
EXTRAIT

du jeudi 9 juillet 1857-
NOMINATION.

i. Dans sa séance du 23 juin dernier , le con-
seil d'état a ratifié la nomination du citoyen Char-
les-Aimé Barbier, aux fonctions d'adj oint de l'ins-
pecteur du bétail de Boudry.

AVIS DIVERS.

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

Sur le rapport de la direction militai7-eJ
arrête :

1° Les armes saisies à domicile et séquestrées
dans un but de sûreté publi que, seront rendues à
leurs propriétaires qui devront les réclamer dans
Je dépôt de leur district.

2° Les armes des mili ciens saisies à domicile et
appartenant à l'état , seront remises en mains de
ceux auxquels elles étaient destinées au moment
où ils seront appelés au service.

3° Les hommes qui ont reçu des armes de l'é-
tat et qui les ont abandonnées ou perdues , sont
tenus de les remplacer à leurs frais; toutefois celles
qui ont été recueillies seront remises aux premiers
détenteurs à leur entrée au service.

FAILLITES
* 3. Par jugement en date du 30 juin 1857, le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a ordonné
d' office le décret de la masse abandonnée par le
citoyen Jean Jenk, fils, maître monteur de boîtes
en or à la Chaux-de-Fonds, d'où il est parti clan-
destinement. En conséquence , les créanciers du
dit Jean Jenk fils sont requis , sous peine de for-
clusion , de faire inscrire leurs titres contre ce dis-
cutant , au greffe du tribunal civil de la Chaux-
de-Fonds , dès le 15 juillet courant au 27 du dit
mois, ce dernier jour elles seront closes à 8 heu-
res du soir, et de se présenter à 9 heures du ma-
tin à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, pour
faire liquider leurs titres et se colloquer , s'il y alieu.

4- Le citoyen François Sirone , marchand de
modes à la Chaux-de-Fonds , ayant fait attouche-
men t de décret , le tribun al civil de la Chaux-d e-
Fonds,' par son juge ment en date du 30 juin cou-
rant , a renvoyé la liquidation de la masse du dit
Sirone au juge de paix. En conséquence, les créan-
ciers à la dite masse sont invités , sous peine de
forclusion : 1° A faire inscrire leurs litres et ré-
clamations au greffe de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , dès le vendredi 24 juillet au
vendredi 7 août 1857 , ce dernier jour jusq u'à 5heure s du soir ; 2° A se présenter à l'hôtel deville de la Chaux-de-Fonds, le samedi 8 août 1857,à 2 heures de l'après-midi , pour là assister auxopérations de la faillite.

CITATIONS EDICTALES.

Tribunal civil de Boudry .
5. Sur la réquisition du ministère public,
Henri Rukkert, cuisinier , demeurant naguère

à Neuchâtel , et dont le domicile actuel est ignoré,
prévenu d' avoir pénétré Je nuit et par escalade,
dans la chambre de Marie Biedermann , servante
à l'auberge de la Couronne , à Auvernier , cela
dans la nuit du 14 au 15 mai 1857, et d!avoir
menacé cette personne d' une arme qu 'il portait sur
lui , poursuivi à trois jours pt trois nuits de prison
civile et à l'acquit des frais , est péremptoirement
cité à comparaître personnellement le samedi 25
juillet 1857, à 9 heures du matin , en la salle d'au-
dience du tribunal , aux fins de procéder à son ju -
gement.

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

6. A la date du 6 juillet 1857, le citoyen F..-
L. Favarger , notaire , agissant au nom des héri-
tiers du citoyen Jean-Pierre Favre, a déclaré au
greffe de la justice de pjjx du Locle que le pré-
nommé Jean-Pierre Favre est décédé dans la plan-
tation de Goldstone Hall, Comté deBerbice , Guya-
ne ang laise (Amérique du Sud), le 26 avril 1845,
ce qui est justifié par la production de l'acte de
décès accompagné d'une traduction officielle. La
présente déclaration est faite conformément à l'ar-
ticle 810 du code civil , en vue de la publication
officielle qui doit en avoir lieu , et de l'ouverture
des délais réservés aux héritiers du défunt , pour
la réclamation de sa succession au Locle.

