
EXTRAIT

du jeudi 18 ju in 1857.

ARRÊTÉ
CONCERNANT LES DÉSERTEURS AMNISTIÉS.

LE CONSEIL D'ÉTAT
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL,

!.. Annonce qu 'il a reçu l'avis officiel que le
traité conclu à Paris , le 26 mai écoulé , a été ra-
tifié par toutes les parties.

L'amnistie accordée par décret du grand-con-
seil , du 4 juin courant , déploie tous ses effets dès
la publication du présent avis.

Tous les citoyens qui se trouvent au bénéfice
de l'amnistie et de la grâce prononcées par ce dé-
cret, peuvent rentrer dans le Canton , sans risque
d'être inquiétés. — Ils reprennent immédiatement
l'exercice de leurs droits civiques.

TUTELLES ET CURATELLES.

2. A la demande de Marianne - Amélie Guil-
laume , des Verrières , la justice de paix du dit
lieu , dans son audience du 27 mai 1857 , lui a
nommé et établi un curateur en la personne du
citoyen Louis-Auguste Bolle-Allamand , domicilié
aux Verrières, lequel fait connaître sa nomination
au public pour sa direction.

PUBLICxVTIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

5. Ensuite de permission obtenue et à l'instance
du citoyen G.-A. Juvet, fabricant de cadrans , do-
micilié à la Chaux-de-Fonds, agissant en qualité
de cessionnaire des droits du citoyen L.-Â. Pi-
guet , négociant , à la Chaux-de-Fonds, il sera si-
gnifié par la voie de la feuille officielle , au ci-
toyen Juste Rœder, négociant , autrefois domicilié
à Paris , aujourd'hui sans domicile connu : que
l'instant a obtenu à l'audience de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds , en date du 11 juin cou-
rant , passement par défaut contre lui , sur la de-
mande en investiture de la saisie par voie de barre
qu 'il avait prati quée entre les mains du citoyen
W. Ulmer , commissionnaire, à la Chaux-de-Fonds.

Fin de l'extrait de la fenille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE
4. 1° Unema isonayantdeux logements, grange

et écurie, située au centre du village de GolVrane ,
avec un beau verger au sud , peup lé de quatrer
vingt-dix à cent pieds d'arbres fruitiers , la plupart
en pleine valeur.

2" Ensemble avec la maison ou séparément , en-
viron 7 1/* poses de terre , situées dans les fins de
Cofiranc. Pour voir les immeubles , s'adresser a

M. Phili ppe Jacot père, au dit lieu, et pour trai-
trer , à Alexandre Magnin , instituteur , à Hauterive.

5° Une maison située au haut du village de Sain t-
Blaisc, bâtie en 1842, composée de trois logements.
Pour voir l'immeuble et traiter , s'adresser à M. le
notaire Junier , à Saint-Biaise —Il sera fait des
conditions favorables aux acquéreurs.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.

5. Le lundi 22 juin courant , M. Berthoud-
Coulon exposera en vente publi que la récolte
eu foin du verger qu 'il possède au territoire de
Fontaine , près d'Éngollon , 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.

A VENDRE.
6. A vendre, chez François Berthoud , serru-

rier , deux soufflets de forge en bon état et à
bon compte.

7. On offre à vendre environ un char bon
foin de Tannée dernière S'adr. à Ferreux, près
Boudry.

8. A vendre , un pressoir vis en fer,
d' une vingtaine de gerles environ. S'adresser à L.
Albicker , charpentier , au Sablon.

PAPETERIE ED. GERSTER-FILLIEUX.
9. Joncs pour la pêche 5 mètres de lon-

gueur , lignes, hameçons, bouchons , amorces, etc.
Colle forte li quide brune et blanche

Vente de 35 chevaux , à Yverdon,
le 5 juillet 1857.

e , - 10- AYverdon (Vand),
iJfjPjSJI JC/^-SSAL Déverin , entrepreneur
'̂ S^ls^^^^^^  ̂ du relais des postes d'Y-
q jgjjj Ŝ HiBBigp verdon , exposera en
mise publi que le 5 juillet , dans son domicile , 55
chevaux avec ou sans harnais. Les chevaux de 5
ans à 8 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 quel ques chevaux
à deux mains ; ils sont tous éprouvés.

De plus , 2 omnibus , l'un à 14 places et l'autre
à 12 places. Deux voitures à 6 places , char de
campagne, plusieurs colliers à l' allemande et au-
tres objets dont le détai l serait trop long.

AU MAGASIN BOREL-WITTNAUER.
11. ftruelline , nouveau potage très-écono-

mique , hygiéni que et savoureux: mettez 50 gram-
mes yrueUine par litre , salez et laissez cuire jus-
qu'à parfaite liaison.

