
IMMEUBLES A VENDRE.
- ".' ""Ta7" *I ri~»nn'çi{5 r> r."1 ¦*»*»nant au-trelois au gênera i comte de Diesbach , située a

Dondidier , village entre Avenches et Dompier-
re. Elle consiste en une maison d'habitation ,
grange, écurie, remise, et en un jardin de trois
poses. S'adresser , pour de plus amp les détails , à
M. G comte de Diesbach, hôtel de Zaehringen,
à Fribourg.

2 Ou offre à vendre , b des conditions favora-
bles, une maison renfermant quatre appartements
comp lets , grange el écurie , située dans le village
de Boudevilliers. Pour la voir et prendre connais-
sance des conditions de la vente de cet immeuble ,
propre pour atelier d'horlogerie ou lout autre
élablissement , s'adresser a M. Magnin , conseiller
de préfecture, à Coffrane.

3. Le vendredi 17 sep tembre prochain, dès
les 3 heures après midi , l'hoirie de M. David-
Guillaume Depierre et de son épouse née Mes-
sonnier , exposera en vente par voie de minute
en l'élude du notaire et avoca t J. Phili ppin , à
Neuchâtel , les vi gnes suivantes qui seront adjug ées
récolte pe ndante :

1» Une vigne située aux Parcs-dessous n» 5o,
contenant 3 '/^ ouvriers environ. Elle joûte de
vent l'hoirie Merveilleux-Guy, de bise M. Clerc,
notaire , de jora n la route des Parcs et d'uberre
le Seyon. Celte vigne siluée dans une des plus
belles positions esl franche de dîme et dan* un
parfait étal de culture ; le mur qui longe le Seyon a
élé reconstruit il y a peu d'années.

•2° Une vi gne située à Montruz-dessus, n° 106,
contenant 3 V2 ouvriers environ. Elle joule. M.
Guilleberl de vent , M. l'inspecteur Thiébaud do
bise, la forêt de l'Hô pital de joran et la .route
d'uberre.

3° Une vi gne située Entre-deux-Bois n° 1 1  1 ,
contenant sepl ouvriers environ. Elle joule Mme
Andrié de venl , les hoirs de Sandoz-Travcrs de
bise, la forêt de jo ran et la roule d'uberre. Ces
deux dernières vi gnes sonl bien avi gnées et pour-
vues d'espaliers et de bons murs . S'adresser pour
les renseignements el pour prendre connaissance
du cahier des charges de la vente en l'étude du
dil notaire Phili ppin

4- Le jeudi 9 septembre prochain , à 3 heures
après-midi , en l'élude du nolaire Bachelin , à Neu-
châlel , on vendra par voie de minute une pro-
priété agréablement siluée près la grande roule
de Neuchâlel à Serrières. — Celle propriété con-
siste en une maison bâtie récemment ayant un
rez-de-chaussée el un étage , composés de n cham-
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NOMINATIONS.

1. Le citoyen Jules Grandjean-Wiblet , 1" sous-
lieutenant d'artillerie , de la Chaux-de-Fonds, a élé
nommé par le conseil d'état , le 24 août courant ,
lieutenant d'artilleri e avec rang du 24 courant.

2. Le conseil d'élal a nommé en remplacement
du citoyen Constant Comtesse, à l'emploi de con-
cierge du Château de Valangi n, le citoyen Al-
phonse-Henri Berthoud , domicilié à Fontaines.

3. Sous réserve de la ratification du grand-con-
seil et à teneur des arlicles 28 el 64 de la loi du
20 juin 1851 concernant la répression des contra-
ventions el délits, le conseil d'élat a nommé le 23
août courant , le citoyen Charles Jacollet , négociant
en horlogerie, domicilié au Locle, aux fonctions
de juge auprès du tribunal correctionnel du dis-
trict du Locle, en remplacement du citoyen Louis
DuBois, aussi domicilié au Locle.

Neuchâlel , le 24 août 1852. CHANCELLERIE .
4. Les personnes qui pourraient être intéressées

à recevoir communication de la Loi fédé rale du 28
juillet 1852, concernant l'établissement cl l'exp loi-
tation des chemins de fer sur le territoire de la Con-
fédération suisse, sonl informées qu 'il y en a quel-
ques exemplaires , format 8° , disponibles à la
chancellerie.

Celle ToT a ~, du roéto, été amanSo Juni u>«tao
les communes du canton. , .

5. Les personnes qui pourraient êlre intéres-
sées à recevoir communication de la Loi fédérale
du 24 juillet 1832 sur l'extradition de malfaiteurs
ou d'accusés, sont informées qu'il y en a quelques
exemp laires disponibles à la chancellerie el à
chaque préfecture. .

Neuchâtel , le 24 aoùl 1852. CHAIN CELLEHIE .
6. Le citoyen Philibert Massel , 1" sous-lieule-

naut d'arlillerie, a demandé et obtenu sa démis-
sion des fondions de Commissaire des guerres
cantonal.

Neuchâlel , le 24 aoùl 1852.
Par ordre du conseil d'état , CHANCE LLERIE .

7. A (a dale du 23 août 1852, le conseil d'élat
a accordé un acte d'orig ine en faveur dn citoyen
Joseph, fils naturel de Rose Junod , de Lignières ,
né à Nernier (Elats Sardes), le 15 juin 1825, Va-
lable pour lui et sa famille , en remp lacement de
celui qui lui avait été expédié à la dale du 2 1 sep-
tembre 1849 et qui se trouve égaré; le prédit
acte du 21 septembre 1849 est en conséquence
déclaré nul , ce qui est porté à la connaissance des
autorités et du public. Neuchâlel , le 24 août 1852.

Par ordre du conseil d'élat , CHANCELLERIE .

Avis de ta préfecture du Locle.
8. Le préfet du Locle, en exécution d'une sen-

tence du Iribunal civil du même lieu , fera vendre
aux enchères par le ministère de la juslice de paix
des Ponls , le lundi 13 septembre 1852 , à 4 heures
du soir , cinq billons de bois séquestrés et confis-
qués au profit du fisc. Ces montes se feronl pour
argent comptant el à la scierie du Gigol , sur le
Cerneux-Pé qnignot. Locle, le 24 août 1852.

Le Préfet , GRANDJEAN.
LE CONSEIL D'ÉTAT

Considérant que l'intérêt de l'agriculture récla-
me un renvoi du terme auquel est ordinairement
fixée l'ouverture de la chasse, a arrêté ce qui suil:

1° L'ouverture de la chasse est renvoyée , pour
celle année, au 20 septembre prochain ;

2° Les préfets sont chargés de pourvoir à la
publication ct de veiller à l'observation du présent
Arrèlé.

Neuchâtel , le 24 aoûl 1852.
Au nom du conseil d'état:

Le Vice-Président ,
Ch.-L. JEANRENAUD-BESSON.
Le secrétaire , Aimé HUMBE RT.

