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NOMINATION.

1. Le ciloyen Victor Bader a élé nommé, le 31
janvier couranl , secrétaire du département de jus-
tice , en remp lacement du citoyen Auguste Bosse-
lel , démissionnaire.

2. Le citoyen Louis Sandoz , troisième secré-
taire de la chancellerie d'Elal , a élé nommé se-
cond secrétaire , en remplacement du ciloyen Gus-
tave Itoherl , décédé.

3. Le citoyen Charles "Weibel , premier copiste
à la chancellerie d'Elat , a élé nommé troisième
secrétaire , en remplacement du ciloyen Louis
Sandoz , appelé aux fonctions de second secrétaire.

Neuchâlel , le 31 janvier 1854.
Par ordre du conseil d'élal , CHANCELLERIE .
4. Le public est averli que le conseil d'Elal a

promul gué le 10 janvier courant le livre premier
du Code civil , pour êlre exécutoire à dater du 1"
mars 1854.

Ce premier livre commencera le Tome VI du
Recueil des Lois. Le Tome V du Becueil des Lois,,
comprenant les actes officiels qui onl élé publiés
dès le mois de mai 1852 au 31 décembre 1853 ,
paraîtra prochainement.

On peul se procurer immédiatement â la chan-
cellerie d'état la première partie du Code civil, an
prix de-fr. 1 l'exemplaire broché; dès lundi pro-
chain 6 février , quel ques exemplaires seront dé-
posés aux bureaux de chaque préfecture pour la
vente.

Neuchâlel , le 31 janvier 1854.
Par ordre du conseil d'élal , CHANCELLERIE .
5. Ensuite d'un arrêté du conseil d'étal , en date

du 17 janvier courant , la commune de St-Sulpice
inf orme les personnes que cela peul intéresser,
que , désirant faire une prise d' eau à la source de
la Rcuse pour l' a l imenta t ion  de ses font a ines , elle
en a demandé l'autor isa t ion  au Conseil d'Elat. En
conséquence elle invile les liers intéressés qui
croiraient avoir des droits à s'opposer à celte de-
mande , à adresser leurs réclamations à la direction
des travaux publics jusqu 'au lundi 20 février pro-
chain. Ce qui , à teneur du dit arrêt , sera publié
par (rois insertions dans la Feuille officielle de
l'Etal.

Neuchâlel , le 31 janvier 1854.
Par ordre du conseil d'élal , Chancellerie.
6.' Le citoyen Paul-E. Jacollet , domicilié à Tra-

vers, ayant demandé par requête du 23 janvier
cou rant la concession d 'un cours d'eau sur la lieu-
se, lieu dit au Fourcil , pour l'exploitation de deux
usines , faisant mouvoir , la première , (rois roues
pour martinets , laminoirs cl lours d 'horlogerie; la
seconde , aussi trois roues pour scier , tourner el
raboter les hois , elc. ; il a élé renvoy é par arrêt
du conseil d'élal du 24 janvier couran t à faire
connallre ses in tent ions  par uu avis officiel , afin
que les opposants , s'il y en a , puissent formuler
leurs prétent ions.

En conséquence , tous les intéressés sont avertis
que la requête portant demande de concession el
le plan des lieux sonl déposés au bureau de la di-
rection des tr avaux publics de l'Etat, où l'on peul
en prendre connaissance el que le délai , pour op-
poser exp irera le 20 février 1854.

Neuchâte l , le 31 ja nvier 1854.
Par ordre du conseil d'élal , Chancellerie.
7. Le ciloyen Christian Krilger , domicilié à Ser-

rières, ayant demandé au conseil d'élal l'autorisa-
tion de convertir en une scierie la foule qui avait
été accensée à un sol silué en joran de la partie
bise du pool de Serrières, il a élé renvoyé à faire
publ cr le but de sa demande par un avis dans la
Feuille officielle.

Les intéressés el tous les riverains que cela
peut concerner sonl en conséquence avert is  que
la requête du ciloyen Krûger et les pièces à l'ap-
pui sont déposées au bureau des travaux publics

de l'Elat où l'on peut en prendre connaissance, el
que le terme fatal pour opposer, s'il y a lieu , ex-
pirera le 20 février 185.4.

Neuchâtel , le 31 janvier 1854.
Par ordre du conseil d'élat, Chancellerie.
8. La citoyenne Julie née Guillaiu , veuve de

François Turrillol , en son vivant receveur muni-
cipa l à Vezelois, France, laquelle fail élection de
domicile chez le citoyen Jules Vuithier , nolaire
à la Chaux-de-Fonds, fait signifier au ciloyen Fré-
déric Winkelmann , brasseur, autrefois domicilié
à la Chaux-de-Fonds, mais dont le domicile actuel
est inconnu , qu 'il a saisi par voie de reddition de
gages, entre les mains du ciloyen Christia n Haldy,
propriélaire à la Chaux-de-Fonds , loutes les va-
leurs que celui-ci peul devoir au dit Winkelmann ,
cela pour se payer de la somme de ffr. 96'>80 donl
ce dernier est débiteur en faveur de la veuve Tur-
rillol , ainsi que cela résulte d'un , litre en dale du
30 mai 1851 , déposé au greffe delà juslice de paix ,
où le safsi peul en prendre communication.

L'iuvcslilure de la reddition de gages ayant élé
fixée au jeudi 2 mars 1854, le ciloyen Winkel-
mann , brasseur , est péremptoirement assigné à
comparaître le dit jour à 9 heures du matin , à l'au-
dience du juge de paix de la Chaux-de-Fonds , qui
aura lieu à l'hôtel-de-ville du dil lieu pour là faire
opposition contre la demande en investiture , s'il
croit avoir des motifs de le faire.

Chaux-de-Fonds , le 28 janvier 1854.
A. BIBAUX , greff ier.

9. Le ciloyen Henri-Frédéric Ctfche, proprié-
i taire domicilié au Bas-Monsieur , cercle de la

Chaux-de-Fonds , agissant ensuite d'une direction
du juge de paix de ce lieu , fait signifier au citoyen
Henri Naegely, boucher, naguères domicilié à la
Chaux-de-Fonds , mais dont le domicile actuel esl
inconnu , qu 'il a saisi , par voie de reddition de
gages, entre les mains des citoyennes veuve de
Frédéric-Louis Mathey de I'Elang et Reine Che-
valier , domiciliées en ce lieu , loules les valeurs
qu 'elles peuvent devoirau di t  ciloyen Naegely, bou-
cher ; cette saisie ayant  été opérée pour procurer
au citoyen Cuche le paiement d'une somme de
francs 295»68 que lui doit Na*gely.

L'iuvcslilure de la reddition de gages ayanl  elo
fixée au jeudi 23 février 1854 , le ciloyen Henri
Naegely est péremptoirement assi gné à comparaî-
tre le dil jour , à 9 heures du malin , à l'audience
du juge de paix de la Chaux-de-Fonds , qui aura
lieu à l'hôlel-de-ville, pour là opposer contre la
demande en investiture s'il croit avoir des motifs

' de le faire : l'assigné étant prévenu que s'il ne
paraît pas , il sera passé oulre à celle investiture.

Chaux-de-Fonds , le 28 janvier 1854.
Le greff ier de la juslice de paix ,

A. BIBAUX , notaire.
10. A la demande de Marianne veuve Reymond ,

de St-Sul pice , y domiciliée , la juslice de paix du
cercle de Môliers , au Val-de-Travers , dans sa
séance du 12 janvier courant , lui a nommé un
curaleur en la personne du ciloyen Charles-Au-
gusle Reymond , domicilié à St-Sul pice, lequel por-
te sa nomination à la connaissance du public pour
sa direction.

