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1. Le jeudi 12 août prochain , à 2 heures après
midi , cn l'élude du noiaire Bachelin , à Neuchâ-
lel , le citoyen David-Louis Bélier exposera en
venle par voie do minute et d' enchères publi ques
les immeubles suivants :

1° Une maison ayant  trois étages el rez-dc-
cliaussée , située au faubourg du lac , à Neuchàtel ,
et ayant vue sur la grande promenade , le lac et
la ville. Celte maison construite en 1845 est très-
agréablement distribuée , et se compose de deux
grands magasins , au rez-de-chaussée, et d' un ap-
partement par étage.

2° Une propriété , dite le Rocher dc Cancalc ,
située à Monruz , derrière le Mail , composée do
verger et jardin plantés d' excellents arbres frui-
tiers en plein rapport , d' une maison neuve ayant
rez-de-chaussée , un étage et des caves les p lus
fraîches , avec droit de restaurant , d' un immense
dégagement autour do la maison , dc deux hangars
neufs couverts en Utiles , d' une écurie et fenil
indépendants , et d' un puits d'eau de source inta-
rissable. Son exposition en fait un charmant séjour.

S'adresser , pour les prix et conditions de là
vente , ainsi que pour voir les immeubles , au dit
notaire Bachelin.

2. Le 9 août , dès 6 heures du soir , le citoyen
Eug ène Ivncury fera vendre dans la maison du
village , h CorBsoat-rèelte , les immeuble s
suivants :

1° Une maison à Cormondrèclie avec
un verger d' environ deux ouvriers , l imitant  de
vent M. de Chambrier , de bise le chemin du vil -
lage , dc joran Benoit Colin , et d' uberre veuve
Brunner et Charles Phili pp in.

2" A le. PaSisse, une vigne d'environ doux
ouvriers, l imitant de vent Charles Bourquin et le
citoyen Ducommun , de bise Henri Bour quin , de
joran le chemin , et d' uberre Auguste Bulard.

5° Sur le Creux, une vigne d'environ deux
ouvri ers , l imitant  de vent Daniel Béguin , do bise
Davi d Girardier; de joran Benoit Béguin , et d' u-
berr e un sentier public.

i" $._ _• le Creux, une vi gne contenant en-
viron un ouvrier , limitant dc vent Claudo Béguin ,
de bise Charles Cornu , dc joran un sentier pu-
blic , et d'uberre Olivier Clerc.

5° Aux Vilarets , une vi gne d'environ un
ouvrier , limitant do vent le citoyen Py . ancien ,
de bise Fréd. -Aug. Jaquet et Julien Béguin , de
joran Louis-Edouard Jaquet , et d' uberre H. Bour-
quin.

IMMEUBLES A VENBRE
Vente «le bols.

o. M ra" Marval vendront par voie d' enchères
publiques le lundi 9 août, dès les 9 heures
du matin , dans leur montagne de la Tourbière à
la Joux-du-P lne, sous de favorables conditions:

64 toises foyard ,
1000 fagots id.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈBES.

16. A louer , dans une campagne , à une per-
sonne tranquille , une chambre meublée. S'adres-
ser au bureau d' avis.

17. A Saint-Biaise , on offre pour une dame on
un monsieur , une belle chambre bien meublée ,
avec la pension , à raison de deux francs par jour.
S'adr. chez Mad. Pctiljean , maison Tribolet , au
dit lieu , ou au magasin de Ch. Basset , rue Saint-
Maurice , à Neuchàte l.
_ 1

iS. Une jolie chambre meublée et bien éclai-
rée , pour monsieur. S'adresser rue Fleury 3 n° il ,
nn ^l!l° A in cm1 -I.U »* LU'-jv.

_WB-_ __-i-ln.i_iii_ii-ini»>u ¦¦¦¦¦ i i |jj ' iTi_ n_n m i »¦¦¦¦

A LOUER,

'A la librairie Kissling,
7. Pour la rentrée des écoles , tous les livreset autres fou rnitures en usage dans les classes.
S. A vendre, de rencontr e et cn bon état , des

[ livres latins cn usage dans les o'"0 el 4rac classesIl S' adr. à la Brasserie , 2""' étage.

j 9. Mes prunes au Prébarreau.

I 10. A vendre , quat re chiens courants , do bonne
i race et bien dressés. S'adresser à M. Henri Perrin ,

au Grand-Savagnier .

Avis à messieurs les architectes , entre-
preneurs et gypseurs.

11. Indé pendamment des ciments de Champ- '
Rond de Grenoble , dont le soussi gné à la concession
générale pour toute la Suisse , ainsi que celle du
véritable ciment dc Pouill y JLacordaire qualité
brune et grise , la seule qui ait obtenu la grande
médaille d'or, il peut aussi fournir les ciments de la
Porte cle fronce ot Grenoblois Porte
«le France, garantis véritables , et provenant di-
rectement des fabri ques avec certificat d'ori-
gine , et cela , franco Neuchàtel , à 40 pour °/0
meilleur marché que dans certains dépôts do la
ville. N. BUREAU , commissionnaire en ciment

et chaux , à Lausanne.
Au magasin Zimmermann on pourra se procu-

rer les dites marchandises au détail par quintal .

