
IMMEUBLES A VENDRE .
i .  A vendre une jolie propriété située au

Crél-Taconnet. Elle consiste i "en un grand jardin
garni de beaux arbres fruitiers donl l'acquéreur
pourrait d'abord jouir, avec un excellent puits
qui ne tarit jamais ; a0 une maison bâtie sur le

EXTRAIT DE LA

du 17 juin.

NOMINATION.

1. Le citoyen Aurèle Perret a été nommé le 5
juin courant , essayeur juré au bureau de contrôle
de la Chaux-de-Fonds, posle auquel il avait déjà
été appelé provisoirement le 14 juillet 1847,

Neuchâtel , le 15 juin 1852.
Par ordre du conseil d'état, CHANCELLERIE .
2. Par arrêté en date du l«juiu courant , dûment

publié et a/fiché, le conseil d 'état a convoqué les
20 collèges électoraux du canton, pour le diman-
che 27 juin courant , aux lins de procéder aux élec-
tions des 'JUréà fédéraux en disponibilité jusqu'au
1« juillet 1852 ; ce qui esl encore porté à la con-
naissance du public par trois insertions dans la
Feuille officielle.

Neuchâtel , le 15 juin 1852.
Par ordre du conseil d'élat, CHANCELLERI E .
3. Le public est averti qu'il vient de sortir de

presse :
1° Le IX11" volume des Bulletins du grand-

conseil ;
2° Le Recueil des Lois , Décrets el autres actes

du gouvernement de la République et canton de
Neuchâtel , Tome IV, année 1851 - 1852.

Ces deux publications officielles renferment tout
ce qui a paru jusqu'au 3 mai écoulé, époque de
l'entrée en fonctions de la nouvelle législature de
1852 à 1856 , et seront eu venle à la chancellerie
dès lundi prochain, 21 juin courant.

Le prix du IXme volume des Bulletins esl de
fr. 3.

Celui du Tome IV du Recueil des Lois est de
fr. 4.

Les libraires du canton qui désireraient faire
nne commande de plusieurs exemplaires devront
. Jiïer directement avec la chancellerie, qui rap-

_'!le au public qu'elle s'empressera de fournir
-flfi !<£i(oyens qui lui en feront la demande:

a) Les Bulletins de la Constituante , en 1 volu-
me, a raison de fr. 3 l'exemplaire.

6) Les Bulletins du grand-conseil , Tomes I , II ,
III , IV, V, VI, VII , VIII et IX , à raison de fr. 3
l'exemplaire.

c) Le Recueil des Lois, Décrets el autres actes
du gouvernement , Tome I, fr. 3»50; Tome II ,
fr. 2»30; Tome III , fr. 3»50 et Tome IV fr. 4.

dj Le t" volume du Recueil des Arrêts de la
Cour d'Appel de décembre 1848 à juin 1850 ,
pour le prix de fr. 3»50.

Neuchâtel , le 15 juin 1852.
CHANCELLERIE .

4. Les citoyens Jules-Ami Droz , Chrislian Mayer ,
Joseph Von Buren et Henri-Dorvald Sandoz , lous
propriétaires de terrains riverains du Bied, dans
le village du Locl e, s'élant adressés par requête
au conseil d'étal aux fins qu'il veuille leur accor-
der la permission d'encaisser et couvrir au moyen
d'une voûte , le ruisseau dil le Bied, riverain de
leurs propriétés , soit depuis la décharge des eaux ,
au midi de la maison du citoyen Chrislian Mayer ,
jusqu'à la limite en vent des chésaux des citoyens
Christian Mayer et Joseph Von Buren, un arrêt du
dit conseil en date du 18 mai dernier a renvoy é
les requérants à faire préalablement connaître au
public par la voie de la Feuille officielle leurs in-
tentions. C'est en conforuiilé de cet arrêt que lous
ceux qui croiraient pouvoir porter opposition à
celte demande sont invités à se faire inscrire au
bureau de la direction des travaux publics jusqu'au
9 juillet prochain.

Neuchâtel , le 15 juin 1852.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
5. Ensuite d'une demande faite par la commune

de Cortaillod , la justice cle paix de Saint-Aubin , à
son audience du 14 courant , a nommé deux cura-
teurs; l'un à Alexandre Mentha , propriétaire , de-
meurant à Vaumarcus, cn la personne du citoyen
Edouard Lambert , assesseur de paix ; l'autre à
Eugénie née Pierrchunibert , sa femme, cn la per-
sonne du citoven Jaques Lozcron , son cousin , les-

quels deux curateurs portent leur nomination
provisoire à la connaissance du public, le préve-
nant que tous contrats , ventes , achats ou dettes
qui pourraient être faits parieurs pupilles sans
leur participation , seront désavoués et déclarés
nuls parleurs curateurs. St. -Aubin , le tâjuin 1852.

. Le greff ier de la justice de paix,
Fréd. PORRET.

6. Ensuite d'une direction Au juge de paix de
la Chaux-de-Fonds, le préfet du même lieu agis-
sant au nom de l'Etat de la Républi que el canton
de Neuchâtel , el la citoyenne Anna, femme d'A-
lexandre Hess, demeurant' a la Chaux-de-Fonds,
font signifier a Madeleine Von Gunteii , donl le do-
micile actuel est inconnu, qu'ils ont saisi par voie
de' barre, tous les meubles, bardes et outils que
la dile Von Gunlen possède el qui sont déposés à
la préfecture de. la Chaux-de-Fonds. Cette saisie
est faite pour procurer à l'Etat le paiement d'une
somme de fr. 225 76 résultant d'un jugement cri-
minel prononcé le 14 mai 1852 , contre Madejaine
Von Gunlen , et à Anna Hess, le paiement d'une
somme de fr. 78»7O,._D0ntanf d'un compte de pen-
sion . et loyer. , - " . • •
- Le jour de l'investiture de là saisie ayant été

fixé au jeudi 14 juillet 1852 , Madelain.e Von Gun-
len est péremptoirement assignée à paraître le dil
jour à 9 heures du malin,' en audience du juge de
paix de la Chaux-de-Fonds, à l'hôtel-de-ville du
dil lieu, pour s'opposer, si elle le juge à propos,
à l'investiture de la saisie, laquelle investiture
sera accordée en cas de non-opposition. Un extrait
du jugement criminel de Madelaine Von Gunlen et
la liste de frais y relative, airisi que le compte
d'Anna Hess, sont déposés au grelfe de la justice
de paix de la Chaux-de-Fonds , où l'assignée peut
en prendre connaissance. Chaux-de-Fonds , le 11
juin 1852.

Le greff ier de la justice de paix ,
A. R IBAUX , notaire.

7. Dans la journée du 24 mai dernier, le cada-
vre d'un inconnu a été trouvé dans uue des loges
inhabiléesappartenant aucitoyen FrançoisRichard ,
aux Cernayes, rière le Locle ; ce cadavre étant
dans un état de putréfaction très-avancée, il n'a
pas été possible à la délégation de justice, qui en
opérait la levée, de prendre d'une manière bien
exacte son signalement et d'obtenir , malgré une
enquête dressée, des renseignements propres à
faire constater l'identité du défunt, lequel a été
inhumé au Locle.

