
EXTRAIT

du jeudi 50 jui llet 1857.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.

1. L'héritière de Marianne née Boulet qui était
veuve en premières noces de Clément Jean-Mai-
rct . et en secondes à'Abram Monard , décodée
aux Ponts , le 8, et inhumée au dit lieu , le 11
juillet 1857, ayant réclamé sa succession sous bé-
néfice d ' inventaire , le juge de paix des Ponts fait
connaître au public que les inscri ptions seront re-
çues au greffe de la justice do paix , depuis le jeudi
30 juillet courant au vendredi 14 août 1857 , à 5
heures du soir , heure à laquelle elles seront clo-
ses. La li quidation s'ouvrira à l'hôtel de commune
des Ponts , le samedi 15 août 1857 , à 2 heures
après-midi . En conséquence , tous les créanciers
et intéressés sont sommés de faire inscrire leurs
créances et prétentions appuy ées de pièces justi-
ficatives pendant le délai ci-dessus indiqué , et ils
sont en outr e péremptoirement assignés à compa-
raître aux jour , heure et lieu désignés , pour as-
sister à la li quidation ; le tout sous peine de for-
clusion. L'héritiè re est Justine née Maire t, veuve
de Chnrles-Fréd . Jornod, fille de la défunte , do-
uiici l iée  n n v  Ponts .

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES.

2. D' un acte sous seing-privé, daté de Fleuri cr ,le 20 juil let  1857, déposé et enregistré le jour sous
date, au greffe du tr ibun al  du Val-de-Travers, à
Métiers , il résulte que les citoyens Henri-Cons-
t ant  Courv oisier et Fritz Courvôisier , frères , les
deux domiciliés à Fleurier , ont formé entre eux
une associat ion pour la fabrication et le commerce
d'horlogerie. Cette association 'est conclue pour le
terme de six années, à partir du 1" août prochain;
son siège est à Fleurier , et sa raison sociale , dont
chacun des intéressés possède la signature , est.
Frères Courvoisier-Clément.

5. Il résulte d' un acte sous seing-privé , endate du 1" juillet  1857 , enregistré au greffe du
tribunal  civil de Boudry , le 23 du môme mois,que les citoyens François-Victor et Jules-Charles-
Phili ppe Bonhôte , frères , domiciliés à Peseux , ontformé entr e eux une société en nom collectif , sousla raison Bonhôte frères , pour la fabrication et le
commerce de l'horlogerie . Cette société dont lesiège est à Peseux. est faite pour le ternie de tro isans , soit du 1" juillet 1857 au 50 juin  1860. Lesdoux associés ont la signature sociale.

TUTELLES ET CURATELLES.
i- A la demande du citoyen Fréd. Huguenin-Jh 'zot allié lutter, agriculteur , domicilié à laLhaux-du-MUieu, la justice de paix du cercle des1 oniS lui a, dans son audience du il ju i l le t  1857,établi p our cur ateur , lecitoven Sylvain Perrenoud.

membre du grand-conseil de cet état : de quoi le
public est informé pour sa gouverne.

5. A la demande des parents du citoyen Abr m-
Louis Hugucnin allié Perret, journalier , domi-
cilié à Boudry, la justice de paix du cercle du dit
lieu , dans son audience de ce jour , 21 juillet 1857,
lui a nommé un curateur d' office , en la personne
du citoyen Hermann Neukomm , huissier du tri-
bunal civil de Boudr y , et y domicilié , ce que ce
dernier porte à la connaissance du public pour sa
gouverne , à mesure qu 'il désavouera tous mar-
chés, ventes ou conventions faites par son pup ille ,
sans sa partici pation. En conséquence, toutes les
personnes qui auront des réclamations à faire sont
priées de bien vouloir s'approcher du curateur
prénommé , dans le plus bref délai.

Fin de l' extrait (le la feuillu officielle.

IMMEUBLES A VENBKE

6. On offre en vente la maison n° 51 , située
rue des Moulins , à Neuchâtel .. d' une construction
très-solide , formant deux corps de bâtiments ,
chacun à trois étages avec une aile sur l'arrière;
plus , rez-de-chaussée, caves, deux cours avec un
puits et quatre terrasses de jardin garnies d' arbres
fruitiers. Au moyen de quel ques réparations et
d' une distribution plus économi que d' une partie
de la locali té qui serait très-propre pour atelier
d'horloger , il serait facile à l'acquéreur d' augmen-
ter sensiblement les revenus annuels de cet im-
meuble qui d' ailleurs a toujours été d' un rapport
avantageux.

Les amateurs sont priés do s'adresser pour voir
l'immeuble au citoyen Ch. -Humbort Jacot , agent
d'affaires , et pour les condi tions , jusqu 'à fin sep-
tembre prochain , soit au dit , soit à M Al ph. -H.
Clerc, notaire , tous les deux domiciliés à Neuchâ-
tel.

A VENDRE ,

A HfEUCHATKIi PRES Ï,E CKET,
7. La propriété de fou M. le maître-bourgeois

Gallot , au faubourg , située près du Crèt et de la
promenade de Neuchâtel , consistant en une belle
maison d'habitation à deux étages, et autour jardin
potager et à fleurs , et verger p lanté d' arbres frui-
tiers en plein rap port , le tout d' une contenance
d' environ 7 ouvriers.

