
1. Les héritiers de M. Edouard Jeanneret dé-
funt et Mra ° Louise Favre exposeront en vente , par
le ministère du notaire Barrelet, tous les immeu-
bles qu 'ils possèdent dans les village et territoire
de Bôle , lesquels sont les suivants :

1° Une maison située dans )e village de Bôle ,
renfermant un logement composé de six chambres ,
de deux cabinets et de trois chambres hautes avec
un grenier ; une grange , écurie, pressoir , cave et
meubles de cave ; attenant à la maison un verger
peup lé d' arbres fruitiers et contenant à peu près
neuf émines ; en outre et allant aussi avec la dite
maison , un jardin entouré de murs et peup lé d'ar-
bres fruitiers en plein rapport , une place de cour-
tine , des aisances étendues , plus la jouissance
d' une fontaine et d' un puits rapprochés de la mai-
son.

2° Une pièce, de terre en nature de champ, lieu
dit à la Petite-Rue, contenant trois émines et
trois quarts ; j oute M. le docteur Desor de trois
côtés el la Vi-de-1'Etraz d' uberre.

5° Un verger , lieu dit à Chansbelet , au-
dessous du village , contenant une pose el un quart;
joute de vent la vi gne ci-après dési gnée , de bise
et d' uberre le chemin public et de joran l'hoirie
Fabry. Ce verger a droit aux égoûts du village et
de la fontaine.

4° Une vigne , lieu dit à Chransbelet , con-
tenant environ sept ouvriers ; jou te de bise le ver-
ger ci-dessus indi qué , de vent la vi gne de Cbe-
neau ci-après détaillée et d' uberre le chemin pu-
blic.

5" La vigne de Cheneau , contenant cinq
ouvriers; joute de vent M. Louis Bovet-Sacc.

6° Une vi gne aux Iiongs-Champs , con-
tenant six ouvriers; joule de vent M. Daniel-H.
Pettavel et de joran M. Al ph. de Sandoz-Morel.

7° Une pièce de terre en nature de champ, près
du ruisseau du $Ier«lasson, contenant une pose
et demie; joute de vent M. Auguste Gribolet .

8° Un champ au Chatelard, contenant trois
émines ; joute de joran M. Frédéric Udriel ,et de
bise les frères Pettavel .

9° Un champ à Vre j "vaux. , contenant cinq
émines et six pieds ; joute de vent el joran Victor
Udriet et d' uberre Auguste Gribolet.

Et 10° : Un champ, lieu dit à Platet , conte-
nant huit  émines et treize pieds; joute de vent
l 'hoiri e Ravenel et de jo ran David-Henri Pettavel .

Tous ces immeubles seront exposés en vente à
l'hôtel du Cerf , à Bôle , le samedi 5 septembre pro-
chain , dès les trois heures de l'après-midi. S'a-
dresser , pour voir la maison et ses dépendances,
à 11" Favre , à Bôle , pour les autres immeubles
à M. Charles-Philippe Matthey-Doret , au dit lieu,
et pou r les conditions , qui seront avantageuses ,
RU notaire dépositaire de la minute.

2 . A vendre , une charmante proprié-
té, très-agréablement située au bord du lac de
Moral , dans le village de Meyriez , près Mor at ,
avec jardin et verger , grange , écurie et autres dé-
pendances , le tout formant un enclos . Il y a de
plus 4 poses et 197 perches de terrain de bonne
qualité. La maison a deux étages (composés de 13
chambres et de six mansardes, cuisine, caves voû-
tées, etc. , ) elle est en parfai t bon état. On ven-
drait aussi une partie du mobilier. Une fontaine
abondante se trouve à proximité. Les mises auront
lieu samedi le 22 août 1857, à l'hôtel de la Cou-
ronne , à Morat , dès 1 heure de l'après-midi.

S'adresser , pour les conditions et plus amp les
informations , à MM. Al phonse-Henri Clerc , no-
taire , à Neuchâtel , et Charles Vissaula , député , à
Morat.

5. A vendre , un sloinaitBe en un max , si-
tué à la Joux-du-Plane , district de Dombresson ,
consistant en trois maisons de ferme, jardins , prés,
pâturages el forêts , d' une 1 .contenance totale de
traie pnnt -nma PA çOQ T oc ni:ft>nns sont en parfait
éta t d' entretien et abondam ment pourvues d eau ;
dans le pâturage j aillissent plusieurs sources d'eau
qui ne tarissent jamais ; et des soixante poses de
forêts environ que contient le domaine , plus de la
moitié peuvent être exp loitées dès-maintenant;
l' autre moitié consiste en recrues , peup lées essen-
tiellement de hêtres et âgées d' environ cinquante
ans. La venteaura lieu le lundi t& août pro-
chain, dès les 5 heures après-midi , en l'étude
du notaire Louis Perrin , à Valang in , où les ama-
teurs peuvent prendre connaissance des conditions.
En l' absence de ce dernier , s'adresser au notaire
Ch. -G. Gaberel , au même, lieu , et pour voir l'im-
meuble , à Catherine Cln islcn , fermière du domaine
à la Joux-du-Plane , ou à M. Ab. L'Épôe, à Villiers.

