
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du ai novembre.

i. Les sieurs Wicky frères , domiciliés à
la Chaux-de-Fonds , ayarR saisi , par voie
de reddit ion dé gages, toutes les valeurs que
M. Guyot-Perregaux , agent d'affaires , peut
avoir en mains appartenant à Fridolin Fritz,
dont le domicile est inconnu , pour se faire
paiement d'une somme cle NL. 35„l6„6 et
des accessoires , qui leur est due , en vertu
d'un billet que leur a souscrit le dit sieur
Fridolin Fritz; ils rendent sachant ce der-
nier de cette saisie par la voie de la feuil le
officielle , à mesure qu 'il est en outre peremp
toirement assigné à comparaître par devant
la cour de justice de la Chaux-dc-Fonds,
qui sera assemblée à l'hôtel-de-ville du d i t
lieu , le mardi 10 décembre 1844, dès les 9
heures du malin , pour là opposer , s'il le
juge convenable , à la demande en investure
que les sieurs Wicky postuleront le dit jour ,
faute de quoi il sera pris passement contre
lui. Donné pour cire inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
le 14 novembre 1844.

E. VEUVE, greffier.
2. Par une circulaire en date du 1er no-

vembre courant enregistrée au greffe le 11
du dit mois, M. Edouard Robert-Theurer ,
négociant de la Chaux-de-Fonds , y demeu-
rant , déclare qu 'à dater du dit jour 1er no-
vembre , il a chargé son fils M. Fritz Robert ,
de sa procuration . Donné pour être inséré
dans la feuille o llicielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, le 16 novembre 1844.

Greffe de la Cliauoc=dc^Fonds.
3. MM. Emmanuel Woog et fils , négo-

ciants à la Chaux-de-Fonds, on fait enre-
gistrer au greffe une circulaire du 1er de ce
mois, qui annonce que M. Jacob Salomon ,
leur fondé de pouvoirs , cesse dès le dit jour
d'avoir leur procuration. Donné pour être
inséré dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-dc-FoncI s, le 16 novembre 1844.

Greffe de la Chauoc-de=Fonds.
4. M. de Perrot , conseiller d'état en ser-

vice ordin aire et maire de la vi l le  de Neu-
cliâtel , voulant  suivre aux erremens du
décret des biens et dettes de David-Jacob
Schreyer, de Chules au canton cle Berne ,
ci-devant établi maître sellier en cette vil le ,
fait assigner péremptoirement tous les
créanciers et intéressés à la dite masse
Schreyer , à se rencontrer dans la grande
salle de l'hôtel de cette ville, le mardi 3 dé-
cembre prochain , à 9 heures du matin , aux
fins de vaquer aux diverses opérations qui
seront jugées nécessaires pour terminer ce
décrct ,lc tout sous la clause comminatoire
pour ceux des créanciers qui ne comparaî-
traient pas . Donné au greffe de Neuchâtel ,
pour être inséré trois fois dans la feuille
officielle , le 7 novembre 1S44.

F.-C. BOREL , greff ier.
5. MM. Paul Robert , de la Chaux-dc-

Fonds , et AlexisLcbct , de Buttes , tous deux
fabricans d'horlogerie domiciliés à laChaux-
de-Fonds, se sont associés en nom collec-
tif, sous la raison de Robert et Lebet , pour
s'occuper cle la fabrication et du commerce
de l'horlogerie. Cette société durera pen-
dant six années consécutives , qui ont com-
mencé le premier novembre courant , et fi-
niront à pareil jour cle 1850. Donné pour
être inséré clans la feuille ollicielle de l'état .
Chaux-dc-Fonds, le 9 novembre 1844.

Greffe de la Chaux=de= Fonds.
6. Le conseil d'état , par son arrêt en date

du 6 novembre courant , ayant ordonné que
la chétive succession délaissée par Louise
Berner , de Schaffishcnn , canton d'Argovie ,
décédée à Colombier , qui a été déclarée ja -
cente à la seigneurie , soit li quidée sommai-

rement. M. le baron de Pury, maire de la
Côte , fait par le présent avis citer péremp-
toirement tous les créanciers de la prédite
défunte à se rencontrer à Colombier dans
la maison de commune , le mardi 3 décem-
bre prochain , à 9 heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres et réclamations
contre la prénommée Louise Berner , afin
d'être ensuite colloques s'il y a lieu , sous
peinede forclusion. Donné pour être inséré
trois fois clans la feuille officielle, au greffe
de la Côte , le 9 novembre 1844.

F.-A. BULARD , greff ier .
7. Les honorables communautés de Cor-

ceiles et Cormondrêche^ Peseux. Auver-
nier et Colombier , devant recevoir une in-
demnité pour la suppression du parcours
qu 'elles exerçaient dans les forêls de Dame
Ottenelte , du Chanet, du Vauseyon et de ce-
lui cle Colombier ; les dites communautés, en
conformité d'un arrêt du conseil d'état en
date du 28 août 1844 qui leur prescrit cette
mesure , invitent tous autres prétendans à
L'indemnité dont il s'agit , à se présenter
par devant le département de l'intérieur ,
qui sera assemblé au château de Neuchâ-
tel , le vendredi 13 décembre prochain , à 9
heures du matin , pour établir et fai re va-
loir leurs droits et prétentions à cet égard.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe de la Côte , Je 5
novembre 1844. F.-A. BULARD, greffier.

S. Le conseil d'état , à la suite d un pro-
cès-verbal dressé pourconstatciTincondui-
te de Jean-David Girard , de Savagnier ,
ayant, par son màndefnènt en date du 30
octobre , prononcé l'interdiction du dit Gi-
rard, la noble cour de justice de Valangin ,
par sentence en date du 2 novembre , anom-
mé un curateur au dit Jean-David Girard,
en la personne du sieur Charles Girard , do-
micilié à Savagnier , qui déclarera nuis ions
marches , dettes et conventions quelconques
faits par son pupille sans sa participation.
Valangin , le 9 novembre 1844.

C. -G. GABEREL , greffier.
9. Le public est informé que M. le justi -

cier Henri Grelillat , curatcurde Jean-Louis
Breguet , a été libéré de ses fonctions cle
curateur du clit Breguet par sentence en
date cle ce jour , et que M. Alphonse Breguet ,
ins t i tu teur  à la Sagne, a remplacé mon clit
sieur Greti l lat  comme curateur cle Jean-
Louis Breguet , de Coffrane , lequel nepourra,
sous peine de nul l i té , contracter aucune
dette , marché ou convention sans la parti-
cipation expresse de son curateur. Valan-
gin , 9 novembre 1844.

