
EXTRAIT DE LA

du 8 septembre.

MISE AU CONCOURS .

1. I.e conseil d'élat met au concours jusqu'au
lundi 26 septembre courant, le poste de second
secrétaire de la police centrale, devenu vacant par
suite de la démission du ciloyen Ch.-F. Wuillio-
menel , qui a obtenu son congé honorable des dites
fonctions. Adresser ses offres par écrit à la chan-
cellerie. Neuchâlel, le 2 seplembre 1853.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .

ARRÊTÉ

concernant l 'exécution par la force des j ugements
rendus en matière civile.

Vu l'art. 45 de la Cônstitulion ainsi conçu:
« Le conseil d'état promulgue les lois, pourvoit

» à leur exécution et A celle des senlcnces des
» tribunaux : il rend à cet effet les arrêts néces-
» saires, elc. »

Entendu la direction de justice el le juge d'or-
dre en leurs conclusions ,

Considérant qu'il importe de déterminer eu
quelle forme cl dans quelles limites l'autorité ad-
ministrative doit intervenir pour l'exécution par la
force des jugements rendus en matière civile :

Le conseil d'état , après en avoir délibéré,
ARR êTE :

A rlicle premier.
Toute partie qui voudra requérir l 'assistance de

la force publique pour l'exécution d'un jugement
définitif en matière civile, devra préalablement
présenter l'expédition du jugement au juge de
paix ou au président du tribunal qui l'aura rendu.

Art. 2.
Le juge de paix ou le président du tribunal or-

donnera l'exécution au pied de l'expédition , en
ces termes :

« Le (Juge de paix de . . .  ou Président du tri-
» bunal de . . .J commet à l'exécution du jugement
» ci-dessus, l'huissier N . . . (de la justice de paix
» ou du tribunal , selon les cas) et requiert au besoin
n {"assistance de la force publique , n

Cet ordre sera revêtu du sceau.
Art. 3.

Si l'huissier commis à l'exécution estime que
l'assistance de la force publique lui est nécessaire ,
il la réclamera par écrit au préfet du district en
lui présentant le jugement et en lui laissant copie
do l'ordonnance d'exécution , selon le formulaire
suivant :

Exécution du jugement.
» Rendu le . . .  . par le . . .  . (Juge de paix

» ou tribunal de . . . )  entre N . . . el N . . .
» (puis la cop ie du mandai d'exécution prescrit
n art. 2) à teneur du mandai ci-dessus , l'huissier
» commis réclame l 'assistance de la force publique ,
n A . . . .  le . . . .  »

(Signature de l'huissier).
Art. 4.

L'ordre du préfet sera écrit à la suile de la ré-
quisition de l'huissier, et les agents de la force
publi que retourneront cette pièce a la préfecture
après y avoir ajouté leur rapport.

. A rt .  5.
L'exécution est dirigée el opérée par l'huissier :

la force publique lui prèle simplement assistance.
Art. 6.

L'huissier esl tenu de dresser au pied du juge-
ment un procès-verbal sommaire de l'exécution
et des incidents de l'exécution.

Art. 7.
S'il esl nécessaire de pénétrer dans un domicile

dont l'entrée esl refusée, l'huissier devra requérir
l'assistance du jupe de paix après avoir préalable-
ment fait garder les issues ct pris les mesures
convenables pour assurer l'exécution du jugement.

Art. 8.
Le juge de paix au vu du mandat d'exécution,

est tenu de prêter son assistance. Il se rendra sur-
le-champ devant la porle du domicile, accompagné
du greffier et après trois sommations demeurées
infructueuses, il ordonnera l'ouverture des portes
par la force, introduira l'huissier et les agents de
la force publique et se retirera après avoir ver-
balisé.

Art. 9.
Si le domicile se trouve vacant et que nonobs-

tant celle circonstance le jugement puisse recevoir
son exécution, le juge de paix dirigera lui-même
l'opération, en dressera procès-verbal et prendra
d'office les mesures conservatoires nécessaires,
cas échéant.

Art. 10,
Il est interdit aux préfets, à leurs représen-

tants , aux agents de la force publique de prêter,
assistance à l'exécution d'un jugement civil, tant
que les formalités prescrites n'ont pas été rem-
plies ; ils ne peuvent la refuser quand ils ont élé
régulièrement et légalement requis.

Art. 11.
Il sera payé :

Au juge de paix pour . écrire l'ordre . Fr. 0»50
Au président du tribunal pc écrire l'ordre » 0»00
Au greffier pour l'apposition du sceau » 0»25
A l'huissier , ses vacations à teneur des tarifs ; au

juge de paix et au greffier appelés sur les lieux ,
leurs émoluments d'après les tarifs.

A rt. 12.
¦ L'avance des frais juridiques d'exécution comme

de tous antres frais auxquels cette exécution pour-
rait donner lien, sera faile par le requérant.

Art. 13.
Le présent arrêté n'est point applicable à l'exé-

cution des jugements qui résultent de l'exercice
de la police judiciaire.

Neuchâtel , le 30 aoûl 1853. "
Au nom du conseil d'élat:

Le Président, PIAGET.
Le Secrétaire-adjoint , George GUILLAUME.

Avis de la Préfecture.
Certains aubergistes , cafetiers ct pintiers ap-

portent si peu d'attention à l'art. 4 de l'Ordonnance
de police sur les auberges et cabarets , qu'ils pré-
tendent u'ètre pas amendablcs lorsqu'ils ont du
monde dans leurs établissements après 10 heures
du soir, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été aver-
tis par la police.

En conséquence, le préfet de Neuchâtel informe
les aubergistes, cabareliers, cafetiers, traiteurs et
pintiers du district , que tous ceux chez lesquels il
sera trouvé du monde après dix heures et quart
du soir (à moins qu'ils n'aient une permission spé-
ciale ou qu'il ne s'agisse de gens réellement en
voyage), seront pris en contravention , poursuivis
à l'amende, et en cas de récidive , à la prison ci-
vile , en vertu de l 'article 5, paragraphe 1« de la
loi du 22 août 1837 , sur les contraventions el dé-
lits. Il les informe en oulre qu 'il app li quera l'ar-
ticle 31 de la loi sur les préfels , à ceux qui tolé-
reront des jeux dans leurs établissements après
l'heure de clôture.

Enfin il rappelle â tous les citoyens du district ,
que tous chants et cris dans les rues sont défen-
dus après dix heures du soir , sous peine, pour
les contrevenants , d'être poursuivis à l'exigence
du cas par les tr ibunaux.

Donné à la préfecture de Neuchâtel , le 2 sep-
tembre 1853.

Lc préfet , C h. -Jules MATTHEY.

Tribunal cicil de Neuchâlel.

Sur la réquisition du ministère public ,
Jean Eschler , boucher, sans domicile dans l'Etal ,

prévenu de contravention â la loi sur le commerce
de la viande , poursuivi à 50 fr. d'amende el aux
frais , esl péremptoirement cité à comparaître per-
sonnellement le 2G seplembre 1853 , A 9 henres
du malin , en la salle d'audience du (ribuual , aux
fins de procéder à son jugement.

La présente citation servira au prévenu d'au-
torisation pour prendre connaissance au greffe du

procès-verbal d'enquête , des pièces à l'appui et
de l'arrêt de renvoi.

