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1. Une maison avec un petit jar din atte-
nant , au centre du village de Peseux , contenant
deux appartements. S'adresser pour la voir aux
sœurs Roulet-Bé guin , et pour les conditions à
leur frère Roulet-Sunier , à Peseux.

2. On offre à vendre , dans une bonne exposi-
tion de la ville, à proximité du marché aux petits
bestiaux , un rez-de-chaussée servant de-
puis nombre d'années de pinte très-bien achalan-
dée. S'adresser , pour le prix et conditions , à Gh.-
Humbert Jacot, rue du Coq-d'Inde, 5.

5. 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
de l'Ecu-de-Fra n ce, 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 juin 1857.
J Direction des Finances .

VENTES FAR VOIE D'ENCHERES.

4. La direction des forêts de la bourgeoisie de
Neuchâtel exposera aux enchères, lelundi lS juin ,
33 billons de sapin situés sur la nouvelle
route de Chaumont. — On se réunira à 2 heures
de l'après-midi , au Plan .

5. La commune de Fenin exposera en vente
par voie d'enchères, le samedi 20 courant , à une
heure après midi , les récoltes en foin et
regain d' un grand pré irri gué situé en-dessous
du village et de plusieurs autres pièces. Les en-
chères auront lieu sous de favorables conditions.

Fenin , le 8 juin 1857.
Le secrétaire de commune,

L. MARIDOR .

VENTE DE RÉCOLTES.
6. Lundi prochain 15 juin courant , M. Char-

les-Henri Challandes demeura nt à Fontaines , ex-
posera en vente publi que sous de favorables con-
ditions , les récoltes en foin et regain, fro-
ment ci avoine d'environ 18 poses de terre
situées rière Fontaines , Fontainemelon , Cernier,et les Hauts-Gencveys. MM. les amateurs sont in-vités à se rencontrer le dit jour 15 juin , à une
heure après midi, à Fontaines , devant la maison
de l' exposant , où les conditions de cette vente se-ront lues et d'où l'on se rendra sur chacune des
pièces de terre dont la récolte est exposée en vente.

7. Ensuite de permission obtenue , on expo-
sera en montes par voie d'enchères publi ques,
jeudi 11 juin 1857, dès les 9 heures du mat in ,
au 3m" étage de la maison Bouvier, rue des Mou-
lins, n° 6, à Neuchâtel , un mobilier bien con-
servé, composé de commode, canap és, tables, chai-
ses, bois de lit , literie , linge , porcelaine , batterie
de cuisine et autres articles dont on supprime ici
le détail.

A VENDRE.
CHEZ L' MEYER ET C, LIBRAIRES,

A NEUCHATEL.
8. Pensées de Pascal , ÉDITIOIV

COMPLÈTE, d'après les derniers travaux cri-
ti ques, contenant: la vie de Pascal, par sa sœur;
les lettres et les opuscules; les Pensées disposées
d'après un plan nouveau indi qué par l'idée-mère
do l'apologie de l'auteur; des notes choisies; un
index complet et une préface; par J.-F. Astié;
2 vol., fr. 6.

lie spiritualisme chrétien. Elude phi-
losop hi que et reli gieuse écrite par un père pour
ses enfants ; par Félix de la Farelle; fr . 5.

Ija fin du monde telle qu'elle est annon-
cée dans la Sainte-Bible; fr. 1»25.

Suivez Jésus ! par Newmann Hall ; 60 c.

9. LITS EU FER FORGÉ de plusieurs
genres, chez Frères Iiorimier.

AU MAGASIN

JEA\XER12T ET MUMBERT,
10. Véritables chapeaux de Panama

pour hommes et jeunes gens.
Bel assortiment de bergères et de cha-

peaux de Brienz.

11. Faute d'emploi , un bon potager avec
ses accessoires. S'adr. rue du Temp le-neuf, n° 11,
1" étage.

12. Chez Louis Maquelin , à vendre, de rencon-
tre et en bon état, un char à banc et un char à
brecette sur ressorts et banc couvert.

13. F AU EX EST ACIER FONDU à la
garantie, chez Frères Eorimier.

14. N. Bohn prévient le public qu 'il continue
à fabri quer des potagers économiques en
tôle de toutes grandeurs ; il en a toujours un bel
assortiment de prêts dans son magasin rue des
Moulins , n' 10, à un prix modéré.

