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1. Ensuite d' un jugement d'expropriation pro-
noncé le 21 seplembre 1858, par le tribunal civil
du district de Neuchâtel , il sera procédé par le
juge de paix de Neuchâtel , siégeant à l'hôlel-de-
ville du dit lieu , le samedi 50 octobre prochain ,
à 9 heures du matin , à la venle par voie d'enchè-
res publi ques de l ' immeuble ci-après désigné ;, ap-
partenant au citoyen Jean-Félix- Olivier Muriset ,
négociant en cette ville , savoir : Une maison à
deux façades , récemment rest aurée , située rue du
Temp le-neuf , à Neuchâlel , consistant en un rez-
de-chaussée contenant plusieurs magasins et trois
étages , limitée de joran par la rue du Temp le-
neuf; de bise par la rue du Concert ; d' uberre par
le ciloyen Al phonse Borel , ébéniste , et de vent
par les fils d'Antoine Borel. Les conditions de
cette vent e seront lues avant l' enchère. Donné pour
êlre publié dans la feuille d'avis de Neuchâlel.

Neuchâlel , le 30 septembre 1858.
Le greff ier de la justic e de paix ,

R ENAUD .
2. Le jeudi 7 octobre prochain , dès les 5 heu-

res après midi , il sera exposé en vente à la minute ,
en l'étude de F.-A. Wavre , notaire , â Neuchâtel ,
une vigne avec récolte pendante , de la conte-
nance de 4 ouvriers en blanc , située aux Noyers-
Jean-de-la-Grange , B 156, vi gnoble de Neuchâ-
tel. Pour les conditio ns et p lus amp les informa-
tions , s'adresser au susdit notaire , détenteur de la
iYt.ni. tA

IMMEUBLES A VENDRE

10. M"10 Bouch é, rue des Terreaux , maison M.
Meuron , 2nH! étage, de retour de Paris , a rapporté
un joli choix de vêtements d'automne , haute nou-
veauté , noirs et en couleur , talmas à pointes pour
jeunes filles , manteaux castors et draps du meil-
leur goût , à des prix avantageux; elle se charge
de faire répéter ses modèles sur commandes avec
promptitude et exactitude.

i AVIS AUX DAMES.

Librairie E. Klingebeil .
Sp écialité de lit ter attif e allemande.
Local provisoire : promenade du Lac, n° 25.
11. M. Edouard Klingebeil , de Pots-

dam , a l 'honneur de prévenir l'honorable public
qu 'il va établir , très-prochainement , une librai-
rie ancienne et moderne. Etant déj à en
correspondance directe avec les éditeurs , il se
charge dès à-présent d' effectuer , dans le p lus bref
délai , chaque demande de livres et de recevoir des
souscri ptions pour les ouvrages en cours de pu-
blication , de même que les abonnements pour
tous les journaux scientifi ques et illustrés.

12. A vendre , faule d'emp loi et à un prix rai-
sonnable , une peiite bascule décimale, éta-
lonnée , p ouvant peser 100 lb. S'adresser au ma-
gasin Zimmermann.

15. Mile Phili pp in , modiste , prévient les dames
de la ville qu 'elle arrivera à l'hôtel du Commerce,,
du 11 au 16 octobre , avec un joli choix de cha-
peaux de Paris, du plus simp le au plus élé-
gant , jolis bonnets de toilette , lingerie , voilettes ,
coiffures en tous genres, le tout à des prix avan-
tageux.

14. De rencontre , quel ques ouvrages de théo-
log ie et de botan ique, chez M. Gruet , rue du Châ-
teau.

15. A vendre plusieurs beaux noyers sur pied ,
à Cormondrèclie. S'adr. à M. Baillet , pharmacien.

16. A vendre un tour de pierriste en bon état,
nn tour à lap idaire , une mécani que à 8 broches
pour percer les pierres , un grand réchaud avec
plusieurs marmites , deux paravents , l' un de 4
feuillets et l' autre à 2. S'adresser au magasin , rue
des Moulins , n° 37.

17. À vendre 3 laigres , plusieurs tonneaux ,
deux boîtes à transvaser , plusieurs cordes de pres-
soir dont une n 'a jamais servi, et plusieurs autres
obj ets d'encavage. S'adresser ruedu Temp le-neuf ,
11, au 1" étage , .

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
5. La communauté  d'Hauterive exposera en

monte publi que , le vendredi 8 octobre prochain ,
à 5 heures après midi , à la mai son de commune ,
la vendange d' environ 40 ouvrier s de vi gne, aux
conditions qui seront lues avant la monte.

Hauterive , le 50 seplembre 1858.
Au nom du conseil administratif ,

Le secréta ire, F* CLOTTU .
4. On exposera en mises publi ques , aux bains

d'Yverdon , le lundi 11 octobre et les jours sui-
vants , la p lus grande partie du mobilier de l'hô-
tel , ainsi que le chédal servant à l'exp loitation
du domaine. Le mardi , on misera cinq mères va-
ches et un cheval.

A VENDRE.
5. A vendre, des poires coings, chez M""

Diacon , à l'Evole.

