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Beau et grand marais à vendre
2. L'hoirie de M. II. -F. Convert expose en

vente publi que à la minute déposée chez le notaire
F.-R. Robert , la propriété qu 'elle possède au midi
du village des Ponts , pour entrer en propriété et
jouissan ce soil en St-Martin 1858, ou tôt après la
passation ; elle consiste :

En un superbe et grand marais en friche pour
l'exploitati on de la tourbe , de la contenance de
passé dix-huit poses ancienne mesure et sur le-
quel on n'a jamais fait d' exp loitation. Celle belle
propriété présente réelle ment de grands avanta ges ,
que les amateurs apprécieront en la visitant ; elle
se trouve placéeimm édiatementau midi du village
des Ponts , à quel ques minutes de la bifurcation
des routes de la Chaux-de-Fonds , du Locle , de
Neuchâtel et du Val-de-Travers ; la qualité de la
tourbe est excellente , et l'écoulement des eaux
peut so faire facilem ent. Ce marais sera vend u en
bloc ou morcelé si on le désire.

Il n 'y aura qu 'une passation pour celte vente ,fixée au samedi 19 juin  1858, de 2 à 6 heures del'après -midi , dans l'hôtel du Cerf , aux Ponts ;
elle sera entièrement définitive si les offres sont
acceptables.

M. F.-R. Robert , notaire , aux Ponts , est chargé
de faire voir cet immeuble aux amateurs et de leur
communi quer les conditions de la minule qu 'il a
en main ' !.

Prix de l' abonnement:
Pour un an , la Feuille prise au bureau , fr. 6»—

» par la posle , franco , » 7»—
Pour 6 mois , prise au bureau , » »»50 j

» par la poste , franco , » 5»75
On s'abonne à toute époque.

PARAISSANT
LE JEUDI ET LE SAMEDI. I

!0n s'abonne au bureau de la Feuille , rue du Templc-ncuf , '
N» 21.

I

Prix des annonces :
Pour 1 ou 2 insertions : de 1 à li li gues , 80 centimes ,

» » r> de li à 8 » 7 D »
; » » » de 9 I. cl au-dessus 10 c. p . li g
f Pour 5 insertions : <!e l à  S lig. 78 centimes,
! » » de 6 à 8 » 1 franc.
I » » de 9 li g. et au-dessus 15 c. par lig

1. A vendre dans le village de Corcelles, une
maison contenant six chambres , dont trois à poê-
les, de belles caves , doux galetas , une chambre à
serrer et autres dépendances. De plus , on y jouit
de la vue du lac et des Al pes , et un jardin avec
arbres fruiliers et excellent e pompe est aliénant à
la maison . S'adr. à M. Fréd. Savoie , à Corcelles.

IMMEUBLES A VENDRE

Maison à vendre
o. Les enfants de Louis Corlaillod feront ven-

dre par voie de minute , dans l'hôtel de la Cou-
ronn e , à Auvernier , la maison qu 'ils possè-
dent au lias «lu village d'Auvernier , àla Bàla , où elle limit e de vent et joran Henr i Con-vert. — La minute  sera tenu e le vendredi 18 juincourant , dès 7 heures du soir.

Les mômes vendr ont le même jour , à 5 heuresdu soir , S laigres. de 2 à 6 bosses, en bon état,p lacés dans une cave de la maison Pettavel au basd'Auvernier — Cette dernière venle aura lieu parenchères juridiq ues.

4. La communauté de Fenin informe le pu-
blic que les montes de ses récolles en foin et re-
gain auront lieu lundi 21 courant , sous de favo-
rables conditions ; les amateurs sont invités à se
réunir à l'auberge communale , à 1 heure de l'a-
près-midi.

Fenin , le 12 juin 1858.
Le secrétaire de commune,

D.-H. DESSOULAVY .
5. Le public est informé, de la part de la com-

mune de Vilars , qu 'on fera vendre par voie d'en-
chères publi ques et au comptant , samedi
prochain 19 juin courant , à 1 heure précise de
l'après-midi , savoir: la récolte en foin , sur pied ,
d' une douzaine de pièces de terre. On s'assemblera
devant la maison de commune au dit Vilars.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

6. Le lundi 3 fi juin 1858, des les O
lieures précises du matin, M""' Mélanie
née Losquereux , veuve de Charles -Henri Cbal-
landos , exposera en vente publi que , sous de fa-
vorables conditions , les récolles d'environ dix-
neuf poses de terre sises enlre Fontaines et Fon-
lainemelon , dont dix en foin et regain , quatre en-
semencées en orge et cinq en avoine. Le lieu de
réunion est fixé devan t la maison de l'exposante ,
;i Fontaines

Vente de récoltes à Fontaines.

