
EXTRAIT DE LA

du 27 décembre.

NOMINATIONS.

Le citoyen S.-II . Blanc député de. Travers au grand-
conseil.

Le citoyen F. Delacliaux-, avocat, député de la JCôte-
aux-Fées au grand-conseil.

Le citoyen Erhard Borel , conseiller d'étal sans déparle-
ment.

2. Le public est prévenu que jusqu'à nouvel avis
la préfecture de Neuchàtel continuera d'être sous la
direction du citoyen Erhard Borel , actuellement
conseiller d'élat : il sera pourvu dans le plus bref
délai à son remplacement aux fonctions de préfet
du district de Neuchàtel. Neuchàtel , le 24 décem-
bre 1849.

Par ordre du conseil d'état, CHANCELLERIE .
3. Les citoyens ncuchàlelois ou suisses d'aulres

cantons qui désireraient entrer dans le corps de
la gendarmerie et en particulier postuler les gra-
des de capitaine , de lieutenant ou de sous-lieute-
nant de gendarmerie, sont invités à a tresser leurs
offres de service à la chancellerie d'élat jusqu'au
30 janvier 1850. L'art. 9 de la loi du 21 décembre
courant fixe les traitements comme suit : ffr. 2000
par au au capitaine de gendarmerie; (fr. 1500 au
lieutenant;  ffr. 1200 au sous-lieutenant. La solde
du sergent-major est de ffr. 2 » 70 c. ; celle du ser-
gent ffr . 2 » 50 c. ; celle du caporal (fr. 2 »25 ; cel-
le de l'appointé ffr. 2 n 10 ; celle des gendarmes
ffr. 2. Toute autre paie sous forme de casuel est
supprimée. En outre , les officiers, sons-officiers ,
caporaux , appointés ct gendarmes, recevront les
objets d'habillement et d'équi pement fixés par le
règlement. Neuchàtel , le 24 décembre 1849.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
4. Les citoyens qui désireraient postuler l'em-

ploi de concierge du château de Neuchàtel sont
invités à adresser leurs offres de service à la chan-
cellerie d'élat jusqu'au 30 janvier 1850. Le grand-
conseil a fixé le traitement de cet employé à L.
567» 15 par an. Neuchâlel , le 24 décembre 1849.

Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .
5. Le public esl averti que le conseil d'élat a

promul gué la loi du 27 novembre dernier , concer-
nant les enfans naturels el les heimill iî oscs , pour
ê're exécutoire à dater du 1 janvier 1850.  O.i peut
se procurer cetle loi soil à la chancellerie soil au
bureau de chaque préfeclure. Neuchâlel , 'e 24 dé-
cembre 1849. CHANCELLERIE .

G. La chancellerie d'étal informe le public que
le ciloyen Philippe Jâger , originaire français , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, a élé autorisé par
arrêt du conseil d'étal en date du 20 décembre cou-
rant, à prati quer dans la république en qualité de
chef de pharmacie. Neuchàtel , le 24 décembre 18 49.

CH A N C E L L E R I E .
7. La chancellerie informe le public que le ci-

toyen Théodore Weiss, originaire de Ne nnarc 'i
( Silésie prussienne),  domicilié à Neuchàtel , a é;é
autorisé par arrêt du conseil d'élat cn dale <lu 20
décembre courant , à prati quer dans la républi que
en qualité dc chef de pharmacie. Neuchàtel , le 24
décembre 1849 .  CH A N C E L L E R I E .

8. La succession de Sophie née Calame, veuve
de Cyprien Veuve, en son vivant marchande en
épiceries à la Chaux-de-Fonds , ayant élé déclarée
jacente à l'élat , les créanciers de ladite Veuve ont
obtenu , par arrêt du'conseil d'élat du 4 décembre
courant , la faculté d'exposer en venle publique la
maison qui fait partie de celle succession. En con-
séquence, les amateurs de cet immeuble sont'iu-
vités à faire leurs offres aujgreffe du district de
la Chaux-de^onds, et de se présenter à l'hôtel-
de-ville du dil lieu, le 7 janvier 1850 , dès les 9
heures du malin , où l'adjudication s'en fera défini-
tivement devant le juge du décret , au plus offrant
et dernier enchérisseur. Cette maison est située
rue neuve, Chaux-de-Fonds, el offre par sa situa-
tion le moyeu d'en tirer uu parti très-utile pour l'ex-
ploitation d'un commerce quelconque. Elle ren'er-
me une boutique avec un magasin el un petit ap-
partement au plain pied, plus deux appartemens
à l'étage. Donné pour être inséré dans la feuille
officielle de l'élat. Chaux-de-Fonds, 15 décembre
1849. E. VEUVE , greffier.

9. M. J. .Gretillat , président du tribunal de dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, agissant en vertu d'un
arrêt de la chambre des mises en accu - ation du 23
novembre 1849 , fait pai . le présent avis signifier
au nommé Auguste Benoil , ancien boucher , domi-
cilié naguères rière les Ponts, et actuellement ab-
sent du pays, qu'il est assigné péremptoirement
à comparaître devant le tribunal de district de la
Chaux-de-Fonds , qui sera assemblé à l'hotel-de-
ville dudil lieu , le mardi 15 janvier 1850 , dès les
9 heures du malin,  pour -t., répondre personnslle-
ment à la demande qui Ini sera formée de la part
de la partie publi que, aux fins de le faire condam-
ner à subir Irois jours el Irois naiU de prison ci-
vile et à l'acquit des frais , pour avoir , dans la soi-
rée du 17 novembre dernier , près du hameau des
Cœudres, assailli el terrassé Ulysse et Henri Back-
manu qui cheminaient paisiblement sur la voie
publique, cela sans provocation de la part des ex-
cédés qui ont élé couverts de sang par suite des
coups qu 'ils onl reçus au moyen d'un bâton , ainsi
que ces faits sont établis dans le procès-verbal donl
l'assi gné peut prendre connaissance au greffe du
district de la Chaux-de-Fonds. Donné sous les ré-
serves de droit et pour être inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'étal. Chaux-de-Fonds , le 15
décembre 1849. E. VEUVE , greffier.

10. MM. Ul ysse DuBois , ancien maire, el Oscar
Jacot , notaire , domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
onl formé au dil l ieu un bureau d'affaires qui sera
ouvert dès le 2 janvier 1850. Ils s'occuperont en
commun de gestions de biens en général , de comp-
tabilité , d'écritures , de renseignements et de re-
couvrements , elc. Ils soigneront dans les faillites
les titres qui leur seront confiés , el se chargeront
de la réalisation des objets obtenus en collocation.
Celte association esl faile pour un temps indéter-
miné et sera révoquée au gré des parties. Pour
toules les affaires relatives à leur bureau, ils si-
gneront U. DuBois ct O. Jacot. De quoi le public
esl informé pour sa gouverne. Donné pour être
inséré trois fois dans l.i feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds , le 15 décembre 1849.

