
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 5 septembre.

1. Le conseil d'état ayant par son man-
dement en date du 28 août , accordé le décret
des biens de feu Jean-Henri Schaffter fils feu
Jean-Louis , de la montagne de Moutier ,
canton de Berne , en son vivant maître meu-
nier , rière Valang in , et de sa femme Lu-
crèce Catherine née Hennig, en réservant
le droit acquis aux créanciers contre leurs
héritiers , M. de Montmollin , maire cle Va-
langin , a fixé la j ournée de ce décret au
vendredi 4 octobre prochain , dès les 9 heu-
res du matin. En conséquence , lous les
créanciers des dits mariés Schaffter défunLs
sont requis de se présenter le susdit jour ,
à l'heure indiquée, à l'hôtel-de-ville de Va-
langin , munis de leurs titres et répétitions
contre la niasse des discutants , pour les
faire valoir selon droit , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille o llicielle de l'état. Valang in ,
le 31 août 1844.

C.-G. GABEREL , greffi er.
2. Pour se conformer au jugement de di-

rection que lui a donné , le 28 août , la véné-
rable chambre matrimoniale de Valangin ,
Constant Jacot-Descombes, du Locle et de
la Chaux-de-Fonds , domicilié à la Chaux-
de-Fonds , fait assigner demoiselle Lucide
Bergère , cle Beaucourt , en France,sa fiancée ,
actuellement absente du pays, à comparaî-
tre devant la vénérab le chambre matrimo-
nia le de Valangin , qui sera assemblée à
l'hôtel-de-ville du dit lieu , les mercredis
25 septembre et 30 octobre à 9 heures et
27 novembre à 10 heures du mat in pour pre-
mière, seconde et tierce instances , pour ré-
pondr e et opposer si elle le juge convenable
à la demande qu 'il lui  formera en cassation
clés promesses de mariage qui existent entre
eux. Demande qui est fondée sur ce que ,
après une sentence de la vénérable chambre
matrimoniale de Neuehâlel rendue en jan-
vier 1839 et qui avait condamné l ' instant  à
donner effet aux engagemens malrimoniaux
qu 'il avait contractés avec la dite Lucide
Bergère , celle-ci s'est rclirée à Beaucourt ,
sans faire valoir  ses droits , de sorte que le
mariage n'apas eu lieu et que lc sieur Jacot-
Descombes ne l'a dès lors jamais revue , et
ne sait pas même si elle vit  encore , et sur
tous et tels autres motifs qui seront articu-
lés en temps et lieu. L 'instant conclura en
oulrc à ce que la fille Bergère soit condam-
née aux frais du procès. Donné pour rece-
voir la publication requise.Valangin , 31 août
1S44. C. -G. G A.BER .EL ,

Secrétaire de la vin. c/mmb. malrim. de Valangin.

.-, 3. Pour se conformer a la sentence de
direction que lui a donnée le 28 août der-
.;,er la vénérable chambre matr imoniale  de
Valangin , Augusl inc née Matthey, femme
cle Henri-François Ducommun , du Locle et
cle la Chaux-de-Fonds , domiciliée à la Chaux-
dc-Fonds , fait assigner le dit Henri -Fran-
çois Ducommun , son mari ,  absent du pays ,
a paraître devant la vénérable chambre ma-
trimon iale de Valang in , qui sera assemblée
à l 'hôtel-de-vi l le du dit  l ieu , les mercre dis
25" septembre , 30 octobre et 2\ novembre
1S44 , pour première , seconde et tierce ins-
tances, les deux 1ers jours à9 heures et le troi -
sième à 10 heures du mat in , pour répondre
et opposer , s'il croit pouvoir  le faire , à la
demande en divorce qu 'elle lui  formera.
Demande qui est fondée sur la désertion
malicieuse du mariage dont il s'est rendu
coupable à son égard , à mesure qu 'il i'a aban-
donnée avec plusieurs enfans en bas-âge ,
il y a environ huit  ans , que depuis long-

temps elle est sans nouvelle s de lui et ne
sait même plus où il est, et sur tous et tels
autres motifs qui seront articulés en temps
et lieu; l'instante conciliera en outre à ce
que les enfans issus de cette malheureuse
union lui soient remis à l'exclusion de son
mari , et qu 'il soit condamné à lui payer une
pension alimentaire dont le vénérable tri-
bunal fixera le taux , ainsi qu'aux frais du
procès. Donné au greffe de Valangin , le 31
août 1844. C. -G. GABEREL ,

Secrétaire de la vén. chamb. malrim. de Valangin.

4. Pour se conformer a la sentence de
direction que lui a donnée , le 28 août der-
nier ,  la vénérable chambre matr imoniale
cle Valangin , Catherine née Klopfenstein ,
femme de Edouard Perret , de la Sagne , do-
miciliée à ia Chaux-de-Fonds , fait assigner
le dit Edouard Perret , son mari , absent du
pays, à comparaître personnellement devant
la dite vénérable chambre matrimoniale , qui
siégera à l'hôtel-de-ville de Valangin , le
mercredi 25 septembre pour la première , le
mercredi 30 octobre pour la seconde , et le
mercredi 27 novembre 1844 pour la tierce
instance , les deux premiers jours à 9 heures
et le troisième à 10 heures du matin , pour
là répondre et opposer , s'il le trouve à pro-
pos , à la demande que l'instante lui formera ,
aux fins d'obtenir par le divorce la rupture
des liens matrimoniaux qui les unissent.
Cette demande sera notatt iment fondée :
1° sur la désertion malicieuse du mariage
dont il s'est rendu coupable  à mesure qu'il
l'a abandonnée avec un enfant en bas-âge,
il y a environ trois ans , sans dès lors lui
donner de ses nouvelles, ni rien faire pour
elle ni pour son enfant ;  2° sur la paresse ,
I ' inconduite cle son mari et sur les mauvais
traitements qu 'elle a eu à essuyer de sa part ,
tant qu 'elle a vécu avec lui , 3 sur l'adultère
dont il s'est rendu coupable , et enfin sur
tous et tels autres motifs qui seront articu-
lés en temps et lieu ; l'instante concluera
en outre à ce que l'enfant, du sexe féminin ,
âgé de trois ans , qui est issu de cette union ,
soit confié à sa garde et à ses soins , moyen-
nant le paiement d'une pension alimentaire
dont le jug e fixera le taux , età la réfusion des
frais. Donné pour recevoir la publication
requise, Valangin , le 31 août 1844.

C. -G. GABEREL ,
Secrétaire de la vén. chamb. malrim. de Valang in.

5. Tous les créanciers inscrits au décret
du sieur Henri Jaccard-Bandelier . établis-
seur à la Chaux-de-Fonds , dont les créances
n 'ont pu encore être colloquées à ce décret ,
sont invités et prévenus par la voie de cette
feuille , que M. Ul ysse Dubois , l ieutenant -
civil de la Chaux-de-Fonds , a fixé au j eudi
26 septembre 1844 , une nouvelle journ ée
pour suivre aux erremens du dit décret , à
à l 'hôtel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , dès
les 9 heures du matin , jour où les créanciers
du dit sieur Jaccard-Bandelier sont requis
de se rencontrer , sous peine de forclusion
pour les non-comparaissans. Donné pour
être inséré trois fois dans la feuil le officielle
de l'état. Chaux-dc-Fonds , le 28 août 1844.