C.-G. GABEREL , greffier.
10. En conformité d un arrêt du conseil

d'état en date du 6 novembre courant , et
d'une sentence de direction rendue ce jour
par la noble cour de justice de Valangin .
Mme Rose-Julie née Guyot , femme séparée
du sieur Frédéric Guyot , charpentier , de
Boudevilliers , où elle est domicil iée , agis-
sant au nom et comme tutrice naturelle de
ses trois enfans mineurs , lesquels sont nom-
mément: Alix, àgée d'environ 14 ans: So-
phic-Elina. àgée de 12 ans , et Adèle-Caro-
line âgée de 10 ans , ainsi que Jenny Guyot
sœur majeure des trois précédentes , agis-
sant en son nom , se présenteront devant la
dite  noble cour de justice de Valangin qui
sera assemblée à l'hôtel-de-ville du clit lieu
le samedi 7 décembre prochain , à 10 heure s
du matin , pour postuler une renonciatio n
formelle et juridi que aux biens el cleltcs
présens et futurs cle leur père, le dit Frédé-
ric fie u Jean-Joseph Guyot , de Boudevil-
liers. En conséquence , tous ceux qui croi-
ront avoir des moyens d'opposition à faire
valoir contre cette demande en renoncia-
t ion , sont p éremptoirement assignés à se
présenter , le dit jour " décembre , à l'heure
etau lien indiqués, sous peine de forclusion.
Valangin , 9 novembre 1844.

C. -G. GABEREL , greffier.

11. M. François de Montmollin , maire de
Valangin , agissant d'office , et conformé-
ment à un arrêt du conseil d'état en date
du 6 novembre courant , fait, par le présent
avis , signifier au nommé Samuel Hâmmer-
ly, ci-devant domicilié à Fontaines , mais
dont le domicile actuel est inconnu , qu 'il
est assigné à comparaître personnellement
par devant la noble cour de justice de Va-
langin , le samedi 23 novembre courantpour
la première, le samedi 30 pour la seconde
et le samedi 7 décembre prochain pour la
tierce instance , les trois jours à 10 heures
du matin , à l'hôtel-de-ville du dit Valangin ,
pour répondre à la demande qui lui sera
formée aux fins de le faire condamner à su-
bir trois jours et trois nuits de prison civile
et à l' acquit  des frais ou ce que justice con-
naîtra , pour avoir injurié publiquement dans
le cabaret de Chaffort un gendarme qui re-
fusait d'accepter du vin qu 'il lui offrait ,
ainsi qu 'il sera déduil à l'ouverture et pen-
dant  la poursuite de l'action. Donné par or-
dre , pour cire inséré trois fois dans la feuille
officielle d'clat. Valangin , le 9 novembre
1844. C.-G. GABEREL , greffier.
12. Du 20 au 25 juin de la courante année,

il a du être volé une chaîne de char en fer
et un marteau , objets qui sont déposés au
poste de la gendarmerie du Locle, et au su-
jet desquels un arrêt du conseil d'état en
date du 16 octobre dernier statue qu 'il y a
lieu à inviter les personnes auxquelles ces
meubles volés peuvent appartenir , à se pré-
senter pour en faire la désignation et récla-
mation. M. Nicolet , maire du Locle , porte
ces faits à la connaissance de ceux qu 'ils
peuvent intéresser , en les invi tant  à se pré-
senter , en conformité cle l'arrêt sus-rappelé.
Greffe du Locle, le 11 novembre 1844.

FAVARGER , greffier.
13. Pour se payer du billet que lui a sous-

crit, le 31 ju i l l e t  1840, !e sieur Louis Lou-
bachin , précédemment son ouvrier , pour un
capital de L. 78„t „6, le sieur Gustave Lu-
pold , maître monteur de boîtes demeurant
à la Claire , rière le Locle , a saisi en sa fa-
veur , par voie de barre , tous les effets que
le clit Loubachin son débiteur a laissés, à
son départ du Locle, chez la dame veuve
Ducommun , cabarelière à la Jaluza , cela
par exp loit du 30 octobre dernier; en con-
séquence , et comme le domicile de Louis
Loubachin est inconnu dans ce moment , il
est , par le présent avis officiel , rendu sachant
de cette saisie, et prévenu que le sieur Lu-
pold son créancier, se présentera devant
l'honorable cour de juslice du Locle, le ven-
dredi 29 novembre 1844, à l'hôtel-de -ville
du clit lieu , à 9 heures du malin, pour pos-
tuler l ' investiture de sa barre , ensorle que
si le débiteur estime avoir des moyens pour
y opposer , il est informé des lieu , jour et
heure où il pourra les faire valoir , cela sous
peine de forclusion en cas de non-compa-
rution de sa part. Greffe du Locle, le llno-
vembre 1844. FAVARGER , greffier.
14. La succession de feu Joseph Minder ,

qui avait son domicile à la Chaux-de-Fonds.
n 'ayant pas été réclamée clans le temps vou-
lu par la loi , M. Louis Challandes , maire ,
l'a déclarée jacente au profi t de la seigneu-
rie , et le conseil d'état , par arrêt du 30 oc-
tobre dernier, a ordonné de liquider som-
mairement cet te succession. En conséquen-
ce, cette liquidation a été fixée au 30 novem-
bre lo44 , jour où tous les créanciers dud i t
sieur Joseph Minder défunt, sont requis de
se pr ésenter cà l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , dès les 9 heures du matin , pour
faire inscrire leurs titres au passif de cette
succession et êlre colloques s'il y a lieu ,
sous peine de forclusion. Donné pour être
inséré trois fois dans la feuille officielle de
l'état. Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1S44.

E. VEUVE , greff ier.
Fin de la Feuille officielle.



IMMEUBLES A VENDRE.

iffTTjBa i. Pour ré pondre aux demandes qui
ftî'i'ii  'our so"1 '"'leâ' ^'

,
' ^ -  Auguste liiehl el

fejdfe  ̂ Adrien Couvert exp osent en venu-  la mai-
son qu'ils possèdent en commun, sise à l' ang le
nord-est cle la rue de la Place-d'Armes, près le
collège eu cette ville.  MM. les amateurs  sont in-
vités à faire leurs offres en l'élude du notaire et
avocat Jules Phi l i ppin , où elles seront reçues j us-
qu 'au samedi 7 décembre prochain inclusivement.
S'il y a lieu , le j our -de l'adj udication définitive
sera ultérieurement fixé.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
2. Le public esl informé que divers créanciers

ayant saisi par voie de barres une quantité consi-
dérable de marchandises appar tenant  au sieur Léon
Blumel déposées dans l'auberge de M,lle veuve Re-
naud , aux Hauts-Geneveys, ces marchandises, qgi
consistent surtout en une grande quanti té  de châles
divers, plusieurs pièces d'indiennes, colonnes, fl a-
nelles , toiles de colon , et quantité d'autres articles,
seront vendues par voie d'enchères publi ques aux
Hauts-Geneveys, chez la dite dame Renaud , le lun-
di 2 décembre prochain . Eu a t tendu  la grande
quantité cle marchandises à vendre , les enchères
commenceront à 9 heures précises du malin.

: 3. Lundi 9 décembre prochain , la veuve d Ul-
ric Uergucr , fermière du domaine de Vauronx ,
rière Bevaix , exposera en enchères publi ques et
j uridiques dans le clit domaine , dès les neuf heu-
res du matin et sous de favorables conditions , sa-
voir : cinq bonnes vaches dont deux prèles à vêler ,
deux autres portantes de Irois mois et une grasse ,
deux bœufs de trois ans , uu dit cle sept mois et une
génisse de cinq mois , trois moulons , trois chars
avec échelles et accessoires, deux charrues, deux
herses , an gros van , des chaînes el autres outils
d'agriculture , trois lits comp lets , meubles, batte-
rie de cuisine et un grand nombre d'obj ets dont le
détail sérail trop long.

