottu du Lyon
d'or. Il sera accordé des facilités aux acquéreurs
pour les paiements , s'ils le désirent. Le même
offre à vendre à bas prix , une grande quantité
de. j eunes arbres à planter , pommiers et poiriers.

5. Une vigne de t\ ouvriers située à Fah y dans
le voisinage (le la possession de M. Reulter et por-
tant le n° 45. Cette vigne par sa proximité de la
ville et sa position entre deux routes , serait propre
à rétablissement d'»n chantier ou à y bâtir une
maison d'habitation . S'adresser à M. Humberl-
Jacot , agent d'affaires.

6. A vendre à bon compte , une remise soil
hangar situé à l'Ecluse, construit en bois , couvert
en tuiles S" adresser à Fritz Wuilhicr , près le
Temple neuf.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. La commission des forêts de la ville fera

des mises de fagots , de darre et cle tas cle perches ,
airx Pleines-roches, le jeud i 17 novembre. On se
réunira a Pierrabol-cleïsus, sur la grande roule , h
mie heure de l'après-midi.

A VENDRE.
8. Chez Mail . Susanne Guers , libraire , à Ge-

nève , et chez les princip aux libraires: N OUVEL
LE CACOLOGIE ou dictionnaire des locut ions
vicieuses et des difficultés de la langue française,
suivi de la prononciation figurée d' un grand nom-
bre cle mois, etc. , à l'usage des écoles et des pen-
sionnats , par A Péter , chef d'institution , seconde
édition. Prix 3 batz. 184 1-1842. —PHRASEO-
LOGIE ou phrases allemandes à traduir e en fran-; éàis ,"etc. , par A. Péter. Prix¦¦ 3% batz .—COR-
RIGE des deux ouvrages précédons. Prix 1 4 batz.
—N OUVEAuVoCABULAIBE FRAN ÇAIS ou
recueil exp licatif des mots qui ne sont pas d'un
usage très général et de ceux qui offrent quel ques
difficultés relativement à leurs significations , avec
des exemp les propres h eu indi quer l' usage , suivi
des homonymes les plus .usités.; Livre.fort utile
aux personnes qui ne sont pas versées dans les
langues anciennes , par A , Péter. Prix 5 batz. 
LE MÊME ouvrage français allemand. Prix 6 bz.,
— Chaque volume se vend séparément. Ces clivera
ouvrages sont approuvés et recommandés par la
classe clés paslenrs duj ii ra et par MM- les profes-
seurs Mônnar cl , "Vihèt , Humbert , R. -P. Girard ,
Solomiac , Thurmann/ ètc . , et adoptés par le dé-
partement de 1 éducation, de la républi que cle
Berne. —En publiant ces ouvrages , M. Péter vient
de rendre un service imminent au public français
en général. Offrir aux j eunes gens, dans l'ordre
alphabétique , les. mois usuels dont ils ignorent la
signification précise ; leur exp liquer le sens cle ces
mots el leur en faire connaître la prononciation
exacte , voilà le princi pal dessein cle l'auteur dans
la première partie de son ouvras. .—La seconde
partie ou la CACOLOGIE CORRIGÉE mérite
au plus haut point cle fixer l'attention des institu-
teurs et des personnes qui désirent acquérir une
connaissance exacte cle la langue française. La
plup art des fautes que l'auteur corrige sont géné-
ralement répandues , d'autres sont particulières à
la Suisse ou à la France, ou seulement à telle ou
telle contrée de ces deux 'pays. Cet ouvrage , qui
esl uu complément de toutes les grammaires, est
ce qui a paru jusqu 'ici de plus comp let en ce gen-
re ; il ne saurait manquer d'opérer une réforme
salutaire partout où il sera adoplé. — Les ouvra -
ges'de M. Péter sont du nombre cle ceux dont ou
serti toujours plus l'urgent besoin dans l'enseigne-
ment de la langue maternelle. Nous croyons qu 'a •
vec une meilleure grammaire , il nous faut aussi de
meilleurs exercices do langue , el parmi les exer-
cices que l'on doit recommander aux instituteurs,
nous citerons les ouvrages ci-dessus. Ces ouvrages,
fruits d'une longue cxjj ërience , ont déj à obtenu le
succès qu 'ils méritent , plusieurs écoles et pension-
nats les ont adoptés et s'en servent avec fruit.
(Extrait cle la Revue suisse , du Fédéral , de l'Ob-
servateur du Seeland publié à Berne , etc.)
En vente chez Alexis Doudiet, relieur_,

vis-à-vis du collège:
g. Théorie de l' enseignement du chaut , dé-

montré en prati que par un arrangement progressif
et proportionné de soixante tableaux à la portée
des j eu nés gens , et suivis de morceaux cle chant , etc ,
à I O '/Ç batz l'exemplaire.

10. M. Michaud , libraire , vient cle recevoir le
portrait de M. Lacroix , missionnaire, très-bien
exécuté.

1 1. Chez M. Th. Prince , près le Faucon , ha-
rengs nouveaux.

12. Chez Mmcs Petitpierre on trouve un très*
bcl assortiment cle laine à broder et à tricoter ,
ainsi que de j olis dessins pour tap isserie; elles con-
tinuent à avoir de la blonde , des manchettes , de
la dentelle anglaise et du pays. Leur demeure est
dans la maison Tribolet-Montmollin , rue des Epan-
cheurs .

i3. M. Borel-Wittnaner a reçu , harengs sauers
dernière pêche. Sous peu les morues.

