
Prix de l'abonnement ,
pour un an ,

la Feuille prise au bureau , francs 6.
par la poste , franco , • 7 .
pour 6 mois, prise au bureau , » 5.50.
par la poste, franco, » 5n75.
On peut s'abonner à toute époque.

i .  Ou offr e à vendre dé gré à gré : "i ° Ui!
doUKline ; situé à quel ques minutes de Re-
nan , district de Courtelary , sur la grande route
de Berne , Bàle et la Chaux-de-Fonds, composé
d'une belle maison , conlenant cinq logements,
dé vastes granges et écuries, solidement et com-
modément bâtie , avec environ soixante j ournaux
du cadastre , en j ardins d'agrément et polager,
cn vergers et terres arables première qualité ,
pourvu d'une fontaine cl de citernes d'eau de
source. — Elant à proximité de plusieurs villa-
ges très-populeux , les produits s'écouJU.nt avec
une grande facilité. C'esl une belle occasion
pour messieurs les cap italistes de placer des
fonds ; ou offre pour prix de bail le quatre ponr
cenl d'intérêt du prix d'achat ; le preneur se
chargerait en sus de l'imp ôt foncier , des frais
d'assurance contre l'incendie et communaux.

2u Vue maison d'habitation, située
dans l'une des p .us -Telles positions '_ïKcn _ village
de Renan , sor la grande route , avec j ardin à
fleurs et un terrain au-dessous , l'un et l' autre
propres à des sols de maison recherchés et les
seuls dans le dil village , avec un grand j ardin
potager.

3° D'autres Sois de maison, dans une
belle et agréable situation , el une belle forêt.

Le domaine ci-dessus pourra , le cas échéant ,
ê t re  divisé pour en faire plusieurs fermes, selon
que quel ques personnes en ont témoigné le dé-
sir au propriélaire.

S'adresser à M. Eugène Gagnebin , nolaire ,
au dit Renan , ainsi qu 'à M. J. Vuithier, nolaire,
» la Chaux-de-Fonds.

a. A la demande d' Alexandre Riegler, de
Bienne , le tribunal civil de Boudry a prononcé ,
par sentence du 6 août i856 , l'expropriation
d'une maison et j ardin at tenant  situés dans la
ville de Boudry, appartenant à dame Julie née
Resson , veuve de Charles-Alexandre Kiutscher.
Cet immeuble limite de venl François Udriet ,
de bise les hoirs Thélaz , de j oran la rue publi-
que et d' uberre le ruisseau. Le j uge de paix de
Boudry , délégué pour procéder aux enchères,
les a fixées au mardi 9 septembre i856 , dès 9heures du matin. Elles auront  lieu en l'audience
ordinaire du j t i «e de paix , dans l'hôtel-de-ville
de Boudry , où les amateurs sonl invités à se ren-
conlrer.

}¦ A la demande du ciloyen Victor Gross ,ministre du Sl-Evangile , . Hanau , il sera pro-cède _ une nouvel le  enchère de l ' immeuble  du-
quel le ciloyen Clément Veillard allié Geneux ,picrnste , a Grossier , a élé exproprié par juge-ment du Inbunal de Neuchàlel , rendu le 4 mai

< ermer. Immeuble  qui consiste en une maison
dans le vil la ge de Cressier , bâtie sur rez-de-
ehanssee du ciloyen Nicolas Muriset allié Guin-
cUard , ayant pour voisins 1. voie publi que de

vers midi , Louis Veillartj de vers j oran , le ci-
toyen Félix Michel de veS» bise et Romain The-
venon de vers venl.  1

Celte nouvelle enchère aura lieu à l'audience
de la justice de paix du Landeron , au lieu or-
dinaire de ses séances, le mercredi 3 septembre
prochain , à 9 heures du matin , sur la mise à
prix de ff. 800.

Donné au greffe du Landeron , le 9 août 1 856.
Le greff ier de la j ustice de p aix,

G. BONJOUR, notaii'e.

IMMEUBLES A VENDRE .
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Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 lignea , 50 centimes.

» »  • « 6 . 8 » 75 »
» » » » 9 lig. et au-dessus 10 c. par lig.

Pour 5 insertions : de 1 à 5 lignes, 75 centimes
» » » 6 à 8 » 1 franc .
» » » 9 lig. et au-dessus 15 c.par lig.

PARAISSANT

.le Jeudi et le Samedi.
On s'abonne chez H. WOLFRATH,

éditeur.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

4- Lé public est informé qu 'ensuite de per-
mission obtenue , l'hoirie de feu Daniel-Henri
Duneuf, en son vivant conseiller de préfecture,
à Saules, exposera en montes franches et publi-
ques , dans le domicile du.4éfui_ l à Saules, lundi
prochain 2 5 août courant , dès les 9 heures du
matin , lout le mobilier app artenant au défunt ,
savoir : une pendule à grande sonnerie, plusieurs
bois de lit , duvets , coolies , matelas, paillasses,
traversins , oreillers, couvertures de lit dont une
en soie , lit de repos , tables , feuillets , garde-
robes, draps de lit , chemises d'homme, nappes ,
essuie-mains , quant i té  d'habillements , batterie
et ustensiles de cuisine, vaisselle en terre et en
étain , services de table , une belle lampe carcel ,
cent bouteilles noires , uu établi de charpentier
avec ses accessoires, un grand tour avec ses ou-
tils , un grand étau deaolb. ,  bois de charronage,
ustensiles de cave el qua ntité d'outils aratoires,
d'outils de charpentier , de livres el d'obj ets dont
on supprime le détail.