10. Par jugement en date du 28 juin 1852, le
tribunal civil de la Chaux-d e-Fonds a cassé et an-
nulé par le divorce les liens matrimoniaux qui
unissent Hélène née Perrel-Genlil et Jules Stciger,
naguère domiciliés à la Chaux-de-Fonds. Chaux-
de-Fonds, le 19 août 1852.

E. VBUVE, greff ier.
U. Le 10 août 1852 , le tribunal civil de la

Chaux-de-Fonds a prononcé la rupture des liens
matrimoniaux qui unissaient Jean Steiner, do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, el Rosina ou Roselte
née Devaux , dont le domicile actuel est ignoré.
Chaux-de Fonds, le 19 août 1852.

E. VEDVE , greffier.
12. Par son jugement en date du 10 aoûl cou-

rant , le Iribunal civil de la Chaux-de-Fonds a cassé
et annulé par le divorce les liens matrimoniaux
qui unissaient Jean-Jacques-Niéolas Renard , de-
meurant à la Chaux-de-Fonds, isl Marie née Sie-
grisl , dont le domicile est ignoré. Chaux-de-Fonds,
le 19 août 1852.

E. VEUVE , greff ier.
13. La commission d'éducation de Rochefort

invile les institutrices brevetées, ou celles qui sont
au bénéfice de l'exception' prévue à l'article 50 de
la loi , qui seraient disposées à" desservir, dès le
1" novembre 1852 au 30 avril 1853, l'école in-
férieure mixle du dil lieu , à envoyer leurs offres
de service an soussigné, d'ici au 1er octobre pro-
chain.

Fondions : celles qui sont exigées par l'article
15 de la loi sur l'instruction primaire;

Traitement: 300 francs fédéraux.
Le jour d'examen, le cas échéant , sera ultérieu-

rement fixé. Rochefort , 23 août 1852.
Le p résident de la commission d'éducation,

14. Le citoyen Louis Rosselet, aubergiste et
négociant aux Verrières-Suisses, créancier par un
billet à ordre du 20 mars 1852, payable au 30
juin écoulé, capital francs 151»45, souscri t par
Marie Luctschard , femme Schneider, a saisi par
voie de barre les effets , linges el habillements que
celte dernière possède , déposés chez l'huissier
Lebet , à Fleurier.

Le dit Rosselet se présentera devant la juslice
de paix du cercle de Môtiers-Travers, en sa séance
ordinaire du 16 septembre 1852, dès les 9 heures
du malin , pour demander l 'investiture de celle
saisie, faite jusqu 'à la coucurrence de la somme
qui lui esl due , tant eu capital que légitimes acces-
soires.

El comme la débitrice Marie Luclschard , femme
Schneider , a quitté clandestinement Fleurier el
que son domicile actuel est inconnu , elle est pé-
remptoirement assignée à se présenter en juslic e
de paix de Môtiers , au jour , à l'heure et au lieu
où l'investiture de cette saisie sera demandée, afin
que, si elle croit avoir des moyens d'opposition ,
elle puisse les faire valoir; à défaut de quoi l'in-
vestiture sera accordée.

Le d'Ire qui a motivé la saisie et l'exp loit sont
déposés au greffe de la juslice de paix de Môtiers ,
où l'on peul en prendre connaissance.

Môliers-Travers , le 23 aoùl 1852.
Le greff ier de la juslic e de paix ,

Ch. PERBET , nolaire.
15. Uu nouveau concours esl ouvert , jusqu 'au

30 septembre prochain , pour la repourvue de
deux régences de quartiers vacantes dans la com-
mune de Travers. Les régents brevetés qui seraient
dans l ' in tent ion  de desservir ces écoles sont priées
d'envoyer leurs papiers au soussigné.

Fonctions : celles qui sonl déterminées par la
loi ;

Traitement : celui fixé par la loi du 27 novem-
bre 1851 , pour les écoles primaires temporaires ;

Les écoles à desservir devront durer 5 mois ,
dès le 1" novembre au 31 mars.

Travers, 17 août 1852.
A. BLANCHARD , pasleur.

16. La commission d'éducation de Mon lalchez
met au concours son école temporaire qui dure 5
mois, à commencer au 1" novembre. Objets d'en-
seignement el traitement déterminés par la loi
scolaire ; 33 heures de leçons par semaine , pen-
dant 2 mois , el 43 pendant les 3 autres. S'adres-
aveede bonnes recommandations , avant le 21 sep-

tembre prochain , au citoyen Bersot , pasleur à
Sl.-Aubin, président de la commission. Saint-Au-
bin , le 20 août 1852.

BERSOT, pasleur.
17. Le tribunal civil du Val-de-Travers, dans sa

séance ordinaire du 21 aoùl courant , a prononcé
le décret de la masse abandonnée par le citoyen
Pierre Soutiran , horloger, natif de Genève^ qui a
quitté son domicile à Fleurier,; sans mettre ordre
à ses affaires , et ordonné qne la liquidalion som-
maire s'en ferait par la justice * de paix du cercle
de Môtiers.

C'est pourquoi tous les créanciers du dit Pierre
Soutira n, horloger , sont invités à faire inscrire
leurs lilres et récl amations au greffe de paix du
dit Môliers , du lundi 30 aoùl courant au lundi 13
septembre 1852, jour où elles seront closes à 5
heures du soir. Ils sonl en oulre péremptoir ement
assignés â se présenter en juslice de paix du dil
Mû tiers , à la salle de juslice, lé mard i 14 septem-
bre 1852, dès 2 heures après midi, pour procédei
à la liquidation de leurs inscriptions et aux, opé-
rations subséquentes de celle liquidalion sommai-
re, sous peine de forclusion dans l'un et l'autre
cas. Môliers-Travers, le 23 août 18'5& .

Le greffier de la juslice 'de pa ix,
Ch. PERRET , notaire/

Fin de l'èxtrail de la Feuille officielle.



bres , cuisines et dépendances , et en uu max de
terrain (avec un puits d'eau de source qui ne tarit
j amais) d'une contenance d'environ trois ouvriers
en nature (lé j ardin , vigne ct verger, avec arbres
fruilicrs bien entretenus et en plein rapp ort. S'a-
dresser, pour les prix et conditions de celte vente ,
au dit nolaire , à Neuchâtel.

Vente de vignes
5. Le samedi M septembre i85a , des les 6

heures du soir , le citoyen Louis Maltj iieu , phar-
macien , à Neuchâtel , et les ayant-droils feront
vendre par voie d'enchères à la minute , dans
I'aul»erge du Cerf, à Bôle, les vignes ci-
après désignées , récolte pendante , situées rière le
territoire de Bôle:

i ° La Rosselta, d'environ 13 ouvriers, joù ianl
de vent un sentier public , de joran un chemin ,
de bise et uberre W. Desor.

2° La Grande Plantée, d'environ 7 '/j ouvriers ,
jout ant de, vent lé n° £• dé bise el uberre un sen-
tier , et de joran M. Oesôr.

