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• du 29 novembre.

t. Le 5 octobre dernier , la juslice de paix du
Val-de-Ruz , ensuite du préavis de la chambre des
tutelles du même district , a établi deux tuteurs aux
trois enfans mineurs de feu Henri-Fran çois Dubied ,
de Couvet el des Geneveys-sur-CotTraiie, en les per-
sonnes de MM. Charles-Auguste Perregaux el Da-
vid-François Dubied , notaire , le premier oncle ma-
ternel el le second cousin germain desdils enfans.
Les dits tuteurs portent leur nomination à la con-
naissance du public, à mesure qu 'ils invitent tous
ceux qui auraient îles réclamations à faire à la masse
de feu Ilenri-Frauçois Dubied , aussi bien que lous
ceux qui pourraie nt être redevables à celle masse,
à s'approcher desdit s sieur-; tuteurs pour rég ler les
affaires de leurs pupilles. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle. Fontaines , le 19 no-
vembre 1849. L. PiQCARn , greffier.

2. Le citoyen Jean-Ulrich Eberhardl , terrinier ,
étant parti clandestinement de la Chaux-de-Fonds,
abandonnant ses affaires , le tribunal-ci vil de ce lieu
à ordonné que sa masse serait li quidée sommaire-
ment par M., le juge de paix. En conséquence , les
inscriptions au passif de la masse du citoyen Eber-
hardl seront reçues au greffe de la juslice de paix
de la Chaux-de-Fonds , dès le jeudi G au jeudi 20
décembre prochain , jour où elles seront closes à 5
heures du soir. Les créanciers d'Eberhardt devront
de plusse présenter à l'hôlel-de-ville cle la Chaux-
de-Fonds, le lundi 24 décembre 1849 , à 9. heures
du malin , pour soigner leurs intérêts dans la liqui-
dation , le tout sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle.
Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1849.

A. R ID .VIIX, greffie r.
3. Le tribunal-civil de la Cliaux-dc-ronrts , par

jugement en dale cle ce jo ur, a ordonné que la mas-
se abandonnée par le citoyen Elie Josep h, horloger ,
parti clandestinement de la Chaux-de-Fonds , serait
li quidée sommairement. En conséquence , les ci-
toyens qui sont créanciers de cette masse sont
invilés à faire l'inscri ption de leurs titres el ré-
clamations au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds, dès le G au 20 décembre prochain ,
sous peine de forclusion. Les créanciers de Joseph
sont de plus péremptoirement assignés à se ren-
conlrer à l'hAIcl-do-villc de la Chaux-de-Fonds ,
en auitfebcc de M. le juge de paix , le vendredi 21
décenibrevdès les 9 heures du malin , pour soigner
leurs Intérêts dans la li quidation , encore sons peine
de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle. Chaux-de-Fonds , le 20 novem-
bre 1849. A. KIBAUX , greffier.

4. A la demande du citoyen Louis-François Hu-
guenin , domicilié au Cachot , le 20 novembre cou-
rant , la justice de paix du cercle des Ponts lui a
nommé pour curateurs les citoyens Justin Hugue-
nin-Vuillcmin , membre du grand-conseil cl con-
seiller de préfecture , el Ami-Constant Calame as-
sesseur de ce tribunal , adjoint , les deux domiciliés
à la Chaux-du-Milicu. Le public est rendu sachant
de cette nomination par trois insertions dans la
feuille officielle de l'état. Aux Ponts-dc-Marlel , le
22 novembre 1849. A. M OSSET,

greffier de la justice de paix.
5. Dans sa séance de ce jour , le conseil adminis-

tratif de la bourgeoisie de Neuchàtel a accordé à
Jeanne-Gilette-tivirc , lille de Henri-Louis Dccreuzc ,
un acte d'origine pour célibataire en remplacement
de celui qui lui avait été délivré le 14 mars 1837
et qu'elle n déclaré avoir perdu. L'acte d'origine
du 14 mars 1837 est en conséquence déclaré nul ,
ce qui sera porté à la connaissance des autorités
et du pub lic par 3 insertions dans la feuille officielli-
de la répub lique. Donné à l'hôtel-de-ville de \cii-
chàtel, Ie 23 novembre 18V9.

Le secrétaire du conseil , P H I L I P P I N .
6. En conformité d'une sentence de direction

que lui a donnée le tribunal-civil du dis tr ic t  de Bou-
dry, le jour sons date , le sieur Jean-Pierre Delay,
(ils , boulanger à Cormondréche , agissant en sn qua-
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lité de tuleur des deux enfans mineurs de Jaques
Schlanzer ,deTrons , cantondes Grisons, cordonnier
établi à Corcelles, issus de son mariage avec défunte
Rosette née Clerc et qui sont nommément: Hen-
riette Schlanzer âgée de 14 ans et Louise Schlanzer
âgée de 6 ans , se présentera devant ledit tribunal ,
qui siégera pour l'ordinaire à l'hôlel-de-ville de
Boudry, samedi 22 décembre prochain , dès les neuf
heures du malin , pour postuler au nom de ses deux
pupilles prénommés nue renonciation formelle et
juridi que aux biens el dettes présens et futurs de
leur père Jaques Schlanzer et de toute leur ascen-
dance paternelle. En conséquence , tous ceux qui
croiraient pouvoir s'opposer à celte demande, sonl
péremptoirement assignés à se rencontrer au lieu ,
au jour et à l'heure fixés ci-dessus, pour les faire
valoir sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de l'étal. Au
greffe de Boudry, le 24 novembre 1849.

CH.-H. AMIET, greffier.
7. Pour suivre aux erremens du décret des biens

et dettes de Joseph-Louis Boy-de-la-Tour, maître
maçon et entrepreneur de batimens , de Môtiers y
domicilié , M. Charles-François Clerc, faisant les
fonctions de président du tribunal-civil du Val-de-
Travers, a fixé une nouvelle séance au mardi 18
décembre prochain , jour où les créanciers à cette
masse sonl invités à comparaître dès les 9 heures
du matin , dans la maison-do-villede Môtiers. Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Môtiers-T ravers, le 24 novembre 1849.

C. BLANX, greffier.
8. La commission pour le rachat de la dime dps

Bayards ayant terminé son travail , informe les pro-
priétaires qu 'ils peuvent en prendre connaissance
auprès de M. Charles-Henri Barbezat , notaire aux
Bayards , d'ici au 15 décembre prochain. Passé ce
lerme, il ne sera plus admis de réclamation à t eneur
de l'article 3G de la loi. Bayards , le 24 novembre
1849. F. BARBEZAT , notaire.

9. Dans sa séance du 26 septembre 1849 , la jus-
tice de paix de la Sagne a nommé M. Jules Frédé-
ric Perret , ancien justicier , curateur de Benjamin
Nicolet , domicilié à Boudevillors. En donnant con-
naissance de sa nomination , le curateur prévient les
personnes auxquelles son pupille et sa femme pour-
raient s'adresser pour traiter quel ques affaires et
en obtenir des confiances , qu 'il ne reconnaîtra que
celles auxquelles il aura donné son approbation
préalable. Donné pour être inséré dans la feuille
officielle de l'état. A la Sagne, le 12 novembre 1849.

