
EXTRAIT

du jeudi 6 août 1857-

1. Par arrêté en date de ce jour , le conseil d'é-
tat a réinté gré dans ses fondions de notaire , le ci-
toyen Chartes-A uguste Jeanneret , au Locle, des-
titué par arrêt du 5 février 1857, pour faits insur-
rectionn els.

FAILLITES.

2. Le 28 juillet 1857 , le tribunal civil de la
Chaux-de-Fonds a ordonné d'ofiice le décret des
biens du citoyen Jean-Baptiste Lutaua '¦, ori ginaire
Français , canlinier aux Croscltes delà Chaux-de-
Fonds. En conséquence , les créanciers du dit Lu-
taud sont requis , sous peine de forclusion , de faire
inscrire au greffe du tribunal civil de la Chaux-
de -Fonds , leurs litres et réclamations contre ce
discutant , dès le 10 au 24 août 1857, (ce dernier
jour , les inscriptions seront closes à 8 heures du
soir) , et do se présenter , soit en personne soit par
procureur , le 51 août 1857, à 1 hôtel-de-ville de
la Chaux-de-Fonds , â 9 heures du matin , pour
faire li quider leurs inscriptions et se colloquer ,
s'il v a lieu.

BENEFICE D INVENTAIRE.

5. L'héritière de Paul-Lo uis Hvguenin -Vir-
chaux, fils de Abram-Lo u is Hti giienin-Virchaux ,
du Locle et de la Chaiix-du-Milieu , en son vivant
horloger , à Neuchâtel , où il est décédé le 25 jui l -
let 1857, ayant acceplé sa succession sous béné-
fice d'inventaire, le juge do paix de Neuchâtel fait
connaître au public que les inscri ptions seront re-
çues au greffe de la justice de paix , depuis le lundi
10 août au lundi 7 septembre 1857 , â 5 heures
du soir , heure à la quelle elles seront déclarées
closes . La li quidation s'ouvrira â l'hôtel de v il le
de Neuchâtel , le lundi  14 septembre 1857, à 9
heures du malin.  En consé quence , tous les créan-
ciers et intéressés sont sommés de faire inscrire
leurs créances et prétentions appuyées des p ièces
justi ficatives, pendant le délai ci-dessus indi qué,
et ils sont en outre péremptoirement assi gnés à
comparaître aux jour , heure et lieu dési gnés, pour
assister à la li quidation ; le tout sous peine de for-
clusion.

L'héritière est Zin a Iluguenin-Virchaux, fille
du défunt , domiciliée à Neuchâtel . Elle a accepté
le 27 juil l et  1857.

CITATIONS EUICTALISS.

Tribunal correctionnel du Val-de-Travers .
4- Sur la réquisition du ministère public ,
Le voyageu r de la maison Dreyspring, de Lahren Brisgau , lequel doit s'appeler M. Jules , pré-venu de s'être illégalement appro prié des objets

pour le compte de la maison qu 'il représente, dér

crété de comparaître par j ugement on date du M
juillet 1857 , est péremptoirement cité à compa-
raître personnellement le 5 septembre 1857 , à 9
heures du matin , devant le tr ibunal  de Môtiers ,
siégeant correctionnel lometi l à l'hôtel de ville , aux
fins de procéder à son j ugement.

TUTELLES ET CURATELLES.

5. A la demande de madame Marie-Louise née
Perdrisat , veuve An citoyen Jea n-Joseph-Alexan-
dre Persoz , en son vivant négociant , à Neuchâ-
tel , ori ginaire de Vaux , Départemen t français du
Jura , la justice de paix du cercle de Neuchâtel ,
dans son assemblée du 18 juin 1857, lui a- nom-
mé pour curateurs et tuteurs de ses trois enfants
mineurs , Laure-Julie -Louise, Valenline-Charlotle
et Adrien Persoz , les citoyens Georges Berlhoud ,
ban quier , et Henri Jacottet , avocat et notaire , les
deux domiciliés à Neuchâtel.

0 A la deman de de madame Louise Pettavel,
domiciliée au Locle , la justice de paix de ce lieu ,
dans son audience du 50 juil let  1857, lui a établi
pour curateur , le citoyen Charles Thiébaud , huis-
sier de la justice de paix au Locle, ce qui est porté
à la connaissance du public pour sa gouverne.
, 7. A la demande de Rose-Charlo t te née Ro-
bert, veuve d 'Henri-Louis Perrenoud , domiciliée
aux Ponts , la justice de paix des Pouls , lui a dans
son audience du 1 août 1857, établi pour curateur
le citoyen Louis Bobert, assesseur de paix , domi^
cilié aux Ponts.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

8. Le citoyen Ariste Brandt , négociant , à la
Chaux-de-Fonds , ag issant comme procureur des
héritiers de feu Ju les Robert , a dé posé aujour-
d'hui , 5 août courant , au greffe de la justice de
paix de ce lieu , l' acte de décès du susdil Jules
Robert , commis-voyageur , mort aux Colonies
royales danoises , le 24 octobre 1856. Ced ;pôt
a lieu conformément à l'article 810 du code civil ,
et en vue de faire courir dès aujourd'hui les dé-
lais dans lesquels les biens immobiliers que le dé-
funt possède clans le canton devront être réclamés.

