
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 5 août.

NOMINATIONS.

1. Le ciloyen F.-Henri Mauley, secrétaire de la
commune de Chézard el Saint -Martin , a élé ap-
pelé, le 3 aoùl courant, aux fonctions de subslilut
du préfet du dislricl du Val-de-Ruz.

2. Le ciloyen Edouard-Henri Roulet , a élé nom-
mé, le 27 juillet 1852 , inspecteur du bétail pour
la commune de Peseux, en /-emplacement du ci-
loyen Ferdinand Paris , décédé.

Décret.
Vu une pétition de mille huit cent deux bourgeois

incorporés de Valangin , lesquels demandent que
le grand-conseil avise aux moyens de « mettre un
» terme au malaise que cause dans le pays l'orga-
» nisation de la bourgeoisie de Valangin et d'em-
ii pécher que cette corporation ne serve plus long-
i) temps de prétexte à des menées inconstitution-
i) nelles ; »

Vu une proposition déposée sur le bureau du
grand-conseil par 43 membres de cette assemblée
el concluant « à ce que la bourgeoisie de Valangin ,
» abolie de droit par la Constitution el tolérée
n abusivement jusqu 'à présent , soit supprimée de
n fait par décret du grand-conseil ; »

Sur le rapport de la commission spéciale nom-
mée pour examiner celle affaire ,

Considérant :
1° Que la bourgeoisie de Valangin formait, sous

l'ancien régime, soit féodal , soit monarchique, l'un
des corps politi ques de l'Etal , réunissant, sous sa
bannière, les communautés de l'ancien comté de
Valangin ;

2° Que ' l'existence de celle corporalion élait
intimement liée à une circonscri ption territoria le
qui maintenant n'existe plus ;

3° Que les membres de la corporation jouis-
saient de certains « droits, franchises, privilèges,
y> immunités, conslitulions, prérogatives , coulu-
n mes, profils , honneurs el avantages » qui leur
étaient particuliers;

4° Que, d après la Constitution , il n'existe plus
aucun privilège de lieu , de naissance, de personne
ou de famille , ci de droits qui ne soient pas ga-
rantis à tous les citoyens sans distinction , et qu'en-
suite de la liquidation des redevances féodales, les
avantages dont jouissaient à cet égard les bour-
geois de Valangin sont dorénavant sans objet ;

5° Qu'il n'appartenait qu'au souverain de confé-
rer la bourgeoisie de Valang in, la compétence des
conseils se bornant à l'acte de l'incorporation qui
donnait le droit d'assister aux assemblées de bour-
geoisie;

6° Que la fortune de la bourgeoisie de Valang in
provient de donations faites par les anciens sou-
verains du pays , afin d'alléger les charges que s'im-
posaient les membres de la corporation pour que
celle-ci pût satisfaire à sa vocation politique ;

7" Que la Constitution , fondée sur la souverai-
neté du peuple el l'égalité des citoyens, ne recon-
naissant aucun pouvoir eu dehors ou à côlé des
trois pouvoirs établis par elle, la bourgeoisie de
Valangin n'a plus de vocation politique à exercer ;

8° Que la Constitution en garantissant les biens
des communes ct bourgeoisies el leur en remet-
tant l'administration , a statué que le produit de
ces biens conlinuerail à être employé pour satis-
faire avanl lout aux dépenses locales ou générales
mises par la loi à la charge des communes ou cor-
porations;

O» Que la bourgeoisie de Valangin ne peut être
assimilée en aucune manière aux corporations qui
sonl au bénéfice de la loi communale:

10° Que l'existence de celle corporalion ne
peut avoir qu'une valeur politi que, el que c'est en
effet l'importance qui lui esl attribuée par tous les
partis sans distinction , soil à l'intérieur du canton ,
soil au dehors ;

11° Que cet état de choses n'a jamais été sanc-
tionné par les autorités cle la républi que; qu'il e.sl
incompalible avec la Constitution , compromettant

pour la tranquillité publique , el qu il a été 1 objet
des réclamations d'un nombre considérable des
membres de la corporalion ;*'

Par ces motifs , et vu les articles 4, 6, 12 , 19 ,
58 , 59 el 60 de la Constitution ,

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

Décrète :
A IITICLE PREMIER . — La corporation politique

dile bourgeoisie de Valangin , abolie de droit par
la Constitution , est et demeure supprimée.

ABT. 2. — Les donations faites à la bourgeoisie
de l'ancien comté de Valangin , par divers souve-
rains du Comté ou de l'Etat , sonl maintenues en
faveur des communautés du dit comté.

En conséquence, les fonds et la valeur des im-
meubles de la corporation seront , après li quida-
tion , distribués aux communes qui suivaient la
bannière de Valangin , dans la proportion du nom-
bre de leurs ressortissants qui seront reconnus
bourgeois incorporés de Valangin , el sauf et ré-
servé les droils des bourgeois incorporés qui n'ap-
partiennent pas aux susdites communes.

A RT. 3. — La li quidation des biens gérés par
l'administration de la bourgeoisie de Valangin se
fera sous la surveillance du conseil d'état , lequel
nommera à cet effet une commission composée
d'un commissaire du gouvernement qui la prési-
dera el aura voix délibéralive, et de six bourgeois
incorporés de Valangin , choisis dans les six dis-
tricts du canlon. • 7

ART . 4. — La susdite commission opérera , dans
lo dôlai d'un .lu à Uatui Uu lu jlluullHgUTIOU UU pré-
sent décret , la liquidation et la réparlilion des
biens dont il s'agit , en avisant aux mesures les
pins convenables pour ménager les intérêts des
particuliers , débiteurs de la corporation , et en
réglant , de concert avec les intéressés, ce qui tou-
che les droils des bourgeois incorporés qui ne
sonl pas ressortissants des anciennes communau-
tés de Valangin.

ART. 5. — Les archives cle la bourgeoisie de
Valang in seront réunies aux archives de l'Etat.

A RT. G. — Le conseil d'élat esl chargé de l'exé-
cution du présent décret.

Neuchâtel , le 30 juillet 1852.
Le président du grand-conseil ,

Eug. HUGUENIN.
Les secrétaires , PHILIPPIN , Aug. LAMBELET.
Le conseil d'élal promulgue le présenl décret

et le déclare exécutoire à dater de ce jour.
Neuchâlel , le 31 juillet 1852.

Au nom du conseil d'élal:
Le président , PIAGET.

Le secrétaire , AIMé HUMBERT.
AVIS.

4 Le public est averti que le conseil d'élal a
promul gué lo 3 1 juillet dernier , la Loi concernant
la recherche el la punition des crimes de haute tra-
hison, de rébellion el de sédition, votée dans la
séance du grand-conseil , du 31 juillet 1852 , et
qu 'il l'a rendue exécutoire à dater du dil jour.

On peul se procurer celle loi , formai 8° ainsi
que le décret ci-dessus, concernant la dissolution
de la Bourgeoisie de Valangin , à la chancellerie el
à chaque préfecture.

Neuchâtel le 3 août 1852.
CHANCELLERIE .

