
IMMEUBLES A VENDRE.
i .  A vendre , une propriété appartenant au-

trefois au généra l comte de Diesbacb , siluée b
Dondidier , village entre Avenches el Dompier-
re. Elle consiste en une maison d'habitalion ,
grange, écurie , remise , et en un ja rd in de trois
poses. S'adresser , pour de plus amp les détails , b
M. G comte de Diesbacb, hôlel de Zaehringen ,
à Fribourg .

i. On offre b vendre , b des conditions favora-
bles, une maison renfermant quatre appartements
complets , grange el écurie, siluée dans le village
de Roudevilliers. Pour la voir el prendre connais-
sance des conditions de la venle de cet immeuble ,
propre pour atelier d'horlogeri e ou lout autre
établissement , s'adresser a M. Magnin , conseiller
de préfecture, b 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-
sonuier , exposera en vente par voie de minute
en l'étude du notaire el avocat J. Phili ppin , h
Neuchâlel , les vi gnes suivantes qui seront adj ug ées
récolte pendante :

i° Une vigne siluée aux Parcs-dessous n° 5o,
contenant 3 'f ,  ouvriers environ. Elle joûte de
vent I'h irie Merveil leux -Guy, de bise M. Clerc,
notaire , de jora n la roule des Paires et d'uberre
le Seyon. Cette vi gne siluée clans une des plus
belles positions est franche de dîme el dans un
parfait  état de cu l ture  ; le mur qui longe le Seyon a
été reconstruit il y a peu d'années.

u 0 Une vi gne siluée b Montruz-dcssus n° 106,
contenant 3'/2 ouvriers environ. Elle jo ûte M.
Guilleberl de venl , M. l'inspecteur Thiebaud de
bise , la forêt de l'Hô pital de jo ran et la route
d'oberre.

3° Une vigne située Entre-deux-Bois u° 1 1 1 ,
contenant  sept ouvriers environ. Elle joûte Mme
Andrié de venl , les hoirs de Sandoz-Travers de
bise , la forêt de jo ran et la route d'uberre. Ce»
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1. Le citoyen Paul Savoie, ministre du Sl.-Evan-
gile, a été appelé, le 2 septembre courant , aux
fonctions de diacre du dislrict du Locle.

2. Le citoyen Georges Bersot , ministre du St.-
Evangile, a été appelé, le 2 septembre courant , aux
fonctions de diacre du district du Val-de-Travers.

Leur installation est fixée au dimanche 26 sep-
tembre courant.

Neuchâtel, le 7 septembre 1852.
Par ordre du conseil d'état , CHANCELLERIE .
3. Le citoyen Charles Jacot-Guillarmod , con-

seiller d'état sans département , a été, le 2 sep-
tembre courant , chargé provisoirement de la pré-
sidence de la Chambre d'Assurances, en remp la-
cement du directeur du déparlement des Travaux
publics.

4. Le citoyen Ul ysse Favre, a été appelé, le 2
septembre courant , au poste d'inspecteur du bé-
tail de la commune de Fontainemelon , en rempla-
cement du citoyen Justin Benguerel , démission-
naire.

Neuchâlel , le 7 septembre 1852.
Par ordre du conseil ifétat , CnANCEtiEWE.

MISES AU CONCOURS.
5. Le conseil d'étal met au concours jusq u'au

26 septembre courant , la place de Secrétaire-huis-
sier de la préfecture du Locle, devenue vacante
par la démission du citoyen James-Henri Fallet ,
titulaire actuel .

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

Neuchâtel , le 7 septembre 1852.
CHANCELLERIE .

6. La chancellerie d'état porle à la connaissance
du public ce qui suit : Extrait de la Feuille fédérale
du samedi 4 septembre 1852, sous n° 43 :

Mise au concours.
La place d'huissier du Consei l fédéral , avec trai-

tement annuel de fr. 1200, devenue vacante est
mise au concours.

Les aspiranrs qui doivent produire des certifi-
cats de mœurs dûment attestés , ont à s'adresser ,
d'ici au 15 octobre 1852 , à la chancellerie soussi-
gnée.

Berne, le 4 septembre 1852.
La Chancellerie fédérale.

Un concours esl ouvert pour trois places de
commis au bureau de poste à la Chaux-de-Fonds ,
avec trailemenl annuel de fr. 1340, 1200 et 800.

Les aspirants ont à s'adresser, d'ici au 30 sep-
tembre 1852, à la direction de l'arrondissement
loslal, à Neuchâtel.

Berne, le 2 septembre 1852.
La Chancellerie fédérale.

7. La juslice de paix de Neuchâtel , dans son
audience du 7 août dernier , a nommé un curateur
à Marie-Marguerite-Françoise Bedaux , de Cor-
celles, bourgeoise de Neuchâtel , y domiciliée , en
la peisonue du citoyen Louis Py, ancien membre
du conseil de ville de Neuchâtel , nomination que
le curateur porte à la connaissance du public pour
sa gouverne.

Neuchâtel , le 6 septembre 1852.
F. PORRET , greffier.

8. La commission d'éducation du village de Pe-
seux , appelée à nommer pour le 1" novembre
prochain une nouvelle institutrice pour son école
de filles , devenue vacante par la retraite honorable
de l'institutrice actuelle , invite les personnes qui
auraient des vues sur ce poste, à s'annoncer et
envoyer leurs papiers d'ici au 10 octobre , soit au
président ele la commission , le citoyen Paul Du-
Pasquier , pasteur à Serrières , soit au soussigné,
secrétaire de la commission , à Peseux.

J itrictions du poste: 33 heures de leçons par

semaine, donl la moitié environ consacrées aux
objels de renseignement ordinaire dans une école
primaire , el l'autre moitié aux ouvrages de la
main :

Avantage du poste: un traitement fixe de fr. 464 ;
plus , un logement et le bois d'affouage.

Peseux , le 6 septembre 1852.
Le secrétaire de la commission,

Phili ppe RODLET .
9. Sous date du 6 septembre 1852, la commune

de Cressier a délivré à Jean-François-Louis Rue-
din un acte d 'origine comme homme marié, eu
remplacement de celui qu 'elle lui avail expédié en
cette qualité à la date du 25 janvier 1849 , qui esl
égaré, et qui , au moyeu du nouveau , se trouve nul
et non-avenu.

Cressier, le 6 septembre 1852.
Le secrétaire de commune.

Hugues THOMAS.
10. Le poste de régent de l'école temporaire du

Mont de Buttes vers vent est à pourvoir:
Durée de l'école : du I er novembre au 31 mars;
Objels d' enseignement el trailemenl : ceux qui sont

fixés par la loi , pour de semblables écoles.
Les instituteurs brevetés ou au bénéfice de l'ex-

ception prévue à l'article 50 de la loi sur l'instruc-
tion primaire , qui seraient disposés à desservir
ce poste sont invités à s'adresser au soussigné,
jusqu 'au 10 oclobre.