7. Ensuite de permission obtenue et à l'instance
du citoyen Philippe Lombard , fabricant de para-
pluies à Fribourg ( Suisse), qui fait élection de
domicile chez ses fondés de pouvoirs , les citoyens
Jeanfavre et Dumarché , agents d'affaires .à Neu,-
châtel , il sera signifié au citoyen François Pit-
tet, autrefois marchand à Fribourg, actuellement
ambulant , et sans domicile fixe: 1° Que le dit ci-
toyen Philippe Lombard a saisi par voie de barre,
ce jour sous date , les meubles , marchandises et
effets mobiliers quelconques que le citoyen Louis
Petitmaitre , commissionnaire en cette ville , a en
mains, appartenant au dit François Pittet, et cela
pour procurer le paiement d'un titre souscrit à
Fribourg, le 5 février dernier , par le dit sieur Pit-
tet , en faveur de Philippe Lombard , restant va-
loir fr. 346»60; 2° Qu il est assigné péremptoi-
rement à comparaître à l'audience du juge de paix
de Neuchâtel , siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu,
le samedi i" août prochain , dès les 9 heures du
matin, pour opposer, s'il estime pouvoir le faire,
à la demande en investiture que le citoyen Lom-
bard formera de la barre susmentionnée, en con-
cluant à la réfusion des frais -- Le titre en vertu
duquel la saisie a été opérée, est déposé au greffe
de paix de Neuchâtel, où le citoyen François Pitr
tet pourra en prendre communication.

Fin de l'extrait de la feuille officielle ,

IMMEUBLES A VENDRE

8. Pour cause de santé, à louer ou préférable-
ment à vendre, une jolie petite propriété consis-
tant en 5 poses (anciennes ) de terrain en jardin ,
champ et vigne en un mas , avec maison renfer-
mant trois logements et un petit bâtiment séparé
contenant grange et écurie. Cet immeuble est si-
tué aux abords d'une ville du canton de Vaud , sur
la route de Lausanne à Paris. S'adr. chez M. le
pasteur Thomas , 16, rue du Château , à Neuchâtel .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

9. On informe le public que l'on continuera les
montes, lundi 13 juillet .885? , dans
la maison n° 9 , rue Saint-IIonoré , à
lUeuchâtel.

On vendra ce jour- là les livres anglais,
français, allemands et italiens ; la bi-
jouterie , entre autres une broche montée en
diamants ; — des marchandises anglai-
ses, telles que : indiennes , toiles , damas, piqué,
bas au métier, cotons à coudre et à tricoter et au-
tres articles desquels on supprime ici le détail. Les
montes commenceront à 9 heures du matin.

A VENDRE.

CHEZ L' MEYER ET C, LIBRAIRES ,
A NEUCHATEL.

10. lie peuple primitif; par F. de Rou-
gemont; tome III, fr 5.

méditations sur la passion de notre Sei-
gneur Jésus-Christ; par Ph. Bridel , pasteur , avec
un portrait lithograp hie, fr. 3.

Persévérance ou Jeanne Hudson. Histoire
américaine , traduite de l'anglais par le traducteur
de La fleur de la fa mille; fr. 1.

Souvenirs heureux. Voyage en Angle-
terre, en France et en Suisse; par Mm° Beecher-
Stowe; 3 vol. in-12, fr. 3»75.

Dred. Histoire du grand marais maudit , par
M"" Beecher-Stowe; 2 vol. in-12, fr. 4,

11. A vendre , du beau miel en capotes,
à la Coudre, chez MJles de Pury.

AU M A G A S I N

JEASNERET EX HUMBERT.
12. Houppes pour soufrer la vigne.
Urnes et carafes en terre d'Egypte pour

rafraîchir l'eau.
Dépôt de la véritabl e eau de Cologne.

13. Trois à quatre cents pieds de bois équar-
ri. S'adr. à D.-Àlph. Martin , à Peseux.

DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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14. Un grand et superbe tableau pittoresque re-
présentant un cerf altéré, avec l'inscription Res-
taurant. S'adresser à Jean Stuky, peintre et
vernisseur , faubourg, près la grande promenade.

15. De beau miel en capotes, maison Bio-
ley, faubourg du lac, n° 8, second étage.

MAGASIN DE MODES.
16. Mlle Richard vient de recevoir de Paris

quelques douzaines de beaux jupons, tels que
jupons aériens, malakoffs , à ressorts, en étoffe et
tricot; dits à cordons en piqué, ourlés et festonnés ,
jupons impérials , à baleines , etc. ; tous ces arti-
cles sont à des prix très-avantageux. Elle est aussi
toujours bien assortie en rubans de Paris et dans
tous les articles concernant la toilette des dames.

LIBRAIRIE DE CH. IiEIDECKER,
A NEUCHATEL.

17. Persévérance de Jeanne Hud-
son. Histoire américaine; in-16, fr. 1.

lies maladies et la mort. Récit d'exp é-
riences pastorales faites auprès d'un grand nombre
de malades et de mourants , par Kiindi g, pasteur ,
à Bàle. Traduit de l' allemand , par Victor Jaeglé,
pasteur; 1 vol . in-8°, fr. 3»50.

Consolations et conseils de l'expérien-
ce; in-16, 50 c.