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

et dans le district de la ville de 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 cultivée en vignes d' un bon crû
et le surp lus en terres labourables et verger planté
de beaux arbres , noyers et autres espèces , ayant
source d' eau , maison de vi gneron avec dépendan -
ces et arriva ge sur le lac. La situation favorable
et l'étendue de cette propriété donnent toutes fa-
cilités pour la convertir en une belje campagne
d'agrément ou pour y créer des établissements in-
dustriels et de rapport. L'on pourrait diviser celte
possession si cela convenait aux amateurs. S'adr.
pour le prix, les conditions et de plus amples in-
formations , à F .-À. Wavre , notaire , à Neuchâtel .

5. Ensuite du jugement d'expropriation pro-
noncé le 16 avril 1856 , par le tribunal 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 publi ques des immeubles ci-après dési gnés ,
appartenant  au citoyen Alexis Jacot , carrier et
tai l leur  de pierre , et à sa femme Mario-Justine née
Chàtillon , demeurant aux Grattes, près Rochefort,
savoir :

1° Une maison ou portion d'icelle , située
aux Grattes de 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 environ demi-
pose, joutant de vent Ab n'-David Girardier , de bise
le môme et un peu le chemin du village , de joran
Abram Béguin , et d' uberre la maison Grosbéty.

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

o° Un champ aux Champs-de-la-Croix (Bo-
chefort), contenant enviro n demi-pose , limite de
ue!y\%eT?-™"-»™
un chemin de dévêlissement. Les conditions de
vente seront lues avant l'enchère.

Rochefort , le 15 juil let  1857.

A VENDRE,
A WEU€MATEIi PRÈS IiE CEEI,
6. La propriété de feu M. le maître-bourgeois

Gallot , au faubourg , située près du Crêt et de la
promenade de Neuchâtel , consistant en une belle
maison d'habitation à deux étages, et autour jardin
potager el à fleurs , et verger planté d' arbres frui-
tiers en plein rapport , 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
informations à F. -A. Wavre, notaire , à Neuchâ-
tel.

A VENDRE.
7. La partie toi le de coton pour doublure étant

déj à avancée par son grand écoulement et bon
marché , le soussigné prévient l'honorable pub lic
que les personnes qui en désireraient encore doi-
vent s'adresser à lui au plus vite. Toujours au
même prix de 55 et 40 centimes l'aune.

LEHMANN JOSEPH,
rues des Moulins et du Seyon , maison

Bouvier , à Neuchâtel .

8. A vendre , une veste en drap noir , un ca-
nari mâj eet un chien raceép agneule, âgé de 2 ans ,
bien élevé et bien dressé pour la garde. Pour le
tout , s'adr. rue des Moulins, n ° 35, au 2"B étage,
sur le devant.

IMMEUBLES A VENDRE
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9. Les concessionnaires de la chaint hy-
draulique du Creux-du-Vent, préviennent le
public qu 'ils vont en commencer l'exp loitation , et
que dès le commencement du mois d'août ils se-
ront en mesure d' en livrer sur place, dans tous les
ports du lac de Neuchâtel et au Val-de-Travers à
un prix raisonnable. S'adresser , pour toute com-
mande , soit à M. Maret , notaire , soit à M. Rit .ler ,
ingénieur civil , à Neuchâtel.

P^gjgw- 10. Un 
piano à 6 octaves. S' adres-

,£jg|§|M ser pour le voir chez M. Max. de
U—^rsivJ Meuron , au Faubourg

C'ISEK BE.-E. MErcKIOï»,
RELIEUR -LIBRAIRE ,

entre l 'hôte l des Alpes et le gymnase.
11. Tons Ses livres à l'usage des classes

du collè ge et des écoles , ainsi crue le nécessaire
pour le dessin.

Les fourni tures de bureaux et d'écoles , regis-
tres blancs et réglés, plumes , pap ier , crayons , ca-
hiers , carnets , portefeuil les , etc.

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

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

Un bon atelier pour la reliure.

12. Foui* ïa rentrée «les classes , on
trouve à la ïiSsrairse Sj euthohS, rue du Seyon ,
tous les livres en usage dans les éco-
les, ainsi que pap iers à écrire et de dessin , por-
tefeuilies , cahiers , etc.