5. L'école permanente des Planchettes étant va-
cante par le congé honorable accordé à l' instituteur
qui la des ervail , tes régenls/jui seraient disposés
à se présenter pour ce posle , sonl invités à en-
voyer leurs papiers an soussigné avant le 3 sep-
tembre prochain , jour où la commission d'éduca-
tion décidera s'il y aura un examen. Le traitement
esl de 40 louis ; les inactions , celles d'un régeul
ordinaire auxquelles s'ajoutent celles de secrétaire
de commune , éqiiilahlement rétribuées.

Planchettes , le 3 août 1852.
Le président de la commissio n d'éducation ,

GAGNEBIN , pa-leur.
6. Le citoyen Lucien Saudoz-Gendre. du Locle ,

y demeurant , en sa qualilé de curalear de son pa-
rent , Ami-Justin Saudoz-Gendre , annonce qu'il
prêta le 2 juillet 1851 conlre litre obligatoire ,
constituant hypothèque reçu Ph.-A. Droz , notaire.

une somme de ffr. 500 au citoyen Frédéric , fils
d'Isaac Jeanneret , propriétaire, domicilié à la
Chaux-du-Milieu ; que l'expédition de cet acte se
trouvant égarée el les recherches qu'il a faites de-
meurées infructueuses , il s'est adressé dans ces
circonstances au juge d'ordre dans le bul d'obtenir
une direction el l'autorisation pour le nolaire qui
a sti pulé la dile obli gation de lui délivrer une se-
conde expédition pour valoir comme litre original.

Le juge d'ordre lui a donné pour direclion de
faire assigner par la voie de la Feuille officielle
tous ceux qui croiraient pouvoir s'opposer à cette.
demande. Eu conséquence de cette direction, le
ciloyen Lucien Saudoz-Gendre au nom de son pu-
pille , fait assigner péremptoirement ceux qni pour-
raient être porteurs do dil litre ci-devanl men-
tionné el tous ceux qui croiraient pouvoir s'oppo-
ser à sa demande ayant pour bul la création d'un
nouveau litre en remplacement de celui qui est
perdu , à paraître devant le tribunal civil du Locle ,
qui siégera à l'hôtel-de-ville , le 27 aoùl 1852 ,
dès 9 heures du matin, pour là faire valoir leurs
moyens d'opposition conlre ta dile demande.

Il sera pris passement conlre les non-opposanls
et procédé suivant droit.

Citation permise. Le président du tribunal ,
J. JEANNERET .

Augreffedu tribunal du Locle, le 31 juillet 1852.
F. FLUEMANN , greffier.

7. Le 22 juillet 1852 , la juslice de paix de la
Chaux-de-Fonds, sur la demande de Marie-Julie ,
veuve d'Auguste Stauffer , domiciliée sur le Crôl
du Locle, lui a nommé un curateur et un tuteur à
ses enfants , en la personne de son beau-frère, leciloyen unaries-Henri sanooz , nonoger, iiumumc
sur le Crèt du Locle. Celui-ci désirant liquider le
plus proinptement qu'il se pourra la succession
d'AugusIe Stauffer , mari et père de ses pupilles ,
invile tous les créanciers du dit Stauffer à faire
inscrire au greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds leurs litres et réclamations d'ici au 1"
septembre 1852. Chaux-de-Fonds, le 27 juillet
1852. A. RIBACX , greffier.

8. Le citoyen F. Rognon , notaire à la Chaux-
de-Fonds, nommé le 24 juillet 1851 curateur de
la veuve Von-^sch, domiciliée au Valenvron , pré-
vient le public que lous les marchés, conventions ,
achats ou ventes, ou autres actes de celle nature
que pourrait faire sa pupille sans sa participation
ou son approbation , à lui , curateur, seront décla-
rés nuls el sans valeur aucune. Chaux-de-Fonds,
le 27 juillet 1852.

A. RIBAUX , greffie r.
9. Le ciloyen F. Rognon , notaire à la Chaux-

Fonds , prévient le public qu 'il.a élé nommé cura-
teur de la veuve de Samuel Dubois, autrefois do-
miciliée à Renan , el maintenant en France pour
cause de santé ; en conséquence, c'est à lui , cura-
teur , que devront s'adresser dès aujourd'hui toutes
les personnes qui oui des affaires avec sa pupille.
Chaux-de-Fonds , le 27 juillet 1852.

A. R IBACX , greffier.
10. A la demande de Madame Augustine née

Evard , femme du citoyen Lucien Veuve, de Cer-
nier , la justice de paix du Val-de-Ruz , dans son
audience du 2 juillet courant , lui a établi un cura-
teur spécial en la personne du citoyen Charles-
Guillaume Gaberel , nolaire à Valang in , lequel
porte sa nomination à la connaissance du public
pour sa gouverne. Fontaines , le 30 juillet 185?.

L. PIOLARD , greff ier.
1 1 .  A la demande de Madame Marie-Mar guerite

née Evard , veuve de l'ancien Jean-Henri Evard,
de Chézard et Saint-Martin , demeurant au Grand-
Chézard , la justice- do paix du cercle du Val-dc-
Ruz , daos son audience de ce jour , 30 juillet cou-
rant lui a établi un curateur en la personne du ci-
toyen Jean-Henri Evard , son fils , demeurant à la
Chaux-dc-Fonds , lequel porle sa nomination à la
connaissance du public pour sa gouverne. Fon-
taines , le 30 juillet 1852.

L. PIQCABD, greffier.
12. Par son jugement en dale du 27 juillet 18;> 2 ,

le tribunal civil de la Chaux-de-Fouds a accordé
le décret de ; biens du ciloyen Frédéric-Auguste
Huguenin-Virchaux , marchand de meubles et ma-
telassier , domicilié à la Chaux-de-Fonds. Les tas-



criplioiis au passif de ce décret se feront au greffe
du tribuna l du dil lieu , dès le lundi 9 aoùl prochain
au lundi 23 du dit mois, elles seront closes cc der-
nier jour  à 8 heures du soir , sous peine de for-
clusion. Les créanciers du dit Frédéric-Auguste
Huguenin sont en outre péremptoirement assignés
à comparaître devant le tr ibunal  civil de la Chaux-
de-Fonds, le 3 seplembre 1852, à l'hotel-do-ville
du dit lieu , dès les 9 heures du malin , pour faire
liquider leurs titres el suivre , s'il y a lieu , aux
autres opérations de celte faillite. Chaux-de-Fonds ,
le 31 juillet 1852.

E. VEUVE , greff ier.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
i.  Lundi i tj  août prochain , il sera procédé à

la venle à la minute , à l'hôtel de Si.-Biaise , dès
les 7 heures du soir , des deux immeubles ci-après :
i»  Uu terrain ci-devant en vi gne à Rouge-terre ,
rière Hauterive , contenant environ un ouvrier et
qui j oule de vent M. Henri Vuthier , de j oran la
grande roule , de bise M. Ab. Har tmann et d'u-
berre le bord du lac. 2° Une maison au haut  du
village de St.-Biaise, eonslruite depuis peu d'an-
nées , renfermant trois logements; elle j oule de
vent Mad. la veuve tle Daniel Leschot et une issue,
de j oran une issue et de bise et d'uberre M. Sam.
Huguenin. Ponr voir les immeubles et pour les
conditions de la vente , s'adresser à A. Junier , no-
laire , à St.-Biaise.

