
EXTRAIT DE LA

du 24 novembre.

1. Le conseil d'état ayant accordé , par
son mandement en date du 7 novembre 1842,
le décret des biens du sieur Napoléon Per-
ret-Gentil , horloger , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , fils de Charles Perret -Genti l  et
de Emélie , née Tissot-Daguelte , M. Louis
Challandes , maire de la Chaux-de-Fonds ,
a fixé la journée pour la tenue de ce décret ,
au jeudi 15 décembre 1542. Les créanciers
du di t  Napoléon Perret-Genlil sont , en con-
séquence , requis de se présenter le susd i t
jour , à l 'hô te l -de -v i l l e  de la Chaux-de -
Fonds , dès les 9 heures du matin , munis de
leurs litres et répéti t ions contre le discu-
tant , pour les faire valoir selon droit , sous
peine de forclusion pour les non-comparai s-
sans. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de fclat , Chaux de Fonds ,
le 15 novembre 1842.

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier.
2. Jean-François Nodt , horloger,  ayant

qui t té  c landest inement  le domicile qu 'il oc-
cupai t  à la Chaux-de-Fonds , le conseil d'é-
tat a ordonne la liquidation sommaire de sa
masse par arrêt  du 7 novembre 1842, et M.
Louis Chal landes , maire de la Chaux-de-
Fonds , il fixé l a journée  pour la li quidat ion
de cette masse, au lund i  12 décembre 1842.
En consé quence , tous les créanciers du dit
Jean François Nodt , horloger , sont requis
de se présenter le susdit  jour , à l 'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heu-
res du matin , munis de leurs titres et répé-
t i t i ons  contre le dit Nodt , pour les faire va-
loi r  selon droi t , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré trois fois dans la
f eu i l l e  officielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
le 15 novembre 1842.

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier.
3. Le conseil d'état ayant , par arrêt en

date du 7 novembre 1842, ordonné la li qui -
dat ion sommaire et aux  moindre s frais pos-
sible de laché t ive  succession de Louis-Léo
Leuba , décédé à Sain t -Sulp icc , le 11 août
dernier , succession qui a été déclarée jacente
à ia seigneurie par droit  de déshérence , M.
Courvoisier , conseiller d'état , cap i ta ine  cl
châtelain du Val - de-Travers , a fixé joui
pour la li quidation dont  il s'agit , au mardi
13 décembre prochain. En conséquence ,
tous les créanciers du susdi t  Louis-Léo Leu-
ba , sont requis de se présenter , le jour ci-
dessus indiqué 13 décembre 1842, dès neuf
heures du mat in , à la salle d' audience de la
maison -de-ville à Môtiers , pour faire ins-
crire leurs titres et p ré ten t ions , cl être en-
suite colloques , s'il y a l ieu , s u i v a n t  leur
rang et date , sous peine de forclusion.  Don-
né pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , et publ ié  les dimanches  27 novem-
bre , 4 et 11 décembre. Au greffe du Val-
de- Travers , le 18 novembre 1842,

J. -P. BéGUIN , greffier .
A. Ensuite d' un arrêt de direction du con-

seil d'étal , en date du 7 novembre courant ,
tous les créanciers inscrits au décret de
L -Auguste Chédel -Divernois . marchand
de vins et liqueur s , domicilié à Riedwyl. au
canton de Berne , sont prévenus que M. Per-
roud , maire des Verrières , a fixé au samedi
17 décembre prochain , une nouvelle jour-

née pour suivre aux erremeris de ce décret ,
dès les 9 heures du matin , dans la salle d'au-
dience de la cour de justice des Verrières ,
où les créanciers du dit  Chédel , sont requis
de se rencontrer , le dit  jour 17 décembre ,
pour  y faire valoir leurs droits sous peine
de forclusion.  Donne pour être inséré trois
fois dans la feuil le officielle ,  au greffe des
Verrières , le 18 novembre 1842.

V. N ERDENET , greffier.
5. Le sieur Christian Hackh , maître bou-

langer é tabl i  au Locle, agissanteu vertu d' un
arrêt de direction qui lui  a été délivré par
le conseil d'état , à la dale du 16 novembre
1842. voulan t  obteni r  de son débi teur  Gus-
tave Harder , or iginaire  Badois , ci - devant
bra sseur au Locle et dont le domicile actuel
est ignoré , la confession d' une dette de
L. 133,, 10, dont le provenant se rattache à
la pension qui lu i  a été fournie  par le di t
boulanger  Hackh , celui-ci fait  assi gner le
di t  Gustave Harder à comparaître , pour J a
première le vendredi 25 novembre , pour la
seconde le vendredi  2 et pour la tierce ins-
tance le vendredi  9 décembre 1842, chaque
jour  à 9 heures du mal in , devant  l 'honorable
cour de justice du Locle , qui sera assemblée
à l' o rd ina i re  dans la grande salle de l 'hôtel-
d e - v i l l e  du d i t  lieu , pour là répondre à la
demande que l ' ins tant  lui  formera dans le
but de l'obliger à se reconnaître son débi-
le u r et à lui  payer la susdite somme de
L. 133 M 10 , à teneur d'ailleurs du dévelop-
pement qui pourra être donné à cette action.
soit à son ouverture, soit avant  sa restriction
et sans pr iver  l' assigné des moyens qu 'il au-
rai t à alléguer ul tér ieurement  contre la ré-
clamation de l ' instant .  Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de l'é-
ta t , au greffe du Locle, le 21 novembre 1842.

FAVARGER , greffier.
6. Par arrêt en date du 16 novembre cou-

rant , le conseil d'état ayant ordonné la li-
quida t ion  sommaire de la chétive succession
délaissée par Jean-Louis Gri l let , de Cussy,
en Savoye , qui a été trouvé noyé dans le
lac , le 23 août dernier , M. de Perrot , con-
sei l ler  d'état ordinaire  et maire de Neuchâ-
tel , a fixé au mard i 13 décembre prochain ,
la journée  des inscri ptions de la dite li qui-
dat ion.  En conséquence , lous les créanciers
du di t  feu Jean-Louis Gril let  sont péremp-
toirement assignés à se présenter dans la
grande salle de l 'hôtel-de-vil le de Neuchâ -
tel , le mardi J 3 décembre, à 9 heures du ma-
lin , pour faire inscrire leurs titr es et pré-
tent ions et être ensu i te  colloques , s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 22 novembre 1S42.

F.-C. Boiux, greffier.
7. M.Malhey-Doret .  maire de la Brévine ,

ayant,  en vertu de son office , fai t  dresser un
i n v e n l a i i -e ju r id i que des papiers de créance ,
appa r t enan t  à plusieurs part iculier s ,  qui  se
sont trouvés chez le sieur Battazar-Louis
Huguenin, premier sautier du dit lieu , à l'é-
poque de la mort  du dit  sautier , ces papiers
ont été déposés au greffe de la Br év ine , où
lotis les propriétaires  des dils titres sont
invi tés  à les réclamer d'ici au 15 décembre
1842. Donné par ordre de M. le maire pour
être inséré dans la feuille officiell e irois fois
selon l' usage , au greffe de la Brévine , le 8
novembre  1842.