1 \. M. Matthieu , pharmacien , a l'honneur cle
prévenir les personnes qui lui ont demandé de la
moutarde de Strasbourg prépa rée pour la table,
qu 'il vient d'en recevoir , qu 'il détaillera au même
prix que les années précédentes.

i5. Le sieur Genillard , cle Lausanne , fabricant ,
à l'honneur d'offrir au public une pommade pour
polir et conserver les meubles, une dile pour con-
server les cheveux ; un savon dit à la violette , pour
enlever toute tache de graisse sur les étoffes qui
supportent l'eau froide ; un nouveau cirage pour
bolles et souliers , harnais , etc; cire à giberne ; dif-
férentes qualités de mastic pour raccommoder le
verre , le marbre , la porcelaine el les obje ts pré -
cieux qu 'il raccommode aussi lui-même. Il est
possesseur d'une eau infaillible et à tonte épreuve ,
pour la destruction des punaises el de leurs œufs,
dont il peut garantir la réussite s'il est appelé à en
faire l'application. Les nombreux certificats qu 'il
peut produire , offrent une entière sécurité aux
personnes qui voudront bien l'occuper. Il est logé
rue du Château , maison Baillet , n° 3o, au 3n,c.

16. Du hon milaincel futaine , chezD. -L. Droz ,
à Cormondrêche.

17. Chez Henri Pcrroset , à la Grand' rue , cle
beaux harengs et des anchois.

i8 . Chez M. Preud'hoinme-Favarger , à Neu-
châtel , dans son magasin près du Teinp le-neuf,
cle belles toiles cle coton blanches ang laises pour
chemises, à très bas prix.

Le bruit ayant circulé qu 'il s'était vendu
de mes toiles en détail sur la place du mar-
ché pendant la semaine de la foi re, je me
lais un devoir de déclarer que cela est faux;
que je ne vends pas cet article en détail , et
qu'enfin pas une pièce de mes marchandises
ne. s'est vendue hors, de mon magasin.

PllELn itOMME-FAVA H GER.

, ç). Favre , sous la Croix-fédérale, vient de re-
cevoir laines en couleur à broder cl à tricoter de-
puis 2 batz , soies plaies , dessins , canevas , perles ,
etc. ; camisoles el caleçons, bas et gilets cle laine ,
socques et pantouflles , gants et mitaines , elc , etc.
parfumerie fraîche , "enlr'autrcs , pommade aux
concombres , du célèbre docteur Dupuylren , du
Lion , bandoline fixateur pour lisser les cheveux à
1 fr. le flacon , eau de lavande et esprit d'eau de
lavande. - — Brosserie , mercerie , fournitures de
corsets , dos , buses , baleines ,1 etc. Quincaillerie
fine , entr 'autres cle j olis camés et broches , sacs cle
voy age, étuis cle chapeaux , véritable cirage Jac-
quand. Toutes ses marchandises sortant des pre-
mières fa briques , il peut les garantir cl les donner
à des prix satisfaisants.

20 . Du beau miel coule par pots , demi-pots et
quarts de pot , chez Mad. Meuron , rue des Mou-
lins. ' : : .. 1. ,

21. Chez Jean Lœffel , I j ardinier à Colombier ,
un assortiment cie beaux arbres fruitiers ; plus 3 a
600 cents peupliers d'Italie el des peupliers ar-
gentés , cle je unes acacias blancs cle trois ans , el
d'autres plantes dout le détail serait trop long.

22. Uu petit p iano à cinq octaves en Irès-bon
état , coffre en acaj ou et conservant bien son ac-
cord. S'adresser pour le voir et en connaître le
prix à Agathe Quinche , maison Meuron de Cor-
celles , rue du Pommier.

2 3. Chez Ol. Muriset , de beaux harengs de la
dernière pêche.

2a. A vendre uu tour neuf cle 10. pieds de long,
deuxélaux , une enclume , ainsi que d'autres outils
pour serrurier ou mécanicien , le tout clans le meil-
leur état , Le bureau d'avis indique où il faut s'a-
dresser.

a5. (Ou à loner). Un piano d'Erhard à 5 1/2 oc-
taves. S'adresser au liurenu d'avis.

26. Une ânesse qui a encore dn lait , avec son
ânon. S'adresser à la cure cle Bevaix.

CHEZ MM. J.-P. MICHAUD ET F. TAVEL ,
LIBRAIRES.

27. Histoire de la nation Suisse par C. Monard ,
Edition augmentée d' un appendice jusqu 'en184a.

28. Uu cheval à deux mains , bien dressé pour
le char el la selle , h un prix modéré. S'informer
chez M. Anker , médecin-vétérinaire , à Neuchâtel .

29. Bachelin et Borel rappellent au public que
leur magasin sur le Pont-des-Bouti ques est tou-
j ours bien assorti en meubles cle tous genres ,
tant noyer , qu 'acaj ou ; ils tiennent aussi un assor-
timent de crins , marbres pour meubles el glaces.

30. M. Berthoud fils , à Couvet , a le dépôt pou l-
ie canton cle Neuchâtel , d'une fabrique de bou-
gies dont les produits sont dès-longtemps connus
et appréciés , et qu 'il esl autorisé h céder h uu prix
avantageux. Il fera des envois cle dix livres et au-
dessus aux personnes qui en dési reront.

3t .  Chez Jean Becker , sellier-carossier , à la
Grand' rue , une calèche à un cheval et un char a
banc tous deux neufs , de plus , de rencontre deux
harnais , l' un à poitrail et l'autre de campagne. - Il
esl aussi assorti de tons les articles concernant son
état.

3a. Un bureau et 1 2 chaises en bois. S'adresser
au bureau d'avis.

33. A vendre devant la maison Favre sur la
Place , des toiles anglaises par pièces et en détail ,
à 4 l>atz l'aune .

34. Un beau choix d'arbres fruitiers de diverses
espèces à prendre sur place à Vigner , Saint-Biaise ,
à raison cle 7 '/j batz pour les plein -vents et 5'/j
batz pour les demi tiges et espaliers. On les ga-
rantit pour la première année.

