
FEUILLE OFFICIELLE

E XTR A IT DE LA

du 7 octobre.

». Dans son assemblée de cc jou r, la cour de justice
de Thielle a nommé M. D. Dardel , lieutenant civil , cu-
rateur à Lisette née Hôchner , veuve de Jonas-Pierre
Virchaux , ensorte qu 'il se prévaudra du présent avis
pour désavouer toute confiance faite à sa pup ille pré-
nommée sans sa partici pation. Donné pour être inséré
suivant la règ le dans la feuille officielle de l'état^

Au
greffe de S.iinl-Blaise, le 24 septembre 1847.

A. JUNIER , notaire.
a. Ensuite d'une sentence de direction de la vénéra-

ble chambre matrimoniale de Valang in eu date de ce
j our, dame Françoise née Jeannot , femme de Tile-
Heuri Dubois, du Eocle y domiciliée, fait p a r l e  pré -
sent si gnifier à son mari le dit Tilc-Ilenri Dubois dont
clic ignore le domicile actuel , qu 'il est assigné à com-
paraître personnellement devant la dite vénérable
chambre matrimoniale à l'hôtcl-dc-ville de Valang in ,
les mercredis 27 octobre, 24 novembre et 29 décembre
1847, P°ur première, seconde ct lierce instances, les
trois j ours à 9 heures du malin , pour répondre à la
demande en séparation de corps ct de biens pour le
temps qu 'il plaira au vénérable tribunal de fixer
qu 'elle lui formera. Demande qui sera fondée sur l'i-
vrognerie, la brutalité du dit Dubois, sur le dénue-
ment dans lequel il a laissé sa famille, et sur ce que
depuis quatorze mois il a quille le domicile conjugal
et comp lètement abandonné sa femme et ses trois en-
fans, ainsi que sur tous autres motifs qui pourront
être articules en temps ct lieu. L'instante conciliera
en outre à cc que les trois enfans mineurs issus de
cette union soient laissés à sessoins ct à sa garde moyen-
nant une pension alimentaire au taux du ju ge à payer
par son mari , ainsi qu 'à la réfusion des frais. Valang in
le 20 septembre 1847-

C.-G. GABEREL,
secrétaire de la rénér. chamb. matrim. de Valangin.

3. En vertu (l'un jugement de direction rendu par
la vénérable chambre matrimoniale de Neuchàtel à la
date du 3o septembre dernier , Catherine Rehmann
née Schwab, femme de Jean-Georges Rehmann , mai-
tre cordier , originaire de Licslal , domiciliée en celte,
vil le , fait assigner son mari à comparaître personnelle-
ment et non par procureur devant la dite vénérable
chambre matrimoniale de Neuchâlel qui sera assemblée
clans l'hôtel de la dite ville , sur le j eudi \ novembre
Ïiour la première, surle  jeudi 18 du même mois pour
a seconde, ct sur le jeudi 2 décembre prochain pour

la troisième cl dernière instance, ces trois jours à 9
heures du matin , pour répondre a la demande que sa
femme instante lui formera aux lins d'oblcnir une sé-
paration de corps et de biens d'avec lui pour un tems
illimité, demande qui  est fondée sur la conduite irré-
gulière de Rebmann, sur lès violences et mauvais trai-
tements qu 'il faisait subir à sa femme instante , ct en-
fin sur cc qu 'il y a environ Irois mois que Rebina'nn
a abandonné sa femme et les cinq enfans issus du ma-
riage dans le p lus grand dénuement. L'instante con-
clliera en outre à ce que les dils enfans lui oient adju-
gés a l'exclusion de son mari ct que celui ci soit con-
damné à lui  payer une pension pour leur entretien cl
éducation à la fixation du tribunal cl aux frais du pro-
cès. Rcbmami élanl prévenu que faute par lu i  de
comparaître sur l'un des Irois j ours ci-dessus détermi-
nés, il n 'en sera pas inoins fait droit aux conclusions de
l'instante d'après les lois de l'état ct les preuves qui
seront fournies à l'appui de la demande. Donné au
greffe de Neuchàtel  pour cire publié 3 fois d.ms la
feuille ollicielle. Neuchàtel , le 1er octobre i8-J7.

F.-G. lioREi. , greffier.
\. Ensuite d'une autorisation du conseil d'etat et

d'une direct ion de la cour de j ustice de la Cote, M. II.
Claudon , membre de la dite cour , se présentera à l'au-
dience de celle-ci , qui aura lieu à Auvernier dans la
maison de commune , le samedi 6 novembre prochain
dès les g heures du matin, pour y postuler au nom de son
fils Jcan-Hcnri-Louis , âgé d' environ deux mois el des
enfans qui  p ourraient  encore naî t re  de son mariage
avec dame Rose-Pauline née Junod , une renonciation
formelle et jur idi que aux biens ot dettes de leur mère
ct de leur grand père p aternel , M. L. Junod , de Li-
gnières. En conséquence lous ceux qui auraien t des
moyens (l' opposition à apporter a cette demande en
renonciation sonl péremptoirement assignés à se pré-
senter devant la cour cle justice de la Côte , au jour ct
à l'heure ci-dessus indiqués, pour les faire valoir selon
droit sous peine de forclusion. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille ollicielle ct publié par cette voie
daus tout l 'état , nu greffe de la Cote, le a octobre
1847- BULARD, greff ier

5. Ensuite d'une connaissance de la cour de justice
de Travers du 5 juillet  i847, 'e conseil d'étal a décer-
né un mandement d'interdiction le 14 dit , contre Hen-
ri-Guillaume Simon, du dit lieu , lequel a été pourvu
d'un curateur en la personne du sieur juge supp léant
Elie-Célestin Delachaux, ce qui est porté à la connais-
sance du public pour sa gouverne. Donné pour être
inséré 3 fois dans la ~ feuille officielle , le 20 septembre
i847.

Greff e de Travers.
6. La chancellerie informe le public et les autorites

communales, que le 20 septembre courant , le con-
seil d'état a accordé à Henri-Marcelin , fils illé gitime
d'Henri-Louis Jeanrenaud , de Travcrs,un nouvel acte
d'ori gine en remp lacement de celui qui lui avait été
délivré le 3i mai r 84r et qui se trouve égaré, ensorte
que ce dernier acte est déclaré nul et sans valeur. Don-
né au château de Neuchàtel , le 24 septembre i847-

CHANCELLERIE.