E. VEUVE , greffier.
11 .  Le tribunal civil du district de Neuchàtel

ayant , par sentence eu date du 14 décembre cou-
rant , ordonné la li quidation sommaire de la suc-
cession déclarée jacente à l'élat , de Marianne ,
leuime de Jean Piot , tailleur de pierres, décédée
en cette ville le 16 octobre dernier , les créanciers
de ladite Marianne Piot sonl invités à .'aire l'ins-
cription el le dépôt de leurs litres avec pièces
justificatives, au grefle de la juslice de paix de
Neuchàtel , dès le lundi 31  décembre 1849 au lun-
di 14 janvier 1850 , jour où les inscri ptions seront
closes à 5 heures du soir, les dits créanciers étant
en oulre péremptoirement assignés à comparaître
par devant M. le juge de paix , qui siégera à l'hô-
tel-de-ville de Neuchàtel , le mercredi I 6 janvier
suivant , à 9 heures du malin, pour vaquer aux
op érations de celle liquidation, le toul sous peine
de forclusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'étal. Neuchâlel , 20
décembre 1849.

Le greffier de la justice de paix , F. POHRET

12. Le tribunal-civil du Val-de-Ruz ayanl, par
sentence en date du 15 courant , ordonné la liqui-
dation de la succession de Julie fille de Jean Fal-
let , décédée à Dombresson , le 26 octobre dernier,
succession déclarée jacente à l'élat, tous les créan-
ciers de Julie Fallet sonl invités à faire l'inscrip-
tion ct le dépôt dc leurs titres , avec pièces justi-
ficatives , au greffe de la justice de paix du Val-de-
Ruz , dès le lundi 31 décembre courant au lundi
14 janvier 1850 , jour où les inscriptions seront
closes à 5 heures du soir, lesdits créanciers sont
en outre assignés à comparaître devant M. le juge
de paix , qui siégera le mercredi 16 janvier, à 9
heures du malin, pour suivre aux opérations de
cette li quidation , le tout sous peine de forclusion.
Donné pour être publié trois fois dans la feuille
officie lle de l'étal. Fontaines , le 17 décembre 1849.

LUCIEN PIQUARD , greffier.

13. Le tribunal civil du district du Val-de-Ruz
ayant , par sentence en dale du 15 courant, ordonné
la li quidation sommaire de la succession déclarée
jacente à l'élat, de Daniel-Henri Evard fils de feu
Isaac, de Chézard el Saint-Martin , décédé sur les
montagnes du môme lieu le 31 octobre dernier , les
créanciers du susdit Daniel-Henri Evard sont invi-
tés à faire l'inscri ption de leurs litres el pièces
justificatives au greffe de la justice de paix du Val-
de-Ruz, dès le lundi 31 décembre au lundi 14 jan-
vier 1850 , jour où les inscriptions seront closes à
5 heures du soir , les créanciers sonl en outre as-
signés à comparaître devant M. le juge de paix,
dans le local ordinaire de ses séances, le mercredi
.16 janvier suivant , dès les 9 heuros du matin,- pour
suivre aux opérations de celte liquidation , le tout
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état. Fontaines,
le 17 décembre 1849. L. PI Q U A R D , greffier.

14. Les communiers de Brot , tan I internes qu'ex-
lernes, sont prévenus que la générale assemblée
de commune qui avail lieu le 1 janvier a été fixée au
1" lundi de janvier , à teneur du règlement adopté
définit ivement le 27 octobre dernier. Brol-dessous,
le 22 décembre 1849.

Le président du conseil administratif,
II. -F. DUVANEL .

15. MAL les officiers et sous-officiers résidant à
Neuchàtel el ses environs , qui désireraient partici-
per à l'instruction que M. le maj or-inslrucleur chef
David domieaiix sous-officiers instructeurs au châ-
teau, peuvent se faire inscrire au bureau militaire
d'ici au 5 janvier 1850. Ce cours gratuit exige une
ponctualité soutenue. Sa durée par jour sera d'une
heure el demie, el il s'ouvrira le 7 janvier à midi
et demie. Neuchâlel , 18 décembre 1849.

BUII L .V MILITAIRE .
16. M. Henri-Jean-Baptiste de Joannis, ancien

professeur au collège de Neuchàtel , représenté par
son fondé de pouvoirs M. Louis Narbel , domicilié
à Neuchàtel , désirant obtenir la stipulation d'une
nouvelle obligation en remplacement de celle ci-
après désignée el qui a élé égarée , c'est à savoir:
Une obligation souscrite en sa faveur le 10 février
1849 , par Charles Decreuse dil Dupoil , maître sel-
lier-carossier, vernisseur, et sa femme Mélanie née
André , lous deux co-débileurs solidaires du capital
de L. 427 , intérêt à 4 °/ 0 , portant hypothè que sur
une vigne située aux Parcs rière Neuchâlel ct en-
registrée le 13 février suivant , reçue J.-F. Dardel ,
notaire à Neuchàtel , s'est présenté le 14 décembre
courant par devant le tribunal de district de Neu-
chàtel qui lui a donné pour direction de faire as-
signer par voie de la euille officielle lous ceux qui
croiraient pouvoir s'opposer à sa demande. En
conséquence, mondit sieur Joannis fait assigner
péremptoirement laus ceux qui pourraient èlre
porteurs de l'obli gation sus-nic-itionnée cl qui
croiraient pouvoir s'opposer à sa demande ayant
pour but de faire créer une nouvelle obli gation en
remplacement de celle qui a été perdue , à paraître
à l'hôlel-de-ville de Neuchàtel , le vendredi 11 jan-
vier 185° , à 9 heures d-j malin , pour faire valoir
leurs moyens d'opposition contre ladite demande,
faute de quoi -il sera pris passement el procédé
suivant droit. Donné pour èlre inséré trois fois
dans la feuille officielle de cet état. Neuchâlel, le
14 décembre 1849.

A D. FO R N A C H O N , greffier.

FEUILLE OFFICIELLE

• Les p ersonnes disp osées à renouveler leur
abonnement à celle f euil le  p our l 'année 1850 ,
sont p riées dc se f aire inscrire au Bureau d'avis.

Le p rix d'abonnement esl de k-% balz p our
les abonnés de la Fille, ainsi que p our ceux de
la camp agne qui ne reçoivent p as leurs numé-
ros p ar voie de la p osle.

Pour le p rix de batz k-8 % la Feuille est
envoy ée f ranco dans toul le canton de Neu-
châlel ct toute la Suisse .

Pour six mois batz 21 , et 24 balz franco.

(A/f ran chir lettres et arg ent) .

A nos abonnés.



17. M. DuBois-Bovel , domicilié à Neuchàtel , dési-
rant obtenir la stipulation d'une nouvelle obliga-
tion en remplacement de celle ci-après désignée el
qui a été perdue , savoir: Une obligation souscrite
en sa faveur par feu Henri Slauffer dc Sigriswy ll ,
domicilié à Sauges , el Daniel Colomb , ancien jus-
ticier , domicilié à Vaumarcus , tous deux co-débi-
leurs solidaires du cap ital de L. 840, reçue J.-F.
Dardel , notaire à Neuchàtel le 5 janvier 1841 el
remboursée au créancier en cap ital et intérêts ,
s'est présenté le 14 décembre courant par devant
le tribunal de district de Neuchàtel , qui lui a don-
né pour direction de faire assigner par voie de la
feuille officielle tous ceux qui croiraient pouvoir
s'opposer à sa demande. En conséquence , inondil
sieur DuBois-Bovel fait assigner péremptoirement
tous ceux qui pourraient être porteurs de l'obli-
galion sus-menlionnéc et qui croiraient pouvoir
s'opposer à sa demande ayanl pour but de faire
créer une nouvelle obligation en remp lacement
de celle qui a été perdue , à paraître à l 'hôlel-de-
ville de Neuchàtel , le vendredi 11 janvier 1850,
à 9 heures du matin , pour faire valoir leurs moyens
d'opposit ion contre ladite demande , faute de quoi
il sera pris passement el procédé suivant droit.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle de cet état. Neuchàtel , le 14 décembre 1849.

