
EXTRAIT

du jeudi 4 juin 1857.

FAILLITES .
1. Par sentence en date du 28 mai courant , le

tribunal civil du Locle a prononcé la faillite de la
masse du citoyen Jacob Moser , fils de feu Jean
Ulrich , cultivateur , ori ginaire de Rosenbach (Ber-
ne), domicilié sur les Monts du Locle; en consé-
quence , les inscri ptions au passif de celte masse
seront reçues avec les pièces à l'appui , au greffe
du tribun al civil du Locle, dès le jeudi 4 au ven-
dredi 19 juin prochain , ce dernier jour jusqu 'à 6
heures du soir , moment où les dites inscri ptions
seront closes et bouclées. Tous les créanciers du
dit Jacob Moser sont par ce même avis péremptoi-
rement assignés à comparaître par devant le juge
de cette faillite , qui siégera à l'hôtel de ville du
Locle , le 24 juin prochain , dès les 9 heures du
malin , pour là faire li quider leurs inscri ptions et
procéder aux opérations ultérieures de ce décret;
le tout sous peine de forclusion.

2. Par sentence en date du 25 mai courant ,- le
tribunal civil du Locle a prononcé la faillite de la
masse du citoyen Christian Maurer, fils d'Abram
Maurer , ori ginaire de Blaken (Berne), cultivateur ,
domicilié aux Ravières près le Locle; en consé-
quence , les inscri ptions au passif de cette masse
seront reçues avec les pièces à l'appui , au greffe
du tribunal civil du Locle, dès le jeudi 4 au ven-
dredi 19 juin  prochain , cc dernier jour jusqu 'à 6
heure s du soir , moment où les dites inscri ptions
seront closes et bouclées. Tous les créanciers du
dit Christian Maurer sont , par ce même avis, pé-
remptoirement assignés à comparaître par devant
le ju ge de cette faillite , qui siégera à l'hôtel de
ville du Locle , le 26 juin prochain , dès les 9 heu-
res du matin , pour là faire li quider leurs inscri p-tions et procéder aux op érations ultérie ures de cc
décret ; le tout sous peine de forclusion.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES.
5. Les citoyens Justin et Albin Billon frères ,fabricants d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds , sous

la raison sociale Billon frères , se sont adjoint s
comme associé le citoyen Louis-Arnold Billon,fils du premier. Cette société continue d' avoir son
siège à la Chaux-de-Fonds , et sa durée est illi-
mitée.

4. Il résulte d' un acte notari é reçu par J. Jean-
neret , notaire au Locle , le 50 mai courant , dont
un extrai t a été aujourd'hui déposé et enregistréau greffe du tribunal civil du Locle, conformément
à la loi , que les citoyens Auguste Dubois , du Lo-cle , horloger , négociant , et Charles-Ul ysse Le-
j  y .J dc Soncehoz (Berne), négociant , tous deuxdomicil iés au Locle, ont formé entre eux une so-ciété en nom collectif pour la fabrication et le com-

merce de l'horlogerie en tous genres , sous la rai-
son de Dubois et LeRoy. Le siège de cette société
est au Locje, elle a commencé le 1" mai courant ,
et elle est consentie pour un temps illimité. Les
deux associés ont la signature sociale.

5. Il appert d' une déclaration et d'une circu-
laire déposées et enregistrées au greffe du trib unal
du district de Neuchàlel , qu 'à la date du 50 avril
dernier , les citoyens Albert Gyger, de Champ ion ,
et Charles Georget . de la Chaux-du-Milieu , tous
deux domiciliés à Neuchâtel , ont formé entre eux
une association dans le but d' exp loiter le com-
merce des outils , quincaillerie , fers , métaux , etc.
Le siège de la société est à Neuchàlel , la raison
de commerce Gyger et Georget, et la durée de l'as-
sociatioii est fixée à 9 années qui ont commencé
le lor mai 1857 pour finir à pareille époque en
1866.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

6. Les personnes qui avaient confié des litres
et créances de quel que nature que co soit , au ci-
toyen A.ugl " Humbert-Dros, huissier , à la Chaux-
de-Fonds , actuellement décédé-, sont invitées à
s'adresser au citoyen F Rognon , notaire à la
Chaux-de-Fonds , lequel a été charg é de délivrer
ces titres à leurs propriétaires , contre rembour-
sement des frais de poursuites et moyennant dé-
charge en bonne et due forme.

Le délai fixé pour la remise des pap iers dont il
s'agit , a été fixé du 8 au 50 juin 1857. En con-
séquence , les personnes intéressées qui ne pour-
ront pas se présenter personnellement auprès du
citoyen Rognon , dans le délai indi qué , devront
remettre à des tiers , des procurations spéciales
pour donner quittance en leur nom et recevoir les
à-comptes ou le montant des créances payées, cas
échéant.

Fin de l' extrait de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
7. La Direction des Finances de l'Etat expo-

sera derechef aux enchères publi ques , vendredi
12 juin courant , à 7 heures du soir , à l' auberge
do l'Ecu-de-France , à Couvet , et aux mêmes con-
ditions qu 'aux enchères du 30 mai dernier , la
maison des anciens moulins de Couvet
avec ses dépendances.

