
FEUILLE OFFICIELLE
• *• ¦

EXTRAIT DE LA

du 12 aoùl.
NOMINATIONS. - , -

1. A teneur de l'art. .3 du décret du grand-con-
seil du 30 juillet ' 1852 , promulgué , le 31 même
mois, pour être immédiatement exécutoire, décret
relatif à la liquidation de la bourgeoisie de Valan-
gin , le conseil d'état , dans sa séance du 3 aoùl
courant a nommé i

t° En qualité de Commitsaire^u Gouvernement
pour procéder à la susdite liquidation , le ci-'
loyen Louis Grandpierre, préfe t du district'
de Neuchâtel ;

2° En qualilé de membres dé la commission de
liquidation: < - . .

• , ¦  I. POUR LE OISTRICT DE NECC1IATEI. :
Le ciloyeu François Malthey-Dorel , domicilié à

Neuchâtel;
II. POUR LE DISTRICT DE BOUDRY:

Le citoyen François Benoit , membre du grand-
conseil , domicilié e Gorgier;

III.  POUR LE DISTRICT DU V A L - D E - T R A V E R S :
Le citoyen Alphonse Montandon , domicilié à

Travers ;
IV. POUR LE DISTRICT DU VAL-DE-RDZ:

Le citoyen Henri Diacon, membre du grand -
conseil , domicilié au Pâquier;

V. POUR LE DISTRICT DU LOCLE :
Le citoyen Edouard Richard , membre du grand-

conseil, domicilié au Locle ;
VI. -POUR LE DISTRICT DE LA CHAUX-UE-FONDS :

Le citoyen Frédéric Rognon, notaire, domicilié
à la Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel , le G aoùl 1852.
Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .

Mise au concours.
2. Le conseil d'étal met au concours, jusqu'au

15 seplembre prochain, la place do Préposé à la
police des étrangers du Locle, devenue vacante
par la démission du citoyen Augusle-Frédéric Hu-
guenio , titulaire actuel.

Les citoyens qui auraient l'intention de se pré-
senter sont invités à adresser leurs offres par écrit
à la chancellerie d'étal.

Neuchâtel , le 10 aoùl 1852.
CHANCELLERIE .

3. La direction des forêts cl domaines de la ré-
publique et canton de Neuchâtel prévient les per-
sonnes qui n'oul pas encore acquitté les montes
de bois faites par elles :
Les 16 février , 29 mars 1852 , à la forai de l'Ilér ;
Lc 27 mars 1852 , à la forêt de l'Abbé ;
Les 14 février , 3 avril 1852 , à la ferèt de Dame

Ollcnelle;
Le 24 février 1852 , au Chanel dn Vauseyon ;
Le 5 avril 1852 , à la forèl de Colombier ;
Le 7 mai 1852 , à la forêt de Bevaix ,

Qu'elles auront a s exécuter d ici au là  septem-
bre prochain; passé ce délai , des poursuites seront
ouvertes à leneurdes conditionsdevente , articles.

Neuchâtel , le 10 aoùl 1852.
Bureau de la direclion des forets  el domaines.

4. Dans sa séance do ce jour, le conseil admi-
nistratif de la bourgeoisie de Neuchâtel a accordé
à Henri-Louis Steiner , fils de Henri-Louis Stei-
ner, un acle d'origine pour homme marié , en
remplacenienl.de celui qui lui avail élé délivré
pour célibataire , le 7 mai 1834 , et qu'il a déclaré
avoir perdu.

L'acte d'origine du 7 mai 1834 est en consé-
quence déclaré nul , cc qui sera porté à la connais-
sance des autorités el du public , par 3 insertions
dans la Feuille oflicielle de la république.

Neuehâlel , le 4 aoùl 1852.
Le secrétaire du conseil administratif ,

Eug. FAVRE .
5. La commune de Montalchez a décidé l'aboli-

tion de deux des chemins vicinaux situés dans son
territoire , l'un dit le chemin des Tabusses , tendant
de celui de Sauges à la Vy-de-l'Etraz; l'aulre , le
chemin de la Rcipe, qui Icnd du plan du grand che-
min à la maison Jcanmonod , lesquels sont aban-
donnés depuis f ort longtemps el sonl devenus inu-
tiles. Elleinvile en conséquence tous ceux qui
croiraient pouvoir s'opposer â celle mesure, à
s'adresser, d'ici au lundi 30 août courant , au con-
seil administratif cle la dile commune, afin d'ar-

ticuler leurs raisons et de faire valoir leurs droits.
Montalchez , le 9 aoùl 1852.

Le président du conseil administratif,
H.-L. PERNET.

6. Par jugement en dale de ce jour te tribunal
civil du district de Boudry a prononcé la rupture
par le divorce , des liens matrimoniaux qui unis-
saient George-Frédéric Schopper, originaire de
Neuveville, donl le domicile est inconnu, et son
épouse Henriette née Teurler , remettant à celle
dernière la garde et l'éducation de l'enfant issu de

. ce^ mariage, et condamnant le mari â lui payer une
pension annuelle, ainsi qu'aux frais du procès. Au
greffe de Boudry, lc 7 août 1852.

C.-H. A MIET , greff ier ^
7. Par jugement en dale du 24 juillet dernier, le

tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé
une, séparation de corps et de biens pour un temps
illimité entre la citoyenne Eugénie née Jacot-
Guillarniod , demeurant à la Chaux-de-Fouds , el
son mari le citoyen Ulysse Jeanneret , demeurant
en Amérique. Chaux-de-Fouds , le 9 août 1852.

E. VEUVE, greff ier.
8...Les héritiers de feu Jouas-Louis Perret , de

Serroue, voulant procéder à leur partage de fa-
mille, invitent tous ceux qui ont des comptes à
régler avec la masse du défunt, soit par caution-
nement , soil de quelqu'aulre manière que ce soit,
à se présenter devant la justice de paix d'Auver-
nier, siégeant au lieu ordinaire de ses séances, le
vendredi 27 août prochain, dès les 9 heures du
matin, pour là régler compte avec les dits héri-
tiers de J.-L. Perret. Auvernier, le 9 août 1852.

te- greff ier de la justice de paix,
David GI R A R D .

