
EXTRAIT DE LA

du 6 juin.

NOMINATIONS.

L e citoyen L. Guillaume Jaquet, député de Rochefort
au Grand-Conseil. 7 1

Le citoyen,!!. Ladame, juge àïa Cour d'appel.
Le citoyen Louis Faure, conservateur des Titres au

bureau de poinçonnement du Locle , en remplacement du
citoyen Paul Montandon, membre sortant.

Le citoyen Henri Barbier, suppléant de Conseiller de
Préfecture, aux fonctions de Conseiller de préfecture pour
Boudry, en remplacement du citoyen Ch. Barbier, dé-
missionnaire. - - .. . '

Le citoyen Aimé Renaud des Grattes, aux fonctions
de suppléant de Conseiller de Préfecture pour Rochefort,
en remplacement du citoyen Henri-Benoit Renaud, décédé.

Neuchàtel , le 3 juin 1850.
Par ordre du conseil d'état. CHANCEIXERIE.

alise au concours.
2. A teneur du décret du Grand-Conseil en date du 19

décembre 1849, le conseil d'état met au concours jusqu'au
25 juin prochain , la place de Garde-Arsenal.

Les citoyens qui auraient l'intention de se présenter
pour remplir ce poste , sont invités à adresser leurs of-
fres par écrit à la Chancellerie d'Etat.

Neuchàtel, le 3 juin 1 850. CHANCELLERIE.

AVIS.
3. La chancellerie d'état porte h la connaissance du pu-

blic cc qui suit : Extrait de la Feuille fédérale du 31 mai
1850, sous n" 26: ' ..

< Avis du Département fédéral du commerce et des
péages.

• Le public est averti que la maison d'entrepôt aux
Verrières, pourra être ouverte le i" juin. »

Neuchàtel, le 3 juin 1850. CHANCELLERIE.
. Ordonnance.

LE CONSEIL D'ÉTAT
De la Républi que et canton dé IVeucKàlel. ' '

Vu l'ordonnance du 30 janvier 1826,
Considérant l'importance qu'il .y a & ce que l'autorité

supérieure puisse toujours exercer à temps son droit de
contrôle sur la nomination des agents chargés par les
communes de la police locale concernant le bétail et les
boucheries, '

Arrête :
Avant do confier b qui que ce soit les fonctions d'Ins-

pecteur du bétail et des boucheries, il est enjoint aux au-
torités communales de soumettre la nomination des ci-
toyens appelés- par elles b exercer les dites fonctions, à
la ratification du Conseil d'état.

Neuchàtel , le 29 mai 1850.
Le. Président du conseil d'état, PIAGET.

Le Secrétaire , AIMé HUMBERT .
5. Ensuite d'une sentence de direction rendue

par le tribunal civil du district de Neuchâlel , en
dale du 24- mai passé, Marie Petitpierre née Juat ,
domiciliée à Neuchàtel , fait juridiquement assigner
son mari Louis-Henri-Eugène Petitpierre de Cou-
vet , bourgeois de Neuchàtel , imprimeur, domicilié
en dernier lieu à Neuchâlel , et donl le domicile ac-
tuel est inconnu, qu'il est péremploiremenlassignéà
comparaître personnellement el non par procureur,
par devant le tribunal du district de Neuchâlel qui
siégera dans l'hôlel-de-ville du dit lieu , le vendredi
28 juin courant dès les 9 heures précises du ma-
tin , pour répondre à la demande que sa femme lui
formera aux fins d'obtenir par le divorce la rupture
eles liens conjugaux qui l'unissent à son mari, ce
dernier élanl en outre prévenu que faute par lui
de comparaître au jour et à l'heure indiqués, il
n'en sera pas moins fail droit aux conclusions de
l'instante. Cette demande esl fondée : 1° Sur la
désertion malicieuse dont Eugène Petitpierre s'est
rendu coupable, à mesure qu'il a abandonné com-
plètement sa femme et ses enfants ; 2° Sur adul-
tère ; 3 u Sur les sévices, l'ivrognerie el les mau-
vais traitements qui rendent la vie commune dan-
gereuse cl impossible.

L'instante conclura cn outre :
a) A ce que les deux enfants issus de leur ma-

riage , savoir: Eugénie âgée de 5 aus, et Charles
âgé de 2 ans lui soient adjugés;

b) A ce qu'une peusion à connaissance du juge
lui suit adjugée ainsi qu'à ses entants jusqu'à leur
majorité;

c) Aux frais el dépens de la présente action.
Neuchàtel , le 4 juin 1850.

A. FORNACHON , greff ier.
G. Le tribunal civil du dislricl de Boudry, ayanl

par sentence de ce jour, prononcé le décret des

FEUILLE OFFICIELLE

biens de Frédéric Mader, de Neuenegg , cor-
donnier et pintier à Boudry, el de son épouse Rose-
Emilie née Schaffler , les inscriptions au passif de
cette masse seront reçues au greffe du tribunal ci-
vil de Boudry, dès le 9 juin courant, au 24 du dit
mois, jour où elles seront closes el bouclées à 6
beures du soir. Tous les créanciers de celle
masse sont en outre péremptoirement assignés à
comparaître devant le tribunal de la faillite, qui
siégera à l'hôtel-de-Ville du dit Boudry, mercredi
26 juin courant, dès les 9 heures du malin, pour
suivre aux opérations du décret sous peine de for-
clusion. Au greffe de Boudry! le 3 juin 1850.

C.-H. AMIBT, greff ier.
7. Ensuite d'une direction donnée ce jour sous

dale par le tribunal-civil du Val-de-Ruz, le citoyen
Louis Monnier, fils de feu Pierre-Frédéric, de Dom-
bresson, domicilié à Orvin, où il est instituteur,
informe lous ses créanciers inscrits à son décret
tenu le 17 mars 184 1 , qu'il se présentera par de-
vant le tribunal civil, siégeant à Fontaines, maison
Lavoyer, le 29 juin courant, à 9 heures du matin,
pour former sa demande en réhabilitation, eu sorte
que tous ceux qui auront à opposer à cette demande
devront se présenter au jour et à l'heure indiqués,
sous peine de forclusion. Fontaines, le 1" juin
1850. • ! . ¦ '-* .. A. MàGNIH, greffier.

8. Le tribunal du district du Locle, par sen-
tence du 31 mai dernier, ayant ordonné la liqui-
dation sommaire de la chétive masse du citoyen
Justin Perret , fils cle Abram-Louis, de là Sagne,
en son vivant horloger au Locle. et dont la succes-
sion non-réclamée a été déclarée jacente à l'Etat,
el en ayant délégué les opérations à la justice de
paix du Locle, en conséquence, le citoyen Philippe
Courvoisier fils, juge de paix, a fixé l'ouverture des
inscriptions au passif de celle masse, dès le 6 au
jeudi 21 juin 1850, au greffe de la justice de
paix de ce lieu, jour auquel elles seront closes et
bouclées à 6 heures du soir, sous peine de forclu-
sion en cas de non-inscription dans le délai fixé.
Les créanciers du prédit Justin Perret, sont en ou-
lre péremptoirement assignés à se rencontrer à
l'hôtel-de-v ille du Locle, le lundi l« r juillet 1850,
dès les 9 heures du matin, pour faire liquider leurs
titres et suivre aux opérations ultérieures de celte
liquidation. Au Locle, le 3 juin 1850.

