
Ce deuxième numéro étant  adressé à tous nos
abonnés de l'année dernière , ceux qui ne le ren-
verraient pas seront considérés comme voulant sui-
vre à l'abonnement pour i85 i .

Les p ersonnes disp osées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à celle f euille, p our l'année
185 i , sont p riées de se faire inscrire au bureau
d'avis ; le p rix de l'abonnement est defr.  de Fr. 6,
p our la ville et f f r .  7 p our la camp agne , f ranco
domicile, — (argent et lettres franco].

FEUI LLE OFFICIELLE
du 2 janvier.

NOMINATIONS.

Conducteurs de routes :
Les citoyens Dubois , Henri-Emile , de Bulles ,

Duvanel , H. -Fr s, de Brot-Dessous ,
Huguenin-Vuillemin , de la Chaux-du-Milieu.

Mise au concours.
2. Le poste d'huissier de la justice de paix du cercle

des Ponts étant devenu vacant par la démission du titu-
laire , les citoyens qui aspireraient à cet emploi doivent
adresser leurs demandes par écrit à la Chancellerie jus-
qu 'au H janvier prochain.

Neuchâtel , le 27 décembre 1850.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .

Mise au concours.
ô. Le poste de second secrétaire de la police centrale

étant devenu vacant par la démission du titulaire , les ci-
toyens qui aspireraient à cet emp loi doivent adresser leurs
demandes par écrit à la Chancellerie , jusqu 'au 11 janvier
prochain.

Neuchàtel , le 27 décembre 1850.
Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .

4. Le public est averti que la loi du 24 novembre 184!)
sur l'établissement d'un impôt direct modif iée le 18 décem-
bre 1850 , a été promulguée le 24 décembre courant par
le conseil d'état pour être exécutoire à dater du i°r jan-
vier 1851.

On peut se procurer cette loi gratis à la Chancellerie et
dans chaque préfecture.

Neuchâtel , le 27 décembre 1850. CHANCELLERIE .
5. Le public est averti que le 1" volume du Recueil des

Arrîls de la Cour d'Appel vient de sortir de presse et se
trouve en vente à la Chancellerie à raison de fr. 5 » 50 c.
de France l'exemplaire.

Cette publication officielle comprend les arrêts rendus
dès le 12 décembre 1818 au 5 juin 1850.

Neuchâtel , le 27 décembre 1850.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .

6. Les instituteurs et les institutrices qui se proposent
de subir , au printemps prochain , l'examen prévu par l'art.
48 de la loi sur l'instruction primaire , peuvent se procurer
gratis , au bureau de la direction de l'éducation publi que ,
le programme du dit examen , qui est d'ailleurs en tout
point conforme à celui de l'automne passé.

Neuchâtel , le 27 décembre 1850.
Le directeur du département de l'éducation publi que ,

A IMé HTTM I î ERT .
7. Les citoyens qui seraient disposés à donner des cours

publics, pendant l'année 1851 , dans quelqu 'une des loca-
lités du canton où les circonstances le permettraient , sont
invités à s'annoncer aux commissions d'éducation locales
respectives , aux lins qu 'elles aient à prendre les mesures
nécessaires , de concert avec la direction de l'éducation
publi que , qui favoriserait , cas échéant , au moyen d'une
subvention , les entreprises de ce genre , surtout si elles
pouvaient profiter à un certain nombre de régents. Sans
vouloir prescrire les sujets de ces cours, la direction de l'é-
ducation publi que recommanderait particulièrement ceux
d'instruction civique , de chant el de dessin linéaire.

Neuchàtel , le 27. décembre 1850.
Lc directeur du département de l 'éducation publique ,

A IM é HUMBERT.
8. Les commissions d'éducation locales qui se proposent

de distribuer des prix aux meilleurs élèves de leurs écoles
respectives , à l'époque de la visite annuelle ou le jour des
promotions dans les localités où celle fête est ou serait ins-
tituée , sont invitées à en informer la direction de l'édu-
cation publi que , jusqu 'au 31 janvier  prochain au p lus tard ,
afin qu 'il soil pourvu en temps opportun à la ré parti t ion
des prix qui seraient mis à la disposition des susdites com-
missions d'éducation , de la part du conseil d'état.

Neuchàtel , le 27 décembre 1850.
Le directeur du département de l'éducation publique ,

A IM é H UMBERT .
La Chancellerie d'état porte à la connaissance du public

ce qui suit: Extrait de la Feuille fédérale du samedi 28 dé-
cembre 1850, sous n° fil :

Mise au concours.
Un concours est ouvert pour la place de commis au bu-

reau de poste à la Chaux-de-Fonds dont le traitement an-
nuel est de fr, 800.

Les asp irants doivent envoyer leurs offres de service
l'ici au 15 janvier à la direction de l'arrondissement pos-
ai de Neuchàtel . Berne , le 26 décembre 1850.

LA CHANCELLERIE FéDéRALE .

Fonctionnant comme offic iers de l'Eta t civil.

MO.NSIEUK ,
La Direction de Juslice croit devoir arrêter vo-

tre attention sur l'article 14 de la loi sur les en-
fants naturels , article tellement important  que l'in-
observation des règles qu 'il prescrit peut compro-
mettre pour toujours le sort d'un enfant. Cet ar-
ticle esl ainsi conçu :

« Les enfanls nés hors mariage , autres que ceux
« nés d'un commerce incestueux ou adultérin ,
» pourront  être légit imés par le mariage subséquent
» de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront
» légalement reconnus avant le mariage ou qu 'ils les
» reconnaîtront uu moment de la célébration. »

Ainsi , pour qu 'un enfant puisse être lég itimé par
le mariage subséquent , il faut au préalable qu'il
ait été reconnu, par son père el par sa mère, avant
ou ait moment de la célébration du mariage. Dès
que le mariage esl célébré, la reconnaissance ne
confère plus la légitimation el l 'enfant demeure
un enfant naturel.

Il est évident que , sauf dans des circonstances
exceptionnelles , la reconnaissance préalable de la
mère cxisle toujours , en raison des formalités
accomplies lors de l'accouchement ; mais il n'en
est pas de même à l'égard du père qui , quoi que se
proposant peut-être d'épouser la mère, a fort bien
pu ne point reconnaître l'enfant. La p lupart , s'ils
ne sont pas avertis , supposant que le mariage
suffi t pour légitimer de fait el de droit tout le
passé, négligeront par ignorance de faire au mo-
ment du mariage une reconnaissance préalable des
enfanls. Or , celte erreur aurait pour déplorable
conséquence d 'empêcher le mariage de produire
rétroactivement la légitimation en faveur des en-
fants déjà nés.

Celle disposilion est rigoureuse, mais il esl fa-
elle de comprendre qu 'elle était nécessaire pour

Circulaire aux Pasteurs et Curés

prévenir , aulanl que possible du moins, de graves
abus. La légitimation a des effets tellement consi-(
dérables, même à l'égard des tiers, qu 'il fallai
absolument réserver quelques garanties. La lé-
gitimation n'a pas seulement pour résultat d'ap-
peler le légitimé à la succession de ses père et
mère, elle l'appelle encore à la succession de tous
les parents des père et mère en lignes directes el
collatérales ; elle introduit de fait un membre nou-
veau dans la famille. Or, combien ne serait-il pas
dangereux de laisser au mari le pouvoir de recon-
naître en tout temps un enfant né de sa femme
avant le mariage el de lui conférer ainsi de plein
droit les avantages de la légitimité.

