
EXTRAIT DE LA

du iCr décembre.

1. Ensuite d'une direction du déparle-
ment de justice et police , et à l'instance
de M. Wavre , avocat , à Neuchâtel ,agissant
comme procureur substitué de Catherine
Halsteadt , de Jappan , au comté de Roc-
kland , dans l'éta t de New-York, en Amé-
rique , il sera signifié aux héritiers ab-intes-
tat que Philippe Dubey, décédé en 1632 aux
Etats-Unis , peut avoir laissés dans ce pays ,
qu 'ils sont péremptoirement assignés à com-
paraître à l'audience du département as-
semblé au château de Neuchâtel , lundi  19
décembre prochain , à trois heures de l'après-
miiu , pour opposer , s'ils est iment pouvoir
le faire, à la demande que l ' instant,  au nom
qu 'il agit , a présentée au conseil d'état , aux
fins d'obtenir la remise de titres et valeurs
dévolus par succession ou aut rement  au di t
Philippe Dubey, et détenus jusqu 'ici en usu-
fruit  dans cc pays. La présente demande
est fondée sur le fait que la dite Catherine
Halsteadt a été ins t i tuée  héritière univ er-
selle de Phil ippe Dubey, par leslament qui
a été homologue et approuvé par l'autorité
compétente à Clarckstown , for de l'héré-
dité , le 5 jui l le t  1832, ainsi qu 'il conste des
actes officiels qui ont été produits. Donné
pour être infeévé deux, fois clans la feuille
officielle , à Neuchâtel , le 23 novembre 1842.

F.-A. W AVRE .
2. Le conseil d'état ayant , par son man-

dement en claie du 21 novembre 1842 , ac-
cordé le décret des biens de Victor Reuge ,
maître maçon , domicil ié  à Valangin , fils de
Henri-David Reuge , de Bulles , et de Bar-
bclet née Eschwander , noble et p ruden t
François de Montmol l in , maire de Valangin ,
a fixé la journée pour la tenue de ce décret
nu vendredi 23 décembre prochain , dès les
9 heures du matin , à l 'hôtel-de- ville de Va-
langin. En conséquence , les créanciers du
dit Victor Reuge sont requis de se présen-
ter le susdit jour , au lieu et à l'heure men-
tionnés , munis  de leurs litres et prétentions ,
pour les faire valoir selon droit , à peine de
forclusion. Donné pour cire inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état , à Valan-
gin , le 23 novembre 1842.
Le fonction , au greffe , F. ROGNON , notaire.
3. Le conseil d'état ayant accordé , par

son mandement  en date clu 7 novembre 1842,
le décret des biens du sieur Napoléon Per-
ret-Gentil , horloger , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , fils de Charles Perret-Genlil  et
de Fainélie , 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 1842. Les créanciers
du dit  Napoléon Perret-Gentil  sont , en con-
séquence , requis de se présenter le susdi t
jour , à l 'hô te l -de -v i l l e  de la Chanx-de-
Fonds , dès les 9 heures clu matin , munis de
leurs ti tres et répétitions contre le discu-
tant , pour les faire valoir selon droit , sous
peine de forclusion pour les non-comparais-
sans. Donné pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état , Chaux de Fonds ,
le 15 novembre 1842.

Par ordonnance , E. VEUVE , greffier.
4. Jean-Fran çois Nodt , horloger ,  ayant

quitté cland estinement le domicile qu 'il oc-
cupait  à la Chaux-de-Fonds , le conseil d'é-
tat a ordonné la li quidat ion sommaire de sa
masse par arrêt du 7 novembre 1842, et M.
Louis Challandes , mair e de la Chaux-de-
Foncls , a fixé la jour née p our la li quidat ion
de celle masse, au lundi 12 décembre 1842.
En conséquence , tous les créanciers du di t
Jean-François Nodt , horloger , sont requi s
de se présenter le susdit jour , à l 'hôtel-de-

ville de la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heu-
res du malin , munis de leurs t i t reset  répé-
t i t ions contre le dit Nodt , pour les faire va-
loir selon droit , sous ji eine de forclusion.
Donné pour èlre inséré trois fois dans la
feui l le  officielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
le 15 novembre 1842.

Par ordonnance , E. VEUVE, greffier.
5. Les personnes qui auraient des récla-

mations à faire à la masse de Jean Chabrut ,
ancien cuisinier , décédé dernièrement  à
Cormondréche , sont requises par le présent
avis à les faire parvenir au grellé de la Côte,
avant lé 10 décembre prochain. Donné pour
êlre inséré irois fois dans la feu i l le  officielle ,
au greffe susdit , le 14 novembre 1842.

Par ord., BULARD , greffier .
6. Le conseil d état ayant , par arrêt en

date du 7 novembre 1842, ordonné la l iqu i -
dat ion sommaire  et aux  moindres frais pos-
sible de la chét ive succession de Louis-Léo
Leuba , décédé à Saint-Srtlpice , le 11 août
dernier , succession qui a élé déclarée jacente
à la seigneurie par droit de déshérence , M.
Courvoisier , conseiller d'état , cap itaine et
châtelain du Val-de-Travers , a fixé jour
pour la l iqu ida t ion  dont il s'agit , au mardi
13 décembre prochain. En conséquence ,
tous les créanciers du susdit  Louis-Léo Leu-
ba , sont requis de se présenter, le jour ci-
dessus indi qué 13 décembre 1842, dès neuf
heures du malin , à la salle d'audience de la
maison-de-ville à Astôticrs , pour faire ins-
crire leurs litres et pré tent ions , el êlre en-
suite colloques , s'il y a lieu , su ivant  leur
rang et date , sous peine de forclusion. Don-
né pour êlre 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.
7. Ensuite d' un arrêt de direction du con-

seil d'état, en date du 7 novembre courant ,
tous les créanciers inscrits au décret de
L1-Auguste Chédel -Divernois .  marchand
de vins et li queurs , domicilié à Riechvyl , au
canton de Berne , sont prévenus que M. Per-
roud , maire des Verrières , a fixé au samedi
17 décembre prochain , une nouvel le  jour-
née pour  suivre aux erremens de ce décret ,
dès les 9 heures du matin , dans la salle d'au-
dience de la cour de just ice des Verrières ,
où les créanciers du di t  Chédel , sont requis
de se rencontrer , le dit  jour 17 décembre ,
pour  y faire valoir  leurs droits sous peine
de forclusion.  Donné pour êlre inséré troi s
fois dans la feuil le officielle ,  au greffe des
Verrières, le 18 novembre 1842.

