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du 17 juillet.

1. Ensuite d' une dircction '.de Lla .cour de
juslice de la Chaux. -de-Fonds , M. Julien
Gallet , négociant au dit lieu , tuteur  juridi-
quement établi  aux quatre  enfans en bas-
âge nés du second mariage de Charles-Au-
guste Roy, se présentera devant  la cour de
justice de la Chaux-de-Fonds , à l'hôtel-de-
ville du dit lieu , le jeudi 7 août 1845, dès
les 9 heures du malin , pour là postuler au
nom de ses pupilles , qui sont:  Anaïs , Fan-
ny, Emma et Léon Roy , une renonciatio n
formel le et jur idique aux  biens et aux det-
tes présens de leurs père et mère Charles-
Auguste Roy, ct Anaïs Roy née Jacot , ainsi
qu 'au nom des enfans qui pourront  encore
naître de cc mariage. En conséquence , lous
ceux qui croiront avoir des moyens à faire
valoir contre cette renonciation , sont pé-
remptoirem ent assignés à comparaîtr e le
dit  jour , 7 août prochain , à l'hôtel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuil le officielle de l'état. Chaux-
dc-Fonds, le S jui l let  1845.

Par ord., E. VEUVE , greff ier.
2. M. Justin Greti l lat , notaire , ayant été

établi tuteur des enfans du sieur François
Braillard , de Gorgier , ci-devant marchand
épicier à la Chaux-de-FoYids , se présentera
devant  la cour de just ice du dit lieu , le 5
août 1S45, pour postuler  au nom cie ses pu -
pilles , qui sont :  François-Eugène ct Fritz-
F'rançois , ainsi qu 'au nom des enfants  à naî-
tre du mariage du dil  François Brai l lard  avec
sa femme Françoise née Hirzel, une renon-
ciation formelle ct juridi que aux biens ct
aux dettes présens ct futur s , des dils mariés
Brail lard.  En conséquence , tous ceux qui
croiront avoir des moyens d'opposit ion a
faire valoir  contre celte demnndc  en renon -
ciation , sont péremptoirement  assignés a
comparaître le di t  jour  5aoiï t prochain , dès
les .9 heures du mat in , à l 'hôte l -de-vi l le  de
la Chaux-dc-Fonds , sous peine de forclu-
sion pour les non-comparaissais . Chaux-
de-Fonds , le 8 ju i l l e t  1845.

Par ord., E. VEUVE , greff ier.
3. M. Charles-Louis JcanRi chard di t  Brcs-

sel , demeurant aux Brécclle s, rière la Sagne ,
informe le public que sous la date du 11 jui l -
let courant , il a été établi curat eur  en cour
de ju stice du Locle , au nommé Just in  Hum-
bert-Droz et à sa femme, cn remp lacemen t
du sieur Ami Robert-Tissot , dont les fonc-
tions étai ent expirées. En rendant  publi que
cette [nomination , il croit devoir r appeler
que tou te espèce cie convention faite avec
les pup illes sans la par t ic ipa t ion  du cura-
teur , sera par lui envisagée comme nul le  ct
non avenue , ct qu 'il s'autorisera rigoureuse-
ment de sa qual i té  v i s - à - v i s  de ceux qui
auraient la faiblesse (comme cela est ar r ivé
précédemment) de se laisser tenter par des
offres de vente ou d'échange , de denrées di-
verses que pourrai ent faire les pupi l les  à
des conditions qui .favorisent In cupidité.
Donné pour  être inséré trois fois clans la
feuille ollicielle de l'état , au greffe du Lo-
cle , le 12 ju i l l e t  1S45.

FAVARGER , greff ier.
4. Le conseil d'état ayant , par son man-

dement cn dale du 7 ju i l l e t  1845 , ordonné
la discussion des biens et dettes de Henr i
Barbezat , charpentier , du Grand-Bayard ,
fils de J.-F. Barbezat ct de Rose-Margue-
rite née^Rcymcm d , domicil ié  sur le Mont-
dc-Buites , lieu dit Vers chez la Leuba , M,
Courvoisier , conseiller d'état , cap itaine et
châtelain du Val - de-Travers , a fixé jour
pour la tenue du dit décret , au mardi 5 août

prochain , dans la salle d'audience de l'hôtel-
de-ville de Môtiers , où tous créanciers du
dit Henri Barbezat sont assignés à se ren-
contrer , dès les 9 heures du matin , par de-
vant  le juge du décret , afin d'y faire inscrire
leurs litres et pré tent ions  contre le discu-
tant , ct être ensuite colloques selon leur
rang et date , sous peine de forclusion. Don-
né pour être inséré trois fois dans la feui l le
officielle de l'état , au greffe du Val-de-Tra-
vers, le 12 ju i l le t  1845.

J.-P. BéGUIN , greff ier.
5. L'honorable communauté de Brenets

ayant demandé au conseil d'état  de pouvoir
construire un tron çon de route qui de cc vil-
lage ai l le  rejoindre la route qui se construit
à travers le Col-dcs-Roches , la commission
des t ravaux publics , ensuite des ordres
qu 'elle a reçus du conseil d 'élat , évoque tons
ceux qui auraient des oppositions à faire
contre cc projet , à se présenter dans son
assemblée , qui sera tenue au château de
Neuchâlel , le mardi  5 août , à 10 heures du
matin.  Donné pourê t re  inséré trois fois clans
la feui l le  officielle , au château Neuchâlel ,
le 14 ju i l l e t  1845.

Commission des travaux publics.
6. Pour cause de vieillesse , de maladie et

d'incapacité , Isac Jeanneret et son épouse
Jeanne-Marie  née Jacot , commuuiers du
Locle et de la Chaux-du-Mil ieu , bourgeois
incorporés de Valangin , domiciliés à la
Chaux-du-Milieu , ont été pourvus d' un cu-
rateur jur idi que en la personne du sieur Jus-
lin Hi igucn in-Vui l l cn i in , juge supp léant de
la cour de juslice de la Brévine , aussi do-
mici l ié  à la C h a u x - d u - M i l i e u , qui s'em-
presse de faire connaître au publ ic  celte da-
tion de curatelle , afin que personne ne soit
t rompé cn contractant  ou en conf ian t  aux
dits mariés Jeanneret sans l'approbat ion et
ra t i f ica t ion du susdit  curateur , qui désa-
vouera selon droit toutes les agissions fai-
tes par ses pup illes sans sa par t ic ipat ion .
Donné pour être inséré trois fois clans la
feui l le  officiel le de l'état , au greff e de la Bré-
vine , le 27 juin 1845.

