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du 22 septembre.

NOMINATIONS.

t. Le ciloycu Jean-François Magnin, préposé à
la police des étrangers à CoflVane , a élé appelé
par le conseil d'étal , le 13 septembre courant , aux
fonctions de préposé mili taire à Coffrane , en rem-
placement du citoyen H.-F. Huguenin , démission-
naire. Neuchâtel, le 19 septembre 1853.

Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE.

2. Les examens des asp irants aux brevets de
capacité prévus par les articles 47 el 49 de la loi
sur l ' instruction primaire, auront  lieu à Neuchâtel
dans la semaine du 24 au 29 oclobre prochain.

Le terme fatal pour les inscriplions est fixé au
19 oclobre.

Les aspirants doivent envoyer à la direclion de
l'éducation publi que leurs (ilres , acte d'origine,
extraits cle baptême , certificats de bonnes mœurs
ct autres p ièces propres à servir de renseignemens
ou de recommandation.

Le programme esl le même que pour les exa-
mens précédons. La direclion de l'éducation lc dé-
l ivre  aux  personnes qui en font la demande.

NeuchAlel , le 21 septembre 1853.
Le directeur du département de l'éduca-

tion publique, Aimé HUMBERT.
3. Le Iribuual civil de la Chaux-de-Fonds ayant

accord é le décret des biens du citoyen Charles-
Eugène Nicolet cl de sa femme Françoise née
Jeanne) , de la Ferriùre, marchands ép iciers , do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds, a fixé l'ouverture
des inscriptions au passif de la masse des sus-
nommés au lundi 26 seplembre courant et la clô-
ture qui aura lieu à 7 heures du soir , au lundi 10
prochain; ces inscri ptions devront se faire au
greffe du tribunal civil de la Chaux-dc-Fonds dans
lc terme indi qué, sous peine de forclusion. En ou-
tre , les créanciers des mariés Nicolet prénommés
sonl péremptoirement assignés à comparaître à
l'hôtel-de-ville de la Chaux-dc-Fonds, le 14 oclo-
bre 1853, à 9 heures du malin , pour là faire li-
quider leurs titres et suivre aux aulres op érations
de cette faillite.

Chaux-de-Fonds, le 19 seplembre 1853.
E. VEUVE , greff ier.

4. Lc ciloyen Auguste  Marchand , épicier , do-
micilié sur le Crût du Locle, ayant  fait allouchc-
menl de décret de ses biens, le tr ibunal  de la
Chaux-dc-Fonds, par son jugement en dale du 13
seplembre courant , a accordé ce décret et a fixé
l'ouverture des inscriplions passives au lundi  26
septembre courant el la clôture au 10 octobre pro-
chain ;  elles devront se faire au greffe du Iribuual
de la Chaux-de-Fonds dans le temps prescrit , sous
peine île forclusion. Les créanciers du dil Auguste
Marchand sont en outre péremptoirement assignés
à comparaître à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , dès les 9 heures du malin , le 17 octobre
1853, pour faire li quider leurs titres et se collo-
quer s'il y a lieu. Chaux-de-Fonds, le 19 seplem-
bre 1853.

K. VEUVE , greff ier.
ô. Lc citoyen Frédéric Thiébaud , négociant en

horlogerie a la Chaux-de-Fonds, ayant donné une
procuration générale à son épouse^ Pauline Thié-
baud née Loup, pour soigner les affaires de son
commerce, elle signera par procurati on Frédéric
Thiébaud. Cette procuration a élé enregistrée au
greffe du Ir ibuual  de la Chaux-de-Fonds , le 15
seplembre courant. De quoi le public est informé
pour sa gouverne.

Chaux-dc-Fonds , le 19 seplembre 1853.
E. VEUVE , greff ier.

6. La commission d'éducation de Gorgier met
au concours la place de régcnl de l 'école des
Prises.

Durée de l'école : du t " novembre à la fin de
mars ;

Fonctions: 39 heures de levons du jour par se-
ma ine ;

Objets d'ensei gnement : ceux indi qués par lès ar-
ticles 15 et 16 de la loi ;

Traitement: fr. 400
S'adresser ait soussigné jusq u'au 19 oclobre.
SI-Aubin , le 19 seplembre 1853.

Alp honse PETITPIERBE ,
président de la commission.

7. La commission d'éducalion d'Enges met au
concours la place d'instituteur do son école tem-
poraire mixte.

Fonctions : 36 heures de leçons par semaine
pendant 9 mois;

Objels d'enseignement : ceux des articles 15 et
16 de la loi scolaire;

Traitement: f r .  320, non compri s le logement et
le bois d'affouage. Ce traitement pourra ôtre mo-
difié dans le sens de la loi dn 27 novembre 1851
sur les allocations scolaires de l'Etat , s'il se pré-
sente un régent breveté.

La journée du concours aura lieu dans la mai-
son-de-commune d'Enges lo 10 oclobre prochain ,
dès les 10 heures du malin , et l'entrée en fonctions
est fixée au 2 novembre 1853.

Enges, le 19 septembre 1853.
Le préside nt de la commission d'éducalion,

J.-Ph. CORBOUO , curé.

8. La commission d'éducation du Petit-Bayard
demande un régent pour desservir pendant l'hiver
prochain l'école tempora i reduquar l ie rdes  Champs-
Berthoud qui s'ouvrira an 1er novembre. Les ob-
jets d'ensei gnement  sont ceux indiqués A l'art. 15
de la loi scolaire, el la commission s'entendra de
gré à gré pour le traitement avec le régeiil qu 'elle
aura choisi. Bayards , le 19 seplembre 1853.

Lc président de ta commission d'éducalion,
B ELLEFONTAINE , pasteur.

9. Par un acte sous seing privé du 5 seplembre
1853, donl un extra i t  a été déposé el enregistré
au greffe du tr ibunal du Val-de-Travers, les ci-
toyens Louis-Eugène Borel , fils d 'Abram-Louis,
horloger à Couvel , James et Louis Borel , fils d 'Au-
guste, aussi horlogers, demeurant à Couvet , onl
formé une société pour la fabrication de l'horloge-
rie ayant son siège à Couvel , sous la raison Borel
frères cl Comp..

Chacun des Irois associés a la signature sociale ,
toutefois nul emprunt  ne pourra cire valablement
contracté sans la s ignature des trois intéressés.

La société a commencé le 1er seplembre 1853,
et sa durée est indéterminée.

Môtiers-Travcrs, le 20 septembre 1853.
C. R IBAUX , greff ier.

MUNICIPALIT é DU LOCLE .
10. Le conseil municipal du Locle ordonne A

tous les propriétaires riverains du Bied , dans toute
son étendue d'opérer le curage de ce ruisseau d'ici
au 8 octobre prochain. Les tra vaux seront exami-
nés ce jour-IA par une commission composée d'une
délégation du conseil municipal el de Irois mem-
bres qui ont été choisis par les propriélaires 'dans
leur assemblée de ce jour. Cette commission oit
chargée dé faire exécuter immédiatement le curage
dans les endroits où il ne sera pas fait , ou bien
où il sera jugé insuffisant , et aux frais des per-
sonnes que cela concerne.

Locle, le 8 septembre 1853.
Au nom du conseil municipal  :

Le président , A!f. DUBOIS.
11. Le citoyen Charles-Henri Huguenin-Mon-

(andon , domicilié A la Combe-Racine , rière la Bré-
vine , fail signifier aux citoyens Régis Mercier
et Josep h Villet , originaires de Si-Claude (Jura)
mais dont il ignore le domici le  actuel , que le tr i-
bunal  civil du Locle, dans son audience du 15 sep-
tembre courant , lui a accordé passement contre
eux dans l'action en dommages-intérêts qu 'il leur
a i n t e n t é e  devant le dil Iribuual. Au greffe du Iri-
buual civil du Locle, le 16 septembre 1853.

