
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 28 novembre.

i. Conformément à l'art. 18 du règlement
sanitaire du 27 février 1S39, la chancellerie
d'état informe le public que Dame Félicie
lîounioud, du canton de Vaud, ayant subi
l'examen requis , a été admise à exercer l'é-
tat de sage-femme dans la principauté.
Donné au château de Neuchâtel , le 20 no-
vembre 1844.

CHANCELLERIE.

2. Le conseil d'état , par son mandement
en date du 6 novembre courant, ayant ac-
cordé le décret des biens de Charles-Ami
Dubied , cafetier à la Chaux-de-Fonds , M,
Louis Challandes , maire du dit lieu, a fixé
la journée de ce décret au mardi 17 décem-
bre 1844. En conséquence , [tous les créan-
ciers du sieur Charles-Ami Dubied sont re-
quis de se présenter le susdit jour , à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds, dès les 9
heures du mat in , munis de leurs titres ct
répétitions contre le dit Dubied , pour les
faire valoir selon droit , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feuil le ollicielle de l'état. Chaux-de-
Fonds , le 19 novembre 1844.

E. VEUVE , greffier.
3. Les sieurs Wicky frères , domiciliés à

la Chaux-de-Fonds , ayant saisi , par voie
de reddi tion de gages, toutes les valeurs que
M. Guyot-Perregaiix , agent d'affaires, peut
avoir en mains appar tenant  à Fridolin Fritz ,
dont le domicile est inconnu , pour se faire
paie ment  d'une somme de NL. 35„16„6 et
des accessoires , qui leur est due, en vertu
d' un bil let  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 cn outre péremp-
toirement assi gné à comparaî t re  par devant
la cour de justice de la Chaux-de-Fonds ,
qui sera assemblée à l 'hôtel-de -ville du dit
lieu, le mardi 10 décembre 1844, dès les 9
heures du matin , 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 être inséré trois fois clans
la feuille ollicielle de l'état. Chaux-de-Fonds ,
le 14 novembre 1844.

E. VEUVE, greffier.
4. Par une circulaire cn date du ^''no-

vembre courant enregistrée au greffe le 11
du dit mois, M. Edouard Robert-Theurer,
négo ciant tle 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 officielle de l'état. Chaux-de-
Fonds, le 16 novembre 1844.

Greffe de la Chaux=de*Fonds.
5. 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 ,
leurfondé depouvoirs , cesse dès le d i t jour
d'avoir leur procuration. Donné pour être
inséré dans la feuille officielle de l'état.
Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1S44.

Greffe de la Chaux-de*f onds.
6. Les honorables communautés de Cor-

celles et Cormondreche , Peseux , Auver-
nier et Colombier, devant recevoir une in-
demnité pour la suppression du parcours
qu elles exerçaient dans les forêts de Dame
Ottenette . du Chanct, du Vauseyon et de ce
lui de 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 pretendans 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 faire va-
loir leurs droits et prétentious à cet égard.
Donné pour être inséré trois fois dans la
feuille officielle , au greffe dé la Cote , le 5
novembre 1S44. F.-A. BuiliiD, greffier.

Fin de la Feuille officielle.

1. A vendre ou échanger , une vigne à Paiu-
blanc , vignoble de Neuchâtel , limitée en vent en
parlie par l'boir ie Louis et M. de Chambrier , pré-
sident du conseil d'état , qui joute encore en joran ,
en bise par M. de Perrot el le chemin eu uberre ;
elle est marquée A 120 , dimable à la 11 e ,' mais
franche de cens. Cette vigne est bien entretenue ,
et contient 5o ouvriers . On l'échangerait contre
une antre plus rapprochée d'Auvernier. S'adres-
ser à L'Hardy-DnBois, au dit lieu.

2. Pour répondre aux demandes qui
leur sont faites , MM. Auguste Riehl et
Adrien Convert exposent en vente la mai-

son qn ils possèdent en commun , sise à l'angle
nord-est de la rue de la Place-d'Armcs, près le
collège en cette ville. MM. les amateurs sont in-
vités à faire leurs offres en l'élude du notaire et
avocal Jules Phili pp in , où elles seront reçues jus-
qu 'au samedi 7 décembre prochain inclusivement.
Si les offres sont suffisantes , le j our de l'adjudica-
tion définitive sera ultérieurement fixé.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
3. Lundi (j décembre prochain , la veuve d'UI-

ric Berguer , fermière du domaine de Va u roux ,
rière Bevaix , exposera en enchères publiques et
j uridi ques dans le dit domaine , dès les neuf beu-
res du matin et sous de favorables conditions , sa-
voir : cinq bonnes vaches donl deux prêtes à vêler ,
deux autres portantes de irois mois ct une grasse ,
deux bœufs de trois ans , un dit de sept mois et une
génisse de cinq mois , trois moulons , Irois chars
avec échelles et accessoires , deux charrues , deux
herses , un gros van , des chaînes et autres oulils
d'agriculture, trois lits comp lels , meubles , batte-
rie de cuisine et un grand nombre d'obj ets dont le
détail serait trop long.

4- Samedi 7 décembre , on exposera en mises ,
conlre argent comptant , dans le petit bois aux
Prés d'Areuse , une trentaine de frênes donl les
fontes sont assez fortes pour planches, et une au-
tre partie propre pour charonnage; quel ques piè-
ces de noyer et plusieurs toises de bois à brîiler .
On commencera à deux heures après midi.

A VENDRE.
5. La veuve de Ch. Jacot , coutelier, rappelle

au public, duquel elle continue à réclamer la bien-
veillance , que son établissement est maintenant
dans le ci-devant magasin de M. Samuel Girardet ,
rue du Temp le-neuf ; elle se trouve touj ours mieux
assortie de tous les articles relatifs à cet état : tels
que couteaux et fourchettes de table de toulcs
qualités ; dits de dessert lame d' acier, dits d'argent
manches en ivoire el autres , mouchclles de toutes
grandeurs, sécateurs idem bronzés ou polis , lire-
bouchon de toute espèce, un grand choix de ci-
seaux , canifs et couteaux de poche à une cl plu-
sieurs pièces, et uombre d'aulres arlicles aux pri x
les plus modiques.

6. L'inspecteur des forêts et domaines du 2a
arrondissement , offre à vendre quel ques milles
piaulons de hêtre , plane, et frêne ainsi que quel-
ques centaines pins , le tout provenant de la pé-
pinière du bois l'Abbé. S'adresser à lui-même.

IMMEUBLES A VENDRE.

BRODERIES , LINGERIE
ET NOUVEAUTES,

Rue des Halles,
ancien magasin de M. Suchard , confiseur.

