
FEUILLE OFFICIELLE

du 9 janvier.

NOMINATIONS.

Le citoyen Auguste-Frédéric Huguenin , aux foncUons;de
préposé à la police des étrangers au Locle. . i

Le citoyen Firmin Huguenin , aux fonctions de préposé
à la police dss étrangers à la Chaux-de-Fonds.

Mise au concours.

La place de troisième Secrétaire de la Police centrale
est vacante ; les citoyens qui aspireraient à cet emploi
doivent adresser leurs demandes par écrit à la chancel-
lerie jusqu'au 25 janvier courant. Neuchâtel , le 7 janvier
1851. Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .

. AVIS
DE LA PRÉFECTURE DE LA CHAUX-DE-FONDS.

Le second paiement du rachat des dimes pour la Chaux-
de-Fonds , les Planchettes et la Sagne, devra s'effectuer
à la préfecture , les 17 et 18 janvier 1851 , de 8 heures du
matin à midi et de 1 heure à 7 heures du soir.

Passé ce terme, il sera procédé au recouvrement, aux
frais des retardataires. Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1851.

Le préfet , Ed. ROBERT-THEURER.

AVIS.
Il est à la connaissance de la direction des finances que

deux tableaux de réduction des monnaies ont été livrés
au public, l'un intitulé Réduction en francs , monnaie fédé-
rale des batz el de» couronne» de Brabant , l'au tre sous le
titre de Réduction des livres de Neuchâtel en francs et centimes
f édéraux, livres 29 de Neuchâtel pour 40 francs fédéraux.
De ces deux tableaux, le dernier seulement a une utilité
actuelle et peut être consulté par la population pour ré-
duire la monnaie courante en monnaie fédérale. Quant
au premier tableau, la partie qui renferme la réduction
des balz de Neuchâtel et de Suisse en francs et centimes
fédéraux, n'aura guère d'ulililé que lors du retrait des
monnaies ; toutefois il pourra avoir son application pour le
paiement des appoints pour les conventions qui seront
stipulées en monnaie fédérale. La colonne de réduction
des couronnes de Brabant a son utilité et peut être con-
sultée jusqu'au retrait général des monnaies.

Le public est en outre prévenu que la loi monétaire n'a
apporté aucun changement au cours des écus de Brabant
et de la monnaie de Neuchâtel ou de Suisse. Ces monnaies
doivent être reçues comme anciennement jusqu'au moment
de leur retrait ou de leur démonétisation ; les deux seuls
changements apportés par la loi sur le système monétaire
consistent (pour toute convention qni aura été stipulée
en francs de France ou francs fédéraux) à recevoir:

1° Les écus de Brabant , la pièce à 5 fr. 70 cent.
2° Les appoints au-dessous de 5 fr. de Fr. en monnaie

conformément au tarif de la loi monétaire.
Neuchâtel , le 3 janvier 1851.

Le directeur du département des f inances, A. LEUBA.

S. Le conseil administratif de la paroisse de
Saint-Aubin a remis, le 31 décembre dernier, la
marguillerie de paroisse sous condition qne la re-
traite seraii sonnée à 10 heures du soir à partir
du 1er février prochain , el pour éviter loules mé-
prises on en avise le public par la voie de la feuille
officielle. Sainl-Aubin , le 6 janvier 1851.

Le secrétaire du conseil de paroisse, BRAILLARD .
0. Le citoyen Louis-Sylvain Py,  marchand-

épicier au Locle , dont les biens onl été mis en
décret en mars el avril 1847 , par sentence de l'an-
cienne cour de justice du Locle, s'est présenlé à
l'audience du tribunal civil du district du Locle du
3 janvier 1851 , pour solliciter une demande eu di-
rection aux fins d'être réhabilité dans ses droits ,
el de faire cesser les effets légaux du décret sous
le poids duquel il se trouve , en annonçant au tri-
bunal qu'il a obtenu pleine el entière quittance «les
titres inscrits à son passif.

Le tribunal lui a donné pour direction de faire
insérer sa demande trois fois daus la feuille of-
ficielle.

Enconséquence, tous ceux qui estimeraient avoir
des oppositions à former à celle demande en ré-
habilitation sonl assignés, sous peine de forclusion
à se présenter par-devant le tribunal civil du dis-
trict du Locle qui siégera à l'ordinaire , le vendredi
31 janv ier 1851  à 9 heures du malin, dans la salle
de ses audiences à l'hôtel-de-ville du chef-lieu,
pour là faire valoir leurs droits d'opposition à la
demande précitée, s'il y a lieu. Au greffe du tribu-
nal du Locle , le fi janvier 1851.

F. FiuFMANN , greffier.

7. Le citoyen Henri-Constant L'Ëplattenier,
président du tribunal civil du Val-de-Ruz, fait si-
gnifier au nommé Frédéric Maurer dont le domi-
cile actuel est ignoré, qu'à l'audience de ce jour,
28 décembre 1850 , le tribunal civil du Val-de-Ruz
a accordé, à'la démande de là partie publique, pas-
sement par défaut'conlre lui, au sujet de la deman-
de qui lui a été formée eu exécution d'un arrêt
dé la chambre des mises en accusation, en dale du
27 novembre écoulé, concluant à 3 jours et 3 nuits
de prison civile et à l'acquit des frais, pour faits
mentionnés dans l'exploit d'assignation péremp-
toire qui lui a été signifié dans les n09 49 , 50 et
51 de celte feuille. Fontaines , le 28 décembre
1850. A. MAGNIN , greffier.

8. Il résulte d'un acte sous seing privé en date
du 1er août 1850 déposé el enregistré au greffe
du tribunal civil du Val-de-Travers, le 4 janvier
1851 , que les citoyens Henri Vaucher, Edouard
Jéquier et Jules Jéquier, horlogers à Fleurier , ont
formé entre eux , pour le terme de 4 ans. une so-
ciété en nom collectif, pour l'établissage des mon-
tres. Cette société, dont la raison sociale sera Jé-
quier el Vaucher , a commencé le 1er août 1850,
pour finir au 1« août 1854. Au greffe du tribunal
civil du Val-de-Travers, le 4 janvier 1851.

C. BLANC , greffier.
9. L'école des filles de Bovetèsse étant à re-

pourvoir pour les premiers jours de février, s'il
est possible, en raison de la retraite honorable de
la maîtresse qui la desservait, les personnes qui
auraient des vues sur ce peste sont invitées à en-
voyer franco - leurs certificats et des échantillons
d'ouvrages au soussi gné jusq u'au 30 janvier.

Fonctions : 33 heures de leçons par semaine en
été, 25 en hiver; ;

Objets d'enseignement: Les ouvrages essentielle-
ment ; la lecture et la récitation,'

Salaire : 12 louis par an; la commune fournit le
bois pour chauffer la salle.

Le jour d'examen sera fixé plus tard, s'il y a
lieu.

Môliers-Travers, 4 janvier 1851. [
Le président de la commission d'éducation ,

BARRELE T OE GéLIEU , pasteur.