V. N ERDENET , greffier .
8. Le sieur Christian Ilackh , maître bou-

lange ré l ab l i  au Locle. agissante! ] vertu d' un
arrêt de direction qui lui a été délivr é par
le conseil d'état , à la dale clu 16 novembre
1842. voulant  obtenir  de son débiteur  Gus-
tave Harder , originaire Badois , c i - d e v a n t
brasseur au Locle et dont  le domi cile actuel
est ignoré , la confession d'une dette de
L. 133,, 10, dont  le provenant  se rattache à
la pension qui lui a été fournie par le di t
boulanger Hackh , celui-ci fait assigner le
dit  Gustave Harder à comparaître , pour la
première le vendredi 25 novembre , pour la
seconde le vendredi 2 et pour la tierce ins-
tance ie vendredi 9 décembre 1842. chaque
jour à 9 heures du malin, devant  l 'honorable
cour de justice du Locle , qui sera assemblée
à l' ordinai re  dans la grande salle de l 'hôtel -
de - ville du di t  l ieu,  pour !à répondre à la
demande mie l ' ins tant  lui formera dans le
but de l'obliger à se reconnaître son débi-
teur  et à lui payer la susdite somme de
L. 133,, 10. à teneur  d'ailleurs du dévelop-
pement qui pourra être donn é à cette action ,
soit à son ouverture , soit a vanlsa restriction
et sans priver l'assi gné des moyens qu 'il  au-
rait à al léguer ul tér ieurem ent  contre la ré-
clamation de l 'instant.  Donné pour être in-

séré trois fois dans la feuille officielle de l'é-
tat , au greffe du Locle, le 21 novembre 1842.

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

rant , le conseil d'état ayant ordonné la li-
3nidation sommaire de la chétive succession

élaissée par Jean-Louis Grillet , de Cussy,
en Savoye , qui a été trouvé noyé dans le
lac , le 23 août dernier , M. de Perrot , con-
seiller d'état ordinaire et maire de Neuchâ-
tel , a fixé au mard i 13 décembre prochain ,
la journée des inscriptions de la dite li qui-
dation. En conséquence, lous les créanciers
du dit feu Jean-Louis Grillet sont péremp-
toirement .issignés à se présenter dans la
grande salle de l'hôtel-de-ville de Neuchâ-
tel , le mardi  1 3 décembre , à 9 heures du ma-
tin , pour faire inscrire leurs titres et pré-
tentions et être ensui te  colloques , s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 22 novembre 1842.

F.-C. BOREL , greffier.
10. M.Mathey-Doret , maire de là Brévine,

ayant , en vertu de son office , fait dresser un
inventaire juridi que des pap iers de créance,
appartenant  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 déposés 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 de M. le maire pour
êlre inséré dans la feuille officielle troi s fois
selon l'usage , au greffe de la Brévine , le 8
novembre 1842.

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

date du 5 octobre 1842, ordonné la li qui-
dation sommaire elaux moindres frais pos-
sibles , de la succession située clans ce pays,
d'Olympe Dubois , décédée en bas âge à Ber-
lin , le 26 octobre 1839, petite-fille du sieur
Henri-Louis Dubois , en son vivant  secré-
taire de la communauté de Buttes , succes-
sion qui a été déclarée jacente à la seigneu-
rie; M. Courvoisier , conseiller d'état , capi-
taine et châtelain clu Val-de-Traver s , a fixé
jour pour  la l iquidation dont  il s'agit , au
mardi 17 janvier 1843, celte fixation remp la-
çant celle qui a élé annoncée dans les nu-
méros de la présente feuille clu 30 octobre ,
6 et 13 novembre , et qui est main tenant  an-
nulée En conséquence, tous ceux qui au-
raient  quelque chose à pré tendre à la succes-
sion de la susdite Olympe Dubois , sont re-
quis de se présenter le jour  ci-dessus indiqué
17 janvier 1843, dès 9 heures du malin , a la
salle d'audience de la maison-de-ville à Mé-
tiers , munis  de leurs Litres 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 insère trois
fois dans la feui l le  officielle, et publié les di-
manches 20 et 27 novembre , et 4 décembre.
Au greffe clu Val-de-Travers, le 12 novem-
bre 1842. J.-P. BéGUIN , greffier.

•Fin de là  Feuille officielle. , .

FEUILLE OFFICIELLE

i .  Arrivé au moment où l'.on peut prévoir que
l'entreprise de la déviation du lit du Seyon devien
dra une réalité , et que par suile de celte opération
on pourra s'occuper de l'arrangement de l'ancien
lit du torrent au travers de la ville , le Conseil-gé-
néral fait savoir aux propriétaires des maisons si-
tuées sur le Seyon , que toutes les constructions
qui font saillie sur le terrain public devront être
enlevées d'ici au 3i décembre 184.1 ; les dits pro-
priétaires étant en oulre prévenus qu 'ils peuvent
prendre connaissance au bureau des travaux pu-
blics des tracés qui indiquent l'ali gnement et le
nivellement de tout ce quartier. Aliu qu'aucun des

De lap arl de MM. les Qualre-Minislraux.



ECHO DES FEUILLETONS,
28. Au nombre des publications qui ont obtenu

le- plus grand succès , on doit citer en première
li gne l 'Eclio des feuilletons. Sa deuxième année
était à peine terminée qu 'il complaît en France ,
eu Suisse , en Savoie et en Bel gique plus de 40 mille
abonnés. Colle faveur du public est le résultat des
efforts incessants des directeurs de ce j ournal qui
tendent à ne donnerons, lecteurs que les meilleurs
morceaux de la Presse contemporaine , les plus
di gnes d'intérêt , et par nos premiers écrivains.

Outre le mérite do la rédaction , chaque livrai-
son mensuelle esl ornée d' une gravure sur acier ,
tout ce qu 'il est possible de faire de p lus gracieux
en ce genre , représentant une scène du feuilleton.

Les deux premières années forment chacune un
magnifi que volume de près de 12 cents colonnes
avec 1 2 gravures .

Cette charmante collection mérite de prendre
place daus la plus belle bibliothèque, et sera trou-
vée délicieuse pour étrennes aux dames.

On s'abonne 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 an est de 7 fr.
sans gravures et g fr. avec gravures , rendu à do-
micile franco.

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

¦ig. De rencontre , six chaises en noyer , placets
eu paille , elles n 'ont pas servi ; plus , une table en
noyer; le lout à un prix avantageux pour l'acqué-
reur: S'adresser à M. Touehon-Michaud.

