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AVIS.
Le conseil d'état convoque pour le dimanche 2 juin

prochain :
1° A 8 heures du matin , le collège électoral de la j us-

tice de paix de Rochefort , pour procéder à l'élection d'un
juge de paix en remplacement du citoyen Hcnri-Benoil
llcnaud, décédé.

2° A 10 heures du matin , le collège électoral de Roche-
fort, pour procéder à l'élection d'un membre du grand-
conseil en remplacement du citoyen Henri-Benoit Renaud ,
décédé.

Le premier collège se compose des électeurs des villa-
ges de Rochefort, (es Grades, Montezitlon , Chambrelin.
Brot-dessous , Chzmp-du- iloulin , Montmollin elles Tournes ;
le second collège se compose des électeurs du village de
Rochefort. Neuchâtel , le 18 mai 1850,

CHAN CELLERIE .
2. Sur le rapport de la Direction de l'Intérieur , le Con-

seil ratifie la nominat ion faite par la commune du Locle
du citoyen Nu 'ma Matthey-Junod au poste d'Inspecteur du
bétail du 1er arrondissement de la dite commune.

Ncucliàtcl , le 21 mai 1830. CHANCELLERIE.
5. La chancellerie d'élat porte à la connaissance du

public ce qui suit : Extrait de ta Feuille fédérale du cen-
<tredi l7 «iail850, n°20 :

Invitation a lous les graveurs suisses.
Ensuite de l'arrêté du Conseil fédéral du 13 courant ,

touchant la mise en vigueur des Lois fédérales sur les
monnaies du 7 mai 1830, tous les graveurs suisses sont
invités par les présentes à envoyer d'ici au 1er juillet pro-
chain, au Département fédéral des Finances , des spécimens
de leurs ouvrages dans l'art de graver des médailles et des
monnaies, spécimens qui seront soumis _ une commission
d'experts. Berne , le 13 mai 1850.

Par ordre du Conseil fédéral , La chancellerie fédérale .
4. Le conseil administratif de la commune de

Boutlevillers rappelle aux membres actifs de celte
corporation qu'une assemblée réglementaire de gé-
nérale commune a lieu , le deuxième lundi de juin
à 9 heures du malin.

Ensuile et en vue d'établir d une manière aussi
complète que possible le rôle prévu par l'article 11
de la Loi sur les Communes et Bourgeoisies, il pré-
vient les communiers non-résidants que d'ici à ce
jour là ils doivent se faire inscrire chez le soussi-
gné, en ayant soin de lui faire remeltre leurs actes
tic naissance. Boudevilliers , le 19 mai 1850.

S.-H. GUYOT .
5. Tous les communiers de la Chaux-du-Milieu ,

tant internes qu'externes, ayant droit de voter dans
les assemblées de commune , sont invités à se ren-
contrer à l'assemblée de générale communauté qui
aura lieu» dans la salle de la maison-de-commune
de ce lieu , le dimanche 2 juin , à l'issue du service
divin tlu matin , pour revoir quelques articles de
son rè glement qui n 'ont pu èlre sauctionnés par le
conseil d'état. Chaux-du-Milieu , le 15 mai 1850.

Le secrétaire du conseil administratif,
AMI-CONSTANT CALAME .

6. Par sentence en date du 11 mai 1850, le
tribunal civil du Va\-.de-Travers a prononcé la ré-
vocation du décret des biens et dettes du ciloyen
Henri-Constaut Audela et de sa femme Marie-Es-
llier née Audela , de la Cêle-aux-Fées, y domici-
liés. Môtiers-Travers , le 15 mai 1850.

C. BLANC , greff ier.
7. Pour se conformer an jugement de direction

qui lui a été donné , ce jour sous dale , par le tri-
bunal civil du Val-de-Travers , le citoyen Sully
Lambelet , négociant , domicilié aux Verrières, fait
signifier au citoyen A. Bornand , absent du pays ,
que pour obtenir le paiement du billet à ordre
qu il lui a souscrit , le 18 décembre 1849, du ca-
pital de 500 ffr., payable le 28 février dernier et
protesté faute de paiement , il a saisi par voie de
barre et de reddition de gage, ensuile de l'aulori-
sation des ciloyens Bovet , juge de paix , el Borel ,
juge au tribunal du Val-dc-Travers, les marchan-
dises et effets mobiliers .ainsi que les deniers qui
peuvent lui èlre dus el qu'il peut avoir chez le ci-
loyen Guslave Vaucher, boucher à Fleurier. Et par
le présent avis, le citoyen Lambelet fait assigner
péremptoirementle citoyen Romand à comparaître
par devant le juge de paix du Val-de-Travers pour
y tenter la conciliation exi gée par la loi , le jeudi ,
13 juin prochain , dès les 9 heures du matin à la

maison-de-ville de Métiers ; el à défaut de concilia-
tion , le ciloyen Romand est péremploiremenl assi-
gné à comparaître par devant le tribunal de ce dis-
trict qui siégera, le samedi 15 juin suivant , dès les
9 heures du matin dans la maison-de-ville de Mé-
tiers, aux fins d'opposer , s'il estime pouvoir le faire
à la demande en investiture que formera le citoyen
Lambelet de cette double saisie. Celui-ci annonce
en outre à l'assigné que les pièces qui motivent sa
demande sont déposées au greffe du tribunal civil
du Val-de-Travers, où il peut en prendre connais-
sance. Métiers-Travers, le 18 mai 1850.

C. BLANC , greff ier.
8. Ensuile d'autorisation , le ciloyen Jean-Bap-

tiste Chopard , agriculteur , domicilié au Cerneux-
Péqui gnot , informe le citoyen Félix Huguenin do-
micilié hors du pays, que si jusqu 'au jeudi 13 juin
1850, il n'a pas acquitté à l'instant la somme de
L. 24 « 9, qu 'il lui doit , ainsi que tefus frais légiti-
mes dépendant de celle affaire , le citoyen Chopard
seprésenlera , le dit jour , dès les 9 heures clu malin ,
à l'audience du citoyen juge de paix à l'hôtel-de-
ville du Locle, pour demander l'investiture de la
saisie par voie de barre qui a élé prati quée à la
réquisilion de l'instant , le 3 mai dernier , sur divers
objets mobiliers appartenant au dit Félix Huguenin.
Ce dernier étant prévenu que faute par lui de com-
paraître , il n 'en sera pas moins passé oulre à f in-
vestiture sus-mentionnée. Le dépôt des pièces est
fait au greffe de la juslice cle paix du Locle , où
l'assigné peut en prendre connaissance. Locle, le
20 mai 1850. A. LAMBELET , greff ier.

9. Par acle déposé au greffe du tribunal de
dislricl de la Chaux-de-Fonds , le jviir sons dale, les
citoyens Charles-Frédéric Droz et Jean Sauser ont
formé entre eux et pour six années, à dater du
1er mai courant , une sociélé en nom collectif , sous
la raison sociale Droz el Sauser; elle a son siège
à la Chaux-de-Fonds , et s'occupera du commerce
des vins et spiritueux. La société qui existai t au
dit lieu sous le nom de Droz et Perrin-Tschaggeny,
a pris fin par le décès de ce dernier. De tout quoi
le public est informé pour sa gouverne. Chaux-de-
Fonds, le 16 mai 1850. E. VEUVE , greff ier.