Quand la disposilion de l'article 14 aura , pai
l'habitude, acquis la vulgarité des lois qui onl quel'
ques années d'existence, il sera peu nécessaire de
la rappeler; mais aujourd'hui celte disposition
nouvelle, contraire à noire ancien droit coulumier ,
peut demeurer ignorée de bien des personnes,
et il esl important  de prévenir, par uu avertisse-
ment officieux , les conséquences fâcheuses de
celte ignorance.

La Direction de Juslice vient donc Vous inviter,
quand vous procédez a la célébration d'un mariage
entre personnes qui auraient eu préalablement des
enfants ensemble, à vous assurer si les père et
mère ont tous deux reconnu l'enfant ou les en-
fants qu 'ils entendent légitimer. Dans le cas où la
reconnaissance n'aurait pas eu lieu , vous les en-
gagerez à faire la déclaration de leurs intentions,
afin que cette déclaration puisse être légalement
transcrite dans l'acte ou à la suile de l'acte de'ma-
riage et qu'il soit ainsi satisfait à l'article 14 de
la Loi.

Sans doule , Monsieur , il n'arrivera pas toujours
que vous soyez instruit  de l'existence d'enfants
nés antérieurement au mariage projeté; .mais dans
lo plus grand nombre des cas cette circonstance
ne vous sera point étrangère, alors surlouf que
les enfants seraient nés dans Voire paroisse ou
que les père et mère l'habiteraient.

Persuadé, Monsieur , que vous apporterez à
cette circulaire l'attention: qu 'elle mérite, je vous
prie d'agréer l'assurance de ma considération.

Neuchàtel , le 23 décembre 1850
Le directeur du département de Juslice,

PIAGET.
• 12. ' Le citoyen Ferdinand Blanc, négociant ;'(
Travers , croit de son devoir, ensuite de circonstan-
ces survenues, de prévenir le public, qu 'à la claie
du 10 mai dernier , et sur le préavis de la chambre
des tutelles , il a été nommé par la juslice de paix
de Travers, curateur du citoyen Henri-Guillaume
Simon, menuisier de Travers , aux fins de gérer ses
affaires; conséquemment , le citoyen Blanc porte sa
nomination à la connaissance du public, afin que
toules les affaires qui seront traitées avec son pu-
pille sans sa par t ic ipa t ion  soient nulles cl non-
avenues. Travers, lc 29 décembre 1850.

LDC-A LCINDOR DELACIIAUX , greffier.
13. La justice de paix du cercle d'Auvernier,

dans sa séance de ce jour a établi le citoyen David
Girard , greffier de paix au dit lieu , curateur des
biens de Charlotte, femme séparée du citoyen Louis
Junod d'Auvernier y demeurant. Cette nomination
est portée à la connaissance du public, à mesure
qu 'il est prévenu que le dit curateur se prévaudra
cie celle qualité pour désavouer toule confiance ,
marché ou contrat que sa pup ille pourrait faire
sans sa partici pation. A Auvernier, le 23 décem-
bre 1850. Le greff ier de In justice de paix,

DAVID GIRARD .
14. Daniel Kup fer , domicilié aux Endroi ts  de

la Chaux-de-Fonds, cabarelier , lieu dil aux Sept
Cœurs , ayant fait attouchement de décret de ses
biens , le tribunal de dislricl de la Chaux-de-Fonds ,
en accordant ce décret de biens , en a fixé l 'ouver-
ture au 20 décembre courant , el à ordonné que
les inscriplions au passif do fa masse du dit Kupfer
se feront au greffe du tribunal du dit lieu , dès le
lundi  6 janvier  1851 au lundi  22 du même mois
el que ce dernier jour  elles seront closes à 7 heu-
res du soir , sous pe ine de forclusion. Les créanciers
du dil Kupfe r sont eu outre péremptoirement assi-
gnés à comparaître à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, le 22 janvier 1851 , dès les 9 heures
du matin , pour faire li quider leurs titres et suivre

AVIS DE LÀ PREFECTURE
Le préfet du district de Boudry.

Agissant en vertu de l'article 22 de la loi sur lej rachat
des redevanees féodales, prévient les déclinables et censi-
taires aux dimeries et censières dépendantes des ancien-
nes régies de Colombier et Bevaix , que la perception du
second terme de rachat aura lieu de la manière suivante
et dans des localités ci-après indiquées , savoir :

Lundi 15 janvier , à la maison-de-commune de Colom-
bier pour les décimables et censitaires domiciliés à Co-
lombier et Bole , qui doivent aux dimeries de Colombier ,
Bôle , llocbefort , les Prises et Cudret , Monlézillon , Près-
de-Vent et Prieuré de Corcelles, ainsi qu'aux censières de
Bochefort et Boudevilliers , Colombier et Auvernier.

Mardi 14 janvier , au dit lieu , pour ceux qui doivent
aux mêmes dimeries et censières où qu 'ils soient domiciliés.

Jeudi 16 janvier , à la maison-de-ville de Boudry, pour
les décimables et censitaires domiciliés dans le ressort de
celte localité.

Vendredi 17 janvier , au dit lieu , pour ceux domiciliés
rière le territoire de Cortaillod.

Samedi 18 janvier , au dit lieu , pour les redevables aux
dimeries et censières de Boudry et Cortaillod , où qu'ils
soient domiciliés.

Lundi 20 janvier , à la maison communale de Bevaix ,
pour ceux domiciliés dans le ressort de cette localité , ou
qui doivent aux dimeries et censières de ce lieu.

Mercredi 22 janvier , à la maison de paroisse de St.-
Aubin , pour les décimables et censitaires domiciliés à Gor-
gier et Choz-le-Bart.

Jeudi 23 janvier , au dit lieu , pour ceux domiciliés à
St.-Aubin et Sauges.

Vendredi 24 janvier , au dit lieu , pour ceux domiciliés
à Fresens et Montalchcz .

Samedi 25 janvier , au dit lieu , pour ceux de Vaumarcus
et Vcrnéaz. y compris tous les décimables et censitaires à
l'une ou à l'autre des dimeries el censières de la paroisse ,
où qu'ils soient domiciliés.

La perception se fera chaque jour de 8 heures du matin
à midi et de l heure à 5 heures du soir.

Passé le terme prescrit , il sera procédé au recouvre-
ment des sommes, arriérées , aux frais des retardataires.

Boudry, le 28 décembre 1850.
Le préfet , FRéDéRIC VERDAN .

AVIS. Les autorités communales qui auraient été re-
nouvelées dans les premiers jours de janvier 1851 , sont
invitées à porter immédiatement leur nomination à la con-
naissance de la Chanceller ie pour l'annuaire officiel de
1851, qui est actuellement sous presse.

