
1. Par.voie d' enchères publi ques , le citoyen
François -André Sennvald , maître voiturier , à
Neuchâtel , exposera en vente en une seule passa-
lion si les offres sont trouvées satisfaisantes , à sa-
voir les immeubles ci-après situés dans la com-
mune du Landeron :

1° Une maison située au faubourg du Lande-
ron , actuellement habitée par l' ancien greffier
Quellei. Cette maison se compose de six chambres ,
un magasin au rez-de-chaussée , une chambre à
serrer , cuisine , cave et galetas.

2" Un morcel de vi gne contenant environ un
homme, lieu dit à Champreveyre , entre les vi gnes
ci-devantde l'Etat devers joran , l'hoirie Frochaux
d' uberre , la ville du Landeron de vent , le citoyen
Jaques Bour quin devers bise.

5° Un morcel de terrain en nature de pré et
jardin contenant environ une pose , lieu dit aux
Pêches de derrière l'église, entre Bazile Pcrroset
devers joran , Joseph Mœgl y devers uberre , le ruis-
seau de ville devers bise.

4° Un morcel de pré contenant environ une
faulx , situé dans la brôvarderie d'Enges, lieu dit
Derrière-l'Envers , entre la forêt de l'Envers d' u-
berre, Charles Vamier devers vent , Victor Rue-
din de bise , Frédéric Droz de joran.

5" Un dit contenant environ une faulx , même
brévarderie d'Enges, lieu dit sous Montp ic, entre
l'ancien Junod devers vent , Charles Buedin de-
vers bise , Maurice Plattet de joran , Alexandre
Buedin devers uberre.

6" Un dit contenant environ trois faulx , situé
dans la même brévarderi e d'Enges , lieu dit sous
Montp ic, entre la forêt de Montp ic de joran , Louis
Cosandier devers bise, l'ancien Junod devers vent ,
Maurice Plattet devers uberre.

Cette vente aura lieu dans l' auberge de l'hôtel
de Nemours , au Landeron , lundi 5 août prochain ,
à 7 heures du soir.

S'adr., pour voir les immeubles , soit au pro-
priétaire le citoyen Sennvald , soit à Jean Hàm-
merl y qui habite la maison du cap itaine Girard ,
au faubourg du Landeron. Et pour les conditions ,
au notaire et greffier Bonjour , au Landeron , dé-
tenteur de la minute.

2. A vendre , un domaine en un max , si-
tué à la Joux-du-Plane , district de Dombresson ,
consistant en trois maisons de ferme, jardins , prés,
pâturages et forêts , d' une contenance totale de
trois cent-cinq poses. Les maisons sont en parfait ,
état d'entretien et abondamment pourvues d' eau ;
dans le pâturage jaillissent plusieurs sources d'eau
lui ne tarissent jamais; et des soixante poses deforêts environ que contient le domaine, plus de lamoitié, peuvent être exp loitées dès-maintenant ;1 autre moitié consiste en recrues, peup lées essen-
tiellement de hêtres et âgées d'environ cinquante

ans. La vente aura lieu lelundi lO août ERffr
chain , dès les 5 heures après-midi,;, en l'étude
du notaire Louis Pcrrin, à Velangiti y où les ama-
teurs peuvent prendre connaissance des conditions.
En l' absence de ce dernier , s'adresser au notaire
Ch. -G. Gaberel , au même lieu , et pour voir l'im-
meuble , à Catherine Christen , fermière du domaine
à la Joux-du-Plane , ou à M. Ah. L'Épée, à Villiers.

5. Pour cause de santé, à louer ou préférab le-
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 ,

A VENDRE.

Chez TA. ME'ïl!» et C% libraires,
à Neuchâtel.

4. Trois discours par le comte Agénor
de Gasparin; 1 vol . in-8", fr. 2.

lie christianisme aux trois premiers siè-
cles. Séances histori ques données à Genève en
février , mars et avril 1857, par MM. Merle d'Au-
bigné, Bungener , de Gasparin et Viguet; 1 vol.,
fr. 2» 50.

Voyages et découvertes du Dr Livings-
ton. Récit dédié aux petits amis des Missions ; 75 c.

Jésus-Christrésuscitantdes morts,
par Adol phe Monod , 60 c.