. Par ord., J.-F. HUGUENIN , greffier.
8. Le conseil d'état ayant , par arrêt  en

dale du 5 octobre 1842, ordonné la l iqui -
da t ion  sommaire et aux moindres frais pos-
sibles, de la succession située dans ce pays ,
d 'Olympe Dubois , decédée en bas âge à Ber-
l in , le 26 octobre 1839, pelite-fi l le du sieur
Henri -Louis  Dubois , en son vivant  secré-
taire de la communauté de Buttes , succes-
sj on qui a été déclarée jacente à la seigneu-
rie; M. Courvoisier , conseiller d'état , capi-
taine et châtelain du Val-de-Travers, a fixé
joui* pour la liquidation dont il s'agit , au

mardi 17 janvier 1843, cette fixation remp la-
çant celle qui a été annoncée dans les nu-
méros de la présente feuille du 30 octobre ,
6 et 13 novembre , et qui est maintenant an-
nulée En conséquences tous ceux qui au-
raient quel que chose à prétendre à la succes-
sion de la susdite Olympe Dubois , sont re-
quis de se présenter le jour ci-dessus indi qué
17 janvier  1843, dès 9 heures du matin , à la
salle d'audiencede la maison-de-villeà Mo-
fiers , munis  de leurs titres ou autres pièces
justif icatives , pour les faire inscrire , et être
ensuite  colloques , s'il y a lieu , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle , 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. BéGUIN, greff ier.

9: MM. les Ouatre-ministraux et les sieurs
Félix Calanie Tîugesupp léant , Charles Aimé
Jeanneret , Pierre-Frédéric Racine ,Eloi Mer-
cier , Charles-Philippe Perrenoud , Félix
Maire et Jacob Schitt , se sont adressés au
consei l d 'état pour obtenir la suppression
de l'ancienne routede Neuchâte l àMorteàu ,
pour le tronçon depuis la Joux jusqu 'au
Cachot , commune de la Chaux-du-Milieu ,
cette suppression a pour but  de clore leurs
pâturages , en réservant un sentier à l'usage
des piétons. Par un arrêt du 2 1 octobre, les
exposans sont renvoyés à faire connaître
au public l'objet de leur demande par trois
publications dans la feuille officielle , en as-
si gnant  tous ceux qui auraient  des moyens
d' opposition à faire valoirconlre 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 de Neuchâtel.  En conséquence,
tous ceux qui croiraient pouvoir  opposer a
la susdite demande sont péremptoirement
assignés à faire valoir leurs moyens d'oppo-
sition au lieu et à l 'heure indiqués , à mesure
que les exposants renouvelleront les con-
clusions de leur demande. Donnépou r  être
inséré trois fois dans la feuille officielle.
Neuchâtel , le 2 novembre 1842.

F.-C. BOREL , greffier.
10. Ensuite des directions données au sieur

Charles-Sil 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 pupi l le  Arnold
Jeanneret , âgé de cinq ans , ainsi qu'en celui
de tous les autres enfans qui pourraient
encore naître du mariage de Frédéric Jean-
neret et de sa femme Adèle née Blaser, une
renonciation formelle et juridi que aux biens
et aux dettes présens et futurs de ces deux
derniers ; en conséquence , quiconque croi-
rait  être fondé à s'opposei"à cette renoncia-
tion est invité à se rencontrera la salle d'au-
dience de la cour de justice , a la maison
communale  de Travers , le jour déjà indi-
qué , 10 décembre prochain , dès les dix heu-
res du mat in , pour ^y alléguer ses raisons
d'opposit ion , sous peine d'en être forclos.
Donné au greffe , de Travers , pour être in-
séré dans trois ordinai res  de la feuille offi-
cielle , le 7 novembre 1842.

Par ordonnance , COULIN , notaire*
-
Kin de lu Kcui lJc  officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

Abri des crains et vente du vin
pour 1842.

Le froment . . . .  batz a3 l'émine.
L'orge u 11 «
L'avoiue « 8 u
Le vin 12 creutzers le pot.

Au château de Neuchâtel , le 3o Novembre
184.2.

1. Le Mag istrat , tout en témoi gnant son con-
tentement el sn reconnaissance envers le public
sur In manière en l;tqm*lle il respecte en général
les propriétés publi ques , croit devoir cependant
fixer son attention sur des noies coupables ré-
cemment commis par de mauvais suj ets , qui se
sont permis de scier de j eunes arbres plantés le
long de la roule à l'Evole , cl tout en-invitant les
personnes bien peusanles à dénoncer les faits de
cette nature qui viendraient à leur connaissance ,
il promet une récompense de trois louis à quicon-

De la p art de MM. les Quatre-Ministraux,



que pourrait donner des indices certains sur ce fait ,
pour mettre l'autorité à môme de punir le coupa-
ble.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 22
nçyiwlwç ii#4*'- i ¦

Par ordonnance ,
La secrétairerie-de-vdle.

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

-vendre les inimeiiblo^ au 'eMe possède à Thielle ,
savoir: i ° Une nj^sobSonifenaot deiuc J<o£en»ents,
grange , écurj.p,; elo, %° lf»e remis» cou^guë en
construction , où l' on pourrait aisément faire un
logement- 3? Une posc ,et demie de terrain eu na-
ture dç champ, sit-iée â Mauprès. j °Trojs ouvriers
en nature de jardin situés aux Oiiçhclles , La mai-
son est dans une agréable situation'.; elle est en outre
entourée d' un petit verger garni d'arbres fruitie rs
en plein rapport. S'adresser soil à la dite veuve
-ou a M. Charles Wimmer, a Thielle.
- 1 .  ¦¦ V. " . . . .  : '.

A VEJVDRE
- 9. Uhez M. Preud'homme -Favn rger , dans son

magasin près du Temp le-neuf , de belles toiles de
"coton anglaises à très-bas prix; — il offre aussi une¦partie de 15o bouteilles vin de Champagne qu 'il
;a reçue en consi gnation d'une des premières mai-
sons de France , et qu 'il est autorisé à céder à un
•prjx très-avantageux,
„ 4, On vendra dans lç magasin de mode , près
$ti Concert , jeudi prochain 8 courant, des cha-
peaux de femme et enfants depuis deux jusqu 'à
^ix fr , de France, des bonnets d enfants, des tours
q"e tête , fleurs et rubans , le tout à des prix très-
ayjmtageu**.-

Gastronomie.
5. On prévient MM. les amaleurs des belles

traites de 1 Areuse , que les fermiers de la pèche
<mt leur réservoir à Grandchamp, où on peut s'en
procurer tous les j ours, sauf le dimanche,

6. Chez L.Wqllichard , rue du Soleil , morue
(d'Islande gros poisson , '.harengs saurs pleins, an-
chois , thon mariné , moutarde de Mail , moutarde
exlraf ine en poudre , morilles , pistaches , gélatine
pour cuisine , vanilles , Heurs d'orange tri ple de Cu-
rault {le Grasse, amandes douces et à la princesse,
huile d'olive extraûne, huile « quinquet première
quplité i tout, çp que l'on peut désirer de mieux ,
beurre fondu des Alpes première qualité. Liqueurs
fines, rhum, eau-de-vie et ¦%, vin Malaga et Ma-
dère , rittes d'Alsace et lin , joli assortiment de laine
à tricoter, de même que coton , généralement tous
les articles qui se rattachent n l'épicerie , en pre-
mière qualité et h dos prix très - engageants , par
lesquels il s'efforcera de coutonler toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance.