L'on pourrait aussi s'entendre pour louer cette
agréable habitation dès Noël prochain 1857.

S'adresser pour les conditions et plus amp les
informat ions à F. -A. Wavre. nota ire , à Neuchâ-
tel.

A vendre,
AU BORD DU LAC PRÈS NEUCHATEL,
8. Une grande propriété à. quel ques minutes

et dans le district de la ville do Neuchâtel , située
au lieu dit Monruz , à l'ouest du domaine Belenot ,
entre la grande route de Saint-Biaise et le lac,
contenant environ 62 ouvriers en un tenant , dont
plus de la moitié cultiv ée en vi gnes d' un bon crû
et le surp lus en terres labourables et verger p lanté
de beaux arbres , noyers et autres espèces , ayant
source d' eau , maison de vi gneron avec dé pendan-
ces et arrivage sur le lac. La situation favorable
et l'étciulue de celte propriété donnent toutes fa-
cilités pour la convertir en une belle campagne
d'agrément ou pour y créer des établissements in-
dustriels et de rapport. L'on pourrait diviser cette
possession si cela convenait aux amat eurs. S'adr.
pour le prix , les conditions et de plus amp les in-
formations , à F.-A. Wavre , notaire , à Neuchâtel.

9. Ensuit e du jugement d'expropriation pro-
noncé le 10 avril 1856 , par le tr ibunal civil du
district de Boudry, il sera procédé par le juge de
paix du cercle de Rochefort , siégeant à l'hôtel de
commune , à Rochefort , le mercredi 12 août 1857,
dès 9 heures du matin , à la vente par voie d' en-
chères pub li ques des immeubles ci-après désignés,
appartenant  au citoyen Alexis Jacot , carrier et
tai l leur  de pierre , et à sa femme Marie-Justine née
Chàtillon , demeurant aux Grattes , près Rochefort ,
savoir :

1° Une ïBBSïis©ia ou portion d'icelle , située
aux Grattes dp vent (Rochefort ), assurée sous le
n " 99, composée d' un logement , portion de grange
qui sert d' entrée , chambre , écurie et soliers, avec
verger en joran , contenant  le tout enviro n demi-
pose, joutant  de vent Ab"'-David Girardier, de bise
le mémo et un peu le chemin du village , de joran
Abram Béguin , et d' uberre la maison Grosbéty.

2° Un petit jard ssa en bise du dit chemin , li-
mite en vent Aimé Renaud , de joran Henri Gros-
béty, et en uberre Isac-Henri Béguin.

5° Un enainn aux Champs-de-la-Croix (Ro-
chefort), contenant environ demi-pose , limite de
vent Samuel-Henri Béguin , de bise l'hoirie Gros-
béty, de joran Henri - Louis Renaud , et d' uberre
un chemin de dévètissement. Les condition s de
vente seront lues avant l'enchère.

Rochefort , le 15 juillet  1857.

A VENDRE.

p^glg^r 
10. 

Un piano à 6 octaves. S'adres-
o fÉsBâli scr pour le voir chez M. Max. de
U--/-̂ i>_ïf Mouron , au Faubourg

11. Vu les grands besoins actuels , chez 01. Mu-
risel, lion sucre en pain , et eassonsiade
blonde à très-bas prix.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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Citez Ii. KIEÏER et C*, libraires,
à Neuchâtel.

12. Histoire de Joseph , considérée au
poinl de vue typ ique et prati que; par F Estéoule,
fr 2.

La liberté de conscience, par Jules Si-
mon , fr. 5 «50.

ftuide «lu lecteur «le la Bible, destiné
particulièrement aux familles , aux instituteurs et
à toute personne appelée à la direction d' une école
du dimanche; par J. Harens , fr. 5.

liettres à une jeune mère, par l'auteur
des Réalités de la vie domestique ; 2n,e édition ,
fr. 1.

Tableaux, comparatifs des nouvelles
mesures fédérales avec les mesures en usage j us-
qu 'à ce jour dans le canton de Neuchâtel , 90 c.

Pour la rentrée des classes, on trou-
vera à la même librairie tous les ouvrages dont on
se ser t dans nos établissements publics d'éduca-
tion.

13 Sirop pectoral contre les maux de poi-
trine , les toux anciennes , l'enrouement , etc., à
fr. 2, 4 et frJ 8 le flacon.

Emplâtres pour les hernies, à fr. 7
la pièce.

Mort aux punaises. Cet onguent , qui at-
tire fortement les punaises et les tue infaillible-
ment , est donc le plus efficace pour extirper à
fond les punaises et leurs œufs . L'époque est ac-
tuellement la plus favorable pour faire usage de
ce procédé.

Les bons effets do ces trois articles sont cons-
tatés par nombre de certificats qu 'on ne cite faute
de place. — L'uni que dépôt est chez Mad. El. Zur-
cher, confiseuse , à Fontaines.

CHEZ H.-E. HEMRMKD,
RELIEUR -LIBRAIRE ,

entre l 'hôte l des Alpes et le gymnase.
14. Tous les livres à l'usage des classes

du collège et des écoles , ainsi que le nécessaire
pour le dessin.

Les fournitures de bureaux et d'écoles , regis-
tres blancs et rég lés , plumes , pap ier , crayons , ca-
hiers , carnets , portefeuilles , etc.

Divers chansonniers , un grand choix de ro-
mans illustrés à 20 centimes.