5. Chez L. Barbey, en ville , châssis pour
stores , peints à l'huile , représentant des vues
suisses , ainsi que des bouquets avec arabesques .

LIBRAIRIE CiERSTER.
6. Persévérance ou Jeanne Hudson, his-

toire américaine; 1 vol in-18, fr. 1.
Ce que la forêt raconte , bouquet de

contes par Putlitz ; in-12, 75 cent.
lie peuple primitif, sa religion , son his-

toire et sa civilisation , par Fréd. de Rougemont;
tome 5, fr. 5.'

Lettres de Silvio Pellieo, traduites par
Antoine de Latour; 1 vol. 8°, fr. 8.

Nouveau Testament annoté par Ques-
nel ; 8 vol. tout-à-fait propres ; exemplaire ayant
appartenu à J.-Gaspard Lavater, de Zuri ch ; fr.22 .

Dred, le grand marais maudit , par M"" BeeT
cher-Stowe, auteur de l 'Oncle Tom; 2 vol. in-12,
fr. 4.

Liquidation de chapeaux de paille.
7. Vu la saison avancée, Pb. Héchingor , cha-

pelier , rue du Seyon , cédera à prix de facture les
chapeaux et capelines qui lui restent.

8. On informe le public , particulièrement mes-
sieurs les horlogers que , jeudi prochain 16 cou-
rant et jours suivants , on vendra de gré à gré au
2"" étage sur le devant de Ja maison n" 5, rue du
Coq-dTnde , trois parfaits régulateurs,
plusieurs montres en argent , un assortiment d'ou-
tils et de fournitures d'horlogerie , un bureau et
des chaises en noyer , une marmite et divers au-
tres objets.

CHEZ L' MEYER ET Ç\ LIBRAIRES ,
A NEUCHATEL.

9. Le peuple primitif; par F. de Rou-
gemont; tome III, fr 5.

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

Persévérance ou Jeanne Hudson. Histoire
américaine , traduite de l'ang lais par le traducteur
de La fleur de la famille ; fr. 1.

Souvenirs heureux. Voyage en Angle-
terre, en France et en Suisse; par W° Beecher-
Stowe ; 3 vol. in-12, fr. 5»75.

Ilred. Histoire du grand marais maudj t , par
M"10 Beechcr-Stowe; 2 vo) . in-12, fr. 4.

10. A vendre , du beau miel en capotes,
à la Coudre , chez Mlles de Pury.

AU M A G A S I N

JEAraERET ET MUMRERT.
11. Houppes pour soufrer la vigne.
Urnes et carafes en terre d'Egypte pour

rafraîchir l' eau.
Dépôt de la véritable eau de Cologne.

12. Trois à quatre cents pieds de bois équar-
ri. S'adr. à D.-Al ph. Martin , à Peseux.

15. Un grand et superbe tableau pittoresque re-
présentant un cerf altéré , avec l'inscri ption Res-
taurant. S'adresser à Jean Stuky ,  peintre et
vernissour , faubourg, près la grande promenade.

ffl.-MJASIK DE MORES,
14. Mlle Bichard vient de recevoir de Paris

quel ques douzaines de beaux jupons, tels que
jupons aériens, malakoffs, à ressorts, en étoffe et
tricot; dits à cordons en piqué, ourlés et festonnés,
j upons 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 dos dames.

IMMEUBLES A VENDRE
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15. Au magasin de P. Gacon , vu la saison avan-
cée, on vendra un choix de ebaussures à un
prix très-modique; il rappelle à ses pratiques qu 'il
se charge toujours des raccommodages des chaus-
sures achetées dans son magasin.

16 Des fagots , bois de hêtre. Sadresser à
MM. Jeanjaquet frères, à Neuchâte l.

ON DEMANDE A ACHETER.
17. On demande à acheter un jeu du ton-

neau. S'adr. à M. Ernest Knab, à Peseux.

18. On demande à acheter 4 à 5000 vers de
farine. S'adresser au bureau d'avis.

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

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

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

~̂ ¦̂ —>~^—

A LOUER.
21. On offre à louer , à des personnes soigneu-

ses, une grande chambre à 5 lits à deux person-
nes chacun. S'adr. au burea u d'avis.

22. De suite, une chambre meublée. S'adresser
au magasin de Mad. Gebel, Croix-du-Marché.

_ 25. Une chambre meublée, à un premier étage.
S'adr. au bureau de cette feuille.

