
EXTRAIT DE LA

du 4 août.

1. Noble et prudent François de Mont-
mollin , inaire et chef civil eiï la juridiction
de Valangin, agissant d'office , fait signifier
auxnommés Jean Bùhler , Emmanuel Augs-
bourg, Jean Imhoff, Christ Imhoffet  Jacob
Bierry , donl le domicile est inconnu , qu 'ils
sont péremptoi rement assignés à paraître
par devant la noble cour de justice de Va-
langin , qui sera assemblée dès les 9 heures
du matin, à l'hôtel-de-ville du dit Valangin ,
les samedis 24 septembre , I er et S octobre
prochain , pour première, seconde et tierce
instances, pour là entendre et personnelle-
ment répondre à la demande qui .sera for-
mée contre chacun d'eux , aux fins de les
faire condamner, savoir: Jean Bùhler etEtn-
manuel Augsbourg, chacun à trois jours et
trois nuits de prison civile et à l'acquit des
frais, el Jean ImhofT, Christ Imhoffet Jacob
Bierry , à la même peine ou ce que justice
connaîtra , tous cinq pohr avoir , de concert
avec Pierre Grabcr père et Pierre Graber
fils, exercé des violences graves sur la per-
sonne de Jean-Henri Ferrier, Adolphe Fer-
rier et autres. Les dits Bùhler , Augsbourg,
Imhoffet Bierry étant avertis que , s'ils ne
comparaissent pas sur l' un ou l'autre des
jours ci-devant désignés, au lieu et à l'heure
indiqués , passement sera pris contre eux
conformément à la loi. Donné pour être in-
séré trois fois dans la feuille officielle de
I élat , a Valangin , le 27 juillet 1842.

Le fonct. au greffe, F. ROGNON , notaire.
2. Les créanciers à la masse en décret des

biens de François Cornu-Blondin , maréchal
à Gorgier , sont convenus de se réunir à
l'hôtel de Paroisse à Saint-Aubin , le 20 août
prochain , à 9 heures du matin , pour suivre
aux erremens de ce décret. En conséquence ,
les créanciers du dit François Cornu-Blon-
din , pour faciliter la répar tition à faire entre
eux, des biens mis en décret , ont décidé de
vendre par enchères publi ques et juridiques ,
aux lieu et heure devant mentionnés , la mai-
son du discutant qui se compose d'un joli ap-
partemen t,d' une bonne cave , d'une grange et
écurie. Plus une forge établie dans un bâti-
ment à une petite distance de la maison , avec
tout l'entrain d' un forgeron , le tout en bon
état. Les conditions seront favorables aux
amateurs. Ils pourront s'adresser au sieur
Maret , métrai à Gorgier , pour visiter cet
établissement. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'état , au greffe
de Gorgier, le 29 juillet 1842.

J.-J. BRAILLARD , greff ier.
3. Dans la nuit du 10 au U juin dernier ,

la chaîne qui existait comme souvenir his-
torique sur l'ancienne route de la Tour,
lucre Saint-Sulpice, a été volée. Le conseil
d'état promet une récompense de L. 100 à
la personne oui donnera des renseignemens
certains sur l'auteur ou les auteurs du vol
dont il s'agit. Donné au château de Neu-
châtel , le 1er août 1842.

Par ordre du conseil d'état ,
CHANCELLERIE .

4. Par connaissance de la cour de justice
de Boudry , du 23 jui llet dernier , Frédéric
Tinembart , de Bevaix , a été pourvu d'un
curateur en la per sonne de son beau-frère
Henri ffeu François Bridel , domicilié au dit
Bevaix , lequel informe le publ ic de sa no-
mination , afin que personne ne fasse de con-
fiance à sou dit pupille et ne traite quoi que
ce soit avec lui sans sa participation , sous
peine de nullité. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'état , au
greffe de Boudry , le i" août 1842.

Par ordon. . CH.-H. AMIET , greff ier.

5. MM. Milliet frères , marchands de fer
à Yverdon , ont , le 26 jui llet dernier , saisi
par voie de barre une caisse renfermant des
outils de maréchaux et serruriers , du poids
de 423 livres , entre les mains de MM. Ja-
quet et Bovet , commissionnaires à Neuchâ-
tel, et appartenant au sieur Samuel Dupuis
dont le domicile actuel est inconnu , pour
se payer d'un billet souscrit par ce dernier
à la date du 21 avril 1842, du capital de S""
L. 65 „ 40 rappes , ainsi que de tous légitimes
frais. Et afin de rendre sachant le dit Du-
puis de cette saisie et de le mettre à même
île réclamer contre les démarches de MM.
Milliet , il est péremptoirement assigné à
comparaître devant la noble cour de jus t ice
de Neuchâtel , qui sera assemblée dans la
grande salle de l'hôtel de la dile ville , le
mardi 23 août courant , à 10 heures du ma-
tin , pour opposer , si faire il l'estime, à l'in-
vestiture de la dite "barre et saisie , qui sera
postulée par les instans , et en cas de non-
comparution de sa part , il n'en sera pas
moins fait droit aux réquisitions des ins-
tans. Donne au greffe de Neuchâtel , le 2
août 1842. . ..F.-C. BOREL , greffier. •

6. Par son arrêt du U juillet  1842, le con-
seil d'état a ordonné la liquidat ion sommaire
des biens du sieur Jean-Gaspard ^Eppli ,
charcutier, domicilie naguères à la Chaux-
de-Fonds, d'où il a disparu clandcstinemenl.
M. Louis Challandes , mai re  du dit lieu , a
en conséquence fixé la j ournée pour la li-
quidation sommaire de la massé "abandon-
née par Jean-Gaspard ^Eppli , au jeudi 18
août 1842, dès les 8 heures du matin, et les
créanciers du dit yEppli sont requis de se
rencontrer le susdit jour à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds , à 8 heures du malin ,
munis  de leurs tilres et répétitions , pour les
faire inscrire dans cette masse et être en-
suite colloques , s'il y a lieu , sous peine
de forclusion pour les non-coniparaissans.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état , Chaux-de-Fonds,
le 20 jui l le t  1842. E. VEUVE , greffier.

7. Le conseil d'état ayant , par son man-
dement en date du 11 jui l le t  courant , ac-
cordé le décrel des biens et deltes de Josep h
Bourquin , charpentier , de Buttes el de la
CoLc-aux-Fées, demeurant dans ce dernier
lieu , fils de feu le sieur capilaine Henri-
François Bourquin , el de Susanne-Marie ,
née Lambelet ; M. Charles-Henri Perroud ,
maire des Verrières , a fixé la journé e des
inscriptions du dil décret au mardi 16 août
prochain. En conséquence, tous les créan-
ciers du dit Bourquin sont requis de se ren-
contrer par devant le juge du dit décret ,
qui siégera dans la salle d'audience de la
cour cle justice des Verrières , le dit jour
16 août , afin d'y présenter et faire inscrire
leurs titres et prétentions , et être ensuite
colloques chacun à son rang et date , sous
peine de forclusion. Donné par ordre , pour
être inséré trois fois dans la feuille offic ielle
de l'éta t, au greffe des Verrières , le 21 juil-
let 1842. V. NERDENET , greffier.

