
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 16 septembre.

MISES AU CONCOUBS.

1. Le conseil d'étal met au concours jusqu'au 1"
octobre prochain la place de Préposé à la Police des
étrangers de la ville de Neuchâlel.

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

Neuchâtel , le 8 septembre 1852.
CHANCELLERIE .

2. Le conseil d'état met au concours jusqu'au 1 5
octobre prochain , le poste de Geôlier des p risons
de Boudry.

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

Neuchâlel , le .10 septembre 1852.
CHANCELLERIE .

3. Les examens des aspirants aux brevets de
capacité prévus par les articles 47 et 49 de la loi
sur l'instruction primaire , auront lieu à Neuchâlel,
dans ,1e courant du mois d'octobre prochain.

Le terme fatal pour les inscriptions est fixé au
6 octobre.

Les aspirants doivent envoyer à la direction de
l'éducation publique, avec leur demande d'inscrip-
tion , leurs titres , acte d'origine , extrait de baptê-
me certificats de bonnes moeurs el autres pièces
propres à servir de renseignements ou de recom-
mandation.

Le programme esl le même que pour les épreu-
ves qui ont eu lieu jusqu'à ce jour. La Direction
de l'éducation le délivre aux personnes qui en fout
la demande.

La Commission d'examen qui a fonctionné aux
examens de 1850 , 1851 , el à ceux du printemps
dernier, a élé confirmée de nouveau pour une an-
née par le conseil d'état.

Neuchâtel, le 13 septembre 1852.
Le directeur du département de l'éducation publique,

Aimé HUMBEBT.
4. Les deux écoles de quartiers des Plaines et

du Dazenet , commune des Planchettes , étant à re-
pourvoir d'un régent, la commission d'éducation
invite les instituteurs qui seraient disposes a rem-
plir ce poste , à envoyer leurs papiers au soussi-
gné, avant le 15 octobre prochain. Le même ré-
genl tient ces deux écoles, l'une le matin de 8V2
à 11V2 heures, l'autre le soir, de 1 à 4 heures.
Le traitement est dé fr. 400 , pour 5 mois, du 1"
novembre au 3 1 mars suivant.

Planchettes, le 14 septembre 1852.
Le président de la commission cTéduçalion,

GAGNEDIN , pasteur.
5. Le poste d'instituteur de l'école inférieure

des garçons de la commune de Corceiles et Cor-
mondrêche est à pourvoir pour le 1" novembre
prochain.

Durée de l 'école : du 1" novembre à la visite de
mars ;

Astrict ions:  36 heures de leçons par semaine :
Objets d'étude : ceux indi qués à l'art. 15 de la

loi sur l'instruction primaire ;
Bénéfice de ce poste : 232 francs fédéraux.
Les régsuls brevetés qui désireraient se pré-

senter à l'examen qui aura lieu , si la commission
d'éducation le juge nécessaire, dans la maison d'é-
cole de Corceiles le mercredi 6 octobre prochain ,
à 8 heures du matin, sont priés d'envoyer sans
retard leurs certificats et brevets au pasteur de la
paroisse, à Corceiles.

Corceiles, le 14 septembre 1852.
Le secrétaire de la commission d'éducation,

V. COLIN -VACCHER .
6. Par acle en date du 19 août 1852 , enregistré

au greffe du tribunal civil du dislricl de Neuchâtel ,
la maison Jeanjaquet frères à Neuchâtel et New-
Norck a donné charge et procuration au ciloyen

Jules Lorimier, résidant à.New-Yorck , pour signer
en son nom. Neuchâtel , le 14 septembre 1852.

Ad. FORNACHON , greff ier.
7. La place de régent à Fresens étant vacante,

les instituteurs brevetés qui auraient des vues sur
ce poste sont invités à s'annoncer au soussigné
avant le 12 octobre prochain.

La durée de l'école est de 5 mois, du 1er no-
vembre à la fin dc mars. Les objets d'enseignement
sonl ceux que mentionnent les_ articles 15 et 16
de la loi.

Traitement : fr. 400.
St.-Aubin, le 12 septembre 1852.

Alphonse PETITPIERRE ,
président - de la commission.

8. Les citoyens Auguste Junier , notaire a Sainl-
Blaise, et Auguste Davoine, ancien d'église à Ma-
rin, ont été nommés ce jour, par la justice de paix
de St.-Biaise , curateurs aux biens de demoiselle
Henriette Muller , domiciliée if Marin >* en consé-
quence , pour loutes affaires d'intérêts concernant
leur pupille prénommée, on esl invité à s'adresser,
soit à l'un, soit à l'autre des dits curateurs.

Saint-Biaise, le 10 septembre 1852.
L'assesseur de la juslice de paix,

F. J EANHENRY.

9. Par-devant le tribunal civil du Locle, siégeant
à l'hôtel-de-ville du dit lieu , dès les 9 heures du
matin, le 9 octobre prochain, et ensuite de la sen-
tence d'expropriation prononcée le 16 août der-
nier, par le dit tribunal, à la réquisition du citoyen
Luc Jeanrenaud , domicilié à Travers, il sera ex-
posé aux enchères publiques, là maison, jardin et
dépendances de feu Pierre Sommer, vivant tan-
neur à la Jaluza.

Le tout est situé à la Jaluza, quartier de ce
nom, district du Locle, et comprend :

1° Un bâtiment à logements, une tannerie, en-
gins ponr pilons à eau, une allée de 12 pieds et
terrain de dégagement;

2° Un morcel de terrain où sont les fosses de
la tannerie et un séchoir;

3° Une bande de terre de la contenance de 9
pieds ; '•¦¦]  • • • '  ¦

4° Une moitié de fontaine en vent de la maison.
5° Enfin un petit coin de terrain.
Le n° 1 joule de joran et vent , la veuve de

Charles-Aimé Huguenin ; d'uberre , Charles-Henri
Perret-Gentil; de bise, le chemin public.

Le n° 2 joule d'uberre, Louis Matthey-Junod :
de joran, Louis Dubois ; de venl, le chemin public,
et de bise, le n° 3 ci-après.

Le n° 3 joute de vent , le lot précédent ; de bise
et d'uberre, Louis Matthey-Junod , et de joran,
Louis Dubois.

Le n° 5 joule de bise el joran , le terrain sous
n» 2, de veut , le chemin public, el d'uberre , Louis
Matthey-Junod.

Le dernier jour pour la surenchère est fixé au
mardi 26 octobre 1852.

Les amateurs qui désireront visiter cel immeu-
ble sonl priés de s'adresser au citoyen Frédéric-
Sylvain Jeanneret , agent d'affaires au Locle, et ils
sont en oulre invités à se rencontrer le 9 octobre
prochain, à l'hôtel-de-ville du Locle, à l'heure in-
diquée pour y faire leurs offres. Le greffier sous-
signé donnera communication des conditions ulté-
rieures pour les paiements de cette acquisition ,
l'entrée eu jouissance , etc., etc.