A. LAMBELET, greffier.
9. Le tribunal du district de Neuchàtel ayant ,

par sentence en dale du 31 mai dernier, ordonné
la liquidation sommaire de la succession déclarée
jacente à l'Etal, du citoyen Léopold Glaser, hei-
malhlose appartenant à cet Etat, en son vivant do-
micilié à Serrieres, décédé à Neuchàtel le 1er avril
dernier, les créanciers du susdit Léopold Glaser
sont invités à faire l'inscription et le dépôt de leurs
litres avec pièces justificatives, au greffe de la jus-
tice de paix de Neuchâlel, dès le lundi 10 au lundi
24 juin courant, jour où les inscriptions seront
closes à 5 heures du soir. Les dits créanciers sont
en oulre péremptoirement assignés à comparaître
devant le juge de paix de Neuchàtel , qui siégera à
l'hôtel-de-ville du dit lieu , le mercredi 26 juin
prochain, à 9 heures du matin, pour vaquer mit
errements de ce décret, le lout sous peine de for-
clusion. Neuchàtel, le 3 juin 1850.

Le greff ier de la justice de paix , F. POHBET.
10. Le citoyen Nicolas Rullet , notaire à Esta-

vayer, canton ele Fribourg, agissant en qualité de
tuteur d'Henri-Béat , fils de feu Henri-Emmanuel
Rey du dit lieu, fail savoir aux prétendants à la
successiou du dernier, qu'il se présentera à l'au-
dience de la justice de paix de Saint-Aubin, dans
la maison de paroisse du dit lieu, le lundi 24 juin
courant, à 10 heures du.malin, pour postuler au
nom de son pupille la mise en possession et inves-
titure des biens situés daus l'Etal de Neuchàtel,
faisant partie de la succession testamentaire du
père défunt. Qu'en conséquence , ils sont péremp-
toirement invilés à s'y présenter pour former leur
opposition s'il y a lieu , à peine de forclusion. A
Saiul-Aubin, cc 3 juin 1850.

Le greff ier de la juslice de paix , F. PORRET.

ARRETE
Concernant ks examen» des aspirant» aux-brevets de capa-

cité pour l'exercice de l'enseignement public prim aire.
Vu les articles 47 ct 50. § 1" delà Loi sur l'instruction

primaire , ainsi conçus:

ART. 47. • Nul' ne peut pratiquer l'enseignement pu-
blic dans le canton, s'il n'a préalablement obtenu un bre'-'
vet de capacité, sauf l'exception prévue à l'article 90. «

ART. 50. § 1". < Les personnes qui ont obtenu no-
brevet de capacité délivré par le conseil d'état, et celles-
qui ont enseigné pendant les cinq' dernières années dans'
nne école publique' permanente ou les sept dernières an-
nées dans une école publique temporaire du canton, peu-
vent seuels concourir pour obtenir une place de régent
ou de maîtresse d'école. •

Vu l'article 48, statuant, entre autres dispositions :
«' Qu'une commission' nommée par lo conseil d'état fait

> subir, au printemps et en automne de- chaque année, un
> examen aux personnes qui aspirent à des brevets de'
» capacité ;

<¦ Et que les aspirants sont examinés f
• a) S UT les objets mentionnés aux articles 15 et 16 et,

cas échéant, sur ceux mentionnés à l'art, 17 ;
• b) Sur la pédagogie ;
« c) Sur les méthodes d'enseignement; r
Vu les articles 15, 16 et 17 précités,

LE CONSEIL D'ÉTAT ARRÊTÉ :¦

§ i -
L'examen institué par la loi sur l'instruction- primaire;

pour les personnes qui aspirent b des brevets de capacité
aura lieu dans le Courant de l'automne prochain'.

g 2.
L'examen portera sur deux séries d'objets d'etiseigne-

ment : la première série se composant des objets énumérés
aux articles 13 et 16 de la loi sur l'instruction primaire'
et à l'art. 48, litt. b e t c ;  la deuxième série comprenant
les objets indiqués à l'article 17.

8-s.
L'examen relatif aux objets de la première série est'

obligatoire : l'examen relatif aux objets de la deuxième-'
série est facultatif ; en sorte que pour apprécier la capa-
cité des aspirants, il ne sera tenu rigoureusement compte'
que des succès obtenus dans la première série et que les
succès obtenus dans la deuxième série ne serviront à 1*coinmission d'examen qu'à titre de renseignement et d»
recommandation.

La direction de l'éducation publique est chargée de
pourvoir à l'exécution du présent arrêté et notamment :

a) D'élaborer et de transmettre, dans un terme aussi
rapproché que possible, aux instituteurs et aux institutri-
ces des établissements d'instruction publique primaire du
canton, un programme détaillé de l'examen dont il s'agit,
en leur laissant la faculté de faire usage pour leurs pré -'
parations, de livres et manuels à leur convenance ;

6  ̂
De préparer pour la 

commission d'examen un projet
de règlement déterminant le mode à suivre pour appré-
cier les connaissances des candidats et pour arrêter le de-
gré des brevets de capacité;

c) De fixer et d'annoncer, par la feuille officielle , l'é-
poque b laquelle les aspirants devront présenter au dé-
partement de l'éducation publique leurs* titres, lettre'
d'origine, extrait de baptême, certificat» de-bonnes mœurs,
etc. , à teneur de l'article 48 de la loi sur l'instruction
primaire ;

d) De déterminer et d'annoncer, au moins un mois à
l'avance dans la feuille officielle, l'époque de l'examen'
( art. 48. )

'¦$ S.
Les dispositions ultérieures relatives à la- nomination

de la commission d'examen, à l'indemnité qui pourrait
être allouée aux aspirants, etc., seront portées, en temps
utile, à la connaissance des intéressés.

Neuchàtel, le l"r juia 1850.
Au nom'du conseil d'état :

Le Président , PIAGET.
Le Secrétaire, AIMé HUMBERT.

Fin de la feuille officielle:

AÏÏS DD CONSEIL ADMISISIRAIIF".
1. Les personnes disposées à faire offre de ser-

vices pour le posle de ebef de Quartier de Chau-
mont , sonl invitées b déposer leurs requêtes b la
secrétairerie-de-ville , d'ici au i.{ juin courant a»
plus tard.

Donne à l 'hôtel-de-vi l le  de Neuchâlel , le 4
juin 18S0. Par ordonnance ,

Le secrétaire du Conseil,
PHILIPPIN.

a Le poste de concierge de l'hôtel - de - ville
étant vacanl par le décès dit citoyen Jaques-Louis-
Phili ppin , les bourgeois de Neuchâlel qui désirent
faire offre de services, sonl invités à déposer leurs
requêtes à la secrétairerie-de-ville , d'ici au 14
juin courant au plus tard.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchàtel , le 4
juin i85e>. Par ordonnance,

Le secrétaire du Conseil,
PHILIPPIN .



IMMEUBLES A VENDUE
3. On prévient les personnes que cela peut

intéresser , épie la vente du domaine du Grateret
près Lignières , annoncée pour avoir lieu le mardi
18 courant , est renvoyée indéfiniment.

