
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 29 Juillet.

1. Le conseil d'état ayant accordé le dé-
cret des biens d'Elisabeth Maurer , auber-
giste à la Croix-Blanche à Cressier , M. de
Tribolet , commandant  cl châte lain du Lan-
deron , a fixé la journée des inscript ions
de ce décret au mercredi f 8 août prochain ,
dès les 8 heures du matin , à l 'hote l -de-vi l le
du Landeron. En conséquence , tous les
créanciers de la dil e El isabeth Maurer sont ,
par le présent avis , duement  informés du
jour  et du lieu où ils devront se présenter
pour faire valoir  leurs ti tres et prétentions ,
sous peine de forclusion.  Donné  pour  être
inséré trois fois dans la feui l le  ollicielle de
l'état , au greffe du Landeron , le 20 jui l le t
1841. CH. O UELLET , greffier.

2. M. Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , agissant d'office et en vertu d' un
arrêt du conseil d'état en date du 21 juillet
courant , signé par M. le président de Cham-
brier , fait savoir que le mercredi 18 août
prochain , il formera demande en justice
des Verrières en confiscation d' un dépôt de
bois de construct ion composé de 17 billots
qui ont été découverts sur le pré apparte-
nant à l'hoirie d'Henri - François Audetat ,
et situé au quartier  dit  Vers-chez-Naton ,
rière le district de la Côte-aux-Fées , et près
de la ligne de défense pour la circulation
des bois de construction , et attendu que le
propriétaire est demeuré inconnu , ces bois
ont été séquestrés. En conséquence , les
personnes qui croiront avoir des moyens
d'opposition à alléguer à la dite demande ,
sont invi tées  à faire valoir  leurs droits en
dite justice , le jour  sus indiqué , sous peine
de forclusion. Donné par ordre , pour  être
inséré trois fois dans la feuil le  officielle ,
au greffe des Verrières , le 24 ju i l l e t  1841.

V N ERDENET , greffier.
, 3. La conduite  désordonnée de David-

Louis P h i l i p p i n , cordonnier , bourgeois de
Neuchâtel , y demeurant , ayant provoqué
une pla in te  de la part de MM. les 0,uatrc-
Minis t raux , et tous lespréliminaireTrequis
en semblables cas ayant été observés , le
conseil d'état a , par arrêt  en date du 19 mai
dernier , prononcé l ' interdict ion du dit Phi-
li ppin , qui a été pourvu d' un curateur en
la personne de M. Jules Philippin , notaire.
En conséquence , défense très expresse est
faite à toutes personnes de trafi quer , con-
tracter et de prêter de l'argent à D. -L. Phi-
lippin , sous peine de nul l i t é  des marchés
qu 'il fera , et de perdre ce qui lui sera con-
fié, tout  comme aussi défense est faite à tous
vendeurs de vins et de liqueurs de lui en
rien dél ivrer  sous peine d'être poursuivi s
à l' exigence du cas. Donné au greffe de
Neuchâtel , le 26 ju i l l e t  184t.

F.-C. BOREL , greffier.
4. Ensuite d'une autorisation du conseil

d'état en dale du 21 j u in  1841, et d' une di-
rection de l 'honorable cour de ju stice des
Ponts-de-M artel , le sieur Isaac Ramseyer
allie Junod , marchand de dentelles à Cou-
vet. fait savoir qu 'il se présentera par de-
vant I honorable cour de ju stice des Ponts-
de-Martel , au plaid du 21 août prochain ,dès les 9 heures du matin , au lieu de ses
séances ordinaires , aux fins de p ostuler  une
renonciat ion formelle et jur idi que aux bien s
et dettes présens et fu turs  de son père Isaac
Ramseyer , demeurant  aux Pet i ts-Ponts .
En consé quence , tous ceux qui croiront
avoir quel que opposition à apporter à celte
demande en renonc iation sont requis de se
présenter le susdit  jour , au lieu et à l'heure
indi qués , pour y faire valoir leurs droits
sous peine de forclusion. Donné pour être

inséré trois fois dans la feui l le  officielle de
l'état , au greffe des Ponts , le 12 jui l le t  1841.

J.-F. DUCOMMUN , greffier.
S. Le sieur Lévi Bourquin , horloger , do-

micilié aux Ponts-de-Martel , ayant saisi ,
le 30 juin 1841, par voie de barre , tous les
objets mobiliers appartenant à Auguste Ro-
bert , demeurant  ci-devant à la Côte-aux-
Fées , et maintenant  absent du pays, lesquels
objets sont dé posés chez le sieur Auguste
Nicolet , au Voisinage-dessous des Ponts ,
cela pour lui faire pai ement d' un bi l le t  du
24 février  1841, souscrit  par led i t  Auguste
Robert  en faveu r  du sieur Lévi Bourquin.
Comme le dit Robert  est absent , que l' on
ignore où il est ma in tenan t , il est , à l'ins-
tance de son créancier prénommé , assigné
péremptoirement  à se rencontrer clans la
salle de just ice des Ponts-de-Martel, au plaid
ordinaire du 21 août prochain , dès les 9
heures du malin , pour là opposer , s'il a des
raisons de le faire, à l ' investi ture de la barre
sus énoncée , le prévenant  en outre que ,
s'il ne comparaît pas , il sera passé outre à
la dite investiture. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle , au greffe
des Ponts , le 12 juil let  1841.

J.-F. DUCOMMUN , greffer.
6. M. Frédéric-Constant Borel , membre

de la cour de justice du Val-de-Travers ,
ayant été , à la date du 16 février 1833, établi
curateur du sieur Benjamin Nicolet , qui est
maintenant  ambulant  et "euf de Jeanne-
Claudine née LaCroix , vivante marchande
et modiste à Fleurier ; en conséquence , mon
dit sieur Borel renouvelle au public sa no-
mination , afin que personne n'ait à traiter
avec sondit pupille sans sa participation ,
déclarant qu 'ilcontinuera à désavouer toute s
dettes et conventions faites par le dit  Ben-
jamin Nicolet sans le consentement et l'in-
tervention de son susdit curateur , qui an-
nonce encore qu 'il se prévaudra  du présent
avis en temps et lieu contre toutes personnes
qui ne s'y conformeront  pas , à teneur de
la loi concernant  les tutelles et curatelles.
Donné pour être inséré dans les nr0i de la
feui l le  officielle des 22 et 29 ju i l le t  et o aot i t
1841 , publ ié  et affiché dans tou t  l 'état , le
17 juillet 1841.

Greffe du Val-de- Travers.
7. Ensuite d' un arrêt du conseil d'état du

28 juin , et d' une sentence de direction de
la cour de justice des Brenet s du 15 ju i l le t
1841 , dame Jul ie , née Masson , veuve du
sieur ancien d'église Charles-Aimé Racine ,
par son curateur M.Henri  Girard , membre
de la cour de just ice de la Chaux-de-Fonds ,
se présentera en cour de justice des Brenets ,
qui sera assemblée à l'ordinaire au lieu ac-
coutumé de ses séances , le jeudi  12 août
1841, à 9 heures du matin , pour là postuler
une renonc iation formelle et jur id ique aux
biens et dettes présens et futurs de sa mère
Henriette , née Fivaz , veuve , par un troi-
sième mariage , de Théodore Guinand , des
Brenets , y domicilié. Tous ceux qui croi-
ront avoir des moyens à opposer à cette re-
nonciation sont en conséquence péremptoi-
rement assignés à se présenter en cour de
justice des Brenets , au jour  et à l 'heure in-
di qués , pour les faire valoir , s'ils le jugent
convenable , sous peine de forclusion per-
pétuelle. Donné pour être inséré troi s fois
dans la feuille officielle de l'état , au greff e
des Brenets , le 17 juillet  1841.