MOATBS DE MOBILIER A SAULES.

5. A vendre , un beau piano à queue , en aca-
j ou , pour cause de dé part , à 600 francs . S'adr.
à Port-Roulan, maison Paget.

A la librairie Gerster.
6 Un dictionnaire de Roiste, édition de 1828;

2 vol. gr. 8°, rel. en parchemin blanc , litre d'or ,
exemp laire de hasard , presque neuf , fr. 12.

De hasard également , un ex. des Oeuvres
comp lètes de Coop er , 3o romans ; 3 vol. grand
in-8° , reliés en maroquin vert , gardes en cou-
leur , titres en or. Cet exemp laire , aussi bea u
que neuf , sera cédé pour fr . 2/].

Traité élémentaire des chemins de f e r  , par
Perdonnet ; 2 vol. 8°, ornés d'un grand nom-
bre de fi gures , fr. 18.

La chasse à courre en France, par Josep h La
Vallée ; 4° vi gnettes sur acier , de Grenier: 1
vol fr. 3

Mémoires de Pierref leur , grand Banderet
d Orbe , où sont contenus les commencements

de la réforme dans la ville d'Orbe et au pays de
Vaud , publiés par Verdeil j 1 vol. 8°, fr. 6.

Mémoires de Fléchier sur les grands j ours
d'Auvergne , en i665 ; 1 vol. 8", fr. nn So .

7. A la boulangerie Fornachon , du beau
griès d'épeantre , à 38 c. par provision de 10 lb.
et à 40 c. par l ivre.

8. Au magasin sous l'hôtel du Raisin , on
peut se procurer dans ce moment toute espèce
de meubles, lits , canapés, chaises, tables , garnis
ou non garnis , ainsi que des articles de modes.
Le tout b des prix Irès-modérés.

9. A vendre, faute de place , une vache très-
bonne laitière , portant son quatrième veau pour
le mettre bas dans le courant d'octobre proch".
S'adr. au bureau d'avis.

10. Le sieur Bejanin , entrepreneur , établit
un four à chaux sur la commune de Dombres-
son près Savagnier , el l'ouvrira dans la pre-
mière semaine de septembre. Les personnes qui
en désireraient sont priées de s'adresser au p lus
vite , à Savagnier , à M. Henri Girard , à Dom-
bresson, à M. Jean-Henri Fallet , président de
commune , e t à  Neuchâtel , à M. Samuel For-
nachon père.

11. À vendre , une calèche presque neuve ,
sur ressorts el essieux en fer. S'adresser à Borel ,
sellier , à Couvet.

Aux app réciateurs de f ins cigares.
12. Pour cause d'un p romp t dép art , une

partie de vieux cigares excellents de Brème, sera
vendue au-dessous du prix coûtant , c'esl-à dire à
5 centimes la p ièce en en prenant pour le moins
5oo. — Qui voudra profiter de l'occasion , n'a
qu 'à s'adr., franc de poi t , au bure au cle la posle
à Zurich , sous le ch iffre M. W H. — On enverra ,
contre le remboursement , à chacun un paquet
de .5 cigares , el si la marchandise n'est pas con-
forme à l 'échanti l lon , on sera libre de la refuser.

i3. A vendre , un char à brancard , à deux
chevaux , chez Christian Schweizer , au faubourg.

14- A vendre , à bas prix , un excellent four
en 1er avec ou sans ses accessoires , chez Adol-
phe Lehmann , confiseur , rue de l'Hô pital.

i5. A vendre , chez Samuel Ribaux , à Bevaix ,
35oo rais de char , en chêne , de très bonne qua-
lité et en bonne parlie secs; longueur 18 pou-
ces jusqu'à 2 pieds.

A VENDRE .

16. A louer, une chambre à un lit au 4me du
Café suisse , où on recevrait encore quel ques
pensionnaires.

17. A louer , de suite , nue chambre meublée.
S' adresser au bureau d'avis

1

A LOUER.



(8. A louer , pour Noël prochain , au i ,r étage
sur le devant de la maison n» 19, rue des Mou-
lins , un appartement composé de t. oi* cham-
bres , cuisine , chambre à serrer , caveau et gale-
tas. Un tout semblable aij 2d _!|age *up le dpvapt ;
un dit ayant seulement deux chambres et autres
dé pendances; au même étage sur l'arrière , deux
appartements composés chacun de deux cham-
bres , cuisine , chambre à serrer , galetas el ca-
veau , le tout à des personnes aimant l'ordre et
la propreté. S'adr. à Ch. -Humbert Jacot , rue
du Coq-d'Inde , 5.

19. Pour une ou p lusieurs années, deux ca-
ves meublées , rue des !\loulins , l' une dp 30 bos-
ses, l'autre de 3o. S'adresser à M. de Marval-
Meuron.

20. A louer , une rliambre meublée avec la
pension. Rue des Moulins , n° 43,

21. La commune tic Dombresson offre à louer ,
pour St-Georges 186 7, la forge qu'elle, possède
au dil lien ; les amateurs pourront prendre con-
naissance des conditions vers le citoyen J.-H.
Fallet , président de commune , et se présenter
pour la remise le i e* lundi de novembre i856.