9. Par sentence en dale du 6 août 1852, le tri-
bunal civil du district du Locle a déclaré jacente
à l'Etat la chélive succession de feu Auguste Du-
commun dit Tinnon , en son vivant horloger au
Locle , et a remis les opérations de cette liquida-
tion sommaire à la justice de paix du même lieu.
Eh conséquence, les personnes que cela peut inté-
resser sonl averties que les inscriptions au passif
de la masse en li quidation du dil Auguste Ducom-
mun seront reçues au greffe de la juslice de paix
du dil lieu , depuis le 12 août courant jusqu'au 27
du même mois, ce jour jusqu'à 6 heures du soir,
moment où elles seront bouclées sous peine de
forclusion. En oulre , les créanciers de feu A. Du-
commun sont , par la présente publication péremp-
toirement assignés à se rencontrer le samedi 28
août 1852 , en audience de la juslice de paix , sié-
geant à riiâlel-de-villc du Locle, dès les 9 heures
du malin, pour suivre aux errements de la liqui-
dation sommaire dont il a été parlé ; les dits créan-
ciers étant prévenus qu'en cas de non-comparution ,
ils seront forclos de leurs droits, cas échéant. Lo-
cle, le 9 août 1852. A. L AMBELET , greff ier.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  Pour cause d une entreprise à 1 étranger ,

b louer ou b vendre , sous de favorables conditions
cle paiement , les propriétés ci-après désignées :

i ° La maison b l'ang le du pont de Payerne , b
gauche en allant b Yverdon , habitée par Mayor ,
maiire cordonnier. — 2° L'auberge des Carabi-
niers-lédéraux b Corcelles, près Payerne , pour y
entrer au ( " janvier prochain , soil comme loca-
taire ou propriétaire. —3° Les domaines de Schel-
bnch el de la Eggrella , situés près de Hortenried ,
canlon de Fribourg , pour y entrer au 22 février
prochain , de la contenance d'environ ioo poses,
comprenant maison de maîtres el loules les aisan-
ces pour les fermes construites b neuf , et de belles
forêts -J— 4° La maison n° ig 5, rue de Lausanne ,
b Fribourg , en face de l'évêché du côlé du soleil ,
conslruilc b neuf , dans un bel emplacement pour
y établir loute eepèce d'industrie , comprenant 17
pièces et 4 caves , el un petit jardin. — 5° Le
domaine des Nei glcs , situé sous le grand pont de
Fribourg — 6» La f erme des d roits de p éage des
ponls de Fribourg , jusqu'au 20 oclobre 18 74'. —
70 Le beau domaine tle Haulefin , silué entre Fri-
boorg et Berne , d'un revenu assuré et d'une ex-
ploitation facile, avant maison de maîtres avec tous

ses agrémens , pouvant faire trois belles fermesi
plus une quantité de belles forêts faciles fa exploi-
ter. S'adresser au propriétaire M. BrUn , au châ-
teau de Haulefin , près Fribourg '

2 Mad. Catherine , veuve de Frédéric Her-
ren , domiciliée à Colombier , exposera en vente
par voie de minute et d'enchères publi ques , et
cela le samedi 28 août , b 3 heures après midi , en
l'éludé du notaire F* Clerc, au dil lieu , les im-
meubles ci-après , situés rière le district du dit
Colombier.

i ° Une vigne sise au Mollet , soit aux BaltietiXj
contenant 1 homme i3  pieds , etc. , limitée en
vent par Adol phe Paris , d'uberre par M. Saac ,
en bise par Henri d'Ivernois , en joran par Henri
Claudon. 2° Une dile sise à Brena-dessus , con-
lenanl environ 3/4 d'homme, limitée en bise par
M. Chai les > Louis Lardy ,  ministre du . Saint-
Evangile , en vent par les demoiselles Claire el Ma-
rie DuPasquier , d'uberre par la longue vigne
Pourtalés , en jorau par Henri Girardiér;

3° Sous le Pié , soil aux Epinettes , un. verger
peuplé d'arbres fruitiers, en pleine valeur , con-
tenant 4\ émines , limité èh veitt et joran par
les hoirs de J. -Jaques Fatton , en bise par la grande
roule , et d'uberre par l'hoirie de Ch.-L. Fatton.
S'adr. ,  pour voir les vignes, à J° Morel qui les
cultive ; cette vente aura lieu aux conditions favo*
râbles qui seront annoncées .

3. La succession de feu M. Meuron de Bahia ,
vendra le mercredi i5  septembre prochain , fa
trois heures après midi en l'élude cle M. Clerc,
nolaire, f a - l a  Grand'rue , le jardin dit Tribolel , à
l'entrée de la ville de Neuehâlel , près de la porté
de la rue du Château , d'une contenance d'en-
viron 1 5 ouvriers . A cet immeuble connu par la
beauté de la situation et embelli fa grands frais par
le propriétaire décédé , est joint le bâtiment qui
se compose d'un logement du concierge, d'une
écurie avec une vaste remise, d'une serre et d'une
grande Cave voûtée. S'adr. fa François A polélos ,
dans la dile maison , pour voir ie local , et fa M:
Clerc, pour connaître les conditions de la vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
Vente de meubles de cave.

4- Lundi 3o août prochain , à p heures du
matin , François-Henri-Vuillemin , marchand de
vin au Landeron , vendra publiquement dans soil
domicile atl dit lieu , sOn eutraiu tl'encavagc ,
qui consiste en un bon pressoir en hois construit
b la nouvelle mode de la contenance d'environ 60
gerles , g lai gres bien avinés de la contenance tle 8 b
a bosses , une vingtaine tle tonneaux de différen-
tes contenances, Irois douzaines de gerles et plu*
sieurs auties objels dont le détail sérail trop long.

5. La direclion des forêts et domaines de la
républi que et canton de Neuchâtel , fera vendre
par enchère publi que après lecture dès condilions
le 25 août , dès 1 heure de l'après-midi :

11 vases de Cave clans les caves du château dé
Colombier, clans les contenances de 4 b 10 bosses.

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

est chargé de faire voir les dits vases.
Direction des forêls el domaines.

6. Le public esl informé qu'on exposera en
montes , le jeudi 19 août courant , au rez-dc
chaussée de la maison de M. Frilz Voilhier, maî-
tre boucher, rue du Seyon , en celle ville , 3o
châles , 86 foulards, 70 aunes colonnes , 196 au-
nes tulle , i 3  aunes mérinos, i 3  cravates , 23 pan-
talons , 60 paires de bretelles, 19 casquettes, 7 5
bonnets et nombre d'objets trop longs fa détailler.
Les moules commenceront b g heures du malin.

7. La direclion des forêls el domaines de la
république el canlon de Neuehâlel fera vendre
en montes publiques sous les condilious qui se-
ront préalablement lues , le mercredi t '» septem-
bre , dès les 8 heures du matin , les bois ci-après
désignés , dans la forêt de l lier.

1 5 billons de sapin ,
3o loises de sapin ,

3ooo fagots tle sapin et chêne.
Le rendez-vous est b la baraque de l'Iler.
Neuchâtel , le 10 août 1832.

L'insp ecteur , TH. DE MEURON .
8. La direclion des forêts et domaines de la

ré publique et canton de Neuchâtel , fera vendre
par enchère publique et après lecture des condi-



lions , le j eudi 26 août , dès les 9 heures du malin ,
le mobilier d'encavage du château de Neuchâtel :

composé de 2 pressoirs en bois comp lets el en
bon état ,

2 pompes,
4 cuves en sapin , cerclées en fer , cle 35 fa 4°

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

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

ses ,
20 tonneaux el bosses b char ,
4 entonnoirs en bois ,
1 cric ,
144 gerles, la prtis grande parlie en bon étal ,
2 boîles en laiton , ainsi que des plateaux , che-

valets et aulres objels de cave.
Les montes auront lieu devant la dite cave.
Ou peut prendre connaissance des dits objels ,

en s'adressant au bureau de la direclion.
Direction des f orêts et domaines.