2. A l'audience du j uge de paix de St. -Biaise,
vendredi 20 août prochain , dès les io heures clu
matin , il sera procédé à la venle par voie d'en-
chères publiques d'une vi gne siluée à Rochelle ,
vi gnoble de Si -Biaise , contenant  environ a '/*j ou-
vriers et qui esl limitée de vent par Jules d'E pa-
gnie r , huissier , de fo/ an par Louis Dardel , de
bise par Charles Favre et d' uberre par la com-
mune de St. -Biaise.

Saint-Biaise , le 26 j ui l le t  i85a .
Par ordre, A. J UNIE R , notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
3. La direction des forèls el domaines de la

républi que el canlon de Neuchâlel , fera vendre
par enchère publi que après lecture des conditions
le 20 août , dès 1 heure de l'après-midi :

11 vases de cave clans les caves du château de
Pnl»>nl.;»n. .1 1 ¦ .uvo île ̂  n lo oosses.

Les montes auront lieu dans les caves même.
On peut s'adresser au concierge Vuillemiu qui

est chargé de faire voir les dits vases.
Direction des f orets et domaines.

4- Le public esl informé qu 'on exposera en
montes , le jeudi 19 août courant , au rez-de-
chaussée de la maison de M. Frilz Vuithier , maî-
tre boucher , rue clu Seyon , en celle ville , 3o
châles , 80 foulards, 70 aunes colonnes , 196 au-
nes tul le , i3  aunes mérinos , i3 cravates , 23 pan-
talons , 60 paires de breielles , 19 casquettes , H 5
bonnets el nombre d'obje ts trop longs à détail ler .
Les montes commenceront à g heures clu malin.

5. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canlon de Neuchâlel , fera vendre
par enchère publi que el après lecture des condi-
tions , le j eudi 26 août , dès les 9 heures du matin ,
le mobilier (l' encavage du château de Neuchâlel :

composé tle 2 pressoirs en bois comp lets el en
bon étal ,

*> pompes,
4 cuves eu sap in , cerclées en fer , de 35 à 4o

gerles,
2 cuves en chêne, cerclées en fer, de 18 à 28

gerles,
28 vases de contenances diverses de 4 à 8 bos-

ses,
20 tonneaux el bosses à char ,
4 entonnoirs  en bois,
1 cric,
»44 gerles, la plus grande partie en bon élal ,
2 boîtes en laiton , ainsi que des plaleaux , che-

valets el autres obj els de cave.
Les montes auront lieu devant ia dite cave.
Ou peut prendre connaissance des dils obj ets ,

en s'adressant au bureau de la direclion.
Direction des f orets el domaines.

G. L administration des forêts de la bourgeoisie
cle Neuchâlel exposera aux enchères , à la Joux ,
le mardi 17 courant , 1 5o toises de bois bûché,
quel ques-unes sont en hêtre , le plus grand nom-
bre en bois de sapin ; une grande parlie de ces
loises se trouvent sur la roule tlu Locle , d'autres
dans le bois de l'Eg lise sur les Ponts. On se réuni-
ra à 7 1/2 heures du mat in , devant la ferme de la
grande Joux.

A VENDRE
7. A vendre du vin rouge 1847, à un prix

raisonnable. S'adr. chez Aimé Cornu, bou!an»er
à la Grand' rue.

Eu vente,. à la librairie Gerster,
8 Mélanges par Tôpfer , 1 vol. fr .  3 n 5o.
Cours d'agriculture par MM-  Gira rdin et Du

lïrciil .  9 vol. in-12 , fr. 15 , avec 84?- figures.

9 A vendre , des primes au Préharrcau.
10 Pour cause de dé p ar t , à tle favorables con-

dit ions , on offre à remettre à Neuchâtel , un ma-
ga-du de mercerie , très - bien achalandé et des
mieux assortis , renfermant les marchandises les
p lus fraîches et au dernier goûl. El dans le cas
où celle venle ne se ferai! pas , on offre à louer
l' app artement et les deux magasins. Les amateurs
p euvent  s'adresser a M. Dueommun-Peli tpie i re ,
en face de l'hôtel-de-ville,

QUATORZE E,AIftRES
bien avinés et en bon étal , de la contenance de
i i o f i , 1 620 , 2376 , 2740 , 4G91 , 3o4<3, 2G8G ,
744 :1 , 3^50, aOgfî , 3228, 3o64, 3Joo el 11920
pois.

2 PRESSOIRS
en bois avec moires , ivrognes el accessoires.

100 GERLES
el d' autres obj els trop long à désigner , servant
p our l' encavage.

S'adresser à MM.  Erhard Borel el Cc , à Ser-
rières , qui  seront très-accommodant-,  pour les
prix , voulant  li quider leurs meubles de cave.

12 . De rencontre et à bas prix , un petit poêle
portat i f , quel ques tuy aux de différents diamètres
et une p laque en fer de foule , pour conlre feu.
S'adresser b Clerc, serrurier.

i3 A vendre , de l'eau de cerise de la Bérocbc,
première qualilé , des années 1848 et 1849. S'a-
dresser à Ch. Colomb, nolaire.

14 . A vendre , un bon |>i')IIO ù six oclaves et
demi avec sa chaise , ainsi que de la Illlisicjlie.
S'adresser à Delœuvre , à l' imprimerie Loulz

i5.  M. J. -P. Martenet  ay ant  encore diverses
esp èces de tail landerie el outils aratoires , plus
une grosse presse de carrière , j| les cédera à prix
modéré, afin de li quider plus promptement.

iG A vendre quatre  lai gres de 30o b 4oo pois
chacun , 2 grandes feuillettes chacune de 200
pois , 8 gerles et un pressoir en fer de 10 à 12
gerles. S'adr. à' Mme la veuve Leschot , b St -
Biaise , ou .i Schorp-Neuenschwauder , marchand-
épicier , rue Si-Maurice.

1 7 Uu j oli char d'enfanl , lout neuf , sur res-
sorts, à un prix raisonnable. S'adresser à Lauter-
burg- Fleury , rue Saint-Maurice.
x p̂~M 18. A vendre im» l>»llo j>t Lonuo

/|P6Ç?*3 ânesse , habi tuée  à èlre soignée et
«¦B» servie par des enfan ls  pour  le p r ix  de
fl". 90, el fl. i3o en y joignant la selle et le col-
lier. S'adresser à M. Wilhelm Irlet , à Douane.

19 De rencontre , un appareil pour chantier
les bains , deux lampes modérateur , un ressorl de
tourne-broche , un grand tourne-broche pour "rô-
tir devant  le l'eu , une porte de fourneau en fer ,
des bois pour stores avec leurs roulettes , des bou-
teilles vides pour li queurs et autres plus petites ,
nue mécanique pour dévider plusieurs bouts à la
fois , un petit métier  à broder , uue berline à cinq
p laces , avec siège derrière , en li es- bon état ; bois
du Brésil en bûches, propre pour tourneur  ou me-
nuisier: S'adresser au bureau d'avis.