15. Le soussi gné prévient les amateurs qu 'il
vient de recevoir un bel assortiment de Eithers
«le "Vienase , à 25 et 29 cordes , des instruments
à -vent do Strasbourg , des guitares , violons , el
toutes les fournitures pour ces instruments

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

14. On offre à vendre, de rencontre, un pres-
soir vis en bois encore en bon état , de la conte-

l. çn i r.i\ 1 -— -^ J 1—±^> *—aJ 

ses environ chacun. S adr. à M. Ht iguonin-Mat-
they, à Marin.

©N DEMANDE A ACHETER.
15. On demande à acheter des mûres de j ardin ,

par bonne quantité.  S'adr. chez Gaberel , confi-
seur , rue du Temp le-neuf, 6.

A LOUER,
16. A louer de suite , un petit logement au cen-

tre do la ville , composé de deux chambres , cuisine
et galetas. S'adr. chez Mad. Borel , rue Fleury
n° 8, 3rae étage. '

17. Pour de suite , deux logements au contredu villa ge de Peseux. S'adr. à Louis Roulcl à
Neuchâtel.

18. Un salon et une chambre à coucher avecpension , pow «les étrangers, ainsi qu 'unechambre garnie pour un monsieur . S'adresser aubureau de celle feuill e.

19. De suite , une chambre meublée pour unjeune homme. S'adr. à M. Th. Prince , rue desMoulins . De suite, une chambre et cuisine pou run petit ménage. S'adresser au même. '

20 A louer , de suite , une chambre garnie àdeux hts , avec la pension , ayant la vue sur le lacet les Al pes. S'adr. rue Saint-Maur ice n° 15 sefond étage, porte à droi te.

21. Pour Noël , dans la maison Virchaux , rue
du Temp le-neuf , un magasin avec arrière-maga-
sin. S'adr. au propriétaire.

ON DEMANDE A LOUER.
22. On demande à louer , de suite , une cham-

bre à deux fenêtres , bien éclairée et meublée.
S'adresser au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDEES.
25. M. Soultzener demande pour cuisinière une

personne de toute confiance.

24. On demande pour le 1e' septembre , une
femme de chambre bien au fait de ce service, sa-
chant coiffer et faire les robes. Il est inutile de se
présenter sans de bonnes recommandations. S'a-
dresser à Mad. Henri de Rougemont , à St-Aubin.

25. Un jeune homme sachant les deux langues ,
la tenue des livres et la correspondance , trouverait
à se placer immédiatement en s'adressant , lettre
affranchie au bureau de commission Bader , rue
du Pont , Chaux-de-Fonds.

26. Sam. Gagnebin , ja rdinier , à Cudrefin , se-
rait disposé à prendre de suite une jeune fille de
6 à 8 ans; il a déj à en pension une fillette de 7
ans environ; elle recevrait dans sa maison tous les
soins maternels , et elle pourrait fréquenter les bon-
nes écoles de l'endroit; son prix est très accepta-
ble.

• OFFRES DE SERVICES.
27. Un jeune homme de 25 ans , parlant les

langues française , allemande et i talienne , et qui
a déjà voyagé avec des familles étrangères , aime-
i«n '«. lA/iaM uc iuiTu eu ij uiiiuc au vaim ae
chambre dont il connaît très - bien le service; il
peut produire des attestations de sa moralité. S'a-
dresser au bureau d' avis.

28. Un bon rémouleur désirerait trouv er une
placeà l' année dans un comptoir à Neuchâtel. S'a-
dresser au bureau de cette feuille , qui indi quera.

29. Un jeu ne homme de 17 ans , de toute mo-
ralité , qui désire se perfectionner 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
50. On a trouvé , mardi 28 juillet , entre Ro-

chefort et Brot-dessus , une châtelaine de dame;
la réclamer chez A. Robert , rue du Seyon , contre
les frais d'insertion.

51. On a perdu , jeud i 50 juillet , un sabot de
char à -peu -p rès  neuf , entre Rochefort et Brot-
dessous. La personne qui l'a trouvé est priée de le
remettre chez M. Auguste Roulet , à Rosières, ou
à H. -F. Perrin , à Noirai gue, qui  récompensera .

52 Mercredi soir , on a perdu depuis Chez-lc-
Bart à Bevaix , un ffoaset. Le rapporter contre
récompense à Paul Paris , voiturier , à Colombier.

53. Une pet ite fil le a perdu un châle tartan ,
samedi passé 25 j ui l le t , de Serrières à Valang in ,
en passant par la route des Gorges. La personne
qup?a trouvé est priée de le remettre -au bureau
'dé' cette feuille , on en sera reconnaissant.

55. On a perdu , au Plan , un grand portefeuille
noir , ouvert , et contenant des pap iers officiels. La
personne qui l' a trouvé est priée de le remettre à
L. Meyer , libraire , contre récompense.

