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1. A vendre , de gré à gré, un jardin à Peseux ,
sur le chemin deBoubin , contenant environ '/. ou-
vrier , joute M. Roulet-P y de vent , et Mm° Des-
maille de bise. S'adresser à Henriette Tillinger , à
Corcelles.

IMMEUBLES A VENDRE

PARAISSANT j
LE JEUDI ET LE SAMEDI. 1

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf , 1
K° 21.

r
Prix des annonces :

Pour I ou 2 insertions: de I à 5 li gnes , 50 centimes.
» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p. li g.

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

— ,i

2. A vendre la gtetite t_Soc_ iette, belle pro-
priété au-dessus de la ville et près la gare du che-
min de fer Franco-Suisse, ayant vue étendue sur la
chaîne des Al pes el le lac, composée d'une maison
nouvellement ré parée ayant 12 chambres et dépen-
dances , terrasse , vi gnes et jardin d' une contenance
île 15 ouvriers environ. S'adresser , pour les con-
ditions et plus amp les rensei gnements , à F.-A.
Wavre, notaire , à Neuchâlel .

Campacrne à Neuchâtel.

rière Cernier.
5. L'hoirie de feu Henri-François Couvert ex-

pose en vente la montagne qu 'elle possède sur les
montagnes de Cernier , lieu dilaux Sachettes,
consistant en prés et jardin avec une maison d'ha-
bilation et une bonne citerne sus-assises, joutant
de joran Aimé Challandcs , préfet , et d' uberre A.
Evard , notaire.

La minute de vente se trouve déposée à l' au-
berge de la Couronne , à Cernier , où les amateurs
peu vent prendre connaissance des conditions et
renchérir dès - maintenant  sur la miso en prix
fixée à fr. 5000. L'enchère ou vente définitive
aura lieu dans la dile auberge , lo lundi 16 août
prochain, dès les 5 heures de l'après-midi.

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

Vente d'une montagne

4. Jean Pauli , à Morat , exposera vendable par
mises publi ques , mercredi le28 courant , une mai-
son d'habitation , n° 85, située à la Grand' rue de
la dite vill e , contenant un vendage de vin joint à
un établissement de boulangerie.

Les enchères auront lieu dans la maison même
et commenceront à 2 heures de l'après-midi , sous
des conditions très-favorable s.

S'adresser , pour l'inspection de la maison , à
M. Pauli , et pour prendre connaissance des con-
ditions à Edou ard HAAS , notaire.

Morat , le 12'juille t 1858.

5. Les hoirs de Marguerite veuve Imhoff dit
Delacour , exposeront en vente par voie de minute ,
à la maison de commune de Cortaillod , samedi
51 juillet 1858, dès les sept heures du soir, sous
de favorables conditions qui seront déposées dans
la dito auberge , dès le 25 courant.

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

2° Quatre vi gnes rière le territoire de Cortaillod.
5° Six champs et prés rière Cortaillod et Bevaix.
Boudry, le 12 juillet 1858.

BIAXSOîU A VEMJHSE.

8. Faute d'emploi , à vendre ou à louer , un bon
piano , dans la maison Couvert , à Colombier.

9. A vendre , un chien courant , bien dressé,
de bon âge et de bonne taille . S'adr. chez Fran-
çois-André Sennwald , maître voi turicr .

11. On offre à vendre 4 bons vases à vin , bien
entretenus , de la contenance d' environ 4000 pots
fédéraux chacun. S'adr. à M. J.-S. Delaprez , à
Morat.

12. A vendre , de rencontre , un meuble en noyer
en bon crin , composé d' un canapé , 6 chaises , 2
fauteuils , et un bureau en noyer. S'adresser à Bo-
vet, tap issier, Croix-du-Marché , n° 1.

15. A vendre : les vases de la cave de la mai-
son rue de l'Hôpital , n° 15. Ces vases, au nombre
de six , tous ovales , et qui ont été construits en
1840, sont comme neufs . — Leur contenance est
de 5648, 5544, 5512, 4800, 1744, 1088 pots
ancienne mesure. S'adresser au propriétaire de la
maison , ou à Henri Schelling, tonnelier.

14. A vendre , nn beau et bon chien cour ant ,
âgé de quatre ans. S'adresser à J.-F. Descombes,
fermier , à Belle-Vue sur Cressier.