Au greffe du tribunal civil du Locle, le 13 sep-
tembre 1852.

F. FLUEMANN , greffier.
10. La citoyenne Françoise Huguenin-Virchaux ,

domiciliée au Locle, fait signifier au ciloyen Isaac
Heger , absent du pays et donl le domicile actuel
est inconnu , qu'à l'audience du tribunal civil du
Locle, du 10 septembre 1852 , elle a obtenu pas-
sement conlre lui , par défaut de comparution , dans
la demande en annulation de promesses de mariage
qu'elle lui a formé le dit jour. Au greffe du Locle,
le 11 septembre 1852.

Le greffier du tribunal,
F. FLUEMANN , notaire.

I I .  Par jugement en dale du 4 septembre 1852 ,
le tribunal civil du Val-de-Buz a prononcé une
séparation de biens entre la citoyenne Augusline
née Evard et son mari , le ciloyen Lucien Veuve ,

les deux domiciliés à Cernier ; de quoi le public
est informé pour sa gouverne.

Fontaines, le 4 septembre 1852.
Numa BOURQUIN , greffier.

12. Pour se conformer à la direction qu'il i
reçue ce jour du tribunal civil du Val-dè-TraVetSj
le ciloyen Charles-Frédéric Nicoud, allié Montan-
don, domicilié à là Chaux-de-Fonds, fait signifier
à lous les intéressés, qu'il se présentera le samedi
9 octobre 1852 devant le tribunal civil du Val-de-
Travers, et cela dès les 9 heures du matin, pour
formuler une demande en réhabilitation des droits
.que lui avait fait perdre le décret de ses biens tenu
au Val-dé-Travers en 1845.

Métiers-Travers, le 11 septembre 1852.
Le greffier , C. BLANC , notaire.

13. L'école temporaire d'hiver de la Grand-
Combe (rière la commune de Chézard el Saint-
Martin) se trouvant actuellement vacante, les ré-
gents, français ou allemands, qui seraient disposés
à desservir ce poste, sont invités à adresser leurs
offres de service, accompagnées de certificats de
bonnes mœurs et de capacité, à la préfecture du
Val-de-Ruz, d'ici au 1« octobre prochain. L'épo-
que de l'examen, s'il y a lieu, sera annoncée plus
tard aux aspirants.

Durée de V{cole : 6 mois, soil du 1« novembre
au 30 avril; 33 heures par semaine ;

Objels d'enseignement: ceux d'une école primaire
inférieure (art. 15 de la loi scolaire) ;

Traitement et autres avantages : fr. 300 en ar-
gent; plus le loyer et le chauffage.

Il esl à désirer que le régeul connaisse les deux
langues française et allemande ; cependant cette
condition n'est pas de rigueur.—„-_ -„, -

Fontaines, 4 septembre 1852.
Le secrétaire de la commission,

Henri DIACON .

Fin tle l'extrait rie la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
> .  Le vendredi " 1 •' octobre prochain , b trois

heures après-midi , en l'élude du notaire Isac-H.
Clerc, il sera vendu publiquement et par forme
de viager b fonds perdu, l'auberge b l'enseigne dn
Baisin , dans la ville de Neuchâlel , bien distribuée
et avantageusement située, sous dc très-favorables
conditious. ,

PROPRIÉTÉ A FENDRE.
2. Les héritiers Besancenet exposeront en

venle b l'enchère, le domaine en un mas qu'ils
possèdent au centre du village de Môliers , consis-
tant: 1° En une belle maison d'habitation solide-
ment constrnite et presque neuve , renfermant
8 chambres el une cuisine b l'étage, 6 chambres
el une cuisine au rez-de-chaussée , 3 caves etc.
2° Un bâtiment attenant , renfermant grange, écu-
rie , remise et chambres de domestiques. 3° Un
jardin et verger enclos de murs avec espaliers et
arbres fruitiers, contenant environ 1 '/. pose. 4°
Un morcel tle terre cn nature de champs , con-
ti gu au verger, contenant 12 poses, dont une par-
lie longeant la route de Fleurier sur une étendue
d'environ 43o pieds peut servir d'emplacements
b bâtir 5° Un morcel de pré contigu aux champs
ci-dessus contenant un peu plus de 14 poses. De
plus ils vendront aussi avec le domaine ou sépa-
rément un morcel de forêt bien boisé , silué aux
Chenées rière Môliers , contenant environ 3 poses.

S'adresser pour voir ces immeubles el prendre
connaissance des conditions a M Louis Coulin,
b Couvet

L enchère aura lieu b la maison de ville de
Môliers , le mardi 12 octobre prochain , dès 1 heu-
res du soir.

3. A rendre ou b louer, dans le bas du village
d'Auvernier , une maison avec deux logements
susceptible d'être appiopriés pour atelier d'hor-
logerie. Plus un superbe encavage de 96 bosse»
avec deux pressoirs et pompe en fort bon état.
S'adresser b M. Barrelet , notaire , h Colombier.



Propriété à vendre.
4- Lé mercredi G octobre prochain , dès les

trois heures après-midi , on fera procéder cn l'é-
tude du notaire Baillol , b Boudry , b la vente par
voie d'enchères b la minute d'une PBOPBIÉTÉ
SITUEE AU BAS DE LA VILLE DE BOU-
DBY , se composant :

i ° D'une grande maison de maîtres, entre cour
el verger , t rès-solidement hàlie , contenant deux
beaux logements avec caves et dépendances.

y.0 D'une maison rurale, avec deux apparte-
ments , grange , écurie , remise et emp lacement
de pressoir.

3° D 'un f ergcr planté d'arbres fruitiers et d'es-
paliers , fermé de murs, conti gu aux maisons , et
contenant environ une pose el un quart.

4° D 'un j ardin silué b proximité des maisons,
fermé de murs et contenant environ deux émines.

5° D'une vigne aux Calâmes rière Boudry,
contenant environ %ty . ouvriers .

'Dn amateurftyant oflertdela propriété ff. 24000,
cette exposition en vente sera la dernière. —S'a-
dresser au notaire Baillol , b Boudry .

5. Le jeudi 3o septembre i852 , b trois heu-
res après-midi , M , Maximilien tle Meuron fera
vendre publi quement par voie de minute et d'en-
chères publi ques , en l'étude du notaire Isac-H.
Clerc , b Neuchâlel , sous de très-favorables con-
ditions: i ° une pièce de terre d'environ cinq po-
ses b la Burchille , rière Wavre , d' un très-grand
rapport ; et 2° un pré d'environ cinq quarts de
pose près de la Tuilerie de St. -Biaise.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
6. La ""direction des forêts el domaines de la

républi que et canlon de Neuchâlel , fera vendre
en montes publi ques , sous les conditions qui se-
ront préalablement lues le 27 septembre courant :

La récolle en vendange du domaine de Frey-
nisberg.

