
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 10 juin.

1. Il résulte d'une circulaire du Conseil fédéral
suisse, en date du 19 mai dernier , que la légation
de la République française lui a annoncé, que les
instructions qu 'elle a reçues lui ordonnent d'exiger
le visa, saus distinction pour lous les Suisses qui
se rendent sur le territoire français; ce qui est
porté à la connaissance du public pour sa gouver-
ne , dans trois numéros successifs de la Feuille
officielle.

Neuchâlel , le 2 juin 1852.
Par ordre du conseil d'étal , CHANCELLERIE .
2. En audience de paix des Ponls du 5 juin

1852, le ciloyen juge de paix a fait noter: qu 'à la
dale du il  mai 1852, le ciloyen Charles-Auguste
Huguenin-Bergenal a élé établi curateur cle la
citoyenne Judith née Huguenin-Bergenal , veuve
de Charles-Frédéric Ilugucniu-Vuilleumier , domi-
ciliée au Cachot. Ponts, le 7 juin 1852.

Le greff ier de la justice de paix ,
A. MOSSET.

-3. 11 résulte d'une lettre circulaire en date du
15 mai dernier , déposée et enregistrée au greffe
du Irihunal civil du district le 7 juin 1852 , que
l'association pour la ,fabrication el le commerce
d'horlogerie , que les ciloyo. .,. T.,I _,5 «r tn .,_,<_._ •>-*.
ting avaieut formée au Locle sous la raison de
Bréling frères , esl dissoute d'un commun accord ,
à partir du 15 mai dernier el que le citoyen Jules
Bréling esl chargé de la liquidation des affaires
faites ju squ'à ce jour , lequel continuera le même
genre d'affaires que du passé en conservant la
même raison de commerce de Bréling f rères.

Le citoyen Jules Bréling fils a la pro curation de
la maison.

Le citoyen Ulysse Bréling continuera également
pour son propre compte et sous son nom privé le
même genre d'affaires que du passé. Au greffe du
Locle, ie 7 juin 1852.

F. FLUEMANN , greff ier.
4. D'après permission obtenue et à l'instance

du citoyen Jean Steiner originaire de Leimisvyl ,
district d 'Arwangen , canton de Berne , maître cou-
vreur , demeurant à la Chaux-de-Fonds , il est si-
gnifié par le présent à son épouse Rosina ou Ro-
sette Steiner , née Devaux , dont le domicile est
totalement ignoré , qu 'elle esl assignée a compa-
raître par-devant le j uge de paix de la Chaux-
de-Fonds qui siégera à l'hâlcl-dc-villc du dit lieu ,
les jeudis 1" et 29 jui llet 1852, chaque j our à 9
heures du matin , pour là tenter la conciliation
prescrite par la loi , toucha nt la demande qu'en
cas de non-conciliation , le requérant veut former
à sa dite femme, aux fins d'obtenir d'avec elle son
divorce ct la cassation des liens conjugaux qui
unissent ces époux : la dite demande étant fondée
sur la circonstance que depuis nombre d'années
la femme Steiner née Devaux a quitté son mari ,
sans que celui-ci sache cc qu 'elle est devenue;
qu'elle est ainsi eu état de désertion malicieuse,
cl véhémentement soupçonnée d'adultère , el sur
tous el tels autres motifs qui seront ultérieurement
développés. L'instant conclut en outre aux frais ct
dépens de celle action.

El en cas de non-conciliati on , il est en outre
signifié à la dile Rosina ou Rosette Steiner née
Devaux , qu 'elle est péremptoirement assignée à
comparaître personnellement devant le tribunal
civil du district de la Chaux-de-Fonds , qui siégera
à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le mardi 3 août 1852,
à 9 heures du matin , pour là répondre à la de-
mande que le requérant formera à sa dite femme
et dont les conclusions sont rappelées dans la
présente citation éditale.

Chaux-de-Fonds, le 5 ju in 1852.
E. A'ECVE , greff ier.

Signification permise .
Chaux-de-Fonds , le 7 jui n 1852.

Isaac-Charles DDCOJIMI S.
J. GlIETILLAT.

5. La commune de Coffrane prévient ses com-
muniers tant internes qu 'externes que les fonc-
tions de son conseil administratif devant , à teneur
des règlements, expirer au 9 août prochain , elle
les in vile eu conséquence à une assemblée générale,
fixée au jeudi 24 juin prochain , dès les 9 heures
du malin , afin de procéder à, la nomination d'un
nouveau Conseil.

Coffrane , le 30 mai 1852.
Le secrétaire de commune,

H. GRETILLAT .
6. Ensuite de due permission et à l'instance du

ciloyen J. Lezeron , négociant ,"demeurant au Locle,
il sera signifié au citoyen qui s'est fait connaître
dans ce pays sous le nom de Racioe-Fournier,
dont le domicile est inconnu , que passement par
défaut a été'.'prononcé conlre lui par le tribunal
du district du 'Locle à son audience du 4 courant ,
dans la demande que l'instan t lui a formée au
contenu de l'acte d'assignation insérée dans les
n°- 17, 18 el 19 de ia Feuille officielle de l'Etal.

De plus, le public est averti que l'association
pour le commerce des vins et spiritueux en gros
el en détail , conclue entre parties par acte du 22
août 1850, sous la raison de commerce Racine-
Fournieret Lozcron est , à dater du 4 courant , dis-
soute.

Enfin , le dit Racine-Fournier esl, à la même
instance et sous due permission , de nouveau assi-
gné , conformément aux conclusions de la dile de-
mande , à paraître devant la juslice de paix du
Locle, siégeant le jeudi 24 courant , à l'hûlel-de-
viJle, dès 9 heures du matinVrpour procéder au
démêlement et partage de#hîêfts.et dettes de lamasse sut-icue • lauic par lui uw wu»,-«. , .
n'en sera pas moins passé outre.

Donné sous les clauses de droit pour êlre in-
séré 3 fois dans la Feuille officielle de l'Etat. Locle,
le 5 juin 1852.

F. FLUEMA ;V.V, greff ier.

Fin de l'extrait  de la Feuille officielle .

I3IMEUBLES A VENDRE .
i Le samedi io juillet prochaiu , dès les 3

heures après-midi , en l'étude du notaire F. Clerc ,
b Colombier , il sera procédé à la vente par voie
de minute et d' enchères publi ques , de la propriélé
que possède le citoyen Julien Miéville , b l'issue
du village tle Colombier , du côlé d'Areuse , joi-
gnant la grande route cle Neuchâtel b Yverdon ;
se composant d'une maison d'habitation ayant rez-
de-chaussée et un étage , comprenant deux appar-
tements distincts , ayant vues dégagées de quatre
côlés; bâtie depuis quel ques années seulement ,
avec toute la solidité , le confortable , et la com-
modité de distribu tion intérieure que l'on peut
désirer . Plus , du terrain d'aisance et dégagement
qui l' entoure. Celte exposition en vente aura lieu
aux coudilions qui seront annoncées.

