
EXTRAIT

du jeudi 16 juillet 1857.

NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 5 juillet courant , le con-
seil d'état a ratifié la nomination du citoyen Fré-
déric Amez-Droz, aux fonctions d' adjoint de l'ins-
pecteur du bétail de Villiers , en remp lacement du
citoyen Jonas-Henri Mosset.

2. Dans sa séance du 7 courant , le conseil d'é-
tat a chargé le citoyen Charles Barbier , major ,
de remplacer le préfet de Boudry, pendant que
celui-ci remp lacera lui -même le préfet de Neu-
chàtel , absent pour motif de santé.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIETES.

S. Il résulte d' un acte sous seing-privé en date
du 10 juillet 1857, déposé et enregistré au greffe
du tribunal civil du district de Neuchàtel , le 13
du même mois, qu'il a été formé entre les citoyens
Philibert Massct , domicilié à Genève, el Louis Ga-
con-Roulet , domicilié à Scrrièrcs , une société
ayant pour but le commerce des chiffons de laine ,
sous la raison Ph. Masset et C". Le siège de la
société est à Serrières , et sa durée est de six an-
nées qui ont commencé le 1" j uillet 1857 , pour
finir à pareille époque en 1865.

4. Ensuite d' une circulaire en date du 1" juil-
let courant , dé posée et enreg istrée au greffe du
tribunal civil du Val -de-Ruz , il résulte que la
procuration donnée au citoyen D.-S. Mérilla t,
fiar la maison Robert et Ce , à Fontaineme lon ,
cesse d'être en vigueur , des considérations de santé
ayant engagé le citoyen Mérillat à quitter la dite
maison. De la même circulaire mentionnée ci-
dessus , il appert que la même maison Robert et
Comp a chargé le citoyen Charles-Daniel Co-
lomb de sa procuration ; ce dernier signera : par
procuration Robert et Comp " : Colomb.

PUBLICATIO NS JUDICIAIRES DIVERSES.
5. Ensuite de permission obtenue et à l'instance

du citoyen Louis Pigueron , négociant , à Yverdon ,
qui fait élection de domicile chez son fondé de
pouvoirs , le citoyen Jean-Jaques Comtesse , à Neu-
chàtel , il sera signifié au citoyen Auguste Vinard,
marchand de grains, domicilié à Chevroux , can-ton de Vaud :

1" Que le citoyen Louis Pigueron a saisi parvoie de barre , ce jour sous date , toutes les mar-
chandises en blé que le citoyen Louis Petitmaitr e,commissionnaire en cette ville, a en mains , appar-ten ant au dit Auguste Vinard , et cela pour procu-rer le paieme nt d' un titre résultant d'un extrait duprotocole de la discussion sommaire de Louis Vi-nard. de Chevroux , en date du 23 décembre 1854,

par lequel il est constaté que Auguste Vinard , frère
de Louis Vinard , est et reste son débiteur de la
somme de fr. 840;

2° Qu 'il est assigné péremptoiremen t à compa-
raître à l'audience du ju ge de paix de Neuchàtel ,
siégeant à l'hôtel do ville du dit lieu , le samedi 1"
août 1857, dès les 9 heures du matin , pour op-
poser , s'il estime pouvoir le faire , à la demande
en investiture que le citoyen Pigueron formera de
la barre sus-mentionnéc ," en concluant à la réfu-
sion des frais. Le titre en vertu duquel la saisie
a été opérée, est déposé au greffe de paix de Neu-
chàtel , où le citoyen Auguste Vinard pourra en
prendre communication.

Fin de l'extrait de la feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE

BELLE PROPRIÉTÉ A VENDRE DANS
LE VIGNOBLE.