Les. montes auront lieu b l'hôlel-de-ville clu
Landeron , où elles seront ouvertes b 10 heures
du malin.

L 'insp ecteur , TH . DE M EURON.
7. Lundi 27 septembre i85a , b 8 heures du

malin , la ville et communauté du Landeron ex-
posera en montes publi ques , à l'hôtel de ville , la
vendange de 5o ouvriers de vigne, aux conditions
qui seront lues avant la monte. On annonce que
les monteurs pourront disposer de la cave , des
la_gres et gerles qui lui appartiennent , s'ils le dési-
rent. -

Landeron , le 20 septembre i852.
Le secrétaire de ville,

CH. QUELLET, notaire , anc. greffier.
8. La direction des forêts el domaines de la

république et canton de Neuchâtel fera vendre cn
montes publi ques sous les conditions qui seront
préalablement lues , le 27 septembre 18D2 , dès
les 8 heures du malin , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt de Frelreules.

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

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

dessus du village de Frelreules .
Neuchâtel , le 3 septembre 1852.

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

g. Ensuite de permission obtenue , les citoyens
Fritz et Jules fils de feu Rodol phe Monnier , en
son vivant ébéniste b Dombresson , exposeront en
montes publiques le lundi 27 sept embre i85a ,
dès les p heures clu matin en leur domicile à
Dombresson , lous les outils servant b l' usage de
l'ébénisterie et menuiserie , comprenant les prin-
cipaux objets , savoir: 3 beaux établis , une grande
quantité de presses b plaquer grandes et pelites ,
plusieurs serre-j oinis , scies de tous genres gran-
des el petites , varloppes, rabots, et enfin lous
1rs outils nécessaires pour occuper plusieurs ou-
vriers el dont lo détail serait trop long b énumérçr.

Dans In même enchère il sera procédé b la
venle de deux vaches , 4 moulons , 2 chars b
échelles, dont un avec une brecetle et quantité
d'outils aratoires , le loul sous d'avantageuses
conditions.

A VENDUE.
10. Chez Jean-Pierre Mury , b Hauterive , des

planches de noyer el de chêne, de diverses épais-
seurs.

_" Avis aux propriétaires et cultivateurs .
¦•"{' i.j . A Valang in on peut se procurer de la pon-
dre d'os pour engrais , par (elle quantité que l'on
désirera , au prix de fr. (i le quintal. Cetle espèce
d'engrais est très recommandable , et toules les
personnes qui en font usage en sont très salis-
laites. S'adr. b Jules Tissot, b Valang in , et b Fré-
déric Ducoramun-Wulhicr, h Neuchâlel.

iï. Le public esl informé que le j eudi 7 octo-
bre prochain , l'on vendra b très-bas prix sur le
bassin 15o gerles de vendanges neuves el bien
conditionnées.

En vente à la librairie Gerster:
' 3. Dictionnaire de l'économie politi que ,

contenant par ordre al phabéti que l'exposition des
princi pes de cette 'science, l'op inion des écrivains
qui ont le plus contribué b sa fondation et b ses
progrès , la bibliographie générale de l'économie
politi que et une appréciation raisonnée des prin-
cipaux ouvrages , par une réunion d'économistes
sous la direction île M. Charles Coquelin.

Plus qu 'aucune aulre science , l'économie po-
liti que est appelée b intervenir comme conseiller
et comme Rt iide dans la direction des affaires
publi ques. Elle touche b toul dans la vie sociale ;
elle embrasse dans leur ensemble el leurs détails
tous les grands intérêts des nations.

C'est de ses savantes déductions qu 'on peul
attendre la solution de ces problèmes redoutables
qui remuent si profondément les sociétés moder-
nes: le travail , le cap ital , l'imp ôt , les salaires ,
la population , la propriété , le prolétariat , le pau-
périsme , la charité légale , le crédit , les finan-
ces, elc. La connaissance de ces lois importe donc
à loul le monde, à tous ceux surtout qui , direc-
tement ou indirectement , sonl appelés b exercer
une influence quelconque sur les affaires de leur
pays. Le I er volume de cet important ouvrage est
en vente , prix a5 fr. Le second et dernier volu-
me ne lardera pas b paraître.

IteClieil de hauteurs des pays compris daus
le cadre général de la Suisse, par J.-F. d'Oster-
vald , 1 vol. 80, prix fr , 4.

Recueil de cent recettes reconnues effica-
ces,. 1 vol. 8°, fr. 1.

i4 -  A vendre tous les outils d'un menuisier
avec un établi ; de plus , un bon piano ; un lit b
une personne, une 'table de nuit , uu canap é et
un matelas , le tout b prix modi que. La même
personne se recommande au public pour faire les
matelas el les chemises , espérant le satisfaire par
la hien faeiure de ses ouvrages et sa promptitude.
S'adr chez Mme Steiner, aux anciennes bouche-
ries. — De plus on désire trouver b louer une
pinte cn ville.

i5. A vendre de gré a gré un char b banc , un
coupé, des harnais , couvertures de chevaux , etc.
S'adr . b Ch. Colomb , notai .e .

î fî .  A vendre chez Mme de Meuron b St-Blaise ,
uu bon et beau piano carré de 6V2 octaves. On
le céderait faille de place â un prix très-modéré.

17. A vendre pour cause de départ , un pia-
nino lout neuf. S'adr. b la pharmacie Matthieu.

18. Chez Mme veuve Malis , modiste, Place-
d'Armes , un grand choix de chapeaux de paille de
couleur , dans tous les prix.

19. A vendre 2 vases ovales bien avinés et en
parfait état , de la contenance de 254 et 233 pots.
S'adr. b Aug. Convert.

20. On offre b vendre une belle ânesse, ro-
buste et docile , d'un beau manteau , propre pour
la selle ou pour le trait. S'adr. au bureau d'avis ,
qui indi quera.

21. A vendre un pressoir d'environ 3o gerles
el un lai gre contenant environ 2] ^ bosses. S'a-
dresser b M. Bourquin , b Bevaix.

22. On offre de j eunes chiens courants de deux
mois, excellente race. S'adr. b Jules Favarger , b
la Coudre.

23. A vendre environ 90 toises de foin , lous
les ustensiles nécessaires pour faire le fromage , et
tle 70 b 80 pièces de fromage de cetle année , la
pièce de 20 b 3o livres. S'adr. chez le vacher de
David Mayer, b la Joux-du-PIâne.

24 . De rencontre , une trappe pour prendre
les renards , en parfait état. S'adr. à Claparède
aîné , rue du Temple-neuf.