Crème de gruelline.
La crème de gruelline est l'un des meilleurs

aliments que Ton puisse donner aux petits en-
fants; sans même l'addition de bouillon ni d'au-
cune graisse, Ton en fait des potages nourrissants
et d' un goût agréable ; elle s'allie parfaitement aveo
le bouillon , le lait , le riz et les légumes.

Fécule de riz et de pomme de terre.
Huile d'olive surfine , de noix et à'œillette.
Vinaigre de Dijon , macaronis d'Italie,

1" qualité.
Pruneaux secs de Bordeaux et de Bâle;

fru its du midi .
Thé.
Un grand choix d'éponges surfines , forme

champ ignon.
Sucre de Paris et d'Hollande pilé, pour fruits

et confitures . Ce dernier est très-économi que pour
l'usage de la cuisine.

Cafés moka , java , chéribon el rio.
Beurre fondu , 1" qualité , en petits cu-

veaux , et saindoux.
Graisse à char en cuveaux et en boîtes

de 2 lb.
Dépôt des bouteilles de §esnsales.
JSouteilles de diverses contenances , d'un

verre clair , beau et fort. Verre à vitres sim-
ple, demi-double et double, de toutes dimensions.

12. D. Kramer , maître tonnelier , à l'Ecluse,
tout en se recommandant au public aurait à ven-
dre un vase ovale de la contenance de 556 pots,
en parfait état.

*& Cte  ̂  ̂ -̂  ventu'e:> un chien de 18 mois,
W$Wy\ race dogue , bon pour la garde. S'a-

¦̂ lËâïÉËIl dresser à M. A. Billon , à Corcelles.

14. Sirop pectoral contre les maux de poitrine
et enrouements , le flacon de 2 à 8 fr . Remède
radical contre les hernies, la pièce fr. 7. Mort aux
punaises , eau infaillible pour l'extirpation des pu-
naises , le flacon fr. 1. En v*nte chez Mad. El.
Zurcher , confiseuse, à Fontaines.

15. Chez J. -P. Dessoulavy, au Poisson , à Au-
vernier , quel ques mille boutei lles de vin blanc
1854 , choix de la Côte et bien conditionné. On
ne détaillera pas au-dessous do 50 bouteilles à la
fois; on trouve également chez le même des vins
rouges à des prix raisonnables.

16. A vendre, faute de place, un beau ïw.Kc l
vitré en noyer, chez M"0 Lyanna , maison Bou-
vier , rue des Moulins , 5mc étage, n" 6.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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

» par la poste , franco , » 7»— 1
Pour 6 mois , prise au bureau , » 3»50 •

» par la poslc , franco , » a»75 j
On s'abonne à lonle époque. I

/
i Prix des annonces :
\ Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à 5 li gues , 50 centimes.
I » » » de 6 à 8 » 75 »
f » » » de 9 1. et au-dessus 10 c. p. li g.
! Pour 5 insertions : de 1 à 5 li g. 75 centimes .
I » » de 6 à 8 » 1 franc.
I » » de 9 li g. cl au-dessus 15 c. par li g.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI. j

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Temple-neuf, 1
K° 21.

i
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ON DEMANDE A ACHETER.

17. On demande à acheter , un petit poêle en
catelles ou en fer. S'adr. à M. Alexandre Magnin,
à Hauterive.

18. On demande à acheter des Actions du
chemin de fer Franco-Suisse. Indi quer
le prix par lettre affranchie aux initiales R. B.,
poste restante, Neuchâtel.

A LOUER.
19. 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'adresser à M. Ju-
les Clerc, à Neuchâtel.

20. Pour la Saint-Jean , à louer à des person-
nes soigneuses et tranquilles , une ou deux cham-
bres meublées- ou non meublées. S'adresser au
propriétaire, Fréd. Meuron , rue des Terreaux.

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

22. A louer , pour la Saint-Jean , un logement
composé de 5 chambres, cuisine et dépendances.
S'adr. chez M. J.-L. Wittnauer , au Prôbarreau.

25. A louer , une chambre proprement meublée,
située en face de Thôtel-de-ville. S'adresser à M.
Henriod-Mulbau pt , rue de là Place-d'Armes.

24. A louer , une chambre meublée située au
soleil levant , pour un jeune homme seul; le même
offre de vendre une grande volière en noyer ,
toute neuve, à 5 compartiments. Le bureau d'avis
indiquera.

25. A louer , dans la propriété de M. Dirks, aux
Saars, à des personnes tranquilles , un petit loge-
ment de 2 à 5 pièces el les dépendances. Plus,
pour la belle saison, le tout ou une partie
d'un appartement de plusieurs pièces. S'adresser
au propriétaire.

