
EXTRAIT DE LA

du 6 décembre.

NOMINATION.

M. Amédor Humbert , de la Chaux-de-Fonds , représen-
tant du peuple neuchàtelois au consei l national suisse, en
remplacement do M. Jules Matthey, démissionnaire.

MM. A.-H. Vouga à Cortaillod , J.-J. Comtesse b Bevaix
et H. Thiébaud à Bôle, suppléants de la justice de paix
de Boudry.

2. Le conseil d'état informe le public que la vente
du vitt du crû de cette année a élé fixée à 11 creul-
zers le pot. Neuchâtel , le t« décembre 1849.

Le président du conseil d'état , PIAGET.
Le secrétaire, AIMé HUMB ERT .

3. Le public est averti que le conseil d état a pro-
mulgué la loi du 24 novembre dernier, sur l'éta-
blissement d'un impôt direct , pour être exécutoire
à dater du 1" janvier 1850. On peul se procurer
celle loi avec les exemples d'app licalion qui l'ac-
compagnent , soil à la chancellerie, soit au bureau
de chaque préfeclure. ¦

Neuehâlel , le 1er décembre 1849.
ClIANCELLEUIE.

4. La commission nommée parles propriétaires
de terres dans l'ancienne juridiction de Thielle,
pour la liquidation de la dime en grain , ayant ter-
miné son travail , elle a chargé son secrétaire sous-
signé d'en informer les intéressés , pour qu'ils
puissent prendre chez lui connaissance de la clas-
sification d'ici au 15 courant;.passé ce terme, au-
cune réclamation ne sera plus admise, à teneur
de l'art. 36 de la loi sur le rachat. Sainl-Blaise , le
1« décembre 1849. A. JONIER , notaire.

5. Par traité du 10 février 1848, enregistré au
greffe du Locle le 14 du même mois, les sieurs
Donati et Louis Uberly frères et Jean Balocca ,
contractèrent une association sous la raison de frè-
res Uberly et Balocca, pour l'exploitation de leur
profession de gypseurs et vernisseurs aux mon-
tagnes du canton de Neuchâtel. Celle association
devait durer jusqu 'à fin janvier 18 56 , mais le sieur
Balocca l'ayani-rompue de fail en quittant ses co-
associés lesdils frères Uberly, ceux-ci informent
le public et Irès-particulièremenl leurs prati ques,
à la confiance desquelles ils se recommandent de
nouveau , qu 'ils continuent leur association sous la
raison de frères Uberly, et que le sieur Balocca ,
dont le domicile actuel esl ignoré d'eux , n'esl plus
intéressé dans aucune de leurs entreprises. Ils
prient d'ailleurs les personnes pour lesquelles leur
ancienne association a fait des travaux quelconques,
de ne poinl régler leurs comptes avec le sieur Ba-
locca, sans leur part ici pat ion.  Donné pour êlre pu-
blié par la voie de la feuille officielle , au greffe du
Locle, le 30 novembre 1849.

FAVARGER , greff ier.
6. A la demande des parents du sieur Auguste

Cosandier , de Savagnier , demande appuyée par
l'honorable communauté  du même lieu , la justice
de paix du Val-dc-Buz a, dans sa séance du 30
novembre écoulé, ensuite du préavis de la chambre
des tutelles, établi pour curateur audil sieur Au-
guste Cosandier , M. Louis Aubert , de Savagnier ,
lequel porte sa nomination à la connaissance du
public pour sa gouverne. En conséquence , 'ledit
sieur curateur désavouera tous marchés ou conven-
tions que pourrai! conclure son pupille , ainsi que
toutes délies qu 'il pourrait contracter. Donné pour
èlre inséré trois fois dans la feuille oflicielle. Fon-
taines, le 1" décembre 1849.

j L. PIQUARD , greff ier.
!, 7. M. Charles-Phili ppe Baillod , notaire à Bou-
dry, ag issant eu qualité de fondé de pouvoirs de M.
le receveur des lods, informe le public que le 29
décembre courant il sera procédé devant le tribu-
ual-civil de Boudry , qui siégera à . l'hôtel-de-ville
dudit lieu , dès les 9 heures du malin , à la venle
par montes publiques el juridi ques des immeubles
ci-après désignés, subhastés au profit do l'état, sa-
voir : une vaste maison en construction située au
hameau de Chambrelien , avec appartenances el
un jardin conti gu, le tout joutant de vent le terrain
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public et l'hoirie du sieur Jean-Frédéric Jaquet ,
de bise celle dernière. Le bâtiment , dans son état
de construction , conviendrait à des entrepreneurs
de bâtimens ou à des personnes qui auraient l'in-
tention de bàlir, attendu que la majeure parlie des
matériaux pourrait être transportée ailleurs et être
utilisée convenablement. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'étal, au greffe
de Boudry, le 3 décembre 1849.

, :  ' Cu.-H. AMIBT, greff ier.
8. Le tribunaUci vil du district de Neuchâtel ayant

par seutence endatedu 30 novembre 1849, ordon-
né la liquidation sommaire de la succession déclarée
jacente à l'état, du sieur Lucien Courvoisier , du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, décédé en celle
ville le 4 septembre dernier , les créanciers du
susdit Lucien Courvoisier sonl invités à faire l'ins-
cri ption el le dépôt de leurs titres avec pièces justi-
ficatives au greffe de la juslice de paix de Neuchâtel
dès le lundi 10 décembre au lundi 24 décembre pro-
chain , jour où les inscriptions seront closes à 5 h"?
du soir, lesdils créanciers étant en oulré péremptoi-
rement assignés à comparaître devant M. le juge
de paix , qui siégera à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel,
le mercredi '26 décembre, à 9 heures du matin ,
pour vaquer aux erremens de ce décret , le tout
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Neuchâtel,
le 3 décembre 1849.

Le greff ier de la justice de paix, F. POKIIET .
9. Le" tribunal-civil du district du Val-de-Tra-

vers, par sentence en date du 17 courant , a pro-
noncé 'un décret de cornpâtaifrcF'contre le nommé"
Louis Duvoisin , vu qu 'il résulte d'un procès-verbal
dressé à Môtiers les 9 et 10 novembre, qu'à la
date du 4 du môme mois le nommé Louis Duvoi-
sin , originaire du canton de Vaud , qui se trouvait
à Fleurier, s'est introduit furtivement dans l'ap-
parlement des mariés Gorgera t, en passant par la
fenêtre delà cuisine, el a enlevé dans une armoire
ouverte un écu de 5 francs et un écu de Brabant
qui s'y trouvaient déposés: qu'un moment après
avoir commis ce vol , Louis Duvoisin ayant élé at-
teint par la femme de Guillaume Gorgerat , qui ve-
nait de s'apercevoir du vol commis chez elle, il a,
après avoir été menacé d'une dénonciation immé-
diate, restitué la somme volée, à l'exception de 5'/A
batz; que Louis Duvoisin est en conséquence pré-
venu d'avoir volé une somme de 773,̂  balz au
préjudice des époux Gorgerat , en profilant de l'ab-
sence de ceux-ci pour pénétrer par escalade dans
une maison habitée. En exécution dudit décret de
comparaître , M. le président du tribunal-criminel
de la république et canton de Neuchâtel fail signi-
fier au sieur Louis Duvoisin , dont le domicile est
ignoré , qu 'il esl assign é péremptoirement à com-
paraître personnellement par devant le tribunal
qui sera assemblé dans les prisons de cette ville
de Neuchâtel , le lundi 24 décembre courant , dès
les huit heures du matin , pour êlre interrogé au
sujet de l'accusation diri gée contre lui et qui est
ci-dessus résumée, le prévenant que s'il n'obéissait
pas à celle citation péremploire , il serait immé-
diatement décrété de prise de corps. Donné pour
être inséré Irois fois dans la feuille officielle de
cel état. Neuchâtel , le 3 décembre 1849.