Neuchâtel , 5 ju in 1857.
Direction des Finances.

—i - i 

VENTE D'IMMEUBLES
par enchères publiques»

8. Les immeubles , libres d' usufruit , provenant
de la succession d'Ami-Louis Lesquereux défunt ,
sont mis en vente publi que chez M. Bourgoin , à

l'hôtel de l'Industrie , à Fontainemelon , où les en-
chères sont ouvertes et seront continuées jusques
et compris celles qui auront lieu pour leur clôture
et les adjudications , le lundi 15 juin 1857 , dès
les 7 heures du soir.

Ces immeubles consistent :
1° En une maison située au haut du village de

Fontainemelon , renfermant trois logements, deux
granges, deux écuries avec une remise et un gre-
nier; ainsi qu 'une pièce de terre conti guë en ver-
ger et jardin , contenant 3'/ 2 poses.

2° En treize pièces de terre arables situées dans
les fins de Fontainemelon , de Fontaines , de Cer-
nier et des Hauts-Gencveys , contenant en totalité
environ 17 poses.

5° Enfin , en une parcelle de forêtdans le terri-
toire do Fontainemelon , contenant environ demi-
pose.

Il est accordé des facilités pour les paiements.

9. Une propriété près la ville do Neuchâtel ,
au bord du lac , au lieu dit l'Evole , d' une conte-
nance d'environ 5'/ 3 ouvriers , avec bâtiment sus-
assis comprenant remise, écurie, logement et dé-
pendances. Cet immeuble , par sa situation favo-
rable entre le lac et la route et par sa proximité
de la ville , peut devenir une agréable habitation
et également être employ é pour certaines exp loi-
tations industrielles. S'adresser , pour les condi-
tions et plus amp les informations , au notoire F.-
A. Wavre, à Neuchâtel , détenteur do la minute.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
10. Ensuite de permission obtenue , on expo-

sera en montes par voie d' enchères publi ques,
jeudi 11 juin 1857 , dès les 9 heures du matin ,
au S"18 étage de la maison Bouvier , rue des Mou-
lins , n° 6, à Neuchâtel , un mobilier bien con-
servé, composé de commode, canapés, tables , chai-
ses, bois de lit , literie , linge, porcelaine , batterie
do cuisine et autres articles dont on supprime ici
le détail.

VENTE DE ROSÉES.
il. Les curateurs nommés à la masse de feue

Elise Girardbille née Guyot , exposeront en mon-
tes franches et publi ques, le lundi 8 juin prochain ,
à 1 heure do l'après-midi , les récolles en foin et
regain de 11 poses et demie de terre , situées rière
Boudevilliers et la Jonchère. Dans ces il'/ s poses
sont comprises 2 poses de verger gras rempli
d' arbres fruitiers où l'on peut faucher plusieurs
fois dans l'année. Le fruit sera compris dans la
vente de la récolte.

Les amateurs sont invités à se rencontrer à 1
heure précise, le jou r indi qué, à la Jonchère , près
de la maison de feue Elise Girardbille née Guyot.

Il sera accordé, un terme pour le paiement moyen-
nant cautions solvables.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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A VENDRE.
12. Au magasin de F. Gacon , rue de l'Hô pital ,

un solde de châles pour la saison , au dessous de
leur valeur , depuis fr. 1»50 à fr. 5; un choix de
chaussures de bonne qualité , à des prix modi ques,
ainsi que des chemises et habillements pour hom-
mes.

15. De rencontre , chez Ch. Basset, rue
St-Maurico, au magasin de mercerie: une grande
cuve à lessive dont on ne s'est j amais servi , une
presse à copier , un bois de lit en noyer avec son
sommier à ressorts, un sac de nuit , une petite ba-
lance, et une petite bascule de la portée de 250 lb.;
quel ques cents douzaines ' boîles de cirage à 50,
75 c. et fr 1 la douzaine de boîtes , avec une di-
minution de prix suivant la quantité demandéej
plus deux à trois cents boîtes ou coffres propres
aux envois d'horlogerie.

14 A vendre, un char à bœufs neuf , avec
ses échelles, et une charrette remise à neuf. S'a-
dresser à Henri Galey , restaurant de la Poste , à
Boudry .

15 Une pièce de chêne mesurant. 9 pieds
de longueur et 27 pouces d'équarrissage. S'adr.
au notaire Bulard , à Cormondrèche.

VENTE DE RÉCOLTES.
16. Le notaire Gabcrel offre à vendre de gré à

gré les récoltes en foin et regain , sur pied , d'en-
viron 15 poses de terre , plus la récolte en orge
d'environ 3 poses. S'adr. à lui-même, à Valangin.

17. Kiere de Morat, première qualité , chez
François Montandon , vis-à-vis le temp le neuf.

18. Presque neuves , barres parallèles , barre sim-
ple ou reck pou r la gymnasti que. S'adresser à
Escher, marchand de meubles.