Elle se compose : ¦
1° d'une jolie maison de maître de construction

moderne , d'où l'on jouit d' une très-belle vue;
2° d' une vaste maison de ferme bien distribué e

et autres bâtiments nécessaires pour faciliter l'ex-
ploitation du domaine qui contient environ cent
et dix poses, dont la majeure partie en prés et
champs , losurp lus en vergers garnis d'arbres frui-
tiers et deux poses de forêt ;

5° d' une jolie petite maison pour habitation d'été
à peu de distance de la maison princi pale : une
très-bonne source fournit de l'eau pendant toute
l' année en suffisance pour l' utilité et l'agrément
du domaine. Si les amateurs de cet immeuble le
désiraient , on pourrait comprendre dans la vente
25 à 30 ouvriers de bonnes vignes. S'adresser au
bureau d'avis .

7. 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 vi gne 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 Neuchàtel.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

8. On vendra dans les propriétés de MM. de
Perregaux et de Roulet , à Chaumont , le lundi 27
juillet courant , dès les 9 heures du matin : ÏO
toises de bois de sapin , 5000 fagots de sa-
pin et foyard. Le rendez-vous est près de la mai-
son Roulet.

9. Le mardi 28 courant , dès les 9 heures du
matin , le curateur actuel du citoyen Aug. Schouf-
felberger exposera en vente par montes publi ques
la récolte en foin de diverses parcelles de la
montagne dite la Vauchère , près de la Tourne.
Les parcelles et les conditions sont les mômes que
celles des années précédentes.

A VENDRE,

10. Lehmann Joseph , rue du Seyon , prévient
l'honorable public qu 'il vient de recevoir deux
cents pièces toile de coton pour doublures '/s ù"e
large , au bas prix de 55 et 40 cent, l'aune, parce
que ces pièces, dont on sJest servi pour l'impres-
sion d'indiennes de couleur , sont un peu tachées.

A LA LIBRAIRIE KISSLING .
11. Oraison funèbre prononcée par P.

Blœsi , professeur et chapelain , à renterroment des
ouvriers ,qui ont péri à la catastrop he du tunnel
du Hauenstein; prix 20 c.— Se vend au profit
des victimes.

12. Un cSiar à S eBievaux , essieux en
fer , pouvant porter 70 à 80 quintaux. S'adresser
chez Fréd . Ecuyer , maréchal , à Concise.

13. Pour changement de domicile , Louise Rap-
penéker , maison Nagel , rue du Seyon , vendra à
un prix réduit , sucre, café , tabac, cigarres , froma-
ges ; objets concernant la mercerie : laine , coton
ang lais , et différents articles dont le détail serait
trop long.

PREPARES D'HERBES PRINTANNIERES
DE L'AN 1857.

De nouveaux envois
14. Du SAVON AUX HERBES arom. et méd.

du Dr BOROHARDT , en tablettes cachetées à 80 c,
de la POMMADE AUX HERBES et do I'HUILE
DE QUINQUINA du Dr HARTUNG , en pots et en
flacons cachetés à fr . 1»50, de la PâTE ODON-
TALGIQUE du Dr Sum DE BOULEMABD , en pa-
quets à fr. 1»50 et en demi-paquets à 75 cent.,
du SAVON AU MIEL de M. SPERATI , à 75 cent.,
viennent de me parvenir. J' ai l'honneur de recom-
mander ces spécialités dont l' excellence est no-
toire et que notre public a prises dès longtemps
en faveur. CH . LICHTENHAHN ,

EAU DE LOB VERITABLE,

15. Pour arrêter la chute des cheveux et en
faire repousser sur des têtes chauves. Un flacon
suffi t pour régénérer la chevelure. Seul dépôt
CHEZ FAVRE, rue de l'Hôp ital , à Neuchàte l.
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Chez Ii. MEÏEB et Cc, libraires,
à Neuchàtel.

16. Trois discours par le comte Agéuor
de Gasparin ; 1 vol. in-8°, fr. 2.

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

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

•Désus-Cïiristrésuscitantdes morts,
par Adol phe Monod , 60 c.