J. JEANNERET , greffier.
8. Le 6 ju i l l e t  1841 , MM. Bil le  frères ,

boulangers à la Chaux-de-Fonds , ayant de
nouveau saisi par voie de reddition dé gages
toutes les valeurs qui sont entre les mains
de M. Jules Cuche , notai re  et avocat , ap-
partenant  au sieur Boudo umyr , coiffeur ,
absent du pays, dans le but  d'obtenir  paie-
ment d'une somme de 182 fr. de F", intérêts
et accessoires légitimes , qui leur sont dûs

par Boudoumyr. En conséquence , ce der-
nier est péremptoirement assigné à compa-
raître par devant  l 'honorable cour de jus-
tice de la Chaux-de-Fonds , le mardi 3 août
prochain , à l 'hÔtel-de-ville , dès les 9 heu-
res du matin , pour là opposer , s'il a des
raisons de le faire, à l ' investiture de la sus-
dite reddition de gages , qui sera postulée
par les instans le dit  jour , et s'il ne compa-
rait pas , il sera passé outre à la dite inves-
t i ture .  Donné pour être inséré trois fois
dans la feuil le officielle de l'état , Chaux-
de-Fonds , le 8 jui l le t  1841.

•E. VEUVE , greffier .

9. Le sieur Boudoumyr , maintenant ab-
sent du pays , é tant  débi teur  du sieur Cave,
pour une somme de NL. 35 ,, 8 en capital ,
intérêts et accessoires légitimes , le dit sieur
Cave a fait saisie , le 6 ju i l le t  courant , par
voie .de reddit ion de gages et de barre , sur
tous les deniers et tous les biens-meubles
que M. Jules Cuche , notaire et avocat ,
peut avoir en mains appar tenant  aud i t  Bou-
doumyr , cela pour obtenir  paiement d'un
titre souscrit par ce dernier au dit sieur
Cave. En conséquence , mon dit sieur Bou-
doumyr , est assigne péremptoirement par
la voie de cette feuille , à se présenter par
devant l'honorable cour de justice de la
Chaux-de-Fonds qui sera assemblée le mardi
3 août prochain , à l'hôtel-de-ville , dès les
9 heures du matin , pour là opposer , s'il le
juge convenable , à l 'investiture de la dite
saisie qui sera postulée par le requérant le
dit jour , et faute par lui  de comparaître,-il
sera passé outre à la dite investi ture.  Donné
pour être publié trois fois dans la feuil le
officielle de l'état , Chaux-de-Fonds , leSjuin
1841. E. VEUVE , greff ier.

10. M. L. Challandes , maire de la Chaux-
de-Fonds , ensui te  des ordres qu 'il a reçu
du conseil d'état , a fixé la journée de la te-
nue du décret des biens de Emilie veuve
Richard , marchande à la Chaux-de-Fonds ,
au jeudi 12 août 1841 , dès les S heures du
matin , à l'hôtel - de- ville du dit lieu; les
créanciers de Emilie veuve Richard sont
en conséquence requis de se présenter par
devant 'le  juge du décret , le susdit jour 12
août prochain , aux lieu et heure indiqués ,
munis  de leurs titres et répétions contre la
discutante , pour les faire valoir  sous peine
d'être forclos. Donné pour être publié  trois
fois dans la feu i l l e  officielle de l'état , Chaux-
de-Fonds , le 12 jui l let  1841.

Par ord., E. VEUVE , greff ier.
11. Le conseil d'état ayant accordé , par

son mandement en date du 2 j u i l l e t  courant ,
le décret des biens de Nicolas Bourlier , de
Montécheroux , marchand de montres e tde
fournitures à la Chaux-de-Fonds , mainte-
nant  absent du pays, M. Louis Challandes ,
maire du dit lieu , a fixé la journée pour  la
tenue de ee décret , au jeudi 26 août 1841 ,
des les 8 heures du matin , à l 'hôtel-de-villc.
En conséquence , tous les créanciers de Ni-
colas Bourlier  sont requis de se présenter
le susdit  jour , aux lieu et heure indiqués ,
munis  de leurs titres et répétitions contre
le discutant , pour les faire valoir  selon droit ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
publié trois fois dans la feui l le  officielle de
l'état , Chaux-de-Fonds , le 12 jui l let  1841.

E. VEUVE , greffier.

fin de la Feuille officielle.

Les articles h insérer clans cette feuille doivent
être remis au bureau le mardi matin avant 9 heures,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

Ou s'abonne chez IL Wolfralb , éditeur , im-
primeur du Gouvernement et du Magistrat , rue
du Temple-neuf.

Prix de l'abonnement : L. 4»4S Par an.



IMMEUBLES A VENDRE.
I. Un domaine situe dans le Val-de- 'l ravers.

contenant iooposes , dont 5o en terres labourables ,
35 à 30 en forêts bien boisées et i4 en pâturage.
S'adresser au greffe de Neuchâtel

2. Le mardi 24 août prochain , dès les 3 h.
de l'après-midi , M. David-Louis Girard exposera en
vente par voie de minute , à l'auberge de la Cou-
ronne , h Auvernier , une maison mouvant de M. le
receveur Pingeon , située au centre du dit village ,
vis-à-vis la fontaine publi que , avec j ardin et verger
y allenans , se composant du rez-de-chaussée et
d' un étage , comp ortant un j oli encavage meublé de
deux bous pressoirs et de vases de cave pour en-
viron 40 bosses, le tout très-propre et en bon état.
Cette propriété est franche de cens fonciers. L'ac-
quéreur pourra entre r en j ouissance immédiate-
ment après l'adjudication . S'adresser , pour des
renseignemens , à mon dit sieur Girard, à Auver-
nier , et pour les conditions , au même , ou au gref-
fier Clerc , à Colombier.

3. Dans une contrée industrielle du canton de
Berne , on offre à vendre ou à amodier un éta-
blissement propre , par ses constructions et ses lo-
calités , à une teinturerie en rouge ou en draps ,
à une brasserie , fabrication de couleurs ou toute
autre , en généra l à tout commerce en gros ou en
détail , et h tout genre d'industrie aussi bieu que
pour un pensionnat. L'eau y est abondante. Les
routes de terre et par eau passent devant la maison
princi pale et les postes p lusieurs fois par jour. Si
quel ques personnes voulaient s'associer pour ex-
ploiter cet établissement , il y a des logemens spa-
cieux pour au moins deux familles. S'il se trouve
des amateurs pour l'achat , on leur fera , moy ennant
des sûretés suffisantes , les conditions les p lus avan-
tageuses. S'adresser , pour des informations ulté-
rieures , à l'Agence générale d'affaires , rue des
Bouchers , n° Qn , à Berne. Aff ranchir.

