
EXTRAIT DE LA

du 17 novembre.

1. M.Mallicy-Doret. maire de la Brévine.
ayant, en vertu de son office , fait dresser un
inventaire jur id i que des pap iers de créance ,
appar tenant  à plusieurs  particuliers,  qui se
sont trouvés chez le sieur Batlazar-Louis
Huguenin , premier  sautier  du dit lieu , à l'é-
poque de la mort du dit sautier, ces papiers
ont été dé posés au greffe de la Brévine , où
tous les propriétaires des dits titres sont
invités à les réclamer d'ici au 15 décembre
1842. Donné par ordre cle M. le maire pour
être inséré dans la feuille officielle trois fois
selon l' usage , au greffe de la Brévine , le 8
novembre j 842.

Par ord., J.-F. Ht/Gi iENiN , greffier.
2. Le conseil d'état ayant , par arrêt en

date du 5 octobre 1842, ordonné la li qui-
dation sommaire et aux moindres frais pos-
sibles , de la succession située dans ce pays ,
d'Olympe Dubois * décédée en bas âge à Ber-
l in , le 26 octobre 1839 , pet i te-f i l le  du sieut
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, a fixe
jour pour la liquidation dont il s'agit , au
mardi 17 janvier  1843, cette f ixat ion remp la-
çant celle qui a été annoncée dans les nu-
méros de la présente feuil le  du 30 octobre ,
6 et 13 novembre , et qui est maintenant  an-
nulée. En conséquence, tous ceux qui au-
raient  quel que chose à prétendre à la succes-
sion cle la susdite Olympe Dubois , sont re-
quis dose présenter le jour  ci-dessus indiqué
17 janvier 1843, dès 9 heures du malin , à la
salle d'audience de la maison-de-ville à Mô-
tiers , munis  de leurs titres ou autres pièces
just if icat ives , pour Jes faire inscrire , et être
ensuite colloques , s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Donné pour  être inséré trois
fois dans la feui l le  o llicielle , et publié les di-
manches 20 et 27 novembre , et 4 décembre.
Au greffe du Val-de-Travers , le 12 novem-
bre 1842.

J.-P. Bé GUIN, greffier .
3. Les personnes qui auraient des récla-

mations à faire à la masse cle Jean Cliabrut ,
ancien cuisinie r , décédé dernièr ement  à
Cormondrêche , sont requises par le présent
avis à les faire pa rveni r  au greffe de la Côte,
avant le 10 décembre prochain. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuil le officielle.
au greffe susdit , le 14 novembre  1842.

Par ord., BULARD , greff ier.
k. MM. les Q.ua tre-niinislraux et les sieurs

Félix Calame, juge suppléant , Charles Aimé
Jeanneret , Pierre-Frédéric Racine ,Eloi Mer-
cier , Charles-Phi l ippe Perreno ud , Félix
Maire et Jacob Schitt , se sont adressés an
conseil d'état pour obtenir  la suppression
de l'ancienne rouie cle Neuchâtel à Moitcau ,
pour le tron çon depuis la Joux jusqu 'au
Cachot, commune de la Cl iaux-du -Mi l ieu .
cette suppression a pour but de clore leurs
pâturages , en réservant un sentier à l' usage
des piétons. Par un arrêt da 21 octobre, les
exposans sont renvoyés à faire conn a î t re
au public l'objet de leur demande par trois
publications dans la feuille offic ielle , en as-
signant lous ceux qui aura ien t  des moyens
d'opposition à faire valoir contre la dite de-
mande , à se pré senter avec eux à l' audience
du départem ent de l'intérieur , le vendre di
2 décembre prochain , à 9 heures du matin ,
au château de Neuchàtel. En conséquence ,
tous ceux qui croiraient pouvoir opposer a
la susdite demande sont péremptoirement
assignés a faire valo ir  leurs moyens d'oppo-
sition au heu et à l'heur e indi qués , à mesure
une  les exposants r p p m ,vp[ ln ,n . . > |cs 00 „.

clusions de leur  demande. Donné pou r  être
inséré trois fois dans la feuille ollicielle .
Neuchâtel , le 2 novembre 1842.

F.-C. BOREL , greffier.
5. En audience de la cour de jusl ice  du

Locle , du 26 septembre 1842 , M. le conseil-
ler de commune Frédéric Droz , domici l ié
au dit Locle , a été établ i cura teur  à Jules ,
demeurant  à la Chaux-de-Fonds,  et tuteur
à Jul ien , frères , fils de Charles-Daniel Jeau-
neret-Gi'osjcan , de quoi on donne avis au
public  pour  sa gouverne. Au greffe du Lo-
cle, le 2 novembre 1S42.

F.-L. FAVARGER , greff ier .
6. Ensuite des directions données au sieut

Charles Si! vain Blanc , de Travers , y demeu-
rant , il fait savoir au public , qu 'il se présen-
tera par devant  la cour de juslice de Tra-
vers , le samedi 10 décembre prochain , pour
y postuler  au nom de son pupil le  Arnold
Jeanneret , âgé de cinq ans , ainsi qu'en celui
de tous les autres enfans qui pourraient
encore naî tre  du mariage de Frédéric Jean-
neret et cle sa femme Adèle nc'e Blaser , une
renonciat ionfo nnel leet  juridi que aux biens
et aux deltes presens et futurs de ces deux
derniers ; en conséquence, quiconque croi-
rait être fondé à s'opposer à cette renoncia-
t ion est invité  à se rencontrera la salle d'au-
dience cle la cour de juslice , à la maison
communale cle Travers , le jour déjà indi-
qué , 10 décembre proclia 'm, 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 cle la feuille offi-
cielle , le 7 novembre 1842. .

Par ordonnance, COULIN, notaire.

7. Le conseil d'état , sur la demande de di-
vers créanciers de Charles Landry, mar-
chand de modes à Neuchâtel , avait  accordé
le décret de ses biens par arrê t du 12 octo-
bre , en laissant au sieur Landry un délai
de 15 jours pour s'en faire relever , f aveur
dont il n'a poin t  profil é. En conséquence ,
M. le maire de Neuchâtel  a fixé au samedi
26 novembre courant , la journée des ins-
cri ptions de la l iquid at ion sommaire des
biens du dit Landry,  jour  auquel  tous les
créanciers du failli sont péremptoirement
assignés à se rencontr er , dès les 9 heures du
mal in , dans l 'hôtel cle cette vi l le , pûur  y
faire inscrire leurs tit res et réclamations,
et être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. D onné au greffe de
Neuchâtel , le 8 novembre 1842.

