
EXTRAIT DE LA

du 14 février.

NOMINATIONS.

i. Sur le préavis du colloque , le conseil d'état a nommé
diacre de la Chaux-de-Fonds , le'citoyen Charles-Alphon-
se L'Hardy, minislrc à ..Neuchàtel.

2. Le citoyen L. Grand pierre , ayant été assermenté le 8
février courant est entré définitivement en fonctions dès
le dit jour , en qualité de préfet du district de Neuchàtel.

3. La place d'huissier de]la justice ! de paix de Neuchà-
tel étant devenue vacante par le décès du titulaire David
Barbier-Ja quet , lcsJ.citoyens qui auraient l'intention de
se présenter pour cette place sont invités à adresser leurs
offres par écrit d'ici au 28 février courant à la chancellerie.

Neuèhâtel , \e\i-i février 1830.
Par ordre du conseil d'état ,

CHANCELLERIE .
4. Le conseil administratif de la commune de

Belle-Perche aux Verrières , a accordé le 21 ja n-
vier 1850 un acte d'origine pour célibataire à
François-Louis, fils de feu François Landry et de
sa femme née Vuilleumier , en remplacement d'un
pour célibataire qui lui a été délivré précédemment
et qu'il a perdu. Cet acte d'origine qui portail la
dale du 8 juillet 1831 esl devenu nul et sans va-
leur. Ce qui est porté à la connaissance du public
el des autorités communales.

F.-A. B EOARO , secrétaire.
5. Louis Delachaux dil Peler, el Numa Leschot ,

élablisseurs en horlogerie , domiciliés à la Chaux-
de-Fonds, associés sous la raison de commerce
Louis Delachaux et Leschot, ayant fait attouche-
ment de décret , tant de leurs biens particuliers que
de ceux de leur sociélé, le 2 février courant , entre
les mains de M. le juge de paix , le tribunal civil
de la Chaux-de-Fouds , par son jug ement en dale
du 5 courant , a accordé ces décrets de biens et en
a fait remonter l'ouverture au 2 février 1850: il
a ordonné eu outre que les inscri ptions au passif de
ces masses en décret seront reçues au greffe du
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds , dès le lundi
18 février courant au lundi 4 mars 1850, et que
ce dernier jour , elles seront closes à 7 heures du
soir, sous peine de forclusion pour tous ceux qui
n'auront pas fait ou fait faire leurs inscriptions dans
le délai ci-devant fixé. Les créanciers des dils
Louis Delachaux dit Péter et Numa Leschot , sont
péremptoirement assignés à comparaître devant le
juge de ces décrets, clans la salle d'audieuce de la
maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le 15 avril
1850 dès les 9 heures du matin , pour faire liqui-
der leurs créances et suivre aux opérations ulté-
rieures de ces faillites. Donné pour être inséré 3
fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-
Fonds, le U février 1850.

E. VEOVE , greff ier.
G. Ensuite d'autorisation , Frédéric L'Eplatte-

nier piiilier à Neuchâlel , informe le nommé IL
Maasbcrg, ouvrier menuisier , résidant ci-devant en
cette ville et actuellement sans domicile connu , que
pour se couvrir de la somme que lui doit le sus-
nommé, ainsi que de tous accessoires, l'instant se
présentera devant M. le juge de paix siégeant à
l'hôtel-de-ville de Neuchàtel , le samedi 9 mars
prochain , dès les 9 heures du matin , afin de sol-
liciter l'investiture de la saisie par voie de reddition
de gage, qu 'il a fait pratiquer le 27 décembre der-
nier , sur la somme de L. 22« l l «  G, que Charles
Borel , maître menuisier en celle ville , doit au dit
Maasberg. Ce dernier est en outre prévenu que
faute par lui de comparaître , il n'en sera pas moins
passé oulre à l'investiture de là saisie sus-mcnlion-
née. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle do l'état. Neuchàtel , le 12 février 1850,

Le greffier de In justice de paix , F. PORRET

7. MM. les communiers du Locle qui onl le
droit de prendre part aux délibérations , sont invilés
à se rencontrer dans l'assemblée générale de la
communauté, qui aura lieu le lundi 4 mars pro-
chain , à 1 heure après midi dans le temp le du
Locle, pour là prendre parla diverses délibérations
assez importantes.

Le secrétaire du conseil administratif
W.-H. MATTUE Y -DORET .

FEUILLE OFFICIELLE

8. Par son arrêté du 1« de ce mois, le tribu-
nal-civil de Neuchàtel ayant ordonné la liquidation
sommaire de la chétive masse de Pierre Rata de
Villeneuve au canton de Fribourg, décédé subite-
ment au Landeron , succession non réclamée ; el en
ayant délégué les opérations à la juslice de paix
du Landeron , en conséquence, le citoyen Charles-
Louis Gicol juge de paix a fixé l'ouverture des ins-
criptions au mardi 26 de ce mois au greffe de ce
lieu et leur clàture au mardi 5 mars à 6 heures
du soir , puis la tenue du décret au mercredi 6
mars prochain , jonr auquel les créanciers du dit
Pierre Rata sont assignés à paraître à l'hôtel-de-
villc du Landeron dès les 10 heures du matin pour
y faire valoir leurs droits sous peine de forclusion.
Donné au greffe de la justice de paix du Landeron ,
Je 11 février 1850.

L c greffier de la justice de paix , G. BONJOUR .
9. Ensuite delà permission obtenue de M. Clerc,

président du Iribunal-civil du Val-de-Travers, et
de l'autorisation de M. Dubois pasteur à Buttes ,
pour ce qui le concerne , damo Louise-Cécile Lebet
née Bolle, de Buttes , y domiciliée , fait signifier à
son mari Charles-Emile Lebet , cordonnier , de But-
tes, dont le domicile actuel est inconnu , qu 'il est
péremptoirement assigné à comparaître personnel-
lement à la cure de Bulles les mercredi 20 mars et
samedi 20 avril 1850, chaque jour à 9 heures du
matin , pour y tenter la conciliation exi gée par la
loi au sujet cle la demande eri divorce qu 'elle se
propose d'ouvrir contre lui . El eu cas de non-con-
ciliation , dame Lebet fait signmeir- à son mari , qu 'il
est péremptoirement assigné à comparaître person-
nellement , le samedi 4 mai 1850 dès les 9 heures
du matin , pardevantle tribunal civil du Val-de-Tra-
vérs qui siégera dans la salle ele ses audiences àla
maison-de-ville de Métiers ; aux fins qu 'il ait à ré-
pondre à la demande qu 'elle ouvrira contre lui , en
concluanl: 1° à ce que les liens ma t r imon iaux  qui
les unissent soient dissous par le divorce : 2" à ce
que la garde et l'éducation de l'enfant né de leur
mariage lui soient adjugées à l'exclusion de son
mari : 3° à ce qu 'il lui soit alloué une pension ali-
mentaire , à lui payer par son mari , selon l'appré-
ciation du juge ; 4° à ce que l'assigné soit condamné
aux frais. Celle demande restreinte dans les limites
du présent , est fondée sur l 'abandon dans lequel le
sieur Lebel laisse sa femme el son enfant depuis en-
viron 2 ans, sur ses infidélité s envers elle et envers
autrui , sur sa vie libertine , déréglée el vicieuse el
sur tous autres motifs qui pourront être établis en
temps el lieu. L'assigné est d'ailleurs prévenu que,
s'il y a lieu , l'acle de uon-conciliation aiusi que les
pièces à l'appui de la demande seront déposés im-
médiatement après le 20 avril au greffe de district
où il pourra en prendre communication. Donné
pour être inséré 3 fois dans la feuille officielle de
l'état. Métiers-Travers , le 9 février 1850.

