
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 17 janvier.

1. La chancellerie d'élat porte à la connaissan-
ce du public ce qui suit :

Mise aux concours.
Par ordre du Conseil fédéral les places suivantes

à la Chancellerie fédérale, auxquelles il doit èlre
pourvu provisoirement , sont mises au concours :

1) Deux traducteurs pour le français.
2) Un traducteur pour l'italien.
3) Deux secrétaires de chancellerie.
4) Cinq copistes.
Le traitement des traducteurs et des secrétaires

de chancellerie esl de 1200 à 1600 francs , celui
des copistes de 800 francs par an.

Les aspirants à l'une ou à l'autre de ces places
ont à transmettre , d'ici au 26 courant , leurs offres
à la chancellerie fédérale pour êlre communi quées
au département de l'intérieur.

Ils auront en même temps à fournir un spécimen
de leur écriture, des certificats constatant leur cul-
lure intellectuelle el leur moralité.

Il est à observer toutefois qu 'on n'aura égard
qu'aux offres qui seront présentées ensuite de la
préseule mise au concours. Berne, le 4 janvier
1850. Pour la Chancellerie fédérale :

Le Chancelier, SCIIIESS.
2. L'assemblée générale de la commune des

Geneveys-sur-Coffranc, prévue par les règlements,
fixée annuellement au premier lundi de février pour
recevoir ses comptes, est rappelée par la feuille
officielle de l'étal, afin de servir de citation à lous
ses communiers ayant droit de voter selon que le
prescrit la loi des communes cl bourgeoisies. Cette
assemblée se tiendra dans la salle de ses séances,
le premier lundi 4 février procha in , à 9 heures du
matin.

Le secrélaire, A. L'EPLATTENIER .
3. La justice de paix de Si-Aubin , à son au-

dience du 14 courant , et ensuite du préavis de la
chambre des tutelles , a nommé pour curateurs à
Jean-Pierre, fils de Jean-Pierre Burgal , de Montal-
chez, marchand ambulant , les citoyens Charles-
François Porret membre de la chambre des tutelles ,
domicilié à Fresens, el Charles Burgal , aubergislc
â la Couronne , à SI-Aubin, l'un et l'autre son pa-
rent. Eu conséquence , ils portent leur nomina t ion
u. la connaissance du public , ct le préviennent  qu 'ils
désavoueront tous et tels actes que leur pupille
pourrait contracter à l'avenir sans leur partici pa-
lion. Ils profilent de celte occasion pour inviter
toutes les personnes auxquelles leur pup ille peut
devoir , ainsi que celles qui lui devraient ou qui
pourraient avoir des comptes à régler avec lui ,
à s'adresser à eux d'ici au 15 février prochain.
Donné pour êlre inséré trois fois dans la feuille
officielle de l'état , à Saint-Aubin, le 14 janvier
1850. FRéDéRIC PORHET , greff ier.

4. Daniel-Louis Malthey-Claudet, propriétaire
à la Chaux-de-Fonds, représenté par son curateur ,
ayant fait attouchement de décret de ses biens ,
entre les mains du juge de paix de la Chaux-de-
Fonds, le tribunal de district du dit lieu a accordé
ce décret de biens en en faisant remonter l'ouver-
ture au 29 décembre 1849 , et a ordonné que les
inscriptions au passif de ce décret devront se
faire au greffe du district de la Chaux-dc-Fonds
dès le lundi 21 courant' au 4 février prochain , et
seronl closes ce dernier jour â 6 heures du soir,
sous peine de forclusion. Les créanciers du ci-
toyen David-Louis Matthey-Claudct , sonl en outre
cités péremptoirement a comparaître à l'hôtel-
de-ville de la Chaux-de-Fonds , le 8 février 1850,
dès les 9 heures du malin , pour faire liquider
leurs litres et suivre aux autres op érations de cel-
te faillite. Donné pour èlre inséré 3 fois dans la
feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 12
janvier 1850.

E. VEUVE , greff ier.
5. Le tribunal-civil du Yal-de-IVuz ayant , par

sentence en date du 29 décembre 1849, ordonné
la liquidation sommaire de la surcession de Henri-

Louis Mallhey-Prévôl de la Sagne, décédé à Dom-
bresson le 4 novembre précédent , attendu que ses
héritiers directs sonl absents du pays, et que la
loi leur accorde l'an et jour pour réclamer celle
succession , les créanciers du dit Henri-Louis Mal-
lhey-Prévôl sont invités à faire l'inscription de
leurs titres avec pièces justificatives au greffe de
la justice de paix "du Val-de-Ruz, dès le lundi 21
janvier 1850 au lundi 4 février suivant , jour où
les inscriptions seront closes à 5 heures du soir ,
les dits créanciers étant en outre péremptoirement
assignés à comparaître devant M. le juge de paix ,
qui siégera au lieu ordinaire de ses séances le mer-
credi 6 février suivant , h 9 heures du matin , pour
vaquer aux opérations de celte liquidation , le tout
sous peine de forclusion. Donné pour être inséré
3 fois dans la feuille officielle de l'étal. Fonlaines ,
le 12 janvier 1850.

L. PIQUARD , greffier.
_ 6. La communauté de Râle porte à la connais-

sance du public et des communes environnantes ,
qu 'elle a décidé , dans son assemblée générale du
2 janvier 1850, qu 'à dater du 1er février prochain
on sonnerait la retraite à 10 heures du soir. Don-
né pour êlre inséré deux fois dans la feuille offi-
cielle de l'état , le 10 janvier 1850.

Au nom du conseil administratif de ce lieu ,
Son secrétaire, H. TIUéDAUO .

I

7. Louis-Ferdinand Bovet, fils de feu Jean-
Jaques Bovef , ressortissant de la commune de Fleu-
rier, ayant déclaré avoir perdu l'acte d'origine qui
lui avai t élé délivré le 17 février 1827, il lui en
a élé expédié un nouveau a la date du 7 janvier
1850 , qui cancelle et annullc l'ancien ; ce dont la
commune prévient les autorités compélentes.

Le secrétaire de commune, Louis LEQLIN .