12. On offre à vendre 4 bons vases à vin , bien
entretenus , de la contenance d'environ 400Ù pots
fédéraux chacun. S'adr. à M. J.-S. Dclaprez , à
Morat.

15. A vendre , pour cause de dé part , tous les
meubles d' un ménagc ,*et un chien de garde. S'a-
dresser au bureau d' avis.

14. A vendre , une très-bonne pendule , de fa-
bri que suisse , frappant les quarts et les demies .
S'adr. au magasin Brunschwi g, sous le Cercle na-
tional.

15. Lcsamaleurs de bon - in rouge de Neu-
chàtel , 1855 et 1856, peuvent encore s'adresser à
M. Borel-Fauche. Les livraisons suivront les de-
mandes .

4. A vendre , trois petits vases de cave , soit
bollers , do la contena nce de 250 à 280 pots dc
Neuchàtel , que , pris les trois ensemble , on cé-
derait à raison do 10 cent, par pot. S'adresser ,
maison Coulon -Marval , faubourg n" 14, le lundi
9 août prochain , de 8 à 11 heures du malin .

EN VENTE

el_e_5 U/ Meyer e. €. °, libraires.
à Neuehâtel .

_ o'. I_e _!_ ___ «_ e «les Alpes, ou descri ption
p ittores que des montagnes de la Suisse , et parti-
culièrement des animaux qui les peup lent , par F.
de Tschudi ; trad uit dc l'allem and sur la troisièm e
édition par 0. Bourrit , o vol ., fr. 10»50.

fra fille «les cèdres. Tableaux histori ques ,par l' autour dc Péricla; 2 vol. , fr. 5.
lia cause et le remède aïe l'incré-

dulité ; trad. de l'ang l., par d'Esp ino; fr. l»2o.
Bcs socié-és n_ Q_.__ eIle _ «le BOWSOBM-

mation, par Edouard Raoux. (Se vend au pro-
fit des pauvres). Fr. l»2o.

_.o.Bs fies livres en lasage dans Ses
écoles.

6. De rencontre , plusieurs marmites , une bouil-loire ( cocasse), un coquemar , une grande tour-tière , un tré p ied , plusieurs pochons en fer et cui-vre. Encore quel ques plateau x cn tôle vernie , àbas prix. S'adresser au magasin de Cit. Basset ,rue Saint-Maurice.

A VENDRE.



19. A louer , de suite , une grande chambre meu-
blée. S'adresser à Henri Quinchc , ébéniste , au
faubourg , n° 52.

20. A louer , pour Noël , une chambre non meu-
blée, pour une personne seule, avec part à la cui-
sine et place pour le bois. S'adr. au bureau d'avis.

21. A louer , une chambre meublée , bien éclai-
rée, pour le 1er août. S'adr. au 1" étage du n° 5,
rue des Moulins.

22. On offre à louer de suite un caveau pou-
vant servir à un marchand de fromage tenant les
marchés , vu sa proximité. S'adr. à M"10 Berthoud-
Fabry, rue de Flandres , n° 6.

25. Pour Noël prochain , le 2mc étage dc la mai-
son Dirks , au faubourg, se composant de 5 cham-
hres et les dépendances; p lus , pour Noël 1858
ou Saint-Georges 1859 , le S"'" étage , qui a élé
construit et qui a été loué jusqu 'à maintenant pour
atelier d'horlogerie et fabri que de bijou terie. S'a-
dresser au propriétaire.

24. Pour Noël prochain ou pour do suite , si on
le désire , un appartement remis à neuf , composé
d'un salon , deux chambres à coucher , chambre à
manger , cuisine , chambre à serrer , cave et gale-
tas. S'adr. rue du Temp le-neuf , n" 9.

25. A louer , une jolie chambre meublée. S'a-
dresser au bureau d' avis.

59. Un canari s'ôtant échapp é , on promet
cinq francs de récompense à la personne qui le
rapportera à Ch. -Ant. Borel , à Serrières.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

46. Le Comité d' organisation dc la fête canto-
nale de chant prie instamment les personnes sym-
pathi ques qui pou rraient encore disposer de loge-
ments en faveur des chanteurs , de bien vouloir se
faire inscrire sans retard chez MM. Jeanneret et
Humbert, et Gcrster-Fillicux. LE COMIT é.

APPEL.

26. Une famille étrangère , peu nombreuse , de-
mande à louer pour jusqu 'au printemps 1859, un
logement meublé , de 5 à 7 pièces et les dépen-
dances. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

27. On demande au Val-dc-Ruz , pour le 1"
octobre , une servante d' un âge mûr , étant à mémo
de soi gner un ménage et un petit enfant. S'adres-
ser au bureau d' avis.

28. On demande une servante d'â ge mûr ; elle
doit être munie de bonnes recommandations. S'in-
former au bureau d' avis.

29. On demande de suile , à l'hôtel de la Cou-
ronne , à Auvernier , une cuisinièr e porteuse de
certificats satisfaisants.

