
FETJ1TXE OFFICIELLE
du 19 avril.

1. M. -Louis Colomb, de Sauges , li quidateur des
dîmes à Neuchâtel , a élé revêtu de l'office de no-
taire par le conseil d'éta l, à la da 'e du 10 avril cou-
rant.

Neuchâlel , le 16 avril 1849.
CHANCELLERIE .

2. La chambre d'éducation de la Chaux-de-Fonds
remboursera le 5 mai prochain , dès les 2 heures
après midi , dans la salle du collège où elle tient
ses séances, les actions suivantes souscrites en sa
faveur pour la construction du nouveau bâtiment :

37, 45, 117 , 169 , 175, 177, 189, 214 , 220 ,
234, 238, 261 , 296 , 301 , 307 , 317 , 334 , 360 ,
363, 366 , 383, 396 , 424 , 427 , 464.

Le secrétaire de la chambre.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille of-

ficielle de l'étal. Chaux-de-Fonds , le 11 avril  1849.
E. VEUVE , greff ier.

3. A la demande qui lui a élé faite par dame
Emilie L'Epéc née Amcz-Droz , domiciliée à Villiers ,
la justice de paix du Val-de-Ruz , dans sa séance du
13 courant , lui a nommé pour curateur M. Olivier
Amcz-Droz , cle Dombresson , el M. Abram L'Epée,
conseiller tutéla ire , demeurant à Villiers , lesquels
perlent leur nomination à la connaissance du pu-
blic pour sa gouverne cl invitent toules les person-
nes qui auraient des comples à régler avec leur
pupille , à s'approcher des dits sieurs Amcz-Droz
et Abram L'Epée. Donné pour èlre inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'étal. A Fontaines,
le 13 avril 1849.

Le greff ier de la j ustice de p aix,
LUCIEN PIQUABU .

4. Pour se payer d'une somme de L. 27 qui leur
est due par Adam el Antoine Lautzmann , citoyens
Wurlcmbergcois , ci-devant domiciliés aux Loges
rière Fontaines et maintenant absents de la répu-
blique et canton de Neuchâtel , MM. Henri-Louis
Andri é, négociant aux Hauts-Geneveys , et Georges
Hal/er , mailrc maréchal au dit lieu , ont saisi par
voie de barre un char appartenant à leur débiteurs,
lequel est déposé chez le dit sieur Andrié. MM.
Andrié et Ilaller, sur la demande qu 'ils en ont faite
à M. le j uge tle paix clu Val-de-Ruz , ont reçu pour
direction tic faire signifier aux sieurs Lautzmann
la saisie opérée â leur préjudice par la voie de la
feuille officie lle , ct de les faire péreniptoirenieiil
assigner en outre à comparaître par devant la jus-
tice de paix , le vendredi 11 mai prochain 1849,
au lieu ordinaire de ses séances à Fonlaiues , dès
les 9 heures du matin , pour là s'opposer , s'ils le
jugent convenable , à l'investiture clc la barre faile
sur le dit char, ce dont les citoyens Adam et An-
toine Lanlzinann sont rendus sachant par (rois in-
sertions dans la feuille officielle de l 'étal. A Fon-
taines , le 13 avril 1849.

Le greffier de Injustice de paix ,
LUCIEN PIQUA RD .

5. Ensuite du préavis de la chambre des lulelles
de ce district el sur la demande qui eu a élé faile
par les parenls paternels cle feu David-Pierre Mo-
jon , des Hauls-Geneveys , la justice de paix du Val-
de-Ruz a établi à la date du 13 courant M. Henri-
Louis Andrié en qualilé clc tuteur do Lucien , âgé
de 12 ans , fils de feu David-PierreMojon. Etablis-
sement qui est porté à la connaissance clu public
pour sa gouverne , lui seul ayant qualité de trai ter
les affaires cle cette tutelle. Donné pour être in-
séré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Fon-
taines, 13 avril 1849.

Le greffier de la justice de paix ,
LUCIEN PIQUARD .

6. Le 10 avril courant , le tr ibunal - civil de la
Chaux-dc-Fonds a prononcé une séparation de
biens illimitée entre Auguste Olhciiin-Giran l d'une
part , el son épouse Augusline née Olhenin-Girard
d'autre part , domiciliés à la Ch,*uix-de-Fonds. Ce
qui esl porlé à la connaissance du public pour sa
gouverne. Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1849.

E. VEUVE , greffier.
7. M. Justin Gretillat, préside nt du tribunal-ci-

vil tle la Chaux-de-Fonds , agissant en vertu d'un

arrêt de la chambre des mises en accusation en date
du 7 avril courant , fait par le présent avis signifier
au sieur Jules-Auguste Perrenoud , absent du pays ,
mais dont le domicile doit être à Bienne, qu'il est
assigné à comparaître devant le tribunal-civil de la
Chaux-de-Fonds ,le mardi s mai 1849, à l'hôtel-de-
ville dudit lieu , dès les 9 heures du matin , pour
porter présence el répondre à la demande qui lui
sera formée de la part de la parli e'puhlique, aux
fins de le faire condamner à subir trois jours et Irois
nuits de prison civile et aux frais, pour avoir tenu ,
le vendredi 30 mars passé , des propos séditieux dans
l'auberge de l'Aigle à la Chaux-de-Fonds, ainsi qu 'il
esl constaté au procès-verbal donl l'assigné peut
prendre connaissance au greffe cle la Chaux-de-
Fonds. Donné pour èlre inséré 3 foisdans la feuille
officielle de l'état. Chaux-de-Fonds , 14 avril 1841T.

E. VEUVE , greffier
8. Par son jugement en date clu 10 avril courant ,

le tribunal-civil de la Chaux-de-Fonds aaccordé les
décrets des biens de Mme Hélène née Droz , épouse
clu sieur Louis Sandoz , el de Mme Fanny néeParel.
épouse du sieur Julien Sandoz, pour être joints à
ceux de leurs maris mai n tenan t  ouverts à la Chaux-
de-Fonds, décrets donl la li quidation doit être com-
mune en raison de l'associalion de Louis et Julien
Sandoz. Les inscriptions au passif de ces décrets se
feront au greffe cle la Chaux-de-Fonds, dès le 23
avril courant au 7 mai suivant , et seront closes ce
dernier jour à 7 heures du soir sous peine de for-
clusion. Les créanciers de mescliles dames Sandoz ,
épouses de Louis et Julien Satinez frères, sont en
outre assignés péremptoirement à comparaître à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès les neuf
heures du malin , le 9 mai 1849 , pour suivre aux
erremens de ces décrets. Donné pourêtre inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds , le 14 avril 18.9.

E. VEUVE , greffier.
9. Ensuite d'une direction de la chambre des

tutelles du Locle , M. Frédéric-Sylvain Jeanneret ,
l'un des curateurs cle la masse de feu Jean Retz , cle
son vivant marchand de vin au Locle, invite lous
les créanciers de celle masse à faire chez lui l'ins-
criplion de leurs créances , dès ce jour au 15 mai
prochain. Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'état. Locle , le 16 avril 1849.

A. LAMBELET , greffier.
10. Par sentence du 13 de cc mois, le tribunal-

civil de Neuchâtel a prononcé la mise en.faill i te de
la masse de Jacob Morgenlhal de Stafelbach , can-
ton d'Argovie , charcutier au Landeron , et extradé
tlu pays, en faisant remonter les effets de cette fail-
lite au 7 du couranl. Puis , par ce même jugeme nt ,
il a délégué celte masse à la justice de paix du Lan-
deron pour être li quidée sommairement. En consé-
quence, M. Charles Gicol , juge de paix , a fixé:
1° L'ouverture des inscriptions au lundi 23 de cc
mois et leur clôture au samedi 5 mai prochain , à 7
heures du soir; 2° La journée des eollocalions au
lundi suivant 7 du même moisjourauquel les créan-
ciers dudil Jacob Morgenlhal sonl péremptoirement
assignés à se rencontrer à l'hôtel-de-ville du Lande-
ron , à 8 heures du malin , pour y faire valoir 1 curs
droits sous peine de forclusion . Donné pour être
publié trois fois consécutives dans la feuille o fficielle
de l'étal. Au greffe du Landeron , le 16 avril 1849.

Le greff ier de la juslice de p aix,
G. BONJOUR .

ftOi-MINATlOIfS
M. David ISesson jeune , conseiller de préfecture à En

gollon , en remplacement de M. D.-Il. Bi'sson.
CHAMBRES DES TUTELLES.

District du Locle.
Cercle des Brenets.

SI. L" Guinand en remplacement de M. Ch.-Ph.Quarliei
Ditlrict de Boudry.

Cercle d'Auvernier.]
MM. François Bonnel à Auvernier .

Philippe Roulet , à Peseux .
Ferdinand Paris, id.
David Proche! , « Corcelles.
II. -F . Debro t , à Cormondrêche.
II. Claudon , à Colombier.
II. Bandoret , id.

Cercle de Rochefort.
MM. Constant Gretillat, il Mcmlmollin .

Benoit Béguin-Roulct , à Montezillon.
Aimé Renaud , aux Grattes.
Ab.-L. Duvanel , h Brol-dessous.

D.-II. Pingeon , id.
J.-P. Renaud , à Rochefort.
Louis-Guillaume Jaquet , à Rochefort.
François Crétin , id.
J.-J. Braillard , notaire , à Saint-Aubin,
Daniel Colomb, à ,Sauges.
François Benoit , à Gorgicr.
Ch.-F. Porret , à Fresens.
L. ffeu Abram Burgat , à Montalchez;
Henri Ecuyer , à Vernéaz .

Cercle de Boudry.
MM. H.-L. Oli , notaire , à Cortaillod .

Alexis Vouga., id.
Ch.-Pli. Baillot, notaire, à Bôle.
J.-A. Vuilleumier , id.
Ch. Barbier , à Boudry.
James Barbier , à Arcuse.
Josué Mellier , à Bevaix.

Cercle de Saint-Aubin.
MM. Albert de Uuren , à Vaumarcus.
12. Sur la demande qui lui en a élé faile par le

sieur Victor-Aimé Huguenin-Wuilleraenet , de la
Brévine, boucher, domicilié ci-devanl à Rochefort
maintenant à la Chaux-de-Fonds, la juslice de paix
ie Rochefort , dans sa séance du 3 avril 1849, lui a
îonimé un curateur en la personne de M. Baillot ,
notaire à Boudry, lequel porte celle nomination à la
;onnaissance clu public par le présent avis , dont il
;e prévaudra pourdésavoueret annulerions les ac-
les et contrats ou paiemens qui seraient faits avec
su à son pup ille, ou à d'autres personnes pour lui
sans sa participation el son autorisation expresse.
Les personne..qui peuvent devoir audit sieur Hn-
;uenin et celles à qui il peul devoir , sonl en même
emps priées de s'adresser audil sieur Baillot , no-
aire, d'ici au 30 avril courant. Donné pour àlro
nséré 3 fois dans la feuille officielle do l'état. Ro-

chefort , le 3 avril 1849. ?
Le greff ier de ta juslic e de paix,

GUSTAVE JAQUET.
1 3. Par connaissance rendue le 7 avril 1849, le

tribunal-civil du district de Boudry a homologué le
conlral cle mariage célébré le 24 mars dernier entre
M. Auguste SchoulTelbcrger, bourgeois de Neuchâ-
tel , domicilié à Corcelles, et demoiselle Julie Cosan-
dier, de Lignières, demeuranl à Bulles. Et comme
ce contrat renferme des clauses dérogatoires aux
lois de cet état , le public en est informé pour sa gou-
verne , à mesure que les personnes qui pourraient
avoir intérêt à connaître cet acte, sont informées
qu'elles peuvent en prendre connaissance au greffe
dudit tribunal. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. A Boudry, le 7 avril
1849. C.-H. AMIET , greffier de district.