8. Le public est averti que le conseil d'élat a
promulgué :

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

2° Le budjet des recettes el dépenses de la ré-
publi que pour 1850 , voté par le grand-conseil ,
le 22 décembre 1849. Neuchâleî , le 4 janvier
1850. C H A N C E L L E R I E .

9. Le public est averli que l 'Annuaire officiel
de la république el canlon de Neuchâtel pour 1850 ,
paraîtra au commencement du mois de février
prochain. Neuchâtel , le 8 janvier 1850.

Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLERIE .
10. La direction des travaux publics , forêts et

domaines de la républi que ct 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 toute réclamation est samedi
19 courant , au bureau de la direction , à défaut
de quoi elles seronl renvoyées à la fin de 1850.

Neuchâtel , le 5 janvier 1850.
Le Directeur des Travaux publics ,

L'-E. MONTANDON .
11. Le citoyen Louis-Fréd. Monard , auquel la

cour de justice des Ponts avait établi un tuleur 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'étal. Aux
Ponts-de-Martel , le 1er janvier 1850.

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

21 décembre dernier , au nom deJulje-Clara Hoosz ,
fille mineure de Fritz Hoosz , décédé le 19 oclo-
bre 1849, ct de sa femme Elisabeth née Kuiill , le
tribunal civil du district de Boudry, par sentence
du 29 décembre écoulé en accordant ce décret et
en faisant remonter ses effets nu 3 novembre der-
nier , a ordonné qu 'il aurait lieu par voie de li qui-
dation sommaire. En consé quence , les créanciers
du susdit défiin( Frilz Hoosz , cn son vivant bou-
lauger à Boudry, sonl invités à faire le dépôt de
leurs litres avec pièces justificatives au greffe de
la justice de paix de Boudry, dans le domicile du
soussi gné à Cortaillod , dès le lundi 14 au samedi
20 janvier courant , jour  où les inscriptions seront
closes à 5 heures du soir. Les dits créanciers sont
en outre péremptoirement assignés à se présenter

par devant M. le juge de paix de Boudry, à la
maison-de-ville du dil lieu , le mardi 29 janvier
courant , dès les 9 heures du matin , pour vaquer
aux opérations de celle liquidation , le tout sons
peine de forclusion . Donné pour être inséré trois
fois dans la feuille officielle. Cortaillod , le 3 jan-
vier 1850. P.-H. VEUVE , greff ier.

Fin de la feuille officielle.

AVIS OFFICIELS éTRANGERS . •
M. Jean-Jaques Naine de Nods ayant été nommé

tuteur de Louis-Au guste Wyss de Slouden , domi-
cilié ù Nods , ci-devant à Lignières , invite eu con-
séquence tous ceux qui auraient des réclamations
à faire au dil interdit Wyss, à les déposer par
écri t au secrétariat de préfecture de Neuveville
jusqu 'au 5 février prochain.

Neuveville , le 11 janvier 1850.
THéOPHILE WENGER , notaire.

Ans.
du régisseur de la recette

l .  Messieurs les propriétai res , domiciliés b Bou-
dry , Cortaillod , Troisrods , Areuse ct Chambre-
lien , qui doivent des rachats de dîmes et de cens
fonciers aux recettes de Colombier , Boudry et
Bevaix , sont requis de les acquitter b l'Hôtel du
Lion-d'Or, à Boudry, les lundi, mardi et mercredi
28 , 29 et 3o de ce mois. La perception dont il
s'agit a pour objet:

Le V100 l'u cap ital pour la dîme quelle que soit
la somme.

Le V3 du cap ital ponr les cens fonciers quand
la somme atteint le chiffre de L. 5o, et le cap ital
entier dans le cas contraire.

Sur l' une et l'autre de ces redevances , l'on
paie eu outre le 1 '/2 Q/ ° pour les frais el le 4 %
d'intérêts sur le capit al entier.

Au château de Colombier , le 21 j anvier i 85o.
A BARRELET, régisseur.

DE COLOMBIER.

AVIS DD «EIL ADMINISTRATIF ,
2. Le Conseil Administrat if fait connaître que

la commission des incendies de la ville est ac-
tuellement composée des personnes suivantes :
MM. Jules Phili ppin , capitain e en chef du fen ,

président.
» Fréd. Meuron , dr des travaux publics, vice-

président ,
n Jules Petitpierre , ) . .
» Gustave Meuron , capitaines en second.
n 
» Samuel Fornachon , père.
» Erhard Borel , conseiller d'étal.
» Ad. Slaufler , cap itaine.
» L* Pelil p ierre , pvpseur.
» Al ph. Guinand , charpentier.
» Benj amin Pelilpierre.
» Adol p he Fornachon , secrélaire ,
Cette nomination est portée b la connaissance

du public afin cl éviter toule erreur on incer t i tude
dans le service des incendies.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 11
j anvier i85o.

Par ordon., pour le secrétaire emp eef té,
Louis VERDAN .



IMME UBLES A VENDRE
3. Le bail qui avait été conclu pour la location

de la maisou dile Duhlé , enlre la Société des
Actionnaires de cel immeuble , et la Sociélé des
Marchands , élant b la veille d' exp irer par suite de
la dissolution de celle dernière ; les actionnaires
offrent celte propriété b vendre ou b louer pour
entrer en jouissance b l'époque de Noël prochain.
Ce local , avec son beau jardin, se recommande
de lu i -même par sa bêl e position dans uu des
plus beaux quartiers au centre de la ville et à proxi-
mité du lac , des promenades , du marché et des
bureaux des postes et messageries. S'adresser
pour le voir a M. Clerc , dans la dite maison , et
pour d'aulres renseignements , b M. Frédéric Preu-
d'homrue-Favarger , président de la Société des
Actionnaires, b Neuchâleî.

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

L'aulre immeuble ayant nne cave meublée
pour environ 3o bosses, et enfin le troisième sans
encavage , mais qui conviendrai! a un établissement
iuduslriel ou d'artisan , b cause du vaste dégage-
ment qui s'y trouve b plain - pied. S'adresser a
Mad. la veuve Beaujeon-Brandl , au dit Auvemier.