PEUHET , greffier.
10. Pour se conformer à une sentence de direc-

tion qui lui a été donnée par le tribunal-civil du
district de Boudry le jour sous dale, M. Louis Ga-
con-RouIet , membre du tribunal-civil de Neuchàtel ,
ag issant au nom des héritiers ab intestat du sieur
Antoine-Alexis Roulet , Heu le sieur David-Fran-
çois Roulet , de Peseux, bourgeois de Neuchâlel ,
lequel a quitté l'Europe en juin 1819 pour se ren-
dre en Améri que où il est présumé mort , attendu
que dès cette époque ses parens n'ont pu obtenir
aucun renseignement à son sujet , se présentera
devant la juslice de paix d'Auvernier , qui siégera
a la maisou-de-commune dudit lieu , vendredi 14
décembre prochain , dès les neuf heures du matin ,
pour postuler au nom de ses constituan ts la mise
en possession cl l 'investiture de la succession du
prédit Antoine-Alexis Roulet. En conséquence , lous
les prétendaus à cette succession sonl invités à se
rencontrer à l'audience de M. lejuge de paix d'Au-
vernier , au jour , au lieu el à l'heure fixés ci-dessus
pour faire valoir leurs moyens d 'opposition sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle de l'étal. Au grefl e de
Boudry, le 17 novembre 1849.

Cu.-H. A MIET , greffier.
11. Le sieur Conrad Schweitzer ayant quitté clan-

destinement la Chaux-de-Fonds où il élail mar. hand
épicier et menuisier , en y laissant des délies , le
tribunal de district dudit lieu a prononcé , par ju-
gement du 14 courant , la mise cn décret des biens
dudit Conrad Schvt citzer , en cn faisant remonter
l'ouverture au 5 novembre 1849 , et a ordonné que
les inscriptions au passifde celle masse abandonnée
seront reçues au greffe de district de la Chaux-de-
Fonds , dès le 2fi novembr e 1849 au 10 décembre

suivant , et seront closes ce dernier jour a 6 heures
du soir. Les créanciers dudil Conrad Schweitzer sont
en outre requis de se présenter à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-F'onds , le t2 décembre 1849, dès
les neuf heures du malin , pour faire li quider leurs
titres et suivre aux autres opérations de celle fail-
lite sous peine de forclusion pour ceux qui ne se
conformeront pas aux prescriptions du présent avis.
Donné pour êlre inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de l'état. Chaux-de-Fonds, 17 novembre
1849. E. VEUVE , greffier.

12. Ensuite d une direction prise par la chambre
des tutelles de Travers , la juslice de paix de ce lieu
a, dans sa séance du 12 octobre dernier , nommé à
dame Charlotte veuve de l'ancien Jean-Pierre Blanc,
domiciliée aux Grands-Champs rière Travers, un
curateur en la personne du citoyen Samuel-Auguste
Perrinjaquet , ancien d'église, domicilié à la Coue
rière Travers, lequel porte sa nomination à la con-
naissance du public pour sa gouverne, le prévenant
en même temps qu 'il regardera pour nul et non
aveuu lout ce que sa pupille pourra faire et con-
tracter sans sa participation. Donné pour êlre in-
séré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. A
Travers, le 18 novembre 1849.

LOC-A LCINOOR DELACHAUX , greffier.
13. La commission nommée pour le rachat des

dîmes des trois communes ou Bourgeaux des Ver-
rières, savoir, Meudon , Grand-Bourgeau et Belle-
Perche,- informe par la présente lous les proprié-
taires de fonds soumis à la dime, qu 'ils peuvenl
d'ici au 10 décembre 1849, prendre connaissance
de leurs chapitres ou rentiers chez le soussigné où
les registres de la dime des diles trois communes
sont dépensés, après quel délai , aux termes de l'ar-
ticle 3G ïfe la loi sur le rachat , il ne sera point ad-
mis de réclamation. Donné pour être inséré deux
fois sur la feuille officiell e de l'état. Aux Verrières,
le 19 novembre 1849.

Le secrétaire de la commission,
L.-G. GUILLAUME , greffier.

Fin de la feuille officielle.

AVI S DD CONSEIL ADMINISTRATIF.
i. Les propriétaires de vignes rière la ville et

sa banlieue , sont informésque la contribution pour
la brévarderie a été fixée celte année h deux
batz par ouvrier de vi gne. Le sieur Louis Rou-
let , marguiller , chargé d'eu faire la perception ,
se présentera à cet effet au domicile de MM. les
propriétaires , porteur du Compte au vu duquel
le taux de la contribution a été déterminé.

Donné à l'hôtel-de-ville ele Neuchâlel , le 22
novembre i84g

Par ordre du Conseil, Le secrétaire,
PHILIPPIN.

2. Messieurs les amateurs des immeubles si-
tués rière Colombier , Auvernier et Bevaix , dont
la vente a été annoncée dans les dernières feuil-
les , sont prévenus que les premiers seront exposés
à l'enchère , vendredi 14 élu courant , clans l'étude
du notaire Barrelet , au châtea u de Colombier ,
dès les 2 heures de l'après-midi , et que la semai-
ne suivante , c'est-à-dire le vendredi 2 i de ce
mois , ceux situés dans le district de Bevaix seront
mis eu venle à la maison de Commune du dit lieu
aussi dès les 2 heures cle l'après-midi. S'adr. ,
pour des renseignemens et connaître les condi-
tions , b M. Al phonse l'en oehet , à Auvern ier , et
au susdit notaire détenteur  cle la minute.

IMMEUBLES A VENDRE.

3. Dans le village de Sl. -Siil pire au Val-de-
Trnvp is.

i ° Un moulin dit  le Moulin des f ' errières. Ce
bâtiment esl grand et bien construit ; le logement
du meunier est vaste et bien distribué ; l'établis-
sement se compose <\c troi s moulins, un cy lindre
et une gruère . Contigu an moulin el faisant par-
tic du même bâtiment est une fabri que de e.l-ices
de montres en p leine act ivi té .

Etablissement ù vendre.



Un bât iment  b p art , bien construit , renferme
une grange et deux écuries.

2° Un établissement cle scierie cl moulin (b
pari une rebâtie en très-bon état) ;  le moulin n 'est
plus en usage mais il peut être facilement rétabli.
Quant b la scierie , epii esl en parfait bon élat , elle
contient deux scies battantes et une scie circulaire.
Ces deux établissements sont au bord de la rivière
Lareuso ; le cours d'eau esl permanent.

3U Environ 18 poses de terres en nature  cle
champs , prés et jardin.  Le lout peut être vendu
réuni ou séparément

La vente aura lieu par enchères publi ques , à
l'hôtel de la Couronne , à Fleurier , 11111(11 'i?
décembre 1 849, dès les G heures du soir.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4. L'administration des forêts et domaines de

la républi que el canton de Neuchâlel , lent ven-
dre en montes publi ques sous les comliiions qui
seront préalablement lues , le i5 décembre i8< i ç),
dès les 9 heures du malin , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt de la Danie-OtteuettC.
3 biilons de sap in , 20 las cle perches , 3o loises
b brûler et i5 de niosets pour échallas , 2000 fa-
gots cle sap in.