Le greff ier , F. FL U E M A N N , nolaire.

Fin de l' ex t r a i t  de la Feuille oflicielle

A V I S  OFFICIEL ÉTRANGER.

A ssignatinn judiciaire.
Le bénéfice d'inventaire de la succession de feu

le ciloyen Jean-Jacques Davoine . de .Marin, canton

de NeuchAlel , en son vivant , marchand de vin à
Berne, a élé accordée à ses héritiers présomptifs.
En verlu de celte assignation , fous ceux qui , par
une raison quelconque , croient avoir quelque pré-
tent ion A faire envers le défunt , ainsi que ceux
envers lesquels il se serait rendu caution , sont
sommés de faire connaître leurs demandes au greffe
de préfecture de Berne jusqu 'au 2 novembre 1853,
inclusivement , comme étant le terme de soixante
jours prescrit selon la teneur du statut 646 pour
dresser l'inventaire, en signifiant que le manque
de se conformer à celte sommation sera envisagé
comme désistement de leurs droits.

Berne, le 31 aoùl 1853.
Par mandement officiel :

Le greff ier de préfecture , WALTUARDT.

I . Tous les propriétaires , rière la banlieue et
brévarderie de celle ville , sont avertis qu'ils doi-
vent incessamment faire fermer leurs possessions
et leurs vignes , el il est défendu à tons vignerons
el b leurs gens , ainsi qu 'aux domestiques d'entrer
dans les vignes et d'y travailler sans être porteurs
d' un billet de permission, ou accompagnés de
maîtres ou propriélaires , sous peine d'amende.

A l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 19 septem-
bre 1853. Par ordonnance,

Le secrétaire du conseil adnùnistratif ,
Eug. FAVRE.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
1. Le i5 octobre ¦ 853 , dès les 6 heores dn

soir , M. Benoit Bonhôle exposera en venle b la
minu te , à l'hôtel des XIII Cantons, à Peseux , une
grande maison sise an centre de ce village , avec
grange , écurie , et maison de vigneron ; cet im-
meuble , dans la plus favorable situation , peut être
utilisé pour toute esp èce d'industrie. S'adresser ,
ponr le voir , an propriétaire b Peseux , el ponr
les conditions , à M. Louis Jacollet , nolaire , à
Neuehâlel

3. A vendre : une vigne de 7 1/2 ouvriers en
blanc , située aux Noy ers-Jean-de-la-Grange près
le haut  des pavés cle Serrieres, quartier des Pains-
blancs. Elle est limitée de bise par M. Chambrier,
de j oran par M. Roulet , de Peseux , d'uberre par
M. DePierre, et de venl par le sentier qui abou-
tit au chemin de Peseux. S'adresser pour les con-
dilions à F. Favarger , négociant , à Neuehâlel.

4 . Le public esl prévenu que la vente b la
minute , de la maison , jardin el entrain d'encavage
que Julien Dardel possède à Anvernier , venle
annoncée pour le 3 octobre prochain , n'aura pas
lieu , l'avis de vente étant  révoque par le présent.

5. On offr e à vendre : i° Une vigne siluée
au Violery , territoire de Peseux , contenant six
ouvriers , limitée en venl par M. Bertrand , en jo-
ran un chemin public , en bise Mme veuve Bou-
vier- Py et M. L. Beauj on , en uberre MM. Benoit
Fornachon , Victor Bonhôle et Charles Bonhôte ;
celte vigne se trouve dans un parfait état de cul-
ture , en rangée el de bon plant , et sera vendue
récolte pendante, i" Un verger situé derrière chez
Ferron , aussi territoire de Peseux , conlenanl trois
ouvriers , limité en j oran par la grande roule,
Louis Nadenbousch el Mme veuve Bouvier-Py,
en bise une murail le , en uberre M. H. Preud'hom-
me , en vent uu sentier public ; ce verger est gar-
ni de beaux arbres fruiliers de plein rapport. La
venle tle ces deux immeubles aura lieu le 8 octo-
bre , b l'auberge des XIII  Cantons , b Pesenx , à
4 heures de la soirée ; l'on peut s'adresser b M.
C.-Henri Paris , à Peseux , pour visiter les dites
pièces.

6. A vendre une maison située au bas du vil-
lage d'Auvernier , composée de huit chambres ,
cave et anticave , avec un j ardin attenant à la mai-
son , ayant la vue du lac et tles Al pes et des en-
virons de Colombier; la dile maison est remise
à neuf ;  plus une vi gne située à Lerin , territoire
d 'Auvernier , conlenanl  7 quarts  d'ouvriers . S'a-
dresser pour voir les immeubles el pour le prix
au propriétaire Jules Redari l , maître couvreur , h
Auvernier .
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¦j. Lc coratcnr tle Jean-Louis Favarger , à la
Coudre , exposera en venle publi que b la minute ,
lundi 3 oclobre dès les sept heures du soir , dans
la maison-de-commune tle Hauterive , les immeu-
bles ci-après appartenant b son pup ille.

i » Une maison siluée b la Coudre , renfermant
habitation , grange , écurie et cave , avec jardin au
midi et p lace au'nord , dans une Irès-belle expo-
sition ct ay ant vue sur le lac el les Al pes.

•i0 Un jardin près du même village , contenant
environ demi ouvrier , que j oule de Irois côtés
M. d'Ivernois et de j oran le chemin.

3° Un verger sous le Sordet contenant 2 ou-
vriers , qui joute d' uberre Mme la veuve Cour-
voisier et des autres côtés des chemins.

4° Un terrain b Monruz dessus , soit aux Por-
les-rougcs , autrefois en vi gne , contenant environ
six ouvriers , joutant tle venl M. James Lichten-
hahn ct de bise M. Louis Wittnauer.

5° A la Chottela rièie la Coudre , un terrain en
gazon , contenant t ouvrier et demi , qui j oute
de vent et de joran M. F. d'Ivernois.

6° Une vi gne sous la Coudre , franche de dîme ,
contenant 2 ouvriers , et qui joute de bise M.
de Perregaux et d'uberre M. de Meuron.

7° Une vigne derrière la Coudre conlenanl un
ouvrier , six pieds , six minutes ; elle j oute de vent ,
de j oran el d'uberre M. S. Favarger , et cle bise
M. de Ptiry-Chotelain.

8" Une vigne an Quarré ou Favarge , contenant
2 ouvriers el demi , joule de vent Mme de Pierre,
de joran M. F. Dubourg et de bise Mme Favre.

9° Une vigne appelée le Sommerbaus , en j o-
ran de la précédente , conlenanl 2 ouvriers et qui
j oute de vent M. de Merveilleux , el de bise M .
Dubourg .

io° Une dile aux Thcyers , contenant 2 ouvriers ,
joute de foran les hoirs Rossel et d'uberre une
issue.

i i ° Une dile aux Longs-champs , conlenanl 2
ouvriers , 4 pieds , 5 minutes , j oute de venl Jean-
François Favre , de j oran J.-L. Monnier.

12° Une dite au même lieu contenant 4 ou"
vriers , 5 pieds , 6 minutes , j oule de venl Mme
Dessoulavy-Chavernay el cle bise M. Louis Per-
rin , nolaire.

l3° Une dite aux Champs de l'Abbaie , conle-
nanl i ouvrier et quart , el qui joute de vent les
hoirs de feu J. -J. Monnier , tle j oran M. Aubert.

Les vignes seront vendue s avec la récolle el il
sera accordé des facilités pour les paiements. Le
notaire A. Junier est dépositaire de la minute.

