
FEUILLE OFFICIELLE
EXTRAIT DE LA

du i3 février.
1. Par son mandement cn date du 29 jan-

vier dernier , le conseil d'état ayant accordé
le décret des biens du sieur Charles Bour-
quin , maître  boulanger à la Chaux-de-Fonds,
cela aux  périls ct risques de Charles-Frédé-
ric Gueisbuhlcr , demandeur du dit décret ,
M. Louis Challandes , trésorier-général et
commissaire du gouvernement en la juridic-
tion de la Chaux-clé-Fonds , a fixé la jour née
de ce décret au lundi  10 mars 1S45, jour  où
lous les créanciers du dit  Charles Bourquin
sont requis de se rencontrer à l 'hô te l -de-
vi l le  de la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures
du m a l i n , pour là faire inscrire leurs titres
ct prétentions au passif de la masse du dit
Bourquin , sous peine de forclusion. Donné
pour être insère trois fois clans la feuille ol-
licielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 5 fé-
vrier 1845. E. VEUVE , greff ier.

2. Louis-Emmanuel  Boniand , picrrislc ,
et sa femme ayant  qui t té  clandestinement
le domici le  qu 'ils occupaient à la Chaux-
de-Fonds en emportant une parti e de leur
mobilier , le conseil d 'état , par arrêt en date
du 3 février courant ,  a ordonné que la masse
abandonnée par les mariés Born and soit li-
quidée sommairement .  En consé quence , M.
Challandes , trésorier -général et commis-
saire du gouvernement en la jur id ic t ion  de
la Chaux-de-Fonds , a f ixéla  journée de cette
liquidation sommaire au jeudi 13 mars 1845,
jour  où tous les créanciers des dits Louis -
Emmanuel Bornand et de sa femme, sont
requis de se présenter à l'hôtel-de -ville de
la Chaux-de-Fonds , dès les ,9 heures du ma-
tin , pour là faire inscrire leurs titres ct pré-
tentions au passif de la masse des mariés
Bornand sous peine de forclusion. Donné
pour être inséré trois fois clans la feuil le of-
ficielle de l'état. Chaux-dc-Fonds , le 5 fé-
vrier 1845. E. VEUVE , greffier.

3. MAI. Charles-Louis Rochat , de Mail-
raz au canton de Vaud , ct Léonard Dclé-
mont , du No i rmon t , canton de Berne , mon-
teurs de boîtes en or , domiciliés à la Chaux-
dc-Fonds , ont fait enregistrer au greffe, le
1 février courant , l'acte constitutif de la so-
ciété qu 'ils ont formée entre eux sous la rai-
son de Rochat  et Delémon t .  La durée de
cette société est fixée à deux ans , qui ont
commencé le 22 mai 1844 et f i n i ron t  à pa-
reille époque 1S46. Donné pour être inséré
dans la feui l le  ollicielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 6 février 1845.

Greffe de la Chaux-dc-Fonds.
k. Jacques Toma , maître gypseur et pein-

tre en bât imens , de Mascra près de Domo-
dossola , ct Vincent Croscti , gypseur , de Fo-
marco , royaume cie Sardai gne , domicil ies
à Neuchâte l , ont  formé une associati on par
acte public  cn date du 15 janvier dernier ,
signé D.-H. Reymon d , notaire , pour  exer-
cer leur état en commun , tant  en vil ie  que
dans les autres parties du pays , société qui
a commencé le l j anv ie r  1845, ct durera troi s
ans , soit jusqu 'au 31 décembre 1848. Donné
pour être inséré troi s fois dans la feui l l e  offi-
cielle de l'état . '.Neuchâte l , le 8 février 1845.

F.-C. BOREL , greff ier.
5. Le conseil d'état , par arrêt du 29 jan -

vier 1S45, ayant ordonné la l i qu ida t ion  som-
maire et ju r id ique , aux moindres frais pos-
sible, de la succession délaissée par Judilh-
Salomé , veuve de Charles-David Perrin Pe-
t i tpierre , décedéc à Noiraigue le 3 octobre
1844; succession qui a été déclarée ja cente
au profit  de la sei gneurie  par droit  de déshé-
rence , M. Frédéric de Perrot, maire de Tra-
vers , a fixé la journée de la dite l iqu ida t ion
à ven dredi  14 mars prochain , dès les 2 heu-
res de l'après-midi , j our auquel tous les
créanciers de Judith-Salomé Perriii-Pe.it-
pierre , sont péremptoiremen t assignés à se

rencontrer à la maison de commune de Tra-
vers pour faire valoir  leurs droits , sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois
fois clans la feui l le  officielle de l'état , aug.ef
fe de Travers , le 10 février 1845.

H.-J. COULIN , greff ier .
6. Le conseil d'état ayant, par arrêt en

date du 22 janvie r  1S45, ordonné la l iqui-
dation sommaire ct aux moindres frais pos-
sibles , de la chétive succession de Emile
Jeanrenaud , de Môtiers , inhumé à Fleurier
le 3 décembre passé ; succession qui a été
déclarée jacente à la seigneurie par droit de
déshérence ; M. Courvoisier , conseiller d'é-
tat , capitaine et châtelain du Val-de-Tra-
vers , a fixé jour pour la l iquidation dont il
s'agit , au mardi  25 février courant.  En con-
séquence , tous les créanciers du di t  Emile
Jeanrenaud sont requis de se présenter le
jour ci-dessus indiqué  25 février 1845, dès
.9 heures du mat in , clans la salle d'audience
de l'hôtel-de-ville de Môtiers , pour faire
inscrire leurs litres ct prétentions et être
ensuite  colloques s'il y a lieu , sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feu i l le  ollicielle de l'état , au greffe
du Val-de-Travers le 1er février 1845.

J.-P. BéGUIN , greff ier.
7. Le conseil d'état , par son arrêt du 20

janvier , ayant  ordonne que la ché t ive  suc-
cession de François Jacot , tic Coffran e , dé-
cédé ait dit  lieu le 13 no vembre dernier , la-
quelle n 'a pas cte réclamée et qui a été dé-
clarée jacente à la seigneurie , fût liquidée
sommairement  et aux moindres frais possi-
bles ; M. David Gaberel , l ieutenant de Va-
langin , a fixé la journée de la dite liquida-
tion au mercredi 5 mars prochain , à 10 heu-
res du mat in , jour auquel lotis les créanciers
de défunt François Jacot sont péremptoire-
ment  assignés à se rencontrer  à l 'hôtel-de-
vil le  de Valang in , pour faire valoir  leurs
droits sous peine de forclusion. Valangin ,
le 29 janvier  1845.

C.-G. GABEREL , greffier .
8. Le conseil d'état , par son arrêt du 27

janvier , ayant  ordonné la li quidat ion som-
maire ct aux moindres frais possibles cie la
masseabat idonnceparZcphir i i i  F'roidevaux ,
de Saignelégicr , naguère monteur de boites
aux Hauts-Geneveys , ct qui  a quit té  son
domicile ,  il y a environ trois mois , en lais-
sant plusieurs créancier s en souffrance et
en emportant  la meil leure partie de son mo-
bilier.  M. David Gaberel , l ieu tenant  de Va-
langin , a fixé la journée des inscript ions de
la dite l iqu ida t ion  au mercredi 5 mars 1S45,
jour  auquel  tous les créanciers du dit Zé-
phi f in  F'roidevaux sont péremp toirement
assignés à se rencontrer à l 'hôlcl-dc-vi l le  de
Valangin , dès dix heures du matin , pour
faire valoir leurs droits sous peine de for-
clusion. Valangin , le 29 janvier  1845.