24. De suite, une chambre meublée au faubourg,
n" 55.

25. A louer, une jolie chambre meublée ayant
vue sur le lac, dans la maison Dirks, au faubourg .
S'adr. chez M. Schâffer , menuisier , dans la dite
maison.

26. A louer, une chambre meublée. S'adresser
chez J Bichter, 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. an propriétaire.

28. A louer, au faubourg du Crêt , 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 , dès à-présent , au Prébarreau , un
logement composé de trois chambres avec dépen-
dances.

ON DEMANDE A LOUER.
50. Un peti t ménage tranquille demande à louer

pour le courant de septembre , un logement de 2à 5 chambres et les dépendances nécessaires. S'a-dresser au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.
31. On demande pour entrer de suite, une ser-

vante munie de bonnes recommandations. S'in-
former au bureau d'avis.

52. On demande de suite, pour soigner un pe-
tit ménage , une domestique de confiance ^ d'âge
mûr et de toute moralité; on lui ferait des con-
ditions très-avantageuses, si elle réunit les quali-
tés que l'on exige. S'adr. au bureau d'avis.

35. On demande pour entrer de suite, une do-
mestique allemande ou vaudoise , sachant parler
les deux langues , pour faire un petit ménage et
soigner un enfant; inutil e de se présenter sans de
bons certificats . S'adresser rue des Moulins, n" 8,
premier étage.

34. La place de servant du cercle (sous le titre
de la Maison-de-ville), à la Chaux-de-Fonds, de-
venant vacante pour l'époque de St-Martin pro-
chaine (11 novembre), les personnes qui désire-
ront remplir ces fonctions pourront faire leurs of-
fres de services dans le plus court délai , en s'a-
dressant à cet effet à M. Fréd. Malhey, président
du dit cercle; des certificats bu témoignages satis-
faisants seront exigés.

35. On demande pour de suite une domestique
de toute moralité , sachant faire la cuisine et soi-
gner les enfants ; on ne sera pas regardant pour
le gage. S'adresser au bureau d'avis.

36. L'on recevrait de suite un j eune homme qui
aurait envie d'apprendre la cuisine. S'adresser à
l'hôtel des Alpes.

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

38. 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.

59 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.

40. Une Bernoise qui sait bien faire la cuisine
ainsi que coudre et travailler au jardin , désire se
placer de suite à Neuchâtel ; elle peut produire de
bons témoignages, et elle tient plus à un traite-
ment amical qu'à un gage élevé. S'adresser au
bureau d'avis.

41. Une demoiselle de la Suisse allemande ai-
merait se placer dans une maison particulière de
cette ville pour se perfectionner dans la langue
française. S'adresser au bureau d'avis.

42. Une fille du canton de Berne, parlant les
deux langues , cherche une place dans une hon-
nête famille , soit comme cuisinière ou pour tout
faire. S'adr. à Lisette Stalder , au Carré, n° 8.

OBJETS PERDUS OU TROUVES

43. Il a été perdu , dimanche 12 courant , de-
puis Hauterive à l'ancienne possession Fillieux ,
chemin des Fahys , une broebe en or façon-
née, avec une petite plaque carrée sur laquelle il
y a une petite fleur. La rapporter à L'EpIattenier,
teinturier , à l'Ecluse, qui récompensera.

44. Trouvé au Mail , le jour des promotions,
un cabas que l'on peut réclamer chez Robert , con-
cierge de l'hôtel-de-ville, contre les frais et dési-
gnation.

45. On a perdu , de la rue des Moulins au fau-
bourg, une petite clef de bureau; on prie la per-
sonne qui l'aura trouvée de la remettre chez ledocteur Borel ; on promet une récompense.

46. On a perdu , vendred i 10 courant , entre
Rochefoft et Coffrane, un gros presson soit levier
en fer . La personne qui l'a trouvé est priée d'en
prévenir M. Béguin, hôtel de commune, à Roche-
fort .

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

48. Un cbieii 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.

AVIS DIVERS.

49. Une demoiselle allemande de bonne famille
désirerait trouver une place à Neuchâtel ou dans
les environs, auprès d'enfants pour leur enseigner
les premiers principes du piano et de la langue
allemande. Outre quelques heures par jou r qu'elle
désire avoir pour elle , ses prétentions sont très-
modestes. S'adr. à M. Gaul , à Stuttgart , rue de
l'Eglise , n° 10, ou à Mad. Bracher , Grand' rue,
à Neuchâtel .

