
EXTBAIT DE LA

du 10 novem bre.

1. MM. les Oualre-minis l rauxet less ieurs
Félix Calame , jugesupp léant , Charles Aimé
Jeanneret , Pierre-Frédéric Racine , Eloi Mer-
cicr , Charles-Phili ppe Perretioud , Félix
Maire et Jacob Schilt , se sont adressés au
conseil d'état pour obtenir  la suppression
de l' ancienne route de Neuchâtel A Morlean ,
pour le tron çon depuis la Joux jusqu 'au
Cachot , commune de la Chat ix-f lu -Mil ieu ,
cette suppression a pour but  de clo/e leurs
pâturages , en réservant un sentier à l' usage,
des piétons. Par un arrêt du 21 octobre, les
exposaiis sont renvoyés à faire connaî tre
au public l'objet de leur  demande par tfbis
publications dans la feuil le offic ielle , en as-
signant tous ceux qui auraient  des moyens
d'opposition à faire valoir contre la dite de-
mande , à se présenter avec eux à l' audience
du département de l 'intérieur , le vendredi
2 décembre prochain , à 9 heures du matin ,
au château deNeuchâte l .  En conséquence ,
tous ceux qui croiraient pouvoir opposer a
la susdite demande sont péremptoiremen t
assignés à faire va lo i r  leurs moyens d' oppo-
sition au lieu el à l 'heure indiqués , à mesure
que les exposants renouvel le ro nt  les con-
clusions de leur demande, Donn épour  être
inséré trois fois dans la feuille officielle.
Neuchâtel ,"te 2 novembre 1842.

F.-C. BOREL , greffier.
2. En audience de la cour de just ice du

Locle , du 26 septembre 1842 , M. le conseil-
ler de commune Frédéric Droz , domicil ié
au dit  Locle , a été établi  curateur  à Jules ,
demeurant à la Chaux-de-Fonds , et tu teur
à Julien , frères , fils de Charles-Daniel  Jean-
neret-Grosjean , de quoi on donne avis  au
public pour sa gouverne. Au greffe du Lo-
cle, le 2 novembre 1842.

F.-L. FAVARGER , greffier.
3. Le conseil d'état ayant ordonné la li-

quidat ion sommaire de la chétive succes-
sion délaissée par Elisabeth née Kirchaof -
fer, veuve de J.ean Schuber t , décédée à Sa in t -
Biaise , le 12 août dernier , et qui a été dé-
clarée jacente  à la seigneurie. M. le châte-
lain de Thiel le  a f ixé la journée pour cette
li quidat ion , à vendredi i8 novembre cou-
rant , dès les 10 heures avant  midi. En con-
séquence , tous les créanciers de la veuve
Schubert  sont cités à se présenter au jour
et à l 'heure sit s-indi qués , dans la salle de
justice de Saint-Biaise, pou r  faire valoir
leurs titres sous peine de forclusion.  Donné
pour une seule insert ion dans la f eu i l l e  offi -
cielle de l 'état ,  au greffe de Satut-Blai.se, le
4 novembre 1842.

A. JUNIER greffier.
4. Ensuite des directions données au sieur

Charles-Sil vain Blanc ,de Travers , y demeu-
rant , il fait savoir au publ ic , qu 'il se présen-
tera par devan t  la cour de justice de Tra-
vers, le samedi 10 décembre prochain , pour
y postuler au nom de son pupi l le  Arnold
Jeanneret , âgé de cinq ans , ainsi qu 'en celui
de tous les autres enfans qui pourraient
encore na î t re  du mariage de Frédéric Jean-
neret et de sa Femme Adèle née Blascr.une
renonciation tonnelle et juridi que aux biens
et aux deltes présens et futurs de ces deux
derniers ; en conséquence , quiconque croi-
rait être fondé à s'opposer A celte renoncia-
tion est invi té  à se rencontrera la salle d'au-
dience de la cour de just ice , à la maison
communale de Travers , le jour déjà indi -
qué , 10 décembre prochain , dès les dix heu-
res du matin , pour y alléguer ses raisons
d'opposition , sous peine d'en être forclos.
Donné au greffe de Travers , pour être in-
séré dans trois ordinaires de la feuille offi-
c ie l le , le 7 novembre 1842.

Par ordonnance. COULIN , notaire.

5. Le conseil d'état , sur la demande de di-
vers créanciers de Charles Landry,  m a i -
chaud de modes à Neuchâtel , avait accordé
le décret de ses biens par arrêt du 12 octo-
bre , en .laissant au sieur Landry un délai
de 15 jours pour s'en faire relever , faveur
dont il n'a point profilé. En conséquence ,
M. le maire de Neuchâl eî a fixé au samedi
26 novembre courant , la journée des ins-
criptions de la l iquida t ion  sommaire des
biens du dit Landry,  jour auquel  ions les
créanciers du failli  sont péremptoirement
assignés à se renco'ntrcr , dès les 9 heures du
malin , dans l 'hôtel  de celte vi l le , pour  y
faire inscr i re  leurs titres et réclamat ions ,
et être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclu sion. Donné au greffe de
Neuchâleî , le 8 novembre 1842.

F.-C. BOREL , greff ier.
o.'L'honorable communauté de la Sagne,

dans son assemblée du 23 octobre courant ,
ayantaccordéà Augusle -Emile , f i lsde 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, porlant n° 529
et qui se trouve égaré . Cet •ancien acte d'o-
rigine eit en conséquence déclaré nul  et
sans valeur , ce qui est porté à la connais-
sance des autori tés communales et du pu-
blic. Donné pour  être inséré trois fois dans
la feui l le  officielle de l 'état .  A la Sagne, le
26 octobre 1842.

Ij esecrciah 'e de commune,
PERRET , notaire.

7. Pour se conformer au jugement  de di-
rection que lui  a donné , le jour sous date ,
la vénérable chambré matrimoniale de Va-
langin , dame Virginie née Barbe , femme
de Léonce Dubois , de Renan , du Locle et
de la Chaux-de Fonds ,domicil iée â la Chaux-
de-Fonds , fait  assigner le d i t  Léonce Dubois
son mari , dont le domicile est inconnu , à
paraî t re  par devant  la vénérable  chambre
matr imonia le  de Valangin , qui sera assem-
blée dès les 10 heures du mat in , à l 'hôtel-
de-vi l le  du dit l ieu , le mercredi 28 décem-
bre pour la première, et les mercredis 25
janv ie r  et 22 févr ier  1S43 pour seconde et
tierce instances , aux fins de répondre A la
demande en divorce  que sa femme lui  for-
mera. Celle demande é tan t  fondée sur la
désertion malicieuse du mariage dont ledi t
Léonce Dubois s'est rendu coupable , sur ses
mauvais  traitemens A l'égard de sa femme,
sur sa mauvaise  condui te  et sur tous et tels
autres mot i fs  qui seront articulés A l' ouver-
ture de celte demande. Léonce Dubois élant
avert i  que , faille par lui  de comparaître sur
L' un ou l'autre des jours ci-dessus indi qués ,
il n 'en sera pas moins fait droi t  aux réqui -
sitions de l'instante, ensuite des preuves
qu 'elle administrera , A mesure qu 'elle con-
clura aux fraisetdé pendsde la cause. Donné
pour être inséré trois fois dans la feu i l l e  of-
ficielle de l'état , à Valangin , le 26 octobre
1842. Le fonctionnant au greffe ,

