
EXTRAIT DE LA

du 11 août.

1. Les ciloyens Augusle Huguenin-Matl hey et
Edouard Jacot-Guillarmod , négociants , demeurant
à la Chaux-de-Fonds, se sont associés po ur s'oc-
cuper de la fabrication et du commerce de l'hor-
logerie. Celte société qui a déjà pris cours le 1"
janvier 1853, durera jusqu 'au 31 décembre 1855 ;
elle a son siège à la Chaux-de-Fonds et a pour
raison sociale Huguenin cl J .  Guillarmod.

Un extrait de l'acte de cette société a été dé posé
au greffe du tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
et enregistré le 6 août 1853.

Chaux-de-Fonds, le 8 aoûl 1853.
E. VEUVE , greffier.

2. Les citoyens Justin Prétôl , orig inaire Fran-
çais, cl Gabriel-Antoine Marguerat , de Lulry, can-
ton de Vaud , monteurs de boites , demeurant à la
Chaux-de-Fonds, se sont associés pour l'exploita-
tion de leur partie de mouleur de boites en argent
et galonnées. Le s_ ége de cetle société est fixé à
la Chaux-de-Fonds ; elle a commencé le 1er août
1853 pour finir le 11 novembre 185G; la raison
sociale est Prélat et Ma rguerat. L'acte de celte
sociélé a élé déposé au greffe du tribunal civil de
la Chaux-de-Fonds le 3 aoûl courant et enregistré.
Chaux-de-Fonds, le 8 aoûl 1853.

li. VEUVE, greffier.
3. Le public esl informé que la sociélé établie

à la Chaux-de-Fonds entre les ciloyens Eugène
Secretan et Charles Siredey, pour le commerce
des liquides , est dissoute pour cause de maladie.
Le ciloyen Siredey est chargé de la liquidatio n.

A celle sociélé en succède une autre se propo-
sant le même but , ayant pour dénomination Sociélé
vinicole entre les ciloyens Charles-Antoine Sire-
dey, Louis-François-Félix Bourgeon , négociants ,
el Pierre-Alban Couché , architecte , tous trois do-
miciliés à la Chaux-de-Fonds; la raison sociale de
celte sociélé est Siredey, Bourgeon el Comp . Elle
a commencé le 20 jui l let  1853, sa durée est fixée
à 5 ans et son siège esl à la Chaux-de-Fonds.

Enregistré au greffe du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds le 26 juillet 1853.

Chaux-de-Fonds , le 8 août 1853.
E. VEUVE , greffier.

4. Jeanne-Viclorine née Mey lan , femme do
Bochus Bcnz, p ierrisle , domiciliée à la Chaux-de-
Fonds , fail , ensuite de permission obtenue , signi-
fier à son dil mari , dont le domicile actuel est in-
connu , qu 'elle a obtenu passement conlre lui , le
jour sous date , dans l'action en divorce qu 'elle a
ouverle d"van! le lribun.il du dislricl de la Chaux-
de-Fonds.

A la suile de ce passement el des preuves four-
nies par la demanderesse , le tribunal a prononcé
le divorce des époux Bochus Renz , négociant , fils
de Léo, de llausen , princi pauté de Hohenzollern-
Hechigen , el Jeanne-Viclorine née Mey lan , domi-
ciliée à la Chaux-de-Fonds. Chaux-d e-Fonds, le
9 août 1853.

E. VE U V E , greffier.
3. Sur la demande des parents du citoyen Sy l-

vain-Guill aume Gentil , de la Sagne , charpentier ,....v, L v i u i i , uC lu ..Jtlgliv ;, LIIUI pU Utl L ' l  ,
domicilié sur le Crèl-Pellalon , rière Travers , la
justice dc paix de ce lieu , dans son audience du 5
août couranl , lui a établi un curateur en la per-
sonne du citoyen Henr i-Louis Duvauel , aux Em-
posicux , lequel porte sa nomina tion au public pour
sa gouverne , prévenant en même temps celui-ci
qu 'il regardera pour nul toul marché , elc, que son
pupille fera sans sa participation . Travers , le 7
août 1853.

Le greffier de Injustice de paix,
Luc-AIcindor DELACHAUX .

6. Il résulte d'un contrat reçu H.-J. Coulin , no-
taire , le 18 juin 1853 , donl un extrait  a été en-
reg istré au greffe du tr ibunal  civil du Val-de-
Travcrs selon la loi du 3 juin 1833, que les ciloyens
Louis-Théophile Jacot , élablisseur , el Gabriel-
Louis Jeanrenaud , horloger , ont formé à Fleurier

une sociélé entre eux , sous la raison Jacot el
Jeanrenaud , pour la fabrication 

^
des montres chi-

noises, chronomètres et demi-chronomètres.
Cette association doit durer 3 ans à dater du

1" juillet courant , toutefois sous réserve de rési-
liation à l'expiration de la première année. Cha-
cun des associés possède la signature sociale.

Môtiers-Travers , le 8 août 1853.
C. BIBACX , greffier.

Tribunal correctionnel de Neuchâlel.
Sur la réquisition du ministère public,
Adèle Millet , demeurant précédemment à Neu-

châtel mais dont le domicile actuel esl inconnu ,
prévenue d'avoir porlé atteinte à la propriété d'au-
trui , décrétée de comparaître par juge ment en
date du 14 juin 1853, est péremptoirement citée
à comparaître personnelleme nt le mardi 6 sep-
lembre 1853, à 9 heures du matin, devant le tri-
bunal de Neuchâtel , siégeant correclionnellement
à Neuchâlel , aux fins de procéder à son juge ment.

La prévenue peut se pourvoir d'un défenseur
qui doit èlre choisi parmi les avocats inscrits au
rôle officiel : avec la permission du président du
tribunal , la prévenue peut choisir son défenseur
parmi ses parents ou amis.

Si la prévenue ne comparall pas, elle sera sur-
le-champ décrétée de prisc-de-corps.

Pour le président ,
' G. DUPASQUIER.

Tribunal correctionnel de Neuchâlel.
Sur la réquisi t ion du ministère public,
Louis Buediii dit iiachuiann , demeurant précé-

demment à Cressier, mais donl le domicile actuel
esl inconnu, prévenu de vol de.bois, décrété de
comparaître par jugement eu date du 14 juin 1853,
esl péremptoirement cité à comparaître person-
nellement le mardi 6 septembre 1853, à 9 heures
du matin , devant le tribunal de Neuchâtel , siégeant
correclionnellement à Neuchâtel , aux lins de pro-
céder à son jugement.

Le prévenu peut se pourvoir d'un défenseur qui
doit être choisi parmi les avocats inscrits au rôle
officiel : avec la permission du président du tribu-
nal , le prévenu peut choisir son défenseur parmi
ses parents ou amis.

Si le prévenu ne comparaît pas, il sera sur-le-
champ décrété de prise de corps.

Pour le président ,
G. DUPASQUIER.

Fin de l' ex t ra i t  de la Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDUE.