7. M™ LOUISE VUARRAZ - GEORGET
prévient le publie de celle ville el de la campagne ,
qu 'elle vient de recevoir un grand assortiment de
BRODERIES dans lesgenres les plus nouveaux :
consistant en cols montés ct non montés pour dames
et enfans , depuis 4 batz à- ioff r. ,  berthes, p èlerines,
p olkas, guimp es, chemisettes, manches et manchet-
tes, un beau choix de bonnets en mousseline, tulle,
juco nnal el batiste, f i l, montés et non montés , dils
de matin de. 5 balz et au-dessus , mouchoirs de. ba-
tiste f i la dessins riches, dils à p lis, rivières et j ours,
le même genre en batiste colon ; voilettes cn tiille
noir et blanc , robes cl manteaux de bapt ême , ro-
bes etécharp es organdis, dites unies en blanc et cou-
leurs, tabliers.

Manteaux, robes, manchons, gants, mitaines, et
chaussures en tricol pour enfans.

Fondions', fahckohneUcs et bracelets en Chenil-
les. ,

Tous de jolis arlicles pourélrennesdenouvel-an.
Un grand choix de VAL ANCIENNES, den

telles ang laises et du pays, blondes, tulles cl indé-
plrssables en bandes et en pièces , jaconnats .unis et
brochés , mousseline unie, batiste en fil et eu co-
ton , corset s de Paris.

8.. M. Preud'homme-Favarger de cetle ville ,
vendra de gré à gré , jusqu 'à la concurrence des
quantités ci-après désignées :

2000 bouteille s vin blanc i834 1" choix.
400 » » de Bordeaux rouge 1834•
100 n n de Madère vieux.
4° » » de Malaga. »

1200 » Ean-de-Cerises vieille.
3oo <i Cognac vieux.
3oo » rhum Jamaïque.

Tous ces li quides sont de première qualité et
parfaitement conditionnés.

Il ne recevra aucune inscri ption au-dessous de
2.5 bouteilles , mais elles pourront être assorties
dans les qualités ci-dessus indi quées.

On peut s'inscrire chez lui dès auj ourd'hui.

A LA LIBRAIRIE DE J. -J. KISSLING,
9. De la culture de la vigne , par Columelle ,

Olivier de Serres el les auteurs modernes.
10. lia vente annuelle des livres de là Société

de lecture aura lieu le mercredi 11 décembre , à
2 heures après midi , dausle logemenldeM. Gruet ,
rue du Cbàleau.

« t . Chez Favre, sous la Croix-fé-
dérale, on vient de recevoir un nouvel envoi
d'ouvrages tap isserie échantillonnés , pantoufles ,
bretelles , étuis à cigarres , calendriers , cache-dé-
sordre , bonnets de velours , elc , lames à tricoter
et à broder unies et ombrées , soies , cordonnets ,
garnitures de bourses , etc. Rubans de velours , fran-
ges noires cl jaspées; mercerie ,quincaillerie , bros-
serie de Paris et parfumerie fraîche: eau de Colo-
gne et extrait d'eau de Cologne double de J.-M.
Farina, à Cologne, eau de vie de lavande ambrée
et de la Magdelcine de Trénel, eau des fumeurs,
p ommade au Kina du célèbre Dr Dupiiytrcn , savon
camp hré conlre les engelures elc , etc.;  pommade
à l'once , à la rose, à l' orange , à la vanille , à la
graisse, d'ours. Ep onges de toilette. Tours de che-
veux , rasoirs , etc. ; gants de Paris vrai chevreau à
la garantie. Dép ôt de l'eau de Mayence , infaillible
pour enlever loute esp èce de tache. Cirage Jac-
i/iumd et vernis pour les bottes. Malles sacs de
voyage anglais et français , éluis à chapeaux.

12. Perrin-Rochias , cafetier à Neuchâlel , pré-
vient le public , que comme les années précédentes
il sera toujours pourvu de gibier , volaille , et qu 'il
se chargera de loules les commandes qui lui seronl
adressées.

1 3. Un burin f i x e  et ses accessoires en bon état .
S'adresser pour le voir à M. F. Borel-Jaquet , à
Couvet , qui est aussi chargé de traiter.



A LA LIBRAIRIE DE J.-P. MICHAUD.
i4- Catéchisme de la Bible, ou exposition som-

maire du contenu de l'Ecriture sainte , par le doc-
teur F.-A. Krumacher , traduit de l'allemand par
Lods , pasteur , i vol. in-12 0 , à i fr. 25 c.

F. de Rougemont : Exp lication du livre de l 'E-
clésiaste , i vol. in-8°, à i fr. 25 c.

7/Y. /ft'inslructif et nécessaire au calcul de la ven-
dange, contenant: un larif calculé depuis une gerle
j usqu'à cent , et depuis uu sceau jusqu 'à onze. Prix
IOÎ4 balz.

Chez M.  ÎMichaud-Mercier , a la
Croix-du-Marché.

i5. Rhum de la Jamaïque , Malaga , cognac , eau
de cerise , extrait d'absinthe de Couvel. Tous ces
spiritueux sont très vieux et ne laissent rien à dé-
sirer, vu leur qualité sup érieure. Il a toujours le
dépôt de la pâte pectorale de Régnaud aîné , tle
Paris , si avantageusement connue daus toute l'Eu-
rope et les colonies , par sa sup ériorité sur tous les
autres pectoraux , el si précieuse dans ces temps
froids et humides , pour soulager et guérir les
rhumes, catarrhes, coqueluches, etc, les p lus invété-
rés, el p our donner du ton à la voix a\:s prédica-
teurs, elc.

Et aussi du cachou de Bologne , aromatise et
non aromatisé. Ainsi quo le princi pal dé pôt pour
ce pays, de l'excellent cirage de Jacquand père et
fils , de Lyon , surnommé, très à p ropo s, le conser-
vateur de la chaussure cl des harnais.

Au magasin d'Henri Pcrroset,
à la Grand'rue.

16. Huile à quinquel i ro qualité , huile d'olive
superfine , sous peu de l'huile- de noix nouvelle ,
beurre fondu et saindoux i re qualité , par barils et
en détail. Noisettes , fi gues , amandes en coques et
amandes douces nouvelles à bas prix ; ritle d'Al-
sace, harengs-saurs nouveaux , morues , câpres,
vin de Champagne , vins d'Espagne , de Bordeaux
et du Rhin  , extrait d'absynlbe , rbum de la Ja-
maïque , cognac , eau de cerises , liqueurs fines.