3o. A vendre à très-bon marché , une grande
quantité de plume pour lits , qu 'on détaillera au
gré des acheteurs. S'adresser a 1 hôtel du Faucon,
à Neuchâtel.

3 1. Chez Léopold Droz , confiseur b Colombier,
maison Pizzcra autrefois Ilosselel , tablettes , pas-
tilles et desserts de toute espèce, de même qu 'un
j oli choix de j ouj 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.

3a. A vendre clu beau miel en capotes , chez
F. Renier , maître menuisier au Sahlon , ou h son
atelier.

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

34. A vendre Chez F. Renier , maître menui-
sier , d'occasion et encore en bon état des portes de
chambre en 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 un buffet , le tout à bas
prix faille de place. Plus une table à coulisses ,
honheur-du-j our , bois de lil et couronne de lit.

35. Dans une maison de ia ville où l' on a une
vache , on remettrait le lait que l'on a de trop,
porlé à domicile. S'adresser au bureau d'avis.

36. A vendre un las de fumier bien couditionné ,
fait dans le courant de l'année. S'adresser à Jean
Viedeuian à 1 hôtel du Faucon.

37. Chez Ol. Muriset , de très belles morues
d'Islande et de beaux harengs frais; un nouvel en-
voi de harengs saurs , le tout de la dernière pèche ,
el 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; il fera comme du passé tout
son possible pour être agréable aux chalands , afin
de mériter de plus en plus la préférence qu 'on lui
accord e, de laquelle il est très reconnaissant pour
le passé et le sera d' une manièi -C tonte particulière
pour le futur. .

38. Une petitecalè olicavcc différents accessoire,
se fermant sur le devant par des jalousies ; on ga-
rantit la bien (àclure de l'ouvrage. S'adresser à
M. le docteur Anker , qui indi quera.

3g. M11" Gcorg inc Belenot , occupant le magasin
de la maison do M. Reynier , sur la p lace du mar-
ché, annonce qu 'elle continue à avoir un joli as-
sortiment de laines à broder et à tricoter , soie ,
canevas , dessins , ouvrages commencés el achevés;
gants de peau et de soie première qualité , dentel-
les, franges , gui pures , rubans , (leurs , couronnes
d'épouse el autres articles à des prix avantageux.

ON DEMANDE A ACHETER.
/(o. De rencontre , une chaise d' enfant en noyer ,

propre cl solide. S'ad. à Mmc Prince , sur la Place.

interesses ne puisse prétexter cause cl ignorance ,
le présent sera inséré clans la feuille d'avis , et un
double remis surérogaloirement 5 chacun des pro-
priétaires , lesquels s'ils estiment avoir des récla-
mations à faire , devront les adresser à MM. les
Qaatre-Ministranx , dans le cours de l'année i843.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 6 dé-
cembre 1-84-2. Par ordonnance ,

le secrétaire -de-ville,
F.-A.  WAVUE .

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

vendre les immeubles qu 'elle possède à Thielle ,
savoir: i ° Une maison contenant deux logemenls ,
grange , écurie , etc. 20 Une remise conti gue en
construction , où l'on pourrait aisément faire un
logement. 3° Une pose et demie de terrain eu na-
ture de champ, située à Mauprès. 4°Trois ouvriers
en nature de j ardin silués aux Ouchctles. 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 Wimmer, à Thielle.

A VENDRE.
3. M. Michaux-Mercier, à la Croix-du-Mar-

ché, vient de recevoir de Paris un nouvel envoi
"de pâte pectorale de Régiiauld aîné , si avantageu-
sement connue daus toute l'Europe , et si p récieu-
se dans ces temps froids et humides, pour soulager
él guérir les rhumes, catarrhes, coqueluclics, as-
thmes, enrouements el aff ections de p oitrine. Cha-
que jou r , les médecins, professeurs de la Faculté,
membres de l'académie royale de médecine, etc.,
en constatent l'efficacité , et déclarent qu'elle a une
sup ériorité bien marquée sur tous les autres p ecto-
raux.

La vogue constante dont jo uit depuis plus de
¦vhigl ans cette pâtle aussi agréable au goût qu 'un
bombon , est certainement fondée sur ses succès.

Il a aussi touj ours le dépôt de l'extrait d'absin-
the de Couvet, qualité supérieure , vins de Xérès,
malaga, rhum , cognac et eau-de-cerise; tous ces
spiritueux sont d'une p arfaite qualité et très-vieux,
de 20 à 3o ans.

4. Les sœurs Roy clans le magasin de la mai-
son de Mlne DuPasquier-d'Ivernois , à l'ang le de
la rue de Flandre , sont très -bien assorties en crin
animal et végétal , édredon , plumes , coton pour
lit , coton en laine qu 'elles céderaient par partie à
très-bas prix , feuille de blé de Turquie , franges
blanches eu soie , galons blancs et en soie, crêtes ,
lézardes, cordons de tirage et p1' tableaux , embras-
ses métalliques, en coton à flocs de toutes les nuan-
ces, galeries, thyrses en cuivre vernis à l'buile , et
en bois naturel , anneaux pour rideaux , palmetles,
pommes dorées, patères , clous dorés, coutil pour
lit , futainc , limoge , colonne , couvertures en laine ,
coton et laine , tap is piqué , différents autres articles
trop long h détailler , le toul à des prix Irès-modi-
ques. — Les mêmes offrent une lampe à quinqnct
pouvant servir pour un magasin , une ui*ue soit
bouilloire à ihé. Un piano à vendre ou h louer h
très-bas prix , faule de place.

de

S. Viande et Ce, parfumeurs h Genève.
5. Ce savon est souverain contre tous effets du

refroidissement sur la peau , il empêche les ger-
çures, prévient les engelures ou les guérit , agit
contre le rhumatisme el rétablit la circulation du
sang. C'est aussi un excellent cosmétique ; chaque
hiver vient j ustifier et accroître sa réputation. Se
trouve h. Neuchâtel chez M. H. Reinhard.
¦ 6. Par suite de circonstances imprévues , on

offre à remettre de suite ou pour uue époque un
peu plus éloignée , un magasin de modes , de mer-
cerie, de laines et autres fournitures de broderies ;
ce magasin est très-bien achalandé et situé sur la
place à la Chaux-de-Fonds. S'adresser à Mllc Ro-
salie Jacot-Guillarmod au dit lieu.

7. Vin ro(uge 18,40 , i. 5'/2 batz le pot , chez
LangendorffetComp ", aux Bercles. Pendant peu
de jours encore , on continuera à détailler , par au
moins une brande à la fois, le solde d'une pièce
qui vient d'être entamée. Ce vin est généralement
trouvé très-bon.

