
EXTRAIT DE LA

du 3 janvier.

NOMINATIONS.

Le citoyen Louis Grand pierre , préfet du district de
Neuchâtel , en remplacement du citoyen Erhard Borel ,
appelé à d'autres fonctions .

Le citoyen Georges Guillaume , préfet du district du
Val-dc-Travcrs , en remplacement du citoyen Louis Grand-
pierre , appelé à d'autres fondions .

2. Le public esl averti que le Conseil d'Etal a
promul gué la loi du 21 décembre courant sur la
gendarmerie , pour êlre exécutoire à dater du 1
janvier 1850. Neuchâtel , le 31 décembre 1849.

ClIAN CELLERIK.

3. La chancellerie d'Etal informe le public que
le citoyen Auguste Bader , originaire du grand-
duché de Bade, domicilié à Couvet , a été autorisé ,
par arrêt du conseil d'étal , en date du 26 décembre
courant , à prati quer dans In républi que en qualité
de chef de pharmacie. Neuchâtel , le 31 décembre
1849. CHANCELLERIE .

4. Le conseil d'étal a, en dale du 31 décembre
1849, accordé au citoyen François-Pancrace Gri-
sel un acte d'origine en reiuplaccmeul de celui qui
lui avail été délivré le 12 décembre 1842, ct qu 'il
a déclaré avoir perdu. Ledit acte d'origine du 12
décembre 1842 esl en conséquence déclaré nul ,
ce qui est porté à la connaissance des autorités
el dU Publie- llminii p*mr ilf.-rt t . i aA ^A Irnio /V"'o
dans la feuille officielle de l'étal. A Neuchâtel , le
31 décembre 1849.

Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLERIE .
â. Le tribunal-civil du Val-de-Travers ayant ,

par sentence eu date de ce jour , prononcé le décret
des biens el dettes de llenri-Conslaut Audela et
de Marie Esther , née Audela , sa femme , de la
Côle-aux-Fécs, y domiciliés , les créanciers à celle

f inasse sont invités à faire inscrire leurs litres et
ĵ irétentions avec dépôt des pièces justificati ves à

 ̂-=fappui , au greffe clu tribunal , du jeudi 3 janvie r
1850 au lundi 21 du même mois , jour où les ins-
criptions seront closes â 5 heures du soir , el sont
péremptoirement assignés à comparaître le mer-
credi 23 janvier suivant , dans la salle des audien-
ces du tribunal , à la maison-de-ville de Môliers ,
pour procéder aux erremens du décret ; le loul
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officiel le de l'état. A Môticrs-
Travers, le 29 décembre 1849.

C. BLAN C , greff ier.
6. Le tribunal civil du district de Boudry ayant ,

par sentence du 24 courant , prononcé d'office le
décret des biens de François Benaud , de Cortaillod ,
ferblantier audit lieu , lequel a quitté furtivement
son domicile , laissant ses affaires en désordre , en
faisant remonter les effets de ce décret au 10 de
ce mois ; les inscriptions au passif do celte masse
seront reçues au greffe du Irihunal dès le vendre-
di 4 janvier 1850 jusqu 'au samedi 19 dudit mois ,
jour où elles seront closes et bouclées à 4 heures
du soir. Tous les créanciers de celte masse sont
en outre péremptoirement assignés à comparaître
vanl le tribunal de la faillite , qui siégera à l'hôtel-
de-ville de Boudry, lundi 21 janvier 1850 , dès
les 9 heures du malin , pour suivre aux erremens
du décret et èlre colloques s'il y a lieu , ous pei-
ne de forclusion. Donné pour èlre inséré 3 fois
dans la feuille officielle de l'élal. Au greffe de Bou-
dry, le 29 décembre 1849.

Cii.-H. A MIET , greffier.
7. La communauté de Fontaines prévient ses

communiers externes qui n 'ont pas assisté à l'as-
semblée générale de commune qui eu! lieu le 2
octobre écoulé , que le règlement qui fut voté ce
jour à l'unanimité  prescrit deux assemblées an-
nuelles , qui auront lieu les seconds lundis de jan-
vier cl de juin  de chaque ami 'e En conséquence ,
lous les communiers externes sont priés d'en
prendre bonne note , s'ils désirent assister aux
susdites assemblées. Fontaines , le 2G décembre
1849. Le secrétaire de commune , H. BUCUENEL .

8. L'assemblée ordinaire de générale commu-
nauté de la Chaux-de-Fonds aura lieu le samedi

FEUI LLE OFFICIELLE

12 janvier 1850, à 1 heure après-midi, dans la
grande salle de l'hôtel-de-ville.

S'agissant de la réception d'un nouveau com-
munier , les communiers, lanl internes qu 'externes ,
sont invités à s'y rendre.

Le secrétaire de commune, H. DUCOMMUN -BIBER .
9. Par sa déclarat ion eu dale du 24 décembre

courant ,le citoyen Henri Barth a formé à la Chaux-
de-Fonds un établissement pour la fabrication de
l'horlogerie , sous la raison sociale J. Barlh el fils.
Alexandre Barth , frère du précédent , est chargé de
sa procuration et signera en celte qualité J. Barth
el fils. Cette association commencera à partir clu
1" janvier 1850 el finira au gré des parties. Ce
qui est porté à la connaissance du public pour sa
gouverne. On annonce en [oulre que le citoyen
Henri Barlh est chargé de la liquidation de l'an-
cienne maison J. Barlh el fils , qui a pris fin. Chaux-
de-Fonds, 28 décembre 1849.

E. VEUVE , greff ier.
10. Les citoyens Nath an cl Maurice Barth ont

formé entre eux , à la Chaux-de-rFonds , une asso-
ciation pour la fabrication de l'horlogerie eu tous
genres , à partir du l« r janvier 1850 , pour un
temps indéterminé , sous la. raison sociale Barth
frères. De quoi le publi c est informé pour sa gou-
verne. Chaux-dc-Fonds, 28 "décembre 1849.

E. VEUVE , greffier.
11. M. le présid ent 'du tribunal civil du district

de Neuchâlel , agissant au nom de la partie publi-
que , fait signifier au citoyen Jaciib Sicgrisl , duquel
Je domicile actuel esl inconnu , qu 'à l'audience dutribu nal civil «» N«„rh/tip l a„ ?s ctéc/>mJxce />oo-raul , il a obtenu passement par cTeraUfBWftfi/-Pft~,
relativement à la demande qui lui a élé formée ,
tendant à le faire condamner à subir trois jours
et trois nuits de prison civile et à l'acquit des frais ,
pour avoir violé un domicile à Enges dans la soi-
rée du 23 octobre passé. Donné sons toules les
clauses et réserves de droit pour èlre inséré (rois
fois dans la feuille de cet état. Neuchâlel , le 1 jan-
vier 1850. An. FORNACHON , greff ier.