14. Le sieur Gustave Verdan allié Courvoisier,
élablisseur en horlogerie à la Chaux-de-Fonds, ayant
fai t al lnuchement de décret de ses biens, le tribu-
nal-civil dudit lieu en a accordé la discussion pat*
son jugement en date du 3 avril courant , en faisant
remonter l'ouverture de ce décret au 21 mars der-
nier. En conséquence, lous les créanciers dudit
Gustave Arerdan-Courvoisier sonl requis de faire
leurs inscriptions au greffe de la Chaux-de-Fonds,
dès le lundi 16 avril couranl au lundi 30 du même
mois, ce dernier jour elles seront closes à 7 heu-
res clu soir, sous peine de forclusion pour ceux qui
n'auront pas fuit inscrire leurs litres dans 'e lerme
ci-devant fixé. Les créanciers sont en oufre péremp-
toirement assignés à comparaître à l'hôlel-de-villc
de la Chaux-cle-Fonds , le samedi 5 mai 1849 , dès
les 9 heures clu matin , pour procéder à la li quida-
lion cle leurs inscriptions el aux autres opérations ul-
térieures de celle faillite. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
dc-Fonds , le 7 avril 1849.

E. VEUVE , greffier.
1 3. Par son jugement en dale du 3 avril courant ,

le tribunal-civil clc la Chaux-de-Fouds a accordé le
décret des biens du sieur Louis-Frédéric Jeannere.'»ci-devant domicilié à Auvernier cl mainten ant  à la
Chaux-dc-Fonds, ct en a fixé l'ouverture au 24 mars
dernier. Les ins riplions au passif de ce décret
seront reçues au greffe de la Chaux-dc-Fonds , où
les créanciers dudit Jeanneret sont requis de les
faire inscrire clés le lundi 23 avril courant au lundi
7 mai 1849 ; ce dernier jour elles seront closes à
7 heures du soir, sous peine de forclusion pour les
créanciers qui ne se seraient pas présentés pour les
faire dans le terme fixé ci-dessus. Les créanciers
sont eu outre cités pércnip loirenieii l à paraître à
l'hôlel-dc-ville cle la Chaux-de-Fouds , le vendredi
11 niai 1849, dès les 9 heures du matin, pour sui-



vro aux opérations ultérieures do celle fail l i te .
Donné pour èlre inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1849.

E. VEUVE greffier.
16. Le tribunal-civil tle la Chaux-de-Fonds , par

son jugement en date clu 3 avril courant , a pro-
noncé une séparationilli«iîlée de biens  entre  Louis-
Gustave Ducommun dil Boudry d'une part , el son
épouse clame Mélanie née Robert d 'autre  part , l'un
el l'autre  demeurant  à la Chaux-de-Fonds , ce qui
esl porté à la connaissance du public  pour sa gou-
verne. Donné pour èlre inséré 3 fois clans la ,feuille
officielle de l'étal. Chaux-de-Fonds, le 7 avril 1849.

E. VEUVE , greffier.
17. Par sentence en date clc ce jour , le tribunal-

civil du Val-de-Travers a ordonné d'office la dis-
cussion cle la masse abandonnée par les sœurs Bar-
bara cl Anna Truh , de Ilorgen , au canton de Zurich ,
modistes , ci-devanl domiciliées à Couvet. En con-
séquence , lous les créanciers des sœurs Truh sonl
invités à faire inscrire leurs litres et prétentions
avec dépôt des pièces justificatives , au greffe du tri-
bunal de district du Val-de-Travers, d'ici au mardi
1er fnai prochain , jour où les inscriptions seront
closes à 6 heures du soir , cl cités péremptoirement
à se rencontrer le vendredi 4 mai suivant devant  le
juge du décret , qui siégera clans la maison de ville
de Môtiers , dès les 9 heures clu malin , pour pro-
céder aux erremens de celle fai l l i te , le tout sous
peine de forclusion. Donné pour èlre inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'étal. Mêliers-Tra-
vers, le 9 avril 1849. C. BLANC , greffier.

Fin de la feuille officielle.

AVIS NON OFFICIEL .
Toules les personnes qui peuvent devoir â Jean-

Henri Gaberel-Malthey, en son vivant domicilié à
Savagnier , ainsi que toutes celles qui se trouveraient
ses créancières soil par litres , caut ionnemens ou
comptes, sont requises de la pari des héritiers d'en
donner avis au sous-igné jusqu 'au lundi 30 avril
courant.  Donné pour  être inséré s fois dans la feuille
officielle de l'état. A Savagnier , le 8 avril 1849.

CH. GIRARD , ancien.

Dimcric de Cortaillod
i .  Les propriétaires cle terrains, consistant en

prés , champs , vergers , jardins  el vi gnes , situés
rière la dîmeriede Cortaillod , sonl requis , en vertu
de l'article 3Q de la loi sur le rachat des dîmes
el cens , eu date du 27 mars 1849, l'e foi re l'in-
dication exacte el détaillée cle loules-les pièces de
terres qu 'ils possèdent rière la susdite dîmerie ,
en ayant  soin d' indi quer en même temps la con-
tenance , les limites et le quart ier  dans lequel sont
situés les dits immeubles.

Ces indications seront reçues par la commis-
sion de classification qui siégera à cet effet , les
mardi , mercredi el j eudi , 1 , 2 et 3 mai prochain a
la maison dn village du dit l ieu.

La commission invi le  les propriétaires à se con-
former aux prescri ptions siis-énoneécs , à défaut
de quoi , aux  termes de la loi , ils seront passibles
des frais résu l t an t  d'ultérieures démarches.

Cortaillod , le 19 avri l  iS^ f) .
La Commission.

2. La Communauté «le Fleurier in-
vi te  tous ses i cssorlissnns âgés cle 20 aus el au-
ilessus, qui jouissent de leurs droits civils , b se
rencontrer  à l' assemblée générale qu 'elle a fixée
pour le samedi 12 mai prochain , à une heure après
midi.  Ceux d'enlr 'eux qui ne se sont pas encore
fait reconnaître, sonl priés cle se munir des piè-
ces nécessaires pour constater leur ori gine.

Par ordonnance, J EQUIER ,
secrétaire de commune.

3. Les censitaires de la Recette <Iu Val-
(lc-BtllZ sonl rendus att entifs à l'art. 18 de la
loi du 22 mars dernier , sur le rachat des redevan-
ces féodales , qui ne leur accorde que j usqu 'à la
fiu du mois d' avril  courant  p our op érer des mu-
tations dnns leurs rentiers. Le bureau de la recol-
le leur est ouvert  à cel effet , tous les j ours j us-
qu 'à l'époque filiale. Le 1 7 avr i l  184g.

L. COLOMB ,
lir/uid. des cens ct dîmes.

Régie du Landeron.
4 . Les propriétaires cle vi gnes rière Cressier

et le Landeron qui , a la faveur  des arrêts clu
Conseil d 'Eta t  des i3  août et 1G septembre der-
niers , ont retenu , pour la payer en argent , la
dîme en vin de 184S , sonl invi tes , aux  termes
des mêmes arrêts , h l'acquitter au bureau de la
Ré gie , nu faubourg du Landeron . le vendredi
20 du présent mois d' a v r i l ;  le bureau sera ou-
vert dès les 8 heures clu m a t i n .

Par le présent avis , M. le régisseur , .î teneur
des articles 7 et 18 de la loi sur le rachat des
cens et des dîmes , invi te , avan t  de boucler les
rentiers , tous les censitaires qui  pourraient avoi r
des mutations et des changemens à apporter  à
leurs chap itres , à les indi quer  au même bureau
de la Régie , du 21 au 3o du présent mois d'a-
vr i l .  Bien entendu que celui qui aura intérêt  à

faire cc changement , devra être accomp agné de
la personne qui doit prendre à son rentier l'im-
meuble dont il désire êlre déchargé. A près le 3o
avril les rentiers seront bouclés el le rachat aura
lieu à la condition cle celui sur le chap i t re  du-
quel l'immeuble se t rouve porté. Donné au Lan-
deron , 1e 13 avril  iS..y.

I. -H. CLERC .

IMMEUBLES A VENDUE.
5. Le jeudi 10 Mai prochain , à 3 heures cle

l' après-midi , l'hoirie cle Charles Chéilel exposera
en vente h la minu le , en l'étude cle M. L. Jacot-
tet , notaire à Neuchâtel , la portion cle maison qu 'el-
le possède rue des Fausses-Brayes , en celte ville ,
consistant en une  chambre et cuisine an rez-de-
chaussé_e; plus une grande cave ; le tout  exp loité
acluellement _ et avantageusement  comme vendage
cle vin.  S' adr .  pour les conditions , à mondit  sieur
Jacollel , dépositaire de la minule .

TANNERIE A VENDRE
A SAINT -AUBIN , CANTON DE N EUCH âTEL .

t). Le 21 mai prochain , M . F.-J. Clément ,
négociant , exposera en mise publ i que , â des con-
ditions avantageuses , un établissement clc tanneur
avec ses dépendances, situé au bord clu lac , consis-
tant  en :

1 » Une maison renfermant une tannerie où l'on
peut faire couler une fontaine, el 3 logemens in-
dé pendans.

20 Une aulre maison avec une tannerie el deux
app ar temens.  Celle maison est séparée cle la pre-
mière par uu cours d'eau qui a l imente  les tanne-
ries el fail  marcher un pilon à écorce p lacé dans
un S"10 pelit  bâtiment at tenant  à celui-ci , ou se
t rouve  aussi une  fo rge. Le cours d' eau ne larit
j amais , el comme le volume en est assez consi-
dérable , il pourrait  êlre divisé et emp lové pour
d' autres industries que favoriseraient l'étendue des
bâtimens et les p laces qui les environnent .  Il y a 19
cuves , tant clans l'intérieur qu 'à l'extérieur des
ateliers .

3» Un bon j ardin entouré de murs  entre les bâ-
timens el le lac , auquel on pourrait  j oindre d' au-
tres terres , si des amateurs le désirent.

Pour prendre connaissance des conditions et vi-
siter l'établissement , s'adresser au propriétaire à
Sa in (-Aubin.