Maison à vendre à Neuchâlel.
i .  On offre en venle une maison , réparée il

y a peu d'années , située à Nenchâtel entre la rue
du Neubourg el celle des Fausses-braies , ayanl
4 logemens, chambre et caves au rez-de-chaus-
sée , galetas et dépendances j elle esl d'un rapport
annuel de 12 à 24 louis; toutes facilités seraient
données à l'acheteur pour le paiement. S'adresser
au notaire J . -F. Dardel , en vil le

2. On vendra par voie de minute et d'enchè-
res publi ques , en l'élude du notaire Clerc , à
Neuchâtel , le jeudi 25 août i853 , à 3 heures
après midi , une possession au haut du lillage de
Cressier , composée d'une maison solidement bâ-
tie el d'un bâiiment accessoire , jardin , verger,
fontaine à deux goulots , contenant le toul envi-
ron six ouvriers plus ou moins. Elle esl lout-à-
fail isolée , indé pendante et peu! servir à toute
espèce d'établissement La maison esl assurée au
Pays pour la somme dc fr. if .Goo. Les condi-
tions de la venle seront favorables nui amateurs.
La mise en prix partira de la somme dp onze mille
francs, en sus de celle somme elle sera abandonnée

3. A vendre à Lignières , lieu dil au Cerisier ,
un domaine d'environ 7 6 poses , avec une maison
d'habitation au milieu du domaine ; les conditions
seront favorables pour l'acheteur. S'adr. à Ulysse
Junod , à Lignières.

4- A vendre la propriété Schlasffly, située an
Plan de Serrières près Neuchâlel , ayant vue sur
le lac et les Al pes , composée de 22 ouvriers en-
viron de terrain , dont 14 sont en jardin et 8 en
vi gne , belle maison d 'habitation nouvellement
construite , serre , chaumière , écurie , eau de sour-
ce, 700 pieds d'arbres en place , etc. Celte pro-
priété pourrail être comme du passé exploitée
comme établissement de jardinier , ou serait faci-
lement convertie en propriété d'agrément. S'adr.
à M. Ch. Schlœffly , au Plan de Serrières , ou à
Ch. Colomb, notaire , à Neuchâlel .

5. Le jeudi 18 aoûl , à 3 heures après-midi ,
en l'étude du notaire Ch. -H. Maret , M. Etienne
Weisshard , maître charpentier , à Neuchâtel , ex-
posera en vente , par voie de minute , sa propriété
sise rière Neuchâlel , lieu dit à Si-Nicolas et à l'em-
branchement des routes de France el de Serrières
el du chemin de Beauregard. Celte propriété con-
siste cn deux maisons d'habitation , bûcher , han-
gard , chantier , jardins el autres dépendances ; il
y existe un puits d'eau de source excellente qui
ne tarit jamais. La situation tic celte propriété aux
portes de la ville et à l'embranchement de plu-
sieurs routes , la rend irès-propre pour y établir
une industrie quelconque et surtout un chantier.
Suivant les amateurs qui se présenteront , l'expo-
sant pourra ne vendre qu'une partie tle la pro-
priété. S'adresser , pour voir l'immeuble et pour
connaître les conditions, au notaire dépositaire de
la minute.

aux amateurs . Si cela convenait , on pourrai! traiter
d un gros pressoir cn fer et de bous vases de cave ,
séparément , avant ou après rechute de là  maison.
M. Thomas , ancien maître-bourgeo is à Cressier ,
esl chargé de faire voir celle belle propriété ,
agréablement située.

6. Le jeudi 18 courant , à 9 heures du matin ,
au bas de la promenade noire , on vendra par
voie d'enchères , un char à échelles et un char
basset pour cheval , Io train de devant d'un char
à bœufs avec deux roues de derrière, une limo-
nière , un collier tle cheval avec brides , trois pai-
res tle reculemens, plusieurs longues chaînes cl
enrayures.

7. Ensuite de permission obtenue , le ciloyen
André Bohert fera vendre en montes publi ques ,
sous les conditions qni seront préalablement lues ,
le lundi 29 août 1853 , dès les neuf heures clu
matin , les bois ci-après désignés, dans la forél clu
Foruel , commune du Pasquier :

4 1 toises tle hêtre ,
16 » de sapin ,

3ooo fagots de hêtre ,
7000 11 mêlés ;

Ces bois sont déposés à port dc char , vers la
grande roule.

Le rendez-vous esl au bas de la foré l , sur la
grande roule , vis-à-vis la Vieille-Môle.

8. Le conseil de bourgeoisie ayant décidé l'en-
lèvement pour le i er j anvier i854, de la porte tle
la ville , dite clu Château , les matériaux en seront
vendus par enchère publ i que , à une époque qui
sera fixée plus lard , et les personnes qui désire-
raient s'en rendre acquéreurs , sonl invitées à faire
leurs offres au bureau des travaux publics, rue des
Terreaux

Neuchâlel , le 8 août i853.
Direction des travaux p ublics

de. la bourgeoisie..

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

9. M. Soultzener vient de recevoir une partie
de bons el véritables Cigares Havane ,
(Mitlars) garantis fabrication de 1 ans. qu 'il offr e
à messieurs les amateurs à fr. 80 le mille et à fr. 85
pir caisselins (le '/i mille

10. M. Jean Nessi , fabricant «l'horlo-
gerie, a l'honneur d'informer le pub lic , qu 'il
vient de recevoir îles pendules de Paris , île la
mode la plus nouvelle et du prix le plus modère ;
il profile de celle occasion pour rap peler que son
magasin esl touj ours richement assorti en montres ,
chaînes el clefs d'or et d'argent.

1 1. A vendre des Inleurs d'arbres de 9 a 10
pieds de long, chez Al phonse Baillol , à Bêle.

A VENDRE.
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En vente chez M M .  les libraires de la ville .

PAR A. G.

Deuxième p artie :

Causes de la révolution.
Brochure 8° de 100 pages , prix fr. i.

i3  A vendre un phaéton à deux chevaux , de
rencontre et en très bon élat ; le banc derrière
est couvert , le train sans longe et avec ressorti
à pincette ; on le céderait à très bon compte.
S'adresser â Antoine llolz , sellier , rue St-Mau-
rice.

i4  Deux pianos à vendre , en fort bon étal , à
un prix très-modique. S'adresser à B. Wseden-
chveiler. fadeur tle p ianos , à Saint-Nicolas.

En vente chez Gerster, libraire.
i 5 Allas de Sidow, en usage dans les classes

du collège : prix fr. 6.
Vie de Louis-Philipp e, par Alex. Dumas; 7 vol.

in-18 ; prix Cr. 5.
Le lif re de la nature, par Cousin-Despréanx ,

nouvel le  édilion , entièrement refondue et mise
au niveau des connaissances actuelles; par Des-
douits;  1 beau vol.  de 5oo pages; fr. 4-
• 16. On mettra en perce , cette semaine , un lai-

gre 1848 blanc , à fr. 1 le pol par brande. S'adr .
à Henri Schelling, maîlre tonnelier , en ville.