8, La direclion des forêls et domaines de la
républi que et canlon cle Neuehâlel fera vendre
en montes publi ques el sous les conditions qui
seront préalablement lues , le lundi 3o aoùl 1832,
dès les 8 heures du matin , les bois ci-après dési-
gnés, dans la forêt du bois l'Abbé.

4 p ièces de raerrain en chêne et 6 cle sapin ,
5 loises de sap in ,
4000 fagots cle chêne et de foyard.
Le rendez-vous est b la Prise-Godet , soit le

verger. Heinzely.
Neuchâtel , te 10 août 185'i .

L'inspecteur , TH. DE M EURON.

A VENDRE.
g. Bue du Temple-neuf , n" 6, Louise Mau-

rer , née Gunlher , informe le public et les per-
sonnes qui lui en ont demandé , qu 'elle vient de
recevoir un envoi considérable de coupons lu-
dleuuc de Mulhouse.

10. M. Louis Bélier ayant reçu un envoi de
rhlim brésilien (cachasse), en aurait en-
core b vendre une quantité de 200 bouteilles. Il
vendrait aussi les deux pi pes qui contenaient celte
li queur et d'environ 280 pots l'uue; chaque pipe
a 16 cercles de fer.

11. A vendre ou fa échanger conlre du vin , un
char à banc en parfait élat , et une calèche b un
cheval. S'adr. fa Ch.-Fréd. Borel , rue des Moulins.
^^^D 11. A. vendre , une chienne d'arrêt ,
Jj3fïr âgée de 8 mois environ. S'adr.  â M.
•jSf ctrtiW  ̂ Valenlin , au théâtre à Neuchâtel .

i3. A vendre du vin rouge 1847, à un prix
raisonnable. S'adr. chez Aimé Cornu , boulanger ,
à la Grand' rue.

En vente, à la librairie Gerster ,
14. Mélanges par Tôpffer , 1 vol. fr. 3 11 5o.
Cours d'agriculture par MM- Girardin et Du

Breuil , » vol. in-12 , fr. i5 , avec 842 fi gures.
i5. A vendre , des primes au Prébarreau.
16. Pour cause cle départ , a de favorables con-

dilions , on offre i remellre b Neuehâlel , un ma-
gasin de mercerie , Irès-bien achalandé et des
mieux assortis , renfermant les marchandises les
plus fraîches et au dernier goût. Et dans le cas
où celte venle ne se ferai! pas , on offre â louer
I'app artemenl et les deux magasins. Les amateurs
peuvent s'adresser a M. Ducommun-Petitp ierre ,
en face de l'hôtel-de-ville.

QUATORZE L.AIGRES
bien avinés et en bon étal , cle la contenance de
1106 , 1620 , 2376 , 2740 ,4 6 9' . 3o46 , 2686 ,
7442 , 3256, 2696, 3228, 3o64, 33oo el 1 ig20
pois.

2 PRESSOIRS
en bois avec mares , ivrognes ct accessoires.

flOO GGRLE§
et d'aulres objels tro p long b désigner , servant
pour l' encavage.

S'adresser b MM. Erhard Borel el C« , fa Ser-
rieres , qui seront très-accommodants pour les
prix , voulant li quider leurs meubles tle cave.

18. De renconlre el b bas prix , un pelit poêle
p ortatif , quel ques tuyaux de différents diamètres
et une plaque en fer de foute , pour conlrc-fcu.
S'adresser b Clerc , serrurier.

19. A vendre , de l'eau de cerise de la Déroche ,
première qualité, des années 1848 el 1849. S'a_
dresser b Ch. Colomb , nolaire .

20. A vendre , un bon plilUO b six octaves ct
demi avec sa chaise , ainsi que de la lUHSlqilC.
S'adresser fa Delœuvre , à l'imprimerie Loutz .

21. M. J.-P. Martenet ayant encore diverses
espèces de taillanderie et oulils aratoires , plus
une grosse presse cle carrière , il les cédera fa prix
modéré, afin de li quider plus promptement.

22. A vendre quatre laigres de 3Go b 400 pois
chacun , 2 grandes feuillettes chacune de 200
pois, 8 gerles et un pressoir en fer de 1 o fa 12
gerles. S'adr. fa Mme la veuve Leschot , fa St .-
Blaise, ou à Schorp-Neuensclnvander , marchand-
épicier, rue Si-Maurice.

23 Un joli char d'enfant , tout neuf , sur res-
sorts , b un prix raisonnable. S'adresser b Lauter-
burg-FIoury, rue Sainl-Maurice.

<ÉMBrit- 2^' ^ veDl're nne belle et bonne
•lï_5s ^ anesse , habituée b être soi gnée et
âââittËï  ̂ servie par des enfants pour le prix de
ff. 90, el II. t3o en y j oignant la selle el le col-
lier. S'adresser b M. Wilhelm Irlel , b Douane.

25. De rencontre , un appareil pour chaufler
les bains , deux lampes modérateur , un ressort de
tourne-broche , uu grand tourne-broche pour rô-
tir devant le feu , une porte de fourneau en fer ,
des bois pour stores avec leurs roulettes , tles bou-
teilles vides pour liqueurs et aulres plus petites ,
une mécanique pour dévider plusieurs bonis b la
fois , un pelit métier b broder , nne berline fa cinq
places , avec siège derrière , en Irès-bon étal; bois
du Brésil eu bûches , propre pour tourneur ou me-
nuisier. S'adresser au bureau d'avis.

du docteur StJtN, de Boutemard.
26. Celle pâte peut élre recommandée en lonle

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

PAPETERIE GERSTER-FILLIEUX.
27. Pour la rentrée des classes , l'on trouvera

dans le dit magasin p lusieurs livres fa l'usage des
écoliers , cahiers , boîtes el toutes les fournitures
pour le dessin , portefeuilles , carnets , album, etc.

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

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

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

Vues de Lausanne el de ses environs , Vevey,
Morges , elc. ; trèsjolielithogra phie, prix DOCent.
cl 1 fr.

On exécute sur commande toute espèce cle re-
gistres , portefeuilles, étuis fa ci garres , enveloppe s
de lettres , elc.

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

Belle Hiacnlature fa vendre , fa la livre , et
pap ier mort aux. mouches.

Almanachs pour 1853.
28. Chez F. Hreiter , aij palais Rougemont , pre-

mier envoi tle tulipes hâtives et jacinthes,
au prix de 3o, 4© et 5o centimes pièce, cle diver-
ses couleurs.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.