USINE A VENDRE
4- M. «MlllCS-IICni'i Ilaclue, i» Va-

lang in , sur la demande qui lui en a élé faite , expose
cn vente l' usine qu 'il possède au dit lieu , sur la
nouvelle route qui se construit par les Gorges du
Seyon. La maison construite depuis peu d'années ,
ct autour cle laquelle il existe du terrain cle dé-
gagement , comprend en outre deux logements
comp lets , une scierie et pilons; le cours d'eau
qui ne tarit j amais, même dans les plus grandes
sécheresses, peut encore être ntilisé pour toule
espèce de fabrique ou autre établissement in-
dustriel.

La maison est la seule qui existe jusqu'à pré-
sent sur cette route et peut aussi élre exploitée
avec avantage comme débit de vin. Les conditions
de la vente sont déposées en l'étude ele M. dît*
berel; ancien greffier et notaire à Valang in , où
l'on peut en prendre connaissance et qui fera voir
l'établissement en l'absence du propriétaire , qui
accordera toule facilité pour les paiements.

La vente définitive aura lieu par voie de minute
en l'étude du susdit notaire le in  juin i85o , dès
une heure de l'après-midi. L'entrée en jouissance
aura lieu so'if au 24 j uin , soit au 1 1 novembre
i85o, an gré des amateurs.

5. Ensuite des demandes d'acquisition qui lui
ont été adressées, la société des actionnaires de
la maison dile Dublé se décide à mettre en vente
cet immeuble par voie d'enchère publique.

Celle propriété, conti gue à l'hôtel des postes
à Neuchàtel , située dans un des plus beaux quar-
tiers au centre de la ville et b proximité du lac,
des promenades et de la place du marché , peut
non-seulement être utilisée telle qu'elle est , mais
encore possédant comme dépendance un grand
j ardin , elle a l'avantage d'offrir dans cette situa-
tion centrale le seul terrain maintenant disponible
pour y bâtir une ou plusieurs maisons. Celte vente
doit particulièrement intéresser les personnes qui ,
ayant des proj ets de construction , pourraient les
exécuter sur uu des plus beaux emplacements ele
Neuchâlel , et qui par l'époque rapprochée où
sera complètement terminée la rue du Seyon ,
peut augmenter très-considérablement de valeur.

L'enchère aura lieu en l'étude de M. Louis
Jacottet , notaire b Neuchâlel , Je jeudi i Cr août
prochain , b 3 heures après-midi. S'adresser pour
visiter l'immeuble à M. Clerc daus la maison Du-
blé, et pour les conditions et autres renseigne-
ments à M. Frédéric Preud'hommc-Favarger,
président de la sociélé des actionnaires à Neuchà-
tel.

6. Les héritiers de Rose-Marie Maire , née
Pingeon , offrent en vente , pour entrer en jouis-
sance immédiate , une maison sise dans le bas du
village d'Auvernier , se composant au rez-de-
chaussée, d'une salle avec cheminée et poêle , une
chambre à côlé qui a servi jusqu 'ici do magasin
pour détail de marchandises ; d'une grande cave
pouvant êlre utilisée pour un encavage , el une
plus petite. A l'étage , un salon , deux chambres
b poêle et une cuisine ; au second , deux chambres
dont l'une b poêle ; une chambre à resserrer cl
galetas aux mansardes. Un pelit jardin est joint à
la maison. Ce bâtiment , qui est dans un bon étal
de conservation , se trouve situé avantageusement
pour y former un établissement. S'adresser b J.-
Jacques-Henri Béguin , b Rochefort , ou Pierre-
Henri Pingeon , b la Sauge.

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

1° Une vigne b Rueau , territoire ele Colom-
bier , contenant enviro n 5 ouvri ers, joule de vent
M. Amandus Perrochet , de joran M. Al phonse
Perrochet el d'uberre l'article suivant.

2° Une dite , même lieu , contenant environ 4 V2
ouvriers et franche cle dime , j oute elc vent M
Amandus Perrochet , de j oran l'article précédent
et d'uberre M. J8. Bonnet.

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

4° Une dite aux Champs-de-la-Cour , de 3 ou'
vriers , jout e de bise et joran M. Georges Boy-
de-la-Tour , ct ele vent M. Techtermann , de
Fribourg .

5° Une dite au Grand-Champ, de 1 % ouvrier ,
j oûlo de venl Mad. Estelle el Julie Lard y, d' u-
berre M. Jean Burnier père, el cle bise M. le
lieutenant Daniel Lardy.

6° Une dite b Brena-du-Plan , do i1/2 ouvrier ,
j oute de bise Mail. Rosalie Beaujon née Borel ,
de joran M. Al phonse Perrochet , et d'uberre
M le pasteur Lardy.

7° Une dite au Tertre , territoire d'Auvernier,
contenant environ 4 I/2 ouvriers , j oute elc venl
la communauté d'Auvernier , de jora n M. le châ-
telain d'Iveruois , et de bise M. L'Hardy-Dubois .

8° Uue dite à la Ruelle , contenant 1/2 ouvrier ,
j oc\te de bise Mlle ,ele Pury, de j oran la même,
et cle vent l'hôpital de Soleure.

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

10° Au bas du village d'Auvernier , une maison
avec quatre chambres , deux galetas , cuisine , deux
caves dont une meublée de 28 b 3o bosses de pla-
ce, et l'autre renfermant un beau bouteiller , sans
pressoir , mais avec l'emp lacement , j oule de j oran
la rue publi que et d'uberre M. Aimé Robert.

I I ° Une dite an milieu du même village , se
composant de deux logements , joute de vent el
jora n Mad. Lardy-Prince, et cle bise Louis Gal-
land.

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

8. A vendre , dans la partie en venl du vignoble ,
b 2 lieues environ de Neuchâlel , un domaine es-
sentiellement composé de champs et prés réunis
et entourant une maison d'habitation réparée à
neuf depuis peu d'années et d'où l'on j ouit d'une
des plus belles vues de la contrée; une source
d'eau intarissable alimentant une fontaine qui pour-
rait très-facilement êlre amenée dans la maison
même, ajou te aux agrémens que présente ce do-
maine. S'adresser à H.-L. Otz , notaire b Cor-
taillod , chargé ele faire voir cet immeuble et de
traiter pour sa vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

9. Ensuite de permission obtenue , la veuve
de Jean-François Perregaux vendra par voie d'en-
chère , sous de favorables conditions , la récolte de
celle année d'environ seize poses cn foin el une
pose et demie d'avoine qu 'elle possède rière Mont-
mollin , à proximité du village. Ces mises auront
lieu le samedi 22 courant ;  on commencera à 1
heure après-midi ; le lieu du rassemblement est
à Montmollin , devant le domicile de l'exposante.

10. Le lundi 17 juin i85o , M. Clerc , notaire ,
au nom de l'hô pital Pourtalès ct autres , vendra
par enchères publi ques la première herbe d'en-
viron cent poses de pré rière Cressier. Plus de la
moitié de ces prés ont été bonifiés et sonl cou-
verts d' une très-belle herbe. Une partie de ces
prés sont outre Tliicffc , bien situes et produisant
du bien bon foin. Les conditions seront les mêmes
que les années précédentes. La réunion aura lieu
vers la maison cle ïroub, b huit heures du matin.
Les amateurs sont invilés à visiter d'avance les
prés , ils y trouveront des caries indi quant le n° et
la contenance de chaque pièce.