17. M. Borel-Favarger a l 'honneur  d'informer
le publie qu 'il vienl de recevoir une superbe
partie de mouchoirs de poche blancs cn f i l  pour
dames , qu 'il pourra céder à des prix fort avan-
tageux ; il est également p arfaitement assorti en
napp ages en f i l  et en coton et surtout en toiles de
colon de lous genres et tle parfai te  qualité, pour
chemises, draps de lit  et pour toute aulre espèce
d' usage de ménage. Il rappelle , par la même oc-
casion , que son magasin est au rez-de-chaussée
de l'hôtel du Faucon , à coté tle M. Ch. Lich-
lenhahn.

18. M. Mallhey, ancien receveur , rue du Châ-
teau , offre à vendre environ 80 bouteilles d' un
quart  de port , la maj eure partie en verre double ,
et quel ques cruches ; plus , une grosse boîte à vin.

Chaussures.
19. Caroline Wurlner a en dé pôt toutes esp èces

de souliers et de boites de la fabri que de M.
Link , en Allemagne , à des prix avantageux.  Son
magasin se trouve maison Bouvier , i Cr étage , en-
trée du côté de la rue du Seyon.

20. Chez D lîalmer , rue des Halles , beau
SlICre «le Cologne , à 48 cent, par pain.

21. Une armoire à deux porles, rue du Coq-
d'Inde , u" 9.

22. M. Ch. Pattus , à St-Aubin , offre à vendre
des vins blancs crû 1849, premier choix , par telle
quantité que l'on désirera , ainsi que des vins rouges ,
même année , en bouteilles.

23. Le soussigné in forme MM. les propriétaires
de vi gnes qu 'il fabri que des fouloirs à cy lindres
pour la vendange , aussi pric-t-il les personnes
qui désireraient s'en procurer tle vouloir bien s'a-
dresser , soit à lui directement , soit à M. Cruel ,
rue du Château , à Neuchâlel , qui en a un exem-
plaire en dépôt.

Colombier , août i853. FERD . DE M OREL .

a4- Le soussigné recommande à Messieurs les
officiers des troupes à pied , sa provision .de |>0»
CheS de bagage, prescrites par l'article 204
du règlement militair e fédéral el conleclionnées
d'après l'ordonnance du même art icle.  Il se re-
commande aussi pour les aulres fourni tures  rnili-
lairns. C. Wvss , maître sellier ,

n° 196, rue du Spectacle, à Berne.

NEUCHATEL PRINCIPA UTÉ
ET

NEUCHATEL RÉPUBLIQUE.

CHEZ H.-E. HENRIOD,
relieur-libraire, p rès l 'hôtel des Alp es,

25. Pour la rentrée des classes au collège, un
j oli assortiment de toutes les fournitures pour les
écoles : livres reliés a l'usage des élèves , un grand
choix de portefeuilles pour j eunes demoiselles et
jeun es garçons , un grand assortimeut de j olis
cahiers el carnets , pap iers , plumes , canifs , règles ,
crayons , encre de loutes couleurs , fournitures
pour le dessin et la t enue  des livres , etc.

CARTE GÉNÉRALE DE LA SUISSE
par -

J.-F. D'OSTERVALD,
Eu venle au magasin d'obj ets d'art  et d'indus-

trie de Jeanneret et Borel , à Neuchâtel , aux prix
suivants :
Sur pap ier à estampes grand-monde fr. 12

id. plus petit collé très-beau » 9
id. id et coloriée » 10

Collée sur toile avec étui n i 5
3o. Chez L. Wollichard , dépôl général de

l'huile dc foie de lUOriH', de la maison de
Hogg el Cc, à Paris.

3i .  A vendre , faute d'emp loi , un ancien bassin
de fontaine , de7  pieds tle longueur sur 5 pieds tle
largeur. S'adresser au bureau des travaux publics
au chan t i e r  de la ville.

3a . Faute de p lace , un bureau à trois, corps ,
et un brancard à vendange. S'adr. à M. Tschanlz ,
auberg iste à Valang in.

0\ DEMANDE A ACHETER.

33. On demande à acheter , de rencontre , un
canap é encore en bon élat. S'adresser à Mad.
Bonj our , aux  Bercles.

A AMODIER

34. On offre : à remettre à bail pour la Saint-
Mar t in  prochaine , à un fermier offrant de bonnes
garanties , un domaine gisant rière la commune
tle liôle el consistant , en outre d' une bonne mai-
son de ferme, en champs , prés , vergers , j ardin ,
plantage , le loul avec chars , charrues, instruments
de labour , etc.,  et à des conditions avantageuses
pour le fermier.

2° A louer pour Noël prochain , ou à vendre
de gré à gré el pour la dite époque , avec les j ar-
dins et vergers y a t t enan t , une maison sise à Bôle ,
propre à un débit de vin et renfermant  une bou-
langerie.  S'adresser pour ces deux articles ci-des-
sus à Mad. L'hardy-Pettavel , à Neuchâlel, laquelle
demande de pluff.iin ou deux vi gnerons pourvus
de cert if icats  satisfaisants ; pour la cullure d'en-
viron Go ouvriers de vi gne sur Bôle el Colombier.

35. Le 32 du mois d' août , dès les 10 heures
du mal in , il sera vaqué dans la maison de com-
mune  de Cornaux , par voie d' adj udicat ion , à la
remise en amodiation de la forge du village. En
conséquence, ceux des amateurs qui ont des vues
sur cet établissement, sont invités , pour informa-
tions ultérieures, à s'adresser à M A Clotlu-
Bonj our , président du conseil adminis t ra t i f .

Par ordre du conseil adminis t ra t i f ,
Le secrétaire, A. CLOTTU-CLOTTU.

A LOUER

3G. Pour Noël prochain , un beau magasin si-
lué an rez-de-chaussée de la maison Al ph. Bou-
vier , ay anl  entrée par la rue des Moulins el par
celle du Seyon . S'adr. à Ch. Colomb , notaire.

3 7. L'hôtel de la Balance, à Neuchâtel ,
étant  à louer très-prochainement , les personnes
qui y auraient  des vues, sont priées de s'adresser
au propriétaire pour les conditions.

38. Dès le 1" octobre prochain , un logemenl
composé tle six chambres , cabine) , cuisine et dé-
pendances , au premier élage de la maison ci-de-
vant de Johannis  à St-Jean, soit Boiue n " 6 ; une
écurie à 2 places avec remise , fenil et soleron ;
un terrain de 1 2 ouvriers , composé de carreaux
à légumes , verger , et garni de nombreux et bons
espaliers. S'adr .  à Bod. Biolley , à la Boino, n° (3.

3g. A louer , pour la fin tlu mois , dans le vil-
lage d' I.p agnier , un logement à un second élage ,
situé au midi  et ay ant  vue sur le lac , composé de
deux chambres , cuisine , chambre à serrer, por-
tion de galelas el de cave. S'adr. pour les condi-
tions et pour voir le logement à M nie Daniel , b
Epagnier.