29. On demande b acheter , la 2m « série de
l'Éducation familière , par miss Ed gevforth . S'a-
dresser à Schorpp-Neucnschwander , marchand-
épicier , rue Saint-Maurice.

A AMODIER
3o. L'hoirie Bouvier remettra fa ferme pour

Noël et au besoin pour Si.-Georges prochain , lo
domaine qu 'elle possède b Delley , b cinq minutes
de Portalban. Ce domaine comprend 25 poses fri-
bourgeoises de bon terrain en nature de champs
el vergers , avec uue maison de ferme. La vente
des produits en esl facile vu la proximité du lac.
S'adr. soit b la famille Bouvier , b Delley , soit b
Ch. Colomb, nolaire b Neuehâlel.

3 1. Le bail de la métairie dile de Derrière ou
des Planes , rière les communes de Villerel et de
Saint - Iinier , appartenant b l'honorable Abbaye
des Pécheur» , de Neuveville , exp irant le 1" j an-
vier prochain , sera renouvelé par voie d'enchères
publi ques aux condilions qui seront lues avant les
mises. Ces dernières auront lieu b l'hôtel des Trois-
Poissons , fa Neuveville , le 3i de ce mois , b une
heure de l'après-midi , où les amateurs sont invi-
tés b se rencontrer.

Neuveville , le 11 août i85a.
Le secrétaire de l'Abbaye ,

V. GlBOLLET.

A LOUER.
32. Un appartement de 5 b 6 chambres , avec

j ardin , dans le haut du village d'Auvernier , jouis-
sant de 3 vues différentes ; l'on pourrait y enlrer
dans le milieu cle novembre prochain. S'adresser
au bureau d' avis.

33. Au cenlre du village do Colombier , une
cave d' environ 70 bosses et deux pressoirs atte-
nants. S'adr . b M. le greffier Clerc , fa Colombier.

34 A louer , pour Nocl , un beau el grand ma-
gasin , à côlé du Poids public. S'adresser b J.-S.
Quinche , rue St. -Maurice.

35.. A louer , pour y enlrer de suile , ou au be-
soin b Noël prochain , le premier élage de la mai-
son n° 16, rue de l'Hô pital , comprenant deux
chambres dont une a vue sur la dite rue , uue
cuisine , une cave , une chambre fa serrer et un
galelas . S'adr. fa Ch. Colomb, nolaire.

36. De suite , ensemble ou séparément , un eu-
cavage composé d'un bon pressoir , cuves , ger-
les, etc. ; avec deux caves , contenant environ 5o
bosses ; de plus , une chambre au rez-de-chaussée
avec cheminée et fourneau. S'adr. au bur. d'avis.

37. Pour Noël , dans la maison de J.-Frédéric
Perrin , b côlé du Faucon , sur le derrière , un lo-
gement composé de 2 chambres , cuisine el dépen-
dances , on ne louera qu 'à des personnes tran-
quilles et sans enfans. S'adresser au propriétaire ,
dans la dite maison.

38. Un rez-de-chaussée, rue des Moulin s , pou-
vant servir pour un pe lit magasin ou autre in-
dustrie , serait fa louer dès b-présent. S'adr. b Jean
Hausser1, agent d'affaires , n° 3M , rue du Seyon .

3g. On offre b louer , pour le i5  seplembre
prochain ,- une grande cave voûlée , siluée aux
Terreaux , meublée de 1 4 vases très-bons et ré-
cemment avinés et de la contenance d'environ
1 i4 hosses. S'adr. b Mine de Perrot , ou fa M.
Jules Clerc, Grand' rue , n° 8.

4o. Dès b-présenl ou pour Noël , un logement
de irois chambres , cuisine et les dépendances né-
cessaires , au rez-de-chaussee de la maison tle M.
Auguste Meuron , rue du Musée. Pour les condi-
tions, s'adresser b M^ Pelîlp'ierre-Meuron.

4 1. A louer , de suite , une chambre bien éclai-
rée et indé pendante ,, ,rue des Moulins , n° 28,
au second étage.
' 42- A louer pour Nocl prochain , le 3m« étage
et , pour de suileffune petite bouti que au rez-de-
chaussée de la maison Dagond , au bas des Cha-
vannes; S'adresser à Cil. Colomb , nolaire.

43. A louer , pour le 25 septembre , maison Pé-
tremand , un petit Ibgement el dépendances.

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

45. Une chambre meublée prenant j our sur
la nouvelle rue du Seyon , au i et étage de la
maison de M. Bord-Jordan , b la Grand' rue. S'a-
dresser b G. Benoît.

46. On offre b lonerau Landero n , une maison
située sur la route de Neuehâlel b Bienne , com-
prenant cinq chambres , une cuisine el deux ca-
ves ; elle serait 1res propre pour uu établissement
d'horlogerie , ou pour une pinte. S'adresser fa M.
Al. Frochanx , au Landeron.

47. Rne des Moulins , maison Kratzer , an 2d
élage , on offre de suite un logement cle deux
chambres à poêle et cheminée , galelas , petite
cave , elc. S'adr. à Conrad Kulm , mennisier , dans
la dile maison.

48. Pour Noël 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 suite une chambre meublée ,
j ouissant de la vue du lac et tles Alpes ; de plus ,
un emplacement pouvant servi r d'entrep ôt. S'a-
dresser au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.
¦ 5o. Une famille composée de trois personnes
désire un appartement meublé dans une situation
agréable et dans le bas de la ville , b louer pour
six mois à dater du i er novembre prochain. S'a-
dresser à M. George de Rougemont , b St-Aubin.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.

5 1. On demande une fille qui ail bonne façon
et un bon caractère , de 20 b 3o ans , qui sache
soigner convenablement un ménage et qui puisse
aider au domesti que b soigner un jardin. S'adr.
b M. F. Heiller , au faubourg.

32. Une jeu ne fille parlant les deux langues
cherche une place de bonne d'enfant ou pour
faire un ménage. S'adr. chez Henri Vaucher , fa
Cormondréche.

53. On demande pour un hôlel de la campa-
gne une bonne cuisinière. S'adr. au bureau d'avis.

54- Un homme d'â ge mûr , parlant les deux
langues , désire trouver à se placer cle suite ou
clans quel que temps , dans une pharmacie ou dro-
guerie , connaissant Irès-bien cette partie . S'adr.
franco b M. Scbmidl , pharmacien , à St. -Aubin.

55. On demande , pour entrer de suile, un do-
mesti que jardinie r , sachant conduire le bétail. S'a-
dresser au bureau d'avis.

56. On demande un bon ouvrier j ardinier, qui
puisse enlrer de suile. S'adresser b Ch. Barret ,
au châleau de Gorgier.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES.
57. Perdu , un parapluie en soie brune ,

marqué en toutes lettres du nom du propriétaire.
Le rapporier , contre récompense , fa A,e Guirr ,
rue des Epancheurs.

