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i. Polir cause de vieillesse , de maladie et
d'incapacité , Isac Jeanneret et son épouse
Jeanne - Marie née Jacot , communie i;s du
Locle et de la Chaux-du-Milieu , bourgeois
incorporés de Valangin , domiciliés à la
Chaux-du-Milieu , ont été pourvus d'un cu-
rateur juridique en la personne du sieur Jus-
tin Huguenin -Vuil lcmin , ju ge supp léant de
la cour de justice de la Brévine , aussi do-
micilié à la Chaux-du -Mi l i eu , qui s'em-
presse de faire connaître au public cette da-
tion de curatelle , afin que personne ne soit.
trompé en contractant ou en confiant aux
dits mariés Jeanneret sans l'approbation et
ratification du susdit curateur , qui désa-
vouera selon droit loules les agissions fai-
tes par ses pupilles sans sa participation.
Donné pour être inséré trois fois clans la
feuille officielle de l'état , au greffe de la Bré-
vine , le 27 juin 1845.

J.-F. HUGUENIN , greff ier.
2. En conformité d'une direction de la

cour de justice de la Chaux-de-Fonds , M.
Henri-Louis Courvoisier , justici er , tuteur
juridiquement établi au 5 enfans miiièurs de
Ch.-Ang. Roy et desa femme défunte Louise-
Philipp ine née Courvoisier , se présentera
devant la cour de justice de la Chaux-de-
Fonds qui sera assemblée à l'hôtel-de-ville
du dit lieu , le mardi 29 ju illet  courant , dès
les 9 heures du matin , pour là postuler au
nom de ses pup illes qui sont : Lou i s -Au-
guste , Jules , Anna-Louise , Paul et Henri
Roy, une renoncia tion formelle et juridique
aux biens et aux dettes présens et futurs de
leur père sus-nommé Charles-Auguste Roy.
En conséquence ', tous ceux qui croiront
avoir des moyens d'oppositi on à faire valoir
contre cette demande en renonciation , sont
requis de se rencontrer au plaid de là Chaux-
de-Fonds , le susdit jour 29 jui l le t  1845, dès
les 9 heures du malin , sous peine de forclu-
sion pour les non-comparaissans.  Donné
pour être inséré trois fois dans la feuille of-
ficielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 2 juil -
let 1845. E. VEUVE , greffier.

3. Edouard Vogel , maître tailleur d'ha-
bits à la Chaux-dc-Fonds. ayant quit té  clan-
destinement le domicile qu 'il y occupai t  et
laissé ses a ffaires en désordre , le conseil d'é-
tat , par arrêt en date du 30 j u i n  dernier , a
ordonné que la masse abandonnée par le dit
Vogel soit liquidée sommairement. En con-
séquence , M. le maire de la Chaux-de-Fonds ,
Frédéric baron de Chambrier, a fixé la jour-
née de celte l iquidation sommaire au mer-
credi 30 juillet courant , jour où tous les
créanciers du dit Vogel sont invités à se
rencontrer à l 'hôtcl-clc-ville de la Chaux-
de-Fonds , dès les 9 heures du mat in , pour
faire inscrire leurs ti tres au pass i fde  cette
masse et être colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour être insère 3
fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds, 2 juillet 1845.

E. VEUVE .
4. Une place de gendarme est à repour-

voir pour le 1" août prochain. S'adresser à
la direction de police centrale.

5. Le gouvernement ayant accordé à Ca-
therine Domino , originaire française , mar-
chande domiciliée à Saint-Biaise , dé mettre
ses biens en décret, M. le châtelain de Thiel-
le a fixé la jo urnée des inscriptions au lundi
28 jui l le t , à 8 heures du matin , jour  où les
créanciers de la discutante sont invités à se
rencontrer dans l'hôtel de commune de St.-
Blai se , pour faire valoir leurs titres et pré-
tentions sous peine de forclusion. Donné

pour être inséré dans trois nos de la feuille
officielle de l'état , au greffe de Saint-Blaisc ,
le 5 juillet 1845. A. JUNIER .

6. M. le maîire-bourgeois Victor Rtt edin ,
inspecteur du bétail au Landeron , ayant dé-
livré au sieur Jaques-Charles Collon du dit
lieu , un certificat de santé sous n° 101, pour
une génisse qu 'il a mise en alpage à la mé-
tairie du Creux-Joli , et ce certificat ayant
été égaré par la personne qui s'était char-
gée de le faire parvenir à sa destination , le
conseil d'état , par son arrêt en date du 2
jui l le t  courant , a autorisé une nouvelle ex-
pédition du certificat égaré, moyennant que
la première expédition soit déclarée nulle
par un avis inséré dans la feuille officielle.
C'est ce que le dit sieur Collon fait savoir
par le  présent. Donnépour  être inséré 3 fois
dans la feuil le officielle de l'état , au greffe
du Landeron, le 5 juillet 1845.

CH. OUELLET , greffier -
7. Par mandement du 23 juin 1S45, le con-

seil d'état ayant accordé le décret des biens
et dettes de Phili ppe-Henri Jacot-Descom-
bes, fabricant d'horlogerie au Locle , fils des
défunt Isac Jacot-Descombes et Reiue-Es-
ther née Jacot-Descombes , décret , qui doit
remonter au 17 avril de cette année, M. Ni-
colet , maire du Locle , a fixé la journée pour
la tenue de cette discussion au lundi 28 juil-
let 1845, à 9 heures du matin. En conséquen-
ce , tous les créanciers .du,discutant sont ,
par le présent, péremptoirement assignés à
se présenter , le jour et à l'heure indiqués
ci-dessus, à l'hôtel-de-ville du Locle, pour
faire valoir leurs droits sur les biens mis en
décret sous peine de forclusion pour ceux
qui feront défaut. Donné pour être publié
en la forme prescrite par la loi, au greffe du
Locle, le 5 juil let  1845. FAVARGE R .

8. Ensuite d'un arrêt du conseil d'état en
date du 25 juin passé rendu à la suite d'un
procès-verbal d'enquêtes , le sieur Henri Le-
quin , horloger , fils du sieur Charles Lequiu ,
de Fleurier, a été, le 5 ju i l l e t  courant , pourvu
par la courdejust icedu Val-de-Traver s d'un
curateur en la personne du sieur Josué-H.
Lambert , domicil ié  à Saint-Stil picc, lequel
annonce qu 'il envisagera comme nuls et non
avenus toutes confiances , marchés et con-
ventions souscrits par le pupil le  sans son
autorisat ion expresse. Donné pour être in-
séré 3 fois clans la feuille officielle de l 'état ,
au greffe du Val-de-Travers, Ie7 ju i l l e t  1845.