7. Jean Sieber , carrier à Monruz , exposera
en vente à la minu le  en l'élude du notaire Re-
naud , maison Prollius , au 3rac étage à Neuchâtel ,
le samedi 5 mai prochain , à 2 heures cle l'après-
midi , la propriété qu 'il possède à Monruz , com-
posée : i » d' une maison neuve renfermant  deux
logements de trois chambres gypsées , cuisine et
les dé pendances nécessaires, deux caves , un Cour
à cuire le pain et une lessiverie : 20 d'une écurie
ay ant  place pour deux vaches et des moutons :
3° d' un puits liès-aboiir lanl et d' une excellente
eau:  4° d' une  pose environ de terrain , 1 ont les
Irois quar t s  en na tu re  de ja rd in  potager el le reste
en carrière. Celte propriété , par sa position Irès-
licnreuse , étant  siluée au p ied clu Mail , côlé cle
j oran près du chemin des Mulets,  p ourra i t  con-
venir à un j ardinier  qui Irouverait  1111 éeotilemeiil
assuré de ses produi ts  au marché de Neuchâle l ,
et qui pourrait eu outre l' exp loi ter  d'une  manière
Irès-avantagciisc comme restaurant pend an t  le
tir  eau Ion al qui  aura lieu celle année déj à au
Mail. S'adresser pour voir l ' immeuble  à Jean
Sieber et pour les condit ions au notaire Renaud.

8. A vendre on à louer , l'hôtel dil Cerf
au Landeron , si lué sur la grand'route cle Neu-
châlel h Bienne, avec écuries el dépendances y
compris un morcei de terrain en na ture  de vi gne
el j ardin, contenant île 2 à 3 ouvri ers . S'adres-
ser , pour le prix ct les conditions , au proprié-
taire au Landeron.

g. On offre à vendre un beau domaine silué
à la Cùte-aux-Fécs près de la route nouvelle-
ment construite, avec maison à-p eu-près neuve ,
renfermant  trois appartements , granges , écu-
ries , etc., des plus agréablement située, ayant des
espaliers à la façade du midi  ; elle pourrait par-
faitement convenir  à des personnes qui désire-
raient passer l'été à la camp agne , puisqu 'elle
renferme app ar tements  cle maître el de fermier.
S'adresser , ponr les conditions , à M. Grandj ean ,
notaire , à Fleurier.  Ln vente  aura lieu le 7 mai
prochain , à l'auberge tles Trois-Couronnes, à la
Côle-aux-Fées.

j o  Les héritiers de feu Madame Esabeau de
Tribolet - Meuron , exposent en vente en l'étude
de M. Clerc , notaire , à Neuchâle l , les immeubles
suivants ayant app ar tenu  à la défunte , savoir:

1° Une vaste maison à la rue du Château , com-
posée cle plusieurs logements , caves , pressoirs ,
remise et dé pendances , avec les meubles néces-
saires à un encavage.

2° Une xi -une clc 5% ouvriers , à Gralleclial ,
vi gnoble cle Neuchâlel , p or tan t  le n ° 3K du quar-
tier , el l imi tée  de venl par M . Guil lebert , cle bise
par Mad . Petiip ici re-Brr thczènc , d' uberre par
le chemin des l'aies.  Celte vi gne est plantée eu
rou^e de première qualité.

3" Une  vi gne cle 8 ouvriers , n" 7 5, clu quar-
tier de Maillefer ou Trois-Porles dessus, limitée

de vent  par M. d'Ivernois , cle j oran par M. de
Merveilleux , et d' uberre par le chemin cle Beau-
regard.

La minu le  cle celte venle esl déposée en l'é-
tude  de M. Clerc , où les enchères auront lieu le
j eudi  3 mai procha 11 , à 3 heures après-midi. Le
sieur Samuel Da\o ine  fera voir les immeubles
aux amateurs.

MOULIN ET SCIERIE.
11. Dans le village cle Saint-Sul p ice au Val-

de-Travers , on offre à vendre :
1° Un moulin , dit le Moulin des Ferrièrcs. Ce

bât iment  est vaste et bien construit ; le logement
clu meunier  est grand et bien distr ibué , et l'éta-
blissement se compose cle Irois moulins , d' un cv-
liiulre et d'une grtière. Conligues au moulin et
faisant  p art ie  clu même bâ timent , est une fabrique
de glaces et verres de montres en pleine activi té ;
et une maison à part , bien construite, renferme
une grange et deux écuries.

20 Un établissement de scierie el moulin (à
part une rebalte en très-bon état ;  le moulin n 'ert
plus en usage mais il p eut facilement être rétabli) ;
quan t  à la scierie , qui est en p arfai t  bon état , elle
se compose de deux scies ballantes ct d' une scie
circulaire.

Ces deux établissements sont au bord de la ri-
vière l 'Arcusc ; le cours d' eau est permanent.

3° Environ 18 poses de terres en nature de
champs , prés et jardins.

La venle aura lieu par enchères publi ques à
l 'hôtel cle la Couronne , à Fleurier , JEUDI 26 AVRIL
I 84 Q, dès les 7 heures du soir.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
12. L'administration des forèls et domaines de

la républi que et canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le mercredi 2 mai pro-
chain , dès les 9 beures du mat in , les bois ci-après
désignés , clans la forêt cle 19'tlilC - OttC-
nette :

5 las perches de sap in.
4o toises de sap in à brûler ,
4o » raosels pour échallas ,

3,ooo fagots.
Le rendez-vous est au-dessus de la Prise-Imer.
Neuchâlel , le 23 avr i l  1849 .

L 'Insp ecteur, TH. de MEURON.
I 3. La direction des forels cle la Bourgeoisie

exposera aux enchères , j eudi prochain 26 cou-
ranl , à deux heures de l'apiès midi , au Mail ,
une centaine cle /ni ions  de chêne de diverses
grandeurs , cl quel ques cents fagots. — On se réuni-
ra au Mail  à l 'heure  indi quée.

La direction des forèls cle la Bourgeoisie an-
nonce également au publie , qu 'elle a , dans ce
moment , une grande quant i t é  de fagots façonnés
el elle prie les personnes qui en désireraient de
s'inscrire chez M. François Wavre.

• 4 La communauté  de Valangin informe le
publ ic  que le mardi 1er mai prochain , elle expo-
sera en montes, sous des condit ions favorables la
quan t i t é  d' environ dix mille frîgots, ré-
cemment confectionnés dans ses forcis. Le lieu
du rassemblement sera devant  l'auberge de la
Couronne , le dit  j our 1 **** mai , à huit heures et
demies tlu mal in .

Le secrétaire de la communauté,
QUINCHE.

ENCHERE A VALANGIN .
i5. Le tuteur des enfans Rausch exposera en

montes franches et publi ques , et sous des condi-
tions favorables, divers cfiets de ménage , bufïels ,
bonbeur-du- jour , habil lements cle femme, linge ,
chemises , essuie-mains, mouchoirs de poche , ob-
j els de table , assiettes , couteaux , elc. La revêtue
cle ces mises aura lieu clans le domicile qn 'occu-
pnil  la veuve  Rausch , à Valang in , près clu pont ,
le lundi  7 moi prochain , dcs les Q heures clu matin.

10. On vendra â 1 enchère , le j eudi 2G courant
et les j ours suivants, dans la maison Pury, près du
Crêt , les mobiliers de MM.  le professeur Guyot et
F. Pury , nol 1"". Princi paux articles: tables diverses ,
chaises , fauteui ls , canap és , g laces de toutes
grandeurs , tableaux , lils en fer , cartels , ar-
moires , commodes , literie , ballerie de cuisine ,
porcelaines ; un excellent potager en fer avec
ses accessoires ; enfin , deux harnais à l' ang laise ,
un j oli char à la bernoise , un char  de campa-
gne avec essieux en fer , el quel ques outils  ara-
toires.

A VENDRE.
17. M M .  les chefs des différentes sociétés de

tir , t rouveront  à la pap eterie Gersler-Fdleux , com-
me les années précédentes , le carton et pap ier
pour la confection de leurs cibles , cartons centre
blanc et noir , loules dimensions , et bletz gommés.

18. Chez M. Olivier Murisel en ville , cle bon
et beau vin blanc 1847, à 7 V2 crlz. le pot , par
brandes ou par brochets selon convenance.  Chex
le même de belles oranges de Païenne.

19. Du lait , chez M. d'Ivernois , à Bellevaux.



2 r .  S'adresser au jardinier  cle M. Borel-Wï(t 7
nauer , pour des dahlias , verveines , rosiers , géra-
nium et d'autres p lantes , soit tle p leine lerre ou
de serre , à prix raisonnable ; il vend aussi des
bouquets.

Essence vcslimcnlale.
22. Moyen pour enlever loules sortes de lâ-

ches , graisses , etc., sur les étoffes précieuses sans
nul lement  altérer leur couleur ou leur lustre.
L'ulililc bien essentielle de celle essence l' a fait
introduire dans chaque ménage , prix clu flacon
i fr. 25 c. ; dépôt à la papeterie Gerster-Fil-
lieux.

2J. M. Pétremand cordonnier , prend la liber-
lé d' annoncer au public et p ar t icul ièrement  b ses
prati ques , qu 'il vient  de recevoir de Paris son as-
sort iment  habi tuel  de chaussures d'été , et qu 'il se
trouve à même cle satisfaire tous les goûls. Les
prix modérés , la bienfaclure des ouvrages et sur-
tout  le grand choix donl il esl pourvu , donneront
la préférence à son magasin.

24-  A vendre quel ques cents pois et i5  a 1O00
bouteilles viu rOllgC 'IS'flô à un prix satis-
faisant et dont on l iv ic ra  par telle quant i t é  que
l'on désirera . S'adresser a M. Borel-Favarger qui
offre égalenienl à vendre , à un prix très-bas cl
faute d' emp loi , un pianino à G oclaves.

25. Les amaleurs cle fleurs trouveront chez MraB

Elisabeth Eberhard , meunière au Sulgenbaeh ,
près Berne , un superbe choix de jeunes plantons
d'oeillets, clc 170 nuances, à 10 creutzer le plan-
ton pris sur place. On est prié d'à (Franchir les lettres.

26. Mad. BOURGEOIS , fabricante cle chapeaux
de paille cousue à Genève , vient de recevoir un
nouveau choix de chapeaux-modèles :

Chapeaux en fine paille simple , cle 10 à i5 fr.
Chapeaux de paille ordinaire , de 2 fr. à 5 fr.
Chap eaux en paille ang laise , de 3 fr. à 12 fr.
Nouveaux chapeaux Iricolés ct nallés , dite

paille nouveauté.
Chapeaux en paille cl Italie cousue , de 5 a

25 francs.
Chapeaux de Florence , forme capote , de 20

fr. à 80 francs.
Choix de chap eaux de jardin pour dames ,

j eunes demoiselles el enfants .
Chap eaux dits Fleurelli , pour petits garçons ,

el en p ail le cousue.
On trouvera dans ce magasin un choix de

chapeaux garnis , depuis le chapeau négli gé cle
5 francs aux chap eaux de grande loilelle à 5o fr.
rubans nouveaux , fleurs de Paris cl plumes.