Une jolie médaille à fr. 2 — Souvenir du can-
ton de Neuchâtel.

Un bon atelier pour la reliure.

la. Pour la rentrée «les classes , on
trouve à la librairie Eeuthold, rue du Seyon ,
tous les livres en usage dans les éco-
les, ainsi que pap iers à écrire et de dessin , por-
tefeuilles , cahiers , etc.

16. Pour la rentrée des classes , de rencontre ,
des classi ques français , grecs et latins , chez Zirn-
giebel , relieur , rue du Château.

17 Chez Muller , rue des Moulins , un canapé ,
plusieurs belles gravures avec cadre clore, un dic-
tionnaire de l'Académie , un ici . anglais , un id.
français-allemand et allemand-français , un atlas
par LeSage et Vuillemin , une lampe modérateur,
un fusil neuf , avec sabre et giberne , etc.

19. Le soussigné prévient les amateurs qu 'il
vient de recevoir un bel assortiment de Zithers
de Vienne, à 25 et 29 cordes , des instrum ents
à vent de Strasbourg , des guitares , violons , et
toutes les fournitures pour ces instruments

J. R ICHTER , maître de musi que,
aux Terreaux , maison G. Meuron.

20. On offre à vendre un burin fiixe en par-
fait état , et tous les outils d' un faiseur d'échap-
pements. Le bureau de celte feuille indi quera- .

21. Une porte-ccçlacrc forte et solide, avec
b mte-roues et porte d' entrée ordinaire au centre,
toit , etc , S'adresser au bureau d'avis.

Attention.
22 Tourbe des Ponts entoisée comme le bois,

franco en cette ville ,
Pour fr. 13, quatre-vingts pieds cubes,

» » 25, cent-soixante » »
» » 2, dix » »

S'inscrire à la boulangerie Fornaclion , à Neu-
châtel .

25. A vendre , à un prix ra isonnable , tous les
outils d'horlogerie nécessaires à un finisseur et à
un faiseur d'échappements , depuis le burin fixe
qui est excellent jusqu 'au plus petit outil ; tous
n'ayant servi que très-p eu de temps , sont en
très bon état. S'adresser à Charles Mairet , hor-
loger, à Coffrane.

ON DEMANDE A ACHETER.
24. On demande à acheter , de rencontre , 20 à

50 gerles à vendange en bon élat , et un pres-
soir en fer de la contenan ce de 20 à 25 gerles.
S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.
25. Pour Noël , dans la maison Virchaux , rue

du Temple-neuf , un magasin avec arrière-maga-
sin. S'adr. au propriétaire.

26 A louer , de suite , une chambre garnie à
deux lits , avec la pension , ayant la vue sur le lac
et les Al pes. S'adr. rue Saint-Maurice , n" 15, se-
cond étage, porte à droite.

27. Un salon et une chambre à coucher avec
pension pour des étrangers, chez M. Mul-
lor , aux Terreaux , près de l'hôlcl-de-ville , 5e étage.

28. A remettre , dès le 1" août , maison Grand-
jean , à Saint-Jean , une grande chambre meublée
ou non meublée, avec poêle ot cheminée. S'adr.
au propriétaire.

-̂ jjç ĵj *. 29. A louer , une jolie mai-
jâiipïâjjplj^îfe son de campagne à Imeer-
-SBStefâTUiSie  ̂ Me ? meublée à neuf , dans la
plus belle position tout près de la ville et du lac ,
ayant une vue étendue sur les montagnes et la
ville , avec un beau jard in et verger. S'adresser à
MM. Bouvier frères, à Neuchâtel.

50. De suite , chez veuve Montandon , à la Boi-
ne , une petite chambre meublée , d'où l'on jouit
d' une très-belle vue.

CONDITIONS DEMANDÉES.
51 Sam. Gagnebin , jard inier , à Cudrefin , se-

rait disposé à prendre de suite une jeune fille de
6 à 8 ans; il a déjà en pension une fillette de 7
ans environ; elle recevra it dans sa maison tous les
soins materne ls , et elle pourrait fré quenter les bon-
nes écoles de l' endroit; son prix est très accepta-
ble.

52. On demande une domesti que vaudoise ou
fribourgeoise , recommandée; elle pourrait entrer
de suite. S'adr. au bureau d' avis.

35. On demande pour de suite une servante
parlant le français et porteuse de bonnes recom-
mandations. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
54. Un jeune homme de 17 ans , de toute mo-

ralité , qui désire se perfectionne r dans la langue
française , aimerait se placer dans ce but , à des
conditions favorables , dans un des villages du vi-
gnoble. On préférerait faire un échange. S'adr. à
Rod. Slouky, cordonnier , rue du Château.

57. Le jeune homme qui a emprunté lundi , un
crêpe, au café du Mexi que , pour l'enterrement des
Messieurs Huguenin , est prié do le rapporter im-
médiatement.

38. Une montre en argent , cercle doré , avec
une chaîne aussi en argent , ayant été enlevée à
un jeune homme pendant qu 'il se bai gnait dans
le lac près de Saint-Biaise , on prie messieurs les
horlogers et tous ceux auquels cette montre pour-
rait être offerte , de bien vouloir en informer le
bureau d'avis , ou le bureau des postes à Saint-
Biaise , contre une forte récompense.

oh. Une domestique parlant les deux langues
et porteuse de bons certificats , désire se replacer
de suite comme cuisinière ou fille de chambre , ou
pour tout faire dans un ménage. S'adresser à Mad .
Kup fer, rue du Neubourg, n° 50.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
56. On a perd u , au Plan , un grand portefeuille

noir , ouvert , et contenant des papiers officiels. La
personne qui l'a trouvé est priée de le remettre à
L. Meyer , libraire , contre récompense.

