
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 2 septembre.

NOMINATIONS.

1. Le citoyen Edouard Pernod , domicilié à Cou-
vet, a été nommé le 24 août courant , membre de
la Commission de li quidation de la bourgeoisie de
Valangin , pour le dislrict du Val-de-Travers , en
remplacement du citoyen Alphonse Montandon.

Neuchâtel , le 31 août 1852.
CHANCELLERIE .

* AVIS.
2. Le consul suisse à New-Yorck ayant transmis

au Conseil fédéral suisse divers renseignements
très importants pour les personnes qui émigrent
en Améri que , la chancellerie ou les préfectures pour-
ront donner communication aux intéressés de la
Circulaire qui a élé adressée à ce sujet aux Gou-
vernements cantonaux par l 'Aulorilé fédérale.

Neuchâiel , le 31 août 1852.
CHANCELLERIE .

3. Le Rapport général que le conseil d'élat a
fait au grand-conseil dans sa session de juin der-
nier sur sa geslion et l'exécution des lois pendant
l'exercice de 1851, vient de sortir de presse.

Les citoyens qui désireraient en prendre con-
naissance peuvent s'en procurer gratis un exem-
plaire, soit à la préfecture de leur district , soit à
la chancellerie, dès lundi prochain 6 septembre
1852. Neuchâtel , le 31 août 1852.

CHANCELLERIE .
4. Le conseil d'élat fail savoir au public qu'un

concours de taureaux aura lieu à la Tourne , le ven-
dredi 24 septembre prochain , à 10 heures du ma-
tin , et que les conditions essentielles de ce concours
seront les mômes que celles fixées par les Arrêtés
des 15 oclobre 1822 , 31 oclobre 1825 , 25 mars
1828, 15 décembre 1858 el 28 juin 1830 , et , en
particulier , qu 'aucun (aureau ne sera admis au
.encours s'il n'est justifié par un extrait authen-

tique des délibérations de la commune que ce tau-
reau a élé agréé par elle à son entrée dans le dis-
trict et qu 'il esl à l'usage de ses troupeaux , et s'il
n'est constaté par des certificats authenti ques qu 'il
avail plus d'un au et demi et moins rie deux ans
et demi au moment où il a élé agréé par la com-
mune ; ces conditions étant de- stricte rigueur.

Neuchâiel , le 27 août 1852.
Le Vice-Président du Conseil d'Etat ,

Ch.-L. JEANRENAUD -B ESSON .
Le Secrétaire, Aimé HUMBERT .

5. La Commission de liquidation de la Bour-
geoisie de Valangin expose en vente publi que les
immeubles de cette corporation , consistant :

1° En une maison , sise au bourg de Valang in,
avec droit de schildt , connue sous le nom d'Hôtel
les Bourgeois , avec aisances et appartenances ,
ainsi que le jardin silué au midi de celle maison ;

2° En un verger , silué à une petite dislance de
Valangin , entouré d'une haie et conlenant environ
neuf poses.

La vente de ces immeubles aura lieu en justice
de paix du Val-de-Ruz , à Fontaines , le 24 sep-
tembre prochain , à 9 heures du matin , aux condi-
tions qui seront préalablement lues.

Neuchâtel , le 28 août 1852.
Le présiden t de la Commission d 'éducation ,

GRAÏSDPIERUE.
Le secrétaire , F. ROGNON , notaire.

G. La commission d'éducation de Travers invite
les régentes brevetées ou au bénéfice de l'exceplion
prévue à l'article 50 de la loi sur l 'ins t ruc t ion  pri-
maire, qui seraient disposées à desservir une des
écoles de quartier de celle commune , dès le 1"
novembre au 31 mars , à s'adresser au soussi-
gné jus qu'au 30 septembre procha in. Le traite-
ment esl délerniiné par laloi du 27novembre 1851.

Travers, le 31 août 1852.
Le président de la commission ,

A. BLANCHARD , pasteur.

7. La place de régent de l'école primaire mixte
permanente des Hauts-Geneveys étant devenue
vacante par la retraite honorable de celai qui la
desservait , et devant êlre repourvue pour le 1er
novembre prochain , les aspirants à ce poste sont
invilés à faire parvenir leurs papiers jusqu 'au 20
septembre , soil au ciloyen Abram-Augusle Andrié ,
président de la commission d'éducation , aux Hauls-
Geneveys, soit au pasteur do Fontaines.

Traitement: 900 fr., savoir:- 750 fr. en argent
et un logement avec jardin , évalué à 150 fr. Les
objets d'enseignement sont ceux mentionnés dans
l'article 16 de la loi sur l'instruction primaire. Un
jour d'examen , s'il y a lieu , sera fixé plus lard.

Au nom de la commission d'éducation des
Hauts-Geneveys, Le secrétaire, P. MOREL .

8. La commission d'éducation des Hauts-Gene-
veys ayanl décrété l'établissement d'une nouvelle
école temporaire mixte à l'usage dés jeunes en-
fants, laquelle serait confiée à une institutrice , et
se tiendrait dès le 11 novembre à la fin d'avril ,
avec un traitement de 300 fr., les aspirantes à ce
poste sont invitées à faire parvenir leurs papiers
jusqu 'au 20 septembre prochain , soit au citoyen
Abram-Augusle Andrié , président de la commis-
sion d'éducation , aux ' Hauts-Geneveysj soit au
pasteur de Fontaines.

Oulre les objets d enseignement mentionnes
dans l'article 15 de la loi sur l'instruction primaire ,
l'institutrice sera appelléc à donner 3 fois par se-
maine deux heures de leçons pour les ouvrages
du sexe, aux jeunes filles de l'école supérieure.

Un jour d'examen 's'il y a lieu sera fixé plus tard.
Au nom de la commission d'éducatio n des
Hauts-Geneveys , Le secrétaire, P. MOREL .

9. Par permission obtenue et à l 'instance de
dame Augusline née Sagne épouse de Emmanuel
Vuilleumier , demeurant à la Chaux-de-Fonds , il
sera signifié au dil Emmanuel Vuilleumier , donl
le domicile est ignoré , qu'il esl assigné à compa-
raître par-devant le jugs de paix de la dile Chaux-
de-Fonds, qui siégera à l'hôtel-de-ville du même
lieu , les jeudis 23 septembre el 21 oclobre 1852 ,
chaque jour à 9 heures du matin , pour là se conci-
lier , si faire se peut , touchant la demande qu 'en
cas de non-conciliation , la requérante veut former
à son dil mari , aux fins d'obtenir d'avec lui une
séparation de corps et de biens pour le temps et
terme qu 'il plaira au tribunal de fixer. Cetle de-
mande est fondée sur les mauvais t ra i tements  que
le mari a fait essuyer à sa femme , ce qui l'a obli-
gée de se séparer de fait d'avec lui ; sur l'ivrogne-
rie de Vuilleumier , sur son désœuvrement et sur
sa mauvaise conduite , el sa dissipation. La requé-
rante conclut à ce que Emmanuel Vuilleumier soit
condamné aux frais et dépens de cetle action.

Et pour le cas où la conciliation n'aurait pas
lieu à la même instance, il sera de plus signifié à
Emmanuel  Vuilleumier , qu 'il est péremptoireraenl
assigné à comparailre par-devant le tribunal du
district de la Chaux-de-Fonds , qui siégera à l'hô-
tel-de-ville du dit lieu , le mard i 2G octobre 1852 ,
à 9 heures du malin , pour là répondre à la de-
mande que la requérante lui formera et dont les
conclusions sont rappelées dans le présent exploit.