AVIS
5. M. Georges Lambelet , propriét aire 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 apparlemenls , soit en
grands magasins, salle de danse , etc. Celte mai-
son étant située sur un cours d'eau permanent ,
est susceptible d'être appropriée b tel établisse-
ment que l' on voudra . S'adresser , pour des ren-
seignements , à Ch. Bnsselet , fils , à Fleurier. La
venle aura lieu à l'hôlel de la Couronne , a Fleu-
rier , le a5 février prochain , sous de favorables
conditions.

A VENDRE.

G. Chez J.-S Quinche , rue St. Maurice ,
macaronis de Gènes el de Nap les , simola de Gê-
nes et pastillagcs pour soupes ; tap ioka , sagou des
Iudes ; pâles de Suisse , saindoux d'Amérique ,
beurre fondu , huile d'olives fine , dite surfine
de Nice, dito de noix ; oranges, citrons , figues ,
raisins de Malaga sur couche ; moutarde de Di-
j on en poudre et cn pois , dile de Dusseldorf ;
bouchons ordinaires fins , mi-fins et surfins ; ci-
gares, eau de cerises, rhum , anisetle de Bor-
deaux , eau de vie d'Andaye , ainsi que tous les
articles concernant l'é picerie , en marchandises
fraîches el de première qualité. Il a touj ours le
dépôt du beurre frais de Montet , et des fromages
par pièces et eu détail.

7. A vendre , vins en bouteilles de Neuchâtel
blancs , des années i8a5 , 1827, i832 et i834 ;
rouge i834, Lavaux 1825 , Yvome i83a , vieux
Xérès, Mala ga , Pakaret ,Marsala et rhum; maison
Guébhard , au 2e étage.

8. Chez Amann , marchand de vieux fer, b la
ruelle Fleury , toute espèce d'outils pour la cam-
pagne el pour la vigne , fermentes el serrures pour
hâlimcnls , cadenas; chaînes , sahols , semelles de
sabots , balanciers pour peser de 5o b 1000 lb.,
poids en fer de 1/2 a 5o livres ; poêles en fer , fu-
sils , canons et baguettes de fusils , forts cercles pour
lai gres ; une espèce particulière de fourneaux en
fer, hauts de, 3 1/2 pieds, avec chaudière en cui-
vre du poids de 16 lb., des meules rouges ; des
crochets pour pendre la viande ; souliers et bot-
tines avec semelles en bois, avec et sans garniture
de feutre. Le même continue b acheter ou h
échanger , fer , laiton , cuivre , étain el plomb b
leur juste valeur.

Brasserie de Couvet
9. Messieurs Pernod fils et Coulin , à Cou-

vet , ont l' honneur de rappeler a l'honorable pu-
blic que leur dé pôt de bière est toujours chez
Charles' Bouler , rue des Moulins , qui en est
maintenant assorti de plusieurs feuillettes de la
contenance de 1 o b 5o pots

Cette bière se recommande princi palement par
sa bonne qualité el son bas prix.

10. On informe messieurs les vignerons el lou-
les les personnes qui voudraient se procurer des
sécateurs de première qualité , qu 'ils peuvent
s'adresser b Pillionel qui les fabri que b Cortaillod.

11. En commission , chez Ch. Benler, rue des
Moulins , b Irès-bon compte de l'extrait d'absinthe
supérieur de Couvet , tout ce qui se fabrique de
mieux. Eau-de-vîe véritable du Languedoc , co-
gnac vieux , rhum de la Jamaïque. Du beau miel

propre b être coulé ou b nourrir les abeilles, huile
épurée, I er choix, sucre de Cologne. Il vient de
recevoir de beaux macaronis ronds ct plais , et
fidés qu 'il peut céder a un prix bien avantageux ,

12. L'administrati on des forêts de la bourgeoi-
sie de Neuchâtel pouvant disposer de quel ques
toises de Sitpill, les personnes qni en désire-
raient p euvent s'adresser b M. Louis Coulon.

i3. Chez M. Borel-Witluauer , miel coulé en
vases de 1/4 et 1/2 pot ou b la livre ; miel avec
la cire pour nourri r les abeilles, ou pour couler.

i4- A vendre , un banc couvert avec les lan-
ternes , b bas prix. S'adresser b MM. Blum , frè-
res, rue de l 'Hô pital .

â

i6. Veuve Victoire Bracher , ayant ou-
vert un pelit magasin d'épicerie , mercerie
cl débit de sel , dans la maison de M. Louis ,

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

17. A vendre , ensemble ou séparément , deux
beaux el forts chevailX de VOitlU'CS, en-
core de bon âge. S'adresser au bureau d'avis , qui
indiquera'.
*%^j2.,->N 18. On trouvera toujours de l'ex-
(ja^èa^D rel ient  pore liais b 3 

1/2 balz 
la livre ,

^11 —3 chez M Schœck , charcutier , rue St.-
Manrice.

19. Mad. Borel née Dubois a l 'honneur d'an-
noncer aux dames de la ville et de la campagne,
qu'elle est fixée tout-a-lait b Neuchâleî , pour y
exercer son étal de faiseuse de fcisa'Seis GU
tOIIS genres. Elle en aura toujo urs d'avance
un assortiment, et elle s'empressera d' en envoyer
aux dames du dehors qui désireront les voir.
S'adr. , soil b son domicile , h la Boine , maison
de M. Wolfralli , soit chez Mlle Pauline Pelil-
pierre , en face de l'hôlcl-de-villc.

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

A LOUER
27. Pour la St. Jean , le 3e étage de la maison

Guébhard , au faubourg, composé de 3 grandes
chambres donnant  sur Ja rue, grande cuisine,
cave , chambre b serrer , et antres dé pendances.
S'adr. au 2d étage de la dite maison.

28. A louer , au centre de la ville , une écurie
de huit  chevaux avec un vaste grenier b foin et
remise. S'adr. au bureau d'avis.

29. De suile , une grande chambre b cheminée
et poéle , cl portion de galetas, rue des Chavan-
nes. S'adr. b Paul Daunier.

30. On offre b louer une chambre non meu-
blée avec un poêle. S'adresser au second étage
de la maison Revniond , rue St. Maurice.

3i. A louer dès b présent , dans la maison de
M. Lucas Bélier , rue neuve du Seyon , un appar-
tement de 3 chambres avec les dépendances né-
cessaires. S'adr . au propriétaire.