26. A louer, chambres meublées, chez J. Rich-
ter , maître de musique, aux Terreaux , vis-à-vis
de Thôtel-de-ville.

27. Dès à-présent, un bel appartement composé
de deux chambres, deux chambres hautes , cave,
bûcher , etc. S'adr. à P. Zurcher, à Landeyeux.

ON DEMANDE A LOUER.
28. On demande à louer , tout de suite , un ma-gasin, n'importe la situation et la grandeur. S'a-dresser au bureau d'avis.

29. Pour une petite famille tran quille , on de-mande un logement propre et éclairé , de deux àtrois pièces avec dépendances. On est prié de re-mettre les offres au bureau de cette feuille ou àM. Muller , à l'hôtel du Poisson, à Neuch âtel.
50. Un monsieur seul demande à louer de suiteou pour plus tard , un appartemen t de deux outrois chambres et les dépendances nécessaires si-tué dans un des jolis quartiers de la ville . S'adrau bureau d'avis.

ol. On désire trouver pour la Saint-Jean , unlogement de trois ou quatre pièces , dont une aumoins aurait trois croisées du côté du midi etayant un beau jour. S'adr. au bureau d'avis '

CONDITIONS DEMANDÉES.

52 On demande pour un hôtel de la campagne
une sommelière qui pourrait entrer de suite. S'a-
dresser au bureau d'avis.

35. On demande pour l'automne une demoiselle
bien élevée , parlant le bon allemand , ayant déjà
soigné des enfants et connaissant à fond tous les
ouvrages de femme , surtout la couture. S'adres-
ser au bureau de cette feuille qui indi quera.

34. On demande un domestique de bonnes
mœurs , pour conduire deux chevaux et une va-
che ; inutile de se présenter sans être muni de bons
certificats. S'adr. au bureau d'avis.

55. On demande pour la St-Jean , ou même
d'abord , un bon domestique connaissant bien le
service d'une maison et sachan t soigner un jardin;
on ne serait pas difficile pour le gage. S'adresser
au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
56. Une jeune fille de 17 à 18 ans, désire trou-

ver une place pour la Saint-Jean , soit pour faire
un ménage soit pour bonne d'enfant Elle est d'un
caractère doux , a bonne volonté et a déjà un peu
l'habitude du service. S'adr. au bureau de cette
feuille.

57. Une domestique, 20 ans, parlant les deux
langues et porteuse de bons certificats , aimerait
se replacer de suite; elle sait faire la cuisine et
connaît le service de fille de chambre. S'adresser
au bureau d'avis.

58. Une jeune demoiselle de l'Allemagne, par-
lant le français , désire entrer pour l'automne
comme institutrice dans une maison où elle serait
assurée d'être traitée comme un membre de la fa-
mille. Elle ne demanderait point d'honoraires et
enseignerait aux enfants l'allemand et les princi-
pes de la musique. S'adr. au magasin Lichtenhahn .

59. Une bonne nourrice désire se placer .
S'adr. à Mad. Lehmann , sage-femme.o

40. Une personne d'âge mûr , de toute moralité ,
parla nt les deux langues , désire se placer dans
cette ville ou dans les environs; elle sait bien faire
la cuisine et tous les ouvrages d'une maison ; elle
est munie de bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis, qui indi quera .

41. Un jeune zurichois , qui sait soigner le bé-
tail et conduire les chevaux , et qui a déjà été em-
ployé dans des maisons de commerce et dans un
hôtel comme sommelier , cherche à se replacer; il
sera peu exi geant. S'adr. au bureau d'avis.

42. Une jeune personne désire se placer comme
cuisinière pour entrer à la St-Jean. S'adr. chez
Jean Wittmer , laitier, rue du Seyon .

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
45 L'on a perdu , mardi a midi , aux environs

de la Croix-du-March é, un petit paquet de mor-
ceaux de robe à petits carreaux. L'on est prié de
le rapporter , au bureau d'avis , contre récompense.

44. On prie la personne à laquelle on a prêté
les tomes 7 et 8 du Cabinet des fées ou les
tomes 1 et 2 des Mille et mie nuits, de les
rapporter au bureau d'avis; on recevra une ré-
compense.

45. 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 rapporter , contre récompense , à l'hôtel du
Faucon.

AVIS DIVERS.
46. Tous les livres appartenant à la Biblio-

thèque de la ville devront être rendus avant
le 50 juin. Le bibliothécaire.

47. On dansera aux bains de Bre-
tiège, le 21 juin.

48. Une honnête famille de Stuttgard demande
en échange de leur fille , une jeune fille du^

can-
ton de Neuchâtel. S'adr. à Mad. veuve Bràcher,
épicière, Grand' rue.

49. Ensuite des ordres de M. le juge de paix
du cercle de Rochefort , les personnes auxquelles
feu Frédéric-Louis Réguin - Gaberel peut devoir
sont invitées à adresser leurs réclamations au ci-
toyen Jean-Pierre Renaud, à Rochefort , jusqu 'au
50 juin courant; celles qui lui doivent ou sont
détentrices d'objets à lui appartenant doivent s'an-
noncer dans le même temps.

