
1. La direction des domaines de la Bourgeoi-
sie de Neuchâtel exposera aux enchères les ner-
bes des prises du Rondet, le jeudi 9 juil-
let prochain , à deux heures de l'après-midi , à
l'hôtel-de-ville.

i . i . i

A VENDRE.
2. Un grand et superbe tableau pittoresque re-

présentant un cerf altéré ,'avec l'inscri ption Res-
taurant. S'adresser à Jean Stuky , peintre et
vernisseur , faubourg, près la grande promenade.

o. De beau miel en capotte , maison Bio-
ley, faubourg du lac, n° 8, second étage

MAGASIN DE MODES.
4. Mlle Richard vien t de recevoir de Paris

quel ques douzaines de beaux, jupons, tels que
jupons aérien s, malakoffs , à ressorts , en étoffe et
tricot; dits à cordons en piqué, ourlés et festonnés,
jupons impérials , à baleines , etc.; tous ces arti-
cles sont à des prix très-avantageux. Elle est aussi
toujours bien assortie en rubans de Paris et dans
tous les articles concernant la toilette des dames.

IilRRAIRIE DE CH. LEIRECRER ,
A NEUCHATEL.

5. Persévérance de Jeanne Hud-
son. Histoire américaine; in-16, fr. 1.

lies maladies et la mort. Récit d'expé-
riences pastorales faites auprès d' un grand nombre
de malades et de mourants , par Kûndi g, pasteur ,
à Bàle. Traduit de l'allemand , par Victor Jœglé,
pasteur; 1 vol. in-8°, fr. 5»50.

Consolations et conseils de l'expérien-
ce; in-16, 50 c.

Simple commentaire sur la vie de N. S.
Jésus-Christ , puisée dans les quatre Evang iles.
Cet ouvrage est approprié au culte domesti que , et
sera utile aux personnes qui diri gent des écoles ;
1 grand vol. in-8°, fr. 5.

Eerin de Paraboles traduites par Char-
les André ; 1 beau et bon volume, fr. 2»50.

li»» liberté de conscience, par Jules Si-
mon; 2"'* édition , 1 vol. in-18, fr. 5»5Q.

lia Suisse , les lacs italiens , Slilan , Gènes,
Turin. Slanuel du voyageur en Suisse, par Bœ-
deckor , avec cartes, vues, panoramas ; Z"" édition
française reliée, fr. 6»75.

6. Au magasin de F. Gacon , vu la saison avan-cée, on vendra un choix de chaussures à unprix très-modique; il rappelle à ses prati ques qu'ilse charge toujour s des raccommodages des chaus-sures achetées dans son magasin.

7. Chez L. "Wollicbard , à Neuchâtel , très-
beau sucre de Paris et de Cologne, sucre pilé
d'Anvers, des plus avantageux pour confitures et
cuisine; très-beau choix de café, riz et thé, beurre
fondu toute 1" qualité , huile d'olive extrafine et
liuile de noix, coton etJîl à tisser et à tricoter ,
très-belle ritte et Un de Hollande , beau choix
de vieux cigares et tabac , liqueurs , eau-de-vie
et esprit de vin; le tout à des prix avantageux.

8. Chez A. Jeanfavre , sucre pilé de Hol-
lande pour confitures , eau de cerise vieille, rhum ,
malaga , gentiane , eau de fleur d' oranger ,
fleur «le riz, riz du Piémont , un beau choix de
cafés , pâtes , farine , huile d'oeillette , de noix et
d'olive extrafine , le tout à des prix avantageux .

FLEURS D'ORANGER.
9. F. Breiter , horticulteur , palais de Rouge-

mont , avise messieurs les pharmaciens et confi-
seurs qu 'ils peuvent dès cemoment avoir des fleurs
d'oranger fraîches et sèches en telle quantité qu 'ils
le désireront.

10. Ii'Almanach commercial contenant
8800 adresses est cédé à fr 1»50 l'exem plaire.
On trouve chez le même un Cartel régula-
teur à secondes , en marbre noir , sonnant les
heures et les demies ; un bois de lit, une table et
un sous-lit; le tout à des prix très-modiques. S'a-
dresser au 1" étage de la maison Nagel , rue du
Seyon , n" 5.

H Res fagots , bois de hêtre. Sadresser à
MM. Jeanjaquet frères, à Neuchâtel .

CHAPELLERIE FRANÇAISE
ù

de
F. VERTHIER-DUBOIS.

rue de l 'Hôp ital , maison Prince, à Neuchâtel.
12. Chapeaux de soie de Paris, feutres de Lyon

et du Slidi , casquettes en tout genre . — Articles
de fantaisie, chapeaux pour dames et enfants haute
nouveauté.

L'on se charge de toutes les réparations con-
cernant la partie. — Les mesures sont prises au
conformateur .

15. On offre à vendre ou à remettre, le tout ou
en partie, à des prix très-avantageux , un fond de
magasin d'aunage et de mercerie. S'adr. à Bôle,
vis-à-vis du Cerf.

