
EXTRAIT DE LA

du 3o Juillet.

1. Le conseil d'état , par son arrêt du 15
Juil le t  courant , ayant  ordonné lal iquidation
sommaire et juridique de la chétive masse
abandonnée par Jean Stabler , cordonnier ,
originaire du canton de Berne , qui a qui t té
clandestinement la Brévine , où il était do-
micil ié , en laissant ses affaires en désordre ,
M. David-G uil laume Huguenin . conseiller
d'état et maire de la Brévine , a fixé la jour-
née de celle liquidation , au lundi 17 Aoîit
prochain. En conséquence , tous les créan-
ciers du dit Jean Slabler , cordonnier , sont
péremptoirement assignes par cette publi-
cation à se rencontrer clans la salle d'au-
dience de la maison- de-ville de la Brévine ,
Je prédit jour 17 Août 1840, dès les neuf
heures du matin , munis de leurs Litres et
répétitions , pour les faire inscrire et se eol-
loquers 'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de la Brévine , pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'étal, le 20 Juillet 1840.

Par ord., J. -F. HUGUENIN , greffier.
2. La communauté de Villars a accordé ,

le 7 Ju in  1840, à Christian fils de Christian
Finclcborn , un nouvel  acte d'origine pour
homme marié , en remp lacement de celui qui
Jui avaitété accordé précédemment et qui a
été déclaré perdu ; le dit acte d'origine par»
tant la claie clu 30 Septembre 18 37, est par
cela même devenu nul et sans valeur , ce
qui est porte à la connaissance des autori-
tés et clu publ ic .  Donné par ordre , à Villars
le 7 Ju in  1840.

Le secrétaire de commune, J.-H. FAVRE .

3. Le conscil d 'état , par son mandement
clu 15 Jui l le t  courant , ayant accordé le dé-
cret des biens tle Jean-Pierre Gorgerat , de
Boudry où il réside, et elc Louise née Bioley
sa femme, M. Cousandier , conseiller d'état
et châtelain de Boudry, a fixé la journée des
inscri ptions au 24 Août prochain , jour au-
quel tous les créanciers des dits mariés Gor-
gerat devront  se rencontrer , dès les neuf
heures clu matin , à la ma i son-de -v i l l e  de
Boudry, pour y faire inscrire leurs titres et
répétitions et être ensui te  colloques s'il y
a lieu , sous pe ine de forclusion , Donné pour
être inséré trois fois clans la feuille officiel (e
de l'état , au greffe de Boudry , le 25 Juil let
1840. J..J. MARTEN êT, greffier .

4. Le conseil d'état , par son mandement
daté du 15 Ju i l l e t  courant , ayant accordé
le décret des biens délaissés par Jules-Au-
guste Hugucnin-Virc l iaux , en son vivant
feseur de ressorts aux Roulets , M. Mati le ,
maire de la Sagne , a fixé la tenue de ce dé-
cret au samedi 22 Août 1840 , dans la salle
d'audience dudit lieu , dès les neuf heures
clu matin , où tous les créanciers de la masse
du défunt  sont requis de se renconlrer , rntu
nis de leurs titres et répéti t ions , afin de faire
valoir leurs droits sous peine elc forclusion
perpétuelle.  Donné pour être inséré troi s
fois clans la feuille officielle de l'état , à la
Sagne , le 25 Jui l le t  1S40.

Par ord., le fonctionnant au greffe ,
PERRET, notaire.

5. Le conseil d'état ayant , par son man-
dement en date du 4 Mai IS40 , accordé le
décret des biens du sieur Désiré-Alex andre
Rochery, ci-devant  marchand chapelier au
Locle , d'où il s'est enfu i c landest inement
en laissant ses affaires eu désordre , M. C-
Frauçois Nicolet , maire clu Locle. a fixé
le jour des inscriptions au mard i 4 Août
18-iO, à 9 heures clu mal in .  En conséquence ,
tous ceux qui  estimeront avoir des récla-
mations à faire valoir  sur la masse délaissée

par ledit Alexandre Rochèry, sont p éremp-
toirement assignés à se présenter , les joui
et heure sus fixés , à l'audience clu juge éga-
lent' nomme , siégeant clans la salle provi-
soire des séances de la cour de justice , hôtel
de la Couronne , au Locle , pour les faire
inscrire cl être ensuite colloques , s'il y a
lieu , sous peine de forclusion. Donné au
greffe clu Locle, le 13 Juillet 1S40.

Le renouvellement de la prestation des
sermens réciproques ayant eu lieu , poul-
ies juridictions du comté de Valang in , le
mardi 4 si o ûl courant , la fournée des ins=
criptions au décret de Désiré - Alexandre
Rochery, qui tombait à la même époque,
a été renvoyée par M. le maire du Locle,
au vendredi J 4 Août 1840, Jour auquel tous
les créanciers du chapelier Rochery sont
requis de se présenter, aux mêmes lieu et
heure f ixes  dans la publication ci-dessus,
pour/ aire valoir leurs droits sous peine de
forclusion. Donné pa r ordre, au greffe du
Locle, le 27 Juillet 1840, pour paraître trois
fois dans la feuille officielle de l 'état, ci la
suite de l'avis qui a été et sera encore pu *
àlié, F'-L1. FAVARGER , greffier. -

7. Le conseil d'état, par son arrêt en date
du 6 Juillet  courant , ayant ordonné la li-
quidation sommaire de la succession décla-
rée jacente à la seigneurie , d'Emilie Esabeau ,
veuve de Félix Perret , en son v ivan t  domi-
ciliée à la Sagne , M. Matile , maire du dit
lieu , a fixé Ja journée de cette liquidalio'n
au samedi 8 Août procha in , dans la salle
d'audience de la Sagne , où tous les créan-
ciers de la défunte sont requis de se présen-
ter munis  de leurs titres et répétitions , pour
y faire valoir  leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
clans la feui l le  officielle de l'état , à la Sagne,
le 14 Jui l le t  1840.

Par ord. , le fonctionnant au greffe ,
PERRET , notaire.

8. Le public est informé qu 'ensuite d' un
arrêt clu.conseil d'état clu hu i t  Ju in  dernier ,
et d'une direction de l'honorable cour de jus-
tice des Verrières du I er Jui l le t  courant , les
sieurs David-Louis Barbezat fils , agissant
en sa qual i té  de tuteur d'Henri-H ypolite ,
Pauline , Henriet te-Adèle , Louise-Elise ,
Louise-Emélie , Paul-Emile , Victor et Cons-
tance Rosselel-Pelit-Jaques , les hu i t  enfans
mineurs de Louis-Constant Rosselel-Petit-
Jaques , du G rand-Bayard ; et Frédéric-Louis
Lambeîet-Dugai, agissant également comme
tuteur  de Louis-Emile et Louise-Emélie , fils
et fille mineurs de Louis Rosselel-Pelil-Ja-
ques , (lu même lieu , se présenteront par de-
vant  la dite cour de justice , au plaid ordi-
naire du 19 Août  prochain , pour postuler ,
tant  au nom de leurs pup illes prénommés ,
qu 'au nom des enfans qui pourraient  encore
naî t re  du mariage de Louis-Constant Ros-
selet-Pctit-Jaques, avec Melanie née Dubois
sa femme , et de celui de Louis Rosselct-
Petit-Jaqucs , avec Emilie née Perrelet sa
femme , une renonciat ion formelle  et jur i -
dique aux biens et detles présens et futurs
des susdits Louis-Constant et Louis fils feu
Louis Rosselet-Petit-Jaque s , pères de leurs
pupilles et de toute leur ascendance pater-
nelle. Requérant , en consé quence , tous
ceux qui croiront avoir des moyens d' op-
posilion à apporter  à la dite demande de se
présenter devant  la cour de justice des Ver-
rières , siégeant à la maison-de-vi l le  dud i t
lieu , le prédit  jour 1.9 Août , dès les dix h.
du matin , afin de faire valoir  leurs droits
sous peine de forclusion. Donné par ordre ,
pour être inséré trois fois dans la feui l le  of-
ficiel le, au greife des Verrières, Je 18 Jui l le t
184°- V N ERDENET , greffier.