C.-G. G ABEREL , greffier.
9. Le sieur Abram Gcssel , boulanger à la

Chaux-dc-Fonds , ayant qu i t t é  son domicile
en laissant  ses affaires en désordre , le con-
seil d'état a ordonné que la masse abandon-
née par le dit  Gcssel fût  l iquidé e sommai-
rement .  En conséquence , M. Louis Chal-
landes , trésorier-général et commissaire du
gouvernement  en la juridict ion de la Chaux-
dc-Fonds , a fixé la journ ée pour ccLtc l iqu i -
dation sommaire , au lundi  3 mars 1845, jour
où tous les créanciers du di t  Abram Gesscl ,
sont requis de se présent er à l 'hôte l -de-vi l le
de la Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du
malin , pour là faire inscrire leurs t i tres ct
être colloques s'il y a lieu sous peine de
forclusion. Donné pour être inséré Irois fois
dans la l èu i l l e  officielle de l'état. Chaux-dc-
Fonds , le 31 janvier  1S45.

E. VEUVE , greffier.
10. Ensuite d' un arrêt du conseil d'état cn

date du 11 décembre 1S44 et d'une direction
de l 'honorable cour de just ice des Verrières
du 29 janvie r  dernier , le sieur Constant
Reymond , des Bavards v demeurant , et

Adèle née Reymond , épouse d Auguste Bcr*
thoud horloger , domicilié à Couvet , auto-
risée par son dit mari , se présenteront de-
vant  l 'honorable cour de justice des Ver-
rières , qui sera assemblée dans la salle d'au-
dience du dit lieu , le mercredi 26 février
courant , dès les 10 heures du matin , pouf
postuler une renonciation formelle et juri-
dique aux biens et dettes présens et futurs
de leur père le sieur Alexandre Reymond ,
charron , et de leur mère Rosalie , née Ros-
selet , les deux du Grand-Bayard y demeu-
rant- En conséquence , tous ceux qui croi-
ront avoir des moyens d'opposition à allé-
guer contre cette demande en renonciation
sont requis de se présenter le susdit jour 26
février., au lieu et heure sus-indiqués , sous
peine de forclusion. Donné pour être inséré
trois fois clans la feuille officielle de l 'é tat ;
au greffe des Verrières , le 1 février 1845.

V. N ERDENET , greffier.
il. Ensuite d'un arrêt du conseil d 'é ta tdu

22 j anv ie r  dernier , M.Charles-Henri Amiet ,
notai re  ct greffier de la noble cour de ju sti-
ce de Boudry. a clé nommé et établi cura-
teur de Louis Udriet , ci-devant maître  bou-
cher à Colombier ct maintenant  absent du
pays. Celte nominat ion est portée à la con-
naissance du public pour sa gouvern e, à
mesure que le curateur invi te  ceux qui au-
raient des réclamat ions à faire à la masse
de son pup ille à les lui faire connaître le
p lus tôt possible. Donné pour être inséré
trois fois dans la'feVille officielle , au greffe
de la Côte le 1 février 1845.

BULARD , greffier.
12. Le conseil d'état, par arrêt du 29 jan-

vier , ayant accordé le décret des biens et
dettes de Henri-François Chiffelle , maître
couvreur en cette ville , et de sa femme Ju-
lie-Madelaine née Bauingartncr. M. de Per-
rot , conseiller d'état en service ordinaire ,
maire de la ville de Neuchâtel , a fixé au mar-
di 25 février courant , la journée desinscrip-
tions du d i t  décret. En conséquence , tous
les créanciers des mariés Chiffelle sont pé-
remptoi rement  assignes à se présenter clans
la grande salle de l'hôtel de cette ville , le
dit jour  25 février à 9 heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et préten tions et
être ensuite colloques s'il y a lieu , sous pei-
ne de forclusion.  Donné pour être inséré
trois fois clans la feuil le officiell e de cet
état.  Neuchâtel , le 1 février 1845.

F.-C. BOREL , greffier .
13. M. Louis Jacottet , notaire , ayant élé

établi  procureur d' office ct tuteur  des enfans
de Paul Weiss , tréfi leur , dernièremen t dé-
cédé à Serrières , les personnes qui ont  des
affaires d ' intérêts  à régler avec Je défunt ,
devront  s'adresser à M. Jacottet , qui est
seul chargé du règlement des comptes et
des ouvrages de la succession du dit défunt ,
lequel annonce au publ ic  qu 'il désavouera
ct envisagera comme nul et non avenu tout
paiement ou conventions arrêtées sans sa
partici pation. Donné au greffe de Neuch âtel,
le 1 février 1S45. F.-C. BOREL , greffier.

14-. Le conseil d 'état , par son mandement
en claie du 20 janvier  courant , ayant  accordé
le décret des biens de David-Emmanuel
Kràmer , dcLenz\vei 1er , royaume de Bavière ,
sujet natural isé  de cet état , maître tonne lier
ct ci-devant aubergiste à la Couronne à
Auvern ie r , domici l ié  dans ce lieu , ffeu de
Jonas Kràmer ;  M. le baron de Pury, maire
de la Côle , a fixé la teinte de ce décret au
mardi 25 février prochain.  En conséquence ,
lous les créanciers du discutant sont pé-
remptoirement assignés à se rencontr er le
dit  jour  à 9 heures du matin , dans la maison
de commune à Auvernier , pour faire ins'-
crire leurs titres et réclamations contre le
prénommé David-Emmanuel Kràmer , sous
peine tle forclusion sur les biens mis en dé-
cret. Donné pour être inséré trois fois clans
la feuille officielle , au greffe de la Côte , le
25 janvier 1845. F.-A. BULARD , greffier.

Fin tic la Feuille officielle.



AVIS OFFICIELS ÉTRANGERS.
Le bénéfice d'inventaire ayant été accor-

dé aux héritiers de feu Jacob de Kacnel , de
Reichenbach , préfecture de Froutigen , do-
micilié en dernier lieu à Wengi , préfecture
de Buren , canton de Berne , où il était fro-
mager , et ayant demeuré il y a quel ques an-
nées à Cernier et Dombresson , au Val-de-
Ruz , canton de Neuchâtel , où il exerçait éga-
lement la profession de fromager; toutes les
personnes auxquelles le défunt  pourrait  être
redevable , par caut ionnement  ou de toute
autre manière , sont invitées à faire parve-
nir par écrit leurs titres et prétention s au
greffe de Buren , d'ici au 15 mars prochain
inclusivement , sous peine de forclusion. Bu-
ren, le 4 février 1845.

NIKLES ,
greffie r de préfecture cl notaire.

Le président du tribunal du district d'Yver-
don, à tous ceux qui peuvent y avoir in-
térêt.
Les he'ritiersdeM. l'ancien capitaine Fran-

çois-Rodolphe Pavid all ié Paschoud , d'Y-
verdon , chef de la maison de commerce éta-
blie en cette ville sous la raison frères Pa-
vid, décédé dernièrement , bien qu 'ils n 'aient
aucun doute sur l'état de sa succession , se
sont néanmoins déterminés , dans le but de
s'assurer si elle se trouveraitgrévée de quel-
ques cautionnemens, à demander un béné-
fice d'inventaire qui leur a été accordé par
le tribunal de cc district. En consé quence ,
tous les créanciers , à quelque titre que ce
soit, tant du dit ancien capitaine Pavid , sous
son nom privé , que de la maison de com-
merce pré-désiguée , sont invités , sous les
comminations de droit , à faire in te rven i r
leurs prétentions soutenues de l'affirmalion
légale devant une commission de ce t r ibu-
nal , à l'hôtel-de-ville d'Yverdon , l'un des
Jours ci-après , dès 9 heures du mal in , 1 et
15 mars prochain. Donné à Yverdon , le 5 fé-
vrier 1S45.