E. VEUVE , greffier.
6. Ensuite d' un arrêt du départem ent de

l'intérieur en date du 30 août 1844, le sieur
Henr i -Emile  Rossel , de Môtiers , fait assi-
gner devant le dit département , qui sera as-
semblé au château de Neuchâtel le vendredi
27 septembre prochain , à 9 heures du matin ,
tous les intéressés au cours d' eau dit leBieci ,
t raversant  lc village cle Môtiers , qui pour-
raient , avoir des moyens d'opposit ion à faire
valoir contre la demande qu 'il a faite au
conseil d'état , tendant à obtenir la permis-
sion de construire au lieu dit laCriminicre ,
un bât iment  dans lequel il établir ait  un ou
plusieurs rouages et pour lesquels il userait
cle l'eau du dit Bicd , à la prendre à la suite
de la rayeta du moulin et , ainsi et comme
mieux lui conviendra. Donné pour être in-

séré trois fois dans la feuille officielle. A
Môtiers , le 31 août 1844.

Greffe du Val-de-Travers .
7. Lc sieur Justin Huguenin - Vuillemin ,

juge suppléant de la cour de justice de la
Brévine , domicilié à la Chaux-du-Milieu ,
fait savoir au public qu 'il a été établi , par
la dite justice , curateur à Isaline née Mat-
tliey-de-l'EndiOit , femme maintenant sépa-
rée de corps et de biens du sieur Frédéric
fils de Philippe Maire , aussi domicilie a la
Chaux-du-Milieu , et qu 'il désavouera for-
mellement et selon droit toutes1 les dettes
et conventions que sa pupille pourrait con-
tracter sans sa partici pation , ne lui donnant
aucun plein-pouvoir à cesujet , ce qu'ils'em-
presse de faire connaître au public par le
présent avis qui sera inséré trois fois, selon
l' usage , dans la feuille officielle de l'état.
Au greffe de la Brévine , le 16 août 1844.

J.-F. HUGUENIN , greffier. '

8. Le conseil d'état ayant , par son man-
dement en date du 21 courant , accordé le
décret des biens du sieur François Engstler,
charpentier à la Chaux-de-Fonds , et de sa
femme Marie née Endres , de Tiefenberg,
districtdlmmenstadt en Bavière, M.Ulysse
Dubois , lieutenant-civil en la juridiction de
la Chaux-de-Fonds, a fixé la journée de ce
décret au jeudi 19 septembre 1844. En con-
séquence , tous les créanciers des mariés
Engstler prénommés sont requis de se pré-
senter le susdit jour , à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds, dès les 9 heures du matin ,
munis de leurs titres et répétitions contre
les discutans pour les faire valoir selon droit ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds , le 24 août 1844.

E. VEUVE , greffier.
9. Le conseil d'état ayant , par arrêt en

date du 21 août 1844, ordonné la li quidation
sommaire et aux moindres frais possibles
de la chétive succession mobilièr e cle Char-
lotte , fille de feu Charles Clerc de Môtiers ,
inhumée au dit lieu le 12 ju in 1843, succes-
sion qui a été déclarée jacente à la seigneu-
rie par droit de déshérence , M. Courvoisier ,
conseiller d'état , capitaine et châtelai n du
Val-de-Travers, a fixé jour  pour la li quida-
tion dont il s'agit au mardi 17 septembre
prochain. En conséquence , tous les créan-
ciers cle la dite Charlotte Clerc sont requis
de se présenter le jour ci-dessus indi que
17 septembre prochain , à neuf heures du
matin , dans la salle de l'hôtel - de-ville de
Môtiers , pour faire inscrire leurs titres et
prétentions , et être ensuite colloques s'il y
a lieu , sous peine de forclusion. Donné pour
être inséré 3 fois dans la feuil le  offi cielle de
l'état , au greffe du Val-de-Travers , le 26
août 1844. J.-P. BéGUIN , greffier.
10. La succession cle Henri-Louis Hugue-

nin , ffeu Henri-Louis Huguenin et de Ma-
rianne née Raymond , sa femme, n'ayant pas
été réclamée par ses héritiers , le conseil d'é-
tat , par arrêt daté du 21 août courant , en a
ordonné la l iquidat ion sommaire ; en con-
séquence , M. Matile , maire cle la Sagne , a
fixé la journée de cette li quidat ion au sa-
medi 21 septembre prochain , jour auquel
tous les créanciers de la masse devront se
présentera la maison-de-ville de la dite Sa-
gne , dès 9 heures du matin , pour faire ins-
crire leurs titres et réclamations et être en-
suite colloques à leur rang et date , sous pei-
ne forclusion.  Donné pour être inséré trois
fois dans la feuil le officielle de l'état , au gref-
fe de la Sagne , le 26 août 1844.

PERRET , greffier.
11. La vénérable chambre matr imoniale  de

Neuchâtel  a, par sentence en date du 15 août
courant , accorde la séparation de biens , sol
licitéc par dame M arie-Adùlc  Wcihcl née
Comtessed'aveeson mari Ch. -Rod. Weibel ,
li thographe. Par sui le  de celte séparation ,



chacun des conjoints  administrera ses biens
comme bon lui semblera ; les délies qu 'ils
pourront contracter retomberont.à la char-
ge cle celui qui les aura souscrites , et afin
que personne n 'en prétende cause d'igno-
rance , le présent avis sera inséré trois fois
dans la feuil le  officielle cle l'état. Donné au
greffe de Neuchâtel , le 15 août 1844.

F.-C. BOREL ,
Secrétaire de la vénérable chambre matrimoniale .

12. M. Jules Vuithicr , notaire et juge sup-
p léant à la Chaux-de-Fonds, agissant comme
tuteur de Henri - Louis , ffeu Jacob Parel ,
annonce au public qu 'ayant été relevé de
Pinformalité qui a été commise , à mesure
que l'investiture des biens lègues a son pu-
pille par la mère de celui-ci , a élé postulée
après les six semaines écoulées depuis l'en-
sevelissement de sa mère ; il prévient toutes
les personnes qui auraient des moyens à faire
valoir  contre cette demande eu invest i ture ,
qu 'il se présentera le mardi 17 septembre
1844, devant la cour dejustice de la Chaux-
dc-Fonds , qui sera assemblée à l'hôlel-de-
villé du dit lieu , dès les 9 heures du matin ,
pour y poursuivre sa demande en investi-
ture et demander passement contre les non-
opposans. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle de l'état. Chaux-
dc-Fonds , 17 août 1844.

Par ord. , E. VEUVE , greffier.
13. MM. Isac - Jacob Kissling et Samuel

Sclieurer , de Cerlier au canton cle Berne ,
demeurant à Neuchâtel , ont formé entre
eux une société en compte à demi sous la
raison Isac-Jacob Kissling, pour continuer
l'exploitation du commerce de libra irie et
l'atelier de reliure qu 'ils ont acquis cle M.
Tavel , société qui a déj à commencé le 25
janvier 1844 et qui devra durer deux années
entières. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuille officielle cle l'étal , au greffe
de Neuehâlel , le 15 août 1844.