Neuchàtel , 31 décembre 1050. CHANCELLERIE .

Les greffiers des tribunaux civils et des justices de paix
sont invités à faire parvenir aussitôt que possible à la Chan-
cellerie , le montant des émoluments dus par leurs greffes
respectifs pour insertions dans la feuille officielle de l'état
pendant l'année 1850.

Neuchàtel , le 28 décembre 1850. CHANCELLERIE .

Avis aux greffiers.

s ,es articles à insérer dans cette feuille doivent
être remisaubureaulemardiraatinavantQheures,
et être signés.

On peut s'abonner à toute époque.

On s'abonne chez H. Wolfrath , éditeur , im-
primeur , rue du Temple-neuf, n° 20.

Prix de l'abonnement : fr. de Fr. 6 par an.*—
Pour recevoir le j ournal fco., (r. de Fr. 7 p* an.



aux autres opérations de celle faillite , s'il y a lieu.
Chaux-de-Fonds , le 28 décembre 1850.

E. VEUVE , greffier.
15. Les enfanls de îêu le citoyen Gustave Car-

nal de Sonceboz , canton de Berne , en son vivant
monteur de bolles à la Chaux-de-Fonds , ayant re-
noncé à la succession de leur père , par une décla-
ralion expresse faile enjusticedepaix de la Chaux-
de-Fonds, le tribunal du dit lieu a déclaré ja cenlc
à l'état la dite succession et a ordonné qu'elle sera
li quidée sommairement par le juge de paix. En
conséquence , les inscriplions à la niasse Carual se-
ront reçues au greffe de la juslice de paix de la
Chaux-de-Fonds , dès le lundi 6 janvier prochain ,
au lundi 20 du même mois, jour où elles seront
closes , sous peine de forclusion. Les créanciers de
la dite masse sonl de plus péremptoirement assi-
gnés à se rencontrer à l'hôtel-de-ville delà Chaux-
de-Fonds, le samedi 25 janvier 1851, à 9 heures
du malin , pour faire li quider les tilres qui les con-
cernent el suivre aux aulres op érations de la li-
quidation , encore sous peine de forclusion. Chaux-
de-Fonds, le 27 décembre 1850.

Le greffier de In justice de paix , A. R IBAUX _
16. Ensuile du préavis de la chambre des tu-

telles du Locle , la juslice de paix du dit lieu a éta-
bli , à la dale du 5 décembre 1850 , le ciloyen
Frédéric-Sy lvain Jeanneret , agent d'affaires , com-
me luleur à Emile Calame-Hosset. Cet établisse-
ment esl porlé à la connaissance du public pour sa
gouverne , les affaires de celle curatelle ne pouvant
èlre traitées que par le citoyen F.-S. Jeanneret qui
se prévalant du présent avis , refusera de recon-
naître loute dette contractée par son pupi lle , sans
1'aulorisalion de sou curateur . Locle, le 24 dé-
cembre 1850.

A. LAMBELET , greff ier.

Fin de la feuille officielle.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
i. Ensuite de due permission , on exposera en

vente par voie d'enchère publi que , à l'audience
de la justice de paix de Neuchàtel , qui siégera h
l'hôtel-de-ville du dit lieu , le samedi 18 j anvier
courant , b 9 heures du matin , une montre en or
et une bourse qui seront adj ugées au plus offrant
et dernier enchérisseur en sus de la mise à prix.

2. Le public est prévenu que le mardi ^ j an-
vier , on mettra en monte au I er étage de la
maison Merveilleux , n" 36, rue des Moulins , un
mobilier composé de bois-de-lits , matelas à res-
sorts et en crin , literie , linge , rideaux , slors , meu-
bles de salon , tableaux à l'huile , services de ta-
ble, argenterie , balteri e de cuisine , vaisselle , ver-
rerie, lampe solaire , lampe à gaz , harnais , pompe
de maison et de j ardin , vins fins 1811 , de la Côle
et du Margravia t , fusil de chasse , carabine à l'A-
méricaine, pislolels de tir , couteaux de chasse ,
coupons de draps et de toile et d'aulres objets trop
longs à détailler .

3, Le tuleur des enfans mineurs de feu Jo-
seph Wyss, jar dinier , exposera en montes publi-
ques et j uridi ques , jeu di prochain 9 j anvier cou-
rant , dès les 9 heures du malin , dans la propriété
de M. de Rougemont au Palais , le mobilier pro-
venant de la succession du dit Joseph Wyss , com-
posé de meubles de chambres , ustensiles de cui-
sine , oulils de jardinie r , etc. , etc.

: Vente de bois de chêne.
/,. Dans la forê t du Sucbiez au-dessous de

Voëns , l'on vendra par montes publi ques , lundi
prochain i3 courant , dès les 2 heures après-midi ,
44 billons de chêne de différenles grandeurs ; plu-
sieurs toises de même bois et des tas dé branches:
la sortie de ce bois esl facile , non loin de la grande
roule cl les conditions seront favorables.

A VENDRE.

5. Au magasin de Pli. Suchard , confiseur , b
"Neuchâtel , indé pendamment des chocolats fins el
ordinaires dont il est toujours assorti pour la vente
en gros et en dét ail , et b la demande de messieurs
les pharmaciens , il a ajouté les chocolats suivants :
au salep, b la mousse-d'Islande, au lait d'aman-
des el b la santonine , ce dernier se vend en la-
bleltes d'un balz , suffisant b donner b un enfant
pour lui faire passer les vers ; les autres chocolats
se vendent en paquets b la livre , et en pastilles très-
agréables au goût ; il a le dépôt des tablettes pec-
toral es b la mousse-dTslande du docteur Aker-
cuann , ainsi que des tablettes et boules dégomme ,
j ujubes , pastilles et pâte de guimauve.

6. Les personnes qui désirent acheter de belles
châtaignes et marrons , el du beau miel coulé , b
nu prix modique peuvent s'adresser b Mad. veuve
Loup, Restaurant suisse , rue du Seyon , où le dé-
pôt esl ouver t j usqu'à la fin du courant.

7. ChezSchorp-NfeiieiiscliwaiMler,
des pruneau x à 10 cr. la livre .

14. Depotd'acldc SUlftirI que b 66°, pre-
mière qualité , chez M. Bugnot-Colladon , com-
missionnaire , b Besançon.

1 5. A vendre , un tas de fumier de vaches d'en-
viron i5oo pieds. S'adresser b M. L. Perrin , no-
taire , b Vala ng in .

16. Un bon chien de garde. S'adresser au fer-
mier de l'abbaye de Bevaix.

1 7. Un pianino d'un son et d'un extérieur très-
distingué. S'adresser rue de l'Hôpital , n° 6, au
premier étage.

18. A bon marché , un clavecin pour des com-
mençants. S'adresser au bureau d'avis.

19. Chez S1 Fornaclion , fils, boulanger et né-
gociant , Grand' rue , l'on trouve toujours des grus ,
griès , macaronis (niidlen) ; farines en gros et en
détail.

