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1. Les hoirs de Marguerite veuve Imlioff dit
Ue lacour , exposeront en vente par voie do minute ,
à la maison de commune de Corlâillod , samedi
51 juillet 1858, dès les sept heures du soir , sous
do favorables condilions qui seront déposées dans
la dite auberge , dès le 25 courant.

1° Une maison rurale , à Cortaillod , à la rue
dessous.

2° Quatre vi gnes rière le territoire deCortai llod.
5° Six champs et prés rière Corlâillod et Bevaix.
Boudry, le 12 juillet -1858.

IMMEUBLES A VENDRE
14. On demande , de rencontre , des chaises en

fer , en bon état. S'adr. à Mad. Prince , à Peseux.

15. On demande à acheter un fourneau en fonte
ou en catelles , d' environ 4 pieds de hauteur et
l '/_ pied de diamètre. S'adr. au régent Magnin ,
à Ha uterive.

ON DEMANDE A ACHETER.

25. On demande à louer un petit logement , de
suite ou pour la lin d'août. Le bureau d'avis in-
diauera.

ON DEMANDE A LOUER.

Ifi. Pour de suile ou pour Noël , deux magasins
et plusieurs peti t s el. grands logements. S'adres-
ser à l'hôtel de la Balance.

17. Au centre de la ville , à un 1" étage , une
chambre meublée avec la pension. S'adresser rue
de l'Hôp ital , n° 1.

18. A louer , pour Noël , unechambre non meu-
blée , avec ses dépendances. S'adresser au magasin
Bringolf , Croix-du-Marché , 1.

19. A louer , de suite , une chambre proprement
meublé e, pour un jeune homme tranquille.  S'adr.
à Henriod - Mulhaupt , relieur , rue de la Place-
d'Armes.

20. A louer , une chambre garnie , bien exposée
et éclairée. S'adr. au bureau d'avis.

21. A louer , une chambre meublée , et à vendre
sine peniliile. S'adresser à M"c Rieder , à Cor-
niondrôche.

22. On offre à louer pour de suite , une belle
chambre meublée rue des Terreaux , maison Meu-
ron. S'adr. à M. Seylaz-Rey.

25. A louer pour le 15 juillet , une grande
chambre meublée. S'adr. Grand' rue , n°15, au2"' 1'.

24. A louer , pour do suite , une belle chambre
meublée ou non , ayant vue sur la place du mar-
ché. S'adr .  au magasin Drey fuss-Nordmann , rue
de Flandres.

A LOUER,

sous 1e Trésor , à l' ang le, ancien magasin
M. Guêbel.

12. Recommande son magasin bien assorti cn
plumes pour lils, duvet , crin et crin végéta l, lai-. nés , tapis de table en toile cirée et en pièces, co-tonnerie , mercerie , ainsi que des lils et matelas
tout confectionnés. Le même se recommande en
même temps pour la confectio n des lils complets,I rid eaux , draperies , et lous les ouvrages coticcr-

j liant une bonne contre poinlière ; le toul servi au
|| [ lus vil e et à des prix raiso nnables .

JOSEPH DRESCI-ER,

4.1 On offre à vendre do très-jolis chapeaux
d'été et de demi-saison , à des prix très-modérés,
au magasin de modes, maison de M. Meuro n , rue
des Terreaux.

5. A vendre , à un prix avantageux , l' entrain
d' un atelier litho grap hi que, composé d' une bonne
presse , d' un bel assortiment do pierres lithogra-
phi ques et de tous les accessoires nécessaires. S'a-
dresser à Neuchàlel , chez M. Claude-F. -L. Borel ,
ancien maître terrinicr , à l'Ecluse, et à la Chaux-
de-Fonds , chez M. Cliarlcs-Au gusle Jeanrcnaud ,
rue de l'Endr oit , n " 106.

G. A vendre , un gros balancier avec ses pla-
teaux , à pouvoir peser jusqu 'à 8 quintaux , que
l'on céderait à bon compte faute d'emploi. S'adr.
à M. J. -P. Martenet , à- Serrières.

7. A un prix-raisonnable , IJOUCEîOBIS sur-
fins et mi-lin s venant directement de la Catalo-
gne. S'adresser à Charles-Frédéric Borel , rue
des Moulins , 15.

8. Un js©i£-8_ e_- garni, à quatre trous , avec
ses marmites , four , bouilloire à robinet , etc.,
n'ayant servi qu 'un mois et sortant .de l'atelier
de M. Appert. On serait très-accommodan t pour
le prix. S'adresser à M. David Girard , à Au-
vernier.