J.-P. BéGUIN , greffier.
9. A la demande du sieur August e , fils

d'Abram-Louis Hug i ienin-Dumitan , du Lo-
cle , demeurant aux Ponts , l 'honorable cour
de justice de ce lieu lui a, dans son audience
du 31 mai dernier, nomme et établi un cu-
rateur en la personne de M. Louis Robert ,
j usticier et ancien d'église à la Molta , lequel
informe le public de cette nomina t ion afin
que personne ne traite avec son dit  pupi l le
sans sa partici pation. Greffe des Pont s , le
7 juil let  1845. F.-R. ROBERT , greffier.

10. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 2 jui l le t  courant , ayant  accordé
le décret des bien s de Auguste Huguenin-
Dumitan allié Robert , domicilié aux Ponts ,
fils d'Abram-Louis Huguen 'm-Dumitan , M.
Charles Lardy , maire des Pouls , a fixé la
journée pour la tenue de ce décret au mardi
5 août 1845. En conséquence, tous les créan-
ciers du dit Auguste Huguenin -Dumitan
sont requis de se présenter le susdit  joui-
clans la salle d'audience des Ponts , dès les
8 heures du matin,  munis de leurs titres et
répéti t io ns contre lediscutant , pour les faire
valoir selon droit , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feuille
officielle de l'état , au greffe des Ponts , le 7
jui l le t  1845. F.-R. ROBERT , greffier.

11. Par un trait é sous seing privé conclu
le 1" ju i l l e t  entre M. L. Lauterburg . de
Berne , d une part , et M. J.-W. Oit , de Win-

terthour , d'autre part , qui a été déposé en
original et enregistré au greffe de cette vill e ,
se sont associés pour le terme de trois ans
sous la raison sociale de Lauterburg et Ott ,
pour lamanufacturede  papiers lignés , livres
de commerce, registres , etc. Donné au greffe
de Neuchâtel , le 8 juil let  1845.

F.-C. BOREL , greff ier.
12. Le conseil d'état , par arrêt en date du

20 juin courant , ayant accordé le décret des
biens et dettes d'Antoine Wicki, d'Escholz-
matt , canton de Luzerne , négociant à Neu-
châtel , M. Coulon , lieutenant-civil , a fixé
au vendredi 18 ju i l le t  prochain la jo urnée
des inscriptions 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
vil le , led i t  jour vendredi  18 ju i l l e 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 Neuchâte l , le 26'Juin 1845.

F.-C. BOREL , greffier.
13. Par arrêt en 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 j u-
ridi quement ses biens , M. Coulon , lieute-
nant-civil, a fixé la journée des inscriptions
de la dite l iquidat ion au vendredi 25 ju illet
prochain , jour où lous les créanciers du dit
Ferdinand Ramseyer sont péremptoirement
assignés à se rencontrer dans l'hôtel-de-
ville de Neuchâtel , le dit jour vendredi 25
jui l le t , à 9 heures du matin , pour faire ins-
crireleurs t i t res etpré tent ionset  être ensuite
colloques , s'il y a lieu , suivant  leur rang et
date sous peine de forclusion. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 26 juin 1845.

F.-C. BOREL , greffier.
14. Par son mandem ent  en date du 2.3 j uin

courant , le conseil d'état ayant accordé le
décret des biens du sieur Numa Maire, ca-
baretier , domicil ié à une peti t e dislance de
la Chaux-de-Fond s , M. Frédéric baron elc
Chamhrier , maire du dit  lieu, a fixé la jou r-
née pour la tenue de ce décret au jeu di 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, clés
les 9 heures du malin , munis  de leurs litres
et répétitions contre cc discutant  pour les
faire valoir  selon droit , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuil le officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , le 27 juin 1845.

E. VEUVE , greffier.
15. Le conseil d'état , par son mandement

en date du 23 juin courant , ayant accordé
le décret des biens du sieur Alexandre Freu-
denreich , naguères boul anger à la Chaux-
de-Fonds où il est domicilié , M. Frédéric
baron de Chambrier , maire du dit lieu , a
fixé la journée de ce décret au samedi 26
jui l le t  1845, jour où tous les créanciers du
dit  sieur Frcudcnreich sont requis de se pré-
senter à l'hôtel - de-ville de la Chaux -de-
Fonds , dès les 9 heures du matin , pour là
faire valoir  leurs droits contre ce discutant ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Cliatix-de-Fonds , le 27 juin 1845.

E. VEUVE , greffier.
16. Par traité notarial , conclu et arrêté le

15 avril  1845, pour le terme de six ans , du-
quel un extrai t  a été dé posé et enregistré
au greffe de la Côte , le 25 courant , MM. A.
Courvoisier dit Clément , du Locle, et Her-
mann Kintzinger , de Carlsruhe , se sont as-
sociés sous la raison de Courvoisier et Kint-
zinger , pour rétablissement el exp lo i ta t ion
d' une fabr ique de bière , à Cormondrêche.
Donné pour être inséré trois fois clans la
feuille officielle , à Cormondièchc , le 28 juin
1845. F. -A. BI'LARD , greff ier.

Eiu de la Feuille officielle.



i. Le public est informé que l'enchère des her-
bes des Prises du llondet appartenant a MM. les
Quatre-Ministraux , aura lieu jeudi 17 du courant ,
a 2 heures après midi , à l'hôtel de celle ville , aux
comblions ordinaires.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâleî , le 8 j uil-
let 1845. Par ord., le secrélairc-de-ville,

F.-A. WAVBE .
2. L'administration de la ville ayant résolu d'a-

modier pour plusieurs années les produits des dî-
mes en grains de Boudevilliers , Fontaines elFenin ,
qui dépendent de l'hôpital de Neuchâtel ; les per-
sonnes disposées à contracter Je bail de chacune
de ces dîmes sont invitées à faire leurs offres ou
soumissions chez M. Berthoud-Fabry , hôpilalier
en charge , qui les recevra jusqu 'au j eudi 1 7 cou-
rant au soir , et informera des conditions. Ces of-
fres devront être failes a un prix fixe en argent ,
ou à tant  de muids, moitié froment , moitié avoine ,
payable à l'abri annuel de la seigneurie , et elles
devront indi quer des cautions solvables. Les ris-
ques d'orvales et d'avaries ne seront pas garantis
par l'administration de l'hô pital. Après ce dil j our
17 du courant , MM. les Quatre-Ministraux se dé-
termineront sur les dites offres , afin que , si elles
sont trouvées acceplables , les baux puissent être
conclus avant la moisson el comprendre la récolte
de celte année.