Domaine à vendre.
2. Mesdemoiselles Cousandicr exposeront en

vente par voie d'enchères un domaine A LA MOSSA
rière Travers , composé d' une maison rurale avec
fontaine , et d' une contenance de I 2 I poses dont
46 en vergers et terres labourables , 4o en forêts
et 35 en pâtura ge ; en oulre un droit de parcours
sur 29 poses cle forêts appartenant b divers par-
ticuliers , le toul formant nn seul mas sauf tleux
poses de pré. S'adresser ponr les conditions b
J. -H. Borel , notaire b Couvet , et pour voir l'im-
meuble an fermier actuel Joseph Ramseyer. L'en-
chère aura lieu b l'hôtel cle l'Ours b Travers , sa-
medi 3 juil let , dès 7 heures tlu soir.

3. Un domaine situé b la distance d' une lieue
de la ville de Fribourg, comprenant près de deux
cents poses dont. 1 ig en culture , soit prés et
champs , d' un bon rapp ort , et le reste eu forêt ;
un' château soit maison tle maît re , construit b neuf
cl richement meublé, avec jardins , bosqnels , p lace
el promenades , ferme , granges , p lusieurs sources
d'eau abondantes , elc. S'adresser b M. Cuony ,
notaire b Fribourg.

4* Le 26 conrant , dès les 6 heures du soir,on exposera en venle b l'auberge dn citoyen Ju-lien Jeanneret , b Travers , nne belle propriétésiluée b un quart de lieue du village de Travers;consistant en une maison rurale , avec grange etécurie , environ 47 poses de bon terrain , comprisle bois. La vente se fera d'abord en détail , poisen bloc , aux conditions qui seront luesaupara vant.Les personnes qui désireront voir cette ferme
peuvent s'adresser b la propriétaire demoiselle Ju-lie Blanc , aux Grands-Champs près Travers

Fente d'un app artemen t à Neuchâtel.
5. Samedi 26 j uin , b 4 heures après-midi , onvendra par voie de minute en l'élude du notaireJ. -F. Dardel , b Neuchâtel , le premier étage d'unemaison située rue du Neuhourg et des Fausses-Brayes , consistant en une chambre à fournean

grande chambre derrière , cuisine et place ponrle bois , le lout réparé. -̂ Ce logement sain et
agréable sera vendu b un prix raisonnable , ctdes fa cilités seront données pour le paiement.

6. A vendre , de gré à gré , une pelite posses-
sion silnee aux Parcs dessous , comprenant unemaison d'un étage sur rez-de-chaussée, et six ou-vriers de terrain en vigne et j ardin. S'adresser aa fc rederic Kiehl. au dit lieu.

Propriélé el vigne à vendre.
7. Dans une des plus belles situations des en-virons de la ville , on offre à vendre une possessionsituée entre la grand'route de Neuchâlel à Ser-riéres et le lac , sur la rhe duquel elle a issue.

S/VKin 'iWK.-îté e.t.cnmnoîé«_* 
ouvriers el demi b sept ouvriers , en nature de
j ardin , vigne et verger.

b) d' nne maison d'habitation bâtie en 1845 ,
comprenant un rez-de-chanssée, ayant trois cham-
bres et nne cuisine, un élage , de vastes galetas,
une cave de la contenance de quarante b cin-
quante bosses , avec laquelle on joindrait au be-
soin nn pressoir et tles vases.

c) d' une écurie el fenil détachés de la maison.
Cette propriété est pourvue d'eau d'excellente

qualité , au moyen d'une sonree qui ne tarit j amais.
La vue étendue dont on jouit dans cet endroit ,

son accès facile eu font une des habitations les
plus agréables. S'adr. au notaire et avocat Jules
Phili pp in , b Neuchâtel.

Le même notaire est également chargé de la
vente d' une vigne sise aux Noyers, franche de
dîmes el cens , contenant  7 ouvriers et demi , li-
mitée cle bise par M. de Chambrier , de j oran
par l'hoirie Roulet , d'uberre par M. Dep icrre et
de vent par le chemin.

8. Le jeudi 8 j uillet prochain , b 3 heures
après-midi , il sera procédé sous de favorables con-
ditions en l'élude tle M. Louis Jacottet , notaire ,
b Neuchâlel , b la vente de. la prop riélé appartenant
autrefois b Aug. -Henri Kiehl , aubergiste , située
rière la Coudre, dans le vignoble appelé les Fa-
varges , entre la grand' route tendant de Neuchâtel
b St -Blaise et le lac, et consistant :

i ° En une maison construite depuis peu d'an-
nées, servant cle restaurant , ayant au rez-de-chaus-
sée deux caves a voûtes fortes , emp lacement pour
pressoir el salle de débit b l'étage, cuisine el trois
chambres, au second , cuisine , quatre chambres
ct deux cabinets , el au-dessus un vaste galetas.
Ce bâtiment , bien distribué , serait également très-
convenable pour un atelier d'horlogerie.

2» En une place de dégagement au nord , entre
la route et le bâtiment.

3" En adjonctions , renfermant écurie et fenil,
élable b porcs, couvert , quiller el puits.

4° En un morcel de terrain en nature  de j ar-
din el verger , silué au midi de la maison b laquelle
il est a t tenant ; il contient enviro n cinq ouvriers ,
est entouré de murs et planté de beaux ct bons
arbres fruitiers .

Dans le cas où celle propriélé ne serait pas ad-
jug ée , elle esl ollerle en location b dater du 20
août prochain .

9. Le jeudi 1" j uillet  1832 , dès les trois heu-
res de l'après-midi , les hoirs de Henri-Louis Bo-
rel , entrepreneurde bàtimens , exposeronten venle
b la minute , en l'étude de Louis Jacottet , notaire



à Neuchâtel : i ° la maison et jardin qu 'ils possè-
dent  au faubourg du Crêt de cette ville ; 2° une-
vi gne b Trois-portes , territoire de Neuchâtel , con-
tenant environ 2 ouvriers marquée B. n° 5o. S'a-
dresser pour visiter ces immeubles et pour les con-
ditions cle la venle au dit notaire Jacottet.

Immeubles à vendre à St.-Blaise.
10. Lundi 28 j uin courant , dès les 7 henres du

soir , il sera exposé en vente publi que b l'hôtel de
St.-Blaise , les immeuhles ci-après appartenant b
M. J - J .  Petiljean :

i ° Une maison au haut du village de St.-Blaise
avec jardi n en j oran; celte maison renferme deux
logements , grange el écurie et pourrait être di-
visée en deux lots si les amateurs le désirent ; elle
joûle cle vent Mad. la veuve Prince el autres , de
j oran le ruisseau , de bise Mad. L'Etourno et au-
tres, et d'uberre la rue ; il y a comme dépendan-
ces des places , étables b porcs elc.

2» Un champ appelé Champ Lombard , en es-
parcette ,.contenant 2 poses environ , joûte de vent
Mad. la veuve Prince , de jo ran Mad. Tborrens ,
de bise Mail, la venve Leschot et d'uberre la com-
munauté de St.-Blaise.

3° Un dit sur les Tuilières contenant Vfc pose,
joûte de vent Mad . la veuve Droz , de jora n A. Ju-
nier , notaire , de bise M. J.-F. Dardel , notaire ,
et d'uberre M. J.-J. Davoine.