15. A vendre , un âne avec son harnais , une
charrette et deux bouilles. S'adr. à H. Veuve , à
Châtillon près Bevaix .

16. Messieurs les marchands de vin et maîtres
tonneliers sont avisés qu 'ils trouveront des dou-
ves {lonr vases tle cave des dimensions de
5 à 11 pieds de longueur , à des prix modi ques,
chez L. Meyer et Ce , à Soleure , lesquels offrent
en outre aux amateurs une soixantaine de fustes
vides en sap in , cerclées en bois , avec cercles de
fer aux têtes.

17. Pour cause de changement d'établissement ,
on offre à vendre quel ques tombereaux de terre
de eouclie , el encore un peu de terre pures
feuilles . S'adr. à L. Graz , jardinier , faubour g de
la Maladière. Le même offr e aux amateurs de beaux
pieds d'Hortensia , le tout à un prix raisonnable.

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

19. A vendre , à un prix avantageux , l'entrain
d'un atelier lithograp hique, composé d' une bonne
presse , d' un bel assortiment de pierres lithogra-
phiques et de lous les accessoires nécessaires. S'a-
dresser à Neuchâtel , chez M. Claude-F. -L. Borel ,
ancien maître lerrini or , à l'Ecluse , et à la Chaux-
de-Fonds , chez M. Charles-Au guste Jcanrcii aud ,
rue de l'Endroit , n ° 106.

A VENDEE.

VENTE DE MOBILIER , A AUVERNIER.
6. Le public est informé que les li quidateurs

de la masse de feu Edouard Lard y-Lamhert expo-
seront on montes franches et publi ques , contre
argent cognntant, dans le domicile du dé-
funt  à Auvernier , les SS et S* JuiHet cou-
rant, dès les 8 heures du matin , tout un mobi-
lier consistant en bois de lit , bureau , bonheur de
jour , tables diverses , tables d'auberge avec leurs
bancs, chaises, fauteuils , buffets , glaces , pendules
lit-de-repos , matelas , couettes , duvets , traversins ,
oreillers , draps de lit , chemises, nappes , serviet-
tes, plusieurs pièces et coupons de toile , tabliers ,
couvertures , bas et chaussons , enfourrages , ri-
deaux de lit et de fenêtre , vaisselle , verrerie , bat-
terie de cuisine , services de tables , plats et assiettes
en élain , argenterie , seilles en cuivre et aulres , ou-
tils aratoires , outils et banc de charpentier , fer,
poteaux de cbêne, bois à brûler , billons de plan-
ches, deux vis de pressoir ébauchées , et quantité
d' objets dont on supprime le détail .

Le lundi 26 juillet soit lo premier jour , on mi-
sera le linge et la literie , cl le lendemain il sera
procédé à la vente dos meuble s et ustensiles de
ménage.

7. Mad. veuve Monlandon , charpentier , ex-
posera en enchères publi ques , le jeudi 22 juil let
courant , à 9 heures du malin , devant la prome-
nade noire , en ville , les outils de son élat qu 'elle
possède, tels quedivers affûtages comp lets, rabots ,
tenailles , haches de toutes dimensions , scies, etc .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.



20. A vendre , un gros balanc ier 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 .

21 . Un i-otager 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-accommodant pour
lo prix. S'adresser à M. David Girard , à Au-
vernier.

22. Des lai gres ronds et ovales , de la contenance
de 2 à 6 bosses. S'adresser pour les voir , à Borel-
Fauche, rue St-Honoré , n° 9.

50. François Chapuis a perdu son passe-port;
il prie instamment la personne qui l' a trouvé , de
bien vouloir l'adresser à M. Vayron . marchan d
de parap luies , ruo du Seyon , à Neuch âtel.

51. La personne bien connue qui a enlevé un
pied de niveau , marqué des initiales du proprié-
taire , est priée de le rapporter chez M. Herr , pa-
veur , si elle ne veut pas s'attirer des désagréments.

52. La personne qui a perdu une broclie en
or peut la réclamer au magasin de Bapt iste Lom-
bard , en la désignant et contre les frais d'inser-
tion.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

45. Une bonne nourrice désirerait se placer pour
la fin de juillet courant. Pour les rensei gnements ,
s'adresser à M"e Pelitp ierre, sage-femme, à Neu-
châlel.