Si le prévenu veut faire entendre des témoins
à décharge, et si, parmi les témoins entendus dans
l'enquête, il en est dont il désire spécialement
l'audition ou qu'il estime pouvoir récuser, il doit
en remettre la liste au président du tribunal dans
les six jours qui suivront celui de la présente no-
tification.

Si le prévenu, ne comparait pas, il sera jugé par
défaut. Le président , COUION.

Donné pour être notifié à Jean Eschler par trois
insertions dans la Feuille des avis officiels de cet
Etal. Neuchâtel, le 5 septembre 1853.

AD. FORNACHON, greffier .
5. Le conseil municipal du Locle invite les pro-

priétaires non domiciliés dans son ressort , mais
' y possédant des immeubles, à faire, enlre-ci et le

20 courant, leurs déclarations de valeur de ces
immeubles au secrétariat municipal, déclaration»
qui doivent servir de base aux opérations de- la
commission du conseil général pour fixer la contri-
bution à payer par eux pour l'exercice de celle:
année.

Ils sont avisés qu'à défaut de déclaration ou en
cas d'insuffisance de celle-là , la commission éva-
luera elle-même leurs immeubles. Locle, le t"
septembre 1853. Pour le secrétaire absent :

A* DELACUAUX , directeur de police.

6. Le conseil administratif de la commune de
la Sagne ayanl accordé à Frédéric, ffeu Frédéric
Nicolet-Monnier , un acte d'origine portant le
n° 1200 et la dale du 27 août 1853, pour rem-
placer celui qu'il avait obtenu le 29 avril 1838 ,
portant le u° 400 ; celle expédition se trouve donc
annulée, de quoi les autorités el le public sonl in-
formés pour leur gouverne.

Sagne, le 31 août 1853.
Le secrétaire du conseil administratif,

PERRET, notaire.
7. Le 5 septembre couranl , le tribunal civil du

district du Val-de-Travers a prononcé le décret
des biens et dettes des citoyens Isaac et Moïse
Schrameck , natifs de Durmenach, département du
Haut-Rhin , marchands établis à Buttes.

En conséquence, les créanciers au passif de
cette masse sonl invités : l» à faire inscrire leurs
titres et réclamations au greffe du tribuna l indi-
qué, jusqu'au lundi 26 septembre courant , à 5
heures du soir ; 2° à se présenter ou faire repré-
senter devant le dit tribunal qui siégera à l'hôtel-
de-ville de Môtiers, le vendredi 30 du dil mois,
dès les 9 heures du matin, pour là faire li quider
leurs inscriptions el porter présence aux autres
opérations du décret , le tout sous peine de forclu-
sion. Môliers-Travers, le 6 seplembre 1853.

C RIBAUX , greffier.
8. De la procuration enregistrée au greffe du

tribunal civil de la Chaux-de-Fonds le 2 septem-
bre courant , il résulte que le ciloyen Albert Jacot ,
élablisseur en horlogerie au dil lieu , a donné sa
procuration au citoyen D.-F. Dubied, notaire, qui
signera par procuration : Albert Jacol , Dubied. De
quoi le public est informé pour sa gouverne.

Chaux-de-Fonds, le 5 seplembre 1853.
E. VEUVE , greffier.

9. II résulte d'un contrat sous seing privé en
dale du 8 aoûl dernier, donl une copie a élé dé-
posée et enregistrée an greffe du tribunal civil du
Locle, lc 3 septembre couranl , que 1 e citoyen J.
Hugucnin-Girard , domicilié à la Chaux-de-Fonds ,
a établi un dépôt de spiraux au Locle, chez le ci-
loyen Henri Petitpierre , que celui-ci esl chargé
du placement de ces spiraux el que toutes les
ventes et lous les carnets pour ventes à crédit ou
à terme seront établis au nom de J. Huguenin-
Girard. La durée de ce dé pôt esl indéterminée.

Au greffe du Locle, le 5 seplembre 1853.
F. F I.U E M A M N , greffier.

10. La place d'institutrice de l'école enfantine
des Ponts sera vacante au nouvel-an. Les person-
nes qui auraient des vues sur ce poste sont iuvi-
tées à faire parvenir leurs demandes el leurs cer-
tificats avant le I'» octobre prochain au pasteur
des Ponls , président de la commission d é  lucalion.
Ponls, le 30 août 1853.

Le secrétaire de la commission d 'éducatio n,
J. -A. PEIIRENOUO .

FEUILLE OFFICIELLE

Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco, » '• . ;

Moitié prix pour 6 mois.
Les articles à insérer dans cette feuille doivent être

remis au bureau lc mardi matin ,' avant 9 heures,
cl être signés.

On peut s'abonner b toute époque.

i PARAISSANT LE JEUDI .

On s'abonne chez H. WOEFRATII ,
éditeur , imprimeur , rue du Temple neuf, n°20.

Prix des annonces pour une ou deux insertions^
| De t à S lignes 50 centimes.
! » 6 à 8 • 75 •
I » 9 et au-dessus 10 centimes par ligne.

Pour trois insertions :
De t à 5 lignes 75 centimes.

• 6 à 8 < i franc.
« 9 et au-dessus 15 centimes par ligne

et 5 centimes par li gne pour chaque insertion en %_



II .  La commission d'éducation de Montmollin
met au concours la place de régent de son école
d'hiver.

Fondions : 36 heures de leçons du jour par se-
maine pendant 6 mois , du 15 oclobrc au 15 avril
suivant , el 10 heures de leçons du soir par se-
maine pendant 2 '/_ mois ;

Objels d' enseignement : ceux prescrits par les
articles 15 et 16 île la loi ; plus, le toisé;

Traitement: fr. 400, plus l'écolage des leçons
du soir.

Les instituteurs qui soraienl disposés à desser-
vir ce poste sonl invités à envoyer leurs papiers,
d'ici au 1er octobre prochain , au président de la
commission, le citoyen Perret, pasteur à Coffrane.

Le jour d'examen, cas échéant , sera ultérieure-
ment fixé. Montmollin , le 3 seplembre 1853.
Au nom de la commission d'éducat. de Montmollin,

Le secrétaire, E.-H. DROZ.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.

'l'i'..' On off re à venrlre on a looër, pour la St-
IMnrtin , la maison que Charles-Aimé Jacot , de la
Chaux-du-Milieu , possède au bas du village de
Montmollin , sur la grande route de Neuchâtel ,
qui se compose d'un appartement an rez-de-chaus-
sée , comprenant une chambre à poêle , cabinet
à côté , où il existe un vendage de vin très-bien
achalandé, cuisine, gra nge, grenier , écurie, re-
mise et une citerne à côté ; plus, un appartement
à l'étage, consistant en une chambre à poêle, ca-
binet à côté, cuisine, portion de galetas et appar-
tenances ; idem , un j ardin et verger devant la
maison , d'environ trois quarts de pose. Cette pro-
priélé , agréablement exposée et qui jouit d'une
rue très-étendue , pourrait être fort bien utilisée
el propre à y établir un atelier d'horlogerie ou
autre établissement industriel. S'adresser , ponr
le prix el conditions, au notaire Gretillat , à Cof-
frane.