Oignons de jacynthes exlra-doubles et simp les,â 45, 50 et 60 cent.
Tuli pes pour forcer , duc de Soi! et tournesol ,à 12 et 15 cent.
Id. double variée, dé 50 â 40 couleurs , le cen t

fr. 10 et 12.
Narcisse de Constan tinop le, varié , la pièce, 50 c.
Crocus varié de 5 couleurs , fr. 2 » 50 à 5 fr.

le cent.
Anémone double variée , lo cent 8 fr.
Renoncule d'Holla nde extra , à . fr. le cent.
Glayeul , 25 variétés avec nom et couleur , â

75 c. la pièce.
Lilium lancefolium , et candidum flore pleno,à 2 fr. 50 c. la pièce.
Il annonce en même temps à MM. les amateur s

de beaux arbres et arbustes , qu 'il partira samedi
prochain 9 octobre pour Arau et Bollwiller , pour
faire son choix lui-même; les personnes disposées
â lui donner leurs commandes sont priées de les
envoyer jusqu 'à vendredi soir.

8. A vendre , deux potagers, de rencon-
tre , à un prix raisonnable. S'adresser à Bohn ,
chaudronnier. Le même achète toujours le vieux
cuivre, étain et laiion.

EN VENTE

chez ï_ 3 Ileycr et C% libraires.
à Neuchâtel.

6. Paroles et textes tirés de l'Ecriture
Sainte pour chaque jour de l' année 1859.

Moi et ma maison nous servirons
l'Eternel. Directions pour le culte domesti que ,

15 cent .
__a promesse du Saint-Esprit , par

Berlholet Bridel , 50 cent.
La mort et son dompteur ; par M. le

pasteur Puaux , 15 c.
Ees tables tle proscription , par le

même, ," . 15.
Puis-je me faire catholique ro-

main? par le même, 15 c.
Rousseau et les Genevois, par Gabe-

rel , pasteur , fr. 1»50.
7. F. Brciter , horticulte ur , palais Rou gemont ,

annonce que les oignons de (leurs d'Hollande sont
arrivés , et qu 'il les vend aux prix suiva nts :

9. Des vases de caves de 20, 50 et 250 pois ,et d'autres , soit lai gres , de 1600 jusqu 'à 75Û0
pots ancienne mesure ; quoi qu 'on bon élat , ils se-
ront cédés à bas prix. S'adr. à M. F. Drose. ruedu Seyon, n° 35.

Prix de V abonnement :
Pour an an , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

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

» par la poste , franco , » 5»7_
On s'abonne à loule époque.

PARAISSANT j
LE JEUDI ET LE SAMEDI. i

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neu f , f
N° 21. j

Prix des annonces :
Pour I ou _ insertions : de I à 5 li gnes , 50 centimes ,

» » » de 0 à 8 » 75 »
» » » de 9 I. cl au-dessus 10 c. p. li g

Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes.
7 . » » de G à 8 » 1 Iran..

» » de 9 li g. et au-dessus la c. par li g.



18. Chez L. Wollkliard , beau saindoux d A-
mérique et beurre fondu lrc qualité; huile à quin-
quet double épuration pour lampe carcel et mo-
dérateur , huile d'olive surfine de Nice , huile de
noix , bougies françaises , chandelles de Zurich ,
amandes à la princesse et amandes douces nou-
velles ; pruneaux de Bordeaux , beau sucre ; un
beau choix de cafés ; macaronis et fidés de 1" choix ,
très-belle ritte d'Alsace et lin d'Hollande , laines
et cotons à tricoter et à tisser. Liqueurs diverses ,
vermouth , extrait d'absynthe vert et blanc , 1"
qualité de Perrenoud , à Couvet; vieux rhu m el
eau-de-cerise ; miel coulé et en capotes des Com-
bes au-dessus de Lignières.

19. Quatre pipes avinées en rouge , de 1300
pots environ ; plus 12 gerles; à la Chaumière,
a0 2.

20. A vendre , à l'hôtel de la Balance , à Neu-
châtel , des tables d'auberge avec bancs, une grande
seille à eau contenant trois brandes , une grande
marmite et un solde de sacs neufs en triége.

CI-i-Toi-S pour engrais.
21. Les chiffons de laine fournissent un engrais

très-apprécié des agronomes , par son action ferti-
lisante et sa longue durée qui est de 6 à 10 ans ,
suivant la nature du terrain ; ils renferment 179
pour mille d'azote , tandis que les fumiers ordi-
naires n'en renferment que 4 pour mille, de sorte
que 222 kilogrammes de chiffons produisent une
action fertilisante égale à celle de dix mille kil.
de fumier. Cet engrais est surtout avanta geux pour
les prairies naturelles et artificielles, pour la cul-
ture du colza , du chanvre et des graines en géné-
ral , ainsi que pour la vi gne dont il augmente con-
sidérablement le produit. Les expériences faites
en Suisse, dans plusieurs cantons , ont prouvé que
24 quintaux de chiffons suffis ent pour fumer une
pose de prairie , et 3 quintaux et demi pour un
ouvrier de vigne. On peut se procurer des chif-
fons pour engrais , à 5 francs le quinlàl - 'à la fa-
bri que Ph. Masset el C% à Serrières.

22. _ ©§EPBÏ STAEÏVBEIi, du Tjrol ,
annonce au public et particulièrement à ses nom-
breuses prati ques , qu 'on le trouvera jeudi 7 cou-
rant , près du Cercle national , avec un grand as-
sortiment de gants d'hiver pour messieurs , dames
et enfants , de toutes les qualités. Il invite les mes-
sieurs et les dames à bien vouloir profiler de l'oc-
casion de s'approvisionner de ces articles , vu que
c'est la dernière visite qu 'il fera à Neuchâtel. Ses
prix sont , très-modiques.