32 . L'appartement de Mad. de Bedaux , mai-
son DeLuze , vers la tour de Dicsse. S'adresser b
M Péter.

33. A louer une chambre non-meublée, vis-
b-vis de la brasserie. S'adr. chez Ed. Henriod ,
préparateur , au 2d élage.

34. On offre b louer pour la St. Jean , le 3e
élage de la maison de M. le docteur Touchon ,
composé de quatre b cinq chambres, avec les dé-
pendances. S'adr. au propriétaire.

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

36. De suite , un logement neuf parfaitement
distribué et dans une clés plus belles expositions
de la ville ; il se compose de 4 chambres , avec
cuisine b potager, cave , chambre b serrer , galetas.
Plus deux jolis petits magasins également au-des-
sous de la dite maison. S'adresser b MM. Mat-
they père , ou Auguste Grandj ean , en ville.

37. On offre b louer , ensemble ou séparément ,
une cave el un magasin situés aux Bercles. S'a-
dresser b Jules Froussard.

38. 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.

3g A louer , de suite ou pour la Saint-Jean;
uu appartement composé de cinq chambres el ses
dé pendances , qu 'on pourrait diviser au besoin ,
ainsi qu 'une pelile écurie ; silué b St.-Jean au-
dessus de la ville . S'adr. à M. Aug. Grandj ean.

4o. La veuve de Claude Frank , en son vivant
maitre ramoneur en cette ville , offre b louer dès
b-présent au rez-de-chaussée de la maison qu 'elle
habile au haut  des Terreaux , un local pouvant
servir de dépôt ou d' atelier b un charp entier ou
menuisier.

4i • A louer de suite , un caveau on petite cave ,
rue de la Balance. S'adr. a M. Louis Perrin.

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

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

44- On offre b louer , pour la St. Jea n , à des
personnes tran quilles , le 2d élage et le magasin
au rez-de-chaussée de la maison de l'hoirie Sil-
liman , rue des Halles , occupés maintenant par
M. Vuarraz. S'adr. pour les voira M. Vuarraz et
pour les condilious b M. Matthieu , pharmacien.

4». Dans la maison de M. Auguste Meuron ,
rue du Musée , un logement au rez-de-chaussée
composé de trois chambres se chauffant  avec poc'-
le , cuisine et dé pendances. Pour les conditions ,
s'adresser b M Petilp icrre-Meuron.

46. Uu pelit logement remis b neuf , composé
d'une chambre , cuisine et galetas. S'adr. au bur.

Hernies anciennes ou récentes .
21. Le conseil de santé du canton de Vaud a

renouvelé b la veuve Rollier-Laurenl , b Lassaraz,
l'autorisation de vendre son remède dont elle seule
a le secret : le traitement n'assuj ettit b aucun ré-
gime ; pour se procurer des app lications il suffit
de lui écrire franco en indi quant l'âge du malade);
cl afin d'éviter loule contre-façon, chacune porte
l'empreinte de son cachet.

22. Une mécani que b réduire rap idement en
tranches les racines d'abondance el les raves pour
la nourr i ture  du bétail. S'adr . au bureau d'avis

23. On offre b vendre , soixante chars de vases
de cave de diverses dimensions et eu bon état.
S'adresser b M. Frossard-Rap in , b Payerne.

24. Pétremand prévient le public el particu-
lièrement ses prati ques , qu 'il a une partie de
chaussures d'hiver qu 'il veut liquider b des prix
avantageux.

AVIS.

25. La commune de Corcelles et Cormondrê-
che demande b acheter , de rencontre, deux sel-
les cl deux brides bien conditionnées et cn bon
élat. Elle offre de même b vendre quatre harnais
(poitrails), quatre brides et iieu\ limous à uu
cheval , le tout presque neuf. S'adr. b Henri Py,
b Corcelles.

A AMODIER

20. La forge de la commune de Chézard ct
St. Martin étant b amodier pour y entrer au 23
avril prochain , les 'amateurs sont prévenus que
la remise de cet établissement qui est bien acha-
landé , aura lieu le 18 février prochain , dès les
10 heures du matin , clans la maison de commune
du Petit-Chézard sous de favorables conditions.

Donné en assemblée de commune au dil Ché-
zard , le 8 j anvier i85o.

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

OI\ DEMANDE A ACHETER.
47 . Une j eune fille recommandable désire se

placer comme bonne d' enfanl ou pour faire un
pelil ménage. Comme elle n 'a pas encore servi
elle se contenterait de petits gages. S'adresser à
Mad. de Pury-Sandoz qui donnera les renseigne-
mens nécessaires.

48. On demande une bonne servante qui sache
cu,ire et bien faire le méoage. On donnerait de
bous gages si l'on est content. S'adresser au bu-
reau d'avis.

4g. On demande de suile un homme ou un
je une garçon , muni de bons témoi gnages , pour
être emp loy é b différentes heures du j our daus
une maison particulière. S'adr. au bureau d'avis.

5o. Ou demande de suite , une servante forle
el robuste , pour tout faire dans une auberge de
la campagne. S'adresser au bureau d'avis.

5 i .  Un jeune homme de la Suisse allemande ,
qui parle on peu le français , désire trouver une
place de cocher ou de domesti que. S'adr. b Ma-
thias Schneider , b la Chaux-du-Milieu.

DEMANDES ET OFFRES DESERVICES-

En vente chez MM.  les libraires de la cille
DIALOGUES

ENTRE UNE MERE ET SON FILS

sur

L'AME.
Traduction libre de l'anglais. — Neuchâtel , 1849
Un volume in - i2 , pri x i fr. de France.



52. Pour cause de maladie , on demande de
suite une bonne servante , bien au fait d'un mé-
nage et surtout robuste et de bonne conduite.
S'adr. b Mad. Braithaupt-L ' Eplattenier , Grand-
rue.

53. La place de jardinier de la Maison de santé
de Piéfa rgier , devenant vacante le i5 février pro-
chain , les personnes qui désireraient obtenir celte
place , devront s'adresser b M. le docteur Bovet ,
b Préfargicr , d'ici a 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
celte place seront indi qués aux postulants. Il est
inuli le  de se présenter sans d'excellentes garanties
de capacit é el de moralité.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

54- On a trou vé un sac de chiffons , du villa ge
de Voens b Sl.-lilaise. On peul le réclamer chez
Fritz Dardel-Jainin , b St. - Biaise.

