
EXTRAIT DE LA

du 8 juillet.

NOMINATION.

A. Bureau du Conseil d'État.
Président : Le citoyen Alexis-Marie Piaget.
Vice-Président : Le citoyen Ch.-L, Jeanrenaud-

Besson.
Secrétaire d 'Étal et direcleur de la Chancellerie :

Le citoyen Aimé Htimberl.

B. Répartition de» Départements
du Conseil d'Etat.

1 et 2. Justice et Police : le citoyen A.-M. Piaget.
3 et 4. Finances , Forêts et Domaines: le citoyen

A. Leuba.
5 et 6. Travaux Publics et Militaire : le citoyen

Ami Girard.
7 et'8. intérieur el Cultes : le citoyen Ch.-L.

' Jeanrenaud-Besson.
9. Instruction publique * I citoyen Aimé

Ilumberl.
Neuchâlel , le 30 juin 1852.
Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .
2. Le citoyen Fritz Paris-Bouvier a élé nom-

mé le 5 juillet courant , conseiller de préfecture à
Pesenx, en remplacement du citoyen Ferdinand
Paris-Perrochel , décédé.

Il remplira en outre les fonctions de préposé
militaire et de préposé à la police des étrangers.

Neuchâlel, le 5 juillet 1852.
CHANCELLERIE .

LE GRAND-CONSEIL

DE LA RÉPUB LIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL

Décrète :.
L'article 1" du règlement du grand-conseil est

modifié comme suit:
u La session du printemps est fixée au 3n,« lundi

de mai. »
Neuchâtel , le 18 juin 1852.

Le Président, Eug. HUGUENIN.
Les secrétaires ,

A. LAMBELET , PHILIPPIN.
Le conseil d'élat porle le présenl décret à la

connaissance du pub lic par la voie de la Feuille
officielle.

Neuchâtel , le 30 juiu 1852.
Au nom du Conseil d'Etat:

Le Président, PIAGET.
Le secrétaire, Aimé HUMBERT.

4. La chancellerie d'étal porle à la connaissance
tlu public ce qui suk : Extrait de la Feuille fédérale
du mercredi 30 jw0 £1852, sous n° 31 :

Mise au, concours.
Un concours esl ouvert pour la place de con-

cierge de l'Hôtel d'Erlach , vacante par suite
de résignation. Le t ra i tement  provisoire est de
fr. 1,200 avec logement , sous réserve des dispo-
sitions -tlfériéures que l'Assemblée fédérale juge-
rail convenable. Les offres de service , accompa-
gnées de certificats de mœurs dûment attestés ,
doivent être adressées d'ici à la fin tic juillet à la
Chancellerie fédérale où l'on peul prendre con-
naissance des conditions attachées à celle place.

Berne, le 25 juiu 18 52.
La Chancellerie fédérale.

5. La place de jardinier-surveillant du jardin
de l'Etat , dil le jard in de la Républi que, étant à
repourvoir , ceux qui auraient l ' in tent ion de des-
servir ce poste peuvent se présenter à la direction
des travaux publics , au château , jusqu 'au 17 cou-
rant. Neuchâ tel , le 2 juillet 1852.

Direction des Travaux publics.
6. Par un acte sous seing-privé du 1" juillet

1852, doul un extrait  a élé déposé cl enregistré
le même jour au greffe du tribunal civil du dis-
trict , il résulle que les citoyens Henri Courvoisier ,
du Locle, e( Théop hile LeDouhlc , de Genève, les

deux domiciliés au Locle, ont formé entre eux une
société pour prendre la suile de- 'ffi maison de
commerce Henri Courvoisier et C'., et continuer
le même genre d'affaires , c'est=à-dire la fabrica-
tion et l'exploitation du commerce d'horlogerie ,
sous la même raison de Henri Courvoisier el C'

Celle société qui a son siège an Locle a com-
mencé le 1" juillet 1852, pour flair le 30 juin
1860.

Les deux associés ont seuls la signature sociale.
Il résulle de plus d'une circulaire du l l'r juillet

courant , que le citoyen Jules Courvoisier s'est re-
tiré des affaires et ne fera plus partie de la dile
maison de commerce Henri Courvoisier et C'.

Au greffe du tribunal civil du Ldcle, le 5 juillet
1852. ,. ,

F. FLUEMANN , greffier.
7. Ensuite de due permis.-iou et à .'instance de

la citoyenne Françoise Hugiieniii. .demeurant au
Locle, il sera signifié au c.loyem.laaac hegger,
absent du pays et dont le domicile est inconnu ,
qu 'il esl assigné à paraître devant le juge de paix
du Locle, le 29 juillet courant , puis je 2 septem-
bre 1852, à l'hôtel-de-ville du Locle, dès les 9
heures du matin , pour que conciliation soil tentée
au sujet d 'une demande que l'instante se propose
de lui former, aux fins de faire annuler les pro-
messes de mariage couclues entre parties et pu-
bliées les (rois premiers dimanches' du mois de
juillet 1849 ; l'instante conclut aux frais de cette
action. „ J,

Celle demande est fondée sur l'absence prolon-
gée du dit Hegger , et sou refus tacite de suivre à
ses engagements.

Dans le cas où les tentatives de conciliation de-
meurent infructueuses, l'instante assigne lsaac
Hegger à paraître devant le tribunal du district du
Locle, le vendredi 10 septembre 1852, assemblé
à l'hôtel-de-ville, dès 9 heures du matin , pour ré-
pondre â la demande qui lui sera formée sous les
conclusions ci-dessus el qui se trouve res ' reinte.

Signification permise. — Locle, le 1er juillet
1852. Le juge de paix , A-, RENAUD .

Signification permise. — Locle , le 1« juillet
1852. Le président du tribuna l,

J. JEANNERET .
Locle, le 5 juillet 1852.

F. FLUEMANN , greffier.
8. Le poste de régent de l'école des Reprises

étant devenu vacant par la nomination de celui
qui l'occupait , à une autre école, est mis au con-
cours.

Obligations : 43 heures de leçons par semaine ;
Objels d'enseignement : ceux mentionnés à l'ar-

ticle 15 de la loi scolaire ;
Salaire : 900 francs fédéraux ; plus , le produit

des heures mobiles , s'élevant à francs 200.
Les aspirants sont priés d'envoyer leurs papiers

au citoyen Jeanneret , pasteur à la Chaux-de-Fonds ,
jusqu 'au 25 juillet 1852.

Chaux-de-Fonds , le 2 juillet 1852.
Le secrétaire , H. MONTANDON .

9. Ensuite de permission obtenue du juge de
paix de Neuchâtel , le citoyen Auguste Quain , maî-
tre tailleur d'habits et dame Susette Rouff née
Roubely, maltresse de pension , lous deux domi-
ciliés à Neuchâlel , font signifier au ciloyen Charles
Wilm , ouvrier relieur , précédemment domicilié
en celle ville , et dont le domicile actuel esl in-
connu , qu 'ils ont saisi par voie de barre la malle
el lous les objets qu 'elle peut renfermer , qui sont
déposés à la préfecture du district de Neuchâtel.
Cette saisie esl faite pour procurer au ciloyen
Auguste Quain paiement d'un compte de fr. 95
pour fourniture d'un bouruous , et à Susette Rouff ,
d 'un compte de pension s'élevant à ff. 7t»8G.