46. Un jeune homme do 17 ans, qui a déjà servi
pendant plusieurs années dans un hôtel , désire
trouver une place dans la Suisse française pour y
apprendre l'état do cuisinier. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

47. Une wurtembergeoise âgée de 23 ans, cher-
che une p lace comme bonne d' enfants ou pour tout
faire dans un ménage ; elle pourrait entrer tout
de suite. S'adr. rue des Moulins , n° 51, au pre-
mier étage.
¦ **"

48. Un jeune homme , 20 ans , robuste , fidèle
et porteur de certificats de bonnes mœurs , cherche
une p lace de domesti que ou de valet de chambre ,
dans une bonne famille de la ville ou de la cam-
pagne; il connaît les travaux de la campagne et
le service de maison. S'adr. chez Ami Lambelet ,
rue du Seyon , 59, au 4'nc .

49. Une fille âgée de 20 ans , honnête , fidèle,
douce et soumise , désire se placer de suite. S'a-
dresser à Mad. Fardel , ruelle Vaucher , qui indi-
quera.

OFFRES DE SERVICES.

41. On demande pour de suite une servante de
20 à 25 ans , qui sache parler français; il convien-
drait qu 'elle connût les travaux de la campagne ,
et qu 'elle p ût faire un ménage. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes recommandations. S'adres-
ser au bureau d'avis.

42. On demande , pour le plus tôt possible , une
servante qui sache faire un bon ordinaire , un mé-
nage et soigner des enfants; inutile de se présen-
ter sans de bons certificats. S'adresser au bureau
d'avis , qui indi quera.

45. Une bonne servante trouverait tout de suite
une bonne place dans une honnête maison de Ber-
ne , en s'auiessant au Bureau d' affaires Wytlen-
bacb. Affranchir les lettres.

44. On demande , pour le plus tôt possible , une
servante qui sache faire un bon ordinaire et soi-
gner des enfants ; inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adr. à Aug. Gaberel , boulan-
ger, à Saint-Aubin.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

40. On demande à louer un pelit logement , de
suite ou pour la fin d'août. Le bureau d' avis in-
diuuera.

ON DEMANDE A LOUER. 55. M. Paget , à Port-Roulant , près de Neuchâ-
tel , a l 'honneur de prévenir le public qu 'il ou-
vrira un café - restaurant lo dimanche 25
courant , et qu 'il fera son possible pour satisfaire
les personnes qui voudront bien l'honorer de leur
présence. —Le même demande des apprentis gra-
veurs et guillocheurs.

54. Un graveur de lettres étant établi en celle
ville , se recommande à l'honorable public pour co
qui concerne l'inscri ption de cuvelles , de plaques
de tombes , plaques de porte , services d' argent et
cachets. Son domicile est rue dos Moulins , n° 5,
au 4mc élage.

AVIS DIVERS.

HE THAÏ-SPORTS.
Service de camionage à Neuchâtel.

55. La maison L. -F. Lambelet , à Neuchâtel , a
l'honneur de prévenir lo public qu 'elle se charge,
à partir de co jour , du camionage en ville de toute
marchandise ou colis emballés , aux condition s
suivantes.

A prendre ou à rendre au quai du port , ou
dans l'intérieur de la partie en p laine de la ville :

Fr. 0»10 cent , par cent livres.
Fr. 0»15 cent , par colis , pour tout colis isolé

jusqu 'à 50 livres.
Fr. 0»25 cent , par colis , pour tout colis isolé

de 50 à 100 livres .
Le camionage dans la partie haute de la ville

est fixé à 15 cent, par cent livres ; les colis isolés
seront taxés dans la même proportion.

Les fractions de poids dépassant 100 liv . se-
ront arrondies par dixaine et taxées en consé-
quence.

Il sera fait une réduction de prix pour des par-
ties de quelque importance.

On traitera de gré à gré pour la banlieue.
Le camionage s'entend pour toute marchandise

prise ou rendue à la porte do l'expéditeur ou du
destinataire.

Les marchandises remises , pour êlre expédiées ,
devront être accompagnées d' une lettre de voiture
ou d' une note signée, indi quant le poids et la na-
ture de la marchandise.

Il suffira , pour faire enlever , de préven ir au
bureau de la susdite maison , rue du Faubourg,
n° 16.

Neuchâlel , le 14 juillet 1858.