Incessamment des pois , coquelels el lentilles de
de France , à la garantie.
¦ 17. Au magasin de M. H. Reinhard , SAVON

CAMPHRÉ pour la guérison des engelures.
18. Chez M. Pi'eud homme-Favarger , de belles

toiles.de coton blanches anglaises à bas prix.
19. Les soussignés ont l 'honneur d'annoncer au

public de ce pays, que l'on peut se procurer clans
leur librairi e, à Berne , la 4 L C  édition de l'ouvrage
si justement estimé de l'évoque et D' Eylert , à
Berlin , intitulé :

CIIARACKTERZUGE W IIISTORI .CII E FRAGME N TE
ACS DEM LEBEN DES KoNIGS VON PREUSSEN

Deux volumesgr. in-8° brochés , recevablescon-
lre un envoi affranchi de 10 fr. de Suisse et 8 bz.
Il est peu d'ouvrages aussi propre que celui-ci à
être donnés en présent.

HUBKH et Comp., libraires ,¦lb r: , à Berne.
21, Troisassez forles pièces bon vin rouge 1842 ,

sont à vendre à Cormondreche. S'adresser à M.
Borel , instituleur au dit lieu.

22. Du dra p noir fin et d'un bon travail , que
l'on détaillera au prix de fabrique, chez M. Cl) .
Pelitp ierre , à côté des Halles.

23. Chez Henri Steiner , près 1 liotel-de-ville ,
des chaussons montans en feutre fin très solides ,
pour hommes , femmes el enfans, feutres pour se-
melles, fculres blancs fins pour enfans, etc. Plus ,
encore des mèches cirées et autres de tous numé-
ros et veilleuses , le loul à des prix très-modiques ,

24- Chez Ou , à l'Evole : grand choix de pap ier
ligné pour complo-conrant ct factures, à très bon
compte ¦ 'J i-'iV. ¦. .. - ;

25. A vcndi'e p'rb'senlemcnl un billard pour ainsi
dire neuf , avec Idu 's ses accessoires , el lamp e à
deux feux , le lout en bon élat. S'adresser au bu-
reau de cette feuille.

-26. Pour cause de li quidation , un petit char à
bras , une enclume pesant lb. 234, "a étau , une
paire grosses cisailles , des marteaux , mandrins ,
tenailles el quantité d'aulres outils. S'adresser à la
veuve Reusl , à la grande l'orge à Serrières.

27. Chez sœursElzingre , près la lourde Diesse,
de la ritte grise , fine et surfine ; elles continuent ,
comme par le passé , à tenir le dépôt de teinture-
rie de M. Jarlot.

28, Marie Fomhuler a l'honneur de prévenir le
public qu 'elle vend de très-bonnes et belles che-
mises d'hommes, à 18 balz ct 3 ffr. , en les prenant
par 6 à la fois. Sa demeure esl au Neubourg, u° 14.

2tj. A vendre environ mille poudres de rouge,
bon plant. S'adr. à Favre sous la Croix-fédérale ,
à Neuchâtel.

3o. Ensemble ou par parties , environ uue ving-
taine de mille échaias. S'adr à Isac-llenri Colin ,
messager , ii Corcelles, qui indi quera .

3i. Trois cents tuteurs d arbre . S'adr. à Ph.
Martenet à Boudry .

32. Chez D"e Louise Lyanna , sous le Trésor ,
reçu nouvellement un assortiment d'ouvrages eu
tap isserie , tels que : coussins de sopha , tabourets ,
bonnetsgrecs en tous genres , aumouières , pantou-
fles , cordons de sonnettes , cache-désordre , calen-
driers , thermomètres , porte -monlre , étuis de
cigarres , portefeuilles, carnets ct visites , bretelles
et bourses, bonnets dessinés, soutaches el cordons
chinés , ombrés et jaspés, id. d'or et d'argent fin et
mi-fin ; cordonnets pour bourses ombrés, chiués et
unis , garnitures de bourses clans les goûts les plus
nouveaux. Laines, teinture de Berlin à 4, 6 et 12
bonis , unies, chinées et ombrées, canevas de lin
ct en soie de toutes largeurs .

33. M. Gagnebin , lithogra phe du Roi , à l'Eclu-
se, rappelle aux personnes qui ont l'intention dé
faire imprimer des caries de visites à l'approche
du nouvel-an , qu'il en fournil dans tous les goûts ,
sur carton fin et porcelaine et en différentes cou-
leurs. Une colleclion clé ces caries est déposée
chez M. Ch. Lichtenhalin sur le pont des bouti-
ques , où M. Gagnebin se trouvera tous les j ours
ouvriers , de 11 heures à midi et de 4 à 5 heures
du soir.

34. 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 32 à 45 batz
l'auue.

35. Des étoffes de soie, en commission , chez
Mmc Favarger-Jeanrenaud , maison de M. de
Wesdehleu rue du Château , au 3m".

3G. Au magasin de M. Ph. Sucbard :
Eau de Cologne de Zanoli el de Jean-Marie

Farina, en flacons ordinaires fr. l à f r .  i«5o deFr.,
en flacons de luxe fr. 2 à fr. 2160.

Eau de fleur d'oranger, mise en bouteilles en
la distillant , en flacons ordinaires , à fr. m5o, de
luxe fr. 2 à fr. 2M 5O de Fr.

Seul dép ôt à NeUcliâlel des thés de la maison
Rep ingon et Coin pc de Londres. Ces thés j uste-
ment appréciés , sont remarquables par leur force
et leur qualité , le thé russe et thé noir mêlés à fr.
6 de Fr. la livre. Thé vert extrafin à fr. 9 de Fr.
poids de 1 7 onces.

37. Dans une maison aux Terreaux , on aura
clans quel ques jours du lait à vendre. S'adresser à
Justin Matthey , vis-à-vis l'hôtel-de ville.

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

3Q. Chez M"10 Duj ac-Tissot , h "Valang in , beau
el bon saiudoux i.rc qualité , au bas prix de 6 balz
la livre , à 534 balz par 10 livres et au -dessus.

4o. Un beau et grand tap is de Turquie , pour
salon et presque neuf , dont on se défait faute de
place. S'adr. à Jeannette Favre, maison Meuron
aa faubourg.

4i.  Madame Vaufrey, prévient mesdames les lec-
trices qu 'elle sera à Neuchâtel la dernière semaine
de décembre avec un beau choix de nouveautés , et
un assortiment de pelleteries ; touteu se recomman-
dant pour qu'on veuille lui conserver la confiance
qu 'elle s'est acquise , elle promet de ne rien négli-
ger pour la mériter de plus en plus. Son magasin
esl toujo urs maison Guyenet , rue de la Treille.

42. Chez Gmc Bringolf , rue des Moulins , harengs
saurs nouveaux , un choix de belle ritle fine el sur-
fine d'Alsace ct lin de Hollande; beurre foudu des
Al pes, et saindoux d'Amérique par barils et au dé-
tail , pois , haricots et Lentilles de France ; toutes
ces marchandises se recommandent par leur bonne
qualité.

43. A Vendre, une très-belle fourrure d'her-
mine , à un prix irès-avantageux. S'adr. au bu-
reau d'avis.

A LOUER.