4o. Dans la maison Antoine Hotz , sellier , une
chambre meublée pour une personne , de préfé-
rence p our un garçon , s'adresser à lui-même ,
rue Si-Maurice.

4' .  Une chambre meublée avec la pension ,
dans la maison de M. le docleur Touchon , au 3«
élage , rue tics Moulins.

!\2. A louer à Cressier , deux ap p a r t e m e n t s  re-
mis à neuf , composés chacun de 3 chambres avec
poêles , cuisine , grand galetas , écurie , grange et
autres dépendances. Des familles d'horlogers se-
raient parfai tement log ées a lous égards. S'adr. à
M. Fornachon-Berthoud, à Neuchâtel.

43. Une chambre meublée pour un ou deux
j eunes gens , chez Arnold Koch , ferblantier, nie
de la Place-d'Armes.

44-  Pour de suile , à une personne seule , une
chambre au second élage île la maison dc Phobie
Louis, b la Grand' rue. S'adr. à Ch. Louis.

45 Près du gymnase , une chambre meublée
se chauffant , à un premier étage. S'adresser au
bureau de celle feuille.

46. A louer pour y entrer de suite ou à Sl.-
Martin si on le désire , une maison située au cen-
tre du village de Sl-Sul pice, consistant en un vas-
le appar tement , cave , grange , écurie , clos et
j ardin ; celle maison , distribuée pour boulange-
rie , renferme la seule qui existe dans la localité.
S'adresser au citoyen Abram-Louis Leuba , pro-
priélaire au dit lieu.

47- On offre à louer , pour la St-Marlin pro-
chaine ou pour le 1" septembre si on le désire ,
un app artement remis à neuf el comprenant  Irois
chambres, cuisine , cave , jardin , elc. Ou y j ouit
d' une vue délicieuse sur le lac et les Al pes. Il est
p art iculièrement propre pour des horlogers , et
au besoin , on peut y cont inuer  1res avantageuse -
ment un déhil de vin.  S'adresser à Auguste Gi-
rardier , propriétaire aux Gratles.

48. A louer , de suite on pour plus lard , un
j ardin et des terrasses garnies d'arbres fruitiers.
S'adresser à Mail. Melzner , b l'Ecluse.

4Q . Chez Pierre Pizzera , gypseur à Colombier ,
un logemenl à remettre pour le mois de septetn
bre ou pour Noël. S'adr. à lui-même, au dil lieu.

DEMANDES ET OFFRESDE SERVICES.

5o. Une cuisinière parlant les deux langues et
ayanl  de bous certificats , cherche uue place pour
de suile. S'adresser au bureau d'avis.

5 i .  Une allemande comprenant le français ,
cherche uue p lace pour faire  un ménage ou pour
bonne d'en fan t ;  elle a de bons certificats. S'adr.
chez H. Bieser , maître  menuisier , rue des Cha-
vannes , n° 23.

5a. On demande , pour le courant du mois
prochain , une personne dc confiance qui puisse
faire à la campagne le ménage de deux personnes
âgées. Pour se présenter , il faut  avoir de bonnes
attestations S'adr. au bureau d'avis.

53. Ou demande , pour de suile , une fille tlu
pays , pour aider b faire un ménage. S'adresser
pension Leulhold.

54. Le bureau d' a ffaires tle J.-B. Wylte'nbach ,
à Berne , pourrait placer : t ° un j eune homme
intelli gent pour marqueur  à Berne : 2° p lusieurs
domesti ques recommandables inscrits au dit  bu-
reau , désirant entrer en service dans la Suisse
française , pour apprendre la langue , soit pour
tout  faire , femme de chambre , ou soigner des
enfants .  — Le bureau indi qué se recommande
pour loute sorte d'affaires, p lacements de domes-
ti ques et aulres , qu 'il soi gnera avec exact i tude et
promptitude.  Lettres affranchies.

55. Une allemande p ar lant  les deux langues ,
cherche une place pour feinme-de-chamhre ou
pour faire un ménage ; elle a de bons certificats.
S'adr. maison Derron , rue du Neubourg, u° a4 ,
Z mc élage.

56. Un jeune homme de 25 ans , cherche uno
place de domesti que , pour Noël ; il sait panser
les chevaux et soigner le bétail , el connaît les ou-
vrages de la campagne , ainsi que la cul ture  de la
vi gne el tlu j a rd in .  S'adresser au bureau d'avis.

57. Une allemande désirant apprendre le fran-
çais , cherche une place dans un hôtel pour aider
clans la cuisine. S'adresser maison Derron , rue
du Neubourg, u ° a4> 3m' élage.

58. Une jeune allemande désirant apprendre le
français , cherche une place tle bonne d'enfant ou
pour faire un ménage. S'adresser chez M. Zim-
uierman , h Seri ières.

OBJETS l'ERDUS OU TROUVES

5g. Un jeune chien de grande taille , manteau
blanc el noir , longue queue , collier en cuir , sans
nom ni marque , ayanl  suivi il y a 8 j ours une
voilure , tle Montmol l in  b Malv i l l i e rs , il a élé re-
mis aux soins de Jules Perret , à Coffrane , où on
peut le réclamer contre les frais et la pension; si
dans 3 semaines il n 'est pas réclamé, on en dis-
posera .

fio. Ou a laissé dans les Temp les de la ville ,
un p sautier , un mouchoir de poche el des lunet-
tes ; les réclamer chez Louis Boulet , mar gui l l ie r .

61. On a t rouvé sur la grande route tle Bou-
devilliers à Malvil l iers , une paire île hottes que
l'on p eut  réclamer chez Frédéric K i l l i a n n , b Va-
lang in.

6-» . On a perdu , dimanche soir , entre la Bor-
carderie et le Sorgerenx , un grand parasol vert
changeant , avec une pelile plaque d'or au haut
île la eanne; la personne qui l'aura trouvé , est
priée de le remettre  b la Borcarderie , chez Mail ,
de Mon tmol l i n ;  on promet une récompense.

26. Les syndics à la masse eu fai l l i te  Berthoud
fils , de Couvet , offrent b vendre , ensuite d'une
autorisation des créanciers du discutant , les 3;6
tant d 'Allemagne que de France el les caux-de-
vie qni se t rouvent  daus celle masse ; il y en a
pour une valeur tle plus de fr. 20 ,000. Adresser
les demandes aux syndics b la masse Berihoud
fils , à Couvel.

27 . Faute de place , un pianino à six octaves,
en fort bon étal. S'adr. b M. Baillol , pharmacien.

28. Deux lai gres en bon état , l' un de Sel demi
bosses el l'aut re  de 5 el demi , que l' on céderait
b bas prix faute d' emploi. S'adresser b A. Tribolet ,
b St-Blaise.

A vendre des 3f 6
et des eaux-dc-vie.