Le jour de 1 investiture de celle saisie ayanl
été fixé au samedi 24 juillet prochain , le citoyen
Charles Wilm esl péremptoirement assigné à pa-
raître le dit jour à 9 heures du matin , en l'au-
dience du juge de paix de Neuchâlel à l'hôtel-de-
ville du dit lieu , pour s'opposer, s'il estime pou-
voir le faire, à l'investiture de la saisie qui sera
accordée , s'il n 'y a pas opposition. Les comptes
fournis par les créanciers saisissants sont déposés
au greffe de la justice de paix où l'assigné peut
en prendre connaissance. Neuchâlel , le 1er juillet
185 2. F. PORRET , greff ier.

LE GRAND-CONSEIL
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL ,

¦ i:-.;: : sur la proposition du conseil d'état ,

Arrêté ; ."." ' .' .'. . ',' .",'

Article premier. — La magistrature actuelle
restera en fonctions jusqu'au moment où il aura
été pourvu à son renouvellement el à l'installation
de la nouvelle magistrature.

Art. 2. — Désormais , les nominations judiciai-
res qui sont dans les attributions du conseil d'état
seront présentées à la ratification du grand-conseil
pendant sa session ordinaire de novembre.

Art. 3. — Les nominations réservées directe-
ment au peuple seront faites dans les (rente jours
qui précéderont l'ouverture de la session de 'no-
vembre, el présentées également à la ratification
du grand-conseil pendant cette môme session.

Art. 4. — Le mandat des magistrat s dont la no-
mination aura élé ratifiée en novembre , se prolon-
gera jusqu 'au jour de l'installation de leurs suc-
cesseurs.

Neuchâlel , le 15 juin 1852.
. Le Président , Eug. HUGUENIN.

Les Secrétaires,
A. LAMBELET , PHILIPPIN .

Le conseil d'étal porle cet arrêté à la connais-
sance du public par la voie de la Feuille officielle.

Neuchâtel , le 25 juin 1852.
Au nom du conseil d'étal : .,

Le Président , PIAGET. .
Le secrétaire, AIMé HUMBERj f-'

: Décret. '^ :\
Tïltà GR AND-CONSBttf* **"¦*¦» ¦.•' ¦ \J**~

DE LA RÉPUBLIQUE ET, CANTON DE NEUCHATEL ,

Décrète :
¦ La somme de trente francs fédéraux (Cfr. 30) est

substituée à celle de L. 16 dans l'article 19 de la
loi sur les poursuites pour dettes. — (Lévation
de gage.) ' •• -*p.a

Neuchâtel , le 15 juin 1852.
Le Président, Eug. HUGUENIN-

L 'es Secrétaires, '
A. LAMBELET, PHILIPPIN.

Le conseil d'état porte le présent décret i la
connaissance du public pour être exécutoire à da-
ter de ce jour.

Neuchâtel , le 25 juin 1852.
Au nom du conseil d'état ,

Le président, PIAGET.
Le secrétaire, AIMé HUMBERT.

Décret.
concernant l'émolument dû aux officiers de l'état

civil pour enregistrements et attestations de p u-
blications de bans de mariage.

LE GRAND-CONSEIL
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTO N DE NEUCHATEL ,

Sur uu rapport du conseil d'étal au sujet des*
publicat ions de mariage, ajoute au décret du 18
décembre dernier , promulgué le 30 décembre, les
dispositions suivantes :

1° Il est alloué à l'Officier de l'état civil par le
requérant uu émolument de fr. 0»75 pour enre-
gistrement et attestation de publications de bans
de mariage;

2° Cet émolument ne sera point requis des per-
sonnes assistées ou notoirement dans l'indigence.

Neuchâlel , le 15 juin 1852.
Le Président, Eug. HUGUENIN.

Les Secrétaires,
PHILIPPIN , A. LAMBELET .

Le conseil d'état porte le présent décret à la
connaissance tlu public.

Neuchâtel , le 25 juin 1852.
Au nom du conseil d'état :

Le président, PIAGET.
Le secrétaire, Aimé HUMBERT.

12. La commission d'éducation de Travers invite
les instituteurs breveté - qui seraient disposés â
desservir , dès le t " novembre 1852 au 31 mars
1853 , les écoles de quartier du Mont , du Sapelet
et des Lacherels, rière la commune de Travers

FEUILLE OFFICIELLE



à envoyer leurs offres de service au soussigné
avant le 15 août prochain.

Fonctions: celles qui sont exigées par la loi.
Traitement : celui assigné par la loi du 27 no-

vembre 1851 aux instituteurs des établissements
publics primaires de 3m« degré, soit écoles tempo-
raires.

Travers , le 22 juin 1852.
Le président de la commission d 'éducation,

B LANCHARD , pasteur.
13. Le tr ibunal  du district de Neuchâtel ayant ,

par sentence en date du 25 courant , ordonné la
liquidation sommaire de la masse abandonnée par
Sophie Robert , fille d'Aimé-Frédéric Roberl , du
Locle, fabricante d'aiguilles de montres, ci-devant
domiciliée à Neuchâtel, les créauciers de la dite
Sophie Robert sout invités à faire l'inscription et
le dépôt de leurs titres avec pièces justifi catives,
au greffe de la justice dé paix dé Neuchâtel, dès le
luudi 5 au lundi 19 juillet prochain , jour où les
inscriptions seront doses à 5 heurds du soir. Les
dits créanciers sont en outre péremptoirement
assignés- à comparaître devant le juge de paix de
Neuchâtel qui siégera à l'hôtel-de-ville du dit lieu ,
le mardi 20 juillet prochain , à 9 heures du matin ,
pour vaquer aux opérations ultérieures de la liqui-
dation ; le tout sous peine de forclusion.

Neuchâtel , le 29 juin 1852.
i F. PORRET, greffieri

".' . Fin de l'extrait  de la Feuille officielle.

I. Le conseil administratif de la bourgeoisie
annonce aux personnes qui auraient des enfans
à faire.vacciner , que M. le Dr Reynier a élé nom-
mé vaccinateur pour la circonscription de la ville
ifé 'Neuchâtel.
"On ' pourra s'informer chez lui , entre i et 2

heures de l'après-midi , de l'heure b laquelle il
vaccinera.

Par ordre du conseil administrat i f ,
Le secrétaire, Eug. FAVHÉ.

.'Ji'TïMMEUBLES Â VENDRE.
2. On vendra par voie d'enchères, le vendredi

6 août , à 2 heures après-midi, une maison située
ait^orl-la-Côte 

b.Auvernier, renfermant 4 cham-
brés^ cuisine , galetas et cave meublée de vases de
la contenance de 5o bosses et a pressoirs ; un jar-
din se trouve devant la-maison près du lac; si
cela convient aux amateurs, ou pourra vendre sé-
parément les meubles de cave. S'adresser pour
voir la maison au locataire.