17. Chez L. Barbey, en ville, eBïassis pour
stores , peints à l'huile , représentant des vues
suisses , ainsi que dos bouque ts avec arabesques.

lilBISAîKIE «EKSTER.
18. Persévérance ou Jeanne Hudson , his-

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

contes par Putlilz; in-12, 75 cent.
Jke peuple primitif, sa reli gion , son his-

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

Iiettres de Siïvio Peîïico, 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 Zurich; fr.22.

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

Siifjuidation de chapeaux, de paille.
19. Vu la saison avancée, Ph. Héchinger, cha-

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

20. 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
2mo étage sur le devant do la maison n° 5, rue du
Coq-d'Inde , 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.

AU M A G A S I N

JTEARntTERET ET BBÏJMBEWT.
21. Houppes pour soufrer la vigne.
Urnes et carafes en terre d'Egypte pour

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

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

23. Ses fagots , bois de hêtre. Sadresser à
MM. Jeanjaquct frères , à Neuchàtel.

ON DEMANDE A ACHETER.
24. On demande à acheter un petit char d'en-

fants à deux places , qui soit encore en bon état.
S' adr. à M. le capitaine Breguet.

25. On demande à acheler un jeu du ton-
neau. S'adr. à M. Ernest Knab, à Peseux.

A LOUER,
26. A louer , dès-maintenant , une grande cham-

bre avec alcôve, au rez-de-chaussée de la maison
do M. de Tribolet-Hard y, rue des Epancheurs.
S'adr. à M. Poyet , à la Banque.

27. A louer , de suite , une chambre meublée
pour deux ouvriers. S'adr. à André Ullmann , rue
des Moulins , n° 15.

28. Au centre de la ville et au soleil levant , une
chambre garnie avec la pension. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

29. Pour le 1" août , une chambre meublée pour
un monsieur . S'adr . ruedes Halles, n° 5, troisième
étage.

30. De suite , un logement remis à neuf , com-
posé de deux chambres , cuisine avec potager ,
chambre à serrer et galetas. S'adresser rue des
Moulins , n° 15.

31. A louer , de suite , à Montezillon près de
Montmollin , un très-bel appartement composé
d' une grande chambre et cabinet , cuisine, galetas ,
cave et jardin. S'adr . à Justin Renaud , au dit lieu.

52. Chez Mad. Gygax , rue Saint-Honoré, n° 4,
pour un monsieur , un cabinet meublé.

53. On offre à louer , à des personnes soigneu-
ses, une grande chambre à 5 lits à deux person-
nes chacun. S'adr. au bureau d'avis.

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

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

56. De suite , une chambre meublée au faubourg,
n° 53.

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

58. A louer , une chambre meublée. S'adresser
chez J Richter , maître de musi que, aux Terreaux ,
vis-à-vis de l'hôtol-de-ville.

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

ON DEMANDE A LOUER.

40. Un petit ménage tranquille demande à louer
pour le courant de septembre , un logement de 2
à 3 chambres et les dépendances nécessaires . S'a-
dresser au burea u d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES.
41. On demande à la campagne pour une pe-

tite famille, une cuisinière parlant le français. S'a-
dresser à M. Barrelet-Leuba , à Colombier .

42. On demande pour une famille de la ville de
Berne, une bonne d' enfants , douée d'un bon ca-
ractère , de l'âge de 20 à 25 ans, qui connaisse les
ouvrages à l'aiguille et puisse produire de bon-
nes recommandations. S'adr. à Mad. Schœrer-
Aegerler, Grand' rue, n" 162, à Berne.

43. On demande pour entrer de suite, une ser-
vante munie de bonnes recommandations. S'in-
former au bureau d'avis.

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

45. 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 exi ge. S'adr. au bureau d' avis.

46. La place de servant du cercl e (sous le titre
de la Maison-de-ville), à la Chaux-dc-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 . Mathcy, président
du dit cercle; des certificats ou témoi gnages satis-
faisants seront exigés.

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

OFFRES DE SERVICES.
48 Une fribourgeoise , 26 ans , qui ne parle que

le français , cherche présentement une place de
bonne d'enfant , fomme de chambre , ou au besoin
pour servante dans un petit ménage; elle a de très
bons certificats. S'adresser au bureau d'avis.

