
33. Avis est donné à la personne qui a p ris
soin , sans ordre , d'une paire de souliers caout-
chouc dé posés dans l'allée d'une maison fermée
rue du Seyon , de venir immédiatement les re-
placer où ses indiscrets doigts les ont enlevés ,
si elle veut éviter que les soins, don t on ne lui
sait pas gré , ne lui tournent b trop grand mé-
compte, surtout quand son nom sera dénoncé à
l'autorité .

34 . Perd u , d'Areuse à Neuchâtel , un rouleau
renfermant un panorama de Geuève et une pièce
papier peint. Le rapporter , contre récompense ,
à M Fréd. Porret , à Boudry .

35. Le samedi 5 courant , ou a irouvé sur la
rouie de Neuchâlel à Serrières, un lap is de la-
bié que l'on peut réclamer , aux condilions d'u-
sage , à Mme Hodel , au Res t au ran t , à Serrières.

36. On a perdu , dès le Peti t-Cnitaillod jus-
qu 'au - dessous de Rochefort , en passant par la
route de Colombier , une bègue d'or , avec une
pierre verte en forme <l:écusson neuchâtelois .
On offre une bonne récompense « l a  personne
qui la remettra au bureau de celte feuille ou à
M. Julien Perret , à la fabrique de Cortaillod.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS-

FONDERIE DE FER ,

38. Ou construit à l'usine de la Coulouvre-
nière, à Genève, toules espèces de machines pr

l'industrie et l'agriculture , telles que machines
à vapeur f ixes et locomobiles, turbines, et roues
hy drauliques , moulins , pressoirs à vin , machi-
nes à fabriquer les drains, etc. — On peul s'a-
dresser, pour lous renseignements, à M. Franc.
Berthoud , à Neuchâtel , qui soigne les affaires
de l'usine dans ce canton , et chez lequel on peut
voir des modèles de pressoirs.

39. Une honnête famille bourgeoise prendrait
encore quelques pensionnaires pour la table .
S'adresser au bureau d'avis.

40. Mme Rosine Maillardel , à Fontaines,
( Val-de-Ruz), prendrait en apprentissage plu-
sieurs j eunes filles pour leur apprendre son état
de fleuriste et confection de fleurs et fruits ar-
tificiels ; pour conditions, s'adr. à elle-même.

r - ,. «ET . \ f|- T TÊT R

[m INSTRUCTION DE MÂCHÉES.

LE WENGI ,
bateau h vap eur de la Société soleuroise

A commencé le 1 S courant ses courses jour-
nalières enlre Nidau el Yverdon en correspon-
dance immédiate avec le chemin de fer d'Yter-

don à Morges ï'ies vapeurs de Nidau à Soleure
et la diligence de Bienne a Bàle. .
, Dép'airjt de j leucbâlel pour Yvçrdojjj , à 5 heu-
res du matin et à 3V2 heures du soir.

Départ de Neochâlel pour Nidau . *9'/^ heu-
res du matin.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BàLE , 18 juillet.
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Epeàut.et from., le doul). quinf.de fr.42»50 à fr .48»50
Prix moyen . . . . fr. 45»91

' Hausse: fr. t»12 cent.
Il s'est vendu 630 doub. quint, from. et épeaut.
Reste en dépôt 452 > > >

DU Dr SUIN, DE BOUTEMABD ,

( en tablettes et demi tablettes cachetées,
à fr. 1»S0 et 0,75).

Le dentifrice le plus universellement adopté et le plus
en faveur , c'est la PâTE ODONTALGIQUE aromatisée du
Dr SUIN , comme étant la composition la plus efficace
pour conserver les délits et les maintenir  à l'état parfait.
Elle nettoie les dents plus promptement que les'denti-
frices en poudre, fortifie les gencives , influe sur la. bou-
che d' une manière  salutaire et communiqué îf ïlïaleine
une fraîcheur agréable.

AVIS. La faveur constante et universelle , dontles sus-
dites spécialités brevetées jouissent depuis des années ,
en a fait naitre et en fait naitre journel lement  des imi-
tations et contrefaçons de toute sorte. Pour prévenir des
mécomptes , le publie est prie de porter son attention
sur nos enveloppes , pots et flacons , (plusieurs fois dé-
crits) comme aussi sur les noms des : Dr. Borchardt
( Savon d'herbes), Dr Hartung (Huile de Quinqu ina  et
Pommade d'herbes), Dr Suin de Boutemard (Pâle odon-
talgique) et sur la raison de commerce à laquelle , dans
les villes indiquées , l'unique dépôt de nos articles aura
été conQé. Le seul dépôt pour N EUCHâTEL se trouve che»
M. CA. Lichlenhahn ; à la Chaux-de-Fonds, et pour toutes
les Montaynes , chez Mme Florin e Convert , p lace de l'hôtel—
de-ville.