D UTERREAUX , président.
CORREVON , greffier.

IMMEUBLES A VENDRE.
i. Une très-j olie maison d'habitation , ayant

grange et écurie, et à laquelle on pourrait j oindre
¦quelques pièces de bon lerrain , est à vendre de
;grc h gré. S'adr. h M. Aug. Dubois h Grandson.

a. Les immeubles suivants provenant de la suc-
cession de défunt Samuel Dardel , seront exposes
¦en venle à la minute à l'hôtel de St-Blaise , le lun-
•81 24 février couraut dès les 3 heures de l'après-
-roidi.

i ° A la fin de Marin , un champ d'environ demi
pose, limité de vent par le sieur Jean JeanHenry,
•et de bise par M. le justicier Prince.

2° Ans Fourmillières , un p ré d'environ demi
pose, limité de vent par M. Alexandre Daniel, et
•de bise par Samuel Sandoz.

3° Aux Ouches de St.-Biaise un j ardin, limité
de vent par M"10 Sandoz ct de j oran par le sieur
J.-J. Prince.

4° A Burguillard , une vigne conlenant un ou-
vrier limité de veut par M. Alexandre Clottu-Bon-
j our et de bise par M. le justicier F.-A. Dardel .

5° A Chair-d'âne, une dile contenant un ouvrier
limitée de vent par F. Dardel et d'uberre parElie
Sandoz.

6" A Petite-Rochette mie dite contenant un ou-
vrier, limitée de bise par Mmc l'ancienne Jean-
•henry et d'uberre par M. Cloltu-Fabry.

7"1 A Grande-Roehctte une dite de 1 % ouvrier ,
«limité de vent par François Dardel el de bise par
.Daniel Monnier.

3. M. le professeur de Joannis étant toujour s
décidé à vendre sa propriété de Sainl-Jean , à cinq
•minutes au-dessus de la ville de Neuchâlel , d'une
contenance de seize ouvriers et sur laquelle est une
'belle maison de maître avec grange et écurie , et
de l'eau en abondance , invile les amateurs à en
•traiter l'acquisition de gré à gré, avant qu 'elle soit
mise cn vente publi que. On pourra s'adresser à
¦lui-même, ou à M. Reymond , notaire , rue Saint-
Maurice.

4- Pour cause de changement , au centre de la
ville de Boudry, à vendre une maison propre h un
débit ou atelier quelconques, consistant en L \ loge-
.ments resta urés comp lètement à neuf , un très bon
j ardin avec arbres fruitiers, le tout en bon rapp ort ;
on aimerait traiter de gré à gré , les conditions étant
avantageuses pour le payement. S'adresser à M.
Ch.-H. Amiet , greffier à Boudry.

5. Lesieur Jean-Pierre Vauthier , du Paquier ,
domicilié h Clémesin rière Villiers , offre à vende
dès aujourd'hui le domaine qu 'il possède au Côty ,
district du Pâqaier , contenant environ 24 poses ,

;avec maison sus-assise, aisances et appartenances ,
-le tout situé dans une agréable position et en par-
fait état. Une minute de vente de cet immeuble
>est déposée chez le sieur lieutenant Monnier , ca-
bareticr au Paquier , où les amateurs peuvent en

j ïreudre connaissance. Le propriétaire et le no-

taire ct grand-saulicr Bognon , à Valang in , peu-
vent au surp lus donner de plus amp les détails.

Valang in , 8 février i845-
R OGNON , notaire.

G. A vendre ou à louer , pour y entrer le 20
j uin prochain , à des condilions avantageuses , l'hô-
tel de la Couronne situé au centre de la ville d'A-
venches , ayant pinte el boulangerie au rez-de-
chaussée, bonne cave et vases pour une trentaine
de chars , vastes écuries et dé pendances. S'adres-
ser à M. le notaire Fornallat , ou au propriétaire
M. Jomini , père , tous deux domiciliés à Avenches.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
7. Lundi 24 février courant , dès les 2 heures

après midi , il sera , par les héritiers de Frédéric
Sousin , procédé en l'étude du notaire et avocat
Jules Phili pp in , à Neuchâtel , à la venle publi que
d'une barque neuve de la contenance d'environ
100 chars, avec sa voile et tous les outils nécessai-
res h son exp loitation. Les condilions de celte
vente sont déposées en la dite élude , et en ce qui
louche les payemens des facilités seront accordées,
si on le désire . La barque est à l'ancre au remplis-
sage de la promenade du faubourg .

8. Le sieur David Guerber , aubergiste à Bou-
devilliers , exposera en montes publi ques , le ven-
dredi 7 mars prochain , à g heures du matin , dans
son auberge , lotit son entrain de labourage , con-
sistant en chars , charme , herses , chaînes , deux
chevaux , et quantité d'aulres obj ets et meubles
dont le tlétail sérail trop long.

OJV DEMANDE A ACHETER.
19. Le notaire et avocat Phili pp in est chargé

d'acheter dans ce pays, mais préférablemenl dans
le vignoble , un immeuble quelconque de la valeur
de 3o à 4o mille livres de Neuchâtel.

A LOUER.
20. Pour le icr avril ou la Saint-Jean , nne des

grandes bouli ques de la maison de Borel , père ,
à l'Ecluse , propre pour armurier , coutelier , mé-
canicien , fondeur on menuisier ; pour ce dernier il
y aurait en oulre place pour déposer 80 billons;
plus , un logement de 2 chambres , cuisine , cave,
et porlion de j ardin si on le désire. S'adresser au
propriétaire dans la dile maison.

21. De suite une chambre meublée chez Pé-
ters, sur la Place.

22. Pour la St-Georges prochaine , un appar-
tement h la Coudre , se composant d' une chambre
à poèle , cabinet , chambre haute , cuisine , bûcher
et caveau , ayant la vue du lac. S'adr. à François
Favarger au dit lieu.

23. Une chambre meublée avec poêle et che-
minée; s'adresser à Mme Silliman, rue des Halles.

a4- Dès à-présent ou ponr la St-Jean , dans la
maison de M. J.-Fr. Perrin à côté de l'hôtel du
Faucon , le 4mo étage composé de 4 chambres avec
cuisine et dépendances, mais à des personnes bien
tranquilles et sans enfans. S'adr. au propriétaire
dans la dite maison au 2mc étage.

25. Une chambre garnie , avec ou sans la pen-
sion. S'adresser à M™" Il oulf, rue Saint-Maurice.

26. Pour cause de dé part , on offre à remettre
pour la Saint-Jean ou plus tôt si on le désire , un
logement dans la maison Meuron-Symond , rue
du Musée.

27. De suite au grenier da haut , une cave ap-
partenant à la ville; elle est meublée pour la con-
tenance d'environ 40 bosses ; ces vases sont en très
bon état et seront cédés à un prix avanlagcux , n'en
ayant pas l'emp loi. S'adresser au bureau d'avis.

28. Pour la St. -George prochaine , ou plus tôt
si on le désire , un logement au second élage , silué
sur la route , au village du haut de St. -Biaise.
Pour renseignemens , s'adresser à M. Maguin , ins-
lituleur à Hauterive.

ON DEMANDE A LOUER.
29. On demande à louer , pour y eulrer le pins

tôt possible , une petite auberge ou une pinte. S'a-
dresser au bureau de celle feuille.