Fin de l'extrait de la feuille officielle .

IMMEUBLES A VENDRE
9. On offre en vente la maison n " 51, située

rué des Moulins , à Neuchâtel , d' une constructi on
très-soli de , 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 distrib ution plus économi que d' une partie
de la localité qui serait très-propre pour atelier

d'horloge r , il serait facile à 1 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 de s'adresser pour voir
l ' immeuble au citoyen Ch. -Humbert Jacot , agent
d' affaires , et pour les conditions , jusqu 'à fin sep-
tembre prochain , soit au dit , soit â M Al p h. -H.
Clerc, notaire , tous les deux domiciliés à Neuchâ-
te l

VENTES fAH VOIE D'JENCiMIÏSiE».

10. La Direction des forèls el domaine s de l'E-
tat fera vendre par enchères publi ques , le samedi
15 août courant , dès les 7 heures du soir , à l'hô-
tel de la Croix-d'Or , au Pelit-Chézard , une p ièce
de terre appelée le S"e*tt-C«EaET<»n, de la con-
tenance d' environ 5/4 de pose, située sur la route
cantonale au Pelit - Chézaid el dans une position
qui la rend essentiellemen t propre à la construc-
tion de hâtimcnls. S'adresser , pour les conditions ,
an notaire L'E p lai tenicr , à Fonlainemelo n , ou à
la Direction soussi gnée

Neuchâtel , 5 août 1857.
Direction des forêts et domaines .

11. Ensuite de permission obtenue , on expo-
sera en vente par voie d' enchères publi ques , le
samedi 15 août coura nt , dans la maison de Henri
Miéville-Pingeon , à Peseux , différents meubl es et
effets , linge , literie , batterie do cuisine , el nombre
d'articles dont on supprime le détail. Les, montes
commenceront à 8 heures du malin.

A VENDRE.
12. A vendre , un fe»slïet «Se swwtee dit

dressoir , en noyer , un lrès-B»ea« potager
presque neuf avec accessoires , quel ques fers à
pep«sses- et des l»«nateiIBes l'iaSes. S'adres-
ser rue du Musée, n" 7, au second étage.

15. Chez ABB çJ. Kabereï , boulanger , rue
des Moulins , {pans» foEitEac à S4 cent., (tain
Eifii-Marae à S'S.

14. Un pressoir en fer de 50 à 55 gerles, avec
tous ses accessoires , dans le meilleur état , ainsi
qu 'une quarantaine de gerles el p lusieurs cuves à
vendange; la vente aura lieu de gré à gré le jeudi
26 courant , au domicile de Mad. Steiner -Prcu-
d'hommo , rue des Moulins , à dix heures du malin.

15. A bas prix , faute d' emploi , un potager
en eatelles, à deux trous , plaque de dessus en
fonte , marmites de 'sept pots de contenance envi-
ron chacune. S'adr. à C. Haldenwang, serrurier .

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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Prix de l'abonnemen t :
Pour un 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 , » o»75
On s'abonne â toute époque.

Prix des annonces :
Pour l ou 2 insertions: de i à S li gnes , 50 centimes .

» » » de G à 8 » 75 »
» » » de 9 1. cl au-dessus 10 c. p. li g.

Pour 5 insertions: de 1 à 5 li g. 75 centimes.
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g. cl au-dessus 15 c. par li g.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI.

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



LIBRAIRIE RE CH- EEIBECRER,

A NEUCHATEL.

16. Une nuit dans les larmes. Conso-
lations adressées aux enfants de Dieu affligés; 1
vol . in-18, fr. 2.

Voyage du chrétien vers l'éternité
bienheureuse , par J. Bunyan.  Nouvelle édi-
tion illustrée ; fr 1 » 50.

Christiana et ses enfants , faisant suite
au voyage du chrélien; 1 vol. in-18, fr. 2.

UBistoire «le Joseph, considérée au point
de vue typique et pratique , par F. Estéoule; 1 v.
in-18, fr 2

Considérations sur l'histoire de la tr ibu
de Levi ; in-18, 40 cent.