9. A. vendre : les vases de la cave de la mai-
son rue de l'Hô pital , n" 15. Ces vases , au nombre
de six , tous ovales , et qui ont élé construits en
1840, sont comme neufs . — Leur contenance est
do 5(148, 5344, 5512, 4800, 1744, 1088 pots
ancienne mesure. S'adresser au propriétaire de la
maison , ou à Henri Schelling, tonnelier.

10. A vendr e , un beau et bon chien courant ,
âgé de quatre ans. S'adresser à J.-F. Descombes,fermier , à Belle-Vue sur Cressier.

11. A vendre , un âne de grande taille , avec ou
sans le harnais et le char. S'adr. à Abram-Louis
Barbcsat , au Vauscyon , près Neuchât el.

A VENDRE.

5. Mad. veuve Montandon , charpentier , ex-
posera en enchères publi ques , le jeudi 22 jui l le t
courant , à 9 heures du matin , devant la prome-
nade noire , en ville , les outils de son état qu 'elle
possède , tels que divers affûtages comp lets , rabots ,
tenailles , haches de toutes dimensions , scies, etc.

VENTES PAU VOIE D'ENCHÈRES.

rière (Dcr-aicr.
2. L'hoirie de feu Henri-François Couvert ex-

pose en vente la montagne qu 'elle possède sur les
montagnes de Cernier , lieu dilaux SacSseSSes,
consistant cn prés et jardin avec une maison d'ha-
bitation et une bonne citerne sus-assises , joutant
de joran Aimé Challandes , préfe t , cl d' uberre À.
Evard , notaire.

La minute de vente se trouve déposée à l' au-
berge de la Couronne , à Cernier. où les amateurs
peuvent prendre connaissance des conditions et
renchérir dès - maintenant  sur la mise en prix
fixée à fr. 5000. L'enchère ou vente défin itive
aura lieu dans la dite auberge , le lundi  10 août
prochain , dès les ô heures de l' après-midi.

Pour plus amp les renseignements sur la dési-
gnation de l'immeuble , s'adr. au notaire Comtes-
se, à Fontaines , chargé de la venle.

Vente d'une monlaqnc



26. On demande à louer une boulangerie , dès-
maintenant ou pour Noël. S'adr. à MM. frères
Rod , meuniers , à Serrières.

27. On demande à louer de suite, un petit ma-
gasin. S'adr. au bureau d'avis.

28 On demande à louer de suite , un âne pour
monture , avec selle de dame. S'adresser au bu-
reau d' avis.

29. On demande à louer , près de Neuchâtel ou
clans le Vi gnoble , un domaine pour l' entretien de
5 à 4 pièces de gros bétail. S'adresser à MM. Jcan-
favrc et Dumarché , agents d' affaires , à Neuchâtel.

40. Le comité provisoire de Neuchâtel annonce
que la souscri ption de la première série est encore
ouverte jusqu 'au 28 courant , chez MM. Henri Pe-
titp ierrc, 55, rue du Seyon , Junod , maison Dcl-
lenbach , en face de la chapelle catholi que , et F.
Marchand-Ball y, rue des Moulins , 49. Pour ter-
miner son mandat , la commission provisoire du
Locle vient de convoquer la première assemblée
générale pour la nominatio n du conseil de sur-
veillance ; en conséquence elle invite tous les ci-
toyens qui ont souscrit des actions à se réunir au
Temp le français , au Locl e, le 2 lundi août pro-
chain , à 2 h"" après midi; les cartes d'entrée seront
délivrées à l'hôtel-de-ville du Locle , lundi 2 août ,
à 9 heures du matin.

Au nom du comité p rovisoire.

41. M"0 Joiii'de, de Paris, vient d'ouvrir
à Genève, rue Bonivard , 2, un atelier de confec-
tion pour robes , modes et nouveautés ; robes de
bal en 12 heures , deuil comp let en 24 heures,
sans essayer.

Association ouvrière.

'T_ï B':A.ïIEE USE KEUCIIâTEL.
Auj ourd 'hu i Jeudi i5 Juillet 1858.

A la demande générale , et pour la dernière fois,
les princi paux artistes dramati ques du théâtre
de Genève , réunis en sociélé sous l'administra-
tion de M. Baptiste , donneront une première re-
présentation de

IIÉRÎIMEÏW
ou un

QUIPROQUO D'ENFANT.
Comédie-vaudeville en 1 acte par MM. Clairvillc.

et R. Dcslander. On commencera par la pre-
mière représentation de

J«EtBB- et ftanet-e
vaudeville en 1 acte , par MM. Barbier et Michel

Carré , suivi de la première représentation de
Bj ®aaisc4te ou la eE&ai-te-sse «lies rues,

vaudeville en 2 actes par M. Marc Michel.
Ordre du spectacle : 1° Jobin et Nanelt e, 2° Lotii-

sette , o" Méridien.
Les bureaux seront ouverts à G*/* h., on com-

mencera à 8 heuies précises.
; Prix des p laces : premières fr. 1»50, secondes

fr. I , troisièmes , 75 cenl ,

48. La Compagnie des Mousquetaires de Neu-
châtel exposera , samedi prochain 17 courant , dès
les 7 heures du matin au soir , une belle vauquille
en 15 levants et primes. Messieurs les membres
de la sociélé cn sont prévenus par cet avis , ainsi
que messieurs les amateurs du tir qui voudront
bien venir y prendre part.