50. Deux bonnes familles du canton de Berne
désireraient placer en échange dans le Suisse fran-
çaise, Tune un garçon de lo ans, l'autre une fille
de 15 à 14 ans. S'adresser par lettre affranchie à
Mad. E. Lanz, institutrice, à Arberg.

5t. I/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-
jo urner. 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'/o heure, sur demande à 5 h*". Souper
à la carte , chambres à un lit , defr. 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 ,

i! ENGELHARD .

CHANGEMENT DE DOMICILE.

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

PAR ADDITION.

53, L'on demande pour de suite une domesti-
que de l'âge de 50 à 40 ans , de la Suisse fran-
çaise , qui connaisse bien le service d' une maison
bourgeoise; inutile de se présenter sans de bon-
nes recommandations. S'adresser au bureau de
cette feuille.

PRÉPARÉS D'HERBES PRINTANNIÈRES
DE L'AN 1857.

De nouveaux envois
54. Du SAVON AUX HERBES arom. et méd.

du Df BORCIIAIUV T, en tablettes cachetées à 80 c,
de la POMMADE AUX HERBES et de T HUILE
DE QUINQUINA du Dr HARTUNG , en pots et en
flacons cachetés à fr. 1»50, de la PâTE ODON-
TALGIQUE du Dr SUIN DE BOULEMARD , en pa-
quets à fr. 1»50 et en demi-paquets à 75 cent.,
du SAVON AU MIEL de M. SPERATI , à 75 cent.,
viennent de me parvenir. J'ai l'honneur de recom-
mander ces spécialités dont l' excellence est no-
toire e,t que notre public a prises dès longtemps
en faveur. CH . LICHTENHAHN ,



I/OBPHEIiiafE — NOUVELLE .

(Suite).
III.

— Comment, s'écria Prochov, en entrant le len-
demain matin , à sept heures , dans la chambre à
coucher de son maître, et en le voyant tout habillé
assis près de la fenêtre, un papier à la main; vous
voilà déjà prêt! Vous vous êtes levé de bonne
heure. Moi , je n'ai pu dormir de la nuit. Je ne
cessais de penser à votre métairie et de compter
vos gerbes de blé. Il y en a pour deux cents rou-
bles dans la grange , et le grenier est plein. C'est
une bénédiction. Dieu nous a, en vérité, merveil-
leusement récompensés de nos années de patien-
ce. Mais ne voulez-vous pas déjeûner? ou ne vou-
lez-vous manger qu'après avoir fait votre tournée
dans vos champs? Partons-nous?

— Oui, Prochov, nous partons, répondit Kous-
j na, non pas pourvoir ces champs, mais pour nous
rendre à Moscou I

— A Moscou I et pourquoi donc?
— Pour y présenter une pétition.
— Pour la régularisation de vos droits de pro-

priété? Rien ne presse. Nous pouvons attendre à
demain.

— Tu sais, reprit Kousma, après un instant de
silence, que ma tanle avait une pup ille I

— Oui , la fille d' un officier , Marie Dmitrievna.
Je l'ai vue. Elle est charmante. Mais la pauvre
fille!. , ni père , ni mère , ni fortune ! Vous ne
l'abandonnerez pas, mon polit père?

— Sais-tu aussi que ma tante avait l'intention
de lui léguer tout son bien ?

— Qui vous a dit cela? Si elle avait formé ce
projet , elle l'aurait mis à exécution. Il ne faut
pas croire tout ce qu 'on raconte.

— Mais si j'avais un témoi gnage positif?...
—Cela n'est pas possible. Votre tante était bonne

et équitable . Elle n'a pas vécu en parfaite intelli-
gence avec votre mère , c'est vrai; mais ce n 'est
pas votre faute. A près tout , vous êtes son neveu,
son uni que neveu. Et Marie, qui est-elle? un en-
fant adoptif?

— Si tu ne me crois pas , interroge Théodosa
et Laurent.

— Que m'importen t les idées de Laurent ! On
ne me persuadera pas que votre tante ait voulu
dépouiller de son héritage son plus proche parent
pour le donner à une étrangère. Pourquoi n 'au-
rait-elle pas aussi bien légué ses domaines à Lau-
rent ou à Théodosa? Je suis surpris qu'on ne lui
ait pas encore attribué cette généreuse intention.
Il est aisé de faire parler comme on le veut ceux
qui sont morts; du fond de leur cercueil , ils ne
peuvent vous démentir.

— Mais voici Laurent qui va nous révéler toute
la vérité. Viens ici, mon cher. Regarde ce papier.
Connais-tu cette écriture? .