C. BLANC , greffier.
10. La communauté de Coffrane prév ient ses

communiers , tant internes qu 'externes , que l'as-
semblée générale prévue par les règlements pour
la reddition des comptes , a été fixée au lundi 4 mars
prochain , dès les 9 heures du matin. Donné pour
être inséré Irois fois dans la feuille officielle. Cof-
frane , le 10 février 1850.

Le secrétaire de commune , GRETILLAT .
11. Les personnes qui ont déposé des comptes ,

titres ou créances , pour en op érer le recouvrement ,
enlre les mains de l'huissier D. Barbier-Jaquel ,
décédé, sont invitées à les réclamer au greffe de la
justice de paix de Neuchàtel. d'ici au 31 mars pro-
chain , Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille offici elle de l'état. Neuchâlel , le 11 février
1850. Le greffier de la justice de paix ,

F. PORRET .

AVIS
12. Les places de premier secrétaire et de se-

cond secrétaire de la police centrale élanl deve-
nues vacantes , les citoyens qui auraient l ' intention
de se présenter pour ces places .sont invités à
adresser leurs offres par écrit d'ici au 1" mars
prochain à la chancellerie. Neuchâlel , le 5 février
1850.

Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .

Publication de la préfecture du Val-de-Travers.
13. Ensuite d'un arrêt du conseil d'élat en date

du 2G décembre 1849, qui ordonne l'exécution
d'une sentence rendue le 4 aoùl dernier par le tri-
bunal civil du Val-de-Travers, laquelle condamne
Henri-Auguste, ffeu Henri-Auguste Monet de Noi-
raigue , dont le domicile est inconnu , à donner
effet aux promesses de mariage qu 'il a souscriles
à Henrielle-Viclorine , fille de Frédéric-Guillaume
Berger de la Sagne et de la Chaux-de-Fonds, do-
miciliée rière Noiraigue, el ensuite des publica-
tions ordonnées par l'arrèl du conseil d'état el qui
ont élé faites au prône des églises de Travers , de
la Sagne et de la Chaux-de-Fonds , les dimanches
13, 20 el 27 janvier dernier , le citoyen H.-Augustc
Monet est, par le présent avis, péremptoirement
assigné à se rencontrer le samedi 2 mars prochain
à 4 heures de l'après-midi à l'église paroissiale de
Travers , pour y célébrer son mariage avec Hen-
rictte-Victorine Berger , étant averti que s'il ne
parait pas , il n'en sera pas moins procédé par pro-
cureur à la cérémonie du mariage. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuille officielle de cette
républi que. Môliers-Travers , le 4 février 1850.

jtc préfet du Val-de-Travers ,
GEORGES GUILLAUME .

14. A la demande de Charles-Louis Jecquier de
Fleurier , absent du pays, la juslice de paix du cer-
cle cle Môliers-Travers , dans sa séance ordinaire du
3! janvier 1850, lui a nommé pour curateurs , les
citoyens F.-Louis Favre , domicilié à Couvel, et
Louis Lequin , domicilié à Fleurier , lesquels portent
leur nomination à la connaissance du public , an-
nonçant qu 'ils désavoueront formellement tous et
tels aclcs que Ic.ir pupille pourrait contracter à l'a-
venir sans leur participation. Ils invitent en même
temps toutes les personnes auxquelles le dil C.-Louis
Jecquier peut devoir par litre, compte ou sous la
rc lalion de caution , ainsi que celles qui pourraient
lui redevoir ou être en compte avec lui , à s'appro-
cher d'eux directement , d'ici au 15 mars prochain
1850. Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état. A Métiers , le 2 février 1850.

Le greff ier de la juslice de paix ,
C. PERRET , notaire.

15. A la demande du citoyen Louis-Ferdinand
Dadiler , le citoyen F.-A. Perrenoud. huissier , a élé
établi tuteur à ses enfants nés cl à naître , par la
juslice de paix du cercle des Ponls-de-Marlel.
Aux Ponts , le 2 février 1850.

A. MOSSET. greff ier.
16. Par acte privé en date du 1er janvier 1850,

déposé et enregistré au greffe du district , le 29 du
même mois, MM. Frédéric Coulin et son fils Gus-
tave Coulin ont formé uue sociélé de commerce
pour les affaires de banque et de recouvrements
sous la raison Coulin père et fils. Cette sociélé qui
a son siège à Couvet , date du 1" janvier 1850 et
aura une durée illimitée. Donné pour être inséré
5 fois dans la feuille officielle de l'état. Môliers-
Travers , le l" février 1850.

C. BLANC, greff ier.
17. Par acte privé en date du 29 août 1848 ,

déposé et enregistré au greffe de district , le 19 jan-
vier 1850 , MM, A. Bovet , Ch. el Ed. Bovet , Louis
et Frédéric Bovel , ont formé une sociélé pour la
continuation des op érations des frères Bovet , sous
la raison Bovet frères et C«, à Fleurier et à Canton ,
et sous celle de F. ct A. Bovet à Londres. Elle date
du 1" janvier 1849 et finira au 31 décembre 1850.
Donné pour êlre inséré 3 fois dans la feuille offi-
cielle del'élal. Môliers-Travers ,le 1" février 1850.

C. BLANC , greff ier .
18. Pour se conformer à la directio n qui lui a

été donnée ce jour sous dale par le tribunal-civil
de ce dislricl , M. Henri-Alexandre Borel , négociant
à Couvel ,agissant en sa qualilé de tuteur juridi que-
ment établi aux enfants du sieur Frédéric Guyot
Pelilpierre , domicilié à Couvet , lesquels sonl nom-
mément Fritz âgé de 10 ans et Henri âgé de 9 ans,
fait signifier à tous les intéressés, qu 'il se présen-
tera le samedi 2 mars prochain dès les dix heures
du matin devant le tribunal-civil  du Val-de-Travers,
qui siégera dans la maison-de-ville de Môtiers , pour
\ postuler tant  au nom de ses pupilles qu'au nom
des enfants à naî tre  du sieur Guyot , une renoncia-
tion formelle et juridi que aux biens ct aux délies
de leur père. Môliers-Travers , le 1" février 1850.

