
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 3 juillet.

1. Le conseil d'état , par arrêt en date du
20 juin courant, ayant accordé le décret des
biens et dettes d'Antoine Wicki , d'EschoIz-
matt , canlon de Luzerne , négociant à Neu-
chàtel , M. Coulon , lieutenant-civil , a fixé
au vendredi 18 jui l le t  prochain la journée
des inscri ptions du dit décret. En consé-
quence , tous les créanciers d'Antoine Wicki
sont péremptoirement assignés à se rencon-
trer dans la grande salle de l'hôtel de cette
ville , le dit jour  vendredi 18 jui l le t , à 9 heu-
res avant midi , pour faire inscrire leurs ti-
tres et prétentions et être ensuite colloques
s'il y a lieu , sous peine de forclusion . Don-
né au greffe de Neuchàtel , le 26 ju in  1S45.

F.-C. BOREL, greffier.
2. Par arrêt cn date du 23 juin courant ,

le conseil d'état ayant accordé au sieur Fer-
dinand Ramseyer, originaire de Hochslet-
ten , au canton de Berne , maître tai l leur d'ha-
bits en cette ville , la faveur de li quider ju -
ridiquement ses biens , M. Coulon , lieute-
nant-civil , a fixé la journée des inscriptions
de la dite l iquidation au vendredi 25 jui l let
prochain , jour où tous les créanciers clu dit
Ferdinand Ramseyer sont péremptoirement
assignés à se rencontrer dans l'hôtel-de-
ville de Neuchàtel , le dit jour vendredi 25
ju i l l e t , à 9 heures clu matin , pour faire ins-
crire leurs litres et prétent ions et être ensuite
colloques , s'il y a lieu , suivant  leur rang et
date sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Neuchàtel , le 26 juin 1845.

F.-C. BOREL , greff ier.
3. Par son mandement  en date du 23 juin

courant , le conseil d'étal ayant accordé le
décret des biens du sieur Numa Maire , ca-
baretier, domicilié à uue petite distance de
la Chaux-de-Fonds , M. Frédéric baron de
Châmbrier , maire du dit  l ieu, a fixé la jour -
née pour la tenue de ce décret au jeudi 24
jui l le t  1845 , jour  où tous les créanciers du
dit  sieur Maire sont requis de se présenter
à l'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès
les 9 heures du matin , munis de leurs ti tres
et répétitions contre ce discutant  pour les
faire valoir  selon droi t , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feui l le  officiel le de l'état. Chaux-
de-Fonds, le 27 juin 1845.

E. VEUVE , greffier.
4. Le conseil d'élat , par son mandement

en date du 23 ju in  courant , ayant accordé
le décret des biens clu sieur Alexandre  Freu-
denreich , nnguères boulanger à la Chaux-
de-Fonds où il est domicilié , M. Frédéric
baron de Châmbrier , maire clu dit lieu , a
fixé la journée de ce décret au samedi 26
juil let  1845, jour où tous les créanciers du
dit sieur Freudenreich sont requis de se pré-
senter à l'hôtel - de-vi l le  de la Chaux-clc-
Fonds , dès les 9 heures du matin , pour là
faire va loir leurs droits contre ce discutant ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feui l l e  ollicielle de
l'état. Chaux-d e-Fonds , le 27 juin 1845.

E. VEUVE , greffier.
5. Le 26 ju in  1S45 , le sieur Henri - Fréd.

Perret , domicil i é au Locle , a été cn cour de
just ice de la Sagne , établ i  curateur à Char-
les-Frédéric Calame cl à sa femme Julie née
Perret , domiciliés dans ce dernier lieu. Il
porte cetle n ominat ion à la connaissance du
public afin que personne ne contracte ni ne
fasse de confiance à ses pup illes ; il désa-
vouera tous les actes qu 'ils pourraient  faire
en dehors de sa par ticipation expresse. U
invite les personnes à qui ses pupilles pour-
ra ient devoir ainsi que celles qui pourraient

leur devoir , à s'approcher de lui pour régler
leurs comptes d'ici au 15 juillet prochain.
Au greffe de la Sagne , le 28 juin 1845.

PERRET , greff ier.
6. Par traité notarial , conclu et arrêté le

15 avril 1S45, pour le terme de six ans , du-
quel un extrai t  a été déposé et enregistré
au greffe de la Côte , le 28 courant , MM. A.
Courvoisier dit  Clément , clu Locle , et Her-
mann Kintzinger , de Carlsruhe , se sont as-
sociés sous la raison de Courvoisier et Kint-
zinger , pour l'établissement et exploi tat ion
d' une fabri que de bière , à Cormondrêche.
Donné pour èlre inséré trois fois clans la
feuille officielle , à Cormondrêche , le 2S juin
1845. F.-A. BULARD , greffier. '

7. Pour se conformer à la direction qui
leur a été donnée aujourd 'hui par l'honora-
ble cour de justice du Locle , au vu d'un ar-
rêt clu conseil d'état en date clu 9 ju in  cou-
rant , MM. Virgile Humbert-Droz , député
au corps législatif , et Auguste Delachaux ,
ancien d'église et juge suppléant , informent
le publ ic  qu 'en leur qualité de tuteurs juri-
diquement établis aux enfans nés clu mariage
elc défunt Juslin-JeanPetit-Matile avec Ju-
lie née Jeanneret , de la Coudre , lesquels en-
fants sont:  l°Mé_ina , femme de Pierre Chris-
ten , sous l'autorisation duquel elle agit",
2° Aurél ie , âgée de l'8 ans ; 3° Aurèle , âgé
de 16 ans ; 4° Léocadie , âgée de 14 ans ; 5 ' An -
na , âgée de 12 ans ; 6° J ules, âgé de 11 ans ;
7° Adcline , âgée de 9 ans; 8° Adèle , âgée de
6 ans; 9° Caroline , âgée de3 ans , ils se pré-
senteront devant l 'honorable cour de just ice
clu Locle , qui sera assemblée à l'ordinaire
au lieu accoutumé de ses séances , le ven-
dredi Il ju i l le t  1S45 , à 9 heures clu mat in ,
pour postuler au nom de tous leurs pupil les
les prédits 9 enfants  Matile , une renoncia -
tion formelle et jur idique aux biens et det-
tes présents et futurs de leur mère la di te
Julie née Jeanneret, de la Coudre , veuve de
Justin Jean-Peti t-Matilc.  En conséquence ,
lous ceux qui croiraient pouvoir  opposer
ut i lement  à cette demande cn renonciat ion
sont pérempto i rement  assignes a se présen-
ter devant  le t r ibuna l  indiqu é , aux jour , lieu
et heure prcrappclés , pour faire valoir  leurs
droits , sous peine de forclusion perpétuelle
en cas de non-comparu t ion  de leur part.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuil le officielle de l'état. Au greffe clu Lo-
cle, le 20 juin 1845.

