
IMMEUBLES A VENDRE

1. L'adjudication de la maison des sœurs
Roulet-Réguin aura lieu le samedi 27 cou-
rant , à Peseux , dans le domicile de M. Roulet-
Sunier , où les amateurs sont invités à se rencon-
trer à six Jieures du soir.

2. l°Unemaison ayant deux logements, grange
et écurie, située au centre du village de Coffrane ,
avec un beau verger au sud, peup lé de quatre-
vingt-dix à cent pieds d'arbres fruitiers , la plupart
en pleine valeur.

2° Ensemble avec la maison ou séparément , en-
viron 7'/i poses de terre, situées dans les fins de
Coffrane. Pour voir les immeubles , s'adresser à
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 Saint-
Biaise, bâtie en 1842, composée de irois 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 .

AU MAGASIN DE A. ROBERT
rue du Seyon.

9, Un grand assortiment de gants de peau 1"
choix pour nommes et pour dames , gants piqués
pour messieurs, gants fil d'Ecosse, mi-soie et pu-
re soie; chemises blanches et couleur , chemises
en piqué blanc et couleur; faux-cols , cravates
en tout genre et à tous prix , guêtres pour hom-
mes , gilets de flanelle , chaussettes pour hommes
et enfants , bas blancs et couleur pour dames et fil-
lettes . Garnitures de robes , effilés , parfumerie ,
mercerie et quincaillerie, le tout à des prix avan-
tageux.

Une partie de crinoline blanche et grise pour
jupons , au prix de fr. 1»80 c. l'aune.

Un grand choix de pap iers peints du prix de
50 c, et au-dessus. .

** 10. A vendre une voiture à deux
crjFglj ê' chevaux , encore en fort bon état et
&f êF-yf t ' 2UC l'on céderait à bon compte.

S'adresser au domestique d'écurie
de l'hôiel des Alpes.

11. Chez L. Wollichard , à Neuchâtel , très-
beau sucre de Paris et de Cologne, sucre pilé
d'Anvers, des plus avantageux pour confitures et
cuisine; très-beau choix de café, riz et thé, beurre
fondu toute 1" qualité , huile d'olive extrafine et
huile de noix, coton et fil à tisser et à tricoter,
très-belle ritte et lin de Hollande , beau choix
de vieux cigares et tabac, liqueurs , eau-de-vie
et esprit de vin; le tout à des prix avantageux ,

AU MAGASIN SOUS L'HOTEL DES ALPES.
12. Chez L Maquo lin , toujours un grand as-

sortiment de malles en cuir , étuis de cha-
peau , fourreaux de parap luie , sacs de voyage
façon portefeuille , sacs de chemin do fer, sacs de
nuit ordinaires , sacs d'écolier, caisses à cha-
peau pour dames , et plaques pour adresses , à
des prix très-avantageux. Il rappe lle qu 'il est tou-
jours bien assorti en vernis copal pour meubles,
huile dégraissée, essence, huile de pied de bœuf
et cirage au vernis pour cuir , harnais et
colliers, et un grand assortiment de peaux pour
essuyer l'argenterie et les voitures.

15. F AULX. EN ACIER FONDU à la
garantie, chez Frères Lorimier.

AU MAGASIN
JTEANNERET ET HITMBERT,

14. Véritables chapeaux de Panama
pour hommes el j eunes gens.

Bel assortiment de bergères et de cha-
peaux de Rrienz.

15. LITS EN FER FORGÉ de plusieurs
genres, chez Frères Lorimier.
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Pour un au , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—
» par la poslc , franco , » 7»—

Pour 6 mois , prise au bureau , » 5»50
» par la poslc , franco , » 5»75

On s'abonne à toute époque .

PARAISSANT I
LE JEUDI ET LE SAMEDI..

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Tcmplc-neu f ,
K° 21,

!

Prix des 'annonces :
Pour 1 ou 2 insertions: de 1 à 5 li gnes , 50 centimes.

» » » de 6 à 8 » 75 »
» » » de (J 1. cl au-dessus 10 c. p. lig.

Pour 5 insertions : de I à 5 lig. 75 centimes,
» » de 6 à 8 » 1 franc.
» » de 9 li g, cl au-dessus 15 c. par li g.

MAGASIN SPÉCIAL

Mw «EHL-JAQUET,
p lace du Marché.

6. Seul dépôt en ville de chaussu-
res à vis brevetées pour messieurs, en
bottines ou souliers chevreau , veau verni , veau
ciré , à élastique, lacées ou à boutons , semelle
légère ou forte.

Grand choix de bottines pour fillettes
et enfants , en tout genre, à des prix modérés.

Assortiment comp let de chaussures d'été
pour dames.