G3. Ou a égaré , près de la ville , il y a quel-
ques jours , un couteau de poche , manche en
ivoire et G lames. On promet 5 IV. de récompense
à celui qui le rapportera au bureau d'avis.

G4- On a perdu de Fah y en ville , samedi 6
courant , une montre cn argent , ancien calibre.
La rapporter conlre récompense b Louis Fillieux ,
j ardinier , b Fahy.

G5. On a trouvé , dimanche passé dans l'après-
midi , une clef de montre en or , que l'on peut
réclamer , eu la dési gnant , chez Mme Burgat , à
la brasserie.

6G. On à perdu , samedi soir 5 courant , dans
la ville ou sur les promenades , une bague en or ,
montée d' uue pierre blanche. La personne qui
pour rait l'avoir trouvée esl priée de la remettre
an bureau d'avis , contre une bonne récompense.

AVIS D I V E R S

67. On demande un ou p lusieurs abonnés au
Galignani; on se contenterait de le recevoir le
jo ur après son arrivée , mais sous condition de le
garder. S'adresser au bureau d'avis.

68. Les personnes auxquell es Alexandre Jaquet ,
décédé au mois de mai dernier , an Pâquier ,
resterait devoir par titres , comptes , cautionne-
ments , etc. , sonl invilées b faire parvenir leurs
réclamations d'ici au 31 du mois d'août courant ,
au domicile tle Mad. veuve Jaquet , au Paquier.
La même invitation esl adressée aux personnes
qui sonl encore débitrices du défunt.

Gg On demande b échanger un gros chien
âgé tle 3 ans , Irès-honne garde , contre uu chien
spilz aussi dressé pour la garde. S'adresser à H.
Banderet , boulauger , b Colombier .

70. Dans un des premiers magasins de modes
de Neuchâlel , on demande pour apprentie une
jeune fille de la ville , intelli gente , activé e! brave ,
appa rtenant b d'honnêtes parents. S'adresser au
bureau d'avis.

7 1. Une jeune dain e allemande tle distinction ,
désire se p lacer dans une bonne, maison de Neu-
chàlel , comme pensionnaire , pour se per fection-
ner dans la langue française el pour s'initier.à la
direction de l'intérieur d' une bonne maison. Pour
de p lus amp les informations , s'adresser franco de
port , à Mlle Louise Varnier , au Landeron.

LE CYGNE,
PROMENADE DU BATEAU A VAPEUR

Fêle cantonale des chanteurs f ribourgeois,
à Estavay er,

Le baleau à vapeur fera dimanche prochain
21 coûtant , deux promenades b Estavayer.

Départ tle Neuchâlel , b 7V2 heures du matin ,
en louchant b Corta i l lod , Estavayer , el de lb Yver-
don. — D'Yverdon , retour b Neuchâtel en lou-
chant aux stations ordinaires.

Départ tle Neuchâlel b 1 '/a heure , en touchant
b Cortaillod.

Dé part d'Estavayer , b 6 heures du soir.
Prix des places, aller el retour :

De Neuchàl 1 b Estavayer , i " (r. 2. 2de fr. 1 »5o.
De Cortaillod b Estavayer, i> n 1)170. 2de fr . i»20.

PAB ADDITION.

DE LANGHENIER ,
Dont la réputation est universelle , est un ali-

ment étranger , d' un goùl excellent , que les plus
célèbres médecins de Paris onl également reconnu ,
après de nombreuses exp ériences , avoir la pro-
priété de donner de l' embon p oint  et de rétabl ir
promptement les forces épuisées ; ses qualités adou-
cissantes, nutr i t ives  el tl e très-facile di gestion le
rendent précieux pour les convalescens , les vieil-
lards , les enfans, les dames el toutes les personnes
nerveuses , délicates ou faibles tle la poitrine ou
tle l' estomac.

Il remp lace pour les déjeuners , le chocolaUel
le café , sans avoir comme eux l' inconvénienl
¦l'être indi geste el échauffant et de donner lieu b
des irritations d'estomac ou des embarras d'hu-
meur. Ce sonl tous ces avantages réunis qui ont
mérité au BACAHOOT une aussi grande vogue.

Prix 4 f rancs.

74 Emp lâtres pour la guérison des cors aux
pieds , tle Lcnlner frères , tle Schwaz eu Tyrol.
Le prix d'un emp lâtre est île 21 centimes , et tle
ffr. 2» i5 la douzaine.

A la librairie Kissling.
E.E R1C UIOI I DES ARABES

PATE PECTORALE BALSAMI QUE CRISTALLISÉE
PAR AUGDSTE LAMPRECHT ,

pharmacien b Bauiberg cn Bavière.

76. Ces bonbons cristallisés pectoraux et adou-
cissants sont irès agréables au goût , et guérissent
les rhumes , catarrhes , coqueluches , gri ppes et ir-
ritations de poitrine ; ils sont encore un très-bon
lénitif bien connu et très emp loy é conlre la phlh y-
sie ; on en prend alors 'G tablettes par j our pendant
15 j ours ou un mois ; ils ne laissent ni ai greur d'es-
tomac , ni glaires , comme la plup art des autres
pré parations de ce genre.

Seul dé pôt pour Neuchâtel et les environs chez
M. Victor Scliorpp-Bufïli , pâlissier-confiseur. -—

La boîte 1 fr. de France avec les prospectus .

PRIX DES GRAINS.

N EUCH âTEL , 11 août.
Froment. . l'ém. ffr. 3» 18 c. à 3 » 28 c.
Moitié-blé . — » » C. à n c.
Orge . . .  — » 2 » c. à » c.
Avoine . — » 1»50 c. à » e.

BAI .E , 12 août.
Epeaulre. le sac. lr. 41 : 06 c. à fr. 45 : c.
Prix moyen — fr. 42 : 55 »

Prix moyen de la précédente semaine UO fr. 91 cent.
Il s'est vendu 135 sacs froment el epeaulre
Resle en dépôt 210

VARIÉTÉS.

L'AMIE DU VIEILLARD.
NOUVELLE.

Vous est-il jamais arrivé , une fois au moins en
votre vie, d'entrer dans un hôpital , ce refuge de
loutes les misères, cet asile de toules les douleurs ,
où souvent la jeunesse souffre et gémit , où la vieil-
lesse achève de mourir?  Oui — alors comme moi
vous avez vu deux rangées de ces lits qui arra-
chent forcément la sympathie du cœur , de ces lits
où , cloués par l ' infor tune el la souffrance , gisent
de pauvres malades , vos semblables et vos frères.
— Alors , j 'en réponds , vous avez élé ému de com-
passion pour ces malheureux qui se courbent sous
le fardeau de la vie, comme s'il était trop lourd
pour leurs forces épuisées. — Puis , irrésistible-
ment entraîné par cet invincible sentiment de fra-
ternité que dans une ame éveille .le malheur , vous
vous éles approché de ces tristes créalure--, et sen-
tant bien loul ce qu 'il y a de consolation dans l'é-
panchemenl d'un cœur qui déborde , vous avez
voulu savoir , laissant aux habiles le soin du corps,
ce qu 'il était possible de faire pour l'aine.