49. Une Bernoise qui sait bien faire la cuisine
ainsi que coudre et travailler au jardin , désire se
placer de suite à Neuchàtel ; elle peut produ ire (lo-
bons témoi gnages , et elle tient plus à un traite-
ment amical qu'à un salaire élevé. S'adresser au
bureau d'avis.

50. 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.

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

52. Une jeu ne fille du cant. d'Argovie , 18 ans ,
qui sait faire tous les ouvrages manuel s, 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.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
55. On a trouvé dans le jardin do M. de Rou-

gemont , du Tertre , une petite twrtue , que le
propriétaire , voisin probablement , est prié de faire
réclamer.

54. L'on a trouvé , ces jours derniers , dans le
rablon de la Munici palité , une petite cuiller à café
et une fourchette en argent. S'adr. au gardien du
rablon , contre les frais.

55. 11 a été perdu , dimanche 12 cour ant , de-
puis Hauterive à l'ancienne possession Fillieux ,
chemin des Fahys , une broche en or façon-
née, avec une petite plaque carrée sur laquelle il
y a une petite fleur. La rapporter à L'Eplattenier ,
teinturier , à l'Ecluse, qui récompensera.

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

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



58. On a perdu , vendredi 10 courant , entr e
Rochefort el Coffranc , 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.

AVIS DIVERS.

59. M. de Pury-Pou rtalès offre vingt francs à
celui qui lui fera 'connaître les voleurs qui rava-
gent ses propriétés de Saint-Nicolas.

D A G U E R R É O T Y P E .
60. Avant mon départ qui est fixé fin juillet , je

prends encore la liberté de rappeler ici mes of-
fres de service pour faire les portraits au da-
guerréotype coloriés , de toutes dimensions , ainsi
que pour copier les tableaux, gravures, et générale-
ment toutes sortes de dessins. — J'ai acquis dans la
prati que de cet art auquel je me suis voué depuis
que la découverte en a été faite , l'expérience et
l'habileté nécessaires pour y obtenir les meilleurs
résultats. — J'opère en chambre par tous les temps,
et je parviens à fixer l'image en quel ques secon-
des et même en un clin d' œil , de sorte que j 'ob-
tiens la plus complète réussite , même avec les en-
fans et les personnes les moins capables de rester
immobiles. — Je me transporte à domicile quand
on le désire, soit pour les portraits ou pour pren-
dre des vues. — Je confectionne des appareils de
daguerréotype , et ensei gne en peu de leçons la
manière d'en faire usage. — Mon domicile est ou
faubourg maison Borel-Fauche, vis-à-vis le Crêt.

BRU DER .

61. M. Levicr-GreilT fait savoir qu 'il sera absent
du 20 juillet à fin août.

lîaguerréotypc.
62. Reproduçlion ressemblante on tout' genre

de travail , de 4 fr. et au-dessus. Tous les jours ,
de 8 à 7 heures du soir , au palais Rougemont. En
passage pour 8 jours.

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

13 juillet , l'entrée des Caisse et bur eaux de là
Banque a lieu , place Purry, par le péristy le, grille
du milieu.

64. Une demoiselle allemande de bonne famille
désirerai t trouver une place à Neuchàtel ou dans
les environs, auprès d' enfant s pour leur enseigner
les premiers princi pes du piano et de la langue
allemande. Outre quel ques heures par j our 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. Brachcr , Grand' rue,
à Neuchàtel.

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

Histoire américaine, par Gerstœcker.

DEUXI èME PARTIE .

(Suite).

Tout à coup on entendit frapper. Rosy courut ,
joyeuse , à la porte. Mad. Rowland se leva avec
vivacité sur son fauteuil. Le coup qu 'on venait
•le frapper ressemblait à celui de Tom ; avec quelle
anxiété la jeune fille l' attendait , d'heure en heure,
depuis quinz e jours ?