— C'est l'écriture de votre tante .
— Très-bien . Va chercher Marie.
Laurent s'inclina et sortit.
— J'ai trouvé , dit Kousma , ce pap ier dans le

tiroir d'un secrétaire. Sais-tu ce que c'est , Pro-
chov? C'est un testament par lequel ma tante lè-
gue tous ses biens à sa pup ille Marie Dmitrievna.

— Ah ! voilà ce que je n 'aurais jamais imagi-
né. Votre pauvre tante est donc restée endurcie
jusqu'à la fin de sa vie. Mais après tout , que vous
importe? Qu 'est-ce que ce testament écrit , avec
des ratures, sur un lambeau de papier ? Personne
ne Ta vu faire; personne ne peut en attester l'au-
thenticité ; pas un juge ne l'admettra.

— Et si moi je l'admets ?
— Vous ! s'écria Prochov , vous ! Est-ce une

plaisanterie?
— Non, Prochov .
— Vous voulez abandonner votre domaine à

cette orpheline? Quelle idée ! quelle idée , mon
Dieu !

— Ecoute, si ma tante n'était pas morte subite-
ment , si elle avait eu le temps de faire un acte se-
lon les formes légales!...

— Toutes ces suppos itions ne prouvent rien ,
répliqua l' opiniâtre Prochov avec une nouvelle
animation. L'acte n'existe pas, puisqu 'il n'est pas
régulier ; Dieu a voulu qu 'il en fut  ainsi. Voulez-
vous donc vous opposer à la volonté de Dieu?
voulez-vous rejeter le bienfait qu 'il vous accorde?

— Tu te trompes , mon cher Prochov, c'est Dieu

lui-même qui parle à ma conscience , qui m'or-
donne de rendre ce domaine à cette pauvre orphe-
line.

— Et n 'êtes-vous pas aussi un pauvre orp helin ?
— Elle n'a rien au monde.
— Et vous , rien non plus.
•— Je suis homme, je peux gagner ma vie. Si

je ne trouve pas un emp loi convenable à Moscou ,
je rentrerai dans Tarmôe. Dieu est bon.

— Oui. Il a pris soin de vous, il vous accorde
un patrimoine inespéré, et vous le rejetez.

— Résigne-toi à ma résolution , mon cher Pro-
chov, et va faire nos préparatifs de départ.

— Est-il possible ! murmura d'une voix trem-
blante le vieux serviteur . Vous ne voulez donc
pas réfléchir ?

— J'ai pleinemen t réfléchi.
— Seigneur des miséricordes ! s'écria Prochov

au désespoir. Une telle propriété ! une maison si
comp lète , et des greniers et des hangars remplisde provisions, et il faut se remettre à errer misé-
rablement dans le monde !. . Mais je vous en con-
jure, mon cher maître, ne vous hâtez pas tant de
prendre votre détermination ... Au nom du ciel ,
attendez encore. Qui vous obli ge à être si géné-
reux envers cette fille? Donnez-lui une dote, ma-
riez-la

— Assez, Prochov; fais ce que je t'ordonne si-
non je partirai sans toi .

Jamais Kousma n'avait parlé aussi rudement à
son fidèle domesti que. Le pauvre vieillard fut at-
terré de celte menace. Il sortit en murmurant :

— Partir sans moi!... sans moi!... Voilà donc
où j' en suis venu t

Dans l'antichambre , il rencontra Laurent etMarie. Il ne salua pas Laurent, et jeta sur Marie
un regard haineux...

— Une belle châtelaine! murmura-t-il. Je ne
sais comment il m'avait semblé qu'elle était jolie ;
elle est laide et désagréable.

Laurent s'approcha de Kousma, et lui annonça
que Marie était dans la chambre voisine.

— Fais-la entrer au salon , répondit d' une voix
émue l'honnête lieutenant.

Il sentait son cœur battre fortement; il avait
besoin d'être un instant seul pour se calmer

VARIÉTÉS.

NAISSANCES.

Le 50 mai. Charles -Alfred , à Jean Seiler et à
Marie née Marti , bernois.

31. A ugusline-Elisabeth, à Georges-Alexandre

Verdan et à Augustine née Prollius, bour-
geois de Neuchâtel.

Le 3 juin. Léa-Elisa , à Camile Benoit et à L"
née Bleuler , des Ponts.