2. .Le lundi 3 octobre prochain , b 2 heures
après midi , le curateur du citoyen Julien Dardel ,
de Saules , exposera en venle à la minute , sous
de favorables conditions , dans une des salles de
l'hôtel de la Couronne, à Auvernier , la maison et
jardin contigu , que son pupille possède au bas du
village d'Auvernier , sur le bord da lac , renfer-
mant un appartement composé de trois pièces,
chambres à resserrer , etc., caves, pressoirs, cuves,
laigres et entrain d'encavage en. bon état. Cette
maison est située dans nne charmante situation ,
et elle jouit d'une vue magnifi que sur le lac et
les Alpes. Pour .voir l'immeuble , messieurs les
amateurs iont priés de s'adresser b Mad. Dardel
(femme de Julien), b Auvernier , qui l'habite ,
et quant aux conditions de la vente, la minute en
est déposée dans l'anberge de la Couronne, b Au-
vernier. On peut aussi s'adresser, pour en pren-
dre connaissance , b M. D. -H. Duneuf , à Saules.

3. Le samedi i Ct octobre prochain , à 3 heu-
res après-midi , en l'étude du notaire Ch. Colomb,
b Neuchâtel , on exposera en vente & l'enchère la
propriété Schl-effly, située au Plan de Serriéres,
à io minutes de la ville de Neuchâtel , sur la roule
de Vaud , consistant en maison neuve pour habi-
tation , écurie, serre, chaumière et environ 22 ou-
vriers de terrain en nature de jardin el vi gne,
pourvue de plusieurs centaines d'arbres fruitiers
en rapport et d'eau de source. La mise b prix par-
tira de la somme de vingt-huit mille francs fédé-
raux , valeur au-dessus de laquelle l'échûte sera
accordée au plus offrant. S'adresser , ponr voir
l'immeuble, h M. Ch. Schl_effly, au Plan de Ser-
riéres , et pour les conditions de la vente , au no-
taire Ch. Colomb.

4 * Le propriétaire de la scierie de Bretiège,
canton de Berne , M. Léonard Irminger , négo-
ciant , à Colombier , annonce au public que celle
propriété sera exposée en venle chez M. Alb. Bar-
relet , notaire à Colombier , le vendredi 3o sep-
lembre courant , dès les huit  heures du matin , » des
conditions 1res favorables, dont on peut prendre
connaissance dès-maintenant  en s'adressant au
propriétaire ct an notaire susdits. La propriélé
consiste en une maison d'habitation , usines, roua-
ges, le tout établi b neuf , el assuré contre l'in-
cendie ponr la somme de ff. Gooo; plus une pose
el demie rie bon terrain entourant la maison. La
maison esl parfaitement siluée et d'un abord très-
facile. Le bas prix de celle propriélé offre les ga-
ranties suffisantes d'une acquisition avantageuse.

5. Les hoirs de M. Daniel Reynier exposeront
en venle à la minute dans l'élude de M. Barrelet ,
notaire à Colombier , samedi 24 septembre cou-
rant , dès les 2 heures de l'après-midi , leur pro-
priété du bas du village d'Auvernier , consistant
en deux corps de bâtiment , renfermant deux lo-
gements. Une cave avec 80 bosses ou grandes
fusles , Irois pressoirs el deux cuves en bon étal.
Outre cela un faon j ardin , cour parlicnlièrc b la

maison , et cour commune avec d'autres proprié-
taires. Les bâtiments senls sont évalués dans l'as-
surance mutuelle du pays contre l'incendie h la
somme de ff. 8,3oo. La mise en prix est de
ff. 7,5oo ; au-dessus de celle somme la propriété
sera abandonnée au plus offrant à teneur des con-
ditions dont on peul prendre connaissance chez
le susdit notaire. Avec peu de frais l'on ferait de
cette propriété une habitation très confortable
pour artisans , horlogers , etc. ; elle a l'avantage ,
tout en étant exposée nu midi , d'être située dans
un endroit retiré.

6. A vendre on à loner , h Wangen snr l'Aar ,
en dehors de la ville , une maisou construite en
pierres , contenant 8 pièces grandes et petites ,
deux cuisines , deux caves et un four; grange el
remise , puits , cour , jardin et terrain pour plan-
tages divers de 2 ct demi poses, et droit de com-
munier pour le bois. La belle position de cette
maison la rendrait propre pour des fabricants
«l'horlogerie ; le prix de vente esl de fr. 12 ,000.
S'adresser à J.-J. Schneider , fils , à Wiedlïsbach,
(Berne).

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
'7. La bourgeoisie de Neuchâtel exposera aux

enchères, lundi 26 septembre , dans sa forêt an
Chanel , 4o tas de perches et quel ques mille fa-
gots. On se réunira , à 8 heures, sur la roule au
bas du Snobiez.

Fente d'un entrain d'encavage.
8. Le lundi 19 septembre courant , dès g heu-

res du matin , on vendra par voie d'enchères ju-
ridiques , dans le bas de la ville de Boudry, l'en-
train d'encavage de l'ancienne maison Robert ,
consistant en un pressoir avec accessoires, en cu-
ves , gerles , laigres , bosses , tonneaux et autres
obj ets, dont le détail est supprimé.

g. Ensuite de permission obtenue , le citoyen
Charles Grâa , fermier de-la bourgeoisie de Nco-
châtel , exposera eu mises franches et publi ques ,
la quantité de trente-deux mères vaches , dont
plusieurs sont prêtes à vêler , quel ques-unes sont
fraîches , et les autres vêleront à différentes épo-
ques plus 011 moins rapprochées. Ces montes se
feront sur la Tourne , le samedi 24 courant , el
commenceront à 10 heures du malin , sous de fa-
vorables comblions.

A VENDRE.
10. Fritz Bauert-Lehmann ', près l'hôtel-de-

ville, venant de recevoir un beau choix de laines
b tricoler et broder, ainsi que lainerie , broderie ,
mercerie, cotons, gants en tous genres, corsets,
etc. , le tout à des prix très modiques, se recom-
mande aux personnes qui voudront l'honorer de
leur confiance.

nouveautés en vente,
à la librairie Gerster.

1 1 .  Le monde , le f aste monde, par Elisabeth
Welberell , traduit de l'ang lais snr la seconde
édition ; 2 vol. in-12 , fr. 6.

Le .foyer domestique ou cliagrins et joies de la
famille, par Mme Fréd. Brerner; 1 vol. in-12 ,
fr. 3»5o.

Bévue p arisienne, par Balsac ; 1 vol. in-18,
fr. i»5o.

Beaux ouvrages illustrés , à très-bas prix:
Galeries historiques de Versailles; 10 vol. in-8°

imprimés en caractères neufs, sur bea u papier
non mécanique , avec un magnifique album de
100 gravures ; prix: fr. 55.

Cet ouvrage important , véritable histoire de
France illustrée par les maîtres les plus célèbres
en peinture el en sculpture , et destiné à être don-
né en cadeau , par le gouvernement de Louis-
Phili ppe, à lous les hommes érainents de notre
époqne , n'avail j amais été mis en vente jusqu 'à ce
jour . Il renferme la descri ption de 1200 tableaux;
des notices historiques sur plus de 676 écussons
armoriés de la salle des croisades , et des aperçus
biographiques sur presque tous les personnages
illustres depnis les temps les plus reculés de la
monarchie française . — Ce prix sera augmenté

La Loire historique, pittoresque et biograp hi-
que, de la source de ce f leuve a son embouchure
dans l'Océan, par Touchard Lafosse, illustrée de
62 gravures sur acier , de pins de trois cents télés
de pages , culs-de-lampc , lettres ornées , et de
trois cartes dn fleuve avec tracé des chemins de
fer; 5 vol. grand in-8° , fr. 25. — Cet ouvrage
vienl d'èlre augmenté en France et porté à fr. 5o.
Il n'en rcsle que deux exemp laires.