7. lie mercredi 33 juin courant
t 858, à » Heures du matin, M. Berthoud-
Cotilon , propriétaire rentier , demeurant à Neu-
châtel , exposera en vente publi que la récolte en
foin naturel et artificiel , de première qualité , de
son verger des Cburelles , situé au territoire de
Fontaines , près du bois de la Bonne-Ville et de
la Borcarderie , au bas du chemin d'Engollon , lieu
dit à Pré-Ma gnin , contenant environ quatorze po-
ses ; pour le voir , s'adresser au notair e Gaberel ,
à Valan g in. Cette vente aura lieu par parcelles au
gré des amateurs qui sont priés de se réunir à l'en-
trée du verger près du pont , au bas du chemin
d'Engollon.

Vente de récoltes sur pied.

8. Le not aire Gaberel , à Valang in , offre à
vendre de gré à gré les récoltes en foin et re-gain d' environ dix-huit poses de terre , sises dans
les fins de Valang in , la p lupart en belle espar-
celte ; plus environ 1V _ pose avoine , et demi-pose
orge. Messieurs les amateu rs sont priés de bien
voulo ir s'adresser à lui .ans retard.

! 9. ?o-:r cause de départ , il y aura jeud i pro-
! ehain , 17 de cc mois , rue du Faubourg , rez-de-
| chaussée n" 1, près l'hôtel-de-ville j une vente ù
t l'enchère d' un mobilier se composant de canap és.
lits à sommier , tables , bureau , pendule de salon
sonnant les quarts , porce laine , verrerie , etc.

10. On vendra , ie lundi 21 juin courant , pen-
dant l' après-midi , de gré à gré , la récolle en foi r.
et regain de la contenance de 16 à 17 poses , si-
tuées rière Fenin et Vilars. Les amateurs peu vent
s'adresser pour cette dite venle à James Bovet et
à Aug. Kunlzy, aux dits lieu:: .

I&écoîtes sur pied à vendre.

11. On trouve au magasin de D. Pétremand,
un grand assortiment de souliers de Paris , de lout
genre , en liquidation . D é p lus , ii est toujours
bien assorti dans les autres articles concernant
son état.

¦12. A vendre , plusieurs tonneaux vides
chez Gmc Bringolf , Croix-du-Marché.

1.5. On peut se procurer le dernier Rapport
tle la société neucliâteloise de» Mis-
sions, chez MM. L. Meyer et C8, libraires.

14. A vendre , chez François Berthoud , serru-
rier , de jolis petits cïiars d'enfants , nou-
veau genre.

15. A vendre , d' occasion , deux carabines,
nouveau système, et deux fusils de chasse en bon
élat. S'adr. à Gollfried Schumacher , tourneur.

16. A vendre , une cliaisc bien suspendue .,
et en bon état , une grande marmite et un excel-
lent four de potager. Le bureau d'avis indi quera .

A VENDRE,

annonce au public et particulièrement a ses nom-
breuses prali ques qu 'on le trouvera jeudi 17 cou-
rant , au marché do cette ville , avec un grand as-
sortiment do gants en peau el bretelles. Il invite
les messieurs et les dames à bien vouloir profiler
de l'occasion do s'approvisionner de ces articles ,
vu qu 'il n 'y a plus de foire . Ses prix sont Irès-
modi ques.

18. Chez IJ. Wollielnwd t Vin rouge de
1857, à fr. 1»40 parbr ochetde lO pots, et fr. 1»50
par pot. Véritab le vermouth de Turin, vieux rhum ,
vieille eau-de-cerises , cognac , eau-de-vie , huile
d'olive ex trafine, en bouteilles et au détail , huile
de noix surfine , saindoux du pays et d'Améri que ,
un bea u choix de café, très-beau sucre pilé et en
pain , vieux ci gares et tabac , véritable plaideau ,
à prix réduit.

19. M."" Immler , faubourg du lac , n° 25, in for-
me le public que voulant li quider son commerce

17. •ffOSEff»!* STAœaïïOKIi, du TyroS .



de chapeaux , elle les vendra à des prix très - ré-
duits , afin d' en obtenir un prompt écoulement ,
devant s'absenter prochainemen t pour cause de
santé. Les chapeaux qui se trouvent en magasin
sont pour la plupart des envois faits ce pr intemps ,
et présentent un bel assorliment , depuis les cha-
peaux coup és pour dames , jusqu 'aux plus petites
capelines , un choix de chapeaux pour messieurs
et enfants , bergères et cloches en toute grandeur ,
enfi n des (leurs et rubans qu 'elle céderait à très-
bas prix.

CELAPELLEÏIIE
20. M"'0 veuve L'Ecuyer-Peillon voulant li qui-

der son comrocrco de chapellerie pour en repren-
dre un autre plus conforme à sa position , vendra
tous ses chapeaux à bas prix. Désirant li quider
aussi viten ue possible , elle sera généralement très-
accommodante.

Publications récentes.
21. Sfouvcau dictionnaire critique de

la langue française , ou examen raisonné et projet
d'amélioration de la sixième édition du diction
naire de l'Académie, de son comp lément , du dic-
tionnaire national et autres princi paux lexi ques , y
compris le nouveau dictionnaire universel par
Poitevin , par Legoarant; 1 beau 4°, fr. 16.