19. On offre à vendre plusieurs bois de lit dont
un grand à 2 personnes , d' une forme moderne,
avec son ressort; un canap é, tables de nu i t , us-
tensiles de cuisine , le tout propre et bien con-
servé; plus une escarpolette de jardin , neuve et
vernie. S'adr. pour informations au bureau d'avis.

20. De retour depuis peu d' une course en Fran-
ce, M. Borel-Favarger a l'honneu r d'informer ses
prati ques qu 'ayant fait de nouveaux et nombreux
achats , son magasin se trouve avoir un assorti-
ment des plus comp lets en toiles de coton en tout
genre , en blanc et en écru , nappages en fil , chan-
vre, lin et m i - f i l ;  mouchoirs de poche blancs en
fil et mouchoirs batiste , devants de chemise en fil
et coton. Il vient également de recevoir une partie
considérable de jupons pour dames , dont il
vient de faire l'emplette à Paris, du meilleur goût
et dans tout ce qu 'il y a de plus à la mode, en
crinoline , Maïahoff , cordonnet fes-
tonné et non festonné , piqué ourlet,
brodé jaconat, gjancé , plié , festonné,
aérien àressorts» de la plus grande soup lesse,
d'un porter léger et agréable et no laissant rien à
désirer; il se permet de rappeler que son magasin
est situé sous le Faucon.

lithographie a vendre.
21. Une lithograp hie composée do deux pres-

ses, presse à satiner , p ierres folio , demi-folio el
quarto , ainsi que tous les accessoires nécessaires ;
le tout en bon état. S'adresser jusqu 'au 10 ju in
à M A. Renaud , notaire , à Neuchât el , ou à M.
Ch. Genlil-Lùtz , lithograp he, à Neuchàlel .

22. Chez François Montandon , vis-à-vis le
temp le neuf , du très-bon vin blanc et rouge,
et des vins en bouteilles : beaujo lais , bourgogne,
Champagne , rhum et eau de cerise vieille , à des
prix raisonnables.

23. On offre à vendre , un laigre de 4 bosses
bon vin blanc 1856. S'adr. au bureau d'avis.

24. Chez Em. Zoller , mécanicien, en ville, des
tuyaux pour pompes à incendie , en tissu de chan-
vre et en caoutchouc; un pressoir en fer tout neuf ,
et de rencontre plusieurs étaux de différentes
grandeurs et en bon état , plus un pelit pressoir
en bois; le tout à des prix très-bas.

25. On offre à vendre divers objets, tels qu 'un
lit de camp, une table , une couette et une centaine
de bouteilles vides. S'adr. au bureau d' avis.

26. A vendre, une mécanique à plisser
pour repasseuse. S'adr. au bureau d'avis

27. A vendre, plusieurs tombereaux de chaillc
criblée. S'adr. au bûcheron du chantier Roulet.

28. A vendre, pour cause de départ , divers ob-
jets de ménage , tels qu 'un bois de lit et son inté-
rieur , vaisselle et batterie de cuisine. S'adr . au
second étage de la maison n " 22 , à M. Martin-
Delorme, rue du Château.

29. M. Fréd. Loup, marchand-tailleur , place
du Temp le-neuf , désirant li quider les marchan-
dises qui lui reste , consistant en un bel assorti-
ment de gilets brodés, cachemires et piqués ,
en quel ques coupes p' pantalons , ainsi qu 'en
nankin véritable des Indes , les cédera à un
prix très-avantageux.

30. A vendre , un petit tombereau à deux roues,
essieux en fer. S'adr. à Jules L'Ecliyer, charron ,
au poids public.

31. Faute d'emp loi , on offre à vendre , contre
argent comptant , deux bonnes carabines
à l'américaine , tirant parfaitement jusle. S'adr.
lettre affranchie à Al ph. Favro-Vutliier , à Neu-
châtel.

52. Chez 01. Muriset , bon sucre sans pa-
pier , saindoux d'Amérique , pruneaux de France
et de Suisse, à bas prix.

55. Les frères Brandi , établis à Cortaillod , avi-
sent le public qu 'ils fabri quent des chars d'enfants
de toutes grandeurs , à corbeille , avec ressorts à
pincette et à cou de cygne; leurs prix sont raison-
nables.

MAGASIN DE PELLETERIES
RUE DES HALLES, N ° 5.

54. Jules Gruner a l 'honneur de prévenir sa
nombreuse clientèle qu 'il vient de recevoir un
grand assortiment de chapeaux de feutre ,
chapeaux, de paille d'Italie et palmier ,
ainsi qu 'un très-grand choix de casquettes pr
la saison , le tout en genres nouveaux et aux prix
les plus modiques. Le même reçoit chez lui , contre
une modique rétribution , tous les obj ets de pelle-
terie et de fourrure , pour les préserver des teignes
et les maintenir en bon état.

ON DEMANDE A ACHETER.
55. On demande à acheter , de rencontre , un

pressoir en fer en bon état , de la contenance
de 25 à 40 gerles. S'adr . à D.-H. Pettavel , à Bôlo.

A LOUER,
56. A louer , en ville, pour la Saint-Jean ou le

1" j uil let , à des personnes tranquilles , 2 cham-
bres meublées ou non , très-propres , bien éclai-
rées, et pouvant se chauffer. S'adresser au bureau
d'avis qui indi quera.

