
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 29 juil let .

ARRÊTÉ
f ixant un dernier délai pour le retrait des anciennes

monnaies suisses dans toute la Confédération.

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE,
Considérant que le retrait des anciennes mon-

naies qui doit être terminé dans le canton de Ge-
nève le 14 aoûl prochain , clora la série des opé-
rations pour le retrait des anciennes monnaies
suisses ;

Considérant qu 'il y a encore d'anciennes mon-
naies suisses en circulation;

Voulant préserver de dommage les délenteurs
de ces monnaies ,

ARRÊTE : .
1. Il esl accordé pour loule la Confédération

un dernier terme du 15 au 31 août 1852 pour le
retrait des anciennes monnaies suisses.

2. La fixation du mode de retrait esl laissée aux
Gouvernements cantonaux.

3. Les sommes en provenant seront immédiate-
ment transmises à la Commission fédérale des
monnaies el bonifiées par elle. Il ne sera pas fait
d'avances. _

4. Le présent Airét^seia HiwSPé'au VecuetîT.rfl-
ciel de la Confédération et communiqué a tous les
Gouvernements cantonaux pour le faire publier
et exécuter.

Berne, le 23 juillet 1852.
Au nom du Conseil fédéral Suisse:

Le Président dc la Confédération ,
D '. FURRER.

Le Chancelier de la Confédération
SCHIESS.

Ensuite de l'Arrêté ci-dessus, les anciennes
monnaies suisses qui seraient encore en circula-
lion peuvent èlre échang ées, dès le 15 au 31 août
1852, au bureau de la direction des finances , au
château.

Neuchâlel, le 27 juillet 1852.
Par ordre du conseil d'élat , CH A N C E L L E R I E .

MISE AU CONCOURS.

2. La Direction des travaux publics de l 'Etal
met au concours une petite correction de roule à
la sortie du village de la Brévine. Les personnes
qui désireraient se charger de celte entreprise
peuvent prendre connaissance du cahier des char-
ges el devis en blanc, au bureau de la direction
au Château.

Les soumissions seront reçues jusqu 'au 14 aoùl
prochain à midi. Neuchâlel , le 24 ju i l l e t  1852.

Le directeur des travaux publics ,
A. G I U A H D .

3. I.a Direction des t ravaux  publics dc I blat
met au concours la construct ion d'un pont daus
les marais des Ponts avec la correction de route
qui s'y rattache. Les personnes qui désireront se
charger de cette entreprise peuvent prendre con-
naissance du cahier tles chaiges cl devis en blanc
au bureau de la direction au château .

I.cs soumissions seront reçues jusqu 'au 14 août
prochain à midi. Neuchâlel , le 24 juillet  1852.

Le directeur des travaux publies ,
A. GIRARD .

4. Le ciloyen Jules Jeanneret , notaire , prési-
dent du tr ibunal  civil du district tlu Locle, ag issant
d'office cl en vertu d'un arrêt de ta Chambre des
mises en accusation , du 19 juillet 1852, fait si-
gnifier à tous ceux qu 'il appartiendra , qu 'une de-
mande en confiscation sera ouverle devant le tri-
bunal civil du Locle, le vendredi 20 août prochain ,
au sujet de la saisie el du séquestre opérés le 10
juin dernier par le gendarme Vuillemin en slalion
au Cerneux-Péquignot , de deux voilures chargées
dc cinq billons condu i t e s  par le ci toyen Louis
Faivrc , cabaretier aux Sara si ns (France) el qui se
trouvaient  près du Maix-Rochat , dans la zone pré-
vue par l'article 2 dc l'ordonnance tlu 29 janvier
1840, concernant les dépôts de bois de construc-

tion el la circulation de ces bois. En conséquence ,
tous ceux qui croiraient pouvoir opposer à cette
demande en confiscat ion sont ' péremptoirement
assignés à comparaître devant le tribunal civil du
Locle , qui siégera dans une dés salles de l'hôtel-
de-ville tlu dil lieu , vendredi 20 août 1852, dès 9
heures du malin , pour là faire valoir leurs moyens
d'opposition ; le lout sous peine de forclusion.

Passement sera demandé contre les iion-oppo-
sauls. Le procès-verbal et l'arrêt dc renvoi sonl
déposés au greffe du tribunal civil du Locle où les
intéressés pourront en prendre connaissance. Don-
né sous les clauses de droit pour èlre inséré 3
fois dans la Feuille officielle dé la républi que. Au
greffe du Locle , le 26 juil let  1852.

Le président du tribunal ,
J. JEANNERET.

F. FLUEMANN , greffier.

5. Il résulte d un acte sous seing privé du 24
juillet 1852, donl un extrait a élé déposé et en-
registré au greffe du tribunal civil du district , le
26 du même mois, que les citoyens Marc Weill ,
Isaï c Weill fils , et Salomou Weill , gendre de Marc
Wcill , les Irois Français d'origine, domiciliés au
Locle, ont formé entre eux une association en
nom collectif sous la raison de Marc Weill el C'.,
pour le commerce de draperie , toilerie et confec-
tion d 'habi l lements  pour hommes.

Celle associalion prendra cours au 1er aoûl
1852, et elle est faite pour un temps indéterminé.

Les trois associés ont la signature de la sociélé,
Indu elle a u ra ..nn s.éer» •»» r. ««.i,- ,„,:_„., j  ;-..-, ,_ „.>.. ...

An greffe du tribunal civil du Locle, le 26 juil-
let 1852. F. FLOEMANN , greff ier.

6. Par sa déclaration du 1" juillet courant , dé-
posée au greffe du tribunal de la Chaux-de-Fonds,
le citoyen Paul Robert , négociant en horlogerie
au dil lieu , a donné sa signature par procuration
au citoyen Adol phe Reuler , son ancien commis.
Dc quoi le public est informé pour sa gouverne.
Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1852.

E. VEUVE , greffier.
7. Aucun enchérisseur ne s'étanl présenté à

l'audience du juge de paix de St.-Blaise du ven-
dredi 27 février dernier , pour l' immeuble ci-après
saisi par voie d 'expropriat ion au ciloyen David-
François Dardel , de St.-Blaise, y demeurant , et qui
avail élé exposé en enchères, conformément  a la
loi , le juge a fixé une nouvelle enchère du dil im-
meuble , à l'audience du vendredi 20 août prochain ,
à 10 heures tlu malin , dans l 'hôlel-de-communc de
St.-Blaise. En conséquence au jour et à l'heure
ci-dessus fixés , il sera exposé en vente une vigne
située à Rochelle , vignoble dc Saiut-Blaise , con-
tenanl 2 l/2 ouvriers environ , et qui joule de vent ,
Jules d'Epagnier , huissier; de joran , Louis Dardel ;
de bise, Charles Favre , et d'uberre , la commu-
nauté de St.-Blaise, par un terrain vague. Au greffe
dc St.-Blaise, le 26 jui l let  1852.

Le greffier , A. JUNIER , notaire.

8. Par sentence du tr ibunal  civil du district du
Val-de-Ruz en dale du 17 juil let  1852 , Uranie née
Guyot , femme du citoyen Daniel Imhoff , domici-
liée à Malvilliers, a obtenu passement par défaut
conlre son mari, donl le domicile est inconnu , dans
la demande en séparation tle corps ct de biens
qu 'elle a formée contre lui. Au grelTe du tribunal
à Fontaines, le 26 juillet 1852.