Le rendez-vous est h l'entrée ele la Combe à
Jaquela.

Neuchàtel , le 1 décembre 1849.
L 'inspecteur, TH . DE MEURON .

5. La vente annuelle des livres de la Société
de lecture aura lieu le jeudi 1 3 décembre à 9 heu-
res du matin , chez M. Cruel , rue du Château.

A VENDRE.
6. M. Pierre Pizzera , gypseur à Colombier ,

prévient le public qu 'il est toujours bien assorti
en gypses, tuiles , cairons , ( briques ) etc. , à des
prix modérés. Le même offre de vendre , à un
prix raisonnable , un petit fourneau en tôle , enco-
re en bon élat.

Chez Adol phe Elzingre , boulan ger , de la
fleurdefarine du pays , première qualité , à 6ereut-
zers la lb. en eu prenant au moins 10 lb. à la fois ;
p lus , des coquelets de France à 4 y2 ci tz .
la lb. ou 24 batz l'émine ; il se recommande en
même lemps , pour tout ce qui concerne son état ,
et fera son possible pour satisfaire le public , dans
tout cc qui dépendra de lui.

8. Hugues Lombard , b la Croix-du-Marché , b
l'ang le de la maison cle Mad. Boyer , vis-à-vis le
magasin Jeanneret frères , prévient ses prati ques
et tontes personnes qui voudront profiler de sa
li quidation à très-bas prix , qu'il est très-bien assorti
en para pluies de soie et de colon , de même que
parasols pourcadeoux de nouvel-an ; il est encore
bien pourvu de couvertures en laine et en coton ,
gilets de laine pour messieurs et dames. Tous ces
objets seront cédés au-dessous du prix de facture.

10. Jean-Baptiste Koch vient de recevoir une
quantité de jouets en fer pour les enfants , tels
que , marmites , tœflets , petits potagers , très-j olis
ustensiles de cuisine pour les j eunes demoiselles ,
tasses b café , cruches b lait , et tout ce qui esl néces-
saire pour un petit ménage ; tous ces objets , très-
solides el en fer battu , sont bien accueillis par les
enfants.

Pour les jeunes messieurs, des outils ordinaires
et soignés, scies, marteaux , haches , rabots, cou-
teaux à. deux mains , tenailles , patins tout mon-
tés, elc.

Il est également bien assorti en pèles et pinces ,
brosses, soufflets et porte-ustensiles de cheminées ,
porte-para pluies , chauflep ieds , plumeaux , caba-
rets b verre , très-jolis paniers b pain , brosses en
tous genres , ustensiles pour potagers , fers b re-
passer , grilloires b café , jolies casses jaunes , ré-
chauds pour maintenir chauds les plats sur la la-
ble, cafetières b filtre , chandeliers, mouchettes et
en général toul ce que concerne son commerce.
Il se recommande au public el généralement b ses
pratiques.

11. Un alambic en très-bon état , en cuivre , b
bain-marie avec son serpentin et contenant en-
viron i5 pots. S'adresser b M. F. Petitp ierre , b
Couvet.

12. On offre 5 b 6 toises bois de hêtre , sec et
bien conditionné. S'adresser à Am Schiiffer , à
Saint-Biaise.

l3. J -Ch. Schmidt , pelletier et bandagist e ,
prévient l 'honorab le public de Neuchàtel ct des
environs , qu'il vient de transporter son établisse-
ment b Nenchât el , cl qu 'il sera constamment bien
assorti en tout ce qui concerne son état , savoir :
pelleterie , chapeaux de feutres et autres , casquet-
tes , bretelles , bandages , gants d 'hiver et autres;
cols en satin el en lasting, en outre  il se recom-
mande pour monter ou garnir tous les ouvrages
brodés , tels que , bretelles , clioncelières , bonnets
de chambre el bourses b tabac ; il fera lous ses
efforts pour contenter ses respectables prati ques ,
tant pour la bonne confection des ouvrages que
par la modicité cle ses prix. Son magasin est situé
sur la Place du Marché , maison cle M. Favre ,
ancien président.

i4- M. le docteur Olz , b Cortaillod , offre b
vem!re trente b quarante toises de foin et regain ,
bien condi t ionné.

i5. Une machine bien confectionnée , propre-
à faire les saucisses. S'adresser b Jules Joux , maî-
tre serrurier , b Colombier.

16. Mail . Rochat , cle Genève , rue du Seyon ,
annonce qn 'elle vient cle recevoir un nouveau
choix cle DiailteailX de Paris el de Genève de-
puis fr. 20 à fr. 1 20. Chapeaux depuis fr. 5 b
fr. 25; bonnets noirs ele fr. 2 à 5; corsels , de
fr. 4 à fr. i5 , et qu 'elle se charge de confection-
ner sur ses modèles toutes les commandes qui lui
seront faites. A ces articles elle joint  la passemen-
terie , les fournitures de modes el les articles de
nouveauté s , tels que voilettes depuis fr. 2 à fr. 20,
fancbonnetl es cn soie filochées , marcelines en lou-
les nuances depuis fr. 1 n 5o b fr. 3 , et quel ques
robes en soie de grande nouveauté , le lout b
des prix très-avantageux. Au dit endroit on de-
mande une apprentie.

RHUMES, CATARRHES, ETC.

Guérison
DES

17 M. Michaud -Mercicr , à la Croix-du-Mar-
ché , vient de recevoir un nouve l envoi de pâte
pectorale de Régnauld aîné de Paris , si avanta-
geusement connue dans loule l 'Europe , etc , par
sa sup ériorité bien marquée sur lous les autres
p ectoraux, et si précieuse dans ces temps froids et
humiles, pour soulager el guérir les rhumes les
p lus invétérés. Le célèbre médecin suisse , Tissot
disait : qu'il mourrait p lus de p ersonnes des rhu-
mes, que de la p este, tant il esl vrai qu*. les rhumes
négligés sont souvent dangereux.

Il y a des boîtes cle 5'/^ batz et de io 1/ batz .
18. A vendre b très- bas prix , pour cause ele

li quidation , les ouvrages suivants : Musée des fa-
milles 1838 et i83g. — Education familière. —
Nourr i ture  de l'âme. — Correspondance familière
de Frédéric IL — Conseils aux mères sur l'édu-
cation. — Histoire de Napoléon. — Description
des glaciers . — Sy llabaire français et allemand. —
Bibl io thè que populaire en français. — 2  volumes
dictionnaires ang lais-français Pour voir ces ou-
vrages , se procurer l'adresse au bureau d'avis.

19. A vendre , un piano dont on peut faire
l' essai , et que l'on cédera bien au-dessous de sa
valeur. S'adr. b Mad. Hirt , maison de feu M.
Aug. Borel , rue du Coq-d'Inde.

20. Mad.  Louise Maurer née Gunther , rue du
Temp le-neuf , prévient le public qu 'elle a en dé-
pôl des coupons , iudieune de Mulhouse ,
el des cotons qu 'elle cédera b des prix avanta-
geux.

DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
DE

gros et détail.
21. Assortiment des plus comp lets de draps de France , de Bel gique et d'Allemagne , cuirs-laine ,

huckskins , salins élasti ques , et un beau choix des plus variés d'éloffés diverses en nouveautés pour pa-
letots , pardessus , redingotes el pantalons. Ils rappel lent au public , et surtout aux personnes de lo
campagne , qu 'ils auront pendant toul l'hiver leurs qualités bien connues de dra|>S de flci'IlC
clans les prix de 36 '/^ balz à 5o batz ; ces prix 11e peuvent élre obtenus qu'en tirant de loulv pre-
mière source , vu la hausse survenue cn général sur les articles en laine.

Ils ont 8 à 10 pièces drap s imp erméabilisés, en bleu et en gris , qu'ils recommandent p articulièrement
p our manteaux, cols et p antalons, aux pe rsonnes exposées à tous les temp s ; ces draps imperméables
à l'eau, sont p erméables à l'action de l'air et de la transp iration , ce qui est d'un grand avantage sur
les caoutchouc, les draps n'ont aucune odeur, ni raideur quelconque.

Grand choix de flanelles lisses el croisées pure laine , espagnolettes pour jupes ct caleçons, peluches
de toutes nuanceï , tartans , flanelles pour robes et manteaux.

Gilets des plus variés et de tous prix , dits en velours surfins.

Couvertures en laine et en coton.
Les demandes réitérées qu 'où leur a faites pour des couvertures de laine, les ont engagés à se

mettre cn rapp ort avec les premiers fabricants ele ces articles , et ils peuvent offrir de superbes cou-
vertures bien fournies , de belle grandeur , b des prix avantageux ;  couvertures en laine grise , el en pe-
tite laine pour domestiques et ouvriers ; dites en coton , idem pour chevaux.

Choix considérable de tap is.
Les dé pôts que différentes fabri ques de premier ordre ont bien voulu leur confier pour une partie

de la Suisse, les mettent b même d'engager les amateurs b vouloir bien venir visiler leurs magasins
et ils y trouveront de quoi satisfaire leurs goûts , vu qu 'il y en a pour toutes les bourses, partant du
prix de 10 balz l'aune.

Tap is de p ieds.
Tap is ficelle , de différentes qualités et largeurs .
Tap is écossais, double face, i lC, 2d « , 3me el 4mc qualité.
Tap is hollandais , pure laine , ct laine et colon.
Tap is vénitiens , soit chemins , pour escaliers ou chambres.
Tap is en drap s , quadrillés et unis , de 10 p ieds de large.
Tapis Drugget , soit feutres imprimés , jusq u'à 18 p ieds de large.
Tap is ang lais , bouclés , éping les , en i tC , 2d et 3"" qualité , dits tri ple fil surfin.
Tap is moquette , surfins et ordinaires ; dils Brussels très-avantageux également pour meubles.
Tap is de Touruay , haute laine , dans les belles qualités
Tap is de Nismes et de Clermont l 'Hérault , eu camayeux.
Milieux de salon el de chambre b manger , en écossais et genre Amsterdam , très-solide.
Bislrcs pour agrandir les anciens tap is , en noir el en brun.
Thibaudes pour doubler les tap is , eu diverses largeurs.

Tap is de table.
Tapis en drap, on plusieurs couleurs , b relief en deux teintes.
Tapis riches pour salons , ce qui se fait de mieux en Angleterre.
Tap is laine et soie , laine cl colon , el tout colon.

Foy ers et descentes de lils.
Il y en a do toutes grandeurs , qualiteis et couleurs pour assortir avec les ameublements de salons

les plus riches , en moquette haute laine , et petite laine, cet article pari de 3 francs jusqu 'à 160 ffr.

Ameublement.
Beau choix de damas , pure laine , dils laine et coton , satin laine , laine et soie, en %,  ̂et 6y4 .

Tentures pour salon et petits salons ; tabourets garnis h carreaux .

Pelleterie.
Mérinos lamas surfin , pour intérieur de voitures , ponr devant de canapés, fauteuils et lavabos , très-

utile pour la saison , il y en a en blanc , jaune , fauve et bleu.

JEANJAQUET PÈRE ET FILS.

En vente chez M M .  les libraires de la ville :

DIALOGUES

ENTRE UNE MERE ET SON FI1.S

sur

L'AME.
Traduction libre cle l'ang lais. — Neuchàtel , 1849
Un volume in-12 , pri x 1 fr. de Fronce.



Hernies anciennes ou récentes .
22. Le conseil de santé du canton de Vaud a

renouvelé à la veuve Rollier-Laurent , b Lassaraz ,
l'autorisati on cle vendre son remède dont elle seule
a le secret; le traitement n'assujettit à aucun ré-
gime ; pour se procurer des app lications il suffit
de lui écrire franco en indi quant l'â ge du malade;
et afin d'éviter toute contre-façon, chacune porte
l'empreinte de son cachet.

23. Peupliers de Caroline et d'Italie ,
dans les prix cle 12 b 35 fr. de Suisse le cent rendu
franco Neuchâlel. S'adr.  b Henri Simond , b Yver-
don. On remp lace gratuitement ceux qui n'au-
ront pas repris.

m 

24. Au magasin de F. Ducommun-Wu-
llu'er , marchand-chapeli er , à la Grand' -
rue , un joli choix de chap eaux poill'

Catéchumènes, de tous prix et qualités.
25. F. Breiter au j arcliu d'horticulture, avertit

Messieurs les amateurs que les oignons de Crocus ,
Glaïeuls et Tubéreuses doubles sont arrivés de
Harlem ( Hol lande).

26. Devant déplacer un lai gre cle i5 bosses,
bien aviné , on l'offre b vendre au-dessous du prix.
S'adresser au bureau d'avis.

27. En commission , chez François Kaiser , b la
Grand' rue , des gilets de laUlC, tricots blancs
et gris , première qualilé , à bas prix .

28. A vendre , 8 billes planches de foyard , con-
venables pour ebarronage , épaisseur de 5(à j us-
qu 'à 4V2 pouces , sec et bien conditionné. S'adr .
chez Jean Herdener , meunier au Landeron.

29. Ferdinand Cordier , marchand de volaill es
de Bresse , a l'honneur d'annoncer b ses prati ques ,
qu 'il a , comme l'année dernière , chez M. Flanet ,
au Café du Mexi que , un dé pôl cle fromage Mont-
d'Or et de volailles de Bresse.

30. De beaux et bons draps noirs et gris-foncé,
que l'on détaillera b bas prix pour comptant.
S'adresser au bureau d'avis.

3i Au magasin de pap iers peints de veuve
Ulrich , près l 'hôtel-de-ville , eles cbailSSOUS
en feutres p our hommes , femmes et enfans,
feutres pour semelles , feutre blanc pour berceaux
d'enfans ; le tout b des prix raisonnables.

AVIS.