7. Eu vente chez MM. les ilibraires de la ville
et des Montagnes , au bureau du Constitutionnel ,
rue du.Pommier , et chez MM. Jeanneret frères ,
au burea u des postes h la CI|aux-de-Fonds, au bu-
reau des postes à Boudry, et chez M. Dubied-Ros-
selqt , négociant a Couvet.

du séjour du LL. 3HM.
DANS LEUR PRWCIPAUTÉ , ETC.

Brochure grand iiv8°, (lc îÇG pages, contenant
4 gravures. Prix 12 batz.

8- M- Mull pr , régleur et carlonoiqr, au Neu-
bourg, maison Pfeiffer , se recommande pour tous
Içs ouvrages de sa partie , le(s que réghii'C, carton-
nage , et surtout pour la moulure des brodqries ;
il désirerait aussi dqpqei* èqmuv; l'hiver passé des
leçons de cartonnage; pour l'agrément àv public ,
Ù *»ura un petit dépôt de ses ouvrages dans la rnar
gasiu de MU' , G, Btdenot , pince du marché , mai-
SQR Reypier, laquelle s.e chargera aussi des com-
missions, .

1 g. Mademoiselle Louise Wilhelmi , de Munich ,
a l'honneun de prévenir le public qu'elle confec-
tionne toute sorlo de patrons en laiton pour impri-
mer soi-même el vile , comme écussons , cartes de
visite, adresses, étiquettes , al phabets , chiffres , etc.
Elle se recommande aussi pour toute sorle de des-
sins pon* peindre sur taffetas , bois , verre , etc ,
el en outre pour marquer le linge. Elle sera mo-
dique dans ses prix , el l'on peut voir des échan-
tillons de ses ouvrages chez MM. Jeanneret frères ,
qui se chargeront aussi des commandes. Elle de-
meure maison ci-devant Delor , au faubourg.

10. Les matériaux en pierre de taille d'un four
d* wml> pAïticulière, S'adresser à M. L- Jean-
renaud, à la poste.

H^ Uue mécanique pour scier le bois seul;,
«ne p orte ayçc son cadre et sa fermente , largeur
3 oie ils o pouces , hauteur 7 pieds el, un pouce.
S'adresser nu bureau d'avis.,

12. A vendre un forle-piano à sis octaves. S'a-
dresser 9, M"10 Jacottet à l'hôtel-de-ville.

i3-.. ©-eu* armoires vernies , 2 bois de-lil , 2 ta-
bles, ek un petit char d'enfant. S'aihesseï- rue Fleu-
ïj*-, tt° 69 au S"»8 étage.

RELATION

ECHO DES FEUILLET ONS
1 4- Au nombre des publications qui ont obtenu

le plus grand succès , on doit citer en première
li gne l'Echo dejs f euilletons. Sa deuxième année
était à peine terminée qu 'il comptait en France ,
eu Suisse, en Savoie el en Belgique plus de /jo mille
abonnés. Celte faveur du public est le résultai des
efforts incessants des directeurs de ce j ournal qui
tendent à ne donner aux lecteurs que les meilleurs
morceaux de la Presse co/alciijporay*« , les phts
dignes d'intérêt , cl par nos premiers écrivains.

Outre h mérite <i« la rédaction , chaque livrai-
son mensuelle est ornée d'une gravure sur acier ,
tout ce qu 'il est possible de liiire de plus gracieux
en ce ppf ire, rppré sefilafjt Hnie 'eçèue du feuilleton.

Les deux premières années forment chacune un
magnifi que volume de près de 12 cents colonnes
nvee 12 gravures.

Celle charmante collection mérite de prendre
place dans la plus belle biblioth èque , et sera trou-
vée délicieuse pour étrennes aux dames.

Ons'ahoune à partir du i5 octobre , chez M F.
Tavel, libraire, où l'on peut se procurer les volu-
mes de la première et seconde année.

Le pri x de l'abonnement pour un au est de 7 fr.
sans gravures et 9 fr. avec gravures , rendu à do-
micile franco ,

Nota. Ou voudra bien ne pas confondre l 'Echo
des feuilletons avec la Revue clés feuilletons, publi-
cation calquée sur la première quant au format ,
au litre et au mode d'exp loitation , sans en avoir
le bon goôl , le sty le et les agréments.

17. De rencontre , six chaises en noyer, placets
eu paille , elles n 'onl pas servi; plus , une table en
noyer; le tout à un prix avantageux pour l'acqué-
reur. S'adresser à M. Touchon-Michaud.

18. A vendre à très-bon marché, une grande
quantité de plume pour lits , qu'on détaillera au
gré des acheteurs. S'adresser à l'hôtel du Faucon ,
à Neuchâtel.

19. Chez Léopold Droz , confiseur à Colombier ,
maison Pizzera autrefois Rosselel , tablettes , pas-
tilles el desserts de toute espèce, de même qu 'un
joli choix de jouj oux d'enfants; il offre aussi de
faire des tourtes aux biscuits et aux amandes ainsi
que des turbans; il est bien assorti dans l'épicerie ,
le tout à très bas prix.

¦io. A vendre du beau miel en capotes , chez
F. Reuler , maître menuisier au Sablou , ou à son
atelier .

21 Chez L. Wollichard , dépôt de miel , tout
ce qu 'il est possible d'avoir de bon , d'Aimé Junod ,
des Combes près Lignières.

?2. A vendre Chez F. Reuter , maître menui-
sier, d'occasion et encore en bon éta t des portes de
chambre eu noyer et sap in , dites de buffets , des
buffets triangulaires , des fenêtres de plusieurs di-
mensions; tous ces obj ets avec leurs ferrures, des
boiseries , contrevents et un bois de-lit à deux per-
sonnes se réduisant dans uu buffet , le tout à bas
prix fnule de placé. Plus uue table à coulisses,
bonbeur-du-j our, bois de lit et couronne de lit.

23. Daus une maison de la ville où l'on a une
vache , on rémettrait le lait que l'on a de trop ,
porlé à domicile. S'adresser au bureau d'avis.

2t\ . A vendre un tas de fumier bien conditionné ,
fait dans le courant de l'année. S'adresser à Jean
Viederaan à l'hôtel du Faucon.

25. M. Borel-Willnaner a reçu des morues
nouvelles d'Islande.

26. Une petiteealècheavec différents accessoire,
se formant 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.

27 . Chez MM. Brugger et Cellier , une partie
mérinos noir ang lais à G1/ balz l'aune , el quel-
ques pièces mérinos imprimés à M3 '4 batz l' aune.

28. Faute d'emp loi , un buffet à coulisse vitré.
S'adresser à J.-.J. Comtesse, boulanger.

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

3o Un tour de galetas avec sa cordo de 60 pieds
de long, que l'on cédera à bon compte faute d'u-
sage. S'adresser à L. Kratzer.