8. M, Charles-Henri Perroud , maire des
Verrières , agissant d'office , et en vertu d'un
arrêt du conseil d'état en date du 6 juillet
écoulé, signé par M. le président de Cham-
brier , fait savoir que mercredi 17 du mois
d'août courant , il formera demande en jus-
tice aux Verrières en confiscation d'un char
chargé de lambris , et attelé d'un cheval ,
saisi par le gendarme Bornand à Jean Robbc ,
au moment où ce char se dirigeait du côté
de la frontière de France ; ce dernier , con-
ducteur du char dont il s'agit , ayant tenté
de prendre la fuite avec le cheval saisi.
En conséquence , les personnes qui croi-
ront avoir des moyens d'opposition à allé-
guer à la dite demande, sont invitées à faire
valoir leurs droits en dite justice , le jour
sus-indiqué, sous peine de forclusion. Don-
né par ordre , pour être inséré trois fois

dans la feuille officielle, au greffe des Ver-
rières, le 21 juillet 1842.

V. NERDENET, greff ier:
9. Ensuite d'un jugement de direction

rendu par la vénérable chambre matrimo-
niale de Neuchâtel , à la date du7 jui llet cou7
rant , Marie - Joséphine Zirnguibel , née
Grange , sage-femme, demeurant à Berne,
femme de Frédéric-Louis Zirnguibel , hei-
mathlose de l'état de Neuchâtel, fait noti-
fier à son mari qu 'elle se présentera devant
la dite vénérable chambre matrimoniale de
Neuchâtel qui sera assemblée dans l'hôtel
de la dite ville, le jeudi 29 septembre pour
la lre, le jeudi 13 octobre suivant pour lase-^
conde, et le jeudi 27 du même mois d'oetc^f
bre prochain , pour la 3e et dernière instance,
ces trois jours à 9 heures du matin

^ 
aux fins

d'ouvrir  une demande tendante a obtenir
par le divorce la rupture et la dissolution des
liens matr imoniaux qui l'unissent à lui Fré-
déric-Louis Zirnguibel , demande qui est fon-
dée surla désertion malicieuse du mariage,
dont son mari s'est rendu coupable à deux
différentes reprises, et au sujet de laquelle
l'instante fait toutes dues réserves, entre au-
tres celles d'y ajouter ou y diminuer avant
?ue de la restreindre et de conclure aux
rais. En conséquence , et dans le cas ou

Frédéric-Louis Zirnguibel ne comparaîtrait
pas personnellement sur l'un des trois jours
ci-devant spécifiés , il n'en sera pas moins et
nonobstant sa non-comparution, fait droit
à la demande de l'instante d'après les preu-
ves qu 'elle fournira à l'appui d icelle. Donné
au greffe de Neuchâtel , le 12 juillet 1842.

F.-C. BOREL,
secrétaire de lu rén. c/iarn. matrim.

Fin de la f eu i l l e  officielle.

AVIS OFFICIEL ETRANGER, '
REHABILITATION.

Le sieur Ulysse-Henri Borle , de Renan ,
au canton de Berne , ci - devant aubergiste
à la Croix blanche à Morat , et discuté in-
solvable depuis le 22 avril 1839, ayant rempli
les prescriptions de l'art. 188 du code éditai
el prouvé qu 'il a pleinement satisfait ses
créanciers perdans , le tribunal d'appel lui
a accordé, par arrêt du 4 juillet , sa réhabi-
litation dans l'intégrité de ses droits.

Fribourg, le 7 juillet 1842.
Le greffier d'appel.
ALF. VONDERWEID .

FEUILLE OFFICIELLE

i. Le public est informé, que M. le docteur
Charles cle Pury, (ils cle M. le maître-bourgeois de
Pury-Chntelain , ay ant subi les examens requis, a
été autorisé à pratiquer l'art de la médecine et
de la chirurg ie dans celte ville cl sa banlieue,
comme médecin de première classe.

Donné à l'hôtel-de-ville cle Neuchâtel, le 3o
j uillet 1842.

Par ord . , p r le secrélaire-de-ville absent.
J.-F. DARDEL, notaire.

IMMEUBLES A VENDRE.
2.. Le sieuv Jean-Frédéric Grellel , de Boudry ,

tant en son nom que comme héritier cle son frère
César Grellct , voulant liquider complètement sa
masse, payer ses créanciers avec lesquels il est en
voie d'arrangement , expose en vente publique par
voie de minute, les immeubles suivants situés rière
Boudry.

Terres de J.-F. Grellet.
i ° Une vigne et un verger aux Batterottes , la

vigne environ 5 ouvriers et le verger environ 10

Delap arl de MM. les Quatre-Ministraux.



DE ROWLAND ET SON,

20, Hatton Garten à Londres.
POUR LA CONSERVATION ET L'EMBELLISSEMENT

DES CHEVEUX.

La supériorité reconnue cle cette huile sur toutes
les autres productions de ce genre , dispense d'en
faire de plus longs .éloges. Il suffit de dire que de-
puis 4° 'i"*» sa réputation s'est accrue cle j our en
jour; c'est ce que prouvent les nombreuses con-
trefaçons cle lous les parfumeurs . Seul dépôt , p'
le canton de; Ncuchàlel , chez Gruet , coiffeur.

i4-  MM. les tuteurs des enfans Verdan-Huber
offrent en vente les obj ets suivants : un grand pres-
soir en bois en bon ciUit , trois laigres neufs de 13
à i4 bosses pièce , neuf dits de i à 3 bosses, 5 à 6oo
bouteilles vicies soit litres , 34 livres gros liège pr
bondes ; une couronne cle lit; 9 tableaux divers à
l'huile , 3 cy lindres ou rouleaux de fabrique en
fonte pesant environ g quintaux. S'adresser pour
ces divers obj ets à MM. Renaud , lieutenant à Ro-
chefort , et A. Vouga , cap itaine , à Cortaillod.

i5. Une quinzaine de .toises cle souches de sa-
pin sèches , bonnes pour fournaise. S'adresser fa
J.-L. Martin-Fornachon , cabaretier , à Corcelles.

16. Mm<: Landry continue à recommander à la
bienveillance du pub lie , son magasin cle modes si-
tué près du bâlimcut du concert.

17. A. vendre un pressoir , à louee'cles caves
meublées. S'adresser aux D"''8 sœurs Elzingre , près
la tour de Diesse.

18. Pour la rentrée prochaine des écoliers dans
les classes , J.-P. Michaud , libraire , prend la li-
berté de rappeler au public qu'il a un assortiment
de livres d'éducation c-t cle fournitures d'écoles ,
plumes, papiers , crayons , elc. Education familière,
1", 2me , 3mc série ; Morceaux choisis de Buffon ,
Paulex , grand et petit recueil cle mots ; Histoire
des jours du fils de l'homme; Géographie topique
et politique , Atlas, et autres ouvrages dont on se
sert dans le collège.

TRANSPARENTS.
19. M. Henri Marthe , peintre , près des grandes

boucheries , informe le public qu 'il exécute des
transparents pour l'arrivée de L L. M.M. Il a
l'honneur d'offrir ses services aux personnes qui
sonl dans l'intention de décorer leurs habitations
pour cetle époque.