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

34. Une montre en argent , cercle doré , avec
une chaîne aussi en argent , ayant été enlevée à
un j eune homme pendant qu 'il se bai gnait dans
le lac près de Sainl-Blaise , on prie messieurs les
horlogers et tous ceux auquels cetle 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.

AVIS DIVERS.
57. Une demoiselle partant pour la Courlande.

du 28 au 50 août , aimerait trouver une compa-
gne de voyage. S'adr. au bureau d'avis.

LA SOCIÉTÉ CENTRALE
DE NAVIGATION

a repris son service journalier
entre ïvenlon et Bieisnr.

58. Ses bateaux toucheront à Neuchâtel , en par-
tant pour Bienne , à 10'/ 4 heures du malin , el
p artant  pour Yverdon , à 6 heures du soir.

Prix fr. 5 les lr" et fr. 1»50 les secondes, poul-
ies deux destinations.

MUKÏCIlPAÏilTÉ IBE WEUCBÏAl'EIi .
50. Lo place d'huisoicr rlo In Muni ci palité , de-

venue vacante par suite de la démission volontaire
du titulaire , est mise au concours. Les demandes
seront reçues jusqu 'au 15 août courant .

Secrétaria t municipal.

40. Ant.  Paggi , vitrier , devant se rendre dans
sa patrie où des a ffaires de famille appel lent sa
présence , informe le public et princi palement ses
prati ques que son magasin sera fermé jusqu 'à la
fin du mois.

41. Pour cause d' accumulation d'ouvrage, mon
départ est renvoy é au 15 courant.

LEVIER -GREIIT , dentiste.

42. Christian Bachmann , faiseur de corbeill es ,
a l'honneur de se recommander à tout le public
pour les ouvrages de son état , soit à neuf , soit ra-
commodage de paniers , corbeilles , etc. Son domi-
cile est rue des Moulins , n" 12, 5'"° étage.

45. Une fille de bonnes mœurs désire trouver
une personne do son sexe qui v oulût  bien lui four-
nir la couche. S'adr. au bureau d'avis.

44. Il y aura à la Croix-d'Or , à Vilars , Val-de-
Ruz, le 9 courant , danse publique avec bonne mu-
sique, et le lendemain , lundi 10, une vauquille.

B^fE^ïïiïïnïïffiil
45. Fritz Niederha user a l'honneur d' annoncer

qu 'en quit tant  l'hôtel de l 'Ai gle-noir , à Morat, il
est venu s'établir à Neuchâtel pour y desservir
l'hôtel du 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.



46. Une famille de la Suisse allemande désire
p lacer 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. Los parents ont un magasin de pâ-
tisserie à Berne. S'adr., pour les informations , à
M"e Petitp ierre , à Saint-Aubin.

Vacance «l'école.
47. 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 t i tulaire 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 malin , aura lieu ou non. — Fonc-
tions : celles d' une école pr imaire permanente de
filles , avec les ouvrages du sexe, et un traitement
d' au moins fr. 700.

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

L.-Alex . de DAROEL.

48. I/assemhléc d'été de la Société
des Missions est convoquée dans le temple du
Locle , s'il plaît à Dieu , pour le mardi 11 août
prochain , à 9'/ 2 heures. — L'après-midi du même
j our aura lieu , au Locle également , une conférence
sur l'œuvre de la Société pour les Pro-
testants «lisséininés.

On ne saurait trop recommander , pendant ces
temps de sécheresse et do grandes chaleurs , de re-
doubler de surveillance el de précaut ions contre
les dangers d'incendie , et sous ce rapport nous ne
sachions pas que , dans le Vi gnoble, des mesures
administrat i ves aient été prises. Au Locle et à la
Chaux-de-Fonds , chaque maison a dû faire une
pr ovision d' eau au galetas, suivant un usage déjà
ancien.

Ces observations nous sont suggérées par le
grand nombre d'incendies dont on li t  le récit dans
les journaux.  Los p lus considérables ont eu lieu
en Allemagne , où , enlr 'autres , la petite ville de
Trarbach a été détruite par le feu. En Suisse, on
cite un certain nombre de maisons incendiées , soit
par la foudre , soit par suite de né g li gence. A In-
terlaken une maison a été, le 1 courant , dévorée
par les flammes, et a l'ait courir  des dangers à tout
te village.

Enf in  nous devons aussi appeler l' attention sur
les incendies qui éclatent dans les forêts , et qui
sont dus sans doute le plus souvent à des vaga-
bonds ou à l ' imprudence des enfants. De grands
dommages viennen t d'être causés de cette manière
dans les cantons de Berne et de Soloure. Chez nous ,
on cite des dégâts partiels dans une forêt voisine
du Doubs près des Brenets et dans une forêt de la
bourgeoisie de Neuchâtel , au-dessus de la vil le.
A l' occasion de ce dernier accident , on doit re-
gretter une fois de plus l'état de choses actuel en
fait d' administrat ion locale, car tandis qu 'une ving-
taine d'hommes de Valang in cherchaient à arrêter
les progrès du feu , personne ne bougeait à Neu-
châtel , ni dans la police munici pale , ni ailleurs .
Remercions du moins les personnes dévouées de
Valang in qui se sont signalées dans cette circons-
tance.