An.' ,FORNACHON , greff ier.
10. Le 5 octobre dernier , la juslice de paix du

Val-de-Ruz, ensuite du préavi s de la chambre des
tutelles du même district ,, a établi deux tuteurs aux
trois enfans mineurs de feu Henri-François Dubied ,
de Couvet el desGeiieveys-sur-CofTraiie ,en les per-
sonnes de MM. Charles-Auguste Perregaux et Da-
vid-François Dubied , notaire , le premier oncle ma-
ternel el le second cousin germain desdils enfans.
Les dils tuteurs portent leur nomination à la con-
naissance du public , à mesure qu 'ils invitent lous
ceux qui auraient des réclamations à faire à la masse
de feu Henri-François Dubied , aussi bien que tous
ceux qui pourraient être redevables à cette masse,
à s'approcher desdits sieurs tu teurs  pour régler les
affaires de leurs pupilles. Donné pour êlre inséré 3
fois dans la feuille officielle. Fontaines , le 19 no-
vembre 1849. L. PIQOAHD , greff ier.

11. Le citoyen Jean-Ulrich Eberhardt , 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 liquidée sommaire-
ment par M. le juge de paix. En conséquence, les
inscri ptions au passif de la masse du citoyen Eber-
hardt seront reçues au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds , dès le jeudi 6 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'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, le lundi 24 décembre 1849, à 9 heures
du malin , pour soigner leurs intérêts dans la liqui-
dation, le loul sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle.
Chaux-de-Fonds, le 20 novembre 1849.

A. RIBAUX , greff ier.
1 2. Le tribdnal-civil de la Chaux-de-Fonds, par

jugement en date de ce jour , a ordonné que la mas-
se abandonnée par le citoyen Elie Joseph, horloger,
parli clandestinement de la Chaux-de-Fonds, serait
liquidée sommairement. En conséquence, les ci-
toyens qui sonl créanciers de cette masse sont
invités à faire l'inscription de leurs titres et ré-
clamations au greffe de la justice de paix de la
Cbaux-de-Fonds, dès le 6 au 20 décembre prochain ,
sous peine de forclusiou. Les créanciers de Joseph
sont de plus péremptoirement assignés à se ren-
contrer à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds,
en audience de M. le juge de paix, le vendredi 21
décembre, dès les 9 heures du malin, pour soigner
leurs intérêts dans la liquidation , encore sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois dans
la feuille officielle. Chaux-de-Fonds, le 20 novem-
bre 1849. A. RIBAUX, greff ier.

13. A la demande du citoyen Louis-François Hu-
guenin , domicilié au Cachot , le 20 novembre cou-
rant , la jnstice de paix du cercle des Ponts lui a
nommé pour curateurs les citoyens Justin Hugue-
nin-Vuillemin ,' membre du grand-conseil et con-
seiller de préfecture , et Ami-Constant Calame as-
sesseur de ce tribunal , adjoint , les deux domiciliés
à la Chaux-du-Milieu. Le public est rendu sachant
de celle nomination par trois insertions dans la
feuille officielle de l'étal. Aux Ponts-de-Martel , le
22 novembre 1849. A. MOSSET,

greff ier de la juslice de paix.
14. En conformité d'une sentence de direction

que lui a donnée le tribunal-civil du district de Bou-
dry, le jour sons dale , le sieur Jean-Pierre Delay,
fils , boulanger à Cormondréche , agissant en sa qua-
lilé de tuteur des deux enfans mineurs de Jaques
Schlanzer ,deTrons , canlondes Grisons,cordonnier
établi à Corcelles, issus de son mariage avec défunte
Bosette née Clerc et qui sonl nommément: Hen-
riette Schlanzer âgée de 14 ans el Louise Schlanzer
âgée de G ans, se présentera devant ledit tribunal ,
qui siégera pour l'ordinaire à l'hôtel-de-ville de
Boudry, samedi 22 décembre prochain , dès les neuf
heures du malin , pour postuler au nom de ses deux
pupilles prénommés une renonciation formelle et
juridi que aux bieus cl dettes présens el futurs de
leur père Jaques Schlanzer cl de toule leur ascen-
dance paternelle. En conséquence , tous ceux qui
croiraient pouvoir s'opposer à cette demande, sont
pércmploiremenl 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'état. Au
greffe de Boudry, le 24 novembre 1849.

Cu.-H. AMIET , greff ier.
15. Pour suivre aux erremens du décret des biens

et dettes de Joseph-Louis Boy-de-Ia-Tour, maître
maçon et entrepreneur de bâtimens, de Môliers 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 sont invités à comparaître dès les 9 heures
du matin , dans la maison-do-ville de Môliers. Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Môtiers-Travers, le 24 novembre 1849.

C. BLANC, greff ier.

Fin de la feuille officielle.



i . La commission nommée pour In liquidation
des dîmes en grains des Prises el Cudrel , savoir:
Prise Roulet , Creux de l 'Esp rit , Mairesse , grand
ci pelii Golle.ndart, Vilhiret , Prise Imer, Bregot ,
etc. , a terminé ses travaux ; en conséquence elle
annonce aux personnes qui pQssèdenJ dès. immeu-
bles sur ces dlmcries , que si elles désirent pren-
dre connaissance du classement et du prix fixé
par la commission , qu 'elles peuveni s'adresser h
Justin Roulet , b Corcelles du i4 décembre an
3o dil inclusivement passé ce terme el conformé-
ment à l'article 36 de la loi , il n 'y aura p lus lieu
â aucune réclamation. " f  T. ;

Corcelles , le io décembre i &49-
ï Pour la commission ,

' JUSTIN R OULET , secrétaire.

