
EXTRAIT DE LA

du 8 novembre.

NOMINATION.
M. Marinier Jean-Louis , second sous-lieutenant de ca-

rabiniers, commaadant militaire du district de Boudry, en
remplacement de M. Ch. Barbier, démissionnaire.

2. La chancellerie d'état informe le public que
M. le D' Alphonse Blallmaun , de Wadenschweill,
canton de Zurich , domicilié à Neuchâtel, a élé au-
torisé, par arrêt du conseil d'élat en date de ce jour ,
à pratiquer dans celte république la médeciue et la
chirurgie, ainsi que l'art des accouchements , en
qualité de médecin et chirurg ien de première clas-
se. Neuchâlel, ie 31 octobre 1849.

CHANCELLERIE .
3. La commission pour le rachat de la dime de

CRaumont ayant terminé son travail , elle informe
les propriétaires qu 'ils peuvent en prendre connais-
sance auprès de M. Alexandre Perrin , conseiller
de préfecture à Savagnier , jusqu 'au 21 de ce mois.
Ce terme passé il ne sera plus admis de réclama-
tion à tenenr de l'art. 36 de la loi. Le 5 novembre
1849. La commission.

4. Aux termes de l'art. 36 de la loi sur lo rachat
des dîmes, la commission nommée pour la réparti-
tion du capital de rachat dû parles terrains en prés,
champs, jardins et verger» de la dlmerie dite de la
mairie riére Néuchdlel, informe les propriétaires
que jusqu'au 21 de ce mois ils pourront prendre
connaissance du travail achevé auprès de M. Louis
Colomb, régissear au château de Neuchâtel. Le 5
novembre 1849. La commission.

5. M. Jules Jeanneret , président du tribunal-ci-
vil du Locle, agissant en conformité d'un arrêt de
la chambre des mises en accusation en dale du 19
octobre dernier , fait signifier au nommé Jean Riss,
de la Roche, au canton de Fribourg, fromager, ha-
bitant ci-devant an Quartier de la Chaux-du-Mi-
liea, mais dont le domicile actuel est ignoré, qu 'il
est assigné à comparaître personnellement devanl le
tribunal-civil du district dn Locle, qui siégera à
l'ordinaire à l'hélel-de-villedu chef-lien , le vendre-
di 23 novembre courant , à 9 heures du malin , pour
là répondre à la demande qui lui a élé formée de la
part du ministère public le 2 du courant , dans le
but de le faire condamner à subir trois jours el trois
nuits de prison civile et à payer les frai9 , pour avoir,
le 14 septembre dernier, proféré des cris séditieux
dans l'auberge de la Couronne , au Quartier de la
Chaux-du-Milieu, ainsi que cela résulte du procès-
verbal qui a' motivé le prédit arrêt , verbal qui , avec
ce même arrêt , est déposé au greffe du tribu nal de
district où l'assigné peut en prendre connaissance ,
prévenu qu 'il est que la demande esl el sera res-
treinte conformément aux conclusions qui précè-
dent , el à teneur des pièces annexées à la dito de-
mande. Donné pour être inséré dans la feuille of-
ficielle de l'état. Au greffe du Locle, le 5 novembre
1849. FAVARGER , greffier.

6. Lc conseil administratif tle Corcelles ct Cor-
mondrêche rappelle aux communiers tant internes
qu'externes de celte commune , que la première as-
semblée périodique de générale commune a élé fixée
par le règlement général au lundi 1 9 du courant.
En conséquence, lous les communiers qui ont droit
d'y assister sont invités à se rencontrer le jour sus
indi qué , à 9 heures du matin , dans le temple de
Corcelles. Corcelles, le 5 novembre 1849.

Le secrétaire du conseil administratif, HENRY PY.
7. A la demande de Dame Esabeau née Richard ,

femme de Adolp he-Henri Breguet , de Coffrane , la
justice de paix du Val-de-Ruz a, à la date du 2 cou-
rant et ensuite du préavis de la chambre des tu-
telles, nommé curateur M. Phili ppe-Henri Breguet
à Adolphe-Henri Brenuel. En conséquence, mondit
sieur curateur prévient le public qu 'il désavouera
toules et telles affaires que pourrait traiter son
pupille sans sa participation. Donné pour élre in-
séré trois fois daus la feuille officielle. A Fontaines ,
le 5 novembre 1849.

LUCIEN PIQUA RD , greff ier.
8. A la demande, dn tlume Marianne née Dessau-

FËUILLE OFFICIELLE

les, veuve de Jean-David Quinche, de Dombresson,
la Justice de paix du Val-de-Ruz, ensuite du préa-
vis de la chambre des tutelles, lui a nommé à la dale
do 2 courant pour curateur M. Jonas - Pierre
Dessaules, ancien d'église au même lieu , ce qui est
porté à la connaissance du public pour gouverne.
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle. A Fontaines, le 5 novembre 1849. ¦

LUCIEN PIQUARD, greff ier.
9. Le tribunal-civli du Locle ayant , par sentence

en dale du 3 novembre courant, accordé le décret
des biens et délies de M. Jules Malhey-Bandelier,
horloger demeurant au Locle, et la liquidation de
cette masse ayant été déléguée à M. le j uge de paix ,
les inscriptions au passif de cette masse seront re-
çues au greffe de la justice de paix de ce lieu , dès.
le 8 au 24 novembre 1849 , ce dernier jour jusqu'à
5 heures du soir, moment auquel elles seront clo-
ses el bouclées sous peine de forclusion au cas de
non-inscription dans le délai fixé. Les créanciers
du prédit Jules Malhey-Bandçlier sont en outre
péremptoirement assignés à sfe présenter à l'hô-
tel-de-ville du Locle, le lundi 26 novembre 1849,
à 9 heures du matin, pour suivre aux opérations
de celte liquidation , sous la même peine de forclu-
sion. Donné pourôlre pallié en la forme ordinaire,
au greffe de la juslicelh. paix du Locle, le S no-
vembre 1849. A. LAMBELET , greff ier. :.

10. La justice de paix da cercle des Ponts-de-
Martel a aujourd'hui établi pour curateur et tuteur
des deux enfans de Frédéric-Louis Blanc, omis dans
la nomination qu'elle a faite le 17 mars écoulé, M.
François-Louis ' j eannet, 'ancien justicier. Donné
pour être porté à la connaissance du public. Aux
Ponts-dc-Martel , le 23 octobre 1849.