58. L'on a perdu , dimanche soir , des Terreaux
au Crê t , un petit voile Hoir. On est prié de
le rapporter au bureau d'avis , contre récompense.

Pâte dentifrice aromatique,



59. Perdu dans la ville une épingle CU ©r
dite de SÙreté, avec deux têtes liées par un élas-
tique : la remettre au bureau d'avis , contre récom-
pense.

60. On a oublié , vendre di 6 aoùl , au soir , dans
la cour des postes, un manleau en drap gris , dou-
blure noire el blanche , dans la poche un mouchoir
brun et blanc marqué L. M. u" 6. La person-
ne qui par mégarde , aurait pu le prendre avec
d'autres effets , esl instamment priée de le rap-
porter à Louis Mojon , conducteur , rue de Flan-
dre, n» 6, conlre récompense.

61 Ou a perdu , dans le courant de juil let , un
pelit parap luie d'enfant vert , en colonne , le rap-
porter chez Em. Zoller , mécanicien , Grand' rue.

62. La personne b qui M. J. -P. Martenet a
prêté un para pluie il y a quel ques semaines , esl
priée de bien vouloir le lui rendre au p lus-lôt.

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

AVIS DIVERS.

64. Frédéric Loup, marchand-lailleur , b Neu-
ehâlel , informe lotîtes les personnes avec lesquelles
il a b traiter pour sou commerce , que MM. Porrel
père et fils n 'étant p lus chez lui , ils n 'ont , plus
qualilé de prendre tles commandes ou d'op érer
des recouvremenls pour sa maison. Il continuera
à confectionner avec un habile coupeur venant
de Paris , el son magasin sera tonj ours<bieu assorti
en draperie et nouveautés.

65. Les personnes qui ont b dégraisser des vê-
tements de toute espèce, peuvent s'adresser au
Carré , n° 7, i Cr élage , où ils seront sur-le-champ
remis fa neuf , b un prix modi que.

66. Au restaurant de Ste-Hélène, sur le
chemin de la Coudre , l'on peut avoir lous les
dimanches et lundis , des gâteaux aux prunes el
aulres selon la saison , entiers ou par portion.

67. Henri-Rodol phe Herr , fils , maitre pa-
Teiir, se recommande au public pour ce qui
concerne son élal ; il espère par la bienfacture de
son travail et la modicité de ses prix , mériter la
confiance qu 'il sollicite. Sa demeure est maison
Joël SeyUz , ruelle des Halles , n° 3.

Infirmerie vétérinaire.
69. Alexandre Kohler , médecin vétérinaire ,

breveté da conseil d'élat du canton de Neuchâtel
et successeur de M. Anker , informe l'honorable
public et surtout les propriétaires cle chevaux ,
qu 'il a établi fa Neuchâtel une écurie pourvue de
tout le nécessaire pour soigner des bêles mala-
des. S'adresser , dans sa pharmacie , rue Saint-
Maurice , n» g, au même local qu 'occupait aupa-
ravant M. Anker.

70. On offre en prêt , contre hypothèque eu
premier rang ou sous la garanlic de co-débiteurs ,
la somme de 3ooo à 35oo francs fédéraux. S'a-
dressery>-rt«co au notaire Comlesso , b Valang in.

7 1.  Lc public esl informé que l'on exposera ,
lundi 23 cou rant , une grande vauquille composée
de 10 levants en argenterie ct une prime , chez
M. Messerly, fa Porl-Kolland. Messieurs les ama-
teurs recevront un accueil favorable ; on com-
mencera â 7 heures du matin.

72. Mlle F. Howard se recommande pour
monter el laver les bonnets de dames. S'adresser
au 3e élage , rue de la Balance , n° 4-

73. Lc citoyen Frédéric Baclc , jardinier  res-
taurateur , à Cormondréche , informe le public
qu 'il y aura GRAND BAL chez lui le 1 5 couranl ,
avec bonne musique ; un accueil amical esl réservé
aux personnes cpii voudront bien s'v rencontrer.

74. Un ouvrier horl oger genevois el de bonne
conduite , connaissant la quadrature el le finissage,
désirerait trouver de l' emp loi dans une bonne
maison de ce canlon . S'adresser au bureau d'a-
vis, qui indi quera.

75. On demande pour un établissement d'édu-
cation de l'Allemagne , une jeune demoiselle qui
soit en élat d' enseigner la langue française el les
ouvra ges du sexe. S'adresser au bureau d'avis ,
qui indi quera .

76. Mlle L. Grossmann , étant secondée par
une sous-maîtresse habile dans la langue alleman-
de, la peinture , le dessin , la coulure , les brode-
ries, les fleurs artificielles, les ouvra ges en cheveux ,
les fruits eu cire el les corbeilles crystallisées ,
pourrait encore recevoir quel ques demoiselles de
la ville. Les personnes qui désirenl en profiter
peuvent s'adresser b elle directement , maison
Molla , rue des Halles.

77. On demande contre bonne sûreté h ypo-
thécaire la somme de fr. 45ooo. S'adr. b Jean
Hausser , agent d' affaires, rue du Seyon n° 32 , b
Neuehâlel.

78. On demande une demoiselle pour occuper
en ville , de concert avec une personne de son sexe ,
un joli logement ; ou à défaut on remettrait une
portion de ce logement. S'adr. au bureau d'avis.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

LE (ME.
Ensuite du changement apporté dans le service

cle la diligence de Neuehâlel fa Lausanne, le ser-
vice du batea u b vapeur le Cygne est déterminé
comme suit fa dater du 18 courant.

Départ tle Neuchâtel b 8 IieiU'CS du matin.
Départ d'Yverdon b ÎO'/̂  heurCSdu malin .
Le Cygne fera dimanche prochain , 22 aoùl

courant , si le temps est favorable , une promenade
b Estavaycr en touchant b Cortaillod.

Prix des p laces, aller el retour :
De N 1 fa Cortaillod , prem. fr. 1 , sec. 70 cent.
De N ' b Estavaycr , prem. fr. 2 , sec. fr. 1 »5o.
De Cortaillod b Estavaycr , prem. (r. i »7 0 ,

sec. fr. 1 n ao.

PRIX DES GRAINS.
NEUCH âTEL, 12 août.

Froment. . l'ém. ffr. 3.» 10 c. à 3» 14 c.
Moitié-blé . — » 3 n c.
Orge . . .  — » 2 n c. à » c.
Avoiue . . — » 1» 35 c. à 1 " 15 c.

BERNE , 17 août.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quart.) ffr. 3 «52 cent.
Epeautre » 3 i>59 »
Seigle . . . . . . » 2» 24 »
Orge » t » 45 »
Avoine . . (le muids) » 11 » 41 n

BALE , 13 août.
EpeaUlre. le sac. fr. 31: rp. â fr 37 : 72 rp.
Prix moyen — fr. 34:45 »

Prix moyen de la précédente semaine 50 fr. 94 rappes.
Il s'est vendu 270 sacs froment et epeautre.
Resleendépôt 375

VARIÉTÉS.