10. Par son jugement , en date du 13 mai cou-
rant , le tribunal de district de la Chaux-de-Fonds,
a accordé le décret des biens des citoyens Philippe
Tschantz, père, et Philippe-Henri Tschanlz , fils ,
propriélaircs , domiciliés à la Chaux-de-Fonds , en
en faisant remonler l'ouverlure au 10 mai , et a
ordonné que les inscriptions au passif de ces mas-
ses en faillite , seront reçues au greffe du district
de la Chaux-de-Fonds , dès le lundi 27 mai cou-
rant au lundi 10 juin prochain, el seront closes ce
dernier jour a 8 heures du soir, sous peine de for-
clusion pour ceux qui ne feront pas faire leurs ins-
criptions dans le délai ci-devant indi qué. Les cré-
anciers des dils Tschanlz père et fils , sont , en outre
péremploiremenl assignés à comparaître devant le
tribunal du décret , qni siégera à l'hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1850 , dès les 9
heures du malin , pour faire liquider leurs litres et
suivre aux opérations ultérieures de ces faillites.
Chaux-de-Fonds , le 18 mai 1850.

E. VEDVE , greff ier.

Fin de la feuille officielle.

î .  Les communiers cle Corcelles et Cor-
lUOIldrcchc sont invités à se rencontrer à
l'assemblée ordinaire cle générale commune , qui
aura lieu mardi 4 juin prochain , dès les 8 heures
du matin , dans le temple de Corcelles.

Corcelles , le 27 mai i85o.
Le secrétaire du conseil administratif,

HENRI PY.

IMMEUBLES A VENDRE

2. M. le ministre Curie, au nom de sa femme,
exposera en vente par enchères de huitaine , à da-
ter cle lundi 3 ju iu , uue forêt avec le fonds et la
recrue perpétuelle , le tout situé au district de Fon-
tainemelon , et contenant environ quatre poses.

L ad j udication de cet immeuble aura lieu le lundi
17 j uin , à l'hôtel de l'Industrie, b Fontainemelon ,
à partir dès 7 heures du soir , le tout néanmoins
aux conditions de la minute. Ainsi les amateurs
de la dite forêt , sont priés de se transporter à
temps sur les lieux de l'enchère.

3. A vendre , au Grateret rière Lignières, un
beau domaine de la contenance de 3o poses de
terres eu pleine culture y compris environ 3 poses
de forêt ; au centre de la propriété existe une
maison d'habitation comprenant deux logements
avec loutes les aisances et dépendances nécessaires
à l'exp loitation du domaine ; une source de bonne
eau intarissable existe dans l'intérieur de la mai-
son. La vente à l'enchère de cette belle proprié-
té , qui se fera à des conditions très-favorables
moyennant des garanties de toute sûreté , aura
lieu le mardi 18 juin prochain dès les 10 heures
du matin , sur les lieux mêmes. On peut d'ici lors
visiter le domaine et obtenir d'autres renseigne-
menls , en s'adressant au propriétaire , qui habite
la susdite maison.

4- Les héritier s de Rose-Marie Maire , née
Pingeon , offrent eu vente , pour entrer en j ouis-
sance immédiate , une maison sise dans le bas du
villa ge d'Auvernier , se composant au rez-de-
chaussée , d'une salle avec cheminée et poéle , une
thamhre à côté qui a servi jusqu'ici cle magasin
pour détail de marchandises; d'une grande cave
pouvant être utilisée pour un encavage , et une
plus petite. A l'étage , un salon , deux chambres
à poêle et une cuisine; au second , deux chambres
dont l'une à poêle ; une. chambre à resserrer et
galetas aux mansardes. Un petit jardi n est joint a
la maison. Ce bâtiment , qui est dans un bon élat
de conservation , se trouve situé avantageusement
pour y former un établissement. S'adresser h J.-
Jacques-Henri Béguin , à Rochefort , ou Pierre-
Ileuri Pingcou , à la Sauge.

5. On informe le public , que le mercredi 5
j uin prochain , ou exposera en vente par voie d'en-
chères publi ques , une charmante propriété située
à deux minutes de Morat , qui consiste en deux
maisons d'habitation , dont l'une de maître , en
deux poses environ de terrain cultivé en nature
de j ardin , garni d' une grande quantité d'arbres
fruitiers , et dans lequel se trouve un beau grand
p avillon d'où l'on j ouit d'une vue délicieuse et
assez étendue. Devant l'une des deux maisons est
un puits excellent tant pour la qualité que pour
l'abondance continuelle de l'eau. Les misesauront
lieu dans la propriété même, à deux heures après-
midi. Le prix auquel elle sera abandonnée est
proportionné b son revenu annuel , et les condi-
tions , dont on peut prendre connaissance chez
M. AmédéeFasnacht , nolaire à Mora l, sont avanta-
geuses pour l'acheteur; elles seront d'ailleurs lues
au moment des montes.

Belle p rop riété
6. On offre à vendre une belle propriété si-

tuée à Hauterive près Neuchâtel , composée do
trois corps tle bâtiments , dont l' un pour habita-
tion de maître , le second pour habitation de fer-
mier et le troisième pour écurie et remise; de
a3 .i 24 ouvriers de vi gne en bon plant blanc et
rouge ; d'un terrain en belle prairie et j ardin po-
tager , terrasses el beaux dégagements , arbres frui-
tiers ; le tout j ouissant d'une vue magnifi que sur
le lac et toute la chaîne des Al pes. Cet immeu-
ble , qui peul être d un rapport tres-avanlageux ,
forme une belle campagne b peu de distance de
la ville el pourrai! être parfaitement utilisé pour
uu pensionnat. Les amateurs pourront s'adresser
pour le visiter h M. le notaire et greffier Jnnier,
b St. -Blaise , et les conditions de la venle leur se-
ront communi quées au bureau du même notaire ,
ainsi qu 'en celui de M. F.-L. Favarger , notaire
au Locle , lesquels recevront d'ailleurs les offres
et enchères jusqu 'au samedi 1cr j tiin prochain , b
6 heures clu soir.

7. La venle cle la maison de feu M. François
Fornachon , rue des Moulins , n'ayant pas eu heu
le 9 du courant , MM. les syndics informent les
personnes qui pourraient avoir des vues sur cet
immeuble , qu'une nouvelle tentative tïe vente
aura lieu le j eudi 6 juin prochain , à 2 heures après-



ia .  Vendredi 3i mai , de 2 h 5 heures de l'a-
près-midi , on vendra en enchères publi ques , h
4'auhctgo de Portalban , un domaine situé à Dél-
ie/ canton de Fribourg. Le domaine consiste en
une j olie maison d'habitation , avec grange , écu-
rie , etc elc , et vingt-cin q poses de bon terrain
en plein rappor t; la maison esl située un peu hors

Domaine à vendre.

du village et possède une fontaine qui irrigue un
pré cle la contenance de 3 poses planté d'arbres
fruitiers. On sera très-accommodant pour le prix
et les conditions cle paiement moyennant bonnes
sûrelés. S'adresser pour de plus amp les enseigne-
ments, par leltres affranchies , à M. Ch. Rcessin-
ger , pharmacien , à Couvet , ou à M. Jean Guillod ,
fermier à Delley .

i3. M. Joseph Chevalier , fabricant cle glaces,
offre b vendre , pour entrer en propriété et j ouis-
sance le 11 novembre prochain , la maison ct le
terrain en nature de jardin qu 'il possède au cen-
tre du village de la Chaux-de-Fonds, près le col-
lège. La maison renferme trois logements el une
lessiverie, du rapport annuel de 68 louis ; lous
les appartements sont vernis et dans le meilleur
état possible; le j ardin pourrait servir de sol à
un bâtiment de sept fenêtres de façade en faisant
mitoyenne avec la maison actuelle. On vendrait
la maison el le j ardin séparément , si cela pouvait
con venir aux amateurs . S'adresser , pour voir l'im-
meuble, à M. Chevalier lui-même , dans la maison,
et pour les conditions de la vente , à M. Matile ,
notaire , b la Chaux-de-Fonds , d'icibfîn mai i85o.