44- Un petit logement de deux chambres , dans
la maison Bouvier-Jacot , rne de l'Hôpital. S'adr.
au magasin de M. Çh. Lichtenhahn.

45. Pour la Saint-Jean i845', un beau ot.grand
magasin , avec nn arrière-bureau se chauffant , dans
la maison neuve de M. L. Jeanj aquel-L'Hardy,:
rue de la Place-d'Armes.

46. Une chambre à poêle , très-propre et des
plus saine , avec bois-de-lit et paillasse , buffets et
autres meubles , laquelle serait très-convenable pr
un employ é dans uu bureau , qui aurait son lit et
son linge ; on pourrait aussi avoir daus la maison
la nourriture et d'autres soins à volonté. De plus
une bonne ebambre pour y serrer des effets. S'a-
dresser à Mlue Doudiet , maison de Perrot , rne du
Château.

47. Ponr Noël , on offre à louer la pinte tenue
par Dan 1 Montaudou , avec tout l' entrain pour la
desservir. S'adresser à M. Ecuyer , boulanger , qui
offre à louer deux chambres meublées ayant poêle.

48. Pour Noël prochain , l'auberge de la Gou-
roune , à Auvernier. S'adresser à M. Tschaggeny,
courlicr à Neuchâ lel.

49. Pour Noël prochain , une chambre avec
poêle , bien éclairée. S'adresser à H.Wittver , fer-
blantier au Carré , rue des Poteaux.

50. Pour Noël , nn appartement composé de 2
chambres , cuisine , cave et galelas. S'adresser au
bureau d' avis.

5i. De suite ou ponr Noël , à Colombier , une
chambre meublée qui se chauffe, avec ou sans la
pension ; en outre et pour Noël , une autre cham-
bre à poêle non-meublée , avec portion de cuisine
et dépendances nécessaires. S'adresser an sieur
George-Al. Coulet , maison Piz 'zcra , à Colombier.

52. Pour Noël ou de suile si cela convient , une
belle et bonne chambre meublée ou non-meublée.
S'adresser rue du Château , maison Matile.

53. Pour Noël prochain , à des personnes sans
enfants , un petit logement composé d'une cham-
bre à poèle , d'une cuisine el d'une portion de ga-
lelas. S'adresser à M. Borel-Perrin , rue du Coq-
d'Inde.

54. Une chambre avec poêle ct cheminée. S'a-
dresser à Mmo Sillimaun , rue des Halles.

55. De suite ou pour Noël , uue chambre meu-
blée ou non. S'adresser n°8 , rue de la Treille ,
second élage.

56. De suite à Cressier , avec ou sans meubles,
dans une belle exposition et sur la roule de Bien-
ne , une grande et belle maison remise à neuf ,
composée de grands el petits appartements , avec
cour , verger , jardin à serre , écuri e el remise. 1*1
maison est ' indé pendante. S'adresser à M. Fréd.
Suchard , à Cressier , on à M. Ph . Sucbard , à Neu-
châlel. ¦ ¦ ¦< :.; .

57. Pour Noël prochain ou de suile , dans la
maison de M. Bnrlhoml-Coulon , rues du Bassin
eldu Musée , un appartement composé de 6 cham-
bres et cuisine au a°« étage , de deux autres cham-
bres el 2 mansardes, avec ebambre à serrer , ga-
letas, caveau et fruitier. S'ad. au propriétaire , au
premier élapre.

58. Pour Noël , à nne personne tranquille , une
chambre et un cabinet , meublés ou non menblés ,
dans une des plus j olies expositions du faubour g
dn Crèt. S'adr. an bureau d'avis.

5g. De suite , au 3mi;éiagedela maison Schreyer ,
rue des Moulins , une chambre meublée , pour un
ou deux messieurs. S'adr. à Franc. Gallaud , aux
buanderies de L'Evole.

ON DEMANDE A LOUER.
60. On demande b louer an hou piano. S'adr -

an bureau d'avis.

DEMANDES ET OFFRES DE SERVICES.
61. On demande pour Noël une servante mu-

nie de bons cerlificals , parlant français , en étal de
faire les ouvrages de la maison et de la campagne.
S'adr. au bureau d'avis.

62. Un j eune vaudois , qui a travaillé déj à quel-
ques mois dans une maison de commerce, aime-
rait trouver le plus vite possible ele l'occupation
dans un bureau quelconque. S'adr. à J.-L. Jalon ,
à l'auberge du Raisin , à Neuchâlel.

63. Le bureau d'affaires , n° 10 anx Fausses-
Brayes à Neuchâtel , demande pour Noël prochain :

i ° Deux bonnes cuisinières pour auberge.
2° Une dite pour un peti t ménage.
3° Une dile pour une honnête famille bour-

geoise.
4° Une honne d'enfans de confiance pour Lau-

sanne.
5° Une dite pour Berne.
6° Deux servantes à même de soigner nn bon

ménage.
Les servantes qui ne savent que l'allemand, de

même que celles qui n'ont à montrer que des cer-
tificats de 6 mois , ne doivent pas se présenter. On
communiquera de vive voix les autres conditions
des places susdites.

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

65. Une j eune Wurtembergeoise, qui est depuis
plus d'une année à Neuchâlel , désire se placée
comme honne d'enfants ou femme de chambre.
S'adresser au bureau de cette feuille. , ; . - . .. /, -

66. On demande pour Noël ; ^àns un hôtel ff
une lieue de Neuchâtel , une boHiié cuisinière ; eu
outre pour entrer de suite ou à Noël , une fille de
chambre qui connaisse le service de la table.1 S'a-
dresser au bureau d'avis.

67. On demaude pour cultiver 3o ouvriers de
vignes, à Haulerive, un bon vigneron expert muni
de certificats. S'adresser au bureau d'avis.

68. On demande pour une bonne maisoitdo là'
ville , une cuisinière robuste , intelli gente et qui
puisse produire des témoignages satisfaisants de mo-
ralité. S'adresser au hnvp.m d'nvîs'

FRIEDRICH WILHELM III.



6g. Un jeune homme d'une bonne famille du
canton de Berne , désire se placer , pour y entrer
à Noël , dans une boune maison , pour y soigner
des chevaux ; il tiendrait plus à un bon traitement
qu 'à un fort salaire. S'adresser pour des informa-
tions au magasin Malthey-Borel.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
70. Il a élé échangé à l'hôtel-de-ville de Neu-

châtel , jeudi 28 novembre , un chapeau portant le
nom d'Auguste Matthey (maître-des-clefs) , con-
lre uivaulre chapeau sans nom qui esl resté entre
ses mains faute de mieux. Messieurs les dépulës
des quatre bourgeoisies qui étaient alors à l'hôtel-
de-ville , sont priés d'examiner les chapeaux dont
ils se sonl couverts , pour retourner chez eux , et
l'un d' enx retrouvera certainement celui qui est
ici réclamé , et s'empressera sans doute de le ren-
voyer à son adresse , où le sien lui sera rendu.

