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EXTRAIT

du jeudi 20 août 1857.

NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 7 courant , le conseil d'é-
lat a appelé au posle de diacre du Val-de-Travers ,
le ciipvcn Paul Coulon, ministre du Saint-Evan-
Rile.

AVIS DIVERS.

2. Un concours est ouvert pour la repourvue
du poste de concierge des prisons de Valan gin.
Adresser les offres de service et certificats à l'ap-
pui , à la chancellerie d'élat , d'ici au 7 septembre
prochain.

5. Le conseil d'élat porte à la connaissance des
personnes que cela peut intéresser , qu 'il a reçu du
conseil fédéra l communication d' un décret en dale
du 10 juillet  1857, par lequel le gouvernem ent du
grand duché de Bade accorde la grâce à ceux de
ses sujets qui , étant compromis dans les événe-
ments de 1848 et 1849 , ont quitté leur pays et
n 'ont " pas été condamnés à une peine plus forte
que celle de 8 ans de maison de correction , et met
à néant les enquêtes qui ont été suspendues jus-
qu 'au retour des accusés ; le tout dans la suppo-
sition que ceux-ci se comporteron t bien , après
avoir sollicité leur grâce.

Les intéressés peuvent prendre connaissance à
la chancellerie d' élat , des instructions reçues ,
quant au mode à suivre pour se mettre au béné-
fice du décre t dont il s'ag it.

FAILLITES.

4. A la date du 11 août courant., le tribunal ci-
vil de la Chaux-de-Fonds a prononcé le décret
des biens du citoyen Louis Th ierrg-Droz , éta-
blisseur à la Chaux-de-Fonds , et A a sa femme ,
cl en a ordonn é la li quidation sommaire. En con-
séquence , les créancier s des époux Thierry-Droz
sont requis , sous peine de forclusion , de faire ins-
crire au greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds , dès le 4 au 18 septembre 1857 , leurs
litres et réclamations; ils sont en outre péremp-
toirement assignés à se présenter à l'hôtel de ville
de la Chaux-d e-Fonds , le samedi 26 septembre
1857 , à 9 heures du matin , pour procéder aux
opérations do cette li quidation , et se colloquer ,s'il y a lieu.

5. A la dale du H août courant , le tribunal ci-
vil de la Chaux-de-Fond s a prononcé le décret
des biens de la maison de commerce d'horlogerie ,connue sous la raison F. Jaccard , à la Chaux-de-Fonds , et en a ordonné la li quidation sommaire.En conséquence , les créanciers de cette masse sontrequis sous peine de forclusion , de faire inscrireau greffe de la justice de paix de la Chaux-de-

Fonds , dès le 4 au 18 septembre 1857 , leurs ti-
titres et réclamations ; ils sont en outre péremp-
toirement assignés à se présenter à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds , le samedi 26 septembre
1857, à 2 heures de l'après-midi , pour procéder
aux opérations de cette liquidation , et se colloquer
s'il y a lieu.

6. Le tribunal civil du district du VaJ-de-Ruz,
dans sa séance du 8 août courant , ayant déclaré
jaee nlc à l'état la succession du citoyen Henri-
Louis Jean-Richard-ditr -Bressel , originaire de
Villiers et de la Sagne, décédé au Côly, paroisse
de Dombresson , le 5 mai 1857 , le juge de paix
du Val-de-Ruz fait connaître au public que les
inscri ptions seront reçues au greffe de la justice
de paix , à Fontaines , dès le samedi 22 courant au
lundi 21 septembre 1857 , jour où elles seront
closes, à 6 heures du soir. La li quidation s'ouvrira
le vendredi 25 septembre 1857, à la salle de jus-
tice à Fontaines, à.9 heures du malin.

7. Par jugement en date du 8 août courant , le
tribunal civil du Val-de-Ruz a prononcé la faillite
do la masse du citoyen Jean Ilerzig, de Lotzvy l,
canton de Borne , naguôres boulanger à Coffrane ,
et dont le domicile acluel est inconnu , et a ren-
voyé la li quidation de 'cette masse au juge de paix
du Val-de-Ruz. En conséquence , celui-ci informe
le public que les inscri ptions seront reçues au greffe
de la justice de paix du Val-de-Ruz , à daler du
samedi 22 courant au samedi 19 septembre 1857,
jour où elles seront closes à 6 heures du soj r.
Les créanciers sonl en outre péremptoirement as-
signés à paraître le mercredi 25 septembre 1857,
dès les 9 heures du matin , à la salle de justice à
Fontaines , pour faire li quider leurs titres et por-
ter présence aux opérations de la faillite.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE.

8. Les héritiers testamentaires de Isaac-Henri
Colin, de Corcelles et Cormondrèche , en son vi-
vant pintier , domicilié à Corcelles , où il est dé-
cédé le 29 juin 1857. ayant obtenu l ' investiture
de sa succession sous bénéfice d'inventaire , le juge
de paix du cercle d'Auvernier annonce au public
que les inscri ptions seront reçues au greffe de la
justice de paix d'Auvernier , dès ce jour , jusqu 'au
jeudi 10 septembre 1857, à 6 heures du soir in-
clusivement , heure à laquelle les inscri ptions se-
ront déclarées closes . La li quidation s'ouvrira à
Auvernier le samedi 12 septembre 1857, dès les
8 heures du matin , au lieu ordinaire des audien-
ces de la justice de paix .