IMIMERIE-LITIIOGRÂPIHQII
A VENDRE A NEUCHATEL.

18. Par snite de la mort de son propriétaire ,
M. F.-L. Gagnebi n , ses hoirs offrent à remettre
cet établissement qui existe depuis passé 3o ans
cl qui a constamment j oui d'une nombreuse
clientèle. Il continuera à cheminer ct sera dirigé
j usqu'à sa vente par M. Gagnebin , fils aîné , qui
s'empressera d'envoyer l'inventaire de l'atelier
aux personnes qui lui en feront la demande , et
donnera tons les renseignemens sur le prix et les
conditions qui seront très - favorables aux ama-
teurs .

ig. Au magasin de Mme Reinhard , rue de
l'Hôpital , reçu un grand choix de cliailSSlII'CS
(l'été dans tons les genres, rubans pour cha-
peaux et bonnets, gants de peau et fil d'Ecosse,
bonne qualilé.

LETTRES ECRITES D'AMERIQUE

WJk. 3™ LIVRAISON
DES

VAS. M. LéO LESQUEREUX

est actuellement en vente chez MM. les libraires
de Neuchâtel. — Les deux lettres que renferme
cette brochure ne le cèdent en rien aux précé-
dentes pour le charme des détails et l'intérêt sou-
tenu clu récit.

20. M. Louis Relier , fabricant de cols, est tou-
j ours bien assorti dans les articles dosa fabrication;
on trouvera chez lui un beau choix de cravate»
d'été dans les prix de 7 h 20 balz , et un assor-
timent de gants eu tous genres pour la saison.

21.  Cruchons pour la bière à ven-
dre au Cercle national ,

22. On trouvera désormais clans le magasin de
Ph. Suchard , confiseur à Neuchâtel , un choix demacaronis en imitation des pâtes de Naples
et de Gênes, provenant de sa fabrique de Serriè-
res. Cette production nouvelle dans le. pays et a
laquelle il apporte , comme à celle du chocolat ,
tles soins qui en attesteront la sup ériorité , aura de
l'intérêt pour les nombreux consommateurs de
cet article , et il espère par là , aussi bien que par
la modicité de ses prix , mériter et obtenir leur
préférence . On reçoit les commandes sans affran-
chir.

23. M. Christian Hauser , maréchal , à Cor-
naux , offre â vendre 4 chars à l'allemande à res-
sorts, 2 chars ordinaires, bancs ct tabliers compris
et 2 chars de campagne pour cheval.

24 . M. Ch. Godet , ancien inspecteur des élu-
des, annonce au public neuchâtelois , particuliè-
rement à MM. les régents des écoles de cam-
pagne , la publication de l'Herbier des plantes
du canlon de Neuchâtel, par collections ou cen-
turies de 100 espèces. Chaque plante , bien des-
séchée et collée sur papier blanc , portera une
éti quette aulograp hiée contenant ses noms scien-
tifi ques , latins et français , ses noms vul gaires , sa
durée, les localités où elle croît naturel lement ,son emp loi dans les arts, ses propriétés médici-
nales, etc. Il sera publié chaque année 2 centuries
ou 200 espèces (p lus , si on le désire) de manière
qu 'au bout tle 5 ou (3 ans , l'herbier se trouvera
presque comp let , au moins quant  aux espèces le
plus généralement répandues dans le canton . Le
prix de chaque centurie est de 12 ffr. , et la pre-
mière peut être livrée immédiatement ; elle sera
aussi communi quée à loutes les personnes qui
désireraient prendre connaissance de celle pu-
blication avant d'en faire l'acquisition. Un exem-
plaire en sera aussi déposé clans ce but chez M.
Gerster , libraire , à Neuchâtel . S'adr. h M . Ch.
Godet , au faubourg du Crèt.
"*P̂ j ! 25. Chez Frédéric Gacon , vis-à-vis du
v^Of Faucon , un grand choix tle chaussures en
n̂tfc» tout genre, toujours à tles prix très-avan-

tageux ; il prévient ses prati ques qu 'il se charge
des raccommodages cle chaussures qui auront été
achetées chez lui , ayant mainlenanl un bon ou-
vrier ; il avertit en oulre les personnes qui lui ont
demandé de la chaussure fine qu 'il vient d'en re-
cevoir. On trouve également dans le même ma-
gasin , un grand choix de châles pour la belle
saison; il recevra sous peu cle j ours de Lyon , un
choix de châles et écharpes b des prix très-avan-
tageux et un grand nombre d'articles dont le détail
serait trop long.

26. On peut se procurer tous les jours , chez
M. A. Chatenay, rue de l'Hô pital , par telle quan-
tité qu 'on le désirera ,

clu vin blanc 1847 à 2 batz le pot ,
n » 1848 a 3 '/j batz le pot ,
» » 1849 à 4 balz le pot.

Il offre, aussi de l'excellente cau-de-cerisc vieille ,
b g batz la bouteille verre perdu.

27. Eu commission chez L. Petilmaîlre , b Neu-
châtel , clu riz cle Piémont , qu 'il est autorisé b
céder, par balle , à un prix très-raisonnable.

28. Chaussures d'été, pour dames et fillettes ,
en liquidation , chez Clarisse Hirt-Juvet , qui in-
forme le public et particulièrement ses prati ques
qu 'elle a transporté son domicile au 2mc élage de
la maison de M. le docteur Borel , Place tlu mar-
ché, u» 11.

29. Par occasion , une très-belle pièce de toile
en fil , b bon compte , ainsi qu 'une grande glace
b cadre doré. Chez M. Levier-Grciff , rue de l'Hô-
pital . •

30. Chez MM. Jeauj aquel père el fils , un nou-
vel envoi d'indiennes et perses pour
RUCUMCS, ainsi que des couvertures colon ,
qu 'ils attendaient.

31. A % 2 et 3 batz le volume, 200
b 3oo volumes : histoire ,littérature , mélanges,etc.,
au Carré , rue neuve des Poteaux . — La venle
n'aura lieu que le jeudi .

Oi\ DEMANDE A ACHETER.

32. On demande à acheter de rencontre , une
table en noyer , on aimerait , de préférence, qu'elle
pût s'allonge r pour servir au besoin à un grand
ménage. S'adresser b J.-P. Dessouslavy, horlo-
ger , près du temple neuf.