F. R OGNON , notai re .
S. Les particuliers qui ontdeseliangemens

A faire apporter  aux rent iers  de la recolle du
Landeron par suites de ventes , d 'échanges
ou d'héritages , sont invi tés  pour cela A se
rendre au bureau de la rccelle au faubourg
du Landeron , le mercredi 16 de ce mois
jusqu 'au samedi 1.9 inclusivement; tous les
jours le bureau sera ouvert  A h u i t  heures du
matin .  Ceux qui désireront profiter de la
franchise de la mutation sont invi tés  A pro-
duire leurs litres de propriété pour just i f ier
du moment  de leur jouissa nce. Les rent iers
une fois bouclés , il ne pourra p lus y avoir
de changemens qu 'après avoir acquit té  les
cens de la courante année. Donné pour la
gouverne d'un chacun , au Landeron , le 1er
novembre 1842.

Le régisseur du Landeron , I. -H . CLERC .
9. A teneur d'une c i t a t i o n  cditale en date

du 6 octobre 1842, du tr ibunal  militaire de
la 7° division de l'armée prussienne , séant
à Magdebourg, le nommé Jean Feust (ou
Feutz), ci-devant l i ra i l le i i rdans lagarde du
roi , lequel a déserté le 22 ju i l le t  1837 de la
compagnie de garnison du 32e régiment , est
requis de comparaître personnellement l'un
des trois jours suivants : 23 novembre , 7 et
21 décembre prochain , A 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 lu i  par contumace ,
conformément aux disposi t ions  de l'ordon-
nance du 17 novembre 1764, concernant les
cas de désertion. Donné pour  être inséré 3
fois dans la feuille officielle , au château de
Neuchâtel , le 19 octobre 1842.

Par ordre du conseil d'état ,
CHANCELLERIE.

10. Le conseil d'état ayant , par arrêt en
date du 5 octobre courant , ordonné la liqui-
dat ion sommaire et Aux ' moindres frais pos-
sibles , de la succession siluée dans ce pays,
d'Olympe Dubois , décédée en bas âgeâ Ber-
lin , le 26 octobre 1839, pet i te-f i l le  du sieur
Henri-Louis Dubois , en son vivant secré-
taire de la communauté de Buttes, succes-
sion qui a été déclarée jacente à la seigneu-
rie; M. Courvoisier , conseiller d'état , capi-
taine et châtelain du Val-de-Travers , à fixé
jour pour la l iqu ida t ion  dont  il s'agit , au
vendredi 2 décembre prochain. En consé-
quence, tous ceux qui aura ient  quelque
chose à prétendre à la succession de la sus-
dite Olympe Dubois , sont requis de se pré-
senter le jour  ci-dessus indiqué , dès 9 heu-
res du mat in , à la salle d'audience de la
maison-de-vil le  à Môtiers , munis de leurs
titres et p ièces just i f icat ives , pour les faire
inscrire , et être ensuile colloque s , s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle ,
et publié les dimanches 30 octobre , 6 et 13
novembre. Au greffe du Val-de-Travers , le
21 octobre 1842.

J.-P. BéGUIN , greff ier.
1.1, La succession de feu Jean-Pierre Jean-

renaud , pêcheur , qui était domicilié A Tra-
vers , ayantété déclarée jacente A laseigneu-
rie , le conseil d'état en a ordonné la li quida-
lion sommaire; en conséquence , lous les
créanciers du dit Jean-Pierre Jeanrenaud
sont requis de se présenter , le samedi 19
novembre prochain , dès les 10 heures du
matin , à la chambre d'audience de la cour
de justice de Travers , pour y faire valoir
leurs droi t s  sous peine de forclu sion. Donné
au greflé de Travers pour être inséré dans
trois ordinaires de la feuille officiell e, le 22
octobre 1842. Par ordonnance ,

Il.-J. COULIN , notaire.
12. Par son arrêt  en date du 19 courant , le

conseil d'état a ordonné la li quidation som-
maire de la masse abandonnée par Louis
Niccltj d'Arcusc, 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 c leMontniol l in , maire de Valangin ,
a fixé la journée des inscri ptions de cette
li qu ida t ion  au samedi 19 novembre prochain ,
A 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 A l'heure indiqués , munis  de tous
leurs t i t res  et répét itions, ce que ne faisant ,
ils encourront  les peines de droit  en pareils
cas. Donné pour être inséré trois fois dans
la feui l le  off ic ie l le  de l'état, à Valangin , le
21 octobre 1S42.

Le fonctionnant an greffe ,
F. ROGNON, notaire.

I
Fin tic la V euil le  ofilçielle. 't . t f . .

FEUILLE OFFICIELLE



i. Le lundi 21 du courant mois de novembre ,
à quatre heures de l'après-midi , on exposera en
vente â l'auberge des XIII Cantons â Peseux , les
vignes ci-après spécifiées qui appartiennent à M.
Charles Roulet , de Peseux , négociant, domicilié
â Bonvillars , savoir: i ° Ans Gouttes d'or , rière
Auvemier , une vigne contenant i5 pieds i3 mi-
miles et 10 oboles , joute de vent le ruisseau , de
jo ra n le chemin des Tyrs . 20 Au dit lieu , une dite
contenant 2 hommes 2 pieds 2 minutes 12 oboles
et 4 lausannois , joute de vent M. le président de
Chambrier et M. Lardy, et ce dernier encore de
jo ran. 3° Aux Tyrs , même district , une dite con-
tenant 1 homme , 12 pieds 8 minutes o oboles et
12 lausannois jou te de vent Samuel Roulet et de
bise M. Schouffelberger. 4° Aux Ravines , rière
Auvemier , une dite contenant 4 hommes i3 pieds
i4 minutes 9 oboles 5 lausannois , joule de joran
les enfans de M. Verdan-Bonnet , de bise M. le ca-
pitaine Bouvier. 5° Aux Troncs , rière Peseux , une

-dite contenant 2 hommes 7 pieds 5 minutes 11
oboles et 8 lausannois , j oute de vent MM. de

• Pierre-Bosset et Girard , de bise les héritiers de
demoiselle Louise Béguin. 6° Enfin , aux Noyers-
Jean-de-la Grange , rière Neuchâtel , une dite con-
tenant 1 homme 5 pieds 14 minutes , joute de vent
M. Payot , de bise David Martin. Cette exposition
eu vente se fera à des conditions dont il sera donné
connaissance aux amateurs avant les enchères.