7. Conformément à l'art. 18 du règlement sanitaire
du 27 février i83g, la chancellerie d'état informe le
public que dame Isabelle Leuba née Delafontain e, do-
miciliée à Buttes, a élé autorisée à prati quer dans la
princi pauté en qualité de sage-femme. Donné au châ-
teau de Neuchâlel , le 24 septembre 1847-

CHANCELLERIE.
8. Pour suivre aux erremens du décret des biens de

la société Frédéric Bourcard et Cc ci-devaiit Monnier
Bourcard et Cc, M. le maire de la Chaux-de-Fonds a
fixé une nouvelle jou rnée au lundi 18 octobre 1847,
jour où tous les créanciers de la dite société sonl invités
à se rencontrer à l'hôtel-de-ville de la Chaux-dc-
Fonds, dès les 9 heures du malin , pour soigner leurs
intérêts dans cette masse, sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille Ollicielle
de l'état. Au greffe de la Ghanx-de-Fonds, le aa sep-
tembre i847-

E. VEUVE, greffier.
g. Le conseil d'état , par son mandement en date du

20 septembre courant , aj ant accordé le décret des
biens du sieur Joseph Grindat chaudronnier établi à la
Chaux-de-Fonds, M. Ulysse DuBois, maire du dit lieu ,
a fixé la journée pour la tenue de ce décret au jeu di 28
oclobre 184 7, i our ou lous 'cs créanciers du dit Grin-
dat sont requis de sepiésenter à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, dès les g heures du matin , pour là
faire inscrire leurs titres et prétentions au passif de là
niasse du discutant , sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de l'étal
Au greffe de la Chaux-de-Fonds, le 23 septembre
r84 7-

E. VEUVE, greff ier.
10. Par son arrêt en date du 20 septembre courant ,

le conseil d'étal ayant ordonné la li quidation sommai-
re de la niasse abandonnée par le sieur Benj amin Droz,
qui était notaire à la Chaux-dc-Fonds et d'où il est
parti clandestinement , M. Ulysse DuBois, maire du dit
lieu , a fixé la jou rnée pour la tenue de cette li quida-
tion au j eudi ar  oclobre 1847, j our 9"1 tous 'es créan-
ciers du dil sieur notaire Drozsonl requis de se présenter
à l'hôlel-dc ville dc la Chaux-de-Fonds, dès Ics g heures
du matin , pour faire .inscrire leurs titres au passif de
sa niasse, sous peine cle forclusion. Donné pour être
inséré 3 fois dans la feuil le  officielle de l'état. Au greffe
de la Chaux-dc-Fonds, le 23 septembre 1847.

E. VEUVE , greff ier.
11. Philibert DuBois dit Cosandicr ct son épouse Ju-

lie-Adèle Jeannere t Grosj ean ayant , par suite des cir-
constances dans lesquelles ils se trouvent , demandé
d'être pourvus de curateurs , la cour de justice des
Brenets , dans son audience du a3 septembre courant
leur a établi en celle qu a l i t é  MM. Edouard Thcvenaz
ct Philippe Perrelet capitaine , domiciliés au Locle,
lesquels informent le publ ic  de celle nominat i on pour
sa gouverne. Donné p our être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Brenets le 25 septembre.

11.-L. J EANNERET , greff ier.

Fin de la Feuille officielle.

MUSÉE DES FAMILLES,
LE

de 1846-1847
1 volume 4°, prix 7 ffr,

Chez Gerster, libraire.

5- JT.-U. Vagmann, au bas de la rue
du Château, vient cle recevoir un grand chois de
broderies nouvelles telles que cols, pèlerines,
bonnets pour dames et enfans, manchettes, elc,
à des prix très-raisonnables.

6. La maison Ant .  Fornachon offre à vendre
onze lai gres cle 2" à 6 bosses, qu 'elle possède dans
ses caves à Cressier. S'adresser à M. Fornachon.

A la librairie de J.-F. Michaud.
a Neuchâlel.

7. Christianisme et paganisme, ou principes
engagés clans la crise ecclésiastique du canton de
Vaud , par le Cte A geuor cle Gasparin , 2 vol. 8°
br., Fr. 8 cle France.

La prédestination , extrait d'une lettre , suivi de
quel ques, considérations sur la responsabilité de
l'homme , ' par R.-W. Monsell , 1 vol. 8° broc.
1 fr. 75 cent.

Breilingerus , Velus teslamenlum ex versione
septuaginta inlerpretum , 2 vol. gd 4° demi ba-
sanne.

Histoire du Concile de Trente , traduite de
l'italien avec des notes criti ques , historiques et
theologiques , par P.-F.

Le Couraycr , 2 vol. g'1 4° cartonnés.
Bibles folio d'Ostervald el de Martin.
Argumens  el Réflexions sur les livres et sur les

chap itres de la sainte Bible , par J.-F. Ostervald.
Commentaire prati que destiné au culte de fa-

mille , 2 vol. 8° br.
Histoire de Neuchâlel et cle Valang in , depuis

l'avènement de la maison cle Prusse j usqu'en
1806, par de Tribolel , 1 vol. 8°.

8. On offre à vendre des bonbonnes soil da-
mes-j eannes de la contenance de 35 à 45 pots ,
bien empaillées p our  le prix de 25 batz pièce. Plus,
du plomb laminé de 1 li gue d'épaisseur , pouvant
être employ é à divers ouvrages , et livré en tables
de 100 pieds carrées , pour le prix de L. S5" 20
le quintal , le toul franco. S'adresser à M. Louis
Masse 1, à Yverdon.

9. On trouvera des ognous en fleurs jusqu'au
18 du mois courant , chez Jean-Martin Hauben-
s.ick frère de Jaques , rue S'-Honoré près du Vais-
seau à Neuchàte l .

10. A vendre , chez M. G. Schuchmann, or-
fèvre, au Bied , les ob j ets ci-bas détaillés :

Lu bon cheval , qua t re  vaches, deux porcs,
treize ruches d'abeilles , une bonne calèche, deux
chars , une charrue avec une herse el encore plu-
sieurs autres outils aratoires.

Meubles .
Table à coulisses , lit de repos , commode, chai-

ses , bois-de-lits , uiatelats , coussins , rideauz de

2. Le vendredi i5  courant , à 3 heures après-
midi , la communauté  d'Hauterive exposera en
montes la vendange de ses vignes qui sont toutes
sitnées clans de t rès-bons quartiers ; les montes au-
ront lien le dit j our, dans la maison de commune,
sous de favorables conditions.

A VENDRE.
Chez M. Michaud-Mercier, à la Croix-

du-Marché.
3. De l'excellente moutarde en poudre , fine»

fleur de Dij on , p rop re à être délayée avec du moût,
dite de Maille de Paris , à la ravigote, à l'estragon ,
aux fines herbes , aux câ pres el anchois , dite du
vert-pré à un prix inférieur. Il a aussi reçu de Pa-
ris, un assortiment de masques pour les deux sexes
et pour enfants , en tissu métallique , en salin , en
cire ct en carton.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

î .  Messieurs les Qualrc-Minislraux informent
le public qu 'ils exposeront à l'enchère dans leur
assemblée de samedi 1G courant , à 9 heures du
mat in , le loyer des deux bout i ques nouvellement
établies près l' ancien hôtel-de-ville du côlé nord
ct daus la rue du Seyon.

Donué à l'hôtel-cle-vi l le  de Neuchâlel , le /,
octobre 1847. Par ord. le sccrélaire-de-villc,

F.-A, WAVRE.

Delà p art de MM r. les Qualre-Minislraux.



toute espèce , ainsi que diflérents ustensiles de
cuisine, plus un pelit fourneau en fer.

11. Un corps de pompe en fonte montée avec
sa tringle et ses tuyaux , lecpiel n'a pas encore
servi ; plus un petit bassin en roc taillé en demi-
lune. S'adresser à M. F" Amiet , maîlre serrurier,
h Boudry , qui indiquera.

12. Jeudi 21 octobre , le fermier de Pouillerel
vendra près du poids public des fromages à talon
première qualité.

i3. Un lit-de-repos et 18 chaises, ensemble ou
séparément. Rue du Château , n° 2.

x4- De rencontre , chez Ch. Silcher, plusieurs
tablesavec leurs bancs pour débit de vin , une berce
en noyer , quantité cle marmites de différentes gran-
deurs et autres ustensiles ele cuisine.

i5. Pour un écrou de pressoir , un noyer taille
et percé ; grandes balances ayant plateaux ferrés
et chaînes ; quatre pièces de fer de deux cents li-
vres pesant; une grande marmite , une portelle
de potager, grillages pour réchauds, chez C.-F.
Schnider , à la Neuveville.

