
EXTRAIT DE LA

du 10 janvier.

1. Le public est averti que le couseil d'étal a
promulgué :

1° La loi du 29 novembre 1849, sur l'assurance
des bâtiments contre l'incendie, pour être exécu-
toire à dater du 1er janvier courant.

2° Le budjet des receltes et dépenses de la ré-
publique pour 1850 , voté par le grand-conseil ,
le 22 décembre 1849. Neuchàlel , le 4 janvier
1850. CHAN CELLERIE .

2. Le public est averli que l'Annuaire officiel
de la républi que et canton de Neuchàlel pour 1850 ,
paraîtra au commencement du mois de février
prochain. Neuchàlel , le 8 janvier 1850.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
3. La direclion des travaux publics , forets et

domaines de la républi que et canton de Neuchâtel ,
prévient les personnes qui auraient des comptes à
lui présenter pour l'exercice de 1849 , que le der-
nier terme fixé pour toule réclamation esl samedi
19 couranl , au bureau de la direction , à défaut
de quoi elles seront renvoy ées à la fin de 1S50.

Neuchàlel , le 5 janvier 1850.
Le Directeu r des Travaux publics .

L\-E. MONTANDON .
4. Le citoyen Louis-Fréd. Monard , auquel la

cour de justice des Ponts avait établi un luteur en
la personne du citoyen Constant Monard , a de-
mandé que ce dernier soit maintenu en qualité de
curateur ; ce qui est porté à la connaissance du
public pour sa gouverne. Donné pour être inséré
trois fois dans la feuille officielle de l'état. Aux
Ponts-de-Martel , le 1er janvier 1850.

Le greff ier , A. MOSSET .
5. Ensuite de l'attouchement de décret fait le

21 décembre dernier , au nom de Julie-Clara Hoosz,
fille mineure de Frilz lloosz , décédé le 19 octo-
bre 1849 , et .de sa femme Elisabeth née Knt 'ill , le
tribunal civil tlu district de Boudry, par sentence
tlu 29 décembre écoulé en accordant ce décret el
en faisant remonter ses effets au 3 novembre der-
nier, a ordonné qu 'il aurai t lieu par voie de liqui-
dation sommaire. En consé quence , les créanciers
du susdit défunt Fritz Hoosz , en son vivant bou-
langer à Boudry, sont invités à faire le dcp- .l de
leurs titres avec pièces justificatives au greffe de
la justice de paix de Boudry, dans le domicile du
soussigné à Cortaillod , dès le lundi 14 au samedi
26 janvier courant , jour ou les inscri ptions seront
closes à 5 heures du soir. Les dils créanciers sont
en outre péremp toirement assignés à se présenter
par devant M. le juge de paix de Boudry, à la
maison-de-ville du dit lieu , le mardi 29 janvier
courant , dès les 9 heures du matin , pour vaquer
aux opérations de cette liquidation, le tout FOUS
peine de forclusion. Donné pour être inséré lrois
fois dans la feuille officielle. Cortaill od , le 3 jan-
vier 1850. P.-H. VEUVE , greff ier.

6. Le public est averti que le Conseil d'Elat a
promulgué la loi du 21 décembre courant sur la
gendarmerie, pour être exécutoire à daler du 1
janvier 1850. Neuchàlel , le 31 décembre 1819.

ClIANCRI.I.EniK.

7. La chancellerie d'Elat informe le public que
le citoyen Auguste Bader , ori ginaire du grand-
duché de Bade, domicilié à Couvet , a élé autorisé ,
par arrêt du conseil d'état , en date tlu 2 G décembre
courant , à pratiquer tlans la républi que en qualité
de chef de pharmacie. Neuchàlel , le 31 décembre
1849. CHANCELLERIE .

8. Le conseil d'état a, en date du 31 décembre
1849, accordé au citoyen François-Pancrace Gri-
sel un acle d'origine en rem placement  de celui qui
lui avait élé délivré le 12 décembre 1842, el qu 'il
a déclaré avoir perdu. Ledit acte d'origine du 12
décembre 1842 est en conséquence déclaré nul ,
ce qui est porté à la connaissance des autorités
et du public. Donné pour être inséré lrois fois
dans la feuille officielle de l'étal. A Neuchàlel , le
31 décembre 1849.

Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLERIE .

FEUILLE OFFICIELLE

9. Le tribunal-civi l du Val-de-Travers ayant ,
par sentence en date de ce jour , prononcé le décret
des biens et dettes de Henri-Constant Audeta et
de Mari e Esther, née Audeta , sa femme de la
Côte-aux-Fées, y domiciliés , les créanciers à cette
masse sont invités à l'aire inscrire leurs litres ct
prétentions avec dépût des pièces juslificalives à
l'appui , au greffe tlu tribunal , du jeudi 3 janvier
1850 au lundi 21 du même mois, jour où les ins-
criptions seronl closes à 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 Métiers ,
pour procéder aux erremens du décret ; le tout
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'étal. A Métiers-
Travers , le 29 décembre 1849.

C. BLANC , greff ier.
10. Le tribunal civil du district de Boudry ayant ,

par sentence du 24 courant , prononcé d'office le
décret des biens de François Renaud, de Cortaillod ,
ferblantier audit lieu , lequel a quit té  furt ivement
son domicile , laissant ses affaires en désordre, en
faisant remonter les effets de ce décret au 10 de
ce mois; les inscriptions au passif tle cette masse
seront reçues au grelfc du tribu nal dès le vendre-
di 4 janvier 1850 jusqu 'au samedi 19 dudil 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
vant 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 être colloques s'il y a lieu , ous pei-
ne de forclusion. Donné pour être inséré 3 fois
dan s la feuille officielle do l'état. Au greffe de Bou-
dry, le 29 décembre 1849.

Cii.-II. A MIET , greff ier.
11. La communauté de Fontaines prévient ses

communiers externes qui n'ont pas assislé à l'as-
semblée générale de commune qui eut lieu le 2
octobre écoulé , que le règlement qui fut volé ce
jour à l'unanimité prescrit deux assemblées an-
nuelles , qui auront  lieu les seconds lundis de jan-
vier el de juin de chaque année. Eu consé quence ,
lous les communiers externes sont priés d'eu
prendre bonne note , s'ils désirent assister aux
susdites assemblées. Fontaines , le 2G décembre
1849. Le secrétaire de commune , II. B UCIIENEL .

12 . Par sa déclaration en dale du 24 décembre
couranl , le citoyen Henri Barlh a formé à la Chaux-
de-Fouds un établissement pour la fabrication de
l'horlogerie , sous la raison sociale J. Barth et fils.
Alexandre Barlh , frère du précédent, est chargé de
sa procuralion et signera en celte quali té  J. Barlh
et fils. Celle association commencera à partir du
1er janvier 1850 et finira au gré des parties. Ce
qui est porté â la connaissance du public pour sa
gouverne. On annonce en outre que le citoyen
Henri Barlh est chargé de la li qu ida t ion  de l'an-
cienne maison J. Barlh el fils , qui a pris fin. Chaux-
dc-Fonds, 28 décembre 1849.