Histoire des trois premiers siècles
de l'église chrétienne , par de Prcssensé ; 1 v. 8°,

fr. 6.
Mémoires d'un Troupier, par le Comte

de Ségur; 1 vol. in-18 , fr. 2.
Dictionnaire d'agriculture prati que , par

F" de Neufchâteau , 2 vol. 8°, demi rel. en ma-
roquin , fr. 5.

.flore îles jardins et des grandes cultu-
res, par Seringe; 5 vol . 8° , avec planches gra-
vées, fr. 6.

Variétés historiques , morales et litté-
raires, par S. de Sacy; 2 vol. 8°, fr. 14.

22. A vendre , faute de place, un bois-dc-lit en
noyer , à 2 personnes , et un bois-de-ht d' enfant
en sap in non verni ; tous deux encore en bon état.
S'adr. rue de la Place-d'Armes , n° 4, au premier.

LKRRAIRIE GERSTEK.

25. Mmo veuve Laout , maison Dcllenbacb , au
faubourg , vendra dès ce jour de gré à gré son
mobilier consistant en chaises , bois-dc-li t , lits
d'enfant , table , buffet, pendule , glace, grand ta-
pis de chambre , ustensiles de cuisine , bouteilles
vidés , bon vin blanc en bouteilles , petit cheval
mécani que pour enfant , ainsi qu 'une petite partie
de ressorts de montres soignés, à très-bon compte.

24. L'on peut avoir tous jours du beurre
frais de Chasserai , à la boulangerie du faubourg,
maison Dircks.

25. À vendre , de gré à gré , la récolte en foin
d' environ 6 poses de champs , sur le territoire de
Bôle. S'adresser à M. Abram Paux , à Bôle, ou àM"10 Pelitp icrrc-Dubied , à Neuchâtel , faubourg du
lac , 26. °

26. Orangers , citronniers , myrtes , lauriers de
cuisine et autres , grenadiers , hortensias , aloës de
différentes grosseurs , cactus , bruyères , en un mot
une grande variété de [liantes. S'adr. au jardinier
de M'nc Borcl -Wiltnauer , à St-Jean , qui sera très-
accommodant pour les prix.

27. A vendre , tout l' entrain d' un voil urier ,
comprenant chevaux , voitures à un cheval , et à
deux , harnais , colliers pour charriage , chars à
charrier , etc. S'adr. à Franc. -André Sennevald ,
voilurier , à Neuchâtel.

28. A vendre , un chien berger , pure race, âgé
de 21 mois, bien dressé poui la garde de l'hom-
me, et d' une maison do campagne. S'adr. à Jean
Furrer , â Sainl-Blaisc.

Pour cause de départ.

ON DEMANDE A ACHETER
29. M. Max. de Meuron désirant s approvision-

ner en foin nouveau de 1" qua lité , invite les per-
sonnes qui pourraient lui en fournir à son domi-
cile au faubourg, à s'annoncer chez lui.

50. On demande à acheter , d'occasion , un
pressoir en bois, en bon état. S'informer au
bureau d'avis.

44. On demande , pour de suile , pour soi gner
un petit ménage , une bonne domesti que de con-
fiance , sachant bien faire la cuisine. On cherche
aussi une femme de chambre act ive et intelli gente.
S'adresser à l'hôtel du Faucon.

4». On demande , pour femme de chambre, une
jeune fille de toute moralit é , connaissant un peu
le service et sachant coudre. S'adresser au bureau
d'avis. '

46. On demande pour de suite , une bonne ser-
vante pour lout faire dans un ménage ; inutile de
se présenter sans recommandations. S'adresser au
bureau d' avis.

4/. M. Charles Cortaillod , à Auvernier , de-
mande une domesti que sachant faire un bon ordi-
naire et au besoin travailler à la campagne. Inu-
tile de se présenter sans être porteuse do bons
certificats.

48. On demande pour la St-Jean , une domes-
ti que vaudoisc porteuse de bons certificats , pour
lout faire dans un petit ménage. S'adresser chez
M. Jaquemin , à la campagne de M. Simon Benoit ,
à Tivoli , près Serrières.

49. On demande pour la Si-Jean ou plus tard ,
une bonne cuisinière parlant français , robuste o!
bien au fait de son service. S'adresser au bureau
d'avis.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.:

56. Une maîtresse tailleuse de Neuchâtel de-
mande une apprentie. S'adr. au bureau d'avis.
¦sggf c-* S7-- On offre à prêter fr. * 5,000.
feg^^J S'adresser au nota ire Benaud , rue du
imS^W' Château , n" 2, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS.

Si. A louer une chambre meub lée , au oc étage
de la maison Loup, serrurier , rue du Seyon

52. De suite , une chambre joliment meublée ,
près de l'hôtel-de-ville. S'adr. au bureau d'avis.

53. A louer , de suile , une chambre meublée
avec la pension. S'adr. au bureau d'avis.

54. A Corcelles , près Neuchâtel , une maison
de maître jouissant d' une des plus belles vues du
pays et se composant do sept cliambres de maître ,
une de domesti que , galetas et bouleillers , avec
un jardin peup lé d'arbres fruitiers et d' espaliers
en plein rapport , et un encavage de 150 bosses et
trois pressoirs des mieux établis.