Signification permise. Chaux-de-Fonds , le 11
août 1852. Isaac-Ch. DUCOMMUN .

J. GRETILLAT .
Chaux-de-Fonds , le 2G août 1852 .

E. VEUVE , greff ier.
Tribunal correctionnel de Boudry..

Sur la réquisition du ministère public ,
Le ciloyen Louis-Déodat Ollramare , cordonnier ,

demeurant naguère à Gorgier , mais donl le domi-
cile actuel est inconnu , prévenu de vols d'argenl
commis à Gorgier au préjudice de son mallre,
harles Benoit, et de ses ouvriers , décrété de com-
paraître par jugement cn daledu 17 août 1852 , esl
péremptoirement cité à comparaître personnelle-
ment le lundi 4 octobre 1852 , à 9 heures du ma-
lin , devant le tribunal de Boudry, siégeant cor-
rectioniicllement à l'hôlcl-de-ville du dit lieu , aux
fins de procéder à sonjugemeul.

Le prévenu peut se pourvoir d'un défenseur qui
doit êlre choisi parmi les avocats inscrits au rôle
officiel: avec la permission du président du tri-
bunal , le prévenu peut choisir son défenseur parmi
ses parents nu amis.

Si le prévenu ne comparaît pas , il sera sur '-le-
champ décrélé de prise de corps.

Le président , HUMBERT -D ROZ .
Donné pour être notifié au prévenu par trois in-

sertions dans la Feuille officielle de la républi que.

10. La municipalité de la Chaux-de-Fonds ayant
décidé de faire lever le plan du rayon du village,
invile MM. les ingénieurs qui seraient disposés à
entreprendre ce tra vail , à s'annoncer au secrétariat
de la munici palité , où ils pourront prendre con-
naissance des instruct ions  qui leur seront néces-
saires et déposer leurs soumissions d'ici au mardi
21 septembre prochain.

Chaux-de-Fonds, le 30 août 1852.
Au nom du conseil munici pal :

Le secrétaire, H. DUCOMMUN -BIBER .
12. II résulte d'une lettre circulaire en date du

24 août 1852, déposée el enregistrée au greffe du
tribunal civil de ce district , le 28 du même mois,
que les citoyens Robert et Ce., fabricants d'ébau-
ches à Fontainemelon ont donné leur signature à
leurs deux neveux , les citoyens Henri et Auguste
Roberl-Tissol ,.qui ont un intérêt dans la maison et
qui en font déjà partie depuis quel ques années.

En même temps ils annoncent qu 'ils ont conféré
leur procuration au ciloyen David-Samuel Mé-
rillan également attaché à leur maison depuis
quel que temps.

Donné pour êlre porté à la connaissance du pu-
blic par trois insertions dans la Feuille officielle
de l'Etal.

Fonlaines , le 28 août 1852.
Numa BOURQUIN , greff ier.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

Le posle de l'école temporaire mixte de la
commune de Bevaix étant h pourvoir pour le i "
novembre prochain , les régents brevetés qui au-
raient des vues sur ce posle, sonl invilés h se pré-
senter munis de leurs certificats et brevets , d'ici
au irj  septembre prochain , au soussi gné président
de la commission d'éducation du dil lieu.

Objets d'ensei gnement:  ceux exi gés par la loi
pour le degré inférieur des écoles primaires.

Aslriclions: 33 heures de leçons par semaine.
Salaire : 3oo francs fédéraux.
La durée de l'école est du i cr novembre a la

fin de mars.
Bevaix , le 21 août i852.

J. FRANEL , pasteur.
La commission d'éducation de Cornaux

ay ant à repourvoi r , pour le 1" 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 posle pourrait Convenir
à s'adresser avanl le 19 septembre courant à M.
A. Clotlu-Clottu , secrétaire de la commission , eu
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
année. La commission fixera plus tard le j our
d' un examen , s'il y a lieu.

aux contribuables.
1. Le préfel de Neuch.'ilel informe les contri-

buables h l'imp ôt direct , que la perception du se-
cond terme de i852 aura lieu pour lout le dis-
trict , a dater du lundi 6 courant , et d'après les
dispositions suivantes :

Communes rurales.
Lundi ii sep tembre , Lignières , a la maison-de-

commune du dit lieu .
Mardi 7, Landeron el Combes , a l'hôtel -de-

ville du Landeron .
Mercredi 8, Cressier et Enges, à la maison-

communale de Cressier.
Jeudi 9, Cornaux , Wavre el Thielle , à la mai-

son-de-commune tic Cornaux.

AVIS



Vendredi i o et samedi i i jusqu'à midi, Saint-
Biaise , Marin , Epagnier , Voens et Maley, à l'hô -
tel de Saint-Biaise.

Samedi 11 après midi , Hauterive et la Coudre ,
h la maison-de-commune d'H.iuterive.

Neuciiâtel.
Mardi \A septembre, les rues du Château , du

Pommier , du Coq d'Inde , Fleury el ruelle Fleu-
ry, Place des Halles, Ecluse et Prébarreau.

Mercredi |5 , I PS rues des Moulins , Chavannes ,
Neubourg, rie l'Hô pita l , du Seyon el la Grand-
rup .

Jeudi iG , rues du Musée , de Flandre , du Tem-
ple-neuf , Neuve des Poteaux , de la Treille , du
Bassin , St.-Maurice , St.-Honoré , de la Place
d'Armes , desEp.incbeurs,rueIlesBreton etDublé.

Vendredi i -j ,  les Faubourgs , ruelles du Peyron ,
Vaucher , la Malariièro , les Saars , Monruz , Fahy,
Sablon , Vieux-Chàlel , Fansses-Brayes, Bercles,
Terreaux , Tertre , Boinc , Parcs et Saint-Jean.

Samedi 18, l'Evole , Monthoug in , Si. -Nicolas ,
Petit-Pontarlier , Vauseyon , Prise, Serrières, Su-
chiez , Plan , Pierre-à-Bol , Pertuis-du-Socet Chau-
mont;  plus , les contribuables de la ville empê-
chés les quatre premiers jours.

La perception de Neuchâtel se fera à l'ancien
Bureau de Police, au i« r étage de l'hôtel-de-
ville.

A l'exception de Lignières où la perception
commencera à 9 heures, le bureau sera ouvei t ,
chaque jour de huit heures du malin b midi cl de
2 à 7 heures du soir.

Neuchâtel , le i CT septembre i85s.
Le Préf et, GR.ANDPIER.RE.

IMMEUBLES A VENDRE.

1. A vendre , une propriété appartenant au-
trefois au général comte de Diesbach , située à
Dondîdier , village entre ,\venches ct Dompier-
re. Elle consiste en une maison d'habitation ,
grange , écurie , remise , et en un jardi n de trois
poses. S'adresser , pour de plus amples détails , à
M. G comte de Diesbach , hôtel de Ztehringen ,
h Fribourg .

3. On offre à vendre , b des condilions favora-
bles, une maison renfermant quatre appartements
complets , grange et écurie , située dans le village
de Boudevilliers. Pour la voir el prendre connais-
sance des conditions de la vente de cet immeuble ,
propre pour atelier d'horlogerie ou tout autre
établissement , s'adresser à M. Magnin , conseiller
de préfecture, à Coffrane.