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

clans son assemblée du 23 octobre courant ,
ayant  accordéà Auguste-Emile , fils de Char-
les-Frédéric Perrenoud , de la Sagne , y do-
micilié, un nouvel acte d'origine comme cé-
l iba ta i re , en remplacement de celui qui lui
fut dé l ivré  le 3 janvier  1841, portant  n ° 529
et qui se trouve égaré. Cet ancien acte d' o-
rigine est 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'éiat.  A la Sagne , le
26 octobre 1842.

Le secrétaire de commune,
PERRET , notaire.

9. Pour se conformer au jugement  de di-
rection que lui a donné , le jour sons dale ,
la vénérable chambre matr imoniale  de Va-
langin , dame Virginie nc'e Barbe , femme
de Léonce Dubois , cle Renan , du Locle et
cle la Chaux-de Fonds ,domiciliée à la Chaux-
de-Fonds , fait assigner le di t  Léonce Dubois
son mari , dont  le domicile est inconnu , à
paraître 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-vil le  du dit l ieu , le mercredi 28 ch eem-
bre pour la premi ère , et les mercredis 25

janvier  et 22 fév rier 1843 pour seconde et
tierce instances , aux fins de répondre à la
demande en divorce que sa femme lui for-
mera. Cette demande é tan t  fondée sur la
désertion malicieuse du mariage dont  ledit
Léonce Dubois s'est rendu coupable , sur ses
mauvais  tvaitemens à l'égard de sa femme,
sur sa mauvaise conduite et sur tous et tels
autres molifs qui seront art iculés à l' ouver-
ture de celte demande. Léonce Dubois étant
averti  que , faute  par lui de comparaître sui
l'un ou l'autre des jours ci-dessus indi qués,
il n'en sera pas moins fait droit aux réqui-
si t ions  cle l ' instante , ensuite des preuves
qu 'elle  adminis trera , à mesure qu 'elle con-
clura aux fraisetclependsde la cause. Donné
pour être inséré irois fois dans la feuille of-
ficielle de l'etat , à Valangin , le 26 octobre
1842. Le fonctionnant au greffe,

F. R OGNON , notaire.

Fin de la Feuille officielle .

FEUILLE OFFICIELLE

1. Le Magistrat , tout en témoignanl son con-
tentement el sa reconnaissance envers le public
sur la manière en laquelle il respecte en général
les propri étés publi ques , croit devoir cependant
fixer son attention sur des actes coupablesque n'ont
pas craint de commettre cle mauvais sujets qui se
sont permis de scier de jeu nes arbres plantés le
long cle la roule à I'Evole , et tout en invitant les
personnes bien pensantes à dénoncer les faits cle
celte nature qui viendraient h leur connaissance,
il promet une récompense de trois louis^quicon-
que pourrait donner des indices certains sur ce fait
pour mettre l'autorité à même cle punir le coupa-
ble.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 12
novembre 1842.

Par ord. , le secrélaire-de-ville,
A. WAVKE , notaire.

IMMEUBLES A VENDRE.
2. La veuve de Philibert Huguenin offre cle

vendre les immeubles qu 'elle possède à Thielle ,
savoir: i ° Une maison contenant deux logements ,
grange , écurie , etc. 2° Une remise contiguë en
construction , où l'on pourrait aisément faire un
logement. 3° Une pose et demie cle terrain eu na-
ture cle champ, située à Mauprès. 4"Trois ouvriers
en nature de jardin situés aux Oucheltes . La mai-
son est dans une agréable situation ; elle est en outre
entourée d' un petit verger garni d'arbres fruitiers
en plein rapport. S'adresser soit à la dite veuve
ou à M. Charles Wimrner, à Thielle.

3. Dans le courant cle j anvier 1843 (le jour qui
sera ultérieurement fixé) il sera exposé en vente
par voie de minute et d'enchères publi ques , en
l'élude du notaire et greffier Clerc, à Colombier,
le beau domaine cle Vaudijon , à cinq minutes de
Colombier , et à une lieue cle la ville cle Neuchà-
tel , se composant : i° d'une maison cle maîlre vas-
te et commode , bâtie depuis peu , avec autant cle
solidité que d'élégance et cle bon goût, d'où l'on
j ouit de l'un des plus beaux points de vue cle la
Suisse. 20 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 voûle forte. 3° De
37 poses cle terre en champs , prés et verger , y
compris quelques pièces détachées. 4° De i33
hommes de vi gue 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 cle la vente , comme aussi pour visiter le
tout , au notaire soussigné.

F. Cr.ERC, notaire.
4. Environ huit  ouvriers de vignes au Pain-

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

De lap art de MM. les Quatre-Ministraux.



VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

5. On inf orme que l on vendra a l en-
chère, vendredi 25 courant , a 2 heures
après midi , dans la p etite salle des con-
certs, les toiles, bougies, tap is, etc. , p ro-
venant de la démolition de la salle du bal
off ert à LL. MM.

A VENDRE.
G. M. Borel-Willnauer a reçu des morues

nouvelles d'Islande.
7. Une petite calèche avec différents accessoire,

se fermant sur le devant par des jalousies; on ga-
rantit la bien facture de l'ouvrage . S'adresser à
M. le docteur Anker, qui indi quera .

8. Chez MM. brugger et Cellier , une partie
mérinos noir ang lais à ©'/^ bâtas l'aune , el quel-
ques pièces mérinos imprimés à S;5 (4 batz l' aune.

9. Chez Cruet , coiffeur , cle rencontre el faute
cle place , des commodes , armoires , buffets , chai-
ses, tables à jeu et antres , bois de lits el matelas.
Le même offre à louer une chambre à cheminée.

10. Faute d'emploi , un buffet à coulisse vitré.
S'adresser à J.-J. Comtesse, boulanger.

1 1. Un las de fumier de .vache cle 1000 à 1200
pieds , aux environs cle Neuchâtel. S'adresser au
bureau d'avis.

12 Un tour de gnlelas avec sa corde cle 60 pieds
cle long, que l'on cédera à bon compte faille d' u-
sage. S'adresser h L. Kratzer.

13. M"» Georg ine Belenot , occupant le magasin
de la maison de M. Reynier , sur la p lace du mar-
ché, annonce qu 'elle continue à avoir un j oli as-
sortiment de laines à broder el â tricoter , soie ,
canevas, dessins, ouvrages commencés et achevés;
gan ts de peau et cle soie première qualité , dentel-
les, franges , gui pures , rubans , (leurs , couronnes
d'épouse el autres articles à des prix avantageux.