J.-F. HUGUENIN , greff ier.
7. En conformité d'une direct ion de la

cour de justice de la Chaux-de-Fonds , M.
Henri-Louis Courvoisier , justicier , tuteur
ju r id iquement  établ i  au 5 enfans mineurs  de
Ch. -Aug. Roy et tle sa femme défunte Louise-
Phi l ippine née Courvoisier , se présentera
devant  la cour de justice de la Chaux-de-
Fonds qui sera assemblée à l 'hôtel-de-vi l le
du dit  lieu , le mardi 29 juillet courant , des
les 9 heures du malin , pour là postuler au
nom de ses pup illes qui s o n t :  L o u i s - A u -
guste , Jules , Anna-Louise , Paul et Henri
Roy, une renonciat ion formelle ct j u r i d i q u e
aux biens et aux dettes présens et futurs  de
leur père sus-nommé Charles-Auguste Roy.
En conséquence , lous ceux qui croi r ont
avoir des moyens d'opposit ion à faire valoir
conlre celte demande cn renonciation , sont
requis de se rencontrer au p laid delà  Chaux-
de-Fonds , le susdit jour  29 ju i l le t  1S45, dès
les 9 heures du mat in , sous peine de forclu-
sion pour  les non-compa rai ssans .  Donné
pour être inséré trois fois dans la feuil le of-
ficielle de l'état. Chaux-de-Fonds , le 2 juil-
let 1S45. E. VEUVE , greffier-.

8. Edouard Vogel , maître ta i l l eu r  d'ha-
bits à la Chaux-dc-Fonds. ayant  qu i t t é  clan-
dest inement  le domicile qu 'il y occupai t  et
laissé ses a ffaires en désordre , le conseil  d'é-
tat , par arrêt cn date du 30 ju in  dernier , a
ordonné que la masse abandonnée par le dit
Vogcl soit li quidée sommairem ent.  En con-
séquence , M. le maire de la Chaux-de-Fonds ,
Frédéri c baron de Chambrier , a fixé la jour-
née de cette l iquidation sommair e au mer-
credi 30 juill et courant , jour  où tous les
créanciers du dit Vogel sont invités à se
rencontrer à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , dès les 9 heures du matin , pour

faire inscrire leurs titres au passi f de cette
masse et être colloques s'il y a lieu , sous
peine de forclusion. Donné pour être in 'séré3
fois dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
de-Fonds , 2 jui l le t  1S45.

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

voir pour le 1" août prochai n. S'adresser a
la direction de police centrale.
10. Le gouvernement  ayant accordé à Ca-

iher ine Domino , originaire française , mar-
chande domiciliée à Saint-Biaise, dé mettre
ses biens en décret , M. le châte lain de Thiel-
le a fixé la journée des inscript ions au lundi
28 ju i l l e t , à 8 heures du mat in , jou r où les
créanciers de la discutante  sont invités à se
rencontrer clans l 'hôtel  de commune de St.-
Blaise , pour faire valoir leurs titres et pré-^
tentions sous peine de forclusion.  Donné:
pour être inséré clans trois n °s de la feuil le
officielle de l'état , au greffe de Saint-Biaise ,
le 5 jui l le t  1S45. A. J UNIER .

il. M. le maître-bourgeois Victor Ruedin ,
inspecteur du bétail  au Landeron , ayant dé-
l ivré  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-
tair ie  du Creux-Joli , et ce certifi cat 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
ju i l l e t  courant , a autorisé une nouvelle  ex-
pédit ion du certificat égaré, moyennant  que
la première expéd i t i on  soit déclarée nul le
par un avis inséré dans la feui l le  officielle.
C'est ce que le dit  sieur Collon fait savoir
par le présent.  Donné pour être inséré 3 fois
dans la feui l le  off iciel le  de l'état , au greffe
du Landeron , le 5 ju i l le t  1845. \

CH. O UELLET , greff ier.

12. Par mandement du 23 juin  1S45, le con-
seil d'élat ayanl accordé le décret des biens
et dettes de Phi l i ppe Henri Jacot-D escom-
bcs, fabricant  d'horlogerie au Locle , fils des
défunt  Isac Jacot-Dcscombcs ct Rciue-Es-
ther née Jacot-Descombes , décret qui doit
remonter au 17 avri l  de cette année , M. Ni-
colet , maire du Locle , a f ixéla  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-vi l le  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
cn la forme prescrite par la loi , au greffe du
Locle , le 5 ju i l l e t  1845. FAVARGER .

13. Ensuile d'un arrêt du conseil d'état en
date du 25 ju in  passé rendu à la suite d'un
procès-verbal d' enquêtes , le sieur Henri Le-
q u i n , horloger , fils du sieur Charles Lequin ,
cie Fleurier , a été , le 5 j u i l l e t  courant , pourvu
par -la cour de jus lice du Val -de-Tra vers d'un
curateur en la personne du sieur Josuc'-H.
Lambert , domic i l i é  à Saint-Sulpice , lequel
annonce qu 'il envisagera comme nuls ct non
avenus toutes confiances , marchés et con-
vent ions  souscrits par le pupi l le  sans son
autorisation expresse. Donné pourê t re  in-
séré 3 fois dans la feu i l le  off ic iel le  de l 'état ,
au greffe dtiVal-de-Travcrs , Ie7 ju i l l e t  1845.

J.-P. BéGUIN , greff ier.
14. A la demande du sieur Auguste , fils

d'Abitim-Louis Hugt icn in -Dumi lan , du Lo-
cle, demeurant aux Ponls. l 'honorable cour
de just ice de ce lieu lui a, dans son audience
du 31 mai dernier , nommé et établi  un cu-
rateur  cn la personne de M. Louis Rob ert ,
justicier et ancien d'église à la Molta , lequel
informe le public de cette nominat ion  afin
que personne ne t ra i te  avec son di t  pup ille
sans sa participation. Greffe des Ponts , le
7 juillet 1S45. F. -R. ROBERT, greffier.



15. Le conseil d'état , par son mandement
cn date du 2 j u i l l e t  courant , ayant  accordé
le décret dos biens de Auguste Huguenin-
Dumitan all i é Robert , domicilié aux Ponts ,
fils cl .Abram-Louis Huguenin-Dumi tan , M.
Charles Lardy , maire  des Ponts , a fixé la
journée pour la tenue de ce décret au mardi
5 août 1845. Eu conséquence, tous les créan-
ciers du dit Auguste  H u g u e n i n - D u m i t a n
sont requis de se présenter le susdit  joui -
clans la salle d' audience des Ponls , dès les
8 heures du mat in , munis de leurs titres et
répétitions contre le d iscutant , pour les faire
valoir  selon droi t , sous peine de forclusion.
Donné pour être inséré 3 fois dans la feui l le
officielle de l'état , au greffe des Ponts , le 7
juillet 1S45. F.-R. ROBERT, greff ier .