2. Dans le courant de j anvier 1843 (le jour qui
sera ultérieurement fixé) il sera exposé eu vente
par voie de minute el d'enchères publiques , en
l'élude du notaire et greffier Clerc , â Colombier ,
le beau domaine de Vaudij on , â cinq minutes de
Colombier, et â une lieue de la ville de Neuchâ-
tel , se composant : i° d'une maison de maître vas-
te et commode, bâtie depuis peu , avec autant de
solidité que d'élégance et de bon goût , d 'où l' on
jo uit de l'un des plus beaux points de vue de la
Suisse. 2° D'un bâtiment rural comprenant le lo-
gement du fermier, grange , grenier , écurie, remi-
ses, glacière , jardin d'hiver , four , buanderie , et en
outre établissement d' encavage très-commode ,
comportant 120 bosses , sous voûte forte. 3° De
37 poses de terre en champs, prés et verger, y
compris quelques pièces détachées. 4° De i33
hommes de vigne produisant un vin d' une qualité
distinguée. Plus , fontaine abondante , cour , bû-
cher, places de dégagement , jardins terrasses , pro-
menades, bosquet , etc., etc. S'adr. pour les con-
ditions de la vente , comme aussi pour visiter ,1e
tout , au notaire soussigné.

F. CLEIIC , notaire.
3. Environ huit ouvriers de vignes au Paitt-

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

4. A vendre à bon compte , une remise soit
hanga r situé à l'Ecluse, construit en bois , couvert
en tuiles. S'adresser â Fritz Wuilhier , près le
Temple neuf.

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

des mises de fagots, de darre et de tas de perches ,
aux Pleines-roches, auj ourd'hui 17 novembre. On
seréunira à Pierrabot-'dessus, sur la grande route ,
ii une-heure de l'après-midi.

A VENDRE.
¦G. Chez Gerster, libraire, almanach de Gotha ,

pour 1843 , 4 ff.
7. A Perreu-x, dehous pois verts â 20, batz , des

coquelets â 3i batz , eau de cerise , première qua-
lité , â 18 batz le pot , dite seconde qualité , propre
à laver les vitres, à 12 batz .

8. Au bureau de celte feuille, on peut se pro-
curer gratuitement : le catalogue u° (5 de livres de
différentes parties et langues , qui seront vendus
les 25 el 26 novembre prochain , chez J. Meyri ,
libraire-anti quaire , à Bâle.

9. M. G. Heinzely,  à Hauterive , mettra en
perce dans quel ques j ours un vase de trois bosses
de. très-bon vin rouge 1840 de son crû , dont une
partie est déjà assurée. Il vendra le surp lus par
vingt pots et plus à raison de 9% batz le pot , et
si les amateurs trouvent h propos de le mettre en
bouteilles sur place , ils paieront 4\_ bz. par bou-
teille. •

10. Le magasin de Charles Borel , Grand' rue ,
sera comme du passé très-bien assorti en chapeaux
d'hommes , en tous genres et au goût du jour; as-
sortimens pr militaires ; chaussures de Paris pour
dames ; gants pour messieurs et dames. Mllc Ca-
roline Vulhicr , qui a pris la suile de ce magasin ,
s'efforcera de mériter la bienveillance du public ,
par la modicité de ses prix et le bon choix de ses
marchandises. Elle continuera aussi à être munie
d'un bon choix de thés de différentes qualités.

11. Les personnes qui désireraient acheter de
jo lies marcottes de vigne , de très-bon plant blanc
de la Maladière , ainsi que des arbres fruitiers et
plantes d'agrément , peuvent s'adresser à Louis
'Gédol , maître jardinier , chez M. Bernard Rilter.

12. GhezG. Bringolf , rue des Moulins , harengs
saurs pleins , beurre fondu des Al pes de toute
première qualité , en petits barils et par livres ,
pois , lentilles et coquelets de France garantis.

i3.  A Villars , (Val-de-Ruz), 18 à 20 toises de
foin et regain , i rc qualité , à consommer sur place.
S'adresser à M™10 Matthey née Liimly, rue Fleury
à Neuchâtel.
¦ 4- Chez David Piéchaud , à Auvemier , des ta-

pis à des prix raisonnables.
i5. Un bon tas de fumier , bien conditionné.

S'adresser à l'hôlel des Alpes.
10. Chez Mail. Snsanne Gners , libraire , à Ge-

nève , el chez les princi paux libraires: NOUVEL -
LE CACOLOGIE ou dictionnaire des locutions
vicieuses et des difficultés de la tangue française ,
suivi de la prononciation fi gurée d' un grand nom-
bre de mots, 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 traduire en fran-
çais, etc. , par A. Péter . Prix 'V/ z batz. — COR-
RIGE des deux ouvrages précédons. Prix i4 b - i t z -
—NOUVEAUVOCABUL AIRE FRAN ÇAIS ou
recueil exp licatif des mots qui ne sonl pas d' un
usage très généra l et de ceux qui offrent quel ques
difficultés relativement à leurs significations , avec
des exemp les propres h en 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 halz .—
LE MEME ouvrage fra nçais -allemand. Prix 6 bz.
— Chaque volume se vend séparément. Ces divers
ouvrages sonl approuvés et recommandés par la
classe des pasteurs du Jura et par MM. les profes-
seurs Monnard , Vinet , Humbert , R.-P. Girard ,
Solomiac, Thurmann , etc. , et adoptés par le dé-
partement de l'éducation de la républi que de
Berne. —En publiantces ouvrages , M. Péter vient
de rendre un service imminent au public français
en général. Offrir aux j eunes gens , dans l'ordre
al phabéti que , les mots usuels dont ils ignorent la
signification précise ; leur expliquer le sens de ces
mots el leur en faire connaître la prononciation
exacte , voilà le princi pal dessein de l'auteur dans
la première partie de son ouvrage. —La seconde
partie ou la CACOLOGIE CORRIGÉE mérite
au plus haut point de fixer l'attention des institu-
teurs et des personnes qui désirent acquéri r une
connaissance exacte de la langue française. La
plupart des fautes que Hauteur corrige sont géné-
ralement répandues , d'autres sont particulières â
la Suisse ou à la France, ou seulement à telle ou
telle contrée de ces deux pays. Cet ouvrage , qui
est un complëincnt-tde toutes tes grammaires , est
ce qui a paru jusqu 'ici de plus complet en ce gen-
re ; il ne saurait manquer d'opérer une réforme
salutaire partout où il sera adopté. — Les ouvra-
ges de M. Péter sont du nombre de ceux dont on
sent touj ours p lus l'urgent besoin daus l'enseigne-
ment de la langue maternelle. Nous croyons qu 'a -
vec une meilleure grammaire , il nous faut aussi de
meilleurs exercices de langue , et parmi les exer-
cices que l'on doit recommander aux instituteurs ,
nous citerons les ouvrages ci-dessus. Ces ouvrages ,
fruits d' une longue expérience , ont déj à obtenu le
succès qu 'ils méritent , plusieurs écoles et pension-
nats les ont adoptés et s'en servent avec fruit .
(Extrait de la Revue suisse , du Fédéral , de l'Ob-
servateur du Secland publié à Berne , etc.)
En vente chez Alexis Doudiet, relieur,

vis-à-vis du collège:
17. Théorie de renseignement du chant , dé-

montré en prati que par un arrangement progressif
et proportionné de soixante tableaux à la portée
des j eunes gens , el suivis de morceaux de chant , etc ,
à io 1/2 batz l'exemplaire.

