
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 25 août.

ARRÊTÉ
SUB LA CÈLËBBATION DU JEUNE FÉDÉBAL.

LE.CONSEIL D'ÉTAT
DE LA RÉPUBLIQU E ET CANTON DE NEUCHATEL ,

Vu la décision de la Haute Diète, en date du 2
août 1832, d'après laquelle le Jeune fédéral doit
êlre célébré, chaque année, le troisième dimanche
de septembre, .

Arrête :
§ 1. Le Jeûne fédéral sera célébré dans toul le

canton de Neuchâlel , le dimanche 18 septembre
prochain.

§ 2. 11 est ordonne a lous les préfets et fonc-
tionnaires chargés de la police, de prendre , dans
celle circonstance, loules les mesures propres à
assurer le maintien de la décence et du bon ordre,
nolamment do veiller à ce que le jour du Jeûne
lous les logis, cabarets el pintes soient fermés pour
chacun , excepté pour les voyageurs , sous les pei-
nes portées par les lois.

§ 3. Le présent arrêté sera affiché et remis à
lous les pasteurs et curés en office dans le canlon ,
pour élre lu , le dimanche 11 septembre prochai n ,
avant le service du matin.

Neuchâlel , le 20 aoûl 1853.
Au nom du conseil d'élat :

Le Vice-Président , Ch.-L. JEANRENAUD -BESSON .
Le Secrétaire-adjoint , George GDILLADME .

LE CONSEIL D'ÉTAT
l>E LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCUATEL.

Officiellement informé que l'élat des récoltes et
l 'intérêt de l'agriculture exigent le renvoi général
de l'ouverture ordinaire de la chasse,

Arrête :
t" L'ouverlure de là chasse est renvoy ée, pour

cette année, au 20 septembre prochain ;
2° Les préfets sont chargés de pourvoir à la pu-

blication et de veiller à l'observation du présent
arrêté.

Neuchâlel , le 20 août 1853.
Au nom du conseil d'état :

Le Vice-Président, Ch.-L. JEANRENAUD -BESSON .
Le Secrétaire-adjoinl , George GUILLAUME .

3. Le tribunal du dislrict du Locle ayanl , par
sentence en date du 11 aoûl courant , prononcé le
décret des biens et dettes du ciloyen Henri Uu-
niond , cultivateur , domicilié au Michel , cercle de
la Brévine , el ordonné que celte masse soit liqui-
dée sommairement , les créanciers du citoyen Henri
Dumond sont invités à faire inscrire leurs récla-
mations chez lé citoyen Henri Mallhey-Claudel ,
assesseur , faisant les fonctions de greffier, domi-
cilié au Michel , rière la Brévine , dès le jeudi 1"
septembre prochain au jeudi 15, jour oii les ins-
criptions seront closes à 5 heures du soir. Les
dits créanciers sont en oulre péremptoirement as-
signés à comparallre devant le juge de paix de la
Brévine , qui siégera à l'hêtel-de-vil' c du dit lieu ,
le vendredi 16 septembre, à 10 heures du matin ,
pour vaquer aux op érations ultérieures de cette
liquidation , le tout sous peine de forclusion.

Brévine , le 16 août 1853.
H. MATTUF.Y-C LAUDET , assesseur.

4. Par jugement en date du 16 aoûl 1853, le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé le
divorce des époux Oscar Jacot , nolaire , el Laure
née Sandoz , le premier demeurant à la Chaux-de-
Fonds , el la seconde absente de ce pays.

Chaux-de-Fonds, le 20 août 1853.
E. VEUVE, greff i er.

ô. La commission d'éducation de la Côle-aux-
Fées d mande pour ses écoles de quartiers qua-
tre instituteurs ou institutrices brevetés.

Durée de l'école : 5 à 6 mois ;
Traitement : celui qui a été fixé par la loi pour

les régents ou régentes brevetées ou au bénéfice

de l'art. 50 de la dite loi. Les aspirants sont in-
vités à envoyer leurs papiers au soussigné avant
le 15 septembre 1853.

Côte-aux-Fées, le 15 août 1853.
Le président de la commission,

SILLIMANN, pasleur.
6. La commission d'éducation de la Sagne met

au concours la place d'instilulrice de son école su-
périeure de filles qui deviendra vacante le 11 no-
vembre prochain. %

Fondions : 33 heures de leçons de jour , et 10
heures de leçons du soir par semaine ; ces der-
nières seulement pendant 5 mois d'hiver ;

Objets d'enseignement : ceux indiqués aux art. 15
et 16 de la loi sur l'instruction primaire;

Traitement : ffr. 700 y compris lelogement , plus
fr. 40 pour les leçons du soir.

Les offres dé service seront reçues jusqu 'au 24
septembre prochain. Sagne, le 20 août 1853.

Le président de la commission d 'éducation,
BONOOTE, pasteur.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.

Immeubles à vendre à Valangin
et rière Boudevilliers.

I. Le ciloyen Jiimes Vyodley, auberg iste , de-
meurant  b Fontaines , expose en venle par voies
d'enchères , à la huitaine , dès le lundi 29 août
courant , les immeubles suivants qui seront adju-
gés définitivement au plus offrant et dernier en-
chérisseur , le lundi ig septembre prochain , dans
la soirée :

i ° Une maison avec jardin y attenant , renfer-
mant un appartement avec ses dépendances , située
b Valang in , sur la grande roule de Neuchâlel b
la Chaux-de- Fonds. Cet immeuble qui est indé-
pendant , dégagé de lous côtés et des mieux expo- '
ses de la localité , peul être facilement agrandi et
converti si ou le désire en un élablissement quel-
conque ou atelier d'horlogerie.
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2» Qnatre pièces de terre en nature de champs

situés sur le territoire de Boudevilliers près de
Valang in , lieu dil b Biollet , contenant ensemble
deux et demi à trois poses environ.

La minute de i-eule esl déposée dans l'auberge
de la Couronne , b Valang in , où les amateurs peu-
vent prendre connaissance des conditions et faire
leurs offres el remises.

2-. L'hoiri e de feu M. Beichert exposera en
vente par voie de minute et d'enchères publiques,
en l'étude du notaire Bachelin , à Neuchâlel , le
j eudi 29 septembre , à 3 heures après-midi , une
propriété en nature de vi gne, verger et jardin po-
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lager , d'une contenance d'enviro n 5 ouvriers , sise
b la Maladière , b 10 minutes de Neuchâtel , sur la
grande route de Berne. Celte possession comprend
une petite maison d'habitation , nouvellement et
solidement construite; elle est pourvue d'un puits
d'eau de source et d'un grand nombre d'arbres
fruitiers de choix et de p lantes d'ornement. On
y j ouit de la vue du lac et des Al pes dans toute
leur étendue , et la position de cette propriété à
uue certaine élévation la protège des inconvéniens
de la proximité de la roule sans lui en ôter les
avantages . S'adresser pour les conditions de la
vente au dépositaire de la minute , el pour voir
l'immeuble à M. A. Persoz.

3. Lundi ig 'seplembre 1853, on exposera en
vente par voie de minute , b l'hôtel-de-ville de
Boudry, dès les six heures du soir , les immeubles
suivants silués rière Boudry , b l'exception de ceux
sous nos i3  el 14> situés rière Colombier, et ap-
partenant b M. Louis Barbier:

i ° Un champ au Cul-du-Sac , contenant nne
pose.