De plus , une maison de ferme , avec grange et
écurie si on le désire , cave , remise , lessiverie ,
place de courtine et jardin.  A louer , pour une ou
plusieurs années , à partir do la Saint-Jean. S'a-
dresser au notaire Barrelet , à Colombier.

55. A louer , une petite chambre meublée , de
suite, rue du Château , n ° 20, au 1" étage.

50. A louer de suile , à Bevaix , pendant la belle
saison ou pour l' année , dans une belle exposition
d'où l' on jouit de la vue du lac et des Al pes, un
appartement neuf , composé de 5 à 9 chambres au
besoin , avec dé pendances nécessaires. S'adresser
au bureau d' avis.

57. Des étrangers nui aimeraient séjourner
quel que temps à Neuchâtel , trouveront un beau
salon et des chambres confortables , proprement
meublées , et d' où l' on jouit de la vue du lac et
des Al pes , chez J. Richter , maître de musi que ,
aux Terreaux , vis-à-vis l'hôtel-de-ville.

33. A louer , pour la Si-Jean, une chambre gar-
nie , maison de M. B. -H. Muller , rue des Mou-
lins , 44.

59. A louer , de suite ou pour le f 5 juin , une
chambre meublée , chez M™ ° Pctitp ierrc-Dubied ,
faubourg du lac , 26.

A LOUER,

ON DEMANDE A LOUER.
40. On demande à louer , pour la St-Jean , un

pelit logement d' une chambre el une cuisin e pour
une veuve très-recommandable , qui est de la
société des loyers cl qui est u-ès-soigneusc. S'adr.
à M"'0 Diacon ,à t'Evole.

41. On demande à louer , de suite ou dès l'a St-
Jean , une chambre et cuisine pour deux person-
nes tranquilles. S'adr . â Pattegay , relieur , rue
des Moulins , n° 5.

42. On demande à louer une boulan gerie , dôs-
mainlcnant ou dès Noël, soit en ville ou dans une
aulre localité. S'adr , à MM. frères Rod _ meuniers ,
à Serrières.

45. On demande à louer , pour la St-Jean, une
salle un peu vaste pour la Société du Grùltli.
S'adr. au bureau d'avis.

50. Un jeune homme , 21 ans , parlant les deux
langues et connaissant lo service de valet - de-
chambre , aimerait se placer en celte qualité dans
une bonne maison. Il est porteur de bonnes re-
commandations. S'adresser au bureau d' avis.

51. Une jeune personne qui est en service à
Neuchâlei , désirerait pouvoir se replacer dans une
bonne maison delà Suisse française , comme fem-
me-de-ebambre. Elle connaît très-bien tout ce qui
concerne le service de maison , ainsi que les ou-
vrages à l' ai guille et le repassage. Pour de plus
amp les informations. S'adresser au bureau d'avis ,
qui indi quera.

o2. Un jeune homme , 25 ans , porteur de bons
certificats , cherche une place de palefrenier ou
autre; il sait conduire et soigner les chevaux ,
traire les vaches , soigner le jardin , etc. S'adres-
ser à François Plunrte , à Villars (Val-de-Ruz).

55. Une personne d' un âge mûr , de la Suisse
allemande , munie de bons certificats , désire se
p lacer pour la St-Jean , pour faire un ménage.
S'adr. à M. Sandoz-Villi g, à l'Evolo.

— I I ! »__¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦ -̂ ^——«w— *̂^

OFFRES DE SERVICES.

54. Un chien courant , répondant au nom de
Valdo, manteau brun , porteur d' un collier mar-
qué Fritz- Jean Perrin , n" 112, s'est égaré jeudi
10 courant. Les personnes qui pourraient indi-
quer où ce chien s'est rendu , sont priées do le
faire savoir au propriétaire au Grand-Savagnier.
On promet une honnête récompense.

55. La personne qui , venant d'une boulangerie
avec un panier de pain , a ramassé lundi  14 cou-
rant , à 43/i heures du soir , devant le bureau d'a-
vis , une 'bourse ren fermant vingt francs en or, est
priée de la rapporter au dit bureau , contre récom-
pense.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.

58. Dimanche 20 juin , dès 2 heures de l' après-
midi , on dansera à l'hôtel de la Croix-d'Or , à
Villars. Une bonne musi que bavaroise et un bon
accueil sont réservés aux danseurs. — Au béné-
fice des music iens , il y aur a , lundi 21, une vau-
quille au jeu des neu f quilles. Le matin à 7 heu-
res. On v pose 150 fr. .

Iftansc |»uB»lif|iie.



Société des Bateaux à vapeur du Lac de Neuchâtel.

dffltol HORAIRE DES SERVICES SBfflgg'
ENTRE

YVERDON NEUCHATEL NIDAU
A PARTIR RU 1er JUIN 1858.