14- Chez Ol. Muriset , cle très belles morues
d'Islande et de beaux harengs frais; un nouvel en-
voi cle harengs saurs , le toul de la dernière pèche,
et comme cle coutume à très bas prix.
¦ 11 sera pour le courant cle cel hiver très bien

assorti en comestibles , cle même qu 'en tout ce qui
concerne sa partie; il fera comme du passé lout
son possible pour être agréable aux chalands , afin
de mériter de plus en p lus la préférence qu'on lui
accorde , de laquelle il est très reconnaissant pour
le passé et le sera d'une manière toute particulière
pour le futur.

i5. Les personnes qui désireraient acheter du
chevreui l en venaison , peuvent s'adresser à Ch.
Erailhaubt , maître bouclier.

16. Chez Gerster , libraire , almanach de Gotha ,
pour 1843 , 4 ff.

17. APerrcux , de bons pois verts à 29 balz , des
coquelets à 32 balz , eau.de cerise , première qua-
lité, a 18 batz le pot , dite seconde qualité , propre
à laver les vitres, à 12 balz.

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

19. M. G. Heinzely,  à Hauterive , mettra en
perce dans quel ques j ours un vase de trois bosses
cle. t rès-bon vin rouge 1840 cle son crû , dont une
partie est déj à assurée. Il vendra le surp lus par
vingt pots el p lus à raison de g% balz le pot , el
si les amateurs trouvent à propos de le mettre en
bouteilles sur place , ils paieront 4% bz- par bou-
teille.

20. Le magasin de M. 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 e! dames. M"e Ca-
roline Vuthier , qui a pris la suile de ce magasin ,
s'efforcera de mériter la bienveillance du publie ,
par la modicité de ses pri x et le bon choix de ses
marchandises . Elle continuera aussi à être munie
d'un bon choix de thés cle différentes qualités.

21. Les personnes qui désireraient acheter de
jolies marcottes de vi gne, de très-bon plant blanc
de la Maladièrc , ainsi que des arbres fruitiers et
plantes d'agrément , peuvent s'adresser à Louis
Gédet , maître j ardinier , chez M. Bernard Rilter.

aa. Chez G. Bringolf , rue des Moulins, harengs
sanrs p leins , beurre fondu des Al pes de toute
première qualité , en petits barils et par livres ,
pois, lentilles et coquelets de France garantis.

a3. A "Villars , (Vnl-dc-Ruz) , 18 à 20 toises de
foin et regain , i ro qualité , à consommer sur place.
S'adresser h Mm * Matthey née Lamly, rue Fleury
à Neuchâtel.

24 . Chez David Piéchaud , à Auvernier , des ta-
pis à des prix raisonnables.

a5. Un bon las de fumier , bien conditionné.
S'adresser à l'hôtel des Alpes.

En vente chez Alexis Doudiet, relieur,
vis-à-vis du collège:

26. Théorie de l'enseignement du chant , dé-
montré en pr ati que par un arrangement progressif
et proportionné de soixante tableaux à la portée
des j eunes gens, elsuivisde morceaux de chant , etc ,
à 10V2 balz l'exemplaire.

27. Chez Jean Lœffel , jardinier à Colombier ,
un assortiment de beaux arbres fruitiers ; p lus 3 à
Goo cents peupliers d'Italie et des peup liers ar-
gentés , de j eunes acacias blancs de trois ans , el
d'autres piaules dont le détail sérail trop long.

28. Liiez M",cs Petit pierre on trouve un ti cs-
bel assortiment de laine à broder et à tricoter ,
ainsi que de j olis dessins pour tap isserie ; elles con-
t inuen t  à avoir de la blonde , des manchettes , cle
la dentelle ang laise et du pays: Leur demeure est
dans la maison Triholcl-Monluiollin , rue des Epan-
cheurs.

29. Le sieur Genillard , de Lausanne , fabricant ,
à l'honneur d' offrir au public une pommade pour
polir et conserver les meubles , une dite pour con-
server les cheveux ; un savon dit à la violette , pour
enlever toute lâche cle graisse sur les étoffes qui
supp ortent  l' eau froide ; un nouveau cirage pour
bolles et souliers , harnais , etc ; cire à giberne ; dif-
férentes qualités do mastic pour raccommoder le
verre , le marbre , la porcelaine et les obj ets pré-
cieux qu 'il raccommode aussi lui-même. Il est
possesseur d' une eau infaillible el à toute épreuve ,
pour la" destruction des punaises et de leurs œufs,
dont il peut garantir la réussite s'il est app elé à en
faire l' app lication. 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° 3g, au 3rae.

Vente au rabais.

En vente chez M. F. Tavel, libraire.

pour 1843.
3o. Du bon milaine et fulaiue , chez D.-L. Droz ,

à Cormondrêche.

ON DEMANDE A ACHETER.
3i. On demande à acheter ou à louer an petit

poêle en fer-blanc. Le bureau cle cette feuille in-
di quera.

3a. On demande à acheter de rencontre un pa-
ravant à trois ou quatre feuillets. S'aclresserau 2"»-
étage de la maison Reinhard , rue du Temp le-neuf.

33. On demande à acheter 100 saes de bon trié -
ge bien forl , contenant un inn l l i , soit i 2 mesures
anciennes de Berne ; pour l' usage auquel on les
destine , on préférerait des sacs qui eussent déj à
servi et dont le prix fût p lus bas que celui des sacs
neufs. S'adresser au bureau cle cette feuille qui
indi quera .

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

A LOUER.
35. A louer , un cabinet à une personne tran-

quille et sans enfans; on pourrait le meubler et
donner la pension si on le désire. S'adresser â la
veuve F;esely, rue des Moulins , n ° 145.

36. Pour cause imprévue , le 2mc étage de la
maison Guinand , boulanger , consistant en 2 j olies
chambres sur le devant , uue sur le derrière , cui-
sine , cave , galetas et nulres dépendances.

37. Pour Noël , un logement , situé au Vauseyon.
S'adresser à J.-J. Bramni , maître boulanger , à la
Grand' rue.

38. On offre à louer une chambre meublée rue
cle la Balance. S'adresser au bureau d'avis.

3g. A louer , eu face du bureau des posles , une
chambre meublée , à un premier étage. S'adresser
à Jean Seller , sellier dans la dite maison.

4o. Chez Ant.Lelti , à Auvernier , présentement
ou dès Noël , un appartement de 3 chambres , cui-
sine , etc.

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

42. 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 J cr étage , même maison.