Le christianisme aux Irois premiers siè-
cles . Séances historiques par MM. Merle d'Aubi-
gné, etc. ; in-18, fr. 2»50

Instructions sur les nouvelles me-
sures el tables pour la conversion des anciennes
mesures de Neuchâtel on mesures suisses et fran-
çaises , par L. Mayor-Dég lon , géomètre. Pub lica-
tion approuvée par le comilé do la société neuchâ-
teloise d'utilité pub li que; 1 vol. in-16, 90 c.

Pour la rentrée des classes , on trouvera â la
même librairie tous les ouvrages en usage dans
les établissements publics d'éducalion , (ouvrages
latins et grecs).

17. Des ffosEloirs a raisin garantis ; un
coupe-racine et un hàche-pailïe. S'adr.
â M. Ferd. de Morel , à Colombier.

18. De rencontre , au magasin de Ch. Basset,
rue Saint-Maurice , une presse â cop ier , un pilon
en fer fondu , une pelite balance , des caisses vi-
des de toules dimensions , un bois dé l i t  en noyer ,
â deux personnes , avec son sommier à ressorts;
plus , un potager en tôle , n 'ayant  j amais servi.
On ferait volontiers l'échange du bois de lit contre
une grande table ronde ou autre si elle convenait.

19. A vendre , environ 5500 poi s de vin du
dernier crû. S'adresser à M. A. Mey land , à
Concise.

20. Remx pressoirs vis en fer , en parfait
étaj et bien établi ; plus 4 cuves en chêne de dif-
férentes contenances. S'adr. au bureau d' avis.

21. Un assortiment de planches sèches , Mois
de chêne , de 11, 12 et 22 li gnes d'épaisseur
( mesure fédérale).  S'adresser à Louis Wallher ,
menuisier , à Nidau , canlon de Berne.

22. On offre à vendre , pour le prix de fr. 50,
un bon chien de garde, forle tai l le , âgé de
2'/ s ans. S'adr. â la Prise Imor , près Corcelles.

Attention.
25 Tourbe des Ponts enloisée comme le bois,

franco en celte ville ,
Pour fr. 15, quatre-vingts pieds cubes,

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

S'inscrire â la boulangerie Fornachon , à Neu-
châtel.

24. La partie toile de coton pour doublure étant
déjà avancée par son grand écoulement et bon
marché , le soussi gné prévient l 'honorabl e public
que les personnes qui eu désirerai ent 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.

25. A vendre , une vesle en drap noir , un ca-
nari mâle et un chien raceépagneule , âgé de 2 ans
bien élevé et bien dressé pour la garde. Pour le
tout , s'adr. rue des Moulins , n " 55, au 2*"'étage
sur le devant.

26. Pour la rentrée des 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.

27. 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.

ON DEMANDE A ACHETER.
28. On demande à acheter un ou deux ouvriers

de vi gne ou de terrain , près de la ville. S'adresser
à Jean Ni ggli , relieur.

29. On demande à acheter des mûres de jardin ,
par bonne quantité. S'adr. chez Gaberel , confi-
seur , rue du Temple-neuf , 6.

A LOUER,
50. De suite , deux chambres pour une personne

seule. S'adresser à Ch . Loup, maître serrurier ,
rue du Seyon , n " 1.

A louer près la ville.
51. Ensuite de nouveaux arrangements du lo-

cataire actuel , la propriété Gallot , au faubourg du
lac , près Neuchâtel , pourra it être remise ou louée
immédiatement et sans attendre l'époque de Noël
indi quée dans un précédent avis. S'adresser à M.
F -A Wavre , notaire , à Neuchâtel.

52. Pour la Sa in t -Mar t in , au haut du village
d'Hauterivo , une maison consistant en 4 cham-
bres , cuisine et dé pendances ; avec un jardin garni
d' arbres fruit iers , qui îa joute. S'adr. à Mad. Ja-
quot-Rcymond , à Neuchâtel , et pour voir l'im-
meuble au locataire actuel .

55. Chambres garnies â louer , chez M. Muller ,
régleur eleartonnier , vis-à-vis lccollé gedesfilles.

54. Pour le 1" septembre, une chambre meu-
blée , pour un ou deux messieurs. S'adresser au
bureau d' avis.

55. Do suite , une chambre meublée pour un
jeune homme. S'adr. à M. Th. Prince , rue des
Moulins.  Do suite , une chambre et cuisine, pour
un petit ménage. S'adresser au même.

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

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

CONDITIONS DEMANDÉES.
57. On demande , pour le 1" novembre pro-

chain , un domesti que sachant soigner un cheval ,
cultiver la vi gne et un ja rdin.  S'adresser à M. Ch.
Favre, rue des Moulins , n" 22.