Môliers-Travers , le 30 janvier-1854.
Le greffier de la juslice de paix ,

Ch. PERRET , nolaire.
Tribunal correctionnel du Val-de-Travers.

Sur la réquisition du minislfrre public ,
Josep h Mourol , demeurant a Hauterive (Fran-

ce), prévenu de vol de plantes de bois , décrété de
comparaître par jugement en date du 3 décembre
1853, esl péremptoirement cité à comparaître per-
sonnellement le 2 mars 1854, à 9 heures du ma-
lin , devant le tribunal du Val-de-Travers , siégeant
corrcct ionnellemenl à Môliers , aux fins de procé-
der à sou jugement.

Le prévenu peut se pourvoir d'un défenseur
qui doit élre choisi parmi les avocats inscrits au
rôle officiel : avec la permission du président du
tribunal , le prévenu peut choisir son défenseur
parmi ses parent o i  amis.

Si le prévenu ne comparait pas , il sera sur-le-
champ décrète de prise-dc-corps.

Le président , C.-F. CLERC
12. Ensuite d'une direction qui lui a élé donnée

par le juge de paix de la Chaux-de-Fond s , le ci-

toyen Jules Vuithier , nolaire au dil lieu, agissant
au nom du citoyen Pierre Richardot , huissier , de-
meurant à Belforl (France) , fait signifier au citoyen
Frédéric Winkelmann , brasseur , autrefois domici-
lié à la Chaux-de-Fonds , mais dont le domicile ac-
tuel est inconnu , qu 'il n saisi, par voie de reddi-
tion de gages entre les mains du ciloyen Christian
Haldy, propriétaire à la Chaux-de-Fonds, toutes
les valeurs que celui-ci peut devoir au dit Winkel-
mann , dans le bul de se payer d'une somme de
fr. 40 donl ce dernier esl débiteur en faveur du
saisissant , ainsi que cela résulte d'un litre cédu-
Iaire eu dale du 28 novembre 1850, déposé au
greffe de la justice de paix de la Chaux-de-Fonds,
où le saisi peut en prendre communication.

L'iuvcslilure de la saisie a été fixée au jeudi 23
février 1854, à 9 heures du malin: en conséquen-
ce le citoyen Frédéric Winkelmann esl péremp- ,
loirement assigné à comparaître le dil jour et à la
dile heure à l'audience du juge do paix de la Chaux -
de-Fonds , qui aura lieu à l'hôlel-de-ville du dit
lieu , pour là faire opposition contre la demande en
investiture , s'il le juge à propos.

Chaux-de-Fonds , le 30 janvier 1854.
Le greff ier de paix , ¦

A. R IBA IIX , notaire.
13. Le Iribunal civil de la Chaux-de-Fonds ayant

accordé à l'un des créanciers inscrits au décret de
Pierre-Abram Loup, l'expropriation de la maison
et dépendances que ce dernier possède à la Chaux-
de-Fonds , rue de la Combe, a fixé le jour de la
vente aux enchères de cette maison au samedi 25
février 1854, el le délai pour la surenchère , cas
échéant , jusqu 'au samedi 11 mars suivant. En '
conséquence , les amateurs de cette maison , bàlie
nouvellement , compris du terrain pour dégage-
ments, sont invités à se présenter à l'hôtel-de-
ville de la Chaux-de-Fonds , le 25 février 1854, à
9 heures du malin , pour surenchérir sur la mise
à prix de cet immeuble qui sera adjugé sous de
favorables conditions.

Chaux-de-Fonds , le 28 janvier 1854.
E. VEDVE , greff ier.

14. Il résulte d'un acte notarial en date du 14
janvier 1854, donl un extrait a élé déposé el en-
registré au greffe du Iribunal civil du Locle le 25
couranl , que les ciloyens Charles-Ul ysse LcRoy,
originaire de Sonceboz , au canton de Berne, et
Frédéric-Guillaume Lepperl , originaire de Lahr ,
dans le grand-duché de Baden , lous deux domici-
liés au Locle, ont formé une société en nom col-
leclif sous la raison sociale LeRoy, fils aine.

Celte sociélé s'occupera du commerce de l'é-
picerie en gros el des denrées coloniales. Son siège
esl au Locle ; elle a pris cours le 14 courant pour
un lemps indéterminé.

Les deux associés ont la signature sociale.
Au greffe du tribunal civil du Locle, le 28 jan-

vier 1854.
F. FLUEMANN , greff ier.

15. Le tribunal civil du district de Neuchâtel
ayant, par sentence du 30 janvier courant , pro-
noncé le décrol des biens du citoyen Pierre Preud-
horame, horloger-p ierriste , domicilié en dernier
lieu rière celte ville , les inscriptions au passif de
celle masse seront reçues au greffe du tribunal de

'Neuchâlel , dès le vendredi 3 février 1854 jusqu 'au
vendredi 17 du dil mois, jour où elles seront clo-
ses el bouclées à 5 heures du soir. Tous les créan-
ciers de celle masse sonl en outre péremptoire-
ment assignés à comparaître devanl le Iribunal
qui siégera dans l'hôlel de celle ville de Neuchâlel
le samedi 4 mars prochain , dès les 8 heures du
malin , pour suivre aux errements de ce décret
le lout sous peine de forclusion.

Neuchâlel , le 30 janvier 1854.
Ad. FORNACHON , greff ier.

Fin de l'esliait de la Feuille o/licielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  A vendre une belle propriété siluée en

face du Crét , faubourg de Neuchâlel , a l'entrée
de la promenade et au bord de la grand' route ;
elle comprend 4 Vi ouvriers de terrain , cultivés
en jardin , el s'étend jus qu'à la rue de Vieux-Châ-



tel sur laquelle elle a une issne. Une maison h
deux étages et deux logements occupe le centre
de celte possession , qui peul être utilisée comme
terrain h bât i r ; un puils existe dans la propriété
el une fontaine publi que est tout près. Pour plus
amp les détails , s'adresser b M. J.-H.  Clerc , no-
laire , à Neuchâtel.

2. L'hoirie de M. Albert de Pury exposera
en venle à la minute , le j eudi 2 mars prochain ,
à trois heures après- midi  , en l'élude du notaire
Bachelin. à Neuchâlel , les immeubles suivants :

i ° Une maison sise au Neubourg, n° ig ,  ay ant
pressoir , caves meublées de lai gres d'une  conte-
nance d'environ quarante bosses , el Irois étages
contenant six logements ; le toul d'un rapp ort de
fr. 8-;o par an , susteplible d'augmentation.

2° Une vigne sise aux Saars , d' une contenance
d'enviro n quatre ouvriers , limilée de vent par
M. J.-L. Wil tnauer , de bise par M. le docteur
Touchon , d' uberre par la grande route et de j o-
ran par le bois du Mail.

Le premier de ces immeubles sera abandonné
en sus de la somme de fr. i4 , ooo , et le second
en sus de celle de fr. 900.

Pour les conditions de la vente s'adresser au
notaire dépositaire de la minute , et pour voir les
immeubles à M. Gustave de Pury , ingénieur , à
Neuchâtel.

3. A vendre un domaine d'environ 100 poses,
silué sur la ronte de Fribourg à Romont , canlon
de Fribourg. Ce domaine esl en un senl mas , con-
sistant en prés , champs et environ 12 poses de
forêts. Il y existe une belle maison de ferme neuve ,
greniers , four, machine à battre le grain , fontai-
nes abondantes , etc. S'adresser pour les détails el
conditions , à MM. Jeanfavre et Dumarché , agents
d'affaires h Neuchâlel.