D'une main tremblante de bonheur , Rosy tira
le loquet; puis à la vue de Mad. Smith , ne put
comprimer un soupir , tandis que Mad. Rowland
retombait sur son siège, dans l'amertume de sa dé-
ception.

Mais il n 'était plus possible d'échapper à cette
visi te , et Mad. Smith n 'était pas femme à se lais-
ser déconcerter par un peu de froideur. Elle s'a-
vança d un pas rap ide vers la veuve, disant qu 'elle
aurait dû lui demander la permission de se pré-

senter chez elle , mais que, passant près de sa de-
meure , elle n'avait pu résister au désir d'entrer
pour s'informer de l'état de la chère malade.

A ces démonstrations d'affection , Mad. Rowland
répondit brièvement , dans l'intention d'abréger
l'entretien. Mais la femme du marchand , après
avoir répété d'un ton résolu: J'espère que je ne
vous gêne pas? prit une chaise, ôta son chapeau ,
ses gants, tira de sa poche une petite pipe en ro-
seau, la bourra de tabac, l'alluma , et se mit à son
aise comme si elle était dans son propre foyer.

Hors d'état de s'engager dans une conversation
qui ne lui offrait aucun intérêt , Mad. Rowland
pencha la tête sur son oreiller et ferma les yeux.
Mad. Smith comprit que la malade avait besoin
de repos , et réfléchit en même temps qu 'elle ar-
riverait plus tôt à son but en causant avec la jeune
fille.

— Ahl lui dit-elle , il y aura ici bientôt plus d'a-
nimat ion. Quand un homme entre dans un in-
térieur de famille , il en change nécessairement
l'existence.

Rosy la regarda d' un air étonné et en roug is-
sant.

— Allons, reprit Mad. Smith, vous n'avez pas
besoin de feindre. Je connais toute l'histoire , et

je n'en dirai mot. Je serai muette comme le tom-
beau .

— Mais, chère madame Smith?...
— Mais, chère mademoiselle Rosy, si vous ne

voulez pas avoir confiance en moi , vous en avez le
droit. Permettez-moi seulement de vous demander
combien il y a de temps qu 'il est perdu.

— Perdu! vous croyez donc qu 'il est perdu ?
s'écria avec un accent d'angoisse la jeune fille ,
qui ne pensait qu'à Fairfield.

— Comment donc ! répliqua Mad. Smith en
souriant. Ce qu 'il y a de plus heureux, c'est qu 'il
ait été perdu , et ce qu'il y a de merveilleux , c'est
qu'on le retrouve dans une peuplade sauvage.
Combien donc voilà-t-il d'années que Mad. Row-
land en est séparée?

— Mad . Rowland ? balbutia Rosy dans un trou-
ble extrême.

En même temps la vieille femme, comme si elle
avait été réveillée par son nom , souleva sa tête ,
entr 'ouvrit les yeux, et regarda la femme du mar-
chand.

— Environ une vingtaine d'années, reprit l'im-
perturbable Mad. Smith. Oui , je sais tous les détails
de ce fatal événement; je les ai assez entendu ra-
conter Pourvu cependant qu 'on lui lave la fi gure

VARIÉTÉS.

CIVILISATION ET BARBARIE.
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j  — —|S
S" ¦; ooec^iNMfliMîi i us aj O

S ia oo»(î« iN 9r <M B*
S to -5 oS? . S oo• t> O e,
S !° _: H -opg oo -= _H es co o «f —i to t» te Ito o
Z ~ *  > t> a » w w o»  ̂ I o g
g.S  ̂ lZ_ -2
• •> ° i

MU g g a> I •#« w oojr> œ «e <* •* 2
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NEUCH àTEL, 16 juillet 1857.
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ABBAYE U'YVERBOIV ,
Dimanche 19 juillet.

A l' occasion de cette fête , le bateau à vapeur
le Jura ne repartira d'Yverdon qu 'à 5 h. 50 min.
du soir au lieu de 4 h. 50 min.