Les personnes qui achèteront des chapeaux de
p aille par douzaines obtiendront un rabais de 10
pour cent .

Son magasin esl au rez-de-chaussée de la
Croix-fédérale , rue de l'Hô pital .

27. Chez Jules Nordmann , place des Halles ,
un beau choix d'étoffes pour paletots , pantalons
et gilets , ainsi que tles étoffes pour robes à très-
bas pr ix .  On y trouve des ind iennes  clc Mul-
house de 5 à 7 batz l'aune , colonnes (l' aune
cle large) à G balz , parisienne (l'aune cle large)
à 8 balz. On fait une  grande diminut ion clc
prix sur les articles tle la saison avancée.

28. Mme Louise Bouvier , à l'Evole , a reçu clc
Lvon de nouvelles soieries pour la saison ; élofles
noires et en couleurs pour robes , mantilles , dou-
blures , elc. Beau taffetas noir et d' antres  soies
fortes , grande largeur pour cravates ; un assorti-
ment varié de foulards tan t  pour robes que pour
tl autre s emp lois. Elle offre en outre d'aut res  ar-
ticles qu 'elle peul céder à des prix très-modiques,
tels que fichus et broches cle différents genres pour
dames et enfan ts ; cravates d'été pour hommes ,
quel ques coupes tle belles étoffes unies et façon-
nées pour g ilels , el à prix très-bas; plusieurs ro-
bes d'étoiles de j olie qual i té  quoi que légère.

BAUME ORIENTAL
pour la chevelure.

2<). Le remède le plus efficace et nul lement
nuisibc pour arrêter  la chute  des cheveux , pour
en favoriser la crue et la conservation , avec at-
testations cl instructions , se vend le flacon à
.r. 2» a5 c, chez Edouard Gerster-Fillieux

3o. Fr. Bmschatz , pelletier , dans la maison
Petilp ierre , p lace du marché , recommande son
magasin bien assorti en casquettes cle drap et d'été.
Il se charge aussi clu soin à donner aux pelleteries
pour leur conservation pendant l'été.

LETTUES

D'UN MALADE A UN MALADE

ou

DIRECTIONS CHRÉTIENNES
p our toutes les p hases de la maladie,

par

BOUVIER , pasleurj

1 vol. in-12 , 2 ffr.

Chez Gerster, libraire.

DESCRIPTION

DES

PLANTES VENENEUSES
DU CANTON DE NEUCHATEL,

accompagnée clc 26 planches coloriées avec soin ,
1 vol. in-8° , prix 6 fi'r.

En venle chez les princip aux libraires
du canton.

33. Environ 3oo pieds cle fumier de vache el
Soo pieds cle fumier de cheval. S'adresser à M.
Stauffer, voiturier au faubourg.

34. M. Ch. Lichtenhahn vient de recevoir une
p arlie de SOULIERS A M É R I C A I N S e n  CAOUT-
CHOUC, que l' on peut po iter en élé comme en
hiver , et dont  l'élégance ainsi que la légèreté
garantissent un prompt débit.

35. L'Administration des forèls de la Bour-
geoisie peul encore disposer de quel ques loises
de vieux Chêne, du prix de20 et 18 Livres cle
Neuchâtel la loise , rendue devant  la maison; les
personnes qui en désireraient p euvent s'adresser
à M. Louis Coulon.

Conducteur anti-rhumatismal,
de W. May er, et Comp ., a B restau.

36 Ce sp écifi que recommandable , a clé em-
ploy é avec le plus grand succès conlre les rhuma-
tismes chroni ques et ai gus , conlre la goutte , les
maladies nerveuses, la surdité, les maux d' oreilles ,
le tintement et la plénitude de cet organe ; conlre
lès crampes el les p alp itations ; les érési pèles et
autres infla mmations.

L inven teu r  a reçu el reçoit encore chaque j our
des témoi gnages honorables de médecins qui ont
emp loy é, avec une parfaite réussite , ce produit
chimi que , contre dés affections qu 'ils n 'avaient pu
combattre avec les moyens ordinaires clc l'art ;
d'autres altcst .lions émanent  de personnes radi-
calement guéries ou du moins in f in imen t  soula-
gées par l'emp loi des conducteurs. Ces attestations
et ces témoignages sont au nombre cle plus de Soo :
on peut eu prendre connaissance chez les dépo-
sitaires

Le conducteur anti-rhumatismal est ime plaque
qui  se place sur la parlie malade avec un ruban
clc: soie : il se vend au prix de 27 bail , qualité très-
for te;  i 3  1/2 balz , qualité moyenne ; cl 9 balz ,
quali té  inférieure.  La manière cle l'emp loyer ac-
comp agne chaque plaque. On est prié de se mé-
fier des contrefaçons , ces dernières ne p or tant
p oint le nom de W. Mayer.  — DéPôTS : à Neu-
châtel, chez SCHMITT-BERINGER ET COMP ; à Lau-
sanne, chez J.  M EYLL ; à Payerne , chez L. PER-
RIN ; b Sion, ebezMui.l.ER , pharmacie Zen-Klusen ,
et à Fribourg , chez H. LÉON , rue de Lausanne ,
dé positaire-g énéral pour la Suisse.

37 . M .J.-S QUINCHE , rue St Maurice , pré-
vient  les personnes qui lui onl demandé clu miel
coulé en pelits pots , qu 'il vient  d'en recevoir ; le
même informe le public qu 'on trouvera chez lui
un dép ôt cle liqueurs fines venant de Bordeaux.

38. A très-bas prix, faulc d'emp loi , uu piano
d'Erard , à 5 octaves et demi , encore en bon élat ,
propre pour des commençants. S'adresser à Mad.
Matlhieu-Silliraan.

3g. A vendre , un ralelier et une mangeoire
avec deux séparations pour deux chevaux , le lont
en bon état et à un prix raisonnable. S'adresser
à F. Montandon , maître charpentier , qui fera
voir les dits obj els.

4o. Une certaine quanti té de fil à coudre de
diverses couleurs cl qualités provenant d'une li-
quidation. La personne qui prendrait la totalilé,
t obtiendrait à un prix réduit. S'adresser au bu-
reau d'avis.

4 ' . Plusieurs mille pattes d'asperges, de 4 ans
à deux ans , garanties. S'adresser à M. Gagnebin ,
j ardinier , à Cudrefin.

4 2 .  Un coffre anti que et bien scul pté , chez
Henri  Muller , menuisier , b Cormondrêche.

A la librairie Kissling.
4 3 . PRO GéDTJBE comp lète et méthodique des j us-

tices de p aix et de p olice, contenant  près de 4oo
modèles d'actes , de citations , procès-verbaux , or-
donnances , requêtes , j ugements, etc. , par Biret ;
prix 4 francs de France.

DES FONDS PUBLICS f rançais et étrangers, des
chemins de f e r  ct des op érations de la Bourse de
Paris , par Jaques Bresson ; prix 3 fr. 5o cent.

44-  A vendre, divers meubles, tels que com-
modes , secrétaire , table , chaises , table de nuit ,
bois de lits , buffet  el batterie cle cuisine. S'adresser
maison cle Mad. la veuve Brai lbaup t , n° 14, rue
tles Moulins , au premier étage.

4 *3. Chez Henri Perroset , à la Grand' rue , beur-
re fondu i"* qual i té , par baril delb. 3 o à / [ o ;huile
d'olive sup erfine clc Lucques , huile cle noix nou-
velle ; de beaux p iuneanx  de Bàle à 2 batz la lb.,
eau de fleurs d'oranger toute première qualilé ,
en flacons cle diverses grandeurs.

46. En détail , parbrapcleset tonneaux , cle bons
vins rouges vieux clu pays , à des prix engageants.
S'adresser a A" Qucllel , ruelle Dupevrou.

47 .  A vendre à bas prix , les machines néces-
saires pour une p et i te  trélîleric , avec filières , poin-
çons , bobines , etc. Un four à recuir le fil de fer
el plusieurs antres obj ets relatifs à celle fabrica-
tion. S'adresser , à Serrières, à MM. Erhard Bo-
rel ct Comp".

48. Radunsk y, doreur en ville , informe les ar-
tistes et amateurs qu 'il confectionne un nouveau
genre cle cadres dorés (di t  guillochés), que les
p eintres choisissent cle préférence pour tableaux.
On peut en voir des échanti l lons chez lui. 11 re-
commande également son magasin de papiers
peints.

m 

4g. Mad. Ducommun-Wulhier, à la
Grand' rue , vient de recevoir un grand
choix de chap eaux lom-pouce de toules

couleurs el de tous prix , des noirs en soie cl cas-
tor et en très-j olie paille d'Italie , ainsi que de
très-belles casqueltesen paille d'Italie pour j eunes
gens, confeclionnées à Paris ; un beau choix de
gants d'élé en fillosel , fil d'Ecosse , fil écru , en
colon et en peau; elle a aussi reçu uu assortiment
de chaussures d'élé.

5o. La venle d' ouvrages en faveur de l'œuvre
des missions évang éli ques , aura lieu j eudi 3 mai
à 10 heures, Les personnes qui auront  travaillé
clans ce but sont priées d' envoyer leurs ouvrages
à l' adresse cle Mlle Julie de Meuron , rue du Pom-
mier.

](É-?iP ^*iX '*"' ILigues Lombard , au rez-de-
Ŵlk^W chaussée de la maison 

cle 
Mad. 

Boyer ,
T ' à l' ang le de la rue des Halles et tle la

Croix-du-Marché , vienl cle recevoir un grand as-
sortiment de parasols de Paris , clu dernier goût ,
à des prix très-modiques, ainsi qu 'on beau choix
de parap luies nouveaux ; il esl touj ours assorti en
couvertures en laine el en colon blanches, ju pons
en laine el eu colon , ainsi qu 'en belle toile blan-
che de France aux prix cle fabrique.

52. On peut se procure r tous les j ours, chez
M. Auguste Chatenay , rue cle l'Hô pital , par telle
quantité qu 'on le désirera , du vin blanc 1847 à
8 creutzer le pot , du vin blanc 184G à 18 crlz.
ct du vin blanc 1848 à i 3  creulzer le pot.

53. Chez M. Aug. Chatenay , rue de l'Hô pital ,
tle rcxcellenle eau cle cerise à 8 balz la bouteille ,
verre perdu.

Chez Mlle Lyanua,
sous le Trésor:

54. Nouvellement reçu un beau choix cle fil
et cle colon à iricoler , à broder el à coudre , laines
à Iricoler et à broder , cordonnets cle lin , dils de
Zurich ct Paris , fil d'Ir lande pour crocheter , gar-
ni tures  de bourses , perles métalliques, dites de
Venise et j ais, canevas de loules qualités , un beau
choix d'ouvrages eu tap isserie commencés , dils
en perles, cabas en crin noir , ceintures vernies,
dites en caoutchouc , cordelières en laine , dites
en soie , tresses à la Russe pour garnitures de ro-
bes, ainsi que toul cc qui concerne la mercerie.