Brasserie de Couvet.
32. Pernod fils et Coulin , bra sseur , b Couvet ,

informent le public , aiusi que MM. les auberg istes,
cafetiers et p inliers , qu 'ils onl établi un dé pôt
de leur bière chez Ch. Reuter , épicier , rue des
Moulins , maison cle M. Al ph. Bouvier , où l'on
pourra s'en procurer pendant loule l' année , par
feuillettes , pois et en bouteilles. — Cette bière
se recommande particulièrement par sa bonne
qualité et son bas prix.

BAUME ORIENTAL
pour la chevelure.

33. Le remède le p lus efficace et nullement
nuisible pour arrêter la chute des cheveux , pour
eu favoriser la crue et la conservation , avec at-
testations el instructions , se vend le flacon b
fr. 21125 c, chez Edouard Gcrsler-Fillieux

34- Chez Guillaume Bringolf , b la Croix-du-
Marché , de véritables pois cle France , coquelets
et lentilles en qualilé garantie. Un jol i choix
ritte grise d'Alsace et lin de Flandres , et
d'excelleus harengs saurs pleins.

Essence vestimenlale.
35. Moyen pour enlever toutes sortes cle ta-

ches, graisses, etc., sur les étoffes précieuses sans
nullement altérer leur couleur ou leur lustre.
L'utilité bien essentielle de celte essence l'a fait
introduire dans chaque ménage , prix du flacon
i fr. 5o c. ; dépôt b la pap eterie Gerster-Fil-
lieux.

A AMODIER.
36. Le pré dit des Noyers situé au Plan , bas

du sentier montan t  à Pierrabol , étant h remeltre ,
les personnes qui seraient disposées b amodier ce
terrain , contenant environ 4 poses et demi , de-
vront se rendre b l'hôtel-de-ville, mercredi 12
décembre , b onze heures du malin , où ce terrain
sera mis b l'enchère.

A LOUER.
3^. Pour Noël , maison ci-devant Stoll , aux

Chaiannes , nn logement au troisième étage, com-
posé d'une grande chambre , cuisine el réduit à
côté cle la cuisine. S'adr. b M. DuPasquier-Bore l ,
maison de Perrol , aux Terreaux.

38. A louer , pour Noël, un logement dans la
maison Elzingre , forestier , au Sablon. consistant
en deux chambres b poêle , cabinet , chambre hau-
te, cuisine , galetas ct cave , avec uue portion de
jar din si on le désire.

«* ,3g. De suite ou pour Noël , une jolie chambre
meublée ou non , se chauffant avec uu poêle. S'ad.
rue des Moulins n° 44-

40. Deux chambres meublées, situées au fau-
bourg du lac , n° 18.

4 1. A louer , dès Noël prochain , ensemble ou
séparément deux chambres meublées conti gues ,
dont l' une avec poêle. S'adr. b Aimé Cornu , bou-
langer b la Grand' rue.

42 . On offre b louer dès-b présent ou pourNoël ,
le second élage de la maison Touchon rue de
l'Hô pital , vis-b-vis de l' hôtel du Faucon ; il est
composé de cinq chambres et dépendances ; le
lout réparé b neuf. S'adr. au docteur Touchon.

43. Desuite une chambre meublée , ayant poêle
el cheminée. S'adr. aux Bains.

44- Pour Nocl , un pelit logement au Petil-
Ponlarlier. S'adresser a M. J.-L. Wittnauer.

45. Pour Noël , une chambre meublée ou non ,
maison Nagel au baul de la Grand' rue. S'adr. au
magasin de modes dans la dile maison. En com-
mission au même magasin , de belles broderies
telles que mouchoirs de poche, cols , manchettes ,
etc. , nu p lus j uste prix.

46. Pour Noël , uu logement composé d'une
chambre , cuisine , cave , écurie pour deux vaches ,
deux écuries à porcs et un grand galetas , b Saint-
Biaise , dans la maison de Fs Crible , boulanger ,
actuellement b Neuchâlel.

47 . Pour lout cle suite , rue des Chavannes , un
logement composé d' une chambre , cuisine et ga-
letas , dans la maison de Jean Buhler. S'adresser
chez François A polhélos , maison de feu Mad. de
Tribolel , rue du Château.

48. Pour Noël prochain , si on le désire , un ap-
partement remis b neuf , composé d'un salon ,
chambre b manger , deux chambres b coucher ,
une chambre mansarde , galetas et cave. S'adr.
au bureau d'avis.

4g On offre b louer , pour Noël , une belle
chambre meublée pour messieurs et un cabinet
contigu , au premier de la maison de M. Jean-
Louis Siebold , près du Temp le-neuf. S'adresser
b Ch. -Fi'éd. VVitlmeyer, maître maréchal , dans
la dile mnisnn.

5o. De suite ou pour Noël , uue petite mai-
son renfermant  trois chambres b poêles , deux
cabinets , chambre b manger , et d'une grande
cuisine ainsi cj ue loules les dépendances nécessai-
res; p lus et y at tenant , un p etit  jardin garni d'ar-
bres frnitieis , avec un puits intarissable. S'adr.
à M. de Rougemont du Tertre.

5 i .  Dcsb présent , un rez-de-chaussée remis b
neuf , pouvant servir de bureau , situé n ° 18, fau-
bourg du lac. S'adr. b M. Bachelin , notaire.

5s. A louer , dès le 1" j anvier, au rez-de-chaus-
sée cle la maison Meuron , rue de la Place-d'Ar-
mes, une chambre meublée el chauffée , ay ant
vue sur la rue. S'adresser b Mad. Weibel , daus
In dite m.iiçnn.

53. Des b-présent ou pour Noël , un local aux
Bercles , au rez-de-chaussée , consistant en un
magasin avec cave derrière et hangard , qui a servi
jusqu 'à-présent b la fabrication de limonade. S'a-
dresser b Jules Froussard .

54. Un logement rue de la place d'Armes , n° 2,
composé de Irois chambres , cuisine et ses dé-
pendances. S'adresser au propriétaire .

OJV DEMANDE A LOUER.
55. Une famille de 3 personnes cherche b Neu-

châlel un logement de 2 grandes chambres ou de
3 peliles , avec cuisine et dé pendances. On dési-
rerait préférablement l'occuper déj à pour le mois
d'avril prochain. On est prié de remettre sans
délai les offres , franco , sous l'adresse C. D. poste
restante , à Moral , canton de Fribourg.

56. On demande pour Noël , chez des gens
paisibles , une chambre ordinaire , non meublée et
ebauffable, au besoin avec quel que partie de la
pension S'adresser pour les rensei gnements b
MM: JeanFavre et Dumarché.
DEM ANDES ET OFFRES DE SERVICES

57. On demande de suite ou pour Noël , une
cuisinière qni sache faire uu bon ordinaire. S'adr.
b M. Reuter-Roy , au Sablon.

58. Un homme ele 27 ans cherch e uue place cle
domesti que ; il sait conduire les chevaux , soigner
le bétail , cultiver le j ardin el la vi gne , el les tra-
vaux de la campagne. Il est porteur de bons cer-
tificats . S'adr au bureau d'avis.

5g. Une j eune fille de 18 ans désire se placer
comme femme de chambre ou pour faire un pc-
lil ménage. S'adr. b Mad. Coulon cle Montmollin ,
ou b Mad. Berthoud-Coulon.