Numa BOURQUIN , greffier.
.0. Il résulte d'un acte sous seing privé en date

du 21 juillet 1852 , donl un extrait a été déposé
et enregistré le même jour au greffe tlu tr ibunal
civil du district, que les ciloyeus Henri-Frédéric
Borel, communier  de Couvet , bourgeois dc Neu-
chàtel , cl David Calarae-Tissol, communier du Lo-
cle, les deux monteurs de boites , domiciliés au
Locle , ont formé entre eux une association pour
la fabrication et la confection des boîtes en or
pour monlrcs.

Celte sociélé qui a son siège au Locle a com-
mencé le ( "ju i l l e t  1852 pour finir  ,i pareille épo-
que 1S57.

Les tleux associés ont seuls la signature sociale.
Au greffe du tr ibunal  civil du Locle, le 24 jui l let

1852. » F. FLUEMANN , greffier.
10 . La succession du citoyen Pierre Sommer ,

fils Jean-Ulrich , d'Affolt ern , au canton de Berne ,

cn son vivant tanneur a la Ja luza , rière le Locle,
où il esl décédé le 23 mai dernier , n'ayant  pas élé
réclamée par ses héritiers directs dans le temps
fixé par la loi, le tribunal civil du district , dans sa
séance du 23 courant , l'a déclarée jacente à l'Etat
et en a ordonné la l iquidation.  En consé quence les
inscri ptions au passif de cetle masse seront reçues
au greffe du tribunal civil du Locle, dès le vendredi
30 juil let  courant au vendredi 13 août prochain
1852 , ce dernier jour  jusqu 'à 6 heures, moment
où elles seront closes.

lous les créanciers de cette masse en liquida-
tion sont cn .outre péremptoirement assignés à
comparaître devant le tribunal de la faillite qui
siégera à l'hôtel-de-ville dn Locle , le 16 août pro-
chain , dès les 9 heures du matin , pour suivre aux
errements de cc décret , le tout sous peine de for-
clusion. Au greffe du tribunal civil du Locle, le 24
juillet 1852.

F. FLUEMANN , greff ier.

Tribunal correctionnel du Val-de-Travers.

Sur la réquisition du ministère public,
Le citoyen Justin Mairet , demeurant dernière-

ment à Couvet , mais donl le domicile actuel est
inconnu , prévenu d'être l'un des auteurs d'un dé-
lit forestier , commis dans le mois de juin dernier ,
au préjudice de la commune de Couvet , décrété
de comparaître par jugement en dale du 13 juillet
1852, esl péremptoirement cilé à comparaître per-
sonnellement le mardi 7 septembre-1852. à J .heu-
res du malin , devant le tribunal du Val-de-Travers,
siégeant correclionnellemenl à Môtiers, aux fins
de procéder à son jugement.

Le prévenu peut se pourvoir d'un défenseur
qui doit être choisi parmj les avocats inscrits au
rôle officiel : avec la permission du président dn
tribunal , le prévenu peut choisir son défenseur
parmi ses parents ou amis.

Si le prévenu ne comparait pas, il sera sur-le-
champ décrété de prise de corps.

Le président, Ch.-F. CLERC

Donné pour être iuséré eu la forme ordinaire
dans la Feuille officielle de la répub li que, en exé-
cution tic l'arrêt de la chambre des mises en ac-
cusation , dont la teneur suit:

Vu uu procès-ve.bal d'enquête dressé â Môtiers
le 30 juin;

Vu uu rapport tlu président du tribunal civil
du Val-de-Travers,

La chambre des mises en accusation ,
Considérant qu 'il résulte des actes de l'enquête,

qu 'à la date du 21 juin , il a été constaté dans l'une
des forêts de la commune de Couvet que l'on avait
abattu ou scié neuf plantes de bois qui n'étaient ni
vendues ni marquées par h commission forestière ;

Considérant que le fait ainsi caractérisé cons-
t i tue un délit  forestier:

Que Victor Borel , Constant Baillod el le nommé
Mairet  sonl prévenus d'être les auteurs  de ce
délit ;

Que les présomptions résultent spécialement
des déclarations tle l'un des prévenus;

Qu 'en conséquence il y a lieu à saisir le tr ibu-
nal correctionnel ,

Par ces motifs :
Elle charge le président du t r i b u n a l  civil du

Val-de-Travers de demander au t r ibunal  qu 'il pré-
side, décret ds  comparaître conlre Victor Borel ,
Constant Baillod et le nommé Mairet , et , ce décret
prononcé, de pourvoir à l ' instruction de la procé-
dure.

Neuchàtel , le 5 juillet 1852.
Le président dc la chambre des mises en accusation ,

(L. S.) (signé) D. DA RU E L .
Môliers-Travers, le 15 juil let  1852.

Le greffier du tribunal du Val-de-Travers .
C. BLANC , notaire.

Tribunal correctionnel du Val-de-l rarers.

Sur la réquisition du ministère public ,
Le c i toyen Delphin Dornier , absent du pays,

prévenu de délit forestier , commis dans le mois
de juin dernier , au préjudice de la commune des
Allemands (France), dans une forêt située sur le
ter r i to i re  suisse, décrété de comparaître parjuge-
menl en date du 21 ju i l le t  1852 , est péremptoire-
ment cité à comparaître personnellement le mardi



7 septembre 1852 , à i) heures du matin , devant
le tribunal du Val-de-Travers, siégeant corrccliau-
nellenient à Môtiers, aux fins tle procéder ù son
jugement-

Le prévenu peut se pourvoir  d'un défenseur
qui doit èlre choisi parmi les avocats inscrits au
rôle officiel : avec la permission du prés ident du
tribunal , le prévenu peut choisir sou défenseur
parmi ses parents ou amis.

Si le prévenu ne comparait pas , il sera sur-le-
champ décrété do prise de corps.

Le président , Ch.-F. CLERC
Donné pour èlre inséré en la forme ordinaire

dans la Feuille officielle de la républi que, eu exé-
cution de l'arrêt de la chambre des mises en ac-
cusation , dont la teneur suit:

Vu un procès verbal d' enquête dressé par la
juslice de paix des Verrières , le 7 juillet;

Vu un rapporl du président du tribu nal civil du
Val-de-Travers,

La Chambre des mises en accusation ,
Considérant qu 'il résulte des actes de l'enquête ,

qu 'à la date du 26 juiii le maire tle la commune des
Allemands (France) et le forestier de celte com-
mune , pour une forêt située sur territoire suisse,
ont conslalé qu 'un délit forestier avail élé récem-
ment commis au préjudice de la commune ;

Que l'auteur du délit avait abattu avec la scie
douze plantes de hêtre el les avail enlevées;

Que ces plantes onl élé retrouvées près de l'ha-
bilalion du nommé Féhu , employé aux douaues ,
et que le ratronchement a élé opéré ;

Que le nommé Féhu a déclaré qu 'il'avait acheté
ce.s plantes de Delp hin Dornier , ancien douanier ,
domicilié dans la commune des Allemands ;

Considérant que Delphin Dornier esl en consé-
quence prévenu d'être l'auteur du délit forestier
commis au préjudice de la commune dénommée;

Qu 'en conséquence il y a lieu à le traduire de-
vant le tribunal correctionnel ,

Par ces motifs :
Elle charge le présideut du tribunal civil du

Val-de-Travers de demander au tribunal qu 'il pré-
side, décrel dc comparaître conlre Del phin Dor-
nier , et , ce décret prononcé , de pourvoir à'J'ius-
truclion de la procédure.