4. L'hôtel de la Balance , à Lausanne , sera
exposé en vente par voie d'enchères publiques ,
le lundi 11 octobre prochain , à 2 heures de l'a-
près-midi , dans une des salles de l'hôtcl-de-ville.
Cet établissement , situé clans la rue princi pale de
la ville , est dans ce moment en activité. Sa posi-
tion est favorable , auprès des abords de la vil le
les plus fréquentés , et son exp loitation facile et
économique. L'adj udication de cet hôtel sera im-
médiatement prononcée si le prix atteint le mi-
nimum fixé par les propriétaires. Les conditions de
celte vente sont déposées chez M. Félix Marcel ,
à Lausanne. Les personnes qui ne voudraient pas
acheter cet hôtel , mais le louer à long bail , sont
priées de le faire connaitte chez M. Félix Marcel ,
avant la fin de septembre.

5. Après 1 enchère des bois de sap in qui aura
lieu le mercredi 11 août prochain , à 7 heures du
matin , dans les forêts des Joux de MM. les Qualre-
Minislraux , ilsera procédé à la vente d' un bâtiment
à l'usage d' une scie avec ses accessoires, aux con-
ditions qui seront lues avant les mises; le rassem-
blement aura lieu comme de coutume devant la
ferme de la Vauxmarcus.

6. A vendre , une maison neuve située au haut
du village de Fontaines , sur la route de Cernier ,
laquelle comprend un logement , une cave , grange ,
écurie et bûcher h côté ; au devant il existe un puits
de bonne eau ; plus , une pose de terre en verger
attenante! à la maison. S'adresser au propriétaire
David-Félix Jeannet. dans la dite maison.

7. Dans le village d Epagmer et très-bien ex-
posée , une maison construite solidement , ayant
deux étages , un rez-de-chaussée avec caves et
pressoir , une grange et deux écuries attenantes ,
une fontaine et vis-à-vis un petit bâtiment servant
de remise , de four et de buanderie. Dans le cas
où il conviendrait aux amateurs de j oindre à cet
immeuble quelques terres à proximité et former
ainsi un petit domaine , on offre à cet égard des
facilites qui seront appréciées par les personnes qui
connaissent la qualité des terres et le produit des
vignes de cette localité. La vente définitiv e et par
voie de minute de ces immeubles est fixée au sa-
medi 1 4 août prochain , dès les 3 heures de l'après-
midi , au greffe de Saint-Biaise. S'adresser , pour
prendre connaissance des conditions favorables de
cette vente et pour voir les immeubles , à M. le
lieutenant Dardel , à Saint-Biaise , ou au greffe de
ce lieu.

A VENDRE.
8. Une jolie chaise neuve bien confectionnée ,

à quatre places et sur ressorts monlans , plusieurs
autres voitures de différentes formes élégantes et
solidement établies. S'adresser à Jacob Scbreyer ,
maître sellier et carrossier , près l'hô pital de la
ville , ou à Spœrly, charron.

g. (Ou à échanger contre du vin). Les vases
d' une petite cave que l'on veut démeubler , con-
sistant eu trois (aigres, dont deux ovales de la con-
tenance de 4 1

/2 bosses chacun et un rond d' environ
8 bosses; ces vases sont avinés et ont été établis en
i 838. S'adresser à M. Ch. Soultzener.

10. Des fenêtres et des persiennes encore en
bon état. S'adr. au bureau d' avis.

27 . Des le mois de septembre prochain , à Neu-
châtel , la maison et le jardin au faubourg du lac,
occup és précédemment par feu demoiselle Julie
de Montmollin. Cette habitation , agréable par son
exposition et qui pourrait au besoin être divisée eu
deux logemens , se compose de deux étages ayant
chacun leur cuisine et de 10 chambres avec les
dépendances convenables. S'adresser pour voir le
local et connaître les conditions du bail , chez M.
Wavre , notaire , maison Guébhard , n° 4G8, au fau-
bourg.

28. Pour Noël prochain , les magasins des Faus-
ses-Braies qui appartiennent à M"e Vaucher et qui
sont actuellement occupés par M. Henri Fleury.
S'adresser à M. Narhel.

29. Deux chambres conti gues avec poêle et
cheminée , au rez-de-chaussée de la maison Bou-
gemont , à côté de l'hôpital. S'adresser à M. le
docteur Gallot ou à M. Petilinaître dans la dite
maison.

3o. Dès-à présent et j usqu'à Noël , un logement
composé de deux chambres , un cabinet et dépen-
dances. S'adr. au bureau d'avis.

3 i .  Pour Noël , un logement composé de deux
chambres qui s'échauffent par le même poêle , une
cuisine et d'autres dépendances. S'adr. à David
Brun , au Tertre.

3a. Pour Noël , le premier étage de la maison
de M. l'ancien banneret de Meuron , rue des Mou-
lins.

33. Une très-bonne cave dans la rue des Mou-
lins, contenant au-delà de 60 bosses en vases bieu
avinés, avec un pressoir en feren parfait état , cuves ,
gerles et tous les ustensiles nécessaires pour l'en-
cavage ; ou peut aj outer à cet établissement , si on
le désire , des dépendances qui faciliteraient encore
son exp loitation. S'adresser à M'ne Steiner , née
Preud' homme , rue des Moulins.

34. Dans la maison de l'hoirie Louis , Grand' -
rue , à louer pour la fin du mois une jolie chambre
meublée et un cabinet également garni. S'adresser
à Borel , écrivain , dans la dite maison.

35. De suite , dans la rue de l'Hôp ital ,-une j olie
chambre au midi , remise à neuf , meublée ou non
meublée; elle a poêle et cheminée. S'adresser à
M. Auguste Morelet-Humbert , propriétaire .

3G. Une chambre meublée proprement , rue de
Saint-Honoré. S'adresser à Bubeli , ferblantier.

37. Pour Noël prochain , au second sur le der-
rière de la maison de M. Bouvier-Jacot , rue de
l'Hô pital , un app artement composé de deux cham-
bres , cuisine et dépendances. S'adresser pour le
voir et les conditions à Cb. -Humbert Jacot , qui se
chargerait de prendre en pension deux j eunes gar-
çons de la campagne faisant leurs études au collège;
les parens peuvent être assurés à l'avance des soins
assidus et de la surveillance toute paternelle qu 'il
leur donnera .

ON DEMANDE A LOUER.
38. Un emplacement pour remiser des voitures.

S'adresser à Û. -F. Scbreyer , sellier au faubourg.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
3g. Un homme d'un âge mûr , ayant douze ans

de prati que commercial , désire se placer dans une
respectable maison en qualité de voyageur ou autre
emp loi. S'adresser pour renseignemens au bureau
d'avis.

4o. Un jeune homme de ig a n s , lout-à-fai t
recommandable , qui appartient à d'honnêtes pa-
rens et qui ferait certainement honneur à ses maî-
tres par son intelligence et son activité , désirerait
se placer comme valet-de-chambre . S'adresser ,
pour plus de détails , à M. le pasteur de Perrot ,
à Serrières , ou , en ville , à M. de Perrot , prési-
dent du comité de charité.