9- Ensuite d'une sentence de direction
rendue par la vénérable chambre matrimo-
niale  de Neu chàtel , le 16 de ce mois , les
sieurs Jules Lcitba justicier , et Pierre-David

Juvet , agissant sous leur relation de cura-
teurs juridi quement établis à Susanne née
Juvet , femme en secondes noces de Louis
Tatlet , horloger, domiciliée à la Côte-aux-
Fées , font assigner Louis Tattet , mainte-
nant absent du pays, à paraître personnelle-
ment  devant la dite chambre de justice ma-
trimoniale deNeuchâtel,  qui sera assemblée
dans l'hôtel de la dite ville , sur le jeudi 13
Août pour la lre , sur le jeudi 27 du même
mois pour la seconde , et sur Je jeudi 10 du
mois de Septembre prochain , pour la troisiè-
me et dernière instance, ces trois jours à 9
heur 5 du matin , pour répondre à la demande
qui lui sera formée au nom de sa femme
Susanne Tattet née Juvet , aux fins de faire
dissoudre la communion de biens qui a existé
entre elle et lui et en conséquence faire pro-
noncer une séparation de biens qui rende
désormais leurs intérêts distincts et sépa-
rés , et produise , tant vis-à-vis de lui , que
relativement aux tiers intéressés , les effets
prévus par la loi. Demande qui est fondée
sur ce que les biens de Louis Tattet sont en
décret , et que par son inconduite , il met les
biens de sa femme en péril. Louis Tattet
étant  averti que , faule par lui de compa-
raître sur l'un des trois jours ci-dessus spé-
cifiés , il n'en sera pas moins fait droit aux
réquisitions qui seront faites au nom de sa
femme. Donné au grefTe de Neuchàtel , le
20 Juil let  1840. F.-C. BOREL , greffier.
10. Le conseil d'état , par son mandement

du 3 Juin 1S40, ayant accordé le décret des
biens délaissés par feu Auguste-Jean-Petit-
Matile , décédé au Locle , où il était mar-
chand de fournitures d'horlogerie, M Char-
les-François Nicolet , maire du Locle, a fixé
la tenue jur idi que de ce décret au mardi 11
Août prochain , à 9 heures du matin , dans
la salle provisoire des séances de la cour de
ju stice, hôtel de la Couronne au dit Locle.
En conséquence , tous ceux qui estimeront
avoir  des droits à faire valoir  sur la masse
délaissée par le dit Auguste-Jean Petit-Ma-
tile , son ̂ péremptoirement assignés à se pré-
senter aux jour , lieu et heure sus-fixés pour
se faire inscrire , puis colloquer s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion perpétuelle. Don-
né au greffe du Locle , le 15 Juillet 1840.

F.-L. FAVARGER , greffier .
11. Alexis-Marie Piaget , avocat à Neuchà-

tel , ayant été , à la date de ce jour , juridi-
quement établi curateur à Dlle Jeanne-Eli-
sabeth Steiner, bourgeoise de cette ville, y
demeurant;  il prévient le public que la pro-
curation donnée par sa pupille au sieur Fer-
dinand Steiner est formellement révoquée
dès ce moment. En conséquence , les per-
sonnes qui se prétendraient créancières de
la raison de commerce connue sous le nom
de Sœurs Steiner , à la Croix-du-Marché ,
devront  adresser leurs réclamations au sus-
dit curateur , avant le 31 Août prochain ,
afin qu 'il soit procédé ensuite à leur examen
et li quidation , s'il y a lieu; comme aussi
toutes personnes qui pourraient  se trouver
débitrices du sieur Steiner , à raison du com-
merce qu 'il exploitait  sous la raison susdite ,
sont prévenues qu 'elles doivent acquit ter
leurs deltes entre les mains du curateur et
non en d'autres , à peine de payer deux fois.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , à Neuchàtel , le 21 Juillet
1840. F.-C. BOREL , greffier.

Fin de la Feuille officielle.
————

FEUILLE OFFICIELLE

i. L'un des postes de mesureur-j uré pour le bois
étant a repourvoir pour remplacer Louis Coulas ,
les bourgeois domiciliés en ville eu élat de remplir
ce poste , sont invités à faire de suite leurs offres
de services à M. Louis Michaud membre du petit-
Conseil et inspecteur aux denrées.

Donné à l'hôtel de ville , le 28 Juillet 1840.
Par ord., le Secrétaire de ville,

P.-L. JACOTTET .

Delap art deMM. les Qualre-Ministraux.



IMMEUBLES A VENDRE.
2. A vendre , une belle propriété située sur la

juridiction des Verrières suisses , canton de Neu-
chàtel , dite chez les Brands ou la Ronde-dessus ,
qui a été nombre d'années exploitée par M. Christ
Aldel. Ce domaine est de la contenance de quatre
cenl soixante-cinq poses, dont ia3 en terres labou-
rables , 18g en pâturage et 153 en foret peup lée
de hêtres , sapins et pins. Il y a clans celle forêt
plus de 4000 plantes de 3 pieds 3 pouces (3 pledë
de France) à n pieds do circonférence , el qiian->
tité de jeunes piaules de belle tenue , de l'âge d'un
an à cinquante. S'adresser au sieur Griffon , pro-
priétaire à Pontarlier , chargé de la faire voir et de
la vendre ; sûreté et facilité pour les paiemens.

VENTES PAR VOIE D'ENCHÈRES.
Bols «le construction à vendre.

3. Le comité du tir fédéral de Soleure exposera
à l'encan , hindi 1-j Août à neuf heures ch» matin ,
le hôis des diverses constructions, telles que la can-
tine , le café , le bureau , la fonderie de halles , le
stand et la cuisine. Les conditions seront lues avant
les enchères, et l'on peut déjà en prendre connais-
sance ftu bureau dé M. Furspech-Vigier dé Slcin-
hroug. Soleure , le 25 Juillet 1840.

Le secrétaire du comité, Théodore SCH éR ER.
4. La communauté de St. Biaise exposera à

1*enchère publique , le lundi 17 Août prochain , ,'i
neuf heures du matin , dans la salle de justice , la
location d' une forge de maréchal qu 'elle a fail éta-
blir ;'t neuf à fcxlr'émilé jorafi de sa maison de
commune, dito l'hôtel de St. Biaise, située à l'em-
branchement dés routes de Berne el de Bienne.
Cette loCatiOfi sera faite à long bail el sous de favo-
rables Conditions. Sainl-Blaise , le 27 Juillet 1840.