25. On peut se procurer des cartes de ven-
dange, chez Henri Gentil , lithogra p he, rue du
Château. '

24. Une table de cabaret avec ses bancs , trois
grands chandeliers et quel ques bouteilles eau-de-
cerise, première qualité. S'adr . à Auguste Galland-
Poyet , à Auvernier ;

25. Une balance à deux plateaux , très-
exacte , de la force de douze quintaux , avec ou sans
les poids. S'adr. au bureau d' avis

26 Des noix fraîches et des pommes.
S'adr. au Pertuis-du-Soc, chez M'"0 de Merveil-
leux.

27. A vendre , un très-beau grenier , avec
compartiments , de la contenance do 25 sacs. S'a-
dresser chez M. Devilfort , à Boudry.

28. Le conseil administratif de la commune de
Colombier offr e à vendre p lusieurs vieilles fenê-
tres avec leurs fermentes. S'adr. à son secrétaire
soussi gné Jules-Henri Joux .

29. Faute de p lace , 4 bois dé lit , dont un en
noyer à deux personnes , el 3 en sap in pour en-
fants; plus , un piano carré. S'adr. au Pertuis-
du-Soc , chez Mmp de Merveilleux .

50. Chez J. -P. Dessoulavy, au Poisson , à Au-
vernier , des fromages gras et vieux de la
Brévine , en gros et au détail , à des prix raison-
nables.

Débit de chaux grasse.
51. On débite tous les jours de la chaux grasse

de première qualité , ou four coulant , sur la rou te
entre Bôle et Rochefort. S'adr., pour Neuchâlel ,
au sieur Matthieu , entrepreneur de travaux pu-
blics, et, au four , au fils Raymond. La livraison
se fera sur place ou à domicile , à des prix modérés.

ON DEMANDE A LOUER.
47. Deux personnes tranquilles demandent à

louer pour la fin du mois une chambre , de préfé-
rence meublée , avec porlion de cuisine , dans un
quartier agréable de la ville. S'adr. à Mmc Muller ,
sage-femme, aux Terreaux , qui indi quera.

48. L'on demande pour Noël ou Saint-Georges
prochain , un logement de 3 à 4 pièces, pour des
personnes tran quilles; de préférencea uxalentours
de là ville. S'adr. au bureau d'avis, qui indi quera.

58. On demande pour Noël , à la campagne ,
une personne pieuse et de bonne santé , pour rem-
plir la place de bonne et de femme de chambre .
S'adr. au bureau d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

52. On demande à acheter d'occasion un burin
fixe pour sertisseur , avec ses accessoires. S'adr.
au bureau d'avis.

35. On désire se procurer: I" un ou deux exem-
plaires de la Relation du fi© août 1999 ,
par M. de Luze. 2° Dés dessins ou gravures re-
présentant d'anciens costumes militaires de la
Suisse et surtout du pays . S'adr . au bur. d'avis.

54. On désire acheter quel ques cents pots vin
rouge, 1" choix , 57 et 56. S'adr. au bur. d'avis

ON DEMANDE A ACHETER.

35. A louer pourNoël . un logement au 2°" étage,
composé de 6 chambres et un salon avec belles
dépendances. S'adr. rue du Coq-dTnde, n° 12.

56. A louer , de suile , une chambre meublée
se chauffant. S'adr. n" 8, rue St-Maurice, au 2me.

37. Un logement de trois chambres el dépen-
dances , pour des personnes tranquilles. S'adres-
ser à M. Borel-Fauche, faubourg du Crêt, n" 12. '

58 Pour Noël , dans une des belles localités de
la ville , un magasin avec entresol , et au premier
étage de la même maison , deux chambres non
meublées. S'adr. au bureau d'avis.

59. A louer , à un ou deux messieurs tranquil-
les , une chambre à coucher et un salon y atte-
nant , le tout bien meublé et ayant une belle vue.
S'adr. au bureau d'avis.

40. A louer , pour Noël prochain , le rez -de-
chaussée de la maison n " 52 , rue des Moul ins ,
pouvant servir de magasin ou d' entrep ôt. S'adr.
à Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-dTnde , 5.

41. On offre à louer , dès-maintenant , une cave
meublée de vases en bon élat et d' une contenanc e
totale d'environ soixante-dix bosses , avec cuves
et pressoir au - dessus de-la cave , dans une mai-
son située à la rue du Pommier. S'adresser à M.
Borel-Wavre , au bureau de la Caisse d'Epargne ,
ou au bureau de M. Fréd. Wavre, avocat , à Neu-
châtel.

42. A louer , un encavage d' une vingtaine de
bosses , avec un très - bon pressoir. S'adr. à H.
Huguenin , boucher , à Auvernier.

! _
' 45. Pour de suile , une chambre meublée se

chauffant. S'adr. au magasin de Ch . Basset , rue
Saint-Maurice ,

44. A louer , une jolie chambre meublée se
chauffant. S'adr . au burea u d'avis.

45. A louer , une chambre meublée , pour de
suite , Grand' rue, n° 15.

46. A louer , de suite , une chambre meublée ,
pour un monsieur tran qui lle , chez Mmc Petilp ier-
re-Dubied , faubour g du lac, 26.

A LOUER.