La remarque suivante , qu 'on lit dans l'Indé-
pendant , p ourrait  aussi s'app li quer aux change-
ments que subissent les heures de départ et d' ar-
rivée des postes , qui ne reçoivent pas toujours
toute la publicité désirable:

« Monsieur le rédacteur ,
« Depuis quelques jours la baisse des eaux de

la Thiello a obli gé la compagnie des bateaux à va-
peur à supprimer quel ques stations. Or , les voya-
geurs ne sont pas avertis de ce changement, et il
peut en résulter des inconvénients sérieux.

<• Je ne comprends point , pour mon compte ,
que la société des bateaux à vapeur , qui , dit-on ,
fait d'assez beaux profits , ne donne pas la plus

grande publicité à toutes les modifications appor-
tées dans le service. Tous les journa ux de la loca-
lité devraient recevoir communication de ses avis;
j e m'en plains pour moi et je m'en plains surtout
pour le public , dont on consulte si peu les inté-
rêts.

« Votre bien dévoué. « Un de vos abonnés.»

La chaleur qui règne en ce moment parait être
générale en Europe cl provoque partout des ob-
servations. A Neuchâtel , le jour le plus chaud a
été croyons-nous le 4 août , où le thermomètre de
l' esplanade derrière le gymnase a marqué en maxi-
mum 52,2 degrés centi grades , et en min. 19,8.
Ces observations peuvent d' ai l leurs  être suivies
régulièrement sur le tableau météorolog ique pu-
blié en tète de notre Feuille. —On écrit au Cour-
rier , des Rulhières sur Couvet , situées à 1,098
mètres , soit 5,580 pieds au-dessus de la mer , que
la temp érature é ta i t  le 28 jui l let , à 6 heures du
matin , de 22,5, à 9 h., de 26,2. à midi , de 51,2,
Le thermomètre sur lequel celte observation avait
lieu , était placé au nord et constamment à l' om-
bre. Le même jour , le maximum atteint à Neu-
châtel n 'a été que de 50 degrés.

INTÉRÊTS liffiC.iCX.

(Suite et f in) .

Une fois des rats établis dans un vaisseau , ils
y sont en sûreté tant que la cargaison est à bord
et qu 'ils peuvent se procurer de l' eau. Si celte eau ,
si nécessaire à la vie du rat comme à la vie de
l'homme , est bien gardée , ils ont recours aux
moyens les p lus extraordinaires pour s'en pro-
curer. Par une nuit pluvieuse , ils viendront sur
le pont pour boire , et , gr imp ant  dans les manœu-
vres , ils iront lécher l 'humidité restée dans les
plis des voiles . Sont-ils réduits à la dernière ex-
trémité et forcés à violer la loi des sociétés de tem-
pérance , ils attaquent les barriques d'alcool , au
risque de s'enivrer , si bien qu 'il leur est impos -
sible de rentrer chez eux. Le rat do terre ronge
de môme les tubes de métal qui , dans les caba-
rets , conduisent les li queurs de la cave au comp-
toir , et il se montre , en ces occasions , aussi franc
ivrogne que son cousin le rat de vaisseau. En un
mot , la nation entière des rats a l' oreille fine pour
découvrir toute circulation de li quide : voilà pour-

quoi les conduits en plomb sont si souvent rongés
par l' animal , fort étonné sans doute quand il re-
çoit tout à coup une douche. Ce doit être par suite
de la difficulté de se procurer de l'eau que le rat
navi gateur abandonne un vaisseau qui louche au
rivage ou au port. On peut les voir alors défiler
en tap inois le long des amarres , mais souvent
aussi ils n'hésitent pas à se mettre à la nage. C'est
encore de cette manière qu'ils s'embarquent pen-
dant la nui t , et les matelots connaissent si bien
toutes ces manœuvres , qu 'à leur arrivée dans un
port ils bouchent les sabords , ou enfilent dans
l'amarre un balai dont les baguettes , diri gées en
avant , opposent une infranchissable barrière à
ces gênants passagers. Lorsque les rats ont pris
possession d' une île où les oiseaux de mer vien-
nent se reproduire , ils en chassent les habitants
ailés en mangeant leurs petits et en volant leurs
œufs avant l'éclosion. C'est ainsi que les plon-
geons ont été chassés de Puffin's Island , en face
des cotes de Caërnarvon .