9. Les héritiers ab-intestat de Abram Dumont ,
en ,son vivant , maître maçon , à Cornaux , où il
est décédé le 25 juille t 1857, ayant accepté sa suc-
cession sous bénéfice d'inventaire , le juge de paix
de Saint-Biaise fait connaîtr e au public que les
inscri ptions seront reçues au greffe de la justice
de paix , depuis le 20 août au / septembre 1857,
à 5 heures du-soir , heure à laquelle elles seront
déclarées closes. La li quidation s'ouvrira à l'hôtel

de commune de Saint-Blaiso , le samedi 12 sep-
tembre 1857, à 2 heures après midi.

10. Le citoyen Louis-William Jeanneret-Gris
ayant accepté "sous bénéfice d'inventaire , la suc-
cession de son père, Henri-Louis Jeanneret-Gris,
du Locle , décédé à la Chaux-de-Fonds , le 10 cou-
rant , et où il était domicilié , le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds fait savoir aux intéressés que les
inscri ptions seront reçues au greffe de la justice ,
de paix , dès le 4 au 18 septembre 1857. La li-
quidation s'ouvrira à la Chaux-de-Fonds le 5 oc-
lobrc 1857 , dès les 9 heures du matin , à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE

A CONSTANCE.
11. Chargé de la vente de plusieurs maisons de

.campagne , chàleau el terres , brasseries , hôtels ,
cafés el d' autres établissements , dans les enviro ns
du lac de Constance et dans la ville du même nom ,
on est prié do prendre les informations désirables
chez J. J. Miillcr , exp éditeur , à Constance.

12. A vendre , une maison sitssée rsae «le
l'EEôpital, à Neuchâtel , et deux vignes situées
rière le territoire de celle ville , l' une aux Cailles
C, n° 41, contenant 11 ouvriers , garnie de beaux
arbres , et l'autre à Maillefer , D, n° 8, contenant
25/ s ouvriers. S'adr. à MM. Jeanfavre et Dumar-
ché , agons d'affaires, à Neuchâtel.

15. Le samedi 22 août courant , dès 6 heures
du soir , dame veuve de Isaac Rey fera vendre par
enchères publi ques , à Bôle, dans l'auberge du Cerf ,
les immeubles suivants :

1° Une maison à Bôle, avec aisances et dépen-
dances , verger , jardin , très-bien située sur la route
tendant de Bôle à Rochefort.

2° Un jardin à Bôle , limitant au nord les en-
fants Rav .enel et au sud Henri Thiébaud.

5° Un plantage avec arbres fruitiers , aux Ba-
gnes Baillot , à Bôle , limitant au nord Ch. -Ph.
Malthev et au sud Henri d'Ivernois.

4° Une vi gne à Vignier , d'environ cinq ou-
vriers , limitant, à l'est les frères Pettavel , à l'ouest
Abram Duri g.

5" Une vi gne aux Longs-Champs , d'environ
quatre ouvriers , limitant au sud M. de Sandoz et
au nord les hoirs Fabry.

14. A vendre , au centre du village de Corcelles ,
une maison contenant six chambres, une cuisine ,
caves, galetas , et d'où l'on jouit de la vue du lac
el des Al pes. De plus , un jardin avec pompe et ar-
bres fruitiers. S'adr. au bureau d'avis.
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15. Aucun enchérisseur ne s'élant présenté à
l' audience du juge de paix du cercle de Rochefort ,
du 12 août 1857, pour les immeubles ci-après dé-
signés , saisis par voie d'expropriation , ensuite
d' un jugement du tribunal civil de Boudry, rendu
le 16 avril 1856, appartenant au citoyen Alexis
Jacot , carrier et tail leur de pierre , et à sa femme
Marie-Justine née Chalillon , demeurant aux Grat-
tes près Rochefort , et qui avaient été exposés en
enchères publiques, le juge de paix , faisant l' ap-
plication de l' art. 24 de la loi sur la liquidation
des créances h ypothécaires par voie d' expropr ia-
tion , a fixé une nouvelle enchère des dits immeu-
bles au samedi 12 septembre 1857 , dès 9 heures
du matin , à l'hôtel de commune de Rochefort.
En conséquence , il sera procédé en cette audience
du 12 septembre 1857 , à la venle par voie d'en-
chères publi ques des immeubles dont s'agit , savoir :

1° EJne 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 Abram-David Girardier , de
bise le même et un peu le chemin du village , de
joran Abram Béguin el d' uberre la maison Gros-
béty.

2° Un petit jardin en bise du dit chemin ,
l imi te  en vent Aimé Renaud , en joran l'hoirie
Grosbéty, et en uberre Isac-Henri Béguin , mis à
prix avec l'immeuble sous n° 1, à fr . 1,230.

