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t .  Pour se payer d'une somme de 249 1T. 30 c.
qui lui est due par le sieur Jules Vielle , naguèrcs
cabarelier à Sonvillier , et actuellement domicilié
daus le département du Doubs , M. Théodule-Joseph
Barthoulot , commissionnaire à la Chaux-de-Fonds ,
a saisi , par voie de barre , chez lui-même, toutes
les marchandises déposées daus sou magasin appar-
tenant à son débiteur. Ces marchandises consistent
principalement en deux tonneaux de spiritueux.
M. Barllioulol a reçu pour direction de M. le juge
de paix de la Chaux-de-Fouds de communiquer au
sieur Vielle la saisie faite à son préjudice, par la
voie de la feuille officielle , et de l'assigner péremp-
toirement eu même temps à paraîtr e en audience
de mon dit sieur le juge de paix , à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, le jeudi 9 août prochain , dès
les 9 heures du malin , pour porter présence à l'in-
vestiture de la barre faite sur ses marchandises el
s'y opposer s'il le trouve à propos. Donné pour
èlrc inséré 3 fois dans la feuille officielle. Chaux-
dc-Fonds, le 13 juillet 1849.

A. BIBADX , greff ier.
2. En verlu des articles 3 el 4 de la loi du 4

janvier 1836, M. Théodule-Joseph Barthoulot ,
commissionnaire à la Chaux-de-Fonds , a été auto-
risé, par M. le juge de paix , à réaliser par voie
d'encan public , des marchandises appartenant au
sieur Savary, dont le domicile actuel esl inconnu ,
marchandises consistant en vins mousseux déposés
dans le magasin de M. Barthoulot. Celte réalisation
aura lieu pour se payer d'une somme de 198 (T.
due pour entrep ôt de marchandises et avances de
frais. M. Barthoulot a en oulre reçu pour direclion
de M. le juge de paix d'informer le sieur Savary de
la réalisatio n de ses vins , par la voie de la feuille
officielle , afin que s'il juge à propos d'empêcher
cette réalisal ion en payant ce qui est du à M. Bar-
thoulot , faire il le puisse d'ici au 9 aoûl prochain ,
date après laquelle on disposera des vins. Dounê
pour êlre inséré Irois fois dans la feuille officielle.
Chaux-de-Fonds , le 13 juillet 1849.

A. R IBAUX , greffier.
3. Le 12 juillet 1849 , la justice do paix de la

Chaux-dc-Fonds, sur la demande qui lui en a éld
laite par le sieur Daniel-Aimé Calame, lui a nommé
un curateur en la personne de M. F.-A. Malhcy,
huissier du tribunal civil. Celle nomination de cu-
rateur esl portée à la connaissance du public , à
mesure que toute personne ayaul quel que affaire à
régler concernant lc sieur Calame, esl invitée à
s'approcher du sieur Malhcy, dans lc plus bref dé-
lai. Donné pour êlre inséré trois fois dans la feuille
officielle. Chaux-dc-Fonds , le 13 juillet 1849.

A. BIBAUX , greff ier.
4. A la demande de la chambre de charité du

Locle, la juslice de paix du cercle des Ponts a , le
27 jui n dernier , établi un curateur à Lucie fille de
feu Daniel-Frédéric Huguenin-Eli e , domiciliée aux
Bayards, en la personne du citoyen Frédéric Per-
ret , domicilié sur la Roche de la Sagne , lequel
porte sa nomination ù la connaissance du public.
Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'étal. Aux Ponts de Martel , lc 12 juil-
let 1849.

Le greffie r de In justice de paix , A. MOSSET.
5. Pour se conformer âunesen lcnce dedirection

que lui a donnée à la date de hier le tribunal-civ il du
district du Locle , Madame Julie née Olhcnin-'Girard ,
demeurant au Locle , femme du sieur Julien Fatton ,
des Verrières , domicilié ci-devanl au dit Locle , mais
dont la demeure actuelle est ignorée , fail signifier
à son mari qu 'il esl péremptoirement cl personnel-
lement assigné à comparaître devant le t r ibunal  ci-
vil du Locle , qui siégera à l'ordinai re , à l'holel-de-
ville du chef-lieu , le vendredi 3 octobre 1849 , à
9 heures du malin , pour là répondre à la demande
que sa femme lui formera , dans le but : 1" d'obtenir
par le divorce , la rupture  des liens matrimoniaux
oui l'unissent à lui ; 2° el de faire condamner son

mari aj au paiement , en faveur de la demanderesse
d'une pension alimentaire à connaissance du juge ,
b) el à celui des frais du procès. La demande qu 'ou-
vrira la Dame Fallon née Olhenin-Girard est fo n-
dée sur la désertion malicieuse de son mari , qui
l'a totalement délaissée depuis l'année 1844 , épo-
que à laquelle remonte leur mariage, les mauvais
traitements qu'elle a reçus de lui , le complet aban-
don où il la laisse depuis passé cinq ans, et enfin
sur tous autres motifs qui onl élé el pourront en-
core être articulés eu temps et lieu. Donné pour
être inséré dans les trois numéros prochains de la
feuille officielle de l'état , au greffe du .tribunal de
district, le 14 juillet 1849.

FAVAUGEB , greffie r.
6. A la demande delà chambre de charité du Lo-

cle et de la commune .de la Brévine , et ensuite du
préavis de la chambre des tutelles de cette derniè-
re localité , le tribunal de la juslice de paix du Lo-
cle a établi comme curateur à Jonas-Frédér lc Ma-
they, des Bornels , M. Louis Montandon , assesseur
de la justice de paix de la Brévine , cet établisse-
ment est porté à la connaissance du public pour
lui faire savoir que ce qui sera traité par le dit
Mathey sans la participation du curateur , sera nul ,
et que tous ceux qui ont des réclamations à faire
au dit Jonas-Frédéric Malhey doivent s'adresser
au curateur d'ici au 25 août. Donné pour être in-
séré 3 fois dans la feuille officielle. Lpcle, le 14
juillet 1849. A. LAMBELET , greff ier.

7. Par son ju gemenl en dale du 10 juillet cou-
rant , le tribunal civil delà Chaux- île-Fonds a accor-
dé le décret des biens d;i sieur Jean-Christop he
Scbmidl , pelletier cl bandagisle , de Thielle , domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds , el a ordonné que les
inscri ptions a» passif de ce décret seront reçues
suivant la loi , au greffe du district du dit lieu , dès
le lundi 23 juillet courant au lundi G août 18 49;  ce
dernier jour elles seront closes â 7 heures du soir ,
sous peine de forclusion pour tous les créanciers
qui n 'auraient pas fait faire leurs inscri ptions dans
le terme ci-devanl fixé. Les créanciers du dit Jean-
Christop he Schmidt sonl en oulre péremptoirem ent
assignés à comparaître à l'hotel-dc-ville cle la
Chaux-de-Fonds , le 10 août 1849 , dès les 9 heures
du malin , pour suivre aux aulres opérations de
cette faillite. Donné pour êlre inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 14
juillet 1849. E. VEUVE , greffier.