PRODUIT CHIMIQUE.

ù M 11 M MB,
Habille ments pou r hommes cl jeunes gens.

RUE DE L'HÔPITAL Â COTÉ DE L'HOTEL DU FAUCON.

MM. BLUM FRERES viennent de recevoir cle leur maison de Paris un choix des mieux variés en
habillements pour hommes el pour jeunes gens.

Pantalons (bon teint) à 2 f r .  de France.
ITn bel assortiment de cravates d'été de 3 7, batz à ÎO ft'. de Fr.



0\ DEMANDE A ACHETER.
55. On demande à acheter un pelil char d'en-

fant encore en bon état; s'adresser a Mad. Frous-
sard , aux Bercles.

A AMODIER.
56. f.a Communauté d'Hauterive , vu le décès tlu

maréchal qui tenait sa forge depuis p lusieurs an-
nées, invile les personnes tlu métier qui auraient
l'intention delà desservir , à se rencontrer le lundi
7 mai , à 5 heures du soir à la maison tle commu-
ne du lieu , époque où la location cle celte forge
sera mise à l'enchère soil pour y entrer de suite
ou à la St. Jean prochaine au p lus lard.

Mardi 24 avril 1849.
Le secrétaire de commune,

C.-G. HEINZELY .

A LOUER.
57. Pour la SI. Jean , dans la ruelle Fleury, un

logement au 2m' étage de la maison cle Mad. veu-
ve Braithau pt , composé d' une chambre , cabinel ,
cuisine, chambre à serrer et galetas.

58. Dès la St. Jean , deux logemens bien éclai-
rés , composés cle deux chambres , une dite man-
sarde , el une cave. S'adresser à Charles Loup,
serrurier , rue du Seyon.

5g Pour la Sainl-Jea n prochaine , un maga-
sin sur la place du marché. S'adresser au bureau
d'avis.

Go. Pour la Sainl-Jean prochaine , carrefour
de la ruelle Fleury , un premier élage composé
de deux chambres , deux cabinets et une cuisine.
S'adresser à J. Bùhler , à la p inle dite tles es-
caliers.

61. On offre à louer,"|dfi suite on pour la
Saint-Jean , un pelil logement au rez-de-chaus-
sée de la maison tle M. Pelitp ierre-Menron ,
au Faubourg , composé de deux chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser , pour les
conditions , au propriétaire.

62. Pour la Saint-Jean , un caveau. S'adres-
ser h M. J.-S. Quinche , rue Saint-Maurice.

63. A louer pour la St. Jean , dans la maison
"Virchaux frères à Si. Biaise , un appartement ayant
vue sur le lac ct les Al pes , composé de quatre
chambres , cuisine et mansarde , avec cave et por-
tion de jardin.  S'adresser à M. Alex. Virchaux ,
dans la dite maison.

64- Pour la St. Jean prochaine , un logement
composé cle deux chambres , cabine! et autres dé-
pendances nécessaires , situé clans la maison de M.
Borel-Favarger , rue clc l'Hôpital. S'adr. à lui-
même pour les conditions.

65. Pour la* Saint-Jean , deux chambres et
nne petite bouti que , situées dans la maison de
M. Fornachon , près cle l'Hôtel-des-Al pes. S'ad .
chez Nicolas Muller , pinlier sous la voûle du
Neubourg.

G6. Pour la Saint-Jean , dans la maison^Vir-
chaux rue du Temp le-neuf , deux appartemens
silués au midi , le tout Irès-éclairé. S'adresser au
propriétaire.

67. Pour la Sainl-Jean , dans la rue Saint-
Maurice , une grande chambre à cheminée avec
poêle , meublée ou non meublée. ^S'adresser à
Gotlfried Schumacher , tourneur.

G8. Pour de suile , un logement silué au I er

élage cle la maison de Mad.  veuve Bra i thaup t  ,
rue des Moulins , composé cle trois chambres et
dé pendances nécessaires. S'adresser au t "1 étage
de la dite maison.

6g. Au Prebarreau , des-h-présent , ponr la bon-
ne saison ou à l'année , un logement p lus ou moins
grand , suivant la convenance des locataires ; plus,
pour la Sl. -Jean , un autre logement au Petit-Pon-
tarlicr. S'adresser a M. J.-L. Willnauei*.

70. Pour la Saint-Jean , le second élage de la
maison de l'hoirie Louis , à la Grand'rue, composé
de trois chambres , cuisine , cave , chambre à serrer
ct galetas. S'adresser pour les conditions à Ch.
Louis.

7 1. A louer , dès la Si Jean , un pelil logement
récemment décoré , situé à un 1" étage dans une
bien belle exposition du village de Cormondrêche.
S' il convenait à un amateur , on y joindrait 2 piè-
ces formant le rez-tlc-chausséc clc la dile maison.
S'adr. à M. Landry, ad dit lieu.
j PEZZreM, !- ¦ A louer de suile , une ânesse
/|y*fj " abondante en lait. S'adresser chez
«¦HHnSb M. Max. de Meuron , au faubourg.

7 3. A louer ou à vendre , une grande écurie
et remise , au centre de-la ville. S'adresser à M.
D. Reynier.

74 . Un logement au premier étage cle la mai-
son Loup, rue des Epancheurs , composé de 4
chambres, cive el galetas. S'adresser à Mlle M'*
Ruffl i , pâtissière.

n 'j. Un logement au rez-de-chaussée de la
maison tic Madame veuve Jaccard , à l'Ecluse.
S'adresser à M. Bachelin , notaire , sou curateur.

76. A Chainpreveyre , un logement compose
cle 2 chambres , 1 cabinel , cuisine ct dépendan-
ces ; plus , un j ardin en cas cle convenances; s'adr.
au propriétaire M. A. Reynier.

77 . Pour la belle saison , elà des conditions rai-
sonnables , un logement composé de cinq cham-
bres , cuisine ct dé pendances , à Mobiliers , Val-
de-Ruz. La position ne laisse rien à désirer, sous
le rapport cle la belle vue et de l'agrément des
environs. S'adr. au bureau d'avis.

78. Pour la St. Jean , un logement ayant trois
chambres , une tle domesti que , cuisine , chambre
à serrer, galetas , cave el attires dépendances. S'adr.
à Mad. Berlhoud-Fahry, rue de Flandre.

7g. Dès la St. Jean , à louer , à l'année ou pen-
dant  la belle saison , un joli logement meublé ou
non meublé , très-agréablement situé et compo-
sé d'un grand salon , chambre à manger et quatre
pièces, deux chambres hautes , cuisine avec ses
dé pendances , bûcher ct cave. Ce local esl entou-
ré d' un j oli jardin et pelit verger bien agréables.
Pour cle p lus amp les informations , s'adresser à
M. Henri Convert , à Colombier.

80. Pour la St. Jean prochaine , dans le hau t
du village d'Auvernier , une chambre bien éclai-
rée et une portion de cuisine. S'adr. à Suscite
Giroud , à Auvernier.

81. Dès à présent , à Voens près St. Biaise ,
pour la belle saison ou à l' année , un ou deux lo-
gemens au soleil levant , contenant chacun deux
chambres, cuisine , cave, chambre haute e! galetas;
on pourrait y ajouler du j ardin. S'adresser aux
frères Junier , à Saint-Biaise.

82. Pour la Si. Jean , au faubour g, ruelle Du-
peyrou , un premier et un second élage , composés
l'un ct l' autre de deux chambres et cabinet , cui-
sine , galetas et autres dépendances. S'adresser
à M. Jules R/eser, au 3m" étage de la dite maison.

83. Pour la St. Jean , un appartement comp let ,
composé cle plusieurs chambres , avec lous les ac-
cessoires pour la facilité d'un ménage , ayant mê-
me nn puits derrière la maison et un j ardin. S'adr.
à Mad. L'Hardy, vis-à-vis du temp le , à Auvernier .

84 . Pour deux ou Irois personnes tranquilles
et sans enfans , un pelit logement pour la Saint-
Jean , au Iroisième élage , dans le corps tlu milieu
de la maison de Mad. veuve Delachaux , rue
des Moulins , composé d'une chambre à poêle ,
cuisine , chambre à serrer et un solcron pour le
bois.

85. Dès-maintenant, un logement à un quart
d'heure au-dessus de la ville , composé de quatre
chambres , cuisine , cave , j ardin el autres dépen-
dances. S'adresser à MM. frères Lorimier .

86. De suite , ou pour la Sainl-Jean , un petil
logement d'une chambre , cuisine et galetas. S'adr.
chez MM. frères Lorimier.

87. Pour la St. Jean, au centre du faubourg ,
du lac , un logement remis à neuf , composé de 4
chambres avec loules les dépendances nécessai-
res. S'adresser au propriétaire M. Louis Bélier ,
fabricant de cols.

88. Un pelit logement et quel ques chambres
meublées ou non , dans la maison Peti lp ierre cle
Rougemont. S'adr. à M. Gruet , dans la dite
maison.

8g. A louer deux logemens au rez-de-chaus-
sée cle la maison cle M. Rougemont , ruelle du
Terlre , composés cle chambres à poêles, diles à
serrer , cuisines , caveaux el bûchers , ct d' une
portion de j ardin pour le p lus grand ; il y a uu
puits d' eau excellente qui ne tarit jamais. S' ad.
pour les conditions à Ch. Hutnbcrl-Jacot , rue
tlu Coq-d'Inde , n" 5.

go. Pour la Saint-Jean , deux app artements
composés chacun de deux chambres , cuisine ,
chambre haute , galetas el cave , silués clans un
des quartiers les plus gais de la ville. S'adresser
à Charles Nagel , maison Loup.

9 1. Pourla St. Jean prochaine, dans une belle
exposition sur la place du marché , un logement
au i« r étage de la maison Favre , composé de 4
chambres , cuisine , belle cave el bouleilier , avec
dépendances ; on fera toules les ré parations né-
cessaires. S'adresser pour voir le logement , ou
locataire actuel , et pour les cond itions , à Mme
Meuron- Favre , rue de la Place-d 'Armes.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
92. De suite ou pour la St. Jean , une femme

forte et robuste s'offre comme cuisinière on do-
mesti que de ferme, connaissant tous les ouvrages
de la campagne , trai re les vaches , etc. ; elle est
porteuse de bons certificats. S'adr. au bureau d' a-
vis , qui indi quera.

g3. On demande une assujettie taill euse pour
de suile. S'adresser chez Mme Marthe , rue Fleu-
ry, 11° 8, qui indi quera .

94. Une j eune personne cle 23 ans , d' un ca-
ractère très-doux et qui parle le bon allemand ,
désirerait trouver le plus tôt possible , soit une
p lace de bonne , soil aussi pour loul faire dans
uu 'pctil ménage. S'adresser à Mlle Decrcuse ,
lingère , près clu Château,

g5. On demande pour entrer de suile une fille
de bonnes mœurs, propre et active , qui sache
tricoter , filer et travailler an j ardin ; il est inutile
cle se présenter sans cle bonnes recommandations.
S'adresser à M. Bringolf.