16. Par un traité sous seing privé conclu
le 1" jui l le t  entre  M. L. Lauterburg . de
Berne , d'une part , et M. J.-W. Ott , de Win-
ter thour , d' autre part , qui a été dépose' en
original et enregistré au greffe de cette vi l le ,
se sont associés pour le terme de trois ans
sous la raison sociale de Lauterburg ct Ott ,
pour la manufac ture  de papiers lignés , l ivres
de commerce , registres , etc. Donné augreffe
de Neuchâtel , le 8 ju i l le t  1845.

F.-C. BO R E L , greff ier .
17. Par arrêt cn date du 23 juin courant ,

le conseil d'état ayant accordé au sieur Fer-
dinand Ramseyer, originaire de Hochstet-
ten , au canton de Berne , maître tailleur d'ha-
bits en cette ville , la faveur de liquider ju-
ridiquement ses biens , M. Coulon , lieute-
nant-civil , a fixé la journée des inscript ions
de la dite l iquidat ion au vendredi 25 jui l le t
prochain , jour où tous les créanciers du dit
Ferdinand Ramseyer sont péremptoirement
assignés à se rencontrer dans l 'hôtel-de-
ville de Neuchâtel ,  le di t  jour vendredi 25
ju i l l e t , à 9 heures du matin , pour faire ins-
crire leurs litres et prétentions et être ensuite
colloques , s'il y a lieu, su ivant  leur rang ct
date sous peine de forclusion.  Donné au
greffe de Neuchâtel , le 26 juin 1845.

F.-C. BOREL , greffier.
18. 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 boulanger  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  1S45, jour  où tous les créanciers du
dit sieur Frcudenreich sont  requis  tle se pré-
senter à l 'hô te l -de-v i l le  de la Chaux-dc-
Fonds , dès les 9 heures du mat in , pour là
faire valoir  leurs  droits contre ce d i scu tan t ,
sous peine de forclusion. Donné pour  être
inséré trois fois clans la feui l le  off ic ie l le  de
l'état. Chaux-de-Fonds, le 27 ju in  1845.

E. VEUVE , greffier.
19. Par trai té  notar ial , conclu ct arrêté  le

15 avril 1845, p our le terme de six ans , du-
quel un ex tr a i t  a été déposé et enregistré
an greffe de la Côte , le 2S courant , MM. A.
Courvoisier di t  Clément , du Locle , et Her-
mann Kintzinger , de Carlsruhe, se sont  as-
sociés sous la raison de Courvoisier et Kin t -
zinger, pour l'établissement et e x p l o i t a t i o n
d'une fabr ique  de bière , à Cormondreche.
Donné pour  être inséré trois fois dans la
feuille officielle , à Cormondreche , le 28 j u i n
1845. F.-A. BULARD , greffier .

Fin de la Feuille officielle.

i. On offr e à vendre ou à louer , une maison
neuve située à l' entrée de la ville d'Yverdon , sur
la route de NcucliAtel , composée de deux étages ,
rez-de-chaussée , remise cl bûcher , contenant treize
chambres de maîtres , trois cuisines , chambres h
serrer , galelas ct caves ; cour ct ja rdin derrière de
la contenance de îoo loises , plus , un pré do la con-
tenance de 2l\0 toises attenant a la maison . S'adr .
à Louis Rap it , maître charpentier , à Yverdon.

2. Le notaire cl avocat Philippin est chargé de
la vente à l' amiable de la maison du sieur Louis-
Alphonse Loup, près de la petite boucherie. S'a-
dresser au dil notaire.

3. Un joli domaine composé de champs , prés
et vi gnes, ayant maison de mettre ct bâtimens ru-
raux , dans lesquels se trouvent caves , pressoirs et
toul ce qu 'il faut  pour un encavage ; le tout silué
au bas du village do "Vauniarcus , à proximité du
lac, sera exposé en vente à l'époque de la Saint-
Martin prochaine; mais en attendant celte vente ,
les amateurs de cetle propriété sont invités à pro-
fiter de la saison actuelle pour In visiter en détail.
Ils seront fort bien accueillis par l\V la Victoire Men-
thaz dcmeuranl au dit Vauniarcus , qui se fera un
vrai plaisir de la faire voir et de donner lous les
renseigiicnienls que l'on pourra désirer.

IMMEUBLES A VENDRE.

l\ .  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 /J chambres , a cuisines ,
3 caves et p lusieurs 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 et un four pour le pain , enfin
on y trouve toutes les commodités qu 'on peut dé-
sirer. Il y a environ 20 poses de lerre , un grand
j ardin polager , de beaux arbres fruitiers de toutes
esp èces et de l' eau eu abondance. S'adresser , poul-
ies conditions et renseignemeus ultérieurs , à M.
Ch. Chaloney , greffier , notaire à Morat.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

5. Messieurs les Quatre-Ministraux feront ex-
poser à l'enchère dans leurs forèls des Joux , le
mercredi G août prochain , 120 loises bois de sap in
el quel ques toises de hèlre , Go billons sap in , 2000
fagots hèlre et quel ques plantes sur pied ; on se
réunira devant la maison de la Vauxmarcus , à 7
heures du malin.

A VENDRE.

Chez J.-P. Michaud. libraire.
G. Pour la rentrée des écoles : Tous les livres

élémentaires en usage dans les écoles de la ville et
de la camp agne , pap iers , plumes , cahiers in-4°
blancs et lignés , et un assortiment conip lelde four-
nitures de bureau , etc. — Planisp hère uranogra-
phi que mobile , désignant les grandeurs des étoiles
el les signes particuliers pour les reconnaîtr e , fr. 6.

Elude de la nature pour servir à l'éducation de
l'esprit et du cœur , ouvrage couronné par la so-
ciéléde la morale chrétienne , par H. Hollard , doc-
leur en médecine , professeur d'histoire naturelle ,
4 vol. in-12° br.

7. Le soussigné a l'honneur d'annoncer à l'ho-
norable public qu 'il tient , oulre son comp let assor-
timent d'obje ts d'opti que , un dé pôt de cire à ca-
cheter superfine el mi-fine , qu 'il vendra eu détail
à des prix très-raisonnables. Son magasin est sous
l'ancien Trésor.

ADOLPHE DESSAUER ,
op ticien et graveur.

Etoff es en soie.
8. En commission , au premier étage de la mai-

son n° 28 , faubourg du lac , do très-belles soieries ,
noires et en couleurs , et foulards au-dessous des
pris de fabrique.