60. Une cuisinière d'â ge mùr , porteuse cle bons
certificats désire trouver b se placer pour Noël ,
soit dans uue maison particulière ou dans un hô-
tel. S'adr. au bureau d'avis.

6i .  Une femme âgée de 4o ans , d' une mora-
lité éprouvée , cherche h se placer comme seule
servante d'un petil ménage. S'adresser b Mesde-
moiselles de Marval.

62 . Une fille d'â ge mûr , désire se placer de
suite ou pour Noël , comme cuisinière ou pour
tout faire. S'adr. b Mad. Lehmann , sage-femme.

63. Un jeune homme de Nuremberg désire
trouver une p lace de commis dans une bonne mai-
son de commerce cle la Suisse française ; il possède
les deux langues et les connaissances commerciales
nécessaires. S'adr. b M. J. Dahm , doreur en ville ,
qui donnera des informations satisfaisantes.

64. Un j eune homme de la Suisse française
connaissant les deux langues , ayant déj à été plu-
sieurs années dans une maison cle commerce ,
désirerait se placer en qual i té  cle voyageur; il
s'occuperait également d' un détail. S'adresser an
bureau cle celte feuille.

65. On demande pour Noël , pour une auberge
de la campagne , une personne robuste , laborieu-
se el cle bonne conduite. S'adr. au bureau d'avis.

66. Une fille cle 18 ans , d'un village du canton
cle Berne , robuste et de bonne volonté , désire se
placer de suite , ou pour Noël , comme bonne d'en-,
fans , ou pour tout faire dans un ménage ordinaire.
Ne parlant pas français , elle serait peu exigeante
pour les gages. S'adr. b Mad. Baumann-Péters
au faubourg à Neuchàtel.

67. Ou désire pour cle suile une jeune fille
pour un pelit ménage , et qui ail déj à du service.
S'adr. chez David Stauffer , au faubourg.

68. Uue j eune allemande , porteuse de bons
certificats , désire se replacer pour Noël , en qua-
lité de femme de chambre ou cle bonne d'enfans.
S'adr. b M. Bûcher , au Neubourg ..":

6g. Deux places vacantes sont b repourvoii- :
l'une de commis-voyageur , l'autre de cuisinière
pour Noël. Se faire inscrire au bureau de place-
ment ele L. Humbert-Di'oz , maisoa.Pétremand ,
2d étage , rue des Moulins. x-?j(. >

no. Ou demande pour cle suile ou pour Noël ,
une bonne ouvrière repasseuse , ou une apprentie ,
sous cle favorables condition s. S'adresser b Sop hie
Virchaux , blanchisseuse , b St. Biaise.

71. Une personne de Zurich d' une vingtaine
d'années , parlant le français , désire se placer à
Neuchàtel en qualité de femme de chambre ou
cle demoiselle cle magasin. S'adr. b S. Kleiling,
chez M. Moritz au Tertre.

72. Une vaudoise de l'âge de 56 ans , qui sait
bien faire la cuisine , désire se rep lacer pour Noël
en qualité cle cuisinière , ou pour lout faire dans
un ménage bourgeois S'adr. au bureau d'avis.

7 3. Une fille du canlon cle Berne, âgée de 26
ans, parlant les deux langues , demande â se pla-
cer pour Nocl ; outre les ouvrages d'une domes-
tique de campagne , elle sait faire un bon ordinai-
re, coudre , tricoter et filer. S'adr. au bur. d'av.

74. Un homme de 35 ans désire se p lacer
comme commissionnaire ou commis dans uu bu-
reau. Il connaît la comptabilité. Il a servi clans
la Suisse française en cette qualilé pendant p lu-
sieurs années dans d'excellentes maisons. Il sait
le français et l'allemand , el est porteur de très-
bons certificats. S'adresser , pour son adresse , b
M. le curé Slcicklin.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
75. On a perdu , dimanche malin 2 décembre ,

en sortant du temp le , un mouchoir de poche eu
batiste , marqué J. S. La personne qui l'a trouvé
est priée de le remettre au bureau de celte feuille,
contre récompense.

76. La personne qui a perdu le 29 oclobre ,
une bourse renfermant 42 batz , dans la pinte de
Pierre- Louis Rognon , rue St.-Honoré , à Neu-
chàtel , peut la réclamer eu la désignant et contre
les frais.

77 . On a trouvé , pendant les vendanges , un
sabot , que l'on peut réclamer en le désignant ct
contre les frais-d'insertiou , chez François Galland ,
rue du Coq-dTnde.

AVIS iDIVERS.

78. M. le docteur Lard y donnera cet hiver un
cours d'anatomie comparée, avec études
au microscope. La séance publi que d'ouverture
aura lieu chez lui le j eudi i 3  courant , b 4 heu-
res du soir. On s'abonne chez lui , rue du Pom-
mier . Prix du cours 25 ffr.

7g. François Metzner , h a b i t a n t  actuellement b
Fah y, prie les personnes qni auraient des commis-
sions pour lui , de les remettre chez M. Bringolf ,
épicier , Croix-du-Marché , on chez M. Dannier ,
rue des Chavannes.

LE PHÉNIX ALLEMAND ,
COMPAGNIE D'ASSURANCES , A FRANCFORT . S/M.

Capital social :
onze millions huit cent mille francs ,

80. Assure contre l'incendie , b des primes
fixes , loules les propriétés mobilières et immo-
bilières .

Celte Compagnie est représentée , b Neuchâlel ,
par M. Bachelin , notaire.



8i. Pour éviter des retards, MM. Erhard Bo-
rel el Ce prient MM. leurs correspondants , de
leur adresser leurs lettres , groups, etc. , b Neu-
chàtel et non b Serrieres.

82. Ad. Jeanrenaud se recommande touj ours
aux personnes qui auraient cle la musique b faire
cop ier Sa demeure est maison Wavre, n» i5
rue du Temp le-neuf.

83. Toutes les personnes auxquelles  feue Ma-
rianne Guyol-Vuille, en son vivant  marchande b
Boudevilliers , peut être redevable , soil par comp-
tes, soit par tilres ct cautionnements , sont priées
de faire connaître , d'ici au 3i décembre pro-
chain , la nature el la valeur cle leurs réclamations ,
b M. Comtesse , notaire , b Valangin.

On invite en même temps toutes celles qui
doivent b la défunte Marianne Guyol-Vuille ,
par comptes , titres et reconnaissance , b payer
dans le même délai , le montant de ce qu 'elles
doivent entre les mains de mondit sieur Comtesse,
charg é de li quider la masse de la défunte.

84. La direction du Bateau à vapeur l'Indus-
triel informe les personnes qui seraient disposées
b fournir, rendu b Neuchàtel , une partie du bois
nécessaire au service de l'année prochaine (200
toises environ) qu'elles pourront faire parvenir
d ici au 31 décembre prochain , leurs soumissions,
franco, à M. D.-H. Boit , à Neuchàtel.

85. Une dame désire trouver pour le milieu
de décembre une compagne de voyage pour Lon-
dres. La même personne demande un porte*
UianteaU de rencontre , et offre quel ques bons
ouvrages ang lais b vendre. S'adr. au ad étage ,
maison de Chambrier , rue du Coq-cl'Inde.