POUR LA FETE DE SA MAJESTE,
NOTEE GÉNÉREUX ET BON ROI.

Chez M. Michaud-Mercier, à la Croix-du-Marché-
16. Des cordons d'ordre , aux couleurs nationa-

les, b l'Aigle-Rouge et à double décoration , ainsi
que pour la croix de Saint - Louis et la Légion
d'honneur.

Des ceintures et des cordons de sûreté , senti-
ment, aux belles couleurs de la médaille et du
canton.

Deux listes de souscrip tion pour le dîner de celle
intéressante fê te  p atriotique ont été dép osés chez lui.

Magasin de MM. Jeanneret , f rères,

terres anglaises el autres , a liquider.
17. Les pro priétaires de ce dépôt autorisent

MM. Jeanneret à vendre à un grand rabais , sur-
tout si oh prend par parties.

On peut se procurer dans le même magasin :
CRISTAUX et VERRES ordinaires.
LAMPES carcel , modérateurs, solaires, Hadrot ,

sinombres , à tringle pour suspendre, pour vesti-
bules et corridor.

FOURNITURES pour les lampes .
LUSTRE S, CANDéLABRES, FLAMBEAUX en bronze,

en plaqué et en nensilber.
SERVICES DE TAULE en ncusiVbcr et en métal

recouvert.
COUTELLERIE FINE .
PLATEAUX de toutes les grandeurs , PANIERS A

PAIN et articles en TôLE VERNIE.
BOUILLOIRES , RéCHAUDS , THéIèRES et CAFETIè-

BES en métal ang lais, plaqué et cuivre bronzé.
NéCESSAIRES DE VOYAGE pour messieurs et pour

dame.
BUVARDS avec ou sans serrures, PORTEFEUILLES ,

CARNETS , AGENDAS , elc.
INSTRUMENS DEMATHÉMATiQUEs d'Arauetautres.
TéLESCOPES , LUNETTES D'APPROCHE et autres

objets d'opti que.
BAROMèTRES , THERMOMèTRES et ARéOMèTRES .
PENDULES.
GLACE S DE PARIS el MIROIRS .
BOITES DE COULEURS , couleurs en tablettes, à

l'huile et en poudre.
FOURNITURES DE DESSIN ET PEINTURES .

n de BUREAU.
EBENISTERIE FINE .
CANNES et PARAPLUIES .
JOUETS D'ENFANTS.
ATLAS, SPHèRE CP CARTES GéOGRAPHIQUES , en-

tr'autres dès SPéCIMENS de la belle carie de la Suisse
publiée par la Confédération , pour laquelle on
peut souscrire.

LIVRES POUR LA JEUNESSE , ornes de gravures.
Quautité D'OUVRAGES cle GOûT en argent , eu

bronze , en porcelaine , en cristal , en nacre , en
ivoire, en bois, etc.

CORBEILLES et PANIERS GARNIS , de fabrication
du pays.

GRAVURES et LITHOGRAPHIES, telles que SUJETS
RELIGIEUX , d'HISTOIRE , de GENRE , études de PAY-
SAGE, de FIGURE el d'ANiMAU X.

CADRES DORéS et en bois divers dans toutes les
grandeurs .

VERRES BLANCS I" CHOIX , pour encadrements.
UN CHOIX DE MUSIQUE ancienne et moderne cle

divers instrumens pour la vente el l'abonnement.
DES PIANOS NEUF S et d'autres d'abonnement

qu'on céderait à bas prix.
18. Gaïelty , maître fumiste , rue cle la Place-

d1 Armes, n» 5, prévient les personnes qui désirent
des poêles en faïence portati fs , ronds et carrés
avec dessus en marbre , cheminées prussiennes
dites Désarnod , ainsi que des cheminées en mar-
bre, qu'il vient d'en recevoir ; il les cédera à des prix
très-modérés , et se charge du placement des dits
obj ets, qu'il garantit ainsi que lout ce qui concerne
sa partie.

19. A vendre , de belles noix fraîches. S'adr.
à Henri Brailhaubt-Vutlhier.

20. Les personnes qui désireront acheter de la
bonne bourre pour paillasses ct pour chevaux , â
la mesure ou par sac , peuvent s'adresser au do-
mestique cle la Croix-fédérale.

21. CARTES pour reçus de vendange par
gerles , sur carton fort à sept batz le cent , chez
Ch. Lichtenlialin.

22. Au magasin de Th. Prince, de très-bons
pois comme l'année dernière ; il va recevoir sous
peu un nouvel envoi de thé.

23. On offre à vendre à un prix très-modique,
un beau chien courant d'une excellente race ,
chassant admirablement bien et dont le pro-
priétaire' ne se défait que parce qu'il est d'un trop
grand pied ponr son camarade. S'adresser au bu-
reau d'avis.

24. Bohn, chaudronnier, rappelle au public ,
qu 'il continue à fabriquer des potagers économi-
ques en tôle de tontes grandeurs et qu 'il garan-
tit, à des prix très-modérés.

Chez Mlle L. Ly anna, sous le Trésor .
2.5. Nouvellement reçu un grand choix de

laines à tricoter de Hambourg et d'Ang leterre ,
depuis le prix de 2 bz. à 8 bz. ; Ternaux unies
et ombrées à 4 et 6 bouts ; laine ang laise ombrée
à hatz 7 V4 pour tricots d'enfant ; un beau choix
d'ouvrages en tapisserie commencés, dile en per-
les sur canevas de soie et carton de Bristol , ca-
bas en crin noir , cordonnets pour bourses et gar-
nitures dans les goûts les plus nouveaux ; perles
métalliques , dites de Venise et geais, canevas de
toutes qualités , soies à coudre , diles de Chine
pour les broderies , soutaches, cordonnet et fils
d'or et d'argent fin et mi-fin , ainsi que toutes
les fournitures pour les ouvrages d'agrément et
un beau choix de cordelières pour robes et man-
teaux de dames.

26. Faute d'emp loi , un char-à-banc très-léger
el eu bon élat , un grand potager , quatre bosses
cerclées en fer, une grande arche propre à loger
quatre-vingts mesures de grain , deux charrues ,
uu boler cerclé en fer contenant huit setiers , cinq
longues chaînes et une enrayure. Pour le tout ,
s'adr. à Ju-Pierre Ravenel , propriétaire à Bôle.

27. Veuve Humbert-Droz, rue des Halles , re-
commande son magasin touj ours bien assorti en
tout ce qui concerne* l'épicerie; désirant liquider
quel ques articles de mercerie et de tricols, parti-
culièrement des bas de laine et cle coton, bonnets ,
chaussons , cafi gnons , etc. , elle cédera ces obj ets
à des prix favorables.

28. Pélremaod , cordonnier, a l'avantage d an-
noncer qu'il vient de remettre son magasin au com-
plet en chaussures d'hiver; il se trouve également
très-bien assorti dans tout ce que l'on peut désirer
en chaussures, ainsi qu 'en souliers gomme cle tous
les genres, ti ges de bottes de Bordeaux , et maro-
quin de Paris; il ne néglige rien pour contenter
ses prati ques. — En outre , à vendre , des malles
en très-bon état à des prix modiques , et faule d'em
ploi, deux fourneaux en fer aussi en bon état.