15. Chez Ant. Hotz , sellier , plusieurs chars
«l'enfant neufs et de rencontre. Le même de-
mande à acheter , de rencontre , un petit poêle
soit en catelles, soit en tôle, encore en bon état ,

16. A vendre, un grand buffet en noyer à deux
portes, un lit de camp el divers objets de mé-
nage. S'adr. rue du Temple-neuf , n° 24.

AVIS AUX MILITAIRES.
17. Madame Reiff prévient les militaires de tou-

tes armes qu 'elle est toujours bien pourvue de tous
les objets d'habillement et d'équi pement militaires,
à des prix très-réduits .

A Neuchâtel, rue de l'Hôp ita l, n' 19.

18. Au magasin de F. Gacon , rue de l'Hôpital ,
un solde de châles pour la saison , au dessous de
leur valeu r, 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.

19 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 Posle , à
Boudry,

20. Une pièce de chêne mesurant 9 pieds
de longueur et 27 ponces d'équarrissage. S'adr.
au notaire Bulard , à Cormondrèchc.

VENTE DE RECOLTES.
21. Le notaire Gaberel offr e à vendre de gré à

gré les récoltes en foin et regain , sur pied , d^m-
viron 15 poses de terre , plus la récolte en orge
d'environ 5 poses. S'adr. à lui-même, à Valangin.

22. De retour depuis peu d une course en Fran-
ce, M, Borel-Favarger a l'honneur 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 mi-f i l ;  mouchoirs de poch e 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 , MalakoflT, cordonnet fes-
tonné et non festonné , piqué ourlet,
brodé jaconat , gancè , plié , festonné ,
aérien a ressorts de la plus grande soup lesse,
d'un porter léger et agréable et ne laissant rien à
désirer ; il se permet de rappeler que son magasin
est situé sous Je Faucon .

Lithographie à vendre.
25. Une lithograp hie composée de deux pres-

ses, presse à satiner , pierres folio , demi-folio et
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 Neuchâtel , ou à M.
Gh. Genti^Liilz, lithograp he, à Neuchâtel.

IMMEUBLES A VENDRE

Prix de l'abonnement: ¦ .
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. G»—

» par la posle , franco , » 7»— I
Pou r 6 mois , prise au bureau , » 3»50 j

» par la posle , franco , » 5»7o |
On s'abonne à toute époque. I

r
i Prix des annonces :
j Pour I ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 centimes .
1 » » » de 6 à 8 » 75 »

» » » de 9 1. et au-dessus 10 c. p. li jr.
Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes .

i » » de 6 à 8 » 1 franc.
I » » de 9 li g. et au-dessus 15 c. par lig.
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| LE JEUDI ET LE SAMEDI. i

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf , I
N° 21.



24. Bière de Morat, première qualité, chez
François Montondon , vis-à-vis le temp le neuf.

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

26. 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 nuit , 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.

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

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

29. 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 petit pressoir
en bois ; le tout à dos prix très-bas.

30. 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.

ON DEMANDE A ACHETER,
51. On demande à acheter des meubles de

salon. S'adr. au bureau d'avis.

52. Bohn , chaudronni er , continue d' acheter le
vieux cuivre à fr. 1»50 la livre. ,

53. On demande à acheter , de rencontre , unpressoir en fer en bon état , de la contenance
de 25 à 40 gerles . S'adr. à D. -H. Pettavel , à Bôlo.
JMIHIllll II !¦ ¦!< !¦¦ III I !¦ ¦IIIMIIIIBIIIII ¦¦ I II I ¦ I !¦¦ III I ¦¦¦ ¦¦!¦!!¦ I

A LOUER,
54. Une chambre meublée, chez la veuve Mon-tandon , à la Boine , d'où l'on jouit d' une belle vuesur le lac et les Al pes.

55. On offre à deux jeunes gens travaill ant dansun bureau , une chambre avec un lit à deux per-sonnes; on désire qu 'ils soient pourvus de 'bon-nes recommandat ions. S'adr. rue de l'Hôpital ,n° 16, 2mc élage.

56. Pour la Saint-Jean ou pour la belle saison ,un logement à un 1" étage, du côté du soleil le-vant , se composant de trois chambres , cuisine,galetas et cave. On y jouit de la vue du lac et desAl pes. Il est situé au Montjaubia . S'adresser àClottu , au dit lieu.