56. Le soussi gné Jean Brascy, ex instituteur à
Neuchâlel , pour éviter toute interprétation erro-
née de l'avis incomp let de la mise au concours du
poste qu 'il a occup é penda nt 12 ans dans cetlo
ville , croit devoir déclarer a ses amis et au public
de la ville de Neuchâtel avec lesquels il a toujours
vécu dans la plus parfaite harmonie , qu 'il a re-
noncé librement et volontairement aux fonctions
d'instituteur de la classe supérieure des garçons
aux écoles catholi ques de celte ville , pour occu-
per un même poste dans sa patrie.

J. BRASEY , instituteur.

ENTREPRISE GÉNÉRALE SUISSE

25. Des étrangers qui aimeraient séjourner
quel que temps à Neuchâlel , trouveront un beau
salon et des chambres confortables proprement
meublées , et d'où l' on jouit de la vue du lac et
des Al pes, chez Richter , maître de musi que, aux
Terreaux , vis-à-vis l'hôtel-de-ville.

26. A louer , pour , le 50 septembre , le rez-de-
chaussée de la maison rue Saint-Maurice , n° 12,
occup é jusqu 'à présent par le magasin do fers , mé-
taux , fournitures de bâtiments et quincaillerie ,
qui se trouve transporté près du Port , maison de
M. W. Aichler. S'adr. à MM. Gyger et Georget.

27. A louer , une chambre non meublée. S'a-
dresser n° 2, second étage , rue Saint-Honoré.

28. A louer , pour le 1er août , une chambre meu-
blée pour deux jeunes gens. S'adr. rue de Flan-
dres, n° 4, au second étage.

29. A louer , de suite , une chambre garni e ou
non garnie. De p lus une bonne cave. S'adresser
à la rue du Château , n° 10, 2mo étage.

50. A louer , de suite, aux environs de la ville ,
une belle chambre meublée, bien éclairée. S'adr.
au bureau d'avis.

51. Une jolie chambre meublée , ayant vue sur
la rue du Seyon. Chez Jules Hammer, rue des
Moulins , n" 25.

.—_ 
52. A louer , un joli pelit logement composé

d' une chambre , cuisine , caveau , bûcher et dépen-
dances. S'adr. à M. Edouard Bovet.

55. A louer , pour la belle saison , ou à l'année
un logement composé de trois chambres , cabine t
cuisine et dépendances ; si on le désire ou louerait
des chambres à part. S'adr . chez Jules Clot tu , au
Monljaubia.

54. A louer , de suite , une chambre meublée ,
chez Mad. Petilp ierre-Dubied , faubour g du lac, 26!

35. A louer , de suite , dans une position des |
plus favorables au haut du village de Corcelles
(près Neuchâtel), une maison d'habitation conte-
nant 4 chambres se chauffant , une cuisine , gale-
tas , cave , etc. , plus un grand ja rdin potager et
droit à une lessiverie. S'adresser , pour les condi-
tions , à Fritz Renaud , à Corcelles.

56. On offre à louer une ânesse dont le lait à
huit jours. S'adr. àH.Perret ,àFontanisier(Yau d).

57. A louer , do suite , une grande chambre meu-
blée. S'adr. à la Grand' rue, au magasin n" 20.

58. De suite , une chambre meublée. S'adresser
au bureau d'avis.

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

A LOUER.

24. La commune de Cortaillod , voulant remet-
tre à bail sa forge communale pour le 1" août
prochain , invite messieurs les maîtres maréchaux
qui auraient des vues sur cet établissement à se
présenter dans l' assemblée de commune , le lundi
26 juillet prochain , à 5 heures précises de l' après-
midi , où la remise en aura lieu sous de favorables
conditions.

Cortaillod , le 17 juillet 1858.
Le secrétaire du conseil administra tif ',

Abram-Louis GODET .

A AMODIER.

25. On demande , do rencontre , des chaises en
fer, en bon état. S'adr. à Mad. Prince, à Peseux.

ON DEMANDE A ACHETER.



57. On demande pour un pensionnat de la Hol-
lande , un jeune homme capable d' ensei gner le
français. S'adr. à M. Ch. Herzog, rue du Seyon.

58. Le public est avisé que le magasin sous le
Trésor de Adol phe Dessauer , opticien et graveur ,
se trouvera fermé depuis le 1" jusqu 'au 51 août.
Les personnes qui auraient encore besoin de ses
articles , sont invités de s'en pourv oir avant son
départ.