18. M. Michaud , libraire , vient de recevoir le
p ortrait de M. Lacroix , missionnaire , très-bien
exécuté.

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

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

21. M. Borcl-Wiltnauer a reçu , harengs sauers
dernière pèche. Sous peu les morues.

22. Le sieur Genillard , de 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
bottes et souliers , harnais , etc; cire à giberne ; dif-
férentes qualités de mastic pour raccommoder le
verre , le marbre , la porcelaine et les obje ts pré-
cieux qu'il raccommode aussi lui-même. Il est
possesseur d'une eau infaillible et à toute épreuve ,
pour la destruction des punaises el de leurs œufs,
dont il peut garantir la réussite s'il esl appelé à en
faire l'app lication. Les nombteux 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° 3g, au 3rao.

23. Du bon mitaine et futaiue , chezD.-L. Droz,à Cormondrêche.
24. Chez Henri Perroset , à la Grand' rue , de

beaux harengs et des anchois.
25. Chez M. Preud'homme-Favarger , à Neu-

châleî , dans son magasin près du Temple-neuf ,
de belles toiles de colon 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 foire , je me
fais 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.

PllEL D* IIOMME-FAV AUGEH.

2G. Favre , sous la Croix-fédérale , vient de re-
cevoir laines en couleur à broder et à tricoter de-
puis 2 balz , soies p lates , dessins, canevas , perles,
etc. ; camisoles el caleçons, bas et gilets de laine ,
socques el pantouffles , gants et mitaines , etc., etc.
parfumerie fraîche , entr 'autres , pommade aux
concombres , du célèbre docteur Dupuytren , du
Lion , handoliuc 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 , haleines , etc. Quincaillerie
fine , entr 'autres de j olis camés et broches, sacs de
voyage, étuis de chapeaux , véritable cirage Jac-
quand . Toutes ses marchandises sortant des pre-
mières fabriques , il peut les garantir et les donner
à des prix satisfaisants.

27. Du beau miel coulé par pots , demi-pots et
quarts de pot , chez Mad. Meuron , rue des Mou-
lins.
fc8. Chez Jean Lœffel , jardinier à Colombier ,

un assortiment de beaux arbres fruitiers; plus 3 à
600 cents peupliers dTlalie et des peup liers ar-
gentés , de j eunes acacias blancs de trois ans , et
d'autres plantes dont le détail sérail trop long.

29. A vendre un tour neuf de 10 pieds de long,
deuxétaux , une enclume , ainsi que d'autres outils
pour serrurier ou mécanicien , le lout dans le meil-
leur état. Le bureau d' avis indi que où il faut s'a-
dresser.

30. M. Berthoud fils , à Couvet , a le dépôt pour
le canton de Neuchâtel , d'une fabrique de bou-
gies dont les produits sont dès-longtemps connus
et appréciés , et qu 'il est autorisé à céder â un prix
avantageux. II fera des envois de dix livres et au-
dessus aux personnes qui en désireront.

ON DEMANDE A ACHETER.
31. On demande à acheter 100 sacs de bon trié"

ge bien fort , contenant un muth , soit 12 mesures
anciennes de Berne ; pour l' usage auquel on les
destine , ou préférerait des sacs qui eussent déj à
servi et dont le p rix fût plus bas que celui des sacs
neufs. S'adresser au bureau de cette feuille qui
indi quera .

32. On demande à acheter une cheminée à la
Désharnod. S'adresser à M. Ravenel , fils à Bôle.

33. Une chaise à porteur légère el solide. S'a-
dressera Hotz , maître sellier , rue St. -Maurice.

34. On demande à acheter un paravent à quatre
pliants. S'adresser à M. Eward , maison neuve.

A LOUER.
35. Chez Ant. Lelti, à Auvemier , présentement

ou dès Noël , un appartement de 3 chambres, cui-
sine , etc.

36. Pour Noël , le 1" étage de la maison Cau-
mont sur le devant , composé de 2 chambres dont
une avec alcôve , cuisine , antichambre , galetas ,
chambre à serrer et un caveau. S'adresser à M.
Demmeni , rue des Moulins.

37. Dès Noël prochain , une chambre au troi-
sième étage de la maison Gallandre , rue de la
Place d'Armes. S'adresser à veuve Favarger, trai-
teur , au 1 cr étage, même maison.

38. Pour Noël , une chambre avec poêle; on
pourrait céder , à une personne seule , une portion
de cuisine et de galetas. S'adr. au bureau d'avis.

3g. Desuitc ou pourNoël , un logement en ville ,
composé de 6 chambres avec dépendances. S'a-
dresser à M. de Merveilleux-Coulon.

4o. Le rez-de-chaussée delà maison Guébhard ,
ayant issue sur le faubourg et sur la promenade :
cet app artement se compose de cinq chambres à
poêles et à cheminées , et des dépendances utiles et
agréables. S'adresser dans le dit logement à M.
Wavre , secrétaire-de-ville.

4 i .  A louer de suile , une jolie chambre garnie
jouissant du soleil. S'adresser au bureau d'avis.

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

IMMEUBLES A VENDRE.



43. Pour Noël prochain , uu petit logement au
petit Pontarlier , à des personnes tranquilles . S'a-
dresser à M. J.-L. Wittnauer.

44 Dès Noël , un appartement situé au haut du
village de Corcelles avec jardin. S'adresser à la
veuve Turingcn , au dit lien.

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

46. On offre à louer présentement: i ° Un bâ-
timent consistant en deux écuries pouvant loger
de 18 à 20 chevaux , une grange pouvant contenir
une centaine de toises de foin , un soliveau , une
chambre el un pigeonnier; près de là est une cour-
tine. Ce bâtiment , vaste et bien distribué , pour-
rait aussi servir de chantier ou d'entrepôt de mar-
chandises. 2° Une cave à voûte forte , renfermant
12 lai gres avinés en blanc de la contenance de cent
et six bosses, et 2 lai gres avinés en rouge d'environ
neuf bosses , le tout en parfait éta t et récemment
vidé. 3° Un appartement commode compose de
5 pièces et dé pendances , auquel est j oint un petit
verger ; ce dernieràremettreseulementpourNoël.
S'adresser pour le tout à M"10 de Perrot-Cuche ,
aux Terreaux.