14. Le soussigné prévient l'honorable public
qu'il vient de mettre en dépôt chez Mm" Lan-
son sœurs, un assortiment de chaussures
de Paris, pour dames, fillettes et enfants.

Ces chaussures sont à des prix fixes et très-
avantageux. Angelo BASCHI.

CHEZ D ME YER ET C', LIBRAIRES ,
A NEUCHATEL.

PUBLICATIONS NOUVELLES :

15. lies maladies et la mort. Récit
d'expériences pastorales faites auprès d' un grand
nombre de malades et de mourants. Par E. Kûn-
dig, pasteur , à Bâle , trad. de. l'allemand par V.
Jœglé, pasteur; 1 vol. in-8", fr. 5»50.

Le elirétien ou l'homme accompli.
Conférence par A. Bouvier , pasteur; 1 vol. in-12,
fr. 2.

Persévérance ou Jeanne Hudson. Histoire
américaine , fr. 1.

Cours d'économie domestique , par
Cornélie Chavanncs. Troisième édition , avec cette
épigrap he: « Toute femme sage bâtit sa maison ,
mais la folle la ruine de ses mains. » 1 fort vol.
in-12, fr. 2»50.

16. Faute d' emploi , une petite pompe à in-
cendie sur quatre roues , en bon état; pour la
voir, s'adresser chez Mathey, sellier , à Neuchâtel ,
et pour le prix , à Cb.-Fréd . Gueisbûhler , à Ser-
rières ; plus, l'orgue du temp le allemand , à Neu-
veville; s'adresser à l'hôtel du Lion-d'Or, à Neu-
veville.

LIBRAIRIE DE CIL LEIDECKER,
à Neuchâtel.

17. JJe Nouveau-Testament d'après la
version revue par Ostervald , avec des parallèles ;
1 vol. in-18 , belle reliure en toile , à fr. 1 » 50.

lie même ; belle reliure en toile dorée,
fr. 1»75

Lie Manuel de la Rible. Introduction à
l'Ecriture sainte , par le Dr Joseph Angus , traduit
de l'anglais par MSI. Bost et Rochedieu ; 1 vol .
in-8°, fr. 4.

Essai sur la manifestation des convictions re-
li gieuses et sur la séparation de l'Eglise et de l'E-
tat envisagée comme conséquence nécessaire et
comme garantie du princi pe, par A. Vinet; in-8",
fr. 6»50.

lia santé des enfants , par Mad. la com-
tesse de Ségur; 50 c.

Cours d'économie domestique , par
SUle Chavannes ; 5me édition in-18, fr. 2»25.

Contes de Noël , par Ch. Dickens; 1 vol.
in-18, fr. 2»50.
le livre des Snobs , par W.-Sl. Thacke-

ray ; 1 vol. in-18, fr. 2«50.
Re la république des Etats-Unis de l'A-

mérique du Nord , par M. de la Gracerie; 1 vol.
in-8°, fr. 4.
- Nouvelle carte illustrée de la Suisse , in-

diquant les divisions physiques et politi ques , les
routes de postes, les canaux et rivières navi gables,
les établissements d' eaux minérales, ainsi que des
endroits remarquables par des sites pittoresques
ou des curiosités , dressée par A. Vulliemin d'a-
près Keller et le général Dufour, fr. 1 » 75.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Prix de l'abonnement:
Pour un au , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

» par la poste , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50 i

» par la poste , franco , » 5»75
On s'abonne à loulc époque.

r

I

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions: do I à 5 li gnes , 50 centimes .

» » » de G à 8 » 75 »
» » » de 9 1. et au-dessus 10 c. p. lig.

Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 lig. cl au-dessus 15 c. par lig.

PARAISSANT
1 LE JEUDI ET LE SAMEDI. I

|0n s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf , '
i K° 2i.

' . . Baromètre Fract. de Dans les 24 h.
S DATES TESIPERAfURE en millim. satiiral.de , . - ¦ — LIMNH JKT.

^3 . EN DEGR éS CENTIGRADES . ré(1. à 0. p mimidilé É § |-i _ 2-£ en nieds VENT DOMINANT. ETAT DU CIEL.

^ooo Juillet. O h . d u m .  Slinim. Slaxi. Lac. Slidi. Slidi. o = m § ° g . 
£g~ ~J Ï8 15 Î8~ 19 ~72l^2 0^68" ~~T 5,5 5,0 8,60 Vent faible. Pluvieux.
|-a 5 4 16,8 11,6 25 19,75 726,2 0,64 7 5,6 1,5 8,64 Calme. Nuageux.
°|5 5 20 15 27 20 725,4 0,60 7 2,9 0,1 8,66 Id. Clair.

S 6 21 17,5 27 21,75 722,7 0,59 7 5,5 9,0 8,66 Id. Nuage_ux ,_pjkue.



18. A la boulangerie d'Auguste Gaberel , rue
des Moulins , n° 8, pain blanc h S4 centi-
mes la livre.

ON DEMANDE A ACHETER.

19. On demande à acheter une cage de per-
roquet encore en bon état. S'adresser au bu-
reau d'avis.

A LOUER.