Simple commentaire sur la vie de N. S.
Jésus-Christ, puisée dans les quatre Evangiles.
Cet ouvrage est approprié au culte domesti que, et
sera utile aux personnes qui diri gent des écoles ;
1 grand vol. in-8", fr. 5.

Eerin de Paraboles traduites par Char-
les André ; 1 beau et bon volume, fr. 2»50.

La liberté de conscience, par Jules Si-
mon; 2™ e édition , 1 vol. in-18, fr. 3»50.

La Suisse , les lacs italiens , Milan , Gènes,
Turin. Manuel du voyageur en Suisse, par Bae-
decker , avec cartes, vues , panoramas ; 5°" édition
française reliée, fr. 6»75.

18. Au magasin de F. Gacon , vu la saison avan-
cée, on vendra un choix de chaussures à un
pr ix très-modique; il rappel le à ses prati ques qu 'il
se charge toujours des raccommodages des chaus-
sures achetées dans son magasin.

19 Des fagots , bois de hêtre. Sadresser à
MM. Jeanjaquet frères, à Neuchâtel .

CHAPELLERIE FRANÇAISE
ù

de
F. VERTHIER-DUBOIS.

rue de l 'Hôp ita l , maison Prince , à Neuchâtel.
20. Chapeaux de soie de Paris, feutres de Lyon

et du Midi , casquettes en tout genre. — Articles
de fantaisie , chapeaux pour dames et enfants haute
nouveauté.

L'on se charge de toutes les réparations con-
cernant la partie. — Les mesures sont prises au
conformateur.

21. On offre à vendre ou à remettre, le tout ou
en partie , à des prix très-avantageux , un fond de
magasin d'aunage et de mercerie. S'adr. à Bôle,
vis-à-vis .du Cerf.

22. Faute d'emploi, une petite pompe à in-
cendie sur quatre roues , en bon état; pour la
voir , s'adresser chez Mathey, sellier , à Neuch âtel
et pour le prix , à Ch.-Fréd . Gueisbuhler , à Ser-
rières ; plus, l'orgue du temp le allemand , à Neu-
veville; s'adresser à l'hôtel du Lion-d'Or, à Neu-
veville.

¦ » ¦ 
. ¦

ON DEMANDE A ACHETER.
25. On demande à acheter 4 à 5000 vers de

farine. S'adresser au burea u d'avis.

24. On demande à acheter une cage de per-
roquet encore en bon état . S'adresser au bu-
reau d'avis.

A AMODIER.
25. Un fermier possédant tout le chédal néces-

saire, demande à amodier pour y entrer à quelque
époque que ce soit un domaine de 30 à 50 poses.
S'adr. à Benoit Schaller, sur la forge, à Cudrefin.

A LOUER.
26. A louer , une chambre meublée. S'adresser

chez J Richter , maître de musique, aux Terreaux ,
vis-à-vis de l'hôtel -de-ville.

27. A louer , de suite , un petit logement très-
propre pour une personne seule, dans la maison,
n" 4 , rue des Moulins , près la Croix-du-Marché.
S'adr. au propriétaire.

28. A louer, au faubourg du Crêl, un apparte-
ment de 4 grandes chambres et dépendances , qui
pourrait selon convenance être disponible courant
septembre. S'adr . au bureau d' avis.

29. A louer , un petit logement remis à neuf ,
se composant de 2 chambres et de toutes les dé-
pendances nécessaires , au soleil levant. S'adr. à
Alexandre Monnier , à Chambrelien.

30. A louer , dès à-présent , au Prébarreau , un
logement composé de trois chambres avec dépen-
dances .

31. De suite , une chambre à louer , au premier
étage n° 52, rue du Seyon.

52. Pour de suite , une grande chambre meu-
blée. S'adr. au magasin de Ch. Basset, rue Saint-
Maurice.

33. De suite , une chambre meublée indépen-
dante , pour un monsieur , au 2°" étage , rue des
Moulins , n" 25.

34. Une chambre meublée pour un ou deux jeu-
nes gens , avec la pension si on le désire. S'adr.
maison de M. Virchaux , au Carré, 3°' étage.

35. Pour le commencement d'août , un petit lo-
gement pour une personne tranquille , chez Ad.
Pfeiffer , au Neubourg, — Le même demande à
acheter, de rencontre, un petit potager en fer.

36. De suite, une chambre garnie avec la pen-
sion. S'adr. au bureau de cette feuille.

37. A louer, une chambre meublée avec la pen-
sion. S'adr. au deuxième étage , rue Saint-Mau-
rice, n° 13.

ON DEMANDE A LOUER

58. Un Neuchâtelois , simple dans sa manière
de vivre , paisible de caractère et d'un âge mûr ,
désire louer chez des personnes honnêtes un cabi-
net ou une chambre nieublée, de préférence en
dehors du centre du commerce, et s'il se peut avec
la pension. S'adr. àE.. G...., pensionBorel-Vuille ,
rue du Bassin , en face le temple neuf.