57. Pour la Saint-Jean , un logement de deux; chambres et cuisine; plus , une chambre garnietrès-éclairée. S'adr. n° 15, rue des Moulins.
58. Une jolie chambre très-proprement meu-blée, d'où l'on jouit d' une fort belle vue . Le bu-. rcau de cette feuille indi quera.

o9. Pour de suite , au faubourg , à des person-nes propres et soigneuses , et n 'ayant pas trop d'en-fants , un beau logement de 5 chambres , cuisineet dépendances. S'adr. au bureau d'avis/
40. A louer , en ville, pourla Saint-Jean ou le1er juillet , à des personnes tranquilles , 2 cham-bres meublées ou non , très-propre s , bien éclairées, et pouvant se chauffer. S'adresser au bureaud avis qui indi quera .

41. A remettre de suite une boulangerie,
à Fontaines , avec tous les ustensiles et accessoi-
res pour l'exploiter. S'adresser au propriétaire
James Woodley, aubergiste, à Fontaines.

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

43. A louer , dans une maison nouvellement
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
jouissance 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.

44. 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.

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

46. 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 jardin; plus , écurie , grange et remise
si cela convient au locataire. S'adr. à Mad. Per-
ret-Gagnebin , à Hauterive.

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.

ON DEMANDE A LOUER.
48. Une famille se composant de deux person-

nes et d'un enfant de dix ans, demande à louer ,
pour la Saint-Jean ou de suite, une chambre avec
cuisine ou seulement une chambre à cheminée.
S'adr. au bureau d'avis.

49. On demande à louer , pour la Saint-Jean ,
un appartemen t de chambre et cabinet ou deux
chambres et cuisine. S'adr. au bureau d'avis.

50. 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 DEMANDÉES.
51. On demande pour la Saint-Jean prochaine

un bon et brave domesti que vacher. S'adresser àPerreux près Boudry .

52. On demande de suite ou pour la Saint-Jean ,une bonne domesti que d'âge mûr et porteuse debons certificats , pour faire un petit ménage. S'a-dresser au bureau d'avis qui indi quera .
53. M. Paget , à Port-Roulant , demande deuxapprentis graveurs et deux ouvriers .
54 On demande une jeune fillo pour porter1 eau dans un ménage et ôcurer. S'adresser aubureau d avis.

35. On demande une. servante, pour faire unpetit ménage et soigner un petit enf ant . S'adresserau bureau d'avis.

56. Pour la Saint-Jean , on demande au café du
Mexique une fille pour aider à la cuisine et faire
divers ouvrages de la maison .

57. On demande pour la Saint-Jean une bonne
cuisinière qui sache en même temps soigner un
petit j ardin. S'adr. au bureau d'avis.

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

59. 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.

60. On demande pour le commencement du
mois d'août, (pour Bàle), une bonne d'enfant ex-
périmentée , âgée de 28 à 50 ans , à laquelle on
puisse remettre en toute confiance un tout jeune
enfant. Il est inutile de se présen ter sans être mu-
nie de très-bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

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

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

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

OFFRES DE SERVICES.
64. Une jeune fille de l'Allemagne , munie de

bons certificats , désire trouver une place de cui-
sinière pour la Si-Jean. S'adr. au bureau d'avis.

63. Une personne parlant les doux langues , qui
sait faire un bon ordinaire et qui connaît bien le
service de chambre , désire se placer pour la Saint-
Jean. S'adr. chez J. Baslcr, Grand' ruc , n° 20, à
Neuch âtel.

66. Un jeune homme de 18 ans , du canton do
Lucerne et actuellement domicilié à Neuchâtel ,
porteur de bons certificats, désire se placer , dans
le but d' apprendre la langue française , dans une
maison de commerce de ce canton en quel que qua-
lité que ce soit S'adresser par lettre affranchie
sous les initiales J. K. au bureau d'avis , où l'on
peut prendre connaissance des cinq certificats quo
ce jeune homme y a déposés.

67. Etienne Projance , du canton de Fribourg,
âgé de 35 ans , désire se rep lacer; il connaît les
ouvrages de la campagne. S'adresser à Pierrabot-
dessus.

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

69. Un jeune bernois qui sait trai re les vaches ,
soigner les chevaux et le bétail , et qui connaît en
outre les travaux de la campagne , cherch e à se
placer dans canton de Neuchâtel ; il parle déjà le
français et il est porteur de bons certi ficats. S'adr.
à M. Daniel Rohrbach , a Couvet , canton de Neu-
châtel (poste restante).

OR JETS PERDUS OU TROUVÉS.
70. On a perdu , samed i 50 mai , entre Neuchâ-

tel et St-Blaise, un parapluie de soie verte , canne
de bambou. On promet une récompense à la per-
sonne qui le remettra ou qui informera le bureau

; d'avis, à Neuchâtel.