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

44- Desnitc ou pourNoël , un logement en ville,
composé de fi chambres avec dépendances. S'a-
dresser à M. de Mcrveilleux-Coulon.

45. Le rez-de-chaussée delà maison Guébhanl ,
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 .

4G. Des Noël , un appartement silué au haul du
village de Corceiles avec j ardin. S'adresser à la
veuve Turingen , au dit lieu.

47 . 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
avec cheminée, chambre à serrer et bûcher. S'adr.
à M. Reymond, notaire rue St.-Maurice , ou au
Sablon.

48. Pour la St. -Jean prochaine , ou dès le mois
d' avril prochain si on le désire , un app artement
de six chambres avec ses dé pendances , dans la
maison neuve de MM. J . -J.  Bouvier et Comp" à
I'Evole. S'adresser aux propriétaires.

ON DEMANDE A LOUER.
4g. On.demandc à louer un llt-de-repos. S'adr.

au bureau d' avis.
5o. Pour Noël prochain , an centre de la ville ,

un logement de 3 ou 4 pièces. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A AMODIER.
5 1. A remettre de suile , à Greng près Mora t ,

une usine composée d' un moulin à trois lournans ,
dont deux à farine et l'autre à gruer l'é peautre et
nettoyer le blé, scierie , machine à baltre , moulin
à pulvériserlesos cle , logement commode et grand ,
granges , écuries el environ dix poses de terrain
a voisinant . Ces divers établissements sont réunis
dans deux corps de bâtiments très-rapprochés et
sur le même cours d' eau , et leur importance pour
la contrée fait désirer quel qu 'un qui ait les connais-
sances nécessaires pour les desservir et réunissant
aux qualités morales indispensables coules les sû-
retés désirables. Il importerait beaucoup que l'a-
mateur connût les deux langues. S'adresser sur
les lieux à M. Ch.-A. Clerc , ou à Neuchâtel à
M. J. -II. Clerc , notaire.

5'2 . La communauté de Chésard et Saint-Martin
donne avis au public que le g janvier prochain ,
elle amodiera son auberge portant le sebild de la
Balance et le domaine qui en dépend situés Des-
sus- Permis , pour y entrer le ?3 avril 1843 ; en
conséquence , les amateurs sont invités à se ren-
contrer le dit jour g janvier à la maison-cîe-com-
mune du Petit-Chésard , vers les 10 heures du ma-
tin , où cette mise aura lieu sous de favorables con-
ditions.

Chésard , le i5  novembre 1842.
Par ordon., Le secrétaire de commune ,

A. EVAHD , notaire .

DEMAJYDES ET OFFRES DE SERVICES
53. Une bonne nourrice , âgée de a3 ans , de-

mande à se placer , pour de p lus" amp les rensei-
gnements, s'adresser à Mmc Stucky, sage-femme,
rue des Moulins.

54. Une fille de 27 ans désire se placer comme
femme-de-chambre ou bonne d'enfants; clic sait
bien coudre et parle le français et l'allemand. S'a-
dresser au bureau d'avis.

55. Une personne désiré se placer pour Noël ,
comme bonne d'enfants ou femme-de-chambre ;
elle connaît bien la couture. S'adresser au bureau
d'avis qui indiquera.

56. On demande pour entrer de suile une aile-'
mande parlant correctement sa langue el munie
cle bonnes recommandations. Elle devrait aimer
les enfans et êlre habile aux ouvrages d'aiguille . Le
bureau d'avis indi quera .

56. On demande pour Noël prochain un do-
mestique intelli gent qui connaisse la culture de là
vigne et sache soigner un cheval. S'adresser à M.
C DuBois , fils , à Colombier.

58. Une personne d expérience demande une
place de gouvernante de maison , clans le pays ou
à l'étranger ; elle est à même cle bien remp lir sa
place sous tous les rapports . S'adresser pour d' ul-
térieurs renseignemens à Mad. Roulet- Bonhôte ,
rue du Château.

5g. On demande pour un petit ménage une fille
qui sache faire un bon ordinaire . S'adresser au
bureau d' avis.

Go. Une demoiselle d'une très-bonne famille du
Wurtemberg, désirerait trouver une p lace comme
gouvernante , pour des enfans d'âge moyen , aux-
quels elle pourrait donner une instruction scienti-
fi que , ainsi qu 'enseigner tous les ouvrages du sexe ;
elle parle parfaitement les deux langues et pour-
rait donner des preuves satisfaisantes tant à l'égard
de ses connaissances que de son caractère , ayant
élé p lacée pendant plusieurs années en qualité d'ins-
titutrice. Pour de plus amp les informations , s'a-
dresser à M. W. Schuchmann , orfèvre-bijou tier,
rue de l'Hôpital , à Neuchâtel.

Gi .  Une j eune femme de l'âge de i5 ans , saine
et d' une très-bonne constitution , demande une
place cle nourrice. S'adresser pour d'autres ren-
seignemens à la sage-femme d'Auvernier.

62. Une personne d'un â ge mûr aimerait à se
placer comme cuisinière ; elle pourrait entrer cle
suile si on le désire. S'adresser au troisième étage
cle la maison Delachaux , rue des Moulins.

L'almanach de Gotha



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

64- 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-
naî t  bien. Elle possède cle bons témoignages. S'a-
dresser chez Dalbitzer , cabaretier au Carré.

65. On demande de suite pour peti t domestique,
un j eune homme de bonne conduite , appartenant
à d'honnêtes parents. S'adresser à la Balance.

60. Un homme robuste demande à se placer de
suile ou dès Noël , comme cocher ; il sait bien
panser les chevaux , el est porteur de bons certifi-
cats; s'il élail nécessaire , il p ourrait  aussi cultiver
un jardin. S'adresser a M. Auspaclicr , aubergiste
au Cerf , à Neuchâtel.

67. Une personne âgée cle 29 ans , désire se pla-
cer dès Noël comme femme-de-chambre ou pour
l'aire un bon ordinaire ; elle parle les deux langues.
S'adresser au bureau d'avis.

68. 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 Mme Masset , à Serrières.

Gg Un j eune homme de 20 ans , au fail de divers
ouvrages , sachant conduire et soigner les che-
vaux , désire se placer dès-a-présentou pourNoël ;
il est main tenant  occupé à Perreux où l'on peut
en donner de très-bons témoi gnages.

70. Une j eune femme habitant Cortaillod , dé-
sire se placer p ourNoël , comme femme-de-cham-
bre ; elle sait bien coudre, et l'on peut fournir de
bons témoi gnages de sa moralité . S'adresser au
bureau d'avis.