VU PAR UN BEIGE PENDANT L'EXPOSITION DE 18SI .

CSuileJ.
La Tour de Londres.

Après celte diversion de la visite à Saint-Paul ,
on peut encore , dans la même journée , avant de
quiller la Cité , reprendre la visite des monuments
plus bruyanls : l'hôtel de la Monnaie , la Douane ,
el surtout la Tour de Londres , cette vieille cita-
delle bâtie par Guillaume le Conquérant , el mon-
trée encore aujourd'hui par des hallebardicrs de
la création de Henri VIII. (La corporation s'en-
tend.)

La Monnaie ct la Douane sonl des édifices qui
méritent autant d'attention que ceux que nous
avons déjà signalés plus au centre de la Cité. La
même facilité d'entrée y est laissée aux curieux.
Nous citerons surtout le grand bureau de l'hôlel
de la douane , salle grande à peu près comme Nolre-
Damed 'Anvers , dans laquell e le public se promène
librement au milieu de deux rang ées de pupitres ou
travaillent paisiblement une multitude de commis
aussi peu distraits par le mouvement que s'ils tra-

vaillaient chacun dans une cellule solitaire.
Quant à la Tour de Londres , elle mérite une

mention toute particulière. Ce fut autrefois le pa-
lais de Guillaume le Conquérant ; el , d'après l'usa-
ge de celle époque , c'était une forteresse qui dé-
fendait tout à la fois la personne du prince el le
passage de la Tamise, sur la rive gauche de la-
quelle elle esl bâtie. Aujourd 'hui, c'est encore une
forteresse. Mais comme cette destination est d'une
utilité fort secondaire, attendu que les remparts
de bois remisés dans Sheerness défendent mieux
la Tamise que lous les châteaux forts du monde;
et attendu que le peuple de Londres, bien gouver-
né par ses propres élus, n'a pas besoin d'être tenu
en bride par des bastilles , on a fait de la Tour de
Londres un musée d'armures el une caserue. Elle
reste en oulre un monument fort pittoresque que
l'on irait visiter , ne fût-ce qu 'à ce litre. Nous al-
lions oublier que la Tour de Londres esl de plus
la prison des membres du parlement qui dérogent
un peu trop fort au règlement des discussions.

On eutre à la Tour de Londres par uue porte
qui ressemble assez à celle d'une grande cour de
messageries. Ou vous introdui t  alors daus une
espèce de salle d'attente , probablement un ancien
corps-de-garde d'archers normands de Guillaume;
mais vous n'y trouvez plus qu 'une douzaine de
gros gaillards travestis en hallebardicrs du temps
de Henri VIII , comme nous l'avons dit tout à l'heu-
re. Ces braves gens, parmi lesquels il est évident
que Punch va prendre lous les types de ces cari-
catures de John Bull , de Masler Briggs, de Mas-
(er Gilpin et de tous les personnages dans lesquels
lc malin journal individualise , pour s en moquer ,
les travers des vrais bourgeois de Londres, ces
braves gens sonl chargés de guider dans l'intérieur
des bâtiments les diverses escouades de curieux
qui se présentent successivement pendant tout le
cours de la journée. C'est sous la conduite de ces
ciceroni qde vous allez voir les armes , les drapeaux ,
les trophées de toute espèce que renferme le mu-
sée des armures ; et si vous n'êtes pas trop fatigué
de la nomenclature de tous les rois el de lous les
guerri ers dont les reliques sonl accumulées daus
cc grand magasin de bri c-à-brac; si vous n'êtes
pas trop ébloui des innombrables arabesques et
autres fantaisies que l'on a tracées partout , en
sabres, en pistolets , fusils, carabines, etc., eula-
lacés et entrelacés de mille façons bizarres , vous
allez encore voir , pour le boUquet , la vaisselle
el les joyaux de la couronne d'Anglelerre dont
une hallebardière (nous voulons dire la respectable
épouse de quelqu'un de ces messieurs les halle-
bardicrs) a la gard e loute spéciale.

En somme une visite à la Tour de Londres à
l'extérieur comme à l'intérieur , pour le contenant
et pour le contenu , esl une leçon assez intéres-
sante d'antiquités féodales. Les grenadiers mo-
dernes qui occupent la caserne de la Tour de
Londres, el les rosaces, culs-de-lampes el garni-
tures en pistolets d'arçons et en fusils de munition
qui tapissent les murs et les plafonds du Musée,
y sont hors d'oeuvre.

Cette Tour de Londres , qui devait avoir autre-
fois, dans le quartier où elle est située, une cer-
taine importance architecturale , tant par sa des-
tinat ion que par sa masse , semble aujourd'hui
comme enfouie dans l'immense amas de quartiers
populeux qui l'entourent de lous côtés. Du côté de
la rivière qui baigne ses murs; une forêt de mâts
la cache presque aux yeux.

Encore la Cité. — Le quartier des docks. —¦ Les
docks dé Londres. — Le tunnel.

Ce n'esl pas assez d'une journée pour achever
sa tournée dans la Cité de Londres. Après les
quartiers des marchands , elles quartiers des comp-
toirs que l'on parcourt de Fleet-street à Trinily-
square , il resle les quartiers industriels propre-
ment dits , et les quartiers dU commerce el du
mouvement maritime. Ce ne sont pas les moins
abondants en sujets d'observations. Nous allons
essayer d'en faire juger le lecteur.

Une fois la Tour de Londres dépassée, vous
entrez dans le quartier des Docks , c'est-à-dire de ces
immenses bassins, entourés d'entrepôls plus im-
menses encore , qui abritent une partie de la llotlc
marchande de l'Ang leterre , ou recèlent les riches-
ses que cette flotte apporte incessamment de toutes
les parties du monde.

Ce quartier a une physionomie loute différente
des aulres quartiers de la Cilé. C'est ; par excel-
lence , le logement des matelots , des portefaix ,
des hommes de peine de toute espèce, dont les
bras sont nécessaires pour remuer des vaisseaux ,
charger ou décharger des marchandises. Ajoutez
à celle population tous les métiers, bruyants  ou
tranquilles, auxquels l'entretien de navires ou de
grands magasins donne de l'ouvrage : le forgeron ,
le charpentier, le tonnelier , le tourneur , le cordier,
le peintre barbouilleur , etc. Ajoutez-y encore les
mille industries auxquelles les besoius journali ers
d'une grande population ouvrière donnent un ali-
ment , depuis le logeur, le cabaretier, le boulanger,
jusqu 'à la marchande de pommes et la marchande
d'allumctles ; et depuis le tailleur , le chapelier , le
cordonnier , jusqu 'au marchand d'épingles, et vous
aurez à peu près une idée du monde daus lequel
vous êtes jeté en parcourant ce quartier des docks.