8. A vendre , b une petiie distance tle Bienne ,
nne maison avec écurie , grange , jardin , verger
et vigne ; et comme dépendances , un établisse-
ment industriel d' un rapport assuré ; la maison
d'habitation , agréablement située , est propre b
la fabrication d'horlogerie par sa construction el
sa position agréable du côlé du midi; s'adresser
à M. Mériau , ingénieur , au Crêt , b Neuchâtel

g. A vendre , b Boudry , dans le haul de cette
ville , nne maison indé pe ndante el en bon état ,
contenant trois logements , dont deux au rez-de-
chaussée et le- troisième b l'étage , avec caves ,
grange et écurie suffisante pour un cheval el une
vache , jardin et verger tle deux émines environ
La belle position de celle maison la rend pa rt icu-
lièrement propre b rétablissement d' un atelier
d'horlogerie. S'adresser au propriétaire J.-P. Ri-
chard , au dil Boudry .

io. A vendre , avec récolte pendante : i ° une
vigne siluée b Monruz-ilessus , n» io(5 , contenant
3" et demi ouvriers . Elle joule de vent M. Louis
Zimmermann , de bise M. Auguste Baslardoz , de
joran la forêt de l'Hôp ital el d' uberre la route ten-
dante de Neuehâlel à la Coudre. 2° Une vigne
siluée au même lieu , n° i i i  , conlenanl 7 ou-
vriers . Elle jou te tle vent les hoirs de Mad. An-
drié , cle bise Mad. Pellavel-Fornachon , de joran
la forêt de l'Hô pital el d'uberre la roule tendante
de Neuchâtel b la Coudre.fS'adr b MM. Jean-
Fa vre et Dumarcbé , agents d'affaires , b Neuchâtel.

i l .  Le samedi i Cr octobre prochain , b 3 heu-
res après-midi , en l'élude du notaire Ch. Colomb,
b Neuchâtel , ou exposera en vente b l'enchère la
propriété Schlœfïly, située au Plan de Serrieres ,
b io minutes tle la ville de Neuchâte l , sur la route
de Vaud , consistant en maison neuve pour habi-
tation , écurie , serre , chaumière et environ 22 ou-
vriers de terrain en nalur e de jardin et vigne ,
pourvue de plusieurs centaines d'arbres fruitiers
en rapport el d'eau de source. La mise b prix par-
tira cle la somme de vingt-huit mille francs fédé-
raux , valeur au-dessus tle laquelle ''celuile sera
accordée au plus offrant. S'adresser , p our voir
l' immeuble , b M. Ch. Sclt lasffl y, au Plan tle Ser-
rieres, et pour les conditions de la venle , au no-
taire Ch. Colomb.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
12. La direclion des forêts de la bourgeoisie

exposera aux enchères , le lundi io ~oclohre£pro-
chain , dans la côte de Chaumont , 17 billons tle
chêne de forte dimension , une quarantaine de
billons tle sap in el quel ques cents fagols. On se
réunira au Plan , à 8 heures du mal in .

i3.  La direclion des forêls el domaines de la
républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le t e« oclobre 1853, dès
les g heures du malin , dans la forêt de Ferlrenlles.

10,000 fagots tle foyard.
Le rendez-vous esl au bas de la coupe au-des-

sus du hameau de Ferlrenlles .
Neuchâtel , le 19 septembre i853.

VInsp ecteur , TH . DE MEURON .

A VENDRE.
i 4 -  Li maison Perrin frères et C" ayant en-

core quel ques j olies pClldtllcS Cil l>l*OHZC
doré el autres a li quider , ainsi que quel ques bo-
caux pour pendules , ces obj els seronl vendus b
des prix 1res réduits . On pent voir les susdits ar-
ticles au premier élage de la maison de M. J. -F.
Perrin , b côlé cle l'hôtel du Faucon.

En vente chez les princi p aux libraires de
la ville et des montagnes ,

COMMUNICATIONS
ECCLÉSIASTIQUES.

N ° 1. Un synode. — Protestants disséminés.
N " 1. Eglise indépendante tle Neuchâtel. —

Sanctification du dimanche ,
par A. -C. D. — Prix : i5 el 20 centimes.
16. De rencontre deux fusils en bon état . S'a-

dresser a H. Wiltver , maiire ferblantier , au
Carré , rue Neuve tles Poteaux.

En vente chez Gersler el chez Kissling, libraires ,

N° 1. La langue.
par Auguste RAMUS . — Prix 20 cenlimes.
18. Bohn , chaudronnier , informe le public el

princi palement ses prati ques qu 'outre sa fabrica-
tion de pot agers économi ques en lôle , il confec-
tionne b des prix modérés , des poêles en tôle
avec garniture en rosette. Le même a aussi en
vente un 1res beau poêle gothi que en fonte garni
en dedans , propre b êlre p lacé dans un salon ou
tout autre grand local.

19. A vendre , un beau et bon chien courant ,
âgé de 3 ans, bieu dressé. S'adresser b M. Clot-
tu-Bonj our , à Cornaux.

20. M. PailIard»Sandoz, rue 'Jaquct-
Droz , 126, h la Clianx-ile-Funds , offre dn «I«.-|-
mailt blanc et noir au pri s de fr. 5 le karat en
détail , et b fr. 4»7 5  de 10 b 100 karats pour le
noir ; pour le blanc , b fr. i5; de plus , du rilbis
depuis 5 centimes à fr. 1, et de fr. 1 b fr. 7. Il
fournit enfin b tons les prix , de tontes les gros-
seurs el de toutes les qualités.

a t. De rencontre , nn habit noir presque neuf.
S'adresser au 3e de la maison Reinbard , rue du
Temple-neuf , n ° 10.

22. A vendre chez Em. Zoller , mécanicien à
Neuehâlel , des cy lindies pour fouler la vendange
el un pressoir en fer , avec accessoires de 12 b i5
gerles. Presses pour cop ies de lettres , tuy aux en
lisse el tuy aux d' asp iration pour pompes b fen ,
ct d'autres pour conduit d'eau en gomme élasti-
que. — Le même se recommande pour la confec-
tion de pressoirs neufs, comme pour la répara-
tion des vieux , el tout cc qui concerne son état .

23 Pour les vendanges , b vendre ou b louer
un petit pressoir vis en (er , neuf, contenant 3
gerles. De plus, un j oli fusil cle chasse, neuf. S'a-
dresser à Ch. Périllard , tourneur , au Neubour g .

24- A vendre quel ques mille bouteilles vin
blanc el rouge de premier choix des années 46,
48 el 4°. S'adresser au bureau d'avis.

i5. On offre un établi , un élan et des oulils cle
polisseuse de roues , le tout en bon état. S'adres-
ser maison Herzog, rue des Moulins , n° 27.

26 Un fourneau rond en catelles , un fourneau
en foule pour coke, un potager en fer avec lout
rassortiment , puis encore quel ques meubles. Le
bureau d'avis indi quera .

27. François Monlandon , près le temp le neuf ,
informe le public qu 'il vend par telle quantité
qu'on désire du bon vin ordinaire rouge et blanc
b des prix raisonnables. Il saisit en outre celle
occasion pour rappeler b sa clientèle qu 'il est cle
nouveau bien assorti eu fromages gras , mi-gras
et mai gres.

28. Chez L. Wollichard , miel en capotes et
miel coulé , beurre fondu eu petits cuveaux , sain-
doux , huile b quinquels el huile de double épu-
ration pour lampes carcel , huile d'olive surfine
et hui le  de noix , toutes ces marchandises sont de
toute première qualité ; 1res beau café Havanne ,
assortiment tle vieux cigares , et tout ce qui con-
cerne l'ép icerie , li queurs , exlrail-d'absinthe, eau-
de-vie , vin Malaga , vieux rhum , vin blanc el rou-
ge de 1848 en bouteille el vin blanc en tonneaux.