Neuchâlel , le 19 juillet 1852.
Le président dc , la chambre des mises en accusation,

(L. S.) " (signé) D. DARDEL .
Môliers-Travers, le 22 juillet 1852.

Le greff ier du tribunal du Val-de-Travers ,
C. BLANC , notaire.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i .  Lundi il5 août prochain , il sera procédé b

la venle b la inimité , b l'hôtel dc St. -Biaise , dès
les 7 heures tlu soir , tles tiens: immeubles ci-après :
i° Un terrain ci-devant en vi gne b Rouge-terre ,
rière Hauterive , contenant enviro n un ouvrier et
qui j oule de venl M. Henri Vulhier , de jo ran la
grande route , de bise M. Ab. Har tmann el d' u-
berre le bord du lac. 2° Une maison au haut du
village de St. -Blaise, construite depuis peu d'an-
nées , renfermant trois logements ; elle j oule tle
vent Mad. la veuve de Daniel Leschotel une issue,
de j oran une issue et de bise el d' uberre M. Sam.
Huguenin. Pour voir les immeubles et pour les
conditions de la vente , s'adresser b A. Junier , no-
taire , b St.-Blaise.

2. Ensuite des offres qui lui ont été faites pour
l'acquisition de sa propriété de Port-Roulant près
Neuchàtel , M. Gustave Favarger annonce qu 'il
la met en vente par voie de minute en l'élude du
notaire et avocat Jules Phili ppin , où l'enchère
aura lieu , le vendredi 6 aoûl prochain , b 3 heu-
res après-midi , pour entrer en jouissance quel-
ques jours après la venle sans réserve aucune. La
propriété peut êlre visitée chaque jour tle 7 heu-
res b 1 1 heures du matin , el de 2 heures b 7 heu-
res du soir. L'acquéreur aura toutes les facilités
désirables pour le paiement.

3. A l'audience du juge tle paix de Si.-Biaise ,
vendredi ao août prochain , dès les 10 heures du
malin , il sera procédé b la venle par voie d'en-
chères publi ques d'une vi gue située à Rochelle ,
vi gnoble de St. -Blaise , contenant environ 2 'ta ou-
vriers el qui esl limitée de vent par Jules d'E pa-
gnier , huissier , de joran par Louis Dardel , de
bise par Charles Favre et d'uberre par la com-
mune de Si.-Biaise.

Saint-Biaise, le 26 j uillet i852.
Par ordre, A. J UNIER , notaire.

4. Le lundi iG août prochain , b 3 heures
après - midi , en l'élude de M. Chlcs-H. Maret ,
notaire , b Neuchâlel , il sera procédé b la venle
par voie tle minute et d'enchères publi ques , de
la belle propriélé appar tenant  â M. Victor Loup,
négociant b Mulhouse , et précédemment b M.
Petilp ierre-V ésian. — Celle propriété de là con-
tenance de 14 b i5  ouvriers , sur laquelle existe
uue maison neuve , construite avec luxe ct élégan-

ce, esi à proximité dc la ville de Neuchàtel , entre
la route de. Berne et le lac , et elle j ouit d' une
vue magnifi que tles Al pes el du Jura — La mai-
son élevée sur caves et cuisine souterraines , d'un
rez-de-chaussée et d'un élage avec mansardes ,
possède b l 'intérieur uu puits d'eau de source ne
tarissant ja mais. L'eau est distribuée par une pompe
j us qu 'aux mansardes. — Celle proprié lé dont tous
les moindres détails ont'élé soignés avec goût , offre
tons les agréments désirables et elle demande b
êlrc visitée pour êlre appréciée b sa jus te valeur.
S'adresser au portier ou b MM. Jeanfavrc et Du-
inarché , agens d' affaires , b Neuchâlel.

5. Le lundi 23 aoûl prochain , b g heures du
matin et eu l'étude de M. Perrin , notaire , b Va-
langin , David-Frédéric Schaffer , maître tailleur
tle pierres b Neuchàtel , exposera en vente par
voie tle minute , une maison située en bise du
village ele Boudevilliers , avec un j ardin potager
ct un verger conti gus. La maison a un rez-de-
chaussée renfermant une chambre b poêle , une
cuisine avec un four , deux caves , une écurie , uue
remise et un grenier b foin : le premier élage se
compose de deux chambres b poêle bien éclairées ,
une chambre haute , une cuisine avec un potager
garni de ses ustensiles. Cetle maison située près
de la route tendant b Fontaines , jouit d'une su-
perbe vue; elle esl rapprochée d' uue fontaine
qui ne tarit j amais. L'intérieur de celte maison
est comp lètement neuf et l'extérieur a élé réparé
l'année dernière. L'eulrée en jouissance , la pas-
sation tle l'acte et le paiement du prix auront lieu ,
sauf conventions contraires , en Si. -Martin 11 no-
vembre i852 , et l'échûte se fera le dit jour 23
août si les offres sont satisfa isantes.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
6. L'administration tles foréls de la bourgeoisie

tle Neuchâlel exposera aux enchères , b la Joux ,
le mardi 17 courant , i5o loises de bois bûché ,
quel ques-unes sont en hêtre , le plus grand nom-
bre en bois tle sap in ; une grande partie de ces
toises se trouvent sur la route du Locle , d'autres
dans le bois de l'Eglise sur les Pouts . On se réuni-
ra b 7 '̂  heures du matin , devant la ferme de la
grande Joux.

A VENDRE.

7. De rencontre , ou appareil pour chauffer
les baius , deux lampes modérateur , un ressort de
tourne-broche , un grand tourne-broche pour rô-
tir devant le feu , une porte de fourneau en fer,
tles bois pour stores avec leurs routelles , des bou-
teilles vides pour liqueurs ct aulres plus petites,
une mécanique pour dévider plusieurs bouts b la
fois , un pelit métier b broder , une berline b cinq
places , avec siège derrière , en très-bon étal; bois
du Brésil en bûches, propre pour tourneur ou me-
nuisier. S'adresser au burea u d'avis .

A LA LIBRAIRIE GERSTER.
8. On pourra trouver pour la rentrée des clas-

ses tous les ouvrages en usage , soit neufs, soil de
hasard, b des prix modérés.

du docteur SUIN , de Boutemard.
g. Cette pâte peut être recommandée en toule

conscience b chaque ménage et toilette comme
ce qu 'il y a de mieux pour cultiver el pour con-
server les dents el les gencives. Elle se vend en
paquets qui suffisent pour p lusieurs mois , b rai-
son de fr. I D 5O chez M. Ch. Lichtenhahn.

PAPETERIE GERSTER-FILLIEIJX.
10. Pour la rentrée des classes , l'on trouvera

tlans le dil magasin plusieurs livres b l'usage des
écoliers , cahiers, boîtes el loules les fourniture s
pour le dessin , portefeui lles, carnets , album , etc.