5° EJus champ aux Champ-de-la-Croix (Ro-
chefort) , contenant environ demi-pose , limile de
ven t Samuel-Henri Béguin , de bise l'hoirie Gros-
béty , de jo ran Heuri-Louis Renaud , et d' uberre
nn chemin de dévêlissement , mis à prix à fr. 600.
Les conditions de venle seront lues avant l' enchère.

Donné pour être inséré 5 fois dans la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Rochefort, le 17 aoû t 1857.
Le greffier de paix,

L.-E. JAQUET .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

.MONTES DE MOBILIER .
16. Le lundi  31 août courant , dès I heure de

l'après-midi , la veuve clc Henri-François Aiulrié
vendra par voie d' enchères publi ques , dans son
domicile aux Hauts-Geneveys, une quantité d'ob-
je ts mobiliers et de meubles aratoires , compris
chars et charrues.

17. Le citoyen J.-P. Renaud , à Rochefort , ex-
posera en montes juridi ques , le samedi 29 aoûl
courant , dès les hui t  heures du matin , en son do-
micile , tout son entrain de labourage , outils
aratoires et autres, meubles divers , usten-
siles de cuisine, etc.

A VENDRE.
18. 01. Muriset fait part au public que par suite

de changement de magasin , il vendra , à prix
réduits , tous les articles composant son com-
merce d'ép icerie.

19. Frédéric Ducommun-Vuthier , à la Grand'-
rue, vienl de mettre en perce un vase vin blanc
du pays dernier crû , et du vin rouge pour
table : plus fin vin rouge en bouteilles ; "le tout à
des prix engageants.

20. A vendre , sept actions de la Banque
Cantonale ï&euehàteloisc. S'adresser au
bureau d'avis.

21. Chez Em. Zoller , un pressoir en fer
tout neuf , et un petit pressoir en bois tout
monté , de 8 à 10 gerles, de rencontre, à très-bas
prix.

22. A vendre , plusieurs tonneaux, vicies
de diverses contenances. S'adr. à F. Marien et , à
Serrières.

25 Deux fenêtres avec leurs contre-ven t, et la
taille en pierre jaune; le tout en bon état.  S'adr
chez 01. Muriset .

LIBRAIRIE DE L' ME YER ET . C;

A NEUCHATEL.

Persévérance ou Jeanne Eïuclson,
par l' auteur de La f leur  de la famil le;  fr. 1.

Voici une excellente histoire d' une jeune fille
à laquelle sa mère apprend de bonne heure l'or-
dre et le travail , cl qui devient institutrice à force
de peine et de persévérance. A côté d' elle on voil
grandir une autre jeune fille dans l'indolence et
le mépris du travail. On devine laquelle fut le mieux
pré parée pour la vie , laquelle sut le mieux en sup-
porter le poids et les fati gues. Nous voudrions voir
ce petit livre entre les mains do toutes les jeunes
filles , afin de relover à leurs yeux le prix du tra-
vail , pour encourager les unes et pour combattre
les préjug és et la paresse des autres.

(Educateur populaire .)
Réflexions pratiques sur les Pro-

verbes die Salomon, 1 vol in-8° ; fr. 2»50.
. Itistoàres bibliques tirées de l'Ancien

et du Nouveau-Testament , d' après Hubncr ; 5mt

édition , Neuchâtel , 1857; prix broché, fr. 1»50.

25. A vendre , «Se petits pores , pure
race anglo-chinoise ; chez M. Henri Sacc,
à Colombier .

26. D'occasion , un char à flèche, en très-
bon état el qui serait cédé à bas pr ix. S'adresser
au bureau d'avis.

Attention.
27 Tourbe des Ponts entoisée comme le bois ,

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

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

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

28 La maison Soudan, à Paris, vient d'éta-
blir son dé pôt pour la vente de sa chicorée et
du café «Me glands lions de Portugal,
chez Henri Perroset , à la Grand' rue. La chicorée
Soudan est recommandable par son économie; elle
pou rrait  se prendre pure , mais mélangée au café
elle le rend plus fort , plus agréable et plus sain.

Le café do glands doux de Portuga l facilite la
di gestion sans irriter les nerfs , plaît au goût , fo r-
tifie les estomacs faibles et les poitrines délabrées :
telles sont ses princ i pales propriétés.

29. Deux esaves en chêne pour la vendan-
ge; s'adresser à la Balance .

50. Un potager pour une consommation de 20
personnes environ , et un réchaud neuf à 5 grilles :
les deux objets en bon état; au Sablon Roulet.

51. A vendre , des bouteilles villes , à la
Balance.

52. Deux buffets à une porte et un bois de lit.
Le même achète les vieux livres , habillements
d'homme, chaussures, cuivre , étain , plomb et le
vieux fer. Mul ler , rue des Moulins , n" 18.

53. Chez D. Balmer , rue des Halles , sucre
première qualité , à "S -à centimes, par pains ;
vinai gre de Dij on pour les cornichons, et du reste
tous les articles aux plus bas prix.