AVIS DE CONVOCATION.
10. MM. les communiers du Locle, tant internes

qu'externes, et qui ont droit de prendre part aux
délibérations, sont invités à se rendre dans le tem-
ple du Locle, le lundi 20 janvier courant , à 1 heure
après midi, pour là prendre connaissance des tra-
vaux du conseil administratif , depuis la dernière
assemblée générale à ce jour el délibérer sur les
questions qui leur seront présentées savoir :

1° Nomination des auditeurs de comptes, pour
l'année 1850:

2u Lellre de la chambre de charité du Locle ,
demandant à la commune une augmentation dans
le versement annuel qu'elle fait en sa faveur.

L'avis de convocation n'ayant pas élé expédié
à temps, pour paraître deux fois dans la feuille
officielle cle l'état, l'assemblée a dû être.renvoyée
de huit jours, soit au troisième: lundi de janvier.
Locle, le 2 janvier 1851 .

Le secrétaire du conseil administratif,
W.-1L M ATTHEY-DORET.

Fin de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDUE.

i M me Huguenin-Besson offre a vendre les
immeubles qu'elle possède à la Chaux-de-Fonds
et qui consistent:

i°  en une grande maison d'habitalioiv , ayant
63 pieds de façade sur 44 ^e profondeur , bàlie
avec beaucoup de soin il y a peu d'années , et
siluée à la Grand'rue. II existe au côté de vent
de cette maison , un jardin de 55 pieds sur lequel
on pourrait élever un l)âliment cle 48 pieds de
l.içade; outre quoi il y a encore , an midi de là
maison et du jardin , mi autre jardin qui en est

séparé par une ruelle de ao pieds , el qui est
lihre à bâtir sur une étendue de 118 pieds en
longueur et de 46 pieds en profondeur. Cet im-
meuble, qui est placé entre deux rues principales
et au bord de la route qui conduit ao Locle ,
pourrait élre facilement converti en un hôtel avec
toutes ses dépendances ;

•)." en trois maisons, dont une grande et deux
petites , situées au bord des rues de la Combe et
de Gibraltar , el un sol de maison offrant une fa-
çade d'environ 74 pieds entre la grande maison
et la maison Kuhfuss. L'un des petits bâtiments
renferme un appartement et une fonderie. Ces
maisons, qui onl été réparées avec soin, sont en-
tourées cle dégagements suffisants pour y établir
des jardins, elles sont pourvues d'eau au moyeu
d'une très-grande cuve el elles possèdent en com-
mun une belle lessiverie qui est dans le grand
bâtiment.

Tous ces- immeubles fournissent un rapport con-
sidérable. La maison de la Grand'rue, construite
avec luxe , entourée de jardins et pourvue de
toutes les dépendances , telles que puits , lessive-
rie , etc. , conviendrait h des personnes qui vou-
draient se loger agréablement. Les maisons de la'
Combe procureraient un placement de fonds très-
avantageux.

S'adresser , pour tous les renseignements, à M.
Cuche , notaire , à la Chaux-de-Fonds , qui est-
chargé de traiter de gré-à-gré pour la vente de
ces immeubles. . . ,

2. Mad. la veuve Kauffînann née Bourquin ,
exposé en vente publique la' maison qu'elle pos-
sède dans le village de Boudevilliers , sur la roule
de la Chaux-de-Fonds, avec une remise et un ter-
rain conti gu en jardin et verger. Les enchères
seront reçues h l'auberge de la Croix-d'or, à Bou-
devilliers , où les conditions cle la vente sont dé-
posées. Il y aura une passation dans celte auberge ,
le lundi 27 janvier courant , dès les sept' heures
du soir , sur uue nouvelle mise en prix , si celle
inscrite actuellement dans la minute de vente n'est
pas couverte jusqu'alors par des enchères. - : !

3. Le jeudi 6 février prochain , à trois heu-
res après-midi, Mad. Sechehave , née Depîerre ,
vendra publi quement , à fonds perdu et par forme
de viager , fa maison récémnienl bâtie, qu'elle
possède dans la vill e île Neuchâtel , rue du Tem-
ple-neuf, el donnant sur la tue Neuve , telle qu'elle
existe , ayant droit d'auberge à l'enseigne du
Raisin , et dans le bas un établissement de pâ-
tissier. Celle maison est très-bien distribuée , en
hou état et bien achalandée. Les amateurs pour-
ront prendre connaissance des conditions avan-
tageuses cle celte vente en l'élude du notaire
Clerc à Neuebâfel , dépositaire de la minute , et
chez lequel l'enchère aura lieu , ou auprès de Mr.
Louis Michaud , ancien membre du Petit-Con-
seil. Ils s'empresseront de donner tous les ren-
seignemens que l'on pourrait désirer.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4. Les hoirs de feu M. Stoll , pasteur, à En-

gollon , vendront à l'enchère , le niardi 21 janvier,
le mobilier , literie et ustensiles de cuisine de la
cure du dit lieu. Les montes auront lieu à la euro
d'Engollon , b 9 heures du matin.

5. Ensuite dc due permission , on exposera en
vente par voie d'enchère publi que , à l'audience
de la justice de paix de Neuchâtel , qui siégera a
l'hôtel-de-ville du dit lieu , le samedi 18 janvier
cou.-anl , à 9 heures dn matin , une montre en or
et une bourse qui seront ailjug ées au plus offrant
et dernier enchérisseur en sus de la mise à prix.

6. Le public est prévenu que le mardi « 4 jan-
vier , on metlra en monte au 1" élage de fa
maison Merveilleux , n° 36, rue des Moulins , un
mobilier composé de bois-de-lits, matelas à res-
sorts et en crin , literie , linge , rideaux , stors , meu-
bles de salon , tableaux à l'huile , services de ta-
ble argenterie , batterie de cuisine, vaisselle , ver-
rerie , lampe solaire- lampe à gaz , harnais , pompe
de maison et de jardin , vins fins 1 8 1 1 , de la Cote
et du Marg raviat , fusil de chasse , carabine à l'A-
méricaine , pistolets de tir , couteaux de chasse ,
coupons de draps et de toile el d'autres objets trop
longs à détailler.'.

Les articles à insérer dans cette feuille doivent
être remis-tu bureau le mardi ma tin avant g heures,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-
primeur , rue du Temple-nenf , n° 20.

Prix de l'abonnement: fr. de Fr. 6 par an. —
Pour recevoir le journal fco., (r. de Fr. 7 p* an.



A VENDRE.

7. Chez Ch. Lichtenhahn , négociant , maison
Bouv ier , Tableau de réductions , des
Livres et Sols elfe Neuchâtel  en francs el centimes
fédéraux; indi quant par leur  détail  tous les comp-
tes fails , sur grande feuille cartonnée avec bor-
dure , à l' usage des bureaux ; garant i  jus te  et cor-
rect par James Lichtenhahn.