8. Par suite du décret des biens de son mari ,
Mnie Constance épouse du sieur Henri Quarfier-Ja-
ck y, a fail alloiichcment de décret de ses biens sous
l'autorisation de son mari , le 4 juillet courant , el le
tribunal civil de la Chaux-dc-Fonds , où la diseufant
elson mari sonl domiciliés , ayant accordé ce décret
de biens , a ordonné que les inscri plions au passif
de la niasse de M",e Quartier seront reçues au greffe
du tribunal de district de la Chaux-de-Fonds, dès
le lundi 23 courant au lundi 0 août 18'i9  el seront
closes ce jour à 7 heures du soir sous peine de for-
clusion. Les créanciers de Mad. Const anceQuarlier
sont en outre péremploiremcnl assignés à compa-
raître à l'hotel-dc-ville de la Chaux-de-Fonds , dès
les 9 heures du matin, pour suivre aux opérations
ultérieures de celle faillite. Donné pour être publié
trois fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fouds, le 14 juille t 1849.

E. VEUVE , greffier.
9. Le sieur Louis-Constant Perrenoud , domicilié

à la Chaux-de-Fonds , curateur de Augusline née
Jeauneret-Gris , femme séparée de Chrisfian Nuss-
baum , ayant fait a t touchement  de décret pour el
au nom de sa pupille , le tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds a accordé ce décret des biens, cl a or-
donné que les inscri ptions au passif de la masse delà
femme Nussbaum , ci-devanl nommée , seront reçues
au greffe du dislric l de la Chaux-de-Fonds , dès le 30
juillet  courant au 13 août 1849 , sous peine de for-
clusion. Les créanciers de celle niasse en fail l i te
sonl en outre péremptoirement assi gnés à compa-
raître à l'hôtcl-de-ville de la Chaux-dc-Fonds, le
18 août 1849 , dès les 9 heures du malin , pour pro-
céder à la liquidation des inscri plions cl aux aulres
opérations de ce décrcl. Donné pour ôtre inséré 3
fois dans la feuill e officielle de l'élut. Ch:mx-dc-
Fonds, le 14 juillet 1849. .

E. VEUVE, greff ier.

10. Par sa déclaration déposée au greffe de la
Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1849 , la société de
commerce qui existait et qui avait son siège à
la Chaux-de-Fonds, sous le nom de frères Vuille ,
est dissoute dès le dil jour 30 juiu. M. Auguste
Vuille se charge de sa l iquidation et continuera
l'établissement sous son seul et privé nom. Ce qui
esl porté à la connaissance du public pour sa gou-
verne. Chaux-de-Fonds, le 14 juillet 1849.

E. VEUVE , greffier.
11. Madame Henriette née Bomy, veuve de Hen-

ri-Louis-Humberl Droz-Collet , demeurant à la Per-
rière, canlon de Berne , déclare révoquer la procu-
ration qu'elle avait donnée le 7 mars 1849, à son
beau-fils M. Frédéric-Humbert Droz-Collet , cafe-
tier , demeurant à la Chaux-de-Fouds; celte révo-
cation porte la date du 27 juin 1849. Ce qui est
porté à la connaissance du public pour sa gouverue.
Chaux-de-Fonds, le 1G juillet 1849.

E. VEUVE , greff ier.
12. Le sieur François Dumont père, domicilié à

Cornaux , ayant obtenu de M. le juge de paix de
Sainl-Blaise la permission cle faire reddition de ga-
ges pour la somme de L. 40 n 4 qui lui est due par
Christian Kanuel, originaire Bernois , fileur de laine ,
ci-devant domicilié à Sainl-Blaise , sur les valeurs
dues à ce dernier par les sieurs Charles-Frédéric
Clottu et François Guinchard domiciliés aussi à
Cornaux , el le domicile de Christian von Kiinnel
étant ignoré , il lui est par le présent avis signifié
la dite reddition de gages à mesure qu 'il esl pé-
remptoirement assigné à paraître en l'audience do
M. le juge de paix de Sainl-Blaise , vendredi 3 août
prochain , dès les 9 heures du malin , pour s'oppo-
ser, s'il estime pouvoir le faire , à l'investiture qui
sera postulée par le sieur François Dumont de cel-
le reddition de gages ; à défaut , passement sera de-
mandé conlre lui. Donné pour ôtre inséré dans la
feuille officielle de l'état. Saint-Biaise , le 1G juillet
1849. A. JUMF.II , greff ier.

13. La direction des travaux publics , forêts , do-
maines el bftlimens , offre une récompense de 50 fr.
de France à la personne qui pourrait lui donner des
renseignemens certains sur le ou les malveillants
qui se sont permis ces jours derniers de couper
dans la forôl de l'étal , le chanet cle Colombier , sur
le chemin conduisant de la prise Boulet au Villaret ,
trois jeunes plantes de bois de la grosseur d'une
presse à foin. Neuchâtel , le 7 juillet 1849.

Le directeur , L.-E. MONTANDON .
14. A la demande de Albin Villeinin , domicilié à

Noirai gue, et sur le préavis de la chambre des tu-
telles , la juslice de paix de Travers lui a , dans sa
séance du 2 juillet , établi un curateur en la personne
de M. Auguste Jeanneret , vers chez Jol y, rière Noi-
raigue , lequel porte celte nomination à la connais-
sance du public pour sa gouverne, prévenant en
môme temps celui-ci , qu 'il regardera comme nul
et non avenu tout ce que son pup ille fera et con-
traclera sans sa participation. Donné pour ôtre in-
séré 3 fois dans la feuille officielle de l'état. Travers ,
ce 6 juillet 1849.

LUC -ALCINOOH DELACHAUX , greff ier.
15. La juslice de paix de Travers, ensuite d'une

direclion prise par la chambre des tutelles de ce
lieu , a, dans sa séance du G juillet courant , nommé
un procureur d'office à Henri-Auguste fleu Henri-
Auguste Monet , de Noiraigue , maintenant  absent
du pays , en la personne de M. Fritz-Emile Perrin*
assesseur de paix , qui porte celte nomination à la
connaissance du public pour sa gouverne prévenant
en môme temps celui-ci qu 'il regarder a pour nul
loul ce que ledit Monet pourrait faire et contracter
sous quel que dénomination que ce soil sans sa par-
ticipation. Donné pour rire inséré 3 fois dans la
feuille oflicielle de l'étal. A Travers , le 9 juillet
1849. LUC -A LCINDO K DELACHAUX , greff ier.

1G. Le 5 jui l let  courant , In jus t ic e  de paix de la
Chaux-de-Fonds a homologué le contrat  de mariage
fail enlrc le sieur l'aul-H. d'eu Victor Rosselet, du
Graud-Bayard , domicilié à la Chaux-de-Fonds , et
Dile Jeanne-Marguerite fille de Jean-Samuel Villo-
met , de Payerne , aussi domiciliée à la Chaux-de-
Fonds. Ce trailé de mariage contenant d?s clauses
et des conditions dérogatoires aux lois de cet élal ,
ceux qui auraient quel que intérêt u en prendre con-
naissance, doivent s'adresser au greffe de la justice



de paix de la Chaux-de-Fonds, où l'original est de-
posé. Donné pour êlre inséré 3 fois dans la feuil le
officielle. Chaux-de-Fonds, le 7 jui l le t  1849.