58. On demande pour t out de suite, une bonne
cuisinière d' un âge mûr , qui soit à même de tra-
vailler au jardin .  S'adr. à M Ch. Favre, rue des
Moulins , n" 22.

59. On demande pour le 1" 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 Bougemont , à St-Aubin.

40. M. Soultzener demande pour cuisinière un«
personne de toute confiance.

41. Un je une 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.

42. Sam. Gagnebin , jardinier , à Cudrcfin , 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.
45. Un jeune homme do 25 ans , parlant les

langues française , allemande et i ta l ienne , et qui
a déj à voyagé avec des familles étrangères , aime-
rait Se rep lacer de suite en qualité de valet de
chambre dont il connaît très - bien le service ; il
peut produ ire des attestations de sa moralité. S'a-
dresser au bureau d' avis.

44. Un bon remonteur désirerait trouver une
placeà l' année dans un comptoir à Neuchâtel. S'a-
dresser au bureau de cette feuille , qui indi quera .

45. 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
Bod. Stouk y, cordonnier , rue du Château.

OBJETS. PERDUS OU TROUVES.

46. Trouvé , sur la roule de la Tourne , un car-
ton renfermant des effets de toilette de dame; le
réclamer , en le dési gnant  et contre le rembourse-
ment des frais , chez Edouard Perrenoud , horlo-
ger, à Boudry.

47. On a trouvé , mardi 28 ju il let , entre Ro-
chefort et Brot-dcssus , une châtelaine de dame :
la réclamer chez A. Robert , rue du Seyon , contre
les frais d'insertion.

48. On a perdu , jeudi 50 juillet , un sabot da
char à - peu - près neuf , entre Bochefort et Brot-
dessous. La personne qui l' a trouvé est priée de le
remettre chez M. Auguste Bou let , à Bosières , ou
à H. -F. Perrin , à Noirai gue, qui récompensera .

49 Mercredi soir , on a perdu depuis Chez-le-
Bart à Bevaix , un fouet . Le rapporte r contre
récompense à Paul Paris , voiturier , à Colombier.

50. Une montre en argent , cercle dore , avec
une chaîne aussi en argent , ayant été enlevée à
un j eune homme pendant qu 'il se bai gna it dans
le lac près de Sainl-Blaise , on prie messieurs les
horlogers et tous ceux auquc ls 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 forle récompense.

AVIS DIVERS.
51. M. Gacon-Roulet prie les personnes qui lui

doivent encore , de bien vouloir faire remettre à
son ancien magasin , rue de la Place-d'Armes, 1*
montant  de leur carnet ou des notes fournies .

52. Une demoiselle partant pour la Courlande ,
du 28 au 50 août , aimerait trouver une compa-
gne de voyage . S'adr. au bureau d'avis.



UB 31 AOUT
AURA LIEU A L'HÔTEL DE VILLE DE LIÈGE

LE 5e TIRAGE

DE L'EMPRUNT DE LA VILLE DE LIÈGE
de francs ï ,SOO,O0O.

Les gains cap itaux sont S fois f" 100,000,
» fois 80,000, 3© fois 60,000 « S fois
50,000.

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

En outre les obli gations sont munies de cou-
pons donnant droit à un intérêt annuel de 2°/ 0.

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

Pour avoir des obligations s'adresser à la maison
de banque soussi gnée en joignant la valeur en bil-
lets de ban que sous enveloppe chargée.

Prospectus et exp lications gratis
STIRN ET GREIM ,

à Francfort '/M.

LA SOCIÉTÉ CENTRALE
DE NAVIGATION

a repris son service journalier
entre Yverdon et Rienne.

54. Ses bateaux toucherontà Neuchâtel , en par-
tant pour Bieniio , à 10'/.4 heures du matin , et
partant pour Yverdon , à 6 heures du soir.

Prix fr 5 les lr" et fr. 1»50 les secondes, pour
les deux destinations.

MÙIVICll-ABilTÉ RE IVEUCHITEL.
55. La p lace d'huissier de la Munici 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.

Secrétariat municipal.

56. Ant.  Pagg i , vitrier , devant se rendre dans
sa patrie où des affaires de famille appellent sa
présence, informe le public et princi palement ses
prati ques que son magasin sera fermé jusqu 'à la
lin du mois.

57. Pour cause d' accumulation d'ouvrage , mon
départ est renvoyé au 15 courant.

LEVIER -GREIFF , dentis te.

58. Christian Bachmann, faiseur de corbeilles,
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"'c étage.

59. Une fi ll e de bonnes mœurs désire trouver
une personne de son sexe qui voulût  bien lui four-
nir la couche. S'adr. au bureau d' avis.