49. Un homme d'âge mûr , porteur de bonnes
recomman dations , cherche à se place comme do-
meslique; il sait conduire et panser les chevaux et
connaît les travaux de la campagne. S'adr. à
Christ Schupach , à la pinte du Carré.

50. Une cuisinière allemande , de 30 ans , por-
teuse de bons certificats , désire se placer présen-
tement; elle ne sait que très-peu de français. S'adr.
à Marianne Lemlô , au Poisson , à Neuchâte l.

51. Plusieurs domesti ques des deux sexes, du
canton de Vaud , munis de bonnes recommanda-
tions , désirent se placer à Neuchâlel ou dans les
environs. S'adr. au bureau de commission , Cité-
dessous , n° 29, à Lausanne.

52. Un jeune homme de 18 ans qui a fait un
apprentissage de Irois ans dans une bonne mai-
son de commerce qui donnera sur son compte les
meilleures recommandations , désire trouver une
place de commis dans une maison respectable.
S'adresser à J.-P. Claudon , à la petite Rochelle,
Neuchâtel .

55. Une honnête jeune fille , âgée de 22 ans ,
originaire du Wurtemberg , désire trouver une
place à Neuchâtel , dans le but d' apprendre le fran-
çais. Elle tiendrait plus à un traitement amiable
qu 'à des gages élevés, et s'acquitterait de toute es-
pèce de travail domesti que. S'adr. au bur. d'avis.

54. Une fille de 28 ans , parlant les deux lan-
gues, et pouvant produire de bons certificats , dé-
sire se placer comme fille de chambre , pour Noël.
S'adr. à Marie Pelitp ierre, au Placard , en face da
l'hôtel-de- ville.

55. Une cuisinière , 20 ans , porteuse de bons
certificats , cherche à se rep lacer le plus tôt possi-
ble, dans une maison particulière; elle accepte-
rait aussi une place de femme de chambre. S'adr.
au bureau d' avis.

56. Une domesti que vaudoise , 29 ans , désire
se placer de suite ou pour Noël ; elle sait faire un
bon ordinaire ainsi que les autres ouvrages d'un
ménage. S'adr. à M"'" Lehmann , sage-femme.

57. Un homme de 25 ans, cherche une place de
valet de chambre ou de domesli que de magasin ; il
connaît le service et il peut montrer de bons cer-
tificats. S'adr. chez Ami Lambelet , rue du Seyon ,
n° 59.

OFFRES DE SERVICES.

59. Trouvé , dimanche malin , une marquise
que l' on peut réclamer chez Mmo Sandoz-Vil li g,
à l'Evole.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.



60. On a perdu , dimanch e dernier , entre Cres-
sier et Cornaux , une poi gnée de canne en fer for-
mant un pied de cheval. La personne qui 1 a trou-
vée est priée de la remettre à Alfred Matthey , a
l'Ecluse, à Neuchâtel , contre récompense. 

61. 30 fr. de récompense à la personn e
qui donnera des renseignements sur le cric vole
au chantier de l'entrepreneur Matthieu , le lundi
27 septembre. Ce cric est de forte dimension , lout
neuf , peint en vert et est marqué sur les quatre
faces du nom de l'entrepreneu r en toutes lettres .

62. Samedi , entre midi et une heure , il s'est
égaré une jeune chienne , race ang laise, manteau
noir , poitrai l et jambes tirant sur le j aune, avec
deux points jaunes au-dessus des yeux. La rap-
porter chez M. Reymond , menuisier , contre re-
compense. i

63. On a perdu , lundi , enlre onze heures et
midi , derrière le gymnase ou depuis la poste à
l'hôtel du Faucon en passant par la place du mar-
ché, une bourse brune avec perles , contenant en-
viron fr. 50 et une clef. On est prié de la rappor-
ter à l'hôtel du Faucon , contre une bonne récom-
pense.

64. Perdu , jeudi 50 septembre , de la Place du
Coq-dTnde (Balance) au Poisson , un porte-mon-
naie renfermant 75 fr et quel ques centimes. Le
rapporter , contre récompense, à l'hôtel du Pois-
son , à Neuchâtel.

65. Une servante a perdu en ville un porte-
monnaie renfermant six francs. La personne qui
l'a trouvé est priée de le remettre au bureau d'avis,
qui récompensera.

66. Un jeune chien courant , manteau brun , la
tête et les jambes jaunes , le poitrail el le bout des
pattes blanches , queue et oreilles longues , s'est
égaré dans la ville de Neuchâtel ; on prie les per-
sonnes qui pourraient en donner des rensei gne-
ments , ue les transmettre à C -Edouard Mathey,
près des poudrières , contre récompense.

67. On a perdu , le dimanche 26 seplembre , à
Neuchâtel ou entre Neuchâlel et Boudry, un sou-
lier de femme, en cuir , à peu près neuf. La per-
sonne qui l'a trouvé est priée de le dé poser contre
récompense , dans le magasin Ducrettet , sous le
Cercle nationa l.

68. Dimanche , 26 seplembre écoulé , trouvé
sur le chemin de Beauregard , un parap luie en
soie que l'on peut réclamer conire les frais et dé-
signation au bureau de celle feuille.

69. Perdu , mercredi 22 courant , en montant  la
rue du Château , passant par Beauregard et re-
venant par l'Evole , un bouton douille en or;
on prie la personne qui la trouvé de lo remettre
chez Rodol phe Herr , paveur , contre récompense.