Le greffier de la justice de paix, A. MOSSET.
11. Le citoyen Meinrad Nusslé, marchand de fer

à la Chaux-de-Fonds, étant créancier du nommé
Jean-Ulrich Eberhard , (errinier , ci-devant domici-
lié à la Chaux-de-Fonds, et maintenant absent du
pays, pour une somme de NL. 294, s'est présenté
devant le tribunal-civil de la Chaux-de-Fouds pour
être dirigé sur la manière de faire les assignations
nécessaires, daus le but de faire une saisie par voie
de barre sur les biens qui peuvent appartenir à sou
débiteur el qui sont en mains de M. Irlet, docteur en
médecine, el a reçu pour direction de faire assigner

-son débiteur par la voie de la feuille officielle. En
conséquence, ledit Jean-UlrichEberhardestinformé
de la saisie que le citoyen Nusslé son créancier a
opérée le jour sous date pour se faire paiement de
la somme de L. 294 et des accessoires qui lui sont
dûs, cela sur toutes les marchandises et objels qui
lui appartiennent et qui sont eu dépôt dans la mai-
son de M. Irlet; il est en outre péremptoirement
assigné à comparaître devaut le tribunal-civil delà
Chaux-de-Fonds, le mardi 20 novembre 1849,dans
la salle de ses séances dès les 9 heures du matin,
pour là s'opposer, s'il le juge convenable, à l'in-
vestiture de celle barre qui sera postulée ledit jour ,
faute de quoi il passera outre à cetledemande. Don-
né pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle
de l'état. Chaux-de-Fonds; lc 26 octobre 1S49.

E. VEUVE , greff ier.
12. A la demande cle M. Charles-Henri Montan-

don , ct ensuite du préavis delà chambre des tutel-
les de la Brévine , la justice de paix dudit lieu a, à
la date du 15 octobre courant , établi un curateur à
son fils James Montandon , du l ocle et de la Bré-
vine, résidant rière la Brévine, en la personne de
son frère Henri-Frédéric Montan don , qui désavoue-
ra lous marchés ou con venl ions que pourrait con-
clure son pupille , ainsi que toutes dettes qu 'il
pourrait contracter. Donné pour être inséré trois
fois dans la feuill e officielle. Brévine , le 27 octo-
bre 18*9. A. COURVOISIER , greff ier.

13. Le tribunal-civil du Locle ayant , par sentence
en dale du 19 octobre courant , accordé le décret
des biens el dettes du sieur Philibert Jacot , fils des
défunts Abr am Jacot el Marguerite Grosclaude, du
Locle, de sa femme Marianne née Hegel, fille des
défunts Jean Hegel et Anna-Marie Baumgarlner el
de leurs enfans, tous au Locle, où ils ont fait attou-
chement de décret le 13 de ce mois, les inscri ptions
au passif de la masse seront reçues au greffe dudit
tribunal , dèsle l« r novembreau vendredi 16 novem-
bre prochain , ce dernier jo ur jusqu 'à 6 heures du.

soir, moment auquel elles seront closes et bouclées
sons peine de forclusion sur les valeurs actives pour
ceux qui feront défaut. Les créanciers des faillis
sont en outre péremptoirement assignés à se pré-
senter à l'hôtel-de-ville du Locle, le samedi 17 no-
vembre 1849, à 9 heures du malin, pour procéder
aux opérations de la faillite déterminées par la
loi , sous la même peine de forclusion. Donné pour
être publié en la forme ordinaire, au greffe da Lo-
cle, le 29 octobre 1849.

FAVARGER , greffier.

Fin de la feuille officielle.
¦• Y Y i

i. La Commune.de Rochefort invite
ses ressortissants internes et externes^ qui , à te-
neur de la loi sur les communes el bourgeoisies,
ont droit d'assister aux assemblées générales de
commune, à se rencontrer à celle qui aura lieu
dans la maison de ville de Rochefort, vendredi
prochain 16 couranl , à huit heures dn matin.

Rochefort, le io novembre 1849,
A. RENAUD, secrétaire de commune.
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AVIS DU CONSEIL ADMINISTRATIF ,
3. Le Conseil administratif ayant réuni en nn

seul les deux postes de maître ramoneur de la
ville créés précédemment , invile les personnes
auxquelles ce poste pourrait convenir, à déposer
leurs requêtes à la sécrétairerie-de-ville jusqu'au
3o novembre courant. '. ' ,' '" '

Donné h l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 6
novembre 184g* Y' '

Par ordre du Conseil, Le secrétaire.
PHILIPPIN. '

3. On informe les personnes qui seraient dis-
posées à louer de l'administration de là bourgeoi-
sie de Neuchâlel , les logements dont elle dispose
b Pierrabot-dessus, que ces logemens seront mis
à l'enchère à l'hôtel-de-ville , vendredi _»3 no-
vembre, h onze heures du matin.

IMMEUBLES A VENDRE.
4* Sur les j ours qui seront indiqués plus tard

et à des conditions très-favorables, il sera vendu
en l'étude de M. Barrelet , notaire k Colombier,
les immeubles ci-après désignés :

Dans le vignoble de Colombier.
i ° Aux Moltets, une vigne, joûle de vent M.

le docteur Sacc, de bise M. Adolphe Paris, con-
tenant 3 ouvriers deux pieds. - '*¦' ;.

2» Au Ruau da milieu, une vigne, joute de vent
M. Schouffelberguer, d» bise M. Amandns Perro-
chet , contenant nn ouvrier t rois pieds. . . '

3» Au Loclat , une vigne, j oûie de vent M. A.Xt

Lardy, et de bise l'hoirie de Pury-Sandoz, con-
tenant trois ouvriers deux pieds.

4° Aux Bova rdes, une vigne , joûle de venl M.
Alphonse Perrochet , de bise le chemin , de jo-
ran Ch. Galland-Brunner , contenant un ouvrier
neuf pieds. ;

-5° A Brena-dessus , une vigne , j oute de vent
Mad. de Praroman , et de bise l'hoirie de"Pury-
Jacobel , contenant deux ouvriers deux pieds.

6° Aux Perreuses , une vigne , joute de venl M..
J.-P Mariudaz , et de bise Mad. de Praroman,
contenant neuf ouvriers.

70 Aux Champs de la Cour, une vigne, joûle
de vent M. Amandus Perrochet et de bise Mail,
veuve Beauj on-Brand t, contenant cinq ouvviers .

Dans le vignoble d' Auvei-nicr.
8° Sur le Creux , une vigne , j oûle dfl bise un

chemin tic dévestilure, de venl M. Jaquet, ancien
sautier , contenant trois ouvriers.

90 Aux Gi-ands-Oidons , une vi gne ,, joûle de
jor an le Crcux-de-Malevaux , de ven t M. Schouf-
felberguer pt de bise M . Jean-U. Vaucher , con-
tenant trois ouvriers.

10° A Lerin , une vi gne , joute de bise et uberre
le chemin , de veut M. F* Clerc , notaire , el de
jo ra n M. Bulard , ancien greffier , contenant «î»



Dans le pignoble de Revoir.
i l 0 Aux Vaux , une vi gne , j oûle de vent M.

David Perre t el cle bise le même , contenant 12
ouvriers quatorze pieds.

12° Aux Vaux , une vi gne , joule de veut M.
David Perret et tle bise M. D.-L. Mellier , con-
tenant onze ouvriers deux pieds.

1 3° Aux Vaux , une vi gne , joute de vent M.
Alexandre de Chambrier , et tle bise M. Pocliel ,
contenant deux ouvriers un pied.

i4° Au bout du Crin , une vi gne , joute de venl
M. cle Chambrier, île bise le lac , contenant  trois
ouvriers quinze p ieds.

i5° Au Rugeolet , une vi gne , joûl e de venl M.
H. Bridcl-Gotlreux , cle bise H. Thorens , conte-
nant un ouvrier quatre pieds.