20. A louer , un petit logement remis à neuf ,
se composant de 2 chambres et de toutes les dé-
pendance s nécessaires , au soleil levant. S'adr. à
Alexandre Monnier, à Chambrelien.

21. A louer , dès à-présent, au Prébarreau , un
logement composé de trois chambres avec dépen-
dances.

22. De suite, une chambre à louer , au premier
étage n° 52, rue du Seyon.

25. Pour de suite , une grande chambre meu-
blée. S'adr. au magasin de Ch. Basset, rue Saint-
Slaurice.

24. De suite , une chambre meublée indépen-
dante , pour un monsieur , au 2me étage , rue des
Sloùlins, n° 25.

25. Une chambre meublée pour un ou deux jeu-
nes gens , avec la pension si on le désire. S'adr.
maison de M. Virchaux , au Carré, 5°" étage.

26. A louer , pour de suite , une chambre gar-
nie très-éclairée. S'adr. n° 15, rue des Moulins .

27. On offre à louer une chambre. S'adresser
au bureau d'avis.

28. De suite, une chambre garnie avec la pen-
sion. S'adr. au bureau de cette feuille .

29. A louer, une chambre meublée avec la pen-
sion. S'adr. au deuxième étage , rue Saint-SIau-
rice, n" 15.

ON DEMANDE A LOUER.
50. Un Neuchâtelois , simple dans sa manière

de vivre , paisible de caractère et d' un âge mûr,
désire louer chez des personnes honnêtes un cabi-
net ou une chambre meublée, de préférence en
dehors du contre du commerce, et s'il se peut avec
la pension. S'adr. à E.. G...., pension Borel-Vuille,
rue du Bassin , en face le temple neuf.

CONDITIONS DEMANDÉES.
51. On demande pour entrer de suite une bonne

fille de cuisine, robuste et intelli gente. S'adr. au
bureau d'avis.

52. On demande de suite une bonne servante
pour faire un ménage, inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

55. On demande une jeun e servante de la Suisse
française. S'adr. au bureau de celte feuille.

54. On demande pour de suite une domesti que
neuchâteloise ou vaudoise, de toute moralité sa-
chant faire la cuisine et soigner des enfants

5
; le

salaire est engageant. S'adr. au bureau d'avis'

55. On demande un apprenti relieur Les con-ditions sont favorables. S'adr. à Jean Ni<*gli re-lieur, vis-à-vis de l'hôtel-de-ville. '

56. On demande pour entrer de suite et travail-
ler à l'année , une personne adroite , intelli gente
et sachant bien coudre ; on ne sera pas regardant
pour le gage si la personne convient. S'adresser
au magasin de Slad. Borel-Frésard.

57. On demande une domesti que connaissant
outre le service de maison , le blanchissage et la
couture, de mœurs irréprochables , douce et fidèle,
plutôt au-dessus de 50 ans qu 'au-dessous , qui
pût entrer immédiatement. Inutile de se présenter
sans de bons renseignements. S'adresser au bu-
reau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.
58. Une fille de chambre parlant les deux lan-

gues , désire se replacer de suite en celte qualité
ou comme bonne d'enfant; elle "est porteuse de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

59. Une domestique parlant les deux langues,
désire se placer de suite , de préférence en qualité
de fille de chambre, dans un hôtel ou une maison
particulière; elle sait aussi faire la cuisine. S'a-
dresser au bureau d'avis.

40. Une fille de seize ans , d'un bon caractère
et d' une très-respectable famille , qui sait bien
coudre et connaît parfaitemen t les ouvrages de mé-
nage, parlant français et allemand , et qui en gé-
néral a reçu une bonne éducation , cherche une
place dans une bonne maison, en qualité de bonne
d'enfant ou de fille de chambre. S'adresser, lettre
affranchie , à Victor Wanner , commissionnaire,
n° 119, rue Basse, Bienne, canton de Berne.

Le susnommé se recommande au public en sa
qualité de commissionnaire pour procurer des lo-
gements , des ateliers et des maisons entières; il
se charge aussi du placement d' ouvriers et de do-
mestiques, et de toute commission respectable.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

41. On a perdu , jeudi 2 jui llet, un médail-
lon en or, forme de livre, renfermant un por-
trait d'homme. On promet une récompense à celui
qui le rapporte ra au bureau de cette feuille.

42. Trouvé un joli pet it chien , ayant un collier
sans nom ; le réclamer chez M. Pichonnaz , rue
du château , 7.

45 On a perdu , en ville, le jour de la foire, un
sac renfermant 6 aunes de toile blanchie , 12 aunes
toile de coton et 18 aunes de toile rousse. Le sieur
Fallet , boulanger , à Dombresson, promet une ré-
compense à la personne qui lui fera retrouver ces
objets.

44. Perdu en ville, un parapluie soie bleue,
corbin en os représentant une tête de serpent; le
rapporter , contre récompense, chez Richter , maî-
tre de musique , maison de M. G. SIeuron , aux
Terreaux .

45. On a oublié , mercredi dernier , une du-
chesse dans le magasin de Slad. Borel -Frésard .
où on peut la réclamer contre les frais d'insertion
et en la désignant.