Dombresson , 12 août 1856.
Le secrétaire de commune,

JULES M ONNIER

22. Pour de suile ou Noël prochain ,..!, centre
de la ville , un vaste magasin avec rière-magasin ,
éclairé par 3 croisées , el le dégagement d' une
cour. S'adrt?sser au n° g, de la rue du Temp le-
neuf. ¦

_3. A louer , de suite , une chambre meublée ,
avec cabinet si on le désjre. S'adresser au bu-
reau d'avis.

24. A louer , nne chambre meublée , au fau-
bourg , n» 33.

a5. A louer , dès le i " septembre prochain ,
dans la maison n» 9, rue du Pommier , une cave
de la contenance d'environ cent bosses, et deux
pressoirs S'adr., pour voir la cave , .. Nicolas
Hâffli , mnître tonnelier , qui indi quera les con-
ditions.

26. On offre à louer un bon piano à 6]^ oc-
taves . S'adr. à Aug. Feusier , rue des Moulins ,
n» 40.

29. Une fille qui sait coudre et faire la cui.
sine, cherche nne place en ville ou à la campa-
gne ; elle produira de bonnes attestations. S'a-
dresser rne dn Neubourg, n° 9.

3o Un jeune homme de la Suisse allemande ,
parlant les deux langues et qui esl bien recom-
mandé , désire trouver de suite de l'occupation
comme garçon de magasin , ou aulre emp loi.
S'adresser au bureau d'avis.

3i Bne sommelière , recommandable sous
tous les-ra pports , habitué e à scrun , ayant déj à élé

en condition dans de grands hôtels de bains , cl
pailant le français el l'allemand , accepterait une
place de sommelière dans un hôtel de la Suisse
française ; elle peut produire de bonnes recom-
m andat ions .  Ponr plu. amples dét a ils, s'adr. au
bur. d'affaires et commissions de M. Hausser, h
Arau.

32. Une nourrice , 25 ans , aimerait se placer
de suite ; elle ne parle que l'allemand et est por-
teuse de bons certificats. S'adr. a Anna Fik , à
Champagne près Morat.

—————_——_________——_—————————————__—_—__——————_

OFFRES DE SERVICES.

36. On a perdu , lundi 18 courant , depuis
le bas île la rue du Château b l'entrée de la route
des Gorges , deux para pluies en coton , noir çl
vert , el une blouse ; les rapporte r contre ré-
compense , chez M. PériUard , tourneur , au Neu-
bourg.

37. On a perdu , dimanche dernier , de Çor-
celles à Montézillon , une mantille noire soit tal-
ma garnie en crêpe; l'on prie la personne qui
l'aura trouvée ou quj pourra en -donner des in-
dices , a s'adresser chez M. Dncommun-Wn-
thier , chapelier , h Neuchâtel.

38. Vendredi dernier , environ b 3 heures de
l'après-midi , un individu s'est introduit dans la
maison du café du Mexi que , el a volé dans une
chambre haule la redingote noire d'un jeune
homme , dans laquelle élail un mouchoir blanc
marqué des initiales A F u° 4- Les personnes
b qui on p ourrait  l'offri r en vente , sont priées
de l'annoncer; le voleur ayant été vu descendre
l'escalier , on le reconnaîtrait facilement.

3y. Le 12 août , un jeune chien barbet et
t ra înant  sa chaîne , sans marque au collier , s'est
donné à une personne de la ville. Le réclamer,
contre désignation et les frais , au Tertre , n° 3,
b Neuchâtel.

4o. Trouvé dans la propriété de Préfargier ,
un couteau que l'on peut réclamer au portier
en le dési gn an t  et remboursant les frais d'inser-
tion.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

CHEMIN DE FER FRANCO-SUISSE
Avis aux actionnaires.

42. Le comité de direction a l 'honneur  de
rappeleraux arlionnairesdu chemin de fer franco .
suisse , que les titres définitifs an porleur seront
délivrés à vue des reçus du 2m « versement , du
ao au 3 1 août courant. ,

La remise de ces litres ne pourra être effec-
tuée que moyennant une décharge donnée b

I administration, el signée , soit par l'actionnaire
lui-même, soit par un fondé de pouvoir.

Le bureau du service de. titres est ouvert de
9 heures du malin b midi , el de 2 b 4 heures du
soir. Le comité de direction.

DAGUERREOTYPE
43. Le daguerréotypeur du faubourg fait sa-

voir aux personnes qui peuvent avoir demandé
après lui en son absence, qu'il sera de retour el
visible b son domicile les dimanche et lundi 24
et 25 courant.

44- Le soussigné a l'honneur d'annoncer b
l'honorable public de Neuchàlel qu'il vient d'ar-
river en cette ville avec une mécanique récem-
ment perfectionnée , avec laquelle il redonne
toutes les qualités du nenf (toul en les rendant
encore plus légers el plus chauds) b la plume el
au coton des lits qui , par un long nsage ou par
suite de maladies , ont contracté de mauvaises
odcnrssi nuisibles b la santé , et leur enlève toute
espèce d'impure tés, telles que poussière , insec-
tes , vçrs , etc. — Dans le but d'inspirer toute
la confiance que son procédé mérite , il se fera
un plaisir de travailler devant toutes les person-
nes qui le désireront , et exhibera en outre les
cerlificals très-honorables qu 'il a obtenus et qui
le recommandent suffisamment. Il fera prendre
et rapporter b domicile les pièces que l'on vou-
dra bien lui confier. Ses prix sont modérés. S'a-
dresser chez M. Fritz Brei thaupt , au café du
Seyon, ou b l'ancienne caserne b l'Ecluse .