33. On demande b acheter un grand bois de
lit-de-camp en parfait état. La même personne
cn aurait un petit b vendre. S'adresser an bureau
d'avis.

34- On demande à acheter , de rencontre, no
fourneau (poêle) en fer avec ses luyaux et deux on
trois marmites. S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER.

35. Ponr la Saint-Jean , un logement composé
de trois chambres , cuisine et dépendances néces-
saires . S'atlr. à J. -S. Quinche , rue St. -Maurice.

midi , clans l'étude clu notaire Borel , rue Saint-
Maurice , en cette ville. La mise en prix sera di-
minuée cle telle sorte , que cette maison rapportera
au moins 6% p% par an , déduction faite des
réparations.

8. A vendre , dans la parlie en vent du vignoble ,
b 2 lieues environ de Neuchâtel , un domaine es-
sentiellement composé de champs et prés réunis
et entourant une maison d'habitation réparée b
neuf depuis peu d'années et d'où l'on j ouit d'une
des plus belles vues cle la contrée; une source
d'eau intarissable alimentant une fontaine qui pour-
rail très-facilement être amenée dans la maison
même, aj oute aux agrémens que présente ce do-
maine. S'adresser b H.-L. Otz , notaire b Cor-
tailiod , charg é de faire voir cet immeuble et de
traiter pour sa vente.

9. Dans l'élude du notaire Barrelet , au châ-
teau de Colombier , il sera exposé en venle b la
minute, le samedi i5 j uin prochain , dès les 2
heures de l'après-midi , les immeubles suivants :

i ° Une vigne b Rueau , territoire de Colom-
bier , contenant environ 5 ouvriers , joute de vent
M. Amandns Perrochet , cle joran M. Al phonse
Perrochet ct d'uberre l'article suivant.

20 Une dite , même lieu , contenant environ 4 %.
ouvriers et franche cle dîme , joûte cle venl M
Amandus Perrochet , de j oran l'article précédent
et d'uberre M. J5. Bonnet.

3° Une dite , aux Revers-des-Champs-dc-la-
Cour , contenant environ 3 ouvriers , joûte de
bise Mad. Junod-Schultess, de jora n M. le jus-
ticier Pettavel et M. Bonnet , et d'uberre M. Aug.
Junod.

4° Une dite anx Champs-de-la-Lour , de 5 ou -
vriors, j oûte de bise et j oran M. Georges Boy-
dé-la-Tour , et de vent M. Techtermann , de
Fribourg.

5° Une dile au Grand-Champ, de I % ouvrier ,
j oûte de venl Mad. Estelle et Julie Lard y, d'u-
berre M. Jean Burnier père, el de bise M. le
lieutenant Daniel Lardy.

6° Une dite b Brena-du-PIan , de 1V2 ouvrier ,
j oûte de bise Mail . Rosalie Beaujon née Borel ,
de jora n M. Al phonse Perrochet , et d'uberre
M le pasteur Lardy.

70 Une dile an Tertre, territoire d Auvernier ,
contenant environ 4V2 ouvriers , joule de vent
la communauté d'Auvernier , de jora n M. le châ-
telain d'Ivernois, et de bise M. L'Hardy-Du bois.

8° Uue dite à la Ruelle, contenant l/2 ouvrier ,
j oule de bise Mllc de Pury, de j orau la même,
et de vent l'hôpital de Soleure.

90 Une dite au clos de Serrières , franche de
dîme, contenant environ 5 ouvriers, joûte de vent
M. Biolley , de bise M. de Chambrier , ancien
procureur- général , el de jo ran la grande route.

io° Au bas du village d'Auvernier , une maison
avec quatre chambres , deux galetas , cuisine , deux
caves doul une meublée de 28 b 3o bosses de pla-
ce, et l'autre renfermant un beau bouleiller, sans
pressoir,' mais avec remplacement , joûte cle j oran
la rue publique et d'uberre M. Aimé Robert.

i i ° Une. dite au milieu du même village , se
composant de deux logements , joule cle venl et
j oran Mad. Lardy-Prince, et cle bise Louis Gal-
land. ,

S'adr. pour voir les vignes au citoyen Jules
Pétremand , b Auvernier , el pour les conditions
et les prix au susdit notaire.

10. La direction des forêts et domaines de la
république et canton de Neuchâtel , fera vendre
par voie d'enchères publi ques , après la lecture tles
conditions, le bâtiment situé b l'Ecluse dit la ca-
serne , t rès-avantageusement situé , dégag é de ses
4 faces, placé très à proximité du grand réservoir
des sources des fontaines de la ville. Ce bâtiment
est muni d'une pompe , qui rend le service éco-
nomique de la maison des plus facile.

Les appartements sonl tres-vastes , Ires-clairs ,
parfaitement sains et peuvent servir a six ménages.

La nouvelle route tles Montagnes par les Gor-
ges, maintenant eu construction , passera droit b
côté de ce bâtiment , ce qui le rendra encore plus
propre b toute espèce d'industrie.

S'adresser pour le voir au citoyen Renaud , gar-
çon de bureau au Château. — Les enchères au-
ront lieu au bureau de la direclion des forêts et
domaines au Château , le j eudi 13 juin , des 2 heu-
res après-midi. , . , , „ .L'inspecteur gênerai des forêts

ct domaines ,
TH. DE MEDEON .

n.  On offr e a vendre un bâtiment compor-
tant grange , écurie et fenil , situé dans le bas de
la ville cle Boudry , appartenant aux hoirs Barbier-
Bcauvert. S'adresser pour le prix et les conditions
de celte vente au greffier Amiet , b Bouclry .

1 4. La totalité tlu mobilier de feu M. F -
L Gagnebin sera exposée b l'enchère aux envi-
rons de la Saint-Jean. Le j our des montes sera
prochainement fixé. —Les personnes qui auraient
des comptes b régler avec sou hoirie , sonl invitées
b faire parvenir leurs réclamations d'ici à la Sainl-
Jean.

Ventes de rosées il Engollon.
i5. Le public est informé que M. Besson , pas-

teur à Tavannes , exposera en montes franches
et publiques , sous tle favorables conditions , le
lundi 17 j uin prochain dès les 9 heures du matin ,
les récoltes en foin et regain de 27 poses de terre
avec demi pose de froment et une el demi pose
d'avoine, dépendant le tout de sou domaine situé
sur le territoire d'EngoIlon. Le rendez-vous est
fixé à 8 heures et demi du malin , devant l'au-
berge de commune d'EngoIlon.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

aux maréchaux, mécaniciens et serruriers.

iG. On informe le public qn 'il sera vendu en
enchères publi ques , le vendredi 7 j uin prochain
i85o, el pour argent comptant , nne forte cncln-
me de forge , un soufflet idem et un étau à pied
du poids tf' environ 5o à 60 lb. Cette renie aura
lieu b Fontaines, devant le local ordinaire des
séances de la justice de paix du Val-de-Ruz, b
l'issue, de l'audience.

A VENDRE.

17. Faute d'emploi , un fauteuil à la
Voltaire dont on ne s'est j amais servi. S'ad.
au bureau d'avis.

AVIS



36. Pour la Saint-Jean , au centre cle la ville ,
un appartement au second étage , composé de
quatre chambres, et toutes les dépendances né-
cessaires. S'adr. à M. le docteur Touchon.