34. A remettre , à St-Aubin , pour la St-Martin ,
ou plus tôt si on le désire, un magasin d'au-
nage, mercerie et ép icerie. Conditions favora-
bles. S'adr. franco , à Mad. Lambert-Gaberel , au
dit lieu.

35. Un chien «l'arrêt, manteau brun , âgé
de 5 ans. S'adr. à Jules Court, à Hauterive.

ON DEMANDE A ACHETER.
36. M. Barrelet-Louba , à Colombier , demande

à acheter un bassin de fontaine en pierre, de gran-
deur moyenne .

40. A louer , à Neuchâtel , dès le 11 novembre
1857 , au centre et dans le quartier le plus fré-
quenté de la ville , un charmant petit logement à
un 1" étage, composé de 4 pièces et cuisine, outre
5 chambres aux mansardes et les dépendances né-
cessaires Le propriétaire n 'acceptera que des per-
sonnes soigneuses et tranquilles. S'adresser à M.
J.-C. Clerc, Grand' rue , 8.

41. Pour Noël , au centre de la ville , un lo-
gement au 1" élage , composé de 5 pièces , cuisi-
ne , chambre haute , bûcher , cave et boutciller.
S'adr. à Ch.-Humbcrt Jacot , rue du Coq-d'Inde.

42. Pour de suite , une belle chambre meublée ,
chez veuve Monlandon , à la Boine , joui ssant d' une
très-belle vue

57. On demande à acheter , de rencontre , un
pianino ou à défaut un piano qui soit encore
en bon état. S'adr. au bureau de cette feuille.

A LOUER,
58. A louer , dans la maison Meuron de Bahia ,

rue des Moulins , une cave meublée de vases en
très-bon état , et d' une contenance tota!e de 50
bosses. S'adr. à M. de Marval-Meuron.

59. A louer , de suite ou pour Noël, un joli lo-
gement do trois chambres, cuisine , alcôves et tou-
tes les dépendances nécessaires. S'adresser au bu-
reau d' avis.

45. A louer , deux chambres meublées , j iour le
1" septembre , très-propres et bien éclairées. S'adr
chezYoulmy, lieutenant-instructeur, rue des Mou-
lins , maison Muller , en face de la Brasserie.

44. Le local précédemment occupé par le cer-
cle des Halles, étant vacant à p art ir  de Noël
prochain , les personnes qui seraient disposées ;"J
le louer sont invitées à se présenter à l'hôtel
de ville, le vendredi il $ septembre, à
AS» Bieasres du BBBatin , dans la salle du con-
seil , où il sera procédé par enchères à la dite lu-
cation.

Neuchâtel , 17 aoûl 1857 .
Au nom de la comm. administ . ,

Le secrétaire

45. Au centre de la ville , à un premier élage.
une chambre garnie , avec la pension . S'adr. au
bureau de cette feuille.

46. Dès à-présent , une chambre meublée au
faubourg, n" 55.

47. On offre à louer pour la Saint-Martin pro-
chaine, un appartemen t bien éclairé au centre du
villa ge de Cofïrane. S'adresser pour le visiter à
Daniel Bouff au dit lieu , et pour les conditions h
Aug. Dessoulavy, à Cortaillod.

48. Dès-maintenant, une chambre garnie très-
propre et bien éclairée. S'adresser n" 15, rue des
Moulins. ,

ON DEMANDE A LOUER.
49. Un monsieur et une dame sans enfants , de-

mandent à louer , le plus-tôt possible , un loge-
ment garni ou non , de 4 à 5 pièces el les dépen-
dances nécessaires, et situé dans un joli quartier.
S'adr. au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.
50. On demande de suite , pour Fontainemelon ,

une fille propre et active, qui sache faire un bon
ordinaire. S'adr. rue des Moulins , n° 10, an pre-
mier.

51. On demande une servante active et robuste
munie de bonnes recommandations , et sachant soi-
gner un jardin. S'adr. à Mad. Guillaume . au >
Saars.



52. On demande pour un petit ménage de deux
personnes , une domesti que sachant faire un bon
ordinaire , connaissant le blanchissage el la cou-
lure et les petits soins à donner à un jar din , de
mœurs irré prochables , douce et fidèle , si c'est pos-
sible plulôt au-dessus qu 'au dessous de trente ans.
Inutile de se présenter sans de bons rensei gne-
ments. S'adr. dans la maison Dirks , aux Saars.

55. On demande pour la Chàux-dc-Fonds une
fille bien au courant de la cuisine , et à laquelle
on donnerait un bon salaire; mais il faud rait qu 'elle
pût présenter des certificats de fidélité et de bonne
conduite. S'adr. au bureau d' avis.

54. On demande pour la campagne , dans les
environs d'Yverdon , une bonne cuisinière de 50
à 35 ans , sachant bien soigner un j ardin et pou-
vant au besoin faire les chambres . Inutile de se
présenter sans de bons certificats. S'adresser au
bureau qui indi quera.

55. On demande , pour le 1" novembre pro-
chain , un domesti que sachant soigner un cheval ,
cultiver la vi gne et un jardin. S'adresser à*M. Cil.
Favre , rue des Moulins , n " 22.