Enchères de meubles.
11. Pour cause de changement de domicile ,

Louis Clerc, aubergiste à Colombier , exposera
aux enchères publiques, le mercredi 19 j uin cou-
rant , dès 8 heures du matin , et le jeudi 20 s'il
y a lieu , dans l'auberg e du Cheval-blanc , à Co-
lombier , lout le mobilier qui servait b l'usage cle
cette auberge , tel que literie , tables , chaises,
canapés, tables de nuit , buffets , meubles de tous
genres, batterie de cuisine, vaisselle , cristaux ,
verrerie , meubles de cave , vins rouges et blancs
en bouteilles , meubles de boulangerie , etc.

12. L'administration des forêts el domaines de
la républi que et canton de Nenchâtel fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le i5  juin prochain , dès
[es deux heures après-midi , les bois ci-après dé-
signés, dans la forêt de Valangin :

3 las perches de sapin,
a5'/2 loises de sap in , 4 de foyard ,

3 lots de dépouilles.
Le rendez-vous est à la scie Schiidely.
Neuchàtel , le 20 mai i85o.

L 'inspecteur, TH. DE MEDHON .

Enchères de mobilier
13. Le j eudi 1 3 j uin courant ct jour suivant , on

exposera en montes dans la maison qu'occupait
feu M. Gagnebin , b l'Eclosc , la totalité de son mo-
bilier composé de bureaux , glaces, pendules , ca-
nap és, tables, fauteuils et chaises , bois ele lits , ar-
moires, literie , linge, batterie de cuisine, vaisselle ,
une belle aiguière en cuivre , meubles de cave,
bouteilles vides , une grande fromag ère en pierre ,
outils aratoires et quantité d'autres obje ls —On
vendrait de gré b gré une feuillette vin vieux ele
Beaujolais, el une dite vin Muscat 1849, cru de
l'Ecluse.

i4- L'administration des forêts et domaines de
la républi que cl canlon de Neuchàtel fera vendre
cn montes publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues, le 18 juin t85o dès les

huit  heures du matin , les bois ci-après désignés,
clans la forêt du Vaunel :

90 biilons de sap in ,
3 tas de perches de sapin ,

80 toises de sap in el 4 de foyard,
5ooo fagots de sapin.

Le rendez-vous est au bas ele la forêt , sur le
chemin des Hauts-Geneveys.

Neuchàtel , le 20 mai i85o.
L'inspecteur, TH. DE MEURON.

I 5. Constant Borel , notaire et ancien greffier ,
exposera à l'enchère le lundi 17 juin courant ,
dès 9 heures du mat in , dans le logement qu 'il
occupe rue Saint-Maurice , en celte ville , un meu-
ble cle salon , étoffe en laine , une table b manger
b coulisse , table b j eux , commode , bureau , ar-
moires, lil-de-repos , 2 grandes glaces, pendules,
literies , linge , faïence, verroteri e, batterie de cui-
sine et 3 b /00 bouteilles noires.

16. Le lundi 24 du présent mois de juin , Ma-
dame de Pury-Meuro n vendra sous de favorables'
conditions , la récolte en foin d'environ trente po-
ses de prés naturels et artificiels dépendant de sort
domaine de Feoin. Si avant la mise quelques ama-
teurs désiraient voir les pièces qui sont à remettre,
ils doivent s'adresser b Muller, ancien fermier au
dit Fenin , qui est chargé de les leur montrer. Le
lieu du rassemblement sera à g heures du matin ,
b la maison du village de Fenin.

17. La Communauté de Fenin informe le pu-
blic que le mardi 18 j uin courant , elle exposera
en montes les récolles en foin el regain de ses pro-
priétés consistant en un grand verger ayant faculté
d'irrigation aux frais de l'exposante, et de plusieurs
autres pièces. Elle invite les amateurs à se réunir
dans la maison communale, b une heure de l'a-
près-midi , d'où on se transportera sur place pour
les échûtes , qui auront lieu sous des conditions
très-avantageuses.

Fenin , le 3 juin i85o.
Par ordon., Le secrétaire de commune,

D.-H. DESSOULAVV.

Ventes de rosées a Engollon.
18. Le public est informé que M. Besson , pas

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

A la librairie de J.-P. Michaudj
19. Fie d'Elisabeth Fry, extraite des mémoi-

res publiés par deux de ses filles ; un beau grand
volume avec portrait.

Trois siècles de luttes en Ecosse ou deux rois
el deux royaumes; par J. -H. Merle d'Aubigné.

Jérémie, prédicateur de la j ustice, par le comte
cle Zinzendorf.

20. Un très-j oli meuble garni en damas, com-
posé d'un lit de repos , 6 chaises , 2 x, uu secré-
taire , une commode, un bois de lit à 2 personnes,
une lable de salon en acajou. S'adresser rue du
Coq-d'Inde , n° 9, au 1" étage.

21. Chez FRERES LORIMIER , marchands
de fer , un bel assortiment de faille CU acier
foildll et autres qualités , qu 'ils cèdent à bas
prix , avec ou sans garantie.

22. La famille Petitp ierre-Dubied vendra de
gré à gré les récoltes en foin de ses champs ele
Bôle , samedi i5 juin b 4 heures du soir.

23. Fr. Marthe , servant sur le bateau à vapeur ,
aura touj ours des gltlCCS les dimanches de beau
temps; lorsqu 'on en voudra une certaine quanti-
té , on est prié de l'en prévenir a jours d'avance.

24- A. 29 batz la bosse prise sur place, de la
chaux d'excellente qualilé provenant d'un f our
situé sur Chaumont , d'un facile abord , et qu'on
ouvri ra le 17 courant. S'adresser à Charles-Louis
Lorimier, b Villars.

25. Ou trouve toujours chez M. Wald au
faubourg, vis-à-vis l' hôp ital de la ville , de l'cae»
de Selters et cle la limonade gazeuse , qu 'on cède
soit en grande quantité , soit cn petites parties,
b des prix très-modérés.

26. Plusieurs biilons de planches en chêne de-
diverses longueurs cl largeurs , de 5/j a '% de
pouce d'é paisseur. S'adr. b Benoit Kohli ou b
Fritz Griinm-

27. J.-H. Veuve a l'honneur d'annoncer au
public qu 'il vient ele recevoir un joli choix de
tartans , mérinos, Orléans , paramathas, etc. On
trouve aussi chez lui de belle ct bonne colonne,
indiennes deux bleus , étoffe en coton pour pan-
talons d'été , Iriège gris, bleu el vert , limoge,
loile de colon blanchie et lissu blanc pour che-
mises. Un beau choix tic mouchoirs imprimés

A VENDRE.



eu détail et cn gros, ct touj ours hien assorti de
cotons mouliné cl simple , ouattes et quantit é d'au-
tres articles d'un trop long détail. Il s'efforcera
de mériter la confiance des personnes qui vou-
dront bien lui donner la préférence .

Habillemens
confectionnés à la dernière mode.
28. Péters , sur la place du marché, informe

le public ej u 'il vient cle recevoir un assortiment
cle paletots pour la saison , robes cle chambres ,
•ainsi que pantalons , le tout à j ustes prix. Il vient
aussi de recevoir un assorliment de chapeaux
"en paille d'Italie pour hommes et garçons.

29. A vendre pour cause de déménagement ,
lin grand et beau store pour magasin. S'adr. b
Fcrd . Steiner , rue des Moulins.