4. 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 venlc par voie de minute
en l'éludé du notaire et avocat J. Phili ppin , à
Neuchâtel , les vignes suivantes qui seront adjug ées
récolte pe ndante :

i" Une vigne située aux Parcs-dessous n» 5o,
contenant 3'/,; ouvriers environ. Elle joule de
venl l'hoirie Merveilleux-Guy, do bise M. Clerc ,
notaire , de j oran la route des Parcs et d'uberre
le Seyon. Cetle vi gne située dans une des plus
belles positions est franche de dîme el dans un
parfait étal de culture ; le mur qui longe le Seyon a
élé reconstruit il y a peu d'années.

20 Une vigne située à Montruz-dessus n° 106,
conlenanl 3'/2 ouvriers environ. Elle joule M.
Guilleberl de vent , M. l'inspecteur Thiébaud de
bise, la forêt de l'Hô pital de joran et la route
d'uberre.

3° Une vigne située Enlre-deux-Bois n° 111 ,
conlenanl sept ouvriers environ. Elle jo ute Mme
Andrié de venl , les hoirs de Sandoz-ïravers de
bise, la forêl de joran el la roule d'uberre. Ces
deux dernières vignes sont bien avignées et pour-
vues d' espaliers et de bon6 murs . S'adresser pour
les renseignements et pour prendre connaissance
du cahier des charges de la vente en l'étude du
dit notaire Phili ppin.

5. Le je udi 9 septembre prochain , b 3 heures
après-midi , en l'étude du notaire Bachelin , à Neu-
châtel , on vendra par voie de minute une pro-
priété agréablement située près la grande roule
de Neuchâiel à Serrières. — Celte prop riélé con-
siste en uue maison bâtie récemment ayant un
rez-de-chaussée et un élage , composés de 7 cham-
bres, cuisines et dépendances , et en un max de
terrain (avec un puils d'eau de source qui ne tarit
j amais) d'une contenance d'environ trois ouvriers
en nature de j ardin , vigne et verger, avec arbres
fruitiers bien cnlretenus et en plein rapport. S'a-
dresser , pour les prix el conditions de celle vente ,
au dil notaire , à Neuchâtel.

Vente de vignes
6. Le samedi 11 septembre i 85a , dès les 6

heures du soir , le ciloyen Louis Matthieu , phar-
macien , à Neuchâtel , el les ayanl-droils feront
vendre par voie d'enchères à la minute , dans
l'auberge du Cerf, à Dole, les vi gnes ci-
après désiguées , récolte pendante , situées rière le
territoire de bôle:

1° La Rosselta, d'environ 13 ouvriers , jou tant

de venl un sentier public , de j oran un chemin ,
de bise el uberreTO. ©«or.

20 La Grande Plantée, d'environ 7% ouvriers ,
j outant de vent le n° 4, àe bise el uberre un sen-
tier , et de jo ran M. Desor.

3° La Petite Plantée, d'environ 2 ouvriers ,
joutant  de veut le n° 4 , de bise un chemin , de
j ora n les enfans Petitpierre , et d'uberre les enfans
Pi quet.

4° La Combe , d'environ 15 ouvriers , joutant
de vent Aug. Gribolet , de bise les Plantées , de
j oran J.-Pierre Bavenel , et d' uberre les enfans
Petitp ierre

5° La Verrière, d'environ GV2 ouvriers , j ou-
tant  de vent Mlle Sandoz , de bise Dd Pellet , de
jora n Fréd. Jeanj aquet , et d'uberre Mad. L'Har-
dy-Peltavel.

S'adresser , pour voir les immeubles , à David
Pelle!, à Bôle, et pour les condilions au notaire
Baillot , à Boudry .

7. La succession de feu M. Meuron de Bahia ,
voudra le mercredi i5 septembre prochain , à
trois heures après midi en l'élude de M. Clerc,
notaire , a la Grand' rue , le j arri ÎD dit Tribolet , à
l'entrée de la ville de Neuchâiel , près de la porte
de la rue dn Château , d'une [contenance d'en-
viron 1 5 ouvriers. A cel immeuble connu par la
beauté de la situation el embelli à grands fraispar
le propriétaire décédé , esl joint le bâtiment qui
se compose d'un logement du concierge , d'une
écurie avec une vasle remise, d'une serre et d'une
grande cave voûtée. S'adr. à François A polélos ,
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. La direction des forêts et domaines de la

républi que et canton de Neuchâtel fera vendre en
montes publi ques sous les conditions qui seront
préalablement lues , le 27 septembre 1832 , dès
les 8 heures du malin , les bois ci-après désignés,
dans la forêt de Frelreules.

1 toise de hêtre qui dépose dans la forêt de
Chassagne,

12 ,000 fagots de hêtre.
Le rendez-vous est à l'entré e de la forêt au-

dessus du village de Frelreules.
Neuchâiel , le 3 septembre i852.

L'insp ecteur, TH. DE M EURON .
Avis aux ébénistes et menuisiers.

9. Ensuite de permission oblenne, les citoyens
Fritz et Jules fils de feu Rodol phe Monnier , en
son vivant ébéniste i Dombresson, exposeront en
montes publi ques le lundi 27 sep tembre i852 ,
dès les 9 heures du malin en leur domicile à
Dombresson , tous les outils servant à l'usage de
l'ébénisterie et menuiserie, comprenant les prin-
cipaux objets , savoir: 3 beaux établis , une grande
quant i té  de presses à plaquer grandes et petites,
plusieurs serre-joinls, scies de lous genres gran-
des et petites , varloppc s , rabots, et enfin tous
les outils nécessaires pour occuper plusieurs ou-
vriers el dont le détail sérail trop long à énumérer.

Dans In même enchère il sera procédé à la
vente de deux vaches , 4 moutons , 2 chars à
échelles, dont un avec une breectte el quantité
d'oulils aratoires , le toul sous d'avantageuses
conditions.

10. 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 ; dile , même
lieu, conlenanl 2 ouvriers 1 3 pieds 8 minutes et
S lausannois ; dite au Grand-Champ, de 2 ou-
vriers ; les trois , territoire de Colombier. Dite h
Berna du Plan , contenant 1 '/2 ouvrier ; dite au
Tertre , contenant 4 ouvriers, 3/& ; dite à Somba-
cour , contenant 3 ouvriers -, ces 3 dernières ter-
ritoire d'Auvernier. S'adresser pour voir ces vi-
gnes à A. Robert.

1 t .  Ensuite de permission obtenue , les citoyens
Jean-David Meyer demeurant à la Joux du Plane
rière Dombresson , el Jean-Pierre Sinuffer, de-
meurant h la Grand'Combe rière Cernier , ex-
poseront en ^montes franches et publi ques , le
lundi i3  septembre prochain i852 , dès les g
heures du malin , 5o belles et bonnes vaches b
lait, dont 8 sont fraîches, 1 1 prêles au veau cl
d'aulres portaules pour différentes époques , plus
un beau j eune taureau.

Ces monlcs auront lieu le prédit j our i3 sep-
tembre prochain , devant l'auberge du citoven
Justin Guinand aux Loges rière Fonlaiiies, el au-
ront lien sous de favorables conditions.

12. Ensuite de permission obtenue , les citoyens
Samuel Aeschliman , demeurant aux Pointes, rière
le Pâ quier , et Jonas Augsbourg, demeurant à la
métairie de Savagnier , rière Sl-Imier , exposeront
cn montes publiques, le samedi 11 sep-
tembre 1§53, dès les 9 heures du matin ,
devant l'auberge du Bugnenet , 70 vaches, dont
10 sont fraiches, 6 prèles au veau el d'autres por-
tantes pour différentes époques ; 6 génisses dont
une partie sonl portantes , el deux taureaux âgés
de 18 mois. Ces moules auront lieu sous de fa-
vorables conditions.