55. Le jeune monsieur qui a oublié un man-
teau clans la pâtisserie de Georg ine Perrin , dans
le courant du mois de décembre , est prié de le
réclamer en le désignant et contre les frais d'in-
sertion.

56. On a égaré lors de l'incendie du 8 courant ,
un p aquet de linge propre , dont les différentes
pièces sont marquées quel ques-unes L M el d'au-
tres S S. Les rapporter chez Marianne Marendaz ,
au Neubourg.

57. On a perdu en ville , il y a quel ques se-
maines , une paire de lunettes b monture en ar-
gent et renfermées dans un étui en maroquin. La
personne qui les a trouvées esl priée de les rap-
porter au bureau de cette feuille , où l'on récom-
pensera.

58. On a enlevé , le soir de l'incendie, devant
la porte du temp le, un paquet renfermant un ba-
bil noir , 4 chemises de (emnie marquées J. M. ,
2 d'homme , plusieurs mouchoirs de poche , le
tout noué dans une nappe. En informer Daniel
Duperron.

5g. H y a environ trois semaines qu 'il a dis-
paru , de Tivoli , un jeune 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 relrouver.
S'adresser b Mad. Dielrich , b Serrières.

Go. Le 28 décembre écoulé , il s'est égaré un
chien d'arrêt , manteau 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 des indices. S'adresser b Ch.
Mairel , auberg iste , b Coffraue.

61. On a trouvé , mardi passé , jour de l'incen-
die , dans la rue de l'Hô pital , un châle- tap is , qu 'on
peut réclamer en le dési gnant chez le cap itaine
Beiff , rue de l'Hô pital.

G2. On a trou vé , près de l'hôlel du Faucon ,
mardi 8 courant , une pelisse pour dame ; on peut
la réclamer chez Emil e Junod-Bohert , b l'Ecluse ,
en la désignant el p ay ant les fiais.

G3. On peut réclamer au bureau de M. Lard y,
docteur en droit , une canne en palmier marquée
au pommeau Nice,— M. Lard y prie la personne
b laquel le  il a prêté un parap luie b canne en fer ,
marqué Ch. Lard y , de le lui rapporter. Le même
prie également la personne b laquelle il a prêté le
Cours de procédure civile , par M. le chancelier
Favarger , de le lui renvoyer.

64. Il s'est perdu dans la nuit  de l'incendie ,
différents obj els , savoir : les a premiers volumes
du Panthéon's auserlencr Erzdldungcn des .4us-
landes, par Kuapp,
une cuilhère b crème marquée 1RS
2 draps de lits » EP. 12
1 id. » AP. LS. 24
1 id. " LS. io
1 id. » ESP ou ISS. 8
une chemise en toile de lin inarq. APF. G
2 dites en colon marq. BS. 12
2 tabliers de cuisine marq. AP. LS. 12

Les personnes chez qui les uns ou les autres
de ces objels auraient pu èlre déposés, sonl priées
d'en avertir M. A. Pfeiffer , au Neubour g.

PORTRAITS AU DAGUERRÉOTYPE
G8. D'après le plus nouveau procède , par quel-

que temps cju 'il lasse , avec ou sans couleur , se
font au prix de 5 b 12 francs ,

par CH . ODER îUULLER ,
maison de Mlles Ruheli , faubourg

du lac, en face des bains.
Gg. Une honnête famille du canlon de Berne ,

désire placer un j eune homme de 16 ans pour
apprendre le français , el prendrait en échange
une fille ou un garçon. Pour p lus de renseigne-
menls, s'adresser b M. Priuce-d' Aumont.

70. Dans une maison b quel ques minutes de la
ville d'où l'on j ouit d'une très-belle vue cl d' un
air pur , l'on prendrai! quel ques pensionnaires
pour la table et le logement , de préférence des
personnes âgées. S'adresser au bureau d'avis.

7 1. Une honncle famille de Bâle désire p lacer
son fils comme échange dans uue respectable mai-
son de celte ville , contre un fils ou uue fille.
S'adressera E Preiswerk sullragant , maison Pfeif-
fer , au Neubour g .

72. Les personnes cj ui ont des réclamations b
foire b l'association Ulrich et Constant Petitp ierre
sont priées de s'adresser d'ici au 7 février , b M.
Phili pp in , notaire , eu ville.

7.3. Joseph Bouv'erel , boisselier , se recommande
au public pour tout  ce qui concerne sa profession ;
en oulre il raccommode la porcelaine , la faience ,
paniers , corbeilles , elc. ; ses prix sont modi ques.
Son alelier esl près de la fontaine cn face de la
pharmacie Matthieu.

74- Ou demande un co-ahonnéau ff$C2HCUl*e
S'informer auprès de M. J. -P. Michaud , libraire.

75. A la demande d' un certain nombre de ses
bienveillants auditeurs de l'année dernière , M.
Ch Godet recommencera ses leçons publi ques de
R)Otaui<|llC9 les lundi cl vendredi de chaque
semaine , b 4 heures du soir , au Collège. —On
s'inscrit chez le concierge du Collège.

La première leçon aura lieu le lundi 21 j an-
vier prochain.

7G. M. Charles Loup a l'honneur de prévenir
le public qu\l vient d' ouvrir au rez-de-chaussée
de sa maison , dans le local du ci-devant Restau-
rant suisse qu 'il a remis comp lètement à neuf , uu
nouveau restaurant sous le nom de

MARCHANDS FORAINS
1. Mad. veuve Taubert , fabricante 'de brosse:

b Bienne , qui depuis un grand nombre d'années
fré quente les foires de Neuchâtel , conl nue de
recommander au respectable public de Neuchâ-
tel , les produits de sa fabrication qui se compo-
sent de brosses de tout genre , brosses de toilette ,
brosses b main , clécrotloires , elc, pinceaux de
loules grandeurs et qualités ; ses prix . sonl irès-
modérés. On la trouvera dans le banc n° 22 rangée
du milieu.