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

61. Une famille de la Suisse allemande désire
placer une jeune fil le de 16 ans , grande et bien
portante , dans une famille re spectable 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 informations , à
M"0 Pelitpierre , à Saint-Aub in.

PAR ADDITION.
Coffres-forts.

62. M Etzensperger , fabricant de coffres-forts ,
de Zurich , est arrivé dans celte ville et a l'hon-
neur de prévenir le public qu 'il se charge de com-
missions pour cet article qu 'il est à même de four-
nir dans toute la perfection el le mei lleur goût pos-
sible. S'adr. à l'hôtel du Faucon , dès le 11 courant.

65. Une jeune femme , d' une bonne santé , offre
ses services comme nourrice. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL.

NAISSANCES.
Le 27 Juillet . Louise-Françoise , à Henri-Louis

Schânzel y, et à Julie-Eslher née Brossin ,
neuchàteiois.

27 Auguste , à Jean-Pierre Humbert-Droz , et
à Suscite née Couchoud , du Locle.

29 Blanche-Add ine, à Charles-Alfred DuPas-
quier , et à Emma née Bugnon , bourg , de
Neuchâtel.

51 Albert-Emile , à Ami-Louis Sandoz , et à
Marie née Bobillicr , du Locle

1" Août. Marie-Al bertine , à Auguste Menod ,
et à BoseUe née Mittelhos, bourg , de Neu-
châtel.

2 Julie-Louise , à Jonas-Pierre Monnard , et
à Louise née Benoit , neuchàteiois.

5 Marie-Louise , à François-Laurent Eguel-
bach , et à Lorette-Elise née Olhenin-Gi-
rard , neuchàteiois.

D'éCèS.
Le 50 Juillet. Arthur , 2 ans 5 mois , fils de

Achille-Josep h Peseux , et de Rose-Hen-
riette née Porret , bernois.

51. Anna-Rosina , 4 mois , fille de Rodol phe
Riesen , etdeAnna née Hartmann , bernois .

2 Août. Sophie née Schorpp, 76 ans 9 mois,
veuve de Charles Mcnoud -dit-Gendre ,
bourgeois de Ncuchâlel.

PROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 2 août,
entre :

François-Joseph Wohl grath , pâtissier, français ,
et Jeanne-Marie-Rose Falkner ; les deux domici-
liés à Neuchâtel.

Jean-Ulrich Scbindler , bernois , et Jeanne-Hen-
riette Monin; les deux domiciliés à Neuchâtel.

SOCIÉTÉ
RES RATEAUX. A VAPEIIR.

du lac de Neuchâtel.
Dimanche 9 août courant , si le temps est favo-

rable , le bateau à vapeur le Mercure fera une
course extraordinaire à Cortaillod , Chevrota
et Cudrefin.

Départ de Neuchâtel à 1 h 50 m. après midi ,
touchant Cortaillod à 2 h., Chevrou à 2 h. 50 m.,
arrivée , à Cudrefin à 5 h

Départ de Cudrefin à 6 h., touchant Chevrou à
6 h. 50 m., Cortaillod à 7 h., arrivée à Neuchâ-
tel à 7 h 50 m.

Prix des places : aller et retour : fr. 1»50 les
premières ; fr. 1 les secondes.

BULLETIN DES CÉBÉALES.
NEUCH âTEL , 6 août 1857.

Froment . . . l'émine fr. 4»20 à fr. —
Moitié-blé . . » » 5»50
Seigl e . . . .  » » »—
Orge . . . .  » » 5»—
Avoine de 1856, fr. 2»40; nouvelle , fr . 1»80.
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Revue anecdotique.
Il y a quel ques jours , M""5 la comtesse de K...,

une grande damo» russe du plus grand monde ,
était seule chez elle, dans son hôtel du faubourg
St-Honoré, à Paris , lorsqu 'un domesti que lui ap-
porte une carte lustrée. La comtesse ne reconnaît
pas le nom gravé sur cette carte : M. le docteur ***.

— Je n'attends pas do médecin , dit-elle; sans
doute le docteur *** se trompe.

— Non , madame la comtesse , il affirme qu 'il
ne se trompe pas , et que c'est madame la com-
tesse elle-même qui l' a fait appeler.

— Je n'y comprends rien , reprend la com-
tesse. Faites-le entrer.

Un moment après , le domesti que introduit un
monsieur grand , mince , la mine grave et le front
dégarni. Ce monsieur est scrupuleusement vêtu
de noir de la tète aux pieds, il a des manières ex-
quises , il est décoré , et ses bottes vernies témoi-
gnent , par leur éclat immaculé , qu 'il est venu
dans son élégant coupé.