87. Dans la maison Lehmann , ruelle Dublé,
deux petits magasins donl l'uu réparé b neuf pour-
rait servir d'atelier , el l'autre pour entrepôt. S'a-
dresser b M. Godet dans la dite maison.

38. A louer pour le mois prochain chez M. Ni-
colas Muller , rue St.-Maurice n° 14, deux cham-
bres meublées avec ou sans la pension.

3g. Pour la Saint-Jean , dans le village de
Saint-Aubin , un logement composé de 3 cham-
bres, cuisine et portion de galetas. S'adr. à M.
Schmidt, pharmacien b Saint-Aubin.

4o. Pour cause de santé, on offre b remetlrc
pour la Saint-Jean ou de suile si on le désire , une
auberge bien achalandée et droit de boulangerie ,
à proximité de la ville dans nn village t rès-po-
puleux. S'adr. au bureau d'avis qui indiquera .

4i .  A louer pour la belle saison ou b l'année,
un logement situé au Petit-Montmirail , composé
de quatre chambres, bûcher , cave et partie de
j ardin. S'atlr. au propriétaire Louis Rollier , do-
micilié au dit Petit-Montmirail .

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

43. Pour le 1 ** juin , on offre à louer au haut du
village de Fenin , uue maison composée de deux
chambres qui se chauffent et trois autres , une
cuisine , tleux caves, forge, remise , grange, feuil ,
écurie , jardin el verger garni d'arbres fruitiers et
aliénant b ta maison. S'adr. b Julien Dessoulavy,
au dit lieu.

44- Ensemble ou séparément , le second étage
de la maison de M. tle Pury-Chatelain , rue cle
l'Hôpital , consistant cn quatre chambres, cuisine
et dépendances,' ponr la Saint-Jean.

45. Dès-maintenant , une chambre meublée ou
non , se chauffant avec poéle el cheminée , et don-
nant sur la rue. S'adr. à M. Gaïetty, fnmiste ,
rue de la Place d'Armes, n° 5.

46. A louer un logemenl de 4 louis ct un dit
de 6 louis. S'adr. b Ch. Borel , boucher , rue des
Moulins.

47. Pour la Sainl-Jean , deux cabinets non
meublés un b poêle, près de.la Place. S'adresser
rue du Temple-neuf, n° 6 an 3mo étage.

48. Pour la St.-Jean prochaine , un petit lo-
gement de deux chambres , cuisine, caveau et
galetas. S'adr. h Ch. Prollius, rue du Temp lc-
neuf.

4g. De suile ou pour la Saint-Jean , un loge-
ment du côté du nord , dans la maison cle Mlle
Clollu dit Chez-le-Père , située tlans le bas du vil-
lage de St.-Blaise. S'adr. à elle-même, b Cor-
naux.

5o. Pour la Saint-Jean , un appartement pro-
pre et bien éclairé , composé tle chambre et ca-
binet , cuisine, caveau, chambre à serrer el bûcher.
Plus, uu plain-p ied ayant bouti que et forge , dans
une des rues les pins fréquentées. S'adresser n° 8,
rue tle la Poste, au 2d étage.

5i . A louer , dès la Saint-Jean , une chambre
meublée ou non , agréablement située au centre
de la ville. S'adresser au 3n'B étage tle la maison
Touchon , n° 2 , Croix-du-Marché.

52. On offre b remettre , b la Chaux-de-Fonds,
un établissement de Café des plus beaux ct des
mieux situés tle la localité , avec l'ameublement
el les vins cn cave. Il est inutile de se présenter
sans fournir toutes les garanties nécessaires cle
solvabilité. S'adr. b M. Prince, place cle l'Hôtel-
c'e-ville , au dit lieu.

53. Dès la Sainl-Jean , un petit magasin situe
à un rez-de-chanssée, rue du Seyon , maison Ber-
thoud-Rorner. S'ad. au i er élage de la dite maison.

54. Pour la Saint-Jean , on logement au bas du
village de St.-Blaise , composé de trois chambres ,
cuisine et dépendances nécessaires. S'adr. a Mad.
Thorrens-Dardel , dans la même maison , pour
voir le dil logement.

55. Pour la St.-Jean , dans la rne Saint-Mau-
rice, une chambre b poéle à un premier étage.
S'atlr . au bureau d'avis.

56. A remettre pour la St. -Jean le i cr étage
cle la maison de M. Borel-Wittnauer , rue tle
l'Hôpital. S'adr. au locataire acluel.

57. Charles-Henri Challandes offre b louer
un appartement construit récemment b Fon taines
à un i Cl élage , composé de trois chambres, avec
les autres accessoires , soit pour la belle saison
ou b l'année , au gré des amateurs ; s'adresser
au dit Challandes , b Fontaines.

58. De suile , une chambre garnie , aux Bains ,
ayant vue sur le lac et les Al pes.

5g. A louer , uue cave meublée et en bon élat;
un rez-de-chaussée comme petit logement , de
quelques chambres meublées. S'adr . au bureau
cle cette feuille.

60. Pour l'été la récolte foin et regain d' nn
verger situé b Monruz. S'adr. au bureau d'avis.

61. Pour la Saint-Jean , le 3« et 4e étage dn
n°-i3, rue des Chavannes, s'adresser au proprié-
taire.

62. Dès la St.-Jean prochaine , une boutique
au rez-de-chaussée de la maison Wavre-Vernet ,
rue des Moulins. S'adressera M. Franc5 Wavre.

63. A louer , pour la Saint-Jean , une grande
chambre meublée ou non meublée se chauffant
evec poêle. S'adresser maison de M. Béat Muller ,
rue des Moulins en face les nouvelles boucheries.

64. On offr e b louer , une campagne prés de
la ville de Neuchâtel j ouissant de la vue entière
des Al pes, se composant d'une maison d'habitation ,
plantage , verger avec arbres fruitiers et puits ne
tarissant j amais. S'adresser b M. Franc8 Wavre.

65. Une petite chambre meublée très-propre ,
indépendante est b remettre de suite. S'adresser
au premier étage b la Brasserie.

66. A louer tle suite ou pour la Saint-Jean ,
sur la route de Saint-Aubin 'à Vaumarcus, une
maison avec j ardin j ouissant d' nne vue magnifi-
que sur le lac et les Al pes. Celte maison , qui a
servi jusqu'à présent b un débit de vin , est pres-
que neuve et en parfait étal. Elle contient un
logement composé cle cuisine, cave, galetas et 5
chambres , el au rez-de-chaussée une vinaigreric.
S'adr. pour la visiter b MM. A.-H. Maret , b Gor-
gier , L. Humbert et Ch. Duvoisin , b St.-Aubin ,
el pour les conditions , au premier.

67. Pour la Saint-Jean , rue St. -Maurice , au
2d étage cle la maison habitée par M. le greffier
Borel , une très-belle grande chambre , meublée
ou non meublée , et en outre si on le désire , un
cabinet aliénant b la dite chambre , b louer b un
ou plusieurs messieurs. S'adr. pour les.voir , chez
M. Grisel , peintre.