Donné h l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 5 juil-
let i 8/(5. Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. Wavre.

Delap art de MM . les Quatre-Ministraux.

IMMEUBLES A VENDRE.

3. Le notaire el avocat Phili ppin est charg é de
la vente à l' amiable de la maison du sieur Louis-
Alphonse Loup, près de la petite boucherie. S'a-
dresser au dit notaire.

l\ .  Un joli domaine composé de champs , prés
cl vi gnes , ayant maison de maître et bâtimens ru-
raux , dans lesquels se trouvent caves , pressoirs et
lout ce qu 'il faut pour un encavage ; le tout silué
au bas 'du village de Vaumarcus , à proximité du
lac, sera exposé en vente à l'époque de la Saint-
Martin prochaine ; mais en a t t endan t  celte vente,
les amateure de celle propriété sont invités à pro-
fiter de la saison actuelle pour la visiter en détail.
Ils seront fort bien accueillis par M"c Victoire Men-
lliaz demeurant au dit Vaumarcus , qui se fera un
vrai plaisir de la faire voir et de donner tous 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 1 /} chambres , 2 cuisines ,
3 caves et plusieurs chambres à resserrer. Un grand
bâtiment à une cinquantaine de pas de la maison
contient écuries , remises , emp lacemens pour le
bois , magasins , etc. Dans une autre dépendance il
y a une buanderie cl un four pour le pain , enfin
on y trouve loules les commodités qu 'on peut dé-
sirer. Il v a  environ 20 poses de lerre , un grand
j ardin potager , de beaux arbres fruitiers de toutes
espèces el de l'eau en abondance. S'adresser , poul-
ies comblions cl rensei gnemens ultérieurs , à M.
Cli. Chalouey, greffier , nolaire à Morat.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

Marchandises diverses.
ti. Les créanciers colloques sur la masse de Jo-

seph' Lchmann , marchand Israélite à Cornaux , ex-
poseront en enchères publi ques , sous de favorables
conditions pour les paiements , le produit de
leurs collocations , mercredi prochain 23 du cou-
rant , dans l'auberge de Cornaux , dès les 9 heures
dti malin. Celle venle comprend toute espèce de
marchandises : limoges , colonnes , milaiues , draps ,
toiles en fil et en colon , nappages , mérinos de dif-
férentes couleurs , mousseline-laine , mousseline ,
châles , cravalles , fichus , habillements pour hom-
mes et pour femmes , plusieurs paires de souliers
neufs, de grandes caisses bien ferrées cl commodes
pour le transport des marchandises , des malles ,
pièces de lit , de la batterie de cuisine , une belle

'banque neuve , et en un mot lout ce qui consti-
tuait rétablissement du dil Lchmann.

FAGOTS.
7. La communauté  du bourg de Valang in in-

forme le public que le hindi 21 juillet courant ,
elle exposera à l'enchère environ huit mille fagots
exp loités dans ses forêts pendant le courant de cet
élé. Le lieu du rassemblement sera sur la grande
roule près de la carrière de la Cernia , à 9 heures
du malin.

Valang in , le 8 j uillet  1845.
Le secrétaire de communauté,

QUINCHE .

. A VENDRE.

8. En venle à la librairie Kissling les 3 pre-
mières livraisons du

PORTEFEUILLE

DE PORTRAITS NEUCHATELOIS ,
à 1 fr. de France la livraison sur pap ier de Chine.

9. Chez Henriod , rue Fleury, n° 9, 1er éta ge,
on pourra toujours avoir de la bonne encre noire ,
ainsi que de bonnes cendres. Il se recommande
au public et princi palement à ses prati ques.

â

io. Chez 01. Muriset , beau ' sucre blanc
d'Hollande , sans pap ier , très- avantageux
pour cette cpocpie.

1 1. Les personnes qui seraient disposées à ache-
ter les matériaux d'un chalet à démolir sur Plam-
boz , lieu dit au Plan Havenel , devant la monta-
gne dite la Puerie , sonl invitées à s'adresser au
greffe de la Côte.

12. Faule de place , une belle table ronde en
noyer , avec sept rallonges , pouvant contenir 20
personnes et au-delà. S'adresser , pour la voir et
le prix , h M. Borel-Favarger , qui sera accommo-
dant.

i3. De rencontre , à très-bon compte , des li-
vres grecs , latins et français encore en bon éta t ,
en usage au collège. S'adresser à Christian Clem-
mer, cordonnier , rue dès Chavannes.

i4 -  Une j olie petite voiture pour enfants, h deux
places , légère et solidement construite , ay ant élé
faile à Londres. S'adresser a M. L. Gacon., maître
tailleur , rue du Château.

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

16. Un poêle en fer, presque neuf. S'adresser
à M,ne Schenkel , à Serrières.

17. MM. J.-J. Bouvier et Cie , à l'Evole , ont
reçu uue nouvelle partie eau de Selters eu cru-
ches , qu 'ils céderont au môme prix que l'année
dernière.

MAGASIN DE PAPIERS ET DE FOURNITURES DE RUREAU,
«RMDE RUE,

maison Fornachon près l'hôlel du Faucon,
18. EDOUARD GERSTER vient d'établir

pour son compte , eu celte ville , nn magasin de
pap iers eu 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 el au cartonnage . Il espère re-
commander sou établissement par des prix modé-
rés el 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.

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

rue de l'Hôpital , n" i3 , informe le public el 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 à tableaux ;
cartels eu bronze , en bois , marbre et albâtre ; ré-
gulateurs à secondes , horloges pour maisons de
campagne , dites de Morez ; thermomètres métal-
li ques , boîtes à musiqae , etc. Tous ces articles sont
bien fabri qués et seront vendus à bas prix.

ON DEMANDE A ACHETER.
20. On demande à acheter , un bassin en roc ,

de 2 */2 pieds de hauteur sur 6 à 10 pieds de cir-
conférence. S'adresser au bureau d'avis.

21. On demande un wurs t bas , que l'on échan-
gerait contre un j oli char à corbeille fort léger.
S'adresser au bureau d'avis.

