
GAZ-HUILE.
COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉCLAIRAGE EN SUISSE,

Fabri ques 'à. T*aris; Maison à Serrières près Neuchàte l.
Dép ôts, dans -toutes les, .princip ales villes de la

Suisse et cui,&rand-£>!Lçlf .é-iide Bade, en France
dans les dép artements limitrophes.
r;. Messieurs Emile Knab et Ce,.de Serriè-

res ,- prévieunenl- .le public et particulièrement
leur nombreuse clientèle , qu.e,-<de grandes amé-
liorations ont élé apportées à la fabrication et
b la purification du gaz-huile , el qu 'ils sonl en
mesure de fournir de l'huile limpide, moins odo-
rante , et ay ant une lumière invariable pendant
12 heures, de suile.
¦ Ayant reçu uu grandi assortimenl de lampes

de différents modèles , ils p euvent dès-auj our-
d'hui offrir b la vente :

Lampes simp les pour villes , cafés , magasins ,
comptoirs , appartements , fabriques , ateliers
d'horlogerie , couloirs , cuisines , etc. , depuis
fr. 2»5o b i-3 fr.

Lampes riches pour salons, de différentes for-
mes, depuis 10 fr. b 4p fr. et au-dessus.

Réverbères complets, avec réflecteurs plaqués
d'argent , depuis -o fr.

Suspensions simp les avec abat-j our en métal
depuis i fr. b 9 fr. . .

Suspensions riches avec abat-j our en métal , b
galerie estamp ée ou avec garde-vue en cristal
gravé , depuis \ \  fr. b 25 fr.

Abats-jour en papier , verres , mèches , el en
général tout ce qui concerne l'éclairage minéral

Expéditions en Suisse el b l'étranger.

TUYAUX DE DRAINAGE.
to. Messieurs les agriculteurs sont prévenus

que , par de nouveaux perfectionnements appor-
tés b la fabrication des tuyaux de drainage , la
fabrique de luyaux en terre cuite de M DE LER-¦¦¦; . . . ' ¦ '  ¦ ¦ - ¦ ¦ . ' ; ' I '«]> !

BER , à ROMAINMOTIER , canton de Vaud (Suisse),
livrera les tuyaux de drains de i ie qualité aux
prix c.i-idessous- indiqués : ¦ >. :¦¦ f. r .

PRIX DES DRAINS, POREUX ET NON PORE0X ,

franco pins à là fabrique (mesure suissèj,
Poids moyen

N0". Diamètre intér. . par IOOO pieds.
1 de 10 lignes les 1000 pieds à fr. 30. 1300 lb.
2 de 12'/, • ;• ;,? '..», * ' » 38. 1800 »
3 de IS '"'» ' ' • ''» 40. 1700 »
4 de 17'/, • » » 80. 2300 »
5 de 20 » a a 60. 2900 »
b' de 22'/j ¦ a a 70. 3900 »
7 de 23 » *». ...... » 80. SOOO .
8 de 30 » » 100. 6200 »
9 de 38 . » a 120. 7600 a

10 de 40 . » a 140. 9000 a
OBSERVATIONS.

i ° Les luyaux ont un et deux p ieds de lon-
gueur.

2° Les n«» de 5 à 10 servent de collecteurs.
Pour ces derniers, on confectionne des embran-
chements et des coudes de tous genres ainsi que
des tuyaux b clapets ou soupapes mobiles, pour
empêcher le retlu dans les parties basses des
drains et collecteurs', i

3° Le prix des manchons (anneaux de jonc-
tion) , est de moitié inférieur à celui des drains
du calibre correspondant (par 1000 pièces).

4° Le prix des boucliers (demi-manchons ,
soit couvre-joints), esl de deux tiers inférieur b
celui des drains du calibre correspondant (par
iooo pièces).

5° La fabri que se charge de la confection de
tous les outils nécessaires au drainage.

6° L'emballage Ses drains se paie a raison de
i franc par mille pièces.

N OTA. Les tuy aux de drains de la fabrique de
Romainmotier sont' fabriqués au.moyen de ma-
chines puissantes , avec des terres triturées , et
cuits b un très-grand degré de chaleur , ce qui
permet d'en garantir la bonne fabrication , la
bonne qualilé , et surtout la durée.

Ces tuyaux on^ obtenu la médaille de pre-
mière classe b l'exposition universelle de Paris
en 1855. '¦¦¦"¦

Les commandes au . - dessus de 5,000 pièces
doivent être faites trois mois b l'avance.