9. A vendre , d'occasion; chez Mmc Borel , rue
du Château , dans l'ancienne cure , plusieurs ou-
vrages classiques et autres, tels que: à 3V2 balz le
volume : Curtius , Ovidius , Salluslius , A ppendix ,
TEscliilus , Euri pidcs , Florian , Robinson Crnsoé ,
Lettres de Mn,c de Sévigné , Gessner , Pline le je une ,
Homère Irad. par M™10 Dacier , 181 7, Caesar, etc.
A 5'/4 balz le volume: Horalius , Terenlius , Vir-
g ilius , llias , Cyropœdia , N. Teslamcnliim , Traduc-
tionsdela Cyropédie, de Justin , deTërencc , d'Ho-
race , de Cicéron , Fables de Lafonlaine, Téléma-
que , Grammaires par Meidinger , Hirzel , Haller ,
Aminla , Soave , Letlero d'una peruviana , etc.
A 7 '/î balz le volume : T. Livitis , Tacite, Hora-
lius , llias , Sop hoclcs , Selecla; e profanis , Boileau ;
Schiller , œuvres comp lètes , neuf ; Bouilly, Con-
seils à ma fil le;  Od yssea , Dictionna ire italien p.
Placardi , 2 vol. 4°. Jérusalem délivrée avec dou-
ble traduction , 3 vol. 8°. En outre , Chompré .
bz. i2 1/2 i Herodoti , Hist., 3 vol. bz. 12 '/^ ; Clarke ,
bz. ioV$ ; Dictionnaire allemand , batz 10 V^ ; Gra-
dus , balz 21 %; leçons de Littérature, bz. 29 ; Cours
d 'Architecture avec p lanches , 4°, bz. 72^ j Kbrncr ,
Œuvres comp lètes , bz. 29, Dictionnaire italien
p. Alberti , 2 vol. in-4" , bz. 29, etc., elc.

10. Quel ques cents bouteille s vides champe-
noises. S'adresser au magasin de M. Soullzcner ,
rue de la Place-d'Aïuic s .

11. Chez M. Th. Prince , rue desMoulins , huile
surfine de Nice , dite de noix ; saindoux , pruneaux .
Son magasin se trouve fourni  de bonnes marchan-
dises.

12. Eaule d'emp loi , environ 25o bouteil les vi-
des , bonnes et très-propres . S'adresser au maître
tonnelier, Matbias Luiz.

i ,3. Au magasin de M. Soullzcner , de beau et
bons j ambons de Mayence.

i4-  Los personnes qui désireraient acheter des
tourbes de marc à 7 '/[ batz le cent , peuvenls 'adrcs-
ser à François Borel , n" i3 , rue des Chavannes.

1 5. A bas prix , faule de place , quatre laigres en
bon élal de !\ bosses chacun , deux do 2 bosses ,
quel ques petits lai gres ovales neufs , deux bosses
en chène , p lusieurs cn sap iu pour voiturcr le vin;
des tonneaux de demi-bosse , neufs ct vieux , des
pipes cerclées en fer, avec portelles , propres pour
débits de viu , et uue grande quantité de petits ton-
neaux vieux ct neufs. Plus , des saloirs , ou peut
voir ces objets lous les jours. S'adresser a Malhias
Lutz , maître tonnelier , rue des Moulin s.

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

PORTEFEUILLE

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

18. Chez Henriod , rne Fleury, n° 9, i cr étage,
on pourra toujours avoir de la bonne encre noire ,
ainsi que de bonnes cendres. Il se recommande
au public et princi palement à ses pratiques.

â

ig. Chez Ol. Muriset , beau sucre blanc
d'Hollande , sans pap ier , très avantageux
pour cette époque.

20. Les personnes qui seraient disposées h ache-
ter les matériaux d'un chalet à démolir sur Plam-
hoz , lieu dit au Plan Hnvenel , devant la monta-
gne dite la Pucrie , sonl invitées à s'adresser au
greffe de la Côle.

21. Un poèle en fer , presque neuf. S'adresser
h Mme Schenkel , à Serrières.

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

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

rue de l'Hôpital , 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 à tableaux ;
cartels en bronze , en bois , marbre et albâtre ; ré-
gulateurs à secondes , horloges pour maisons de
campagne , dites de Morez ; thermomètres métal-
li ques , boîles à musi que , etc. Tous ces articles sont
bien fabriqués et seront vendus à bas prix.

ON DEMANDE A ACHETER.
24. De rencontre un petit char propre et assez

léger pour pouvoir atteler uu âne. S'adr. au bu-
reau d'avis.

25. On demande à acheter , uu bassin en roc ,
de 2V2 pieds de bailleur sur 6 à 10 pied» de cir-
conférence. S'adresser au bureau d'avis.

26. On demande uu v. urs l bas , que l'on échan-
gerait contre un joli char b corbeille fort léger.
S'adresser au bureau d'avis.

A AMODIER.
27. Pour y entrer à la Saint-Georges 1846 ,

un domaine silué aux Geneveys sur Coffrane , de
la contenance d'environ 3o poses , avec maison sur
assise contenant logement , grange , écurie , elc ;
et un jardiu devant la maison. L'amodialion , qui
aura lieu de gré à gré, se fera dans 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 conséqueuce invités à
s'y rencontrer. El j usqu'à celle époque , le proprié-
taire se fera un plaisir de faire voir le domaine et
de donner lous les renseignements nécessaires.

A LOUER.
28. Pour Noël , le 2m' étage de la maison de

MUo Henriette Heinzely,  rue de l'Hôpital ; il se
compose de 4 chambres , d'une cuisine et autres
dépendances. S'adresser a elle-même.

29. Pour Noël prochain , un appartement remis
à neuf , composé de cinq chambres , cuisine el les
dépendances nécessaires , situé au centre de la
ville. S'adresser au bureau d'avis.

____£_-_-_ 3o. Maison de M. H. Pahud , à Pe-
^CHliSiSè scus » llnc demi lieue de Neuchâtel ,
'fl**<ONs-S à louer de suile en partie ou totalité ,

meublée ou non-meublée , pour une ou plusieurs
années , avec un jardin à l'ang laise , un j ardiu po-
lager et un beau verger , ct comport ant cave , re-
mise , grange , écurie; le lout réunissant des dépen-
dances commodes et agréables , ce qui en fait un
séjour I rès-beau et très-confortable , termes mo-
dérés. S'adresser chez le propriétaire ou chez M.
le président Prcud'boiiime , au susdit endroit.

31. Un piano carré à 6 octaves , neuf , du fadeur
Imiuler , maison Muller , rue des Moulins.

32 . On offre à remettre , de suite ou pour Saint-
Martin , un établissement des mieux achalandés pour
le détail de l'épicerie ct mercerie. On céderait le
fonds et les meubles du magasin à des condilions
avantageuses , et l'on accorderait loules facilités
pour les paiemens. S'adresser h M. Tissot , notaire ,
à la Chaux-de-Fonds.

33. Une petite chambre à louer , pour deux jeu-
nes gens fréquen tant le collège , et la pension si ou
le désire. S'adresser au n° 4° , rue des Moulins .

34- Dans la maison Heidlcr , près de la chapelle
catholique, un logement compose de chambre ,
cabinet , cuisine el galetas. S'adresser au proprié-
taire.