71. 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 rapporter chez Leh-
mann Joseph , épicier , rue des Moulins , à Neu-
châtel , contre récompense.

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

75. 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
Eriée d'en informer le sieur Péters , boucher , à

oudry, qui récompensera ,

AVIS DIVERS.
74. Deux honorables familles de Bàle désirent

placer dans ce canton , pour apprendre la langue
française , l' une leur fils en échange d' un jeune
homme, l' autre leur fille en échange d'une jeune
fille. S'adr. au bureau d'avis.

AYIS AUX BOURGEOIS.
75. Les bourgeois de Neuchâtel domiciliés en

ville sont invités à se réunir en assemblée prépa-
ratoire , jeudi 11 juin , à 2 heures après midi , dans
la salle des concerts, pour s'occuper des élections
de Bourgeoisie qui doivent avoir lieu dimanche
prochain.

Municipalité de Neuchâtel.
76. Le conseil munici pal de Neuchâtel informe

tous les propriétaires de bâtiments situés dans la
ville et sa banlieue , assurés contre l'incendie à la
société d' assurances mutuelles de l'état , que la
contribution a été fixée par la Chambre d'as-
surance à i f i pour mille pour les bâtiments do
1" classe, à 3/4 pour mille pour ceux de2°" classe,
et à 1 pour mille pour ceux de 5m° classe.

La perception commencera le 15 juin courant
pour finir le 20 ju in , et aura lieu tous les jours
de 2 heures à 6 heures du soir , au second étage
do l'hôtel-de-ville.

Aux termes de l'art. 44 de la Loi, tout proprié-
taire qui , au 1" juillet  prochain , n'aura pas salis-
fait au paiement de sa quote-part à la contribu-
tion exigible , sera , à la dili gence de l'agent mu-
nici pal chargé de la perception , poursuivi au paie-
ment de cette somme.

Neuchâte l, le 5 juin 1857.
Au nom du Conseil munici pal ,

le président,
L. AMIET .

le secrétaire,
FRéD. LOUTZ .

77. M. Adol phe-H. Tissot fera danser dans son
hôtel du Guillaume-Tell , à Valang in , le dimanche
14 courant; outre une parfaite musique, un très-
bon accueil est réservé aux promeneurs et danseurs.

78. A remettre , pour faucher le foin de l'an-
née courante , environ 100 poses de pré d' un seul
max, on donnera une cuisine et le bois nécessaire,
si on le désire on paiera d'avance moyennan t des
garanties que l'ouvrage sera fait. S'adr. à Jacob
Schmidt, pinlier , à Valang in , qui indi quera .

79. Gigon , rue Fleury, 8, à Neuchâtel , avise
le public qu'il revernit et rempaille les chaises et
répare les placets en jo nc; il s'empressera de sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien l'honorer
de leur confiance.

80. 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 directes 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.

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

82. 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 II juin , à IO'/ „
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'établissem ent de la munici palité ;

2° de procéder à la tractalion des intérêts à ré-
gler entre les administrations bourgeoise el muni-
cipale, 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 caries d' entrée siégera
à l'hôtel-de-ville , le samedi 13 juin, de IO
à 19 heures du matin, et de 3 à S heu-
res du soir, et le dimanche 14, de ï '/s
à 9 heures du matin.

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

CHANGEMENT BE DOMICILE.
85. J. Richter , maître de musique,

annonce à l'honorable public qu 'il a changé de
domicile et qu 'il demeure actuellem ent dans la
maison de M. G. Meuron , rue des Terreaux , 5""
étage; les amateurs de musi que trouveront tou-

jours chez lui , comme du passé , un assortiment
d'instruments de choix , tels que flûtes, gui-
tares , violons et tous leurs accessoires , et
particulièrement des Zithers de 25 à 29 cordes :
cet instrument si mélodieux et dont la vogue va
en croissant , accompagne merveilleusement le
chant; une méthode simple et facile permet de
l'apprendre en peu de temps.

84. Le notaire Renaud , greffier de
la justice de paix, du cercle de Neu-
châtel , a transporté son domicile et son bu-
reau au 5™° étage de la maison Deluze , rue du
Château , n" 2.