YVERDON . . D éparts — 6 m. 10" nr. I30 s. 4 s. NIDAU-BIENNE Départs — 885 m. 103° m. ô" s. 6 s.
CONCISE . . » — 635 » IO50 » 25 » 433 » DOUANE. . . » — 9 , '» t — 4S » —
SAINT-AUBIN . » — 7 » 11'15 » 23° » 5 » GLERESSE . . ' » ' — 910 » — 415 » —
CORTAILLOD . » — 72S » H 35 » 25° » {$»• » NEUVEVILLE . » — 945 » H40 » 4!0 » 7'° »
NEUCHATEL . Arrivées — 8 » 1213 j r . 53° » 6 » LANDERON . . » — 955 » — 5 » —
NEUCHATEL . Dépa rts 53° m. 8 » 1230 » 55° » THIELLE . . » — IO25 » — 536 » —
THIELLE . . » — 833 » — 45 » NEUCHATEL . Arrivées — 11 » 1 s. 6 » 83° «
LANDERON . » — 9 » — 43» » NEUCHATEL . Départs 730 m. H 15 » i16 » 6 »
NEUVEVILLE . » 7 » 9'° » l40 s. 44- » CORTAILLOD . » 8 « H''5 » l45 » 630 »
GLERESSE . . » — 9" » — 5' s » SAINT-AUBIN . » 83° » 12'° j' . 210 » 7 »
DOUANE . . — 933 » — 5" » ' CONCISE . . » 9 » 1233 » 233 » 7'3 .,
NIDAU-BIENNE Arrivées 810 » 102° » 230 » 55° » YVERDON . . Arrivées 93° » l13 s. 5'3 » 8 »

Correspondances. Correspondances.
ARAU . . . Arrivées 12" ï. 456 s. 72 ' s. IO52 s. LAUSANNE. . Arrivées 1110 m. 453 si 4SS s. 7H s. 10" s.
ZURICH . . . » 2!s s. 533 » 92 » 7" m. MORGES. '. . » H 3S » 512 » 5'2 » 7ÎG »
ROMANSHORN » 521 » 949 » 830 m. H 15 » GENÈVE. . . » l50 » 71S » 7lb » 10 »
SCHAFFHOUSE » 8G » 8e » 738 » 1143 » VEVEY . . .  » 1213 j r . 6V5 » 6VS »
BALE . . .  » l53 » 531 » 833 s. 631 » MONTREUX . » 1 s. 7 »> 7 »
MULHOUSE . . » 4'° » VILLENEUVE . » i1* » 1*'° » 7'*5 »
STRASBOURG . » 815 »
MANNHEIM. . » IO 1 » »
FRANCFORT'/ !! » il 4° »

Observations.
Les départs de Neuchâtel pour Chaux-de-Fonds ont lieu à 4 heures et 10 h. 50 min. du matin ; 2 h. et 4 h. 50 m. du soir.
Dos BILLETS DIRECTS pour le parcours des li gnes suisses sont délivrés dans les bureaux pr inci paux des chemins de fer.

Bon Restaurant à bord des bateaux.
NOTA . Les bateaux partant de Neuchâtel pour Nidau à 5 h. 50 min. du malin et midi 50 min., et ceux partant do Nidau pour Neuchâ-

lel à 10 h. 50 m. du malin et 6 heures du soir ne touchent que la station de Neuveville.

514000 francs à gagner.
EIIPRMT IMPÉRIAL ROYAL. D'AUTRICHE DE 1854.

Chaque obligation doit gagner infailliblement.
Le moindre gain que puisse obtenir une obli gati on est de fr ' 770, tandis qu 'il y a également plus de 700 gains cap itaux et parmi lesquels 55 gains

de fr ' 200,000 jus qu 'à fr ' 514,000 , 37 gains de IV 100,000 jusqu 'à fr ' 180,000 , 60 gains de fr ' 50,000 jusqu 'à fr ' 75,000 et 148 gains de
fr ' 13,000 jus qu'à fr ' 2 6 ,000.

Tirage le 1er j uillet prochain.
Nous cédons les obli gations du dît emp runt  à fr ' 670 la pièce; mais comme nous nous engageons d' avance de les reprendre après le susdit lirage au

prix de fr " 650 , les personnes qui désireraient s'y intéresser n 'auront actuellement à nous verser que celle différence , soit fr ' 20 par obligation ou
fr ' 100 pour six obli gations , et en nous remettant fr s 200, nous en céderons treize obli gations.

Les remises pourront nous être faites sous enveloppe chargée soit en billets de Banque , soit en espèces , ou bien aussi nous pourrions prendre en
remboursement la valeur do la commande.

Aussitôt le tirage opéré les listes seront envoy ées immédiatement aux intéressés.
Pour ordres et renseignements s'adresser directement à la maison de banque soussi gnée-.

STIRÏtf «fc CiSBElM, à Vranefort '/M.

61. Les personnes qui oui chez elles des livres
du Cercle «le .Lecture , sont priées de les
faire rentrer p our le lundi  21 juin au plus tard ,
jusqu 'à quelle date il n 'en sera pas délivré de
nouvea ux.