47. Pour Noël , une chambre meublée avec
poêle, dans la maison de M. Reutter , à la Grand' -
rue. S'adresser à J ulie Schliiffly, née Benoit.

48. Pour Noël , un petit logement composé de
deux chambres dont une à potager. S'adresser à
David Brun , au Tertre.

4g. Pour Noël prochain , 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 , un cabinet
aveccheminée , chambre à serrer et bûcher. S'adr.
à M. Reymond , notaire rue Si.-Maurice, ou au
Sablon.

50. Pour la St.-Jean prochaine , ou dès le mois
d'avril prochain si on le désire , un app artement
de six chambres avec ses dépendances, dans la
maison neuve de MM. J.-J. Bouvier el Comp° à
l'Evole. S'adresser aux propriétaires.

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

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
02. Une jeune fille âgée de 23 ans , qui a déjà

servi dans un hôtel , qui parle les deux langues et
connaît la coulure el autres ouvrages, désire se
placer pour Noël en qualité de femme-de-cham-
bre. S'adresser a M. Borel instituteur , a Cormon-
drêche.

53. Un jeu ne homme de 24 ans , ayant été trois
ans dans une maison de commerce à Paris, désire
trouver une place de commis. S'informer an bu-
reau d'avis.

54. On demande pour Noël une femme-de-
chambre munie de bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

55. Une fille allemande , âgée de 22 ans , qui
parle assez bien le français , aimerait à se placer
comme femme de chambre , service qu 'elle con-
naît bien. Elle possède de bons témoignages. S'a-
dresser chez Dalbitzer , cabaretier au Carré.

56. On demande de suite pour petit domesti que ,
un jeune homme de bonne conduite , appar tenant
à d'honnêtes parents . S'adresser à la Balance.

57. Un homme robuste demande à se placer de
suite ou dès Noël , comme cocher ; il sait bien
panser les chevaux , et est porteur de bons cerlifi-
cats ;'s'il était nécessaire , il pourrait aussi cultiver
un jardin. S'adresser à M. Auspacher , auberg iste
au Cerf , â Neuchâtel.

58. Une personne âgée de 2g ans, désire se pla-
cer dès Noël comme femme-de-chambre ou pour
faire un bon ordinaire; elle parle les deux langues .
S'adresser au bureau d'avis.

5g. Une jeune fille qui connaît tous les ouvrages
du sexe , désire se placer de suite ou dès Noël ,
comme bonne d'enfans ou femme de chambre.
S'adr. à la cuisinière de Mmc Masset , à Serrières.

60. Un jeune homme de 20 ans , au fait de divers
ouvrages , sachant conduire et soigner les che-
vaux , désire se placer dès-à-présent ou pour Noël ;
il est maintenant occupé â Perrenx où l'on peut
en donner de très-bons témoignages.

61. Dans une bonne maison de la Chaux-de-
Fonds , on demande pour Noël une personne de
confiance sachant faire un bon ordinaire , pour un
petit ménage sans enfans. On exige de bonnes re-
commandations. S'adresser à Mmcs Claudon , pen-
sionnat , à Colombier.

62. Deux jeu nes filles de ce pays, sachant cou-
dre , tricoter et racommoder les bas , cherchent à
se placer dès Noël comme bonnes d'enfants ou
femmes de chambre. S'adresser chez Mad. Wui-
thier rue de la Balance.

63. Une cuisinière allemande désire se placer
dans un hôtel en ville ou dans les environs. S'adr.
au bureau de celle feuille.

64. Une personne d'âge mûr, qui connait les
deux langues , désire se placer comme cuisinière
dans une bonne maison , ou, si on le désire, pour
tout faire dans un ménage. Le bureau d'avis indi-
quera.

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

66. Une fille de ce pays, âgée de 22 ans, cher-
che à se placer de suite pour faire un ménage or-
dinaire. Elle sait coudre , tricote r et passablement
faire la cuisiue. S'ad. au bureau de cette feuille.

67. Une fille de 18 ans qui parle les deux lan-
gues, désire trouver une place dès Noël , pour soi-
gner uu petit ménage ou pour bonne d'enfans.
S'adresser au bureau d'avis , qui indi quera .

68. Une personne d'â ge mûr désire se p lacer
dès Noël , soil pour faire une cuisine ordinaire , ou
pour faire le service de feuinie-de-chamhre ; elle
est munie de bous certificats et parle les deux lan-
gues. Le bureau d'avis indi quera .

6g. Une j eune femme hab itant Cortaillod , dé-
sire se placer pourNoël , comme femj ue-de-cham-
hrej elle sait bien coudre , et l'on peut fournir de
bons témoignages de sa moralité. S'adresser au
bureau d'avis.

70. On demande pour Noël ou plus -tôt une
bonne pour un enfant de 2V2 ans; elle devrait sa-
voir coudre et parler les deux langues. S'adres-
ser au bureau de cette feuille.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
7 1 . Un chien d'arrêt s'est rendu , le 1 o courant ,

chez J.-A. Matile , horloger , à Corcelles, où l'on
peut le réclamer contre les frais d'entretien et d'in-
sertion.

72. Un paquet contenant six paires bas de laine ,
pour enfant , a été trouvé le g courant sur la grand' -
route , dans le village de Rochefort. On peut les
réclamer chez J.-F. Lerch , au bureau des postes
de Rochefort , en les désignant et payant la pré-
sente insertion.

73. On a perdu dimanche 6 novembre, de
l'école des Bercles â la maison Virchaux , une pe-
tite bible ; la rapporter au premier étage de la
dite maison , contre récompense.

74- Dimanche i3 courant daus l'après-midi ou
a trouvé un fusil ; le réclamer contre les frais du
présent avis , au gendarme Ponnaz , en ville.

7.5. Le propriétaire d'un gros chien manteau
noir , le lour du cou et poitrail blancs, collier en
cuir , qui s'est rendu à la maisou-rouge près le pont
de Thielle , peut le réclamer au dit lieu , contre les
frais.

76. On a trouvé , le jeudi io courant , entre Ser-
rière et Auvemier , un sabot de char. Le réclamer
contre les frais au bureau de cette feuille.

77. On a trouvé , le j eudi 3 courant , en ville ,
un coussin brodé que l'on peut réclamer , contre
les frais , chez le sieur Rebmann , confiera l'Ecluse.

78. On a trouvé au bord de la route de Roche -
fort à Corcelles , un parap luie en soie; le proprié-
taire peut le réclamer chez le justicier Perri n , à
Noira igue, en le désignant.

79. On a oublié , au magasin d'Henri Reinhard ,
un para pluie en soie que l'on peut réclamer en
le désignant.

80. On peut réclamer un jeune chien chez le
sieur Banderet , boulanger a Colombier , contre les
frais d'entretien et d'insertion.

g i .  Il s'est perdu la veille de la foire , une mon-
tre en argent galonnée , en allant de la rue de
l'Hôpital 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 , conlre
bonne récompense.