IMMEUBLES A VENDRE
2. Messieurs les amateurs des immeubles si-

tués rière Colombier , Auvernier et Bevaix , dont
la vente a élé annoncée dans les dernières feuil-
lesVsoirt'préveii iis que les premiers seront exposés
à ('jonchère , vendredi i.4 du courant , dans l'élude
du notaire Barrelet , an château de Colombier ,
dès, les 2 heures de l'après-midi , et que la semai-
ne suivante , c'est-à-dire le vendredi a i  de ce
mois , ceux situés dans le district de Bevaix seront
mis en vente b la maison de Commune du dh> lieu
aussi dès les a heures de l'aprèsrmidi. S'adr. ,
pour des renseignemens el connaître les condi-
tions, h M. Al pbonse Perrocl|et , à Auvernier , et
au susdit notaire détenteur cle la minute.

Etablissement à vendre.
3. Dans le village de Sl. -Sulpice au Val-de-

Travers. ' ¦'
¦:]• Un moulin dit le Moulin des Verrières. Ce

bâtiment est grand et bien construit ; le logement
du meunier est vaste el bien distribué ; rétablis-
sement se compose de trois moulins , un cy lindre
et-une gruère . Contigu au moulin et faisant par-
tie du même bâtiment est nne fabrique dég laces
de montres en pleine activité.

Un bât iment  à part , bien construit , renferme
une grange et deux écuries.

;'2° Un établissement de scierie el moulin (h
part une rebatte en très-bon état); le moulin n 'est
p lus eu usage mais il peut élre facilement rétabli .
Quant à la scierie , qui esl en parfait 'bon étal , elle
contient deux scies ballantes eltine scie .circulaire .
Ces deux établissements sont au bord cle la rivière
Lareuse ; le cou rs il eau est permanent.

3° Environ 18 poses de terres en nature de
champs, prés et jardin. Le loul peul être vendu
réuni ou séparément.

La vente aura lieu par enchères publi ques , b
l'hôtel de la Couronne , b F leurier , llllltli 17
décembre 1849, dès les 6 heures du soir.

Biscômes de Berne
9. M. Borel-Wiltnauer continue comme par

lc passé , à faire confectionner des biscômes de
Berne; il lui sera agréable qu'on les lui commande
à l' avance afin de satisfaire ses prati ques.

Broderies en Commission.
10. Chez Mad. Bounquin-Desrœut lres , à des

prix avanlagcu.x, des cols, manchet tes , bonnets ,
mouchoirs batiste fil et colon , elc.

Chez Ch. Ldchtenhahn.
11. Un choix Irès-varié d'articles pour ETBEN -

NES , tels que maroquinerie en lous genres , cas-
selles h ouvrages garnies et vides , pup itres , coussins
b coudre , encriers et presses papiers , fournitures
de dessin , cle peinture et de bureau. Jeux pour
enfans soit île patience , de parquel , de forteresse ,
de l'oie , elc. ; boites d'outils , dites de soldais , de
chasses cl d'animaux en plomb , ménageons en
fer el en p laqué , petites imprimeries , lanternes
mag iques, boites de couleurs et cle dessin , livres
d'images avec et sans texte. Fers et flambeaux cle
Berlin , idem plaqués , lampes solaires el modé-
rateurs avec accessoires, plaques en cristal pour
portes d'appartement , GLACES DE PABIS , moulures
dorées et autres pour cadres, THéS DE CHINE,
CACHOU DE BOLOGNE, EAU DE COLOGNE de J.-M.
Farina ; caries b jouer de Provence et d'Allema-
gne etc , etc., le loul à des prix engageants.

12. Fr. BAUSCHATZ, pelletier , sur la Place
du marche , maison Olivier Petitp ierre , recom-
mande sou magasin bien assorti de pelleteries ,
casquettes et bandages.

Chez f f . -E. HENRIOD, relieur-libraire.
entre l'hôlel des Al pes et le Gymnase.

LIVRES D'ETRENNES
i3. Pour cadeaux de Noël et nouvel-an. Beaux

psaumes en velours b garnitures et fermoirs, avec
reliures de tous genres, registres , buvard s , por-
te-feuilles, carnets , porle-monnaies, agendas , en-
criers de tous genres , fournitures de bureaux ,
livres pour les classes et uu bon atelier de reliure .

. 14. Chez 0>mK Bringolf , à la Croix-du-Marché ,
du vin rouge 1846 , cru de la ville , à six balz la
bouteille , verre perdu; les bouteilles sont de la
Vieille-Loye.

i5. Adam Pfeiffer , au Neubourg , voulant li-
quider ses vins rouge de Bordeaux et Malaga ,
sera très-ooulaut pour le prix avec les personnes
qui en prendront  une certaine quant i té  de bou-
teilles. On en peul avoir lous les jours cher lui.

16. La veuve Rôthlisberger , maison Reynier
sur la Place , annonce à l'honorable public , qu'elle
sera toujours bien assortie de toutes sortes de
cartonnages et particulièrement des coussins à
coudre. — Elle est également pourvue en étoffe
pour robes , souliers^ et nombre d'autres articles
d'un Irop long détail.

Elle saisit cette occasion pour annoncer que sa
fille brode et remonte les bonnets grecs pour
étrennes de nouvel-an , et qu 'elle fait aussi loules
sortes de casquettes et des képis d'enfants; elle
se recommande au public el particulièr ement
à ses pratiques, dont elle s'efforcera de mériter la
confiance.

17. Jules Grùner , pelletier à la Grand' rue ,
dans le magasin silué au plain-pied cle la maison
Bord , recommande à l'honorable public son as-
sortiment de ,pelleleries , consistant surtout dans
un beau choix de UiailcIlOIIS, pèlerines , tours
de cou , manchettes , cols de manteaux , pelisses
de voyage, etc. En outre un grand assorliment de
bonnets ou casquettes en fourrures et enj d rap,
de bandages, bretelles, de même que gants de
dames en soie el colon. Il s'engage en même temps
à réparer les vieilles pelisses, cl il répondra avec
empressement à la confiance dont on voudra bien
l'honorer , et à des prix modérés .

18. On offre à vendre , pour cause de départ ,
un bon piano à 6 octaves , qn 'on céderait à un
prix raisonnable. S'adr à Mad. Jeanneret ,. mai-
son Borel-Wiltnauer, rue de l'Hôpital.

19. Dans le magasin de Jules Nordmann , pla-
ce des Halles , on vend :
De beaux châles pure laiue , de 5, 8, 1 o et 15 ffr .

» » foulards en soie, de 2 , 3, 3 V2 et 4 ffr.Des cravates en soie, de 1, 1, 3 et 4 ffr.
Des mouchoirs en colon , balz 1 1/2 , 2, a 1/2 , 3
4 et 5 batz , ainsi qu 'un bel assortiment de tar-
tans grande largeur , pure laine à ffr. 4 l'aune ;
flanelle , 1 V4 aune de large , à bz. 32; peluche ,
% de large, b balz 16 l'aune. On trouve aussi
de beaux fichus en laine à batz 2 1/2 , et des oual-
tes b 1 batz et demi.