D'après le rapport médico-légal , la mort de cet
inconnu daterait de quatre à cinq mois au moins ;
c'était le corps d'un homme d'une (aille très-éle-
vée , âgé d'environ cinquante ans, cheveux grison-
nants ; les dents incisives inférieures , ainsi que
les deux premières molaires supérieures, étaient
à leur place ; il avait au corps une chemise et un
gilet en drap gris-cendré ; uue redingote en drap
couleur cannelle était à sou celé droit; à deux
pieds environ cle la tète se trouvaient un chapeau
gris cl une bouteille en verre noir. Dans les po-
ches de sa redingote on a trouvé un rasoir el un
verre à cèle. Il n'était pas vêtu d'un pantalon, et
celui-ci n'a pu être découvert. Les pers*unes qui
pourraient , au moyen du signalement qui précède,
donner quelques renseignements sur cet inconnu,
sonl invités à en informer le soussigné qui fera
ensuite régulariser l'inscri ption au registre mor-
tuaire , s'il y a lieu.

Cet avis est fait ensuite d'un arrêt de la cham-
bre des mises en accusation en date du 10 juin
1852.

Au greffe du tribunal civil du Locle, le 14 juin
1852. F. FLCEMANN , greffier.

8. La commission d'éducation de Valangin ayant
décrété l'établissement d'une école inférieure mixte
et permanente, qui sera desservie par une insti-
tutrice , invite par le présent avis les jeunes per-
sonnes qui seraient disposées à faire offre de ser-
vices pour ces fonctions, à s'adresser entre ci et
le 15 juillet prochain, au pasteur de Valangin, pré-
sident de la commission.

Fonction*: celles d'une école inférieure;
Traitem ent: Fr. 600.
Valangin , le 14 juin 1852.

Le secrélaire de la commission :
QUINCHE .

9. La succession du citoyen Arisle Robert, fils de
Robert , de la Chaux-de-Fonds,

décédé en ce lien l'année dernière, n'ayant pas élé
réclamée par ses enfants , le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds, après avoir déclaré celte suc--
cession jacente à l'Etat , en a ordonné la liquidé-'
(ion par le ministère du juge de paix. En consé-
quence, c'est au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds que les créanciers d'Ariste Ro-
bert devront faire l'inscription de leurs litres et
réclamations jusqu'au 4 juillet 1852, jour où elles
seront closes à 5 heures du soir, à l'exclusion de
ceux qui ne seraient pas inscrits. .

Les mêmes créanciers sont de plus péremptoi-
rement assignés à se présenter en audience du
juge de paix de la Chaux-de-Fonds, à l'hôtel-de-
ville du même lieu, le vendredi 9 juillet 1852, à
9 heures du malin, pour soutenir leurs intérêts
dans la liquidation , encore sous peine de forclu-
sion. Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1852.

A. R IDAOX , greff ier.
. 10. Dans sa séance du 5 juin 1852, la justice

d» paix du cercle des Ponts a établi le citoyen
Jules-Frédéric Perrin-Robert , curateur de la ci-
toyenne Eugénie née Dubois, veuve de Siméoo
Brandt , el à sa fille Lucie Brandt, en remplacement
de feu J. -F. Ducommun, notaire.

Ponts, le 14 juin 1852. . ,
Le greff ier de la justice de pai x,

A. MOSSET.
. 11. Désirant liquider définitivement la masse de

leur pupille, les [citoyens Alexandre Borel, fon-
deur, et David-François Petitpierre. ancien, de.
Couvet , curateurs juridiquement établis au cHoyén
Victor , ffeu Henri-Frédéric Borel, du dit lieu, in-
vitent les créanciers de ce dernier à leur adresser
leurs réclamations dans le courant et avant la fin
du présent mois de juin. Môtiers, le 7 juin 1852,

Ch. PERRET, greff ier.
12. A la demande de la citoyenne Marie-Bar-

bara Schindier, née Bettler, domiciliée à la Mossa,
la justice de paix de Travers lui a, dans son au-
dience du U juin courant , établi un curateur eu
la personne du citoyen Luc-Alcindor Delachaux,
lequel porte sa nomination à la connaissance du
public pour sa gouverne. Travers, le 12 juin 1852.

Le greff ier de la justice de paix,
Luc-Alcindor DELACHAUX .

13. La société de commerce pour l'exploitation
de l'horlogerie sous la raison sociale: Calante-
Robert et Girard , formée le 15 juillet 1847 , qui
avait son siège à la Chaux-de-Fonds, esl dissoute
dès le 1 er juin 1852. Cc qui esl porté à la connais-
sance du public pour sa gouverne. Chaux-de-Fouds,
le 8 juin 1852.

E. VEUVE, greff ier.
14. Les citoyens Numa et Constant Girard frè-

res, demeurant à la Chaux-dc-Fond s , onl formé
enlre eux une société eu nom collectif sous la
raison Girard el C , pour la fabrication et le com-
merce de l'horlogerie. Cetle société a commencé
le l«juin 1852 el a son siège à la Chaux-de-
Fonds. Chaux-dc-Fonds, le 8 juin 1852.

E. VEUVE , greff ier.
15. Sur la demande du citoyen Henri Mermin,

de Mollens, canlon de Vaud, maître cordonnier à
Neuchâtel , el de sa femme Susanne-Marguerite
née Mann , la justice de paix de Neuchâtel, dans
sa séance du 1er courant, leur a nommé uu cura-
teur en la personne du citoyen Louis Lambelet ,
avocat, à Neuchâtel , lequel porte sa nomination
à la connaissance du public pour sa gouverne.
Neuchâtel , le 12 juin 1852.

F. PORRET, greff ier.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.
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Magasin de chaussures.
33. M 1 Scbilli , bottier , prévient sa clientèle

qu'il vient cle mellre son magasin au complet en
chaussures d'été de tous genres , pour messieurs,
clames et enfants , chaussures de Paris , d'Allema-
gne et de sa fabrication , boites de f r .  ia à 3a, et
parmi le nombre des bottes fines à 15 fr. , botti-
nes et souliers vernis nouveau genre pour ce
pays, dits pour dames el enfants, dont le détail
serait trop long.

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

crét Tacouuet , d'où l'on j ouit d'une vue magnifi-
que , une citerne , et à côté de la maison des
dégagements et alefitâli M ; 3* un grand bûcher
et une petite écurie à côté de la maison. S'adr.
h Fa Melzner , a _ dit C*_t-Tae_ M|l.