3 i .  M"e Gcorgine Belenot , occupant le magasin
de la maison de M. Reynier , sur la place du mar-
ché, annonce qu 'elle continue à avoir un j oli as-
sortiment de laines à broder et à tricoler , soie ,
canevas , dessins , ouvrages commencés et achevés;
gants de peau et de soie première qualité , dentel-
les, franges , gui pures , rubans , fleurs , couronnes
d'épouse cl autres articles à des prix avantageux.

3*2. Le magasin de M Charles Borel , Grand' rue ,
sera comme du passé très-bien assorti en chapeaux
d'hommes , en tous genres et au goiit du jour; as-
sortimens p1' militaires ; chaussures de Paris pour
dames ; gants pour messieurs el dames. MMc Ca-
roline Vutbier , qui a pris la suite de ce magasin ,
s'efforcera de mériter la bienveillance du public ,
par la modicité île ses pri x et le bon choix de ses
marchandises. Elle continuera aussi à être munie
d'un bon choix de thés de différentes qualités.

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

34. Chez Ol. Murisct , de très belles morues
d'Islande et de beaux harengs frais; un nouvel en-
voi de harengs saurs, le tout de la dernière pêche ,
cl comme de coutume à très bas prix.

Il sera pour le courant de cet hiver très bien
assorti en comestibles , de même qu 'en tout ce qui
concerne sa partie; «I frra comme du passé tout
son possible pour élue agréable aux chalands , afin
de mériter Je plus en plus la préférence qu 'on lui
accorde , de laquelle il est très reconnaissant pour
le passé el le sera d' une manière loule particulière
pour le futur.

35. Les personnes qui désireraient acheter du
chevreuil en venaison, peuvent s'adresser a Ch.
Brailhaubt , maître boucher.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
3G. Ou demande à acheter de rencontre un pa-

ravant à trois ou quatre feuillets. S'adresserau 2n"-*
étage de la maison Reinhard , rue du Temp le-neuf.

37. On demande a acheter 100 sacs de bon triè -
ge bien fort , contenant un mutli , 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 prix fût plus bas que celui des sacs
neufs. S'adresser au bureau de celte feuille qui
indi quera .

38. On demande à acheter une cheminée à la
Déshariiod. S'adresser a M. Raveuel , fils ii Bôle.

A LOUER.
39. Pour Noël une chambre à poêle a un rez-

de-chaussée , avec place, pour du bois. S'adresser
à Louis Rralzer. ¦

40. Pour Noël prochain , le second étage de la
maison Tonchon , rue de l'Hô pital ; il est composé
de cinq chambres , cuisine et dépendances ; l'ap-
partement , le galetas et la chambre de réduit sont
sous In même clef. S'adr. à M. Touchon-Michaud.

4 1. A louer un magasin près l'hôtel des Al pes.
S'adresser à Fréd. Sauvin , maître charpentier.

42. A louer dès-à-présent une grande chambre
meublée , bien éclairée , avec lit à deux personnes,
poêle et un cabinet. S'adresser à Schilly, maître
cordonnier , rue de la Place-d'armes.

4-3. Ou offre à louer une chambre meublée,
avec la pension si on le désire . S'adresser au 2mc
étage de la maison du café St.-Maurice.

44- Dès le Nouvehaii , la remise d'uue pinte bien
desservie pour continuer à y fournir le vin , el la
vente de vin pour alimenter celte pinte dans les
premiers temps. S'adresser au bureau d'avis .

45. Pour Noël , un rez-de-chaussée dans la rue
Fleury , pouvant servir d'entrep ôt. S'adresser au
bureau d'avis .

46. Pour Noël prochain, un logement composé
d' une chambre , cabinet , cuisine et galetas. S'adr.
à veuve Brailhaubt , rue des Moulins.

47 .  A louer , un cabinet à une personne Iran
quille et sans enfans ; on pourrait le meubler et
donner la pension si on le désire. S'adresser à la
veuve Fajsely, rue des Moulins , n° ï 45.

48. Pour cause imprévue , le 2mo élage de la
maison Guinand , boulanger , consistant en 2 j olies
chambres sur le devant , une sur le derrière , cui-
sine , cave , galetas et autres dépnudances .

4g. Pour Noël , un logement , situéau Vauseyon .
S'adresser à J.-J. Bramm , maître boulanger , à la
Grand' rue.

50. On offre à louer une chambre meublée rue
de la Balance. S'adresser au bureau d'avis ,

51. A louer , en face du bureau des postes, une
chambre meublée , à un premier élage. S'adresser
à Jean Seiler , sellier dans la dite maison.

5-2 . Desuile ou pourNoël , un logement en ville ,
composé de 6 chambres avec dépendances. S'a-
dresser à M. de Merveillcux-Coulon.

53. Le rez -de-chaussée de la maison Gué-
bhard , ay ant issue sur le faubourg : cet apparte-
ment 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 , se-
crétaire-de-ville.

OIV DEMA1VDE A LOUER.
54 • 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.

55. On demande à louer uu ht-de-re pos, S'adr.
au bureau d'avis.

50. Pour Noël prochain , au centre de la ville ,
un logement de 3 ou 4 pièces. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A AMODIER.
57. A remettre de suite , à Greng près Morat ,

une usine composée d'un moulin à trois tournans ,
dont deux à farine et l'autre à grner l'épeautre et
nettoyer le blé , scierie, machine à battre , moulin



V A R I E T E S

Ep isode de p êche à la baleine.
(Fin).

Mornes, silencieux, abat tus  par la fatigue,'
et souffrant déj à de la faim, ils se laissèrent
tomber sur leurs bancs, désespérés, anéantis. '
La nui t  avai t  revêtu sa robe étoilée ; j amais'
le ciel n 'avait été plus resplendissant dé lu-
mières : mais que leur importaient , à eux , les
beautés de la na ture ? Lorsque la lune vin t
aj outer à l'éclai du f i r rnarneni ;  et jeter ses pâ
les rayons sur cette scène lugubre, quelqu'. u

P R I X  DES GRAINS.

i .  NEUCHâTEL. Au marclié du 24 Novembre.
Froment l'émine bz. 24 à 24 V&. :
Moitié-blé . . . .  — » 2 i à a î .
Mècle — ,»
Orge . — » 12 à 12 V2 •
Avoine . / ;. . .— » W2 à g.

: 
. ¦
¦ 

:

2. BERNE. Au marclié du 22 Novembre, ,
Froment . . . . .  l'émine bz. 23 : rappes.'
Epautre — » aa : 5 n- i 1
Seigle . . ..;,..,. — » m t ¦ >»
Orge . . . . . .  _ ,, , 0 : 2  »
Avoine le muni n 70 : 9 » , ,

;Vr! :—rr 1 > ' ¦ '-• '
3. BALE . AU marché du a5 Novembre, ' ¦

Epeautre . le sac . fr. 26 '. bz. à fr. 28 : £ ht.
Orge . . . — . . » : »
Seigle . . .. -•- .¦ . >» : » *
Prix moyen •— . . n 21 : 4 " 6 rappes.
Jl s'est vendu 1126 sacs froment et epeautre. ¦

Reste en dépôt 204 —

NB- Le sac contient environ q7/8 -imines de Neuthâtél
• > r ri : / il E "fil i . ' .- , : ;- , i

à pulvériser les os etc, logement commode et grand,
granges , écuries et environ dix poses de terrain
avoismant . Ces divers établissements sont réunis
dans deux corps de bâtiments très-rapprochés et
sur le même cours d'enu , et leur importnnee pour
la contrée fait  désirer quel qu 'un qui ait les connais-
sauces nécessaires pour les desservir et réunissant
aux qualités morales indispensables toutes les sû-
retés désirables. Il importe rait 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.-H. Clerc, notaire.