50. M""-' Verdan , maison Touchon , rue de l'Hô-
pital , demande pour dc suite , une bonne domes-
li qtte sachant faire un bon ordinaire el soigner des
enfants. Inut i le  de so présenter sans de bonnes
recommandations.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

51. Une brave personne qui sait bien cuire et
qui possède de bons certificats, aimerait se placer
dès-maintenant . S'adr. à Mad. Tring bauser , rue
du Neubour g, n° 18, 2"10 étage. ' j

52. On cherche à placer , à Neuehâtel ou dans
les environs , une jeune fille d' environ 20 ans à
laquelle ses parents désirent faire apprendre la lan-
gue française. Cette jeune personne est bien éle-
vée, peut exécuter lous les travaux domesti ques
sait cuire , tricoter , et a appris à coudre. Elle s'en-
tend aussi à desservir un magasin. Elle accepte-
rail une place dans un ménage pas trop nombreux ,
ou auprès d' un ou deux enfants. Elle t iendr ai t
plus à un traitemen t amical qu 'à des gages élevés.
S'informer au bureau d' avis. i

55. Une jeune fille de Bàle - Campagne ,_ agee
de 18 ans, bien élevée, sachant faire la cuisine et
les ouvrages du sexe , désire trouver une place
dans une maison honorable. S'adresser au Bureau
d'Affaires, à Pratteln près Bâle. (Affranchir).

54. Une sommelière parlant les deux langues
et porteuse de très-bonnes recommandations , cher-
che à se placer de suite dans un hôtel ou un café
de cette ville. S'adr. au bureau d' avis.

53. Un jeune homme , parlant el écrivant les
deux langues, appartenant à une honnête famille ,
cherche une occupation comme volontaire ou co-
piste dans un bureau quelconque de la ville. S'a-
dresser , pour rensei gnements , au bureau d'avis.

56. Une très-bonne domesti que allemande , 55
ans , cherche à se placer de suite comme cuisi-
nière, ou pour tout autre service , soit en ville ou
à la campagne. S'adr. au bureau d' avis.

57. Une fille dc 20 ans , qui sait bien coudre
et faire la cuisine , désire se placer aussitôt que
possible dans une honnête famille. S'adresser chez
M. Weber, boulanger , au faubourg.

58. Une fille de 22 ans , parlant le français el
l'allemand , sachant lire et écrire , ainsi que tous
les ouvrages du sexe, cherche à se placer soit dans
un magasin , ou comme femme-de-chambre. S'a-
dresser au bureau de celte feuille.

OFFRES DE SERVICES. -

40. Pour cause de santé , le magasin de verre à
vitres de Antoine Pagg i, rue do la Treille , à côté
de la Poste, sera fermé pour un temps indéterminé.

41. Une demoiselle ang laise de bonne famille ,
actuellement cn Suisse, désire se placer dans une
famille ou ins t i tu t  supérieur; elle donnerait cha-
que j our trois heures dc leçons, contre son entre-
tien et la possibilité d' apprendre le français. S'a-
dresser sous les initiales R. L., poste restante , à
Neuveville.

AVIS DIVERS.

42. Je préviens mon honorable clientèle ainsi
que le public , que dès lundi  proc hain mon ma-
gasin sera fermé , pour cause de voyage, et qu 'il
ne sera rouvert que le 15 du mois prochain.

J. -J. EGGEI . fils , rue du Seyon.

45. Charles-Frédéric Humbert-Droz , horloger,
prévient toutes les personnes avec qui il a affaire ,
ainsi que toutes celles à qui il a rhabillé et net-
toy é des montres , que son domicile est maintenant
au faubourg , maison de M. Heitler , près de la
chapelle. Il saisit cette occasion pour se recom-
mander de nouveau aux personnes qui voudront
bien lui confier des montres à ré parer; il espère
les satisfaire comme par le passé , son ouvrage
étant garanti et ses prix modi ques. Le mémo offre
à vendre deux bonnes montres à verges garanties ,
à des prix modérés. Il offre aussi plusieurs belles
volières toutes neuves , vernies , de différentes
grandeurs , p lusieurs petites cages , une quantité
de beaux canaris de différents plumages , et deux
belles fauvettes grises. S'adresser à son domicile
actuel.

44. Marie Stoucki , tailleuse , se recommande
pour tous les ouvrages concernant son élat , soil à
la maison , soit en j ournées , pour toute espèce de
coutures ; elle fera son possible pour satisfaire
les personn es qui la feront appeler . Son domicile
est au Neubourg, n° 16, 5mc étage.

. 45. Une demoiselle d' une famille distinguée de
France , âg ée de 26 ans, désirerait se marier con-
venablement en Suisse. S'adresser , pour plus am-
ples informations , au Bureau d'affaires , à Pratleln
près Bâle. (Affranchir) .

AVIS

Tirage de l'Emprunt grand-ducal de Bade
de 1845.

47. lies ffains j srincinanx en sont 14 fois
fr " fl©? ,"»©. 54 fois fr s »«.««.». 12 fois
fr " "Sa ,mm , 25 fois fr " 3-.OOU , 55 fois
fr ' «_ ,000 , 40 fois fr " 10,50© , 58 fois
fr ' 8,5«© , 566 fois fi" _ ••_ '_»«& , 19.5.4 f0j s
fr " 8_ «ffl , 1770 fois fr ' 53©.