22. On demande à acheter , de rencontre , une
ancre de chaloup e de 20 à 3o livres , de préférence
à 2 pattes. S'adresser a Jean Stamp fly, maître me-
nuisier au faubourg.'

A AMODIER.
23. Pour y entrer à la Saint-Georges i845 ,

un domaine situé aux Geneveys sur Coffrane , de
la contenance d'environ 3o poses, avec maison sur
assise contenant logement , grange , écurie , etc. ;
el uu jardin devant la maison . L'amodiation , qui
aura lieu de gré à gré , se fera daus la susdite mai-
son occupée maintenant par le propriétaire , Be-
noit Perdrix , le samedi 16 août , à 3 heures après

midi , les amateurs sont en conséquence invite's à
s'y rencontrer. Et jusqu'à celte époque, le proprié-
taire se fera un plaisir de faire voir le domaine et
de donner lous les renseignements nécessaires.

24. L'amodiation de la maison-du-village de
Cortaillod échéant à Noël de la présente année; la
communauté du dil lieu informe le public que lundi
21 juil let  prochain , à 1 heure après-midi , dans la
salle basse de la dite maison , on procédera à une
nouvelle mise de cet établissement aux conditions
qui seront lues aux amateurs avant les enchères ,
et desquelles on peut prendre connaissance chez le
soussigné. A Cortaillod , le 27 j uin 1845.

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

A LOUER.
25. Chez Arrabit , à l'Evole , des chambres meu-

blées regardant au midi , ay ant  la vue du lac et des
Al pes ; la pension si on le désire.

26. A louer , pour le mois de septembre , ou plus
tôt si on le désire , le. quatrième étage de la maison
Eggen , rue de l'Hôpital. S'adresser à Pierre Chris-
ten , locataire.

2 7. Pour la Noël on plus tôt selon convenance , nn
app artement très-propre , agréablement situé à un
1er étage , composé de 4 chambres de maître , cui-
sine , chambre de domestique et autres dépendan-
ces nécessaires ; on donnerait la préférence à des
personnes soigneuses et sans enfans. S'adresser au
bureau d'avis.

28. Une chambre meublée ayant vue sur le port.
On donnerait la pension si on le désire. S'adres-
ser à M. Junod , maison Biolley .

29. A louer l'alelier el le logement occupés jus-
qu 'ici par M. Kaiser , coutelier , en dehors de la
porte du Château. S'adresser au propriétaire M.
Bruand , fondeur.

30. De suite une grande chambre , cuisine et
galetas. S'adresser au locataire du chantier de M.
Frédéric Montandon , à la Boine.

3i .  De suite , une cave non-meublée située à
Auvemier , pouvant contenir 4° bosses. S'adres-
ser à Mlle Perrenoud , à Auvemier .

32. Pour les prochaines vendanges , une cave
d'environ 90 bosses, avec deux pressoirs et les ac-
cessoires pour l'encavage , dans la maison de M"e
Henriette de Pury , rue du Pommier. S'adresser
à elle-même.

33. De suite ou pour le i cr octobre prochain ,
deux caves à côté l'une de l'autre , de même gran-
deur et très-fraîclies , dont une non-meublée , et
l'autre meublée de quatre laigres en bon état con-
tenant ensemble environ 36 bosses. S'adresser a
F.-A. Clerc , au cercle des Marchands , qui indi-
quera .

34- Pour Noël , l'appartement au 3me étage de
la maison Marval , rue de l'Hô pital. 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 , el à M. le châtelain Marval ,
pour les conditions du loyer.

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

36. Au centre de la ville , une petite chambre
à poêle et un cabinet indé pendant ; pour des in-
formations , s'adresser à J.-J. Guulhardt , au ma-
gasin de MM. Prollius et Hormann.

37. De suile , uue belle et bonne cave de par-
ticulier. S'adresser à Auguste Rieser , maison de
M. Louis , Grand'Bue.

38. A remettre un joli app artement près de la
ville , pour le reste de la bonne saison ou à l'an-
née. S'adresser au bureau d'avis.

3g. On offre à louer un cabinet indé pendant et
bien éclairé , au second étage de la maison de Ma-
dame veuve Borel , rue du Coq-d' Inde; de plus ,
une cave dans la dile maison.

4o. L'on offre à remettre de suite le 2d étage de
la maison de M. Wavre- Vernet , consistant en une
grande chambre , cabinet à côté , chambre sur la
cour , grande cuisine et autres dépendances . S'a-
dresser au i cr étage la maison u°4 0, rue des Mou-
lins.

4 i .  De suite h louer , deux chambres meublées
avec la pension , chez M""-' Pelitp ierre-Dubied , au
faubourg du lac.

/t 2 . A louer , de suite , une chambre. S'adresser
à Henri Cornu , au Petil-Pontarlier.

43. Chez M. Schmidt maison Virchaux , rue
des Polcaux , une chambre meublée , avec la pen-
sion.

44 • Chambres meublées et pension , chez Mme
Rouff , rue Si-Maurice

45. Desuile , dansla maison Lorimier , à Comba-
Borel , un petit logement avec jardin . S'adresser
ù Ferdinand Bessal , maison Gi gaud , au Plan.

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

ATELIER DE RELIURE ,



ON DEMANDE A LOUER.
47. Pour Noël ou de préférence dès mainte-

nant , aussi près que possible de l'hôtel-de-ville ,
un logement de trois chambres avec les dépen-
dances nécessaires. S'adresser au bureau d'avis.

48. Des personnes tranquilles et sans enfans
désirent amodier pour Noël prochain un apparte-
ment de 4 à 5 chambres , de préférence à un i cr

étage. S'adresser au bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

4g. Une jeune personne de Heilbronn , aime-
rait trouver dès-maintenanl une place de bonne
d' enfant ou de feuime-de-chambre ; au besoin elle
n'exigerait aucun salaire , mais un trai tement con-
venable , et les moyens d'apprendre le français;
sachant faire las robes , elle accepterait aussi une
place d'assujettie chez une maîtresse tailleuse. S'a-
dresser au bureau d'avis .

5o. 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 peul s'en-
gager à faire toute espèce d' ouvrages , 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 uue dame qui aime-
rait avoir habituellement quelqu '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 à M. de Perrot-Reynier.