58. La communauté de Chesard et Saint-Martin
donne avis au public que le 9 j anvier prochain ,
elle amodiera son auberge portant le schild de la
Balance el le domaine qui eu dépend situés Des-
sus-Perluis , pour y entrer le 23 avril i843 ; en
conséquence , les amateurs sont invités à se ren-
contrer le dit jour g ja nvier à la maison-de-com-
mune du Pelit-Cbésard , vers les 10 heures du ma-
tin , où celte mise aura lieu sous de favorables con-
ditions.

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

A. EVARD, notaire.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
5g. Une personne qui connaît parfaitement l'état

de lingère , se recommande au public pour avoir
de l'ouvrage. S'adesser à M me Basta rdeau , au troi-
sième élage de la maison Gallandre , rue de la
Place-d' Armes.

60. On demande pour Noël , pour un ménage
où il y a deux enfants, une personne d'une tren-
taine d'années, qui sache bien faire la cuisine et
en qui on puisse avoir toute confiance. S'adr. au
bureau d'avis.

61. On demande pour Noël une fille pour les
ouvrages de la maison et soigner un petit j ardin.
S'adresser au bureau d'avis.

62. Uue jeune fille désirant apprendre la langue
française , cherche à se placer pour un certain temps
chez une modiste de cette ville ; elle ne demande -
rait aucun salaire et se contenterait de la nourri-
ture et du logis. S'adresser à mad. Bleuler, rue du
marché n° 35 à Berne.

63. Une fille allemande désire se placer comme
cuisinière ou bonne d'enfant.* S'adresser pour les
renseignements au 2m,: étage de la maison du café
St.-Maurice.

64. Une j eune fille de la Suisse allemande , âgée
de 23 ans, aimerait à se placer tout de suite comme
femme-de-chambre ou à défaut comme cuisinière.
Elle comprend un peu le français. S'adresser à
Elise Nideker , logée à l'auberge du Poisson , 5 Neu-
châtel .

65. Une bonne nourrice, agee de a3 ans, de-
mande à se placer ; pour de plus amp les rensei-
gnements, s'adresser à M mc Stucky, sage-femme,
rue des Moulins.

6G. Une fille de 27 ans désire se placer comme
femme-de-chambre ou bonne d' enfanls ; elle sait
bien coudre et parle le frança is et l'allemand. S'a-
dresser au bureau d'avis.

67. Une personne désire se placer pour Noël ,
comme bonne d'enfants ou femme-de-chambre ;
elle connaît bien la couture. S 'adresserau bureau
d'avis qui indi quera .

68. On demande pour entrer de suite une alle-
mande parlant correctement sa langue et munie
de bonnes recommandations. Elle devrait aimer
les enfans et être habile aux ouvrages d'ai guille. Le
bureau d'avis indi quera .

69. On demande pour Noël prochain un do-
mestique intelligent qui connaisse la culture de la
vigne et sache soigner uu cheval. S'adresser à M.
C. -H. DuBois, à Colombier.

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

7 1. On demande pour un petit ménage une fille
qui sache faire un bon ordinaire. S'adresser au
bureau il avis .

72. Une demoiselle d' une 1res-bonne famil le  du
Wurtemberg, désirerait trouver uue p lace comme
gouvernante , pour des enfans d'âge moyen , aux-
quels elle pourrait donner une instruction scienti-
fi que , ainsi qu 'enseigner lous les ouvrages du sexe ;
elle parle parfaitement les deux langues et pour-
rail donner des preuves satisfaisantes tant à l'égard
de ses connaissances que de son caractère , ayant
été placée pendant plusieurs années en qualité (fins-
tilulrice. Pour de plus amp les informations , s'a-
dresser a M. W. Schucbmann, orfèvre-bij outier,
rue de l'Hôpital , à Neuchâtel.

73. Une j eune femme de l'âge de 25 ans, saine
et d'une, très-bonne constitution, demande une
place de nourrice. S'adresser pour d'aulres ren-
seignemens à la sage-femme d'Auvernier.

74- Une personne d' uu âge mûr aimerait à se
placer comme cuisinière ; elle pourrait enlrer de
suile si on le désire. S'adresserau troisième étage
de la maison Delachaux , rue des Moulins.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
^

5. La personne qui a oublié un parapluie dans
In voitnre qui conduisait M. le comte Louis de
Pourtalès, lorsque LL. MM. visitèrent les établis -
sements publics de cette ville , peut le réclamer eu
le désignant et en remboursant les frais d'insertion ,
chez Fréd Scheidelberg, rue St. Maurice.

76. Samedi ig novembre 1842 , on a perdu
sur la route d'Auvernier à Neuchâlel , un peut sac
en laine noir , contenantune bourse rouge etnoire ,
avec de l argent et un mouchoir de poche blanc
marqué IL n° 6. On prie la personne qui l'aurait
trouvée de le remettre au bureau de la feuille
d'avis contre récompense.

77. Ou a égaré , vendredi _ malin a5 novembre ,
cheminant avec l' omnibus de Neuchâtel à Co-
lombier , un parap luie de soie noire , avec cordon-
net et glands noirs au bout de la canne. La per-
sonne qui l'aura trouvé est priée de le rapporter à
M. Borel Favarger , de celle ville , qui promet ré-
compense.

78. On a perdu , le mardi i5 novembre , dans
les environs du village de Coffrane, un carnet ren-
fermant un passe-porl appartenant à Fréd.-Aug.
Tissot-Daguette , une lettre de mariage , et autres
pap iers . La personne qui l'u trouvé esl instam-
ment priée de le faire parvenir au bureau de celte
feuille.

7g. On a trouvé la semaine passée, dans la ville ,
un diamant de vitrier. Le réclamer , contre les
frais, chez Gruet , coiffeur.

80. On a trouvé , dimanche i3 novembre, de
Neuchâtel à Pierrabot , uuj sabot. Le réclamer con-
tre les frais d'insertion , chez Fritz "Vutlhier.

81. On a échange , jeudi dernier , à là bibliothè-
que] du Gymnase , uii parapluie sur lequel se trou-
ve tout an long le nom de M. H. Chatouey. On
esl prié de bien vouloir te lui rapporter.

82. Il a été trouvé , sur la grand' route , un sac
de grain que l'on peut réclamer aux écuries de la
poste, à Neuchâtel.

83. On a trouvé , il a déj à qu elque lemps entre
Marin et Montmirail , un boa. Le bureau d'avis,
indi quera où la personne qui l'a perdu peut le ré-
clamer.

84 On a perdu , il y a déj à quelque lemps, dans
l'intérieur de la ville ou dans les environs, un voile
de lulle noir. Le rapporter contre récompense au
bureau d'avis.