Le lac a fait deux victimes ces jours derniers , à
Neuchâtel. — Vendredi , un jeune garçon y est
tombé par accident et a péri. — Dimanche matin ,
trois jeunes gens venus de la Chaux-de-Fonds ont
voulu prendre un bain ; l' un d' eux , à peine arri-
vé dans l'eau jus qu'à mi-j ambe , tomba de son
long sur la face et disparut sous l'eau , d'où il a
été retiré asphyxié. Tous les secours de l' art ont
été inuti les pour le rappeler à la vie. On dit qu 'il
avait déjeûné peu de temps auparavant. .Est-il pos-
sible qu 'après tant d' exemp les funestes on puisse

encore' ignorer ou oubli er le danger qu'il y a à se
bai gner après avoir mangé ?

Nous croyons devoir inviter lo public à user de
précaution dans l' usage que l'on accorde aux en-
fants de ces jo lis ballon s sphéri ques que l' on voit
depuis quel ques jours dans nos rues , et à veiller
à ce qu 'on ne les approche pas du feu , car ils sont
remp lis de gaz. Dimanche dernier , une jeune fille
jouait avec un de ces ballon s; en l' attiran t à elle,
il vint heurter le cigare que son père avait à la
bouche , une exp losion semblable à la détonation
d' un pistolet se lit entendre et le père eut la barbe
el 1© visage assez gravement brûlés-.

(Neuchâtelois). .

INTÉRÊTS LOCAUX.

A NEUCHATEL,

Place Pury , près des postes .
62. Lo soussi gné recommande cet hôtel , mieux

monté et bien tenu , à messieurs les voyageurs ,
promettant un service prompt et propre à 'des prix
raisonnables ; écurie et remise garanties.

Victor ST.VMPFLI .

HOTEL DU COMMERCE



VARIÉTÉS.
ILE JEU DE CARTES.

(Suite du numéro 45).
Rachel rentra tenant à la main une Bible qu'elle

posa sur la table à côté du vieillard. Telle était
la coutume quotidienne de la maison. Le vieil-
lard ouvrit le livre à la page marquée par ses lu-
nettes , mit celles-ci sur son nez et lut un chapi-
tre. Puis devant tous agenouillés , il fit la prière
à haute voix. Quel ques minutes après, au milieu
d' un profond silence, Rachel se leva , prit son fils
par la main , et , nous ayant souhaité le bonsoir ,
se retira dans sa chambre. Le vieillard ne larda
pas à suivre son exemp le, et j e restai seul avec
Ivar-Ivarsen , tel était le nom de mon hôte.

Sans autre préambule il étendit la main vers le
jeu de cartes.

II.
« Ces cartes, dit-il, renfermant une histoire que

je voudrais raconter à tout jeune homme qui fait
son entrée dans la vie.

Il y a bientôt douze ans que ces cartes ont pris
une place si marquée dans mon existenc e; je dois
donc remonter jusqu 'à cette époque. Je n 'étais
guère , alors , différent d'aujourd'hui ; car je n 'ai
pas beaucou p changé. Peut-être avais-j e plus de
vivacité et d' entrain ; on me citait , en effet , pour
mon caractère joyeux et ma belle humeur ;  rival
en ceci de mon bravo père.

Nous habiti ons cotte même maison où vous nou s
ayez rencontrés, sans jouir , toutefois , de la même
aisance. J'étais seul avee mon père : la chasse, la
pêche, la cultur e des champs subvenaient à nos
besoins; un honnête paysan , avec sa femme et ses
deux fils , nous aidaient dans nos travaux ; ils de-
meuraient et dem eurent encore tout près d'ici.
Nous étions laborie ux ; nous gagnions certain e-
ment peu d'argent , mais jamais nos dépenses
n'excédaient nos ressources , et notre inaltérabl e
santé nous dispensait des visites du médecin et
des mémoires du pharmacien. Enfin , nous avions
tout sujet d'être heureux et de remercier la Pro-
vidence.

Un jour , par un chaud soleil de juillet , je mon-
tai à cheval et me diri geai vers un des petits ports
du Glommcn. J' avais à m 'enquérir si quelques
marchandi ses que nous attendions étaient arrivées.
Je les tro uvai déjà à terre. C'était du sel , du pois-
son sec, et quel ques ustensiles de ménage. Comme
le bateli er s'étai t contenté de les déposer sur la
rive , et qu 'elles y avaient passé la nui t  exposées
à la pluie , elles menaçaient de s'avarier. Je me
bâtai de les trans porter sous un hang ard. Cette
opération me prit une bonne heure; car j 'étais
seul et les fardeaux étaient lourds. Quand j' eus
fini je me sentis tellement fati gué, que je cherchai
un endroit ombragé pour m'y reposer. A peine
commençais-je à m'endormir que des cris plain-
tifs et lointains vinrent frapper mes oreilles ; je
me levai aussitôt , je m'élançai sur ma selle , et
poussai mon cheval du côté d' où ils partaient. -

A trois -ou quatre cents pas , j 'aperçus au milieu
d' un épais fourré un homme qui appelait du se-
cours. Son cheval était étendu par terre, et lui , à
genoux près de l'animal , lui fr ict ionnait  une de
ses jambes avec la main. Non loin de là gisait
une vi père morte , une des plus grandes vi pères
que j' aie vues jamais. Je compris alors ce qui élait
arrivé. Je sautai de cheval et m'approchai de l'é-
tran ger pour l' aider si c'était possible. Mais déjà
le veni ir triom p hait ; mal gré tous nos efforts la
pauvre bête expira.