J EAN BOVET . fils.

45. Dçms une maison respectable à Liesta l ,
canton de Bâle-Campagne, on recevrait en pen-
sion deux ou trois garçons . Outre les soins les
plus consciencieux , ils auraient l'occasion de
fré quenter de fort bonnes écoles. S'adr. pour
des renseignements , â M. Hoch , chirurgien , b
Liestal.

27. On demande b louer de suite , pour 3
mois on plus , meublés ou non meublés, soil une
campagne , soit un appartement de 6 b 7 pièces
y compris salon , salle b manger , etc., el les dé-
pendances nécessaire. S'adr. au plus vite au bu-
reau d'avis.

28. Pour un homme âgé, honnête , fort tran-
quille el point bruyant , on cherche b louer un
pelit logement bien situé , propre el meublé
rommodément (excepté le linge ) , soit d'une
grande chambre, soit d'une chambre avec cabi-
net conti gu. On désirerait avoir en môme temps
la pension , le service el le chauffage. S'adres-
ser au bureau d'avis , qui indi quera.

Ois DEMANDE A LOUER

33. Pour le i5 septembre prochain , on de-
mande un domestique qui ait l'habitude de soi-
gner un j ardin et de conduire deux chevaux.
S'adr. à M. de Meuron-Terrisse , b Colombier.

34. On demande , comme domesiique de ma-
gasin , un jeune homme recommandable, intel-
ligent , sédentaire el Connaissant le calcul. S'a-
dresser b M. Soullzc#r.

35. On demande pour une ville de la Suisse,
unç fille d'un âge convenable, parlant ('allemand
et le français , sachant faire un bon ordinaire ,
pour un ménage (le deux personnes. Il est inu-
tile de se présenter sans de très-bonnes recom-
mandations. S'adresser au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDEES.

4 l .  Justine Humber t , repasseuse, se recom-
mande pour aller en j ournée; elle repasse aussi
chez elle. Son domicile est au Tertre , maison
de M. Gustave Meuron , au 2d .

AVIS DIVERS.

46. Demande à louer : pour de suite ou pour
la mi-septembre, en ville ou dans les environs
un logement de 3 chambres el les dépendances
nécessaires. S'adresser au bureau d'avis.

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

B AI K , 15 août.

Epcaut.et from., le doub. quint.de fr.59?75 à fr.44 »—
Prix moyen . . . . fr. .2.54
Baisse: fr. «51 cent.

Il s'est vendu 575 doub. quint , from. et .peaut.
Keste en dépôt 522 » » €

BULLETIN DES CÉRÉALES.

RENDU COMPTE

1" avril au Zo j uin i856.

^1 l_2 «. |- _ .
g B -S S U -2g- s g s I- s1

5|
Neuchâtel 14 Vol 3» *3 3?| U 2
Ouvriers voyageurs 20,8 30 67 46 16J
Village s bernois de la frontière 22,1 82 66 54 172
Gletterens, Port-Alban , etc. 16,2 3» 36 36 127
Boudry et la Côte 5,6 13 7 8 £»
Combes, Enges, Cressier, Lander. 10,6 24 54 _s B»
Montagnes 1,3 | * "J
Val-de-huz 5,5 If 5 9 42
Chàtelainie de Thielle 6,1 14 17 17 48
Paroisse de Saint-Aubin — — ""
Val-de-Travers — _Z 

Total de chaque mois -62 292 229
Total des 3 moisj 785

Il a été délivré 785 rations de Va Ib- P»in »
449 > de soupe.

du bureau de mendicité
du



l.each-tel _ 19 août 1856.

De petits événements , des faits d'une impor-
tance secondaire , des récits d'incendies ou de
fêtes publique?, voilà ce qui seul doit continuer
à alimenter la curiosité du lecteur. Ce n'est pas
nous qui nous plaindrons de ce genre de disette.
Comme on l'a dit , les époques à grands événe-
ments sonl rarement des époques heureuses, et les
moins mauvaises, pour le commun des mortels ,
dont nous faisons lous plus ou moins partie, sont
celles qui n'en ont pas.

Une nouvelle fort inattendue nous arrive par
la voie d'Angleterre. Il y a quelque temps .qu'un
vaisseau marchand prussien avait été pillé par
les pirates du Riff , c'est-à-dire de celte côle qui
s'étend du détroit de Gibraltar aux présides es-
pagnoles , sur le lerriloire du Maroc. La Prusse
s'était décidée à y envoyer la frégate Danzig de
86 canons , sous le commandement du prince
Adalbert , amiral de la marine prussienne. De
Gibraltar le prince fit voile, le 10, pour le Riff; il
reconnu! lui-même daus sa chaloupe la position
qu 'occupaient les brigands , et (malgré, dit-on , de
sages avis) il se décida à les attaquer. Dans ce
but , loutes les embarcations de la frégate furent
mises à la mer, le prince prit le commandement
de la pelile exp édition , el le premier il marcha
droit à ces barba res, qui s'étaient retranchés sur
une posilion forle et élevée. Le succès ne répon-
dit pas à la hardiesse de celle entreprise. Ac-
cueillis par un feu bien nourri , les Prussiens vi-
rent leur tentative échouer complètement. Le
prince Adalbert lui-même a élé légèrement bles-
sé en faisant vaillamment son devoir à la tèle de
ses troupes , el les Prussiens ont dû perdre une
trentaine d'hommes an moins tant tués que bles-
sés. Quelques-uns même de ces derniers sont
malheureusement restés aux mains des pirates
du Riff. — C'est là que s'arrêtent les dernières
nouvelles.