Histoire de Napoléon, par Elias Regnault , or-
née de 8 jolies gravures sur acier par Raffet et
de Rudder ; 4 beaux vol. in-12 , fr. 8. C'est la
meilleure histoire de Napoléon (I« r) que nous
possédions.

12. A vendre , deux tap is de lit tricotés , chez
Mlle Qnidor , modiste, sous le Poisson.

i3. De rencontre , à vendre nn habil l i -mcni
noir , plus nne tuni que et une casquette de cadet ,
le tout b peu près neuf et à bon compte. S'adr.
â J. Rrebs, rue du Château.

i4 *  Chez F. Breiter , au palais de Rougemont ,
quel ques milliers d'ognons de fleurs de Harlem
(Hollande) , savoir jacinthes à 3o , 5o , *-i5 cent,
el 1 lr. la pièce; tuli pes b forcer pour avoir la
fleur j usqu'à Noël , à 15 et 20 c. ; narcisses et
lazeltes , b 20 c. ; crocus, à fr. 2. 5o le cenl; ané-
mones , renoncules , à fr. 5 le cenl ;yiilium lanci-
folium , iris amary llis , elc. De magnifi ques camé-
lias , rododendrons , Azaléa ihdica en boutons -
chry santhèmes nains les plus nouveaux , el quantiié
d'autres plantes. Touj ours des immortelles. Char-
mantes lampes à fleurs à suspentes. Arbres frui-
tiers magnifi ques , arbustes les plus nouveaux , tels
que : weigelia , deulzia , sp irea , indigofera , etc.

i5. Chez Mlle Richard , un grand choix de
chapeaux gris à des pri x très avantageux , ainsi
qu 'un grand choix de ruban s nouveaux ; de plus ,
en liquidation , plusieurs pièces de toile et schir-
ting.

16. A vendre, à très-bon compte , faute d'em-
ploi , dis lalgreS bien avinés , de la conte-
nance de: 1620, 2376, 2740 , 4691, 3o46, 2686,
7442 , 3256, 2696, 11920 pots . S'adresser b mes-
sieurs Erhard Borel et Comp e, à Serriéres.

17. On oflre à vendre un secrétaire soit bon-
heur de j our en noyer , une table de canapé avec
deux ailes , tiroir b comp artiments el pieds tour-
nés , el une petite table b ouvrage en chêne avec
un tiroir. CPS meubles sont entièrement neufs.
S'adresser b MM . Jeanfavre Pt Dumarché , agens
d'affaires, à Neuchâlel.

18. A vendre , un petit potager à denx mar-
mites el deux bouilloires ; une bonne pendule son-
nant heure el quarts . S'adresser à Aug. Morrelét ,
rue de l'Hôpital , n° 16.

Avis anx dames.
19. Mme Lambert vient d'arriver de Paris

avec un magnifique choix d'articles de nouveautés
pour dames.

Ayant des dépôts des premières maisons de
Paris , elle a la facilité de fournir aux dames de
cette ville les articles ci-après b des prix dont
toules les personnes qui voudront bien visiter son
magasin , auront lien d'être satisfaites:
Manteaux de velours noir , riches ct de i« r choix;

» de drap, riches ;
» de drap, simples ;
» ordinaires , de fr. 3o ;

Pardessus en tous genres, pour la saison actuelle-,
depuis fr . 12 j

Gants de peau;
Voilettes nouveautés , depuis fr. 2 et au-dessus-,

et d'antres articles nouveaux.
Mme Lambert compte s'absenter de nouveau-

après le 3o courant. Son domici le est au 1 " éta-
ge, maison de M. le docteur Touchon , rue des
Monlins , b Neuchâlel.

20. Dame venve Dubrenil prévien t l'honorable
public et princi palement ses anciennes prati ques ,
qu 'elle est Irès-bien assortie en cigares de diver-
ses qualités , notamment en fins et vieux cigares ,
tabars b fumer à des prix modérés, et quantité
d'autres obj els pour messieurs les fumeurs. La
même offre à vendre faute de place , on corps de
layette b 16 tiroirs , tout neuf.

21. La direction des travaux publics de la bour-
geoisie offre à vendre vingt mille tuiles provenant
de démolitions , de même sept lai gres ronds el
ovales de la contenance de deux b dix bosses, en-
core en bon élat. S'adresser pour voir les dils ob-
j els et en connaître le prix , an chantier de la ville.

En venle chez J.-P. Michaud, libraire,
à Neuchâtel,

E.E BON MESSAGER
POUR L'AN DE GRACE i854,

Orné de trois planclws et de vignettes.
Prix 3o centimes.

CONTENU DE L'ALMANACH :

22. Saisons, fêtes, éclipses, foires , marchés au
bétail , marchés hebdomadaires , réduction des
pots de Vaud en pots de Berne , tableaux de ré-
duction des anciennes monnaies en nouvelles et
des nouvelles en anciennes, tableau pour le calcul
des intérêts , livret , elc. — Tableau des levers ,
couchers el passage des planètes.

Républiques , souverains , autorités fédérales el
cantonales , agents di plomatiques et consuls.

/f ncidotes . Le professeur Trolzendorf. Frédé-
ric-Guillaum e III , roi de Prusse. Liberté d'esprit
d'un condamné. Le miroir moral. Avantage des
républi ques. Un carosse inépuisable. Un jardin.
Le cabare t est une source de ruine. Un garde-
mobile b Paris. Danger de la fré quentation du
cabaret.

Passages à méditer dans les différentes circons-
tances de la vie. — La médecine. — Le Bon
Messager b ses lecteurs. — Anciens tombeaux
jui fs près de Jérusalem, avec gravure. — Le jar-
din de Gelhsémané , avec planche. — Charité
d'un militaire. — Du capital. — Le bon capital.

Evasion de Hugo Grotius , avec planche. —
Ce qui vient par la flûte s'en va par le tambour.
— Le retour des troupeaux , avec p lanche. —



Fulton — Les planètes. — Uue ourse et ses
oursons. — La fonderie de Munich. — Plantation
automnale de la pomme de terre . — La charité
interprète la Parole de Dieu. — Le vase de son.

Un prisonnier volontaire. — Le grain de se-
mence. — Les deux chèvres. — Influence du
christianisme.

23. En commission , une pelite pendule en
bon état , cheminant t rès bien ; s'adresser à M.
Al phonse Bouvier , horloger , rue de l'Hôp ital.

24. Du bon vin nouveau , par telle quantité
qu 'on désirera , b uli prix raisonnable , chez Louis
Delacour . pinlier b Anet , pies d'Areuse.

25. A vendre un pressoir de 10 à 12 gerles et
encore quel que cents bouteilles , à la Balance.

26. A vendre un bon petit burin fixe à renvoi.
S'adresser au bureau d'avis.

27. Le 'public est informé que Jules-Samuel
Rucnzi , marchand , de Cerlier , vendra pendant
l'époque des semailles, aux Halles de Neuchâlel ,
du froment , seigle, moitié-blé, qui ont crû dans
le district de Cerlier , le tout première qualité
pour semens ; de plus, de beaux sacs neufs pour
le blé b un prix raisonnable .

28. A vendre , nne carabine ancien calibre , en
fort bon élat. S'adresser à Mme veuve Bourquin ,
dans l' ancienne auberge du Cerf.