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

chez J.-A. Malile , horloger, à Corceiles, où l'on
peut le réclamer contre les frais d'entrelien et d'in-
sertion.

72. Un paquet contenant six paires bas cle laine ,
pour enfant , a été trouvé le9 courant sur la grand' -
roule , 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 à la maison Virchaux , une pe-
tite bible ; la rapporter au premier étage cle la
dite maison , contre récompense.

•j4 . Dimanche i3  courant dans l'après-midi on
a trouvé un fusil ; le réclamer contre les liais du
présent avis , au gendarme Ponnaz , en ville.

7.5. Le propriétaire d' un gros chien manteau
noir , le tour du cou el p oitrail blancs, collier en
cuir , qui s'est rendu à la maison-rouge près le pont
de Thielle, peut le réclamer au chi lien, contre les
frais.

7G. On a trouvé , le jeudi :ocourant , entre Scr-
rière et Auvernier , un sabot de char. Le réclamer
contre les frais au bureau de celle feuille.

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

78. Pendant les dernières vendanges il s'est
égaré une gerle qui doit être marquée eu blanc.
G. C , ou avec une large marque à feu , clans les
arrnoiriesde laquelle on distingue à peine les lettres
G. B.; les personnes qui pourraient en donner
des indices sont priées d'eu informer George Bel-
Perrin , forestier cle seigneurie , à Colombier.

AVIS DIVERS.
79. Les personnes qui ont f ourni des

comp tes p our la bal off ert a LL. MM.
le 25 sep tembre dernier, p euvent en ré-
clamer le montant chez M. Philipp in ,
notaire.

80. lia foire du Landeron , fixée au lundi 14
novembre , n'ayant pu avoir lieu le dit j our à rai-
son duj mauvais temps , on informe le public qu 'elle
se tiendra le lundi 28 courant.

81. MM. Les membres de la noble compagnie
des Favres , Maçons et Ch.ippuis de celle ville ,
domiciliés rière sa banlieue , sont convoqués pour
la grande assemblée annuelle de celle compagnie ,
qui aura lieu le mercredi , jour de la St.-André 3o
novembre courant , à 2 heures fixes après-midi ,
au second étage de l'hôtel-de-ville. Le présent tient
lieu de citation à domicile.

L'avoj er de la comp agnie.
82. François F'abian , facteur de pianos , au rez-

de-chaussée de la maison Erh ard Borel , au fau-
bourg, recommande au public son magasin qui est
maintenan t bien assorti de pianinos , pianos carrés
et à queue , cle parfaite qualité , dans les goûts les
plus modernes , et dont il garantit la durée.

82. Un institute ur capable d' entrer clans une des
premières maisons de la Hollande , trouverait à se
placer incontinent S'adresser franco au burea u
d'avis sous les initia les. A. J.

AVIS IMPORTANT.
84. François Mieslin , pintier , rue St.-Honoré,

a l'honneur de prévenir le public qu 'il est l'inven-
teur d' un remède contre les rats et les souris ; ce
remède éprouvé et garanti , est recommandable par
sou efficacité contre ces animaux nuisibles el en
outre n 'est d' aucun danger pour d'autres an imaux .
Se vend chez l'inven teur à un prix très-modéré.

85. On demande à emprunter L. 2000, en of-
frant de bons co-débiteurs. S'adresser au bureau
d'avis.

80. Une demoiselle qui a passé plusieurs années
dans l'étranger , en qualité d 'insti tutrice , désirerait
consacrer quel ques heures de la j ournée à donner
chez elle des leçons particulières de langue fran-
çaise à de jeunes personnes , et des leçons d' alle-
mand à des commençantes. Son zèle cl son dé-
vouement  pour sa vocation lui fout  esp érer qu 'on
sera satisfait des progrès successifs de ses élèves.
S'adresser au burea u do cette feuil le , qui indi quera.

87. Uranie Favre informe le public qu 'elle trans-
porlera son magasin au rez-de-chaussée cle la mai-
son de M. Touchon , vis-à-vis le Faucon , pour la
fiu novembre courant ; elle sera touj ours mieux
assortie dans ses articles, à des prix avantageux.
La même offre à louer , pour Noël , le pelilmaga-
sin cle la maison Eggen , qu 'elle habite maintenant .

88. M. l'ancien Favre , auberg iste à Cornaux ,
viendra se fixer au nouvel-an prochain clans la
maison de M. Stauffer, au Faubourg, pour y éta-
blir une pension; il ne négli gera rien pour satis-
faire les personnes qui l'honoreront de leur con-
fiance, il louera aussi des chambres meublées.
Pourd ' aulres informations s'adressera M. Stauffer.

89. M. C.-H. Maret , notaire rue St.-Maurice ,
rappelle aux créanciers porteurs cle titres hypo-
thécaires en France , qu 'ils doivent avoir la com-
plaisance de lui confier momentanément leurs ti-
tres, afin d'y puiser toutes les dates et autres ren-
seignemens nécessaires pour veiller au renouvelle-
ment en temps convenable des inscri ptions; M.
Reymond , uolaire , par sa circulaire du 20 j uillet
dernier , avait déj à fait celte invitation à laquelle
ju squ'ici personne ne s'est rendu.

90. Les propriétaires cle fonds qui ont des chan-
gemensà l'aire op érer clans lesrentiersde la recelte
de Neuchâtel, sont invités à se présenter au bu-
reau de la dite recette avant le 25 du courant et
à se munir cle leurs actes , s'ils veulent prétendre
à l' exemption de l'émolument des décharges.

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

9 1. M. Rimoldi , professeur , ouvrira un cours
public de langue italienne en 60 leçons. L'abon-
nement ne coûtera qu'un louis. f,es inscriptions
doivent se faire chez M. Tavel libraire-relieur ,
place-d'armes, où l'on pourra prendre cle plus am-
ples informations, ainsi que chez M. le ministre
Montvert.

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

g3. Une demoiselle élevée â Neuchâtel , ayant
élé quel quesannées en pays étranger pour soigner
l'instruction de j eunes demoiselles, maintenant cle
retour , utilisera son temps en continuant sa voca-
tion ; ay ant déj à quel ques élèves , elle en prendrait
encore 3 ou 4 de l'âge cle 6 à 12 ans. À rensei-
gnement à portée de leur âge, elle aj outerait , si on
le désire, des leçons cle langue allemande. On est
prié de s'adresser pour cle plus amp les renseigne-
mens au bureau de celte feuille, qui indiquera.

g4. 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 , el qu 'il
en donnera une également pour les jeunes demoi-
selles, tous les samedi après midi , en commençant
dès le 19 du courant . Ay ant  encore quel ques heu-
res disponibles , il continue à se recommander
pour des leçons de dessin , ainsi que cle peinture
orientale , aux personnes qui voudront bien le faire
appeler chez elles.