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

ses tous les ouvrages en usage , soit neufs, soit cle
hasard , à des prix modérés.

du docteur Sure?, de Boutemard.
21 .  Celle pâte peut être recommandée en tout e

conscience à chaque ménage el toilette comme
ce qu 'il y a de mieux pour cultiver el pour con-
server les dénis et les gencives . Elle se vend en
paquels qui suffisent pour p lusieurs mois , à rai-
son de fr. i»5o chez M. Ch. Lichtenhahn.

PAPETERIE GERSTER-FILLIEUX.
22. Four la rentrée des classes , l' on trouvera

dans le dit magasin p lusieurs livres à l'usage des
écoliers , cahiers , boites et toutes les fourniture s
pour le dessin , portefeui lles, carnets , album , elc.

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

Presses à cop ier en fer , cop ies de lettres , en-
cre communicative , encre et tampons pour les
t imbres  humides.

Un grand choix de pap iers de dessin blanc et
en couleur , id. pour cal quer.

Vues de Lausanne el de ses environs , Vevey,
Morges, elc. ; très j olie lithograp hie , prix Soccnt.
et 1 Ir.

On exécute sur commande loule esp èce de re-
gistres , portefeuilles, éluis à ci garres , enveloppes
de lettres , etc.

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

Belle macillature à vendre , à la livre , el
pap ier IllOl't .1IIX UlOllcIlCS.

Almauachs pour 1S53.

23 En venle chez M. Borel , instituteur, rue
du Château , » Neuchâlel : Ariosto Orl.indo , 8
vol.,  beau, ffr. 7. Beauté morale des jeunes per-
sonnes , G vol. ,  sup erbe , fl'r. 5. Metaslasio, opè-
re , 12 en 4 *ol. beau , fl'r. 8. Le Patriote neu-
châlelois (j ournal) comp let , ffr. 7. Rollat, modè-
les d'écriture, 48 feuilles , neuf , ffr. 2. Le Voleur
et le Cabinet de Lecture réunis , 5 années com-
plètes , 184 4 , 45 > 46 , 48 el 49 en Go cahiers ,
ffr. 5o au lieu de 3oo ; ainsi que quel ques auteurs
classi ques grecs et latins , el d'aulres ouvrages
italiens , français ct allemands.

24 . Chez H. -F.. Henriod , re l ieur  libraire , e/i -
tre l'hôtel des Al pes et le gymnase , b Neuchâlel ,
tous les livres à l' usage des classes du collège et
des écoles, fourni lures  de dessin , portefeuilles,
buvard s, carnets , cahiers , etc. Fournilures pour
les bureaux , reg istres blancs et li gnés , cop ie de
let tres  à la presse.

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

loules armes.
Un bon atelier pour la reliure. — Un dépôt

d' excellent vinai gre pour la to i le t te .
25. Chez Leulhold , libraire à côlé des ancien-

nes boucheries , stOI'CS pcillts, représentant
vases , fleurs , vue du Bi ghi , chapelle de Tell , etc.
de 1 5 à 20 ffr.

2G. A vendre , de rencontre , pour la rentrée
des classes, plusieurs livres classi ques, grecs , la-
tins et français , en très bon état. S'adresser à M.
Aug. Grandj ean , à St.-Jean.

27 . On olf re b vendre des outils de ferhlanlier
S'adresser à la veuve Malhey , rue des Moulins,
maison de M. Al phonse Bouvier.

28 M. Borel-Fava rger a l'honneur d'informer
le publie el particulièrement ses prati ques de la
ville el 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 olain, croisés p our j up ons et corsets ,
spécialités, blanc-fleurs, juu wl d'Egypte, p ercales
extra-fines p our chemises, brillantes p our bonnets
et habillements d'enf ants, cretonnes fort es en écru
tissus-blanc, et guinées p our draps de lit, creton-
nes blanches et f ortes p our chemises , le tout  en
marchandises de 1res-bonne el parfai te  qualilé et
qu 'il peul céder à des prix très satisfaisants. Il a
également reçu de Belg ique , d' une des meilleures
fabriques , du nappage en fil de lin de toute beauté
pour 12 ct 24 couverts , el conlinue à avoir des
mouchoirs de poche en fil â [a commission d'une
des premières fabri ques du canlon de Berne , ponr
laquelle il reçoit les commissions de toiles de fil
pour chemises et draps de lit , qui sont prompte-
menl exécutées.

PîUe dentifrice aromati que ,

Vin rouge.
29. Se rendant à plusieurs demandes qui lui

ont élé finies , Bùhler-Borel à Serrières, mettra
en perce environ 6 bosses très-bon vin rouge
de Neuchâlel  clc l' année i 85o ; les personnes qui
désirent en avoir peuvent s'adresser à lui à Ser-
rières , ou à son dé pôt à Neuchâlel , rue de Flan-
dres, où il se I ron ie  tons les j eudis.

II 3o. A vendre , par cinquante bouleil-
Juk les b la fois , du vin rouge 1846 , pre-
SJïJt mier choix de la ville. Le bureau d'avis

_^_____B. indiquera.
3i.  A vendre , chezfrères Lorimier, tics lits

CH fer de diverses formes et grandeurs , à des
prix engageants.

â

32. Chez Ol. Muriset , beau sucre de
Hollande pour marmelade , etc., à bas
prix.

ON DEMANDE A ACHETER .

33. On demande à acheter , la 2m « série de
l'Éducation familière , par rais Ed yeworth. S'a-
dresser à Schorpp-Neuensclnvander , marchand-
épicier , rue Saint-Maurice.

34- On demande à acheter , de rencontre , un
char b brecelles. S'adresser à Jean Meuguely, à
Monruz.

35. On achète îles bouteilles noires, d'occasion ,
chez Favarger-Silcher.

A AMODIER
• 3(>. Le conseil administratif de Boudry informe
le publi e que , le 3o aoùl prochain , il remettra
en amodiat ion pour 6 ans el l' entrée à Noël pro-
chain , les moulins du bas que la dile bourgeoisie
possède à quelques minutes cle la ville.

Cet établissement comprend deux tournans
qui marchent par un cours d'eau toujours abon-
dan t , ce qui esl d' un grand avantage â certaines
époques où d'aulres sont arrêtés. Les amateurs
sonl invités à se renconlrer le dit j our à l'hôtel-
de-ville de Boudry, dès les 3 heures après-midi
pour assister à l'adj u dication qui se fera sous de
favorables conditions

Boudry , le 2fi j ui l let  i85i.
Par ordonnance , Le secrétaire, Dd BARBIER.



A LOUER

37 A louer , de suite , une chambre bien éclai-
rée et indé pendante , rue des Moulins , u» 28,
au second étage.

38. A louer pour Noèl prochain , le S"" étage
el , pour de suile , une petite boutique au rez-de-
chaussée de la maison Dagond , au bas des Cha-
vannes. S'adresser b Ch . Colomb , notaire .