FAVARGER , greffier .
S. Suivant  une pièce en dale du 10 cou-

rant , enregistrée au greffe le 14 de ce mois ,
Mme Marie-Anna Lcjcmblc , épouse de M.
François-Pierre Lemarchand , légalement
séparée de biens d'avec son dit mari , a don-
né à celui-ci procuration et ple ins-pouvoirs
de faire tous les acles relatifs au commerce
de librairie et d'épicerie qu 'elle a établi à la
Chaux-de-Fonds , Donne pour être inséré
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-dc-
Fonds , le 21 ju in  1845.

Greffe de la Chaux-de-Fonds.
9- La société de commerce contractée le

20 décembre 1841 aux Verrières suisses , en-
tre M. Léonce Guiraud , d' une part , et Dame
Vény Faure, née Bore , d'autre part , est dis-
soute depuis le 30 mai dernier . M. Léonce
Guiraud étant chargé de la li quidat ion.  Don-
né par ordre pour èlre inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état , au greffe des
Verrières , le 21 ju in  1845.

V. NERDENET , greff ier.
10. Ensuit e  de la dissolut i on de la société

Guiraud et Faure , M. Léonce Giraud con-
t inuer a  le même genre d'affaires pour son
propre compte , et sous la raison de com-
merce Guiraud-Faure , et il déclare donner
pouvoir  à M. Faure cadel , lequel continuera
de soigner les voyages, de signer avec la si-
gnature de la raison de commerce , et M.
Guiraud reconnaîtra valables tous actes si-
gnés par M. Faure pour les affaires de la
maison Guiraud. Donné par ordre pour être

inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Au greffe des Verrières , le 2J. juin
1845- V. NERDENET , greff ier.
11. Le conseil d'état ayant, par arrêt du 11

juin courant , ordonné la liquidation som-
maire et aux moindres frais possibles de la
masse de Jean - Louis Schweyer , naguères
régent à la Côte-aux-Fées, d'où il est parli
il y a quelque temps , sans que l'on con-
naisse le lieu de son séjour actuel; M. Char-
les-H. Perroud , maire des Verrières , a fixé
jour pour la li quidation de la masse dont il
s'agit au lundi 14 juil let  prochain. En consé-
quence , tous les créanciers clu dit Schweyer
sont requis de se présenter le dit jour 14
jui l le t , dès les 9 heures du matin , dans l'au-
berge du sieur Charles-Frédéric Schenk, à
la Côte-aux-Fées , pour faire inscrire leurs
titres et prétendons , et être ensuite collo-
ques s'il y a lieu , sous peine de forclusion.
Donné par ordre , pour être inséré trois fois
clans la feuille officielle de l'état. Au greffe
des Verrières , le 21 juin 1845.

NERDENET, greffier.
12. Le public est informe que le sieur

Jaques- Louis Dessoulavy, domicilié à Cof-
frane. ayant été libéré , à la date de ce jour,
de ses fonctions de curateur de Auguste-
Henri Perregaux allie Magnin , de Coffrane
y domicilié , celui-ci est dès maintenant  apte
à contracter et à jouir  de tous ses droits
civils. Valang in , le 7 mai 1845,

C.-G. GABEREL , greffier.
13. Le sieur Auguste Guirr , allié Bertrand ,

marchand ta i l leur  à Neuchàtel , ayant  saisi
par voie de barre , à la date du 13 ju in  cou-
rant , les marchandises que MM. Jaquet et
Bovet , commissionnaires cn cetle vil l e , ont
en mains appartenant au sieur J.-C.Schûssel ,
négociant originaire cl u royaume de Bavière,
pour se payer d'une somme cn capital tle
L. 344 ,3 — » 6 argent d'ici , pour prix de la
pension pendant  15 mois et avances faites à
LinaSchùssel j Sa f i l le , ainsi que de tous légiti-
mes accessoires , cc dont  le sieur J.-G.Schtis-
sel est prévenu par la voie de la feuille of-
ficiel le , à mesure qu 'il est péremp toirement
assigné à comparaître devant  la noble cour
de justice de Neuchàte l  oui sera assemblée
à l'ext raordinai re  dans l 'hôtel-de-ville dudi t
lieu , mardi  15 ju i l l e t  prochain , à 9 heures du
ma t in ,  pour opposer , s'il eslime pouvoir  le
faire , à la demande en investi ture qui sera
ouverte et demandée de la saisie faite à son
préjudice , et dans le cas où il ne jugerai! pas
convenable  de comparaître , il n 'en sera pas
moins passé outre à ladite demande. Donne
au greffe de Neuchàtel pour être inséré trois
fois clans la feuil le  officielle de l'état , le 16
juin 1845. F.-C. BOREL , greffier .

Fin de la Feuille officielle.

i .  Le public esl informé que l'enchère des her-
bes des Prises du Ronde t appartenant à MM. les
Quatre-Ministraux , aura lieu jeudi 17 du courant ,
à 2 heures après midi , à l'hôtel de cetle ville , aux
conditions ordinaires.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 8 j uil-
let i8_j5. Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVEE.
2. L'admin istration de la ville ayant résolu d'a-

modier pour p lusieurs années les produits des dî-
mes en grains de Boudevilliers , Fontaines et Fenin ,
qui dé pendent de l'hô pital de Neuchâlel ; les per-
sonnes disposées à contracter le bail de chacune
de ces dîmes sont invitées à faire leurs offres on
soumissions chez M. Berthoud - Fabry , hôpitalier
en charge , qui les recevra jusqu 'au jeudi 1 7 cou-
rant au soir , et informera des conditions. Ces of-
fres devront être faites à un prix fixe cn argent ,
ou à tant de muids, moitié froment , moitié avoine ,
payable à l'abri annuel de la seigneurie , et elles
devront indiquer des cautions solvablcs. Les ris-

Delap artdeMM'. les Quatre-Ministraux.



ques d'orvales et d'avaries ne seront pas garantis
par l'administration de l'hôpital. Après ce dit jour
17 du courant , MM. les Quatre-Ministraux se dé-
termineront sur les dites offres , afin que , si elles
sont trouvées acceptables , les baux puissent être
conclus avant la moisson et comprendre la récolte
de cette année.

Donné à l'hôtel-de-villc de Neuchâlel , le 5 juil-
let i845. Par ord., le sccrélaire-de-vitle,

F.-A. Wavre.
3. La grande chaleur rendant plus dangereux

qu 'en temps ordinaire les accidens du feu , il esl
ordonné aux propriétaires et locataires de maisons
clans la ville et sa banlieue d'être constamment ap-
provisionnés d'eau dans leurs logements et sur les
galetas , afin de parer dans les premiers moments
aux accidents qui pourraient survenir ; la plus
grande surveillance leur étant d'ailleurs recom-
mandée , en se conformant aux règlements sur la
police du feu.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâlel , le 8 juil-
let 1845. Par ord., le secrélaire-de-ville.,

F.-A.Wavre.