25. A vendre , une très-bonne petite presse li-
thograp hi que , parfaitement bien établie el presque
neuve , avec 7 ou 8 pierres. S'adresser b Mad.
Doudiet , b Corceiles.

26. Ou offre b vendre , un pressoir en bois,
vis b collier , de 45 gerles . S'adresser b Al phonse
Guinand , maître charpentier , b l'Evole.

27. laines à tricoter d'Hambourg,
grises , noires el blanches, laines du pays el laines
ang laises , b des prix avantageux , chez Mme Adèle
Oehl née Jaquet , p lace du Marché. En oulre
chaussures d'hiver de lous genres.

A la librairie Kissling,

ANNUAIRE GENERAL
DU COMMEBCE SUISSE,

contenant :
1° Les adresses complètes des banquiers , fa-

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

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

3° La statisti que commerciale el industrielle
et la marche des poursuites j udiciaires de chaque
canton suisse.

4° L'élat des postes et des douanes, une ré-

duction en francs fédéraux des monnaies d'or et
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 Va
Suisse.

6° Plusieurs détails concernant le commerce
suisse el étranger ; par Emile Douillon. Prix 7»5o.

29. Chez Louise ClerC-GUinther , rue
des Chavannes n» 23, reçu nn nouvel envoi cou-
pons indiennes dc Mulhouse, à des
prix satisfaisants .

En vente citez Jules Gerster, libraire,

PEPITE CHRONIQUE NEUCUATELOISE.
L'ÉLECTION DU 28 MARS .

3i. A vendre d'occasion , un fusil de ChaS-
SC double , b prix modéré. S'informer au burea u
d'avis.

32. On offre b vendre , faute de place, un lai-
gre d'en vion 4 hosses en bon état. S'adresser b
Fritz Kramer , tonnelier , b Colombier.

Musique à bon marché
33. Les dames Lanson sœurs , voulant épuiser

loule leur ancienne musi que qui a été b l'abon-
nement et qui par suite u'esl plus fraîche, mais
généralement de bons compositeurs , viennent de
faire un choix de celle même musi que qu 'elles
céderont b un prix extrêmement bas, afin de
faire place b la nouvelle qu'elles reçoivent j our-
nellement.

Ces dames annoncent aussi qu 'arrivant  de fa-
brique elles onl un choix comp let de laines et
colons b broder et tricoter dans lous les genres ;
laine flammée pour bas d'enfants; de plus, un
choix d'ouvrages nouveaux , tels que , tap isserie,
crochets , filets , tricols, ainsi qu 'un bel assorli-
ment de dessins pour lous ces genres d'ouvrages.
Broderies blanches dessinées; enfin on trouvera
touj ours dans leur magasin lout ce qui concerne
les ouvrages de goût el de nouveauté.

34 On offre b vendre un ancien fournean en
catelles verles , pour être pris sur place. S'adr. b
frères Lorimier.

fglfeBBfr 35. A vendre un piano b six octaves.
JSff^f j f S'adresser a Madame Lerch , faubourg

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

^ 
37. A vendre un chien épagneul et un chien

d'arrê t bien dressé pour la chasse. Pour les voir ,
s'adresser au j ardinier de Porlareuse, et pour les
prix à Ch. Colomb , notaire.

38. A vendre chez frères Lorimier des litsen fer de diverses formes et grandeurs à des
prix engageants.

3g. A vendre immédiatement pour cause de
dé part , nn cheval de selle parfaitement dressé.
S'adr. au cocher de Mme Coulon-Marval.

4o. A vendre ou b louer , un bon piano à 6
octaves , b bas prix , ainsi qu 'un lit-de-repos bien
confectionné et un matelas. Dép lus, on demande
h louer un plain-p ied. S'adr. au bureau d'avis.

4 i .  M. Matthey , ancien receveur , offre b ven-
dre b des prix fort réduits , ponr eu faire une fin ,
les meubles et ustensiles de cave suivants : un
vase conlenant environ 7V2 bosses, deux enton-
noirs, un cric, une clef anglaise, un marteau et
plusieurs chandeliers , plus des éplaleaux , le tout
en bon état. S'adr. b lui-même.

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

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

au faubourg,

43. A vendre ou b échanger , plusieurs voitures
neuves, cabriolet , char b breeettes, char de côlé,
une calèche b six places, une dile de voyage en
bon état. Harnais de voiture b collier et b poitrail ,
caparaçons , fouets, licol d'écuri e et de. poche,
bonnets , surfaix , couvertures , genouillères, étril-
les , brosses , brûloirs , pei gnes ,éponges ,p lumeaux ,
pa.se-partoul, cl peau pour essuyer les voilures
et l'argeiilerie. Un grand assorliment de malles
en cuir , étuis de chapeaux , fourreaux de para -
pluies , sacs de nuit b caisse et autres , sacs de voya-
ge en tons genres, caisses b chapeaux pour da-
mes , et lous les articles qui ont rapport b sa
partie.

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



45. Des tonneaux a sel, en bois de sapiu , for-
tement cerclés et en bon éta t , pouvant contenir
33 émines de grain , b fr. i»5o la pièce. S'adr. b
la papeterie de Serrières.

ON DEMANDE A ACHETER.

46. Ou demande b acheter , aux environs de
la ville , une vigne de 2 b 3 ouvriers , récolle pen-
dante. S'adr. au bureau de cetle feuil le.

47 . On demande 3 acheter tle rencontre un
petit char b bras , léger et ayant les essieux en fer.
S'adr. b Aug. Kichl , fils , restaurateur, b Cbaïu-
preveyre.

48. Ou désire acheter de rencontre , un poêle
carré, cn catelles , encore" en bon élat. S'adres-
ser b M. Anl. Fornachon.

4g. On demande b acheter d'occasion des bou-
teilles noires, chez Favarger-Silcher.

A AMODIER
5o. La communauté de Savagnier , dans son

assemblée périodi que du 29 septembre couranl ,
remettra en amodiation , pour le terme tle trois
nouvelles années , ses deux maisons de commune ,
l'une au Grand-Savagnier , où toutes les assem-
blées de commune se tiennent , et l'autre au Pe-
ttt-Savagnier ; l'une et l'autre avec accessoires de
bois el de terrain.

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

Le secrétaire de commune,
Ch. GlRAilD .

A LOUER.
5i. A louer , dès ce moment , b la Jonchèie ,

un appartement au rez-de-chaussée, composé de
trois chambres bien éclairées et qui se chauffent ,
avec cuisine , cave , bûcher et la jouissance d'un
j ardin et quel ques arbres fruitiers . S'adresser aux
propriétaires , Henri el Augusle Guyot , frères ,
Jonchère.

52. On offre b louer de suite , unegrande cham-
bre b poêle el cheminée , meublée pour un ou
deux jeunes gens , avec la pension si on le désire.
— Plus , b vendre faute d'emp loi , une grande
lampe solaire en parfait état. S'adr. à A'0 Guirr-
Berlrand , rue des Epancheurs .