29. Un laigre de 3 bosses en bon état , plusieurs
petites pièces ovales neuves , de 2 et 3oo pots, et
des bolers de différentes grandeurs, chez Abra m
Maulcr , tonnelier.

3o. Faute d'emploi , un tonneau en chêne , cer-
clé en fer , en très-bon étal , cle la contenance de
222 pots. S'adr. b M. Calame , secrétaire d'Etat.

3i .  On offr e de la paille de fromenl à i5 batz
le quintal , au battoir de Cornaux.

32. De rencontre un petit poêle en ferbattn.
S'adresser chez Schorp-Ncuenschwauder.

33. Quatre laigres de trois à quatre bosses , et
quel ques vases plus petits , le toul en bon état.
S'adresser à M. Verdonnet , tonnelier , à Colom-
bier ; plus , environ 75 pieds courant marres de
cave en pierre de roc taillé.

ON DEMANDE A ACHETER.
34. On demande à acheter , cle rencontre , une

arche farinière et une malle. S'adresser à Mnlc la
ministre Lard y, à Colombier.

35. On demande à acheter de rencontre et à
bas prix , deux grandes armoires à deux portes et
deux tables , uue petite et une moyenne. S'adr.
à M. Erhard Borel , à Serrieres.

36. M. Preud'homme-Favarger , à Neuchàtel ,
demande à acheter quel ques parties cle vendange.
S'adresser à lui-même, près du Temple-neuf.

A LOUER.

37. Pour Noël , le 2d étage de la maison de
M"0 Henriette Heinzely, rue de l'Hôpital , qui se
compose de 3 chambres, une cuisine et autres dé-
pendances. S'adresser à la propriétaire .

38. Un logement composé de trois chambres
indépendantes , cuisine , galetas et toutes les dépen-
dances nécessaires, au second étage sur le devant
de la maison cle Sam. Fornachon, Grand' rue.

3g. Deux appartements propres à louer pour
Noël , chez la veuve Jaccard , à l'Ecluse , chaque
app artement est composé de deux belles cham-
bres avec poêle et les dépendances.

4o. Pour Noël on de suite, le i« r étage de la
maison de M. le ministre Roulet , à Gibraltar,
consistant en trois chambres , cabinet , mansarde
se chauffant par un poêle, cave , galetas et j ardin.
S'adr. h M. Girardet , maison Pettavel frères.

4 1 • De suite , une chambre à poêle remise à
neuf , meublée ou non , dans la maison de M. Ber-
thoud-Fabry, rue de Flandre , près la place. S'a-
dresser au troisième étage.

42. A louer, pour Noël , un rez-de-chaussée,
comprenant deax chambres et cuisine, plus deux
chambres à serrer et nn petit j ardin. Le bureau
d'avis indi quera .

43. De suite ou pour Noël , un beau magasin
bien éclairé ayant vue sur trois rues , pouvant aussi
servir d'atelier ; plus , pour Noël , une chambre
non meublée j ouissant d'une des belles vues. S'a-
dresser à Charles Nagel , maison Lonp.

44- Pour Noël prochain , l'auberge du Poisson,
sur la Place du marché en cette ville. Cette au-
berge , avantageusement connue , bien située et
ayant issue sur deux rues, comprend treize cham-
bres, avec cave , galetas , chambre de domestique
et toutes les dépendances nécessaires. S'adresser a
M. Borel-Wavre, à Nenchâtel.

45. Pour la fin du mois ou Noël prochain , une
chambre avec poêle à nn troisième étage IN0 5, rue
de la Place-d'Armes. S'adresser à M. J.-P. Mi-
chaud.

46. A louer, pour Noël prochain , le premier
étage d'une maison située rue de l'Hô pital , com-
posé d'une grande chambre, cabinet contigu , une
chambre à manger , cuisine , cave , galetas et dé-
pendances. S'adresser au bureau d'avis.

47. A louer, pour Noël , au Neubourg , dans la
maison de M. Ganeval , un logement se compo-
sant d'une chambre et cuisine au second , et d'une
chambre au 3ra «, plus portion de galetas. S'adr.
au locataire actuel.

48. A louer, dans la maison Rlingenstein , rue
S'-Maurice , un logement au second élage , com-
prenant une grande chambre et deux grands ca-
binets , cuisine , galetas et cave , le lout bien éclairé
et propre. S'adr. à Ant. Holz , sellier dans la
dile maison. Le même offre le quatrième élage
de la maison Eggen , rue de l'Hô pital , se compo-
sant de deux chambres et galetas.

49. Pour Noël ou plus-tôt si on le désire,
dans la rue S'-Honoré , au premier étage , un lo-
gement composé de 4 chambres , cuisine el dé-
pendance. S'adresser faubourg du lac , n° 18 à la
veuve Rubeli , qui offre encore une cave meublée
de 3 vases en bon élat , cle la contenance en-
semble de 42 muids.

50. Pour Noël , dans la maison Phili pp in , b la
rue des Moulins , le i« étage , plus le rez-de-
chaussée composé d'un atelier occup é jusqu 'ici
par un menuisier , et d'un petit logement qu 'on
louerait séparément el même de suile si ou le dé-
sire. S'adresser a Christian Clcmmer, cordonnier ,
à la rue des Chavannes.

51. On offr e à louer pour Noël , le rez-de-
chaussée de là maison Meuron , au faubourg. S'ad.
pour les conditions, à M. Pctitp ierre-Meuron.

52. A louer de suite ou pour Noël , le magasin
de la maison app artenant à l'hoirie Jacottet , sise
rue des Moulins et du Seyon.

53. A louer de suile ou pour Noël , un loge-
ment entièrement neuf composé de trois chambres,
cuisine , galetas , cave et dé pendances , ayant deux
entrées rue des Moulins et rue du Seyon ; pour
Noël , un autre logement composé de deux cham-
bres à poêle et cheminée , chambre à serrer ,
cuisine , galetas et caveau-, on peut ajouter un ate-
lier si on le désire. S'adresser chez M. B.-H.
Muller , rue des Moulins , vis-à-vis les boucheries.

54 • Un logement composé de 3 on 5 chambres,
suivant la convenance des personnes. S'adresser
an i" étage de la maison de Mad. Petavel-Perrot,
au Neubourg .

55. Pour Noël prochain , un magasin au rez-de-
chaussée de la maison de Ch. Louis, à la Grand'-
rue, avec, chambre sur le derrière, portion de
caveau et galetas. S'adresser au propriétaire qui
offre de plus à remettre pour la même époque une
chambre avec poêle clans sa maison d'hoirie même
rue.

56. Dès-maintenant ou pour Noël prochain , un
pelit logement au centre du village de Corcelles,
comprenant 3 chambres , cave , galetas , porlion
de cuisine et jardin. S'adr. à D.-H. Droz, dans
la dite maison.

57. Une grande chambre bien éclairée se chauf-
fant avec poêle el cheminée , à un 3mc étage. S'a-
dresser à H. Wiltver , ferblantier , au Carré , rue
Neuve.

58. Aux Chavanucs, une cave et une petite bou-
tique. S'adresser à M. Prince-d'Aumonl, qui offre
à vendre un laigre ovale de la contenance d'en-
viron 5oo pots.

5g. A louer pour Noël un logement pour nu
petit ménage. S'adresser à F. Montandon maître
charpentier vis-à-vis le temp le neuf.