I 

59. Une petite fille a perdu un châle tartan ,
samedi passé 25 juillet , de Serrières à Valang in ,
en passant par la route des Gorges. La personne
qui l'a trouvé est priée de le remettre au bureau
de cette feuille , on en sera reconnaissant.

40. On a trouvé , entre les Hauts-Geneveys et
Fontaines , un chapeau de feutre blanc et une canne
que l' on peut réclamer, contre les frais et dési-
gnation , à J.-P. Andrié , aux Hauts-Geneveys.

41. Le voiturier de la papeterie de Serrières
ayant perdu hier , en ville , un groups de fr. 25,
prie instamment la personne qui l' a trouvé de
bien vouloir le rapporter au bureau de cette feuil-
le; il récompensera.

42. On a perdu , lundi 27 courant , entre Neu-
châtel et Saint-Biaise , une aumônière renfermant
trois paires de bottines et quel ques p ièces d' argent:
la personne qui l'a trouvée est priée de la remettre
chez M. Messerli , boulanger , Grand' rue , à Neu-
châtel , qui récompensera.

AVIS DIVERS.
45. Samedi 1er août 1857, à 8 heures, dernière

soirée musicale donnée par les frères Schic-
kcl , sur la promenade derrière le Gymnase. L'ho-
norable public est invité à s'y rencontrer.

IJE ai AOUT
AURA LIEU A L'HÔTEL DE VILLE DE LIEGE

LE 5e TIRAGE

DE L'EMPRUNT DE LA VILLE DE LIÈGE
de francs ï ,*00,000.

Les gains capitaux sont 3 fois f' 100,000,
« fois S0,000, 30 fois «O.OOO S S fois
50,000.

Chaque obligation qui dans le courant des 66
tirages n'obtiendra pas un des susdits gains cap i-
taux remportera aux moins la somme defr. lu©.

En outre les obli gations sont munie s de cou-
pons donnant droit à un intérêt annue l de 2°/ 0 .

Une obli gation coûte francs ÎOO, y compris
l'envoi régu lier des listes de tirage.

Pour avoir des obli gations s'adresser à la maison-
de banque soussi gnée en joi gnant la valeur en bil-
lets de banqu e sous enveloppe chargée.

Prospectu s et exp lications gratis.
STIRN ET GREIM ,
à Francfort '/M.



VARIÉTÉS.

QUELQUES TRAITS DE LA VIE DE RERANGER .

La mort de l'illustre Béranger attire sur lui l'in-
térêt et l' attention de tous. Il est de ces hommes
qui gagnent à ce que l' on s'occupe d'eux et de leur
vie ; on découvre en y fouillant une foule de trails
honorables que leur modestie s'efforce de cacher.

II y a quel ques années , Béranger va trouver un
de ses amis qui était b anquier.

— Tiens , lui dit-il , voici trente mille francs
que j 'ai reçus et dont je ne sais que faire. Je n'en-
tends rien à la Bourse, aux actions , aux affaires.
Place-moi cet argent comme tu l'entendras , je
m'en rapporte tout à fait à toi.

L'ami se chargea de la somme. Pen dant quel-
ques années tou t alla bien , et Béranger reçut ré-
gulièrement les intérêts de son argent. Mais un
jour son ami le banquier vient le voir et lui rap-
porte ses trente mille francs.

— Pourquoi me rapportes-tu cet argent et que

veux-tu que j 'en fasse? dit Béranger. Je ne te l' ai
pas demandé.

— Je ne veux plus le garder , répond l'ami. Je
vais me retirer des affaires et je li quide. Je te rends
cet argent dont je ne veux plus me charger.

— Qu 'importe que tu quittes les affaires ? re-
prend le poëte. C'est en ami que tu dois placer
mon argent , non pas en banquier.

— Non , je ne veux plus m'occuper d'affaires.
— Ce n 'est pas une affaire , c'est un service que

je te demande.
— Cela m'est absolument impossible.
— Eh bien , je n'en crois rien. Tu me caches

quel que chose. Voyons! parle , il y a quel que chose
là-dessous.

L'ami nie et soutient qu 'il n 'a aucun motif se-
cret de rapporter l'argent. Béranger insiste , l'ami
se trouble et finit par avouer que sa position est
fort compromise; qu 'il a subi des faill ites consi-
dérables ; qu 'il a peur d'être forcé de déposer son
bilan. Il ajoute:

— Les clients riches peuvent perdre une partie
de l'argent qu 'ils ont risqué dans nos affaires ;
mais toi c'est toute ta fortune , tu n 'a pas spéculé ,
tu n'as rien entendu risquer , tu dois reprendre ton
argent.

— Mon cher ami , dit Béranger, tu ne t'aperçois
pas que tu crois faire une chose juste et loyale , et
que tu commettrais un acte répréhensible dont je
ne consentirai jamais à me rendre le complice.
Tu fais.une faillite de bonne foi , lu es sans re-
proche , je ne veux pas que pour moi tu manques
à ce qui est ton devoir et je ne veux pas manquer
à ce qui est le mien. Remporte cet argent.