1 Neuchàlel , 9 juillet  1858. Le président.

49. On 'demande un apprenti relieur; condi-
tions favorables. S'adresser à Jean Ni ggli , vis-à-
vis de l'hôtel-de-ville.

Tir à la carabine.

50. Jean-Henri Wiesma nn , lils de Adam Wies-
mann , d'Ober-Neunforn , canlon de Thurgovie ,
déclare que l'acte d' ori gine qui lui a été délivré
au mois de mai 1845, est égaré. Ce qui est porté
à la connaissance du public pour sa gouverne.

Neuchâtel , le (i jui l le t  1858.
J. -H. WlESMANX.

Anaat-latiou «.'acte d'origine.

50. On demande au plus vite une bonne cuisi-
nière pas trop jeune , propre , active et de toute fi-
délité. Le gage sera proportionné aux capacités.
S'adr. à Marianne Guerry, vis-à-vis  du bureau
de cette feuille.

51. On demande une femme de ménage; rue
du Musée , n° o, au rez-de-chaussée.

52. On demande , pour le plus vite possible ,
une servante qui sache faire un bon ordinaire et
soigner des enfants. S'adr. à M'"" Jeanrenaud-
Metzner.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

53. Une bonne fille de confiance se recommande
aux personnes qui auraient occasion de l' occuper
à la journée pour récurer , ainsi que pour laver.
S'adresser chez M'"° Gtiil loud , rue des Moulin s,
n° 51, 5'"° étage,

54. Une jeune fille de 20 ans désire se placer
do suite comme femme do chambre , bonne d' en-
fants ou pour tout faire dans un petit ménage.
S'adresser faubourg du lac , maison Slauflér , 5"'"
étage.

55. Une fille allemande , qui sail faire un mé-
nage ordinaire et s'entend aux travaux domesti-
ques , habituée en outre aux soins à donner aux
enfanis , cherche à se placer; elle parle un peu le
français. S'adr. à Mm " "Wolf , marchande de chaus-
sures , sous la voûte des anciennes boucheries.

56. Une fribourgeoise , âgée de 56 ans , sachant
faire un bon ordinaire , ainsi que coudre , filer , tri-
coter et travailler au jardin , cherche une place.
S'adr. à Mmo Vandel , maison Louis , Grand'rue.

57. Une brave personne do 2(5 ans , qui a do
très bons certificats délivres par d'honorabl es fa-
milles , cherche aussitôt que possible une p lace de
femme de chambre , ou pour faire un ménage.
S'adr. chez M. Weber , boulanger , au faubourg.

OFFRES DE SERVICES.

58. La personne qui a oublié un parap luie dans
l' atelier de M. Perrier , architecte , esl priée de lo
faire réclamer en le dési gnant.

OBJETS PERDUS OÙ TROUVÉS.

59. Les auberg istes ou trait eurs do Neuchâ tel
qui seraient disposés à se charger du ban quet qui
aura lieu au Ma il , dimanche 15 août prochai n
jour de la fète cantonale do chant , sont priés do
bien vouloir s'adresser au comité centra l , d'ici au
20 courant.

Les personnes qui auraient trouvé deux cahier s
appartenant à la Société de chant de Neuchât el
l 'Orphéon , sont également priées de bien voul oir
h s remettre au concierge du gymnase.

Le comité.

AVIS DIVERS.

«le _-_-.v!g;at-4$-i à vapea.-0

sur les eaux du Jura.
42. Nous avons l'honneur de prévenir le com-

merce , qu 'ensuite do l' ouverture du parcours
direct des marchandises et du contrat
passé par nous avec les chemins de fer réunis , soit
Nord-Est , Central et Ouest Suisse, nous avons or-
ganisé des départs journaliers pour le trans port
des marchandises entre Nidau-Neuchàtel-Yverdon
et vice-versa. La station d'Estavayer sera réguliè-
rement desservie chaque jeudi. L' expédition des
marchandises pour la Suisse orientale est soi gnée
par l'agence que les chemins de fer ont ici.

Par la prochaine ouverture du tronçon Bienne-
Nidau et du port réservé exclusi-ï'enient à
nos bateaux , non-seulement tout camionnage sera
évité , mais encore les marchandises du par-
cours direct jouiront seules de l' avantage de
ne pas être déchargées à la gare do Bienne et d'ê-
tre transbordées directement depuis les wagons
dans nos bateaux.