3° La Petite Plantée, d'environ 1 ouvriers ,
joutant de venl le n* 4, dc b'se l,n chemin , de
j oran les enfans Pelilpierre , et d'uberre lés enfans
Piquet. ' ¦
¦ 4° La. Combe } d'environ ' i5 ouvriers , jo&tànt

de venl Aug, Gribolet , de bise les Plantées , de
j oran J.-Pierre Rayenel' -,' et d'uberre les enfans
Pelilp ierre "" . -'
• ' 5° La Verrière, d environ 6V2 ouvriers , j ou-
tant  de venl Mlle Sandoz , de bise D'1 Pellet , de
ora n Fréd. j eanj aquet , et d'uberre Mad. L'Har-

j dy-Peltavel.
• S'adresser , pour voir les immeubles , à David

Pellet , à Bôle, et pour les conditions au notaire
Baillot , à Boudry.

6. Pour cause d'une entreprise à l'étranger ,
à louer bu. à vendre , sous de favorables conditions
de paiement , les propriétés ci-après désignées:

,i ° La maison à l'angle du pont de Payerne , â
gauche en allant à Yverdon , habitée par Mayor ,
maître , cordonnier. — 2° L'auberge des Carabi-
niers-fédéraux à Coreelles, près Payerne , pour y
entrer au 1". j anvier prochain , soit comme loca-
taire ou propriétaire. — 3° Les domaines de Schel-
bach et de l'a Eggrella , situés près de Hortenried ,
canton de Fribourg , pour y entrer au 22 février
prochain , de la contenance d'environ 100 poses,
comprenant maison de maîtres el toutes les aisan-
ces pour les fermes construites à neuf , et de belles
forêts 4° La maison n<> ig5, rue de Lausanne ,
à Fribourg , en face de l'évéché du côté du soleil ,
construite à neuf , dans un bel emplacement pour
y établir toute espèce d'industrie ,' comprenant 17
"pièces et L caves , et un petit j ardin. —5° Le
\ . Z «̂ y_,_. < - Ev„«r -fcT'rnna pont ne
Eribourg.. -r-l 6° La ferme des droits de péage des
ponls de Fribourg, jusqu 'au ao octobre 1874-' —
7? Le beau domaine de Haulefin , situé entre Fri-
bourg et Berné, d'un revenu assuré et d'une ex-
p loitation facile , ayant maison de maîtres avec tous
sus agrémens , pouvant  faire trois belles fermes ,
plus une quanti té de belles forêts faciles à exp loi-
ter. S'adresse!- .au propriétaire M. Brun , au châ-
teau de Haulefi n , près Fribourg

.7.- La succession de feu M. Meuron de Bahia ,
vendra le mercredi i5 septembre prochain , à
irois heures après midi en l'élude de M. Clerc ,
notaire , à la Grand' rue , le jardin dit Tribolet , à
l'enirée de la ville de Neuchâtel , près de la porte
de la rue du Château , d'une contenance d'en-
viron , 15. ouvriers. A cet immeuble connu par la
beauté .de la situation et embelli à grands frais par
le propriétaire décédé , est joint île bâtiment qui
se compose d'un logemenl du concierge, d'une
écurie .avec une vaste remise, d'une serre el d'une
grande cave voûtée. S'adr. \a François Apolélos,
dans la dite maison , pour voir le local , et à M.
Clerc, pour connaître les conditions de la vente.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
8. On exposera à l'enchère le vendredi 24

septembre , à 2 heures après midi , daus'la salle
de.justice à Auvernier , les vignes ci-après dési-
gnées , avec la récolte pendante , savoir : au Champ
de la Cour dit le Revers , 3 ouvriers ; dite , même
lieu , contenant 2 ouvriers i3  pieds 8 minutes el
8 lausannois ; dite au Grand-Champ , de 2 ou-
vriers ; les Irois , territoire de Colombier. Dile à
Berna du Plan , contenant i y2 ouvrier;  dite au
Tertre , contenant 4 ouvriers \ ; dite à Soroba-
cour , contenant 3 ouvriers ; ces 3 dernières ter-
ritoire d'Auvernier. S'adresser pour voir ces vi-
gnes à A. Robe rt .

9. André Robert , propriétaire , fera vendre
en montes publi ques , ensuite de permission ob-
tenue , sous les conditious qni seront préalablement
lues, le mardi 7 septembre 1862 , dès les neuf
heures du matin , les bois .ci-après désignés dans
sa forêl du Fornel , commune du Pasquier , savoir :

8 loises de hêlre ,
38oo fagots de hêtre.

Le rendez-vous est au bas de la forêt , sur la
grande route , vis-à-vis de la Vieille-Môle.

10. Ensuite de permission obtenue , les citoyens
Jean-David Meyer demeurant à la Joux du Plane
rière Dombresson , et Jeau-Pierre Slauffer , tlei-
meurant à la Grand'Combe rière Cernier , ex-
poseront eu montes franches et publi ques , le
lundi i3 septembre prochain 1832. dès les g
heures du malin , 5o belles et bonnes vaches à
lait , donl 8 sont fraîches , 11 prêles au veau et
d'autres portantes pour différentes époques , plus
un beau jeune taureau.

Ces montes' auront lieu le prédit jo ur i3 sep-
tembre prochain , devant l'auberge du citoyen
Justin Guinand aux Loges rière Fontaines , el au-
ront lien sous de favorables conditions.

11. Ensuite de permission obtenue , les citoyens
Samuel Aeschliman , demeurant aux Pointes , rière
le Pâquier , et Jonas Augsbourg , demeurant à la
métairie de Savagnier , rière Sl-Imier , exposeront
en montes publi ques , le samedi 11 sep-
tembre ÉS55J, dès les 9 heures du matin ,
devant l'auberge du Buguenet , 70 vaphes , dont
i o .sont fraîches , 6 prêtes au veau et' d'autres por-
tantes pour différen tes époques ; 6 geuisses dont
une partie sont portantes , et deux taureaux âgés
de (8 mois. Ces montes auront lied sous de fa-
vorables conditions-

A VENDRE.
12. M. A. Ultnann a l'honneur d'informer

l'honorable public.de la ville de Neuchâtel , qu 'il
vient d'ouvrir un magasin d'aunages,
dans la rue neuve du Seyon , maison Frilz Vui-
thier , au rez-de-chaussée, à : côté de l'hôtel des
Postes. Les prix modérés auxquels il vendra ses
marchandises et lenrbonne qualité lui feront méri-
ter la confiance de ceax qui voudront bien l'honorer
de leur visite. Ci-dessous un aperç u des articles
qui s'y trouvent : mérinos français , Orléans , loi-
les de-colon , colonnes , indiennes , foulards, châ-
les, draps et nouveautés pour pantalons; etc.

FABRIQUE DE BOUGIES ET DE CHANDELLES,
à Serrières (canton de Neuchâtel) .

28. Bougies, qualité extra-belle,
en paquets de 3, 4 , 5, 6 et 10 à la livre ; 8 cour-
tes pour piano , boug ies pour sourdines ; 4 et 6
pour lanternes de voiture .