35. Un potager soit fourneau eu fer (gueuse)
muni cle deux marmites n° 10 et 12 , avec dou-
ble couvert , assorti cle passé vingt pieds de tuyeaux.
S'adresser à H. Hcpp, maitre cordonnier , rue St-
Maurice.

36. Faute d'emp loi , deux forts tombereaux
presque neufs, solidemenl ferres , dans lesquels on
peut mettre la charge de deux chevaux ; on les
céderait à bon compte. S'adresser à Gretillat ,
maréchal en ville. — Ee môme offre aussi deux
grands balanciers avec plateaux et chaînes et p lu-
sieurs poids de 5o lb.

37. A vendre , deux à trois cents chars de bonne
terre cle vi gne à prendre ù la carrière de Saint-
Nicolas. S'adresser a David Rieser , maître maçon.

IMMEUBLES A VENDRE.



38. MM. Runz et Strahl , facteur de pianos, rue
du Musée , successeurs de l'établissement forme
par M. Relier, confectionnent touj ours des pianos
cle toutes formes d'après lé système des meilleurs
facteurs cle Paris , el qu 'ils garantissent , soit pour
la qualité du son , soit pour la bienfacture.
.j i ; :¦ . t ; o i , v ¦ • ¦ • : . . .

ON DEMANDE A ACHETER.
:3çj On demande à acheter un tap is de pied de

moyenne grandeur encore en bon état. S'adresser
à J.-P. Michaud , libraire .

4o. Une chaise à porteur légère et solide. S'a-
dresser â Hotz , maître sellier , rue St.-Maurice.

4 i .  On demande à acheter un paravent à quatre
pliants. S'adresse! à M. Eward , maison neuve.

A LOUER.
4_ . A louer de suite , une j olie chambre garnie

j ouissant du soleil. S'adresser au bureau d' avis.
43. Pour Noël prochain , un petit logement au

petit Ponta rlier , â des personnes tranquilles. S'a-
dresser à M. J.-L. Wiltnauer.

44- Dès Noël , nn appartement situé au haut du
village de Corcelles avec jardin. S'adresser à la
veuve Tciringcn , au dit lieu.

45. Ensemble ou séparément , une cave voûtée
cle là contenance cle 60 bosses et une chambre au
rez-de-chaussée , avec alcôve , cheminée et poêle.
S'adresser à Mm" de Pourtalès-Boive , ou à M. E.
de Pourtalès.

46. Pour Noël , un logement au 3mc élage de la
maison veuve Hartmann , rue des Chavannes.

4T. On offre à louer présentement: i ° Un bà-
liineut consistant eu deux écuries pouvant loger
de 18 à 20 chevaux , une grange pouvant contenir
«ne centaine cle taises de foin , un soliveau , une
chambre el un pigeonnier; près de là est une cour-
tine. Ce bâtiment ,' vaste el bien distribué , pour-
rait aussi servir de chantier ou d'entrep ôt de mar-
chandises. 2 U Uue cave à voûte forte, renfermant
12 laigres avinés eu blanc cle la contenance cle cent
et six bosses, el 2 laigres avinés en rouge d'environ
neuf bosses , le tout en parfait état et récemment
Vidé. 3U Un appartement commode composé de
5 pièces et dé pendances , auqnel est j oint un petit
verger; cedernierà remeltreseulementpourNoël.
S'adresser pour le tout à Mmc de Perrot-Cuche ,
aux Terreaux. . . .

48. Pour Noël , une chambre meublée avec
poêle, dans la maison de M. Reutter , à la Grand'-
rue. S'adresser à Julie Schliilïïy ,  née Benoit. .., '_

4Q. Pour Noël , tin petit logement composé de
deux chambres dont une a potager. S'adresser à
David Brun , au Tertre. ,.

5o. Pour Noël prochai n , un petit appartement
au Sablon , composé de deux chambres , cuisine,
chambre à serrer , bûcher , caveau et portion de
j ardin. De plus, à la rue St.-Maurice , uu cabinet
avec cheminée , chambre à serrer el bûcher. S'adr.
à M. Reynioud , notaire rue St.-Maurice , ou au
Sablon.

5i .  Pour la St. -Jean prochaine , ou dès le mois
d'avri l prochain si on le desire, un app artement
de six chambres avec ses dépendances , clans la
maison neuve cfe MM. J.-J. Bouvier et Comp c à
l'EvoIe. S'adresser nux propriétaires.

5s. Pour Noël ou de suite , un logement neuf
au 3mc étage de la maison Meuron , rue du Musée.
S'adresser à M. de Merveilleux-Coulon.

53. A louer au bas du village de Saint-Aubin ,
un logement composé de trois chambres et une
cuisine , le lotit au p lain-p ied , caves et galetas , un
grand emp lacement cpii peul servir d'alelier cle
charron ou sellier , attendu qu 'il y a cle grandes
remises à côté. Cet é l:\hlissemenlest situé près cle
l'hôtel des deux couronnes. S'adresser à F. Pat-
ins, à Saint-Aubin.

54. De suite aux bains une chambre meublée
avec poêle el cheminée; dans le même établisse-
ment , du fil de belle rite d'Alsace qui a eu les les-
sives convenables , et il un prix raisonnable si l'on
prend une certaine quantité,

-- , 

: ¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ '
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55. On offre à louer un magasi n pour Noël , si-
tué rue Saiul-Maurice. En outre , on demande à
acheter , deux caisses à huile , une banque et des
poids. S'adresser au bureau d'avis.

5G. On offre à louer pour St.-George prochai-
ne , l'auberge de la Croix-d'or à Chésard. S'aclr.
à M. Evard , notaire , à la Chaux-de-Fonds.

57.v Pour Noël , une chainbre avec poêle; on
pourrait céder à une personne seule , une portion
de cuisine et de galetas S'adresser au 3,nc éla^e
de la maison de M"lc Sillimann.