20. Les personnes qui désireraient se pourvoir
de lampions pour les illuminations qui auront lieu
pendant le séjour Je L.ÏJ. M.M . en celte ville,
sont priées cle s'adresser à tems au sieur Martin ,
concierge an Cercle cle lecture, ou à la maison clu
tirage a l'Ecluse , on il sera tous les jours dès les
5 heures du matin à 8 heures du soir. Il invite
les sociétés et particuliers qui auraient des verres
et des lampions à faire remplir, à les faire net-
toyer avant que de les lui faire parvenir ; il offre
une quantité considérable cle lamp ions très-bien
confectionnés, à un prix raisonnable, et mettra la
plus grande cxactilucle à remplir toutes les com-
missions que l'on voudra bien lui confier.

A VENDRE VIN BLANC 1834.
ai. M. Jules Matthey, de Cornaux , prévient

le public et particulièrement Messieurs les auber-
gistes que , le mardi 16 clu courant , il mettra en
perce un laigre vin blanc i834, première qualité ,
contenant trois bosses; il invite en conséquence
Messieurs les amateurs fa s'approcher cle lui pour
le goûter et ensuite être inscrits s'il y a lien.—
Le même offre deux laigres contenant chacun
douze bosses, dans le meilleur état possible, établis
en 1827; ils ont contenu clu vin blanc dès cette
époque h auj ourd'hui ; les conditions seront favo-
rables.

22. Jean Vôgeli et Reinhard Spiss, terriniers,
établis derrière le château de Valangin , recom-
mandent au public leurs poêles et potagers qui ne
laissent rien h désirer , ainsi que tout ce qui con-
cerne leur état. Les mêmes se chargent de faire
des lampions à bon compte.

23. Kramer , maître tonuelierà Auvernier, offre
de vendre à des prix raisonnables , 4 laigres de
6 bosses, cle 6% pieds cle longueur sur 7 cle hau-
teur; plus , 2 de 4 bosses et plusieurs de 3 à une
bosse, cuve à vendanges , bolers de toutes les gran-
deurs; le toul neuf et bien aviné , fort cle bois et
bon cerclage ; les 4 laigres pourraient rester dans
la cave si une personne désirait encaver cette
année , et on lui fournirait en outre tout ce qui est
nécessaire , sous une modi que location.

24 . La communauté de Dombresson offr e à
vendre une pompe à incendie encore en bon état.
S'adresser au soussigné.

Dombresson , le 29 j uillet 1842.
Le secrétaire de comnmne,

F.-L. SANDOZ .
2o. Des épaulettes cle sous-heutenant d infan-

terie el un sabre dit bancal , qui ont fort peu servi
et qui sont très-bien conservés. S'adresser au bu-
reau d'avis.

26. A très-bas prix , un parquet en chêne en-
core en bon état , mesurant 7 59 pieds carrés.
S'aclr. a M. Fréd. Reutter , maître menuisier.

HUILE DE MACASSAR ,•mesures , joule l'hoirie de Pierre cle joran , el de
bise Jean Udrielcl autres. 2° A la forât, un champ
d'environ 3 émines , joute de bise le chemin pu-
blic, cle vent les frères Emmoncl. 3° Au dit lieu ,
une vigne cle 2V2 ouvriers , joute la rue tendant
aux Conrardes cle jora n , Cécile Grellet d'ubèrre
cl de vent. 4° A Glières , une dite de4 yA ouvriers ,
j oute César Grellet de bise , Cécile Grellet ( lèvent.
5° Un j ardin au Prélandry , d'environ l/2 éniine ,
j oute Paul Grellet de vent , D. Courvoisier de bise.
(j° Une vigne aux GouguilleUes , 2 14 ouvriers, j oûle
le jardin cle la maison Galoillal cle vetU, le sentier
de bise. 7" Un ckunp rièr« la vigne rotide de5%
émines , jocilc Jonas Vcrdonnet , meunier , de bise ,
la rue cle veut. 8° Au Pâquier , un champ de 3
émines, j oule d' ubèrre David Resson , de j oran
l'ancien Amiet. g° Aux Buchilles , un dit cle 4
émines, joule F. Ecuycr de bise , Jonas Verdon-
not cl-la veuve Gorgera l de vent.

Terres de César Grellet.
¦ ; ;V° Un champ de G émines aux Prés de Reuse ,
j oîile Louis Cousin de vent , de bise l'hoirie cle
M. .Henri Beauj on. 20 Une vigne de 1 Vt ouvrier
aux Gouguillelles , joule d'ubèrre Charles Barbe-
zat , et le dil sieur César Grellet. 3° Une dite au
dit lieu de 2 ouvriers , j oute M. Samuel Piquet cle
lorani de. bise Mmo Bovel-Bonbôte. 4° Une vi gne
a Glières , , *% hommes , joute Fritz Grellet cle
'vettt et les sœurs Perret de bise. 5° Une vigne au
lieu dit Glières , dit fa la Mélinc , joute la rue des
"Calâmes de j oran , D"" Perret et Sophie Grellet
d'ubèrre. 6° Une dile à Glières , consistant dans
.une bande cle 2 ouvriers , j oute Paul Grellcl de
;vent et Cécile Grellet de bise. 70 Le quarré
-au dit lieu , \'*A ouvrier , joi\te Cécile Grellet cle

^bise 
et 

D.-F. Grellet de vent. 8° Aux Gillettes ,
'une vigne provenant cle Barbier , de 2 ouvriers ,
j oute Paul Grellel de bise , le chemin tendant au
vignoble cle Pierre de vent. 90 Au dil heu , une
vigne de G ouvriers et un verger cle Yj, à % ou-
vrier , joute Fritz Grellet de jora n , le sentier el
plusieurs propriétaires de bise. io° A la forêt ,
un champ de deux poses, joute le chemin tendant
aux Conrardes d' ubèrre , Jean Udriet cle j oran.
i i ° A Treyvaux , un champ de 23 émines , qui
j oule de j oran le chemin , d'ubèrre D"° Sophie
Grellet. I2 ° Au Prélandry , un pré avec arbres
fruitiers contenant 4/4 émines, joule la veuve cle

: Jouas Baibicr-Schwab de vent , et les frères Em
mnin.i Ac hisc i .3° Enfin le droit de radial sur :
a) Une vigne aux Gillettes cl environ 22 ouvriers
j outant M. F. Bovet de joran , la route de vent.
b) Vu champ à la forêt de 4 % émines-, joute le che-
min de vent , la rue des Prises au More d'ubèrre.
c) Un dit au dit lieu et de même contenance , joute
Henri Thétaz d'ubèrre , F. Ecuyer de j oran.

Cette vente aura lieu sous des conditions et avec
des garanties convenables pour les acheteurs, à la
maison-de-ville de Boudry le lundi 22 août pro-
chain , dès les 3 heures après midi. S'adresser p1

lous renseignemens au propriétaire fa Boudry , ou
au notaire Gaberel , à Cortaillod.

3. Samedi 20 août courant , dès les 6 heures
du soir , on exposera en mises par voie de minute
fa l'hôtel-de -ville de Boudry, les immeubles sui-
vans , tous situés rière Boudry :

Une vigne aux Grandcharaps , cle huit hommes
deux pieds, appartenant à M Meiller-Verdan.