4 i .  Une nourrice âgée de ai ans , parlant les
deux langues , cherche à se placer au plus-tôt. S'a-
dresser à M"u Petit p ierre , sage-femme, près de la
tour de Diesse , à Neuchâtel.

4a. On demande pour entre r de suite une cui-
sinière bien au fait de ce service et munie de cer-
tificats de bonnes mœurs. S'adresser chez M. de
Boulet-Mézerac , au faubourg.

43. Une famille respectable de Darmsladt de-
mande une bonne d' enfans recommandable, et une
dame neuchâteloise à Genève demande une cuisi-
nière qui devrait entrer dans deux mois. S'adresser
à Mmc DuPasquier-Borel.

44. On demande pour de suite une personne
d'âge mûr et de toute confiance pour être auprès
d' une personne malade qui demande peu de soins.
S'adresser au bureau d'avis.

45. Une fille de 22 ans , porteuse de bons cer-
tificats , sachant coudre et tricoter , cherche à se
placer de suite comme femme-de-chambre , ou à
défaut comme servante pour un ménage ordinaire.
S'informer au bureau de cette feuille.

4G. Une jeune fille allemande d'une honnête
famille , désire trouver une place de femme-de-
chambre ; elle connaît tous les ouvrages du sexe
et peut produire des témoi gnages satisfaisons. S'a-
dresser chez M. Zoller , mécanicien à la Grand rue

Chez J. -P. Michautl , libraire.

SOUVENIRS
DE

BERLIN
EN 1853.

1 1. Tout ce que Berlin offre de remarquable en
fait de palais , de résidences royales , de produits
des beaux-arts , est décrit dans celte brochure par
une plume habile. C'est un tableau vari é qui per-
met de concevoir une j uste idée de cette cap itale ,
célèbre à tant de titres. Mais ce qui doit faire re-
chercher cet écri t par tout Ncuchâtelois , ce sont
les détails pleins de charme qu 'il renferme sur le
roi défunt , sa vie intérieure , ses habitudes simp les,
et surtout le tableau du caractère et des belles
qualités de la reine Louise , de ses souffrances et
de sa mort.

Prix 7% batz.
12. Un honb eur-du-j our bien conservé , envi-

ron 400 bouteilles vides de bonne et belle forme,
des petits tonneaux et un brochet à vin ,- brandc à
vendange , sabre, épée, fusils de chasse, de guerre
et de cible , et différentes choses qu'on peut voir
au faubourg, j eudi 5 août , chez mad. Péler-Wavre.

i3. Cécile Stauffer , au faubourg , vient de re-
cevoir un nouvel assortiment de broderies sur ca-
nevas en soie et fil , qu'elle cédera , comme du
passé, à de bas prix.

i4- Chez Comtesse , boulanger , vieille eau de
cerises en bouteilles, à g batz.

i5. Une fort j olie chaise à la moderne , avec
siège au devant qui peut s'enlever à volonté , et des
vasistas pour la fermer. S'adresser à maître Hart-
mann , sellier à Saictf-Blaise , qui est chargé de la
vendre.

Chez J.-P. Mlchaud, libraire.
iG. De rencontre , une Bible folio, édition Os-

terwald , une dite édition Martin , avec gravures.
Argumens et Réflexions sur la Bible , par Oster-
wald ; ces articles sont très-bien conservés.

17 . M. Olivier Muriset , rue du Temp le-neuf ,
continue de vendre du sucre sans papier au bas prix
de i5'/2 creutzers la livre ; il vient de recevoir des
vinaigres de Paris pour la conservation des fruits
et légumes tels cpie concombres, cornichons, etc.,
qu 'il garantit pouvoir conserver pendant plusieurs
années aussi durs é"t aussi verts que le j our dé la
récolte ; prix de la bouteille : 7 */ batz.

18. Du vin rouge i838, pur crû des Parcs et de
première qualité , par brandes et plus : on pourrait
remp lir les bouteilles à la pièce si cela convenait.
S'adresser à L.-F. Rentier , Grand' rue , cpii offre
de même un bon vin blanc i836.

IQ . Un laigre de la contenance de trois bosses,
en bon état , quatre petites pièces neuves ovales de
200 et 3oo pots , et des brandes neuves prêtes à
être employées , chez Abra m Mauler , tonnelier.

20. A vendre , un bon chien de garde. S'adr.
au bureau d'avis.

2 1. Chez Aug. Riehl , rueUle la Place-d'Armes ,
de très-beaux citrons.

ON DEMANDE A ACHETER
22. Les personnes qui ont de la graine de colza

et de navette à vendre , peuvent s'adresser le j eudi
à MM. Bay frères , au moulin de la ville.

23. Une bascule en bon état à peser 10 à 12
quintaux. S'adresser à Marthe , serrurier-machi-
niste.

A AMODIER.
24 . A des conditions favorables , un domaine

d'environ 45 poses , situé aux Geneveys-sur-Cof-
franc. Pour de plus amp les informations , s'adresser
à David-Pierre Berlhoud , au Grand-Chézard .

A LOUER.
a5. La personne qui vient de fa i re l'acquisition

de la grange , des écuries , de la cour et du jardin
de M. le conseiller Frédéric de Pury , au Faubourg
du Crèt , à Neuchâtel , serait disposée à louer de
suite cette propriété , dans sa totalité ou par parties ,
pour entrepôt , magasin , remise , ou pour atelier
de menuisier , tourneur , sellier , carossier , etc. Le
nouveau propriétaire va faire achever un petit lo-
gement de trois chambres et une cuisine cpii est
adossé au nord-est de la grange , et il est disposé à
faire clans sa propriété les changements ou amélio-
rations cj ui pourraient le mieux convenir aux lo-
cataires , selon le genre d'établissement qu 'ils au-
raient en vue. S'adresser , pour voir le local et
obtenir toutes les informations désirables , à M. le
doyen Aibiscber , qui demeure vis-à-vis la dite
granee.

2G. De suite , un logement commode à un pre-
mier étage qui vient d'être soigneusement réparé ,
composé de plusieurs chambres , avec cuisine et
dépendances. S'adr. au bureau d'avis.



47 . Une bonne nourrice désire être placée de
suite. S'adresser pour les rensei gnemens à Mmc de
Marval-Rougemeut.

48. Un jeune homme marié , exerçant la pro-
fession de jardinier , aimerait à se placer à Neu-
châtel ou aux environs , soit en prenant à bail une
propriété , soit en service dans une bonne maison.
Il est très-entendu dans la culture des fleurs et des
légumes et clans la taille des arbres , toul en possé-
dant l'art de distribuer un terrain d'après le goût
ang lais , français ou allemand. On aura lieu d être
satisfait de lui sous tous les rapports , et il produira
les bons pap iers qui lui ont été délivrés. Le bureau
de cette feuille fera parvenir à leur adresse les let-
tres qui lui seront adressées avec les initiales J.S.

4Q. Un j eune homme parlant bien les deux
langues et qui est muni de bonnes recommanda-
tions , demande une place de valet-de-chambre.
S'adresser à Fréd . Schmidt , horloger , rue Saint-
Maurice.

5o. Ch. -A. Lorimier , tailleur cl habits a Feuin ,
prendrait de suite un apprenti auquel il ferait de
favorables conditions. S'adresser à lui-même.