20. Pour Noël et Nouvel-an , petits et grands
biscômes dits de Berne , chez Mad . Bachelin ,
b la Grand' rue.

21.  IiOlllS Bélier , fabricant de cols, est
toujours bien assorti dans les articles de sa fabri-
cation. Pour le Nouvel-a n , on trouvera dans son
magasin un grand choix de foulards des Indes et
de Chine de toutes couleurs, ainsi que des cra-
vates de satin et taffetas de Lyon , des ganls en
peau el en laiue.

22. Au château de Beauregard , uue vache très-
bien portante et propre à être facilement en-
graissée.

a3. M. Pierre Pizzera , gypseur à Colombier ,
prévient le public qu'il est toujo urs bien assorti
en gypses , luiles , cairons , ( bri ques) etc., à des
prix modérés . Le même offre de vendre , à on
prix raisonnabl e , un petit fourneau en tôle , enco-
re eu lion était — ' .. - .:/. J

^4- Chez Adol phe Elzingre , boulanger , de la
fleurdefarine du nays, .première qualité , à 6 creut-
zers la lb. en en pr enant ;m moins 10 lb. à la fois;
plus , des coquelets de France à 4 y2 ci tz .
la lb. ou 24 batz l'émine ; il se recommando en
même temps , pour tout ce qui concerne son élat ,
et fera son possible pour satisfaire le public , dans
tout ce qui dépendra de lui.

25. Hugues Lombard , à la Croix-du-Marché , à
l'ang le de la maison de Mail . Boyer , vis-à-vis le
magasin Jeanneret  frères , prévient ses prati ques
el toutes personnes qui voudront profiter de sa
li quidation à très-bas prix , qu 'il est t rès-bien assorti
en para pluies de soie el de coton , de même que
parasols pourcadeaux de nouvel-an ; il est encore
bien pourvu de couvertures en laine et en coton ,
gilets de laine pour messieurs el dames. Tous ces
obj ets seront cédés au-dessous du prix de facture.

26. Jean-Baptiste Koch vient de recevoir une
quantité de j ouets en fer pour les enfants, tels
que, marmiles, lœflets , petits polagers, très-j olis
ustensiles de cuisine pour les j ennes demoiselles,
tasses à café , croches à lait , eltout ce qni est néces-
saire pour un pelit ménage; tous ces objels , très-
solides et en fer battu , sont bien accueillis par les
enfants,

Pour les j eunes messieurs, des outils ordinaires
et soignés, scies, marieaux , haches, rabots, cou-
teaux à deux mains , tenailles , patins toul mon-
tés , elc.

Il est également bien assorti en pèles et pinces,
brosses, soufflets et porte-uslensiles de cheminées,
porte-para pluies , chaufiepieds , plnmeaux , caba-
rets à verre , très-jolis paniers à pain , brosses en
tous genres , ustensiles pour polagers , fiers à re-
passer , grilloires à café, jolies casses j aunes , ré-
chauds pour maintenir chauds les plais sur la ta-
ble , cafetières à filtre , chandeliers, mouchettes et
en général tout ce que concerne son commerce.
Il se recommande au public et généralement à ses
pratiques.

2- . Un alambic en très-bon état , en cuivre, à
bain-marie avec sou serpentin et contenant en-
viron 15 pots. S'adresser à M. F. Petitp ierre, à
Couvet.

28. On off re 5 b 6 loises bois de hélre, sec et
bien conditionné. S'adresser à A™ Scbâffer , à
Saiut-Blaisç.

ag. J -Ch. Sclmiiii t , pelletier et bandag iste,
prévient l'honorable public de Neuchâtel et des
environs , qu 'il vient île t rans p orter  son établisse-
ment à Neuchâtel , el qu 'il sera constamment bien
assorti en tout ce qui concerne son elat , savoir :
pe lleterie , chapeaux de feutres et aulres , casquet-
tes, bretelles , bandages , ganls d'hiver et autres;
cols en satin et en lasling, en outre il se recom-
mande pour monter ou garuir tous les ouvrages
brodés , tels que , bretelles , cbancelières, bonnets
de chambre el bourses b tabac ; il fera tous ses
efforts pour contenter ses respectables prati ques,
tant pour la bonne confection des ouvrages que
par la modicité de ses prix. Son magasin est situé
sur la Place du Marché , maison de M. Favre,
ancien président.

3o. M. le docteur Otz , â Cortaillod , offre à
venilre trente à quarante toises cle foin et regain,
bien conditionné.

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

4 . Le sieur Charles-Frédéric Cornu , auber-
giste b la Fleur-tle-lys , b Corcelles , vendra b l'en-
chère , ensuite de permission obtenue , tous les
meubles meublant la susdite auberge , la batterie
de cuisine , un potager en fer b trois marmites ,
quel ques centaines de bouteilles vides, etc. Les
enchères auront lieu le samedi 22 décembre cou-
rant , dès 8 heures du matin , dans le domicile
de l'exposant.

5. L'administration des forêts et domaines de
la républi que cl canlon de Neuchâtel , lera ven-
dre en montes publi ques sous les conditions qui
seront préalablement lues, le i5 décembre 1849,
dès les q heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés , dans la forêt de la O.'HMC-OtteilCtte.
3 billons cle sap in , 20 tas de perches , 3o toises
b brûler et 15 de niosels pour écballas , aooo fa-
gots de sapin.

Le rendez-vous est b l'entrée de la Combe à
Jaqueta.

Neuchâtel , le 1 décembre 1849.
L'inspe cteur, TH . DE MEURON .

6. La vente annuelle des livres de la Société
de lecture aura lieu le jeudi i3 décembre b p heu-
res du malin , chez M. Gruet , rue du Château.

A VENDRE.
¦j . L'ouvrage de Mm* Necker de Saussure,

Education pr ogressive ou étude du Cours de la
vie , 3 vol grand 8°, s'élant vendu jusqu'à présent
b 21 fr. de Fr., on peut se le procurer main te-
nant  b 12 fr. de Fr., en souscrivant b la librairie
de J.-P. Michaud.

8. A vendre , faule de place , une armoire
que l'on peut voir chez M. Ami Petitp ierre. La
même personne prendrait quelques pensionnaires
pour la table. S'adresser à M'1* Tissot , maison
Borcl-Witlnaner , rue de l'Hô pital.

VENTES PAR .VOIE D'ENCHERES.

ducrison
DES

3a. M. Michaud-Mercier , b la Croix-du-Mar-
ché, vient de recevoir un nouvel envoi de pâle
pectorale de Régnau ld aîné de Paris , si avanta-
geusement connue dans loute l'Europe , etc ,par
sa sup ériorité bien marquée sur tous les autres
p ectoraux, et si précieuse dans ces temps froids et
humiles, pour soulager et guérir les rhumes les
p lus invétérés. Le célèbre médecin suisse, Tissol ,
disait : qu'il mourrait p lus de p ersonnes des rhie-
mes, que de la p este, tant il est vrai qw. les rhumes
négligés sont soiwent dangereux.