Une dite aux Conra rdes , cl enviro n 8 hommes,
appartenant à l'hoirie de M l'ancien Claude-Sam.
Perret.

Une vi"ne cle la même hoirie , située au dit lieu ,
¦d'enviro n un homme.

Un pelil pré situé au dit lieu.
Un dit d' environ demi éraine aux Gouguillelles.
Une vigne au Belmoul , cle trois hommes, pieds,

appartenant a la veuve de mon dit sieur l'ancien
Perret.

Une pièce cle terre au Belmont , appartenant à
M"" Verdan-Cornaz , contenant trois hommes trois
pieds en vigne et deux émines quatre pieds en pré.

Une vigne d'un homme et quart au bas clu Bel-
mont.

Une dite à Rosset dessous , d' un homme deux
pieds, appartenant aussi à la même.

Les acquéreurs retireront la récolte des vi gnes
de celte année. Les personnes qui auraient des
vues sur ces immeubles peuvent prendre connais-
sance de la minute de vente au greffe de Boudry.

4 . A vendre ou fa louer , une maison sise à
Boudevillier , ayant emplacement pour bouti que ,
deux jardi ns, deux bonnes caves, sept chambres
dont deux à poêle et une à cheminée , cuisine ,
grange et écurie. Cette maison , qui est agréable
par sa situation , pourrait servir fa un établissement
quelconque. S'adresser franco , pour cle plus am-
ples renseignements, fa M. Alexis Magnin , fa Bou-
devillier.

5. A vendre ou a louer , 1 auberge cle Courle-
pin , à moitié chemin cle Mora l fa Fribourg , bien
achalandée , et ayant droit cle boucherie , compre-
nantclesuperbesappartemen s, des caves meublées,
et des aisances autour cle la maison. Les mises au-
ront lieu le 24 août , dès les 10 heures clu malin ,
dans la dile auberge , où ou donnera connaissance
des conditions qui seront favorables , soit à l'ac-
quéreur ou fa l'amodialeur.

Grand domaine à vendre.
G. On exposera en vente publi que , par la voie

des enchères selon l'usage des Montagnes , un beau
domaine situé â Eelre-deux-Monls, commune de-
là Sagne , provenant cle MM. les héritiers Faure ;
il se compose de trois maisons, de pré , champs ,
d' un vaste pâturage produisant un excellent her-
bage , dans lequel- se trouve entr 'aulrcs une des
plus belles forêts désirables , très-peup lée en pesse
et sap in , (cc: donl ou peul dJinHeurs se convaincre
MI la visitant); d'environ vingt pauses de conte-
na nce ot où 1 on n'a encore exploité âucuo e plan-
te. — Ce domaine , qui esi fa cinq minutes cle dis-
tance de la nouvelle route tendant cle la Sagne au
Locle et vice versa, ne forme qu'un max de près
cle trois cents pauses dont on peul produire l' ar-
pentage ; il rapporte annuellement soixante louis
et il est encore susceptible d'amélioration;—Pou r
entrer clans la convenance cle plusieurs amateurs
et selon le désir qu 'ils en ont manifesté, on expo-
sera soit la tolalilé du domaine avec des bois en
suffisante quantité pour l'affouage du fermier et
pour l'entretien des maisons , soit la belle forêt
donj on a parlé , séparément du domaine et par
parcelles, suivant les piquets qui y sont plantés et
numérotés , et cela pour être exp loitée dans un
tems suffisant , déterminé dans la minute de vente.
La dite forêt est dans une des positions les plus fa-
vorables du domaine pour l'exploitation , puis-
qu 'elle n'est qu 'à une petite distance cle la princi-
pale maison cle ferme

^ et à cinq minutes de la
r.oute tendant au Locle.—Cetle propriété , qui est
fort bien abreuvée par diverses sources qui ne ta-
rissent j amais, est à bonne proximité du village du
Locle pour la vente des bois et cle son produit en
général , surtout à cause cle l'établissement de la
nouvelle roule ci-devant mentionnée. La vente
aura lieu dans l'auberge de la maison-de-ville de
la Sagne , les lundis i5  el 22 août 1842 , dès les
7 heures clu soir; la dernière sera définitive , aux
conditions de la miuule. Il sera accordé toute fa-
cilité pour les paiements moyennant bonne garan-
tie, T— S'adresser pour voir ce domaine au fermier ,
M. Jean Aellen , et pour les conditions de la mi-
nute à M. le greffier Perret , à la Sngue.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. Lundi i5 août courant , on exposera en

montes publi ques et juridi ques , clans la maison de
feu le sieur ancien Frédéric Pettavel , à Bôle, dès
les neuf heures du matin , un grand nombre d'ob-
j ets mobiliers, consistant en literie, linge de lit et
de table, meubles meublants, batterie de cuisine,
bois à brûler , el autres objets trop longs à détailler;
le tout sous de favorables conditions qui seront lues
avant les montes.

8. Au Sommerhaus, près de Marin, on expo-
sera par enchères publiques hindi prochain 15 du
courant , des les 9 heures du matin , le fruit d'en-
viron soixante arbres , pommiers et poiriers. Les
amateurs de beaux fruits sont invités à ne pas lais-
ser passer cette occasion pour faire leurs provisions.

9: Le public esl informé que Messieurs les
Quatre-Ministraux feront mettre à l'enchère , le
mercredi 1 7 courant , clans leurs forêts des Joux ,
des plantes sur pied , environ vingt billots et une
trentaine toises bois bûché , le tout en bois de sa-
pin el pesse , aux conditions qui seront lues avant
les mises , lesquelles commenceront à sept heures
du matin. Le rassemblement aura lieu devant la
ferme de !.. Vauxmarcus.

10; La communauté de Mann exposera en vente ,
lundi i5 août , à une heure après midi , par la voie
des enchères publi ques , le fruit cle ses vergers près
la fabrique cle Marin. Les amateurs de beau fruit
sont invités à se rencontrer aux dites enchères.

Par ord. , le secrétaire de commune.
F. JEANHENRY .

11. On exposera en mises à Valang in , le mard i
16 courant jour cle la foire clu dit lieu , divers ob-
j ets provenant de collocations , savoir: un bonheur-
du-jo ur , bureau en noyer , deux pendules , tables
pliantes en noyer et autres , bois-de-hts avec pail-
lasses, couvertures, draps , etc. , chaises, armoire ,
marmites, teuflets , cocasses, pochons et cle la bat-
terie de cuisine ; un tombereau fa bœufs presque
neuf , quelques outils 'ara toires ; linge de table ,
de lits et de cuisine; épronvetles pour vfn et li-
queurs , et quantité d'autres objets dont le détail
serait trop long, le tout en bon état. Les mises
se feront fa l'auberge de la Couronne et commen-
ceront à midi. —Il y a aussi un assortiment de for-
mes cle souliers et l'entrain d' un cordonnier.

