
IMMEUBLES A VENDRE.
2. Le lundi 16 août prochain , b 3 heures

api ès-midi , en l'élude tle M. Ch'"-H. Marel ,
notaire , b Neuchàlel , il sera procédé b la venle
par voie de minute et d'enchères publi ques , de
la belle propriété apparte nant b M . Victor Loup,
négociant b Mulhouse , et précédemment à M.
Pctilp ierre-Vésian. — Cette propriété de la con-
tenance de i /( !i i5  ouvriers , sur laquelle existe
une maison neuve , construite avec luxe el élégan-
ce, est b proximilé de la ville de Neuchâtel , cnlre

la roule de Berne et le lac , et elle jouit d'une
vue magnifi que des Al pes et tlu Jura . — La mai-
son élevée sur caves el Cuisine souterraines, d'un
rez-de-chaussée et d'un étage avec mansardes,
possède a l'intérieur un puits d'eau de source, ne
tarissant jamais. L'eau est distribuée par une pompe
ju squ'aux mansardes. —- Cette propriélé dont tous
lés moindres détails ont élé soignés avec goût , offre
tous les agréments désirables et elle demande à
être visitée pour être appréciée à sa juste valeur;
S'atlresser au portier ou b MM. Jeanfavre el Du-
marché, agens d'affaires, à Neuchàlel.

3. Le lundi a3 août prochain , h g heures du
matin et en l'étude tle M. Perrin , notaire , à Va-
langin , David-Frédéri c Schâffer , maître tailleur
de pierres à Neuchàlel , exposera en venle par
voie de minute , une maison située en bise du
village de Boudevilliers , avec uu j ardin potager
et un verger contigus. La maison a un rez-de-
chaussée renfermant une chambre b poêle , une
cuisine avec un four, deux caves, une écurie, une
remise et un grenier b foin : le premier élage se
compose de deux chambres b poêle bien éclairées,
une chambre haute , une ctiisiii e avec un pôtagéi'
garni de ses ustensiles. Cette maison située près
de la route tendant b Fontaines , jouit d'une su-
perbe vue ; elle esl rapprochée d' une fontaine
qui ne lari l j amais. L'intérieur de celle maison
est comp lètement neuf et l'extérieur a élé réparé
l'année dernière. LVulrée en jouissance, la pas-
sation de l'acte et le paiement du prix auront lieu ,
sauf conventions contraires , en St.-Martin 11 no-
venabre i852, el l'échule se fera le dil j our 23
août si les offres sont satisfaisantes.

4. A vendre le beau domaine de Floreyres à
vingt minutes d'Yverdon , dans une des belles po-
sitions du canton de Vaud el dominant le lac de
Neuchàlel dans toule son étendue. Il contient 10a
poses de 5oo lotées vaudoisés en un seul mas , y
compris nue forêt tle i5 poses bien plantée; il y
a maison de maîtres nouvellem ent construite ,
ayant terrasse, jardins d'agrément , habitation de
fermier , vasles granges , mécanique b battre le
grain , pressoir pour la fabrication du vin de fruit ,
eaux de source abondantes et intarissables. — Ce
domaine esl occup é par le même fermier depuis
22 ans —- On le vendrait sor le pied de 3 p% de
revenu , el l'on accorderait loute facilité pour le
paiement. S'adresser au propriétaire momenta-
nément sur les lieux , ou à M. Corvon-Pavid, no-
taire , à Yverdon , chargé de la vente.

5. On vendra par voie d'enchères , le vendredi
6 août , à 2 heures après-midi , une maison située
au Port-la-Côte b Auvernier , renfermant 4 cham-
bres , cuisine , galetas et cave meublée de vases de
la conteuance de 5o bosses el a pressoirs ; un j ar-
din se trouve devant la maison près du lac; si
cela convient aux amaleurs , on pourra vendre sé-
parément les meubles tle cave S'adresser pour
voir la maison au locataire.

6. Le samedi 24 juillet courant , à 3 h res après-
midi , eu l'élude de Ch. Colomb, notaire , rue du
Cbâleau , à Neuchàlel , il sera procédé b la mise
en venle par voie d'enchères des immeubles sui-
vanls situés rière le territoire tle la ville de Neu-
chàlel :

i" Une vi gne en rouge et blanc , contenant 11
ouvriers 12 pieds , située b Trois-Portes , n° 65,
s'élendanl tlu chemin tle Beauregard à la route de
Vaud , limitée en vent par M. Preud'homme , et
en bise par M. de Sandoz-Rol lin. Si cela con-
venait a l'amateur on retrancherait ou vendrait
b part un carré de 4 ouvriers silué sur la route
de Vaud.

2» Une vigne en rouge et blanc de g ouvriers
10 pieds , située b Trois-Porles, contiguës b la pro-
priété de M. Vasserot , limitée au nord par la
grande route tle France , au sud par le chemin de
Beauregard , b l'esl par M. Vasserot , à l'ouest par
Mail. L'Eplattenier. La vente de celle vigne com-
prendra les droits du vendeur b la fontaine située
près de la maison Hammer .

3o Une vigne en rouge de 3'/j ouvriers , si-
luée b Chèvre , chemin des Parcs, limitée en bise
et joran par M. F. de Perrot , en uberre par
l'hoirie Jacottet.

4° Une dile en rouge de (jif i ouvriers , située
aux Rochettes , n° 26, longeant la roule tle Va-

EXTRÂIT DE LA

du 15 juillet.

NOMINATION.

t .  Le ciloyen Abram-Frédéric Lambert a été
appelé par le conseil administratif de la commune
de Gorgier, à remplir les fonctions d'adjoint de
l'inspecleur du bélail du dit lieu , et sa nomination
a été ratifiée par le conseil d'état à la dale du 25
juin dernier.

2. Les citoyens Ndma Sandoz , domicilié àti Lo-
cle, el André-Aaguste Dimier, domicilié à Fleurier,
ont élé nommés, à la suile d'examens satisfaisants ,
au grade de sous-lieutenants dans le corps des
guides à cheval , le premier avec rang du 1« juil-
let et le second avec rang du 2 même mois.

Neuchâtel; le 2 juillet 1852.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
3. La direclion militaire met au concours la

fourniture suivante :
Pour le 2 août prochain , 24 chevaux ,
Pour le 16 août prochain , 34 chevaux ,

' Tous destinés au service des écoles militaires
fédérales qui auront lien à Colombier.

Les soumissions devront être cachetées el re-
mises au bureau militaire d'ici ati 23 juillet courant.