IMMEUBLES A VENDRE.
4. Un j oli domaine composé de champs , prés

el vignes , ayanl maison de maître cl bâtimens ru-
raux , daus lesquels se trouvent caves , pressoirs et
tout cc qu 'il faut pour un encavage ; le tout situé
au bas du village de Vaumarcus , à proximité du
lac, sera exposé en vente h l'époque de la Saint-
Martin prochaine ; mais cn attendant celte vente,
les amateurs de celle propriété sont invités à pro-
fiter de la saison actuelle pour la visiter en détail.
Ils seront fort bienaccueillis par Mllc Victoire Men-
thaz demeurant au dil Vaumarcus , qui se fera un
vrai plaisir de la faire voir cl de donner lotis les
renseignements que l'on pourra désirer.

5. Une campagne dans une des plus belles
parties de la Suisse , près du lac de Morat. Dans
la maison du maître il y a i£ chambres , 2 cuisines ,
3 caves et plusieurs chambres à resserrer. Un grand
bâtiment à une cinquantaine de pas de la maison
contient écuries , remises , cmplacemens pour le
bois, magasins, etc. Dans une autre dépendance il
y a une buanderi e et un four pour le pain , enfin
-on y trouve toutes les commodités qu 'on peut dé-
sirer. Il y a enviro n 20 poses de terre , un grand
jardin potager , de beaux arbres fruitiers de toutes
espèces et de l'eau en abondance. S'adresser , pour
les conditions et renseignemens ultérieurs , à M.
Ch. Cbatoney , greffier , notaire à Morat.

ATELIER DE RELIURE
MAGASI N DE PAPIERS ET DE FOURNITURES DE RUREAU ,

GRANDE RUE,
maison Fornaclion p rès l'hôtel du Faucon,

i4- EDOUARD GERSTER vient d'établir
pour son compte , cn cette ville , un magasin de
pap iers en tous genres et un atelier de reliure , ce
qui le mel à même d'offri r tous les articles de four-
nitures de bureau et d'exécuter tous les ouvrages
relatifs à la reliure et au cartonnage. Il espère re-
commander son établissement par des prix modé-
rés cl une soigneuse exécution des ouvrages qui
lui seront confiés; on trouvera également chez lui
un assortiment de livres d'usage , pour les écoles
de la ville et de la campagne.

i5. Pétremand , cordonnier , aurait dans son
grand assortiment de chaussures , des souliers un
peu fanés qu 'il céderait b bas prix.

En liquidation.
16. J.-P. Dessoulavy. fabricant d'horlogerie ,

rue de l'Hô pital , n" i3 , informe le public et par-
ticulièrement ses prati ques , qu'étant décidé à li qui-
der , on trouvera chez lui un grand choix de mon-
tres d'or et d'argent , pendules , idem h tableaux ;
cartels en bronze , en bois , marbre et albâtre ; ré-
gulateurs à secondes , horloges pour maisons de
campagne , dites de Morcz ; ihermomètres métal-
liques , boîtes à musique , etc. Tous ces articles sont
bien fabriqués et seront vendus h bas prix.

17. Auguste Gaberel , confiseur et pâtissier , in-
forme l'honorable public qu 'il vient de reprendre
1'établissemenl de M. Al phonse Gendre , rue du
Temple-neuf , près la grande boucherie. Ayant
exercé son état pendant nombre d'années dans les
princi pales villes de la Suisse et de l'étranger ,
entr 'aulresà Rouen et b Paris , il espère mériter la
confiance des personnes qui voudront bien s'adres-
ser à lui. Bonbons , drag ées, sirops, gros et menu
dessert , pièces montées , entremets , pâtisserie en
tous genres, le tout bien confectionné et aux plus
j ustes prix.

18. On offr e à vendre , à un prix raisonnable et
faute d'emploi , un très-bon cartel sonnant quarts
et heures ; un beau buffet de service en noyer, bas,
h 2 portes , et quel ques autres petits obj ets. S'a-
dresser à Mmcs Fleury , rue St.-Maurice, n° 12.

AU MAGASIN GACON-ROULET,
pr ès <iii gymnase.

¦ 19. Moutarde en pots el en poudre , vinaigre de
Dij on , huile surfine de Nice , huile de noix , huile
d'œillette parfaite en goût , beaux pruneaux de Râ-
le. Il reste encore une petite partie de RIZ JA-
VA très-blanc et très-propre , dont la qualité est
bien connue des personnes qui en ont fait provi-
sion ; il prévient ses prati ques qu'il vient de mettre
au détail son dernier tonneau de SAINDOUX
FONDU, et ne tenant cette graisse qu 'en parfaite
qualité , il n'en recevra plus avant le mois de no-
vembre prochain. —li a tonjours le débit , soit par
sacs ou en détail , DES FARINES DE TOU-
TES LES QUALITES, REMOULAGE
ET SON ? du moulin a l'anglaise de Serrières ,
et en généra l un bel assortiment de tous les arti-
cles de l'épicerie , ainsi qu'un grand choix de ci-
garres à des prix avantageux.

20. En dépôt , à la pharmacie Matthieu , du
tabac en poudre du Brésil de la fabrique de MM.
Meuron et C°, de lîahia , en boîtes d'une livre et
de demi-livre , à un prix raisonnable.

21. Une chaise à un cheval , légère , h trois pla-
ces , ressorts à la Polignac , t rès-douce par consé-
quent , remise récemment à neuf ; le prix en sera
engageant. S'adresser au bureau d'avis.

22. Un cent de bouteilles vides, chez MIlc Petit-
pierre-Kralzer , rue des Epancheurs, n° 1.

ON DEMANDE A ACHETER.
23. On demande à acheter , de rencontre , nue

ancre de chaloupe de 20 à 3o livres, de préférence
à 2 pattes. S'adressera Jean Stamp fly, maître me-
nuisier au faubourg .

A AMODIER.
24 . L'auberge nouvellement bâtie par la com-

munauté des Geneveys sur Coffrane , renfermant
caves, caveaux à voûtes fortes, chambres, remise,
grange, écurie , etc., esl à remettre pour la Saint-
Martin prochaine. Les personnes qui auraient des
vues pour cet emp lacement dégagé et à proximité ,
sont prévenues que l'adj udication s'en fera le 21
j uillet prochain , à 9 heures du matin.

Donné , le 21 j uin i8_j5.
Le secrétaire de commune,

A. L'EPLATTENIER , justicier.
25. L'amodiation de la maison-du-village de

Cortaiilod échéant à Noël de la présente année; la
communauté du dit lieu informe le public que lundi
21 j uillet prochain , à 1 heure après-midi , dans la
salle basse de là dite maison , on procédera à une
nouvelle mise de cet établissement aux conditions

qui seront lues aux amatenrs avant les enchères ,
et desquelles on peut prendre connaissance chez le
soussigné. A Cortaiilod , le 27 j uin 1845.

Par ordre de la communauté ,
Le secrétaire, CONSTANT HENRY.

A LOUER.
26. Pour Noël , l'appartement an 3me élage de

la maison Marval , rue de l'Hôpital. Il se compose
de 3 chambres et d'une cuisine avec grand vesti-
bule fermé, petite chambre à serrer et caveau : et
d'un galetas indé pendant du galetas des deux pre-
miers étages. — S'adresser à M. Al ph. Borel pour
voir l'appartement , et à M. le châtelain Marval ,
pour les conditions du loyer.