2 Le samedi i t f  jui llet prdfnnin , 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 el d'enchères publi ques , de la propriété
que possède le citoyen Julien Miéville> _ l'issue
du village de Colombier , ihi côté d'Areuse , joi-
gnant la grande route de Neuchâtel _ Sfv _ rdou ;
se composant d'une maison d'habitation ayant rez-
de-chaussée et un étage , comprenant deux appar-
tements distincts , ayant vues dégagées de quatre
côtés ; bâtie depuis quel ques années seulement ,
avec toute la solidité , le couforlablo , cl la com-
modité de distribution intérieure que l'on peut
désirer. Plus , du terrain d'aisance et dégagement
qui l'entoure. Cette exposition en venle aura lieu
aux conditions qui Seront annoncées:

Domaine à vendre.
3i Mesdemoiselles Coti-afidier exposeront en

venle par voie d'enchères un domaine A LA MOSSA
riè-é Travers, cdrtiposé d'urte maison ru rale avec
fontaine/ el d' uue coulenance de 121 poses dont
46 eh vergers et terres labourables , 4o eu (orêts
et 35 en pâturage ; en Outre Un droit cle parcours
sur 29 poses de "forêts app artenant .à divers par-
ticuliers , le lotit formant un seul mas snu f  deux
poses de pré. S'adresser pour les conditions a
J.-H. Borel , notaire à Couvdl j et pour voir l'im-
meuble au fermier actuel Joseph RamWyer. L'en-
chère aura lieu à l'hôtel de l'Ours b Travers , sa-
medi 3 juillet , dès '7 heures du soir.

4- Dn domaine situé à la distance d'une lieùe
de la ville de Fribourg, comprenant près de deux
cents poses dont 119 en culture , soit prés et
champs , d'un bon rapport , el le reste en forêt ;
uu château soit maison cle maître , construit à neuf
el richement meublé , avec jardins , bosquets, place
et promenades , ferme, granges , p lusieurs sources '
d'eau abondantes , etc. S'adresser à M. Cnon/j -
notairc à Fribourg.

5. Le 26 courant , dès les 6 beures du soir ,
on exposera en venle b l'auberge clu citoyen Ju-
lien Jeanneret , à Travers , Une belle propriété
située _ Un quart de liëue du village cle Travers ;
consistant eu une maison rurale , avec grange et
écurie^ envik-on 47 poses de bon terrain , compris
le bois. La venté se fera d'abord eh délai), puis
en bloc , aux conditions qni seront luesauparavont.

. Les personnes qui désireront voir celle ferme
peuvent s'adresser b là propriétaire demoiselle Jn
lie BIndc, aux Grands-Champs près Travers.

Ventç d' un ojipartemcnt à Neuchâtel.
6. Samedi '26 j uin , à 4 heures après-midi , on

vetidra par voie de minute en l'étude du notaire
J. -F. Dardel , à Neuchâtel , le premier élage d'une
maison située rue du Neubourg et des Fausses-
Bl-àyfe- , consistant en uite chambre à fourneau ,
grande chambre derrière , cuisine cl place pour
le bois , le tout réparé. — Ce logement sain el
agréable sera vendu à un prix raisonnable , et
des facilités seront données pour le paiement.

7. A vendre , de gré à gré , une petite posscs
sion située aux Parcs dessous , comprenant une
maison d'un étage sur rez-de-chaussée , et six ou-
vriers de terrain ,eu Vigne et j ardin. S'adresser à
à Frédéric Kiehl , au dil lieu.

Propriété et vigne à vendre.
8. Dans une des plus belles situations des en-

virons cle la ville , on offre à vendre une possession
située entre la grand ' ronte de Neuchàlel à Ser-
rières et le lac , sur la rive duquel elle a issue.

Celle prop riété est composée :
a) d'un max de terrain de la coulenance de six

ouvriers et demi h sépl ouvriers , en nature de
j ardin , vigne et verger.

b) d'une maison d'habitation bâtie eu i84& ,
comprenant un rez-de-chaussée, ayant troischam-
brés et une cuisine , un élage , de vastes galetas ,
une cave de la contenance de quarante b e'va-
quante bosses, avec laquelle on joindrait an be-
soin un pressoir et des vaSes.

c) d'une écurie et fe'nil détachés de la maison.
Gelte prop riété est pourvue d'eau d'excellente

qualité , au moyen d'uue source qui ne tar i t  ja mais.
La vue étendue dont on jo uit dans cet endroit ,

son accès facile en font Une des habitat ions les
plus agréables. S'adr. au notaire et avocat Jules
Phili ppin , b Neuchâtel.

Le même notaire est également chargé cle la
vente d'une vigne sise aux Noyers, franche de
dîmes el cens, contenant 5 ouvriers et demi , li-
mitée de bise par M. cle Chambrier , de j oran
par l'hoirie Roulet , d'ubèrre par M. Depierre et
cle veut par le chemin.

9. Le jeudi 8 juillet prochain , b 3 heures
après-midi , il sera procédé sous de favorables con-
ditions en l'élude de M. Louis Jacottet , notaire ,
à Neuchâtel , à la vente cle la propriété app artenant
autrefois b Aug. -Henri Kiehl , aubergiste , située

riere la Coudre, dans le vignoble app elé les Fa-
varges , enlre la grand' routè tendant de Neuchâtel
_ • St .-Blaise et le lac, et consistant:

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

20 En une place de dégagement au nord , entre
la route el le bâtiment.

3" En adjonctions , renfermant écurie et fenil ,
étable a poics, couvert , quitter el puits .

4° Eu un morcel de terrain en nature de jar-
din cl verger , silué au midi cle la maison b laquelle
il est a t t e n a n t ;  il contient enviro n cinq ouvriers ,
est entouré de murs et piaulé de beaux et bons
arbres fruitiers .

Dans le cas où cette propriété nc serait pas ad-
jugée , elle est offerte.en location à dater du 20
août prochain.

10. Le jeudi 1" j uillet i85a , dès les trois heu-
res de l'après-midi , les hoirs de Henri -Louis Bo-
rel , entrepreneur de bâtimens, exposeront en vente
b la minute , en l'étude de Louis Jacottet , notaire
à Neuchâtel : r ° la maison et jardin qu 'ils possè-
dent au faubourg du Crêl de cetle ville ; 20 une
vigne à Trois-portes , territoire de Neuchâtel ,-con-
tenant environ 2 ouvriers m arquée B. n ° 5o. S'a-
dresier pour visiter ces immeubles el pour les con-
ditions cle la vente au dil notaire Jacottet.

Immeubles à cendre à St.-Blaise.
11. Lundi 28 juin courant , dès les 7 heures du

soir-, il sera exposé en venle publique à l'hôtel de
Si.-Biaise , les immeubles ci-après appar tenant  à

t , M. J.-J. Peliljean :
j ° Une maison au haut du village de St.-Blaise

. avec, jard in en jorari; celle maison renferme deux
logements , grange el écurie et pourrait être di-
visée en deux lots si les amateurs le désirent; elle

. joute de veut Mad. la veuve Prince el autres , cle
t 'joran-le ruisseau , de bise Mad. L'Elourno et au-

tres, et d'ubèrre la rue; il y a comme dépendan-
ces des places, élablcs à porcs etc. -

2° Un champ appelé Champ Lombard , en es-
parcetle , contenant 2 poses environ , joute de vent
Mad. la veuve Prince» de jora n Mad. Thorrens ,
de bise Mad. la veuve Leschot et d'uberrè la com-
munauté de St.-Blaise.