82. On a perdu le 7 novembre , d'Engollon à
Valang in , un portefeuille garni en grains , doublé
en satin bleu et raarroquin noir. Le rendre contre
récompense à Samuel Ruchly, â Engollon.

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

84. Une bourse , renfermant un peu d'argent , a
été trouvée le jo ur de la foire, sur la pince à Neu-
châtel S'adresser à M. le lieutenant Lard y, à
Auvemier. Le même réclame un mouchoir blanc ,
en fil , marqué E L n° 12 perdu près du temple du
haut , le dimanche 25 septembre passé.

85. Pendant les dernières vendanges il s'est
égaré une gerle qui doit êlre marquée en blanc.
G. C , ou avec une large marque à feu , dans les
armoiriesde laquelle on distingue à peine les lettres
G. R.; les personnes qui pourraient en donner
des indices sont priées d'en informer George Bel-
Perrin , forestier de seigneurie , à Colombier.

86. On a oublié il y a environ i5 j ours, dans la
boulangerie de M. Ecuyer, un parapluie en soie;
on peut le réclamer en le désignant , et payant
l'insertion .

AVIS DIVERS. :
8}. M. C.-H. Maret , notaire rue St.-Mauricé*

rappelle aux créanciers porteurs de titres hypo-
thécaires en France , qu'ils doivent avoir la com-
plaisance de lui confier momentanément leurs tij
très, afin d'y puiser toutes les dates et autres ren-
seignemens nécessaires pour veiller au renouvelle-
ment en temps convenable des inscriptions; M.
Reymond , notaire , par sa circulaire du 20 juillet
dernier , avait déj à fait cette invitation à laquelle
jusqu'ici personne ne s'est rendu.

88. Les propriétaires de fonds qni ont des chau-
gemensà faire opérer dans lesrentiersde la recette
de Neuchâtel , sont invités à se présenter au bu-
reau de la dile recette avant le 25 du courant et
à se munir  de leurs actes, s'ils veulent prétendre
à l'exemption de l'émolument des décharges.

Neuchâtel , i5 novembre 1842-.
Le régisseur, A. R OULET .

89. M. Rimoldi , professeur , ouvrira un cours
public de langue italienne eu 60 leçons. L'ahon-
ueineut ne coûtera qu 'un louis. Les inscriptions
doivent se faire chez M. Tavel libraire-relieur ,
place-d'arraes, où l'on pourra prendre de plus am-
ples informations.

go. On demande dans une maison de Pologne ,
un j eune homme en qualité d'instituteur. S'adr.
à M. Bersot au collège.

91. Une demoiselle élevée à Neuchâtel , ayant
été quel quesannées en pays étranger pour soigner
l'instruction de jeunes demoiselles, main tenant  de
retour , utilisera son temps en continuant sa voca-
tion ; ayant déjà quel ques élèves, elle en prendrait
encore 3 ou 4 de l'âge de 6 à 12 ans. A l'ensei-1
gnement à portée de leur âge, elle aj outerait , si on
le désire , des leçons de langue allemande. On est
prié de s'adresser pour de p lus amples renseigne-
mens au bureau de celte feuille, qui indiquera i

92. M. Baumann-Péters prévient le public ,
qu 'il donne une leçon de dessin chez lui, au se-
cond étage de la maison Stoll au faubourg, tous
les j eudi après midi pour les j eunes garçons, et qu'il
en donnera une également pour les jeunes demoi-
selles, tous les samedi après midi , en commençant
dès le ig du courant . Ayant encore quelques heu-
res disponibles , il continue à se recommander
pour des leçons de dessin , ainsi que de peinture
orientale , aux personnes qui voudront bien le faire
appeler chez elles. 

g3. On demande une apprentie tailleuse , qui
pourrait entrer maintenant ou dès Noël prochain.
S'adresser a Zéline Roquier , maîtresse tailleuse ,
à Corcelles.

g4- L avis concernant la location de l'auberge
de la Croix d'or, à Chézard , publié dans les deux
précédentes feuilles, a été. inséré par méprise , et
M. Evard , notaire, auquel , suivant l'article, on
devait s'adresser, n'y est pour rien.

g5. Marianne Nicole faiseuse de saucisses, pré-
vient le public et ses pratiques qu'elle demeure ac-
tuellement dans la maison de la veuve Hartmann ,
rue des Chavannes.

96. On demande un j eune garçon ou une jeune
fille , à qui on enseignerait quelle branche de
l'horlogeri e que l'on désirerait. Les conditions
seront favorables. S'adresser au burea u d'avis .

97. Dans un pensionnat de la Suisse française,
on demande pour le i er j anvier prochain un sous-
maître de 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 de 100 â i5o fr. Il est inutile de se pré-
senter sans avoir de bons certificats. S'adr. à MM.
Brugger et Cellier , à Neuchâtel.

98. Les personnes qni pourraient avoir des ré-
clamations à faire à la masse de défunte Jeanne-
Marguerite L'Ecuyer , née Bandere t , veuve de
Louis L'Ecuyer , vivant maître fabricant de chan-
delles à Colombier, ou qui auraient des comptes à
régler , sont invitées et requises de s'annoncer avant
la fin du mois de novembre courant à M. Charles-
Henri Dubois , au dit Colombier, passé ce terme,
on se prévaudra du présent avis.

gg. M. Wavre-Vernet , nomme par le conseil-
général aux fonctions de contrôleur, en remplace-
ment de feu M. Biolley , donne avis au public qu 'on
le trouvera tous les jours dans sa maison, ier étage,
rue des Moulins , de 8 % heures à midi.

100. Louise Zahler , de retonr de Genève où elle
s'élait rendue pour se perfectionner dans son état
de tailleuse après son apprentissage chez une des
bonnes maltresses de Neuchâtel , se recommande
aux dames qui voudront bien lui accorder lenr
confiance, qu 'elle est à même de justifier. —Des
raisons de santé l'empêchant de se rendre en j our-
née , elle recevra chez elle tous les ouvrages qu 'on
voudra bien lui confier. Sa demeure est chez son
père, à la Grand' rue.

101. Mademoiselle Louise Golay, maîtresse tail-
leuse à Grandson (canton de Vaud), recevrait chez
elle une apprentie tailleuse, de suite ou dès Noël
prochain.



T A X E  D U  P A I N
dès le a5 Octobre 184 i.

Le pain bis on mi-blanç à 5 cr. la livre'
Le pain blanc à 6 cr. »
Le petitpain de demi-batz, doit peser 4 ]/2 onces.

Celui d'un batz 9 n
Celui de six creutzers iS^g n

T A X E  D E S  V I A N D E - S
, ' du 12 Sep tembre 1842.