65. Le soussigné informe l'honorable public
qu 'il vient de releuir l'élablisscmetil de son père.
Il se recommande aux personnes qni voudront
hien l'honorer de leur confiance et particulière-
ment aux anciennes prati ques de son père , pro-
menant de contenter le public tant par la modi-
cité de ses prix que par la prompte exécution cl
la bienfacture des ouvrages qui lui seront confiés .

Charles-Auguste M ONTANDON fils ,
maitre charpentier , vis-b-vis le temp le-neuf.

66. M. Justin Boulet , b Corcelles, désire rece-
voir le Nciwhdtelois après lecture. S'adresser h
lui-même.

67. Le poste de régent do l'école des garçons
au village des Ponts élant devenu vacant par la
retra ite honorable de celui qui le desservait , les
personnes qui désirent l'occuper sonl invitées b
envoyer leurs certificats au pasteur de la paroisse
j usqu'au 18 lévrier prochain.

Obj els d'enseignement : Ceux d'une bonne école
primaire

Obligations : 33 heures de leçons par semaine ,
en oulre les leçons de veillée ct les fondions or-
dinaires d'église.

Avantages : un fixe de 25 louis , un casuel de
10 b 12 louis , la j ouissance d'un logement et d'un
j ardin.

Le j our de l'examen , s'il a lieu , sera ullérieu-
renienl fixé.

AVIS DIVERS.

On y trouvera toujours des vins de parfaite
qual i té  et bonne table , b des prix foit  raisonna-
bles. Il sollicite en conséquence la préférence du
public qu 'il s'efforcera toujours de mériter.

77 . Ch. Colomb nolaire , offre eu Tente :
une commode, dite bonheur de jour , une lable b
allonge en noyer , deux pianos , une grande quan-
tité de vins fins étrangers, du bois de placage , un
coffre-fort "en fer; CU location : plusieurs
chambres non-meublées , un hangar au chantier
de la Maladière;  CU prêt : sur bonnes garan-
ties , une somme de cenl louis.

78. Au bureau Jeanj aquet frères , on demande
pour app renti  un j eune homme intelli gent et ap-
partenant b des parents honnêtes.

7g. On demande un j eune homme d'honnêle
famille pour apprenti boulanger. Le bureau d'avis
indi quera.

, . 8p. Les jeunes demois elles qui désirentappren-
dre à confectionner les fleurs artificielles en ba-
tiste , en cheveux , en épicerie, en cire , ainsi que
les fruits , corbeilles , vases , paniers et chandeliers
cristallisés, les ouvrages en cheveux sur l'ivoire ,
plusieurs sortes de broderie , la peinture orientale
et d'aulres pelils ouvrages trop longs b détailler ,
sonl priées de s'adresser au bureau d'avis , qui in-
diquera.

81. Le soussigné , vu son prochain départ de
celle ville , croit devoir rappeler aux personnes
qui ont des obj els d'ornement b réparer , soit en
marbre, agathe et albâtre, b bien vou-
loir les lui remettre, il sera très-modique dans ses
prix. Sa demeure esl chez M. Fidèle Schafaer ,
rue du Coq-dTnde . JOSEPH AMOR .

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

83. Les lettres, paquets ou loule autre com-
mission pour M. L. Fill eux , b Fahy, peuvent
êlre remis chez M. E. Gerster-Filleux.

8,{. La Compagnie des Marchands de cette vil-
le ayant quel ques cap itaux disponibles à placer,
invite les personnes auxquelles cela pourrait con-
venir et qui seraient en mesure de présenter les
sécurités nécessaires , b s'adresser b M. Louis de
Pury, procureur de la compagnie.

Changemens de domicile.
85. Etienne Weisshaar , maître charpentier ,

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

86. La soussignée a l'honneur de prévenir l'ho-
norable public de celle ville et particulièrement
ses prati ques , qu 'elle a transporté son magasin
au rez-de-chaussée du Cercle National , vis-b-vis
de h poste ; elle saisit celte occasion pour recom-
mander son magasin qui est touj ours parfaitement
assorti en fourni tures de fumeur de loules es-
pèces. FRAN çOISE M ESSERLI .

87. Jacob Kissling, maître couvreur ^ informe
le public el particulièrement ses prati ques , que
son domicile est maintenant au 2d étage de la mai-
son n° 14, b la Giand ' iue.  Il profile de celle oc-
casion pour se recommander b l'honorable public
pour lous 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.

88. Fr.-Ant.  Kaiser , coutelier , prévient l'ho-
norable public el princi palement ses prati ques qu'il
a transporté son atelier rue St.-Maurice , maison
Berthoud , n° 14 , vis-b-vis de l'hôtel des Al pes ; il
se recommande toujours b la bienveillance du pu-
blic ainsi qu 'à ses prati ques pour tous les ouvrages
concernant son étal.

89. Félix Scherer , ma î t r e  cordonnier , annonce
au public et spécialement b ses prati ques qu 'il est
retourné dans le logement qu 'il occupait avant
la St. -Jean 1849, rue des Moulins , maison Bou-
vier , dile le Pain de sucre, 2m« étage. Il conti-
nue de se recommander.

CAFE FRANÇAIS.
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A Neuchâtel, chez MM. Kissling, libraire , el Humbert , pharmacien:  b la Chaux-de Fonds chez
M. Vielle ; au Locle chez M. Burmanu , et aux Breuets chez M. Ali Quartier. —On ne doil avoir con-
fiance qu'ans boîtes portant l'éliqueile cl la signature GEOHGé.



a. Henriet , marchand de toiles de France, a
l'honneur d'annoncer au public et principalement
b ses pratiques, qu'il a transporté son banc sur
la place dn Marché, n° 5i , l is-b-vis du magasin
Përsot.

HENRIET, marchand b la Chapelle
de Blanche-Boche, département du Doubs.

3. "Veuve Bogier et Comp» , fabricants de
chocolat, à Lausanne, avantageusement connus
dans le canton , tiendront cette foire avec un
grand assortiment de chocolats , tels que fin cara-
que , b la vanille , chocolat de sanle, (in et ordinai-
re, diablotins de diverses qualilés , et pistaches
i re qualité. Ayant par un procédé nouveau aug-
menté de beaucoup leur fabrication , oh trouvera
amélioration de qualiléset diminution dans les prix.
Les personnes qui voudront les honorer de leur
confiance , auront lieu d'être satisfaites. Ils rece-
vront les commandes en gros b leur banc de foire
à Neuchâtel j usqu'au vendredi 9 novembre, ou b
leur adresse b Lausanne. Leur banc est en face
du magasin de Mad. Matthey-Borel , marchande
de cristaux , sur la Place.