An. FORNACHON , qrcfper.
18. A la demande de Henri-Louis Uey, de Bôle y

demeurant , et de sa femme Julie née Breguet , la
justice de paix du cercle de Boudry a, dans sa séan-
ce du 28 novembre dernier , ensuite du préavis de
la chambre des tutelles, établi pour curateur audit
sieur Henri-Louis Bey el sa femme, M. Charles-
Philippe Baillot , notaire à Boudry, lequel porte
sa nomination à la connaissance du peup le pour
sa gouverne. En consé quence , ledit sieur curateur
désavouera tous marchés ou conventions que pour-
raient conclure ses pup illes , ainsi que toules det-
tes qu 'Us pourraient contracter. Invitant en môme
temps les personnes qui auraient des affaires à
règlej r avec les nommés Rey à s'approcher dudil
sieur curateur dans le plus court délai. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuille officielle. Bou-
dry, le 15 décembre 1849.

P.-H. VEUVE , greffier .

Ffu de la feuille officielle.

Première p ercep tion du rachat
DE LA

i. Le Bégisseur du Landeron informe le pu-
blic , qu 'en exécution de la loi du 22 mars der-
nier , relative au radiai des redevances féodales,
il se rendra au Landeron les jours ci-après indi-
qués pour percevoir le dixième échu m a in tenan t
du c.ipilal du rachat des dîmes tant en vin qu 'en
grain. Il percevra en même temps l'intérêt d'un
an à 4% sur le cap ital entier el le 1 1/2 % pour
frais de li quidation. Il fera en mémo temp s la re-
couvre du rachat des cens à teneur de la même
loi , savoir pour tout rachat de L. 5o et au-dessous
le rachat enlier, et pour toul radial au-dessus de
celle somme le premier tiers, pour l' un et l'autre
cas avec intérêts el Irais de li quidat i on.

Les particuli ers domiciliés rière la Neuveville,
sont invités à se rendre au bureau de la Bégie au
faubourg du Landeron , le lundi 7 j anvier 18-io.

Ceux domiciliés rière Enges le mardi 8 du dit
mois.

Ceux rière Cornaux le mercredi g.
Ceux rière le Landeron , le j eudi , vendredi et

samedi , 10 , 11 , 12.
Ceux rière Lignières les lundi el mardi 1 3 el i _ J .
Et ceux rière Cressier, les mercredi et j eudi

Lr> ct 16.
Les redevables domiciliés rière Neuchàtel, pour-

ront payer à Neuchàtel au bureau de M. Clerc les
3, 4 pt 5 du même mois.

Ainsi publié el affiché pour la gouverne d' un
chacun , à Neuchàtel , le 3i décembre 1849.

Le Rég isseur du Landeron,
I. -H. CLERC .

DIME DU LANDERON.

Première p ercep tion du rachat de la dîme
et des cap itaux de rachat de cens rière
les dîme ries

DU VAL-DE-RUZ.
2. En exécution des articles iG , 17, 22 el

27 dc la loi du 22 mars dernier , le soussigné
régisseur de la recelle du Val-de-Ruz , informe
les particulie rs , propriétaires d'immeubles soumis
au rachat de la dime , qu 'il a lixé comme suit
les jours où ils devront acquitter .111 Bureau des

Recettes à Falangin , le premier dixième du ca-
pital de racha t , l'intérêt au 4 p% de ce capital
et le \ij l p 0/u pour part aux frais :

rière les dîineries de Dombresson , de Blanche-
Herbe et Planclics, le lundi 7 janvie r prochain ;

rière'celles de Chézard et Saint - Martin , le
mardi 8 ;

rière celles de Engollon , Fenin et Filiars, et
Saules, le mercredi ci;

rière celle de Coff rane , le j eudi 1 o ;
rière celle de Savagnier, le vendredi 1 1 ;
riere celles de Falangin et Borcarderie, Bussy

et Navales, Pâquier, Clémezin et Côty, PI Joux-
du-Pldne, le samedi 1 2 ;

rière celles de Boudevilliers et Chapelet, le lun-
di .4 ;

rière celles des Hauts-Geneveys, Fontainemelon,
Cernier el montagnes de. Cernier , le mardi i5 ;

rière celles de Fontaines, el de Bevey et Fer-
ney, le mercredi iG.

Chaque j our dès 8 heures du malin à G heu-
res «lu soir.

Les propriétaires qui n'ont pas opéré précé-
demment le rachat de leurs cens , devront acquit-
ter le moulant du cap ital de rachat de leurs ren-
tiers , aux termes de la loi prérappelée sur l' un
ou l'autre des j ours fixés ci-dessus.

Un propriétaire , defanl à plusieurs dîmeries ,
pourra s'acquiller du loul sur le preiniei j our au-
quel il se Irouvera appelé .

Valang in , le 24 décembre i84fl .
Le régisseur de Falangin ,

F. BOGNON , notaire.

5. A vendre ou à louer de suite , l'établisse-
ment de la tuilerie de Buttes avec une
certaine étendue de forêt. S'adresser à M. C'-G.
Jéquier , à Fleurier , ou à M. Al phonse Lebet ,
à Bulles.

G. Les tuteurs de Ch.-P .-Edouard Martenêt ,
exposeront en vente par voie île minu te , déposée
à la maison-de-ville de Boudry , vendredi 4 j an-
vier i85o , dès les 6 heures du soir , les immeu-
bles suivans situés rière Boudry et Bôle:

i ° Une vigne sous Troisrods , de 2 ouvriers i4
pieds environ , joule de vent Victor Udriet , de
bise l 'hoirie Barbier .

2 0 Une vigne à la Frisette , d'environ 6 i/3 ou-
vriers , joule de veril l 'hoirie Ainiel-Richard , de
bise M. Phili ppe Martenêt.

3° Une v gne à Pontareuse , d' environ 5 i/3
ouvriers , joule de j ora n M. Am Amiel Grcllel el
les enfants de M. l'assesseur bindilh , de joran
encore les enfants de M. Bindilh.

4° Une vigne aux Conrardes , d'environ 4 1/2
ouvriers , joute Louis Cousin de bise.

5° Une vi gne b la Petite-fin , d' environ 2 ou-
vriers, joule de venl M. Amiet-Grellel , de j oran
le chemin du Theyeret , de bise el uherre un sen-
tier.

6° Un espace de terrain planté de mûriers en
pleine valeur à la Combe sous la Gavolle , conte-
nant environ 8 i/ 3  émiues, joute de venl M. Fs
Bouge , de bise M. D. Lambert.

70 Un pré à Vauvillers , contenant environ 1 3/4
émine , joule de joran M. le bauneret Grellet ,
d'uberre MM. Bovet.

8° Une Chenevière à la Combe de Bôle , con-
tenant passé 2 emines, joute M. J.-P. Ravenel de
bise , ci M. H. Perrin de venl.

IMMEUBLES A VENDRE.

Hernies anciennes ou récentes.

i3. Le conseil de santé du canton de Vaud a
renouvelé à la veuve Rollier-Laurent , à Lassara z,
l' autorisation de vendre son remède dont elle seule
a le secrel; le t rai tement  n'assujettit à aucun ré-
gime ; pour se procurer des app lications il suffit
de lui écrire franco en indi quant l'â ge du malade;
et afin d'éviter toute conlre-façon , chaenne porte
l'empreinte de son cachet.