On ne doit pas confondre le rat de vaisseau avec
le rat d' eau , qui est une espèce entièrement dif-
férente. Les mœurs de ce dernier ont de grands
rapports avec celles des castors , auxquels il res-
semble par certaines particularités de conforma-
tion et des analog ies d'habitudes. Il a la même
tète bouffi e et le même long poil , dans lequel sont
cachées ses petites oreilles. Il habit e sur le bord
des rivières , dans des trous à double issue, l' une
sur le bord de l'eau , l'autre plus avant dans les
terres, afin de n 'être pas surpris par une inonda-
tion soudaine. Ce rat ne vit que de nourrit ure vé-
gétale , et il va môme la chercher assez loin. Il est
bien permis de lui attribuer bon nombre de dé-
vastations que l'on met sur le compte des pauvres
moineaux qui ont déj à à répondre de bien assez
de rap ines. Nous avons vu des rats d'eau traverser
une grande prairie , monter sur les ti ges des ha-
ricots nains , et après avoir détaché les gousses
avec leurs dents , en retirer les graines avec au-
tant d'habileté qu 'une fruitière expérimentée. Ils
escaladent les vi gnes et mangent les raisins. Un
de nos amis nous dit avoir vu un rat monter à une
échelle appuy ée contre un prunier et se mettr e à
gri gnoter les fruits. Si un jardin avoisine une ri-
vière , le j ardinier fera bien de se défier des trous
qu 'il p ourrait découvrir sous les murs , car ces
animaux creusent sous les fondations avec toute
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ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS ,

du 26 Juillet au 1" Août 1857
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Borel , Rose, veuve , 2 — 8 5
Breithaupt , Charles 4 — 15 15
Ermel , Jean , — 2 5 1
Schôck , Fritz , 11 8
Vuithier , Auguste , 4 — 18 17
Vuithier , Fritz , ' 2 — 12 6
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VIANDES IMPORTÉES,

du 26 Juillet au 1" Août.
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Bader , Martin , Marin ~ï 3 \ZZ 5
~ 

4
~

Villinger, Salfeiiach — 1 t 1 —
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^
Chautems , Frédéric, Cudrefin, 2Ô0 lb. bœuf ,

15 lb. veau , 15 lb. mouton.
Attesté conforme aux certificats des inspections

ci-dessus.
Neuchâtel , I" août 1857.

Le Directeur de police municipale ,
BOREL .

ÉTAT DES BESTIAUX

BâLE , 31 Juillet.
Epeaut etfrom. Ies2001b. de fr . 29»55àfr . —»—

Prix moyen. . . fr. 51»75.
Baisse : fr. 2»33 cent.

Il s'est vendu 252 quint , from. et épeautre.
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l'activité d' un bataillon de mineurs ou d' un régi-
ment du génie. Leurs galeries sont conduites avec
tant de prudence et de perspicacité , qu 'ils les font
souvent aboutir sous des tas de pierres ou de bois
propres à cacher leur entrée. Néanmoins le rat
d'eau est fort rare, comparé à son cousin germain
le rat brun ou rat de Norvège , qui est aussi ,
comme Bacon le dit de la fourmi , «un gourmet
difficile dans Un jardin. » Les rats choisissent en
effet les plus beaux ornements du dessert. Les me-
lons, les fraises , les raisins , tous les fruits d'es-
palier y passent , et , quoi qu 'ils se contentent d' y
goûter , ce n'est pas chose fort agréable de n 'y ve-
nir qu après eux.