160 Au Rugeolet , une vigne , joûle de vent
M. J. -L. Comtesse , de bise le ruisseau tle Bau-
nens, contenant deux ouvriers.

17 0 Au Rugeolet , un pré , joute tle vent M.
Borel , tle bise M. Constant Berthoud , contenant
sept perches .

180 Aux Brus , un pré, joûle de venl Mad. Su-
sanne Ribaux , de bise M. Edonard Ribaux , con-
tenant douze pieds.

19° A Charape l , nn pré , joûle cle vent M. D.
Perret , de bise M. Alexandre de Chambrier , con-
tenant deux perches quatre pieds.

En outre :
ao° Une maison siluée au village d'Auvernier ,

avec encavage de 23 bosses, et pressoir neuf en
fer.

5. L'on exposera en vente , samedi 24 no-
vembre courant., dès les 7 heures du soir , b l'hô-
tel de l'Ecu de France , h Couvet , la maison , clos
et ja rdin de feu Edouard Ducommun , fondeur ,
située au haut du dit village cle Couvet ; cel im-
meuble contient 7 logements ct une fonderie ,
celle-ci établie nouvellement pourra être vendue
séparément avec un logement et un jardin.

6. Samedi 24 novembre courant , en l'étude
cle M. Ab.-H. Renaud , notaire à Neuchâtel , il
sera procédé à la vente par voie de minute des
immeubles ci-après :

i ° Une maison construite depuis peu d'années
sur la grand' route de Neuchâtel b Saint-Biaise ,
servant de débit de vin à l'enseigne de la Pêche ;
2° au nord d'icelle , un j ardin el nne vi gne cle la
surface de près de 12 ouvriers, formant apparte-
nances et dépendances. La maison est très-agréa-
blement Située , commode ponr l'usage auquel
elle est destinée , et bien bâtie; le j ardin et la vi-
gne sont d'un très-bon rapport. S'adresser pour
les conditions de la vente , n M. le notaire Re-
nand , el pour visiter les immeubles , b Al ph. Poyet.

7. La veuve et les hoirs cle Charles-Frédé-
ric Jornod exposeront en vente par voie d'enchè-
res, UU domaine comprenant une maison à
peu près neuve , située b l'extrémité de bise du
quartier dil Vers-chez-le-Bois rière Travers , et les
terres qui en dépendent , savoir: environ 3i po-
ses cle champs , une pose et demie en nature de
verger el jardi n et' à peo-près 8'/4 poses de forêts
el pâturage , non compris la moitié de bise du ter-
rain en partie boisé de l'avalanche cle 17 61. L'en-
chère, aura lieu à l'auberge cle l'Ours , h Travers ,
le samedi 17 novembre , dès 7 heures du soir.

8. A vendre ou à louer , entre ci el Noël pro-
chain , une maison au haut du village d 'Auvernier ,
qui comprend un logement composé d' une cham-
bre 5 poêle et cabinet avec cuisine , une chambre
à poêle sur lé derrière , une chambre à serrer ,
un galetas , une Cave avec emplacement d' un
pressoir ; plus, un jardin y contigu. S'adr. pour
les conditions aux propr iétaires , Edouard Lard y
ct Pierre Junod, au susdit lieu.

9. À vendre , une . maison b Cormondrêche.
S'adresser au propriétaire David-Fs Rognon , vi-
gneron , au clit lieu.

10. A Enges, sept poses de bons champs clans
les meilleurs quartiers . S'adresser au 3me étage cle
la maison Pétremand , maître bottier , rue des Mou-
lins.

ALMAMCH DE GOTHA
p our i85o , chez Gersler , libraire .

3 i .  Lc magasin Sutl ie imer sera comme du pas-
sé toujours bien pourv u de pelisses etde casquettes.

3?.. Une j olie table rond e et une voilure bien
ferrée b deux chevaux , tiès propre pouromnibus ,l' une cl l'autre à bon compte. S'adr. au bureau
cle celte feuille .

33. Bohn , chaudronnier , sera bien assorli pour
la prochaine foire , de tous les articles concernant
son é ta l ;  il vient de recevoir un beau choix cle
beaux chandeliers j aunes , carrés ronds el ovales
et cle marchandises en tôle vernie d'Essliugeo. Il
est en outre toujo urs pourvu de quincaillerie en
fer, moulins b café, fers b repasse r , soufflets, fer
élamé , coutellerie fine et ordinaire , brosses pour
chambre , cafetières b la grecque et ordiuaires ,
marmites , loep flels , etc. , qu 'il cédera b des pri x
raisonnables.

34. En li quidation , chez M. Hngnes Lombard ,
b la Croix-du-Marché , b l'ang le de la maison de
M™' Boyer , assortiment de parap luies de soie, dits
en toile do prix de ffr. 2»  5o, fr. 3»5o et 4 fi' *monture en baleines , et un grand assortiment de
couvertures de lit en laine blanche et en colon ;
gilets tricot en laine et en coton ponr messieurs et
clames, jupons en laine et en coton; plus , blouses
en fil et en colon ; il est toujou rs bien assorti en
toile blanche cle France pour draps et chemises
au dessous des prix cle fabrique.

35. A vendre ou b échanger chez M. Louis
Ma quelin , sellier-carossier b Neuchâtel , plusieurs
chars-b-baucs neufs b 3 places , deux à glaces pres-
que neufs b 2 places , divers cabriolets neufs très-
légers pour un cheval , et d'autres encore en
ouvrage , lesquelsserontfm isan choix des amateurs.

A AMODIER.

4 1. Pour la St. George 185o , un domaine d'en-
viron soixante poses tle terre , dont un verge r de
dix poses conti gu à la maison , et j ardins. S'il était
tle la convenanc e du fermier , il pourrait prendre
une montagne b al per pour sept vaches. S'adr. à
David Bourq uin , auxGenevey s-sur-Coffrane, d'ici
h la fin de janvier prochain.

42. On offr e de r emeltre b bail une vigne de
ciuq ouvriers , d' uu bon rapport et franche pour
le rachat de dime b payer b l'état. Inutile de se
présenter sans tle bonnes garanties. S'adresser h
Claude Gorgerat , b Boudry.

43. On offre i amodier , pour Noël prochain ,
nn établissem ent tle ImiSSCUI' de Mère,
avec tous les accessoires nécessaires à la fabrica-
tion ; cet établissement, silué b Serriéres , a été
desservi depuis 182G par le sieur N'adciibusch dé-
funt. On peut s'adresser b sa veuve pour voir
l'établissement, et à M, l.ovet-Borel , b Neuchâ-
tel , pour les conditions.

11. L'administration des forêts et domaines de
la ré publi que et canton de Neuchâtel fera vendre
en montes publi ques el sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le vendredi 16 novem-
bre , dès les 8 heures du matin , dans la forêt de
Filer :

20 toises d'essences diverses , el 8000 fagots de
bois mêlé de hêtre el sapin.

Le rendez-vous est b la Baraque.
Neuchâtel , le 4 novembre 1849.

L'insp ecteur, TH . de MEURON .

