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EXTRAIT

du jeudi 11 juin 1857.
NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 2 courant , le consei l d'é-
tat a fait les nominations suivantes :

1* Aux fonctions de préposé militaire à Mont-
mollin , le citoyen Edouard-Henri Droz, en rem-
placement du citoyen Constant Gretillat , démis-
sionnaire ;

2° Aux fonctions do conseiller de préfecture ,
pré posé militaire et proposé à la police des étran-
gers , à Peseux , le citoyen Emile Bouvier , en
remplacement du citoyen Al phonse Martin , dé-
missionnaire ;

Dans cette même séance , il a ratifié les nomi-
nations :

1* Du citoyen Alp honse Martin, aux fonctions
de voyer de la commune de Peseux , en remp la-
cement du citoyen Fritz Paris-Bouvier , démission-
naire ;

2" Du citoyen Emile Bouvier , aux fonctions
de substitut de l' officier de l'état civil de la cir-
conscri ption de Peseux, en remplacement du ci-
toyen Fritz Paris-Bouvier , démissionnaire.

FAILLITES.
2. Le tribunal civil du Val-de-Travers , dans

sa séance du 1" j uin courant , a prononcé le dé-
cret des biens du citoyen Louis Sueur , pierriste,
domicilié à la Prise-Cosandier (Buttes), et a or-
donné que sa masse soit liquidée sommairement
par la justice de paix du cercle de Môtiers. Ainsi
tous les créanciers du dit Sueur sont invités et
requis :

1° A faire inscrire leurs titres et prétentions au
greffe du soussigné, du 15 au 50 juin courant;

2° A se rencontrer à la salle de justice de Mô-
tiers , le samedi 4 juillet prochain , à 2 heures après
midi , pour suivre aux opérations de cette liquida-
tion sommaire; le tout sous peine de forclusion.

BÉNÉFICE D'INVENTAIRE .
5. Les héritiers de François Petitpierre, bour-

geois de Neuchâtel , en son vivant facteur de l'ad-
ministration du 4e arrondissement postal , domicilié
à Neuchâtel , où il est décédé le 5 juin 1857, ayant
accepté , sous bénéfice d'inventaire , sa succession ,
le juge paix de Neuchâtel fait connaître au public
que les inscri ptions seront reçues au grefl'e de la
justice de paix , depuis le lundi 15 juin au lundi
15 juillet 1857', à 5 heures du soir , heure à la-
quelle elles seront déclarées closes. La li quidation
s'ouvrira à l'hôtel de ville de Neuchâtel , le lundi
20 juillet 1857, à 9 heures du matin. En consé-
quence , tous les créanciers et intéressés sont som-
més de faire, inscrire leurs créances et prétentions
appuyées des pièces justi ficatives pendant le délai
ci-dessus fixé , et ils sont en outre péremptoire-
ment assignés à comparaître aux jour , heure et
lieu indi qués , pour assister à la li quidation; le
toul sous peine de forclusion ,

4. Les enfants de madame Zéline née Bour-
quin, veuve d'Alp honse Gagnebin, en son vivant
domiciliée au Locle , ayant accepté sa succession
sous bénéfice d'inventaire , le juge de paix du Lo-
cle , fait connaître au public que les inscri ptions
au passif de cette masse seront reçues au greffe de
la justice de paix , dès le vendredi 12 juin courant
jusqu 'au samedi 11 jui llet prochain , à 6 heures
du soir , heure à laquelle elles seront déclarées
closes. La liquidation s'ouvrira à l'hôtel de ville
du Locle, le mardi 14 juil let 1857, à 9 heures du
matin. En conséquence, tous les créanciers et in-
téressés sont sommés de faire inscrire leurs créan-
ces et prétentions appuy ées des pièces justificati-
ves, pendant le délai ci-dessus fixé , et ils sont en
outre péremptoirement assi gnés à comparaître aux
jour , heure et lieu indi qués pour assister à la li-
quidation ; le tout sous peine de forclusion.