68. Pour la belle saison, on offre b looer dès
le 24 mai courant , dans la propriété de M. Bo-
rel , au Tertre , la petite maison occupée ci-de-
vant par Madame Marquis; le logement se com-
pose tle trois chambres avec poêles et chemi-
nées, cuisine , cave , galetas et un petit j ardin.
Celte maison est située dans une t rès-belle ex-
position , d'où l'on jo uit d'une vue magnifi que
sur la ville , le lac cl les Al pes. Pour voir le local
et pour les conditions , s'adresser b M. Moritz ,
père , au Tertre.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES
69. On cherche pour tout de suile , pour la

Silésie, une bonne d'enfant porteuse de certificats
de moralité. S'adr. chez M. Th. Weiss, pharma-
cien b Neucbâlel , qui indi quera.

70. Ou demande pour entrer comme institu-
trice dans une famille ang laise une demoiselle
protestante , qui possède oulre les connaissances
requises, quel que talent pour la musique. S'adr.
pour cle plus amples renseignemens à l'hôtel dn
Faucon b Neuchâtel.

71. On demande pour de suite , ou pour la
Saint-Jean , une personne d'un âge mûr sachant
faire un bon ordinaire pour deux personnes, cou-
dre ct tricoter ; il est inutile cle se présenter sans
de bons témoignages tle moralité. S'adr. chez
Mad. veuve Henri Perrochet , soos le trésor , qui
indi quera.

72. On demande dès - maintenant une nour-
rice accouchée depuis six semaines ou deux mois.
S'adresser au docteur Favre , b Neucbâlel.

73. Un j eune homme du canton de Fribourg,
très-recommandable , sachant soigner et conduire
les chevaux ainsi que faire un j ardin, demande b
se placer. S'adresser à M. Ed Gerster-Fillieux.

74. Une jeune personne des environs de Carls-
ruhe , désire se p lacer comme gouvernante auprès
de jeunes enfan ts ; elle serait b même d'enseigner
outre les princi pes de sa langue ceux du p iano et
clu chant. S'atlresser à Mad. Auguste de Mont-
mollin.

73. Une jeune fille du Wurtemberg , munie
de bons certificats , désirerait se placer dans la ville
ou les environs comme bonne ou pour faire un
petit ménage; elle ne demanderait qu 'un petit sa-
laire pour la première année, ne connaissant pas
la langue française. S'adresser b Mad. Rognon ,
rue Saint-Honoré.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

76. Un parapluie noir , en soie, marqué C. C.
avec ornements en nacre b la canne , est égaré
depuis quel ques jours. Le rapporter b Ch. Co-
lomb, notaire , qui cn sera reconnaissant.

77. Une mère cle famille très-pauvre a eu le
malheur de perdre , je udi passé 23 mai , sur la
place du marché , une bourse renfermant une
cinquantaine de balz ; elle prie instamment la
personne qni l' a trouvée cle bien vouloir la remet-
tre au bureau d'avis , contre récompense.

78. La personne qui a oublié un parap luie au
Calé Clerc , peut le réclamer en le désignant et
contre les frais d'insertion.-

79. On a perdu dimanche malin , depuis les
Terreaux au Sablon, un mouchoir de poche en
fil marqué E. P. 12. Le remettre chez M. A.
Pfeiffer, conlre récompense.

AVIS DIVERS
80. Les personnes qui peuvent avoir des ré-

clamations à adresser ou des comptes à régler
avec M. F. Biolley , en son vivant ancien d'église
b Serrières , ainsi que toules celles qui doivent des
valeurs b cette hoirie , sont invitées b s'adresser
d'ici à fin jui n prochain , à MM. Ztilter, instituteur
à Peseux , et Breguet , inslitnteur b Serrières,
chargés tle la liquidalion cle toules ces choses.

81. M. Petitp ierre donnera dimanche 2 juin,
b 11 heures du malin , dans le temp le-neuf , nn
Concert d'Orgue au bénéfice des pauvres.
Les personnes qui y assisteront sont priées de dé-
poser leur contribution volontaire dans des boîtes
qui seront placées b cet effet aux portes du temple.

PROGRAMME.
1. Fantaisie et fugue à 4 mains Ad. Hesse,
2. Sonale Mendelssohn.
3. Mélodie cle F. Abt , transcrite pour l'orgue.
4. Fantaisie, orage, prière, etc. . Haydn.
5. Variations et finale sur un thème de l'ora-

lorium : Judas Maccabée de Hcendel, A.
Petitp ierre.

ASSURANCES CONTRE LA GRÊLE
82. Le notaire J.-F. Dardel , b Neuchâtel , an-

nonce aux propriétaires et cultivateurs du vigno-
ble , clu Vaï-de-Rnz et Lignières , que dès ce mo-
ment il peut assurer contre la grêle toute espèce
de récolles. — NB. Il a été payé en 1849 !•¦ Ssse
17, 1811)7 5 rap.£tl'mdemnilé aux grêlés .

83. A Belle-Vue près le Perluis-du-Soc , il
sera exposé une superbe Vauquilie au jeu des
quilles , le lundi 3 juin i85o. M. Loup, proprié-
taire de cet établissement, invite les amateurs de
cet exercice b s'y rencontrer.

Les levants consistent en :
i ° Uu mouton ;
20 Une seille do cuivre ;
3° Deux arrosoirs garnis en fer ;
4° Un brochet en fer-blanc.
5° Deux chandeliers en cuivre j aune;.
6° Deux paniers à pain.

La prime : un panier b viande.
On commencera à 7 heures du malin , p* finir

b 8y2 heures tlu soir,
84. Uue demoiselle de 20 ans , connaissant

parfaitement les tleux langues , désirerait se placer
comme fille de magasin , dans une bonne maison
commerçante de cette ville ; elle pourrait soigner
la correspondance et la tenue des livres cn partie
simp le. S'atlresser , pour p lus amp les renseigne-
ments, b la maison Bracher, rue des Moulins.

85. Dans une cure du canlon tle Berne , fron-
tière de celui-ci , où l'éducation des enfants est
soignée en parlie par nue institutrice , on recevrait
une j eune fille pour apprendre l'allemand , en
échange d'un garçon de 16 ans qui désire se per-
fectionner dans la langue française; l'échange
pourrait se faire pour une on plusieurs années.
S'adresserau bureau de cettefeuille qui indi quera .

86. Les personnes qui désirent avoir cle la glace
doivent s'adresser b Mme Fauchère an Cercle na-
tional , ou au ciloyen Messerli , b l'auberge du
Poisson. Les personnes qui en font une assez
grande consommation pourront s'abonner à un
prix réduit.

A VIS.
87. On offre en prêt la somme de 70 b 80

louis, conlre bonnes sûretés et garanties ou sous
engagère. S'atlr. à M. Comtesse notaire b Va-
langin.

88. Les personnes qui auraient quelques récla-
mations à faire b l'hoirie de défunle Mad. Méla-
nie née Borel , veuve de M. Augustin Favre , cn son
vivant directeur de la police contrôle , sont priées
de s'adresser d'ici b la Saint-Jean prochaine b M.
Isaac-Henri Clerc , notaire.