CONDITIONS DEMANDÉES.
59. L'on recevrait de suite un j eune homme qui

aurait envie d'apprendre la cuisine. S'adresser à
l'hôtel des Al pes.

40. On demande une je une servante de la Suisse
française'. S'adr. au bureau de celte feuille.

41. On demande pour entrer de suite une bonne
fille de cuisine, robuste et intelli gente. S'adr. au
bureau d'avis.

42. On demande de suite une bonne servante
pour faire un ménage; inutile de se présenter sans
de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

43. On demande pour de suite une domestique
neuchâteloise ou vaudoise, de toute moralité, sa-
chant faire la cuisine et soigner des enfants ; le
salaire est engageant. S'adr. au bureau d'avis.

44. On demande un apprenti relieur. Les con-
ditions sont favorables. S'adr. à Jean Niggli , re-
lieur, vis-à-vis de l'hôtel-de-ville.

45 On demande pour entrer de suite et travail-
ler à l'année , une personne adroite , intelli gente
et sachant bien coudre ; on ne sera pas regardant
pour le gage si la personne convient. S'adresser
au magasin de Mad . Borel-Frésard.

OFFRES DE SERVICES.
46. Une fille de chambre parlant les deux lan-

gues , désire se replacer de suite en celte qualité
ou comme bonne d'enfant; elle est porteuse de
bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

47. Une fille de seize ans , d'un bon caractère
et d'une très -respectable famille , qui sait bien
coudre et connaît parfaitement les ouvrages de mé-
nage, parlant français et allemand , et qui en gé-
néral a reçu une bonne éducation , cherche une
place dans une bonnemaison , en qualité de bonne
d'enfant ou de fille de chambre. S'adresser, lettre
affranchie , à Victor Wanner , commissionnaire,
n° 119, rue Basse, Bienne, canton de Berne.

Le susnommé se recommande au public en sa
qualité de commissionnaire pour procurer des lo-
gements, des ateliers et des maisons entières; il
se charge aussi du placement d' ouvriers et de do-
mestiques, et de toute commission respectable.

OEJETS PERDUS OU TROUVÉS.

48. Oublié , dans le temple du bas, un para-
pluie et une paire de lunettes ; les réclamer
chez Roulet , marguillier.

49. Un chien épagneul , manteau blanc*
tacheté brun , collier sans nom , a suivi une voi-
ture depuis Neuchâtel. On peut le réclamer jus-
qu'au 20 courant , en payant les frais , auprès du
commandant Chiffelle , à Neuveville.

50. On a perdu , jeudi 2 jui llet, un médail-
lon en or, forme de livre , renfermant un por-
trait d'homme. On promet une récompense à celui
qui le rapporte ra au bureau de cette feuille.

51 On a perdu , en ville , le jour de la foire , un
sac renfermant 6 aunes de toile blanchie, 12 aunes
toile de coton et 18 aunes de toile rousse. Le sieur
Fallet , boulanger , à Dombresson , promet une ré-
compense à la personne qui lui fera retrouver ces
objets.

52. L'on a perdu , de la Croix-du-Marché à la
Grand' rue , un petit paquet de morceaux d'étoffe
quadrillée. La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter au bureau d'avis , contre une bonne
récompense.

AVIS DIVERS.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE.
53. Le public est prévenu qu 'à dater du lundi

15 juillet , l'entrée des Caisse et bureaux de là
Banque aura lieu , place Purry, par le péristy le,
grille du milieu.



54. La commune de Peseux voulant enlever le
pavé existant dans la partie du village traversée
par la route cantonale et le remplacer par un ma-
cadam, les entrepreneurs disposés à se charger de
cette opération sont invités à se faire inscrire chez
le soussigné.

Peseux, le 9 j uillet 1857.
Par ordre du conseil administratif ,

Le secrétaire,
Emile BOUVIER .

55. On demande pour l'Angleterre une jeune
fille de 17 à 20 ans, bien élevée, sachant le fran-
çais et parlant surtout le bon allemand , pour te-
nir compagnie à une demoiselle de 9 ans. S'adr.
jusqu 'à demain dimanche au soir au plus tard, à
Neuchâtel , hôtel des Alpes, n" 18.

56. Une famille habitant la campagne serait
disposée à prendre une personne en pension , soit
pour l'été soit pour toute l'année. Elle y recevrait
tous les soins nécessaires. Le bureau de cette feuille
indiquera.