Fi-C. BOREL.

Fin dé la Feuille officielle.

i. La place de régent de la cinquième classe
du collège de la ville de Neuchâtel étanl vacante
par le congé honorable accordé à M. Grangier
l'aîné, les personnes qui pourraient avoir des vues
sur ce posle sont invitées à s'annoncer chez M. Au-
guste de Montmollin , président de la commission
d'éducation de la ville de Neuehâlel , et à se pré-
senter au collège munies de leurs papiers , le 3o sep-
tembre , à huit heures du malin , jour fixé pour le
concours. Les objets d'enseignement sonl la lan-
gue française , la géographie et le calcul élémen-
taire. Lc traitement du poste esl cle 64 louis par
an , pour 28 heures de leçons par semaine.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuehâlel , le 3 sep-
tembre 1844- Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE.
2. La place de régente de la troisième classe des

écoles de filles de In ville cle Neuchâtel étant va-
cante par le congé honorable accordé à Mn,e Per-
roset , les personnes qui désireraient occuper ce
poste sont invitées à s'inscrire chez M. Auguste de
Montmollin , président de la commission d'éduca-
tion de la ville de Neuchâtel , et à se présenter
munies de leurs papiers clans la salle cle la com-
mission d'éducation , le 18 novembre , à 8 heures
du malin , jour fixé pour le concours. Les objets
d'enseignement sont la lecture , l'écriture et les
ouvrages du sexe. Le traitement du poste est de
36 louis par an , pour 33 heures de leçons par se-
maine.

Donné à l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 3 sep-
tembre 1844- Par ord., le secrétaire-de-ville,

F.-A. WAVRE .

IMMEUBLES A VENDRE.

3. Jeudi 19 septembre, à 3 heures après-midi
et en l'étude du notaire Reymond , rue St-Maurice
à Neuchâtel , M. le ministre Roulet exposera en
venle publi que , par voie d'enchère , sa possession
dite cle Gibraltar , à dix minutes de la ville sur la
route de Saint-Biaise , composée de plusieurs corps
de bâtimens où se trouvent nombre de chambres
se chauffant , avec cuisine , écurie , remise et bû-
chers, el environ seize ouvriers de terrain en na-
ture de jardin , verger , vignes , elc., peup lés cle quan-
tité d'arbres fruitiers en bonnes espèces. Les ama-
teurs pourront s'adresser à lui-même pour visitei
la propriété , et en l'étude du dit nolaire pour pren-
dre connaissance des conditions de la venle.

4. Ensuite d'une autorisation cle la cour de jus-
tice de la Côte , le tuteur des enfans du sieur Pier-
re-Auguste Girard exposera en mises publiques et
ju ridiques , à l'issue du plaid de la dite cour , le
samedi 21 septembre prochain , les deux immeu-
bles ci-après spécifiés , savoir: à Cortain , vi gnoble
d'Auvernier , une vigne contenant un homme et
trois pieds , limitée de vent par l'hoirie du sieur
Ancien Louis Bcaujon , cle bise par M"lc cl'Andrié,

de joran par le chemin tendant d'Auvernier â Pe-
seux ; aux champs do la cour , territoire do Colom-
bier , \\nv. dite mesurant trois hommes cinq pieds ,
laquelle joute cle vent les enfans de feu Ferdinand
More! , cle bise M. Amandus Perrochet et de j o-
ran la grande route.

Donné pour être inséré trois fois dans la feuille
d'avis do Neuchâtel , au greffe de la Côte le 3i
août 1844. Par ordonnance ,

F.-A. BULARD , greffier .
5. Mn,c veuve Roulet née Sandoz , fera vendre

par voie de minute déposée en l'élude de M. Borel ,
notaire et greffier à Neuchâtel , les vignes ci-après
sp écifiées avec la moitié de la récolte:

i ° Une vigne territoire cle Peseux lieu dit aux
Ravines , contenant 1 % ouvrier , joute de vent F.
Gilles , de bise un chemin.

20 Une dite mémo territoire cl même lieu , con-
tenant un ouvrier , j oute cle veut dame Bertrand-
Marlenot , d'uberre un sentier.

3° Une dite aux Troncs territoire de Neuchâtel ,
contenant % d'ouvrier , joute de vent cl jora n les
D 1'" Roulet-Py.

La vente de ces vignes qui sont situées clans les
meilleurs quartiers du vignoble el très-bien entre-
tenues , aura lieu en la dite étude le jeudi 12 sep-
tembre prochain , à 3 heures après midi.

6. Ensuite d'offres faites , il sera procédé par
voie de minute déposée en l'étude de M. Borel,
notaire et greffier à Neuchâtel , à la venle d'une
vi gne, récolle pendanlc , située sur le territoire
d'Auvernier lieu dil aux Grand-vi gnes , contenant
1 '4 ouvrier , joute un ruisseau cle vent , M. F.-I J .
Lard y cle bise el P. Junod par une vigne moile-
rosse de seigneurie d'uberre. Celle vigne en par-
fait étal de culture , située dans le meilleur quar-
tier du vignoble sous le rapport de la quantité et
de la qualité , ne laisse rien à désirer aux amateurs ,
et sera vendue en la dite élude , le j eudi 12 sep-
tembre prochain à 3 heures après midi , sous de
favorables conditions.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.

7. Vente à l'enchère , pour CilU.se de
départ. M. le capitaine Gordon fera vendre
le j eudi 1 g septembre courant , au 2d étage de la mai-
sou Renier , au Sablon , un ameublement de salon
en velours violet , des bois-de-lit , des matelas, tra-
versins, couvertures piquées en indienne , paillas-
ses, tables de nuil , dites à laver , une grande table
à manger , plusieurs services à découper , couteaux
et fourchettes anglais , batterie de cuisine, vaisselle
en terre cl divers aulres objets. On ne pourra exa-
miner les obje ts que la veille des enchères qui com-
menceront à neuf heures.

A VENDRE.
8. Colloclion do 12 tètes de lettres représen-

tant les p lus j olies vues de Neuchâtel , prix 5 V4 bz.
Atlas de Buld admis au collège, pour f r .  5 de Fc,
chez M. Ch. Lichlenbahn et à la lithogra phie Ga-
gnebin.

9. Chez F. Schorp-Neuenschvander , à côlé de
l'hôtel dos Al pes , une vingtaine cle tonnes à huile
vides , propres pour seilles de choucroute ; il aver-
lil en même temps le public que vu le manque de
place , il ne tient plus le dépôt de nattes des pri-
sons de la ville. j

10. A vendre (ou à louer) un p iano d'Erbard
à 5% octaves. S'adresser au bureau d'avis.

1 t. Dans le courant de la seconde quinzaine du
présent mois cle septembre , on mettra en perce
dans la cave de M"10 de Tribolct-Meuro n au châ-
teau , une p ièce de 800 pots vin rouge 1842 , du
cru de la ville , qu'on délivrera par brande , ou
qu 'on pourra faire mettre en bouteilles à la pièce ,
à raison do 8 batz le pot. S'adresser à M. Ch. Bo-
rel , tap issier , et au greffe de la ville.