35. A louer , pour le 1" septembre , deux caves,
une meublée pour environ 35 bosses, l'autre pour-
rait servir de magasin ; plus, un verger à Fenin de
la contenance de 20 poses. S'adresser à Daniel
A potélos , pinte du Concert , à Neuchâtel.



36. Chez Arrahit , à l'Evole , des chambres meu-
blées-regardant au midi , avant la vue du lac et des
Alpes ; la pension si on le désire.

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

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

3g. A louer l'atelier et le logement occup és jus-
qu 'ici par M. Kaiser , coutelier , en dehors de la
porle du Château. S'adresser au propriétaire M.
iiruand , fondeur.

4o. De suite une grande chambre , cuisine et
¦galetas. S'adresser au locataire du chantier de M.
Frédéric Montandon , à la Boine.

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

42. Pour les prochaines vendanges , une cave
d' environ 90 bosses, avec deux pressoirs et les ac-
cessoires pour l' eucavage , dans la maison de M"0
Henriette de Pury , rue du Pommier. S'adresser
à elle-même.

43. De suite ou pour le 1" octobre prochain ,
deux caves à côlé l'uue de l'autre , de même gran-
deur et très-fraîches , donl uue nou-meublée , et
l'autre meublée de quatre laigres en bon élat con-
tenanl ensemble environ 3G bosses. S'adresser à
F.-A. Clerc , au cercle des Marchands, qui indi-
quera .

44- Pour Noël , l appartement au 3me elage 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 h serrer et caveau ; et
d'un galetas indé p endant du galetas des deux pre-
miers étages. — S'adresser à M. Al ph. Borel pour
voir l'app artement , el à M. le châtelain Marval ,
pour les conditions du loyer.

45. L'on offre à remettre de suile le 2d étage de
la maison de M. Wavre-Vernet , consistant en une
grande chambre , cabinet à côlé , chambre sur la
cour , grande cuisine et autres dépendances. S a-
dresser au i cr élage la maison n° 40 , rue des Mou-
lins.

_\6. De suite à louer , deux chambres meublées
avec la pension , chez M "'" Petitp ierre-Dubied, au
faubourg du lac.

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.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
48. Une famille qui voyage désire trouver , pour

le mois de septembre , un domesti que de confian-
ce, âgé d'au moins Ircnle ans , ay ant l 'habitude du
service , intelli gent et actif. Comme on demande
avant tout un homme en qui l'on puisse avoir une
confiance entière , il sera inut i le  de se présenter
sans des recommandations lout-à-faire sûres. Dans
le cas où les conditions voulues se trouveraient
remp lies, on promet des gages qui iraient de vingt
à vingt-six louis. —S'adresser pour plus de détail ,
au bureau de cetle feuille , ou à M. le minisire Ber-
thoud , à Couvet.

4g. On demande, le plus tôt possible, une fille
propre ct active , sachant soigner un ja rdin , tri-
coter ct filer. Il esl inutile de se présenter sans
de bons cerlificals. S'adresser an bureau d'avis.

5o. Uue j eune personne de Baie qui parle assez
bien le français , aimerait se placer dans une bonne
maison cn qualité de bonne d'enfants ou de femme-
de-chambre ; elle connaît lousles ouvrages du sexe.
S'adresser au bureau d'avis.

5i. Une jeune demoiselle du Wurtemberg dé-
sirerait se placer comme femme-de-chambre ou
bonne d' enfants ;  elle sait Irès-bien coudre , el est
porteuse de bonnes recommandations. S'adresser
au bureau d'avis.

52. Une personne de l'â ge de 23 ans , qui parle
les langues française et allemande , désiré trouver
une place de femme-de-chambre ou de bonne ;
elle sait en outre faire un bon ordinaire. S'adr. à
Jeannette Rouby , chez M. Grand , au faubourg.

53. Une jeune personne de Heilbron , aime-
rait trouver dès-maintenant une place de bonne
d'enfant ou de femme-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 nne
place d'assujettie chez une maîtresse taill euse. S'a-
dresser au bureau d'avis.

ORJETS PERDUS OU TROUVES.
54. On a perdu , depuis environ quinze j ours,

un Agenda contenant plusieurs inscriptions. La
personne qui l' a Irouvé est priée de le rapp orter
au café du Faucon , contre une honnête récom-
pense.

55. On a trouvé , entre Neuchâtel et Peseux ,
le j our de la foire de Neuchâtel , une barre de fer.
On peut la réclamer, en la désignant , chez Elienne
Weissard , chapcnlier .

56. Ou a trouvé , de Colombier à Auvernier ,
une veste , une casquette et un parap luie. Les ré-
clamer, en les désignant , et contre les frais , chez
Louis Tétaz , à Colombier.

57. On a perdu , jeudi 10 juillet , depuis la porte
du Château au Suchiez , un fichu jaune et blanc;
on prie la personne qui l'a Irouvé de le rapporter ,
contre récompense, chez Gretillat , à Corcelles.

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

5g. On a perdu , samedi 5 courant , sur la pro-
menade du faubourg ou dans la ville , un lorgnon
à deux verres , monture en écaille et argent; la
personne qui l'aura trouvé est priée de le rappor-
ter à Mrac Petitp ierre-Dubied , conlre récompense.

AVIS DIVERS.
60. La noble Grand' rue des Hôpitaux offre en

prê t L. 3ooo du pays moyennant sûretés suffisan-
tes. On diviserait la somme si cela entrait dans la
convenance des emprunteurs . S'adr. à M. Clerc,
notaire.

6t.  Avec l'appr obation des autorités respectives
et clans le but de venir au secours des victimes du
sinistre qui a eu lieu au Landeron daus la nnil du
20 au 21 courant , et qui a comp lètement p rivé 8
ménages de leurs mobilière, deux comités se sont
formés, l' un à Neuchâlel et l'antre an Landeron.
Ils se composent , à Neuchâtel de
MM. Sioklin , curé.

Max. de Meuron , ancien maître-bourgeois
Perrin , boulanger.
M»« Rosalie de Meuron.

Au Landeron , de
MM. Clerc, curé.

Nie. Frocliaux , justicier.
Quelle!, greffier.
Bonjour , grand sautier.
M me la colonelle Peltavel.

Les personnes disposées à secourir les victimes
de ce sinistre , soil cn argent on en objets d'habil-
lements et de linge , sont priées de les adresser aux
personnes ci-dessus désignées.

62. Une maison de commerce de cette ville de-
mande un jeune homme ayant des capacités , con-
naissant les deux langues et mun i de bons certifi-
cats de moralité , poursoigner la partie des voyages.
S'adresser au bureau d'avis .

Vlv à la carabine.
F3>. _

 ̂
63. Lundi prochain 28 du courant ,

'Ètt-i§xxim ĉ s '
es ^ heures du malin à la nuit , la

a_s__ af ^_M compagnie des tireurs de St -Biaise
exposera une vauquille du pri x de 200 francs. Les
amateurs du tir qni voudront y prendre part y sont
cordialement invités.