8. A vendre , ii Neuchâtel , chez Mail Borel ,
rue du Château : Bible par Boynumont , 80 figu-
res , fort rare , ha lz  29. — Bibl ioth è que des dames.
Voyages 20 volumes , c. neuf , balz 36 V4 . :— Boi-
leau avec nolc-s de LeBrun , halz 101/2. — Cor-
neille , 10 vol. batz 22. — D i c t i o nn a i r e  al lemand-
français et français-al lemand , p a r S c hm i d t , i85o ,
3 vol. grand in-8° neufs, batz 70. — Encyclopé-
die portative , i ° Chimie organi que , 20 di te  inor-
gani que , 3° Astronomie , 4° Physi que des corps
pondérables , 5° dits impondérables; chaque par-
lie à batz 7, au lieu de 25. — Goldsmilh , vicaire
•de Wakefiold , ang lais-français , batz 10. — La-
croix , al gèbre, neuf , balz 101/ 1. — Lejoncourt ,
galerie des centenaires, 184 2 , batz 7 '/4 . — Livre
de famille, dédié aux bonnes mères , 36 gravures ,
4 vol. balz 22. — Magasin pittoresque , tome i Cr ,
batz 18, au lieu de 5o. —Nessler deutscher Le-
sehuch , 1844.- beau , batz i5. — Patriote neuchâ-
telois , comp let , balz 44-  — Rollat , modèles d'é-
crilure , ang laise , ronde , gothi que ; un beau vo-
lume in-4° , neuf , l_ alz 10 1/2 au lieu de 3o. —
Scotl 's Canongale , 3 vol. neufs, batz 10 1/2. —
Descri ption des 22 Cantons , 1840 , neuf , bz > 5
au lieu de 5o — A  batz 3 1/2 le volume . Apolo-
gues de Rrummacher . — A ymé , Dé portation. —
Bernard. —Boursaul t , 2 volumes. — But in i , vie
do Jésus-Christ. — Boileau , du sublime. —Chau-
ljeiV j . 2 vol . — Condillac , la log i que. —Delil le .
l'Imag ination , 2- vol, — Florian , fables et œuvres
poslh . 2 vol. —Gui l l ebe r t , Dialecte.  — Gessner ,
Idy lles —Ovide , Métamorp hoses , t raduct ion , 4
vol. — Noël , Anal yse log ique. — di t  grainmalica-
le. —rRo.usseau , île l'Iné galité. — Sl. Lambert . —
Théveuon cle Bertrand , 2 vol. —Théâtre  i ta l i en .
Yerlot , Révolutions <le Portugal. —Vol ta i r e , ro-
mans , 3 vol. — d i t , Henriade.

Q: Mail .  Boil l tn , modiste , de Besançon , a
l'honneur d' annoncer aux dames de cette vil le ,
qu 'elle vient d'établir un magasin de modes en
tout genre: rubannerie , petits et grands foulards
en soie, dentelles , gants , cols brodés de Nancy ;
plus , un grand choix de lingerie qu 'elle vient de
recevoir de Paris , et qu 'elle vendra à des pris
très-raisonnables. Le magasin est rue du Seyon ,
maison de M. Berlhoud-Kœrner, près cle la fon-
taine.

10. Chez Henri Pcrroset , à la Grand' rue , des
harengs nouveaux, à i franc de Fr. la
douzaine.

Les chaînes (j alvrtno-t ' lectviij ues-rhuma-
tismales de J .-F. Gnldberij cr, a Berlin,

1 1 . Sont connues depuis nombre d' années
comme un remède efficace contre les maux ner-
veux , rhumat ismaux et goutteux ; tels que né-
vralgies , maux de gorge cl de dents : goutte à
la lête , aux mains , aux genoux et aux pieds; dou-
leurs d'oreilles , surdité , maux de poitr ine et de
reins , t irai l lemens dans les membres, crampes ,
paralysies, pal pitations , insomnies , elc. Les chaî-
nes de Goldherger sont patronées par Sa Ma-
j esté l'Empereur d 'Autr iche et approuvées par le
ministère des affaires médicinales en Prusse et en
Bavière; elles sont aussi recommandées par la
faculté de médecine de Vienne , de même quo par
plusieurs centaines de médecins distingués el
d'autres personnes qui en ont éprouvé les bons
effets, ainsi que le prouvent de nombreuses at-
testations authent i ques. Ce remède qui so vend
à prix de fabrique fixe , ne se trouve à Neu-
châtel que chez M. Wald , pharmacien , rue des
Halles .

12. Chez Dd Balmer , rue des Halles , beau
sucre en pains à 3 '/^ batz.

MAGASIN DE

DRAPERIE ET TOILERIE
i3. Aug. Convert  a l honneur  de faire part  aux

personnes qui lui ont demandé des foulards,
qu 'il vient d' en recevoir un bel assortiment en
différentes qualités , ainsi que des mérinos
français premier choix.

i4 -  Faute d'emp loi , Fs Favarger , négociant ,
offre à vendre au comptant , une canardière, une
demi-canardière , un fort fusil double , et un fusil
simp le (grivotière) , monture  en argent. S'adres-
ser à lui-même , ancien quai du Seyon , n» 4 .

i5 .  Deux pianiuOS étrangers de 6l/2 octa-
ves, vrais chefs-d'œuvre , tan t  par leur son extra-
ordinaire que par leur extér ieuradmirable .  S'adr.
à Mad. Levier-Greiff.

16. Un traîneau presque tout neuf , bien rem-
bourré et couvert , d'une construction moderne
S'informer au bureau d'avis.

17 .  J .  Beckcr-Mai l lard , maî t re  cordonnier , rue
de l'Hô p ital , recommande son magasin aux ama-
teurs dc chaussures solides et de hon goût ; on
peut . oir ci-après un aperçu de ses articles qui
tous sont de sa propre fabrication ; il s'est décidé
à réduire ses prix dans la proportion de 8 fr. au
lieu de 10 , savoir :

Bottines pour dames , en velours et en étoffes
de couleurs diverses , de ffr. 5 à 8.

«li les  en peau à » 6
Souliers moulan t s , en peau et

en maroquin à » 4 » 5o.
Dits en étoffe , ii » 5 el 6.
Dits mordoré à » 4 » 5o.
Pantoufles diverses à » 3, 4 el 5.
Assortiment de souliers pour  enfants , souliers

en caoulchouc de toutes grandeurs , même pour
enfans de 4 ans.

Claques eu peau pour dames à ffr . 5.
Bottes à » i5 .
Bottines en peau de chamois , semel-

les doubles pour hommes à » i5 .
Bottines en pean à » 8.
Dites vernies et dites eu drap b » 12.
Souliers pour bals à » 8.
Guêtres en drap  (in à » 5.

18. Touj ours un très-grand assortiment dc sacs
en triége el en loile , de l' eau-de-vie cle lie pre-
mière qual i lé , le tout  à la Balance.

19. Chez Amann , marchand de vieux fer , à la
ruelle Fleury , souliers el bott ines , semelles en
bois , avec et sans garni ture cle feutre ; de plus ,
des crochets pour suspendre la viande. Le même
continue à acheter ou à échanger, fer , laiton , cui-
vre , étain et plomb à leur j uste valeur.

Avis aux tailleurs de p ierre et poituriers.
20. Des coffres dc l' arsenal , doublés en cuivre ,

b un prix très-bas. S'adresser à Ch. Landry , rue
des Moulins , ci-devant maison Fornachon ; chez
le même , on pourra se procurer de la comp ote
tous les j ours.