Le banquier attendri rep rit l'argent un peu mal-
gré lui. Quel ques jours plus tard il déposait son bi-
lan , et Béranger ne re çut que le 10e de son dépôt.

Béranger avait souvent rencontré dans son es-
calier un homme vers qui il se sentait attiré par
une sympathie magnéti que. Cet homme avait la
figure intelli gente et souffrante ; ses vêtements ,
d' une propreté rigoureuse , attestaient cependant
les soins constants et pénibles de la pauvreté qui
veut rester convenable et di gne. Béranger finit  par
pénétrer chez cet homme qui l'intéressait. Son
cœur fut déchiré par le spectacle de la misère la
plus navrante. Il s'informe avec bonté , il apprend
que son voisin est un médecin sans clientèl e, que
la misère emp êche de se faire connaîtr e; il ap-
partient à une famille riche avec laquelle il est
brouillé à cause de ses op inions politi ques. Cette

45. Une famille de la Suisse allemande désire
placer une jeune fille de 16 ans , grande et bien
portante , dans une famille respectable de la Suisse
française pour y apprendre cette langue; on pren-
drait volontiers en échange un jeune garçon ou
une jeune fille. Les parents ont un magasin de pâ-
tisserie à Berne. S'adr., pour les informat ions , à
M"" Petitp ierre , à Saint-Aubin.

46. Tissot, auberg iste au Guillaume-Te ll , à Va-
lang in , fera danser dimanc he 2 août; il aura la
bonne musi que bavaroise qui s'est fait entendre
vendredi dernier , à Neuchâte l.

47. Dimanche 2 août , on dansera à l'Ile de Sl-
Pierrc , au lac de Bienne.

48. M Marchand-Hally peut disposer
d' une place pour une demoiselle qui désirerait ap-
prendre à régler dans les pièces soignées. S'adr.
maison Nagel , rue du Seyon.

49. Les recherches faites jusqu 'à aujourd'hui
pour découv rir la retraite de son fils , Christian-
Edouard Kunli , absent depuis le 10 juin passé,
ayant été infructueuses , le soussi gné prie de nou-
veau les autorités locales et les particuliers qui
pourraient l' avoir vu ou qui pourraient lu i indi-
quer les moyens de le retrouve r , de bien vouloir
l' en informer , il en sera reconnaissant. Signale-
mont : âgé de 12 ans , taille grande , cheveux châ-
tains el yeux bleus; il parle les deux langues.

Christian K UNTI , tail leur de pierre ,
à Neuchâtel .

50. Une demoiselle partant , du 12 au 15 août
prochain , pour la Suède , aimerait trouver une
compagne pour tout ou partie du voyage. S'adres-
ser au bureau d' avis.

AVIS DE ïiA PRÉFECTURE DE
lïEUCIÏATEIi.

51. Los contribuables de la ville de Neuchâtel
et sa banlieue sont prévenus que , dès aujourd'hui ,
ils peuvent acquitter au bureau de la préfecture ,
l'imp ôt de 1857.

Neuchâtel , le 28 juillet 1857.
Le commissaire du gouvernement ,

H. -E. D UBOIS .

52. I/assemhlée d'été de la Société
des Missions est convoquée dans le temp le du
Locle , s'il p laît à Dieu , pour le mardi 11 août
prochain , à 9'/ 2 heures. — L'après-midi du même
jour aura lieu , au Locl e également , une conférence
sur l'œuvre de la Société pour les Pro-
testants disséminés.

Vacance d'école.
55. La place d'institutrice de l'école supérieure

des filles de Saint-Biaise , devenant vacante au 11
novembre prochain , par la retraite honorable qu 'a
demandée et obtenue la titulaire actuelle , la com-
mission d'éducation invite les aspirantes à ce pos-
te, à se présenter ou à se faire inscrire à la cure
du dit lieu , munies de leur di plôme , d'ici au 15
août prochain , époque où il sera décidé si l'exa-
men fixé éventuellement au vendredi 21 août , à
8 heures du matin , aura lieu ou non. — Fonc-
tions : colles d' une école primaire permanente de
filles , avec les ouvrages du sexe, et un tra itement
d' au moins fr. 700.

Saint-Biaise, le 15 jui llet 1857.
Le secrétaire de la commission d 'éducation ,

L.-Alex. de DARDEL .
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54. Fritz Niederhauscr a l 'honneur d'annoncer
qu 'en quittant l'hôtel de l'Ai glc-noir , à Morat , il
est venu s'établir à Neuchâtel pour y desservir
l'hôtel «lu Raisin. L'intérieur de cet établis-
sement vient d'être remis à neuf; on y trouvera
tout le confort désirable , un service prompt et
propre , et des prix très-modérés.

55. La commission d'éducation de Saint-Sul-
pice, ayant décidé l'établissement d' une nouvelle
école dans son ressort , demande pour le 1" sep-
tembre prochain , une institutrice brevetée , qui
sera chargée de l'enseignement d' une trentaine
d'enfants des deux sexes, de l'âge de 7 à 10 ans

Nombre d'heures de leçons par semaine : 53.
Objets d' ensei gnements : ceux qui sont déter-

minés par la loi sur l'instruction primaire , arti-
cle 15, et les ouvrages du sexe.