64- On demande de suile une apprentie lailleu-
se. S'adresser à Mlle Marianne Clollu , dit Chez-
le-Père , à Cornaux.

65. Toutes les personnes auxquelles Frédéric-
Auguste Ducommun pourrait êlre redevable , sont
priées de lui adresser leurs réclamations j us qu 'au
g août prochain , passé ce terme , il ne reconnaîtra
plus aucun compte.

66. Ch. Risse , doreur en celte ville , se charge-
rait de quel ques jeunes gens de l'â ge de 7 à 14
ans , pour la pension ct logement , à un prix mo-
déré. S'adresser a lui-même , maison de M. Bo-
rel-Wiltnauer , rue. de l'Hô pital.

67. Mlle Henriette Rieder , maison de M. Th.
Prince , rue des Moulins , s'occupe de tous les ou-
vrages cn lingerie , raccommodage de dentelles ,
reprises diverses , en un mot de lous les fins tra -
vaux à l' ai guille et antres. Elle reçoit aussi des jeu-
nes filles ponr leur enseigner ces ouvrages , et saisit
cette circonstance pour se recommander p rinci pa-
lement à ses prati ques , ct à toutes les personnes
qui auront l'occasion de l'honorer de leur con-
fiance.

68. Les héritiers de feu le sieur Daniel Junod ,
vivant j uge supp léant à Cornaux , désirant li quider
promptemeut la masse du défunt , invitent les per-
sonnes auxquelles il pourrait devoir comme aussi
celles cpi i ont des comptes à régler avec lui , à s'a-
dresser sans retard à M. le j usticier Cloltu , à Cor-
naux.

6g. Dans un institut de Londres on demande un
jeu ne homme qui serait chargé d'y enseigner la
langue 'française. Pour les condition s , s'adresser
au bureau d'avis.

70. On demande dans une maison de commerce
du canlon , un j eune homme intelli gent , qui con-
naisse la tenue des livres et puisse êlre emp loy é
à de petits voyages dans la Suisse allemande et fran-
çaise. S'adresser au bureau d'avis.

7 1. Une demoiselle de 24 à 25 ans , venue en
Suisse pour apprendre le français , désirerait être
placée en qualité d'institutrice allemande dans une
famille de ce canton ou des caillons voisins. Elle
est pourvue d'honorables recommandations et se-

rait peu exigeante pour les conditions. Son éduca-
tion esl soignée ; mais elle ne peut enseigner ni le
dessin , ni la musique. S'adr. au bureau d'avis.

72. On demande à emprunter une somme de
600 louis , pour sûreté de laquelle on donnerait
par hypothèques 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 cap ital 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 .

PORTRAITS AU DAGUERRÉOTYPE.
y 3. 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 lithographie Ga-
gnebin , à l 'Ecluse , celle-ci continuera de les faire
aux mêmes condilions , et , elle l'espère , avec le
même succès , tout en rappe lant aux amateurs que
les vêlemens de couleur foncée rendent beaucoup
mieux que ceux de couleur claire.

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

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

On peul voir de ses ouvrages dans le magasin de
M. Ch. Lichtenhahn , sur le pont des bouti ques.

74 . M. HenriBrun , maître voilurierà Lausanne,
a l'honneur d'informer le public qu 'il continue à
correspondre avec les bateaux à vapeur du lac Lé-
man et de celui de Neuchâlel , chaque j our d'une
destination à l'autre. Le prix des places d'Yverdon
à Lausanne est de dix balz 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-Bouge à Yverdon , même avant l'arrivée
du bateau.

75. Louis Bolle , maître tailleur d'habits, prend
la liberté d'annoncer à l'honorable public qu 'il
vient de s'établir à Colombier , pour exercer son
état; ayant travaillé clans les meilleurs ateliers de
Suisse et de France , il esp ère par la bienfacture
de ses ouvrages et la modicité tle ses prix , satis-
faire les personnes qui voudront bien l'honorer de
leur confiance.

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

continuant de se recommander pour les ouvrages
de son état , prévient qu 'elle demeure actuelle-
ment Graud' rue , n° 9, 3n"-' étage.

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

P R I X  DES G R A I N S.
1 . N EUCHâTEL . Au marché du 17 Juillet.

Froment l'émine bz 21 à 2 1% .
Moitié-blé . . . .  — » 18 à 19.
Mècle — »
Orge — » i3 & i3(£ . '
A voine — » g à ç)V2 .

2. BERNE . AU marcha dt i5 Juillet.
Froment l'émine bz. 18 : 5 rappes
Epeautre — » 20: 6 »
Seigle — » 11 : »
Orge — » 9 : 2  »
Avoine le mmd n 77 : 5 n

3. BALE AU marché du 1 8 Juillet.
Epeautre . le sac . fr. 21 : 5 bz. à fr. 23 : L \ bz,
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . n 13 : n à fr. : bz
Prix moyen — . . n 22 » » rappe.
Il s'est vendu 381 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 68 —

NB. Lesaccontient environ g7/ s<.minesdeNeucliâlel,

V A R I É T É S.
LE PAIN D'UNE LIVRE.

(Fin) .
Après six ans d'absence, Ed gard et Henri

rentrèrent en France et à Paris , où les deux
j eunes filles les attendaient avec une émolion
impossible à décrire.

Lorsque les deux jeunes gens entrèrent
dans le salon de Sumery, un double cri re-
tent i t .  Edgard reçut Valentine dans ses bras ;
Henri serra contre son cœur sa jolie Claire à
demi morte de bonheur et de joie.

Celles qu 'ils avaient quittées enfans étaient
devenues de ravissantes jeunes filles. Mais,
par un accord facile , Henri regarda Valentine
et s'inclina ému et troublé. Edgard s'appro-
cha de Claire et arrêta sur elle un regard ravi,
sous lequel la belle enfant baissa le sien en



rougissant beaucoup. Au lieu de ces doux et
joye ux épanchemens qu 'on avait rêvés, tous
quatre restèrent immobiles, embarrassés, sans
trouver une seule parole.

Heureusement, la baronne vint  mettre  un
terme à cette contrainte : la vieille dame, heu-
reuse de revoir son neveu , fut très - prolixe ,
et permit aux jeunes gens de s'examiner à la
dérobée et de se remettre un peu du singulier
embarras qui les avait saisis.