A VENDRE.
1 2. A vendre en bloc 7 ù 800 bonnes bouteilles

à 1 batz la houleille; plus , divers buffets dont un
établi pour le service d'une chambre fa manger ,
peint gris en dehors, rouge dans l'intérieur , de 8
pieds de haut sur 8 pieds de large , muni cle tablars ;
faute cle place, on cédera ces objets à bon compte .
S'adresser à M. Muller-Hennig, au Pertuis-du-
Soc.—Le même demande à louer temporaire-
ment pour le commencement du mois prochain ,
un magasin ou autre local un peu grand à un rez-
de-chaussée ; on pourra en faire l'offre fa la rédac-
tion cle cette feuille.



A LOUER.
27. Une cave fa voûte forte située au haut des

Terreaux , renfermant 12 laigres avinés en blauc
cle la contenance de cent el six bosses, et 2 laigres
avinés en rouge d'environ neuf bosses, le tout en
parfait état et récemment vidé. S'adresser à M.
Aug. Wittnnuer , fa Neuchâtel.

28. Pour Noël à la Grand' rue, un appartement
au second éUige , fraîchement remis à neuf , com-
posé de cinq chambre, de maitre et chambre de
domestique , cave , fruitier et autres dépendances,
dans la maison cle L.-F. Rentier , demeurant à Co-
lombier. S'adresser à M . Meyrat , dans le dit lo-
gement.

29. Dans une situation agréable , à des person-
nes tranquilles , une chambre et cabinet fa chemi-
née; avec ou sans meubles. S'adresser au bureau
d'avis.

30. Pour le 18 courant , deux chambres meu-
blées ayant vue sur la promenade , clans la pension
de Mmc Petitp ierre-Dubied , au faubourg.

3i. Dès -maintenant au centre de la ville , un
cabinet meublé. S'adresser à M"10 Bastiaft > maison
Vuilhier, au Carré.

32. Une c*ve cle ^Lcontenance de 70 bosses,
meublée de vases en parfait état. S'aclr. à M. Fréd.
JcallJRquel.

33. A louer un appartement ou une chambre
seule, au faubourg. S'adresser au bureau d'avis.

34. Une chambre fa cheminée et poêle , au fan-
bourg , maison Meuron. S'adresser à Jannette
Favre, clans la dile maison.

35. A louer , dès le 1 "septembre prochain , clans
la maison Sandoz-Travers , une cave cle 70 bosses,
d'un abord commode, bien éclairée et indépen-
dante cle l'encavage principal.

3G. A louer , fa la rue du Pommier , pr entrer
en j ouissance de suite , une bonne cave meublée
de 48 bosses en très-bon état , el un pressoir à
côté avec lous ses accessoires , comme cuve , ger-
les, etc. Cet emp lacement est très commode pour
un encavage. S'adr. à Mme Fanny l'Eplalenier.

37. Des auj ourd 'hui , un logement d'une cham-
bre , cabinet , cuisine , portion de galetas et cave.
S'adresser fa Jean-Daniel Renaud , au Plan.

38. Aux bains , deux chambres meublées qu 'on
peul occuper cle suite.

3g. A louer cle suite ou pour Noël , une grande
cave au centre de la ville. S'adresser à Bachelin
et Borel , aux Terreaux.

4o. De suite, un logement composé de deux
chambres , cuisine et bûcher. S'adresser au bu-
reau d'avis.

4 i .  De suite ou pour Noël , un logement an
premier fa côté du Faucon , vis à-vis la fontaine ,
composé cle plusieurs chambres el dépendances.
S'adresser fa M. Prince, père, à la Balance.

L \i. De suite ou pour Noël prochain , 1 apparte-
ment du premier étage cle la maison Touchon ,
rue de l'Hô pital , compose cle quatre chambres el
un salon avec glaces ; il est fermé par une seule
porte , cl a toutes les dépendances nécessaires.
S'adresser fa M. Touchon-Michaud.

A louer p our le I er sep tembre p rochain.
43. Une belle cave , taillée clans le roc , meu-

blée cle 4 lai gres eu bon état , bien avinés , d'en-
viro n 7 bosses chacun , située au centre cle la ville.
S'adresser chez M. Michaud-Mcrcier , à la Croix-
du-Marché.

ON DEMANDE A LOUER.
44- On désire louer , s'ilse peuldansle faubourg,

deux chambres pouvant se chauffer et bien éclai-
rées. S'adresser au bureau d'avis.

45. On demande fa louer une selle pour dame ,
s'adresser a M. Grellet , àTerreux.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
46. On demande elès-à-présent un magasinier

qui sache parler français et allemand , et écrire
l'une ou l'autre de ces deux langues. Il est inutile
de se présenter sans de très bonnes recommanda-
tions. S'adresser au bureau d'avi..

47 . Un j eune homme appartenant fa d'honnêtes
parens du canton de Neuchâtel , qui , ay ant fait
sa première communion , désirerait apprendre l'é-
tat de sommelier , tout en ayant l'avantage cle pou-
voir apprendre la langue allemande , peut s'adres-
ser immédiatement à cet égard à M. Steinhâuslin,
au Faucon à la Neuvevi lle , qui indi quera les con-
ditions.

48. Une personne de bonne condition , cle con-
fiance et d'âge mûr , qui possède les conn.iissances
nécessaires pour diri ger un ménage quelconque ,
souhaite se placer dans une famille à l'étranger ,
à Neuchâtel ou aux environs , en qualité de . gou-
vernante ; connaissant par princi pes les langues
allemande et française , elle serait en éta t de les
enseigner , ainsi que les ouvrages à l'aiguille , bro-
derie , fleurs artificielles , etc. S'adresser au bu-
reau d'avis.

4g. Une demoiselle de 19 ans, 1res bien élevée,
parlant le bon allemand qu 'elle pourrait enseigner
par principes, et qui' connaît en Outre'touë les ou-
vrages à l'aiguille et de tricot , désire se placer clans
une honorable famille; elle sait aussi se rendre
utile dans les soins dû ménage. S'ad. au bur. d'av .
' 5o. Une femme-de-chambre allemande re-
commandée , désire se placer dès - maintenant en
cetle qualité , ou à défaut , comme bonne ou pour
soigner un petit ménage ; elle est munie cle très-
bons certificats. S'adresser chez Ruthlisberguer ,
rue des Moulins.

Si .  On demande un bon et expert vigneron
pour cultiver 28 ouvriers de vignes entre Serrières
et Auvernier. S'adresser à Constant Reymond ,
notaire au faubourg. : : .

52. On désirerait trouver de suite pour rem-
placer pendant quel ques mois un domestique ma-
lade , uu jeune homme déjà au fait du service
d' une bonne maison et qui sût un peu l'état de
j ardinier. S'adresser a M. Narbel , maison Vau-
cher.

53. On désire placer de suite comme servante
dans une maison où les domestiques sont surveil-
lés, une fille bernoise très active et dont on garan-
tit la fidélité ; elle connaît tous les ouvrages de la
campagne , sait un peu cuire , coudre , filer el tri-
coter; elle n'exigerait point de salaire si en échan-
ge elle pouvait se perfectionner comme cuisinière.
S'adresser à M. J. Stauffer à Berne:

54- Un jeune homme actif , robuste et d'une
grande fidélité , désire se placer de suite comme
domestique cle magasin. S'adr. «m bureau d'avis.