57. Une demoiselle qui doit partir au commen-
cement d'août pour la Silésie , aimerait trouver
pour compagne, pour faire tout on une partie du
voyage ensemble, une autre demoiselle qui serait
aussi appelée dans cette contrée ou dans une au-
tre. S'adresser au bureau d'avis.

HOTEL DU LAC ,
sur le port, à Neuchâtel.
58. Muessli a l'honneur d'annoncer que le nou-

vel établissement qu 'il vient de faire construire,
sous le nom d'Hôtel du Lac , sur le port , à Neu-
châtel , sera ouvert au public dès dimanche pro-
chain 12 courant. La charmante position de cet
hôtel est uni que : des fenêtres et de la terrasse si-
tuées au midi on assiste commodément au départ
et à l' arrivée des bateaux à vapeur qui sont à deux
pas; en outre la vue s'étend sur la place du gym-
nase, le lac et sur toute la 01131116'des Alpes. Mes-
sieurs les voyageurs et promeneurs trouveront dans
cet établissement comfort et agrément , des cham-
bres meublées à neuf et un service propre et actif.
Le sieur Muessli espère donc satisfaire pleinement
toutes les personnes qui voudront bien honorer de
leur visite son nouvel hôtel qu 'il recommande tout
particulièrement.

Écurie et remise à proximité.

DAGUERREOTYPE.
59. Reproduction ressemblante à des prix mo-

dérés , tous les jours de 9 à 4 heures du soir, dans
le jardin du palais Rougemont , au faubourg ; on
opérera quel ques jours seulement.

60. Dans une maison particulière à Berne , on
prendrait en pension quel ques jeunes personnes
pour leur enseigner le non allemand. Les élèves
recevraient tous les soins qu'exige une bonne édu-
cation chrétienne; elles pourraient selon la volonté
de leurs parents suivre les écoles sup érieures de
cette ville ou prendre des leçons particulières à la
maison. Pour rensei gnements, s'adr. à MM. Schaf-
tere lDelhorbe , pasteurs, à Berne, Louis Jacottet ,
notaire , à Neuchâtel , et Mlles Flugel , Grand' nie,
152 à Berne.

LA COMPAGNIE DU

chemin de fer par le Jura industriel

MET EN ADJUDICATION
en un ou plusieurs lots , la fourniture de

DIX MILLE TRAVERSES
EN BOIS DE CHÊNE.

61. On peut prendre connaissance du cahier
des charges, tous les jours , de 8 heures à 11 heu-
res du matin et de 3 à 5 heures du soir, au bureau
du chemin de fer du Jura , à la Petite -Rochette,
maison Rieber , jusqu 'au 15 j uillet , à 11 heures,
jour de l'ouverture des soumissions.

62. Le soussigné a l'honneur d'informer l'ho-
norable public qu 'il séjournera quel que temps dans
cette ville pour y exercer son art; il se recom-
mande en conséquence aux personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

A. RIOTTE ,
peintre de portraits,

chez M. Youlmy, lieut. -instructeur,
rue des Moulins, n" 45.

63. Une bonne famille du grand-duché de Ba-
den désirerait placer un fils de 15 ans à Neuchâ-
tel pour qu'il pût y suivre les cours de l'instruc-
tion publique et se développer dans l'usage de
la langue française. Ses parents en échange se
chargeraient d' un jeune homme de préférence à
une demoiselle, qui pourrait suivre les collèges de
Lœrach ou y faire un apprentissage de commerce
au choix des parents. S'adr. au bureau d'avis.

CHANGEMENT DE DOMICILE.
64. Jaques Bnmo , «spfcalteur , de-

meure actuellement Grand'nie, n* 20, Z*" étage.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL.

" NAISSANCES.

Le 50 Juin. Charles-Emile , à Guillaume-Henri
Allement et à Jeanne-Marie née Schranz,
bernois.

5 Juillet. Frédéric , à Frédéric Bauert et à
Phili pp ine née Lehmann, bernois.

6 Charles-Frédéric, à Jean-Frédéric Gras et
à Pauline-Adeline née Sunier, des Verriè-
res.

DÉCÈS.

Le 6 Juillet. Frédéric, 1 jour , à Frédéric Bauert
et à Phili ppine née Lehmann, bernois.

PROMESSES DE MABIAGE

du dimanche 5 juillet ,
entre :

Marc-Louis Falconnier, vaudois, dom . à Lau-
sanne, et Elise Courvoisier, dom. à Neuchâtel .

Joseph-Stéphane Bataillard , français, et Cécile
Cuenin; les deux domiciliés à Neuchâtel.

CIVILISATION ET BARBARIE.
Histoire américaine, par Gerstœcker.