21.  Au magasin de Ph. Suchard , confiseur , à
Neuchâ te l , indépendamment des chocolats fins et
ordinaires dont il est toujours assorti pour la vente
en gros et en détail , et à la demande de messieurs
les pharmaciens, il a aj ou té  les chocolats suivants :
au salep, à la mousse-d'Islande, au lait d' aman-
des et b la san tonine  , ce dernier  se vend en la-
blettes d' un batz , suffisant b donner à un en fan t
pour lu i  faire passer les vers ; les autres chocolats
se vendent en paquets b la l ivre , et en pastilles t rès-
agréables au goût ; il a le dé pôt des tablet tes  pec-
torales à la mousse-dTslande du docteur Aker-
mann , ainsi que des lablcllcs et boules dc gomme,
j uj ubes , pastil les el pâle de guimauve .

22. Les personnes qui  désirent acheter de belles
châtai gnes et marrons , et dn beau miel coulé , à
un pr ix  modi que p euvent  s'adresser à Mad. veuve
Loup , Res tauran t  suisse , rue du Seyon , où le dé-
pôt est ouvert  jusqu 'à la fin du courant.

a3 Chez Schorp-Ucuensclrwandcr,
des pruneaux  à 10 cr. la livre.

24 .  Mad.  Jus t ine  Bertrand avan t  te rminé  la li-
quida t ion  de marchandises de la maison Michaud-
Meroier , dans laquelle elle a élé p lus de vingt  ans ,
vient  de former un même genre de commerce en
mercerie , quincai l ler ie , p arfumerie , nouveautés ,
p our son propre compte dans le magasin au bas
de la maison de Mlle Reynier , rue Neuve du Seyon ,
près de la voûte des anciennes grandes boucheries
et vis-à-vis le Cercle des marchands .  Elle se re-
commande aux anciennes prati ques de la maison
et au public en général , qu 'elle esp ère satisfaire
tan t  par des marchandises fraîches et de bonne
qualilé que par ses prix modérés.

PARFUMERIES
de la société hygiénique de Paris,

25. Seul dépôt à Neuchâtel , chez Favre , rue
de l'Hô pital.

26. Mad. Brodt , dans la maison Bourquin-Des-
cœudres , rue du Seyon , informe le public cj ue
son magasin est pourvu de bonnes marchandises ,
telles cjue : indiennes , mousseline-laine , flanelles ,
toiles de coton , sarcenets. Dentelles de tous gen-
res. Elle est bien assortie en gants de peau , cas-
tor , cachemire , soie , filoselle el coton , pour da-
mes et messieurs. Bas , caleçons , bonnets , bras-
sières. PantoufTles de feutre  et autres. Colons
et bonnes laines b tricoter de lous prix , soies ,
fils et coton b coudre. —Brosserie et parfume-
ries fraîches , ainsi que quantité d' articles de mer-
cerie trop long b détail ler.  Elle se recommande
b la bienveillance des personnes qui voudront
bien l'honorer cle leur confiance.

27 Dépôt d'acide Slllflirique b 66°, pre-
mière qual i té , chez M. Bugnol-Colladon , com-
missionnaire , b Besançon.

28. A vendre , un tas de fumier de vaches d'en-
viron i5oo pieds. S'adresser à M. L. Perrin , no-
taire , à Valang in .

29. Uu bon chien de garde. S'adresser au fer-
mier dc l'abbaye de Bevaix.

3o. Du pianino d' un son el d' un extér ieur  très-
distingué. S'adresser rue de l 'Hô p ital , n° 6 , au
premier étage.

3 r .  A bon m .relié , un clavecin pour des com-
mençanls.  S'adresser au bureau d'avis.

32. Chez S1 Fornachon , fils , boulanger el né-
gociant , Grand' rue , l'on trouve touj ours des gros ,
griès , macaronis (nudlen) ; farines eu gros et en
détai l .

33. Chez Mad.  DuPasquier-d'Ivernois, sur la
Place , eau-de-cerise première qualité à fr. 2 la
bouteille .

â

34- Chez Simon Benoit , au Plan de
Serrières , quel ques cents bouteil les vin
rouge 46, 48 et 4g, le tout de premier

__ choix el à un prix favorable.

ON DEMANDE A ACHETER.

35. On demande à acheter , de rencontre , des
bouteilles noires. S'adr .  sur la Place , n" 16.

A LOUER

36. Dans la maison Hotz , rue Saint-Maurice,
un logement d' une grande chambre  et cabinet ,
cuisine et dé pendances. S'adr.  chez Anto ine
Hotz , sellier.

3n . A la rue Sa in t -Maur ice , un logement  est
à louer de suite ou p our  la Saint-Jean , composé
d' une chambre b poêle , d' un cabinel , d' une cui-
sine bien éclairée avec dé pense el grandes ar-
moires ; p lus , un grand buffet  au haut  de l'esca-
lier p ouvan t  servir de boutei l ler , et une  portion
de galetas. Pour les conditions s'adresser à Fran-
çois Imahcn i l , à Fahys.

38. Pour de suite , deux logements dans la
maison de M. Bouvier-Risller au centre de la
ville. S'adr .  à L. Quinche , b la Caisse d'E pargne.

3g. Pour la Sainl-Geo:ge prochaine , au cen-
tre du vil lage de Fenin , un bon logement com-
posé de plusieurs chambres , cuisine , cave , gran-
ge et écurie. Un verger peup lé d'arbres fruitiers
el un j a rd in  a t t e n a n t  à la maison p o u i r r o n t  faire
parlie du bail .  Pour visiter le local el conna î t re
les condi t ions  qui  seront favorables , s'adresser a
J. -P. Dessoulavv , horloger à Neuchâtel .

4o. A louer , pour ie icl  mai prochain , ie rez-
chaussée de l' hôtel  du faubourg,  composé de 8
pièces , cuisine et dé pendances.  S'adr.  à M. Ch.
Soultzener.

4 i • A louer dès-à présent , un coin fermé avec
lablars , maison Berlboud-Fabry , rue de Flan-
dres. S'adr. à Mad. Berlhoud-Fabrv , dans la dite
maison.

42.  Un logement sur la place du marché , com-
posé de 3 chambres; avec cuisine , 2 caveaux ,
galetas et dé pendances. S'adr. au bureau d'avis.

43. Une chambre meublée , avec la pension ,
si on le désire. S'adresser à Mlle Tissot. maison
Borel-Willnauer , rue de l'Hô p i ta l .

44- A louer , de suite , rue de la Treille , n ° 5 ,
une chambre meublée. S'adresser à Jean Sciler ,
carossier.

45. Pour de suite , deux logements , b Serrières,
b l' auberg e du Pont-neuf.  S'adresser b l' auber-
giste do Pont , au dit lieu.
_ 46. Pour être convert ie  en une bouti que ou en
un atelier , l' ancienne pinlc de la maison Marval ,
rue de l'Hô p ital , avec logement composé de 3
chambres , cuisine et dé pendances. S'adresser à
M. de Marval-Mcuron.

47 .  De suite , uu magasin el un logement au
3e étage , ensemble ou séparément , situés au cen-
tre de la ville. S'adresser au docteur Touchou.

ON DEMANDE A LOUER
48. Un homme de mœurs paisibles demande

b louer , pour y entrer au mois de février , une
chambre ou cabinet meublé , bien éclairé et situé
au midi.  S'adresser au bureau d' avis.