Nous recommandons a l'attention du public tes deux
excellents articles connus sous le nom de:

PATE ODONTALGIQ UE

26. Une j eune fille de la Suisse allemande
désirerait trouver de suile une place .de servante.,
ou de bonne d'enfants. S'adr. an bureau d'avisi

27. Louise Courvoisier demande une j eune
fille pour lui apprendre à travailler la lingerie.
S'adr. à el le-même au faubourg , n° 29, près
le palais Rougemont , ou , en son absence , à
Marianne Delay, aus Chavannes.

28. On demande un apprenti cordonnier ,
d' une honnête famille. S'adresser à D1 Blanc ,
an Neubourg, n° 1 1 , à Neuchâlel.

29. On demande une cuisinière pour faire un
grand ménage dans un établissement à la cam-
pagne On désire une personne d'un bon carac-
tère et qui sache bien diri ger les j eunes filles
qui lui seraient subordonnées dans la cuisine.
Pour de p lus amples renseignements , s'adresser
au bureau de la feuille d'avis.

30. On demande pour de suite uue bonne
cuisinière qui sache le français. S'adresser au
bureau d'avis.

31. On demande de suite un domestique re-
commandable , sachant traire et soigner les va-
ches ainsi qu 'un cheval , et travailler au j ardin.
S'adresser au bureau d'avis.

32. On demande pour de suite , h Neuchâ-
tel , un apprenii monteur de boîles, les condi-
tions sonl favorables. Plus , un second pour en-
trer en Saint-Martin. S'adr. a M. Louis Jacot ,
maison Breilhaup, rue du Seyon.

CONDITIONS DEMANDÉES-

37. Mme Charlotte Kaiser a l 'honneur d' an-
noncer au public qu 'elle a loué les outi ls  et l'a-
telier délaissés par son mari parti pour l'étran-
ger , el qu'elle continuera au moyen d'un bon
maî t re  ouvrier , ancien élève de feu M. Kaiser,
son beau-p ère , h fabriquer de la coutellerie , ser-
vices de table el instruments de chirurg ie , dé.
manière à j ustifier pleinement la confiance qu 'on
voudra bieu lui accorder. Les aiguisages et re-
passages se font lous les j onrs. L'atelier est à
1 Ecluse , 6 côté de l'ancien tirage, maison Melz-
ner. *" ¦- vi . • ¦

AVIS DIVERS.

4 i .  Auguste Matthey prévient le public qu 'il
a transporté son domicile à l'entresol de la mai-
son de M. de Tribolet-Hard y, rue des Epan-
chenrs , et qu 'il continue h vendre et à acheter
mobilier , linges et liierie II se recommonde
pour soigner les malades el citer les ensevelisse-
ments.

Changement de domicile.

P A R  A D D I T I O N .

4 2 - Louis-Samuel Bonj our expose en vente le
domaine qu 'il possède a une Hemi-lieuedu village
de Lignières , lieu dit au Gralteret , consistant:
i ° en un mas d'environ 28 poses en nature de
c h a m p ,  sur lequel est construite la maison en
très-bon état el renfermant grange, écurie et
logement avec un puits qui ne laril jamais ; 2° nn
champ d'environ trois poses silué près du do-
maine , lieu dil à Mompy .

Il vendra en même temps un pré d'environ
sept faulx , situé rièrè Villiers , litu dil à Chuf-
fort.

Les amaleurs peuvent s'adresser à F.-L. Gau-
chal , notaire , à Lignières , pour voir les immeu-
bles et prendre connaissance des conditions. La
vente aura lieu par voie d'enchères, à Lignières,
dans la maison de commune, le 9 août prochain ,
à 3 heures après-midi.

43. AVIS, pour messieurs les négociants ou
cap italistes : HafJner frères, fabricants decoffres-
forls à Paris , onl déposé chez MM. Jaquel et Bo-
vet un coffre-forl incrochetable el incombustible ,
que MM. les amateurs sont invités à visiter.

Sousc ription en faveur de Henri Ducommun.

D'un anonyme de Neuchâlel , fr. 5. — Pons
précédents: fr. 581. —Total  à ce jour fr. 58G.