A. R IBAUX , gr ef f ier .

17. Pour se payer d'une somme de 3GS francs de
France qui lui est due par le sieur Domini que R.
Gasparoli , italien, ci-devant domicilié à Villeret ,
canlon de Berne , el maintenant sans domicile connu ,
MM. Isaac Schwab, né goriat is à la Chaux-de-Fouds.
onl saisi le 28 juin dernier par voie de barre , une
malle renfermant  des effets d'habillements, du linge
et une carabine, objels déposés au café français à
la Chaux-dc-Fonds, et appartenant  à leur débiteur.
MM. Schwab s'étant présentés en audience de M.
lc juge de paix ont  reçu pour  direclion de donner
connaissance au sieur Gasparoli de la saisie faile
à son préjudice , par la voie de la feuille officielle ,
cl de l'assigner péremptoirement en môme temps
à paraître en audience de la juslice de paix de la
Chaux-de-Fonds, le 2 aoùl prochain, dès les 9 heu-
res du malin , pour s'opposer , s'il le trouve à pro-
pos, à l ' investiture cle la barre donl s'agit. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle.
Chaux-de-Fonds, le 7 jui l le t  1849.

A. R IBAUX , greffier.
18. Ensuite du préavis de là  chambre des tutelles

el sur la demande qu 'en ont faite les enfants ma-
jeurs de feu M. Pierre-Frédéric Morlhier , ancien
just icier  à Dombresson , la justice de paix du Val-
de-Ruz , dans sa séance du 29 ju in  dernier , a établi
à Aimé Morlhier , fils mineur  du sieur Pierre-Fré-
déric, un tu teur  en la personne du citoyen Henri-
François L'Eplallenier, domicilié à Dombresson ,
nomination qui est portée à la connaissance du pu-
blic pour sa gouverne, lui seul ayant qual i lé  de trai-
ter les a ffaires de celle tutelle.  Donné pour êlre
inséré Irois fois dans la fenille officielle de l'état.
A Fontaines, le 7 jui l le t  1849.

Le greffier de la juslice de paix ,
LUCIEN PIQUARD .

19. A la demande du sieur Jean-Henri Cuche, de
la commune du Pd quicr , et ensui te  du préavis de la
chambre des lulelles du district du Yal-de-Ruz, la
justice de paix du môme lieu , dans sa séance du 29
juin dernier, a établi au susdit Jean-Henri Cuche
un curateur en la personne du citoyen David-Pierre
Vaulhier , domicilié à Dombresson , établissement
qui est porté à la connaissance du public , avec in-
vitat ion à lous ceux que cela pourra concerner , de
lui faire parvenir  leurs litres contre ses pupilles.
Lc curateur  sus-nommé profile aussi de celle cir-
constance pour prévenir le public qu 'à dater de ce
jour il désavouera toutes dettes , tous actes quepour-
rait contracter sou pupil le  sans sa participation.
Donné pour ôfre inséré trois fojs dans la feuille
officielle do l'étal. Fontaines, lc 7 jui l let  184.9.

Le greffier de la justice de pa ie,
LUCIEN PIQUARD.

Fin de la feuille officielle.

Dîmerie de Cernier.
I.  La commission nommée b Cernier , pour

la liquidation de cette dîmerie , annonce aux pro-
priélaires d'immeubles que son travail  est lenniiié ,
el qu 'ils peuvent eu prendre connaissance chez
M. Fréd. Pi quard , président de la dite commis-
sion , d'ici au i4  août prochain.

Cernier , le 16 jui l le t  1849-
Le p rési lent de la commission ,

F. PIQUARD.
a. L'Administrat ion des forêls et domaines île

la Ré publi que et Canton de Neuchâtel  , offre b
remellre en amodiation les immeubles  suivants :

A. Coffrane , pour y entier  de suite en
j ouissance , la grange dite de la d ime;  s'adresser
pour la voir à M. J. -F. Magoin , conseiller de
préfecture au dil lieu , et au bureau de l'admi-
nistration au château de Neuehâlel pour prendre
connaissance des conditions el déposer les offres.

A Tifcucliatcl, pour y enlrer en j ouissance
dès le i« septembre prochain , les pressoirs et
caves du châtea u , avec les meubles  de cave qui
y sont contenus e l .qui  sont amodiés ac tue l lement
à M. A. M .i t lhey , ancien receveur , à qui on peut
s'adresser pour  les voir , et an bureau de l 'Admi-
nistrat ion pour prendre connaissance tles con-
ditions et déposer les offres qui seront reçues
j us qu 'au i 5 août.

AUX ËpIatlIf'CS, p o u ry  entrer  en j ouis-
sance dès la Si.-George i85o , les domaines te-
nus auj ourd'hui par M C.-Aimé Rotilcl , et qui
sonl :

i ° le domaine des Eplatures au nord cle la
ru nie ,

a» le domaine dit le gros Pline,
3° le domaine dit  sur les sentiers.
Ces domaines actuellement réunis pourront être

divisés s u i v a n t  les offres.
Et , pour y entrer  en j ouissance île suile , le lo-

gement avec j a r d i n  dil de la cure qui sera loué
séparément.

Pour voir ces immeubles, on peut s'adresser a
M. Boulet  ou b M. AV. L)ubois, sous-insp ecteur
des forêts cl domaines, sur les Monts du Locle ,
où on peut également prendre  connaissance des
condit ions d' amodiat ion , et au bureau de l'admi-
nistration où les offres devront être déposées d'ici
au i cr septembre prochain.

A Uguièl'CS, pour y entrer  de suite , la
grange de la dime , s'adresser p our  la voir  b M.
Aimé Bonjour , au di t  lien ,, et au bureau de l'ad-
ministration pour connaître les conditions el trai-
ter.

Neuchâtel , le 6 j uillet i84ç)
L'Administration des forêls el. domaines.

AVIS DC CONSEIL ADMIXISTRATIF ,
3. Le Conseil Administratif cle la Bourgeoisie

cle Neuehâlel , fera procéder , jeudi  prochain 26
j ui l le t , à 2 heures, à l'hôtel-de-ville, à l'enchère
des herbes du Rondcl , aux conditions ordinaires.

Le secrétaire,
PHILIPPIN .

IMMEUBLES A VENDRE.

4- Les dix-sept créanciers qui , dans la masse
en fa i l l i te  du sieur François Confier , mai t re  bou-
langer , colloquèrenl la propriété de celui-ci , l'ex-
posent en vente par la voie de la minute et des
enchères ; elle esl siluée au vil lage du Locle , dans
la rue du Temp le , touchant  la grande Place pu-
blique , et consiste en un bâ t iment  construi t  après
l ' incendie de 1833, renfermant, au rez-de-chaus-
sée , un établissement de boulangerie très - bien
achalandé , et un logement , dans la cuisine du-
quel il y a un beau polager; dans les deux étages
sup érieurs el au comble , exislent divers loge-
nicnls , très-bien distribués, et avec l' un desquels
se trouve un potager en catelles. Son rapport
annuel , susceptible d' augmenta t ion , esl actuelle-
ment de 77 louis. La boulangerie contient des
chaudières murées , ainsi que deux grandes caisses
à farine. Celle maison a action à la fontaine qui
j a i l l i t  sur la p lace publi que , à rétablissement des
lavages qui eu sont une dé pendance , dans la rue
cle la Couronne , el à un domaine silué b la Grec-
que riere le Locle , sur lequel se prennent  les
sources qui alimentent la di le  fontaine. — Une
seule passation aura lieu pour cette vente , elle
est fixée au samedi 4 août 1849 , à l 'hôtel  des
T rois-Rois , au Locle , des 8 heures «lu soir , et
en nllciidaiU , les onctici'es seront reçues au bu-
reau i!e M. F.-L. Favarger , notaire el greffier ,
du Locle , dépositaire de la minute  dont il com-
muni quera les conditions.