La comtesse montre un siège au docteur et l'in-
vite à s'asseoir.

— Sans doute , docteur , vous vous êtes mal
adressé, car personne n'est malade chez moi.

— Que madame la comtesse veuille bien se
souvenir qu 'elle-même est allée avant-hier à Al-
fort réclamer les secours de la science pour un
petit chien malade et auquel madame la comtesse
est fort attachée.

— Et c'est vous que l'école d'Alfort a envoy é?
— C'est moi-même, madame. Veuillez , je vous

prie, faire venir l'intéressant malade.
L'intéressant malade était couché aux pieds de

la comtesse , qui le montre au docteur. Celui-ci
ôte ses gants, et , tandis que la comtesse examine
avec un intérêt curieux ce singulier médeci n de
chiens, celui-ci s'approche du jeune king 's-Char-
les indisposé et se prépare à diagnosti quer la ma-
ladie.

Il commence par examiner la langue; ensuite
il tâte le pouls de l'épagneul ; il tâte ensuite les
flancs avec beaucoup d' attention ; il percute la
la poitrine et l'ausculte.

Après chacun des détails de cet examen atten-
tif , la fi gure du docteur devient de plus en plus
sérieuse; il secoue la tête après chacun des symp-
tômes qu'il reconnaît.

La comtesse, qui a suivi tous ses mouvemen ts ,
l'interroge avec inquiétude:

—Eh bien ! docteur?
— Le cas est grave , madame la comtesse; l'é-

tat de ce chien est alarmant.
— Oh! docteur , je tiens tant à mon chien : ta-

chez qu 'il ne meure pas , je vous en prie. Quel
remède faut-il emp loyer?

— .le vais , madame , écrire une ordonnance,
mais je vous le déclare , si vous vous bornez à
suivre mes prescriptions à la lettre , vous ne sau-
verez pas -votre chien.

— Que faut-il donc faire ?
— Ce qu 'il faut à cet intéressant malade , c'est

plutôt un traitement moral qu 'un traitement mé-
dical. Ce chien a environ de quatre à cinq ans,
je le vois. Combien y a-t-il de temps qu 'il appar-
tient à madame la comtesse?

— Je l' ai eu tout jeune.

VARIÉTÉS.



— N'avez-vous pas un autre chien?
— Non , monsieur.
— Un autre animal dont vous vous occupez?
— J'ai une perruche fort gentille qu 'on m'a

donnée il y a quel ques mois.
— Et vous vous en occupez beaucoup ?
— De temps en temps , je lui parle , je la ca-

resse ; je lui donne à manger des noisettes , des
fruits...

— Voilà , madame, ce qui tue votre chien.
— Oh ! c'est impossible t
— Rien n'est plus vrai. Votre chien est j aloux,

il est sur le point de devenir hypocondriaque.
— Comment , c'est sérieusement?
— Rien n'est plus certain , madame; voyez,

déjà , en touchant ses flancs , j 'ai reconnu que le
l'oie commençait à être at te int ;  voyez l' œil , quel-
ques fibrilles jaunes veinent la conjonctive; il est
menacé d' une jaunisse... C'est un chien capable
de se suicider.

— Oh! docteur , permettez-moi de croire que
vous voulez rire. Se suicider , et comment s'y
prendrait-il ?

— Jo par le très-sérieusement; ne vous êtes-
vous pas aperçu , madame , qu 'il mange très-peu?

— En effet , il refuse presque tout ce qu 'on lui
donne.

— 11 se laisse mour ir de faim , madame.
— Comment , vous croyez?
— Certainement; es chien vous porte une af-

fection profonde et sincère. La jalousie l' a mis
dans un état d'irri tation , de fièvre , de malaise;
en vain est-il enfermé dans ses jouissances , dans
le secret moelleux de cette vie ang laise , qui fait
du repos un plaisir , les fantômes chagrins l'ob-
sèdent; autour de la soie de ses coussins le ma-
rasme de la j alousie répand ses vapeurs les plus
épaisses. Point d'activité, plus d' ardeur , son cha-
grin le dévore , il est malheureux;  il y a , vous le
reconnaîtrez , plus de roman dans la vie des chiens
qu 'on ne serait tenté do le croire.

— Mais enfin , Monsieur , que faut-il faire pour
la guérison de ce pauvre Lara?

— Je vous l' ai d i t , madame , il lui faut un trai-
tement moral : peu de nourr i ture , beaucoup d'exer-
cice , et surtout beaucoup de distractions.