En ce moment j 'examinai attentivement l'étran-
ger . C'était un homme âg é , aux traits vivement
accentués , aux cheveux noirs ; ses yeux étaient
p leins de fou , et leur regard d' un éclat si étrange
que je m'en sentis comme transpercé. Son visage
élait pâle et profondément sillonné , sa mise élé-
gante; une montre apparaiss ait sous la poche gau-
che de son gilet assurée d' une longue chaîne char-
gée de breloques. Il tenait à la main une tabatière

d'or façonnée en forme de coquille dans laquelle
il prit une pilule.

La perte de son cheval ne semblait point l'af-
fecter sensiblement. Comme je lui en exprimais
mes sentiments de condoléance :

« Ah bah ! fit-il avec un demi-sourire , cela n'en
vaut pas la peine. Vous avez là précisément un
bon cheval , vous me le céderez.... Vous me faites
l'effet d'un excellent jeune homme. »

Une telle proposition faite ainsi à brûle pour-
point me retourna fort. Je jetai les yeux sur mon
cheval qui élait en effet une superbe bêle , et je
ne me semis nullement disposé à m'en séparer.

Je ne crai gnais certes pas , ayant la confiance
de ma force , qu 'il tentât de me l'enlever mal gré
moi. Mais une sorte de soupçon superstitieux s'é-
lait glissé dans mon esprit à la vue de cet homme :
« Si c'était un sorcier , me disais-je; si c'était le
diable en personne l .. » L'étranger remarquant
ma perp lexité s'expliqua plus clairement.

Jeune homme, me dit-il , votre cheval , je le ré-
pète, est fort beau... voulez-vous me le vendre?
je vous le payerai ce qu 'il vaut... Votre prix? »

Cette proposilion donnait à l'affaire un tout au-
tre aspect ; il s'ag issait d' un marché sérieux. Cela
me convenait; car bien que le cheval convoité par
l'étranger méritât réellement les éloges qu 'il lui
donnait , nous en avions assez d' autres à l'écurie
pour qu 'à la ri gueur nous pussions nous en dé-
faire. Cependant il m'en coûtait de me séparer
ainsi de mon fidèle compagnon ; et , si je n'eusse
pris en considération l'embarras de l'étranger ,
embarras auquel je pouvais si facilement remédier
en lui vendant un cheval superfl u , si je n 'eusse
songé aussi que nous avions besoin d' acheter une
seconde voiture et de renouveler une partie de
notre matériel , le marché ne se serait certaine-
ment pas conclu.

« Vous trouvez donc mon cheval a votre gre?
lui dis-je en hésitant .

— Tout à fait; et je suis prêt à le payer magni-
fi quement.

— Quel prix m'en donnez-vous donc?
— Fixez-le vous-même ; vous avez assez d'âge

pour savoir ce que l' animal vaut.
— Eh bien , j' en demandequatrc-vingls species.
— C'esl beaucoup irop peu ; je vous en donne

cent , cela vous convient-il?
— Parfaitement.
— Je vais donc vous compter la somme et vous

prendrez mon cheval par-dessus le marché. C'é-
tait aussi une superbe bêle ; il mériterait qu 'on
l' empaillât pour être placé comme modèle dans
une écurie ou un musée. »

Eu parlant  ainsi l 'étranger tira de sa bourse
cent species qu 'il me remit entre les mains. J' en
lis sonner un pour m'assurer qu 'ils étaient do bon
argent , rougissant presque de ma défiance. Tout ,
en effet , dans celle homme , devait m'insp irer . un
sentiment contraire.. « Un fri pon , me disais-je ,
n'aurait point cette tenue élégante; il ne porterait
point de si beaux bijoux , et n 'aurait point perdu
un cheval d' une telle finesse. »

L'étranger m'examinait avec altention.
« Avez-vous jamais , me dit-il , possédé autant

d'argent à la fois?
— Non , jamais.
— Que sa vue soil donc pour vous un sujet de

jo ie ! vous me paraissez franc et honnête; votre
cheval est-il bien portant et sans défaut?

— J' en réponds sur ma lète. Mais , pour vous
parler avec franchise , je crois mal agir avec vous
en vous prenant plus d' argent que mon cheval ne
vaut.

— Et votre conscience en est alarmée , n 'est-il
pas vrai ? honnête fou !.... Mais soyez tran quille
je vous ensei gnerai un moyen de la rassurer... »

En mémo temps l'étranger tira de sa poche un
étui , et de cet étui un jeu de cartes , le même que
vous voyez là cloué au mur.