A VENDRE.
i l .  Un j oli pressoir vis en fçr, neuf, de lu

contenance de 12 a i5 gerles. S'adresser à M.
Théop hile Prince , rue des Moulin s.

14- A vendre ou b louer , un bon piano à G
octaves , b bas prix , ainsi qu 'un lit-de-repos bien
confectionné et un matelas. De plus , on demande
à louer tut plain-p ied. S'adr. au bureau d'avis.

i5. M. Matthey , ancien receveur, offre b ven-
dre b des prix fort réduits , pour en faire une fin ,
lés meubles et ustensiles de cave suivants : un
vase conlenant enviro n 7 1f 2 bosses, deux enton-
noirs , un cric , une clef ang laise , un marteau et
plusieurs chandeliers , plus ries éplateaux , le lout
en bon état. S'adr. à lui-même.

16. Un pressoir en bois tournant b droite , en
très-bon élat ct que l'on arrangera à balancier si
l'amateur l'exige. S'adr. b Alexandre Monnier ,
maître charpentier , à Colombier.

1 7. A vendre, à très-bas prix, chez Fd Steiner,
maisou neuve , i er élage , un grand nombre d'ouvr '.
d'occasion , cnlr'aulres: Boistc , dict. fr. P. ib3o,
gd 4°, belle et solide rel. d. veau , ueuf , (IV. 30)
fr. 20. — Gattel , dicl . 1819, 2 vol. 8» veau , fr. 9.
— Fénelon , œuvr. comp l., Diriot , 3 gds et forts
vol . neufs , (fr . 33) fr 22. — Prévost , hist. des
Voyages, Didol , 12 forts vol. 4°, belles grav., veau ,
(fr. 180) fr. 35. — Prévost , œuvr. chois. P. tn83 ,
3g vol. 8°, 80 belles fig. d. veau (fr. 280) fr.'ô'j .
— Saussure , Voyages ds les Al pes, 8 v . S», fig ,
neufs (fr . 56) fr. 20 —Dussaulx , Anuales lillér.
5 v. 8°, veau , fr. 12. — Brunet , manuel du libr. ,
3 v. 8°, d. veau (f r .  45) fr . i 5. — Revue de Pa-
ris , 28 tom. en 7 vol. d. veau , gJ 8° , vignettes ,
pap. satiné (fr . 180) fr. 18 Blair , Cours de
B.-Lettres , tr. par Prévost , A v. 8°, nf», fr. 8. 
Bibliolh . univ. de6 romans , P. 17 8g,  collect.
compl. en 1 12 vol. d. veau , bien conservés (f r .  3z o)
fr. 66. — Bibliot. Briltan. , les 5g i "s vol., 8°,
reliés (fr. 35o) fr. 5o. —Niceron , littérateurs il-
lustres , Ai vol. rel. fr. 25. — Bonnet (Cbarl.)
Oeuvr. compl., 10 vol. 4», fi g. d. veau (fr. 90)
fr. 28 —Bomare , dict. d'his t nat , 9 forls v. 8°,
reliés , fr. 10. — Archives lillér. de l'Eur . P. 1804,
4 beaux vol. 8° d. veau , fr. 7 Dupu is , orig.
des Cultes , P. 1847, 8°, neuf, fr. 4. — Nettement ,
Ruines moral, et intellect. P. i836, 8°, neuf , fr. 2.
— (Goguet.) Orig. des lois, des arts , et des scien-
ces, fig. P. 1759, 7 vol. rel. fr. 9.—Koch , Ta-
ble et recueil de traités , Bâle , 1802, 2 vol. 8°,
rel. fr. 4 . — (Massod) Mém. secrets sur la Russie.
P. 1800, 2 v. 8°, rel. fr. 4. —M « de Staël , Révol.
franc., 3 v. 8° br. fr. 6. — La Harpe, œuvr. div ,
4 v. 8° , rel. fr. 5. — Christophe , Dicl. des au-
teurs class., P. i8o5, 2 forts v. 8°, rel. fr. 5. 
de Ségur , souvenirs et anecd. P. 1826, 3 v. 8",
fig. d. veau , fr. 6. — Les mille et une nuit s , P.
1846 , 2 beaux et forts vol. neufs, fr. 7. — El.
Regnault , Hist. de Napol. P. 1846 , A beaux et
forts vol. gravures sur acier, fr. 10. — Musée, des
familles, 4 vol. illuslr , d. veau , fr. ia .  Euler ,
Elémens d'Al gèbre , notes de Lagrange , 1774 , 2
beaux v. 8° d. veau , fr. 7. — Griram. et Diderot ,
corresp. litt., philos, et cril. P. 1812 , 5 vol. 8°,
portr br. , fr. 12. — (d Holbach) Système de la
nature , Londres , 1770 , 2 vol. 8° d. veau (rare)
fr. 10. — Doiu , Napoléon et l'Europe. P. 1826,
2 v. 8", rel. fr. 6. —Royou , hist. anc. P. 4 , v.
8° , br. fr. 7. — Boyve , Code du Pays de Vaud ,
Neuch. 17 56, un beau vol. 4° , vea u , fr 4. 
Dict. de médecine et de cbirur. pratiques , par
Dupuytreu , etc., P. i836, i5 forts vol. 8°, br ,
(fr. 120) fr. 60 Bcauchamp, Biogr. des jeu-
nes gens, 70 portr. P. 3 forts vol. d. veau , fr. 5.
— Livre de famille , 36 jolies grav. P. 1809 , 4
v. d. veau , fr. 4. — Florian , œuvr. comp l., 3o
tomes reliés en 10 forts vol , jolies fig., fr. 10. —
Bible de Sacy, 8 vol. veau , fr. 7. — Fauche-Bo-
rel, Mémoires , 4 vol. 8°, neufs, portraits et fac-
similé , fr. 9. — Acad. univ. des jeux , 3 v. reliés,
grav. fr, 3.

Collect. comp l. de romans de Chevalerie, et
romans trad. du grec. Paris, 20 vol., neufs, fr. 10.
— Malle-Brun , Dict. géogra pb., 20 mille articles
de plus que ds Vosgien , P. 1828, 2 forls v. avec
atlas , (fr. 9) fr. 3. — R'obertson , hist. de l'Amer.,
4 vol. veau , fr. A. —Zschokke, scènes de la vie,
4 v. fr. 3. — Scarron , œuvr. comp l., 10 v. veau ,
fr. g. — Le Patriote neuch., bien complet et neuf ,
et les 3 i res ann. du Conslit. —La Revue Suisse,
3 vol des dern. années. — (Nocl) Ephémérides
universelles, politiques , lillér., et relig., depuis le
commencera1 des siècles jus qu'eu janvier 1812.
P. 1818 , 12 v. 8°d. veau (fr . 72) fr. 18. — Le-
dinrri , hist. navale d'Ang lel. , de 1066 à 17 34,
trad. rie l'ang l. Lyon , 17 61 , 3 beaux vol. 4", re-
liés, f r .  9.