AVIS.

i5. Au bureau Jeanja quet frères , près du col-
lège , on a reçu un nouvel envoi de cigares Ha-
vane , "dans les prix de 70 , 80, 1 10 et 1 20 fra ncs
de France le mille.

En vente , chez M M .  les libraires de la ville
el des Montagnes :

PLACE AU DROIT !
PAR LE VICOMTE D'A BLINCOURT.

Edition à 75 centimes au lieu de 2 fr. 5o.

17 A vendre , UU traîneau couvert avec
ses coussins , ayant peu servi ; on le céderait à-
bon compte faute d'emp loi ; ou peut le visiter
chez Fréd. Vaucher , à Bôle , el pour en connaî-
tre le prix , à Adol phe Paris , à Colombier.

18. Du vin rouge 1846 en bouteilles , pre-
mier choix du pays , à 5'/i batz la bouteille
verre perdu. S'adr. à M. Prince-Tissot.

ig. Un char à bras en bon état , pouvant trans-
porter une bosse de vin ; p lus , uu quillier avec
son jeu. S'adr. à Mad. veuve Nadenbousch , k
Serrières.

20 . Chez Mail. DuPasquier-d 'Ivernoi s , sur la
Place , cau-de-cerises de Concise , première qua-
lité , à 1 4 'A halz la bouteille.

En vente au burea u d'avis.

EXHORTATIONS ET CONSEILS
ADRESSÉS

surtout à ceux qui viennent déf aire leur
première communion .

In-12 de 62 pages , p rix 3 1/2 halz.

Avis aux agriculteurs du canton.
10. Jean Bel perrin , à Vallenried , recevra pour

i85o , d'un des meilleurs grainetiers de Paris , d'a-
près l'exp érienre qu 'il en a faile les années der-
nières : carottes blanches , jaunes , dites à queue
de rai , abondance , rutabagas , el toutes espèces
de graines de jardin.  S'adresser à Georges Bel-
perrin , à Colombier , où I PS graines arriveront et
seront remises aux amateurs dans le courant de
fé vrier el mars .

11.  A céder , sepl fenêtres doubles avec espa-
gnolettes au i er étage de la maison de Sandol-
Roy , au bas des Terreaux. S'adresser au i" élage
de la maison d'Iîrlaeh-Vaucher.

12. La VPIIVP de Jean-Henri Girard , domiciliée
au Grand-Savagnier, offre de vendre nue cara-
bine , rouleau île chasse el weidsac , ainsi que plu-
sieurs fusils de chasse dont un double , et trois
chiens courants , donl un très-bien dressé pour la
chasse el deux plus je unes. S'adresser à elle-même
le 8 j anvier prochain.

A U X  JEÛN ES GENS ,

p our entrer immédiatement en p ossession.

7. Un<> tannerie avec ses accessoires , située au
centre de la ville de Neuvev ille , près de Neuchà-
tel , jouissant de deux cours d' eau , avec 2 loge-
mens , cave , écuri e, elc. S'adr , pour de plus
amp les informat ions , à A. Cuiiier-Grelher , à
Nemeville.  *

A vendre ou à louer,

AVIS DO CUL ADMINIST R ATIF
3. Le public est prévenu que la perception

du droit d 'habi ta t ion est momentanément aj our-
née.

L'époque de celte perception sera annoncée
plus tard.

Donné à l'hôlel-de-ville de Neuchâlel , le 24
décembre 1849.

Par ordre du Conseil , Le secrétaire,
PHILIPPIN .

4 . Le public est prévenu que le citoyen Char-
les Bonhôte a été nommé au poste de maîlre ra-
moneur pour la ville et sa banlieue.

Donné à l'hôlel-de-ville de Neuchâlel , le 24
décembre 18/J9.

Par ordre du Conseil , Le secrétaire,
PHILIPPIN .

8. La soussignée informe le public qu 'elle vient
d'ouvrir un magasin dans la maison de Mad. Bour-
quin-De scœudres , rue du Seyon , on trouvera
chez elle un bel assortiment de mercerie, lainerie
et aunages à des prix avanta geux;  le bon choix
el la bonne qualité de ses marchandises ne laisse-
ront rien à désirer ; elle se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur cou-
fiance . LOUISE BRODT .

A VENDRE.

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

DIALOGUES

ENTRE UNE MERE ET SON FILS

sur

L'AME.
Traduction libre de l' ang lais . — Neuchàtel , 1849.
Un volume in-12 , pri x 1 fr. de France.



A LA VILLE DE PARIS
p rix f ixes.

HABILLEMENTS POUR HOMMES ET POUR JE UNES GENS.
21 MM. BLUM frères oui  l'honneur de faire part qu 'ils onl reçu de leur maison de Paris , un choix

des plus variés en vètCIUCUtS d hiver, ainsi qu 'un bel assortiment de cravates cl écll-ll*-

pCS noires ct eu couleurs.

Paletots ehauds, doublés en flanelle , à 18 f r .  de Fr.
9.2.  Chez Fréd. Gacon , vis-a-vis du Faucon ,

un grand choix de chaussures à des prix très-
avaiiîageux : bottes i i ffr. , souliers d 'homme ,
de 48 à 5i batz , dils fourrés à 48 batz ; chaus-
sures pour dames : bottines 7 ffr ., souliers en
dra p fourrés 5 ffr . . dils en lasting 5 ffr. , dils
fourrés 5 ffr. , dils montants  3o batz , dils escar-

pins 27 balz , hollines de voyage 48 balz.  Cirage
lyonnais , châles d'hiver , fichus , bonnets grecs,
e"t nombre d'articles t iop  long à détailler.  De
beaux pruneaux à 9 creutzers par dix livres.

23. A vendre , un fort tllCVal de trait.
S'adr à H. Breguel , au faubourg.

24 . A vendre , pour cause de dé part , chez Mad.
Pujol , pet i te  maison Coulon , vis-à-vis île l'hôtel
Boiig -i iK ini .unc hoix d' ouvrages illustres,
grand iu-8°, tels que Voltaire , œuvres couip l.,
i3  vol. ; Bousseau , 4 vol. ; Lafontaine , fables ;
Lamart ine , 5 vol ; Hist. de France , 2 vol.; Gil-
Blas; Télémaque; M",e Collin , œuvres comp l.—
Antres ouvrages , in-8° et i n - 1 2 :  Chateaubriand,
20 vol. ; Nap. Landais , grand dicliounaire ; Viarl ,
le cuisinier royal ; les 36 codes français ; de Se-
vigné , lettres , 11 vol.;  de Mainleuon , lettres ,
4 vol. ; Fleury , de l'académie française (de 1703
à 1820) G vol ; Clarisse Harlovê , 7 vol . ;  Dueis
et Crébillon , œuvres comp l. ; Rol l in , hist. ancien-
ne et hist. romaine , 3o vol.; Crevier , hist. îles
Empereurs rom., 12 v i l . ;  Lebeau , hist. du Bas-
Empire , 24 vol. ; de Saussure, Voyage dans les
Al pes , 8 vol . ;  Deslouches , théâtres , 10 vol. ;
Mackensie , romans , 5 vol. ; Voyages , etc., elc.

a5. M. Borel-Favarger avan t  encore de dispo-
nibles environ i5oo bouteilles vin rouge 184G ,
parfaite qualité, pourra en céder par (elle
partie que l' on désirera , au bas prix dc six balz
la bouteille verre perdu. ,̂

26. Mad. veuve Perrocffet , sous le Trésor , pré-
vient le public qu 'elle est touj ours bien assortie
en quincaillerie el bijoulcrie ordinaire , ainsi qu 'en
souliers galoches et non galoches. Elle vienl de
recevoir un grand assortiment de jonels d'enfants,
et sera comme de coutume très-accommodante
pour les prix.