4. Pour cause cle départ , on exposera a 1 en-
can lundi  prochain, 2 décembre, dans la maison
de M. le cap itaine Dardel , au bas du village de
St-Blaise , et dès les 9 heures du malin , de la lit-
terie, savoir: matelas, duvets , traversins ; divers
meubles et effets parmi lesquels des canap és ,
commodes, chaises, tables ainsi que tle la batterie
de cuisine.

5. Samedi 7 décembre, on exposera en mises,
contre argent comptant , clans le petit bois aux
Prés d'Areuse , uue trentaine de frênes donl les
fontes sont assez forles pour planches, el une au-
tre partie propre pour charonuage; quel ques piè-
ces de noyer et plusieurs loises de bois a brûler.
On commencera à deux heures après midi.

G. Pour couse de départ , au Grand-Savagnier ,
le mardi 3 décembre prochain , F.-L. Henchot
exposera en mises publi ques une ju ment île 10 b
12 ans , 2 bœufs de 4 ans , une vache tic 8 ans
portante , 2 bons cochons , plusieurs chars, char-
rues et herses dont une à piocher , glisses et bre-
cetles, 2 harnais , chaînes et quantité d'outils ara -
toires, un gros van neuf , 3oo bouteilles noires,
scilles et cocasses en cuivre ; deux tas de fumier cle
deux à cinq cents pieds.

7. Le lundi 16 décembre , Prince-Tissol , a là
Couronne à St.-Biaise , exposera en mises publi-
ques, clans sa grande salle , tout son entrain d'au-
berge consistant en literie , soit beau et bon linge
comme draps de lit , nappes, serviettes , essuie-
mains, couvertures , fourres, grandes et petites ,
draperies , six grandes glaces et autres , terre de
pipe , fayence, verrerie diverse , batterie cle cuisi-
ne , coutellerie fine et ordinaire et une quantité
d'autres obj ets dont on supprime le détail.

VENTE DE LIVRES.
8. Jeudi , 5 décembre prochain , le soussigné

mettra en vente par voie d'encan , environ 5ooo
volumes de tout format , ainsi qu 'un cabinet de mi-
néraux d'une valeur cle 1200 fr. Le catalogue de
celle collection do livres , riche surtout en ouvra-
ges de philologie , théologie et belles-lettres , est
distribué gratis chez M. Elber , relieur , Place du
marché à Neucliâtel , où les amateurs sonl invités
à s'adresser.

II. LAMI.IN , anti quaire , à Scbafïbouse.

A VENDRE.

9. Chez Dllc Louise Lyanna , sous le Trésor ,
reçu nouve l lement un assortiment d'ouvrages en
tap isserie, tels que: coussins de sop ba , tabourets,
bonnets grecs en tous genres , aumonières , pantou-
fles-, cordons de sonnettes , cache-désordre, calen-
driers , thermomètres , porte- montre , étuis de
ci garres , portefeuilles, carnets et visites, bretelles
el bourses, bonnets dessinés, soutaches et cordons
chinés , ombrés et j aspés, id. d'or et d' argent fin et
mi-fin ; cordonnets pour bourses ombrés , chinés et
unis , garnitures île bourses dans les goùls les plus
nouveaux. Laines , teinture de Berlin b 4 >  6 el I3
bouts , unies , chinées et ombrées , canevas de lin
et en soie de tontes largeurs.

10. M. Gagnebin , lithograp he du Boi , à l'Eclu-
se , rappelle aux personnes qui ont l'intention de
faire imprimer îles cartes de visites à l'approch e
du nouvel-an , qu 'il en fournit dans tous les goûts ,
sur carlon fin et porcelaine et en différentes cou-
leurs. Une collection de ces cartes esl déposée
chez M. Cli. Lichlenhahn sur le pont des bouti-
ques , où M. Gagnebin se trouvera tous les j ours
ouvriers , cle 11 heures à midi et cle t\ à 5 heures
du soir.

1 1. MM. Jeanj aquet père et fils , annoncent au
public qu 'ils viennent de recevoir le nouvel envoi
de flanelles qu 'ils attendaient. —Ils détailleront
pendant cet hiver des draps % de 3a à 45 batz
l' aune.

12. Des étoffes de soie , en "commission , chez
Mra° Favnrger-Jcanrcnaud , maison de M. [cle
Wesilchlcn rue tin Châtea u , au 3m".

i3. Au magasin de M. Pli. Suchard :
Eau de. Cologne de Zanoli et tle Jean-Marie

Farina , en flacons ordinaires fr. 1 b fr . ii6ocleFr.,
en flacons de luxe fr. 2 à f r .  2«5o.

Eau de f leur d'oranger, mise en bouteilles en
la distillant , en flacons ordinaires, b fr. KI5O, de
luxe fr. 2 à fr. 2«5o de Fr.

Seul dép ôt à Neuchâtel des ibés de la maison
Bep ingon et Comp e de Londres. Ces thés juste-
ment appréciés , sont remarquables par leur force
et leur qualité , le thé russe et thé noir mêlés à Ir .
6 tle Fr. la livre . Thé vert extrafin à fr. g de Fr.
poids cle 1 7 onces.

14. Dans nue maison aux Terreaux , on anra
dans quel ques jou rs du lait a vendre. S'adresser à
Justin Matthey, vis-à-vis l'hôtel-de-ville.

i5. Dès la fin de la semaine, on pourra se pro-
curer des buitres arrivant du port d'Oslende di-
rectement , ainsi que de la bonne marée fraîche ,
au café du sieur Charles Segrelin , traiteur, qui
sera aussi pourvu cle volailles de la Bresse et au-
tres; il se recommande en conséquence au public
et essentiellement à ses prati ques.

iG. Chez M mo Duj ac-Tissot , à Valang in , beau
el bon saindoux i re qualité , au bas prix cle 6 batz
la livre , à 5% balz par 10 livres et an-dessus.

17. Un beau et grand tapis cle Turquie , pour
salon et presque neuf , donl on se défait faute cle
place. S'adr. à Jeannette Favre , maison Meuron
aa faubourg.

Broderies et dentelles.
18. Chez M"10 A. Narbel , un grand choix de

belles dentelles ang laises, imitations tle Flandres,
valenciennes, dentelles Bruxelles à pois, elc, de-
puis le prix de 7 cr. l'aune jusqu'à celui tle 2a bz.
— Assortiment complet île brodci-ios diverses (ie
Nancy cl de St. -Gall ; très-jolis cols du prix de 8'/2
à iG balz ; colsau point d'Arme cle 3 b 10 ffr., cols
damassés , etc.; fichus brodés à la paysanne, cane-
sous , pèlerines de g à 18 ffr. ; modesties, polkas;
bonnets pour dames et pour enfants de 2 à 12 ffr.,
soit garnis , soit sans garniture ; fausses manches ,
manchettes garnies et non garnies de 8 et io 1/-} bz.
à 5 SV.j robes brodées pour enfants , grande lar-
geur cle 1 o à 15 ffr., dites à entretiens de 4 à 6 fr. ;
bandes brodées , entredeux , elc , elc. —Eu oulre
Mlni: pjai.Del offre encore quel ques obj ets de linge-
rie au prix de facture. Son magasin est touj ours
rue de l'Hô pital , près tle l'hôtel-de-ville.