8. Hugues Lombard , à l'ang le de la maison
Boyer h la Croix-du-Marché , vienl de recevoir
les articles d'hiver en tous genres, comme jupons ,
camisoles, caleçons pour dames en laine et eu co •
ton , pantalons , gilets , caleçons et vestes pluches
pour hommes ; flanelle de santé , dite en colon ;
couvertures de lit en laine el en coton , de toutes
les grandeurs ; blouses de toutes grandeurs et de
différentes qualités. Le même esl toujours bien
assorti en parap luies , parasols et marquises. Il
cédera ces marchandises à des prix très-modiques
aux personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

9. Pour cause de départ , à vendre uue cara -
bine dont on s'est très - peu servi. S'adresser au
bureau de cette feuille ou à M. Rougemont , Chcz-
lo-Bart.

10. Perrochet , sur le pont des bouti ques , vient
de recevoir un bel assortiment de jouet s; il est
également bien assorti clans les articles de quin-
caillerie , parfumerie , miroiteri e , coussins à cou-
dre , eau de Cologne de Jean-Marie Farina , cirage
Jacquand , et touj ours des coffres de Paris et des
caisses vides.

1 1 Des chapeaux pour catéchumènes , de très-
bonne qualité et à bas prix. S'adresser au maga-
sin de M. Ch. Boiel , grand'rue, où l'on trouvera
également un beau choix de gants et souliers four-
rés pour la saison.

12. A vendre un char-ii-hanc tout neuf et tout
fini. S'adresser à Justin Dubied , maître charron à
Boudry.

i3.  De véritables cigarres Havanne , dans des
boites de a5o , à 80 ù\ de F " le raille, chez Ch.
Borel, tap issier rue de la Balan ce.

i.J . Chez G. Bringolf , de Irès-hi'Ilcs oranges de
Païenne et beaux citrons de Messine.

15. Chez Henri Perroset , à la Grand' rue , de
la morue nouvelle , des pois de France à la garan-
tie , à 32 batz l'émine.

iG. M. Lebel Roy, horloger en face du bureau
des postes , .ayant quel ques bonnes montres à p la-
cer, invite les personnes qui pourraient en avoir
occasion et qui vomiraient êlre servies en con-
fiance , de s'adresser à lui ; il à tout lieu de croi-
re qu 'elles seront pleinement satisfaites.

17. Chez Ma Preud'homme-Favarger , dans sou
magasin près du Temp le-neuf , de belles toiles de
coton ang laises à Irès-has prix;—il offr e aussi une
partie de 1 5o bouteilles vin de Champagne qu 'il
a reçue en consignation d' une des premières mai-
sons de France, et qu 'il est auto risé à céder à un
pri x très-avantageux.

18. On vendra dans le magasin de mode , près
du Concert , auj ourd'hui j eudi 8 décemb. , des cha-
peaux de femme et enfants depuis deux jus qu 'à
dix fr. de France, des bonnets d'enfants, des tours
de tète , fleurs et rubans , le tout à des prix très-
avanlageux.

fiastronoinie.
ig. On prévient MM. les amateurs des belles

truites de l'Are use , que les fermiers de la pêche
ont leur réservoir à Grandchamp, où on peut s'en
procurer tous les j ours, sauf le dimanche.

20. Chez L. Wollichard , rue du Soleil , morue
d'Islande gros poisson , harengs saurs pleins , an-
chois , thon mariné , moutarde de Mail , moutarde
exlraline en poudre , morilles , pistaches , gélatine
pour cuisine , vanilles , fleurs d'orange tri ple de Cu-
rau lt île Grasse, ̂ nïamles douces et à la princesse,
huile d'olive extrafine , huile à quinquet première
qualité , tout ce que l'on peut désirer de mieux ,
beurre fondu des Al pes première qualité. Liqueurs
fines , rhum, eau-de-vie et %, vin Malaga et Ma-
dère , rittes d'Alsace et lin , j oli assortiment de laine
à tricoter , de même que colon , généralement tous
les articles qui se rattachent à l'épicerie , en pre-
mière qualité et à des pri x très-engageants , par
lesquels il s'efforcera de contenter toutes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance.

a i .  En vente chez MM. les [libraires de la ville
el des Montagnes , au bureau du Constitutionnel ,
rue du Pommier , et chez MM. Jeannéret frères ,
au bureau des postes à la Chaux-dc-Fouds , au bu-
reau des postes à Boudry , et chez M. Dubicd-Ros-
selct , négociant h Couvet.

¦SAVON CAMPHRE

du séjour du LL. ÏD1:
DANS LEUR PIUNCIPA0TÉ , ETC.

Brochure grand in-8° , de 166 pages, contenant
4 gravures. Prix 12 batz.

•ri M. Millier , régleur cl carlonnicr , au Neu-
bourg, maison Pfeiffer, se recommande pour tous
les ouvrages do sa partie , tels que réglure , carton-
nage , el surtout pour la monture des broderies ;
il désirerait aussi donner comme l'hiver passé des
leçons de cartonnage ; pour l'agrément du public ,
il aura un petit dépôt de ses ouvrages clans le ma-
gasin de MIlc G. Belenot , place du march é , mai-
son Reynier , laquelle se charg era aussi des com-
missions.

a3. Mademoiselle Louise Wilbelmi , de Munich ,
a l'honneur de prévenir le public qu 'elle confec-
tionne toute sorte de pa t rons en laiton pour impri -
mer soi-même et vite , comme écussons , cartes de
visite , adresses, éti quettes , alphabets , chiffres , etc.
Elle se recommande aussi pour toute sorte de des-
sins pour peindre sur taffetas , bois , verre , ele ,
et en outre pour marquer le linge. Elle sera mo-
di que clans ses prix , et l'on peut voir des échan-
tillons de ses ouvrages chez MM. Jeannéret frères ,
qui se chargeront auss i des commandes. Elle de-
meure maison ci-devant Delor , au faubourg .

24. A vendre un forte-piano à six octaves. S'a-
dresser à Mmo Jacoltel à l'hôlel-dc-villc.

'a5. Deux armoires vernies , 2 bois-de-lit , 2 ta-
bles et un petit char d'enfant. S'adresser rue Fleu-
ry, n° 6g au 3"lc étage.

2G. Les matériaux en pierre de taille d'un four
de maison particulière. S'adresser à M. L. Jean-
renaud , à la poste.

27. Une mécanique pour scier le bois seul ;
uue porte avec son cadre et sa fermente , largeur
3 pieds g pouces, hauteur 7 pieds et un pouce.
S'adresser au bureau d' avis.