C. B LANC , gre f f i er .



19. Par son jugement en dale du 2 novembre
1849, le tribunal civil du district du Locle, ayant
prononcé d'o fice la discussion des biens et dettes
de Albcrl Gramme de Fribourg en Brisgau , maître
brasseur établi au Locle, fils de feu Jacob Gramme
el de Walbourga née Rombach , M. le président
du dil tribunal vient de fixer la journée pour la
liquidation et les collocalions de celle masse, au
lundi 25 février 1850. En conséquence , tous les
créanciers du dil Gramme sont informés qu 'ils
doivent faire inscrire leurs litres et prétentions
dans cette masse, au greffe du tribunal de dislricl
dès le jeudi 7 au vendredi 22 de ce mois, ce der-
nier jour jusqu à 5 heures du soir , moment auquel
elles seront closes ct bouclées , avec peine de for-
clusion pour ceux qui auront fait défaut. Les mêmes
créanciers sont en outre assignés à comparaître pé-
remptoirement devant le tribunal de la faillite , qui
siégera à l'hôlel-de-ville du Locle , le dit jour 25 fé-
vrier courant , dès 9 heures du matin , pour porter
présenceà la liquidation des litres et sqivre à toutes
les opérations de la faillite , cela sous la même
peine de forclusion pour ceux qui ne paraîtront pas.
Donné pour être publié en la forme ordinaire , au
greffe du Locle, le 2 février 1850.

FAVARGER , greff ier.
20. Le tribunal civil du dislricl de Boudry ,

ayant par sentence de ce jour prononcé le décret des
biens de la masse de feu Henri-Louis Cornu-Do-
(haux , en son vivant auberg iste à Cormondréche , en
faisant remonter provisoirement les effets de cette
faillite au 8 janvier dernier , les inscri ptions au pas-
sif seront reçues au greffe du tribunal à Boudry dès
le 10 au 25 février courant , jour où elles seront
closes el bouclées à 5 heures du soir sous peine de
forclusion. Les créanciers de celle niasse sont en
outre péremptoirement assignés à se renconlrer à
l'hôtel-de-ville de Roudry, mardi 26 février dès les
9 heures du malin , pour fuivre aux opérations
de la faillite. Donné pour êlre inséré 3 fois dans
la feuille officielle de l'étal , au greffe de Boudry,
le 2 février 1850.

Cu.-IL AMIET , greff ier.

Fin de la feuille officielle.

i. Le lundi i i mars prochain , à 3 heures de
l' après-midi , le tuteur  des enfans de feu Jonas-
Pierre Rognon exposera en vente dans le caba-
ret de M. Albert Kech , b Cormondréche , une
maison sise dans ce village , qui contient deux ap-
partemens , et au rez-de-chaussée un emp lace-
ment de pressoir et une cave à voûte forte. De
plus el derrière la dite maison , un jardin et une
vigne contenant ensemble trois ouvriers , où existe
un puits assez abondant d'eau cle source. S adr.
pour voir celle propriété , soit b M. Ch. -Henri
Phili ppin , demeurant b Cormondréche , tuteur des
dits enfans , soit b la mère de ceux-ci , Henriette
Vaucher née Schwart , qui habite la dite maison.

2. La commune particulière du Pelit-Sava-
guier vendra son four banal , le vendredi I er mars
à 7 heures du soir ; les amateurs peuvent s'adres-
ser au président Daniel Cosandier , pour voir
l'immeuble et les conditions.

3. L'hoirie cle feu Charles-Ferdinand Vau-
cher , offre b vendre une maison siluée au centre
du village de Fleurier , comprenant plusieurs ap-
partemens , quatre caves , grange et écurie , avec
deux jardins et dépendances. Les personnes qui
auraient des vues sur cet immeuble sont priées
de s'adresser , soit b M. Besson , à Couvet , ou b
MM. Charles-Théodore Vaucher et Grandj ean ,
notaire , b Fleurier.

A VENDRE.

4. A remettre dès le mois de mars et b des con-
ditions avantageuses : un magasin de l>rO»
tlerics et nouveautés , consistant en laines b bro-
der , soies , canevas , dessins , maroquinerie , et
loules les fournitures relatives b ce genre de com-
merce. Ce magasin toujours bien assorti et fort
bien achalandé , peut occuper plusicurspersonnes.
S'adresser b Mlles sœurs Vasserot , place Saiut-
Francois , à Lausanne

Avis aux prop riétaires et locataires .
5. Fourneaux-potagers de la fabrique de Staib

et fils ; ces potagers sont portatifs, construite en
fonte et tôle avec garni ture intérieure en briques ;
ils onl une caisse b eau en cuivre avec robinet , 3
b 4 marmites en fonte , un four b rôtir et une élu-
vc , etc. ; ils procurent nue économie réelle et
sont d' un service des plus commode , et b des prix
avantageux. S'adresser b Louis Petitp ierre , gyp-
seur , oèi l'on peut en voir fonctionner un.

G. Du llliel COlllé, chez Mad. Carbonnier ,
au faubourg .

IMMEUBLES A VENDRE.

RHUMES, CATARRHES, ETC.

Guérison
DES

7 M. Michand-Mercici', à la Croix-
du-Marché, vient de recevoir un nouvel envoi de
pâte pectorale de Régnauld aîné de Paris , si avanta-
geusement connue clans toute l 'Europe , elc , par
sa sup ériorité bien marquée sur lous les autres
pec toraux, et si précieuse dans ces temps variables,
po ur soulager el guérir les rhumes les p lus invété-
rés. Le célèbre médecin suisse Tissot, disait : qu'il
mourrait p lus de. p ersonnes des rhumes, que de la
p este, tant il esl vrai mit les rhumes négligés sont
souvent dangereux. Il y  a des boites de 5 '/4 et
\oy2 balz.

On trouvera toujo urs chez lui un assortiment
de caisses et malles en basane et en bois dur , bien
conservées, cle Paris et Lyon , ainsi que des éluis
de chapeaux , de p arap luies et de cannes anssi en
basane , et des sacs cle voyage anglais el français.

8. Du vin rOUgC '1846, très-bonne qua-
lité , et un piano encore en bon état , que l'on
céderait b très-bas prix. ^ S'adr. chez M. Gruet ,
rue du Château .

9. Le public et particulièrement les proprié-
taires du Val-de-Ruz sonl avertis que les sieurs
Charles Girard de Savagnier ct Pierre-Louis Ro-
gnon , pinlier b Neuchàtel , rue St. -Honoré , ont
formé entr 'eux une association pour la venle du
gypS de pré» On est prié cle s'adresser b l'un
ou à l' autre , à leur dépôt ordinaire. Ils seront
très-raisonnables pour les prix.

10. Une bonne bascule pouvant peser de 16
h 18 quin taux , un alambic au bain-marie et pou-
vant servir pour distiller b feu nu , le grand pot
contient 100 pots et le bain-marie no pôls en-
viron , avec son serpentin el une monture en fer
pour la fournaise , nue grande chaudière en cui-
vre , un pressoir en bois au comp let cle 18 b 20
gerles , un lai gre d' environ 3 bosses, une cuve ,
le toul en hon état.  De l' eau ele cerises, première
qualité , qui esl en bouteilles depuis 2 ans , b des
prix accommodants. S'adr. à M. Constant Ber-
thoud , étalonneur-juré, b Cortaillod.