TUTELLES ET CURATELLES.
5. A la demande du cildyen Ulysse Richard-

Diacon, demeurant à Coffrane , la justice de paix
du cercle du Val-de-Buz , dans son audience du
29 mai 1857, lui a nommé un curateur en la per-
sonne du citoyen Daniel L'Eplattenier , conseiller
de préfecture aux Geneveys-sur-Coffrane , lequel
fait connaître sa nomination au public , à mesure
qu 'il invite toutes les personnes qui auraient des
comptes à régler ou des réclamations a faire à son
pup ille à s'approcher de lui dans le plus bref dé-
lai , annonçant qu 'il désavoue et désavouera tout
ce que son pupille traitera ou aura traité sans sa
partici pation .

6. A la demande de madame Made laine née
Kra tzer , veuve de David - Pierre Berthoud dit
Gallon , demeurant au Grand-Chésard , la justice
de paix du Val-de-Ruz, dans son audience du 2
juin 1.857 , lui a nommé un curateur en la per-
sonne du citoyen Florian Favre , horloger , au
Grand-Chésard.

7. A la demande de madame Jeannette née Lio-
det, veuve de Benoit Perdrix, demeurant à Cof-
frane , la justice de paix du cercle du Val-de-Ruz
lui a nommé un curateur en la personne du citoyen
Jean-François Magnin , conseiller de préfecture à
Coffrane , lequel fait connaître sa nominatio n au
public pour gouverne.

8. Dans son audience du 2 juin 1857, la jus-
tice de paix du cercle du Val-de-Ruz a établi le
citoyen Emile Veuve , horloger , curateur de son
beau-frère, Alexis Veuve, tous deux domiciliés à
Cernier.

9. Dans son audience du 2 juin 1857 , la jus-
tice de paix du Val-de-Ruz a nommé d'office un
curateur au citoyen David-Frédéric Veuve , de-
meurant à Cernier , en la personne du citoyen
Charles-Clément Veuve, demeurant aussi à Cer-
nier.

Fia de l'extrait de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
¦ «AggàA 10, A vendre ou à louer , à

jySSMlplHgk Moudon , une maison avec jar-
mWài&WmmWm din attenant , comprenant 4 ap-

partements de plusieurs chambres chacu n ; elle
conviendrait à un établissement d'horlogerie. S'a-
dresser à la lithograp hie Aigroz, à Moudon. .

VENTE D'IMMEUBLES
par enchères publiques.

11 Les immeubles , libres d' usufruit , provenant
de la succession d'Ami-Louis Lesquereux défunt ,
sont mis on vente pub li 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 contiguë en ver-
ger et ja rdin , contenant 5l/2 poses.

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

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

Il est accordé des facilités pour les paiements.

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

VENTES PAU VOIE D'ENCHEHES.

15. La direction des forêts et domaines de la
républi que et canto n de Neuchâtel , fera vendre
en montes publi ques, sous les conditions qui se-
ront préalable ment lues, le 16 juin 1857, dès les
9 heures du matin , les bois ci-après désignés^ dans
la forêt de l'Iter r

25 billons de sapin,
5 tas de perches,

50 toises de sap in ,
6000 fagots de sapin et foyard.

Le rendez-vous est à Frochaux.
Neuchâtel , le 12 juin 1857

L'inspecteur , TH. DB MEURON .

14. Le lund i 22 jui n courant , M. Berthoud-
Coulon exposera en vente publique la récolte
en foin du verger qu'il possède au territoire de
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Fontaine , près d'Engollon , à la Colette, contenant
quatorze poses et demie, qui sera vendue par par-
celles au gré des amateurs. Messieurs les amateurs
sont invités à se rencontrer le dit jour 22 juin, à
1 heure après midi , au bas de la Colette , où les
conditions favorables de cette vente seront lues.
S'adr. au notaire Gaberel , à Valang in.

15. La direction des forêts de la bourgeoisie de
Neuchâtel exposera aux enchères , lelundi 15 juin ,
35 ballons de sapin situés sur la nouvelle
route de Chaumont. — On se réunira à 2 heures
de l'après-midi , au Plan.

16. La commune de Fenin exposera en vente
par voie d' enchères, le samedi 20 courant , à une
neure 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.
17. Lundi prochain 15 juin courant , M. Char-

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

A VENDRE.