« Nous allons jouer , reprit-il , les vingt species
que vous croyez avoir reçu de trop. »

Et , jetant cette somme sur le cheval mort trans-

IMPRIMERIE DE H. VOIFIUTH ET METZNER,

formé ainsi en table de je u , il se mit à mêler le?
cartes. Bien que je sentisse s'éveiller en moi l'ai-
guillon du remord s , je ne pus cependant résister
à cet homme , et je déposai mes vingt species à
côté des siens. Il se montrait , dans tous ses mou-
vements , si ferme , si résolu , que toule contradic-
tion était impossible.

(La suite prochainement ) .

du 12 au 15 juin 1858.
Hôtel des Alpes.

M. Mesmer et famille , Berne. —M. Ditz et fa-
mille , Munich. —M. Reichenbach , id. —M . Keihl ,
id. —M. Webster , Ang leterre. —M. Ed. Petit , Ge-
nève. — M. Stinkel , Ang leterre. —M.  Pomeroy,
id. —M. Thevoz , Lyon. —M. Feist , Lei pzi g.—M.
Vogel et son fils , Berlin. —M. et M mo Cordes, Ams-
terdam. — M. Richard Clavton , Cincin atti. —M.
Love, Calw.—M. et M",c Callery, Paris. —M. Ch.
Touchon , docteur , Neuchâtel. —M.  Clay et fa-
mille , Ang leterre. — M. Thomas Pillkington , id.
— Mmc de Blocer et famille , Russie. —M" 1' Marie
Baillic , id. —M. Fidèle , Paris. —M. Eug. Hugue-
nin , Locle. — M. L. Dufour , Paris. — M. Pierre
Bruckmann , Heilbronn. —M. J. Dumas fils et fa-
mille , Tarare. —M . Charles Niverl , France. —M.
de Frisching et son fils , Berne.

JEUttel ilu Commerce.
M. Léon Seranc , Montpellier. — M. J. Suchel ,

Lyon. —M. Virg ile Bour qu in , Villeret. —M. Jac-
ques Werensfeld , Locle. — M. Georges "Wirtz ,
Mulhouse. —M. G. Menton et famille , Baden.—
M. L' Aire , France. —M. C. Mosset, Villiers. —
M. Gustave Lokrem et famille , France. —M. Cari
Vollmann , Elbcrfeld. —M.  Depiodel , France. —
M. Napoléon de Zuccl ii et famille , Nap les. — M.
Charles Haltschmid , Hanovre. — M .  Antoine de
Bettancour , Brésil. —M. Martin Nogis , id. —Ba-
ron de Marion , id. — M. Alex. Stauffer , Chaux-
de-Fonds.—M. Scbûfili , Berne. —M. J. Gugler,
Genève. —M. Ed. Ralh , Genève.

Motel «lu Faucon.
M. et Mme Beek, Stutlgard. — M. L' Constant ,

Reims. —M.Alexandre Lambelet , Verrières —M .
C. Fougère , Villefrancbc. — M. Léon Coudrisse ,
France. —M. Albert Wolf , Londres. — M. F. Ber-
trand , Toulouse. — M G. Cnmberger , Stutlgard.
—M. Pierre Jo irin , Bâle. — M. L' Inibaut , Paris .
—M. Josep h Clévin , Voiron. — M. et M™ " Jenny,
Glaris —Lo général baron Charles Sobreira , Tu-
rin. —M. Josep h Craveri , officier , id. —M. et M™*
Cuenoz. Fribourg. —M. et M"" Guvcnat , Couvet.
— M. Fréd. Phîli pp i , Francfort. — M. Fayolle ,
Grenoble. —M. Mathias .lahn , Lcerracb. —M. A.
Camion , Paris. —M. Ed. Buri , Berthoud. —M. C.
Landolt , Arau. — M. L. Cogne , Nancy. —M.  H.
Juillerat , Rollc. —M . Victor Pélissier , Besançon.
—M. Fran c . Brand el famille , Chaux-de-Fonds.
— AI. A. rïirsch , Paris. —M.  Rod. Bachmann ,
Berne.

Sïwtel «Ssa I^ac.
M. Rublin , Schaffhouse. —M. Ch. Kummcrlé ,

Soleure. — M .  Ch. Hàffl in , lîaden. —M. Georges
Hendlauf , St-Imier. — M. Michel Moser , Biennc.
—M. F. Blossicr , France. —M. Ed. Kocchlin , id.
— M. Ferdina nd Lançon , id. — M. Aug. Dela-
chaux , Locle. — M Hoffmann , Genève. — M""
Adèle Tissol , Locle. —M. Martin Burr us , Romont.
—M. Marc Brunswich.
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LISTE DES ÉTRANGERS

BALE , U ju in  1858.
Epcaul. el from les200 lb. de fr. 22»50à fr. 2,"»75

Prix moyen. • fr. 2ô»00.
Baisse : fr. » 8 cenl.

Il s'est vendu 176 quint ,  from. et epeaulre.
Reste en dépôt 890 » » «
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