Q5. On demande une apprentie tailleuse , qui
pourrait  entrer maintenant  ou dès Noël prochain.
S'adresser a Zéline Roquicr , maîtresse tailleuse ,
à Corceiles.

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

97. On demande un j eune garçon ou une j eune
fille , à qui on enseignerait quelle branche cle
1 horlogerie que l'on désirerait. Les conditions
seront favorables. S'adresser au bureau d'avis.

98. Les personnes qui pourraient avoir des ré-
clamations à faire à la niasse de défunte Jeanne-
Marguerite L'Ecuyer, née Banderet , veuve de
Louis L'Ecuyer , vivant maître fabricant cle chan-
delles à Colombier , ou qui auraient des comptes à
régler , sont invitées et r equises 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.

99. Le bureau des Lods est actuellement au se-
cond élage de la maison Stauffer, faubourg et pro-
menade du lac.

100. Louise Zahler, de retour de Genève où elle
s'était rendue pour se perfectionner clans son éta t
de tailleuse après son apprentissage chez une des
bonnes maîtresses de Neuchâtel , se recommande
aux dames qui voudront bien lui accorder leur
confiance , qu 'elle est a même de j ustifier. —Des
raisons de santé l' emp êchant 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
p ère, à la Grand' rue.

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

PAR ADDITION.
102. On demande à louer de suite ou pour Noël,

un bon magasin sec , propre à y entreposer des
marchandises. S'adresser à F. Favarger , commis-
sionnaire .

1 o3. Le désir éprouvé depuis long-temps au Lo-
cle cle voir s'élever une nouvelle maison d'édu-
cation qui réponde aux besoins d' une population
touj ours croissante étant sur le point de se réaliser,
les dames inspectrices des écoles ont pensé que le
moment cle faire une vente d'ouvrages destinés à
cet établissement si utile pour noire nombreuse
j eunesse était arrivé ; elles informent ddnc lé pu-
blic que cette vente aura lieu dans le mois de fé-
vrier 1843 ; elles osent espérer que bien des per-
sonnes consacreront quelque partie cle nos longues
soirées d'hiver à s'occuper clans un but si utile ,
d'autant p lus que tous les obj ets offerts , même les
plus simp les, seront reçus avec une sincère recon-
naissance.

Ou fera connaître plus lard le j our de la vente
el le nom des personnes chargées cle recevoir les
ouvrages.

En vente chez F. Tavel. •
RHUMES. — ENROUEMENTS.

La renommée toujours croissante de la PATE PECTO-
RALE DE GEORGE, pharmacien à Ep inal (Vosges), est la
preuve de son efficacité constante pour fa guérison
prompte et radicale des RHUMES, TOUX NERVEUSES, CA-
TARRHES , ASTHMES, COQUELUCHES, MAUX DR GORGE, EN-
ROUEMENS et autres MALADIES DE POITRINE . L'approba-
tion des facultés de médecine et de pharmacie (Codex),
cl la vogue immense dont elle jouit depuis dix ans , la
rendent d'autant plus préférable à toutes les autres
PâTES PECTORALES, qu'elle coûte moitié inoins. — Le
pvix des boîtes est de 4 batz et 8 batz avec le prospec-
tus. — Des dépôts sont établis dans toutes les meilleures
pharmacies de la Suisse , et à Neuchâtel chez M. Ta-
vel ; à la Chaux-dc-Fonds chez M. Vielle pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant
l'éti quette et la signature GEORGK.

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

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

Celui d'un batz . . g »
Celui cle six creutzers lôÇfc n

T A X E  D E S  V I A N D E S
du 12 Sep tembre 184a.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 11 cr. Le veau à n i/2 cr.
La vache à 10 » Le mouton à 10V2 "

P R I X  DES GRAINS.
1. NEUCHâTEL. Au marché du 17 Novembre.
Froment l'émine bz. 24 à î Vz -
Moitié-blé . . . .  — n 20 à 21.
Mècle — »
Orge — » 12.
Avoine — » 8 à g.

1. BEBNE . AU marché du i5 Novembre.
Froment l'émine bz. 21 : 2 rappes.
Epautre — » a3 : »
Seigle — n 12 : ru
Orge — » 10: 3 n
Avoine . • le muid » 82 : 3 11

3. BALE . AU marché du 16 Novembre.
Epeautre . le sac . fr. 20 : bz. à fr. a3 : 3 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix moyen — . . » 21 : 7 » 6 rappes.
Il s'est vendu 728 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 452 —

NB- l.esac contient environ or/séminesdeNeuchdtel



Ep isode de p êche à la baleine.

(Suile) .
t ¦ .

Cependant le monstre, irrité par la rage et
la douleur , se démenai t  comme un possédé.
Vainement  usa t-on de tous les moyens ac-
coutumés pour lui  faire prendre une autre
direction ; on ne put y parvenir , non 'plus qu 'à
couper avec une pelle tranchante les t endons
de sa redoutable queue. Il parcourut  ainsi
plusieurs milles presque en li gne droite , el ra-
rement entre deux eaux , sans que sa vitesse
parût décliner. Pendant ce lemps , l' al lure cle
la p irogue é ta i t  si rapide, que l' eau qui la sur-
p lombait  de chaque côté n 'ava i t  pas le lemps
de s'affaisser sur elle.

•A près tout , c'était  un magnifi que spectacle
que celui de celte l u t t e  nocturne.  Les eaux
étaient si phosphorescentes ceue nui t - là ,qu 'on
eût di t  une mer de feu. Rien d'éblouissant
sur tou t  comme le remous de la baleine , que
nous ne pouvons mieux comparer qu 'à la
chevelure d' une comète. A chaque coup de
queue que l' animal app li quai! à lasuiface des
eaux , on voyait  ja i l l i r  dans les airs , et retom
ber au loin des mill iers  d'étincelles. Un lar-
ge sillon l umineux  indi quai t  sous les eaux le
passage cle la baleine.