46. L'on a perdu , de la Croix-du-Marché à la
Grand' rue , un petit paquet de morceaux d'étoffe
quadrillée. La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter au burea u d'avis , contre une bonne
récompense.

47. On a perdu , mardi passé 50 juin , de la
Vue-des-Alpes à Boudevilliers, un carton renfer-
mant 12 échappements à ancre n0' 561 à 572, 18
lignes. Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau d'avis.

AVIS DIVERS.
48. Une demoiselle qui doit partir au commen-

cement d'août pour la Silésie , aimerait trouver
pour compagne, pour faire tout on une partie du
voyage ensemble, une autre demoiselle qui serait
aussi appelée dans cette contrée ou dans une au-
tre . S'adresser au bureau d'avis.

HOTEL DU LAC ,
sur le port, à Neuchâtel.
49. Muessli a l'honneur d'annoncer que le nou-

vel établissement qu 'il vient de faire construire ,
sous le nom d'Hôtel du Lac , sur le port , à Neu-
châtel , sera ouvert au public dès dimanche pro-
chain 12 courant. La charmante position de cet
hôtel est unique: des fenêtres et de la terrasse si-
tuées au midi on assiste commodément au départ
et à l'arrivée des bateaux à vapeur qui sont à deux
pas, la vue en outre s'étend sur la place du gym-
nase, le lac et sur toute la chaîne des Alpes. Mes-
sieurs les voyageurs et promeneurs trouveront dans
cet établissement comfort et agrément, des cham-
bres meublées à neuf et un service propre et actif.
Le sieur Muessli espère donc satisfaire pleinement
toutes les personnes qui voudront bien honorer de
leur visite son nouvel hôtel qu'il recommande tout
particulièrement

Écurie et remise à proximité.

D A G U E R R É O T Y P E .
50. Reproduction ressemblante à des prix mo-

dérés , tous les jours de 9 à 4 heures du soir , dans
le jardin de SI. Lanthaume , au faubourg; on opé-
rera quel ques jours seulement,

LA COMPAGNIE DU

chemin de fer par le Jura industriel
MET EN ADJUDICATION

en un ou plusieurs lots , la fourniture de

DIX MILLE TRAVERSES
EN BOIS DE CHÊNE .

51. On peut prendre connaissance du cahier
des charges, tous les jours , de 8 heures à 11 heu-
res du matin et de 5 à 5 heures du soir, au bureau
du chemin de fer du Jura , à la Petite-Boch ette,
maison Rieber , jusqu 'au 15 j uillet , à 11 heures ,
jour de l'ouverture des soumissions.

52. Le soussigné a l'honneur d'informer l'ho-
norable public qu'il séjourne ra quel que temps dans
celle ville pour y exercer son art; il se recom-
mande en conséquence aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

A. R IOTTE ,
peintre de portra i ts,

chez SI. Youlmy, lient. -instructeur ,
rue des Sloùlins, n° 45.

55. M. Fehrlin, ehïr. -dentiste , annonce au
public et en particulier à sa clientèle qu 'il s'ab-
sentera depuis le 7 au 25 juillet 1857,

54. Dans une maison particulière à Berne , on
prendrait en pension quelques jeunes personnes
pour leur enseigner le bon allemand. Les élèves
recevraient tous les soins qu 'exi ge une bonne édu-
cation chrétienne; elles pourraient selon la volon té
de feurs parents suivre les écoles sup érieures de
cette ville ou prendre des leçons particulières à la
maison. Pour rensei gnements , s'adr. à MSI . Schaf-
teretDelhorbe , pasteurs , à Berne, Louis Jacottel ,
notaire , à Neuchâtel , et Mlles Flugel , Grand ' rue ,

' 152, à Berne,



55. Une bonne famille du grand-duché de Ba-
den désirerait placer un fils de 15 ans à Neuchâ-
tel pour qu 'il pût y suivre les cours de l'instruc-
tion publi que et se développer dans l'usage de
la langue française. Ses parents en échange se
chargeraient d' un jeune homme de préférence à
une demoiselle, qui pourrait suivre les collèges de
Lœrach ou y faire un apprentissage de commerce
au choix des parents. S'adr. au bureau d'avis.

CHANGEMENT RE ROMICIIiE.
56. Jaques Bruno , asphalteur , de-

meure actuellement Grand' rue, n" 20, 2M étage.
57. Cli. Bonliôte , couvreur , demeure

actuellement n" 1, Fausses-Braies, maison Slont-
mollin , près l'hôtel-de-ville . 

58. M. Slarchand a transporté son atelier de
réglages et arrondissages maison Na-
guel , rue du Seyon , n" 5; les horlogers qui au-
raient des roues à remplacer en trouveront chez
lui depuis 15 à 25 lignes.

59. M. F. Fabian , facteur de pianos , a 1 hon-
neur de prévenir le public qu 'il vient de transpor-
ter son établissement dans la maison Sïorel , n° 1
de la rue du faubourg. L'entrée est par la cour
du côté des Terreaux.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BALE , 5 Juillet.