5. On offre en vente , h des condilions avan-
tageuses , un beau domaine , situé clans le canton
de Fribourg près de la grande route tendan t  à
Renie, comp renanl hùlnnens de maiire, f ermes,
grange , scie , fontaine, etc .; contenant  21g poses
suisses el 3oi perches en un seul mas sauf une
pièce de 5 poses, dont 58 poses en pré , 121 po-
ses en champ et !\r> poses en forêt. Pour ultérieurs
renseignements, s'adresser b M, Cuony, notaire ,
à Fribourg.

G. On offre à vendre , sous forme de minute,
chez, le sieur Pelzobl , tanneur à St -Aubin, une
p elite maison si luée agréablement an bord du lac ,
à Sa in t -Aubin , lieu dit eu Bayanl , avec un grand
j ardin y attenant , et p lusieurs arbres fruit iers.  La
dile maison se compose île Irois pièces , écurie ,
remise , fenil  et bûcher. La dite venle aura lieu
le 27 du courant , b 4 liBOrca après-midi , dans
la maison al iénante  appartenant au même pro-
priétaire.

A VEXDRE.

7. An magasin île Th. Prince , cau-de-vic du
Languedoc , hui le  d' olive , de noix , d'oeillettes,
pruneaux , sa indoux  d 'Amér i que .

8. Mad. IJ SC Vliarraz-GeorgCtt pré-
vient  les personnes qui  lui ont  demande îles COI*""
SCtS île Paris , qu 'elle vient  d' en recevoir un
réassortiment.

9. A vendre , dans la maison IManeanl. au fau-
bourg, deux poêles en catelles porta t i fs
et bien conservés , plus , deux autres  en (er , b des
prix modi ques. S'adresser avan t  le 2^ courant , à
M. le ministre Berthoud , au faubourg .

LE TROISIÈME VOLUME DU

RECUEIL
DI:S

DE LA PRINCIPAUT é DE NEUCHâTEL ET VALANGIN,
10. Etant  actuellement te rminé , les personnes

qui veulent comp léter leur collection peuvent  se
procurer , au Bureau d 'Avis , les dernières feuilles
parues , ain.-i que les Tables des matières.

Les trois volumes de ce R ECUEIL sont égale-
ment  en -vente au même bureau.

I I . Lc receveur Mallbey offre â vendra U u
vase de cave contenant  i5 bosses et 4 sclisrssy
parfaitement conservé , et placé sur G grands cin-
tres.  S'adresser à lui -nic ine , ou b Lucas Relier,
maiire tonnelier , en ville.

12. Un f>cail buffet b deux portes , tout
neuf , d' un beau travail . S'adresser à M. Henri
Pet i t p ierre , menuisier , près les anciennes bou-
cheries , qui indi quera.

i3 Au magasin du faubourg, huile
d'olive vierge de Nice , beaux raisins Malaga , riz
glacé du Piémont , beaux saindoux d'Amérique
b des pr ix  avantag eux.

i4 -  Au magasin Soultzener , quai du Seyon ,
orauges et citrons de Païenne en i ">
qualilé.

i5. Doiwe mille bouteilles vides île la Vieille-
Loye , qui ont servi une fois , à un prix t rès-mo-
dique. S'adr. à Jean Zurcher, hôtel du Commerce;
Samuel Raser , hôtel de la Fleur-de-Lvs; Louis
Borel , maître  boucher , en ville.

16. Un meuble de salon, iiont on ne
s est presque j amais servi , composé d'un divan ,
hui t  chaises, qualre fauteuils, trois tabourets , deux
tables a j ouer et une dile ronde. S'adresser h
M. Fréd. Jeanj aquet.

17 . Un bon piano à vendre , à 6 octaves et
3 cordes, provenaut d' une succession; on le cé-
derait à bon compte faute de place. S'adresser
chez M. Pétremand , rue des Moulins.

SIROP LAROSE D'ECORCES D'ORANGES MÈRES
TONIQUE A1VTI-JVERVEUX

<7e J.-P. Larose , rue neuve des Petits Champ s ,
n° 26 à Paris,

18. En harmonisant les fonctions de l'estomac
el celles des intestins , il enlève les causes pré-
disposantes aux maladies et ép idémies , rétabli t
la di gestion , guérit la consti palion , la diarrhée
et la dyssenterie , les maladies nerveuses , gas-
trites , gastra lg ies, ai greurs et crampes d'estomac;
abrège les convalescences. Brochure gratis. Prix
du flacon : fr. 3. — DEPOT CHEZ FAVRE ,
à l' ang le de la Grand' rue , vis-à-vis la fontaine ,
à Neuehâlel.

I Q.  Chez Jules Norilmann , Place des Halles,
beau choix d'étoffes pour robes , lelles que mé-
rinos , Orléans , mousseline-laine , jacnnat , barège,
indienne , colonne , elc. Bonne toile blanche en
toute largeur , châles , foulards el fichus, étoffes
pour paletots , pantalons el gilets , cravates et
écharp es en soie , mouchoirs de poche en fil et en
colon : ainsi que tous les articles nécessaires pour
ameublement.  On vend b des prix très-réduits.

OiV DEMANDE A ACHETER.

20. On demande b acheter , cle rencontre, une
malle en cuir , de moyenne grandeur , ainsi qu 'un
harnais.  S'adresser au bureau d'avis.

a i .  On demande & acheter , de renconlre, un
char b brecelte .dit b l'a l lemande , encore en bon
élat. S'adresser au bureau de cette feuille.

22. On demande b acheter un petit ©!•¦
gUC en bon élat. S'adresser au bureau de celle
feuille.

A AMODIER

a3. La Bourgeoisie de Boudry informe le pu-
blic , que lund i  i3 août prochain , elle remettra
en amodiation pour en enlrer en jouissance au
i " j anvier iS5o , les deux établissements
de mOUlinS qu 'elle possède b peu de distance
de la vi l le ;  le premier comprend qualre t o u r n a n t s
el deux roulantes , le second deux tournants. Ces
établissements sont avantageusement situés , la
rivière qui les fail mouvoir ne tarissant j amais,
ils p euvent  cheminer toule l'année sans interrup-
tion.

L'adj udication aura lien b l'hôlel-cle-vi lle de
Boudry , le di t  j our i 3  août , dès les quatre heu-
res après-midi , sous i e  favorables conditions qui
seront lues avant  l' enchère.

Boudry, le a3 j uillet 1849.
Le secrétaire-de-ville,

CH.-H. AMIET .

PIÈCES OFFICIELLES CHAUX-DE-FONDS.
24 . Cet établissement, ainsi que la boucherie

qui en dé pend , silué sur la PLACE DE L'HO-
T E L -D E - V I L L E , sonl b louer pour SAINT-
GEORGES i85o. — Toniçs les dépendances né-
cessaires se trouvent b proximité de l'hôtel. S'a-
dresser , pour les condilions , b Mad. veuve Girard-
Haury, b la Chaux-de-Eoiit ls.