RELATION



A LOUER.
4.1. Pour Noël , au Tertre , à un prix très-avan-

tageux , une pelile maison seule cl indé pendante ,
entourée d'un j ardin ; il y a trois chambres avec
poêle et cheminée , un puits intarissable devant la
porte de la cuisine , cave , caveau el autres dépen-
dances. ̂ S'adresser au bureau d'avis.

42. Pour le i cr jan vier , à louer , au centre do la
ville , une j olie chambre meublée ou non meublée,
pour une ou deux personnes propres cl tranquilles
S'adresser au bureau de celle feui lle.

43. Pour Noël prochain , une grande- chambre
à cheminée et poêle et aulre dépendance, dans la
maison de M. Guinand , boulanger. S'adresser à
L. Hesse, menuisier , près le temp le neuf.

44 . Pour de suite ou dès Noël , une chambre
bien éclairée au carré de la rue Neuve. S'adresser
à Borel , boucher.

45. Pour Noël prochain , dans la maison Cau-
niont , une chambre indépendante et bien éclai-
rée donnant sur la rue au premier étage , et qui
serait propre pour un monsieur qui aurait ses meu-
bles. S'adresser à Alphonse Jaquet , boulanger,
rue des Moulins.— Le même demande un jeune
homme de bonnes mœurs, auquel il se chargerait
d'apprendre son état.

4G. Pour Noël prochain , deux logements au
village d'Auvernier , composés chacun de 3 ou
4 pièces, avec toutes les dépendances nécessaires.
S'adresser à D.-L. Girard , à Auvernier.

l in .  Pour Noël une chambre à poêle à un rez -
de-chaussée, avec place pour du bois. S'adresser
à Louis Kratzer.

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

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

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

51. On offr e à louer uue chambre meublée,
avec la pension si on le désire. S'adresser au 2ra,!

étage de la maison du café St.-Maurice.
52. Pour Noël , un rez-de-chaussée clans la rue

Fleury, pouvant servir d'entrepôt. S'adresser au
bureau d'a vis.

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

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

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

A AMODIER.
56. La communauté de Chésard et Saint-Mari in

donne avis au public que le g janvier prochain ,
elle amodiera son auberge portant le schild de la
Balance et le domaine qui en dépend situés Des-
sus-Perluis , pour y entrer le 23 avril 1843 ; en
conséquence , les amateurs sont invités à se ren-
contrer le dil jour g janvier à la maison-de-com-
mune du Pctit-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. EVARD , notaire.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
5j .  Un j eune homme de l'â ge de 26 ans , qui

sait bien soigner le bétail et traire les vaches et qui
connaît les ouvrages de la campagne , demande
à se placer ; il pourrait entrer de suile et se con-
tente rait d' un salaire modi que. S'adresser à D .
Duvoisin , ù Peseux.

58. Une j eune fille âgée de 25 ans , désirerait
se placer en ville; elle sait bien coudre , bien tri-
coter , filer cl raccommoder les bas , et sait faire
un bon ordinaire. S'adresser pour de bons rensei-
gnemens chez M""1 Sophie Borel , née Petitp ierre ,
tailleuse , rue des Moulins, à Neuchâtel.

5g. Une bonne cuisinière , qui est porteuse de
bons certificats , désire se place dès-maintenant ou
Noël clans une bonne maison ou hôtel. S'adres-
ser au bureau d'avis.

60. On demande pour Noël une servante au
fail du service et munie de bonnes recomman-
dations. S'adresser au burea u d'avis.

61. Une jeune femme habitant Cortaillod , dé-
sire se placer pour Noël , connue femme-de-cham-
bre; elle sait bien coudre, et l'on peti t fournir de
bons témoi gnages de sa moralité . S'adresse rau
bureau d'avis.

62 Un jeune homme de 20 ans , au fait de divers
ouvrages , sachant conduire el soigner les che-
vaux , désire se placer dès-à-présent ou pour Noël ;

il est maintenant occupé à Perreux où l' on peut
en donner de très-bons témoignages.

G3. Une personne âgée de ag 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.

G4- Une j eune fille qui connaît tous les ouvrages
du sexe , désire se placer de suile ou dès Noël ,
comme bonne d'enfans ou femme de chambre.
S'adr. à la cuisinière de M"": Masse!, à Serrières.

CM . Uni ; personne qui connaît  parfai tement l'état
de linçèrc , se recommande au public pour avoir
de l'ouvrage. S'adesser à M ma Bastardeau , au troi-
sième étage de la maison Gallandre , rue de la
Place-d'Armcs.

G(3 . On demande pour Noël , pour on ménage
où il y a deux enfants, une personne d' une t ren-
taine d'années , qui sache bien faire la cuisine , et
en qui on puisse avoir toute confiance. S'adr. au
bureau d'avis.

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

68. Une j eune 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 clu logis. S'adresser à mad. Bleuler , rue clu
marché n° 35 à Berne.

6g. Une fille allemande désire se placer comme
cuisinière ou bonne d' enfant. S'adresser pour les
renseignements au 2,nc étage de la maison du calé
St.-Maurice.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
70. On a perdu , de Rochefort à Corcelles , le

3 courant , un sac renfermant de la laine non filée.
On prie la personne qui l'a trouvé , de le remettre
à la Couronne de Rochefort , où l'on récompensera .

7 1. Dimanche 4 courant , il a été perdu , depuis
le temp le neuf en passant par la promenade de
l'Evole et la rue du Château , un psaume in-ia éd.
de Petitpierre et Prince , i83a , relié en pap ier
maroquiné , doré sur tranche et portant sur la cou-
verture S. BOREL. Le rapporter à M. Borel ,
maison des orphelins, qui en sera très reconnais-
sant.

72. On a perdu , mercredi 4 courant , de Neu-
châtel à Rochefort , une pièce de dra p naturel et
un sac. La personne qui les a trouvés ou qui pour-
rait en donner des indices propres à les faire re-
trouver , est priée d'en informer le bureau de
cette feuille, contre bonne récompense.

73. On a perdu en ville , il y a une quinzaine
de jours , une petite bible toute neuve , édition
d'Ostenvald , reliée en maroquin. On est prié de
la rapporter chez M. J. Dorn , négociant.

•j4- On a perdu , le 9 novembre , un chien d'ar-
rêt de 3 ans répondant au nom de Bruno , man-
teau blanc ti gré brun , oreilles brunes , ayant une
tache brune sur le côté et une sur la queue. S'a-
dresser aux Moulins de la ville.