55. Une j eune fille désirerait se placer pour
bonne d'enfans; elle connaît aussi le service de la
cuisiné ; on peut prendre des renseignemens chez
Jacob Blattmanu , ferblantier , rue des Moulins.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
5G. Prince-Tissot, à la Couronne à St.-Biaise ,

offre dix francs de France et le secret , à la per-
sonne , qui pourrait lui donner des indices cferlains
sur celui ou celle qui se permet cle lui voler ses
légumes clans son jardin communal appelle les
Brcgots.

57. Les propriétaires de deux psautiers oubliés
clans les deux temples de cette ville , peuvent les
faire réclamer chez le marguiller L. Roulet.

58. On a perdu , san»edi passé, cle Serrières à
Colombier, un portefeuille renfermant des valeurs.
Bonne recompense eât-ilssftréç à la personne qui ,
l'ayant trouve , le rajj portera an propriétaire M,
Baptiste Lombard , fabricant de parapluies, à Neu-
châtel. ¦"¦

5g. Le 6 courant , on a perdu sur la promenade
clu faubourg , une broche en or: La rapporter ,
contre récompense, chez Mmc Petitp ierre-Dubied ,
au faubourg.

60. Le mercredi 27 juillet dernier , on ri trouvé
un para pluie dans l'allée de la maison u° 361 , rue
Saint-Honoré , où on peut le réclamer en le dé-
signant cl payant les frais d'insertion.

61. Samedi soir G août , cle-Neuchâtel à Auver-
nier , on a perdu un châle brun avec une bordure.
On prie la personne qui l'a trouvé cle le rapporter
au bureau de celte feuille ou chez H.-F. Couvert ,
messager à Auvernier , qui en sera reconnaissant.

62. Il y a trois semaines environ que l'on a
trouvé une bourse contenant un peu d'argent. La
réclamer, contre désignation , chez A. Dessoulavy ,
aux Geneveys sur Coffrane.

63. On a perdu , le dimanche 24 j uillet , cle
Saules fa Fenin par la lisière cle la forêt , une mon-
tre à quantièmes , aiguilles en acier , boîte en ar-
gent , et clef ronde avec ruban noir. La rapporter
au Sieur H.-L. Dessoulavy , à Fenin , qui récompen-
sera .

64. Ou a perdu , il y a trois semaines, un car-
net cle poche marqué Hartmann; la personne qui
pourrait l'avoir trouvé esl priée cle le rapporter ,
contre récompense , à M. Aimé Bourquin ou fa
Fréd. Montandon , maîtrecharpentierà Neuchâtel.

65. Le 27 j uillet , on a perdu aux environs de
Dombresson , un je une chien cle 4 à 5 mois, man-
teau j aune et poitrail blanc , et longues oreilles.
La personne qui peul l'avoir réclamé est priée
d'en informer Jean Weimnann , boucher fa Valan-
gin , qui récompensera.

AVIS DIVERS.
66. On offre cle donner des leçons cle prépara-

tion fa des écoliers fréquentant les diverses classes
du collège. S'adresser au bureau d'avis , qui indi-
quera .

67. Un homme de ce pays, de l'âge cle 3o ans ,
marié , désire trouver une place de régisseur ou
administrateur cle domaines ; il a des connaissan-
ces étendues sur l'agriculture en généra l, et peut
tenir une comptabilité quelque maj eure qu'elle
soit; il est fa même de fournir des témoi gnages de
capacité cl de moralité. S'adresser au bureau d'av.
qui indi quera .

68. Le soussigné , greffier de Neuchâtel , dé-
clare qu 'à l'occasion d'une difficulté survenue
entre M. Charles Landry demandeur d'une part ,
et M. Joseph Wicky défendeur d'autre part , qui
a été portée hier devant le juge sommaire et du
petit plaid de cette ville, M. Wicky, sur la pro-
position qui lui en a été faite par M. Landry, a
consenti fa reprendre les meubles qu 'il avait remis
à ce dernier: que ces choses se sont passées d'un
commun accord et sans qu 'il ait été le moins du
monde question de reprendre par voie de saisie
les dits meubles.

Neuchâtel , le 3o j uillet 1842.
CONSTANT BOREL .

69. M. Al ph. Favre continue cle donner chez
lui et en ville des leçons cle français , de latin et
de grec, géographie , arithméti que , etc. Ilsecharge
surtout cle l'office cle répétiteur au près des jeunes
gens du collège. Sa demeure est rue de l'Hôpital ,
n° 261 , 3mo étage.

70. Une somme cle L. 4000 de Neuchâtel est
demandée eu prêt à des conditions avantageuses
et moyennant des sûretés cjui ne laissent rien à
désirer. S'adresser à M. Vuagneux , notaire en
ville, qui est chargé de donner les renseignemens.

7 1. Dans une maison bourgeoise cle cette ville ,
on recevrait en pension quelques j eunes gens. On
offre , au choix des parens, une instruction privée,
ou celle donnée dans les collèges , cette dernière
présente également l'avantage d'une surveillance
paternelle et affectueuse. Outre les mathématiques
el autres branches d'instruction , les langues qu 'on
enseignera seront le latin , le grec , le français et
l'anglais. On est prié de s'adresser pour d'ulté-
rieurs renseignemens, à MM. Jeanneret.

72. Les personnes qui seraient disposées à en-
treprendre l'extraction et préparation des maté-
riaux nécessaires à l'entretien de la route postale
à la charge cle la communauté de Valangin , sont
invitées à se rencontrer fa l'auberge cle la Couronne
au dit lieu , le lundi i5 août prochain , dès les 9
heures.

Valangin , le 36 j uillet 1842.
Le secrélaire-de-commune.

QUINCHE .

73. On demande clans un endroit voisin de Neu-
châtel une personne à même de régler une comp-
tabilité qui n 'est pas longue mais qui a été un peu
négligée. S'adresser au bureau d'avis.

74- Auguste Marthe, fils , serrurier , informe lé
public qu'il vient de s'établir en cette ville dans
l'atelier de M. Alphonse Loup, maître serrurier ,
situé rue des Moulins en face la fontaine de la pe
tile boucherie; il se recommand e h tontes les per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance pour ce qui concerne la serrurerie et la mé-
canique , il s'efforcera cle la mériter tant' par son
activité que par la modicité cle ses prix, ,Le même
demande uu apprenti de bonnes 'mœurs et de
bonne volonté. ' . " ':_*.-

70. Les sœurs Decreuse, Iingères, informent
les personnes qui ont bien .'voulu les occuper , ^nei
leur domicile est maintenant à la rue du château ,
dans l'ancienne maison cle cure cle M. Gallot.

Changement de domicile .
76. Christian Krûger , ébéniste , se fait un de-

voir cle prévenir le pnblic et particulièrement ses
pratiques , qu 'il a transporté son établissement fa
scies circulaires , de Couvent à Serrières , près la
voûte ; il s'efforcera cle mériter de plus en plus la
confiance dont il a é té honoré j usqu 'à présent. —
L'exposition de son établissement , joint aux amé-
liorations qu 'il a apportés dans le mécanisme, pro-
mettent d'avance les plus heureux résultats. Les
personnes qui auront clu bois à faire scier soit pr
placage ou panneaux de toute épaisseur , peuvent
le lui adresser directement à Serrières , ou à G"";
Bringolf , rue des Moulins , à Neuchâtel , ou est
son dépôt.