4" Une vigne b Burguillard , contenant un ou-
vrier qui j oûte de vent le Chable , de joran M. P.
Carbonnier , de bise M. J. Mùrner , et d'uberre
les enfants de M. Fréd. Huguénin.

Pour voir les immeubles s'adresser au proprié-
taire el pour les conditions de la vente b A. Ju-
nier, notaire b St.-Blaise.

11. A vendre une maison située an centre du
village de Fenin , snr la grand' ronle , avec un jar-
din et nn verger conti gus. 11 y a dans la maison
deux appartemens commodes qui pourraie nt ser-
vir b des ateliers d'horlogerie ; plus , une grange
el une écurie. On vendra également un champ
d'une pose silné aux Footenelles , territoire de
Fenin. S'adresser au propriélaire de ces immeu-
bles , M. Jonas-Pierre Dessoulavy , pendnlier , à
Neuchâtel , ou au bureau de M. Delachaux , à
Valangin.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
12 La communauté de Fenin informe le pu-

blic que le mardi 22 juin courant , elle procédera
à la vente par voie d'enchères des récolles en foin
et regain de ses immeubles , savoir: i° d'un grand
verger gras ayanl faculté d'irrigation , et 2° de
nbu.ipi-j .s..p,iJl "---îid~ :-_ectre ,&lè"l 'après-midi dans la
maison communale , d'où on se transportera sur
place pour les échutes qui auront lieu sous de
favorables conditions.

Donné en conseil b Fenin , le 11 j nin i85a.
Le secrétaire du conseil,

D.-H. DESSOULAVY.
I 3. Ensuite de permission obtenue , les héritiers

de Susanne-Marguerite Lerch née Nicole , expo-
seront en montes juridi ques b Corcelles , lundi
prochain 21 du courant , dès les 8 henres du ma-
tin , divers eftets mobiliers, tels que : deux bureaux
soit honhenr-du-jour , garde-robe , chaises , tables ,
lit-de-repos ; deux pendules et uue horloge , lite-
rie , batterie de cuisine , linge , plusieurs bois-de-
lit; vaisselle , service de table ; saloir , seille b fro-
mage , gerles , tonneaux et cinq b six cents bou-
teilles vides , etc. , aux conditions favorables qui
seront lues avant l'enchère.

• 4. Madame Léonore, veuve de Jean-Franç"
Perregaux , b Montmollin , vendra le 2.. courant
par enchères j uridiques , la récolle pendante en
foin d'environ 16 poses, situées dans le territoire
de Montmollin. La revêtue de ces mises aura lieu
sous de favorables conditions , le susdit j our ven-
dredi 25 j uin prochain , dès les neuf heures du
malin. Le lieu du rendez-vous est devant le domi-
cile de l'exposante au dit lieu.

i5. Le public est informé qu 'ensuite de per-
mission obtenue , le citoyen Florian Favre de
Chézard , exposera en montes franches et publi-
ques la récolte eu foin d'environ 32 poses, clans
lesquelles sont environ 2 poses froment et orge .
Ces montes auront lieu le 21 j uin prochain sous
de favorables conditions ; le rendez-vous esl fixé
devant l'auberge de la Croix-d'or, au Petit-Ché-
zard , b 9 heures du malin du dit j our.

A VENDRE.
16. Mme Périllard , propriétaire à Valang in ,

offre à -vendre de gré b gré , vendredi 18 et sa-
medi 19 j uin courant , les récoltes en foin nalurel
et artificiel d'environ trente poses de terre qu 'elle
possède dans les fins de Valangin. Les amateurs
sonl priés tle s'adresser b son gendre , le notaire
Gaberel , b Valangin.

17. Chez D. Balmer , rue des Halles , de beaux
pruneaux de Bordeaux , huile d'olives surfine ,
huile de noix fraîche , beau sucre cle Cologne et
de Paris, et comme d'habitude un bel assorti-
ment de cafés, et du reste tons les articles d'épi-
cerie b des prix très-avantageux.

Magasin de chaussures.
18. M1 Schilli , bottier , prévient sa clientèle

qu'il vient de mettre son magasin au complet en
chaussures d'été de tons genres, ponr messieurs,
dames et enfants, chaassures de Paris, d'Allema-
gne et de sa fabrication , boites de fr. 1* b 32, et
parmi le nombre des bottes fines b i5 fr. ,  botti-
nes et souliers vernis nouveau genre pour ce
pays, dits pour dames et enfants, dont le détail
serait trop long.

19. Chez les soussignés, on peut se procurer
de suite ou sur commande des sceanx el tuyaux
de pompes b feu en lin (chanvre) fabriqués au
moyen d'une machine qui leur donne plus de
corps et de solidité que s'ils étaient faits b la
main. Voici les calibres au pied de Suisse et prix
des tuyanx ,
de 1 pouce de diamètre, prix fr. —»5o cent.

12ft0 » n —»56
H/JQ » » — 1)62
i*-;10 » » —»66
i S/,0 » » — » 72
2 » » —» 78
2 2/(0 » » —»8 4
2--/10 » » »92
2Î/j0 » » I » 
3 » » 1 » 07

S1 MONNARD et frères H ODEL,
fabricants de tuyaux de pompe b Steffisbourg ,

canton de Berne*
20'. On offre b vendre tous les articles et us-

tensiles nécessaires à un commerce de liquides.
S'adr. au bureau de celle feuille.

a i .  De rencontre un petit potager en fer , en-
core en bon état , à quatre trous pour placer les
marmites, b un prix raisonnable. S'adr. chez Louis
Gigax , serrurier et fabricant de potagers et crics,
rue St.-Maurice , b Neucbâtel. Le même se re-
commande au public pour tous les ouvrages qui
ont rapport b son état , lesquels il confectionne
b la garantie et b la satisfaction des personnes qui
l'honorent de leur confiance.

22. On désirerait placer une ânesse toute fraî-
che avec son ânon ; s'adresser b M. Abra m Fon-
lanel , b Payerne.

23. En vente b la librairie Gerster : Notes sur
les vignobles de la Côte-d'Or , du Jura et de
Neuchâlel , extraites des rapports adressés , eu
1847, b la commission d'Etat de Neuchâtel pour
l'amélioration de la culture de la vigne, et sui-
vies de quelques considérations snr celte culture ;
-.r..-J..>-« --" 'c —*—fg — '— '- • ' 

24. Chez L. Wollièhard , ou continue de ven-
dre du très-bon vin blan c , par pot , pour êlre
porté dehors, et par telle quantité que l'on désire.

25. A vendre , faute d'emp loi , une carabine
dite b l'américaine , tirant très-juste , toule neuve ,
ct faite par un des bons maîtres cle Neuchâtel.
S'adresser à Aug. Bolomey , menuisier-ébéniste,
rue St.-Maurice.

26. De rencontre , nn petit potager en fonte ,
avec 2 marmites et accessoires ; s'adresser b
Christian Haldenwang, maître serrurier , rue
St.-Honoré .