30. Bonne chaux de Chassera i , b 16 batz la
bosse, prise sur p lace ; s'adressera Jérôme Fallet ,
boulanger b Dombresson.

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

32. Crachons pour la Mère à ven-
dre au Cercle national.

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

du vin blanc 1847 b 2 batz le pot ,
n n 1848 à 3 '/; batz le pot ,
n n 1849 'a 4 ualï Ie Pot -

II offre aussi de l'excellente eau-de-cerise vieille,
à 9 batz la bouteille verre perdu .

Oi\ DEMANDE A ACHETER

34. On demande à acheter , de rencontre , un
petit char d'enfanls, sur ressorts et encore en bon
état S'adresser à D. Balmer , rue des Halles.

35. On demande b acheter, de rencontre, un
COlipe-paille» S'adresser a Ch. -Fréd. Gueis-
buhler , b Serrieres.

36. On demande b acheter deux on trois lai-
gres avinés en blanc, de la contenance de trois
à quatre bosses chacun. S'adresser au bureau
d' avis.

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

\ LOUER.

38. Quelques chambres meublées dsns une
maison d'où l'on a la vue du lac et située dans
un des beaux quartiers de la ville. S'adr. au ma-
gasin Soultzener.

3g. Pour la Saint-Jean , b louer au faubourg
du lac, une écurie avec grange et remise. S'adr.
& M. le ministre Guillebnrl.

4o. Pour la Saint-Jean , l' app artement qn 'oc-
cupail Mad Favre-Borel , au bas de la rue du
Château : il se compose de cinq chambres avec
ses dépendances et a deux issues, l'une b la rue
Fleury, l'autre à la rne du Château. Un joli ma-
gasin construit à neuf , va avec ce logement. S'ad.
b M. Narbel.

4 1. Dans la maison de M. Petitpierre Meuron ,
au faubourg, un pelit logement au rez-de-chaus-
sée, composé de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adr. au propriétaire.

42. Dès la Saint-Jean , plusieurs chambres dont
une meublée avec cheminée, les autres non meu-
blées se chauffant. S'adr. au bureau d'avis.

43. Pour la Saint-Jean , un logement composé
de deux chambres et un cabinet , cuisine el autres
dépendances, dans la maison du café Perri n , rue
Saint-Honoré. S'adresser à M. F. Reuter , maî-
lre menuisier.

44- Pour le i« jui llet , b louer deux chambres
meublées avec la pension si on le désire. S'adr.
h Mlle Tissot , maison de M. Borel -Wittnauer.

45. F. Favarger , commissionnaire à Neuchâlel ,
offre b louer pour Noël ou p lus lot si on le désire ,
les magasins et bureaux qu 'il occupe situés rue
des Epancheurs. Cet emp lacement peut convenir
à lotîtes branches de commerce , par sa belle ex-
position , ses dégagemens et sa proximité de la
place du Marché. Pour plus amp les informations
s'adresser b lui-même.

46. Un logement est h remettre pour la Saint-
Jean , dans la maison de Jean Eggen , vis-à-vis du
Faucon.

47. On offre b louer , rue Saint-Maurice , uue
chambre b un premier étage. S'adresser n» 18,
rue des Moulins , second élage.

48. Au Val-de-Ruz , pour la belle saison ou à
l'année , un app artement cle 7 ou 8 chambres qu 'on
louerait aussi séparément b des personnes qui ai-
meraient passer l'été b la campagne , et auxquelles
on offre la lable si cela leur convient. S'adr. à
M. Grelitlat, maison Dagond , b l'Evole.

4g. A louer , pendant le tir, une cham-
bre b 2 fenêtres meublée , et par mois ou b l' an-
née , la dite non-meublée ; plus , à vendre , cle
beaux lap ins d'Amérique. S'adr. maison Brun , au
Tertre.

5o. A louer pour la St.-Jean , un grand el bel
appartement silué au midi , avec un grand jardin ,
au centre du villa ge ele Saint-Biaise. S'adresser
b M. F.-A. Dardel.

Tir cantonal.
Si. On offr e à louer pour le tir , b 4 minutes

du Stand, dans une maison servant de débit de
vin , située au pied du Mail ct dans une position
des p lus agréables , le rez-de-chaussée de la dite
maison composéde deux chambres , cuisine el cave.
Devant la maison vaste dégagement et une grande
cantine. Plus , clans un pelit bâtinieut séparé, une
écurie pour 3 chevaux; près de la maison est un
puits d'une eau très-fraîche . S'adr. à M. Louis
Bélier , à Neuchâlel.

52. Pour la Saint-Jean , un magasin b la Grand-
rue, occup é maintenant par M. Julius Grutier,
marchand pelletier , auquel on est prié de s'adres-
ser pour le voir , et pour les conditions b M.
Borel-Jordan .

53. Une chambre à coucher , pour deux per-
sonnes. S'adr. à M , Mermin , ruede la Poste, n°8.

54. On offre b louer , une belle chambre meu-
blée, pour le i er j uillet prochain , au faubourg du
Crêt , n° 2 , premier étage.

55. Pour la Saint-Jean , nn logement composé
de quatre chambres , cuisine, cave, galetas , cham-
bre à serrer. S'adr. b M. Bouvier-Kistler , en
ville.

56. Pour la Saint-Jean , le second magasin sous
lelre'soroccupéactuelIementparM. Schuchmaun.
S'adr. à lui-même.

57. Pour la St.-Jean , à Champreveyre , chez
Aug. Kiehl , sur la route de Neuchàtel b Saint-
Biaise, un logement composé d'une grande cham-
bre b poêle avec alcôve , un cabinet , une cuisine ,
cave el galets; on louerait à un prix modique.

58. On offre b louer, une chambre meublée,
et b vendre une belle carabine. S'adresser b Fs-
Louis Chapaley, près de l'hôtel de la Balance.

5g. Pour y entrer de suite , deux chambres
meublées avec la pension. S'adr. b Mad. Borel ,
n° 11 b l'Evole.

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

61. Pourla Saint-Jean , au centre de la ville ,
un appartement au second , élage , composé de
qualre chambres , et toutes les dépendances né-
cessaires. S'adr. b M. le docteur Touchon.

62. A louer pour la belle saison ou à l'année ,
nn logement situé au Petil-Montmirail , composé
de quatre chambres , bûcher , cave et partie cle
j ardin. S'adr. au propriétaire Louis Rollier , do-
micilié au dit Petit-Montmirail.

63. Pour le icr j uin , on offre à louer au haut du
village cle Fenin , une maison composée cle deux
chambres qui se chauffent et trois autres , une
cuisine , deux caves , forge, remise , grange, fenil ,
écurie , jardin et verger garni d'arbres fruitiers et
attenant b la maison. S'adr. à Julien Dessoulavy,
au dit lieu.

64. Ensemble ou séparément , le second étage
de la maison de M. de Pury-Chatelain , rue de
l'Hôpital , consistant en quatre chambres , cuisine
et dépendances, pour la Sainl-Jean.

65. Pour la Sainl-Jean , deux cabinets non
meublés un à poêle, près cle la Place. S'adresser
rue du Temp le-neuf , n° 6 au 3mc étage.