29. Les personnes qui désirent acheter des tu-
teurs d'arbres de différentes grandeurs , et des
pointelles pour ponlonage , peuvent s'adresser b
Frédéric Brun , gypseur , b Corcelles.

30. Un potager en tôle avec quatre trous et
petit four. S'adr. au n° 20, au Crêt.

3i. On offre b vendre un canapé et 12 chaises.
S'adresser au bureau d'avis*

32. A vendre , chez M. le pasteur DuPasquier
b Concise, une collection d'arbres d'orangerie ,
myrtes , grenadiers , lauriers thym et roses b
fleurs doubles , ensemble ou séparément au gré
des amateurs.

33. A vendre nn habil noir b peu près neuf ,
que l'on céderait b bon compte . S'adresser rue
du Neuhourg, n» 16 au 1" élage.

.Laines à tricoter de Hambourg.
34. Le magasin de Mme Oehl née Jaquet ,

Place du marché , vient de s'assortir au complet
de qualités très-avantageuses de laines b tricoter
d'Hambourg , que l'on offre au prix du grOS
par */2 - paquet , et b des prix réduits par quantité
moins importante.

ON DEMANDE A ACHETER
35. On demande a acheter un jeune cliien il ar-

rêt , grande race épagncule. S'adresse r au bureau
de la feuille d'avis.

A AMODIER.

36. Le domaine de la Jotla-dessous, près le
village de Travers , comprenant une maison nou-
vellement bâtie el 6/| poses de champs, esl offert
à amodier b un bon fermier. S'adresser pour les
conditions à M Justin Montandon , à Motiers-
Travers.

37. La commune de Savagnier remettra en bail
pour Irois nouvelles années cl aux conditions du
passé, sa montagne dite des Vaches , siluée sur les
montagnes de St-Iinier , du côlé de l'envers , de
l'al page de 3o b 40 vaches , pour l'époque de St-
George 1854» dans son assemblée périodi qne de
Si-Michel , le vendredi 3o septembre prochain.
Les amateurs sonl invités à se rencontrer cc j our
à 10 heures du malin. Son secrétaire ,

CH. GIRARD .
38. A amodier des la St-Marlin prochaine , un

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

A LOUER.

39. La direction des forêts et domaines de la
républi que el canton de Neucbâtel , offre à louer
un joli logement bien éclairé , convenable b une
famille d'horlogers , situé au faubourg du Lande-
ron sur la route de Bienne , composé d une cui-
sine , trois chambres , une cave et un jardin. S'a-
dresser , pour les renseignements , à M. Charles
PerrosH , au Landeron , qui est chargé de fiiire
voir le dit logement et d'en faire connaître les
conditions. Les demandes doivent être adressées
par écrit au bureau de la direction des forêts et
domaines.

Neuchâlel , le 9 septembre i853.
Direction des foret s et domaines .

40. A louer pour Noël prochain , dans la maison
•le M. A,e Prince , rue des Chavannes , n° 21 ,
deux logements l'un au second élage , composé
de deux chambres , cuisine , galelas et caveau ;
l'autre au troisième , composé d'une chambre , cui-
sine ct galetas. S'adresser au propriélaire dans la
dile maison.

41. Une grande chambre meublée , chez Mail.
l-'ornachon-Virchaux. sur la Place.

42. On offre b louer , de suile , une jolie cham-
bre meublée au midi ; plus , un rez-de-chaussée
pouvant servir d'atelier , et un petit caveau. S'a-
dresser b M. Mcrmin , rue de la Treille , an 2d

étage.
43. A louer , de suite , un magasin situé au bas

de l'auberge de la Couronne. S'adresser à Ch.
Messerly, auberg iste.

44 . Pour Noël , un logement d'une chambre,
cuisine , galelas , pins deux chambres b un élage
plus haut , et chambre b serre r S'adr. b Ch. Pé-
rillard , tourneur , rue du Neuhourg . — Le même
offre b louer une cave située au Neuhourg.

45. Deux chambres à louer , une non-meublée
el l'autre pour coucher des ouvriers. S'adresser
au premier étage , n° i4 ,  rue des Moulins.

46. A louer , pour Nocl , dans la maison Krat-
zer , rue des Moulins , au 1" étage sur le devant ,
un logement composé de deux chambres à poêle,
portion de cuisine , galetas et caveau. Au second ,
une grande salle et un réduit pour du bois. S'a-
dresser b Ch.-Humberl Jacol.

47. Une chambre garnie, pour homme de bu-
reau , n" i5 , Grand' rue , 2» élage.

48. On offre b louer pour Noël prochain , dans
la maison Vuilhier , siluée au Carré de la rue
Neuve des Poteaux , en celte ville : i ° Un loge-
ment au 1 « élage , consistant en nne grande cham-
bre sur le devant , une petite à côté de la cuisine,
une cuisine , nn galetas et une chambre à serrer;
20 La grande cave de la dile maison , un houleillcr
y attenant el un caveau sous l'escalier; 3° Le rez-
de-chaussée de la maison renfermant une bouti-
que soil atelier. S adresser à MM. Jeanfa v re et
Dumarché , agens d'affaires.

4g. Lc conseil administratif de la bonrgeoisie
de Neuchâlel louera par enchère à l'hôtel-de-ville
le 23 courant , b 11 heures dn matin ; les locaux
suivants :

i ° Deux logements sons n01 2 el 3, au i "étage
du bâtiment de l'ancienne caserne, à l'Ecluse,
composés chacun de 2 chambres , cuisine , cave,
galetas el une portion de j ardin. L'entrée en jouis-
sance aura lieu b Noël prochain.

2° Une cave sous n" 6 , siluée au grenier du
haut (non-menblée).

3g Une dite , dans la maison près la tour des
Chavannes. Elles pourront être immédiatement
occupées.

4° Le rez-de-chaussée et le galetas de l'école
gratuite des filles aux Bercles , entrée en jouissan ce
a'u i5 octobre prochain . Pour visiter les dits lo-
caux el prendre connaissance des prix et des con-
ditions , on est prié de s'adresser au bureau des
travaux publics rue des Terreaux.

Le bâtiment de l'ancien Hôlel-de-ville , actuel-
lement occupé par les écoles des filles , est b re-
mettre pour Noël prochain ; une nouvelle annon-
ce indi quera le jour des enchères.

5o. A louer une chambre meublée à neuf. S'a-
dresser b C- Schweizer, maréchal au faubourg.

Si. On offr e à louer pour y entre r b Noël
1853, deux appartements au . village de Corcelles ,
b la maison appelée le Pelil-Bernc ; pour les condi-
tions et les voir , s'adresser à M. Isaac-Henri Co-
lin , propriétaire au dil lieu.

52. Pour Noël , dans la maison de Mme Mon-
ter! près le poids pnblic , une grande chambre
pouvant se chauffer et donnant sur le port , In-
quelle peut servir de magasin , bureau ou atelier ,
étant bien éclairée. S'adresser b J.-S. Quinchc ,
rue St-Maurice.

53. De suile un cabinet meublé donnant sur
la rue ; s'adresser au i« étage n°5 , rue du Coq-
d'Inde.

54* Dans la maison de Christian Schweizer ,
une chambre meublée pour une personne seule ,
de préférence pour un garçon. S'adresser b lui-
même , au faubourg.

55. Chez Louis Montandon b la Boine , nne
belle chambre meublée bien éclairée , ay ant vue
sur la ville , le lac et les Al pes.