12. Par sentence en date du 2S décembre cou-
rant qui ne produira ses effets qu 'à dater de sa
dernière publication dans celte feuille, le tribunal-
civil  du district de Neuchâtel a 'prononcé la sépa-
ration de biens pour un temps illimité entre le ci-
toyen Charles-Louis Borel , bourgeois de Neuchâtel
y domicilié d'une pari el sa femme Alexandrino
Borel née Huguenin d'aulre part. Donné pour être
porté à la connaissance du public par Irois inser-
tions dans la feuille officielle de cet Etat. Neuchâ-
tel , le 31 décembre 1849.

A. FORNACHON . greff ier.
13. Ensuite du préavis de la chambre des tu-

telles du Locle, la juslice de paix a établi comme
curateur à Julie , veuve de Félix-Guillaume Gentil ,
le citoyen Henri-Ct. Grospierre. Cel établissement
est porté à la connaissance du public , pour lui fai-
re savoir que ce qui sera traité par ladite veuve
Gentil ,  sans la partici pation du curateur , sera nul ,
et que lous ceux qui doivent à la dile Julie Gentil
ou qui ont des réclamations à lui faire, doivent
s'adresser au curateur d'ici à fin février prochain.
Donné pour èlre inséré trois fois dans la feuille
officielle. Locle 31 décembre 1849.

Aug. LAMUELET , greffier.
14. Ensuite d'un second préavis de la chambre

des tutelles et d'une demande renouvelée de la fa-
mille el des parents du citoyen Louis-Auguste Bon-
jour , ancien justicier à Lignières , la justice de paix ,
dans sa séance du 15 septembre dernier , a confir-
mé dans ses fonctions de curateur le citoyen Fré-
déric-Edouard Chiffelle , el dans celle du 22 no-
vembre , elle lui a adjoint le ciloyen Constant
Bonjour en qualilé de second curateur , lesquels
portent leur nomination à la connaissance du pu-
blic pour sa gouverne. En conséquence ils désa-
voueront lous marchés, couve.l i ions,  ainsi que tou-
les dettes qucleursusdit pup ille pourrait contracter
sans leur aveu. Ils invitent en même temps sx-
pressémeul tous les créanciers qui onl des lilres
ou des prétentions contre le susdit Louis-Augus-
te Boujour à les présenter d'ici à fin janvier pro-
chain. Donné ponr èlre inséré trois fois dans la
feuille officielle de l'étal. Lignières, le 28 décem-
bre 1849. Ferd. BONJOUR , greff ier.

1G. Les citoyens ncuchàtclois ou suisse- d'autres
cantons qui désireraient entrer dans le corps de
la gendarmerie el en particulier postuler les gra-
des de capitaine , de lieutenant ou de sous-lieute-
nant de gendarmerie, sont invités à adresser leurs
offres de service à la chancellerie d'élat jusqu 'au
30 janvier 1850. L'art. 9 de la loi du 21 décembre
couranl fixe les traitements comme suit : ffr. 2000
par an au capitaine de gendarmerie; ffr. 1500 au
lieutenant; ffr. 1200 au sous-lieulenant . La solde
du sergent-major est de ffr. 2 » 70 c. ; celle du ser-
gent ffr. 2 » 50 c. ; celle dû capora l ffr. 2 »25 ; cel-
le de l'appointé ffr. 2»  10; celle des gendarmes
ffr. 2. Toute autre paie sous forme de casuel est
supprimée. En outre , les officiers , sous-officiers,
caporaux , appointés cl gendarmes , recevront les
objets d'habillement el d'équipement  fixés par le
règlement. Neuchâtel , le 24 décembre 184 9.

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

ploi de concierge du château de Neuchâlel sont
invités à adresser leurs offres de service à la chan-
cellerie d'état jusqu 'au 30 janvier 1850. Le grand-
conseil a fixé le tr aitement de cet employé à L.
5G7»15 par au. Neuchâlel , le 24 décembre 1849.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
18. La chancellerie d'élat informe le public que

le citoyen Philippe Jiiger, originaire français, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, a été autorisé par
arrêt du conseil d'étal en date du 20 décembre cou-
rant , à pratiquer dans la république en qualilé de
chef de pharmacie. Neuchâtel , le 24 décembre 1849.

CHANCELLERIE .
loyen Théodore Weiss, ' origirfairc 'dé̂ ncnidmw»
(Silésie prussienne),  domicilié à Neuchétel , a été
autorisé par arrêt clu onseil d'état en dale du 20
décembre courant , à prati quer dans la républi que
en qualité de chef du pharmacie. Neuchâtel , le 24
décembre 1849. C H A N C E L L E R I E .

20. M. J. Gretillat , présidcit du tribunal de dis-
trict de la Chaux-de-Fonds , agissant en verlu d'un
arrèl de la chambre des mises en accu alion du 23
novembre 1849 , fait par le présent avis signifier
au nommé Auguste Benoit , ancien boucher , domi-
cilié naguères rière les Ponls , el actuellement ab-
sent du pays , qu 'il esl assigné péremptoirement
à comparaître devant le Irihunal do district de la
Chaux-dc-Fonds , qui sera assemblé à l'hôtel-de-
ville dudil lieu , le mardi 15 janvier 1850 , dès les
9 heures du malin , pour là répondre personnelle-
ment à la demande qui lui sera formée de la part
de la parlie publi que , aux fins de le faire condam-
ner à subir trois jours et Irois nuit- ; de prison ci-
vile ct à l'acquit des frais , pour avoir , dans la sj i-
rée du 17 novembre dernier , près du hameau des
Cœudrcs , assailli et terrassé Ulysse et Henri Back-
inann qui cheminaient paisiblement sur la voie
publi que , cela sans provocatio n de la pari des ex-
cédés qui onl été couverts de sang par suite de.;
coups qu 'ils ont reçus au moyen d'un bàloii , ainsi
que ces faits sont établis dans le procès-verbal donl
l'assigné peut prendre connaissance au greff e du
district de là Chaux-de-Fonds. Donné sous les ré-
serves de droit et pour èlre inséré. 3 fuis dans la
feuille officielle de l'élal. Chaux-de-Fonds le 15
décembre 1849. E. VEUVE , greff ier.

21. Le tribunal-civil du Val-de-Buz ayan , par
sentence en date clu 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 jace nte à l'élal , lous les créan-
ciers cle J ilie Fallet sont invités à faire l'inscri p-
tion et le d' pôl de leurs tilrcs , avec pièces jusli-
ficatives , au greffe de là j uslice 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, lesdils créanciers sonl
en oulre assignés à compara 'tre devant M. le juge
de paix , qui siégera le mercredi IG janvier , à 9
heures du malin , pour suivre aux opérations de
celle li quidation , le lout sous peine de forclusion.
Donné pour être publié trois fois dans la feuille
officielle de l'élal. Fontaines , le 17 décembre 1849.