On se charge de faire soigner les raccommoda-
ges des chaussures achetées dans le magasin de
M" OehL

PAPETERIE E. GERSTER-FILLIEUX
7. Nouvel envoi de boîtes a tampons,

ainsi que des tampons seuls, à ressort ; encre bleue
et noire pour les dits.

Capsules pour carabines, première qualité; sous
pou de jours l'on recevra cannes à pêche,
amorces en gutta-percha , tue-diable, lignes et ha-
meçons pour lacs et rivières ^ soie.

Parchemin pour notaires, coussins de bureau ,
portefeuilles ad-\oc pour billets de bnn-
que.

8 Pétremand prévient le public qu 'il vendra
une certaine quantité de chaussures au prix de
facture.

DE CHAUSSURE S.5. Ensuite de permission obtenue , les héri-
tiers de Mademoiselle Françoise-Henriette Petit-
pierre , feront procéder le jeudi 2 juillet 1857 et
jours suivants , chaque jour dès les 9 heures du
matin et dès les 2 heures du soir , à la vente par
voie d' enchères publi ques, de tout le mobilier
qui se trouve dans la maison n° 7, rue Saint-Ho-
noré , à Neuchâtel , et consistant essentiellement :
— en meubles d'acajou et de palis-
sandre , tels que : bois dé lit , table de salon ,
dites à jeu , chiffonnières , dormeuses , fauteuils ,
psyché et bibliothèque , — en meubles «le
noyer, tels que: bois de lit , ht de repos, bureau ,
commodes , tables et chaises , — en un ameu-
blement ancien pour salon , 4^ 

en glaces,
cadres dorés et non dorés , •— en cartels, —
en belle literie, plusieurs matelas en laine, —
en lingerie fine et ordinaire , — en argen-
terie et plaqué, plusieurs grandes pièces, —
en bijouterie , — en livres ang lais, français
et italiens, reliure riche, —en marchandises
anglaises, telles que : damas, piqué , schillings,
indiennes , cotons à coudre et à tricoter , bas au
métier , porcelaine, terre bleue, verrerie , cristaux,
— en batterie de cuisine et autres articles
desquels on supprime ici le détail.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

4. Chez Schorpp-Neuensclnvander , farinede mais pour polenta.

A VENDRE.

PUBLICATIOKS NOUVELLES :

5. Seul ! par Saintine; in-12, fr. 5»50.
Une vengeance , par L. d'Au net; 1 vol.

in-12, fr. 2.
Cinquante jours au désert, pr Didier ;

fr. 2.
Oeuvres complètes de Lucien, trad.

nouvelle par Eugène Talbot; fr. 7.
lie livre des Snobs, par Trackeray ; 1 v.,

fr. 2»50.
lie chrétien ou l'homme accompli , Confé-

rences par A. Bouvier; in-12, fr. 2.
Bacon, sa vie, son temps, sa philosophie, par

Ch. Rémusat; 1 vol , fr. 7» 50.
Histoire du règne de Louis-Phi-

lippe I", 1850-1848, par Victor de Nou vion ;
1 vol., fr. 7»50.

Mécanique par Belaunay, 4e édition
revue et augmentée ; 1 vol.

La Daniella , par G. Sand; 2 vol . in-12,
fr. 2»50.

Lettres de Silvio Pellieo, trad. par An-
toine Latour; 1 vol. in-8°, fr. 8,
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LIBRAIRIE GERSTER.



OFFRES DE SERVICES
46 Un jeune homme parlant un peu l'allemand

et connaissant bien son français , trouverait une
place de maître de français dans un pensionnat du
sud de l'Allemagne. Il pourrait s'y perfectionner
dans l'allemand , le latin et le grec et y apprendre
l'anglais. S'adr. au bureau d'avis.

47. Une domestique allemande, munie de bons
certificats et sachant faire un ménage, désire trou-
ver pour le commencement de juillet un place de
préférence dans une bonne maison où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser au bureau d'avis.

48. Une personne d'âge mûr, de bonnes mœurs
et recommandable , désirerait se placer soit pour
soigner une dame soit comme bonne. S'adr. chez
Mme Marie Petitpierre, au Placard.

49. Une jeune fille de la Suisse allemande dé-
sirerait se placer comme bonne d'enfant ou femme
de chambre. Son but étant d'apprendre le français ,
elle se contenterait d'un gage modéré. S'adr. au
bureau d'avis.

50. Une domestique allemande , 24 ans , por-
teuse de certificats, aimerait se placer comme fille
de chambre ou pour tout faire. S'adresser au bu-
reau d'avis.

51. 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.

52. 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.

53. Une personne d'âge mûr , de toute moralité ,
parlant 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 indiquera.