20. Chez Mad. DuPasquier-d'Ivernois , sur la
Place , eau-de-cerise première qualité b fr. 2 la
bouteille.

2 1 . A vendre 5o bouteilles vieux Lacryma-
Cbristi rouge , la douzaine de bouteilles b 27 ffr.
S'adresser au bureau d'avis.

^^^==- 22. Faute d' emp loi , au Val-de-Ruz ,
1 l;;r^^ê on offre à vendre ou b louer un piano
ëHéSSE b six octaves. S'adresser au bureau
d' avis.

a3. Chez David Balmer , rue des Halles , ha-
rengs saurs et blancs , beurre fondu et saindoux
d'Améri que , huile épurée el chandelles de Zurich
en i rc qualité , un assortiment de bougies stéari-
ques pour labiés , voilures et bougeoirs , bougies
pure cire pour voitures et sourdines , dites filées ,
pruneaux de Bàle , raisins Malaga sur couches ,
raisins de Smyrne et Corinlhe , fi gues , noisettes
nouvelles , amandes , citrons el oranges , colle de
poisson , gélatine , vanille , moutarde de Dij on el
ang laise en poudre , moutarde de Maille de Paris
en pois , un assorliment de ihé, éponges de toi-
lettes et labiés , un bel assortiment de café de 5
à 6 balz la livre. Vin Malaga , rhum de la Jamaï -
que , cognac , eau-de-cerise vieille , extrait  d' ab-
sinthe , etc. Un bel assorliment de tabacs et ci-
gares , huile île lie dégraissée , essence de téré-
benthine , blanc de Troie , ocre , etc. Toujours du
goudron pour bouteilles b 3 batz le pain d'une
livre , et du reste tous les articles concernai!!
l'é picerie , b des prix avantageux.

4 

24" Chez Simon Benoit , au Plan de
Serrières , quel ques cents bouteilles vin
rouge 46 , 48 et 49, le tout de premier

„ choix el à un prix favorable.
25. En vente , b Neuchâlel , chez Mad. Borel ,

rue du Château : le Voleur el le cabinet de Lec-
ture réunis , 5 années complètes, 1 844 7 45 , 6, 8
et 9,  en 60 cahiers réliés : au lieu de 25o ffr.,
5o ffr. — Fauche-Borel, Mémoires , avec portraits
et fac-similé , 182g ; 4 vol. cart. ffr. 8. — Chine ,
Descri ption de la , avec 42 planches in-4° , fir . 3.
— Desnos , Cosmogra phie comp lète , avec 57 belles
planches coloriées , in-f°, broché , au lieu de 28 ffr .
8 ffr. — Assassinat de la Duchesse de Praslin ,
ffr. 1 » !io. — Caumont , Lectures intéressantes ,
ffr. 1 » 5o. — Gravures coloriées , 16 , sur la vie
et les actions de notre Seigneur , in-f° , ffr. 5.—
Pradel, improvisations faites b Neuchâtel , bz 5 '/i •
¦̂ S* 26. Petremand , cordonnier , a l'avan-
$ r̂ lage d'annoncer au public , et plus parti-

^«ra^. entièrement b ses prati ques , que ses ma-
gasins se trouvent des mieux assortis en tout genre
de chaussure , souliers de gomme élasti que , dils
métalli ques et autres pour dames , de 5 à 10 fr. ,
pour messieurs de g b i3 fr., pour enfans de 5 b
6 fr., galoches élasti ques perfectionnées, souliers
el bottines fines , souliers vernis , dits en satin et
aulres pour dames ; bolles b ti ges de Bordeaux et
aulres de sa confection ; bottines avec élasti ques
pour messieurs el dames. Chaussures d'Allemagne
aux prix de foire .

27. Alexandre Flanet rappelle qu 'il a toujours
de beaux dindes vivants el gras.

En vente , chez MM . les libraires de la ville
et des Montagnes.

IJLRIC
LE VALET DE FERME ,

ou

Comment Ulric arriva à la fortune ,
traduit de l' allemand , de Jérémias Gotthelf, 1

volume 8° de 3oo pages, prix IV. 2»5o.
29. Mad. Bourquin-Descœudres vient de rece-

voir un beau choix de broderies de Nancy el
Sainl-Gall en commission.

30. Un poiager en fer avec deux marmites,
une casse et un four à louer ou à vendre. S'adr.
b François Frohvein , b Port-roulan.

ON DEMANDE A ACHETER.
31. On demande b acheter , de rencontre , des

bouteilles uoircs. S'adr. sur la i 'Iace , n° 16.
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g. Mad. Justine Bertrand ayant terminé la li-
quidation de marchandises de la maison Michaud-
Mercier , dans laquelle elle a été plus de vingt ans ,
vient de former un même genre de commerce en
mercerie , quincaillerie , parfumerie , nouveautés ,
pour son propre compte dans le magasin au bas
de la maison de Mlle Reynier , rue Neuve du Seyon ,
près de la voûle des anciennes grandes boucheries
et vis-b-vis le Cercle des marchands. Elle se re-
commande aux anciennes prati ques de la maison
et au pub lic en général , qu 'elle esp ère satisfaire
tant  par des marchandises fraîches et de bonne
qualité que par ses prix modérés.

10. Dans les formes les plus modernes , depu is
6 ffr. b 18 francs , chez Mad. Augusline Lambert ,
maison de M. Borel-Jordan , b la Grand' rue.

Corsets de Paris,

PARFUMERIES
de la société hyg iénique de Paris,

11. Seul dépôt à Neuchàtel , chez Favre , rue
de l'Hô pital.

12. Mad. Brodt , dans la maison Bourquin-Des-
cœudres , rue du Seyon , informe le public que
son magasin est pourvu de bonnes marchandises ,
telles que : indiennes , mousseline-laine , flanelles ,
toiles de coton , sarcenets. Dentelles de tous gen-
res. Elle est bien assortie en gants de peau , cas-
tor , cachemire , soie , filoselle el colon , pour cla-
mes et messieurs. Bas , caleçons , hounels , bras-
sières. Pan touilles de feutre et autres. Cotons
et bonnes laines b tricoter de tous prix , soies ,
fils et colon b coudre. — Brosserie et parfume-
ries fraîches , ainsi que quant i té  d 'articles de mer-
cerie trop long b détailler. Elle se recommande
b la bienveillance des personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

i3. Un grand char b échelles , neuf , verni gris ,
el une chaise peinte en vert , encore en bon élat ,
sont b vendre ;  les amateurs sont priés de s'adres
ser b B. Blaser , dans le bâtiment des boucheries ,
rue des Moulins , cpii esl charg é de faire voir les
deux objets.



A LOUER.

32. Pour la Saint-George prochaine , au cen-
tre du village de Feniu , un bon logement com-
posé de plusieurs chambres , cuisine , cave , gran-
ge et écurie. Un verger peup lé d'arbres fruitiers
et un j ardin attenant b la maison pourrront faire
partie du bail. Pour visiter le local et connaître
les conditions qui seront favorables , s'adresser a
J.-P. Dessoulavy, horloger b Neuchâtel.

33. A louer , pour le ier mai prochain , le rez-
chaussée de l'hôtel du faubourg, composé de 8
pièces , cuisine et dépendances. S'adr. b M. Ch.
Soultzener.