3° Uu dit sur les Tuilières contenant V2 pose,
joûl e. «lo vent Mac) : la veuve Droz , de joran A. Ju-
nier , notaire , de bise M. J.-F. Dardel , notaire ,
et d'ubèrre M. J.-J. Davoine^

4° Une vigne à Burguillard , contenant un ou-
vrier qui joute cle vent le Cbable , de j oran M. P.
Carbonnier , de bise M. J. Mùrner , et d'ubèrre
les enfants cle M. Fréd. Huguenin.

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

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
12. La direction de l'hô pital Pourtalès fera

vendre sur place par enchères publi ques , lundi
prochain 28 du présent mois de juin , à 8 heures
du malin , la première herbe de ses prés rière
Cressier en majeure parlie bonifiés , quelques-uns
sont outre Thielle ; le lout aux coudilions favora-
bles accoutumées.

1 3. Madame Léonorc , veuve de Jean-Franç»
Perregaux , à Montmollin , vendra le 25 courant
par enchères juridi ques , 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 coudilions , le susdit jour ven-
dredi 25 juin prochain , dès les neuf heures du
malin.  Le lieu du rendez-vous esl devant le domi-
cile de l'exposante au dit lien.

A VENDRE.

i4- En vente chez Gerster , libraire , Antiquités
et monuments de Neuchâtel, par feu M. DuBois
de Moniperreux , 1 vol. 4° or,l é de 60 gravures ,
prix cartonné fr. i5.

Nouveau traité des p lantes usuelles, par Joseph
Roquer , 4 beaux volumes , in-8°, fr. 12.

Corneille et son temps , élude littéraire par
Guizot , 1 vol. , fr. 3»5o.

Schàkspeare et son temps, élude littéraire par
Guizol , 1 vol. , 3D5O.

Ces deux derniers ouvrages , dont la réimpres-
sion élait vivement désirée par les amateurs cle
la bonne littérature , viennent enfin de paraître
et de combler une lacune importante dans la
bibliothèque de tout homme de goût.

i5. Chez Jules Nordmann , place du Marché ,
bonne toile decolon , % de large b 5o cent, l'aune.
Indienne bon teint % » 80 »
Colonne unie et façonnée (l'aune de large) fr. 1
Mousseline laine à 85 cent.
Foulards toul soie b fr. 3 et quantité d'autres

articles au-dessous des prix ordinaires.
16. A vendre (io mesures d' orge. S'adresser b

M. David-Henri Richard à Coffrane.

A LA LIBRAIRIE MICHAUD ,
17. Poésies de Frédéric Mouneron , recueillies

par ses amis , 1 joli vol. in-12 de I T S pages, con-
tenant Notice littéraire par Eugène Ramberl ,
— Poésies diverses , fragments el notes , prix fr. 2.

18. Mme Malts, modiste de Genève , a l'hon-
neur d'annoncer aux dames de Neuchâtel qu 'elle
ouvrira son magasin le 3o juin courant dans la
maison de M. Meuron-Favre , rue cle la Place-
d' Armes . Le grand choix en modes, lingeries,
broderies et nouveautés , le tout da dernier goût
et de la plus grande fraîcheur , qu'elle pourra
expose r, lui fait espérer de mériter touj ours la
confiance des dames qui ont bien voulu la lui
accorder aux deux précédents séjours qu 'elle a
faits dans cette ville.

19. MM. Spilz el C«, fabricants de brosses, ve-
nant de s'établir à Neuchâtel , me: St.-Maurice,
se recommandent pour cet article â l'honorable
public. Ils vendent aussi des horloges de la Fo-
rêt-Noire et autres articles en bois, dont ils peu-
vent garantir la bonne qualité.

20. François Berthoud , mécanicien , rue des
Moulins , informe le public qu 'il coufectionne tou-
j ours des pressoirs en f er  de toutes grandeurs , et
répare aussi les vieux; il confectionne aussi sur
commande toute espèce, de mécaniques de quel que
genre que ce soit , ainsi que la serrurerie de toute
espèce. Les obj ets suivants sont à vendre chez
lui , à très-ba s prix , une grande roue en bois de 6
pieds de hauteur , pouvant servir pour un tour
ou poi-f 1 quel que mécanique que ce soit, une rôtis-
soire à calé , bienconfectionnée, d'un gros numéro;
un joli petit escalier de magasin , bien ferré. Le
même demande b acheter de rencontre un pelit
potager pour un petit ménage .

21. Faute d'emp loi , on offre b vendre une très-
bonne charrue â-p eu - près neuve ; chargeolet à
mécanique ; une herse carrée, aussi b-peu-près neu-
ve , ayant 48 dents ; plus, quatre morceaux de roc,
taillés et creusés b pouvoir contenir de l'eau ; ils
onl servi de soubassement à un.rucher, pour pré-
server les abeilles des fourmis. S'adresser à Be-
noit von Dach , b Cernier.

22. Un grand assortiment desacs neufs et vieux ,
b la Balance.

a3. A vendre , des vins 46, ^8 et 49 en bou-
teilles , de très - bonne qualité et b un prix bien
raisonnable. S'adresser à Simon Benoit, au Plan
de Serrières.

24. On offre b vendre au-dessous de son prix ,
un char d'enfant. S'adresser au bureau d'avis.

25. Reçu de nouveau chez Mme Oehl-Jaquet ,
Place du marché, un joli assortiment cle bottines
de Paris , pour dames et fillettes , en satin ang lais
et français , prunelle et laslins, claquées ou setnel-
lées.

26. A vendre de rencontre un j oli potager avec
ses. accessoires propre pour un ménage ordinaire ,
venant de la fabrique de M. Vial , à la Chaux-
de-Fonds. S'aclr. b Roulet , lerrinier , b l'Ecluse.

27. A vendre un fusil , une giberne et un sac,
le lout b l'ordonnance. S'adr. à M. Matthey,
maître sellier.

28. A vendre , par vingt-cinq bouteilles à la
fois, du vin î ouge 1846, premier choix. S'adr.
au burea u d'avis , qui indiquera.

29. A vendre des faills. en acier fondu, pre-
mière qualité , à la garantie , et autres cle Valler-
bes, chez frères Lorimier.

30. Le citoyen Justin Sandoz , à Dombresson ,
offre b vendre un bassin eu pierre, donl le vide
mesure 5 pieds 6 pouces de longueur , 3 pieds de
largeur el 1 pied 3 pouces cle profondeur.

3i.  A vendre 4 lai gres bien avinés , dont 3 de
la contenance cle 3 f f 2 bosses, et un ovale de i1/ *
bosses. S'adr. au bureau d'avis.