AVIS DIVERS.
57. Musslm , jusqu 'à aujo urd hui aubergiste au

Raisin , â Neuchâtel , annonce au public que les
ouvrages qui restent à terminer dans , son hôtel
en construction sur le port à Neuchâtel , ne lui
permetten t pas de l'ouvrir le 24 comme il l' avait
espéré; il se voit en conséquence obli gé de ren-
voyer de quelques jou rs l'ouverture de son nouvel
établissement qu 'il annoncera par un avis ultérieur.

16. Au magasin de Oh. Lichtcnhahn, as»
sortiments d'articles pour la saison , tels que ra-
quettes et autres jeu x de campagne , filets à pa-
pillons , lignes en cordonnet et crin , roseaux et
cannes pour la pêche. Cabas nouveaux -, sacs de
touriste , bourses de chemin de fer , trousses de
voyage, verres en peau , flacons, etc., etc.

17. A vendre, chez François Berlhoud , serru-
rier, deux soufflets de forge en bon état et à
bon compte.

18. On offre à vendre environ un char bon
foin de l'année dernière S'adr. à Perreux, près
Boudry.

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

Vente de 35 chevaux, à Yverdon,
le 3 juillet 1857.

- ¦ - -r 20. A Yverdon (Vaud),
B.POBLÎ vff -t ^^b Déverin , entrepreneur
'0̂ ^m^̂ ^̂ ^^̂  du relais des posles d'Y-
rèt?*—sg*g ' Wmmm verdon , exposera en
mise publi que le 3 juillet , dans son domicile, 35
chevaux avec ou sans harnais. Les chevaux de 5
ans à 8 ans , employ és 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 places. Deux voitures à 6 places , char de
campagne, plusieurs colliers à l'allemande et au-
tres objets dont le détail serait trop long.

Jtj flfif ^' ̂  venc'reJ un cliien de 18 mois,
ÊffiT^L race dogue, bon pour la garde. S'a-
££assS dresser à M. A. Billon , à Corcelles.

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

23. On demande à acheter , de rencontr e , le
plus tôt possible , l'équi pement complet en bon
état d'un soldat d'infanterie. S'adr . à Ami Lam-
belet, maison Joël Seylaz, rue du Seyon, 139'.

24. De rencontre , un escalier droit d'en-
viron 14 à 15 pieds, et un petit bassin de fon-
taine roc. S'adr. au bureau d'avis.

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

26. On demande à acheter des Actions du
chemin de fer France-Suisse. Indi querle prix par lettre affranchie aux initiales R. B
poste restante , Neuchâtel. '

ON DEMANDE A ACHETER.

27. On offre à louer de suite un magasin niedu Coq-dTnde, n° 11. '

28. Une chambre avec la pension, n" 43 rue
des Moulins.

29. A louer , dès la St-Jean 1857, à des per-sonnes tranquilles , un appartement compose de4 a 5 piècés avec les dépendances nécessairesb adr. à Simon Benoit , au Plan de Serrières

30. k louer, de suite, un appartement de trois
chambres et toutes les dépendances nécessaires ;
on ne le louera qu'à des personnes tranquilles et
n'ayant pas trop d'enfants. S'adresser au bureau
d'avis.

31. Un appartement à Chaumont , pour la belle
saison. S'adr . à MM. Jeanjaquet frères, à Neuchâ-
tel.

32. 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
Alpes. Il est situé au Montjaubia. S'adr. à Clottu ,
au dit lieu.

33. 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.

34. 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.

35. A louer , pour la Saint-Jean , un logement
composé de 3 chambres, cuisine et dépendances .
S'adr. chez M. J.-L. "Wittnauer , au Prébarreau.

36. A louer , dans la propriété de M. Dirks, aux
Saars, à des personnes tranquilles , un petit loge-
ment de 2 à 3 pièces et les dépendances . Plus,
pour la belle saison, le tout ou une partie
d'un appartement de plusieurs pièces. S'adresser
au propriétaire.

37. A louer , chambres meublées, chez J. Rich-
ter , maître de musique, aux Terreaux , vis-à-vis
de l'hôtel-de-ville.

A LOUER,

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

59. Pour une petite famille tranquille , on de-
mande un logement propre et éclairé , de deux à
trois pièces avec dépendances. On est prié de re-
mettre les offres au bureau de cette feuille , ou à
M. Gallmann , marchand de parapluies, à Neuchâ-
tel.

ON DEMANDE A LOUER.

40. On demande une servante d'âge mûr, bien
au fait de toutes les occupations d'un menace ;
inutile de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'informer au burea u de cette feuille.

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

42. 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 burea u de cette feuille qui indiquera.