PREMIÈRE PARTIE.
Près du fleuve du Missouri , à une vingtaine de

milles aug lais (7 lieues ) de la frontière du terri-
toire indien occupé par des tribus de Delawares et
de Kickapoos, des colons , attirés par l'appât d' une
mine de plomb, avaient peu à peu fondé une pe-

tite ville au milieu des bois. La mine n'était pas
si riche qu'on l'avait cru. Lorsque les meilleures
veines en furent épuisées, la plupart de ceux qui
étaient allés s'établir en ce sauvage district l' aban-
donnèrent.

A l'époque où remonte notre récit, il n'y avait
plus là qu 'une douzaine d'habitations , dont la plus
grande était celle d' un marchand , et la plus petite
celle d' une pauvre veuve , Mmc Rowland , qui vi-
vait là , avec sa fille adoptive, appelée Rosy, d' une
vie fort retirée; elle était très-estimée et très-ai-
mée de ses voisins.

Mrae Rowland était la plus ancienne habitante
de la chétive bourgade. C'était son mari qui, dans
une de ses aventureuses expéditions de chasseur,
avait découvert la mine de plomb, et qui , le pre-
mier , avait osé entreprendre l'œuvre de l'indus-
trie au milieu des farouches Indiens. Par malheur ,
il ne voulut pas se souvenir de la fatale destinée
d' une quantité d' autres pionniers qui , comme lui ,
avaient osé pénétrer dans le domaine des Indiens
et irriter leur violente nature. Confiant dans sa for-
ce, dans son adresse, dans la portée de sa carabi-
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ne , il brava les périls qui le menaçaient et mourut
victime de sa témérité .

Un jour , il avait offensé un chef de Delawares .
Le surlendemain , un cri pareil à celui du dindon
résonnait à son oreille: il prit son fusil , sortit de
sa cabane pour abattre ce gibier , et jamais on ne
le revit. Les indiens l'avaient trompé par un de
ces cris d'animaux qu 'ils imitent avec une mer-
veilleuse habileté. Sa femme s'était préci pitée de
son côté à l'accent d'angoisse qu 'elle avait enten-
du , puis s'était évanouie. Quand elle recouvra sa
connaissance , sa demeure était incendiée , et son
fils uni que avait disparu.

Tout le jour elle fouilla d'une main fiévreuse
les débris fumants de son habitation , pour s'assu-
rer que son enfant n'y était point enseveli; elle
n'en trouva aucun vestige . Elle erra à travers les
forêts, dans un état de folie, poursuivit ses perqui-
sitions dans tous les loghouses épars des envi-
rons (*), puis enfin se retira à Saint-Louis , chez
une de ses sœurs, et y resta quatorze années. Bien
que dans ce long espace de temps sa douleur se
fût assoup ie , elle songeait pourtant constamment
à ceux qu 'elle avait perdus en une effroyable jour-
née. Mais si elle était à peu près sûre que son mari
avait été égorgé par les Indiens , elle ne pouvait
écarter de son esprit l'idée que son fils vivait
peut-être encore , que peut-être il avait réussi à
échapper à la fureur des sauvages, et que quel que
voyageur ou quelque fermier lui aurait donné un
asile.

Sa sœur étant morte , lui confiant une aimable
fille de douze ans, la malheureuse veuve , qui n'a-
vait plus d'autre parente au monde , résolut de
retourner dans sa petite bourgade de Boonvi lle.
C'étaient ses souvenirs d'amour et sa tendresse
maternelle qui la ramenait là. Elle se disait que si
son fils n 'était point à jamais perdu pour elle, c'é-
tait là qu'elle avait le plus de chances de décou-
vrir ses traces. Mais six années s'écoulèrent et
mal gré ses investi gations , malgré le concours em-
pressé des habitants du district , qui s'intéres-
saient cordialement aux douleurs de la pauvre
femme , elle n 'avait pu parvenir à trouver aucun
indice sur l'existence de son enfant , et elle s'in-
clinait tristement vers le tombeau.

Par une belle soirée du mois d'août , les habi-
tants de Boonville étaient assis devant la porte de
leurs demeures , sous les rameaux des hickories ,
les hommes ciselant quel ques ouvrages en bois
près d'un vase en terre d'où s'élevait une épaisse
fumée pour écarter d'eux les moustiques, les fem-
mes cousant leurs vêtements, et de temps à autre
rentrant dans leur cuisine pour préparer leur sou-
per.

Le banc placé devant la maison de M. Smith ,
le marchand , était seul inoccup é. Mm? Smith attisait
le feu de ses fourneaux , et son mari était retenu
par deux Indiens qui venaient de lui apporter du
gibier , des fourrures , pour prendre , en échange
de ce produit de leur chasse, de la poudre , du
plomb et surtout pour se délecter avec du whis-
key.