30. On demande à louer pour le p lus lot pos-
sible , un logement composé de Irois pièces et une
cuisine. On désirerait également un atelier de me-
nuisier , le lout devrait être anssi rapproché que
possible du Temple-neuf. S'adr. au notaire et avo-
cat Philippin.

A VENDRE.

de Maurice de _Lerl>er,
A ROMAINMOTIER SLR ORBE (Vaud).

9. La direction de cet établissement se voit clans
la nécessité , vu les nombreuses demandes qui lui
sonl adressées, de prévenir les personnes qui ont
l'intention de faire établir leurs cours d'eau -eu
tuyaux de terre cuile , que pour éviter des retards ,
les commandes de tuy aux des nos 1, 2, 3, 4 et 5,
pour une conduite d'eau de plus de 100 toises de
longueur, devront être faites Irois mois à l'avance.
Les commandes des tuyaux nos 6, 7, 8, 9 et 10,
pour des conduites d'eau de plus de ioo toises de
longueur , devronl èlre faites de quatre à cinq mois
à l'avance. Pour des cours d'eau d'une longueur
inférieure à 100 toises, l'établissement est a même
de fournir de suite les luyaux des dix calibres in-
di qués sur les lai ifs.

Observations. Ces luyaux sont en quelque sorle
inaltérables et d'une durée indéfinie ; quand ils
soutlulés et posés avec soin , ils n'exigent aucune
réparation , ils sont inaccessibles au chevelu des ra-
cines qui produisent , dans les tuyaux de bois et
même en fer fondu , cc qu 'on appelle vul gairement
des queues de renard ; l'eau n 'y laisse en passant
aucun dé pôt , surtout lorsqu 'ils sont vernis en de-
dans ; placés à trois ou quatre pieds de profondeur
en terre , ils supportent impunément de Irès-fortes
charges fixes ou roulantes , el ne cra ignent point
le gel ; ils résisteront sans souffrir à la réaction ,
soil h la pression d' une colonne d'eau d'au moins
230 à 3oo pieds de hauteur perpendiculaire , enfin
la surface intérieure des tubes étant unie et l'em-
boîtage très-exact , ils fournissent , à diamètre égal ,
plus d'eau que les autres tuy aux.

Ces tuyaux ont 3 pieds 5 pouces de longueur ,
sonl à emboitage simple , où leur réunion s'op ère
avec-des anneaux mobiles et de j onction ; ils sont
fabri qués par mécanique hydrauli que et cuits dans
des fours à réverbère. Ils peuvent servir de con-
duits aux eaux de fontaine , aux égoôts, aux matiè-
res fécales, à la fumée, au gaz , etc.

L'établissement garantit non-seulement la mar-
chandise , mais aussi le posage, lorsqu 'il se fait par
les ouvriers attachés à l'usine.

S'adresser directement à la direction de l'usine
h Bomainmolier sur Orbe , qui donnera lous les
renseignemens désirables , ainsi que les tarifs des
pri x des tuyaux rendus posés.

10. A vendre , dans la maison de l'hoirie Bou-
vier-Jacot , près le pont des bouti ques , un grand
balancier avec plateaux et poids, plus uu joli traî-
neau qui se couvre à volonté. S'adresser au 4rae

de la dite maison.
11. Charles Antonio , marchand grainier , avan-

tageusement connu depuis nombre d'années sous
le nom du fils de François du bon renconlre , vend
toute espèce de graines de (leurs, et se recommande
de nouveau à toutes ses prati ques , pour ce qui est
relatif à son commerce. — Son dé pôt est à Neu-
châtel , chez M. Mo'i.e Quinche , piutier , rue des
Moulins , el au Val-de-Travers chez M. Daniel
Clerc, menuisier à Métiers-Travers.

En vente à la librairie Michaud.
12. Sermons , homélies , discours familiers et

prières, par J.-J.-S. Cellerier , pasteur. Nouveau
recueil avec une notice biographique de M. le pro-
fesseur Diodati , 1 vol. gd in-8° fr. 7»5o.

Concordance des saintes Ecritures, précédée des
analyses chronologiques de l'ancien et du nouveau

Testament , parW. Mackenzie-Bobert , 1 vol : g<*.
in-8° fr. i5.

Sermons de Jacques Saurin , pasteur , sur divers
textes de l'Ecriture sainle , précédés d'une nolice
sur sa vie ct ses écrits , 9 volumes in-8° fr. 20.

Histoire de l'église chrétienne réformée de Nis-
mes, depuis son origine j usqu'à nos j ours; par A.
Borrel , pasleur , 1 vol. in 8° fr. 4-

Le Mariage au point de vue chrétien , par ^M""5
la comtesse Agénor de Gasparin , 2e édition , revue
par l'auleur , 3 vol. petit iu-8° fr. 9.

i3. Baumann , ébéniste , au faubourg à Neuchâ-
lel , offre à vendre plusieurs labiés d'ouvrages cn
acajou , table pour canap é, diles de nuit  et tables
rondes , bureaux de dames en acajou , une grande
étagère, un coffre-forl avec scul pture , un lit et nne
belle glace cadre doré , le lout à des pri x très-mo-
dérés.

14- Chez Christian Sperly, maîlrc charron, une
calèche à un cheval , bien confectionnée dans tou-
tes ses parties et prête à servir; de plus un phaë-
ton , même genre de confeclionnemenl.

i5. Sieurs Michel Ducrcttet et frère , maison
de Mrae Faure , sur la Place du marché, à Neuchâ-
lel , anuoncent au public et surtout à leurs prati-
ques , qu 'ils viennent de recevoir un grand assor-
timent de graines potag ères et de carottes de Paris,
grosse espèce; ainsi qu 'un bel assortiment de grai-
nes de fleurs de loute esp èce , toutes garanties.
Leur boutique se trouve toujou rs bien assortie en
quincaillerie et mercerie , glaces , miroirs , et lôle
de Paris , à des prix très-accommodants; la bouti-
que est tous les jours ouverte.

DESTRUCTION DES RATS.
16. Fritz Grimm , n° 20, rue des Moulins , con-

tinue de préparer une potion qui , tout en élant
très-recherchée par les rats , les fait périr infai l l ible-
m e n t .

17. On offr e à vendre un j oli pelil char non
ferré , solidement établi et fort bien travaillé , ay ant
échelles et brecelle. S'adresser à M. Th. Priuce.

18. Au i cr mars prochain , on mettra en perce
daus la cave de M. de Sandoz-Morel au Château ,
une pièce de 600 pots vin rouge 1842 , du crû de
de la ville , qu'on délivrera par brande ou qu 'on
pourra faire mellre en bouteilles à la pièce à raison
de 8 batz le pot. S'adr. à Ch. Borel , tap issier.

FABRIQUE DE TUYAUX EN TERRE CUITE



. 31. Une personne qui connaît les ouvrages du
sexe et parl e les deux langues , désire une place
soit de femme de chambre , soit de bonne d'enfant,
ou touleaulre. S'adresser chez M. Rebmann , cor-
dier , à l'Ecluse.

32. Dans une maison de cette ville , on deman-
de pour de suite une fille de 25 h 3o ans, qui sa-
che faire un bon ordiuaire et un peu coudre ; elle
recevra un salaire proportionné à son mérite , mais
on exige qu'elle soit du pays ou de la Suisse fran-
çaise , munie de témoi gnages satisfaisans de mora-
lité et de fidélité. S'adresser au bureau de celle
feuille.