70. Mmc veuve Heim , de Luheck , pourrait dis-
poser de quel ques heures dans la journée pour des
leçons d'allemand et de musi que; elle se recom-
mande aux personnes qui voudraient bien lui con-
fier leurs enfants. Ruo de l'Hô pital , maison Bo-
rel-Wittnauer , 4°" élage.

71. Pour vers le 17 nov embre prochain , on of-
fre en prêt , à 4 p0/» par an , mais sur bonne pre-
mière hypothèque , la somme de ffr. 10,000 , la-
quelle pourra être divisée. Le bureau de cette
feuille est charg é d'indi quer.

72. On demande de suite , pour une vil le  de la
Suisse allemand e , une assujelte modiste. S'adr. à
M"0 Octavie Lehmann , près l'Hôlel-de-ville.

75. M. Paget , à Port - Roland , demande îles
apprentis graveurs, et «uiUa.chee.rs.

AVIS DIVERS.

L'UNION DE LONDRES,
Société d'assurances sur la vie.
74. Cette Société , une des plus anciennes el des

plus célèbres de l'Ang leterre , dont l'Intendance
générale pour l'Europe centrale et méridion ale est
diri gée par M. Ulrich Beck , à Berne , vient de
confier t'agence générale , pour le canton de Neu-
châtel , à M. Edouard Bovet, commission-
naire , à -Veuchàtel , qui s'empresseradedonne r
tous les renseignements désirables et de distribu er
gratis les prospectus de la Société.

Les opérations de l'Union de Londres compren-
nent les divers modes d'assurances sur la vie et
plus particulièrement celui de garantir , moyen-
nant des primes annuelles modérées , un cap ital
en cas de décès aux héritiers ou ayants-droits.

La Société reconnaît , pour tous les contrats
d' assurance sur la vie conclus en Suisse, la ju-
ridiction des tribunaux Suisses (voir
l'article intitulé : Succursale Suisse de la Société
d 'Assurance , l' Union de Londres, el par une ré-
cente décision s'est prononcée pour le p lacement
de cap itaux considérables en Suisse, indépendam-
ment de toutes les prime s pay ées par les intéressés
de ce pays.

UNION HORLOGERE ,
Appel du troisième versement.

75. MM. les actionnaires de l'Union horlog ère
sont prévenus que le versement du 5,nc dixième
(soit 20 francs par action ) sur les actions de la
1" et de la 2mc série , sera reçu :
au Locle , du 15 au 20 novembre prochain , au

Bureau de la Société,
à la Chaux-de-Fonds , du 22 au 27 même mois,

au Bureau de la Société ,
à Neuchâtel , chez M. Eug ène Jcanjaquet ,
aux Ponts, chez M. Edouard Berlholet ,
aux Brenets, chez M. Louis Haldimann ,
et à Fleurier , chez M. Charles Guillaume ,

jusqu 'au 27 novembre.
Les envois devront être affranchis.
Il sera bonifié un intérêt do 5°/ 0 sur tout ver-

sement antici pé.
Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1858.

Au nom du conseil d'administration.
Le président,

Aimé HUMBERT .

Fumisterie. - Chauffage .
76. Louis Bonhôte , fumiste à Neuchâlel , vient

do recevoir un magnifi que assorliment de poêles
(fourneaux) de faïence avec dessus de marbre; la
beauté et la bonne qualité de ces poêles , dont
quel ques-uns sont avec appareil calorifère , sur-
passent tout ce qui a paru dans ce genre jusqu 'à
présent. En attendant l'ouverture Irès-prochaine
du magasin qu 'il fonde rue du Bassin , pour le
commerce de toute espèce d' articles de fumist erie ,
appareils de chauffage , cheminées en tôle et en
marbre , fourneaux de tous genres , etc, il annonce
qu 'il fabri que dès-maintenant, et que l' on peut se
procurer toutes ces marchandises , qui sont de pre-
mière qualité et garanties , en s'adressant chez lui ,
rue des Poteaux , n° 6.

77. R. Ryf, instituteur de l'école sup érieure
d'Obcrhi pp, prend aussi des pensionnaires aux-
quels , outre les leçons de l'école , il leur en donne
encore de particulières , surtout  dans la langue
allemande et le dessin , et si on le désire les pre-
miers princi pes de l'ang lais et du piano.

La pension est de 550 fr' par an. L'ang lais et
la musi que se paient à part.

Si l'on désire prendre des informations , on est
prié de s'adresser à M. le ministre Hébler , à Ober-
hi pp, près Soleure.

y8. <¦_ . -"-_ . Michel , passementier , an-
nonce a l'honorable pub lic qu 'il est de retour du
service militaire , et qu 'il contin ue de confection-
ner tout ce qui concerne son élat.

79. On demande une apprentie tailleuse. S'a-
dresser au bureau d' avis.

SO. Les personnes habiles en coulure peuvent
se procurer de l' occupation chez MM. Jean-
neret frèrj-s, au Vauseyon, ou à leurs dé-
pôts chez M"" Marianne Perrin, à Cor-
taillod, cl M"c Marianne Thévenon, _
Cressier.

81. On demanda , pour lui apprendre la partie
du repassage et remontage , un jeune homme con-
naissant déj à les échappements ou les finissages.
Plus , un ouvrier repasscur et rémouleur. S'adr .
au bureau d' avis.