89. L. -F, Router-Roy, au Sablon , b l'ancienne
lithograp hie Nicolet , informe le public que l'on
peut avoir chez lui tles rafraîchissements, bon vin
et bière , de même que goûters ct soupers b la
fourchette et autres , b un prix raisonnable ; son
but csl tle tenir un établissement destiné aux per-
sonnes aimanl la tranquillité et l'ordre; il n'y aura
chez lui ni jeux tle quilles ni danses publiques ;
tout père de famille peul donc y conduire sa fa-
mille sans désagréments , at tendu que l' on peut
avoir chez lui des chambres de compagnie on
de famille. Il servira de même des repas ou goû-
ters tle noces et de baptêmes , moyennant un aver-
tissement d'un ou deux jours b l'avance; les dé-
gagemens qui entourent la maison, une grande
terrasse bien ombrag ée, et un plateau ou crét
gazonné d'où l'on jouit de la superbe vue de la
ville , de la chaîne des Al pes et du lac , ainsi
que d'autres promenades , permettent de s'y ré-
créer cl distraire. Il a toujours des chambres bien
meublées b louer , avec ou sans la pension.



TIR CANTONAL
90. La société cantonale des carabiniers neu-

châtelois invite les citoyens qui seraient disposés à
remplir les fonctions de secrétaires et de mar-
queurs au prochain tir cantonal , à s'adresser , mu-
nis de certifica ts constatant tle leur moralité , au
citoyen François Favarger , ii Neuchâtel , d'ici au
I er j uin prochain.

Les personnes qui auraient l ' intention de faire
des dons pour ce tir , sont priées de les indi quer
au président de la société avant le i cr ju in pro-
chain , afin que ces dons puissent être pris en ob-
j et pour la rédaction clu plan de tir.

Enfin ceux auxquels il pourrait convenir de
desservir la grande cantine durant le tir , sont in-
vités à prendre connaissance du cahier des char-
ges de Tentre prise, chez le citoyen F' Favarger ,
commissionnaire, b Neucbâlel.

Nrochâtel, 17 mai i85o.
Le président de la société,

CH.-JULES M ATTHEY , cap itaine.

gi. Une maison de commerce de celte ville
désirerait trouver un apprenti. S'adresser au bu-
reau d'avis.

92. Louise Chiffelle, conlrepointière , se recom-
mande pour tous les ouvrages concernant son élat ,
tant en j ournée qu 'à la maison ; l'exactitude qu 'elle
mettra aux ouvrages qui lui seronl confiés , satis-
fera les personnes qui voudront bien l'occuper.
Sa demeure est maison Neuve , faubourg t lu lac.

g3. Marie Brecht , ruelle Breton , se recom-
mande au public pour nettoyer la plume de lit , b
Ja j ournée ou chez elle.

94. Virg inie Verdon , uée Bobert , se recom-
mande pour son état de conlrepointière. Les ma-
telas transportés chez elle le matin seront rendus
le soir à satisfaction , avec la fourre lavée , depuis
le prix de i5 à 3o batz , suivant la qualilé des ma-
telas. Fausses-Brayes, u° 2, au premier.

gS. La Commune de Bevaix prévient ses com-
muniers externes qu 'elle aura deux assemblées
générales annuelles : l'une au 24 j uin et l'autre
au 2 jan vier ou au lendemain , si l'un de ces j ours
tombait sur un dimanche. Le présent avis tiendra
lieu de citation.

Bevaix , ce 20 mai i85o.
H. MEILLER-MARTIN , secrétaire.

96. Une personne désire trouver des occupa-
lions-comme j ournalière, releveuse tle couches ou
garde-malade. Son adresse est chez Mail . Ver-
don, Fausses-Brayes, n° 2.

97. Un j eune homme d'une honnête famille
de la Suisse allemande, qui a fait son apprentissage
daus une bonne maison tle commerce el qui con-
naît les deux langues , désire èlre placé comme
commis dans uue .maison tle la Suisse française.
Jl est porteur de bous certificats. S'atlresser au
bureau de celle feuille.

BELLE-VUE,

Caf c-Restaurant, p rès du Pertui-du-Soc.

101. M. Louis Loup prévient l'honorable pu-
blic qu'il vient d'établir un j eu tle quilles et du
tonneau dans son restaurant de Belle-vue; il invite
les amateurs à s'y rencontrer , désireux qu 'il esl
de rendre aussi agréable que possible ce séjour ,
ce qui est facilité par son agréable exposition.

Il offre aussi deux chambres b louer pour la
belle saison , meublées ou non , avec la pension si
Ton désire. Elles sont surtout recommandables
anx amateurs de la campagne , vu leur 'belle si-

tuation et le bon air qu 'on y resp ire .

PAR A D D I T I O N .
102. Une famille recommandable el peu nom-

breuse, désire trouver pour une époque rappro-
chée un appartement composé de deux chambres ,
cuisine , cave , etc. S'adr. au bureau de la feuille
d'avis.

io3. La sociélé du tir de Montmollin a fixé le
jo ur du tir au 8 juin i85o. Elle invite MM. les
amateurs à s'y rencontrer , ils y seront bien ac-
cueillis. MOïSE L'EPLATTENIER , cap itaine.

104 . nentclICS (le laine, haute nouveau t é,
noires et de couleur , pour garnitures de robes,
chez Favre , rue de l'Hô pital.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

L'INDUSTRIEL,
sur le lac de îSeuchâlel.

Le bateau b vapeur l'Industriel fera aujourd 'hui
j eudi 3o mai , si le temps esl favorable , une pro-
menade eutôur du lac , en touchant b Concise.

Départ de Neuchâtel , b 2 h. après raidi.
Prix de la promenade : 18 batz.

La Direclion traitera b des prix très-favorables
avec les familles, pensionnats ou sociétés qui vou-
dront bien s'atlresser au bureau du soussigné.

BACHELIN , notaire.

Le bateau b vapeur fera dimanche prochain
2 j uin , si le lemps est favorable , nne [H'OIUC-
nade à Morat.

Départ de Neucbâlel b 1 y2 heure après-midi.
» Morat à 6 heures du soir.

Prix des p laces, aller et retour :
Premières: 14 balz , Secondes 10 balz.

argent de Suisse.

PRIX DES GRAINS.

I. NEUCH âTEL . Au marché du 23 mai.
Froment l'ém. bz I9 lf t.
Moitié-blé . . ." . - » 17 V2 .
Mècle — »
Orge ' . — » tOV ï -
Avoine . . . " -.- . - » 9 '/2 -

2. BERNE . Au marché du 21 mai.

Froment , . . . . — bz. 16: 8 rappes
Epeautre. . . . . . — »  16: 1 »
Seigle - » 12: 4 »
Orge — » 9 : 8  »
Avoine . . . .  le muid » 75: »

3. BALE . AU marché du 24 mai.

Epeaulrc. le sac. fr. IG:  8 bz à fr. 17 : 3 bz
Orge. . . - :
Seigle. . . — :
Prix moyen — 17 fr. 1 bz 7 rappes.
Il s'est vendu 419 sacs froment et épeautre.
Resle endépôt 622
(Les p rix du pain et des viandes restent les mê-

mes que la semaine dernière.)

LE PERS01EL D'il JOURNAL A LONDRES.

Suite du n" 8, 21 février .