PAR ADDITION.
85. L'inconnu détenteur d'un paquet qui lui a

été remis le 4 juin , dans la cour des dili gences à
Neuchâtel , portant l'adresse de M. Beau Bernard ,
fourrier , à la Chaux-de-Fonds, et renfermant une
capote de militaire, est prié de le rapporter au bu-
reau de cette feuille.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 51 Mai au 6 Juin 1857

Noms des boucliers. % -g = % Observations.
C3_ S- S» == 

Borel , Rose, veuve, 2 — 7 5
Breithaupt , Charles 4 — 12 10
Ermel , Jean , — 5 2 2
Schôck , Fritz , 14 7
Vuithier , Auguste , 4 — 14 10
Vuithier , Fritz , ' 2 — 11 6

j l2| 5| 60| 58[
VIANDES IMPORTÉES ,

du 51 Mai au 6 Juin .
¦ \ *z û ¦ ¦*

i .•  ̂ 52 S2 x 5Inspections, g *s -a s —s J= -g 3 s
M -*** r_>. >- 5S

Stettler , Abram , Delley (Frih) "1 ~ ~ ZT ~
Bader, Martin , I'orlalban » — 2 1 5 5
Villinger , Salfcnach » 1 — 1 51/* 1

2|2 |2 |8«/ .|4
Attesté conforme aux certificats des inspections

ci-dessus.
Neuchâtel , 8 juin 1857.

Le Directeur de police municipale,
BOREL .

ÉTAT DES BESTIAUX

BALE , 5 Juin.
Epeaut. ctfrom. les2001b. defr.57»50 à fr. 38»—

Prix moyen . . . fr. 57»75.
Hausse : fr. »20 cent.

Il s'est vendu 564 quint , from. et épeautre.
Reste en dépôt 954 » » »

BULLETIN DES CÉRÉALES.

L'ORPHELINE — NOUVELLE.
(Suite).

I.
A quel ques pas de l'isba , le jeune officier ren-

contra un homme d'une soixantaine d'années ,
vêtu d' une vieille redingote ornée de larges bou-
tons en cuivre , qui ôta sa casquette et fit un salut
respectueux.

— Tu es sans doulc un habitant du village? lui
dit Kousma.

— Oui , mon petit père.
— Pnis-je visiter ce petit bois qui s'élève der-

rière la maison seigneuriale?
— Assurément , el vous pouvez aussi vous pro-

mener , si vous le voulez , dans le jardin.
— Les maîtres ne sont donc pas ici ?
— Ah I Monsieur , nous n'avons plus de maîtres.

— Comment donc?
— Voilà cinq mois que notre bonne maîtresse

nous a laissés orphelins (*). Que Dieu lui donne
les joies de son paradis.

— Ainsi , je pourrais aussi voir la maison
1 — Oui , Monsieur. Adressez-vous à la ména-

gère Théodosa , elle vous la montrera .
Kousma poursuivit son chemin ; le vieillard

passa devant la cabane , où Prochov s'entretenait
avec Parfen .

A l'entrée de la maison seigneuriale , sur un
escabeau , était assise une femme vêtue d' un caftan
de coton , portant à sa ceinture un troussea u de clefs.

— N'est-ce pas toi , lui demanda le lieutenant ,
qu 'on appelle Théodosa.

(*) Expression familière au paysan russe , qui
donne à ses maîtres le nom de petit père, de petite
mère , et qui , à leur mort , se considère comme
orphelin.

" '¦¦«¦¦¦¦ «m.»»—«—i i..,,-, ... i -¦ ., IHUM ||||| W »rïï

— Oui , Monsieur. Que puis-faire pour votre
service?

— Je désirerais parcourir le jardin et voir la
maison.

— Tant qu'il vous plaira.
A ces mots , elle se leva , el Kousma la suivit

dans une cour parsemée de plantes vertes.
— Voici , lui dit-elle , l'arbre sous lequel ma

maîtresse aimait à venir prendre son thé. Notre
bonne mère t nous l'avons perdue.

Kousma se plut à voir l'arrangement de la mai-
son. A la vérité , les murailles de chaque cham-
bre étaient nues , les meubles recouverts d'une
étoffe fort ordinaire. Point de glaces éclatantes, et
plusieurs des poêles servaient de lit( *); mais tout

(*) Dans la plupart des cabanes des paysans, et
dans d'autres habitations , les hommes couchent
souvent sur les grands poêles en terre qui occupent ,
dans leur demeure, une place considérable .

VARIÉTÉS.



était mis en ordre avec le plus grand soin , et entre-
tenu avec une propreté extrême.