Neuchàlel, le 14 juillet 1852.
Direclion militaire.

4. Le tribunal civil du district de Neuchâtel ,
par sentence rendue le 4 juin 1852, a libéré, à
partir du jour où la présente publication aura lieu
dans la Feuille officielle , le ciloyen Louis-Augusle
Bonjour , ancien justicie r de Lignières y domicilié,
de la curatelle qui lui avait élé imposée par la jus-
tice de paix de Lignières les 15 septembre et 22
novembre 1849.

Neuchàlel, le 4 juin 1852.
Ad. FOUNACUON , greff ier.

5. Les communiers des Brenets sonl invités à
se rendre à nne assemblée générale qui se tiendra
à la maison-de-commune, dimanche t "aoùt 1852,
à l'issue du service divin du matin , pour prendre
connaissance de la gestion du conseil administratif
pendant le second trimestre de celle année et dé-
libérer sur la réception d'un nouveau communier.

Cette assemblée remplacera celle qui devait
avoir lieu le 4 juillet courant et qui , pour une
cause imprévue , a dû être retardée.

Brenets, le 10 juillet 1852.
Le secrétaire de commune,
H.-L. JEAXNEI IET , notaire.

6. Il résulte d'une déclaration écrite eu date du
8 juillet 1852 , déposée et enregistrée le même
jour au greffe du tribunal civil du district , que
l'association qu'avaient formée au Locle les ci-
toyens Maycr Gédéon et Benjamin Neller , sous
la raison de Neller frères , pour le commerce de
draperie, soierie, etc. etc., esl arrivée à son terme,
et qu'ils l'ont renouvelée pour un temps indéler-
îniné en s'adjoignant leur frère , Moïse Nelter , com-
me associé, lesquels ont tous la signature sociale
à partir du 1" juillet 1852. Au greffe du tribunal
civil du Locle, le 10 juillet 1852.

F. FLUEMANN , greff ier.
7. Le public esl informé que le citoyen François

Lassieur , demeurant à Genève , a un dépôt à la
Chaux-de-Fonds , de pendants et de boucles de
boites de montres de sa fabrication , chez le ci-
toyen Jules-Henri Huguenin ct son épouse , Elise
née Girard , veuve Rochat , tenu par celle-ci seule
jusqu 'au 22 mai dernier , ainsi que cela résulte
d'une procuralion donnée aux dils mariés Hugue-
nin-Girard le 16 juin 1852.

La durée de celle procuralion a élé fixée à 9
ans dès le 22 mai 1852, temps pendant lequel les
représentants du ciloyen Lassieur vendront les
marchandises , or et argent , fabriquées par celui-
ci ct mises en dépôt chez les consignalaires.

Chaux-de-Fonds , le tO juillet 1852.
F,. VEUVE , greff ier.

8. La chélive succession de feue Reine-Emilie,
veuve de Jean-Henri Huguenin dit Lehoir, en son
vivant domiciliée au Locle,. n'ayant pas été récla-
mée par. qui de droit dans le temps fixé par la loi ,
le tribunal civil de ce district , par jugement du 2
juillet courant , l'a déclarée jacente à l'Etat et en
a ordonné la liquidation sommaire el aux moindres
frais possibles par le ministère de la justice de
paix de ce lieu. En conséquence, les personnes qui
pourraient être créancières de la masse de la suc-
cession de feue Reine-Emilie Huguenin devront ,
sous peine de forclusion , faire inscrire leurs ré-
clamations en déposant loules les pièces à l'appui ,
au greffe de la justice de paix du Locle, depuis le
15 courant jusqu 'au 30 juillet 1852J à G heures du
soir , moment où les inscriptions seront closes et
bouclées. Dép lus, les créanbiers à la même massé
eu liquidation sont péremptoirement assignés, tou-
jours sous peine de forclusio n, à paraître en séan-
ce du juge de paix siégeant à l'hôtel-de-ville du
Locle, dès les 9 heures du malin , le lundi 2 août
1852, pour là suivre aux opérations ultérieures
de la liquidation: Au greffe tle la justice de paix ,
Locle, le 12 juillet 18-52; *

A. LAMBELET, greff ier;
0. Les héritiers du citoyen Célestin Stauffer

part i  en 181,6 pour le service de Hollande, sans
avoir donné de ses nouvelles dès cette époque , se
sont adressés par requête au juge d'ordre de la
république et canton de Neuchàlel, à l'effet d'ob-
tenir l'autorisation de postuler l'investiture des
biens du dit Célestin Stauffer , et ils ont reçu la di-
rection suivante en date du 21 juin 1852:

Le juge d' ordre , vu, etc. ;
Statuant  conformément aux principes admis

dans l'Etat pour les cas de cette nature ,
Donne pour direction aux exposants de postuler

l'investiture qu 'ils sollicitent devant la justice de
paix de la Chaux-de-Fdnds, au jour et à l'heure
qui auront été préalablement fixés par le jugé de
paix ,

A charge par eux :
1° De faire connaître par trois insertions dans

la Feuille officielle , le jour et l'objet de leur de-
mande ;

2° De fournir à connaissance du juge de paix ,
des garanties suffisantes pour la reproduction
éventuelle du montant de la succession dont ils
seront invèlus.

En conséquence dé celle direclion , les héritiers
de Célestin Stauffer portent à la connaissance du
public qu 'ils se présen teront devant le juge de
paix de la Chaux-de-Fouds , le jeudi 5 août 1852 ,
à 9 heures du malin , à l'hôlel-de-ville du "dit lieu,
pour former leur demande en investiture. Chaux-
de-Fonds, le 12 juillet 1852.

A. RiBAr/x, greffier.

Fin tle 1"extrait-de la Feuille oflicielle.

1. Le conseil adminis t ra t i f  de la bourgeoisie
annonce aux personnes qui auraient des enfans
b faire vacciner , que M. le Dr Reyniera élé nom-
mé vaccinaleur pour la circonscri ption de la ville
de Neuchâtel.

On pourra s'informer chez lui , entre 1 el 2
heures de l'après-midi , de l'heure b laquelle il
vaccinera .

Par ordre du conseil administratif ,
Le secrétaire, Eus. FAVRE .

FEUILLE OFFICIELLE



langui , propre à servir tic chc/.al à bâtir , limilée
en venl et uberre par le chemin du Pelil Caté-
chisme , en j oran par la route de Valangin , en
bise par M d'Ivernois.