Le couronnement de l'empereur de Russie i
Moscou aura lieu le 7 septembre ; son enlrée so
lennelle dans l'antique capilale esl fixée au 2S
août. On ne parle que des splendeurs et des fê-
les qui se préparent. L'illumination de la ville
sera magnifi que , surtout celle du Kremlin , qui
doit coûter à elle seule 150 mille roubles argent
environ six cent mille francs. La ville n'est plus
qu'une grande forêt d'échafaudages. Au Krem-
lin les innombrables coupoles des églises seront
illuminées de manière à conserver dans les li-
gues de feu le dessin de leur bizarre architecture.
Lo feu d'artifice qui doit êlre tiré dans la vasle
plaine Khodynski , où se trouve le camp de la
j arde , promet aussi d'être fort original ; il sera
erminé par l'hymne national , exécut é par le corps
réuni des musiciens de tous les régiments de la
.arde, au nombre de plus de mille personnes, et
ies canons, reliés à l'orchestre par des fils élec-
tri ques, feront l'office des grosses caisses en li-
rani des salves aux moments donnés. On peut se
figurer l'effet imposant d'un orchestre ainsi com-
posé.

Par ordre de l'empereur, une commission a été
nommée pour diriger la reco nstruction de Sébas-

topol sur un nouveau plan , aux frais de l'Etat A
l'endroit où s'élevaient les six bastions de la li-
gne de défense extérieure , et où des milliers de
braves ont perdu Ja vie , on construira des hôpi-
taux et des maisons d'asile pour les invalides
des dernières années. La communication de la
parlie sud et de la part ie nord de la ville sera
établie au moyen d'un grand pont de chaînes
suspendu , qui partira du forl Saint-Nicolas et
aboutira au fort Saint-Michel. Les maisons du
faubourg des matelots seront rebâties sur un
plan symétrique el louées aux familles des mate-
lots et des soldats de lerre au taux de 3„/° des
frais de construction , et sans préjudice des in-
demnités que le gouvernement alloue pour les
pertes subies par la propr iété.

Un incendie d'une étendue extraordinaire a
détruit , à Londres , dans la huit du 12 au 13 ,un
grand nombre de propriétés. Sur une surface de
plus de deux acres , dans le quartier de West-
minster , existaient depuis plus de (rente nus les
principaux ateliers de là célèbre manufacture de
MM. Broadwood , fadeurs de pianos. Les bâti-
ments se composaient de cinq rangées distinctes
de maisons à trois étages , disposées en lignes
parallèles comprenant les divers ateliers de la
manufacture. Le soir précédent vers six heures,
420 ouvriers étaient sorlis des divers ateliers de
l'établissement ; selon l'habitude , un des contre-
maîtres fil l'inspection de tous les hâlimenls
après leur dépari , afin de s'assurer si les four-
neaux étaient éteints. Près d'une demi-heure
après , on remarqua qu 'il sortait de la fumée de
l'étage supérieur de la rangée centrale des bâ-
timents;  quel ques moments après l'incendie avait
dévoré qualre rangées de maisons. Ce qui resle
de celte vaste manufacture n'est plus qu'une rui-
ne. La perle éprouvée par MM. Broadwood s'é-
lève à un chiffre presque fabuleux. Près de mil-
le pianos, à des degrés divers d'avancement, ont
élé entièrement perdus ; la valeur des bois el
matériaux détruits se monte à trois ou quatre
millions.

L empereur Napoléon a reçu le 14 août , au pa-
lais de Saint-Cloud , en audience particulière , M
le baron de Brunow , envoyé extraordinaire de
l'empereur de loules les Russies, qui a eu l'hon-
neur de remettre , de la pari de son souverain , _
S. M. impériale , le collier de l'ordre de Saint-
André.

M. le baron de Brunow a ensuite présenté _
l'empereur M. le prince de Gorlschakoff , géné-
ral en chef des armées russses, et M. le capilaine
de la marine russe Lisiansky , aide de camp du
grand-duc Constantin , chargé de surveiller à Bor-
deaux la construction d'une frégate et d'une cer-
velle à vapeur destinées à la marine russe.

— L'empereur Napoléon part aujourd'hui mar-
ii avec l'impératrice el le prince impérial pour
Biarritz. Le voyage durera deux jours. L'empe-
¦eur sera de relour à Paris vers la fin de la se-
maine.

M. Rouliand, qui vient d'être nommé ministre
de l'intérieur en remplacement de M. Forloul ,
décédé, est un jurisconsulte consommé. Il a élé
successivement procureur-général à Douai , avo-
eal-général à la cour de cassation et procureur-
général à la cour de Paris. Dans loutes ces fonc-

tions il s'est distingué comme un oraleu r bril-
lant et profond.