43. 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.

44. On demande pour la St-Jean , ou même
d'abord , un bon domesti que connaissant bien Je
service d'une maison et sachant soigner un-jardin •
on ne serait pas difficile pour le gage. S'adresser
au bureau d'avis.

45, L'on demande pour de suite une domesti-
que de l'âge de 30 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.

CONDITIONS DEMANDÉES.

54. Un beau chat manteau gris cendré, poitrail
blanc , s'est égaré lundi 22 courant; le rapporter
contre récompense chez Mme Mûller, sage-femme.

55. Perdu , la semaine dernière, de l'Evole jus-
qu 'au haut des zig-zag, un porte-monnaie en
peau, fermoi r en acier . Le rapporter, contre ré-
compense, au bureau de cette feuille,

56 L'on a perdu , mardi à midi, aux environs
de la Croix-du-Marché, un petit paquet de mor-
ceaux de robe à petits carreaux. L'on est prié de
le rapporter, au bureau d'avis, contre récompense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.



58. Ensuite de permission de la Municipalité,
la baraque des baigneurs sur la promenade est de
nouveau ouverte. S'adresser pour des clefs à M.
Henriod , maison de M. Haldenwang, à côté de
l'hôtel des Al pes

59. Le soussigné serait très reconnaissant en-
vers les autorités cantonales et les particuliers qui
pourraient lui donner des renseignements sur ce
qu'est devenu son fils qui a disparu depuis le 10
courant. Il est âgé d'environ 12 ans , cheveux
châtains , yeux bruns , visage rond , d'une taille
élevée pour son âge, et n'a point de signes particu-
liers. Il parle les deux langues , et était vêtu d'une
blouse bleue, d' un pantalon bleu rayé de blanc et
d'une casquette noire. 11 s'appelle Christian-Ed.
Kunti ; ses parents demeurent rue des Epancheurs,
n" 2 , à Neuchâtel ; où l'on est prié d'adresser les
renseignements.

Christian KUNTI , tailleur de pierre.

60. Deux honorables familles de Bâle 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.

61. Tous les livres appartenant à la Riblio-
thèque de la viUe devront être rendus avant
le 30 juin. Le bibliothécaire.

62. On dansera aux bains de Bre-
tiège, lé 28 juin.

63. 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
apprendre 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,
;i Berne

L'ORPHELIIÏE — NOUVELLE .
(Suite et f in).

III.
Celui qui a connu l'émotion qui s'empare de

l'âme quand tout à coup, sans transition , en une
minute , on passe de l'angoisse à la joie , celui-là
peut se figurer les transports de Marie. En sortant
du salon, elle rencontra Laurent et se jet a dans
ses bras, pleurant , riant , puis faisant le signe de
la croix , sans pouvoir prononcer un mot .

Prochov; qui se trouvait là aussi , la regardait
avec une sorte de stupéfaction , et, dans son déses-
poir , semblait prêt à se frapper la tête contre les
murailles.

— Mademoiselle! Mademoiselle ! dit Laurent ,
que vous est-il donc arrivé? Au nom de Dieu ,
calmez-vous ! Pourquoi donc pleurez-vous et riez-
vous en même temps?

>— Ah! murmura Prochov , c'est l'effet naturel
d' un grand bonheur. Pas un kopeck ce matin, et
à présent une fortune .. Ainsi , Mademoiselle, mon
maître vous abandonne ce domaine?

— Est-il possible? s'écria Laurent.
"•Oui , répondit Marie: oui , Kousma Petro-

vilch veut accomplir les vœux de ma bienfaitric e.
Quel homme de cœur ! quelle générosité !

— Une merveilleuse générosité , en effet , pour
lui qui n'a pas de quoi vivre.

—• Que dites-vous? s'écria vivement Marie.
Est-ce que votre maître serait pauvre?

— Est-ce que vous l'avez cru riche? répliqua
Prochov. Ah ! sans doute , on se plaît à associer
la fortune à la libéralité.

— Mais il a du moins quel ques propriétés?
— Il possède une téléga et deux chevaux de

paysan.
— Maïs il a de l'argent?
— Environ cinq roubles .
— Est-il possible ! Mais comment , mon Dieu ,

va-t-il vivre ?
— II compte sur la Providence , qui prend soin

des petits oiseaux. Il veut aller à Moscou pour y
chercher un emploi. Comment l'obtiendrait-il ?
Il n'a ni parents ni amis, et pas un protecteur !

— Mon Dieu ! mon dieu ! s'écria Marie ; Kous-
ma pauvre ! Kousma orphelin ! il a pu se déci-
der...