49 On demande b louer un pianino. S'adr.
b Mad. de Wesdehlen.

5o. M. le docteur Favre demande à louer , pour
la Saint-Jean prochaine , un logement de cinq
ou six pièces , de préférence au faubourg.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
5i .  On demande , pour ent ier  de suite , une

cuisinière propre et active , munie  de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau d' avis.

32. Une jeune personne p arlant  le bon alle-
mand , désire trouver une  p lace de bonne d'en-
fant ou de femme de chambre. Elle connaît bien
les ouvrages de son sexe et a de bons certificats.
S'adresser chez M. Grimer, pelletier , maison Sil-
l imann.

53. Une femme de chambre par lant  les deux
langues , désire se p lacer le plus-tôt posible, à dé-
faut  d'autre elle accepterait une p lace de bonne.
S'adr. b Rosa Morel . à Villars - les- Moines , sui
Moral.



54 . Une servante qui a de bonnes recomman-
dations b produire , trouverai t  b se placer de seule.
S'informer au bureau de celte feuille.

55. On demande pour entrer de suite , une fille
de toute moralité el qui ait du service . S'adres-
ser au bureau d' avis .

56. Une fille forte el robuste , sachant faire un
bon ordinaire , désire se p lacer dès - main tenan t
dans une bonne maison de cette vil le ; elle peut
produire de bons certificats. S'adresser chez Mail .
Flanet , au café Mexi que.

57. On demande , pour entrer  de suite , un bon
valet de chambre qui soit p arfa i tement  au fait  de
ce service et mun i  d' excellentes recommandations.
S'adresser au bureau de cette feuille.

58. On demande pour le commencemenl de
février uue bonne cuisinière propre , active , et
d'une moralité parf a i te ;  elle devra être mun ie  de
recommandalions convenables. S'adr. au bureau
d'avis.

59 Une j eune fille de 21 ans désire se p lacer
de suile comme bonne d'enfaul ou dans un pelit
ménage. S'adr.  pour des in fo rmat ions  b Mad.  Pe-
litp ierre-Meuron , rue de la Place-d'Armes.

60. On demande pour entrer  de suile , une ser-
vante  de 4o b 5o ans , munie  de bonnes recom-
mandations. S'adr. rue de l'Hô pital , n° 6, i Cr

élage.
61. Une personne de 22 ans , du canton de

Berne, joui ssant d'une bonne santé, s'offre pour
nourr ice ; elle est abondante  en lait  qui est de
trois mois et est porteuse cle certifi cats salisfaisants
sous tous les rapports ; elle se recommande aux
personnes qui pourraient avoir besoin d' elle.
S'adresser chez M. Jean Arm , maître charron ,
à Avenches , qui indi quera.

ORJETS PERDUS OU TROUVES

62. On a perdu , en ville , dans la matinée du
dimanche 12 courant , un mouchoir de batiste ,
cj ue l' on est prié de rapp orter  chez Mail , de San-
dol-Mervei l leux.

63. On a perdu samedi 1 1 , une voilette de
tulle  noir.  On est prié de la rapporter contre ré-
compense , n° 2 , rue du Coq-dTnde.

64- Dans la nu i t  du 28 au 29 décembre,' on a
volé , b Vaudij on , une enrayure portant les noms
E. S. B. La personne b qui le dit [obj et pourrait
être offert , est priée d' en informer le fermier,

65. Le citoyen David-François Breguet , caha-
retier b Coffrane , prie la personne b qui il a'.prèlé
un parap luie pemlanl la saison pluviale , tic bien
vouloir le lui rapporter.

66. La personne qui a trouvé un rouleau de
toile , entre  Montmol l in  ot Coffrane , est priée de
le remettre  à Charles Mairet , à Coffrane, contre
une bonne récompense.

67. On a oublié , il y a quel ques j ours , b l'hôtel
de la Couronne b Neuchâtel , un sac en cuir , ainsi
qu 'une  canne;  la personne b qui ces obj ets ap-
p ar t iennent , pourra les réclamer en les désignan t
et p ay ant les frais d 'insertion.

68. Le samedi 28 décembre passé , on a trouvé
entre  Corcelles et M o n t m o l l i n , une bourse ren-
fermant un peu d' argent ;  on invile la personne
qui l'a perdu à la réclamer en la dési gnant  et
contre les frais d' insertion , à la Fleur-de-Lys de
Montmoll in.

69. On a perdu , le 2 j anvier , depuis les Hauts-
Geneveys à Boveressc , une lettre d'ori gine ren-
fermée dans un pap ier bleu. La renvoy er chez
M. Dubied , pinlier , à Boveresse.

70. La personne qui a oublié dans l'écurie du
Soleil , depuis la dernière foire de Neucbâlel , 3
pièces de fromage , est invitée b les réclamer à la
pinte do la Poste , en les désignant  et contre les
frais d'inserliou.

AVIS DIVERS

7 1.  Le public est informé que la pharmacie
Humbert-Droz , b Neuchâtel , cont inue  d'être des-
servie par la personne b qui Al. Humber t  l'avait
confiée pendan t  sa maladie , et sous la surveillance
de M. Steinlen. Mad. Humbert , propriétaire dc
la pharmacie , espère que ses anciennes prat i ques
voudront  bien lui cont inuer  leur  confiance.

72. Le sieur R ychner , propriétaire du bateau-
lessiverie détru i t  par les vents violents du mois
dernier , avert i  que des bruits calomnieux étaient
lancés contre lui  dans le publie , daus le but ma-
licieux de lui faire perdre la bienveillance des per-
sonnes qui pourraient  s'intéresser à lui  dans les
circonstances défavorables où il se trouve , déclare
par le présent ces brui ts  faux el mensongers ; il
a à cet ('(Tel dé posé chez M. le j uge dc paix , où
chacun pourra en prendre connaissance , des cer-
tificats très-honorables de chefs sup érieurs sons
lesquels il a eu l'honneur de servir , et enlr 'autres
un qui atteste que le dit Rychner  était à Messine
lors de la prise de Calane , et qu 'il n 'a pu par
consé quent , comme il en est accusé , prendre

une part quelconque aux actes de p illage commis
dans celle ville , acles malheureusement  inévita-
bles daus une ville prise d' assaut. Lo petit avoir
qu 'il a fondu dans son entreprise provenait d'é-
pargnes faites en tenant pendant  plusieurs années
un établissement de restaurateur b Messine. —
Il doit déclarer en outre que la veille de son dé-
sastre, personne ne lui a fait offre de services,
quoi que l' on veuille bien dire le contraire , pour
lui aider à relirer son bateau de la place dange-
reuse Cj u 'il occupait.

7 3. Une maison de banque du canton recevrait
en qualité d' apprenti un jeune homme intell i gent
et de bonnes mœurs. S'adresser franco , b MM.
Jaquet et Bovet , commissionnaires, b Neuchâtel .

Dimanche ig j anvier.

74 .  Par suite de l 'inconvénient qu 'Auguste
Riehl a éprouvé le j our du nouvel-an , faute de
musi que , il a engagé pour son prochain bal la
société de musi que de M. Daubermann , forte de
neuf musiciens exp erts , qui ont j oué la semaine
passée b Neuchâtel et sont connus sous le nom
des cordons d'or.