29. A vendre un portail de cour ou remise,
en sap in doublé en chêne ferré solidement , hau-
teur 10 pieds , largeur 10 pieds. S'adresser b
Rychncr , architecte, faubour g du Crêt.

3o. La veuve de Ch. -F. Ducommun offre en
vente les oulils , le bois el lout ce qui constitue l'é-
tablissement de menuisier de son défunt mari. Un
jeu ne homme trouver ait lb une occasion favorable
de s'établir , car il pourrait aussi continuer la lo-
cation du logement et tle l'atelier. S'adresser soit
b la veuve Ducommun , soit b M. Ch -H. Marel ,
notaire .

3 t .  A vendre , un armement militaire. S'adr.
au Pont-neuf , b Serrieres.

32. On offre b vendre , b la bara que de l'Itcr
au-dessus de Cressier , deux excellents chiens
couranls , dont la race est garantie el chassant par-
faitement bien. S'adresser directement b la bara-
que de l'Iler pour voir les dits chiens, cl où l'on
pourra traiter s'ils conviennent.

33. Un pressoir de 10 b 12 gerles avec 2 cuves
et quel ques cents bouteilles , b la lîalance , où il
y a toujours tles sacs neufs el vieux.

34. Quarante bouteilles eau-de-vie d'Andaye ,
première qualité , de 1842 . S'adresser au bureau
d'avis.

35. A bon compte et en bon élat , un polager
en fer b deux marmites et casses : p lus , deux
caisses b hui le , garnies en fer , de la contenance
de 200 livres chacune . S'adresser , pour voir ces
obj ets , b Mme Zélie Brondre , autrefois Petit-
pierre , marchande au haul du village de Saint-
Biaise.

36. Rue dn Temp le-neuf , n p 6 , Louise Mau-
rer née Gunlher informe le public et les per-
sonnes qui lui en ont demandé , qu 'elle vient de
recevoir un grand envoi de coupons d'illdieil-
nés de Mulhouse.

37. De rencontre , b vendre un habillement
noir , plus une tunique et une cas quette de cadel ,
le tout b peu près neuf et b bon compte. S'adr.
b J. Krebs , rue du Château.

38. Chez Mlle Richard , un grand choix de
chapeanx gris b des prix très avanta geux , ainsi
qu 'un grand choix de rubans nouveaux ; de plus ,
en li quidation , p lusieurs pièces de toile et schir-
ting.

39. A vendre , b Irès-bon compte , faute d'em-
ploi , dix. laigres bien avinés , de la conte-
nance de: 1620 , 2876, 2740 , 4*>9' 1 3o46, 2686,
7442 , 32*i6, 2696, 11920 pots. S'adresser b mes-
sieurs Erhard Borel et Comp c, b Serrieres.

40. On offre b vendre un secrétaire soit bon-
heur de j our en noyer , nne table de canapé avec
tiens ailes , tiroir à compartiments et pieds tour-
nés , et une petite table à ouvrage en chêne avec
un tiroir. Ces meubles sont entièrement neufs.
S'adresser b MM. Jeanfavre el Dumarcbé , agens
d'affaires , b Neuehâlel.

A AMODIER
4 i .  On offre b amodier un domaine situé b la

Prise , rière Montmollin , de la contenance d'en-
viron quarante-deux poses de terres arables , plus
une métairie de l'al page cle 7 b 8 pièces de bétail.
S'adresser pour les conditions , soit b la proprié-
taire Mme Julie née Gosset , veuve de Jean-
Henri Ribaux , b In Prise susdite , on au citoyen
Henri Gretillat , b Coffrane.

A LOUER

42 A remellre pour Noël , deux app artemens
n° 33, rue des Moulins. S'adresser au second éta-
ge do la dile maison .

43. Les créanciers qui oui élé colloques sur
l'auberge app artenant b Henri -Auguste  Kiehl ,
offrent à louer pour la Sl-Marlin soit pour le 1 1
novembre prochain , le dit établissement situé au
bord de la grand' route , tendant de Neuchâtel b
Sainl-Blaise , el consistant :

1° En une maison construite depuis peu d'an-
nées , ayant au rez-de-chaussée deux caves b voû-
tes fortes, emp lacement pour pressoir el salle de
débit b l'étage , cuisine et trois chambres; au se-
cond , cuisine , quatre chambres el deux cabinets ,
et au-dessus un vaste galetas.

2° En une place de dégagement au nord , entre
la route et le bâtiment.

3» En adjonctions , renfermant écurie ct fenil ,
étable b pores , couvert , quiller et puits.

4° En un morcel de terrain en nature de jardin
el verger , silué au midi cle la maison b laquelle
il est atten ant ; il contient environ cinq ouvriers ,
esl entouré de murs et planté de beaux el bons
arbres fruitiers.

S'adresser a MM. Jeanfavre et Dumarcbé , et
Charlcs-Humbert Jacol , agens d' affaires , b Neu-
châtel.

44. A louer pour Noël , un appartement; s'a-
dresser b M. Dubourg, b la Coudre.

45. Au milien du village .l 'Auvernier , un pe-
tit logement composé de deux pièces avec ses
dépendances. S'adresser au bureau d'avis.

4G. Pour Noël , dans la maison cle Mme Mon-
vert , près le poids public , une grande chambre
pouvan t se chauffer et donnant  sur le port , la-
quel le peut servir de magasin , bureau ou atelier ,
étant bien éclairée. S'adr. a J.-S. Quinche , rite
St-Maurice.

FEUILLES VOLANTES.



47- ''« caves et pressoirs dans la maison de
Mlle Henriette de Pnry, b la rue du Pommier.
S'adresser b F. Tschaggeny, conrtier.

4,8. De suite au cenlre de la ville , uu enca vage
composé d' un bon pressoir avec tous les acces-
soires , cuves , gerles, elc. el deux caves meublées;
de plus , pour Noël , une chambre au rez-de-
chaussée , avec cheminée el poêle, qui peul ser-
vir tle bureau , comptoir , ou pour vendre des
marchandises. S'adresser au burea u d'avis.

49. A louer , une chambre meublée dans une
des p lus belles positions de la ville. S'adresser b
Mme Perrochet , maison Vuilhier , rue du Seyon.

50. De suile , une chambre meublée avec la
pension si on le désire. S'adresser au bureau
d'avis.

5 i .  Pour Noël prochain , b Cornaux , une pinte
el boulangerie , et deux aulres logements bien
éclairés qui seraient propres pour des horlogers.
Pour les conditions s'adresser b Ch.-A. Juan , b
Cornaux.

52. On offre b looer , une chambre meublée
proprement , avec la pension si on le désire. S'a-
dresser b Mad. veuve Arndt , rue du Château ,
n " 9-

53. La direction des forêts et domaines de la
ré publi que et canton de Neuchâtel , offre b louer
un j oli logement bien éclairé , convenable b une
famil le  d'horlogers , situé au faubourg du Lande-
ron sur la route de Bienne , composé d'une cui-
sine , Irois rbamhres , une cave el un jardi n . S'a-
dresser , pour les renseignements , b M. Charles
Perroset , au Landeron , qui est chargé de faire
voir le dit logement el d'en faire connaître  les
conditions. Les demandes doivent être adressées
par écrit au bureau de la direclion des forêts el
domaines.

Neuchâtel , le 9 septembre i853.
Direclion des forêt s et domaines.