LIBRAIRIE CH. LEIDECKER,
à Neuchâtel.

18. lia Chaîne de marguerites, par
l'auteurde l'Héritier de Redcliffe , de Violette, etc.,
traduit de l'ang lais par M"' Rilliet de Constant;
2 forts vol. in-18, fr. 7.

lia philosophie de la religion , par
M. Matter ; 2 vol. in-18, fr. 8.

Coniitient il ne faut pas prêcher,
par N. Roussel ; fr. 1.

Prières d'un enfant, p. N. Roussel ; 50 c.
la veuve du Missionnaire; 1 v. in-16

fr . 1.
Vie de Martin Luther, traduite de l'an-

glais par D. Lenoir; 1 vol . in-16, fr. 1.
Alfred ou lo jeune pigeon , par Krumm acher -

fr. 1.
Ecrin de Paraboles traduite s par Ch

André ; 1 vol. in-18, fr. 2»50.

19. M. Borel-Witlnauer a reçu en commission
des macaronis de la Suisse allem ande ; il peu!les céder à 40 c. la livre.

20. Sirop pectoral contre les maux de poi trin eet enrouements , le flacon de 2 à 8 fr. Remèderadical contre les hernies , la pièce fr. 7. Mort auxpunaises , eau infaillibl e pour l' extirpation des pu-naises , le flacon fr. 1. En vente chez Mad ElZurcher , confiseuse , à Fonta ines.

21. A vendre, faute de place, un beau FsusilTetvitré en noyer , chez M"' Lyanna , maison Bou-vier , rue des Moulins , 5rao étage, n° 6.

22. Chez J.-P. Dessoûlavy, au Poisson , à Au -vernier , quel ques mille bouteill es de vin blanc1854, choix de la Côte et bien conditi onné' Onne détaillera pas au-dessous de 50 bouteille s à lafois; on trouve également chez le même des vinsrouges à des prix raisonnables.

Tente de 35 chevaux , a Ifverdon,
le 3 juillet 1857.

., 25. AYverdon (Vaud),
I |CTO \» ^

JL Déverin , entrepreneu r
'g^SwÉisiSlplSe du relais des postes d'Y-

mise publi que le 3 juillet , dans son domicile , 35
chevaux avec ou sans harnais. Les chevaux de 5
ans à S ans , employés au service du relais des
postes d'Yverdon , sont encore propres au service
des maîtres de postes ; il s'y trouve aussi plusieurs
chevaux de campagne , ainsi que quelques chevaux
à deux mains; ils sont tous éprouvés.

De plus, 2 omnibus , l'un à 14 places et l'autre
à 12 p laces. Deux voitures à 6 places , char de
campagne , plusieurs colliers à l'allemande et au-
tres objets dont le détail serai t trop long.

24. De rencontre , ehez Ch. Basset, rue
St-Maurice , au magasin de mercerie : une grande
cuve à lessive dont on ne s'est jamais 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 de250 lb.;
quel ques cents douzaines boîtes de cirage à 50,
75 c. et fr 1 la douzaine de boîtes , avec une di-
minution de prix suivant la quantité demandée ,
plus deux à trois cents boîtes ou coffres propres
aux envois d'horlogerie.

CHEZ L' ME YER ET C", LIRRAIRES ,
A NEUCHATEL .

25. Pensées de Pascal , KOITBO.V
CWMP1ÈTE, d'après les derniers travaux cri-
ti ques, contenant: la vie de Pascal , par sa sœur;
les lettres et les opuscu les; les Pensées disposées
d'après un plan nouveau indi qué par l'idée-mèro
de l' apolog ie de l' auteur; des notes choisies ; un
index comp let et une préface ; par J. -F. Astié;
2 vol., fr. 6.
le spiritualisme chrétien. Etude phi-

losop hi que et reli gieuse écrite par un père pour
ses enfants; par Félix de la Farelle; fr . 3.
la fin du monde telle qu'elle est annon-

cée dans la Sainte-Bible; fr. 1»25.
Suivez Jésus ! par Newmann Hall ; 60 c.