Le secrétaire de commune , VIRCHAUX .
S. La communauté d'Engollon exposera en

moiites publiques, le lundi 14 Septembre prochain
dès les neuf heures du matin , l'amodiation de sa
maison du village consistant en un vendage de vin ,
j ardin conti gu , et environ i4  à i5 poses de terres
dans un très bon état. Pour plus amp les informa-
tions, s'adresser à M. l'ancien D.-II. Besson , gou-
verneur de commune à Ëugollou.

G. Ensuite de permission obtenue , il sera ex-
posé à l'encan le j eudi |3 Août prochain , dans la
nouvelle boutique adossée au concerl ii Neuchûlel ,
divers meubles et obj ets de ménage, nommément :
bois de ht , table à ouvrage , commode , tableaux ,
gravures , ete. Plus un cabinet littéraire composé
de quelques centaines de volumes d'ouvrages eu
partie nouveaux , histoire ,, voyages , elc. S'il se ren-
contrait un amateur pour ce dernier objet , la pro-
priétaire mad. Jeanrenaud serait disposéoà le céder
à des conditions favorables. S'adresser à elle-même
chez M. Borel-Fauche , maison des orphelins.

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCHERES.

7. L'auberge de la commune de Rochefort
étant à remettre en location pour y entrer au i cr

Mai 184 1 , il sera procédé à celte remise par des
enchères qui auront lieu clans la dite auberge , le
lundi 3i Août prochain , dès les neuf heures du
matin. Cette auberge qui a un bâtimcnL indé pen-
dant pour grange et écuries, et un autre pour cou-
vert ou remise pour les voilures , a élé construit à
neuf depuis peu d'années , offre toules les commo-
dités désirables , et sa situation à la croisée des gran-
des roulesde France et des Montagnes assure à ce-
lui qui la dessert des avantages nombreux el un
débit Considérable. Lesamateurs pourront prendre
connaissance des conditions de ce bail et visiter ce
bel établissement Cn s'adi 'essant .1 M. Renaud , lieu-
tenant civil , qui leur donnera les informations né-
cessaires. Ils devront aussi lui faire parvenir d'a-
vallCe leurs Certificats de moralité. Rochefort , le
i3 Juillet 1840. Lé secrétaire de commune,

A. R ENAUD .

A VENDRE.
8. A vendre , des fruits de la saison au j ardin

de mad. Petitpierrc-L'Eplaltcnier , rue du Château.
9. En vente , chez Gerslcr , libraire , Pencil et

Feslus, autograp hes de Tripler. — Vie cl aventures
du docteur Feslus, du même auteur , 1 vol. 8° avec
gravures , 5 fr.

Lettres sur le Nord , de Marinier , 2 vol. in-12 ,
gravures sur acier , fr. 3i>5o.

Mémoires de Créqui , 9 volumes , portraits sur
acier , fr. i5»^ 5.

Biogra phie universelle des Contemporains , 5
volumes 8° à deux colonnes, 24 f r.

10. Le soussigné , bijo utier', graveur-ciseleur ,
offre le portrait de Sa Majesté Frédéric-Guil-
laume III , roi de Prusse , réduit en uue frappe qui
permet d'èli-fe app li quée sur bagues , épingles, mé-
daillons, etc. , gravée d'après la médaille reconnue
très ressemblante, frapp ée à l'époque de la restau-
ration Cn 1814. Ayant déj à livré quel ques-uns de
ces bij oux , j 'ai élé favorisé de recevoir l'expression
d"è cohtenleincii l clé moii travail par des personnes
qui ont eu l'honneur d'être présentées à son au-
guste personne , lesquelles m'ont félicité sur la res-
semblance de ma gravure. Le prix le plus modéré
est mis à ces obj ets. SCnouc.iiM. _N!., orfèvre.

PORTRAIT DU ROI.
11. F.-L. Gagnebin , lithographe du Roi , vient

de mettre en vente chez les princi paux libraires et
marchands de nouveautés clu pays , le portrait de
S. M. FRéDéRIC -G UILLAUME iV , notre nouveau
souverain , dessiné très soigneusement par A. Dou-
diet , d'après le portrait original de Kriiger de Ber-
lin , au prix de 2 fr. de Fr. sur papier superflu , et
3 fr. sur papier de Chine.

Le portrail de la Reine , pour faire pendant , pa-
raîtra prochainement.

12. Un fourneau blanc , de forme ronde, hau-
teur de trois pieds en viron. Il a déjà servi. S'ad-
resser à M. A. Robert maître - bourgeois.

1 3 A Monlillier , près Mora t , M. Jean-Samuel
Delaprés offre à vendre divers vases de cave soi-
gneusement construits en.hdis fendu et bien avinés ,
dont un de la contenance de 2800 pots de Berne ,
uu de 4200 cl un autre de 63oo , chacun ayant 10
cercles de fer ; de plus , un de GGoo pots , uu de
C>4oo et un autre de G3oo , chacun de 12 cercles
de fer. Les trois premiers ont été construits en
1834, cl les derniers d'ancienne date.

i4 -  Au château de Colombier , une grille en fer
pesant trais quintaux. S'adresser à M. Barrelet ,
receveur.

15. La communauté de Cressier fera 1 ouverture
d' un four à chaux dans la forêt de la Groche au
dessus d'Enges , au milicudu mois d'Aoûl prochain.
Celle chaux , de quali té supérieure , sera cédée p.
le prix de vingt-six batz le tonneau. Les amateurs
pourront s'adresser à M. Ganguillet , gouverneur
de commune. Cressier, le 24 Juillet 1840.

J.-B. RUEDIN.
I G. M. Prinec-Witlnatter, libraire , sera pour la

rentrée des classes pourvu de tous les livres en
usage dans le collège, ainsi que des fournitures pour
le dessin , qu'il cédera aux prix les plus favorables.

1 7. Au magasin de meubles de Bachelin et Bo-
rel , une berce en osier.

18. Une j ument de six ans, couleur bai-cerise,
à courte queue , propre au service bourgeois ; un
cabriolet à deux roues , sur ressorts, très léger , le-
quel a été confectionné à Paris ; ces deux obj ets
pourront aussi être vendus séparément. S'adresser
à mad. l'ancienne Droz , à St. Biaise.

19. Une carabine et un fusil double de chasse,
presque neufs, avec lout l'attirail pour la chasse cl
le tir à la cible. S'adresser à M. le capitaine Gi-
rardet , chez messieurs Pettavel frères.

20. Quelques centaines de belleshouteilles vides,
et un fusil de cliosse double . S'adresser à J.imes
I-iclitcnbahn , sous le Cerf , lequel en est chargé.

Avis imp ortant:
CRAYONS BERNOIS,

mine anglaise, a 15 batz la douzaine,
fabrique de George Leuenberg,

à Berne.
N° 1 et 2 pour le dessin N° 3 pour l'écriture.

N° 4 pour l'architecture .
L'immense débit de ces nouveaux crayons clans

les écoles, instituts et pour Messieurs les ai-listes,
est la preuve de leur valeur réelle , vu qu 'ils rem-
placent les crayons anglais. Le dépôt à Neuchàtel
est chez M. Fréd. Tavel , libraire , chez lequel on
trouve aussi tous les livres en usage au collège, p.
la prochaine rentrée des classes.

22. On offre à vendre deux pressoirs de 25 à 3o
gerles chacun ; plus , deux cuves et plusieurs bolers.
S'adresser a F. Montandon , maître charpentier vis-
à-vis le Temp le-neuf , qui indiquent.