Traitement annuel : francs 600 , non compris
l'indemnité qui pourra être allouée pour les le-
çons du soir en hiver.

Adresser les offres de service et les pièces à l'ap-
pui , au soussi gné , préside nt de la Commission ,
avant le 24 août prochain

Saint-Sul pice, 20 juillet 1857.
F. JACOTTET, pasteur.

56. On demande un abonné pour le journal
Ees Rébats. S'adr. au bureau d' avis.

PAR ADDITION.
57. On offre à vendre , de rencontre , un pres-

soir vis en bois encore en bon état , de la conte-
nance de 50 à 40 gerles, et deux lai gres de 6 bos-
ses environ chacun. S'adr. à M. Huguenin-Mat-
they, à Marin.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

NAISSANCES.

Le 20 Juillet. Edmond-Alfred à Jean-Guillaume
Gciser et à Elisabeth née Bachmann , ber-
nois.

24 Jeanne-Augustine , à Jaques Mouraire et à
Catherine-Irma née Boudou , français.

27 Robert-Louis , à Robert-Comroy-Wilson
Convert et à Louise née Guillaume , bour-
geois de Neuchâtel .

DÉCÈS.

Le 20 Juillet, Wenker , Charlotte-Albertine 20
ans, bernoise.

24 Jean-Sam. Vautravers , 58 ans, vaudois.
24 Georges-Pierre-Henri Sandoz , 72 ans, du

Locle.
25 Louis-Paul Huguenin-Virchaux , 39 ans ,

du Locle
25 Edouard Malhias , 14 ans , fils de Ferdi-

nand et de Lidie née Huguenin-Virchaux
de Halbcrstadt.

28 Jean-Henri Hégrist , 25 ans , Argovie.
28 Anne-Louise Cochand née Sandoz , 65' / 2

ans , vaudois.
28 Pauline-José phineRi gassi , 10mois , fillede

Joseph et de Catherine Devernardi , Gri-
sons. ¦ •

29 Jean-Samuel Hammer , 70 ans , neuchâ-
tel ois.

29 Ensevelissement de Edouard de Stôeklin ,
curé de Neuchâtel , mort le 26 à Gorg ier.

PROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 26 juillet .
entre :

François Egli , voiturier , Lucernois , domicilié
à Genève, et Anna-Barbara Vogel, couturière , do-
miciliée à Neuchâtel .

Henri-Louis Colomb , horloger , des Verrières ,
et Louise-Françoise Laubscher , horlogère , les
deux domiciliés à Neuchâtel .

François-Louis Borel , bourg , de Neuchâtel ,
et Marie-Anne Waldb ourg-Dufour , les deux do-
miciliés à Fribourg .

NEUCH âTEL , 30 juillet 1857 .
Froment . . . l'émine fr . 4»50àf r . —
Moitié-blé . . » » 3»75
Seigl e . . . .  » » »—
Orge . . . .  » » 3„_
Avoine » » 2«45 à 2»50

BULLETIN DES CÉRÉALES.



Boswel l nous raconte que les beaux espr its qui .
s'étaient rassemblés chez sir 'Joshua Reinolds ',
pour entendre la lecture du manuscrit du poëme
de Grainger sur la canne à sucre , ne purent re-
tenir un éclat de rire lorsque après un pompeux
exorde le poëte commença un paragrap he par
celle invocotion :

Muse , à présent , chantons les rats...
Mais si , mal gré le précédent d'Homère, ces pe-

tits animaux sont indignes du poëte , ils intéres-
sent le naturaliste , éveillent la sollicitude du fer-
mier , et pour tout le monde sont de quel que im-
portance. Quoi que ce fût une œuvre difficile , pour
Pol ymnie ou Euterpe , de les couronner de l'au-
réole épique (difficult é dont Grainger ne triomp ha

nullement) ,  quoi qu 'il les appelât the niskered
vermin race : l' engeance porte-moustache, cepen-
dant , par le fait , il existait une relation intime
entre les rats et la canne à sucre. On a calculé
qu 'à la Jamaï que ils consommaient le vingtiè-
me d' une récolte , et qu 'en une seule année , sur
une seule plantation , on détruisit trente mille rais.
Bref ,.les rats sont sur la terre-ferme ce que les
moineaux sont dans l' air... partout présents, avec
cette différence que l'on voit toujours ceux-ci et
rarement ceux-là , ce qui fait que nous n'avons
guère idée de la profusion avec laquelle le Créa-
teur les a distribués dans toutes les régions du
monde habité. Ils fourmillent par myriades sous
nos pieds dans le vaste réseau de nos égouts; de
là ils entrent dans les . maisons par les conduits
d'écoulement , fouillent sous les fondations , creu-
sent dans les murs , où ils établissent tout un sys-
tème de mines et de couloirs secrets, rôdent sous
les planches et sous los toitures , s'établissanl ainsi
partout , au-dessous, au dessus et autour do nous.
Dans les îles éloi gnées du grand Océan , on les
retrouve encore en masses ; souvent même ce sont
les seuls habitants.  Mais nous ne voulons point
écrire l'histoire universelle du rat; nous aurons
bien assez à faiie pour raconter tout ce qu 'on sait
de ses mœurs dans la Grande-Bretagne