(Le pied est égal b 3o ceulimètres).

i l .  A vendre, chez Samuel Ribaux , b Bevaix ,
35oo rais de char , en chêne, de très-bonne qua-
lité el en bonne parlie secs; longueur i8 pon-
ces jusqu'à 2 pieds.'

12. A vendre ou à louer , une bonne ànesse
de 6 ans , avec ou sans son harnais. S'adresser b
Abram-Louis Barbezat , b Boudry.

i3. Ou demande b acheter quatre gerles à
vendange, ayant peu servi ou neuves. S'adres-
ser b Auguste Girardet , fabricant de chandelles,
b Colombier.

ON DEMANDE A ACHETER.

24. Une j eune fille allemande ne sachant  pas
le français, munie  de bonnes recommandations ,
s'offre pour femme de ehambre ou bonne d'en-
fants. S'adresser b Mme Meurou-Osterwald , au
Villaret sur Colombier.

25. Un jeune homme de 23 ans , fort et 10-
busle , ayant l'habitude des bestiaux , et conna is-
sant le labourage , désire se placer comme dô-
me domesti que , pour le mois d'octobre ou pour
Noël. S'adresser b M. Marti , b Combes , près
des Brenets , ou pour informations préliminaires ,
à Anna Tillraann , chez M. Grand pierre , en ville.

26 Une sommelière , recommandable sous
tous les rapports , habituée b servir, ayant déjà élé
en condition dans de grands hôtels de bains , el
parlant le français el l'allemand , accepterait uue
place de sommelière dans un hôtel de la Suisse
française; elle peut produire de bonnes recom-
mandations. Pour pins amples détails , s'adr. au
bur. d'affaires et commissions de M. Hausser , b
Arau.

27. Une jeune fille vaudoise , sachant un peu
faire la cuisine , désirerait se p lacer tle suite au
service d'un pelit ménage. S'adresser b Mme
DnPasquier-Merveilleux.

. 28. Une personne de Slultgard , d' environ
vingt-cinq ans, porteuse de bons certificats , cher-
che une place soit de femme de chambre, soit
de bonne d'enfant , ou pour toul faire dans un
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

29. On demande une domestique active et
intelli gente. S'adr. rue de l'Hô pital , u° 1. 

30. On demande pour servir dans uu café,
une jeune fille connaissant les ouvrages à l'ai-
guille. S'adresser au café du Mexique.

31. On demande pour entrer immédiatement ,
une fille parlant couramment le français, et con-
naissant très-bien le service de femme de cham-
bre , munie de témoignages de fidélité et de bon-
nes mœurs. Le bureau d'avis indiquera. 

32. On demande , de suite , une femme de
chambre de toute moralité et bien au fail du
service. S'adresser a Mme Marie Porcha t , mai-
son Ganeval, an faubourg du lac.

33; On demande pour le 1" septembre pro-
chain, un domesti que qui sache conduire et bien
Iraire les vaches, et s'entende à l'entretien d »n
j ardin potager. S'adr i1 M. Max. de Meurou,
au Faubourg .

CONDITIONS DEMANDEES.

6. A. Jeanfavre vient de recevoir du sain-
doux d'Améri que et du beurre fondu , i r0 qua-
lilé. Le même esl toujours bien assorti de lout
ce qui concerne l'é picerie , b des prix avanta-
geux.

A VENDRE.

dès les 9 heures du malin , une grande voiture
b deux chevaux et une calèche à un , cheval ,
montées sur ressorts et-bien conservées ; les,
amateurs sont invités b :çette vente qui sera fa-
vorable aux ;açquéreui'Ss ;

5. La direction des foréls de la Bourgeoisie
de Neuchâlel exposera a l'enchère b la Joux sur
les Ponts de Martel , le mard i 19 août , trois cents
toises de sapiu et hêtre el 94 billons divisés en
dix lots. On se réunira devant la ferme de la Vau-
marcus , b ix/i heures du matin.

UBRAIBE. - . '•:%
8. Grammaire - Conversation de la langue

anglaise , d'après la méthode Gaspey ; par A.
Mauron , professeur de littérature ang laise ; prix
Tr. 3i>56. . '. ' .'.. '. '- ' ..
. . - : - . - ;  . .; in -n ' I! t ': . -, >¦: -

, , 
; 

. —¦ ¦¦ . ¦

CHEZ RODOLPHE LEUTHOLD ,

Pipes Ciambicr et 1 iolci.
9. Pour faciliter l'achat des pipes françaises ,

tant  pour l'exécution prompte que pourla facilité
d'en faire venir en petite quantité , j 'ai l 'honneur
de prévenir messieurs les marchands de tabac èl
d'épiceries que j 'eu tiens un dépôt et que je peux
les livrer b un prix très modéré , même faisant
concurrence aux maisons françaises. La confiance
dont je jouis dé|b depuis quel que temps en di-
vers endroits delà Suisse, m'assure un bon succès
de mon entreprise.