CbandeUes-bougfes, qualité su-
périeure, 4 , 5 et 6 à la livre .

Ces produits , à poiilségal , sont meilleur marché
que ceux' qu'où trouve en Suisse.

La livre est le demi-kilo , soit 16V3 onces de
Neuchâlel. S'adre rsèr à Charles Iinab , ingénieur.

29. On offre à vendre Une lampe solaire eu
parfait état. S'adr. au bureau de celle feuille.

ON DEMANDE A ACHETER.

3o- On demande à acheler UU petit (Io—
lliailie dans le canton de Neuchâtel , el à louer
un établissement d'auberge pour Noël
prochai n , de préférence aux Monta gnes , soil à la
Chaux-de-Fonds , au Locle ou au Val-de-Travers .
S'adr. au notaire Baillod , à Boudry .

3 1. On demande à acheter des vins en bou-
teilles , qualité rouge i834 et blanc i83a et (834.
Adresser les offres a Messieurs Abram-LOUis
Prince et Samuel Fornachon , fils.

A LOUER.
3a. A louer , pour la. Si-Martin 1 i novembre

prochain , le cabaret du bas du village du Grand-
Chézard , appartenant à Isaac-Pierre Tri pet , mar-
chand et propriétaire au dit lieu , situé sur les

-grandes, roules tendant de la Chaux-dc-Fonds et
de Neuchâtel au Val-de-Saint-Imier; cet établis-
sement esl composé de la chambre du vendage ,
un cabinet à côté et la cuisine au rez-de-cliaussëe,
une grande salle el trois chambres à l'élage, fine
vaste cave pour les vins et partie d' une autre et
nn grand j ardin devant là maison. Les chambrés
de vendage sont meublées des tables nécessaires
et il y a en outre quelques tonneaux à la cave.
On louerait aussi pour la même époque et si pos-
sible à la même personne , nn logement dans la
même maison composé de deux chambres , cui-
sine ct chambre à resserrer , avec une partie de
cave , ce logemenl serait très-convenable pour tin
atelier d'horlogerie. On fera le bail pour Irois
ou six ans à la convenance des parties. Le jou r
de la remise à bail esl fixé au lundi 13 septembre
i852 , à 3 heures après midi , en l'étude du no-
taire Gaberel , à Valangin , où les amateurs sont
priés de se rencontrer. Ponr visiler la maison s'a-
dresser au propriétaire au Grand-Chézard.

33. Une rave meublée de vases en très-bon
étal , contenant ensemble 36 bosses, dans la mai-
son Brandt , rue du Pommier. S'adr. à Louis
Colomb , notaire.

34- A louer , pour le I er octobre prochain , les
caves de la maison de Pierre , rue du Château ,
avec 2 4 lai gres et vases contenant «55 bosses,
trois grands pressoirs donl deux à vis en fer , sept
grandes cuves et divers accessoires. S'adresser à
MM. Jeanfavre et Dumarcbé , agens d'affaires à
Neuchâlel.

35. A louer , pour l'époque de St.-Martin pro -
chaine , dans un des plus beaux emp lacements du
vi gnoble , un grand alelier d'horlogeri e pour 22
ouvriers . S'adresser au Bureau de la Feiulte d'a-
vis des Montagnes, au Locle, franco.

30. A remettre , pour la Si-Martin , un loge-
ment el dépendances , maison Pétremand.

87. Pour Noël ' prochain , ou de suite si où le
désire , un appa r tement  composé de 4 chambres,
cuisine , chambre haute , cave ct galetas. S'adres-
ser à Ch. Prollius , rue du Temp le-neuf.

38. Au centre du village do Colombier, une
Cave d'environ 70 bosses et deux pressoirs hlle-
nants. S'adr. à M. le greffier Clerc , à Colombier.

3g. Un appartement de 5 à 6 chambres , avec
j ardin , dans le haut  du village d'AuVer'hier , jouis-
sant de 3 Wes 'différentes^ l'on pourrait y entrer
dans le milieu de novembre prochain. S'adresse»
.111 bureau d' avis.

démontrée p ar le coup d 'état du 2 décembre,
- par PROUDHON .

Un vol. in-12 , fr. 2»5o, chez Gerster , libraire .

LA RÉVOLUTION SOCIALE

i3. Ou donne 3oooo fra n cs à celui qui prou-
vera que l'eau de Lob , ne fait pas repousser et
éj>aissir les cheveux sûr des têtes chauves. Seul
dépôt à Neuchâtel , chez Al pli. Favre , rué de
l'Hô pital.

i4- Un Jbon fusil de chasse et une trompette
avec rechange. S'adr. à Mme veuve Nadenbousch ,
à Saint-Biaise.

I D . Pour cause de changement de domicile ,
une jolie cheminée à la Désarnod, garnie en mar-
bre et prête à s'en servir. S'adresser à A'« Loup,
père, ferblantier.

, 16. Un pressoir en bois (^environ 35 b 4o ger-_
1..TT, en ires-oon ""Cra»7 avec ecrou en "noyer, "S'a-
dresser à Aug. Junier , nolaire , à Sainl-Blaise.

17. Jean Rizzi , poëlier-fumiste; au Carré ,
vient de recevoir uu grand choix de cheminées
à la Désarnod , garnies en marbre. On trouve
aussi chez lui des fourneaux portatifs de différen-
tes grandeurs avec le dessus do marbre ; plusieurs
potagers et des plaques pour contre-feu. Il se re-
commande toujours à ses anciennes prati ques et
au public , dont il sollicite la confiance qu 'il s'ef-
forcera toujours de mériter à tous égards; pour
tout ce qui a rapport à son élat .

18. Des tonneaux à sel , en bois de sap in , for-
tement cerclés et en bon étal , pouvant contenir
33 émines de grain ,' à fr. i»5o la pièce. S'adr. à
la papeterie de Serrières.

19. M. Matthieu , pharmacien , voulant mettre
en perce un lai gre vin blanc 1849, i rc qualité ,
les personnes qui en désireraient sont priées de
se faire inscrire j usqu'au 12 septembre.

Eau de Lob.

AVIS.
21 La société pour les gypses de Soleure ces-

sera d'exister au 21 novembre 1832. Chaque
fabricant peut vendre pour son compte , à livrer
après ce terme. En conséquence , le soussigné
recommande sa fabrication de gypses, chaux hy-
drauli que , ciment el tuyaux en chaux hydrau-
lique pour conduits de fontaines; il continuera
d'avoir son dépôt chez M Edouard Bovet , com-
missionnaire â Neuchâlel.

Soleure , 18 aoùl i852.
E. TUGGINER .

En vente chez M. Kissling, libraire,

PAUL RAYMOND OU -Rfcft ÎT MUSE ,
Poème par Auguste R AMUS .

Un volume in-8° , prix fr. 2»5o

a3. A vendre ou à échanger contre du vin , un
char à banc en parfait élat , et uue calèche à un
cheval. S'adr . à Ch. -Fréd. Borel , rue des Moulins.