27. Au comptoir de la li quidation de Fréd.
Perret , et Comp e, uu piano de Cologne , dit pia-
niiio , à bas prix.

Liquidation.
28. Mail . Pujol ayanl transporté le resle de ses

marchandises de mode dans son domicile au fau-
bourg , maison de M. Coulon , n» 29, consistant
eu SDieries , rubans , dentelles blanclip s et noires ,
bonnets linges , broderies , mousseline , j acon-
nal , elc. ; grand assortiment de chap eaux dc paille ,
fleurs , fourni tures , trai ts , carlisane , carton , elc ;
elle cédera le tout à i/ 3  au-dessous des prix dc
facture.

20. Le soussigné recommande touj ours à l'ho-
norable public son magasin de tabac situé
vis-à-vis de la poste , il est pourvu d' excellenls
cigares eu loul genre , labac à fumer el b priser ,
porles-cigares, luyeanx et létes de p i pe" de toules
les formes, cannes , pelils miroirs , ceintures , bla-
gues à tabac el autres arlicles donl le détail serait
trop long. Il s'empressera touj ours de se rendre
où l'on voudra bien le f a i r eapp e l e rp ou r r emplacer
les vilres cassées ; il remplace auss i les miroirs
Le tout à des prix Irès-raisonnahles.

J. BIGASSI .
3o. Chez M. Borel-AVitinauer , jambous

de MayCIICC, saucissons de Bologne , morues ,
harengs secs et verts.

32. Chez les sœurs Lyanna , marchandes de
modes sous l'ancien Trésor , un joli choix de voi-
lettes de 2 1/2 , 3, 4 » 5, 6 et 7 francs de France ,
j olis rubans Pompadour et velours épingles pour
tours de cols , et d' autres nouveauté s  pour bon-
nets ; jolis bonnets de Paris , gauls Lu bac , cou-
ronnes d'épouses, blondes noires el blanches , ainsi
que lotis les articles qui concernent leur état.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.

33. On demande à acheter , de rencontre el en
bon état , unecage pouroiseau , de grandeur moyen-
ne el treillis en osier . S'adresser au bur. d' avis.

A AMODIER .

34. La forge communale de Bevaix ¦ meublée
d'un soufflet , enclume , etc. , aveu un logement
adj acent el deux j ardins, é tan t  à remellre pour v

enirer immédiatement et pour ie prix de 5 louis
par au , les amateurs sont invités à s'adresser au
Président du Conseil communal de Bevaix.

Au nom du Conseil communal,
le secrétaire, H. MEILLER-MARTIN.

A LOUER .

35 A remellre, de suite ou pour la Sainl-Jean ,
deux logements dans la maison de Mllc Clollu ,
dite Chez-le-Père, siluée dans le bas du village de
Sainl-Blaise. S'adresser à elle-même, à Cornaux.

36. A louer , deux ou trois chambres avec
poêles el cheminée , dans une belle exp osition
au centre de la ville. S'adr .  à M. le professeur
Prinee.

37. A louer desu i te  ou pour Noël , dans la niai-
sou de défunt  Anloine Letly , à Auvernier , trois
logemens , l' un au premier , composé de trois
chambres, dont une à poêle, et les deux aulres
au 2d étage de ladite maison , consistant l' un eu
deux chambres , et l' autre  de même , jouissant
chacun de la même cuisine. L'un et l'autre de
ces logemens j ouissent d' une portion de cave el
galelas.

38. Une femme d une quarantaine d'années,
parfaite cuisinière , désire trouver à se p lacer de
suile , elle a de bons certificats. S'adresser au bu-
reau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
39. Une fille du canton d pr Schwylz cherche à

se rep lacer dans une boune maison de celte ville ,
comme cuisinière ou femme de chambre. S'adr.
chez Buker , rue du Neubourg .

40. Un jeune homme du canlon de Vaud , mu-
ni de bons cenificals, désire trouver une p lace de
domestique , il a habitué les travaux de la cam-
pagne ct connaît les soins à donner au bétail. S'a-
dresser b M. Aug. Wittnauer , b Neuchâlel.

4 i .  Un homme d' un âge mûr désire se placer
de suile comme domesti que ou vi gneron , il con-
naî t  les travaux de la camp agne , et esl muni  de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis , qui in-
di quera .

42. Une bonne nourrice , parlant  les deux lan-
gues, désire trouver une p lace le plus tôt possible.
On peut prendre des rensei gnements auprès de
Mad. Prince , sur la Place.

43. On demande pour Noël , un bon domesti-
que ct de bonne conduite , étant  au fait de lous
les ouvrages de la camp agne/et  princi palement de
la gouverne du bélail et de la charrue ; inutile de
se présenter sans être porteur dc rensei gnements
de capacité. Le bureau d'avis indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
44-  Dans la j ournée du 14 décembre écoulé ,

à la maison de vi l le  de Boudry , on a échangé un
manteau de drap bleu , col de velours, contre un
de même couleur . On prie la personne qui a fait
cet échange de bien vouloir le rapporter b M.
Ravenel , à Bôle , qui , faute d'emp loi , offre deven-
dre les obj ets suivants: un char à banc léger et en
bon état , une charrue , (butoir) à renlerrer les
pommes de terre , une arche de la contenance
de i4o emines, un grand potager en fer, de lon-
gues chaînes et des enrayures.

43. On a trouvé la semaine dernière à Valan-
gin , un châle en laine , que l'on peul réclamer
au dit lieu contre les frais , auprès de Roselle Hàiu-
nterlv, chez M. Delachaux.

46. On est prié de réclamer chez D. Roulet ,
tnarguiller , aux conditions d'usage , des mouchoirs
de poche et des psautiers ouhliers dans les tem-
ples de celle ville.

47. Perdu une bourse contenant 2 écus de 5
francs. La rapporter , contre récompense, au bu-
reau de celle feuille.

48. On a trouvé , samedi soir 22 courant , sur
la grande roule de Neuchâlel h Valangin , un sa-
bot avec sa chaîne el une greppe ; ces obj ets peu-
vent  èlre réclamés en les dési gnant  convenable-
ment , chez M. Woodley , auberg iste à Valang in ,
à qui on remboursera les frais d' insertion.

4g. Un chien de garde , manteau gris el noir ,
s'e.-t rendu il y a quel ques j ours chez Jean Basler .
Ou peul le réclamer dans la quinzaine , en le
désignant  el conire les frais d'insertion ; passé ce
temps ou en disposera . S'adr. au sus-nommé, rue
des Moulins , n ° 34 .

5o. Ou a perdu un numéro (octobre 1848 )
de la Revue britannique , depuis la Place à Belle-
vaux ; la personne qui l'a trouvé esl priée de bien
vouloir le rapporter chez Mad. DuPasquier-d'I-
veruois.