3a. 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 tous les articles d'épi-
cerie b des prix très-avantageux.



EDOUARD CALAME-B1LLIARD
horloger, maison Montandon,

HUE DU TEMPLE-NEUF ,

84. A l'honhoo'r d'informer le public , que l'on
trouvera chez lui un grand choix cle pierres à
huile , pierres , b g dcyicjr de toutes grandeurs et
qualités , b l' usage df8 h.oplpgpr& et pour aiguiser
les faulx. Plus , des burins et cabrons , de première
qualité , essentiellement pour remonteurs et fa-
bricants d'échappements. Il continuera b s'occu-
per du réparage de pendules et montres , et satis-
fera ses honorables prati ques par la fidélité de ses
ouvrages et la modicité de Ses prix .-

85. Un jeune homme , muni de tres-bous cer-
tificats et recommandable , résidant en ville pour
quel que temps afin de se perfectionner dans la
langue française, voudrait donner quelques leçons
particulières ou comme attaché b ciné maison y il
peut enseigner l'allemand , l'histoire , l'algèbre,
la géométrie , l'arithmétique , et» la géogra phie ;
pour les informations s'adresser à' M. Borel-Will-
naucr.

86. J. Fischer , au Rocher de Cancale , informe
le public que pour des personnes qui désireraient
faire uue cure cle lait de chèvres, il a dans son
établissement des chambres b louer , et que lous
les j ours l'on peu t avoir à goûter, du thé, café,
bricelets et beignets fr;3!».

MARCHANDS FORAINS

90. Mme Ejuquiens-Moiithy de Ge-
nève , sera de nouveau en foire {chez Mme Au-
gustine Lambert , au premier .étage de la maison
cle M. le docteur Touchon, b la Croix-du-MarchéV
Son commerce , connu depuis long-temps , con-
siste en dentelles , broderies et lingerie^ auquel
elle joindra un assortiment de mantilles et de
châles d'été du dernier goût. Ses marchandises
étant de bon genre, de bonne qualité , et la .con-
fection des mieux soignée , elle espère par ses
prix réduits continuer d'obtenir la confiance des
dames de celle ville, qu'elle sera toujours jalouse
de.mériter.

91. M. HUGUIN-COSTET fils , a l'honneur
de prévenir le public , qu'arrivant de Paris et des
principales villes d'Allemagne , il déballera à la
prochaine foire cle Neuchâtel un beau choix de
marchandises qu 'il a emp lcltées avantageusement
et dont voici un faible aperçu : uu grand assorti-
ment bij outerie , telle que broches imitation dia-
mant el rubis , boutons de chemises , bagues et

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

1 %Q n n —«56
H/10 » » — "62
i 6.\0 n » —»66
's/l0 » » — »7 2
2 » » -—1) 78
2^JQ n n —^»84
a4/J0 » » —nga
27/j- )» 11 I « —

3 » » 1 » 07
S1 M ONNAUD et frères H ODEL,

fabricants de tuyaux de pompe b Sleffisbourg,
canton de Berne.

36. On offre b rendre tous les articles et us-
tensiles nécessaires b un commerce de liquides.
S'adr. au bureau de celte feuille.

37. On désirerait placer une Anesse toute fraî-
che avec son ânon ; s'adresser à M. Abraui Fou-
tanel , b Payerne.

38. Chez L. Wollichard , on continue de ven-
dre du très-bon vin blanc , par pot , pour être
porté dehors, et par telle quantité que l'on désire.

3g. De rencontre, un petit potager eu fonte,
avec 2 marmites et accessoires ; s'adresser à
Christian Haldenwang , maître serrurier , rue
Si.-Honoré.

4o. Un joli petit bateau de pêche 011 très-bon
élat , n'ayant servi que dix mois. S'adr. b Aug.
Kiehl , fils , restaurateur b Champreveyre.

4i ¦ A vendre i5o perches de 60 b 90 pieds de
longueur , pour pointelles ou chevrons ; sept cents
tuteurs d'arbres de différentes grandeurs , tout
pré parés . On offre de même 10 toiees de sapin
sec , qu 'on céderait b un prix raisonnable en pre-
nant le lout. S'aclr. b Fréd. Bron , b Corcelles.

42. On offr e b vendre une selle b âne. S'adr.
b Mad. Petitpierre-Meuron.

A AMODIER

43, Pour la Sl.-Georges i853, la bourgeoisie de
Valangin remettra à bail pour trois ans dans l'as-
semblée de son conseil administratif du 5 juillet
prochain , b 10 heures du malin , 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 à se rencontrer le
dit jour 5 j uillet prochain à l'hôtel des bourgeois
b Valang in , où connaissance leur sera donnée des
conditions et le bail définitivement adjug é.

Le secrélaire du conseil,
L. PERRIN , notaire.

A LOUER.

44- Pour le commencement de jui llet , une
chambre meublée, ruo du Coq-d'Indc , n° 4> t er

étage.
45. On offre b louer pour le 15 septembre pro-

chain , une grande cave voûtée , située aux Ter-
reaux , meublée de 14 vases, très-bons et récem-
ment avinés , pour environ 114 bosses de conte-
nance. S'adresser a Mme de Perrot-Cuche , ou
b M. Jules Clerc , Grand' rue , n° 8.

46. A louer rue du Musée , n° 5 , un rez-de-
chaussée , composé de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr. an i e* élage cle la dite maison.

47 . Pour la foire un magasin au rez-de-chaus-
sée de la maison Borel-Jordan , b la Grand' rue.
S'adresser au propriétaire dans la dite maison.

48. Deux chambres meublées , situées au fan-
bourg du lac. S'adresser b Mad. veuve Rubeli ,
n° i8.

4Q. On offre à louer dès main tenan t  la propriété
appartenant autrefois à M. Gagnebin , b l'Ecluse,
occup ée jus ques b présent par M. le professeur
Sacc. S'adresser b MM. Jeanfavre et Dumarché ,
agens d'affaires b Neuch âtel.

5o. Pour les foires ou b l'année , une pelile
bouti que bien éclairée et b un prix peu élevé , au
centre de la ville , pouvaul servir d'atelier ou pour
un commerce quelconque . S'adresser au burea u
d'avis.

5i. A louer , une ânesse fraîche. S'adresser b
Charles Poiniet , b Saint-Biaise.

5a. Dans la maison Holz, rue St.-Maurice, 2
chambres meublées ou non , bien éclairées , l'une
avec un petit poêle el l'autie sans poêle. S'adr.
b Ant. Holz , sellier , dans la dile maison.

53. Dès la St-Jcan, maison Coulon-Maryal ,
n° 29 au faubourg, un logement au rez-de-chaus-
sée , composé d'une chambre , cabinet , cuisine
etc. S'aclr. pour les conditions b MM. Jeanfavre
el Dumarché.

54. A louer pour la St-Jcau , la possession de
Tivoli , composée d'un bâtiment avec un grand
jardin potager garni d'arbres fruitiers. S'adresser
à Samuel Holtz , rue des Moulins , u° 33.