11 y a des boîtes de 5'/a balz et de io1/ batz .
33. A vendre b très- bas prix , pour cause de

li quidation , les ouvrages suivants : Musée des fa-
milles i838 el i83g— E d u c a t i o n  familière. —
Nourriture de l'âme. — Correspondance familière
de Frédéric IL — Conseils aux mères sur l'éclu-
cation. — Histoire de Napoléon. — Description
des glaciers. —Sy llabaire français et allemand. —
Bibliothè que populaire en français. — 2  volumes
dictionnaires ang lais-français , ce sont lous des li-
vres neufs. Pour voir ces ouvrages, se procurer
l'adresse au bureau d'avis.

RHUMES, CATARRHES, ETC.



34- Mad. Louise Maurer née Gunlber , rue du
Temple-neuf , pr évient le public qu 'elle a en dé-
pôt des coupons , Indienne de Mulhouse,
et des colons qu 'elle cédera a des prix avanta-
geux.

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

m 

36. Au magasin de F. Ducommuu-Wti-
ihier , marchand-chapelier, b la Grand' -
rue , un j oli choix de chapeaux pOUl*

Catéchumènes, de tous pri x et qualités.
37. A vendre , 8 billes planches de foyard , con-

venables pour charronage , épaisseur de 5f a j us-
qu 'à 4 > /2 pouces , sec et bien conditionné. S'adr .
chez Jean Herdener , meunier au Landeron.

38. De beaux et bons draps noirs el gris-foncé,
que l'on détaillera à bas pri x pour comptant.
S'adresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

3g. La direction dn Bateau b vapeur l'Indus-
triel demande à acheter de renconlre , une bi-
gorne de 5o b 70 lb . S'adr. b M. D. -H. Rolt.

4o. On demande à acheter , de renconlre mais
en bon état , un failtteull à la Voltaire. S'adr.
au burea u d'avis.

A LOUER.

41. Pour Noël , un logement b remellre, com-
posé d'une chambre , cuisine et galetas , clans la
maison de Jean Eggeu , vis-b-vis du Faucon.

42. A louer desuile, dans la maison de M. Tri-
bo\eX, n« 5, vis-à-vis de la Posle, une chambre
meublée ou non meublée. S'adr. b M. Jean Sel-
ler, carossier.

43. Pour Noël , une chambre meublée ou non ,
au centre de la ville. S'adresser au magasin Fa-
vre rue de l'Hôpital.

44- De suite ou pour Noël , un beau et grand
logement ayant vue sur le lac , soit le i,r étage
de la maison Tribolet , rue du Château S'adr. b
M. Bachelin , nolaire .

45. De'suite ou pour Noël , au centre cle la
ville, une j olie chambre vernie , non meublée ,
avec cheminée , un galeta s et un bouteiller. S'a-
dresser b L. Quinche , maison de Montmollin.

46. Pour Noël , maison ci-devant Stoll , aux
Cbaiannes , un logement au troisième élage , com-
posé d'une grande ehamhre , cuisine et réduit b
côté de là cuisine. S'adr. à M. DuPasquier-Borel ,
maison de Perrot , aux Terreaux.

47 . A louer , pour Noël , un logement dans la
maison Elzingre , forestier , au Sablon , consistant
en deux chambres b poêle , cabinet , chambre hau-
te, cuisine , gale las el cave , avec une portion de
j ardin si on le désire.

48. De suite ou pour Noël , une jolie chambre
meublée ou non , se chauffant avec nn poêle. S'ad.
rue des Moulins n° Ai .

4g. Deux chambres meublées, situées au fau-
bourg du lac , u° 18.

5o. A louer , dès Noël prochain , ensemble ou
séparément deux chambres meublées conli guës ,
dont l'une avec poêle. S'adr. b Aimé Cornu , bou-
langer b la Grand' rue.

Si. On offre b louer dès-à présenl ou pourNoël ,
le second élage de la maison Touchon rue de
l'Hôpital , vis-à-vis de l'hôtel du Faucon ; il esl
composé de cinq chambres el dépendances ; le
loul réparé à neuf. S'adr. au docteur Touchon.

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

53 On offre à 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 Temple-neuf. S'adresser
b Ch.-Fréd. Wiltmeyer , maiire maréchal , dans
la dile maison.

ON DEMANDE A LOUER.

54. On demande v louer pour Noël , un petit
appartement se composant d' une chambre et d'une
cuisine , ou d' une chambre b cheminée, situé dans
le voisinage de la posle. S'adresser au bureau
d'avis , qui indi quera.

55. Une famille de 3 personnes cherche à Neu-
châtel un logemml de 2 grandes chambres ou de
3 petites , avec cuisine et dépendances. On dési-
rerait pré fëi -ablemciil l' occuper déjà pour le mois
d'avril prochain. On est prié de remellre sans
délai les offres , franco , sous l'adresse C. D. posle
restante , à Moi al , canton de Fribourg.
DEMANDES HT OFFRES DESERVICES

56. Une nourrice saine cl robuste , prendrait
chez elle un enfant .  S'adresser à Mail.  Veluzat ,
sage-femme , à St. -Blaise.

57. Cn j eune homme de :>i ans, parlant alle-
mand et français , sachant soigner le bétail el les
chevaux , cherche une p lace de domesti que , dès
Noël prochain ; il possède de bons cartificats. S'a-
dresser chez M. le docteur Mercier , b Boudry.

58. Une allemande d'âge mûr parlant un peu
le français désire trouver de suite une place de
cuisinière. S'adr .  à Mad. Stucki , sage-femme.

~>g. On demande pour Noël ou le Nouvel-an ,
nne apprentie ou une assujettie tailleuse , qui puis-
se fournir de bons renseignements. S'adresser à
M lle Henriette Colin , rue des Moulins.

Co On demande pour Noël une cuisinière
pour un bon ordinaire , munie de bons certificats.
S'adr. à Mad. Borel-Wiltnauer.

61. On demande de suite ou pour Noël , une
cuisinière qui sache faire un bon ordinaire. S'adr.
à M. Reulcr-Boy, au Sablon.

O2. Un homme cle 27 ans.cherche une place de
domesti que ; il sail conduire les chevaux , soigner
le bétail, cultiver le jardin el la vi gne , el les tra-
vaux de la campagne. Il est porteur de bons cer-
tificats. S'adr. au bureau d'avis.

G3. Une jeune fille de 18 ans désire se placer
comme femme cle chambre ou pour faire un pe-
tit ménage. S'adr . à Mad. Coulon de Montmollin ,
ou à Mad. Berthoud-Coulou.

64 . Une cuisinière d'â ge mùr, porteuse de bons
certificats désire trouver à se placer pour Nocl ,
soit dans une maison particulière ou dans un hô-
lel. S'adr. au burea u d'avis.

65. Une fille d'âge mûr , désire se placer de
suile ou pour Noël , comine cuisinière ou pour
tout faire. S'adr. à Mad. Lehuiann , sage-femme.