A VENDRE.
12. M. G. Bccker , maître bottier et cordonnier ,

rue de l'Hô pital , continue d'avoir son atelier et
son magasin cle chaussures bien pourvu en bon-
nes marchandises , et vient de recevoir des kaont-
choucs d'Améri que , dont la beauté , l'élégance
et la solidité ne laissent rien b désirer ; il se re-
commande princi palement b ses prati ques.

i3. Ou vient de recevoir , au bureau Jeanjaquet
frères , près le gymnase , un nouvel envoi tle ci*"
gai'CS I_taVilllC, dans les prix tic ffr. 70, 80,
1 10 ct 120 le mille.

i4* On offr e b vendre un fusil , demi canardière ,
propre et fort , véritable canon cle Piquet , que
l'on cédera b bas prix. S'atlr. b M. Aug.  Witt-
nauer à Neuchâlel.

i5. A vendre , faute cle place , un bon billard
avec lous ses accessoires , à bandes élasti ques en-
tièrement neuves , pour le prix cle trois cents francs
cle France; s'adresser au café Perrin.

16. Morues , liarOUgS blancs ct saurs , chez
M. Borel-Wittnauer.

17. Un réassortiment de blouses cle loules qua-
lités et grandeurs , b très-bas prix ; des sacs en
triége et en toile , neufs et vieux ; des bas el des
chaussons bien tricotés ; des pruneaux tle Bâle
et de Zug; cle l'eau-de-vie de lie première qua-
lité ; de la pommade pour la brûlure , un jeu pro-
pre b être placé dans une chambre , un pup itre
en sap in b une p lace, des paniers tle fruits et tle
fleurs artificiels ; le tout b la Balance.

18. CliezL. Wollichard , rue de Flandre , quel-
ques capotes tle très-beau miel , et quel ques pots
de miel coulé ; une partie de belle riite b bas prix ,
pois el haricots à la garantie.

19. L'institut de l'éclairage public cle la ville
cle Berne , offre b vendre une parlie des objets
ayant servi à l'éclairage b l'huile supprimé , tels
que des lanternes de différentes graudeurs el cons-
tructions , des lamp ions, des tubes et des réflec-
teurs . S'adr. , pour l'inspection des objets cl les
prix , au caissier de la police, munici pale b Berne.

20. On entamera de suite deux laigres vin ron-
ge et blanc 1848 , premier choix; les personnes
qui en désireraient voudront bien s'adresser b M.
Ang. Wittnauer , b Neuchâlel.

21. Mad. DuPasquier-Borel , b la Grand' rue ,
vient de recevoir un envoi de toiles pour dra ps
et chemises ; elle esl tlu reste assortie en étoffes
d'hiver de lout genre , telles que flanelle , peluche ,
mérinos , tartans , etc. , et toujours pourvue cle
gants , foulards , doublure cle tout genre , etc.

22. D'occasion , à très-l>as prix: une
grande commode en nover , de forme élégante ,
— une grande el belle pendule b répétilion , —
nne grande aiguière en fayence, de forme anti-
que , — pupitres b une , trois et b dix places et un
dit pour écrire debout , — 4 jal ousies neuves, en-
cadrées en chêne , 6q pouces sur 1 3, — un grand
com ptoir pour magasin , un grand sivge cle voi-
ture avec coussin , caisson , etc. Beaucoup d'au-
tres objets. S'adr. au i cr élage de la maisou de
Mad. Canmont , rnc des Moulins.

i«J-_U_=--s. 2^. Un piano de Paris encore en bon
Bp*̂ T élat. S'adresser pour le voir à Made-
BBB-BH-i moiselle Adélaïde Piquet , b Colombier.

24 . L" Fillieux , ja rdinier-p épiniériste , b Fah y,
près Neuchâtel , est bien assorti en arbres fruitiers
tant  b pép in qu 'à noyaux , de beaux noyers qui
ont élé dé pivotés , quantités tle beaux arbres d'om-
brage , arbustes et rosiers , plantes de serre et de
plaine terre , etc. ; des poudre ttes tle deux ans
blanc et rouge , îles semis de je une frêne , ormeaux ,
sycomore, tilleuls , etc.

25, Chez Louis Lcrch , des calicots fran-
çais, de première qualité , b des prix raisonna-
bles, malgré la hausse survenue sur les cotons.

26. La soussignée a l'honneur de faire savoir b
l'honorable public qu 'elle vient d'ouvrir un ma-
gasin de cigares et tabacs , maison Montmollin ,
sur la place du marché , et qu 'elle esl aussi p arfai-
tement assortie en fournitures tle fumeurs , telles
que : pi pes, étuis b cigarres , boîtes pour allumet-
tes , étuis pour pi pes flamandes , etc., etc., le tout
b des prix très-modérés. — La même offre b ven-
dre , b un prix bien au-dessous de leur valeur ,
quatre ornements de fenêtres dorés pour salon
ou chambre b manger , prêts à être posés.

FRANçOISE MESSEKLI .
VENTES PAR V6IE D'ENCHERES.

LE 'VÉRITA BLE

DE NEUCHATEL ,

pour l'an de grâce i85o ,

27. En vente chez Ch. Lichtenhahn, éditeur ,
ct chez tous les libraires de la ville.

28. Un nouvel envoi cle gants de toules
nuances , au second élage , maison tle Chambrier ,
rue du Coq-d'Indc. De même qu 'un piano b G
octaves , b bas prix.

29. Ch. Lichtenhahn vient de recevoir une
nouvelle partie de SOULIERS EN CAOUT-
CHOUC , dont l'élégance cl la soup lesse ne lais-
sent rien b désirer. Ainsi qu 'un récent envoi de
PIPES A COMBUSTION continue de dimensions
plus grandes que les précédentes.

3o. Au magasin de F. Ducommiin-Wuihier ,chapelier à la Grand-rue: un grand assortiment
de chap eaux de toutes esp èces pour messieurs el
pour enfants  ; il se charge aussi de les rapproprier
et de les remettre à neuf.

Crêpes de Bologne pour chapeaux de messieurs,
un beau choix de gauls pour dames et messieurs ,des chaussures, des feutre s pour pelils enfants ,
Touj ours tlu fin thé tle Chine , ainsi que de l' ex-
cellent cirage anglais, qu 'il vend en gros cl en
détail.

MESSAGER BOITEUX

36. M. Elbcr , relieur , sur la Place , informe le
public qu 'il esl seul possesseur dn procédé nou-
veau pour cop ier les lettres sans plume ni encre.
Ce procédé , cju i permet d'écrire et de cop ier tout
b la fois les lettres sans avoir recours b la presse
est garanti. Le pris permet à tous les négociants
d'en faire l'acquisition , ct chacun en pourra re-
connaître la grande utilité. S'adresser lettres af-
franchies.

37. Chez Jules Nordmann , place des Halles,
maison de M. tle Chambrier , beau choix de tar-
tans el flanelles pour robes, mérinos , Orléans , tveds ,
etc. Grand assortiment d'articles d'hiver , tels que
draps , milaine , tricot , etc. ; nouveautés pour
pantalons , peluche , futaine , molleton et flanelle
en loules largeurs. On vend aussi b des prix rai-
sonnables , châles , foulards , fichus , cravattes en
soie , devants tle gilets , gilets tricotés, etc. On
vient tle recevoir des belles oualles à très-bas prix.