96 Fréd. Réciter, maître menuisier .'demande
un j eune homme auquel il enseignerait sa profes-
sion à des conditions favorables, ou comme em-
ploy é avec rétribution.

97. On désire placer à la St. Jean , comme
bonne d'eulanls ou femme de chambre , une jeu-
ne fille de 18 à ig  ans. Elle sait bien couch e, ra-
commocler les bas et pourrait faire les habits d'en-
fans. Elle est douce el de bonne \olonlé. Comme
ce scraitson premier service , on ne serait pas exi-
geant pour le gage. S'adresser à Mme Vusl , à
Çoudry.

g8. On demande ,"pour la St. Jean , un domes-
ti que marié , si possible sans enfans. Le bureau
d' avis indiquera.

gg. Une honnête famille du canton :1e Berne
désire placer son fils , d' environ 17 ans , comme
échange clans le canton de Neuchâlel , soil en
ville soit à la campagne ; pour de plus amp les
informations , s'adresser chez M . Millier , relieur ,
rue clu Temp le-neuf , n° 11.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
100. On a trouvé , le 23 avril courant dans la soi-

rée , entre le Sablon et la Rochette , un soc cou-
tenant environ 3oo lh. de farine. La personne qui
l' a perdu peut le réclamer chez M. Jean-Louis
Marendaz , à la Rochette.

101. On a perdu un parap luie en taffe tas noir , à
canne brune incrustée en blanc , avec [une lête
d'os. On est prié de le remettre chez M. le minis-
tre Godet.

102. Le Nouveau Testament de Quesnel aiec
les réflexions en 4 volumes reliés en veau , ayant
été prêtés en ville , la personue qui les retrouve-
rait dans ses livres est instamment priée de les
renvoyer à Mme Mélanie Favre , rue du Château ,
qui en sera très reconnaissante. Cet onvra"e por-
te le nom de la véritable propriétaire.

io3. On a trouve , en ville , une fourchett e en
argent que l'on p eut réclamer , aux conditions
d' usage , à Charles-Frédéric Rumley,  chez M Ja-
cob Heuby, rue Fleury .

104. Le dimanche i5 avril courant , il a élé en-
levé dans une maison cle celle ville , une grande
salière en argent dout l'intérieur esl doré, avec
deux couvercles sur lesquels est gravée uue fieur-de-
lys; p lus 3 à 4 petites cuillers à café aussi en ar"ent
sans autre marque que le poinçon. Ceux à qui ces
objets pourraient être offerts , ou autrement  en avoir
connaissance , sonl priés d'en informer le bureau
d'avis.

io5. On a perdu , lundi 9 avril , sur la roule
d'Areuse a Colombier , un cordon en cheveux
brun-foncé, avec fermoir d'or. On prie cle l'en-
voyer , au bureau d'avis , contre bonne récompense.

106. On a perdu , mercredi 1 1 courant , de
Coffrane à Corcelles eu passant par Montmollin ,
un coussin de char en peau , garni en crin. I,e
rapporler , conlre récompense, à l'auberge de la
Fleur-de-I.ys, à Corcelles.

AVIS DIVERS.
107. Le prix du Teau dès le 23 avril chez

les bouchers élablis dans les moulins , sera de g
créutzers la lb. LES BOCCHERS.

108. La Compagnie des Favres , Maçons et
Ch.apuis, de celle ville , offre en prêt une somme
de L 4> ooo , contre bonnes sûretés. S'adresser
à M. Borel-Wiltnauer.

109. La Grand' rue des Hôpitaux offre en prê t
la somme de L. 2,000. S'adresser à M. Clerc ,
notoire.

110. Les porteurs de litres de la Caisse d'E par-
gne sont informés qu'ils peuvent faire op érer an
bureau de Neuchâlel ou chez MM. ses corres-
p ondants dans le pays , l'échange des reçus provi-
soires , délivrés en 1848 et antér ieurement , con-
lre les titres définitifs ; on invi te  en outre les an-
ciens déposaiis à présenter leurs liv rets pour que
les intérêts y soient ajoutés , si cela n 'a pas en-
core eu lieu.

111. Une demoiselle par tant ou milieu de moi
pour Stutt gart , désirerait avoir une compagne de
voyage. S'adr. au bureau d' avis.

112 .  Une demoiselle de Nuremberg pouvant en-
sei gner l'allemand et le Irançais , désire entrer clans
une famille respectable en qualité d'institutrice.
Ses conditions seraient modérées. S'adresser chez
M. Bonnet à Auvernier.

(La suite au Supp lément ci-joint).

CAISSE D'EPARGNE.



i i3. On demande un associé en ville pour la
lecture seulement de la Gazette de Lausanne.
S'adresser au bureau d'avis.
gŜ  

1 14  La compagnie des mourque-

^g^Kj-jS laires de Cortaillod informe ses mem-
u£Siî &f lires , lanl internes qu 'externes , qui
n 'onl pas assisté à l' assemblée de ee jour , qu 'elle
a fixé ses j ours île tir pour la présente année , au
lundi 3o avril  couranl  dès les 8 heures clu ma-
tin à midi , el aux samedis 5 et 1 2 mai prochain
dès une heure à 7 heures el demie clu soir.

Elle avise cle même MM. les amaleurs  du t i r
à la carabine qtie les susdits jours , savoir : le
lund i  3o avri l  p endant  toute la journée , et les
samedis 5 cl 12 mai  p endan t  ('après midi , elle
exposera une vaiiqilillc composée de beaux
levants. Une franche cordialité i esl l' accueil
qu 'elle offre aux citoyens qui honoreront de leur
présence ces réunions.

Cortai l lod , l'î 22 avr i l  1849 .
Le cap itaine de. la Comp agnie ,

H ENRI V OUGA .

1 i /(- Un j eune homme âgé de 17 ans , de bonne
famil le  de l'Emmenthal , cherche à se placer
dans un bon magasin d' aunage de la Suisse fran-
çaise , el de préférence chez un commerçant
ami du c h r i s t i a n i s m e .  S'ad. au bureau 'd' avis.

TIR MNTOML
1 i5.  Le comité de la société cantonale des ca-

rabiniers neuchûlelnis annonce ou publie , que le
prochain tir cantona l aura lieu à Neuchâlel  au
commencement du mois cle j u i n ;  loules les per-
sonnes el les sociélés qui se proposent d' offrir
des prix en nature ou eu espèces, sont priées
d'en informer le soussigné avant  le I er mai ct en
indi quer la valeur , afin que les plans du tir puis-
sent êlre publiés à l'avance.

Le comité espère que la générosité habituelle
des Neuchûtelois ne fera pas défaut à celte occa-
sion , ct que les grands sacrifices qu 'il fait pour
celle fêle nationale seront compris du public.

Au nom du comité de la société cantonale des
carabiniers nencbàlelois.

Neuchâtel , le 18 avril 1849.
Le vice-président,

CH.-JULES MATTHEY.

1 16. Les personnesqui pourraient avoir des comp-
tes à régler avec M. de Sandoz-L'Hardy, ancien
intendant des bâtiments, sont priées, vu son dé-
pari , d' adresser leurs réclamations à M. Jacollet ,
notaire , d'ici au 1* mai prochain.

1 17. Tontes les personnes qui onl des réclama-
tions à faire au sieur David-Louis Borel , j ourna-
lier , domicilié à Couvet , sont invitées à s'adresser
sans délai , à M. J.-H Borel , notaire au dil lieu.

CHAUMONT
124 . M. BAIIIIIAIM, prévient le public

que Vhôle.l de Chaumont sera ouvert dès le 26
(le ce mois , et qu 'il y recevra en pension , à un
prix ra isonnable , les personnes qui désireront y
faire quel que séj our pour y resp irer l'air pur el
fortifiant dont on v jonil , ou pour prendre le
chaud-lait ; il s'efforcera cle satisfaire à tous égards ,
lotîte s les personnes qui voudront  bien s'y rendre ,
soil en séj our soit en promenade. — On e:.! prié
de remettre les commissions qu 'on aura à lui (aire
parvenir  à son domicile eu vil le , maison Slouf-
ler , an faubo urg, où l'on trouvera quel qu 'un lous
les jours , sauf le Dimanche, à la cloche clu malin,
el cle midi à 1 heure.

I ï5. Le sieur Claude Franck, moitre ramoneur
en celle vi l le , ayant été jusqu 'à présent seul pour
exercer celle profession , a maintenant un concur-
rent ; comme il a élé p endant  p lus tle 1 5 ans cou-
vreur , il se recommande pour celle parlie , ainsi
que pour celle de fumisle. Il est à même de ga-
ran t i r  ses ouvrages.

1 26. M. Prince-Willnouer cont inue de donner
chez lui  le cours de TCUUC de livre» qu 'il
ensei gnait  au collège. Les jeunes gens qui dési-
Tcnt le suivre sont pi iés de s'adresser à lui-même .

127 .  Un jeune homme de bonne famille du
canton de Berne , âgé de 17 ans , ct connaissant
déj à la longue française dans ses princi pes, dési-
rerait  se p lacer pendant 2 ans dans un bon ma-
gasin de détail  de la Suisse française. S'adresser
pour de plus amp les informations , au bureau de
cette feuille.

Chang-emens de domicile.
128. Le comptoir de la maison Fréd. Perre t et

Comp1* en li quidation , se trouve actuellement au
2d élage' de la maison de Mlle Heinzely, rue cle
l'Hôpital.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

SUR LE LAC DE NEUCHATEL.
POUR , 18i9.

Depuis le i er mai , tous les j ours.
Départ tle Neuchâtel pour Yverdon à 7 '/2 11.

du mal in .
Déport d'Yverdon pour Neuchâtel à 10 heu-

res du matin.
Prix des p laces :

De Neuchâlel à Yverdon , i rcs places y5 balz.
» » 2a,i places i5 biz.

La p ièce de 5 francs à 35 balz.

Corresp ondance.
Le départ de Neuchâtel  a lieu après l'arrivée

de la Messagerie du Locle et de la Cliaux-de-
Fonds.

Les voyageurs pourront assurer sur le bateau
leurs places pour Lausanne , une bonne voilure
parlant j ournellement d'Yverdon après l'arrivée
du baleau pour correspondre avec le bateau à
vap eur qui louche à Ouchy à 2 heures et Irois-
quart après midi , a l lan t  à Genève.

Le prix des places d'Yverdon à Lausanne esl
fixé comme suit : 28 batz pour le coup é

et 18 » pour l ' intérieur.
Christin , voiturier à Lausanne , rne des Ter-

reaux , au bout du gran d pont , fait partir choque
j our , à six heures du malin de Lausanne , une
voiture eu correspondance avec l 'Indu st r ie l  et
une autre voiture à 3 heures du soir pour Yver-
don.