4. La maison Reymond au bas de la rue des
Chavannes , bien construite el d'un bon rapp ort ,
ayant atelier au rez-de-chaussée el Irois apparte-
mens aux étapes. S'adresser à M. Wavre , notaire ,
rue des Moulins.

5. A vendre on b louer , les deux campagnes
de Muret  Lugnore .au Vull y , avec ou sans dépen-
dances , avec ou sans meubles. S'adr. pour les voir
à M. Magnin , rég isseur a Mur , cl p our les condi-
tions à M. L. de Roulet , chambellan , à Neuchâtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

G. Le public est informé qu 'il sera procédé,
j eudi prochain 9 el j ours suivans , à la venle de
gré à gré de plusieurs vitrines de différentes gran-
deurs, d'un bureau , d'un buffet, d' une banque,
de layettes , d'outils a l'usage des orfèvres et bijou-
tiers et qui p euvent être utilisés pour differens
métiers;  plus , nombre d'articles trop Ion" à dé-
tailler. Celte vente aura lieu daus le magasin que
M. Vasserot occupait dans la maison Montmollin ,
sur la place du Marché.

7. La direction des fo rêts el domaines de la
républi que el canlon de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le 1 1 février 1854, i&*
les 9 heures du malin , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt du Chanel de Colombier :

6 billons de pin ,
5 perches de chêne , 1 dite de sap in ,

29 Vi loises de pin et chêne de 3 pieds,
7 demi-toises de 5 pieds eu chêne ,

i 200 fagots de chêne et pin.
Le rendez-vous est au bas de la forêl au-dessus

de la Prise.
Neuchâtel , le 3 février i854 .

L 'insp ecteur-, TH. DE M EURON.

A VENDRE.

8. On continue de vendre chez M Borel-Witl
liatier , du fil de Mendrizio , au prix de fr. 1 » 10
la l ivre  fédérale. Les bonnes ménagères qui au-
ront profilé de cette occasion for tui te , auront  con-
tribué à soulager de grandes misères tout en fai-
sant une bonne affaire.

9. Chez F. Breitcr , horticulteur et marchand
de graines au Palais , graines potagères et de fleurs
b la garantie , chose rare chez les marchands de
graines. Il recommande snrlont sa belle collec-
tion de reiues-uiarguerites , belsamines variées et
doubles , quaranlains d 'Erfurt ; il a encore quel-
ques cents hyacinthes , tuli pes , narcisses , etc.,
en fleur , au prix de 5 à 12 fr. la douzaine ; Ion-
j ours des immortelles , arbres et arbustes, etc.

Ciment d'Arau.
10. Ce ciment est main tenan t  reconnu équiva-

lent aux meilleurs ciments romains , ang lais et
français , dont le coiït est beaucoup plus élevé.
Le prix du ciment d 'Arnn  sera réduit  à dater  du
pr intemp s i8 r>4 à Ir. 4»2& le qu i n t a l  fédéral ren-
du dans tous les ports du lac Léman el Neuchâtel.
Les dé pôts sont chez MM.  Gétaz frères à Vevey ,
Marc Bolle à Ouchy, frères Mure l  h Mortes , el
Wesscl el Ce b Genève , el chez MM. J. Heidler
ent repreneur , b Neuchâlel , Charles Constançon
el fils , à Yverdon , Daniel Boggen à Moral

11. Au magasin de Mme Bciuhard , rue de
l'Hô pital , reçu un nouvel envoi de caoutchoucs
1res bonne qualité , rubans , gants et souliers de
bal.

12. Chez L Wollichard , pois, haricots, len-
tilles , à la garantie , graine de trèfle perpétuel,

i3. A vendre ou b échanger contre ouvrage , 5
machines b tailler les roues d'échappement b an-
cre, avec leurs roues et renvois; s'adresser au
bureau d' avis.

1 4- Un très grand assortiment de sacs, quantité
de bouteilles noires , et une grande chaudière b
faire la lessive, à la Balance.

i5 .  Bel perrin , b Vallenried , informe les agri-
culteurs qu 'ils pourront se procurer b des pi ix
raisonnables de bonnes semences de carotte, abon-
dance et rutabaga , chez Georges Belperrin , b
Colombier.

16. On offre à vendre 8 billes de chêne me-
surant 2 pieds au pelil bout et de la longueur de
11 b 16 pieds. On offre de même uu âne avec
un harnais neuf et char de laitier. S'adr. b Fr.
Bichner , aux buanderies de la promenade.

17 On offre b vendre une mule de première
race et 1res douce. S'adresser à Pierre-Ulysse
Bouchs , forestier b Chaumont , qui indi quera .

18. Le citoyen D.-H. Pettavel , à Bôle , offre
b vendre un char b cheval verni , avec sa brecelle,
très-solide et propre , n'ayant servi qu 'environ
trois mois. Le même demande b acheter de ren-
contre une corde à poulie en bon éta t de la lon-
gueur de 5o à 60 pieds sur 2 if i à 2% pouces
de circonférence.

ig. Basoirs b la garantie , de Schaffbuse, et cuirs
b rasoir , chez Paul Brodi , coiffeur , rue du Seyon.

20. Au magasin de Mme Brodi , ganls en peau
blancs , paille el couleur , de fr. 1 , i»5o et 2.
Gants en soie , filoselle el coton , coton et laine
b tricoter , et lous les obj ets concernant la mer-
cerie.

21. A vendre , quel ques bosses de vin blanc et
rouge , premier choix , crû de la ville i85a. S'a-
dresser au bureau d'avis.

22. De renconlre , niais eu très-bon élat , une
chaise percée en noyer. S'adresser au bureau
d'avis.

23. Chez J.-S Quinche , rue S t -Maur ice ,
poudre pour enlever les lâches d'huile , sur le
bois comme sur les étoffes , sans altérer les cou-
leurs . Boug ies de 1" qualité et de lous n°s ; en
prenant quel ques livres ou obtient un ra bais sur
le prix: huile de Nice, dile épurée pour quinquet ,
el lous les articles concernanl l'épicerie.

ULBIC LE FERMIER.
Seconde partie d'Ulric le valet de f erme , par

Jérémias Golthelf. — Traduction fibre de l' al-
lemand — Un fort volume de 4 12 P-'o03!
prix fr. 4- E'1 vente chez J . -P. Michaud , li-
braire-éditeur, b Neuchâlel.

Ulric le fermier est le développ ement , le com-
plément nécessaire d'Ulric le valet , qui est arrivé
déj à b sa seconde édition , la n t il a trouvé bon
accueil dans les villes el les campagnes de la
Suisse romande , el même en Fiance. Sans doute
ces deux parties d' un même tout peuvent se
concevoir el exister séparément ; mais elles sont
p our tan t  nécessaires l'une à l'autre b p lus d'un
égard ; sorties de la même plume , elles ont aussi
élé conçues en même temps, et leur liaison est
telle qu 'il serait tout naturel de n'en faire, qu 'un
seul et même ouvrage.

Mal gré ce lien de parenté , et bien que nous
retrouvions dans Ulric le fermier les mêmes
personnages que dans le premier volume , il y a
p our tant  un charme inat tendu pour le lecteur b
y trouver des intérêts nouveaux , des mobiles dif-
férents, des scènes imprévues. En effet , la posi-
tion des personnages a chang é, el avec elle leur
point de vue , leurs passions el leurs secrets désirs.
L'auteur a d' ailleurs le talent de faire naî t re  d' une
si tuat ion en apparence identi que , une foule d' en-
seignemens prati ques aussi variés qu 'importants ;
il enseigne eu même temps qu 'il intéresse ; il nous
montre nos erreurs el nous apprend b mieux nous
connaître , mais il le fail sans cflbit  et comme en
se jouant.