58. Pour le 1" novembre , une chambre meu-
blée, à poêle et cheminée , avec la pcns.'on. S'a-
dresser maison Morel , au premier étage rue du
Château, où l'on prendrait quel ques pensionnaires
pour la table.

5g. A louer dès-maintenant on pour Noël pro-
chain , un beau et vaste appartement situé au pre-
mier étage d'une maison au faubourg , ayant vue
au midi sur un verger et au nord sur un j ardin.
S'adresser _ M. Dardel , notaire.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
66. Une personne d'âge mûr , qui connaît les

deux langues , désire se placer comme cuisinière
clans une bonne maison , pu , si on le désire , pour
tout faire dans un ménage. Le bureau d'avis indi-
quera. ', : ¦ ' ¦ , - v .".j; ; - ' f - ; . .  ;. ' ¦ . - ,

61. Un homme d'âge mûr et muni de bons
certificats , désirerait se; placer de suite en qualité
de domestique de magasin eu cette vifle. S'adres-
ser au bureau d'avis. • ,;. ,

62. Une fille de ce pays* âgée de 22 ans , clier-
chè à se placer de suite pour faire .un ménage or-
dinaire. Elle sait coudre , tricoter et passablement
faire la cuisine. S'ad. au burea u de celle lèiiillè.

63. Une fille cle 18 ans qui parle les deux lan-
gues , désire trouver une place dès Noél , pour soi-
gner un petit ménage ou pour bonne d'enfans.
S'adresser au bureau d' avis , qui indiquera .

64- Une personne d'â ge mûr désire se placé!'
dès Noël , soit pour faire une cuisine ordinaire , ou
pour faire le service cle femme-de-chanibre ; elle
est munie de bons certificats et parle les deux lan-
gues. Le bureau d'avis indiquera. :bu-

65. Une jeune femme habitant Cortaillod , dé-
sire se placer pour Noël , comme femurie-de-ebam-
bre ; elle sait bien coudre , et l'on peut fournir de
bons témoignages de sa moralité . S'adresser, au
bureau d'avis. • : • ¦ ' . . - • . •

66. On demande pour Noëf ou plus^lôt une
bonne pour un enfant cle aVj ans; elle devrait sa-
voir coudre et parler les deux langues . , S'adres-
ser au bureau cle celle feuille. .
. , 67. Une cuisinière allemande désire se placer
clans un hôtel en ville ou dans les environs. S'aclr.
au bureau de celte feuille.

68. Une jeune fille qui a.déjà servi dpsire trou-
ver une place pour Noël , pour femme cle chambre
ou bonne d' enfants. ' Elle sait coudre , savonner et
repasser. S'adresser à MmL' de Sàiidoz-Morel.

6g. Une personne âgée de 24 ans désirerait se
placer pour Noël comme femme de chambre ; elle
sait parler lès deux langues et bien coudre.- Le
bureau d'avis indiquera .

70. On demande pour Noc'I une cuisinière mu-
nie de bons certificats. S'adresser au bureau d' av.

7 1. On demande pour apprenti j ardinier un
j eune homme de 18 a 20 ans. S'adresser à Fritz
Guerber , à Grand-verger près Colombier. '

OR JETS PERDUS OU TROUVÉS.
, u y,2. On a oublié-, qu magasin d'Henri Reinhard ,
un para pluie en soie que l'on peut réclamer en
le désignant.

73. On peut réclamer un jeune chien chez le
sieur Baiuleret , boulanger à Colombier , contre les
frais d'entretien et d'insertion.

74 . Il s'est perdu la veille de là foire, une mon-
tre en argent galonnée , en allant de la rue de
l'Hô pital à l'extrémité de la rue des Moulins. La
personne qui pourrait l'avoir trouvée est priée de
la remettre au bureau de cette feuille, contre
bonne récompense.

75. On a perdu le 7 novembre , d'Engollon à
Valang in , un portefeuille garni en grains , doublé
eu satin bleu el marroquin noir. Le rendre contre
récompense à Samuel Ruehly, à Engollon.

76. On a perdu , le j eudi de la foire de Neuchâ-
tel , à Hauterive , deux carnets de carriers que l'on
est prié cle bien vouloir faire parvenir à J.-P.
L'Ecuyer , à Hauterive , ou au bureau cle cette
feuille , contre bonne récompense.

77 . Une bourse , renfermant un peu d'argent , a
clé trouvée le jour de la foire, sur la p lace à Neu-
châtel S'adresser à M. le lieutenant Lardy, à
Auvernier. Le même réclame un mouchoir blanc ,
en fil , marqué E L n° 12 perdu près du temple clu
haut , le dimanche a5 septembre passé.

78. On a oublié il y a environ i5 j ours, dans la
boulangerie de M. Ecuyer , un parap luie en soie;
on peut le réclamer en le désignant , el payant
l'insertion.
¦ 

79'. On a perdu mardi a5 octobre passé, entre
Serrières el Auvernier , un para pluie de soie noire
dans sa fourre , marqué Jules Lardy .  On est prié
cle le rapporter à la cure de Colombier , ou chez
M. Lardy, avocat à Neuchâte l, contre récompense.

80. Pendant les dernières vendanges il s'est
('•garé une gerle qui doit être marquée en blanc.
G. C., ou avec une large marque à feu , dans les
armoiriesde laquelle ou distingue à peine les lettres
G. R.;  les personnes qui pourraient en donner
des indices sont priées d'en informer George Be.l-
Perrin , forestier de seigneurie , â Colombier.

81. Une bourse trouvée à Valang in le jour clu
passage de LL. MM. et contenant quelque peu de
monnoie , peut être réclamée moyennant désigna-
tion convenable et remboursement des frais d'in-
sertion , chez Jiimes Woodley à la înaison-dc-ville
cle Valangin.