HOTEL DE L'AIGLE-NOIR,



SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL,
Le bateau b vapeur fera dimanche prochain 29

juillet, si le temps esl favorable , une prome-
nade à l'Ile de Saint-Pierre, en tou-
chant b la Neuveville.

Départ de Neuehâlel à Vf r  heure après-midi.
Départ de l'Ile à 61/2 heures du soir.

Prix des p laces, allée et retour,
De Neuehâlel b la Neuveville pr. ia bz.
r. »T SCC' 8 bl.
De Neuehâlel à l'Ile cle St. Pierre pr. 14 bz,
_. .. sec. 10 bz.
De Neuveville b l'Ile pr. 7 bz.

sec. 5 bz.

25. A amodier , pour Saint-Georges i 85o , le

domaine et auberge du Buguenet,
situés b l' extrême frontière du Val-de-Ruz , dis-
trict du Pasquier , consistant en 44 poses de ter-
rain cultivé et pàlurage. Inutile de se présenter
sans attestati ons de moralité et bonnes garanlies.
Pour visiter le domaine et les conditi ons , s'adres-
ser b M. le justicier L'Epé ï , b Villers , ou b Neu-
châtel , aux Terreaux , b Mad. Perrol-Cuche.

A LOUER.

26. A louer, maison de M. Fornachon , n° 1 4,
rue Si.-Maurice , deux chambres et un rez-de-
chraisiée. S'adresser au premier étage de la dite
maison.

27. Pour de suite un petit appartement d'une
chambre cl cabinet , cuisine et galelas. S'adresser
b M. Ch. Prollius, rue du Temple-neuf.

28. On offre b louer de suile , une jolie cham-
bre , au faubourg , avec poêle et cheminée ; si
cela convenait , ou y j oindrait  les dépendances d' un
logement. S'adresser au bureau d'avis, qui indi-
quera.

29. Maison Pétremand , un logement et ses
dépendances b louer cle suite , si cela convient;
p lus , une chambre garnie.

30. Le receveur Matthey offre b louer , pour
le 24 seplembrc prochain , le 3e étage de sa mai-
son , rue Fleury, côté du soleil.

31. Pour Noël prochain ou plus tôt si on le
désire, au centre de la ville , un appa rtement re-
mis b neuf , composé de 4 chambres el de toutes
les dépendances nécessaires. S'adresser à M. Ch.
Prollius , rue du Temp le-neuf.

3a. A louer , le logement qu'occupait feu M.
Petitp ierre , contenant deux chambres , une dite
mansarde el une cave. S'adr. b Ch. Loup, ser-
rurier , rue du Seyon.

33 On offre à louer , pour entrer en j ouissan-
ce dès Noël prochain , ou p lus lot si les amateurs
le désiraient une maison agréablement située au
village de Cressier , b quel ques pas de la grand'
roule, avec un verger el j aulin garni d'espaliers
et aulres arbres fruitiers attenant b la dite maison
el formant uu clos. On a|oulerait suivant le désir
des amateurs , une grange , écurie el remise , ainsi
qu 'une vigne de 5 ouvriers, joutant la dite pos-
session. S'adr. b M. Frochaux au Landeron.

34. A louer dès Noël , ou même avant au be
soin , un appartement situé près du Crèt , compose
de trois chambres , cuisine el dépendances. L<
bureau d'avis reçoit les demandes.

35. Dès b-présent , si on le désire, on remet-
trait b des condilions favorables , b des personne;
soigneuses , un petit logement que l'on remet à
neuf dans la maison de M. Clerc , vis-b-vis  cle
;on habitation Grand'rue ; il esl composé d'une
chambre du côlé de la Grand' rue , une petiie sur
la rue du Seyon , une cuisine entre deux, cham-
bre b resserrer et galetas.

36. De suite , b louer un logement-, et une
chambre meublée ou non meublée. S'adresser
i Ch. Borel , boucher.

37. A louer , de suile , un logement compose
de deux chambres , cuisine , chambres b serrei
et galetas , b un 3"" élage , rue des Chavannes
S'adresser a J.-L. Rognon.

38. De suite , le premier étage de la maisor
Blancard , au faubourg du Crêt , composé de 4
chambres de maiire , 5 mansardes , un grand gale-
las , cave et cuisine , derrière la maison se trouve
un yasle terrain qni pourrait êlre cultivé comme
jardin , une buanderie et un pui ls de t rès-bonne
eau sont au service du locataire ; la buanderie
pourrait encore servir de cave ou d'entrepôt. Dans
la même maison , mais pour Noël seulement , un
autre logement composé de deux chambres , deux
cabinets , cuisine , réduit et autres dé pendances.
S'adr. pour voir les logements, b M. Gruet , et
pour les conditions , b M. Blancard , rue du Pom-
mier.

39. On offre b remettre , pour Noël prochain ,
une boulangerie siluée au centre du village de
Peseux , b laquelle est attaché un vendage de vin.
S'adr. b Ch. Bonhôte, au dit Peseux.

40. A louer , clans la maison de M. Bernard
Riller , située «tir la Place du Gymnase , un lo-e-
mcnl de plusieurs chambres , avec les dépendan-
ces ordinaires. S'adr. au propriétaire.

4 i .  Fritz Schceck, charcutier , rue St. Maurice,
maison Rochias , offre b louer , pour y enlrer de
suile , plusieurs chambres avec portion de cuisine ;
pour les conditions , s'adresser b lui-même.

4». Pour Septembre prochain ou pour Noël,
un appm iemenl silué en vill e et b la carapace,
composé de deux chambres b poêle , cabinet , vesti-
bule , cuisine , chambre à serrer , cave , galetas , et
si l'on veul , une portion de jardin. S'adresser
maison de M. B.-H. Muller , rue des Moulins

43. A louer de suile, un logement d'une cham-
bre avec les dépendances nécessaires, silué au cen-
tre du village de Corcelles. S'adr. au sieur Isaac-
Henri Colin , au dit Corcelles.

44- Un apparlemenl très-propre , exposé au
Midi , composé cle 3 chambres el cabinet , cuisine
el dépendances ordinaires. S'adresser n° 8, rue
de U Treille.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

45. Une j eune fille du canton de Vaud , con-
naissant le service de servante et cuisinière, cher-
che une place en cette qualité , soit pour entrei
maintenant  ou plus tard. Elle possède de bons
certif icats. S 'adresser b Mad. Vouga, au Petit
Cortaillod.

46. Une soleuroise bien recommandée , et qui
connaît ions les ouvrages manuels , aimerait se
placer le plus lot possible comme femme cle cham-
bre ou bonne d'enfants. S'adresser b Mad. Kaser,
auberge de la Fleur-de-Lys, qui indi quera .

ORJETS PERDUS OU TROUVES.

47- On a oublié, dans le magasin de M. Jaq.
Dorn , un parapluie en taffeta s vert; le réclamer
en le désignant et conlre les frais.

48. On a perdu ou oublié par mégarde , pen-
dant le courant du mois de mai de rnier , uu
parapluie de soie bleue ; la personne qui l'au-
rait chez elle est priée cle bien vouloir le remet-
tre b M David Bour quin , à Cormondréche, qui
en sera reconnaissant.