C'étaient des guerriers de la peup lade des Ki-
ckapoos , si l'on peut donner ce noble nom de
guerriers à des gens du plus misérable aspect.
Leurs couvertures en laine , éraillées , souillées ,
déchirées , couvraient à peine leurs membres ; leur
sale chevelure flottante descendait sur leurs épau-
les comme une crinière. Leurs pantalons étaient
rapiécés grossièrement avec des lambeaux de
peau , et leurs mocassins usés tenaient à peine à
leurs pieds. A leur ceinture, faite avec de l'écorce

(*) On donne le nom de log house aux maisons
composées presque exclusivement de bois que Jes
colons primit ifs se construisent dans les forêts de
l'Amérique. Le colon commence par abattre un
certain nombre d'arbres qu'il coupe de la lon-
gueur qu'il lui convient , sans les équarrir ni mê-
me les dépouiller de leur écorce. Il visite ensuite
les habitations les plus voisines et invite vingt ou
trente colons à venir l' aider à dresser sa maison.
Les loghouses peuvent durer dp vingt à quarante

de hickorey, était suspendu leur scalpel avec une
petite pipe en roseau. L'un d'eux avait un objet
de luxe , une chemise de coton qui avait pu être
blanche autrefois , mais jaunie, moisie, recouverte
d'une épaisse poussière, et marquée d'une raie sur
l'épaule , à l'endroit où il portait son fusil Un
rayon de joie éclaira la sale et morne figure de ces
deux hommes quand ils virent M. Smith s'appro-
cher du tonneau de whiskey .

Le marché était très-simple, et il fut rap idement
conclu. Les Indiens firent leurs provisons de pou-
dre , puis ils demandèrent la boisson qui excitait
surtout leur convoitise , et s'assirent dans un coin
du magasin , entre des sacs de sel et de farine, pour
faire leur repas. Ils n'avaient à leur disposition
qu'un verre; quand l'un d'eux le tenait entre ses
mains, l'autre le regardait avec anxiété, puis, dès
qu 'il pouvait le reprendre , l'appliquait à ses lèvres
avec une sorte de frénésie.

Nonchalamment assis à son comptoir , le mar-
chand les observait dans la torture de leurs minu-
tes d'attente ,-dans le transport de leur sensualité
brutale , avec la placide satisfaction d'un homme
qui assiste à un curieux spectacle.

Silencieux et concentrés d'abord , les sauvages
s'animèrent peu à peu , à mesure que la liqueur
brûlante répandait sa chaleur dans leurs veines et
montait à leur cerveau. Bientôt ils se mirent à en-
tonner leurs chansons de guerre , et , autant que
le marchand pouvait en juger avec son imparfaite
connaissance de leur langue, ils firent le récit de
leurs princi paux exploits.

Tout à coup l'un d'eux prit la bouteille , où il
espérait encore trouver un grand verre de whis-
key, et n 'en voyant plus tomber que quel ques
gouttes, il s'écria, en l'approchant de la lumière:

— Qu'est-ce que cela signifie? Il doit y avoir
là de l'eau de feu , et elle ne sort pas.

Son compagnon prit avec curiosité la bouteille,
l' examina de tous côtés, et ayant remarqué comme
l'intérieur en était renfoncé à la base :

— Un grand trou I s'écria-t-il avec étonnement.
L'homme blanc fait des trous à ses bouteilles I
l'Indien doit avoir des bouteilles pleines .

— Oui , oui , reprit l'autre en secouant la tête
et en faisant claquer sa langue contre son palais ;
c'est là une vilaine chose.

— Mais remarquez donc, répliqua le marchand ,
que toutes les bouteilles sont faites de la même fa-
çon , et que vous avez eu votre juste mesure.

— Non , beugla celui qui le premier avait été
déçu dans son espoir. L'homme blanc a reçu de
nous de bonnes fourrures ; l'homme blanc a fait
ici un trou; il faut que l'homme blanc le remplisse.

En parlant ainsi , il avait pris la bouteille par
le col et présentait au marchand la cavité du fond

— Qu elle plaisante idée ! dit M. Smith ; faut-il
donc que je remplisse cette bouteille des deux cô^
tés, par le haut et par le bas? Il me semble que
vous avez déjà suffisamment bu.

— Peu vous importe, répli qua d'une voix rau-
que le second Indien. Remplissez le trou.

— Soit, dit le marchand , je ne tiens pas à quel-
ques gouttes de whiskey ; mais tiens la bouteille
droite. Tu as déjà la tête troublée par la liqueur
que tu as prise.

En un clin d'œil , le petit supp lément de liquide
fut absorbé. Il n'avait fait que surexciter la soif et
la convoitise des deux sauvages. Comme le mar-
chand se refusait obstiném ent à leur accorder une
nouvelle ration, l'un d'eux tira une peau de martre
qu 'il tenait cachée sous sa couverture , et qu 'il avait
eu probablement l'intention d'échanger contre quel-
ques ustensiles de ménage ou qu elque objet de
luxe pour sa femme; mais sa passion pour l'eau de
feu l'emportait sur ses premières résolutions.