34- A louer dès-b présent , un coin fermé avec
lablars , maison Berthoud-Fabry , rue de Flan-
dres. S'adr. b Mad. Berthoud-Fabry, dansda dite
maison.

35- Un logement sur la place du marche , com-
posé de 3 chambres , avec cuisine , a caveaux ,
galetas et dépendances. S'adr. au bureau d'avis.

36. Une chambre meublée , avec la pension ,
si on le désire. S'adresser b Mlle Tissot, maison
Borel-Witlnauer , rue de l'Hô pital.

37. A louer , de suile , rue de la Treille , n° 5,
une chambre meublée. S'adresser b Jean Seiler ,
carossier.

38. Pour de suite , deux logements , b Serrières ,
b l'auberge du Pont-neuf. S'adresser b l'auber-
giste do Pont , au dit lieu.

3g." Pour être convertie en une bouti que ou en
un atelier , l' ancienne pinte de la maison Marval ,
rue de l'Hô p ital , avec logement composé de 3
chambres , cuisine et dé pendances. S'adresser b
M. de Marval-Meuron.

4o. Pour la Si. -Jean , la partie du 3™° élage
de la maison Silliraan , rue des Halles , occup ée
par M mes Lanson , composée de 3 chambres et un
cabinet avec fourneau et cheminée et dé pendan-
ces , nouvellement remis b neuf. S'adresser poul-
ie voir b M"1'8 Lanson , et pour les conditions b
M. Matthieu , pharmacien.

<|.i. Une chambre b louer avec la pension.
S'adr. chez Mad Arndt , rue du Château , n u g.

42. De suite , un magasin et un logement au
3e élage , ensemble ou séparément , situés au cen-
tre de la ville. S'adresser au docteur Touchon.

4 J . Un homme de mœurs paisibles demande
b louer , pour y entier au mois de février , une
chambre ou cabinet meublé , bien éclairé et situé
au raidi. S'adresser au bureau d'avis.

44- On demande b louer un pianino. S'adr.
b Mad. de Wesdehlen.

4 5. M. le docteur Favre demande b louer , pour
la Saint-Jean prochaine , un logement de cinq
ou six pièces , cie préférence au faubourg.

ON DEMANDE A LOUER

DEMANDES ET OFF RES DE SERVICES-
46. On demande pour le commencement de

février une bonne cuisinière propre , active , et
d'une moralité parfaite; elle devra être munie de
recommandations convenables. S'adr. au bureau
d'avis.

47. Une j eune fille de 21 ans désire se placer
de suite comme bonne d' enfant ou dans un petit
ménage. S'adr. pour des informations b Mad. Pe-
titp ierre-Meuron , rue de la Place-d'Armes.

48. On demande pour entrer de suite , une ser-
vante de 40 b 5o ans , munie de bonnes recom-
mandations. S'adr. rue de l'Hôpital , n° 6, i Ct

élage.
4g . Un j eune homme de ce pays, jardinier de

sou état , de mœurs honnêtes , de grande confiance
et recommandable sous tous les rapp orts , désire
trouver le p lus tôt possible une place de domes-
ti que j ardinier dans une bonne maison; il connaît
très-bien la taille des arbres , la culture des j ar-
dins potagers et d'agrément , etc. S'adresser au
bureau d'avis.

5o. Une personne d'âge mûr , parlant les deux
langues , sachant faire un bon ordinaire , désire
trouver pour de suite , une p lace pour tout faire
dans un ménage. S'adresser chez M. Henri Gaille ,
b Grand-champ.

5 i .  Une personne de 22 ans , du canton de
Berne , jouissant d' une bonne santé , s'offre pour
nourrice ; elle est abondante en lait qui est de
trois mois et est porteuse de certificat s satisfaisants
sons tous les rapports; elle se recommande aux
personnes qui pourraient avoir besoin d'elle.
S'adresser chez M . Jean Arm , maître charron ,
b Avenches , qui indi quera.

52. Un jeune homme d'une vingtaine d'années,
connaissant les deux langues , désirerait trouver
une place dans un bureau. S'adr. b M. Poyet ,
secrétaire au bureau militaire , qui indi quera .

OBJETS PERDUS OU TROUVES
5 3. Ou a oublie , il y a quel ques jours , b l'hôtel

de la Couronne b Neuchàtel , un sac en cuir , ainsi

qu 'une canne ; la personne à qui ces objets ap-
partiennent , pourra les réclamer en les désignant
et payant les frais d'insertion .

54- Le samedi 28 décembre passé, on a trouvé
entre Corcelles et Montmollin , une bourse ren-
fermant un peu d'argent ; on invite la personne
qui l'a perdu à la réclamer en la désignant et
contre les frais d'insertion , b la Fleur-de-Lys de
Montmollin.

55. On a perdu , le 2 janvier , depuis les Hauts-
Geneveys b Boveresse , une lettre d'origine ren-
fermée dans un papier bleu. La renvoyer chez
M. Dubied , pintier , b Boveresse.

56. La personne qui a oublié dans 1 écurie du
Soleil , depuis la dernière foire de Neuchâtel , 3
pièces de fromage , est invitée b les réclamer b la
pinte de la Poste , en les désignant et contre les
Irais d'insertion.

57. Le docl r DuBois prie la personne b qui il
a prêté un Gil Blas illustré , de bien vouloir le lui
renvoyer. Il fait la même demande b uneaulre per-
sonne b qui il a prêté le second volume des Fables
de la Fontaine. Enfin il réclame aussi d' une troi-
sième la remise du 8e vol. du Dictionnaire de méde-
cine contenant l'histori que de la combustion spon-
tanée chez l'homme.

58.. Un établissement de bienfaisance de notre
pays, destiné à recueillir el b élever des enfants mi-
sérables ou abandonnés , I'ASILE DES BAYARDS , ne
se soutient que par quel ques contributions an-
nuelles ou des dons isolés. Il se trouve mainte-
nant  clans un moment de gène d'autant plus grand ,
qu 'une source de revenus qui lui était ancienne-
ment assurée a tari pour lui. Dans le désir de lui
venir en aide , quelques personnes de Neuchàtel
ont l ' in tent ion de faire une vente d'ouvrages , qui
aurait lieu dans les derniers j ours de février ; le
j our en sera ultérieurement fixé et annoncé d'une
manière plus précise. Elles ont le ferme espoir

AVIS DIVERS

que la bienfaisance neuchâleloise ne leur fera pas
défaut , et qu 'elles seront soutenues clans leur
dessein par les amis des pauvres et de l'enfan-
ce malheureuse . — Les personnes qui voudront
bien s'intéresser b celte vente , sont priées d'a-
dresser leurs dons b uu des membres du comité
qui s'est formé dans ce but el qui se compose de
M m's Châtelain au faubourg, Ùranie de Meuron
au faubourg, Henriette Petitp ierre au faubourg ,
Lucie de Pierre aux Terreaux , Clerc b la Grand' -
rue , de Marval-DuPasquier b la rue de l'Hô pital ,
Petitp ierre-Meuron b la rue de la Place-d' Armes,
Sophie de Chambrier sur la p lace des Halles , et
de Sandoz-Travers b la rue du Château.