Théodosa , après avoir traversé le salon et la
chambre des domestiques , conduisit l'étranger dans
un corridor qui divisait l'habitation en deux par-
ties, et s'arrêta devant une porte fermée.

— C'est ici , lui dit-elle , que vous verrez de
belles choses. C'est la chambre des images (*).
Notre maîtresse avait gardé des tableaux magnifi-
ques qui lui venaien t de l'héritage de sa grand' -
mère... Mais où est donc ma clef?. . Je ne la
trouve pas... Voulez-vous bien attendre un ins-
tant? Je vais la chercher.

Elle sortit , et Kousma, apercevant à l'autre ex-
trémité du corridor une porte entr 'ouverte , s'a-
vança de ce côté, et tout à coup s'arrêta , comme
s'il ne pouvait plus faire un mouvement. Quelle
influence le retenait donc à l'entrée de celle cham-
bre? Certe, il n'y avait rien d'extraordinaire dans
l'ameublement : quel ques fauteuils , une table à
ouvrage , une armoire , des livres , rien de plus.
II est vrai que là était assise une jeune fille de
quinze ans. Quoi donc? Kousma n'avait-il pas vu ,
dans le cours de sa vie, une quantité de jeunes
filles ? Sans doute il en avait vu , et de très-belles,
en Russie, en Pologne, en Allemagne; mais pas
une ne lui était apparue avec une si ravissante
physionomie.

Cette jeune fille port ait une simple robe d'in-
dienne , un fichu de soie rouge était noué à son
cou , et ses tresses de cheveux tombaient sur ses
épaules. Sur la blancheur de son visage brillait
l'incarnat de la jeunesse et de 15 santé. Ses yeux ,
fixés sur le livre qu 'elle tenait à la main , étaient
voilés par de longs cils ; mais Kousma aurait juré
que ces yeux étaient plus beaux que tous ceux
qu 'il avait j amais contemplés.

Bientôt la jeune fille cessa de lire , appuya sur
sa main son front rêveur. Sa figure, en ce moment ,
avait une touchante expression de mélancolie , el
tout à coup des larmes coulèrent de ses paup ières.
A cet aspect , Kousma se sentit le cœur doulou-
reusement serré.

— Mon Dieu ! se dit-il , est-il possible que cet
être céleste, que cet ange, soit malheureux ?

— Me voici , Monsieur , cria en ce moment la
ménagère.

Le jeune officier se rapprocha d' elle.
— Je ne sais, en vérité , où j' ai la tête , dit Théo-

dosa ; j' ai cherché cette clef partou t , et enfin je
me suis souvenue que je l'avais déposée dans un
coffre. Je vais maintenant vous ouvrir la chambre
des images.

A l'angle de cette chambre était une armoire
pleine de fi gures de saints devant lesquelles était
suspendue une lampe en verre.

Après s'être incliné en silence devant cette sorte
de tabernacl e dont Théodosa lui disait avec em-
phase toutes les richesses, Kousma rentra dans le
corridor et retourna vers la chambre où il avait
entrevu la mystérieuse appar ition. Cette chambre
était déserte.

(*) h'obrasnaïa. On sait que les Russes ont ,
pour la plupart , dans la pièce la plus apparente
de leur maison , une sorte de sanctuaire remp li de
saintes images, devant lesquelles chacun s'incline
en entrant.

— Ma chère, dit-il à Théodosa , n'y a-t-il donc
à présent personne dans celte maison ?

— Personne.
— Il me semblait pourtant que là... de ce côté

du corridor...
— Quoi donc?
— J'ai cru apercevoir dans cette chambre... une

jeune fille.
— 'Ah ! c'est sans doute Marie Dmitrievna.
— Qui donc est-ce?
— Une orpheline, la fille d' un officier . Je vais

vous raconter cette histoire. Il y a environ dix
ans qu 'il arriva ici un officier en retraite avec une
enfant de six ans... celle-là même que vous venez
de voir. Peu de temps après s'être établi dans notre
village , cet homme tomba malade, s'affaiblit rapi-
dement , et en trois semaines il était mort. Notre
maîtresse était très-bonne et très-charitable; elle
assista de tout son pouvoir le pauvre malade.
Lorsqu 'il eutrendu son âme à Dieu , elle prit la pe-
tite orpheline et l'éleva dans sa demeure. Son in-
tention était de l'adopter et de lui léguer tout son
bien . Moi-même je l'ai entendue plus d' une fois
exprimer cette idée ; mais Dieu n'a pas voulu que
ce projet se réalisât. Ma chère maîtresse fut tout
à coup saisie d' un mal auquel on ne put remédier,
et le lendemain elle avait cessé de vivre.