5i. Une cuisinière demande à se placer: elle
pourrait entrer de suite et ne quitte sa place ac-
tuelle que parce que , ne sachant à-peu-près que la
langue allemande , elle ne peut ni se faire com-
prendre ni comprendre assez bien ce qu 'on exige
d' elle. Pour d'ultérieurs renseignemens , s'adresser
à Mme de Rougemont-Osterwald , à Saint-Aubin.

52. Un jeune homme âgé de 22 ans , sain et
robuste , désirerait trouver une place soit de valet-
de-chambre , domestique de magasin ou autre ; il
est muni de certificats de moralité. S'adresser au
greffe de Saint-Biaise, qui indiquera.

53. Il s est égare dans la j ournée du 2g j uillet ,
un petit chien rép ondant au nom de Souris, man-
teau gris-cendré , ayant un collier en peau avec une
plaque j aune gravée du nom Colombier. La per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le ramener , contre
récompense , à H. Couvert , peintre à Colombier.

54. Ou a trouvé dans le village de Peseux , di-
manche 25 , un cachet en argent. Le réclamer ,
contre les frais et désignation , chez Jean Giroud ,
à Peseux.

55. Une petite bourse contenant un peu d'ar-
gent a été trouvée en ville il y a une quinzaine
de j ours environ. La réclamer en la désignant chez
H. Rochias.

5G. Deux bouts de chaînes avec leurs crochets
ont été trouvés , le 22 j uillet dernier , devant le
bureau de celte feuille , où l'on peut les réclamer.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

57. On a perdu il y a quelque lemps dans celte
ville , un pied (mesure) neuf en laiton ayant dans
le centre une branche cpii s'ouvre à l'ëquerre , et
une pipe en buis garnie en argent;  le sieur Fré-
déric Schmid , horloger , rue Saint-Maurice , sera
reconnaissant envers les personnes qui lui rappor-
teront ces deux obj ets.

58. On a perdu , vendredi a3 j uillet , dans le
village de Colombier , une clef de montre en or.
La rapp orter contre récompense au bureau d'avis.

5y. Il s'est égaré , vendredi 23 courant , à Co-
lombier , un chien race ang laise , manteau blanc et
noir , longs poils , portant un collier avec le nom
de Steinmeyer. La personne qui l'a réclamé est
priée de le ramener contre bonne récompense au
sus-nommé.

AVIS DIVERS
Go. MM. les membres du ministère de la ville

recevront et feront parvenir à destination les dons
de leurs paroissiens en faveur des victimes de l'in-
cendie de Coffrane.

Gi .  Les personnes qui ont des livres du dépôt
de lecture de la librairie de J.-P. Michaud , anté-
rieur à la date du 20 juille t dernier , sont instam-
ment priées de les rendre incessamment , devant
en faire l'inventaire.

G2. Les personnes qui ont des réclamations à
faire à la succession de feu M. Jean-Baptiste Wa-
vre , allié Valtel , sont priées d'en faire parvenir
la note , soit à M. L. Py, membre du grand-con-
seil , soit au greffier de Neuchâtel.

TIR A 1A CARABINE.
63. Messieurs les amateurs sont prévenus que

les sieurs Piot et Béguin exposeront, lundi g août
prochain , au tirage à l'Écluse , une vauquillè de là
valeur de NL. i3o répartie en quatorze levants et
deux primes pour le plus grand nombre de car-
tons , lesquels seront de quatre pouces ; on tirera
sur trois cibles qui n 'en représenteront qu 'une et il
y en aura une dont les cartons seront blancs pour
les amateurs ; on commencera à 7 heures du matin
et sans interruption j usqu'à 7 heures du soir , à la
montre du comité ; un traiteur sera à la disposition
de Messieurs les tireurs.

6/f. Un j eune homme d' une vingtaine d' années
et qui a des capacités , désire entrer comme commis
dans une maison de commerce quelconque , ou ac-
cepterait une p lace de sous-maître. S'adresser à
David-Pierre Berthoud , au Grand-Cbézard.

BUREA U D 'AGENCE
ET D'ÉCRITURES.

G5. Claude Perrochet , ancien négociant et com-
missionnaire , a l 'honneur d'annoncer au public
qu 'il vient d'ouvrir en cette ville un bureau d'a-
gence et d'écritures. 11 entreprendra toute esp èce
d'écritures et de comptabilité , tenue de livres ;
établissement , vérification et règlement de comp-
tes ; li quidations de commerce ou d'hoiries , cor-
respondance française et allemande , traductions
d' une de ces langues dans l'autre , rédaction de
requêtes , exploits j uridiques , etc. ; confectionne-
ment d'étiquettes pour layettes de magasin , imitant
l'impression ; copies de toute espèce . Il donnera
des leçons de tenue de livres prati que , d'arithmé-
tique mercantile j usqu'aux changes et aux arbitra-
ges. Il travaillera soit à son domicile , soit chez
les personnes qui voudront bien le faire appeler
dans ce but , eu ville ou à la campagne.

Il espère , tant par sou zèle , son activité , son
exactitude , que par la modicité de ses prix et une
discrétion à toute épreuve , justifier la confiance
et la préférence qu 'il sollicite.

S'adresser à lui-même , rue Saint-IIonoré , n°
364 , au rez-de-chaussée , ou eu son absence au
magasin d'épicerie de M. Louis Zimmermann ,
rue des Epaucheurs .

6G. Les sieurs Samuel Fornachon et Auguste
Grandjean , domiciliés à Neuchâtel , informent le
public et plus particulièrement leurs prati ques que
leur société pour le commerce de vin qu 'ils ont
lait en commun depuis 183 1 , cessera le i C1' sep-
tembre prochain ; en conséquence ils invitent tou-
tes personnes auxquelles ils pourraient devoir quel-
que chose , à faire leurs réclamations incessamment,
en s'adressaut an sieur Auguste .Grandj ean , l'un
d' eux , cpi i est charg é de la li quidation de leur so-
ciété. En portant cet avis à la connaissance du
public , ils annoncent à leurs prati ques et connais-
sances que malgré leur séparation d'intérêts , ils
continueront l'un et l'autre , chacun pour son
compte particulier , le commerce de vin ; ils se re-
commandent à leur bienveillance ets'einpresserout
de les satisfaire.

67. Louis Gigax , serrurier , a l'honneur d'an-
noncerqu 'il travaille actuellement pour son compte
dans l'atelier précédemment occup é par l'associa-
tion Godet et Gigax , maison de M"10 veuve Mié-
ville , rue Saint-Maurice. Il se recommande en
conséquence à ses prati ques et à toutes les person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur confiance ,
et s'efforcera de les satisfaire par son activité , la
bienfacture de ses ouvrages et la modicité de ses prix.

68. Le bureau de commissions et de placemens
pour la Suisse et l'étranger , à Berne , boulevard
intérieur , promet à tous ceux cpii voudront lui
accorder leur confiance , pour des commissions ou
places quelconques , activité , discrétion et des prix
modérés. Aff ranchir.