57. A louer , dans une maison nouvellemen t
construite au centre du village de St-Blaise, deux
logements composés chacun de 2 belles chambres
au midi, cabinet, cuisine, galerie et dépendances.
— On peut , au gré de l'amateur , traiter pour la
jouis sance d' une portion de verger , jardin ou plan-
tage, ainsi que pour grange , remise ou écurie , le
tout attenant à la maison. S'adr. à M. Junier , no-
taire, à Saint-Biaise, ou à M. Perrier , architecte,
à Neuchâtel.

58. De suite , un logement au Pertui-du-Soc ,
pour la belle saison ou pour l'année. S'adresser à
M. Charles de Merveilleux , au Pertui-du-Soc, ou
en ville à M. Jean de Merveilleux , rue de la Place-
d'Armes.

59. A louer , à des personnes tranquilles , un
logement composé de trois chambres à un 2°" étage,
au soleil levant , au centre de la ville , et avec
toutes les dépendances nécessaires. S'ad. au bur.
d' avis.

40. Pour la Saint-Jean , au centre de la ville ,
un logement au 1" étage , composé de 5 pièces,
cuisine, chambrehaute , bûcher , cave et boutciller.
S'adr. à Ch. -Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde.

41. L'on offre à louer , dans un joli village du
Val-de-Ruz , sur la grande route de Saint-Imicr ,
un logement meublé composé de 7 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adr. à M. Jules
Clerc, à Neuchâtel .

42. Dès la Saint-Jean , à des messieurs , deux
chambres meublées ou non meublées. S'adr. rue
des Moulins , 17, 5"" étage.

45. Un logement composé de deux chambres,
cuisine et galetas. S'adr. chez M. Courvoisier, rue
du Temp le-neuf , n° 9.

44. On offre à louer pour la Saint-Jean ou plus
tôt si on le désire, un appartement d'où l'on jouit
d' une des plus belles vues du pays , composé de
5 pièces, cuisine, chambre haute , cave, bûcher ,
portion de j ardin;  plus , écurie , grange et remise
si cela convient au locataire. S'adr. à Mad. Per-
ret-Gagnebin , à Hauterive .

45. A louer , pour la Saint-Jean , une chambre
garnie, maison Muller , rue des Moulins , 44.

50. A louer , pour Saint-Jean , dans la maison
Morrelet , rue de l'Hôp ital :

1° L'appartement du premier étage , consistant
en deux chambres , antichambre , cuisine , cave ,
chambre à serrer et dépendances .

2" Une pièce au rez-de-chaussée , servant de
magasin .

S' adresser au propriétaire dans la maison.

46. Pour Saint-Jean , à des personnes sans en-
fants, un petit logement ayant vue sur le lac , si-
tué près de l'hô pital Pourtalès. S'adr. au bureau
d'avis.

47. A louer , pour la Saint-Jean , au centre de
la ville , un magasin avec arrière -magasin; il
pourrait servir pour toute espèce de commerce.
S'adresser à M. Wurmser, sous le Trésor , en face
de M. Suchard.

48. Unechambre à louer avec la pension , u°45,
rue des Moulins.

49. Pour y entrer de suite , un appartement
remis à neuf , dans le bas de la vi l le  de Boudry,
avec débit devin bien achalandé , desservi pendant
un grand nombre d' années par veuve Perret-Gary .
Le locataire pourrait acheter plusieurs bosses vin
blanc 1856, premier choix , ainsi qu 'une certa ine
quantitéde vinsen bouteilles de différentes années ,
qui sont dans la cave de l'établissement. S'adr. à
Henri Thiébaud , maître charpentier , à Boudry.



ON DEMANDE A LOUER.
51. Des personnes soigneuses demandent à louer

une maison avec jardin , de préférence meublée ,
du prix de 1500 à 2000 fr. par an , suivant les agré-
ments qu'elle offrirait; on s'engagerait à une loca-
tion de plusieurs années. S'adr. à M. L. Morel.

CONDITIONS DEMANDEES.
52. On demande un maître ouvrier ou un con-

tre-maître pour une fabri que qui occupe un cer-
tain nombre d'ouvriers , à quel ques lieues de Neu-
châtel ; on désire un homme de toute moralité ,
actif et intelli gent , qui ait l'habitude de cette voca-
tion et qui parle les deux langues ; il est indispen-
sable qu'il sache écrire le français correctement;
s'il était marié on lui donnerait le logement , mais
on ne veut pas une famille nombreuse , on préfé-
rerait même qu 'il n 'eût pas d'enfants. Il est inu-
tile de se présenter sans des déclarations de par-
faits antécédents . S'adr. au bureau de cette feuille
qui indi quera.

55. On demande à la Chaux-de-Fonds une do-
mesti que 'qui soit bien au fait du service , bonne
cuisinière , et munie de bonnes recommandations.
S'adr. au bureau d' avis.

54. On demande pour une cure des Montagnes ,
une servante qui sache faire un ordinaire , et qui
soit munie de bons certificats. Elle pourrait en-
trer en Saint-Jean ou le 15 août. S'adr. au bureau
d' avis.