2° Un dit b la Band ièic , d'environ sept émines.
3° Un dil aux Bues, d'euviron une pose.
4° Un dit b la Love , de trois émines.
5° Un dit b Clorosel , de deux émines el demie.
G° Un champ au Potat , d'environ trois émines.

70 Un dit b la Buchille , contenant quatre émi-
nes.

8° Un dil b la Comba , de trois émines.
90 Un pré b Brassin , de trois et demi émines.

io° Un dit b Vaulaueux , de [trois et demi émi-
nes.

1 1 ° Un dit au Courbe , d'une pose environ.
12° Un dit aux Sagnes , de demi pose.
13° Une vi gne b la Baqnela d'environ trois ou-

vriers .
i4° Uue dite à Chézard , de deux ouvriers.
i5» Une dile au Bellement , de deux el demi

ouvriers.
i6° Une dite b Rosset, de deux ouvriers.
17 0 Une vi gne aux Gouguilletles , d'un ouvrier.
Les conditions de cette venle sont déposées

chez le notaire Amiet , où les amateurs peuvent
en prendre connaissance.

4.- A vendre à Mora t , pour cause de départ ,
une maison d'un intérieur très-agréable et avec
une vue charmante. On la céderait toute meublée,
au gré de l'acheteur. Les conditions de paiement
sonl des p lus favorables, et l'on pourrait y entrer
immédiatement. S'adresser par lettres affranchies ,
sous les initiales E M L, b Moral , canlon de Fri -
bourg.

MAISON A VENDRE .
5. Les curateurs des enfants de feu Auguste

Maillardct , offrent b vendre , sous de favorables
conditions , an village de Fontaines (Val-de-Buz),
une maison comprenant 2 appartements propres
pour des ateliers d'horlogerie , avec grange, écu-
rie ct . du terrain de dégagement y contigu en na-
ture de verger el j ardin, contenant ensemble en-
viron trois quarts de pose ; le tout silué près d'une
bonne fontaine. L'acquéreur pourra entrer en
propriété en Saint-Martin i853. S'adresser pour
visiler l'immeuble èl pour prendre connaissance
des conditions aux citoyens Henri Lavoyer , juge
au Iribunal , et Isaac - Pierre Reymond , ancien
justicier , b Fontaines, curateurs sus-nommés.

VENTE A LA HUITAINE.
6. Les hoiries Jaquet et Quinche , proprié-

taires indivises de deux forêls situées dans le dis-
trict du Pâ quier , l'une aux Portées , contenant
environ 24 poses, et l'autre  b Ai gremont , avec un
peu de terrain conti gu en nalure de pré , le lout
contenant environ % de pose, exposent en vente
ces immeubles par voie de minute à la huitaine ,
déposés b la maison du village du Pâqnier. M. Jo-
nas-Pierre Maumary , aubergiste , est chargé de
faire voir les immeubles aux amateurs.

-j .  Le conseil communal du Haul-Vuilly ex-
posera eu vente par voie d'enchères publi ques,
l'auberge des Ciels , b Lugnore , district du Lac,
canlon de Fribourg Cette auberge , agréablement
située sur le coteau du vi gnoble , avec grange ,
écurie ct j ardin attenant de la contenance d'envi-
ron cinquante loises, est fréquentée par les pei-
sonnes qui viennent visiler le monl du Vuill y, ainsi
que par les voyageurs qui se rendent de Neuchâ-
tel b Mora t par Cudrefin Les mises auront lien
à la prédite auberge , mardi 6 septembre prochain ,
dès les g heures du malin , b des conditions favo-
rables el dont on pourra prendre connaissance
d'avance au secrétariat communal.

Lugnore , le 19 août i 853.
Au nom du conseil communal ,

D. BOVET , secrétaire.
8. Aucune surenchère n 'ayant eu lieu à l'au-

dience du juge de paix du cercle de Môliers , le
18 aoûl couranl , sur les immeubles donl la vente
a élé ordonnée dans un jugement d'expropriation
prononcé le 1 3 j uin écoulé par le tribunal civil
du Val-de-Travers , b l'instance de la commission
de li quidation de la bourgeoisie de Valang in ; le
juge de paix du cercle de Môliers , agissant en
vertu du même jugement et conformément à l'ar-
ticle 24 de la loi concernant la li quidation des
créances hypothécaires par voie d'expropriation ,
failsavoir : qu 'en sa séance ordinaire du I e* octobre
prochain 1853, b Môliers , à i heure après-midi ,
il fera de nouveau procéder à la vente , par voie
d'enchères publi ques , des dils immeubles appar-
tenant au citoyen François Dubois-Dubicd , me-
nuisier , au Bourgeau de Convoi , composés d'une
maison où il habite , au dit lieu , jardin , terrain de
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dégagement cl clos snr lequel est construite une
seconde maison ; que joule de joran le même Du-
bois , el des trois autres côtés la voie publi que.
Les conditions de celte venle seront lues b l'au-
dience du i 0r octobre prochain .

Donné pour êlre inséré Irois fois sur la feuille
d'avis de Neuchâlel. A Môliers-Travers , le ig août
i853. Le greffier de la justic e -de paix ,

CH. PERRET , notaire.

Maison à vendre à Neuchâtel.
9. On offre en vente une maisou , réparée il

y a peu d'années , siluée b Neuchâlel entre la rue
du Neubourg el celle des Fausses-braies , ayanl
4 logemens , chambre et caves au rez-de-chaus-
sée, galelas et dépendances ; elle est d'un rapport
annuel de 22 b 24 louis; tontes facilités seraient
données b l' acheteur pour le paiement. S'adresser
au notaire J. -F. Dardel , en ville.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. Le lundi 12 septembre 1853 , on vendra

publiquement au haut du village de Cressier, mai-
son Pourlalès , un grand pressoir en fer de 5o
gerles , dans un parfait étal , des cuves , une pompe
b élever le moût avec ses tuy aux , des vases de
cave de différentes grandeurs pour 70 bosses en-
viron , uue bonne partie presque neufs, et autres
objets. Les enchères auront lieu sous de très-fa-
vorables conditions , el commenceront b 8 heures
du matin.

11. Les citoyens Samuel Aeschlimann et Jonas
Augsbourg informent le public , qu 'ensuite de per-
mission obtenue , ils exposeront en montes fran-
ches et publi ques , le lundi 12 septembre 1853,
dès les g heures du matin , devant l'auberge du
citoyen Jean Saurer au Bugnenet , rière le Pâ-
quier : 60 belles et bonnes vaches b lait , donl 6
sont fraîches et 6 prêtes au veau , l\ génisses por-
tantes pour différentes époques et deux beaux
taureaux âgés de 18 mois.

A VENDRE.
12. On offre b vendre un canap é et 1 2 chaises.

S'adresser au bureau d'avis.
i3. A vendre , chez M. le pasteur DuPasquier

b Concise, une collection d'arbres d'orangerie ,
myrtes , grenadiers , lauriers th ym cl roses à
fleurs doubles, ensemble ou séparément au gré
des amaleurs.

i4-  A vendre une carabine , ancien calibre .
S'adresser au bureau d'avis.

i5. Les personnes qui désirent acheter des ca-
nards rouets et des dindes, peuvent s'adresser b
M. Matthey, au faubourg du Crêt , n» 7.