27. A vendre nne ânesse de 3 ans pour le
travail. S'adr. b Pierre-François Sleck , b Vau-
marcus.

28. Un joli bateau de promenade , en irès-bon
élat. S'adr. b Christian Clemnicr , à la rue des
Moulins , ou b sou fils chez Alexandre Borel , ébé-
niste, an faubourg du lac.

29. Un j oli petit bateau de pêche en très-bon
état , n'ayant servi que dix mois. S'adr. 3 Ang.
Kiehl , fils, restaurateur b Champreveyre.

3o. A vendre i5o perches de 60 b 90 pieds de
longueur , pour pointelles on chevrons ; sept cents
tuteurs d'arbres cle différentes graudeurs , lout
préparés. On offre de même 10 toises de sapin
sec, qu 'on céderait b uu prix raisonnable en pre-
nant le lout. S'adr. b Fréd. Bron , b Corcelles.

3i .  On offre b vendre une selle b âne. S'adr.
b Mad. Petitp ierre-Menron.

32. Toile anglaise grise et blanch e pour
fourrons tle carabine américaine, b lapapeterie Gerster-Fillieux.

33. Ferdinand Héké, mennisier-ébéniste , rne
des Moulins , maison des boucheries, est toujours
bien assorti cle meubles b choix et en lous geures ,
tels que secrétaires, commodes, bois de lit , chai-
ses, bureaux , buffets et armoires , le tout confec-
tionné par lui-même et b des prix très modiques.
Le même offre b vendre un piano b très-bas pri x ,
des guide-main , et garde-roanger.

34. A vendre , cinq canards muets blancs , huit
petites poules ang laises , deux grosses poules et un
coq de Houdan , et huit jeunes poules communes,
ainsi qne six pigeons de Malte el quatre dits turcs.
S'adresser b MM. Jeanfavre et Dumarché.

35. D'occasion , plusieurs meubles , tels que bu-
reaux , commodes , bois de lit avec paillasse b res-
sorts , un ameublement en damas rouge , toilette ,
table ronde , table de nuit , pliants , fauteuils , etc.
S'adr. h l'hôtel de la Couronne , ruelle Fleury .

A 

36. A vendre , du vin rouge 1846 ,
première qualité , b fr. i , el dn rouge
i834 à fr. 2 la bouteille , verre perdu.

_,__, S'adresser au bureau d'avis.
37. Recueil de chants ct chœurs à 4 voix égales ,

4 voix d'hommes et à 4 voix mêlées, sur des su-
jets reli gieux , moraux cl patrioti ques , publié par
F. COUSIN, inst i tu teur  aux écoles de cliarité et
maîire de musique vocale aux écoles normales de
Lausanne.

Afin de donner nne idée de ce Recueil , voici
le litre de quelques morceaux :' Prière de Moïse.
—• Actions de grâces. — La résurrection. —
L'Evangile. — Réception de calhécumènes. —
Sur la montagne. — Regret el espoir. — Les
champs. — Les vendanges. — Les adieux. —
Le chant des absents. — Vivat. — Aux bords du
Rhin. — La carabine. — La croix fédérale. —
Le départ du soldat. — Mon pays. — Chant de
bataille.

Ce recueil est de 48 pages grand in-8° oblong
et contient 3g morceaux. Cet ouvrage recomman-
dé par le conseil de l'instruction publi que du can-
ton de Vaud , est essentiellement destiné aux écoles
normales et aux sociétés de chant de la Suisse
française. Prix : fr. 1 n 3o c. — Rabais par dou-
zaine. — S'adresser b l'auteur lettres et argent
franco , ou b Neuchâlel , b M. J.-J. Kissling, li-
braire , et b M. Henriod , libraire.

Aux mêmes adresses : i ° Nouveau recueil de
chants b deux et à trois voix égales, b l'usage des
écoles primaires , des écoles moyennes et des pen-
sionnats , paraissant par feuille chaque mois, même
format que le précédent. Chaque feuille contien-
dra deux , Irois ou quatre morceaux. Prix : i5
centimes la feuille.

2° Plusieurs beaux chorals d'église, dans les
prix de 60, 70, et 80 centimes, suivant l'éiendue
du choral.

3° Un choix varié de chants patrioti ques el de
chants moraux , b 4 voix (par feuille) b i5 cent,
la feuille. On obtient anssi un rabais par douz.

A la librairie Kissling,
3g. Emp lâtres pour la guérison des cors aux

pieds , de Lcnlner frères , de Schwaz en Tyrol.
Le prix d'un emp lâtre est de 21 centimes , et de
ffr. an i5 la douzaine.

A AMODIER
4o. Pour la Sl.-Georges i853, la bourgeoisie de

Valangin remettra à bail ponr trois ans dans l'as-
semblée de son conseil administratif du 5 j uillet
prochain , b 10 heures du matin , l'hôtel qu'elle
possède au bourg du dit lieu , ainsi que son ver-
ger des Esserts, situé près de Valangin.

Les amateurs sonl invités b se rencontrer le
dil four 5 j uillet prochain à l'hôlel des bourgeois
b Valang in , où connaissance lenr sera donnée des
conditions el Je bail définitivement adj ugé.

Le secrétaire du conseil,
L. PERRIN , notaire.

A LOUER.
4 1 . Dans la maison Hotz , rne St.-Maurice, 2

chambres meublées on non , bien éclairées, l'une
avec un petit poêle et l'autre sans poêle. S'adr.
b Ant. Hotz , sellier , dans la dile maison.

42. Dès la St-Jean , maison Coulon-Marval,
11° ag au faubourg, un logement au rez-de-chaus-
sée, composé d'uue chambre , cabinet , cuisine,
etc. S'adr. pour les conditions à MM. Jeanfavre
el Dumarché.

43. A louer pour la St-Jean , la possession de
Tivoli , composée d'un bâtiment avec un grand
j ardin potager garni d'arbres fruitiers. S'adresser
b Samuel Holtz , rue des Moulin s, n° 33.

44- Au café du Mexi que une ou deux cham-
bres meublées, avec cheminée el poêle, donnant
sur le midi.

45. A louer une chambre meublée et nn cabi-
net pour de suite , rue St.-Honoré, n° 4.

46. Une belle chambre et portion de cuisine,
place pour le bois, b des gens tranquilles et sans
enfans. Le bureau d'avis indiquera .

47. Pour la St-Jean , un logement très-propre
composé d'uue chambre et cuisine , place ponr le
bois. — Plus , pour de suite , une chambre garnie.
S'adr. b Ch.-Fréd. Borel , rue des Moulins.

48. Au Prébarreau , deux logements , ou si on
le désire chambres meublées. S'adresser à J.-L.
Wittnauer.

D'ECORCES D'ORANGES AMêRES

TONIQUE ANTI-NERVEUX
de J.-P. Larose , pharmacien de r Ecole spéciale

de Paris,
Il enlève les causes prédisposantes aux mala-

dies nerveuses et antres , guérit les gastrites , gas-
tra lgies, aigreurs et crampes d'estomac, spasmes,
syncope.— Brochure gratis. Prix dn flacon : fr. 3.