3. Le samedi 24 juillet -couranl , à 3 h rcs après-
midi , en l'élude de Ch. Colomb, notaire , rue du
Château , à Neuchâtel , il sera procédé à la mise
en vente par voie d'enchères des immeubles sui-
vants situés rière le territoire de la ville de Neu-
châtel :

i" Due vigne en rouge et blanc , contenant 11
ouvriers 12 pieds , située ,b Trois-Portes , n° 65,
s'étendant du chemin de Beauregard à la route de
Vaud , limitée en vent par M. Preud'homme , et
en bise par M. de Sandoz-Rolliu. Si cela con-
venait 3 l'amateur ou retrancherait ou vendrait
à part un carré de 4 ouvriers situé sur la route
de Vaud.

2U .Une vigne en rouge et blanc de g ouvriers
10 pieds, siluée à Trois-Portes, conti gues à la pro-
priété de M. Vasserol , limitée au nord par la
grande roule de France, au sud par le chemin de
Beauregard , à l'est par M. Vasserot , à l'ouest par
Mad. L'Eplattenier. La venle de cette vigue com-
prendra les droits du vendeur à la fontaine située
près de la maison Hamnier.

3° Une vigne.en rouge de 3'/2 ouvriers, si-
luée b Chèvre, chemin des Parcs, limitée en bise
et joran par M. F. de Perrot , en uberre par
l'hoiri e Jacottet.
; 4° Une dile en rouge de ç) if i ouvriers , située

aux; Rochelles , u° 26, longeant la roule de Va-
langin , propre à servir de chezal à bâtir , limilée
eu vent cl uberre par le chemin du Pelit Caté-
chisme , eu jora n par la roule de Valang in , en
bise par M d'Ivernois.

Pour voir ces vignes et prendre connaissance
des conditions de l'enchère , s'adresser b Ch. Co-
lomb, notaire .

4. A vendre par enchères publi ques devant
notaire , l'hôtel des deux Couronnes b St.-Aubin ,
canton de Neuchâtel , très-avantageusement situé
près du lac sur la grande route tle Bâle ii Genève,
à moitié distance de Neuchâlel b Yverdon ; les
bureaux el les relais de la poste sont dans l'hôtel ,
devant lequel passent j ournellement quatre voi-
(111 es de diligence. Cet établissement , construit
depuis peu d'années, offre tles appartemens nom-
breux et commodes , des caves magnifi ques et des
écuries vastes et bien éclairées . La venle aura
lieu dans l'hôtel même, le vendredi 3o j uillet pro-
chain , b 2 heures après-midi. S'adresser pour vi-
siter l'hôtel et prendre connaissance des condi-

tions do vente à M. Ch. Patins , un des proprié-
taires b Si-Aubin , ou b H.-L. Otz , notaire b Cor-
taillod.

5. Le samedi 24 j uillet courant , b 3 heures
après-midi , eu l'étude de Ch. Colomb , notaire ,
rue du Château , à Neuchâtel , il sera procédé à
la mise en venle par voie d'enchères , de la mai-
son que M , le professeur Matile possède b la rue
du Pommier , b Neuchâlel. Cette maison esl en
très-bon élat ; elle comprend cinq logements de
différentes grandeurs , avec toutes les dépendances
nécessaires, Cour voir l'immeuble et prendre p lus
amp les connaissance des conditions de la vente ,
s'adresser à Ch. Colomb, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. La commune d'Areuse exposera en mon-

tes le 19 juillet courant , dans sa forêt tles Chau-
mes, b 8 heores du matin , neuf las de 3/4 de toise
bois de. hêtre. Cette venle aura lieu entre com-
muniers seulement.

". . . ^-fV*~ A VENDRE.
7. La direction des forêts de la bourgeoisie

de Neuchâtel avant encore quel ques demi toises
de hêtre disponibles , elle prie les bourgeois qui
en désireraient , dé le faire connaître b M. Louis
Coulon.

SAVON /g£ù MÉDICAL
7 1 % .  KRAUm-J'aux herbes 

^^^^  ̂ aromatiques,
tlu Dc BoHSrj HARDT.

8. Ce savon est un remède bien efficace conf-
ire les exanthèmes si gênants , les lentilles , les
taches de rousseur, ainsi que contre la sécheresse
et la jaunisse de la pea u , qu 'il amollit et puri-
fie. — On vend ce savon en paqueis revêius de
chaque côlé du sceau ci-dessus , à j5 cent, à la
pharmacie Wald , rue des Halles , b Neuchâlel .

g. A vendre d'occasion , un képi , un sabre
avec son ceinturon , une giberne , deux paires
d'épaulettes , nn porte-manteau et uneschahra que ;
tous ces obj ets , faisant partie de l'équi pement
d'un officier .d'artillerie , sont bien conservés et
conformes b l'ordonnance fédérale. S'adr. b M.
Louis Narbel j b Neuchâtel.

10. Ou donne 3oooo francs à celui qui .prou-
vera que l'Eau de Lob ne fait pas repousser et
épaissir les cheveux sur des têtes - chauves. Elle
régénère la chevelure et la conserve j usqu'au
tombeau. Seul dépôt chez Al phonse Favre, rue
de l'Hô pital.

11. Au magasin du faubourg, on vient de re-
cevoir dc belles dattes , maca ronis de Nap les, de
beaux citrons, raisins de Malaga , balais de palmes
de très-longue durée; le tout b bas prix.

12. Christian Siegenthaler , boucher , a l'hon-
neur de prévenir le public et particulièrement ses
pratiques , qu 'il a actuellement établi son débit de
viande , ainsi que sa demeure b la rue des Moulins ,
maison n° 5} il s'efforcera toujours , comme pré-
cédemment , dc mériter la confiance par un bon
service. Il saisit celte occasion pour annoncer que
sa femme , bonne cuisinière , donnera la cantine
tous les jours b uu prix raisonnable ; des messieurs
recommandables trouveront chez elle une très-
bonne pension et b uu prix modéré.

i3. Em. Zoller , mécanicien , b la Grand' rue ,
se recommande pour la confection et la répara-
tion des pressoirs en fer; l'agrandissement qu 'il a
donné a son atelier et la dimension de ses tours
lui permettent de tourner le plus grand calibre
qu 'on puisse désirer ainsi que les plus petits ; il
entreprend tout genre de mécaniques de toute
grandeur , confectionne les balanciers pour frap-
per , et répare les vieux. Son établissement esl
touj ours bien fourni de tuy aux pour pompes b in-
cendie ; on y trôtive aussi des pompes aspirantes
et foulantes, presses b copier les lettres , machine
b couper le pain pour la soupe , balances en fer
et eu laiton , bascules de lout genre, ainsi qu 'une
quantité de baromètres . Il se recommande a l'ho-
norable public pour loul ce qui a rapport b son
étal , désirant ne rien négliger pour satisfaire les
personnes qui voudront bien lui accorder leur
confiance , tant par la solidité de son travail que
par la modicité de ses prix ; il garantit lout ouvrage
qui sort de son atelier.

i4- Une grande baignoire en cuivre , avec foyer
en dessous pour chauffer  l'eau. S'adresser b Mme
Prince-Fauche.

i5. A vendre uu char-b-hanc en bon état. S'a-
dresser a Fréd. lîorel , boucher , rue des Moulius.