Enfin , si Ulric le fe rmier est sup érieur en quel-
que chose h son frère le Falet, ee que nous n'af-
firmons poiul d'ailleurs , c'esl grâce b une éléva-
tion plus habituelle de la pensée de l'auteur  vers
les princi pes chrétiens , e tb  l'action plus fré quente
qu 'il leur donne sur ses personnages. Ulric el
Fréneli , ses deux créations princi pales, ne trou-
vent de véritable paix el de bonheur durable que
lorsque l'é preuve a soumis leur volonté b la loi
de l'Evang ile.

On ne peul qu 'encourager des publications
auss i utiles que celles donl nous venons de dire
quelques mots, el remercier le t raducteur  et l' édi-
teur  d'en avoi r doté nos familles de la ville el
de la camp agne.

25. De liés bon vin rouge i85a. Le bureau
de celle feuille indi quera.

26. Clmeut romain de Poullly en
Auxois , de Lobercau j eune el Meurgey, autorisé
pour les tra vaux de .l'Elai en France par décision
ministérielle du 2l3 septembre i85i .  Seul dé pôt
pour les cantons de Neuchâlel et de Vaud chez
J. -L. Martin , commissionnaire aux Verrières,
où les demandes peuvent êlre adressées

Au magasin du f aubourg.

27. Chez F. Bosson , dépôt de thé de Cbin.
tonte i" quali té , en paquets originaux à >/4 lh. et
en boîtes d'une lb. assorties , à des prix avanta-
geux , de même du sirop de punch au thé el dé-
pôt de chocolat. Cirage pour harnais chimique-
ment composé , rend le cuir élasti que et durable
sans déteindre sur les obj ets environnants.  Se vend
en boites â fr. 2 » 5o. Vernis pour harnais et sou-"
liers et pour le cuir en généra l ; il donne un beau"
lustre au cuir et le rend imperméable.

28. Uu grand manteau d'officier d'état-maj or ,
très peu usagé, b un prix très avantageux. S'a-
dresser b Si-Nicolas , chez B. Wœdenschveiler ,
facteur de pianos.

2g. M. M. Luther , sous le cercle national ,
vient de recevoir une partie de très-beaux pois,
qu 'il peut passer à un prix modi que.

3o. Faule de place , on céderait un bon vase
d'environ 4 Bosses vin blanc i85o; les condi-
tions seraient avantageuses pour la personne qui
se chargerait de la totali té el qui pourrait l'enle-
ver de suile. S'adresser b M. James Maret , rue
des Moulins.

3 i .  A vendre chez M. Borel , instituteur , rue
du Château : Dictionnaire , le grand , d'Alberli ,
ilalien-français "et français-italien , 2 vol. in-4"
fr. 8; dil allemand-français el français-allemand
par Sclnvann , grand in-8°, relié fr, 5; dit , in-12
fr. 2 : dit français par Nodier , grand in-8» , beau
fr. 4 j dit des rimes , fr. 1. Grammaires italiennes
par Vergani , fr. 1 ; par Casto , méthode Boherl-
son , fr. I D 5O ; par Veneroni , revue par Gattel ,
fr. 2 ; dile laline c! méthode par Burnouf , fr. 1 «7 5 ;
dite von Hirzel , fr. i»5o. Education familière,
2» 'et 3e séries à fr. n>5o ; Noël , exercices fran-
çais avec le corrigé, 2 vol. Cr. m5o Psaumes b
quatre parties , fr. i«5o. Beynaud , arithméti que ,
fr. i»)5o.

3î. Le soussigné a l'honneur d'informer le pu-
blic qu 'il v ienldereracl I re ehezM. M. Lulher .sous
le cercle nat ional , à Neuchâlel , son seul dépôt
pour le canlon. de Tllé d'herbes médicina-
les des hautes Al pes. Ce thé vient d'être amélioré
de sepl Heurs nouvelles , et approuvé par mes-
sieurs tes docteurs en médecine ; il est composé
de 3i sortes d'herbes et fleurs. Ce thé est un re-
mède bien saluta i re  surtout contre la loux , les
maux de léte , le bourdonnement el le bruisse-
ment dans les oreilles ; de même il est bon coutre
l'inflammation , el purifie le flegme el la bile par
les voies urinaires. P. KESSLER , de Schvvilz.

33. Encavage Wavre : vins blancs 1832 en
perce à livrer en bosses ou par brandes , b un prix
favorable. S'adresser b MM Wavre , ou au lo-
cataire Rrop f, place du Temp le-neuf.

34. Le soussigné p iévienl  l'honorable public,
qu 'il est toujours comme par le passé, bien pourvu
d'excellente bière et de bon vin et qu 'on trouvera
en loul lemps bonne table dans son élablissement.

Bod. WADENSCHWEILER,
reslaur' b Si-Nicolas.

35. Environ 4oo pieds de fumier do vache. S'a-
dresser b Pierre Muller , au Neubourg, sous la
voftle.

36. On offre à remettre de suite un établisse-
ment  de modiste silué dans une des bonnes loca-
lités du pays , lequel est très bien achalandé et
qui esl surtout  convenable sous lous les rapports
pour la venle des chapeaux. Pour trai ter  du prix
el des condi t ions , s'adresser à Mlle  Louise Be-
nay, modiste, rue des Moulins , à Boudry.

37. Dans le courant de mars prochain , M. A.
Chatenay met t ra  en perce un lègre vin rouge
i852 , cru de la ville. Les personnes qui en dési-
reraient devront se faire inscrire chez lui , rue de
l'Hô pital.

38. A vendre une bonne j umen t  de 4 ans,
franche et sans vice , avec harnais et char b bre-
cette , chez Jules Perret , à Coffrane.

3g Chez Christian Wyllenbach , lerrinicr , à
Heimberg , près Thoune , canlon de Berne , on
peut toujours avoir des tuy aux circulaires , forte
cuite et glacés , tan t  pour canaux de cheminée
que pour conduits de fontaines. S'adresser direc-
tement à C. Wiltcnhach , ou franco à C Sieg fried ,
commissionnaire, à Neuchâlel.

4<î. Ou offre à vendre , une grande banque
avec plateaux en chêne , renfe rmant  3 buffets fer-
mant b clef , el trois tiroirs Celle p ièce comp lète-
ment neuve , a servi à l' usage d' un tail leur el se-
rait cédée pour le liers de ee qu 'elle a coulé. S'a-
dresser à Ch. Braillard , huissier , b Neuchâlel .



ON DEMANDE A ACHETER

4 1. On demande b acheter de rencontre des
fenêtres en bon élat avec fermentes, de même
que des pierres de taille pour porte d'écurie , re-
mise et lènétrage. S'adresser b Buhler-Borel , à
Serrières.

A LOUER.

42. A louer pour de suite on Saiut-Georges , b
Frochaux , un rez-de-chaussée composé de deux
chambres el dépendances , bien éclairé , avec un
j ardin devant la maison ; une fontaine se trouve
près de la maison. S'adresser a Jérôme Richard ,
au dil lieu.

43. A louer dans le vignoble un bel apparte-
ment de trois pièces avec cave et bûcher; on peut
y entrer à Saint-George ou Sainl-Jean. S'infor-
mer au bureau d'avis.