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

7. A vendre par enchères publi ques devant
notaire, l'hôtel des deux Couronnes b St.-Aubin,
canlon tle Neuchâtel , Irès-avantagcusemenl situé
près du lac sur la grande route de Bâle b Genève ,
b moitié dislance dé Neuchàlel b Yverdon ; les
bureaux et les relais de la poste sont dans l'hôtel ,
devant lequel passent journellement quatre voi-
tures de dili gence. Cet établissement , construit
depuis peu d'années, offre des appartemens nom-
breux et commodes, des caves magnifi ques et des
écuries vastes et bien éclairées. La vente aura
lieu dans l'hôtel même, le vendredi 3o juillet pro-
chain , b 1 heures après-midi. S'adresser pour vi-
siter l'hôtel et prendre connaissance des condi-
tions de vente à M. Ch. Patlus, un des proprié-
taires à Si-Aubin , ou b H. -L. Olz, notaire b Cor-
taillod.

8. Le samedi 24 juillet courant , à 3 heures
après-midi , en 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 Neuchàlel. Cette maison esl en
très-bon étal ; elle comprend cinq logemenls de
différentes grandeurs , avec toutes les dépendances
nécessaires. Pour voir l' immeuble el prendre plus
amp les connaissance des conditions de la vente,
s'adresser b Ch. Colomb, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
g. La direction des foréls et domaines de la

républi que et canlon de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques , sous les condilions qui se-
ront préalablement lues , le 28 Juillet 1832 , dès
les 8 heures du matin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de l'Iler ;

4o billons de sapin ,
10 pièces de merrain de sap in ,
5o toises de sapin ,
3ooo fagots sapin.

Le rendez-vous est à la baraque de l'Iler.
Neuchâtel , le 20 Juillet i85a.

L'inspecteur, TH. DE MEURON.

A VENDRE.
10. Chez Auguste Gaberel , confiseur et pâtis-

sier, rue du-Temple-neuf, 6, b vendre par bou-
teilles divers sirops rafraîchissants tels que : fram-
boises, groseilles, limonade , orgeat , etc. ; plus,
d'excellent vin de Malaga garanti et du rhum
véritable de la Jamaïque. On trouvera aussi chez
lui des ëcorces d'oranges et citrons confites tontes
fraîches, soit citronnât et orangeat b la livre.
mêk\ 1 11. A vendre ou à Ioner , un piano
" fr^JL de 5Vg octaves. S'adresser chez M.

t________E____K_ Stauffer , au faubourg .

En dép ôt chez Schorpp -Neuenschtvander ,

SAVON (Gù MÉDICAL
, , «k KRAUTEH- Jlaux herbes ĵiEiÊa ^ aromatiques,

du Dr BORSCHABDT.

21. Ce savon est nn remède bien efficace con-
tre les exanthèmes si gênants , les lentilles , les
taches de rousseur, ainsi que contre la sécheresse
et la jaunisse tle la pea u , qu 'il amollit el puri-
fie. — On vend ce savon en paqnets revélus de
chaque côlé du sceau ci-dessus , à 75 cent, b la
pharmacie Wald , rue des Halles, à Neuchâtel.

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

12. Du docteur Hamilton , professeur tle chi-
mie b Londres , n'est pas encore connue comme
elle le mérite par ses excellentes propriélés. Ex-
traite d'herbes les pins aromati ques, il n'entre
dans la composition de cette huile aucune subs-
tance métallique ni d'autres éléments nuisibles
à la chevelure, et l'on devrait avec raison la pré-
férer à tons les aulres cosmétiques de ce genre.
Cette huile est surtout à recommander aux per-
sonnes qui n'aiment pas la pommade. Quelques
gouttes versées dans le creux de la main , dont on
frotte les cheveux tous les huit  j ours, suffiront
b leur donner tlu brillant ct de la souplesse, de
sorte que tous ceux qui s'en seronl servis uue fois,
la préféreront b la oommade.

Bien loin de vouloir vanter cette huile comme
remède universel contre la calvitie (comme on
le irouve fréquemment annoncé dans les gazettes)
nous croyons que l'essai d'au seul fla con mettra
son bon usage en évidence. Afin de faciliter l'a-
chat de celte huile et pour en rendre l'usage
p lus général , on a fixé le prix du flacon suffi-
sant pour 6 mois b 60 centimes.

â

i3. Chez Dd Balmer , rue des Halles ,
beau sucre de Hollande soit B. R. à 46 e.
par pains.

14. M. Matthey , ancien receveur , offre b ven-
dre les meubles et ustensiles de cave suivants : un
vase contenant environ i5 bosses, un aulre de 6'/£
bosses et un troisième de 7*4 bosses, 2 entonnoirs ,
un grand escalier neuf b 13 marches, un cric, une
clef anglaise, un martea u et 7 chandeliers , le tout
en très bon élat. S'adresser b lui-même.

i5. On offr e a vendre un banc de tour ancien ,
mais solide, avec quelques ouli/s , que l'on céde-
rait b bon marché, faute d'emp loi. S'adresser au
bureau d'avis.

:G. De rencontre , pour la rentrée du collège,
une grande quantité de classiques grecs, latins el
fran çais, plus une grande bible d'Ostervald avec
réflexions très-bien conservée, et nn Coulumier
d'Ostervald. S'adr. b Denis Zirngiebel , relieur.

17. A vendre une chaudière à fromage , con-
tenant 100 pots , qui a très peu servi , pour 1 fr.
5o c. la lb. S'adresser à Bohn , chaudronnier

18. On offre à vendre, une collection dn Con-
stitutionnel neuclidtelois, tlepnis l'année i 835 b
i84g inclusivement. S'adresser à Cl». Bonhôle,
relieur , rue du Musée.

ig. Le public est informé que les 26, 27 ct 28
j uillet , on ouvrira au Chaumont de M. de Pnry-
Pourtalès , situé rière Fenin , un four b chaux , dont
l'abord est facile. S'adresser pour le prix de la
chaux et les conditions de l'exp loitation b M. H.
Elziugre , forestier , b Neuchâtel , et à M. Pierre-
Ulysse Bouchs , fermier au dit lieu.

20. La direclion des foréls de la bourgeoisie
de Neuchâtel ayant encore quel ques demi toises
tle hêtre disponibles , elle prie les bourgeois qui
en désireraient , de le faire connaître b M. Louis
Coulon.

L'huile pour les cheveux

Eau de Lob.
23. On 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 jusqu 'au
tombeau. Seul dépôt chez Alphonse Favre, rue
de l'Hôpital. " ,,

34. Au magasin du faubourg, on vient de re-
cevoir de belles dalles , macaronis de Naples, de
beaux citrons , raisins de Malaga , balais de palmes
de très-longue durée ; le lout à bas prix.