16. Le public el informé qu 'il y a un dépôt
de tuiles, bri ques , planelles , conduits , carrons
dc cheminées rondes, de four et de galandage ,
de la fabri que tle St. -Jean , chez Jules Redard ,
couvreur-ferblantier , b Auvernier.

â

i T .  Chez Ol. Murisel , beau sucre de
Hollande pour marmelade , etc., a bas
prix.

18. Un alambic pouvant servir b feu nu el an
bain-niaric , lequel est en p arfait élat et au-dessous
de son prix. S'adresser b maitre F. W. Karsth ,
chaudronnier , b Colombier.

ig. A vendre plusieurs bosses et tonneaux de
différentes contenances. S'adresser a Kônig, maî-
tre tonnel ier , rue des Moulins .

20. A vendre , deux chiens courants , bonne
race. S'adresser b Daulte , fils , b Neuveville.

21. Chez Jules Nordmann , place du Marché ,
bonne toile dc coton , % de large b "io cent, l'aune.
Indienne bon teint 3/A » 80 »
Colonne unie et façonnée (l'aune de large) fr. 1
Mousseline laine b 85 cent.
Foulards tout soie b fr. 3 et quantité d'autres

articles au-dessous des prix ordinaires.
22. Mme Malis , modiste de Genève , a ( hon-

neur d'annoncer aux dames de Neuchâtel qu 'elle a
ouvert son magasin le 3o ju in dernier dans la maison
tle M. Meuron-Favre , rue de la Place-d'Armes.
Le grand choix eu modes, lingeries , broderies
et nouveautés , le tout du dernier goùl et de la
plus grande fraîcheur , qu 'elle peul exposer , lui
fail espérer de mériter touj ours la confiance des
dames qui ont bien voulu la lui accorder aux
deux précédents séj ours qu 'elle a faits dans celle
ville.

23. A vendre , par vingt-cinq bouteilles b la
fois, du vin rouge 1846 , premier choix. S'adr.
au burea u d'avis , qui indi quera.

En vente chez les libraires du canton :
24. Le mariage civil comp lément de la liberté

religieuse dans le canlon tle Neuchâlel , brochure
in-8°, par Ad. de Pourtalès. Prix 3o centimes.

25. A vendre , dans la maison ci-devan( occu-
pée par M. le professeur Sacc, à l'Ecluse , deux
beaux lauriers-roses avec leurs caisses peintes en
verl et cerclées en fer, des tablars et layettes ,
trois tables b buffets , une dite b trois tiroirs , six
bancs et quatre escabeaux , trois grands corps de
bibliothè que , deux caisses b eau en chêne dont
une doublée en plomb, un poêle en fer avec ses
tuyaux , un buffet de service en bois de noyer poli ,
uue baignoire eu fer-blanc , des arrosoirs eu fer-
blanc verni , une volière , des cages , etc. , elc.
Plus , une collection minéralogique ainsi qu 'un
grand nombre d'obj ets en verre et d'inslrumens
de chimie trop long b détailler. S'adresser a MM.
Jeanfavre el Dumarché, agens d'affaires , b Neu-
châtel.

afi . Faute d'emploi, ou offre à vendre une très-
bonne charrue b-peu-près neuve ; chargeolet h
mécanique ; une herse carrée, aussi h-pen-près neu-
ve , ayant 48 dertls ; plus, quatre morceaux de roc,
taillés el creusés à pouvoir contenir de l'eau ; ils
ont servi de soubassement à un rucher, pour pré-
server les abeilles des fourmis. S'adresser b Be-
noit von Dach , b Cernier.

ON DEMANDE A ACHETER-
27. On demande b acheter de rencontre un

petit char b bras avec brecclles et brancar d , en-
core en bon élat. S'adr. b A. Bachelin , au chan-
tier de la ville.

A LOUER.
28. Pour de suile , un logement d'une cham-

bre , cuisine et grenier , b l'auberge dc la Pêche
près Monruz. S'adr. au propriétaire dans la dile
maison.

•I Q. Au centre de la ville , un plain-p ied avec
cheminée, pouvant servir b differens genres d'in-
dustrie ; il est inutile d'eu faire la demande pour
un ventlage de vin. S'adresser b Virchaux-Daulte.

3o. Pour Nocl , le 3mc élage tle la maison Prince-
Fauche

3. 1. De suite une jolie chambre avec poêle ,
pour un e personne propre ejjBans ménage. S'a-
dresser b Elise Steiner , ou Mues Borel , maison
BerlhoiuU- Fabry , rue de Flandre.

32. A louer de suite une chambre meublée.
S'adr.  b Fréd. Borel , bouclier , rue des Moulins.

33. Au centre tlu village de Colombier , une
cave d' environ no bosses el deux pressoirs atte-
nants. S'adr. b M. le greffier Clerc, b Colombier.

34. De suite , uu cabinet meublé , chez Jean
Seiler , sellier , n° 5, rue de la Treille (Poste).

35. A remettre b Colombier , le rez-de-chaus-
sée dc l'auberge du Guillaume -Tell ; cet établis-
sement qui est très-bien éclairé el situé , pourrait
être exp loité pour toute espèce tle commerce. S'a-
dresser au prop riétaire.

.30. Une chambre meublée , n» L \ ,  rue de la
Balance. S'adr. au 1" étage de la dite maison.

37. A louer pour Nocl , un beau et grand ma-
gasin , a côté du poids public. S'adresser b J.-S.
Quinche , rue St.-Maurice.

38. A louer , une grande remise , située au fau-
bourg tlu Crôl. S'atlr. b frères Lorimier.

3g. A louer deux caves sans meubles, dans la
maison Matile , rue du Château. S'adresser b Ch.
Colomb , notaire.

Eau de Lob.



4o. De suite , deux chambres b poêle, non meu-
blées, avec galetas , au 3e étage de la maison de
M. Pourtalès-Bovet , rue de la Place-d'Armes.
S'adr. b J. BrunscuW.gr an rez-de-chaussée de la
dite maison , ou b son magasin sous le Cercle na-
tional.

4 i .  Pour Noël prochain , trois beaux logeniens
de 3 b 4 pièces chacun et leurs accessoires, dans
la maison tle M. Borel-Favarger , rue de l'Hô-
pital. S'adr. b lui-même pour les conditions.

ON DEMANDE A LOUER

 ̂
L \I .  

On demande pour le mois d'août
PaSjj^T deux bons p ianos à louer. S'adresser
E_H_-_I b Mme Bachelin-Wittnauer.

43. Une personne d'un certain âge demande
une chambre avec on sans meubles , et qui outre
quel ques soins pût recevoir la pension dans la
maison. S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.