66. Pour la St.-Jean prochaine , un pelil lo-
gement do deux chambres , cuisine , caveau et
galetas. S'aclr. à Ch. Prollius , rue du Temp le-
neuf.

67. A remetlre pour la St.-Jean le 1er étage
de la maison de M. Borel-Wittnauer, rue de
l'Hô pital. S'adr. an locataire actuel.

ON DEMANDE A LOUER.
68. On demande , pour de suite ou pour le 24

j uin courant , un logement au midi , de 2 b 3 cham-
bres avec cuisine , cave, chambre b serrer el bû-
cher , ponr des personnes tranquilles el sans en-
fanls. S'adr. au magasin Perroset , b la Grand'rue.
DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.

69. On demande pour la St.-Jean , b la cam-
pagne , une domestique sachant soigner el faire
un ménage.. Il est inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adr. a Mad. Junod-Schulless ,
maison Coulon , au faubourg.

70 Une bernoise qui parle très-bien les deux
langues , cherche une place de servante pour
tout faire dans une maison particulière ou dans
un hôlel , elle connaît les ouvrages de la campa-
gne. S'adr. à M. Vuilleumier , b Bôle.

7 1. Uno allemande de 29 ans , qui n'est j amais
sortie de la maison , cherche une p lace cle nour-
rice. S'adr. b Mad Slucki , sagc-fenime

72. Un je une homme de 17 ans , que I on peut
recommander , connaissant les travaux de la cam-
pagne, désirerait se placer dès-maintenant. S'a-
dresser rue du Coq-d'Inde , n° g, au i er étage.

73. On demande une domesti que qui sache
faire une bonne cuisine et c]ui puisse donner des
preuves de moralité. S'adresser b Mad. Borel-
Wittnauer.

74. Une allemande cle 20 ans , qui comprend
un peu le français , désire trouver pour la St.-Jean ,
une p lace pour tout faire dans une maison. S'adr.
b la fille cle chambre de l'auberge du Raisin.

75. Une Zuricoise porteuse de bons certificats ,
désire se placer de suile comme servanle clans un
ménageordinaire. S'adr. chez M. Walter , tailleur ,
place du Marché.

76. Un homme de 4o ans , porteur de bons
certificats , désire se p lacer de suite comme cocher
ou palf 'renier dans un hôtel ou auberge. Il con-
naît bien le pansement des chevaux. S'adresser
au bureau d'avis.

77. On demande pour entrer b la St.-Jean,
ou même dès à-présent , un bon domestique de
campagne fort et robuste , qui sache bien con-
duire le bétail et panser les chevaux S'adresser à
St.-Jean près le Landeron ; il esl inutile de se
présenter sans de bons certificats.

78. Une fille d'âge mûr , qui ne parle que
l'allemand , désire trouver pour de suile une place
de servante dans «u hôlel ou dans uue maison
particulière. S'ad.b Mad. Daunier aux Chavannes.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
79. Jeudi 3o mai dernier , on a perdu entre

Colombier et un peu en deçà d'Auvernier , un
ctâle kabyle h fleurs sur fond noir. La personne
qui l'a trouvé est priée de le rapporter chez J.-
J. Comtesse, à Neuchàtel , contre récompense.

80. Trouvé , samedi i er ju in, au Mail près Neu-
chàte l, uue cornette de carabinier. La réclamer ,
aux conditions d'usage, b Louis L'Ecuyer , b Hau-
terive.

81. Perdu ou oublié, dans la ville ou dans les
environs, un para pluie en taffetas vert , pommeau
en os blanc quarré. Le rapporter , contre récom-
pense , chez D. Rubeli , maître ferblantier , rue
St.-Honoré.

82. On a trouvé lin sabot , dimanche passé 9
courant , à Monruz , entre n et 8 heures du soir :
le réclamer chez Fritz Hunzkcr , tailleur de pier-
res, près de la chapelle.

83. Lo public est prévenu que le 3o mai der-
nier , vers les cinq heures du soir , une personne
occupée au bord du lac a retiré un paquet qui
venait d'y être jeté par un je une homme qui s'est
enfu i tôt après ; ce paquet renfermait trois foulards
cle différentes couleurs et dont l'un porte les ini-
tiales EP sans numéro. Les personnes qui pour-
raient donner quel ques renseignements propres
b faire découvrir le propriétaire de ces obj ets , qui
paraissent avoir élé volés , voudront bien les Irans-
meltre au greffe dn tribunal ele Neuchàtel où les
dits foulards sont déposés.

Neuchâlel , le 3 j uin i85o.
AD. FOBNACHON , greffier .

84- On a perdu , clans l'après-dinéedu mercredi
»9 mai , depuis la rue de l'Hôpital aux Terreaux ,
un petil parap luie en soie verl-foncé, monture en
fer et canne blanche. Le rapporter, contre une
bonne récompense , chez M. de Perrot- Reynier ,
à Beaulieu.

85. On a perdu il y a une quinzaine de jours
dans la ville , ou oublié, dans une allée ou ma-
gasin , un grand parasol en soie noire. La personne
qui peut l'avoir trouvé est priée de le rapporter
au bureau d'avis , contre récompense.

86. Mercredi ou je udi dernier , on a perdu , cle
la ville au Sablon , un diamant , garni ture de ba-
gue ; le rapportera M. A. Perrot , Sablon Pfeiffer ,
contre récompense.

87. La personne bien connue qui , la nuit du
29 au jeudi 3o mai dernier , est entrée dans une
propriété voisine de la ville el a volé un petit char
a bras et b brecelle , esl invitée à en faire la res-
titution sans délai , b l'endroit même où elle l'a
pris, si elle veut éviter des poursuites rigoureuses.

AVIS DIVERS
88. Tous les livres appartenant b la f)i!)lio»

thèque de la bourgeoisie, devront , san s
aucune exception , être rendus avant le 3o juin.

Le bibliothécaire.
89. La réunion des pasteurs suisses devant avoir

lieu cet été b Neuchâlel , les personnes qui seraient
disposées b offrir un logement aux hôtes epic nous
attendons cle la Suisse allemande et française , sont
priées de bien vouloir s'annoncer b M. J. DuPâs-
quier , pasteur , ou b M. F. Godet , ministre , ou
de s'inscrire sur la liste qui sera déposée chez M.
Michaud , libraire , en indi quant le nombre de lits
dont elles peuvenl disposer b cet effet. La réunion
aura lieu les 6 et 7 août prochain. Le coucher ct
le déjeuner seulement sonl compris dans l'hosp i-
talité offerte b nos hôtes.



go. Mesdames Lanson ay ant repris le magasin
de musique ele MM. Jeanneret , I'onl transporté
an premier étage de la maison Sillimann , rue des
Halles ; elles vont comp léter autant que possible
leur établissement eu y aj outant un bon choix de
nouveautés.

Mesdames Lanson , désirant offrir le plus d'avan-
tages possibles b leurs abonnés , ouvrent deux
genres d' abonnemcns : l' un , de i re classe, est de
a5 ffr. par année ; l'abonné pourra lire aulant de
musique qu'il voudra et la changer b volonté , puis
il conservera en propriété clans le cours de l'an-
née pour 25 ffr. de musique (prix marqué): l'a-
bonnement de ame classe est de 12 ffr. par an , et
l'abonné recevra 6 cahiers par mois.