OFFRES DE SERVICES.
56. Une bonne cuisinière , âgéedo25 ans, cher-

che une place; elle est munie de bons certificats.
S'adresser à Suscite Schwab, rue des Chavannes ,
n* 25. ^^^_^^57. Une fille allemande , désirant apprendre la
langue française , cherche à se placer comme ser-
vante , soit comme cuisinière , ou femme de cham-
bre ; elle ne sera pas exi geante pour les gages. Elle
connaît très-bien tous les ouvrages à l'aiguille.
S'adr. rue Saint-Maurice , n° 15, au 2"" étage.

58. Un jeune homme de bonne conduite , âgé
de 26 ans , désire Irouver une place comme do-
mesti que de magasin ou de campagne; il est à
même de soigner un cheval , cultiver la vi gne el
un jardin. S'adr. au bureau d' avis.

59. Un jeune homme , 17 ans , désirant appren-
dre le français , aimerait se p lacer à Neuchâtel ,
soit en qualité de cocher , de sommelier ou de do-
mesti que de magasin , soit en échange d' un autre
jeune homme qui pourrait apprendre l' allemand
chez ses parents à Rockvil , canton de Berne. S'a-
dresser à M. J. -P. Châtelain , à Ncuvevillc.

60. Une jeune fi l le , 18 ans , d' une brave fa-
mille de Wi î lisau , cherche dès à-présent une place
chez d'honnêtes gens comme bonne d'enfants; elle
tien t plus à être traitée cordialement qu 'à un fort
salaire. Mad. Thalmann , rue du Ncubour g, n° 11,
rensei gnera.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
61. La personneà laquelle Mad. Diacon a prêté ,

jeudi 20 courant , dans l' après-midi , un para-
pluie, est priée de bien voul oir le lui renvover
àJ'EvoIc.

62. Le dimanche 2 août , on a perdu aux alen-
lours de l'hôtel de Chaumont ou de là au signal ,
une civette en argent, dorée intérieurem ent ,
forme ancienne , avec grillage. On est prié de la
remettre au bureau d'avis ou à M. Baumann , à l'bô-
lel de Chaumont , contre une bonn e récompense.

65. On a perdu , mardi 18 courant , dans le vil-
lage d'Auvernier , un bracelet en cheveux
avec plaque en or , sous la plaque l'on voit une
tombe avec un frêne-pleureur et trois lettres. La
personne qui l' a trouvé ou qui pourrait en donner
des indices , est priée de s'adresser à Madame la
veuve de Louis Cortaillod , à Auvernier , qui ré-
compensera.

64. Le nommé Pierre-Louis Mollial a égaré de-puis le 24 juillet dernier , son portefeuill e renfer-mant mi passe-port sarde et un certificat de bonneconduite . Il prie instamm ent la personne qui l' atrouvé de bien vouloir l'adresser au bur eau de po-lice centrale , à Neuchâtel

65. On a perdu , lundi 17 août , dans la soirée ,
près les bateaux de pêcheur qui se trouvent entre
le Quai du gymnase et la station des bateaux à
vapeur , une canne (épine vernie jau ne) ayant une
corne de chamois tenue par une virole d'argent;
la personne qui l' a trouvée est priée de la rappor-
ter , contre récompense , chez M. le capit. Breguet .

66. Un pêcheur a trouvé dans le lac différentes
pièces assez importante s provenant d' un bateau à
vapeur; le bateau auque l elles appartiennent peut
les réclamer , contre récompense , chez François
Berthoud , mécanicien , rue des Moulins.

67. On a trouvé un parapluie , jeudi pas-
sé, à Neuchâtel ; le réclamer chez Mlle Quidort ,
Place du marché.

68. Les propriétaires de deux cuillers d' argent
trouvées dans le rab lon de la munici palité , peu-
vent les réclamer , en les désignant et contre les
frais , à l'emp loy é de la munici palité , Ch. -Fréd.
Brossin.

AVIS DIVERS.
69. On demande do suite une apprentie tail-

leuse. S'adr. à M"1' Cécile Sonrel , n" 8, rue du
Temple-neuf.

SOUSCRIPTION
DESTINÉE A L'ÉRECTION D'UN MONUMENT

au citoyen Kichard dit ESressel.
70. L'ori gine de la fabri que d'horlogerie dans

le canton de Neuchâtel , remonte à l' an 1665. L'in-
troduction de celte belle et riche industrie est due
à Richard dit Bressel, qui , invité par un étranger
en passage dans celle vallée , à lui réparer sa mon-
tre , paivint à en comprendre le mécanisme cl à
l'imiter; il vint dès lors s'établir au Locle, et c'est
à lui que revient la gloire d' avoir doté son pays
de celte magnifi que industrie qui en fait la pros-
pér ité.

L'on a souvent rappelé ce nom illustre , sans
qu 'il ait rien été fait encore pou r en consacrer le
souvenir. L'agglomération de la population dans
les centres industriels , a produit un renchérisse-
ment considérable dans les logements , ce qui a
nécessilé la fondation d' une Société immobilière
au Locle pour les constructions , afin de fournir
à la classe ouvrière des moyens plus faciles et plus
économiques de se loger.