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

52. On demande une bonne cuisinière pour
entrer de suile dans une maison de celte ville.
S'adresser au bureau d'avis.

53. On demande , pour de suite , un bon do-
mestique qui soit porteur de certificats satisfaisants.
S'adresser a M"c Schmid , aux bains , à Neuchâleî.

54. Une j eune el bonne nourrice désire se pla-
cer dans le courant du mois de j uillet. S'adresser
à M"10 Lchmann , sage-femme.

55. Une personne d'âge mûr désire se placer
de suile 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. à Mme Mon-
nier-Cavin , à Boudry .

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
56. On a trouvé , dimanche 13 courant , aux

environs de la ville , un mouchoir de poche en ba-
tiste , qu'on peut réclamer chez Mad. de Merveil-
leuz au Perluis-du-Soc , en le désignant.

57. On a trouvé , entre Neuchâtel et Peseux ,
le j our de la foire deNeuchâtel , une barre de fer.
Ou peut la réclamer , eu la désignant , chez Etienne
Weissard , chapenlier .

58. On a trouvé , de Colombier à Auvemier ,
une veste , une casquette et un parap luie. Les ré-
clamer , en les dési gnant , et contre les frais , chez
Louis Tétaz , à Colombier.

5g. On a perdu , j eudi 10 j uillet , depuis la porte
du Château au Suchiez , un fichu jaune el blanc ;
on prie la personne qui l'a Irouvé de le rapporter ,
contre récompense , chez Gretillat , à Corcelles.

60. On a perdu un billet de 5o fr. de Fr. de la
maison Perret et Cie. Le rapporter au bureau d'a-
vis , contre bonne récompense.

61. On a perdu , samedi 5 courant , sur la pro-
menade du faubourg ou daus la ville , un lorgnon
à deux verres , monlure en écaille et argent ; la
personne qui l'aura trouvé est priée de le rappor-
ter à M,n<! Petiip ierre-Dubied , contre récompense.

6a. On a trouvé un couteau de poche dans le
haut du village d'Auvernier , que l'on peut récla-
mer en le désignant , et contre les frais du présent
avis , chez M. Fréd. Borel , à Auvemier .

AVIS DIVERS.
63. Les héritiers de feu le sieur Daniel Junod ,vivan t ju ge supp léant à Cornaux , désirant li quider

promptement la masse du défunt , invitent les per-sonnes auxquelles il pourrait devoir comme aussi
celles qui ont des comptes à régler avec lui , à s'a-dresser sans retard à M. lu justicier Clottu , à Cor-naux.

64. Dans un inslitul/ le Londres on demande un
jeu ne homme qui serait charg é d'y enseigner la
langue française. Pour les conditions , s'adresser
au bureau d'avis.

65. On deraaude dans une maison de commerce
du canton , un j euue homme intelli gent , qui con-
naisse la t enue des livres et puisse être emp loy é
a de petits voyages dans la Suisse allemande et fran-
çaise. S'adresser au bureau d'avis.

LA PATERNELLE
comp agnie d'assurance française contre l'incendie,

autorisée p ar ordonnance royale du 2 octobre
1843.
66. La compagnie assure contre l'incendie :
i ° Les maisons et bâtimens de toule nature , les

bois et les forêts, les bateaux , les bateaux à vapeur ,
les moulins et tous autres immeubles susceptibles
d'être détruits ou détériorés par le feu.

2° Les meubles meublans . les mobiliers de mé-
nage , l'argenterie , les glaces , pendules , etc.

3° Le mobilier industriel , c'est-à-dire, les mo-
biliers de magasins , tels que comptoirs , devantu-
res , etc.

4° Les marchandises en magasins ou en confec-
tion.

5° Le mobilier aratoire comprenant tous les
instrumens et ustensiles emp loy és à la culture des
terres.

6° Les bestiaux.
70 Les récoltes et généralement toutes les pro-

ductions de la terre, quelles soient daus les caves,
granges ou greniers.

S'adresser à Neuchâtel , à Louis Lerch , sous-
directeur , qui est autorisé à traiter avec les com-
munes et administrations pour les églises et orgues,
j usqu'à la concurrence de fr. 3oo,ooo, à des prix
réduits.

67. Ensuitede permission obtenue , H. L. Cornu ,
aubergiste à la maison du village de Cormondrêche,
exposera lundi 21 j uillet prochain une vauquille au
j eu de quilles , composée de 4 levants , et une prime
pour celui qui aura j oué le plus de coups. Les ama-
teurs sont invités à s'y rencontrer. On commen-
cera à six heures du matin pour finir à huit heures
du soir. Le même offre de vendre nne excellente
carabine.

68. Une demoiselle de 24 à 25 ans , venue en
Suisse pour apprendre le fra nçais, désirerait être
placée en qualité d'institutrice allemande dans une
famille de ce canto n ou des cantons voisins. Elle
est pourvue d'honorables recommandations et se-
rait peu exigeante pour les conditions. Son éduca-
tion est soignée ; mais elle ne peut enseigner ni le
dessin , ni la musique. S'adr. au bureau d'avis.

69. On demande à emprunter une somme de
600 louis , pour sûreté de laquelle on donnerait
par hypoth èques des immeubles du double de cette
valeur , non loin de ce pays et où il existe un bu-
reau d'inscri ptions , avec la faculté de pouvoir rem-
bourser le capital par tiers , de 3 ans à 3 ans , c'est-
à-dire , que le dernier tiers s'effectuerait dans 9
ans. M. L. Lerch , commissionnaire , indi quera .

70 M. Aimé Quinche , aubergiste à la Cou-
ronne , invite fortement la personne qui lui a pris
pendant la nuit du i4 au i5 courant , trois oies et
un lap in , aies rapporter au plus vite , ou sinon étant
suffisamment renseigné pour pouvoir la découvrir ,
il les lui fera rendre par un moyen peu agréable
pour elle.

PORTRAITS AU DAGCERRÉOTÏPE ,
7 1. M. W. Wild , de Saint-Gall , après un séj our

de 6 semaines en cette ville , ayant transmis et
enseigné ses procédés pour les portraits , tableaux
el paysage au Daguerréotype à la lithograp hie Ga-
gnebin , à l 'Ecluse, celle-ci continuera de les faire
aux mêmes conditions , et , elle l'espère , avec le
même succès , lout en rapp elant aux amateurs que
les vêtemens de couleur foncée rendent beaucoup
mieux que ceux de couleur claire.

Le prix du portrait d'une personne seule avec
cadre simple est de fr.6 deFr. ; pour 2 fi gures réu-
nies de fr. g, et fr. 1 pour chaque personne en sus.