5-L A louer , pour Nocl , clans la maison Krat-
zer , rue des Moulins , au i cr étage sur le devant ,
un logemenl composé de deux chambres b poêle,
portion de cuisine , galetas et caveau. Au second ,
une grande salle et un réiluil pour du bois. S'a-
dresser b Ch. -Humbert  Jacol.

55. A louer une chambre menblée b neuf.  S'a-
dresser b C Schweizer , maréchal au faubourg.

ON DEMANDE A LOUER
5'i. Poury  entrer a Noël prochain , on deman-

de uu appartement propre et convenable pour y
établir un ca fé ou restaurant  dans le bon goût.
Un rez-de-chaussce ou premier étage , au centre
de la ville esl ce qui peut le mieux convenir. S'a-
dresser b M. James Maret , chargé de donner les
rensei gnemens voulus et de répondre aux offres
qui pourront être faites.

57. On demande pour une personne seule, un
logement dès Noël , composé d' une chambre , ca-
binet , cuisine ou portion de cuisine , dans une
maison paisible. S'adresser a M. Renaud , nolaire ,
en ville.

58. Un bon agriculteur du canlon de Berne ,
demande b louer contre tle solides garanlies , un
domaine de 60 b 70 poses. S'adresser b Jean Ruf-
fener , fermier b la Borcarderie.

DEMANDES ET OFFRES DESERVICES.
5g. On demande un bon domestique meunier ,

qui connaiss e parfaitement son état , pour desser-
vir deux moulins et une gruère ; on exi ge qu 'il
soit porteur de bons cerlificals. S'adresser pour
renseignements b M. F. Maccabez , boulanger , b
Gorgier.

60. Une personne d'âge mûr , parlant les deux
langues , cherche une place tle cuisinière. S'adr ,
au bureau d'avis.

P i .  Une personne de 29 ans , connaissant les
ouvrages tle femme el sachant faire la cuisine ,
cherche une place dans une famille allemande.
S'adr. b Marie Sommer , chez Frédéric Girard ,
aux Brenets.

tÏ2. Deux vaudoises cherchent des p laces , l' une
comme cuisinière , l'autre comme bonne d' enfants
ou femme de chambre. S'adr. an bureau d'avis.

03. Une personne cherche une place comme
nourrice . S'adresser au bureau d'avis

C> 4- l in monsieur âgé demande une personne
de 3o b 40 ans , comme femme do charge ; elle
doil pouvoir faire une bonne pelite cuisine , avoir
de l' ordre , soigner le linge et s'entendre  b ce qui
concerne un pelit ménage ; il esl nécessaire d'être
pourvue de bonnes recommandations. S'adresser
à M. Froehel-Sandoz , b Corcelles.

G5. On demande cle suite une apprenlie ta il-
leuse. S'adresser b Mlle Adol phine Renaud , b
Monlczillon.

G6. Un j eune homme de 21 ans , recomman-
dable par ses bonnes mœurs el muni de cerlificals ,
désire se placer soit comme valel-de-chamhre ou
cocher. S'adr. au bureau d' avis , qui indiquera.

67. Une bonne nourrice désiresep lacerai) p lus
vite. S'adresser b Mad. Muller , sage-femme.

70. On a perd u , samedi soir , entre 8 el 9 heu-
res, près de Pier rabot-dessus, un parap luie en soie-
genre chemin de f e r; le rapporter , contre une
récompense de fr. 5 , an magasin de M. Ch. Pe-
titpi erre , sur la Place.

71. Un j eune chien ti gré , grosse espèce , nez
fendu , sans collier , s'est rendu j eudi 22 courant ,
chez Jean-Pierre Wittver , maison Rougemont ,
au Tertre , où on peut le réclamer contre les frais.

72. On a perdu , il y a quel ques semaines , un
carnet de poche , renfermant tles prix d' ouvrages
de construction. On prie la personne qui l'aurait
trouvé de le remettre , conlre récompense , au
bureau de celte feuille.

68. Une bonne cuisinière allemande wurlem-
bergeoise , munie de bons certificats , cherche b
se placer de suite. Le bureau d'avis indi quera .

69. Quelques j eunes filles allemandes , honnê-
tes, qui ont appris l'état de tailleuses et lingères ,
voudraient trouver dans la Suisse française des
places où elles pussent apprendre le français , au
besoin pour tles gages modiques. S'adresser au
bureau Bichsel , b Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

73. Cinq francs de récompense sont promis b
la personne assez comp laisante , qui s'est appro-
priée une civière , le 3o août dernier , entre midi
el une heure , b côlé du magasin de M. Pli. Su-
chard , el qui la rapp ortera b G. Bringolf , b la Croix-
du-Marché , ceci eu éviia t ion de poursuites peu
honorables pour l'acquéreur.

74- On a trouvé , entre Rorhefoit el Coffrane ,
deux parap luies; les réclamer chez M. Meyer.
maître charp entier b Colombier , contre les frais ,

AVIS DIVERS.

7 5. Au faubourg maison Heiller , près la cha-
pelle , Mme Peillcin se charge de la confection
de p antalons , gilels , et sp écialement d'habil le-
ment comp lets pour enfans des deux sexes.

Daguerréotype.
56. Le daguerréolypenr du faubourg annonce

au public que , de retour , il fait de nouveau des
portraits de loules dimensions dont il garantit
l' exacte ressemblance ensuite des perfectionne-
mens modernes apportés dans cet art ; il opère
tous les j ours, même par nn temps couvert ; il se
charge en oulre de la reproducti on des tableaux ct
obj els d'art , elc. L'artiste se transportera aussi b
domicile lorsqu 'un cas exceptionnel l'exigera et
que le local le permellra . Des échantillons ainsi que
des Stéréoscopes de diverses dimensions ,
avec suj ets académi ques ou autres dessins pour
enfants, soûl visibles chez M. Dessauer , opticien.

77. Deux personnes de Cormondréche ayant
méchamment répandu le faux bruit qu 'une fem-
me du dil lieu aurait  volé des haricots , et qu 'ayant
élé prise sur le fait , elle aurai t  donné 5 fr. pour
ne pas élre dénoncée : la femme , si malicieuse-
ment accusée, offre 20 fr. b l 'inconnu b qui on a
soi-disant volé des haricots , s'il veut bien la dé-
noncer b qui cle droit.

78. Jean Ilovard , successeur de M.  Frëzard ,
se recommande au public ponr couper la chou-
croute; il espère qu 'on, sera satisfait sous tous les
rapports des soins qu 'il y mettra . S'adresser n° 2 ,
rue des Halles .

79. Mme Besson , sage-femme p atentée , domi-
ciliée en ville , maison de M. Mnthey-Dorct , n° 32 ,
rue du Seyon , se recommande pour lout ee qui
dépend tle sa vocation , ainsi que l'app lication des
ventouses , des sangsues , etc. Son exp érience dans
la prati que de son arl , lui fait esp érer qu 'elle
pourra satisfaire les personnes qui lui accorderont
leur confiance.

80. Jérôme Schwarz , serrnricr , a l'honneur
d'annoncer au public , qu 'il vient de s'établir a
Môliers-Travers ; il confeclionne des fourneaux
unis el ronds , couleurs noir et blanc , garnis en
laiton , au nouveau goût , des potagers , des crics ,
el tous les ouvrages qui onl rapport b son étal;
il esp ère , par son bon travail , son ouvrage propre
el solide , mériter l'entière confiance des person-
nes qui voudront le favoriser de leurs commandes ;
la modicité tle ses prix lui fail aussi espérer une
nombreuse clientèle.