Le Quartier-neuf , qui est commencé depuis 18
mois, comptera à la fin de l'année un certain nom-
bre de bàliments; une rue a déj à reçu le nom du
premier horloger de là fabri que: le Quartier-Neuf
réunissant essentiellement les éléments de l'indus-
trie , nous a paru être dans les meilleures condi-
tions pour recevoir un monument à la mémoire
de son fondateur en ce pays.

Le conseil d' admin istration de l'association im-
mobilière a cru devoir prendre l'initiative de celte
souscri ption en la recommandant tout particuliè-
rement aux Neuchâtelois , amis de l'industrie na-
tionale.

La souscri ption , dont une liste est déposée au
Bureau de cette Feuille , restera ouverte pendant
une année , et lorsqu 'on connaîtra le chiffre , des
artistes seront chargés de faire des dessins pour le
but que l'on se propose.

Locle, le 15 août 1857.
Au nom du conseil d' administration ,

Le président,
Henry GRANDJEAN ,

Le secrétaire,
BENAY .

/ i .  La place d'institutrice de Saint-Biaise se
trouvant à repourvoir pour le 11 novembre pro-
chain , les personnes qui désireraient y concourir
sont priées d'envoyer leurs pap iers à la cure du
dit lieu , d'ici au 15 septembre. Obli gation : celle
prévue par la loi. Traitement: fr. 850.

* Le secrétaire de la comm. d 'éducation ,
L. -Alex . de DARDEL .

72. Les négociants , industriels et toute autre
personne , dont l'adresse n'aurait pas été reprise
pour l'Endicateur Alnianach Suisse p'
1858, ou qui auraient chang é de domicile , sont
priées de se faire inscrire chez M. Marchand-Bal-
îy, rue du Seyon , 5, au 1", soit directement soit
par lettres affranchies. Pour les souscri pteurs , le
prix sera réduit à fr. 1»50.

IJE 31 AOIJT
AURA LIEU A L'HOTEL DE VILLE DE LIÈGE

LE 5e TIRAGE

DE L'EMPRUNT DE LA VILLE DE LIEGE
de francs 9,300,4100.

Les gains cap itaux sont 3 fois f* 100,000,
% fois §0,000, 8© fois 00,000 S 8 fois
50,000.

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

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

Une obli gation coûte francs lOO, y compris
l' envoi régulier 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 banque sous enveloppe chargée.

Prospectus et explications gratis.
STIRN ET GEEIM ,
à Francfo rt '/M.

AVIS.
74. La commune de Dombresson étant dispo-

sée à bâtir une maison dé commune pour au-
berge et une pour le rural , invite en conséquence
les entrepreneurs qui seraient disposés à entre-
prendre cet ouvrage , à se rencontrer le 14 septem-
bre prochain , à 1 heure du soir , à la maison de
commune , où la remise de cet ouvrage aura lieu.
Les amateurs pourront , s'ils le désirent , prendre
connaissance des plans et conditions auprès du
soussigné , secrétaire de commune.

H. -E. SAND OZ .

NAISSANCES.

Le 5 Août. Edouard-Louis à Jean-François Ni-
cond et à Marianne née Treyvaux , de Vau-
rnarcus.

6 Charles-Ul ysse, à Ul ysse Debély et à Adèle
née Huguenin-L'Haril y, de dernier.

DÉCÈS.

Le 7 Août. Fréd-Emile Othenin-Girard , 50 ans ,
de la Chaux-de-Fonds.

7 David-Louis Gebhardt , 17 ans , bernois.
8 Félix-Etienne, 5 ans 5 mois, fils de Josep h-

Etienne Limaux et de Marie-Marguerite née
Berthier , français.

10 Phili ppe-Edou ard , 6 mois, fils de Jean-Ed .
Wodey et de Louise-Rosalie née Suchard ,
français.

14 Françoise née Bussard , 65 ans 5 mois , veuve
de Charles-Auguste Metzner , bernois.

14 Jean Chazaren , 17 ans, français.
15 Marie-Adèle Bachmann, 18'/ a ans, bernoi-

se.
16 Abram-Hcnri Pelilp ierre , 77 ans, bourgeois

de Neuchâ tel.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

NEUCHâTEL, 20 août 1857.
Froment . . . l'émine fr. 5»70 à fr. —
Moitié-blé . . » » 3»15
Seigl e . . . .  » « »-—
Orge . . . .  » » 2»50
Avoine , prix moyen « « 1»50 ,

BULLETIN DES CÉRÉALES.



VARIÉTÉS.

Un testament dans un grenier.
Vers 1852 , lors de la première invasion du

choléra , la science, prise an dépourvu par le ter-
rible fléau , demanda des remèdes aux procédés et
aux expédients les plus étranges comme les plus
contradictoires. Certains docteurs ordonnaient le
punch et d'autres prescrivaient les glaces ; celui,-
ci administrait le thé et son voisin la limonade.
C'était le cas de dire que la médecine souflait le
froid et le chaud.