33. On demande pour la Saint-Jean on plus
tôt s'il y a lieu , pour faire une cuisine ordinaire et
soigner un j ardin , une personne d'un certain âge,
qui jouisse d' une bonne santé. On exige de plus
que cetle personne soit dn pays , ou de la Suisse
française , et qu'elle soit munie de recommanda-
tions qui attestent qu 'on peut lui accorder toute
confiance. S'adr. au bureau d'avis.

34- On demande pour entrer de suite , une fille
qui sache faire la cuisine el soigner les enfans. S'a-
dresser h Mmc veuve Pannier , aux Bercles.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES-

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
35. Dimanche 16 février courant , entre 6 et 7

heures du soir , on a perdu de la rue de St.-Mau-
rice en suivant les rues directement j usqu'à celle
du Coq-dTnde , une canne en j onc bronse , ayant
une crosse dans le haut el au bas une virole eu lai-
ton de 5 à 6 pouces de longueur. La personne qui
l'a relevée est priée de la rapporter ou faire re-
mettre dans la maison n° g, rue St.-Maurice.

36. La semaine passée , depuis Saint-Biaise à la
Neuveville , on a perdn un boa. La personne qui
l'aura trouvé est priée de le renvoyer h l'adresse
de M. le major Gross , à la Neuveville.

37. On a perdu sur la grand route , entre Au-
•vernicr et Neuchâtel , ou dans la ville , un paquet
contenant lanolice biogra phi que sur M. Cellérier ,
et 3 cols. On est prié de le rapporter à la cure de
Colombier , ou chez M. Lardy, maire des Ponls.

38. On a irouvé dans la ville un gant de femme
en soie. S'adresser au bureau d'avis.

39. On a perdu dimanche soir , entre Saint-
Biaise et Neuchâtel , trois coussins de char , l' un
gris en dra p el les deux autres en étoffe rayée.
Les rapporter à la pharmacie Dupasquier ou à
M. Muller , à Saint-Biaise. On promet une ré-
compense proportionnée à la valeur des obj ets.

40. On a perdu il y a quel ques j ours en allant
de la ville au Mail , une canne en j onc avec deux
viroles en or. On prie la personne qui l'aura trou-
vée de la remettre au bureau d'avis conlre récom-
pense.

AVIS DIVERS.
4i L'administration de E_a l'i'OViuCUCC

des Enfants a rendu le compte de la situation
des différentes sociétés , arrèlé au 3i décembre
dernier: Il a été déposé conformémenl aux slatuts
au greffe du tribunal de commerce de la Seine , à
M. le ministre du commerce et à d'aulres autorités.
Ce compte porte pour trois ans d'exercice seule-
ment , le tota l des souscri ptions à fr. 12 ,853,052 ,
pour 14, 337, enfants assurés. Il donne l'état exact
de chaque société. Une des sociétés qui présente
des avantages marquants est celle de i835, c'ést-
b-dire celle d'enfants nés dans la dite année , âgés
de 10 ans environ. Une souscri ption est ouverte ,
spécialement pour celte société sur enfants nés en
i835 ; la clôture aura lieu le 3i décembre pro-
chain , el la répartiti on soit la liquidation de la so-
ciété se fera le 1 janvier 1854.

On peut prendre connaissance du compte rendu
et de toutes les pièces concernant celte heureuse
institution , chez M. Strecker, rue de la Place-d'Ar-
mes, n° 5.

42. MM. Jeanncrel frères désirant faire coudre
en ville des chapeaux de paille , les personnes con-
naissant bien la coulnre , qui voudraient s'en oc-
cuper , peuvent s'adresser à leur magasin ; il est
inutile de se présenter sans de bonnes recomman-
dations.

43. Les personnes qui seraient disposées à en-
treprendre une fourniture de dra p bleu et de dra p
gris pour le magasin mililaire , sonl invitées h s'a-
dresser h M. de Pourtalès , sur-intendant de l'arse-
nal.

44- La place d'institutrice de l'école des filles
de Bevaix élant vacante pour le i cr mai prochain ,
on prie les personnes qui pourraient avoir des vues
sur ce poste, d'envoyer leurs papiers ou de se pré-
senter d'ici au 3i mars prochain à M. le pasteur
de Bevaix; les objets d'enseignement sont la lec-
ture , l'écriture , l'orthogra phe , l'arithméti que , la
géographie élémentaire el les ouvrages utiles du
sexe.—Le salaire de l'institutrice s'élève à 18 louis
par an; elle reçoit en outre le logement , le bois
nécessaire rendu bûché devant la maison ; elle a
de plus la j ouissance d'un j ardin ; il est inutile de
se présenter sans élre muni de bons certificats.

Bevaix , le 17 février 1845.
Le secrétaire [de la commission.

P1 MAULEY .

SOIRÉE RÉTROSPECTIVE.
45. Une soirée ayant ele instamment demandée

à M. de Pradel par plusieurs notables personnes
de Neuchâtel , il se rendra volontiers à ce désir qui
l'honore , retardant son voyage à la Chaux-de-Fonds
j usqu'à la semaine prochaine.

Nous sommes informés que cetle séance , quali-
fiée par l'improvisateur de rétrosp ective, offrira des
parties curieuses et entièrement nouvelles ; ainsi
un poème composé pour la circonstance et inlitulé
les 5o Neuchdtelois à la bataille de Saint-Jacques.
Nous aurons de plus un Dialogue improvisé, d'une
forme piquante. Puis un intermède physiologique.
M. de Pradel a orné sa séance à Yverdon d' un pa-
reil intermède qui a été couvert d'app laudissemcns.
Après les coup lets et les bouls-rimés viendront les
Colombes p oétiques, dont nous ne dirons rien pour
ne pas empiéter sur les exp lications du programme.
— Enfin, la famense pluie de coup lets, et pour bou-
quet , le Panorama des grands liommes de Neuchâ-
tel, chanson biograp hi que dont il sera répandu des
milliers d'exemp laires. Celte magnifi que soirée au-
ra lieu samedi 22 février.

46. Une famille Thévenin , d'origine française ,
devant résider dans le canlon de Neuchâlel , est
invitée à envoyer ses noms et prénoms de la géné-
ration actuelle et des deux précédentes , ainsi que
le lieu des naissances, à M. Sley r , n°53, rue Saint-
Martin , à Paris ; il s'ag it d'une affaire maj eure pour
elle.

47. Une demoiselle ang laise , bonne musicienne,
qni suit depuis quel ques années la vocation d'ius-
titulrice , désire se placer dans uue famille ou un
pensionnai pour donner des leçons , el en méme
temps se perfectionner dans la langue française.
S'adresser au bureau d'avis.

48. Le notaire et avocat Phili pp in esl chargé de
placer , contre bonnes sûrelés , L. 10 à 12 mille
de Neuchâtel.

4g. Le Conseil d Elal ay ant décidé la recons-
truction de la maison du garde de la forêt de l'E-
llier , la commission des forêts el domaines de Sa
Maj esté invile les entrepreneurs de bâtiments qui
seraient disposés à se charger de ce travail , à re-
mettre avant le i cr mars leurs soumissions à M. le
comte Théodore de Meuron , inspecteur des forêts
du second arrondissement , qui communiquera le
plan du bâtiment. Les bois de charpente, la pierre,
la chaux et le sable se trouvent sur place.