55. Au café du Mexi que nne ou deux cham-
bres meublées, avec cheminée et poêle, donnanl
sur le midi.

56. A louer une chambre meublée et un cabi-,
net pour de suite , rue Sl.rflonore^ u° 4-

57. Une bel(e chambre qt portion de cuisine,
place pour le bois, à des. gens tranquilles el sans
enfans. Le bureau d'avis indi quera.

58. Pour la St-Jean , un logement très-propre
composé d'une chambre el cuisine, place pour le
bois. — Plus, pour de suite , une chambre garnie.
S'adr. à Ch.-Fréd. Borel , rue des Moulins.
. 09, On offre à louer une cave au Neubourg cle

Neuchâtel, meublée de très-bon,s vases pour en-
viron 3o bosses de coulenance , avec uu pressoir
en fer el cuves. S'adr. b Constant Reymond ,
notaire.

ON DEMANDE A LOUER
6Q. Une personne d'un certain âge demande

j ne chambre se chauffant , non meublée , avec Ja
pension. S'adresser au bureau de celte feuille,

61. Ou cherche de suite une chambre meublée
au non , pour y travailler. S'adresser au bureau
J'avis.

62. On demande b louer a Neuchâtel pour la
5t-Marlin ou pour Noël un vendage de vin qui
.oit bien achalandé. S'adr. b Mme veuve Klein,
:abarelière, h Sonvilliers.

DEMANDES KT OFFRESDE SERVICES
63. Un j eune homme robuste , intelli gent et

de bonnes mœurs, issu de parents honnêtes, qui
sort d'apprentissage cle j ardinier , désirerait se pla-
cer comme tel dans une bonne maison de la .ville
ou de la campagne. S'adr. au bureau d'avis.

64. Une brave personne d'âge moyen, qui peut
produire dn bons certificats , cherche une place
de suite. Pour d'ultérieurs renseignemens , s'a-
dresser b Mad. Sophie Melzncr , à Fahy près Neu-
chàlel.

65. On demande de suite , pour une auberge
cle la campagne , une cuisinière el une femme-de-
chanibre qui connaisse un peu le service. S'adr.
au bureau d'avis.

66. Une cuisinière désirerait se placer pour cle
suite. S'adresser h la veuve Frank , au haut des
Terreaux .

67. On offre pour la St. -Jean ou pour le 32
j uillet , une jeune fille robuste,-active et propre .
S'adresser a Mme Ladamc, rue dy Château.

68. Une personne de toute confiance , qqi con-
naît le français et l'allemand , désire se placer
comme femme-de-chambre ou comme demoiselle
de magasin. S'adr. au bureau de la feuille d'avis.

69. On demande une cuisinière. S'adresser
au bureau de celle feuille.

70. On demande deux ouvriers rémouleurs ,
pour travailler b l'année ou à leurs pièces. S'a-
dresser b l'Evole, n° 11 , au i« élage.

7 1. Une fille de a3 ans désire trouver une
place de cuisinière , pour de suite. S'adresser à
Marie Petitpierre, près l'hôtel-de-ville , qui indi-
quera .

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

73. Uue j eune fille parlant les deux langues et
sachant un peu faire la cuisine , cherche une place
pour faire un ménage ; elle a cle bons certificats.
S'aclr. b Anna Dick , chez Mlle Claudon , b la Ro-
chelle.

74- On demande pour entre r de suite une fille
cle 20 b a5 ans , qui puisse s'aider dans un ménage
et travailler au j ardin. S'adr. â Julie Schlâ/ïty-
Benoit , au Plan cle Serrières.

75. Une brave fille , d'â ge moyen , qui peut pro-
duire cle Irès-bons certificats , cherche en ville ou
environs une place de cuisinière ou pour faire un
ménage. Le bureau d'avis indi quera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
76. Trouvé lundi ai , sur le trottoir du Fau-

bourg , un fichu en laine filoché. Le réclamer
¦contre désignation chez M. le professeur Godet ,
au Faubourg .

77. On a trouvé dimanche 20 courant , un
petit chien blanc , jaune et brun ; le réclamer
chez Em. Zoller , mécanicien à Neuchâtel.

78 Ou a déposé sur un char , le i5 mai passé
un paquet cle marchandises b l'adresse de MM .
Drescho Grezzi et C° b Villeret , lequel ne. leur
est pas parvenu. La personne qui pourra en don-
ner des nouvelles est priée de s'adresser a MM.
Spiu et Cc, rue Saint-Maurice , b Neuchâtel , qui
en seront reconnaissant s .

79. On a oublié b l'hôtel-de-ville, lors de la
perception des assurances mutuelles, un parapluie
qu 'on peut réclamer au magasin de Aug. Couvert.

AVIS DIVERS.
80 Dimanche 4 juillet, ou dansera h

I ILE SAINT-PIERRK au lac de B ienne-

,81. Le Conseil représentatif de la bourgeoisie
de Valangin convoque en assemblée générale p.out
le mardi 6 juillet prochain, à 9 heures du matin,
çtu Verger des bourgeois , au dit Valangin, lous les
bourgeois incorporés, âgés de 20 ans, et jouissant
de leurs droils électoraux à teneur de la Constitu-
tion , celte assemblée devant avoir lieu pour en-
tendre le rapport des administrateurs actuels sur
leur gestion et procéder à l'élection du nouveau
Conseil représentatif.

Les bourgeois incorporés des préfectures du
Val-de-Ruz, du Locle el de la Chaux-de-Fonds
pourront relirer leurs caries d'admission auprès
des comités qui seront établis dans les différentes
communes ou paroisses, el les bourgeois qui rési-
dent ailleurs s'adresseront pour les obtenir au
comité qui siégera à Valang in , les 2, 3 et 5 juillet
prochain , chaque jour dès les 9 heures du matin.
Valangin , 5 juin 1852.

Au nom et par ordre du Conseil
représentatif , Le secrétaire, L. PERRIN , notaire.

82. Un ouvrier rémouleur et repasseur deman-
de de l'ouvrage. S'adresser b Pascau , horloger ,
Grand' rue , maison Nage) , b Neuchàlel.

83. Hôlcl de la ClgOgUC d'Ol*, r<"> de l'Hô-
pital b Berne, tenu par le propriétaire F.-Alexànr
ti re Huguenin. Messieurs les voyageurs trouveront
dans cet établissement , qui vient d'être restauré :
table d'hôte à tous prix , conf ort , célérité clans le
service et des chambres dont la propreté ne laisse
rien b désirer. — Ecuries et remises fermées et
spacieuses. Pendant la saison des bains , la poste
clu Gourni gel a son dé pôt à la Cigogne.

87. Elise Tbarin , contrepointière, informe le
public et particul ièrement ses pratiques, qu 'elle
demeure actuellement rue des Moulins , n° 37,
au premier étage.