— El vous croyez qu 'il guér i ra?
— J'en ré ponds , madame la comtesse. N'ou-

bliez pas do faire disparaître la perruche; qu 'il ne
la voie plus , car c'est ce qui le tue .

Le docteur *** se lève ; la comtesse lui offre dix
francs , prix de la visite; il salue avec beaucoup
de distinction cl se relire avec toute la grâce d' un
homme du monde.

Aucun détail de cotte petite anecdote n 'est in-
venté. Tout est comp lètement vrai .  Il y a à Pa-
ris des médecins de chiens fort savants , qui ont
une clientèle nombreuse el qui gagnent beaucoup
d' argent. Le docteur ***, par exemp le , en gagne
beaucoup (dus que la plup ar t  dos-médecins d'hom-
mes le plus en réputat ion.

D'ailleurs , pour quoi les chiens n'auraient-ils
pas jours médecins?

c Le chien est la conquête la plus comp lète, la
plus singulière et la plus ut i le  que l'homme ait
faite sur la nature sauvage , » a dit Cuvior.

Trois constellations ont reçu le nom de ce ver-
tueux quadrupède : \cGrand chien, le Petit chien ,
les Chiens de chasse .

Henri III et Louis XIV adoraient leurs chiens.
Napoléon , malgré, les importunités que lui cau-

saient les chiens de Joséphine , et notamment le

célèbre Fortuné, dont le corps fut embaumé, avait
conservé beaucoup d'estime pour la race canine.
Un jo ur , à Longwood , M"' de Montholon chassait
un chien d' auprès d'elle.

— Ah!  Madame , lui dit Napo léon , chasser un
chien... Vous n'aimez donc pas la fidélité?

Lo duc de Berry était le protecteur de l 'illustre
Munito.

Je n 'ai pas besoin de rappeler la mort touchante
du chien d'Eumée au retour d'Ul ysse à Ithaque.

Plutar que , racontant comment les Athéniens
furent obli gés d' abandonner leur ville du temps
de Thémislocle , fait une disgression pour décrire
les hurlements lamentables des chiens qu 'ils lais-
saient à Alhènes. L' un de ces animaux suivit  son
maître en traversant à la nage jus qu 'à Salamine ,
où il mourut  de fati gue , et fut  honoré d' une  tombe
par les Athéniens , qui donnèrent le nom de tom-
beau du ch ien à la part ie de l'île où il fut  enterré.

(Courrier de Paris).

— La barbe, comme toute  chose en ce monde,
a ses dangers. On lit  dans le Journal de Toulouse :

« Un accident des plus bizarres est arrivé à un
j eune homme dans une ville de la haute Ariégc.
Il avait  son café servi sur sa table , quand il vou-
lut  allumer un cigarre avec une al lumette  Boche.
Par inadvertance , il approcha trop la flamme de
la barbe noire et épaisse dont il était porteur , et
le feu prit  aussitôt. Heureusement il eut l'idée de
se lancer au visage le contenu de sa lasse , et de
presser sa barbe à deux mains ; le feu fut éteint ,
et le j eune homme , autant  endolori que fâché, en
a été quitte pour des brûlures de peu de gravité. »

— On ht dans le Journal du Havre : Une scène
plaisante s'est passée d imanche  matin , en rade ,
dans les eaux d'une .barque de pêche. Un homme
dont le nom est populaire au Havre , et dont le ta-
lent de natation a sauvé bien des existences , se
bai gnait , cette fois pour son plaisir , à un milie
environ de la plage, lorsqu 'il aperçut un pêcheur
instal lé à bord de cette barque el comp lètement
absorbé dans son occupation , n 'ay ant  d' yeux que
pour suivre les moindres ag itations de ses bouts
de f i l in .

Tout à coup le pêcheur tressaille , une de ses
li gnes se lend ; il hisse , éprouve une résistance
qui lui  fait battre le cœur en tant que présage
d' une belle pièce; enfin , jugez de sa stupéfaction
lorsqu 'il amène à fleur d' eau... une tète vivante
le regardant avec de grands yeux , un grand sou-
rire et qui lui dit t r an q ui l l ement :  «Je viens de
visiter toutes vos li gnes; décidément le poisson ne
veut , pas mordre ! » A ces mois l'appa rition plon-
ge, disparaît , laissant le pêcheur tout ahuri  de la
visite de ce tri ton , dans lequel il a eu à peine ' le
temps de reconnaître maître D..., c'est-à-dire no-
tre bai gneur , plongeur des plus habiles , qui  rit
encore de la mine effray ée du pêcheur à son as-
pect.

¦— C'était sous le premier empire. Un sergent
venait faire à son cap itaine , un vieux brave peu
lettré , le rapport de la j ournée.