LCCIEN_ PIQCARD , greffier.

22. Le tribuna l civil du district du Val-de-Ruz
ayant , par sentence en date du 15 courant , ordonné



la liquidation sommaire de la succession déclarée
jacente à l'étal, de Daniel-Henri Evard (ils de feu
lsaac, de Chézard et Saint-Martin , décédé sur les
montagnes du même lieu le 31 octobre dernier , les
créanciers du susdit Daniel-Henri Evard sonl invi-
tés à faire l 'inscri ption de leurs litres et pièces
justi ficatives au greffe de la juslice de paix du Val-
dc-Buz, dès le lundi 31 décembre au lundi  14 jan-
vier 1850 , jour où les inscriptions seront closes à
5 heures du 'soir , les créanciers sont en oulre as-
signés à comparaître devant M. le juge de paix ,
dans le local ordinaire de ses séances , le mercredi
1G janvier suivant , dès les 9 heures du malin , pour
suivre aux op érations de celle li quidation , le loul
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'état Fontaines ,
le 17 décembre 1849. L. PiQUA Rn , greff ier.

Fin de la feuille officielle.

AVIS
du rég isseur de la recette de Colombier.
i .  Le soussigné donne connaissance à Messieurs

les propriétaires que cela concerne , que les pre-
mières j ournées pour là perception du premier
dixième du cap ital pour rachat de la dîme ont
élé fixées pour la recette de Colombier de la
manière suivante :

Lundi i /| courant , pour les propriétaires domi-
ciliés en ville.

Mardi et Mercredi, i5  el 16 , pour ceux de-
meuranl à Auvernier , Corcelles, Cormondrêche
et Peseux.

Jeudi 17, pour les propriétaires habitant Co-
lombie;- et les Prises.

Vendredi 18 , pour ceux de Bôle , Rochefort ,
Prés-du-Veut et Montezillon.

D'après la loi du 22 Mars 1849, la perception
dont il s'agit a pour objet :

Le V10" du cap ilal de la dîme quelle que soit
la somme.

Le 1/3 de celui des cens fonciers quand le
chiffre est de L. 5o et au-dessus , mais la totalité
dans le cas contraire.

Et en oulre le 1 i /*2 °/0 pour frais , et le 4 pour
intérêt sur le capilal entier de ces redevances.

Château de Colombier, le 7 j anvier i85o.
A. BàRRELET , receveur .

IMMEUBLES A VE.Mî llI

2. Lunch 2 1 du couranl , il sera procède à la
venle par voie de minule  en accordant terme poul-
ies paiements , à l'auberge du Cheval-blanc , b
Saint-Biaise, dès les 6 heures du soir , des immeu-
bles ci-après , savoir:

i ° A Buau, vignoble de St .-Blaise, une vigne
contenant environ cinq ouvriers et qui esl l imitée
de venl par le sieur J*coh Hiig , boulanger , de
j oran par le sieur David D'Epagnier et Mad.  Tcr-
risse , de bise par cette dernière el d' uberre par
le sieur Laurent Fidon et l'article suivant.

2° Au dit lieu, un p lantage contenant en sur-
face 2 ouvriers , il j oute de vent le sieur Laurent
Fidon et de bise Mad. Terrisse.

3° A Bouge-Terre, une vigne contenant demi-
ouvrier; elle j oule de vent M. de Pury , ancien
mahre-bourgeois , de j oran la grande roule . de
bise M. Aimé Boherl el d' uberre le bord du lac.

4° Sur la Planche, p rès de Marin, un champ
contenant 2/3 de pose et qui j oute de vent M.
Jonas Dardel , cap itaine , de j oran Mad. de Pierre-
Sergeans , de bise Mad.  la veuve Jcaiihenry , el
d'uberre le chemin Chevalier.

5° Sur la Tuilière , un champ contenant 3/i de
pose, il joute de vent M. Alexandre de Dardel ,
de j oran M. Alc Virchaux-RouflT, cl d' uberre M
J. -J. Prince.

6° Aux Bièdes , un verger et p lantage conte-
nant une pose et demie et qui j oule de vent ct
de j oran M Fréd.-A. Dardel , de bise M. Elie
Sandoz el d'uberre un chemin.

<f > Une vigne a Champ -au-Prêtre, contenant
un ouvrier; elle j oute de vent M. S1 Huguenin
et d'uberre M. Elie Sandoz.

Quant b celle dernière vigne elle pourra êlre
remise en amodiation si l'oflre n 'était pas trouvée
suffisante pour la vente. — Les conditions de celte
vente sont déposées au greffe de St.-Blaise.

A vendre ou à loue*»,
p our entrer immédiatement en p ossession.

3. Un* tannerie avec ses accessoires, siluée au
centre de la ville de Neuveville , près de Neuchâ-
tel , jouissant de deux cours d' eau , avec 2 loge-
mens, cave , écurie , elc. S'adr. , pour de plus
amp les informations , b A. Cuuier-Grelhcr , a
Neuveville .

4 . A vendre  ou à louer de suite , rétablisse-
ment tle la tuilerie de ISlltteS avec une
certaine étendue de forêt. S'adresser à M. C'-G.
Jequier , h Fleurier, ou à M. Al phonse Lebet ,
à Bulles.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
5. Les hoirs cle Mad. Guébhard-Bonhôte ex-

poseront eu montes publi ques , dans leur maison
clu faubourg , j eudi 1 7 couran t , un mobilier con-
sistant en meubles en lout genre , lilerie , linge cle
table , de li t  et de cuisine , argenterie, plaqué ,
porcelaine , cristaux , verrerie , batterie cle cuisine ,
livres , vins divers et autres obj ets trop longs à dé-
tailler. Ou pourra visiter ces obj els le j our avant
celui cle la venle.

A VENDRE.

6. Mad. Borel née Dubois a l' honneur  d'an-
noncer aux daines de la ville et île la campagne ,
qu 'elle esl fixée tonl-a-fail b Neuchâtel , pour y
exercer son état de faiseuse de corsets CU
tOUS genres. Elle en aura touj ours d' avance
un assortiment , et elle s'empressera d'en envoyer
aux dames du dehors qui désireront les voir.
S'adr. , soil à son domicile , à la Boine , maison
cle M. Wolfralh , soit chez Mlle Pauline Petit-
pierre , en face de l'hôtel-de-ville.

7. A très-bas prix , des casiers pour livres on
bureaux. S'adr. au concierge du cercle cle lec-
lurfi.

8. Une mécanique à réduire rap idement en
tranches les racines d'abondance et les ra v es pour
la nourriture du bétail. S'adr. au bureau d'avis

çj Plusieurs pièces de toile Sliper.be pour
chemises d'hommes, que l'on détaillera à un prix
excessivement réduit. S'adresser rue de l'Hô pital ,
n» 1 3, au *2d étage.

l^^^^_ 10. A vendre , faute de p lace , un
_. ~-~" r piano à 6 octaves. S'adresser au bu-

HHSHS reau d' avis , qui indi quera
11. On offre b vendre , soixante chars de vases

de cave de diverses dimensions el en bon élal.
S'adresser à M. Frossard-Bap in , à Payerne .