75. Mad Rouff demandé quel ques personnes
b qui elle pourrait donner la pension et le loge-
ment.  Plus , elle offre à vendre un manteau  pour
homme, b très-bon compte.

Bal à Champreveyre

76. Un établissement de bienfaisance de noire
pays , destiné à recueillir et b élever des enfants  mi-
sérables ou abandonnés , I'ASILE DES BAYARDS , ne
se soutient que par quel ques contr ibut ions  an-
nuelles on des dons isolés. Il se trouve mainte-
nant  dans un moment cle gène d'au tan t  p lus grand ,
qu 'une source de revenus qui lui é ta i t  ancienne-
ment  assurée a tari pour lui .  Dans le désir de lu i
venir en aide , quel ques personnes de Neucbâlel
onl l ' in tent ion de faire une  vente d' ouvrages , qui
aurait  lieu dans les derniers j ours de févr ier ;  le
j our en sera ultérieurement fixé el annoncé d' une
manière plus précise. Elles ont le ferme espoir
que la bienfaisance neuchateloise ne leur fera pas
défaut , et qu 'elles seront soutenues dans leur
dessein par les amis des pauvres et de l' enfan-
ce malheureuse.  — Les personnes qui voudront
bien s'intéresser b celle vente , sont priées d'si-
dresser leurs dons à un des membres du com lé
qui s'est formé clans ce bul el qui se compose de
Mln __ Châtelain au faubourg, Uranic de Meuron
au faubourg,  Henriette Petitp ierre au faubourg ,
Lucie de Pierre aux Terreaux , Clerc b la Grand ' -
rue , _/_ • Marval-DuPasquicr à la rue de l'Hô pital .
Pclitp ierre-Meuron à la rue de la Place-d'Armes ,
Sop hie de Chambrier sur la place des Halles , et
de Sandoz-Travers à la rue du Château.

77 . Les inscri ptions pour le bois d'affouage des
bourgeois ay ant  ménage , se font toute l' année , le
j eudi  matin , chez M. Louis Coulon. L'inscri p-
tion pour le j eune chêne et le hêtre ne se fait chez
le même que j usqu'au i« r mars ; et celle pour les
fagots tou te  l'année , les j eudis , chez M. Fran-
çois Wavre.

78 La commune de Rochefort offre b prêter
une somme dc trois mil le  francs fédéraux. Celte
somme pourra être divisée su i van t  les demandes
qui seront faites , et qu 'on doit adressera M. Jean-
Pierre Renaud , président du conseil admini s l ra t i f ,
en indi quant  les garanties offertes.

Rochefort, le 6 j anvier  i85i.
Le secrétaire du conseil,

GUSTAVE JAQUET , greff ier.

79. Une bonne maison de Morat désirerait avoir
quel ques pensionnaires pour apprendre la langue
allemande ; ils pourraient  rerevoir les leçons du
collège; le pr ix  de la pension est cle 7 louis par
an et l'on se charge dc payer les écoles. Pour de
plus amp les informations, s'adresser à veuve lïo-
dler , à Auvern ie r .

80. L'hôtel de la Couronne de Neuchâtel é tant
de nouveau desservi et comp lètement réparé b
neuf , le desservant actuel inv i le  toutes personnes
b bien vouloir venir visiter et fréquen te r  son nou-
vel établissement; il espère qu 'on sera satisfait
t a n t  par la modicité des prix que par la bonne
tenue  de l'hôtel.

81. Pour avoir de bonnes nourrices , on est
prié de s'adresser au burea u de p lacement de
nourrices tenu  par Mad. Berll ioud , sous la direc-
tion d' un médecin. S'adresser , lettres affranchies ,
Montée Saint-Laurent , n° 8, à Lausanne.

Hernies anciennes et récentes.
82. Le conseil do santé ay ant  renouvelé , b l'é-

gard de la veuve Boîtier - Laurent , au jourd 'hu i
dame Favre , de Lassarraz (canton de Vaud) ,  l' au-
torisation de défunt son mari , «die continue , el
continue seule, b off r i r  son remède d' une efficacité
reconnue. Pour se procurer  des app licat ions , il
suffit de lui écrire f ranco, en indi quant l'âge du
malade. Chaque emplâtre porto l'empreinte de
son cachet.

83. MM. Vaucher DuPasquier  el Cc , i n fo rmen t
le public , que par suile de la r e t r a i t e  des affaire

de M. L. Lerch , leur dé pôt b p ar t i r  du l" j an-
vier sera transp orté  chez M. Edouard Bovet , com-
missionnaire , où toutes commissions et lettres à
leur adresse devront  être dé posées .

Le monétaire fédéral.
84. Jiimes Lichlenl ia l in , au teu r  de plusieurs

tarifs connus par leur u t i l i t é  et leur régularité ,
vient ensuite des demandes  nombreuses et réité-
rées qui lui ont été adressées , d' en établ i r  de re-
chef un , sur , facile et correct , pour les nouvelles
monnaies fédérales , qui pourra servir aussi bien
après qu 'avant  leur retrait , lequel facilitera beau-
coup les op érations de calculs dans les écritures ,
et guidera les personnes qui n 'ont encore aucune
notion du nouvel  argent , en leur indi quant  d' un
coup-d' œil j usqu 'au plus petit  compte b payer ou
à recevoir sans compter.

Messieurs les amateurs  peuvent prendre con-
naissance de l' ori g inal , chez son frère Ch. Lich-
lenhabn , négociant , maison Bouvier , où il sera
déposé le j eudi , et seulement le soir pour les au-
tres j ours.

85. Daniel Vassaux , ancien ouvrier de M. Aug.
Vuilhier , bouchei , a l'honneur  d' annoncer au pu-
blic auquel il se recommande , qu 'il vient de rou-
vrir pour son compte la tri perie siluée au rez-do-
chatissée de la maison Bore l , rue des Moulins ,
occup ée ces dernières années par Gaspard Wirtz.

Changement de domicile.
86. Rodol phe Herr , maitre  paveur el entrepre-

neur  de roules , a l 'honneur  d' annoncer au pu-
blic et princi palement à ses prat i ques , que son dor
micile est acluellemenl dans la maison de l'Etat ,
ancienne demeure de Sleinmayer , près l 'hôtel dc
la Balance ; il profi te  de celte occasion pour se
recommander dans tous les ouvrages concernant
son état .

87. M. Jean Slemp fii , menuisier , avise le pu-
blic qu 'il a transporté son domicile dans la mai-
son Dirks , n° 3i au faubourg,  on face de la mai-
son Delor , qu 'il a occup ée j usqu 'à Noël dernier.

88. Charles-Adol phe Mat they ,  fils de feii Ch.-
Antoine Maltbey , ancien maître ramoneur , a
l'honneur de prévenir le p u b l i e  qu 'il vient cle
transférer  son atelier de ferblantier et plombier ,
rue des Moulins , maison de M. Al phonseBouvier ;
il se recommande à messieurs 1rs propriétaires
ainsi qu 'à toutes les personnes qui voudront bien
l' occuper , tant pour des ouvrages de bâtiment
que pour tout  ce qui concerne sa partie de fer-
blantier et plombier ; il esp ère satisfaire l'hono-
rable public , par la prompte exécution comme
par la bonne confection de ses ouvrages.