PRODUITS PUILOCOMES DD Dr HARTUNG,

(,en flacons cachetés et marqués dans le verre, à fr, { »50. )

POMMADE D'HERBES,
( en pots cachetés et marqués dans lo verre, à fr. I »S0. \

Les PRODUITS PHILOCOMES du Dr HARTUNG sont te ré-
sultat heureux des progrès de la science moderne ; ils
sont destinés à se compléter mutuellement dans leurs
effets. L'HUILE DE QUINQUINA est éminemment propre
à conserver et à embellir la chevelure, tandis que la POM-
MADE D'H ERBES ranime et fortifie les organes générateurs
des cheveux; celle-là conserve à la .chevelure sa sou-
plesse et son éclat ; celle-ci , en communicant au cuir
chevelu une substance forte et nutritive , empêche les
cheveux de blanchir et en prévient la chute.

Seul dépôt à Neuchâtel , chez M. Ch. Lichtenhalm , et
à la Chaux-de-Fonds, chez Mme Florine Convert.
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HUILE DE OI IYOI IV\

du pharmacien A. Sperati , à todi (Lombardie).
Ce savon d'un égal avantage pour la TOILETTE et poul-

ies BAINS, agit d'une manière vivifiante sur la peau qu'il
rend douce et soupie. Se vend on tablettes cachetées , à
fr. 0.73, et 0,'i0.

SAVON DE MIEL ITALIEN

(en bâtons).
Préparée sous les auspices du Dr I.INDES , prof , de

chimie à Berlin. Elle influe d'une manière BIENFAISANTE
sur le cuir chevelu , conserve et rend I'éLASTICIT é aux
cheveux , augmente leur éCLAT, et maintient le port de
la chevelure. Prix du bâton: i franc.

La valeur intrinsè que de ces cosmétiques nous dispense
de toute amplification élogieuse. — Le moindre essai suf-
fira pour en rendre manifeste l'excellence, et l'efficacité.
— On ne les trouve véritables a N EUCH âTEL que chez M-
Ch. Lichlenhahn ; à la Chaux-de-Fonds el pour toutes le»
Mon tagnes , chez Mme Florine Concert , p ic ce de l'hôtel-
de-ville.

POKIMADE VEGETALE



Neuchâtel , 22 juillet 4856.

Lorsaue noire pays était _ ouyenué. par 4e?
hommes tels que MM. de Chambrier , de Perrot ,
de Wesdehlen , etc. , et que ces éminenls admi-
nistrateurs voulaient capitaliser l'impôt territo-
rial des dtmes , on avait la mauvaise grâce, dans
certaines classes de la population , de se mon-
trer inquiet sur l'emploi qui serait fait des som-
mes résultant du rachat de celte redevance. En
principe , sans doute , le peuple élait fondé en
quelque sorte à ne se prêter qu'à regret au chan-
gement complet de l'assiette d'un impôl aussi
rationnel , aussi juste et aussi facile à payer que
la dtme prélevée sur les récoltes ; mais autant
le peup le neuchâtelois , sous les institutions d'a-
lors, se montrait ja loux de la garde de ses inté-
rêts les plus chers , au tan t  à présent , sous un souf-
fle nouveau et délétère, il semble indifférent à ce
qu 'on fait de la fortune publ ique.

Il ne faudrait cependant pas se tromper sur
eelle indifférence. Le peuple saura bien, un jour
oir l'autre , demander à qui de droit un compte sé-
vère de l'emploi dès trois rai l lions jetés si aveu-
glément dans l'entreprise ruineuse du Jura in-
dustriel. Pour le moment , il est vrai, le peuple
laisse celle malheureuse aventure se commen-
cer. Il sait à peine entre les mains de qui se
trouve aujourd'hui sa fortune , et sous quelles
garanties ces mêmes mains peuvent y puiser lar-
gement. Mais déj à on voit naître sur ce point les
préoccupations populaires ; déjà le jugement des
masses se forme'sur la valeur négative et déce-
vante du chemin de fer des Montagnes tel qu 'il
est projeté , el chacun suit avec un vif intérêt la
lutte courageuse que M. Edouard Sandoz , de la
Chaux-de-Fonds , a entreprise sur ce sujet. Nous
aurons occasion de revenir  incidemm ent sur les
diverses questions qui se rattachent à cetle affaire,
et le moment de les aborder sera plus favorable
quand on connaîtra le résultai des débals de l'as-
semblée fédérale , et surtout celui des tentatives
de rapprochement entre la ligne des Verrières
et celle des Montagnes.