Buttes , le 3 septembre 1852.
Le président de la commission d 'éducalion,

DuBois, pasteur.
11. Le poste d'instituteur de l'école d'hiver du

Grand-chézard étant vacant, les aspirants sont in-
vités à s'annoncer avant le 1er octobre prochain ,
au citoyen Morthier , pasteur , président delà com-
mission d'éducation. Celle commission décidera
ultérieurement s'il y a lieu à un examen.

Durée de l'école : du 1er novembre au l« r avril;
Objels d'enseignement: ceux énumérés dans l'ar-

ticle 16 de la loi sur l'instruction primaire ;
Salaire : 400 francs .
Sl.-Martin , le 6 septembre 1852.

F. H. MADLEV ,
secrétaire de la commission d'éducalion.

12. Tous les créanciers à quel que titre que ce
soit de la citoyenne Fanny Fourcy, tailleuse , décé-
dée à la Chaux-de-Fonds il y a environ 3 mois,
sont invités , dans leur intérêt , à faire inscrire au
greffe de la justice de paix de la Chaux-de-Fonds ,
tous leurs titres et réclamations contre la dile
défunte , et cela d'ici au 1" octobre 1852.

Chaux-de-Fonds , le 6 septembre 1852.
A. RIBAUX , greff ier.

13. Les personnes qui peuvent être créancières
en manière quelconque du citoyen Ernest Dumont ,
horloger , du Locle et de la Perrière , décédé à la
Chaux-de-Fonds le 31 août dernier , sont , de la
part de sa veuve, invitées â faire inscrire au greffe
de la justice de paix de la Chaux-de-Fonds , jus-
qu 'au 1" octobre 1852, tous leurs titres et récla-
mations contre le dit défuul. Chaux-de-Fonds, le
6 septembre 1852 .

A. RIBADX , greff ier.
14. Ensuite de permission obtenue du juge de

paix du cercle de Boudry, le citoyen Jules Vuithier ,
nolaire à la Chaux-Fonds , fait signifier au ciloyeu
Jean Pierre Quélel , demeurant naguère à Cor-
taillod , et dont le domicile actuel est inconnu , qu 'il
a saisi par voie de reddi tion de gage les deniers
que les citoyens Samuel Hcmmerling, Edouard
Gilliéron , Constant Auberson , Mélanie Henry, de-
meur ant tous les quatre à Cortaillod , et Louis
Ronjour , domicilié à Roudry, peuvent devoir au
dit Jean-Pierre Quélet , pour se procurer le paie-
ment d'un billet de fr. 200 , souscrit à la date du
18 juillet 1847 par le dil Quélel , en faveur du
ciloyen Jules Vuithier , nolaire.

Le jour de l'investiture de celte saisie ayant été
fixé au mercredi 6 oclobre prochain , le ciloyen
Jean-Pierre Quélel est péremptoirem ent assigné
à paraître le dit jour dès les 9 heures du malin , en
l'audience du juge de paix de Boudry, à l'hôtel-
de-ville du dit lieu , pour s'opposer , s'il estime
pouvoir le faire , à l 'investiture de la saisie qui
sera accordée s'il n'y a pas d'opposition.

Le ti tre fourni par le créancier saisissant esl

déposé au greffe de la juslice de paix où l'assigné
peut en prendre connaissance.

Cortaillod , le 3 septembre 1852.
Le greff ier de la justice de paix,

P.-H. VEUVE .
15. Il résulte d'un contrat sous seing privé en

date du 5 juin 1852, déposé et enregistré au greffe
du tribunal civil du district , le 26 août dernier,
que les citoyens Auguste-Frédéric Huguenin, Louis
Thiebaud et Ami Gabus, du Locle, y demeurant ,
ont formé entre eux une association pour la fabri-
cation et le commerce d'horlogerie , sous la raison
sociale de Huguenin, Thiebaud el C'.

Elle esl faite pour le terme de six ans, à partir
du 11 novembre prochain , et le siège de cette
sociélé esl fixé au Locle.

Au greffe du tribunal civil du Locle, le 4 sep-
tembre 1852.

F. FLUEMANN , greffier.
16. Le tribunal civil du district du Locle ayant ,

par sentence en date du 3 septembre 1852, pro-
noncé le décret des biens et dettes du ciloyen
Théodore-Emmanuel-Chrislian Baumann , Gis de
feu Théodore-Emmanuel-Chrislian , de Gallweiler ,
au grand-duché de Badeo , marchand-tailleur , do-
micilié au Locle, les inscriptions au passif de cette
masse seront reçues au greffe du tribunal civil du
Locle, dès le vendredi 10 au vendredi 24 septem-
bre courant , ce dernier jour jusqu 'à 6 heures du
soir , moment où elles seront closes. Tous les créan-
ciers du dil Baumann sont en outre péremptoire-
ment assignés à comparaître devant le tribunal de
la faillite qui siégera à l'hôtel-de-ville du Locle, le
samedi 25 septembre 1852, dès les 9 heures du
matin , pour là suivre aux errements de ce décret,
le tout sous peine de forclusion.

Au greffe du tribunal civil du Locle, le 4 sep-
tembre 1852.

F. FLUEMANN , greff ier.

Fin tle l' ex t ra i t  de la Feuille officielle.



deux dernières vignes sont bien avignées et pour-
vues d'espaliers et de bons murs . S'adresser poul-
ies renseignements et 'pour prendre connaissance
du cahier des charges de la vente en l'étude du
dit notaire Phili ppin .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
4- lia commune d'Auvernier vendra par voie

d'enchères juridi ques , sous les conditions qui se-
ront préal ablement lues , le mardi 21 courant , dès
les huit  heures du matin , dans la maison qu'elle
possède au bas du villa ge , toul un entrain d'en-
cavage , consistant en 2 pressoirs , 5 cuves , i4
lai gres de différentes grandeurs , gerles , pompe ,
plateaux et autres objets donl on supprime le dé-
tail.

Auvernier , le 10 septembre i852.
Le secrétaire du conseil administratif ,

CH .-JS JUNOD .

ANNUAIRE GENE RAL
DU COMMERCE SUISSE,

contenant :
i ° Les adresses complètes des banquiers', fa-

bricants , négociants et industriels des 22 cantons
de la Suisse.

a0 Le commerce de chaque localité nn peu
importante des cinq parties du monde, avec les
adresses des princi paux négociants.

3° La statistique commerciale et industrielle
et la marche des poursuites j udiciaires de chaque
canton suisse.
¦„ 4° L'é'at des postes et des douanes , une ré-
duction en francs fédéraux des monnaies d'or el
d'argent de tous les peup les de l' univers , et les
mesures linéaires et itinéraires des princi paux
endroits réduits en mètres.

5° Un itinéraire des princi pales roules de la
Suisse.

6° Plusieurs détails concernant le commerce
suisse el étranger ; par Emile Douillon. Prix 7n5o.

12. Chez Louise Clcrc-C-. millier, me
des Chavannes n° 23 , reçu un nouvel envoi cou-
pous indiennes de Mulhouse, à des
prix satisfaisants.