Le moindre gain que puisse obtenir une obli-
gation est dc fr ' flffl©.

Nous cédons les Obli gations du dit emprunta
fr* ISO la pièce , mais comme nous nous enga-
geons d' avance de les reprendre après le susdit
tirage au prix de fr ' _ _ © , les personnes qui dé-
sireraient de s'y intéresser n 'auront actuellement
à nous verser que celte minime différence , soit
fr " 1© par obli gation ou fi" a©© pour 11 Obli-
gations, et cn nous remettant fr " SO© nous cn
céderons . _ Obligations.

Les remises pourront nous être faites soit en
espèces soit en billels dc Banque , ou bien aussi
nous pourrions prendre en remboursement la va-
leur de la commande.

Aussi t ôt le tirage op éré les listes seront envoyées
immédiatement aux intéressés.

Pour ordres et rensei gnements s'adresser direc-
tement à la maison de Banque soussi gnée.

STIHN ET GREIH, à Francfort '/M .

Le 31 Août.

y^_£ \̂ E_a Pommade d'iaerltes et
IHAKTUNGT. ''M,,ile ,Bc quinquina du D'Har-

__ __ _ S imv9' fortifient et raniment les organes
ft i ra8fiU| ! régénérateurs des cheveux , à mesure
fVAffIDtfl qu 'ils embellissent la chevelure.
1&0ELJ. 1J

z^T^T^s. ï*« Sa^^oIl «l'Sierïics du D'
iJ^BORCHARDTSj Borcliardt exerce une vertu surpre-
f,

A1
S3S/ nanle sur la peau et est du plus

^^|™isŝ  excellent effet pour les 
bains.

Ces produits , dont les jugements d'experts et
de nombreux certificats attestent la supériorité , se
trouvent chez M. CBi. ïiicïitenïiahn, seul
dépositaire , à Neuchàtel.

24. Véritable et perfectionnée pour faire repous-
ser et régénérer la chevelure. Infaillible même sur
des têtes chauves , surtout au printemps . — Seul
dépôt à Neuchàtel , chez Al ph. Favre, rue dc l'Hô-
pital.

EAU 'DE LOB

BULLETIN DES CÉBEALES.

BALE , 50 juillet  1858.

Epeaut . etfrom les200 1b. de fr . 25»—à fr . 27 «—
Prix, moyen. . • fr. 25»65.

Baisse : fr. »57 cent.
Il s'est vendu 2110 quint, from. et epeautre.
Resteendépôt 586 » » »



KVÉIVEMEJVTS COIVTEITIPWKAIIVS.

LES FETES DE CHEIU10C1.- .

L'inauguration du chemin de fer de Paris a
Cherbourg promet d'être une des plus brillan tes
qu 'on ait vues depu is longtemps. La reine d'An-
gleterre assistera à cette solennité avec une escorte
de douze vaisseaux de guerre et de plus de cent
yachts de plaisance.
' Les ministres , les di gnita ires de l'empire , les
officiers de la maiso n impériale, suivron t l'empe-
reur et l'imp ératrice. La compagnie des chemins
de fer de l'Ouest a, dressé une liste d' invitatio ns
qui comprend un e foule dc notabilités de la presse ,
de la littéra ture , des arts , des sciences , de l'indus-
trie et de la finance. Pour recevo ir ses hôtes, elle
a loué en totalité le princi pal hôtel dc Cherbourg ,
agrandi par des aménagements nouveaux. Sur
l'emplacement même de l'embarcadère seront dres-
sées des tente s destinées à recevoir douze cents
lits , et munies amp lement de tout ce qui peut as-
surer le confort aux voyageurs.

Cherbourg, dont la pop ulation , d' après h Phare
de la Manche, dépasse 58,000 habitan ts , sera pen-
dant huit j ours une vi lle de 200,000 âmes et plus.
On y verra la France et l'Ang leterre réunies comme
en Crimée; on y logera sous la tente comme
devant Sébastopoî. On assure môme qu 'on em-
pruntera momenta nément aux Chinois l' usage dos
villes flottantes , et que ceux qui no craindront pas
d'être balollés par les vagues dc la Manche pour-
ront trouver asile sur des embarca lions métamor-
phosées cn hôtelle ries.

Ce sera certes un curieux spectacle. Le 4 août ,
vers cinq heures du soir , le convoi d'honneur
sera reçu à la gare par tontes les autorités , sous
un arc de tri omp he monumental , au milieu des
troupes de loutes armes , au retentissement de l'ar-
tillerie. L'évoque de Coulances bénira les locomo-
tives ; le soir , il y aura fèto et réception à la pré-
fecture maritime.

Le 5, entrevue de Napo léon III et dc la reine
d'Ang leterre; manœuvres de la flotte considéra-
ble réunie dans le p ort.

Le 6 , l' empereur posera la première pierre do
l'hosp ice civil , visitera l'arsenal et présidera à l'i-
nauguration du nouveau bassin , où la mer entrera
par deux écluses. Un vaisseau à hélice , dc90 ca-
nons , la Ville de Nantes , quittera la cale où il a
été construit , el aura l'honneur d'èlre le premier
à prendre possession d' un bassin qui peut conte-
nir quatorze vaisseaux de premi er rang, et qui n 'a
pas coulé moins do trente mill ions.