44- Ce suite à une personne tranquille , une
chambre au soleil levaul , avec cuisine , porlion
de cave el chambre b serrer. S'adresser au maga-
sin de Mlle Bichard , rue de la Place d'Armes.

45. Dès le I er mars prochain , dans la . maison
de M. Bouvier-Kisller , rue du Seyon , un grand
magasin remis b neuf , avec une cave . — De plus
au 3"'e de la même maison , à des personnes pro-
pres et soigneuses , un appartement pour la Sl-
Jea n prochaine , composé de 4 chambres , une
cuisine avec un potager , chambre b serrer , gale-
las et cave. S'adresser à Ch. -Humbei t Jacot , rue
du Coq-d'Inde , 5.

46. Pour la Si-Jean , un logement très propre ,
composé d'une chambre , deux cabinets et cuisi-
ne , et un dil d'une chamhre , cabinet et cuisine.
S'adresser b Ch. -Fr. Borel , rue des Moulins.

47 . Pour Si-Georges ou p lus lot si on le dé-
sire, dans la maison G. Meuron au Terlrc , deux
logements composés chacun de trois chambres ,
cuisine el dépendances.

48. Pour la Si-Jean prochaine , un logement
au 2d étage de la maison Bouvier-Ristler , rue des
Moulins , composé de deux chambres , cuisine ,
galelas et cave. S'adresser b Ch. -Humbert Jacot.

4g. Dans une j olie maison construite depuis
un an , à l'entrée de la ville , dans une charmante
exposition d'où l' on j ouit de la vue du faubourg,
du lac el des Al pes , on louerait b des personnes
soigneuses un beau el vaste logement avec dé-
pendances spacieuses , cour , jardins , terrasses , etc.
S'adresser au bureau d'avis.

5o. A louer rue de la Balance , une chambre
meublée pour un monsieur. S'adresser au bu-
reau d'avis.

• 5 i .  Pour la St-Jean ou de suile si ou le dé-
sire , au centre de la ville el d' une rue bien fré-
quentée , un rez-de-chaussée composé d' un beau
et grand magasiu , d'un arrière magasin bien éclai-
réV d'une cour pour servir d' entrep ôt , et au ni-
veau de la cour d' une belle grande cave sèche ;
le loul , parfaitement et commodément distribué ,
esl 1res convenable pour l'établissement d' un
commerce en gros ou en délai) , de quel que na-
ture que cc soil. S'adresser au bureau d'avis.

01. Dès le » *r avril prochain , de préférence b
un monsieur , une chambre meublée au premier
élage , ay ant poèle et cheminée. S'adr. au bureau
d'avis.

53. Une chambre meublée avec la pension.
S'adresser au bureau de celle feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

54. On demande b louer en ville , pour la
St-Jean prochaine , un appartement de cinq ou
six pièces avec leurs dépendances. S'adresser au
bureau d'avis .

DEMANDES ETOFFRESDESERVICES.

55. Une j eune fille parlant bien les deux lan-
gues, cherche uue p lace de bonne d'enfants ou
pour faire un ménage. S'adr. chez Jacob Irno-
bersleg, b Coreelles.

56. Une personne d'âge mùr , sachant bien faire -
la cuisine , cherche une place de cuisinière ou pour
faire un ménage. S'adr. à Mail . GafJ'ner , ruelle
Brelon.

57. Une fille al lemande , qui-possède un peu
le français , porteuse de bons témoignages , de-
mande une place dès le mois de mars dans un mé-
nage ordinaire ou de femme de chambre ; elle en-
tend tous les ouvrages manuels. S'adresser au bu-
reau d'avis.

08. Un fribourgeois connaissant l'éla t de char-
pentier el lous les travaux de la campagne ainsi
qne le soin b donner au bét ail , cherche une place
de domesti que . S'adr. au bureau d'avis.

5g Un faiseur d'échappements b cy lindres du
dislrict de Boudry, rece*rail un apprenti qui au-
rait préal ablement tr availlé deux ans au finissage
«11 dans une autre partie primaire d'horlo gerie.
S adr . au bureau d' avis.

60. On demande pour le i«mars une servante
sachant faire un ménage ordinaire et soigner un
enfant.  Ne passe présenter sans de bons certificats .
Le bureau de celte feuille indi quera .

61. Une vaudoise cherche une place pour faire
un ménage ou bonne d'enfant;  elle a de très-bons
certificats. S'adresser à Augustine Robert , b St-
Aubin.

62. Ou demande pour entrer de suite , en qua-
lité de maître de langue frauçaise , dans une fa-
mille de Posen , un jeune homme de 20 b 25 ans,
d'une conduite irré prochable et originaire de la
Suisse française. Les conditions qui sonl des plus
avantageuses , seront communi quées b ceux qui
le désireronl par M. Ferdinand Dubied , b Bove-
resse , b qui on est prié de s'adresser franco et
sans délai.

63. Une jeune fille du canton d'Unterwald ,
qui connaît très-bien les ouvrages du sexe, ainsi
qne le service de femme de chambre , cherche
une place comme telle , ou b défaut elle entrerait
aussi chez une maîtresse tailleuse , pour se perfec-
tionner b faire les robes. Elle préfère un bon tra-
lement b de gros gages. Le bureau d'avis indi que-
ra sa demeure.

64 . Deux jeunes fils de paysan , des environs
de Berne , cherchent l'occasion d'apprendre le
français sans frais , mais en retour d'uu travail et de
préférence le pansement des chevaux. Plus am-
ples détails sonl donnés par le bureau de place-
ment Bichsel , b Berne.

65. Une personne de la Suisse allemande , par-
lant les deux langues , cherche une place de fem-
me de chambre , de bonne d'enfant ou pour faire
un ménage ; elle a de bons cerlificals. S'adresser
b Mad. Bouff , rue des Epancheurs.

66. M. le colonel Denzlcr , b Fleurier , demande
un domesti que daus l'â ge de 25 b 3o ans , qui sa-
che princi palement soigner des chevaux et q'ui
connaisse en oulre le service d' une maison Ceux
qui veulent se présenter doivent être munis de
bons cerlificals .

OBJETS PERDUS OU TROUVES
67. La personne qui a perdu , le 28 j anvier dans

la salle des concerts , un mouchoir en batiste ,
peul le réclamer chez Gisler , b la Petite Boehet-
le, contre les frais d'insertion.

68. On a volé mercredi 3i j anvier passé , entre
6 el 7 heures du soir , un pelit char b bras , neuf ,
laissé devant la pinte occup ée ci-devant par Samuel
Muller , en face du gymnase , où la personne qui
en pourrai t donner quel que indice esl priée d'a-
vert ir , contre récompense.

6g. On a perdu , le 3 courant , depuis le Fau-
bourg du Crét b Sainl-Blaise , une aumônière en
velours cramoisi , contenant quel ques bardes el
des obj ets de toilette ; la rapp orter , contre récom-
pense, chez M. Pury-Pélers , b Hauterive.

70. On a perdu de Coreelles à Neuchâlel , le
vendredi 27 janvier , une broche mosaïque garni-
ture en or ;  on promet une récompense b qui la
rapportera au bureau de cette feuille.

7 1. Dimanche 29 ja nvier , on a perdu en allant
de la Place-d 'Armes au Neubour g, une paire de
lunettes. Les rapp orter b J .-P. Michaud , librai-
re, contre récompense.