24 . On vienl de mcllre en perce, dans la cave
de M. de Marval , rue do Château , un lai gre
choix 'de vin rouge i 84g ; les'p'e'réonnes qui en
désireraient sont priées de s'adresser à M. Benoit
Kobli , maître tonnelier à Neuchâlel . Le même
offre à vendre des planches de chêne de diffé-
rentes épaisseurs et- des bouteilles de la Vieille-
Loye.

25. Toujours des sacs en toile et en triège neufs
el vieux , à la Balance.

20. Chez L. Pelitmaltré, commissionnaire , en
celte ville , de la- chaux hydrauli que de Soleure ,
dont la qualité' ne laisse rien à désirer , en petits ,
moyens et gros tonneaux , à des prix extrêmement
réduits.

27. On offre à vendre , un poêle en catelles
encore en bon étal ; pour les conditions el le voir ,
s'adresser à M. Alexandre Monnier , rue de la
Balance.



4o. A louer , do suile, dans la. maison de la
pâtisserie Perrin , rne SainuMauriee , une cham-
bre Irès-propre , bien éclairée et se chauffant ;
s'adresser à la dite pâtisserie.

4 i .  A louer , dans lé centre do la ville , une
chambre meublée ou non et portion de cuisine ;
de plus, une bonne pelite cave. S'adresser au bu-
reau d'avis.

42. A louer , pour la St-Marlio ,.au centre du
village de Boudevilliers , un appartement remis à
neuf il y. a quel ques années : il se compose de
trois chambres bien éclairées , cave, cuisine , bû-
cher. S'adr: au propriétaire, Frédéri c Béguin ,
ancien d'église.

43. A louer dès maintenant ou pour Noël le
2d étage de la maison Sillimann , rue des Halles,
comprenant quatre chambres à poêle, 2 cabinels ,
cuisine , galetas , chambre à serrer , caveau etaulres
dépendances. Ce logement vient d'être remis à neuf
el'ne laisse rien à désirer. S'adr. à Ch. Colomb,
notaire.

44- A louer uno chambre meublée. S'adr. à
Mme veuve Jornod , rue du Coq-dTnde , n° 5:

45. Dès à présent , un logement remis à neuf ,
pour un petit ménage , à des personnes soigneuses
et tranquilles . S'adr. à Jean Rrebs, rue du Châ-
teau.

46. Une chambre meublée et la pension si on
le désire. S'adr. au bureau de cette feuille.

47 . A louer , pour Noël , un beau ct grand ma-
gasin , à côlé du Poids public. S'adresser à J.-S.
Oninche , rue St. -Maurice.

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

4g. De suite , ensemble ou séparément , un en-
cavage composé d'un bon pressoir , cuves , ger-
les, etc. ; avec deux caves , contenant environ 5o
bosses et un boutei ller '; de plus , une chambre au
réz-de-chanssée avec cheminée' et fourneau. S'a-
dresser au bureau d'avis.

5o. Ou offre à louer', pour le i'S septembre
prochain , une grande cave voûtée , située aux
Terreaux , meublée de 14 vases très-bons et ré-
cemment avinés el de la contenance d'environ
114 bosses. S'adr. à Mme de Perrot , où â M.
Jules Clerc, Grand' rue, n» 8.

5i. Dès à-présen( ou poùi* Noël , un logemen t
de trois chambres , cuisine et les dépendances né-
cessaires , au rez-de-chaussée de la maison de M.
Auguste Meuron , rue du Musée. Pour les condi-
tions, s!adresser à M. Petilpierre-Meuron.

ON DEMANDE A LOUER.
• '32. Ou demande à louer pouf de suite 3 loge-
ments de 2 à 3 pièces chacun , pour des personnes
tranquilles ; On désire qu 'ils ne Soient pas trop
éloignés de Fahy. S'adresser au burea u d'avis.

53 On demande à louer , dès maintenant  ou
pour plus tard , si cela convient , une grande cham-
bre à cheminée , nou meublée , ou un petit loge-
ment de 2 cbambies; il est nécessaire qu 'il soit
à proximité de la place des Halles. S'adr. an bu-
reau d'avis.

DEMANDESèTOFFRESDÉ SERVICES.
54 On demande dans un pensionnat du canton

de Vaud , une institutrice française capable d'en-
seigner sa langue , tous les ouvrages manuels , cl
quel ques cours élémentaires. S'adresser au bu-
rea u de celte feuille.

55. Une bonne cuisinière munie de bons cer-
tificats, désirerait trouver une p lace ; elle pourrait
entrer de suite. Pour de plus amp les renseigne-
ments , s'adresser chez Mad. Gaffner , ruelle Bre-
ton , n« 3.

56. Une demoiselle qui a été pendant 12 an-
nées en Allemagne , désirerait se placer comme
gouvernante de ménage ou pour soigner des en-
fans. Le bureau d'avis indi quera .

57. Pour le 24 septembre , une personne forte
el robuste , cherche une place pour tout faire
dans un ménage S'adr. rue du Château , n° 7.

58. Une famille Suédoise demande pour bon-
ne , une personne de confiance , par lant  bien fran-
çais , connaissant les devoirs de sa place et sachant
coudre , laver et repasser. Il est inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adr.
à Mad. Breguet , à Valang in.

5g. Une maîtresse tailleuse demande une ap-
prentie , appartenant à d'honnêtes parents. S'adr.
à l'auberge du Sauvage , à Saint-Biaise.

60. On demande pour un ménage de deux per-
sonnes, une domestique recommandable , sachant
faire la cuisine. S'adresser au bureau d'avis.

61. Une \f one fille de la Suisse allemande dé-
sire trouv er à Neuchâtel ou daus les environs , une
place de bonne ou de femme de chambre . S'adr.
pour avoir des renseignements , à Mad. Godet-
Vauxlravers .

O2. Une fille allemande- âgée de 22 ans , manie
de bons cerlificals, cherche à,se placer dans une ;
famille respectable , comme bonne d'enfants , ou
pour faire uu bon ordinaire. S'adresser au burca,u
d' avis ,- qui indi quera .

63. Un ouvrier j ardinier , de 25 à 3o ans , brave
sous tous les rapports, désire quitter la place qu 'il
occupe depuis 5 ans au j ardiu'botani que (le Zurich
pour se placer dans une bonne maison de la Suisse
fra nçaise. S'adresser au burea u d'avis .

64 . Une fille recommandable. de la Suisse
orientale désire entrer en service comme servante
ou fille de chambre à Neuchâtel ou dans le cail-
lou. Comme elle- voudrait apprendre le fra nçais ,
elle se oontenterail d' un petit ; gage. S'adrosse.r-6 !
Lculhold ,, instituteur., à- Neuchât el ,

OBJETS PERDUS OU TROUVES
65. On a- trouvé 1, mardi '«f août; sur le sentier

dé la Grandc-Cassardc-, une chaînette de montre
en or , liée à sa clef et à. deux petits, médaillons
l 'enfermant des cheveux. On peut réclamer- cet
objet , moyennant les frais d'insertion et désigna-
lion suffisante; chez M. Borel-Wavre , maison de
la Caisse d'Epargne, à Neuchfntli

AVIS DIVERS
66. Les personnes qui désireraient postuler le

poste d'allumeur de réverbères , sont invitées à se
l'aire inscrire an burea u des travaux publies de. la
bourgeoisie, d'ici au 10 septembre prochain.