En vente à la librairie Gerster,

pour 1845.
Canlu, Histoire universelle, tome là IV, au prix

de 4 fra n cs le volume.
Daunou , Cours d'études historiques , tome 8.

20. Pour cause de départ , M. Schumacher , maî-
tre tailleur , prévient le public qu 'il vend son mo-
bilier el ses marchandises à pri x de facture. II of-
fre également en vente de la batterie cle enisine ,
un bon bois-ile-lit et une paillasse b ressort , è très
bas prix. On le trouve chez lui le matin de 9 heu-
res b midi , et de 2 b 4 heures du soir, maison Ru-
bcli , rue Saint-Honoré , 3e étage.

21. Chez M. Soultzener , en premier choix et
tle la nouvelle récolle , oranges , cilrons , raisins ,
fi gues , dattes , prunes , pruneaux fleuris , brignoles ,
fruits confits , amandes princesses, dites b la dame ,
pruneaux ordinaires b 10 creutzers la livre. —En
salaisons, anchois , sardines , thon , truffes inarinées,
olives , champ ignons , variantes, câpres , salami et
j ambons tle Mayenne.

p.2. Chez M. Borel-Wiltnauer , mornes et ha-
rengs verts, dernière pèche, ainsi que des terrines
de foie d'oie , de Strasbourg , première qualité.

23. Un fourneau en fer avec trois marmites et
four , et de plus deux montres de diamètre diffé-
rent. S'adresser au bureau de celte feuille.

24 , De rencontre , des chars b banc vieux et
neufs, chaises, harnais , malles ang laises , sacs cle
nuit , et autres articles concernant l'étal de sellier,
le tout b des prix avantageux . S'adr. b JeanRuhle,
sellier au faubourg.

20. Madame\ atifrey, provient mesdames les tec-
trices qu 'elle sera b Neuchâtel la dernière semaine
de décembre avec un beau choix de nouveautés, et
un assortimentde pelleteries ; tout en se recomman-
dant pour qu 'on veuille lui conserver la confiance
qu 'elle s'esl acquise , elle promet de ne rien négli-
ger pour la mériter de p lus en plus. Son magasin
est touj ours maison Guyenet , rue tle la Treille.

2G. Cbez Gmc Bringolf , rue des Moulins , harengs
saurs nouveaux , un choix île belle ritte fine el sur-
fine d'Alsace el lin de Hollande; beurre fondu des
Al pes, et saindoux d'Améri que par barils el au dé •
lail , pois , haricots cl lentilles de France; toutes
ces marchandises se recommandent par leur bonne
qualité.

27. Chez F. Schorp-Neocnscbvander, b côté du
bâtiment des Concerts , un bel assort imentde rilte
d'Alsace , lumignons perfectionnés, bougiessuisses,
petites boug ies pour sourdine , éponges fines pour
la lable et pour enfants , flacons cle caramelle don-
ble , pour les distillateurs et cuisinières , flacons
d'eau de fleurs d'orange tri p le , essence de café ,
moutarde de Dusseldorf pré parée b la lb. , mou-
tarde de Paris par pots , harengs secs , saur- pleins ,
aneboix , colle de poisson de Russie , pastillage d'I-
talie pour la soupe , câpres fraîches , li queurs dou-
ble et simp le cle toute qualité, cire d'Espagne pour
bureau , à gbatz la liv. ; enfin un poids de 1G onces.

28. Chez M. A. S. Wavre , encore
5 b Goo bouteilles cle ses choix cle vin
i834, blancs cl clairets.

2g. A vendre, nue très-belle fourrure d'her-
mine , b uu prix très-avantageux. S'adr. au bu-
rea u d'avis.

30. Environ 2000 pieds de fumier. S'adresser
b l'auberge du Soleil.

31. Un las tle bon fumier b un prix raisonnable,
chez M. Victor Huguenin , bouclier , à Bôle.

32. A vendre, environ 400 pieds fumier de va-
che. S'adr. à la veuve d'Abram-Samuel Dardel,
à la maison rouge , sous Saules.

33. Un fourneau en fer avec deux marmites et
un four , pouvant parfaitement se placer dans une
chambre. S'adresser à Fréd. Frick, à Coffrane.

34. Quatre beaux billons de planches bois de
pin , cle 22 pieds cle long, bien secs et propres pr

fenêtres ou autres ouvrages de menuiserie. S'adr.
à Benoit Py, à Corceiles.

35. A vendre , une j ument noire portante , âgée
cle 12 b i 3ans , un harnais comp let de cheval , une
glisse avec ses échelles , quelques cents bouteilles
vides, el un tas de fumier bien conditionné, do 3
b 4 cents pieds. S'adresser b David Matthey-Gi-
rard , b Savagnier , ou à Charles Girard , au dit lien.

Oi\ DEMANDE A ACHETER.
3G. On demande à aclieler , de rencontre, un

meuble anti que , en bon état , soit bureau , com-
mode on chiffonnière, et si possible quelques chai-
ses assortissent. S'adresser b M. Baumann-Péters,
maison Stoll , au faubourg ; le même a encore en
commission quel ques bouteilles bonne eau de ce-
rises vieille , à 10̂  batz , verre perdu.

3^. Ou demande à acheter d'occasion , une
malle en cuir , encore en bon état. S'adresser au
bureau d'avis.

A LOUER.
38. De suite à Cressier, avec on sans meubles,

dans une belle exposition et sur la roule de Bien-
ne , une grande et belle maison remise b neuf ,
composée tle grands et petits appartements , avec
cour , verger , j ardin b serre , écurie et remise. La
maison est indépendante. S'adresser b M. Fréd.
Suchard, à Cressier, ou b M. Ph, Suchard, à Neu-
châtel.

3g. Pour Noël prochain on de suite , dans la
maison de M. Berthoud-Coulou , rues dn Bassin
et du Musée, nu appartement composé deG cham-
bres et cuisine an 2mc étage , de deux antres cham-
bres et 2 mansardes, avec chambre à serrer, ga-
letas , caveau el fruitier. S'ad. au propriétaire, an
premier élage.

40. Pour Noël, un logement composé cle plu-
sieurs chambres, avec cuisine , portion cle j ardin
et dépendances ; de plus , à vendre, un tas cle fu-
mier de cheval et de vache. S'adr. à Victor Hu-
guenin , boucher â Bôle.

4 1. Pour Noël , une j olie chambre b poêle, avec
dépendances à proximité , située dans une des rues
les plus fréquentées cle la ville. S'adr. au bureau
d'avis.