Un nouveau document vient de s'ajouter à
ceux que hôs .lecteu rs connaissent déjà sur ces
tentatives ; c'est une seconde lettre adressée le
15 courant par le conseil d'administration du
chemin de fer Franco-Suisse au conseil d'admi-
nislr alion du Jura industriel. Elle esLconçue en
ces termes :

Messieurs ,
Nous avons reçu la réponse, en forme de con-

tre-proposition , que vous avez faite , à la date du
4 juillet , aux propositions que nous avons eu
l'honneur de vous adresser le 21 ju in dernier.

Votre contre-proposition , Messieurs , offre ce
grave inconvénient , qu 'elle déplace tout d'abord
l'objet du traité , tel que ce traité doi t être conçu
si l'on veul arriver sérieusement à sa réalisation.

En effel , à notre propos ition de régler , par
une convention , les intérêts de nos deux lignes ,
depui s le point où elles se rencontren t à l'ouesl
de Neuchâl el , jus qu 'à là gare de Neuchâlel , vous
opposez non pas simplement un contre-projet ,
non pas des modifications au projet présenté parnous , mais une aulre proposition , un projet re-
latif a autre chose , à savoir , de construire à fraiscommuns la ligue de Neuchdlel à la Tliièle.

En d'autres termes : au lieu de l'arrangemen t
que nous vous avons proposé dans le but  de
coordonner l'exécution de nos li gnes sur un fai-

ble parcours , sur lequel nos droits respectifs sont
égaux et incontestés de part et d'autre , vous
nous conviez à une véritable transaction sur un
objet litigieux; vous nous demandez de vous cé-
der, sans motif , sans aucun prétexte même, la co-
propriété d'un tracé qui nous appartient en toute
propriété , et de faire ainsi gratuitement l 'aban-»
don d'un droit qui n'est pas compromis le moins
du monde, et que rien , à noire avis, ne peut faire
péricliter.

Ce n'est pas incidemment , vous devez le re-
connallre , Messieurs , qu 'une question de celle
importance peul êlre traitée el encore moins ré-
solue.

Permettez-nous donc , Messieurs , de rétablir
dans ses limites vraies el prati ques , la question
que nous avons eu l 'honneur de vous soumettre ,
et de vous prier de vouloir bien nous faire savoir ,
avant tout :

S'il vous convient d'entrer en négociations avec
nous, pour réglementer l'exécu t ion  el l' exp loita-
tion des deux ligues entre le point où elles se
rencontrent à l'ouest de Neuchâtel , et la gare de
celle ville , inclusivement , sans plus.'

Les affaires d'Espagne continuent à préoccuper
les esprits. Ce qui ressort de l'ensemble des nou-
velles reçues depuis notre dernière chronique ,
c'est que la cause du nouveau ministère a triom-
phé dans la capitale , et n 'a pas élé ébranlée dans
la plupart  des provinces. Saragosse esl le seul
point important où l'autorité du gouvernement
soit méconnue. Celte ville , et une partie de l'A-
ragon dévoué à Espartero , se. sont prononcés en
sa faveur. D'après les dernières nouvelles , le gé-
néral Dulce , nommé commandant d'Aragon , mar-
che sur Saragosse ; ce général est du uombre de
ceux qui ont triomphé de l'insurrection à Madrid.
Quant à Espartero , on le dil toujours dans la ca-
pitale , retiré à l'ambassade anglaise.

Ce u'est qu 'après une résistanc e des plus opi-
niâtres que l'insurrection qui a éclaté à Madrid
a pu êlre ré primée. L'artillerie balayait les rues
dans toutes les directions , el partout on n'en-
tendait que la fusillade et les coups de canon.
Le 14 au soir , le lorero Pucela , homme redouté
par ses crimes, avait parcouru les prisons et en
avait fait sortir lous les malfaiteurs qu 'il avait ar-
més. Sa troupe , au nombre de 5000 hommes en-
viron , s'esl défendue avec beaucoup d'acharne-
ment. A la fin du combat , ce bandit a élé lue ainsi
que son frère.

Comme mesure de précaution , le gouvernement
français envoie une division sur la frontièr e es-
pagnole.

Si l'Espagne s'agite de nouveau dans ses con-
vulsions périodi ques , si les consolations des lords
Palmerston. et Clarendon échouent devant le malai-
se italien , la Turquie continue à offrir de son celé
des symptômes bien peu faits pour rassurer sur
la durée de son existence. Bien ne saurait don-
ner une idée de l'élat où les derniers événe-
ments ont préci p ité les populations rivales de ce
pays. Depuis le fameux halti-hurnaïoum , les cri-
mes se multi plient d'une manrère effrayante , le
fanatisme se réveille , le sang coule , les églises
sont pillées , les luttes de race à race se dessi-
nent d'une manière plus prononcée , les haines
s'enveniment , et , à côté de ces désordres , le pou-
voir , sans force , isolé au milieu de sa bonne vo-
lonté , tiraillé daus lous les sens, ne sait vraiment
à quel saint se vouer ; sa situation insp irerait la
pitié , si les graves intérêts  qui sont en jeu per-
mettaient de s'arrêter  à la contemp lation de ses
embarras el de ses inquiétudes.