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

27. 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.

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

29. Chez Ant. Hotz , sellier , plusieurs chars
d'enfant neufs et do rencontre. Le même de-
mande à acheter , de rencontre , un petit poêle
soit en catclles , soit en tôle, encore en bon état.

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

51. Au magasin do F. Gacon , rue de l'Hôpital ,
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.

32 Une pièce de chêne mesurant 9 pied s
de longueur et 27 pouces d'ôquarrissage. S'adr.
au notaire Bulard , à Gormondrèche.

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

40. A louer , une j olie chambre garnie , au.se-
cond élage de la maison Bouvier , n° 6, rue des
Moulins.

41. Dès la Saint-Jean , à louer , une chambre
meublée ayant vue sur la rue du Seyon. S'adr.,
pour la voir, au 5°" étage, n* 25, rue des Moulins.

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

43. Une chambre meublée, chez la veuve Mon-
tandon , à la Boine , d'où l'on jouit d' une belle vue
sur le lac et les Al pes.

44. On offre à deux jeunes gens travaillant dans
un bureau , une chambre avec un lit à deux per-
sonnes ; on désire qu 'ils soient pourvus de bon-
nes recommandations. S'adr. rue de l'Hô pital ,
n° 16, 2°" étage.

45. 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 des
Al pes. Il est situé au Montjaubia. S'adresser à
Clottu , au dit lieu.

46. Une jolie chambre très -proprement meu-
blée, d'où l'on jouit d' une fort belle vue. Le bu-
reau de cette feuille indi quera.

47. Pour de suite , au faubourg , à. des person-
nes propres et soigneuses , et n 'ayant pas trop d'en-
fants , un beau logement de 3 chambres , cuisine
et dépendance s. S'adr. au bureau d' avis.

48. A louer , dans une maison nouvellement
construite au centre du vi llage dc 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. Junior , no-
taire, à Saint-Biaise, ou à M. Perricr , architecte ,
à Neuchâtel.

49. A louer , pour la Sainl-Jeau . au centre do
la ville , un magasin avec arrière - magasin; il
pourrait servir pour tonte espèce do commerce.
S'adresser à M. Wurmser , sous le Trésor, en face
de M. Suchard .

VENTE DE RÉCOLTES.
34. Le notaire Gaberel 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 Valang in.

55. 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.
56. On demande à acheter des meubles de

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

37. Bohn , chaudronnier , continue d'acheter le
vieux cuivre à fr. 1»30 la livre.

A LOUER,
38. Dès à-présent , un bel appartement composé

de deux chambres, deux chambres hautes , cave,
bûcher , etc. S'adr. à P. Zurcher , à Landeyeux.

39. A louer , de suite , une chambre meublée.
S'adresser au bureau d'avis.



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

ON DEMANDE A LOUER.
51. On demande à louer , de suite ou pour la

Saint-Jean , une chambre à cheminée ou un petit
appartement. S'adr. au bureau d' avis.

52. 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.

53. On demande à louer , pour la Saint-Jean ,
un appartement de chambre et cabinet ou deux
chambres et cuisine. S'adr. au bureau d'avis .

CONDITIONS DEMANDÉES.
54. On demande pour de suite, une domesti que

vaudoise sachant faire un ménage bien tenu et tra-
vailler au jardin. S'adr. au bureau d'avis.

55. A. Mansfeld , menuisier-ébéniste , à Neu-
châtel , faubourg du lac , n" 7 , recevrait comme
apprenti un jeune homme fort et robuste; les con-
ditions seront favorables.

56. On demande pour la Saint-Jean prochaine ,
une personne d'âge mûr , sachant les deux lan-
gues, pour faire la cuisine et le service de maison
dans un hôtel aux environs de Neuchâtel ; il est
inutile de se présenter sans de bons certificats.
S'adr. au bureau de cette feuille.

57. On demande pour de suite une jeune per-
sonne recommandable , sachant bien son français
et capable de l' enseigner selon les règles , pour
une p lace de sous-maîtresse dans un pensionnat
dans la Bavière rhénane. Pour plus amp le infor-
mé, s'adr . à M. Daniel Mouchet , à Auvernier.