^ S. On a perdu , le 3o novembre , de Monruz
à Montmirail , un carnet rouge. La personne qui
l'a trouvé est priée de le rapporter à Schilly, cor-
donnier , contre récompense.

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

77. La personne qui a oublié un parap luie dans
la voiture qui conduisait M. le comte Louis de
Pourtalès , lorsque LL. MM. visilèrent les établis-
sements publics de cette ville , peut le réclamer en
le désignant et en remboursant les frais d'insertion ,
chez Fréd. Scheidelbérg , rue St. Maurice.

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

7g. On a perdu , le mardi i5 novembre , daus
les environs du village de Coffrane , un carnet ren-
fermant un passe-porl appartenant à Fréd.-Aug.
Tissot-Daguette , uue lettre de mariage , et autres
pap iers . La personne qui l'a trouvé est instam-
ment priée de le faire p arvenir au bureau de celle
feuille.

80. On a échang é, jeudi deruier , h la bibliothè-
que du Gymnase , un parap luie sur lequel se trou-
ve tout au long le nom de M. H. Chalouey . On
est prié de bien vouloir le lui rapporter.

81. Il a élé trouvé , sur la grand' route , un" sac
«le grain que l'on peut réclamer aux écuries de la
poste , à Neuchâtel.

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

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

84. On a trouvé , dimanche 1 3 ~novernbre, de
Neuchâ 'tel à Pierrabot , un sabot. Le réclamer con-
tre les frais d'insertion , chez Fritz Vutlhier.

85. Ou a perdu , il y a déj à quel que temps, dans
l'intérieur de la ville ou clans les environs , uuvoile
de lulle noir. Le rapporter contre récompense au
bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
86. La commission des travaux publics de la

ville invile toutes les personnes qui ont des comp-
tes à lui fournir, àj cs remettre incessamment à M.
Jules Phili pp in , notaire , afin qu 'ils puissent cire
réglés avant le 3i décembre courant.

La même admiuislratiou 'informedenouveau tous
les maîtres , marchands et fournisseurs à ne'rien
faire ou délivrer pour 'son"comple sans un bon si-
gué par M. le président de la commission , par le
directeur ou le sous-inspecteur des travaux , qui se
prévaudront du présent avis pour tous les cas où
cette formalité n'aura pas été observée.

87. Les personnes qui doivent des cens fonciers
à la recelte du Landeron ou qui ont à.t acquitter
en argent leur dîme en vin , sont avisées que les
jo urs de perceptions sont fixés au 14> i5 , 16 et 17
de ce mois, au bureau de la recette au Landeron.

Le Régisseur clu Landeron ,
I.-H. CLERC.

88' Frédéric Mayor se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'occuper tant pour ser-
vir des dîners ou soirées, pour remplacer des do-
mestiques , citer aux enterrements , en uu mot faire
tout ce qui se présentera . Sa demeure est près du
Temple-neuf, maison Wavre.

Sg.Oncessionneraitun titre obligatoire de 6000
francs de Suisse, stipulé dans toutes les formes et
garanti par un immeuble j uridi quement évalué et
assuré pour la somme de 16000 fr., inscrit dans un
bureau hypothécaire du canton de Berne. S'adr.
au bureau de celle feuille.

go. M. F. L. Gagnebin , 'lithogra phe du Roi, à
l'Ecluse , rappelle aux personnes qui sont dans le
cas de faire faire des caries de visites à l'approch e
du nouvel-an , qu 'il en fournit dans tous les goûts,
sur carton fin , porcelaine et en diverses couleurs .
Les personnes qui ont déj à leurs planches en cui-
vre peuvent aussi les y faife imprimer. Pourvu de
bons et habiles ouvriers, il peut fournir les ouvra-
ges les plus soignés , tant pour le commerce que
pour les arts et l'industrie , à des prix très-modérés,
et se recommande très-particulièrement à toutes
les personnes qui seront dans le cas de faire usage
de ses services. Son dépôl esl chez M. Ch. Lich-
tenhahn , vis-à-vis du Faucou , où il se trouvera lui-
même tous les jo urs ouvriers , de 11 heures à midi,
et de 4 à 5 heures du soir.

91. Les |eunes gens qui désireraient fréquenter
les classes du collège, trouveraient pour Noël une
honne pension dans la maison de M. de Rouge-
mont , à côté clu palais. On serait logé dans de
j olies chambres et l'on aurait la j ouissance d'un
t rès-beau j ardin. S'adresser au 1cr étage de la mai-
son Caumonl , rue des Moulins.

92. Une demoiselle neuchâteloise recomman-
dable par ses qualités , désire se placer comme ins-
titutrice dans une maison particulière ; elle peut
enseigner la langue française par princi pes et ses
accessoires , les ouvrages clu sexe, ainsi que les élé-
ments du piano et clu dessin. S'adresser au bu-
reau de la feuille d'avis.

g3. Le désir éprouvé depuis long-temps au Lo-
cle de 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 de l'aire une vente d'ouvrages destinés à
cet établissement si utile pour noire nombreuse
j eunesse était arrivé ; elles informent donc le pu-
blic que cette vente aura lieu dans le mois de fé-
vrier i843 ; elles osent espérer que bien des per-
sonnes consacreront quel que partie de nos longues
soirées d'hiver à s'occuper dans un but si utile ,
d'autant plus que tous les obje ts offerts , même les
plus simp les, 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.

g4 François Fabian , facteur de pianos , au rez-
de-chaussée de la maison Erhartl Borel , au fau-
bourg, recommande au public sou magasin qui est
maintenant bien assorti de pianinos , pianos carrés
et à queue , de parfaite qualilé , clans les goîits les
plus modernes , el dont il garantît la durée.

AVIS IMPORTANT.
g5. François Miesliu , pinl ier , 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; cc
remède éprouvé et garanti , est recommandable par
son efficacité contre ces animaux nuisibles et en
outre n 'est d'aucun danger pour d'autres animaux.
Se vend chez l' inventeur à un prix très-modéré.

g6. Un étudiant ayant suivi toutes les classes da
collège, désire trouver quel ques leçons de latin , de
grec et de français à donner. S'adresser au bureau
d'avis, qui indi quera.



SAVON DE WINDSOR.
Le plus puissant spécifi que conire les gerçures

delà peau occasionnées par les vents du printemps ,
prix de la plaque 4 bz. le paquet de douze 42 bz.
en vente chez F. Tavel , libraire , rue de la Place-
d'Armes, près du Gymnase , où on trouve le Ra-
cahout des Arabes, la Pâte et le Sirop de Nafé
d'Arabie , l'Huile d'herbes suisses de. Willer , les
Semelles de santé et le Taffetas gommé de P. Gage.