— Ainsi cette orpheline est restée sans ressour-
ces ?

— ISon pas sans ressources pour le moment.
Tant que je vivrai , tant que vivront Laurent Si-
dovitch et sa femme, la pup ille de notre maîtresse
ne sera pas dans le besoin. Nous partagerions avec
elle notre dernier morceau de pain.

— Qui est donc Laurent Sidovitch ?
— C'était l 'intendant de notre maîtresse. C'est

lui que vous avez rencontré en venant ici.
— Ainsi , vous aimez cette jeune fille?
— Ah I sans doute". Voyez-vous , Marie Dmi-

trievna , ce n 'est pas une créature humaine , c'est
un ange. L'an dernier , Laurent tomba gravement
malade , et sa femme était alors chez ses parents ,
à Saratov. Qui prit alors soin de lui ? Marie Dmi-
triev na. Qui passa des nuits en tières à son chevet?
Marie Dmitrievna Souvent je lui disais :

— Mademoiselle , reposez-vous. Il n 'est pas pos-
sible que vous résistiez à une telle fatigue; lais-
sez-moi vous remplacer.

Et elle me répondait :
— Non , ma bonne Théodosa ; tu es vieille , tu

ne peux veiller la nuit comme moi , et je dors
dans le jour.

Mais ce n 'est pas seulement pour Laurent Si-
dovitch qu 'elle a été si dévouée; elle est la con-
solation de tous ceux qui sont malades , de tous
ceux qui souffrent. Puis, elle est si intelli gente et
si instruite ! Quand nous faisons nos dévotions ,
elle nous lit soir et matin les prières. Et comme
elle lit ! Il y a un an que , par ses lectures, elle
m'a sauvée d'une douleur désespérée.

— Comment donc?
— J ai perdu une fille de vingt-deux ans, une

fille qui avait la physionomie, la douceur, la bonté
de son père, et qui mourut subitemen t comme lui.
La douleur m'avait rendue folle ; je ne pouvais
même plus prier ; et Marie m'est venue en aide;
et peu à peu , par ses conseils , par son heureuse
influence, j 'ai recouvré la raison et le calme... Mais

voilà que la nuit approche... Je m'oublie avec
vous, et cependant j' ai de l'ouvrage. Il faut que
je vous quitte . Si vous voulez vous promener dans
le jardin , la porte est ouverte.

Kousma entra dans ce jardin , où tous les ga-
zons étaient verts, où toutes les plantes exhalaient
un doux parfum. Sous un massif d'arbustes bruis-
sait un ruisseau dont l'eau limp ide, Voilée par des
rameaux touffu s , répandait de côté et d'autre la
vie et la fraîch eur.

— Quelle délicieuse retraite ! se dit le jeune
voyageur. Et tout cela devait appartenir à cotte or-
pheline si belle, si bonne... hélas ! et si malheureu-
se ! Oh f si cette situation dépendait de moi ! Si j 'é-
tais l' exécuteur testamentaire de celle à qui ce do-
maine a appartenu , avec quelle joie j 'irais dire à la
pauvre .fille : Voilà votre héritage. Prenez-l e , et
puissiez-vous y trouver tout le bonheur que vous
mentez !... Pauvre fille soutenue par des étran-
gers, qui eux-mêm es doivent compter sur la com-
misération d'autrui ! Mais elle est jeune et belle;
Dieu lui donnera un époux di gne d' elle. . Et moi,
orphelin comme elle, ne suis-je pas plus malheu-
reux? Je l'ai vue et je vais la quitter à tout ja-
mais .. Dans quelques instants je pars... je pars
pour une ville où je n'obtiendrais peut-être pas
un seul témoi gnage d'affection , où peut-être ceux
qui ont le mieux connu mon père l' ont complète-
ment oublié.

En se livrant à ces réflexions , Kousma pleurait.
U ne comprenait plus ce qui se passait en lui. U
sentait seulement que sa pauvreté et son isolément
n'étaient plus les princi pales causes de sa dou-
leur; qu 'il y avait pour lui une autre sollicitude ,
plus puissante et plus insurmontable que celle qui
naît de l' abandon et de la misère. Le sentiment
confus qu 'il ne pouvait s'expliquer à lui-même ,
nous le dirons. Pour la première fois de sa vie, il
aimait... il aimait une jeune fille qui ne le con-
naissait pas, et qui, probablement , ne le connaî-
trait jamais.