23. Des legres bien soignés à leur confeclionne-
ment des années 1834 à 1838, dans les contenances
de 1000 à 9000 pots du pays , doutla maj eure partie
sont avinés et à des prix engageants, ainsi que d'au-
tres futailles et ustentilesde cave , qu'on tient à réa-
liser promptement. S'adresser à A. Quellet sur la
place, ii° 1Ô4, au i cr étage.

MEUBLES A VENDRE.
24 . A. l'abbaye de Bevaix, des meubles

de caves de différentes grandeurs pour la conte-
nance de 100 busses au moins , lesquels pour la
plupart ont élé faits par défunt M. Andrié , maître
tonnelier. Deux pressoirs connus pour être les meil-
leurs de la contrée; six cuves à vendange; des
bosses à char en chêne et en sapin; des brandes ,
entonnoirs , crics, boites en foule , marteaux , etc.;
en un mol tous les meubles composant un enca-
vage des plus comp lets. Le tout en très bon élat.
S'adresser pour voir les objels an sieur Perregaux ,
tonnelier à Bevaix , et pour traiter h M. Barrelet ,
receveur à Colombier.

9.5. Un char h un cheval en osier , essieux en
fer , peint en jaune , ayant peu servi. Il a été confec-
tionné près de Vienne en Autriche. S'adresser à
M. Pattus , à St. Aubin .

ON DEMANDE A ACHETER.
2fi. F. Favarger , commissionnaire , demande à

acheter un petit pressoir cn bois ou en fer de la
Contenance de trois à quatre gerles.

27. On demande à acheter un billard en bon
état , avec ses accessoires. Le bureau d'avis indi-
quera .

A LOUER.
28. On offre à louer une maison à l'angle de la

rue du Château et de celle du Pommier, composée
de sept chambres de maîtres , plusieurs de domes-
ti ques et chambres hautes, grand galetas, cuisine
avec garde-manger , fruitier , cave,bouteiiler, jardin
d'hiver , écurie , remise avec place pour le foin ,
poulailler , elc. La situation de celle maison , sa
distribution intérieure , ses nombreuses dépendances
énoncées ci-dessus c-t ses appartemens chauds et
bien éclairés, en l'ont une habitation aussi commode
qu 'agréable. S'adresser à M. de Sandoz , adminis-
trateur des sels , à Grandverger près Colombier ,
ou à son domicile à Neuchàtel, le lundi el le j eudi.

29. De suile , uiiappartementremisàneuf , com-
posé d'une cuisine , chambre avec alcôve et un ca-
binet , et galetas. S'adresser à Samuel Pache , coif-
feur.

3o. On offre à louer pour Noël le premier étage
de la maison de feu M. Benj amin-Petilp ierre , à la
Croix-du-marché. Ce logement se compose de cinq
pièces el une cuisine cave , caveau , fruitier , galetas
et deux chambres à serrer. Pour voir ce logement,
s'adresser à M. l'avocat Piaget , et pour les condi-
tions à M. le châtelain de Boudry, à Colombier.

Encavage à louer.
31. M. DuPasquier-Terrisse ofTre à louer dès â-

présent tout l'encavagc de sa maison du Sablon ,
soit deux grandes caves meublées de vases conte-
nant ensemble près de i5o bosses, deux pressoirs
avec accessoires, cuves de vendange , gerles , etc.
Tous les vases sont dans le meilleur élat , venant
d'être réparés. L'emp lacement à dix minutes de
Neuchàtel , sur la roule des Montagnes , donne tou-
tes facilités pour le commerce du vin avec le haut
pays. S'adresser a M. DuPasquier-Terrisse , ou a
M. Lucas Relier , maître tonnelier , rue des Mou-
lins à Neuchàtel.

32. A louer , deux chambres garnies ou non.
S'adresser à J.-F. Dircks, ébéuisle, au Faubourg .

33. A remettre de suite uue pinte. S'adresser
à mad. Meuron-Perre t , au faubourg.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
34- On demande pour entrer de suite une fille

sachant un peu faire la cuisiue , sédentaire el por-
teuse de certificats satisfaisans de fidélité el de bon-
nes aiœms. S'adr. à M. Seg rclin , à l'Evole.

35. Une j eune fille de Bâle connaissant les ou-
vrages clu sexe , désire sep lacer comme bonne d'en-
fans ou seconde dans une honnête maison. Elle
se contenterait d'un gage peu élevé. S'adresser
chez mad. Vavre-Veruet.

3G. Un j eune homme de celte ville ayant encore
quel ques heures disponibles , désirerait les employer
à faire des écritures chez lui. S'adresser au bureau
d'avis.

37. Madame veuve Béguin , au faubourg à Neu-
châtel , demande pour de suite uue servante robuste ,
sachant faire un bon ordinaire et munie de recom-
mandations satisfaisan tes.

38. Un homme d'âge mûr , connaissant le ser-
vice , aimerait à se placer dès-maintenalil comme
valet de chambre ou cocher , ou emp loyé dans un
magasin ; il parle les deux langues cl peut fournir
de bons certificats. S'adresser au bureau d'avis.

3g. Pour cause de départ , on demande de suite
dans un petit ménage de deux personnes, une fille
honnête sachant faire un bon ordinaire el les autres
ouvrages de la maison ; le gaçe sera proportionné
au savoir-faire. Le bureau d'avis indiquera.

4o. Une j eune fille d'environ 24 ans, clu canton
de Berne , qui sait faire la cuisine , coudre , tricoter ,
etc., cherche une place soit de cuisinière , soit de
femme de chambre ou de bonne , dans une famille
où elle pût apprendre le français. De bons certifi-
cats dont elle est porteuse témoignent cn sa faveur.
S'adresser chez M. Mullcr , maître leri-inier à la
route neuve.

4 i .  Une fille âgée de 27 ans, du Canton de Zu-
rich , munie de bons certificats , qui sait travailler
de l'éta t de tailleuse , ainsi que coiffer, aimerait à
se placer comme femme de chambre. S'adresser
à Louise Courvoisier , h'Ufière , rue des Fausses-
Braies , n°35 7, près de l'hôtel de ville , laquelle
demande une apprentie sous de favorables condi-
tions.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS.
42. Dans la matinée du lundi  3 Août , sur la

route entre Bussy et Neuchâlel , on a perd u un
grand schall noir avec lleurs. La personne qui l'a
trouvé est priée de le rapporter chez M. le comte
de Pourtalès-Sandoz , contre récompense.

43. On a perdu lundi 3 courant , entre 8 et 9
heures du malin , de Cortaiilod à Neuchàtel , un
para pluie en Lifletas brun , canne en bambou. On
est prié de bien vouloir le rapporter contre récom-
pense au bureau de M, Wavre, rue St. Maurice.



44- 1*0 nuit  du 28 au 29 Juillet , on a volé à
l'hôtel des deux Couronnes à Saint-Aubin , vingt-
huit pièces argenterie y compris une grande cuil-
ler à servir la soupe , uue dite à servir le légume,
cuillers à soupe , fourchettes et cuillers à calé , cha-
que pièce est marquée d'une couronne avec le mot
Saint-Aubin au dessous gravé eu toutes lettres. On
prie les personnes auxquelles ces ohjcls pourraient
être offerts, d'eu aviser le propriétaire qui en sera
reconnaissant.

45. On a perdu depuis le cimetière au Temple
neuf à Neuchàtel , un gant de soie noire , qu'on
prie de remettre contre récompense au bureau de
cotte feuille.