Une dépèche de Hambourg disait , il y a quel-
ques jours, que le comle de Paris et le duc dé
Chartres , accompagnés de M. Thiers el de leur
suile , sur le reçu d'une dépèche de Londresi
avaient subitement quitté celle ville pour se di-
riger sur Oslende. Celle nouvelle n'était exacte
qu 'en parlie. Les deux jeunes princes , en quil-
lant Hambourg , sont retournés auprès de leur
mère à Eisenach ; M. Thiers seul s'est mis en
route pour Oslende , où il est arrivé mercredi
soir. 11 s'est embarqué immédiatement pour Lon-
dres.'

NEUCH âTEL . — M. le ministre Gusl. Rosselet ,
pasteur français à Saint-Gall , a été nommé di
manche pasteur à Couvel. On nous dil que le voti
de l'assemblée de paroisse a élé unanime.

Au moment de met/re sous presse , nous ap-
prenons qu 'un quatrième service de dili gence se-
ra établi dès demain enlre Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds. Les heures du service ne sonl pas en
core connues. Neuchâtelois .

SAINT-GAIX. — Une chute de rocher , à laquell t
on s'attendait depuis longtemps , près du villagi
de Pfaffers , a eu lieu le 10, vers 3 heures de l'a
près-midi. Une masse de 250 pieds de haut , 41
pieds de large et 100 pieds de long , s'est delà
chée avec fracas et précipitée dans la vallée ei
écrasant une petite forêt située au-dessous. Oi
évalue à 7 arpenis la superficie du terrain qu
s'est éboulé , et à 9 celle qui a élé couverte di
terre et de pierres. . . .

A Zurich , à Bàle el à Glaris , la police com
mence à ouvrir les yeux sur les falsifications de
denrées alimentaires. Les boulangers , enlre a_
Ires , ne s'en tiennent pas au poids légal. Le la
et le pain , deux des nourritures essentielles dan
beaucoup de familles , doivent être l'objet d'un
altentive surveillance de la part des autorité
comp étentes , et nous nous associons pleinemei)
à ce qui se fait dans les trois cantons susmen
lionnes.

ARGOVIE . — La banque cantonale , oulre se
aulres opérations , s'occupe aussi de l'achat et d
la vente d'obligations de gouvernements suisse
et de sociétés de chemins de fer, ainsi que d'ac
lions d'entreprises suisses solides.

SOLEURE . — Mercredi passé à deux heures t
demi de l'après-midi on a ressenti dans la vill
de Soleure un faible tremblement de terre; dan
la nuit du mercredi à jeudi quel ques personne
prétendent avoir ressenti des secousses de trem
blemenl de lerre réitérées.

— On écrit do Lausanne sur les recolles: -L
moisson s'esl passée rorl heureusement , el 1
baisse du prix des grains s'en suit déjà ici con:
me partout  ailleurs. Si le temps continue à nou
être favorable , on peut espérer une excellent
récolle de vins : les vignobles d'Aigle et d'î
vorne produiront assez abondamment , tandis qn
le viguoble de Lavaux n'aura qu 'une .récolle mé
droerc : le vignoble de l.ulry donnera assez pe
de chose , el je crois que , suivant les localité.
le vignoble qui s'étend entre Lulry et Lausann
ne produira que la moitié environ de la quantil
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ordinaire : de ces côtés , les vers ont causé d'as-
sez grands ravages, et on n'a pu jusqu 'à présent
trouver de moyeu bien efficace pour s'opposer à
ce fléau. La qualilé ne peul pas encore êlre jugée
maintenant , et ce n'est que la température chau-
de du mois de septembre el quel ques jours de
beau temps pendant les vendanges qui nous don-
nent une bonne qualité de vin. L'oïdium n'a pas
encore élé remarqué d'une manière appréciable.»

VARIÉTÉS.

OU VASES A R A F R A I C H I R .

La nécessité de se procurer des boissons fraî-
ches dans les pays chauds a suggéré aux peu-
ples qui vivent sous des latitudes embrasées un
moyen ing énieux de rafraîchir leur boisson. Celle
invention , connue du loule l'anti quité , mise en
prati que chez les Egyptiens de temps immémo-
rial, el introduite par les Arabes en Espagne , où
elle s'est maintenue et d'où elle esl passée en
France, consiste en l'emploi de vases de lerre de
valeur minime et dans lesquels il suffit de faire
séjouruer l'eau pour qu 'elle soil refroidie eu peu
d'instants.

Ces vases se nomment alcarazas el sonl formés
il une poterie non vernissée , 1res légère et très
poreuse , el composée, selon M. Darcet , d'un mé-
lange de cinq parlies de lerre calcaire et de cinq
parties d'argile avec iinmixion d'un peu de sel.
Ils laissent facilement suinter l'eau à travers
leurs parois. Le liquide intérieur , filtré par lous
les. pores, imprè gne d'humidité la surface exté-
rieure du vase, el bientôt  il se produit une éva-
poration d'au tan t  plus rap ide que la temp érature
est plus chaude et plus élevée , le calorique du
liquide intérieur s'absorbe peu à peu , et la tem-
pérature de l'eau enfermée s'abaisse el se re-
Ir .idil sensiblement. On place ces vases décou-
verts à l'ombre, dans les endroits où l'air circule
le plus vivement.