16. A vendre un habit noir b peu près neuf ,
que l'on céderait b bon compte . S'adresser rue
du Neubourg, n° 16 au 1" élage.

Invention nouvelle.
22. A vendre au magasin Borel-Willnauer ,

outils b nettoyer les haricots , d'uu usage facile ,
et des plus utiles pour les ménag ères de maisons.

23. Dame veuve Dubreuil prévient l'honorable
public et princi palement ses anciennes prati ques ,
qu 'elle esl très-bien assortie en cigares de diver-
ses qualités , notamment en fins et vieux cigares ,
tabacs b fumer b des prix modérés , et quantité
d'autres obj ets pour messieurs les fumeurs. La
mêuie off re b vendre faute de place , un corps de
layelle b 16 tiroirs , toul neuf.

24 . M. Borel-Favarger a l 'honneur d informer
le public qu 'il vienl de recevoir une superbe
partie de mouchoirs de poche blancs en f i l  pour
dames , qu 'il pourra céder b des prjx fort avan-
tageux ; il est également par faitement assorti en
nappage s en f i l  et en coton et surtout en loiles de
colon de Ions genres et de parfaite qualité , pour
chemises , draps de lit et pour lonte autre espèce
d' usage de ménage. Il rappelle , par la même oc-
casion , que son magasin est au rez-de-chaussée
de l'hôtel du Faucon , b côté de M. Ch. Lich-
tenhahn.

25. Environ 1000 pieds de fumier de vache.
S'adresser a Jules Perret , b Coffrane.

2G. A vendre chez J.-A. Ammann , marchand
de vieux fer , outils vieux el neufs de lous genres
pour agriculteurs , jardiniers el vi gnerons , fermen-
tes pour bâtimens , balanciers petits et grands ,
poids en fer de % livre b 5o, meules b aiguiser ,
sabots et semelles de sabots , elc. Le même achète
ou échange cuivre , laiton , étain , plomb , fer.

27. On offre un pressoir de la contenance de
vingt gerles, avec tous ses accessoires. Le bureau
d'avis indiquera .

28 A bas prix pendant trois jours seulement ,
de la vaisselle en terre de pipe, porcelaine et
terre d'Allemagne , sur la Place du Marché , près
la maison Montmollin.

29. M. Jean Nessi, fabricant d'horlo-
gerie; a l'honneur d'informer le public , qu 'il
vient de recevoir des pendules de Paris , de la
mode la plus nouvelle et du prix le plus modéré ;
il profile de celle occasion pour rappeler que son
magasin est touj ours richement assorti en montres,
chaînes ct clefs d'or et d'argent.

30, A vendre un phaéton b denx chevaux , de
rencontre et en 1res bon état ; le banc derrière
est couvert , le train sans longe et avec ressorts
b pincette ; on le céderait b très bon compte.
S'adresser b Antoine Hotz , sellier , rue St-Mau-
rice.

ON DEMANDE A ACHETER
3 1. On demande â acheter un j eune chien d'ar-

rêt , grande race épagneule.. S'adresser au bureau
de la feuille d'avis.

32. On demande à acheler une petite quan-
tité de vin rouge de Bordeaux ou de Bourgogne ,
d'une qualité bonne ordinaire , pour l'usage d'une
famille.- Ou le préférerait dans la futaille. S'adr.
au bureau d'avis.

A AMODIER
33. La commune de Savagnier remettra eu bail

pour Irois nouvelles années cl aux conditions du
passé, si montagne dite des Vaches , siluée sur les
montagnes de Sl-Imier , du côlé de l'envers , de
l'al page de 3o b 4° vaches , pour l'époque de St-
George 1 854» dans son assemblée périodi que de
Si-Michel , le vendredi 3o septembre prochain.
Les amaleurs sonl invités b se rencontrer co jour
b 10 heures du malin. Son secrétaire ,

CH. GIRARD .
34, A amodier dès la Sl-Marlin prochaine , un

closel de 6 poses , au haut du village de Boude-
villiers , et un closel de 20 poses au-dessus des
scies de Valangin. S'adresser au Sorgereux près
Valang in.

35. On offre : à reuiellre b bail pour la Saint-
Martin prochaine , b nn fermier offran t de bonnes
garanties , un domaine gisant rière la commune
de Bôle cl consistant , en outre d'une bonne mai-
son de ferme , en champs , prés, vergers , jardin ,
plantage , le toul avec chars , charrues, instruments
de labour , etc., et b des conditions avantageuses
pour le fermier ,

2° A louer pour Noël prochain , ou b vendre
de gré b gré el pour la dite époque , avec les jar-
dins cl vergers y at tena nt , une maison sise b Bôle ,
propre b un débit de vin et renfermant une bou-
langerie. S'adresser pour ces deux articles ci-des-
sus b Mad. L'hard y-Pettavel , b Neuchâtel , laquelle
demande de p lus un ou deux vignerons pourvus
de certificats satisfaisants ; pour la culture d'en-
viron 60 ouvriers de vi gue sur Bôle el Colombier.

A LOUER.
3(5. A louer un magasin , rue de Flandres , près

de la Place du marché. S'adr. b Mme Ochl née
Jaquet.

37. A remettre , pour de suite ou plus tard , si
on le désire , une pinte b Frochaux , sur la roule
de Lignières. S'adresser b Jérôme Bichard , au
dit Frochaux.

38. On offr e b louer pour y entrer b Noël
i853, deux appartements au village de Coreelles ,
b la maisou appelée le Pelil-Bcrne ; pour les condi-
tions et les voir , s'adresser b M. Isaac-Hen ri Co-
lin , propriélaire au dit lieu.

3g. Pour Noël , dans la maison de Mme Mon-
vert près le poids public , une grande chambre
pou vant  se chauffer el donnant sur le porl , la-
quelle peut servir de magasin , bureau ou atelier ,
étant bien éclairée. S'adresser b J.-S. Quinche ,
rue St-Maurice.

-•o. De suite un cabinet-meublé donnant sur
la rue ; s'adresser au 1" élage n°5, rue du Coq-
d'Indc.

4 1. Dans la maison de Christian Schlveizer ,
uue chambre meublée pour une personne seule ,
de préférence pour un garçon. S'adresser b lui-
même , au faubourg .

42. Pour Noël ou pour la St-Georges , deux
logements de cinq chambres et une cuisine cha-
cun , dans un bât iment  neuf construit sur un des
plus beaux emp lacements de la Maladi ère. En
outre le rez-de-chaussée de la maison est un ma-
gasin qui pourra servir d'atelier d'horlogerie; si
on le désire, la maison entière sera louée b la
même personne : il est inutile de se présenter
sans avoir de bonnes garanties b offrir; [s'adresser
pour les conditions b M. Bernard Biitèr , entre-
preneur , au faubourg de la Maladière.

43. Une demoiselle seule désire partager une
chambre avec une autre personne , pour de suite
si l'on veut. S'adr. au premier élage du n° 4,
rue du Château.

44- Chez Louis Montandon à la Boine, une
belle chambre meublée bien éclairée, ayanl vue
sur la ville , le lac et les Al pes.