Le lendemain , la baronne prit son neveu
en particulier , et lui exp li qua la j oie que lui
causait son retour . —Je  me fais vieille , mon
neveu , et la surveillance de deux jeune s filles
est chose fort grave ; vous voici revenu , vous,
le chef de notre maison : vous vous occupe-
rez de marier votre sœur. Quant  à Claire , c'est
une intéressante enfant : on croirait réelle-
ment qu 'il y a du sang noble dans ses veines ; et
j 'ai regretté quel quefois qu 'elle ne fût pas de
meilleure souche... Enfin... il faut lui  chercher
un mari... un brave garçon ;... quel que emp loy é
du ministère, par exemple, que nous pour-
rons faire avancer par notre crédit . J e me char-
ge de la dot. Reste son frère , que vous ne
pouvez conserver comme secrétaire : ce n'est
pas là un avenir pour lui.  Vous m'avez dit qu 'il
était intelli gent , qu 'il avait étendu et dévelopé
ses connaissances dans ses voyages. Enfin ,
¦il faut  en faire un di plomate , il faut le pousser
par quel que porte , dans une ambassade ; il y
fera son chemin.

Pendant ces sages observations , Edgard pa-
raissait contraint  et embarrassé. Il demanda à
sa lante quel ques jours de réflexion pour fixer
le sort de ses proté gés, et il la qui t ta  sans avoir
osé lui dire qu 'il ne se sentait pas le courage
de se séparer d'Henri , et que l'idée de marier
Claire à quel que bureaucraie obscur le révol-
tait... sans qu 'il s'avouât bien précisément
pourquoi.

Un mois après , pressé par sa lante de pren-
dre une détermination au sujet de Claire et
d'Henri , Edgard , un matin , allait se rendre
chez elle , lorsque Valentine entra clans sa
chambre.

— Tu allais sortir , mon frère ?
— Tu venais me parler.... je reste.
Valentine s'assit près de l u i ;  elle était  un

peu pâle , et ses beaux yeux , encore tout  rou-
ges, attestaient qu'elle avait pleuré.

— Qu 'as-tu donc , ma Valentine , je n 'ai ja-
mais vu ton j oli visage si rêveur et si triste.

— A h !  si tu savais!... Mon cœur et si gros
que j 'ai toutes les peines du monde à ne pas
pleurer encore ! Croirais-tu que Claire veut me
quitter?

— Claire ?
— Oui !... Elle prétend que comblée de

nos bienfaits , elle doit s'en montrer  di gne ; que
la bri l lante éducation qu'elle a reçue avec moi
doit lui servir... et elle parle de se consacrer
à l'instruction, soit dans un pensionnat , soit
dans quel que riche famille.

— C'est étrange... dit Edgard , et Henri
m'a dit hier absolument la même chose pour
lui. Il veut , avec les économies qu 'il a trou-
vé le moyen de faire depuis six ans, prendre
un petit intérêt dans une maison de banque et
se faire dit -il , un avenir.

— M. Henri..., reprit Valentine p lus émue ,
ah ! c'est de l' ingratitude cela !... Nous quit-
ter ainsi !

— Pour être malheureux.
— Malheureux ! que dis-tu ?
— Eh! oui , ma Valentine ; crois-lu que

cetle vie de travail  qu 'ils veulent  tous les deux
s'imposer , par un motif  de noble fierté , ne leur
sera pas bien pénible ? Depuis six ans , ils vi-
vent dans l'opulence , et ils vont retomber brus-
quement dans une vie de privations et de
gêne. Us avaient des amis , ils au r on t  des maî-
tres : ce mot dit tout , ma sœur.

— Eh!  pourquoi donc choisir celte vie ?
Ai-je jamais fait sentir a Claire qu 'elle n 'était
pas mon égale ? ne l'ai-je pas mille fois nom-
mée ma sœur ?

— Ta sœur , ma Valent ine !
¦Ed gard avait  saisi v ivement  sa main en di-

sant ces mois. Valentine surprise le regarda;
puis , son joli visage s'éclaircit : un sourire plein
de finesse parut sur ses lèvres :— Ah!  dit-elle ,
à mi-voix , comme si un my stère venait  de lui
être révélé.

— Et moi aussi , re prît  Ed gard. en l'obser-
vant au fond du cœur, bien souvent je nom-
mais Henri mon frère .

Les beaux yeux de Valentine se baissèrent
et une brûlante  rougeur couvrit ses joues.

— A h !  s'il était  vrai , ma sœur.... Avec

quelle joîe je donnerais à cetle noble enfant
ma fortune et mou nom!.... Et toijmaValen-
tine ?

— Moi , dit-elle avec un embarras ravissant ,
je consentirais peut-être à épouser... son frère...
pour te plaire et ne faire qu 'une famille...
Mais ma tante...

La porte s'ouvril , et la baronne parut.
— Monsieur mon neveu, faut-il donc que

je vienne vous chercher ? Je vous avais fait
appeler ce malin , et voilà deux'heures que je
vous attends.

— Pardon , ma tante , dit Edgard en lui ap-
prochant un fauteuil: j 'allais passer chez vous.

— Eh bien! enfin , qu 'avez-vous ; décidé
pour ces jeunes gens ?

— Mais, ma tan ie , Valentine ne peut pas
supporter l'idée de se séparer de Claire.

— Vraiment ? Voilà qui est étrange ? Ma-
demoiselle fait-elle la loi ici ?

— Non , ma bonne tante.... Mais...
— Et vous, monsieur de Sumery, ne pou-

vez-vousnon plus vous séparer de votre secré-
taire ?

— Je vous avoue , ma lante , que c'est main-
tenant une habitude de cœur.,

— De mieux en mieux... Etes-vous, vous,
monsieur de Sumery, et faut-ilvous apprendre
les brui ls qui courent dans Iemonde.... Ne va-t-
on pas jusqu 'à dire que vous aimez votre pro-
tégée et que vous songez à l'épouser?..

— Eh mais.... on pourrait rencontrer plus
mal.

La baronne stup éfaite resta un moment im-
mobile et sans voix.

— Monsieur de Sumery épouser Claire
Morand !...

— Pourquoi non , ma tante ? Claire Morand
est belle , pieuse est instrui te  : où donc y a t-il
mésalliance ?

— El sans doute , reprit la baronne en fixant
un regard perçant sur Valentine toule interdi-
te , sans doute  on ne s'arrêtera pas en si beau
chemin el la fille de M. de Sumery devien-
drait madame Morand.

— Ma bonne tante. . . .
— Et vous avez cru que je recevrais dans

ma famille des intri gans, des...
— Ma lante , dit Ed gard d'une voix ferme,

je vous ai toujours aimée et respectée, j' ai en
tous points suivi vos conseils... Mais aujour-
d'hui il y va de mon bonheur, de celui de ma
sœur, je n 'hésite pas.

— Vous l'é pouserez ?
— Oui , ma lante. Ou trouveiais-je une ame

plus belle , un cœur plus tendre , un esprit plus
heureusement cultivé ? C'est vous qui l'avez
élevée ; c'est vous qui avez développé en elle
tous les bons sentimens qui me la font aimer.
Vous l'avez trouvée di gne d'être la sœur de ma
sœur , et vous ne voulez pas que je la t rouve
cli gne d'être ma femme !