44« On demande pour entrer de suite un bon
domestique de campagne qui sache panser et
conduire les chevaux , et soigner des aulres bes-
tiaux , vaches, elc. ; on veut un homme jeune ,
de bonne conduite , fort el robuste , muni de
bons certifi cats , sans lesquels il est inutile de se
présenter ; s'adresser b M. Benjamin Pelitp ierre,
au Poids public b Neuchâtel , qui indiquera .

45. On demande pour l'Ang leterre une bonne
d'enfants qui ait de bons princi pes et quel que
expérience. S'adr. au bureau d'avis.

46. Une fille honnête cl sédentaire , du canlon
dc Zurich , âgée de 27 ans , demande a se placer
comme fille de chambre ou bonne d'enfans dans
une maison honnête , où elle puisse apprendre te
français; elle connaît bien les ouvrages du sexe,
et n'exigerait pas de forls gages. Elle sera recom-
mandée par une bonne maison de Neuchâlel.
S'adresser au bureau de placemens de Jean Haus-
ser , rue du Seyon , n° 32 , b Neuchâlel.

47 . Un j eune homme connaissant le pansement
des chevaux , l'état de j ardinier , ainsi que le ser-
vice d'une maison , désire se placer dans une bon-
ne maison tout de suite ou pour la Si. - Martin ;
il est muni de bons certificats. S'adresser b M.
Charles Pointet , j ardinier, a St.-Blaise.

48. Une bonne cuisinière , d âge mûr , en ser-
vice b la campagne , désirerait une place en ville.
S'adresser an bureau d' avis.

4g. Une personne d'âge mûr , partant un peu
le français , cherche une place de çnisinière ou
pour'faire Un ménage , de préférence hors de Neu-
châlel ; elle a de bons certificats. S'adresser au
burea u d'avis.

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

51. On demande une j eune fille d'honnêtes
parents , qui sache bien coudre , pour se mettre
au fail du bordage des souliers et "servir dans un
magasin de chaussures Le bureau d'avis indi quera,

52. On demande de suite une cuisinière active
el robuste pour nn grand ménage. Il esl inutile
tle se présenter sans recommandations suffisantes
de moralité. S'adresser au bureau d'a vis-

53. Une jeune fille d'Allemagne , tle ig ans,
sachant l'état de tailleuse et parfaitement lout ce
qui a rapport b la couture , désire trouver de suite
une place tle fille tic chambre ou de bonne d'en-
fans. S'adr. b Mail . Fischer , au Rocher de Can-
cale (Montruz) .

5.'|. On demande d'abord une nourrice accou-
chée depuis quel ques semaines. S'adresser au bu-
reau d'avis.

55. Une jeune fille demande une place , soit
de fille de chambre dans un hôtel ou bonne d'en-
fans dans une honnête maison ; elle est porteuse
de certificats satisfaisons. S'adresser b Mad. Pei-
ner, rue des Moulins , n° 45.

56. Une jeune fille de la Suisse allemande , sa-
chant bien faire la cuisine , cherche une p lace
pour faire uu méuaf-e. Désirant apprendre le fran-
çais , elle n'exigerait pas de forls gages. S'adr. a
Marguerite Lienhard , chez M. Jonas Bourquin ,
b Cormondrêche.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
57. On a trouvé mercredi passé , jour de foire ,

un petit paquet renfermant de l'étoil e pour pan-
talon ; on peut le réclamer contre les frais et dé-
signation chez M. H. Preud' homme, b Peseux.

58. Perdu un cbieu épagneul , rouge et blanc ,
répondant au nom de Brillant ; on promet une
récompense b celui qui le fera retrouver en in-
formant le bureau d'avis.

5g. Perdu le 6 juillet dernier , entre Valang in
et Neuchâtel , une veste en drap verl , basques
ronds doublés d'orléans broché , boutons j aunes
avec des (leurs dessus , nne cravate en salin bleu
cl noir ray ée, el uu mouchoir  dc poche bleu el
blanc b carreaux marqué S. T., n» 6, qui est dans
la veste. Les rapporter contre récompense au
bureau d'avis.

Go. On a perdu jeu di dernier , jour de foire ,
sur la promenade noire, une patente de colpor-
tage; la personne qui l'a trouvée est priée de la
renvoyer b Simon Picard , b Fontainemelon , chez
Aug. Bengucrel.

61. Ch. -A. Montandon prie la personne quia
déposé, il y a environ 3 mois, un tonneau dans
son chantier , de le réclamer au plus tôt.
¦ 62. On a perdu vendredi passé 2 j uillet en

montant le pavé de la Boine, chemin tendant  de
Neucliâtel à Valang in , un étui b cigares brodé en
grains ; la personne qui l'aurait trouvé est priée
de le remettre chez M. Coulon de Montmollin.

AVIS DIVERS.
63. Fréd. Marlenet , taillandier et forgeron b

Serrières, annonce an public qu 'il a entrepris pour
son compte l'établissement jusqu 'ici exp loité par
son oncle J.-P. Marlenet. Il s'efforcera de con-
tinuer b assurer b l'établissement la clientèle don t
il a été favorisé jus qu'à présent , par les soins
qu 'il apportera b la fabrication de tout obj et dc
son ressort , et par l'empressement qu 'il mettra
b exécuter promptement toutes les commandes
qui lui seront faites.

64. On demande un co-abonuéb la Gazette de
Lausanne. S'adresser a A. Bachelin , au chantier
de la ville.

65. Les personnes qui ont des comptes b régler
ou des réclamations b faire à Lucas Relier , maîlre
tonnelier , en cette ville , sont priées de se pré-
senter jusqu 'au 20 courant.

66. On offre des places b deux ouvriers horlo-
gers travail lant pour leur compte , un beau jour
avec établis lout dressés, bon ht , bonne pension
ordinaire , et pri x bien modiques ; mais on veut
des personnes bien famées, de bonnes mœurs et
de retraite b heure fisc. S'adresser a Fréd. -L.
Savoye , père , horloger , rue du Coq-dTnde, b
Neuchâlel.

67. Une personne habilant un tles châteaux du
canton de Berne, très-agréablement silué, désire
recevoir encore quel ques pensionnaires de loul
âge , soit pour apprendre l'allemand ou pour chan-
gement d'air. Les conditions seraient très-avan-
tageuses. Si on le désire on enseignerait aussi la
musique aux j eunes personnes que l'on voudrait
bien confier. S'adresser b Mad. Keruen , au châ-
teau de Trachselvrald , canton de Berne.

DÉCÈS DU MOIS DE JUIN l852.

On- a enterré : .
Le 3 Anna née Bollinger , âgée de 43 ans g mois,

femme tle Konrad Storrer , dc Siblingen ,
(Schaffotise).

4 Àlexandre-Henri-'Raoul Guébbard , âgé de
11 mois, fils de Paul-Louis Guébbard , bour-
geois de Neuchâlel.

5 Au cimetière de la chapelle catholi que ,
Louis-Henri Wicky, Agé -de 5 mois, fils de
Antoine  Wicky, d'Fschohmatt (Luccrne).