— Ah ! vous êtes bonne, lui dit Prochov en re-
marquant«son émotion. Ne nous renvoyez donc
pas au hasard dans le monde ; ce serait si cruel.

La jeune fille l'écou tait en silence, la tête bais-
sée., Soudain son visage se couvrit d'un brillant
incarnat , ses yeux pétillèrent , et elle se précipita
dans le salon. Kousma était assis, rêveur, près de
la fenêtre. En la voyant, il tressaill it

— Kousma , dit Marie , d'une voix tremblante ,
vous êtes un homme extraordinair e. Désormais
votre nom se mêlera à toutes mes prières ; mais
je ne puis accepter votre œuvre de magnanimité.

— Qu'est-ce que cela signifie? demanda le lieu-
tenant. Que s'est-il donc passé?

— A présent, je sais tout. Je sais que vous n'a-
vez rien , que vous êtes un orphelin, et je ne puis
admettre que vous vous dépouilliez pour moi d' un
bien qui vous appartient légalement.

— Mais puisque telle était la volonté de ma
tante?

— En êtes-vous sûf ? Savez-vous quelle était sa
pensée à ses derniers moments ? Peut-être qu'à
sa mort elle a remercié Dieu de ce qu 'il ne lui
avait pas permis de mettre le dernier sceau à l'acte
qu 'elle avait commencé. Et croyez-vous qu 'elle
aurait enlevé cette fortune à son neveu , si elle
avait su qu 'il était seul dans le monde et sans res-
sources ?

— Je suis jeune , je puis servir... tandis que
vous ! ..

— Ne vous inquiétez pas de moi. Il ne me reste,
il est vrai , sur celte terre , aucun parent; mais
n'ai-je pas mon Père céleste? Celui-là n'aban-
donne pas ses enfants. Votre tante était liée avec
la supérieure d' un couvent de femmes qui est près
d'ici ; j' espère que cette religieuse ne refusera pas
de m'accorder un asile.

— Eh quoi ! vous voudriez renoncer au monde?
— Qu'ai-je à faire dans le monde? Je n'y ai

aucun lien. Là je trouverai une mère et des sœurs.
— Mais qui s'occupera ici du bien-être des

paysans? Qui récompensera de leurs bontés les
braves gens qui vous sont venus en aide?

VARIÉTÉS.

©HAmrGEMESrT DE DOMICILE
65. M. le docteur Guillaume annonce au public

et particulièrement à sa clientèle, qu'il habite le
premier étage de la maison de M. Barbey , §ur la
place du marché.

66. Mad. Schwarzenbach , de Zurich , prévient
l'honorable public qu'elle tiendra cette foire, com-
me les précédentes , avec un très-bel assortimen t
de soieries en tout genre, telles que taffetas noir et
en couleur, superbe qualité, satin , gros de Berlin ,
gros d'Orléans, marcelines de toutes espèces, cra-
vates, foulards grands et petits, soie à coudre , etc.
Elle se recommande toujours aux personnes qui
l'ont jusqu 'à aujourd'hui honorée de leur confian-
ce. Son magasin est sur la promenade noire, n° 98.

MARCHANDS FORAINS.

67. Mad. veuve Rogier et C°, à Lausanne, avan-
tageusement connues dans notre pays , tiendront
la foire avec un grand assortiment de chocolat et
sucreries en tout genre , fruits secs divers et ma-
rons de Lyon glacés à la vanille.

VENTE DE FINE COUTELLERIE.
68. Le soussigné annonce à l'honorable public

qu'il tiendra la foire de Neuchâtel avec de la fine
coutellerie de sa propre fabrication. Il sera très-
bien assorti en couteaux de poche , couteaux de*
table et à dessert , services à découper , dits avec
manche d'ivoire, rasoirs garantis et ciseaux en tout
genre , etc. Il espère par la bonne qualité de ses
ouvrages, mériter la confiance de l'honorable pu-
blic. Charles SCHNYDER ,

coutelier , à Lausanne.
69. Les sœurs Kottmann , de Soleure, ont l'hon-

neur d'annoncer aux dames de Neuchâtel aux-
quelles elles se recommandent , qu'elles déballe-
ront à la foire prochaine, dans le magasin de M.
Bauschatz, pelletier , les articles suivants : nappage
fin en fil et mi-fil , essuie-mains blancs et écrus;
toile de lin fine pour chemises et draps de lit ,
double largeur; mouchoirs de poche en fil et ba-
tiste, couvertures de lit en tricot et piqué, bas an-

glais , chaussons en coton et mi-laine , broderies
fines , cols , manches , foulards , corsets , jupons
piqués, avec volants et cordons, etc., etc.

FABRIQUE BE CHOCOLAT.