Musi que à bon marché.
i3. Les dames Lanson sœurs , voulant épuiser

toule leur ancienne musique qui a été à l'abon-
nement et qui par suite n 'est p lus fraîche , mais
généralement de bons compositeurs , viennent de
faire un choix de celte même musi que qu 'elles
céderont à un prix extrêmement bas , afin de
faire place à la nouvelle qu 'elles reçoivent j our-
nellement.

Ces dames annoncent aussi qu 'arrivant de fa-
brique elles onl un choix complet de laines el
colons à broder et tricoter dans tous les genres;
laine flammée pour bas d'enfants;  ele plus , un
choix d'ouvrages nouveaux , lels que , lap isserie ,
crochets , filets , tricots, ainsi qu 'un bel assorli-
ment de dessins pour tous ces genres d'ouvrages.
Broderies blanches dessinées ; enfin on trouvera
touj ours dans leur magasin toul ce qui concerne
les ouvrages de goût el de nouveauté.

14 Evalues à tricoter d'Hambourg,
grises , noires et blanches , laines du pays el laines
ang laises, à des prix avantageux , chez Mme Adèle
Oebl née Jaquet , place du Marché. En oulre
chaussures d'hiver de lous genres.

i5. On offre h vendre un ancien fourneau en
caielles verles, ponr être pris sur place. S'adr. à
frères Lorimier.
¦gdfc '^-fr '6- A vendre un piano b six octaves.
fSp*S*'JjL S'adresser i Madame Lercb , faubourg

1 7. A vendre par 5o bouteilles b la fois, du
vin rouge 1846 , premier choix de la ville. Le
bureau d'avis indi quera .

18. A vendre un chien épagneuf et un chien
d'arrêt bien dressé pour la chasse. Pour les voir ,
s'adresser au ja rdinier de Porlareuse, el pour les
prix e Ch. Colomb , nolaire.

19. A vendre chez frères Lorimier des lits
en fei* de diverses formes et grandeurs à des
prix engageants.

20. A vendre immédiatement ponr cause de
dépari , nn cheval de selle parfaitement dressé.
S'adr. au cocher de Mme Coulon-Marvai.

2 1. A vendre un laegre de huit bosses vin blanc
1848 , que l'on cédera it à 68 cent, le pot , pourvu
qu 'il s'enlève avant vendange. S'adr. à maîlre
Rocher , tonnelier , successeur de M. Lucas Relier ,
qui esl chargé de le faire goûter.

2a. Un joli pressoir vis en fer , neuf, de la
contenance de 12 à i5 gerles. S'adresser à M.
Théophile Prince , rue des Moulins.

28. A vendre ou b louer , un bon piano b 6
octaves, à bas prix , ainsi qu 'un lil-de-repos bien
confeclionné et un matelas. De plus, on demande
h louer un plain-pied. S'adr. au bureau d'avis.

24 . M. Matthey , ancien receveur , offre à ven-
dre à des prix fort réduits , pour en faire une fin ,
les meubles et ustensiles de cave suivants : un
vase conlenanl environ -1/2 bosses, deux enton-
noirs , un cric , une clef ang laise , un marteau el
plusieurs chandeliers , plus des éplateaux , le lout
en bon état. S'adr. b lui-même.

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

26. A vendre , à très-bas prix' , chez Fd Steiner ,
maisou neuve , I er élage , un grand nombre d'ouvr.
d'occasion , entr'autres: Roiste, dict. fr. P. i83ç>,
gd 4°> belle et solide rel. d. veau , neuf , (fr. 3o)
fr. 20. — Gallel , dict . 1819, 2 vol. 8» veau , fr. 9.
— Fénelon , œuvr. compl., Didot , 3 gds et .forts
vol. neufs , (fr . 33) fr 22. — Prévost , hiit. des
Voyages, Didot , 12 forts vol. 4° , belles grav., veau ,
(fr. i So) fr. 35. — Prévost, œuvr. chois. P. 17 83,
39 vol. 8°, 80 belles fi g. d. veau (fr. 280) fr. 65.
— Saussure , Voyages d! les Al pes, 8 v. 8°, fi g ,
neufs (fr. 56) fr. 20 — Dussaulx , Annales litlér .
5 v. 8°, veau , 'fr. 12. — Brunet , manuel tlu Iibr. ,
3 v. 8°, d. vea u (fr. 45) fr. i5. — Revue de Pa-
ris , 28 tom. en 7 vol. el. veau , gd 8« , vignettes ,
pap. satiné (fr . 180) fr. 18. — Blair , Cours de
B.-Leltres, ir. par Prévost, 4 v. 8°, nf«, fr 8 —
Biblioth. univ. des romans , P. 17 89, collect.
compl. en 112 vol. d. veau , bien eonservés(fr. 3ao)
fr . 66. — Ribliot. Brittan .,  les 5g « "« vol., 8°,
reliés (fr. 35o) fr. 5o. —Niceron , littérateurs il-
lustres , 42 vol. rel. fr. 25. — Bonnet (Charl.)
Oeuvr. compl., 10 vol. 4° > fi g. d. veau (fr. 90)
fr. 28. — Bomare , dict . d'hist nat , 9 forts v. 8°,
reliés, fr. 10. — Archives litlér. de l'Eur. P. 1804,
4 beaux vol. 8° il. veau , fr. 7. — Dupuis , orig.
des Cultes , P. ,1847, 8°, neuf.fr. 4 . — Nettement ,
Ruinés moral el intellect. P. i836, 8°, neuf , fr. 2.
— (Goguet.) Orig. des lois, des arts , «t des scien-
ces, fi g. P. 17 59, 7 vol. rel. fr. 9.—Koch , Ta-
ble et recueil de traités , Bàle , 1802, 2 vol. 8°,
rel . fr. 4 . — ,(Masson) Mém. secrels sur la Russie.
P. 1800, 2 v. 8°, rel. fr. 4 . — M» de Slacl , Révol.
franc., 3 v. 8° br. fr. 6. — La Harpe , œuvr. div .
4 v. 8°, rel. fr. 5. — Christophe , Dict. des au-
teurs class., P. i8o5 , 2 forts v. 8°, rel. fr. 5. —
de Ségur , souvenirs cl anecd. P. 1826 , 3 v. 8°,
fig. d. veau , fr. 0. — Les mille et une nuits , P.

1846 , 2 beaux et forts vol. neufs, fr. n . — El.
Regnault , Hist. de Napol. P. 1846 , 4 beaux et
forts vol. gravures sur acier , fr. 10. — Musée des
familles, 4 vol. illustr , d. veau , fr. 12. —Euler ,
Elémens d'Algèbre , notes de Lagrange , 17741 2
beaux v. 8° d. veau , fr. 7. — Grhum. et Diderot ,
corresp . litt., philos et crit. 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 . — Doin , Napoléon et l'Europe. P. 1826,
2 v. 8» , rel. fr. 4- — Royou , hist . anc. P. 4 ,  v .
8° , br. fr. 7. — Boyve , Code du Pays de Vaud ,
Neucli. 17 56 , un beau vol. 4% vea u , fr 4- —
Dict. de médecine et de cbirur. prati ques , par
Dupuytren , etc., P. i836, i5 forts vol. 8°, br,
(fr. 1 20) fr. 60. — Bcauchamp, Biogr. des jeu-
nes gens , 70 portr. P. 3 forls vol. d. vean , 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 forls vol , jolies fig., fr. 10. —
Bible tle Sacy , 8 vol. veau , fr. 7. — fauche-Bo-
rel , Mémoires , 4 **ol. 8°, neufs, portraits et fac-
similé , fr. g. — Acad. univ. des j eux , 3 v. reliés ,
gra v . fr. 3.