59. Une demoiselle ang laise , de bonne famille ,
désire se placer dans une institution 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.

Nous avons pub lié dernièrement un article re-
latif aux marchés de Neuchâtel. Le Courrier de
Neuchâte l vient de publier sur ce sujet la commu-
nication suivante :

« Depuis longtemps déjà les ménagères de noire
ville se plai gna ient de l' accaparement exercé par
les revendeuses sur toutes les denrées qui arrivent
sur notre marché. Ces plaintes , quoi que parfaite-
ment légitimes , demeuraient sans écho, et les re-
vendeuses n 'en continuaient pas moins à exp loiter
le public , sans s'inquiéter dos prescri ptions du rè-
glement qui défend , sous peine d'amende, de re-
vendre le jour môme les denrées que l'on vient
d'acheter. Depuis une quinzaine de jours cepen-
dant , le mal devenait intolérable , et chacun solli-
citait la répression do pareils abus , car dès le mer-
credi (veille du marché) il devenait impossible aux
ménagères de s'approvisionner. Au fur et à me-
sure de l'arrivée des bateaux ou des chars , ces
marchandes , dont lo nombre et l'arrogance aug-
mentaient chaque jour , se préci pitaient sur les
marchandises , enlevaient tout , littéralement tout ,
sans môme en demander le prix , et cela sous les
yeux des spectateurs irrités el ébahis , qui se voyaient
contraints de s'en retourner chez eux la tête mon-
tée et les mains vides , ou de passer par les prix
exorbitants de ces spéculateurs d' un nouveau gen-
re. Aussi est-ce avec une vive satisfaction que la
population a accue illi les mesures de répression
qui ont été prises par la po lice. Dès mercredi ma-
tin , les agents ont fait évacuer la Place du Mar-
ché, et les revendeuses ont reçu l' ordre formel de
no plus vendre sur la place publi que que les jours
dé march é, c'est-à-dire le mardi , le jeudi et le
samedi. De plus , il leur est absolume nt interdit de
s'approcher des bateaux et des chars , et elles de-
vront attendre , pour acheter , que les denrées soient
étalées. Sans doute , ces mesures no peuvent pro-
duire de résultat avanta geux qu 'à la condition
d'être strictement observées, et si la police apporte
dansleurexécution le zèle et la persévérance qu 'elle
a dép loy és ce matin , jeudi , on aura enfin obtenu
raison d' une poi gnée de gens qui , à eux seuls, en-
tretenaient une cherté qui n 'existait réellement que
chez nous , et dont souffrait la population tout en-
tière. Quel ques tentatives do résistance se sont
manifestée s , mais elles ont été promplement ré-
primées. Dans tous les cas, l'autorité peut être as-
surée qu'en agissant vi goureusement , elle répon-
dra au vœu général , et aura pour elle l'approba-
tion de tous les habitants de Neuchât el. »

INTÉRÊTS lOCAUX.

CSIAIYC-EMEJVT B E DOMICILE

60. Antoine Rutiler, fumiste, à Neu-
châtel , a l 'honneur d'annoncer à l'honorable pu-
blic auquel il se recommande , qu 'il a transporté
son magasin au Carré , ancien magasin de Mad.
Rizzi; il est bien assorti en potagers et cheminées
portatifs en to ut genre , et de tous les autres arti-
cles concernant son état. Comme du passé , il se
charge de la construction et de la réparation des
fourneaux , cheminées , et de tous les autres ou-
vrages de fumiste et de potier. On est prié de s'a-
dresser rue des Poteaux , n" 9, au 1er étage , en
face du Carré.

61. Il s'est égaré , mardi 19 courant , un petit
chien tacheté de jaune et b lanc , à longues oreil-
les, ré pondant au nom de Fido. La personne qui
l'a recueilli est priée do le rapporter clîez M m ° Jean-
renaud-Besson , rue du Châleau , conire une bonne
récompense.

PAR AEftâ&lTËON.

BULLETIN DES CEREALES.
BALE, 16 juil let  1858.

Epeaut. etfrom les2001b. de fr . 25»— à fr . 28»—
Prix moyen. . , fr. 26»54.

Baisse : fr. «52 cent.
Il s'est vendu 898 quint , from. et épeautre.
Reste en dépôt 1468 » » «

VARIÉTÉS.