Ensuite de p ermission obtenue.
69. M. Cerf , artiste pédicure , venant de Paris

et en passage dans cette ville , informe le public
qu 'il extrait les cors et durillons dont il enlève la
racine avec la pointe d' une aiguille sans causer la
moindre douleur. Il loge à la Croix-fédérale.o

70. Les personnes qui se trouvent dans la né-
cessité de prendre des domestiques , sont invitées
de s'adresser , par lettres affranchies , à M. Stauffer ,
agent d'affaires à Berne.

71. Dans une honorable maison de la ville de
Berne , on prendra it une ou deux pensionnaires
de bonne famille auxquelles ou enseignerait , outre
les ouvrages du sexe , l'allemand , le français , l'his-
toire , la géographie , etc., et , si ou le désire , le
dessin et la musi que. Les honorables personnes qui
dai gneront accorder leur confiance aux directri-
ces de cette institution pour l'instruction de leurs
j eunes demoiselles , n 'auront qu 'à s'adresser aux
demoiselles Meuter , institutrices à Bern e, rue des
Fontaines , n " 38, lettres affranchies.

72. Mlle Constance Marguet , d'Yverdon , de-
meurant au troisième étage de la maison de ma-
demoiselle Gunther , au Carré , à Neuchâtel , offre
ses services aux dames de cette ville pour la cou-
ture du fin linge ; elle lave et repasse les bonnets
et autres obj ets de clames et fait tous les genres de
plis que l'on désire ; elle se recommande égale-
ment pour coiffer , ouvrage qu 'elle a prati qué à
l'étranger et qu'elle fait avec beaucoup de goût ;
elle pourra se rendre à toute heure où on l'appel-
lera , n 'allant j amais en j ournée ; ses prix sont mo-
dérés.

7 3. Une maîtresse tailleuse de cette ville de-
mande pour apprentie une j eune fille qui connaisse
déj à la couture et de mœurs honnêtes ; les condi-
tions seront favorables. S'adr. au bureau d'avis.

74- Une j eune personne de 22 ans , du pays ,
parlant l'allemand et le français et qui est en état
de soigner une première éducation de demoiselles,
désirerait se placer dans quelque bonne maison de
Neuchâtel ; un de messieurs les pasteurs des envi-
rons de la ville donnera sur son compte les rensei-
gnemens nécessaires. S'adresser à M. Reymoud ,
notaire , rue Saint-Maurice.

7 5. On demande chez uue bonne tailleuse de
Zurich , pour deux ans sans rétribution , une ap-
prentie du canton de Neuchâtel qui recevra en sus
le logement et la nourriture , mais elle devra pour-
voir aux frais de son voyage et blanchissage. Pour
plus d'informations , s'adresser à M"cs Couvert , à
Colombier.

76. J. Wicky, matelassier , au rez-de-chaussée
de la maison Montmollin , se recommande pour le
confectionnement de paillasses, lits-cle-repos , fau-
teuils et chaises à ressorts , cju 'il fait à la j ournée ou
chez lui , ainsi que pour le remontage des vieux
matelas ; il s'empressera de se rendre aux ordres
des personnes qui voudront bien l'occuper , et ga-
rantit la bienfacture de ses ouvrages à des prix
modérés.

77 . On demande pour l'institution des Billodes ,
au Locle, une maîtresse tailleuse. S'adresser pour
d' ultérieures informations à M,nc Zinimerlin, direc-
trice de l'établissement.

78. Le conseil d'état ayant dai gné accorder à
la communauté de Coffrane l'autorisation de trans-
porter à une autre époque sa foire du i5 septem-
bre , elle informe le public que cette foire est fixée
désormais au premier jour de septembre dit.
Comme cette foire n 'était plus indiquée que clans le
petit almanach de Neuchâtel , on prie en consé-
quence tout libraire et éditeur d'almanacbs de bien
vouloir l'indiquer clans les prochains almauachs.

Coffrane , le i5 j uillet 1841.
Le secrétaire de commune ,

GRETILLAT , justicier .

PAR BREVET D INVENTION ET DE PERFECTION-

NEMENT , SEUL APPROUVÉ PAR PLUSIEURS

SOCIÉTÉS D'ENCOURAGEMENT , POUR RE-

METTRE A NEUF LES LITS DE PLUME ET

MATELAS.

79. Le sieur Bovet , élève de MM. Garnotel et
Tridon , dégraisseurs et épura leurs de lits dép lume,
a l'honneur cle (aire part au public que , par un pro-
cédé récemment découvert et infaillible , il peut ré-
générer la vieille plume , purifier la neuve , l'empê-
cher de casser , et garantir l'une et l' autre à j amais
cle la mite , des arlisons, du pelottage , ainsi que cle
l'insalubrité et mauvaises odeurs qui résultent pres-
que touj ours de la vieillesse de la plume et sont oc-
casionnées par suite de maladies.

Ce procédé extrait toute poussière et clncot ,
donne une grande conservation à la plume neuve ,
et n'est plus susceptible de se détériorer ; il fait
épanouir les ramifications de la plume , de manière
à rendre les lits plus soup les et plus bouffants. Il
se charge d'extraire uu édreclon sur deux coètes
sans les endommager , ne tirant que le duvet inu-
tile et nuisible , et de faire les matelas par le même
procédé , ce qui rend le criu très-soup le et conserve
la laine.

Il fait prendre et reconduire à domicile les ob-
je ts cpii lui sont confiés. Pris le matin , rendus le
soir , ils seront pesés avant et après.

Les personnes qui désireraient que 1 ouvrage soit
fait chez elles , et cj ui auraient un nombre de quatre
lits et au-dessus , auront à lui fournir une chambre.

Pour assurer la tranquillité des personnes qui
l'honoreront de leur confiance, il les invite à venir
le voir travailler. Sou atelier est maison cle M. A.
Bouvier , rue des Moulins.

Nota. Les sieurs Garnotel et Tridon , étant por-
teurs de certificats les plus honorables qui leur ont
été délivrés par MM. les maires et chefs d'admi-
nistration des endroits où ils ont travaillé , prient
les personnes de ne pas confondre leur nouvelle
méthode d'opérer avec celle des mécani ques qui
ne fout qu 'extraire la poussière.

Un a enterre ,
Le3. (Au cimetière de l'hôpital Pourtalès) Ma-

rianne Linder , âgée de 22 ans 7 mois, ser-
vante domiciliée au Cachot.

4. J eau-David Vuithier , âgé deGi ans 4 mois,
habitant.

G. Un enfant du sexe masculin , mort le jour
de sa naissance à Ferdinand Hubert Sommer ,
habitant.

» Jaques-Henri Clotlu , âgé de 65 ans 3 mois ,
bourgeois.

i5. Marie-Antoinette Menoud dit Gendre , âgée
cle i5 ans 3 mois, bourgeoise.

17. Uu enfant du sexe féminin , mort-né, à Da-
niel Cuanillon , habitant.

» Frédéric-Guillaume Ladame, âgé de 42 ans
g mois, bourgeois.

22. Abram-Louis Perret , âgé de 58 ans 8 mois,
habitant.

24. Auguste Gacon , âgé de Li ans 7 mois , bs.
» Un enfant  du sexe féminin , mort sans avoir

reçu le Saint-Baptême , à Jean-Louis Ma-
rinclaz, habitant.