72. Un cahier renfer mant des notes qui ont
quel que importance pour la personne b laquelle
il appartient , a élé perdu le mercredi 25 j anvier,
dans le Irajel depuis la maison Pourlalès -Boive au
gymnase des filles. La personne qui l'a trouvé
est priée de le dé poser au bureau de la Feuille
d'avis contre récompense.

AVIS DIVER S.
73. L'hoirie de feu François Prélremand , en

son vivant demeurant b Auvernier , désirant li-
quider sa masse, invite tous les créanciers du dit
François Pétremand qui y seraient intéressés , b
faire l'inscri ption de leurs tilres el réclamation s nu
greffe de la j ustice de paix d'Auvernier , d'ici au
25 du courant. La dile hoirie annonce en outre
qu 'elle se prévaudra du présent avis pour réfuter
loule réclamation après le terme ci-dessus indi qué.

Auvernier , le 6 lévrier 1854.
Au nom de la dile hoirie Pétremand ,

David GIRARD .
74 Tons les communiers de Peseux , ayant les

qualités requises pour voter , sonl informés que
l'une des assemblées de générale communauté ,
prévue par le règlement , aura lieu dans la salle
de commune de Peseux , le lundi i3 février pro-
chain , b neuf heures du matin.

Peseux , le 6 février i854 -
Le secrétaire du conseil administrat if ,

Edouard-H. BOULET.

HOTEL SUISSE
75. Désiené sous le nom de Grand hôtel Ma-

lien , rue Fontaine-Molière, ,')g et 3g bis, près le
Palais Royal b Paris , tenu par Mme veuve Pin-
geon , du canlon de Neuchâtel.

Comp agnie des vignerons de Saint-Biaise.
76. L'assemblée générale annuelle de la Com-

pagnie des vi gnerons de Saint-Biaise aura lieu
samedi 18 février courant dans l'hôlel de com-
mune de St-Blaise , b 10 heures du malin. Le
comité fera son rapp ort sur l'étal de la culture
des vi gnes en i853, et produira le compte de
la société , après quoi aura lien la distribution des
primes aux vignerons qui onl obtenu les meilleu-
res notes dans l'année dernière.

Les propriétaires dn vi gnes ainsi que les vi-
gnerons sont, par le présent avis, cités b se ren-
contre r à l'assemblée.

Sainl-Blaise , le 4 février 1854 •
Pour le comité ,

Le secrétaire-caissier, A. J UNIER , notaire .

77. Wilhelm Schâffer , menuisier , ayant tra-
vaillé 12 ans chez M, Dircks , au faubourg , an-
nonce au public qu 'il s'est établi dans ce même
local pour son propre compte ; il se recommande
pour tout ce qui concerne son état , esp érant sa-
tisfaire complètement toutes les personnes qui
voudront bien s'adresser à lui.

78. Les personnes qui ont eu à loger des mili-
taires dans les mois de j uin et juillet i853 , peu-
vent en venir réclamer l'indemnité au bureau de
police de la ville , en échange de leurs billets .
A près le 28 couranl , les réclamations ne seron t
plus admises.

Au nom de U direction des logements,
E. PERROCHET-IRLET.

7g. Comme du passé , As0 Quellet , rue du.fau-
bourg , maison n° 27 , s'occupera de la spécialité
des affaires de son élat , d'agent commissionnaire
en vins , etc. , se recommandant b cet effet anx
ordres des maisons et propriétaires honorables ,
ainsi qu 'à ses connaissances , correspondants et
amis , pour les op érations d'achats , ventes , exp é-
ditions el recouvrement.

80. Tons les vignerons dont les vignes qu'ils
cultivent sont soumises à la visite de la compagnie
des vignerons de Neuchâlel , sont prévenus qu'ils
doivent remettre d'ici au 22 février prochain ,
leurs listes annuelles b M. Henri Quinche ser-
gent de la compagnie ; passé ce terme leurs listes
ne seront pas admises au rôle de celte année.

Neuchâtel , 3i j anvier 1854-
Le secrétaire de la comp agnie,

BACHELIN .
81. Les communiers d'Arcuse sont prévenus

qu 'il y aura vendredi 1 7 février prochain une as-
semblée générale de commune ; elle aura lieu
dans la maison de Mme la veuve Barbier-Seiller ,
b Areuse , b 10 heures du matin.

82. Les personnes qui pourraient avoir des ré-
clamations b faire b Jonas-Pierre Clerc v el b sa
femme , décédée b Coreelles , sont invitées b les
faire parvenir j usqu'au i3 février 18541 au notaire
Baillot , b Boudry , ou b Auguste Clerc , au Cerf,
b Neuchâlel.

83. Les plans présentés par l'Etal pour l'en-
trée en ville de la roule des gorges du Seyon ,
sont exposés dans le bureau des travaux publics
rue des Terreaux , où chacun pourra en prendre
connaissance. Sccrélairerie de ville.

84 M. Clerc , notaire , b la Grand' rue , recevrait
dans son bureau pend ant plusieurs années , b des
conditions favorables , un j eune homme ayanl une
bonne écriture et appa rtenant b une honnête fa-
mille.

85. La direction des forêts et domaines de la
républi que el canton de Neuchâtel , porte b la
connaissance du public , que les personnes qui doi-
vent encore des montes faites dans les forêts de
l'Iler et du Bois l' Abbé en 1853, ne seront point
admises comme adj udicataires ni comme cautions
dans les prochaines montes qui auront lieu dans
ces forêts.

Neuchâtel , le 20 janvier i854-
Direction des fo rêts et domaines.

86. Le public est prévenu que Jean Dircks ,
menuisier el ébéniste , a trausporlé son établisse-
ment dans sa maison aux Saars , chemin de Mon-
ruz , et qu 'il continue à servir ses prati ques avec
les mêmes soins que du passé , tant pour l'élégance
ct la bonté du travail que pour la modicité du
prix. Les personnes qui auraient quel ques com-
missions b lui faire faire sont priées de s'adresser
b son dépôt b la boulangerie du faubourg.

Changement de domicile.

MARCHANDS FORAINS.
87. M. Huguin fils , de la Chaux-de-Fonds , a

l 'honneur d'informer le publie qu 'il sera b la foire
proch aine de Neuchâlel avec un choix comp let
de bijouterie , broches , boueles d'oreille , boulons
de chemise , bagues en cornaline b 70 cenl. la
p ièce , quincaillerie de loul genre , parfumerie de
toute espèce, gants pour tonle saison : gants de
peau de fr 1 b 2 la paire , id. en soie , fil d'Ecosse ,
laine , un grand choix de jouets d'enfants , ct une



8g. On peut se procurer touj ours au magasin
Léonard Irminger , épicier , à Colombier , de la
graisse de char , b 5o cent. la livre.

90. Le dépôt de la vérita ble Eau de Cologne ,
de J. -A. Farina , rue des Frères , n° 21 , à Colo-
gne, est touj ours chez Léon d Irminger, à Colom-
bier , lequel conlinue b vendre le flacon à fr. 1 n 5o
el la douzaine à fr. i5.

91. On offre b vendre quelques cents bouteil-
les noires avec plusieurs tonneaux vides, chez
M. Léonard Irminger , à Colombier.

92. On demande pour de suile une fille de 20
b 25 ans , qui sache faire un ménage, et puisse
au besoin aider dans un magasin ; il est inuti le  de
se présenter sans de bons certificats ; le bureau
d'avis indiquera.

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

DÉCÈS DU MOIS DE JANVIER l854-
On a enterré:

Le 2 Caroline Vatlel , 5o ans 3 mois , bourgeoise.
» Adèle-Henriette Burgeil , 1 an 2 mois , fille

de François-Etienne Burgerl , de Sasbach ,
grand-duché de Baden.