Encre française pour marquer le linge sans au-
cune pré paration quelconque , et inaltérable.

Presses b copier eu fer , copies tle lettres, en-
cre communicalive , encre et tampons pour les
timbres humides.

Un grand choix de papiers de dessin blanc cl
en couleur , id. pour calquer.

Vues de Lausanne el de ses environs, Vevey,
Morges , elc. ; très jolie lithogra phie, prix âoeent.
ct 1 fi\

On exécute sur commande toute espèce de re-
gistres , portefeuilles, étuis b cigarres , enveloppes
de lettres , etc.

Encore quelques caisses eau de Cologne vérita-
ble de J. Marie Farina.

11. En vente chez M. Borel , insti tuteur , rue
tlu Château , b Neuchàtel : Ariosto Orlando , 8
vol., beau, ffr. 7. Beauté morale des jeunes per-
sonnes, 6 vol., superbe , ffr. 5. Metaslasio, opè-
re , 12 en 4 vol. beau , ffr. 8. Le Patriote neu-
chàtelois (journal) comp let , ffr. 7. Rollat, modè-
les d'écriture , 48 feuilles, neuf, ffr. 2. Le Foleur
et le Cabinet de Lecture réunis , 5 années com-
plètes , 184 4> 45, 46, 48 et 49 en 60 cahiers ,
ffr. 5o au lieu de 3oo ; ainsi que quel ques auteurs
classiques grecs el latins , el d'aulres ouvrages
italiens , français cl allemands.

12. Chez H. -E. Henriod , relieur libraire , en-
tre l'hôtel des Al pes et le gymnase , b Neuchâlel ,
lous les livres b l' usage des classes du collège et
des écoles, fournitures de dessin , porlefeuilles ,
buvards , carnets, cahiers , etc. Fournitures poul-
ies bureaux , registres blancs et lignés , copie de-
lettres b la presse.

Un choix de chansonniers avec et sans musique.
Tous les règlements militaires , ou théories pour

toutes armes.
Un hou atelier pour la reliure. — Un dépôt

d'excellent vinai gre pour la toilette.
i3. Chez Leuthold , libraire b côté tles ancien-

nes boucheries , StorCS peints, représentant
vases , fleurs , vue du Ri ghi , chapelle de Tell , etc.
de 15 b 20 ffr.

i 4 -  A vendre , tle rencontre , pour la rentréo
des classes, plusieurs livres classiques, grecs , la-
tins el français , en 1res bon état. S'adresser b M.
Aug. Grandj ean , b St. -Jean.

i5. On off re b vendre des outils de fcrhlanlier.
S'adresser b la veuve Malhey , rue des Moulins ,
maison de M. Alphonse Bouvier.

16. Une grande banque de magasin avec le
dessus en noyer , ayanl deux grands liroirs et un
plus petit , mesurant environ 12 pieds de long sur
3 tle large. Des planches gravées dont un grand
nombre pourrait servir b des imprimeurs teintu-
riers ; un banc b tirer b la filière avec sa cour-
roye; uue machine b calandrer et une caisse forte
en fer avec p lusieurs ressorts fermant Irès-solide-
ment. S'adresser pour voir ces objets b H. Gaille,
b Grandchamp près Boudry .

17 . A vendre un piano b six octaves , en bon
état. S'adr. au chantier de la ville.

CHEZ J.-P. MICHAUD.
18. Eludes élémentaires et progressives de la

parole de Dieu, par L. Burnier , t. 7m«et  dernier.
19. M. Borel-Favarger a l'honneur d'informer

le public et particulièrement ses prati ques de la
ville et de la campagne , qu 'il a transporté son bu-
reau et magasin au rez-de-chaussée de l'hôtel du
Faucon , et qu 'il se trouve des mieux assorti en ca-
licots Madap olam, croisés p our jupons et corsets,
sp écialités, blanc-fleurs, j uuu-l d'Egypte, p ercales
extra-fines p our chemises, brillantes pour bonnets
et habillements d'enfants, cretonnes fortes en écru
tissus-blanc, et guinées p our draps de lit, creton-
nes blanches et fo rtes p our cliemises , le tout en
marchandises de très-bonne et parfaite qualité et
1"M peut céder à des pri x très-salisfaisants. II a
également reçu tle Belgique , d'une clés meilleures
fabriques, du nappage eu fil de lin de toute beauté
pour 12 ct 24 couverts , et continue b avoir des
mouchoirs de poche en fil b la commission d' une
des premières fabri ques du canlon tle Berne , pour
laquelle il reçoit les commissions de toiles de fil
pour cliemises et draps de lit , qui sont prompte-
ment exécutées.

NOUVEAUTÉS EN VENTE QUI SE TROUVENT

Pâte dentifrice aromatique,
20. Cellerier ; Vie intérieure , sermons et médi-

tations chrétiennes ; 1 vol. 8°, fr. 5.
Walckenœr ; Mémoires louchant la vie el les

écrits de Mad. de Sévi gné , tome 5, fr. 4-
Saussure ; Voyages dans les Al pes ; parlie pit-

toresque tle ses ouvrages ; 1 vol. fr. 3»5o.
Néander; Vie de Jésus, Irad. parGoy; 2vol.8°,

7 fr' .Finet ; La liberté des cultes ; écrits polémi-
ques elc. ; 1 vol. 8°, fr. 6.

Ouvrages d prix réduits :
Warren (Edouard de) ; l'Inde ang laise 3 v. 8°,

fr. 7.
Rolulier , Histoire dc l'Al gérie ; 2 v. 8°, fr. 2»5o.
Faléry : Voyage en Corse, b l'île tl'Elbe et en

Sardai gne; 2 vol. 8°, fr. 2»5o . '
Figuier ; La machine b vapeur , son histoire , sa

descri ption , son app lication b l'industrie, b la na-
vi gation et aux chemins de fer ; 1 vol. avec plan-
ches , fr. 3 » 5o.

21.  On oflre b vendre , un pelit char d'enfant ,
neuf , S'adresser b S1 Margairaz , b Colombier.

Vin rouge.
22. Se rendant b plusieurs demandes qui lui

onl élé faites , Bûhler-Borel à Serrières, mettra
en perce enviro n 6 bosses très-bon vin rouge
tle Neuch âlel de l'année i 85o; les personnes qui
désirent en avoir peuvent s'adresser b lui b Ser-
rières, ou à son dépôt b Neuchâlel , rue de Flan-
dres, où il se trouve tous les jeudis.

a3. A vendre uue chaudière en f er contenant
trois seilles environ , et plusieurs cercles de grands
tonneaux aussi en fer. S'atlr. b Mme Petitp ierre,
b l'Evole.

I ï  24 ¦ A vendre , par cinquante bouteil-
JkA les b la fois , du vin rouge 1846 , pre-
tfj mier choix tle la ville. Le bureau d'avis
*M__^, indi quera.
a5. Au magasin Péter , vers la tour de Diesse,

du beau sucre en pains b bas prix .

à la librairie Gerster,



26. Une voiture de voyage b un cheval , soli-
dement construite , contenanl beaucoup d'espace
et pouvant au moyen de quelques réparations ,
servir tle petite diligence. S'adresser , pour la voir ,
à M. Jeau Slucky, peintre , au faubourg , qui en
indi quera le propriétaire .