27. De suite , une j olie chambre meublée au
2ae étage du n° 7, rue des Epancheurs .

28. Au cenlre de la ville , une petite chambre
à poêle et un cabinet indépendant ; pour des in-
formations, s'adresser b J.-J. Guntbardt , an ma-
gasin de MM. Prollius et Hormann.

29. De suite , nue belle et bonne cave de par-
ticulier. S'adresser à Auguste Rieser, maison de
M. Louis , Grand'Rue.

30. A remettre un joli appartement près de la
ville , pour le reste de la bonne saison on à l'an-
née. S'adresser au bureau d'avis.

31. On offre b louer un cabinet indé pendant et
bien éclairé , au second étage de la maison de Ma-
dame veuve Borel , rue du Coq-dTnde; de plus ,
une cave clans la dite maison.

32. L'on offre â remellre de suite le 2d étage de
la maison de M. Wavre-Vernet , consistant en une
grande chambre , cabinet à côté , chambre snr la
cour , grande cuisine et autres dépendances. S'a-
dresser au 1cr étage la maison n° 40, rue des Mou-
lins.

33. De suite b louer , deux chambres meublées
avec la pension , chez M™"-" Petitp icrre-Dubied, au
faubourg du lac.

34. A louer, de suile , une chambre. S'adresser
à Henri Cornu , au Pelil-Pontarlier.

35. Chez M. Schmidt maison Virchaux , rne
des Poleaux , une chambre meublée , avec la pen-
sion.

36. Chambres meublées et pension , chez Mmo
Rouff , rue Si-Maurice

37. Desuite, dans la maison Lorimier, à Comba-
Borel , un petit logement avec j ardin. S'adresser
à Ferdinand Bessat , maison Gigand , an Plan.

38. Dès-à-présent nne salle avec poêle et che-
minée, dans la possession de M. Reymond , notaire
au Sablon. S'adresser à lui-même, ou b son neveu
M. Roulet.

3g. Encavage de 108% bosses, 2 pressoirs et ac-
cessoires ; un très-grand hangar à servir d'entrepôt
pour marchandises, à louer pour le 1cr septembre
prochain , maison Blancard , faubourg du Crél.
S'adresser à M. Philippin notaire , ou au proprié-
taire rue du Pommier.

40. Une chambre et un cabinet meublés, chez
M. Gagnebin , à l'Ecluse.

4 1. Le magasin de M. Morrelet , rne de l'Hô-
pital. S'adresser à M. H. Lebet-Roy, en face du
bureau des Postes.

ON DEMANDE A LOUER.

42. Des personnes tranquilles et sans enfans
désirent amodier pour Noël prochain un apparte-
ment de 4 à 5 chambres , de préférence à un x"
élage. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
43. Une demoiselle de ce pays, âgée de 3i ans

et vouée précédemment à l'éducation , cherche à
se placer comme gouvernante de maison , ou en
quel que autre qualité semblable. Elle ne peut s'en-
gager b faire toute espèce d'ouvra ges , mais elle
s'offre comme une personne de confiance , à la-
quelle on pourrait remettre le soin ou la surveil-
lance d'une maison ou d'un ménage , et qui s'en ac-
quitterait selon ses forces, et d'après des conditions
dont on conviendrait ultérieurement. Elle pour-
rait aussi faire compagnie à une dame qui aime-
rait avoir habituellement quel qu 'un auprès d'elle.
Il n'y a rien dans son caractère et ses habitudes
qui l'empêche de répondre à ce que l'on pourrait
raisonnablement désirer d'elle à cet égard. S'adr.
pour des renseignements b M. de Perrot-Reynier.

44- On demande pour un gros ménage de celte
ville , une fille qui sache bien cuire et qui puisse
produire de bons témoignages. S'adresser an bu-
reau d'avis.

45. On demande une bonne cuisinière pour
entrer de suite dans nne maison de cette ville.
S'adresser au bureau d'avis.

46. On demande , pour de snite , un bon do-
mestique qui soil porteur de certificats satisfaisants.
S'adresser h Mllc Schmid , aux bains , b Neuchàtel.

47. Une jeune et bonne nourrice désire se pla-
cer dans le courant du mois de juillet. S'adresser
à Mmo Lehmann , sage-femme.

6. La communauté clu bourg de Valang in in-
forme le public que le lundi 21 juillet courant ,
elle exposera b l'enchère environ huit mille fagots
exploités dans ses forêts pendant le courant de cel
été. Le lieu du rassemblement sera sur la grande
-roule près de la carrière de la Cernia .

Valangin , le 8 juillet 1845.
Le secrétaire de communauté ,

QUINCHE .

A VENDRE.
7. De rencontre , b très-bon compte , des li-

vres grecs , latins et français encore en bon état.
S'adresser h Christian Clemmer, cordonnier , rue
des Chavannes.

8. Une jo lie petite voilure pour enfants , b deux
places , légère et solidement construite , ay ant élé
faite h Londres. S'adresser b M. L. Gacon, maître
tailleur, rue du Château.

g. Henri Gebel , marchand-laillenr, qui a pris
la suile de l'établissement de Pierre Borler , sous
l'ancien Trésor , se recommande b l'honorable pu-
blic pour la confection des habits , casquettes et
chemises ; pour ces dernières il possède les modèles
de tous les genres que Borler avait , el qui ont été
perfectionnés. Il vend aussi toutes espèces d'étoffes
pour dames et messieurs. II s'efforcera de gagner
la confiance des personnes qui voudront bien l'oc-
cuper , par son activité et par la bonne qualité de
ses marchandises. Il travaillera sous la raison de
commerce Borler et Gebel.

to. Un poêle en fer, presque neuf S'adresser
h Mme Scbenkel , b Serrières.

11. Chez H. Wittver , maître ferblantier , an
Carré rue des Poteaux , quantité d'articles et d'us-
tensiles de ménage en fer baltu étamé : tels que
casserolles ordinaires de différentes grandeurs ,
dites b pieds , dites à anse et b sauter , dites pour
potagers, soupières de différentes formes, assiettes,
tasses et soutasses , pois b lait , cafetières du Le-
vant , bouilloires , boules b riz , réchauds de table ,
grils b côtelettes , plaques b gâteaux , et quantité
d'autres articles dont le détail serait Irop long; tous
ces articles sont b des prix raisonnables.

12. Chez M. Bersot , b la basse terrasse, des ob-
jets de ménage b bas prix.

|3. Chez MM. Jaquet et Bovet , commission-
naires , sucre de Hollande pour confitures , b un
demi-franc de France la livre.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
FAGQTS.



48. Une personne d'âge mûr désire se placer
de suite pour soigner le ménage d'une dame seule
ou d'un monsieur; elle sail faire un bon ordinaire ,
et est munie de bons certificats. S'adr. b Mme Mon-
nier-Cavin, b Boudry.