12. A vendre , pour canse de dé part , une jll-
IMCnt de 5 ans , bonne race bernoise , bien al-
lante et parfaitement sage. S'adresser à la ferme
de Grand-Champ, près d'Areuse , district tle Bou-
dry .

i3. A vendre de rencontre, un piano à 5 1/2
oclaves S'»dr. à Aag. Bolomey, menuisier-ébé-

14. Du bon lait chez M d'Ivernois, à Bel-
levaux.

i 'J. Pétremand prévient le public et particu-
lièrement ses prati ques , qu 'il a une partie de
chaussures d'hiver qu 'il veut liquider à des prix
avantageux.

16. Huit à goo pieds de bon fumier de vache
et de cheval. S'adr . à Jean-Daniel Renaud , au
Plan.

17 . A vendre , de rencontre , un grand man-
teau de fin drap bleu , avec grand col et man-
ches. S'adresser à G""* Bringolf , à la Croix-du-
marché. Le même olïre b vendre une grande ar-
moire en sapin , à deux portes et bien conser-
vée.

En vente au bureau de celle feuille ,

et ses compagnons d'aventures,
par JUSTE OLIVIER . — Prix 3 fr.

18. A vendre , une belle cl bonne vache ,
manteau brun-foncé el blanc , taille haute et
fine , portant son cinquième veau pour la fin de
ce mois. La seule raison que l'on ait pour la
vendre , est qu 'on veui la remp lacer plus tard et
dans la saison des bains par une autre  vache qui
aura fraîchement fait son veau , pour avoir une
plus grande abondance de lait.  La dile vache est
aussi dressée a êlre atelée soit au char soil b la
charrue. S'ad. aux bains de Bretiège.

M, AUGANT

En vente au bureau d'avis.

EXHORTATIONS ET CONSEILS
ADRESSÉS

surtout à ceux qui viennent déf aire leur
p remière communion.

In-12 de G2 pages, prix 3 1/2 batz.

Avis aux agriculteurs du canton .

20 Jean Bel perrin , à Vallenried , recevra pour
i85o , d' un des meil leurs  grainetiers de Paris , d'a-
près l'exp érience qu 'il eu a faite les années der-
nières : carottes b lanches , j aunes , dites b queue
. e rat, abondance , rutabagas , el toutes espèces
de graines de j a rd in .  S'adresser b Georges Bel-
perrin , b Colombier , où les graines arr iveront  cl
seront remises aux amateurs dans le courant de
février et mars.

21. A céder , sepl fenêtres doubles avec espa-
anolelles au 1" étage de la maison de Sandol-
Boy , au bas des Terreaux. S'adresser au 1" élage
de la maison d'Erlach-V .nicher.

22. La veuve de Jean-Henri Girard , domiciliée
au Grand-Savagnier , offre de vendre une cara-
bine , couteau de chasse el weidsac , ainsi que plu-
sieurs fusils de chasse dont un double , el trois
chiens courants, dont un Irès-bien dressé pour la
chasse et deux plus j eunes. S'adresser à elle-même
le 8 j anvier  prochain.

*.c3. Un char b bras en bon étal , pouvant trans-
porter une bosse de vin ; plus , un quillier avec
son j eu. S'adr. à Mad. veuve Nadenbousch , b
Seri ières.

24. A vendre , un fort cbcval de trait.
S'adr à H. Breguel , an faubourg.

25. Chez les sœurs Lyanna , marchandes de
modes sous l'ancien Trésor , un jol i choix cle voi-
lelles de 2 1/2 , 3, 4i 5, 6 et 7 francs cle France,
j olis rubans Pomp adour el velours éping les pour
tours cle cols , el d' autres nouveautés pour bon-
nets;  jolis bounels de Paris , gants Lubac , cou-
ronnes d'épouses, blondes noires el blanches, ainsi
que lous les articles qui concernent leur état.

ON DEMANDE A ACHETER.

â?-3f"$A 26. On demande à acheter , un âne
iMP Ŝy*' propre à èlre a t te lé .  S'adr .  à Per-
Oatatita  ̂ reux , près Boudry .

A AMODIER
27. La forge communale de Bevaix, meublée

d' un souffle t , enclume , etc. , avec un logement
adjacent et deux ja rdins, élanl b remettre pour y
entrer  immédiatement et pour le prix de 5 louis
par an , les amaleurs sonl invités à s'adresser au
Président du Conseil communal de Bevaix.

Au nom du Conseil communal,
le secrétaire H M FTI I DH.MJJITIK

A LOUER
28. A louer , pour le 1" février prochain , nn

chantier si tué près la chapelle. Pour les condi-
tions , s'adresser à veuve Panier , faubourg du lac: .

29. Chez Pélers , sur la Place , de suite une
chambre meublée ou non.

30. Dans la maison Louis , n ° 20, a la Grand-
rue , une belle chambre b poêle, meublée ou non.
S'adr. b Mad. Marie Belli , dans la dite maison.

3 i .  Pour la St. Jean , le i er étage de la maison
Drose près l'hôtel-de-ville.

32. Quel ques chambies b louer , avec on sans
la table , b la Balance.

33. On offre b Jouer , pour la Si Jean , b des
personnes tranquilles , le 2d étage el le magasin
an rez-de-chaussée de la maison de l'hoirie Sil-
liman , rue des Halles , occup és maintenant par
M. Vuarraz. S'adr. pour les voir a M. Vuarraz et
pour les conditions à M. Matthieu, pharmacien.

34. Dans la maison de M. Auguste Meuron ,
rue du Musée , un logement au rez-de-chaussée
composé de Irois chambres se chauffant avec poê-
le , cuisine et dépendances. Pour (es conditions ,
s'adresser b M Pelilp ierre-Meuron.

35. Uu petit logement remis a neuf , composé
d' une chambre , cuisine et galetas. .S'adr. au bur.

36. A remettre , de suite ou pour la Sainl-Jean ,
deux logements dans la maison de Mlle Clottu ,
dite Chez-le-Père, siluée dans le bas du village de
Saint-Biaise. S'adresser b elle-même, à Cornaux.

37. A louer , deux ou trois chambres avec
poêles el cheminée , dans une belle exposition
au centre de la ville. S'adr. à M. le professeur
Prince.