Par notre service régulier et bien organisé , par
un matériel debaleaux suffisant et reconnu comme
solide, nous sommes cn état de transporter très-
promplcmcnt les marchandises chargées par les
chemins de for et de répondre aux exi gences du
commerce.

Les marchandises sont assurées contre les ris-
ques de la navigation.

Pour des rensei gnements plus précis , l'on peut
s'adresser à l' agence des chemins de fer ici , à M.
L. Petitmaître, à Neuchàlel , comme aussi aux di-
recteurs GLUTZ BLOTZHEIM el SCHERER .

Nidau , lo i" juillet 1858.

45. M. J.-Al phonse Dorer , maître d'hôtel aux
ISains du E&i-aterBaof, à Bade , canton d'x\r-
govie , recommande son hôtel dans lequel on trou-
ve des appartements cl des chambres propres et

1 commodes , ainsi que des bains spacieux avec dou-
che ascendante et descendante à quatre tuyaux , et
des bains à vapeur pour messieurs et dames.
. _

44. On cherche à placer un jeune garçon et une
jeune fiIlo qui désirent comp léter leur apprentis-
sage cn horlogerie , le premier dans la partie des
repassages , la seconde dans la partie des raquet-
tes. S'adresser au bureau d' avis.

45. M"" Moycr (maison Hotz , rue du Bassin),
désire prendre encore que l ques pens ionnaires ; ellev donne aussi la cantine si on le désire.
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51. Le Conseil d'administration de la Société
de construcl ion de Neuchatel met au concours les
postes suivants:

Directeur des travaux ,
Secrétaire comptable,
Caissier.

Les personnes qui seraient disposées à remplir
l' une ou l' autre de ces fonctions , sont invitées a
s'adresser a M. Paul Jeanrenaud , vice-président du
Conseil d'administration , d'ici au 20 Juillet cou-
rant au plus tard.

Neuchâtel , le 9 juillet 1858.
Au nom du Conseil d' administration ,

L,e prési dent,
PHILIPPIN , avocat.

Le secrétaire p rovisoire,
G. de PURRY, ingénieur.

52. Une demoiselle ang laise , de bonne famille ,
désire se placer dans une inst itution ou école su-
périeure , ou bien dans une famille, pour y ensei-
gner sa langue. S'adr. par lettres , sous les initia-
les R. L. poste restante, à Neuveville.

VARIÉTES -

NOUVEL APPAREIL A FARRIQUER DE LA BONIS E BIèRE .

Cet appareil se compose d' une chaudière en fer-
blanc, ou en cuivre clamé; un cylindre passe au
milieu ; un fourneau , s'adaptant au cylindre , est
maintenu sous la chaudière au moyen d' agrafes en
fer; une petite grille , placée à l'intérieur de la
chaudière , empêche les ingrédiens do boucher le
robinet servant à extraire lo li quide après l'opéra-
tion. Cet appareil est monté sur trois pieds en
équerre , et est formé au moyen d' un couvercle
laissant à jour le trou du cy lindre.

Pour faire 100 litres de bière :
1° On met 00 litres d' eau dans la chaudière ;
2° On jo lie dans cette eau la quantilé de hou-

blon , etc., indi quée ci-après ;
o° On forme l' appareil au moyen du couvercle;
4° On allume le feu , el on p lace le fourneau à

l' endroit indi qué; il faut pousser lo fou avec du
gros charbon do bois dur , cn l'alimentant par le
haut du cy lindre. Une heure après environ , l'eau
entre en ébullition ; on laisse bouillir uno heure
ot demie , puis on décante et on verse ce li quide
(qui est saturé de houblon) dans le tonneau. On
remet ensuite 50 litres d'eau dans l'appareil , on
fait bouil l ir  uno heure encore , on décante ce li-
quide nouveau qu 'on verse dans le tonneau en y
ajoutant la quanti té  de fécule indi quée, ou du su-
cre Massé-féculo ou même do la mélasse.

On conserve deux ou trois litres de liquide , au
moins , pour délayer lo lendemain la levure que
l' on doit ajouter dans le tonneau et pour le rem-
plir au fur et à mesure que la fermentation s'o-
père. On laisse fermenter jusqu 'à ce que la bière
ne jolie plus par la bonde , qui doit être un peu
inclinée. On remp lit le tonnea u plusieurs fois dans
la journée avec le liquide conservé , ou , si l' on en
manque avec de l' eau.