— Quoi de neuf? demanda le vieux soudard.
— Bien , mon cap itaine; seulement , il y a dans

la cour , à gauche, un banc brisé par vétusté.
— Nom d' un tonnerre !... huit  j ours d'arrêt à

Vétusté.
— Mais, mon cap itaine , c'est vermoulu que je

veux dire...
IMPRIMERIE DE WOLFRATII ET METZNER.

— Eh bien ! huit jour s d'arrêt à Vermoulu. '
— Mais , mon cap i t a i n e ! . . .
— Pas de réflexions ! .. ou je te flanque toi-

même à la salle de police....

DU COMMERCE DE LA GLACE.

Le premier chargement de glace de 150 tonnes
partit  de Boston en 1806. il fut  exp édié à la Mar-
tini que par M. Frédéric Tudor. Pendant vingt ans
ce nouveau genre de commerce se poursuivi t  sans
beaucoup de succès , mais sans décourager les per-
sonnes qui s'y l ivraient  et qui appar tenaient  à la
famil le  du premier auteur .  Les facilités qu 'offre
pour cela le port de Boston ont emp êché qu 'il ne
s'établit a i l leurs  d' une manière permanente.

En 1826 , on embarqua 15 chargements d' un
poids total  de 4000 tonnes : en 1856, 55 cargai-
sons faisant en tout  12 ,000 tonnes ; en 1846 , 75
cargaisons de 65.000 tonnes ; en 1856, ce com-
merce s'est élevé à un total de 146.000 tonnes de
glace ré parties entre 5C5 navires. Ces cargaisons
ont été adressées à 20 ports diff érents des Etats-
Unis , mais sur tout  à Calculla . Cey lan , Bombay,
Madras , Batavia , Singapore , Canton , à 'f i le  Mau-
rice , en Australie , aux Ant i l l e s  et dans l'Améri-
que méridio nale. C'est à cet article que la ville do
Boston csl redevable d' avoir  conservé entre les
ports r ivaux des Etats-Unis le commerce presque
exclusif de Calcu t ta .

Voici quel ques détails qu i nous le font connaî-
tre comme opération financière. Basé sur une ma-
tière première d' une  valeur à peu près nul le , ce
commerce a pour résultat un produit  brut de 5
millions de francs, cl il donne une valeur impor-
tante à des obj ets qui auparavan t  n 'en avaient au-
cune et souvent mémo élaienl une  cause d' embar-
ras, tels que la sciure de bois des scieries de l'E-
tat du Maine , ou les copeaux dont on ne se débar-
rassait , autrefois qu 'en y met t an t  le feu , au risque
d'incendier l' usine qu 'ils encombraient.

On se les dispute maintenant , et les compa-
gnies qui font le commerce de la glace dé pensent
125,000 fr. par an en copeaux , en sciure de bois
et en balle de riz.

Le prix moyen du fret- à Boston est de 15 fr .
par tonne , ce qui  a donné l' année dernière , aux
propriétaires de navires , un intérêt de près de
deux millions de francs , bien sup érieu r par con-
séque nt  à celui de beaucou p d' autres  branches de
commerce. Il a été pay é en outre 500.000 fr. aux
chemins de fer , un mil l ion  aux  ouvriers em-
ploy és, etc. ; 18,000 familles , hôtels , fabri ques de
Boston et des environs ont reçu 60.000 tonnes de
glace dont le transport a occupé 95 charrettes et
150 chevaux. »

— On sait quels nombreux efforts a vainement
faits noire chimie industrielle p our découvrir la
comp osilion du vert de Chine ; la chambre de com-
merce de Lyon vient encore d'ouvr i r  un concours
pour la recherche de ce précie ux produit , dési gné
dans son pays ori ginaire sous le nom de lo-kao :
voici que l ques délai ls  sur celle couleur.

Dans une grande quantité de produits chinois ,
reçus par le minis t re  de là marine  en 1850 , se
trouvait  une toile de couleur vert d' eau. Celle toi-
le , remise à des chimistes , subit , à leur grand
élonncment , l'app lication des réac tifs les plus
énerg i ques sans donner  aucune tein te jaune ou
bleue. Ils en conclurent que sa couleur était due
à un princi pe colorant qui nous était inconn u.  Les
recherches de nos missionnaires en Chine r ont ap-
pris qu 'elle provenait du règne végétal. L'arbuste
qui produit le lo-kao est de deux espèces : l' une
se p laît sur les rochers et est très-commune dans
les montagnes du Tche-Kiang ; l' autre demande
un sol plus fertile et croît abondamment dans les
plaines fécondes

1 du môme pays.

FAITS DIVERS.