Les grands dict. hist. de Bay le, Moreri , Chau-
don el Delandine. Les œuvr. comp l. el partielles
de Voltaire , Rousseau , Montesq., Raynal , Duinar-
sais , Mallebranche , Helvétius , Rap in-Thoira s,
Giannone , Condillac , Crevier , Lebeau , Rollin ,
Barthélémy , Locke , Boulanger , Buffon , LeBat-
teux , Bern. rie St-Pierrc , Anquelil , Saurin , Bour-
daloue , Tillotson , Démosihène , Me Cottin , Ric-
coboni , Chaulieu , Corneille , Molière, Régnant ,
Destooches, Danconrl , elc.



Chez L. Maquelin,
cari ossier ct f abricant d'articles de voy age,

au faubourg,
18. A vendre ou b échanger , plusieurs voitures

neuves , cabriolet , char b brecellcs , char de côlé ,
une calèche à six places, une dile de voyage cn
bon état. Harnais rie voiture à collier el b poitrail ,
caparaçons , fouets, lico l d'écurie et de poche ,
bonnets, surfaix , couvertures , genouillères , étril-
les, brosses, brûloirs , pei gnes , éponges, plumeaux ,
passe-partout , et peau pour essuyer les voilures
et l'argenterie. Un grand assorliment de malles
cn cuir , éluis de chapeaux , fourreaux de para-
pluies, sacs de nuit b caisse el autres , sacs de voya-
ge en lous genres, caisses b chapeaux pour da-
mes , et lous les arlicles qui oui rapport b sa
cartie .

19. Un piano, b vendre 00 b changer contre
des déballas ou du fumier. S'adr. chez L Ber-
trand , à Serrières.

20. Chez L. Wollichard , en li quidation au
gré des amateurs , une forte partie de bon ex-
trait d'absinth e en bouteilles et en tonn\anx, b
un prix bas el bien au-dessous du cours , eu égard
surtout au prix actuel des spiritueux. Toujours du
bon vin , au détail et par tonneaux et bolers.

21. M. A. Ulinann a l'honneur d'informer
l'honorable public de la ville de Neuchâiel , qu 'il
vient d'ouvrir un magasin d'aunages,
dans la rue neuve du Seyon , maison Fritz Vui-
thier , au rez-de-chaussée , b côté rie l'hôtel des
Postes. Les prix modérés auxquels il vendra ses
marchandises el leur bonne qualité lui feront méri-
ter la confiance de ceux qui voudront bien l'honorer
de leur visite. Ci-dessous un aperçu des arlicles
qui s'y t rouvent:  mérinos fra nçais, Orléans , toi-
les de colon , cotonnes , indiennes , foulards , châ-
les, draps et nouveautés pour pantalons , elc.

22. Ou donne 3oooo francs b celui qui prou-
vera que l'eau de Lob ne fail pas repousser el
épaissir les cheveux sur des tètes chauves. Seul
dé pôt b Neuchâtel , chez Al ph. Favre , rue de
l'Hô pital.

23. Un bon fusil de chasse et nne trompette
avec rechange . S'adr. b Mme veuve Nadenhousch ,
h Sainl-Blaise.

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

25. Un pressoir en bois d'environ 35 à 4 o ger-
les, en très-bon élat , avec écrou en noyer. S'a-
dresser b Aug . Junier , notaire , à Saint-Biaise.

26. Jean Rizzi , poclier-fumiste , au Carré ,
vicnl de recevoir un grand choix de cheminées
à la Désarnod , garnies en marbre. On trouve
aussi chez lui des fourneaux portatifs rie différen-
tes grandeurs avec le dessus rie marbre ; plusieurs
potagers et ries plaques pour contre-feu. Il se re-
commande touj ours b ses anciennes prati ques et
au public , dont il sollicite la confiance qu 'il s'ef-
forcera toujou rs de mériter b lous égards , pour
tout ce qui a rapp ort b son état.

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

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

Eau de Lob.

29 La société pour les gypses de Soleure ces-
sera d'exister au 21 novembre 1832. Chaque
fabricant peut vendre pour son compte , b livre r
après ce terme. Eu conséquence , le soussigné
recommande sa fabricat ion de gypses , chaux hy-
drauli que , ciment el tuy aux en chaux hydrau-
lique pour conduits rie fontaines;, il continuera
d'avoir son dépôt chez M. Edouard Bovet , com-
missionnaire b Neuchâtel.

Soleure, 1.8 août 185a.
E. TUGGINER .

3o. Toujours des sacs cn toile et en triè ge neufs
el vieux , b la Balance.

3) . Chez L. Pelilmaître , commissionnaire , en
celle ville , de la chaux hydrauli que de Soleure ,
donl la qualité ne laisse rien b désirer, en petits ,
moyens et gros tonneau x , b des prix extrêmement
réduits.

3a. Ou offre h vendre , uu poêle en catelles
encore en bon élat ; pour les condilions el le voir
s'adresser b M. Alexandre  Monnier , rue de la
Balance.

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

AVIS.

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

3 4- Bougies, qualité extra-belle,
en paquets de 3, 4, 5, 6 ct 10 b la livre ; 8 cour-
tes pour piano , bougies pour sourdines ; 4 ('1 ^
pour lanternes de voiture.

Chandelles-bougies, qualité su-
périeure, 4 , 5 et 6 b la livre.

Ces produits , h poidségal , sont meilleur marché
que ceux qu 'on trouve en Suisse.

La livre esl le demi-kilo , soit 1GV3 onces de
Neuchâtel. S'adrerser b Charles Knab , ingénieur.

35. On offre b vendre une lampe solaire en
p arfait élat. S'adr. au bureau de celle feuille.

ON DEM ANDE A ACDIETER.
36. Ou demande b acheter d'occasion des bou-

teilles noires , chez Favarger-Silcher.
37. Ou demande b acheter de rencontre , des

chaises et un canap é. S'adr. b Mme Bourguet ,
rue Fleury .

38. On demande b acheter , un établi de me-
nuisier ; s'adresser b Ch. Loup, serrurier.

3q. On demaude b acheter UU petit do-
maine dans le canton de Neuchâtel , el b louer
un établissement «l'auberge pour Noc l
prochain , de préférence aux Montagnes , soit b la
Chaux-de-Fonds , au Locle ou au Val-de-Travers.
S'adr. au notaire Baillod , b Boudry.

A LOUER.
4o. A louer dès la fin de ce mois et jus qu'b

Noël , un logement près la Croix-du-Marché , com-
prenant 3 chambres , cuisine et dépendances ,.et
donnant sur rieux rues. Il est au 2d étage. S'adr.
au bureau d'avis.

4 1. A louer pour de suite , St-Mart in ou Noël ,
une maison bâtie b neuf depuis quel ques années ,
consistant en 5 chambres, avec une cuisine , cave et
dépendances , agréablement située , avec uue pinte
en face bien achalandée , b quoi il serait jo int une
partie de jardin b proximité , at tenant  b une fon-
taine publi que d'eau de source réputée , sur la
grande route de Neuchâtel b bienne. S'adresser
b A" Quellel , 11° 27, rue du faubourg, de même
que pour des futailles eu pipes de 320 b 34o pois ,
el pièces de i5o b 1G0 dils, aiusi que pour achat
et ventes de vendange ct vins, etc.

42. L'administration de la bourgeoisie de Neu-
châtel a b remettre de suite ou pour Noël ;

i ° les deux élaux des grandes boucheries ;
2° le logement du deuxième élage dans la dîte

maison composé de deux grandes chambres, deux
petites , cuisiue, chambre b serrer, un galetas , une
cave ;

3» uu séchoir dans la maisou des bouchers au
Plan , avec écurie ;

4° la poudrière sur la roule de Peseux , près le
Vauseyon avec un terrain vague autour;

5° une cave au haut des Terreaux ;
6° un hangard adossé conlre la grande terrasse

du Château.
S'adresser pour voir les dils locaux et connaître

les condilions d'amodiation , au bureau des tra-
vaux publics au chantier de la ville , où les de-
mandes seront inscrites.