5 i .  On a volé j eudi 20 courant dans l'après-
midi , an premierélage de la maison Kralzer , rue
des Moul ins , un duvet , fourreau bleu p etit  des-
sin , lout neuf , el un drap de l i t :  on prie les per-
sonnes qui pourraient donner des rensei gnements
sur ce vol , soil b présent ou p lus lard , de bien
vouloir en prévenir  Samuel Sloll , tisserand , qui
en sera reconnaissant.

A V I S  D I V E R S .
52. F.-A. Clerc prévient l'honorable publie ,

qu 'il vient d'ouvr i r  uu Cafc-I'CStaiirai9t! au
rez-de-chaussée de la maison de M de Marval ,
ci-devant  maison de feu M. le hanueret de Meu-
ron , rue des Moulins ; il fera son possible pour
contenter , tant par le bon vin que p a r l e  manger ,
les personnes qui l' honoreront de leurs visites. 11
désirerait avoir 5 à fi pensionnaires pour la table
seulement , b un prix modi que.

53. Mad. Jlllie Selueniy, née Benoit ,
prévient les personnes que cela peut intéresser et
particulièrement ses prati ques , que son dépôt est
actuellement au magasin de MM. Biu_ iger et Cel-
lier , rue du Coq-d'Inde , où l'on peut déposer les
lettres b son adresse el toutes les commissions qui
lui sonl destinées.

54- Bose Borel a l'honneur de prévenir ;loules
les personnes qui voudront  bien l'honorer de leur
confiance , qu 'après un apprentissage de blanchis-
seuse de deux ans et ouvrière près d' un an , elle
vient de s'élahlir au Neubourg, n° 7.

' Ans.
55. LPS personnes qui auraient  des obj ets en mar-

bre et en albâtre endommag és ou cassés, peuvent
s'adresser à Fidèle Srhaffner , rue du Coq-d'Inde ,
11» 71 , qui se charge de les ré parer convenablement;
si on le désire il ira les chercher lui-même.

56. Un instituteur qui  a la pra t i que de l' ensei-
gnement , désirerait  t rouver  quel ques leçons par-
ticulières à donner ; ses branches d' enseignement
sont :  le français, les ma théma t i ques , la physique ,
l'histoire na lu ie l l e , l'histoire polit i que et la géo-
gra phie. S'adr. au bureau d'avis.

57. I.ouisp Dupuis ay ant  l'intention d ouvrir
une école de j eunes enfants auxquels elle ensei-
gnerait outre les premiers princi pes de lecture ,
d'écriture et de calcul , loutes les connaissances
et les ouvrages que l'on peut apprendre à cet âge,
elle espère par les soins qu 'elle donnera b ses élè-
ves méri ter  la confiance des païens qui voudront
lui confier lenrs enfants .  Sa demeure esl au 3me

étage de la maison de M. Nagel , au haut de la
Grand' rue.

58. Charles Crélignier , fils de Phili ppe-Char-
les Crélignier , de Vaumarcus , ayanl  perdu en
Italie la lettre d'origine qui lui avait  été délivrée
le 26 avril i836 , le public est avert i  que celte
lettre d'origine est annulée par le présent avis.

Le secrétaire,
François CRéTIN .

59 On demande de suite des ouvriers planteurs
d'échappements b ancre. S'adr. à Emile  Junoil-
Boberl , à l'Ecluse , Neuchâlel .

PAB A D D I T I O N .

En vente au bureau de celle f euille,

et ses compagnons d'aventures,

par JUSTE OLIVIER . — Prix 3 f r .

61. A vendre , de rencontre , un grand ma 11
teau de fin drap bleu , avec grand col el nian
ches. S'adresser b Gn"= Bringolf , b la Croix-i lu
marché. Le même offre b vendre une grande ar
moire en sapin , à deux portes et bien cotiser
PPI».

62. A vendre , une belle ct bonne vache ,
manteau brun-foncé et blanc , tai l le  haut e  et
fiue , p or tan t  son cinquième" veau pour la fin de
ce mois. La seule raison que Ton ait pour la
vendre , esl qu 'on veul la remp lacer plus lard et
dans la saison des bains par une autre vache qui
aura fraîchement fail son veau , pour avoir une
plus grande abondance de lait. La dile vache est
aussi dressée b èlre atelée soit au char soil à la
charrue. S'ad. aux bains de Bretiège.

63. Une fil le de 20 b 21 an , sachant Irès-
bien coudre , désire se placer comme femme dc
chambre ou bonne d'enfants ; on peut donner dc
très-bons renseignements sur son comple. File
se conten tera i t  pour  la p ie iniére  année d' un pe-
lit salaire. S'adresser J M le p.isteur Bcrsol , à
Saint-Aubin.

M. ARGANT



64- On a perdu un pelit sac bleu renfermant
plusieurs comptes importants ;  la personne qui l'a
trouvé est priée de 1. remettre à S1 Anker , vété-
rinaire , confie une bonne récompense.

DéCèS nu mois DE DéCEMBRE 1849.
On a enterré :

Le 5 Charles-Louis Tuchon , âgé de 2% mois ,
fils de Caroline - Aiigusiine Tochon ,
habitante,

6 Marianne , née Miéville , âgée de G3 ans
9 mois , veuve de F. Roy , habitant.

ç) Pierre Schumacher , âgé de 7 1 ans to
mois , habitant.

1 1 Uu enfant  du sexe masculin , âgé de 8
j ours, b Ab. -Ls Favie , bourgeois,

i . l  Alexandre-Ch' -Fiédéric de Pierre , âgé
de 7 ans 1 mois , fils de Louis- Phili ppe
de Pierre , bourgeois.

i4  Chai les-Einniaiiuel Pettavel , âgé de G6
ans 1 o mois ; bourgeois

i5 Eslher-Henriette , née Bonhôte , âgée de
74 ans , veuve dc Franc- Guéhhard ,
bourgeoise .

17 Marianne Favarger , âg ée de 53 ans 6
mois.

18 Florentin Jeanneret , âgé de 4G ans 10
mois , habitant.

23 Emma Couver! , âgée de 7 mois , fille
d'Augusie Couvert , bourgeois.

27 Frilz-Victor Zimmcrmann , âgé de 1 an
1 mois , fils dc Ch. -Henri Zimuier-
iiinnn , habi tant .

9.9 Un enfin! du sexe masculin , âgée de 1
mois , h Fra nçois Crible , habitant.

3o Rosc-Elisaheth Jeannerel , âgée de 1 an
a mois, fille de feu Florentin Jeanneret ,
habitant.

3i Marguerite , née Neuschwander , âgée
de 5i ans 6 mois , femme de François-
Viclor Schorpp , habitant.

Résumé général des mariages , naissances el
morts, p our l'année 4 8 Ù 9 .

On a béni ds les églises de Neuchàtel 39 mariages,
id. dans l'église de Serrières 1 »
id. dans la chapelle catholique 1 1 »

Inscri ptions étrang ères 1 n
Total 52 mariages.