Bàle le 16 juillet i856;
J J. RUSER , n« i3go.

i4-  Une chambre meublée avec la pension.
S'adresser an bureau de celte feuille.

i5è A louer pour de suite , une cave fraîche ,
rue de la Place-d'Armes. S'adresser au bureau
d'avis.

16. On offr e b louer , au village d'Auvemier ,
lin petit logement composé tle 2 chambres , cui-
sine, portion tle cave , galetas et j ardin ; on pour-
rait y entrer de suite, suivant la convenance tle
la personne ! S'adresser , pour le prix et condi-
tions , bM.  Ld Irminger ,marchand , b Colombier.

»hs Un logement composé de einq chambres ,
cuisine , galelas , chambre haute el une cave,
est b louer dès le 1" octobre i856. S'adr. an
second étage delà maison n" 14> b la Grand' rue.

18. Le .1" étage de la maison de M. Dorn ,
à la Gioix-du-March'é.

19. A louer ,,à un premier élage , une cham"
bre b deux croisées avec part b la cuisine. S'adr.
h Pierre Page, laitier, maison Pétavel , au Neu-
bourg. a

20:*'-A  ïôùèr pour St-Martin , un logement
composé de deux chambres , deux cabinets , cui-
sine , cave , galelas et jardin. Cet appartement ,
bien éclairé , jouit par sa position d'une très belle
vue sur le lac et les Alpes. S'adr. pour le visiter
b Sam 1 Roulet , menuisier-ébéniste , h Peseux.

ai. M,ne de Perrot-Cuche offre b louer sa ca-
ve des Terreaux , île 14 laigres de la contenance
de 115 bosses , bien entretenus et avinés. S'a >
dresser pour la voir b M . Jules Clerc.

A LOUER.

22. On demande b louer , de suite , un loge-
ment composé de deux ou trois chambres avec
dépendances. S'adresser au bureau d'avis , qui
indiquera.

23. On demande b louer , pour la fin du mois
courant , un petit logement tle deux chambres,
cuisine et galetas. S'adr. an bureau d'avis -

ON DEMANDE A LOUER.



AVIS DIVERS
34. On offr e au café de la Poste , le jo urnal

le Siècle, le lendemain de son arrivée. ,

Neuchàtel , 8 août 1886.

« Le dernier courrier d'Orient , dit une corres-
pondance , nous apporte quel ques nouvelles qui
suppléent , du moins pour aujourd 'hui , à la disetle
où sont les chroni queurs. L'évacualion delà  Cri-
mée est complète. Le maréchal Pélissier et le
général Codringlon sont partis avec le dernier
régiment , sur le dernier vaisseau de transport.
De loule la flolle anglo-française, il ne reste plus
qu'une petite escadre chargée de surveiller les
opérations d'embarquement du matériel et qui
sera bientô t remp lacée par les deux stationnai-
res qui doivent , aux termes du traité de Paris,
établir une sorte de croisière dans la mer Noire,
aujourd'hui neutralisée.

» Celle évacuation ne fail pas le compte de
lout le monde , et même du gouvernement fran-
çais. L'administration militaire a voulu mettre
en vente les baraquements élevés autour de
Conslanlinople , lesquels avaient coulé environ
1,400,000 francs. Tous les entrepreneurs se sont
coalisés et les enchères sont arrivées à 24,000 fr.l
U est probab le que le gouvernement les donnera
a la Turquie pour quelque objet d'utilité publi-
que, plutôt que tle les céder à ce prix.»

R ne reste que deux pays où retentit encore
le bruit des armes. Les Monténégrins ont'es-
sayé de nouvelles invasions sur le territoire lurc :
c'est une affaire de brigandage. Ce qui se passé
à Anapa est un peu plus sérieux. Le commandant
de cette place, donl l'importance au poiut de vue

de la Caucasie esl 1res grande , Sefer-Pacha , ne
veut pas l'abandonner , et il s'y est maintenu mal-
gré lous les ordres de la ' Porte de l'évacuer. Il y
a réuni une petite armée en infanterie et en ca-
valerie : le fort dont les murailles ont été répa-
rées, lui assure un excellent abri , et il en profile
pour faire des incursions sur le territoire russe.
Aux dernières nouvelles , le général Mourawieff
se préparait à l'a t taquer  sérieusement.