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

13 juillet , l'entrée des Caisse et bureaux de la
Banque a lieu, place Purry, par le péristyle, grille
du milieu.

51 La commune de Peseux voulant enlever le
pavé existant dans la partie du village traversée
par la route cantonale et le rem placer 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 juillet 1857.
Par ordre du conseil administratif ,

L,e secrétaire,
Emile BOUVIER .

52. 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.

HOTEL DU LAC ,
sur le port, à Neuchâtel.
53. 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 , est ouvert au public depuis dimanche
passé 12 courant. La charmante position de cet
hôtel est unique: 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 chaîne des Alpes. Mes-
sieurs les voyageurs et promeneurs trouveront dans
cet établissement comfort et agrément, des cham-
bres meublées â 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
parj icnlièrement.

Écurie et remise â proximité.

54. 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 j eune nomme 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.



85. Dans une maison particulière à Berne , on
prendrait en pension quelques jeunes personnes
pour leur enseigner le bon 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 renseignements, s'adr. à MM. Schaf-
ter et Delhorbe, pasteurs, à Berne, Louis Jacottet,
notaire , à Neuchâtel , et Mlles Flugel, Grand' rue,
152, à Berne.

56. 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 conséquen ce 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.

PAR ADDITION.
57. Une jeune fille du cant. d'Argovie, 18 ans,

qui sait faire tous les ouvrages manuels, désire se
placer de suite en qualité de fille de chambre ou
de bonne d'enfant; elle ne parle que l'allemand.
S'adr. au bureau d'avis.

CHANGEMENT I>E DOMICILE.

64. Jaques Bruno< i aspbalteur, de-
meure actuellement Grand' rue, n" 20, S"0 étage.

ÉTAT DES BESTIAUX

ABATTUS DANS LES ABATTOIRS PUBLICS ,

du 5 au 11 Ju illet 1857.

tA • ES

Noms des bouchers. H -i s -i Observations.
3 " ô o«»»  s» sa 

Borel , Bose, veuve, 2 — 7 4
Breithaupt , Charles 4— 18 10
Ermel , Jean , — 3 4 2
Schôck, Fritz , 12 7
Vuithier , Auguste, 5 — 21 12
Vuithier , Fritz , 2 — 14 9

1131 5| 76| 44|

VIANDES IMPORTÉES,
du 5 au 11 Juillet. 

• ~ é j ,  à
Inspections , g •€ -~ i s8 sf -s J? s.pa S*- S **¦ SE

Bader, Martin, Marin — 4 — 9 1Steltler , Abram Delley I i 1/, 1 —Villinger, Salfenacb 1— 1  1 3  —
j -|5 JPpg |1Chautems, Frédéric, Cudrefin, 125 lb. bœuf ,15 lb. veau.

Attesté conforme aux certificats des inspections
ci-dessus.

Neuchâtel , II juillet 1857.
Le Directeur de police municipale,

BOREL .

BULLETIN DES CÉRÉALES.
BALE , 10 Juillet.

Epeaut. et from. les200 lb. de fr. 36»— à fr. 58»25
Prix moyen. . . fr. 37»59.
Baisse : fr. »33 cent.

II s'est vendu 918 quint, from. et épeautre.
Reste en dépôt 956 » » «

Histoire américaine, par Gerstœcker.

PREMIÈRE PARTIE.

(Suite).
Le lendemain , le hangar étai t vide. Les deux

sauvages avaient pratiqué une ouverture dans le
toit et s'étaient évadés, emportant, par mesure de
précaution , pour leur voyage, deux quartiers de
daim que M. Smith avait achetés la veille.

Cette petite perte matérielle , n'affli gea point
l'honnête marchand. Il eût volontiers fait un plus
grand sacrifice pour arriver à la découverte du
mystère qui peut-être se rattachait à l'histoire de
la pauvre veuve. Maintenant comment retrouver
les Indiens , et' comment obtenir d'eux une expli-
tion? C'était là de quoi il s'inquiétait. En travail-
lant , il y réfléchit, sans pouvoir trouver une so-
lution , et il n'osait communiquer ses idées à la
pauvre veuve , de peur de lui causer une nouvelle
douleur par une nouvelle déception.