DEMANDES ET OFFRES DESERVICES

38 On demande pour entrer de suite , un do-
mestique de campagne , qui connaisse bien la cul-
ture d' un j ardin , la taille el la greffe des arbres.
Sa moralité doit êlre à toute épr euve , passant
souvent sans surveillance la plus grande parlie de
l'année. U esl prévenu qu 'il coucherait à l'écuri e
et serait nourri chez des fermiers bernois avec
lesquels il travaillerait  les 3 mois d'hiver. Inut i le
cle se présenter sans d'excellentes recommanda-
tions S'adresser chez M. de Bougenionl , au Va-
lentin près Yverdon.

A U X  JE UNES GENS ,



3(j . On ilcman le pour desservir une pinte une
fille intelligente , honnête el ou lai t  du service.
S'adr. au bureau de celle feuille.

40. Une cuisinière al lemande , mais qui parle
un peu le français, désire t rouver  une place pour
toul cle suile dans une auberge ou dans une mai-
son particulière Elle a de bous certificats. S'adr.
chez Gavner , n° 4 , rue des Chavannes

4 1. La place de j ardinier  de la Maison de santé
de Piéfarg ier , devenant vacante le i5  février pro-
chain , les personnes qui désireraient obtenir celte

place , devront s'adresser b M. le docteur Bovet ,
b Préfargier , d'ici à fin janvi er  courant. Comme
le j ardinier doit remp lir en même temps les fonc-
tions de concier-e , on n'acceptera qu 'un homme
marié. Les avantages el les obligations attachés b
celle place seront indiqués aux postulants. Il est
inutile de se présenter sans d'excellentes garanties
de capacité et de moralité

42. Une fil le de 20 b 21 an , sachant très-
bien coudre , désire se placer comme femme de
chambre ou bonne d'enfants ; on peul donner  de
Irès-bons renseignemcnls sur son compte. Elle
se contenterai t  pour la première  année il un pe-
tit salaire. S'adresser b M. le pasteur Bersot , à
Saint-Aubin.

43. Une fille du canton de Schwvtz cherche b
se replacer dans une bonne maison de celte ville ,
comme cuisinière ou femme de chambre. S'adr.
chez Buker , rue tlu Neubourg.

44. Un j eune homme clu canton cle Vaud , mu-
ni de bons certificats , désire trouver une place cle
domestique , il a habitué les travaux de la cam-
pagne et connaît les soins b donner au bétail. S'a-
dresser 0 M. Aug. Wittnauer , b Neuchâlel.

AVIS
65. Les personnes qui auraient des obj ets en mar-

bre et en albâtre endommag és ou cassés, peuvent
s'adresser b Fidèle Schaffner , rue clu Coq-dTnde ,
n° 71 , qui se charge de les réparer convenablement;
si on le désire il ira les chercher lui-même.

Chan^cmcns de <Ioim;*iIe.
66. Etienne Weisshaar , mailrc charpentier ,

avantageusement connu depuis longtemps a l'hon-
neur de prévenir le public el ses prati ques qu 'il
a transporté son domicile à St.-Nicolas et que son
dépôt esl chez M. Théop hile Prince, épicier , rue
des Moulins , où l'on est prié de remettre les com-
missions qu 'on aurait â lui transmettre. —II  offre
à vendre , à bas prix , une certaine quantité de
caisses d'emballage pour liquides.

67. La soussignée a l'honneur de prévenir l'ho-
norable public de cette ville et particulièrement
ses prati ques , qu 'elle a transporté son magasin
an rez-de-chaussée du Cercle National , vis-b-vis
de U poste; elle saisit cette occasion pour recom-
mander son magasin qui est touj ours parfaitement
assorti en fournitures de fumeur de toules es-
pèces. FRAN çOISE M ESSERLI

68. Jacob Kissling, maître couvreur , informe
le public et particulièrement ses prati ques , que
son domicile esl maintenant au 2d étage de la mai-
son n° 14, b la Grand' rue. Il profile de cette oc-
casion pour se recommander a l'honorable public
pour lous les ouvrages concernant son état , l'as-
surant  qu 'il fera louj ours son possible pour satis-
faire toutes les personnes qui lui confieront de
l'ouvrage.

69. Fr. -Aul .  Kaiser , coutelier , prévient l'ho-
norable public el p rincipalement ses prali ques qu 'il
a transporté son atelier rue St -Maurice , maison
Berlhoud , n° 14 , vis-à-vis de l'hôtel des Al pes ; il
se recommande touj ours b la bienveillance du pu-
blie ainsi qu 'à ses prati ques pour tous les ouvrages
concernant son état.

PBIX DES GRAINS.

1. NEUCH âTEL . Au marché du 4 janvier.

Froment l 'éni. bz 20'/_ .
Moitié-blé . . . .  - » 16. ' -. -
Mècle — » >•
Orge - » 10'/2 à U.
Avoine — » 7'/A à 7 1/».

2. BERNE . Au marché du 3i décembre.
Froment , . . . . — bz, 15: 7 rappes.
Epeautre — » 14: 3 »
Seigle — » 9: 5 »
Orge — » 8: 9 »
Avoine . . . .  le m u i d »  62: 9 »

3. BALE . Au marché du 4 j anvier.
Epeaulre. le sac. fr. 14: b z Sà f r .  16: 2 bz.
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 15 fr. 5 bz 1 rappes.
II s'est vendu 796 sacs froment et epeaulre.
Reste endé piU l85

T A X E  DU P A I N .

du 20 août 1849.
Le pain blanc. . . . à 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc, b 4 cr. »
Le pain bis . . . . Ii SV

^ 
cr. »

TAXE DES VIANDES.

dès le 17 sep tembre 1849.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge).
Le boeuf à 1 1 y__ er. Le veau
La vache à 10V2 >> Le mouton à 11 cr.

VARIÉT ÉS.

IJC chemin de fer de .Londres et dn
Mord-Ouest.

§ i«.

De Londres a IVolverton.
LES LOCOMOTIVES ET LES CHEVAUX DE COURSE ,

STATION D'BUSTON.

Dans l'intérieur des voitures de la longue cl in-
terminable ligne du train de départ qui borde en
ce moment la plate-forme, on remarque déjà les
lèles el les coiffures de nombreux voyageurs. Les
vieillards onl eu la précaution de prendre les
meilleures places , ct , tandis que ces Neslors mo-
dernes , déployant leurs journaux sur leurs genoux ,
essuient lentement leurs lunettes , de p lus jeunes
voyageurs s'entretiennent encore avec les amis qui
leur onl fait la conduite , et leur serrent une der-
nière fois la main à travers la portière.

Il y a quel ques mois, dans un instant de crise
comme celui que nous allons décrire, nous nous
étions déjà enfoncés dans le cûin le plus reculé
d'une diligence du chemin de fer, lorsque nous
entendîmes un membre du clergé, bien connu à
Brighton , dire (oul-à-coup à son vi'Mïir: « Il faut
que cette scène d'adieu soit bien déchirante I »
Son voisin était, en trai n de couper sou journal ;
il ne répliqua rien ; mais je regardai et je vis aussi
la petite scène à laquelle le ministre faisai t allu-
sion. Un jeune homme d'environ vingt-deux ans ,

55 On informe le public que la distribution
des SOUpeS économiques a recommencé
dans le local ordinaire au rez-cle-chaussée de l'hô-
pital. Les personnes charitables qui désireraient
se procurer des j etons en t rouveront  à la phar-
macie DuPasquier , h 1» Grand' rue.