4g. On a perdu , sur la promenade du faubourg,
mercredi passé 1 1 juillet, une bourse eu soie ver-
te garnie en grains d'acier , renfermant 5 écus de
Brabant , une pièce de 5 ffr. , 4 pièces de Irois
piécettes el de la monnaie La rapporter au bu-
reau d'avis , conlre récompense.

5o. On a trouvé , dimanche 9 juill et courant ,
sur la roule tendant de Bôle b Rochefort une om-
brelle qu 'on peul réclamer auprès de M. Auguste
Pettavel , conseiller de Préfecture à Bôle, en rem-
boursant les frais d'insertion.

AVIS DIVERS.

5i.  La veuve de Jean-François Tissot , b Saiut-
Blaise, invite les personnes auxquelles feu son
mari peut devoir soit comme princi pal débiteur
soit comme caution , b faire inscrire leurs litres
au greffe de Sainl-Blaise , d'icib fin août prochain ;
elle invite p areillement les débiteurs de son mari
1 acquitter dans le même délai ce qu 'ils doivent ,
faute  de quoi il y sera pourvu selon droit-.

5P.. Les porteurs d'Actions de la COMPA -
GNIE NEUCHATFJ.OISE POUR L'ASPHAL-
TE du Val-de-Travers , sont prévenus que , la li-
quidation cle la Société se trouvant très-avancée,
ils peuveni loucher dès ce jour , depuis huit  heu-
res du matin b midi , au bureau de M. Sncliard,
b Neuehâlel , fr. 7»5o c. de Fr. par action. Lors-
que la li quidation sera complètement terminée
il y aura encore une nouvelle el dernière répar-
tition , ce qui selon toule app arence pourra avoir
lieu avanl la fin de l'année. Ceux qui n 'ont pas
encore reçu des actions dn la Compagnie fran-
çaise des Mines de Travers , sont informés que
l'on en délivre une h chaque propriét aire de six
ictions de la Compagnie Ncuchâleloise.

53. Une famille Irès-recommandnhlc de Tbou-
ne, désire placer son fils âgé de 14 b i 5ans ,
en échange d'une j eune fille ou d'un garçon du
même Age. Une bonne instruction , les soins et
la surveillance qu 'exi ge cet âge , seraient la con-
dition réciproque de ce change. S'adr. au bu-
reau d'avis.

Auguste Kiehl, restaurateur,
54. Fera danser , dimanche prochain , le 29

j uillet , depuis 4 heures du soir , avec une bonne?
musique . Il croit ne pas avoir besoin de se re-
commander au public , car l'ordre qu 'il a tou-
j ours fait régner chez lui et la société qu 'on y
trouve habituellement , le font suffisamment.

55. On demande an Moulin de Gorgier , un
apprent i meunier. S'adresser b Jean Villard ,
meunier , au dit Gorgier.

RAL A CHAMPREVEYRE.

56. Le erand tir de la SOCIÉTÉ DESAR-
MES REUNIES, b la Cl.aux-ili-l' imds esl tué.
aux 10 el 11 aoùl. — Messieurs les amateurs y
sont invités ; l'accueil le p lus cordial leur est ré-
servé Les plans paraîtront incessamment.

LE COMITé.

57. On désire trouver h acheter , en les payant
an prix de venle , les numéros de la Revue
Suisse août et décembre 1847. S'informer au
buieau d'avis.

58. Les personnes qui désirent se présenter
pour les posles suivants , sonl invitées à s'adres-
ser au Directeur des études de la bou rgeoisie de
Neuehâlel , j usqu'au 7 août prochain :

1" Ecole gratuite inférieure des jeunes filles .
Traitement: 800 ffr.
Obligations : 33 heures de leçons par semaine.
Ensei^nemenl : lecture , écriture , éléments de

grammaire et de calcul ; ouvrages.
2° Nouvelle classe dans le collège des j eunes

filles. Enfans de 7 b 9 ans.
Traiiemeut : 900 ffr.
Obligations : 33 heures de leçons par semaine.
Enseignement: lecture , écriture , elémens de

grammaire , de calcul et de géogra phie; ouvrages.
3° Nouvelle classe sup érieure dans le même

collège. Elèves de 13 à 16.
Traitement : 1200 ffr.
Obli gations : 3o heures par semaine , donl nne

partie sera cotisai rée b l'enseignement cle l'his-
toire , de la géograp hie , du français , de la my^
ibologie , b la lecture et aux récitations; et une
autre partie b la surveillance pendant les leçons
des maîtres spéciaux .

Il sera îenu compte des connaissances en lit-
térature, et tles sciences, que possèdent les per-
sonnes qui se piésenleront.

Des pensions de retraite sonl assurées par uti
règlement .

Neuchâtel , i3 juillet 1849.
Le Directeur,
H. LADAME.

59. Un établissement de librairie demande un
jeun e homme intelli gent , pour faire un appren-
lissage dans cette parlie. Il doit connaître les
les langues française el allemande , avoir une bonne
écriture , de la facilité de calcul et surtout muni
de recomman dations sur sa moralité. Ou don-
nerait la préférence b une personne qui aurait
déjà quel ques notions de Commerce et cle ls
comptabilité. S'adresser , par correspondance , à
la librairie de M J.-P. Michaud , â Neuchâtel.

60. Une personne respectable deRoggvril , hau-
te Argovie , recevrait clans sa maison deux ou trois
jeunes gens , dont un en échange, lesquels pour-
raient fré quenter les écoles qui sont Irès-bonnes ,
el recevraient lous les soins désirables. S'adresser
franco , à MM. Jaquel el Bovet , commissionnaires
3 Neuchâtel, qui indique!ont.

Changement de domicile.
61. M. Jean UTessi, fabricant d'horlogerie,

prévient le public que sa demeure est actuelle-
ment maison Dirks, au faubourg ; il s'occupe tou-
j ours de la fabrication des tuonirés pour particu-
liers, ainsi que de tout ce qui concerne sa partie,
il peut assurer que toutes personnes qui voudront
l'honorer de leur confiance, seront satisfaites tant
pour l' exaclilude cle ses ouvrages , que pour la
grande modicité de ses prix; étant seul dans son
atelier , il peut garantir  en toute sécurité les ou-
vrages qui lui seront confiés.

PAR ADDITION.

62. On vend chez Jeanneret frères , à Neu-
ehâlel , et ou ne vend que là dans lout le Pays,
une liqueur préparée par M. Widmer , cle Zurich ,
pour l'amélioration des plumes d'acier. Il suffit
d'y tremper pendant quel ques instants la plume
la plus rebelle ou celle qui a élé rendue impropre
par l'usage , ponr leur donner à l'instant fonte la
flexibilité désirable. Le flacon ne coûte que 3 batz
el sert pour un temps indéfini.

TIR A LA CARABINE,



T A X E  DU P A I N .
du •ij . i l lel 184g.

Le pain blanc. . . . b 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc. . . b 4 V2 cr - »
Le pain bis . . . . à 3V2 cr. »

TAXE DES VIANDES.

dès le 1 1 décembre 1848.
(des quatre quartiers seulement , sans autre charge).
Le bœufb  11 Vi cr - ^e veau b
La vache à io 1

^ n Le mouton b 11 cr.