AVIS DIVERS.
82. Mademoiselle Louise Golay, maîtresse tail-

leuse à Grandson (canton de Vaud) , recevrait chez
elle une apprentie tailleuse , de suite ou dès Noël
prochain.

Delà p art de MM. les Quatre-Ministraux.
83. Le Magistrat rappelle aux propriétaires et

locataires de maisons bordant les mes et places
publiques de cette ville et de ses faubourgs, i'obliJ-
galion permanente à laquelle ils sont tenus cle ba-
layer la neige pour rendre le passage libre devant
leurs maisons , à peine tic l'amende. Cette obliga-
tion est sans préj udice à celle ^d' enlever la neige
chaque fois que le Magistral en fait publier l'ordre.

On renouvelle aussi les défenses déj à faites de
se glisser dans la ville et ses faubourgs, excepté au
chemin du petit Pontarlier , nu chemin de Belles
vaux , à celui de la Rochelle jusqu'au haul des
Terreaux et à celiii de laiRecorba ;

Donné à 1 hotel-de-villo de Neùchâlel > le mer*
credi j) novembre 1842. u>\ I .

Par.Ord. , le. secrétaire-de-ville,
7 I ; A'. WAVRE , notaire'. "7 •

84. Dans .uh pensionnat dç la Suisse française ,
ou demande pour le i er j anvier prochain un sous -
maître cle bonnes mœurs , capable d'enseigner , par
principes , les langues française et allemande. Ou-
tre la nourriture et le blanchissage , on offre 400
fr. de Suisse. Si la personne choisie peut enseigner
les langues mortes ou vivantes , le traitement serait
augmenté cle 100 à 15o fr. Il est inutile de se pré-
senter sans avoir cle bons certificats. S'adr.' à MM.
Brugger el Cellier, à Neuchâlel. i RVto c >.l 7-;

85. Les personnes qui pourraient avoir des ré-
clamations à faire à la masse de défunte Jeanne-
Marguerite L'Ecuyer , née Bandçret , veuve de
Louis L'Ecuyer , vivant màître : fabricant de chan-
delles à Colombier , ou qui auraient des comptes h
régler , sont invitées et requises dè's'annonceravant
la fin du mois de novembre courant à M. Charles-
Henri Dubois , au dit Colombier; passé ce terme,
on se prévaudra clu présent avisi ifriy 'ib 'il n.'o.i

86. MTVVavre-yernet , nommé par, le conseil-
général aux fonctions de contrôleur, en remplace-
ment cle feu M. Biolley , donneavis au public qu 'on
le trouvera tous les jours clans sa maison ,' 1" étage,
rue des Moulins, de 81/£ heures à midi.

87. Un instituteur capable d entrer dans une des
premières maisons de la Hollande , troc yerail à. se
placer incontinent. S'adresser franco au burea u
d'avis sous les initiales A. J.

88. Le bureau dès Lods est 'actuellement àù se-
cond étage cle la maison Stauffer, faubourg et pro-
menade du lac. '

. 89. Abram Delorme , fabricant de chaises et
rempailleur , se recommande aux personnes qui
onl des chaises à faire rempailler. Les ouvrages
qu'on lui confiera seront exécutés à la.sa tisfaction
clu public. Son dépôt est chez MacL Pointel , mar-
chande de boisselerie , rue du Soleil , où le susdit
se trouve lous les jeudis. .—.- —- 

90. Louise Cahier , cle relonr de Genève où elle
s'était rendue pour se perfectionner dans son éta t
de lailieuse après son apprentissage chez une des
bonnes maîtresses de Neuchâtel , se' recommande
aux dames qui voudront bien lui accorder leur
confiance , qu 'elle est à même de j ustif ier. -—Des
raisons cle santé l' emp êchant de se rendre eii jou r-
née , elle recevra chez elle tous les ouvragés qu 'on
voudra bien lui confier. Sa demeure est chez son
p ère , à la Grand'rue. ; . r .

COURS DE GEOMETRIE INDUSTRIELLE.

9 1. Les résultats avanta geux obtenus à la fin du
cours de géométri e industrielledonné pendant l'hi-
ver dernier par M. le professeur de Joannis , ont
déterminé leconseil-gënéralâ autorisciT'ouverlure
d' un nouveau cours . Il commencera par une séan-
ce publ ique, spécialement .consacrée à donner une
idée cle ce genre d'enseigneni.eqt dans son ensem-
ble comme dans ses détails. Le comité chargé de
la direction de ce cours aya nt reconnu la bonté
clu plan d'après lequel il est fait, saisit celte cir-
constance pour attirer l'attention du public sur un
genre d'enseignement qui doit servir de base à
l'instruction des personnes qui veulent suivre la
carrière des arts ou de l'industrie. Le dessin occu-
pera une grande partie du cours dans le but de
former à l'exécution des plans et de tous les tra-
cés qui présentent un intérêt quelconque dans la
pratique. , JJ

La séance d'ouverture aura lieu le jeudi 10 no-
vembre à 6 hr", dans uue des salles du gymnase,
el le cours commencera le lundi suivant à la même
heure. . , . ,

Les leçons auront lieu deux fois par semaine et
les persoune^quivoudronty assister feront inscrire
leursnoAischez M. Henriod , concierge du gymna-
se. . ' ' ' , - .) .