27. A vendre, chez frères Lorimier, des l i t s
eu fer de divers es formes et grandeurs , b des
prix engageants.

28. On offr e b vendre un joli char d'enfant ,
b un prix irès-raisonnable. S'adr. rue des Mou-
lins , n° 3o, 1" étage.

29. A vendre un grand potager avec ses mar-
mites , que l'on peul voir monté au chanlier de
la ville qui indi quera.

3o. Faute d'emp loi , une jolie chaise légère sur
ressorts plais , ayanl garde-crollc , lanternes , mé-
cani que b enrayer , le loul en Irès-bon état. S'a-
dresser b Louis Matthey, maître sellier , rue St-
Honoré , b Neuchàtel.
mj ___., 3i. A vendre ou b louer , un piano
LSPÇJT de J '/J octaves. S'adresser chez M.
6Bi___0S_E Stauffer , au faubourg.

32. M. Malthey, ancien receveur , offre b ven-
dre les meubles el ustensiles de cave suivants : un
vase contenant environ i5 bosses, un aulre de 6V_,
bosses et un troisième tle 7% bosses, 2 entonnoirs ,
on grand escalier neuf b i3 marches, un cric, une
clef ang laise, un marteau et 7 chandeliers , le toul
en très bon élat. S'adresser b lui-même.

33. On offre b vendre , une collection tiu Con-
stitutionnel neucliâtelois , depuis l'année 1 S35 b
1849 inclusivement. S'adresser b Ch. Bonhôle,
relieur , rue du Musée.

34 . A vendre d'occasion , un képi, un sabre avec
son ceinturon , une giberne , deux paires d'épaulel-
tes, un porto-manteau , une bride el une schabra-
que ; tous ces obj ets , faisant partie de l'équi pement
d'un officier d'artillerie , sonl bieu conservés et
conformes b l'ordonnance fédérale. S'adr. b M.
Louis Narbel , b Neuchàtel.

â

35 . Chez Ol. Murisel , beau sucre de
Hollande pour marmelade , etc., b bas
prix.

ON DEMANDE A ACHETER

36. On demande b acheter , de rencontre , nn
char b brecetles. S'adresser b Jeau Meuguely, b
Monruz.

3n . M. A. Leuba , b Colombier, demande b
acheter un pressoir en fer d'une trentaine de
gerles au moins, en parfait élat et tournant b
gauche.

38. On achète des bouteilles noires, d'occasion ,
chez Favarger-Silchcr.

A AMODIER
39. La scierie située b Serrières , b l'embou-

chure du cours d'eau , sera amodiée le mercredi
11 août prochain en séance du conseil adminis-
tratif de la bourgeoisie de Neuchâlel , poureutrer
cn jouissance b Noël i852.

Les amateurs peuvent prendre connaissance
des conditions tle celte amodiation au bureau des
travaux publics tle celte ville.

Hôlel-dc-ville de Neuchàtel , 26 juillet i85a.
Le secrétaire du conseil, Eug FA VUE

40. Le conseil administratif de Boudry informe
le public que , le 3o aoûl prochain , il remellra
en amodiation pour 6 ans el l'entrée b Noël pro-
chain , les moulins du bas que la dile bourgeoisie
possède b quel ques minutes de la ville.

Cet établissement comprend tleux lournans
qui marchent par un cours d'eau toujours abon-
dant , ce qui esl d' un grand avantage b certaines
époques où d'aulres sonl arrêtés . Les amateurs
sont invités b se rencontrer le dit jour b l'hôtel-
de-ville de Boudry , tlès les 3 heures après-midi
pour assister b l' adjudicat ion qui se fera sous de
favorables condilion s

Boudry, le 26 juillet i852.
Par ordonnance , Le secrétaire, Dd BARBIER .

4 1 • La ville de Mora l 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 cet effet elle
exposera le dit établissement cn mise publi que ,
samedi 14 août i85'i , b 1 heure tle l'après-midi ,
b la maison tic ville de ce lieu , sous des condi-
tions très favorables qui y serout lues et desquelles
on peul prendre connaissance dès ce jour auprès
du secrétaire tle ville. L'amodiation sera conclue
pour trois, six ou neuf années , b commencer le
12 janvier i853. Dans cette amodiation seront
compris : i ° le droit de creuser de la terre glaise
pour l'alimentation de la tuilerie daus le fond de
terre app artenant b la ville , silué en Vnill y, et
d'où la terre peut être transp ortée par la voie
d'eau; 20 la tuilerie proprement dite ct le four b
côté d'icelle ; 3° l'habitation du luilier avec écu-
rie , soliveau , élables b porcs el une demi pose de
terrain de plantage y at tenant .

Par ordre tlu conseil communal de Moral ,
Secretairerie de ville.

A LOUER.

42. Ou offre b louer au Landeron , uue maison
située sur la route de Neuchàtel b Bienne , com-
prenant cinq chambres , une cuisine et deux ca-
ves; elle serait très propre pour un établissement
d'horlogerie , ou pour une piule. S'adresser b M.
Al. Frochaux , au Landeron.

43. Rue des Moulins , maison Rralzer , an 2d
élage , on offre tle suile un logement de deux
chambres b poêle et cheminée , galetas , petite
cave , etc. S'adr. b Conrad Kulin , menuisier , clans
la dite maison.

44- M. Louis Baillet père , au bas de la rue du
Château , offre b louer pour Nocl prochain un
magasin , auquel on j oindrait si on le désire un
arrière-magasin.

45. Pour Noël prochain , ou de suite si on le
désire , un appartement composé tle 4 chambres ,
cuisine , chambre haute , cave et galetas; s'adresser
b Ch. Prollius , rue du Temp le-neuf.

46. A louer de suite une chambre meublée ,
j ouissant de la vue du lac et des Al pes ; ele plus,
un emplacement pouvant servir d'entrepôt. S'a-
dresser au bureau d'avis.

47 . Deux chambres contiguës, meublées, ayant
cheminée el poêle, donnant au midi. S'adresser
au Café du Mexique.

48. De suite , une boulangerie et débit de vin
bien achalandés , situés au faubourg du Landeron.
S'adr. b Romain Ruedin , propriétaire dd dit éta-
blissement.

49. M. Borel-Favarger oflre b louer pour Noël
prochain dans sa maison rue de l'Hô pital , trois
logements bien propres de trois et quatre pièces
chacun , avec leurs dépendances nécessaires. S'a-
dresser b lui-même pour les voir el les condi-
tions.

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

5 1. On offre b louer pour de suite , un loge-
ment 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 aidin.  S'adresser a Joseph Jehly, maîlre maré-
chal , aux Terreaux, b Neuchâlel.

52. Uue cave b Corcelles , meublée de très-
bons vases pour environ 1 ao bosses , avec trois
pressoirs placés au dessus de la cave et au niveau
de la grande roule. S'adr. à M. Aug. Schouffel-
berger , b Corcelles, ou b M. D. Lardy, b Auver-
nier.

53. A louer , pour Noël prochain , une maison
parfaitement bien située au centre du village de
Cormondrêche , ayant un superbe appartement de
4 chambres , pinte dans le bas , grange et écurie ,
un beau verger attenant b la maison ; de plus , un
grand jardiu au haut du vi gnoble des Grands-
Ordons ; de plus , la fontaine en face de la maison.
Pour les couditions , s'atlresser au propriétaire
Benoit Pingeon , b Corcelles.