Il existe en Ang leterre delix espèces de rats ter-
restres , l'ancien rat noir ang lais et le rat brun ,
ou rat de Nonvègc. Selon M. Watcrton , le rat noir
est le rat national , autochthone , pour ainsi dire ,
le vrai rat du pays ; tandis que le rat brun , son
collègue , serait non-seulemen t un intrus et un des-
tructeur  interlope , mais un rat vvhig, ce qui est
tout un , d'après le naturaliste jacobite. Dans ses
charmants Essais sur l 'histo ire naturelle , l'il-
lustre auteur nous dit :

« Quoi que nos archives zoologiques ne contien-
nent pas de détails précis sur le moment de l' ar-
rivée do cet insatiable et nuisible petit quadru-
pède , cependant une tradition reçue dans cette
partie du pays, nous apprend que le rat débarqua
sur le sol ang lais avec la nouvelle dynastie. Mon
père, qui était au premier rang parmi les natura-
listes chasseurs , était bien fixé sur ce point , et il
soutenait obstinément que le rat brun accompagna
la maison de Hanovre dans son émigration d'Al-
lemagne en Angleterre. »

A près avoir ainsi fait une mauvaise réput ation
à ce petit quadrup ède , M. Waterton , fidèle à ses
inst incts  politi ques comme un chat à ses instincts
de chat , le pourchasse sans relâche à travers les
deux volumes de ses Essais , et il va même plus
loin ; car, à cause de son whi ggisme , le rat est le
seul animal de toute la création qui soit exclu à
j amais de Watcrton Hall , ce paradis de tous les
oiseaux de l' air et de tous les animaux auxquels
les gardes-chasses ont déclaré une guerre achar-
née (*). — Dans les œuvres de Cuvier, nous trou-
vons un récit qui renverse , s'il est vrai , cette in-
génieuse histoire de l' ori gine du rat ang lais. Le
rat serait venu primitivement de la Perse, où il
vit encore clans des terriers , et il ne se serait mis
en mouvement que vers l'an 1727, chassé par un
tremblement de terre qui le força de traverser le
Vol ga à la nage et de se répandre en Europe par
l'Astrakan (**). Une fois qu 'il eut mis le pied en
Ang leterre , il traita sans doute son plus faible
prédécesseur à peu près comme la maison do Ha-
novre traita les Stuarts. Sans être toutefois un

(*) Dans la visite que nous fîmes au célèbre na-
tural is te , M. Waterton nous fit observer avec que)
soin il avait dallé sa terrasse, qui n 'offre aucun in-
terstice où un rat puisse espérer d'introduire la
pi lis petite partie de son corps.

(**) L'histoire des émi grations du rat est enve-
lopp ée d'obscurité et l'on ne peut ajouter foi à au-
cune de ces suppositions. Goldsmith dit que le rat
de Norvège , inconnu dans ce pays-là alors qu 'il
était déjà établi en Angleterre , y vint d'Irlande ,
où i; avait été apporté par les vaisseaux qui fai-
saient le commerce avec Gibraltar.

IMP RIMERIE DE WûLFBATII ET -MEKVSS .

usurpateur , le rat noir arriva en simp le emigrant
et prit possession d' un territoire inoccup é; on pré-
tend aussi que son règne date d' une révolution
plus anciennedans legouvernement d'Ang leterre ,
et que Guil laume le Conquérant l'amena à sa suite.
Quoi qu 'il en soit , le rat noir est la même espèce
qui se voit en Normandie et que l' on appelle en-
core dans le pays de Galles le Llyoden zf ancon
ou la souris française. Trop heureux les change-
ments de gouvernements , s'ils n 'amenaient pas
leurs rats avec eux !

Mais le rat noir a gardé plus de terrain qu 'on
ne le pense communément , et M. Waterton se.
trompe lorsqu 'il adopte l' op inion générale que la
race ang laise qui arriva avec le Conquérant fut
comp lètement détrui te  par son féroce cousin. Le
premier venu ne fut  pas plus détruit  par celui qui
vint  après lui que le Saxon ne fut détruit par le
Normand ; de même que le Celte a survécu dans
le comté de Cornouailles , le pays de Galles et les
montagnes de l'Ecosse , le rat noir est en p leine
prospérité dans certains cantons de l'île britanni-
que. Aux environs de la Tour de Londres, dans
la brasserie de Whithread , dans les rafineries de
Whitechapel , il domine en maître , et malheur  à
l' audacieux rat brun qui oserait mettre le pied dans
ses domaines. Les plus faibles ont appris que l'u-
nion fait la force, et , agissant par masse, ils atta-
quent leur puissant ennemiaussi hardiment qu'une
troupe d'hirondelles p oursuit un épervier ; mais
si on loge ensemble dans une cage un nombre
égal de rats de chaque espèce , sans leur donner
de nourriture , le lendemain les rats noirs auront
disp aru ; si même ils sont pou rvus d' abondantes
provisions , les géants gloutons de Brobdin gnac
dévorent invariablement les longues et délicates
oreilles de leurs frères lilli putiens , absolument
comme vous voyez un gourmand , après un repas
cop ieux , amuser son app étit avec un biscuit ou
une gaufre.