La fermention terminée , on descend le tonneau
à la cave pour refroidir la li queur. Le lendemain
on place le robinet au tonneau , on tire doux ou
trois bouteilles do bière , et on procède au collage ,
.iu moyen de bonne colle do poisson préparée que
l' on verse par la bonde ; on agite violemment cn
tous sens avec un bâton ; on remp lit et on laisse
reposer au moins deux jours; ensuite on met en
bouteille.

Cette bière bien sup érieure par sa saveur , et
ses propriétés nutriti ves et digeslives , aux bières

do nos brasseries, coûte de 5 à 10 fr. au plus les
100 litres.

Voici la composition d'une des bières les meil-
leures.

Pour faire 100 litres de bière, il faut :
60 grammes do coriandre et de genièvre con-

cassés;
520 grammes de houblon de Belgi que;
515 grammes de houblon de Bussi gny ou d'A-

los;
10 kilog. de sirop de fécule sans mauvais goût;

250 grammes de levure de bière fraîche pour
la fermentation ;

l/a litre de colle de poisson préparée.
Ces appareils , très-utiles pour faire la bière dans

chaque ménage, sont d' autant plus précieux , qu 'ils
permettent de faire économi quement une excel-
lente bière. Le consommateur sera au moins sûr
que sa bière ne contiendra pas des substances vé-
néneuses. Il est fabri qué par la maison Charles
et C°, de Paris. — Prix n" 1, pour faire 100 litres ,
50 fr. ; n" 2, pour 200 litres , 00 fr.

(Industriel genevois) .

©MAJVGEMEIVT »£ UOItlICIIiE
55. Mlle Julie Petitp ierre, marchande de modes,

informe le public et particulièrement ses prati-
ques, qu'elle a transporté son magasin dans la
maison de M"c Reynier , occupé anciennement parMmc Bertrand ; elle est très-bien assortie en cha-
peaux , bonnets montés, lingerie , rubannerie , mer-
cerie, ganterie et nouveautés , corsets sans couture ,
id. cousus , dans les prix de fr. 5»50 à fr. 20.
Coton à tricoter elà tisser; elle conserve toujours
le dépôt de la teinturerie de Serrières , et saisit
cette occasion pour se recommander à l'honorable
public dans tout ce qui concerne son état.

L'empereur Nicolas faisait une juste distinction
entre la probité réelle et un désintéressement af-
fecté. Entre mil le , cn voici un exemp le.

Un mat in qu 'il fai sait sa promenade habi tuelle
aux environs du palais , il rencontra un agent de
police et lui demanda d' un ton bref qui il était et
ce qu 'il faisait là. L'agent , sans se laisser décon-
certer par une interpellation si imprévue , lui ré-
pon dit qu 'il était le chef du quartier do la ville
auquel appartenait lo palais , et qu 'il faisait son
inspection do chaque jour.

— Quel est le chiffre do tes appointements de
l'année?

— Une vingtaine do roubles-argent , sire
— Et combien dôpenscs-tu annuellem ent?
— Trois cents roubles , au moins.
— As-tu de la fortune ?
— Je suis pauvre comme Job, siro...
— Comment fais-tu donc pour trouver le moyen

de dépenser plus que tu ne gagnes ?
— Les propriétaires , les marchands , les habi-

tants des maisons do mon quartier , ont l'habitude
de me donner des étrennes à Noël , à Pâques , et
aux jours de grandes fêles.

— C'est donc par des moyens illicites que tu
les y forces ?

— Non , sire ; c'est uni quement pour récompen-
ser les soins que j' apporte à la surveil lance des
dvoriks (porliers) et à la sûreté du quartier.

— Et quelle somme chacun d'eux te donne-t-il ?
— Cela dépend de leur fortune ou de leur gé-

nérosité.
— C' est bien , lui répondit l'empereur , et il con-

tinua sa promenade.
Le lendemain , l' agent de police , au retour de

son inspection , trouva chez lui un ordre qui lui
enjoi gnait de se rendre immédiatem ent dans les
bureaux du grand maître de la police de Saint-
Pélcrsbourg. Introduit auprès du général , celui-
ci lui demanda s'il avait parlé à l'Empereur.

— C'est l'Empereur qui m'a parlé , répliqua
l'agent , je me suis contenté de lui répondre.

— Quel a été le sujet de votre conversation ?
L'officier de police raconta alors dans tous ses

détails son entrevue do la veille avec l'Empereur.
— Je comprends , maintenant , dit le général;

et lui remettant un pli cacheté à son adresse , il
ajouta :

— Voici ce que je suis charg é de vous remettre
de la part de Sa Majesté.

L'agent romp it aussitôt l' enveloppe scellée aux
armes impériales.

Elle contenait une somme de cinq cents rou-
bles , avec l'inscri ption suivante :

Etrennes du propriétai re du palais d 'hiver.

UN MEISSONNIElt .