PRIX DES GBAINS.

1. NEUCH âTEL. Au marché du 17 janvier.

Froment l'éoi. bz 20'/2 .
Moitié-blé . . . .  — » 16.
Mècle — »
Orge - » 10'/2.
Avoine — » 7'/2 à 7%.

2. BERNE . Au marché du 15 janvier.
Froment , . . . .  — bz. 14: 9 rappes
Epeautre — » 15: 2 »
Seigle . . . . .— „ 9: 7 »
Orge — » 8: 8 »
Avoine . . . . . .  Ic mtiid» G3: 8 11

3. BALE . Au marché du 18 janvier.
Epeautre. le sac. fr. 14 : bz 8 à fr. 1C : 2 bz
Orge. . . — :
Seigle. . . — • :
Prix moyen — 15 fr. 3 hz 8 rappes.
II s'est vendu 948 sacs froment.el epeautre.
Reste eudépol G62

T A X E  DU P A I N .

dtï 20 août 1B49.
Le pain blanc. . . . à 5 cr. la livre.
Le pain mi-blanc. . . b 4 cr. n
Le pain bis . . . . à 3V2 cr. n

TAXE DES VIANDES.

dès le 17 sep tembre 1-849.
(des quatre quartiers seulement, sans autre charge).
Le bœuf à 11 >/2 cr. I Le veau
La vache & 10 7? » Le mouton b 1 i cr.

VARIÉTÉS.

JLe chemin défier de Londres et du
Mord-Ouest.

(SnteJ.

LES OBJETS TROUV éS ET LEUR VASTE DéPôT. — LE

MéCANICIEN ET LES LOCOMOTIVES.

Un second registre, intitulé: «Livre des Recher-
ches » est tenu dans le même bureau central , et
si les articles n'ont pas été rapportés par le Cher-
cheur, on envoie copie de la description de l'objet
égaré à chacun des bureaux où l'on conserve les

objets perdus. Par ordre de la compagnie, tous
les articles trouvés entre Wolverlon el Londres
sont immédiatement rapportés à cette dernière
station ; tous les articles trouvés enlre Wolverlon
et Birming ham sont réunis à Birming ham, ainsi de
suile.

Il se peul néanmoins que les ordres donnés à
cet égard n'aient pas été exécutés ; et, en ce cas,
comme dernière ressource, le surintendant du bu-
reau des effets perdus d'Euslon-Stalion écrit à 3 10
stations , sur quarante-deux lignes de rails , pour
s'enquérir de l'objet égaré, si peu important qu 'il
soil , et si on ne le trouve à aucune de ces stations ,
une lettre est adressée au propriétaire de l'article
pour l'informer qu 'il n'existe pas sur le chemin
de fer de Londres et du Nord-Ouest.

Dans le bureau même ou se trouvent les regis-
tres et les livres de correspondance dont nous ve-
nons de parler, on voit , rangés sur des tablettes
ct dans divers compartiments , les innombrables
objels oubliés dans les waggons durant les deux
derniers mois. Tous ces objets sont étiquetés et
numérotés d'un chiffre correspondant à celui sous
lequel ils sont enregistrés. Sans nous arrêter à
décrire quelques brebis égarées, descendons dans
une vaste salle souterraine ct voûtée où le gros du
troupeau , et , pour parler sans métaphore, les ba-
gages perdus depuis deux années, sont entassés.

Un tube de gaz horizontal , d'environ huit pieds
de long, est suspendu à la voùle. Dès qu 'on allu-
me les deux becs qui le terminent , une vive lu-
mière dissipe les ténèbres du lieu , el le spectacle
offert aux yeux du visiteur est vraiment surpre-
nant. U serait plus aisé de dire ce qu 'on ne trouve
pas dans les quarante compartiments de cette sal-
le semblables à ceux d'un vaste cellier , que d'é-
numérer ce qu 'on y trouve. On de ces comparti-
ments esl rempli de chapeaux d'hommes ; un au-
tre de parasols, de parapluies , de cannes de toute
espèce. On croirait que les rélicules de loule. ; les
dames des Trois-Royaumes sont amoncelas dans
un troisième. Que de flacons, de cassolellcs à
odeur! Que de mouchoirs de poche, depuis l'épais
mouchoir à tabac jusqu 'au mouchoir de fine bai-
liste brodée et garnie de dentelles ! Que de co-
mestibles desséchés ou moisis, de. liquides délec-
tables ! Que de manuscrits, de lettres, de billets
doux , que de secrets xj ue les intéressés paieraient
bien cher I Mais, pour nous arrêter à un coin seu-
lement du tableau , quand nous avons vu l'énorme
quantité de manteaux rouges, de châles rouges,
de plaids de tartan rouge, d'écharpes rouges em-
pilés dans un coin, nous n'avons pu nous empêcher
d'attribuer quelque mystérieuse influence à celte
couleur, ou du moins quelque singularité psycho-
logique aux dames qui l'affectionnent. Le mélan-
colique soupir de l'air comprimé, le bruit soudain
de la cloche, la vue de leurs maris, de leurs enfans
ou de leurs amis, enfin, loules les émotions qui
agitent le cœur féminin à l'arrivée au débarcadère
d'Euston-Stalion , doivent produire sur elles un
effet plus grand encore que sur les dames aimant
d'autres couleurs. Explique qui pourra ce phéno-
mène?