Aussitôt qu 'elles auront reçu la musique nou-
velle qu'elles attendent , Mesdames Lanson feront
imprimer un catalogue qu'elles s'empresseront de
répandre et surtout de faire parvenir b leurs abon-
nés, afin de faciliter leur choix. Elles mettront ,
du reste, tous leurs soins b satisfaire les personnes
qui voudront bien leur accorder leur confiance.

91. Une maîtresse tailleuse de celte ville de-
mande une apprentie tailleuse d'un caractère et
de mœurs recommandables. S'adresser au bureau
d'avis.

92. On demande des ouvriers horlogers faiseurs
d'échappements b ancre , ainsi que des apprentis.
S'adresser à Henri-Louis Huguenin , b Peseux.

Vauquille
g3. Pierre Vogel, auberg iste b 1 hôtel de Saint-

Biaise , exposera lundi prochain 17 du courant ,
nne vauquille au jeu de quilles , composée de plu-
sieurs levants ele la valeur de ffr. 70 environ.
Un bon accueil est réservé aux personnes qui vou-
dront bien prendre part b ce jeu.

94. Plusieurs familles lucernoises désireraient
placer leurs fils dans le canton de Neuchàtel , pour
apprendre la langue française , en échange de
jeunes garçons qui voudraient apprendre l'alle-
mand. Pour plus amp les détails s'adresser à M.
Jean Felder , commissionnaire b Lucerne.

g5. M. Becker , maîlre cordonnier en ville ,
demande pour toul de suite une personne qui
sache très-bien piquer les boltines.

96. Le citoyen Louis Clerc, entrepreneur de
la grande cantine du tir cantonal cle Neuchâlel ,
invite les personnes qui désireront s'emp loyer
comme servans pendant la durée du tir , à adresser
leurs offres de service à Gustave Benoit , maison
Fornachon , boulanger , à la Grand'rue.

97. Les bains des dames b l'Evole sont ouverts
au public ; les abonnemens continuent comme
les années précédentes ; on peut s'inscrire tous les
j ours de 11 heures b midi , au burcan du chantier
de la ville.

L'insp ecteur des travaux, A. BACHELIN .

ASSURANCES CONTRE LA GRÊLE
107 . Le notaire J.-F. Dardel , b Neuchàtel , an-

nonce aux propriétaires et cultivateurs du vigno-
ble , du Val-de-Ruz et Lignières , que dès ce mo-
ment il peut assurer contre la grêle toule espèce
de récoltes. — NB. Il a été pay é en 1849 L. SSM
17, 1811175 rap. d'indemuilé aux grêlés.
108. Une demoiselle de 20 ans , connaissant

parfaitement les deUx langues , désirerait se placer
comme fille cle magasin , dans une bonne maison
commerçante de celle ville ; elle pourrait soigner
la correspondance el la tenue des livres en partie
simp le. S'adresser , pour plus amp les renseigne-
ments, b la maison Brocher , rue des Moulins.

10g. Samedi i5 du courant , à 1 heure après-
midi , on misera au port du Pelit-Cortailloc! une
barquette b-peu-près neuve avec lous ses acces-
soires; elle peut supporter la charge de 16 loises
de bois.

PAR A D D I T I O N .

PRIX DES GRAINS.
1. NEUCH àTEL. Au marché du 6 juin.

Froment l'ém. bz 19.
Moitié-blé . . . .  - » 17.
Mècle — »
Orge - » 10'/2-
Avoine - » 9 % à 10.

2. BE II N'E . Au marché du * juin.
Froment, . . . .  — bz 16: 7 rappes
Epeautre — » 16: 3 »
Seigle — » 11: »
Orge — » 9 : 1  »
Avoine . . ..  le muidn 76: 4 »

3. BAI.E. AU marché du 7 juin.
Epeautre. le sac. fr. 16: 4 b z à f r .  17 : 3 bz
Orge. . . - 9:
Seigle. . . — :
Prix moyen — 16 fr. 9 bz rappes.
Il s'est vendu 766 sacs froment et epeautre.
Resteendépôt 693

VARIÉ TÉS.
LE PERSONNEL DTNJODRNiL A mm.

Suite du numéro 22, 3o mai.
Le département de la correspondance étrangè-

re a subi, depuis quel que temps, d'étranges vi-
cissitudes. Autrefois , c'est-à-dire avant la révo-
lution de février , Paris , Madrid , Lisbonne et
Augsbourg étaient les principales résidences des
correspondants étrangers. Aujourd'hui , un journal
est obligé d'avoir des agents par toute l'Europe ,
depuis la Balti que jusqu 'à la Méditerranée, depuis
le golfe de Gascogne-jusqu 'à la mer d'Azof. Les
fonctions d'un correspondant do Paris , le grand
centre auquel étaient toujours subordonnés les
autres points , demandaient plutôt de la vigilance
qu'un travail pénible. Toule la politique du conti-
nent venant converger cn quelque sorte à Paris,
le correspondant devait transmettre immédiate-
ment, souvent par un courrier ou par des pigeons,
les nouvelles importantes qui pouvaient survenir
d'un moment à l'autre. Quant à sa besogne cou-
rante , elle n'avait rien de bien fatigant , — elle
consistait à rédiger un sommaire des nouvelles
du jour , à faire quel ques extraits des articles des
journaux du matin , traduits dans le » Galignani, 11
et peut-être à passer dans les bureaux du minis-
tère des affaires étrangères ou du ministère cle
l'intérieur, pour y recueillir des nouvelles , soil
officielles , soit extrà-officielles. C'était là la routine
de presque tous les jour s. Mais l'importance de
l'emploi consistait surtout dans l'extrême vigilance
que devait mettre le correspondant à avoir la pri-
meur des nouvelles ; c'était aussi à lui de juger , sous
sa responsabilité personnelle, si telle ou telle nou-
velle valait les frais d'un exprès pour Londres.

Aujourd'hui , les courriers sont remplacés par les
chemins de fer, et les pigeons, au moins pour une
partie de la route , par le télégraphe électrique.
Le lecteur le plus superficiel des journaux ne man-
quera pas, non plus, de remarquer que la lettre du
correspondant de Pari s est beaucoup plus étendue
qu 'autrefois. De lous ceux qui maudissent , en
France, la révolution de février , il n'est personne
qui ait des motifs plus légitimes pour la maudire
que les correspondants réguliers des journau x
anglais.