27. Marianne-Louise Ramus , âgée de 4i ans 2
mois , femme de Frédéric-Auguste Bolmblust ,
habitant.

n (Au cimetière cle l'hôpital Pourtalès) . Vic-
toire née Donzel , âgée de 38 ans , femme
de Jean-Baptiste-Louis Margràtner , domi-
cilié au Landeron.

Décès du mois de j uillet 1841 -



i .  NEUCHâTEL . Au marché du 2g Juillet.
Froment l'émine bz. 23.
Moitié-blé . . . .  — » 18.
Mècle — »
Orge — » 12 à 12 V2 •
Avoine — » 8% à g.

2. BERNE . AU marché du 27 Juillet .
Froment . •« . . . l'émine bz. 17 : 8 rappes .
Epeautre . . . . . . — » 21 : »
Seigle — » 10 : n
Orge — » 8 : »
Avoine le muid » 72 : 6 »

3. BALE . AU marché du 3o Juillet.
Epeautre . le sac . fr. ig : 4 bz. à fr. 22 :2bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . — . . » : »
Prix moyen — . . » 20 : 6 » g rappes.
Il s'est vendu 479 8acs froment et epeautre.
Reste en dépôt 1217 —

NB. Le sac contient environ Q7/g émines de Neuchâte

Les prix du pain et des viandes restent les mêmes que
la semaine dernière.

P R I X  DES G R A I N S .

V A R I E T E S

Une tentative «l'évasion
AU PARAGUAY.

Francia, le terrible dictateur du Paraguay^
a toujours mis au nombre de ses moyens de
gouvernement l'éloignement des étrangers et
leur esclavage quand ils ont l' imprudence de
pénétrer dans son territoire . Cette loi barbare
a reçu plus d'une application. M. Bonpland, le
savant collaborateuret le compagnon de voyage
de M. de Humboldt , est resté quinze ans pri-
sonnier de l'inexorable dictateur. Deux autres
Français, MM. Bengger et Longchamps, onl
été retenus pendant quatre ou cinq années
dans la capitale du Paraguay, et ce n'est qu 'a-
près avoir gagné la confiance de l' ombrageux
despote, qu 'ils ont pu sortir de ses états.

Dissimuler aux autres gouvernements ses
actes tyranniques et ses étranges caprices, ga-
rantir ses sujets de la contagion des idées eu-
ropéennes, tel est le double objet du système
d'isolement imaginé par Francia. Il faut dire
que jusqu 'à présent ses mesures lui ont parfai-
tement réussi.

Du reste , le pays qu 'il gouverne est mer-
veilleusement propre, par sa situation géogra-
phi que, à l'app lication de ce système. Le Pa-
raguay est tout entouré d'eau ou de bois im-
pénétrables. A l'est et au sud , le ris Parana
lui sert de barrière ; à l'ouest , c'est le ris Pa-
raguay ; au nord, des forêts vierges d' une éten-
due considérable protègent la frontière contre
toute irruption imprévue d'une ennemi quel-
conque.

Quelques prisonniers de Francia sont par-
venus à s'échapper. L'amour de la liberté
leur faisait surmonter tous les obstacles , et
quand ils avaient le bonheur de poser le pied
sur une terre libre , ce n 'était qu 'après avoir
échappé à des périls sans nombre et après avoir
enduré toutes les privations , tous les genres
de supplice qu 'il est donné à l'homme de sup
porter sans mourir. Parmi ces tentatives d'é-
vasion , il en est une qui a été marquée par
des épisodes si lamentables et si dramati ques,
que nous croyons intéresser nos lecteurs en
leur en faisant le récit.

En i8i?3 , un Français nommé Escoffier ,
fati gué d' une captivité dont il ne p ouvait  pré-
voir le terme , résolut de s'évader et fit part
de son projet à quel ques nègres libres qui
souffraient comme lui des ini quités de Francia.
Le plan , concerté avec quatre nègres et une
négresse , fut définitivement arrêté , et l'exé-
cution en fut fixée au 10 mai.

Au jour convenu , les six fug itifs  se diri-
gèrent vers le fleuve Paraguay qu 'ils traversè-
rent à la nuit close. Ils emportaient une ha-
che, des couteaux, mais aucune arme de chasse.
Quand aux vivres ils en avaient une certaine
quantité , mais ils comptaient sur les ressources
que leur offriraient les fruits et le poisson dans
leur marche le long des rivières et des forêts.
La plus grande difficulté qu 'ils eurent à sur-
monter , dès le début de leur entreprise , ce
fut le passage des rivières qui , dans cette con-
trée, sont pour la plupart larges, profondes et
rapides. La négresse savait à peine nager et
les vivres auraient souffert du contact de l'eau.
Il fallait donc construire des radeaux avec des
branches d'arbres et des roseaux. On y pla-

çait les provisions et les armes ; puis les voya-
geurs se cramponnaient aux bords du frêle
esquif et le poussaient lentement vers la rive
opposée. Parfois il arrivait qu 'un tronc d'ar-
bre monstrueux, entraîné par le courant , heur-
tait violemment le chétif appareil et détachait
quel ques pièces du radeau. Mais les quatre
nègres et M. Escoffier étaient bons nageurs
et réparaient aussitôt les effets du désordre.
Un j our ils furent menacés d'un danger bien
autrement formidable; ils s'étaient engagés
dans une rivière profonde à l'issus d' un bois
épais. Parvenus à l' endroit où le coûtant était
le plus fort, ils se sentirent entraînés avec une
imp étuosité irrésistible. Au même instant un
bruit sourd et continu auquel ils n'avaient pas
fait grande attention , frappa leurs oreilles , et ils
s'aperçurent avec consternation qu 'ils étaient
au-dessus d'une cataracte du haut de laquelle
ils allaient être préci pités. La situation était
terrible et décisive. Escoffier , qui avait con-
servé tout son sang-froid , quitte résolument
le radeau et recommande aux quatre nègres
de nager à contre-courant pour retarder aussi
longtemps que possible la marche du radeau
vers le gouffre bouillonnant. Son couteau entre
les dents, il se dirige vers le bord. Vingt fois
la force des eaux semble l'emporter sur son
courage et sur ses forces ; vingt fois l'homme
triomphe de la nature , et l'intrép ide nageur
redouble ses efforts pour atteindre le but. En-
fin il arrive épuisé sur la plage. Il se tourne
vers ses compagnons qu'il croyait perdus ;
mais un rocher , qui s'était fortuitement ren-
contré sous les pieds des nègres leur avait
servi à se maintenir à la même place. Le Fran-
çais leur crie de prendre courage. En un clin-
d'œil , il détache des arbres qui l'entourent
de gros paquets de lianes , et tordant forte-
ment les filamens de cette plante vigoureuse,
il en fait un câble solide qu 'il jette à ses compa-
gnons , en conservant un des bouts dans ses
mains. Mais, hélas ! la corde n 'était pas assez
longue ; il la retire vivement, mais au moment
où il va couper d'autres lianes pour l'allonger ,
il aperçoit le radeau et les nègres qui dérivent
vers la cataracte. En même temps, il entend
les cris lamentables que poussait la négresse.
Ces accens désespérés lui fendent le cœur ,
il redouble d'activité, et au bout de quelques
secondes le câble se trouve plus long de plu-
sieurs pieds. Il court le long du rivage pour
se retrouver à la hauteur du radeau qui avait
fait bien du chemin , et jette de nouveau la
corde de sauvetage ; cette fois les nègres la
saisissent, et la p laçant d'abord entre les mains
de la malheureuse femme , se servent de cet
appui pour lutter contre la violence du courant.
Peu à peu les nauffragés se rapprochent du
rivage. Escoffier leur crie de tenir bon et tire
de toutes ses forces pour les amener à lui.
Enfin les quatre hommes , arrivés à un en-
droit où l'eau était moins rap ide, parviennent
à prendre pied. Quel ques minutes après toute
la petite troupe était sauvée.