43. De suite , nue bonne chambre meublée
avec la pension si on le désire. S'adresser au 1e1'
étage maison Capel laro , sur le Bassiu , n° 9.

44-  A Corcelles, un appartement de deux cham-
bres, remis co'mp lèlement b neuf , el qui ne se-
rait loué qu 'à des personnes paisibles et sans en-
fans. S'adresser à Daniel Colin , b Corcelles .

45. Pour Noël , rue de ia Place-d'Armes , un
logement au 2« élage , composé de 2 chambres ,
cuisine , alcôve , bûcher , cave , et dépendances aux
mansardes. S'adr. b M. J.-P. Michaud.

46. Au centre de la ville , b un premier élage ,
une j olie chambre meublée se chauffant , pour la
fin du mois couranl. S'adr. an bureau de celte
feuille.

47 . A louer , au centre de la ville , une cave
meublée de quatre lai gres, contenant environ 28
bosses. S'adresser a F. Vuarraz ou b IL Schelling,
maître tonnelier , rue Fleury .

48. On offre b louer , au faubourg du lac ct dès
b présent si l'on veut , une cave meublée. S'adr.
b Mari, veuve Blancard.

4g- A louer , dès a-présenl ou pour Noël , le
deuxième élage de la maison de Mad. Chatonay,
rue du Musée , composée de neuf pièces et de
toutes les dépendances désirables. S'adresser b
M. Humbert-Pri nce, rue de la Place-d'Armes, 5.

5o A louer , pour le i« r octobre prochain , les
caves de la maison de Pierre , rue du Château ,
avec 24 lai gres ct vases contenant i55 bosses,
trois grands pressoirs donl deux b vis en fer , sept
grandes cuves cl divers accessoires . S'adresser b
MM. Jeanfavre et Dumarché , agens d'affaires à
Neuchâiel.

5i .  A remettre , pour la St-Martin , un loge-
ment et dépendances , maison Pelremand.

52. A louer , pour la St-Martin 1 1 novembre
prochain , le cabaret du bas du village du Grand-
Chézard , app ar tenant  b Isaac-Pierre Tri pet , mar-
chand et prop riétaire an dit lieu , silué sur les
grandes roules tendant de la Chaux-de-Fonds et
de Neuchâtel au Val-de- Saint-lmier; cet établis-
sement esl composé de la chambre du vendage ,
un cabinet b côlé et la cuisine au rez-de-ebaussée ,
une grande salle cl trois chambres b l'étage , une
vasle cave pour les vins et partie d' une autre et
un grand j ardin devanl la maison. Les chambres
de vendaee sont meublées des tables nécessaires
el il y a en outre quel ques tonneaux b la cave.
On louerait aussi pour la même époque et si pos-
sible b la même personne , un logement dans la
même maison composé de deux chambres , cui-
sine el chambre à resserrer , avec une partie de
cave , ce logement serait très-convenable pour un
atelier d'horlogerie. Ou fera le bail pour trois
ou six ans b la convenance des parties. Le jour
de la remise b bail esl fixé au lundi 1 3 septembre
i852 , b 3 heures après raidi , en l'élude du no-
taire Gaberel , b Valang in , où les amateurs sont
priés de se rencontrer. Pour visiter la maison s a-
dresser au propriétaire au Graud-Chézard.

53. Une cave meublée de vases en Ires-bon
étal , conlenanl ensemble 36 bosses , dans la mai-
son Brandt , rue du Pommier. S'adr. b Louis
Colomb , notaire.

54 . A louer , pour l'époque de Si.-Martin pro-
chaine , dans un des plus beaux emplacements du
vignoble , un grand atelier d'horlogerie pour 22
ouvriers . S'adresser au Bureau de la Feuille d'a-
vis des Montagnes, au Locle, franco.

55. Pour Noël prochain , ou de suite si 00 le
désire , un appartement composé de 4 chambres,
cuisine , chambre haute , cave et galelas. S'adres-
ser b Ch. Prollius , rue du Temp le-neuf.

56. A louer , de suite , dans la maison de la
pâtisserie Perrin , rne Saint-Maurice , une cham-
bre très-propre , bien éclairée et se chauffiint ;
s'adresser à la dite pâtisserie.

57. De suite , ensemble ou séparément , un èn-
cavage composé d'un bon pressoir , cuves , ger-
les, etc. ; avec deux caves , conlenanl environ 5o
bosses et un bouteiller ; de plus, une chambre au
rez-de-chaussée avec cheminée et fourneau. S'a-
dresser au burea u d'avis.

58. Au centre du village do Colombier, une
cave d'environ 70 bosses et deux pressoirs alié-
nants. S'adr. b M. le greffier Clerc, b Colombier.

ON DEMANDE A LOUER.
5g. On demande à louer pour de suîle 3 loge-

ments de 2 b 3 pièces chacun , pour des personnes
tranquilles. On désire qu 'ils ne soient pas trop
éloi gnés de Fahy. S'adresser au bureau d'avis .

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.
60. On demande pour enlrer de suite une j eune

fille qui sache soigner les enfants. S'adresser b
Mme Froussard , aux Bercles.

61. Uu j eune homme de la Suisse française sa-
chant soigner le bétail , cherche pour rie suile une
place rie cocher ou domesti que d'écurie. Il a de
bons certificats. S'adr. au bureau d' avis.

6'.î On demande pour entrer de suile uue
jeune fille pour apprendre l'état de tailleuse , ou
de préférence une assuj ettie. S'adr. b Cécile Son-
rel , maîtresse tailleuse , faubourg du Crèl , n» 12.

63. Un bon j ardinier , d'âge mûr , pourvu rie
bons certificats el recommandations , désire se
placer de suite ou pour Noël . Il est capable de
soigner uu cheval. S'iuformer au bureau d'avis.

64. On demande dans un village , a peu de
distance de la ville , une domestique d 'un âge mûr ,
pour soiguer le ménage d'une personne et un
petit j ardin.  S'adr. au magasin Gacon-Roulct.

65. Un j euue homme de la Suisse allemande
connaissant la langue allemande ct un peu de
français , ay ant déj à passé buil ans en qualité ri'ap-
prentif et commis , et pouvant produircjj dc bons
certificats , désirerait se placer dans une maison
de commerce respectable. Il serait très-accom-
modant pour les conditions et tiendrait plutôt à
un bon traitement qu 'à de forls appointements.
S'adr. au bureau d'avis.

66. On demande pour .de suile , un domestique
de bonne sanlé el bonnes mœurs , habitué aux tra-
vaux de la campagne el d'un jardin , et qui sache
Irairc ct soigner des vaches S'adr. avec de bonnes
recommandations b Bcllcvaux.

67. Une jeune personne munie de Certificats
satisfaisants, parlant le bon allemand , désirerait se
placer en qualité de bonne d' enfant dans une
famille du canton de Neuchâtel. Le bureau de
celle feuille donnera de p lus amp les détails.

68 Une bonne cuisinière munie de bons cer-
tificats , désirerait trouver une place ; elle pourrait
entre r de suite. Pour de plus amp les renseigne-
ments, s'adresser chez Mad . Gaffner , ruelle Bre-
ton , n° 3.