<? —r_Tvc_i_r*.T CHB.?. _r__.~v nu,, rue de 1 Hôpi-
tal , b Neuchâtel .

SIROP LAROSE



4g. On offre b louer nne cave au Neuhourg de
Neucbâtel , meublée de très-bons vases pour en-
viron 3o bosses de contenance , avec un pressoir
en fer el cuves. S'adr. a Constant Reymond ,
notaire. -

5o. Pour de suite , un logement pour la belle
saison , au bas dn faubourg , ayant la vue du lac
et l'agrément d'un j ardin. On louerait b des per-
sonnes sans enfans. S'adresser à Ch. Affolter , jar-
dinier au Tertre.

5i.  A loner ponr la St.-Jean , b 5 minutes de
la ville , dans un bel emplacement , un premier
étage , composé cle trois chambres , cuisine et dé-
pendances ; pour le voir et les conditions , s'adr.
rue St.-Maurice , n° î , au plain-pied.

52. Pour cause imprévue , pour la St.-Jean pro-
chaine, un appartement composé de 4 chambres,
enisine , chambre haute , cave et galelas. S'adr.
b Ch. Prollius , rne du Temple-neuf.

53. Pour le I e* septembre prochain , une cave
sous voûte forte, fraîche et sèche, meublée de huit
vases en parfai t élat , contenant ensemble environ
soixante et dix bosses. S'adresser au bureau d'avis.

54- De suile , une chambre meublée , avec la
pension. S'adresser b Mm0 Arnd , rue du Château.

55. Pour la St.-Jean prochaine , le bureau oc-
cupé josqo 'b présent par MM. Janj aquet frères ,
dans la maison cle M. F. Jeanj aquet , près du Col-
lège. S'adresser au propriétaire.

56. Dès la St.-Jean , une charmante campagne
tout près de la ville. S'adresser a MM. Jeanfavre
et Dumarché.

57. On offre b louer pour la St.-Jean , un 3me

élage , composé de 4 chambres, chambre de do-
mestique et dépendances , maison Dircks, an fau-
bourg . S'adr. b M lle Borel, dans le dil logement.

58. De suite , deux chambres b poêle, non meu-
blées, avec galetas , au 3e élage de la maison de
M. Pourtalès-Bovet , rue de la Place-d'Armes .
Plus , pour la St.-Jean , un magasin sons la grande
plate-forme, près l'Hôtel des Postes. S'adr. b J.
Brunschwig, au rez-de-chaussée de la dile maison ,
on b son magasin sous le Cercle national.

ON DEMANDE A LOUER.
5g. On demande b louer b Neocbâlel pour la

St-Marlin ou pour Noël un vendage de vin qui
soit bien achalandé. S'adr. b Mme veuve Klein ,
cabaretière , b Sonvilliers.

60. Une famille des montagnes demande b louer ,
dès la St.-Jean prochaine , si possible, on , b dé-
faut , ponr Noël i852 , ou encore, ponr la Saint-
Jean i853, soil b Pesenx , soit b nne dislance égale
ou plus rapprochée de la ville , soit au besoin à
Neuchâlel même, un appartement sain , suscepti-
ble de se bien chanfïe r en hiver , et comprenant
six b sept pièces habilables , avec les dépendances
nécessaires. S'adresser b M. Calame, ancien con-
seiller d'élat , b Neuchâtel.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES
61. On demande une cuisinière. S'adresser

au bureau de celle feuille .
62. On demande denx ouvriers remontenrs ,

pour travailler b l'année ou à leurs pièces. S'a-
dresser b l'Evole, n° 11, au 1 « élage.

63. Une fille de a3 ans' désire trouver une
place de cuisinière , pour de suile. S'adresser b
Mari e Petitp ierre , près l'hôtel-de-ville, qui indi-
quera .

64. Deux bonnes nourrices , saines et jeunes,
désirent se placer au plus vite. S'adr. b Mad.
Muller , sage-femme, Place du marché.

65. Une jeune fille parlant les deux langues et
sachant nn peu faire la cuisine , cherche nne place
pour faire un ménage ; elle a de bons certificats.
S'adr. b Anna Dick, chez Mlle Claudon , b la Ro-
chelle.

66. On demande ponr entrer de suite une fille
de 20 à 25 ans, qui puisse s'aider dans un ménage
et travailler au j ardin. S'adr. b Julie Schliiflly-
Benoit , au Plan de Serriéres.

67. Une brave fille , d'âge moyen , qni peut pro-
duire de très-bons certificats , cherche en ville ou
environs une place de cuisinière ou pour faire un
ménage. Le bureau d'avis indiquera.

70. On demande un j eune homme intelligent ,
fort , et issu d'une famille honnête , pour être
formé au service d' une maison b la ville et b la
campagne. S'adresser au bureau d'avis.

71. Une fribonrgeoise sachant travailler b la
campagne et soigner le bétail , cherche.nne place
pour de suite. S'adr. b Rosalie Bovet , b Chato-
net (préfecture de Romont).

72. Uue fribourgeoise cherche nne place de
femme-de-chambre, bonne d'enfant ou pour faire
nn ménage. S'adr. b Hélène Thierri n , b Prara-
tond , préfecture d'Estavayer.

73. Un jeune homme qui a déjà travaillé trois
ans chez nn notaire du district de Courtelary,
et qni esl muni  de bons certificats , désirerait se
placer comme employ é dans un bureau du canton.
S'adr. à M . Quinche , receveur des péages fédé-
raux anx Col-des-Roches.

74 . Une fille de 25 ans, sachant bien faire un
ménage et pouvant prouver sa moralité par des
cerlificals , désire trouver une place dans une
honnête famille de la Suisse française. S'adresser
au bureau d'avis .

75. Une famille étrangère qui se propose de
passer l'été dans ce pays, demande nn valet-de-
chambre déj b au fait du service, et qui s'engage-
rait ponr 3 ou 4 mois. S'adr. au bureau d'avis.

76. Une fille de 22 ans , parlant les 2 langues ,
cherche une place pour bonne d'enfans ou pour
faire un ménage ; elle a de bons certificats. S'a-
dresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
77. On a trouvé il y a environ 3 mois, à la

Grand' rue ou rue de l'Hô pital , une cuillère en
argenl , que l'on peut réclamer contre désignation
et les frais au bureau d'avis.

78. On a perdu dimanche 6 depuis le Mail b
Neuchâlel , un châle a fond gris et bord en_ plu-
sieurs couleurs. Le rapporter au bureau d'avis.

79 Dimanche soir 6 du courant , on a trouvé
un perroquet sur la grande route de Neuchâtel
près de Cbambougin. Le réclamer b Trois-Rods,
chez M. Louis-Phili ppe de Pierre.

80. 11 manque dans la bibliothèque de feu M.
le chancelier Favarger , les tomes 7 et 8 des Ques-
tions de droit par Merlin. Les personnes auxquel-
les ces deux volumes pourraient avoir été prêtés ,
sont instamment priées de les rendre b Ch . Co-
lomb, notaire.