. (des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Lie bœuf h 11 cr. Le veau à 11 V2 cr -
La vache à 10 » Le mouton à 10% «

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH âTEL . AU marché du 10 Novembre.
Froment l'émine bz. 24 à 24 V2 •
Moitié-blé . .. .  — » 20 à 2 1.

- Mècle — n
Orge . . . .; . .  — » 12.
A voine . . . .' . . — » 8% à g.

a. BERNE . AU marché du 8 Novembre .
Froment l'émine bz. : rappes.
Epautre — » 22 : »
Seigle — n 11 : 2 »
Orge — n 1 o : »
Avoine le muid » 88 : 4 "

3. BALE. AU marché du 11 Novembre.
Tïpeautre . le sac . fr. 20 : 4 bz. à fr. 2*1 : 8 bz.
Orge . . .  — . . n : n
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — t . n 21 : 6 n 4 rappes.
Il s'est .vendu 1263 sacs fromen t et epeautre.
Reste en dépôt 468 —

NB- t.esac contient environ ga/s émines de Neuchâtel

V A R I E TE S

Ep isode de p êche à la baleine.
Parmi les hommes qui fout métier de lut tet

contre les vents et les flots, il n 'en est pas dont
l'existence soit plus souvent menacée que
celle du baleinier. Tout ce qu 'il souffre , tout
ce qu 'il supporte de privations pour aller (ra-
quer et combattre dans ses retraites lointaines
le monstrueux cétacé dont l 'huile doit être
son «alaire , n 'est rien auprès des dangers qui
l'entourent sans cesse. Qu 'on ne s'étonne
donc pas qu 'il soit d' une intré pidité â toute
épreuve, qu 'il joue avec le tré pas comme un
enfant avec son hochet.

C'est encore chez le baleinie r, ordinaire-
ment doué d'une âme de fer , qu 'il faut al ler
chercher celte absence totale d'urbanité , ou

plutôt  céïfé btuteWfràjficliisë'ilbj iï'on à 6i long-
temp s et' .si!,hutre'sq'tf^eht grati

fi
e 

ïe marin ;
mais 's'il est 'une. classe' 'ct'ho.irimes plus utile
que celle a laquelle il appar t ient , il n 'en esl
pas , à notre avis ,, de plus méritante. C'est
cette conviction qui nous pousse â r etracer
le d rame si

^
iyap.t , Jeque.V/ne .

'pfi'iaîira peut-
être pas dénué d'intérêt.  j. '„.

Il y a quel ques années qu 'un trois mâts ba-
leinier du Havre, après avoir pris et fondu un
assez grand nombre de cétacés sur les côtes
de la Patagoiiie et du Chili , se transp orta , pour
finir son chargement , dans les parages renom-
més de la Nouvelle-Zélande. Comme un
chasseur à l' affût, il louvoyait  depuis plus d' ur
mois dans l'est de l'ile Ika-Na-Mawi sans que
la plus pet i te  baleine se fût montrée , et ce
pendant les bancs d'insectes rouges qui ser
venl de nourri ture à ces animaux abondaient
Lorsqu 'il ne fallait plus qu 'une douzaine de
ces monstres hu i leux  pour remp lir les futail-
les, ceux-ci semblaient ce qui leur arrive de
temps à autre_ avoir  été chercher dans des
mers moins fréquentées un abri contre le fa-
tal harpon de leurs ennemis. Ajoutez à cela
que j amais les vigies n'avaient été plus atten
tives : un marsouin n 'eût pas passé à une lieue
de notre trois-mâts sans être découvert.

On ne rencontrait donc à bord que des vi
sages tristes , et d'autant plus tristes qu'ayant
résolu de gagner une lat i tude plus élevée, nos
pêcheurs désappointés ne pouvaient le faire
faute  de vent.

Un certain soir je ne sais quoi dans l'aspect
du ciel présageait que le temps allait  changer.
Le soleil venait  de disparaître sous l'horizon
plus pâle que les autres j ours, et une légère
yapeur montai t  du couchant , se déroulant  peu
i peu comme une draperie ensang lantée.
Fout l'équi page par passe-temps, les coudes
appuy és sur la lisse, avait les yeux tournés de
:e côté.

— Voici, ou je me trompe fort , qui va nous
dégourdir un peu , dit un harponneur â son
voisin en secouant la cendre de sa pipe qu 'il
venait d'achever , et remettant soi gneusemeni
ce précieux meuble dans son bonnet.

— Tiens, j 'ai la même idée que toi , répon-
dit celui-ci, il doit y avoir quel que chose là
dedans. Puis voilà assez long-temps que le
calme dure 5 un peu de vent pour nous délia-
ier de ces parages sans gibier ne nous ferait
pas de mal.

Nos observateurs avaient  à peine échangé
:es quelques mots que la voix perçante d'un
lovice en sentinelle dans la mâture fit enten-
dre dist inctement ce moi significatif» baleine !>;
une commotion électri que ne produirait pas
un effet plus subit et plus général. Si vout
aviez vu avec quelle promptitude tous ces
fronts soucieux s'éclaircirent , quelle exprès
sion de bonheur se répandit sur toutes les
ph ysionomies, quel  mouvement  succéda tout
à coup à la tranquillité , alors seulement vous
pourriez vous faire une idée de la puissance
vraiment  mag i que de ce mot sur un équi page
baleinier inactif depuis long-temps. Où? de
quel côté P s'écrièrent tumul tueusemen t  une
trentaine de voix que la satisfaction rendait
slaires et vibrantes.

— Par le bossoir de tribord , ré pondit la vi-
jie, et elle paraît fu rieusement grosse.

C'était vers le couchant dont les teintes tou
à l'heure si vives avaient disparu pour faire
place à une couleur d'un gris bleuâtre et uni
forme. Cette masse de vapeurs était si terne
si opaque , qu 'on eût pu facilement la prendre
pour une chaîne de hautes montagnes un joui
d'allérage, si les rayons obli ques du soleil
n'en avaient coloré le bord supérieur qui sem-
blait festonné par un filet d'or. A l'Orient le
d isque de la lune démesurément agrandi par
la réfraction , sortait du sein des eaux comme
un immense globle de feu.

Amenez .' dit le cap itaine. Déjà une dou-
zaine d'hommes s'étaient préci pités vers les
p irogues.

— Mais, capitaine , murmura  en tremblant et
l' air honteux un gros matelot aux cheveux
rouges, qui n 'avait  pas encore détourné ses
regards du point de l'horizon qu 'on venait
d' indi quer, il y a long temps que le soleil est
couché....

Il y eut alors comme un temps d'arrêt , les
réglemens de pêche s'opposant à ce que l'on
coure sus à une baleine après le soleil couché.

— Te tairas-tu , s'écria d'un ton ironique et
décidé en dégageant les garans d'une balei-
nière, le harponneur que vous venons de voit

éteindre philosophiquement sa pipe. Il n'est
bon qu 'à réclamer, ce poltron-là !