66. Un jeune homme de Nuremberg désire
trouver une place de commis dans une bonne' mai-
sou cle commerce cle la Suisse française; il possède
les deux langues el les connaissances commerciales
nécessaires. S'adr. à M. J. Dahm , doreur en ville ,
qui donnera des informations satisfaisantes .

67. Un j eune homme de la Suisse française
connaissant les deux langues , ayant déjà été p lu-
sieurs années dans une maison de commerce ,
désirerait se placer en qualilé de voyageur; il
s'occuperait également d'un détail. S'adresser an
bureau cle celle feuille.

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

69. On désire pour cle suite une jeu ne fille
pour un pelii ménage , el qui ait déj à du service.
S'adr. chez David Stauffer, au faubourg.

70. Ou demande pour cle suile ou pour Noël ,
une bonne ouvrière repasseuse , ou une apprentie ,
sous de favorables conditions. S'adresser à Sop hie
Virehaux , blanchisseuse , b Si. Biaise.

7 1. Une personne de Zurich d' une vingtaine
d'années , parlant le français , désire se p lacer b
Neuchâtel en qualilé de femme de chambre ou
de demoiselle de magasin. S'adr. à S. Kleiliug,
chez M. Moritz au Tertre.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
72. On a perdu lu 1 " décembre , de Fenin à

Neuchâtel , un parapluie en soie noire ; on
est prié de le rapporter chez Mad de Montraol-
iiu sur la Place ; on promet une récompense.

73. On a trouvé , lundi 10 décembre , près de
Picrrabot , un manteaa d'homme ; le ré-
clamer eu le désignant et contre les frais d'inser-
tion , chez M. Louis Larscbe, marchand-tailleur ,
à Neuchâtel .

7 j .  La personne qui aurait trouvé , mercredi 5
décembre , une ceinture grise el uue boucle d'a-
cier , est ins tamment  priée cle remettre ces obj els
chez M. Reiff , épicier , rue de l'Hô pital.

75. On a perdu dimanche soir , en venant de
l'Evole el suivant les bords du lac j usqu 'à la rue
du Musée , un pelit voile de tulle noir. On esl
prié de le rapport er au bureau de la feuille d'avis.

76. On a perdu , dimanche malin 2 décembre ,
en sortant du lemp le , un mouchoir de poche en
batiste , marqué J. S. La personne qui l'a trouvé
est priée de le remettre au bureau de celle feuille ,
contre récompense.

77. La personne qui a perdu le 29 octobre ,
uue bourse renfermant 42 balz , dans la pinte de
Pierre- Louis Rognon , rue St.-Honoré , à Neu-
cliùtel , peut la réclamer en la désignant cl contre
les frais .

AVIS DIVERS.

78. On offre à prêter , pour le commencement
de j anvier prochain , contre de bonnes sûretés , la
somme de 5o louis. S'adresser à Justin Roulet ,
Corcelles.

79. La chambre de charité de Neuchâte l informe
le public que le chantier de la ville est pourvu
de liois bûché. On peut se procurer des j etons
b la pharmacie DuPasquier , Grand' rue.

80. La Grand' rue des Hôpitaux offre en prê t
la somme de 60 à 70 louis. S'adresser à M, Clerc ,
notaire.

81. Le Comité de la Société de. lecture en fa-
veur des ouvriers de celle ville , devant s'occuper
incessamment de former un certain choix de livres
à lire pendant les soirées d'hiver , prie les per-
sonnes intentionnées de concourir à ce but , de
bien vouloir remellre les livres utiles (surtout
allemands) dont elles disposeraient en faveur de
la dite société, b M. Phili pp in , concierge du Gym-
nase . La première ouverture aura lieu dimanche
prochain 16 courant b 5 heures du soir-

Le président du Comilé,
Samuel ANKER , vétérinaire. .

LA PROVIDENCE DES ENFAlVTS
Société anonyme, avec cap ital de garantie,

autorisée p ar le gouvernement. '

82. Le Sons-Directeur a l'avantage d'annoncer
aux souscri pteurs que l'Administration a .fai t'celte
année la répartition et liquidation des naissances
de i83o. Cette société a donné des bénéfices dont
on peut prendre connaissance chez le soussigné.
A partir du 1 janvier v85o, aura lieu la liquida-
tion des naissances de i83i.

Les placements se font * pour les enfants, depuis
la naissance jus qu'à l'âge de 10 ans; et par un
mode admis depuis peu , depnis 10 ans j usqu'à
l'âge de 60 ans; répartition dans 8 b 10 ans au
choix des souscri pteurs. .;

Cet établissement se recommande particulière-
ment aux pères de famille qui désirent , au moyen
du seul versement ou d'économies annuelles , as-
surer b leurs enfants un capital ou une rente pro-
portionnées à leurs sacrifices.

On peut profiter de la contre assurance pour
les sommes déjà engagées a la Providence des En-
fant s el celles b verser annuellement.

Neuehâlel , le 13 décembre i 849,
STRECKEK , sous-directeur,

83. Le posle cle ramoneur dans le district com-
munal de Peseux étant b remettre pour le i« jan-
vier i85o , les maîtres ramoneurs qui désireraient
remplir celte place , sont invités à faire' parvenir
leurs offres de services, au soussigné , ainsi que les
certificats qu 'ils auront à produire , d'ici aua i  dé-
cembre courant. -. -r .

Peseux , le 8 décembre 1849.
Le secrétaire du Conseil administratif .

PHILIPPE B OULET. ..

84. Dans la nuit du 28 au 29 novembre , on a
coup é dans une propriété siluée au nord du vil-
lage de Corcelles app artenant b Benoit Py, deux
noyers de la grosseur d'environ un pied clo dia-
mètre sur le tronc , de la longueur de 7 pieds en-
viron , ayant emporté les fonles ou billes et laissé
sur place les branches ; les personnes qui pour-
ront donner des indices de ce vol , sont priées d'en
informer Benoit Py, à Corcelles , qui promet une
bonne récompense.

85. Un jeune musicien , muni de bons témoi-
gnages, désire entrer dans une bonne.famille de
Neuehâlel. Son but élanl d'apprendre la laugue
française , il donnerait aux enfans de la maison des
leçons de piano , de violon , ou de langue alle-
mande , en échange de la pension S'adresser b
l'exp édition de celle feuille.

86. La lithogra phie Gagnebin offre ses services
aux personnes qui désirent faire faire des cartes
de visite. On peut en voir des échantillons chez
lui b l'Ecluse , ou b son dépôt chez M. Ch. Licb-
tenhahn , où l'on continue à recevoir toutes les
commissions qu 'on voudra bien lui donner.

87. On désire placer , s'il était possible en chan-
ge dans une maison de commerce, un jeune hom-
me de la Suisse allemande. S'adr. au bureau
d'avis.

88. Une demoiselle ayant passé nombre d'an-
nées eu Allemagne comme institutrice , se re-
commande aux personnes qui désirent prendre
des leçons d'allemand. S'adr. à Madame
Pettavel-Kuss , rue du Château.