ON DEMANDE A LOUER
5fi. Une personne âgée et tranquille demande

b louer de suile en ville , un petit logement pro-
pre , sec et chaud , de deux chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser au bureau d'avis.

57. On demande à louer en ville , un logement
composé de trois pièces. S'adresser à Lucien Pe-
tit p ierre , rue des Moulins.

58. On demande b louer , dans une rue paisi-
ble , deux chambres non garnies el eonli guë., dont
l'une assez spacieuse. S'informer au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
5g. Une personne parlant les deux langues , el

qui est en service depuis p lusieurs années , désire
se replacer de suile comme femme de chambre;
pour plus amp les informations s'adresser à Mad.
Marthe , rue Fleury , qui indi quera

60. Une bonne cuisinière désire se placer le
plbs vite possible dans une bonne famille de la
ville. S'adresser dans la maison de M. Lucas Rel-
ier , au 2« élage , rue neuve du Seyon .

61. Une personne 1res recommandable , con-
naissant bien la couture , désire trouver de l'oc-
cupation en journée ou chez elle. Elle s'offre
comme garde-malade et peut aussi remplacer
provisoirement des domesti ques. Le bureau d'avis-
indi quera .

62. Une bonne cuisinière vaudoise désire se
placer au plus tôt dans une maison bourgeoise
soit au dehors soit en ville ; elle donnera de bons-
renseignements; s'adresser au bureau d'avis.

63. On demande pour apprenti menuisier un
jeune homme qui serait bien soigné. S'adresser
an bureau d'avis.

64. On demande pour petit domestique uu
j eune homme de confiance , connaissant le calcul
et ayant fait sa première communion. S'adresser
nu bureau d'avis.

65. Une je une personne parlant les deux lan-
gues, cherche une place de bonne d^enfant ou
femme de chambre. S'adresser à Mme Schwab,
b Neuveville.

66. Un jeune homme parlant les deux langues ,
connaissant l'état de j ardinier  et sachant soi gner
les chevaux , cherche une p lace de domestique.
S'adresser à Edouard Haueter , chez M. Brenier ,
j ardinier b St-Blaise.

67. Une nourrice saine et bien portante , trou-
verait à se placée pour la fin du mois, en s'adri-s-
sant au bureau d'avis

68. On demande pour Neuchâlel une bonne
cuisinière qui puisse entrer eu service, soil le
mois prochain , soit plus tard , ou b Noël ; il est
nécessaire de savoir la langue française et d'avoir
des recommandations ou cerlifica ls. S'adresser
au bureau d'avis.

6g. On demande aux Montagnes une bonne
d'enfant , munie de bonnes recommandations. Le
salaire serait de i5o b 200 fr. par an-. Il est né-
cessaire de connaître le français . S'adr. au bureau
de cette feuille.. ,, , ; , . , .

. ' ;-. ._ <- I-JIU : ¦ ~ ¦

OBJETS PEftpUS OU TROUVES.
70. On a oublié ; lundi soir 12 courant , an

bord du lac près de la baraque des bains , un grand
tap is de toile ; la personne qui a eu la boulé d'en
prendre soin , esl priée de le rapp orter , contre
récompense, chez M. le Dr Favre , rué du Pom-
mier , n° 8.

7 1. On a perdu j eudi passé , de la Boine au
plan Clottu , en suivant les pavés , un parapluie
verl en soie, à bec à corbin , marqué L. A. Rou-
let , Pesenx. On prie la personne qui l'aurait trou-
vé de le mettre au magasin Perrenod , conlre ré-
compense.

72. Ou a trouvé le 3i août , une broche en or
renfermant des cheveux. On peol la réclamer
contre les usages ordinaires, rue des Chavannes ,
n°. i5. • _ ¦

7*3. Le 23 août passé , on a perdu depuis la
Chaux-de-Fonds b Neuchâtel , ou' en parcourant
la ville , un carton d'horloger contenant 6 plati-
nes n° 79142 j nsqu 'b n° 7, et «ne lettre adressée
à M. Romald , b Genève. La personne qui l'a trou-
vé est instamment priée d'en informer M. Nessy,
horloger , b Neuchâlel , qni est chargé de récom-
penser.

74* Le monsieur qui , le 23 du conranl , b 7heures du matin , an moment où il monta it en
diligence, laissa son chien , à poil gris noir , à l'au-
berge de Cornaux , peut l'y réclamer contre les
frais d'insertion el de pension

AVIS DIVERS.
75. Par suite du décès de François-Louis Mon-

tandon , en son vivant maître charpentier b Neu-
châtel , son neveu , François Colin , informe Je
public et particulièrement lenrs pratiques, qu 'il
continuera son élal avec son maître-ouvrier et
fera lout ce qui dépendra de lui pour satisfaire
les personnes qui voudront bien l'honorer de leur
confiance.

APIS,
76. Des affaires importantes devant être trai-

tées dans une assemblée générale , la commune
de Dombresson fait b cet effet convoquer tous
ses ressortissants , tant  internes qu 'externes, pour
le samedi 24 septembre courant , à 8 heures du
matin , dans le loca l ordinaire de ses séances.

Dombresson , le i3 septembre i853.
Par ordonnance ,

Pour le secrétaire de commune,
Jules MONNIER .

77. On demande , pour entrer de suite , deux
clercs, un connaissant les langues française , al-
lemande et ang laise , l'autre seulement le français .
Inuti le de se présenter sans des attestatio ns de
moralité. Adresser les offres , par lettres affran -
chies, sous l'initiale lettre C, poste restante , à
Nenchâtcl.

78. On demande , de suite , une apprentie ou
assujettie tailleuse , sortant d'une famille respec-
table. S'adresser dans In maison de M. Lucas
Heller , au 2d étage , rué Neuve da Seyon.



79- Un allemand désire donner des leçons de
langue allemande et anglaise. Il peut promettre
i ses élèves de rap ides progrès. S'adresser chez
Mme Mermin , rue de la Treille (Poste).

80. BAL b Champreveyre . A. Kiehl-Ganchat
fe ra danser dimanche 25 courant , l'ordre sera lenqj
ilans l'établissement avec sévérité.

81. On demande b Neuveville , canton de Ber-
ne , une institutrice pour une école privée de filles
de 9 b 16 ans. Branches d' ensci gnemeul aux deux
classes : la langue française , le dessin , la calli-
gra phie , le chaut , les ouvrages du sexe, el la re-
ligion b la classe inférieure seulement. — 24 heu-
res de leçons par semaine , six semaines de va-
cances par an. — Traitement annuel fr. 700 , et
davantage si l' institutrice peut ensei gner avec
succès d' autres branches. Selon ses capacités ,
rensei gnement de la langue française a la classe
supérieure pourrait êlre remp lacé par celui de
l'allemande à la classe inférieure. Elle a en oulre
pour devoir d'assister , dans la règle , aux autres
leçons données par des instituteurs , et de les y
seconder au besoin. S'annoncer j usqu'au 20 sep-
tembre courant chez M; le pasteur Thellung, à
Neuveville , en lui transmettant les cerlificals et
autres pièces à l'appui. — Ouverture de l'école,
le I er novembre prochain.

Neuveville , le 2 septembre 1853.
Au nom du comité d'administration -.

Le secrétaire, V. GIBOLLET.