Epeaut . et from. Ies200 lb. de fr. 57»— à fr. 58»50
Prix moyen. . . fr. 57»92.
Hausse : fr. »1 cent.

Il s'est vendu 1572 quint , from. et épeautre.
Reste en dépôt 574 » » «

MÉLANGES.

lie cable électrique du télégraphe
transatlantique.

On écrivait de Londres , le 27 avril :
Le câble électri que , destiné à relier entre eux

l' ancien et le nouveau continent , est presque ter-
miné aujourd 'hui. L'étendue de cet immense fil
conducteur est telle qu 'il eût été matériellement
impossible à une seule usine de le livrer dans les
délais obli gés; la Compagnie du télégraphe trans-
atlanti que a dû , en conséquence, traiter de cette
fourniture avec deux des grands manufacturiers de
l'Ang leterre. S1SÏ. Glass et Eliot , de Greenwich,
et la maison Newall et C", de Birkenhead , se sont
engagés, chacun de leur côté, à fournir , pour les
premiers jours de juillet , 1,250 milles , au moins,
du câble électri que, prêts à être posé. Tout ce qui
leur sera possible de fabri quer en sus de cette
longueur sera également accepté , pour être uti-
lisé , en cas de rupture ou d'accidents imprévus.

On se fait fort , à Greenvich comme à Birken-
head , d'être en mesure de livrer à l'époque indi-
quée , 1,400 milles environ , et on y dép loie, pour
arriver â ce résultat , une incroyable activité.

Voici les différentes opérations et transform a-
tions que la presque totalité du fil métalli que su-
bit , dans les deux usines , pour former le câble :

Le conducteur électri que , composé de 7 fils de
cuivre n" 22 , entrelacés de façon â former une
sorte de cordon d' environ 1/16 de pouce d'épais-
seur , recouvert de trois couches de gutta-pcrcha ,
qui porten t son diamètre à 5/8 de pouce, est livré
par la Compagnie du gutta-percha en fragments
d'une longueur de deux milles chacun .

La première opération consiste alors à réunir
ensemble toutes ces parties, en soudant les fils de
cuivre qui ont été disposés dans ce but; et c'est
sur l'ensemble de la ligne, qui passe, au moyen de
mécanismes ingénieux , dans les différen ts étages
de l'établissemen t, que s'effectuen t ensuite les au-
tres pré parations

De la sorte , le câble , entrant , sous sa forme
primitive , dans une des parties de l' usine , en res-
sort, par une autre issue, complètement achevé, et

vient se ranger dans un local préparé pour le re-
cevoir.

Après la jonction des fragments , on procède
aux autres revêtements du cuivre déjà recouvert
de gutta-percha. C'est d'abord un fil de coton , im-
bibé d' un mélange de poix , de goudron , d'huile et
de suif qui vient l'enrouler. De l' apparei l qui le
recouvre ainsi , sans laisser le moindre interstice ,
le fil passe dans une espèce de tube , destiné à le
presser et à lui donner un diamètre unifor me de
9/16 de pouce, et va recevoir ensuite l'armure en
fil de fer qui doit le protéger contre toutes les at-
teintes .

Cette troisième et dernière enveloppe se com-
pose de 18 cordons , d' un diamètre de 8/16 de
pouce chacun , et formés chacun de 7 fils de fer
n" 22 tordus ensemble. La masse de fer étiré
qu'exige cette dernière opération est telle que toute
la fabri que du Royaume-Uni suffi t à peine aux
besoins du télégraphe transatlanti que.

A Greenwich seulement, 21 machines sont em-
ployées à faire la couverture métalli que du câble;
elles y travaillent jour et nuit , et tranformen t ainsi
98 milles de fil en 14 milles de cordon. C'est donc
toutes les vingt-quatre heures, chez un seul des
fournisseurs , 2,058 milles de fil qui sont conver-
tis en 294 milles de cordons , et cela , pour recou-
vrir 10 milles du câble seulement

Le conducteur de cuivre se trouve ainsi entouré
de gutta-percha , de coton goudronné et d'un étui
de fer compact. Il ne lui reste plus qu 'à traverser
plusieurs jauges pour acquérir une dimension bien
uniforme et à passer par un réservoir de goudron
chaud.

Chaque fois qu 'une nouvelle longueur de 2 mil-
les vient s'ajouter à la longueur totale du câble ,
et, souvent même, à la suite de chacune des opé-
rations, on s'assure, au moyen d'un galvanomètre
et d' une batterie de 240 cases, que les conditi ons
d'isolement de l'appareil n'ont pas été altérées.

Au centre de la ligne seulement, là où , en rai-
son de la plus grande profondeur , on doit compter
sur un effort considérable , et aux deux extrémités
exposées aui atteintes des ancres des navires , la
fabrication est un peu modifiée. Les 5 milles qui
seront les premiers immergés seront garnis de fils
d'acier au lieu de fils de fer. Les 15 milles les plus
voisins de l'atterrisssement sur la côte d'Irlande

et les cinq milles à partir de la station de Terre-
Neuve auront beaucoup plus de force et d'épais-
seur.