Cette population toutefois n 'est pas plus tapa-
geuse que les autre.-; ct c'est là surtout -qu 'on est

LONDRES

Changement de domicile.
79. Le bureau Jeaujaquet frères est

transporté de nouveau dans le local qu 'il occupait
précédemment , soil au rez-de-chaussée de la mai-
son cle M. Fritz Jeanjaquet près le Gymnase.



frapp é du calme el de la méthode qui président
ù toutes les opérations de la vie du peuple ang lais.
Pour en juger mieux , nous sommes enlrés , à plu-
sieurs reprises , dans des u bar-rooms » ct des
« parlours n de tavernes de matelots. Ce sont les
cabarets el les restaurants de celte classe d'hom-
mes laborieux el intrépides , qui , malheureuse-
ment ont la réputation d'être, en lous pays, les
plus grossiers des enfants du peup le.

Une grande propreté régnait dans loules ces
tavernes, et la compagne de la propreté, l' ordre ,
y régnait également. Les policemen de ces para,
ges n'avaient rien de plus rude ni de plus sévère
que ceux des aut re ,  parties de la ville, signe cer-
tain qu 'ils n 'étaient pas en contact avec des gens
dont la force serait la seule loi , et la crainte le
seul frein. Sur nos interrogations , ces officiers té-
moignaient d'ailleurs eux-mêmes de la tranquilli té
ordinaire de celte ruche de travailleurs de tous les
métiers. Nous ne voulons pas dire que les abus
el les désordres inhérents à loute grande agglo-
mération d'hommes soient baanis de ces quartiers
populeux ; nous const atons seulement que tout
s'y passe, comme ailleurs , avec cette tranquillité
caractéristi que de l'Anglais, qui permet mieux à
l'autorité de prévoir les excès quand ils se pré pa-
rent , el de les réprimer quand , par hasard , ils ont
éclaté.

Les dock s et la rivière donl le mouvement fail
vivre la population dont nous nous occupons main-
tenant , sonl , en ce poinl de la Cité , en communi-
cation par une infinité de petites rues ; et c'est dans
ces rues, comme dans celles qui entourent les
docks ou qui en parlent , du côlé opposé à la Ta-
mise, que vil et s'agite celte population.

Nous avons déjà donné une idée du mouvement
de la Tamise, el nous aurons l'occasion d'y revenir
encore ; il ne sera pas sans intérêt de parler ici
du mouvement des docks. Les docks de Londres
(London 's docks) étant les plus importants de tous ,
c'est ceux-là que nous avons visités. Les aulres
leur ressemblent d'ailleurs en tout.

Il faut se figurer d'abord- de grands bassins,
aboutissant à la Tamise par des canaux à écluses,
el autour desquels sont élevés des magasins à plu-
sieurs étages, eu dessous desquels régnent des
caves étendues comme des catacombes. Daus ces
bassins sont toutes sortes de vaisseaux en char-
gement ou en déchargement , le long des quais et
à la porte même des magasins. Au milieu des bas-
sins sont les vaisseaux qui attendent leur tour pour
les mêmes opérations , ou qui se reposent momen-
tanément de leur dernier voyage, attendant un nou-
vel affrètement. Nous n 'en avons pas calculé le
nombre; qu 'il suffise à ceux qui ont vu Amsterdam
cl le Havre , sans parler de Rotterdam ou d'An-
vers , que les cauaux ct les bassins de ces villes ne
peuveni eu donner aucune idée.

Pour les magasins , les caves en sont frop lon-
gues à parcourir , pour qu 'on puisse songer à en-
treprendre ce voyage pendant une simple visite
de curiosité. Il en esl de même des divers étages
réservés chacun à des espèces particulières de
marchandises : ici les sucres , là les cafés , ailleurs
les thés, ailleurs encore les soies brutes , les cotons ;
celte nomenclature ne finirait pas.

D'ordinaire , et pour abréger , on prend au ha-
sard un seul compart iment  de ces interminables
magasins, cl en le visitant de haut eu bas, on eu a
déjà pour quelques heures.

Dans les caves on voyage une lampe à la main ,
par de longues rues bordées de tonneaux de vins
el de spiritueux , empilés à plusieurs mètres de
hauteur. Ces rues, éclairées elles-mêmes par des
lampes suspendues au plafond , se croisent plusieurs
fois avec d'autres rues semblables; et pour avoir
une idée de leur étendue, il suffira de dire que
les lampes du fond sonl à peine perceptibles à
l'entrée de-chacune de ces rues. Une pareille su-
perficie se répète an rez-dc-chaussce et aux deux
étages qui .surmontent  encore la plupart de ces
magasins. r.'

Là , les rués sont formées soit de caisses, soit de
balles de diverses marchandises , selon la destina-
tion particulière de chaque compartiment. Il faut
renoncer aussi à donner une idée exacte de tout
cet amas de richesses. Mais on peut dire , sans au-
cune exagération , que si , pour un effort suprême,
l 'Angleleii'eavàit'à solder,"pendant un ou deux ans

des armées égales à celles de la plus redoutable
des puissances du continent , quelle qu 'elle soil , il
suffirait de mettre en gage les London 's docks , un
seul des entrep ôts de son immense commerce, pour
avoir la valeur représentative de l'entretien de
pareilles armées.

D'après ce que nous vouons d'en dire, il est
facile île concevoir que les docks de Londres doi-
vent couvrir une étendue de terrain égale à celle
de nos villes de second ordre. Toute celle étendue
est entourée de hautes murailles à l'extérieur , et
sillonnée de nombreuses rues à l'intérieur. Celles-
ci régnent le long des bassins, en avant et en ar-
rière des magasins, el entre leurs diverses subdi-
visions. Dans ces rues circule la nombreuse popu-
lation d'ouvriers , d'employ és, de visiteurs , etc.,
auxquels les docks sont incessamment livrés pen-
dant le jour.

Au sorlir des docks et pour se remettre un peu
de l'espèce de vertige que donne toujours le spec-
tacle d'objets dont lc grandiose écrase, pour ainsi
dire , l'imagination , on peut aller visiter le célèbre
Thame's tunnel , ce passage sous la Tamise qui a
immortalisé le nom de l'ingénieur français , Brunel ,
auquel uue compagnie anglaise en a confié la con-
struction.

On a trop souvent décrit celle merveille , pour
que nous nous y arrêtions ici. Cc .huilième pont
de la Tamise dans Londres ne fera bieu apprécier
sou utilité que lorsqu 'on aura construit les ouvra-
ges destinés à le rendre abordable aux voitures.
Alors, toute la rive droite de la Tamise qui re-
garde l'est de la Cité de Londres , prendra sans
doute le même développement que ce qui regarde ,
de la même rive, soil le quartier de Westminster ,
soil les quartiers qui aboutissent aux ponts de
Waterloo , des Blackfriars , de Soulhwark et au
pout de Londres proprement dit.