Après les premiers jours de marche, les fugi-
tifs eurent des dangers d' un tout  autre genre à
braver. Ils se trouvèrent au milieu des forêts
du Paraguay , et dès ce moment commença
pour eux un supplice qui n'avait presque j a-
mais de trêve. C'étaient tantôt des guirlan-
des de lianes tellement épaisses qu 'il était
impossible de les écarter pour se frayer un
passage ; tantôt d'immenses flaques d'eau dont
la surface , entièrement couvertes de hautes
herbes , offrait l'aspect trompeur d'une prairie.
Malheur à nos voyageurs quand ils posaient
le pied sur ce tap is de verdure ! Us s'enfon-
çaient aussitôt dans une vase épaisse , séjour
impur d'une multitude d'animaux immondes.
A tout instant le bruissement des feuilles au-
près d'eux les avertissait du voisinage des rep-
tiles si nombreux dans ces contrées. La nuit ,
ils n'avaient pas seulement à craindre la mor-
sure des serpents ; les jaguars , ces ti gres de
l'Amérique méridionale , s'annonçaient de
loin par leurs rugissements et leurs yeux étin-
celaient dans les ténèbres comme le feu des
étoiles dans le firmament. Mille bruit s étran-
gers et sinistres interrompaient leur sommeil.
Et quand les fug itifs se réveillaient après une
nuit passée dans l'agitat ion et dans l ' inquié-
tude , il leur fallait recommencer leur marche
à travers ces voûtes sombres que ne percent
jamais les rayons du soleil. S'ils entendaient
au loin un coup de feu , ils croyaient être dans
le voisinage de quel ques sbires du dictateur ,
ou des Indiens anthropophages qui habitent
les parties intérieures de l'hémisphère austral
du nouveau monde. Alors ils hâtaient le pas,

au risque de s'enfoncer dans les p ieds les épines
vénéneuses des plantes indi gènes que la na-
ture a armée de pointes acérées.

Un jour , la foudre alluma auprès d'eux un
incendie effrayant auquel ils n 'échapp èrent
qu 'après des efforts inouis. Us se trouvaient ,
cejour-là , dans une immense étendue couverte
de hautes graminées. Le feu avait pris der-
rière eux et les poursuivait avec la rapidité
de l'éclair. Dans une semblable situation, il
n 'y avait qu 'un seul parti à prendre : c'était
de mettre eux-mêmes le feu aux herbes qu 'ils
avaient encore à traverser , afin d'avoir un
espace libre sous le vent et que l'incendie
s'arrêtât dès qu 'il atteindrait  l'espace déjà
dépouillé par la flamme. Ce stratag ème , si
connu des sauvages , réussit à nos voyageurs
qui , après une course fati guante , se trouvèrent
séparés par une étendue assez vaste du foyer
qui avait menacé de les envelopper.

JusquelàleFrançaiset lescinqnègresavaient
supporté les fati gues du voyage. L'amour de
la liberté soutenait leurs forces et l'espoii
d'atteindre bientôt les frontières du royaume
voisin leur faisait oublier toutes leurs misères.
Mais les forces humaines ne résistent pas long-
temps à d'aussi rudes épreuves : un des nègres
finit par tomber malade et la caravane dut
s'arrêter pour attendre sa guérison ou sa mort.
Ce fut une semaine cruelle que passèrent ces
malheureux auprès de leur camarade mori-
bond. Le septième jour le nègre rendit le
dernier soupir , ei la petite troupe reprit triste-
ment son chemin à travers les immenses prai-
rie qu'elle était obli gée de franchir. Mais à
peine avai t -el le  fait un quart  de lieu qu'elle
aperçut à quel que distance ces Indiens qu 'elle
redoutait si fort. Le premier mouvement des
cinq voyageurs fut de se jeter  à plat ventre
dans les p lus hautes herbes ; mais ils savaient
que l 'instinct merveilleux des sauvages les gui-
derait infailliblement vers eux s'ils les avaient
aperçus. Quelles angoisses, quelle agonie mo-
rale pendant plus d' une heure ! Enfin Escoffier
osa lever la tête et , ne voyant plus l'ennemi
il engagea ses compagnons à prendre la fuite.

Au bout de trois jours , un second nègre ,
vaincu par l'excès de la fati gue , s'arrêta pour
ne plus se relever. Un troisième, mordu par
un serpent , fut enseveli dans le désert à côté
de son camarade. Dès ce moment , les trois
survivatis, le cœur navré de désespoir , ne fi-
rent plus que se traîner misérablement comme
des criminels que l'on mène à Féchafaud.
Cependant quelques jours passés sans accident
avaient quel que peu réveillé leurs espérances
et ranimé leurs forces. Un matin ils se trou-
vèrent sur le bord du Rio Vermejo.

" Nous touchons au but , s'écria Escoffier ,
nous n'avons plus que quinze lieues à faire
pour nous trouver sur les frontières de Cor-
rientès ; quand nous y serons arrivés nous
allumerons de grands feux , et les habitans ,
bien accoutumés à ces sortes de signaux , vien-
dront nous prêter assistance.,,

Malheureusement leurs vivres étaient épr "
ses et la faim commença à les déchirer cruef
ment. Pendant trois j ours ils n'eurent pou
toute nourriture que des feuilles et de I'her!
qu 'ils mâchaient avidemment. Les forces s'a.
faiblirent et ils sentirent que bientôt ils ne
pourraient plus marcher. Cependant , et quoi-
que mourant d'inanition , ils eurent encore le
courage de se transporter sur la rive gauche du
Parana , où ils voulaient se procurer quel ques
vivres pour repasser ensuite le fleuve.

Mais là devait se terminer leur long pèle-
rinage. Les infortunés n 'étaient pas destinés
à fouler le sol cle la liberté. A peine arrivés ,
ils furent aperçus par un sergent de la milice.
Us étaient trop affaiblis pour pouvoir fuir. Us
se laissèrent prendre !....

Ramenés à l'Assomption , les trois fugitifs
furent jetés en prison les fers aux pieds. Quel-
ques temps après , Escoffier fut envoy é dans
une ville voisine où il eut la permission de
fonder un établissement industriel , mais avec
l'obligation de porter constamment une chaîne
comme un galérien.

Un Français , à qui il raconta sa tentative
d'évasion , dit que le malheureux frisonnait
et pâlissait en rapp elant toutes les angoisses ,
toutes les misères qu 'il avait endurées pen
dant ce terrible voyage.

Journal de Smy rne.