58. On demande pour de suite un ouvrier cou-
vreur et ramoneur que l' on engagerait à l'année.
S'adr. au bureau d'avis.

59. On demande un maîtr e ouvrier ou un con-
tre-maître pour une fabri que qui occupe un cer-
tain nombre d' ouvriers , à quelques lieues de Neu-
châtel ; on désire un homme de toute moralit é,
actif et int elli 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 indiquera.

60. On demande pour la Saint-Jean prochaine ,
un bon et brave domesti que vacher. S'adresser à
Perreux près Boudry .

61. On demande de suite ou pour la Saint-Jean ,
une bonne domesti que d'âge mûr et porteuse de
bons certificats , pour faire un petit ménage. S'a-
dresser au bureau d'avis qui indi quera .

62. M. Paget , à Port-Roulant , demande deux
apprentis graveurs et deux ouvriers.

63. On demande une jeuno fille pour porter
l'eau dans un ménage et écuror. S'adresser au
bureau d' avis.

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

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

66. On demande une servante pour faire un
petit ménage et soigner un peti t enfant. S'adresser
au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.
67. Une cuisinière allemande qui a déj à tra-

vaillé dans des hôtels de 1" ordre de la Suisse
allemande , désire se replacer dans un hôtel ; elle
peut montrer les meilleures recommandations.
S'adresser au bureau de cette feuille.

68. 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 Lichtenhalm .

69. Une jeune fille de l'Allemagne , munie de
bons certificats, désire trouver une place de cui-
sinière pour la St-Jean. S'adr. au bureau d'avis.

70. Une personne parlant les deux 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. Basler, Grand' rue, n ° 20, à
Neuchâtel.

71. Un jeune homme de 18 ans , du canton de
Luccrne 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 que
ce jeune homme y a déposés.

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

73. 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 rensei gnements à M. Ed. de Pury.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
74. On a perdu , lundi soir, depuis le gymnase

à l'entrée de la promenade du faubourg, un petit
fichu de soie fond blanc , à bords écossais.
Le rapp orter , contre récompense , à l'hôtel du
Faucon.

75. Une chatte grise et blanche , une oreille
légèremen t déchirée , a été perdue lundi matin en-
tre Bevaix et Neuchâtel. La rapporter , contre ré-
compense , auPrébarreau , à l'Ecluse, à Neuchâtel?

76. On a perdu , il y a 2 ou 3 semaines , un
pet it sac renfe rmant deux bas d' enfant , dont un à
moitié fait , en laine gris-bleu. Le rapporter , con-
tre récompense, chez M-' Brodt , rue du Seyon.

77. On a trouvé sur la route de Neuchâtel à
Dombresson , dimanche 7 j uin dernier , une om-
brelle , couleur bleue , avec franges. On peut
la réclamer chez L. Monnier , conseiller de préfec-
fecture , à Dombresson , contre les frais d'insertion.

78. On a perdu , samedi 50 mai , entre Neuchâ-
tel et St-Blaise , un parap luie 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 .

AVIS DIVERS.
79. La Commune de Peseux, voulant

faire cesser le désordre qui a lieu dans ses groi-
sières des Repaires , lieu dit vers le Gibet, où quel-
ques personnes se permettent d'enlever du sable
et autres matériaux sans autorisation , rappelle à
ceux qui désireraient avoir de ces matériaux qu'ils
doivent en faire auparavant la demande au con-
seil administratif , à défaut de quoi ils seront rap-
portés à l'autorité compétente , afin qu 'ils soient
punis comme ayant disposé d'un bien qui ne leur
appartenait pas.

On informe également que les ouvriers qui pré-
parent des graviers pour l'Etat dans ces groisières,
ne peuvent disposer en aucune façon des autres
matériaux provenant de cette opération et dont l'E-
tat n 'a pas l'emploi pour les routes cantonales.

Au nom du conseil administratif ,
le secrétaire,

EMILE BOUVIER .