4G. On a perdu de St. Biaise à Neuchàtel ou de
Neuchàtel à Engollon , une bourse de soie bleue
et rouge , avec deux coulaus en or munis chacun
d'une petite bande de cheveux bruns. Cette bourse
contient 1 o à 12 fr. de France. La remettre au bu-
reau d'avis contre récompense.

47. Le mardi 21 Juillet , on a perdu un voile
noir cn tulle que l'on est prié de fa ire parvenir à
la cure de Colombier.

48. Trouvé près de Bienne une pièce d'or. On
peut la réclamer eu la désignant chez M. Neuhaus-
Verdan , à Bienne.

4g. On a perdu le samedi 11 'Juillet , de Neu-
chàtel à Vaudijon , un fichu en soie noire uni , ayant
de longues franges nouées. Une épingle, de peu
de valeur ornée d'une pierre bleue , laquelle y était
cotée, pourrait y être restée. On est prié de rap-
porter ces obj ets contre récompense , chez mad.
la ministre Diacon.

50. On a perdu samedi dernier vers le port ou
dans l'intérieur de la ville , une clé de montre en
or; celui qui l'aurait trouvée est prié de la remettre
contre, récompense à M. L. Bailict.

51. Un grand schall en soie a élé trouvé le jour
de La générale-bourgeoisie de Valang in , dans le ver-
ger de celle corporation. On peut le réclamer cn le
désignant chez le sieur Henri-Louis Dessoulavy ,
charron à Fenin , contre les frais d'insertion.

52. On a oublié dans une maison de la ville , un
parap luie en soie brune , sans bordure , avec une
canne noire. On est prié de le rapporter à Mme
la ministre Petilp ierre , rue Fleury.

AVIS DIVERS.
53. Un homme du pays , d'un âge mûr, céliba-

taire , parlant français et allemand , pouvant dispo-
ser d'une certaine somme d'argent, désirerait trou-
ver un associé célibataire comme lui s'il se pouvait ,
pour exploiter en commun un commerce quel-
conque ; à défaut d'associé , il s'arrangerait à conti-
nuer la suile d'un établissement. S'adresser au bu-
reau de celte feuille .

54. Une j eune demoiselle allemande ayant reçu
une bonne éducation , et sachant l'allemand , le
français cl l'anglais , désiré se placer comme insli-
tutricc clans une maison particulière , ou comme
sous-maîtresse dans un pensionnat; elle se conten-
terait de modi ques appointemens. Le bureau de
celle feuille indiquera .

55. Une fille travaillant de l'état de lingère , se
recommande aux personnes qui voudront bien lui
accorder leur confiance , polir ce qui concerne cet
état. S'adresser à M. Benoit Colin , à Cormondrê-
che.

56 M. Wavre-Wattel invile les personnes qui
ont encore quel ques affaires à régler directement
avec lui , de bien vouloir remettre , en cas d'absence,
leurs notes ou billets cachetés à sou adresse chez
M. Kichl , traiteur près le gymnase , chargé de re-
cevoir les commissions. Comme il lui reste encore
quel ques loiscs de rondins de pin , sapin et pesse,
le lout en j eune bois très-sain provenant de défri-
chement , il en échangerait , s'il convenait à l'ache-
teur , une partie contre du vin nouveau.

57. Eia commission d'éducation du
Locle ayant accordé à Mesdemoiselles Adèle Vuitel
el Sophie. Virchaux , institutrices dans les deux clas-
ses sup érieures des j eunes filles , un congé irès-ho-
norahlc, demande pour les remplacer, la.première
en j anvier 184 1 , la seconde en octobre i$4°> deux
institutrices, qui seraient appelées à enseigner aux
élèves la lecture , l'écriture , la langue fra nçaise ,
l'arithmétique d'usage, la géographie, le chant sa-
cré , l'histoire profane, l'histoire sainte , et les ou-
vrages du sexe , mais le tout avec plus d'étendue
et de développement dans la classe supérieure où
la maîtresse devra enseignerde plus la sphère et for-
mer le sty le des élevés par des exercices de compo-
sitions. 11 y a trente heures de leçons par semaine.
Le traitement annuel pour l'institutrice de la pre-
mière classe esl de 780 francs de France , et pour
celle de la seconde de 6G0 francs de France. Les
personnes qui auraient des vues sur ces postés sont
invitées à l'annoncer et envoyer leurs certificats à
MM. les pasteurs Andrié ou Gnycnet d'ici au i3
Août prochain, el l'examen , s'il est décidé qu 'il y
cn ait un , aura lieu le 19 du dit mois.

Locle, le 2.3 Juillet 1840. '"
Au nom de la commission :

Jules JACOT-PIAGF.T , sous-secrélairc.

58. Une famille respectable de Carlsruhe désire
placer une fille de 17 ans en échange à Neuchâlel
pour apprendre le français. S'adr. au bur. d'avis.

5g. On demande au plus lot , pour une bonne
famille de Silésie, une demoiselle française en état
d'enseigner sa langue , la musique , le dessin , l'his-
toire et la géographie , etc. Les appointemens s'é-
lèvent à 200 écus de Prusse. Les frais clu voyage
seront payés. S'adresser à Mllc Julie Bouvier , à
Peseux, qi_^ donnera tous les renseignemens dési-
rables.

60. M. Matthieu , pharmacien , a l'honneur de
prévenir les personnes qui désireraient employer
pour acqueducs les tuyaux de grès vernis de la fa-
bri que de messieurs Ziegler-Pellis , ci-devant Zie-
gler-Steiner, de Winterlhour, qu 'il vient de rece-
voir des prospectus avec planches sur leur emploi ,
et qu 'il s'empressera d'en remettre aux personnes
qui seraient disposées à en faire usage.

Changement de domicile.
.61. François Sonrel fils , maitre j ardinier, pré-

vient le public cpie son domicile est maintenant
dans la maison de M. David Brun , au Tertre , et
qu 'il sera comme du passé assorti de tout ce cpii a
rapport à son élat. Il prie les personnes cjui vou-
dront lui faire parvenir des commissions , de les
déposer chez M. le capitaine Reiff , rue de l'Hôpi-
tal , ou à sa femme lous les jours de marché , an
bas de la maison de M. Schouffelberguer. Il prie
eu même temps la personne à qui il a prèle un râ-
teau en fer, il y a environ trois mois, de bien vou-
loir le lui restituer si elle n'en a plus besoin .

82. Mad. Marie Sloucky née Lichy, sage-femme
patentée , prévient le public que son domicile ac-
tuel est en celte ville , où elle continuera d'exercci
son éla t qu 'elle a pratiqué jusqu'à présent avec suc-
cès. Elle se recommande pour lout ce cpii est re-
latifà sa profession , soilenvillo, soit à la campagne.
Sa demeure est clans la maison ci-devant Galchen ,
rue de la Plaee-d ai-rues.