7 1. On a perdu ,, vendredi au soir , de Colombier
à Auvernier, une broche carrée dont la pierre est
une agathe d' un brun liranl sur le rouge. On est
priéde la rapporter à M. le j usticier Claudon à Co-
lombier , contre une récompense proportionnée à
la valeur de l'objet .

72. Le vendredi 1 _j novembre , entre 5 ct 6 heu-
res du soir , on a volé 6 aunes de toile dans le jar-
din sis devant la maison des hoirs Richard à Cof-
frane; la personne qui a commis ce vol a élé vue
sur le fait, et si elle ne rend ou ne dépose en un
endroit quelconque la dile toile , pour être rendue
à qui de droit , elle sera dénoncée aux autorités^

73. On a trouvé, vendredi 22 novembre , sur la
roule tendant du Yal-de-Ruz à Chaumonl , une
enrayure à plaque. La réclamer , contre les frais
chez Mn,(; Favre , au Graud-Chézard.

74. On a perdu , il y a quelques jours , de Pier-
rahol à Neuchâlel , un couteau à scie, lame, lire-
bouchon et cure-p ipe. Le rapporter , conlre ré-
compense, au bureau d'avis.

7J. La personne k qui j 'ai prêté l' ouvrage inti-
tulé Monograp hie du cacao, est priée de me le ren-
dre. PH. SUCHABD.

76. On a perdu lundi matin 25 novembre , de la
rne des Epancheurs à celle du Musée , un mou-
choir de poche de batiste , marqué D. M. n° 12.
On est prié de le rapporter conlre récompense ,
à Mmc la chanoinesse de Monllezun.

AVIS DIVERS.
77. Les pnrliculiers qui doivent des cens fon-

ciers et des dîmes en vin en argent à la régie du
Landeron , sonl invités à venir les acquitter au bu-
reau de la recelle au faubourg du Landeron , les
18 , 19, 20 et 21 du présent mois de décembre ;
chaque jour le bureau sera ouvert à huit heures
du malin.

18. Les particuliers qui doivent des cens fon-
ciers à la recelle de Neuchâtel el la Côle , et ceux
qui ont racheté la dîme cn vin dépendant de la
même recette , sont iuvités à les faire acquilter au
bureau du soussigné , les 9, 10, 11 , 12 , 1 3 et 14
du couranl , tous les j ours dès g heures à midi. Les
retardataires seront poursuivis selon droit.

Neuchâtel , le 3 décembre 184 4 -
Le régisseur.de Neuchâtel

A. ROULET.

COURS DE COSMOGRAPHIE
ET DE SPHERE.

7g. M. le prof, de Joannisouvrira par uneséance
publi que le cours de cosmograp hie et de. sp hère
qu 'il se propose de donner pendant cet hiver.

Etudier les oeuvres de la création dans ce qu'elles
uons offrent de plus grandiose et de pins simple à
la fois ; élever l'âme au-dessus de la lerre, loin du
théâtre des passions el des inquiétudes humaines ,
pour la faire assister au magnifi que spectacle du
mouvemcnl des corps célestes ; démontrer que
parmi les sciences il n'en est pas qui ail avancé"plus
sûrement à travers les siècles que l'astronomie ;
constater enfin , par l'histoire du développement
de cetle science , l'influence salutaire qu 'elle a
exercé sur l' esprit humain cl les importants servi-
ces donl les peup les lui sont redevables ; tels sont
les principaux -pointr-de T̂ue sons lesquels M. de
Joannis croit ut ile d' examiner ctdc présenter l' en-
semble des connaissances acquises dans le vaste j
domaine de la cosmographie.

L'étude de la sp hère formant une introduction
naturelle à celle des astres éf.,de leurs r_u.uvemen.fs,
il cn exposera les prmàirics.et' les -application s en
dégageant toutefois les démonstrations de cet appa-
reil du calcul qui n 'ajoute souvent rien à la force
des convictions dont il importe que l'espril soit
saisi , et .qui peut rendre , daus bien des cas, l'en-
seignement froid et inintelli gible.

L'ouverture du cours esl fixée au lundi iG dé-
cembre à 3 heures , et les leçons auront lieu , à la
même heure , les lundi et mercredi de chaque sc-
maiue , dans la salle de chan i du gymnase.

Le prix du cours est de 20 ffr., U sera réduit de

moitié en faveur des j eunes gens et des jeunes per-
sonnes cjui fréquentent les établissements publics
d'éducation ou qui sont dans les pensions particu-
lières .

On peut se faire inscrire au gymnase chez le
concierge , ct dans les librairies de MM. Kissling et
Michaud.

80. La commission établie à la Sagne pour s'y
occuper de l'établissement d'un hospice pour les
vieillards misérables et maison de travail ponr les
enfants pauvres , ayant arrêté définitivement cju 'on
construirait un édifice , dès aussitôt qu'on aurait des
fonds en suffisance , afin d'y .placer les nécessiteuv
dont on vient de parler , et la communauté , du
même lieu ayant confirmé cet arrêt ; ou prend bien
humblement la liberté , dans le but d'accélérer une
chose aussi importante pour une commune pressée
par le besoin , d'inviter les commnniers externes
de la Sagne , où qu 'ils soient domiciliés, auxquels
ou pourrait avoir oublié de s'adresser lors de la
recouvre des souscriptions ouvertes en faveur de
l'établissement énoncé , de bien vouloir indiquerau
secrétaire soussigné , ou adresser à M. le boursier
ci-après nommé, les dons qu'ils daigneraient faire
en vue de l'œuvre de charité que la construction
de cel hospice a pour objet; à mesure qu 'on an-
uouce à ceux qui ont déjà souscrit et qui aimeraient
autant se dessaisir à présent des valeurs qu 'ils ont
en l'obli geance de promettre, plutôt qu'aux épo-
ques qui leur avaient été annoncées, que s'ils dai-
gnaient les adresser à la Sagne à M. Auguste Per-
ret , juge-suppléant , boursier du fonds de cet éta-
blissement , on leur en serait d'autant plus recon-
naissant , que par là ils contribueraient aussi à ce
cpie l'on pût édifier promptement le bûliment
mentionné , dont le proj et se trouve ainsi définiti-
vement arrêté. A la Sagne , le 2g novembre i844-

Par ord., Le secrétaire du comité de l'hosp ice,
AUGUSTIN V UILLE .

81. Un instituteur veuant de Hofvyl, qui s'est
voué depuis plusieurs années à l'enseignement des
langues , désirerait donner quel ques leçons d'an-
glais ou d'allemand. S'adr. n° 16, rue du Temple-
neuf.