82. Une jeune personne partant pour Ham-
bourg dans lo courant du mois d' octobre, désire se
joindre à quel que fami lle ou compagne appelée à
faire le même voyage. M. Barrelet , notaire , à Co-
lombier , indi quera .
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sur la rég énération de la pomme de terre et
l'extinction de la maladie par la p lantation
automnale et hivernale, par la Société imp é-
riale d'agriculture, de Valenciennes .
Un grand nombre d'exp ériences faites depuis

huit ans en France, en Ang leterre , en Belgique ,
en Allemagne , prouvent qu 'on peut facilement
préserver la pomme de terre de la maladie , en la
p lantant en automne ou en hiver , en un mot en
p lantant les pommes de terre avant qu 'elles entrent
en germination.

Quand on ne la met en terre qu'en avril , mai
ou juin , elle s'est épuisée par une végétation inu-
tile dans les caves, elle croit en toute hâte , forcée
par une température élevée , et ses produits n 'ont
pas le temps de parvenir à une mat urité comp lète.
C'est ainsi que d'année en année elle a dégénéré
au point de ne donner que des produits peu abon-
dants , de mauvaise qualité , et de n'avoir plus as-
sez de force pour résister aux inf luences météoro-
logiques , aux champ ignons parasites . et aux in-sectes dévastateurs.

83. A louer , une chambre meublée , ruo du
Temp le-neuf , n° 14 , second élage .

84. A vendre , chez Mad. Borel , ruedu Château ,
22, un grand buffet vitré , avec fenêlres doubles et
porte double au-dessous , prix 25 fr. au lieu de
60; de plus , à moitié prix , une collection d'ou-
vrages précieux en italien , français , grec et latin ,
avec grammaires , dictionnaires, classi ques , etc.

85. On demande un garde-moulin qui puisse
fournir de très-bonnes recommandations . S'adr.
au bureau de celle feuille.

86. Une jeune fi l le d' une bonne famille de Bâle,
qui a fait un apprentissage de tailleuse , qui sait
bien tricoter el qui aime les enfanls , cherche une
place dans une honorable famille.  S'adr. à Mad.
Mong ini , tailleuse, rue des Moulins.

WAU i__v_v_ T_am.

87. M. Bruuer frères , photograp hes, font sa-
voir à l'honorable public de la localité , qu'ils
opèrent à leur domicile au faubourg, de 9 heures
du malin à 4 heures après-midi. Les personnes
qui avaient manifeslé l ' in tention , dans le courant
de l' année , de faire faire des groupes de famille ,
voudront bien profiler avant la mauvais e saison.

Des spécimens de leur portraits , ainsi que de
leurs cadrans à sujets p hotogra p hiés, sont visi-
bles chez MM. Jeanneret et Humbert , et Dcssauer,
opticien.

_P ©BtTI_.„BT _ .



Comme elle a dégénéré lentement par la longue
prati que d' une culture forcée et contraire à la na-
ture, il faut  quel que temps pour revenir à son état
normal. Si on la plante en octobre et novembre ,
il suffit  de deux ou trois ans pour qu 'elle se ré-
génère et qu 'il n'y ait p lus un seul p ied malade.
Sa régénération est plus lente et il lui faut cinq
ou six ans si on ne la plante qu 'en février ou en
mars ; mais encore esl-il fort avantageux de le
faire , comme on peut s'en convaincre par ce qui
s'est passé cette année ; on avait p lanté générale-
ment beaucoup plus tôt , et la maladie qui a paru
sur les li ges a fait moins de ravage sur les tuber-
cules.

La plantation automnale faite avec intelli gence
et persévérance , dit M. de Rainneville , est un
préservatif certain de la maladie ; elle augmente
le produit d' une manière noiable , elle avance le
moment de la récolte , et donne des tubercules
plus parfaits et de meilleur goût.

Ce procédé si simp le , ce remède uni que de la
maladie des pommes de terre , est dû à M. LeRoy-
Mabille , de Boulogne; on peut consulter avec fruit
ses nombreuses publications.

La plantation automnale ,  pour réu ssir , exige
certaines précautions qu 'il faut se garder d' omet-
tre , et que nous allons faire connaître.

Choix du terrain. — On ne doit jamais
planter en automne clans des lerres basses et inon-
dées pendant l 'hiver ; on doit choisir de préférence
des terrains sablonneux ou calcaires , à sous-sol
perméable , ou des côtes exposées au midi.

Il faut planter sans fumier , sans chaulage , sans
engrais pulvérulent , dans une lerre fumée de l' an-
née précédente , pour le colza , lin , chanvre ,
choux , etc. , de telle sorte qu'elle ait pu , selon
l' expression vul gaire , manger son engrais et se
l' approprier , sans toutefois l' avoir dé pensé.

Choix de la semence. — On ne doit ja-
mais planter que des tubercules entiers ; ceux qui
sont coup és gèlent plus facilement , sont plus per-
méables à l 'humidité et plus exposés aux attaques
des insectes. D' ailleurs il est incontestable que
plus les tubercules sont gros , plus ils donnent de
pousses , par consé quent de produit .  Il faill ies
choisir au moins de la grosseur d' un œuf de poule;
plus petits ils manquent de maturité ; ainsi pour
toutes les espèces.