Oh! je le sens bien , il n'est personne qui , au
spectacle des souffrances des autres , ne soit obligé
de comprimer les battements de son cœur. — Au
milieu d'une salle de malades, en effet , on devinel
forcément bon , ne serait-ce que par égoîsme, ne
serait-ce que par la pensée que là où sonl les au-
tres on pourrait être soi-même. — On comprend
mieux alors , el on a peur de ce terrible mol , l'iso-
lement ! — Les bons instincts se réveillent avec
plus de force , el avec plus de puissance jaillissent
de l'ame la crainte de la Providence et l'amour
du prochain.

J'étais bien jeune alors que pour la première
fois j'entrai dans un hôpital. Il m'en souvient , c'é-
tait à Londres , à Guy, celle maison des pauvres
qu'un homme de cœur a élevée toute entière avec
le fruit de son travail el le produit laborieusement
accumulé de ses magnifiques épargnes. — Les
sentiments el les pensées qui viennent au cœur
de tous en pareille circonstance ,  m'assaillirent el

pesèrent sur moi doublement peut-être , j'étais si
novice el si jeune! Les yeux surpris par l'éclat
du soleil s'habituent peu à peu , graduellement à
la lumière du jour ;  peu à peu également les batte-
ments de mon cœur revinrent à leur régularité
première. — J'avais élé ébloui lout d'abord de
toutes ces misères ; mon premier mouvement avail
été de m'élaucer vers la liberté du dehors ; puis
insensiblement mes yeux se fixèrent sans pouvoir
s'en détacher sur ces pâles visages qui semblaient
me demander au moins l'aumône d'un sympathi-
que et fraternel sourire ; j'éprouvai comme un
irrésistible besoin d'interroger , de sonder leurs
souffrances — Je ne vis plus les maladies et leu r
repoussant appareil , je ne vis que des amis , que
des frères , — et je me dis à moi-même qu 'il y en
avait là plus d' un peut-être donl le cœur saignait
plus que le corps. — El je regardais avidement
à droite, à gauche, comme si je sentais en moi-
même que demander le récit d'uue pénible his-
toire , c'était payer déjà son tribut de sympathie el
de consolation I

Mais les malheureux habitués à souffrir , crai-
gnant dc heurter leurs souffrances à une curiosité
indiscrète, veillent sur leurs douleurs comme sur
uu trésor , leur seul trésor , hélas ! Et le premier
jour où j'y élais entré , je sortis de l'hôpital , me
demandant anxieusement si je ne me serais pas
égaré dans de poéti ques rêveries, et si à Guy il
n'y avail pas vraiment que des corps endoloris el
blessés !

El je revins lous les jours. — Malgré moi je
m'arrêtais chaque matin devant un vieillard dont ja-
mais je n'oublierai la physionomie , tant elle était
empreinte de douceur célcsle el de résignation
évangélique. — Jamais je n 'avais vu un exemple
aussi frappant de la force et de la majesté que Dieu
imprime sur le visage de ses élus , force et majesté
que n'atteinl pas la maladie , et que ne détruit pas
même la mort. Il élail facile , à voir cel homme,
de comprendre que les chagrins plus que les an-
nées avaient sillonné ses joues de rides pro fondes ,
blanchi les quel ques cheveux de sa tète , el creu-
sé des yeux dont l 'orbite s'enfonçait comme noy é
par les larmes. — Bien des fois , à la vue de co
vieillard , j'avais éprouvé l'ardent désir d'entrer
dans sa pensée, dans ses peines , de connaître , cn
un mot , les causes de son inforlune. — Bien
des fois aussi mon imagination s'était plu à lui
prêter tout ce que l'ame humaine renferme de
plus noble , de plus délicat , et avait inventé mille
chagrins pour expli quer sa douleur.

Je ne lui avais cependant jamais adressé la pa-
role, jamais je n 'avais ostensiblement cherché à
pénétrer la cause de coite tristesse douce et rési-
gnée qui voilait son regard. Et pourtant je croyais
toujours lire dans son passé quelque sombre his-
toire p leine de sang el dc larmes... quel que acci-
dent fatal qui l 'avait rejeté du sommet au dernier
échelon de la sociélé. Chaque fois que je passais
devant le lit sur lequel il était couché ,je mé con-
tentais de le saluer avec respect et reli gion; oui ,
avec reli gion , car l'image de la vieillesse, la pen-
sée d'une fin prochaine , l'aspect de l'ame qui sur-
vil au corps , toul cela a toujours produit en moi
uu je ne sais quoi que je ne saurais définir , et qui
fait que je ne puis me tr ouver en face d'un vieil-
lard sans songer aussitôt à la tombe , à l 'immor-
talité et à Dieul C'est qne, voyez-vous, lorsque
la mort est près, le ciel u'esl pas loin 1

Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis que
j'avais remarqué ce vieillard , el quoique je fusse
devenu élève de la maison , je n'avais pas encore
eu l'occasion dc m 'eulrc leiiir avec lui. Celte occa-
sion tant désirée se présenta enfin.

Un soir, je fus appelé pour lui donner mes soins.
Il souffrait beaucoup , et toutefois ne se p laignait
guère. Je lui préparai une potion , lui en donnai
quel ques cuillerées et m'assis près de lui pour
voir l'effet de ma médication. Nous restâmes quel-
que temps ainsi , sans nous parler , presque dans
l'obscurité , l'horloge seule rompant le silence par
le bruit du balancier. Le sommeil ne venait point.
Toul-à-coup le vieillard ouvri t les yeux , el les
tournant vers moi :

— Pourra i-je bientôt  quitter celle maison , niur-
mura-l-i l  doucement.

A cetle demande ina t tendue , je ne sus que ré-
pondre lout d'abord ; et j'éprouvai un serrement
tle cœur indéfiniss able en entendant ce pauvre

de Charles SCHNYDEH ,
éi Sursée, canton de Lucerne.

7 5. Le bon succès de l'emp loi de ces chaînes
dans les affections rhumatismales de la tête , des
dents , du dos et des membres, a élé éprouvé mainte
fois. Elles ont élé d' un prompt secours dans des
maladies nerveuses de toutes espèces.

On est prié de ne pas confondre ces chaînes
avec celles de Goldberger : les nôtres sont p lus
actives , p lus solides cl confectionnées avec plus
de soin. Il y eu a 6 n»s tle force différente.
La manière de s'en servir est indi quée dans
l'instruction qui accompagne chaque boite. Elles
se Irouvent à la librairi e Kissling, b Neuchâtel.

CHAINES GALVANI QUES PERFECTIONNEES



houinie qui , selon moi , a\ail toul au plus quelques
jours , quel ques heures peut-être à vivre , me faire
une pareille que-l ion.  Enfin , maîtrisant mon émo-
tion :

— Je l'espère , répondis-je; mais où donc vou-
lez-vous aller ainsi à votre âge?