INFLUENCE DU CIGARE SUR LES MOEURS.

Lettre à un jeune homme.
On m'assure que vous vous êtes mis à fu-

mer, et que plusieurs fois dans lo jour , après dé-
jeûner , après dîner , et même en d'autres moments ,
on vous voit un cigare à la bouche , et lançant des
bouffées de fumée au milieu de la conversat ion.
C'est un triste accompagnement qui ne lui donne
à coup sûr ni plus d'esprit ni plus de sel , et je
m'étonne qu 'un jeune homme comme vous , qui
a des goûts sérieux , qui sait s'occuper et qui ai-
me les choses délicates et la bonne compagnie,
trouve quel que plaisir dans une pareille habitu de;
car , pour de l'utilité , il ne peut y en avoir pour
vous. Votre santé n 'exi ge nullement ce remède ,
si jamais la fumée de tabac a été un véritable re-
mède; et je me rappelle fort bien qu'ayant voulu
essayer il y a quel ques années , sans doule pour
faire le jeune homme quand vous étiez un enfant ,
et vous donner l'air d'un grand garçon , vous en
avez élé si incommodé que je m'en suis réjoui en
vous croyant préservé à toujou rs de cette manie , par
le mal que vous avait causé la première épreuve.
Est-ce une jouissance que vous y trouvez mainte-
nant? Permettez-moi d'en douter; et je suis porté
à croire que , cette fois encore , vous avez eu la
faiblesse de faire comme tout le monde , et que
votre entourage vous a entraîné. Souffrez donc,
mon cher ami , que je vous raisonne un peu à ce
sujet.

Vous allez contracter une habitude qui ne vous
sera profitable en aucune manière , et dont l'exis-
tence vous deviendra une charge. Elle vous don-
nera très-peu de plaisir quand vous la satisferez ,
et beaucoup do malaise quand vous ne le pourrez
pas .

En outre , ce sera pour vous un surcroît de dé-
pense assez considérable quand on fume beaucou p
et de fins cigares. C'est de l'argent qui s'en va en
fumée.

Mais ce n'est point le pire inconvénient.
On y perd son temps avec son argent; car c'est

la manière la p lus commode de vivre et de res-
pirer sans rien faire, et sans sentir aussi lourdement
le poids de son oisiveté. C'est la grande ressource
des oisifs et des paresseux , de tous ceux qui ne
savent pas s'occuper sérieusement. Les nuages de
fumée qu 'on asp ire et qu 'on exhale produisent une
sorte de somnolence qui engourdit. En lançant pé-
riodi quement les bouffées , on les regarde s'éva-
nouir dans l'air , et on croit faire quel que chose
en regardant dans le blanc; autant vaudrait cra-
cher dans un puits pour en contemp ler les ronds.
Qu'on fume quand on a de longues heures devant
soi , dont on no sait que faire , comme un marin

qui est do quart , un militaire sous sa tente, ou un
Turc indolent qui ne sait à quoi emp loyer son
temps , je le conçois; j' ajouterai encore à cette lis-
te, si vous le voulez , les dand ys qui , embarrassés
de leur journée , sonl trop heureux de trouver un
moyen de tuer le temps. Mais vous qui savez tra-
vailler et qui en avez le goût , à qui le temps ne
pèse point , et qui avez tant de ressources pour le
bien emp loyer , on vérité , mon ami , je ne vous
comprends pas, et vous me paraissez inexcusable.
Vous avez commencé , j 'en suis sûr , par respect
humain , sans désir aucun , avec un e mauvaise cons-
cience , et vous continuer ez machi nalement , par
habitude , el parce que vous avez commencé. Est-
là une conduite raisonna ble et di gne do vous?

Il y a encore d'autres inconvénients , non plus
seulement pour vous , mais pour les autres , et,
j' ose le dire , pour la société tout enliôro. Vous al-
lez voir que ce n 'est pas une exagération.

D'abord les fumeurs , où qu 'ils soient placés,
risquent d'incommoder leurs voisins et surtout
les femmes; beaucoup d'hommes même ne peu-
vent respirer celte odeur sans en être incommodés.
Elle donne à plusieurs des nausées , du verti ge,
ou , pour le moins , mal à la tête ; d' autres en sont
suffoqués et étourdis .