BALë, 19 Juin.
Epeaul. et from.les2001b. defr.57»50 à fr . 58»75

Prix moyen. . . fr. 38»16.
Hausse : fr. »18 cent.

II s'est vendu 664 quint , from. et épeautre.
Reste en dépôt 1256 » » «

BULLETIN DES CÉRÉALES.

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS,

du 14 au 20 Juin 1857-

Noms des bouchers. *§¦ ¦§ | % Observations.
pa > >¦ S 

Borel , Rose, veuve, 2 — 8 4
Breithaupt, Charles 4 — 16 6
Ermel , Jean , — 2 2 1
Schôck , Fritz , 11 5
Vuithier, Auguste, 4 — 18 10
Vuithier , Fritz , 3 — 7  5

113| 2| 62[ 511
VIANDES IMPORTEES,

du 14 au 20 Juin.

• .• «23 2 S X- ëInspections , g -S -1 s •§1 o ca rï «¦> o
g p» S s- a

Bader, Martin , Portalban 1 1 1  4 5
Villinger, Salfenach 11 — 4 1

j 2|2 |! [8 16
Chautems,Fréd., Cudrefin , 1701b. vache, 301b.

veau, 15 lb. mouton.
Attesté conforme aux certificats des inspections

ci-dessus.
Neuchâtel , 20 juin 1857.

Le Directeur de police municipale,
BOREL .

ÉTAT DES BESTIAUX



— Vous, Kousma. Ce domaine est à vous.
— En ce cas, je puis le remettre à qui je vou-

drais.
— Oui , mais pas à moi , je vous l'assure. Rien

n 'ébranlera ma résolution. Maintenant je n 'ai plus
rien , mais ma conscience est si calme! et si je
m'emparais de cette propriété , croyez-vous que
je pourrais en jouir tranquillement , quand je son-
gerais que l'uni que héritier , le propre neveu de
ma bienfaitrice, est dans le besoin , et forcé peut-
être de recourir à la pitié des autres? Oh ! cette
pensée est affreuse; à aucun prix je ne puis m'y
résigner .

L'exaltation de la jeune fille , le noble élan de
son cœur , donnaient en ce moment à ses grands
yeux bleus une expression sublime , à toute sa
physionomie une beauté idéale.

Kousma la regardait avec admiration , el avait
envie de se jeter à ses genoux. Mal gré sa timidité ,
il sentait qu'il ne pouvait lui dissimuler plus long-
temps l'amour qu'elle lui avait inspiré.

— Eh bien ! dit-il enfin en balbutiant , si vous
ne voul ez pas régir seule cette propriété , ne pour-
riez-vous au moins consentir à la régir avec moi ?

— Avec vous?
— Oui , Marie ; si vous désirez que je ne quitte

pas cette demeure. . il faut que vous y restiez
avec moi... que vous m'épousiez.

Il ne put en dire plus; son émotion l'empêchait
de parler.

La jeune fille pâlit et rougit en un instant . Elle
était tellement surprise de cette proposition qu 'elle
ne pouvait y répondre

Kousma la regardait en silence,avec une mor-
telle anxiété.

— Mon Dieu ! se disait-il , que va-t-elle m'an-
noncer ?

Puis il fit un nouvel effort , et d' une voix sup-
pliante lui dit :

— Marie, voulez-vous être ma femme?
— Mais vous me voyez aujourd'hui pour la pre-

mière fois , répondit-elle enfin ; vous ne me con^-
naissez pas.

— Je vous vois, s'écria-t-il , et je sais que vous
êtes belle; on m'a parlé de vous , et je sais que
vous êtes bonne. Que puis-je demander de plus?

Quand un homme du caractère de Kousma en
vient , par l'impulsion d'un vif sentiment , à sur-
monter sa timidité, il peut se montrer tout à coup
très éloquent , et Kousma fut éloquent. Il exprima
sa pensée avec une telle animation , et dans un
langage si persuasi f , qu 'à la fin Marie lui tendit
la main en baissant les yeux , et lui dit à voix
basse :

— Oui.
Dans le transport de son bonheur , Kousma , la

saisissant avec ardeur par le bras , la conduisit
dansla chambre où se trouvaient encore Laurent
et Prochov , et s'écria :

— Voilà votre maîtresse !

Laurent s'inclina. Prochov , immobile , balbu-
tia entre ses dents :

— La maîtresse de ses paysans , mais non la
mienne .

—.Marie Dmitrievna , reprit Kousma , regardez
ce brave homme. Il ne m'a pas quitté dès mon
enfance ; il a été pour moi un second père. Il pou-
vait jouir de sa liberté , et il y a renoncé pour se
dévouer à mon service. Vous l'aimerez Marie ,
comme moi j'aimerai Laurent et Théodosa , qui
vous sont restés fidèles dans votre infortun e.. .
Eh bien ! Prochov , qu'as-tu à me regarder ainsi ?
Salue Marie Dmitrievna; c'est ma fiancée.