67. Le daguerréotypeur du faubourg prie les-
personnes qui, auraient l'intention de. faire faire
leurs portraits , de bien vouloir déposer leurs adres-
ses, pendant son absence, chez M. Sonrel , jardi-
nier , vis-à-vis le Crêr, qui esl chargéde les lui faire
parvenir aussitôt qu 'il y aura quelques demandes.

68. La commission d'éducation de GornaUx
ayant à repourvoir , pour le » er novembre pro-
chain , le poste d'institutrice de l'école primaire
permanente du village de Cornaux , vacant par la
retraite de l'institutrice qui la desservait , invite
les institutrices à qui ce poste pourrait convenir
à: s'adresser avant le 1g1 septembre courante M.
A. Cloltu-Clottu , secrétaire de la commission ,, en
lui envoyant leur brevet d'admission el les témoi-
gnages de leurs services antérieurs. Fonctions 33
heures de leçons par semaine ; salaire 700 ffr. par
anuée. La commission fixera plus tard le j our
d'un examen , s-'il y a lieu.

Infi rmerie vétérinaire.
73. Alexandre Rohler , médecin vétérinaire ,

breveté du conseil d'état du canton de Neuchâlel
el successeur de M. Anker , informe l'honorable
public et surtout les propriétaires <le chevan x ,
qu 'il a établi à Neuchâle l une écurie pourvue de
tout le nécessaire pour soigner des bêles mala-
des. S'adresser , daus sa pharmacie , rue Saint-
Maurice , n» g, au même local qu 'occupait aupa-
ravant M. Anker.

74 . La Compagnie des cordonniers de celte
ville offre en prêt , contre bonne sûreté, une
somme de francs 5oo. S'adr. à M. Borel-Witt-
nauer. son receveur.

75. Un homme d' un âge mûr el qui a toujours
élé emp loy é dans Je commerce offre ses services
comme teneur de livres. H se chargerait aussi
des copies, traductions , etc. , en allemand , fran-
çais et italien. La plus grande discrétion est ga-
rantie et on produira de bons cerlificals. S'adr.
pour les renseignement s à M. A. Dessauer, gra -
veur , ou à M. Ch. Savoie , café Perrin

76. Les personnes qui ont dès-livres de la bi-
bliothèque religieuse de J-.-P.' Michaud; ;V Neu-
châlel , sont priées de les rendre dans'le courant
de là semaine , pour en faciliter- l'inventaire et
éviter l'amende.

CONFECTION D'HABILLEMENTS
POUR HOMMES , SUR MESURE.

7.7 . fréd., Porret' e*; Ci? , marchands-
tailleurs , à Neuchâtel , faubourg du lac, n° 7, an-
noncent au public qu 'ils viennent de former un
établissement pouolp oon>fe.clion t i sur mesure, des
habillements pour hommes.

On trouvera dans leur magasin toutes,les étof-
fes de la saison , de la plus haute  nouveauté , pour
pantalons et gil'ets , ainsi qu'un beau choix de draps
choisis par eux dans les premières fabriques.

M. II. Ptorret, qui jusqu 'ici a travaillé pour
M. Loup, continuera , pour MM. F. Porrj et cl, C« ,
les voyages pour soumettre leurs échantillons et
prendre lès commissions. Ils recommandent'leur
voyageur à la confiance de l'.honorablë public
qu 'ils chercheront à contenter à tous égards.

78. Lo poste de 1 école temporaire mixte de la
commune de Bevaix étant à pourvoir pour le 1 "
novembre prochain , les régents; brevetés qui au-
raient des vues sur ce poste , sont invités à se pré-
senter munis dp, leurs; certificats et brevels , d'ici
au a5 septembre prochain , au soussi gné président
de la commission d'éducation du dit lieu .,.

Objets d'enseignement: ceux exig és par la loi
ponr le degré inférieur des"écoles primaires.

Astrictions: 3'3' heures de leçons par semaine.
Salaire : 3oo francs fédéraux.
La durée de l'école est du i cr novembre à la

fin de mars .
Bevaix , le 21 août iSaa.

J, FRANF.L, pasteur.

69. Cinq places de facteurs-j urec un traitement
annuel de fr. 852 chacune , sont à repourvoîr au
bureau des postes de' la Cbaux-de-Fonds. Les as-
pirants auront à s'adresser jusqu 'au 20 septembre
prochain , à la direction soussignée.

Neuchâlel , 3i août i852.
Direction des Postes du 4e arrondissement.

70. Le citoyen Frédéric Racle , jardinier à Cor-
mondrêche , demande un apprenti fort et robuste
el de bonnes mœurs, inutile de se présenter sans
de bonnes recommandations!

7 1. Par suite de l'ordre et de la régularité ap-
portés dans le service des scieries de Serrières,
Gust. Favarger , tuteur de André Martenet , an-
nonce au public qu 'ensuite d'une convention faite
avec un ouvrier habile, lout chômage^ de billon
est impossible. Tout billon dont les dimensions
de sciage seront données à son arrivée , sera scié
dans la première huitaine au plus tard , si ce n'est
déjà le j our^méme,

72. On informe le public , que l'on exposera
lundi 6 septembre , au Rocher de Cancale près
Monruz , une grande vauquil l e aux quilles , au
tonneau el à la roulette. MM. les amateurs rece-
vront un accueil favorable . On commencera -à 7heures du matin.

CONCOURS.

7g. Samedi ¦$ septembre prochain , dès 7 heu-
res du, malin , la Société des Mousquetaires de
Coreelles et Cormondrêche exposera dans son ti-
rage nouvellement construit , une belle vauquille
de la valeur d'environ fr. 35o en 12 levants en
argenterie; lotis les lirfeurs qui voudront prendre
pari à celte (été peuvent être assurés qu 'un bon
accueil leur est réservé.

Au nom de la Société ,
Le capitaine..

. ¦***¦ Une superbe vauquille aiix quilles en, argen-
terie sera exposée le susdit four , 4 septembre pro-
chain , près du tirage ci-dessus désigné.

80. Frédéric Lonp, marchand-tailleur , à Neu-
châlel , informe toutes les personnes avec lesquelles
il a à traiter pour sou commerce, que MM. Porret
père et fils n 'étant plus chez lui , ils n'ont plus
qualité de prendre des commandes ou d'opérer
des recouvrements pour sa maison. Il continuera
à confectionner avec un habile coupeur venant
de Paris, et son magasin sera touj ours bien assorti
en draperie et nouveautés .

81. Au restaurant ,de jSte-Hélèoe, sur le
chemin de fa Coudre , l'on peut avoir lous les
dimanches el lundis , des gâteaux aux prunes et
autres selon la saison , entiers ou par portion.