82. Les bruits calomnieux et mensongers gé-
néralement répandus dans le public contre le sous-
signé , l'engagent à profiter de la voie de celte
feuille pour les démentir hautement. Loin de
quitter son état de charpentier et de ionlainier
qu 'il prati que depuis longtems et à l'entière satis-
faction (il ose le dire) de toutes les personnes qui
l'ont occupé dans l'une et dans l'autre de ces par-
ties, c'est qu 'il saisit cette circonstance , non seule-
ment pour se recommander à la continuation tle
leur préférence, mais encore pour les prier de ne
pas ajouter foi h de tels bruits que l'erreur ou la mal-
veillance a pu seule faire répandre sur son compte.

F.-L. M ONTANDON , maître charpentier.
83. Une personne arrivée de Baie et sachant

l'éta t de tailleuse et de lingère , faisant surtout
les racommodages , désirerait avoir des j ournées;
elle se contenterait d'uu salaire raisonnable. S'a-
dresser à la rue du Coq-d'Inde , n° g.

84- Adeline Filieux , à Bôle, se recommande au
public pour la coufeclion de tous les ouvrages de
couture; elle sera accommodante pour les prix ;
elle se chargerait également de quel ques jeunes
filles pour leur enseigner les ouvrages du sexe. S'a-
dresser à elle-même , maison de M. Huguenin ,
hnnelier à Rôle.

85. Antoine Letli , demeurant à Auvernier , ori-
ginaire du district de Palance , royaume do Sar-
dai gue , ayant été nommé par les autorités comp é-
tentes de son pays tuteur de Joseph Letti , horlo-
ger à la Chaux-de-Fonds , prévient le public de
cette nomination , et qu 'il désavouera toute con-
vention , marché ou confiance quelconque , qu;
pourront et pourraient avoir été traitées avec le di [
Joseph Lelti , sans la participation de son lulenr

86. A. Robelt , au 3mo étage de la maison de M.
le notaire Clerc, à la Grand'rue , pouvant disposer
de ses soirées , hors de ses heures de travail à la
lithogra phie Gagtiebin , désire trouver de l'occu-
pation chez lui , soit à copier de la musique , à faire
des dessins de broderie , à marquer le linge à l'en-
cre indélébile et 1res noire , dont il à un dépôt ,
à faire des plaques pour sonnettes , et à colorier
toutes sortes de dessins. Ses prix seront des plus
modiques .

87. Marie Borel-Petitp ierre offre ses services
pour rempailler les chaises ordinaires et satinées.
On peut s'adresser chez les demoiselles Elzingre,
près la tour de Diesse.

88. Toutes les "personnes qni pourraient avoir
dofe titres du réclamations quelconques à faire con-
tre la succession de feu Louis Belenot , notaire à
Neuchâtel , sont instamment requises de les faire
connaître , d'aujourd 'huiau 3i décembre prochain ,
soit à M. Louis Favre avocat , rue de la Place-
ci'Armes , soit à M. F.-J. Favre, grand sautier de
la noble conr de j ustice de Neuchâtel. Oo prie de
même les personnes qui pourraient être redeva-
bles à la dite succession pour émoluments d'actes ,
honoraires ou autrement, de venir régler le plus
promptement possible.

8g. M. le professeur Ladame fera pendant cet
hiver un cours de chimie organique , dans lequel
il présentera un abrégé de celte scieuce et des ap-
plications aux arts, à la physiologie et à l'agricul-
ture. — Les leçons auront lieu les je udi et samedi ,
de 3 à 4 heures. Le pri x du cours esl de 1 louis.
Ou peut s'inscrire aux librairies Michaud et Kiss-
ling. —La première leçon , qui sera publique , se
donnera au gymnase jeudi 5 décembre , à 3 heures.

go. Tous les créanciers du sieur Charles Bele-
not , en son vivant traiteur en celte ville, et de sa
veuve née Slnclcy, sont instamment priés de s'an-
noncer dans le pins bref délai cn l'étude du no-
taire et avocat Jules Phili ppiu , ou des propositions
leur seront faites.

91. M. Henri Schullhess , de 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 de chant , clans lequel il fera aussi des exer-
cices relatifs à la prononciation et à la conversa-
tion; l'autre cours, utile à toute personne qni dé-
sire posséder l'italien , l'est plus particulièrement
aux j eunes gens qui se vouent au commerce. Le
premier des cours sus-indiqnés aura lieu le lundi
et jeudi de 5 à 6 heures , le second , le mercredi et
le vendredi , de 7 à 8 heures du soir. Le prix
de vingt leçons esl de 12 fr. de France. On est
prié de se faire inscrire au domicile de M, Schul-
lhess, chez M. Arrabit , à l'Evole.

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

g3. Un j eune étudiant , ayant à disposer de
quel ques heures , désirerait trouver quel ques le-
çons à donner. H peut enseigner le latin , le grec
le français , l'arithméti que et l'histoire. S'adresser
à la pharmacie Dupasquier.

94. Le public et surtout les personnes qui élè-
vent dn bétail sont informés que le Gouvernement
est entré en arrangement avec le sieur Chaillet ,
fermier à Pierrabol-dessus, pour l' acquisition d'un
taureau de la race de Schwytz , la plus dislingnée
de la Suisse , afin de faire un essai d'amélioration
de la race bovine; ce taureau esl maintenant dis-
ponible pour la propagation , au prix ordinaire.

95. La provision de vieux linge et de linge rai-
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 de la ville et de la campagne, en les
priant de bien vouloir disposer en faveur de l'hô-
pital de lout celui donl elles pourront se passer;
elles le recevront avec la plus vive reconnaissance.

COURS PUBLIC.

P R I X  DES G R A I N S .
1 1 

¦

1. N EUCH âTEL . Au marchédu 28 Novembre.
Froment . . . . .  l'émine bz 21 à 22.
Moitié-blé . . . .  — » ig à ' ig 1̂ .
Mècle — »
Orge — » 13V2 à 14.
Avoine . . . . . .  — n _) } / % .

2. BERNE . AU marcha du 26 Novembre.
Froment l'émine bz. 20 : 6 rappes
Epeautre — » 21 : i)
Seigle — n 12: 4 n
Orge — » 12: 2 D

Avoine le muid » 82 : 9 C 1»

3. BALE . Au marché du 2g Novembre.
Epeautre . le sac . fr. ig : 2 bz. à fr. 20 : 2 bz.
Orge . . .  — . . n : » :
Seigle . . .  — . . « : » à fr. : bz
Prix moyen — . . » ig :  8 » 7 rappes.
Il s'est vendu 454 sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 287 —

NB - Lesaccontient environ or/s émines de Neuchâlel

Us pr ix du pain et des viandes restent les mémos
mie la semaine dernière.