"T jJ ' '¦ Conrad Teufel , de Tuttlingen , mar-
'&£? chand ele chaussures , a l'honneur de pré-

.«&&,. venir le publie qu'il vient d'établir en cette
ville un magasin de chaussures, boites , bottines et
souliers cle toutes les qualités , pour messieurs ,
dames ct enfanls , qu 'il cédera aux pris de foire.
Son magasin esl dans une des baraques situées sous
la voûle du bâtiment des anciennes boucheries ,
n° 0 ; il sera toujours bien assorti des marchandi-
ses ci-dessus indi quées. La bienfaclure de ses mar-
chandises , ainsi que ses prix modiques lui font
espérer une nombreuse clientèle.

Ans
12. Ami-Constant Berthoud , étalonneur et ser-

rurier , b Cortaillod , vient de nouveau rappeler
au public qu 'il est comme précédemment assorti
clans tous les articles concernant les parties d'éta-
lonnage el de serrurerie , tels que : Balances, ro-
maines, bouteilles, po iis, brandes, brochets, au-
nes, mesures en fer-blanc pour lait et pour huile ,
perches d'arp enteur , mesures en bois d'un pot
j usqu 'à 8 pots. Le toul b des prix très-modiques.

Ses dé pôts continuent d'être
b la Chaux-de-Fonds , chez M Nusslé, marchand

de fer.
au Locle , cl.ez MM. Perret et Matthey , marcbds.
aux Brenets , chez M. Quartier,
à Valang in , chez M. Andrier.
b Fleurier , chez M. Ls Lequin , fils.
b Couvet , chez Mlle Boselte Petitp ierre.
b Saint-Aubin , chez M. Burgat , b la Couronne,
b Gorgier , chez M. Maret , ancien métrai ,
b Boudry, chez Mad. veuve Baillod.

i3. Au magasin de Th. Prince , vieux vin de
Malaga , eau-de-vie du Languedoc , nouvel envoi
cle thé , pruneaux cle Bàle , pois et coquelets , pâ-
les , etc. ; le dit magasin se trouve touj ours assorti
en bonnes marchandises.

LE SOCIALISME ET L'ÉGLISE ,
PAR HIRSCHER ,

traduit par l'abbé Stock'in , curé de Neuchâlel ,
in-8° , prix 3 1̂ 2 hatz ,

chez Gerster, libraire.

i5. Graines de légumes, nouvelle-
ment arrivées de Paris , de Zurich el d'Erfurt , et
(leurs cle tontes espèces. S'adresser b Fr. Breiter ,
au jardin d'horticulture. Les catalogues seront
fournis gratis à toute personne qui en désirera.

16. A vendre , de la très-bonne eau de (Ictlt*
d'oranger b 8 balz la bouteille verre perdu.
S'adr. b M. François Montandon , vis-à-vis le
Temple-neuf.

17 . Toujours de très-bons sacs en triège et en
toile , de même que des blouses en fil cl en coton
b très-bas prix ; ù la Balance.

18. De bonnes cendres cle hêtre b 10 creut-
zer la seille , chez M. Gagnebin à l'Ecluse.

19. On offre à remettre contre argent comp-
tant un magasin d'épicerie et de mercerie , existant
depuis nombre d'années , 1res - bien achalandé ,
clans une rue très-fré quenlée. S'adresser au bu-
reau d'avis .

LETTRES

ÉCRITES D 'AMÉRIQ UE

En vente chez Messieurs les libraires
de Neuchâlel.

PAR LEO LESQUEREUX

Seconde livraison , contenant les deuxième et
troisième lettres extraites de la Bévue Suisse.—
Cette collection , qui sera continuée , formera par
la suite l' ouvrage le plus intéressant el le plus vrai
sur les États-Unis. — Prix de venle balz 5 if i .—
Ou peut encore se procurer , au Bureau d'avis,
la première livraison , au prix de 4 batz.

21. J. -L. Blanchoud , de Vevey, vigneron-ex-
pert et pépiniériste , a l 'honneur de prévenir mes-
sieurs les propriétaires de vignes , qu 'il continue
d'être assorti dans ses p lantations de poudrettes
cle i re qualité eles p lauts de Lavaux. Messieurs
les propriétaires qui voudront bien l'honorer de
leur confiance , peuvent s'adresse r directement à
lui-même b son adresse , n ° 12 , rue du Collège,
b Vevey .

Au café Clerc
22. De l'eau-de-cerise vieille pareille b celle

que F.-A. Clerc a vendu? l'année dernière ; en
conséquence , il prévient le public ainsi que tou-
tes les personnes qui lui en ont redemandé , de
s'adresser b lui au plus tôt ; la qualité ne laisse
rien b désirer , ainsi que le bas prix de 9 batz
la bouteille.

23. Mail . Borel née Dubois a l'honneur d'an-
noncer aux daines cle la ville et de la campagne ,
qu 'elle esl fixée tout-a-fait b Neuchâlel , pour y
exercer son état de faiseuse de. C©I*SCAs en
tOUS genres. Elle en aura toujours d'avance
un assorliment , et elle s'empressera d'en envoyer
aux dames du dehors qui désireront les voir.
S'adr. , soit à son domicile , à la Boiue , maison
de M. Wolfrath , soil chez Mlle Pauline Petit-
pierre , en face de l'hôtel-de-ville.

OiV DEMANDE A ACHETER.

24- On demande b acheter de rencontre , un
pelil char et une chaise d'enfant en bon état .
S'adr. b M. Borel-Favre , instituteur au faubourg.

A LOUER.

a5. Le conseil administratif de la commune de
Cornaux , informe les maîtres maréchaux que la
maison de forge de la dile commune, munie cle
ses princi paux outils , est b remettre pour la Saint-
Jean prochaine. En conséquence les amateurs
sont invités à se rencontrer pour le i« avril , dans
la maison de commune, où , après que connais-
sance aura été donnée des conditions , l'amodiation
aura lieu , par voie d'enchères , dès les 10 heures
du matin. Outre le local de la forge, l'adjudica-
taire aura la jouissance d' un logement , avec rave ,
grange et écurie , le tout conti gu au même bâti -
ment. Le secrétaire du Conseil administratif ,

A. CLOTTU-CLOTTU .
26. De suite ou pour la Saint-George , un lo-

gement situé au bas du village d 'Auvernier , com-
posé de 4 chambres , avec cuisine , cave , galetas
et toutes les dé pendances nécessaires. S'adresser
b David Girard , au dit lieu.

27. A louer , dès St George prochaine , a
Cormondréche , une maison de 5 chambres dont
4 b feu , avec cave , puits b pompe , jardin el ver-
ger , ce dernier d' environ 6 ouvriers. On joindrait
au besoin une seconde cave meublée pour 4o
bosses, avec 2 pressoirs el tous les autres meubles
nécessaires. S'aclr. b Aug. Pettavel , qui offre de
plus à vendre une treille de 3oo pieds cle lon-
gueur sur 5 b 7 de hauteur , et une barrière de
100 pieds , l'une et l'autre en bois de sap in verni
el dans un très-bon étal de conservation.

28. Uue jolie chambre meublée ct bien éclai-
rée chez Mad. Fornachon.

29. A louer , un grand jardin avec arbres frui-
tiers, situé b Fah y. S'adr. ù F. Metzner , à Fahy.

30. Pour le 24 niais prochain , le i" étage
de la maison d' Auguste Marthe , rue Fleury n°
8. S'aclr. au 'i'1 étage de la dite maison.