Il était encore plongé dans ces réflexions, quand
il vit passer un jeune homme qui était précisément
celui à qui il désirait confier ses perplexités.

— Holà ! Tom, s'écria-t-il .
— Bonjour , monsieur Smith , répondit Tom

d' un ton très-amical , en s'approchant du négo-
ciant.

Tom Fairfiel d était un bon et robuste garçon,
plein de courage, chasseur intrép ide. En ce mo-
ment , il paraissait prêt à entreprendre une de ces
fréquentes expéditions; il avait sa carabine sur l'é-
paule , une bride à la main pour prendre son che-
val qui paissait à quelque distance, et une couver-
ture de laine pour camper à l'endroit où la nuit le
surprendrait.

— Ecoutez , Tom, dit le marchand d'un air gra-
ve, en conduisant le jeune homme dans sa bout i-
que. Vous voyez sou vent Mme Rowland... «Ne rou-
gissez pas, et prenez un verre de liqueur. Chacun
sait que vous faite la cour à M"' Rosy.

— Quelle idéel dit Tom en vidant d' un trait le
verre qui lui était offert.

— Pourquoi voudriez -vous le nier? reprit le
marchand. Est-ce par pure amitié que vous pre-
nez tant de soin de la nièce de la pauvre veuve ,

que vous lui faites sa provision de bois et de gi-
bier ?

— Ces braves femmes n'ont personne pour...
— Bah I bah I Mais n'importe : Rosy est une

aimable jeune fille, el vous êtes un bon chasseur,
un honnête et laborieux garçon. Rien ne vous
empêche d'entrer en mariage. J'ai seulement une
question à vous adresser. Voulez-vous rendre un
grand , très-grand service à M"" Rowland?

— De quoi s'agit-il? s'écria le jeune homme,
ému de l'accent solennel de M. Smith . Si ce que
vous pensez est en mon pouvoir?...

— Vous allez en jug er répondit le marchand.
Et alors il lui raconta ce qui s'était passé la

veille dans son magasin.
Fairfield l'écouta avec une profonde attention ,

puis s'écria:
— Vous croyez donc que le fils de Mmt Row-

land est parmi les Indiens.
— Je ne sais, en vérité, ce qu'on peut croire,

mais il y a un blanc dans cette sauvage peuplade.
Pourquoi ne serait-ce pas le fils de la veuve? Mais
le voyage est dificil e, et il n'y a qu'un homme
comme vous qui oserait l'entreprendre. A quelle
distance est la tribu des Konzas ?

— Peu importe la distance. Par malheur, cette
tribu est très-nombreuse et fort dispersée. De plus,
les Indiens sont d' un caractère mystérieux , et l'on
aura de la peine à obtenir d'eux quel que éclair-
cissement.

— Quel âge doit avoir ce fils ?
— Vingt-cinq ans. Hier encore, Mm * Rowland

m'en parlait. C'était l'anniversaire de sa naissance.
Ne lui dites pas un mot de nos idées. Une nou-
velle attente, une nouvelle angoisse la tuerait .

— C'est précisément la réflexion que j 'ai faite ,
et voilà pourquoi j'étais si désireux de vous voir .
Quel bonheur si vous pouviez revenir avec lui I

La figure épanouie de Tom indiquait assez com-
me il s'associait à ce rêve de bonheur . Il passa la
main sur son front en souriant , puis dit au mar-
chand :

— Vous vous intéressez à la malheureuse veu-
ve, et je vous en remercie. Mais vous ne savez pas
qu'elle joie ce serait pour moi si je pouvais lui
rendre lefils qu'elle regrette sans cesse. Vous m'a-
vez rendu , par votre confidence, un service dont
je vous serai à jamais obligé. Je pars pour le do-
maine des Konzas à l'instant même.

— A l'instant? est-il possible? Un trajet de

120 milles au moins exige d'autres préparatifs que
ceux que vous pouvez faire pour vous mettre à la
poursuite d'un cerf ou d'un ours.

— Pourquoi donc? Que je reste huit jours en
un endroit ou en un autre, il n'y a rien là de si
inquiétant:

— Mais il vous faut des aliments ?
— La forêt m'en fournira ; ma selle sera mon

oreiller, ma couverture sera mon lit. Cela me suf-
fit.