Décès du mois de Novembre A 8kk-.
(On a enterré) :. 1.

Le3. (Au cimelière de l'hôpital Pourtalès) . Franc.
Maillard , âgé de 22 ans, domicilié en ville.

4. Susanue Calame , née Garenet , âgée de 42
ans 9 mois.

16. Marguerite Girard Delachaux , née Bourquin ,
âgée de 84 ans 7 mois, habitante.

19. Un enfant du sexe masculin , mort né à Au-
gustin Favre , habitant

n (Au cimelière de l'hôpital Pourtalès). Félice
Bonnefoy , née Benoit , âgéede42ans8 mois.

22. Rose-Mari e Landry, née Cosandier , âgée de
69 ans , morte à l'hô pital de la ville.

26. Susannc-Marguerite Grisel , née Tronsin ,
âgée de 63 ans , habitante.

28. Calherine-Louise Rosselet , née Berger , âgée
de 55 ans, habitante.

3o. Nicolas Ilàntsch , âgé de 55 ans g mois, bab1.



V A R I É T É S .

' LA MONTRE D'ARGENT.

(Fin) ,

Gui l laume , con t inua  t r i s tement  la vieille
paysanne , m'avai t  déjà si bien oubliée , qu 'il
ne sut ni reconnaître ni deviner en ma per-
sonne la pauvre servanie  de Mme de Burder.
Mais, après tout , je n 'étais point là, dans cetle
vilaine prison , pour être vue de Guil laume ;
j 'y étais pour le voir, el je le voyais.

Le gouverneur de la ci tadel le  avail relégué
l'innocent comp lice du prince royal dans une
horrible chambre sans meubles , sans air el
sans lumière ; le gouverneur de Cuslrin était
un soldat inexorable , qui obéissait en aveug le
aux volontés royales de son maitre. Je me
disais : « Comment faire pour glisser dans le
cachot de Guillaume la clarté d' une lampe du-
rant la nui t , un seul rayon de soleil pendan l
le jour?... Est-il donc impossible de jeter un
misérable matelas sur le lit de paille du pri-
sonnier P Le malin ou le soir , quand il se pro-
mène dans le préau, le moyen de lui donner
en passant , du pap ier, des plumes , du tabac
et des livres ! Enfin , que résoudre , pour aider ,
pour soulager l ' infor tune  de mon bien-aimé
Guil laume P... »

Il n y a rien d'impossible , rien de difficile
pour une femme qui sait aimer!... Je n 'étais
alors qu 'une simp le et naïve paysanne , une
servanie r emplie d'ignorance ; eh bien ! je
trouvai lout de suite une ruse admirable poui
servir Guillaume, comme j' avais t rouvé déj à
un travestissement pour le venir  voir.

Mon stra lag ème étai t  bien di gne d' une fem-
me : en échangeant mes habits contre un ac-
coutrement dé j eune homme , j' avais gardé ,
par-dessus le marché, loute  la malice d' une
je une fille. Un soir , en recevant les ordres de
ma nouvelle maîtresse, j 'osai lui dire le plus
innocemment, le plus niaisement  du monde :

n Madame, vous savez bien ce prisonnier
que l'on appelle , je crois , Gui l laume Katt ?...
Tous les jours, à l'heure de sa promenade , il
me fati gue , il m'ennuie... li me parle de vous !

— De moi ? répondit dédaigneusement la
belle dame.

— Il se vante , lui répli quai-je , de vous
avoir saluée de loin , deux ou trois fois... 11
se vante aussi de vous avoir vue , à Berlin , à
votre dernier voyage , l' an passé... Enfin , il a
eu l'audace de m'apprendre qu 'il étail amou-
reux... de vous, madame!...

—- Quoi ! le malheureux a osé...
— C'est parce qu 'il est malheureux , ma-

dame, qu 'il a osé me parler de son amour...
Cela le console peut-êt re ! »

Ma jolie maîtresse était  furieuse contre le
prisonnier ; mais sa colère ne dura pas une
minute , elle bénéfice de mon ing énieux men-
songe ne se fit pas a t tendre  pour Guil laume.

La nuit  porta conseil à la femme du gou-
verneur ; le lendemain , elle réussit à obtenir
de son mari , je ne sais t rop comment , une
nouvelle chambre pour Guillaume : il y avait ,
du moins, dans celle modeste cellule , un li t
assez engageant pour que l' on voulût y dor-
mir , des livres qui permet ta ient  au capti f  d' ou-
blier et de se distraire; des barbacaties qui lut
donnaient un mince filet d'air , une espèce de
lucarne qui lui laissait entrevoir  le ciel et les
arbres de l'horizon. Pour comble de bonheur ,
le prisonnier fut servi par un jeune homme
dévoué , qui s'appelait Frantz ; et , vous le
devinez sans doute , Frantz , c'était encore
mot.

Lorsque Guillaume , qui ne savait pas me
reconnaître, me demandait  en sourianl de plai-
sir:

«Quelle est la main invisible qui me pro-
tège ?
... Je lui ré pondais, en rougissant de honte.

i C'est la main d'une jeune femme qui ne
veut.pas être connue. ,,

Lorsque ma maîtresse me demandait , avec
toute la curiosité d'une coquette qui se croit
aimée :

« Et notre protégé, que fait-il , que pense-
t il P »

Je lui répondais , avec un trouble que j 'a-
vais peine à dissimuler :

"Il se laisse vivre, dans l'espérance de
vous voir ; il continue à vous adorer , mada-
me, et il attend la première heure de sa liberté
pour vous le dire lui-même !,,

Guillaume n'attribuait un pareil change-
ment dans son état qu 'a l ' intervent ion géné-
reuse de la femme du gouverneur ;  sa pensée
reconnaissante ne remerciait qu'elle seule ; il
ne daignait prendre garde ni à mon trouble,
ni à ma pâleur , ni à mes larmes... Je lui par-
donne !

Les prérogatives inviolables d'un prince
royal devaient soustraire Frédéric â la vindicte
des lois du royaume , et l ' impunité  du crime ,
en sauvant le criminel , pouvait  faire disparaî-
tre la faute de son comp lice ; mais il n 'en fut
point ainsi , vous le savez : impuissant contre
l 'héritier présomptif de sa couronne , le roi ne
voulut  voir, dans son fils , que le colonel de
ses gardes ; l'altesse et le simp le officier durent
s'incliner , en même temps , devant la juslice
cl un conseil de guerre. Frédéric et Guillau-
me Katt  furent jug és et condamnés à mort !

Une seule pensée, un espoir unique nous
restait encore , à la femme du gouverneur el à
moi : elle esp érait tout haut , j'espérais tout
bas la grâce du prince royal ; à nos yeux , au
fond de notre cœur, l' existence de Frédéric
garantissait  la vie de Gui l laume ; la l iberté du
colonel rendai t  impossible le supp lice de l'offi-
cier subalterne.