Ce speclacle , dont  ils n 'avaient  garde de
soupçonner toule  la magnificence , n 'avait en
réalité rien de surprenant  pour nos héros ;
d' ai l leurs , la moindre fau te  pouvan t  leur coû-
ter la 'vie, ils avaient à songer bien à aui re
chose qu 'au phénomène cle la phosp hores-
cence. Harceler , fati guer l' ennemi et lui  don-
ner la mort en évi tant  ses coups, telle était
la pensée qui les occupait exclus ivement .
Tant que la baleine ouvr i t  son sillage direc-
tement en dé ployant  pour fuir tou te  la force
musculaire de ses nageoires et de sa queue ,
ils n 'eurent guère qu 'à surveiller la li gne qu 'il
fallait t o u r  à tour embarquer ou filer ; mais ce
fut bien autre chose lorsque , voulant  essayer
d'une marche irrégulière , elle faillit tomber
de tout son poids sur la pirogue en se retour-
nant subitement. Un moment  ces pauvres
gens se crurent perclus , et cependant , grâce à
un prompt mouvement rétrograde , esquivant
le coup fatal , ils allaient chanter victoire. Le
lieutenant , jeune homme boui l lant , qui , tou-
jours sur l'avant , la lance à la main , n'at ten-
dait pour frapper qu 'un ins tan t  favorable , com-
battant à la manière des Parthes, eut le bon-
heur dé porter en fuyant un coup mortel à
son adversaire. Un cri cle joie s'échappa de
toutes les poitrines ; c'en était  fait cle la balei-
ne : à la voir s'agiter convulsivement  clans les
flots qu 'elle rougissait cle son sang, on pou-
vait la croire à son heure dernière. Or, l'ien
ne dilate le cœur du baleinier comme le tableau
de cette-agonie. L'instant où il t r iomp he fiè-
rement .du géant des mers a pour lui d 'incroy a-
bles jouissances. Nos pêcheurs avaient donc
raison d'être joyeux , puisque la pauvre balei-
ne, folle de rage et cle douleur , leur semblai t
exp irante. Comme elle bondissait parfois hors
de l'eau : Aura-t-elle bientôt  fini de danser P
disaient-ils; voyons , encore une pirouette , et
qu 'il n'en soit plus quest ion.

— Elle sonde , s'écria tout  à coup le l ieute-
nant.  Filez la li gne , garçons, et ouvrez l'œil ;
file touj ours, file...

Un homme muni  d' un gamelot ne cessait
de jeter de l' eau sur le chanvre pour emp ê-
cher qu 'il prit feu.

— Va trelle descendre comme ça jusqu 'à
demain? File encore, et rondement...

Mais en ce moment  part i t  du milieu de la
pirogue un cri de détresse que lous compri-
rent parfai tement .  La li gne étai t  engagée (em-
brouillée). Au reste, la secousse violente qui
manqua disloquer la frag ile embarcation l'in-
diquait assez.

Coupe ! répéta-t -on de tous côiés avec cons-
ternation. Mais le l ieutenant avait  beau tâ-
tonner dans l'obscurité, il ne pouvait met t re
la main sur le hachot desiiné à cet usage.

Déjà l'immersion commençait : un cri , qui ,
devant être le dernier peut-être , résumait tout
ce que l'épouvante a d'expressif, accueilli t
l'onde envahissante, tandis que les canotiers
se laissaient choir ins t inc t ivement  sur l'arrière
pour retarder de quel ques secondes l ' instant

fatal.  Pâles, les cheveux hérissés sur le front ,
inondés d' une sueur froide , plusieurs même
fermèrent les yeux comme pour ne pas voir
venir la mort.  Mais le harponneur étant par-
venu à t rouv er  un grand couteau , la li gne
parti t  en claquant comme un fouet et la piro-
gue se redressa vivement : elle semblait trem-
bler cle bonheur.

Reli gieux ou imp ie, bon ou méchant , il
est une chose dont ne peut se défendre toul
homme miraculeusement  sauvé alors qu 'il
n espérait plus , c est cle tourner ses yeux vers
le ciel. C'est ce que firent nos pêcheurs ; en-
suite ils restèrent lon g-temps sans pouvoir
parler .  Au tour  d'eux tout était  muet  aussi ;
navire , lune , ciel , la brume avait tout voilé ,
et c'est à peine s'ils eussenl aperçu un vaisseau
à la distance cle quatre brasses. Mais le dan-
ger auquel ils venaient  d 'échapper était  si
grand qu 'il ne leur semblait  pas qu 'ils pussent
jamais se trouver dans une position plus fâ-
cheuse .

Le premier qui prit la parole fui Mathur in ,
Après avoir poussé le p lus long soup ir qui
se fût jamais exhalé de sa poi t r ine , on l' enten-
dit  murmurer  ces mots :" Je l' avais bien pré-
vu.... Aussi il faut être fou pour donner la
chasse à une baleine à cène heure-là.... et un
vendredi. ,,

— A h !  le voilà encore avec ses supersti-
tions , s'écria Pierre Legrand en éclatant de
rire. Tiens, Mathur in , ajouta-t-il , lu es, un bon
garçon , mais un vieux bi got , et je crois que
c'est toi qui  nous portes malheur .

— Le fait est que , s'il n'a rien de plus con-
solant à nous dire , il ferait bien mieux de se
taire , répétèrent  les autres.

Ainsi , Mathur in  dut  encore s'abstenir de
parler mal gré l'envie terrible qu 'il en avait.

Soudain un fanal  fut retiré d' un petit baril ,
ainsi qu 'une bougie, un bri quet et un compas
(boussole). Les fumeurs profitèrent de l' occa-
sion pour a l lumer  leur pipe, tandis que les
autres rejetèrent hors de l' embarcation l'eau
qui s'y était introduite ; puis , guidé par la fai-
ble clarté que la boug ie ré pandait sur la rose
des vents , on se mit à ramer pour regagner
le bord.

— Il me semble que ce doit eue par ici , dit
le l ieutenant , lorsqu 'ils eurent fait plusieurs
milles dans la direction convenue. Nous-n 'a-
percevons rien. Eh bien ! renirons les avirons,
et que celui qui a sommeil dorme.

Ce fut aussitôt fait que dit. Nos pécheurs ,
exténués de fati gue , s'é tant  arrang és de leur
mieux dans le fond de la pirogue ou en tra-
vers sur les bancs , ne tardèrent pas à faire leur
partie dans un comi que concert de ronflemens.
Mathurin seul ne dormit  pas. Ce n 'est pas que
le pauvre diable fût plus sy barite ou moins  fa-
ti gué que les autres , il eût au contraire dormi
dans l' eau;  mais il s' inqu ié ta i t  du lendemain ,
et les pensées qui traversaient son esprit ne
lui pe rmet ta ien t  pas cle goûter les douceurs du
sommeil .