5. Sophie-Ernestine, à Charles-Alfred Petit-
pierre et à Ernestine née Steiger , bourg,
de Neuchâtel.

6 Auguste - Edouard , à Aug. Gaberel et à
Elisabeth née Barlh , de Savagnier.

9. Frédéric-Guillaume , à Charles-Auguste-
Célestin Addor et à Sophie née Naguel,
vaudois.

9. Jean , à Ed. -François de Pury et à Rose
née de Marval , bourg , de Neuchâte l.

12. Louise-Pauline , à Philippe-H. Thiébaud
et à Margueritenée Aeschlimann, des Ponts.

13. Louis-Clément , à Al ph.-Auguste-Albert
Brodt et à Julie-Hortense née Montandon ,
neuchâtelois .

DÉCÈS.
Le 6 juin. François Petitpierre, 36 ans, céliba-

taire, bourg , de Neuchâtel .
13. Marie-Caroline Rosselet , 56 ans , céliba-

taire, des Bayards.
PROMESSES DE MARIAGE

du dimanche 7 juin ,
entre :

Charles-Ernest Neuhaus , Dr en médecine , de

Neuchâtel , et Henriette-Marie-Emilie Verdan ; les
deux domiciliés à Neuchâtel .

Jaques-Henri Giroud , agriculteur , vaudois , do-
micilié à Thielle, et Henriette Chervet, domiciliée
à Neuchâtel .

du dimanche 14 juin.
Henri-Louis Apothéloz, d'Onnen s y domicilié ,

et Rosine-Marie Lober, domiciliée à Neuchâtel.
Alcide-Léon Reymond, tapissier, de St-Sulpi-

ce, et Célanie Izot, horlogère; les deux domiciliés
à Neuchâtel .

Gottlieb-Adol phe-Frédéric Ecklin , pasteur al-
lemand , de Bàle , domicilié à Cernier , et Marie-
Elise Schinz, domiciliée à Neuchâtel .

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

55. Le père d'une famille nombreuse d'une ville
du canton d Argovie , où il existe de très-bonnes
écoles, désire placer sa fille aînée qui vient de ter-
miner ses écoles et de faire sa première communion ,
dans une maison bourgeoise de Neuchâtel ou des
environs, où , en échange de la pension, elle pour-
rait se rendre utile dans le ménage étant très-
adroite dans tous les ouvrages de mains. Désirant
qjprendre à parler et à écrire correctement le fran-
çais, le père payerait les leçons qu'on serait obligé
de lui donner. S'adresser , pour informations , à
Mlle Catherine Burgdorfer, au cabinet de lecture,
à Berne.

EAU DE LOB VERITABLE,
56. Pour arrêter la chute des cheveux et en

faire repousser sur des têtes chauves. Un flacon
suffi t pour régénérer la chevelure. Seul dépôt
CHEZ FAVRE, rue de l'Hôpital , à Neuchâtel .

NEUCHâTEL,' 18 juin 1857.

Froment . . . Témine fr. 4»80 à fr. 5.
Moitié-blé . . » » 4»40
Seigl e . . . .  » » »—
Orge . . . .  » » 5»25
Avoine fr. 2»i0 à fr. 2«45.
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Toute la nuit il avait été en proie à une violente
agitation. D'abord il s'était dit qu'il offrirait sa
main à Marie; qu'il trancherait , par ce mariage,
toute difficulté , et serait le plus heureux des hom-
mes ; puis tout à coup l'idée lui élait venue que
Marie peut-être ne l'épouserai t que pour avoir
un moyen d'existence. . .

Lui . offrir sa main au moment même où cette
pauvre fille dépendait entièrement de lui n 'était-
ce pas lui dire: Vous ne me connaissez pas, vous
ne m'avez jamais vu;  il est possible que je sois
mauvais , et que mon caractère vous soit anti pa-
thi que. Il est possible que vous en aimiez un au-
tre; mais n'importe, vous devez m'épouser, parce
que vous êtes pauvre , parce que votre protectrice
n'a point accompli le projet qu'elle avait formé en
votre faveur. Vous l'aimiez, cette protectrice, vous
l' aimiez comme si elle eût été votre mère; moi, je
ne savais pas même qu'elle fût de ce monde. Mais
vous n'êtes point de sa famille ; moi, je suis son
neveu , son héritier légitime. La loi me donne le
droit de vous enlever votre dernier refuge , de
vous chasser de cette demeure , ou de vous relé-
guer , par commisération , dans une chambre de
domestique...

— Non , non , se dit Kousma, qu 'elle entre en
possession de ce qui lui était destiné ! Quelle soit
libre de choisir qui elle voudra ! et si elle ne rejette
pas mon amour, si elle consent à m'épouser, alors
je pourrai vraiment bénir mon sort.

En faisant ces réflexions , il s'avança vers le
salon. Marie était là , debout , avec son modeste
vêtement , telle qu'il l'avait vue la veille. Ses joues
étaient très-animées , et des larmes coulaient fur-
tivement de ses yeux baissés.

— Laisse-nous seuls., dit Kousma à Laurent ,
qui se tenait sur le seuil de la porte.