— Dans ma pairie ! répliqua t ranqui l lement  le
malade.

— Et votre patrie est-elle bien loin d'ici ? ajou-
laî-jc.

— Oh! oui , reprit-il , tandis qu 'un feu pur com-
me celui de la foi illuminait ses regards mourants ,
bien loin derrière ces grandes montagnes blan-
ches que .vous voyez là-bas!

Et en disant ces mois , il m'indi quait de sa main
tremblante les nuages qui traversaient l'horizon !

— Je vous comprends, bon vieillard ; un ins-
tinct secret vous appelle vers cet asile plein de
miséricordes réservées à loulcs les âmes qui souf-
frent sur la terre et aspirent à un meilleur avenir !
Votre patrie , uolrè patrie à lous, c'est le ciel ! Là
haut , tous nos désirs ; là haut , l'accomplissement
de tous nos vœux , la réalisation do toutes nos es-
pérances!

— Mais, tltles-moi , repris-je après un moment
de silence, ètes-vous donc seul sur celte terre ?
N'avez-vous personne pour vous consoler et vous
aider à passer le reste de vos jours ?

— Seul ? s'écria le vieillard en portant sur moi
un regard étonné. Seul ?-répé(a-t-il en secouant sa
tète blanchie ; ohl non , je ne suis pas seul; j'ai
une amie bien bonne el bien dévouée qui a veillé
sur moi dès ma jeunesse, et q ui ne m'abandonnera
certainement pas à l'heure de la mort !

— Et cette amie, la voyez-vous souvent ?
— Chaque fois que j'ai besoin d'un conseil, elle

se présente à moi, répondit-il. Chaque fois queje
vais commettre une action bonne ou mauvaise , elle
vient m'encourager ou me reprendre.

Il y eut un instant de silence. Le vieillard me
regardait fixement ; dans ses traits calmes et im-
passibles brillait une expression d'abnégation su-
périeure el d'intelli gence résignée. — Tout-à-coup
je sentis sa main s'emparer de la mienne et la ser-
rer avec violence. Puis , se dressant subitement
sur son lit :

— N'avez-vous jamais entendu parler de Gé-
raldi le peintre , s'écria-l-il, Géraldi le meurtrier ,
Géraldi l'assassin?

— Ce nom m'est inconnu , répli quai-je.
. — Tant mieux ! Monsieur , reprit le pauvre

h-mme , car ce Géraldi , ce meurtrier , cet assassin ,
c'est moi ! Eh bien , ajoula-t- i l  avec un accent qui
me navra le cœur , puisqu 'il me reste quelques
heures à vivre , puisque j'en ai encore la force, je
vais vous raconter mon histoire ; ce sera une ex-
piation do plus.

Après avoir prononcé ces paroles , Géraldi s'ar-
rêta quelques moments comme pour recueillir ses
idées, puis il continua ainsi , d'une voix accentuée
cl profonde , donl le silence dc la nuit  doublait les
vibrations mélancoliques :

« II y a trente ans , Monsieur , je perdis ma
femme, mon premier amour , la première créature
qui ait fait battre mou cœur, un de ces anges enfin
que le Seigneur montre quelquefois à la terre ,
commo pour nous faire entrevoir le bonheur qu 'il
esl permis à l'homme de goûter ici-bas, — bon-
heur bien fug itif , hélas, qui s'évanouit  comme une
de ces étoiles qui glissent el disparaissent au tra-
vers des immensités du ciell Cetle douce el ten-
dre compagne mourut dans mes bras cn donnant
le jour à une fille. Terrassé par cette cruelle dou-
leur à laquelle la naissance d'un enfant ne pou-
vait être une compensation suffisante , un sombre
désespoir s'empara de moi , cl je dois l'avouer, j'eus
presque le dessein d'en finir avec la vie. Mais mon
amie, celte amie dont je vous parlais loul-à-l'lieure ,
accourut à mon secours , el me dé peignant en traits
énergi ques tout ce qu 'il y aurait de méprisable et
de làcho à commet t re  une pareille aciion : M Gé-
raldi , me dit-elle , la douleur esl grande , elle est
juste , et la faib' esse humaine  ne peut la supporter
qu 'avec peine. — Souviens-loi néanmoins que si
Dieu a jugé la compagne di gne d'être réunie aux
auges ses sœurs, c'est que, suivant le langage des
Saiutes-Ecritures , c'était un fruit mûr pour l'éter-
nité! Accepte donc Ion sorl , el rappelle-loi que
pour entrer au ciel II faut avoir été entièrement
purifié par la souffrance cl la foi. Songe enfin qu 'en

ton enfant  il le reste un v ivant  souvenir de la fem-
me bien -aimée, et qu 'il faut à ta tille la protection
de ton amour,  n

« De ce jour , continua le vieillard , je me dévouai
entièreinenl à ma fille , et moi qui avais complète-
ment renoncé à tout avenir pour moi-môme, je
me sentis peu à peu renaître à la vie , à cause d'un
êlre jeune el faible , d'une douce et innocente créa-
ture qui ne pouvait pas même dire encore: « Mer-
ci , mon père ! »

C'était une charmante enfanf , un peu triste peut-
être , comme si elle se fût rappelé qu 'elle était née
sur le bord d 'une tombe ! Dieu avait permis une
parfaite ressemblance entre elle et sa mère ; elle
avait un regard si pur , qu 'un ciel de printemps
peut seul donner l'idée d'une limp idité et d'une
purelé semblables. — Je l'aimais tant ! j'aimais
tan t  l'innocence qui se reflétait dans ses beaux yeux
bleus , doux cl touchant miroir de son jeune cœur!
Si vous saviez quelle joie je puisais sur ses lèvres
rosées! quel plaisir , quel orgueil j'avais à conlem-
plcr ce charmant visage tout rayonnant déjà de
beauté et d'amour! Oh! j'aimais trop ma fille! le
ciel était jaloux ! »

Ici le pauvre malade s'arrèla comme succom-
bant sous le poids des souvenirs. — Ses paupiè-
res alourdies par le chagrin se soulevèrent un peu ,
et deux grosses larmes vinrent tomber sur ses
joues amaigries et. desséchées. Telle une pluie
d'été donne à la terre , brûlée par le soleil , une
verdure plus fraîche et comme une vie nouvelle;
telles ces deux larmes parurent ranimer le vieil-
lard.

— « Merci , mon Dieu ! s'écria-t-il , merci, vous
êtes trop bon , je puis encore pleurer! » Ensuite
il demeura dans un silence que je respectai reli-
gieusement. Il se taisait toujours. — Pardon , mon
vieil ami , lui dis-je, je devine quel que amère dou-
leur;  mais ne soulagez pas à demi un cœur qui a
tant souffert ; racontez-moi toute votre histoire ,
et Dieu , pour récompense , vous accordera sans
doute de nouvelles larmes.