Les heures de dé part de Neuchàtel pour Y ver-
don ne seront pas chang ées et resten t fixées à 8 h.
du matin , 10 h. 40 min. du matin , et 2 heures du
soir.

ÉTAT CIVIL I>E NEUCHATEL.

NAISSANCES.

Le 5 Juillet. Louise-Augusta , à Jean-David
Vessaz et à Marianne-Rosette née Guillod ,
vaudois.

11 Marie , à Louis-Daniel Vassaux et à Ma-
rianne née Schopper , vaudois.

DÉCÈS.

Le 10 Juillet. Eug énic-Fridoline , 12 jours , fille
de Madelame-Susotte Pantillon , Fribour-
geoise.

15 Marie-Julie née Borel , 69 ans , femme de
Louis Favre, bourg , de Neuchàtel.

PROMESSES DE MARIAGE
du dimanche 12 juillet ,

entre :
Emile Cruchaud , horloger , vaudois , domicilié

à Fontainemclon , et Adèle Matthey née Hirsch y,
horlogère , domiciliée à Neuchàtel.

Al phonse Loup, journalier , bourg , de Neuchà-
tel , et Adèl e-Fanny Dromard , pierriste; les deux
domiciliés à Neuchàtel.



avant de le ramener ! Car voir un homme avec des
joues peintes en bleu, un nez peint en jaune, des
oreilles rouges, des lèvres vertes et le scal pel... le
scal pel ! oh ! c'est affreux!

— Madame Smith ! s'écria la veuve en se levant
sur son fauteui l avec une émotion invincible.

— Ma bonne mère ! murmura Rosy en se pré-
cipitant vers elle pour la calmer , ne vous agitez
pas ; c'est un malentendu

— Pardon , dit Mad. Smith , je ne pensais pas
que vous pussiez nous écouter. Non , il ne faut
plus penser au scalpel . Si le jeune homme s'est li-
vré à cette horrible coutume ( et il est probable
qu 'il aura voulu , comme les Indiens , avoir ces
sanglants trophées de victoire), M. Bill ygoat le ra-
mènera aux vrais sentiments du chrétien. C'est un
excellent homme, M. Billygoat.

— Mais, madame Smith , balbutia la malade en
tremblant de tous ses membres , comme si elle
avait la fièvre , qui donc pense au scal pel ? qui
donc porte les couleurs et les tatouages des In-
diens ? qui a été perdu il y a vingt ans? qui est
retrouvé?... Mon Dieu I mon Dieu t il me semble
que toute la chambre tourne autour de moi .

— Pourquoi , chère madame Rowland , répli-
qua la femme du marchand , voulez-vous être si
mystérieuse avec moi ? Je sais tout. Je sais que
Tom Fairfield est parti pour aller le chercher ;
seulement, je n 'ai pu distinguer le nom de la tribu
où l'on doit le trouver.

— Tom Fairfield parti pour aller le chercher !
s'écria la veuve d' une voix étouffée, en se pressant
le front entre les deux mains. Seigneur I est-ce
un rêve, ou la douleur m'a-t-elle rendue folle?

— Non , je n'ai jamais vu une créature pareille ,
murmura Mad. Smith , qui, malgré son assuran-
ce, se sentait cependant un peu troublée de l'ex-
trême agitation de la pauvre veuve.

Rosy, effray ée, lui fit signe de se taire ; mais il
était trop tard. La malade surprit un si gne, et avec
l'habileté.avec laquelle l'aliéné trompe la surveil-
lance de son gardien , elle saisit l'occasion de dé-'
couvrir le secret auquel était suspendue son exis-
tence.

— Vous avez raison , dit-elle , ma bonne ma-
dame Smith , en s'efforçant de sourire pour dissi-
muler sa mortelle angoisse, nous n'avons rien à
vous cacher.

— Ah I voyez-vous, s'écria avec un accent de
triomp he l'aveug le indiscrète. J'en étais sûre , et
cependant mon mari ..

— Et Tom Fairfiel d est allé le chercher el doit
le ramener ici, à Boonville?...