On se rendra chez les personnes qui , pour cause
de maladie ou autre , voudront faire faire leur por-
trait en chambre moyennant une rétribul ion.

On peut voir de ses ouvrages dans le magasin de
M. Ch. Lichtenhahn , sur le pont des boutiques.

72. M. HenriBrun ,maître voiturierà Lausanne ,
a l'honnear d'informer le public qu 'il continue à
correspondre avec les bateaux à vapeur du lac Lé-
man et de celui de Neuchâleî , chaque j our d'une
destination à l'autre. Le prix des places d'Yverdon
à Lausanne esl, de dix batz de Suisse. M. Brun es-
père mériter la confiance de MM. les voyageurs
auxquels il a l'honneur de se recommander. On
peul aussi s'adresser pour des places à l'hôtel de la
Maison-Rouge à Yverdon , même avant l'arrivée
du bateau.

M ̂  1^' La soc^ 1̂  neuchâteloise d'horli-
ffiKo j || culture recevra dans son établissement ,

tgfclJMJSB dès le i cr septembre prochain et pour
deux années , deux jeunes gens qui voudraient se
vouer à l'étal de j ardinier et y faire leur appren-
tissage. Ils devront être munis de bons certificats.
S'adresser pour les conditions à M. l'inspecteur
Godet , ou en son absence, à M. George DuPas-
quier , au faubourg .

74 . On demande la somme de 60 louis à em-
prunter sous bonnes garanties. S'adr. au bur. d'av.

75. La communauté de Colombier demande un
taup ier qui connaisse bien son état et qui soit pourvu
de bons certificats. S'adresser aux gouverneurs de
commune.

76. MM. Lauterbourg et Oit ont l'honneur de
prévenir le public que par leur association leur
manufacture de pap iers lignés , registres , cahiers
pour écoliers , carnets , cahiers de musique , etc.,
déj à connue et tenue jusqu 'à présent par M. J.-U.
Ott seul , prend dès le i er juillet plus d'extension ,
M. L. Lauterbourg y ayant versé les fonds nécessai-
res et se chargeant de la gestion théoréti que de l'éta-
blissement , de sorte que M. Ott pourra vouer lout
son temps aux travaux de la manufacture. Des prix
modiques ainsi que leurs efforts de servir le monde
promptement el d'une manière 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 à la rue des Moulins , maison de M. Vavre-
Vernet , au i er étage , sur le devant.

77. Louis Bolle , maitre tailleur d'habits , prend
la liberté d'annoncer à l'houorable public qu 'il
vient de s'établir à Colombier , pour exercer son
état ;  ayant travaillé dans les meilleurs ateliers de
Suisse el de France , il espère par la bienfacture
de ses ouvrages et la modicité de ses prix , satis-
faire les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

78. Uue honnête famille de Signau , dans l'Em-
menthal , au canton de Berne , désire placer en
celle ville ou dans le canton , un j eune homme de
(4V& ans , eu échange d'un j eune garçon à peu
près du même âge ; il serait soigné comme l'enfant
de la maison est pourrait fréquenter les écoles du
village qui sont très-bonnes. S'adresser pour de
plus amp les informations au magasin de. fer de
Ziegler et Rocher , en cette ville.

ĝg d̂  ̂
FRANÇOIS MAYER

VlV îvg M . VOITURIER DE GENÈVE, ,
prévient messieurs les voyageurs que les personnes
qui désireraient se rendre à Genève en un jou r après
l'arrivée du bateau à vapeur à Yverdon . peuvent
le faire avec sa voiture tous les mardis et vendredis ,
à raison de 7 fr. de fr. le coupé et ffr. 6 l'intérieur
et le cabriolet. Il loge à l'hôtel du Paon, à Yver-
don.

80. 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 approp rie 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 travail consciencieux
et la modicité de ses prix , de satisfaire les per-
sonnes qui daigneront lui accorder leur confiance.
Il se rend où il esl appelé.

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

82. Henri Renaud , à Glovelier, district de Dé-
lémont , annonce par la voie de celle feuille qu 'il
fabrique des COiFres-foi'tS indécrochetables ,
avec serrure à pompe ou serrure à combinaisons ,
genre de Paris , et garantis contre l'attcinle 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 à 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 , à leur p leine satisfaction.

LES BALVS D'EICISTM
p rès de IVorb, à 2 lieues de Berne et sur la grande

route de VEmmenthal.
83. Sont ouverts dès le i er mai. Ces bains fer-

rugineux , les plus actifs du canton de Berne , se
recommandent par la vertu éminemment tonique
de leurs eaux utiles dan s 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 à l'attention des personnes qui
seraient dans le cas d'en profiter. S'adresser pour
d'autres renseignemens et pour les chambres au
propriétaire. ANDRé ZUMSTEIN.

84. Les personnes qui désireraient passer" la
belle saison à la campagne , sont prévenues qu 'elles
trouveront au Grand Wabern , dans les magnifi-
ques en virons de Berne , une très-bonne PENSION ,
j oignant à des prix modérés l'avantage de pouvoir
faire une cure des eaux ferrug ineuses et sulfureuses
de l'Aarzihl. On peut prendre des renseignemens
auprès de M. Berthoud-Fabry, hôpitalier à Neu-
châtel.

85. Les personnes qui voudraient se charger de
fournir  de l' urine à la filature de Serrières, au prix
de 4 batz chaque tonneau de 3o à 4o pots 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 au besoin.



Changement de domicile .
nn . Marie Duvillard , contrepointière , lout en

continuant de se recommander pour les ouvrages
de son état , prévient qu 'elle demeure actuelle-
ment Grand'rue , n° 9, S"10 étage.

88. Le soussigné a l'honneur d'annoncer au pu-
blic qu 'il a transporté son magasin dans la ruelle
des Halles ; il y sera touj ours bien assorti d'objets
concernant sou commerce , il offre en liquidation
•une partie tap isserie et bordures satinées et autres
-à très-bas prix. CHARLES DAGOND.

V i R I É T E S,

LE PAIN D'UNE LIVRE.
(Suite) .

lorsque Edgard revit les orp helins, Henri
•se préci pita vers lui , et , couvrant ses mains des
larmes de la reconnaissance : — Ah mon bien-
faiteur, s'écria-t-il , merci , merci .' Sans vous
j e serais mort , et ma sœur, ma pauvre sœur !....
Viens l'agenouiller devant  celui qui m 'a
sauvé l 'honneur, qui nous a sauvé la vie et qui
vient de donner un dernier asile à noue
mère ! 