Les alcarazas sonl très utiles dans les pays de
marécages et où l'eau pure fait  défaut. On n'a ,
en effet , qu 'à immerger ces vases bien fermés
dans l'eau d'un marais : quelques heures après,

on les relire remplis d'une eau claire , limpide ,
saine, et qu 'on peul faire rafraîchir à Son gré.

En France, on commence enfin à se familiari-
ser avec leur usage. Uu alcaraza de la capacité
de 3 à 4 litres se venl 1 franc.

Il esl à désirer que nos potiers vulgarisent ces
ustensiles qui , à la ville comme à la campagne ,
remplaceront avec tant d'avantage les porcelai-
nes communes , les vases vernissés de lerre et
de faïence , les bures , les cruches el les barils
que l'on destine à nos ouvriers , que les mar-
chands ambulants colportent dans loule la Suisse
et vendent de lous côtés, el dans lesquels la meil-
leure eau se transforme, en peu d'instants , en un
liquide tiède , fade , el conséquemmenl relâchant
et malsain.

L'eau froide est Ioni que , elle fortifie et désal-
tère. L'homme qui en fail usage esl plus vigou-
reux ; il est moins altéré et moins exposé aux
maladies putrides des voies digeslives. Quant à
l'eau tiède , elle est nauséabonde , ne désalière
pas , el son usage habituel rend les intestins in-
capables des labeurs de la digestion. En outre ,
elle provoque des sueurs débilitantes et des ar-
rêts de transp iration dont les plus graves mala-
dies sont trop souvent le funeste el irréparable
résultat.

On l isai t  dernièrement sur les murs de Paris
une grande affiche rose qui promet ta i t  pour la
modi que somme de 171 fr s les dix-huit objels sui-
vants : Une jaquet te  en colon , un gilet en coutil
rayé, un pantalon en coutil de colon , une redin-
gote Elbeuf , un gilet de cachemire laine , uu pan-
talon nouveauté en. laine , une robe de chambre
d'été , un paletot  d'Orléans à (aille , une pelisse
pour retour de soirée , un habit noir en drap de
Sedan , un gilet de piqué blanc , un pantalon de
satin laine noir , un caban de drap pilote , un pa-
letot eu castor oualé , un gilet de velours , une tu-
ni que de garde national, un pantalon , un surtout
en caoutchouc ! M Toul cela pour 171 francs !
Voilà un de ces prodiges de l 'industrie parisienne.
Seulement c'est magnifi que sur l'affiche ; et
comme rien n'est cher comme le bon marché,
nous ne donnons pas l'adresse de ces faiseurs de
miracles , plus curieux, à coup sûr , que le mira-
cle de la Salette.

Jean-Louis Raoul , fabricant de limes.
Napoléon , n'étant encore que premier consul ,

entendit M. François de Neufchàteau , le créateur
des expositions industrielles , parler devant lui
avec le plus grand éloges de Jean-Louis Raoul ,
inventeur d'un nouveau procédé de fabrication
pour les limes. Voulant constater par lui-même
le mérile de l'inventeur et de l'invention , le pre-
mier consul mil dans sa poche une lime ang laise
et se rendit incognito chez Raoul.

A près quel ques paroles fort brèves , l'illustre
visiteur pria le fabricant de lui montrer quelques-
unes de ses limes. Il les examina attentivement
et à plusieurs reprises exprima sa satisfaction ;
puis , tirant de sa poche la lime anglaise, il mani-
festa le désir de s'assurer par une épreuve de la
supériorité du nouveau procédé de M. Raoul.
Celui-ci y consentit avec le plus grand empresse-
ment.

Le premier consul introduisit successivement
dans une- gaine de fourreau , fait pour ce genre
d'épreuves , la lime anglaise et la lime française ,
el leur fit subir un long f ro t tem ent .  La première ,
en sortant , n'offrit plus qu 'une surface parfaile-
menl unie ; la seconde, celle de Raoul , reparut
intacte.

— Bien ! monsieur ! très-bien! Voilà une belle
conquête pour l'industrie française!

Ensuite, se rapprochant de lui, Napoléon ajou-
ta :

— Malheureusement , vous avez affaire à un
pays qui encourage peu les inventions utiles ,
qui désespère par son ingrat i tude ou son indiffé-
rence les hommes qui l'enrichissent des fruits
de leurs méditations et de leurs travaux. Que
n'allez-vous en Anglelerre porter votre admira-
ble découverte î C'est là que vous serez encoura-
gé , magnifiquement récompensé ! Quelle diffé-
rence! Us comprennent cela bien mieux que nous.

Moi ! s'écria Raoul , que je vende mon secret
aux Anglais ! Oh! plulôl l'anéantir avec toutes
ces limes que vous voyez-là.

Une grande animosité , remplacée , aujour-
d'hui , grâce à Dieu , par des sentiments con-
traires , divisait à celle époque les deux peuples.

Napoléon transporté cont in t  ses sent iments  :
— Eh bien! donc, monsieur Raoul ,'dit-il , per-

meltez-moi au moins d'acheter deux ou trois de
vos limes.

A près les avoir pay ées et adressé quelques
compliments à l'honorable industr ie l , il se retira.

Le lendemain , Raoul recevait 50,000 fr. avec
un brevet d'invention el un local convenable
pour l' exp loi tat ion de sa précieuse industrie.

M. Raoul s'est éteinl en 1840, dans une douce
vieillesse, riche et honoré. Q.

i_ ES AL __ . -_ ._ _ _ _-Z _ -.__ .

du 16 au 19 août.