Nous arrivons mainlenant à la Iroupe irréguliô-
re des penny-a-liners. Il y a, sur le pavé de Lon-
dres, une ciuquaulaine d'individus qui n'ont d'autre
industrie et d'aulres moyens d'existence que de
fournir aux journaux des paragraphes de nouvelles.
Ce personnel , qui présente un assemblage assez
hétérogène, est , nous le crai gnons, plus remarqua-
ble par l'activité et l'audace qu 'il déploie dans sa
chasse aux nouvelles, que par la délicatesse et le
talent. Beaucoup d'honnêtes citadins de Londres
se font malheureusement une idée du personnel
des journaux d'après ces hommes à uu penny la
ligne , qui , partout où se forme un groupe de curieux,
apparaissent toul-à-coup, sans que personne sache
d'où ils sorleul , et se posent hardiment comme les
représentants de la presse, à laquelle ils fout ra-
rement honneur par leur extérieur et leurs maniè-
res. Il est vrai de dire que quelques hommes capa-
bles ont débuté dans le j ournalisme par ces humbles

VARIÉTÉS .

fonctions de collecteurs de nouvelles ; mais aucun
homme de talent ne reste longtemps dans cette
catégorie. Ces rapporteurs accidentels ne sont
payés que pour la portion de leurs articles qui esl
acceptée et imprimée, c'esl-à dire , en moyenne ,
pour un dixième de ce qu 'ils présentent an journ al.

Mais ils envoient à lous les journaux du matin
des copies des nouvelles qu 'ils recueillent , de sorle
qu 'ils onl la chance d'être payés plusieurs fois pour
le même article , et cela sur le pied d 'un penny et
demi(0 , 15«) la ligne, et non pas d'un penny (10«) ,
ainsi que leur nom semble l'indi quer. Aussi suf-
fit-il d'un « bon incendie » , d'un . bon meurlre » ,
( sty le du métier), pour faire gagner plus d'argent
aux penny-a-liners qu'aux rapporteurs régulière-
ment attachés au journal. Nous en avons vu faire
jusqu 'à fr. 750 à 1000 en une seule semaine.
Mais celte race est , en général , fort imprévoyante.
Ils dépensent leur argent aussi vile , quelquefois
plus vite qu'ils ne le gagnent , et il est fort rare
qu 'ils aient quel ques économies devant eux lors-
qu 'arrivent ces mortes saisons où il n'y a pas d'a-
gilation politi que, par conséquent pas de réunions
publi ques, el disette d'accidents el de crimes. C'est
alors que se fabri quent les fausses nouvelles on
canards. On rend compte de prélendues enquêtes
après décès qui n'onl jamais eu lieu: il esl ques-
tion de quartiers entiers mis eu émoi par des catas-
trophes qui n 'onl existé que dans l'imagination du
rapporteur. Nous nous rappelons avoir entendu le
coroner, M. Wakley, déclarer publi quement qu 'un
certain jour les journaux l'avaient fail présider plus
d'une douzaine d'enquêtes , donl pas une seule
n'avait eu lieu. C'était une circonstance assez re-
marquable qui avait donné lieu à celle déclaration.
Plusieurs journaux avaient raconlé le suicide d'une
jeune fille séduite , puis abandonnée avec son en-
fant , et ce récil élait accompagné de détails si
louchants et d'un intérêt si romanesqu e, qne la
curiosité et la sympathie du public avaient été vi-
vement émues. Nous nous trouvions clans les bu-
reaux d'un de ces journaux , le soir même où le
rapport de cet événement y fut apporté , et il nous
semble encore entendre le sous-édileur nous dire
en appelant notre attenlion sur uue des lettres qui
étaient citées dans le récit: « Tenez, ceci n'est-il
pas d'un pathéti que et en même lemps d'une vé-
rité parfaite? Le plus grand romancier du monde
n'aurait pu rien composer d'aussi beau , d'aussi
simple , d'aussi naturel , que la lettre mal écrile de
celle pauvre fille sans éducation. » Deux ou (rois
jours après , on découvrit que l'histoire toute en-
tière n'était qu'un conle. El pourtant notre ami le
sous-éditeur avail probablement raison . Il esl 1res
rare que ces fausses nouvelles soient de l'invention
de ceux qui les apportent : elles sont simplement
copiées de quelques vieux journaux oubliés , ou
de quel que obscur jour nal des colonies, el adap-
tées aux mœurs et aux localités de la métropole.
Il va sans dire que les éditeurs des journaux pren-
nent loutes les précaulions possibles pour n'être
pas mystifiés de la sorle; mais il n 'y parviennent
pas toujours. Ils ne possèdent , à l'égard des pe»!-
ny-a-lincrs, d'autre moyen répressif et préventif
que de refuser systématiquement leurs communi-
cations; or, du moment où le coupable s'aperçoit
qu 'il esl mis à l'index , il s'arrange avec un ami
qui lui prêle son nom , ou bien il prend un nom
fictif , sous lequel il se dissimule jusqu 'à ce que
son vieux péché ail élé oublié ou pardonné.

La meilleure qualité caraclérislique des penny-
a-liners, est l'incomparable persévérance el l'in-
domptable énergie donl ils font preuve pour cher-
cher et dépisler des sujets d'articles. Un inceno
éclate-t-il quelque part ? ils sonl au milieu c
pompiers. Un grand crime esl-il commis ? ils s'ins-
lallenl en personne sur les lieux , pour verbaliser
et recueillir tous les détails propres à satisfaire
la curiosité publique. Us ont surtout un talent
merveilleux pour découvrir les suicides. Les acci-
dents des chemins de fer leur ont ouvert une riche
mine à exp loiter. Enfin , il ne se passe pas un jour
qui ne leur fournisse quel que a coïudence remar-
quable n ou « catastrophe extraordinaire » à si-
gnaler. En somme, il n'y a peut-être pas, dans le s
Etals de Sa Majesté britanni que , une classe d'in-
dividus dont le travail soil plus pénible, l'existence
plus précaire et la conduite moins régulière.

R EAUE BRITANNIQUE .
f  La f i n  p rochainement.J

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

¦t)B. "L'hôtel de 'Chaumont est ouvert depuis le
•11 courant , el l'on continue à y recevoir en pen-
sion les personnes qui veulent respirer l' air forti-
fiant de la montagne , et faire des cures de chaud-
lait , lait de chèvre , lait d'ânesse et petit-lait. Les
promeneurs sonl prévenus que tous les dimanches
il y a deux tables tle différons prix pour le dîner ,
et que l'on s'efforcera toujours tic satisfaire b tous
égards les personnes ¦qui s'y arrêteront. —Toules
les commissions pour l'hôtel tle Chaumont devront
être remises écrites chez Mad. Steiner , ruelle
Breton , maison de Mad. la ministre Petitp ierre.

99. La commune de Fontaines offi e des places
d'alpage pour du bétail b cornes , sur le Montda-
main. S'adresser à M. Samuel-Henri Challandes ,
directeur des domaines el bâtiments , à Fonlaines.

100. Louis Kaiser , graveur , domicilié à la Chaux-
de-Fonds, informe les personnes qui auraient b lui
transmettre quelque ouvrage concernant sa parlie ,
soit inscriptions pour tombes , ordinaires ou do-
rées, .service* Je table, cachets , etc., qu 'elles peu-
vent s'adresser pour d'autres renseignements h
M. Auguste Prince, rue des Chavannes, u° 2 i .

CHAUMONT.