12. George Schumacher , marchand tailleur ,
offre à vendre pour cause de départ son mobilier ,
sa literi e, ses ustensiles de cuisine , etc , etc ,, ainsi
qu 'un assorliment de DRAPS , ÉTOFFES
DE PANTALONS ET DE GILETS, qu il
céderait confeclionnés^ou non , à des prix extrê-
mement avantageux. S'adresser a lui-même, tous
les jours de 10 à 12 heures , dans son logement
maison Boubl y, rue Saint-IIonoré , 3mc étage , lo-
gement qu 'il offre à lour pouer y entrer au com-
mencement du mois prochain.

i3. Chez L. Wollichard , du beurre fondu des
Alpes première qualilé , par petits barils cle 25 à
4o livres.

14. De beaux raisins mûrs chez M. Gagncbin ,
à l'Ecluse.

i5. A vendre , à un prix avantageux , un banc
cl un tour pour charrou , entièrement neufs et
bien établis. S'adresser au bureau d'avis.

16. A vendre douze colonnes en fer pour pres-
soirs avec les clefs, plus deux vis on bois ferrées
et eu bon éta t , un bassin en sapin , plusieurs pan-
sards , palanches , et quel ques marcs , enfin une
cuve en sap in ferrée. S'adr. à F. Montandon , maî-
tre charpentier vis-à-vis le temple-ueuf.

17 . Faute d emp loi , on offre à vendre à très-
bas prix , uu bon piano de 6 octaves, et deux gran-
des banques (comptoirs) de magasin. S'adresser à
M. J.-F. do Meuron , à Neuveville.

18. M. Michel Reiber , marchand d'oignons de
(leurs de toute espèce et variété , en a établi un
dépôt chez le j ardinier du palais Rougemont à
Neuchâtel.

19. Un bon pressoir en fer et une grande cuve,
ces deux obj ets à bon marché. S'adr. à la veuve
Delachaux , rue des Moulins.

20. Chez Gmc Bringolf , rue des Moulins , des
pois et haricots de France , de la dernière récolte ,
et dont il garantit la bonne qualité.

21. H"0 Trayser née Keernor, rue des Epan-
cheurs , vient cle recevoir un j oli choix d'indien-
nes foncées bon teint, colonnes écossaises croisées,
soierie noire et couleurs, rubans ; assortiment de
fichus soie et pointes nouvelles , cravates soie, lai-
ne el coton , cols cle Paris pour messieurs à bas
prix , châles , mousseline-laine, poils de chèvre,
Orléans, mérinos unis et imprimés , sarcencls, dits
croisés et lustrines , piqués et j upons idem , toile fil
dite coton pour draps et chemises, napage coton ,
beau choix nanzou et percale fine , mousselines,
tulle en pièces uni , façonné et brodé , dit en ban-
des, jolie? dentelles ang laises, façon Bruxelles et
valenciennes , bandes indé passables, cols el bon-
nets brodés , manchettesid , bonnets cle tricot , pour
hommes, femmes et enfants , grand assorliment
gants cle peaux , fil d'Ecosse , coton et soie, courts
et longs, bas et chaussettes , blondes noires, franges
et gui pures. Elle se recommande touj ours aux
personnes qui voudront bien se servir chez elle.

22. A vendre , environ 3V2 bosses vin blanc
i843 , crû. du Landeron , avec les vases qui le con-
tiennent ; en outre , environ 3oo lb. poix noire de
trois qualités différentes. S'adresser chez veuve
Boloraay, rue de la Place-d'armes, à Neuchâtel .

a3. On offre en vente les bois sur pied d'une
parlie de revers nord de la côte de la grande Ber-
thière ; celle partie qui est d'une largeur d'environ
160 pas, est limitée du côlé de bise par une jeune
recrue et plus exactement par une li gue de sapins
marqués et numérotés de 1 à 11 dès lc bas de la
côle jusqu'au haut , et du côlé de vent par une
autre ligne de numéros 1 à i3. Les personnesqui
désireraient faire l'acquisition de ce bois peuvent
adresser leurs propositions à M. de Marval-Rouge-
mont , à Neuchâtel.

En ventea la librairie de J .-P. Michaud.
24. Essai sur la vie de Jean-Gaspard Lavater ,

1 vol. in-8° 36 % batz.
Olshausen , Commentaire sur l'Evangile de St-

Jean , 1 vol . in-8° à 2g batz.
Scherwood , Histoire de la famille Fairchild, nn

vol. in-12 à 12% batz ; nouvelle édition.
Nierilz , L'enfant du mineur , avec gravures, 1

vol. à 12̂  batz.
Lavater , Journal d' un observateur de soi-même,

1 vol. io '/i batz.
Vie de Michel-Chrétien Vos, 1 vol . à io '/2 bz.
Blumhardt , Vie de Zeisberger, 1 vol in-8°.
Petitpierre, Discours d'adieux adressé à l'église

française de Mulhouse , 3% batz.
Le chemin du bonheur perd u et retrouvé, 1 vol.

314 batz, destiné à la jeunesse.
Jamais seul , i vol. à 2 balz , destiné à la jeunesse.
Maurelle , Le pape et l'Evangile ou encore des

adieux à Rome , 1 vol. 3 balz.
La religion d'argent , i4mc édition , à un batz .
Encore la religion d'argent , à 1 {h batz.
Elémens de lectures et d'orthogra phe , à l'usage

des écoles primaires ; nouvelle édition , revue avec
soin , 1 vol. demi-parchemin , 3J4 batz.

Un grand assortiment de papier , de registres
blancs et lignés de tous formats , plumes , ardoises
el livres d'école.

25. MM. Bachelin et Borel , ci-devant sur le
Pont-des-Bouti ques , ont maintenant transféré leur
magasin aux Terreaux ; ils continuent d'être très
bien assortis en meubles de tous genres , qui par leur
bonne confection et leur bas prix se recomman-
dent au public ; ils se chargent comme par le passé
d'enlroprendre toute espèce d'ameublement et en
général tout ce qui concerne l'article du tap issier.

26. M"10 la veuve Jacot vendra publiquement
et sous de favorables conditions , à savoir six laigres-
fass de diverses contenances , de 4o à 180 setiers,
tous presque neufs et en parfait état. Cette vente
aura lieu au Landeron dans la cave de Mrac la veuve
Bourgoin , au faubourg, samedi 7 de ce mois, à 9
heures du malin.

27. A vendre chez Kramer , à Auvernier , des
laigres et bolers de différentes grandeurs avinés et
cerclés en fer, et des billes en chêne sec et de dif-
férentes épaisseurs.

CRAYONS DE QUALITE SUPERIEUR E
de la p remière et unique manufacture Suisse.

28. Parmi les articles que la Suisse a tirés jus-
qu 'à cc jour de l'étranger , les crayons , quoi que
cle peu de valeur , n'en deviennent pas moins , vu
leuroiup loi généralement répandu , un obj etd' uue
grande importance. — Ces crayons propres aux usa-
ges les plus divers , peuvent soutenir la comparai-

ATTENTION!



son avec les crayons anglais les plus fins , et d'après
le jugement de connaisseurs ils méritent même la
préférence sous divers rapports , et surtout à cause
des variétés qu 'ils présentent. Le seul dépôt à Neu-
ehâlel est chez A. Doudiet , vis-à-vis du gymnase.