Marie tourna timidement la tête de son côté, et
le vieil intendant la regarda , puis regarda son
maître comme s'il désirait parler. Mais, d'un geste,
Kousma lui intima de nouveau Tordre de sortir,
et il sortit.

— Asseyez-vous , Mademoiselle, dit le jeune of-
ficier en indi quant à Marie le canap é. Il faut que
j 'aie un entretien avec vous. Asseyez-vous , je
vous en prie.

Le ton respectueux et presque craintif avec le-
quel ces paroles étaient prononcées rassura T or-
pheline. Elle releva la tête, et lorsqu 'elle vit la
bonne, douce, honnête fi gure du bravo lieutenant ,
elle respira plus librement.

— Mettez-vous sur ce canap é, ajouta Kousma
en lui prenant la main ; c'est votre place. Vous
êtes ici chez vous.

— Chez-moi ! murmura-t-elle. Et, tournant vers
Kousma un regard qui exprimait une douloureuse
pensée, et elle se mit à pleurer.

— Pourquoi donc ces larmes? dit le jeun e hom-
me, qui s'était assis en face d'elle sur une chaise.
Calmez-vous, au nom du ciel , et laissez-moi vous
répéter que vous êtes ici chez vous.

— Pardonnez-moi , Monsieur, répondit Marie ,
mais je sais très-bien que je ne suis qu'une pauvre
orpheline , n'ayant un asile ici que par l'effet de
votre bonté.

— Vous êtes dans Terreur. Vous savez que ma
tante voulait vous léguer son bien?

Marie ne répond it pas.
— Soyez franche. N'est-il pas vrai que vous Je

savez ?
— Oui , balbutia Marie. Ma bienfaitrice me par-

lait de ce projet quelques j ours encore avant sa
mort; mais avait-elle le droit?...

— Sans aucun doute.
— Soit. Mais , direz-vous, elle ne pouvait en

user. Je suis parfaitemen t d'accord avec vous. Je
crois que votre tante ne pouvait , sans commettre
une injustice déshériter son neveu au profit d'une
étrangère.

— Etiez-vous donc pour elle une étrangère.
— Oh! non , non ! s'écria Marie en sanglotant.
«r Moi, je n 'ai jamais vu ma tante , poursuivit

Kousma, et vous , Marie , vous avez été la conso-
lation de sa vieillesse. Elle vous aimait comme si
vous eussiez été sa fille.

:— C'est vrai.
—Vous voyez donc que c'est moi qui était pour

elle un étranger , et que , par conséquent , c'est
vous qui devez être son héritière. C'était là aussi
son intention positive; ce testament en est la preu-
ve. Ce testament n'a il est vrai aucune valeur lé-
gale; mais personne ne peut m'empêcher d'obéir
aux volontés de celle qui n'a pas eu le temps d'a-
chever son œuvre; personne ne m'enpêchera de
vous remettre ce domaine.

— A moi ! murmura Marie avec une vive émo-
tion. Kousma, vous vous moquez de moi !

— Pouvez-vous faire une telle supposition i
Non , Marie, dès ce moment tout ici vous appar-
tient. Permettez-moi seulemen t de rester dans
cette demeure encore quel ques jours , après quoi
je partirai pour Moscou , et je ferai en sorte que
votre titre de prop riété soit promptement mis en
règle.

— Mon Dieu ! mon Dieu! s'écria Marie, n'est-
ce pas un rêve?

— Ne me remerciez pas , dit Kousma en se le-
vant. Gardez votre reconnaissance pour votre bien-
faitrice; j 'obéis à sa volonté : voilà tout ce que j 'a-
vais à vous dire. Maintenant vous pouvez vous
acquitter envers les bonnes gens qui ne vous ont
pas délaissée dans votre infortune. Adieu , Marie,
adieu.

(La f in prochainement).

du 17 au 20 juin.

HÔTEL DES ALPES.

M. Hunier , Dublin. —M. "Webster , Manchester .
—M. Cartanjen , Genève. — M. Bessier , Paris. —
M. et Mad. Petiot , Dijon. —M. Rhodes , Angle-
terre ,—M. Crocker et famille , id.—M. Philoso-
phoff , Russie.—M. Pragnières et famille , Genève.
— M. Zorn , Lyon .— M. Heeren , Holstein.— M.
Moynier et famille , Genève. — Mad. Kurter et sa
fille , Zurich .—Mad. Hiini et sa fille , Horgen. —
Mad. Rilcv , Miss Hopper et Miss Prœter , Angle-
terre. — M. Leuthold , Cossonay. T- M. Halhner ,
Zurich. —M. Kôlliker , id. —M.  Lenglet, Amien.