RHUMES. — ENROU EMENTS.
Pour guérir promplement les maladies île poitrine ,

telles que rhume, loux , catarrhe , asthme , coqueluche , en-
rouement, il n'y. i  rien de plus efficace et de meilleur que
la PATE PECTORALE de George , pharmacien à Epinal
(Vosges). Elle se vend moitié moins cher que toutes les
autres , par boites de '1 batz et 8 batz , à Neuchâtel chez
M. Tavel , libraire , et à la Chaux-dc-Fonds chez M. Vielle ,
pharmacien. —On ne doit avoir confiance qu'aux boites
portant l'étiquette et la signature GEORGE.

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

Le pain bis ou mi-blànc à 5 cr. la livre.
Le pain blanc à 6 cr. n
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 \2 onces.

Celui d'un batz g »
Celui de six creutzers i55-s •>

T A X E  D E S  V I A N D E S
du 5 Décembre 1842.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge.)
Le bœuf à 11 cr. Le veau à 10 U, cr.
La vache à 10 » Le mouton à ioV > «

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCH âTEL . AU marché du i cr Décembre.
Froment l'émine bz. 24 à 24 V2 •
Moilié-blé . . . .  — n 20 à 2 i .
Mècle — »
Orge — 11 12 a 15̂ .
Avoine — D 8 à g.

2. BERNE . AU marché du 2g Novembre.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epautre — » 22:  2 »
Seigle — » 1 1 : 4 »
Orge — » 10 : 5 »
Avoine le muid » 81 : 2 »

3. BALE . AU marché du 1 Décembre.
Epeautre . le sac . fr. 20 : 5 bz. à fr. 22 : 2 bz.
Orge . . .  — . . » : n
Seigle . . .  — . . n : »
Prix moyen — . . n 21 : 6 » 1 rappes.
Il s'est vendu ngô sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 38g —

NB- I.e sac contient environ-g7/ 8 émines de Neuchâtel

T A R I E  TE S.
LES FUMEURS D'OPIUM EN CHINE.

Les détails suivants sur les fumeurs d'op ium
en Chine sont extraits du journal  de voyage
du docteur Hill , chirurg ien du bâiiment an-
glais le Sunda , qui se perdit sur les côtes de
File de Hainan au mois d' octobre i83 g, et
dont l'équi page fut conduit à Canton , sous la
protection du gouvernement chinois :

Hao soie «Je noire arrivée à Hainan , un des
hommes formant notre escorte demanda la
permission de fumer son opium dans l'appar-
tement destiné au cap iiaine-commandant et à
moi. Comme nous n 'avions pas encore eu l'oc-
casion de voir comment les Chinois s'y pre-
naient pour fumer ce narcoti que , nous y con-
sentîmes volontiers.

Tout l' appareil du fumeur , renfermé dans
un sac de cuir, consistait en une pet 'ue boite
d' opium , une pi pe d' une construction pariieu-
lière , une lampe et un poinçon d'acier long
d'environ six pouces.

L'op ium , contenu dans une boîte de bois ,
pas beaucoup plus grande qu 'un dé à coudre ,
élait  une substance épurée , noirâtre , mohié
li quide , ressemblant à du goudron ou de la
mélasse , mais ayant p lus de consistance ; elle
est pré parée , autant que j 'ai pu le compren-
dre , de la drogue crue que l'on fait boui l l i r ,
filtrer et évaporer.

La pi pe, faite d'ébene, avait environ treize
pouces de longueur et lrois-quarts  de pouce
de diamètre ; à l'une des extrémités élait un
fourneau de cuivre , fermé. Ce fourneau , de
la forme d' une poire , avait une ouverture au
centre , assez grande pour y introduire une
grosse ai guille.

Le Chinois alla s'asseoir sur une table qu 'il
avait rapprochée d'un canap é de bambou , les
jambes croisées à la manière des Turcs. Notre
homme al luma d'abord sa lampe , sur laquelle
il plaça un globe de verre pour renforcer l' ef-
fet de la flamme et en prévenir la fumée. Au
moyen du poinçon il prit de la drogue gros
comme un pois , et la t in t  quel ques secondes
dans la flamme de la lampe , ce qui la fit enfler
et prendre feu en répandant une odeur très-aro-
mati que et agréable. Etei gnant immédiate-
ment la flamme, il roula la substance pendant
quel que (emps autour  du fourneau de la pi pe
en tournant vivement le poinçon entre le
pouce et l'index , et l' app li qua ensuite de
nouveau à la flamme de la lampe , procédé
qu 'il répéta encore deux ou irois fois. Après
avoir suffisamment brûlé l'opium , il introdui-
sit le poinçon dans l'ouverture du fourneau
pour en détacher les parties adhérentes aux
bords. Enfin , ayant fait une longue respira-

tion , pour expulser l'air de ses poumons, il
mil la pi pe à la bouche, app li qua de nouveau
le fourneau à la flamme de la lampe et asp ira
un long (rail , ce qui dissi pa presque entière -
ment l' op ium et le convert i t  en une fumée
épaisse que le fumeur  fit sorlir par les nari-
nes, après l' avoir reienue quel que temps dans
la poitrine. Il avait , dans l' espace de vingt
minutes , ré pété huit  fois le même procédé,
lorsqu 'il se laissa tomber sur le canapé et s'en-
dormit  d' un profond sommeil , qui dura irois
heures. En se r évei l lant , il pa rut  s tup éfié ,
embarrassé , et lout  é tonné  de se trouver dans
la société d'éirangers . A près avoir repris con-
naissance , il partit d' un grand éclat de rire.

Celait un jeune homme de vin gî -qua i re  ans
sur lequel je fis ces observations. A près la
deuxième aspirai ion de la drogue , ses yeux
devinrent  ét incelanls , sa fi gure s'anima , son
pouls bat ta i t  avec plus de force et de vitesse;
sa resp iration devint  fré quente ; tou t  le sysième
paraissait considérablement excité. Ces sym-
plômes augmenièreni jusqu 'à la sixième asp i-
ration de l'opium. En ce moment , le pouls
bondissait : il bat ta i t  cent vingt fois à la mi-
nute.

Après les deux dernières asp irations , qui
furent faites avec beaucoup moins d' ap lomb
et de dextéri té , le fumeur  parut totalement
stup éfié ; il se laissa tomber sur le canapé et
s'endormit  immédiaiemenî.  Comme je l'ai
dit , il se réveilla de lui-même après (rois heu-
res. Un affaissement considérable suivit  le
premier excitement.  Les yeux étaient deve-
nus sombres, tristes. Tout le corps avait une
apparence de langueur  et de s tup idité. La
resp iration était  embarrassée et le pouls des-
cendu de beaucoup au-dessous de son état
normal : il bat tai t  à peine soixante fois à la
minuie.