Collect. comp l. de romans de Cheva lerie, et
romans trad. du grec. Paris , 20 vol., neufs, fr. 10.
— Malle- Brun , Dict. géograp h., 20 mille articles
de plus que d* Vosgien , P. 1828, 2 forls v. avec
atlas , (fr. 9) fr. 3. — Roberlson , hist. de l 'Amer.,
4 vol. veau , fr. 4- — Zscholke, scènes de la vie,
4 v. fr. 3. — Scarron , œuvr. compl., 10 v. veau ,
fr. 9. — .Le Patriote neuch., bien comp lèt e! oeuf ,
et les 3 i r"ann. du Conslit.—La Revue Suisse,
3 vol des dern. années. —¦ (Noël) Epliémérides
universelles , politiques , litlér., el relig., depuis le
commencera* des siècles jusqu 'en jan vier 1812.
P. 1818, 12 v. 8°d. veau (fr . 72) fr. iS. — Le-
diarel , hist. navale d'Ang let. , de 1066 b 17 34,
trad. de l'ang l. Lyon , i;5i , 3 beaux vol. 4°, re-
liés, fr. 9.

Les grands dict. hist. de Bay le , Moreri , Chan-
don et Délandine. Les œuvr. compl. et partielles
de Voltaire , Rousseau , Monlesq., Raynal , Dmnar-
sais , Mallebranche , Helvélius , Rapin-Thoiras ,
Giannone, Condillac, Crevier , Lebeau , Rollin ,
Barthélémy, Locke , Boulanger, Buffo n , LeBal-
leux , Bern. de St-Pierre , Anqueti l , Saurin , Bonr-
daloue , Tillolson , Démoslhèue, Me Collin , Ric-
coboni , Cbaulieu ,, Corneille, Molière, Regnard,
Deslouches, Dancourl , etc.

Chez L. Maquelin ,
carrossier et fabricant d'articles de voy age,

au faubourg,
27. A vendre on b échanger , plusieurs voitures

neuves , cabriolet , char b breceltes, char de côlé,
une calèche b six places, nne dite de voyage en
bon état. Harnais de voiture à collier et b poitrail ,
caparaçons , fouets, licol d'écurie et de poche,
bonnets , surfaix , couvertures, genouillères, étril-
les, brosses , brûloirs ,pei gnes , éponges , p lumeaux ,
passe-parlout , el peau pour essuyer les voitures
et l'argenterie. Un grand assortiment de ,malles
en cuir , étuis de chapeaux , fourreaux de para -
pluies , sacs de nuit  b caisse et autres, sacs de voya-
ge en tous genres, caisses b chapeaux pour da-
mes , et lous les articles qui ont rapport b sa
partie.

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

29. Chez L. Wollichard , en liquidation an
gré des amateurs , une forte partie de bon ex-
trait d'absinthe en bouteilles et eu tonneaux, à
un prix bas el bien au-dessous du cours, eu égard
surtout au prix actuel des spiritueux. Toujours .du
bou vin , au détail et par tonneaux et bolers.

Eau de Lob.
3o. On donne 3or>oo francs b celui qui prou-

vera que l'eau de Lob ne fait pas repousser et
épaissir les cheveux sur des têtes chauves. Seul
dé pôt b Neuchâlel , chez Al ph. Favre , rue de
l'Hô pital.

3i.  Un bon fusil de chasse et une trompette
avec rechange. S'adr. b Mme veuve Nadenbousch ,
b Sainl-Blaise.

32. Un pressoir en bois d'enviro n 35 à 4oger-
les , en très-bon étal , avec écrou en noyer. S'a-
dresser b Aug. Junier , notaire , b Saint-Biaise.

33. Des tonneaux b sel , ,en bois de sapin , for-
tement cerclés el en bou élat , pouvant contenir
33 émines de graiu , b fr. i,»5o la pièce. S '.adr. b
la papeterie de Serrières.

34. Les personnes qui désireraient acheter »du
bon fromage.en diverses qualités, à un prix mo-
déré par pièces,.peuvent s'adressera Aimé.Çpr,uu,
boulanger, b la Grand' rue.

ON DEMANDE A ACHETER.
35. On demande à acheter de rencontre nn

petit char 'b bras , léger et ayant les essieux en fer.
S'adr. b Aug Kiehl , fils , restaurateur , b Cliam-
preveyre.

5. Le 18 du courant , radmintstralion 'des fo-
rêts ele Neuveville exposera en vente par voie d'en-
chères publi ques , 90 toises de bois de sapin el
4ooo Tagots, déposés au bas de la Jeure , versant
méridional du Chassera i, d'un facile charroi dans
tontes les directions. Les amateurs se réuniront
lé dit jour , h g heures du miitin , au domaine Ju-
nod , aux Combes de Nods.

Neuveville , le 10 Septembre i852.
Par ordon., le secrétaire de ville,

J. WYSS

6. 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 i852 , dès
les 8 heures du matin , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt de Frelreules.

1 loise de hêtre qui dépose dans la forêt de
Chassbgne ,

12 ,000 fagots de hêtre.
Le rendez-vous est â l'entrée de la forêt au-

dessus du village de 'Frelreules.
Neuchâlel , le 3 septembre i85a.

L'insp ecteur, TH. DE MEURON .

Avis aux ébénistes et menuisiers.
7. Ensuite de permission obtenue , les citoyens

Fritz el Jules fils de feu Rodol plie Monnier , en
son vivant ébéniste b Dombresson , exposeront en
montes publiques le lundi 27 sep tembre -i 852 ,
dès les p heures du matin en leur domicile b
Dombresson , tous les outils servant b l'usage de
l'ébënisterie et menuiseri e, comprenant les.prin-
cipaux objets , savoir : 3 beaux établis, uue grande
quantité ne presses b plaquer grandes et petites ,
plusieurs serre-j oints , scies ele lous genres gran-
des et petites , varloppes , rabots , et enfin lous
les outils nécessaires pour occuper p lusieurs ou-
vriers et dont le détail sérail trop long b énumérer.

Dans la même enchère il sera procédé b la
venle de deux vaches , 4 moutons , 2 chars b
échelles, dont un avec une brecette el quantité
d'outils aratoires , le tout sous d 'avantageuses
conditions.

A VENDRE.
8. De rencontre , une trappe pour prendre

les renards , en parfait élat. S'adr. b Claparède
aîné, rue du Temp le-neuf.

g. A vendre , une très-bonne petite presse li-
thogra phique , parfaitement bien établie et presque
neuve , avec 7 ou 8 pierres. S'adresser b Mad.
Doudiel , b Corcelles.