6g. Une demoiselle qui a été pendant 12 an-
nées en Allemagne , désirerait se placer couimo
gouvernante de ménage ou pour soigner des en-
fans. Le bureau d' avis indi quera .

70 On demande dans un pensionnat du canton
de Vaud , une insti tutrice fra nçaise capable d'en-
seigner sa langue , tous les ouvrages manuels , el
quel ques cours élémentaires. S'adresser au bu-
reau de celte feuille.

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

72. Uo ouvrier jardinier , de 25 b 3o ans , brave
sous lous les rapports , désire quit ter  la place qu 'il
occupe depuis 5 ans au ja rdin botani que de Zurich
pour se placer dans une bonne maison de la Suisse
française. S'adresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
73. On a perdu , de Rochefort b Neuchâtel ,

deux poêles (casses) de polager , l'une en fer el
l'autre en cuivre jaune. Les rapporter contre ré-
compense , b Mme Borel-Favre , au faubourg ,
n° 25.

74- Ou a oublié, il y a environ 3 semaines , un
parap luie en soie chez Braithaiipl-Vulthier , a
Port-Roulant , où on peut le réclamer en le dé-
signant.

75. On a trouvé , mardi  i[\ août , sur le sentier
de la Grande-Cassarde , une cbaînelle de montre
en or , liée b sa clef et à deux petits médaillons
renfermant des cheveux. On peut réclamer cet
obj et , moy ennant les frais d' insertion et dési gna-
tion suffisante , chez M. Borel-Wavre, maison de
la Caisse d'E pargne , b Neuchâtel.

AVIS DIVERS.

76. Louis Duvillard , ruelle Breton , n° 4, 1<-r
étage , informe le public que comme les années
précédentes , il continue à couper les choux pour
la choucroute.

77 Henri Rieser, fils de feu David , prie les
personnes auxquelles il pourrait devoir quel que
chose , et celles qui auraient quel que compte b
régler avec lui , de s'adresser immédiatement b
M. Jii iues Maret , au bureau de M. Maret , no-
taire.

78. Un pasteur du grand-duché de Badcn dé-
sirerait avoir chez lui un ou deux jeunes gens
qui voudraient apprendre l'al lemand. S'adresser
à M. Ed. de Pury , b Monruz , qui peut en donner
les meilleurs rensni gnenienls.

7g. Un fabricant de meubles du canl on de
Berne désire avoir un dépôt de meubles et de-
mande une personne probe et active pour se
charger de la vente de ces objets en commission;
l'envoi en serait fait b partir du I er novembre ou
du 1" j anvier prochain suivant convenance. S'a-
dresser par lettres affranchies b MM. Jaquet et
Bovet , commissionnaires b Neuchâiel , qui indi-
queront.

80. Les Ireres M atthey,  entrepreneurs et car-
riers, ont l'honneur d'informer l honorable public
et particulièrement MM. les propriétaires de vi-
gnes el encaveurs , qu 'ils sont p ourvus de bons
chevaux et de chars pré parés pour conduire la
vendange prochain e ; en conséquence , ils se re-
commandent aux personnes qui vou dront bien
leur donner la préférence. Les mêmes profitent
de cetle occasion pour se recommander b leurs
prati ques el au publi c dont ils cont inuent  b solli-
citer la confiance qu 'ils s'efforceront toujours de
mériter à tous égards , pour tous les ouvrages de
leur étal qui leur seront commandés. Ou est prié
de s'adresser b leur chantier , b l'Ecluse.

81. Les personnes qui désireraient postuler le
posle d'allumeur de réverbères , sonl invitées b se
faire inscrire au bureau des travaux publics de la
bourgeoisie , d'ici au 10 septembre prochain.

82. Le daguerréotyp eur du faubourg prie les
personnes qui auraient l 'intention de faire faire
leurs portrai ts , de bien vouloir dé poser leurs adres-
ses, pendaut son absence, chez M. Sonrel , j ardi-
nier , vis-b-vis le Crêt , qui est chargé de les lui faire
parvenir aussitôt qu 'il y aura quel ques demandes.

SERVICE DU BATEAU A VAPEUR

LE CYGNE.
Bèn ichon d 'Eslauuj er.

Le bateau b vapeur le Cyg ne fera dimanche
prochain deux promenades b Estavayer , eu tou-
chant b Cortaillod.

Départ de Neuchâtel à 8 heures du matin en
toucbantbCortail lod , Estavayerel de lb b Yverdon.

D'Yverdon , retour à Neuchâtel eu louchant
aux stations culinaires.
Dépari de N 1 b 1 V4 heure en touchant  b Cortaillod.

» d'Estavayer b 6V4 heures du soir.
Prix des p laces, aller et relow :

De N 1 b Estavayer , prem. fr. 2 , sec. fr. 1 »5o.
De Corlaillod b Estavayer , prem. fr. 1 » 70 ,

sec. fr. 1 » ao.

PRIX DES GRAINS.
NEUCII âTEL , 2 septembre.

Froment. . l'ém. ffr. 3 n 10 c. à 3» 1<S c.
Moitié-blé . — » 3 a c.
Orge . . .  — » 2 » c. à » c.
Avoine . . — » 1 n 45 c. à 1 » 47 c.

BERNE , 7 septembre.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quarl.) ffr . 3»  15 cent.
Epeautre » 3 i>06  »
Seigle » 1 » 96 11
Orge » 1 « 48 »
Avoine . . (le rauids) » 13» 13 »

BALE , 3 septembre.
Epeaulre. le sac. fr. 30 : 10rp. à fr 33 : rp.
Prix moyen — fr. 31 : 59 »

Prix moyen de la précédente semaine 52 fr. 43 rappes.
Il s'est vendu 208 sacs f roment  et epeaulre.
Resteendépôt 667

VARIÉTÉS.

VU PAR UN BELGE PENDANT L'EXPOSITION DE IS5 I .

(SuiteJ .

Chelsca. — Greenicick.
Puisque nous en sommes à traiter des monu-

ments militaires , c'est par une transition toute na-
turelle que nous arrivons à parler des deux gran-
des institutions de Chelsea et de Greenwich , que
l 'on peut considérer comme se trouvant  dans Lon-
dres , bien qu 'à deux extrémités d is tan tes  l'une de
l'autre de quel ques lieues. Ce sont deux grands
hospices consacrés respectivement aux invalides
de l'armée de lerre el à ceux de la marine mili-
t.iire. A Chelsea , hospice des invalides de l'armée
de terre , se trouve adjointe une école mil i taire ,
Royal mililary asylum. A Greenwich , hospice des
marins , une école de la marine sert aussi d'acces-
soire.

Il ne s'agil , d'aucun côté , de ces écoles de pri-
vilégiés où l'on ne forme que des officiers. Ce sont
deux pépinières chacune de huit cents écoliers et
plus, où sont reçus les fils des soidats et des ma-
telots, susceptibles eux-mêmes d'être admis parmi
les invalides des deux InHcls. Aucune obligalion
de prendre du service dans l'année ou sur la (lotie
n'est imposée à ces écoliers. On leur donne de l'é-
ducation pour qu 'ils s'en servent ensuite comme ils
le voudront. C'est aussi uu bienfait graluit accordé
aux familles de ceux qui ont comballu pour leur
pays. Tandis que les pères reçoivent l'hospilalilé
avec le repos qu 'ils ont gagné, les fils , à deux pas
de là , reçoivent celle hospitalité avec les moyens
de se pré parer utilem ent aux travaux de la vie.