AVIS DIVERS.
81. Un jeune homme, muni de très-bous cer-

tificats el recommandable , résidant en ville ponr
quel que temps afin de se perfectionner dans la
langue française, voudrait donner quel ques leçons
particulières ou comme attaché b une maison ; il
peut enseigner l'allemand , l'histoire , l'algèbre,
la géométrie , l'arithmétique , et la géographie ;
ponr les informations s'adresser à M. Borel-Witt-
naue r.

BAL
82. Dimanche 20 juin 1852, an res-

taurant de Ste-Hélène , snr le chemin de la Coudre ,
où bon accueil est réservé b messieurs les prome-
neurs et danseurs , qui trouveront nne bonne mu-
sique , et de bons vins. Le bon ordre y sera ob-
servé el maintenu comme de coutume. Le plan-
cher de danse étanl couvert offre toute sécurité
en cas de mauvais temps.

83. J. Fischer , au Rocher de Cancale , informe
le public que pour des personnes qui désireraient
faire une cure de lait de chèvres, il a dans son
établissement des chambres b louer , et que lous
les j ours l'on peut avoir à goûter , du thé, café,
bricelets et beignets frais.

VAUQU1LLE AUX QUILLES.
84. Au Restaurant , près de Champreveyre,

chez A. Kiehl fils , lequel a l'honneur de recom-
mander aux amateurs son joli jeu de quilles cou-
vert et bien abrité , sur lequel il exposera , lundi
21 courant , une vauquille composée cle huit beaux
levants et deux primes, dont nne pour l'avant-midi
et l'autre pour après ; la susdite vauquille com-
mencera b 8 heures du malin pour finir b 8 heu-
res du soir .

85. La Compagnie des Mousquetai-
res, b Neuchâl el , informe messieurs les tireurs
qu 'elle exposera , lundi prochain 21 courant , une
vauquille franche composée de levants en argen-
terie de la valenr d'environ fr. 200. Le tir s'ou-
vrira b 7 heures du matin pour finir b 7 heures
du soir. Il y aura interruption de midi b 1 heure .

Le Comité.
86. Tous les livres appartenant b la Biblio-

thèque publique de Neuchâtel devront être
rendus avant le 3o j uin. Le Bibliothécaire.

87. Une dame récemment retournée d'Ang le-
terre où elle a été institutrice pendant de longues
années dans les plus hautes lamilles , désirerait
continuer b s'occuper de l'éducation de j eunes
personnes; elle prendrait quel ques pensionnaires
avec des externes el donnerait aussi des leçons
particulières. Elle enseigne le français , l'italien ,
l'allemand et l'ang lais, la géographie , l'histoire,
l'arithméti que, la sphère, le piano, etc. S'adres-
ser franc de port au bureau de celte feuille.

Assurances contre la grêle.
88. Le notaire J.-F. Dardel , à Neuchâtel , in-

forme les propriélaires el cultivateurs , que les
assurances contre la grêle ont commencé et qne
dès maintenant l'on penl faire assurer les récoltes
pendantes à des prix peu coûteux.

68. Une orp heline âgée de 20 ans , née de
pareuls respectables et élevée daus l'institut agri-
cole (de filles) de la Rnlti près Berne , désirerait
se placer cle suile b Neuchâlel ou environs , com-
me bonne d'enfant , pour faire un ménage ou tra -
vailler à la campagne; elle entend fort peu le
français. S'adr. pour d'ultérieur s renseignemens
b Mme Wyss, mère , b Neuveville .

69. Une cuisinière sachant faire nn ménage ,
désirerait trouver une place dans la^ville , si pos-
sible pour la St-Jcan. S'adresser b Madeleine
Kiimp f, maison Nagel , an 2d étage.

PENSIONNAT DE GARÇONS
à Kornthal près de Stuttgart,

royaume de Wurtemberg.
89. Ce pensionna t qui compte 33 années d'exis-

tence , est depuis 1848 dirigé par le soussigné avec
l'assistance d'un nombre suffisant de maîtres. L'é-
tablissement reçoit les élèves depuis l'âge de 8 b
16 ans et les prépare pour les classes supérieures
des gymnases ou des écoles polytechni ques , on
bien les met en état d'entrer immédiatement dans
l'exercice de leur vocation.

Les diverses branches d'instruction sont : la
religion , le latin , le grec, l'hébreu , l'allemand ,
le français , l'ang lais, l'arithméti que , la géométrie ,
la stéréométrie , la tri gonométrie, l'algèbre, la
ph ysi que , l'histoire naturelle , la géographie , l'as-
tronomie élémentaire , l'histoire , le dessin , la
calli graphie , les exercices de composition et le
chant. On cherche avant tout b donner aux élèves
une véritable éducation chrétienne, basée sur la
parole de Dieu. Le directeur tout en maintenant
une disci pline exacte s'occnpe de ses élèves d'une
manière toute paternelle et tâche de reproduire
autant que possible dans son établissement la vie
de famille. On offre les garanties nécessaires pour
le bien-être et la santé des j eunes gens.

Conditions : Le prix de la pension , qui com-
prend l'instruction , la nourriture , le logement,
le chauffage, l'éclairage et le service esl:

i° pour les élèves de 8 b 11 ans 43o francs
2° » i> de 12 b i3 » 47° -*
3° n n de 14 à 16 » 490 »
Les élèves sonl admis dans l'établissement an

printemps et en automne; cependant , dans des
cas extraordinaires , ils pourront y entrer entre
ces denx époques.

G. PFLEIDERER, Directeur.
S'adresser b M. Aag. Couvert , b Neuchâtel.
90. On demande en prêt nne somme de ff. 35oo

pour la 3e semaine dn mois cle juin. L'emprnn-
teur fournira de bonnes el solides sûretés. S'a-
dresser au bureau de la feuille d'avis.

ïllf «r W& 91' Ma^emoise"e ZéliueBerlinconrt
*r~S$KYv annonce aux habi tans de celte ville

* T * qu'ayant , nombre d'années, fabriqué
avec succès les para p luies à la Chaux-de-Fonds,
elle entreprend toules les réparations de para pluies
et ombrelles b des prix très-modiques et faites
avec soin. Son domicile est maison Muller , an
fond de la rue des Moulins, b Neuchâtel.

La mise h l'eau da nouveau bateao à vapeur le
CYGNE n'ayant pn avoir lieu lundi passé, est
renvoyée b jeudi 17 courant , b a heures après-
midi , si toutefois le temps n'y porte pas obstacle.
— LTndnstriel partira dn port b 1V2 heure et
ira stationner près de la jetée du chantier Roulet ,
de manière b ce que les personnes k bord puis-
sent voir parfaitement el sans danger la mise,à
l'eau du nouveau bateau ; faculté entière est lais-
sée b celles qni voudront descendre sur l'empla-
cement du chantier. —Il ne sera point délivré de
billets snr l'Industriel ; ils se prennent d'avance
j usqu'à j eudi b midi chez MM. D -H. Rott , né-
gociant , L. Baillet , pharni'- et Bachelin , notaire.

PRIX DES GRAINS.
NEUCH âTEL , 10 juin.