Le soir , bal , i l luminations , feu d' artifice colos-
sal ; le lendemain , visile dans la rade , qui sera
couverte de vaisseaux de lout rang et de tout pa-
villon.

Le dimanche , on inaugurera sur le quai la sta-
tue en bronze de Napoléon 1", œuvre d' un sta-
tuaire dc la Manche , M. le Vehcl,, qui a obtenu
au concours celte commande importante , et qui
a justifié la préférence du jury par l' ori ginalité
de sa composition et une exécution largo et gran-
diose.

Le lundi , l'empereur et l 'imp ératrice se ren-
dront par mer de Cherbourg à Brest. Ils iront par
terre de Brest à Lorient , et le 15 ils feront un pé-
lerina go à Notre-Dame d'Auray, tandis qu 'on cé-
lébrera à Paris la fête du 15 août.

CATASTROPHE DE NYON.

Un accident affreux est arrivé dimanche soir ,
I" août , sur le lac Léman. Le bateau à vapeur
YHelvétie , revenant d'Evian à Ouch y, vit l'Aig le
qui était près d' atteindre ce port , les ordres furent
donnés de chauffer à toute vapeur pour le rattra-
per dans son trajet sur Genève; en effet , les doux
bateaux arr ivent à Nyon en même temps, et YHel-
vétie , n'ayant pas arrêté à temps ses machines,
rencontra un des petits bateaux charg és d' environ
trente passagers et le fit brus quem ent chavirer;
tous les passagers passèrent sous YHelvétie et fu-
rent recueillis par les bateaux présents et par la
chaloupe do Y Aig le n " 1, qui fut immédiatemen t
mise à l' eau. Cependant 16 personnes environ ne
purent être retrouvées dans le premier moment.

Toule la nui t  on travailla au sauvetage et à 7
heures les filets de pêcheurs remontèrent deux ca-
davres à la surface de l'eau. Une dame a été as-
sommée par les palettes de YHelvétie. — Ce ba-
teau est reparti une demi-heure après pour Genève;
sans cela le cap itaine , qui était ivre, dit-on , n 'au-
rait pu que difficilement se soustraire à la juste
colère des personnes présentes.

Grâce aux autorités et à la population de Nyon ,
tous les soins furent donnés aux naufrag és. Mal-
heureusement le nombre des personnes manquant
à l'appel est de 16.

Les passagers vO jrant que le bateau marchait à
toute vapeur et prévoyant un accident , avaient
supp lié le cap itaine d' arrêter la marche désordon-
née dc ce navire , mais ce fut en vain.

Lundi , dans la matinée , on a retiré le treizième
cadavre , et on croit ' cependant qu 'il y en a encore
deux à trois dans l' eau.

ECONOMIE AGRICOLE.

Une machine à moissonner.
( Sous croyons que l'article suivant sera lu avec, inté-

rêt par beaucoup île personnes , qui y reconnaîtront le
nom de l'un de nos compatriotes. )

Les agriculteurs , qui ont terminé leurs moissons
et qui so reposent des fati gues de cette laborieuse
récolte , n 'entendront pas sans intérêt parler d' une
machine au moyen de laquelle on peut sans peine
faucher jusqu 'à 15 ot 18 de nos poses de blé en
un jour .

A yant eu le plaisir d' assister à l'essai qui a été
fait jeudi dernier , à Coinsins , près de Nyon, de la
faucheuse-moissonneuse Manny, je m'empresse de
rendre compte do cette intéressante expérience.

Frapp é, comme tous les autres agriculteurs , du
renchérissement dc la main-d' œuvre et de la dif-
ficulté croissante de trouver assez de bras pour ses
récoltes , M. Guébhard a eu l'idée do faire venir
cette machine de Paris , et il s'y est pris assez tôt
pour pouvoir l' essayer cette année sur ses prairies.

Les personnes qui ont vu cette moissonneuse
au concours de Paris peuvent se faire une idée
assez exacte de sa manière de procéder. Quant à
celles qui no la connaissent pas encore , elles doi-
vent so la représente r sous la forme d' une sorte
de chariot à deux roues, traîné par deux chevaux
attelés sur le côté droit , et monté par deux hom-
mes, dont l' un conduit , assis commodément sur
un siège. La partie antérieure de l'appareil est
munie de deux lames cn fer armées de dents ai-
guës , dont l' une est mobile et l'autre fixe. Le rap-
prochement des dents mobiles el des dents fixes
produit l' effet d' une douzaine de paires de ciseaux ,
coupant ensemble tout e la paille , sur une largeur

de 3 à 4 pieds. Sous la môme impulsion , donnée
par lemouve mentde rotation des roues et au moyen
d' un autre engrenage , un grand volant , formé de
quatre traverses en bois , saisit le blé et le renverse
sur le tablier, dans le même instant où il est coupé.
Aussitôt l'ouvrier assis à l' arrière de la machine
se sert d' une fourche en fer pour faire glisser la
paille sur le tablier , d'où elle tombe tout naturel-
lement sur le sol , rassemblée en forme de javelles
et n'attendant plus que d'être mise en gerbes.