MISE AU CONCOURS.
82. La commune de Fontaines met nu concours

les travaux concernant le bâtiment qu 'elle va
construire pour servir aux services publics el au-
berge dans la susdite localité. En conséquence ,
les maîtres maçons, tailleurs de pierres et char-
pentiers , sont invités à venir prendre connaissance
des plans, el conditions, chez le citoyen F. Chal-
landes , présideut de la commission de construc-
tion b Fontaines , dès le mercredi 7 couranl. Les
soumissions devront être envoy ées cachetées pour
le samedi 17 du même mois, avec celle suscrip-
tion : Soumissions pou r le bâtiment communal de
Fontaines. Fontaiues, le 1 seplembre 1853.

Au nom de la commission ,
Gustave CHALLANDES, secrétaire.

83. Le poste de concierge du bâtiment des con-
certs étant b repourvoir , les personnes qui au-
raient l'intention de le postuler , peuvent s'adres-
ser b M. de Sandoz-Morel , qui leur en commu-
niquera les conditions et les avantages.—1 - - - -— — O- ""

84. Les personnes qui auraient des réclama-
tions par comptes , cautionnement ou litres directs
à adresser b la venve et aux héritiers de Jean-
Pierre Mauley , en son vivant demeurant au Fon-
tany, montagnes de Chézard , du chef de ce der-
nier , tout comme celles qui peuvent leur redevoir
par compte ou autrement , sont invitées b faire
connaître leurs réclamations ou leur dû à Moïse
Mauley, demeurant au Petil-Cbézard , d'ici au 26
septembre courant. A : défaut la veuve el les hé-
ritiers se prévaudront du présent avis pour antant
que de droit.

85. La commission des chemins vicinanx de la
commune de la Coudre , invite tous les commu-
niers et ressortissants internes et externes , ainsi
que tous les citoyens propriétaires d'immeubles
situés rière la Coudre, b se rencontrer b l'assem-
blée générale qui siégera à la maison de commune
du dil lieu , le lundi 19 septembre i853 , à 10
heures du matin pour procéder à teneur de l'ar-
ticle 12 du règlement , au classement de tous les
contribuables pour l'année 1853. La Coudre , le
6 septembre 1853. Pour la commission,

Aoo. R EINHARD , voyer.
86. La communauté de Savagnier informe lous

ses ressortissants , tant internes qu 'externes , qu'une
assemblée générale périodi que aura lieu dans le
local de ses séances au Gra u d-Savagnier , le ven-
dredi 3o septembre 1853, pour procéder au re-
nouvellement de ses autorités communales , et rati-
fier la destination déj à 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 à
s'y rencontrer pour délibérer en commun sur ces
articles importants , eu même temps que sur d'au-
tres qui seront présentés ce j our-là ; la séance
s'ouvrira b 8 heures du malin. Son secrétaire ,

CH. GIRARD .
87. On demande pour entrer b Saint-Martin

ou b Noël prochain , un bon fermier pour tenir
un domaine d'environ vingt poses de prés, champs
cl vergers en partie irri gables , ct pour culliver
environ soixante ouvriers de vigne , le toul d'une
exp loitation facile el cri un max , est silué près la
grande roule et le lae en vent de la ville. Le pro-
priétaire fournirait  une partie du chédal S'adr.
au notaire Baillot , à Boudry , chargé de donner
les renseignements.

88. On demande pour la St-Marlin , Noél ou
Si-Georges, un hou fermier, pour un domaine
silué au Val-de-Ruz, de la contenance de cin-
quante el quel ques poses. Iuui i le  de se présenter
si on ne parle pas français , et sans de bonnes ga-
ranties de moralité ci sûretés pécuniaires. Le bu-
reau indi quera.

VARIÉTÉS.
LA HAVANE ET L'ILE DE CUBA .

(Suite du n° 35).
4 février.

J'ai retrouvé le charme de la vie méridionale,
de cette existence au dehors , en plein air , dans
laquelle c'est uu bonheur constant de voir el de
respirer. Le malin , je me lève avant le soleil ; je
monte sur la terrasse à plusieurs comparlimeiis
qui forme au-de .sus de la maison que j 'habite une
véritable promenade. Toutes les autres maisons
ont une terrasse du même genre , comme dans les
villes d'Orient. Nulle part autour de moi ces tristes
toits pointus de Paris ou de Londres. Je jouis de
la rapide fraîcheur du matin ; puis le soleil se lève
derrière une église à demi ruinée . En venant des
États-Unis, on n'est pas fâché de trouver quelque
chose qui ressemble à une ruine. Le lever du so-
leil est admirable , mais il dure peu; c'esl l'incon-
vénient des tropiques. Je ne puis m'empêcher de
regretter mes beaux levers de soleil de Sorrenfe ,
quand , sur une terrasse assez semblable à celle-ci,
je contemplais les teintes innombrables qui se suc-
cédaient longtemps daus le ciel el les nuances va-
riées dont se teignaient tour à tour les lies, le
Vésuve el la mer. Je descends ensuite pour aller
rôder par la ville avant que la chaleur du jour se
fasse sentir. J'entre cà el là dans une cour ou dans
un cloître remplis de fleurs et de lianes, où s'élè-
vent quel ques touffes de bananiers au puissant
feuillage. Je vais visiter chaque jour le marché aux
poissons. C'est en général un lieu peu attirant.
Que de fois j'ai maudit celui qui , à Rome, désho-
nore le porti que d'Octavie! Mais ici les poissons,
élincelant des plus vives couleurs, rouges, roses,
verts, dorés, donnent aux yeux un éblouissant
spectacle. Je m'assieds sous un arbre du côlé de
la rade ; je vois les bâtiments franchir son étroite
entrée, passer sous le fort el glisser, les voiles
tendues , au pied des collines qui élèvent eu face
de la ville leurs pentes vertes couronnées de pal-
miers. Je fais ensuite quelques visites à des Ha-
vanais de conditions diverses, et je recueille par-
tout l'expression d'un mécontentement universel
contre l'Espagne. Je vais souvent terminer la ma-
tinée à la chancellerie, où je prends des notes dans
les journaux de l'Ile et les documens que M. d'Hau-
(erive , notre consul général , veut bien m'iudiquer ,
ou , ce qui vaut encore mieux , dans sa conversa-
tion instructive et animée. Je reviens dîner à l'hô-
tel ; je trouve un dîner français, une table d'hâte
française. Lc dîner est assez bon el se prolonge
raisonnablement ; puis mes compagnons de voyage
et moi nous sortons pour aller àl'Âlameda, munis
de cigares du crû , voir les dames passer en votan-
te* el fuir à nos regards comme de beaux oiseaux
des tropi ques. Le soleil se couche trop vile, mais
magnifique, en coup de foudre , et laissaut après
lui dans le ciel ces tcinlcs ineffables que ne con-
naissent point nos pâles climats. Les premières
étoiles apparaissent sur un fond couleur de fleur
de pêcher ou d'améthyste. Après les nuances vio-
lacées se montrent le rose, le blanc, l'oranger , et
toul à coup la nuit s'abat sur la ville. On revient
alors par la promenade d'été, maintenant déserte ,
car il ne faut pas oublier que nous sommes en hi-
ver ct qu'on le dit celle année fort rigoureux. Il
esl vrai qu 'au mois de janvier nous n'avons ici que
la température de notre mois de juillet.