Ensuite ils ont beau faire, en se rinçant la bou-
che ou autreme nt , leur haleine conserve les éma-
nations du tabac , et ils les exhalent en parl ant ,
ce qui est peu agréable pour leurs interlocute urs.

Mais ce qui est pire encore, c'est que les vête-
ments s'en imprè gnent , ainsi que les tap isseries
et les meubles des lieux où l'on fume souvent;
et l'odeur du taba c , qui est encore supportable
quand elle est vaporisée , fermente et tourne au
ranec dans les habits , où elle se fixe et produit ce
parfum d' estaminet , dont on ne peut guère se dé-
barrasser , et qui est ordinaireme nt le signe d'un
genre de vie peu honorable. On ri sque alors d'être
pris , au premier abord , pour ce qu 'on n 'est pas,
et l'on gâte quel quefois , par les suites d' une mau-
vaise habitude toute gratuite , la première impres-
sion, souvent si importante, qu 'on peut produire
sur les hommes , el ce qui est plus grave encore,
en certaines occasions , sur les femmes. Bref , on
s'attache à plaisir un e sorte de drapeau de mau-
vaise compagnie , et on en répand l' odeur autou r
de soi. C'est une triste auréole.

Non-seulement en fumant on risque d'incom-
moder les autres ou de se recom mander mal au-
près d'eux , mais encore cette habitude , si elle
vient à se générali ser , comme elle y tend aujour-
d'hui , deviendra un dissolvant de la société fran-
çaise.

La société, cette gloire de la France, qui s'en-
tretient par la conversation sp irituelle , élégante
des salons, exi ge la partici pation de tous les Invi-
tés et surtout le mélange des deux sexes . Les hom-
mes seuls crient et ne savent pas causer ; les fera-



mes seules bavardent et ne se mettent en frais ni
d' esprit , ni de grâce. Il faut la présence et le com-
merce des deux sexes pour les exciter et les con-
tenir l' un par l'autre. De là , ces entretiens pleins
de charme , qui ont fait longtemps la réputat ion
de Paris , où les étrangers élaienl si jaloux d'être
admis, et qui leur faisaient dire qu 'on ne savait
causer qu 'en France. Aujourd'hui , grâce à l'in-
troduction du cigare, la réunion est dissoute quand
elle commence à se former. Les hommes, après le
dîner , rentrent au salon un instant pour conduire
les dames et prendre le café, et ils s'en échap-
pent le plus vite qu 'ils peuvent , pour se rassem-
bler au fumoir ; car il y a maintenant , même dans
les maisons les plus élégantes , un fumoir. C'est
le salon du jour , au moins pour les hommes , et
le véritable salon , où les femmes sont délaissées,
devient désert et muet.... N'est-ce pas là une so-
ciété toute matérialisée? et n'aurait-on pas pu se
procurer les mêmes plaisirs avec plus d'intensité
et d'agrément dans un cercle , dans un club ou
dans un café ? C'est ce que les hommes ont fini
par comprendre , et aujourd'hui ils ne s'en font
pas faute. Le cercle , le club , le casino , où l'on
est plus à son aise sous tous les rapports , ont leurs
prédilections au grand détriment de la vie de fa-
mille, et pour la ruine de ce qu'on appelait la so-
ciété française , j adis la nation la plus policée du
monde.

Aujourd'hui , grâce au tabac, au cigare, et au-
tres choses semblables , nous sommes redescendus ,
sous le rapport social , au niveau des Anglais et
des Allemands. Naguère encore, nous étions scan-
dalisés quand on nous racontait qu 'en Ang leterre
les femmes quittaient la table après le repas , les
hommes y restant seuls pour continuer à boire
jusqu 'à l'ivresse ; ou qu 'en Allemagne , on se sé-
parait tout aussitôt en se lovant de table , comme
si on ne s'était réuni que pour manger et boire ,
et qu 'il n'y eût d' autre charme que celui-là dans
un festin. Maintenant nous faisons la même chose
en France , mais ce sont les hommes qui abandon-
nent la partie , préférant les fumées du tabac aux
agréments d'une conversation spirituelle et aux
charmes de la société des femmes. Je vous le de-
mande , cher ami , n'est-ce pas la matérialisation
de la société, ou la vie de l' esprit sacrifiée à celle
du corps? Aussi , de nos jours , on ne sait plus
causer en France. Il n 'y a plus de conversation ,
il n'y a plus même de salons , sauf quel ques ex-
ceptions , qui brillent par leur rareté. On ne réu-
nit plus les hommes pour les faire converser en-
semble , el les mettre en communicat ion d' esprit
et de cœur , les instruisant et les poli çant les uns
par les autres , espèce d' ensei gnement mutuel aussi
agréable qu 'utile. On les assemble pour les faire
manger , boire , fumer , jouer et danser , c'est-à-
dire pour leur procurer les joies des appét its les
plus grossiers ou do la cup idité.