81. M. André Mansfeld a l'honneur d'annoncer
au public qu 'il continue les bains de vap eur aro-
mati ques , b l'instar des docteurs llianchi b Lon-
dres el Albert b Paris. Les brillnnlssucccs obtenus
j us qu 'à présent suffisent pour recommander ces
bains qui peuvent se prendre en loute saison , et
dont les prix sonl b la portée de loul le monde ,
ce qui fail espérer b l'entrepreneur une nom-
breuse ciienlèle. Ou Irouve table et logement b
bon comple dans le local , silué au faubourg n° 33.

82. Georgts Eglé, ferblantier , b Sain t-Biaise,
dans râtelier occup é ci-devant par feu Ch. Piot ,
se recommande nu public ponr lous les ouvrages
de son état ; il espère mériter la confiance qu 'on
lui  accordera , par la bienfacture de l'ouvrage et
I l  modici té  des p r ix .

84. Chez Georges Schmidt , au Pelit-Cortail-
lod , 2 vases ovales de 258 pots et 177 pois , une
grande cuve , un poêle en fer et plusieurs seilles
b comp ôle sont b vendre.

PAR ADDITION.

VARIÉTÉS.

LA HAVANE ET L'ILE DE CUBA .

f  Suite et f i n  du n° 3-] J .

Matanzas , S février.

Nous sommes arrivés ce matin dans la jolie ville
de Matanzas. Le balcon de notre hôtel donne sur
une rade dans laquelle se trouvent un assez grand
nombre de bâtimens des Etals-Unis el un bâtiment
français. Des deux côtés, de gracieuses collines
s'abaissent vers la mer. Nous nous amusons quel-
que temps à regarder des pélicans qui se tiennent
immobiles et comme endormis jusqu 'au moment
où ils se laissent tomber dans l'eau sur leur proie;
puis nous allons voir notre consul, M. Vergne,
qui , avec une obligeance toute magnifique, arrive
bientôt à notre porte suivi de deux volantes, et
nous conduit au plus beau point de vue des envi-
rons de Matanzas, celui d'où Ton embrasse la val-
lée d'Youmouri.

C'est là que j'ai eu pour la première fois le spec-
tacle complet de la nature tropicale. On commence
par suivre en montant un chemin 1res raboteux.
A mesure qu'on s'élève, on voit se développer la
rade de Matanzas. Du côlé opposé, on découvre,
par une soudaine échappée de vue, la vallée d'You-
mouri , avec ses palmiers et ses cocotiers irrégu-
lièrement jetés sur ses parois inclinées et ver-
doyantes. Cet éclair est incomparable; c'est com-
me si le rideau d'un théâtre se levait loul à coup
pour laisser apercevoir un moment une décoration
fu gitive ; en continuant à monter, on voit les pal-
miers et les cocotiers border la route; les haies
sont formées de grands cierges et d'autres cactus
qui onl la forme de candélabres. La vallée com-
mence à reparaître au-dessous de la roule, el l'œil
ne se lasse pas d'y errer parmi cette végétation
extraordinaire. Nous sommes arrivés ainsi à une
habitation délaissée par ses propriétaires , et qui
n'est plus occupée que par des esclaves. En géné-
ral , dans l'Ile de Cuba , on n'habile guère la cam-
pagne pour son plaisir; on n'y esl retenu que par
l'exploitation des sucreries, el alors y vivre, c'est
à peu près comme vivre dans une manufacture
ou une usine. Cc lieu a donc été abandonné, quoi-
que l'un des plus ravissans de l'univers. Cet aban-
don ajoute peut-être à son charme; une teinte de
mélancolie vient se refléter sur le plus splendide
paysage qui fût jamais. La mer, la vallée, les mon-
tagnes, la végélalion inaccoutumée des tropi ques,
vous jettent daus une sorlc d'extase pleine d 'élon-
nement. Il est impossible de nc pas se rappeler
vivement les descriptions de Bernardin de Sainl-
Pierre dans Paul et Virginie. Je Irouve jusqu 'à l'a-
joupa construit avec des feuilles de bananiers.
Voilà un vieux noir qui ressemble à Domingo :
mais a-t-il une maîtresse aussi bonne que M"1' de
La Tour ou Marguerite? Un négrillon monle sur
un cocotier el en rapporte  un fruit que nous ou-
vrons. Je Irouve assez agréable le li quide qu 'il
contient : c'est une eau sucrée légèrement acidulée
et très rafraîchissante. Nous sommes entourés de
noirs el de négresses de tous les âges. On me dil
leurs prix à mesure qu 'ils passent près de nous :
cela varie depuis 600 piastres , prix moyen d'un
nègre, jusqu 'à 80 piastres, que peul valoir un né-
grillon. J'apprends que la mère a le droit de ra-
cheter d'avance son enfant en donnant 20 piastres
avant sa naissance el 30 un mois après. L'escla-
vage seul gâte un peu l'impression d'enchantement
qui m'arrive de partout. Je me dis avec un certain
contentement : J'ai vu la nature tropicale dans son
éclat ; à celte heure, loules les sortes de végéla-
lion ont passé devant mes yeux , depuis les sapins
el les bouleaux nains qui expiraient dans les ma-
rais de là Laponie, jusqu 'à ces palmiers, ces coco-
tiers, ces bananiers, ces yuccas, ces cactus, celle
flore équinoxiale qui est la même des deux côtés
de l'équaleur. J'ai donc maintenant contemp lé les
principaux aspects de la nature  et parcouru toule
la gamme des harmonies divines ici-bas.

83. MlleElodie Pfeiffer, modiste, prévient l'ho-
norable public qu'elle a transféré son magasin à
la rue des Moulins , maison de M. le docteur Tou-
chon. Elle saisit celle occasion pour se recom-
mander anx dames dont elle sollicite la confiance ,
qu 'elle lâchera de mériter par la bienfacture des
ouvrages . Elle recevrait chez elle de suite une
apprentie.

Changement de domicile.



On donnait  eu soir la première représentation
d'une tragédie. J'ai voulu , pour la singularité du
fait , aller au spectacle à Matanzas. Le sujet de la
tra gédie était Pelage; presque à tous les vers écla-
tait un sentiment fie patriotisme espagnol que le
public me semblait partager. Le mol Espagne fai-
sait toujours applaudir .  Dans la disposit ion où sont
les esprits, je m'étonnais de cel enthousiasme ;
mais j 'ai appris que c'étaient les Espagnols el
non les créoles qui applaudissaient. Il y a entre
ces deux parties de la populat ion une  irréconcilia-
ble inimit ié .  Les Cubans ne veulent pas êlre Es-
pagnols et ne se regardent pas comme tels. On
m'a parlé de deux enfans , l'un né d'une mère créo-
le, l'autre d'une mère espagnole, et qui étaient
déjà des frères ennemis. A la fin de la pièce, on a
appelé l'auteur , il a paru ; en môme lemps un
nuage esl descendu derrière lui. De ce nuage est
sorti un petit génie, lequel tenail  une couronne.
Celle couronne a élé placée sur la lête du poète
par deux actrices qui raccompagnaient. Ne saluant
poinl le public , mais souriant el couronné , le nuage
et le pel i t  génie à ses côtés, il faisait le plus drôle
de t r iomp hateur qu 'on puisse imaginer .