25. Christian Siegentbaler , boucher , a 1 hon-
neur de prévenir le public et particulièrement ses
prali ques , qu 'il a actuellement établi son débit de
viande , ainsi que sa demeure à la rue des Moulins ,
maison n° 5; il s'efforcera toujours , comme pré-
cédemment , de mériter la confiance par un bon
service. Il saisit cette occasion pour annoncer que
sa femme , bonne cuisinière , donnera la cantine
tous les jours b uu prix raisonnable ; des messieurs
recommandantes trouveront chez elle une très-
bonne pension et a un prix modère.

2G. Eui . Zoller , mécanicien , à la Grand' rue,
se recommande pour la confection et la répara -
tion des pressoirs en fer; l'agrandissement qu 'il a
donné à son atelier et la dimension de ses tours
lui permettent de tourner le plus grand calibre
qu'on puisse désirer ainsi qne les plus petits; il
entreprend tout genre de mécaniques de toute
grandeur , confectionne les balanciers pour frap-
per , et ré pare les vieux. Son établissement est
toujours bien fourni de tuyaux pour pompes b in-
cendie ; on y trouve aussi tles pompes asp irantes
el foulantes , presses à copier les lettres , machine
à 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 tout ce qui a rapport b sou
étal , désirant ne rien négli ger 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 tout ouvrage
qui sort de son atelier.

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

28. A vendre un char-b-banc en bon élal. S'a-
dresser a Fréd. Borel , boucher , rue des Moulins.

â

?g. Chez Ol. Murise t , bean sucre de
Hollande pour marmelade , etc., à bas
prix.

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

31. Mme Malis , modiste de Genève, a l'hon-
neur d'annoncer aux dames de Neuchâtel qu 'elle a
ouvert son magasin le 3o juin dernier dans la maison
de M. Meuron-Favre , rue de la Place-d'Armes.
Le grand choix en modes, lingeries , broderies
et nouveautés , le tout du dernier goùl ct de là

plus grande fraîcheur , qu elle peut exposer , lui
l'ail 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 cette
ville.

32. Un alambic pouvant servir b feu nu el au
bain-marie , lequel est en parfait étal et au-dessous
de son prix. S'atlresser b maître F. W. Rarsth ,
chaudronnier , b Colombier.

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

articles au-dessous tles prix ordinaires .

ON DEMANDE A ACHETER.

34. M. A. Leuba , b Colombier, demande à
acheter un pressoir en fer d'une trentaine de
gerles au moins, en parfait état el tournanl h
gauche.

35. On demande b acheter de rencontre nn
petit char à bras avec brecelles et brancard , en-
core en bon élat. S'adr. à A. Bachélin , au chan-
tier de la ville.

A AMODIER
36. La ville de Mora t étant dans le cas d'amo-

dier la tuilerie qu 'elle possède, b la rive du lac
au dit lieu , informe le public qu 'à cel effet elle
exposera le dit établissemeut en mise publi que ,
samedi 14 août i85u , à 1 heure de l'après-midi,
b la maison de ville de ce lieu , sous des condi-
lions très favorables qui y seront lues et desquelles
on peut prendre connaissance tlès ce jour auprès
du secrétaire de ville. L'amodiation sera conclue
pour trois, six ou neuf années, b commencer le
12 janvier 1853. Dans cette amodiation seront
compris : t ° le droit de creuser de la terre glaise
pour l'alimentation de la tuilerie dans le fond de
lerre appartenant à la ville/ situé en Vnilly, et
d'où la terre peut élre transportée par la voie
d'eau ; 20 la tuilerie proprement dite et le four b
côté d'icelle ; 3° l'habitation du tuilier avec écu-
rie , soliveau , élables b porcs el une demi pose de
terrain de plantage y attenant.

Par ordre du conseil communal de Morat ,
Secrétairerie de ville.

A LOUER.

37. Pour cause de départ , Abram-Louis Bé-
guin offre à louer pour plusieurs années, à dater
du i5 septembre prochain , les immeubles qu 'il
possède rière le district de Rochefort , et qui con-
sistent en une maison avec deux vergers et un
jardin contigus , vingt-trois poses de terrain la-
bourable , situées dans les différentes fins de
champs de Rochefort , et en outre vingt-cinq fanlx
de prés maigres sur la montagne de Plamboz , au
lieu dit le Favrtt. S'adr. pour voir les immeu-
bles précités et ponr traiter des conditions de
l'amodiation , au propriétaire lui-même , aux
Grattes.

38. Trois chambres meublées, maison Forna-
chon , rue St.-Maurice.

3g. Des chambres meublées au faubourg du
lac; s'adresser an i er  élage , n° 18.

40. A louer un logement de 2 chambres, cui-
sine, chambre à serrer, jardin et autres dépen-
dances, rue des Moulins, n° 36. S'adr. b Victor
Maire , n* 44» ,,r étage, rue des Moulins.

4 1. Dès maintenant une chambre propre et
meublée ; s'adresser â Mme Dessoulavy, au 2d
élage de la maison Guinand , près le Café du
Mexi que.

42. Une chambre propre et bien éclairée au
soleil levant. S'adresser place du Marché , n° g,
au second étage.

43. De suite une grande belle chambre meu-
blée , ay ant la vue sur le lac , rue tles Epancheurs,
n° 1 , chez Ollomar Giesecke, carlonnier.

44 De suile , deux logemens au Prebarreau ,
de 4 à 5 chambres chacun. S'adresser à M. J.-
L. Wittnauer.

45. Uue cave très-fraîche non meublée , est à
remeltre de suite el à bas prix. S'adresser au ma-
gasin maison DeLuze , vers la Tour de Diesse.

46. Une jolie chambre meublée, de préférence
b des j e.unes gens de bureau , Grand' rue n° i5.

47 . On offre b loner pour de suite , un loge-
menl situé derrière la chapelle catholi que , se com-
posant d'une chambre se chauffant avec un cabi-
net , une cuisine , galetas et cave , et portion de
j atdin. S'adresser b Joseph Jehly, maître maré-
chal, aux Terreaux, b Neuchâtel.

48. Uue cave b Corcelles , meublée de très-
bons vases pour environ 120 bosses , avec trois
pressoirs placés au dessus de la cave ct au nivea u
de la grande route. S'adr. b M. Aug. Schonffel-
berger , b Corcelles, ou à M. D. Lardy, à Auver-
nier.