— Votre fiancée ! s'écrièrent à la fois les deux
vieillards.

— Oui , mes amis ; aujourd'hui ma fiancée , et
dans huit jours ma femme.

— Ah t notre bonne chère Marie , dit Lauren t,
notre bon maître Kousma, recevez mes félicitations.

— Dieu soit Joué t s'écria Prochov... Comme je
me sens le cœur léger ; car à présent ce domaine
est bien à vous, n'est-ce pas , mon cher maître?

— Assurément, répondit Kousma : c'est un pré-
sent de ma fiancée. X. MARMIER .

du 20 au 2k jui ty .
HÔTEL DES ALPES.

M. le baron de Falkenstei n et famille, ministre
d'Etat , Saxe.—M. et Mme Richard-Winslœ , Lon-
dres. —M et Mme Batten , id. —Mlle Harris , id.
—M. Victor Thierry, Luxeuil.—Mme Martin , Ge-
nève.—M. van Cijs, Amsterdam. -r-^M. Neukom,
Zurich .—M. et Mme James Montandon , Locle.—
M. Eynard-E ynard , Genève.—M. Schœtter , Esch
—M el Mme Haden , Angleterre.—M. Mackeigt
et famille , Ecosse. — M. et Mme Cersati , Paris. —
M. et Mme Ehlors, Lubeck.—M. Ehlers, id.—M.
H "Willert , Hanovre. —Mme Gonoud , id. —M. et
Mme Lotz , Nancy. —M. Spœndlin , Zurich . —M.
Hottinger , id. —-M. Schulthess-Rechberg , jd. —M.
Darling et famil le , Londres.—M. Nevijle-Wa rd
et famille , id. —M. Dapp les, Lausanne. —M. Des-
pland , Vevey. —M. Lœderich-Weher, Mulhouse.

—M et Mme Louis Cugnier , Chaux-de-Fonds.—
M. Thompson , St-Louis.—M. Yeartmann , id.—
M! Lilb y, New-Yorck. — M. CoIIew, id. — M.
Weggins , id.— M. Senn-Nœrbel , Liestall. — M.
Kraffmuller , Metz .—M. Aug . Lambelet , Locle.—
M. de Romgren et famille , Suède.—M. et Mme
Daubrée , Nancy .—M. Jérôme de Kieniewiez, Rus-
sie —M. Théodore Reiss, Francfort. —M. Fran-
ké, id.

HÔTEL DU FAUCON.
*M. Muller , Glauchau. —M. Caja , Parme.—M.

Blanchoud , Vevey.— M. Lévy, Bruxelles. —M.
Haas, Baden.—M. Lessieux, Lyon.—M. Pressey
et famille , Londres. —M. Chanoit , Vesoul.—M.
Pélissier, Besançon sr-M. Garou , Paris.—M. Re-
cordon , Vevey.—M. Faivre, Lausanne.—M. Grif-
fon , Paris.-r-M. le majo r Challandes , Berne.—M
et Mad. Doret, Vevey .—M. Fleig, Paris.—M. Eter-
nod , Lasarraz. —M. Alix , Besançon.—M. Gôring,
Francfort. —M. Wolber , Ulm. —M. Delafontaine ,

A UGUSTE M ETZNER, imprimeur .

Lausanne.—M. Andrié , Locle.—M. Zi ppenfeld ,
Munster. —M. et Mad.-Daguet , Zille. —M. Charles
Robert , Chaux-de-Fonds.—M. Chevanj ie , Tou-
lon. —M. Bizot , Dijon. —M. Fritz Lambelet , Ver-
rières.—M. Dietz , Carlsruhe. —M. Kiehnle , id.
—Miss Farbes , Angleterre. —M. Luya , Travers .
—M. Stepf, Francfort. —M. Zegler, Glaris. —M.
Gicona , Barcelone.—M. Pinchollina , Madrid. —
M. Martins , Holstein.— M. Riggenbach , Bàle.—
M. Nebelin , id.—M. Charles Sandoz , id.—M. Re-
god, France.—M. DuPasquier , Mâcon.—M. Rid-
lin , Bâle. — M. et Mad. Thomas , Paris. — Mad.
Bradshaw, Londres.—M. Siller , Zell.—M. Sie-
grist, Kriegsfelden. —M. Lamarche, France.—M.
lecolonel Bachenauet famille, Londres—M . Ponti ,
Sainte-Marie. —Mad. Muglin , Thurgovie. —M. et
Mad. Brown , Améri que.—M. Bitzer , Stuttgart.
—M. Miinel , Munich.