10. On offre b vendre , un pressoir en bois,
vis b collier , de 45 gerles. S'adresser b Al phonse
Guinand , maitre charpentier , b l'Evole.

,A la librairie Kissling,

VEMTE DE BOIS.



36. Ou désire acheter de rencontre , un poêle
carré, en catelles, encore en bon état. S'adres-
ser b M. Ant. Fornachon.

37. Ou demande b acheter d'occasion des bou-
teilles noires, chez Favarger-Silcher.

38. On demande b acheter de rencontre , des
chaises el un canap é. S'adr. b Mme Bourguel ,
rue Fleury.

3q. Ou demande b acheter , un établi de me-
nuisier ; s'adresser b Ch. Loup, serrurier.

/( O- On demande b acheter UU petit do-
maine dans le canlon de Neuchâlel , et b louer
un établissement d'auberge pour Noël
prochain , de préférence aux Montagnes , soil b la
Chaux-de-Fonds , au Locle ou au Val-de-Travers.
S'adr. au notaire Bai llod , b Boudrv.

A AMODIER.
4 i .  La communauté de Savagnier , dans son

assemblée périodi que clu 29 septembre courant ,
remettra en amodiation , pour le terme de trois
nouvelles années , ses deux maisons de commune ,
l'une au Grand-Savagnier , où toutes les assem-
blées de commune se tiennent , el l'autre au Pe-
ti t-Savagnier; l'une et l'autre avec accessoires de
bois et de terrain.

Les amateurs pourront s'adresser b M. Alex .
Perrin , ou au soussigné pour en connaître les
conditions.

Le secrétaire de commune,
•Ch. GntaiBD.

A LOUER.
42. Ponr Noël prochain , les 3e et 4e étages

de la maison n° 32, rue des Moulins , composés
chacun de deux chambres , cuisine, chambre b
serrer , galetas et caveau. Plus un rez-de-chaussée
dans la même maison , % l'usage d'enlrepôl de
marchandises. S'adresser à Ch.-Humbert Jacot ,
rue du Coq-d'Inde.

43. Pour Noël prochain , nn logement an 2m'
étage daus la maison de Mad. Burgat , à la rue des
Moulins , composé de deux chambres et un cabi-
net , cuisine , caveau , chambre b serrer et galetas.

Pour la St-Martin prochaine , un chomp de la
contenance de 1x/2 poses environ , situé b la fin
rière Peseux et qui est en bon éta t de culture.
S'adresser pour l'un et l'autre de ces obj ets b
Mad. Burgat , b la brasserie.

44- A louer l'encavage de Mlle Henriette de
Pury, dans sa maison rue du Pommier , composé
de deux caves el deux pressoirs à y loger environ
cent bosses, -meublées de vases en parfait étal vi-
dés récemment. S'adresser b M. F. Tschaggeny,
agent de change.

45. Desuitc ou pour Noël prochain , b des per-
sonnes propres et sans enfanls, le 3° élage de la
maison Bouvîer-Kisller , rue des Moulins , com-
posé de deux chambres donnant sur deux rues,
avec alcôve , cuisine, galetas et cave. S'adr. à
Ch.-Humbert Jacot.

46. On offre b louer , b la rue des Moulins , n° 36,
nne cave meublée pour environ 20 bosses , et
pouvant en contenir bien davantage. S'adresser
à M. Benoit Rohly .

47 . A louer , pour entrer en jouissance le 1er

j anvier i853 , le domaine eles Isles près Boudry ,
de la contenance d'une quarantaine de poses de
terres labourables. S'adresser sur place aux pro-
priétaires.

48. A louer pour Noël prochain , dans la mai-
son Kratzer , rue des Moulins , une chambre au
rez-de-chaussée avec un fourneau en fer et un
bûcher. Au premier élage une grande salle avec
cuisine et galetas, et deux appartemens de deux
chambres .chacun , porlion ele cuisine et autres
dépendances ; s'adresser b Ch. -Humbert  Jacot.

4g. Chambre et cabinet b louer avec la pen-
sion. S'adresser chez Mad. Arndt , rue du Châ-
teau , n° 9.

5o. On offre b louer , dès b-présent , une grande
cave voûtée , située aux Terreaux , meublée de 14
vases très-bons et récemment avinés el de la con-
tenance.d' environ 114 bosses. S'adr. b Mad. de
Perrot, ou à M. Jules Clerc, Grand' rue , n° 8.

5i .  Un cabinet meublé b louer , chez M. Mul-
ler , place des Halles , n° 9.

5a. M. Borel-Favarger offre b louer pour Noël
prochain , dans sa maison rue de l'Hô pital , trois
logements bien propres de trois et quatre pièces
chacun, avec leurs dé pendances nécessaires. S'a-
dresser b lui-même pour les voir et les conditions.

53. Dès à-présent ou pour la St-Martin , ,au
cenire du village de Fenin , Val-de-Ruz , un bon
appartement de plusieurs chambres bien éclairées
dont l'une .neuve et arrangée pour atelier d'hor-
loger , cave , bûcher , grange , etc. Un j ardin el
un verger planté d'arbres fruitiers d'espèces va-
riées et attenant à la maison pourront faire partie
du bail ; pour les conditions qui seront favorables
s'adresser b J.-P . Dessoulavy, horloger , b Neu-
cfaAtef,

54. Un cabinet meublé avec la pension , chez
Mad. Rouff , rue des Epancheurs.

55. A louer dès b-présent dans uue des plus
belles expositions de celle ville , nne chambre
meublée ou non , avec ou sans la pension. Dans
le même loca l un rez-de-chaussée pouvant servir
de magasin. S'adresser b M.Jean Hausser , agent
d'affaires , rue du Se.you, n° 3a, b Neuchâlel.

56. A Corcelles, pour Noël prochain , deux lo-
gements , regardant du côlé du midi. S'adresser

, b Justin Roulet , dans la dite maison.
57. A louer dès la fin de ce mois el jusqu 'à

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

58 A louer pour de suite , Sl-Marlin ou Noël ,
une maison bâtie à neuf depuis quel ques années ,
consistant en 5 chambres , avec une cuisine , cave et
dépendances , agréablement située , avec une pinte
en face bien achalandée , b quoi il serait j oint une
partie de jardin b proximité , attenant b une fon-
taine publi que d'eau de source réputée , sur la
grande route de Neuchâlel b Bienne. S'adresser
à A,e Quelle!, n» 27, rue du faubourg, de même
que pour des futailles en pipes de 3ao b 34o pois ,
el pièces de i5o b 160 dils , ainsi que pour achat
et ventes de vendange et vins, etc.

Sg. L'administration de la bourgeoisie tle Neu-
châlel a b remettre de suile ou pour Noël :

i ° les deux élaux des grandes boucheries ;
' 2" le logement du deuxième étage dans la dite

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

3° un séchoir dans la maison des bouchers au
Plan , avec écurie ;

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

5° une cave an haut des Terreaux ;
6° un nangard adossé contre la grande terrasse

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

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

60. De suile , une ' bonne chambre meublée
avec la pension si on le désire. S'adresser au 1e1
élage maison Capellaro, sur le Bassin , n° 9.