Vous n'auriez peut-être pas cru , cher Eugène ,
qu 'il y eût tant de choses dans un ci gare, ou plu-
tôt dans la malheureuse habitude qu 'il engendre.
Etei gnez donc le vôtre , ou plutôt n'en allumez
plus , pour vous dégager de cette triste fumée , et
si vous tenez à rester homme de bonne compagnie
par cette politesse française qui a fait longtemps
une de nos plus belles gloires , et qui s'en va au-
j ourd'hui avec tant d' autres choses aimables ou
glorieuses.

( Extrait du livre de l'abbé Bauliti , int i tulé : La belle
saison à la campagne).
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Méthode de M. A. Boucherie pour la conserva-
tion des bois de construction ou emp loy és dans
les jardins et les vignobles.
A l'époque actuelle , où le prix du bois tend

toujours à s'élever , il n'est pas inutile de cher-
cher à répandre la connaissance d' un procédé de
conservation des bois qui a déj à en sa faveur plus
do douze ans d'expérience.

On coupe le bois dont on veut se servir, en fé-
vrier ou en mars , alors que la sève commence à
s'animer ; on le plonge tout entier avec son écorce
dans une fosse enduite d'argile ou dans une auge
en bois , contenant une dissolution de sulfate de
cuivre dans la proportion de 1500 grammes par
hectolitre d'eau. Ce bain a pour objet de remp la-
cer l'eau de végétation , contenue dans les utricu-
les et entre les fibres du bois, par un li quide salé
qui , en se combinan t avec la matière li gneuse,
augmente considérablement la durée du bois , en
le préservant de la pourriture et des insectes. Une
série de très petites gouttelettes , un léger suinte-
ment du li quide salé s'apercevra sur l'écorce lors-
que la pénétration sera plus que suffisante. On
pourra , suivant les besoins , procéder de suite à
ladécortication. Une circonstance tout à l' avantage
de la méthod e de M. A. Boucherie , c'est que les
bois tendres , poreux , absorbent beaucou p mieux
la solution saline que les bois durs ; ainsi le peu-
plier , le tremble , le saule , l' aulne , le hêtre , le
pin , le mélèze, lo merisier , l'acacia , seront préfé-
rés au chêne, au charme , au châtai gnier , etc.

Une expérience comparative que M. Jourdan ,
professeur à la faculté des sciences de Lyon , a
prolongée de 1846 à 1855, a mérité au sulfate de
cuivre la prééminence sur le sulfate de fer, l'acé-
tate de plomb, le sel marin , et l'huile de goudr on.

( Cultivateur genevois).

Nouveau procé dé pour la conservation du beurre.
M. Belin indi que comme très prati que pour la

conservation du beurre le procédé suivant :
Le beurre frais doit être malaxé (p étri) dans un

linge de toile doublé d' une étoffe de la ine , puis
pressé fortement pour en extraire l'eau de beurre
et le petit-lait ; ensuite on l' enveloppe entièrement
de pap ier albuminé. Pour préparer ce pap ier , on
prend des blancs d'œuf , qu 'on bat jusqu 'à l'état
de nei ge et auxquels on ajoute , pour chaque œuf ,
un gramme de sel marin et un demi-gramme de
sel de nitre. Dans ce mélange , qui doit être bien
intime , on trempe les feuilles de pap ier bien sé-
chées aup aravant , puis on dessèche encore forte-
ment après le trempage , en se servant d'un fer à
repasser.

Le beurr e ainsi enveloppé de pap ier albuminé
bien desséché se conserve pendant des mois et
même des années , pourvu qu 'il soit placé dans des
lieux bien secs et surtout bien aérés. On peut du
reste le préserver de l 'humidité au moyen du chlo-
rure do calcium. (Industr . genev. mai 1858).
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