Les li gnes suivantes , que publie le Journal de
Genève, méritent d'être reproduites :

« Un j ournal ang lais , l'Economisl , fort peu con-
nu sur le continent , mais qui jouit en Angleterre
d'une grande autori té , el qui reçoit souvent d'in-
times confidences , vient de publier sur les affaires
de l'Italie un article forl curieux.

>• Suivant l'Economisl , la France et l'Angle-
terre ne s'entendent pas encore sur les affaires
de ce pays , mais elles s'entendront , «parce que
» l'Angleterre a un aussi vif d|sir de voir réta-
» blir dans le pays l'ordre et la liberté que la
» France souhai te  de son côté de rentrer enpos-
v> session de la Savoie.» «Les Savoyards eux-inè-
» mes, dit l 'Economisl , aimeraient ce changement;
» la cour de Sardaigne paroîl n'avoir pas d'ob-
» jeelions insurmontables contre ce projet , si on
» lui donnait une compensation sur un autre
» point. Cette modification améliorerait considé-
» rablement les lignes des frontières de la France
» et du Piémont , et nous ne voyons pa6 qticl in-
» lérèt pourrait avoir ce pays (l'Angleterre) à sou-
» lever quelque objection. »

» Quant à l'Autriche , il va sans dire que l'on
se passerait de son consentement. Qu'aurait-elle
à objecter à une demande présentée à la fois par
la France et l'Angleterre , ayant derrière elle la
Russie et la Prusse qui se riraient in petto de
ses embarras ? Cet arrangement conclu , l'Italie
serait reconstiluée dans l'espace d'un mois , et il
n'y aurait pas une goulle de sang versé , parce
qu 'on se serait enlendu d'avance sur les modifi-
cations que l'on voudrait introduire à Naples
aussi bien qu 'à Rome et dans les duchés. — Tel
est le plan que développe l 'Economist : je vous
ai dit quelle était l'autori té de ce jour nal.»

Toute inquiétude au sujet du différend ang lo-
américain paraît avoir disparu aux Etats-Unis.
Le gouvernement anglais a envoy é à M. Lums-
by, secrétaire d'ambassade, qui était resté à Was-
hington , l'ordre-de rouvrir la légation , fermée
depuis le départ de M. Crampton.

Les chances des candidats à la présidence de
l'Union se sont un peu modifiées; les meilleures
reslent à M. Buchanan ; mais M. Fillmore est
visiblement menacé par le colonel Frémonl , qui
vient d'être adopté par une partie même des
Know-Nolhings.

Les nouvelles de l'Amérique centrale conti-
nuent à être désastreuses pour lous les partis.
Le choléra règne seul , et l'armée du général
Walker parait réduite à la dernière extrémité.

Un avis du conseil administratif de la bour-
geoisie de Neuchâlel , inséré dans la Feuille off i-
cielle du 17, informe le public que le plan par-
cellaire du chemin de fer Franco-Suisse , pour
toul ce qui intéresse les propriétés situées sur
le district de la bourgeoisie entre la ruelle Vau-
cher et la limite de la commune de la Coudre ,
sera déposé à l'hôtel-de-ville pendant le délai lé-
gal de Irente jours , à dater du f7  juillet. Les
propriétaires intéressés sont mis en demeure de
présenter pendant ce délai leurs moyens d'op-
position el un état de leurs droits et réclamat ions,
le tout à teneur de la loi fédérale du 1" mai
1830 et de l'arrêté du conseil d'Etat du 29 mai
1855 sur la matière. Neuchâtelois.

Neuchâtel , 23 juillet. - Hier soi r à 10 heures ,
le fils de M. A., aubergiste à Neuchâlel , âgé de
22 ans environ , s'est noy é en; se baignant dans le
lac. Ce malheur esl dû , assure-l-on, à l'impru-
dence que ce jeune homm e a commise en se bai-
gnant peu- après avoir soupe.

CHRONIQUE POLITIQUE.