—Eh ! non , non , enfans, dit vivement
Edgard en les relevant , ne suis-j e pas bien
heureux que le hasard m'ait jeté sur votre
chemin , mon pauvre Henri ? Mais tou t  n 'est
pas fini ; qu'allez-vous devenir ? quels sont
vos projets ?

— Mes projets , monsieur, sont toujours les
mêmes : trouver une place et t ravai l ler  pour
me faire une fortune.... Mais ce qui me tour-
mente.... c'est ma sœur. La laisser seule.... si
jeune. .. à qui la confier ?

— Ecoutez, voici ce que je vous propose :
je pars dans quel ques jou rs, j 'entreprends de
longs voyages.... J'ai besoin d'un secrétaire ,
d'un ami... Voulez-vous être l'un ei l'autre ,
Henri ?

— Mon Dieu !.... [ est il possible, mon-
sieur !.... mon bienfaiteur !.... oh ! oui , oui !
j'accepte !... Mais ma sœur —

— J'y ai pensé,Moi aussi , j 'ai une sœur, de
dix ans plus âgée que la vôtre Elle est près
d'une bonne tante qui lui sert de mère. Claire
sera une amie pour ma Valentine. Elle recevra
une éducation bril lante;  avec de l'éducation ,
on se tire toujours d'affaire. Cela vous con-
vientiil P

Henri était trop ému pour pouvoir répon-
dre ; mais de grosses larmes glissaient lente-
ment sur ses joues. Quand à Claire , par un
mouvement rap ide, elle s'approcha d'Ed gard ,
saisit sa main , la pressa sur ses lèvres , et , d'une
voix douce et profondément pénétrante , elle
dit :

Oh ! désormais la vie de Claire el celle
d'Henri vous appartiennent.

Edgard demanda à Mad. Boulard de con-
server encore pendant celle journée ses deux
protégés. U voulait prévenir sa tante. U pré-
voyait bien qu'il ne lui serait pas facile de
faire approuver ce qu 'il venait  de prometlre.
La baronne de "Vernes était une excellente
femme quand on évitait de froisser son or-
gueil nobiliaire. D'une franchise brusque et
d' un caractère dominateur, il était probable
qu 'elle s'indi gnerait à la seule pensée de don-
ner pour compagne et pour amie, à une de-
moiselle de Sumery, la fille d' un marchand ,
une pauvre enfant sans noblesse et sans for-
lune.

En effet, au premier mot , elle jeta les hauts
cris. Mais Edgard y mit tant d'adresse qu 'il la
ramena peu à peu à de meilleures dispositions.
U prouva que c'était non-seulement un acte
de bienfaisance, mais encore un acte de haute
moralité. U lui fit comprendre que Claire ,
jeune et jolie , livrée à elle même, courait des
dangers auxquels il lui serait peut-être impos-
sible de résister. Mad.de Vernes, bien qu 'elle
eût toujours été laide , avait un faible pro-
noncé pour les jolis visages: la cause de Claire
fut gagnée ; et le soir, Edgard triomphant ,
amena Claire et Henri dans le riche hôtel de
Sumery .

Lorsque Henri se présenta devant la vieille
douairière avec son joli visage et ses beaux
yeux noirs et brillans ; lorsque Claire , con-
duite par Edgard , s'approcha de la noble dame,
et que la pauvre enfant s'arrêta tremblante et
interdite , l'examen de la baronne leur fut
tout favorable. Elle trouva daus le regard
d'Henri de l'intelligence, de l'énergie, dans
la contenance de Claire, tant de décence et
de candeur, qu 'elle secoua la tête en signe
d'assenliment , et dit de sa voix brusque mais
affectueuse : — Approchez, mon enfant, ap-
prochez ; est-ce que j e vous fais peur ?

— Oh ! madame!... je n'ai peur que de
vous déplaire.

— Bien... bien , dit la baronne, ayez tou-
jou rs cette peur-là , elle vous sera salutaire , et
nous ferons de vous une bonne et vertueuse
fille. Allons Ed gard, je suis contente : vous
placez bien vos bienfaits... Monsieur Morand ,
n 'oubliez jamais ce que M. de Sumery a fait
pour vous.

— Jamais, madame, s'écria le jeune hom-
me avec feu ; je voudrais pouvoir donner ma
vie pour M. de Sumery.

La vieille dame sourit encore à cette ardeur
qui lui plaisait ; puis elle fil appeler Valentine
qui arriva en courant, et s'arrêta surprise à la
vue des deux jeunes gens.

— Ma nièce, voici une compagne d'étude. ,
une amie que nous vous donnons ; une or-
pheline à qui nous devons faire oublier de
grands chagrins. C'est vous que je charge de
veiller à ce qu'elle soit installée ici et qu 'elle
s'y trouve bien. J'ai déjà donné mes ordres ;
elle partagera votre appartement. Allez, mes
enfans, allez faire connaissance.

Claire s'inclina sur la main que la baronne
lui présentait : — Que Dieu vous bénisse,
madame , dit-elle de la voix la plus émue, vous
qui rendez une mère à la pauvre orp heline.

Valent ine , enchantée d'avoir une compa-
gne, l'entraîna hors du salon , en passant son
bras au tou r  de sa tail le.

Henri fut conduit dans un petit  apparte-
ment élégant qui tena it à celui de son protec-
teur. U se touchait , l'heureux jeune homme,
pour s'assurer qu 'il ne dormait pas et qu 'il
était bien vrai que lui et sa sœur étaient pas-
sés rap idement du malheur à la j oie, de la
misère à l'opulence . Une larme mouil la  ses
yeux en pensant que sa grand' mère étai t  morie
désespérée, sans savoir que la main de Dieu
allait s'étendre sur ses enfans chéris.

Ed gard étai t  resté seul avec sa tan te ;  elle
lui dit après un moment de silence : — Ces
enfans m'intéresse vivement.  Cette petite fille
a des réponses...  et une sensibilité au des-
sus de son âge... On a raison de dire que le
malheur développe l' intelli gence... Mainte-
nant , mon neveu, vous pourrez partir tran-
quille : je veillerai sur cette jeune fille avec af-
fection. Nous lui donnerons une éducation
convenable , et quand elle aura vingt ans,
nous tâcherons de la marier à un brave hom-
me. U est bien de semer quel ques bonnes ac-
tions dans ce monde pour qu 'elles nous soient
comptées dans l'autre. Vous, Ed gard , veillez
bien aussi sur ce jeun e homme ; il est enthou

siaste chaleureux, prenez garde qu'il nés' égare*
Vous répondez de lui , de son avenir.