DEPOT DE PORCELAINES BLANCHES
ET DÉCORÉES,



60. Pour Noël, nn logement composé de 3
chambres, cuisine, galetas, cave, etc. S'adresser
ô J. Froussard, aux Bercles.

61. Pour Noël prochain , un petit logement com-
posé d'une chambre el cabinet , cuisine, etc. S'a-
dresser à Ch. Prollius , rue du Temple-neuf.

62. Pour y entrer sitôt après les réparations
que l'on y fait terminées, ou dès Noël , la petite
propriété oi-devant Mayor , au faubourg , se com-
posant de 4 chambres et de toutes les aisances et
dépendances nécessaires, et jardin avec puits d'ex-
cellente eau. S'adresser au propriétaire M. de
Sandol-Wandenbosch , au faubourg. —En outré ,
à vendre, le tilleul qui est devant la susdite mai-
sou, que le propriétaire veut faire couper afin
d'assainir cette dernière.

63. A louer , pour desuite ou pour Noël -. i° le
I er étage de la maison Dagond , à l'Ecole , com-
prenant nn appartement neuf à quatre pièces avec
j ardin ; 2° le rez-de-chaussée ele la dite maison ,
se composant d' une écurie pour deux chevaux ,
avec deux remises, le tout propre à être au besoin
transformé en atelier ou magasin. S'adresser soil
à M. Piaget , avocat , soit à Ch. Colomb, notaire
au château.

64. Ponr Noël , au bas des Chavannes, dans la
maison de l'hoirie de feu Mad. Petitp ierre-Savoie ,
un logement au second étage , composé d'une
grande chambre , cuisine , une petite chambre y
attenante , galetas et caveau. S'adr. à Fr. Schef-
fer , dans la dite maison.

65. Encavage cle 108% bosses, 2 pressoirs el
accessoires, ainsi qu'un très-grand hangar à servir
d'entrepôt pour des marchandises , à louer dès b-
préscnt , maison Blanchard , faubourg du Crêt.
S'adresser a M. Gruet , rue du Château.

66. Pour Noël prochain , un logement au Neu-
bourg , dans la maison occupée par la veuve Hu-
mel , au premier élage , composé d'une chambre
sur le devant , deux chambres sur le derrière ,
chambre à serrer , cuisine , cave et galetas. S'adr.
pour le voir et les conditions , b veuve Humel.

67. Daus la maison cle la veuve Mann , rue des
Moulins , un logement composé de deux chambres
el les dépendances nécessaires; un dit d'une cham-
bre et les dépendances; plus, une boutique et cave.

68. Pour Noël prochain on pour le 1" novem-
bre, si on le désire, un logement au troisième étage
de la maison de M. Fréd. Jeanjaquet , rue de l'an-
cienne Place-d'Armes, composé de sept chambres,
dont deux de domestiques, avec toutes les autres
dépendances nécessaires. S'adr. au propriétaire.

69. Pour Noël prochain , le 21' étage du n° 2,
rue des Epancheurs , composé de deux chambres
à poêle , cabinet , cuisine , chambre à serrer , ca-
veau et galetas. S'adresser à Ch.-Humbert Jacot ,
rue du Coq-dTnde , n° 5.

70. A un pelit ménage, une grande chambre à
cheminée et poêle , et un galetas , plus uu cabinet si
on le désire. S'adresser à Xavier Bel , au bas des
Chavannes.

ON DEMANDE A LOUER.
7 1. On demande à louer de suite à un i cr ou

2me étage , et pour j usqu 'au nouvel an , un loge-
ment convenable composé ele 2 à 3 chambres
meublées ou non , et situées au centre de la ville.
S'adr. au bureau de celle feuille , qui indi quera .

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
72. Une personne qui est encore b la campa-

gne, désire trouver pour l'époque de Noël une
seconde ou femme de chambre d' un âge inftr ,
connaissant déjà le service et pourvue de bons té-
moi gnages. S'adr. au bureau d'avis.

73. Uu jeune homme de 20 ans , de bonne
volonté , mais qui n'est pas encore au fait du ser-
vice, désirerait remp lir une p lace de valet-de-
chambre ; il est porteur cle bons certificats. S'a-
dresser a M. Borel-Fauclic , maison des Orp helins.

74- On demande un vigneron cle bonnes mœurs
Ct bon cu lt ivateur de vi gne , pour cultiver rière
le territoire de Bôle , une quarantaine d'ouvriers
de vigne. S'adresser au bureau d'avis.

n5. On demande pour le mois de novembre
une bonne parlant le bon allemand , ayant l'ex-
périence des enfants et pouvant donner les pre-
miers princi pes cle la langue allemande. S'adr.
au bureau d'avis.

76. Un j eune homme cle Art , au canton cle
Sclnvitz , fort et robuste , porteur de très-bons cer-
tificats, désire enlrer comme domesti que dans une
bonne maison de cc pays ou clans un magasin Son
but étant surtout d'apprendre le français il ne de-
manderait pas de forts gages. S'adresser au bu-
reau d'avis.

77. Une jeune fille du pays, âgée de 19 ans ,
parlant allemand et français , désire entrer de
suite comme bonne d'enfant dans une honnête
famille en ville ou b la campagne. Elle serait très-
peu exigeante pour ses gages. S'adresser à M. de
Perrot-Reynier.

78. Une jeune fille robuste ct bien portante ,
qui no demande qu'à être occupée , se mettrait
volontiers b toute espèce d'ouvrage, soit en ville,
soil en la campagne, et comme aide : elle ne de-
manderait qu 'un petit gage , pourvu qu'elle fût
traitée avec doncenr et qu 'elle trouvât chez des
gens honnêtes et craignant Dieu les directions
dont elle a besoin. S'adresser h M. le pasteur de
Perrot , au Pertui-du-Soc.

79. Une j eune personne de 17 ans , désirant
se former au service , demande une place où elle
puisse enlrer de suite ; quant aux gages elle s'en
remettra b la personne qui voudra bien l'employer
et servira même gratuitement pendant les pre-
miers temps , en compensation des peines qu'on
voudrait bien prendre envers elle. S'adresser b
M. Robert , maître-bourgeois.

80. On demande deux experts vignerons mu-
nis de bonnes recommandations , pour cultiver
deux parties de vignes , l'une cle 70 , l'autre cle 14
ouvriers . S'adresser a M. Louis Bovet , b Areuse.

81. Une personne d'âge mùr , originaire du
canton d'Argovie et parlant passablement le fran-
çais , désire se placer le plus-tôt possible comme
femme de chambre ou dame de compagnie auprès
de personnes âgées. Elle a de l'éducation , de l'ex-
périence, un caractère doux et paisible , et se prête
facilement b ce que l'on demande d'elle. S'adr.
au bureau d'avis.

82. Une bonne cuisinière désire se placer ele
suite , soit dans une grande maison , ou pour faire
un bon ordinaire. Elle est porteuse de bons certi-
ficats. S'adresser à Mad. Guerber , rue du Sevon .

83. Une fille de 22 ans, bien recommandée,
ayant servi depuis quel ques années , dc;sire se pla-
cer pour Noël , ou de suile , comme cuisinière ou
fille de chambre. Elle pourrait aussi être seule
domestieiue. S'adresser au bureau d'avis.

84 . Ou demande pour l'étranger et aussitôt que
possible , une cuisinière entendue , cle 25 b 3o ans,
et munie de bonnes recommandations. S'adres-
ser au bureau d'avis.

85. Ou demande pour Noël un domestique de
bonne . conduite , qui sache cultiver la vigne. S'a-
dresser b Mad. la veuve Droz, à St.-Biaise.