On se croirait descendu avec Gil-Blas dans la
caverne de Rolando, si les objels avaient en géné-
ral plus de valeur; mais peu de gens oublient
leur bourse. « L'âme du licencié Garcias reste
rarement enterrée sous un coussin de voiture. »
Eu revanche ou voit une masse de sacs de nuit ,
d'étuis de fusils, de porle-manteaux , de petits pu-
pitres à écrire, de livres de toute espèce et en
particulier de Bibles, de porte-cigarres, etc. , etc.
Un genllemann-rider avait oublié des bottes à
l'écuyère, un genllenianu-chasseur une paire de
culottes de cuir. Un soldat du 22 n>« régiment son
havre-sac avec sa gourde, vide il esl vrai ! un au-
tre soldat du 10°" son uniform e écarlale! Pauvre
diable, et songer qu 'il a pu èlre condamné pour
détournement des effets de l'Etat! Un écloppé ou
un malade avait mieux fait que cela? Sautant de
joie, comme on dil, en tombant dans les bras de
sa famille, il avait oublié ses béquilles! Mais ce
qui nous a plus élonné, c'esl qu 'un honnête Ecos-
sais, dans l'extase du plaisir à la vue de sa Jcanic ,
ait pu oublier sa cornemuse ! ! !

Si l'on réfléchit à tous les beaux et bons sen-
timents qui , n'en déplaise aux misanthropes, sont

au fond du cœur humain , il est curieux d'observer
comme il nous est facile de les y laisser, d'empê-
cher qu 'ils n'arrivent à la surface, ou, s'ils veulent
se faire jour , de les stupéfier comme on stupéfie
les nerfs à l'aide de l'élher sulfuri que ou du chlo-
roforme, dès que leurs admonestations amicales
nous deviennent importunes. Aussi longtemps que
les malles-postes et les diligences furent i la mo-
de, (ouïes les physionomies s'animaient , toutes
j es langues frétillaient dès qu 'il s'agissait de dé-
crire les plaisirs du voyage, la rapidité avec la-
quelle vous cinporlaient quatre chevaux aux har-
nais luisants , des qu ils avaient franchi le porche
du Lion-Bouge , de la Couronne ou des Trois-
Cloches, au milieu des protestations de zèle do
votre hèle et des révérences de l'hôtesse dont les
joues lu t ta ien t  d 'éclat avec les rubans de son bon-
net. Mais si nous étions lout prèfs à raconter nos
jouissances et à nous étendre , comme Johnson ,
sur les sensations délicieuses que nous avions
éprouvées à courir la posle, qui jamais parmi nous
a songé un instant aux divers arrangements né-
cessaires pour maintenir en santé et cn vigueur
ces mêmes chevaux dont nous admirions les proues-
ses? Nous inquiétions-nous , lorsqu 'ils nous avaient
amenés dans un bon gîte et que nous nous éten-
dions dans un lit bassiné, nous inquiétions-nous
de savoir comment dorma :enl les pauvres hôtes ,
debout ou couchées , sur la terre nue ou sur une
abondante litière ou si elles ne dormaient pas du
lout ? Ne se couchaient-elles jamais sans souper ,
après une journée si bien remplie? Quels étaient
leurs plaisirs et leurs peines, el comment , arri-
vées au dernier relais de la vie, le franchissaient-
elles pour aller 5 la mort? Toules ces questions
auraient paru ridicules ou vulgaires: du moment
où les chevaux étaient détachés du l imon , les flancs
palpitants , les narines haletantes , nul n'avait sou-
ci d'eux que l'humble palfrenier. Songeons-nous
davantage aujourd'hui aux pauvres mécaniciens,
aux chauffeurs des chemins de fer? Pas plus qu'à
la locomolive qui nous a transportés à travers les
tunnels et les temp èles à raison de trente , de
quarante et parfois môme de cinquante milles à
l'heure. Dès qu 'une locomotive a amené un train
de voyageurs au sommet du plan incliné de'Cam-
den-Slalion , point où les chaînes qui l'attachent
au convoi sont subitement décrochées , elle passe,
au moyen d'une plaque tournaule , sur une voie
presque parallèle à la première, el tandis que se
fait la collecte des billets , on peut la voir et l'en-
tendre rétograder et hennir en passant près du
train. Après diverses évolutions d'un rail à l'autre,
avançant ou reculant selon l'occasion présente, el-
le arrive au puits de feu , au-dessus duquel elle
s'arrête. Le chauffeur ouvre alors la porle de son
fourneau qui , par un curieux procédé, rejelte son
brûlant contenu dans le puits où les charbons en-
flammés sonl aussitôt éteints par l'eau froide dont
on les asperge en tournant un robinet. Avant le
jet du feu , les mécaniciens ont souvent ordre de
laisser échapper toute leur vapeur pour nettoyer
les conduits ; et nous devons ajouter qu 'une fois
par semaine la chaudière des machines est débar-
rassée du sédiment de l'eau ; on enregistre celte
opération sur un livre qui n'a pas d'autre destina-
tion. Le mécanicien conduit ensuite la locomotive
sous une immense remise de 400 pieds de long sur
90 de large , d'ordinaire à moitié remplie d'aulres
locomotives ; il l'examine en détail , notant dans un
livre les réparations nécessaires , et , s'il n'y en a
point à faire, ce qui esl assez rare , il écrit : «En
bon élat.» Il porle ensuite ses lampes à l 'atelier
des lampistes, où elles sont nettoyées et remplies
par des hommes qui n'onl pas d autre emploi. Li-
bre maintenant de ses actions, le mécanicien el le
chauffeur , sans satellite , s'en vont chez eux ou se
rendent dans une espèce de club où ils Irouvenl du
feu pour se sécher, des porte-manteaux pour sus-
pendre leurs effets , el des bancs de bois pour s'as-
seoir, dormir ou ruminer ju squ'à ce qu'on réclame
de nouveau leurs services. C'est un septacle tou-
chant , pour qui réfléchit , de voir ces braves gens
jouir dans diverses altitudes d'un peu de repos de
corps ct d'esprit , après le bruit incessant, la vive
excitation, les intempéries de l'air , la pluie , la nei-
ge, la bise, et parfois l'ouragan auxquels ils ont élé
exposés, sans parler de plus grands périls.

(La suite au proch ain n°).

PAR A D D I T I O N .

Ans.
4. L* Httmbert-Droz a l'honneur d'annoncer

au public qu 'il a transporté son bureau de place-
ment dans le magasin de l'hoirie Sauvin , contigu
au bâtiment des Concerts ; il s'occupera de la
commission et expédition , écritures diverses , du
commerce d'épicerie ; il se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur pré-
sence , les assurant qu 'elles seront satisfaites de
la modicité de ses prix.