PAR A D D I T I O N .

70. Les personnes qui pourraient disposer des
livraisons de juil let , septembre et octobre 1849 de
la REVUE SUISSE, sont priées de s'a-
dresser au bureau de cette feuille, où on Us ra-
chètera au prix de S 1

 ̂
batz l'exemp laire bien

conservé.

OUVRAGES A VENDRE
au bureau d'avis, au-dessous du prix

de LIBRAIRIE .

n 1. Nouvelles écossaises, trad de l'ang lais, 1 v.
Jacob I Verner, de Schubert , 1 vol.
Le vieux Cévenol, par Rabaut-St.-Etienne, 1 v.
L 'inquisition à Borne, en 1841, par Raphaël

Ciocci, 1 vol.
Une année en Italie, journal d'une j eune fille,

1 vol.
Biograp hie d'Albert de Haller, 1 vol , seconde

édit ion.
Essais sur le Penlateuque, par Grand pierre, 1 v.
Histoire des églises réformées de France , par

Théodore cle Bèze , 3 vol.
Lucile ou la lecture de la Bible, par Ad Mouod ,

1 volume.
Symp athie chrétienne, trad. de l'ang lais, 1 vol.
Étude élémentaire du symbole des ap ôtres, par

Montandon , 1 vol.

Les rhumes, catarrhes , enrouemens, toux ner-
veuses et toutes les irritations cle poitrine sont
guéris promptemenl  par l'usage de la PATE DE
GEORGE d'E pinal ( Vosges ) à la réglisse ct gom-
me, dix années ele vogue touj ours croissante et
l'approbation d'un grand nombre de médecins
attestent son efficacité. Elle se vend moitié moins
cher que loules les autres , par boîtes et demi boi-
tes. — A Neuchâlel , chez MM. Kissling, libraire ,
el Humberl , pharmacien ; à la Chaux-de-Fonds,
chez M. Vieille ; au Ixiclc , chez M. Burmann ,
el aux llronels , chez M. Ali Quartier. —On ne
doit avoir confiance qu 'aux boites portant l'éti-
quette et la signature GEOKGÉ.

3i. Pour la St.-Jean prochaine, rue de la
Place d'Armes , un logement de 5 chambres, cui-
sine, cave, bûcher et dépendances. S'adr. à M.
J.-P. Michaud.

32. De suile ou pour le I er mars, une cham-
bre meublée aux Bains.

33. De suite , b la Coudre , un logement con-
tenant chambre b poêle , cuisine , chambre à côlé
et de réduit , p>ur le prix de 9 gros écus. S'adr.
b Pétremand , cordonnier.

34. Un rez-de-chaussée pouvant servir d'en-
trep ôt ou de remise , situé ruelle du Port. Quel-
ques chambres meublées , très agréablement si-
tuées. S'adr. n» 18, faubourg du lac.

35. A louer , une  chambre meublée au pre-
mier étage de la maison Gaberel , rue du temp le-
neuf .

36. De suite , une chambre meublée et propre ,
à une personne t r a n q u i l l e ;  p lus , un magasin situé
dans nne rue très-lréquenlée.  S'adr. b 11. Blaser , b
la rue des Moulins , bât iment  des grandes bou-
cheries.

87. Pour la St. Jean , un logement , nie de
la Poste , composé de trois grandes chambres, une
dile de domesti que , et autres dé pendances. S'a-
dresser uu bureau d'avis.

38. Pour la St. Jean et pour cause de dé part ,
le 3e étage de la maison de Th. Prince , rue des
Moulins , composé de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr. au propriétaire.

3g. Par suite de circonstances imprévues, on
offre b louer un beau logement , pour  fin de mars
ou la St. Jean , dans la maison de Ch. Ecuyer ,
boulanger.

4o. Pour la St. Jean ou de suite si on le dési-
re , au centre de la vi l le , un appartement remis
à neuf , composé d' un salon , chambre ;> manger ,
deux chambres à coucher , et loules les dé pen-
dances nécessaires. S' adr. au bureau d'avis.

4 t .  A louer , dès le printemps prochain , un
logement composé de deux chambres , cuisine ,
cave el dépendances , avec un j ardin el BU. besoin
un autre p lantage , clans une maison si tuée nu Vi l -
laret , rière Corcelles. S'adresser au dit Villaret .

42. M. F. Gagnebin offre en location b un bon
j ardinier , lout le terrain devant  la maison qu 'il
occupe b l'Ecluse , pour plantage de légumes ; il
y a des arbres fruitiers d' esp èce:; choisies el une
écurie a porcs. Ce j ard in  0 loujoms été bien en-
tretenu et l'eau pour arroser est sur place .

43. Un logement ct dépendances auquel on
pourrait  joind re uue buanderie  et séchoir. Dans
un mois un logement garni , maison Pétremand.

44-  Pour la Saint-Jean prochaine , uue boulan-
gerie el vendage de vin ; p lus , au premier élage ,
le logement avec toutes les dé pendances , et dans
la même maison un au t re  logement , cuisine , cave ,
chambre haute  el partie de galetas ; écurie p our
une vache; deux écuries à porc , le lout situé dans
le bas du village de Saint-Biaise. S'adresser b F.
Crible , boulanger, à Neuchâlel.

45. Pour la St. -Jean , le premier élage cle la
maison ele M. Borel- Favarger , rue de l 'Hô pital ,
composé de deux chambres , cabinet , cuisine et
aulresdépendance-s. S'adresser pour les conditions
au propriétaire, qui continue d'offrir 12 a i5oo
bouteilles vin l'OHge 1846 , de bien bonne
qualité , au bas prix de 5 1/2 balz la boute i l le ,
pour en faciliter la vente.

46 Des le I er avr i l  prochain la maison occu-
pée par Mac) , veuve Brechbùhler , composée d' un
logement , grange el écuries , et cp ii p ourra i t  aussi
servir soit d'CUtl'CpÔt de marchandises ou
d'ateliers de menuisier ou autres. Dans
ce dernier cas la propriétaire ferait  les change-
ments nécessaires. S'adresser b Mad. de Perrot-
Cuche , rux Terreaux.

47 . Au village de Monialchez, près St. -Aubin ,
on offre b louer dans la maison de feu M. Isaac
Sandoz , un vaste; appartement commodément dis-
tribué , composé cle cinq pièces contigues, jouis-
sant toutes du soleil levant  el d'une belle vue sur
le lac el les Al pes ; l'une des pièces, construite p*
uu vaste atelier d'hoi loger , peut encore cire uti-
lisée b cet usage : une lessiverie pour les besoins
du ménage cl un jardin  feront partie de la loca-
tion ; une fontaine esl attenante b la maison. On
n dans cette localité un climat lout-à-l 'ai t  temp éré
et on peut s'} procurer avec facilité lous les ob-
j ets de première nécessité. S'adresser pour voir
le local à M. J .  Studv , médecin-vétérinaire, ou
au fermier Abram Benoit , dans la maison , el p our
traiter du bail à M. le notaire F.-L. Favarger ,
an I.oclo.