E. VEUVE , greff ier.
13. Les citoyens Nathan et Maurice Barlh ont

formé entre eux , à la Chaux-de-Fonds , une asso-
ciation pour la fabricaliou de l'horlogerie en lous
genres , à partir du 1er janvier 1850 , pour un
temps indélcrminé , sous la raison sociale Barlh
frères. De quoi le public esl informé pour sa gou-
verne. Chaux-dc-Fonds, 28 décembre 1849.

E. VEUVE , greff ier.
14. Par sentence en dale du 28 décembre cou-

rant qui ne produira ses effets qu 'à dater de sa
dernière publication dans cette feuille , le tribunal-
civil du district de Neuchàlel a prononcé la sépa-
ration de biens pour un temps il l imi té entre le ci-
toyen Charles-Louis Borel , bourgeois de Neuchàlel
y domicilié d'une part et sa femme Alexandrin e
Borel née Huguenin d'autre part. Donné pour être
porté à la connaissance du public par trois inser-
tions dans la feuille officielle de cel Etat. Neuchà-
lel , le 31 décembre 1849.

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

telles du Locle, la justice de paix a établi comme
curateur à Julie , veuve de Félix-Guillaume Gentil ,
le citoyen Henri-Ct. Grospierre. Cet établissement

est porté à la connaissance du public , po
re savoir que ce qui sera traité par la
Gentil , sans la participation du curateur
et que lous ceux qui doivent à la dile Jt
ou qui oui des réclamations à lui fuirt
s'atlresser au curateur d'ici à fin février
Donné pour êlre inséré trois lois dans
officielle. Locle 31 décembre 1849.

Aug. LAMBELET , grt
16. Eusuilc d' uu second préavis de k

des tutelles et d'une demande renouvelét
mille et des parents du citoyen Louis-Aug
jour , ancien justicier à Li gnières , la juslic
dans sa séance du 15 septembre dernier ,
mé dans ses fondions de curateur le cite
déric-Edouard Chiffelle , el dans celle d
vcmhre , elle lui a adjoint le ciloyen
Bonjour eu qualilé de second curateur ,
portent  leur nomination à la connaissant
blic pour sa gouverne. En conséquence
voueront tous marchés, convo itions , ainsi
les dettes que leur susdit pupille pourrait  c
sans leur aveu. Ils invitent en nièine I
pressément lous les créanciers qui oui <
ou des prétentions conlre le susdit Loui
te Bonjour à les présenter d'ici à fin jan
chai il. Donné pour êlre inséré trois foi
feuille officielle de l'état. Lignières , le 2
bre 1849. Ford. BONJOUR , J

Fin de la feuille officielle.

RECETTE DE NEDCIIAT
Rachat des (Urnes.

i. Le soussi gné informe les propii
terrains situés :

BIERE T.ES DI.MERIES EN VIN ,
de Peseux, du Prieuré de Corcelles, de
re, de la Pierre, des Fontanelles et Co.
de la Cure de Serrières et rière celle t;
qui appa rtenait aux Communautés d 'Au
tle Corcelles et Cormondrêche ;

MÈRES LES DIMERIES EN GRAIN;
de Peseux, tles Ravières, de la Mairie et
mont ;

Et ceux qui n'ont p as fa i t  le radia
qu 'ils devaient b la Recette de Neucl ià t i
pilai de Neuchàlel , aux Communautés  d
de Corcelles et Cormondrêche el d' /1
b la famille Rossel pour tl es terres b M
el b Montezil lon , et b la Censière Tril
tles terres au Val-de-Ruz :

Qu il a fixé comme suit les jours où
première perception des cap itaux de
cens , intérêts et frais pour les dimeries
rcs ci-dessus.

Pour les propriétaires domiciliés b I
Corcelles et Cormondrêche , le lundi :
courant.

Pour ceux de Serrières et Auverniei
di 22 ;

Pour ceux de Neuchàlel , le uiercrei
vendredi i5 ;

Et pour ceux dont le domicile esl a:
j eudi 24 .

Le bureau de la Recette esl au Cl
Neuchàlel.
¦ 4 janvier i85o. L. COLOJID, /•

AVIS DU COA SEIL ADMIM STRATIF
2. Le conseil administratif de la bour.

Neuchàlel , se fait un devoir de remi
communautés voisines cl les habitants d
du dévouement et du zèle avec lesquels
contribué à arrêter  les propres de l' inc
a éclaté en ville le 8 courant , et b pr
ville tlu sinistre effrayant qui l'a meuact



Donné b l'hôtel-de-ville tle Neuchâtel le 12
j anvier i85o.

Par ordre du Conseil , Le secrétaire,
PHILIPPIN .

IMMEUBLES A VENDRE

3. A vendre , au bas du village d'Auvernier
et au bord du lac , lrois maisons , l' une ayant un
j oli app artement au soleil levant , un grand jardin ,
tles caves meublées en grande partie de lai gres
neufs pour environ 5o bosses, deux bons pres-
soirs , caves , etc.

L'autre immeuble ayant uni . cave meublée
pour environ 3o bosses, ct enfin le troisième sans
encavage , mais qui conviendrai! b un établissement
industriel ou d' artisan , b cause tlu vaste dégage-
ment qui s'y Irouve b plain - pied. S'atlresser b
Mad. la veuve Beaujeon-Bra ndt , audit  Auvernier.

AVIS
4. M. Georges Lambelet , propriétaire aux

Verrières , exposera en vente publi que une belle
maison bien bâtie, située b Fleurier dans un des
endroits les plus favorables; il y a boulangerie et
pinte , grange , écurie , vaste remise que l'on pour-
rait transformer soit en app artements , soil en
grands magasins, salle de danse , etc. Celte mai-
son étant située sur un cours d'eau permanent ,
est susceptible d'être appropriée b lel établisse-
ment que l'on voudra. S'adresser , pour des ren-
seignements , b Ch. Rosselet , fils , b Fleurier. La
venle aura lieu b l'hôtel tle la Couronne , b Fleu-
rier , le 25 février prochain , sous de favorables
conditions.

5. Lundi 21 du courant , il sera procède h la
vente pa " voie de minute en accordant terme pour
les paiements , à l'auberge du Cheval-bl anc , b
Sainl-Blaise , dès les 6 heures du soir , tles immeu-
bles ci-après , savoir:

1° A Ruau, vignoble de St.-Blaise , une vigne
contenant environ cinq ouvriers et qui est limitée
(lè vent par le sieur J icoh Bug , boulanger , de
j oran par le sieur David D'Epagnier et Mad.Ter-
risse , de bise par celle dernière et d' uberre pat
le sieur Laurent Fidon el l'article suivant.