P A R  A D D I T I O N .

89. Une j eune personne sachant l'état de tail-
leuse , se recommande aux personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance. S'adr.
rue Saint-Maurice , n° 8, maison Fornachon.

90. On a perdu , samedi 1 1 courant , depuis le
Vausevon en vi l le  en passant par la route , un
fusil de chasse remis dernièrement  b.neuf, portant
le n° 64 avec un ours au-dessous. Le rapp orter
chez Abram Perret , rue des Moulins , n° 44

SIROP LAROSE D ËCORCES D'ORANGES AMËRES
TONIQUE ANTI-NERVEUX

de J.-P. Larose , pharmacien de l 'Ecole sp éciale
de Paris,

Il enlève les causes prédisposantes aux mala-
dies nerveuses et autres , guéri t  les gastri tes/gas-
tral gies , aigreurs el crampes d'estomac, spasmes ,
syncope.— Brochure gratis. Prix du flacon : fr . 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAVRE , rue de l'Hô pi-
tal , b Neuchâtel.

En vente au bureau d'avis.

LES CHATEAUX NEUCHATELOIS ,
PAU M. LE MAIRE HUGUENIN.

Un beau volume in-8° de 319 pages,
orné des vues des châteaux, de p ortraits

et d'une carte.

En vente chez M M .  les libraires de la ville.

DIALOGUES

ENTRE UNE MERE ET SON Fil.S

sur

L'AME.
Traduct ion libre de l'ang lais. — Neuchâtel , 1849.
Un volume i n - 1 2 , prix 1 fr. de France.



1. NEUCH âTEL . Au marché du 9 janvie r.
Froment l'ém. bz 20 à 21.
Moitié-blé . . . .  — »
Mècle — »
Orge - » I l  V* à 12.
Avoine — » 9.

2. BERNE . Au marché du mardi 14 janvier.
Froment , . . . . — bz. 20 : 3 rappes.
Epeautre — » 20: 6 »
Seigle . . . . .. - »  13: 7 »
Orge — » 10: 3 »
Avoine . . . .  le muid» 84: 5 »

3. BALE . AU march é du vendredi 10 janvier.
Epeautre. le sac. fr. 15:rp. 80 à fr. 18 rp. 50.
Seigle. . — fr. 12 : u
Prix moyen — fr. 16 : « 94

Prix moyen de la précédente semaine fr. 17 » 08 rappes.
Il s'est vendu 596 sacs froment et epeautre.
Reste endépôt 673

PRIX DES GRAINS.

VARIÉTÉS.

Lettre sur la Californie

Adressée au rédacteur du Journal des Débats.

Sur la Mercedes (Californie) , le 25 juillet 1850.
Monsieur ,

Je vous écris aujourd 'hui des bords de la Mer-
cedes. J'y viens pour la seconde fois , ramen é par
le souvenir magique de ses sites pittoresques et
de ses coteaux fleuris. Rien n'est magnifique com-
me le printemps dans la Sierra-Nevada. Ce nom de
Montagnes Ne igeuses insp ire d'abord un certain
effroi. Il semble qu un éternel manteau de neige
doive envelopper ces montagnes qui traversent ,
sur une largeur de quarante à cinquante lieues ,
la Haute-Californie dans loutc son étendue , et qui
vont se perdre ensuite dans l'Orégon. Il n'en est
rien; la ligne seule du centre, qui est le point cul-
minant de celte chaîne , conserve ses neiges jus-
que vers le milieu de l'été, époque à laquelle elles
fondent presque toutes sous les rayons d'un soleil
ardent.

Dans celle contrée si favorisée du ciel , le mois
d'avril est d'une magnificence inconnue ailleurs.
Le voyageur qui exp lore ces lieux à cette époque
marche d'enchantements en enchan temen t s ;  à
chaque pas il s'abandonne avec délices à des sen-
sations toujours nouvelles et infinies , car rien
n'est comparable aux tableaux qui se déroulent à
ses yeux dans les gorges de celle sierra. Mille
fleurs diverses aux couleurs éclatantes  et aux mille
parfums embellissent les côleaux , les ravins , plus
pressées que les flots d'épis qui couvrent un champ
de blé. Tantôt des arbrisseaux sans nombre élèvent
au-dessus du sol leurs bouquets embaumés ; tantôt
d'innombrables fleurs inclinent avec grâce leurs
tiges superbes sous la brise du nord qui les courbe
de son souffle rafraîchissant. On dirait les eaux
de la pleine mer, quand , par un beau jour d'été,
lèvent soulève lentement leurs lames qui fléchis-
sent et se relèvent sans cesse en reflétant l'azur
des cieux. A cette époque , toul est d'un aspect
charmant: c'est celle terre qui a fait donner le
beau nom de Mercedes à la rivière qui arrose tant
de merveilles. Mais aujourd 'hui lout est flétri , lout
est fané. La chaleur a desséché l'herbe comme les
fleurs ; leurs belles corolles jonchent le sol de
leurs débris , el les rochers montrent seuls , au mi-
lieu des arbres séculaires el des sapins gigantes-
ques , leurs pics décharnés par le temps. El ce-
pendant , cette nature , qui est si belle à voir clans
les magnificences de sou printemps , est encore
grande dans son aridité. Les chênes et les sapins ,
avec quel ques arbrisseaux onl conservé leurs feuil-
lages verts ; les mineurs s'abritent sous leur ombre
conire une chaleur qui les accable. Pourquoi faut-il
que je n'aie, pas plus aujourd'hui que clans ma
dernière let tre , de bonnes nouvelles à vous donner
relativement à la prosp érité de ces braves gens !

Quand je les vis au printemps , les mineurs ,
campés sur les bords dc la Mercedes, ou près des
ruisseaux qui l'avoisinent , cherchant à faire au
moins une partie de leurs vivres , attendaient avec
pat ience que le soleil d'été vint tarir les sources

qui alimcnlenl les rivières, pour fouiller ensuile
dans leurs lits desséchés. Mais les rivières ne
tarissent pas , et ils mangent depuis l'hiver les
économies qu 'ils ont pu faire l'année dernière. El
la Mercedes, au lieu de diminuer , grandit , car elle
prend sa source au cœur môme de la Sierra-Ne-
vada , et reçoit par centaines , dans son long par-
cours, des lorrens qui descendent comme elle des
sierras , et qui lui apportent avec leur or leurs
eaux grossies par la fonte des neiges. La position
des mineurs de ce placer, comme de tant d'aulres,
n'est donc pas brillante et ne peut l'être, quoi qu 'ils
aient beaucoup d'espoir ; malgré leur espoir , j'ai
la croyance qu'elle ne le sera de longtemps , c'esl
tout au plus si les eaux baisseront suffisamment
avant la fin de septembre ou les premiers jours
d'octobre pour rendre leur travail un peu lucratif ,
et leur permettront de percer des trous dans le
lit même de la rivière. En attendant , ils creusent
sur ses bords et obtiennent quel quefois , après un
travail dans l'eau très pénible, car ils sont vite à
son niveau , une, deux , trois , quatre piastres au
plus, et souvent rien ! La Mercedes n'est cepen-
dant poiut épuisée, mais presque vierge encore,
et j'y ai rencontré la même pauvreté que dans les
autres placers du sud.