86. On demande ponr Noël prochain une bon-
ne allemande ( non Suisse, ) qui aurait à donner
des soins b deux petits enfans et s'engageant b leur
parler constamment fa langue allemande ; elle
doit être munie de bonnes recommandations. S'a-
dresser a Yverdon , chez le docteur Brière.

87. Un jeune garçon tailleur qui a fait son
apprentissage â la campagne, désirerai! trouver
une place en ville a t indc  se perfectionner un peu
dans son élat ; il ne demanderait que sa nourri-
ture pour les premiers temps. S'adresser b Mad.
Fornallaz , chez Mllc Roy, conlrepointière , rue de
l'Hô pital.

88. Uue jeune fille recommandable, âgée de
19 ans , désirerait trouver une place de bonne
d'enfant , soit en ville, soil b la campagne. S'adr.
à M. l'inspecteur GoJct , au faubourg.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
89. On a perdu , dimanche 10 courant , cle Va-

lang in à Neuchâlel , un petil chale noir ouaté. La
personne qui l'a trouvé est priée cle le rapp orter
à M«"'! Wulhier , chapelière à la Grand' rue , qui
récompensera . La même prie la personne b qui
elle a prêté un parap luie , ainsi que celle qui pour-
rait avoir une vis de chapeau b elle appartenant ,
de bien vouloir les lui rapporter.

go. On a perdu en ville ou de Valang in b Neu-
chàtel , un portefeuille (trousse) doublé de velours
rouge et contenant differens instrumens de chi-
rurgie. On promet une bonne récompense h la
personne qui pourra en donner des nouvelles.
S'adr. au bureau d'avis.

91 . On a perdu vendredi dernier , en venant de
Chaumont par le chemin du plan voisin de la fa-
bri que de draps , une canne de jonc à pommeau.
On est prie de la remettre contre une honnête
récompense, chez M. Ladame , rue du Château.

92. Une jument de 18 mois , poil gris , marquée
en tête , avec les lettres U. B. sur le derrière et
A. R. V , au flanc , s'est échapp ée il y a environ
trois semaines du parcours communal des Breu-
leux , district de Saignelegier , canton de Berne.
Le propriétaire , M. Eugène Bouvera t , domicilié
aux dits Breulcux , promet une bonne récompense
b la personne qui pourrait la lui faire retrouver.

g3. On a perdu , depuis le battoir de Boudry jus-
qu 'à Ilochcfort , vendredi soir 24 septembre , un sac
de froment contenant 4 émines, marqué D. H. B.
La personne qui l'a trouvé est priée de le remet-
tre ou d'en prévenir Julien Béguin , b Rochefort ,
qui récompensera .

g4 - On a trouvé un cachet en argent , avec
gravure ; la personne qui l'a perd u peut le récla-
mer en payant les frais d'insertion , chez Fréd.
Jeanneret , maison Pétremand , rue des Moulins.—
Le même offre de vendre un sac de collégien en
bon état.

COLOM
AVIS DIVERS.

COMPAGNIE D'ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE,
ETABLIE A COLOGNE,

et autorisée p ar Sa Majesté le Roi par
un ordre de cabinet en date du S
Mars 1839.

Cette compagnie , formée par actions, possède
un cap ital social de trois millions d'écus de Prus-
se soit onze millions deux cent cinquante mille
fra ncs. Elle assure meubles et immeubles de tout
genre , tels que: maisons d'habitation , bâtiments
industriels , écuries, granges , moulins , marchan-
dises , ustensiles, mobiliers et eng ins de fabrique ,
bestiaux , céréales , fourrages , instruments aratoires,
magasins cle bois et de charbon , etc. A l'égard de
la modicité des primes, la Colonia ne le cède &
aucune autre compagnie de premier rang.

S'adresser pour renseignements et assurances à
MM. Martin et Pury, agents généraux , rue du
Musée, n° 1, b Neuchàtel.

Avec l'autorisation du Magistral.

96. M. J. Cohen , dentiste de Londres, inven-
teur des dents Ozanores qui se posent sans l'ex-
traction des racines, sans plaques , pivots , ni cio
chels métalli ques , et sans douleur , a l 'honneur
d'annoncer qu 'il séjournera quel que temps à l'hô-
tel du Commerce , b Neuchâlel ; ou peut le con-
sulter dès g heures du matin j usqu'à 5 heures du
soir. Il bouche aussi les dents gâtées avec le célè-
bre minéral succedenum qui se durcit en 5 minu-
tes ; son emp lcù est surtout d'une grande utilité
pour les dents cle devant qu 'il dispense souvent
de faire limer , et leur rend leur blancheur primi-
tive , il raffermit en même temps les dents chan-
celantes.

97. Georgine Perrin qui , pendant nombre d an-
nées, a été première ouvrière chez Mad. Wuillio-
menet , prévient les personnes qui daigneront
l'honorer de leur confiance , qu 'elle a ouvert un
magasin de pâtisserie et confiserie , rue St.-Mau-
rice, maison de M. Raymond , notaire , à côlé de
l'ancien établissement de feu Mad. Wuillioraenet;
elle se charge de toutes les commandes qu 'on vou-
dra bien lui adresser el mettra tous ses soins pour
continuer à mériter la confiance qu 'on lui a tou-
j ours témoignée.

98. MM. Martin et Pury , banquiers , ont l'hon-
neur cle prévenir le public qu 'ils ont établi leur
bureau au premier élage de la maison de feu
M. l'inspecteur Junod , rue du Musée, n° 1.

99. Dans un bureau de commerce de celte
ville on demande un apprenti. S'adresser au bu-
reau d'avis.

100 M. L. Hermann , ci-devant auberg iste au
Cerf, b Neuchàtel , ayant loué l'auberge de la Cou-
ronne , b Saint-Biaise où il esl déjà installé , se re-
commande instamment à messieurs les voyageurs
voiluriers ct aux personnes du pays qui aiment à
faire des promenades dans celte belle partie du
pays ; les soins et les égards et un service propre
el actif , bon vin , local agréable sont les litres avec
lesquels il espère mériter la préférence.

10 1. HENRIETTE BIEDER , de retour de Genève,
où elle a fait un apprentissage pour le lavage des
étoffes , a l 'honneur d'annoncer aux dames de Neu-
chàtel qu 'elle lave à neuf toutes espèces d'étoffes,
telles que robes , châles tap is , caby les , crêpe de
Chine , ermanie , les soies noires et cle couleurs,
mantilles , écharpes , pointes , foulards et rubans ,
ainsi que les dentelles , blondes , voiles et bas de
soie. Elle leinl eu rose, bleu , paille el cramoisi ;
elle dégraisse sans les démonter et sans en altérer
la couleur , les capotes de dames ; elle raccommode
la dentelle el se chargera avec empressement et
reconnaissance de lous les fins ouvrages à l'aiguille
que l'on voudra bien lui confier. S'adresser b elle-
même au 3'ae élage de la maison de M. Clerc,
notaire , à la Grand' rue.

M 

102. Les amateurs d'équilalion sont
informés que la cours d'équilalion qui
avait été interrompu pendant quel ques

semaines , a recommencé le 1" octobre courant ,
s'adresser chez D. Stauffer, au faubourg.

io3. Mad. veuve Licchlenhan l'aînée , continue
b faire (les corsets ; elle se recommande touj ours
aux dames de la Ville et cle la campagne; la même
offre b louer une chambre avec poêle , porlion de
galetas el de cuisine. Sa demeure est dans le bâti-
ment des anciennes boucheries.