Le coût de cette fabrication est de 1001. st. par
mille de câble pesant une tonne. Le câble résiste,
assurc-t-on , à un poids de 4 tonnes environ.

La portion de l'appareil qui sortira des ateliers
de SOI. Newall , à Bukenhead , doit ê tre mise, en
juillet prochain , à bord de la frégate à hélices des
Etats-Unis Niagara , le plus grand navire de cette
classe qui ait encore été construit. Ce bâtiment
sera assisté pour l'immersion par une autre frégate
américaine. L'Agamemnon, accompagné d' une au-
tre frégate de la marine britanni que, doit se char-
ger de la partie du câble préparée par SIM. Glass
et Eliot de Greenwich.

Ces steamers , après avoir procédé , au milieu
de l'Atlanti que, à la réunion des deux fragments ,
doivent , en se séparant , se diri ger vers leurs côtes
respectives et se rendre , les uns à la baie de la
Trinité à Terre-Neuve , près de la péninsule d'Ava-
lon; les autres à la baie de Valencia , comté de
Kerry , sur la côte sud-ouest de l'Irlande. On
compte qu 'en dix jours l'immersion comp lète du
câble pourra être terminée.

Pharmacopée domestique.
Tout homme doit être un peu son médecin ; il

ne lui faut pour cela que de l'intelli gence et de
l'attention , sauf les cas graves où une plus grande
somme de lumières est nécessaire.

Etos-vous sujet à ces désespérantes migraines
qui résistent à tout ? Procurez-vous du camphre
en poudre , renfermez -en une petite pincée dans
un peu de mousseline, mettez-moi cela dans l'o-
reille de chaque côté, et vous m'en direz des nou-
velles. Je liens le secret d' un commandant de
marine royale , aujourd'hui contre-amiral , qui
avait vainement consulté les plus habiles disci ples
d'Esculape pendant quinze ans.

Sont-ce les den ts qui vous font souffrir ? et Dieu
sait comme elles font souffrir quand elles s'en mê-
lent. Eh bien ! la douleur la plus cruelle cesse à
l'instant , si l'on introduit dans l'oreille , du côté
malade , un bourrelet de coton ouaté , imbibé d'une
ou deux gouttes de chloroforme. J' ai dit une ou

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 28 Juin au 4 Juillet 1857.
Ui

Noms des bouchers . |1 | 1 Observations.
ea s- s- S |

Borel , Rose, veuve, 5 — 9 4
Breithaupt , Charles 4 — 19 10
Ermel , Jean , 1 2  5 1
Schôck , Fritz , 15 10
Vuithier , Auguste, 4 —  19 12
Vuithier , Fritz , 5— 14 6

[15| 2| 81| 45| "

VIANDES IMPORTÉES,

du 28 Juin au 4 Juillet.

™ \  é i « 1Inspections , °g -S -§ g -f
s > '.S (•¦ â

Bader, Slartin, Marin — 2 — 5 1
Stettler , Abram Porlalban 1 — 1
Villinger , Salfenach "\— 1 — 1 —

|-|8 |ï 16 .12Attesté conforme aux certificats des inspections
ci-dessus.

Neuchâtel , 4 juillet 1857.
Le Directeur de police municipale,

BOREL .

ÉTAT DES BESTIAUX

Société des Râteaux à vapeur
DU LAC DE NEUCHATEL.

Correspondances des postes fédérales et des chemins de fer
suisses.

Service des dép èches sur les lacs de
Neuchâtel et de Sienne.

Modification au service d'été
à dater du 28 juin 1857,

entre
STIRAU-SïEIJCMATEI<-YVERRO]V.
Départs de Nidau pour Neuchâtel: à 8 heures,

11 heures du matin et 5 heures 20 m. du soir.
Départs de Neuchâtel pour Nidau : à 6 heures

du matin , 12 heures 50 min. et 5 heures 50 m.
après midi .

Départs de Neuchâtel pour Yverdon : à 8 heu-
res, 10 heures 40 m. et 2 heures après midi.

Départs d' Yverdonpour Neuchâtel: à 10 heu-
res 15 m. du matin , 1 heure 15 m. et 4 heures
50 m. après midi.

, 



deux gouttes ! Cela produit de la chaleur , mais
une chaleur tout à fait supportable.

Pour les saignements du nez , trempez dans du
suc d'orties un poignée de charpie , et tenez-la
fortement sous les narines; c'est infaillible.

Les panaris , ces foyers de douleur , disparais-
sent en moins de trois jours quand on prend un
oignon bien blanc, qu'on le fait cuire au feu (non
pas dans l'eau), qu 'on entoure le mal. Renouvelez
l' opération deux fois par jour.

Voulez-vous , en moins d' une semaine , avoir
raison d' une dartre? couvrez-:Ia , trois fois par
jour , d'une bande de lard frais (non salée). C'est
encore aisé , mais surtout efficace pour ce genre
d'affection.