Un jour M. N... gagna un pari de vingt-cinq
louis. Lo perdant lui dit:

— Il me serait impossible de vous payer en
espèces; mais j' ai chez moi une pochade de Meis-
sonnicr que tous les marchand s vous payeront au
moins six cents francs.

M. X... fit prendre la pochade ot se promettait
de la mettre en évidence dans son salon ; mais il
fut obli gé de faire un petit voyage au Havre.

Sa femme n'a guère lo goût et l 'intelli gence
des beautés artisti ques. Pondant l'absence de son
mari , elle eut une bonn e pensée :

— Emile , dit-elle à son fils qui a sept ans , la
fête de ton papa approche; prends ce dessin et
amuse-toi à le colorier; tu feras une surprise à pe-
tit père.

L'enfant enchanté se mit à l'œuvre , et quand
M.X. . revint du Havre , on lui présenta un pap ier
couvert de couleurs vives et tranchante s ; il vit une
veste jaune , des bas rouges , un visage vert et des

ANECDOTES.

54. On demande une jeune fille de 15 à 18 ans
pour lui apprendre l'état de pierriste , les condi-
tions seraient favorables. S'adr. à Bernard Tho-
mann , au Grand-Savagnier (Val-de-Ruz). — La
même personne demande pour de suite une ou-
vrière pierri ste.

PAR _1_-E_U>1T10M.

55. Les membres de la Société de Prévoyance ,
qui n'ont pas encore acquitté leur dernier trimes -
tre, sont invités à venir le payer , d'ici à vendredi
10 courant , au magasin d'épicerie, n° 25, rue des
Moulins .

56. A louer , dès-maintenant , une-chambre non
meublée. S'adr. à M. Béguin , maison des bains ,,
à l'Evole.
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bottes bleues ; c'était la pochade de Meissonnier ,
retouchée par le jeune Emile, qui aurait reçu le
Jouet , sans l'kiteryention de sa mère.

LA MUSIQUE D'UN ROI DU CONGO.

M..., négociant do Marseille , a l 'honneur de
compter parmi ses clients un roi africain , un roi
du plus beau noir. Co monarque eut dernière ment
une fantaisie: il avait enten du parler , sans doute ,
de la musi que des guides , et résolut de savoir par
expérience , ce qu 'il fallait penser dos agréments
d' une musi que militaire. Il s'adresse à M.. ., son
correspondant , qui s'adresse à M. Adol phe Sax ,
l'inventeur des excellents instruments do cuivre
que l'on connaît.

M. Sax exp édia la commande à Marsei lle; de
Marseille elle partit pour le pays des noirs; le roi
assembla sa cour , et , en cérémonie pub li que, fit
la distribution des instruments à ses grands sei-
gneurs. Celui-ci eut le trombone , celui-là l'ophi-
cléide, un autre le cornet à pistons; chacun fut
doté suivant lo bon plaisir du souverain , et non
suivant ses études préalab les, et lous s'étant mis
sur l'heure à souffler dans leurs instruments , on
entendit un vacarme sans nom , un effroyable cha-
rivari.

Le monarque , sans être connaisseur , trouva la
musi quedélestable; il suffisait pour cela de n'être
pas sourd ; il eut les oreilles écorchées, et dans
son indi gnation écrivit une lettre violente au né-
gociant. Lo négociant trans mit la plainte à M. Sax ,
qui fut l 'homme du monde le plus étonné , et ré-
pondit quo les instruments fournis par lui étaient
de bonne qualilé et fabri qués avec lo plus grand
soin.

M... ne savait à qui s'en prendre : enfin , une
idée lui vint.  Il écrivit à son roi nègre :

— Avcz-vous des music iens?
Le roi s'empressa de répondre avec un redou-

blement do courroux :
— Belle question ! si j 'avais eu des musiciens ,

je n 'aurais pas eu besoin de vos services . Votre
musi que ne va donc pas toute seule?

M... s'est vu forcé d' avouer respectueusement
àSa Majcsléq ue , pour faire de la musi que , il fal-
lait non-s eulement des instruments , mais encore
des gens capables de s'en servir.

LE MARCHAND I) ESPRIT.