Tous ceux qui ont vu manœuvrer la moisson-
neuse Manny ont été surpris do sa légèreté , de la
facilité avec laquelle on peut la transporter à tra-
vers les champs et sur les mauvais chemin s, de la
rap idité de son travail , même sur des champs assez
inclinés , et surtout de la régularité avec laquelle
la paille est coup ée et renversée . Une fois qu 'on
lui a donné prise , en fauchant à la main l' ang le
du champ par lequel on veut commencer , la mois-
son semble s'affaisser d'elle-même, à chaque pas
des chevaux , sous lo contact de cette redoutable
machine , et retomber sur le terrain , sans qu 'au-
cune tige résiste à celle opération.

Dans cet essai , nous avons trouvé la longueur
du chaume restant trop grande , ce qui aurait fait
croire quo la moisson avait été faite à la faucill e.
On nous a répondu qu 'il était facile de remédier
à cet inconvénient au moyen du levier qui abaisse
lo tablier , et qui permet de raser le terrain de plus
près encore , mais au risque de le toucher parfois
et aux dépens des dents , qui s'usent ainsi plus vite.
Ensuite le blé que nous avons vu moissonner à
Coinsins était convenablement droit ; mais qu'ad-
vicnt-il lorsqu 'on se trouve en présence de blés
versés? Pour que la moissonneuse puisse chemi-
ner , il faut en effe t que la paille soil assez droite
pou r que le volant puisse la saisir ; sans cela la
machine s'encombre. M. Guébhard obvie à cet au-
tre inconvénient en faisant passer . devant les che-
vaux un homme armé d' une perche qui relève le
blé couché : main-d' œuvre qui est peu importan te
relativement à la rap idité avec laquelle on peut
scier une aussi grande masse de récolte.

La moissonneuse Manny coûte 800 francs à Pa-
ris ; rendue à Genève avec quel ques pièces de re-
change , elle revient , frais dédouane et de transport
compris, à mille francs environ. Co n 'est pas là
une dépense que puisse trouver bien grande le
propriétaire d' un domaine d' une certaine étendu e
qui d' ailleurs retirera de la machin e de nombreux
avanta ges pour la fauchaison successive de ses ré-
coltes de foin , de regain cl de toule espèce de grain.
Mais il ne saurait en être de même pour une pelite
exp loitation , qui devrait compter , pour l'intérê t et
l' amortissement du cap ital que la moissonneu se
représente , une somme peut-être égale à l'écono-
mie réalisée par son emp loi. Ainsi la petite cultu-
re, et je dirai môme aussi la moyenne culture li-
vrées à leurs seules ressources, ne gagneront pas
beaucoup à cette invention. Le seul moyen pour
elles d'en profiter serait de recourir à l'association.
Quel ques propriétaires ou fermiers voisins pour-
raient se cotiser pour faire l' acquisition , à frais
communs , d' une moissonneuse et s'en servir pour
moissonner successivement leurs blés, en utilisant
au besoin les mômes chevaux et peut-être aussi les
mômes bras , si les manœuvres faisaient défaut, et
si les associés savaient s'entendre entr 'eux.

Nous livrons ces réflexions aux amateurs d'a-
mélioration , cn les engageant à attendre , pour
porter un juge ment définitif sur l'app licatio n des
moissonneu ses à.notre agricultur e , d'avoir lu le
compte-re ndu quo M. Guébhard se propose d'en
faire. Qu 'il nous soit permis, pour le moment, de

ECONOMIE AGRICOLE.

Une naacliine à moissonner.



témoigner ici notr e sincère reconnaissance au pro-
priétaire qui a pris hardiment l ' initiative de l'in-
troduction des moissonneuses et qui est si bien
qualifié pour la faire réussir dans notre pays.

J. NAVILLE -BONTEMS .

Quel qucsjoursaprès l' incendie du palais d'hiver ,
l' empereur Nicolas faisait sa promenade accoutu-
mée sur la perspective de Nevsk y : un instant son
traîneau , dont la simp licité bourgeoise faisait con-
traste avec la foule des somptueux équi pages, so
trouve arrêté par un embarras imprévu. Tout-
à-coup un paysan perçant la foule , s'approcha ra-
pidement de Nicolas, qu 'il s'était fait désigner , et
jeta un gros sac sur la fourrure du traîneau impé-
rial , puis il disparut derrière un groupe de mou-
giks. Cette action avait été si rap ide que l'empe-
reur avait à peine eu lo temps devoir la personne
qui l' avait commise. Lo sac, rempli de roubles,
contenait le billet suivant:

« Sire,
« Nous ne sommes pas riches, mais nous som-

» mes reconnaissants . . .  Il y a deux ans , lors-
» que le fendu ciel eut détruit notre pauvre village ,
» tu as relevé nos maisons : tu nous permettras dc
J > t 'aider à relever la tienne. Ce quo nous t'offrons
» est bien peu de chose, nous le savons , niais no-
» tre amour pour toi est bien grand : nous t'aimons
« comme notre père et notre empereur. Nos biens ,
:» notre sang, tout ce que nous avons , tout ce que
« nous sommes t 'app artient.  Que Dieu l'accorde
» bonh eur et santé ! »

loutes les recherches faites pour retrouver les
traces des donateurs anonymes ayant élé infruc-
tueuses , Nicolas , se rési gnant  à accepter leur of-
frande , ordonna quo cetle somme fût  consacrée
aux frais des premiers travaux , afin que la pre-
mière pierre de son palais reconstruit reposât sur
l' amour du peup le.