On a enterré ,
Le I er. Franç.-Louis Jeanrenaud , âgé de 70 ans 7 mois,

avocat , bourgeois.
3. Sop hie-I.ouisc Gunllicr , âgée de i3 ans 5 mois ,

fille de François Gunthcr , habitant.
5. Jean-Ma rc More] , âgé de 55 ans 1 mois, cn scr-
. vice à Neuchàtel. :
8. Abrain-Aug'e Châtelain , âgé de 66 ans 10 mois,

ancien membre du grand, conseil.
9. Louis-Alphonse , âgé de 2 ans six mois , fils de

François Iicdaulx , hnhitUnl.
i4- Jean-Emile , âgé de 5 mois , fils de Jean Ricber ,

habitant.
i5. Elisabeth Widmann , â gée de 4g ans , femme de

Jean Brechbuhl , habitant.
17. Julie Borel , âgée de 71 ans 8 mois , bourgeoise.
18. Frédéric , âgé de 4 ans 4 mois , fils de François-

Samuel Prêche, habitant.
19. Sophic-Henrictlc-Aline, âgée de 7 ans 3 mois, fille

de Jean-Henri Baumann , habitant.
» Christian Zeller , âgé de 34 ans 5 mois, habitant.
» Henriette-Charlotte Hébisc. âgée de 48 ans 10 m.,

femme de Lucien l'etitp icrre, bourgeois.
20. Sophie Bouvier, âgée de 55 ans 8 mois, femme de

Charles-Emmanuel Pettavel , maîtrc-des-clefs en
chef.

22. Louise-Henriette , âgée de 4 mois, fille de Henri-
Louis Meister , habitant.

» David L'Ecuycr , âgé de 38 ans, bourgeois.
» (Au cimetière de la chapelle catholique). Jeanne

Duparcliy, âgée de 6g ans , veuve de Domini que
Persoz, habitante.

24- Marianne Meunier , âgée d'environ 76 ans, veuve
de Jean-Henri Henriod, bourgeois.

» On enfant du sexe masculin , mort peu de temps
après sa naissance à Frédéric Jaquet , habitant.

25. Maric-Joscphe Jolial , âgé de 34 ans 8 m., femme
de Richard Ludvi g, habitant.

» Auguste-Henri Depierre , âgé de 4' ans 4 mois ,
bourgeois.

28. Marie-Rose , âgée de 3'/i mois , fille de Charles-
Henri Godet , membre du grand conseil.

3i. FerdinandStehlin , âgé de 73 ans 3 mois, habitant.

Décès du mois de Juillet 1840.

V A R I É T É S .

HERIUINIE.
Glairesse , ou Liegerz , comme l'appellent

les Suisses allemands , est un joli village situé
au pied du rempart élevé que le Jura dresse
tout le long de la partie ouest et nord-ouest
du lac de Bienne, à peu près vis-à-vis de cette
petite île que Jean-Jacques a illustrée , et où
nul  touriste bien élevé ne peut se dispenser
d'aller inscrire son nom.

Glairesse, vers la fin du siècle dernier , reçut
aussi un fug itif célèbre. Un poète dont je m'ac-
cuse, dans mes goûts surannés, de lire encore
avec plaisir les ouvrages , le bon Delille vint
en ces lieux chercher un asile contre la tem-
pête révolut ionnaire  qui désolait sa patrie. U
y a aujourd'hui précisément dix-huit ans qu 'un
vieux vi gneron, cicérone de ces bords, me fit
voir la chambre qu 'occupait le chantre de la
Pitié, et me raconta divers traits relatifs au gen-
re de vie que menait le poète dans son exil.

Ce n 'était toutefois ni pour Delille, ni pour
le philosophe de Genève , que j'avais entre-
pris ce voyage : je me rendais à Glairesse pour
revoir un ancien et bon ami , M. X*4t, de Neu-
chàtel , qui venait  chaque année, pendant trois
mois de la belle saison , jouir de la jolie cam-
pagne qu 'il possédaii dans ce village, et se dé-
lasser des travaux de 6on importante manufac-
ture.

Je le trouvai au milieu de son parterre, la
serpette à la main , occupé de la culture de ses
fleurs ,, et comme il y avait près de deux ans
que nous ne nous étions vus, son plaisir fut
grand en embrassant son vieil ami. Ce p laisir
doubla lorsque je lui eus déclaré que, pour me
dédommager d' une aussi longue séparation ,
je comptais passer le reste du mois avec lui.
Nous étions alors dans les premiers jours de
Juillet.

Mon cher ami , votre détermination m'en-
chante , me dit M. X**, mais hélas ! je suis seul
ici , et je crains fort que vous ne retrouviez .pas
dans mon ménage de garçon ces prévenances
et ces petits soins auxquels vous êtes accou-
tumé chez vous, et dont , à notre âge, la pri-
va t ion  se fait déj à péniblement sentir.

— Eh quoi ! lui répondis je, auriez-vous lais-
sé vos dames à Neuchàtel P . ' ¦

Non , reprit mon hôte : ma femme et ses deux
filles sont sur le Chassera i , où le docteur leur
a conseillé d'aller passer le reste de la belle
saison , car notre pauvre Herminie est bien
malade.

— Ma filleule !
— Oui ; cette chère enfant qu 'à votre der-

nier voyage à Neuchàtel , vous avez vue fraî-
che et bril lante comme les œillets de ce carré,
et gaie comme le pinson qui chante au-dessus
de nos têtes, celte chère enfant, atteinte main-
tenant  d'une maladie de langueur , est dans
un état de dépérissement et de tristesse qui
m'insp ire les plus vives craintes.

— Vous m'affli gez profondément.
— Sa mère, qui lui prodi gue les plus tendres

soins, pense que l' air qu'on respire sur la mon-
tagne pourra la rétablir , et en effet , nous avons
vu plusieurs cures remarquables s'opérer par
ce moyen , mais la maladie est déjà trop avan-
cée pour que j 'ose me livrer à l'espoir. Ses
atteintes ont altéré le moral aussi bien que le
ph ysique : vous savez combien était aimable
le caractère d'Herminie , quelle douceur an-
géli que , quelle égalité d 'humeur elle avait avec
nous: eh bien ! plus de témoi gnage d'amit ié ,
plus de caresses , pas même un sourire affec-
tueux ! Nos empressemens sont accueillis avec
une froide indifférence, et souvent même nous
recevons des réponses qui nous désolent pat
leur aigreur. Mon Dieu ! est-il possible que
les maux dénaturent  un caractère à ce point ,
et si promptement ! Vous en ju gerez vous-
même , mon ami si , comme je l'espère, vous

1. NEUCHàTEL . Au marche du 3o Juillet.
Froment l'émine bz. 28.
Moitié-blé . . . .  1— » 21
Mècle — n
Orge — » 14 à 16.
Avoine — » 11 à 12.

2. BERNE. Au marché du 28 Juillet.
Froment l'émine bz. 26 : rappes,
Epeautre — n 26 : n
Seigle — « 1 7 : 8  n
Orge — n 12 : 3 n
Avoine le muid 11 101 :9  n

3. BALE. AU marché du 3i Juillet.
Epeaulre . le sac . f r .  il : 5 bz. à fr. 24 : 4hz.
Orge- . . .  — . . n : 1»
Seigle . . — . . n 12 : »
Prix moyen — . . n 23 : 6 n rappes.
Il s'est vendu 840 sacs froment et epeautre.
Reste cn dépôt 188 —

NB. Le sac contient environ 9"/s émincs de Neuchàtel.

T A X E  D U  P A I N} - . . . . - . c_
des le 19 Août 183g.

Le pain bis ou mi-blanc . . . . . . . à 5 \/2 cr. la liv.
Le pain blanc à 6*4 cr. n ,
Le petit pain de demi-batz, doit peser 4 % onces.