88. Charles Lichtenhahn a transporté son ma-
gasin d' obj ets d'art au rez-de-chaussée de l'hô-
tel du Faucon ; il se recommande comme du passé
b la bienveil lance de l'honorable public.

89. Mlle Jeglin, tailleuse, demeure maintenant
au 2d étage de la maison de M- Fornachon , bou-
langer. Elle continue b se recommander pour
lout ce qui concerne son état , soil b la maison ou
en journée.

Cliangemens de domicile.



PRIX DES GRAINS.

NEUCH âTEL, 17 juin.
. Froment. . l'ém. ffr. 3»  14 c à » t C c .

Moitié-blé . — » 3» c.
Orge . . . — » 2 n 14 c. à » c.
Avoine . . — » 1»30  c. à 1 45 c.

BERNE , 22 juin.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quart.) ffr. 3 »78 cent.
-Epeautre . . . . . » 3 D 73 »
Seigle > 2 n 73 »
Orge » 1 » 7 5  »
Avoine . . (le muids) » 12» 90 »

BALE , 18 juin.
Epeautre. le sac fr. 33 :18 rp. à fr 35 :75 rp.
Prix moyen — fr. 34: 53 »
Orge . . — fr. 26 : »

Prix moyen de la précédente semaine 35 fr. 95 rappes.
Il s'est vendu 430 sacs froment el epeautre.
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La seule infail lible pour la prompte guérison
des rhumes, eurouemenls , toux nerveuses el ir-
ritations de poitrine , se vend par boites de 75
centimes el 1 franc 25 centimes dans toutes les
villes de Suisse el princi palement à Neuchàlel
chez J. -J. Kissliug, libraire.

boucles d'oreilles. Parfumerie en tout genre , de
35 centimes à 1 fr. la pièce. Gants de peau b 1 fr.,
gants de soie à fr. 11) 75 , dils en fil de Lille et
Soie a fr . 1 n .5o , dits fil d'Ecosse b 75 c. el 1 fr.
la paire ; un beau choix de gants colon b 35 et

"4o cent., un choix de cravates pour messieurs en
jaconnat , quincaillerie , bourses, porte-monnaies ,
étuis et porte-cigares , porte-feuilles , et un très-
grand nombre d'articles b 35 et l_ o cent, dont le
détail serait superfl u ; sa bouti que est comme d'ha-
bitude sur la promenade.

LONDRES

VARIÉTÉS.

'iV '.i n •
VU FAR UN BELGE PENDANT L'EXPOSITION DE 1851 .

(Suite).

Les premiers pas dans Londres . — Scènes loca les.
— Le policeman. — Les boxeurs. — Un fly ing

. .  coach. — Le mouvement de la cité.
Nous voilà donc dans Londres. A la sortie de la

douane, la première curiosité indigène qui attire
notre observation, c'est un policeman occupé à
maintenir l'ordre parmi les jeunes portefaix qui se
pressent pour obtenir des voyageurs des bagages
à transporter. La seconde, c'est une parlie de boxe
qui s'engage sans aucun bruit en pleine rue, entre
deux de ces portefaix , sans doute pour un cas de
concurrence dans leur industrie. C'est déjà le mon-
de renversé, pour un nouveau débarqué arrivant
du continent. Chez nous, la police ne se serait pas
occupée du soin de garder les voyageurs contre
l'imporlunité des portefaix; et elle serait. courue
à la partie, de boxe, pour arrêter les deux cham-
pions el les conduire à la garde. Or voici le pro-
duit net respectif des deux procédés.

En Angleterre, de nombreux étrangers , déjà
bien assez empêchés de lous les embarras ordi-
naires do l'arrivée dans une grande ville , sont
protégés contre l'imporlunité effrontée de ces
flibustiers dont le moins dangereux projet est tou-
jours dé vous faire payer fort cher un service dont
vous n'avez pas le temps de débattre le prix. Cela
s'obtient à l'aide d'une petile baguette que le poli-
ceman trahie à terre pour en tracer une ligne de
démarcation entre les portefaix trop importuns
el les étrangers a proléger contre eux. A celte
manœuvre, il ajoute de temps en temps ces deux
mots : stop; fait back , (arrêtez; rangez-vous). Pen-
dant ce temps, il esl vra i, deux hommes se distri-
buent abondamment des coups de poing, à deux
pas de là, sans que personne le leur interdise. Il
peut en résulter des yeux pochés et même des
dents cassées ; toutefois de la volonté bien déli-
bérée de ceux qui se sont exposés à ce genre
d'avaries.

A Paris ou à Bruxelles , les deux batailleurs n'au-
raient pas le temps de se pocher un œil; mais ils
iront passer vingt-quatre heures au violon; puis
peut-être encore vingt jours de prison préventive
à la maison d'arrêt; el ils finiront dans tous les
cas par être condamnés à quinze jours d'empri-
sonnement correctionnel. Les voilà sains et saufs
de leur corps, mais ruinés de leur industrie pour
plusieurs mois. Pendant que la police conduit les
deux batailleurs à ce beau résultat pour une talo-
che, les portefaix auront pris d'assaut les sacs des

voyageurs, el forcé ceux-ci à les suivre pour le
prix qu'il leur plaira de demander.

Pendant ces réflexions , un f ly ing coach s'est
avancé et a chargé notre bagage ; nous y montons
el le pavé de Londres sonne sous nous.

Un f ly ing coach (littéralement un coche volant),
ce n'est là ni un cab ni un bus , dont nous enten-
dons si souvent parler dans les relations sur Lon-
dres. C'est exactement une vigilante de Bruxelles ,
voilure à quatre roues, à quatre places et à un
cheval. Il y a de plus une cinquième place à côté
du cocher. Mais comment tout cela peut-il faire un
flying coaeh, un coche volant t Un cheval qui traîne
au besoin six personnes dans une voilure à quatre
roues!

II les traine pourtant ; el il les traîne au trot ,
d'un trot plus rapide et mieux soutenu que celui
des chevaux de vigilantes de Bruxelles. C'est là
un des phénomènes de Londres, dont le pendant
esl d'ailleurs dans ces a bus » chargés de vingt-
quatre personnes que deux seuls chevaux traî-
nent aussi vite que pourraient aller nos malles-
poste.

Mais tout cela nous a mené en plein courant de
Londres. Nous avons dépassé la Tour, la Monnaie ,
et nous roulons dans les principales rues de la
Cité. Il n'y a plus à observer, plus à réfléchir;
vous êtes pris d'un véritable étourdissemenl.