On lit dans un journa l étranger une réclame
qui est peut-être sans précédents. Elle fait le p lus
grand honneur aux qualités inven tives de son
autour.  Le marquis de B , arrivé dans la
ville allemande de Gr..., et descendu dans l'hô-
tel des Trots-Empereurs , annonce qu 'il donnera
des leçons de conver sation , d'improvisation et do
saillies fra nçaises. Il promet aux étrangers qui
se confiero nt à ses conseils de les rendre d' aussi
lins causeurs que M. de Ta llcyrand , dos improvi-
sateurs aussi nerveux et aussi verbeux que Bal-
zac , lançant le trait comme M. Tbiers , et donnant
le geste comme M. Bcrryer ! il apprend à lancer le
mot et à le placer , à plaire aux dames par un dia-
logue vif et animé , et à les enlever par d'irrésis-
tibles effets do langage. Il se l'ait fort également
d'appre ndre aux dames ses secrets vainqueurs el
de les rendr e capables de lutter en causerie élé-
gante et victorieuse avec des Ninon de Lenclos ,
des Sévigné, des Georges Sam! ou des madame
de Gira rdin. Il ne prend que 50 fr. par séaj ice de
deux heures , et 1000 fr. pour ie cours comp let.

LE POISSON ARTILLEUR.

— En pénétrant dans les habitations de riches
habitants de Canton , des marins ont remarqué
beaucoup de petits bassins contenant ce singulier
poisson que l'on nomme jaculator, et qui est ori-
ginaire de Java.

lis étaient placés dans une sorte de pelit réser-
voir circulaire , au milieu duquel s'élevait une ba-
guette d' environ deux pieds de haut; l'extrémité
supérieure était surmontée de petits morceaux de
bois pointus sur lesquels on avait fixé quel ques
insectes. Dès que l'eau ne fut plus agitée , les pois-
sons s'approchèrent du bâton ; pu is chacun d'eux ,
venant à la surface , déchargea sur l'insecte qu 'il
avait aperçu uno goutte d' eau si bien lancée que
celui-ci tomba dans lo réservoir cl fut aussitôt dé-
voré.

Co poisson , excessivement rare , fréquente les
bords de la mer et des fleuves , où il cherche sa
nourriture ;  il est assez bon artilleur pour ne ja-
mais manquer sa proie du premier coup, el , dès
qu 'il voit un insecte sur les plantes qui croissent
toujours dans les bas-fonds , il s'approche à la dis-
tance de quatre, cinq et même six pieds , et , avec
une dextérité surprenant e , il lui lance une goutte
d'eau qui va le frapper el le mot à sa discrétion.

UN VOLEUR ELECTRISE.

Un pharmacien de New-York avait été fréquem-
ment victime de vols commis par quel ques-uns de
ces jeunes filous qui , avec l'audace et la dextérité
do voleurs consommés , se glissent dans les bouti-
ques cl dévalisent les tiroirs du comptoir où le mar-
chand met sa menue monnaie el laisse parfois sa
recette du jour. Sa surveillance s'étant trouvée
maintes fois en défaut , il résolut d' appeler la
science à son aide. Un jour donc , il plaça dans son
arrière-bouti que un miroir qui devait lui permet-
tre de voir ceux qui entreraient , et de saisir le
moment opportun pour agir. Puis il disposa sur la
poi gnée du tiroir un fil d' archal qui communi quait
avec un appareil électri que dans l' arrière-bouti quc
où il se tenait caché , et il at tendit  patiemment.

Bientôt il vit un gamin , âgé de 9 ans environ ,
allonger la tête pour voir s'il n 'y avait personne el
se glisser dans la bouti que , droit au tiroir si traî-
treusement disposé. Il avait à peine mis la main
sur la poi gnée , que la pile de Voila lui  envo yait
une décharge électri que savamment calculée pour
produire une rude commotion. Le jeune filou la
ressentit si vivement qu 'il se cru t p iqué par quel-
que reptile venimeux ou empoisonné subitement
par une drogue st iblilc du pharmacien. A moilié
mort do frayeur , il poussa dos cris de détresse ,
auxquels le p harmacien accourut.

Ce dernier se garda bien de le détromper. Il lui
dit qu 'il était , perdu et que sa mort élail inévitable
s'il no lui administrait pas promptement un con-
tre-poison , mais qu 'il ne le ferait certainement pas
poui un pelit voleur do son espèce. Le gamin ,
confirmé dans son effroi , tomba à genoux , pria ,
supp lia , jura qu 'on no l'y prendrait plus , et fit
tant ,_quc le pharmacien eut l' air de se laisser flé-
chir , lui fit promettre qu 'il ne le vol erait plus el
lui administra une bonne dose de jalap. Le reste
se devine.
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M. Wurflein et famille. Chaux-de-Fonds.—M.