Le service de Bienne ne pouvant se faire ré-
gulièrement celte année , il partira tous les j ours
de Neuchâtel , de suite après la course d'Yverdon
soil à une heure après midi , uue voiture pour
Bienne en correspondance avec les diligences de
Berne à Bâle et retour et avec l' omnibus  qui fait
le service de Bienne à Bàle par Soleure.

Le voiturier Jocob Beiffel , b Neuchâtel , fera
partir  tous les j ours de Bienne à 4 Wj heures après
midi , une voi lure  pour Neuchâtel.

Les soins apportés dons les ré parations consi-
dérables faites au bateau font espérer à la nou-
velle direction une grande -régularité dans le
service.

L'INDUSTRIEL ,

T A X E  DU P A I N .
du 4 décembre 1848.

Le pain blanc. . . . i) 5 cr. Ja livre.
Le poin mi-blanc. à 4 cr. »
Le pain bis . . . . à 3 !/2 cr. »

TAXE DES VIANDES.
dès le 1 1 décembre 1848.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge).
Le bœuf à 1 1 y2 er. Le veau à
La vache à i oV2 » Le mouton à 11 cr.

¦ ¦¦i

PBIX DES GRAINS..
1. NEUCH âTEL. Au marché du 19 avril.

Froment l'ém. bz 19 1/. à 20.
Moitié-blé . . . .  - » 17.
Mècle — » 15.
Orge — » 10.
Avoine — » 7 J/_. à 8.

2. BERNE . Au marché du 17 avril.
Froment, . . . . — bz. 18: 4 rappes.
Epeautre — » 18: 4 »
Seigle — » 12: »
Orge. . , . . . . — »  8 : 4  »
Avoine . . . .  lc muid»  69: 2 »

3. BALE . Au marché du 20 avril.
Epeautre. le sac. fr. 17: bz à fr. 18: 2 bz.
Orge. . . - 8:
Seigle. . . — :
Prix moyen — 17 fr. G t>z 5 rappes.
Il s'est vendu 534 sacs froment et épeaulre .
Besle endépiit 512

NB. Lo sac contient 9 7/s émines de Neu-
châtel.

TROIS MOIS SOUS LA NEIGE.
(Suite et f in  du n° 15).

Le journal peint vivement l'émotion profonde
que le pauvre enfant a éprouvée. A deux reprises
il a essayé d'écrire ce qui s'est passé; il ne re-
trouve assez cle fermeté que six jours plus tard
ct , en décrivant avec détail des scènes si pénibles
il semble vouloir échapper au vide plus accablant
qui l'environne.

«Je  m'élais couché le 7plein d'espérance ; mon
grand-père me parai sait mieux que cle coutume -
mais avant que je fusse endormi , je l'entendis
gémir , je me levai en sursaut. Sans attendre qu 'il
m'appelai , je m'habillai , j'allumai le lumi gnon qui
était toul prêt , el je demandai au malade cc qu 'il
éprouvait.

— Une défaillance, me dit-il; ce sera comme
l'autre jour...

— Voulez-vous prendre une cuillerée de vin ?
— Non , mon enfanl , humecte-moi les tempes

et frolle-moi les mains avecdu vinai gre , el prends
l'Imitation de Jésus-Chrisl. Lis cel endroit que lu
sais , où j'ai placé un signet.

J'obéis, el, quand j 'eus frolté ses mains et ses
lempss , j'allumai la lampe pour y mieux voir ; je
nie mis à genoux , ct je lus en tremblant la page
indi quée. ,,

Après cette lecture , le vieillard retrouve des
forces pour prier Dieu , et bénir son pelil-fils qui
poursuit son récit en ces termes :

« Une circonstance bien peu importante aug-
menta encore mon attendrissement. Blanchelle ,
surp rise peut-èlre de voir briller la lumière à une
heure inaccoutumée se mil à bêler opiniâtrement.

— Pauvre Blanchelle ! dit le mourant;  il faut
que je la caresse encore une fois. Va la délier et
l'amène auprès du IfI _

VARIÉTÉS.

PRES D'ANET .
i l 8. L'établissement hydrothérop ique ( bains-

froids ) sera ouvert  le premier , et celui des eaux
minérales , férug ineuses , le vingt-cinq du mois de
mai prochain. Pour toute  i n fo rma t ion  médicale ,
on esl prié de s'adresser à M.  Jonquière , méd .
doef , el pour loul objet administratif à M. Mul l e r ,
propriétaire à Bretiè ge.

1 19. Adèle Lorimier , née Gaberel , a l'honneur
de se recommander en ce qui concerne son étal
de conlrepoinlière el lingère. Elle ira eu j ournée
et prendra aussi le l i ava i l  chez elle. S'adresser
maison Prollitis , rue du Temp le-neuf , au 3e éloge.

120. On demande à emprunte r  la somme de
L. 45oo clu pays , sur l'enga gère d'immeubles
situés dans le vi gnoble , valant  L. Gfioo au moins.
On garantira au bail leur de fonds l'intérêt à 4 %
net. S'adr. au plus tôt au bureau de celte feuille.

1 a i .  Une maison de draperie K Bâle , recevrait
en apprentissage un j eune homme app ar t enan t  â
d'honnêtes parents el auquel on donnerai t  la pen-
sion et le logement. S'adr. pont de plus amp les
informations et par let tres affranchies sous les let-
tres S. B., à M. Roc! . Birmonn , commissionnaire
à Bâle.

122. Le sieur Bâcle , ri-devant sons-officier de
la gendarmerie , demeurant vis-à-vis clu Crét , se
recommande , pour donner  des leçons d'ormes
à MM. les maîtres de pension el ans pères de
famille. 11 fournira des preuves de capacité aus
personnes qui le désireront.

123. On demande cle suite , une j eune fille cle
bonnes moeurs , pour apprentie ou assuj ettie tailleu-
se. S'adr. au bureau d'avis , qui indi quera.

BAINS DE BRETIÈGE

129. lie bateau à vapeur fera , dimanche prochain
29 avri l , si le temps est favorable, une

Promenade à Estavayer
en touchant à Auvernier et à Cortaillod.

Dépari de Neuchâlel , à 1 heure après-midi.
Départ d'Eslavayer , à 5 heures .

Prix des p laces : allée et retour :
10 batz les premières , et 7 batz les secondes.

(Argent de Suisse.)



Je fis ce qu 'il désirait , el Blanchelle , suivant ses
habitudes familières , posa sur le bord du lit ses
pieds de devant , cherchant s'il n'y avait rien â
gruger. Nous l'avions accoutumée à recevoir ainsi
de notre main quel ques grains de sel. Je crus faire
une chose agréable au mourant  d'en met t re un peu
dans sa main . Blanchelle  ne manqua pas d'y courir
el de la lécher longt emps .

— Sois loujours bonne nourrice , dit-il , en lui
passant avec effort la main sur le cou. Puis il dé-
tourna la tète , ct je ramenai Blanchelle à sa place.»

Après ce moment de diversion , les deux amis
reviennent l'un à l'autre. Quand le mourant a perdu
la parole , l'enfant  lui fail de longs et tendres adieux.
Ce qui se passa depuis le décès est si triste que
nous croyons devoir omettre la plupart  des détails
où Louis Lopraz parall se complaire. Il a besoin
d'accoutumer sa pensée à ces lugubres souvenirs ,
afin clc conserver la fermeté qu 'il a dé ploy ée en
se faisant gardien du mort , prêtre ct fossoyeur. En
effet , c'est quand il. n'est plus occupé de ces soins
pénibles qu 'il ressent loulc l'horreur de la solitude.
Les idées religieuses elles-mêmes semblent èlre
sans effet sur lui. Une circonstance vient toutefois
le retirer de cet abattement.

« J'avais achevé ma triste veille , dit-il ; je ve-
nais d'éteindre le feu , et j'allais éteindre le lumi-
gnon , lorsque j 'ai entendu un léger brui t  dans la
cheminée .; c'était un débris qui tombait au feu ,
envelopp é cle suie. L'odeur m'a adiré sous le canal ;
j'en ai observé l'élal , pour veiller à ma sûreté.
Tandis que , la lèle penchée en arrière , je cher-
chais inuti lement conlre les parois des traces de
feu , une étoile brillan te s'est montrée au bord du
tuyau de fer , el l'a traversée dans sa plus grande
largeur. Celte apparition n'a duré qu 'un moment ,
mais elle a suffi pour me donner une vive émotion.
Un des soleils que le Créateur a semés dans l'es-
pace fait donc briller ses, rayons jusqu 'au fond de
mon sépulcre ! Il me parle de la puissance de mon
Dieu ! Il m'invite à l'adoration el à l'espérance I Je
n'ai pas manqué à son appel ; je suis tombé à genoux
et , pour la première fois depuis la mort de mon
grand-p ère , j 'ai retrouvé dans mon cœur le zèle
que ses leçons y avaient allumé. »

Mais bientôt  il retombe dans la langueur ct l'a-
bat lemenl .  A peine écrit-il encore quelques mots
chaque jour , et ce n 'est que pour exprimer le
malaise profond qui le gagne cle plus en plus. Il
fallait un avis plus pressant que l'apparition de
l'éloile pour le réveiller et le ramener à Dieu, Ce
secours ne lui a pas manqué.

Le 23 janvier.
(( J'ai failli périr d'une mort terrible , subite , cl

j'aurais élé surpris au milieu de mon criminel dé-
couragement. Dois-je appeler encore ceci un mira-
cle? Eh! que m'importe cle savoir comment Dieu
agit , pourvu que je ressente l'heureux effet des
événements dont ' il est le mailrc !

J'avais remarqué depuis quel ques jours que le
temps élait beaucoup plus doux ; j'avais peu besoin
de feu , et la fumée montait moins facilement. Au-
jourd'hui , vers les deux heures après midi , j 'ai
entendu un bruit sourd , comme un roulement  de
tonnerre; il s'esl approché rap idement ; il est de-
venu terrible , cl toul à coup j'ai senti une violente
secousse. J'ai poussé un cri ; quel ques ustensiles
étaient tombés , et une poussière épaisse remp lis-
sait la cuisine. Le craquement des poutres m'avait
d'ailleurs averti que le chalcl avait reçu un choc
violent ; mais je voyais tout en bon état autour de
moi.

Je suis allé faire une ronde dans les autres par-
lies cle la maison. En entrant â l'étable , j 'ai vu des
traces effrayantes de l'accident. La terre était cou-
verte de plairas , la muraille avait cédé , elle était
visiblement sortie de l'aplomb , mais elle restait
debout ; une parlie de la toiture avail été brisée clu
côlé de la montagne. C'était (oui , ct j'ai dû en
conclure que la masse qui avait causé le dommage
s'était arrêtée conlre le chalet. Etait-ce une roche
détachée de l'escarpement qui le domine ? N'était-
ce pas plutôt une avalanche qui s'était formée un
peu au-dessus , à la suite de radoucissement de la
température?...