Ainsi , Chelsea el Greenwich nous répètent en-
core celle même leçon de la politi que anglaise :
il faut des soldats dans la nation;  il faut qu 'il s'en
forme librement ; il faut des récompenses à ceux
qui ont bien servi comme soldats ; mais il ne faut
pas uue nat ion de soldats dans la nation. Quand
les' Ang lais changeront celle politi que , il sera seu-
lement temps de prédire leur décadence.

Chelsea est beaucoup moins curieux à visiter
que Greenwich". Quoique placés tous les deux sur
les bords de la Tamise , l'un à l'extrémité est , l'au-
tre à l'extrémité ouest , et sur les deux côtés op-
posés de la rivière dans Londres , Greenwich seul
se présente sous un aspect m o n u m e n t a l  imposant.
C'est une sorte de palais grec à colonnades ct à
portiques , mais surmonté de deux coupoles qui
modifient ce premier style d'architecture. Ce qui
donne toutefois le plus de singularité à ce palai s,
c'est de voir circuler dans les cours et sous les
galeries, où la chlamyde cl la tuni que anciennes

produiraient seules la vrai e couleur locale , les
babils bleus el les tricornes des Old lars des flottes
britanniques.

Les jeunes écoliers , qui circulent dans une par-
tie un peu reculée du palais , lui donnent une ani-
malion qui contraste avec la solennité d'aspecl dont
vous avez élé frapp é en arrivant. Après avoir joui
de ce spectacle extérieur , il ne lient qu 'à vous de
visiler , à l'tulérieur , les cuisines, les réfectoires,
les dortoirs , destinés à (ouïe celle colonie de glo-
rieux vieillards et de soutiens futurs de la supré-
matie d'Albion. Cela ressemble naturellement à
tout ce qu 'on a déjà pu voir en ce genre aux In-
valides de Paris ou aux Orphelins d'Amsterdam.
Ce qui mérile plus d'attention , c'est une sorte de
musée de peinture maritim e attaché à cel hô pital
de Greenwich , el la chapelle qui en dépend égale-
ment.

Dans les rues de Londres . — Remarques diverses. —
Le pavé. — L'arrosage. — Le balayage. — Les
égoùls. — L'éclairage.
On croit assez généralement sur le conlinenl

que le pavé de Londres esl un macadam perpétuel ,
el qu 'on y patauge dans la boue, lorsqu 'on n'y suf-
foque pas dans la poussière. C'est encore là un
des nombreux préjug és accrédités par les tou-
ristes français sur le compte de nos voisins
d'oulre-mer.

Londres n 'a de préférence pour aucun système
de pavage. Vous trouvez souvent dans la môme
rue, pour peu qu 'elle soit longue , le macadam, le
le pavé en grès, le pavé en bois debout ; seulement
à la différence de ce qui se voit quel quefois chez
nous , lout cela est parlaitement construit et par-
faitement enlrçlenu.

Dans les rues fort larges , el qui aboutissent aux
extrémités de Londres , c'est le macadam qui do-
mine; dans les quartiers anciens et les rues rela-
livement élroites , c'est le pavé en grès; le bois
debout alterne en plus d'un quartier avec ce der-
nier geure de pavé. Mais quel que soit le système,
la voie publi que est géuéralemenl égale et propre ,
si ce n'est dans quel ques parties de la Cité où la
circulation , qui ne s'interrompt jamais , rend le
nettoyage difficile.

L'arrosage est un des moyens princi paux ponr
l'eulrelieu de la propreté des rues. Chez nous,
l'on ne connaît l'arrosage des rues que pendant
l'été el encore c'est une mesure toute d'exception ,
et qui n'appartient qu 'aux plus grandes villes. A
Londres la plupart des rues sont arrosées lous les
malins , par un procédé fort ingénieux. L'eau jaillit
à divers endroits de tuyaux qu 'on a ménagés au
milieu du pavé, elle couvre la rue en un instant.
Les balayeurs arrivent , qui rejettent cette eau et
la boue qu'elle entraîne , dans les égoùls des deux
côtés de la voie publique. La rue se trouve ainsi
nelloyée tout comme le veslibule d'une maison.
L'élude de ce procédé ne serait pas inulile à nos
magistrats municipaux qu 'on enverrait à Londres
pour en étudier la police, ainsi que nous le con-
seillions plus haut.

Ce nettoyage du malin est sans préjudice à la
circulation , pendant la journée , d'arrosoirs mobiles
et de balayeurs dans les principaux quartiers. C'est
ainsi qu 'on obvie dans lous les lemps, aux incon-
vénients de la boue el de la poussière.

Les égoùls de Londres ont depuis longtemps
une réputation au moins égale à celle des égoùls
Paris. On les multiplie et les améliore encore de-
puis l'établissement par acte du parlement , d'une
commission permanente chargée de tout ce qni
concerne le système général des égoûts de la mé-
tropole. Un projet gigantesque esl en ce moment
à l'étude dans celle commission. Il s agirait de
construire , le long de la Tamise, dans tout te par-
cours de Londres , sur la rive gauche , un immense
cloaque en maçonnerie qui recevrait la décharge
de tous les égoùls allant aujourd 'hui à la rivière.
Ce cloaque , dont la voûle servirait de quai à la
Tamise , conduirait , plus loin que Blackwall , la
masse d'immondices qu 'il aurait accumulées. Là
on les livrerait en une seule fois à la Tamise pour
êlre entraînées à la mer par la marée descendante ,
ou bien on les utiliserait pour les besoins de l'a-
griculture, comme on le fail déjà des immondices
d'Edimbourg.

Celle entreprise produirait bien une aolre mer-
veille que les fameux cloaques de l'ancienne Rome.
Or le plan s'en discute; cl comme c'est toul à la
fois uu projet ulile el grandiose , nul doute que les
Anglais ne l'exécutent avant peu de temps.

11 va de soi que dans une ville où , malgré tou-
tes les difficultés résultant rie la grande circulation ,
l'entretien du pavé des rues est si parfait , l'éclai-
rage de ces mêmes rues doit êlre remarquable
aussi. Il est certain que dans aucune ville du conti-
nent , l'éclairage n'a la même intensité qu 'à Lon-
dres. Ni les boulevards de Paris , ni la rue Royale
de Bruxelles no peuvent en donner une idée. Mais
il est à regrcller que l'on n 'ait presque nulle part
fait servir l'éclairage à l'ornement el à la décora-
tion des quartiers.

, (La suite prochainement. )

LONDRES

83. Cinq p laces de facteurs avec un traitement
annuel de fr. 85a chacune , sont b repourvoir au
bureau des postes rie la Chaux-de-Fonds. Les as-
pirants auront b s'adresser jusqu 'au 20 septembre
prochain , b la direction soussignée.

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

84. Par suite de l'ordre el 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 bil lon
esl impossible. Tout billon dont les dimensions
de sciage seront données b son arrivée , sera scié
dans In prcmièie huitaine au plus tard , si ce n'est
déjb le jour même.

85. Le citoyen Frériéric Racle , jardinier b Cor-
mondréche , demande un app renti  fort et robuste
et de bonnes mœurs , inulile do se présenter sans
rie bonnes recommandations.

86. La Compagnie des cordonniers de celle
ville offre en prêt , contre bonne sûreté , une
somme de francs 5oo. S'adr. b M. Borel-Will-
nauer , son receveur.

CONCOURS.