Les journaux italiens rappo rtent un fait qui
prouve que les bri gands de ce pays sont aussi in-
ventifs qu'audacieux .

Un propriétaire demeurant dans la campagne do
Ferrare avait vendu dernièrement une forte partie
de soie et en avait encaissé le prix. Peu de temps
après , un délé gat et quatre gendarmes envahissent
son domicile sous prétexte d' obtenir deltii  des ren-
seignemens do la plus haute impo rtance.

A peine entré , le délégat lui dit avec une exlrê-
racbienveillance: «Vous avezvendu une forlepar-
licde soie , ot vous cn avez reçu le prix en 500 pis-
tolos et 100 meringhi (environ 8,000 fr.). Sachez
que votre acheteur est arrêté ; c'est nn faux mon-
nayeur , et l' argent qu 'il vous a donné est entière-
ment faux depu is la première jusqu 'à la dernière
pièce. Mais rassurez-vous , vous ne risquez rien ;
heureusement pour vous , la soie a élé séquestrée,
et elle vous sera rendue. Seulement , vous allez
me remettre la fausse monnaie comme pièce à con-
viction , et j 'en dresserai procès-verbal cn présen-
ce du bri gadier. Ensuite vousvous  rendrez à la po-
lice pour retire r votre soie.

Le propriétaire , ravi d' avoir échappé à cette
fraude , livra immédiat ement l' argent , et après lo
départ du délégat et des gendarmes , so rendit au
bureau de police pour retire r sa soie. Mais quel ne
fut  pas son désappoi ntement lorsqu 'il apprit  qu 'il

avait été victime d'une escroquerie ! Lo délégat et
les quatre gendarmes étaient des malfaiteurs dé-
guisés.

ANECDOTES.

FAITS DIVERS.

Recette pour fabr i quer le maraschino de Zara.
— Prenez 500 grammes de sucre blanc raffiné ,
cassez-lo en petits morceaux et mettez-le dans un
vase cn porcelaine ou en verre , pour le faire fon-
dre à froid dans demi litre d' eau de niaras que qu 'on
achète chez les droguistes et les pharmaciens. Au
bout do quel ques jours le sucre sera fondu , alors
on y ajoutera un demi litre d' esprit de vin de bon-
ne qualité , puis on ag ile le tout. On filtrela liqueur
et on la conserve dans des bouteilles bien fermées
et cachetées. (Industriel genevois).

Moyen de reconnaître le coton dans les tissus
de lin. — On lave l'étoffe dans l'eau bouillante et
on la fait sécher, puis on la plonge ensuite dans
un mélange composé de deux parties de nitre bien
desséché et de trois parties d'acide sulfu ri que
ordinaire; on laisse le tissu en contact bien inti-
me avec ces matières pendant huit à dix minutes,
on l' enlève , on le lavo bien à grande eau et on des-
sèche graduellement à l' air libre. Cette réaction
a eu pour effe t de transformer le coton , s'il y cn a ,
en pyroxy line ou coton-poudre , tandis que le lin
ne subit pas celte transformation . Ensuite on plon-
ge le tissu dans dc l'élhcr mélangé d' une petite
quantité d' alcool. Le colon-poudre se dissout cn
se transformant en collodion. Au bout do 24 à 48
heures , la dissolution sera comp lète , on enlève le
tissu qui ne renfermera plus de colon , on le lave
puis on le sèche. Si on a pesé le tissu avant l'o-
pération et qu 'on le pèse après , la différence de
poids indi quera la prop ortion de coton mélangé au
l in .  (Génie industriel.)

Fumigation des serres. — Procurez-vous de
bon tabac en feuilles , el non en rouleau , el pré-
parez-le comme de l ' amadou. Pour cela il n'y a
qu 'à prendre du ni t re  et le faire dissoudre dans
de l'eau , dans la proportion d' une cuillerée à bou-
che pour un demi-litre ; il faut avoir soin que la
dissolution soit chaude. Lorsque la dissolution est
comp lète , t rempez- y les feuil les de tabac , puis
faites-les sécher; vous obtien drez ainsi un tabac-
amadou qui brûlera parf ai tement sans l' aide do
soufflets d' aucune esp èce, po urvu qu 'on s' y prenne
de la manière suivante :

Ayez un vieux pot à fleurs dans la paroi du-
quel vous aurez fait un trou au niveau du fond.
Mettez à l' intérieur un rond dc zinc percé dc trous
et servant de grille; sur celte pièce de métal faites
brûler deux ou trois allumettes , sur lesquelles
vous jetterez le tabac; retirez-vous , en ayant soin
de fermer la porie de la serre , et ne rentrez que
le lendemain malin.  Ce procédé , indi qué par le
Cottag es Gardener , est un moyen à la fois expé-
ditif , commode et efficace de détruire  la vermine
dans les serres.
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LISTE DES ETBANGERS

du 1 au 5 août.