45. Présentement et au centre de la ville , un
encavage composé d' un bon pressoir avec lous
les accessoires, cuves , gerles, elc. de même que
deux caves meublées. S'adresserau bureau d'avis.

46. Pour l'époque de la St-Marlin prochaine ,
on offre b louer b Môtiers-Travers un j oli loge-
menl au rez-de-chaussée , se composant de 4chambres dont une peut être utilisée comme ma-
gasin , de deux caves, d'uu galelas et accessoires,
el ay aul en oulre la j ouissance d' un ja rdin ; ce
logement conviendrait parfaitement b des horlo-
gers ou b un commerçant. S'adresser b Mlle
Louise Barrelet , b Môtiers .

47. Un joli salon meublé à louer au centre de
la ville. S'adresser au bureau d'avis.

48. Une chambre b trois lits pour coucher des
j eunes gens paisibles , puis un cabinet pour un
monsieur seul , le lout au soleil levant. S'adresser
Place-du-Marcbé , n ° g au 2d élage.

4g Pour le commencement du mois prochain
deux chambres meublées avec la pension. S'adr.
au bureau de celte feuille.

5o. Pour de suite ou dès Noël , un logemenl
avec une charcuterie qui peul servir pour tout
autre débit. S'adresser au bureau d'avis.

5i.  Pour de suile un logement composé d'une
chambre , cabinet et cuisine avec potager , plusieurs
chambres remises à neuf el bien meublées . S'adr.
à Ch.-Fréd. Borel , rue des Moulins.

5a. Dès b présent , une chambre meublée bien
éclairée, aurez-de-chaussée, maison de M. Weiss-
haar à St-Nicolas près Neuchâtel. Le même offre
b vendre des cheneaux en bois mesurant chacun
5o pieds.

53 A louer présentement , au centre de la ville
el dans une rue très-fré quentée , ensemble ou
séparément , deux grands magasins remis b neuf ,
avec chacun une cave ayant entrée par l'intérieur.
S'adresser h Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-
d'Inde , no 5.

54. L'hôtel de la Ralauce, b Neuchâtel ,
étant b louer très-proehainemenl , les personnes
qui y auraient des vues, sont priées de s'adresser
au propriélaire pour les conditions. .

55. Dans la maison Antoine Holz, sellier, une
chambre meublée pour une personne , de préfé-
rence pour un garçon , s'adresser b lui-même ,
rue St-Maurice.

ON DEMANDE A LOUER
56. Ou demande a louer en ville , de suile, 2

ou 3 chambres meublées, avec cuisine , qu'on gar-
derai! jusqu 'au printemps. S'adr. b l'hôlel du Fau-
con , chambre n° 22.

57. Un petit ménage demande b louer dans la
ville ou dans les environs , un pelit app artement
de trois pièces. S'adr. au bureau d'avis.

58. Ou demande à louer, dès Noël ou la Sl-
Jeau prochaine , un logement de 5 b 6 chambres
ou b défaut deux petits logemens b un premier
ou second étage , et de 3 chambres chacun , situés
au soleil et an centre de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

17 . Almanach de {Strasbourg pour
1854. Plumes métalli ques ang laises el françai-
ses, vente en gros. Livres de souvenirs , album ,
buvards , portefeuilles, livres de psaumes et pa-
roissiens avec reliures propres , cartonnages , en-
criers et pup itres. Cartes b jouer , le solde de la
fabrique de H. Bochias (boston et p iquet), pa-
piers en rouleau , registres , carnets, cahiers , pa-
pier pour la musique , toute espèce papier ligné
pour compte-courant el pour registres.

Etuis de mathémati ques , ̂ crayons pour le des-
sin , couleurs, pinceaux , encre de Chine , etc.
Eti quettes gommées en boîtes de toutes grandeurs ,
sur échantillons.

Calendriers , agendas ef mémentos de cabinet
pour 1854.

Laines à tricoter d'Hambourg.
18. Le magasin de Mme Oehl née Jaquel ,

Place du marché , vient de s'assortir an comp let
de qualités très-avanlageuses de laines b t iicoter
d'Hambourg, que l'on offre au prix dil gl'OS
par l/2 paquet , el b des prix réduits par quantité
moins importante.

19. A vendre un buffet en sap in verni très-
propre ct uue bonne pendule. S'adresser a M.
Peillon , chapelier.

20. Faute de place , on offre b vendre un vi-
trage de 7 pieds de long sur trois de large. S'a-
dresser chez Ségreliu , place du Gymnase. .

21. Encore quel ques cents bouteilles noires ,
à la Balance.

PAPETERIE ED, GERSTEMILL1EUX.

5g. Une fille de -i4 ans , parlant le bon alle-
mand cl un peu le français , désire se placer de
suite pour bonne d'enfant , sachant coudre el rac-
commoder les bas, ou pour faire un pelit ménage.
S'adresser b Mad. Piot , rue des Chavannes.

60. Une bernoise âgée de 22 ans , active el in-
telli gente , porteuse de bonnes recommandations ,
aimerait se replacer de suite dans ce pays comme
servante ou bonne. Sou désir est d'apprendre le
français S'adr. b Mad. Schmidt , maisou Meuron ,
n» a 3, au Neub ourg .

Ci .  Une personne d'environ 35 ans , parlant
l'allemand el le français, munie de bons cerlificals,
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ct qui est exp érimentée dans les ouvrages du sexe,
désirerait se placer dans une bonne maison , com-
me fille de chambre , ou daus une honnête mai-
son bourgeoise pour faire un ménage. S'adresser
chez M. Davis , rue des Chavannes, 16.

62. Une servante parlant les deux langues et
ayant de bons certificats , cherche une place pour
de suite, soit pour faire un ménage , bonne d'en-
fant ou femme de chambre. S'adresser au bu-
rea u d'avis.

63. Dans un café â Bern e, on demande un
marqueur intelli gent , ou un je une homme apte
à ce service ; il aurait aussi quel que service de
maison à (aire , et doit être brave et de bonne
santé. S'adresser franco au bureau d'affaires de
M. Wytleubaeh , rue d' Arberg, 58, b Berne.

64. Une allemande cherche une place pour
bonne d'enfant , femme de chambre ou pour faire
un ménage. S'adr. b Mme Wegmùhler, rue du
Neubourg, 24 .

65. Une personne d'âge mûr , parlant les deux
langues et ayant de bons certificats , cherche une
place dans une auberge ou maisou particulière.
S'adr. rue des Moulins , n° 36, 2d étage.

G6 Une jeune bavaroise munie de bons cer-
lificals , sachant faire un bon ordinaire , coudre el
raccommoder , désire se placer comme cuisinière
dans une bonne maison de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

67. On demande aux Montagnes une bonne
d'enfant , munie de bonnes recommandations. Le
salaire serait de i5o b 200 fr- par au. Il est né-
cessaire de connaître le français. S'adr. au bureau
de .cette feuille.

68. Deux filles allemandes , connaissant tous
les ouvrages d' une maison et ayant de bons cer-
lificals, cherchent b se placer pour de suite. S'a-
dresser b l'auberge de la Fleur-de-lys.