Tir à la carabine.

DÉCÈS DU MOIS D'AOûT i85a.

On a enterré :

Le 1 François Landry, âgé de 22 ans , bourgeois
de Neuchâtel.

n Marie-Julie Schmidt, âgée de 35 ans 1 1
mois , originaire de Filnach (Argovie).

2 Sophie-Eugénie née Jeanrenaud , âgée de
60 ans 8 mois, femme de Jean-Frédéric Bo-
rel , bourgeois de Neuchâlel.

» Alfred -Consiant Choux, âgé de f 1/2 mois,
fils de Louis-Constant Choux , de Gorgier.

» Alexis Peler, âgé de 5.2 ans, bourgeois de
Neuchâtel.

6 Julie-Louise Gallet , âgée de 14 ans, fille de
Jacob Gallet , de Genève .

» Charles Kaol , âgé de 42 ans. ¦ ¦
» Au cimetière de l'hô pita l Pourtalès , Jean
. Dreyer, âgé de 2g ans 5 rppis, origi ĵr ^ih-Trub (Berne) .

'8 Julie-Augustine née Dubois, âgée de 40 ans
1 mois , femme de Jean-François A pothélos ,

.d'Ouuens {Vap d).
11 Jonas Buëler , âgé,de 63 ans g mois, origi-

naire de Schwartzneck (Berne).
» Un enfant du sexe féminin , âgé de iV2 mois,

à Charles-Henri Mnridor de Fenin.'
1.5 I jidie .née Châtelain , âgée de 7 1 ans 2 mois,

femme de Christian-Heuri Wolfralh , de
Wavre.

18 Edouard-Léon Petitp ierre , âgé de 8 mois,
fils de Jules-Henri Pelilp ierre , bourgeois de
Neuchâlel.



82. Une jeu ne personne munie de cerlificals
satisfaisants, parlant le bon allemand , désirerait se
placer en qualité de bonne d'enfant dans Une
famille du canton de Neuchâtel. Le bureau de
celte feuille donnera de plus amp les détails.

83 Les personnes qui désireraient acheter , du
bon fromage en diverses qualités , à un prix mo-
déré par pièces, peuvent s'adresser à Aimé Cornu ,
boulanger , à la Grand' rue.

PAR ADDITION.

21 Au cimetière de la chapelle catholi que , Jo-
seph Aibischer , âgé de 66 ans , originaire de
Grenilles (Fribourg).

22 Louis-Emile Landry, âgé de 22 ans 8 mois,
communier de Belleperche.

25 Anua-Marie née Amslulz , âgée de 68 ans,
veuve de Jacob Staufier , deSigriswyl(Berne).

27 Louise Guyenet , âgée de 7 & ans 2 mois,
bourgeoise de Neuchâtel.

» Jean-Rodol phe Wiiber , âgé de 5g ans 8
mois, originaire de Bretiège (Berne) .

3o Phili ppe-Louis Hollz , âgé de i mois , fils de
Jean-Samuel Hollz , bourgeois de Valang in.

PRIX DES GRAINS.

NEUCH âTEL , 26 août.

Fromenl. . l 'ém. ffr. 3» 10 c. à 3» 14 c.
Moitié-blé . — » 3 n c.
Orge . . .  — » 2» c. à » c.
Avoine . . — » In  4-5 c. à t » 50 c.

BERNE , 31 août.
(Prix moyen.)

Fromenl. . (le quart.) ffr. 3 »10 cent.
Epeaulre . . .. .  » 3>>4Ô »
Seigle . > 2 » 08 »
Orge. . . . .. .  » 1 «49  »
Avoine . . (le muids) » 12» 31 »

BALE , 27 aoûl.

Epeaulre. le sac. fr, 30: rp. à fc 37 :70 rp.
Prix moyen — fr. 32: 43 ¦>

Prix moyen dé la précédente semaine 52 fr. 95 rappes.
Il s'est vendu 270 sucs fromenl et epeautre.
Resteendépôl 775

V A R I É T É S .
¦ ¦ ,  11 - , .

VU PAR UN UELGE PENDANT L'EXPOSITION DE 1851 .

(SuileJ .

Observations dans Londres. — Les soldats. — Les
casernes. — La parade aux « Horsc-guards. »
A propos devl'arméc ang laise.

Il nous tarde de faire diversion à ces descrip-
tions plus ou moins matérielles des différents
quartiers de Londres, el d'aborder un autre genre
d'observations, plus directement en rapport avec
ce qu'on pourrait appeler la physionomie morale
de celle capitale. Nous avons déjà , dans un chapitre
antérieur consacré au policeman , essayé la manière
donl nous entendons présenter ces^observations.
Cela nous ramène naturellement h parler de celte
absence presque totale de la force armée dans
Londres, particularité qui frappe tous les étrangers
arri vant du continent.

Lorsqu 'on nous dil que l'on peul circuler des
mois entiers dans Londres sans rencontrer une
seule épaulette; qu 'excepté devanl le palais de la
reine, l'hélel des Horse-Guards (ministère de la
guerre) el les quelques casernes dispersées el
presque introuvables dans deux ou trois quartiers ,
on ne voit de sentinelles nulle pari ; qu'un peloton
d'infanterie ou de cavalerie marchant dans les rues
est un phénomène tellement rare ailleurs qu'autour
de la résidence royale el des casernes, qu'un grand
nombre d'habitants de Londres n 'en n 'ont jamais
vu , nous sommes lenlés de croire, sur le conti-
nent , que l'on veut se moquer de nous ; et nous
accueillons cela comme les histoires de serpents
de mer el d'hommes à queue qu 'on nous rapporte
des pays inconnus. C'est cependant la vérilé , sans
aucune espèce d'exagération.

Les soldats que vous rencontrez quelquefois
sonl des promeneurs comme tout le monde. Ils onl
leur uniforme , mais sans aucune espèce d'arme.
Ils ne portent pas même la baîonelle. La plupart
tiennent à la main une petite badine, sans que nous
ayons pu savoir si c'était d'ordonnance ou par sim-
ple fantaisie.

Des officiers en uniforme, vous n'en rencontrez
jamais ; el des sentinelles, on n'en place que de-
vant les édifices dont nous venons de parler.

Bu fait de casernes, nous en avons vu une à la
Tour de Londres; une autre derrière Trafalgar-
square ; une troisième près du Cryslal Palace. Il
esl possible qu 'il en existe encore d'autres, mais
nous avons parcouru tout Londres , et nous ne les
avons pas aperçues. Les Guides dans Londres ne
vous donnent d'ailleurs aucune indication à cet
égard; ce ne sont pas'là des monuments pour les
Anglais. Et, en effet , ces édifices ont si peu d'ap-
parence, que nous avions passé plusieurs fois près
de la caserne, derrière Trafalgar-square, sans nous
douter que c'en fût une. Celle de Kni ght-bridge,
près du palais de cristal , ne nous élait bien con-
nue dès le premier jour que parce qu 'on en faisait
sortir , jus le au premier moment de notre arrivée
dans ce quartier , une garde de dix grenadiers (rien
que dix) pour aller relever le corps de garde de la
grande exposition. Quant à la caserne de la Tour
de Londres, nous ayons déjà dil que la forteresse
elle-même n'est bien visible, du côté opposé à la
rivière , que lorsqu 'on a littéralement le nez dessus.