55. On demande pour le commencement du
mois d' août , (pour Bâle) , une bonne d'enfant ex-
périmentée , d' un âge raisonnable , à laquelle on
puisse remettre en toute confiance un tout jeune
enfant. Il est inuti le de se présenter sans être mu-
nie do très-bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

56. Un boulanger de Neuchâtel recevrait comme
apprenti un jeune homme fort et robuste. S'ad. au
bureau de celte feuille.

57. Pour entrer de suite , on demande un do-
mesti que qui sache conduire et panser un cheval ,
et qui , au besoin , puisse soigner unj ardin; debons
certificats sont nécessaires. S'adr. au bureau d'avis.

58. On demande , pour entrer de suite , à la cam-
pagne , une servante qui sache faire un ménage
et cultiver un jardin; il est inutile de se présenter
sans produire des certificats de moralité. S'adres-
ser au bureau d'avis.

59. On demande pour de suite un bon jardi-
nier , qui sache, à l'occasion , soigner un cheval ;
des certificats satisfaisants sont indispensables.
S'adr. au bureau d' avis.

60„ On demande pour la St-Jean , ou même
d' abord , un bon domesti que connaissant les ou-
vrages de la campagne , soi gner le bétail , panser
et conduire les chevaux , traire les vaches , etc. II
est inutile de se présenter sans des certificats de
bonne conduite et sans recomman dations. S'adr .
au bureau d'avis.

01. On demande pour la Saint-Jean prochaine ,
pour la Chaux-de-Fonds , une bonne domesti que
propre et active, qui sache faire un bon ordinaire .
Il est inutile de se présenter sans de bonnes re-
commanda tions. S'adr. à Mad. Prollius , rue du
Temp lo-neuf .

62. Une bonne cuisinière trouv erait une placeavantageu se pour la St-Jean , ainsi qu 'une femmede chambre allemande , en «'adressant au bureaude cette feuill e.

65. On demande deux ouvriers graveurs
et deux apprentis. S'adresser chez Joseph Besson,
maison du Dureau de Y Indépendant, 2°" étage.

OFFRES DE SERVICES.
64. Une jeune demoiselle de l'Allemagne , par-

lant le français , désire entrer comme institutrice
dans une maison où elle serait assurée d'être traitée
comme un membre de la famille. Elle ne demande-
rait point d'honoraires et enseignerait aux enfants
l'allemand et les princi pes de la musique. S'adr.
au magasin Lichlenhahn.

65. Un jeune homme , âgé de 20 ans , recom-
mandable par son caractère et sa conduite , aime-
rait à trouver une place de domesti que. S'adres-
ser pour renseignements à M. Ed. de Pury.

66. Un jeune bernois qui sait traire les vaches,
soigner les chevaux et le bétail , et qui connaît en
outre les travaux de la campagne , cherche à se
placer dans canton de Neuchâtel ; il parle déjà le
français et il est porteur de bons certificats. S'adr.
à M. Daniel Rohrbach , â Couvet , canton de Neu-
châtel (poste resta n te).

67. Une jeune demoiselle de bonne éducation ,
connaissant fort bien les ouvrages du sexe , dési-
rerait trouver dans une bonne maison de la Suisse
française , une place de bonne d' enfants ou de
femme de chambre; son intention étant surtout
de se perfectionner dans la langue française , elle
se contenterait de modestes appointements et pré-
férerait avant tout un traitement amical . Elle se-
conderait volontiers aussi la dame de la maison
dans les soins du ménage. S'adresser , pour de
plus amp les informations , à M . L.-G. Schœrer ,
négoc , Grande rue, n° 162, à Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.

68. On a perdu , le mardi 26 mai écoulé , un
petit bas d' enfant en laine rouge chinée et un pe-
tit soulier en peau rouge. Les rappo rter chez Leh-
mann Joseph , épicier , rue des Moulins , à Neu-
châtel , contre récompense.

69. On a perdu , mardi soir 2 courant , depuis
la place du marché jusqu 'au faubourg, un couteau
de poche à plusieurs lames. Le rapporter , contre
récompense, au bureau d'avis.

70. Dans la soirée du mercredi 5 courant , on
a perdu , de Boudry à Derrière-Moulin , un veau
noir et blanc. La personne qni l'a recueilli est
priée d'en informer le sieur Péters , boucher , à
Boudry, qui récompensera .

71. On a perdu , entre la Coudre et Neuchâtel ,
samedi le 30 mai écoulé , un grand chapeau
de femme brun , en paille. Le, rapporter , con-
tre récompense, chez M. Eug. Tissot , faubourg, 35.

AVIS DIVERS.
72. Les hoirs de Marie veuve Perret née Gary,

en son vivant pintière à Boudry , désirant liqui-
der et régler cette masse , invitent les personnes
qui pourraient être créancières de la défunte , soit
par dettes diverses ou cautionnements , à faire con-
naître leurs réclamations au citoyen H. Thiébaud ,
maître charpentier , à Boudry, d'ici à fin juin cou-
rant; ils invitent aussi les personnes qui sont dé-
bitrices de la défunte à s'acquitter incessamment
auprès du dit citoyen Thiébaud.