Celui d'un batz . . . . . . . .  8 Y__ »
Celui de six creutzers 14% >>

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 5 Août 1840. ,

(des quatre quartiers seulemeat, sans aiifre charge.) .
Le bœuf à 11 cr. Le veau à 10 cr.
La vache à 1 o » Le mouton à 1 o % »

P R I X  DES G R A I N S .



voulez bien m'accompagncr demain au Chas-
serai , car j 'ai promis d'aller y passer la jou r-
née. En a t tendant  éloi gnons ces tristes pen-
sers , et ent ions  au salon ; je vais demander un
déjeûner que votre course matinale vous fera
sans cloute accepter avec p laisir. Et puis , vous
goûterez du vin de cette nouvelle vi gne que
j 'ai fait établir au dessous de la terrasse -, elle
est toute entière des véritables plants  de Cor-
taiilod et de Favarge, et vous conviendrez que,
sur les lieux- mêmes , on ne peut offrir une
meilleure li queur.

Le vin , en effet , était très-agréable , et les
éloges que je lui donnai firent grand plaisir à
mon hôte , qui était amoureux de son jeune
vignoble comme un poète de sa pièce nou-
velle.

En q u i t t a n t  la table , nous allâmes le visiter ;
c'était un clos -de quatre arpens seulement ,
mais p lanté avec la plus exacte symétrie et
soigné comme un jardin. M. X** se plaisait à
présider aux travaux qu 'exi geait cette vi gne de
prédilection , et il ne m'épargna ni sa taille , ni
sesprovignures , ni ses effeuilles, ni son binage.
Après la vigne, il fa l lu t  voir le pressoir , le cel-
lier , les vases divers et tout l'attirail  joyeux
des vendanges. J'avouai que l ' intel l i gence et
l'ordre le p lus parfait régnaient dans ces éta-
blissemens. Au sortir du dîner , nouvelle pro-
menade agronomi que; à Bacchus succéda Pa-
les; ce fut le tour du trèfle , de l'ea parce lie ,
des engrais.... enfin , on ne me fil p as grâce d'une
laitue.

De mon côté, à chaque station je recueillis
des instructions , et ne manquai  pas de témoi-
gner le plus vif intérêt pour tout  ce qu 'on me
faisait admirer; car pourquoi , par un air d'in-
différence ou de lassitude , risquer de chagriner
un propriétaire dans ses plus chères aflect ions P
Et ici ce propriétaire était urt excellent ami ;
j 'aurais donc élé bien coupable en n 'acquit-
tant pas par des éloges et une at tention sou-
tenue le prix de son aimable hospital i té .

Le lendemain , à la pointe du j our, un char
étroit et léger at te lé  d'une forte jument  nous
attendait  dans la cour, et dès que le café ma-
tinal eut allégé nos paup ières , nous nous mî-
mes en route pour le Chasserai.

Aprèsavoir rap idement passé Neuveville, et
laissé derrière nous le donjon du Schlossberg
et toute la contrée vineuse de la rive occiden-
tale du lac , nous arrivâmes en moins d' une
heure au Landeron , petit bourg catholique à
l'extrémité de ce joli bassin , er 'là nous mîmes
pied à terre pour jouir p lus à notre aise de la
vue pittoresque de la Thielleet desenvironsde
Cerlier. Le château qui d'une crête de rochers
domine cette pet i te  ville , les murs de l'ancien-
ne abbaye de St.-Jean avec son clocher élancé,
et l'aspect singulier des barques qui , passant
d'un lac à l'autre , navi guent à pleines voiles
sur la rivière, sans que ses eaux s'offrent à l'œil
du voyageur , tout cela forme un paysage ravis-
sant.

Nous reprîmes ensuite le chemin du Chas-
serai , dont nous attei gnîmes le sommet après
trois heures d'une montée assez facile. Là nous
a t t e n d a i t  une vue d' un autre genre , un admi-
rable panorama. Nous avions sous nos pieds
les nappes des trois lacs , et p lus loin , la Broyé
et la Sarine , bordant de leurs festons argentés
les cantons qu 'elles fertilisent. Une mul t i tude
de métairies , de hameaux et de bourgs ani-
mait cette riche étendue , et dans un lointain
vaporeux , nos regards plongeaient jusqu 'aux
Al pes de la Savoie et du Vallais.

Trois terrasses successives forment le Chas-
serai , et partout cette belle montagne  se mon-
tre couverte de riches pâturages. L'habitation
que madame X** avait  choisie était  située sur
le second de ces gradins verdoyans, dans un
lieu qui , à l'avantage d'être parfai tement ga-
ranti des vents du Nord , joi gnait celui d'une
vue magnifi que. Nous descendîmes donc pour
nousy rendre l'étage sup érieur que nous avions
gravi d'un autre côté , et qui porte plus par-
ticulièrement le nom de Chasserai.

Les chalets de celle contrée ne ressemblent
point à la p lup art de ceux de la Suisse et de
la Savoie : ils sont bien bâtis , bien fermés et
assez commodément distribués ; aussi , soit par
agrément , soit par motif de santé , on voit sou-
vent des familles de Neuchàtel , de Bienne et
des aulres villes circonvoisines, y venir pour
passer une partie de l'été.

Le soleil était déjà très-chaud , et en arrivant
nous trouvâme s Henninie assise, un livre à la
main , sous un vaste mélèze qui ombrageait
l'entrée du chalet. Dès qu 'elle m'aperçut , elle

se leva et fil avec effort quelques pas pour s'a-
vancer vers moi. Ma vue parut lui causer une
impression agréable , un air de contentement
sembla ranimer ses traits décolorés ; elle me ser-
ra affectueusement la main , et sous ses longs
cils noirs une douce larme brilla comme la gout-
te de rosée aux rayons du matin. Son père la
regardait en silence, charmé de son air de sa-
tisfaction , mais en même temps peiné d' une
sorte de sentiment jal oux en voyant des cares-
ses qui lui rappelaient celles qu 'on ne lui ac-
cordait plus. La pauvre mère , succombant sous
le double poids du chagrin et de la fati gue des
veilles , était encore plus défaite que sa fille ,
et Rosine que ses quinze printemps défen-
daient également contre les peines du corps
et les profondes impressions de l'âme, Rosine,
par la rondeur de ses formes et l'éclat de son
teint , offrait auprès de sa mère et de sa sœur
un contraste frappant.

Quand M. X** et moi nous fûmes rafraî-
chis d'une jatte d'un lait exquis, et que tous
assis sous le grand mélèze nous eûmes fait quel-
que conversation , Herm'mie ag itée d'un mou-
vement d' impati ence , rouvrits on livre et dit
d'un ton de sécheresse qni semblait peu en
harmonie  avec la douceur de ses traits : " Mon
Dieu , ne peu t -on  me laisser un moment de
tranqui l l i t é  ! Je me trouvais si bien sur ce banc,
en achevant une lecture intéressante.... En
vérité , il y a une sorte de cruauté à m'enlever
ces instans de calme dont je jouis si rarement !,,

A ces mots, Mme X** se leva en poussant
un profond soup ir , et prenant son mari par la
main , elle rentra dans la maison ; Rosine les
suivi t , et comme j e me levais pour en faire au-
tant , Henninie me fit un signe pour m'enga-
ger à me rasseoir à ses côtés.

Vous venez, lui dis-je, de témoi gner le dé-
sir de rester seule ; je ne veux pas être indis-
cret.

— Mon cher parrain , je ne disais pas cela
pour vous.

— Et pourquoi le dire pour vos bons parens ?
Vous ne vous êtes pas aperçue que vous les
affli giez.

— Pardonnez-moi; je l'ai bien remarqué ,
mais je le faisais exprès.