3g A louer , pour le 25 septembre , maison Pé-
tremand , un pelit logement el dépendances.

4o On offre à louer dans une des plus belles
exposilions , b trois minutes au-dessus de l'hô-
tel-de-ville, une grande chambre meublée b ueuf,
avec la pension , si on le désire. S'adresser au
bureau d'avis.

4 1 .  Une chambre meublée prenant jour sur
la nouvelle rue du Seyon , an I e** élage de la
maison de M. Borel-Jordan , b la Grand' rue. S'a-
dresser à G. Benoît.

4 >.. On offre à louer au Landero n , une maison
siluée sur la route de Neuchâtel b Bienne , com-
prenait cinq chambres , une cuisine et deux ca-
ves ; elle serait très propre pour uu établissement
d'horlogerie , ou pour une pinte. S'adresser à M.
Al. Frochaux , au Landeron ,

43. Rue des Moulins , maison Kratzer , an 2d

étage , on offre de suite un logement de deux
chambres à poêle et cheminée , galetas , petite
cave , etc. S'adr. a Conrad Ruhu , menuisier , dans
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 uu
arrière-magasin.

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

4G. A louer cle suile une chambre meublée,
j ouissant de la vue du lac et des Alpes ; de p lus ,
un emp lacement pouvant servir d'entrep ôt. S'a-
dresser au bureau d' avis.

47. De suite , une boulangerie et débit de vin
bien achalandés , silués au faubourg du Landeron.
S'adr. à Romain Buedin , propriétaire du dil éta-
blissement.

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

4g. Au centre de la ville , un p lain-p ied avec
cheminée, pouvant servir à différens genres d'in-
dustrie ; il est inutile d'en faire la demande pour
un vendage de vin. S'adresser b Virchaux-Daulte.

ON DEMANDE A LOUER.
5o. On demande à louer un plain-p ied ou un

premier étage d'une chambre , cuisine , etc S'a-
dresser b Frédéric Muller , 1er élage cle la maison
Gigax , rue Sl-Honoré.

5i .  On demande à louer pour quatre ans ,
meublé , un logement cle six à huit  chambres ,
avec dépendances. S'adr. à M. Gruet.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.

5a. Un homme d'â ge mûr , parlant  les deux
langues , désire trouver à se placer de suite ou
dans quel que temps , dans une pharmacie ou dro-
guerie, connaissant très-bien celle parlie. S'adr.
franco à M. Schmidt , pharmacien , à Sl. -Aubin.

53. On demande, pour entrer de suite, un do-
mestique j ardinier, sachant  conduire le bétail. S'a-
dresser au bureau d'avis.

54. Une allemande parlant les deux langues ,
cherche une p lace pour faire un ménage ou pour
femme de chambre. S'adresser au bureau d'avis.

55. Une cuisinière désire une place en cette
qualité. Le bureau d'avis indi quera .

5G. Une allemande qui a de bons certificats ,
cherche une p lace de cuisinière ou pour faire un
ménage. S'adresser b Mad Gaffner , rue du Tem-
ple-neuf.

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

58. Une allemande , qui comprend un peu le
frança is, cherche une place pour faire un niéua-e
ou pour femme de chambre. S'adresser chez M.
Dahm , doreur , rue St.-Maurice.

5g. On demande un bon ouvrier j ardinier , qui
puisse entrer de suile. S'adresser à Ch. Barret ,
au château cle Gorg ier.

Go. 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.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
Gi On a perdu , dans le couranl de juillet , un

pelit para pluie d' enfant  vert , en cotonne , le rap-
porler chez Em Zoller , mécanicien , Grand' rue.

62. La personne à qui M. J [- P. Martenet  a
prêté un parap luie il y a quel ques semaines , est
priée cle bien voulo ir le lui rendre au p lus-tôt.

63. La personne qui , eu se bai gnant dans la
baraque de bain des dames, aurait perdu une ba-
gue , peul s'adresser au bureau d' avis.

64- 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 cle le remettre
contre récompense, chez M. Courvoisier , épicier ,
rue des Poteaux.

65. Il a élé perdu , samedi 24 j uillet b Co-
lombier ou entre le village et le lac en passant
par les allées , une bourse contenant  une ving-
ta ine  de francs. Une bonne récompense à celui
qui  la fe ra parvenir au bureau de celte feuille.

66. On a p erdu en ville , mercredi dans l' a-
près-midi , une montre  en argent dite savonnette;
la rapporter  contre récompense chez M. Gaberel ,
confiseur , rue du Temp le-neuf.

67. 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.

•68. Il s'esl perdu en l i e 'Bochefort el Travers ,
le 3o j ui l le t  1852 , un portefeuille vert, conleuanl
différents pap iers, enlr'aulres un marché pour un
carrousel ; une récompense de fr. 5. esl promise
à qui le rapp ortera au bureau d'avis.

A V I S  DIVERS.
69. On offre en prêt , contre hypothèque en

premier rang ou sous la garantie de co-débiteurs ,
la somme de 3ooo à 35oo francs fédéraux. S'a-
dressery>Y?nco au notaire Comtesse , b Valang in.

70. Le public est informé que l'on exposera ,
lund i  23 courant , une grande vauquille composée
de 10 levants  en argenterie et une prime, chez
M Messerly, à Porl-Kolland.  Messieurs les ama-
teurs recevront un accueil favorable ; on Com-
mencera à 7 heures du matin.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

LE CYGffi.
Le baleau à vap eur le Cygne fera dimanche

prochain 15 courant , deux courses à Yverdon.
Départ cle Neuchâtel à 7% heures dn matin el

1 heure précise après-midi.
Dépari d'Yverdon à 10 heures du matin et à 6

heures du soir.
Prix des p laces, aller et retour :

De Neuchâtel à Cortaillod i"fr. 1 sec"5 70 cent.
De Neucldà Chez-le-Bart » fr . i»8o n fr. i»4o
De Neuchâtel à Concise n fr. 2»8o » fr. i»8o
De Neuchâtel à Yverdon » fr. 4 » fr. 3 

^lies passagers et promeneurs auront la faculté
tle profiter du départ do Cygne à 7^ heures du
malin.

PBIX DES GRAINS-

N EUCH âTEL , 5 août.
Froment. . l'ém. fl'r. 3» 10 c. à 3» 14 c.
Moitié-blé . — » 3 n c.
Orge . — n 2n c. à » C
Avoine . . — » 1 n 35 c. à 1 » 45 c.