3 Abram-Louis Favret , 53 ans , de Tavannes
(Berne).

6 Au cimetière de la chapelle catholi que , Jean-
Vincent Zeuy in , 9 j ours, fils de Fridolin
Zeugin , de Dug ingcn (Berne) .

7 Jeanne-Bosellc née Jeanrenaud , 44 aDS 6
mois, femme de Frédéric-LouisScheitelberg,
de Donalire , au canlon de Vaud.

g Jean-Jaques Schoen , 27 ans 7 mois , de
Mulhouse (France) .

10 Jules-Adol phe Grossmann, 3 mois, fils de
James-François Grossmann , bourgeois.

1 1 Charles Frédéric Flotteron , 23 ans , de St-
Imier (Berne).

» Au cimetière de l'hô pital Pourtalès , Jacob
Fassnacht , 44 ans , de Monlil ier  (Fribonrg).

12 Uu enfant dn sexe masculin , morl-né le 9
j anvier , b Christian Geiser , de Langenlhal
(Berne).

» Au cimetière de Serrières, Anne-Marie née
Ladl , 57 ans , veuve de Jean-Ulrich Frau -
chi ger , Bernois.

14 Louise-Françoise Bouvier , 55 ans 5 mois ,
de Genève.

i5 Au cimetière de Cudrefin , Jean-Jaques
Widmer , 18 ans 5 mois , de Heiraiswy l,
(Berne) . .

16 Au cimetière de l'hô pita l  Pourtalès , Péter
Teulschmonn , 26 ans 4 mois , de Grindel-
wald (Berne)

20 Henri-Frcdéric-Guilliiume Périllard , 4 ans
11 mois, fils de Ch.-Louis Périllard , de No-
vales (Vand).

» Charles-Emile Jeanj aquet , 46 ans , Neuchâ-
telois.

24 Elisabelh-Pauline Oit , 10 mois, fille de Ja-
cob Oit , de Busikon (Zurich).

26 Marie-Christine née Masse , 57 ans g mois,
femme de Jean-Louis Clollu , bourgeois.

» Daniel-Henri Porret , 5i ans 3 mois, de
Fresens.J

27 Jean-Léopold Ameter , 2 mois, fils de Jacob
Ametcr , de Isenfluh (Berne).

» Anne-Dorothée Perret , 3 ans 3 mois , fille
de Jean- Louis Perret , Nenchâlelois.

3o Arnold-Auguste Benoit , 2 ans 1 mois, fils
de Camille Benoit , des Ponls et de la Sagne.

Au cimetière de Hegenheitii en France ,
Isaac Schwab, 4o ans 1 1 mois , Israélite mon
b Neuchâtel le 29 j anvier 1854 -

VARIÉTÉS.
Le tr avail et les tribulations d 'un mineur en

Calif or nie. — Lettre d'un chercheur d 'or
f rançais .

Grcenwood-Valley...
Mon cher ami , me voilà en Californie , el au beau

milieu des mines depuis t an tô t  (rois mois , pio-
chant et lavant la terre pour tâcher d'en lirer quel-
ques parcelles de cel or qui se cache si bien , que,
lorsqu 'on a le bonheur de le rencontrer , c'est pres-
que toujours â l'état de paillettes microscopiques.

Vous connaissez les tr ibulat ions de notre voya-
ge à travers l ' i s thme de Nicaragua : au milieu des
fatigues ct des dangers de ce voyage, nous étions
soutenus par une espérance ; c'est que la Califor-
nie , cel Eldorado qui vous expédie mensuellement
5 à 6 millions de dollars , nous offrirait la com-
pensation due à lanl de souffrances et de priva-
lions , el notre imagination nous laissait entrevoir ,
comme à Iravers un prisme, le moment heureux
où , chargés de poudre d 'or et de pépites plus ou
moins volumineuses , nous viendrions au sein de
noire patrie jouir de nos t ravaux el de noire ré-
colte métal l i que , en racontant  à nos amis les péri-
péties de noire existence aventureuse et en en-
seignant à nos petils-neveux que le travail est
toujours récompensé.

Hélas! mon cher ami , quelle déception I el si je
n 'étais déjà un peu crélinisé par l'existence brute
et malérielle que je mène ici, el donl vous ne
sauriez vous figurer l 'influence sur les facultés
morales de l'homme, que de réflexions philosophi-
ques surgiraient de mon cerveau sur la folie des
individus qui jouent leur  santé , leur temps, leur
argent , leur intelli gence el leur vie pour aller
chercher, à travers mille fatigues el à des milliers
de lieues, une position le plus souvent inférieure
à celle qu 'ils occupaient dans leur pays, au sein
de leur famille, près de leurs amis, el dans ce
milieu de bien-èlre, de confortable el de civilisa-
tion que j'apprécie aujourd 'hui à un si haul degré !

C'est que toul n'esl pas couleur d'or ici , quoi-
que nous soyons dans le pays ; il faut voir la figure
des nouveaux arrivés ! Pour la plupar t , les beaux
rêves qu '0.1 a caressés avant le départ , el surtout
pendant la traversée , où l ' inac t ion  ouvre un si
vaste champ aux châteaux en Espagne, ces rêves
se changent en cruelles réalités , eltel qui se croyait
modeste en se promettant  de revenir aussitôl qu 'il
aurai t  réalisé le pelit capital de 5,(100 fr. de rente ,
acceplerail bien volontiers , après quel ques jours
d'existence en Californie , les moyens de rentrer
dans le pays qu'il a quille sous l'influence de rap-
ports mensongers, ou au moins cruellement exa-
gérés. C'esl qu 'on ne se doute guère de la lâche
que le mineur  do!l remp lir pour recueill ir , au
bout de la journée, quel ques parcelles de celle
poudre si difficile à ramasser.

Ponr le nouvel arrivant , rien n'esl t rop pénible ,
rien n'esl trop difficile ; il s'achète une pelle , une
pioche , un rocker ct un plat; il installe sa lente el
se met à l'œuvre sous l'action directe et peu bien-
faisante d'une chaleur trop icale. Mais , hélas ! l'or ne
se t rouve plus à la surface du sol. Il faul piocher
el déblayer jusqu 'au roc une terre durcie par le
soleil , mélangée de cailloux tenaces, enchevêtrée
de racines énormes; cl le roc ne se trouve souvent
qu 'à 5, 10 el jusqu 'à 20 pieds de profondeur. Dans
certains phicers , on creuse même jusqu 'à 80, 100
pieds el au delà ; mais ces t ravaux  gigantesques
ne sonl généralement entrepris que par des asso-
ciations de mineurs. Vous figurez-vous les pre-
mières impressions de cel homme qui , la plupart
du temps, n 'a manié que l'aune , la plume d'une
élude d 'huissier ou les balances d 'un laboratoire
de pharmacie? Le premier soir, les reins revêches
ne permet ten t  plus au buste de se redresser , les
jambes flagellent , et le lendemain on ressent l'in-
fluence d'une courbature ai guë;  n'importe il faul
s'y faire. Le troisième jour, le durillon se dessine,
la paume de la main se fend , le boni des doig ts se
pèle... mais on est initié el admis dans la corpo-
ration des mineurs.