42. Pour Noël , à une personne tranquille , une
chambre et un cabinet , meublésou non meublés,
dans une des plus j olies expositions du faubourg
du Crêt. S'adr. an bureau d'avis.

43. Pour y entrer à la Saint-Jean 1845 , un rez-
de-chaussée vaste et bien éclairé , composé d'une
grande pièce et d'un cabinet , et situé aux abords du
chemin neuf ; selon la convenance des amaleurs,
il y aurait dans la même maison soit un logement ,
soit des dépendances au pla in -p ied donnant rue
dn Coq-d'Inde. Le bureau de cette feuille est char-
gé d'indiquer.

ALMANACH 1ME GOTHA ,



44 Un logement composé d'nne chambre, ca-
binet

"
, cuisine et galerie indé pendante. S'adr. b

Borel , boucher.
45. Desuite , au 3mc étage dola maison Schreyer ,

rue des Moulins , une chambre meublée , pour un
ou deux messieurs. S'adr. b Franc. Gallaucl .aux
buanderies de L'Evolc.
;->"4G. Au 3me élage de la maison de M. Fritz Pe-
titp ierre , à la Croix-du-Marché , une chambre
garnie qui se chauffe .

4; Dès-à-présent ou Noël , un logement d' une
chambre , cabinet , cuisine et place pour le bois ,
situé dans la maison de J. -D. Renaud , au Plan;
s'adresser à lui-même.

48. Pour le 28 j anvier 1845 , on om"e à louer ,
clans la rue princi pale du bourg de Langenthal ,
une bouti que avec comptoir et magasin ; en outre ,
un beau logement de cinq chambres , cuisine , cel-
lier el dé pendances , le loul ensemble ou séparé-
ment. S'adresser au propriétaire , Nicolas Hugi-
Beck , à Langenthal , canton de Berne.

4g. Aux bains , pour le l " du mois prochain ,
une chambre meublée.

5o. De suite ou pour Noël , au Sablon , un lo-
gement composé de trois chambres avec cuisine ,
caveau , chambre à serrer et bûcher. S'adr. b M.
Reymond, notaire au Sablon ou à son étude rue
St-Maurice.

5 i .  Pour Noël , un logement tle deux cham-
bres , dont une avec poêle, et l'autre avec che-
minée , cuisine , galetas , cave, etc. S'adr. à Quin-
che, b l'hôtel-de-ville.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES

52. On demande un domestique qui connaisse
déj à le service cle maison. Il esl inutile de se pré-
senter sans être muni de très-bonnes recomman-
dations. S'adresser au bureau d'avis.

53. Une jeune Wurtembergeoise , qui est depuis
plus d'une année b Neuchâtel , désire se placer
comme bonne d'enfants ou femme de chambre.
S'adresser au bureau tle cette feuille.

54- On demande pour Noël , dans un hôtel b
une lieue de Neuchâtel , une bonne cuisinière ; en
outre pour entrer cle suite ou b Noël , une fille tle
chambre qui connaisse le service de la table. S'a-
dresser au bureau d'avis.

55. On demande ponr cultiver 3o ouvriers de
vignes , à Hauterive , un bon vigneron expert muni
An onrlîtînnlc .Ç'ïld rpSÇPr -T 11 lllire.lll (1 avis.

56. Ou demande , pour une bonne maison tle
celte ville , un valet de chambre bien au fait de son
service et muni de bons certificats. S'adresser au
bureau de cette feuille.

5T . On demande b Perrenx , pour Noël , un bon
domesti que-vacher.

58. On demande un bon ouvrier charron , qui
ait l'habitude du gros ouvrage , el qui soit céliba-
taire. Les conditions seront très-favorables. S'a-
dresser à MM. Monnier , Margucra t et Comp 0, b la
Cbaux-ile-Fonds.

5g. Une dame âgée demande nne personne tran-
quille , qui sache coudre , lire , et faire un ménage.
.̂ 'ndrnccm, .in iu i r<> .ill d nvw

Go. On demande pour une bonne maison de la
ville , une cuisinière robuste , intelli gente et qui
puisse produire des témoignages satisfaisants de mo-
ralité. S'adresser au bureau d'avis.

6i. On demande ponr Noël , une domestique
d' un âge mûr , en état de soigner un petit ménage
et de cultiver un j ardin ; il est inutile de se présen-
ter sans de bonnes recommandations. S'adresser
à H. Grossmann , b Fahy.

6a. Une fille d' enviro n 24 ans , offre ses services
comme bonne d'enfant , pour Noël ou de suile si
on le désire ; elle se contenterait d' un très-faible
salaire. S'adresser à M. Ch. Krùger , ébéniste à
SerriÎM-pt ;-

G3. Une je une femme désire trouver b se placer
de suite ou plus tard , comme nourrice. S'adres-
ser b MID0 Stoucky, sage-femme, b Neuchâtel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
64. La personne b qui j 'ai prêté l'ouvrage inti-

tulé Monographie du cacao, est priée de me le ren-
dre. PH. SUCHARD .

G5. On a perdu lundi matin 25 novembre , tle la
rne des Epancheurs à celle du Musée , un mou-
choir de poche tic batiste , marqué D. M. n° 12.
On est prié tle le rapporter contre récompense ,
à M"10 la chanoinesse de Montlczun.

06. On â perdu , dimanche 10 novembre , de-
puis les Ponlsà Montmollin , en passant par lessen-
tiers, une montre en similor. La personne qui l'au-
ra trouvée est priée de la rapporter à M. Perre-
noud , charpentier , à Corceiles , contre récompense.

67. On a perdu un para pluie en toile de co-
ton bleu , jeudi dernier , de Sl-Blaise au Lande-
ron. Le rapporter , contre récompense, à la femme
Fluemauu. au Landeron.

AVIS DIVERS.
68. Toutes les personnes qui pourraient avoir

des titres ou réclamations quelconques à faire con-
tre la succession de feu Louis Belenot , notaire b
Neuchâtel , sont instamment requises de les faire
connaître, d'auj ounl 'huiau3i décembre prochain ,
soit à M- Louis Favre avocat , rue de la Place-
cf Armes, soit à M. F.-J. Favre, grand sautier de
la noble cour tic j ustice de Neuchâtel. Oo prie de
même les personnes qui pourraient être redeva-
bles b la dite succession pour émoluments d'actes ,
honoraires ou autrement , de venir [régler le plus
promptement possible.

60. M. le professeur Ladame fera pendant cet
hiver un cours cle chimie organique , dans lequel
il présentera un abrégé cle celle science et des ap-
plications aux arts , b la physiologie el à l'agricul-
ture. Les leçons auront lieu les j eudi et samedi,
de 3 b 4 heures. Le prix du cours est de 1 louis.
On peut s'inscrire aux librairies Michaud et Riss-
ling. — La première leçon , qui sera publique , se
donnera au gvmuase j eudi 5 décembre , b 3 heures.

70. Tous les créanciers dn sienr Charles Bele-
not , en son vivant traiteur en celte ville, et de sa
veuve née Stucky, sont instamment priés de s'an-
noncer clans le plus bref délai en l'étude du no-
taire et avocat Jules Phili ppin , ou des propositions
leur seront faites.