6g. Un homme de ^1 ans désire se 
placer de

suile comme domesti que ; il sait soigner les che-
vaux , traire les vaches, el connaît les ouvrages
de la campagne ; il peul montrer des recomman-
dations. S'adresser au bureau d'avis.

70. On demande pour entrer de suite uu bon
domestique connaissant l'état de j ardinier. S'a-
dresser au bureau d'avis.

7 1. On demande b la Chaux-de- Fonds un bon
pivolcur d'échappement à cylindre. S'adresser à
Léon Hainard , Grand' rue , u° 108.

72. Une personne d'â ge mûr désire se placer
eu service dans un ménage d'une ou deux per-
sonnes, b dater du mois prochain ; elle sait faire
la cuisine , coudre et laver. S'adr. chez M. Mor-
relel , rue de l'Hô pital.

73. Une cuisinière parlant les deux langues ct
ayant de bons cerlificals , cherche uue place pour
do suite. S'adresser au bureau d'avis.

74 . On demande , pour de suite , une fille du
pays , pour aider b faire un ménage. S'adresser
pension Lculhold.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

7 5. On a perdu dimanche matin , depuis le tem-
ple du château b la rue du Musée , une broche en
or; la personne qui l'a trouvée est priée de la
rapporter au bureau d'avis , qui indi quera.

76. Le monsieur qui , le 23 du courant , b 7
heures du malin , au moment où il montait en
dili gence , laissa sou chien , b poil gris noir , à l'au-
berge de Cornaux ,. peut l'y réclamer contre les
frais d'insertion et de pension .

71. Ou a trouvé une chaîne de montre que l'on
peut' réclamer moyennant dési gnation , chez Jules
Froussard.

"8. Perdu le 22 dans la ville de Neuchâtel ,
un porte-monnaie contenant quel ques espèces en
monnaie. Le rapporter coutre récompense b l'hô-
tel du Commerce.

7g. Ou a perdu depuis le pont de Thielle b
Neuchâlel , A N. 14 lh- 2g, un ballot colouncrie
que l'on esl prié de remettre contre une bonne
récompense chez MM. Jaquet et Bovet , commis-
sionnaires b Neuchâtel.

80. Le 15 août , il s'est égaré un chien de chasse
ayant la robe rouge-brun et portant un collier en
cuir sans plaque ; on prie la personne chez qui il
aurait pu se rendre de le faire savoir , contre ré-
compense , b Ulysse Guinand , boulanger , au Lan-
deron.

81. Il s'est égaré vendredi 18 courant , à Cor-
taillod , un chien couraul tacheté jaune , noir el
blanc , portant nn collier avec le nom du proprié-
laire Samuel Guillod , b Cortail lod , b qui ou est
prié de le restituer , contre uue généreuse récom-
pense.

82. Uu j eune chien de grande taille , mante au
hlauc el noir , longue queue , collier en cuir , sans
nom ni marque , avaul  suivi il y a 8 jours une
voilure , de Montmollin b Malvillieis , il a élé re-
mis aux soins de Jules Perret , b Cofiianc , où ou
peut le réclamer contre les frais cl la pension ; si
dans 3 semaines il n 'esl pas réclamé, ou en dis-
posera.

83. La personne qui a perdu un chien courant ,
manteau jaune , avec un collier sans plaque , peut
le réclamer chez J .-L. Tissol-Guerber , b Valan-
gin , contre les frais de l'insertion et la pension.

y3. Le bureau de la préfecture de Neuchâtel
a été iransporté au 2d élage de la maison Tou-
chon , à côlé du magasin Suchard , rue des Hal-
les, n» 3.

Changement de domicile.

VARIÉTÉS.

La laine de Pin.
11 existe dans le voisinage de Breslau , sur un

domaine appelé Pré Humboldt , deux élablissemeus
fort remarquables ; l'un esl une manufacture dans
laquelle les feuilles de pin sont transformées en
une espèce de coton ou de laine ; dans l'autre , l'eau
qui a servi à la fabrication de celle laine végétale ,
est utilisée sous forme de bains hygiéni ques. Ces
deux établissements ont élé organisés sous la di-
rection de M. de Panuewitz , l'un des inspecteurs-
généraux des forêts de la Prusse , el inventeur

d'un procédé chimique à l'aide duquel on obtient
une belle substance filamenteuse des longues feuil-
les effilées du pin. On a donné à celte substance
le nom d'holztoolle ou Iaiue de bois , parce qu 'elle
ressemble à la laine ordinaire et peut , comme cel-
le-ci, être frisée, feutrée ou filée.

Le pin d'Ecosse ou pinus sylveslris, dont on lire
ce nouveau produit , est un arbre fort estimé en
Allemagne à cause de ses nombreuses propriétés ;
aussi , au lieu de le laisser croître à l'état sauvage
le cultive-t-on dans de vastes plantations. On met
ainsi en valeur de grands espaces arides el sablon-
neux , car le pin croit rapidement sur un terrain
léger, auquel il donne de la consistance et de la
solidité ; il y abrite d'ailleurs le chêne, qui , grâce
à cet abri tutélaire, ne larde pas à prendre un
vigoureux développement el finit par dominer son
protecteur. Vers sa quarantième année , le pin
donne une quantité considérable de résine, et l'on
sait combien son bois est précieux pour les cons-
tructions , surtout pour les constructions qui plon-
gent dans l'eau. M. de Pauuewilz a ajouté un nou-
vel article à la liste des applications utiles de cet
arbre ; et si cet emploi utile de ses feuilles est
susceptible d'être généralisé, il est probable que
le pinus sylveslris sera bientôt un objet de culture
,dans des pays où il est aujourd 'hui négligé.

Les feuilles linéaires et en forme d'alêne des
pins, des sapins et des conifères en général, se
composent d'un faisceau de fibres extrêmement
fines et tenaces, enveloppées et maintenues en-
semble par de minces pellicules d'une substance
résineuse. En dissolvant celte substance par un
procédé de coctiou et à l'aide de certains réactifs
chimiques, on parvient à séparer les fibres, à les
laver et à les débarrasser de toutes les matières
étrangères. Selon le mode particulier de traitement
dont on fait usage, la substance laineuse qu'on ob-
tient est fine ou grossière, et s'emploie soit comme
ouate, soit comme bourre à matelas. Telle est ,en
peu de mots, la découverte de M. de Pannewilz.
H a préféré le pinus sylveslris aux autres espèces
de la même famille, à cause de la plus grande lon-
gueur des feuilles ; mais il y a lieu de croire que
d'autres espèces pourraient être exploitées avec
non moins d'avantage.

On prétend qu'il n'y a pas d'inconvénient à dé-
pouiller les pins de leurs feuilles, même quand ils
sont jeunes, attendu qu 'il suffit pour que la pousse
conlinue, de laisser le verlicile des feuilles à l'ex-
trémité de chaque branche ; on peut enlever loules
les autres feuilles sans faire le moindre tort à l'ar-
bre. U convient de cueillir les feuilles lorsqu 'elles
sont vertes, car c'est la seule époque où l'on puis-
se en extraire la substance laineuse. Cette opéra-
tion , qui n'a lieu que lous les deux ans, procure de
l'occupation et des moyens d'existence à une foule
de pauvres gens, dout quel ques-uns cueillent jus-
qu 'à deux cents livres de feuilles dans leur jour -
née. On évalue à une livre le produit d'une bran-
che de l'épaisseur du doigl, et un travailleur en-
core novice dépouillera trente de ces branches en
un jour; lorsque les arbres sont abattus , l'opéra-
tion se fait alors plus rapidement.