PAR ADDITION.  ., . . .

77. Une famille demeurant dans lé faubourg à
Neuchâtel , demande une bonne qui se Chargerait
clu soin cle quatre petits enfans. Comme on de-
manderait des renseignemens fort-exacts sur la mo-
ralité et la capacité de, la personne qu 'on vendrait
on désirerait que celles là seuleiflept qui se sentent ,
bien à même de remplir les devôjrs pénibles qu 'on
exi gerait , fassent demande de la place. —On de-
mande aussi clans la même famille , uue bonne cui-
sinière et une femme-de-chambre. On peut s'a-
dresser tous les jours , excepté les dimanches, entre
g et 1 heure chez M. Vulliamy, sur la promenade ,
fa Neuchâtel.

En vente chez M. F. Taoel , libraire.

Le plus puissant sp écifi que contre les gerçures ,
delà peau occasionnées par les venls clu printemps ,
prix cle la plaque 4 bz. le paquet cle douze 42 'bz.
en vente chez F. Tavel, libraire; rue cle 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 cle P. Gage.

SAVON DE WINDSOR.



T A X E  D U  P A I N
•dès le _>S Octobre 184 1.

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

Celui d'un batz 9 n
Celui de six creutzers . „ .. . . j oÇt u

T A X E  D E S  V I A N D E S

du 11 Juillet 1842.
(des quatre quartiers seulement, sans autro charge.)
Le bœuf fa 12 cr. Le veau à 10% cr.
-La vache à 11 n Le mouton à 11 «

P R I X  DES GRAINS.
.. . :

1. NEUCHâTEL . Au marché du 4 Août.
Froment . . .. . . l'émine bz. 24 fa 24% •
Moitié-blé . . . .  — » 21 à 21 y2 .
Mècle . . . . . : .  — »
Orge . . . . . . .. .. — 11 12 à 12%.
Avoine . . . . .... \ — n 10 à 10% .

1* 

2. "BERNE . AU marché du 2 Août.
Froment l'émine bz. : rappes.
Epautrc — » 22 : 3 n
Seigle — » 12: 2 »
Orge — n 9: 5 »
Avoine . . . . . .  le muid » 83 : 7 »

3. BAI.E . Au marché du 5 Août.
Epeautre . le sac . fr. 20 : 5 bz. à fr. 2 3 : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » : »
Prix, moyen — . . » 22 : 2 » 1 rappe.
Il s'est vendu 987 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 354 —

NB-T.e sac contient environ g7/g émiuesdeNeucliâlcl

V A R I É T É S .
1 J

UES SAUVAGES DE L AMERIQUE DU NORD. '

....Nous quittâmes le bateau à vapeur* et
nous acheminâmes pédestrement à traveis ces
immenses et plates prairies, émaillées cle fleuis
auxquelles des mariades de fraises semblent
disputer la place. Nous allions par petites ban-
des, renouvelant notre eau aux ruisseaux qu 'il
nous fallait traverser, faisant les feux de nos
haltes avec les bouses de buffle desséchées
que nous recueillions à cet effet, et , quand sur-
venait la nuit, étendant nos membres fati gués
à l'endroit où nous nous trouvions alors. Dans
ces sortes de voyages, en partant on a le cœur
et le pied légers, on croit se sentir l'esprit aussi
vif que l'air balsamique qui vous inonde ; la
beauté simple, la majestueuse sérénité de ces
lieux vous émeut délicieusement ; mais à peine
commence-t-on (suivant une expression du
pays) à p erdre la terre de vue, c'est-à-dire à ne
plus apercevoir autour de soi qu 'un océan
de verdure, sans le moindre accident de ter-
rain, sans un seul arbre, un seul buisson , une
seule touffe d'herbe un peu plus haute que ses
voisines qui se détache à l'horizon pour en
briser l'inflexible et désolante ligne droite ,
l'ennui , le découragement vous gagnent. Et ,
en effet , au sein de ces profondes solitudes
d'une si morne uniformité, où rien ne vous
sert à mesurer les progrès de votre marche,
on serait tenté de se persuader, quand on se
couche le soir , que c'est là même qu 'on s'est
éveillé le matin , et que tout le mouvement
qu'on s'est donné pendant la journée qui finit
n'a été que celui de l'écureuil dans sa cage.
Ce qui ajoute encore beaucoup à la fatigue ,
plutôt morale que physique, de cette traversée
terrestre , c'est la fantasmagorie des mirages
qui vous obsèdent à chaque instant. Vous
découvrez dans le lointain un beau lac flam-
boyant aux rayons du soleil , de gracieux boca-
ges, une futaie gigantesque dont la brise fait
onduler mollement les épais et splendides pa-
naches... Vous bâtez le pas... Tout à coup la
vision s'évanouit... A droite, à gauche, devant

vous, derrière .vous, c'est toujours de l'herbe
et des fleurs, des fleurs et de l'herbe.

La princi pale chasse des indi gènes de ces
monotones contrées est celle du buffle , où ils
trouvent en même temps et leur plaisir de pré-
dilection et à peu près leur uni que nourriture.
Cette chasse, l'été, se fait à cheval ; mais pen-
dant l'hiver, qui est long et rude, le sol restant
plusieurs mois couvert de neige à une hauteur
de trois ou quatre pieds, et l'usage du cheval
leur étant interdit, ils se servent d'une sorte
de patins au moyen desquels, armés d'un arc,
de quel ques flèches et d'une lance, ils glissent
sur la neige durcie avec la légèreté, la rap idité
du vol de l'oiseau ; et c'est ainsi qu 'ils pour-
suivent les buffles qui , dans leur fuite , entravés
d'ailleurs par la neige, où ils enfoncent jusqu 'à
la moitié des flancs, rencontrent des ravins, des
fondrières que la neige comble et dissimule, et
périssent bientôt percés de coups. Us sont à
l'instant même écorçhés pour les marchands
de fourrures. C'est dans cette saison qu'on tue
le plus ces animaux , parle double motif qu 'a-
lors il est moinadifficile de les atteindre, et que
leur poil étant plus long et mieux fourni, leur
peau se vend bien davantage.

U y a aussi dans ce pays différentes variétés
de l'espèce du loup, dont la plus nombreuse et
la p lus féroce est le loup blanc. Beaucoup sont
d'une très haute taille. On les voit errer par
cohortes de cinquante ou soixante, qu 'à une
certaine distance on prendrait pour autant de
troupeaux de moutons. Us se tiennent ordi-
nairement dans le voisinage des buffles , tou-
jours prêts à se jeter sur les morts que les chas-
seurs ont négligé d'emporter, ou à surprendre
les blessés, qui leur offrent une proie facile ; et
comme, grâce à la fréquence des chasses, la
nourriture ne leur manque point, l'homme n'a
rien à en craindre ; partout, au contraire, ils
fuient à son aspect. Les buffle s, qui réunis, ne
sauraient les redouter non plus, les laissent vo-
lontiers aller et venir au milieu d'eux. Aussi
le sauvage, couvert d'une peau de loup blanc,
se traîne-t-il souvent sur les mains et sur les
genoux, l'espace d'un demi-mille et plus, jus-
qu'à ce qu 'il soit parvenu assez près d'une
troupe de buffles broutant sans défiance , pour
pouvoir ajuste r et tirer commodément le plus
gras. Le buffle mâle, quand ses petits sont en-
core tout jeunes, rôde continuellement autour
d'eux , comme pour les défendre au besoin ; et,
vers cette époque de l'année, la chasse de ces
animaux présente de grands dangers, car, pour-
suivis, ils ne manquent guère alors de se re-
tourner et de faire tête à l'agresseur. Pendant
les six premiers mois de leur vie, ces petits sont
roux comme nos veaux , et leur ressemblent à
s'y tromper; mais lors de la mue, à l'approche
de l 'hiver , ils prennent un pelage brun , qu 'ils
conservent toujours .