85. Un chien d'nrré l s'est rendu , le 10 courant ,
chez J.-A. Matile , horloger, à Coreelles, où l'on
peut le réclamer contre les frais d'entretien et d'in-
sertion.

AVIS DIVERS.
86. La louable direction de la maison des Or-

phelins informe le public : i " Que MM .Robert
et de Perrot-Reynier ayant demandé et obtenu
leur congé honorable , le premier de trésorier et
le second de receveur de cette administration ,
elle a, dans son assemblée du 19 courant , revêtu
de ces deux postes qui désormais n 'en formeront
qu 'un , M. Al phonse-Henri Clerc , notaire. 2° Que
le poslc de secrétaire et procureur étant vacant par
le décès de M. Jacottet , M. Jules Phili ppin , no-
taire , a élé revêtu de ces fonctions par arrêt de la
direction en date dû ig'couraut.

87. J.-P. Galland informe le public qu 'il vient
d'établir une lithograp hie au premier étage du
café St.Maurice, et se recommande pour tout ce
qui concerne cette partie aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance.

88. Un étudiant ayaut suivi toutes les classes du
collège, désire trouver quelques leçons de latin , de
grec et de français à donner. S'adresser au bureau
d'avis, qui indiquera .

8g. M. le docteur Touchon étant appelé de
nouveau à donner un cours d'accouchement en
faveur des élèves sages-femmes, il invile,celles qui
seraient dans l'intention de le suivre , b se présen
ter chez lui avant le 12 du mois prochain.

go. M'nc Trost , pianiste , établie depuis quel que
temps à Neuchâtel , où elle donne des leçons de
piano à plusieurs j eunes demoiselles , informe le
public qu'elle peut encore disposer de deux à trois
heures par j our. Elle demeure rue du Temple-
neuf , maison ProIIius.

gi .  M. Wagner, maître de musique , de retour
de la Chaux-de-Fonds , où il a organisé el dirigé
pendant quatre mois la Société de musi que mili-
taire , a l'honneur d'informer le public , qu 'outre
les leçons de violon , flûte , guitare et piano , il en-
seigne aussi le bugle, la trompette chromatique ,
le cornet à pistons , le corallo , l' op liclêide alto et
monstre, la basse-tuba , etc. Il se chargerait aussi
de composer el arranger des pièces pour un ou
plusieurs instruments en cuivre. Le même offre
aussi à vendre en commission un excellen t alto.
S'adresser à lui-même, maison Herzog-Borel , rue
des Moulins.

92. L avis concernant la location de 1 auberge
de la Croix d'or, à Chézard , publié dans les nu-
méros 44 el 4^ i a été inséré par méprise du com-
positeur, elM. Evard, notaire , ainsi que son frère
M. Evard-Bourquiu n'y sont pour rien.

g3. M. l'ancien TèMf è prévient que clés Noèî
pToéhaîn il habitera la maison de M. Staufier , âû
faubourg, à Neuchâtel, où il se proposé de rece-
voir des pensionnaires qui trouveront bonne teHè
et chambres meublées. Pour d'autres renseigne-
mens s'adresser â M. Staufier .

D4. Les p ersonnes qui ont f ourni dès
comp tes p our le bal off ert à LL. MM.
le 25 sep tembre dernier, p euvent en ré-
clamer le montant chez M. Philippin ,
notaire.

g5. Le désir éprouvé depuis long-temps au Lo-
cle de voir s'élever une nouvelle maison d'édif-
cat ion qui réponde aux besoins d'une population
touj ours croissante étant sur le point de se réaliser,
les daines inspectrices des écoles ont pensé que le
moment de faire une vente d'ouvrages destinés a
cet établissement si mile pour notre nombreuse
j eunesse était arrivé ; elles informent donc le pu-
blic que cette vente aura lieu dans le mois dé fé-
vrier iS43 ; elles osent espérer que bien des per^
sonnes consacreront quelque partie de nos longues
soirées d'hiver à s'occuper daus un but si ut i le ,
d' a u t a n t  plus que tous les obj ets offerts, même les
plus simples, seront reçus avec une sincère recon-
naissance.

On fera connaître plus tard le j our de la vente
el le nom des personnes chargées de recevoir les
ouvrages.

g6. M . C.-H. Maret, notaire rue St.-Maurice,
rappelle aux créanciers porteurs dé titres hypo-
thécaires en France , qu 'ils doivent avoir là corn*
plaisance de lui confier momentanément leurs ti-
tres, afin d'y puiser toutes les dates et autres fêta»-
seignemens nécessaires pour veiller au renouvelle-''
ment en temps convenable des inscri ptions; M.
Reymond , notaire, par sa circulaire du 2o juillet
dernier , avait déj à fait cette invitation à'laquelle
j usqu'ici personne ne s'est rendu.

g7. Uranie Favre informe le public qu elle trans-
portera son magasin au rez-de-chaussée de la mai-
son de M. Touchon , vis-à-vis le Faucon , pour la
fin novembre courant ; elle sera touj ours mieux
assortie dans ses articles, à des prix avantageux.
La même offre à louer, pour Noël , le petit maga-
sin de la maison Eggeu, qu'elle habite maintenant!

g8. On demande à empru nter L. 2ôôo, en of-
frant de bons co-débiteurS. S'adresser âU bùf-èati
d'avis,

..- 13i Z -JA. I - •———
RHUMES. — ENROrjEMËN'rS.

Polir guérir promptement les- maladies de J>bîtfiftÔ ,"
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 Épinal
( Vosges). Elle se vend moitié moins cher que toutes lés
autres , par boites de k batz et 8 bâti , .à- Neuohàtél chez
SI. Tavel, libraire, et à la Chaux-derFonds chez M. Viellej
pharmacien. — On ne doit avoir confiance qu'aux bottés
portant l'étiquette et la signature GEÔRGd. >



rompit cependant- le  silence, et ce fut encore
Mâthurin. Il.se.leya co trime frappé d'une idée
lumjn euse , et s'écria d' un ton d'inspiré :
Ecoutez..., .. . , , . (i p a-ni ii
. . A  ce mol , tous ayant iressailli et levé la
tête: Pourquoi , cont inua  Mâthur in , nous
laissons-nous mpurj rj icip^a terre est elle donc
si loin que." nous im^uissious l'atteindre ?.
'.' Quoi que bien simples, ces questions que
•personne ne ŝ éiai t  faites produisirent uu effet
extraordinaire.

Mâthur in  a raison , répondit le l ieu tenant ;
la Nouvel le-Zélande est à cent quarante
lieues. C'est loin sans doute , nos provisions
sont épuisées, mais on a vu des traversées plus
étonnantes encore . Viennent  les vents d' est ,
nous sommes sauves.

"La consolante réponse du l ieutenant  fut
~po,ur le cœur des canoiiers épuisés ce qu 'est
un peu d'huile pour une lampe qui va s'étein-
dre. De nouveau ils bordent leurs avirons et
se mettent à ramer avec ardeur. Désormais,
ils n 'erreront plus à l' aventure , c'est à l'ouest,
sur la terre , qu 'ils se diri gent;  mais que Dieu
-soit en aide à la pauvre embarcation , car elle
est bien petite , et bien frag ile !