29. M"6 Marie Knuchel , de Serrieres , prévient
le public que son dépôt de broderies et valencien-
nes se trouve maintenant au second étage do la
maison de M. de Chambrier, rue de la Balance,
el que l'on trouvera toujours chez elle un superbe
assortiment de broderies sur mousseline et baptis-
te-fil , à des prix très-modérés.

30. Des harnais , deux chars-à-banc , un char à
brecette , qui ont déj à servi. S'adresser a Pierre
Chautems, à la Coudre.

31. On offr e de suite des vases de cave en bon
état , de la contenance de 3 , 4 et 7 bosses et au-
dessous. S'adresser à Mmc la veuve Jacot-Gross ,
à Neuveville.

ON DEMANDE A ACHETER.
32. On demande à acheter , cle rencontre , une

banque de magasin de 6 à 7 pieds de longueur sur
2% à 3 pieds de largeur , garnie de tiroirs , et une
montre , soit buffet vitré . S'ad. à Mmo Trayser, rue
des Epancheurs.

A AMODIER.

33. Mmo veuve d'Edouard Favre-Brandt , au
Locle , offre à amodier pour l'époque de Saint-
Georges i845, le domaine qu'elle possède, connu
sous le nom de Montagne de Martel , sur lequel
on peut nourri r 3o vaches en été et4 en hiver; il
y a de l'eau en suffisante quantité et le pâturage
est l'un des meilleurs des Montagnes. S'adresser
à la dite clame Favre , qui fera connaître les con-
ditions du bail.

34. La corporation du village de Cormondréche
remeltra en amodiation par voie d'enchères pu-
bliques , l'auberge et la boucherie qu'elle possède
clans ce lieu avec tons les terrains qui en dépen-
dent , pour les desservir dès Noël prochain. Les
amateurs sont en conséquence invités à se rencon-
trer clans la dite auberge , le lundi 4 novembre pro-
chain , à une heure après-midi , jour fixé pour va-
quer à l'enchère susdite.

Donné à Cormondréche , le 5 septembre 1844.
Par ordonnance, Le secrétaire,

BULARD , greffier.
35. La corporation du village de Cormondréche

offre à amodier, pour l'occuper de suite, la forge
qu 'elle possède dans ce lieu avec tous les outils qui
en dépendent. S'adresser à M. David-François
Colin , ancien d'église à Cormondréche, moderne
gouverneur de la corporation prénommée.

36. Le domaine que possède M. Borel-Wilt-
nauer , à Bussy près Valangin , ainsi que sa mon-
tagne à Combetvniller , territoire de Boudevilliers,
allant convenablement ensemble , est à remettre
pour la Saint-George i845; les personnes qui vou-
draient l'amodier peuvent prendre connaissance
des conditions chez le propriétaire à Neuchâtel ,
jusqu 'au 23 février prochain.

A LOUER.
37. M. Gagnebin offr e en location à un bon

j ardinier, à dater de Noël prochain , tout le ter-
rain cle son domaine de l'Ecluse, consistant à peu
près en 20 ouvriers de jardins et vergers et 8 ou-
vriers de vignes. La précocité des fruits et la faci-
lité de les vendre offrent bien des avantages , d'au-
tant plus que les conditions seront très-favorables.

38. Trois logements, chacun de deux chambres,
cuisine , galetas , cave, etc, el un pelit j ardin. L'un
de ces appartements peut êlre occupé immédiate-
ment et les deux autres dès Noël. On pourrait
aussi en louer deux ou tous les trois à la mémo
personne. S'adr. à François Heicller, près la cha-
pelle catholi que , au faubourg.

3g. De suite , une belle grande chambre meu-
blée , au premier étage , ayant cheminée, poêle et
alcôve , plus un joli cabinet meublé. S'adresser à
L. Wollichard , rue de Flandres.

4o. Une petite chambre avec poêle en fer ,
pour une ou deux personnes. S'adr. à Fr. Mon-
tandon , maitre. charpentier vis-à-vis le temple-
neuf.

4 i .  Pour Noël une chambre bien éclairée, dans
la maison de M11" Clottu Chcz-lc-Père ; siluée dans
le bas du village de Saint-Blaisc. S'adresser à elle-
même à Cornaux.

42. Poury outrer dans six semaines , une cham-
bre non meublée à la Grand' rue , dans la maison
de l'hoirie Louis, n° 20 au 2d étage.

43. De suite , un logement avant une belle vue
sur le lac, composé d'une chambre à poêle, deux
cabinets , cuisine avec four, cave et bûcher ; le loul
remis à neuf. S'adresser à Bernard Riltcr , entre-
preneur.

44- Rue cle la Treille , une ou deux chambres
meublées donnant au midi , ayant cheminée et
poêle. S'adresser au café du Mexique , où l'on
peut aussi prendre pension.

45. De suite ou pour Noël , le 3rac étage de la
maison de Mme Steiner-Preud'homme , rue des
Moulins.

46. A Saint-Biaise, un logementà remettre pour
Noël. S'adresser au bureau d'avis.

47. Un joli cabinet meublé , avec la pension.
S'adr. dans la maison de Loup-Roubli , rue des
Epancheurs au 2mo étage.

48. A louer deux chambres meublées avec ou
sans la p'ension , chez Mmc Potitp ierre-Dubied , au
faubourg du lac.

4g. Un joli cabinet meublé , jouissant d'une belle
vue , est à louer de suite pour un j eune homme.
S'adresser au bureau d'avis.

5o. On offre de suite une chambre meublée ,
chez M. J.-P. Elzingre , maison Berthoud-Fabry,
rue de Flandre , au premier.

5 i .  Des chambres meublées bien éclairées, au
midi ayant la vue du lac et des Alpes, avec la pen-
sion si on le désire , soit au mois ou à l'année. S'a-
dresser chez Arrabit , à l'Evole.

5a. Une chambre ayant poêle et cheminée, meu-
blée ou non-meublée , au 3me étage de la maison
Silliman.

53. De suite , une petite chambre bien propre
qui conviendrai t  à un je une homme allant au
gymnase , ou pour un ou deux ouvriers. S'adr.au 1er
élage de la maison Gallandre, rue de la Place-
d'Armes.

54. Dès maintenant une cave siluée aux greniers
du haut , avec les vases qu 'elle contient qui sont à
vendre. S'adr. à M. le docteur Touchon.

55. Pour Noël , nue petite bouti que pouvant
servir d'atelier ou d'enlrep ôt , ayant un entre-sol.
S'adresser à Atc Prince, rue des Chavannes, n° 21.

56. Grande et belle cave meublée pouvant faire
atelier ou magasin , à louer de suile maison de M.
B.-H. Muller, rue des Moulins.

57. Un atelier de menuisier fort bien achalandé ,
situé dans la ville de Boudry, est à louer de suite;
les outils du dil atelier , en fort bon élat sont à ven-
dre. S'adresser à veuve Lisette Miéville, qui offre
un logement dans sa maison au dit Boudry.