— Ma bonne tante , di t  t imidement  Valen-
tine , en lisant les lettres d'Henri à sa sœur,
vous disiez vous-même que jama is vous n 'a-
viez rencontré d'âme plus grande et plus che-
valeresque ; vous le vantiez, vous le citiez à
tous les fats que vous détestiez comme un mo-
dèle à suivie. Depuis six ans , il n 'a pas qu i t t é
mon frère ; deux fois il lui a sauvé la vie....
Commeni pourrais-je ne pas l'aimer ?

— Soit ! dit la baronne irritée ; M. de
Sumery est majeur, il est maitre de lui.... maî-
tre de vous ; je ne puis m'opposer à rien...
Mais de ce moment je vous dis un éternel
adieu.

— Nous vous regretterons , ma bonne tanle..
Et vous nous regretterez aussi un jour. La
solitude est une triste chose à votre âge. Ici ,
nous aurions élé quatre pour vous aimer... Un
jou r, nos enfans vous auraient chérie... Ç'au-
raient été de beaux j ours , d 'heureux momens
que vous ne voulez pas connaître.

La baronne se re tourna brus quement ,
comme pour  cacher l'émotion qui la gagnait ;
pui s elle reprit d' une voix brève : — Voici M.
Morand et sa sœur que j 'avais fait prévenir....
Parlez leur ; dites-leur.... ,

— Oui ma lante , in ter romp it v ivement
Ed gard , en al lant  prendre la main de Claire ,
c'est en effet devant vous que j e dois parler ,
et je connais votre cœur , vous ne résisterez pas
à nos prières. Celte jeune fille que je vousai
confiée , il y a six ans , vous avez été une
mère pour elle , vous avez élé fière de sa beau-
té , fière de ses progrès. Mal gré vous, par une
vanhé toute maternelle , vous l'avez présentée
dans le monde, el vous avez élé heureuse de
ses succès. Aujourd 'hui , après avoir connu le
bonheur , l'opulence , le monde, elle veut al-

ler dans un pensionnat , ensevelir ses dix-neu
ans , ses grâces , et changer sa vie douce, si heu-
reuse contre la vie aride et désolée de l'insti-
tutrice à gages... Demandez-lui pourquoi , ma
tante.

— Vous voulez partir , Claire ? demanda
la baronne , dominée par la bonté de son cœur
et son affection pour l' orpheline ; et pourquoi
donc ?.... Répondez-moi , je le veux.

Claire interdi te , tremblante , sentait les lar-
mes venir à ses yeux :— Oh ! madame.... ma-
dame.... Ce n 'est pas ingratitude.... C'est...

— Vous n 'êtes donc pas heureuse ici ? re-
prit brusquement la vieille dame.

— Heureuse !.... Oh! bien heureuse ! dit
la jeune fille en levant au ciel ses yeux bril-
lans de larmes : le souvenir de vos bienfaits ,
de ceux de M. de Sumery vivra toujours dans
mon cœur.... Toule ma vie sera consacrée à
prier Dieu pour vous....

— Tout cela ne me dit pas pourquoi vous
voulez partir.

— Demandez aussi a Henri , ma (anle , lui
si gai , si hardi , si heureux pendant nos voya-
ges, demandez-lui pourquoi , depuis notre re-
tour , il est si triste ; pourquoi il veut aussi
aller chercher dans les chances incertaines de
la banque une fortune qu 'il était assuré de
trouver en restant près de moi.

— Monsieur de Sumery, dil Henri doublé ,
jamais je ne pourrais oublier  vos bienfaits....
Ces bienfaits , je les ai acceptés lorsque j'étais
sans ressources et trop je une pour me créer
une position... Mais, si je veux me montrer
digne de ce que vous avez fait pour moi... je
dois aujourd'hui chercher à m'élever , par le
travail , au rang où votre bonté m 'a placé.

—Madame... c'est une fierté que vous com-
prenez et que vous approuvez , j 'en suis certain.

Il y eut un moment  de silence. La vieille
clame observait Henri et Claire. Son visage
avait perdu toute trace de colère. Mais pour-
tant elle s'adressa de nouveau à Henri avec
sa brusquerie habituelle.

— N'est-ce pas plutôt , monsieur Morand ,
parce que vous avez porté vos vœux bien haut.,
si haut  qu 'ils atlei gnent... Mlle de Sumery ?

Henri fut atléré. Il baissa la tête et dit d' une
voix troublée : — Si j'avais eu une telle au-
dace... j'aurais dû fuir , madame , avant de la
laisser deviner.

— Et peut-êire aussi que Mlle Claire , do-
minée par une reconnaissance exaltée...

— Ah! madame , s'écria le jeune homme
désespéré , si vous n 'avez pitié de moi , ayez
pitié du moins de celle qui n 'a , qui ne peut
avoir dans son âme qu 'un sentiment... sa ten-
dresse et son respect pour vous.

— Bien...bien..., reprit la baronne , qui sem-
blait jouirde son trouble ; allons ,monsieur mon
neveu , vous ne dites rien ? Il faut donc.que
je parle pour vous... M. Henri... M. de Su-
mery m 'a chargé de vous demander pour lui
la main de voire sœur.

— Ah ! ma tante!...
— Madame!., balbutia  Henri qui crut rêver.
— Et je vous conseille de profiter de l'oc-

casion pour lui demander la main de Valenti-
ne. Echange pour échange.

— Ma bonne tante , s'écria Edgard , c'est
vous !...

— Eh oui , c'est moi qui j oue mon rôle de
mère jusqu 'à la fin. Il le faut  bien , mauvais
enfans ; sans cela vous m'abandonneriez lous.

— Claire... consentez-vous?
Claire ne répondit pas; elle vint  tomber aux

pieds de la baronne et cacher sur ses genoux
son visage bai gné de larmes.

— Mon Dieu ! je rêve , n 'est ce pas ? dit
Henri  à Valent ine , vous ne pouvez m'aimer?

— Il le faut  bien , rép ondit  Valentine , en
riant  pour cacher son embarras et son émotion;
j 'obéis à mon frère.

Claire était  aux genoux de la baronne , Hen-
ri baisait sa main ; Ed gard et Valenline la ser-
raient dans leurs bras. —Ah ! ça , dit la bonne
clame , allez-vous donc m'étouffer ?... Ah !
quand on fait ce qu 'ils veulent... C'est cetle
enfant  qui ma ensorcelée... Je n 'en disais mot ,
mais je m 'effrayais d'une séparati on. Al lons ,
elle sera ma nièce... Et vous , monsieur Hen-
ri... Quel dommage p ourtant  qu 'il ne soil pas
noble !

— Rassurez-vous, ma bonne tante ; pour
vous plaire , nous lui obtiendrons le droit de
s'appeler Morand de Sumery. Il y a de la
gloire à greffer le nom p lébéien d'un honnê-
le homme sur une vieille souche honorée.