4g. Une je une personne du Wurtemberg, re-
commandable , ayant déjà servi dans de bonnes
maisons dont elle a de beaux certificats , désirerait
trouver de suite une place de femme-de-chambre
ou de bonne d'enfans ; parlant et écrivant bien sa
langue , elle pourrait rendre des services dans une
maison où on désirerait qu 'il fût parlé bon allemand
aux enfans; du reste elle connaît bien les ouvrages
de couture , de raccommodage de bas , el de re-
passage. S'adresser an bureau d'avis.

5o. On demande de suite une personne de
bonnes mœurs et munie de certificats de moralité ,
qui connaisse les ouvra ges de la campagne et par-
ticulièremeut la culture des j ardins potagers. S'a-
dresser b George Bourgoin , au Landeron.

5t. Une demoiselle de bonne famille , qui a
reçu une éducation soignée , connaissant la musi-
que , aimerait se placer dans une famille où elle
pût être utile pour les soins d'un ménage; ou au-
près d'une dame malade b laquelle elle donnerait
des soins b satisfaction. S'adresser b la librairie de
J.-P. Michaud , b Neuchâlel.

D2. Une bonne cuisinière parlant les deux lan-
gues , désire se placer dès-maintenant , elle sait
aussi tout faire dans un ménage; elle est munie
de bonnes recommandations. S'adresser au 3mo

étage sur le derrière de la maison Prollius.

ODJETS PERDUS OU TROUVES.
53. On a perd u , samedi 5 courant , sur la pro-

menade du faubourg ou dans la ville , un lorgnon
b deux verres , monture en écaille et argent ; la
personne qui l'aura trouvé est priée de le rappor-
ter b Mrao Petitp ierre-Dubied , contre récompense.

54- On a trouvé un couteau de poche dans le
haut du village d'Auvernier , que l'on peut récla-
mer en le dési gnant , et contre les frais du présent
avis , chez M. Fréd. Borel , b Auvernier.

55. On a perdu , dimanche soir 6 j uillet , entre
Colombier et Auvernier , un châle en mousseline-
laine , avec coin brodé en soie. Le rapporter ,
contre récompense , au magasin Wollichard , rue
de Flandres.

AVIS DIVERS.
56. MM. Lauterbourg et Oit ont l'honneur de

prévenir le public que par leur association leur
manufacture de papiers lignés , registres , cahiers
pour écoliers , carnets , cahiers de musique , etc.,
déjà connue et tenue j usqu'b présent par M. J.-U.
Oit seul , prend dès le i cr j uillet plus d'extension ,
M. L. Lanterbourg y ayant versé les fonds nécessai-
res etse chargeant de la gestion tbéoréti que de l'éta-
blissement , de sorte que M. Oit pourra vouer tout
son temps aux travaux de la manufacture. Des prix
modiques ainsi que leurs efforts de servir le monde
promptement et d'une raauière satisfaisante , leur
font espérer qu 'ils mériteront entièrement la con-
fiance que l'on voudra bien leur accorder. Ils se
chargent de toutes les espèces de lignage pour re-
gistres, factures, cahiers , etc., dans toutes les dis-
tances et couleurs voulues. —Leur établissement
est b la rue des Moulins , maison de M. Vavre-
Veruet , au i" étage, sur le devant.

ii^ù â4P ^7' l--a socièlé nenchâteloise d'horli-
L]J__tej$t culture recevra dansson établissement ,___ cr_i_ ._fffe3 dès le i" septembre prochain et pour

denx années , deux j eunes gens qui voudraient se
vouer b l'éta t de ja rdinier et y faire leur appren-
tissage. Ils devront être munis de bons certificats.
S'adresser pour les conditions à M. l'inspecteur
Godet , on en son absence, b M. George DuPas-
quier , an faubourg.

58. Ou demande la somme de 60 louis b em-
prunter sous bonnes garanties. S'adresser au bu-
reau d'avis.

59. Le sieur Stiimp fly, menuisier b Neuchàtel ,
invite les j eunes gens des Montagnes , dont l'un est
connu , qui , le dimanche 22 juin , veille de l'entrée
en caserne du bataillon , ont loué au susdit une cha-
loupe qu'ils ont abandonnée b Marin , b venir s'ac-
quitter au plus vite, s'ils désirent s'éviter des suites
désagréables.

60. Louis Bolle , maître tailleur d'habits , prend
la liberté d'annoncer b l'honorable public qu 'il
vient de s'établir b Colombier , pour exercer son
élat; ayant travaillé dans les meilleurs ateliers de
Suisse et de France , il espère par la bienfactur e
de ses ouvrages et la modicité de ses prix , satis-
faire les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

61. Une honnête famille de Signan , dans l'Em-
menthal , au canton de Berne , désire placer en
cetle ville ou dans le canton , un jeu ne homme de
I4 14 ans i en échange d'un j eune garçon a peu
près du même âge; il serait soigné comme l' enfoui
de la maison est pourrait fré quenter les écoles du
village qui sont t rès-bonnes. S'adresser pour de
plus amp les informations au magasin de fer de
Ziegler et Rocher , en cette ville.

Y&f̂f înÈr ** VOITURIER DE GENÈVE ,
prévient messieurs les voyageurs que les personnes
qui désireraient se rendre à Genève en un j our après
l'arrivée du bateau b vapenr b Yverdon , peuvent
le faire avec sa voiture tous les mardis et vendredis,
b raison de 7 fr. de fr. le coupé et ffr. 6 l'intérieur
et le cabriolet. Il loge b l'hôtel clu Paon, b Yver-
don.

63. Frédéric Kraft , tailleur , au second étage
de l'ancienne demeure de M. Wurflein , n° 22 ,
rue du Château , informe le public qu 'outre son
état de tailleur , il dégraisse et approprie toutes es-
pèces d'étoffes en soie , laine , etc. ; il dégraisse
également et enlève toutes les taches aux habits , et
leur rend leur couleur primitive et leur ancien
lustre ; il s'efforcera par son tra vail consciencieux
et la modicité tle ses prix , de satisfaire les per-
sonnes qui daigneront lui accorder leur confiailce.
Il se rend où il est appelé.

64. Henri Renaud , a Gloveher , dislrict de De-
lémont , annonce par la voie de cette feuille qu 'il
fabrique des COlï'l'CS-forL*. indécrochelables ,
avec serrure b pompe ou serrure b combinaisons ,
genre de Paris, et garantis contre l'atteinte du feu.
Il les fabrique de toute grandeur , et de telle sorte
qu 'ils puissent servir de commodes , aux prix les
plus modérés. En s'adressant b lui-même , on re-
cevra des détails plus précis, et si on le désire , l'a-
dresse des maisons de ce pays auxquelles il a four-
ni de tels coffres-forts , b leur pleine satisfaction.