53. Une cave meublée , dans le bâtiment au
haut des Bercles, esl b louer de suile; s'adresser
pour voir le dil local el connaître les conditions
du bail , au burea u des travaux publics au chantier
de la ville.

54 . Pour Noël , un logemenl b la Grand' rue,
n° 14 » au 3« élage sur le devant , se composant
d'une grande chambre et d'un cabinet , tous deux
se chauffant^ d'une petite chambre b côté de la
cuisine , d'un cavea u , galelas et autres dépendan-
ces. S'adresser b la pro priétaire au second étage.

55. Une chambre b louer. S'adresser au i«
élage dc la maison de M. Lucas Relier , rue du
Seyon. On donnerait la préférence b un j eune
homme.

56. A louer une chambre meublée, au 3e étage,
maison Montandon , rue Neuve.

57. Pour Noël , le _ 2d étage de la maison de
Henri Rup ly, au Café de la Poste , composé de 1
chambres, cuisine , galelas el chambre b serrer.

58-. Pour Noël le 4* étage d'une maison , située
dans la rue du Seyon , composé de 3 chambres ,
cuisine, galetas , chambre b serrer et caveau. S'a-
dresser b l' exp édition de celte feuille.

09. Pour Noël , chez Louise , veuve de Henri
Droz , le logement qu 'elle occupe dans sa maison
h Corceiles. Pour en prendre connaissance , s'a-
dresser b elle-même.

60. De suile ou pour Noël , deux logemens au
Prébarreau , de 4 b 5 chambres chacun. S'adr.
b M. J.-L. Wittnauer.

61. A louer pour le i« r octobre prochain , un
piano b six octaves. S'adr. chez Augusle Feusier ,
rue des Moulins , n° 40.

62. Dès b présent deux chambres meublées
avec cheminée et poêle , donnant du côté du midi.
S'adr. au café du Mexi que.

63. On offre b louer pour Noël prochain , le
magasin situé au rez-de-chaussée de la maison de
l'hoirie Delachaux , me des Moulins en cetle ville.
S'adr. b MM. Jeanfavre et Dumarché , agens
d affaires, b Neuchâlel.

64. Pour Noël prochain , les 3e et 4« étages
de la maison n° 32 , rue des Moulins , composés
chacun de deux chambres , cuisine , chambre b
serrer , galelas et caveau . Plus un rez-de-chaussée
dans la même maison , b l'usage d'entrep ôt de
marchandises . S'adresser b Ch.-Humbert Jacol ,
rue du Coq-d'Inde.

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

66. Pour Noël prochain , un logemenl au a1"1
élage dans la maison de Mad. .Burgat , b la rue des
Moulins , composé de deux chambres el un cabi-
net , cuisiue , caveau , chambre b serrer et galetas.

Pour la St-Martin prochaine , un champ de la
contenance de 2V£ poses environ , situé b la fin
rière Peseux et qui esl en bon état de culture.
S'adresser pour l' un c-l l'autre de ces obj els b
Mad.  Burga t , b la brasserie.

67 On offre b louer, b la rue des Moulins, 11° 36,
une cave meublée pour environ 20 hosses , et
pouvant en contenir bien davantage. S'adresser
b M. Ilenoit Kohly.

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

69. A louer , pour entrer en jouissance le i et
jan vier 185 3 , le domaine des Isles près Boudry ,
de la contenance d'une quarantaine de poses de
terres labourables . S'adresser sur place aux pro-
priétaires.

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

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

72. On offre b louer , dès b-présent , une grande
cave voàiêe, située aux Terreaux , meublée de 14
vases très-bons el récemment avinés el de la con-
tenance d'environ 1 14 bosses. S'adr. b Mad. de
Perroi , ou b M. Jules Clerc, Grand' rue , n° 8.

73. Un cabinet meublé à louer , chez M. Mul-
ler , place des Halles , n ° g.

74 . TM. Borel-Favarger offr e b louer pour Noël
prochain , daus sa maison rue de l'Hô pital , trois
logements bien propres de trois et qualre pièces
chacun , avec leurs dépendances nécessaires. S'a-
dresser b lui-même pour les voir et les conditions.

75. Dès b-présent ou pour la St-Martin , au
cenlre du village tle 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 , elc. Un j ardin el
un verger planté d'arbres fruitiers d'espèces va-
riées et attenant b la maison pourront faire partie
du bail ; pour les conditions qui seront favorables
s'adresser b J.-P. Dessoulavy, horloger , b Neu-
châtel.

76. Un rabinel meublé avec la pension , chez
Mad. Bouff , rue des Epancheurs . '

77. A louer des b-présen t dans une des plus
belles expositions de cette ville , une 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 Seyon , n» 32 , b Neuchâlel.

78. A Corceiles, pour Noël prochain , deux lo-
gements , regardant du côlé du midi. S'adresser
b Justin Boulet , dans la dite maison.

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

80. Au centre de la ville , b un premier élage ,
une j olie chambre meublée se chauffant, pour la
fin du mois courant. S'adr. au bureau de celle
feuille.

81. A louer , au cenlre de la ville , une cave
meublée de qualre lai gres , contenant environ 28
bosses. S'adresser b F. Vtiarraz ou b H. Schelling,
maîlre tonnelier , rue Fleurv.

82. A louer , dès a-préseut ou pour Noël , le
deuxième élage de la maison de Mad. Chatonay,
rue du Musée , composée de neuf pièces et de
loutes les dépendances désirables. S'adresser b
M. Humbert- Prince , rue de la Place-d'Armes, 5.

DEM ANDES ET OFFRESDE SERVICES.
83 Un jeune homme de confiance , fort et ro-

buste , désire se placer cn ville ou les environs ,
comme domesti que de maison ; ayanl plusieurs
années de service de campagne , il sait panser el
soigner le bétail et entretenir un j ardin. S'adr.
au bureau d'avis.

8/j . On demande pour entrer b la fin d'octobre
ou b Noël , une bonne cuisinière , par lant  français ,
ayanl plus de 3o ans et pouvant fournir de bonnes
recommandations. S'adr. an burea u d'avis.

85. U n  allemande de 20 ans , cherche une
place pour faire un ménage ou pour bonne d'en-
fanl.  S'adr. b Christian Veiller , au Carré.

86. Une bonne cuisinière , âgée de 29 ans , dé-
sire trouver une place pour Noël S'adresser à
Marie Petitpierre , près l'hôtel-de-ville.

87. Un j eune homme du canlon de Claris ,
d'une bonne famille , pourvu tic recommandations ,
el d' une bonne conduite , cherche b se placer
dans un magasin de comme.rce, vocation dans la-
quelle il s'entend parfaitement , el pour laquelle
il a élé élevé ; il parle couramment le français.
S'adresser au bureau d'avis.