Plantation , culture. — Pour mettre les
tubercules à l'abri des fortes gelées , on plante
dans les terres légères à 8 ou 10 pouces fédéraux
de profondeur , en ayant soin de laisser entre cha-
que tubercule environ 12 pouces soit 1 pied 2
pouces de distance et 15 pouces entre les li gnes
soit l'/o pied. On butte immédiatement do 4 à 5
pouces "de terre meuble , el à l'approche des grands
froids on peut par surcroît de précaution , couvrir
les buttes de fumier long, extrait des érables au
moment dé le répandre. Cette précaution n 'est né-
cessaire que sur les montagnes où le froid est vio-
lent Lorsque les gelées ne sont plus à craindre ,
on détruit co huilage d'hiver , et on hutte de nou-
veau avant la floraison , afin de préserver les tu-
bercules supérieurs du contact de l' air et de la
lumière , (on sait que les pommes de lerre buttées
l'apportent un tiers de plus) .

La pomme de terre p lantée ainsi au milieu d'oc-
tobre passe l'hiver suffisamment abritée contre les
gelées ; au printemps on détruit lo huilage d'hi-
ver comme il est dit ci devant pour le reformer
plus tard en lemps opportun.

Dans tous les cas on aura soin de n 'emp loyer
comme plant que des tubercules régénérés par
une , deux , ou trois années de culture automnale ,
sans quoi l' espèce dégénérerait de nouveau el ra-
mènerait la maladie.

La Société impériale , bien convaincue de l' effi-
cacité de la plantation automnale pour mettre fin
au fléau qui détruit  chaque année une grande par-
tie de la récolte de pommes de terre , fait un ap-
pel aux agriculteurs de l'arrondissement pour sti-
muler le zèle des cultivateurs.

(Génie industriel).

ANECDOTES.

-—

LA RANCUNE D'UN ÉLÉPHANT.

Une personne qui visitait , le mois dernier , le
jardin zoolog ique d'Anvers , rapporte le fait sui-
vant, dont elle a été témoin , et qui nous paraît
assez curieux pour être rapporté.

Il y a dans ce jardin un éléphant qui attire
spécia lement l' attention des visiteurs; ceux-ci ,
connai ssant son naturel tranquille et doux , lui
apportent souvent des petits gâteaux , que l'énor-
me quadrup ède prend dans sa trompe avec une
délicatesse vraiment étonnante pour un animal
de celle taill e. Or un j our, un de ces visiteurs ,
au lieu d'offrir à l'éléphant un gâteau , lui présenta
un assez gros caillou. L'animal le prit comme
d'habitude avec sa trompe , mais il s'aperçut bien-
tôt qu 'on l'avait tromp é.

Néanmois , dissimul ant sa mauvaise humeur ,
fort légitime du reste, il garda le cai llou. Notre vi-
siteur conti nua son chemin , sans s'inquiéter da-
vanta ge de la pierre et de l'éléphant. Une demi-
heure après , il repassait devant la loge de celui-ci ,
ne songeant plus au mauv ais tour qu 'il lui avait
joué , et il allait prendre cong é de son hôte , lorsque
tout à coup il reçoit en pleine figure le cail lou en
question ; son visage en fut tout ensang lanté: c'était
l'élé phant qui avait attendu son retour pour lui
jouer de son côté un tour de sa façon. U l' avait
parfaitement reconnu parmi les centaines de per-
sonnes qui se pressaient autour de sa loge et lui
avait lancé la pierre au visage. La victime de celle
vengeance anim ale ne demanda pas son reste. Avis
aux personnes qui pourraient , à l' avenir , avoir l'in-
tention d' offrir , en guise de gâteaux , des cailloux
aux élép hants.

— Le punch froid aux fraises le p lus cher , dit
le Journal de Francfort , est certainement celui
qui a été bu le 20 juil let , après-midi , à la gare du
chemin de fer , à Francfort-sur -1'Oder. Un monsieur
déjà âgé et une jeune dame, arrivés de Breslau
dans un coup é de première classe du chemin de fer ,
se rendirent dans la salle d'attente et voulurent
se rafraîchir au moyen d' un verre de punch aux
fraises. Mais ils n 'avaient pas encore achevé de
boire que le train se menait en marche, après avoir
donné les si gnaux ordinaires. La jeune dame , ayant
fait remarquer à son compagnon que le convoi
partait , reçut pour toute ré ponse : « Peu impor-
to I » Ce dernier s'informa alors auprès du direc-
teur de gare du prix d' un convoi extraordinaire
pour Berlin , et après avoir payé la somme exi gée
de 100 thalers , il ajouta avec le plus grand sang-
froid : « Maintenant nous pouvons bien en pren-
dre encore un verre ; » et il attendait avec sa com-
pagne que le train fût prêt pour continuer son
voyage .