Malgré les représentations du marchand , le jeune
chasseur résolut de se mettre immédiatement en
route. Seulement il consentit à joindre à son léger
bagage un pain de maïs, un morceau de lard pour
assaisonner ses rôtis de gibier, et du café moulu.

Un moment après, il prenait cordialemen t congé
de M. Smith , en lui recommandant même de ne
rien dire de cette entreprise à M*" Smith ; ce à
quoi le bon négociant répondit par un signe de
tête significatif , car il connaissait l'humeur babil-
larde de sa femme.

Fairfield partit. M. Smith , qui l'avait reconduit
hors de sa demeure , le suivit d'un regard pensif
aussi longtemps qu'il put l'apercevoir, puis rentra
dans sa boutique et appela M"" Smith .

— Si on vient me demander , dit-il, vous saurez
que je suis chez Cowley.

Et il se diri gea à pas lents , les mains croisées
derrière le dos, vers la maison de son voisin.

— Hum ! se dit M™ 0 Smith , assise devant sa
cheminée, dont la flamme faisait ressortir le pour-
pre de son nez entre ses deux petits yeux gris.
«Je vais chez Cowley ; si l'on vient me demander ,
je suis chez Cowley . » Le mari va chez Cowley ,
et la femme n 'y va pas. Elle est obligée de rester
au logis, de prendre soin du ménage, de courir à
la bouti qne s'il arrive un chaland. Quelle triste
existence t Mais il se passe quel que chose. . Pour-
quoi , contre son habitude, mon mari s'est-il levé
de si bonne heure? Qu 'est-ce que cet entretien
mystérieux sur Mme Rowland ? Ah I quand j'ai en-
vie de découvrir vos secrets , mon bon M. Smith,
je n 'ai point de coton .dans les oreilles, et j'ai bien
entendu ce qui-s'est dit : Mm° Rowland a parlé hier
de lui .. Le jeune homme est parmi les Indiens....
M. Tom va le chercher... Oh I ohl M. Smith ,
nous ne sommes pas si sotte que vous le supposez.
Ainsi, voilà le garçon retrouvé , et mon mari mêlé
à toute cette affaire I et les sauvages qui vont sans
doute encore revenir. Les misérables I Quel vaçar-
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me ils ont fait hier? Et que dira le révérend Bill y-
grout , quand je lui raconterai toute cette histoire !
Et on voudrait me cacher , à moi , ces événements,
et on va porter aux Cowley la primeur des nou-
velles, et l'on réserve pour des étrangers ce qu'on
devrait d'abord confier à sa femme t. Non , non ,
mon digne M. Smith , les choses ne se passeront
pas ainsi I J'ai déjà eu bien des fois l'idée d'aller
chez M"" Rowland. Maintenant ma patience est
épuisée , et nous verrons s'il n'y a pas autant de
finesse dans ma tête que dans celle de mon mari.

Dans ses agitations , Mme Smith s'en allait de
long en large à travers sa cuisine, continuant son
monologue au milieu de ses casseroles. Cependant
la réflexion calma ses premiers emportements.
Avant de faire sa visite à M"'e Rowland , elle réso-
lut d'app liquer son habileté à obtenir un aveu
de son mari . Mais douze jours s'écoulèren t, douze
jours pendan t lesquels le marchand résista obsti-
nément à toutes les questions, à toutes les cajole-
ries de sa curieuse moitié.

DEUXIÈME PARTIE.

Tom ne revenait pas; personne ne pouvait s'ex-
pliquer sa subite disparition , et ses amis s'inquié-
taient de sa longue absence.

Deux semaines après le départ du jeune chas-
seur , Mad. Smith , qui n 'avait pu vaincre la téna-
cité de son mari , se décida à se rendre chez Mad.
Rowland. — Après tout , se disait-elle , je lui dois
un témoi gnage de politesse , à cette bonne femme,
et son intérieur est assez intéressant à observer.

C'était par une nébuleuse journée de septem-
bre ; la vieille veuve était assise dans son fauteuil ,
emmaillotée dans ses couvertures , car l'aiguillon
du premier vent d'automne la faisait souffrir , et
depu is quel que temps elle se sentait bien affaib lie.
Près d' elle , sur un tabouret , était la jolie Rosy ,
une main posée sur les genoux de sa mère adop-
tive, et de l'autre tenant le livre des saintes Ecri-r
tures , dont elle lisait pieusement à haute voix, les
pages les plus touchantes.