7 1. M. Henri Schulthess , cle Zurich , a l hon-
neur de prévenir le public qu 'il ouvrira le mois
prochain deux cours de langue italienne , donl l' un
est destiné aux j eunes demoiselles qui prennent des
leçons cle chant , dans lequel il fera aussi des exer-
cices relatifs b la prononciation et b la conversa-
tion ; l'autre cours, utile à toute personne qni dé-
sire posséder l'italien , l'est pins particulièrement
aux j eunes gens qui se vouent au commerce. Le
premier des cours sus-indiqués aura lieu le lundi
et je udi cle 5 à 6 heures, le second , le mercredi et
le vendredi , de 7 à 8 heures du soir. Le prix
de vingt leçons esl cle 1 a fr. de France. On est
prié de se faire inscrire au domicile de M, Schul-
thess , chez M. Arrabit , à I'Evole.

72. On offre cle prêter sur engagere on moyen-
nant bonnes garanties , une somme cle i5o louis
d'or neufs, qu 'on répartira en sommes de 5o louis
S'adr. au notaire et grand sautier Rognon , à Va-
lang in.

73. Les parens d'un j eune homme de 12 a i3
ans , demeurant b quel ques lieues de Zurich , dé-
sireraient le placer à Neuchâtel .on aux environs ,
en échange d'un garçon ou d' une fille qui pour-
raient apprendre l'allemand , et seraient soignés
comme enfans tle la maison. S'adr. b M. Berthoud-
Fabrv , nui indiquera .

74. Louis Duvillard , Grand rne , rappelle au
public qu'il continue à dégraisser et enlever toutes
sortes de taches , d'après les meilleurs procédés,
sur les étoffes et habiilemens de tout genre sans en
altérer les couleurs . Il se recommande aussi pour
faire des chambres, remp lacer des domestiques el
soigner loul ce qui dépend du service de maison.

75. Les personnes qui auraient des chaises b
faire rempailler , peuvent s'adresser b cet effet b
la femme Ponnaz , clans le logement situé sur la
porte de ville, rue du Château.

76. Un j eune étudiant , ay ant b disposer de
quelques heures , désirerait trouver quel ques le-
çons b donner. Il peut enseigner le latin , le grec
le français, l'arithmétique et l'histoire . S'adresser
b la pharmacie Dupasquier.

77. Les particuliers qui ont des changemens b
faire opérer dans les rentiers de la recelte de Neu-
châtel et la Côte , par suite d'acquisitions , échan-
ges , etc. , sont invités b se rendre an bureau du
soussigné avant le 29 du courant, pour faire mettre
en règle leurs rentiers .

Neuchâtel , le ig novembre 1844-
Le régisseur de Neuchâtel,

A. BOULET .

78. La communauté d'Auvernier prévient les
particuliers qui possèdent des vignes sur son terri-
toire , que la commission rurale dn dit lieu a fait
la répartition des frais faits celte année , pour la
chasse des urbecs et la cueillette des feuilles torses ,
cl que la quote-part de chaque propriétaire s'élève
à un creutz et demi par ouvrier , qu 'ils sont invités
â remettre dans la quinza ine au gouverneur de la
dite commune.

Teinturerie, de Marin.
¦j e). Jean Streiff se charge de teindre en quel-

que couleur que l'on désire , toute étoffe et pièce
d'habillement en soie, coton et laine. Il dégraisse
anssi et lave à neuf. Son dépôt à Nencbâlel esl chez
M™"1 Uranie Favre , maison Touchon , en face de
l'hôtel du Fancon.

80. MIle Fany Schmidt , aux bains , informe le
public qu 'elle continue à donner des bains trois
fois par semaine, les samedi , dimanche et lundi.

81. Le public et surtout les personnes qni élè-
vent dn bétail sont informés que le Gouvernement
est entré en arrangement avec le sienr Chaillet ,
fermier à Pierrabot-dessus , pour l'acquisition d'un
taureau de la race de Schwytz , la plus distinguée
de la Suisse , afin tle faire un essai d'amélioration
de la race bovine; ce taureau est maintenant dis-
ponible pour la propagation , an prix ordinaire.

82. Messieurs les membres de la noble compa-
gnie des Favres , Maçons el Chappuis , domiciliés
rière la banlieue tle celle ville , sonl convoqués
pour la grande assemblée annuelle de cette com-
pagnie, qui aura lieu le samedi 3o novembre cou-
rant^ 2beures précisesaprès midi , au second étage
cle l'hôtel -de-ville. Le présent avis tient lieu de
citation à domicile. L'avorer de la compagnie.

83. La provision de vieux linge et de linge mi-
usé de l'hô pital Pourtalès pour bandes , compres-
ses et charp ie étant épuisée , les dames hospitaliè-
res auxquelles cet établissement est confié , pren-
nent la liberté de se recommander aux personnes
charitables cle la ville et de la campagne , en les
priant de bien vouloir disposer en faveur de l'hô-
pital cle tout celui donl elles pourront se passerj
elles le recevront avec la plus vive reconnaissance.

84. Un jeune homme de 22 ans, de la Suisse
allemande, qui a termine son apprentissage dans
un commerce de draperies, désirerait se placer
dans une bonne maison de la suisse française. Il
croirait pouvoir se rendre utile , el serait très mo-
deste clans ses prétentions. S'adr. pour de plus
amples renseignemens à MM. Brugger et Cellier.

85. Un j eune étudiant , recommandable sous
tous les rapports , désire entrer clans une famille de
Neuchâtel , pour y surveiller l'instruction des en-
fants , et continuer à suivre les cours des auditoi-
res. S'adr. à M. le ministre Gagnebin , au faubourg.

COURS PUBLIC.

D'AMSTERDAM,
Chirurgien - Dentiste,

86. Breveté , demeurant b Berne , et dentiste dn
pensionnat de Fribourg , a l'honneur d'informer
le public qu 'il est arrivé en cette ville où il séjour-
nera jusqu'à la fin du mois; il est logé h l'hôtel
du Faucou.

Abri des grains et vente du vin
pour 1844.

Le froment . . . .  batz 22 l'émine.
L'orge « 13 u
L'avoine « 8V2 «
Le vin « 4 Ie Pot -

Au château cle Neuchâtel , le 27 Novembre
18U.

LOUIS KATZ.

T A X E  D É S  V I A N D E S
dès le 11 Novembre 1844-

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à 12 cr. Le veau b 12 cr-
La vache k u » Le mouton b i t  »

T A X E  D U  P A I N
dès le i3 Novembre i844-

Le pain bis ou mi-blanc. -. . . à 4% cr. la livr.
Le pain blanc b 5 Yy, or.
Le petit pain cle demi-batz, doit peser 4% once.

Celui d'un batz . . g 5/s » n
Celui cle six creutzers 17 n

P R I X  DES G RA I N S .

1. N EUCHâTEL . AU marché du 21 Novembre.
Froment . . . . .  l'émine bz 23.
Moitié-blé . . . .  — 11 22 a 22V,.
Mècle — »
Orge — » 14 a 1414 .
Avoine . . . . . .  — » 9 b 9%.