LES BAINS D'EMGISTEIN
p rès de Worb, à 2 lieues de Berne et sur la grande

route de l'Emmenthal.
65. Sont ouverts dès le I er mai. Ces bains fer-

rugineux , les plus actifs du cauton de Berne , se
recommandent par la vertu éminemment toni que
de leurs eaux utiles dans nombre de maladies ainsi
que dans les convalescences pénibles et les affec-
tions de langueur. La situation pittoresque de l'é-
tablissement dans une des contrées les plus riantes
de la Suisse , non moins que des prix très-modérés,
le recommandent b l'attention des personnes qui
seraient dans le cas d'en profiter. S'adresser pour
d'autres renseignemens et pour les chambres au
propriétaire. ANDBÉ ZUMSTEIN.

66. L hôtel du Cerf , b Fleurier , nouvellement
restauré , est tenu maintenant par le sieur Cb.-H.
Béguin , lequel s'efforcera , par un bienveillant ac-
cueil et des prix modérés, de renouveler et main-
tenir l'antiqae et bonne réputation que ses devan-
ciers ont acquise b cet établissement.

67. Les personnes qui désireraient passer la
telle saison à la campagne , sont prévenues qu 'elles
trouveront au Grand Wabern , dans les magnifi -
quesenvironsde Berne , une très-bonne PENSION ,
j oignant b des prix modérés l'avantage de pouvoir
faire une cure des eaux ferrugineuses et sulfureuses
de l'Aarzihl. On peut prendre des renseignemens
auprès de M. Berthoud-Fabry, hôpitalier b Neu-
chàtel.

68. Les personnes qui voudraient se charger de
fournir de l'urine b la filature de Serrières, au prix
de 4 batz chaque tonneau de 3o b 40 pois rendu
devant l'établissement , sont prévenues qu 'elles
peuvent commencer leurs fournitures dès auj our-
d'hui. La filature de Serrières , fournira les ton-
neaux an besoin.

MAISON D'ÉDUCATION
DE

M. J. WILD , A ZURI CH.
69. Cet établissement qui existe déj à depuis plu-

sieurs années , et qui , dès son origine , pri l un
grand développement , puisqu'après trois années
d'existence il comptait plus de 60 élèves , se dis-
tingue encore aujo urd 'hui des établissements de ce
genre par l'esprit d'ordre qui y règne , par une di-
rection bien entendue , par la surveillance pater-
nelle b laquelle les élèves sont soumis , el surtout
par un enseignement mélhodique et approp rié aux
forces , aux dispositions et aux besoins de chacun
des élèves. Ceux des j eunes gens qui ont passé de
l'institut de M. Wild dans les établissements supé-
rieurs d'éducation , se sont toujours distingués par
l'app lication qu'ils ont apportée b leurs travaux ,
par leurs bonnes mœurs et parla rapidité des pro-
grès qu'ils ont faits dans leurs études.

Les objets d'enseignement sont -. La religion ,
l'allemand , le français , l'anglais , l'italien , les ma-
thémati ques , l'histoire, la géogra phie , les sciences
physiques et l'histoire naturelle , l'écriture, le des-
sin et le chant. Les élèves qui le désirent ont en
outre la facilité de prendre des leçons particulières
de latin , de grec et de musique ins t rumenta le ,
lesquelles se paient b part. Des exercices tle gym-
nasti que dirigés par un maître habile , et surveillés
par le directeur de la pension , tout en étant un
moyen d'éducation physique , sont aussi un moyen
de récréation pour les élèves.

Les leçons sont organisées de manière b ce que
ceux des élèves qui désirent fréquenter le gymnase
ou l'école industrielle en ont l'entière facilité ; ils

sont en outre aidés dans les travaux individuels
qu 'ils doivent faire pour les jours suivants.

Un compte circonstancié de la conduite et des
progrès des élèves est rendu aux parents tous les
trois mois par le directeur tle l'établissement.

Les élèves reçoivent en commun une nourriture
simp le , mais saine et abondante.

Le prix de la pension esl de 25 louis d'or , payés
d'avance par trimestre ; dans lesquels sont compris
le lit , le blanchissage et les menus raccommodages.

M. Résin , b Colombier , M. Abr. Mentha , b Cor-
taiilod et M. Eugène Courvoisier , b la Chaux-de-
Fonds , qui ont eu ou ont encore des fils dans celle
pension , se feront un plaisir de donner tous les
renseignements que l'on pourrait désirer.

70. Une demoiselle allemande , qui séjourne
depuis un an daus un pensionnat des environs de
Neuchàtel , désire trouver une place comme insti-
tutrice. Renseignements b prendre chez M. Kcenig,
b Saint-Biaise.

71. Le sieur Cugnet b St-Aubin , prévient MM.
les horlogers, mécaniciens , serruriers , etc., 'qu'il
fabri que des limes de toutes les espèces, et remet
b neuf celles qui sont usées. Il espère que la bonne
exécution de ses ouvrages et la-sup ériorité de la
trempe lui mériteront la confiance des personnes
qui voudront bien s'adresser b lui.

72. Dans une maison de cure au grand duché
de Baden , non loin de la ville de Bâle , on rece-
vrait en pension quel ques j eunes filles de la Suisse
française. L'enseignement consisterait en des le-
çons d'allemand , de géogra phie , d'arithméti que ,
d'écriture et de musique. On leur apprendrait en
outre b tricoter , coudre , filer , repasser et b faire
la cuisine , ainsi que les fins ouvrages si on le dé-
sire. Le prix de la pension est de 20 louis par an.
S'adresser an bureau d'avis , qui indiquera .

73. Une maison particulière , dans une très-jolie
exposition au Faubourg, recevrait en pension deux
trois j eunes gens pour fréquenter le collège. Le
reau d'avis indi quera .

74 . Dès-b-présent on donnerait la table b d'hon-
nêtes j eunes gens , pour un prix raisonnable. S'a-
dresser au second élage de la maison de M. Louis
Kratzer , rue des Moulins.

75 Sophie Hepp , née Bonbôte , rue Saint-
Maurice ,  ̂8, continue , comme par le passé, b dé-
graisser et b laver b neuf les habillemens en draps
et étoffes d'été pour messieurs , et ceux en soie ,
mérinos , mousseline laine pour dames , b des prix
très-raisonnables.

76 Jacob Minder , savonnier , b Huttwy l, can-
ton de Berne , désirant faire apprendre la langue
française b son fils aîné âgé de i5 ans . qui lit et
écrit déjà assez bien , et qui a fréquenté jusq u'à pré-
sent de bonnes écoles , aimerait le placer soit dans
une maison de commerce ou bureau , soit dans une
maison particulière où régnent l'ordre et la paix ,
dans la ville de Neuchàtel ou dans ses environs;
il prendrait en échange une fille , ou de préférence
un garçon du même âge environ , qui voudrait ap-
prendre la langue allemande et auquel il enseigne-
rait , si on le désire , la fabrication du savon et
des chandelles. Ces je unes gens devront récipro-
quement être envoy és dans de bonnes écoles , et
recevoir l'instruction religieuse nécessaire. S'adr.
pour plus amples informations, b M. Minder lui-
même.