— Ma chère mère ! dit Rosy, qui s'effrayait de
l'état de surexcitation où elle voyait la vieille fem-
me.

— Laisse-moi, mon enfant , laisse-moi. Je suis
très-bien ; et vous pensez donc , Madame, que Tom
Fairfield...

— Doit bientôt revenir ! oui ; et il ramènera...
— Il ramènera...
— Vous savez bien ! votre fils !
— Ah 1 s'écria la tendre mère d' une voix qui

retentit dans les entrailles de Rosy et de Mad .
Smith .

— Oh ! Madame , dit la jeune fille , qu 'avez-vpus
fait? Vous la tuez.

Mad. Smith l'écouta avec effroi. En ce moment
seulement l'idée lui vint qu'elle pouvait bien avoir
commis une imprudence , et lorsqu'elle en eut ac-
quis la preuve par les explications que lui donna
ftosy, elle en fut extrêmement affectée ; car au

fond elle était bonne. Pour réparer aulant que pos-
sible la faute dont elle se repentait amèrement ,
elle resta près de Rosy, l'aida à soutenir , à apaiser
la malade , et ne s'éloigna que lorsqu'elle vit Ma-
dame Rowland , épuisée par ses émotions , tomber
dans un profond sommeil.

A son réveil , la malade parut comme transfor-
mée. Rosy avait ingénieusement préparé un sujet
de conversation pour la détourner d' une idée dont
elle redoutait les conséquences. Mais Mad. Row-
land , en ouvrant les yeux , lui demanda si Tom
n'était pas de retour ; et comme la jeune fille es-
sayait de l'amener à une autre préoccupation , elle
revint à sa pensée fixe , et lui dit , avec un grand
calme , ce qu'elle espérait , et qu'elle savait quel
saisissement , mais aussi quelle félicité elle éprou-
verait en ce moment suprême , après vingt années
de larmes.

Toute la journée , Mad . Rowland parut très-
calme et très ferme Plusieurs fois , elle demanda
à Rosy si ceux qu'elle attendait n'étaient pas re-
venus , et lui fit promettre de ne rien lui cacher.
Seulement elle n'osait prononcer le nom de son
fils.

Vers cinq heures , elle répétait de nouveau ses
mêmes questions , quand soudain elle entendit
frapper à la porte. Elle se leva précipitamment et
jeta un cri. Tom Fairfield entrait , mais seul.

Avant qu 'il eût pu prononcer un mot , elle lui
dit d'une voix tremblante , en fixant sur lui un
regard effaré :

— Où est-il?
— Au nom de Dieu ! s'écria Tom, en se retour-

nant vers Rosy, comment votre mère sait-elle? ..
— Où est-il? répéta la malheureuse mère; vou-

lez-vous donc me faire mourir?
— Elle sait tout , murmura la jeune fille en

pleurant.
Et Tom, ne comprenant pas comment ce secret

avait pu lui être révélé , mais voyant qu 'il ne pou-
vait garder les prudentes précautions qu 'il avait
cru devoir prendre, lui avoua qu'il avait retrouvé
son fils sain et sauf, et qu'il le lui ramènerait le
lendemain.

— Demain !... demain ! s'écria-t-elle ; mais au-
jourd 'hui, tout de suite. Je suis parfaitement cal-
me. Une nuit d'attente serait une torture. Il faut
que j e revoie l'enfant que je pleure depuis tant
d'années.

En vain Tom insista pour obtenir un délai; la
pauvre mère ne voulait admettre aucun retard.
Fairfiel d la conjura de modérer ses transports , et
sortit pour aller chercher son fils. Pendant ce
temps, M. Smith était occupé à faire la toilette du
jeune Américain , qui était devenu pareil à un sau-
vage. Il l'obligeait à enlever le plâtrage de sa fi-
gure, à échanger son costume d'Indien contre des
vêtements europ éens. H lui donnait un gilet, une
chemise, un pantalon.