5g. Les inscri ptions pour le bois d'affouage des
bourgeois ay ant ménage , se font toute l'année , le
j eudi matin , chez M. Louis Coulon. L'inscrip-
lion pour le j eune chêne et le hêlre ne se fait chez
le même que jus qu'au I er  mars ; et celle pour les
fagots loute l'année , les j eudis , chez M. Fran-
çois Wavre.

60 La commune de Rochefort offre b prêter
une somme de trois mille francs fédéraux. Celle
somme pourra être divisée suivant les demandes
qui seront faites , et qu 'on doit adressera M. Jean-
Pierre Renaud , président du conseil administratif ,
en indi quant les garanties offertes.

Rochefort , le 6 janvier 1851.
Le secrétaire du conseil,

GUSTAVE JAQUET , greffier .
61. Une bonne maison de Morat désirerait avoir

quel ques pensionnaires pour apprendre la langue
allemande ; ils pourraient recevoir les leçons du
collège ; le prix de la pension est de 7 louis par
an et l'on se charge de payer les écoles. Pour de
plus amp les informations, s'adresser b veuve Ho-
cller , b Auvernier.

62. L'hôtel de la Couronne de Neuchàtel étant
de nouveau desservi et complètement réparé b
neuf , le desservant actuel invite toutes personnes
b bien vouloir venir visiter et fréquenter son nou-
vel établissement ; il espère qu 'on sera satisfait
tant  par la modicité des prix que par la bonne
lenue de l'hôtel.

63. Les personnes qui pourraient avoir chez
elles, soit en dépôt soit en prêt , des oulils de car-
rier , de tailleur de pierre et de maçon , appar-
tenant b feu David Rieser , maître-carrier , sonl
invitées b les remettre d'auj ourd'hui  au 1 5 courant ,
dans la carrière b Saint-Nicolas , en en prévenant
David Rieser fils , b l'Ecluse , ou , en son absence ,
son maître-ouvrier Aug. Rosselet. Les personnes
qui seraient reconnues détentrices de ces oulils ,
celles qui en auraient acheté depuis la mort du père
Rieser et qui ne se rendraient pas b l'invitation
ci-dessus, sont prévenues qu 'elles seront poursui-
vies selon les rigueurs de la loi.

64 . Pour avoir de bonnes nourrices , on esl
prié de s'adresser au bureau de placement de
nourrices lenu par Mad. Berlhoud , sous la direc-
tion d'un médecin. S'adresser , lettres affranchies ,
Montée Saint-Laurent , n° 8, b Lausanne.

65. Al phonse Bouvier , horloger , prévient ses
prati ques qu'il travaille maintenant au Tertre,
maison de M. de Rougemont ; il se recommande
tant pour le rhabillage des pendules que pour
celui des montres et lampes carcel. Son dépôt
est au magasin de M. Jules-Henri Veuve, négo-
ciant en toilerie et cotonnades, maison de M.
Borel-Jordan , rue du Seyon.

66. Ch. Ségretin , restaurateur 'et desservant
du Café du Commerce, près du Gymnase, re-
commande b l'honorable public de la ville et des
environs son nouvel établissement.

On trouvera chez lui chaque j our, b l'heure
de midi , des petits pâtés à la française ; pour en
avoir b d'autres heures de la j ournée, on est prié
de les commander d'avance.

Il confectionnera toul ce qui rentre dans sa
spécialité comme cuisinier : vol-au-vent , galan-
tines , pâtés de lous genres, etc.

De plus, on trouvera touj ours chez lui des
volailles grasses de la Bresse.

Enfin , il est bien pourvu de liqueurs fines de-
puis longtemps en bouteilles , telles que : rhum
vieux , eau-de-cerise , cognac, eau-de-vie du Lan-
guedoc , elc.

II espère être connu assez favorablement à Neu-
chàtel , pour croire que les personnes qui l'hono-
reront de leur confiance , seront sûres d'avance
qu 'elles n'auront pas b la regretter.

Hernies anciennes et récentes*
67. Le conseil de santé ayant renouvelé , b l'é-

gard de la veuve Rollier- Laurent , aujourd'hui
dame Favre , de Lassarraz (canton de Vaud), l'au-
torisation de défunt son mari , elle continue, et
continue seule, b offrir son remède d'une efficacité
reconnue. Pour se procurer des app lications , il
suffit de lui écrire franco , en indi quant l'âge du
malade. Chaque emp lâtre porte l'empreinte da
son cachet.

68. La société sous la raison de commerce
Daniel Reynier , étant parvenue à son ternie, elle
ne sera pas renouvelée ; les signatures des asso-
ciés Henri et Al phonse Reynier , ne subsisteront
plus que pour sa liquidation.

Neuchàtel , 26 décembre i85o.
DANIEL REYNIER .

Le monétaire fédéral.
6g. James Lichienhahn , auteur de plusieurs

tarifs connus par leur utilité et leur régularité,
vient ensuite des demandes nombreuses et réité-
rées qui lui ont été adressées, d'en établir de re-
chef un , sûr , facile et correct , pour les nouvelles
monnaies fédérales , qui pourra servir aussi bien
après qu 'avant leur reirait , lequel facilitera beau-
coup les opérations de calculs dans les écritures,
et guidera les personnes qui n'ont encore aucune
notion du nouvel argent , en leur indiquant d'un
coup-d'ceil j usqu'au plus petit compte b payer ou
à recevoir sans compter.

Messieurs les amateurs peuvent prendre con-
naissance de l'ori ginal , chez son frère Ch. Lich-
ienhahn , négociant , maison Bouvier , où il sera
déposé le jeudi , et seulement le soir pour les au-
lres j ours.

70. MM. Vaucher DuPasquier et C1, informent
le public , que par suile de la retraite des affaires
de M. L. Lerch , leur dé pôt b partir du I er j an-
vier sera transporté chez M. Edouard Bovet , com-
missionnaire , où toutes commissions et lettres à
leur adresse devront être déposées.

7 1 Daniel Vassaux , ancien ouvrier de M. Aug.
Vuithier , bouchei , a l 'honneur d'annoncer au pu-
blic auquel il se recommande , qu 'il vient de rou-
vrir pour son compte la tri perie située au rez-de-
chaussée de la maison Borel , rue des Moulins ,
occupée ces dernières années par Gaspard "Wirtz.

Changement de domicile.
72. M. Jean Slemp fli , menuisier , avise le pu-

blic qu 'il a transporté son domicile dans la mai-
son Dirks , n° 31 au faubourg , en face de la mai-
son Delor , qu 'il a occupée jusqu'à Noël dernier.

73. Charles-Adol phe Mallhey, fils de feu Ch.-
Antoine Mallhey , ancien maître ramoneur , a
l'honneur de prévenir le public qu 'il vient de
transférer son atelier de ferblantier el plombier ,
rue des Moulins, maison de M. Al phonse Bouvier ;
il se recommande à messieurs 1rs propriétaires
ainsi qu 'à toutes les personnes qui voudront bien
l' occuper , tant pour des .ouvrages de bâtiment
que pour tout ce qui concerne sa partie de fer-
blantier et plombier; il espère satisfaire l'hono-
rable public , par la prompte exécution comme
par la bonne confection de ses ouvrages.