61. A Corcelles, uu apparlement de deux cham-
bres, remis comp lètement b neuf , et qui ne se-
rait loué qu 'à des personnes paisibles et sans en-
fans. S'adresser à Daniel Colin , b Corcelles.

6'.*. Pour Noël , rue de la Place-d'Armes , un
logement an 2* étage , composé de 2 chambres ,
cuisine, alcôve, bûcher, cave, et dépendances aux
mansardes. S'adr. b M. J.-P. Michaud.

63. Au centre de la ville , b un premier élage ,
nne jolie chambre meublée se chauffant , pour la
fin du mois courant. S'adr . au bureau de celle
feuille.

64 . A louer , au centre de la ville , une cave
meublée de quatre laigres, contenant environ 28
bosses. S'adresser a F. Vuarraz ou b H . Schelline,
maître tonnelier , rue Fleury .

65. On offre b louer , au faubourg du lac et dès
b présent si l'on veut , uue cave meublée. S'adr
b Mad. veuve Blancard.

66. A louer , dès a-présent ou pour Noël , le
deuxième élage de la maison ele Mad. Chatonay,
rue clu Musée , composée de neuf pièces el de
toutes les dépendances désirables. S'adresser b
M. Humbert-Prince , rue de la Place-d'Armes, 5.

67 A louer , pour le i« r octobre prochain , les
caves de la maison de Pierre, rue du Châleau ,
avec l 'i laigres et vases contenant 155 bosses,
trois grands pressoirs donl deux b vis en fer , sept
grandes cuves et divers accessoires . S'adresser b
MM. Jean favre et Dumarcbé , agens d'affaires b
Neuchâlel.

68. Une rave meublée de vases en très-bon
état , contenant ensemble 36 bosses, dans la mai-
son Brandt , rue du Pommier. S'adr. b Louis
Colomb, nolaire.

69. A louer , pour l'époque de St. -Mortin pro-
chaine , dans un des plus beaux emp lacements du
vi gnoble , un grand atelier d'horlogerie pour 22
ouvriers . S'adresser au Bureau de la Feuille d'a-
vis des Montagnes, au Locle, franco.

70. Pour Noël prochain , ou" de suile ,si on le
désire , un appartement composé de 4 chambres ,
cuisine , chambre haute , cave et galetas. S'adres-
ser à Ch. Prollins , rue du Temp le-neuf.

7 1 De suite , ensemble ou séparément , un en-
cavage composé .d' un bon pressoir , cuves , ger-
les, etc. ; avec eleux caves , contenant environ 5o
bosses et un bouteiller ; d é p lus , une chambre au
rez-de-chaussée avec chemipée et fourneau. S'a-
dresser au bureau d'avis.

72. Au centre du village de Colombier , une
cave d'enviro n 70 bosses et deux pressoirs alié-
nants. S'adr b M. leigrefoer Clerc , b Colombier.

ON DEMANDE A LOUER.

73. On demande b louer pour de suite 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-

74. Ou demande pour Noël , une domestique
qui ail plusieurs années de service , qui soil active ,
propre et sachant faire un bon ordinaire. On ne
regardera pas aux gages si elle esl pourvue sur le
caractère el la moralité de bonnes recommanda-
tions , sans lesquelles il sérail inutile de se pré-
senter. S'adresser au bureau d'avis.

75. Une fille de 23 ans , forte el robuste , cher-
che b se placer , dès le 24 courant , pour lout faire
dans un ménage. S'adr. rue du Château , n° 7.

76. On demande une fille qui connaisse bien
l'étal de blanchisseuse et le repassage. S'odresser
b F. Richner , au Bateau à laver , b Neuchâlel.
'77. LTne très-bonne cuisinière désire se placer

dans un hôtel ou une très-bonne auberge ; elle
peut donner tous les certifica ts désirables et pour-
rail entrer de suite. S'adr. chez Pierre Oesler ,
au Carré.

78. Une j eune personne de la Suisse allemande
très-recommandable sous tous les rapports , qui a
fini , depuis un an , son apprentissage de coutu-
rière pour habits de femme, désire se placer dans
la Suisse française comme ouvrière de son étal ;
elle se contenterait d' un salaire modiej ue , njoyen-
nanl de bons procédés b son égard . Pour les ren-
seignemens s'adresser b Mme Virchaux , b la poste
b Sainl-Blaise.

79. On demande pour enlrer de suite une jeune
fille qui sache soigner les enfants. S'adresser b
Mme Froussard , aux Bercles.

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

81 On demande pour entrer ele suite une
je une fille pour apprendre l'état de tailleuse , ou
de préférence une assuj ettie. S'adr. b Cécile Son-
rel , maîtresse tailleuse , faubourg clu Crêt , n» 12.

82. Un bon j ardinier , d'â ge mûr , pourvu de
bons certificats el recommandations , désire se
placer ele suite, ou pour Noël. Il est capable de
soigner uu cheval. S'informer au bureau d'avis.
. 83.. On demande dans un villa ge , b peu de
distance de la ville , une domesti que d 'un âge niûr ,
pour soigner le ménage d'une personne et un
pelit j ardin. S'adr. au magasin Garon-Roulc.i.

84- Un jeune homme de la Suisse allemande
connaissant la langue allemande et un pe.u ele
français , ayant déjà passé huit ans en qualité d'ap-
prenlif et commis , et pouvant produire de bons
certificats , désirerait se placer -dans une maison
de commerce respectable. Il serait Irès-accom-
modant pour les conditions et tiendrait plutôt à
uu bon trailemenl qu 'à de forts app ointements.
S'adr. au bureau d'avis.

85. On demande pour de suile , un domestique
de bonne santé el bonnes mœurs , hab i tué  aux tra-
vaux de la campagne et d'un jardin , el qui sache
traire et soigner eles vaches S'adr. avec de bonnes
recommandations à Bellcvatix.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
86. On a perdu en ville ou de la ville à Saint-

Biaise un diamant pour couper le verre. Le
rapporter contre récompense chez .Jules Frous-
sard , aux Bercles.

87. Ou a trouvé le 9 au malin sur le trottoir
de l'Evole , une voilette qu 'on peut réclamer au-
près de M. H. Béguin , chez M. Boiffils , b l'Evo-
le, n» 1 1 , au i er , en la désignant  et en payant
l'insertion.

88. On a perdu depuis le Sablon au chemin
des mulets , un châle noir. Le rappo rter conire
récompense b M. François Favarger , b la Coudre.

89. On réclame une chienne courante , perdue
depuis le mardi 7 septembre , dans le Val-de-Ruz :
son poil est brun avec une raie blanche enlre les
deux yeux et jus qu'au bout du museau ; collier
en cuir ; elle répond au nom de Bless. La person-
ne qui l'a recueillie esl priée d'en donner avis à
MM. Schmidt- Baering et Ce , à Neuchâtel , ,ou à
Henri Renaud , b L'Engollieux.