56. Le soussigné invite les personnes à qui il
pourrait devoir , el celles qui peuvent  lui devoir ,
à bien vouloir régler avec lui dans le p lus bref
délai. Il prévient en même temps qu 'il vendra ,
tous les j ours de marché , au rez-de-chaussée cle
la maison qu 'il habite rue Fleury , de très-bons
fromages vieux el frais , qu 'il détaillera b des prix
raisonnables. J OëL SEYLAZ .

57. L inscri ption des tlemi-loises d a (louage
pour les bourgeois se fera les jeudis de loute l'an-
née , connue du passé, chez M. Coulon , directeur.
— L'inscription des demi-toises de hêtre et des
(oises tle j euue chêne doit se faire chez M. Cou-
lon , avant le premier mars , époque à laquelle a
lieu le t irage au seul. —Les fagols se payent et
s'inscrivent chez M. François Wavre , les j eudis
p e n d a n t  loul le couranl de l'année.

58. Les lettres , paquets ou loute aut re  com-
mission pour M L. Fi l leux , b Fahy, peuvent
être remis chez M. E. Gerster-Filleux.

Dg La Compagnie des Marchands de celle vil-
le ayant quel ques cap i taux  disponibles à placer ,
invi te  les personnes auxquelles cela pourrait con-
venir et qui seraient en mesure de présenter les
sécurités uécessaires, à s'adresser à M. Louis de
Pury , procureur de la compagnie.

60. Le soussigné prévient les voiluriers b qui
il doit encore des voitures de chaux faites pen-
dant  le mois de Juin 1849, qu 'ils doivent lui
produire leurs cartes de voiture signées du des-
tinataire , d'ici au 25 j anvier couranl à son domi-
cile , pour en oblenir le paiement.

Corcelles, le 28 décembre 1849
R ENAUD , messager.

61. La personne qui a donne à relier le tome
16e , année 1847, ^ u Journal des connaissances
utiles, il y 'a environ 18 moi», peut le réclamer
chez E. Gerster-Filleux.

63. F.-A. Clerc prévient l'honorable public
qu'il vient d'ouvrir un Café-1'CStaUl'ant au
rez-de-chaussée de la maison de M. de Marval ,
ci-devant maison cle feu M. le bannerel de Meu-
ron , rue des Moulins ; il fera son possible pour
contenter , tant par le bon vin que par le manger ,
les personnes qui l'honoreront de leurs visites. Il
désirerait avoir 5 à 6 pensionnaires pour la table
seulement , à un prix modi que.

63. Mad. «HllIiC )§ClJUeflly? née Benoit ,
prévient les personnes que cela peul intéresser et
partie.ulièremenl ses praliques , que son dépôt est
actuel lement  au magasin de MM. Brugger el Cel-
lier , rue du Cocj -d'Inde , où l'on peul déposer les
lettres à son adresse et toutes les commissions qui
lui sont destinées.

64. Bose Borel a 1' honneur de prévenir loules
les personnes qui voudront bien l'honorer cle leur
confiance , qu 'après un apprentissage deiilanchis-
scuse de deux ans et ouvrière prés d'un an , elle
vient de s'établir au Neubourg, n° 7.

AVIS D I V E R S .

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES

45. On a trouvé , dans la soirée du j our de 1 an ,
une couverture de cheval. La réclamer , contre
les frais du présent avis, chez H.-F' Lerch , à Ser-
rières.

46. Un manteau d'enfant en fin dra p
bleu avec col en fourrure , a élé oublié à l'em-
branchement des roules de Peseux el du Pelil-
Pontarlier. La personne qui l'a trouvé est priée
de le rapporter au bureau d'avis , contre bonne
récompense.

47. Il y a deux mois qu'on a oublié dans une
maison à Neuchâlel , un livre i n t i t u l é : Michœl
Hahn's Schrif ten , Lieder iiber die Bergpredigt.
La personne 'chez laquelle il a été oublié est priée
de le rapporter au bureau d'avis, conlre récom-
pense.

48. On a trouvé , mercredi soir , dans la ville ,
une paire de lunettes ; la réclamer en la dési-
gnant  et contre les frais , au bureau de celle feuille.

49. La personne qui peut avoir perdu UUC
Clef cr»» l'ea" travai l  et qui doit êlre celle d' un
coffre-fort , peul la réclamer contre les frais d'in-
serlion à la boulangerie Fornachon.

50. Dans la journée du 14 décembre écoulé ,
à la maison de vil le cle Boudry, on a échangé un
manteau de dra p bleu , col de velours , conlre un
de même couleur. On prie la personne qui a fait
cet échange de bien vouloir le rapporter à M.
Ravenel , à Bôle , qui , faute d'emp loi , offre cle ven-
dre les objels suivants : uu char b banc léger et en
bon élat , une charrue , ( butoir)  à renlerrer les
pommes de lerre , une arche de la contenance
de 140 émines, un grand potager en fer , de lon-
gues chaînes et des enrayures.

5i. On a trouvé la semaine dernière b Valan-
gin , un châle en laine , que l'on peut réclamer
au dil lieu contre les frais , auprès tle Rosette Hain-
merly , chez M . Delachaux.

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

53. Perdu uue bourse contenant  a écus de 5
francs. La rapporter , contre récompense, au bu-
reau de celte feuille.

54. On a perdu un petit  sac bleu ren fermant
plusieurs comptes imp or tan t s ;  la personne qui l'a
trouvé est priée tle I ' remettre à S1 Anker , vété-
rinaire, contie une bonne récompense.

70. On offre à vendre une belle vache , bonne
laitière et prête au veau. S'adr. à M. F. Fischer ,
au Pertuis-du-Soc.

7 t .  Pour entrer de suile , un logement compo-
sé d' une belle prande chambre tapissée, chambre
à resserrer , galetas , cuisine et cave. S'adr. , pour
le voir , à F Mailhey , rue des Moulins , n» 36.

Les rhumes, catarrhes , enronemens, toux ner-
veuses et toutes les irritations de poitrine sont
guéris proiriplement par l' usage cle la PATE DE
GEORGE d'E pinal ( Vosges ) b la réglisse ct gom-
me, dix années de vogue louj ours croissante et
l' approbation d'un grand nombre de médecins
attestent sou efficacité. Elle se vend moitié moins
cher que loules les autres , par boîtes et demi boî-
tes. — A Neuchâtel , chez MM. Kissling, libraire ,
et Humbert , pharmacien ; à la Chaux-de-Fonds,
chez M. Vieille ; au Locle , chez M. Burmann ,
et aux Brenels , chez M. Ali Quartier. —On ne
doit avoir confiance qu 'aux boîtes portant l'éti-
quette et la signature GEORGE.