54. Au centre de la ville , un plain-p ied avec
cheminée, pouvant servir b differens genres d'in-
dustrie ; il esl inuti le  d'en faire la demande pour
un vendage tle vin. S'adresser b Virchaux-Daulle.

55. De suite , une chambre b poêle , non meu-
blée , avec galetas , au 3e étage de la maison de
M. Pourlalës-Bovet , rue de la Placc-d'Armes.
Plus , b vendre des malles de voyages , en cuir ,
neuves. S'adr. b J. Brunschwi g, au rez-de-chaus-
sée de la dile maison , ou b son magasin sous le
Cercle national.

ON DEMANDE A LOUER.
56. On demande b louer uu plain-p ied ou un

premier étage d'une chambre , cuisine , elc S'a-
dresser b Frédéric Mûller , i er étage de la maison
Gigax , rue St-Honoré.

57. Ou demande b louer en ville . un premier
étage composé de Irois chambres. S'adr. au no-
taire Renaud , maison de Mme Jacoltet , rue des
Moulins.

58. On demande b louer b Neuchâlel , pour
le mois de septembre ou Noël , pour deux dames
sans enfant , un logement de 3 ou 4 chambres
avec dépendances nécessaires S'adr. b Mme
Gacon-Roulel , près du gymnase.

5g. On demande b louer pour quatre ans ,
meublé , un logement de six b huit chambres ,
avec dé pendances. S'adr. b M. Gruet.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.
61. Une allemande parlant les deux langues ,

cherche uue place pour faire un ménage ou pour
femme de chambre. S'adresser au bureau d'avis.

62. Une cuisinière désire uue place en cetle
qualité. Le bureau d'avis indiquera.

63. Une allemande qui a de bons certificats ,
cherche une place de cuisinière ou pour faire un
ménage. S'adresser b Mad Gaffner , rue du Tem-
ple-neuf.

64. Une jeune fille de la Prusse désirant ap-
prendre le Irauçais , cherche une place de fem-
me de chambre ou pour servir dans un hôtel.
S'adresser au bureau d'avis.

65. Une allemande , qui comprend un peu le
français , cherche une p lace pour faire un ménage
ou pour femme de chambre. S'atlresser chez M.
Dabm , doreur , rue St. -Maurice.

66. On demande un bou ouvrier j ardinier, qui
puisse entrer tle suile. S'adresser b Ch. Barret ,
au château de Gorgier.

67. On demande une fille qui possède les deux
langues , pour faire un ménage , mais qui sache
passablement faire la cuisine. S'adresser au bu-
reau d'avis.

68. On demande une fille qui ail bonne façon
el un bon caractère , de 20 b 3o ans , qui sache
bien faire la cuisine , soigner convenablement un
ménage et qui puisse aider au domesti que b soigner
un jardin. Le bureau d'avis indiquera.

69. On demande de suite deux domestiques
pour la campagne parlant le français , ce qui est
de rigueur , el sachant traire . S'atlr. b Vicf Chail-
lel , b Pierrabot-dessus.

70. Un homme de 36 ans, du grantl-ducbé de
Baden , fort ct robuste , sachant bien soigner les
chevaux , aimerait bien trouver une place comme
domestique. S'adr. b Alex. Kohler , médecin-vé-
térinaire , b Neuchàtel.

7 1. Uue jeune fille qui n'a pas encore servi ,
désire se placer. Elle ne serait pas exigeante pour
les gages. S'adr. à la domestique de Mad. Clerc,
b la Grand' rue.

72. Une wurtembergeoise, ayant déj à du ser-
vice et pouvant produire de bons certificats , s'offre
pour entrer de suile en service. S'adr. b Mail.
Montandon , maison Jaccard , b l'Ecluse .

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
73. Un cendrier a été oublié il y a quinze

j ours au bord du lac près de la Place ; la per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le remellre
contre récompense, chez M. Courvoisier, épicier ,
rne des Pôleaux.

74. Il a été perdu , samedi 24 juillet b Co-
lombier ou entre le village el le lac en passant
par les allées , une bourse contenant une ving-
taine de francs. Une bonne récompense h celui
qui la fera parvenir au bureau dc cette feuille.

75. Ou a perdu en ville , mercredi dans l'a-
près-midi , une montre en argent dite savonnette ;
j a rapporter conlre récompense chez M. Gaberel ,
confiseur , rue du Temp le-neuf.

76. On a trouvé il y a quel que temps , en ville ,
un foulard marqué des initiales A. L Le réclamer
au bureau d'avis, qui indi quera.

77. Il s'est perdu entre Rochefort el Travers ,
le 3o j uillet i852 , un portefeuille vert , contenant
différents pap iers , enlr'autres un marché pour un
carrousel ; une récompense de f r .  5. est promise
b qui (e rapportera au bureau d'avis.

78. On a perdu en ville ou sur la roule de
Saint-Biaise un paquet renfermant deux chaî-
nettes pour attacher les chiens. Les rapporter b
l'hôtel tlu Raisin conlre récompense.

79. On a perdu il y a dix j ours, sur la route
de Serrières ou b l'entrée de la ville , un voile
en tulle noir avec bortlure. On promet une ré-
compense si on le rapporte b Mme Petitp ierre, b
l'Evole.

80. Une boite contenant une quantité de res-
sorts de pendules a élé perdue entre la Chaux-
de-Fonds et Neuchâlel , dans le courant du mois
passé. Une bonne récompense est promise b la
personne qui pourrait en donner des renseigne-
ments. Messieurs les horlogers b qui ces ressorts
peuvent être offerts, sont invités â en prévenir le
soussigné qui leur en sera reconnaissant. Ces res-
sorts sonl de différents numéros el marqués du
nom de Laray-Goz. GUILLAUME LAUI V,

pendulier , b Neuchâlel.
81. La personne qui aurait trouvé , lundi 27,

b Neuchàtel ou sur la roule de Neuchâlel b Va-
langin , un parapluie en soie verl-foncé, mar-
qué tles lettres L. C. H., est priée tle le faire par-
venir au pasteur de Valangin , qui en sera recon-
naissant.

AVIS DIVERS.
82. L'instituteur de Saules, au Val-de-Ruz, re-

cevrait chez lui , avec grand plaisir , de j eunes
garçons comme pensionnaires. Il recevrait de pré-
férence des jeunes gens île la Suisse allemande ,
auxquels il s'engagerait d'apprendre la langue
française. Les personnes qui voudront l'honorer
de leur confiance , sont priées pour connaître les
condilions de s'adresser b lui franco. On pourra
prendre des informations auprès de M. Vust , pas-
teur , b Engollon , et de M. Daniel-H. Dunenf ,
conseiller de préfecture an dit Saules.

60 On demaude b louer de suite , un apparte-
ment de tleux chambres et dépendances , dans le
centre de la ville , de préférence dans la rue de
l'Hô pital ou Grand' rue. S'adresser b M. Borel-
Jordan , qui indiquera.