2. BERNE . AU marclui du 19 Novembre.
Froment l'émine bz. 19 : 5 rappe
Epeautre — » 21 : 8 »
Seigle — n 12: 6 n
Orge — » 12: 2 n
Avoine le muid n 83 : g 11

3. BALE . AU marchédu 22 Novembre.
Epeautre . le sac . fr. 18: 6 bz. b fr. 20 : 5 bz.
Orge . . .  — . . » : »
Seigle . . .  — . . » 13 : 5 n à fr. . : bz.
Prix moyen — . . n 19: 8 n rappes.
II s'est vendn 835 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 266 —

NB- Lesaccontientenv irou gr/géminesdeNeuchâtel



V A R I E T E S .

LA MONTRE D'ARGENT.

Un hasard assez extraordinaire permit à
l'empereur d'Autriche, en 1770 , de connaître
et d'admirer la personne du roi de Prusse,
Frédéric II. La réunion soudaine de ces deux
grands souverains donna , pour quel ques j ours,
au camp de Neustadt , en Moravie, toutes les
apparences d'une cour splendide : les fêtes,
les- soupers, les plaisirs, les spectacles y suc-
cédaient aux manœuvres militaires avec une
magnificence di gne en même temps d'un em-
pereur et d' un roi.

Frédéric, par une galanterie royale, portait ,
âù camp dé Neustadt , l'uniforme blanc de
l'armée autrichienne. Il lui  plaisait sans doute
ide dérober aux yeux de l'empereur le costu-
me bleu de Prusse que lés impériaux avaient
vu si souvent sur le théâtre de la guerre ;
mais il eut beau faire pour rendre hommage
à un souverain : il salissait bien des fois, avec
des flots de tabac d'Espagne, les blanches cou-
leurs de son habit d'emprunt , en at tendant
qu'il lui prît la fantaisie de les salir encore
avec de la poudre à canon. Un peu p lus tard ,
en effet , d'hommage en hommage , de poli-
tesse en politesse, le roi cle Prusse entra tout
simplement en Bohême.

Un j our, a 1 issue des manœuvres, les deux
souverains résolurent d'aller faire incognito
une promenade polit i que clans les environs de
Neusiadt. Ils montèrent à cheval , et les voi-
là, sans escorte, sans aucune suite, au milieu
de la campagne, courant côte à côte et déci-
dant de graves questions au grand galop .

Fatigués de courir à travers champs, Fré-
déric et Joseph mirent pied à terre sur le bord
d'un chemin ombragé, qui louchait au seuil
du cimetière d'un village. Le spectacle impré-
vu de cette demeure suprême les effraya peut-
être, et il y eut un moment de silence. Les
deux augustes promeneurs , qui comman-
daient à des millions d'hommes, rêvèrent sans
doute à l'égalité des rois et des sujets devant
la mort.

La poésie païenne mit un terme a cette
triste rêverie. En s'asseyant sur un banc de
terre , au pied d'un arbre, Joseph II laissa
tomber un livre qui ne contenait  rien moins
que les œuvres complètes de Virgile. Frédé-
ric ramassa le précieux volume et le rendit à
l'empereur en s'écriant:

« Quel grand poète, sire, mais quel mau-
vais jard inier que ce pauvre Virgile ! Figu-
rez-vous que je me suis avisé de planter, de
semer, de labourer , les Géorgiques à la main.
Quelle sotte besogne !... A vrai dire, le soleil
refuse tout à la terre ingrate de mon royaume !..

Ainsi, lui répondit Joseph, il n y a donc
que les lauriers qui poussent chez vous, sire ?»

Une vieille paysanne passa tout près de ces
illustres causeurs. Elle les salua respectueuse-
ment , sans se douter , hélas ! qu'elle saluait un
roi et un empereur , occupés à se partager , au
pied d'un arbre, une assez belle partie de ce
monde !

« Ma bonne femme, lui dit Frédérie II, où
allez-vous ainsi , de votre pas le plus léger,
en vous hâtant comme une jeune fille P

Je vais à Neustadt...., au camp de Neu-
Rtadt.

— Vous voulez assister aux grandes ma-
nœuvres ?

3 e veux voir le roi de Prusse.
Et l'empereur d'Autriche P
Non..., le roi de Prusse seulement.

— Bonne femme, lui  dit à son tour Jo-
seph II, quelle heure est-il , s'il vous plaît ?

J'ai une montre , comme vous voyez,
mon beau monsieur ; mais elle ne marque plus
les heures depuis longtemps : elle est vieille....,
elle s'est dérangée, comme moi.

,A quoi donc vous sert une pareille mon-
tre ?

- A me souvenir ! »
A ces mots, la vieille paysanne pressa sur

ses lèvres une montre d'argent dont la boîte
extérieure portait le chiffre et les armes de la
maison royale cle Prusse. Ces deux lettres et
cette couronne princières ne purent échapper
à l'attention de Frédéric II, qui s'écria d'une
voix émue :

«De qui tenez-vous cette montre ? où l'a-
vez-vous trouvée ? où l'avez-vous prise ?

— Je ne l'ai prise à personne, répli qua fiè-
rement la vieille ; je ne l'ai trouvée nulle part :
je l'ai reçue il y a trente ans d'un homme... ,
d'un homme...

— Qui se nommait P
— C'est là un mystère entre le ciel et moi.

Bonjour , messieurs...
— Un mot encore, ma bonne femme...

Vous tenez beaucoup à voir le roi de Prusse ?...
Eh bien ! vous le verrez ; je vous présenterai
à lui , pour peu que cela vous plaise..., mais à
une condition...

— Laquelle ?
— Contez-nous l'histoire mystérieuse de

cette montre d'argent.
— Et je verra i le roi !... et je lui parlerai ?
— Je vous le promets!
— Soit. Faites-moi donc une petite place à

côté de vous, mes beaux messieurs. Si j'hésite
parfois en vous racontant cette histoire , dai-
gnez pardonner à ma vieillesse ; si je soupire
en me souvenant, ayez pitié de mes regrets ;
si je pleure, ne riez pas trop de mes larmes. »

La pauvre paysanne se recueillit un instant ,
et puis elle commença bien bas la confidence
de son mystère, les yeux fixés sur l'aiguille
immobile de sa montre 1

A l'âge de seize ans , Marguerite était la
plus jolie fille de son village..., de tous les vil-
lages de la Moravie ; Marguerite faisait l'or-
gueil et la joie cle sa maison , qui était une
humble cabane ; du matin au soir, elle travail-
lait toujou rs . Aussi à l'âge de seize ans , belle ,
curieuse et intelli gente , Marguerite n'avait
pas eu le lemps de rêver , de soupirer et d'ai-
mer.