Avant  de qu i t t e r  Matanzas , nous sommes allés
à quel que distance voir des sucreries. J'étais bien
aise de comparer l'organisation de ces établisse-
mens, et surtout  la condition des esclaves, avec
cc que j' avais vu à la Louisiane. Nous avons pris
un chemin de fer donl les départs ne sonl point
d'une extrême exactitude. Les précautions n 'abon-
dent pas à Cuba plus qu 'aux Etats-Unis. L'indo-
lence créole produit le même effe t que l 'activité
fiévreuse de la race anglo-saxonne. Là on n'a pas
le temps de penser au danger , ici on nc se donne
pas la peine de le prévenir. Il est curieux de re-
garder à travers les deux portières d'un wagon
pendre au venl les grandes feuilles du bananier.
Ce que nous voyous, ce sont cle véritables champs
de bananes , comme nos terres labourées sonl des
champs de blés ; le bananier esl même, de tous
les végétaux alimentaires, celui qui sur une même
étendue de terrain, peul nourrir le plus grand
nombre d'hommes. Par moment, on traverse un
magnifi que fouillis de végétation primitive qui esl
presque impénétrable  aux yeux comme il doit
l'être aux pieds du voyageur. Ailleurs, les coco-
tiers et les choux-palmistes fuient derrière nous
avec les rails du chemin de fer, sur lequel ils in-
clinent leur tronc léger et leur élégante couronne.
Une jeune fille , qui  a de très beaux yeux , est as-
sise en face de moi , dans une a l t i tude de noncha-
lance, mangeant des oranges; puis elle se met à
peigner ses cheveux noirs, el finit par prendre une
épingle el s'en servir on guise de curedeul.

Nous avons vu d'abord une petite sucrerie donl
le propriétaire est lc type du colon français de
Saint-Domingue, gai , actif , hospitalier. Sou éta-
lablissemcnl offre uu exemple de la plus petite
sucrerie qui puisse marcher avec avantage. M... a
200 nègres, dont 40 sont ce qu 'on appelle bons
nègres, et fail 500 caisses de sucre. Il y a dans
l'Ile une sucrerie de 800 nègres qui produit 10.000
caisses ; c'est trop vaste : la surveillance des es-
claves el le soin de leur sanlé sont trop difficiles.
Une mortalité parmi les noirs , un incendie dans
uu champ de cannes, peuvent causer un dommage
immense ; mais en général il y a profil à avoir
une plantat ion un peu considérable, car les frais
sonl en partie les mêmes dans une petite planta-
tion el dans une grande. Il faut également payer
un majorai et un maitre de sucre. Celui-ci reçoit
jusqu 'à 5,000 francs , tout juste  comme un pro-
fesseur du Collège de France. Le prix de la lerre
est la moindre dépense. En somme, une sucrerie
qni produit de 3 à 5,000 caisses est la plus pro-
fitable.

Je recueille ces renseignemens avec un mélan-
ge de curiosité et de déplaisir: je ne puis réac-
coutumer à ces évaluations de capitaux ct de bé-
néfices dans lesquelles le travail de l 'homme est
compris ct compté comme une force brute dont on
dispose sans la participation de celui qui la four-
nit. Un fait qu 'on me raconle vient  fort à propos
pour me rafraîchir l'âme ; il s'agit d 'un nègre qui
avait sauvé M.... enfant lors du massacre de Saint-
Domingue , ct qui a vieilli dans sa maison , t r a i t é
par lui comme un père et assis à sa table , chacun
se faisant un honneur de loucher la main tlu bon
noir;  je ne sais si l 'on pourrait citer quel que chose
de semblable aux Etals-Unis. Il y a soixante ans
que cette terre esl cultivée ; épuisée par la culture,
elle a besoin d'être fumée à grands frais. M... est
at taché à sa propriété el y reste; mais son lils,
qui a élé élevé aux États-Unis et dont les manières
américaines font avec les manières françaises du
père le plus frappant contraste , voudrai t  comme un
véritable Yankee , abandonner  cette explo i ta t ion
usée pour aller culliver une terre nouvelle.

Nous avons visité ensuite un établissement
considérable , qui passe pour un des mieux tenus
qui soient dans l'Ile. C'est là que pour la première
fois j'ai vu les noirs, hommes et femmes, travailler
à abattre la canne. Ce spectacle é ta i t  trisle. L'em-
pressement forcé des travailleurs se hâtant de frap-
per ces grandes cannes qui tombaient autour d'eux ,
la présence des surveillans armés de fouets , la pen-
sée sur tout  que ces êtres humains agissaient par

une volonté étrangère, comme une meule tourne
parce qu 'on la fait tourner , me serraient le cœur.
(Quelques momens après, l'administrateur me fit
sourire en me disant :  « On prétend que les escla-
ves sont malheureux ; vous pouvez en juger. Je
suis sûr que vous n'avez pas entendu un coup de
fouet retenlir. » — Il y avait uu quart d'heure que
nous étions dans la plantation.

Je crois en effet que les cruaulés sonl rares ,
bien qu 'on nous avoue que les suicides sonl fré-
quens. J'enlends dire : « Ils se pendent assez sou-
vent , on ne sait vraiment pas pourquoi; >i mais ce
travail dont je viens d'être témoin ' est rude. Puis
il faut placer la canne sous les rouleaux , remuer
et transvaser la li queur sucrée , etc. C'est encore
une besogne 1res pénible , ct , pendant (oui le temps
de la roulaison , les nègres qui y sont employ és
(ravaillenl seize et même quel quefois dix-huit heu-
res par jour. Ce labeur , loul violent et excessif
qu 'on peut le t rouver , n'est pas ce qui a soulevé
en moi le plus d'indigna tion contre l'esclavage Ici
qu 'il existe dans l'Ile cle Cuba. J'ai demandé quelle
espèce d'instruction morale et religieuse recevaient
les nègres de la plantation, et j'ai appris que cette
i n s t r u c t i o n  étail nul le :  <¦< On les baptise , m'a-t-on
répondu , on les marie , s ils le désirent. A leur mort ,
on va quel quefois chercher M. le curé , pour les
confesser ; mais il demeure assez loin , et nous
n'aimons pas à le déranger. Le soir, on fait la
prière , sauf à l'époque de la roulaison , parce qu 'a-
lors on n 'a pas le temps. » Mais ni catéchisme, ni
prédication pour les noirs ; nul moven que la no-
t ion du bien ct du mal parvienne à leur intelli-
gence : ils sont exclus de loute idée morale. On
dit que les colons espagnols sonl en général moins
durs pour leurs esclaves que les habitans des États-
Unis. Si je compare cotte p lantat ion , qui passe
pour une des mieux administrées, avec celles que
j 'ai vues à la Louisiane , je ne suis pas frappé de
la grande douceur des maîtres. Dans l'Ile espa-
gnole, le maximum des coups de fouet est plus
considérable. Le majorai peut en donner vingt de
son au to r i t é ; à la Louisiane , ce n 'était  que cinq ;
on y ouvre même les portes des p lantations à des
prêtres catholi ques , môme à des missionnaires pro-
teslans qui pouvaient apporter  quel que enseigne-
ment religieux. Ici il n 'y a rien de pareil , el on
ne fail pas plus pour culliver le sens moral du nè-
gre que pour développer celui du porc qu 'on lui
permet d'élever el de vendre à son profil.

J'admettrai que dans le détail les esclaves soient
assez bien logés , suffisamment nourris , soignés
dans leurs maladies ; je conviendrai que pendant
le déjeuner M*'»..., femme du directeur de la su-
crerie, nous a avoué en souriant que nous n 'au-
rions pas beaucoup de tait pour notre café, parce
qu 'on le réservait pour les malades. Toul cela n'em-
pêche point  que cette activité forcée, sans espoir ,
sans désir personnel , ne soit semblable à celle
d'un animal ou d'une machine, et celle absence
complèle de développement moral suffirait  seule
ponr faire condamner l'esclavage non pas seule-
ment comme une barbarie contre le corps , mais
surtout  comme un meur t re  de l'âme.