10/). La personne qui a pris dans un magasin
de celte ville quatre tabatiè res pour uue demoi-
selle, est priée de les rapporter de suite, à défaut
plainte sera portée contre elle.

io5. Le propriétai re d un bon cheval ct char
s'offre pour conduire de la vendange ou du moût.
S'adresser b Albert Slonkv.



io6. Mademoiselle Louise Grossmann , de retour
de l'étranger , où elle s'est vouée pendant nombre
il'années b l'éducation de la jeunesse , vient cle
réunir plusieurs jeunes demoiselles auxquelles elle
voudrait encore ajouter quelques élèves avant de
commencer ses leçons.

Les obj ets d'enseignement seront: la religion ,
l'écriture , la littérature , l'arithmétique, les chan-
ges, les arbitrages , la langue française par princi-
pes, la géograp hie ancienne et moderne , les élé-
ineus cle la sp hère , l'histoire et la mytholog ie.

Quant aux ouvrages , les demoiselles pourront
apprendre b coudre , à raccommoder les bas et le
linge , différents genres de broderie , les fleurs ar-
tificielles , les fruits  en cire, les ouvrages en che-
veux , le dessin et la peinture orientale. Mademoi-
selle Grossmann surveillera avec attention la con-
duite cl les mœurs de ses élèves; elle s'app li quera
surtout b cultiver leur esprit, et b fortifier en elles
les habitudes de l'ordre , du travail , et princi pale-
ment b former leur cœur aux vertus chrétiennes
et sociales.

Mlle Grossmann nommera aux parens les per-
sonnes auprès desquelles on pourra prendre des
renseignements , et fera voir siou le désire , les té-
moignages honorables qu'elle a reçus des familles
où elle a rempli les fonctions d'institutrice.

Sa demeure est maison de M. Bourquin , b la
Grand' rue.

107. Quelques filles cle bonne conduite trouve-
ront de l'occupation chez Henri Fincl , fabricant
d'étuis de montres , à Serrieres , maison de M.
Suchard .

Dép art de voitures.

. 108. J. Reiffel , voiturier , prévient le public que
dès le i Cr novembre , l'omnibus de Boudry par-
tira de Neuchàtel le malin b 7V2 heures , et de
Boudry à 0%. L'après midi , de Neuchâlel à 2
heures, ct de Boudry b 4 V? heures.

OMNIB US
I O Q. Service régulier de Neuchàtel à Yverdon

et Lausanne. Départ .de Neuchàtel , b 7 1/2 heu-
res du matin après l'arrivée cle la poste de la Chaux-
de-Fonds , pour correspondre avec l'omnibus d'Y-
verdon b Lausanne. Départ d'Yverdon b 10 heu-
res du malin après l'arrivée des omnibus de Lau-
sanne.

Pour des places, s'adresser chez Jaques Reiffel ,
voiturier , p lace du marché , on b l'hôtel du Vais-
seau.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 4 octobre 1847.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le . boeuf à 12 cr. I Le veau à 11 cr.

-lia vache b 11 n \ Le nioulon à 12 »

T A X E  D U  P A I N
¦ du 10 août i8t\n.

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

Celui d'un batz 8 n
Celui de six creutzers -. . . . .  i3 3/ n

P R I X  DES G R A I N S .
1 . N EUCHàTEL . AU marché du 7 oclobre .

Froment — » bz. 28 à 3o.
Moitié-blé . . . .  — 11 2 7.
Mècle . . . . . .  — u
Orge l'ém. » bz. iG.
Avoine — » 12 b 12^.

1 BERNE . AU marché du 5 octobre.
Froment bz. 29 : 3 rappes
Epeautre . - . . . — 11 28 : n
Seigle . . . . . .  — n 16: 7 »
Orge — n 14 : 1 11
Avoine . . . .  te muid n 129 : 3 »

3. BALE. AU marche du 8 octobre.
Epeautre . le sac . fr. 27 : bz. 8 à fr. 3o » : bz.
Orge . . . — . .  n :
Seigle . . .  — . . » :
Prix moven — . . 28 fr. 7 bz. 7 rappes.
Il s'est vendu 316 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôl 279

NB. f .esacconlicntenviron QT/ gcmincsdclVeuchàlcl

PERTE DE DEUX NAVIRES ANGLAIS
DANS LES GLACES.

On recul à Hull (Angleterre) , dit le Jour-
nal du Havre, la nouvel le de la perte de
deux baleiniers anglais , le même jo ur, à la
même heure , dans les parages du détroit
de Davis ; l'un le Bon Accord, appartenant
à cc port ; l'autre l 'Alfred, ayant armé à
Boness. II paraît que, dans la nui t  du 3
juille t dernier, par 75° de lat i tud e nord ,
les deux navires, à la distance d'un quart
de mille environ *, se sont trouve's tous deux
prix entre deux banquises de glace, qui
les ont mis en pièces sans qu 'il fût possible
de rien sauver. Les deux e'quipages ont dû
seréfugier sur les glaces, et ce n'est qu 'après
avoir passé près d'un mois au milieu des
neiges, en proie aux plus affreuses souf-
frances et à toutes les privations , qu 'ils ont
pu atteindre un établissement danois sur
la côté. Les circonstances qui ont suivi
le double naufrage sont ainsi racontées
dans une lettre e'ente par le second du
Bon Accord :

» Dans la nuit du 3 jui l le t  nous avons
perdu notre navire, écrasé entre deux im-
menses montagnes de glace qui n'en ont
laissé que quelques débris. Il tombait une
neige épaisse avec grande brise du sud-
ouest quand le capitaine voyant l'immi-
nence du péri l , fit monter lout le monde
en haut , et re'solut d'abandonner son bord
pour échapper à une catastrophe devenue
inévitable. A peine fûmes-nous descendus
dans les embarcations que nous eûmes la
douleur elc voir  le Bon-Accord abîmé en-
tre les deux îles flottantes qui s'avançaient
vers nous . If Alfred , avec lequel nous na-
viguions de concert depuis plus plusieurs
jours , eut le même s o i t ;  coupé en deux
par les glaces, au raz de la flotaison , il ne
tarda pas à s'abimer dans les flots

» Nous voilà donc quatre -vingt-dix-huit
hommes jetés au milieu des plus terribles
frimas , avec quelques canots, dans ces pa-
rages désolés et dangereux. Nous résolû-
mes, aussitôt la double catastrophe , de
prendre pied sur l'un des grands bancs de
g laces qui nous entouraient , afin de nous
concerter sur ce qu 'il y avait  à faire et voir
si l'on ne pourrait sauver quelque chose des
deux navires naufragés , car nous étions
à peine vêtus ct nos provisions ne devaient
durer que quel ques jours. En conséquence
avec des débris de voiles , nous dressâmes
plusieurs lentes sur la glace , et à l'aide cle
matelas sauvés parles matelots ele Y Alfred ,
qui  plus heureux que nous avaient pu ar-
racher quelques effets au naufrage, on éta-
bli t  une ambulance , où les plus faibles et
les malades furent un peu mieux établis.
Un grand feu fut allumé dans chaque ten-
te; mais malgré tous nos efforts pour l'en-
tretenir , il ne tardait pas à s'éteindre après
avoir brûlé quel ques instants , par suite de
la fonte des glaces. Impossible de se ré-
chauffer en prenant ele l'exercice: la nei-
ge n 'avait pas cessé et l'atmosphère était
si pénétrante , qu 'en restant un moment
inactif , on courait risque d'avoir quel que
membre gelé. Mon pauvre père , que j' avais
établi de mon mieux , éprouvait surtout
les atteintes du froid, et mon cœur se dé-
chirai t  en écoutant ses plaintes , quand
j'étais impuissant à calmer ses douleurs.