73. On offre de prêter 2,000 fr. sur hypothèque.
S'adr. au bureau de cette feuille.

74. Les bourgeois de Neuchâtel domiciliés dans
le district de la ville et possédant les qualités re-
quises pour prendre part aux assemblées de Bour-
geoisie , sont invités à se réunir en assemblée de
district le dimanche 14 juin , à ÎO1/,
heures du matin, au temple du bas, à l'effet
de nommer dix députés au Conseil constituant
chargé

1° d'élaborer et de soumettre à la sanction du
conseil d'état un règlement constitutif en harmo-
nie avec la nouvelle position de la Bourgeoisie à
la suite de l'établissement de la munici palité ;

2° de procéder à la tractation des intérêts à ré-
gler entre les administrations bourgeoise el muni-
ci pale , à teneur de la loi et sous l' approbation du
conseil d'état .

Les bourgeois sont de plus informés que le co-
mité chargé de délivrer les cartes d' entrée siégera
à l'hôtel-de-ville , le samedi 13 juin, de ÎO
à 1S heures du matin, et de 8 à S heu-
res du soir, et le dimanche 14, de ï '/s
à O heures du matin.

Neuchâtel , le 4 juin 1857.
Le comité électoral bourgeois.

75. Messieurs les bai gneurs qui veulent s'abon-
ner à la baraque sur la grande promenade , sonl
priés de s'adresser à M. Henriod , maison de M.
Haldenwang, à côté de l'hôtel des Al pes.

MUariCIPAIilTE SE SIEUCHATEIi.
76. Le conseil munici pal informe les parents

dont les enfants n'ont pas encore été vaccinés, que
M. Cornaz , médecin-vaccinateur d'office , vacci-
nera les vendredis 5 et 12 juin 1857, à 2 heures
de l'après -midi , en son domicile , rue du Fau-
bourg, n° 25.

Aux termes de la Loi, les parents seront passi-
bles d'une amende de 5 francs pour chaque en-
fant qui aura atteint l'âge de cinq ans sans avoir
été vacciné.

Neuchâtel , 27 mai 1857.
Secrétariat municipal.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.
NAISSANCES.

Le 25 mai. Jean-Léon , à Jaques-Elie-L. Capt
et à Marie-Angéli que née Gauthier , vau-
dois.

26. Charles-Frédéric , à Charles-Ami Clerc et
à Julie née Kocher , de Môtiors-Tr avers.

50. Paul , à François Bouvier et à Elise née
Dufour , bourg , de Neuchâtel.

DECES.

Le 27 mai. Jules-Frédéric, 1 ans 4 mois, fils de
Ch. -Aug. Guillaume-Gentil  et de Elzire
née Robert , de la Sagne.

29. Julie-Cécile , 2 ans 10 mois , fille de Sa-
muel-Henri Feissly et de Célestine née
Perret , bernois.

Le 2 juin. Julie-Elisabetb , 4 ans 2 mois , fille
de Henri-Frédéric Marolf et de Elisabeth-
Rosine née Meistre , bernois.

5. Charles-Frédéric Borel , 4 ans 5 mois, fils
de Claude-Jean-H. Borel et de Julie née
Howard , bourg , de Neuchâtel .

5. François Petitp ierre, 67 ans, bourgeois de
NeucbâteJ .

PROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 50 mai,
entre :

Jean-Jaques-Henri Colomb , de Sauges , domi-
cilié à Neuchâtel , et Amalia Benz , domiciliée à
Couvet.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
NEUCH âTEL, 4 juin 1857.

Froment l'émine fr. 4»80
Moitié-blé . . . .  » » 4»40
Seigle » » »—
Orge » » 3»20
Avoine fr. 2»30 à fr . 2«40



VARIÉ TÉS.

Ii'ORFIIEIilNE — NOUVELLE.

I.
Envelopp é, au fond de sa téléga, dans son man-

teau , un jeune voyageur suivait le chemin de No-
vo-Kopersk. Son fidèle serviteur Prochov , assis
sur le siège , conduisait la voiture , tantôt sifflant ,
tantôt fredonnant à voix basse une chanson , et les
chevaux cheminaient pas à pas le long de la Kho-
per.

Mais avant de continuer le récit de ce voyage ,
nous devons dire qui était ce jeune homme de
bonne mine assis dans la rusti que téléga. C'était
un officier nommé Kousma Petrovitch .

Fils d'un honnête gentilhomme ruiné par la
folle vanité d' une femme , Kousma avait éprouvé
de bonne heure les angoisses de la pauvreté et les
tristesses de l'isolement. Son père était mort de
chagrin ; sa mère était morte , quel que temps après ,
d'une fièvre nerveuse. Kousma , placé à l'âge de
treize ans à l'École des cadets , en était sorti avec
les meilleures notes pour entrer comme enseigne
dans un régiment La carrière militaire était son
unique ressource. Il nelui restaitpas une parcelle de
patrimo ine, pas un paren t au monde, excepté une
vieille tante retirée solitairement au fond d'une
province , que son orgueilleuse mère avait fière-
ment dédai gnée , et dont il savait à peine le nom.