80. l'hôtel du Freihof , à Baden , cant.
d'Argovie , agréablement situé sur la grande pro-
menade et au bord de la Limmat , renfermant un
grand nombre de chambres confortablement meu-
blées, bains bien établis , douches et bains de va-
peur , est recommandé par le propriétaire tant aux
voyageurs qu 'aux personnes qui désireraient y sé-
journer. Un service prompt et exact , et des prix
modi ques , sont assurés à tous les visiteurs qui
voudront bien l'honorer de leur présence. Table
d'hôte à l'/ç, heure, sur demande à 5 h"*. Souper
à la carte , chambres à un lit , de fr. 1 »50 à fr. 2»50,
à deux lits, de fr. 2»50 à fr. 4, suivant la gran-
deur et la situation , les bains ordinaires y com-
pris. Les douches et bains de vapeur se paient à
part. Le propriétaire ,

H ENGELHARD .

A T T E N T I O N .
81. Outre les agréments qu 'offre la belle posi-

tion de la cantine rustique, près de Bôle,
de la gare des chemins de fer et de deux tunnels ,
on y trouve des vins et li queurs de choix , jeu
de quilles , danse les dimanches de beau temps et
un service amical.

Municipalité de IVeucliâtel.
82. Le conseil munici pal de Neuchâtel informe

tons les propriéta ires 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 '/» pour mille pour les bâtiments de
1" classe, à 3/4 pour mille pour ceux de2°" classe,
et à 1 pour mille pour ceux de 5mc classe.

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

Aux termes de l'art. 44 de la Loi , tout proprié-
taire qui , au 1" juillet prochain , n'aura pas satis-
fait au paiement de sa quote - part à la contribu-
tion exigible , sera , à la dili gence de l'agent mu-
nici pal charg é de la perception , poursuivi au paie-
men t de cette somme.

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

le président,
L. A MIET .

le secrétaire,
FRéD. LOUTZ.

83. M. Adol phe-H. Tissot fera danser dans son
hôtel du Guillaume-Te ll , à Valang in , le dimanch e
14 courant; outre une parfaite musi que, un très-
bon accueil est réservé aux promeneurs et danseurs.

84. On offre do prêter 2,000 fr. sur hypothèque.
S'adr. au bure au de cette feuille.



CHANGEMENT DE DOMICI1E.

85. James Maret , agent d'affaires et pré-
posé militaire, à Neuchâtel , a transporté son bu-
reau dans le même loca l que celui de M. Bachelin ,
notaire , au rez-de-chaussée de la maison de M.
François de Montmollin , sur la Place.

PAR ADDITION.
86. Une demoiselle allemande bien instruite ,

connaissant tous les ouvrages du sexe , et qui se-
rai t à même de donner des leçons de langue alle-
mande à des enfants , aimerait se replacer de suite
en qualité de femme de chambre ou de bonne d'en-
fant; elle préférerait un traitement bienveillant à
un fort salaire. S'adr. à l'hôtel du Poisson.

NEUCH âTEL, 11 juin 1857.
Froment l'émine fr. 4»80
Moitié-blé . . . .  » » 4»40
Seigle » » »—
Orge » » 5»25
Avoine fr. »— à fr. 2«40

BULLETIN DES CÉRÉALES.

l'ORPIIElIJVE — NOUVELLE .
(Suite).

II.
Kousma descendit rapidement au pied de la col-

line , et bientôt se trouva près de la maison de
Parfen. Sur le seuil de cette porte était la sj aros-
tine Vassilissa, parée de sa plus brillante robe , de
son plus beau mouchoir. Dès qu'elle aperçut le
jeune officier , elle se préci pita à ses pieds sans
proférer un mot. En même temps , Prochov lui
criait : — Vous voilà donc enfin , mon petit père I
Entrez, entrez .

—Pourquoi tout ce mouvement? demanda Kous-
ma.

— Je vous en prie, entrez dans l'isba.
— Voyons , dit l'officier en s'asseyant sur un

banc. M'expliqueras-tu à présent ée qui est arrivé?
— Maisi , rien , répondit Prochov d' une voix si

singulière que son maître aurait pu en être effray é,
si en même temps , il n'avait observé la radieuse
expression de physionomie de son fidèle serviteur ,
la joie qui éclatait dans ses petits yeux gris.