4g. A louer , pour Noël prochain , une maison
parfaitement bien située au centre du village de
Cormondrêch e, ayant un superbe appartement de

4 chambres , pinte dans le bas , grange et écurie ,
un beau verger attenant à la maison ; de plus, un
grand jardi n au haut du vignoble des Grands-
Ordons; de pins, la fontaine en face de la maison.
Pour les conditions , s'adresser au propriétaire
Benoit Pingeon , b Corcelles.

5o. Pour de suite , un logement d'une cham-
bre , cuisine et grenier , b l'auberge tle la Pêche
près Monruz. S'adr. au propriétaire dans la dite
maison.

5t. An centre de la ville , un plain-p ied avec
cheminée, pouvant servir b différens genres d'in-
dustrie ; il est inutile d'en faire la demande pour
un vendage de vin. S'adresser b Virchaux-Daulte.

52. PourNoël , le 3mc étage de la maison Prince-
Fauche

53. A louer de suile une chambre meublée.
S'adr. b Fréd. Borel , boucher , rue des Moulins.

54. Au centre du village de Colombier , une
cave d'environ 70 bosses el deux pressoirs atte-
nanls. S'adr. à M. le greffier Clerc, à Colombier.

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

56. A remeltre b Colombier , le rez-de-chaus-
sée tle l'auberge du Guillaume-Tell ; cet établis-
sement qui est très-bien éclairé et situé , pourrait
être exploité pour loute espèce de commerce. S'a-
dresser au propriétaire.

67. Une chambre meublée , n» 4 > rue de 'a
Balance. S'adr. au 1" élage de la dite maison.

58. A loner pour Noël , un beau et grand ma-
gasin , à côlé du poids public . S'adresser b J.-S.
Quinch e, rue St.-Maurice.

5g. A louer , une grande remise, située au fau-
bourg tlu Crêt. S'adr. b frères Lorimier .

60. De suite, nne chambre b poêle, non meu-
blée, avec galetas , au 3° élage de la maison tle
M. Pourtalès-Bovet , rue de la Place-d' Armes.
Plus , b vendre des malles tle voyages , en cuir ,
neuves. S'adr. à J. Brunsclnv ig, au rez-de-chaus-
sée de la dite maison , ou b son magasin sous le
Cercle national.

ON DEMANDE A LOUER.
61. On demande b louer de suite, un apparte-

ment de deux chambres et dépendances , dans le
centre de la ville , de préférence dans la rue de
l'Hô p ital  ou Grand' rue. S'adresser à M .  Borel-
Jordan , qui indiquera .

 ̂
62. On demande ponr le mois d'août

sqg? f̂f deux bons pianos à louer. S'adresser
BBnBSS à Mme Bachelin-Wittnauer.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.
63. Ou demande une apprentie tailleuse , qui

sache déj à un peu coudre. S'adr. b Mlle Jeglin ,
tailleuse , maison de M. Fornachon , boulanger,
second élage.

64. Une fille âgée de 20 ans cherche une place
dans nne bonne famille , comme bonne d'enfants
ou comme femme de chambre. Elle pourrait en-
trer de suite. S'adr. au bureau de celte feuille.

65. On demande pour le i cr août nn domesti-
que , âgé de 20 b 25 ans , sachant servir b table ,
ponvant soigner un cheval , connaissant un pen la
cnlture du jardin el tout ce qu'il peul y avoir b
faire dans une maison. Se présenter au château
de Colombier , et s'adresser là au bureau. On de-
mande de bons certificats.

66. Une jeune bernoise , qui a élé en service
près tle trois ans à Neuchâtel , désire trouver une
place tlans une maison particulière. S'adresser b
Mn_ e Fnrrer, maison Blancard , près de la poste.

67. Une fille qui parle les deux langues , désire
trouver une place de domestique ; elle pourrait
entrer de suile. S'adr. à Guillaume Lutz , maison
tle M. Gustave Meuron , au Tertre.

68. Une demoiselle de Northausen (Prusse),
d'une constitution robuste et d'un caractère doux ,
qui a été bonne d'enfants pendant six mois dans
une maison respectable de Neuchâtel , désire se
placer comme bonne d'enfants ou femme de
chambre. S'adr. b Mn,« Lehmann , sage-femme ,
près le temple neuf.

6g. On demande pour l'Angleterre nne bonne
d'enfants qui ait de bons principes et quelque
exp érience. S'adr. au bureau d'avis .

70. Une fille honnête el sédentaire , du canton
de Zurich , âgée de 27 ans , demande b se placer
comme fille de chambre ou bonne d'enfans dans
une maison honnête , où elle puisse apprendre le
français; elle connaît bien les ouvrages dn sexe ,
et n'exi gerait pas de forts gages. Elle sera recom-
mandée par une bonne maison de Neuchâtel.
S'adresser au bureau de placemens de Jean Haus-
ser, rue du Sevon , n° 82 , b Neuchàlel.

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

72. Vn j eune homme connaissant le pansement
des chevaux , l'clat de ja rdinier , ainsi que le.ser-
vice d'une maison , désire se placer dans une bon-
ne maison lout de suite ou pour la St. -Martin ;
il esl muni de bons certificats. S'adresser à M.
Charles Pointet , jardinier , à St.-Blaise.

73. Une personne d'âge mûr , parlant nn peu
le français , cherche une place de cuisinière ou
pour faire un ménage, de préférence hors de Neu-
châtel ; elle a de bons certificats. S'adresser au
burea u d'avis.

74. On demande nne cuisinière . S'adresser au
bureau de celle feuille.

75. On demande une j eune fille d'honnêles
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 ,

76. On demande de suite une cuisinière active
et robuste pour un grand ménage. Il est inutile
tle se présenter sans recommandations suffisantes
de moralité. S'adresser au bureau d'avis-

77. Une jeu ne fille d'Allemagne , de ig ans,
sachant l'état de tailleuse et parfaitement tout ce
qui a rapport à la coulure, désire trouver de suite
une place de fille de chambre on de bonne d'en-
fans. S'adr. à Mad. Fischer, au Rocher de Can-
cale (Montruz) .

OD.IETS PERDUS OU TROUVES.
78. On a perdu jeud i > 5 juillet , de St.-Blaise

à Neuchâtel, entre 8 et p heures du soir , nn bra-
celet en petites coquilles azurées , montées snr ar-
gent. Ou promet une récompense à la personne
qui le rapportera au bureau d'avis.