Après avoir parcouru dans cette profonde rêve-
rie le jardin , Kousma entra dans le bois de chênes
qui l'avoisinait , gravit par un étroit sentier la col-
line , au haut de laquelle s'élevait une chapelle ,
et de là contemp la le paysage qui se déroulait au-
tour de lui.

Karamsin l'a dit , tout pâlit , tout s'efface , devant
un beau point de vue. L'œuvre des hommes est
une œuvre périssable; l'œuvre de Dieu vit de sa
propre vie , parle à notre âme , et nous saisit par
le côté le plus pur, le plus élevé de notre intel-
ligence.

Longtemps Kousma resta immobile à la même
place. Il ne pouvait se lasser de voir le tableau
varié qui , de chaque côté , s'offrait à ses regards.
Tout à coup, en se retournant vers le village où
il avait laissé son fidèle Prochov , il fut frappé de
l'agitation qui s'y manifestait. La foule se pres-
sait autour de la demeure du staroste ; des enfants
couraient dans la rue ; des femmes, parées de leurs
vêtements des dimanches , entraient dans l'isba.
Tout annonçait quel que événement extraordinaire.

— Que se passe-t-il donc ? se dit le jeune offi-
cier. A mon arrivée dans ce village, on ne voyait
personne dehors, et voilà que tout le monde est
en mouvement. Il faut que je sache ce qui est ar-
rivé. (La suite prochainement).

du 6 au 10 j uin.
HÔTEL DES ALPES.

M. de Kroger , Pologne. ---M. de Komar , id.—
Mme Busse et famille , Hambonrg. —Mme de Chan-
celle et sa fille , Paris. — Mme Trafford , id. —M.
Gunnell et famille , Ang leterre. —-M. Walters, id.
—M. et Mme de Segesser, Lucerne.—M Carré et
famille , Besançon.—JM. Geneux, Locle. —M. Wa-
crenius, Roubain. —M. Comte , Fribour g. —M.
Perrot d'Estivarcilles , Paris —Mme la baronne de
Schack, Hanovre. —M. Germann , Fernambuc—
M. Becker et famille , Pforzheim. — M. Strœbel ,
Stutlgardt. — M"e Huss, Holstein. —M. Wagner ,

Ri ga. — M. Booth , Hambourg. — M. Lean et fa-
mille, Angleterre.—M. de Monp itou , Lyon.—M.
Joassart, Liège. — M. Smith et famille , Birmin-
gham.—M. Chambert et famille, id.—M. Blacks-
tone, Angleterre.—M. Thévoz , Lyon.

HÔTEL DU FAUCON.

M. Kustahs , Bruxelles. — M. et Mad. Avond ,
Paris.—M. Madeline , id —M. von der Lochau,
Berlin. —M. von Bilstein , Francfort.—M. et Mad.
Oesterlé, Berne —M. Kahn , Mannheim. —M. Ed.
Vaucher, Mulhouse. —M. Meyer et famille , id.—
M. Hartmann , id. —M. Beguier , Montpellier .—
M. Vallet, Paris.—M. Aubert , France .—M. Hôff-
ner, Lenzbourg. — M. Aerin , Paris. —M. Seiler,

AUGUSTE METZNER, imprimeur.

Arau. — M et Mlle Fœsy , Zurich . — M. Borel ,
Rcichenberg. —M. Dieteke , Berne.—M. Fidèle,
Paris.—M. de Gumoïns , Besançon. —M. Mullen-
bach , Coblence. —M. Lambelet , Verrières. —M .
Barehe, Hautemont. — M: Meyer, Leipzig. — M.
Wikleve, Frankenlhal. — M. Zaerlein , Bâle. ^— M.
Lazard , Paris.—M. et Mad. Steward , Hollande.
—M. le comte Alexandre O'Kourac el famille ,
St-Pétersbourg —M. Berlandier , Paris. —M Wes-
termann , Genève. — M. Delmont , Dijon. — M.
Alouet , Genève.—M. Depot , Paris.—M. de Butti ,
Berne —M. et Mad. Bergeon , Genève —M. Léo-
nard, Paris —M. Lagier et famille , Genève. —M.
Montaris , France. —M. le baron Johann de Lil-
jenkran z, Stockholm. —M. van Heuklom, Crcfeld ,

LISTE DES ÉTBANGERS,