— M. William Taylor et famille , Ecosse. — M.
Steiner, Leipzig.—M. Fairt, id.—M. et Mad. Cla-
parède , Genève.—M. Moorhead et son fils , Phi-
ladel phie.—MlleGùtchoff , Lubeck.—Mad. Favre,
Zurich .— M. Imoberstegg, Berne. — M. Eliot et
famille , Angleterre. — Mad. Besson, Couvet. —
Mad. Coulin, id.

HÔTEL DU FAUCON.

M. de Dahlfet et famille , Stpckholm. — M. Le-
roy et famille, Angers. — M. Tri pone, Paris. —
Mad. Tauber, Winterthour. —M. Charles Bovet-,
Fleurier . —M. Edouard Vaucher , Mulhouse. —
Mad. Vaucher-Dubied , Fleurier .—M. Ch. Frey et
famille , Arau. — M. le colonel Dony, Fribmïrg.
— M. Dietz , Carlsr uho. — M. Kiehulc , id. — M.

AUGUSTE METZNEB , imprimeur.

Mirabal , Paris. —M. Poleti , Fribourg. —M. Ba- ,
bonaud , Paris.—M. Montgelon , Grenoble.—M.
Emmanuel Linder , Bâle.—M. Jung, Yverdon.—
M. Albert, Francfort. —M. Forster , Schaffhouse.
—M. Guggenbùhl , Zurich .—M. Gna?pff, Bâle —
M. Julien Gendron , Grechc. — M. et Mad. Flo- ¦
rent , Paris.—M. et Mad. Libugh , New-York.—
M. Hensel , Genève.—M. Cazineuve , Lyon.—M.
Cartier , Genève. — M. Schverer, Rennes. — M .
Lôwenthal , Zurich . —M.  Chériii , France. —M.
Krpwnikotski , Pologne.

LISTE DES ÉTRANGERS,

MÉLANGES.

UNE BONNE IDEE.

Il y a à Paris, dans une des rues les plus obs-
cures et les plus solitaires du Marais, une maison
qui jouit d'un privilège , lequel peut à bon droit
étonner les voisins ou les passants : une file d'é-
quipages y est presque continuellement en station ,
et les femmes opulentes , la plupart jeunes, et sou-
vent belles , qui en descendent , gravissent gaie-
ment les quatre étages d'un sombre et mauvais
escalier , jusqu 'à la porte extrême de la maison.
C'est là qu'elles frappent. Elles y vont trouver une
vieille femme et ses deux filles , qu'on pourrait
appeler trois sœurs de charité.

La mère fut .jadis la maîtresse de pension de
toute une génération de jeunes personnes, aujour-
d'hui établies pour la plupart dans d'opulents
mariages. Toutes l'aiment , toutes l'estiment , l'ap-
pellent maman , la tutoient et viennent continuel-
lement la voir , ainsi que ses deux filles , leurs an-
ciennes compagnes de classe el de récréation. Ces
trois femmes, mères et filles , qui appartiennent au
culte protestant , ont conçu un plan ingénieux et
touchant de charité privée, que leurs nombreuses
relations avec une société opulente et dévouée leur
ont permis de réaliser d' une façon qui doit être
connue. Elles ont fondé ce qu'elles appellent des
Dizaines : c'est la réunion de dix familles riches
qui soutiennent une famille pauvre... .

Toutes les anciennes élèves ou amies de la mai-
son sont incorporées dans ces Dizaines , et y ont
amené des adhésions. Le réseau s'étend de plus
en plus. On compte aujourd'hui environ trois cents
familles formant trente Dizaines, soutenant trente
ménages. Entendons-nous.

Ce soutien est temporaire; il s'adresse , non à
des pauvres de situation ou de prof ession , dont
s'occupent les œuvres de charité publi que, —mais
bien à ces familles déchues que des événements
imprévus , des crises momentanées , plongent dans
une situation difficile , qu 'il s'agit de soutenir tem-
porairemen t et, pour ainsi dire, de remettre à flot.
Il y aurait là bien des histoires touchantes et im-
prévues à révéler ! Ainsi , par exemple , celle de
celte famille bourgeoise dont le chef s'est ruiné
dans des sp éculations de bourse, et qui a vu ven-
dre jus qu'au lit de ses enfants.. .  Les femmes se
sont vivement émues, elles ont animé leurs maris;
ceux-ci ont fait des démarches , l'homme ruiné a
été placé dans une honorabl e industrie , il s'y est
complètement relevé... à ce point qu'aujourd'hui ,
pénétré de reconnaissance , et animé du désir de
s'acquitter du bien qu 'il a reçu en le rendant à
un autre, il a fait agréer sa femme dans la Dizaine
même qu 'il l'avait secouru , et Ta mise en quête
d'une nouvelle famille naufragée... Paris ignore
trop souvent une foule de traits touchants qui ren-
dent meilleur , et qui inspirent une bienfaisante
émulation à ceux qui n'en doiven t la révélation
qu'à certains hasards !