Les souverains allemands qui se sont réunis à
Tœplilz n'ont fail dans cetle ville qu'un séjour
de courle durée. L'empereur François-Joseph en
est parli le 31 jui l let  pour retourner à Vienne;
le roi el la reine de Saxe , ainsi que le roi de
Prusse , arrivés la veille seulement , ne devaient
pas tarder non plus à retourner dans leurs Etals.

On écrit de Berlin , 1er août : Les nouvelles de
la récolle , non seulement dans les provinces prus-
siennes , mais dans d'autres parties de l'Allema-
gne, sonl des plus favorables. — Dans quel ques
endroits , la récolte sera si abondante qu 'on n'a
rien vu de pareil depuis vingt ans.

On lit dans le Nord : Le gouvernement a l'in-
tenlion de renoncer aux mesures restrictives que
les circonstances politiques des dernières années
lui avaient fail prendre relativement à l'entrée en
Russie des étrangers. Nous avons même des mi-
sons de croire que le gouvernement  russe 11e
s'arrêtera pas là, et qu'il rappellera plusieurs au-
lres mesures de ce genre , prises à une époque
antérieure à la guerre, e(. dont |es effets ne peu-
vent que gêner les relations commerciales de la
Russie avec les pays étrangers. C'est là une
preuve de plus de l'espril qui anime aujourd'hui

le cabinet russe , cl de la ferme el sage résolu-
tion de l'empereor Alexandre de faciliter , par
lous les moyens en son pouvoir , le développe-
ment du commerce et de l'industrie de l'empire.

Une dépêche de Saint-Pélersbourg annonce
que le général Mourawieff quitte le commande-
ment de l'armée et des provinces du Caucase. Il
est remplacé par le l ieutenant-g énéral Barntyns-
ky, gouverneur militaire de Kasan.

N EUCH àTEL . — Le 6 c, à 6 heures du malin , un
incendie a éclaté à Gorgier , dans une maison où
se trouvaient beaucoup de fourrages. La plupart
des hab i tan t s  du village é ta ient  aux champs, oc-
cupés aux moissons, ou sur la montagne , occup és
aux foins. — Deux jeunes enfants , l'un de quatre'
ans el l'autre de deux mois , se trouvaient seuls
dans l'appartement où le feu a éclaté. Le père et
la mère , qui étaient sortis pour travailler aux
moissons , rentrèrent à six heures. C'est à ce
moment aussi qu'on remarqua la présence de la
fumée. Ils ouvrent la por lé'de leur logement , et
au même instant les flammes en sor tent  avec vé-
hémence. Les deux enfants n'ont pu être sauvés;
ils ont péri , étouffés par la fumée , selon toute
apparence. Ce n'est qu 'après la destruction com-
plète de trois maisons qu 'on a pu se rendre maî-
tre du feu , qui était très violent , à cause des
fourrages aécurau.Iés dans les bâ t iments  a t te in t s .
— Lés corpstfes deux petitsenfau ls qui ont péri
onl élé retrouvés . dans les décombres. — Les
flammes ont tou t envahi avec une telle rapidité ,
que les habitants n'ont absolument rien pu sau-
ver. L'incendie frappe , enlre autres , uu fermier
el un artisan , qui onl tout  per du , el une veuve
chargée de famille. — Une collecte générale se
fait dans la paroisse do Saint-Aubin. Le Neu-
chdlelois recevra les dons en argenl ou en har-
des qui lui seront adressés. (NeuchdteloisJ.

CHRONIQUE POLITIQUE.

42 Une des plus anciennes agences d'émigra-
tion suisse , qui a fourni près de 70 ,000 fr 8 de
caution , demande une persoune active et hono-
rable pour la représenter dans le canton de Neu-
châlel. Les conditions sont très-avantageuses.
S'adresser , par lettres affranchies , b l'expédition
de cette feuille , aux initiales M. Z., i32.

43. On trouve au port Slx.mpfly,
tous les jou rs et b toutes heures , de
bons bateaux disposés b transporter

messieurs les voyageurs soit à Morat , Cudrefi n ,
Portalban , Estavayer , ou tout autre  endroit.

OFFRE D'EMPLOI.