Dans le régiment où il était entré , il ne tarda
pas à se distinguer par la régularité de sa con-
duite , par son intelli gence , et , en plusieurs oc-
casions , par sa bravoure. Il méritait un prompt
avancement ; ses camarades , ses concurrents se
plaisaient eux-mêmes à le reconnaître ; ses chefs
lui témoi gnaient une estime particulière. Mais à
la suite d' une bataille où il avait fait preuve d' un
éclatant courage , le cousin d' un général et le ne-
veu d' un colonel , qui s'étaient tenus prudemment
à l'écart de la mêlée, furent élevés à un grade su-
périeur , tandis que le pauvre orp helin était oublié.
Une autre campagne l'affligea par une autre fla-
grante injustice. Il continuait cependant à remp lir
scrupuleusement tous ses devoirs , et , comme par
pitié , on lui accorda enfin le titre de lieutenant;
mais un de ses anciens condisci ples , qu 'il avait
un jour , par malheur , surpris en une indi gne ac-
tion de lâcheté , était son chef immédiat , et em-
ployait tous les moyens qu 'il avait en son pouvoir
pour le porter à la révolte ou l'éloigner du service.

Fatigué de ces constantes persécutions , déses-
péré de voir les officiers les moins méritants l'em-
porter sur lui , dans toutes occasions , par l' effet
d' une habile courtisanerieou d' une imposante pro-
tection , Kousma résolut de chercher un autre em-
ploi et donna sa démission d' officier.

Avec le peu d'argent qu 'il avait économisé , il
acheta un de ces lourds chariots de voyage qu'on
appelle télégas , deux chevaux de paysan , quelques
modestes provisions , et partit pour Moscou. Ses
camarades l'avaient quitté à regret , et lui avaient
juré une amitié éternelle. Mais le meilleur de ses

amis , c elait le pauvre vieux serviteur , le fidèle
serf Prochov qui l'avait vu naître , qui l'avait ac-
compagné à l'école, qui , plus d' une fois, lui avait
en quelque sorte tenu lieu de père, et qui , à aucun
prix , n 'aurait voulu le quitter.

Les chevaux , conduits par la main prudente de
Prochov , cheminaient , comme nous l'avons dit , au
petit pas.

A la fin , malgré ses habitudes de calme et de
rési gnation , le jeune lieutenant s'impat ienta de
cette lenteur .

— Va donc un peu plus vite , dit-il ; voilà qua-
tre heures que nous marchons , et nous n 'avons
pas encore fai t quinze werstes ( environ trois
lieues).

— Qui va doucement , va longtemps , répondit
Prochow.

— Mais ne pourrais-tu au moins mettre tes che-
vaux au trot.

— Au trot ! mon petit père. Ah I Moscou n'est
pas près d'ici. On peut faire au pas le tour du
monde , et si nous trottions , bientôt les chevaux
seraient épuisés. Mais , dites-moi, est-ce que vous
comptez trouver à Moscou une bonne place ?

— J'espère que les amis de mon père me vien-
dront en aide.

— Des amis ! murmura le vieux domesti que en
secouant la tête. Nous savons ce que c'est que des
amis ?

— Tu ne prétends pas pourtant que pas un
d'eux n 'ait gardé le souvenir de mon père.

— Le souvenir est de courte durée. Voyez-vous,
moi , j' ai aussi eu des amis. Dans le temps où j 'étais
eucore au village , un jour il m'arriva de vendre
un poulain pour une assez bonne somme d'argent.
Alors je me dis : Grâce à la bonté de mon maître,
je suis nourri , vêtu , chaussé; j' ai une large part
dans une chènevière , une part dans un jardin ,
que ferais-je de mon argent? Je vais l'emp loyer
à régaler mes amis. Sitôt dit , sitôt fait. J'achète
tous les ingrédients nécessaires , je prépare un
kwas excellent. J'invite le staroste , le jardinier ,
le taille ur , le maréchal , des amis dévoués , il fal-
lait les voir! Chacun d'eux était dans l' enchante-
ment et me faisait des protestations merveilleuses.
En 'toute occasion je devais avoir recours à eux.
Celui-ci m'offrait ses denrées agricoles , celui-là
une pelisse; cet autre déclarait qu'il ne me par-
donnerait pas si, en cas de besoin , je n 'avais pas
recours immédiatement à lui.  Quel que temps après,
j' ai été réclamer leurs bons offices, et pas un d'eux
n 'a voulu seulement me remettre à crédit ce qu 'il
voulait naguère me donner si cordialement. Voilà
les amis. Je crois que les amis de nos maîtres sont
de la même sorte. Votre père, que Dieu ait son
âme! avait aussi beaucoup d'amis qui venaient
boire, et manger , et se divertir chez lui. Quand il
est mort , à peine s'en est-il trouvé un pour suivre
son convoi.

— Non , Prochov , il n'est pas possible que, dans
le nombre , il n 'en reste pas un qui lui garde une
véritable affection.

— Soit. Je veux bien croire qu 'il y a encore
quel ques braves gens dans le monde. Mais si seule-
ment vous étiez propriét aire , si seulement vous
possédiez mille ou deux mille paysans?