Froment. . l'ém. ffr. 3» 14 c. à ...
Moitié-blé . — n S» c.
Orge . . .  — » 2i .26 c. à i> c.
Avoine . . — » 1 » 30 c. à 50 c.

BERNE , 15 juin.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quart.) ffr. 3 »54 cent.
Epeautre » 3 .1 68 »
Seigle ¦> 2» 69 »
Orge » 1 » 68 »
Avoine . . (le muids) » 12 » 8 9 »

BALE , tl juin.
Epeautre. le sac. fr. 32: rp. à f r 3 6 : rp.
Prix moyen — fr. 33:93 n
Seigle . — fr. 26: »
Orge . . — fr. 22 : »

Prix moyen de la précédente semaine 54 fr. 40 rappes.
Il s'est vendu 183 sacs fromenl et epeautre.
Reste endépôt 724



AVIS DU CONSEIL.
PAR ADDITION.

Le Conseil Administratif ayanl arrêté que l'é-
lection des Conseillers de Bourgeoisie aurait lieu
dimanche 20 courant , lous les bourgeois domici-
liés tlans la ville et sa banlieue , sont invités b se
rencontrer le dit j onr dans le temp le du bas, à 4
heures tlu soir , pour vaquer b la nomination des
dix Conseillers du district de la ville.

Chaque bourgeois devra , pour être admis clans
l'assemblée , produire sa carte d'électeur.

Ces cartes seront délivrées par un bureau qui
siégera b l'hôtel-de-ville , Samedi 19 courant , dès
8 heures tlu malin b midi et de denx h six heures
dn soir, el dimanche dès 2 b 4 heures après-midi.

Au nom du Conseil Administra tif
de la Bourgeoisie.

Le secrétaire , Eue FAVRE.

LONDRES
VARIÉTÉS.

VU PAR ON BELGE PENDANT L'EXPOSITION DE 1851.

Route vers Londres. — Les côtes d'Ang leterre à
l'embouchure de la Tamise. — La Tamise. —
Premier aspect de Londres.
On esl assez généralement d'accord qu 'il faut

de préférence aborder Londres par la Tamise.
C'est le moyen tout à la fois d'avoir une première
idée de la grande scène dont on va jouir , el de se
préparer progressivement à cette scène. Pour
l'observateur , sinon pour le poêle el le peintre ,
cela vaut mieux que la surprise d'un spectacle im-
prévu. Vous ne vous laissez pas désarçonner de
votre sang-froid. Vos impressions en sont plus
certaines. Moins colorées peut-être des premiers
effets du Iransport ou de l'enthousiasme , vous les
rendez plus justes, plus exactes dans les détails ;
el il y a encore manière, avec un peu d'art , d'en
conserver l'ensemble.

Donc, lorsque, venant d'Anvers ou d'Ostende,
vous avez traversé quel ques lieues de mer , et que
vous découvrez terre, à votre gauche en premier
lieu , puis, un peu plus lard , à votre droite , vous
avez devant vous l'embouchure de la Tamise, et
vous êtes entre Kent et Essex, deux des comtés
principaux de l'Angleterre.

A drpite , le rivage d'Essex est déclive et même
plat , assez semblable aux rivages de l'embouchure
de l'Escaut. A gauche, la cète de Kent se dresse
en rochers abrupts et élevés.

Une fois bien entré dans la Tamise, vous êtes
convaincu que les Anglais , rassurés sur la mise
en sûreté de son embouchure, n'out plus rien fait
pour en fortifier les rives intérieures. A part l'in-
signifiant petit fort cle Tilbury, en face de Gra-
vesend , le cours de la Tamise n'est défendu par
aucu n ouvrage militaire.

De la hauteur de Rarasgatc jusqu 'à la hauteur
de Gravesend , la rivière , qui s'est insensiblement
rélrécie de la proportion d'un golfe majestueux à
celle d'un cours d'eau de la largeur tle l'Escaut
devant Anvers , présente , du cêté de Kent , une
suite de paysages semblables à ceux des bords de
la Meuse , depuis Dinanl jusqu 'à Liège; cl du côté
d'Essex, une plage comme celle cle nos polders de
la Flandre. Dans tout ce trajet , les eaux no sont
encore sillonnées que de quel ques navires qui ,
descendant de Londres , ou bien y remontant , s'en
vont divergeant vers la mer , à tous les points do
l'horizon , ou convergeant , de tous ces points , vers
l'opulente métropole. Un peu plus haut que Gra-
vesend , le spectacle va changer.

Voici qu 'une forêt mouvante se déploie au loin
devant vous. Ce sont les- mâts charg és de voiles
d'uue multitude tle vaisseaux de toutes dimensions ,
les plus gros marchant gravement cèle à cèle, comme
des personnages occup és de raisonnements sérieux;
les plus petits , glissant avec légèreté entre les
autres, comme tics enfants courant à la promenade
à travers les groupes tle grandes personnes. De
loin eu loin apparaissent aussi de petits nuages tle
fumée et de vapeur. Us annoncent les steamers
qui percent avec rap idité toute celte foule d'autres
bâtiments , semblables â des hommes d'affaires
attardés qui , dans une rue populeuse , coudoient
tous les passants pour ne pas ral entir leur marche.

Est-ce déjà Londres, toul ce mouvement? Lon-
dres esl encore à plusieurs lieues de nous ; et

celle forèl de mâts ne fera que s'épaissir jusqu 'à
Londres. ,

Voilà Woolwich el son chantier tle constructions
maritimes. Voilà son arsenal militaire. Ce vaisseau
de guerre rasé, mis comme en vedette à l'entrée
du chantier , c'est le ponton des convicls attachés
de force aux travaux de cet immense établissement.

Plus loin , sur la même rive, c'est Greenwich ,
que ses deux coupoles signalent à l'attention , bien
avant qu'on n'y arrive. Sur la rive opposée , c'est
Blackwall. Nous voici dans les noms familiers déjà ,
môme aux étrangers qui n'auraient lu sur l'An-
gleterre que les traductions des romans de Dickens.
Londres approche ; l'augure n 'en est pas moins
certain que ne le serait pour le lecteur de Paul
de Kock , se dirigeant pour la première fois vers
Paris , l'annonce qu'il est à Saint-Denis ou bien
à Sainl-Cloud , à Poissy ou bien à Vincennes.

Les bateaux à vapeur se multiplient autour de
vous. Leurs ponls sont chargés de masses com-
pactes de passagers, qui ne peuvent venir de bien
loin , arrimés comme ils le sont là , en plein air ,
et qu 'on n'a pu réunir eu si grand nombre que
dans une immense population. El puis l'air s'obs-
curcit. Un léger voile de fumée commence à s'in-
terposer entre vous et les objels à quelque dis-
tance. Un bruit sourd et continu vous vient des
deux bords du fleuve. Voilà les enseignes en let-
tres gigantesques d'ateliers de constructions , de
magasins de matériaux à bâtir , de quais de débar-
quement à louer. Encore un moment sans doute ,
et le dême de Saint-Paul apparaîtra à nos yeux.