Pourtant , une fois , deux médecins s'entendi-
rent et furent du même avis. Ce prodi ge se mani-
festa dans les environs de Falaise, chez un riche
fermier nommé Collette.

Ce fermier , atteint par l'épidémie, appela deux
médecins , qui , d' un commun accord , ordonnè-
rent que le malade fût .transporté à l'instant à l'é-
tage le plus élevé de la maison de son beau-frère ,
le sieur Lang lois. Or, cette maison était en con-
struction , et la maçonnerie seule et la charpente
étaient debout.

Pas de battants aux portes , pas de châssis aux
fenêtres , encore moins de carreaux. A peine si
les poutrelles qui devaient supporter les planchers
futurs étaient ali gnées dans le vide. Et pour grim-
per jusqu 'à ces étages aériens et percés à jour ,
d^s échelles ou des escaliers manquant de bâtons
ou de marches, le tout craquant et croulant sous
le pied.

C'est pourtant là qu 'en pleine connaissance de
cause , on no crai gnit pas de faire hisser le ma-
lade.

Évidemment , si c'était un bain d'air qu 'on vou-
lait  administrer au fermier , la place ne pouvait
être mieux choisie. On jeta à la hâte quel ques
p lanches sur les solives qui séparaient les étages.
Un lit fut dressé, et l'infortuné Collette se vit ins-
tallé là comme un perchoir.

Vous allez ne pas le croire, c'est la vérité pour-
tant  : cet admirable remède ne guérit pas Collette.
Bien plus , mal gré son ori ginalité , mal gré la mer-
veilleuse entente de ses deux auteurs , il ne fit
«[n 'emp irer le mal.

Alors , comme le malheureux fermier tenait à
ne pas partir de ce monde sans laisser dos adieux
authenti ques et par-devant notaire- , on courut
chercher un officier ministériel pour recueillir les
suprêmes volontés du moribond.

Justement , il y avait par là un notaire tout fraî-
chement éclos , d' une bonne volonté toute neuve
et ne demandant pas mieux que d'instrumenter.
Ce notaire se nomme Carel ; il accourt muni de
ses témoins. Mais quelle n 'est pas sa surprise lors-
que , ayant demandé son malade , on lui montre
le ciel I Le notaire crut alors que son malade était
mort. Il allait répondr e Requiescat in pace , lors-
qu 'on lui fit comprendre que c'était le grenier et
non le ciel qu 'on lui montrait , et que le malade
était juché là-haut , si haut qu'on peut monter,
exactement comme dans la tour de madame de
Marlboroug h.

Comment grimper à ce paradis si élevé et si
mal clos? La situation était urgente , la position
criti que. Le notaire s'aventure dans cette péril-
leuse ascension , tout en regrettant de n'avoir pas
fait ses études dans l'étude qu'on nomme le Cir-
que et sous un patron appelé Auriol.

Mais enfin, sautant , trébuchapt , glissant , souf-

flant , il arrive sans balancier jusqu 'au lit du cho-
léri que.

Celui-ci déclare qu 'il entend donner toute sa
fortune à sa femrae.

C'est à merveille I mais comment , au milieu
des airs , consi gner cette volonté par écrit? Un
testament ne se rédi ge pas sur le pouce. Et sur
ces planches , aussi insuffisantes qu 'incommodes,
rien n 'est plus impossible qu'une chaise, si ce
n 'est une table.

M. Carel , que ces épreuves acrobati ques char^
niaient médiocrement , et qui , en outre , n 'était
pas fort rassuré , prit un parti des moins héroï-
ques. Il descendit du perchoir , et alla écrire le
testament sur le comptoir d' un voisin. Puis , le
testament terminé , le tabellion remonta au plus
vite et le lut  au malheureux fermier. Il n 'était
que temps. Le malade , hors d'état de signer, ren-
dit le dernier soup ir.

Cet instrument , irré prochable pour la forme et
pour l'apparence , fut d' abord exécuté ; mais plus
tard les héritiers natur els découvrirent la pitto-
resque histoire de sa confection. Ils l' attaquèrent ,
et, à travers des enquêtes , des contre-enquêtes el
des inscri ptions de faux , ils le firent annuler à
tous les degrés , y compris même la cour de cas-
sation , qui rejeta le pourvoi formé contre l'arrêt
de la cour de Caen. Mais voici une nouvelle phase
du liti ge. La femme , qui a perdu l'héritage par
la faute du notaire , se retourne vers ce dernier et
lui demande la réparation du " préjudice qu 'il a
causé en n 'exécutant pas les prescr iptions de la
loi pour la validité du teslamont. Bref , en ajou-
tant à la valeur de l'héritage perdu les frais , les
intérêts et tout l'assaisonnement épicé de la pro-
cédure , la dame réclame un total de vingt-cinq
mille francs .

Le tribunal de première instance , en arbitrant
le tout ex œquo et bono, avait fixé les dommages-
intérêts à neuf mille francs.