88. Une maîtresse tailleuse demande une ap-
prentie pour de suite. S'adresser b Mlle Forna-
chon , au magasin d'épicerie, Grand' rue.

89. On demande une j eune fille âgée de i3
ans ou au-dessus , capable de pouvoir soigner un
petit ménage ; on lui enseignerait la langue fran-
çaise et on n 'exi gerait aucune rétr ibut ion de part
et d'autre. S'adr. au bureau d'avis.

90. Une fille d'un âge mûr partant les deux
langues , désire avoir une place de cuisinière dans
une bonne maison ; elle est porteuse ' de bons
témoignages el pourrait entrer de suite. S'adr.
b Mme Schulé , rue de Flandre , n° 6, au 3e.

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

92. On demande une fille qui connaisse bien
l'état de blanchisseuse el le repassage. S'adresser
à F. Bichncr , au Bateau b laver , b Neuchâtel.

g3. Une très-bonne cuisinière désire se placer
dans un hôtel ou une très-bonne auberge ; elle
peut donner tous les certificats désirables et pour-
rait entrer de suite. S'adr. chez Pierre Oester ,
au Carré.

g4 . Une j eune personne de la Suisse allemande
très-recommandahle sous tous les rapports , qui a
fini , depuis uu an , son apprentissage de coutu-
rière pour habits de femme, désire se placer dans
la Suisse française comme ouvrière de son état ;
elle se contenterait d'un salaire modi que , moyen-
nant de bons- procédés b son égard . Pour les ren -
seignemens s'adresser b Mme Virchaux , b la poste
b Saint- Biaise.

g5. On demande pour entrer de suite une jeune
fille qui sache soigner les enfants. S'adresser b
Mme Froussard , aux Bercles.

96 On demaude pour enlror de suile une
jeune fille pour apprendre l'état de tailleuse, ou
de préférence uue assuj ettie. S'adr. b Cécile Son-
rel , maîtresse tailleuse , faubourg du Crét , n» 12.

97. Un bon j ardinier , d'âge mûr , pourvu de
bous certificats et recommandations , désire se
placer tle suite ou pour Noël. Il esl capable de
soigner un cheval. S'informer au bureau d'avis.

98. On demande dans un village , b peu de
distance de la ville , une domestique d'un âge mûr ,
pour soigner le ménage d'une personne el un
petit j ardin. S'adr. au magasin Gacon-Roulet.

99. Cn j eune homme tle la Suisse allemande
connaissant la langue allemande el un peu de
français , ay aul déjb passé huit ans en qualité d'op-
prentif  el commis , et pouvant produire de bons
certificats , désirerait se placer dans une maison
de commerce respectable. Il serait très-accom-
modant pour les conditions et tiendrait p lutôt b
un bon traitement qu 'à de forts appointements.
S'adr. au bureau d'avis.

100. On demande pour de suite , un domesti que
de bonne sanlé el bonnes mœurs , habitué aux tra -
vaux de la campagne et d'un jardin , et qui sache,
traire el soigner des vaches S'adr. avec de bonnes
recommandations b Bellcvaux.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
101. On a perdu depuis Neuchâlel b Fleurier,

un carnet de sergent-major contenant de la cor-
respondance. La personne qui l' aurait trouvé est
priée tle le remettre b l'hôtel du Commerce, b
Neuchâlel , conlre récompense.

102. La personne qui a pris soin d'un sac de
choux déposé sur des planches , vendredi matin
17 courant , près de la maison de M. Beuler , au
Sablon , el enlevé entre 8 et g heures du matin ,
ou celle qui pourrait en donner quel que indice ,
est priée d'en informer Jacques Prizi , laitier , rue
tle l'Hô pital. «

io3. On a perdu , le 13 ou le 14 courant , dc
Neuchâtel au Locle, un acle d'origine apparte-
nant b Phili ppe-Henri Malihey-Jouey , suj et dé
l'Elat , et l'acte mortuaire de Julie Htiguénin-
Virchaux. La personne qui les a trouvés esl ins-*
laminent  priée de les adresser b Mme Berihoud ,
boulang ère , k Valangin. '

io4- Un jeu ne bœuf ayant été trouvé sur la
métairie de Frienisberg, le propriétaire peii t le
réclamer contre désignation et en payant les frais,
chez le soussigné.

Jules M ONNIER ,
secrétaire de commune à Dombresson.



io5. On a perdu en ville ou de lu ville à Saint-
Biaise Un diamant pour couper le verre. Lr
rapporter contre récompense chez Jules Frous-
sard , aux Bercles.

106. Ou a trouvé le 9 au malin sur le t rol loi r
de l'Evole , une voilette qu 'on peut réclamer au-
près tle M. H. Béguin , chez M. Boiffils , b l'Evo-
le , n° 1.1 , au i l'r , eu la désignant et en payant
l'insertion.

107. On a perdu depuis le Sablon au chemin
iles mulels , un châle noir. Le rapporter conlre
récompense b M. Fi.niçois Favarger , à la Coudre

108. On réclame une chienne courante , perdue
depuis le mardi  7 septembre , dans le Val-de-Ruz :
son poil est brun avec une raie blanche entre les
deux yeux et jusqu 'au bout du museau; collier
en cuir ; elle répond au nom de Bless. La person-
ne qui l'a recueillie est priée d' en donner  avis B
MM. Schmidt- Btering et Cc , b Neuchâlel , ou b
Henri Renaud , b L'Engollieux.

AVIS DIVERS
10g. On demande  un vigneron ' expert pour

cult iver enviro n 40 ouvriers de vigne sur Colom-
bier . S'adr. b M. C.-ll . Pingeon ,"au _ dil, Iieu.

SEBBIEBES.
110. En confirmant  au public l'avis contenu

dans les précédentes feuilles, que toul chômage
de billon dans les scieries de Serrières élail im-
possible, et que la dimension de sciage donnée b
leur arrivée suffisait pour èlre servi dan» la pre-
mière huitaine , si ce n 'était déj b le j our même,
Gustave Favarger , tuteur  de André Martenet ,
annouce eu oulre , que les mêmes mesures sont
prises relativement b la meule b aiguiser , qui
fonctionnera d'accord , touj ours avec les mêmes
princi pes d'ordre el d'économie, qu 'il u 'a j amais
cessé de chercher b faire prévaloir.

1 1 1 . Un pasteur d'une cure bernoise , voisine
île M o n t m i r a i l  désirerait recevoir en pension nn
ou plusieurs enfants pour les élever avec les siens
propres. S'adr. b M. Bovet de Murai t , b la fa-
brique de Boudry.

l i a .  Le public esl informé" qu on dansera b
.*»te-llélène dimanche prochain.