6 Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Elisa-
beth Buhhnann , âgée de 16 ans 6 mois,
originaire d'Eggiswy l (Berne).

7 Henriette née Gross, âgée de 75 ans 8 mois,
veuve de Jean-Adam Biolley , bourgeois de
Neucliâtel.

11 Mélanie Jeanjaquet , âgée de 65 ans 10 mois,
bourgeoise de Neuchâtel.

i3  Un enfant du sexe féminin , âgé dé ty
^ 

mois,
b Johannes Widmer ,- tle Granges (Argovie) .

14 Anna Nobs , âgée de 1 mois, fille de Nicolas
Nobs , tle Seedorf (Berne).

16 Au cimetière de Serrières , un enfant du sexe
masculin , mort né b Samuel Messerli , dc
Blumenstein (Berne) .

» Au cimetière tle l'hôpital Pourtalès, Fran-
çois-Louis Apotélos, âgé de 33 ans 4 mois,
communier d'Onnens et de Corcelles (Vaud).

18 Pierre Berchlold , âgé de 38 ans 11 mois,
de Safénweil (Argovie).

» Catherine née Poinlel , âgée de 72 ans , veu-
ve de Jean-Pierre Vaulrave rs, dc Romeiron
(Vaud).

19 Au cimetière de la chapelle catholique , Ma-
rie-Anna-Elisabeth Ilunziker , Âgée de 7
mois , fille de Frédéri c Hunzikcr , de Moos-
leer (Argovie) , . '¦

» Au cimetière de la chapelle catholique , Ma-
rianne uée Chapel le , âgée de 26 ans G mois ,
femme dc Ambroise Conti , de Guzaliséo,
duché de Parme.

20 Au cimetière tle In chapelle catholique, Ma-
rie-Jeaune- A polouie Biétiy, âgée de 25 ans
2 mois, ori ginaire de lionlol (Berne).

- au restaurant prh tle , Champreçeyre .
68. Aug. Kiehl a l'honneur d'annoncer au

public qu 'il donnera dans son établissement , le
dimanche 18 j uillet , un grand bal , joué par des
musiciens allemands de premier ordre . Le bal
commencera à .3 heures dc l'après-midi , et sera
terminé b 9^ heures du soj.r. Salle bien décorée.

NB. Pour éviter le ' contre-temps fâcheux qui
s'est passé le 4 j uillet , el par suite duquel le bal
annoncé pour ce j our lb n 'a pas eu lieu , le res-
taurateur a fait déposer au chef de l'orchestre une
forte garantie pécuniaire qui préviendra le retour
tle pareille chose. k.

6g. Une de nos compatriotes , qui , par son édu-
cation personnelle , ses habitudes et ses relations
de famille , a touj ours élé dans le cas de vivre au
sein de la société la plus respectable , dernière-
ment revenue tle l 'Allemagne , où elle a remp li
avec succès pendant plusieurs années les fonctions
d'institutrice , et qni se recommande autant par
le zèle el lo dévouement que par la maturité
de son caractère , ses lumières et l'expérience
acquise auprès de ses élèves, se propose de se
fixer en ville , avec l ' intent ion de préparer et de
développer l' esprit et le ^ cœur des j eunes filles
qui lui seraient confiées, depuis douze ans en-
viron j usqu 'à l'époque de leur première commu-
nion. Sans négli ger aucune des parties qui se rap-
portent b l'instruction , telles que , l'étude de la
langue française , les exercices de composition et
de l i t té ra ture , l'histoire et |a géogra phie, l'écri-
ture et le calcul : cependant , et dans l'esprit mê-
me et dans les vues tle sa vocation , elle ospire-
rail b quel que chose de plus utile encore, et dans
les circonstances difficiles et sérieuses où nous
sommes placés, dc lout autrement désirable pour
In sécurité des parents el le bonheur tle leurs
enfants. Elle se montrerait plus particulièrement
empressée b devenir sous la bénédiction divine ,
par l'influence journalière de l'exemple , par une
discipline affectueuse et chrélienne , par des
conversations variées el appelant la réflexion ,
une sage culture de toutes les facultés , par l'usage
bien entendu , du cœur et de la prière , par le bon
emploi tle nos SAINTS LIVRES , el généralement
par l'ensemble des louables dispositions , de l'or-
dre , des préparations et tles développements que
dc tels actes supposent , et des heureux résultats
qu 'ils amènent nécessairement b leur suite , pour
la direction de la vie , soit b la maisou , soit en
dehors tlu l ' i n t imi t é , b devenir  un guide assuré et
consciencieux , une amie , plus encore qu 'une
maîtresse , faisant ainsi tle sa classe restreinte cl

pen nombreuse, moins une école qu 'un institu t
de famille auquel elle s'efforcerait de consacrer,
par sympathie, son temps, ses forces, ses connais-
sances, b l'aide de ce que des convictions reli-
gieuses éclairées et bien affermies lui offri raient
de plus efficace pour la réussite de son ministère.
S'adr. pour des renseignements ultérieurs b M.
le pasteur de Perrot , qui peut b l'avance déclare r
que la personne qu 'il recommande au public ,
étant éprouvée el bien connue de lui , n'obtient
ici de sa part qu'un témoignage en proportion
exacte , et même réservée, de sa piété et de ses
mérites. L'ouverture de la classe, s'il y a lieu ,
se ferait aux premiers j ours du mois de septem-
bre prochain .

70. Une lingère de Berne désirerait mettre une
j eune fille de i5 ans dans une honnête maison
de celte ville, en échange d'une autre j eune fille
b peu près du même âge , qui pourrait profiler
d'une école allemande et apprendre la couture
dans la maison où elle habiterait et où elle serait
très-bien soignée. S'adresser au bureau d'avis.

7 1. Dans un pensionnat de la Suisse française ,
on demande une sous-maîtresse chrétienne, ca-
pable d'enseigner la langue frança ise b fond ; elle
sera particulièrement chargée dc corriger les com-
positions des élèves. On désirerait qu'elle connût
les ouvra ges b l'ai guille , un peu d'allemand , et ,
si possible, qu 'elle pût au besoin donner des le-
çons d' ang lais ou de musique. Les honoraires
seront proportionnés aux connaissances , c'est-b-
dire qu 'outre In table et le logement on offre de
5 b 600 ffr. S'adresser, franco , b M. le ministre
Marguera t , rue Martheray, b Lausanne.

Grand bal

72. Jaques Bouter , tapissier, lout en indiquant
qu 'il a changé de domicile et demeure maintenant
au Placard , vis-à-vis de l'hôlel-de-ville , se recom-
mande b l'honorable public pour lout ce qui -re-
gard e son état , b tles prix très-modérés.

7 3. Frédéri c Gisler, maître menuisier el char-
pentier , informe le public el princi palement ses
prati ques , que son domicile el son chantier sont
actuellement transportés au bas . de la petite Ro-
chelle. En ville son dé pôt est chez M. le cap itaine
Rciff, rue de l'Hô p ital.