PRIX DES GRAINS.

1. NEUCH âTEL. Au marché du 19 juillet.

Froment l'ém. bz 20.
Moitié-blé . . . .  — » 17.
Mècle — » 15.
Orge - » 10'/2 .
Avoine — » %% à 8.

2. BERNE . AU marché du 17 juillet.

Froment, — bz. 20: 2 rappes.
Epeautre — » 10: 3 »
Seigle — » 11: 3 n
Orge — » 8 : 0  »
Avoine . . . .  le muidn 72: 3 »

3. BALE. AU marché du 20 juillet.
Epeautre. le sac. fr. (8: 5 bz à fr. 20: bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 19 fr. G bz rappes.
Il s'est vendu 380 sacs froment et epeautre.
Reste endépôt 1140

NB. Le sac contient 9 7/6 émines de Neu-
châtel.

VARIÉTÉiS.

LETTRE SUR LA CALIFORNIE
Adressée au rédacteur de la Presse.

De Cliagrès à Gorgona. — Moyens île transport. — Aspect
ilu pays. — Les 1 migrants. — Panama. — Frais île rou-
le. — Richesse. — Maladies.

« Panama, le 14- mai 18*9.
,, Monsieur,

» Je viens aujourd'hui remplir la promesse que
je vous ai faite, et vous donner le plus rapidement
que je pourrai les observations que j 'ai recueillies
depuis mon arrivée.

» A peine débarqués à Cliagrès, que je trouvai
encombré d'une quantité inouïe d'Américains, qui
avaient lous comme moi , l ' intent ion de se rendre
en Californie , je lis lous mes préparatifs de départ
pour Panama. Les moyens de transport n 'abondent
pas et, pour s'en procurer, il faut se résigner à payer
les moindres choses dix à douze fois au-dessus de
leur valeur.

» Je pris passage sur un canot , qui devait me
transporter jusqu 'à la Gorgona, lieu situé un peu
en avant de Cruces. Ce canot , fait d'un tronc d'ar-
bre creusé comme les embarcations des temps les
plus primitifs , est gouverné par Irois nègres : l'un
tient le limon , el ses deux compagnons rament sans
presque prendre un instant de repos. Le lit de la
rivière sur laquelle nous naviguions , est presque
partout peu profond , et embarrassé d'énormes
troncs d'arbres qui obstruent son cours, ou flottent
au fil de l'eau.

» Cependant , un bateau â vapeur américain ,
l'Oru«, parcourt la rivière jusqu 'à un endroit peu
éloigné de Chagrès , cl qu 'on appelle Los 1res LJcr-
manos, les Trois-Frères. On assurait au moment
de ma traversée que, dans un mois peut-être , un
autre bateau toujours américain , et calant seule-
ment douze pouces , la parcourra dans toute son
étendue , et affranchira les passagers d'un voyage
ci canot qui n'est pas sans quel que danger , et qui
fatigue toujours beaucoup. Nous sommes reslés
deux jours cl deux nuits pour aller de Cliagrès à
la Gorgona , où l'on débarque ordinairement en
hiver.

» Celte navigation de 48 heures ne manque pas
d'intérêt ; les bords de la rivière sont couverts
d'une végélalion qui ne se renconlre que sons les
latitudes équatoriales. Les perroquets remplissent
de leurs cris les arbres de la rive, et Ici singes de
toute espèce vont el viennent d'arbre en arbre , et
regardent d'un œil inquiet les canots qui passent.
Les crocodiles foisonnent dans la vase et plongent
rapidement pour peu qu 'on s'approche. Des milliers
d'animaux inconnus à nos climats s'offrent de tous
côtés aux regards cl rappellent déjà ces forêts
vierges donl Cooper a fait un si brillan t lableau.

» Quand la nuit  vient , des milliers de mouches
phosphorescentes tourbillonn ent dans l'air el cons-
tcllenl le feuillage , semblables à des étincelles er-
rantes. On ne voit sur la rive pas d'autres habita-
tions que quel ques misérables cabanes où tout ce
qui pouvait êlre pris l'avait été par les voyageurs/
qui nous avaient précédés. Quant aux nègres qui
les occupent , ils sonl trop paresseux ou trop in-
soucians pour chercher à tirer un parti quelcon-
que de leur position. Ils dorment , ils fument et
n'ont rien à vous offrir , quel que soit le prix qu 'on
leur propose pour les objets les plus usuels.

» Au moment de notre débarquement , la Gorgo-
na était envahie par une population d'Américains
vivant (out entière sous des lenles. Ces émigrans.
armés jusqu 'aux dents , et fidèles aux traditions de
la mère-patrie, s'employaient déjà à milie indus-
tries diverses , afin de ne pas perdre une heure de
leur temps , ce premier capital de la- race anglo-
américaine. L'emplacement sur lequel ils avaient
élevé leurs tentes présentait bien plutcU cependant
l'aspecl d'un camp que celui d'une colonie. Les ar-
mes brillaient partout ; chaque homme en portait
uue collection sur lui : carabines, pistolets, fusils ,
sabres , couteaux de loules formes et de toule es-
pèce. C'était un arsenal au grand complet. On au-
rait cru que ces émigrans , semblables aux bandes
armées de Pizarre et de Corlez, partaient pour la
conquête du Nouveau-monde. Leur tournure et leur
accoutrement farouche épouvantaient un peu les
pacifiques voyageurs de l'Europe, qui n'étaient pas
trop rassurés de se trouver au milieu d'une pareil-
le caravane.

» Mais si l'altitude , les regards brillans, la mine
hardie et déterminée de ces aventureux pionniers
avaient quelque chose de saisissant au premiei
abord , on s'apercevait bien vite qu 'ils n'avaient pas
d'aulre préoccupation que celle de se procurer sans
retard des moyens honnêtes de passer à San-Fran-
cisco. Les ressources leur manquaient, niais ils
avaient l 'espérance de les trouv er dans uu travail
actif et sans qu 'aucun d'eux pensât à se les procu-
rer par le brigandage ou par le vol à main armée.
Cependant , à la Fonda francesa , à l'hôtel français ,
où nous nous arrêtâmes pour déjeuner et charger
nos mulets , on racontait qu'un combat sanglant
avail élé livré à Panama entre les Américains et
les habitans de la ville , chez lesquels les Américains
agissaient en maîtres. On nous engagea à prendre
des précautions pendant la traversée des monta-
gnes, si nous voulions sauver nos bagages el notre
vie.

» Nous quittâmes la Gorgona le 27 avril à midi ,
el le niôin c jour , à 10 heures du soir , nous étions
à Panama. La rouie que nous venons de parcourir
était couverte de voyageurs qui se rendaient aussi
à Panama; ceux-ci voyageaient à pied , ceux-là à
cheval, les uns isolés, les aulres par bandes, lous
armés el charg és de leur bagage. Au travers de cet-
te population errante , el qui semblait , comme au-
trefoi s les Hébreux , courir à la recherche d'une
terre promise, on voyait des pègres portant sur
leurs épaules de long- bâtons charg és à leurs deux
extrémités de fardeaux énormes; des mules qui
fléchissaient sous le poids de lingots d'or et d'ar-
gent , conduites par des esclaves, dont la cup idité
ne s'est jamais éveillée.