PERHEGAUX,
conseiller d'étal , p résident de la commission des

forêts et domaines.
5o. Une famille de la Courlaude demande uue

institutrice dont les frais du voyage seront payés,
cpii ne soit pas liés jeune et qui puisse enseignera
fond la langue frauçaise et la littérature. Il serait
fort  agréable qu 'elle connût l'ang lais , mais celle
condition n 'est pas de rigueur. La personne choi-
sie recevra , chacune des deux premières années
ffr. 1000 d' appointements , et fr. 1200 la troisième.
Pour de plus amp les renseignements , on peut s'a-
dresser h M. Borel , instituteur à Cormondreche.

5i. Le sieur Arnold-Robert Comtesse , notaire
et sautier h Valangin , curateur d'Alexandre Dar-
del , invite les personnes auxquelles sou pupille
peut devoir , à lui faire parvenir leurs réclamations
d'ici au 1 5 mars prochain , h défaut de quoi toutes
celles qui lui seraient adressées postérieurement
à celle époque pourront être contestées.

52. On offr e h prêter , pourle i er mars prochain
une somme de 3oo louis. Inutile de se présenter
sans les meilleures garanties . S'adresser verbale-
ment on par lettres franco , à M. J.-F. Ducom-
mun , notaire â Colombier.

53. Une bonne polisseuse de boîtes en or de-
mande à se placer dès-maintenant au Locle ou à
la Chaux-de-Fonds, au mois ou aux pièces. S'adr.
au bureau d'avis. , .

54. On demande pour desservir un cabaret , ou
débit de vin à la campagne , à deux lieues de Neu-
châtel , une personne d'un âge mûr , qui soit bien
au courant de la partie , munie de bons certificats
de moeurs et dans laquelle on puisse avoir sous
tous les rapports une confiance pleine et entière.
On lui fera des conditions fort avantageuses. S'a-
dresser à M. L. Petitmaitre , en cette ville.

55. M"c Ducommun , qni pendant plusieurs an-
nées a donné en Allemagne des leçons particuliè-
res de langue française , désire maintenant en trou-
ver ici ; elle peut enseigner : la leclure , l'écriture ,
la grammaire , l'orthographe , la géogra phie , l'his-
toire , les premiers princi pes de l'arithméti que ,
l'allemand et les ouvrages du sexe. Elle fera ses
efforts pour mériter l'approbation des personnes
qui voudront bien lui confier leurs enfants. S'a-
dresser maison Borel sur la Place , n ° 1 1 , et pour
des informations chez M11" Lucie Calame, maison
Guébhard , au faubourg.

Changemens de domicile.
56. Le sieur jToma , peintreetgypseur , prévient

le public et plus particulièrement ses pratiques ,
qa'il demeure actuellement au I er élage de la mai-
son de M. Reymond , notaire , n° i3 , rue Saint-
Maurice.

V A R I É T É S .
-LETTRE]

D'UN ÉMIGRAJVT EN AMÉRIQUE.
(La lettre suivante , que nous écrit M. Fr. Tavel , nous

a paru de nature à intéresser la plupart de nos lecteurs.
Nous la donnons telle qu 'il l'a écrite , sous forme de journal
de voyage, laissant à son récit tout le charme et le laisser-
aller du style épistolaire. Iicdact).

Cincinnati , 5 novembre 1844.
Pour ne pas manquer à la promesse que je

vous ai faite , de vous écrire depuis les Etats-
Unis, si j' y arrivais , je profile de mon arrivée
ici pour commencer ma lettre. En parlant de
New-York, j 'avais projeté d'écrire chaque jour
en manière de journal  de voyage ce que j 'au-
rais rencontré ou vu d'intéressant sur ma rou«
le, mais j' avais compté sans mon hôte ; les
Américains ont une méthode de faire les cho-
ses qui leur est toute particulière : on dirait ,
du train qu 'ils y vont , qu 'ils en sont tous à
leur dernier jour ; ils font tout avec une éton-
nante rapidité , ou du moins ont-ils l'air de faire.
Ainsi depuis samedi matin 36 octobre jus qu'à
ce moment-, la locomotion qu'ils m'ont impo-
sée n'a eu d' interruption que le premier jour ,
où je suis arrivé à Philadel phie à deux heures
après-midi, pour en repartir le lendemain à 6
heures du matin , ensorte que pendant ces onze
jours j'ai fait 330 lieues de route , sans être
encore bien avancé dans l'intérieur de cet
état at lanti que. Voici une courte esquisse de
ce que j'ai pu voir pendant ce voyage. Le
trajet de New-York a Philadel phie se fait moi-
tié en bateau à vapeur et moitié en chemin de
fer; ce dernier chapitre n'est pas le p lus amu-
sant , car à peine débarqués du bateau , on
compte les voyageurs et on les fait entrer à
mesure (toujours avec une étonnante rap idité)
dans un vaste hangar>où sont les wagons du
Rail-Road. Comme les voyageurs en écono-
mie sonl pour l'ordinaire en plus grand nom-
bre que ceux qui dépensent , les xvagons pour
le transport des premiers sont des espèces d'ar-
ches de Noé, garnies de quatre rangées de
banquettes non rembourrées, et qui vont d'un
bout à l'autre de l'arche ; on entasse dans cha-
cun de ces wagons 130 personnes pêle-mêle
avec leurs paquets et provisions de bouche,
pour ceux du moins, qui n 'étant pas novices
dans celte manière de voyager , ont eu la pré-
caution d'en prendre. En effet, il est 'de toute
nécessité de se munir de nourriture , car en
partant  à cinq heures du matin il est trop lot
pour déjeuner , et subir pendant cinq heures
le cahoitement de ces machines infernales, est
un triste divertissement pour un estomac vide';
aussi en arrivant à Philadel phie j'étais affamé.
Avant de quitter cette ville , les voyageurs re-
çoivent une carte contre laquelle on leur sert
un bon déjeûner. Puis on entre dans des wa-
gons très propres , dont les banquettes sont bien
rembourrées, et qui peuvent contenir 60 per-
sonnes ; le centre , qui reste libre, est occupé
par un poêle chauffé lout rouge, et dont oti
peut s'approcher on s'éloi gner à volonté. On
fait 36 lieues entre le déjeuner et le dîner,
qui se trou ve tout prêt a bord du paquebot sur
le canal. C'est l'administration de ces bateaux
et chemins qui se charge de la nourriture dés
voyageurs ; ceux-ci reçoivent trois repas par
jou r, composés comme suit : le matin à huit
heures, café au lait , bœuf rôti , patates douces,
pommes de terre, beurre salé et fromage ; à
midi cinq ou six sortes de viandes et de légu-
mes, tels que choux, carottes, navets, corni-
chons, etc, et de l'eau fraîche pour arroser le

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. Au marché du i3 Février.

Froment l'émine bz 20 à 2l.
Moitié-blé . .. .  — » 18 à 19.
Mècle — »
Orge — » 13 _) 14•
Avoine — n 10.

2. BEBNE . AU marcha du 11 Février.
Froment l'émine bz. 19: 5 rappes
Epeautre — » 22: 2 n
Seigle — n 12 : 2 »
Orge — n 1 o 1 8 »»
Avoine le muid » 80 : 8 »

3. BALE . Au marché du i4 Février.
Epeautre . le sac . fr. 18: 5 bz. h fr. 19 : 3 bz.
Orge . . .  — . . » : 1. i
Seigle . . . — . .  n : n h fr. : bz
Prix moyen — . . n 19: 2 n rappes.
Il s'est vendu 187 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt _ \-]ii —

NlW .esacr.ontient'environ g?/s ëmincsde Neuchâlel



plumbuding qui est le dessert obligé de tous
les dîners. Le repas du soir, qui se prend à six
heures, est à-peu-près pareil à celui du matin ,
on y a de plus du thé , des confitures de pêche
et des espèces de petits  pains frits dans le
beurre , le tout  servi avec une (elle profusion
que le tiers serait bien suffisant ; notez en ou-
tre qu 'à chaque repas c'est toujours du (rais
quï apparaît sur la table. Un jour  j 'ai vu l'un
des garçons de service donner au chien d' un
passager une superbe volaille que dans une
auberg e de la Suisse on ferait payer 2 5 ou 3o
balz.