Le prix clu cours est de L. 4» 4- L'entrée pourra
en être gratuite en faveur des personnes qui adres-
se, roui une demande motivée, au président. -.,,,¦

Le président du comité.
A. DE MONTMOLLIN.¦¦

f)2. Le public est prévenu que depuis le pre-
mier novembre courant , lascie-du Bas de Sachet,
commune cle Cortaillod , est exploitée par cle nou-
veaux amodiataires cpii s'elhin-eront par leur acti-
vité cl leurs ' soins «le satisfaire entièrement 1rs
peroonnes qui ILS honoreront de leur confiance;



à partir cle l'époque ci-dessus , le prix de la taille
a été rédnittlaiis'cèt établissen'iênt, de v/2 cr.étitièr-,
pp^toui^ espèce.de ,ty pis., ,,, jj .-iiaiar.I/J -7 . «'.H
.- ¦ zçf it Les personnes ;qiii ont des comptes à fournir
au bateau à,vapeur sont invitées à les faire parvdnif
incessamment au gérant, MI Pln Suchardi noiJi;^

- i i , / ,, , T A X E  D U  P A I N
i l )  ::<" M ¦> dès le iS Octobre \_ % i : u '

Lé pain bis ou mi-blànc . !,".'. . . à .5 cr, la livre-
Le'.pain blanc . ', .' '.'-;. '.']_ . 7. . . à 6 cr. »
lie petit pain de demi-batz , doit peser 4 ] /2 onces.

Celui d'un batz . . . . . . . .  g n
"Celui de six creutzers . .¦'..' . . i5% ¦ n ¦ ,,, ,,  ,,p - , /s . ¦ . i l

r:i>3 
¦¦ • ¦ ~~~" 

T A X E  D E S  V I A N D E S
". Z 'i l ' z z y, . ' du  12 Sep tembre i_ ^ i ..

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 11 cr. 1 Le veau à i-ilA çt-
La vache à io n Le mouton à I O VI n

-ni Zy ¦.;:. P R I X  DES GRAINS.
' ' ¦• ''t . N EUCHâTEL. AU marché du 2 Novembre.

Froment . . . . .  l'émine bz. 24 à i'/_ y2 .
Moitié-blé . .' . . ' ' — » 20 à 21.
Mècle ' . ; . . . .  —¦ n

- - Orge". V::i .; '¦• ¦ >. . . ¦¦— - . » 'ia.
Avoine . . .  . . : — « g à g 1̂ .

> y '¦  i 'I!I 
¦; . ¦¦¦•. i-z I . - ' 1 i • ; i : : ¦ ;: . '

'•' ' - H.; BERSE . __ u  marché du \" Novembre.
l: Froment . . .  . . l'émine bz. : rappes.
' Êpautre ' . .' . ' .' ' :  '.. ' ' —-"' ¦ n 22 : »
Seigle '.' . , ''.' '.'•;¦ • —¦ : » 11 : 4 »
Orge .. . . . 7. — ; » 9 : 7 »
Avoine , le muid » . 82 : '3 »

-on 01 i i . i i " ;  ¦> ¦¦ 1 . "¦ - ¦ _ '__ ¦ : •

• "'' 'j'"% ÈALE . ̂ _u marché du 4 Novembre. ,
' 'Ëpeaiit. e . le sac . fr. ao : 5 bz. à fr. 23 : •_ bz.

Orge . . . — . . .  n : n
•Seigle .  IV^- - :. >i 14 : 5 »

' Prix rrioyen — . , n 22 : 2 n 3 rappes. •
' _ !' s'est' vendu 772 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 896 —•

NB - r .esacconlientcnviron g7/8 éminesdeNeuchâtel

• ;g6. Marie Geriillnfid,,née,Hirsçhig, a: l'honneur
d'offrir ' aux clames de cetle ville sa méthodcid'en-
sèignfincntVau moyen de laquelle on peul appren-
dre en. -.̂  leçons* dé, a heures à laillerles vôlemens
Joidaimê, fllien 10 leçons de 2 heures la couture.
EllcMMisei ^ncr aussi le t ricot .en,lousgenresel même
sansaiguilles.Elle ' peut produire nombre de certifi-
cats .trèsrsatisfaisanls,:et ses prix sont des plus mo-
dérés. Les dames qui seraient dans l' intention de
suivre' ses leçons,i'sont priées!cle s'adresser au plus
vite chez Madi .Brossin ,. maison Baillet , rue clu
Château , n° 3g. Elle se transportera , si on le dé-
siré clans les pensionnats cle demoiselles' ou socié-
tés' ae' oames:'." ' 'i ?"] ",K1 "."";'"''': ""
\ i  ¦ , . 
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.: 97. Madi Landry se recommande à toutes les
personnes qu;,jusqu 'ici ont bien voulu l'honorer
4e leur.confiance , Elle fera , son: possible pour- la
jmériteiN Son domicile est maintenanlau faubourg,
dau? la maison Rleuron , en face le palais de Rou-
Sf itkmUha A . ' '! ib -i. i .1 .. . .

g8. Les créanciers inscrits au décret cle D.-P.
ï^lje t , le £2 mars 1842 , et,qui ont souscrit à l'ar-
ran,§cmenl proposé au nom du discutant , sont in-
vités à retirer au greffe de Saint-Biaise le montant
qui leur est échu par la répartition .qui a suivi la
réalisiHipn de la masse du discutant. , 1 , ,
i . i .igg .i Le sieur Bail , dégraisseur dans le genre de
•Paris lèude LyOu ,: nouvellement arrivé clans cette
villa;, n f  honneur de se recommander au public
pour le dégraissage , le lavage et le détachage de
toutes sortes de vêtemens ainsi que de loute espèce
d'éto'ffés. Il espère après 20 années d'expérience
qu 'il a dans celte partie , satisfaire comp lètement
les personnes qui voudront bien l'honorer de leur
'confiance^ Ses prix son.très-modérés.' Son domi-
cile esl aux Bains. —Le même fait revenir pres-
que' tttUtes -les' couleurs 'enlevées par le vin ou au-
tre acide; '"''¦'¦ ¦' ¦' '¦'¦ ' - ' ' t  • [  ' ' '¦'¦ - " : '- '" ' ' '¦
IllWlIld tir. <> «lli'.'ll •: r.îu; ¦'. . :• ; ..i, ;,. .¦ : -Z. • • ¦ , 1

En vente chez M '. - F .  Tavel, libraire.
-ont] : RHDMES. — ErmotiEMEiYrâ.