2° Au dit lieu, un p lantage contenant en sur-
face 2 ouvriers , il joule de vent le sieur Laurent
Fidon el de bise Mail . Terrisse.

3° A Rouge-Terre, une vigne contenant demi-
ouvrier ; elle joute tle vent M. tle Pury , ancien
maitre-bourgeois , de j oran la grande roule , tle
bise M. Aimé Robert et d' uberre le boni du lac.

4° Sur la Planche, près de Marin, un champ
contenant z/3 tle pose et qui j oute de venl M.
Jonas Dardel , cap itaine , de joian Mad. de Pierre-
Sergcans , tle bise Mad. la veuve Jeanhenry , el
d'uberre le chemin Chevalier.

5° Sur la Tuilière , un champ contenant 3jA de
pose , il joule de vent M. Alexandre de Daniel ,
de jora n M. A"-' Virchaux-Rou ff , el d' uberre M
J. -J. Prince.

G0 Aux Rièdes , un verger et p lantage conte-
nant une pose et demie et qui jou le tle vent ct
de j oran M Fréd. -A. Dar del , de bise M. Elie
Sandoz el d'uberre un chemin.

7° Une vigne a Champ-au-Prelre contenant
un ouvrier;  elle joule de vent M. S1 Huguenin
et d' uberre M. Elie Sandoz.

Otianl b celle dernière vi gne elle pourra être
remise en amodialion si l' offre n 'était pas trouvée
suffisante pour la venle. — Les conditions de celle
vente sont déposées au greffe de St.-Blaise.

G. A vendre ou b louer de suile , l'établisse-
ment de la tuilerie de IBlltlCS avec une
certaine étendue tle Corel. S'adresser b M. C'-G.
Jequier , b Fleurier , ou b M. Al phonse Lebet ,
b Bulles.

49. On demande de suile , une servanle forte
el robuste , pour toul fa ire dans une auberge de
la campagne. S'atl resser au bureau d'avis.

50. Pour cause de maladie , on demande de
suite une bonne servanle , bien au fait d'un mé-
nage el sur tout  robuste et de bonne conduite.
S'adr. b Mad. Brailhaupt-L 'E plaltenier , Grand-
rue.

5t. Un jeune homme de la Suisse allemande ,
qui parle on peu le français , désire trouver une
place tle cocher ou de domesti que. S'adr. à Ma-
thias Schneider , b la Chaux-du-Milieu.

52 On demande pour entrer de suile , un do-
mesti que de campagne , qui connaisse bien la cul-
ture d'un jardin , la taille el la greffe des arbres.
Sa moralité doit êlre à toute épreuve , passant
souvent sans surveillance la p lus grande partie de
l'année. 11 est prévenu qu 'il coucherait b l'écurie
et serait nourri chez des fermiers bernois avec
lesquels il travaillerait les 3 mois d'hiver. Inulile
de se préseuler sans d'excellentes recommanda-
lions S'adresser chez M. de Rougemont , au Va-
lentin près Yverdon.

53. On demande pour desservir une pinte nne
fille intelligente, honnête et au fait du service.
S'adr. au bureau de celte feuille.

54- Une cuisinière allemande , mais qui parle
un peu le français , désire Irouver une place pour
tout de suite dans une auberge ou dans une mai-
son particulière. Elle a de bons certificats. S'adr.
chez Gavner , n° 4, rue des Chavannes.

DEMANDES ET OFFRESDESERVICES

7. Les hoirs de Mad. Guébhard-Bonhôle ex-
poseront en montes publi ques , dans leur maison
du faubourg, jeudi 17 courant , un mobilier con-
sistant en meubles en lout genre , lilerie , linge de
table , de ht el de cuisine , argenterie , p laqué ,
porc elaine , cristaux , verrerie , bat ter ie  tle cuisine ,
livres , vins divers et aulres objets trop longs b dé-
tailler. Ou pourra visiter ces objets le jour avant
celui de la venle.

A VENDRE.

H. L'administration des forêts de la bourgeoi-
sie tle Neuchàlel pouvant  disposer de quel ques
toises de Sapin, les personnes qui en désire-
raient peu vent  s'adresser b M. Louis Coulon.

<,. Chez M. Borel-Willnauer , miel coulé en
vases de i/4 et 1/2 pot ou b la l ivre ; miel avec
la cire pour nourrir les abeilles , ou pour couler.

10. A vendre , un banc couvert avec les lan-
lerncs , b bas prix. S'adresser b MM. Blum , frè-
res , rue de l'Hôpital.

â

i i .  Veuve Victoire Bracher , ayant ou-
vert un pelit magasin d'épicerie, mercerie
el débit de sel , dans la maison tle M. Louis ,

au haut tle la Grand' rue , se recommande au pu-
blic , ct b toutes les personnes qui voudront bien
lui accorder la confiance qu 'elle sollicite.

12. A vendre , ensemble ou séparément , deux
beaux el forts chevaux de VOitlU'CS, en-
core tle bon âge. S'adresser au bureau d'avis , qui
indi quera.
"̂ Wp??!̂ . 1 3. On trouvera touj ours de l'ex-
Ĉ ^____-Jfe cellenl porc frais b 3 1/2 batz la livre ,e_s______________3_b chez M. Scbceck, charcutier , rue St.-
Maurice.

i4- Mad. Borel née Dubois a 1 honneur d an-
noncer aux dames de la ville et de la campagne ,
qu 'elle est fixée tout-a-fait b Neuchâtel , pour y
exercer son état de faiseuse de corsets CH
toilS genres. Elle en aura toujo urs d' avance
un assorlimeut , et elle s'empressera tl ' en envoyer
aux dames du dehors qui désireront les voir.
S'adr. , soit b son domicile , b la Boine , maison
de M. Wolfralh , soit chez Mlle Pauline Petit-
pierre , en face tle l'hôtel-de-ville.

i5. A très-bas prix , des casiers pour livres ou
bureaux. S'adr. au concierge du cercle de lec-
ture.

16. Une mécanique b réduire rapidement en
tranches les racines d'abondance el les raves pour
la nourr i ture du bétail. S'adr . au bureau d'avis

17. Plusieurs p ièces de toile Sliperbe pour
chemises d'hommes , que l'on détaillera b un prix
excessivement rédu it. S'adresser rue de l'Hôpital ,
n° i3 , au 2d élage.
«̂ .ŝ  ̂ 18. A vendre , faute de place , un
Pa«_^

iW|f piano b G octaves . S'adresser au bu-
__3_iâ_________55__i 107(it d' avis , qui indi quera.

19. On offre b vendre , soixante chars de vases
de cave de diverses dimensions él en bon état .
S'adresser b M. Frossanl-Rapin , b Payerne.