Les cors sont aussi un ennemi redoutable. Ou-
vrez les journaux à la quatrième page , ils vous
vanteront trois ou quatre top iques d' une vertu plus
ou moins douteuse , mais d'un prix qui ne l'est
pas. Vous avez, je crois, deux méthodes plus sim-
ples, que je vais vous indi quer , lecteur. —Prenez,
chez un épicier , pour 10 centimes de petits oi-
gnons blancs confits dans du vinai gre; app li quez-
les sur le cor avec une bandelette ou un bourrel et
de coton ; renouvelez tous les soirs. En peu de
jours vous arracherez très-facilement la callosité.
Si elle revient , vous recommencerez ; c'est si fa-
cile et si bon marché I c'est de plus sans aucune
douleur. —Autrement , vous ferez de même dispa-
raître le cor, et entièrement , en le frottant tous les
jours avec un peu de solution causti que de potas-
se. — Autre remède contre les cors. —Faites cuire
une gousse d' ail sous la cendre chaude et app li-
quez-la ainsi ensuite sur le cor, en ayant soin del' y assujetti r avec un linge. On ne doit emp loyer
ce léger causti que qu 'au moment où l'on se met au
lit; il amollit tellement le cor qu 'il détache et eiir-
lève en deux ou trois jours le callus ou durillon
quel que invétéré qu 'il soit ; ensuite on se lave le
pied dans-de l'eau tiède. En peu d'instants , les
peaux qui forment la corne s'enlèvent et laissent
la place nette , à peu près comme si elle n'avait
jamais été offensée d'aucun mal. Il est bon de re-
nouveler ce remède deux ou trois fois dans les
vingt-quatre heures.

p
.*-

Ciment propre à obturer les caries
dentaires.

SI. Vagner recommande comme très-efficace ,
le mélange suivant :

On pétrit 4 grammes de gutta-percha ramollie
dans 1 eau chaude avec un mélange de 2 gram-
mes de poudre de cachou , de 2 grammes d'acide
tanni quo et d' une goutte d'huile essentielle de
clou de girofle ou de rose. Pour s'en servir il sufT
fit de ramollir une petite portion de ce mélange
au-dessus de la flamme d une lampe à esprit de
vin et de l'introduire encore chaude dans la cavité
de la dent , où il faut la tasser convenablement.
La masse durcit , et même, après plusieurs mois,,
n 'offre aucune trace de décomposition.

Suivant SI. Pouton , on obtient également un
excellent ciment en faisant dissoudre une partie
de gomme-mastic dans deux parties de collodion.
A près avoir séché convenablement le creux de la

dent au moyen de l'amadou on y introduit une
petite boulette de coton imprégnée de quelques
gouttes de cette solution. Ce petit tampon se so-
lidifie bientôt et peut rester en place plus de six
mois ; il semble préserver la dent de toute carie
ultérieure.

Depuis plusieurs années nous nous servons de
gutta-perena pure et simple, et sommes parvenu ,
grâce à son emploi , à conserver une dent large-
ment cariée. Il ne nous répugne pas d'admettre
les mélanges ci-dessus comme préférables ; notre
but est seulement d'ajouter un témoignage à ceux
de ces auteurs. { Médecin de la maison.)

Plus de gazomètre !
Savez-vous de quoi il est question pour le mo-

ment? De renverser toutes les fabri ques de gaz, de
jeter bas les hauts fourneaux , et d'aller tout sim-
plement prendre au feu central de la terre , le gaz
en quantités telles qu'elles suffiront pour chauffer
et éclairer toute l'Europe. A quoi bon établir des
milliers de petits gazomètres quand la terre est
elle-même un immense récipient d'air imflamma-
ble recouvert par quel ques mètres de terrain ? Une
petite ouverture prati quée un peu profondéme nt ,
et nous n'avons plus à nous préoccuper du prix
de l'huile et de la boGgie nous sommes tous éclai-
rés gratis ou peu s'en faut. C'est en Bel gique que
cette entreprise philanthrop ique est tentée, et cette
entreprise n'est pas renouvelée des Grecs , mais
des Chinois , chez lesquel s il existe, depuis des mil-
liers d'années, des puits de gaz, dont un seul sert
à chauffer et à éclairer une province entière. Dé-
cidément
Les Chinois ne sont pas ce qu 'un vain peup le pen-

[se;
Leur porcelaine était avant notre faïence,
Us étaient éclairés par le gaz portatif
Quand nous avions encore des chandelles de suif .

Les journaux belges nous assuren t qu'avant
quel ques mois la solution de ce problème , im-
mense par ses résultats , sera résolue Nous aurons
du gaz sous-cortical , s'il vous plaît , et qui ne nous
coûtera que les frais de transport.

Comment descendre d'une voiture eni
mouvement sans se blesser ?

Supposons qu'un homme, emporté par des che-
vaux rapides, veuille sauter hors de sa voiture. La
route est bordée d'arbres contre lesquels il pourra
se briser : commen t les éviter? — Il devra , pour
cela , se lancer dessus En effet , un homme qui
saute hors d'une voiture en mouvement est sou-
mis à l'action de deux forces ou de deux mouve-
ments : un mouvement de translation de la voiture,
et un mouvement de projection. Il est clair que son
corps , sollicité par ces deux forces, n'obéira ni à
l'une ni à l'autre exclusivem ent , mais prendra
une direction moyenne intermédiaire entre leurs
directions , c'est à dire qu 'il tombera en avant du
point vers lequel il s'est élancé. Donc, pour éviter
un obstacle, il faut se lancer dessus, ou bien , pour
tomber à peu près en face d' un point voulu , il
faut sauter un peu en arrïère 'de ce point.

du 4 au 8 juillet.