38. A vendre , de suite , un creux cle bon fu-
mier de bêtes rouges , de moulons et de chèvres,
chez Fritz Braithau pt , Grand' rue.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
3g. On demande b acheter , cle rencontre , un

manteau pour un cocher. S'adr. b Lonis Poin-
tel , b Serriéres.

40. On demande b acheter , de rencontre , nn
grand fauteuil à dossier haul et rond , et un
Cheval de bois pour enfant , le tout en bon
état. S'adr. à la brasserie, second élage.

NOUVELLE INVENTION.



A LOUER

44. A loner , dès-maintenant ou pour Noël , un
appartement de quatre chambres , cuisine , cave ,
galetas, chambre b serrer cl jar din , dans la mai-
son Dagond , a l'Evole. S'adresser h Ch. Colomb,
notaire.

45. Pour Noël prochain , un petit apparteniez
d'une chambre et une cuisine , avec galelas. S'a-
dresser chez frères Lorimier.

46. Un logement composé d'une chambre et
cabinet , avec moitié de enisinc et galetas , de pré-
férence b une ou deux femmes, rue de l'Hô pital.
Plus , deux logements rue des Chavannes. S'a-
dresser b M. Borel-Wittnauer.

47 . Ponr Noël prochain , une chambre meu-
blée ou non-meublée , clans la maison de M. Bo-
vet-Borel , au faubourg . S'adr. au propriélaire.

48. Pour Noël , un j oli petit logement au 4°
étage de la maison n" i3 , aux Chavannes. S'a-
dresser au propriétaire.

4g. M. Clerc, notaire , ayant remis séparément
le rez-de-chaussée vis-à-vis de son habitat ion ,
Grand' rue , offre b remettre pour Noël prochain ,
le premier étage de la même maison , composé
d'une belle chambre dounant sur la Grand' rue ,
d'une cuisine, chambre dans le haut et portion
de galelas.

5o. Pour Noël , un appartement au 2d étage,
se composant de 4 chambres , enisine, galetas ,
chambre b serrer et cave. S'adresser b Simon
Benoit , au Plan de Serriéres qui offre b vendre
quel ques belles perches ct plusieurs centaines de
tuteurs d'arbres tle diverses grandeurs.

5i. De suite ou pour Noël , un joli logement
situéau midi, composé de trois chamhres se chauf-
fant avec poêle, cuisine , chambre b serrer et cave.
S'adresser maison de M. Béat Muller , rue des
Moulins, n° '44>  lequel offre b louer aux mêmes
époqnes à une personne seule et tranquille , nne
belle chambre fraîchement tapissée.

5î . De suite ou pour Noël , dans la maison
Pfeiffer «t à des personnes propres et tranquilles ,
un logement remis b neuf , composé de 2 cham-
bres à poêlé, cuisine el dépendances, et galetas.
S'adresser au propriétaire.

53. A louer, pour Noël , un logement de cinq
chambres , cuisine, cave , galetas , dans la maison
Matile , rne du Château. S'adr. à Ch. Colomb,
notaire.

54. Une grande chambre remise b neuf el bien
éclairée, avec portion de cuisine au second étage
de la maison de M. Hotz , sellier, rue St. Maurice.
S'adresser à lui-même.

55. A louer de suite ou pour Noël , un grand
et nn petit logements. S'adr. b David Brnn , au
Tertre , n° 12.

56. A loner, dans la maison de Mad. Jaccard ,
à l'Ecluse, un logetnenl au premier étage et un
autre au rez-de-chaussée. S'adresser pour les voir
b Mad. 'Jaccard , et pour les conciliions b M. Ba-
chelin, notaire , son curateur.

5-i. A louer , ensemble ou séparément , plusieurs
chambres meublées, chez M. Henri Borel-Borel ,
au Tertre.

58. Pour Noël , un peti t appartement propre
et bien éclairé , dans la maison de M. de Marval ,
rne Fleury . S'adresser b Mad. Rose Reiffel , place
du marché , n° 11.

5g. On offre b louer pour Noël , le 3m<! étage
de là maison tle Ch. Louis, à la Grand' rue , com-
posé d'une chambre , un cabinet , cuisine , portion
de cave, galetas et chambre b serrer. S'adresser
au propriélaire , pour les conditions.

ON DEMANDE A LOUER

l^^^^^ 
60. On demande k louer , de suite ,

S >***JL un k°n P'ano * Ou voudrait de préfé-
É _̂HK_?_H rence un pianino. S'adresser b l'hô-
tel du Faucon.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
61. On demande pour Noël , un bon fermier-

vigneron , muni tle bons certificats , pour un do-
maine cle 4° à 42 ouvriers de bonnes vi gnes ,
champs , chenevières , jardins , vergers , prés pour
nourrir 7 b 8 pièces de bétail. Pour informations
et les conditions , s'adresser b Henri Guiuchard ,
à Cressier.

62. Une jeune fille connaissant tous les ouvra -
ges du sexe, se présente comme femme de cham-
bre , ou comme sommelière. S'adr. chez Pierre
Oester , vis-b-vis du Temple-neuf.

63. Une personne tle 28 ans , parlant les deux
langues, porteuse tle bons certificals , ct connaissant
parfaitement le service de fciillIlO de cliaill»
bre, désire se placer en celle qualité clans une
bonne maison ; elle connaît lous les ouvrages tle
main , sait blanchir el repasser le fin , etc. A dé-
faut d' autre , elle accepterait une p lace daus un
petit ménage pour y lout faire. S'adr. chez Mad.
Blaser , Grand' rue , n° q, a N euchâlel.

64 . Une j eune fille du Wurtemberg pouvant
produire tle bons certificats , cherche une place
de bonne d'enfans ou tle femme de chambre. Elle
pourrait entrer immédiatement en service. S'adr ,
b Mad. Humhert-Muller , au Château. ¦'

65. Un vigneron recommandable désirerait trou-
ver encore quel ques ouvriers de vignes b travailler.
S'adresser b M. Bachelin , notaire.

66. On demande , pour Noël , une bonne fem-
me-de-chambre déj à au fait du service. Il serait
inutile de se présenter sans être munie de bon-
nes recommandations. S'adr. à l'hôtel du Fancon.

67. Une j eune personne de la Bavière qui sait
bien faire les ouvrages b l'aiguille , et qui pourrait
eu même temps enseigner l'allemand , désire se
p lacer pour Noël clans une maison auprès de
jeunes enfants. S'adresser au bureau de celle
feuille.

68. Une bernoise porteuse de bons certificats ,
désire se placer dès Noël , comme femme-de-
chambre ou pour soigner nn petit ménage ; et
une seconde comme cuisinière dans un hôtel ou
maison particulière. S'adresser à l'hôtel de la
Croix-fédérale.

69. On cherche b placer clans nne bonne mai-
son de la Suisse française , comme femme de
chambre ou pour soigner des enfans, nne j enne
personne du canton d'Argovie , qui a reçu Une
bonne éducation et connaît bien les ouvrages de
sou sexe. Elle parle un pen le français et regarde-
rait plntôt b êlre bien traitée qu 'à obtenir de forts
gages. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

70. Un domestique qui sait traire et qui con-
naît bien les ouvrages de la campagne , cherche
une place. S'adresser a Luthold , instituteur, près
de la Balance.