Pour guérir promptement les maladies do poitrine,
telles que rhume, toux , catarrhe , aslhine, coqueluche , cn-
'rouemcntj 'il 'n'y a rien de plus efficace et de meilleur que
! la PATE PECTORALE de George , pliarmacten à Ep innl
, (Vosges). Elle se vend moilii: j iuiii w cher quo toutes les
^ulres , par bp ites de 4 liatz çt 8 bain , à Neuçhâtç J chc?

'mi'Tavel, libraire , et à la Chaux-de-Fonds cher. M. Yiellé,
pha.macién. -1 On ne doit avoir confiance qu'aux -boîtes
portant l'étiquette et la signature GEORGE. ' 'ibinnlo

:̂iît '"_ '}i)_j ^

LA CHASSE AU TIGRE.
¦ M. ,1 - , " " ¦ , , ,... ..11 h, - ¦ ¦

Rien n'est plus animé, rien n 'est plus propre
à faire naître de fortes émotions que la chasse

au tigre. L attaquer est une preuve de coura -
ge incontestable, car il est , de tous les animaux
¦sauvages, le plus terrible et le plus adroit. L'é-
léphant ne le craint pas non plus , mais encore
'fatlti-il que celui :ci soit de grande taille , bien
dressé et assez âgé pour braver les regards de
feu et les griffes de son formidable adversaire.

"Leis : Anglais qui habitent les Indes aiment
beaiic'oùp 'c-fte chasse. Ils emp loient , pour les
guider au milieu des broussailles et d'ps 'lon-
gues herbes, un de ces indi gènes habitués à
reconnaître et à suivre les traces du ti gre ,'qui ,
ordinairement , se relire sans bruit  àTpppr 'bche
d' une bande d'hommes. L'Indien , demi-sau-
vage aussi , a pour le ti gre cette haine que nos
bergers porient au loup . Il esl toujours en-
chanté lorsqu 'il voit arriver des chasseurs bra-
ves, résolus, bien armés et déterminés à pour-
suivre l'ennemi de sa race. On appe lle Jung les
les lieux déserts, presque impénétrables , où le
ti gre se cache pour guettçr sa proie et pour la
dévore r ea paix. Presque toujours aux envi-
rons cle l'endroit qu 'il a choisi errent des porcs
et dès bœufs sauvages , des daims et autres ani-
maux qui lui servent de pâture* .. ':¦ ¦

Un jour que je faisais partie de l' une de ces
chasses, nous suivîmes notre guide jusqu 'à
l'entrée du Jung le, et là il nous fit signe d'ar-
rêter nos éléphants , tandisqu 'il courait à droi te
et à gauche, tantôt  se relevant el j e t an t  ses re-
gards au loin. Lorsqu 'il croyait remarquer
quel que empreinte à terre , il se met ta i t  aussitôt
à plat-ventre , plaçant son oreille sur 'l 'herbe et
écoutant avec une grande at tent ion . Nous
nous remjmes en marche dans la direction que
nous indiqua le guide , et pendant qu 'il se glis-
sait , semblable à un serpent , au milieu des ar-
bres et des arbustes , nos éléphants broy aient
sous leurs pieds toutes les broussailles qui se
trouvaient sur leur passage.

Tout-a-coup le guide resta immobile. II ve-
nait de découvrir une irace. Il ne disait mot ,
il ne bougeait pas ; mais ses yeux lançaient des
éclairs et ses regards respiraient la fureur. . Ce-
pendant , il nous fit un signe , et , montés sur le
houdah de nos éléphants ^ 

nos fusils armés, les
yeux fixés sur lé guide , nous nous disposâmes
au combat.

— Trouvé ! cria l'Indien.
— Bravo ! dit à son tour Mansfield , l' un de

nos compagnons, notre homme est maintenant
sûr de son fait , il ne perdra plus la voie , et nous
pouvons avaricèr 'hardiment !

' Toutefois, l'animal ne paraissait nullement
pressé de se montrer; et sa faim d'ailleurs ne
devait pas être grande , à en ju ger par les resies
encore frais d'un porc qu 'il venait de dévo-
rer.. , ., , . . - , . ,
. Trouvé ! trouvé .' cria de rechef l'Indien.
avec un air cle t r iomp he, comme si la peau du
ti gre eût été déjà entre ses mains.

Il continua de marcher, mais avec plus cle cir-
conspection encore qu 'auparavant , prêtant
l' oreille d'un côlé, et témoignant , de l'autre ,
l'impatience que lui causait le bavardage cle
Mansfield. 11 était évident que noue gibier
allongeait le pas, et que nous aurions encore du
chemin à faire avant d'en venir aux prises avec
lui .  11 était sorti du Jung le et s'était jeté dans
une épaisse forêt de Teahs. Jamais je n 'avais
admiré une solitude plus imposante ! Un silen-
ce solennel y régnait de toutes parts ! pas un
oiseau n'y chantait , pas un insecte n 'y bour-
donnait .  Néanmoins les hôtes qui l 'habitaient  y
laissaient apercevoir quel ques vesti ges de leur
passage, et l'herbe qui y croissait jusqu 'à huit
pieds de hauteur , était foulée en plusieurs pla-
ces. Puis çà et là , quel ques ouvertures permet-
taient aussi d'entrevoir de hautes montagnes,
dont les cascades étiucelaient alors sous les
rayons d'un soleil brûlant .  Pendant que j 'étais
pour ainsi dire en extase devant ce magnifi que
spectacle, le guide, levant ses deux bras, se
mit a crier:

— Le voilà ! le voilà !
A cinquante pas de nous, en effet , brillaient

comme deux fournaises ardentes , et le ti gre,
allongé et faisant entendre un rugissement
sourd , semblait n'attendre qu'un espace un
peu plus court pour s'élancer sur nous. En ce
moment, tous les éléphants redressèrent en
même temps leurs trompes, se pré parant à l' at-
taque ; mais ils n 'avancèrent p lus et semblèrent
attendre les ordres de leurs conducteurs qui
étaient alors à califourchon sur leur cou.