On vient de voir avec qu elle ardeur tous
ces hommes se mirent à ramer lorsqu 'il fut
décidé qu 'on se diri gerait sur la terre. Après
la délire impétueux , la froide-létharg ie. L'es-
j ièce d'exaltat ion fébrile qui les avait subite-
ment ranimés les soutint  le reste de la nuit ;
mais la .vitesse de la pirogue allait toujours
diminuant, et lorsque l'aube parut , l' eau ne
bouillonnait plus sous la longue et flexible
palme de l'aviron. Cette gracieuse embarca-
tion qui en des temps plus heureux rasait les
flots avec la légèreté d' une mouet te , semblait
alors retenue par une amarre invisible. Im-
mobile et silencieuse, elle fut bientôt dans
l'immense solitude de l'Océan comme une
tombe, au milieu du désert : pas un nuage au
ciel ,, pas une ride sur Teau, partout le calme
de la mort. Nos malheureux pêcheurs à qui
il ne restait plus assez de force pour rentrer
leurs avirons , s'étaient de nouveau laissé choir
Bur leurs bancs , livides comme s'ils eussent
cessé d'exister.

Cependant si leur extrême abattement ne
les avait , empêchés de consulter l'horizon , ils
auraient pu voir que le calme qui les déses-
pérait touchait à sa fin. Dans le sud quel ques
nuages se dessinaient blancs et légers sur l' a-
zur dès cieux, et une large bande d'un bleu
foncé envahissant la surface de l'eau , annon-
çait l'approche d'une brise violente;  mais ce
ne fut que vers le mil ieu du jou r , qu 'ayant
tient! un vent frais passer sur leur visage, ils
se trouvèrent débarrassés -comme par enchan-
tement de la froide léthargie qui les paral ysait .
Cette fois encore leur yeux se tournèrent vers
le ciel , et . l'H ymne muet de la reconnaissance
s'éleva' de tous les coeurs, car dans le cœur sont
les racines de la foi , et c'est en vain qu 'on
voudrait , les en extirper : elles sont impérissa-
bles.

Peu après le mât était en place, la voile
exposait son 'léger tissu au souffle b ienfaisant
qui venait de tout ranimer , et la pirogue vive
et rapide comme autrefois sillonnait en se ba-
lançant les petites vagues qui sainillaient de-
varit elle. Or, comme c'était ' l 'inertie et le
découragement plus encore que la privation
de nourr i ture  qui avaient réduit nos pécheurs
à l'état déplorabl e où ils étaient tout  à l'heure,
la fin du calme, la vivacité de l'air , le repos
et l'espérance rendirent à leur- moral quelque
peu de son énergie habituelle.. Avec quel
plaisir ils examinaient alors le sillage écumeux
de>leur étroite embarcation ! trois j ours de ce
temps, disaient-ils , et nous sommes sauvés ;
mais trois jours sont bien longs pour ceux qui ,
déjà (orturés par la faim, n'ont d'aulre aliment
queHVspérancK^- =—^ ==

Ce j our fortuné était un lundi. Jusqu 'au
lendemain, Ja brise qui s'était fixée à l'est ne
perdit rien dé sa force ; mais la mer était  de-
venue effrayante. Chaque lame arr ivant  de
l'arrière , bruy ante , impétueuse, menaçait d'en-
gloutir la chétive baleinière au-dessus de la-
quelle passait â chaque ins tant  un épais nuage
d'écume. Pour qu 'elle surnageât plus facile-
ment, la pauvre embarcation , on l' avait dé-
barassée de tous les objets eu fer dont elle
était pourvue , et un homme était constam-
ment occupé à rejeter l'eau qu 'elle embarquai t
de tous côtés. C'est qu 'il y avait de quoi fré-
mir lorsqu'elle disparaissait sous ce niveau
bouillonnant où l'impulsion du vent  lui fai-

sait-défaut; mais , elle s'élevait toujou rs du fond
de l'abîme , légère comme le liège emplumé
que chasse la raquette , pour secouer fièrement
sa blanche voile au sommet de la montagne
humide qui venait de se ruer sur elle.

Pendant ce temps , les poumons -desséchés,
le gosier en feu , en proie aux douleurs les
plus ai guës , nos pécheurs rongeaient (oui ce
qui était à leur portée , dévorant leurs vête-
mens , et ju squ'au cuir de leurs souliers , ra-
moll i  par l'eau.

Us auraient  dû at t ér i r . le j eudi soir , si le
vent n 'eût rien perdu de sa rigueur ;  mais, ce
ne fui que le lendemain , vers le mili eu de la
journée , que la Nouvelle-Zélande s'offrit à
leurs regards." Avec quels transports de joie
ils la saluèrent , cette terre ! Ils riaient d' un
rire hébété, et p leuraient , et ressemblaient à
des cadavres que ferait mouvoir  la puissance
du magnétisme. Là , leur disait l'espérance ,
là est le lerme de vos maux , et ils ne savaient
pas que bien souvent l'espérance se retranche
comme les oracles derrière une ironi que am-
bi guïté , qu 'elle n 'est jamais à court de sop his-
mes, dut-el le  appeler la mort le terme de loutes
les souffrances ï

Ils arrivèrent bientôt en présence de pet i t s
mornes assis sur de noirs rochers et couronnés
de touffes buissonneuses coupées çà et là par
quel ques arbres rabougris. Dans toute autr e
position , l'aspect de cette côte aride et nue , de
celte nature âpre et désolée les eût attristés ;
mais imag inez-vous des damnés entrevoyant
le séjour des bienheureux. Cette terre leur
parut un Eldorado. Quelle ne fut donc pas
leur stupeur lorsque, plus rapprochés de la
côte, ils reconnurent qu 'entre elle et eux se
dressait une barrière infranchissable , un mur
de rescifs contre lequel les lames se heur ta ient
avec une fureur inouïe. Quel est l 'homme
qui ne s'arrête , ne recule épouvanté, s'il en
est temps encore, en apercevant tout à-coup
devant  lui un préci pice. S'orienter de manière
à longer le rivage fut donc le premier mouve-
ment de nos baleiniers, mais en vain cherchè-
rent-i ls  des yeux une passe ; ils ne virent par-
tout  que de l'écume. Comment faire cepen-
dant ! Le soleil venait de disparaître derrière
les montagnes, et le ciel , se chargeant d'é pais
nuages, semblait présager une n u i t  des plus
orageuses. Il y avait une semaine qa 'à pareil-
le heure ils avaient quille leur navire , et ils
n 'avaient ni bu ni mangé depuis cinq jours ;
après avoir tant  souffert , il ne leur restait donc
plus qu 'à mourir.

Mes amis, dit le l ieutenant  d' une voix si
faible qu 'on le devina p lutô t  qu 'on ne l'en-
tendit , nous n 'avons que deux partis à pren-
dre : nous laisser mourir en dérivant ou Il
n 'acheva pas, mais étendit  son bra s vers les
rescifs en je tant  un regard terne , un regard de
mourant  sur ses compagnons. Ceux ci incli-
nèrent la tête sans répondre , comme des pa-
liens qui a t tendent  le coup de grâce.