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



de moyenne taille el d'apparence ordinaire , se te-
nait en l'ace d'une voilure de première classe au
moment où le sifflet aigu du conducte ur annonça
le dépari du convoi. A ce signal, sans aucun mou-
vement Ihiâlral , sans affectation d'aucune sorte ,
il recula en chancelant et tomba évanoui sur des
bagages qu 'on voilurail derrière lui. Deux vieilles
dames se mirent aussitôt à l'œuvre , frictionnant
d'abord éncrg i quemenl de leurs doigts maigres ct
crochus les paumes de ses mains ; mais elles au-
raient produit lout autant  d'effel sur les semelles
de ses boites ; puis elles dénouèrent sa cravate ,
sans mieux réussir. Le convoi séparait sans doute
le pauvre jeune homme de la meilleure partie de
lui-même ; sa vie se trouvait  momentanément
dissoute. Ce u 'élait pas le mouvement du convoi ,
car il n'avait pas eu le temps de le voirparlir , mais
le coup de sifflet du conducteur qui l'avait anéanti.
Quel effet sympathi que avait pu produire le môme
signal dans l'intérieur de la voilure devanl laquelle
il se trouvait piaulé, lorsqu 'un seul coup de sifflet
l'avait , comme un ouragan , déraciné et renver-é?
C'est ce qu'il est impossible de deviner. Combien
d'émotions semblables sont tous les jours excitées
sur la plate-forme d'Eu.slon et clans les waggons
par le signal du départ , depuis le meurtrier fuyant
la vengeance de la justice , jusqu 'au pauvre débi-
teur échappant à ses créanciers; depuis le pre-
mier ministre dévoré de soucis, jusqu 'au plus in-
souciant des membres du Parlement , tous les
deux pressés de faire leur villégiature après une
session prolongée; depuis les gens sérieux de
toutes classes se rendant à leurs occupations ou
en revenant , jusqu 'à l'écolier joyeux de quitter
sou école ou y retournant le cœur gros ; depuis
le gouverneur général sur le point de s'embar-
quer pour l'Iude, jusqu 'au pauvre éinigraul prêt a
faire voile pour un port de l'Australie!

Tandis que les voyageurs d'un convoi prennent
tranquillement leurs places , on embarque toul
aussi paisiblement sur une voie voisine un déta-
chement d'arlillerie , hommes, chevaux et canons,
que l'on accroche ensuite au' train des voyageurs ,
lesquels ne se doutent pas môme de l'attirail de
guerre donl ils sont suivis.

Quand un train quitte le débarcadère d'Euston ,
comme un vaisseau qui cingle hors d'un port , sa
rapidité s'accroît jusqu'à ce qu'il acquière sa plus
grande vitesse. Les gens d'affaires lisent les nou-
velles de la Bourse , les politi ques les séances des
chambres ou les nouvelles étrangères, les hommes
de plaisirs et les oisifs les nouvelles de la littéra-
ture et du monde fashionable. Tout-à-coup ces
cabinets de lecture , ces salons de conversation
ambulants , se trouvent plongés dans les ténèbres ;
les femmes el les enfants poussent un petit cri
d'effroi ; mais les ténèbres se sont rendues visibles,
comme celles de l'enfer de Millon , au bout de
quelques secondes , par une lampe d'abord inaper-
çue et qui , semblable à la pâle clarlé de la lune ,
console de l 'absence du jour.

Déjà la plaie-forme vitrée d'Euston , station
toul à l'heure encombrée de voyageurs, est com-
plètement déserte. Le garde de service y fait sen-
tinelle el entend retentir le bruil de ses pas so-
litaires. Les marchands de journaux , égosillés ,
harassés , indolemment étendus sur leurs bancs,
se gardent bien de toucher à leur marchandise.
Le pelit bonhomme qui crie le Polichinelle ou
Charivari de Londres , et qui n 'a pas l'humeur
moins pétulante cl moins goguenarde que M. Po-
lichinelle lui-même , dort au moins d'un œil , cl rien
ne romprait la solennelle monotonie du spectacle ,
sans un pelil nombre d'employ és et de porteurs
qui traversent In plaie-forme en courant d un bu-
reau à un autre bureau , comme les lapins passent
d'un lerrier à l 'autre dans leur garenne. Bientôt
le rauque hennissement d'une locomotive annonce
l'approche vers la plate forme d'une nouvelle ran-
gée de diligences et de waggons vides, destinés au
prochain convoi. A peine sont-ils arrivés que, dans
les grandes rues aboutissant à la station , s'offre un
spectacle renouvelé de la course des chars dans
les jeux olympiques. Des véhicules de loule espè-
ce , depuis le plus fringant équipage jusqu 'à la
charrette du boucher , convergent sur le débarca-
dère, et , à l'exception d 'un certain ralentissement
le dimanche , ces alternatives de bruvant  tumulte

el cle calme .solitude, comparables au\ accès d'une
fièvre intermittente, se succèdent depuis six heures
un quart  du malin jusqu 'à dix heures du soir , pen-
dant tous les jours de la semaine , toules les se-
maines du mois, lous le; mois de l'année.

Après l'expédition du train de départ, le lecteur
aura-l-il la bonté de traverser avec nous cinq
lignes cle rails sur lesquelles sonl rangées, comme
des vaisseaux à l'ancre , une quantité innombrable
de waggons prêts à partir;  nous gagnerons ainsi
la plate-forme opposée pour assister à l'arrivée
du train descendant. Celte plaie-forme, pour des
raisons que l'on verra lout à l'heure, esl i n f i n i m e n t
plus élendue que celle des trains cle dépari , car
elle décrit une courbe de neuf cents pieds de long;
elle e.-l éclairée le jour par un immense \i lrage ,
ct la nuit  par soixante-sept gr andes lampes à gaz
suspendues à la voùle ou fixées aux piliers de fer
qui soul 'ement le merveilleux filet métalli que dont
elle se compose. C'est à peine si on découvre sur
la vasle plate-forme une seule personne ; mais sa
façade extérieure est bordée d'une longue ligne
de voilures de maîtres , de fiacres , de cabriolets,
de charelles, d 'omnibus ; ces derniers sont postés
en face de petits tableaux faisant saillie et criant
jour et nuit aux voyageurs, comme les conducteurs
d'omnibus eux-mêmes , « Holborn ! Fleet-Slreel!
Cheapside/ — Oxford-Slreel ! — Regent-Slreet !
Charing-Cross ! » elc.