La rap idité avec laquelle le rat s'est répandu
tient  à la hardiesse avec laquelle il suit  partout
l 'homme et ses magasins de munit ions.  Il n 'est
pas de vaissea u qui t tant  un port quelcon que qui
n'enmène sa cargaison de rats aussi régulièrement
que sa cargaison do passagers; et de cette façon ,
ce petit destructeur s'est non-seulement propagé
sur tout le globe , mais encore , infati gable navi-
gateur , il est continuel lement  en voyage d' un pays
à l'autre. Par exemp le , une colonie de ces ron-
geurs insatiables , qui se sera embarquée sans frais
de passage , ira faire une station à Calcutta , d'où
quel ques-uns d' entre eux repartiront , sans aucun
doute , pour quel que aut re  contrée loin taine , et
aborderont peut-être à une île déserte ,-où le vais-
seau aura touché pour renouveler sa provision
d' eau. Il pourra se faire ainsi que maints rats va-
gabonds auront  fait p lus  souvent le tour du monde
que le cap itaine Cook , et auront  mis les pattes
sur cent rives différentes. Le preneur de rats de
la Compagnie des Indes orientales en a souvent
attra p é plus do cinq cents dans un vaisseau nou-
vellement -arrivé de Calcutta. Le rat de vaisseau
pur sang est p lus délicat de formes que le rat brun ,
et il ressemble tellement au rat do la race nor-
mande , que nous ne pouvons nous empêcher de
croire qu 'ils sont intimement alliés . La même
grande oreille , le même nez p ointu , la même lon-
gue queue , la même fourrure noire et la même
taille svelte les caractérisent , ainsi que la même
anti pathie pour le rat brun. Il arrive souvent que
deux colonies distinctes de ces deux espèces de
rats habitent le même vaisseau : les uns à l'ar-
rière, les autres à l'avant. On remarque la même
disposition dans les entrepôts maritimes : l'équi-
page du vaisseau habile la partie du magasin la
plus proche de l' eau , tandis que les rats de terro
se logent plus profondément dans le dock.

(La suite prochainement)

Ï.E RAT M'ASîGIiETERRE.

famille le poursuit de sa haine, c'est elle qui met
obstacle à toutes ses tentatives.

Quel ques jours après , le voisin de Béranger
le rencontre et lui dit :

— Vous ne savez pas, ma famille semble vou-
loir s'humaniser ; elle m'a envoy é des provisions;
un jambon , un pain de sucre , un sac de café, du
linge , etc.. Venez donc voir mes richesses.

Béranger est enchanté , il félicite son nouvel
ami , il espère que cet envoi est la preuve qu 'on
ne lui tiendra pas longtemps ri gueur.

Cependant , toutes les semaines les envois se re-
nouvelaient , envois nombreux , provisio ns suffi-
santes , qui niellaient le pauvre diable à l' abri du
besoin... mais rien n 'indi quait  que l'on voulût se
rapprocher de lui;  on lui tenait toujou rs rigueur
et lui espérait toujours.

Cela dura hui t  ans ; pendant hui t  ans des pro-
visions suffisantes arrivèrent chez le voisin de Bé-
ranger sans que sa famille parût vouloir faire au-
tre chose pour lui .

Au bout de huit  ans, épuisé par la lut te , le voi-
sin mourut  dans les bras de Béranger; il mourut
en bénissant sa cruelle famille.

Or , sa famille ne lui avait jamais rien envoyé.
Pendant huit  ans, c'est Béranger qui avait trouvé
ce moyen de subvenir aux besoins de cet infortu-
né; pendant huit ans il lui a fourni ainsi , sans
que le malheureux l' ait soupçonné , les vivres et
les vêtements. Béranger n 'a jamais dit à personne
cet acte de charité sublime de modestie et de per-
sévérance. Une seule personne l' a connu , celle de
qui je tiens ce récit , celle qui servit d'intermé-
diaire à Béranger pour faire remettre ses dons chez
son voisin 'sans que celui-ci pût soupçonner d' où
ils venaient .

Quoi que Béranger chante si bien la liqueur ver-
meille de la treille , il était d' une sobriété d' ana-
chorète. Un jou r , à dîner chez Jacques Laffite ,
une damé lui en témoi gnait son étonnement:

— Eh quoi ! monsieur Béranger , vous qui chan-
tez si bien l'ivresse, vous no buvez que de l' eau !

— Que voulez-vous , madame , c'est ma muse
qui boi t tout  mon vin.

Béranger écrivait au président du Caveau mo-
derne , qui lui offrait d'entrer dans .cette société,
une lettre où se trouve le passage suivant :

<c Je dois vous dire que je suis tout à fait indi-
gne de fi gurer dans une société constituée en gour-
mands Je vous avouerai à ma honte que je ne
bois que de l'eau, et que je ne mange que du bœuf
au naturel. Voilà de quoi me déshonorer à vos
yeux; je le sens bien. J' ai chanté Bacchus et 'Co-
rnus ; jo ne les aime pas plus l' un que l' autre. C'est
une inconséquence. _ -

« Les poëtes n'ont j amais été obli gés d'être bien
conséquents. C'est tant pis pour les dieux , les de-
mi-d ieux  ou les belles qui se laissent chanter.
Quoi qu 'il en soit , je craindrais de vous rendre
témoins de l'incapacité de mon estomac ; j 'aime
mieux m'en accuser par écrit. Je suis plus à mon
aise pour en rougir. Franchement je mérite d'être
précipité du Rocher de Cancale , au lieu d' y fi gu-
rer honorablement à côté de vous... .  »

(Courrier de Pa ris).