Les rapporteurs « de guerre » forment une clas-
se à part , à laquelle les nécessités du temps ont
donné naissance. Plus d'un de ces messieurs, ce-
pendant , qui éclairaient tout récemment le public
anglais sur les chances et les vicissitudes des guer-
res d'Italie et de Hongrie, ont vu le feu de près
pendant Jes campagnes des carlistes en Espagne,
et ont failli plus d'une fois se faire pendre ou fu-
siller comme espions. Pas plus lard que l'été der-
nier, un de nos amis, qui élait engagé dans le fort
de la première querelle du Schleswig-Holstein ,
se trouva placé par suite de l'arrestation d'un cour-
rier qu 'il avail expédié, dans une position fort
criti que, doul il ne se lira qu'en crevant quelques
chevaux et se jetant dans une barque de pécheur,
grâce à laquelle il parvint à franchir le petit Belt
et put enfin se cacher à Copenhague. L'emploi de
correspondant sur le théâtre de la guerre , ne con-
vient point aux personnes qui tiennent à leur
sûreté personnelle , el qui aiment leurs aises.
Celui qui veut remplir convenablement ces fonc-
tions doit être bon linguiste et comprendre le pa-
tois du canton dans lequel il opère. Il doit êlre
homme de bonne compagnie, adroit , entreprenant ,
sachant faire face à toutes les éventualités , pou-
vant faire cuire lui-même son dîner , et bivouaquer
à la belle étoile, au pied d'un arbre. Mais, par
dessus lout , il faut qu 'il écrive avec facilité, et
que, sans s'exposer de galle de cœur au danger,
il ait assez de sang-froid pour rédiger tranquille-
ment ses dépêches, alors même que quelque balle
égarée viendrait parfois siffler à ses oreilles. Nous
conseillons donc aux braves gens qui n'aiment pas
à coucher hors de leur lit , qui tressaillent à l'ex-
plosion d'un coup de pistolet el qui s'enrhument
dans un courant d'air , de ne pas se charger d'écri-
re, en témoins oculaires, une histoire contempo-
raine de la guerre.

Lo plus grand secret , ainsi qne nous l'avons dit ,
est observé en ce qui concerne les auteurs des
articles de fond. S'ils paraissent quelquefois dans
les bureaux du journal , ce n'est pas officiellement ;
el si l'on devine le motif qui les y amène, ce mo-
tif n'est jamais avoué.

Quant à la direction , elle se compose ordinai-
rement d'un sous-éditeur ou rédacteur en chef,
assisté d'un second ; d'un rédacteur pour les nou-
velles étrangères ; quelquefois, mais pas toujours,
d'un chef de service dont les fonctions sont à de-
mi littéraires , à demi industrielles : enfin, d'un
éditeur en chef ou gérant , qui représente les pro-
priétaires , exerce une surveillance générale el un
contrôle absolu sur loules les parties de l'établis-
sement. L'auteur des articles de Bourse a son bu-
reau daus la Cité, el envoie tous les soirs son t ra-
vail au journal. -

Le sous-éditeur et son auxiliaire sont à leur
poste à huit ou neuf heures du soir, el les travaux
de l'un deux , au moins, ne cessent pas avant qua-
tre heures du matin. C'est à eux que sonl soumi-
ses les œuvres des penny-a-liners, dans lesquelles
ils font choix de ce qui leur paraît avoir quel que im-
portance ou présenter quel que intérêt , abrégeant
d'ailleurs ou modifiant la rédaction , selon qu 'il est
nécessaire. Ils onl également à s'occuper de la
correspondance littéraire el politi que du journal
et à faire, pour l'éditeur en chef, un triage dans
la masse des lettres qu 'on reçoit chaque jour , si-
gnées « voire abonné n ou u votre lecteur assidu, n
Ils ont à parcourir une mul t i tude  de journaux de
province , el à eu extraire lous les articles qui peu-
vent mériter cet honneur. Le principal sous-édi-
teur esl, en outre , en communication continuelle
avec l'imprimerie, d'où on le lient régulièrement
au courant de la quantité de matière composée, et
de l'espace qui reste à remplir. II esl de règle,
dans beaucoup de journaux , que chaque ligne qui
s'imprime passe sous les yeux du sous-édileur ;
il est ainsi en état de se faire une idée exacte des
progrès du jo urnal. Le sous-éditeur doit encore
surveiller le travail des sténographes: dans le cas
où quel que circonstance imprévue, comme une in-
disposition subite , occasionnerait une lacune daus
cette partie de la rédaction , il se met immédiate-
ment en rapport avec un autre journal , de manière
à pouvoir réparer cet accident. II reçoit une partie
des personnes qui se présentent pour affaires,
prend les mesures nécessaires pour se procurer
des comptes-rendus des réunions publiques , dîners ,
etc , a l'œil à toul , el mène, par le fait , une exis-
tence extrêmement active , absorbé par des tra-
vaux et des soins divers, donl la plupart onl en
apparence peu d'importance , mais dont l'ensemble
n'en constitue pas moins un des éléments essen-
tiels du succès d'un journal.

(La f i n  prochainement.)

98. Le bal annoncé pourclimanche passé n'ayant
pu avoir lieu , les musiciens engagés pour ce j our
leur ayant fail défaut , Aug. Kiehl prévient l'ho-
norable public qu 'il fera danser dimanche pro-
chain , el qu 'il a pris des arrangemens de toule
sécurité avec la musi que de Gimsbach (Bavière
rhénane). Il se recommande touj ours.

99. Les personnes qui pourraient avoir besoin
des offices du maîlre des basses œuvres , sont priées
de s'adresser b son domicile b la voirie près Beau-
regard.

100. Louise Chiffelle , conlrepointière , se recom-
mande pour lous les ouvrages corfeernant son état ,
tant en journée qu 'b la maison ; l'exactitude qu 'elle
mettra aux ouvrages qui lui seront confiés , satis-
fera les personnes qui voudront bien l'occuper.
Sa demeure est maison Neuve , faubourg du lac.

101. Les détenteurs de litres échus en i85o ,
soit sur la Société anonyme la Providence des En-
fants , soit sur la Compagnie d'assurances généra-
les, sont invilés b en donner connaissance au sons-
directeur Slrecker , faubourg du lac , n° 3, afin
d'en opérer la li quidation.

102. François- Louis Cbapaley, ancien gendarme ,
demeurant rue du Pommier près de l'hôtel de la
Balance , offre ses services an public pour faire
des courses et commissions , citer des enterremens,
remp lir les fonctions de garde-malade , etc. Il fera
lous ses efforts pour se rendre digne de la confian-
ce des personnes qui voudront bien l'employer.

io3. On demande du lait d'ânesse. S'adr. à Mlle
Claudon , à l'Evole , b Neuchâlel.

104 . Un maître ferblantier de celte ville serait
disposé de prendre ponrapprenti , b des conditions
très-favorables , un j eune homme honnête et in-
telli gent , mais auquel il ne pourra pas donner la
table. S'adresser au bureau d'avis.

io5 Adèle Besson , sage-femme, informe le pu-
blic cju'cllc ventouse chez elle el b domicile. Les
personnes qui auront besoin do ses services sonl
priées ele s'adresser maison Ganeval , faubourg du
lac, au rez-de-chaussée.

106. Les personnes qui peuvent avoir des ré-
clamations à adresser ou des comptes b régler

avec M. F. Biolley, en son vivant aucien d'église
b Serrieres , ainsi que toutes celles qui doivent des
valeurs à cette hoirie , sonl invitées b s'adresser
d'ici b fin j uin prochain , b MM. Zutler , instituteur
b Peseux , et Breguet , instituteur b Serrieres ,
chargés cle la liquidation de toutes ces choses.

Grand bal à Champreveyre.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR
L'INDUSTRIEL,

sur le lac de Neuchàtel.
Le bateau b vapeur [fera dimanche prochain

16 courant , si le temps est favorable, une prome-
nade b Cudrefin ; il se dirigera , en partant de Neu-
châlel , sur Portalban ponr longer l'autre rive jus-
qu 'à Cudrefin.

Départ de Neuchàtel à 1 1/2 heure après-midi.
i) de Cudrefin b 6 heures du soir.

Prix des p laces :
ire» n batz , 2d«s 5 batz ,

(Argent de Suisse).