47 .  A louer , b Bôle dès le 1er avril , lu maison
Fabry , composée d' un rez-de-chaussée el d' un
étage , cl r en fe rma n t  G belles et grandes chambres ,
2 cuisines , caves, bûchers el dé pendances, avec
j ardin ct berceau derrière la maison , le tout
pouvant formera  logemens , au gré des amateurs.
Celle propriété , très agréablement située dan »
une des plus r ian tes  localités du pays, d 'où l'on

j ouit de la vue dn lac et des Al pes, conviendrait
aussi à une famille qui désirerait passer l'été b
la campagne. S'adr. pour la voir b Mlle  Monnier
dans la dite maison , ou au fermier, et pour les
conditions b Mad. Berthoud-Fabry , rue de Flan-
dres, à Neuchâlel.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
48. Une personne de 20 ans, connaissant tous

les ouvrages de son sexe , très-aclive et d'un ca-
ractère doux , désire se placer le plus tôt possible
comme femme de chambre dans un hôtel. S'adr.
à Mad; L. L. chez M. Gauthier , boulanger , rue
du Spectacle, 11° 219, à Berne.

49. On demande de suile une fille qui sache
faire uu bon ordinaire. S'adr.  b Victor Schorpp,
concierge des prisons cle Neuchàtel.

50. Une allemande d'âge moyen , qui parle un
peu le français , désire trouver de suite une place
de cuisinière. S'adr. b Mad. Schùtz , près ele
l'hnlr-l-dp-villf».

Si. On demande pour l'établissement de Pre-
far.:ier une personne cle toute morali té , intell i-
gente , cap able el pas trop j eune, b même de soi-
gner une  lingerie cl d' exécuter et diri ger toute
esp èce d'ouvrages de couture. S'adresser b RI. le
directeur  Bovet , h Prélarg ier.

Ŝ j i 52. On demande , pour tout de suile ,
TfàT une  bonne d' enfans ; il est inuti le  de se

~;,i; 
V présenter sans avoir de bonnes recom-

mandations. S'adresser au bureau d'avis.
53. On demande desuite , comme domestiques ,

un homme de 35 b 5o ans , avec sa lemme ou sa
fil le , pour faire les t ravaux agricoles ct soigner
le bétail d' une ferme isolée. Il esl inuti le de se
présenter sans être porteur de bons certificats
S'adr.  à MM. Erhard Borel et C', b Serrieres

OBJETS PERDUS OU TROUVES-
54- On a perdu le 1 1 cle ce mois , du Champ-

du-Moulin à Noirai gue , un j eune chien de chasse ,
ay anl  le corps blanc et la lèle noire , sans collier.
La personne ej ui pourra i t  l'avoir réclamé est priée
d' en avert i r  H.-L. Ducommun , au dit Chainp-
du-Moul in .

55. On a volé samedi 9 février , dans la maison
B radier , un manteau b grand col et b manches ;
il est de couleur bleue et doublé de flanelle im-
primée quadri l lé  bleu clair et bleu foncé , le col
a une doublure gris—clair , couleur qui t ranche
f o l l e m e n t  sur celle du manteau ;~ le  collet est en
velours ;  la personne qui pourrait  indi quer où il
est , esl priée d' en informer, ou lui promet uue
bonne récompense

56. Dans le courant de la semaine dernière ,
on a oublié ou perdu en vil le  uu para pluie en
soie noire , sans nom ni marque. Le rapp orter
au bureau d' avis contre récompense.

57. Perdu dans l 'intérieur de la ville et j usqu'au
crêl , le mercredi 3o j anvier : une bourse en soie
avec des grains or , contenant en monnaie 5o à
60 batz .  La rapp orter au Tertre , chez M. le doyen
Lardy, contre récompense.

AVIS DIVERS.

58. Le dé part emenl militaire , pour compléter
l' a rmement  et l'équi pement cle campagne dus
par lo canton b la confédération , met au concours
la confection des obj ets suivants:

Trente bidons en fer blanc.
Cent boîtes b mitraille cn fer-blanc,

dont les modèles sont à l'arsenal.
Les soumissions par écrit et cachetées seront

reeues au bureau militaire j usqu'au 28 février b
midi.

5g. La place ele sage-femme cle la communauté
d 'Auvernier  étant vacante p a r l a  relraite de Mad.
Elisabeth Zwahlen , les personnes qui auraient
l'intention cle remp lir  cette place , sont invitées b
se faire inscrire chez le soussigné enlre-ci el le 1 "
avril  prochain , en produisant leurs certificats de
moralité et de capacité , le traitement annuel esl
de L. 100 et 1G sols

Auvernier , le 17 février i85o.
Le secrétaire du Conseil administratif,

FnnriARD BACHELIN .

60. La Compagnie de Cologne pour l assuran-
ce contre l'iuceudie rappelle b ses assurés , por-
teurs de polices d'assurances immobilières , qu 'en-
su i te  d'un arrêté du Conseil d'Etat , en date  du
29 j anvier  dernier, ils doivent , avant  le i» r mars
prochain , faire constater l'existence cle leurs po-
lices eu les produisant au greffe cle chaque justice
de paix du cercle dans lequel leurs bâtiments sont
situés , b défaut de quoi les polices seront envisa-
gées, de la part de l'état , comme nulles , et leurs
bâtiments portés au cadastre de l'assurance mu-
tuelle.

61. A dater du 23 février , on pourra avoir
des bains les samedi , dimanche et lundi de cha-
que semaine.

62. Auguste Perrenoud , horloger , a l'honneur
d' informer le public qu 'il vient de former un ate-
lier d'horlogerie pour le neuf et le rhabillage ,
maison Prolius , 3m< élage , rue du Temp le-neuf
b Neuchâlel. — Ayant appris son étal dans les meil-
leures maisons d'horlogerie du Locle elde la Chaux-
de-Fonds, il a ensuite travaillé en France, puis du-
rant trois années , dans la maison Perrin frères b
Neuchâlel , dans laquelle , par les ouvrages qui lui
onl été confiés, il a acquis des connaissances et de
l'exp érience sur l'horlogerie française et ang laise
qu 'il n'aurait  puacquérirailleurs, parex: le réglage
clesmontrès d' après les princi pes des chronomètres.
— II se charge de réparer et ressouder tout genre
de bij outerie. On trouve chez lui un j oli assor-
timent de glaces à bz ^y 2  verres bombés à i '/j .

63. Dans un village peu éloigné de la ville, on
désire engager , b des conditions avantageuses,
uue sage-femme pouvant fournir tous les certifi-
cats nécessaires quant  b ses capacités el b sa mo-
ralité. Pour cle plus amp les informations, s'adres-
ser en personne b M. Alex. Clottu-Bouj our , pré-
sident du conseil administratif b Cornaux.

Le secrétaire du Conseil administratf,
A. CLOTTU-CLOTTU.

64- Toutes les personnes qui pourraient avoir
des réclamations b l'aire à la masse de feu Jonas
llodeler , en sou vivant meunier, à Seriières, sont
sérieusement invitées 0 les faire inscrire au bureau
de M. J. Vuagneux , notaire , place du marché,
nu i3 , b Neuchàtel , cela d'ici au 10 mars pro-
chain ; époque passé laquelle ou se prévaudra du
présent avis contre les retardataires pour 1 admis-
sion cle leurs réclamations. Donné pour être inséré
trois fois dans la présente feuille.