Hôtel des Alpes.
M. Heldenmayer , Lausanne. — M. Richard

Quin et famille , Ang leterre. — Milad y Mackham
et famille , Ang leterre. — M. Duragg ô et famille ,
Espagne. —M. 'Winberg et famil le , Suède. —Mad.
Berckwilz et son fils , Angleterre. —M. L. Rupcrt ,
Genève. —M. Ojavovvsky et famille , Russie.—M.
Leuba fils , Buttes. — M. A. Weiss, Stuttgart!. —
M. de Rumelin ,  id. — M. et Mad. Ernest Taxis ,
Paris —M. Euribe Gillot , Besançon. —M. Pres-
ton , Ang leterre. — M. William Taibmann , Er-
furt.  — Milad y Ponsonb y, Angleterre. — M. Ga-
briel Binet dc Sloulz , Genève.—M. André Gun-
derod , Norvège.—M F. Bodcr , id. —M. Gloystcin
et famille , Brème.—M. et Mad Pianc iani , Russie.
—M. François Panchoudy et famille , France. —
M. Stewarl ' et famille , Ang leterre. — M. John
Bree, id.—M. Leuba fils , Locle.—M. Victor Aga-
thon , Constantinop le.—M. et Mad. de Mondesès ,
Havre .—M. Dclolme , Genève. —M. cl Mad. Dar-
del , Neuchâlel .— M"e Dardel , id. —Mad. Sommer
et famille , Mag dcbourg. — Mad. Elisa Dubois ,
Lausanne. —M. Singcndonk et famil le , Hollande.
—M. et Mad. Ch.-Et . Collin , Paris.—M. E. Du-
commun , Chaux-de-Fonds. —M. le Chevalier de
Zarco des Vallc , Espagne. —M. Séguin , Genève.
—M. Juillerat , Rollc. — M. Schinidt , Hanovre. —
M . Jaques Heilmann , Lunebourg. —M Ch. Schûn-
huy der , Hollande. — M. Ad. Meyer et famille ,
Lcîpzi g.—M. James Bul ler , Ang leterre.

Motel du STancon.

M. et Mad. Gay, Vaud. —M. et Mad. Malthey,
Neuchâlel —M. Â. Opp enheim , Francfort. —M.
Oscar Nicolct , Chaux-de-Fonds. — M. L. Clerc ,
Verrières. —M. Jules Lichtcnberg, Zurich. —M. J.
Speerlé , id. —M. Calamc . —M. Pilct et famille ,
Yverdon. —M. Jean Slaub , Zurich. -—M. et Mad.
Bedlinger , Mulhouse. —M. Henr iWilenks , Berne.
—Mesd . Pcrrochet , Chaux-de-Fonds. —M. Henri
Bclrichard , Porrentruy. —M. Schneider , Genève.
—Albert  Langendorf , Francfort. —M. A. Hirsch ,
Offenbach. —M. D. Bcllilier et famille , Marseille.
—M. L -G. Fôhr , Sitittgard. — M. Eugène Hu-
ber , Strasbourg. — M. cl Mad . Boll , Chaux-de-
Fonds. —M. Jean Haffter. Manbeim. —M. L.-G.
Ryan et famille , Angleterre. — M. F. Fovvler,
Londres. — M. et Mad. Beslay, Ang leterre. — M.
L. Baumgarten , St-Gall. — M. G. Hausen et fa-
mil le , Angleterre. — M. J. Hoffm ann et f i ls , St-
Gall . —M.' A. Chiffc l le , Buren. —M. J. -B. Pellat.
Dijon. —M. Louis Terrât , Grenoble—M . Charles
Seitz , St-Gall. —M. Fritz Lambelct , Verrières. —
M. et Mad. Defrancc , France. — M .  et Mad. Ri-
goler , id. — M .  Frédéric Bourgeois , Vau d . — M.
ConradWildmeyer , Schaffhouse. —M. J. -F. Bcnd-
inand ot famil le , Silésie. —M. J. Ilofc r , Oftringen .
—M. Finlopp et famille , Boston.

Motel dsi E_ac.

M. Léopold Schwab, Fur lh .  — M. le baron de
de Mantenffe l  et famil le , Prusse. — M. Eustaohe
Gray et famille.  Angleter re. —M. Hood gnick. id.
— M. Ot to Bnjndscheid . Bicberich. — M. Ryf,
Horgen. —M. Edouard Ilegslcnberg et fils . Bér-
Hn. — M. Georges Suter , Hnrgen. — M. Will iam
Harrold , Ang leterre. — M. R.-W. Sternpson , id .
—M Ulrich Muller , Weidenschweyler . — Mad .
Louise Mnsscn , France —Mad Amélie Bauwa ld ,
id.—M. Charles Kup fer , Vaud. —M. \ ictor Steh-
lé , Ballingcn. — M. Gaspard Barnslcin , Sargans .—
M. Ch. BÏnder , Francfort .  — M .  Fréd. Steiner ,
Sluiigard .—M. Otto Domino, Morat.—M. Char-
les Hngem ann. id.