7g. Mardi i3 , perdu de Boudevilliers à Neu-
chàlel , en passant par les gorges du Seyon , un
étui à cigarres en maroquin , fermoir en acier et
brodé d'un côlé. Le remeltre chez M. -Dorn , en
ville , contre récompense. .

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

81. Perdu le 6 juillet  dernier , entre Valang in
et Neuchàlel , une veste en dra p verl , basques
ronds doublés d'orléans broché, boutons jau nes
avec des fleurs dessus, une cravate en satin bleu
et noir rayée, el un mouchoir de poche bleu et
blanc b carreaux marqué S. T., n° 6, qui est dans
la veste. Les rapporter contre récompense au
bureau d'avis.

82. Cb.-A. Montandon prie la personne qui a
déposé, il y a environ 3 mois, un tonnea u dans
son chantier , de le réclamer au plus tôt.

AVIS DIVERS.
83. Les personnes qui sont en compte avec la

masse de feu François-Louis Lorimier, à Vilars,
sont invitées à s'adresser d'ici fin de ce mois, chez
Fréd.-Henri Lorimier , an dit Vilars.

84. Dans une famille de la Suisse allemande ,
dans laquelle on parle le bon allemand , on rece-
vrait encore , à des conditions avantageuses , une
on deux jeunes filles qui voulussent apprendre
cette langue et les ouvrages du sese. On peut
prendre des informations auprès de la personne
elle-même qui est en séj our dans ce pays. Le bu-
reau d'avis indi quera .

PAR ADDITION.

g4- Dimanche i Cr août , on dansera à l'Ile
St.*Pierre au lac de Bienne.

85. Nouveau j ournal hebdomadaire pour l'ins-
truction ct l'amusement ntile de la j eunesse , en
langues allemande et française , publié par un
père de famille. On souscri t chez J.-P. Michaud ,
libraire.

86. Un français d'un âge déjà avancé , ancien
maître de pension , membre de l'académie de pé-
dagogie de Paris, désirerait se placer dans une fa-
mille honorable de la Snisse , soit b la ville , soit
b la campagne , pour y faire l'éducation des en-
fans. On lient plus b la bonne société qu 'à l'ar-
gent. S'adresser b Jean Hausser , commissionnaire,
rne dn Seyon, n° 82 , b Neuchàlel.

87. On demande, pour une maison d'éducation
de Berlin , une demoiselle qui , oulre la surveil-
lance de 12 élèves, aurait à donner des leçons de
langue française ; il importe qu'elle possède avec
l'art de l'enseignement, quel ques connaissances de
la langue allemande. S'adresser par lettres affran-
chies, pour d'ultérieurs renseignements b M"e Ma-
rie Jaquet , maison Jaquet et Bovet , à Neuchâtel.

LE PETIT PILOTE.

à Sainte-Hélène
snr le chemin de la Coudre , dimanche 26 Juillet
1802 , où la jeunesse esl invitée b se rencontrer.

— Au même restaurant , on peut avoir tons les
dimanches et lundis , des gâteaux au fruit et au-
tres , entiers ou par portion.

8g. On demande un co-abonné b la Gazette de
Lausanne. S'adresser b A. Bachélin , au chantier
de la ville.

90. Fréd. Martenet , taillandier et forgeron à
Serrières, annonce au public qu'il a entrepris pour
son compte l'établissement jusqu 'ici exp loité par
son oncle J.-P. Martenet. Il s'efforcera de con-
tinuer b assurer b l'établissement la clientèle dont
il a été favorisé jusqu'à présent , par les soins
qn'il apportera à la fabrication de tout obj et de
son ressort , et par l'empressement qu 'il mettra
à exécuter promptement toutes les commandes
qni lui seront faites.

91. On offr e des places b denx ouvriers horlo-
gers travaillant pour leur compte , un beau jour ,
avec établis lout dressés, bon lit , bonne pension
ordinaire , et prix bien modi ques ; mais on vent
des personnes bien famées, de bonnes mœurs et
de retraite à heure fixe. S'adresser à Fréd. - L.
Savoye , père , horloger , rue du Coq-d'Inde, à
Neuchâtel.

92 , Une personne habitant un des châteaux du
canlon de Berne, très-agréablement situé , désire
recevoir encore quel ques pensionnaires de tout
âge , soit pour apprendre l' allemand ou ponr chan-
gement d'air. Les conditions seraient très-avan-
tageuses. Si on le désire on enseignerait anssi la
musique anx j eunes personnes que l'on voudrait
bien confier. S'adresser à Mad. Reruen , au châ-
teau de Trachselvrald , canton de Berne.

BAL

g3. Jaqnes Reuter , tapissier , lout en indiquant
qu 'il a changé de domicile et demeure maintenant
au Placard , vis-h-vis de l'hôtel-de-ville , se recom-
mande à l'honorable public pour toul ce qui re-
garde son état , b des prix très-modérés.

Changemens de domicile.

sur h lac de Neuchâtel.
A dater du 22 juillet , tons les jours et jusqu'à

nouvel avis :
Départ de Neuchâtel pour Yverdon b 7  ̂ heu-

res du malin.
Départ d'Yverdon ponr Neuchâtel b 9% heu-

res du matin.
Correspondances 1

Avec Genève et retour , par le service régu-
lier des omnibus d'Yverdon à Lausanne et les ba-
teaux à vapeur du Léman , touchant à Onchy à
3 heures.après-midi.

Avec Berne , Bâle , Soleure , Arau et Lucerpe ,
par les diligences partant de Neuchâtel b 1  ̂ ct
2 heures après midi.

Le départ du Cygne pour Yverdon a lied après
l'arrivée de la Messagerie du Locle ct de la Chaux-
de-Fonds.

Le prix des places n'est pas changé; celui du
transport des marchandises est fixé a 70 c. le quin-
tal.

•"«*:

SERVICE M MM k VAPEUR

LB CYGNE.

Dimanche prochain 25 courant , si le temps est
favorable , nne promenade* b Estavayer , en tou-
chant à Cortaillod.

Départ de Neuchâtel b 1 '/2 heures après-midi.
D'Estavayer à 6 heures du soir.

Prix des places, aller et retour :
De Neuchâtel à Cortaillod , i*e fr. 1, — 2d« 70 c.
De Neuchâtel à Estavayer, 1" fr. 1, — 2d« i»5o c.
DeCortaillodàEstavayer , t re fr. 11170,— ad«ij >aoB.