83. La place 'd'institutrice tle l'école des filles
de St -Biaise devenant vacante au i i novembre
prochain , par la retraite honorable qu 'a deman-
dée et obtenue la ti tulaire actuelle , la commission
d'éducation invile les asp irantes à ce posle, b se
présenter ou a se faire inscrire a la cure du dit
lien munies lie leur di p lôme , d'ici au 14 août pro-
chain , époque où il sera décidé si l'examen fixé
éventuell ement an vendredi 20 août , b 8 heures
du matin , aura lieu.

Fonctions: celles d'une école primaire per-
manente de filles , avec les ouvrages tle main et
un traitem ent d'environ ffr. 600 ou tle ffr. 700,
si celte école est mise au bénéfice de la loi tlu 27
novembre 185 1 sur les allocations scolaires tle
l'Etat.

Sl.-Blaise , le 23 juillet i85a .
An nom de la commission d'éducation :

Le secrétaire, L.-A. tle DARDEL .
84 lie daguerréotypeur, maison Bo-

REL -FAUCHE , au faubourg,  prévient les personnes
qui oui demandé après lui durant  son absence ,
et l'honorable public en général , qu 'on le trou-
vera dans son domicile au Crêt, du 5 au 12 cou-
rant. Il prie donc les personnes qui onl l'inlen-
lion de laire faire leur portrait , tle bien vouloir
s'adresser b lui pend ant ces quel ques j ours. Il
croit rappeler aux amateurs qu 'il opère par tous
les temps.

85. On demande une demoiselle pour occuper
eu ville , tle concert avec une personnelle son sexe ,
un joli logement ; ou b défaut on remettrai t une

Changement de domicile.
87. Le bureau Jeanjaquet frères est

transporté tle nouveau dans le local qu 'il occupait
précédemment , soil au rez-de-chaussée tle la mai-
son dc M. Frilz Jeanj aquet près le Gymnase.

DÉCÈS DU MOIS DE JUILLET l852.

On a enterré :
Le 2 François-Guillaume Wengenroth , âgé de

80 ans 6 mois, originaire de Westerbourg
(Nassau).

7 Au cimetière de la chapelle catholi que , Loui-
çe-Augustine Lambert , âgée de 3 ans, fille
de Louis Lambert , de Soleure.

» Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Phili ppe
Wagner , âgé de 5g ans , orig inaire de Hes-
sc-Casscl.

16 Madelaiue née Binggeli , âgée tle 4 2 ans 8
mois , femme d'André Schempp, île Ober-
Digisheira , en Wurtemberg.

17 Elise Perrel , âgée de 1 an , fille de Henri-
Louis Perret , naturalisé neuchâlclois.

18 Au cimetière de la chapelle catholique , Jcau-
Charles-Alberl Bell , âgé de 8 mois , fils tle
Félix Bell , de Bogève, en Savoie.

» Samuel Peler , âgé de 28 ans , originaire de
Giiiilerschwy l (Argovie) .

24 Marc-Henri-Charles Aliénaient , âgé de 2L2
mois , fils de Guillaume- Henri Allement , de
Genève.

n Au cimetière de l'hôpital Pourtalès , Samuel
Bigler , âgé de 55 ans 4 mois , ori ginaire de
Biglen (Berne).

a5 Marie-Sop hie née Pettavel , âgée de 68 ans
g mois , veuve de André-Samuel Wavre ,
bourgeoise de Neuchâlel.

27 Jcanne-Madelaiiie Créli gné , née Vauxlra -
vers , âgée de 66 ans 6 mois , ori g inaire dc
Vaumarcus

28 Edouard Pettavel , âgé de 47 a"S 3 mois ,
communier de Bôle.

29 Uranie Perrenoud , âgée de 37 ans 4 mois ,
originaire de la Sagne.

30 Frétléric Konig, âgé de 2 '/^ mois , fils de
Samuel Konig, de Zicmlisherg (Berne).

n Un enfant du sexe masculin morl-né b Louis
Feissly, d'Anei (Bernp).

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

LE CYGNE.
Le bateau b vapeur le Cygne fera dimanche

proch ain 8 aoûl courant , si le temps esl favorable ,
une promenade b Estavayer , en touchant à Cor-
taiilod.

Départ de Neuchàtel b 1 x/_, heure après midi.
11 d'Eslavayer b G '^  heures du soir.

Prix des p laces, aller el retour :
De Neuchàtel b Estavayer , 1" 2 fr .,  2" fr. i»5o
De Neuchâlel b Cortaiilod , i e" 1 fr. , 2«s 70 cent.
De Cortaiilod b Estavayer , i "fr i»70 , 2"fr. 11120.

PRIX DES GRAINS.

NEI/CHATEI., 29 juillet.
Froment.  . l'éin. ffr. 3» 10 c. à 3 » H c.
Moitié-blé . — ¦> 3 n c.
Orge . . .  — » 2 » c. à n c.
Avoine . . — » 1 » 30 c. à 1 45 c.

BERNE , 3 août.
(Prix moyeu.)

Froment. . (le quart. ) ffr. 3 «21 cent.
Epeautre » 3n 5 7  »
Seigle » 2» 06 »
Orge » t » 41 »
Avoine . . (le muids) » 11» 90 n

BALE , 30 juillet.
Epeautre. le sac. fr. 24: 50 rp. à fr 32 : 87 rp.
Prix moyen — fr. 30:18 n

Prix moyen île la précédente semaine 51 fr. 25 rappes.
Il s'est vendu 143 sacs froment  et epeaulre.
Resteendépdl 221

VARIÉTÉ S.

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

(Suite du n° 30J.
Circulation dans Londres . — Aspect particulier de

divers quartiers. — Les quartiers tranquilles . —
Nous avous parlé , tlans un chapitre précédent ,

de l 'aspect général de Londres. Il resle encore à
dire quel que chose de l'impression que produisent
plus particulièrement certains objets pris dans
cet ensemble.

L'immense circulat ion au milieu de laquelle on
esl jeté , en arrivant par le quartier de la Cité ,
produit d'abord sur l'étranger celle espèce de ter-
reur dont nous avons déjà fait mention. Mais plus
lard , et quand après quel que séjour on s'est fa-
miliarisé avec ce mouvement , c'est avec un vif
intérêt qu 'on se rend compte des éléments qui le
constituent ct l'entretiennent.

Ce mouvement , d'ailleurs , ne se borne pas à la
Cité. C'est là qu 'il est le plus intense à la vérité;
mais il se prolonge sur bien de l'espace encore,
dans le Slrand , et par Charing-Cross jusqu 'au bout
de Pall-Mall , lorsque vous quittez la Cité par Tem-
ple-Bar ; ainsi que dans Oxford-street , lorsque
vous la quittez par Holborn. En outre , loutes les
rues qui , transversalement à celles que nous ve-
nons de nommer , aboutissent à quelqu 'un des sept
pools de la Tamise , el le trajet de tous ces ponts
eux-mêmes reproduisent à peu près une semblable
circulation. 11 faut y ajouter encore quel ques quar-
tiers , tels que ceux où se trouvent Regenl-slrcet ,
Ncw-Dond-streel , Picadill y, elc , d'un calé ; Tol-
lenham-courl-road , New-road , etc. , d 'un autre
côté.