CHEMIN DE FER FRANCO SUISSE,
Fourniture de 410,000 traverses

en bols de ebéne.
35. L'administration du chemin tle fer franco-

suisse met en adjudicat ion la fourni ture  (li '4o ,ooo
traverses en bois de chène, aux conditions d'un
cahier des charges dont un exemplaire sera adres-
sé b toute personne qui en fera la demande à
l'adminis t rat ion du chemin tle fer , b Neuchàtel.

Un nouvel exemplaire du cahier des charges
sera également transmis b chacune des person-
nes qui ont déjà fait des offres b l'administration.

Les soumissions seront reçues b l'administra-
tion du chemin de fer franco-suisse b Neuchâ-
lel , jusqu'au 20 août i856.

Le comité de direction. .
36 Une demoiselle du pays , arrivant d' An-

gleterre , désire (enir une école de jeunes de-
moiselles pour leur apprendre à coudre el tous
les ouvrages du sexe , ainsi que l' ang lais ; elle
commencera le 18 de ce mois. S'adresser mai-
son Steiner , au 3e étage , 37, rue des Moulins.

AVIS.
37. M. Nicolas Muller , auberg iste au Poisson,

en cette ville , a l'honneur d'annoncer au public
qu'il a dès-maintenant à lui offrir , ainsi qu 'aux
voituriers , rouliers , etc., de grandes écuries sai-
nes el propres , dans lesquelles les chevaux
seronl convenablement nourris et soignés , et b
des prix qui satisferont les personnes qui lui en
confieront.

38. On demande une jeune fille pour lui ap-
prendre l'état : jde- blanchisseuse. S'adresser au
bureau d'avis, _ ..

3g. Dans une maison respectable b Lieslal ,
canton de Bâle-Campagne, on recevrait en pen-
sion deux ou trois garçons. Outre les soins les
plus consciencieux , ils auraient l'occasion de
fréquenter de fort bonnes écoles. S'adr. poli r
des renseignements , à M. Hoch , chirurgien , b
Liestal.

40. La place de hallier étant devenue vacante
par le décès du titulaire , les bourgeois de Neu-
châlel qui auraient des vues sur ce poste , sont
prévenus qu 'ils doivent s'annoncer au bureau
de police , b l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , jus-
qu 'au 12 août i856.

Direction de p olice de la bourgeoisie
de Neuchàtel.

4 1. La compagnie des Mousquetaires de Neu-
châlel exposera , lundi prochain , 11 courant ,
dès les 7 heures du malin b 6 heures du soir ,
une jolie vauquille en argenterie ; les amateurs
du tir sonl invités à venir y partici per.

Neuehâtei , 5 août i856. Le comité.

Changement de domicile.
44- A partir de ce jour , l'atelier de M. Per-

rier , architecte , esl transféré ou rez-de-chaussée
tle la maison n'"'g, place "du Coq-d'Inde.

BULLETIN DES CEREALES.
N EUCH àTEL , 7 aoûl.

Froment , I'émine, de fr. 8. à fr. S»I5
Moitié-blé - '• fr.l .  b fr. 4.50
Orge, .., ,. ». .  fr. 2» b fr.2.50
Avoine , • fr. 4 »80 à fr. i »90

NAISSANCES.
Le 28 jui l le t .  Henri-Emile, à Henri-Louis Be-

ney et â Pauline née Dubois , vaudois.
29 Sophie-Louise , à Aug.-Fréd. Masson et

à Marie-Louise née Chautems , neuchât 8.
31 Paul-Henri , à Jules Huguenin el à Marie-

Hélène née Guinand , du Locle.
I août.  Laure - Caroline , à Charles - Henri

Descombes et à Marianne née Chiffelle,
de Lignières.

1 Oline-Elise , à Fréd. -Louis Sagne et à
Elise-Lucie née Grandjean , de la Sagne.

4 Jean-Frédéric , à Jean-Rodolp he Bryner
et à Susanne née Saybach , zurichois.

. . DÉCÈS.

Le 31 juillet. Sophie née Steiner , 45 ans, fem-
me de Franc. - Hector Maire , des Plan-
chettes.

2 août. Jean Korntuer , 19 ans 10 mois,
¦ffurlembergeois. . .

¦ ¦ - . ' - : -; . !:

¦du Dim. 3 août,

PROMESSES DE MARIAGE ,
entre

Jean Baumann , tailleur de pierre , de Ober-
Entfelden (Argovie), el Rosina Schârer; les deux
domiciliés à Neuchâlel.