Ma bonne et crédule maîtresse imagina de
donner  à notre espérance une cert i tude nou-
velle : la femme du gouverneur écrivit à la
reine de Prusse , en lui  annonçant la condam-
nat ion  de son fils , qu 'elle ignorait peut-être.
Révéler à sa noble mère le malheur du prince
roy al , n 'était-ce pas un moyen admirable de
rattacher l' avenir de Guillaume à la grâce el
à la liberté de Frédéric ?.... Ce fui là une der-
nière planche de salut , jetée par la main d' une
femme entre  un prisonnier et l'échafaud ; la
le t t r e  parti t  pour Berlin , et nousattendimes.. .

Un mat in , le gouverneur obligea sa femme
à s'éloi gner de la citadelle , sous le prétexte
d'un devoir à remplir , d' une visite à rendre...,
que sais-je ? Une heure plus lard, des ouvriers
élevèrent un échafaud dans la cour de la for-
teresse , au niveau de la chambre du prince
royal ;  on couvrit l'échafaud d'une immense
ten tu re  de drap noir , el , de sa fenêtre, Frédé-
ric pouvai t  contemp ler l 'inslrument qui allait
trancher le tête  d'un homme.

Encore un ins tant , el c'en était fait de Guil-
laume Katt ; pas une seule minute à perdre
pour l'arracher à l'infâme supplice... Et , lout
en cherchant encore les moyens de le sauver,
je me disais avec une secrète espérance : "Je
le sauverai ! ,,

Soudain je fus il luminée par une idée su
blime. Assitôt pensé, aussitôt fait : je prends
mon sac de voyage qui contient mes hardes de
jeune fille ; j 'ouvre la chambre de Guillaume
et je m'adresse au prisonnier qui dort , en rê-
vant  peut-être à sa mère ; je le réveille , il se
lève , el j e lui  dis en t r emb lan t :

«Al lons  ! du courage , et obéissez-moi ! Vite
vite , ce déguisement sur vos épaules, de l'ar
gent dans vos poches, et en route pour la fron-
tière ! Je viens vous sauver... par ordre de ma
maîtresse, et je vous sauve!... vous franchirez
le seuil de la prison , en riant , en chantant ,
comme une joyeuse servante; vous êtes si
jeune et si jo li !... On vous prendra pour une
fille ! lie bourreau arrivera Irop trop, monsieur
Gui l laume ; vous allez part ir , vous serez loin
dans quel ques minutes, et le bourreau ne vous
appellera que dans une heure !

« Et le prince royal ? me demanda le con-
damné.

— La reine de Prusse a obtenu la grâce de
son fils.

— Frantz, me dit encore M. Katt , j'ai un
service à le demander... Ecoute-moi bien ; que
je meure aujourd 'hui sur un échafaud, ou que
je passe demain la frontière , adieu la patrie,
adieu l'espérance de revoir celle quej'aime !...
Voici un peu d'or..., ce qu 'il te faudra pour
faire le voyage de Berlin ; tu iras à la grande
ville , Frantz, et tu porteras celte montre d'ar-
gent , que j 'ai reçue du prince royai , à Mil. »
Marie de Burder ; tu n 'oublieras pas de > ^dire : c'est un souvenir suprême de votre cou-
sin Guil laume Katt.  Veux-tu me rendre ce
dernier service, enfant  ? »

Je ne trouvai  point assez de force dans mon
dévouement pour répondre à cette affreuse
question ; je fus trahie par mon désespoir ; je
chancelai... Mes yeux se fermèrent..., et je
m'évanouis aux pieds de Guil laume !

En revenant à moi , j 'aperçus Guillaume
qui s'efforçait de me secourir ; enfin , il m'a-
vait devinée , il m'avait  reconnue ! Frantz dis-
paraissait à ses yeux... Il m'appela du nom
de Marguerite... II me nomma sa bonne Mar-
guerite, comme autrefois! Il daigna me dire,
en couvrant mes deux mains de larmes et de
baisers :

« Vous ici , dans une prison , sous des habils
d'emprunt!... Et depuis quand, ma pauvre .ni
généreuse fi l le?. . .»

Je lui  répondis, en essuyant ses larmes ¦¦'¦
en laissant couler les miennes :

« A peu près depuis que vous y êtes, mon-
sieur Gui l laume !

— Marguerite , reprit-il en se rel evant , tu
n 'iras pas à Berlin ; tu ne verras plus Mlle
Marie de Burder... Et cetle montre , tu la
garderas pour loi seule !,;

Je lui parlai de nouveau de mon projet qu 'il
me semblait possible de réaliser encore ; j'éta-
lai devant  lui mes vêlements de jeune fille...
Mais, presque aussitôt , la porte de la chambre
s'ouvrit  avec violence : des soldais s'avancè-
rent vers Guillaume, et moi , je balbutiai , en
lui lançant un triste regard , qui était  un adieu
et un reproche : " II est trop tard ! „

Un quart d'heure après cetle scène, justice...
je me trompe..., injustice étail faite, et Frédé-
ric , le prince royal , venait de voir mourir
Guil laume Katt , son meilleur ami !

Il monta sur l'échafaud à dix heures... Et ,
chose étrange ! au brui t  de la hache qui tran-
chait la tête de Guil laume , fa montre qu 'il
m'avai t donnée perdit , en un clin d'oeil , le
mouvement..., j'allais dire la vie ! Oui , l'ai-
guille cessa tout à coup de marcher sur le ca-
dran , et vous voyez qu 'il est encore dix heu-
res à la montre d'argent de Gui l laume .' ,,

L'histoire de la vieille paysanne avait ému
l' empereur d'Autriche , et je crois bien qu 'en
l' écoulant Frédéric II avait refoulé plus d'une
larme dans ses yeux, qui avaient désappris à
pleurer;  il dit à la villageoise , en lui serrai*
la main ; ' rt*

" Marguerite , voulez-vous me céder celle
montre en écbange d'une véritable fortune ?

— A votre  tour , répondit la vieille , voulez-
vous me rendre Guil laume ? A cette cond^
tion , marché conclu... Et je renonce à voire
belle for tune  !

— Il vous plaît , ce me semble, de voir au-
jourd 'hui le roi de Prusse ?

— Oui.
—Vous plaît-il de lui parler?
— Oui... Je lui parlerai de Guillaume !
— Eh bien ! Marguerite , venez donc me vi-

siter ce soir, au camp de Neustadt...
— Quel est votre nom, monsieur ?
— Frédéric II...
— Le roi ! le roi ! s'écria Marguerite... O

sire ! que Dieu soit loué!... que le Ciel pro-
tège voire vieillesse!... car il vous souvient
encore de mon pauvre Guillaume Katt !,,
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