Les rats d'eau , il y a quel ques années , habi-
taient par millions les égouts de la métropole bri-
tanni que. Pour diverses raisons , leur nombre a
considérablement diminué , et ils sont môme rares
dans quel ques quartiers de la ville. D'abord la
nouvelle méthode de lâcher chaque jour des robi-
nets dans les égouts, méthode adoptée depuis peu ,
leur nuit beaucou p; car lorsque les eaux sont lâ-
chées ainsi , elles se préci pitent avec une telle im-
pétuosité que les rats ne peuvent résister au cou-
rant et sont entraînés bon gré , mal gré , comme
on peut le voir à la sortie des égouts torrentiels de
la Tamise, dans laquelle ils sont lancés par cen-
taines. Mais , heureusement , la multi plication des
rats est surtout entravée par une espèce de sport.
Les combats do rats ont leurs amateurs en An-
gleterre comme les combats de coqs. Les rats
de combat valent maintenant trois shillings la
douzaine. Londres souterrain e est devenue un
immense terrain de chasse , où un bon chasseur
de ce singulier gibier peut gagner sa vie. Cette
chasse se fait en général par des associés qui ex-
p loitent en commun le réseau des égouts. Dans cp
siècle , où le génie de l' association fait tous les
jours des progrès , nous ne désespérons pas de voj r
fonder une société pour la chasse aux rats en com-
mandite. En attendant des actionnaires , les chas-
seurs de rats exercent leur industrie pour leur
compte. Dans une compagnie de chasseurs , il est
convenu que chaque bande prendra un chemin
différent qui aboutit au même point central. Les
chasseurs vont généralement par coup le , chacun
des associés portant une chandelle allumée , avec
un réflecteur métalli que , un sac, un tamis el une
pelle; ces deux derniers instruments servent à re-
muer les dépôts qui pourraient contenir quel que
article de valeur. Dès que le rat voit la lumière ,
il se met à fuir le long de l'égout , en suivant le
bord de l' eau ; les hommes le suivent et rattrapent
aisément l' animal haletant qui , voy ant son enne-
mi prêt à l'atteindre, jette un cri perçant. Le chas-
seur le saisit avec la main derrière les oreilles
et le fourre dans le sac. On en prend souvent ainsi
nue douzaine ep quel ques minutes. Mais lorsque
le rat est cerné dans une impasse, s'il n'est pas en-
core fati gué, il fond sur les jambes des assaillants
avec l' audace d'un ti gre forcé jusqu 'à son dernier
repaire. Le poste favori du rat est l' endroit de l'é-
gout princi pal où vient se jeter le tuyau de dé-
charge des eaux d'une maison. C'est là qu 'assis
sur ses pattes de derrière , il regarde d' un air étonné
le fantôme qui court une lumière à la main. Il
est à remarquer que les tuyaux d'égout qui ne sont
pas mun is de grille sont habités par leurs ra;s par-
ticuliers , cl malheur à celui qui oserait intervenir
dans les affaires des occupants de ce domicile privé.
On peut donc classer le rat, aussi bien que le chat
parmi les animaux domesti ques ; car il sert ainsi à
éloigner des maisons toute la vermine souterrain e

qui parcourrait sans lui impunément nos fonda-
tions. Cette vermine se rassemble surtoutaut ourdes
abattoirs , c'est-à-dire là où elle trouve une nourri-
ture substantielle. On les découvre souvent réunis
en groupes sur le rebord formé par la rencontre des
égouts. Comme cureurs d'égouts , ils rendent , sans
aucun doute , de fort bons services ; mais c'est
une bien faible compensation du mal qu 'ils font
en détruisant la bri que des conduits : en creusant
de tous côtés, ils finissent par produire des mares
stagnantes dont les eaux putrides pénètrent le sol
et viennent s'écouler dans les puits. En outre ,
lorsqu 'ils entreprennent ces excavations , ils vont
porter la terre qui provient de leurs travaux de
terrassement dans le maître drain , et obstruent
ainsi le passage des eaux , à un tel point que l'on
est obli gé chaque jour de retirer ces terres dans
do petits chariots construits exprès; si l'on ne
prenait cette précaut ion , en peu d'années les rats
auraient détruit tout le réseau d'égouls souter-
rains, qui a coûté des millions à la ville de Lon-
dres. Les nouveaux tubes , vernis à l'intérieur ,
sont les seuls qui puissent résister à la dent du
rongeur; le courant rap ide des eaux dans ce canal
resserré les empêche aussi d'y prendre pied. Mais ,
pour se venger sans doute d'être contrariés ainsi ,
les rats ont souvent détruit tout un égout construit
de cette manière en creusant sous les tubes comme
s'ils devinaient ce moyen de les faire ployer et
s'ouvrir aux soudures.

Chaque année, en France , l'administration des
égouts de Paris fait faire une chasse aux rats ; on
en tue alors un nombre immense; car la chasse
aux rats n 'a pas en France le môme but qu 'en An-
gleterre. Le rat parisien n 'est pas encore dressé
aux combals comme le rat de Londres ; il n 'est es-
timé que pour sa fourrure. On nous assure qu 'il
existe à Paris une compagnie sur le modèle de
celle de la baie d'Hudson. La peau du rat , grâce
à une certaine pré paration , remp lace avantageuse-
ment la peau de castor et lui est sup érieure en fi-
nesse dans l'estime des chapeliers , qui cependant
appellent toujours le poil de rat poil de castor. Les
gantiers font aussi concurrence aux chapeliers en
utilisant lo cuir de rat pour faire les pouces des
gants de première qualité Le gant de chevreau ,
pour les vrais connaisseurs , ne vaut pas le gant
de rat.

M. Parent-Duchàtelet a consacré un chap itre de
statisti que aux rats qui , de son temps , fréquen-
taient les abattoirs de Montfaucon , et qui se pro-
pagèrent au point que les habitants d' alentour ,
ayant appris que le gouvernement se disposait à
supprimer cet établissement , furent saisis d' une
grande terreur , crai gnant que cette suppression
n'exposât leur quartier à des ravages p lus funestes
que la plaie des sauterelles du temps de Pharaon.
Les alarmistes redoutaient même le sort de cet ar-
chevê que de Mayence qui , s'il faut en croire la
chroni que , se retira dans une tour située sur une
des îles du Rhin , et ne put y échapper à ses per-
sécuteurs acharnés. Le rapport de la commission
établie pour examiner l' affaire de la voirie de Mont-
faucon fit voir que la crainte de dangers sérieux
n 'était nullement futile.