On a baptisé d» les églises de N > . j  ̂ l̂i^'

Dans la chapelle cath olique . j p.. -

__ _ ,. . .. , c ( 4  garçons.
Dans 1 église de Serrières . . < 1. pn ".

Non baptisés aux dissidens. 5 3 filles.

r r • .1 1. 1 ia garçons.Enfans morts nés on avant le bap. { „ °M\*1 ( 13 filles.
Sommaire des baptêmes el des ( ,0I  garçons,

enfants morts avanl le baptmt' j  ,03 fi|iJs,

Inscri ptions étrangères 6
Sommaire générale des inscri p-

tions portées au registre. 210
Il y a eu pendant celle année IQ 5 deces

On a enterré :
An cimelière de Neuchàtel . . . .  148

» de l'hôp. Pourlal . . 20
» de la chap . calholiq. 17
n de Serrières 10

Total îT»5"

Classif ication p ar dge et p ar sexe.
Sexe | Sexe

' masculin féminin
Morts nés ou avant

le baptême 12 13
dès le baptême à 1 o ans 20 2 5
de 1 o b 20 ans . . . .  3 3
<le 20 à 3o 6 5
de 3o à !\o i3 7
de 4o b 5o 9 9
de 5o b 60 11 7
dc 60 à 70 9 18
lie 70 à 80 8 10
rie 80 à 90 1 4
de 90 b 100 1 1
Sommaire de chaque

sexe g3 | 102
Ainsi extrait des Registres des mariages , des

baptêmes el des morts , de la ville de Neuchàtel ct
sa banlieue , îi Neuchâlel , le 3i décembre 1849.

Atteste, L,e contrôleur.
F. WAVRE .

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH àTEL. A U marché du 27 décembre.

Froment fera. br. 20 %.
Moitié-blé . . . .  - » 16.
Mècle — »
Orge - » 10'/2 à 11.
Avoine .. . . . .  — » 7 l L à 7 '/, .

2. BEHKE . A U marché du 24 décembre.
Froment , . . . .  — bz. 15: 1 rappes.
Epeaulre — » 14: 9 »
Seigle - » 9: 3 »
Orge - » 8: 9 »
Avoine . . . .  le muid» C2: 6 »

3. BALE . AU marché du 28 décembre.
Epeaulre. le sac. fr. 14: bz à fr. 15 : 9 bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 15 fr. 1 liz 2 rappes.
11 s'est vendu 915 sacs fromenl et epeaulre.
Resle endé pût 121
f Lesp rix du p ain et des viandes restent les mêmes

que la semaine dernière )

V A R I É T É S
—-—

I_e chemin de fer de Londres et du
Mord-Ouest.

§ 1».
De Londres à Wo lverton.

LES LOCOMOTIVES ET LES CHEVAUX OE COURSE .
STATION D'EUSTON.

Un des meilleurs et des plus solides cavaliers
qui aient jamais franchi les plaines du Lcicestersh' rc
entreprit , il y a bon nombre d'années, une aven-
ture équestre dont il fui longtemps parl é, non seu-
lement daus le comté , mais encore dans le monde
des sportsmen. A la condition qu 'on lui laisserait
choisir son champ de course, son turf , pour em-
ployer l'expression techni que , et autant  de chevaux
de relais qu 'il lui plairait , il parla dc faire 200 mil-
les ang lais en dix heures ! 1 !

Les journaux du temps racontèrent , avec un soin
scrupuleux , comment ce sporlsmann èlailvèlu pour
ce grand jour , par quel régime il s'y était préparé ,
quelle contenance il avait au moment décisif; com-
ment , au signal donné , il partit comme une flèche ;
comment Tramb y, sa monture favorite , allongea
le galop et dévora l'espace; comment , arrivé au
premier relais , le cavalier s'élança d'une selle sur
l'autre el s'éloigna plus rap ide encore ; comment.
cnlin , à la grande surprise el au milieu des accla-
mations de milliers de spectateurs , il reparut sain
el sauf avanl les dix heures écoulées , et gagna sa
gageure.

Supposons maintenant qu 'à l'heure de la victoire ,
le fronl du cavalier étant encore couvert de pous-
sière el de sueur ,- lorsque ses bras épuisés pen-
daient sur les flancs ruisselants, fumants, pante-
lants de son cheval , dont ses amis tenaient de
chaque côté la bride cl qu 'ils reconduisaient en
triomp he à l'écurie , — supposons qu'une vieille
décrépite, pliée en : deux, appuyée sur sa béquille
et sentant le fagot , éùt fait à la multi tude assemblée
le discours suivant : « Je puis , au nom de la scien-
ce, non pas de la science occulte , mais de celle qui
ne craint pas le solei l, vous annoncer qu 'avant de
passer dans l'autre monde , moi et mon mari nous
nous faisons fort de parcourir dans celui-ci , non
pas 200 milles, mais 500 milles en dix heures,
c'est-à-dire deux milles et demi pour chacun des
milles courus par 'èe gentleman , et cela sans rien
déranger à nos habitude s. Mou mari prendra de
quart d'heure cn quart d'heure sa potion calmante
pour la toux et me fera la lecture du journal tan-
dis que je tricoterai. Nous ferons ces 500 milles
dans la nuit noire ou cn plein jour ; dans la belle
ou la mauvaise saison , malgré la p luie , le brouil-
lard , la neige, la grêle, l'ouragan , le tonnerre , les
éclairs. » Qui ) je vous le demande, eût prêté l'orcil-
le à la pauvre vieill e ? Qui ne l'eût renvoyée à son
grimoire ou fait enfermer à Bedlam; el pourtant
sa prédicliou se serait merveilleusement accomplie.
Elle aussi eût gagné sa gageure ! Des waggons
chargés de charbon ou de marchandises , ne tra-
versent-ils pas aujour d'hui le Leiceslershire avec
ia rapidité des ramiers ? Ne distanceraient-ils pas
sans peine M. Osbàldcslone et ses coureurs pur
sang ?

Quand les premiers chemins de fer furent éta-
blis, lous les êtres vivants ouvraient de grands
yeux à la vue d'un train glissant sur les rails , el
leur élonneraent était plus ou moins mêlé d'effroi.
Le laboureur retenait son haleine , le cheval en
liberté dans le pâturage s'éloignait au galop; el,
si la curiosité l'emportant sur la peur , il se retour-
nait , c'était d'un air efTaré qu 'il se niellait à hennir.
Les merveilles sont de courte durée ici-bas, au
moins comme objet d'admiration. Aujourd 'hui ,
lorsque le Irain vole à travers les prairies ver-
doyantes , les vaches qui broutent l'herbe ne lèvent
plus la tête, les moutons , race éminemment pol-
tronne, ne le craignent pas plus que le venl; la
perdrix , qui conduit sa couvée sur le bord d'un
remblai ou d'une tranchée , ne se blottit mime pas
dans l'herbe lorsqu 'il passe ; les hommes n'y lonl
pas plus d attention. Quand nous entrons dans une
slalion de chemin de f er , nous nous bornons à
dire à un des employ és où nous voulons aller;
nous demandons combien ? nous payons el nou s
recevons notre billet ; nous prenons notre place ,
nous lisons notre journal! parvenus au terme du
vovage , nous descendons d'autant  plus lestement

que nous sommes moins fatigués , sans nous préoc-
cuper des innombrables combinaisons nécessaires
pour nous procuier le luxe étonnant d'une loco-
motion si rap ide et si commode !