Le premier usage qu 'on fil de là sublance fila-
menteuse, fut de la substituer à la ouate qu 'on
emploie dans les courtes-pointes piquées. Cinq
cents courtes-pointes ainsi préparées furent ache-
tées en 1842, pour le service de l'hôpital de Vien-
ne: et , après une expérience de plusieurs années,
l'achat a été renouvelé. On a remarqué, enlre au-
tres choses, que l'influence de la laine de pin em-
pêchait les insectes parasites de se loger dans les
lils, el que son odeur aromatique était aussi salu-
taire qu 'agréable. Peu de lemps après, le péniten-
tiaire de Vienne fui également pourvu de courtes-
pointes de laine de pin; et elles ont , depuis ,élé
adoptées, — ainsi que des matelas garnis de cette
même laine , — dans l'hôp ital de la Charité de
Berlin , dans l'hôpital de la Maternité el dans les
casernes de Breslau. Cinq années de service dans
ces différents établissements onl démontré que la
laine de pin peul être très avantageusement em-
ployée n'ouï- garniture de courtes-pointes el de
tous aulres arlicles piqués ou rembourés, et qu 'elle
est 1res durable.

On a constaté qu 'au bout de cinq années, un
matelas de laine de pin coûtait moins qu 'une pail-
lasse, attendu qu 'il faut mettre lous les ans, dans
une paillasse, deux livres de paille fraîche. Un rua-

;)4 - Mme Al phonse Coulon demande pour le
1" octobre , ou à défaut pour Noël , une femme
de chambre qui sache bien travail ler; s'adresser
pour les conditions à Mme A. Guillebert ; il se-
rait iuutile de se présenter sans de bons certificats

PAB ADDITION.

84. La communauté de Savagnier informe tous
ses ressortissants , lanl internes qu'externes, qu'une
assemblée générale périodi que aura lieu dans le
local de ses séances au Grand-Savagnier , le ven-
dredi 3o septembre i853, pour procéder au re-
nouvellement de ses autorités communales , et rati-
fier la destination déjà faite provisoirement au fonds
des pauvres du lieu , des fonds qu'elle a reçus ,
pour sa part au partage des biens de la bourgeoi-
sie de Valang in. En conséquence elle les invite b
s'y rencontrer pour délibérer en commun sur ces
arlicles importants , eu même temps que sur d'au-
tres qui seront présentés ce jour-là ; la séance
s'ouvrira b 8 heures du malin.

Son secrétaire ,
CH. GIRARD.

AVIS.
85. La direction des travaux publics de l'état ,

met au concours la fourniture d'huile pour l'éclai-
rage des bureaux de l'administration. Les soumis-
sions seront reçues au bureau de la direction , au
château , jusqu 'au 15 septembre prochain.

Neuchâtel , le 20 août i853.
Direction des travaux p ublics.

86. On demande pour de suite, un jeune hom-
me recommandable el ayant uue belle écriture
pour travailler au greffe de la justice de paix de
Neuchâtel. S'adresser au notaire Benaud.

87. Ou demande un bon fermier pour cultiver
dès le i cr mars prochain , le domaine de Buisson
près Cornaux , d'une contenance de cinquante
poses en bonnes terres labourables , avec vaste
maison de ferme. S'ad. à Ch. .Colomb, notaire ,
b Neuchâtel.

88. On demande pour la St-Martin , Noël ou
St-Georges , uu hou fermier , pour un domaine
situé au Val-de-Buz , de la contenance de cin-
quante et quel ques poses. Inutile de se présenter
si ou ne parle pas français , et sans de bonnes ga-
ranties de moralité el sûretés pécuniaires. Le bu-
reau iudi quera.

8g. Le poste de concierge attache au collège
du Locle, sera vacant b la Saint-George prochai-
ne , par la retraite du desservant actuel. La com-
mission d'éducation met ce poste au concours , et
invile les personnes qui seront disposées b le des-
servir , à s'adresser au soussigné, président de la
commission. PIQDET , pasleur.

go. On demande un ou deux abonnés au Jour-
nal des Débals, de préférence au faubourg. S'a-
dresser au bureau d' avis.

gi .  Une maîtresse tailleuse , ay ant encore du
lemps disponible , vient se recommander aux da-
mes de celle ville , autant  pour la confection des
robes que pour la coulure du linge. S'adresser b
Mlle Panzer , chez Mme Bucker , rue Si-Maurice.

gi. M. Perregaux , b Montmollin , informe les
personnes qui ont p lacé des tas de bois dans le
pâturage qu 'il possède au lieu dit Pré-de-veul ,
que si ce bois n'est pas enlevé dans la huitaine ,
il procédera lui-même à celle op ération.

AVIS DIVERS.



telas de laine de pin esl Irois fois plus économique
qu 'un sommier de crin ; celle laine n'esl pas su-
jette a être attaquée par les vers, et il serait im-
possible à un tapissier de dire , eu voyant uu sopha
terminé, s'il est rembourré en crin ou eu laine de
pin.

La laine de pin est susceptible d'être filée el
tissée. La plus fine donne un fil semblable à celui
du chanvre, el toul aussi fort ; lorsqu 'elle a élé
filée , tissée et peignée, l'étoffe qu 'on en obtient
peut èlrc employée pour tap is, couvertures d'é-
curie, «le.

H se forme , dans la préparation do cette laine ,
une huile élhériforrae , d'une odeur agréable et de
couleur verte qui , exposée à la lumière , prend une
teinte orange-jaunâtre, mais qui , soustraite à celle
influence , revient à sa couleur primitive. Quand on
la rectifie , elle devient aussi incolore que l'eau, et
elle diffère , d'ailleurs , de l'essence de térébenthine
qu 'on extrait de la tige du même arbre. On l'a
employ ée avec d'excellents résultats pour les affec-
tions goutteuses cl rhumatismales, pour les bles-
sures, el aussi dans certains cas de vers et de tu-
meurs cutanées. Rectifiée , elle entre dans la pré-
paration des laques pour les meilleures espèces
de vernis ; elle est aussi bonne pour l'éclairage que
l'huile d'olive , et elle dissout le caoutchouc com-
plètement et en très peu de temps. Les parfumeurs
île Paris font déjà une grande consommation de
celle huile de pin.

Maintenant , un mol des bains. Lorsqu 'il eul élé
reconnu que l'application externe du liquide quj
restait après la coclion des feuilles , avait des ré-
sultais salutaires , on ajouta à la manufacture un
élablissement de bains. Cc li quide esl d'un brun
.verdâlrc , el , selon le procédé emp loy é, gélatineux
et balsamique ,ou acide; c'est, dans ce dernier cas,
de l'acide formique qui a élé produit. Quand on
veut rendre les bains plus efficaces , on verse dans
le liquide une certaine quantité d'extrait obtenu de
la distillation de l'huile dont nous avons parlé plus
haul el qui coulienl aussi de l'acide formi que. On
fait , d'ailleurs, épaissir le li quide lui-même par
concentration , et on l'envoie dans des jarres ca-
chetées, aux personnes qui désirenl prendre leurs
bains à domicile , ce qui forme encore une bran-
che de commerce assez lucrative.