C'est de l'appel de ce ju gement que la cour de
Caen était saisie. Elle vient de rendre un arrêt
qui reconnaî t et établit en principe la responsa-
bil i tédu notaire , mais non comme garant de p lein
droit du préjudice causé. L'arrêt décide seule-
ment que la faute du notaire donne lieu à des
dommages-intérêts qui doivent être arbitrés selon
la gravité des faits et la nature des circonstances.

Puis , cela posé en princi pe , l' arrêt , arr ivant à
l' app lication et appréciant comme diff iciles et ex-
ceptionnelles les circonstances au milieu des-
quelles Carel a instrumenté , la cour a r éduit la
somme à sept mille francs.

Maintenant le notaire se retournera-t-il contre
les médecins , et va-t-i l leur demander compte de
ce qu 'ils ont rendu le testament impossible en
faisant percher le.malade dans des régions inac-
cessibles ?

Nous ne le pensons pas : d'ailleurs les méde-
cins s'en t ireraient à merveille par l'intention ,
cette absolution donnée à l'âme de toutes les dé-
faillances du corps : l'intention qui dominait la
justice même du temps de l'aréopage. Aristote ra-
conte qu 'une jeune fille qui , en donnant un phil-
tre d' amour à un jeune homme , l'avait empoi-
sonné, fut acquittée par ce tribunal , parce que son
intention avait été non de tuer , mais de charmer
son amant.

L'intention est la lumière de l' acte; c'est l'es-
prit qui vivifie.

(Presse.) F RéDéKIC THOMAS .

IMPRIMERIE DE VVpLFRATH ET METZNER . *

LA CHASSE AUX CANARDS .

Un journal ang lais rapporte le trait suivant ,
dont nous lui laissons la responsabilité :

« Le garde-chasse d' un domaine près de Lo-
chawe , auquel les renards causaient de grands
dégâts, découvrit un terrier dans un vallon , près
d' un pelit lac. Un soir qu 'il se tenait en observa-
tion de ce côté , il aperçut un coup le de canards
flottant sur le lac; peu après, il vil un renard s'ap-
procher avec précaution du bord de l' eau , et, quan d
il en fut près , prendre une touffe de bruy ère et
la placer dans sa bouche de manière à s'en cou-
vrir la tête ; puis , le rusé animal , se glissant dans
l' eau et s'y enfonçant jusqu 'au nez, se laissa aller
lentemen t et doucement jusqu 'à l'endroit où les
canards , se croyant en pleine sûreté, s'abandon-
naient à leur harmonieux ramage, ne voyant rien
auprès d' eux qu 'une touffes d'herbes; mais, à l'ins-
tant propice , le renard laissa tomber la touffe de
bruy ère , se saisit d' un des canards et regagna la
rive ; il allait s'enfuir vers son gîte avec sa proie ,
quand un coup de fusil tiré par le garde vint le
frapper dans son triomp he. Certes , tant de saga-
cité méritait un meilleur sort. »

. Ceci nous rappelle la manière dont les renards
se débarrassent des puces, pucerons , el autres in-
sectes ejusdem farina- . Ils se plongent dans l' eau
jusqu 'au nez , tenant au bout des dents un mor-
ceau d'écorce qui surnage; à mesure que les in-
fernales petites bêtes dont le rusé compère est in-
commodé sentent l'eau qui les gagne, elles se ré-
fugient sur le bâton et s'y pelotonnent; lorsque
notre renard sent l'écorce garnie d' un équi page
suffisant , il l'abandonne au fil de la rivière et ga-
gne le rivage.

FAITS DIVERS.
— Le sucre commence à baisser , et cette pre-

mièredimmulion n'estquo leprôlude , dit-on , d' une
autre beaucoup plus considérable qui se déclarera
bientôt. En effet la prochaine campagne s'annonce
sous les ausp ices les plus favorables. On estime ,
d'après les ensemencements de betterave en France
et dans l'hypothèse d' un rendement moyen , que la
fabrication indi gène, qui n 'a produit en 1856-1857
que 85 millions de kilog. de sucre, en fournira au
moins 120 millions La production de file de la
Réunion , qui est en grand progrès , paraît devoir
être do 55 ou 60 millions de kilog. , et si l'on y
ajoute les 50 millions qu 'enverront probablement
les Antilles , on arrive à une masse totale d' envi-
ron 230 millions. Comme la consommation de la
France est de 170 millions au plus , on voit qu 'à
la rareté succédera l'encombrement .

FIL D ORTIES.

La Société économi que de Bohême a présenté
quel ques essais de fil fait avec des orties ; ce fil
pourrait convenablement remp lacer le chanvre.
On traite les orties comme le chanvre , et le fil
qu'on en tire est d' une finesse et d' une force ex-
traordinaires.

L'histoire rapporte que Nestorius , en 904, avail
parlé de voiles en to ile d'ortie , et les voyageur.»
disen t que dans le Japon on en fait des cordes
d' une grande durée. Il y a longtemps qu 'on a filé
l' ortie en Ita lie ci qu 'on en fait du pap ier.