Quand elle se crut bien forte et tout à fait
une grande femme, Marguerite désira quel que
chose qui devait servir , dans sa pieuse pensée,
au bien-être de la maison paternelle. Elle
chercha, elle demanda une place de servante ;
elle consentit à servir, pour un peu d'argent,
une belle dame qui n 'était pas sa mère et une
jeune fille qui n 'était pas sa sœur. Un jour,
un vilain j our, elle dit adieu à son cher mon-
de, et la voilà , dans la voiture d'une étran-
gère, sur la route qui conduit à la grande ville
de Berlin.

Marguerite, c'était moi.
Que Dieu préserve les belles filles du vil-

lage d'aller servir les oisifs de la cité ! Dans
cette triste servitude où il fallait vivre, Mar-
guerite eut longtemps à souffrir et à pleurer:—
le jo ur, se livrer aux occupations les plus gros-
sières ; souvent , avoir à se plaindre de la soif,
de la faim et du froid ; entendre des paroles
criardes qui la menaçaient ou se moquaient
d'elle ; se résigner , prier le Ciel et se taire : —
la nuit , se coucher dans un coin humide de
la maison , pour ne point dormir , pour regret-
ter sa famille, ses amis, son bonheur d'autre-
fois. Voilà quelle fut la vie de Marguerite
durant le premier hiver qu 'elle eut à passer
dans la ville de Berlin. » Mais qu 'importe ?
me clisais-j e ; voici venir le printemps , les
glaces et les neiges se fondent ; bientôt le ciel
sera tout  bleu et la terre toute verte , les jar-
dins seront émaillés de fleurs , et les oiseaux
vont recommencer à chanter de plus belle. »

Le hasard prit pillé de mon ennui , de ma
solitude et de ma peine. J'entendis une voix
qui me parlait un langage que je n 'avais ja-
mais entendu, qui adressait à une simple ser-
vante les paroles les plus polies et les plus
douces. La personne charitable qui me par-
lait ainsi , bien doucement , demeurait dans la
maison de sa tante , Mme de Burder , ma no-
ble maîtresse. Ce j eune homme — c'était un
jeune homme !— avait vingt ans, il servait
en qualité d'officier dans les gardes du dernier
roi , et il se nommait Guillaume Katt.

Frédéric II interromp it soudain la vieille
paysanne :

— Guillaume Katt !.., Il se nommait Guil-
laume Katt P

— Connaissez-vous ce nom , par hasard ?
— Si je le connais, ma bonne Marguerite?

oui , oui... Continuez.
— Ah ! tant mieux... Je parle peut-être à

un de ses anciens amis... Je continue :
MmC de Burder, ou plutôt M. Guillaume

Katt avait l'honneur de recevoir chaque jour
la visite d' un grand personnage, la visite du
prince royal Frédéric de Prusse. L'héritier
présomptif de la couronne était malheureux
à celte époque, en dépit de son auguste gran-
deur. On disait qu 'il était haï , maltraité à la
cour du vieux roi son père, et il me semblait

bien naturel qu 'il daignât venir se consoler
dans la chambre d'un officier qu 'il appelait
son ami.

Colonel des gardes à dix-huit  ans, le prince
commençait à lutter contre une position inu-
tile , qui répugnait à son orgueil et à son gé-
nie ; il préparait en silence les triomphes de
son glorieux avenir : il étudiait en secret , avec
Guillaume Kalt , l'art de vaincre les ennemis
de la Prusse.

Je voyais M. Guillaume à toutes les heu-
res de la journée ; il me protégeait , il me dé-
fendait contre les menaces de Mad. de Bur-
der et de son orgueilleuse fille ; sa présence
avait  suffi pour embellir ma servitude ; enfin
je l'aimais sans le lui  dire, et j 'étais heureuse
rien que de l'aimer. Mon bonheur s'en alla
bien vite. Adieu les beaux rêves qui me ren-
daient si fière et si contente !... Je recommen-
çai à souffrir comme une servante, comme une
misérable créature , en apprenant qu 'il ne m'ai-
mait pas.

Un matin , Guillaume annonça à Mad. de
Burder et à sa fille un ordre du roi qui lui
enjoi gnait de se tenir prêt à partir avec son
supérieur, le colonel des gardes , c'est-à-dire
avec [le prince royal Frédéric. Il| s'agissait
de suivre Sa Maje sté elle-même dans un voya-
ge à travers les dernières provinces du royau-
me.

Le jour de son départ , M. Katt vint prendre
cong é de sa noble tante  et de sa jolie cousine.
Je trouvai un prétexte pour demeurer assez
longtemps dans le salon , et je ne tardai pas à
m 'apercevoir du trouble de Guillaume, qui
pleurait en se séparant de Mlle Marie de Bur-
der. Il me sembla qu 'une larme de ses yeux
venait de tomber sur mon cœur, et je tressaillis
à force de colère et de jalousie. Près de sortir
du salon , il daigna me tendre la main en me
disant :

— Marguerite , prenez ces deux frederics
d'or ; je veux qu 'ils soient la première épargne
de votre dot, le commencement de votre pe-
tite fortune.

J'acceptai les deux frédérics de M. Guil-
laume pour les garder , non pas comme on
garde un peu d'argent , mais comme on con-
serve un cadeau magnifique et un précieux
souvenir.

Un mois plus tard , il se répandit à Berlin
une singulière et affreuse nouvelle. Le prince
royal , disail-on , pour se dérober à la l'exces-
sive rigueur de son père, avait essay é de quit-
ter la cour et de s'enfuir loin du royaume de
Prusse.

Cette malheureuse nouvelle était vraie. Le
prince el Guil laume Katt , son complice, fu-
rent arrêtés dans un village de la frontière. On
les conduisit d'abord à Mit tonwalde , en Bran-
debourg , et puis à la citadelle de Custrin pour
y être emprisonnés, j ugés et sans doute con-
damnés, par l'ordre du roi.

Je n'hésitai pas un instant à user d' un moyen
désespéré pour revoir Guillaume à son insu
et pour le servir malgré lui-même. Grâce aux
deux frédérics d'or qu 'il m'avait donnés à son
départ de Berlin , il me fut possible de réaliser
à la hâte mon projet , mon uni que espérance.
J'étais grande, belle et forte : l'habit , la coif-
fure, la démarche, le langage, toutes les appa-
rences grossières d'un paysan cachèrent aussi-
tôt la jeune paysanne de Moravie. Un sac sur
mes épaules, un bâlon de voyage à la main ,
et me voilà sur la grande route. Je chemine
la nuit  et le jour , sur la glace, dans la neige,
dans la boue, et me voilà sur le seuil cle la ci-
tadelle de Custrin. Je frappe hardiment à la
porte, et je m'agenouille aux pieds de la femme
du gouverneur ; j'imagine un voyage et des
aventures imag inaires ; je lui demande du tra-
vail et du pain en échange de mon dévoue-
ment et cle ma vie tout entière. Cette femme
était jeune ; elle eut pitié d'un malheureux
qui avait de la jeun esse et de la beauté : elle
me prit à son service. Et me voilà dans la
prison du prince royal..., me voilà tout près
de Guillaume !

Ah ! laissez-moi respirer, mes bons mes-
sieurs...,'car j 'étouffe au souvenir de mon suc-
cès, de ma joie et dema douleur .'

(La f in au prochain numéro).