Bal au restaurant près de Champreveyre.
11 3. \. Hlehl fils fera danser le 3 octobre

depuis 3 heures après midi jusqu'à g '/j du soir.
1 i4 -  Uu j eune homme de la Suisse allemande ,

qui a élé 3 ans dans le séminaire de Rreuzlingen
(Tbnrgovie) , cherche une place d'instituteur ou
précepteur dans celle ville. Il peut enseigner la
langue allemande , les mathématiques , l'histoire ,
la géogra phie , le dessin el le chaut. Il aimerait
entrer dans une maison où il pût se perfectionner
dans le français. S'adr. b Jacob Forsler , chez
Abraham Schreyer, charron , rue du Neubourg.

115. Il est formé une sociélé de survie en faveur
de j eunes gens, au cap ital uni que de fr. 1000 par
aciion , qui pourra se diviser par dixièmes.

La durée-de la sociélé sera de 12 ans.
Au terme fixé , la li quidat ion sera faite entre

les assurés , 1 ° des cap itaux , 2° des intérêts cumu-
lés, 3° el des répartit ions de bénéfices que pro-
duiront les placemcns.

Pour s'intéresser b celte société , s'adresser b
Strccker , rue St. -Honoré , n° 1.

1 16. Henriette, f i l l e  de Louis Junod , venant  de
s'établir cnnlrepoinlièi-e cl malelassièi e, h Auver-
nier , dans la maison de son père , se recommande
au public pour les ouvrages concernant son état ,
soit chez elle ou à domicile.

1 1 7 Une maison de commerce de la Chaux-
de-Fonds recevrait maintenant , comme apprentis,
deux j eunes gens de 14 b i5  ans , bien recom-
niandables. Pour p lus amp les informations, s'a-
dresser au burea u d'avis.

118. On demande b emprunte r  une somme de
100 louis d'or , pour sûreté de laquelle on don-
nerai! une hypothèque du double tle celte valeur.
S'adr. au bureau d'avis.

» 19. Un j eune homme de la Suisse allemande ,
étant occup é tlo l'élude des langues anciennes et
modernes, désire pour les pratiquer , donner des
leçons tle la t in , de grec , d'italien et su il ont d' al-
lemand. De bons certificats le recommandent.
S'adresser au bureau d'avis.

1 20. Jean-Daniel Pélcrs informe le public qu il
110 tiendra plus r . mine du passé les marchés de
Neuchâtel; il avise ses prati ques qu 'il sera tou-
jours bien assorti , chez lui b Peseux , de bon fro-
mage gras cl demi-gras pour les vendanges , b un
prix.très-raisonnable j  il se charge de les exp édier
a 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
ieu tle marcs.

1 2 ) .  Un pasteur , dans une vi l le  de la partie du
canton de Berne la plus voisine du canton de
Neuchâlel , désirerait recevoir en pension quel ques
j funes gens b qui l' on veut faire apprendre l'alle-
mand t'I qui pourrairnl , tout  en recevant des le-
çons privées, fréquenter les écoles publi ques de
In localité. S'adr. b M le pasteur Godet , b Neu-
châtel,

122. Uue famille du canton de Berne recevrait
en pension une ou deux j eunes filles (ou ga rçons)
de 6 b i o  ans , pour leur éducation et pour l'en-
soigni ' inenl  de l' a l lemand.  Une surveillance pa-
ternel le  , des soins éclairés , la fréquentation de
bonnes écoles el un prix modi que de pension sont
les avantages présentés . S'adresser a M. le ministre
Losenogger de Lotzwy ll.

123 Henri  Bieser , fils de feu David , prie les
personnes auxquelles il pourrai t  devoir quel que
chose, et celles qui auraient  quel que compte à
régler avec lui , tle s'adresser immédiatement b
M. James Maret , au huieau de M. Maret , no-
taiie.

Le bateau b vapeur le Cygne fera dimanche
prochain après la course d'Yverdon , une prome-
nade b Concise , en louchant  all ai s tat ions ordinaires.

Départ de Neuchâlel b 1 */£ après midi.
D de Concise b 6 heures du soir.
Prix des p laces, aller et retour :

De Neuchâl 1 b Cortaillod , prem. 1 fr. sec. fr . 01)70
» b Chez-le-Bart , » fr . i »8o » fr. i»4o
» à Concise, » lr. 2»8o » f r .  i »8o

PBIX DES GRAINS.
N EUCH âTEL, 16 septembre.

Froment. . l'ém. ffr. 3» 10 c. à 3n 14 c.
Moitié-blé . — » 3 n c.
Orge . . .  — » n c. à n c.
Avoine . . — » 1 «25  c. à 1 « 35 c.

BERNE , 21 septembre.
(Prix moyeu.)

Froment. . (le quart.) ffr. 3 n24 cent.
Epeautre . . . . .  » 3» 36 »
Seigle n 1 n 95 »
Orge » 1 » 50 »
Avoine . . (le muidsj » 12»  67 n

LONDRES
VU PAa UN BELGE PENDANT L'EXPOSITION DE 1831 .

(Fin).

Les marchés. — Leurs approvisionnements
gigantesques.

Le plus curieux el Je plus célèbre de tous les
marchés esl le marché de Stnilhtiold pour la venle
du bétail destiné à la boucherie. C'est une grande
plaine irrégulière, située au beau milieu d'uu des
quartiers les plus populeux de la Cité. Celte plai-
ne est découpée en une infinité de compartiments
séparés par des clôtures et barrières de bois à
hauteur d'appui. Ils servent à classer el à ranger
loutes les espèces d'animaux exposés en venle,
les jours de marché.

Lorsque vous vous trouvez de grand matin à
l'arrivée de cetle Babel de bœufs, de veaux , de
moutons , de chèvres, de porcs, qui beuglent , hè-
lent ou grognent sur des tons différents , retour-
dissenient que vous éprouvez ne le cède qu 'à l'é-
blouisscment que vous éprouverez bientô t  à voir
tant d'animaux distribués, à perle dc vue, sur toute
la surface de la p laine.

Là , lous les comlés des Trois-Boyauraes sont
représentés par leur race de bétail. Un cul t iva teur
de notre pays , qui nous accompagnait à Sinillifield ,
affirmait qu 'il pouvait distinguer , soit à leur con-
formation , soit à leur laine , jusqu 'à trente races
différentes de moulons, parqués dans autant  de
compart iments  destinés sans doule à ce triage.
Les bœufs étaient aussi classés selon leur origine ;
et tous les noms qui nous sont devenus familiers ,
depuis que nos journaux s'occupent t a n t  d'agricul-
ture ; le Durham , le Berks , I Oxfo id , etc., pas-
saient nécessairement sous nos yeux. Pour la fa-
mille des porcs elle était innombrable , depuis ce
petit cochon fasliionable et allègre , aux pieds courls
el au corps parfaitement cy lindri que , qui nous
vient de l'Asie, ju squ'à ce gros préhendier d'Eu-
rope dont le cou chargé de graisse rentre dans les
épaules, et qui transporte d'un pas grave jusque
chez le boucher son énorme masse, qui doit èlre
dépecée bientôt en pans dc lard d'un mètre carré ,
et en jambons de vingt-cinq kilogrammes.