ODJETS PERDUS OU TROUVES
71. Il y a quel que temps qu 'on a trouvé Sur la

roule des Loges, au-dessos des Geneveys , unep a-,
latine; on peut la réclamer an bureau d'avis en la
désignant exactement.

72. On a trouvé, luudi matin 12 novembre,
de Corcelles b Montmollin , UU IHOUtOll qu'on
peut réclamer contre les frais et en le désignant
chez François Doihaux , b Cormondrêche.

73. Le docteur DuBois a perdu , samedi passé
après midi, entre 4 et 5 henres, un chapeau hoir
avec crêpe et un sac à pied , en descendant de
Fenin à Neuchâtel. Il promet nne bonne récom-
pense. Y

74* On a perdu , le j eudi 8 courant , en ville,
nne broché en or, contenant des' cheveux der-
rière le médaillon ; on promet une bonne récom-
pense b la personne qui la rapportera chez M,
de Meuron , au premier étage de la maison Ritter ,
au faubourg .

70. On a perdn , dans la soirée de lundi 12, de-
puis le haut des Terreaux jusqu 'à la rue de la Pla-
ce-d'Armes, en passant par la place du gymnase,
une éping le en or avec un pommeau ciselé. La
rapporter , contre récompense, rue de la Place.
d'Armes , n° 2, au 3me étage.

76. La Jusiice de Paix d'Auvernier , donne
avis au public , qu'une gerle de vendange,exposée au bord d'un chemin sur le terr itoire de
Colombier , n 'ay ant pas été réclamée, elle l'a faite
exposer en venle par enchères publi ques. Les
personnes qui se croiront en droit de faire des
réclamations , devront s'adresser d'iciau 20. cou-
rant , b M. le juge de paix d'Anvernier , passé ce
j our fixé, le montant sera versé dans la caisse des
pauvres.

Auvernier , 5 novembre 1849.
Par ord., le greffier de la jus tice de pa ix,

DAVID GIBABD.
77 . On a perdu mercredi dernier 7 courant ,

de Neuchâlel b Serriéres , nn chien manteau noir
tigré , ré pondant an nom de Néron , portant un
collier en laiton marqué Jacob Zimmcmiann , au-
bergiste b Valkringen ; le rendre contre récom-
pense b Ferd. Sleinmeyer.

78. Un chien cle chasse, manteau j aune-clair ,
sans collier , s'est rendu , il y a quel ques jours , chez
le sieur Jean Schwab , auberg iste b la Couronne ,
b Serriéres , où on peut le réclamer , contre les
frais.

79. Le bureau d'avis est chargé d'indi quer où
peut être réclamé UU SCl'ln qui s'est rendu il
y a quel ques j ours dans une maison de la rne du
Musée.

AVIS DIVERS.
80. Par le présent avis , qui tient lien de citation

b domicile , messieurs les membres de la NobleCompagnie des Favres, Maçons et Chap-
puis de cette ville , domiciliés rière sa banlieue ,sont couvoqués pour la grande assemblée annuel-
le cle celle compagnie , qui aura lieu vendredi 3o
novembr e courant , b 2 henres précises , aprèsmidi , au second élage de l'hôtel-de-ville.

Neuclnlel , le i5 novembre 1849.
Par ordre de M. l'Avover.

81. Le soussigné a l'honneur d'annoncer au pu-
blic qu'il a rompu l'association qu'il avait formée
avec le sieur Borel ; il s'occupera comme du passé
des placements de commis et instituteurs b l'étran-
ger , de même que des demandes de domestiques
des deux sexes ; il adjoindra le courtage des mar-
chandises, des Changes, procurations et écritures
diverses, copie de musique.

L. HuwBEBT DROZ.
maison Pétremand , second étage,

rue des Moulins.

AVIS.
82. Toutes les personnes auxquelles feue Ma-1

rianne Gnyot-Yuille, en son vivant marchande à
Boudevilliers , peut être redevable , soit par comp-
tes, soit par titres et cautionnements, sont priées
de faire connaître , d'ici au 3i décembre pro-
chain , la nature el la valeur de leurs réclamations,
b M. Comtesse, uotaire , a 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,
chargé de liquider la masse de la défunte.

83. Ayant l' intention de donner un concert dans
le temp le et d'y faire exécuter quel ques chœu rs
ponr voix d'hommes, de Pergolèsë, ' Mendelsotùf
Bartholdy  et Rossini, M. A. Petitpierre prie niés-
sieurs les chanteurs qui Voudront faire partie 'des
choeurs , de bien vouloir se rencontrer chez lui;"
j eudi 15 courant , b 8 henres du soir, pour la pre-
mière répétition. — Des listes de souscriptions à
1 ff. le billet sont déposées chez MM. Jeanneret ,
Gerster-Fillieux et Kissling. Le concert aura lien
lorsque les souscriptions seront en nombre suffi-
sant.

84* Une administration offre en prêt une som-
me tle deiIX cents louis, qu 'on diviserait
au besoin. S'adr. b P.-H. Guyol , à la Jonchère.

85. Lé sieur Jean Pellét , aubergiste Via PScBe,
b Monruz , fera danser dimanche prochain ,
18 courant.

COURS DE MUSIQUE. :l
86. M. Louis Gambon ayant été attaché pendant

seize années, comme professeur de musique, à
des pensionnats et collèges dans lesquels se trou-
vaient des enfants des premières familles de Fran-
ce, de Belgique , etc. , prév_ent.-'honorable;public
qu 'il est fixé en cette ville , el qu'il y donnera des
leçons de solfège ou musique vocale, flûte systè-
mes Bœhm et Tulon , piano , guitare , la plupart
des instruments en bois et en cuivre.

Le solfège étant nne étude très-nécessaire pour
apprendre Fart de la musique, M* Gambon pré-
vient les parents qu 'il se. charge de donner des
cours soil dans les maisons particulières ou chez
lui. Il sera fait une. étude de toutes les clés .des
diverses\valeurs , de la dictée musicale, de la théo-
rie et du système des accords. •uù . -i .-.

Pour les élèves qui n'auraient pas la voix juste,
pas de timbre , et dont la voix serait en mue , le
maître alors suivrait une. autre méthode, il em-
ploiera le solfège parlé , (ou la Solmisaliou) qui
est de chanter toutes les diverses valeurs , sur un
seul son. L'élève en suivant .ce système, pourra
lire toutes les combinaisons ih ythmiques , et il ne
Ini manquera que les intonations.

Pour qne ces cours puissent avoir uu bon ré-
sultat , le nombre des élèves sera fixé b quatre par
cours . Les leçons seront d'une heure et données
tons les jours , les dimanches excepté. Le prix
est fixé à trente-deux fraucs de France par mois
pour nn cours, ou huit ffr. par élève, i*. Y il

M. Gambon espère par l'exactitude et les soins
qu 'il mettra b donner ses leçons, mériter Fa con-
fiance des personnes qui vôuâ>ronï'fiiëtt*IatcS-j_ïer
leurs enfants. Il est logé provisoirement aa 3*?«
étage de la maison Pétremand , rue des Moulins.