Motel des Alpes.
M , et Mad. Wenger , Berne. —M. A. de Rouge-

mont et fam., Paris. —M. Ed. Bovet , Fleurier. 
M. Bouveu , Londres. —Mad. de Classer , Munich .
—La baronne de Hertling et fam., id —M . et M™
Nickolson , Ang leterre — Miss Lewis, id. — M.
Gajsworth y, id. —M. Ingrand , id. —Mad. Thorold ,
id. -r-Miss Ellis , id. — M. Halzi g, Wesserlin g. —
Mad. Joël Cherbuliez , Genève. —M. Corbin , Bour-
ges.—M. et Mad. An dré de Grem , YVarnheim .—
M. Sokolowsky et fam., St-Pétersbourg. — M. et
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Mad. Ruetscb i, Berne.—Le baron de Horn et son
épouse, Augsbourg. — Le baron de Tann et son
épouse, Bavière.—M. Muller , Zoffingue. — M. L.
Jamel , Paris. — M. A. Bénit , id. — M. Viching,
Amsterdam , —M. E. van Lœven , id.—Mad. Ro-
man et fam., Neuchâlel. —M. D. Fraser , Canada.
— M. A. Castillo , New-Orléans. — M. Weidle,
Stuttgart. —M. et Mad. Ernest , Zurich. —M. Mots
et sa fille , Brème. — M. Kemmi , Irlande-. — M.
Amsler, Australie. — M. R. Donavan et famille,
Irlande. —M. Schwendis et son fils , Silésie.—M.
Gussen , Wilna. —' M. Bornuden , Philadel phie.—
M. Rodieux , Lausanne. — M. Béer, Francfort. —
M. et Madame de Sousohkoff , Saint-Pétersbourg.
— M. Perturier et famille , Morteau. — M. Du-
plessy et fam., Lausanne. —Mad. et M"0 Bischoff,
Bâle. —M. Siegrist , Brugg. — M. et Mad . Wassi-
leff , Russie. —M.  Uhler , Dijon. — M. Barlow,
Havre. —M. Jacob , Allemagne. —Mad. Socin, Bâ-
le. — Le comte de Milton et fam., Irlande. —Le
vicomte Russboroug h , id. —Lad y Barbara Leeson ,
id.—L'honorable Leeson , id. —M. et Mad. Rollin ,
id. —M. V. Rollin , id. — Mad . Lard y et famille ,
Locle.

Motel du Faucon.

Lad y Truro , Londres. —' M. Crowel , id. —M.
Risdon , Ang leterre. —Lecomte Doulrisk y et fam.,
St-Pétersbourg. — M. P. Weyersteg-, Cologne.—
M. de Resnaud et fam., Paris. — M. Mattmann ,
Vevey.—M. Tachet , Lausanne. —M. Uz, Soleure.
M. Dathé , Genève. —M. Karcher , id. —M. Vogt,
Rrême.—M. Neussel , id. —M. Cogte , Chàlons. —
M. Waille , Salins. —M. Jenni , Berne. —M. Stauf-
fer , id. — M. Erassi , St-Pétersbourg. —Le D'
Touchon , Chaux-de-Fonds. — M. Calame , Bâle.
—M.Brandenburg, Lausanne. —M. Hende , Paris.
—M. Lambert , id. — M. Derblin , Manheifn.—M.
Barbezat , Genève. —Mad. Borle et fam., Locle.—
M. Greuter , Bâle. — M. Dumeng é, France. —M ;
de Bôze, Paris. — M. Gabaud , id. — M. Wessel.
Genève. —M. Aekcrmann , Dijon. —M. Dumoulin
et fils , id. —M. F. Lambelet et fam., Verrières. —
M. Franke , Offenbacb. —M. Roy, Besançon. —M.
Fordish , Ang leterre. —M. Sliernkrona et famille ,
Copenhague. — M. Bilstein , Dusseldorf. — M. E.
Brass, Aix-la-Chapelle. —M. et Mad. Rose, "Wies-
baden. — M. et Mad. Mettler , Saint-Gall. — M.
Tschanlz , Arau. —M . Le'ulhold , Zurich .—M. Ju-
menlio , Milan. —M. Dasselio , id —M. J. Digby,
Ang leterre. —Mad. et M" 0 de Voile , Râle. —M. Su-
ter , Reinach. —M Billstcr , Zurich. —M. Krûger .
Stuttgart. — M. Olivcira , Lisbonne. — M. Pefhier
et fam., France. — M. Hcimmann , Berlin. — M.
Roussv , Genève. —M. Grunwald , Lei pzi g. —M.
Finley, Hul l . —M. Jodd , New-York.—M. Thom-
son , Edimbourg. — M.'Saager , Reinach — M"'
Relier , .Yint erthour. —M. Smee et fam , Londres.
—M. Lopez, Lisbonne. —Mad. Stauffe r, Locle.

Motel du lae. 

M. Sig. Lockbard , Casscl. —M. Emile Cuenot ,
Vevey. —M. Seidel et fam., Bâle. — M. Cliauka-
gnak , Lyon. —M. C. Deschamps et fam., Genève .
—A. Brimer , Claris. —Ma d . Marie Rap in , Scbaf-
fouse. —Mad. Célina Thai llard , id. —M. Charles
Biichner , id ;—Mad. Babe tte Bûchner , id—M. Ad.
de Aar , Ollcn. —M. Otto Jordan , Mag dcbourg —
M.H. Kaesmachcr , id. —M. E. Howald , Nidau. —
M. et Mad. Porret , Marli gny. — M.W. Charnier et
fam., Ang leterre. —M. Alex. Charni er et fam., 'id .
—M. et Mad. Frilsch , Allemagne. —M. Ch. Huber ,
Zurich. —M. R. Schaub , Schaffouse. —M. Sel-
mann , Genève.¦¦¦— M. Jmer , Berne. — M. Relier ,
Lucerne. —M. Lulz et fam ., A ppenzell. —M. Ch.
Muhcim. Allorf. —M. TitusRoth , Friedrichsh afen .
—M. P. Jeanrenaud. Chaux-de-Gonds. ' ' .
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