ON DEMANDE A LOUER.
58. On demande à louer , dans le voisinage de

la ville , de préférence aux Parcs, une vigne d'en-
viron 2 ouvriers en raisins blancs, récolte pendan-
te. S'adresser au bureau cle la feuille d'avis.

DEMANDES ET OFFRES.DE SERVICES.
5g. Une irès-bonne cuisinière qui parle les deux

langues, désire se placer dès-maintenant dans une
auberge ou clans une bonne maison particulière.
S'adresser à M. J.-J. Fenner, aubergiste au Raisin.

60. On demande un vigneron actife t intelligent ,
pour cultiver cinquante ouvriers de vigne faisant
parlie d'un vignoble situé à Trois-Rods rière Bou-
dry. Les conditions de la mise sont avantageuses.
S'adr. tous les jeudis avant midi, maison de Pierre,
rue du Château.

61. Une jeune fille allemande qui s'entend à
tous les ouvrages manuels, en particulier aux ha-
billements d'enfants, cherche une place de femme
de chambre chez de braves gens, où elle pourrai ,
entrer dès à présent. Le burea u d'avis informera

62. Une bonne nourrice allemande bien recom-
mandable désire se placer dès-maintenant ou plus
tard . S'adresser a Mme 'Stouky, sage-femme, rue
du Coq-dTnde.

63. Une j eune fille de la Suisse allemande , par-
lant passablement le français , et qui est muni e de
bons certificats , désirerait trouver une place de
femme-de-chambre ou cle bonne-d'enfants. S'ad.
à Mrao Baumann-Pélers, à Neuchâtel.

64 . Une je une fille du canton d'Argovie désire
trouveruue place de femme de-chambre; elle con-
naît , outre l'état de tailleuse , lous les ouvrages du
sexe; elle est porteuse cle très-bons certificats. S'a-
dresser au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
65. On a perdu lundi malin g courant , entre

la Coudre et le bas des Terraux , un manteau écos -
sais de femme , quadrillé vert. La personne qui
l'aura trouvé est priée fie le rapporter chez M. A.
Cliateuay, contre récompense.

66. On a perdu , samedi 7 septembre , de la
rue du Pommier à la route cle Chaumont , un mou-
choir cle poche en batiste , marqué en broderie
E. F.; le rapporter au bureau de celle feuille.

67. On a trouvé il y a environ i5 j ours, sur la
roule de St-Blaise, un parapluie que l'on peut
réclamer contre désignation chez M. H. Rochias,
en ville.

68. Onaperdudimanchesoir Scourant , deNeu-
châtel à Peseux , uu foulard à fond blanc tout cou-
vert. Le rapporter contre récompense à M. l'an-
cien F. Paris à Peseux , ou à M. A. Roulet en ville.

6g. La personne quia trouvé un agenda couvert
en pap ier rouge est priée de le rapporter an bu-
reau d'avis contre bonne récompense.

70. Le samedi 3i août , on a trouvé , devant h
librairie de M. Kissling , près du gymnase , une
épingle en or, qu'on peut réclamer dans cette li-
brairie, aux conditions d'usage.

71. Quelques clefs de portes de vignes ont élé
trouvées pendant les vendanges de i843 an che-
min du diable près de Saint-Biaise ; on pent les
réclamer au greffe de Saint-Biaise contre les frais
d'insertion et désignant.

AVIS DIVERS.
72. La commission d'éducation du Locle de-

mande pour le 1cr novembre prochain deux ré-
gents, qui seront chargés de desservir chacun trois
écoles cle quartiers ; ces écoles ayant 4 mois de
durée. — Appoi ntemens: vingt louis par an pour
6 heures de leçons par jour; plus , le produi t des
leçons de veillée. — Obligations: celles d'un régent
de campagne.

Le concours est fixé au lundi 3o septembre à S
heures du matin ; MM. les aspirants sont priésd'en-
voyer avant celte époque leurs papiers à M. le pas-
teur Piquet.

Locle, le 5 septembre i844-
VOUMARD, secrétaire.

AVIS.
73. L'assemblée des souscripteurs pour l'établis-

sement d'un trottoir à la suite de cclni du faubourg,
a eu lieu samedi , 3o août , et elle a pris à l'unani-
mité les résolutions suivantes :

i ° On recueillera aussi promptement que pos-
sible le montant des souscriptions.

20 On fera usage sans ultérieur délai cle la som-
me obtenue.

3° Pour cet effet , on commencera l'ouvrage à
la ruelle de la Recorba , à l'endroit où s'interrompt
le trottoir actuel , et on ira aussi loin cj ue les fonds
le permettront.

4° On demandera à MM. les Quatre-Minis-
traux de vouloir bien mettre cet ouvrage sous l'ins-
pection et la direction de la Commission des tra-
vaux publics , en profilant des offres bienveillants
de M. son président.

5° On informera le public de ce qui vient d'ê-
tre décidé dans ses intérêts, et on l'invitera à favo-
riser de ses vœux et de sa coopération cette utile
entreprise.

Dès lors le conseil-général , dans son assemblée
du 9 courant , a donné son autorisation à l'exécu-
tion de ce projet , ainsi qu 'à la publication de cet
avis.

Chargé de la responsabilité morale de celle af-
faire, puisque c'est moi qui ai ouvert la souscrip-
tion , je me fais un plaisir d'en annoncer le premier
résultat au public; j e rendrai compte plus tard de
l'emploi des deniers qui me seront confiés. Je n'a-
j outerai qu'un mot pour ne fatiguer ni l'attention ,
ni la bienveillance de mes lecteurs. —II y a à peu
près 2700 pieds de trottoir à faire ; chaque pied
de bordure (l'administration voulant bien se char-
ger du remplissage) coûtera environ sept batz; nous
avons plus de fr. 1600 ; il resterait donc nn bout
de mille pieds, et chaque petit franc de nouvelles
souscri ptions , (qui n'attendaient peut-être qu'un
signe pour arriver), raccourcira d'un pied l'ouvrage
que j 'aurais à cœur de voir accomp li.

MONVERT.
74- Les propriétaires de vignes situées dans la

mairie de la côte , qui seraient disposés à entrer
dans l'association pour l'enconragemcnt et la po-
lice de la culture de la vi gne dans cette localité,
sont prévenus que des règlements et des formulai-
res d'inscri ption , sont déposés : à Auvernier chez
M. le justicier Bonnet , à Colombier chez M. Bo-
rel ,ancien receveur,à Corcelles chezM. Vaucher,
à Peseux chez M. le justicier J.-L. Roulet , et à
Neuchâtel chez M. le régisseur Roulet. On pourra
remettre chez les mêmes personnes les déclara-
tions d'adhésion , qui devront y parvenir avant le
1" octobre prochain , afin que le comité puisse
aviser , s'il y a lieu , aux moyens de mettre la so-
ciété en activité dès l'année prochaine.

75. La lithogra phie Gagnebin demande uu jeune
homme robuste el de bonnes mœurs , qui voulût
apprendre l'état d'imprimeur-lithograp he , à des
conditions favorables pour lui.