Toutes les forces militaires réunies dans Lon-
dres ne montent pas à trois mille hommes. II est
donc fort aisé de les loger dans un pelit nombre
de casernes. Et puis , faites-nous des coups d'État
sur ce peuple anglais qui a la témérité de croire
que deux millions d'hommes peuvent vivre agglo-
mérés dans une seule ville , sans être protégés par
une armée entière ; el qui ne donne pas d'argent au
budget pour soudoyer des prolecteurs aussi dan-
gereux !

Toul en applaudissant à la politique de ce peu-
ple anglais qui ne permet pas qu'on emploie à l'op-
primer les soldats qu 'il paye pour le défendre, el
qui , à cet effet , les éloigne de ses grandes villes,
nous aurions bien aimé de voir cependant quelque
réunion de ces belles troupes rouges dont nous
n'avions plus qu'un souvenir d'enfance remontant
déjà à la mémorable époque de Waterloo. Mais le
moyen de satisfaire notre désir , nous qui savions
combien les revues des troupes sont choses rares
à Londres? nous nous rappelions , en effet , qu'aux
visites faites par le roi Louis-Phili ppe , el par
l'empereur Nicolas a la reine Victoria , on n'avait
rassemblé qu 'à grand'peine les six ou huit mille
hommes propres à fournir à ces princes, chefs de
soldais plus que gouverneurs de peup les, leur
spectacle favori de parades et de manœuvres mi-
litaires. Nous savions encore comment les jour-
naux de Londres s'étaient récriés sur ce que de
pareilles récréations avaient d'inusité chez eux.

On nous apprit cependant qu 'à certains jours de
la semaine, il y avait dans Sl-James-park, derrière
les Horse-Guards, une parade de la garde mou-
tante allant relever les divers postes autour du
palais de la reine, du Cryslal-palace, de Knight-
bridge barracks , etc. Il ne fallait que bien nous
informer du jour , et nous trouver sur les lieux
bien jusle à l'heure ; nous avions alors la chance
de voir à peu près un bataillon de grenadiers , et
un escadron de cuirassiers de la garde de la reine/*
marcher ensemble pendant quel ques minutes , avant
de se disperser par petits pelotons pour se répar-
tir entre les divers postes.

Après deux lenlalives manquées , soit parce que
nous ne tombions pas au bon jour , soit parce que

l'heure élait déj à passée, nous réussîmes enfin à
la troisième fois. La parade aux Horse-Guards
défila devant nous. Il y avait peut-être trois cents
grenadiers et une quarantaine de cavaliers. C'é-
laienl des soldats magniliquesfd o stature el de cos-
tume; el, même sur une aussi petite échelle , le
spectacle valait la peine qu 'on se dérangeât pour
le venir chercher. Mais voyez le contraste : il nous
avail fallu prendre plus de mesures pour réussir
à voir uue seule réunion de trois cents el quel ques
soldats à Londres , qu 'il ne faudrait en prendre, à
Bruxelles , pour résoudre le problême d'éviter
pendant loule une semaine de se trouver sur le
chemin d'un régiment de cavalerie ou d'infanterie.

A propos des soldats anglais, nos voisins du midi
onl tort d'en faire tant de caricatures. Nous n'en
jugeons pas exclusivement d'après les grenadiers
el les cuirassiers de la parade aux Horse-Guards.
Nous avons eu occasion de voir, plus tard , à Wool-
wicb, à Hamploncourl , à Windsor , excursions dont
nous parlerons , des échantillons de Iroupes ang lai-
ses de diverses armes. Ces troupes onl encore ,
pour l'éclal de la tenue, la bonlé de l'équi pement ,
et la solidité des hommes el des chevaux , la même
supériorité qu 'en 1815.

Si l'on voit peu de soldats à Londres , il n'en
esl pas de même des monuments consacrés à la
gloire militaire du peuple anglais. Nous avons déjà
dit , en parlant de Saint-Paul , que les mausolées de
généraux et d'amiraux étaient les plus nombreux
dans cette cathédrale et qu 'ils semblaient consacrés
de préférence aux guerriers qui avaient combattu
contre l'Espagne el la France aux époques où les
guerres entre ces pays et l'Anglelerre partici paient
beaucoup du caractère de billes religieuses. Lés
monuments militaires en plein venl oui aussi leur
cachet particulier. Ils sonl tous consacrés aux sou-
venirs de la grande et suprême lulle enlre Albion
et le dernier César, qui voulait conduire à la con-
quête du monde les nations du midi de l'Europe
réunies dans sa pensée, sous le double drapeau de
la croyance et de la race. C'est la chule de l'em-
pire catholique et romain rêvé par Bonaparte que
racontent , dans les rues et sur les places publi ques
de la métropole protestante el saxonne , lanl de
colonnes , de statues et de trophées.

A ceux qui contesteraient ce sens donné au
bronze , au marbre el au granit de Trafalgar-square
et de l'arc de triomphe de Hyde-Park , nous de-
manderions pourquoi les hauts faits d'armes des
Anglais dans l'Inde ne sonl rappelés nulle part
daus leur capitale. Il n'y a point de «pont de Pas-
saye » à celé du pont de Waterloo. » Vous cher-
cheriez en vain dans tout Londres une statue de
Clive. Si l'on inscrit Salamanca parmi les litres
de gloire de Wellington , on n 'y parle point d'As-
saye. Ce n 'es! que dans un coin des appu i lemenls
de Windsor que nous avons Irouvé deux canons ,
souvenirs des longues el meurtr ièr es  batailles de
Férozepore , Aliwal el Sobraon , où l'empire fondé
par Ruujeel-Singh esl tombé.

Trafalgar et Waterloo , voilà les deux symboles
de la foi militaire des Anglais. Cela leur fait tenir
en mémoire qu 'à dix années de distance ils ont
détruit les dernières flottes un peu redoutables de
leurs vieux ennemis d'Espagne el de France , et
fait disparaître des champs de bataille le dernier
fantôme des Césars romains , odieux surtout aux
races germani ques.

Nelson et Wellington , ce sont ces deux grands
souvenirs faits hommes pour l'usage du peuple ,
qui a toujours besoin de personnifier les grandes
époques el les grandes actions.

(La suite procl tainement.)

LONDRES
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A Neuchâtel , chez MM. Rissliug, libraire , et Humbert , pharmacien; à la Chaux-de Fonds che:
M. Vielle ; au Loclechez M. Burmann , el aux Brenets chez M. Ali  Quart ier . -On ne doit avoir con
fience qu 'aux boîtes portant  l'éti quelle et la si gnature  GEORG é.