Elle venait de lire le Sermon sur la montagne ,
et une larme roulait sous ses paup ières. Elle leva
les yeux sur sa mère ,.dont elle ne pouvait voir
sans émotion la pâle et triste fi gure, et lui dit :

— Faut-il continuer ma lecture?
*— Assez, mon enfant , répondit la vieille iemme

en passant ses doi gts amai gris dans les cheveux
ondulants de l' orpheline , assez ; j' ai peur que ta
voix no soit fati guée, et tu as encore plusieurs chp-
ses à faire. Je pense que tu devrais aller chez
Cowley, et le prier de'nous envoyer son nègre un
instant pour nous fendre du bois. Tom ne viendra
pas encore aujourd'hui .

-— M. Cowley a prévenu tes désirs. Il nous a
envoyé une ample provision de bois ce malin , pen-
dant que tu do'rmais.

— Quels braves gens que ces Cowley ! Que Dieu
les récompense de leur charité ! C'est pourtant
triste d'être ainsi seule dans le monde , sans un
ami , sans un enfant.

— Ma mère ! murmura Rpsy.
— Tu as raison , mon enfant. Je suis peut-être

injuste envers Fairfield ! mais s'il ne revenait
pas... s'il avait aussi... Pardon , ma fille. Tu sais
qu 'il y a des jou rs où tout m'apparaît si sombre ,
hélas ! et je ne comprends pas comment une faibj e
femme telle que moi survit aux hommes les plus
forts. Oh ! c'est ctuel, de vivre en regrettant per-
pétuellement ceux que l'on a aimés, et cruel de ne

pouvoir mourir quand on n'espère plus revoir
l'enfant qu 'on a perdu.

— Ma mère ! ma mère ! dit la jeune fille en
pleurant et en appuyant sa tête sur l'épaule de la
veuve. Si je ne puis remplacer ton fils, je t'aime
pourtant comme une vraie mère.

Mad. Rowland prit la jeune fille dans ses bras
et la serra en silence sur son cœur.

(La suite prochainement)

ANECDOTES.

— Un portraitiste du boulevard , pour ne pas
effrayer le client par la triste perpective de cinq
étages, a eu recours à ce moyen ingénieux.

Une plaque fixée à sa vitrine porte ces mots :
« Le photographe est au premier. »
On suit l' escalier , on arrive au premier . Là,

l'œil rencontre une seconde plaque ainsi conçue:
Le p remier est au quatrième.

*
* *

r- On lit dans le Messager de Bayonne.
« Certaines dames, sur la li gne des chemins du

Midi , abritaient leurs enfants sous leurs jupons à
ressorts, afin de ne pas payer le prix de la place
de leur intéressante progéniture. II y a quelques
jours , un contrôleur de route , sur la ligne de Tou-
louse , a découvert un enfant ayant plus de sept
ans , que sa tendre mère avait ensevelis sous les
plis soyeux d' un énorme j upon , espérant ainsi
frauder la Compagnie. Celte ruse est éventée, l'é-
veil est donné , et sur tout e la li gne des chemins
de fer du Midi , les contrôleurs ont reçu l'ordre de
se livrer aux investi gations les plus minutieuses.

* *
— « Deux jeunes gens un peu folâtres s'étant

attardés à Auteuil , la semaine dernière, à la suite
d' un joyeux banquet , se sentirent atteint vers le
point du jour d'une soif dévorante; ils réveillèr ent
leur hôte , et lui demandèrent du lait . L'amphi-
trion , enchanté de se débarrasser de ses convives ,
les mit à la porte en leur disant : — Descendez
tout droit , vous rencontrerez la vacherie d'Au-
teuil qui doit être ouverte. — Les deux compères
se mirent en roule, en chantant la tyrolienne sur
l'air de Gaslibelza; au moment où ils attei gnaient
la porte de la vacherie, une grande voitur e y en-
trait : — Ma foi , messieurs , — leur dit une lai-
tière: — vous venez au bon moment ; v'ià le lait
qui arrive de Paris.

— Une jolie anecdote qui nous revient sur
François Arago.|

La plus belle pièce de son cabinet était un pré-
sent de sir Humphrey Davy, — un baromètre
très-curieux , — et qui n 'avait pas coûté moins de
deux cents guinées.