87. Les personnes qui auraient de la musique
b faire copier, sonl priées de la déposer b la li-
brairie Michaud , qui a sous la main une personne
très b même d'exécuter co-genre de travail à un
prix modéré. _n j ici-.-Nj qj

88. Le sonssigné rappelle aa public qu 'en SA
qualité de tuteur de Henri Dictricb , domicilié à
Neuchâlel , il ne reconnaîtra aucune dette ou en-
gagement contracté par son pup ille sans son au-
torisation. JULES GïNDRAT, ~

b Renan.
89. La personne qui , ayant un magasin dispo-

nible, pourrait se charger de la vente d'un assor-
timeut de malles en cuir , sacs de voyage et d'école,
esl priée de s'adresser au bureau de celte feuille.

QO. Jean Basler , maçon et fumiste en celle
ville , a l 'honneur tle prévenir le pnïilïc qu'il en-
treprend lous les ouvrages Coriëertianl son état
de maçon , ainsi qne la confection des fours , four-
neaux , potagers , foyers , etc. Il espère par sa
ponctua lité , son exactitude , ses prix modérés, et
la bienfacture de ses ouvrages due a sa longue
exp érience , mériter la confiance des personnes
qui voudront bien lui donner la préférence. S'a-
dresser b Jean Basler , 4mc étagp , rue îles Moulins ,
n° 34.



En vente chez M M .  les libraires de la cille

DIALOGUES
ENTRE UNE MERE ET SON FII.S

sur

L'AME.
Traduction libre tic l'anglais. — Neuchâlel , i84g
Un volume in-12 , prix 1 fr. de France.

Les rhumes, catarrhes, enrouemens, toux ner-
veuses et toutes les irritations de poitrine sont
guéris promptement par l'usage de la PATE DE
GEORGE d'Epinal (Vosges ) b la réglisse ct goin-
rae, dix années de vogue toujours croissante et
l'approbation d'un grand nombre de médecins
attestent sou efficacité. Elle se vend moitié moins
cher que toules lesautres, par boîtes et demi boi-
tes. — A  fyenclititel , chez MM. Kissling, libraire ,
el Humbert , pharmacien ; b 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 bottes portant l'éti-
quette et la signature GEOKGÉ.

VARIÉTÉS.
¦JM OURAGAN A ANTIGOA.

(Suite du numéro précédent) .
La première personne que je rencontrai hors

de la maison fut Belsy, la négresse qni remplissait
les fonctions de concierge; elle était occupée à
donner à manger à la volaille.

— Eh bien I Betsy, lui dis-je, Massa croil que
nous aurons un ouragan aujourd'hui.

On ne saurait s'imaginer la brusque transfor-
mation que ces mois produisirent dans la person-
ne à qui ils étaient adressés. Le caquelage dont la
bonne femme accompagnait sa distribution de grains
aux coqs et aux poules cessa instantanément. Une
expression d'inquiétude et de gravité remplaça le
sourire de bonne humeur qui se jouait autour de
ses lèvres épaisses ; je pourrais presque dire que
son visage pâlit. La mesure qui contenait le blé des-
tiné à la volaille s'échappa de ses mains. Evidem-
ment elle n'avait point eu connaissance jusqu'alors
des prévisions de son maître.

— O cicl! tV cief! murmura-t-ellc en sangloltant *
Massa jamais se tromper. '

Et elle s'en alla en courant.
— Ainsi , m'écriai-je , nous allons , à ce qu'il

parait nous trouver dans nn fameux embarras.
A peine quelques minutes s'étaient écoulées, que

toute la maison se trouvait en proie à la plus vive
anxiété. Des messagers furent immédiatement dé-
péchés à la sucrerie, située dans l'intérieur de l'Ile,
à un demi mille de l'habitation , ainsi qu'à une ca-
lanque ou crique dans laquelle on tenait diverses
embarcations qui servaient à transporter le sucre,
à recueillir du corail pour en faire de la chaux, et
pendant cc temps, on avait changé de place la ta-
ble de la salle à manger afin de mettre à découvert
une trappe au moyen de laquelle on descendait dans
un spacieux cellier. Les noirs épouvantés mirent
en sûreté tous les objets portatifs de quelque va-
leur, dans ce souterrain pratiqué pour servir de
lieu de refuge durant les ouragan.. .

Vers neuf heures, les précautions nécessaire
étaient prises, on déjeuna à la hâte. Le baromèt
avait Certainement une tendance à descendre, puis-
qu'il était tombé à 30° : mais il n'y avait pas d'au-
tre indice perceptible de changement dans l'atmos-
phère. Une légère brise d''est-nord-est, — le vent
alise qui souffl e habituellement à cette-heure-
là, — venait de s'élever. La nature restait d'ailleurs
calme el belle comme auparavant. Il y avait dans
la cour un superbe tamarinier chargé de fruits
presque mûrs, suspendus en grosses grappes aux
branches dont le feuillage, doucement agité par le
souffle du vent , ondulait gracieusement.

Les animaux domestiques étaient visiblement
inquiets et effarés. Eux aussi ils sentent le danger
s'approcher/

N'étant pas assez sceptique pour dédaigner ces
présages, je me tins sur mes gardes et continuai
d'épier alternativement les variations du mercure
et celles du temps. Vers onze heures du matin, an
mouvement plus décidé du mercure avait eu lieu.
Il était à 29° 80. Do côté du nord, l'horizon s'as-
sombrissait considérablement. Le vent alise, néan-
moins, continuait de souffler sur nous et de nous
apporter de la fraîcheur ; mais, à deux heures, il
tomba complètement , et alors le mercure descen-
dit encore plus rapidement.

L'approche de la tempête était maintenant indu-
bitable. Les habitans des cases voisines qui appar-
tenaient à la propriété, arrivaient par troupes à
Dry-Hill-House pour chercher des consolations
dans la société des blancs.

A trois heures, une furieuse bourasque parcou-
rût l'Ile. Désireux de connaître les dispositions
que devaient avoir faites les vaisseaux en rade
pour soutenir la lutte avec les éléments, je me glis-
sai hors de la maison et me dirigeai vers un rocher
qui dominait le mouillage.

En ma qualité de marin, j'éprouvai une vive con-
trariété en reconnaissant que parmi les douze bà-
timens marchands qui étaient dans la rade, quatre
seulement faisaient des préparatifs pour résister
à la tempête. Trois navires avaient une seule ancre
avec une courte latitude de chaînes et la vergue du
grand perroquet barrée. Uu brick avait ses ver-
gues de catacoua et ses voiles de l'avaul larguées.
Une incurie aussi excessive esl presque incroyable.
Le vieux Colomb en savait plus long à ce sujet;
il eut promptement la clef des signes qui précédent
un ouragan dans les Indes-Occidentales. « Quand
il fût à la hauteur du principal établissement espa-
gnol à Saint-Domingue, il prévit qu'un redoutable
orage se préparait, et il envoya demander au gou-
verneur Orando la permission de se réfugier dans
le port; mais celle permission lui ayant été refu-
sée, il fut obligé de tenir la mer et d'affronter l'o-
rage.