74- M. Wald , pharmacien , a l'honneur d in-
former le public et ses prali ques , qu 'il a trans-
féré sa pharmacie du Faubourg à la rue des Halles,
dans le magasin occupé jusqu 'ici par Mad. veuve
Humbert-Droz.

n5. Pierre Anizetii , gypseur , est maintenant
domicilié rue du Bassin , chez Gaille , boulanger.
Il continue b se recommander a ses prali ques, et
aux personnes qui auront occasion de l'honorer
de leur confiance .



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

77. Les communiera dn Landeron
absens, sont prévenus que le Conseil administra-
tif du dit lieu , a fixe lc jour du l'assemblée pé-
riodique de la générale communauté , au samedi
i ( du courant , b 8'/ 2 heures du malin , b l'hôtel-
de-ville. Landeron, le 7 j anvier i85i.

Le secrétaire-de-ville, CH . QUELLET , notaire.

On a enterré :
Le 3 Charles-Albert Kohler , âgé de 6 mois , fils

de Jacob Kohler , habitant.
» Susanne-Catherine Girardet ,âgée de 43 ans

9 mois , habitante.
7 Charles-Louis Reymond, âgé de 7 mois,

fils de Jean-Louis Reymond , habitant.
9 Au cimetière catholi que , Claude-Josep h

Gaulhier , âgé de 77 ans 4 mois, habitant
b Corcelles

10 Pierre-Henri Elzingre , âgé de 73 ans 8
mois , bourgeois.

12 Marianne-Louise Bardet , âgée de 11 ans
7 mois, fille de Jacob Bardet , habitant.

i3 Sophie-Elise Ducommun , âgée de 7 mois,
fille de F.-A. Ducommun , habi tant .

16 Henri-Frédéric Borel , âgé de 5i ans 11
mois, bourgeois.

1-8 An -cimetière de l'hô p ital Pourtalès , Josué
Sandoz , âgé de 69 ans 10 mois , habitant.

19 Au cimetière catholi que , — Marie-Cécile
Araor, âgée de 7 ans 8 mois, fille de Jo-
sep h-Antoine Amor , habitant.

'20 Un enfant du sexe masculin , mort-né b
Jean Hofslelten , habitant .

21 Au cimetière catholi que , Virg inie Buecher
âgée de 3 mois, fille de Georges Buecher ,
habitant.

22 Jeanne-Elisabeth Sleiner , âgée de 78 ans
11 mois, bourgeoise.

29 Calherrae-Elisabelh née Gallandre , âgée
de 76 ans 5 mois , veuve de Abram-Fran-
çois Bachelin , bourgeoise.

» Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Sa-
muel Buenlzli , âgé de 35 ans 5 mois, ha-
bitant à Peseux.

30 L^n enfant du sexe masculin mort né , b
Christian Moser habitant b Chaumont.

DÉCÈS DU MOIS DE DÉCEMBRE l85().

Résumé général des mariages , naissances
et morts, p our l'année 1850.

On a béni ds les églises de Neuchâtel 48 mariages.
id. dans l'église de Serrières 3 »
id. dans la chapelle catholique 5 »

Inscriptions étrangères 3 »
Total 5g mariages.

y-x , . . . .  - i -  t «1 ( 83 garçons.
On a baptise d8 les églises de N 1. j  _ {[\\'s

Dans la chapelle catholique . j ,3 n j [ê

Dans l'église de Serrières . . j l 
ParÇons -

!
8 garçons.
4 filles.

Enfans morts nés ouavanlle bap. ! '2 Suçons.
1 ( 10 filles.

Sommaire des inscriptions de ( 118 garçons,
naissances et mori-nés J 104 filles.

» • .• ' ' .. < ( E> garçons.
Inscriptions étrangères ! (* II

Sommaire général des inscri p-
lions portées au registre. 234

Il y a eu pendant celle année 248 décès.
On a enterré :

Au Cimetière de Neuchâlcl . . . .  184 1
» de l'hôp. Pourlal . . 35
» de la chap . catholiq. 20
» de Serrières 9

Tolal ~~^

¦Classif ication p ar âge. et pa r sexe.
Sexe I Sexe

masculin féminin
Morls nés ou avant

le baptême 12 14
dès le baptême a 10 ans 23 17
de 1 o b 20 ans . . . .  4 '3
de 20 b 3o 18 8
de 3ob 40 18 8
de 4° à 5Q 9 12
de 5o à 60 11 17
de 60 b 70 M 16
de 70 a 80 . . . .. .  . 12 14

' de 80 à go 3 6
de go a 100 o 2
Sommaire des deux sexes,

121 | 127
Ainsi extrait des Registres des mariages , des

naissances et des morls, de la ville de Neuchâtel et
•sa banlieue , b Neuchâtel , le 3i décembre i85o.

Atteste , Le contrôleur.
F. WAVRE .

VARIÉTÉS.

CURIOSITÉS POSTALES.
Envoi de paquets par la poste

en Angleterre.