Charles Lorimier , négociant , bourg, de Neu-
châlel , et Françoise Huguenin;  les deux domi-
ciliés à Besançon. , •.• ] . - -y, - .

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL



Bien des observations et défi plaintes eut élé
présentées au sujet de la correspondance des
postes fédérales et des bateaux à vapeur sur le
lac de Neuchâlel , pour là roule de Bâle. La Ga-
zelle de Lausanne demande, afin de répondre aux
justes réclamations , que L'on insiste, auprès du
département fédéral des postes:

1° Pour que le Cygne , appartenant à la com-
pagnie qui à traité avec les postes, parte d'Yver-
don pour Bienne à l'arrivée du premier train du
chemin de fer à 6Vi heures du malin , ou bien
qu'à défaut de ce bateau il soit permis au J.-J.
Rousseau ou au Weng i de prendre sa place , de
façon à ce que les voyageurs parlant de Morges ,
Lausanne et Yverdon puissent atteindre la dili-
gence pour Bâle à son passage à Bienne entre
onze heures et midi.

2° Pour qu'il soit établi de Bienne à Soleure
un omnibus qui corresponde avec le bateau men-
tionné plus haut au moyen duquel les voyageurs
pourront prendre à Soleure la voilure pour Bàle
vers les deux heures. (Indépendant).

II a élé transporté par les diligences enlre
Neuchâlel , le Locle et la Chaux-de-Fonds , pen-
dant le mois de juin : 3,608 voyageurs; pendant
le mois de juillet : 4 ,432 , et pendant les quatre
premiers jours du mois d'août: 804.

Les morts foudroyantes se multi plient depuis
quelques mois , et il ne se passe pas de jour sans
que les. journaux français el étrangers-n'enre-
gistrent dans leurs colonnes un et même deux
cas de morts d'apoplexie. Plusieurs savants doc-
teurs attribuent ces accidents mortels à l'état at-
mosphérique , d'autres prétendent que l'abus de
l'absinthe , fort usité dans le monde aisé pour
s'ouvrir l'appétit avant le repas , eu est une des
principales causes ; ainsi , disent-ils , c'est ordi-
nairement deux fois par jour, quelques minutes
avant de se mettre à table , que les personnes
qui se sont habituées à la liqueur d'absinthe la
prennent étendue dans un verre d'eau. Un cer-
tain nombre même la boif pure, après s'être bla-
sé sur son goût , mêlée avec l'eau qui en atténuait
la force. L'alcool entre dans sa composition, pour
environ 70 parties sur 100. L'huile essentielle
d'anis et l'extrait d'absinthe y entrent pour le
reste.

Cette liqueur nuit à l'estomac, non-Seulement
par son degré alcoolique, niais aussi par l'extrait
d'absinthe , amer, Ionique , qui , après avoir été
d'abord d'un bon effet sur l'organe digestif , ne
tarde pas à devenir inopportun et ensuite nuisi-
ble par sa qualité excitante.

L'huile essentielle d'anis, qui entré dans Celle
composilion, et qui rend la boisson laiteuse par

son mélange avec l'eau , apporte aussi son sur-
croît de nocuité. Enfin , el ce qu'il y a de fâcheux,
c'est qu'on a l'habitude de prendre cette boisson
avant le repas, quand l'estomac est vide, et qu'elle
irrite alors les parois bien plus qu'elle ne le fe-
rait mêlée aux alimeuts. En somme, il ne faut
pas en faire usage. (Presse).

Paris boit tous les ans 1 ,200 ,000 hectolitres
de vin (et quel vin!), 50,000 hectolitres d'eau-
de- v̂ie , 22 ,000 hectolitres de vinaigre, 175 ,000
hectolitres de bière. Paris mange un million
d'hectolitres de farine , 500 ,000 hectolitres de
raisin , 70,000 bœufs , 20 ,000 vaches , 82 ,000
veaux , 500 ,000 moutons , 90 ,000 porcs et san-
gliers (ces derniers pour un chiffre insignifiant ,
bien entendu) , pour 12 millions de francs de
beurre , pour 6 millions de francs d'oeufs , pour
8 millions de francs de gibier et de volaille, pour
6 millions de francs de marée , pour 1,500 ,000
francs d'hutlres. Enfin (et tous ces chiffres sonl
encore au-dessous de la réalité), Paris mange pour
22 millions de francs de légumes et fruils, d'hui-
les , de fromage , de charcuterie , de viandes à
la main , de pâles , de terrines de viandes sa-
lées ou confites , d'écrevisses , d'escargots , de
homards , etc. Paris dépense donc chaque an-
née pour se nourrir plus d'un demi-milliard de
francs.