BERNE . — Le 16 juillet a été une journée d'ef-
froi et de désolatio n pour une partie de l'Ober-
land. Dans le Habkernthal , le Lohmbach , trans-
fo rmé  en peu d'instants en torrent impétueux , a
dévasté champs , ponls et routes. A Unlersee ce
torrent , franchissant ses digues , a couvert les
plantations de limon , de graviers et de pierres.
Les grandes quantités de bois , f lot tant  dans le
lac , out obligé le baleau à vapeur à aborder à
Darlingen au lieu do Neuhaus , où la route esl
également obstruée par des masses de pierres
el de bois. Au Beatenberg, les torrents des mon-
tagnes ont atteint  une hauteur extraordinaire et
enlevé les ponls , inondé de débris de loute sorle
plusieurs des plus beaux domaines , et détruit
presque complètement la petite localité deSund-
lauenen , sise au pied de la montagne ; plusieurs
bâ t iments  out été en t ra înés , une partie du ha-
meau s'est enfoncée dans le lac. Les habitants de
Suudlauenen se sont sauvés sur des baleaux ou
sur les montagnes; un garçon , sourd-muet , élail
resté seul daus uue maison où il a t t e n d a i t  tran-
quillement son sort ; il en a été quitte pour la
peur.

Les communes de Sigriswyl el Merlingen onl
élé aussi cruellement dévastées , surtout celle der-
nière localité , où trois maisons et sept granges
ont élé emmenées par les eaux , deux moulins
bouleversés de telle façon qu 'ils devront être dé-
molis el quinze autres habitat io ns plus ou moins
gravement endommag ées. Beaucoup de magnifi-
ques prairies et de vignes , de pâturages et de
forêts ont élé transformées en uu déserl par des
couches de gravier , limon , elc. el par des ébou-
lemenls. Un pauvre garçon qui cherchait à s'a-
briter de la pluie dans un moulin a perdu la vie ,
s'étant enfoncé dans le limon où il a élé étouffé.

Les dommages causés dans cette commune par
des dévastations sont évalués par une commis-
sion d'experis à fr. 250 ,000.

Le conseil exécutif a délégué MM. Schenk el
Lehman dans ces malheureuses contrées.

du 19 au 22 juillet.

HOTEL DES ALPES.
M. Okel y et son fils , Londres. — M"e Adank , Coire.

— M"" Giessler , Coire. — JI. Wohler , Wohlen. — JI.
Odier et famille , Genève. — M. Faber et famille , Lon-
dres. — M"" Delachaux , Hollande. — M. de Meuron ,
Toscane. — M. Wilberforce , Londres . — SI. Scymour-
Slontaigu et famille , Londres. — SI. Socin , Bàle. — SI.
Slorel , Genève. — SI. Jeanrenaud , New-York. — SI.
Chopard , Sonvilliers. — SI. Raimond , France. — SI.
Uaincourt , France. — SI. Weinmann , Slannheim. —
Al . Srehne et sa fille , Paris. —Schmidt et famille , Halle.
— SI. Hopner, Lei pzig. — SI. Schae(fer et Mad., Stulhouse.
— Si: Kalb , Nuremberg. — SI. Held , Berlin. — SI. Gue-
née , Paris. — M. Kettembiel , Lei pzig. .— Al. Geiger et
Slad , Sliinde. — SI. Carey et famille , New-York. — SI.
Gagnebin et famille , New-York. — SI. Emerson et Alad.,
Boston.|— Mesd . Aberlin. Winlerthur. — SI. Sletcalf et
famille, Londres. — SI. Hott, Bàle. — SI. Haser et Slad.,
d'Amsterdam. — SI. Bishop et fils, Londres. — SI. Porlz ,
Saint-Valéry. — SI. Smith , Améri que — Slad. Cooper et
famille , Ecosse. — SI. Slarguine, France. — Slad. Harey
et sa aile , Londres. —MSI. Lewald , Berlin. — SI. Martin
et famille , Slorges. — SI. Vaucher et famille , Fleurier.

— SI . Cuche et Slad., Chaux-de-Fonds. — SI. Musgrave
et famille, Londres. — Si. Buger, Besançon.

FAUCON.