89. Une jeune personne qui a fini son appren-
tissage de ling ère, demande à être occup ée eu
ville chez une personne professant le même état.
S'adr. au bureau d'avis.

90. Un jeune étudiant allemand étant à Neu-
ehâlel pour apprendre le français , désirerait oc-
cuper une parlie de son temps à donner des leçons
de piano el de violon. Il serait I rès-accommodant
pour les prix. S'adr. à M. Luthold , instituteur près
l' hôtel de la Balance.

91. M. le docteur Lard y donnera cet hiver un
cours d'anatomie comparée, avec éludes
au microscope. La séance publi que d'ouverture
aura lien chez lui le j eudi i3  cou.-aut , b 4 heu-
res du soir. On s'abonne chez lui , rue du Pom-
mier Prix du cours 25 ffr.

92. François Metzner , habi tant  actuellement à
Fah y. prie les personnes qni auraient des commis-
sions pour lui , île les remellre chez M. Bringolf ,
épicier, Croix-du-Marché, ou chez M. Daunier
rue des Chavannes .



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

Capital social:
onze millions huit cent mille francs ,

g3. Assure contre l'incendie , b des primes
fixes , toutes les propriétés mobilières et immo-
bilières .

Cette Compagnie est représentée , à Neuehâlel ,
par M. Bachelin , notaire .

94. Une dame désire trouver pour le milieu
de décembre une compagne de voyage pour Lon-
dres. La même personne demande un porte*
manteau de rencontre , et offre quel ques bons
ouvrages ang lais à vendre. S'adr. au 2d étage,
maison de Chambrier , rue du Coq-d'Inde.

g5. Les jeunes demoiselles qui désirent suivre
un Cours de grammaire française , de même que
celles qui souhaitent prendre des leçons de langue
allemande el de dessin , peuvents'adressèrj usqu 'au
¦ 4 décembre , maison Pétremand , i« r élage.

96. James Lichledhahn , se trouvant malade à
l'hô pital de la ville , désire trouver des copies à
faire soit pour écritures ou musique pour piano et
autres instrumens. Il se recommande à messieurs
les maîtres d'état , mesdames les modistes et tail-
leuses pour dresser leurs notes de l'année , pou-
vant compter sur son exactitude el se discrétion.
"Vu l'intempérie de la saison , il préfère autant
que possible écrire dans la chambre flu 'il oc-
cupé au 2d étage du dit hôpital n° 10; cependant ,
si on le désire, il se rendra à domicile.

97. Henri Ruply,  en ville , est de nouveau
chargé de l'achat des peaux de grèbes ; les* chas-
seurs qni eu auront pendant le conrant de cette
année, sont priés de les lui apporter , il les paiera
ni) prix raisonnable.

Changements de domiciles.
99. R. Bebmann , tailleur , informe l'honorable

public et principalement ses prati ques , que son
domicile est maintenant maison Meuron n°2 i ,
rue des Moulins. Le même offre à vendre 3 bois-
de-lits, une grande paillasse avec des feuillets et
nne grande berce ; de même que deux habits pour
cathécumèues. S'adr. à lui-même, dans son nou-
veau domicile.

100. "M, Muller, relieur , régleur et car-
lonnier, el Mad. Millier, sage-femme, pré-
viennent l'honorable public et Irès-parliculièrement
leurs prati ques, qu 'ils demeurent dès-aujourd'hui
sur la Place du marché, au second étage maison
de la pharmacie Humbert. Ils se recommandent
tous les deux pour la continuation de la confian-
ce qu 'on leur a témoignée jusqu'ici.

PAR A D D I T I O N .
101. On peut avoir du lait tous les j onrs, ma-

tin et soir, chez Jean Wolf, maison de M. Mer-
min, au i« étage n" 8, rue de la Treille (Poste).

Pour p araître dans les premiers f ours de la
semaine prochaine.

PRIX DES GRAINS,

t. NKUCHATEI -. Au marché du 6 décembre.
Froment. . . . .  l'ém. bz 20.
Moitié-blé . . . .  - » 16 à 17.
Mècle — »
Orge • - » lO'/j à l l .
Avoine . . . . . . » 'V2 à 7%-

2. BERNE . Au marché du 11 décembre,
froment, . . . . — bz. 15: * rappes.
Epeautre - » 15: 3 »
Seigle - » 10: »
Orge - » 15: 4 »
Avoine . . . .  le muid» 6*: »

3. BALE . AU marché du 7 décembre.
Epeautre. le sac. fr. 14:8te à fr. 15 : 8 bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 15 fr. 2 bz S rappes.
Il s'est vendu 734 sacs froment et epeautre.
Reste endépôt 560

Les rhumes , catarrhes , enrouemens, toux ner-
veuses et toutes les irri tations de poitrine sont
guéris promptement par l'usage de la PATE DE
GEORGE d'Epinal ( Vosges) à la réglisse et gom-
me, dix années de vogue toujours croissante el
l'approbation d'un grand nombre de médecins
attestent sou efficacité. Elle se vend moitié moins
cher que toutes les aulres, par boîtes et demi boî-
tes. — A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire ,
et Humbert , pharmacien ; à la Chaux-de-Fonds ,
chez M. Vieille ; au Locle , chez M. Burmann ,
et aux Brenets , chez M. Ali Quartier. —On ne
doit avoir confiance qu 'aux boîles portant l'éti-
quette et la signature GEORGE.

VARIÉTÉS.

UN EPISODE

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

M. Léo Lesquereux, REVUE SUISSE n°de novembre 1849).

C Suite etfinj.
¦ ¦ 1

« La troupe était commandée par un chef Schaw-
née, qui se donnait le nom de capitaine Ch' Wilkey,
el qui était réellement bon et humain avec nous.
Comme il y avail des blessés el du bagage, el que
le chemin n'était pas frayé, nous ne faisions guère
plus d'une douzaine de milles par jour: nous avan-
cions pourtant , el comme je savais bien que les In-
diens brûlaient à petit feu un bon nombre de leurs
prisonniers, ou les torturaient de toute manière,
j'étais résolu à m'enfuir à la première occasion ,
quelques faibles que parussent les chances d'échap-
per. J'avais bonne espérance d'ailleurs, car sans
élre fameux théologien je sais qu 'il y a une Pro-
vidence qui habite aussi bien les bois que le Ciel.
J'ai toujours prié Dieu, et je n'ai jamais eu dans
ce monde grande confiance à autre chose qu'en
lui. — Ces Shawnées nous attachaient la nuit de
manière à rendre la fuite difficile. Ils liaient autour
de nos reins une longue courroie de cuir de bu Ha-
los, et chaque bout de ladite courroie était fixé
aussi autour du corps d'un Indien. II fallait dormir
ainsi, et il n'y avait pas moyen , une fois étendu ,
de se tourner d'un côté ou de l'autre sans faire
tourner avec soi un Peau-rouge. Puis il fallait res-
ter étendu jusqu 'à ce qu 'il plût aux gardiens de se
lever, car pour peu que nous fissions mine de bou-
gerun membre, ces messieurs nous tranquillisaient
à coups de poing. Comme la compagnie était fort
nombreuse et bien armée, le jour nous restions
sans liens, mais nous étions avertis qu'à la moin-
dre tentative de fuite, nous serions tués comme
des chiens.