« Quel homme , s'écrie Colomb , quel homme,
c sans excepter même Job, ne serait mort dedé-
« sespoir en voyant que , clans une circonstance
« aussi critique où sa propre vie, celle de ses fils,
« de son frère, de ses amis se trouvait en danger,
« l'entrée de ces ports, l'approche de ce pays que,
« par la grâce Dieu, il avait acquis pour l'Espagne
« au prix de son sang, lui étaient interdites ? »  A
cette époque, une flotte de vingt-quatre vaisseaux ,
portant une énorme quantité d'or el de perles, ap-
partenant en partie au roi , en parlie à des passa-
gers , s'apprêtait à mettre à la voile. Nonobstant

l'inhumanité d'Orando, Colomb conseilla à ce gou-
verneur tle retarder tle quelques jours le dép art de
la flotte , parce qu'une violente tempête ne tarde-
rait pas d'éclater ; mais ses avis furent méprisés
et on laissa les vaisseaux sortir du port . . . Avant
la fin du jour suivant , vingt de ces vaisseaux et les
quinze cents personnes qu'ils portaient , furent abî-
més par la tempête. La perte qu'éprouva le trésor
royal en cette occasion fut assez forte pour que les
ressources financières de l'Espagne s'en ressentis-
sent pendant plusieurs années.

Comme le vent augmentait toujours de violence,
je jugeai prudent de retourner m'abriter dans la
maison. Pour faire ce trajet plus facilement, j'au-
rais dû ramper le long de la levée de terre qui bor-
dait le jardin et qui m'eût un peu protégé. N'ayaut
pas la plus faible idée de ce que pouvait élre la
force de l'ouragan à son premier période, je me
bazardai à passer devant une porte donnant sur le
chemin ; à l'instant même, je fus terrassé par une
terrible bouffée de vent, et je roulai sur la pente
du terrain, comme si j'eusse été poussé par la
main vigoureuse d'un géant. Je me crus d'abord
perdu, car le port de Saint-John se trouvait dans
la direction que je suivais ainsi forcément. Heu-
reusement, avant d'arriver à la mer, je rencontrai
un marécage parsemé de buissons auxquels je m'ac-
crochai : avec cet aide providentiel, je parvins à
me rattacher fermement à notre vieille mère, la
terre.

Après m'èlre reposé quelques instants et avoir
repris mes esprits, je réussis, en profitant de l'a-
vantage que m'offraient certains accidents du ter-
rain, à regagner la cour de Dry-Hill-House.

Le rugissement étourdissant de la tempête conti-
nuait, et le superbe tamarinier, se tordant comme
s'il eût été en proie aux douleurs de l'agonie, arra-
chait ses propres branches et les jetait désespéré-
ment , toutes chargées de fruits, autour de lui, com-
me si, par cette oblalion, il espérait apaiser le dé-
mon de la tempête. Hélas ! ce sacrifice paraissait
seulement alimenter et accroître sa rage.

J'entrai dans la maison et je m'assis pour re-
prendre haleine. Il devenai t maintenant nécessaire
de fermer et de barricader toules les portes et fe-
nèCres. Une multitude de femmes el d'enfans étaient
assis pèle-mâle sur le plancher. Tous gardaient le
silence ; la violence du bruit de l'ouragan rendait la
la conversation impossible.

Mon imagination avait été fortement surexcitée
par le démembrement de mon tamarinier favori -
l'idée del'apparente torture qu'il subissait me pour-
suivait sans cesse. A travers une fente d'au des
volets, j'épiais douloureusement les progrés de son
agonie. Ses princi paux rejeton s, qui comptaient
peut-être un siècle d'existence, luttaient obstiné-
ment avec l'ennemi; leurs gémissements dominaient
la voix formidable du vent ; et bientôt il ne resta
plus rien que quelques cépées inégales sur le tronc
noirci par le temps.

L'obscurité augmentait autour de nous. Lesgron-
dements toujours progressifs de la tempête ren-
daient absolument inutiles les efforts les plus ex-
traordinaires de la voix humaine pour se faire
entendre. De forts craquements nous avertirent
ensuite que la maison commençait à s'ébranler.
Les femmes el les enfants se mirent aussitôt debout
el firent connaître par leurs gestes qu'ils désiraient
descendre dans la cave. Ce mouvemenl s'effectua
avec promptitude; le régisseur et moi nous restâ-
mes seuls au rez-de-chaussée. Notre attention se
partagea alors entre le baromètre suspendu fort
près cle la trappe — notre dernière retraite — el
les effrayantes oscillations du bâtiment. Les murail-
les semblaient fléchir devant les assauts réitérés
du vent. Tout-à-coup, nous ressen'.tmes un choc
violent qui nous glaça le sang dans nos veines ; nous
sûmes plus tard qu'il avait été occasionné par la
démolition de la cuisine, des étables et hangars
conligu5 à la maison el qui avaient élé enlevés avec
tout ce qu'ils contenaient par un coup de vent ; on
n'en retrouva jamais le moindre vestige. Un grand
nombre de secousses plus légères se succédèrent
avec un bruit semblable à celui d'une canonade.
D'énormes pierres, lancées tlans les airs, venaient
heurter et briser les verandahs qui régnaient au-
tour de la maison.

(La sidte prochainem ent.)

Changement de domicile.

91. Le public est informé que le débit des
viandes de Louis Borel sera au rez-de-chaussée
de la Croix-fédérale , des le samedi I *J novembre.

Dép art de voilure.
92. J. Keifïel , voiturier, informe le public qu'il

fait partir lous les jours une bonne voiture à 8
places pour Yverdon. Le dépari a lieu à 2 heu-
res de l'après-midi , depuis l'hôtel tlu Vaisseau ,
où l'oji peut assurer des places, ainsi que chez lui
place du marché, n° 11 .

TAXE DU P A I N .
du -jo août 1849.

Le pain blanc. . . . à 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc. . . à 4 er. »
Le pain bis . . . . à ÎVj cr. u

TAXE DES VIANDES.
dès le 17 sep tembre 1849.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge).
Le bœuf à 11  VJ cr. I Le veau
La vache & 10V2 » | Le mouton à 11 cr.

PRIX DES GRAINS,
t. NBCCHATBL. Au marché du 7 novembre.
Froment. . . . .  l'ém. bz 19 à 20.
Moitié-blé . . . . - » 16 à 17.
Mècle — »
Orge . . . . . . . » lu'/;-
Avoine . . . . . - » 7'/4 à 7-/2 .

t. BBBNE . Au marché du 6 novembre.
Froment, . . . . — bz. 14: 7 rappes.
Epeautre — » 15: 8 »
Seigle — » 9 : 8  »
Orge. . . . . . — »  8 : 8  »
Avoine . . . .  le muid » 65: 5 »

3. BALS. Au marché du 9 novembre.
1 Epeautre. le sac. fr. 14:5bz à fr. 15 : 8 bz.

Orge. . . .  — :
. Seigle. . . — t

Prix moyen — ¦ 15 fr. 2 bz 4 rappes.
II s'est vendu 648 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 346