86. Où offre à prêter , contre de bonnes sûre-
lés, la somme cle 5o b 100 louis d'or neufs. S'a-
dresser à M. Zutter , inst i tuteur , à Peseux.

87. Les j eunes demoiselles qni désirent suivre
un Cours de grammaire française , cle même que
celles qui souhaitent prendre des leçons de langue
allemande el de dessin , peuvent s'adresser jusqu'au
i4 décembre, maison Pétremand , i« r élage.

88. James Lichtenl ia l in , se t rouvant  malade h
l'hôpital de la ville , désire trouver des copies à
faire soit pour écritures ou musi que pour piano et
autres instrumens. II se recommande b messieurs
les maîtres d'état, mesdames les modistes el lail-
leuses pour dresser leurs notes de l'année , pou-
vant compter sur son exactitude et se discrétion.
Vu l'intemp érie de la saison , il préfère aulant
que possible écrire dans la chambre qu 'il oc-
cupe au 2d étage du dit hôpital n° 10; cependant ,
si on le désire, il se rendra b domicile.

89. Une bonne famille de Bôblingen b 3 lieues
de Stultgard , où existent de bonnes écoles, dé-
sire placer dans ce canton , contre échange , un ou
deux garçons ; s'il ne se trouvait  pas de famille
disposée à profiter de cette offre , on se déciderait
b les placer dans une bonne maison bourgeoise,
moyennant un prix raisonnable. S'adr . en indi-
quant les conditions , b M.le ministre Ladaine, b
la Chaux-de-Fonds. Aff ranchir.

go. M. Clovis Roulet , de Peseux , informe
MM. les propriétaires cle vi gnes qui ont envie
de faire passer leurs échallns à la COUSCI"Vtla
tioil . qu'il recommencera b faire usage de son
procédé dès le i« r décembre. Ce procédé s'ap-
pli que également aux toiles , cordages , filets , etc.

91. Henri Rup ly ,  en ville , est de nouveau
chargé de l'achat des peaux de grèbes ; les chas-
seurs qui en auront  pendant le courant de cette
année, sont priés de les lui apporter , il les paiera
un prix raisonnable.

Changements de domiciles.

92. R. Rehmann , tailleur , informe l'honorable
public et principalement ses pratiques, que sou
domicile est maintenant maison Meuron n° 2i ,
rue des Moulins. Le même offre b vendre 3 bois-
de-lits, une grande paillasse avec des feuillets et
une grande berce ; de même que deux babils pour
cathécumènes. S'adr. à lui-même, dans son nou-
veau domicile.

g3. M. Millier, relieur , régleur et car-
lonnier , et Mad. Millier, sage-femme, pré-
viennentl'bonorable public et très-particulièrement
leurs prati ques , qu 'ils demeurent dès-auj ourd'hui
sur lo Place du marché, au second étage maison
de la pharmacie Humberl. Ils se recommandent
tous les deux pour la continuation de la confian-
ce qu'on leur a témoignée j usqu'ici.

PAR A D D I T I ON .

94. En venle , b Neuchàtel , rue de la Treille ,
maison Bloncord , 2000 volumes d'ouvrages fran-
çais , de choix et à très-bas prix. En
outre , des gravures , 4 banques el de beaux corps
de rayons pour bibliolhèeme. La venle cesse b
Noël prochain.

DÉCÈS DU MOIS DE NOVEMBRE l84g.
On a enterré :

Le 1 François Bon , âgé de 53 ans 10 mois , hab.
3 Samuel-l ouis Jeanrenaud , âgé de 66 ans

g mois, bourgeois.

5 Au cimetière catholique; Josepb-Gaspard-
Dominique , âgé de 6 mois , fils de Josep h
Ri gassiz , habitant .

6 Alexandrine Dagond , âgée de 2g ans 10
mois, habitante.

7 François-Louis Collomb , âgé de 4o ans 3
mois, habitant.

1 1 Au cimetière de l'hô pital Pourtalès : Marie-
Marguerite née Leuba , âgée de 4g ans 7
mois, veuve de Froncois-Augusle Blanc , cle
Travers, ou elle était domiciliée.

17 Au cimetière de l'hô pital Pourtalès : Jacob
Marlbaler , âgé de 3i ans 2 mois , domici-
lié aux Geneveys sur Coffrane.

18 Au cimetière catholique; Pierre-Jeon Hu-
bert , âgé de 26 ans , habitant.

ig Henriette-Eugénie , âgée de 4 ans 7 mois ,
fille ele Aimé Richard , habi tant .

a Au cimetière cle l'hô pital Pourlalès : Johann-
Conrad Ernst , âgé de 22 ans, domicilié b
Dombresson.

20 Un enfant du sexe masculin , âgé de un mois
5 j our;, fils de Jacob Prisi , habitant.

23 Jeanne-Louise Beauj on , âgée de 70 ans 6
mois, habitante.

26 Jean - Louis ivlarendaz , âgé cle 46 ans 11
mois, habi tant .

11 Abram-I.onis Borel-Peilou , âgé de 75 ans
7 mois , bourgeois.

27 Sophie Favre-Bulle, âgée de 63 ans, hobte .
28 Rose-Marie Borel , âgée de i4  ans 1 1 mois ,

fille de Frédéric-Henri Borel , bourgeois
3o Au cimetière de l'hô pital Pourtalès : Su-

sonne-Louise Vuil le , âgée de 2g ans 6 mois,
domiciliée b Savagnier.

PRIX DES GRAINS.

1. NEUCH àTEL. Au marché du 29 novembre.
Froment l'ém. bz 19 à 20.
Moitié-blé . . . .  - » 16 à 17.
Mècle — »
Orge - » 10'^ .
Avoine — » 7'/ 2 à 7 3L

2. BERNE . AU marché du 27 novembre.
Froment, . . . . — bz. 16: 5 rappes
Epeautre — » 15: 7 »
Seigle — » 10: n
Orge. . . . . .— »  8 : 3  »
Avoine . . . .  lc i n u i d »  65: 1 »

3. BALE . Au marché du 30 novembre.
Epeautre. le sac. fr. 15: bz à fr. 15 : 8 bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 15 fr. 2 bz 3 rappes.
Il s'est vendu 1021 sacs froment et épeaulre.
Reste en dépôt 510

(Les p rix du p ain et des viandes restent les mêmes
que la semaine dernière )

V A R I É T É S .