et M" Pierre Merle , Marseille. —M. et M",c Fran-
çois Berger , Paris. —M. Henri Millner. Ecosse. —
M. James Gordon , id. —M. John Staehl . id. — Le
baron de Falcoon et famille . Utrech. —M. Hylen-
brock, Ma -slricht. —M. Adol phe Hirsch , Dr phil ,
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—M. Adol phe.Julien , Paris. —MM. Patrin , Pérou.
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Handverck et famille . Saxe. —M. Schweickhardt
et famille , Wiesbaden.—M. et M"10 Gorges . Fran-
ce.— M. Richard Claylon , Cincinnati. —M. Tié-
die, docteur , Berne. — Le baron do Halbretilh et
M'"", Stcllin. —M.  d'Evarustect , id. —M. et M-
Faure , Locle. — M. Lonsdale et famille , New-
Orléans. —M. Johnson , Mississi pi. —M. le général
Mac-Mahon et famille , Paris. —M. Charles Gou-
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et M'" Henri Hardi , Ang leterre .—M. Henri Mil-
ler , Londres .—M. Armand , Paris. —M. C. Dcs-
cossit , id. —M. A. de Rampacher, id. —M. G. Oit ,
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— M. Courvoisier , Colombier. — M. de Caslella ,
docteur , Fribourg. —M. L" Achard et famille , Ge-
nève. — M. Watrin , Valence. — M. Mareussohn,
New-York. —Lord Probv cl famille , Angleterre.

BSotfel «Eta ft.'o____ -_eï 'C"«'.
Jacob Luth y,  Langcnthal . — M. Ch. Schopp,

Fribourg. — M. Jacob Stick , Winterlhour. — M.
Fl. Loth , Amiens. —M. A. Sudan , Fribourg. —M.
F. Lenz , Locle. —M. Ernest Philippe avec 16 jeu-
nes gens , Neuwied. —M. Edouard Marlins , Saint-
Gall .—M. Martin Kuch , Manheim. —M. Michel
Faà , Turin. —M. Guillaume Verlingo , Mantoue.
—M. Lcfanri , Monlbéliard. —M. Begmann , Bel-
fort ,— M. Breguet , Locle. —M. Pierre Trille, Es-
pagne. — M. Krànlcin , Bavière. —M. F Lutli , Ber-
thoud. — M. Ch. Gni ppel , Zurich. — M. Albrechl
Soverbach , Sluttgardt.
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Lo comte de Rouelle el famille, Bel gique. —M.

Tbuster , Ang leterre. —M. Georges Mecs , Aix-la-
Chapelle. —M. A. Seiler , Inierlcken. —M. C. Lier-
clier ,Berne. —M. G.Verlingo , ' f in in .—M. L. Sou-
thicr , Berthoud. —M. E. Qtiolh , Winterlhour. —
M. Ul ysse Schill , France. —M. Napoléon Guye ,
id. —M. Josep h Dané , id. —M. François Gi gandoi ,
Berne. — M. E. Jtinkers , Crefold. — M. et M" "
Trôndli , Chaux-de-Fonds. — M. Charles Hugue-
nin , Loclo. — M. Hilaire Nordmann. Paris. —M.
F. Poill , Paris. —M. A. Seiler , Interlacken. —M.
Scheeslre , Angleterre.—La conitcssedc Miudr yns-
ka et famille , Pologne. —M. et M""-' de Place ,'Pa-
ris. — M. Aug. Boucher , France. — La baronne
d'EIwiard et famille , Italie. —M. James Montan-
don , Locle. — M Alexandre Bottron , France. —
M. J. Hùrzelor , Oftringen. —M. Schrcp fer , Arau.
— M. F. Jtinkers , Rhcy dt. — M .  Doi'ièlre Matré ,
Bel grade ,—M. Zernoboralz , id. —M. Ivan Schrcp-
fer , Padcrmo. —M. cl Mad. Favre , Locle. —M. Cn.
Meyer , Francfort. —Bclhoti , Paris. —M. Przecis-
zowski , Ki 'owno. — Zbibi gnikow , id. — Ph. Wes-
lermann , Genève —J. Aubry, Besançon. — M. et
Mad. Dubois , Locle. —M. etMad.Riedèrer, Munich
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Mmc Ludwi gsdorf , Paris. — M u,c Mina Harlr an ,

Stuttgart.—M. Jean Madi , Bcllinzono. —M. Pati i
Rossini , Aucune. — M. Charles Phili ppe et sa sœur ,
Délémont. —M. Jacquo Schœrer , Bàle. —M. Alb .
Lugardon , Genève. —M. F Baer, Zoffinguc. —M.
Charles Kasel , Berlin. —.M. Fréd. YVeslcri nann,
Genève. —M. Gaspard et Gustave Witimer , Soleu-
re.—M. Joseph Amiet, id. — M. Baptiste Pololy,
Bormio. —M. Carlo Pisenti , Bergamc. — M. Jeû-
ner Allorfo r, Bienne. —M. Paul Zenn v ,  Sclnvan-
den. — M. IL Gaul lieur , Paris. — M. 'Ed. Keller ,
Vevey. —M. Ch. Fauser,Sluttgardt. —M. Fr. Op-
pett , Turin. —M. Schulimann et famille , Vérone.
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