Au même instant  la baleinière , laissant ar-
river , reprit sa marche vers le terre. Quel ques
minutes  après elle donna tête baissée dans les
bi isans, puis un voile d 'écume enveloppa t out ,
hommes et embarcation.

Quelle position horrible que celle de ces
hommes se déballant  pour secouer l 'humide
linceul qui les étouffa it , pour resp irer une fois
encore , lorsqu 'ils furent  roulés , avec les dé-
bri s de leur pirogue , sur un lit madré pori que
dont les aspérités les déchiraient , leur enle-
vaient des lambeaux dé chair. Soit épuisement
à celle heure solennelle, leur vue se troubla ,
ils ne sentirent plus rien , ils crurent avoir cessé
de vivre. A la nuit  cependant , trois d'entre
eux , meurtr is , ensang lantés , plus morts que
vifs, attei gnirent le rivage, trois seulement 
le l ieu tenant ,- le harp onneur et Félix , le plus
j çune des canotiers.

Pauvres gens, quels efforts ne leur fa l lu t  il
pas faire pour se traîner , afin de dévorer les
racines , jusqu 'aux mai gres foug ères impré-
gnées de sel marin que le vent agitai t  au-delà
des rochers du rivage. Là ce qui les sauva ,
car l'a l iment  indi geste qu 'ils eng loutissaient
avec une voracité sans égale les eût tués , ce
fut le voisinage d' une peti te cascade dont le
murmure  parv in t  jusqu 'à eux. Leur poitr ine
hale tante  absorba une telle quan t i t é  d'eau ,
que l'état d'ivresse dans lequel ils tombèrent
leur ôta et le pouvoir et la volonté  de manger
davanlagé. On devine quelles suites devait
avoir pour eux un pareil repas après une si
longue abstinence. Etendus côte à côte toute
la nuit , de violentes coli ques leur firent pous-

Pierrè Legrand sortît le premier de l' engour-
dissement dans lequel il é t a i t  tombé , ainsi que
ses compagnons , après l' acte de gloutonnerie
de la veille.  Le l i eu tenant  était  couché près
de lui  ; il l' appelle : point de réponse. Il dort
encore , pensa-t-il , crions plus for i ;  et il éleva
la voix davantag e , et vainement encore. En-
fin , il s'en approcha , le toucha , lui  secoua le
bras , sans pouvoir l 'éveiller : seule désormais
la I rompei le  de Josaphat p ouvait  le faire. Le
malheureux , la face contre  terre et dans une
ri gole , avait  été étouffé par l' eau de pluie.

ser de plaint ifs  gémissemens , élieindre el mor-
dre la terre avec rage dans le paroxisme de
leurs convulsions.

Lorsque le jour  parui , la pluie avait cessé
de tomber , le tonnerre se taisait , le vent ne
faisait plus gémir les fougères, lout  étai t  calme
enfin , si ce n 'est la mer , qui , toujours cour-
roucée et écumeuse , hur la i t  au loin sur les
rescifs : mais le ciel ne s'étai t  point épuré, et
un froid brouil lard pesait sur la tene , toute
ruisse lanie , empreinte des traces de l'orage.

Croyant avoir échapp é seul à la mon , notre
harponneur  se t ra îna  jusqu 'à Félix ; mais ce-
lui-ci l' eut bientôt rassuré en se menant  sur
son séant et regardant à droiie et à gauche,
de l' air d' un homme qui vieni  de faire un
mauvais  rêve. Un ins tant  après , descendus
ensemble au rivage , ils mangeaient des crabes
et des coquillages en s'encourngeani m u t u e l -
lement , lorsqu 'ils trouvèrent sur le sable , où
la mer les avait  reje iés avec les débris de la
baleinière , les cadavres mut i lés  de leurs cama-
rades ; ayant  roulé sur les coraux ils é taient  à
peine reconnaissables.

I n u t i l e  de dire combien ce speclacle a t t r i s t a
nos deux amis , bien qu 'ils ne doutassent pas
de la fin déplorable de ceux qui si long-temps
avaient partagé leurs souffrances ; mais des
sent imens bien differens les animaient .  Pierre
n'attribuait son bonheur  qu 'au hasard , ou pl u -
lot à son habileté à nager , tandis que Félix ,
dont la foi était vive , parce qu 'il étai t  jeune ,
avait d'aboid pensé à Dieu. Tous deux com-
prirent néanmois qu 'ils ne devaienî pas laisser
les restes de leurs infortunés compagnons de-
venir la pâture des phoques et des oiseaux , et ,
ayant transporté ces trois cadavres près de ce-
lui  de Maihur in , ils se mirent en train 'de leur
creuser une fosse commune à l'aide de gran-
des coquilles ramassées sur la grève.

C'est vers le soir qu 'ayant termine ce tra-
vail , grâce à la p luie qui avait  ramolli le sol ,
ils procédaient silencieusement à l ' inhuma-
tion , en proie à une espèce de terreur vague
et superstitieuse , et il y avait bien de quoi sur
un rivage désert , au milieu d' une nature  sau-
vage. Puis , le ciel était resté voilé toute  la
journée , et la couleur sombre des nuages don-
nait  aux rochers env i ronnans  une teinie  de
deuil  qui a jou ta i t  encore à ce que celle scène
avait de lugubre et d'a t tendr issant .

Quand même il n 'eût pas été nu i t  lorsque
ce pieux devoir fut accomp li , Pierre et Félix
étaient trop fati gués pour se mettre  sur le champ
en route. Ce fut la tête appuy ée sur la terre
fraîchement remuée par eux qu 'ils a t tendi ren t
sans pouvoir  fermer les yeux , le retour du
j our. Alors, Félix s'en alla chercher à la grève
deux fiagmens des bordages de la p irogue , en
fit une croix , et p lauta ce signe reli gieux sans
épitap he sur la modeste tombe où reposaient
les baleiniers morts si misérablement. Cela
fait , nos deux amis , ay ant  hâte de q u i t t e r  ce
rivage, théâtre d' un si trag i que dénouement ,
s'acheminèrent nu-p ieds et sans chapeau dans
la direciion du nord , où ils étaient certains
de rencontrer quel que port fré quenté  par les
navires baleiniers.

Je ne dirai pas tout  ce qu 'ils souffrirent pen-
dant ce nouveau voyage ; on doit s'en faire
une idée. La crainte que leur inspiraient des
peup les cannibales , le défaut  de bons alimens ,
les longs détours qu 'il leur fa l lu t  faire pour
suivre les sinuosités de la côte , la frayeur , la
privation) la fati gue , enfin , étaient  choses peu
propres à rétablir leur santé altérée. La pre-
mière tr ibu qu 'ils traversèrent leur ayant , en
outre,, enlevé leurs pauvres vêtemens ou plu-
tôt les guenilles dont ils étaient encore cou-
verts , ce fut dans un étal de nudi té  comp lète ,
couverts de plaies , les pieds en sang, et pareils
à des squelettes qu 'ils arrivèrent , après vingt
j ours de marche , à la baie des Iles. Cinq à six
baleiniers français s'y t rou vaient :  l' un d'eux
les recueillit , ei huit  mois après ils rentraient
au Havre, où leur navire ne faisait que d'ar-
river.