UN EPISOD E

DE LA VIE DES PIONNIERS.
(Extrait de la deuxième Lettre écrite d'Amérique, par

M. Léo Lcsqucrcux, REV U E SU 1SSE n" de novembre 184 9 ).

Dans une de mes promenades botani ques autour
de Colombus (*) je rencontrai un jour un vieux
chasseur assis sur un tronc d'arbre et paraissant
épier quelques innocents écureuils. Mon compagnon
lui serra la main, je lui laissai également secouer
mon poignet , comme c'est d'usage dans toute salu-
tation américaine , et après quel ques paroles échan-
gées, chacun de nous poursuivit sa chasse, lui à
ses écureuils , nous à nos piaules. L'extérieur  de
ce chasseur m'avait frappé ; son corps de six pieds
de haut élait à peine voûlé ; son visaçc avait la

(*) Colombus est la cap ital», de l'Oliio, une des plus
vastes et des plus fertiles contrées de l'Amérique, laquelle
s'étend du lac Erié à l'Oliio sur une largeur de 210 milles ,
ct de l'est à l'ouest sur une longueur de '200 milles.

teinte bist re d'un parchemin du moyen-âge; ces
yeux gris étaient bordés cle courtes rides dans tout
leur contour , el l'ensemble de sa physionomie sé-
vère n'avait ni à noire approche ni à notre départ
subi le moindre changement. 1 C'est Samuel Davis,
un des premiers habitants de notre riche Ohio , me
dit mon compagnon ; nous en avons beaucoup en-
core de son âge et même de plus vieux que lui ;
mais il esl d'une race qui s'éteint , et qui , comme
les Initiales , s'enfonce chaque jour davantage vers
les so l i tudes  de l'Ouest. Vous trouverez quelques
bribes de son histoire dans les collections de la
sociélé historique. Davis aime à raconter el c'est
un homme sévèrement religieux ; il ne sort pas de
sa bouche un seul mol qui nesoil l'exacte vérité. » —
Comme peinture de mœurs, je traduis un seul épi-
sode de cette biographie.

« Vers l'automne de 1802 (c'est Davis qui ra-
conte) ayant été déchargé de ma tâche de surveil-
lant je résolus avec William Campbell, d'employer
notre hiver à chasser le long du Bigsandy (rivière);
et pour cela nous préparâmes nos pièges et nos
munitions.  Une fois en roule , lout alla bien d'abord ;
il y avail des loutres et des castors en quan t i t é :
l'ouvrage ne manquait  pas. Mais il fallait être sur
ses gardes, et quand même nous n'apercevions au-
cune (race d'Iudiens , nous savions qu 'ils n'étaient
pas loin , et nous tenions naturellement à nos scal-
pes. Aussi prenions-nous toutes les précautions
d usage dans ces temps-là, el nous ne quittions pas
le canot sans l'enfoncer dans l' eau profonde ou le
cacher dans les broussailles. Nous passions la nuit
toujours loin du bord de la rivière , et on se gardait
d'allumer du feu. Dans ces temps-là les hommes
savaient dormir par tou t ;  aujourd'hui nous attrapons
un frisson quand une fenêtre ferme mal. L'hiver
devenait rude, et pour nous , el pour la rivière qui
commençait à geler ; il fallut se rapprocher de
l'Oliio , el nous redescendîmes le fleuve en conti-
nuant notre chasse. Il y avail quelques jours déjà
que nous avions rebroussé chemin , quand , un soir,
nous trouvons 'une belle petite lie avec des traces
de castor. Nous tendons nos pièges, nous cachons
le canot , el avec la cert i tude que personne ne peut
nous découvrir dans cette lie el au fond des brous-
sailles, qui s'élevaient autour  de nous comme un
mur, j 'allume un peu île feu pour cuire le, sou-
per; puis nous nous endormons tous les deux sans
l'éteindre. 11 pouvait êlre à-peu-près jour quand
je suis tout-à-coup réveillé par un Hupl Hup ! de-
bout! prononcé en mauvais anglais! En ouvrant
les yeux , je me trouve moi el mon compagnon en-
touré d' un grand nombre d'Indiens. J'en avais deux
penchés sur moi te loni.i/iwack levé el tout prêts
à m'assommer. Résister dans uue semblable posi-
tion c'eût été perdre la vie pour rien. Nous nous
rendîmes donc prisonniers. Nous avions affaire à
un parti de guerriers indiens : une cinquantaine
environ. Ils revenaient de Virginie où ils avaient
inutilement attaqué une station de Blancs ; on leur
•avait tué quelques hommes, et ils n'étaient guère
de belle humeur. En descendant la rivière dans
leurs canots , ils avaient vu la lueur de notre feu ,
et commeje vousl'ai dil nous étions pris. — D'abord
ou nous attacha solidement , on nous mit dans no-
tre canal pour descendre la rivière de compagnie ,
et les peaux-rouges se partagèrent les produits de
notre chasse avec de grandes démonstrations de
joie. Nos carabines et nos pièges furent aussi mis
à pari , comme butins conquis, et en roule ! Le len-
demain nous atteignîmes l'Oliio. On passa à l'autr ¦.
bord les prisonniers elles blessés , qu'on laissa avec
un garde ; el comme les Indiens avaient bon nom-
bre de chevaux qu 'ils avaient fait suivre le long de
la rivière pendant que nous naviguions au milieu ,
ils retournèrent sur l'autre rive pour faire passer
les chevaux à la nage. Mais il faisait extrêmement
froid , et aussitôt que les chevaux étaient à l'eau et
commençaient à nager, ils tournaient la lète et rev-
venaient au rivage. Toul cela d o n n a i t  beaucoup à
faire aux sauvages, et noire  garde, se préoccupant
beaucoup plus des chevaux que de nous, suivai t
tous les détails de l'affaire, et pendant un moment
s'éloigna de nous à plus de soixante pas pour re-
garder plus à l'aise. Nous étions, Camp bell et moi,
toul près d'un arbre où les sauvages avaient ap-
puy é leurs armes, et rien n'était plus facile , avec
un peu cle courage et de tête , que de sauler sur un
tomatvwack, de tuer le garde et de s'enfuir dans
les bois. Je le proposai à voix basse à Campbell ,
mais il t rouvai t  la chose trop périlleuse : si nous
manquions noire  coup, nous étions morts ! Hélas '
on a toujours des raisons à opposer quand on a
peur. Pendant qucje pressais Camp bell ,notre peau
rouge revint à son poste, el adieu ! Ah!  si j'avais
eu seulement avec moi Duncan ou M'Arlhur ou
Beasly, quel beau lour nous aurions joué aux Sau-
vages. Nous aurions tué le garde avee une douzai-
ne de Sauvages blessés que les Indiens ramenai'
avec eux , et nous aurions pris on brisé toc.
leurs armes. A la fin les Indiens firent passer leu
chevaux , détruisirent leurs canots , et firent route
vers leur pays, d'abord dans la direct ion de San-
dusk y.

(La  f i n  p rochainement.)

Les rhumes , cotarr 'ies , enroiiemens , toux ner-
veuses et toutes les irri tations de poitrine sont
guéris promplemenl par l'usage cle la PATE DE

GEORGE d'E pinal ( Vosges ) à la réglisse et gom-
me, dix années cle vogue touj ours croissante el
l'approbation d'un grand nombre de médecins
attestent sou efficacité. Elle se vend moitié moins
cher que toutes les autres , par boîtes et demi boî-
tes. — A  Neuchâlel , chez MM. Kissling, libraire ,
el Humberl , pharmacien ; b la Chaux-de-Fonds,
chez M. Vieille ; au Locle , chez M. Burmann ,
el aux Brenets , chez M. Ali Quartier. —On ne
doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant l'éti-
quette el la signature GEORGE.