90. On a perdu, ele Rochefort b Neuchâlel ,
deux poêles (casses) de potager , l'une en fer cl
l'autre en cuivre j aune. Les rapporter contre ré-
compense , b Mme Borel-Favre . au faubourg
n° 25.

91. Ou a oublié, il y a environ 3 semaines , un
para pluie en soie chez Brailhaupt-Vulthier , b
Port-Roulant , où on peut le réclamer en Je dé-
signant.

AVIS DIVERS.
92. Un jeune homme de la Suisse allemande ,

qui a élé 3 ans dans le séminaire de Rreuzlingen
(Thurgovie) , cherche une place d'in stituteur ou



précepteur dans cette ville. Il peut enseigner la
Ungue. allemnmle, les malUématiqnes, l'iiisloivc ,
la géographie ) le dessin et le chant. Il aimerait
entrer dans une maison où il pût se perfectionner
dans le français. S'adr. b Jacob Forster , chez
Abraham Schreyer , charron , rue du Neubourg .

93. Il est formé une sociélé de survie en faveur
de j eunes gens, au cap ital  uni que de fr. 1 000 par
action, qui pourra se diviser par dixièmes .

Iaa durée de la sociélé sera de 12 ans.
Au terme fixé , la li quidation sera faite cnl iel -

les assurés , i " des capitaux , 2° des intérêts cumu-
lés , 3° el eles répartitions de béuéfices que pro-

duiront les placemens.
Pour s'intéresser b celle société , s'adresser b

Slrecker , rue St. -Honoré , n° 1.
94. Fréd. Muller , armurier , informe le public

qu 'il confectionne des carabines de cible , carabines
d'ordonnance el fusils de chasse , et qu 'il répare
celles qui sont gi\ t ces. 11 espère par la modicité
de ses prix el la bienfacture de ses ouvrages mé-
riter la confiance qu 'il sollicite. Sa demeure est
rue .Saint-Maurice, n* 5,

g5. Henriette , fille de Louis Junod , venant de
s'établir conlrepointière cl matelassière, b Auver-
nier, dans la maison de son père , se recommande
au public pour les ouvrages concernant son élat,
soit chez elle ou b domicile.

g6 Uue maison de commerce de la Chanx-
de-Fonds recevrai t maintenant , comme apprentis ,
deux jeunes gens de i { b i5 ans , bien recora-
mandables. Pour p lus amp les informations, s'a-

dresser au bureau d'avis.

97. On demande b emprunter uue somme de
100 louis d'or, pour sûreté de laquelle on don-
nerait une hypothèque du double de celle valeur.
S'adr. au bureau d'avis.

98. Un jeu ne homme de la Suisse allemande ,
étant occup é de l'élude des langues anciennes et
modernes, désire pour les prati quer , donner des
leçons de latin , de grec , d ' i tal ien et surtout d' al-
lemand. De bons ccrlificais le recommandent.
S'adresser au bureau d'avis.

99. Une famille du canlon de Berne recevrait
en pension une ou deux j eunes filles (ou garçons)
île 6 b i5  ans , pour 'leur éducation et pour l'en-
seignement de l'allemand. Une surveillance pa-
ternelle , des soins éclairés , la fréquentalion de
bonnes écoles et un prix modique de pension sont
les avantages présentés. S'adressera M. le ministre
Losenegger de Lotzvcyll.

i oo. Jean-Daniel Péters informe le public qu il
nc tiendra plus comme dn passé les marchés de
Neuchâlel ; il avise ses prati ques qu 'il sera tou-
jours bien assorti , chez lui à Peseux , de bon fro-

' mage gras et derai-gras pour les vendanges , b un
prix très-raisonnable; il se charge de les expédier
b ceux qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance. Le même offre un bassin de pressoir pres-
que neuf , contenant environ 10 gerles , avec un
jeu de mares.

101. Un pasteur, dans une ville de la partie du
canton de Berne la plus voisine du canlo n de
Neuchâlel , désirerait recevoiren pension quel ques
jeunes gens b qui l'on veut faire apprendre l'alle-
mand et qui pourraient , toul en recevant eles le-
çons privées , fré quenter les écoles publi ques de
la localité. S'adr. b M. le pasteur Godet , à Neu-
châlel .

102. Une demoiselle du Wurtemberg , âgée de
ai ans et fille d'un pasteur , désirerait se placer

' dans une famille respectable où elle pourrait don-
ner des soins b de j eunes enfants en leur ensei-
gnant la langue allemande. Ses prétcnlions se-
raient d'autant plus modérées , qu 'elle désirerait
se réserver quel ques beures pour l'élude de la
langue française , but qu 'elle se propose essentiel-
lement en se pinçant dans ce pays ou dans la
Suisse française. S'adr. pour de plus amples in-
formations b Mme Narbe l .

io3." Louis Duvillard , ruelle Breton , n° 4, 1"
élage , informe le public que comme les années
précédentes , il continue b couper les choux pour
ia choucroute.

104. 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 à
M. James Maret , au bureau de M. Maret , no-
toire.

io5. Un pasteur du grand-duch é de Baden dé-
sirerait avoir chez lui un ou deux jeunes gens
qui voudraien t apprendre l'allemand. S'adresser
à M. Ed. de Pury , b Monruz , qui peul en donner
les meilleurs renseignements.

106. Un fabricant de meubles du canton de
Berne désire avoir un dé pôl de meubles el de-
mande une personne probe et active pour se
charger de lu venle de ces objets en commission;
l'envoi en serait fail à partir du 1" novembre ou
du i" j anvier prochain suivant convenance. S'a-
elressev par lettres affranchies à MM. Jaquet et
Bovet , commissionnaires b Neuchâtel , qui indi-
queront.

107 . Les frères Matthey, entrepreneurs et car-
riers, onl l 'honneur d'informer l'honorable public
el part icul ièrement  MM. les propriétaires de vi-
gnes et encaveurs , qu 'ils sonl pouivus de bons
chevaux et de chars pré parés pour conduire la
vendange prochaine ; en conséquence , ils se re-
commandent aux personnes qui voudront bien
leur donner la préférence. Les mêmes profilent
de celle occasion pour se recommander b leurs
pratiques cl au public donl ils cont inuent  a solli-
citer la confiance qu 'ils s'efforceront touj ours de
mériter b tous égards , pour lous les ouvrages ele
leur élal qui leur seront commandés On esl prié
tle s'adresser b leur chantier , b l'Ecluse.

108. Le dagnerréolypeur du faubourg prie les
personnes qui auraient l ' in tent ion de faire faire
leurs porlrails , de bien vouloir déposer leursadres-
ses, pendant son absence , chez M. Sourcil j ardi-
nier , vis-à-vis le Crêl , qui est ehargéci e les lui l'aire
parvenir aussitôt qu 'il y aura quel ques demandes.

En vente chez Jules Gerster, libraire,
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LONDRES

VARIÉTÉS.