Vous le faisiez exprès !
— Oui ; c'est un calcul.
— Un calcul ! en vérité , je ne vous com-

prends pas.
Ecoutez-moi , mon cher parrain ; je vais

vous confier un secret ; aussi bien il me pèse
là , ajouta la jeune fille en posant la main sur
son cœur ; il me fait un mal ! Je crois que cette
confidence me soulagera. Mais, vous me pro-
mettez de la garder reli gieusement quand je
ne serai plus.

Comme j 'espère bien que vous vous ré-
tablirez , et que suivant l'ordre de la nature ,
c'est moi qui mourrai le premier , vous pour-
rez juger vous-même de ma discrétion.

Non , non ; comme a dit le poète :
n les feuilles des bois
A mes yeux jauniront encore,
Mais c'est pour la dernière fois. »

Je végéterai pendant le reste de cet été, pen-
dant l'automne aussi peut-être ; mais quand
viendra Janvier avec ses fêtes, Henninie sera
là-haut .  Le passage ne sera pas effrayant pour
moi ; depuis long-temps je m'applique à dé-
nouer doucement les liens qui m'attachent à
la vie Et qui sait P De grandes peines m 'y
attendaient peut-être. Mais ma bonne mère ,
mon père chéri auront ils la force de résister
à ce coup ? J' ai pensé qu 'en me revêtant d' un
caractère haïssable , en paraissant avoir cessé
de les aimer , ils' le suppoiteraient  plus aisé-
ment.  La tâche est bien pénible , mais je l'ac-
comp lirai jusqu 'au bout. Mon Dieu , ajouta
Herminie , en élevant vers le ciel ses bras amai-
gris , mon Dieu , pardonnez-moi ce triste et in-
nocent stratag ème !

A l'aveu d' une resolution si étrange , et qui
me semblait avoir à la fois je ne sais quoi d'hé-
roïque et de barbare , je demeurai confondu.
Dans la bouche d'une jeune personne d'un
esprit romanesque et exalté , cet aveu m'aurait
moins surpris , mais tel n 'était point  le carac-
tère de ma filleule , qui , bien qu 'elle eût de
l'esprit et une imagination vive , m'avait tou-
jou rs paru pleine de sens et de raison. Il fal-
lait donc qu 'elle fût profondément pénétrée de
l' ut i l i té  d' un acte de dévouement si pénible
et si extraordinaire ; et cette pensée excitait
mon admiration.  Cependant j' usai de toute
mon éloquence pour combattre son projet ; j e
m'efforçai de lui fa ire sentir que la contrainte
qu 'elle sHmposait aggraverait ses maux , que

son rétabl issement était  possible , et qu 'alors
elle aurait des regrets ; ou enfin , que si elle ve-
nait à succomber , il étai t  à craindre que sa con-
duite , au lieu d'adoucir les pleurs de ses pa-
rens , ne fit que les rendre plus amers ; parce
que, dans l'excès de leur tendresse , ils pour-
raient s'adresser d'inj ustes reproches, et n 'at-
tribueraient qu 'à eux-mêmes le changement
de son caractère.

Rien ne put ébranler sa résolution. Toutes
ces objections , me dit Herminie, et d'autres
encore , je me les suis déjà faites à moi-même,
mais je n ai pu les trouver assez fondées pour
me décidera renoncer à mon projet ; ainsi mon
parti est pris. Quand vous y aurez un peu ré-
fléchi , peut -ê t re  ma mémoire vous en sera-
t-elle plus précieuse. En attendant , vous ne me
trahirez point , n 'est-il pas vrai , mon cher par-
ra in?  aj ouia-t-elle en prenant ma main pour y
imprimer un baiser. Et moi , la larme à l'œil ,
je lui en renouvelai l'assurance.. Un vent
frais s'élevait ; Rosine vint  supp lier sa sœur de
ne pas y rester exposée, et nous rentrâmes dans
le chalet.

La confidence qu 'Herniinie venait de fa ire
semblait , en allégeant son âme, avoir heureu-
sement influé surson ph ysique. Son teint était
meil leur , elle parut  moins abattue , et à dîner
elle prit place avec nous, et mangea même avec
quel que app étit. Mes regards étaieni attachés
sur elle, et plus d' une fois je crus la surpren-
dre arrêtant dans sa source un mouvement de
tendresse envers ses parens. Pauvre enfani ,
quel supp lice !

Cependant le soleil s' inclinait  vers l'horison ,
et déjà les bergers rassemblaient leurs trou-
peaux pour la retraite du soir. Je pris congé
de Mme X** et de ses deux filles, non sans
leur promettre de renouveler ma visite avant
mon départ ; puis , mon vieil ami et moi , nous
reprimes le chemin de Glairesse en suivant
des sentiers qui nous conduisirent prompte-
ment au-dessous du second gradin de la mon-
tagne , sur un plateau où le char nous atten-
dait.

Hé bien , me dit M. X**, en cheminant ,
vous pouvez actuellement ju ger de toute l'é-
tendue de mes chagrins.

— Oui , lui ré pondis-je, et je les partage vi-
vement , mais l'état de votre fille n 'est pas dé-
sespéré, j 'ai vu plus d' une jeune personne en
proie au même mal se relever d'aussi bas. La
nature et vingt ans peuvent faire des miracles.
Quant  au changement moral qui vous désole,
il est propre à ce genre de maladie : l'année der-
nière le fils d' un demesvoisins qui s'en trouvait
atteint  prit pour un frère qu 'il chérissait au-
paravant une aversion si profonde, qu 'on fut
obli gé d'éloi gner celui ci de la maison pater-
nelle. Quoi que condamné par les médecins ,
le malade guérit , et avec la santé il retrouva
pour son frère sa tendresse accoutumée. ___ !t
cet exemp le que j 'opposais aux craintes de M.
X**, n 'était point une fiction de ma part.

Si la Providence, me dit-il , dai gne nous re-
server une telle faveur, je n 'aurai p lus de vœux
à former dans ce monde, mais dans le cas con-
traire , elle me trouvera résigné , car Rosine
nous restera , et jejelterai mes regards sur ceux
qui sont frapp és par la perte d' un enfant uni-
que. Dans tous les genres d' infortunes il faut
chercher des consolations par la comparaison.

De retour à Glairesse , le lendemain après
déjeûner , mon hôte m 'introduisit dans sa bi-
bl io thè que , et me dit  : La lecture et la com-
position sont vos occupations favori tes ; voici
une collection d'une coup le de mille volumes
bien choisis et une table à écrire ; passez le
temps selon votre goût ; quant à moi , je vais
travailler à mes jardins , car la fati gue du corps
est le meilleur remède pour les peines de l'â-
me; au moins nous procure-t-elle le soir un
repos soutenu et t ranqui l l e , el le malheureux
à beaucoup gagné quand il a pu éviter les touc-
mens d' une nui t  sans sommeil.

Levé avec l'aurore, M. X** trava i l l a i t  six
ou sept heures par jour, et l'après-midi , quand
le soleil baissait , sans ménagement pour sa las-
situde , il m'entraînait à de longues promena-
des clans les environs.

Ce genre de vie me p laisait assez , mais je
ne prolongeai pas mon séjour à Glairesse au-
tant  que je l' avais compté ; j e ne pus point  non
plus renouveler ma visite au Chasserai comme
j e l' avais promis : une affaire pressante me rap-
pela chez moi quinze jours après mon départ.

(La suite au prochai n numéro).