74. Sop hie et Elise Favre , contrcpoinlière et
tailleuse , préviennent le public et particulière-
ment leurs prati ques , que leur domicile est main-
tenant rue neuve du Seyon , maison Lucas Relier ,
au 2rae étage. , . '., '

75. Rodolphe Schréyer , maître cordonnier ,
ayant quille la rue du Château , prévient ses pra-
tiques , auxquelles 1 il se recommande , qu 'il .de-
meure actuellement au faubourg , b côté de la
Chapelle. M. Bringolf , épicier , à la Croix-du-
Marché , aura l'obli geance de se charger des com-
missions.

Changemens de domicile.



st Un enfant du . sexe masculin .â gé tle i jour ,
â Anna Meyer , de Balslall (Soleure).

» Marianne-Adélaïde née Legrond , âgée de
. 73 ans io mois , veuve de Jean-Pierre Mar-

tin , bourgeois deNeuchâtel.
24 Un enfant du sexe masculin , mort-né b Ju-

lius-Henri-Augusle Wald , de Rœnigsberg,
.(Prusse).

a6u Marguerite. née Forster , âgée de 77 ans,
•femme'de Jean-Abram Benoit , communier
de la Sagne.

27 
¦ Henri- François Guillebert , âgé de 74 ans
6 mois, bourgeois de Neucliâtel.

» Charles-Frédéric Berckner , âgé de 33 ans
2 mois, communier de Thielle.

28 Anne-Marie née Ruchal , âgée de 55 ans 1 1
m'ois , femme de Charles-Auf'liste Périllord ,
de Fontaines sur ̂ Grandson (Vaud).

2g Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Josep h-
Louis Juvet , de Bliltes.

3o Pierre-Henri Dubois, âgé de 7g ans g mois,
communier de Travers-

n Louis-Frédéric Saugy , âgé de ig ans 1 mois
originaire du pelil-Sacouuex (Genève).

» Un nommé Humbert-Prince.
» Un enfant du sexe masculin , mort-né b

Charles-Louis L'Eplattenier , des Geneveys-
sur-Coffrane.

PRIX DES GRAINS.

' . . , .. N EUCH âTEL , 7 juillet. . .
Froment. . Tém. ffr. 3» 14 c. à » c.
Moitié-blé . — n 3» c.
Orge.. . . — » 2» c. à » c.
Avoine . . — » 1 »45 c. à 1 60 c.

BERNE , 29 juin.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quart.) ffr. 3 «40 cenl.
Epeautre . . . . . „ 3 n 75 -
Seigle . . . .. .  n 2 »30 »
Orge. . . .. . .  » 1 n 53 »
Avoine . . (le hmids) » 12» 65 »

BALE , 9 juillet.
Epeaulre. le sac. fr. 28 : rp. à fr 36 : rp.

.Prix moyen — fr. 33:96 »
Prix moyen do la précédente semaine 53 fr. 76 rappes.

II s'est vendu 335 sacs froraenl el epeautre.
Resteendépôt 382

PAR ADDITION.

76. A vendre un polager à peu près neuf. S'a-
dresser h Franc. Rieser , entrepreneur , au Tertre.

77. Mardi i3 , perdu dc Boudevilliers b Neu-
châtel , en passant par les gorges du Seyon , un
élui b cigarres en maroquin , fermoir en acier et
brodé tl'un côté. Le remettre chez M. Dora, en
ville, conlre récompense.

LONDRES
VU PAR UN BELGE PENDANT L'EXPOSITION DE 1851.

f  Suite du n° 26).
Le palais de cristal. — Son objet. — Ses abords.

Puisque le palais de crislal reste décidément
un monument de Londres, et qu 'on a renoncé à
l'idée vandale de le démolir après la clôture de
l'exposition générale pour laquelle on l'avait érigé,
il méritera toujours l'honneur de passer le premier
dans les détails des merveilles de la grande capi-
tale. Ce qu 'on en peut dire de plus juste, c'est
que les dcscripfions qu 'on en a faites et les dessins
qu on en a publiés n'en donnent aucune idée exacte.
Nous n'irous donc pas renouveler ici l'avorlemenl
certain d'une descri ption. Nous aimons mieux
parler du palais de cristal à un autre point de vue.

On a dil que l'opinion était la rciue du monde :
el cela parait vrai, indé pendamment même de la
question de savoir s'il s'agit d'une opinion légitime.
Que de force n'a pas donnée à l'éphémère empire
français l'idée, artificiellement créée par les me-
sures de Bonaparte sur la presse et sur la police
tics discours publics el privés , que la grande na-
tion était en France.

Aujourd'hui, ce sonl les Anglais qui ont l'opinion
d'être Je plus grand peuple de la terre ; et cela les
a soutenus certainement dans les lâches colossales
qu'ils onl , en dernier lieu , successivement entre-
prises et menées à bonne On , sur divers poin ts do

l'univers : à la Chine , dans 1 Inde , en Australie ,
en Egypte..

Il leur a semblé récemment qu 'ils se facilite-
raient de beaucoup certaines entreprises qu 'ils
méditent encore, et qui , pour être sur un théâtre
moins éloigné, n 'en seront pas moins ardues , s'ils
parvenaient à donner une bonne fois à tout le
monde l'opinion qu 'ils ont d'eux-mêmes. Il fallait
pour cela quel que chose d'éclataut , qui frappât non-
seulement les esprits éclairés, mais fit une égale
impression sur l'imagination du vul gaire. L'idée tle
l'exposition universelle el du bazar cyclopéen qu 'on
lui a élevé ne parait pas avoir eu d'autre but.

Et ce but , les Anglais l'ont atteint. Aux peuples
qui , ne comprenant .pas leur langue el ne fréquen-
tant pas leurs rivages, ne sont que très-imparfaite-
ment tenus au courant de leurs progrès ; aux na-
tions encore tromp ées par leurs propres annalistes
sur le véritable étal de la Grande-Bretagne, les
Anglais ont crié : «Venez donc voir ce qui se passe
chez nous. » Mais la mer les séparait de ces na-
tions. Un appât ordinaire n'aurait jamais suffi à
engager celles-ci à franchir l'obstacle. II s'agissait
de tenter quelque chose d'inouï pour les déter-
miner. On l'a tenté; les peup les sont venus. Us onl
vu dc leurs yeux ce qu 'ils n'apprenaient pas dans
leurs livres; el l'opinion élrang ère s'est désormais
jointe à l'opinion des Anglais eux-mêmes sur le
fail bien réel de leur supériorité. Cela vaudra dé-
sormais à l'Angleterre un levier nouveau d'une
puissance incommensurable.