HÔTEL DES ALPES.

M. et Slad. Houriet , Locle. — SI. Josephson ,
Upsal . — SI. et Slad. Crawford , Delaware. — M .
Torhils et son fils , Ang leterre. —- M. Massbrôm ,
Suède. — M. Bonvié , Buxsch . — M. Breitmeyer,
Chaux-de-Fonds. —SI. Allhauss , Detmold. — SI.
Dorner, Berne. —SI . Rod et sœurs, Berlin. —M.
ttay» »t son fils , Bavards. —Mad. la comtesse de

Leiningen et famille , Ilbenstadt. — MSI. Leubé ,
Ulm. — SI. Willinck, Hollande. —M. Pfister et fa-
mille, Allemagne.-—M. Ruelle , ing., Besançon.
—MSI. Gallet et Grunsfeld , Chaux-de-Fonds.—
M. Quinquet et famille, Ghâlon sur Marne. —M.
Francke et famille , Amsterdam. —Slad. Perrot et
famille, id —SI. Totter et famille , Angleterre. —
Miss Slade Backer, id.—Miss Horsley, id.—Slad ,
Droxier, Arau. — SI. et Slad . Bourdier , Paris.—
Mad. Èlisa Sarribeau , id.—SI. Emmanuel de Gu-

li AUGUSTE MPTZNEB, imprimeur.

moëns, Berne. —M - B. de Watteville , Portos. —
M. Ch. de Rodt , Berne. — M. Cowper et famille ,
Ecosse. — M. Duhail , France. —SI. Padley, An-
gleterre. — M. Gautiéri , Piémont. —SI. et Mad.
Armelupe, Ang leterre. —SI. Wuillamy et famille ,
id. —M . Smith et famille, id. —M. Weber et fa-
mille, Russie. — SI. et Mad. Robert ., Brenets.—
M. Buskink, New-York.—SI. Léonard Ki p, id.

LISTE DES ÉTRANGERS,

ANECDOTES.

Pendant son séjour à Paris , on demandait au
grand-duc Constantin , après lui avoir montré les
plus jolies femmes de la société, et notamment la
belle comtesse de Castiglione, s'il avait trouvé les
femmes jolies à Paris.

— Je n'en ai pas trouvé une seule, répondil-il ,
qui me plaise autant que ma femme.

Ce mot charmant fait honneur à celui qui l'a dit
et à celle qui l'a inp iré,

*
A Vincennes , pendant que le grand-duc assis-

tait en connaisseur aux manœuvres de l'artillerie ,
il dit au général Beurret qui la commande, en lui
montrant un mortier :

— Je reconnais ce modèle, c'est un mortier rus-
se, vous nous l'avez emprunté , général.

— Oui monsei gneur , répondit le général , nous
vous l' avons emprunté au mamelon Vert , à Sé-
bastopol.

* *

On nous raconte le fait suivant qui se rattache
à la visite du prince au Palais de l'Industrie:

Le concierge du Palais de l'Industrie est un
zouave qui s'est conduit avec une grande bravoure
en Grimée et qui , à la suite de blessures graves ,
a eu la cuisse amputée tout près du tronc. Le moi-
gnon est tellement court qu 'on ne peut y fixer une
jambe de bois. Ce brave homme , en uniforme ,
soutenu par des béquilles , la poitrine couverte de
décorations , se tenait à l' entrée du Palais et fit au
grand-duc le salut militaire Le grand-duc s'ap-
procha , et touchant d' un doi gt les décorations du
zouave , il lui dit:

— Eh , mon brave , voilà des décorations que
vous paraissez avoir vaillammen t gagnées. Elles
vous ont coûté cher.

— Slonseigneur , répondit le zouave , il y a là
des décorations étrang ères ; une croix russe ne fe-
rait pas mal avec les autres.

— Vous comprenez , reprit le prince en sou-
riant que ce n'est pas à nous à récompenser votre
gloire. —Nous en avons bien assez pay é les frais ,
ajouta-t-il en se tournant vers le comte de Nieu-
werkerke qui l'accompagnait.

* ¥

Un trait , — peu connu , — d'un avare riche.
C'était un millionnaire aveug le, auquel un ha-

bile praticien faisait l'opération de la cataracte.
Cinquante louis devaient être le prix de la guéri-
son. L'œil droit venait d'être opéré avec le plus
grand succès.

¦— J'y vois , s'écriait le milli onnaire transporté;
je distingue déjà les couleurs , je reconnais ma
chère cassette.

— Eh bien ) répondait le savant opérateur , né
perdons pas de temps, passons à l'œil gauche.

— Ma foi non , dit l'Harpagon ; tout bien réflé-
chi , voici vingt-cinq louis ; j' aime mieux rester
borgne et garder les vingt-cinq autres.