II n 'en esl rien ; el voilà qu 'à droite et à gau-
che, assez loin du fleuve , vous découvrez les som-
mets immobiles de mâts innombrables dépouillés
de toutes voiles et de tous pavillons. A droite , ce
sont les docks de la compagnie des Indes orien-
tales ; à gauche, ce sout les docks nouvellement
créés d'autres associations, de commerce. Ces im-
menses bassins qui communi quent avec la Tamise
par tles écluses semblables à celles des bassins
d'Anvers vers l'Escaut , contiennent des vaisseaux
en chargement ou en déchargement.

Les docks de la compagnie des Indes onl de
ces vaisseaux certainement eu nombre quadruple
do toul ce que pourraient jamais recevoir les deux
bassins d'Anvers réunis. Ceux de la rive opposée
sont moins peuplés, mais sont presque aussi vas-
tes. Entre ces docks , le lit môme de la Tamise est
caché par une semblable quantité de navires au
repos ou en mouvemenf. Us ne sont séparés que
comme par des roules liquides laissées libres au
passage de ce qui va et vient. Ici , le spectacle de-
vient confu s , même pour l'observateur le plus
habitué à classer , au milieu d'un vaste ensemble,
au moins les masses d'objefs analogues soit par
leur nature , soit par leur disposition.

Enfin nous sortons de cc premier dédale, et voilà
Saint-Paul apparaissant au-dessus cle lignes con-
fuses qui semblent dansor dans le brouillard et
qui sont les quartiers cle Londres couchés au pied
tle la colossale basili que. Le bruit augmente sur les
deux rives du fleuve. Les ensei gnes de toute es-
pèce d'industries el cle commerces passent , péle-
mèle, à votre vue aux façades de toutes les mai-
sons.

Thamc's tunnel! C'est la première indication
écrite des merveilles que nous venons voir à Lon-
dres. Le débarcadère ménagé pour l'accès par eau
à ce fameux pont sous la Tamise, est assailli de
bateaux à vapeur qui ont hâte d'y déposer leurs
passagers , pour aller en charger d'autres.

Mais voilà que nous avons distinctement en vue
les docks de Londres , la Tour de Londres , le
Pont de Londres cl parmi lout cela , le quai ré-
servé aux arrivages 'de la compagnie générale de
navigation à vapeur , quai où nous allons aborder
pour être mis à terre , pleins tle ces premiers élon-
nemenls de noire arrivée dans la capitale du Royau-
me-Uni. Le tumulte qui se fait à bord de noire ba-
teau , le soin tle rassembler , au milieu de ce tumulte ,
nos compagnons do voyage pour nous donner les
indications tle ralliement nécessaires sans doute
à travers les masses accumulées sur le rivage ; la
lutte pour atteindre le débarcadère , lout cela efface
pour un instant do votre esprit les impressions
tlu merveilleux spectacle auquel vous venez d'as-
sister , pour rentrer dans le cercle plus étroit d'une
scène cle la vie ordinaire. C'est comme l 'enlr 'acle
dans une nièce émouvante. C'est un repos néces-

saire pour mieux recueillir tout à l'heure de nou-
velles impressions.

Débarquement. — Les passe-ports. — La douane.
Pour l 'étranger arrivant d'un point quelconque

du confinent de l'Europe, la première satisfaction
en débarquant à Londres , c'est de se savoir dis-
pensé de toule exhibi t ion cle passe-port. C'est une
ennuyeuse formalité de moins. C'est de plus une
confirmation éclatante de cette opinion de beau-
coup d'honnêtes gens, qu 'il esl réellement inutile
de soumettre des milliers de voyageurs à la triple
vexation de la dépense d'un droit de passe-port ,
des démarches à faire pour oblcnir celte pièce, et
des investigations de cent espèces qu 'il faut pres-
que toujours subir , avant qu 'elle vous soit délivrée.

Malheureusement , les formalités de la visite des
douaniers n'ont pas encore disparu en Angleterre ;
et la manière de procéder , à Londres , à cette vi-
site, vous fait , dès l'arrivée, raballre uu peu des
dispositions favorables où vous avait mis l'idée
qu'on vous y exemple du passeport. Vous débar-
quez pour être introduit avec tous vos compagnons
de voyage, femmes et enfants compris , dans une
mauvaise chambre où l'on arrive par un escalier
fort incommode , assez semblable à ceux qui mè-
nent aux mansardes des pauvres dans les plus
mauvais quartiers de nos grandes villes. De celte
chambre , beaucoup trop étroite pour conlenir lous
les passagers d'un bateau à vapeur un peu chargé,
comme l 'étaient lous ceux qui arrivaient du conti-
nent pendant la grande exhibition , nous refluions
dans un corridor mal éclairé, à l'entrée duquel une
petite place d'attente pour les dames permettait
de déverser l'élément féminin du trop plein de
notre cargaison. Cette salle pour dames n'avait pas
de fenêtres. Elle était éclairée par un lauterneau
prati qué dans le plafond. Ce lauterneau avait l'in-
convénient de ne pas s'ouvrir , ou du moins de ne
s'ouvrir que par un mécanisme compli qué qui , se
trouvant détraqué , ne jouait plus pour le quart
d'heure. Le résultat de cette disposition des lieux
élait que , dans la première place, les hommes qui
la remp lissaient étaient serrés debout les uns contre
les aulres , beaucoup plus que dans une église au
sermon d'un prédicateur en renom, ou à la cour
d'assises au procès d'un criminel célèbre. Dans le
corridor, on se poussait vers l'entrée de celle pre-
mière place, de façon à en tamponner la porte
contre toute sortie; dans la salle des dames , on se
trouvait , sans air , dans une atmosp hère de serre
chaude.

Il fallait attendre ainsi que tous 4Ies bagages
eussent été transportés tlu bateau dans le bur
de MM. les douaniers. Cela fait , on admettait , •»•—
demi-douzaine à la fois , les voyageurs de h. ̂ r
mière chambre à venir reconnaître leur propriélé ,
et à assister à la visite qu'en opéraient MM. les
douaniers. L'op ération achevée, ceux-là pouvaient
descendre , avec leur bagage, par un escalier autre
que celui d'entrée , et se rendre à leur destination.

On conçoit le temps que devait durer tout cela ;
et c'était autant de prolongation pour le martyre
de ceux que la chance amenait les derniers à l'ins-
pection de leurs personnes el de leurs eff ets.

Si, parmi les précautions que les Anglais avaient
prises pour se montrer sous leur beau côté aux
étrangers pendant le temps de l'exposition , ils
avaient un peu songé à leur douane de Lontlres
pour en améliorer les règlements , ils se seraient
épargné bieu des propos désagréables à l'entrée
même cle leur superbe capitale. Il est certain que
celle douane aura fait jurer bien des Allemands ,
et que bien des quolibets français auront élé déco-
chés à son adref.se.

(La suite prochainement. )
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La seule infaillible pour la prompte goérison
des rhumes , enrouements , loux nerveuses el ir-
ritations de poitrine , se vend par boites de -7 _>
centimes el 1 franc 25 centimes dans loules les
villes de Suisse et princi palement à Neuchâlel
chez J.-J. Kissling, libraire.