Il n'existe aucun livre populaire sur une matiè-
re si intéressante , et le commun des hommes voya-
ge en aveug le sur les chemins de fer , ou n'a d'yeux
que pour le paysage. Ne voulant pas rester, quant
à nous , dans celle ignorance absolue des détails
du plus beau présent que la science ait fait au
genre humain , nous résolûmes d'inspecter, non
pas en savant , mais en observateur qui aime à se
rendre compte des choses, le mécanisme prati que
d'un de nos plus grands chemins de fer. C'est le
résullal de ces observations , très-incomplètes ,
trôs-superliciclles sans doute , bien que facilitées
par la complaisance du secrétaire général de la
compagnie et du directeur du mouvement des mar-
chandises , que nous nous proposons de commu-
niquer au public dans quelques rapides esquisses
des princi pales s ta t ions  du chemin de fer de Lon-
dres et du Nord-Ouest : Euston , Camden, Wole-
verton el Grewe.

Fusion. — Lorsqu il arrive en cabriolet de loua-
ge à la slalion d'Euston le voyageur de l'ancien
régime est d'abord enchanté de la civilité avec
laquelle , à l'instant même où s'arrête son véhicule,
un commissionnaire , ouvrant la portière avec un
sourire slé.éolypé , se charge obligeamment d'en-
lever son bagage ; mais , dès qu 'il s'aperçoit que
l'unique objet du fonctionnaire en habit vert bou-
tonné jusqu 'au menton , est de renvoyer au plus
tôt le cabriolet pour débarrasser la place el per-
mettre à la longue file de voilures de loule espèce
qui le Suivent d 'avancer à leur tour , son premier
enchantement cesse. A peine a-t-il eu le temps de
payer au cocher sa course , sans pouvoir en discu-
ter le prix , que son ample surtout , son parap luie,
son porte-manteau , son sac de nuit , son pelit pu-
pitre-cassette en cuir de Russie, muai d'un cade-
nas breveté de Chubb , tout s'est évanoui. Alors il
se prend à regretter , avec le pauvre Johnson , qu'on
se soit (ant empressé de lui venir en aide, et , com-
me la maxime d'or de toute sa vie a été de ne ja-
mais perdre de vue ses effets , il est singulièrement
vexé de s'entendre dire qu 'il est interdit aux voya-
geurs de suivre leur bagage, el qu 'il retrouvera
le sien sur la plaie-forme. Eu effet , il retrouve
bientôt l'objet de ses soucis placé sur une petite
voiture à bras que pousse le même personnage en
habit vert , lequel , apparaissant alors comme sou
ange gardien , lui crie en toule hàle : « Allons ,
Monsieur ! » el lui fait signe avec la tête d'avancer.

Le départ d'un des grands convois de la station
d'Euslon-Square mérite d'arrêter un instant l'at-
lention même de ceux de nos lecteurs qui y ont
souvent assisté.

Sur cetle grande plate-forme couverte, éclairée,
en y comprenant les plus petites salles voisines,
par 8,797 yards carrées (environ 7,160 mètres
carrés), plus d'un acre et trois quarts de vitrage,
on voit s'amasser et s'ag iter , dans toutes les di-
rections , avec une confusion renouvelée de la Tour
de Babel , des gens de lous les pays, de toutes les
religions el de toutes les langues ; des gens con-
sidérables, des gens considérés et des gens sans
considération ; des enfants à la mamelle, des vieil-
lards décrépits et tous les âges intermédiaires;
beaucoup de personnes désireuses d'attirer les
regards; d 'aulres qui , pour loutes sortes de rai-
sons bonnes ou mauvaises , essaient de passer ina-
perçues. Tel esl à la recherche de ses amis ; lel
autre , pirouettant sur les talons , évite visiblement
d'anciennes ou de nouvelles connaissances.

Au milieu des équipements de voyages , des
costumes les plus divers , mais en général les plus
commodes et les plus simples, on remarque la
fraîche et pimpante toilet te d'un jeune couple qui
sort évidemment des mains de la modiste et du
tailleur. Vêtus de neuf de la tète aux pieds, comme
des enfants nouveaux-nés , bouffis de satisfaction
d'eux-mêmes, comme la lune eu son plein , ils n'en
sont pourtant qu 'au premier ou second quartier ,
loul au p!us., de leur lune de miel, à en juger par
l'cmpressemenl avec lequel ils se précipitent vers
un coupé de diligence, dont la portière est garnie
d'uu petit écriteau où on lit .- a Places retenues. »
Ne troublons pas leur tôle-à-lèle ; ue leur disons
pas non plus que l'amour qui voyage en leur com-
pagnie a de si rapides ailes , qu 'une foi ivolé on
ne le rattrape plus , même en prenant te chemin
dc fer.

Au milieu de celle masse mouvante et bourdon-
nante , les porteurs vont et viennent avec des ba-
gages et des paquets de toules les formes et de
toutes les couleurs. L' un porte sur son épaule
droite un colis de douze à quinze pieds de long,
entouré de nattes dc paille ; ce sont de jeunes ar-
bres achetés par un amateur de jardinage qui les
suit avec une paternelle sollicitude. Un autre com-
missionnaire déploie toule la vigueur de ses poi-
gnets , toute l'élasticité de sa colonne vertébrale
renversée en arrière , pour entraîner vers le Irain
des bagages une laisse de chiens d'arrêt , tandis
qu 'un grand nombre de marchands de journaux ,
Mercures aux pieds légers , circulent lestement à
travers la foule.

(La suite au prochain «*>).



1 TRENTE-SEPTIÈM
DE LA

CAISSE D'ÉPARGNE D
POUR L'ANNéE 18

Doit.
"* \ ¦* .

1849. 1849.
Janvier lr Dépôts placés à la Caisse d'Epargne à cette dale , par 7087 déposants. . NL. 3,911,814 2 Décembre 31

Décembre. 31 Placé dans le courant de l'année 1849 en 3934 dépôts et ) r _„- „„„ .„
par 847 nouveaux déposants . . . )

» n Intérêts bonifiés aux déposants à cetle date à 3'/2 p% en
1849 et ajoutés aux créances » 132,349» 5»-

TOTAL des placements faits pendant l'année 1849 . 858 740 3
» Économies faites par la Caisse d'épargne en 1849. . . L. 6,716»18»-

En fonds d'Amortissement au 31 Décembre 1848 . . . » 283,313» 6» .

Montant du fonds d'Amortissement ou de réserve au 31 Décembre 1849. L. 290,030 4
— v Neuch. L. 5.060,584 9~ ~

Le présent Compte a été vu et approuvé dans l'assemblée de la Direction , à Neuchàtel , lt

(d y ne) P.-L.-A. Coulon , Châmbrier, F. de Montmollin , DuBois-Bovet , Ch. -Fréd. DuPasquier, F. d 'Iverr,

1

Nil. Au 31 Décembre 1849, le nombre des déposants à la Caisse d'Epargue élait de 73U et leurs dépôts ^élevaient à la somme de I



PTIÈME COMPTE
DE LA

HE DE NEUCHATEL,
L'ANNéE 1849.
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Avoir.

1849.
.1,814 2 Décembre 31 Placé à intérêts chez 541 débiteurs NL. 4,620,907 16

» » Maison et bureaux de la caisse d'épargne 29 ,000 --
Remboursé pendant l'année 1849 à 1565 déposants , dont 587 pour solde. . , 410,676 13

>8,740 3

10,030 4

^584 
~9 ~ ' Neuch . L.j 5,060,584 ~~9

Lion , à Neuchàtel , le 14 Mars 1850.

HtPasquier, F. d'ivernois, Alph. DuPasquier, Jules Hugvenin-Puillemin, I.-H. Clerc, C.-G. Jequier.

relevaient à la somme de Neuchàte l L. 4,359 ,877J>12 g.