La Direclion du Cygne fera tout ce qui dépen-
dra d'elle pour être agréable au public; elle at-
tend en retour de sa bienveillance, qu'il observera
la règle établie de ne pas fnmer dans le salon ,
el elle lui recommande particulièrement d'empê-
cher les enfans de dégrader ou endommager les
meubles du salon pour la propreté et l'élégance
desquels rien n'a élé épargné. Elle ne tolérera plus
dorénavant i'abus qni s'est introduit fré quemment
de passer des secondes places aux premières avec
des billets de seconde. Le capitaine a reçu à cet
effet des ordres positifs de la part de la Direclion.

PROJIENAWE.



PRIX DES GKAINS.

NEUCH âTEL, 15 juillet.
Froment. . l 'éni. ffr. 3» 14 c. à » t.
Moitié-blé . — » 3 » c.
Orge . . .  — » 2 » c. à » c.
Avoine . . — » 1»45 c. à 1 50 c.

BERNE , 20 juillet.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quarl.) ffr. 3 »32 cent.
Epeaulre » 3» 49 »
Seigle » 1 » 97 »
Orge » 1 «45 » •
Avoine . . (le muids) » 12» 74 »

BALE , 9 juillet.
Epeaulre . le sac. fr. 27 : 30 rp. à fr 35 : 75 rp.
Seigle . — fr. 22: »

.Orge . . — fr. 20 : »
Prix moyen — fr. 3 1:86' »

Prix moyen de la précédente semaine 53 fr. 96 rappes.
Il s'est vendu 240 sacs froment et epeaulre.
Resteendépôt 411

VARIÉTÉS.

VU PAR UN BEIGE PENDANT L'EXPOSITION DE t85l .

( SuileJ.

Les parcs. — Les squares. — Leur utilité.

Nous avons vu dans St-James's-Park , outre l'in-
dication des heures d'ouverture et de fermeture ,
celle seule affiche : « Les commissaires des bois
« et forêts de S. M. invitent le public à empêcher
« que l'on n 'inquiète les oiseaux rares qui sont
« sur les eaux de ce parc. » Dans toule notre pro-
meuade, nous n'avons rencontré qu'un seul garde
qui paraissait revenir des soins qu 'il avait été don-
ner à quel ques animaux réunis dans un enclos
voisin , et qui nous a offert poliment de nous ou-
vrir une grille qui nous interdisait une direclion
que nous voulions prendre pour abréger notre
chemin.

Au jardin botanique de Regenl's-Park la serre
chaude spéciale où se Irouve la fameuse fleur aqua-

t .r.
tique Victoria Regia , est isolée dans une division
du jardin. La porte de la serre porte celle inscrip-
tion: « On est prié de fermer la porte en entrant
et en sortant , » sans doule pour, emp ocher un re-
froidissement tle la temp érature fort élevée qui
convient à la fleur. Du reste, pas un seul gardien ,
pas une seule de ces prescriptions qui , chez nous ,
commencent toujours si gracieusement par ces
mots: Défense de....

Dans Hy de-Park' les commissaires des Woods
and Forests avertissaient le public qu 'on ne se bai-
gnait dans la Serpenline qu 'à tel endroit cl de
telle heure à telle heure; mais cela était encore
affiché sans l'emploi du grossier vocabulaire que
notre police générale et nos polices municipales
ont emprunté à la police du peup le le plus poli de
la lerre, comme cc peuple se plaît à le dire si bien
de lui-même.

Les squares à Londres sonl la monnaie des
parcs, distribuée dans tous les quartiers. Il y en
a de grands et tle petits. Les grands, sans êlre en-
tièrement de retendue de notre parc de Bruxelles ,
y ressemblent assez. Ils ont des arbres moins éle-
vés, plantés le long d'allées symétri ques. Ils sonl
entourés d'un grillage, et sont au centre d'hôtels
somptueux. Il y en a qui ont au centre des mo-
numents et tles statues comme ces deux places.

Ces espèces de jardins donl la jouissance n'ap-
partient qu 'aux habitants des constructions qui
les eulourent , offrent un grand avantage à Lon-
dres. D'abord , ils servent à l'assainissement des
quartiers où ils se trouvent; et puis ce sont des
phares, indispensables pour reconnaître ces di-
vers quartiers dans un pareil océan de maisons.

Les parks et les squares sont de véritables oasis
auxquelles l'Anglais doit , dans sa métropole , autant
de reconnaissance que l'Arabe en doit à celles du
désert où Dieu l'a fait erranl. Il y a en outre , dans
Londres , une sorte d'auges (ce mot , comme on
sait , signifie proprement guide, messager), qui ont
également un mérite qu 'on ne saurait assez appré-
cier; c'est d'eux que nous allons parler mainte-
nant.

Le policéman. — Qui l'a créé. — Sa mission. —
La police répressive à Londres. — La notre en
Belgique:

Le policéman esl une chose si utile , nous dirons
même si indispensable à Londres, qu 'il esl difficile
de s'imaginer comment on s'en passait avant que
sir Robert Peel n'eût conçu l'admirable système
de police qui fonctionne aujourd 'hui dans celte
ville. Ce bienfait du grand ministre esl de beau-
coup antérieur en dale à l'abolition des lois sur les
céréales, el à l'admirable réorganisation des lois
financières de l'Angleterre , qui feront vivre la
mémoire de sir Robert Peel jusqu 'au dernier jour
de l'existence de ce célèbre pays. Mais le policé-
man de Londres fill-il le seul témoignage de la
partici pation de sir Robert Peel au gouvernement
des affaires publi ques, c'en serait déjà assez pour
procurer une longue célébrité à cel homme d'Etat.

Vous rencontrez au coin de presque toutes les
rues de Londres, et dans lous les endroits où se
rassemble la foule, soit pour ses plaisirs, soit pour
ses affaires , des messieurs (c'est ainsi que les dé-
signait un de nos J compalrioles , habitant de la
campagne, qui se promenait avec nous) fort pro-
prement vêtus d'un habit bleu , coiffés d'un cha-
peau rond de feutre, et généralement bien gantés,
qui se promènent doucement le long des trottoirs ,
examinant comme par simple curiosité (et cela est
fort naturel dans une pareille ville) tout ce qui
passe et se passe devant eux.

Lorsqu 'il vous est arrivé d'en remarquer suc-
cessivement plusieurs, celle couleur uniforme de
l'habit finit par vous frapper. C'est seulement alors
que, devenant plus attentif , vous observez au col-
let de ces gentlemen bleus , un pelil numéro blanc.
Cela vous met pour la première fois sur la (race.
Vous demandez à un passant ce que c'est que ces
hommes si paisibles que vous rencontrez à chaque
pas. « Policéman , sir , » telle est la réponse in-
variable ; et vous voilà fixé.