M. le colonel Bontemps et Mad., Genève. — SI. et
Slad. de Saladin , Genève. — M. le comte et Slad. la
comtesse Axel von Arbin , Stockholm. — SI.G.-P. Firmin
et son frère , Londres. — SI. Wilso n , New-Castle. —
SI. Bock et famille , Breslow. — M.Sovano , Toscane. —
SI. et Alad. Vieferke , Paris. — SI. et BI"e Guyan , Zofin-
gue. — M. Graiidjean., Chaux-de-Fonds. — Al. Duval ,
Genève. — Mad. Long-Bousquet , Genève. — M. Bonne ,
Londres. — SI. Firinan-Galley et famille , Nyon. — SI.
Delaveaux et sa tille , Nyon. — SI. Bonnard et famille ,
Nyon. — M. SIees , Aix-la-Chapelle. — SI. Andrié , Locle.
— SI. Genius, Boppard. —M. Bœll , Zurich. — Mad. Bon-
zon et son fils , Yverdon. — SI"" Dezerans , Alorges. —
SI. Courbet , Lyon. — AI. Gasladi , Sladrid. — SI. Dourgas ,
Sladrid. — AI. Heude , Paris, T— M. Ackermann , France.
— M. Dumont , France. — M. Chantalou , Paris. — SI .
Régis , France. — AI. Weiss , Genève. — Al. Pequignot,
Porrentruy. — SI. Simon , Genève. — M. Olive , Paris .
— AI. Walfin , Claris. — Mad. Alontanden et fils , Genève .
— Mad. Lulz , Genève.—M . Faizan , Genève. —SI. Bieler ,
Bàle. — SI. Bureau , Paris. — Mad. Robert-Thcurer ,
Chaux-dé-Fonds. — 81. Tissereaux , Paris. — SI. Mahla ,

s

Leipzi g. — SI. Lejay, Paris. —AI.Schneider, Heidelberg.
— SI. Gnœpff , Bàle. — SI. Haag et famille, Alontbelliard.
— SI. Ritlener et famille , Lausanne. — M. le baron de
Herzede , Allenbourg. — M. Boch et sa fille , Francfort,
— Slichaelis, Berlin. — M. Wahren , Suède. — M . Stur-
zenegge , New-York . — M. Ecklin , Bàle.— MSI. Berahaeu
et SIello, avec 18 élèves de l'institut Sillig, Vevey.

SOLEIL.
AI. Louis Rossel, Dombresson. — SI. Virgile Brauder ,

Locle. — Slad. veuve Dellenbach et famille , Locle. —
SI. Aug.Delley, Fribourg. —Mad. Mina Felles , St-Imier.
— SI. Fritz Verner et famille, Locle. — Mad. Sladelaine
Millier, Locle. — Alad. Mélanie Richard, Chaux-de-Fds.
— Al. C. Oertils, Saxe. — M. Conrad Fcmminck, Hollan-
de. — AI. Jean Smitcsert , La Haye. — AI. Th. Parker,
Londres. — M. Jean-Louis Bourquin , St-Imier. — M. et
Mad. Udriet , Boudry. — M. Jules Huguenin , Locle. —
Alesd. Antoinette et Françoise Richard , Chaux-de-Fds.
— SI. Gust. Petilp ierre, Couvet. —M.  Fritz Petitpierre,
Couvet. — M. Ph.-Auguste Slatthey-Doret , Brévine. —
M. Benjamin Emery , Lausanne. — M. Joseph Renan,
Genève. — M. William Favre et famille, Locle.

JListe tiea étrangers

VARIÉTÉS.
nouvelle disposition des fruits

daus les fruiteries.
Le système de tablettes en bois avec lits de

paille et de mousse, adopté jusqu 'à ce jour pour
placer le fruit ne l'emp êche pas de se meurtrir
par sa propre pesanleur. U nécessite donc pour
enlever les fruits gâtés une surveillance conti-
nuelle, et souvent difficile par le peu de lumière
qui pénètre dans ces tablettes.

Une nouvelle disposition intérieure de fruite-
rie qui a élé mise en prati que, depuis quatre ans,
par M. Aulagnier, parall éviter les inconvénients
de l'ancien système et offrir , en outre , tous les
avantages désirables.

Il s'agit simplement d'établir autour de la frui-
terie et au plafond des fils de fer galvanisés sur
lesquels les fruits sont suspendus et isolés. On
peut ainsi les voir lous d'un seul coup d'oeil, les
examiner un à un sans les loucher et choisir ce-
lui qu 'il convient  d'enlever sans toucher au fruit
voisin. L'air ambiant qui, dans celle disposition ,
enveloppe constamment les fruits , contribue à
les conserver ; de plus , leur forme reste intacte
et même leur fleur.

Voici comment on établit ce système dont le
pri x de revient est très minime et n'exige que
peu de main-d'œuvre.

On scelle dans les angles des murs des bou-
cles ou agrafes en fil de fer galvanisé , n° 18 ou
20 ; on recourbe les deux bouls pour servir de
scellement , ne laissant sortir que la boucle pour
attacher les fils de fer.