Dans les chasses auxquelles j 'ai assisté, j 'ai
maintes fois pris plaisir à observer le bizarre et
innocent stratag ème qu'emploient pour se ca-
cher ceux qui , au milieu de la confusion d'une
fuite préci pitée , se trouvent séparés de leur
mère: ils n 'imaginent rien déplus subtil que de
courir s'agenouiller devant une grosse touffe
d'herbe , où ils se fourrent le museau ; et ils res-
tent  des heures entière s dans cette position ,
les yeux fermés, intimement convaincus qu 'ils
se sont ainsi soustraits à tous les regards, bien
qu 'on puisse les apercevoir cle très loin. Il y a
en outre dans le genre d'inslinct particulier à
ces veaux sauvages , une singularité qui m'a
souvent amusé, et dont il faut que je rende
compte ici. Après avoir quelque temps pour-
suivi leurs chers parens avec les autres chas-
seurs, je revenais ordinairement , pour me don-
ner le divertissement' dont je viens de parler ,
auprès de l' un de ces pauvres êtres transis de
peur , que je retrouvais dans la même posture ,
et qui , tandis que jedescendais de cheval , tan
dis que je tournais autour de lui , tenait ses
yeux fixés sur moi , le nez toujours plongé dans
l'herbe. Il gardait ainsi l'immobilité la plus
absolue tant  que je ne le touchais point ; mais
à peine avais-je posé 'e bout du doigt sur sa
croupe , qu'après une résistance désespérée qui,
du reste, ne durait qde peu d'instans, il se ren-
dait à discrétion. Ce n'est pas là le plus extra-
ordinaire. Je n 'avais alors qu 'à souffler deux
ou trois fois avec force dans ses naseaux en te-
nant mes mains sur ses yeux : aussitôt il deve-
nait , comme par miracle, un animal domesti-
que : il se mettait à me suivre partout ; sans
cesse sur les talons de mon cheval , il me témoi-
gnait une affection que ju sque-là probablement

il n'avait encore montrée qu 'à sa mère. Ceci
est à la lettre , et , quel que invraisemblable que
doive paraître mon récit, j 'atteste qu 'il est
vrai.

Il est triste de penser qu'avant peu le'der-
nier de ces nobles animaux tombera victime
de la cruelle, de l'imprévoyante rapacité des
sauvages, excitée par les Européens, et que
quand les hommes, mourant de faim , ne pour-
ront plus aller à la chasse des buffles , les loups,
mourant de faim aussi- iront à la chasse des
hommes. De peur qu 'on ne me prenne pout
un visionnaire , je veux citer un fait bien suffi-
sant pour justifier ma prédiction. Peu de jours
après mon arrivée à l' un des forts de la compa-
gnie américaine des Fourrures, un énorme trou-
peau de buffles s'étant montré au loin dans la
plaine, cinq ou six cents Sioux partirent à che-
val , et , vers le coucher du soleil , ils apportaient
au fort quatorze cents langues de buff ies , qu 'ils
cédèrent pour quel ques gallons de rhum, les-
quels furent aussitôt défoncés, et nos sauvage s
d'y chercher avidement les turbulentes joies
de l'orgie, mais en vain ; car pour les y trouver
ils n'avaient pas sti pulé Jfcis'feftj ^narché une
assez grande quantité de liquide. Aussi se re-
tirerent-ils fort mecontens. _/**"*¦

Un usage atroce règne parmi toutes les tri-
bus nomades des prairies, à qui, de temps en
temps, le manque de nourriture impose tout à
coup les marches forcées les plus pénibles. En
pareille circonstance, elles abandonnent dans
le lieu qu 'elles se voient obligées de quitter
les vieillards trop décrépits pour pouvoir ou
se tenir sur leurs jambes ou supporter le mou-
vement du cheval. Cet usage est si profondé-
ment incrusté dans leurs mœurs, que souvent
ce sont ces malheureux vieillards eux-mêmes
qui demandent à terminer ainsi leurs jours.
Me trouvant à un village des Puncahs au mo-
ment où ils venaient d'abattre leurs tentes et
allaient partir, je fus témoin d'une de ces exp o-
sitions, spectacle qui me navra le cœur. L' ex-
posé avait été un vaillant chef de guerre ; cha-
que jour encore tous les jeunes courages de la
tribu s'exaltaient au récit de ses exp loits
comme aux sons enivrans d'un belliqueux
clairon :raais, parvenu à sa centième année, le
héros n'était plus qu'un homme, un reste
d'homme, un commencement de cadavre. Je
le vois encore assis, tout tremblotant, auprès
d'un petit feu que lui avaient allumé ses amis,
avec un vase plein d'eau à sa droite et quel-
ques morceaux de viande à sa gauche. Sa tête
chenue , affaissée sur sa poitrine terreuse et
décharnée, semblait fléchir sous un flocon de
neige ; ses lourdes paupières, si parfois elles se
soulevaient péniblement , ne laissaient aperce-
voir, à travers les épais el longs sourcils blancs
qui les recouvraient , qu 'un regard éteint pour
lequel les êtres vivants n'étaient déjà que des
ombres. Il avait dit aux siens : — Vous ne
trouvez plus ici de quoi subsister ; il faut vous
transporter ailleurs ; mais moi, je suis trop fai-
ble pour vous suivre et trop vieux pour que
l'existence me soit douce : il faut me laisser ici.
A charge aux autres, a charge à moi-même, je
veux mourir. Adieu , mes enfans ; soyez tou-
j ours braves , et oubliez - moi puisque je ne
vous suis plus bon à rien Après quoi il
leur avait tourné le dos. Et tandis que la tribu
s'éloignait tristement , j 'étais allé m'asseoir à
côté du patriarche qui , seul au sein de ces prai-
ries immenses, attendait , dans une silencieuse
et stoïque résignation , les convulsions,de l'a-
gonie ou la dent des loups. Je contemplais ce
vieux guerrier avec uh tendre intérêt , et ne
pouvais retenir mes larmes. Malgré l'affaiblis-
sement de sa vue, reconnaissant que j'étais un
blanc, et remarquant combien je sympathisais
avec sa cruelle destinée, il me sourit affectueu-
sement en me serrant la main. Je serra i la sien-
ne à mon tour en cherchant à lui donner quel-
ques consolations ; puis je le quittai , le cœur
plein d'une amère mélancolie, pour aller re-
joind re mes compagnons de voyage, et gagner
avec eux le bateau à vapeur qui devait nous re-
prendre à un mille de là.

(Traduit de Vang lais.)