Mais ces policemen n'ont ni épée au côté, ni
canne à la main; à quoi donc peuvent-ils servir?
Ceci était la demande d'un Parisien qui nous ac-
compagnait aussi.

En offel , à quoi cela peut-il servir , un agent de
police qui n'a ni canne ni épée? La demande pou-
vait aussi bien se faire par un Bruxellois que par
uu Parisien. Ne voyons-nous pas aussi nos ser-
gents de ville se promener fièrement l'épée au
côlé, ou nos gardes de slalion , au chemin de fer
de l'Éta t, frapper magislralemenl de leur canne
les dalles des salles d'attente ?

A quoi cela peut servir ? Toul d abord , à en-
seigner au policéman , comme au peuple, que le
service du premier esl un service de bienveillance )
et non uue menace perp étuelle de répression vio-
lente. Cet agent désarmé de l'autorité , c'esl un
emblème éloquent de ce que l'autorité est réelle-
ment dans les pays libres. L'autorité qui se pré-
sente ainsi , est bientôt acceptée comme elle se
présente. Le peuple le plus grossiers ongera-l-il
jamais à se ruer sur uu homme sans armes osten-
sibles? Sa présence n'est jamais une provocation.
Pour tout dire , il y a entre le policéman de Lon-
dres et le matamore policier de loutes nos gran-
des villes du conf inent , la différence qu 'il y a entre
une requête polie et un ordre brutalement donné.
On se rend presque loujours à la requèle polie,
môme en faisant en parlie le sacrifice de son droit.
On esf loujours lente" de-désobéi r à l'ordre bru-

tal , même quand il est dans le droit de celui qui
le donne.

Le policéman , accepté comme un agent de bien-
veillance , sert pri ncipalement , dans les rues de
Londres , à indi quer le chemin ou à dire l'heure
à ceux qui ont besoin de ces renseignements. II
sert aussi à garantir l'étranger des petites exac-
tions des cochers de voilures publi ques. U empê-
che les embarras de ces voitures dans les rues fré-
quentées. Il engage la foule à circuler. U ramasse
les ivrognes el recueille les petits enfants égarés
ou perdus. Après cela, et comme accessoire au be-
soin, il arrête les bataill eurs qui se laissent entraî-
ner au delà de la boxe dans les règles nationales.
Il arrêterait même les boxeurs réguliers , s'il se
faisait un trop grand attroupement aulour d'eux.
Il empêche les pickpockets de trop faire la mon-
tre ou le mouchoir. Il veille la nuit à ce qu 'il n 'y
ait dans la ville aucun vol avec effraction. Il arrête
d'ailleurs tous ceux qui sont en flagrant délit dans
les cas graves. II prête ou requiert main-forle
pour lous les cas de perturbation de l'ordre et de
la sécurité publi que.

Pour ce que nous venons d'appeler sa mission
accessoire, le policemau a une arme. C'est un pe-
til bâton court ct noir , qu 'il lient dans la poche de
son habit , invisible à lout le monde dans les temps
ordinaires. C'est une arme défensive seulement,
mais qui , comme (elle , a toule l'efficacité néces-
saire. Il peut , au besoin , en frapper sur la tête
le délinquant qui se révolte contre la loi. Comme
nous l'a dit un juriste anglais détournant un peu
de sou sens naturel un brocard de droit , ce sum-
mum jus ne s'applique que dans les cas de sum-
ma injuria.

Tout le secret de l'effi cacité d'une pareille po-
lice lient , comme nous l'avons déjà noté , à sa re-
marquable organisation. D'un bout de Londres à
l'autre bout , les lignes de policemen sont formées
d'hommes pouvant correspondre entre eux par des
signaux faciles, à toules les heures du jour et de
la nuit. Il y a, en outre , des stations permanentes
très-rapprochées les unes des aulres daus lous les
quartiers. Ajoutons encore que tous les petits dé-
lits sont si vite découverts et si vite réprimés à
Londres , qu 'il ne répugne à personne de prêter
aide à la police pour que son service se fasse le
plus efficacement possible.

En France on se ferait conscience d'aider un
agent de police à découvrir et à faire punir les
délinquants , dans la plupart des cas qui vont abou-
tir aux tribunaux de jus tice de paix et même aux
tribunaux correctionnels. Il y a loujours , pour le
pauvre diable qu 'on fail poursuivre , longue perle
de temps el grands frais à encourir. A Londres ,
lous les pelils délits, te 's que batteries , tapages,
injures , légères escroqueries , sans parler des dé-
lits de voiri e proprement dils , sont jugés dans les
vingl-qualre heures, par les tribunaux de police
municipale qui siègent tous les jours dans les di-
verses subdivisions de la métropole.

S'il s'agit d'infliger une peine de prison , on la
fait subir tout de suile. S'il s'agit d'une amende,
elle est payée sur le bureau même du juge.

Comparez à cela notre justice répressive au pe-
lit criminel : le procès-verbal , la plainte , l'instruc-
tion , la citation , la condamnation , la signification ;
tout cela pouvant  durer un mois , même pour les
affaires de simple police, el ne durant jamais moins
pour la plus pelile affaire correctionnelle. Quel
est l'honnête homme qui , dans les cas ordinaires ,
voudrait prendre l'initiative de mellre en mouve-
ment toule celle odieuse machine à boire l'encre
de l'Etat et à faire tourner mille rouages inutiles ,
le lout pour arriver à faire vexer un pauvre dia-
ble , lequel sera bien plus sûrement ruiné que cor-
rigé par l'intervention d'une pareille justice ?

(La suite prochainement. }

LONDRES

D'ECORCES D'ORANGES AMèRES

TONIQUE ANTI-NERVEDX
de J .-P. Larose , p harmacien de F Ecole spéciale

de Paris,
Il enlève les causes prédisposantes aux mala-

dies nerveuses et autres , guérit les gastrites , gas- .
tral gies , ai greurs el crampes d'estomac , spasmes,
syncope. — 'Brochure gratis. Prix du flacon : fr. 3.
— Seul DEPOT CHEZ FAVRE, rue de l'Hôpi-
tal , b Neuchâtel.

SIROP LAROSE
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La seule infaillible pour la prompte guérison
des rhumes, enrouements , toux nerveuses et ir-
ritations de poitrine , se vend par boites de 75
centimes et 1 franc a5 centimes dans toutes les
villes tle Suisse et princi palement à Neuchâtel
chez J. -J . Kissling, libraire.