Dans ce curieux pêle-mêle de véhicules de lou-
le nature , de briflans cochers , de grands laquais
poudrés, de fringants et magnifi ques chevaux , con-
trastent singulièrement avec la voilure de place,
plus humble , mais inf in iment  plus prompl moyen
de transport. La p lupart des automédons des chars
numérotés sont absents , chose assez singulière ;
le reste flâne et dort sur les bancs hospitaliers de
la compagnie ou sur leurs sièges. Les chevaux , qui
sonl généralement de bons chevaux , mais donl les
genoux ploy és, les jarrets distendus attestent le
continuel service, ruminent , les reins couverts d'un
morceau de serge et le nez p risonnier dans un
pelil sac dont ils onl bientôt mangé l'avoine. Im-
mobiles jusqu 'à ce que, pour l'une ou l'autre rai-
son, une voilure quille (a ligne, ils avancent alors
tranquillement sans s'inquiéter de leur cocher et
du bruil qui pé*ul se faire autour d'eux , ponr rem-
plir le vide laissé dans la ligne.

Sachant fort bien ce qu 'ils attendent el ce qui
les attend , ils ne manifestent  aucune impatience.
Notons un fait remarquable noté déjà par M. Pick-
wick, le héros de Charles Dickens , cl bien connu
des cochers de fiacre: ces chevaux quittent à re-
gret la station , mais y reviennent toujours  de bon
cœur. Le mol de l'énigme est facile; c'est en at-
tendant l'arrivée du convoi qu 'on attache aux pau-
vres botes le pelit sac à avoine. Il est à regretter
que la mémoire du cœur ne soit pas aussi déve-
lopp ée chez les hommes que la mémoire de l 'es-
tomac dans ces utiles quadrup èdes.

Faisons observer, en narrateur fidèle , que soi-
xante-cinq cochers de fiacres privilégiés ont  la
libre entrée de la plate-forme, el, tant qu 'ils ont
une bonne**conduite , quamdiù se bene gesserint ,
font exclusivement lo service de la ctynpa gnic , dont
le nom esl peint sur leurs veinules. Si ou a be-
soin d'un pins grancf^lonihro de voitures , un com-
missionnaire les demande à la ligne des fiacres el
cabriolets supp léants qui stationnent clans la rue
voisine. A chacune des issues du débarcadère se
lient un employé chargé d enregistrer le numéro
des cochers et le nom du lieu où ils mènent les
voyageurs : les cochers sonl tenus de crier ce nom
à haute el intelli gible voix. Grâce à celle simple
et sage mesure , loute personne ayant à se p laindre
cle son automédon , ou ayant oublié quel que chose
dans uu fiacre en quit tant  la station d'Euston , n'a
qu 'à dire le jour on elle esl arrivée el par quel con-
voi. Ces indications suffisent  pour faire retrouver
le cocher et souvent l'objet égaré.

Mais notre attention est soudain détournée par
un curieux phénomène. Quel esl ce gémissemenl
sourd , caverneux , ce gémissement de Titan en-
terré sous une montagne, qui se fait loul-à-coup
entendre dans le pelil bureau des signaux , der-
rière la ligne des fiacres el des voilures de maî-
tres? En voici l'explication. La prévision des nom-
breux accidents que peut produire l'arrivée inal-

(eii lue et marne attendue d'un convoi de passagers
au point le plus important du chemin de 1er de
Londres el du Nord-Ouest , a fait prendre les pré-
cautions suivantes, entre beaucoup d'autres :

Aussitôt que le tuyau fumant de la cheminée
d'un train d'arrivée sort du tunnel tle Primrose-
Hill , un des employ és de la compagnie , lequel a
pour spécialité la compression de l'air, ou, en d'au-
tres termes, est charg é de faire fonctionner une
machine hydrauli que pour le condenser , en laisse
une partie se préci piter dnns un tube de fer d'un
pouce de diamètre , ce qui produit instantanément
dans le petit bureau des signaux placé sur la pla-
te-forme d'EusIou-Station , ce gémissement sourd ,
mais violent , ondulé , surhumain , qui ne dure pas
moins de cinq minutes. A ce signal , le guetteur
touche la détente d'une cloche placée en dehors de
son bureau , et deux coups sonores , précipités ,
annoncent à lous ceux que cela peut concerner,
l'arrivée du convoi attendu à la station de Camdcn.
Il est curieux d'observer alors les pauvres chevaux
de fiacres ; par divers petits mouvements muscu-
laires faciles à inlerprôter , ils indi quent clairement
qu 'ils onl bien compris ce que la cloche veut dire
el cc dont ils sont menacés.

Après avoir produit celte vive sensation parmi
les bi pèdes el les quadrup èdes, l'homme aux si-
gnaux , loujours revêtu de son uniforme vert ,
p end les Irois drapeaux , qui signifient : le rouge,
danger ; le vert , prudence ; le blanc , sécurité. Il
fait quel ques pas sur la voie pour gagner un point
élevé d'où il découvre parfaitement uu autre homme
vert , son camarade , stationné à l'entrée du tunnel
d'Euston. S' il existe un obstacle quelconque dans
celte direction , il agite alors le drapeau rouge ; et
ce n'est que lorsque le drapeau du tunnel el celui
du chef de la station d'Euston lui ont appris que
loul va bien , qu 'il rentre dans son important , mais
humble bureau (douze pieds de long sur neuf de
large), pour annoncer , au moyen de son appareil à
comprimer l'air , celle lionne nouvelle au collecteur
des billets de la station de Camdcn. II est rigou-
reusement enjoint â celui-ci de ne jamais permet-
tre à un convoi de quitter son débarcadère avant
d'avoir reçu, par les tuyaux d'air, l'autorisation
de parlir.

(La suite au prochain n").

l¥euchâtel, 9 j anvier. — Notre ville vient
d'échapper , grâce à Dieu , à un affreux désastre.
Hier au soir , b 6 heures , le feu s'est déclaré clans
le vaste bâtiment des Terreaux servant de caserne
aux réfugiés Polonais. Au bout d' nne demi-heure
l'intensité de l'incendie était telle qu'on put con-
sidérer l'édifice comme perdu , el concevoir de
vives craintes pour le quartier voisin , les rues des
Chavannes el du Neubourg. Une bise violente et
froide projetait en effet sur ces rues une pluie de
flammèches si vive que sans la neige qui recouvre
les loits il v aurait eu sans doute d'antres sinistres.
Toutefois , an boni de quel ques heures , et grâce
b l'activité déploy ée par toule la population , l'in-
cendie fut concentré dans la caserne , et les mai-
sons voisin -s qui paraissaient , b cause tle leur an-
cienneté , devoir fournir  un aliment si promp l et
si facile aux flammes , furent préservées. — On
ne saurait  trop louer le zèle clu corps des pom-
piers , el particulièrement auss i celui des localités
voisines , du Val-de-Ruz et tlu Vignoble , dont
les secours sont arrivés avec une grande rap idité ,
et onl rendu d ' impor tan ts  services.