On dispose les attaches de manière à ce que
les fils soient éloignés des murs d'environ 0,15
cent., el superposés l'un à l'autre de 20 à 25 cen-
timètres à partir d'un mètre du sol jusqu 'au pla-
fond.

Le plafond sera égalemenl tendu de fils de fer
espacés de 15 à 20 centimètres afin que la main
pénètre facilement entre les fruits.
. Ces fils de fer pourront être tendus à J'aide

du raidisseur de M. Thiery jeune.
Pour suspendre le fruit , on se sert d'un pelit

crochet en fil de fer mince et non cuit el d 'une
boucle de fil écru fort qui, au moyen d'un nœud
coulant , prend la queue du fruit et le retient ainsi
solidement suspendu. Celle opération esl prompte
el facile.

Journal des connaissances utiles.

Veuillez , Monsieur le rédacteur , accorder au
fait suivant une place dans vos colonnes.

Ressource f isco-fédérale peu connue.
Dans les voyages de vacances que j 'ai l'habi-

tude de faire avec mes je unes gens, comme je ne
louche que forl peu aux pays voisins , je ne
prends jamais de passeport , parce que le passe-
port n'étant destiné qu 'à prouver l'identité de ce-
lui qui le porte avec le nom qu 'il énonce, je suis
persuadé que la mienne esl moralement et due-
ment constatée par les lémoius qui m'accompa-
gnent et qu 'on ne peut douter de mes paroles.

Cette confiance n'a pas été plus trompée celle
année-ci que les précédentes. En effe t , en arri -

vaul à Annexasse, frontière de Savoie, le briga-
dier du poste sarde répondit très polimenl el
très jovialement à mon allégation que j 'étais Suis-
se : uBien , Monsieur , vous venez de Neuchâlel
el failes une promenade jusqu 'à Martigny, vous
pouvez passer.»

Qui aurait cru que ce que la police étrangère
acceptait sans défiance , sérail refusé par le gar-
de-frontière suisse? C'est pour tan t  ce qui arriva.

Parvenu au col de la Forclas , frontière du Va-
lais, je suis requis, par un brave homme de gen-
darme qui y est posté , d'exhiber mon passeport.
— «Je n'en ai point ; je suis Neuchâtelois ; je
rentre en Suisse après la course ordinaire de
Genève , Chamounix , Tête-noire.» — «Eh bien ,
reprit le gendarme, puisque vous ne pouvez prou-
ver au t rement  que, vous êtes Suisse, vous aurez
à payer un franc (ces messieurs étant mineurs
passent sans payer), jusqu 'à ce que vous puissiez
prouver voire nat ional i té . » — « Mais je la prou-
ve : puis je mentir en face de ces six élèves qui
sont mes témoins?» — « La confédération veut un
franc ou un papier.»

Il y a trois ans , je revenais des îles Borromées
dans les mêmes circonstances , mais le gendarme
valaisan de la Tour de Gondo n'exigea rien de
moi. Dès lors il y a eu progrès... fiscal.

Quelle peut être la raison de cetle rançon , uni-
que en son genre ? La voici. Le fisc fédéral fait
payer un franc pour visa de passeport , à loul
étranger qui vient eu Suisse répandre beaucoup
d'argent sur sou passage; et pour ne pas perdre
ce tr ibut  de l'étranger qui s'y soustrairait eu se
disant Suisse , il assimile toul Suisse sans papiers
à un étranger mentant , el perçoit de lui l'impôt.

Toutefois , il (au\ êlre juste , le brave garde-
frontière me consola dans mon indignation , en
m'assuranl qu 'aussitôt que le gouvernement fédé-
ral saura que je suis Neuchâtelois , mon argent
me sera remboursé. El voilà!!!

De toul cela il résulte plusieurs choses : 1° Qu'à
mon grand élonnemenl je me trouve créancier
du fisc fédéral pour un franc , car enfin je suis
Neuchâtelois. 2° Que par le temps qui court , la
confédération fait argent de lout , et que le pre-
mier de ces mille vautours qui s'abat tent  dans
les vallées al pestres pour exp loiter le voyageur ,
c'esl le garde-frontière. 3° Que les passeports
sont faits non pour sortir , mais pour rentrer
chez soi. 4» Enfin que je fus singulièrement
honteux et indi gné de rencontrer , après la jovia-

lité savoyarde, ces néfastes fourches-caudines fis-
co-fédérales si longtemps inconnues parmi nous.

L.-A. ROOLET .

CORRESPONDANCE.