Il y a neuf ans, nous assure-t-on , que cet éta-
blissement de bains est en activité ,et ,depuis lors
sa réputation , et , par suite, le nombre de ses visi-
teurs , ont élé constamment en croissant. On doit
supposer que les faits ne sont point exagérés, car
des sociétés de Berlin et d'Altenbourg ont décer-
né des médailles à M. Weiss, propriélaire et di-
recteur de l'établissement , comme témoignage ho-
norable des résultats extraordinaires qu 'il a obte-
nus. Les procédés employ és par lui méritent donc
attention, comme formant la base d'une industrie
nouvelle.

Nous n'avons pas épuisé la liste des services
qu'on peut tirer du pin d'Ecosse: il en esl encore
un piir lequel nous terminerons celte notice. Après
avoir lavé la fibre , on obtient par fillralion une
grande quant i té  de substance membraneuse de re-
but. Cette substance , moulée en forme de briques
et séchée, constitue nn excellent combustible , el
dégage tant de gaz en raison de la résine qu 'elle
contient , qu 'elle peut servir à l'éclairage aussi bien
qu 'au chauffage. La fabrication de mille qu in t aux
de laine laisse une masse de combustible égale en
valeur à soixante ya rds cubes de bois de pin.

(Edinburg h Journal.)

LA HAVANE ET L'ILE DE CUBA
En vue de Cuba , 30 janvier 1832.

J'ai laissé derrière moi lout ce qui ressemblait
à l'hiver ct aux frimas. Sur ma tèle esl le ciel des
tropiques. A l'horizon , je vois les montagnes de
Cuba au lieu des côtes plates du continent améri-
cain. Il me semble que j 'ai passé de la Mer du Nord
à la Méditerranée. Uue chaude lumière bai gne les
conteurs gracieux el hardis des rivages bleuâtres
qui se déroulent devanl mes regards. Le soleil va
se coucher derrière les sommets enflammés ; l'un
d'eux se dresse là-bas comme une pyramide lumi-
neuse dans une vapeur d'or. Le bateau se hâte,
car il faut êlre arrivé à l'entrée du porl de La Ha-
vane avanl la nuil pour pouvoir aborder ce soir.
Les Espagnols onl gardé les précautions pruden-
tes du passé : les pilotes ne sortent point après le
coucher du soleil , et comme le-; compagnies d'as-
surance ne répondent de rien si l'on ne prend un
pilote, nous n'essaierons pas d'enlrer sans être
munis de ce secours el de celte garantie. Il en ré-
sulte que , bien qu 'il fasse encore jour , comme le
soleil est couché depuis dix minutes, nous emp loie-
rons la nuil à nous promener en vue de la ville.
S'il s'ag issail d'enlrer dans un porl des Étals-Unis ,
les choses ne se passeraient pas ainsi ; mais nous
avons quitté le pays de la liberté et de l'audace ,
nous sommes retombés sous l'empire des règle-
ineiis. Du reste, la nuil esl superbe , l'air d'une
exlrènic douceur; mais il est impatientant d'aller
el de venir en présence du phare pendant douze

heures , comme uu soldat en faction devant sa gué-
rite.

31 janvier.
Nous entrons de grand malin dans cette rade de

la Havane , qu 'on dit la plus belle rade fermée du
monde. Eu effel , elle s'enfonce au pied des collines
qui la dominent , el va tourner derrière la ville ,
présentant ainsi l'abri le plus parfait qu 'on puisse
imaginer. Ces collines sonl verdoyantes , tapissées
de fleurs jaunes; en quel ques endroits , des grou-
pes de palmiecs s'inclinent sur leurs flancs. A droi-
te, la ville s'étale avec ses maisons blanches ou
colorées el ses quais magnifiques. Une pelite bar-
que nous porte à terre. 'A peine débarqué sous un
immense hanga r, qui s'étend sur toul l'emplace-
ment où s'opère le chargement ct le déchargement
des navires et qui averlil des ardeurs du climat ,
je me trouve au milieu d'une cohue bruyante, dans
laquelle domine la population de couleur. Ces hom-
mes à demi nus font voir des épaules , des bras ol
des poitrines qui sont souvent d'une grande beauté
de forme ; on dirait des slalues vivantes d'ébène
ou de bronze. Leur travail s'exécute au milieu des
cris, des rires et des chants ; ils jouenl el se culbu-
tent comme des singes. Une singularité me frappe:
durant cinq mois que j'ai passés aux États-Unis ,
je ne me souviens pas d'avoir entendu un seul ou-
vrier chanter en travaillant. Le peuple américain
est trop sérieux et trop app li qué pour se donner
ce genre de distraction. Sur la terre des hommes
libres , lout s'accomplissait en silence. Voici des
esclaves, et ils chantent. Certes je n'en conclurai
pas qu 'ils sonl plus heureux ; incontestab lement ils
sonl plus gais , niais la gaieté n'esl pas le bonheur.
Je trouve aussi des oisifs, des gens qui regardent
travailler et ne travaillent pas, des flâneurs , ce qui
est rare en Angleterre el inconnu aux Élals-Unis.

La Havane offre cette particularité , qu'elle a
l'aspect d'une ville espagnole avec un mouvement
commercial qui rappelle les villes des États-Unis.
Après avoir remarqué en passant celte scène ani-
mée, nous entrons dans des rues en général assez
étroites , bordées de maisons de pierre, ce qui
m'esl nouveau et agréable. C'est le genre espa-
gnol du dernier siècle un peu lourd , un peu sur-
chargé; mais je retrouve de la physionomie et de
la variété , des mooumens qui ne sonl pas d'hier
et qui disent quelque chose. Les maisons blanches
ou peintes en bleu , en verl , eu rose, en jaune ,
offrent un aspect bariolé qui étonne d'abord le re-
gard , mais qui le réjouit. Partout des toils plats
en terrasse à la manière de l'Orient. Des vases de
faïence coloriée sonl placés au bord de ces ter-
rasses el se délachenl avec élégance sur le ciel.
Ce ciel esl splendide ; les hommes portent des pan-
talons blancs, beaucoup d'entre eux des vestes
blanches el de grands chapeaux de paille. Toul a
un air de canicule , ct nous sommes au 31 ja nvier.