Le docteur Kapff attribue à l'abus de l'eau-
de-vie une bonne parlie des désordres de la so-
ciété en Allemagne. «On y compte , dit-il , une
auberge sur 140 habitants. Uue population de
1,800 ,000 âmes , en Wurtemberg, a consommé,
en 1852 , pour 30 millions de francs en boissons
spirilueuses. La Prusse consomme en eaux-de-
vie , lous les quatre ans , uue récolte entière de
pommes de terre. Dans les Etats de l'Union doua-
nière allemande , on en consomme annuellement
pour 488 millions de francs , c'est-à-dire pour
près de la moitié des impôts.»

— La Gazelle d'Augsbourg contient une statisti-
que sur la fréquentation, par les étrangers, des
bains des bords du lac des Qualre-Cantoiis. Les
hôtels du Rig hi sont presque toujours au com-
plet. Pour peu que le ciel se montre tant, soit
peu favorable , 3 ou 400 personnes passent la
nuit sur le Culm. Le 15 juillet , de longues cara-
vanes de voyageurs serpentaient sur les flancs
de la moulagne de Weggis , Arlh , Kiissnachl et
Immensée jusqu'au sommet; 425 personnes y
passèrent la uuit , et bien heureux celui qui pou-
vait jouir d'une chaise pour reposer ses fatigues

en attendant le leVer du soleil. La même nuit ,
100 personnes environ logèrent au Righi-Staffel.
Le Kallbad compte 98 hôtes et le Righi-Schei-
degg 105. Les établissements de bains à Frohn-
alp el Seelisberg sont aussi beaucoup visités. La
liste des baigneurs à Baden nous révèle un nom-
bre d'environ 6500 personnes. Le Bôdeli, Thou-
ne , les bords du lac de Constance, sont de plus
en plus animés. Les bains de Saint-Moriz , dans
le canton des Grisons, sonl également visités par
une quantité de baigneurs de l'Allemagne et de
la Suisse. Les bains de Weissbad, Gai*, Freihof,
à Heiden et Heinrichsbad , à Hérisau , les bords
du Léman et ses pensions, sonl peuplés par un
nombre considérable de touristes.

On annonce l'arrivée à Aix en Savoie de l'il-
lustre général russe Todleben , inspecteur du gé-
nie, dont les savantes combinaisons stratégiques
ont fait l'admiration des alliés au siège de Sébas-
topol , el qui a puissamment contribué à la dé-
fense de celle place.

L'intendant du palais de Tob-Kapou , à Cons-
tantinople , a fait voir dernièrement à l'ambassa-
deur de France , au maréchal Pélissier , au vice-
amiral Tréhouart et aux personnes qui les ac-
compagnaient, les trésors dn sérail. Les hôtes du
sultan ont examiné avec attention le trône de
Kei-Kaous (sultan de Koniah , 1245) , qu'entou-
raient des tentures brodées en perles el en ém'e-
raudes , aujourd'hui exposées dans des vitrines.
Ce siège en argent, recouvert d'émail el de des-
sins , reproduit la forme des trônes des anciens
rois de Perse. II est recouvert d un tapis de bro -
cart , avec des coussins en velours ronge brodé
de perles et de pierres précieuses. On remarque
près de là le bouclier et le sabre que portait le
sultan Amurath lors de sa rentrée triomphale à
Constantinople , après l'expédition de Perse. Ces
armes sont en or et éblouissantes de diamants. A
côté , se trouve la botte qui renfermait le Koran
el que le sultan Suleyman portail pendant ses
campagnes. Le dessus est couvert de pierres
précieuses parmi lesquelles on distingue une tur-
quoise en forme d'amande de la longueur de
deux pouces sur une largeur de denx doigts. A
l'extrémité du cordon , qui servait à suspendre
cette botte , est fixée une émeraude de la gros-
seur d'un œuf de poule. Celle énuméralion , di-
gne des Mille et une Nuits, prouve que si le gou-
vernement turc est très pauvre, il a de bien beaux
bijoux. !
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'. ;, M. de Merveilleux , Berlin. — M. Whllaker, Londres.
— M. Servefur Aiken , Londres. — M.Vrignon et famille,