LISTE DES ÉTRANGERS,

MÉLANGES
¦¦— Pour comprendre complètement la grandeur

de cette immense machine qui s'appelle un che-
min de fer, il faut citer les détails suivants sur le
matériel du chemin de l'Est (Paris-Strasbourg. )
Ce matériel se compose de 473 machines-locomo-
tives , de 424 tenders , de 9;000 voitures et wa-
gons , de 3,000 paires de roues qui , avant deux
ans, auront reçu les wagons qu 'elles doivent sup-
porter , matériel prodi gieux qui a coûté la somme
de 70 millions de francs I

Placez maintenant sur l'une des voies, à partir
de la gare de Paris , ces machines et ces wagons
à la file, et cet immense convoi s'étendra jusqu 'à
la Ferté-sous-Jouarre , sur une longueur de 65
kilomètres.

Les 473 machines-locomotives représentent une
force de 100,000 chevaux , ou bien celle de
1,200,000 manœuvres de vigueur moyenne.

En un an , en 1856, par exemple, le parcours
des trains a été de 8,500,000 kilomètres; les
machines , les voitures et les wagons réunis ont
franchi 150 millions de kilomètres , la distance de
la terre au soleil. Les machines-locomotives seu-
les, ont parcouru 10 millions de kilomètres, c'est-
à-dire 250 fois le tour de la terre , ou 30 fois la
distance de la terre à la lune.

Il tombe en moyenne chaque année environ un
million de mètres cubes d'eau sur une superficie
de cent cinquante hectares ; c'est juste la quantité
d'eau que consomment les locomotives. Si vous
connaissez la gare du chemin de Strasbourg à Pa-
ris , supposez-la remplie de coke en longueur et

en largeur , depuis la base jusqu 'au faite , et au
bout de l'année les 200,000 mètres cubes de char-
bon que contien t cet immense espace auront dis-
paru dans le ventre des locomotives, qui les ren-
dront en fumée.

MÉDECINE DOMESTIQUE.

On lit dans le Moniteur des hôpitaux la lettre
suivante adressée au rédocteur en chef de ce jour-
nal par le docteur Duval.

Monsieur le Rédacteur ,
Je viens vous demander de me donner quelques

lignes dans votre estimable journal , relativement
à la variole qui défigure si souvent et en si peu
de temps ceux qui en sont atteints.

Voici le modus faciendi du traitement que j' em-
ploie : il s'agit , soit au début de la maladie , soit
vers le troisième ou quatrièm e jour de l'éruption ,
de prendre de l' ammoniaque ordinaire , c'est-à-
dire à 25" centi grades, et d'y tremper un masque
en toile de lin ou de coton. Ce masque bien en-
tendu , présente des ouvertures pour les yeux , le
nez et la bouche ; de chaque côté , des cordons
correspondants aux ang les exfernes des cavités
orbitaires et aux commissures externes de la ca-
vité buccale , sont cousus derrière la lête. Après
avoir tremp é ce masque dans l'ammoniaque , je le
mets sur la figure du patien t et le laisse quatre
minutes , en avertissant , comme on le pense, mon
malade de tenir les yeux fermés et de porter à sa
bouche et à son nez un mouchoir , ce qui lui per-
mettra de respirer librement. Les quatre minutes
écoulées j' enlève le masque qui a produit une
rubéfaction assez forte pour faire avorter , au bout
d' un certain temps , ou les élevures papuleuscs ,
ou les boutons varioleux. Je remplace immédia-
tement le masque ammoniacal par un autre que
je trempe dans un Uniment oléo-calcaire. Ce der-
nier masque doit être changé au moins cinq fois
par jour pendant quatre jours. On voit alors la
période de dessication commencer et s'achever sans
jamais laisser de cicatrices. Je dois ajouter que
mes malades n'ont point eu d'érysipèles de la face
ni de fortes démangeaisons.

Le collodion , l' amidon , les mercuriaux , etc.,
sont-ils , et pour le malade , et pour le médecin ,
aussi sûrs que mon traitement? Voilà la question
posée et je ne crains pas de résoudre par la né-
gative.

Quant à la cautérisation partielle , prônée par
M. Vel peau , je m 'abtiens d'en parler , cette prati-
que étant abandonnée.

Je conclus donc, Monsieur le Rédacteur , en pen-
sant que le praticien qui peut lui-même faire l'ap-
plication d' un traitement aussi simple, ne voudra
plus laisser volontairement son malade exposé à
une défi guration complète.

Agréez, etc. Em. DUVA L,
Directeur de la Maison de san té

hy drothérapi que de Chaillot.