Il jeta la fourrure sur le comptoir et demanda
d'abord une demi-bouteille de whiskey, puis une
seconde, puis une troisième.

— Encore du whiskey, donne, donne, dit l'In-
dien d'une voix balbut iante, avec des yeux égarés.
Pour une telle peau , tu nous dois au moins en-
core une bouteille.

-~ Je ne vous donnerai pas une goutte de plus,
AUGUSTE MBTZKEB, imprimeur.

répondit le marchand d'un ton résolu; car il sa-
vait que les Indiens, assez paisibles , en général ,
et inoffensifs , lorsqu'ils sont à jeun , deviennent
dangereux quand ils sont échauffés par les spiri-
tueux.—Yous avez , ajouta-t-il , déjà trop bu , et
vous feriez bien d'aller vous reposer quelques
heures pour dissiper votre ivresse.

— Repos I ivresse ! qu'est-ce que ces sottises-
là? s'écria le plus âgé des sauvages en prenant la
bouteil leet en la lançantoontre la muraille... Ah !
ah t l'homme blanc veut nous enseigner la sobrié-
té... L'homme blanc est un enfant... Du whis-
key ! du whiskey !

— Non; je ne vous en donnerai plus , repartit
M. Smith . Mais, voyons, faites voir que vous êtes
de bons Indiens, doux et raisonnables. Je vais vous
conduire dans mon hangar , vous y dormirez on
paix , et demain matin , à l'heure de votre départ ,
je vous verserai un grand verre de whiskey.

— Un grand verre ! très-bien ; mais tout de
suite, et un autre demain.

i— Non ; rien à présent.
— Va-t'en! murmura le plus jeune Indien .

L'homme blanc est un fourbe ; l'homme blanc
trompe l'homme rouge.

— Ah ! ah! balbutia l'autre , tu me donnerais
bien du whiskey pour savoir ce que je sais.

— C'est possible !
— C'est possible! en doules-tu? L Indien con-

naît des secrets que l'homme blanc payerait cher.
Mais du whiskey, du whiskey !

— Rien ! s'écria M. Smith. Garde Ion secret;
moi, je garde ma li queur , c'est ce qu 'il y a de plus
sage.

— Tu crois!... Ah! ah! mon secret vaut un
tonnea u . . .  deux tonneaux . . .  Un homme blanc
parmi les peaux rouges... Ah! ah!. . un grand
guerrier !

Le jeune chasseur , qui avait conservé plus de
calme que son compagnon , le voyant s'engager
dans une indiscrétion qui pouvait avoir pour tous
deux de graves inconvénients , le prit par le bras
et chercha à l'entraîner hors du magasin.

— Laisse-moi, lui dit l'antre; du whiskey ! du
wihskey l répéta-t-il avec l' accent de son cri de
guerre , un accent si vibrant que les enfants qui
l'entendirent s'arrêtèrent dans leurs jeux , et que
les vieillards de Boonville en furent péniblement
émus.

Cependant l'attention de Smith était éveillée.
A cette vague mention d' un homme blanc parmi
les Indiens, une idée lui était venue , une idée qui
tenait à Mme Rowland , et il résolut d'obtenir un
éclaircissement.
¦ i— Qu'as-tu dit? demanda-t-i l à l'Indien en se

rapprochant de lui.
— Ah! ah! répli qua le sauvage... j 'ai donc

raison,.. L'homme blanc donnera bien une lonne
de whiskey pour savoir l'histoire.

Smith lui remplit un verre et fixa sur lui un
regard pénétrant .; mais déjà le sauvage n'était plus
en état de parler ni de se tenir sur ses jambes, et
il n 'y avait rien à attendre de son compagnon, qui
était aussi égaré par l'ivresse , et qui feignait de
l'être plus encore pour échapper à toute question.

Le marchand prit le parti de faire entrer ces
deux hommes dans un petit bâtiment attenant à sa
demeure , où il avait coutume d'entreposer une
partie de ses denrées. II leur jeta quel ques peaux
d'ours et de cerf pour leur servir de couche, puis
se retira en fermant avec soin les portes et en se
disant que le lendemain malin il tâcherait de dé-
couvrir leur secret.

(La suite prochain ement)

Les difficultés que nous éprouvons à
nous procurer la Liste des étrangers arri-
vés dans les hôtels de notre ville , nous
obligent à en suspendre la publication jus-
qu'à ce que de nouveaux arrangements
nous permettent de la reprendre .

Bureau d'avis,

AU liECTECR.