— Tu me caches quelque chose, lui dit-il.
— Ah! Monsieur , comment pouvez-vous croi-

re?. ..
— Fais-moi donc connaître la cause de cette

agitation que je remarque dans le village.
— Eh bien, vous saurez que les paysans se pré-

parent à recevoir leur nouveau maître.
— On l'attend ?
— Oui... Et vous , mon peti t père , vous avez

donc fait une agréable promenade?
— Fort agréable.
— Comment trouvez-vous ce domaine?
— Charmant.
— Vous avez visité l'habitation seigneuriale?
— Oui.
— Et vous l'avez bien vue?
— Je la crois. C'est une jolie petite maison.
— Qu'appelez-vous une jol ie petite maison?

Huit grandes chambres , plusieurs cabinets, un en-
tre-sol... et une métairie ! Quelle métairie ! Vous
l'avez-vue, sans doute?

— Non.
— Et l'étahle?
— Non plus.

— Et la grange ?
— Non plus.
— Mais où donc avez-vous été ?
— Sur la colline.
— Mais le jardin au moins, vous l'avez parcou-

ru?
— Oui. C'est un beau jardin.
— Eh bien , petit père, que diriez-vous si ce do-

maine vous appartenait?
— Quel rêve vas-tu faire?
— Laissez-moi continuer Si vous étiez le sei-

gneur de ce village , vous n'auriez plus besoin
d'aller à Moscou chercher un emploi.

—r- Non , sans doute. Je ne demanderais qu 'à
rester toujours ici .

¦— Et vous seriez heureux?
r— Parfaitement heureux.
— Soyez heureux ! s'écria Prochov avec un tel

accent que son maître en fut tout ému.
— Que dis-tu ? demanda-t-il en faisant le si-

gne de la croix.
— Oui , faites lo signe de la croix et remerciez

Dieu... Eh! Parfen ! ajouta le vieux serviteur en
se penchant à la fenêtre , approche avec tout ton
monde.

Avant que Kousma fût revenu de sa surprise ,
les portes de l'isba s'ouvrirent , et les gens du vil-
lage , qui n 'attendai ent que le signal de Prochov ,
entrèrent aussitôt.

— A leur tête s'avançait le slaroste Parfen , por-
tant sur un plat en bois le pain et le sel, ces deux
signes traditionnels de l'hospitalité ; de plus, cinq
roubles en argent , les signes de l'impôt. Près de
lui était l'ancien intendant , Laurent Sidovitch, te-
nant sous son bras un coq^d'Inde.

Le slaroste, ayant déposé son offrande sur la ta-
ble, tomba au pieds de Kousma, et tous les paysans
suivirent son exemple.

— Qu'est-ce que cela signifie? s'écria le jeune
lieutenant , de plus en plus surpris... Relevez-
vous... au nom de Dieu, et parlez !

— Vous êtes notre maître , dit le staroste en se
relevant; vous êtes notre protecteur et notre père

— Notre protecteur et notre père, répétèren t les
paysans en se jetant de nouveau à genoux.

— Je n'y comprends rien.
— N'êles-vouspas demanda Laurent d'une voix

respectueuse, n'êtes-vous pas Kousma Pelrovitch
Mirocheff?

— Oui.

— Votre mère Catherine était une princesse
Birdionkova.

— Précisément.
— Notre défunte maîtresse était aussi une prin-

cesse Birdionkova , le propre nom de votre mère.
— Comprenez-vous, à présent , dit Prochov.
Kousma était dans une sorte de stupéfaction .

Un revirement si subit , une telle trans formation
dans sa fortune , lui apparaissaient comme un son-
ge ou comme un conte de fées. Naguère encore, il
osait à peine arrêter son esprit à l'idée de posséder
une maison , un champ, et maintenant les vœux
qu 'il n 'osait pas même formuler étaient réalisés...
Le pauvre officier en retraite était propriétaire;
l'humble orp helin devenait seigneur d'un village.