BE R N E , 10 août.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quart.) ffr. 3 »49 cent.
Epeaulre » 3.) (il »
Seigle D l u  8 6 »
Orge » 1 » 4 6  »
Avoine . . (le muids) » 12»82 »

BALE , 6 aoûl. 'j ggg
Epeaulre. le sac. fr. 26:  rp. à fr 33 iSQ .-tyg,
Prix moyen — fr. 30: 94 «

Prix moyen de la précédente semaine 50 fr. 18 rappes.
Il s'est vendu 333 sacs fromenl et epeautre.
Hesleendépél 63

au Restaurant p rès de Champ rcveyre.
7 1 .  A. Kiehl fera danser dans son établisse-

ment à Champrcveyre , dimanche i5 août , depuis
3 heures après-midi j usqu'à gV2 heures du soir.
NB. Ce sera pour la dernière fois j usqu'au ven-
danges

BAL

Vauquille franche.
72. La Compagnie des Mousquetaires a l'hon-

neur d'informer les amaleurs du tir  à la carabine ,
qu 'elle exposera dans son local au Mail , le lundi
1 6 aoûl prochain , une vauquille de la valeur d'en-
viron fr. 35o , composée de i5  levants en argen-
terie et primes. L'ouver ture  aura lieu b 7 heures
du mat in  et la fermeture b 7 heures du soir.

Le comité
7.3. Mlle F. Howard se recommande pour

monter  et laver les bonnets de dames. S'adresser
au 3e* étage , rue de la Balance , n° 4-

74- Le citoyen Frédéric Bâcle , jardinier res-
ta u rateur  , à Cormondrêche , informe le public
qu 'il y aura GRAND BAL chez lui le 1 5 couranl ,
avec bonne musi que; un accueil amica l est réservé
aux personnes qui voudront bien s'y rencontrer.

73. Un ouvrier horloger genevois el cle bonne
conduite , connaissant la quadrature et le finissage ,
désirerait trouver de l' emp loi dans une bonne
maison de ce canton. S'adresser au bureau d'a-
vis, qui indi quera.

76. On demande pour tin établissement d'édu-
cation de l 'Allemagne , une j eune demoiselle qui
soit en élat d' enseigner la langue française el les
ouvrages du sexe. S'adresser au bureau d'avis ,
qui indi quera .

77 . Mlle L. Grossmann , élanl secondée par
une sous-maîtresse habile dans la langue alleman-
de , la peinture, le dessin , la coulure*, les brode-
ries , les fleurs artificielles, les ouvrages en cheveux ,
les fruits en cire el les corbeilles cryslallisées,
pourrait encore recevoir quel ques demoiselles de
la ville. Les personnes qui désirent en profiler
p euvent  s'adresser à elle directement , maison
Molla , rue des Halles.

78. Un t a i l l e u r  vaudois ayant l'intention de se
fixer dans celle ville , vient  se recommander à la
bienveillance du public , à la confiance duquel  il
asp ire et qu 'il fera loul son possible pour mériter.
Il se transportera chez les personnes qui auraient
l 'intention de l'occuper ; on sera satisfait sous
lous les rapp orts pour ce qui concerne son élal ,
t an t  par son assiduité au travail que par le prix
modi que de ses j ournées. S'adr. chez M. Félix
Bel , rue des Terreaux , n° 10.

79. On demande contre bonne sùrelé h ypo-
thécaire la somme de fr. 4^000. S'adr. à Jean
Hausser , a^ent d' affaires, rue du Seyon n° 32 , à
Neuchâtel

80. C. Souter , mentusier-ebenislc, se recoin
mande à lous les vitriers du canton pour l'aj us
lage el le sertissage des diamanls , ayant une ma-
nière b lui loule particulière à cet effet , avec ga-
rantie. S'adr. chez Bury, horloger , rue de l'Hô-
p ital , b Neuchâtel.

81. Benoit Bury , horloger , rue de l'Hô pital ,
b Neuchâtel , se recommande pour tout ce qui
concerne son élat. U garantit son travail ct est
modéré dans ses prix.

82. Un français d'un âge déj à avancé , ancien
maître de pension , membre de l'académie de pé-
dagog ie de Paris, désirerait se placer dans une fa-
mille honorable de la Suisse , soit à la ville , soit
b la campagne , pour y faire l'éducation des en-
fans. On lient plus à la bonne sociélé qu 'à l'ar-
gent. S'adresser b Jean Hausser , commissionnaire,
rue du Seyon , n° 32 , à Neuchâlel.

83 L'instituteur de Saules, au Val-de-Ruz, re-
cevrait chez lui , avec grand plaisir , de j eunes
garçons connue pensionnaires. Il recevrait de pré-
férence des j eunes gens cle la Suisse allemande ,
auxquels il s'engagerait d'apprendre la langue
française. Les personnes qui voudront l'honorer
cle leur confiance , sont priées pour connaître les
conditions de s'adresser à lui franco. On pourra
prendre des informations auprès cle M. Vust , pas-
leur , à Engollon , el de M. Danie l -H.  Duneti f,
conseiller de préfecture au dit Saules.

84. La place d'institutrice de l école des hlles
de St -Biaise devenant  vacante au 1 1 novembre
prochain , par la retraite honorable qu 'a deman-
dée el obtenue la titulaire actuelle , la commission
d'éducation invite les asp irantes b ce poste, à se
présenter ou b se faire inscrire à la cure du dit
lien munies de leur di p lôme, d'ici au 14 août pro-
chain , époque où il sera décidé si l'examen fixé
éventuellement au vendredi 20 août , à 8 heures
du matin , aura lieu.

Fonctions: celles d'une école primaire per-
manente de filles , avec les ouvrages de main et
un traitement d'environ ffr. 600 ou de ffr. 700 ,
si celle écolo est mise au bénéfice de la loi du 27
novembre 1851 sur les allocations scolaires de
l'Etat.

St. -Biaise , le 2.3 juillet i852.
Au nom de la commission d'éducation :

Le secrétaire, L.-A. de DABDEI..
85. On demande une demoiselle pour occuper

en ville , de concert avec une personne de son sexe,
un j oli logement ; on à défaut on remettrait une
portion de ce logement. S'adr. au bureau d'avis .

Changement de domicile.
86. Le bureau Jeanjaquet frères est

transporté de nouveau dans le loca l qu 'il occupai!
précédemment , soit au rez-de-chaussée de la mai-
son de M. Fritz Jeanj aquet près le Gymnase.



LONDRES

VARIÉTÉS.

VU PAR UN BELGE PENDANT L'EXPOSITION DE I H o l ,

f  Suite J .

Les quartiers pauvres .

Les quartiers pauvres ont à Londres un aspect
plus désolant que partout ailleurs. II en esl quel-
ques-uns qui sont plantés toul juste au milieu de
très-belles parties de la ville, et dont les rues
étroites et obscures viennent aboutir des deux
côtés à quelque grande et splendide artère de la
circulation la plus générale. Le contraste en est
d'autant plus douloureux; el nous ne nous rap-
pelons pas d'avoir jamais reçu d'impression plus
navrante que celle du spectacle que nous allons dire.