Le canal que j 'ai parcouru longe la rivière
Susquehana jusqu 'au point où la Juniata  vient
s'y j eter;  le lit de la Susquehana est un fonds
de roches, et les barrages qui s'y trouvent for-
ment des cascades et des îles d'une assez gran-
de étendue. Au point où l'on traverse cette
rivière, à l' endroit qu 'on nomme Petersburg,
on a construit un pont couvert avec une ga-
lerie latérale à deux élages pour le passage
des chevaux qui remorquent les bateaux sur
le canal ; ce pont est si long que les' chevaux
allant au grand trot mettent vingt minutes
pour le traverser. De là on côtoie la rivière
Juniata jusqu 'au pied des monts Alleg hani ,
qu 'on traverse en chemin de fer. Sur les pen-
tes douces, les-wagons sont remorqués par des
chevaux , et pour les pentes rap ides on se sert
de machines à vapeur établies sur le som-
met des montagnes, et qui mènent en mouve-
ment des cables sans fin auxquels sont amar-
rés les convois. Ces plans inclinés sont au
nombre de quinze, dont huit  qu 'on monte et
sept qu'on descend ; sur toute cette li gue il
n 'y a qu'un seul tunnel  qui perce une colline ,
et encore n 'est-il guère p lus long que la trouée
du Seyon. Vous dépeindre la nature sauvage
et colossale de ces régions élevées n 'est pas
chose facile, car il me manque des points de
comparaison ; les sapins y sont d' une grosseur
formidable , et le sol est j onché des troncs
énormes de ces arbres qui tombent  de vétusté
et sont remplacés par de jeunes pousses qui se
font jour au travers de lous ces corps morts. En
été, quand les buissons ont leurs feuilles, il doit
être impossible de pénétrer dans ces forêts ,
qui du reste sont et seront longtems encore
la demeure des ours et des chais sauvages.

Une fois hors de ces montagnes , on prend
de nouveau le canal qui longe la rivière Con-
negauth, ju squ'au point où elle entre dans la
rivière Alleghany, qu 'on traverse sur un pont
couvert de toute beauté et d' une construction
colossale, car pour supporter la masse d' eau
nécessaire au passage des paquebots il faut  du
solide. , On ne larde pas à arriver à Pittsburg,
point de jo nction des deux rivières Manogahela
et Alleghany , qui donnent  naissance en se
réunissant au fleuve Ohio. Les navires à va-
peur qui couvrent ce . fleuve sont d' une cons-
truction si gigantesque qu 'ils ressemblent à des
églises flottantes ; ils vont jusqu 'à la Nouvelle
Orléans , faisant en douze ou quatorze jou rs
un traj et de 1977 milles ou 659 lieues. La
ville de Pittsburg est de date toute récente ;
fondée il y a 40 ans, elle a déjà plus de 50,000

habitans ; elle doit ce rap ide développement
à sa situation avantageuse et aux mines de fer
et de charbon qui l'eniourent : toul y est fabri-
que et manufacture ; fer, bois, verre , colon ,
tout ce travaille avec succès à Pittsburg ; les
instruments aratoires , les voilures de vi l le  et
de campagne y sont confectionnés par milliers.
En descendant l'Ohio, on trouve une quan-
tité de petites villes qui touies ont des fabri
ques de fer , de verre , de poterie , des moulins ,
des scieries et autres usines, mises en mouve-
ment par la vapeur. A Pittsburg sur tout , la
fumée de charbon est si épaisse, que le soleil
n'apparaît que comme une grande plaque rou-
gie. Mais en voilà assez pour ce soir; il esl
passé minuit.  Comme nous devons séjourner
ici demain , j 'aurai le tems de voir la vil le.

(Du 6 novembre.) —¦ Me voici de retour de
mes excursions dans l'intérieur et aux envi-
rons de Cincinnati. Cetle ville , qui est fort
belle, a des rues plus larges encore que celles
des villes où (j' ai passé ; le commerce y est
considérable, les marchés très nombreux et les
vivres de toute  espèce y abondent ;  la viande
surtout  y est à profusion , et se vend 3 cents
la livre , ce qui correspond à 3 creutz de no-
tre monnaie. Les environs de la ville sont
charmants, le lerrain est accidenté, et sur les
hauteurs on découvre de jolies maisons de
campagne non moins belles que les villas neu-

châteloises, bien que leur construction soil
toute différente : les Américains ont adopté
l'architecture grecque , et la princi pale façade
de leurs maisons de plaisance esl presque tou-
jours ornée d'une rang ée de colonnes d'ordre
corinthien.  Ce qui seul gà-e un peu ce tableau ,
ce sont les routes qui , étant mal entretenues ,
sont couvertes d' une poussière épouvantable.
C'est ici que pour la première fois j' ai vu des
vi gnes cultivées comme elles le sont en Suisse;
ce sont des Vaudois qui  ont introduit  ce genre
de culture.  On récolte un vin blanc qui est
(rès-bon et qui 6e vend fort cher , 6 fr. 5o cen-
t imes le gallon , mesure qui correspond à cinq
bouteilles de Neuchâlel- J'ai rencontré ici un
M. Mosset , du Val-de-Ruz, qui est fermier
clans les environs ; il a une petite propriété et
cul t ive  aussi la vigne , qui esl , suivant  lui , la
p lus lucrative de toutes les cultures , bien qu 'on
ait souvent à redouter les gelées du printems.

(Du 7 novembre) . — Nous voici un instant
arrêiés devant  Vevay pour faire provision de
bois et décharger quel ques marchandises : je
n'ai pas le tems d'aller à terre , mais du bord
la ville me semble assez jolie . Je la verrai
d' ailleurs en remontant  ; nous devons arriver
aujourd 'hui  à Louisville que j 'espère avoir le
temps de visit er , et qu 'on dit une fort belle cité.

(Du 8 au matin.)— Effect ivement , Louis-
vi l l e  est une cité remarquable et bien bâiie ,
mais il y a moins de vie et de mouvement
qu 'à Cincinn ati  ; sa posilion au dessus des
rap ides de l'Ohio fait que lous les bateaux à
vapeur doivent s'y arrêier. Si la rivière a assez
d'eau pour pouvoir descendre ou remonter la
chute , ces bateaux opèrent ce trajet en prenant
des p ilotes ; si au contraire la rivière est basse,
ils passent par le canal , ce que ies cap itaines
de bateaux évitent autant que possible, obli-
gés qu 'ils sont de payer 80 dollars pour  le pas-
sage du canal. Cependant celte dépense n 'est
parfois pas inu t i l e , car la rivière et 1res mau-
vaise au dessous de Louisville , sur une éten-
due de 5 à 6 milles ; le 27 du mois dernier le
navire laiticy Walkerheurla conlre les rochers
au bas des rap ides, et par suite du dérange-
ment subi par la machine , les chaudières écla-
tèrent , et causèrent , avec la ruine de ce ba-
teau , la mort de plus de 60 personnes. En pas-
sant tout  à l 'heure sur le lieu de l'exp loision ,
j 'ai ressenii un malaise qui sans doute a élé
provoqué par la vue des débris du navire épars
sur la berge gauche de la rivière. — Plus nous
avançons , p lus la rivière s'élarg i t ;  par places
elle ressemble à un lac. Nous venons de pas
ser à côté d'une île qui n 'a pas moins d' une
lieue de long, et qui m'a paru p lus large que
l'île de Saint-Pierre. Les montagnes à char-
bons ont disparu , le terrain est tout  plat , et
presque par tout  couvert de forêts dont les ar-
bres sont d' une tail le formidable; dans les en-
droits habités , il n'y a que d'étroites bandes
de terre défrichées , où les habitans cul t ivent
du maïs, du colon et du (abac. Les bestiaux
et le gibier ailé rôdent dans les forêts en toute
liberté.