Cependant , si le présent ne souriait  pas , s'il
n'était pas couleur cle rose , il n 'était pas non
plus de nature à insp irer de sérieuses craintes.

Le jour  étant venu , nos in t rép ides dor-
meurs se réveil lèrent mu tue l l emen t , mais ce
fut pour acquérir la cert i tude que le lemps était
toujours le même.

— Est-ce que celle brume va nous faire bi-
vouaquer encore long temps comme ça , dit
un canotier en achevant de se frotter les yeux.

— Je ne sais , répondit  un autre en bâil lant ,
frissonnant , et é tendant  les bras , mais si cela
cont inue  noire a ffaiie n 'est pas claire du toul.

— Bah ! fit à son tour le harp onneur , il n 'y
a pas de danger. Laissez que le soleil prenne
un peu- de force , et vous verrez s'il sera long-
temps à manger tout  cela. A propos , l ieute-
nant , si nous déjeunions ! ça nous aiderait à
passer le temps. Qu 'en pensez vous ?

— Parbleu.' s'écria 1 officier , c est une ex-
cellente idée. Je meurs de faim et je n 'y pen-
sais pas.

Et il avait à peine achevé ces mois qu 'on
le vi t  étaler sur un banc tou t  le biscuit que
conienaii le pelit  baril ainsi que la moi t ié  d' un
fromage de Hollande dont l'odeur saisissait
à la gorge au point d'étouffer une personne
délicate.

— Mais , allons-nous manger tout  à présent ?
hasarda en tremblant le persp icace Mathurin;
si nous en gardions pour....

Pour... pour en faire des reli ques ? tonna
Pierre Legrand en le foudroyant  du regard.
Il n'a jamais que des conseils comme çà à

donner , lui ; si lu n 'as pas faim , ne mange pas ,
mais laisse- faire les autres.

L'app étit  de Mathurin ne se ressentit ce-
pendant  pas cle cette nouvelle contrariété ; je
dirai p lus, il ne fut ni le dernier à commencer ,
ni le premier à f in i r ;  mais , malgré l'énerg ie
et la solidité du sy stème maxi l la i re  de nos
gaillards , tout  ne fui pas achevé: il restait  en-
core quel ques morceaux de biscuit qu 'on re-
mit  dédai gneusement dans le bari l ; c'est à
peine si l' on av a i t  touché à l' eau du bidon.

Après le repas , vinrent  les réflexions : pé-
nibles d' abord , elles devaient  prendre d'heure
eu heure une le in ie  plus sombre. Le harp on-
neur ayanl  tassé dans sa pi pe le resie cle son
labac , compta i t  toujours sur les rayons du
soleil pour purifier l'atmosphère ; mais cet
espoir parut  s'envoler avec la dernière bouf-
fée cle fumée sonie cle sa bouche, et mal gré
ses énerg i ques jurons , il é tai t  facile de voir
qu 'il partageait l' anxié té  de ses camarades.

— Avec cet te  chienne de bruni e, dit l' offi-
cier prêtant  l' oreille comme s'il eût en tendu
quel que bruit , nous pourrions êlre à toucher
le bord sans le savoir... Ecoulons bien... si
l'on venait  à sonner la cloche...

Mais un silence effray ant régnait autour
d'eux. Vainement restèrent-ils immobiles un
temps considérable , aucun son ne frappa leur
oreille. Le reste cle la journée fut emp loy é à
courir sans r ésul ta t  dans toutes les directions ;
aussi étaient-ils bien découragés, nos pauvres
marins , lorsque la nuit  les surprit encore dans
leur immense solitude. Cette fois, le sommeil
ne vint point , tous veillèrent , et Dieu sait si
la nuit dut  leur paraî tre longue , dense et té-
nébreuse comme était l' atmosp hère.

Cependant les premières lueurs du jour ra-
menèrent encore l' espérance. L'horizon sem-
blait moins borné , d' un moment à l'autre  le
champ cle la vue s'élargissait , toul enfin faisait
supposer que la brume, pour me servir de
l'expression favori te  de Pierre Legrand , allait
êlre in f in i t ivement  mang ée par le soleil ; aussi
iVhésita-i-on pas à dévorer le petite quant i t é
de biscuit qui restait  du déjeûner de la veille.

Bientôt , en effet , le soleil se révéla à tra-
vers le broui llard , comme un flambeau derriè-
re une toile , el ses rayons, perçant peu a peu
celte humide enveloppe, finirent par arriver
jusqu 'à la baleinière. C'est alors qu 'il eût fa l lu
examiner la ph ysionomie mobile de nos pé-
cheurs, voir quels regards inquiets et avides
ils promenaient au tour  d'eux tandis que s'é-
purait l'atmosphère. Chaque lambeau de va-
peur se détachant leur semblait une voile , puis
l ' i l lusion s'évanouissait avec la parcelle de
brume qui l'avait fait naître. C'était comme
un morceau de gaze jeté dans un brasier.

Tant que l'horizon ne fut pas entièrement
dégagé, ils po uva ien t  accuser la partie voilée
de receler l' objet cle leur recherche ; mais lors -
que, vers les dix heures, la vue n 'eut d'autre
lim 'ue que le ciel , par tout  bleu el serein , com-
ment vous exprimer ce qui se passa dans leur
âme ! Croyez-vous qu 'elles doivent être amé-
res les pensées d' un homme qui ifa d'autre
perspective que celle de mourir cle faim ou
d'être eng louti  v ivant  par les (lots ? Mieux
eûi valu sans doute qu 'une lame vint , en
submergeant l'embarcation , terminer  par une
prompt e mort des souffrances dont l'idée seule
lénifie ; mais la mer était calme comme le
ciel ; il fal lai t , plein de vie encore , se sentir
mourir  d'heure en heure.

La première impression passée, l 'instinct de
la conservation reprit le dessus. Ces hommes,
bien que leur destinée leur semblât irrévoca-
blement arrêtée , voulu ien t  cependant , avant
de se résigner à mourir , tenter toute s les chan-
ces cle salut. Le mât exhaussé d'un faisceau
cle trois avirons fut mis en place, et le plus
léger de la compagnie y grimpa plusieurs fois,
mais il en descendit toujours sans avoir rien
découvert. Avaient-ils ou non dépassé leur
navire ? était-ce bien dans l'ouest que les avait
entraînés la baleine ? c'est ce que les malheu-
reux ignoraient. Comme la veille , ils se mi-
rent à courir ça et là , mais , comme la veille,
rien ne borda l'horizon.

(La suite prochainementj .
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