— Ne craignez rien , ma tante , il sera mon
ami, et je veillerai sur lui comme sur mon
frère.

Quinze jours après, Edgard et Henri mon-
taient en chaise de poste, et la petite Claire
cachait dans le sein de Valentine son visage
bai gné de larmes. C'était la première fois
qu 'elle se séparait de son frère.

Six années se sont écoulées. Edgard de Su-
mery et Henri ont fait ,je crois le tour du
monde. Us ne se sont pas quittés.

Edgard a donné à son secrétaire une de
ces affections constantes qui , par leur pureté
et leur tendre sollicitude , empruntent  quel que
chose de l'amour paternel.  Henri , de son côté,
a éprouvé pourEd gard une tendresse aveug le
et dévouée. Ce dévouement a quel que chose
de passionné, d'exclusif. S'il le fallait, pour
lui Henri marcherait à la mort , la tête haute
et le cœur pal pitant .  D'ailleurs , il l'a déjà prou-
vé. Vingt fois pendant  leurs courses aventu-
reuses, ils ont rencontré des périls, au devant
desquels Henri s'est jeté courageusement pour
sauver son bienfaiteur. Deux fois entre autres,
Edgard lui a dû la vie. La première fois, c'é-
tait en Allemagne : leurs chevaux s'étaient
emportés et se diri geaient du côté du Rhin.
Henri s'était élancé de la voiture, et au ris-
que d'être broy é sous les pieds des fougueux
coursiers, ils les avaient arrêtés et contenus.
La seconde fois, ils avaient élé surpris en Es-
pagne par une (roupe de brigands. Le jeune
secrélaire avait fait à Edgard un rempart de
son corps , et il avait reçu dans la poitrine le
poignard qui lui était  destiné.

Celte blessure les avait retenus pendant deux
mois dans les environs de Madrid. De Sume-
ry n 'avait pas qui l le  son défenseur, et il lui
avait prodi gué ces soins inquiets et affectueux
dont on croirait que les femmes seules ont le
secret. C'était une pure et sainte amitié que
la leur. U était impossible de distinguer qui
des deux était le protecteur et le protégé.

Pendant ces six années d'absence, les deux
voyageurs avaient entretenus une correspon-
dance active avec les deux jeunes filles qu 'ils
avaient laissées à Paris. Il est si doux , loin
de sa patrie , sous un ciel étranger, au milieu
d'un monde nouveau qui ne peut pas obtenir
nos sympathies , il est si doux de lire la lettre
d'une sœur, écrite avec le cœur et dans la lan-
gue de son pays ! Edgard et Henri avaient une
double jouissance. Après avoir dévoré les let-
tres qui leur étaient personnellment adressées,
ils les échangeaient. Edgard lisait celles de
Claire , Henri celles de Valentine. D'abord
ces lettres avaient été remplies d'enfantillages,
et puis les jeunes filles avaient grandi , leur
sty le s'était formé, épuré ; il était devenu
plus raisonnable , plus élégant , mais non moins
tendre. Claire parlait avec enthousiasme des
bontés de Mlle de Sumery ; elle exprimait
avec la chaleur d' un sentiment profond sa
tendresse pour Valentine ; elle s'oubliait pour
faire l'éloge de sa bienfaitrice si bonne et si
belle. Puis, elle parlait d'Ed gard absent avec
cette exaltation que toutes les âmes jeunes et
aimantes mettent  dans leur reconnaissance.

Les lettres de Valentine étaient en tout
semblables à celle de sa proté gée. Elle n 'avait
pas d'expressions assez vives pour parler de
son affectiou pour l'orp heline , pour vanter sa
beauté , son esprit , sa douceur , et surtout les
pieusesattentions , les soins touchansque , dans
sa reconnaissance , elle prodi guait à la baronne.
U semblait que chacune de ces deux jeunes
filles fût un miroir l imp ide et bri l lant , chargé
de reproduire fidèlement toutes les vertus de
sa compagne.

Edgard et Henri n 'étaient- i ls  pas bien
heureux P Aussi, dans leurs conversations,
c'était  à qui des deux parlerait de la sœuc
de son ami. Edgard faisait  remarquer les no>
bes sentimens qui débordaient , pour ainsi
dire , dans les lettres de Claire, et laissait à
Henri le soin de parer de toutes les vertus la
belle et sp irituelle Valentine.

Durant leurs longues courses, Edgard avait
peut-être parfois oublié el la France et sa sœur
dans quel ques affections passagères; maïs
Henri avait conservé dans son âme sa tendres-
se pour sa sœur et son admiration pour Mlle
de Sumery, à l'exclusion de tout autre senti-
ment. Pourtant , au moment de retour , Edgard
n'était pas le moins heureux.

(La f in au p rochain numéro).

Le bateau à vapeur l'Industriel ne fera pas de
course vendredi 1 8 du courant , à raison du curage
«les chaudièies.

Promenade « l'Ile.
Dimanche prochain 20 ju illet , à 1 heure après-

midi , l'Industriel fera , une promenade à l'Ile de
Saint-Pierre , où les promeneurs pourront rester
-irois heures.
- !¦ ' ¦'. ,

Prix des p laces, aller et retour :
1 4 V2 balz les premières ,

, , ., . 10% » les secondes.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHATIîI.. AU marché du 10 Juillet.

"Froment l'émine bz 20 à 21.
Moj lié-blé . .. .  — » 18 a 19.
Mècle — n
Orge . .' _ » r 3 à 13 «4 .
Avoine — „ g à g l/2 .

2. BERNE . Au marcha dt. 8 Juillet.
"Froment l'émine bz. 20 .- i rappes
Epeautre — » 20 : G »
Seigle — » i o : 9 »
Orge n y .  g „
Avoine le muid » 83 : n n

3. BAL-E Au marché du 11 Juillet.
•E peautre . le sac . fr. 21 : bz. à fr. 22 : 8 bz
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . » : » à fr. : bz
Prix moyen — . . n 21 » 8 » 9 rappe.
JI s'est vendu 238 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt g5 —

NB. I . esaccont ien t  environ g7/s ciiiinesdeNcuc liâteI