— Viens toujours, Mathurin, aj outa un lieu-
tenant  de pêche qui passait; Pierre Legrand
ï raison, tu réclameras demain. Pour le mo-
ment , allons amariner celle ci.

— Oh! c'est égal, murmura entre ses dents
an s'affalant dans son embarcation accoutumée
notre pointilleux matelot, je n'y vais pas de
bon cœur... Chienne de pêche, va..., et un
vendredi encore...

Presque aussitôt cette pirogue s'éloignit du
trois-mâts , rapide comme une flèche, tandis
qu 'une autre s'apprêta it à la suivre pour la se-
;ourir en cas de malheur.

Nos intré pides pêcheurs eurent bientôt fran
chi l' espace qui les séparait de l'objet convoi
té: c'était b ien la p lus monstrueuse baleine
qu 'ils eussent jamais  vue ; aussi sa t ai l le , ec
commandant le respect , rendait-elle opp ortun
un redoublement de précautions. Une raffale
impétueuse tordant les branches d' un bouquet
d'arbres ou sifflant dans la mâture d' un navire
ne produit pas plus de bruit que les deux co-
lonnes d'eau qui , comme deux trombes ju-
melles, jaillissaient de ses évens à intervalles
réguliers. Figurez-vous £une île surg issant
tout à-coup du fond de l'Océan , vous aurez
une idée de celte masse colossale venant res
pirer à la surface un peu d'air atmosp hérique,
puis déployant  son énorme queue en éventail
avant de disparaître. Cette queue est la seule
arme défensive que lui ait donné la nature :
mais , qu 'elle est redoutable ! malheur à h
frêle baleinière qui n 'évolue pas avec assez
d'habileté pour l'éviter :_ Elle est bientôt
brisée , elle et les audacieux qui la montaient .
Quel quefois — c'est ce qui peut leur arrivei
de mieux — les hommes en sont quilles poui
la peur ei une magnifique pirouette ; mais,
toujours l' embarcation est mise en éclats. Le
lieutenant  qui conduisait  celle-ci , trop expé-
rimenté , quoi que jeune , pour s'exposer im-
prudemment  dans le voisinage de la queue,
décrivit un long circuit afin d'attaquer l'enne-
mi eu face.

Pendant ce temps , les dernières lueurs du
crépuscule s'étaient effacées, un vaste et épais
rideau de brume s'élevait du couchant , tandis
que la lune apparaissa it à nos pêcheurs du
côté opposé comme une colossale lanterne
suspendue aux cordages de leur navire. C'est
à peine s'ils distinguaient la baleinière qui
devait les accompagner dans leur périlleuse
expédition ; la paresseuse glissait au loin à la
surface de l'onde comme l'aileron d'un re-
quin. Ils auraient dû l'attendre, mais l'aspect
Ju ciel qui s'assombrissait toujours davantage
les décidai engager le combat sans elle.

Sur un mot du l ieutenant , le harponnem
rentre son aviron , puis, saisissant d'une mair
sûre un des harpons p lacés près de lui , il se
met à le brandir, attendant que la baleine
qui vient de plonger , reparaisse. Peu après,
l'acier aigu parlait en sifflant pour aller se ca
cher tout entier dans le corps de l'animal.
Mais ceci n'est que le prélude du combat. Le
grapp in d' abordage est sur l'ennemi ;  mainte -
nant , c'est à l' officier qu 'appartient l 'honneur
de le prendre corps à corps, de lui porter des
coups de lance jusqu 'à ce que mon s'en suive.
Au harponneur le soin de guider l' embarca-
tion.

D'abord , la baleine, étourdie du coup vio
lent et imprévu qu 'elle venait  de recevoir,
s'arrêta comme pour se rendre compté de ce
qu 'elle éprouvait , mais cet état de torpeui
dura peu : on la vit bientôt frissonner , se se-
couer vainement pour se débarrasser du corps
étranger dont elle sentait le douloureux con-
tact , puis partir avec une étourdissante rap i-
dité, remorquant après elle la pirogue, que
retenai t  à son flanc déchiré la ligne du harpon.

C'était une position peu agréable que celle
de nos pêcheurs. La brume , qui avait enve-
loppé la moitié de l'atmosphère, commençait
à envahir l'espace compris entre eux et leur
conserve; et, certainement, s'ils avaient pris
conseil de la prudence , ils eussent coupé la
ligne pour s'en retourner. Ils n 'en firent rien :
l' officier et le harponn eur  n 'étaient pas gens à
se laisser in t imider  par le danger ; ils se se-
raient crus déshonorés pour avoir lâché prise.
N'écoulant donc que leur aveug le courage,
ou peut être une fatale inspiration , ils décidè-
rent qu 'ils ne rentreraient à bord qu 'avec leur
proie.

[La suile prochaine ment).

102. Le bureau -des Lods est actuellement au se-
cond étage de la maison Stauffer, faubourg et pro-
menade on lie.

j fWi. Le public est préven u que depuis le pre-
mier novembre courant , Ja, seie ,du Bas de Sachet ,
commune de Cortaillod , est exploitée par de nou-
veaux amodiataires qui s'efforceront par leur acti-
vité , et leurs soins de satisfaire entièrement les
personnes qui les honoreront de leur confiance ;
à partir de l'époque ci-dessus le prix de la taille
a été réduit dans cel établissement , de */> creutzer,
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pour toute espèce de bois.
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AVIS AUX DAMES.
io4- Marie Genilla rd , née Hirschig, a l'honneur

d'offrir aux daines de cette ville sa méthode d'en-
seignement , au moyen de laquelle on peut appren-
dre en -j leçons de 2 heures à tailler les vêtemens
de dame, et en 10 leçons de 2 heures la couture.
Elle enseigne aussi le tricot en lousgenreset même
sansaiguilles. Elle peut produire nombre de certifi-
cats très-satisfaisants, et ses prix sont des plus mo-
dérés. Les dames qui seraient dans l'intention de
suivre ses leçons , sont priées de s'adresser au plus
-vite chez Mad. Brossin , maison Baillet , rue du
Château, n° 3g. Elle se transportera, si on le dé-
sire dans les pensionnats de demoiselles ou socié-
tés de dames.
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En vente chez M. F. Tavel, libraire .

L'almanach de Gotha
. , pour 1843.

RHUMES. — ENROUEMENTS.
Pour guérir promptement tes maladies de poitrine ,

telles que rhume, toux, catarrhe, asthme, coqueluche, en-
rouement , il n'y a rien de plus efficace et de meilleur que
la PATE PECTORALE de George , pharmacien à Epinal
(Vosges). Elle se vend moitié moins cher que toutes les

; autres , par boîtes de 4 batz et 8 batz , à Neucliàle! chez
M. Tavel , libraire , et à la Chaux-de-Fonds chez .M. Vielle ,
pharmacien. — On ne doit avoir confianc e qu'aux boites
portant l'éti quette et la signature GEORGE.