< Un matin, comme le jour allait paraître, et que
j 'étais dans celte incommode situation entre mes
deux Indiens, je me mis à en tirailler un , en lui
faisant signe de me délier. Le Shawnée lève la
tôle, et trouvant qu 'il esl encore sombre, que per-
sonne n'est levé et qu 'il n'y a pas de feu, m'appli-
que un solide coup de poing dans l'estomac et se
rendort. Pour moi, je ne dormais pas; j'avais tou-
jours devant les yeux des tas de fascines, el dans
la nuit j 'étais souvent réveillé, rêvant qu'on me
brûlait à petit feu. Si cet état avait duré, j'en se-
rais devenu fou. Le jour commençant à poindre , je
secouai l'autre Indien, en lui faisant comprendre
que la courroie me blessait , el que je voulais me
lever. L'Indien voyant ses compagnons auprès du
feu me détache, et me voilà cherchant à percer
l'obscurité pour découvrir de quel côté il serai t le
meilleur et le plus sûr de m'enfuir. Les Peaux-
rouges étaient là tout autour ; en avant il y avait
une troupe autour d'un feu: derrière moi les armes

les carabines surtout appuyées contre un long sup-
port qu'ils avaient construit la veille; des deux
côtés des chevaux et des bagages à travers lesquels
je ne pouvais sauter. La seule chance d'échapper
était donc de me précipiter à travers le groupe,
de bousculer quelques guerriers el de m'élancer
dans les bois. Car alors il fallait , pour me tirer des
coups de fusil, que les Indiens retournassent une
trentaine de pas en arrière vers leurs carabines ;
ou s'ils me poursuivaient sans armes, j'avais d'aus-
si bonsjarets et une aussi bonne poitrine qu'aucun
d'eux. Ces réflexions et ces observations ne niu -
vaient pas pris une seconde. A dix pas en avant .
moi il y avail un grand gaillard de Shawnée qu "
tiraillait les membres pour se réveiller. Je pre;.\
mon élan; les poings en avant , je tombe sur sou
dos de tout mon poids ; il roule sur le feu et sur
ses compagnons, et comme un cerf je saule au t
vers du groupe du côté des bois. Je vous demau
si je courais 1... et certes il fallait jouer des jam-
bes, car les sauvages, avec un rugissement de fu-
rieux , s'étaient levés el me poursuivaient de si
près qu 'à chaque instant il me semblait sentir l'ha-
leine de l'un deux sur mon épaule. Cependant
j'allais toujours du même train , du traind'uu hom-
me qui sent les sauvages à ses trousses, et peu- ',
peu j'entendais moins distinctement les rugisse-
ments des Indiens et le craquement des broussailles
ce qui me donnait bon courage. J'avais enfilé un
sentier de traverse un peu en pente; quand je f-s
arrivé en haut , à deux ou trois milles du camp,
j'osai alors regarder en arrière et ralentir ma cour-
se. Dieu soit loué! il n'y avait plus de Shawnée eu
vue, 'et pendant un mille ou deux je m'enfonçai
dans les broussailles el les bois pour rendre la pis-
te impossible. Mais alors je m'aperçus que mes
pieds étaient meurtris et déchirés par les pierres
sur lesquelles j'avais dû sauter et couri r, et je ne
pouvais plus me tenir debout. II fallait cependant
avancer, car j'étais bien loin de l'Ohio, je n'avais
rien à manger, el sans armes je n'avais pas la pos-
sibilité d'attraper même un écureuil. Aussi je pris
mon gilet que je déchirai eu deux moitiés pour en-
velopper mes pieds au lieu de mocassins, et je me
dirigeai du côlé de l'Ohio, où après avoir traversé
ruisseaux et rivières, marché presque sans me
reposer à l'encontre delà glace el delà neige, j'ar-
rivai le soir après trois jours et deux nuits passés
dans les bois sans manger. C'est un peu trop pour
des forces humaines , mais je vous l'ai dit , j'avais
avec moi la Providence divine , el cette idée là m'a
souvent donné plus de force qu'une tranche de
buffalo ou un verre de wyskey. El pourtant mes
misères n'étaient pas à Ieurlerme. J'arrivai à l'Ohio
environ dix milles au dessous du Scioto : je me
traînais à peine, el j 'étais à la recherche de quel-
ques blocs de bois sec pour me faire un radeau,
lorsqu 'à ma grande joie je vis un bateau kentuckien
descendre le fleuve. Quand il fut vis-à-vis de moi,
je le bêlai el me mis à dépeindre mes misères aux
gens qui le montaient. Mais les bateliers écoutaient
mes plaintes d'uue oreille soupçonneuse cl mal
disposée, car à celle époque plusieurs bateaux
avaient été attirés dans les embuscades des sau-
vages par des ruses semblables, el on n'abordait
plus qu 'auprès des stations et des défrichements.
Comme l'Ohio était bas, je suivis longtemps les
bords à mesure que le bateau descendait , mais
plus mes supplications étaient ardentes, plus les
gens du bateau fermaient I oreille. Enfin je leur
demandai comme uns grâce de s'approcher un peu
du rivage, pour que je puisse nager jusqu 'à eux ,
et bien que l'eau fût glacée , je me lançai dans la
rivière. Mais mes forces étaient au bout , vous le
comprenez, à moitié chemin je commençai à per-
dre le sentiment , à nager moins vile, et j'allais dé-
finitivement périr de froid dans l'eau après avoir
eu si peur du feu , quand ces braves Samaritains ,
rassurés enfin sur mon identité , me tirèrent dans
leur bateau et me donnèrent lous les soins néces-
saires. Le lendemain nous débarquionsà Manches-
ter d'où j'étais parti , et quinze jours après j'étais
parfaitement rétabli. - Et Camp bell? - On n'ei
a plus entendu parler, et il est probable que le:
fagots réservés pour nous deux onl élé brûlés poui
lui seul».
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io:3. A vendre , un traîneau avec coussin et ta-
blier , chez Mad. Brcchbubl , aux Terreaux.

104. On a trouvé , le ag novembre dernier , en-
tre Neuchâtel et Auvernier , de la rille que l'on
peut réclamer , en la désignant et contre les frais ,
chez Fréd. Rollier , boulanger , à Auvernier. Le
même offre à vendre un buSet en sapin à deux
portes.

io5. Une personne d'Allemagne qui parle assez
bien le français , désire trouver une place de cui-
sinière ou pour tout faire. Pourvu que la place
soit bonne et qu 'elle pû.1 toujours parler français
elle n'exigerait pas de forts gages. S'adresser à
Mad. Lehmann, sage-femme.
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