L'engagement était inévitable. Le li gre se
leva de toute sa hauteur , et , comme pour se
pré parer à la lu t t e , il se mit à se frapper les
flancs de^a longue queue, puis à allonger ses

jambes el a exercer ses griffes sur le sol. Il ap-
partenait à l'espèce qu 'on nomme, à cause de
sa force, Tigre royal. C'était , au surp lus, un
imposant souverain des forêts, et peu de pré-
tendants , sans aucun doute , cherchaient à lui
disputer son emp ire. L'éléphant seul

^ comme
je l'ai déjà dit , ne fléchit pas sous le despotisme
du ti gre Vmaig il y a çar^çneot guerre entre eux,
attendu que le premier ne se sépare guère de
sa troupe, et que le second ne l'at taque point
dans celte position. Noire ami Mansfield , qui
n 'était  pas à, son début dans ce genre de com-
bat ., nous donnait des instructions et fâchait de
ranimer nos domesti ques , déjà à moitié vain-
cus par la peur.

_ Attent ion ! s'écria-t-il , armez vos carabi-
nes ! bonne contenance ! Pourquoi avez-voua
la figure si pâle P croyez vous avec vos claque-
ments de dénis épouvanter  la bêle? N'allez
pas tourner j e dos à l' ennemi , misérables i car
le j i gfe yous charg éraî^ les prepaiers et 

vous
éteindrai t , d' un seul (j f?u|p de patt'ç, coîpme une
chandelle ! ... .. .un Lù r.lT/j ii 'mil» !c '¦ ¦ • • • 11 -, f i  L"; • '¦ ! ;

Pendant cetle harangue, le tigré s'avançait
à plat-ventre , de plus en plus , posant , chaque
patte  l' une après l' autre , et avec tant  de délica-
tesse, que l'Herbe paraissait à peine s'affaisser
sous leur poids. Ses yeux étaient  surtout fixés
sur le guide , qui se reculaii lentement , faisant
toujours face à son adversaire et disputant  avec
lui de sang-froid'.

—Tirez ! tirez ! dit Mansfield , mais visez
bien et avec calme.

Deux coups de fusil furent lâchés. Le tigre
bondit deux fois avec la rap idité d' une flèche,
L'une des balles lui  avai t coupé l' oreillegauche
eifc la partie supérieure de l'é paule droite , ce
qui avait causé son premier mouvement ; mais
son second élan avait eu pour but le guide , qui
roulait à terre. Nous ne pouvions rester sur
nos éléphants et assister ainsi au massacre dé
notre pauvre Indien. Mansfield fut le premier
à bas de sa monture et je suivis son exemp le.
Mon compagnon avait  mis en joue , mais il
n'osait ,iirer , car déjà le ti gre avait saisi leguide
et : s'en .allait avec lui , comme le fait un chat
qui l ien t  une souris et veut  s'en amuser à l'é>
cart. Il hâtait si peu le pas, que nous pouvions
facilement le suivre. Mansfield le visa aux
hanches, à-peu-près à vingt pas cle distance , et
lui cassa uue jambe de derrière. Il laissa alors
tomber se proie pour se tourner vers nous.
C'était mon tour.  Je demeurai ferme, pour
bien diri ger mon coup sur lui. II ne pouvait
plus bondir-; mais il se traînait vers moi en
poussant des rugissemens effroyables ; et telle
était la force musculaire de la jambe de derrière
qui lui restait intacte , qu 'il me fallut faire plu-
sieurs pas de côtés pour ne pas rester devant
lui. En se détournant  pour me suivre , il tom-
ba , et pendant qu 'il faisan des efforts pour se
redresser , je lui logeai une balle dans les côtes.
Il ne put  se relever ; mais jamais je n 'oubliera i
l' air menaçant qu 'il avait alors. Rassuré par
son immobi l i t é , je me mis à recharger ma cara-
bine;  mais ce fut une précaution inuti le , car
Mansfield s'éiant rapproché du ti gre , le visa au
front et lui perça la tête. Il ne bougea plus.

Walla ! walla ! crièrent à la fois nos con-
ducteurs d'élé phants.

Nos premiers soins furent donnés au guide.
Quoi que sa cuisse saignât beaucoup, car c'est
par là qu 'il avait été saisi par le ti gre, il était
cependant plus en proie à la peur qu 'au mal , et
sa tète était enfoncée dans les herbes sur les-
quelles son adversaire l' avait déposé. Mans-
field et moi , nous mîmes à le panser, pendant
que nos conducteurs s'occupaient à enlever la
peau de notre belle pièce de gibier ; et lorsque
notre opération fut achevée , nous hissâmes
le blessé sur le houdah de mon éléphant.

Les grands seigneurs des Indes font élever
et dresser des ti gres et des léopards pour la
chasse des cerfs, des sangliers et des bœufs sau-
vages, et les gardiens de cette meute, vérita-
blement  princière, les rendent tout aussi doci-
les que des chiens. Un de mes amis avait des
ti gres et des léopards qui le suivaient à la chas-
se, et prenaient des cerfs et des antilopes en tel
nombre , qu 'il en nourrissait ses domesti ques ,
sans compter les cadeaux qu 'il faisait dans sou
voisinage. Ces animaux étaient parfaitement
obéissants et inoffensifs, et lorsque leur maître
avait des étrangers à dîner , il se plaisait à les
faire venir pour montrer jusqu 'à quel point ils
étaient susceptibles d' attachement à sa per-
sonne.

(Bévue de Versailles].
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