L'hôlel où nous descendons est tenu par uue
famille de réfugiés de Saint-Domingue. Comme eu
Espagne, les chambres à coucher sont petites;
elles sont défendues par des barreaux el des vo-
lels, mais n'ont pas de vitres. Les lils sonl des
lils de sangle saus matelas, ce qui esl plus frais ,
el au boul de quel ques jours ne semble-pas trop
dur. L'endroit qui me plaît surtout dans l'hôtel ,
c'est une terrasse d'où l'on découvre une foule de
clochers de toutes formes ct de toutes nuances , el
où je jouis de l'aspect à demi oriental de la ville
ôlagée à mes pieds dans sa pittoresque irrégularité.
Aux États-Unis , dans les promenades publi ques,
je ne renconlrais guère que quel ques pauvres dia-
bles lisant un journa l ; nulle part il n'y avail uu
lieu fréquenté à une certaine heure par la bonne
compagnie , comme le Corso à Rome, Chiaja à Na-
ples, les Champs-Elysées ou le bois de Boulogne
à Paris. Ici j'ai rencontré une promenade admira -
ble aux portes de la ville. Une longue allée pari
de la mer et suit les remparls; d'autres allées
viennent aboutir à celle-là : c'est un vérilab le cours,
où , avant le coucher du soleil , ou se promène eu
voiture , surtout en volantes. Les volantes méritent
une description , car elles entrent pour beaucoup
dans la physionomie de La Havane : ce sont des
voilures ouvertes , à un cheval et à deux places ,
dont les roues sonl très hautes ; un nègre en pos-
tillon les conduit. C'esl dans ces chars que les da-
mes vont goûter la fraîcheur du soir. L'extrémité
de leurs robes se rabat un peu des deux côtés
de la volante. J'aime à voir ces voitures d'un
aspect singulier passer rapidement , emportant
deux ou trois femmes seules donl le regard
vous frappe en passant , et à suivre les plis
flollans de leur robe blanche aux derniers rayons
du jour ,  en vue de la mer , à travers une allée de
palmiers. Puis on revient , à l'autre bout de la ville ,
gagner une place carrée qui est la promenade d'hi-
ver. Au centre s'élève une eau jaillissa nte entou-
rée de (leurs el d'arbustes parmi lesquels ou re-
marque la végétation exotique cl bizarre des cyeas ;
on fait le lour de celte place tandis que la musi-
que un itaire retentit en plein air. En ce moment ,
le clair de lune achève d'embellir ces heures noc-
turnes. Un ciel incomp arable , d'un bleu velouté
comme l'air qu 'on resp ire , cl dans lequel notre
regard plonge avec des délices infinies , semble une
immense vague d'azur qui se recourberait molle-
ment sur nos tètes. Les choux-palmistes qui en-

cadrent le bassin dessinent à nos pieds l'ombre
noire de leurs troncs un peu inclinés cl l'ombre
entremêlée de lumière que jettent leurs palmes.
Nulle part je n'ai autant éprouvé dans une ville ,
dans une foule , le charme des impressions que la
nature réserve d'ordinaire pour la solitude ; rien
n'est poétique comme cette promenade au cœurd'une capitale , sous les tropi ques, parmi les pal-
miers ct les cycas. Il esl fâcheux seulement que
l'indolence naturelle aux créoles ne permette pas
aux dames havanaises de marcher . A Cadix , à S''ville , on fail de même tous les soirs le lour d' un*}
p lace plantée d'arbres ; mais les belles Andalouses
viennent y montrer leur taille cambrée et leur
pied mignon. A La Havane , les femmes comme I*
faut restent dans leurs volantes , qui s'arrêtent te
autour de la promenade. C'esl de là qu'elles jouis-
sent du charme de ces belles soirées en prenant
des glaces el en causant avec les hommes de leur
connaissance debout auprès de la volante. On le
voit beaucoup moins bien ainsi. Se délieraient-
elles de l'effet de leur beauté , et craindraient-elles
qu 'on ne trouvât pas au même degré chez elles le"
agréineus dont je parlais lout à l'heure ? Je ne sa.,
rais le croire. Ce qu 'il y a de cerlain , c'esl qu 'elles
ne mettent jamais pied à lerre. La femme du gou-
verneur actuel a voulu joindre cette réforme
celles que son mari s'efforce d'introduir e dans la
colonie : elle a essayé de marcher , mais le scandale
a élé si grand , qu'elle a dû renoncer à une tenir
live qui semblait ajouter aux causes de la révolu-
tion dont l'Ile est menacée.

Il nc faut pas que celte magnificence de la na-
ture tropicale , celte gaieté d'une ville espagnole,
l'élégance des volantes et même les beaux yeux
des Havanaises fassent oublier la condition de la
population esclave dont la présence attriste (oui
ce spectacle. Du reste les renseignemens que je
recueille me portent à penser que le sort des noirs
de La Havane n'esl pas rigoureux. Le laisser-aller
des manières espagnoles permet une familiarité
que ne (olèrerait pas la fierté froide et sévère de
la race anglo-saxonne. Ici les esclaves appellent
leur mallre nino el leur mallresse nina, terme ca-
ressant qu 'on adresse communément à un jeune
homme ou à une jeune fille. Lorsque le proprié-
taire loue ses nègres comme manœuvres ou por-
te-faix, ce qu'ils fonl au-delà de la lâche ordinaire
esl pour eux. Quand ils ont gagné cent piastres,
ils ont le droit de forcer leur maître à prendre
celle somme en à-compte, et de cent pia 1res en
cent piastres données successivement , ils arrivent
à se racheter. Ils ont un syndic chargé de défen-
dre leurs inlérêls. S'ils sont méconlens de leur
mallre , on leur permet de le quitter, et le maître
doit leur donner une licence de Irois jours pour
en chercher un autre Comment le préjugé de la
couleur , qui existe cependant , serait-il aussi abso-
lu à Cuba qu 'aux États-Unis , quand les mélanges
sonl bien plus fréquens ? On me dil que beaucoup
de familles blanches ont du sang noir dans les vei-
nes. Aux Élals-Unis , rien ne fe rait admet t re  dans
la société un homme d'origine africaine ; ici on
ferme souvent les yeux sur celte ori gine , on peut
même, en payant une certaine somme, êlre décla-
ré blanc ou du moins être autorisé à passer pour
blanc , ce qui quelquefois n 'empêche pas d'avoir un
teint qui ailleurs serait désigné par une tout autre
épilhèle.

On m a racoulé l'histoire d'une négresse esclave
qui , s'étant rachetée , esl relournée dans sou pays.
Elle élail propre lante du roi de sa nation ; mal-
gré lous les avantages de celte situation , elle n'a
pu s'en accommoder. La grossièreté, la cruaulé
de son peuple , l'ont révoltée ; elle a voulu parler
religion , on ne l'a point écoutée , el elle est reve-
nue à la Havane. J.-J. AMPèRE .

(La suile prochainemen t.)

95. On a perdu le vendredi 26 août depuis les
Prés-Maréchaux jusqu 'à Neuchâtel en passant par
Fenin , 15 filets à écrevisses donl six doubles et
neuf simples. Les rapporter au bureau de la feuille,
contre récompense.

96. A vendre une cuve â vendange, ovale, en
Irès-bon étal , contenant environ 40 gerles , à un
prix très raisonnable , chez J. Kocher , tonnelier.

Articles additionnels.

PRIX DES G BAINS.
NKUCUATIîL, 25 août.

Froment. . l'ém. ffr. 3» 28 c. à 3 n 30 c.
Moilié-blé . — » » c. à i) c.
Orge . . .  — » 2 » c. à » c.
Avoine — » 1 » 65 c. à 1 n 75 c.

BALE , 26 août.

Epeaulre. le sac. fr. 3 6 .*' c à fr. 46 : 12 cv
Prix moyen — fr. 4 3 : 4 1  n

Prix moyen de la précédente semaine 42 fr. '16 cent.
Il s'est vendu 207 sacs fromenl el epeaulre.
Hesle eu dépôt 400