C était le malin, dans la magnifi que rue d'Ox-
ford, avant que le grand mouvement n'y eût en-
core commencé. Les magasins ouvraient. Les ba-
layeurs des rues étaient en pleine activité. Les
tombereaux aux immondices circulaient. Les po-
licemen surveillaient lous ces préliminaires de la
journée d'une grande ville. Nous nous arrêtions à
contemp ler loul ce travail , lorsque, d'une rue la-
térale près de laquelle nous étions, el que nous
n'avions pas remarquée tan! l'entrée en élait som-
bre el élroile, on poussa sur le trottoir d'Oxford-
slreel quel que chose qui vin! rouler à nos pieds.
C'était un homme ivre, à la figure meurtrie , et
velu de haillons dégoûtants. Un policeman s'ap-
procha sur-le-champ, releva cet homme pour le
faire transporter à une station de police du voisi-
nage; et sur noire interpellation , il nous dil que
c'était probablement un ivrogn e qui venait d 'avoir
querelle avec sa femme ou ses enfants, et que ceux-
ci ou les voisins étaient venus jeter à la sortie de
leur misérable rue, pour le faire ramasser par
f aulorité , sans l'inconvénient de se trouver eux-
mêmes en conlacl avec celle-ci. Cela arrivait lous
les jours , le malin , et surtout le soir , dans plusieurs
endroits de la ville.

Ainsi , de ces malheureuses rues, on venait  jeter
les ivrognes à la voirie, comme de véritables im-
mondices à faire ramasser avec les cendres et les
balayures des maisons adjacentes. II arrive quel-
quefois aussi qu 'on y jette de la même manière ,
ou d'horribles prostituées , ou de pauvres petits
orphelins presque nus , dont les parents onl dis-
paru du quartier. Tout cela est ramassé de la mê-
me manière

Pour nous former une idée exacte de l'intérieur
de ces rues maudites , nous pénétrâmes dans celle
d'où on venait de jeler cet ivrogne. C'était une
allée puante, au sol visqueux et glissant. Des cor-
des tendues d'une fenêtre à la fenêtre opposée, à
la hauteur du premier étage de chaque maison ,
supportaient une misérable collection de loqnes,
de toute couleur cl de toute forme, que leurs pro-
priétaires faisaient sécher ainsi à l'air du malin.
Les portes et les fenêtres du rez-de-chaussée lais-
saient entrevoir à l'intérieur des corridors ou des
Irous étroits dans lesquels s'agitaient , dans une
demi-obscurité, des êtres humains à demi velus.
Nous n'eûmes pas le courage de faire plus de deux
cents pas dans celle allée qui paraissait se pro-
longer foi' l loin , el dans laquelle venaient débou-

cher , des deux côtés, de nombreuses ruelles du
même genre.

Lorsqu 'on ajoute que les réceptacles de celle
espèce, mult i p liés dans différents endroits de Lon-
dres, ne suffisent pas encore à loger toute sa po-
pulation indigente , el que plusieurs milliers de
pauvres vonl se réfugier pour passer la nuil sous
ce qu 'on appelle les arches sèches des construc-
tions qui longent la Tamise , telles , par exemp le,
que Somerset-bouse, le Temple, etc., on ne sau-
rait (rop applaudir aux efforts que des philaulro-
pes, comme lord Ashley et beaucoup d'autres, di-
rigent dans le sens de l'amélioration du sort des
classes malheureuses de la métropole du Boyau-
me-Uni. Les établissemens de bains , ceux de la-
vage en commun , les institutions pour la distribu-
tion d'al iments ou de vêlements , les écoles de pau-
vres « ragged-schoels » (littéralement écoles à
haillons), les constructions de quartiers neufs des-
tinés aux classes ouvrières , se mul t ip l i en t  à Lon-
dres d'une manière merveilleuse depuis quel ques
années. Les Work-houscs , institution générale
pour , toute l'Angleterre, et donl nous pourrions
faire ici l'apologie en toute sûreté de conscience ,
malgré le mal systématique qu'on en a dit sur le
continent , les Work-honses ont aussi produit leur
part de bien.

Lorsque, le fléau constaté, on fait comme les
Anglais tant d'efforls pour y porter remède, il y
a lieu de croire que la misère continuera à perdre
de son intensité à Londres. Il est déjà certain que
la mendicité publi que y a disparu , quoi qu 'en aient
pu dire en dernier lieu encore quel ques écrivains
français. Il faut être juste avant tout , el ne pas
exag érer les taches qui déparent l'admirable spec-
tacle que la cap itale de l'Angleterre offre comme
le plus bel échanti l lon de l'énerg ie et de la gran-
deur du peuple anglais. Celle exagération pour-
rait faire croire à un sentiment  d'envie donl il esl
bon que lout peuple s'épargne le reproche , quand
il juge un peuple voisin. L'émulation de mieux
faire ou de faire aussi bien , voilà ce que tous les
écrivains doivent essayer d'éveiller daus leur na-
tion , quand ils onl- à parler de ce qui se fait ail-
leurs.

La Cité de Londres . — Le quartier des principaux
monuments. — Saint-Paul.

Nous croyons maintenant avoir donné une idée
suffisante de l'ensemble de Londres , pour pouvoir
passer à décrire à pari les localités el les monu-
ments qui défrayent ordinairement la curiosité
des étrangers visitant celte ville. Noire intention ,
toutefois , n'est pas de nous attacher d ce genre
de description , que l'on trouve dans les « guides »
de voyage. Nous continuerons plutôt la march e
que nous avons adoptée jusqu 'ici : communiquer
nos impressions générales, sans nous astreindre
à des détails minutieux sur l'élal matériel des
objets.

La Cité de Londres offre, sans coulredit , la phy-
sionomie la plus curieuse à étudier , e! en même
temps le plus de monuments remarquables réunis
sur la moindre étendue de terrain. C'est doue pres-
que toujours clans celle direclion qu 'on se rend
d'abord , quand on commence son pèlerinage de
(ourisle.

Dès qu 'on esl en pleine Cité, on a le choix d'aller
visiter , à deux ou trois rues de distance seulement.
Old Bailey, la célèbre cour d'assises ; Saint-Paul la
grande cathédrale ; Guildhall l'hôtel de ville; Man-
sion House le palais du lord maire ; l'InMel géné-
ral des postes; la Banque; la Bourse; Coal-exclian-
ge ; Easl India House. Ce n'est pas là encore , à
beaucoup près , lout ce que la Cité renferme de
remarquable; mais une matinée est déjà bien rem-
plie , quand on l'a consacrée à ces premières visi-
tes. Tous ces monuments sonl intéressants à di-
vers litres : les uns par leur anti quité , comme Old
Bailey el Guildhall ; les autres , par la richesse
de leur architecture , comme Mansion house et la
Bourse ; d'aulres encore par la nature el l'iminen-
silé des affaires qu 'on y traite , comme la Banque
ct Coal-exchange.

Après l'admiration donnée à l'extérieur de quel-
ques-uns de ces édifices , on éprouve encore une
surprise agréable à la facilité qu 'on vous laisse de
pénétrer partout à l ' intérieur.  A Guildhall , non-
seulement vous entrez dans la première grande
salle comme dans une place publi que , mais encore
vous êtes admis dans la salle des délibérations du
Common-Council et dans les bureaux , moyennant
une légère rétribution. Dans le Palais du lord Mai-
re, vous visilcz librement lous les grands apparte-
ments. Il va sans dire que la Bourse el la Poste
sont ouvertes en lout temps , ce sonl comme de
grands passages publics.