Or, qu on s imagine des rues ou 1 espace réservé
aux voilures est généralement , sauf dans la Cité ,
plus large que loule notre rue Royale , trottoirs
de celle-ci compris. A cet espace réservé aux voi-
tures , qu 'on joigne , de chaque coté , des trottoirs
doubles des nôtres à Bruxelles , en prenant  ceux-
ci dans nos plus beaux quartiers. C'est sur des
espaces aiiiM' disposés en largeur , ct qui , cn lon-
gueur , s'étendent sur une et quelquefois deux
lieues , que l'on voit trolter souvent jusqu 'à quatre
li gnes parallèles de voilures de loule espèce, qui
se suivent sans interruption. Les trottoirs sont
couverts en même temps d'une foule de piétons ,

C'est souvent un problème fort difficile à résou-
dre , que de passer d'un côlé de la rue à l 'antre ,
à travers cette file in lerminable de voitures. Dans
plusieurs carrefours , les policeman , celle provi-
dence dont nous aurons encore à citer plusieurs
fois l' intervention , font arrêter tle temps en
temps ceux qui vont dans un sens: chevaux , véhi-
cules ou marcheurs , pour permet tre la traversée
de ceux qui viennent dans le sens perpendiculaire
au premier. Nous avons constaté le fait  à plusieurs
reprises , principalement dans les rues de la Cité.

Oulre les quatre files dont nous venons de par-
ler , il n'est pas rare de voir encore souvent une
cinquième ligne de voitures qui stationnent au
milieu. Notre embarras a souvent été tic savoir
comment nous aborderions une de ces voitures ,
pour l'emp loyer à notre usage. Mais â la longue ,
on apprend à manœuvrer , comme les Londoniens
eux-mêmes, dans ce lab yrinthe de chevaux qui
marchent et de roues qui tou rnen t .  On peut , d'ail-
leurs , se convaincre b ientôt par exp érience que
les chevaux sont si bien dressés , cl les cochers si
prudents et si attentifs, qu 'il n 'y a presque pas
de danger (quand on a du sang froitl ) à se faufiler
entre les dernières roues de la voilure qui passe,
el la lèlc tles chevaux de celle qui la suit.

Ce qu 'il y a de plus étrange , c'est que toute
cetle circulation a lieu presque sans bruit. Le sol
des rues est de macadam , dc bois debout , ou de
pavés si bien juxla-posés , qu 'ifs offrent comme un
vérilablc parquet sans iné galités. Eucore un sujet
d'étude que nos grandes villes devraient recom-
mander à leurs bourgme-tres , si, selon notre con-
seil , elles envoyaient de temps en temps ces mes-
sieurs à Loudres aux frais de leurs budjels.

Après ecla , les cochers ue s'apostrop hent jamais
entre eux. Il n'y a jamais d'éclats de voix parmi
tes piétons ; et vous entendez lout au plus , à cer-
tains intervalles , au milieu de ce silence, l'appel
des conducteurs d'omnibus : Bank ! Bank ! Slrand !
Slrand ! ou (el autre cri bref et accentué , propre
à indiquer aux passagers dans quelle direction
roulent ces omnibus.

Dans les quartiers relativement tranquilles , l'as-
pect des rues , quand vous quittez les grands cen-
tres de circulation , a quel que chose de triste et
de solennel qui rappelle assez l'impression que
l'on éprouve on eulrant dans quelque grande ca-
thédrale vide. Les rues sont toujours larges el les
habitations hautes el régulièrement alignées. Les
toits ne s'appuyant pas, comme chez nous , sur des
corniches en saillie , el lous les sommets des bâ-
timents élant des murs à vive arête , vous n 'avez
devant vous qu 'une longue suile de maisons qu 'on
dirait décoiffées. Au rez-de-chaussée , les fenêtres
el les portes étant généralement eu retraite der-
rière ces fossés et ces grilles donl les voyageurs
du continent  font d 'ordinaire une .si arrière critique,
il en résulte pour les passants une sorte ti 'isole-
menl au milieu de la rue. C'est ce qui nous a, dès
l'abord , fait donner à lous ces quartiers tranquilles
le nom de « grands béguinages. »

Nous avons voulu nou. rendre compte de celle
singulière manière de bâlir , qu 'on ne peut raison-
nablement expliquer , comme le fout d'ordinaire
les lourisles français , par une aristocrati que dis-
position des Ang lais à se réparer soigneusement
do leurs domesti ques. Voici ce que nous avons
observé.

Toutes les rues, comme nous l 'avons dit , étant
généralement fort larges , il a fallu songer à
lirer parti du lorrain réservé à la circulation , de
façon à ne pas priver ent ièrement  de ce terrain
les propriétés limitrophes. Car le terrain coûte
cher dans une wlle comme Londres. On a permis ,
en conséquence , à chacun de creu. er ses caves
sous le Irolloir des rues. Ces caves ne pouvant
prendre jour et entrée que sur un fossé que l'on
ménagerait entre le pied des maisons ct le trottoir ,
il a fallu ménager ce fossé. Dès qu 'il avail été créé
pour l'objet qui vient d'être dit , on l'a utilisé pour
l'entrée des cuisines souterraines placées immé-
diatement sous les bâtiments , et dont les jours ont
élé pris aussi sur le fossé destiné aux jours et aux
entrées tles caves. Il s'ensuit que le fossé en ques-
tion n 'a jamais eu pour destination primitive et
principale de créer dans les maisons une entrée
à part pour les domesti ques. C'est une commo-
dité de plus pour le service trouvée tlans l'utilisa-
tion à plusieurs fins d'une disposition architectu-
rale nécessitée par une autre cause principale.

Dans les anciens quartiers de Londres où les
rues ne sonl pas aussi larges , le fossé et la grille
du rez-de-chaussée n'existent pas. Dans les quar-
tiers marchands du nouveau Londres , ils n'existent
pas non plus , parce qu 'on a préféré sans doute se
conserver libre el dégagée loule la façade de sa mai-
sou de commerce , en sacrifiant pour cela l 'avantage
d'avoir ses caves sous le Irolloir même de la rue.

Nous n'avons insisté sur l'observation qui pré-
cède que pour faire disparaître en passant une
des accusations communément injustes que les
Français dirigent encore contre leurs anciens ri-
vaux des bords de la Tamise. En fait, les rapports
des bourgeois de Londres avec leurs domestiques
sont généralement les mêmes que chez nous ; et
les Belges , sur ce point , non plus que sur les au-
tres , ne peuvent èlre (axés d'habitudes aristocra-
tiques. Ce que nous venons de dire est le résultat
de nos propros remarques dans la maison de bon-
ne bourgeoisie « à grille et à fossé » où nous avons
vécu pendant notre séjour à Londres , et des re-
marques tle beaucoup de nos compatr iotes  qui
avaient vécu comme nous dans un grand nombre
d'aulres maisons du même genre.

fLa  suite prochainement. )

a Sainte-Hélène
sur le chemin de la Coudre , dimanche 8 aoûl
i852 , où la jeunesse esl invitée b se rent -onlrer ,

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

portion de ce logement. S'adr. au bureau d avis.
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La seule infail l ible pour la prompte guérison
des rhumes , enrouements , toux nerveuses el ir-
ritations de poitrine , se vend par boiles tle 75
centimes el 1 franc 25 centimes dans toules les
villes de Suisse et princi palement b Neuchâlel
chez J.-J. Kissling, libraire.