La t ra i t e , interdite par la loi , se fait notoirement
à Cuba. La plupart  des gouverneurs qui ont pré-
cédé le général Coucha la toléraient , sauf à se
faire donner une ou deux onces d'or par tète de
nègres introdui ts .  Le général Conclia a repoussé
cel odieux marché ; il a prévenu les Iraitans qu 'ils
eussent à bien prendre leurs mesures , car si l'im-
portat ion d 'esclaves noirs dans l'Ile venait à sa
connaissance , il sévirait .  Malgré celte restriction ,
il ne leur esl pas très difficile de cont inuer  leur
infâme commerce , quel quefois même ils ne pren-
nent  pas la précaution de se cacher. Récemment
une cargaison de nègres a élé débarquée effronté-
ment , el la ville de Matanzas a élé un beau jour
presque affamée par les achats faits pour les
nourri t - . Celle impudence a contraint l 'autori té à
saisir la pacotille humaine.  Tant que l'esclavage
sera maintenu, la t ra i te  existera en fait par tout  où
il n'y aura pas , comme aux États Unis , une po-
pulation suff isante  d'esclaves , ce qui est une autre
source d'immoralité.

On ne saurait  venir à La Havane el passer sous
silence le labac , qui a fait la célébrité de cette
ville. Le labac est en général cultivé dans celte
Ile par de pet i t s  propriétaires qui se l ivrent  à ce
travail minut ie ux  en famille, ce quiesl la meilleure
condition pour que la plante attei gne t oute la per-
fection de son développement ; puis le labac esl
acheté par des courtiers qui parcourent l'île , et
vendu par eux à des négociants de La Havane;
ceux-ci préparent ces cigares si renommés qu 'on
ruine ou qu 'on croil fumer dans toutes les parties
du monde. Il est certain qu 'il se fume en Europe
beaucoup de cigares qni portent le nom de celle
capitale, el qui ont une toule autre origine. Ce-
pendant il faut reconnaître que île médiocres ci-
gares peuveni venir réellement de Cuba. Il y a
[p our le labac , comme pour le vin , des crus, des
quali tés  diverses. Le vin de Suresne esl français
aussi bien que le vin de Bordeaux , el il arrive à
La Havane , des différentes parties de l'Ile , des
feuilles de labac qni sont loin de se valoir.

Il se produit  dans le monde environ 374 mil-
lions de livres de tabac , dans lesquels Cuba ne

fi gure  que pour 10 millions. Les Étals-Unis c
fournissent 219 millions , et l'Europe 136, dont
Russie 21 millions, la France 20 millions, el !'.¦
lemagne plus de 40 millions. Quant à la consc
malion , l'Allemagne lient encore le premier r.
parmi les étais européens ; sa consommation
tabac s'élève à une valeur de 45 raillions de liv
sterling, celle de l'empire britanni que à 21 .
lions. Chose singulière, il parait qu 'eu égard à .
p o p u l a t i o n , c'est la nalion ang laise qui fume le
p lus , dit la statisti que havanaise que j'ai sous les
yeux.  La France, qui a presque le double d 'habi-
tans , n'y figure que pour la moitié, c'est-à-dire
pour 10 millions sterling. En général , la consom-
mation du tabac augmente rapidement partout.  A
New-York , d'après V American Almanack , on dé-
pense moins pour le pain que pour le labac.

C'est un fait bien curieux que l'usage universel
dans le monde de celte plante , donl on ne connais-
sait pas l 'existence il y a trois cent cinquante ans.
Depuis lors, lous les peuples ont adopté >i
de fumer , coutume donl l'empire esl. '•
l'a remarqué, plus vaste que ne le fut ' .)
pire romain. Les peup les de l'antiquité . y . -.-.n
pas connue; l'on sait  s eu lemen t  que les Thraces
respiraient la fumée du chanvre , fumée enivranle
sans doule , car c'est du chanvre qu 'on tire le
hachich aux propriétés ex hilarantes. L'usage du
tabac semble avoir élé général parmi les nat ions
américaines ; les anti quités de l'Ohio nous ont
prouvé qu 'il existait dans la vallée du Mississipi
au moins cinq cents ans avant la découverte du
nouveau continent.  Jaques Cartier le trouva en
vi gueur au Canada , el Cortez au Mexique. C'est à
Haïti el dans l 'Ile de Cuba qu 'on l'a observé pour
la première fois. ,,;

Les Mexicains fumaieul après dîner I- ;,
le cigare ; la fumée du (abac était chez les | ',
de race mexicaine , comme chez les sauvages de
l'Améri que septentrionale , une chose sacrée. Elle
joua un rôle dans les cérémonies du sacre de Mon-
teziima , el sur un bas-relief du Yucalan on voit
deux hommes offrant à une sorte de croix la fu-
mée d'un cigare, comme le major Long a vu les
Omahwas dans la vallée du Mississi pi, quand ils
onl rencontré et tué des bisons, fumer  en actions
de grâces avant d'y toucher , disant : a Maître de
la vie , voici de la fumée. »

Les Indiens de la Virginie croyaient qi.
nilou (l'esprit) résidait dans la fumée du tabac.
Chez les Nalchez , le prêtre, marchant à la tète di.
du peuple, allait sur un tertre attendre le lever
du soleil , el alors il lançait une bouffée de. <=h.ir on
l 'honneur  cle l'astre que ces peup les adoraient.

Les Étals-Unis ne renoncent point à s'emparer
de Cuba , celle Ue magnifique qui est à leurs por-
tes et que louchent leurs bateaux à vapeur en allant
de la Nouvelle-Orléans à New-Yorck. Les états
du Sud aimeraient fort qu 'un élat à esclaves de
plus fût in t rodui t  dans l 'Union ; aussi les associa-
tions pour préparer la conquête de Cuba se multi-
plient et s'étendent de jour  en jour. Jusqu 'ici le
gouvernement des États-Unis ne s'est poinl prêté
aux p lans d'invasion; mais en supposant que l'hon-
nêteté politi que soit toujours représentée dans la
présidence américaine, ce dont je ne voudrais pas
répondre , la consti tution donne au président trop
peu de pouvoir sur les élats pour lui permettre
d'emp êcher des coups de main semblable à celui
de Lopez. Je ne crois pas que ces coups de main
réussissent, surtout tant que la flotte et l'armée
espagnoles seront là ; mais elles peuven t  être ap-
pelées ailleurs. Enfin si les créoles, parmi lesquels
règne un mécontentement marqué conlre la domi-
nation espagnole , parvenaient à organiser dans
l'ilc une insurrection sérieuse et à tenir sur un
point quelconque , ils se trouveraient dans une si-
tuat ion assez semblable à celle des colonies an
glaises, quand elles s'insurgèrent conlre la métro-
pole. Il sérail bien difficile alors au congrès ct au
président de l'Union américaine, poussés par l'o-
pinion , d'empêcher que des secours fussent portés
aux insurgés , cl même de ne pas soutenir  à Cuba
le principe auquel les États-Unis doivent leur
existence. J. J- A MP èRE .

PRIX DES GRAINS.

XEUCIIATEL , 22 seplembre.
Froment. . l'ém. ffr. 4»  25 c à » c.
Moitié-blé . — » n c. à » c.
Orge . . .  — » 2 » c. à » c.
Avoine  — » t » 5 0  c. à t » 00 c.

BALE , 23 seplembre.

Epeaulre. le sac. fr. 39 : 93 c. à fr. 47 : 81 c
Prix moyen — fr. 44 : G3 »
SciSIe . . — fr. 27: G0 » à »

Prix moyen île la précéilenle semaine hô fr. 9'i cent.
Il s'est vendu 183 sacs f romen t  el épeaulre.
Reste en dépôt 110