Au delà des ponts. — De Rolherhilhe au pont de
Westminster. — Soulhwark. — Barclay el Per-
kins. — Quartier de l'obélisque. — Saint-George
dans les champs. — Lc vaux-hall. — Surret-gar-
dens.
Puisque nous Venons de parler des quartiers de

la rive droile de la Tamise, autant vaut rendre
compte tout de suile de l'impression générale que
nous eu avons reçue el des objels particuliers que
nous y avons observés.

En débouchant par le tunnel sur la rive droile
ou Surrey-Side (côté de Surrey) comme on s'ex-
prime à Londres, on a chang é de province , et du
comté de Middlesex on est passé dans le comté
de Surrey. Ce n'est pas une des particu larités les
moins curieuses à noter sur la grande métropole
britannique , que son territoire occupe des partie s
de plusieurs provinces. Elle se pose sur Essex el
Kent , Middlesex et Surcy.

Le quartier de Rolherhilhe , dans lequel débou-
che le lunnel sur le Surrey-Side , est triste et peu
habité. Ce sonl des rues étroites sur lesquelles
donnent les entrées de beaucoup de moulins à
grain , de quel ques ateliers de construction de ma-
chines , el de magasins de bois de construction. Ces
bâtiments , ayant en outre des issues directement
sur la rivière , n'emp loient guère celles qui don-
nent sur les rues que pour le personnel des habi-
tations cl des ateliers. Si nous en jugeons par des
circonstances que nous n'avons d'ailleurs obser-
vées qu 'en passant , el comme à la course, Rolher-
hilhe serait la partie la moins civilisée de Londres.
C'est d'ailleurs une de celles qui sont le moins eu
contact avec les hommes el les choses qui font la
gloire de celte capitale.

Parmi toutes nos excursions , c'est de Rolher-
hilhe seulement que nous avons rapporté le sou-
venir d'une de ces apostrophes injurieuses dont le
peup le de Londres était , dil-on , si prodigue autre-
fois envers les étrangers. Nous étions arrêté , avec
nos compagnons de promenade , dans un carrefour
isolé , où nous regardions quel que chose à la fe-
nélre d'une petite bouti que. Nous parlions tous
français , cl assez haut , comme c'est la coutume des
Belges du midi , qui ressemblent en cela à leurs
voisins de France. Une mégère, debout sur le pas
de la porte d'une maison voisine, vint , sans provo-
cation aucune , nous interrompre d'uu « french
dogs l ye french dogs ! I like bélier Eng land. n
(Chiens de Français ! Chiens de Français! J'aime
mieux l'Angleterre.) Elle aurail continué ct peul-

èlre ameuté autour de nous quelques gens de son
espèce, si un de nous ne s'était avisé de lui répon-
dre sur-le-champ en anglais : «God bless you , wo-
man ! we are not French , and we like England
too. » Honteuse sans doule de recevoir dans sa
propre langue une politesse en échange d'une in-
jure , la mégère rentra préci pitamment dans sa
maison , el nous 'continuâmes notre chemin.

C'est dans Soulhwark qu'est située la fameuse
brasserie monstre de Barclay el Perkins , à la-
quelle la correcliou exemplaire donnée , il y a un
peu plus d'un an, au général Haynau , a procuré
une si singulière réclame dans toute l'Europe.

Celle brasserie Barclay et Perkins , dont les bâ-
timents occupent plusieurs hectares, travaille à
cenl vingt-six cuves capables de contenir plus de
Irois mille barils. Les celliers onl des tonnes gran-
des comme des maisons. Ce qu 'oit y produit de
bière, pour la consommation de Londres et pour
l'exportation tant à l ' intérieur qu 'à l'extérieur de
l'Angleterre, esl fabuleux. La reuommée de celte
bière esl répandue partout. Dans tous les quartiers
de Londres el dans tous les alentours ce ne sont
qu 'enseignes de tavernes , portant eu gros carac-
tères : Barclay, Perkins and Co's genuine porter ,
ou autres indications semblables, pour annoncer
le débit des produits de cette brasserie en répu-
tation. •

L entrée de l 'habitat ion est dans une pelite rue
appelée Park-streel. On montre près de là le ca-
baret borgne où Haynau s'est réfugié dans une
sorte de trou aux chiffons , pour se soustraire aux
balais des ouvriers brasseurs qui le poursuivaient.
Nous avons vu dans les celliers , les écuries cl les
cours de la brasserie, bon nombre de ces robustes
ouvriers , qui onl fait passer un si mauvais quart
d'heure au général autrichien. Comme nous visi-
tions la maison en compagnie de plusieurs autres
étrangers , parmi lesquels il y avait beaucoup d'Al-
lemands , nous nous sommes abstenu de demander
a l'ouvrier qui nous servait de cicérone des ren-
seignements sur la scène, burlesque dans sa for-
me, bien que très-sérieuse par le fond , dont le
lieutenant de l'empereur François-Joseph d'Au-
triche avail élé le principal acteur. Cet ouvrier,
jovial el intelligent compère, étail bieu capable de
s'être trouvé de sa personne dans l'affaire , ainsi
qu'un de ses compagnons, hercule à la trogne en-
luminée , qui travaillait dans la cour d'entrée à
rouler el ranger des tonneaux , et qui regardait
d'un air narquois les Allemands marchant en notre
compagnie.

Au delà de celle partie de Soulhwark , dans la
direclion du quartier où débouche le pont des
Blackfriars , les rues et les habitations prennent
encore un caractère plus aristocrati que. Ce ue
sont cependant toujours que des rues de commerce.
Mais à partir de Greal-Surrey-streel , elles sont si
larges el garnies de (rolloirs si magnifi ques, qu 'elles
ue le cèdent eu rien à Oxford-street ou à Regeul-
slreel , la gloire du quartier du commerce de luxe
sur la rive opposée.

Ces rues convergent en grand nombre vers un
carrefour important appelé le carrefour de l'Obé-
lisque , parce qu 'au cenlre se trouve une grande
colonne , sur laquelle sont marquées les directions
de six de ces rues, toutes de largeur el d'étendne
presque égales , qui partent de cet obélisque.

Par Westminsler-road , une de ces six grandes
rues, on aboutit au pont de Westminster , en pas-
sant près de plusieurs beaux monuments élevés
pendant ces dernières années , entre aulres la belle
église cathédrale de l'archevê que catholi que Wise-
man , ii Saint-George dans les champs , » construite
par l'architecte Pugtn , dont la réputation esl de-
venue européenne.

Avant de quitter la rive droite pour regagner
l'autre rive , par le ponl de Westminster , n'oublions
pas de citer les célèbres jardins du Vaux-Hall et
de Surrey, si visités en 1851 par la foule des
étrangers que la grande exposition avait amenés à
Londres. Ces jardins de plaisance réunissaient le
soir (ouïe sorte de récréations. Ceux de Surrey
renferment une ménagerie d'animaux rares et
curieux , moins intéressante toutefo is que lejardiu
zoolog i que de Regenl 's-Park.

(La suile prochainement. )