Mon émotion a été grande , et elle dure encore.
Je remercie Dieu de l'avis qu 'il a daigné me donner.
Mon cœur s'est réveillé , je l'espère , pour ne plus
s'endormir. Je le reconnais sincèrement (: celte
nouvelle épreuve m'était nécessaire. »

Cependant cc n 'est pas la dernière à laquelle il
soit soumis. Il ne tarde pas à s'apercevoir que le
lail cle la chèvre commence à tarir;  elle engraisse
en môme temps d'une manière visible. Le pauvre
petit berger essaie tous les moyens qu 'il peut ima-
giner pour parer à ce nouveau danger. Il augmente
la ration du sel , il diminue celle du fourrage , il
substitue la pai lle au foin ; ressources inuti les .  II
va se trouver dans la nécessité de (uer sa nourrice
pour viv re , car ses provisions sont pre sque enliè-
rement consommées. Il écrit le 8 février :

« J'ai versé des larmes aiijouril hui , en essayant
inutilement une dernière fois île traire Blanchelle ,
ct de lui demander le t ribut qu 'elle m'a pay é si
longtemps. Quand elle a vu que je m'arrêtais , elle
m'a regardé avec défiance , comme se tenant sur

ses gardes conlre une nouvelle tentati ve. Alors
j'ai jeté mon baquet , j'ai embrassé ma pauvre
Blanchel le , el me suis mis à pleurer.

Elle n'en continuait pas moins son repas qu 'elle
mêlait de bêlements entrecoup és el de regards
caressanls... Et il faudra que je lui plante le cou-
teau dans la gorge ! Etant sans exp érience , je la
ferai souffrir , et je la verrai se débattre sous mes
coups ! „

Le pauvre enfant , ayant des vivres pour cinq
ou six jours encore , se décide à les ménager de
son mieux ; il l'ait les recherches les plus actives
dans le chalet pour s'assurer s'il n'en trouvera pas
encore. Cependant le froid devient plus ri goureux
que jamais , et semble reculer les espérances du
prisonnier. C'est au monienl où il louche à sa dé-
livrance qu 'elle lui parall le plus éloignée. Lais-:
sons-le décrire lui-même les dernières scènes de
son histoire.

Le 20 février.
«J'ai pris une grande résolution ! Je quitterai

demain le chalet. Avant de risquer ma vie , je veux
écrire dans mon journal , que je laisserai sur celte
table , comment je me suis décidé à ce parti.

Hier matin , les bêlements de Blanchelle m'ont
tiré d'un rèvç affreux. Je me voyais, les mains en-
sanglantées , dépeçant les membres dq ce pauvre
animal ; j'entendais sortir de sa tête , séparée du
corps , des bêlements plaintifs : c'étaienl ceux qui
frappaient réellement mes oreilles. Quel plaisir cle
revoir à mon réveil Blanchelle encore vivante ! J'ai
couru près d'elle; elle était plus caressante que
jamais. Et je n'avais plus cle vivres que pour au-
jourd 'hui! II fallait me résoudre ! J'ai pris un cou-
teau et me suis occupé à l'affiler sur le foyer cle
grès. J'étais au désespoir; il me semblait que j'allais
commettre un assassinai , et , après m'èlre avancé
en tremblant , je me suis arrêté , parce que Blan-
chelle s'esl avancée à son tour , croyant que je lui
apportais sa ration de sel.

Le froid me glaçait les mains; c'était une raison
de suspendre encore un acte pour lequel j 'avais
tant de répugnance. J'ai allumé un bon feu , et me
suis mis à rêver en me chauffant. « Si les loups
peuvent marcher sur la neige, ai-je dit tout-à-coup
pourquoi n'y marcherions-nous pas aussi?»

Cette idée m a fait battre le cœur de joie ; puis
la crainte m'a pris. J'irais me livrer à ces bêles
affamées, et , pour ne pas faire ma pâture de Blan-
chelle , je m'exposerais à devenir celle des loups !

Bon ! une attaque de loups pendant notre course
n'est point certaine; notre marche sera prompte :
nous descendrons ci> Iraïnèau.

A cette pensée, je me suis levé en sursaut : ma
résolution élait prise, et, dès ce moment , j 'ai tra-
vaillé à l 'exécution.

Deux jours m'ont suffi pour fabri quer la voiture
nécessaire à notre voyage. J'ai consacré à cet usage
le meilleur bois qui mo restait. J'ai donné aux
bases du traîneau une grande largeur , pour éviter
qu 'il ne s'enfonce. J'altacherai la chèvre derrière ,
et je lui lierai les pieds de manière à ne lui per-
mettre aucun mouvement. Je me placerai sur le
devant. Accoutumé depuis mon enfance à guider
un traîneau sur les poules les plus rapides , j'espère
s'il ne me survient pas d'accident , arriver bientôt
dans la plaine.

Je vais me coucher avec une grande émotion.
Je regarde affectueusement cette prison où j 'ai
lant soufferl , où je laisserai la dépouille mortelle
tle mon grand-p ère , je pense avec frayeur à la
distance qui me sépare clu village ; mais je ne re-
culerai pas. La pensée , que je serai bientôt certain
du sorl cle mon père me donne une impatience in-
croyable. La voiture est prèle ; voici la corde donl
je lierai les pieds de Blanchelle , voici la gerbe qui
lui servira cle lil et d'abri , la couverture dont j e
m'envelopperai ; enfin voici l'Imitation cle Jésus-
Christ ; je ne m'en séparerai plus ; je veux qu 'elle
me suive à la vie ou à la mort. C'est avec elle que
je dis dans ces derniers moments : « Seigneur , je
» suis arrivé à cette heure afin que votre gloire
„ éclate , lorsque , ayant été dans une grande tri-
» bulalion , vous m'en avez délivré. Qu 'il vous
» plaise , Seigneur , de m'en tirer , car que puis-jo
» faire , pauvre comme je suis , et où irai-jc sans
„ vous ? Aidez-moi , mon Dieu , el je ne craindrai
» rien. „

Le 2 mars, dans la maison cle mon père.
Je suis auprès de lui. Il vient cle relire mon

journal que je n'ai pas eu besoin cle laisser clans le
chalet , el il me presse d'écrire la conclusion. L'é-
motion que je sens encore , après une semaine de
bonheur , ne me laissera pas raconter avec beau-
coup d'ordre la dernière scène de ma captivité. Les
choses se sont passées bien autrement que j e ne
m'y attendais.

Le 21 février , le froid me parut encore plus
rigoureux , el je résolus de ne pas perdre un instant.
Il fallait ouvrir un passage suffisant pour le traî-
neau ; mais je pouvais rejeter la neige dans le
chalet , et cola me rendait le travail plus facile. Je
l'entrepris sur-le-champ, et je m'y livrai avec tant
d'ardeur qu 'enfin je me fatiguai. Je fus obligé de
m'arrèler quelques instants. J 'allumai du feu ; mais

a peine la fumée venait-elle de s'élever que j 'en-
tendis de grands cris au dehors. Ma première pen-
sée fut que les loups m'avaient aperçu et qu 'ils
allaient me dévorer. Je fermai ma port e vivement.
Ma frayeur ne dura pas longtemps ; je m'entendis
appeler distinctem ent par mon nom , et je crus
même reconnaître la voix. Je répondis de loules
mes forces.

Des cris de joie me prouvèrent que j'avais été
entendu. Aussitôt il se lit du côté de la porte un
bruit confus de voix , comme de gens qui s'ani-
maient au travail. Au bout de quel ques minutes ,
une ouverture assez large achevait le passage que
j 'avais commencé. Mon père attendit à peine que le
passage fiil praticable. Il s'élança dans le chalet en
poussant un cri : j'étais dans ses bras.

— El ton grand-père !

— Ce n'est pas le moment , nous dit-il , d em-
porter le corps de mon père. Nous reviendrons au
printemps , s'il plail à Dieu , le lirer d'ici , pour lui
rendre convenablement au village les derniers de-
voirs.

— Vous devinez , ai-je dit , la volonlé de mon
grand-père.

Pierre avait lout disposé pour le départ. La des-
cente fut rapide , mais fatigante. Je fus surtout
ébloui de la lumière du soleil et de l'éclat de la
neige... Nous arrivâmes enfin à l'endroit où l'on
avait commencé à ouvrir le chemin pour essayer
de venir à nous. Je fus frapp é de voir l'immense
travail qu 'il avail dû couler , et je compris que , sans
la gelée , je n 'aurais pas été délivré de bien long-
temps.

— Vous l'auriez été dès le mois de décembre ,
si le froid s'élait soutenu , m'a dit mou père; mais
la neige s'est amollie , el il a fallu renoncer à ce
travail. Quatre fois on a ouvert la roule , et quatre
fois elle s'est trouvée fermée comme auparavant.

— Mais était-elle fermée dès le premier jour?
Alors mon père m'apprit une circonstance bien

malheureuse. Il avait failli périr au milieu d'un
écoulement de nei ge, en descendant de la monta-
gne. On l'avait relevé mourant , au bord d'un ravin ,
et , à quel ques pas , on avait retrouvé le bâton de
mon grand-père el ma bouteille.

On emporta mon père sans connaissance. Il ne
revint à lui qu 'au bout cle troisjours . On avait perdu
ce temps à nous chercher au fond du ravin , où
l'on nous croyait ensevelis. Quand mon père eul
repris connaissance , il était trop tard pour faire
en notre faveur une tentative , qui d'ailleurs aurait
élé fort dangereuse dès le premier jour.

J'étais Irop saisi pour répondre. Je conduisis
mon père dans la laiterie où j 'avais creusé la tombe.
Il se jeta à genoux; j 'en fis aulanl , el comme j'es-
sayais de lui expli quer en détail ce qui s'était
passé :

— Plus lard ! me dit-il. Ne nous exposons pas
à un nouveau malheur. Le temps nous presse ; le
retour ne sera pas facile.

Les hommes qui l'accompagnaient venaient d'en-
trer; c'étaient mes deux oncles etPierre. Tous m'em-
brassèrent. Ils virent mes préparatifs qui furent
approuvés. On décida de partir sans relard. Tous
mes libérateurs avaient sous leurs pieds des plan-
chettes armées de petites pointes. Ils eu avaient
apporté deux paires de surplus. Hélas ! il y en
avait une d 'inulile ; je me chaussai de l'autre.
Pierre fut charg é du traîneau. Les loups pouvai ent
venir s'il leur plaisait : nous étions lous armés.
Mon père, qui me prit par la main , me mil sur l'é-
paule un fusil de chasse.

Je ne parlera i pas des tourments cle mon père
ni de ses efforts pour nou s sauver. On avait encore
plus souffciTau village qu 'au chalet. Tous nos voi-
sins , accourus à ma rencontre , m'ont témoi gné la
plus vive affection. Je rougissais d'en avoir douté.
Dieu m'a rendu mon père , el je le bénis. Il n'a
pas permis que mon grand-père put revoir sa fa-
mille el son village : ce vénérable ami m'a ensei-
gné lui-même à ne murmurer jamais contre les
dispcnsalions de la Providence.»