Voilà l'échelle à laquelle nous avons mesuré,
pour notre part , le fameux crislal palace en en
faisant lentement le tour le lendemain de notre
arrivée à Londres. En y entrant , nous n'avons pu
que continuer nos réflexions dans le même sens.

u Venez , Russes, Autrichiens , Prussiens ; ve-
» nez, Français; venez, Américains même ( ainsi

'-f-

» nous paraissait dire un introducteur invisible,
« à chaque porle du palais) ; venez voir ce que
n nous valons respectivement , vous et nous. El
» vous, peuples plus petits , venez aussi pour vous
» déterminer eu plus parfaite connaissance de
» cause, sur le choix de vos modèles en industrie ,
,, ou de vos protecteurs en politique . »

Nous qui étions des petits peuples, et qui , par
conséquent , ne meltions pas en jeu l'amour-propre
des plus grands rivaux , nous eûmes bientôt pro-
noncé : La nalion qui nous appelle ici n'cùl-elle
même pas le dessus par le nombre, la variété el
la valeur des produits qu 'elle expose; n 'eût-elle
même pas l'auxiliaire de ses clients avérés : les
peup les de l'Inde , de l'Egypte et ceux de ses in-
nombrables colonies, celte nation serait encore de
beaucoup la première, pour avoir eu l'audace d'ap-
peler toutes les aulres à la lulte , el pour leur avoir
disposé une pareille arène.

Le palais de cristal a élé avant loul une grande
conception politi que.

Jusqu 'à l'emplacement choisi pour l'élever , loul
répond à l'objet qu'on s'est proposé. En arrivant
à Londres , l'étranger voit communé ment  d'abord
la rivière et la Cité, ces deux grands théâtres de
l'activité mercantile du peuple anglais. Il ne serait
édifié qu'à demi sur la puissance de l'Angleterre ,
si, au spectacle de ses richesses en cours de re-
production , on ne joi gnait celui de ses richesses
au repos: les monuments publics , les palais des
rois el des grands , les magasins de luxe , les lieux
de réunions de plaisance, les*promenadcs des oisifs.
Or, il faut traverser lout cela pour arriver au pa-
lais de crislal , soit que vous y veniez par Picadilly
ou par Oxford-streel , ?oit que vous arriviez par
Kensington ou paj le quarlier de Grosvcnor.

C est un aspect étonnant que celui de ces divers
abords du palais de cristal. Descendez-vous par
Picadilly ? Vous avez traversé en premier lieu ou
Pall-mall , la rue des grands clubs , ou Regent-
slreet , la rue aux riches bazars. Vous longez en-
suite Grceu-Park , avec le palais de la reine en
perspective. Puis, par une enfilade d'hâlcls magni-
fi ques , vous déboucliez dans H yde-Park , où vous
voyez de loin resplendir au soleil les murs et les
toits de la construction féeri que imaginée par
Paxlon. Venez-vous d'Oxford-street? Après un
trajet d'une lieue et demie , au milieu d'une rue
de magasins de loule espèce, vous êtes aux portes
de ce magasin monstre qui pourrait les renfermer
loin. Si c'est de Kensinglon , vous avez traversé

des jardins de plaisance où rien ne manque tle
loul ce que renferment d'ordinaire les célèbres
jardins ang lais. Par le quat ier de Grosvenor , vous
avez parcouru ce fameux West-end où digère et
dorl , autour de places et de squares tranquilles ,
la classe des hommes de loisir dont l'existence esl ,
pour ce navire politique appel é la Grande-Breta-
gne , comme un lest qui lui conserve l'équilibre
dans les temps les plus gros et les parages les
plus hasardeux.

Les parcs. — Les squares. — Leur utilité.
Nous venons de parler de parcs et de squares.

Comme il s'agit là de quel que chose de particuliè-
rement propre à Londres, il ne sera pas hors de
propos d'en traiter tout de suite avec quelque
étendue, comme de choses qui frappent générale-
ment les étrangers.

Les parcs dc Londres sout des dépendances du
domaine public de l'État qui onl été successive-
ment réservées et appropriées pour les plaisirs et
la santé des habitants de celle immense ville, à
mesure qu 'elle s'étendait. Les premiers parcs ainsi
créés sont les plus petits. Us remontent à une
époque où personne ne pouvait s'imaginer quel
colosse deviendrait un jour Londres ; ce sont
St-Janies's-Park et Green-Park. Les derniers oui
été proportionnés à leur destinat ion nouvelle; ce
sont Hyde-Park el Begenl 's-Park ; et , plus récem-
ment encore , Vicloria-Park. Ils dépendent tous
de l'administrat ion des eaux et forêts, comme on
dirait en France. Les Anglais disent bois et fo-
rêts (Woods and Foresls) . Cela vous donne lout
de suile une idée de l'étendue de ces promenades.

Dans tons ces parcs, il y a des eaux , des om-
brages et des pâturages. U ne s'agil pas d'allées
sablées, de petits bassins grands comme la main
el de petits lap is de gazon grands comme des ta-
pis de salle à manger. U s'agil de quel que chose
comme serait le bois de la Cambre, si l'on vou-
lait par des défrichements bien entendus , y mé-
nager de vastes pâturages , y réunir les eaux na-
turelles qui se perdent aujourd'hui en divers
ruisseaux.

Ces parcs où circulent les voilures el les cava-
liers, où flânent les piétons , où naviguent les ca-
notiers londoniens , où pèchent à la ligne les imbé-
ciles, où paissent les moutons el même les bœufs,
onl un tel effet sur la santé de Londres, que ce
grand amas d'êtres humains agglomérés n'est pas
sujet aux mêmes lois de mortalité que les aulres
grandes villes de l 'univers. Les parcs paraissent
exercer aussi une grande influence sur la moralité
du peup le. De récentes observations ont établi
que depuis la création de Vicloria-Park , par
exemple, les délits violents onl diminué dans une
proportion considérable au milieu des quartiers
qui aboutissent à celle nouvelle promenade.

Des oiseaux rares, ornent d'ordinaire les eaux
de ces parcs, qui sont variés de bosquets et de
parlerres aux arbustes el aux plantes exoti ques.
Regcnl 's-Park renferme un jardin botani que plus
grand qu 'aucun de ceux que nous connaissons eu
Belgique , el un jardin zoologique donl celui d'An-
vers peut donner à peu près une idée. Tout cela
esl ouvert au public ; el ce qui ne vous frappera
pas moins que la grandeur el la beauté de ces ad-
mirables créations , vous , misérables peuples mi-
neurs du coiiliiicii l de l'Europe que la police sur-
veille dans tontes vos démarches, comme une
bonne de mauvaise humeur fail des bambins confiés
à sa garde, c'est que les parcs de Londres sonl
livrés à lout le monde sans ces mille précautions
injurieuses dc défenses de loule sorte placardées
aux portes et aux détours des allées ; de gardes
armés d'épées ou de cannes prêts à cvous apo-
strop her avec arrogance si vous faites seulement
semblant de déroger à ces défenses souvent ri-
dicules.

(La suile prochainement. )

VARIÉTÉS.
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La seule infaillible pour la prompte guérison

tles rhumes, enrouements , toux nerveuses el ir-
ritations de poitrine , so vend par boites de 75
centimes el 1 franc 25 centimes dans toutes les
villes de Suisse et princi palement à Neuchâtel
chez J. -J. Kissling, libraire.