Depuis bientôt quatre mois, Monsieur , je vis de
l'existence qu 'on mène dans les mines. J'ai donc
pu connaître à fond el apprécier par moi-même
ce qui se passe dans ces contrées si éloi gnées de
l'Europe ; je puis vous apprendre d'une manière
positive le véritable élat des choses. Je vous le
faisais pressentir dans ma dernière lettre , Mon-
sieur , quand je vous disais qu 'il me semblait pru-
dent et même sage de chercher à arrêter l'émigra-
tion dans l'intérêt des émigrants eux-mêmes , pour
leur épargner un voyage aussi pénible qu 'il est
coûteux et long, et peut-être d'amers regrets plus
tard.

Aujourd'hui je ne puis que confirmer en le com-
plétant ce que je vous disais naguère. J'ai parcouru
déj à bien des placers ; j'ai vécu sous la tenle des
mineurs; j'ai partagé leur pain et souvent leurs
peines , j 'ai couché sur la terre comme eux , je les
ai interrog és tous, et presque tous m'ont fait la
même réponse * a Pour nous la Californie d'aujour-
d'hui est une véritable déception ! » En effet , l'espoir
d'y faire une fortune rapide ou même modeste
est vite évanoui ; et (el qui , dans la traversée , ne
se contentait point de cinquante , soixante , ou de
cent mille francs , et poussait même le délire de la
fièvre jusqu 'à demander des millions , en est mainte-
nant réduit à désirer/aîre des vivres en attendant la
chance ; car , c'est une chose trop certaine , il en est
qui ne peuvent parvenirj à arracher de la terre un
peu d'or pour assurer leur existence de chaque jour !
Cependant l'année dernière avait élé heureuse
pour la plupart des mineurs , mais non pour tous.
D'incalculables richesses avaient élé tirées des
profondeur s du sol par plus de cenl mille hommes
encourag és dans leurs travaux par des résultats
qui payaient leurs peines. Il n'en est plus ainsi ,
et celte année devait être uni que.

Sans doute , Monsieur , vous avez eu connais-
sance des trésors que renfermait la Yuba , grand
cours d'ean situé à l'extrémité des mines du nord ,
et qui se jette dans la rivière des Plumes, ou des
richesses extraites du Stanislas , où les marins
français firent merveille ; de Toualamé, de la Ma-
ri posa et de l'.Agua-Frio , qui forment les placers
du Sud. Quoique découverts dans Parrière-saison ,
ils ne lardèrent pas à être envahis soit par ceux
qui sont toujours à la piste des découvertes pour
en profiler les premiers , soit par des milliers de
mineurs infat i gables , fuyant les lieux déjà épuisés
ou qui ne payaient poiut suffisamment leurs fati-
gues. Les beaux résultats obtenus en 1849 , quand

ils auront été connus en Europe et surtout eu Amé-
rique, n'auront sans doute point manqué de donner
une nouvelle surexcitation à la fièvre qui dévore au-
jourd'hui tant de gens. Ces nouveaux placers, ces
richesses qu 'ils renfermaient , ces fortunes que
quel ques-uns y firent en peu de temps et avec les-
quelles ils retournaient dans leur patrie , tout cela
ne pouvait ralentir l'émigration , mais devait au
contraire lui donner uue impulsion plus forte.
Aussi les mineurs frémissent en 'pensaot aux flots
d'émigrants qui sont en route de lous les points
du monde pour le pays de l'or. En ce moment
même, 60 ,000 hommes partis des ports de l'Union ,
sont sur les flots et voguent vers ces rives tant
désirées et sur lesquelles, de déceptions en dé-
ceptions, ils vont trouver le découragement , puis
la misère. Cela est trop vrai : quand arrive en Eu-
rope , ou en Amérique même, la nouvelle qu 'on a
trouvé des mines plus considérables ou plus ri-
ches que les anciennes , elles sont déjà épuisées
ravagées ; le sol en est bientôt méconnaissable,
et souvent les bras tombent à l'homme qui , étant
sur les lieux , trouve partout des décombres là où
il espérait choisir la meilleure place, croyant être
des premiers. Aussi , dès qu 'il connaît l'état des
placers, le mineur rabat de beaucoup ses préten-
tions. Son premier désir , après celui d'assurer son
existence, est de pouvoir réaliser, à force de peine
el de patience, trois, quatre ou cinq livres d'or en
plusieurs années, afin de rentrer honorablement
dans sa patrie.

L'or est disséminé sur les bords des cours
d'eau des montagnes de la Sierra-Nevada ou dans
leur lit même. En Europe , la croyance est répan-
due qu 'il est à la surface du sol ou dans les sables
des ruisseaux , qu 'il y abonde, et qu 'on l'obtient
sans efforts. Ce qui avait donné quel que fondement
à celte croyance, c'est que , dans plusieurs ruis-
seaux du Nord peu profonds , l'or avait été trouvé
en abondance ; mais en général il est rare et épar-
pillé ; bien des placers n'en contiennent point; il
n'est pas à la surface du sol , mais bien dans ses
profondeurs. Il suit , en effet , les lois de la pe-
santeur , el, par un mouvement lent , mais inévita-
ble, car il est un des corps les plus lourds, son
poids l'entraîne constamment au fond , à travers la
terre mouillée ou les sables mouvans , jusqu 'au
moment où il est arrêté ou par la roche même,
ou par une terre grasse sur laquelle l'eau est sans
action. C'est là où le mineur va le chercher; c'est
une rude lâche pour quiconque n'est pas habitué
aux travaux pénibles ; car le seul moyen pour y
parvenir est de creuser des trous ou d'ouvrir des
tranchées.

Il est rare que l'homme reste isolé ; son isole-
ment le rendrait impuissant dans les grands tra-
vaux. Les mineurs unissent donc leurs forces pour
rendre leur travail plus profitable; ils s'associeut
en petits groupes ou se forment en compagnies qui
s'élèvent quel quefois jusqu 'à plusieurs centaines
d'hommes. Ces Compagnies entreprennent des t ra-
vaux gigantesques et détournent en grand les ri-
vières les plus fortes , comme la Mercedes, par
exemple, daus les endroits supposés les plus ri-
ches, pour creuser ensuile dans leur, lit même.
Mais le succès ne couronne pas toujours leurs
efforts , et bien des fois leurs peines ont été per-
dues, soit parce que l'eau reprend son niveau sou-
terrain , soit parce que l'or trouvé ne paie pas mê-
me les frais faits pour l'obtenir. Les petits grou-
pes d'associés détournent l'eau des plateaux ou
1 e cours des ruisseaux même. ¦ '

(La suite prochainement ) .

Ce troisième numéro étant adressé à ions nos
abonnés de l'année dernière , ceux qui ne le ren-
verraient pas seront considérés comme voulant sui-
vre à l'abouneiuenl pour i85 i .
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A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire , et Humbert , pharmacien; à la Chaux-de Fonds chez
M. Vielle ; au Locle chez M. Rurma nn , et aux Rrenets chez M. Ali Quarti er. —On ne doit avoir con-
fiance qu 'aux boîtes portant l'éti quette el la signature GEOBGK .