Jusque-là , l'on pourrait dire que cela ressemble
assez à ce qui se passe dans les autres pays : mais
ce qui n 'y ressemble plus , c'est la facilité que vous
avez également d'entrer et de circuler dans les
bureaux de la Banque; dans ceux de la célèbre
institution du Lloyd , à l'intérieur des bâtiments de
la Bourse ; dans les divers étages des galeries de
Coal-ex'ohangc el les bureaux qui y correspondent;
dans le musée de collections de loute espèce que

renferme Easl India House , ce palais de la fameuse
compagnie des Indes. Tout cela esl public el gra-
tuit. Pour Easl India House seulement , il faut à
l'étranger une carte de la légation de son pays.

Vous traversez , à la Banque, les bureaux de
payement et de recette , où l'on pèse les espèces,
parce qu 'on n'aurait jamais le temps de les comp-
ter;  vous traversez ces bureaux comme lous les
aulres , sans que personne vous dise rien. An
Lloyd vous allez dans la salle des rens eignements
consulter à votre gré les registres de documents
de loule nature sur le commerce de tel ou tel pays.
Vous allez dans une autre salle choisir , parmi les
journaux de presque tous les coins du monde, ceux
qui peuvent vous donner des nouvelles de chez
vous. Ailleurs , vous allez , si vous le voulez , écrire
à voire famille ou à vos amis. Le papier , les plu-
mes el l'encre sonl à votre disposition; et sans
sortir du local , vous trouvez la boite aux lettres
qu 'on vient lever avant chaque exp édition de la
poste. Cela parait surtout singulier à ceux qui , sur
la foi de certains écrivains du continent , croyaient
en arrivant à Londres que l'on n 'entrait nulle part
sans argent.

C'est ici le lieu de faire remarquer , à ce p. opos ,
que loin de trouver de la rudesse ou de là grossiè-
reté chez ceux à qui vous pouvez avoir affaire à
Londres, en visitant les établissements publics,
vous rencontrez au contraire partout de la bien-
veillance el de l 'urbanité. Il esl vrai qu 'il faut èlre
en élat de s'adresser à eux dans leur langue , et
cela esl fort naturel. Que voulez-vous que vous
réponde l'homme le plus poli du monde, quand il
ne comprend pas ce que vons lui demandez? 11
nous semble pour le dire ici en passant , que la mau-
vaise réputation faile par les écrivains français à
la plupart des peup les étrangers , el surtout aux
Anglais , sous le rapport de la politesse, provient
de ce que ces messieurs , se donnant rarement la
peiue d'apprendre la laugue de leurs voisins , vont
les visiter avec leur français pour tout langage.
Quaud on ne les comprend pas à Londres el qu'on
ne peul leur ré pondre qu 'en haussant les épaules,
ils appellent incivils ceux à qui ils se sonl adressés
ainsi , el dont ils n'ont pu lircr de meilleures rai-
sons. L'incivilité ne se: ait-elle pas plutôt du côlé
de ceux qui viennent aborder les.Anglais, dans
leur propre pays, dans une langue qui u 'est pas
!a leur?

L'absence de tout agent de la police armée ou
de la force publique , autour ou à l'intérieur des
monuments donl nous venons de parler, est un
autre sujel d'élonnement pour les étrangers. A
Paris el à Bruxelles , il n'y aurail pas moins d'un
bataillon d'infanteri e dispersé en sentinelles aux
portes de tous ces palais et de Cous ces grands
centres d'affaires; sans compter les pompiers qu 'on
rencontrerait partout dans les salles de Guildhall
el les gendarmes qui fourmilleraient dans Old
Bailey. C'est loujours l'application de la même re-
marque ; il ne faul pas de ces précautions dégra-
dantes dans la capitale d'un peuple libre.

On peul aller chercher dans Saint-Paul une sorte
de contraste à l 'agitation d'affaires an milieu de
laquelle on s'est trouvé loute la matinée, en visi-
tant la Bourse, la Banque , Guildhall , Old Bailey, elc.
Ce temp le colossal esl un monument d'architecture
el un musée de sculpture fort visité à sou tour;
mais il y règne toujours un recueillement que les
édifices consacrés au culte de Dieu inspirent in-
variablement partout.

Sai/il-Paul à Londres esl le rival de Saint-
Pierre à Rome , car on ne peul s'empêcher de
croire que , tel qu 'il esl aujourd 'hui , reconstruit
entièrement à neuf après uu incendie d il y a bien-
tôt deux siècles, il n 'ait élé conçu comme un défi
de la grande métropole protestante à la grande
métropole catholique. Ce sont les mêmes propor-
tions gigantesques, le même dôme audacieux , el
comme pour achever la pensée qui l'aurait fondé
dans le but que nous venons de dire , il est orné
à l'intérieur d'une multitude de mausolées de gé-
néraux el d'amiraux ang lais, célèbres surtout par
leurs victoires sur l'Espagne et sur la France , aux
époques où ces puissances se faisaient particuliè-
rement les champions du catholicisme romain.

On visite rarement Saint-Paul sans faire une
ascension au dôme, d'où l'on jouirait d'une vue de
Londres admirable , si le voile de fumée qui en-
veloppe celte ville pendant toute la journée n'in-
(erceptait celle vue. On peut toutefois juge r de
l'immense étendue de Londres par les clochers qui
percent le brouillard , à la distance de plusieurs
lieues , au-dessus des maisons que ce même brouil-
lard ensevelit d'ombres grisâtres.

(La suite prochainement.}

87. La direclion des forèls el domaines de la
république et canton de Neuchâlel fera vendre
en montes publi ques et sous les conditions qui
seronl préalablement lues , le lundi 3o aoûl i852 ,
dès les 8 heures du malin , les hois ci-après dési-
gnés, dans la forêt -du bois l'Abbé.

4 pièces de merrain en chêne et 6 de sap in ,
5 toises tle sap in ,
4000 fagots tle chêne et cle fuyard.
Le rendez-vous est b la Prise-Godel , soit le

verger Heinzely .
Neuchâlel , le 10 aoûl i85?.

L'insp ecteur, TH. DE M EURON.
88. Chez F. Breiter , au palais Rougemont , pre-

mier envoi de tullpCS hâtives el Jacinthes,
au prix de 3o, 4<> et 5o centimes pièce, de diver-
ses couleurs .

89. La direclion des forêts el domaines de la
république et canlon de Neuchâlel fera vendre
en montes publi ques sous les conditions qui se-
ront préalablement lues , le mercredi i et seplem-
bre , dès les 8 heures du malin , les boi . ci-après
désignés , dans la forêl de l'Iler.

1 5 billons de sapin ,
3o toises de sap in ,

3ooo fagots de sapin el chêne.
Le rendez-vous esl à la baraque de l'Iler.
Neuchâlel , le 10 aoûl i852.

L 'inspecteur, TH. DE MEURON.

PAR ADDITION.
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La seule infai l l ible  pour la prompte guérison

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