» Je ne pouvai s  dormir. En rodant au-
tour des parages où le navire s'était perdu
je parvins à découvrir quel ques caisses de
bœuf conservé , un peu ele farine avariée ,
quatre  boutei l les  de bierre ct v ing t  gal-
lons d'eau de-vie. Tout heureux de ma
trouvaille , j'avais immédiatement appelé
aualrc ou cinq elc mes camarades pour m'ai-
der à met t re  en sûreté cc secours ina-
tendu. J' aperçus aussi ma mall e  qui Hui -
lait entre deux glaçons; mais dans la ca-
tastrophe , elle s'était  ouverte et je pus
seulement recuei l l i r  une partie ele mes vê-
tements imprégnés d'eau ele mer. Le sé-
jour elc noire î lo t  étant devenu insuppor-
table , il fut résolu 'qu 'on met t ra i t  les em-
barcations à l'eau , et que malgré le froid
ct les dangers , on chercherait , en naviguant
cle conserve , à gagner la terre la plus voi-
sine-

» Le 6 au mali n, on commença à faire les
pré paratifs de départ. Pour moi , j 'étais
incapable de rien dir iger ,  ni même de me
conduire. L'éblouissante blancheur cle la
glace avait  produit  sur moi le même effe t
que sur plusieurs de nos compagnons:
j 'étais aveugle pour quelques jours. Vous
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dire les tourrnens que me causa ce nou-
veau coup du sort , me serait impossible. Je
ne pouvais plus être utile à rien , ni mar-
cher sans guide , car à chaque momenjt
j 'eusse couru le risque elc tomber dans
quel que crevasse, ou de geler tout vivant
si je restais dehors inactif.

» Enfin , nous partîmes. Sans le souvenir
de ma femme et ele mes pauvres enfans,qui seul soutenait mon courage , j'aurais
demandé qu 'on me laissât périr sur cette
île déserte et glacée. Dès que nous fûmes
un peu éloignés , les courans et la brume
nous séparèrent les uns des autres , mais
comme nous avions concerté ensemble no-
tre route , que chaque canot était dirigé
par un chef expérimenté et muni des ins-
trumens nécessaires pour se conduire , il
y avait espoir que nous pourrions tous
nous retrouv er les j ours suivans.

» Je ne vous détaillerai pas Jes incidens
de notre navigation. Représentez-vous bien
notre position , et vous jugerez de nos
souffrances mieux que j e ne pourrais vous
les dire. Une ou deux fois par jour nous
rencontrions quel que terre : tantôt c'était
un rocher sur lequel nous allumions du
feu pour détendre nos membres engourdis
ou faire chauffer un peu d'eau et d'eau-de-
vie ou du thé pour nous soulenir ; tantôt
c'était une île déserte et rocailleuse où
nous nous mettions en quête des nids de
canards sauvages, afin d'en faire cuire les
œufs et de les manger.

Le 8, nous eûmes un moment de jo ie
inespérée, qui se changea bientôt en dé-
ception. Ayant pris terre sur un îlot , nous
entendîmes , tandis que nous fouillions le
creux des rochers, le bruit d'un coup de
fusil retentir sur la rive opposée. Nous
pensions avoir été reconnus par quel que
équi page de baleinier , descendu sur 1 île
pour passer ; mais quelle fut notre dou-
leur quand nous reconnûmes que c'était
seulement le grand canot de F Alfred, per-
du de vue depuis le matin , ct que le coup
de feu qui avait porté la joie dans nos
cœurs nous annonçait un nouveau désas-
tre. C'était une des pirogues de F Alfred
qui , remp lie par la neigeet les lames , ve-
nait ele chavirer, heureusement près de ler-
re. Nous dûmes travail ler  plusieurs heu-
res avant de. la remet Ire. à flot.

» Chaque fois que nous débarquions c e-
tait , il est vrai, pour prendre quel que re-
conforlan t et nous chauffer un peu ; mais
le courage que nous puisions à chacune
cle ces stations ne tardait pas à s'épuiser.
Il nous était sur tout  extrêmement pénibl e
de remettre à l'eau nos embarcations , que
nous tirions à chaque fois fort haut  sur
la côte. Il nous fal lai t  d'abord vider toute
la neige qui s'y élait amoncelée , puis nous
mettre dans l'eau glacée jusqu 'aux genoux
pour les repousser à la mer.

«Enf in , grâce au ciel , rendus de fatigue,
épuisés de froid , presque morts de faim ,
nous eûmes le bonheur d'être aperçus par
quel ques pêcheurs danois , qui , nous ser-
vant de pilotes , eurent l 'humanité ele nous
conduire jusqu 'à Uppernavick. Ce petit éta-
blissement était encore hien mal installé et
peu confortable , mais après ce que nous
venions d'endurer , chaque cabane nous
semblait un véritable palais. Nous étions
sauvés ; cependant il nous fallait encore
longer la cote pour arriver sur un point
plus considérable , où nous puissions vivre
sans être trop à charge à nos hôtes , et
trouver les moyens ele retourner en Eu-
rope. Le 17, ayant encore tenu la mer pen-
dant cinq jours , mais avec de bons vê-
temens et des provisions qui rendaient no-
tre traversée moins pénible , nous avons
atteint Lively, et le 2-1, nous sommes enfin
arrivés ici , à Egosminde , où se trouvaient
deux bâtiments danois en partance pour
l'Europe.

n Je suis à bord du Pcru, annonce pour
le 20 août ; une trentaine ; de nos compa-
gnons ont clé recueil l is  à bord de l'autre
brick ; mais mal gré leur humani té , les
deux capitaines ne peuvent nous emmener
tous ; une quarantaine de nos compagnons
devront  passer l 'h iver  ici , à moins qu 'il
n 'arr ive encore avan t  l'automne quel que
bât imen t  elc la métropole , ce qui est fort
rare. J'oubliais de vous dire que nous avons
perdu deux hommes clans nos courses à
travers les glaces: deux pauvres matelots
shct landais  qui sont morts cle froid et de
besoin. Ni P Alfred , ni notre navire n'é-
ta ien t  assurés. »

M. Col l inson , armateur du Bon, Accord,
a appris , en même temps que le sinistre ,
qu 'une partie des naufragés venaient d'ar-
river à Hambourg, d'où ils se préparent à
regagner leurs foyers.

Le pectoral cpie les médecins prescr ivent cle préfé-
rence contre les M ALADIES DE POITIUKE , el dont la ré-
putation s'accroit chaque jour , est l'excellente PATE
DE GEORGE, pharmacien d'Epînal, (Vosges). Elle est
aussi agréable que le meilleur BONBO M , calme la toux ct
fortifie la poitrine. Elle se vend moitié moins cher que
toutes les autres, par boîte de 5 batz et 9 batz , à Neu-
cMtcl, chez M. Kissling, libraire , ct à la Chaux-dc-
Fonds, chez M. Vielle , pharmacien.

On ne doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant l'é-
o nette et la signature GEORGE.

A la librairie tic M. «H.-Jl. Kissling.