> ' Calcutta. — M. Perrodyliéran , G6x, — M. Gabard , de
Lyon. —M. Seligmann , Jïayence. — M. Smith , Angle-
terre. -t—M. Weber et son fils , Genève: -r'M. Hassel ,
Bristol. — Mad. Challandc , Lausanne. — M. Pilet-Faure
et Mâd;, Genève. — M. Koôn , Hambourg. — M. Koste-
noble , Hambourg. — Mad. Calame. — M. Hennenhôfer,
Geismar. -r- M. Elwert et famille , Darmstadt. — M. Yv^
chert et famille, Kbnigsberg. — M. Ysenbrant -, Vbielt.
— il. Petitpierre , opticien du Roi , Berlin. — M.Staat
Luérs et famille , Arnheim. — Mad. Wildricke, Arjiheim.
— M. Edmond Plaie, Havre . — MM. Fontaine , Paris. —
M. Gaspary et famille , Berlin. '» M. Muller , Havre. —
M.. Bebrlé, Allemagne. — M. Panylinke , Angleterre. —
Mad. Grosjean-Dodillet, Bienne,— M...Gumprecht, Ber-
lin. — MM. David et Napoléon, farron , Genève. — M .
Bloonris , Angleterre. — M. Bail et famille , Londres. —
M. et Mad. Montandon, Chaux-de-Fonds. — M. le colonel

Buchwalder, Delémont. — Mad. Robert d'Otto et famille,
Weimar. — M. et Mad. Faivre, Paris. .A M. et Mad. Le-
comte, Paris. ̂ M. et Mad. Lannoy, Paris. — M. Brandt-
Stauffer , Chaux-de-Fds. —M . Robert-Stauffer , Chaux-
de-Fds. — M. Beuguè , Tours. — M. le capit. Levènson ,
Sommerset. — M. Raglan Somerset , Angleterre. KOM.
Granville Ryder , Anglet. — M. Convay Evans , Anglet.
— M. le comté Adam Plater, Vienne. — M. Perret, Signe.
— M. Breitmeyer, Chaux-de-Fonds. , . -- ., - , . .  ifo -*.s

r.:,, t , FAUCON/. ,., :
M,. le comte Ch. Arconali et deux fils , Pau. — M. le

comte Reggio , Gènes. — M. Pone et famille , Besançon.
— M. L'Heillé , ing. en fer, Meàux; —M. Vogt, Granges.
— M. Dupont, Besançon. — M- Dyck«rhoff, Elberfeld.—
— M. Sidler , Ziiriih. —M ; Colomb , préfet , Chaux-dë-
Fds. — M et Mad. Inier, Chaux-der-Fds M. Gruetet
famille, Besançon. —M. Joubert , Chaux-de-Fds . -̂ M.; Olivier , Lyon. — Mad. la baronne de Salis, Grisons. —
M. Pery, Bàle. — M. Fabre , Genève. — M.Hubscher ,
colonel, Bâle. -- M.Pûsterer et son fils, Bàle. — M. Bœll ,
Chaux-de-Fonds. — M. Fàrfouillcrv Lyoh. — M. Borger,
Paris. — M. Berleur , Belgique. — M. Faivre,-Lausanne.

— M. Fritz Lambelet, Verrières. — Mad . Jaeot-Guillar-
mod, Chaux-de-Fonds. — M. Clafield , Angleterre. — M.
Ricesby, Angleterre. — M. Grôssmann , Saint-lmler. —
M'. Schunk, St-Imier. — M. Michaux , St-lmiér. —M. et
Mad. Jeanneret , Locle. — M. Mallet, Genève. — M. Cré-
tigni , Pampigny. — M. Mazôyer, INismes. — M. Darazette ,
France. — M. Will ef famille, Londres.— M. Oppenheim,
Francfort. —M. Vogt, Berthoud.—M. Morel, Cprgémont.
— M. Schetzël, St-Imier. — M. Chanoit, France.

SOLEIL.
M. Fritz Spohn, Bâle. — M. L'-Philippe Sandoz , Lo-

cle. — M. A. Bourckard , Vevey. — M. Widmer , Ber-
thoud. — M. Urbain Vivis, Soleure. — Mad. Zeist, Locle.
— M. Schultz , Stuttgard ; — M. Muller , de Ludwisburg .
— M.; Talentino, Turin. — M. Robin, Besançon. — Mad.
Rosalie Michod et sa sœur , La Haye. —' MM. Pasquicr,
Genève. ';— M. Nicora et son fils , Chaux-de-Fonds. —
M, Marché , Chaux-de-Fds. — M. S. Bollè , Chaux-de-
Fds. — M. A. Bernet , Chaux-de-Fonds. — M. E. I rlet ,
Châùx-de-Fdê.
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