Cette promenade , qui longe la rade, esl déli-
cieuse. La lune se lève; les navires se détachent
en noir au sein de la blancheur incomparable qu 'elle
répand sur les collines et sur les eaux. De ce cal-
me, de ce silence nous passons au bruit , au joyeux
tumulte d'un immense café où l'on se réunit pour
prendre des glaces. L'absence de cafés attriste
singulièrement pour un Français les villes anglai-
ses et américaines. En sortant , il m 'arrive de re-
tourner seul sur la petite place si remplie tout à
l'heure el où je ne trouve plus d'autre compagnie
que les palmiers et les eaux qui jaillissent solitai-
res. Je m'abreuve de la fraîcheur , de la suavité de
la nuil. Je ne puis détacher nies regards de ce
ciel qui semble envelopper la terre avec amour ;
je ne me lasse point de contempler la nuit bril-
lante, comme a dil Louis Raciue d'après Homère :

Nuit brillante , dis-nous qui l'a donné tes voiles !
Je m'écrie comme lord Byron : « Non , belle nuit ,
tu n'es pas faite pour le sommeil ! » Et lout en
disant cela je rentre pour me coucher; mais ce
n'est qu 'après être monté encore sur la terrasse
afin de me rapprocher un peu plus de ce beau ciel
qui \ous attire et vous fascine ainsi que l'azur des
eaux tranquilles attire et fascine le pécheur dans
la ballade de Goethe. Ce ciel au reste n 'est pas
toujours pur. Quelquefois il se couvre en partie.
La nature prend un air de tempête , mais de tem-
pête des tropi ques, ardente et sombre. Le ciel
alors est à la fois éclatant el orageux connue une
vie de poète. Je me décide enfin , bien à regret , à
rentrer dans ma cellule sans vitres, où la lune me
suit encore à travers les barreaux de fer , seule
clôture de ma fenêtre , et , plein de ces images et
de ces souveuirs d'une journée de La Havane , je
m'endors au chaut des screnos.

Les jours de spectacle , nous nous rendons au
théâtre. Le coup d'œil du grand théâtre de La Ha-
vane est éblouissant. La salle esl vaste , les toilet-
tes brillantes. Les loges ne sonl séparées du cou-
loir que par une sorte de grillage qui permel d'ad-
mirer les dames havanaises. Elles sonl en général
fort belles. C'est le type espagnol , un peu plus fort
et un peu moins fin , mais très séduisant encore.
On a eu à la Havane d'assez bonnes troupes ita-
liennes. Celle année elles font défaut , el l'on est
obligé de se contenter d'un ballet français , de
quel ques farces espagnoles cl d'une famille d'équi-
Iibristcs el de danseurs de cordes. Près du théâ-
tre sont des bals publics, où le môme couple exé-
cute pendant plusieurs heures une danse nationale
à la fois assez indécente et très monotone.

J ai trouvé des maisons fort agréables à la Ha-
vane et de bonnes conversations; mais ce qu 'on
a dit de la guerre, qu'elle gâte la conversation , on
peut bien le dire de la fièvre jaun e. J'étais hier
chez une dame très gracieuse et très spirituelle.
On n'a parlé pendant deux heures que fièvre jaune ,
avec des intervalles consacrés au tétanos. Le té-
tanos en efTet parait très fréquent ici. On raconte
toule sorte d'histoires terribles de tétanos survenu
pour s'être lavé le visage avec de l'eau froide ou
s'être coupé en se rasant. Pour la fièvre jaun e,
c esl la peste du Nouveau-Monde. Peut-être pro-
vient-elle des Indiens; ceux qui habitaient la baie
des Massachusetts avaient eu avant l'arrivée des
colons une maladie qui les rendait jaunes. Du res-
te, la fièvre jaune ne jaunit pas toujours. Le vo-
missement noir , qui lui a donné ici el au Mexique
son redoutable nom (vomilo negro), n'est pas même
un symptôme constant. Heureusement celte ma-
ladie, si souvent funeste aux étrangers, semble,
comme il arrive avec le temps à la plupart des
maladies, devenir plus rare el plus bénigne.

Il vaut mieux aller lire des ouvrages espagnols
sur Cuba à la bibliothèque de l'Université. L'Uni-
versité esl un lieutrès agréable. Imaginez un cloî-
tre entourant une cour remplie , on pourrail dire
encombrée d'une végétation admirable , d'arbres
à formes pour moi nouvelles , au somme! desquelles
s'enroulent des lianes et pendent de belles fleurs
rouges parmi la verdure. La bibliothè que esl pla-
cée entre celle cour et une autre cour an milieu
de laquelle jaillit en murmurant une fontaine. J'au-
rais eu grand plaisir à lire dans ce lieu de délices,
entre la verdure et I eau , Malheureusement le
bibliothécaire élait à la campagne el avail pru-
demment emporté la clé. Enfin j 'ai pu pénétrer
dans la bibliothè que. J'y ai trouvé nos traités
scientifi ques récens et les œuvres de M. Cousin.
Comme je commençais .-V lire, le bibliothécaire ,
après avoir causé très poliment avec moi , m'a
averti qu 'il élait pro 'esseur, que l'henre de sa
classe élait arrivée, et a mis de nouveau la clé
dans sa poche. Voilà le laisser-aller et la bonho-
mie des habitudes méridionales.

On doit reconnaître que beaucoup d'améliora-
tions ont été introduites à La Havane depuis on
certain nombre d'anuées. Le gouverneur Tacon,
homme d'une volonté énergi que, a rétabli la sé-
curité , qui élait loin d'exister avant lui. Les vols
et les assassinats étaient alors des événements or-
dinaires. Un gouverneur auquel on se plaignait
qu 'un garçon de caisse avail élé volé dans les rues
de la capitale, se bornait à répondre : Je ne sors
pas le soir; faites comme moi. Uu de ses parens
ayant tué le consul de Suisse pour le voler , il fal-
lut que les consuls de France el d'Angleterre s'u-
nissent pour obtenir, avec de grandes difficultés,
que l'assassin fût exécuté. Depuis l 'adminis t ra t ion
de Tacon , il ne se passe plus rien de pareil.

La prison , qui au dehors semble un palais , n 'est
pas, dit-on , aussi bien tenue au dedans que les pri-
sons des £tals-U::is, dont l'aspect extérieur esl si
Irisle. Il y a bon nombre d'établissements chari-
tables à La Havane, et entre antres une société
de bienfaisance pour les Catalans. Ce que l'on
paie pour obtenir un permis de voyage dans l'Ile
est affecté à ces divers établissements : ainsi cc
serait faire une bonne action que de la parcourir
dans son entier ; mais ce voyage , car c'en serait
un , offrirait d'assez grandes difficultés. En certains
endroits , la population est rare. On peut dans le
centre de l'Ile, faire trente lieues sans trouver une
goutte d'eau. Je me bornera i donc à quel ques
excursions. L'un des poinls que l'on nous dil rnê-
riler le mieux d'être visité, c'est la pelite ville de
Malanzas el ses environs , à une trentaine de lieues
de La Havane. J

(La suite prochainement.)

PRIX DES CRAINS .
N EUCH âTEL , 8 septembre.

Fromenl. . l'énï. ffr . » c. à » c.
Moitié-blé . - » » c. à » c.
Orge . . .  — » 2 » c. à n c.
Avoine — » 1 » 60 c. à i »70 c.

BALE , 9 seplembre.
Epeautre. le sac. fr. 43 : 87 c. à Tr. 45 : c
Prix moyen — fr. 44 : 44 »

Prix moyen île la précède nie semaine 41 fr. 'i2 cent.
Il s'est vendu 301 sacs fromenl el epeautre.
Resle en dépôt 119