77. La communauté de Colombier demande an
taup ier qui connaisse bien son état etqui soit pourvu
de bons certificats. S'adresser aux gouverneurs de
commune.

PAR ADDITION.

78. MM. J.-J. Bouvier et Cie , b l'Evole , ont
reçu uue nouvelle partie eau de Selters en cru-
ches , qu 'ils céderont au même prix que l'année
dernière.

79. On peut réclamer b l'hôtel de St-Blaise un
chien de chasse manteau rouge , noir et blanc , et
pattes blanches.

SERVICE DU

BATEAU A VAPEUR
L'INDUSTRIEL.

Le bateau b vapeur l'Industriel fera , dimanche
prochain i3 juillet , b 1 heure après-midi , une
promenade b l'Ile de Saint-Pierre, où les prome-
neurs pourront rester trois heures.

Prix des p laces, alL-r et retour :
14 Vi batz les premières ,
1 o y2 » les secondes.



T A X E  D U  P A I N
dès le 13 Novembre 1844-

Le pain bis ou mi-blanc. . . . b 4 Vz CI'- 1° livr.
Le pain blanc . à 5 V2 ex.
Le petitpain de demi-balz, doit peser 4% once.

Celui d'un balz g% n
Celui de six creutzers 17 D

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le 11 Février 1845.

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau b 11 cr.
La vache b 11 1» Le mouton b 11 »

P R I X  DES G R A I N S .
1. NEUCHàTEL. An marché du 2 Juillet,

Froment l'émine bz 20 b 21.
Moitié-blé . . . .  — » 18 b 19.
Mècle — »
Orge — » i3!4 b 14.
Avoine — n g V2 à 10.

2. BERNE . AU marcha du. 1 " Juillet.
Froment l'émine bz. 16: 6 rappes
Epeautre — » 22 : 4 »
Seigle — » 12 : »
¦Orge — » 1 1 : 9 »
Avoine le muid n 83 : 9 n

3. BALE AU marché du A Juillet.
Epeautre . le sac . fr. 21 : 5 bz.b fr. 23 : bz.
Orge . . .  — . . n : n :
Seigle . . .  — . . n 13 : 2 » b fr. : bz
Prix moyen — . . » 22 » 3 » t rappe.
Il s'est vendu 25g sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 144 —

NB. I.esaccoiitienl environ 9"/s emines de Neuchâlel.

IE PAIN D'UNE LIVRE.
Il était hui t  heures du soir. La neige tom-

l_ ait épaisse , et le vent la faisait fouet ter  avec
"violence. Edgard de Sumery chercha un abri
dans le passage Colbert e( se promena long-
temps dans ses galeries. Enveloppé dans un
-épais manteau , il marchait lentement comme
un homme que rien ne presse, qu 'aucun de-
voir, qu 'aucun plaisir n 'appellent .  Puis las de
regarder ce gaz , ces glaces, ces étalages qu 'il
avait déjà vus mille fois, il venait de prendre
le passage qui rejoint la rue Neuve-cles-Pelits-
Champs , lorsque tout à coup il en tendi t  crier
au voleur I et , par un mouvement  presque invo-
lontaire , saisit fortement le bias d'un homme
qui , en fuyant , s'était heur té  conlre lui.

Les cris partaient de l'élégante bout i que
d'un boulanger à la mode. L'honnête indus-
triel sortit en criant toujours au voleur ! et ,
voyant son homme arrêté , il s'écria :—Ah !
coquin ! te voilà pris !

Quel ques personnes s'assemblèreni sans
savoir ce dont il s'agissait. Le voleur, retenu
d'un côté par Edgard , et de l'autre par le bou-
langer , murmura d'une voix étouffée :

— Au nom du ciel ! laissez-moi ! je ne suis
pas un voleur!... Mais ma mère et ma sœur
meurent , peut-être en ce moment , de misère
et de faim, laissez-moi emporter ce pain...
monsieur , laissez-moi ,... et aussitôt que j 'au-
rai une place, je viendrai vous le payer.

— Ouais, mon drôle ! si je vous laissais
faire,VOUB etles vôtres , je seiais bientôt déva-
lisé... En prison !... Ce n'est pas assurément
pour la valeur d'un pain d'une livre... mais
les paresseux commencent par là , le pain d'a-
bord, l'argent après... En prison !

— En prison !... Et ma sœur !... Et ma mère !
Edgard examinait le coupable. C'était un

jeune homme de dix-huit ans au plus. U élait
très-pâle, mais sur son front couronné de ma-
gnifi ques cheveux noirs , il y avait une expres-
sion de candeur et d'innocence qui parlait en

V A R I É T É S .

Sa faveur. Ses grands yeux noirs , voilés par
les larmes que lui arrachaient la honte et le
désespoir , donnaient à sa beauté un caractère
de sensibilité remarquable. Son costume était
simple: mais il n'avait rien du dehors repous-
sant qui signale le vagabond- Sa voix était
douce et harmonieuse bien que la douleur la
plus profonde l'eût altérée. M. de Sumery en
fut ému et se tournant vers le boulanger , il
lui tendit  une pièce d'argent en lui disant:—
Payez-vous, monsieur : je réponds de cet en-
fant.

— Vous, monsieur ? dit le boulanger avec
défiance.

— Eh!  oui , moi... Voici mon adresse, et
si vous avez d'aulres informations à prendre
sur ce jeune homme, vous viendrez , me les
demander.

Lorsqu 'ils furent loin , le jeune homme ras-
suré murmura . Oh ! monsieur, que ne vous
dois-je pas ! Vous m'avez sauvé plus que'la
vie;  vous avez sauvé l'honneur d'une pau-
vre femme à laquelle il ne restait que sa ré-
putation de probité. Oh ! venez avec moi,
venez , monsieur, vous verrez si j 'ai menti !

Comme Ed gard n'avait rien de mieux à
faire, il continua à marcher près du jeun e
homme.

—Demeurez-vous loin? demanda-t-il après
un moment de silence.

—Bien loin, mon Dieu... au fond du Ma-
rais... Et elles m'atlendenr , les pauvres fem-
mes !
. —Marchons plus vite , dit Edgard.

Us hâtèrent le pas, et en , moins de vingt
minutes ils arrivèrent dans une des rues les
plus isolées du Marais. Us s'arrêtèrent de-
vant une maison de simple apparence , mais
dont l'aspect n'avait rien de misérable. Le
jeune homme passa le premier ; il traversa
une allée étroite , monta rap idement quatre
étages et poussant une porte entr 'ouverte , il
int roduis i t  Ed gard dans une chambre nue où
les a t tendai t  le plus douloureux spectacle.

Dans cetle chambre , il n'y avait qu'un lil
et deux chaises. Dans ce lit bas el sans ri-
deaux , une femme, à peine cachée sous une
couverture déjà usée , était couchée sur le
dos, les mains jointes sur la poitrine.