Le nom de sa mère subjuguait toutes ses résis-
tances. Ce nom avait retentit à son oreille, comme
une magique parole , dans la tribu qui l'avait adop-
té, et l'avait seul déterminé à quitter son wigwam
pour rentrer à Boonville. Mais ni la puissance de
ce nom , ni les instances du généreux marchand ,
ne purent le décider à chausser des. souliers qui ,
disait-il , lui paral ysaien t les pieds , ni à prendre
un chapeau qui lui serrait le front , et il fallut se
résoudre à le conduire pieds nus et tête nue dans
la demeure de sa mère.

Il s'arrêta à la porte de cette demeure dans une
agitation inexprimable :

AypusTE METZNER, imprimeur.

— J'ai froid , dit-il à Tom , en lui prenant le
bras.

Et il porta sa main à son cœur comme pour en
étouffer les mouvements convulsifs.

En ce moment , la malade était en proie à une
autre commotion , tenant la main de Rosy comme
pour s'assurer de cet appui fidèle. Elle entendait
des pas... elle distinguait un son de voix... toute
sa vie était suspendue à cet accent.

La porte s'ouvrit. Fairfield s'avança sur le seuil.
Près de lui était le jeune homme, à la tête nue, au
visage bronzé. Par une force surnaturelle , la ma-
lade se leva seule, s'élança seule dans la cham-
bre.

— Mon fils ! mon fils ! s'écria-t-elle.
—- Ma mère ! dit le jeune Indien en se préci pi-

tant dans les bras de la vieille femme. Elle le serra
sur son cœur, comme si elle ne pouvait plus s'en
détacher , et, dans l' ardeur de cette étreinte , dans
l'extase de son bonheur , elle se sentait défaillir.

— Mon doux enfant I mon enfant bien-aimé ,
murmura-t-elle lorsqu 'il l'eut reconduite douce-
ment à sa place habituelle; que d' ennui , de re-
grets, d'angoisses, de deuil ! mais quelle joie Dieu
m'a donnée avant ma dernière heure !

Et son fils John était à ses genoux , les yeux hu-
mides, les lèvres tremblantes. Il leva la tête et jeta
un regard autour de lui comme pourvoir si l'hom-
me blanc ne riait pas de sa faiblesse. Mais Tom
et Rosy avaient disparu; il était seul avec sa mère.

Longtemps ils restèrent seuls ainsi , et John lui
murmurait de son mieux , dans la langue qu 'il
avait presque oubliée, les noms les plus tendres.

(La suite prochainement)

FAITS DIVERS.

— On ven d annuellement sur les deux princi-
paux marchés de Londres 1,756,000 poulets tués :
1,266,000 sur le marché de Leadenball , et 490,000
sur celui de Newgate; 60,000 poulets vivants :
43,000 sur le premier de ces marchés , 15,000
sur le second; 1,002,000 oies tuées; 888,000 à
Leadenhall , 114,000 à Newgate; 585,000 ca-
nards tués : 255,000 à Leadenhall , 148,000 à
Newgate; 40,000 canards vivants , en partage égal
entre les deux marchés ; 124.000 dindons tués ,
dont 69,000 pour Leadenhall et 55,000 pour New-
gate; ce qui donne une vente totale de 5,565,000
volailles, dont 2,525,000 pour le premier marché
et 842,000 pour le second.

Il est. impossible de connaître avec exactitude
le nombre des œufs annuellement consommés dans
le royaume-uni , mais on peut l' estimer approxi-
mativement à 2,500,000,000. Les œufs arriven
en Angleterre , pour ainsi dire , de tous les pays
du goble; la France à elle seule lui en expédie
annuellement une quantité considérable , plus de
100 millions.

— Il s'est formé , dit-on , à Pesth (Hongrie) une
société pour l' amélioration et l'élève des poules.
Le capital social est divisé en actions de 10 florins
(25 francs) . Chaque actionnaire doit recevoir , aux
expositions annuelles , les plus beaux gallinacés ,
et de plus il a- droit à un certain nombre d'œufs
pendant toute l'année.