VU PAR UN BELGE PENDANT L'EXPOSITION DE 1851 .

(Suite).

Les ég lises. — Les cimetières.— Les passages.
Projets.

Nous avons déjà fait allusion à la multiplicité
des églises à Londres. Les églises donc sont telle-
ment nombreuses à Londres qu 'il n'y a pas de
grande rue où l'on n'en trouve deux ou trois. Un
certain nombre sont entourées de cimetières ;
mais nous y reviendrons tout à l'heure.

Ce qui esl curieux à observer, c'est la variété
infinie de styles dans l'architecture des clochers de
ces églises. Les (lèches, les dômes , les tours car-
rées, les (ours jumelles, les campaniles en pigeon-
niers , en donjons ; le gothi que, le moresque , le
grec, le roman , l'indou , le chinois, il y a des échan-

tillons de [tout dans ces clochers. Toutes les ma-
tières ont été employées dans leur construction :
il y a des flèches de pierre blanche , loules d'une
venue de la base au sommet , sans dentelure s ni
découpures. Il y a des flèches à jour , comme noire
tour Saint-Michel. Il y a des dômes éclairés de lau-
(erncati x ; il y en a ele couverts en cuivre , en
plomb , en zinc. Il y a des frontons à bas-reliefs.
11 y en a garnis de statues. Rref , on ferait une col-
lection fort singulière de lous ces monuments. Au
point de vue de l'art , cela n'aurait sans cloute pas
le mérite de la collection bien connue des églises
et des clochers de Rome. Mais le bizarre a son
mérite aussi , sans compter qu 'il se rencontrera it,
dans le nombre , plus d'une idée neuve et remar-
quabl e tout à la lois.

Si les clochers sonl divers de forme, il n 'en est
pas ainsi de l'intérieur des églises elles-mêmes.
A l'exception de quel ques-unes qui restent encore
de l'époque antérieure à la réforme religieuse, cl
de deux ou trois monuments élevés depuis, plus
au point de vue de l'art qu 'à celui du culte , (ouïes
les églises anglaises se ressemblent. Ce sont de
grandes salles carrées, garnies de bancs, sans ta-
bleaux , sans ornements. On sait que c'est là un
système dans toutes les communions réformées.

Dans les églises du culle anglican proprement
dil , celte absence de toule décoration frappe d'au-
tant plus le catholique romain qu 'il voit annoncer
ces églises, comme celles de son pays, sous l'in-
vocation des saints, et que les cloches s'y font
aussi entendre à quel ques heures de la journée.
Saint-Paul , Saint-Martin , Saint -Dunslan , Saint-
Pancrace , Saint-Jean l'Ëvangélis t e , voilà les noms
de quelques églises anglicanes de Londres ; et il
y en a plusieurs centaines de ce genre . La sonne-
rie des cloches n'est pas aussi fréquente ni surtout
aussi bruyante que dans les pays catholiques ;
mais le malin et quel quefois le soir, les clochers
jettent leur voix au venl.

Nous ne connaissons plus depuis longtemps,
dans nos grandes villes du cenire de l'Europe, lés
cimetières autour des églises. Londres est encore
rempli de ces jardins funèbres, et ce n'est que par
un acte tout récent du parlement que la suppres-
sion en a été ordonnée. Des mesures sont prises
pour transporter successivement dans des cime-
tières extérieurs les ossements enfouis depuis des
temps immémoriaux au milieu même des quartiers
les plus populeux de Londres. Les pierres lurau-
laires suivront les ossements. En attendant , vous
voyez encore autour de Saint-Paul , aulour d'une
église dans le Slrand, d'une aulre dans Oxford-
street , el ainsi de suile, dans les plus belles rues
de Londres , des amas de lombes rangées d'ailleurs
avec aussi peu d'ordre et de symétrie qu'elles le
seraient aulour d'une église de village. Les pier-
res blanches qu 'on emploie à décorer ces tombes
sonl dressées ou étendues pêle-mêle dans lous les
sens.

Dans quel ques années , lorsque tous ces cime-
tières intérieurs auront élé transformés en plan-
tations agréables , comme la Place Verle d'Anvers
ou la Place Verte de Liège, qui occupent respecti-
vement le sol de l'ancien cimetière de Notre-Dame
el de l'ancien cimetière de Saint-Lambert , Londres
aura quel ques beaux squares de plus , et la santé
de ses habitants n 'eu sera que mieux garantie.

Il y a des projets de quais sur la Tamise, ainsi
que nous l'avons déjà dit. Il y a des projets de
rues en l'air et de rues souterraines ; ceci très-
sérieusement. Au reste les rues en l'air ne seront
pas précisément une nouveauté. Il y en a déjà uue
aux Minories dans la Cité , pour le passage d'un
chemin de fer ; et une aulre dans le quartier de
Westminster à la même destination. Peut-être
même s'en trouve-t-il encore ailleurs , sans que
nous les ayons remarquées.

(La f in prochain ement.)

109, Cinq places de facteurs avec un traitem ent
annuel de fr. 85a chacune , sont b repourvoir au
bureau dos postes de la Chaux-de-Fonds. Les as-
pirants auront b s'adresser jusqu 'au 20 septembre
prochain , b la direction soussignée.

Neuchâtel , 3i août 1852.
Direction des Postes du 4 e arrondissement.

1 10. 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 , toul chômage de billon
est impossible. Tout billon donl les dimensions
de sciage seront données à sou arrivée , sera scié
daus la première huitaine au plus lard , si ce n'est
déjà le jour même.

CONCOURS.
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La seule infaillible pour la prompte guérison
des rhumes , enrouements , toux nerveuses el ir-
ritations de poitrine , se vend por boites de 75
centimes el 1 franc i5 centimes clans toutes les
villes ele Suisse et princi palement à Neuchâtel
chez J.-J Kissling, libraire.

PAR ADDITION.

1 1 1. A vendre d'occasion , un fusil de CliaS"
Se double , b prix modéré. S'informer au burea u
d'avis.

PRIX DES GRAINS.
NEUCH âTEL, 9 septembre.

Froment. . l'éni . ffr. 3 » 10 c. à 3 » 14 c.
Moitié-blé . — » 3» c.
Orge . . .  — » » c. à » c.
Avoine . . — » 1»25 c. à l » 3 5 c.

BERNE , 14 septembre.
(Prix moyen.)

Froment. . (le quart.) ffr. 3 «20 cent.
Epeautre » 3 « 02 »
Seigle 1 2» 01 »
Orge » 1 n 45 »
Avoine . . (le inuiels) » 10»65 »

BALE, 10 septembre.
Epeautre. le sac. fr. 30: rp. à fr 3C : 73 rp.
Prix moyen — fr. 32 : 78 n

Prix moyen ele la précédente semaine 31 fr. 59 rappes.
Il s'est vendu 412 sacs froment el epeautre.
Besteendépôl 585

1 t3.  On offr e b vendre , faule de place, un lae-
gre d'envion 4 bosses, en bon état. S'adresser b
Fritz Kramer , tonnelier , b Colombier.