20. A vendre , ponr cause tle départ , une jll«
¦lient de 5 ans , bonne race berno ise , bien al-
lante et pa rfai tement  sage. S'adresser à la ferme
de Grand-Champ, près d'Areuse , district tle Bou-
dry.

21. A vendre de rencontre , nu piano b 5 1/2
octaves S' udr.  b Aug. Boloniey, meuuisier-ébé-
nisle , rue Si Maurice.

22. Du bon lait chez M. d'Ivernois, b Bel-
levaux.

a3. Pélremaud prévient le public et particu-
lièrement ses prati ques , qu 'il a une partie de
chaussures d'hiver qu 'il veut liquider b tles prix
avantageux.

24 . Huit b goo pieds de bon fumier de vache
el tle cheval. S'adr. b Jean-Daniel Renaud , au
Plan.

25. A vendre , de renconire , un grand man-
leau de fin drap bleu , avec grand col et man-
ches. S'adresser b G"»6 Bringolf , b la Croix-du-
marché. Le même offre b vendre une grande ar-
moire en sapi n , b deux portes et bien conser-
vée.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

En venle au bureau de celle feuille ,

et ses comp agnon s d'aventures,

par JUSTE OLIVIER . — Prix 3 fr.

27 . On offr e b vendre une belle vache , bonne
laitière et prèle au veau. S'adr. b M. F. Fischer ,
au Pertuis-du-Soc.

ON DEMANDE A ACHETER
28. La commune de Corcelles el Cormondrê -

che demande b acheter , de rencontre, deux sel-
les el deux brides bien conditionnées et en bon
élat. Elle offre tle môme b vendre quatre harna is
(poitrai ls) ,  quatre brides et deux limons b un
cheval , le tout presque neuf. S'adr. b Heuri Py,
b Corcelles.

-»2-7FrM 29' ^n demande b acheter , un âne
Ittp&SSf* ' propre b êlre allelé. S'adr. b Per-

___^S_HS__b retix , près Boudry .

A AMODIER.
3o. La forge de la commune de Chézard et

St. Martin étant b amodier pour y entrer au a3
avril prochai n , les amateurs sont prévenus que
la remise de cet établissement qui est bien acha-
landé , aura lieu le 18 février prochain , tlès les
10 heures du malin , dans la maison de commune
du Petit-Chézard sous tle favorables conditions .

Donné en assemblée de commune au dit Ché-
zard , ^e 8 ja nvier i85o.

Par ordonnance , Le secrétaire de commune,
F.-H. MAULEY .

A LOUER.
3i . On offre b louer pour la St. Jean , le 3e

étage de la maison de M. le docteur Touchon ,
composé de quatre b cinq chambres , avec les dé-
pendances. S'adr. au propriétaire.

32. De suite , b une personne tranquille , un
cabinel b poêle. De plus , une cave. S'adresser
au bureau d'avis.

33. De suite , un logemenl neuf parfaitement
distribué et dans une des p lus belles expositions
do la ville ; il se compose de 4 chambres , avec
cuisine b potager , cave , chambre b serrer , galelas.
Plus deux jo lis pelils magasins également au-des-
sous de la dite maison. S'atlresser b MM.  Mat-
they père , ou Auguste Grandj ean , en ville.

34 . On offr e b louer , ensemble ou séparément ,
une cave et un magasin situés aux Bercles. S'a-
dresser b Jules Froussard.

35. Pour la St. -Jean prochaine , le premier
étage de la maison de M . Borel-Favarger , com-
posé de 3 pièces, cuisine et dépendances. S'adr.
b lui-même pour les conditions.

36. A Ioner , de suite ou pour la Saint-J ean;
un apparlernenl composé tle cinq chambres et ses
dé pendances , qu 'on pourrait diviser au besoin ,
aiusi qu 'une petite écurie ; situé b St.-Jean au-
dessus de la ville . S'adr. b M. Aug. Grandjean.

37. La veuve de Claude Frank , en son vivant
maître ramoneur en celte ville , offre b louer dès
b-présent au rez-de-chaussée de la maison qu 'elle
habite an haut des Terreaux , un local pouvant
servir de dépôt ou d'atelier à un charpentier ou
menuisier.

38. A louer tle suite, un caveau ou petite cave,
rue tle la Balance. S'adr. b M. Louis Perrin.

39. A louer , pour le 1" février prochain , un
chantier situé près la chapelle. Pour les condi-
tions , s'adresser b veuve Panier , faubour g du lac.

40. Chez Pélers , sur la Place , de suile une
chambre meublée ou non.

4 i .  Dans la maison Louis , n° 20 , a la Grand-
rue , une belle chambre b poêle , meublée ou non.
S'adr. b Mad. Marie Bell i , tlans la t l i te maison.

42. Pour la St. Jean , le 1 °r étage de la maison
Drose près l' hôtel-de-ville.

43 . Quel ques chambres b louer, avec ou .sans
la table , b la Balance.

44 . On offr e b louer , pour la St. Jean , b des
personnes tranquilles , le 2d étage et le magasin
au rez-de-chaussée de (a maison de L'hoirie Sil-
liman , rue des Halles , occup és maintenant par
M. Vuarraz. S'adr. pour les voir b M. Vuarraz et
pour les comblions b M. Matthieu , pharmacien.

45. Dans la maison de M. Auguste Meuron ,
rue du Musée , un logement an rez-de-chaussée
composé de trois chambres se chauffan t  avec poê-
le , cuisine et dé pendances. Pour les condit ions ,
s'adresser b M Pelilp ierre-Meuron.

4(i . Un pelit logemenl remis à neuf , composé
d' une chambre , cuisine el galelas. S'adr. an bur.

47 A remettre, de suite ou pour la'SainhJean ,
deux logements tlans la maison tic Mlle Clottu ,
dite Chez-le-Père , située tlans le bas du villa ge de
Sainl-Blaise. S'adresser à elle-même , b Cornaux.

48. Pour entrer de suite , un logemenl compo-
sé d' une belle grande chambre lapissée , chambre
b resserrer , galetas , cuisine et cave. S'adr. , pour
le voir , b F. Mat lhey , rue des Moulins , u» 36.

M. AllGANT



55. La place de j ardinier de la Maison de santé
de Préfargier , devenant vacanle le i5 février pro-
chain , les personnes qui désireraient obtenir cette

place , devront s'adresser b M. le docteur Bovet ,
à Préfargier , d'ici à fin janvier courant. Comme
le j ardinier doit remp lir en même temps les fonc-
tions de concierge, on n'acceptera qu 'un homme
marié. Les avantages et les obli gations attachés b
celle place seronl indiqués aux postulants. Il est
inuli le de se présenler sans d' excellentes garanties
de capacité el de moralité.