Un j our son vieux domestique , en époussetant
avec trop de zèle, décrocha le superbe instrument ,
qui se brisa en mille pièces.

Comme le pauvre homme se désespérait.
« —r Ce n'est rien , fit Arago ; seulemen t je

crois que npus aurons de la pluie , — je n'ai ja-
mais vu mon baromètre si bas. »

AUCBSTE METZNEB, imprimeur .

UN MARIAGE GRANDE VITESSE. — Un homme trës-
affairé arrivait cet hiver de l'Ulinois , pour se ma-
rier à une jeune fille d'un village du Massacbusets,
appelé Whatel y. Il y avait donné rendez-vous ,
pour le lundi suivant à un ministre de sa connais-
sance. Mais , au jour dit , ni le futur ni le minis-
tre ne parurent à la maison de la fiancée. L'un
était retenu par la nei ge à Spiïng field , et l'autre
à Northampton.

Le lendemain , le futur désolé arriva par le pre-
mier convoi , mais non le ministre , et , comme il
n 'avait pas de temps à perdre, il se décida à ame-
ner , sans plus attendre , sa future à Bellows's
Falls , où ils trouveraient un ministre , et pour-
raient être faits mariés avant de continuer plus
loin leur route vers l'Ouest. Arrivé à l'embarcadè-
re, le coup le trouva le pasteur retardataire , qui ar-
rivait enfin par le train même qu 'ils allaient pren-
dre. Que faire? Retourner à la maison , c'était
perdre un temps précieux , et recommencer la cé-
rémonie pénible des adieux de famille.

Ils prirent donc une résolution plus expeditive.
Tous trois montèrent dans le convoi , et c'est dans
le wagon même qu'eut lieu le mariage,—à grande-
vitesse , c'est le cas de le dire. Les autres passa-
gers assistèrent gaiement comme témoins à la céré-
monie , et tout le monde parut enchanté de cette
impression de voyage , qui a du moins le mérite
incontestable de l'ori ginalité.

* *
— II n'y a pas encore vingt ans qu 'un Dijon-

nais, entrant à Paris, descendait dans un petit hô-
tel de la rue Saint-Roch . Il avoue l'extrême mo-
desti e de sa bourse et demande un logis à l'avenant.
« Monsieur , rép li que l'hôtesse , j 'ai des cham-
bres à trois francs sans punaises . — J'en ai d'au-
tres à deux francs... » — Avec punaises? » de-
mande le voyageur. — Naturellement , » répli que
l'hôtesse .

A Y Hôtel du Louvre, il y a aussi des chambres
à deux ou trois francs ; mais on n'y met des pu-
naises que quand le voyageur en exige , et elles
se payent à part , parce qu 'elles sont rares.

(Indépendance Belge) .

* *— A la bataille de l'Aima , le colonel C... eut
la jambe fracassée par un éclat d'obus. Il fallut pro-
céder à l'amputation. Le brave officier la support a
sans pousser un seul cri ; mais son brosseur , pré-
sent à ce triste spectacle , éclatait en sanglots.

— De quoi te plains-tu , imbécile? lui dit le co-
lonel , tu n'auras plus qu 'une Lotie à cirer.

* *
— Un j ournal raconte sous ce titre : Une dou-

ble méprise , l'anecdote suivante. 1

«Lord Seaforth , sourd-muet de naissance , devait
dîner chez lord Melville. Avant que la société ar-
rivât , lady Melville s'empressa d'envoyer au salon
une de ses amies qui savait parler la langue mi-
mique des sourds-muets , afin que cette dame fit
accueil à lord Seaforth. Sur ces entrefaites arrive
lord Guildfortd . La dame interprète le prend pour
lord Seaforth et elle commence à faire causer ses
doi gts avec une grande facilité. Lord Gui ldfortd
en fait autant et la conversation s'engage. Elle du-
rait déjà depuis dix minutes , lorsque lad y Mel-
ville entre dans le salon. « Vous voyez, lui dit son
amie, que j 'étais en train de faire la conversation
avec ce sourd-muet. — Moi , sourd-muet ! s'écrie
à son tour lord Guilfortd ! Dieu merci , je ne le suis
pas , mais je croyais que c'était vous , madame ,
qui étiez sourde-muette. »