«Si l' on jetait dans un coin les caicasses des
chevaux morts , le lendemain , toute la chair était
dévorée. Le propriétaircd ' un de ces établissements
d'équarrissage avait fait entourer de hauts murs
une pièce de terrain , et avait ménag é des trous
assez grands pour faciliter l'entrée et la sortie des
rats. Il mettait dans cet enclos la carcasse d'un ou
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deux chevaux morts , puis , la nuit  venue , en com-
pagnie de ses ouvriers , il bouchait tous les trous ,
entrait dans l' enceinte , un bâton à la main , avec
une torche allumée. Les rats étaient en si grand
nombre qu 'un coup de bâton , app li qué n'import e
où, en tuait plusieurs. » Cette exécution , répétée
à quel ques jours d 'intervalle , produisait jusqu 'à
seize mille rats, dont deux mille six cent cinquante
en une seule nuit. Ils avaient creusé sous tous les
murs et toutes les maisons de l'établissement , dont
les fondations n 'étaient conservées qu 'au moyen
du verre pilé dans le mortier. —«Dans tous les
champs d'alentour , dit encore le rapport , la terre
s'affaisse souvent et met à jour les galeries de
rats. Dans les fortes gelées, lorsqu 'on ne peut dé-
tailler les carcasses et que les morceaux de chair
sont trop durs pour que les rats puissent les atta-
quer , ils pénètrent dans les entrailles des chevaux
abattus et se mettent à les ronger intérieurement;
de sorte que , lorsque vient le dégeJ, les ouvriers
ne trouvent sous la peau qu 'un squeleUe , mieux
nettoy é que s'il avait passé par les mains d' un
prépara teur Leur férocité et leur gloutonnerie dé-
passent tout ce que l' on peut imag iner. M. Ma-
gendie mit une douzaine de rats dans une boite
pour servir à- ses expériences Lorsqu 'il arriva
chez lui il n 'y en avait plus que trois; ceux-ci
avaient dévoré les autres , et n 'en avaient laissé
que les os et les queues. »

On nous dit que ces rats de Montfaucon allaient
régulièrement chaque soir à la recherch e de l'eau ,
et qu 'on les apercevait souvent qui défilaient le
long des murs. Comme à Paris , les trottoirs re-
couvrent le ruisseau dans presque toute sa lon-
gueur , les rats se servent de ce passage secret pour
passer en surelé de rue en rue. Leurs habitudes
nomades sont bien connues , et chacun a son his-
toire à raconter à leur endroit. M. Jcsse rapporte
une aneedolo qui lui fut communi quée par un
ecclésiasti que du comté de Sussex et qui prou-
verait que le rat national de la vieille Ang leterre
prend un soin vraiment humain des vieillards qui
accompagnent une colonne en marche. Cet ecclé-
siasti que se promenait un soir dans une prairie ,
lorsqu 'il vit une troupe de rats en plein déména-
gement. Il r.e bougea point , et toute la colonne
passa à côté lui.  Mais quel ne fut pas son étonne-
ment lorsqu 'il vit un vieux rat aveug le , tenanl
dans sa bouche un bâton parmi bout , tandis qu 'un
autre rat , tenant  entre ses dents l' autre bout du
bâton , conduisit le vieil aveug le! M, Purdcw ,
aide chirurg ien à bord du Lancaster , fut en 1757 ,
témoin d' un fait pareil. Un soir , il était couché
dans sa cabine et ne pouvait dormir , lorsqu 'un
rat entra avec précaution et sortit de môme. Mais
bientôt il reparut conduisant par l' oreille un autre
rat qui. semblait aveug le. Un troisième rat vint
bientôt les rejoindre et aida le premier à ramasser
des morceaux de biscuit qu 'ils allaient placer de-
vant le vieillard , sans doute l' aïeul de la famille.
Ce n 'est que lorsqu 'ils sont pressés par la faim que
les rats perdent cetle admirable inslinct de respect
filial ou de la charité fraternelle , el portent la dent
sur leurs camarades . Hélas ! à quelles horre urs la
faim expose l'espèce huma ine elle-même! L'épi-
sode du naufrage dans le Don Juan de Byron est
fondé sur des faits trop authenti ques , et ce n 'est
pas sans un précédent incontesté que le révérend
docteur Mat burin a mis en scène dans un roman
deux tendres amants dont l' un est réduit à dévorer
l' autre.

(Revue Britanni que) .