56. Un j eune homme du canlon de Vaud , mu-
ni tle bons ccrtificals , désire trouver une p lace de
domestique , il a habi tué les travaux de la cam-
pagne et connaît les soins b donner  au bétail. S a-
dresser b M. Au;;. Willnauer , b Neuchàlel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

57. Il y a environ trois semaines qn il a dis-
paru , tle Tivoli , un j eune pelit chien blanc, court
poil , ay ant  une tache noire vers la queue el une
autre petite près de l'œil gauche. On promet une
récompense b la personne qui le fera retrouver.
S'atlresser b Mad . Diclrich , b Serrières.

58. Le 28 décembre écoulé , il s'est égaré un
chien d' arrêt , manleau blanc , b long poil , les 2
oreilles brunes et une tache près la queue. On
promet une forte récompense b la personne qui
en pourra donner tles indices. S'atlresser b Ch.
Mairel , auberg iste , b Colï'raue.

5g. Ou a trouvé , mardi passé , j our tle l'incen-
die, dans  la rue tle l'Hô p ital , un chàle-lap is , qu 'on
peut réclamer en le dési gnant  chez le cap i ta ine
Reiff , rue tle l 'Hô pital .

60. On a I rou ve , près tle 1 holel du Faucon ,
mardi  8 cotfrant , une  pelisse pour dame ; on peut
la réclamer chez Emile Junod-Rohcr t , b l'Ecluse ,
en la désignant  el pay ant  les frais.

61. On peut réclamer au bureau de M. Lardy,
docteur en droit , une canne en palmier marquée
au pommeau Nice. — M. Lard y prie la personne
à laquelle il a prêté un parap luie b canne en fer ,
marqué Ch. Lardy , de le lui rapporter .  Le même
prie également la personne b laquel le  il a pi été le
Cours de procédure civile , par M. le chancelier
Favarger , tle le lui renvoyer.

62. Il s'esl p erdu dans la nui t  de l 'incendie ,
différents objets , savoir : les 2 premiers volumes
tlu Panthéo n s auserlencr Erzr'ililungen des Aus-
landes, par Knapp,
une cuillière b crème marquée 1RS
1 draps tle lits » EP. 12
1 id. » AP. LS. 24
1 id. » LS. 10
1 id. » ESP ou ISS. 8
une chemise en toile de lin niarq . APF. 6
•2 dites en colon marq. RS. 12
1 tabliers de cuisine marq . AP. LS. 12

Les personnes chez qui les uns ou les aulres
de. ces objets auraient pu êlre dé posés, sonl priées
d'en avert ir  M. A. Pfe i ffer , au Neubourg.

63. On a t ro uvé , tlans la soirée du j our de l'an ,
une couverture de cheval.  La réclamer , conlre
les frais du présenl avis , chez H.-Fs Lerch , b Ser-
rières.

64. Un manteau d'enfant en fin drap
bleu avec col en fourrure , a élé oublié b rem-
branchement tles routes de Peseux el du Pelil-
Pontarlicr. La personne qui l'a trouvé est priée
de le rapporter au bureau d'avis , contre bonne
récompense.

65. Il y a deux mois qu 'où a oublié dans une
maison b Neuchàlel , un l ivre  i n t i t u l é : Micluel
Hahn s Schrif ien , Lieder iiber die Bergp redig t.
La personne chez laquelle il a été oublié est priée
de le rapp orter au bureau d'avis , conlre récom-
pense.

66. On a trouvé , mercredi soir , dans la vil le ,
une paire, de lunettes ; la réclamer en la dési-
gnant el contre les frais , au bureau de celte feuil le .

67. La personne qui peul avoir perdu une
Clef d'un beau travai l  el qui doit être celle d' un
coffre-fort , peul la réclamer contre les frais d'in-
sertion b la boulangerie Fornachon.

68. Dans la journée tlu 14 décembre écoulé ,
b la maison tle vi l le  de Boudry , on a échangé un
manlea u de dra p bleu , col tle velours , coulre un
tle même couleur . On prie la peisouiic qui a fail
cet échange de bien vouloir le rapporter b M.
Ravenel , b lîôle , qui , faule d'emp loi , oll're de ven-
dre les obj els suivants : un char b banc léger ct en
bon élat , une charrue , (butoir)  b renlerrer les
pommes tle terre , une arche tle la contenance
de l4o émines , un grand potager en fer, de lon-
gues chaînes ct des eurayures.

AVIS DIVERS
69. On demande un co abonné au $CmCHl*.

S'informer auprès de M. J. -P. Michaud , libraire.
70. A la demande d' un certain nombre de ses

bienveillants auditeurs tle l'année dernière , M.
Ch. Godet recommencera ses leçons publi ques tle
botanique, les lundi et vendredi tle chaque

semaine, b 4 lieures du soir, au Collège. —On
s'inscrit chez le concierge du Collège.

La première leçon aura lieu le lundi 21 ja n-
vier prochain.

7 1.  Ch. Colomb notaire , offre eu Tente :
une commode dile bonheur de jour , mie table b
allonge en noyer , deux p ianos , une grande quan-
tité de vins fins étrangers , du bois tle placa"e, un
coffre-fort eu fer; en location : plusieurs
chambres non-meublées, un hangar au chantier
de la Maladière;  en prêt : sur 'bonnes garan-
ties , uue somme de cent louis.

72. Au bureau Jeanjaquet frères, on demande
pour apprenti  un j eune homme intelli gent ct ap-
partenant  b des parents honnêtes.

70 . Les j eunes demoiselles qui désirentappren-
dre b confectionner les fleurs artificielles en ba-
tiste , en cheveux , eu épicerie, en cire , ainsi que
les frui ts , corbeilles , vases , paniers el chandeliers
crystallisés , les ouvrages en cheveux sur l' ivoire ,
plusieurs sortes de broderie , la p einture orientale
et d'autres pelils ouvrages trop longs b détai l ler ,
sont priées de s'adresser au bureau d'avis , qui in-
di quera .

74. On demande nn j eune homme d'honnôle
famille pour apprenti boulanger. Le bureau d'avis
indiquera.

75. Le soussigné , vu son prochain dé part tle
celle ville , croil devoir rappeler aux personnes
qui ont des obj els d' ornement  b réparer, soit en
marbre, agatbc et albâtre, b bien vou-
loi r les lui remeltre , il sera très-modique dans ses
prix.  Sa demeure est chez M. Fidèle Schafner ,
rue du Coq-d'Inde. J OSWH A MOR .

76. On informe le public que la distribution
des SOlipeS économiques a recommencé
dans le local ordinaire au rez-de-chaussée tle l'hô-
pital .  Les personnes charitables qui désireraient
se procurer tles j elous en trouveront b la phar-
macie DuPasquier , b la Grand' rue.