Dans tous les exemples que j  en ai vus, l' o-
pium eut constamment l'effet d' un s t imulan t
très puissant , suivi bientôt  d' un effet dépressif
plus puissant encore, et qui se produit après
un interval le  p lus ou moins long, selon les
habiludes de l ' ind iv idu .  Un ancien fumeur
soutiendra la pi pe pendant quatre heures avant
de succomber à son influence , tandis qu 'un
débutant  sera rendu après deux ou trois bouf-
fées.

En Cbine, l' usage de l'opium esl presque
général , clu moins parmi les hommes. Loin
de se borner aux personnes riches et aisées,
il règne aussi dans les p lus basses classes de
la population. Celles-ci se passeraient plutôt
de leur diner que de leur pi pe d'op ium. Mal-
gré les peines sévères prononcées contre ceux
qui font usage de cette drogue enivrante , il
m'a paru qu 'on n 'en faisaii nu l lement  un se-
cret ; car , dans les villes et villages où nous
passions, nous renconirâmes pariout des en-
droits où l' on allait fumer. Indépendamment
de leur pipe à tabac , les vingt hommes com-
posant noue escorte avaient presque tous leur
pipe d'opium , dont ils faisaieni usage chaque
fois qu 'ils en avaient l' occasion. L'opium élait
ordinairement réservé pour le soir ; ils en fu-
maient alors jusqu 'à ce que la pipe leur tom-
bai de la bouche.

Comme on peut bien se le fi gurer , de la
manière dont les Chinois en font usage , l'o-
pium produit des effeis bien plus funesies en-
core que les boissons spiritueuses. On recon-
naî t  facilement le fumeur déterminé d' op ium
à ses trai ts  languissants , sans expression ; à
son visage blême, ridé, à son oeil sombre, en-
foncé, à son corps mai gre et flétri .  L'esprit
partage bientôt les maux du corps, et le mal-
heureux fumeur , ne t rouvant  plus aucun
charme dans la société, tombe dans un état
de stup ide indifférence pour t out , excepté
pour la drogue mortifère qui  est devenue son
seul besoin , sa seule consolation , jusqu 'à ce
qu 'elle l' ait mis au tombeau.

Le plus intré pide , le plus invétéré fumeur
d'op ium que j'aie connu , est le chef de notre
escorte ; cet homme était évidemment un
vieux r oui in ier ;  il procédait à l'op éraiion
avec une aisance e! un talent remarquables ;
il commençait à cinq heures du soir et conti-
nuai t  sans in te r rup t ion  j usqu 'à minu i t .

Les résidus de la p i pe , surtout  quand l' o-
pium est d' une quali té sup érieure, ont encore
leur prix. Ces! ordinair ement  le revenant bon
d' un des domesti ques , qui en fait des p ilules ,
en les mêlant  à un peu d 'hu i le ;  il s'en régale
ensuiie pen dant que le maure est dans son
état de torpeur.

86. Une demoiselle qui a passé plusieurs années
¦dans l'étranger , en qualité d'institutrice , désirerait
consacrer quelques heures de la journée à donner
chez elle des leçons particulières de langue fran-
çaise à de j eunes personnes , et des leçons d'alle-
mand à des commençantes. Son zèle et son dé-
vouement pour sa vocation lui font espérer qu on
sera satisfait des progrès successifs de ses élèves.
S'adresser au bureau de celte feuille , qui indiquera.

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

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

go. Mrae Trost , pianiste, établie depuis quelque
temps à Neuchâtel , où elle donne des leçons de
piano à plusieurs jeunes demoiselles , informe le
public qu 'elle peut encore disposer de deux à trois
heures par jour. Elle demeure rue du Temple-
neuf , maison Prollius.

91. M. Wagner , maître de musique , de retour
•de la Chaux-de-Fonds , où il a organisé el diri gé
pendant quatre mois la Société de musique 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 chromati que ,
¦le cornet à pistons , le coralto , l' oplicléïde 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 môme offre
aussi à vendre en commission un excellent alto.

: S'adresser à lui-même, maison Herzog-Borel , rue
des Moulins.

g3. M. l'ancien Favre prévient que dès Noël
prochain il habitera la maison de M. Slauftèr , au
faubourg, à Neuchâtel , où il se propose de rece-
voir des pensionnaires qui trouveront bonne table
et chambres meublées. Pour d'autres renseigne-
mens s'adresser à M. Stauffer.

Décès du mois de Novembre 1842.
On a enterré.

Le 1" Un enfant du sexe masculin , mort le lende-
main de sa naissance, à Jonas-Henri Colin ,
bourgeois .

a (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès) . Au-
gusle-Grand-Guillaume Perrenoud , de la
Sagne , âgé de 16 ans 7 mois.

."S Sophie-Louise, âgée de 10 ans 5 mois, fille
de Henri-François Borel , bourgeois.

5 Un enfant du sexe féminin , mort le lende-
main de sa naissance , à Marc Rollier , ha-
bitant.

>> (Au cimetière de la chapelle catholi que).
Jean Chabrut , âgé de 82 ans 10 mois, de
St.-Alyre , en France, décédé à Cormon-
dréche.

7 Jean-Jaques-Auguste Guyot ,, de Boudevil
liers , âgé de 43 ans, habitant.

8 Un enfant clu sexe masculin , mort-ne à Jean-
Al phonse Guinand , bourgeois.

12 Samuel-Phili ppe, âgé de 1 an 3 mois, fils
de Jacob Bardet , habitant.

ai Marie-Georgine , âgée de 12 ans 8 mois,
fille de feu Jcan-Daniel-Henri Clerc , de
Bofflens , canton de Vaud.

a3 (Au cimetière de l'hô pital Pourtalès) . Henri
Dubois , du Locle , âgé de 17 ans 7 mois.

u (Au même cimetière). Isaac-Samuel Wiir-
gler de Schmiedrued , canton d'Argovie ,
âgé de 5g ans.

24 Charlotte-Françoise Maillicr , âgée de 44
ans 11 mois , femme séparée de Auguste-
Louis Duval , bourgeois.

36 Un enfant illégitime du sexe masculin , h Ma-
rie-Madelaine Wolpilet , veuve de F,-Guil
tanme Philippin , bourgeois., mort 18 heu-
res après sa naissance.