HOTEL DES ALPES.

M. Sauqueux , Paris. — M. Borin , Bordeaux. — M.
Marti , Paris. — M. Baie , Angleterre. — M. Webb , An-
gleterre. — M.Rousse au et famille , Paris. — Mad. (iiii-
bert , id. — Mad. Sacan , id. — M. Moorhead et famille ,
Philadelphie. — Miss Towusend. id. — M. Monrad , Da-
nemark. - M.Glahn , id. — Mad. la baronne Weld et
famille , Ang leterre. — M. Bay le , id . — M. Viennois el
Mad., France. — „]. Jcannot , Lyon. — M. et Mad. Bré-
ting, Locle. — Miss Rawston , Anglelerre. — Miss Hutton ,
id. — Miss Leather , id . — Mad. Hcrzog , Strasbourg. —
M. et Mad. Archedeacon, Paris. — M. le baron de Dacher ,
Russie. — M. le baron de Brunuer , Russie. — M. Vogel
et famille , Berlin. — M. William ïaylor et famille , An-
glelerre. — M. I-'ogliani , Milan. — M. et Mad. Falestor ,
Suède. — M. et Mad. Cedergren , id. — M. Lccoullre ,
Locle. — M. Sslzler et famille , Kitzingeii. — ... Sulzer;
Winterthour . — M. Schelhorn , Berlin. — M. Musgrave
«t famille , Londres. — M. Berlin , Paris. — M. Double
c-1 famille, France . — M. Van Forcsl et famille , Hollande.
— M. Pélecicr et famiile , Besançon. — M. Heydénreicli
et fils , Wciinar. — M. Rieu et fils , Genève. — M. Hoock ,

Angleterre. —M.Pf sendler et famille, A-bourg. — Mad ,
Watelet et fils , Gray. — M. Macdonald et famille , An-
gleterre. — M. Johus _t famille, Hambourg. — M. Suchel ,
Paris. — M. Chaponnière et famille , Genève. — M. Piagel
et famille , Marseille. — M. Boog , Chaux-de-Fonds.

• FAUCON.
M. et Mad. Paul Cazalis , Montpellier. — M. le major

Deverill et famille , Angleterre. — M. Paucost et famille.
Philadelp hie. — M. Muret , colonel , Morges. — M. et Mad.
Brandt , Vevey. — M. Tribout , Paris. —M. et Mad. Ogay,
Lausanne. — M. Welkmore et famille , Angleterre. —
M. Détrey, Irlande. — M. Brisac, Paris. — M. Le Royer.
Genève. — M. Quartsch , id. — JI. Kamertz , Amsterdam.
— M. Midou , France. — M. Couilloud , Paris. — M. d.
Lœgreset famille , Castres. — M. Indorwunschly, Thoune.
— M. et M"c Zimmermann , Badeu. — M. Oe.terlé , Berne.
— M. Ganeval , Besançon. — M. et Mad. Monlandon , Lo-
cle. — M Leuba. Bulles. — M. Brandt, Ferrières. — M
Doret et famille , Vevey. — Mad. Blanc , id. — M.Grasse t,
Monlpellier. — M. Dietckè , Berne.— M. Dereins, Troyes,
— M. Vaucher , Mulhouse. — M. Roleli et famille , Milan.
— M. Marcou , Amérique. — Mad. Markingh , id. — M.
Caumont et famille , Rouen. — M. Gerber , Berne. — M .
Messmer , id. — M. Meyer , id. — M. Chanoit , France. —
M. et Mad. Slchli n , Thann. — M. Besançon , de Besan-
çon. — M. Mayor , Zurich. — M. Holland et famille , Lon-
dres. — M. Armonc, Glasgow. — M. Garimoud , Paris .—

M. Chamartin , id. — M. Baudoire , id. — M. Goldschmidt ,
Metz. — M. Perrochet , Tverdon. — M. Benge r , Zurich.
— M. de Chevry, Paris. — Mad. Favre et famille , Franc-
fort. — M. Windt , Bonne. — M. le colonel Bousson , Be-
sançon. — M. le baron Giacomo et famille , d'Italie. —
M.Beck , Bàle.

SOLEIL.

M Henri Lorimier , Locle. — M. Ch. Leralt , France.
— M. Henri Matthey, Locle. — M. Albert Matlhey, id . —
M. Louis Bolle , id. — M. Achille Carte , France. — M.
Edouard Crosse! , id. — M. Joseph Tripet , Val-de-Ruz.
— M. Gustave Heinzely, Hauterive. — M. Fréd. Meylan ,
Chaux-de-Fonds. — H. Roland Stellin , Russie. — M.
Cari Aemcsscr , Danneniark. — M. Eugène Schwartz ,
Chaux-de-Fds. — M. Edouard Huguenin , Chaux-de-Fds.
— M. Louis Huguen in , Ponts. — M. Ambroise Bohry.
Bàle. — M. Georges Allgoht , Angleterre. — M. Jeffrey
Dudley, id. — Mad . Célestine Javet , Morat. — Mad. Ma-
rie Gorgerat , Saint-Aubin. — M. Emmanuel Maigrot
Genève. — Mad. Gabrie l Loppé et famille , Annecy . -
M. et Mad. Foruerod , Oron.

JListe des étrangers