Lorsque , immédiatement après l'établissement
du nouveau système postal conçu et organisé en
Angleterre par M. Rowland Will , le Directeur
général des posles fit savoir au public que la posle
se chargerai!, moyennant un droit progressif , du
transport des lettres « et paquets » de tou le es-
pèce, pourvu qu 'ils n'excédassent pas le poids de
seize onces, on dut s'allendre à voir les bottes el
les bureaux envahis par une masse de paquets
rectangulaires de toutes longueurs , largeurs el
épaisseurs, fermés, les uns avec de la cire , d'aulres
avec de simples pains à cacheter, d'autres encore
attachés avec de la ficelle, mais tous contenant
des documents manuscrits ou imprimés de plus ou
moins d'importance. II para it cependant , à en ju-
ger par certain registre fort curieux qu 'il nous a
été permis de compulser , qu'une portion du pu-
blic anglais aurait fait usage de cette faveur d'une
manière qui fait aussi peu d'honneur à son intel-
ligence qu 'à sa discrétion. Nous voyons , par exem-
ple, qu 'il a élé transmis, sous la désignation de
« paquets , » de Blackburn , dans le Lancashire, à
Spilalfields , Londres , deux serins , lesquels ont
été remis au destinataire vivants el en bonne con-
dition ; de Devonport à Londres, un pâle de porc ;
de Durham à Londres , une bécasse et un coup le
de souris pies, qui furent gardées el nourries à la
posle pendant un mois , c'esl-à-dire jusqu 'à ce
que le propriétaire vint les réclamer ; de Man-
chester à Caslle-Slreet , dans le Boroug h, deux
lap ins et un oiseau , quinze morceaux de plum-
poudings ; de Bognor à Plymoulh , un homard ; en
un seul jour, (renie el 'une lettres contenant des
morceaux de gâleaux de noces; en plus d'une oc-
casion , un billet de banque , sans aucune enve-
loppe , les deux bouts du billet simplement repliés
l'un sur l'autre et réunis par un pain à cacheter,
avec l'adresse au dos : un de ces billets élail de
L. st. 50 ; d'innombrables envois de sangsues ren-
fermées dans des vessies ; plusieurs de ces vessies
ayant crevé, les Iellres ont élé mouillées par l'eau
qu'elles contenaient , et on a trouvé les sangsues
se promenant sur la correspondance du pays ; de
Plymoulh à Londres , une bouteille de crème ;
d'une bonne mère à son fils, un panier de fraises,
qui , s'élant écrasées dans le sac aux lettres , abî-
mèrent complètement un autre « paquet » conte-
nant des dentelles d'un grand prix adressées à la
feue reine douarière ; un biscuit de mer, avec l'a-
dresse sur un petil bout de pap ier collé dessus .
de Totness à Dublin , une bouteille pleine d'un li-
quide , non envelopp ée, el portant seulement , sur
une étiquette, l'adresse avec ces mots : «Échantillon
de cidre ; » d'Exmoulh à Hastings , une demi-livre
de savon mou dans un morceau de papier mince;
de Bishop's Slorlfort à Brunswick-Square , uu pois-
son el plusieurs belles de plantes dans de la mous-
se humide; d'Hastings à Balb , une grappe de rai-
sin el des crevettes ; de Kingston , à M"" **", West-
minsler-Bridge-Road , un canard rôti ; une poire à
poudre; cinquanle-lrois « paquets » séparés [con-
tenant chacun une boile d'allumellcs chimiques
(une de ces boites ayanl élé remuée , prit feu dans
le bureau de la poste) . Un voyageur avait écrit à sa
femme de lui envoyer un pistolet; cette tendre
épouse s'empressa de confier à la posle, avec une
simple étiquette , ce pistolet charg éjusqu 'à la gueu-
le. A la comtesse de *'*, une paire de brosses en
crin pour les frictions ; la voilure qui portail la
malle versa dans un ruisseau dont l'eau détruisit
le papier qui enveloppait ces brosses, et celles-ci
se croyant probablement arrivés au lerme de leur
voyage, se mirent aussitôt à l'œuvre el endomma-
gèrent par leur frottement , une grande partie de
la correspondance conlenue dans le sac aux let-
tres. A M. *'*, une couleuvre vivante. De Londres
à Wellington , dans le Sommerselshire , un corni-
chon d'une longueur remarquable. A un natura-
liste de Londre s, une souris vivante, deux lasses

à thé en porcelaine et une botle d'arai gnées vi-
vantes. D'Oxford-Slreet , Londres ,! à M"« *»", de
Dublin , une très belle coiffure de bal. A "*, un
cœur humain , une perdrix , un maquereau,\une
carte d'hameçons, un estomac humain , elc. , etc.

Transmission d'espèces par
la poste.

C'est encore là un des étranges j abus du nou-
veau système postal. On ne pouvait autrefois, à
cause de l'élévation des porls de lettres , surtout
des lettres chargées, transmettre utilement par la
posle des espèces d'or et d'argent. Mais le public
ne fut pas pluslôt en possession de la facullô d'en-
voyer des paquets dans toutes les directions du
Royaume-Uni , à raison de 2 pence par once, que
l'usage d'envoyer ainsi des espèces métalli ques,
introduit d'abord inconsidérément , ne larda pas à
s'établir sur une grande échelle. II en esl résulté
que , lous les jours , des pièces d'or et d'argent mal
envelopp ées s'échappenl des lettres et glissent au
fond du sac. On en a recueilli , en une année, dans
j eseul bureau de Londres , pour L. st. 62 n 8 sh. 6 d.
Un individu , qui avait mis simplement sous enve-
loppe une somme de L. st. 4 » 17 s. 6 d. en espèces ,
trouva forl mauvais qu 'un de ses souverains se fû t
échapp é en roule. En vain l'administration des
posles a publié avis sur avis pour signaler-au pu-
blic les inconvénients de celle prati que abusive;
non-seulement on n'a lenu aucun compte de ses
recommandations; mais les employés qui , d'après
ses ordres , renouvelaient ces observations , ont
élé quel quefois insultés. L'usage d'envoyer des es-
pèces dans des Iellres n'eùl-il d'ailleurs d'autre
inconvénient que celui d'exposer à la t en ta t ion
de pauvres employés souvent assez mal rétribués ,
ce sérail un molif plus que suffisant pour eu ré-
clamer la suppression. Celle suppression serait
d'autant plus rationnelle que le public a toujours
à sa disposilion les mandats sur la posle , qui ont
pris, dans ces dernières années , une immense ex-
tension. La totalité des sommes transmises par
celle voie s'élevail, pour le premier trimestre de
1839, à L. st. 49 ,49G»5 sh. 8 d., et pour le der-
nier trimestre de 1849, à L. si. 1,830,907» 17 sh.
5 d., c'esl-à-dire dans la proportion de 1 à 371

Lettres et journaux au rebut.
Le nombre des Iellres el journaux mis au rebut

s'esl élevé, du 5 janvier 1848 au 5 janvier 1849 ,
à 1,476 ,456 , représentant un porl de L. st. 10,681
3 sh. 1 d. On a trouvé dans 10,972 de ces Iellres
des valeurs pour près d'un demi-million slerling,
savoir :
Lellres de change . . L. st. 411,980 , 11 sh. 7 d.
Espèces, bauk-noles , etc. 9.569 , 1 5

L. st. 421 ,549 , 13 sh. 0 s.
Un 1res grand nombre de ces « Iellres mortes, »

contenant des valeurs qui se sont élevées, pour
deux années consécutives, à plus de 10 ,000 L. st.
avaient été mises à la poste sans aucune adresse.
On cile une lellre , ouverte autrefois au bureau
de rebut , dans laquelle on trouva une somme de
L. st. 1,500 en bank-noles.

La seule manière donl il soit possible d'exp li-
quer uu fait aussi extraordinaire , c'est que l'at-
tention de la brave dame ou de l'honnête monsieur
qui avait plié et cacheté celte précieuse lettre , avait
élé tellement épuisée par le désir de procéder avec
un soin exlrème , qu 'ils se trouva ient dans un état
de syncope morale, n'ayant plus , de la lèle aux
pieds, assez de force d'esprit pour leur permettre

d'achever l'opération.
Revue Britannique.

1. BEKNE . Au marché du mardi 7 janvier.

Froment , . . ¦ • — bz. 19: 9 rappes.
Epeautre - » 20: 6 »
Seigle - » 13: 7 »>
Orge - » 11: 3 »
Avoine . . . .  le muid » 84: 9 »

2. BA I E . Au march é du vendredi 3 j anvier.

Epeaulre. le sac. fr. 16:rp . à fr. 18 :
Orge. . . - 10: « 50
Prix moyen - fr. 17: « 08

Prix moyen de la précédent e semaine fr. 16 » 95 rappes.

Il s'est vendu 788 sacs froment et epeautre.
Reste en'dépôt 704

PRIX DES GRAINS.