65. Une respectable-famille bàloise désirerait
placer un j eune homme de 15 ans, comme échan-
ge , dans une maison de Neuchàtel. S'adresser,
pour cle plus amp les renseignements , au bureau
dp . la fpnil l p d'avis.

66. Une famille tespectable de Berne rece-
vrait dans son intérieur deux j eunes garçons pour
leur apprendre la langue allemande. S'adresser,
pour cle p lus amp les renseignements et pour les
coudilious, b M. Krebs, rue du Spectacle. n° 222,
b Berne.

67. M. Pierre Griessen , maître cordonnier, in-
forme l'honorable public de Neuchâlel qu 'il vient
de s'établir en celte ville , où il espère se faire une
clientèle par la bieulàcture de ses ouvrages et la
modicité cle ses prix. Sou domicile est situé rue
St.-Maurice maison cle M. Holz , sellier.

68. A partir du 1 " mars, Mlle Louise Sylvie
Bertrand ouvrira une école pour les j eunes filles
de 12 b 16 aus. Elle leur donnera l'instruction
et les directions cj ue nécessite cet âge et que lui
ont rendues familières à elle-même plusieurs an-
nées de prati que. S'adr. à elle-même ou b M.
et Mad. Roulet-Buguon.

69. M. Charles Aegerden , maître ferblantier,
rue du Temp le-neuf, demande un apprenli à cle
bonnes conditions.



PRIX l>RS GRAINS.
t .  NEUCH àTEL. A U marché du 11 février.

Froment l 'ém. bz 19'/£ .
Moilié-blé . . . .  - » 18.
Mècle — »
Orge — » tu 1/2 -
Avoine — » 8.

2. BE R N E . Au marché du 12 février.

Froment, . . . . — bz. 15: 9 rappes
Epeautre. . . . . - »  15: 2 »
Seigle - » 9: 9 »
Orge - » 9: »
Avoine . . ..  le mui d» 04: 5 »

3. BALE. Au marché du 15 février.
Epeautre. le sac. fr. 15: bz2àfr .  17 : 8 bz,
Orge. . . — :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 16 fr. 1 bz 7 rappes.
Il s'est vendu 799 sacs froment el epeautre.
Resteendépôl 330
(Les p rix du p ain et des viandes resle.nl les mêmes

que la semaine dernière )

VARIÉTÉS .

IE PERSONNEL D'UN JOURNAL A LONDRES,
A l'exception peut-être de ces régions mysté-

rieuses qu 'on appelle les coulisses des théâtres ,
il n'y a guère d'établissements dont le mécanisme
intérieur soil moins connu de là masse du public
que celui des journaux du malin à Londres , ces
vastes loyers de nouvelles politi ques, ces grandes
chroniques quotidiennes de l'histoire contemporai-
ne. Nous sommes tous, plus ou moins, au courant
de la plupart des autres branches principales de
l'industrie nationale. Il est peu de personnes qui
n'aient quelque idée des opérations d'un haul-
fourneau ou d'un métier mécanique; il en est peu
qui ne soient en élat de parler plus ou moins per-
tinemment de la manière dont se file le colon à
Manchester , donl se trempent les rasoirs à Shef-
field. On peut s'initier, dans une foule de petits
traités qui se publient chaque jour , à tous les
procédés des arts el de l'industrie , apprendre
comment le bloc de mlucrai se transforme en une
légion de brillantes aiguilles , le sable en cristal ,
le chiffon en papier, le chêne en vaisseau. Mais il
est une industrie particulière donl le public sait
fort peu de chose , — c'est celle dont l'exploita-
tion exige une combinaison plus intime d'éléments
plus divers qu'aucune autre , de grands capitaux ,
un travail matériel très-compliqué , une activité
incessante, un jugement sûr, une intelli gence sup é-
rieure , prêle ,à la discussion immédiate de toutes
les questions morales, sociales, politi ques, litté-
raires, qui peuvent se trouver à l'ordre du jour ,
— toutes conditions indispensables pour fonder
ou diriger avec succès un grand jour nal à Londres.

Pour dissiper ce vague que nous croyons exister
dans les idées populaires , au sujet des moyens et
des procédés à l'aide desquels les nouvelles du
monde entier nous sont servies chaque malin avec
notre café au lait el nos petits pains chauds, nous
allons donner une description sommaire de cette
vaste machine intellectuelle et matérielle, qui exer-
ce une si haute influence sur le mouvement de la
société et le progrès de la civilisation.

Tous les journaux quotidiens de Londres ont le
siège de leur établissement sur la grande artère
de communication qui relie la Cilé aux quartiers
de l'ouest, ou dans le voisinage immédiat. Quel-
ques-unes de ces usines à nouvelles donnent sur
la rue ; d'autres se cachent daus des impasses et
des ruelles obscures, comme pour mieux mainte-
nir ce grand princi pe de l'anonyme, qui , à tort ou
à raison, esl censé constituer non-seulement la
puissance, mais l'essence même el, en quelque
sorte , l'âme du journalisme anglais.

Le nombreux personnel d'un journal de Lon-
dres peut se diviser en six catégories: nous ferons
observer toutefois que cette division n'est pas tel-
lement absolue, que certains employés, placés, pour
ainsi dire, aux confins de quelques-unes de ces
catégories, no remplissent parfois des fondions
d'une nalure quel que peu mixte. Il y a, d'abord ,
le déparlement typographique, qui est la base de

l établissement , el qui occupe peut-être une soixan-
taine d'individus. Puis vient le département com-
mercial, charg é de la partie industrielle , de la di-
rection du matériel , de la réception el du classe-
ment des annonces, de la publication du journal
el de la comptabilité générale. Ce département
peul occuper, en y comprenant quel ques person-
nes en rapport plus ou moins direct avec les en-
treprises de publicité , une douzaine d'employ és.
Nous placerons en troisième ligne le département
des rapporteurs , dont la principale subdivision est
le corps des sténographes attachés aux chambres
du Parlement , et qui se compose, cn moyenne, ele
douze à seize membres: viennent ensuite les sté-
nographes judiciaires , chargés de suivre les débats
des cours ct tribunaux; ces derniers peuvent être
au nombre d'une demi-douzaine. Nous compren-
drons dans la môme catégorie les correspondants
réguliers et attitrés du journal dans les principales
villes de province et ports d'arrivée. Enfin , il nous
esl impossible de passe r sous silence celle multi-
tude de rapporteurs sans traitement fixe, sans en-
gagement régulier, communément désignés sous
le nom de penny-a-liners (rapporteurs à un penny
la ligne) qui fournissent au journal une bonne par-
lie des nouvelles quotidiennes de la capitale , ac-
cidents , meurtres , incendies , etc. , y compris les
comptes-rendus des audiences des tribunaux in-
fé rieurs , notamment des tribunaux de police.