» La route étail parsemée de cadavres de che-
vaux et de mulets morts de fatigue, et dont les car-
casses exhalaient une odeur pestilentielle.

» Au moment où j 'arrivai à Panama (27 avril) ,
la ville élait occup ée par 3,000 Américains. Tous
les objels de première " nécessité étaient hors de
prix. Ainsi , par exemp le, la voie d'eau coûtait douze
sous ; lc reste à l'avenant. On n'avait pas de nou-
velles des deux bateaux à vapeur, le California et
VOrégon , partis pour San-Francisco , l'un en octo-
bre l'aulre en janvier. Tous les moyens de trans-
port étaient épuisés. Les Américains remp lissaient
la ville d'un mouvement commercial prodig ieux.
Ceux qui avaient des marchandises en trafi quaient ;
ceux qui n 'avaient rien vivaient du travail de leurs
mains. Comptoirs , bouti ques , ateliers ambulants
étaient établis de tous côtés; quant  aux plus hardis
ou aux plus inipat eus , ils avaient pris le parti de
construire des barques avec lesquelles quelques-
uns d'entre eux avaient déjà entrepris îa traversée
de Panama en Californie. Il faut ajouter que cel
exemp le tentai t  seulement les plus résolus , et il est
à croire que la plupart de ces téméraires Argo-
nautes ne verront pas les rivages qu 'ils poursuivent.

» Mal gré l'encombrement de la ville , j'ai pu,
moyennant douze francs par jour , nie procurer une
chambre chez un curé, et, chose extraordinaire ,
je suis seul dans celte chambre. Quel ques proprié-
taires demandent ju squ'à 25 mille francs de loyer

pour de misérables cabanes, que la pompe espa-
gnole! décore du litre de buenas casas. Mais les
Américains sont là , el ils construiront des maisons
aussi bien qu 'ils ont construit des navires. La cher-
té des loyers obligeait la plupart des émigrans à
vivre sous des lentes; ils n'avaient pour toule
nourritur e que des légumes et des fruits , si bien
que la plupart d'eulre eux avaient la fièvre et qu 'un
grand nombre mourait j ournellement.

» l'eu de jours après mon arrivée à Panama , plu-
sieurs navires à voiles sont venus jeter l'ancre dans
le port. Chacun de ses navires a bientôt pris un
chargement comp let de passagers. L'un en avait
15-0, l'autre 200 , un troisième 300, et le If umboldt
eu emportait jusqu 'à 400 , entassés p èle-mèle sur
le pont et dans l'entrepont. On craint que plusieurs
de ces navires n'arrivent pas à leur destination
étant trop encombrés de passagers el en mauvais
élat. Mais lasp éculatiou ,exercée par les Américains
parlant de New-York , sur les prix des places des
bateaux à vapeur qui font la traversée de San-Fran-
cisco à Panama , a forcé les émigrans nioms aiséi
à se contenler des moyens do transport que la spé-
culation locale leur offrait. J'ai eulendu demander
jusqu 'à mille dollars (5,000 fr.) pour un billet de 2"
cabine , el chose qui vous indi quera l'ardeur avec
laquelle on se préci pite vers la Californie , un grand
nombre d 'acheteurs se sont présentés à ce prix.

» Il est vrai que les bateaux à vapeur , que l'on
attendait lous les jours , n'arrivaient jamais. Le Cal-
lao, qui aborda sur ces entrefaites , confirma la nou-
velle que leurs équi pages avaient déserté , mais qu 'à
force de soins et de sacrifices on étail parvenu à
les recomposer , el qu 'ils ne larderaient pas à pa-
raître sur la rade. Le Callao avail à son bord deux
négociants français qui apportaient de l'or califor-
nien. J'ai eu entre les mains un morceau d'or pe-
sant un kilogramme el demi , et parfaitement pur.
L'un de ces Français , parti sans rien , rapportait
00,000 fr. après six mois de séjour en Californie.
Son compagnon , qui n'y étail resté que cinq mois ,
rapportait 125,000 fr. Celui-ci s'était borné à faire
du commerce à San-Francisco, d'où il n'était jamais
sorti. VOrc'gon , annoncé par le Callao, jeta l'ancre
tout de suite après.

» Le 22 mar, le California, qui avait perdu son
équipage comme VOrc'gon , est enfin rentré dans la
rade de Panama ; il s'était procuré des matelots au
prix de 18 à 20 dollars par mois, el encore ces ma-
lelols n'ont ils consenti à accepter ces conditions ,
que parce qu 'ils voulaient eux-mêmes rapporter
l'or qu 'ils avaient gagné en Californie. Le California
avait à son bord la femme du général Smith , qui
retourne aux Etats-Unis , et 80 passagers.

... De grandes difficultés at tendent les navires au
moment du débarquement. Les équipages déser-
tent ordinairement le premier ou le second jour.
Lorsque, par hasard, un équipage consent à ne pas
déserter , il fait signer au capitaine l'engagement
de laisser parlir tous les matelots -pour les mines
aussitôt après le débarquement , et de les at tendre
pour les ramener tous ensemble, soit à Panama ,
soit aux Eta '.s-Unis. Les capitaines , qui ont perdu
leur équipage, doivent s'adresser à à des hommes
de peine qui sont payés à raison de cinq à huit
piastres par jour en sus de la nourriture.

Les émi grans débarqués à San-Francisco s'em-
ploient à loul espèce de travaux pour gagner lu
somme nécessaire au voyage des mines. Un temps
assez court leur suffi t pour réaliser cet argent. '

» Les fièvres régnent sur les terrains aurifères ,
où l'eau séjourne pendant  le temps des pluies. Les
chercheurs d'or , qui travaille nt continuellement au
milieu de (erres détrempées, eu sont les premiè-
res victimes. La morlalité est t rès considérable
parmi les pl accrs. Des médecins m'ont parlé, à Pa-
nama , d'une maladie peu connue encore , qui rend
noirs ceux qui en sont attaqués , el qui les porte
au suicide. Mais celle maladie n 'atteint , dit-on , que
les hommes qui vivent daus les marais pour ex-
traire de l'or.

» Permettez-moi d'ajouter ici quel ques détails
sur la traversée de Chagrès à Panama . Chaque
mulet pris à la Gorgona coûte 50 fr. pour un voya-
ge de quel ques heures , et il en faut toujours plu-
sieurs, pour peu qu'on ait de bagages. — Quant au
canol qui navigue sur la rivière de Chagrès , il m'a
coûté 175 fr. de location. Le pri x des denrées né-
cessaires à la vie avail triplé de valeur dans celle
parlie de l'Amérique centrale , depuis le commen-
cement de l'émigration.

» Si je puis réussir à in'cnibarquer sur le Cali-
fornia , qui ne va pas larder à repartir, ma premiè-
re lett re sera datée de Sau-Francùco. Je m'effor-
cerai de vous donner les renseignemens les plus
authentiques sur un pays vers lequel l'attention
publiq ue est si vivem ent portée. Les relations que
j'ai pu nouer avec les consuls américains, grâce
aux lettres de présentation et de recommandation
qui m'avaient été remises par le gouvernement
français, me permettront de voir les choses mieux
cl de plus près qu 'aucun autre voyageur.

EsiBlANUEi. D'OLIVEIUA.
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