77. Le soussigné invi te  les personnes b qui il
pourrait  devoir , et celles qui peuvent  lui devoir ,
b bien vouloi r  régler avec lu i  dans le p lus bref
délai. — I l  prévien t en même temp s qu 'il vendra ,
tous les j ours de marché, au rez-de-chaussée de
la maison qu 'il habite rue Fleury , de très-bons
fromages vieux cl frais , qu 'il détail lera b des prix
raisonnables. JOEI. SEYLAZ .

78. L'inscription des denii-loises d'affouage
pour les bourgeois se fera les jeudis de loute l'an-
née, comme du passé, chez M. Coulon , directeur.
— L'inscri ption des demi-toises de liètrc et des
toises tle j eune chêne doit se faire chez M. Cou-
lon , avant  le premier mars , époque b laquelle a
lieu le tirage au sort. —Les fagots se payent et
s'inscrivent chez M. François Wavre , les j eudis
p endant  lout le courant  de l' année.

79. Les leitres , paquets ou loute aut re  com-
mission pour M L. Fil leux , b Fah y, peuvent
êlre remis chez M. E. Gerster-Filleux.

80. La Compagnie des Marchands de celte vil-
le ayant quel ques cap i taux  disponibles b placer ,
invi te  les personnes auxquelles cela pourrait con-
venir et qui seraient eu mesure de présenler les
sécurités nécessaires , b s'adresser b M. Louis de
Pury,  procureur  de la compagnie.

81 . Le soussigné prévient les voituriers b qui
il doit encore des voilures de chaux faites pen-
dant  le mois tle Juin 1849, qu 'ils doiven t lui
produire leurs cartes de voilure signées du des-
tinataire, d'ici au 25 jan vier  couranl à son domi-
cile , p our en obtenir le paiement.

Corcelles, le 28 décembre 1849.
R ENAUD , messager.

82. La personne qui a donné b relier le tome
16e , année 1847, ''u Journal des connaissances
utiles, il y a environ 18 mois, peut le réclamer
chez E. Gerster-Fil leux.

83. Rose Borel a l '  honneur  de prévenir loutes
les personnes qui voudront  bien l'honorer de leur
confiance , qu 'après un apprentissage tle blanchis-
seuse de tleux ans et ouvrière prés d'un an , elle
vient de s'établir au Neubourg, n° 7.

Chanjjcmens de domicile.

84. Etienne Weisshaar , maître charpentier ,
avantageusement connu depuis longtemps a l'hon-
neur de prévenir  le public et ses prat i ques qu 'il
a transporté son domicile b St .-Nicolas et que sou
dé pôt est chez M. Théop hile Prince , épicier , rue
des Moulins , où l'on esl prié tle remeltre les com-
missions qu 'on aurait b lui transmellre. —II  offre
b vendre , b bas prix , une certaine quan t i t é  de
caisses d' emballage pour li quides.

85. La soussignée a l'honneur de prévenir l'ho-
norable public de celte ville et particulièrement
ses prali ques , qu 'elle a transporté sou magasin
au rez-de-chaussée du Cercle Nat ional , vis-b-vis
de l i  posle; elle saisit celle occasion pour recom-
mander son magasin qui est touj ours parfai tement
assorti en fournitures de fumeur de toutes es-
pèces. FRAN çOISE M ESSERLI

86. Jacob Kissling, maître couvreur , informé
le public et particulièrement ses prati ques , que
son domicile est maintenant au 2d élage de là mai-
son n° i4 ,  b la Grand' rue. Il profile de celte oc-
casion pour se recommander b l'honorable public
pour tous les ouvrages concernant son état , l'as-
surant qu 'il fera touj ours son possible pour satis-
faire toutes les personnes qui lui confieront de
l'ouvrage.

87. Fr.-Ant. Kaiser, coutelier , prévient l'ho-
norable public et princi palement ses praliques qu 'il
a transporté son atelier rue Si.-Maurice , maison
Berthoud , u° 14, vis-à-vis tle l'hôtel des Al pes; il
se recommande touj ours b la bienveillance du pu-
blic ainsi qu 'à ses prati ques pour tous les ouvrages
concernant son élat.

VARIÉTÉS.

Le Chemin de fer de Londres et dn
Word-Ouest,

(Suite).

LES LOCOMOTIVES ET LES CHEVAUX DE COUIISE.

STATION D'ECSTON.

On voit dans le même bureau l'indicateur ct les
fils de fer d'un télégraphe électri que qui , par mal-
heur, ne fonctionnait pas lors de notre visite. Le
guetteur nous raconta la petite anecdote suivante,

I

pour nous prouver l'utilité pratique de la merveil-
leuse invenlion de Cooke et de Wheatstone. Un

PBIX DFS GRAINS.

1. NEUCH âTEL. Au marché du 10 janvier.

Froment l'ém. bz 20 '/£.
Moitié-blé . . . .  — » IG.
Mècle. . . . . .  — »
Orge — » 10 V2 à 11.
Avoine — » 7'/^ à ? 1^-

2. B E R N E . AU marché du 8 janvier.
Froment , . . . . — bz. 15: 8 rappes.
Epeaulre — » 15: 5 »
Seigle — » 9 : 7  n
Orge — » 8: 8 »
Avoine . . . .  le muid » 63: G »

3. BALE . AU marché du 11 janvier.
Epeaulre. le sac. fr. 14: bz 5 à fr. 16 : 1 bz.
Orge. . . - :
Seig le. . . — :
Prix moyen . — 15 fr. 3 bz 9 rappes.
Il s'est vendu 822 sacs froment ct epeaulre.
Reste endépôt G79

T A X E  DU P A I N .

du 20 août 1849.
Le pain blanc. . . . b 5 cr. la livre.
Le p ain mi-blanc. . . b t\ cr. n
Le pain bis . . . . à 3'/j  cr. »

TAXE DES VIANDES.

dès le 17 sep tembre 1849.

(des quatre quartiers seulement , sans autre charge).
Le bœuf b 1 ij /j  cr. Le veau
La vache à io '/2 » Le mouton b 11 cr.