76. On demande dans une ville du canton de
Vaud une apprentie tapissière. S'adresser à MM.
Bachelin et Borel.

77. Un ancien négociant , expérimenté dans la
comptabilité , entreprendrait toute espèce d'ouvra-
ges relatifs à la vocation d'écrivain public , et à des
prix très-modérés. S'adresser a M. Louis Zimmer-
mann , rue des Epancheurs , qui indi quera , et qui
offre à vendre deux alambics en cuivre en très-bon
état et à bon compte.

78. Une honnête famille de Bâle prendrait en
pension quel ques jeunes gens qui voudraient ap-
piendre l'allemand dans les bonnes écoles de cette
ville ; ils seraient surveillés et soignés comme les
enfans de la maison. S'adr. pour d'autres infor-
mations au bureau cle cette feuille.

79. On demande à emprunter , contre bonne
garantie , la somme de trois à quatre cents louis.
S'adresser au bureau d'avis.



79- Une Irès-lionnélc famille ilTnlerlakcn dé-
sire placer en celte ville ou à la campagne , une
j eune fille d'environ i3 ans, en échange d'un gar-
çon à peu près du môme âge, qui serait à proxi-
mité d'une bonne école , el que l'on traiterait à
tous égards comme l'enfant de la maison. Pour
d'ultérieurs renseignemens, s'adresser à M. Bau-
mann-Péters, maison Stoll au faubourg, à Neu-
châtel .

80. Un auberg iste qui possède un brevet de
chasse, pourvu cle bons chiens, el demeurant dans
une contrée bien fournie de gibier au canton cle
Berne, pourrait donner à quel ques chasseurs , pen-
dant la saison destinée à cela , le logis et la pension ,
tout en leur procurant d'agréables parties de chas-
se. S'informer au bureau de cette feuille.

8t. On. demande une institutrice pour suivre
l'éducation de 6 enfans dont l'aîné a quatorze ans;
il sera fait différentes propositions à la personne
qui se présentera. S'adresser au bureau d'avis.

82. Un j eune homme nouvellement arrivé en
cette ville se recommande pour la correspondance
française et allemande , pour la traduclion d'une
de ces langues en l'autre , pour règlements de
comptes et tenue cle livres , ou aulres écritures.
S'adr. chez M. Galland , rue des Moulins , n° i36.

Changement de magasin .
83. Michel Schilli , maître cordonnier , informe

le public que son magasin de chaussures en tout
genre est actuellement au rez-de-chaussée de la
maison Jeanjaquet , rue des Epancheurs. Il espère
que la bonne qualilé de ses marchandises et la
modicité de ses brix , continueront à lui mériter
la confiance dont il a j oui jusqu'ici.

L'INDUSTRIEL,
cessera dès le 14 septembre la course de Bienne
et continuera celle d'Yverdon en partant de Neu-
ehâlel h'7 Y2 heures du matin et d'Yverdon à IO '/J
heures'.

Il ne fera pas de service samedi i4 septembre
à cause du curage des chaudières , él dimanch e
i5 septembre à cause de la solennité du Jeûne.

T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le g Septembre i844-

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 11 cr. ] Le veau à 12% cr.
La vache à 11 » [ L e  mouton à 11 n .

T A X E  DU P A I N
dès le 29 Juillet 1844.

Le pain bis on mi-blanc. . . .  à 5 cr. la livr.
Le pain blanc à 6 cr.
Le pelit pain de demi-balz , doit peser 4 Vï once.

Celui d'un batz g n
Celui de six creulzers iS^fc n

PRIX DES GRAINS.

1. N EUCHâTEL . AU marché du 5 Sep tembre.
Froment . . . . .  l'émine bz 23 à 23Vj .
Moitié-blé . . ..  — » 22.
Mècle — »
Orge — » i 6 à i7 .
Avoine La vieille i 1\£ . La nouvelle 10 à 10%

1. BERNE . AU marché du 3 Septembre .
Froment l'émine bz. 21 : rappe;
Epeautre — » 24 : 7 n
Seigle . . . . ..  — n i3: 6 »
Orge — » 11: 7 n
Avoine . . . . .  le muid » 8g : »

3. BALE. Au marché du 6 Sept embre.
Epeautre . le sac . fr. 19: bz. à fr. 21 : 2 bz.
Orge . ..  — . . n : » :
Seigle . . .  — . . » 13 : 5 n à fr. : bz
Prix moyen — . . 11 20 : 2 n g rappes.
Il s'est -vendu 764 sacs fromenl et epeautre.
Reste en dépôt 2o3 —

NU- I .esaccont ientenviroii gT/s éminesdeNeucIiâtc l .

V A R I É T É S .

LA DESTINÉE D'UN EMPIRE.

EPISODES DE LA VIE D'UNE PIÈCE D'OR,

RACONTÉS PAR ELLE-MÊME.

Je naquis grande dame et plus belle mille
fois que le j our. Je commençai d'être admi-
rée en commençant de vivre. A peine eus-je
revêtu ma robe éclatante, que tous les yeux
se fixèrent sur moi avec une expression de
convoitise qui , à l'époque de mon début ,

troubla mon innocence et effaroucha ma pu.
deur. Depuis, j 'ai acquis cette heureuse assu
ranee que procurent les grands succès dans le
monde ; je sais l' art de ne plus rougir devant
mes courtisans. D'ailleurs , aujourd'hui , je
connais le prix de ce que je vaux , et j' accepte
sans embarras les hommages qui me sont
adressés en tous lieux, parce que j 'ai la con-
fiance de les mériter partout.

Je ne veux pas raconter toutes mes aven-
tures ; ce serait une œuvre trop longue et trop
fatigante pour moi qui ai contracté les goûts
des personnages avec lesquels j'ai l 'habitude
de vivre , et qui , en conséquence, aime la mol-
lesse et l' oisiveté. Je désire seulement vous
confier le princi pal épisode de ma brillante
existence ; vous verrez, par les échantillons
qu 'il me plaît de mettre sous vos yeux , que
ma naissance aristocrati que ne m'a pas tou-
jours préservée des humiliations ; que comme
les grands de ce siècle, j 'ai éprouvé des for-
tunes diverses qui m'auraient sans doute ins
truite , si, je consens à vous en faire l'aveu , je
n 'étais pas née orgueilleuse.

Je fis ma première entrée dans le monde à
une époque bien dure pour les personnes de
condition ; mais j 'eus ce bonheur singulier
d'échapper tout d'abord à un contact grossier
et de tomber au pouvoir d'un gentilhomme
corse qui commençait, en ce temps-là, à faire
une assez belle figure à la (ête de la républi-
que française. Jamais je ne jouai un plus beau
rôle, jamais je n'exerçai sur les destinées de
Ja (erre une influence plus grande qu 'à celte
époque de ma vie.

C'était au châleau des Tuileries, en 1804 ;
je dormais paisiblement avec un grand nom-
bre de mes sœurs, dans le tiroir d'une table
chargée de caries géographiques , lorsqu 'un
jour mon tombeau s'ouvrit brusquement à la
lumière. En même temps une main blanche
et fine , une vraie main de dictateur , se glisse
en silence auprès de moi , me saisit avec une
vivacité brutale, et me jeta , toute frémissante
de dépit , sur une immense carte d'Europe.
M. de Buonaparte, mon maître, élait ce jour -
là un pelit homme en habit militaire, à figure
humori que, avec on grand front sillonné de
plis dédaigneux. Je l'ai revu plus lard , gras
et frais, et je le suppose, enchanté de vivre ;
mais au temps dont je parle, il n'en était pas
ainsi ; il ressemblait beaucoup à un homme
sans appétit et sans sommeil.