(Du 11 au soir.) — Je n'ai rien écrit pendant
les deux jours qui viennent de s'écouler, m'é-
tant  occupé à étudier les différentes questions
que j 'aurais à fa i re en arr ivant  à ma destina-
lion. Heureusement cetle élude préliminaire
ne m 'a pas servi à grand' chose, bien que j e
me sois trouvé dans un grand embarras pen-
dant un quart d'heure , et voici comment.  La
vil le de Dover , si tan t  est qu 'on puisse appe-
ler ville une réunion d'au plus cent maisons ,
est située sur une éminence à deux minutes
de la rivière du Cumberland. Etant  seul pas-
sager pour celte localité , on n 'a fait que me
descendre à terre avec mes effels, et le navire
a oontinué sa route. Comme il était de grand
mat in  , il n'y avait personne dans le voisi-
nage, et ce n'est qu 'au bout d' un quari d'heure
qu 'un négrillon est venu conduire des chevaux
à la rivière ; je l'ai du mieux que j 'ai pu dé-
pêché en courrierà une auberge , d'où l' on est
aussitôt venu chercher mes effets. Je fus bien-
tôt installé clans l'hôtellerie , et l'on m'amena
un soi-disant frenc h Màrin\\ qui n'est rien moins
qu 'un Allemand du Grand-duché de Baden ,
qui réside depuis Irois ans dans ce pays , et que
les bonnes gens d'ici prennent pour un Fran-
çais. Il esl heureux pour moi que je sache
parler l' allemand , car à cause de cet homme ,
qui est très aimé dans le pays, on m'a fait un
accueil très cordial. Comme il y a une famille
de français fixée à deux lieues d'ici , tôt après
le déjeuner on m'amena un cheval tout har-

nache, et avec le fils de la maison où je loge
et pareillement monté, nous partîmes au grand
tro t pour nous rendre chez ces Français. L'ef-
fet produit sur moi par ce nouveau genre
de locomotion , après avoir passé soixante et
douze j ours sur mer, en voitures et bateaux à
vapeur , et me trouv ant  au milieu de ces im-
menses forêts de l'Amérique, a été d'une na-
ture telle

^
que j 'avais peine à croire que tout

cela n 'était pas un rêve.
Les colons que j'ai trouvés installés au mi-

lieu de ces bois sont une famille belge corn-
posée du père , de la mère et de quatre enfants
dont deux fils déjà grands et deux en bas âge.
Ils sont arrivés ici au mois de mars dernier ,
et j 'ai élé lout  étonné de voir l'avance qu 'ils
ont faite en si peu de temps et avec aussi peu
de ressources ; carj ' ai su plus |tard par le dit Al-
lemand qu 'ils sont arrivés ici sans le sou vail-
lant ; après avoir tout obtenu à crédit , (erres,
outils et bestiaux , et se sont mis à cultiver du
coton , du labac et du maïs ; leurs champs sont
déj à ensemencés en froment qui est bieu levé
et d' un vert supperbe. Non seulement ils m'ont
accueilli avec beaucoup de jo ie, mais encore
j 'ai dû leur promettre d'aller chez eux dans le
courant de celle semaine avec d'autres per-
sonnes du voisinage , pour faire tous emsemble
une partie de chasse ; c'est pour moi une bonne
occasion d'apprendre à connaître  la conlrée,
qui au premier coup d'œil me paraît assez agréa-
ble : le sol est varié et surtout très bien irri-
gué ; partout il y a de6 sources d'eau très lim-
pide , ce qui esl précieux dans ces contrées où
généralement l'eau est mauvaise.

(Du 18 novembre.) — Depuis mon arrivée
je n'ai fait que visiter des terres dans les en-
virons. Jeudi nous sont débarqués trois Suisses
avec qui j' ai fait la traversée d'Europe : un
mécanicien pour les filatures , un mécanicien
faiseur de moulins et un agriculteur vigneron.
Les ayant engagés à se fixer dans cette con-
trée , ils sont en ce moment occupés de visiter
une lerre de 900 acres à une lieue d'ici, et
qu 'on pourra obtenir pour un dollar et demi
l' acre ; il est vrai qu 'une ving taine d'acres seu-
lement sont défrichés. Je viens de terminer
pour mon compte l'achat d' une propriété qui
n'est éloignée de la ville que de dix minutes;
une peti te rivière la traverse , et c'est sur ses
bords , au centre de la propriété , que sont si-
tués les bâtimens. Ce n 'est pas un bien vaste
terrain , car il n'y a que 3 3 5 acres, dont 80 sont
défrichés et cultivés. Les alentours des mai-
sons sont bien tenus ; on y trouve un beau
jardin à légumes et nombre d'arbres à fruit,
pommiers et pêchers. Mon prédécesseur était
un homme entendu en agriculture ; en défri-
chant il a conservé les mûriers blancs et noirs,
car il paraît que cet arbre croit naturel lement
et en grand nombre dans ces conirées. Cepen-
dant  les habitans ne s'adonnent pas à l'éduca-
tion des vers à soie, ce qui ne me surprend pas
du t o u l :  le pays n'avait pas d'étrangers avant
l' arrivée de la famille bel ge dont je vous ai
parlé, et les gens de l'endroit ne font absolu-
ment rien , ils oui des nègres qui travaillent
pour eux. Leur seule occupaiion esl d'aller à
la chasse, encore faut-il  qu 'ils puissent y aller
à cheval ; ils ne tirent que le cerf ou le daim ,
tout aulre gibier étant (rop petit  el de trop peu
tle valeur.  Quand on parcourt les forêts, à tout
ins tant  l'on rencontre des troupes de perdrix
et de dindes sauvages ; les ramiers volent en
si grand nombre que Pair en est obscurci.
Dover est silué sous le 36 e degré de latitude ,
aussi les oiseaux n'y émi grent  ils pas, en rai-«
son de la douceur de la temp érature , que je
ne puis comparer qu 'à celle de Nap les ; les
nui t s  seulement sont un peu plus fraîches. —
J'oubliais de vous faire connaître le prix de
ma ferme , qui est de i5oo dollars (7500
fr. de France) ; en oulre le vendeur me laisse
une parlie de ses insirumens aratoires , deux
bœufs, deux vaches, six porcs, une mult i tude
de p ièces de volaille et une ceniaine de bois-
seaux de maïs. Je n 'ai obtenu celte lerre pour
ce prix que parce que le propriétaire , devenu
membre de la législature du Tenessé, est obli-
gé d'aller habiter la cap i ta le  de l'Etat.

Main tenant  que me voilà colon , je vais im-
médiatement entrer en fondions en prenant
les cornes de la charrue. Pendant les loisirs
que me laissera l'agriculture , j 'essaierai de
construire une maison avec l'aide de nyps
Suisses 

Recevez, Monsieur, etc. F. TAVEL.