Les rhumes, calarrlies, enrouemens, tonx ner-
veuses et loutes les irritations de poitrine sont
guéris promptement  par l'usage de la PATE DE
GEORGE d'E pinal ( Vosges ) b la réglisse ct gom-
me, dix années de vogue touj ours croissante ct
l'approbation d'un grand nombre de médecins
at tes tent  son efficacité. Elle se vend moitié moins
cher que lotiles les aulres, par belles et demi boî-
tes. — A Neuchàlel , chez MM. Kissling, libraire ,
el Humber t , pharmacien ; b la Chaux-de-Fonds,
chez M. Vieille ; au Locle , chez M. Burmann ,
cl aux Brencls , chez M. Ali Quartier. —On ne
doit avoir confiance qu 'aux bottes portant l'éti-
quette ct la signature GEORGE.



vieil officier-g énéral , domicilié à plusieurs nulles
au-dessus de Manchester , et qui venait d'arriver
à la station d'Etislon pour assister à un grand dî-
ner donné par les directeurs de la compagnie des
Indes-Orientales à lord Hardinge, apprit trop tard
que l'uniforme était de rigueur. Un vétéran ne se
laisse pas décourager pour si peu ; il se disposait
à retourner à Manchester , quand I employ é des si-
gnaux lui conseilla de faire demander son unifor-
me par le télégraphe électrique. Aussitôt dit que
fail; la demande part pour Manchester avec uue
vitesse de 280;000 milles (environ douze fois la
circonférence de la terre), par seconde : on dé-
pêche à l'instant un commissionnaire à la campa-
gne potfr chercher l'uniforme , et cet uniforme ,
expédié par le train de grande vitesse, arrive bien
avatltle dîner. Il n'en coûta au général que 13 sh,
8 d. pour la dépèche télégraphi que, la commission
cl le transport.

Environ quatre minutes après que le convoi a
reçu par le tube d'air souterrain l'autorisation de
quitter la station de Camden , le garde, qui tend
l'oreille à l'entrée du tunnel comme un sourd ,
armé d'nn gigantesque cornet acousti que, annonce,
en agitant son drapeau l'immédiate approche du
train d'arrivée. Aussitôt le guetteur de la plate-
forme d'Euslon met de nouveau sa cloche en bran-
le. A ce son trop significatif , les chevaux des fia-
cres remuent les pieds, lèvent leurs têtes fatiguées,
dressent leurs oreilles, mâchent leurs mors. Les
domestiques en livrée tournent également du côté
tlu convoi leurs têtes poudrées. Les porteurs de
la compagnie, sortant de différents endroits , s'a-
vancent rapidement vers leurs places respectives;
ce moment d'at tente ct de suspens universel dure
une minute ou deux , et l'on voit s'élancer du tun-
nel, comme uu serpent de son trou , le long convoi
sombre et poudreux qui , par un tortueux mouve-
ment , semble avancer avec sa plus grande vitesse;
mais on a soin d'enrayer ; car le train , séparé de
sa locomotive, descendrait par sa seule force de
gravité le plan incliné de Camden-Slation, à raison
de quarante milles par heure. II ralentit de plus
en plus sa marche jusqu 'à cc que les commission-
naires de la compagnie puissent , à un pas médio-
crement accéléré , ouvrir l'une après l'autre les
portes de toutes les voitures.

«Déjà de nombreux saluts et même des serre-
ments do mains sont échangés entre les voyageurs
du convoi qui passe elles personnes qui attendent
leur arrivée dans la longue li gne dés équi pages,
fiacres , cabriolets , elc. , etc. Une femme a loul-
à-coup découvert son mari et une mère ses enfans ;
— les frères pressent la main de leur sœur ; —
lord A. B. s'incline polimcnl devant lad y C. D. —
John , du haut tle son siège, fait une grimace pleine
d'une honnête satisfaction à sa fidèle Susanne :
tandis que Sally rougit chastement à la vue d'un
« geullemann » en culottes de peluche rouge , ma-
jestueusement assis derrière l'équipage.

Le train s'arrête ; c'est un sauve-qui-peut gé-
néral , et nos lecteurs ont une occasion de plus
d'observer que si l'argent est difficile à amasser,
facile à dissiper; de môme, s'il faut au moins vingt
minutes pour remplir et exp édier un convoi , il
suffi t de vingt secondes pour le vider.

Dès que tout le monde est sorti de la spacieuse
et roulante prison , il esl amusant de voir avec
quelle habileté les commissionnaires de la com-
pagnie comprennent l'apparente confusion qui
règne .dans le débarcadère. Aux personnes à qui
il larde d'embrasser leurs amis , aux genllcnien et
aux domestiques s'élançant dans diverses direc-
tions pour retenir un fiacre ou découvrir une voi-
ture particulière , ils n'offrent aucune assistance,
sachant bien qu 'ils n'eu réclament aucune. Mais,
pour lous les voyageurs qu 'ils voient se mouvoir
d'un air inquiet , dérouté , ou s'arrêter court , cher-
chant à s'orienter , regardant le ciel , ils offrent po-
liment leur concours : « Par ici, Monsieur! ~- A
vos ordres, Madame ! » Ils devinent ce qu 'ils veu-
lent ; ils les conduisent aux voitures sur l'imp é-
riale desquelles leur bagage a déjà élé placé, ou
aux waggons qu 'on est en train de décharger. En
quelques minutes , loutes les voitures particuliè-
res, tous les fiacres roulent dans toutes les direc-
tions ; les omnibus sont un peu ralentis par leur
chargement; les chevaux amenés par le convoi
sont aussi partis: les piétons ont disparu des pre-

miers, et la plate-forme destinée aux voyageurs
des trains d'arrivée se trouve vide , à l'exception
d'un ou deux employés de la compagnie, mais elle
est garnie , en revanche , extérieurement , d'une
nouvelle ligne de fiacres el d'omnibus attendant
uu nouveau convoi.

Par une belle nuit d'hiver, l'arrivée d'un train
descendant est un tableau plus curieux encore.
On n'entend , dans l'air limpide cl froid , d'autre
son que les échappements de la vapeur d'une lo-
comotive , qui , comme une âme en peine, va el
vient , court , pour ainsi dire, des bordées sur les
rails intermédiaires , en attendant le moment d 'em-
porter le prochain convoi. Sa course est indi quée
d'ans l'obscurité, par les méandres blanchâtres de
la fumée el par les charbons incandescents qui
tombent continuellement du fourneau. Durant cet-
te première scène, les longues lignes de becs de
gaz de la compagnie ( on en compte 232 à la sta-
tion d'Euslon ), sont économiquement baissées et
et réduites à leur minimum d'existence. A peine
font-elles reluire les panneaux vernis , mais de
couleur sombre , des voilures qui attendent , les
boutons de cuivre des portières ct les ornements
des harnais des chevaux; taudis qu 'une lampe d'un
rouge pourpre scintille près du tunnel , pour aver-
tir les intrus du danger qu 'ils y courraient ; les
étoiles du ciel jettent une faible lueur argentée à
travers l'immense vitrage de la plateforme. Toui-
à-coup le mystérieux gémissement de l'air com-
primé se fait entendre , et la cloche se met en bran-
le. Au même instant , lous les becs de gaz sont
haussés, el des flots de clarté inondent la plate-
forme, les équipages et les fiacres , le magnifi que
filet de fer qui soutient le vitrage du plafond ; on
se croirait dans le palais des 'Fées.