Le premier consul , tel était alors son titre ,
me prit avec distraction entre ses doilgs, me
tourna et me retourna en tous sens, regarda
la pique surmontée d'un bonnet rouge qui se
dressait sur mon dos, contempla la Liberté de-
bout sur ma face, puis, souriant d'un air mo-
queur , me laissa une seconde fois retomber sur
la table.

II se leva, se promena à grands pas dans h
salle comme un lion dans sa cage, s'arréu
longtemps à une fenêtre devant laquelle pas
sait la foule, frappa son vaste front de sa pe
lile main blanche, croisa ses bras derrière le
dos, toussa d'une toux fiévreuse, leva les yeux
en l'air , regarda le parquet qui craquait sou:
ses pieds agités, les tableaux suspendus aux
murailles, murmura à voix basse des paroles
confuses , inintellig ibles , puis revint tout à
coup, par un brusque détour, l'air résolu quoi-
que tout  pâle, se rasseoir sur son fauteuil doré
levant la table où j e l'observais. U était si
ému , le héros, que j 'en tressaillis sans ma robe
ie métal. Cet homme en proie à une pensée
secrète et grandiose me faisait peur. Je com-
prenais que j'allais être témoin d'un sepeta-
:Ie solennel ; mais j e ne m'attendais guère à
:e que ce jeune conquérant, le seul homme
^eut-être des temps modernes qui ait eu le
:ourage de me mépriser, me rendît l'arbitre
ie sa merveilleuse destinée.

U chuchotait toujours quel que chose entre
ses dents, et faisait des gestes comme un fou
qui se querelle avec des fantômes. At ten t ive
aux moindres sons, je lui entendis prononcei
plusieurs fois le nom d' empire et d'empereur,
II parla de la France, de l'Europe , du monde ;
il nomma le peup le , l'armée.

Je n'ai pas beaucoup d'espri t , quoique
en définitive personne n'en ait plus que moi ,
mais je ne tardai pas à comprendre qu 'il ne
s'agissait de rien moins que de me débarrasser
de ma pique , pour me confier un sceptre, et
que de substituer une couronne d'empereur
à mon vilain bonnet phrygien.

Enfin M. de Buonaparte se leva une der-
nière fois , oppressé et frissonnant comme un

homme superstitieux qui va interroger le des
tin. Il me prit , me souleva en l'air, et me laiss;
aussitôt retomber en criant : « Face ! » Heureu
sèment je connaissais ce jeu familier aux en-
fants ; je n'hésitai pas à complaire aux désirs
du premier consul ; je me jetai {lourdement
sur le dos, étalant au soleil ma face resplen-
dissante.

Le premier consul se pencha sur moi avec
une expression de joie profonde , tomba dans
une courte rêverie, puis se releva soudaine-
ment , la fi gure radieuse , le front rajeuni , en
criant : « C'en est fait ! A moi l'empire ! Vive
l'empereur!»

Un mois après ce grand événement , je quit-
tai l'appartement de celui à qui j 'avais donné
la couronne de Charlemagne pour entrer dans
le secrétaire d'un négociant. Cet heureux mor-
tel avait eu l'honneur de fournir les milliers
ie lamp ions qui éclairèrent les fêtes du cou-
ronnement de l'empereur Napoléon.

A vrai dire, je ne fus pas heureuse dans
:ette demeure bourgeoise. J'y rencontrai pour
!a première fois de petites gens dont je n 'a-
vais pas soupçonné l'existence. Ainsi je fus à
out moment coudoyée par des créatures de
j as étage, qui salissaient ma robe splendide
lu contact de leur robe d'argent ou de leur
:obe de cuivre. Je ne vous racontera i pas ce
que je souffris alors, parce qu 'aujourd'hui je
lais que c'est le bon ton de ne pas respecter
les personnes de qualité.

Donc j 'épiais le moment favorable poui
sortir de ma prison d'acaj ou , lorsqu'un malin
je m'éveillai entre les mains d' un enfant aux
belles joues rosées, aux yeux bleus, aux longs
cheveux qui retombaient en boucles blondes
sur une collerette bien plissée. « A la bonne
heure ! pensai je, j 'aime mieux vivre en so-
ciété avec ce marmot, et d'ailleurs il est à
croire que nous ne resterons pas longtemps
ansemble. »

Le lendemain même de mon nouveau dé-
but , je fus conduite chez un fameux marchand
ie joujoux , qui , comme de raison, me trouva
belle et désira me posséder.

Hélas ! le petit traître me livra sans regre
à l'avidité du marchand , qui me mit dans s;
poche en riant tout bas d'un air sournois.;
l'enfant me livra avec joie même et reçut en
échange, savez-vous quoi P j'ai honte de le
dire : il reçut un affreux polichinelle avec deux
énormes bosses rehaussées de brocart , une sui
le ventre, l'autre sur le dos, un chapeau char
gé de clinquant et un épouvantable nez rouge.

Après avoir éprouvé une humiliat ion aussi
cruelle, j' aurais pu perdre quelque chose de
ma foi en mon mérite, si je n'avais éprouvé
ensuite, dans mille autres circonstances, que
l'autorité de ma race est immense, et qu'avec
l'aide de mes sœurs je puis forcer les regards
les plus fiers et les yeux les plus beaux à se
baisser devant l'éclat de ma puissance.

Après mille aventures bizarres, après avoir
fait les guerres d'Allemagne dans la poche
d'un colonel, et la campagne de Russie dans
un fourgon du roi Murât , je tombai entre les
mains d'un Cosaque qui m'emporta dans son
pays.

Pour finir ce récit incomp let , qui n'est qu 'un
apide coup d'œil jeté sur mon existence pas-
iée, je vous dirai qu'aujourd'hui je vis fort
ristement dans le coffre-for! d'un vieux prince

allemand. Privée d'air et de lumière , je vois
avec regret mes traits se flétrir et mon incom-
parable beauté s'altérer. Aussi suis-je at teinte
d'une profonde mélancolie, je soupire après
le soleil et le bruit ; je rêve tantôt que je pé-
tille entre les mains de joueu rs à l'œil ardent,
tantôt que je luis comme une étincelle de feu
dans ces coupes où les orfèvres nous expo-
sent , mes sœurs el moi , aux regards de la fou-
le ; — ou bien , songeant aux jours écoulés, je
passe en revue mes victoires et mes revers ; je
songe à cet enfant naïf qui me préféra un po-
lichinelle ; à ce petit homme pâle qui me confia
le soin de lui  livrer l'empire du monde. Je
me demande, en riant d'un rire de prisonniè-
re, ce qui serait advenu dans l'univers si, au
lieu de répondre au vœu secret du premier
consul, je m'étais laissée tomber la face con-
tre terre !

Je me demande tout cela el beaucoup d'au-
tres choses encore, en attendant que la mort
de mon geôlier ou quel que subit événement
politi que vienne me tirer cle ma captivité, et
me rendre à l'amour de mes sujets.