— Est-ce possible? s'écria-t-i l enfin.
— Oui , mon petit père, oui, répondit Prochov,

voilà votre héritage. Ah ! on a bien raison de dire
que notre cœur est un bon guide. C'est un pré-
sage de votre cœur qui vous a porté à vous détour-
ner de votre chemin et vous arrêter ici. A peine
m'aviez-vous quitté pour faire votre promenade
que je vois passer, devant la porte de l'isba , mon
vieil ami , Laurent Sidovitch , que je n'avais pas
revu depuis près de vingt-cinq ans. Je le recon-
nais , il me reconnaît.

— Ah ! te voilà compère , me dit-il ; par quel
hasard es-tu ici ?

— Je voyage avec mon maître , Kousma Pelro-
vitch Michoreff.

— Kousma Pelrovitch ? me répondit-il ; est-ce
le fils de Catherine Semenova Mirocheff?

— Justement.
— Eh bien, c'est notre maître.
Et alors il se met à m'exp liquer comment la dé-

funte princesse Hélène était votre tante , comment
il ne lui restait pas d' autre parent que vous , et
comment par conséquent , vous êtes son légitime
et unique héritier.

— Permettez-moi , reprit Laurent , de présenter
à votre seigneurie ses serviteurs, et de lui deman-
der si elle ne veut pas se rendre au château. Je
crois que Théodosa a préparé votre souper.

— Et moi, dit à voix base Prochov, j'ai expé-
dié un messager pour acheter deux bar ils de vin;
car Parfen ne peut nous offrir que de la bière, et
il faut régaler nos paysans... Maintenant , je vous
en prie, venez.

(La suite prochaineme nt).

VARIÉTÉS.

du 10 au I bjuin .

HÔTEL DES ALPES.

M. Juhrs , Londres.—Mad. Nigg, Lucernc. —
M. Edouard Poléon et famille , Pans.—M. Girard ,
Brenets.—M. Cartier, id. —M. et M"" van Rij-
ckreoorsel , Hollande. —M. de Voogt , id. —M. van
der Upwich , id. — M. Scheib, Elberfeld. — M.
Schneider et sa fille , Feldseg. — M. Bauer, Zu-
rich.—M. Aug. Lambelet , Locle.—M. et Mad. de
Saussure , Genève. —M. Munich , Lyon. —M. Le-
roy et Mad .; Paris.—M, Benon et Mad., id. —M.

Grégoire Wolkonsk y, Russie.—M. Ant. Moretti ,
Rome.—M. le Gor/ et Mad., Glasgow.—M. Bu-
gender et Mad., Munich .—M. Barbey et famill e,
Genève.—Mad. Cramer et famille , id. —M. Bur-
nier, Lausanne. —M. Franc, de Morsier, Genève.

HÔTEL DU FAUCON .

M. Wajter Blant , Malle. —M. Montot , Paris.—
M. Schalk , Francfort. -̂ M. le chevalier Hellmor ,
consul , Odessa.—M. Calame , Bâle.—M. et Mad.
Florent , Paris. —Mad. Durnhôfer , Nuremberg.—
M. Cournot , Dijon. —M. Lamarche, id.—M. Bo-
det , Lyon.—M. Krable , Aix-la-Chapelle. —M.
Collard , Besançon.—M. Voisin , Paris. —M. Cail-

AUGUSTE METZNER , imprimeur.

let , id.—M. et Mad. Stuard , Turin. —M. Léonard ,
Paris. —M. Sidler , Zurich. —M. le colonel Ray ,
Grandson. —M. Chambosse , Francfort. —M. Bo-
rel et famille , Reichenberg. —M. Bonjour , Per-
rière. — M. Hôffner , Lenzbourg . — M. Delmont ,
Dijon. —M. Cannon ,Belgique.—M. Schardt , Bâle.
—M. et Mad. Fontana , Lausanne. —M. Houriet ,
Tramelan. — M .  Munzingen , Olten . —M.  Meett-
mann , Zofingen. —M. Naf , Berthoud. —M. Au-
derson et famille , Améri que.—M. Olifton , Lon-
dres.—M. Breily, id.—M. F. Lambelet , Verrières.
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