Le train descendant n'est pas encore arrêté,
el ses gardes particuliers , distingués par leur bau-
drier de cuir noi r verni à boucle argentée comme
les boulons de leur habit vert , ne se sont pas
encore hasardés à sauter , avec la dextérité de
l'habitude , sur la plate-forme, que déjà deux hom-
mes, à la face plus ou moins noire, vêtus de
grosse toile el tenant chacun une burette d'huile à
la main droite, une sorte de torchon gras sous le
bra s gauche, courent des deux côtés des rails à
la poursuite du convoi. Leur mission est d'enlever
la poussière et le suintement des moyeux des roues
el de les oindre d'huile après les avoir parfaite-
ment frottés. Celle opération faite pour la premiè-
re voiture , ils courent à la seconde, en rampant
pour ainsi dire sous les portières ouvertes et les
pieds des voyageurs qui descendent. Ces tleux
fonctionnaires sonl suivis de près par deux aulres
personnages en uniforme verl , couranl aussi le
long tles rails, munis d'une bolle tle bois pleine
d'une mixture jaunâtre de suif cl d'huile de palme,
armés d'une espèce tle spatule avec laquelle ils
ouvrent les portes de fer dos boites à graisses des
axes et remplacent ce qui a pu être consommé.

Tandis que ces deux opérations s'effectuent pour
ainsi dire sous les voitures , deux aulres se pra-
tiquent concurremment , l'une dans l'intérieur, l'au-
tre sur leur imp ériale. Dès qu 'un train de passa-
gers arrive , nie  Chercheur „ lc visite aussitôt d'un
bout à l'autre ; il entre dans toutes les voilures ,
soulève les coussins bleus , les tapis, regarde des-
sous les banquettes et ramasse toul ce qui a pu
être oublié.

Au-dessus de la tète du Chercheur , et le sui-
vant de très-près dans sa course , fonctionne le
« Slrapper » ou inspecteur des courroies , dont la
tâche consiste en effet , à inspecter , nettoyer , ra-
fraîchir avec de l'huile les courroies du bagage
qui , depuis plusieurs accidents sérieux occasionnés
par leur rupture , sont doublés intérieurement d'un
fil do fer très-fort. Cet inquisiteur condamne et
fait immédiatement remplacer toutes celles qui ne
lui semblent pas en bon état.

Dès que ces opérations simultanées sont termi-
nées, le chef de gare ordonne d'enlever les voitu-
res pour débarrasser les rails. Aussitôt une leco-
motive-pilole , sortant de la place où elle était ca-
chée, comme une araignée de son trou , arrive en
sifflant à l'arrière du train el le remorque sous un
vaste hangar. Toutefois , la manière huplus.ordi-
naire de se débarrasser du convoi est de faire
fonctionner les plaques tournantes sur lesquelles
uue grande partie des voitures el waggons se trou-

vent déjà posés, on décroche les chaînes qui les
unissent et on les distribue sur les cinq voies pa-
ralèles placées enlre les deux débarcadères du
départ et de l'arrivée, selon les besoins du service.
Mais avant cela, ils sont assaillis par une bande
de valets de chambre en sabots, dont les tibias
sont protégés par des jambière s de cuir qui leur
montent au-dessus du genou ; les uns sont armés
de torchons , les autres de peaux de chamois ; d'au-
tres encore portent sur leurs épaules un joug au-
quel pendent en équilibre deux grands sceaux.
Ils tirent immédiatement de l'eau de tuyaux placés
de chaque côlé des cinq voies ferrées, et l'impor-
tante opération du lavage el du frottement com-
mence.

Croirait-on que dans celle classe même d'em-
ployés, il existe non-seulement une hiérarchie,
mais une aristocratie? Uu frolteur de première
classe ne voudrait pas nettoyer une voiture de
seconde classe, el pareillement un frotteur de se-
conde classe ne parvient à cette distinction qu 'a-
près avoir élé longtemps employé à laver les wag-
gons de bétail ou de marchandises.

Quand les voitures des voyageurs sonl bien la-
vées, bien séchées, bien frottées extérieurement ,
un ou plusieurs inspecteurs les examinent en dé-
tail , et si elles ont besoin de réparations , on les
envoie à l'établissement voisin: celles qui restent
reçoivent finalement la visite de « l'Epousseleur, n
lequel entre dans chaque voilure avec un essuie-
main, un morceau de peau, une brosse, elc. II net-
toie les vitres, essuie les boiseries, brosse les
coussins bleus et donne, en un mot , le dernier
ceup de main.

A peu de distance du débarcadère des trains
d'arrivée, il existe un vérilable hospice d'enfanls-
trouvés , qu 'on nomme le bureau des bagages per-
dus , et où sont , en effet , déposés lous les articles
oubliés par les voyageurs. Le Chercheur apporte
toul ce qu 'il trouve à ce bureau , dont le chef ins-
crit sur un registre la désignation de chaque ar-
ticle, le jour , le convoi , la voilure où on l'a trouvé ,
et le nom de celui qui l'a trouvé. Tout objet por-
tant une adresse est gardé pendant ' quarante-huit
heures, et si , dans cet intervalle , personne ne vient
le chercher, on l'envoie par le chemin de fer ou
par toule autre voie à son propriétaire. Au cas
contraire , c'est-à-dire si l'adresse manque , on ou-
vre l'objet au bout d'un mois , s'il est susceptible
d'être ouvert , et si on y trouve quel que indication ,
on écrit à la personne intéressée. Les articles dont
on ne peut découvrir le propriétaire sont gardés
environ deux ans , puis vendus aux criées. Une
partie tlu produit de cette vente est versée dans
la caisse de secours des personnes blessées au
service de la compagnie el le reste donné à la «So-
ciété fraternelle» formée par les ouvriers. Comme
on s'était aperçu qu'un petil nombre d'employés
au chemin de fer faisaient valoir leurs épargnes
en achetant les arlicles perdus , on a pris des me-
sures pour que la venle se fil désormais à des per-
sonnes étrangères à la compagnie , dont les agents
n'ont p lus aucun intérêt à voir grossir le nombre
des effets perdus.

(La suile au prochain n"),

PAR ADDITION.

88. M. Charles Loup a l'honneur de prévenir
le public qu 'il vient d'ouvrir au rez-de-chaussée
de sa maison , dans le local du ci-devant Restau-
rant suisse qu 'il a remis complètement h neuf, un
nouveau restaurant sous le nom de

CAFÉ FRAN ÇAIS.
On y trouvera toujours des vins de parfaite

qualité et bonne table, b des prix foit raisonna-
bles. Il sollicite en conséquence la préférence du
public qu 'il s'efforcera toujours de mériter.

8g. Félix Scherer , maître cordonnier, annonce
au public et spécialement à ses pra tiques qu 'il est
retourné dans le logement qu 'il occupait avant
la St.-Jean 1849, rue des Moulins , maison Bou-
vier , dite le Pain de sucre , 2m' étage. Il conti-
nue de se recommander.