Quand on se figure que seize à vingt  mille mou-
tons , quatre à cinq mille bœufs, cl une armée pro-
portionnelle de veaux et de porcs, son) quel que-
fois rassemblés en même temps dans cetle plaine
de Sinillifield , on admettra facilement qu 'il esl peu
de spectacle plus curieux à se procurer, môme
dans une ville qui en offre autant  que Londres.

Smithfield , tel que nous venons de le décrire ,
ne donne cependant qu 'une idée fort i m p a r f a i t e
l'appétit de Londres el de ce qu 'il consomme en
bétail de toute espèce. Deux marchés spéciaux ,
celui dc Leadenhall el celui de Ncwgalc , consacrés
principalement à la venle de la viande provenant
des bestiaux qui ne sont pas abattus à Londres,
sont des succursales qu 'il faut mentionner. On y
voit exposés des quartiers dé bœuf ou de porc qui

arrivent, par chemin de fer ou par bateaux à va-
peur, des coins les plus reculés de la Graude-
Breagne. Peut-être môme y avons-nous vus
des quartiers de nos propres bœufs , abatlus à
Anvers ou à Ostende. Ce qui esl certain , c'est
qu 'une bonne partie des innombrables lapins
troussés en chauve-souris qu 'on étale aussi à
Leadenhall el à Newgate-markets , venaient de
nos marchés de la Flandre et du Brabanl. On sait
quelles notables exp éditions de ces animaux , (ont
prêts à mettre à la casserole , se font de Courlray,
d'Ypres, de Turnhoul , du pays de Waes, el de nos
environs d Alosl , d'Assche el de Hal. Londres
nous consomme les Irois quar t s  de ces petits ani-
maux domesti ques. Un livre plaisant dil que trois
mille francs de rente deviennent facilement la ré-
compense de ceux qui se vouent à leur éducation.
Cela esl peut-èlre devenu vrai en Belgique. Une
aulre observation , c'est que les Flamands, en en-
voyant leurs lapins loul troussés aux Anglais, au-
raient bien dû y joindre la manière de s'en servir.
Bien n'est plus détestable en effet que le lapin
bouilli qu 'on vous donne à certaines labiés dc Lon-
dres.

La volaille, le beurre el les œufs, que les deux
mômes marchés exposent encore en venle, ont
bien aussi leur orig ine dans notre plantureuse
Belgique; et ce n'est pas le moindre lien qui nous
rattache à l'Angleterre que cette agglomération de
deux millions de ma "geurs (et quels mangeurs!)
se trouvant à douze ou quinze heures de naviga-
tion de nos côtes et criant sans cesse : Encore !
encore ! comme feu Gargantua quand il était à
table. I.a Bel gique transporte à Londres ses den-
rées, plus vile cl à meilleur marché que la p lupart
des comlés agricoles du Boyaume-Uni.

Non loin de Leadenhall , en descendant vers la
Tamise, on trouve le grand marché au poisson de
Billingsgale. C'est une vieille halle couverte qui
longe d'un de ses côtés la rivière, et qui n'offre
rien de l'élégance el du comforl de nos marchés
aux poissons de Bruxelles el d'Anvers. Mais si le
marché de Billingsgale n'est pas beau , quelle abon-
dance sous sa vieille toiture vermoulue!

Les jours de l'arrivage de la marée, Billingsgale
offre , dans son genre, un spectacle analogue à
celui de Smithfield. On pourrait y faire un cours
d'ichlh yologie, tant est considérable la variété de
poissons qu 'on y expose.

Covent-garden est plus spécialement destiné à
la vente des fruits , des légumes et des fleurs ; Hun-
gerford , au gibier, à la volaille et au poisson de
luxe. Il y a dans Covenl-garden-market des amas
de concombres el de haricots verts, de pruneaux,
et de raisins secs, de noix du Brésil el de poivre
rouge, dont on se ferait difficilement uue idée ,
quand on ne sait pas la prodig ieuse consommation
que les Anglais font  de ces produits pour leur
table; et beaucoup de ces produits . nous sont
presque inconnus eu Belgi que. A Hungerford , nous
avons vu , le lendemain de l'ouverture de la chasse,
des pyramides de grouses (coqs de bruy ère), et de
perdreaux , à défier, par l'ampleur et le nombre,
les meules de foin dans une prairie au temps de
la fenaison. Il y avait aussi des turbots à se pro-
mener autour , et des homards aussi abondants
que les crevettes au marché d'Anvers. Les appro-
visionnements de ce Gargantua de Londres sont
partout dans les mêmes proportions exorbitantes.

El voilà loul ! Six grands marchés pour une ville
dc deux millions d'habitants; el de ces six mar-
chés un seul , celui de Hungerford. est un peu rap-
proché des quartiers neufs. Les aulres sonl tous
dans la Cité.

Il est vra i que les boucheries particulières, les
marchands de poisson , les revendeurs de fruits,
de légumes, de gibier, etc. , abondent dans toutes
les rues ; et c'est même un spectacle curieux aussi ,
que ces quartiers de bœuf ou de mouton qui cui-
sent , en pleine rue , aux étalages de bouchers ; que
ces volailles qui rôtissent aux fenêtres des rôtis-
seurs ; que ces homards et ces hullres qu 'on mange
debout , à l'élabli de la boutique des poissonniers ;
que ces chapelets de grouses, de perdrix , de cailles,
qui pendent du premier étage jusque sur le trot-
loir du marchand de gibier ; et enfin que ces pyra-
mides de choux el ces cargaisons entières de
pommes , de poires, de noix , qui encombrent les
magasins des fruitiers . Mais cela n'explique que
jusqu 'à un certain point comment des districts en-
tiers de la métropole anglaise , éloignés de plusieurs
lieues de la Cité proprement dile, se passent de
marché central à leur usage particulier. Les re-
vendeurs en détail doivent y faire payer cher aux
consommateurs le service de leur tenir en tout
temps sous la main ce que ceux-ci ne sauraient
envoyer chercher à la source même qu'en faisant
de véritables voyages.

VARIÉTÉS.
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La seule infaillible pour la prompte guérison
des rhumes, enrouements , toux nerveuses et ir-
ritations de poitrine , se vend par boites de 75
centimes et 1 franc 25 centimes clans tontes h's
villes de Suisse et princi palement à Neuchâlel
chez J. -J . lvissliue. libraire.