— Que dis-tu , Prochov? deux mille paysans I
je ne saurais qu 'en faire. Non , ce que ie désire-
rais , ce serait un petit domaine au hord d' un ruis-
seau , dans une jolie situation... Tiens , comme
celui qui nous apparaît là , à gauche.

— Oui , je le vois.
— Que n'ai-je une telle retraite ! Regarde ces

cabanes disposées le long de la Khoper. Quel riant
aspect ! Quelle scène pittoresque 1

— C'est vrai. Regardez donc aussi ce pelit vil-
lage, petit , mais si attrayant , et cet autre qu 'on
découvre à travers les arbres.

— Et cette maison de maître , Prochov.
— A côté de celle maison , il y a une grange,

un hangar , une étable , une métairie complète.
— Vois-tu aussi , près de là , un charmant petit

bois?
— Oui , et une prairie où l'on doit faire une

bonne récolte de foin.
— Derrière la maison , je distingue un bosquet

dominé par un édifice qui ressemble à une cha-
pelle. Quel délicieux point de vue ! Ecoute, Pro-
chov , il faut nous arrêter là pour dîner.

— N'est-ce pas un peu tôt? Nous n'avons pas
encore fait vingt werstes.

— Qu'importe? Tiens, voilà un endroit où tu
pourras aisément tourner la voiture.

Prochov conduisit ses chevaux dans un chemin
vicinal , et , quel ques instants après, aperçut une
pet ite fille qui revenait des champs.

— Mon enfant , lui dit-i l , comment s'appelle ce
village?

— C'est Koproska , mon di gne Monsieur , répon-
dit la jeune paysanne en faisant la révérence.

— Peut-on y trouver un logement?
— Sans doute. Vous pouvez loger chez Théo-

dore Besphaloi et chez Parfcn le staroste , dont
vous reconnaîtrez l'isba à ses fenêtres rouges.

— Merci , ma petite.
— De rien , Monsieur.
Un homme vigoureux , portant une large barbe ,

reçut les voyageurs à l'entrée de son isba. C'était
le staroste Parfen .

— Pouvez-vous , dit -Prochov , nous donner de
la paille et du foin pour nos chevaux?

— Oui , sans doute.
— Et pouvez-vous aussi nous donner à manger?
— Certainement. Je puis vous donner une bonne

soupe aux choux , du mouton , et de plus si vous
le désirez , un poulet.

— Je n'ai besoin de rien à présent , dit Kousma
en descendant de sa voiture ; mais toi , Prochov ,
tu peux souper.

— Eh quoi , est-ce que vous ne voulez rien
prendre? demanda le fidèle Prochov.

— Plus tard. Maintenant , je vais faire une pro-
menade.

(La suite prochainement).

du 5 au Q juin .

HÔTEL DES ALPES.

M. d'Amondt et famille , Helsing ford. — Mme
Gregor et famille , Angleterre. —M- Denis de Rou-
gemont et famille , Paris.—M. Grandjean , Locle .
—M. Aug. Lambelet , id.—Mme Rosalie do Schlc-
gel et famille , Berlin.—M. et Mme Smithcr , An-
gleterre. —M. Moynier et famille , Paris. — M. et
Mme Herzog, Arau. — Mme de Busse et famille ,
Hambourg. —M. Huguenin , Locle.—M. Wyberg,
Bâle. — M. Mertz et sa fille , Augsbourg. —M. et
Mme Edouard Ruffenacbt , Genève. —M. Kubli et

famille , Florence. —M. Bauer , Bâle.—M. Schlach ,
id.—Mme Kohler et sa fille , Genève. —M et Mme
Déliaval , id. —M.Vier ling, Strasbourg .—M.Emile
de Kergalen , Paris.

HÔTEL DU FAUCON.

M. W. Pooler et famille , New-York. — M. et
Mlle Frey, Genève. — M. Siméon Marius , Paris
—M. Weiss, Genève. —M. Landry , Yverdon. —
M. Lentheric , Paris. —M . Rindskop f, Francfort.
— M. Thomas , Paris. — M. Girard , Chaux-de-
Fonds.—M. Banwart , Thurgovie. — M. Bernard ,
Nancy. —M. Schramm, Elberfeld. —M. le comte
et la comtesse de Lewenhaupt , Suède. — M. Ca-
lame, Chaux-de-Fonds. — M. Erdan , France. —

9 AUGUSTB METZNEB , imprimeur.

M. leD r DuBois, Nyon. — M. Hatat , Maux. —M.
Bieler , Paris.—M. Guy, Bonneville. —M. Picot ,
Nanterre. — M. Kli pffe , Strasbourg .— M. Traut ,
id.—M. Gammenthaler , Berne. —M. Breting, Lo-
cle.—M. Droz, id.—M. Gillabert , id.—M. Lœb,
Chaux-de-Fonds. — M. Allouet , Genève. — M.
Brolliet , id. — M. Mûllenbach , Coblence. —M.
Lùtz, Berthoud. — M. Binder , Gmund. — M, Ja-
cottet, Travers .
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