En quatrième ligne se présente le déparlemenl
important et dispendieux de la correspondance
étrangère , département dont les frais et l'importan-
ce ont pris un accroissement considérable depuis
le commencement eles troubles actuels du conti-
nent. Les personnes qui sonl dans l'habitude de
lire les journaux anglais, savent qu 'indépendam-
ment de correspondants à poste fixe dans les prin-
cipales capitales de l'Europe, la presse de Londres
a des représentants sur presque lous les points qui
sont le théâtre de grands événements politiques
au militaires.

Nous arrivons au département de la rédaction
proprement dite, qui comprend non-seulement les
éditeurs responsables du journal, mais lous les
écrivains originaux qui y sont attachés , — les
mystérieux auteurs des premiers-Londres, et ceux
dont la plume, laissant de côté les sujets politi ques,
se consacre à l'analyse des productions de la lit-
térature , du théâlre el des beaux-arts. Ainsi que
nous l'avons dit , le p rincipe de l'anonyme est très
strictement maintenu dans les grands journaux ;
elles personnes mêmes qui , sous d'autres rapports ,
sonl assez au courant de ce qui se passe derrière
la toile , sont , généralement parlant , dans une igno-
rance à peu près comp lète en ce qui concerne la
paternité des articles de fond. Quant aux critiques
dramati ques et musicales , on n'observe pas la
même discrétion ; ce sérail d'ailleurs une chose
presque impossible, puisque la moitié des habitués
des théâtres el des salles de concerts connaissent de
vue les représenlanls des différents journaux. Il
en est à peu près de môme des revues littéraires ,
travail auquel prennent pari ceux des sténographes
parlementaires qui ont le plus de goût el de con-
naissances spéciales ; nous devons' ajouter que ces
mêmes sténographes sont souvent chargés d'as-
sister aux fêtes on cérémonies publi ques dont le
compte-rendu exige une plume assez exercée.

A ces cinq catégories pr incipales de personnes
attachées à la composition ct à la publication d'un
grand journal , il faut en ajouter une sixième, com-
prenant tous les gens de service, les porteurs de
jourel de nuit , les commissionnaires ct messagers,
les courriers pour l'étranger , el en général , celte
foule de subalternes auxquels un grand établisse-
ment de ce genre procure des moyens d'cxislence.

Après cette énuméralion sommaire des diffé-
rentes parties de la machine, nous allons enlrer
dans quelques détails plus précis sur chacune d'el-
les. C'est dans les ateliers de l'imprimerie que se
trouvent les compositeurs les plus intelligents,
les plus habiles , les plus expé.iilifs de Londres ,
et peut-être du monde entier. La tâche d'un com-
positeur de journal du matin commence de sepl
à huit heures du soir et dure jusqu 'à ce que le
journal soit « mis au lit , » pour nous servir de l'ex-
pression technique , ce qui a lieu vers cinq heures
du mat in;  mais quelquefois ses travaux se pro-
longent eucore plus tard. Quand un exprès impor-
tant est attendu de l'étranger , -r-*la malle de l'Inde,

par exemple, — le compositeur reste à l'établisse-
ment , prêt à se mettre à la besogne au premier
signal , ou bien il se jette sur un lit lout habillé,
soit chez lui , soit dans un cabarel voisin , pour
prendre quelque repos jusqu 'à ce qu'un messager
accoure toul essoufflé , le prévenir « que l'Inde est
arrivée, s Un des traits caractéristi ques du com-
positeur de journal , esl l'habileté singulière avec
laquelle il déchiffre les odieux grimoires qui sont
souvent mis entre ses mains, sous forme de copie.
Qu'on se figure, par exemple, une demi-douzaine
de colonnes du rapport de quelque importante as-
semblée provinciale, griffonnées en toute hâte, et
au crayon , par deux ou trois sténogra phes, pendant
leur trajet de Liverpool ou d'Exeler à Londres
par un convoi sp écial ; qu 'on se figure, disons-nous
celle masse informe de copie à demi effacée , à de-
mi inintelligible, — déchiffrée , composée, et cor-
rigée, dans l'espace d'une heure el quelques mi-
nutes! Un pareil tour de force n'a cependant rier
d'extraordinaire dans les bureaux des journau s
de Londres. C'est, en somme, à l'habileté des com-
positeurs que les lecteurs de ces journaux sonl er
grande partie redevables de la rapidité avec la-
quelle les nouvelles sont mises sous leurs j eux.

Laissant de côlé le déparlement industriel du
journal , lequel ne présenle rien de bien remar-
quable, nous arrivons à la classe importante des
sténograp hes rapporteurs; ceux qui sont sp éciale-
ment chargés des débats parlementaires , réclaraenl
d'abord notre attentiou.

Chaque journal a son pupitre , qu'occupe soc
représentant depuis le commencement de la séan-
ce jusqu'à la fin. Les sténographes se succèdent
ordinairement par ordre alphabéti que, el le temps
pendant lequel chacun d'eux est de service s'ap-
pelle un « tour. » La durée de ces « tours » varie
suivant l'heure de la soirée. Jusqu 'à onze heures du
soir environ , ils sont d'une demi-heure ou de trois
quarts d'heure. Passé onze heures, ils ne sonl plus,
en général , que d'un quart d'heure à vingt miau-
les. A cet égard , chaque journal a ses règlements
particuliers, qui peuvent toujours êlre modifiés.
d après certains princi pes fixes , par la durée du
débat à la Chambre des lords. Aussitôt qu 'un rap-
porteur est relevé, il se rend au bureau pour ré-
diger ses notes. Un « tour » de trois quarts d'heu-
re fournil le plus communément un peu plus de
deux colonnes de matière, imprimées dans cette
forme compacte qu'on emploie pour les débals
parlementaires : ces deux colonnes de rédaction
exigent , de la pari du rapporteur, quatre heures
d'un travail assidu. 11 arrive souvent, surtout lors-
que les deux chambres siègent en même temps et
que les rapporteurs sont répartis entr 'elles à éga-
le proportion , que le temps ne permet pas de don-
ner aux notes sténographiées tout leur développe-
ment. L'approche d'un second « tour » oblige
souvent le rapporteur à supprimer mainte fleur
d'éloquence. 11 peut même arriver , dans les soi-
rées très chargées, que le rapporteur soit obligé
de faire trois « tours , » ce qui suppose, en certains
cas, un travail excessivemeut fatiguant de sepl ,
huit et neuf heures de rédaction. Nous devons fai-
re observer, cependant , que ces cas sont compa-
rativement rares ; el nous croyons approcher de
la vérité en disant que la moyenne d'une session
esl d'un peu moins d'une colonne par soirée el par
rapporteur. La majeure partie des discours pro-
noncés au Parlement sont susceptibles d'être con-
sidérablement abrégés. On se contente donc d'a-
nalyser la grande masse des discoureurs par-
lementaires ; leur fastidieuse prolixité , leurs
continuelles rediles, leurs déclamations vulgaires
sont condensées el traduites en anglais grammati-
cal , — opération souvent fort nécessaire , — de
sorte que les vingt lignes qui , dans le journal , font
l'effet d'un pelil discours nel, précis et compact,
contiennenl en réalité le fond el la substance d'un
long discours diffus et décousu , qui aura fatigué la
chambre pendant une demi-heure ou quelquefois
même une heure.

(Revue britannique).

(La suite proc hainement.)