Une jeune fille de treize ans était agenouil-
lée près du lit , à demi-vêtue, malgré le froid
glacial qui régnait dans cette chambre, et les
cheveux épars sur ses épaules. Au bruit de
la porte qui s'ouvrait, elle souleva la tête. Sur
ses joues pâles comme la mort , il y avait la tra-
ce des larmes qui avaient cessé de s'échapper
de ses paupières brûlantes. En voyant son
frère , elle poussa un faible cri et laissa retom-
ber sa tête sur le pied du lit , en disant avec
un accent déchirant:—Grand' mère esl morte.

— Morte !... Morte!... répéta le jeune hom-
me. Il porta la main à son front, puis il chan-
cela , et de Sumery le reçut dans ses bras. La
jeune fille ne fil pas un mouvement , elle n'en
avait pas la force.

Edgard était  fort embarrassé. Il se décida à
dé poser le pauvre enfant sur une chaise ; pui s
il sorti t , et alla au hasard , frapper à une porte
voisine : on ne répondit pas. Il descendit un
étage , frappa encore , et une voix de femme
lui demanda ; —Qui est là ?

— Ouvrez , madame , ouvrez au nom du
ciel ! il y a là haut des malheureux qui ont
besoin de voire secours.

Aussilôt la porte s'ouvrit , 'et une grosse
femme, en bonnet de nuit , un bougeoir à la
main, parut sur le seuil.

—Qu 'est ce qu 'il y a donc, monsieur ? On
est bien malheureux là haut , n'est ce pas ?
Dam , c'est qu 'aussi Mad. Morand est si fière
que je n'ai jamais osé lui offrir mes petits ser-
vices.

—Venez , madame, celle que vous appelez
Mad. Morand est morte.

—Morte !... Bonté du ciel !... et les pau-
vres enfans?...

—Mouraus!... venez vite !...
La bonne femme monta aussitôt sans re-

pondre , entra  dans la chambre et s'écria : —
Ah! Seigneur Dieu ! pas de feu ici!... quelle
misère !... Et cetle pauvre petite , elle est toute
glacée ! —Elle la pri t dans ses bras. Cbargez-
vous du jeune homme , monsieur, et portons-
les chez moi... il y a un bon feu.

La veuve Boulard emporta la jeune fille
et de Sumery la suivit.

Grâce aux soins de Mad. Boulard et à la
générosité d'Ed gard , les secours les plus effi-
caces furent prodi gués aux deux orphelins,

et une garde fui placée auprès de la grand'mère
endormie pour toujours. Mais les pauvres en-
fans, revenus à eux, brisés par les terribles
émotions de la jou rnée, ne voyaient rien de
ce qui se passait autour d'eux. La jeune fille
pleurait en silence ; le jeune homme, frappé
de stupeur , ne prononçait pas un seul mot ; il
demeurait inerte et immobile, comme si la
raison l'eût pour toujours abandonné.

Il était minu i t  lorsque Edgard , tranquille
sur le sort de ses protégés, les quit ta en pro-
met tant  de revenir le lendemain malin.

Pour un homme riche, inoccupé , une bon-
ne œuvre peut êlre une distraction ,- elle est
quel quefois un bonheur. Edgard de Sumery,
jeune, riche et beau , doué d'une âme aimante
et généreuse , avait souvent trouvé dans leg
bienfaits qu 'il répandait au tour  de lui , un re-
mède contre l' ennui  et l'isolement. Sa bourse
avait toujours été ouverte aux malheureux , et
souvent il s'était servi de l'influence que lui
donnaient son nom et sa fortune près des
hommes puissans pour protéger de nobles
jeunes gens, pauvres et courageux , auxquels,
pour parvenir , il ne fallait qu 'un peu de pro-
tection. Le jeune Morand l'avait intéressé. Le
spectacle de cette mère morte , de cette jeune
fille en pleurs l'avait profondément ému...
Aussi était-il le lendemain , à huit  heures du
matin , chez la veuve Boulard.

Les orphelins dormaient encore. A cet âge,
les grandes douleurs accablent et brisent ;
mais un sommeil réparateur vient prompte-
ment rendre la force et le courage. Ce fut clone
Edgard qui se chargea de tous les tristes dé-
tails des obsèques, et qui rendit à la pauvre
mère les derniers devoirs.

Voici ce qu 'il appri t au sujet des deux en-
fans : M. Morand avait été négociant probe,
actif et estimé. Il avait perdu sa femme fort
j eune ; son amour pour ses enfans l'avait em-
pêché de se remarier. Il était donc resté avec
sa mère, avec Claire sa fille , et Henri son fils.
Claire allait en pension ; et Henri , après avoir
fait des études dans les strictes limites de ce
qui pouvait lui être utile , apprenait le com-
merce auprès de son père.

Au moment où M. Morand voya it ses affai-
res prospérer, lorsqu 'il complaît laisser un
jour à ses enfans une fortune loyalement ac-
quise, il essuya plusieurs banqueioutes consi-
dérables qui déterminèrent sa ruine.

Quand il ne lui fut plus possible d'en dou-
ter, il assembla ses créanciers et leur abandon-
na tout ce qu 'il possédait. Ils ne perdirent rien
ou presque rien , et tous lui donnèrent les plus
grandes marques d' estime et de sympathie ,
Mais le coup élait porté , Morand avait  tout
donné , il ne lui restait rien : le courage l'aban.
donna : et , au bout de deux mois d'une ma-
ladie qui  épuisa les faibles ressources de la
(riste famille, il mourut.

La pauvre grand' mère resta seule avec les
deux orphelins. Elle espérait pouvoir tra-
vailler , et son petit-fils devait cbercher une
place ; mais c'était  s'appuyer sur un roseau.
Que pouvaient une femme de soixante ans et
un enfant  de douze ? Henri était bien jeune
encore ; une seule carrière lui était ouverte ,
celle du commerce. Il se présenta dans vingt
maisons ; sa position insp irait de l ' in térê t ;  on
lui offrait de le prendre sans qu 'il pay ât pen-
sion , et après deux ans de surnumérariat , on
lui pro met ta i t  de faibles appointemens. Mais
pendant ce temps , qui donc nourrirait  sa mè-
re et sa sœur ?

Toutes ses démarches aboutirent au même
résultat. L' inquiétude , les privations , les souf-
frances jetèrent Mad Morand sur un lit de
douleur. Peu à peu , comme dernières res-
sources, on vendit  le modeste mobilier ; et puis
un jour , quand il n 'y eut plus rien , Henri
sortit désespéré. Il courut  tout Paris ; vingt
fois il fui tenté de demander l'aumône ; il
n'en eut pas le courage.... et puis la mendici-
té est défendue on l'eût emprisonné.
Alors le soir , exténué de besoin , pensant à sa
mère, à sa sœur qui n 'avaient rien mang é de-
puis la veille , il avait  essay é de voler un pain
d'une livre !.... On sait le reste.

Mad. Boulard avait fait  ce récit au chevet
du li t  de mort.  Edgard , profon dément impres-
sionné, ju ra sur le corps de la malheureuse
mère qu 'il n 'abandonn erait  jamai s ses enfans.

(La suite au prochain numéro) .
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