Comment en effet examiner de sang-froid , quand
on y tombe à ('improviste , une vraie fourmilière
de voilures, de chevaux , de piétons, qui va grouil-
lant et s'allongeanl sans cesse autour de vous et
devant vous ? Votre premier sentiment , c'est l'in-
quiétude de savoir s'il y aura réellement moyen
de vous tirer .jamais de là, vous el votre voilure.
Quand l'expérience de la marche vous a quelque
peu rassuré de ce cèle, mais que vous ne pouvez
prévoir encore où tout ce mouvement se termi-
nera, vous vous réfugiez daus uue sorte de rési-
gnation apathique qui vous rend incapable d'aucune
perception vive. Le moment où vous sortez enfin
de ce lohu-bohu, pour gagner des rues moins agi-
tées, vous semble comme une délivrance de quel-
que cauchemar ;- et alors seulement vous vous re-
prenez à vivre comme à l'ordinaire. '

La première 'arrivée à Londres est donc peu
favorable pour se former une idée nette des quar-
tiers que l'on traverse. Il ne vous en reste en gros
qu'un éblouissemenl assez incommode, une sorte
d'indigestion au cerveau qui demande pour se dis-
siper un peu de calme et de repos.

Aspect généra l de Londres. — La populat ion. —
L'atmosphère. — Quelques quartiers.
Après un certain temps de séjour, et lorsqu on

s'est un peu familiarisé avec cet énorme amas
d'édifices et d'êtres humains, voici , nous semble-
l—il , l'idée qu'on doit se faire assez généralement
de ce que les Anglais appellent leur métropole
(raetropolis), c'est-à-dire l'ensemble formé par la
cité de Londres, la cilé de Westminster , el les
boroughs ( bourgs) de Soulhwark , Mary lebone,
Lambelh, Finsbury el Towerhamlels.

C'est une immense carte ou l'on a placé bout à
bout des échantillons de tout ce que les livres nous
diseut des grandes capitales du inonde ancien et
du monde moderne. Il y a de la Rome ancienue,
les amas de palais et de monuments de toute es-
pèce; les interminables voies Sacrée et Appieone
à l'intérieur et à l'extérieur , el plusieurs répéti-
tions du champ de Mars , au gazon si bien exposé,
comme dit Horace. De la Rome moderne, il y a
les temples innombrables , dispersés autour du
plus grand de lous, Saint-Paul , qui imile Saint-
Pierre. De Palrayre, ou de Thèbes l'ÉgypIienne ,
il y a les quartiers dont la destruction laisserait
aussi l'idée d'une puissance gigantesque chez le
peuple qui les a élevés. U y a de Canlon , le fleuve
littéralement caché cn plusieurs endroits par une
flotte de vaisseaux qui montent cl qui descendent
sans cesse. Le mouvement des boulevards el des
quais de Paris y est reproduit ; seulement il y est
quadruplé, tant pour l'intensité que pour l'étendue.
Il y a les quartiers graves et silencieux qui rap-
pellent nos béguinages flamands, mais sur une
échelle bien autrement éteudue quant au nombre
el à la largeur des rues. Il y a plusieurs répétitions
de la cour des Miracles du vieux Paris , et de l'im-
monde quartier des juifs de l'Amsterdam contem-
poraine. Il y a les théâtres de Milan , de Venise

ou de Naples. Il y a les bazars du vieux Bagdad
ou ceux de Stamboul , la Bien gardée.

On sait que la population de ce résumé des
capitales du monde ancien et du monde actuel
dépasse deux millions d'habitants, l'équivalent de
la population de deux à trois petits royaumes d'Aï -
lemagne. Mais à la différence de cette variété
d'aspect que présentent les divers quartiers de
sa résidence, la population de Londres a un carac-
tère uniforme. Sérieux , méthodi que, calme, toul à
ce qu'il fait , voilà l'Anglais dans sa capitale; que
vous le preniez dans les hommes d'affaires ou
dans les hommes de plaisirs ; dans les ouvriers
laborieux ou dans les flâneurs oisifs ; dans les
mendiants ou dans les millionnaires.

Un autre aspect général de Londres, c'est la
couleur terne qu'empruntent lous les objets de
l'étal toujours brumeux de l'atmosphère. N'en
déplaise aux Londoniens qui , nous ne savons pour-
quoi , en conviennent difficilement , le ciel esl
rarement clair à Londres, après le soleil levé. A
qui se met sur pied de grand matin, il peut, à la
rigueur, arriver de voir distinctement le bout de
sa rue, s'il demeure à l'autre bout; surtout s'il a
régné pendant la nuit un peu de vent pour balayer
la fumée de la veille. Mais à midi el principale-
ment aux trois quarts de la journée, les bateaux
à vapeur de la Tamise, les usines de lous les
quartiers, et même les simples cuisines des hdtels
et des habitations plus humbles, ont accumulé sur
la ville un brouillard assea dense pour que la lu-
mière du soleil y perde de son effet.

A la longue, on s'habitue à l'espèce de couleur
locale qui résulte de ce brouillard perpétuel, et
l'on se demande même si cetle foule de marcheurs
préoccupés et silencieux qui circulent dans d'in-
nombrables carrefours, dans les places publiques,
sur les ponts de la Tamise, ne seraient pas plus
mal encadrés dans un ciel plus vif.

Quoi qu'il en soit, cette étonnante capitale est ,
malgré son enveloppe brumeuse, un sujet d'admi-
ration toujours renouvelée pendant les dix à quiuze
premiers jours qu'on l'habile. Paris a, certes, cinq
à six quartiers dignes de remarque : ses boulevards,
depuis la Madeleine jusqu'à la porte Saint-Martin ;
ses quais, depuis les Tuileries jusqu'à l'hôtel de
ville , d'un côté, et depuis les Invalides jusqu'au
Pont-Neuf de l'autre ; ses quartiers du Palais-
Royal et de la Bourse, et surtout son inimitable
place de la Concorde avec ses Champs-Elysées.
Mais, à l'exception de ces deux derniers poinls,
Londres a vingt quartiers plus merveilleux. Rap-
pelons seulement ces immenses parcs encadrés
partout d'hôtels monumentaux : St-James-Park ,
Green-Park , Hyde-Park , et le plus grand et le
plus moderne de lous, Regeut's-Park , auquel con-
duit Regent-streel et l'aristocrati que quartier de
Porlland. Citons Trafalgar-square et ses aboutis-
sants: Pall-Mall avec ses clubs. Sl-James-street el
Parliamenl-slrecl avec leurs bureaux el leurs hô-
tels de ministres. Ajoutons Westminster. Parlons
du Slrand et de Fleet-streel ; el sans dépasser pour
le moment, le centre de la Cilé, contemplons,
accumulés sur un espace de quelques arpents de
terrain seulement , Guild-hall , Mansiou-house , la
Banque, la Bourse, la Poste et Saint-Paul, qu'on
dirait bâti toul exprès dans ces proportions co-
lossales, parce qu'il devait être l'église d'une pa-
roisse de monuments.

Nous n'avons pas fait allusion encore au quart
des merveilles d'architecture qui appellent l'atten-
tion dans la métropole de l'univers ; mais c'est
assez pour en donner une première idée. Il est
temps de diviser el de classer les sujets détaillés
de nos diverses observations sur Londres. Nous
présenterons ces observations dans l'ordre un
peu arbitraire des journées où nous les avons
faites.

(La suile prochainement. )