Enfin , après quel ques jo urs d' un travail assidu ,
on renconlre le roc el la terre qui paye. Aussitôt
loul est oublié. Le mineur fail un prospect (mol
qui dérive du verbe prospect er, barbarisme fran-
çais créé aux mines pour les besoins du service
el qui signifie faire un essai ;) ce prospect indique
qu 'il y a un peu d'or dans la terre. Pour le nou-
veau venu , c'est déjà quelque chose, el il calcule
dans son imag ination , car toutes ses illusions nc
sonl pas encore perdues, il calcule ce que son Irou
devra lui rapporter.

Cependant , il n 'esl pas au bout de ses peines.
Il s'agit alors de gratter le roc , les fentes el les
crevasses, de remplir des seaux de la terre ex-
traite de ces crevasses, de la t i rer  du Irou el de la
porter sur le dos à la rivière ou au ruisseau ra-
viné , éloigné quelquefois de 3 ou 400 pas. Il esl
vrai qu 'ici ceux qui onl appris la gymnastique et
qui sonl familiers avec les lois de l'équilibre sont
appelés à utiliser leurs connaissances, car an mar-
che avec sa charge sur des rocs pointus ou sur

d'énormes cailloux roulants ,- en côtoie des trous
abandonnés cl béants, el on risque, enfin cenl fois
par jour  de se casser les reins; mais enfin , quand
on a de la chance el le pied sûr , ou arrive au bord
de l'eau , où se trouve le rocker et ou lave la terre.
Au bout de la journée , le pauvre diable trouve
dans son plat 4 à 5 dollars en poudre d'or;  or ,
comme il a passé 5 ou C jours à faire ce travail ,
il se trouve avoir gagné de 75 cents (') à 1 dollar
par jour  : c'est à peu près ce que lui coûte sa nour-
riture. Calculez ce qui reste I

Vous comprenez que le dégoùl s'empare de ce
pauvre mineur ;  néanmoins, forcé par les circons-
tances, il continue sa lâche, tantôt avec plus, tan-
tôt avec moins de succès ; mais, par degrés, le dé-
couragement s'en mêle , de Iristes réflexions vien-
nent l 'assaillir: il pense à sa famille , à sa pairie ,
aux mille douceurs de la vie civilisée , et il com-
mence bienlôl à s'apercevoir qu 'il a été bien dupe
de dépenser 1,500 fr. à 2,000 fr. pour venir en
Californie vivre de la vie des I n i t i o n s  ou des bêles
sauvages; encore celles-ci n'ont-elles pas besoin
de travail ler  comme des galériens , pendant 12
heures, sous 40 degrés de chaleur. Dès qu 'il le
peul , il revient à Sacramenlo on à Sau-Francisco.
Là , celui qui a de la chance el des protections est
Irop heureux d'accepter les fonctions, passable-
ment recherchées aujourd 'hui , de laveur de vais-
selle, el il a t t end  dans les charmes de celte oc-
cupation que la for tune  vienne le trouver . D'autres
se livrent au culte el à l'entretien de la chaussure,
à laquelle ils donnent  un lustre parfait , moyennant
25 ceuls par paire ; d 'aulres enfin entreprennent
le curase des nu i t s  et des égouls.

Pour quel ques-uns , l'odyssée californienne s'ar-
rête là ; pour d'autres; elle a de nouvelles phases
en réserve. Si, un beau jour où le travail leur
manque , ils voient revenir des mines un individu
favorisé du sort , ils y retournent  avec l'espoir de
trouver  la même veiné , el ils recommencent la vie
que je viens de voua décrire.

Voilà , mon cher ami , quelles sonl les douceurs
réservées aux pauvres dupes qui se laissent éga-
rer parles  trompeuses annonces des journaux ou
les récils mensongers de ceux qui ont intérêt à
voir augmenter la population des placers. Je ne
prétends pas dire que lous ceux qui vont en
Californie végètent comme le mineur  donl je vous
ai fail entrevoir l'existence, quoiqu 'il représente
la grande majorité ; mais tenez pour vrai qu 'en
fail de Irouveurs d'or , il y a beaucoup d' appelés
el fort peu d'élus. Aussi , les neuf dixièmes de
ceux qui viennent ici chercher fortune feraient-ils
mieux de garder l 'argent de leur voyage el de
chercher dans leur pays une position qui , loule pré-
caire qu'elle soil , leur épargnerait les souffrances
les privations et les dangers qu 'ils vont chercher
au loin sans trouver la compensalion qu 'ils at ten-
dent.

Quan t  a moi , je suis très-philosophe, vous le
savez , el j'at tends p a t i e m m e n t  le gros lingot que
j 'ai vu en rêve ; j'ai préparé , pour le recevoir, un
sac en peau d'une solidité à loule épreuve, que je
voudrais bien provi soirement remp lir de simple
poudre d'or. Mais ce diable de sac esl comme le
tonneau  des Danaîdcs : ce que j 'y mels le soir ,
après une journée de sueur affreuse , en sort le
lendemain pour se converlir en farine, bœuf , hari-
cots , etc., de manière qu 'il fin it  par se trouver
toujours vide.

Adieu , mon cher ami , faites des vœux pour moi ;
mais, de crainte de déception , ne vous promettez
pas de me voir revenir avec le fameux lingot.

(Courrier des Etats-Unis.)

Mal adie de la pom me de terre.

La noie suivante  émane de la Sociélé centrale
d'agricult ure :

ce Les agr icul teurs  de diverses contrées de la
France espèrent avoir trouvé le remède efficace à
la maladie des pommes de terre, qui depuis sepl
ou huit  années fail tant de ravages dans l'Europe
occidentale.

Ce remède, trouvé et app liqué simultanément
sur divers points du territoire, a élé l'objet d'une
discussion étendue au sein de la Sociélé centrale

d'asricullure. Il s'agirait lout simplement d'alter-
ner le semis de pommes de terre avec un semis

de pois , ou bien de semer deux ou trois de ceux-
ci en même temps que l 'on dépose le tubercule
daus la terre. Sans ajouter à l 'efficacité de ce pro-
cédé une confiance absolue , M. de Tracy le recom-
mande aux agriculteurs , et il compte lui-môme
l'essayer. Quant à M. Payen , 'il constate que les

cullures intercalaires avaient eu de bons résullats ,

en formant une sorte d'abri contre l'arrivée des

propagulcs de la maladie. »

(') Le cent américain vaut S centimes.

i n f in i t é  d'articles donl le détail serait superflu. Il
a l'espoir que le grand nombre de ses marchan-
dises et la modicité de ses prix lui vaudr ont  l'hon-
neur d'un nombreux concours de visiteurs et d'a-
cheteurs, dont il j ustifiera la confiance. Sa bou-
ti que se trouve comme b l'ordinaire sur la pro-
menade noire.

88 Madame Adèle Borel prévient l'honorable
public de Neuchâlel el des environs , qu 'elle sera
en foire du mois de février , avec un beau et grand
choix de coutellerie en tous genres , donl les prix
seront des plus modérés. Son banc est sur la place
du Marché , n ° 3.

COUTELLERIE.

PRIX DES G BAINS.
N EUCH âTEL , 2 février.

Fromenl. . l'ém. ffr. 5» c. à 5» 30 c.
Moilié-blé . - » 4 » 30 c. à 4» 35 c.
Orge . . .  — » 3 » c. à » c.
Avoine — » l »80 c. à 1 »95c .

BALE , 3 février.
Epeaulre. le sac. fr. 50:35 c. à fr. 54 : c
Prix moyen — fr. 52 : 53 »
Orge . . — fr. 34 : «

Prix moyen de la précédente semaine Si! fr. 78 cenl.
Il s'csl vendu 181 sacs fromenl cl epeaulre
Reste en dépôt 93 '