— Eh bien ! reprit-il , je savourai qualre ans
encore l'ineffable ivresse de la paternité ; — puis
un jour , jour fatal I je perdis mon enfant El il
se lut  de nouveau .

— Elle mourut comme sa mère ? fis-je timide-
ment. •

— Non , elle ne mourut pas comme sa mère.
— Et il ajouta d'une voix sourde cl rauque: Elle
nie fut volée!

Il y eut à ce mot cruel tant d'angoisses sur le
vénérable visage de ce pauvre homme , qu 'un fris-
son glacé parcourut tout mon èlre.

— « Oui , reprit-il énergi queinent , volée! el
avec elle les misérables m'ont volé ce qui me re-
venait sur cette terre de tendresse et d'amour. —
Il ne restait plus près de moi personne pour m'ai-
merl Ce que j'ai souffert alors, je n'essaierai pas
de vous le dire ; vous ne sauriez d'ailleurs le com-
prendre. — J'étais fou , j 'errais en délire dans les
rues de la ville , j'arrèlais chaque passant pour
lui demander ma fille ; je frappais les murailles
pour en l'aire sortir ma fille ; comme une bêle fé-
roce , je creusais la terre avec mes ong les pour
voir si ou n 'y avait pas enfermé ma fille ; enfin ,
je vous l'ai dil , j 'étais fou , si fou même qu 'on
fut , par mesure de sûreté publi que , oblig é de
m'emprisonner dans une maison dont le nom
seul , maintenant que ma raison esl revenue , me
glace encore d 'épouvante. Vue fois que je com-
pris que j'ét ais enfermé- et qu 'il ne m élail plus
possible de chercher mon enfant , je fus pris d'une
telle frénésie , que j'ép ouvantai même les fous fu-
rieux. Pui , comme ma folie n'était que de l'exal-
tation poussée à l'extrême , Dieu permit que peu
à peu le calme put renaître en mon aine. La raison
se fil insensiblement j our  dans mon esprit ; on ne
me surveilla plus autant ; ou me laissa errer à mon
gré dans les jardins....; el par une nuit sombre ,
prof i tant  d'une négligence de mes gardiens , je
parvins à franchir les grilles et à gagner la cam-
pagne.

Mendiant , couchant un peu partout , j 'arrivai à
Londres. Je me rendis d'abord à la maison du pre-
mier magistrat. Je m'adressai à lui. Je lui parlai
de mon enfant , de ma fille.

— Comment la nommez vous , «t¦ t—il ?
— Belsy, répondis-je.
— Son âge ?

- Son âge! murmurai - jc loul bas en portant
la main à mon front brûlant.  Son âge! répélai-jn
en tremblant , ohl  mon Dieu , je l'ai oublié!...

Puis voyant que le magistral s'impatienta it et
paraissait à la vue de mou hésitation me prendre
pour un imposteur :
- Elle doit avoir dix ans, m'écriai-j e avec pré-

cipilation.
- Vous êtes un aventurier , repr it l 'homme do

loi , après avoir consulté ses reg istres , l'enfant que
vous nommez n'a pas encore six ans."Vous n'êtes
point son père puisque vous ignorez même
âge!

J'eus beau protester , rejeter mou erreur --
mon état de folie passée, le magistrat ne v
pas me croire , et menaça même de in 'arr "
comme imposteur.

Oh ! alors je cessai d'espérer, le découragement
s'empara de moi , puis vint le doute. Le doute !
c'est-à-dire ce que l'ame humaine peut contenir
de plus affreux ! Le doule! qui dès qu 'il a pris
possession de notre cœur, y ronge uue à une tou-
tes les illusions el loutes les croyances.

Mon Dieu ; murmurai-je en baissant la tèle ,
est-ce donc ainsi que tu te plais, loi le créateur ,
à abandonner la créature ! Est-ce donc ainsi...

J'allais continuer sur ce ton , lorsqu 'une voix
terrible , celle de mon amie , vint m'imposer silen-
ce: « Tais-loi , me dit-elle rudement , cesse de
blasp hémer ainsi le nom du Tout-Puissaul ! »

Dominé par la frayeur que m'avaient inspirée
ces paroles , je m'agenouillai aussitôt , et après
avoir demandé grâce au Seigneur, je l'implorai de
venir à mon aide.

— Décidément cet homme esl fou ! s'écria l'hom-
me de loi , qui n'avait cessé d'épier mon visage et
de suivre tous mes mouvements.

— Fou ! répélai-je, en me relevant subitement ,
oui , je l'ai été, el je devrais l'être encore , j 'ai tant
souffert! J'ai perdu les seuls biens qui me ratta-
chent à la terre ! J'ai épuisé la coupe des amertu-
mes humaines , ma vie n'a été qu 'un long martyre !
Oui , vous avez raison , je devrais èlre fou!... Dc
puis que j'ai perdu ma fille, vous éles le seul ''<
me, Monsieur , qui m'ayez écoulé; laissez-moi Vu .
remercier. Vous ne savez pas loul le bien que
vous m'avez fait. Tout-à-l'heure, voyez-vous , je
commençais à désespérer , j'étais prêt à maudire
Dieu; mais maintenant j'ai du courage, de la con-
fiance , car vous allez m'aider à retrouver mon en-
fant ! Vous semblez ému , vous éles père peut-èlre ?
Ayez pitié de moi , je vous en supplie! Je suis jeu-
ne encore, et pourtant voyez mon front qui se ride ,
mes joues que les pleurs onl sillonnées. — Voyez
mes yeux ardeals qui n'ont plus de larmes à pleu-
rer...

— Calmez-vous , me dit alors le magistrat , qui
s'était enfin laissé attendrir au récit de mes souf-
frances , j'aime à croire que vous ne cherchez pas
à me tromper , et s'il esl vrai que vous ayez perdu
votre enfant , nous emploierons , je vous le jure ,
lous les moyens en noire pouvoir pour la retrou-
ver. — De voire côté, ajoula-t-il , mettez-vous à
sa recherche, et Dieu soil avec vous!

Alors je rassemblai tout ce que j'avais de force
et de courage , el me remis en route. — Je me
rendis d'abord dans les promenades , dans les ca-
fés , dans les lieux publics. — Comme la première
fois , mais avec moins de furie , j'arrêtai les pas-
sants pour leur demander s'ils n'avaient point vu
ma fille ; mais l'on me repoussait toujours en me
traitant dc malfaiteur ou de fou ; el les petits en-
fants se moquaient de moi en me jetant de la boue
el des pierres. — Pendant dix mois je parcourus
ainsi presque toutes les villes de l 'Angleterre. —
Je vendis mes tableaux , mes pinceaux , mes habits ,
lout ce que j 'avais enfin , jusqu 'à mon anneau de
mariage ! El je dépensai l'argent eu recherches,
en démarches infructueuses. — Pendant dix mor
jc courus partout pour retrouver mon enfant , p
lout je cherchai les émanations de son cœur, c
me on cherche en hiver le parfu m d'une fleur qu-
ia bise a dispersé au loin....

(La suite prochainement .J


