
EXTRAIT DE LA

du a janvier.

i. Par son mandement en date du 18 dé-
cembre courant , le conseil d'état ayant ac-
cordé le décret des biens du sieur Jean
Schmidt , ci-devant domicilié à la Chaux-
de-Fonds , et maintenant  absent du pays, M.
Louis Challandes , commissaire du gouver-
nement en la juridict ion de la Chaux-de-
Fonds , a fixé la journée de ce décret au
jeudi 30 janvier 1845, jour où tous les créan-
ciers du dit sieur Jean Schmidt sont re-
quis de se présenter à l'hôtel -de-ville de la
Chaux-de-Fonds , dès les 9 heures du matin ,
pour y laire inscrire leurs titres et préten-
tions contre le dit Schmidt , sous peine de
forclusion. Donné pour cire inséré trois fois
dans la feuille officie lle de l'état. Chaux-de-
Fonds , le 23 décembre 1844.

E. VEUVE , greffier.
2. Ensuite d'une sentence de direction que

lui a donnée , le jour sous date , la vénéra-
ble chambre matrimoniale de Valangin , Ma-
rianne née Zurbruck , femme de Louis Du-
perrex , de Rougemont , canton de Vaud ,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds , fait assi-
gner le dit Louis Duperrex son mari , absent
du pays, et qui doit s'être rendu en Algé-
rie, à comparaître personnellement devant
la dite vénérable chambre matrimoniale qui
siégera à l 'hôtel-dc-ville de Valangin , les
mercredis 26 février , 26 mars et 30 avril
1845 pour première , seconde et tierce ins-
tances , les trois jours à 9 heures du matin ,
fiour répondre à la demande que l ' instante

ui formera, aux fins d'obtenir  par le divorce
la rupture des liens matrimoniaux qui les
unissent. Cette demande sera fondée : l° sur
la désertion malicieuse du mariage dont le
dit  Duperr ex s'est rendu coupable , à mesure
qu 'il y a environ trois ans , il a abandonne
l'instante avec quatre enfans en bas-àge ,
dont l'un, nommé Paul , est issu d' un pre-
mier mariage du dit sieur Duperrex , sans
que dès lors il ait  rien fait parvenir à sa
femme pour l'entret ien et l'éducation de ses
enfans; 2° sur ce que , à son départ de la
Chaux-de-Fonds, il a laissé ses affaires dans
un si mauvais état , que non seulement ses
biens particuliers n 'ont pu suffire à satisfaire
ses créanciers, mais que l ' instante a dû
même avancer des sommes considérables
dans cc but , et sur tous autres motifs qui
seront articulés en temps cl lieu. L 'instante
conclura en outre  à ce que son mari soit
condamné à lui payer une pension alimen-
taire pour l'entret ien et l'éducation des trois
enfans issus de cette malheureuse union ,
qu 'elle réclame, et à la réfusion des frais et
dépens de la cause. Valangin , le 24 décem-
bre 1844.

C.-G. GABEREL , greffier .
Secrétaire de la t 'en, chamb. matrim. de J 'alang in.

3. Pour se payer d'un bulct en date du 14
novembre 1831, du cap ital de 110 fr. Fr.
souscrit par Aug. Junet , en faveur de Jus-
tin-Fréd. Matthey, qui l'a cessionné le 28
mars 1S32, a Mme Marianne née Courvoi-
sier , veuve de J. -H. Soguel dit Pi quart , de
Cernier ; celle-ci a saisi par voie de reddi-
t ion de gages , ton tes les valeurs que les sieurs
Justin Veuve, Justin Matthey et Jonns De-
bèly. membres de l'hoirie de J.-P. Junet , et
de M. le justicier D. Veuve , comme proc u-
reur d'Alex. Junet , aussi membre de lad i te
hoirie , peuvent avoir en mains , pr ovenant
de la succession de leur mère et belle-mère,
et appar tenant  au di t  sieur Aug. June t , leur
frère et beau-frère , absent du pays , qui est
rendu sachant  de cette saisie par le présent
avis , à mesure qu 'il est en outre péremptoi-
rement assigné à comparaître par devant la
noble cour de justice de Valangin. qui sera

assemblée à l'hôtel-de-ville du dit lieu , le
samedi 25 janvier 1845, à 10 heures du ma-
tin , pour là opposer , s'il le juge convenable ,
à la demande en investiture que ma dile
dame Soguel dit  Piquard postulera le dit
jour , faute de quoi il sera passé outre à cette
demande. Valangin , le 30 décembre 1844.

C.-G. GABEREL, greff ier.
A. M. Charles Lardy, maire des Ponts ,

agissant d'office et conformément à un ar-
rêt du conseil d'état en date du 4 décembre
courant , fait , par le présent avis, signifier
aux nommes Frédéric Herlle et Ph. Farr ,
ouvriers maçons ci-devant domiciliés aux
Ponts , mais dont le domicile actuel est in-
connu , qu 'ils sont assignés à comparaître
personnellement par devant l'honorable cour
de justice des Ponts-de-Martel , le samedi
18 janvier  prochain pour la première , le
samedi 1er février suivant  pour la seconde ,
et le samedi 8 du même mois de février pour
la tierce inslance , les trois jours à dix heu-
res du matin , dans la salle de justice des
dits Ponts , pour répondre aux demandes
qui leur seront formées aux fins de les faire
condamner a subir chacun 3 jours et 3 nuits
de prison civile et à l'acquit des frais, pour
s'être rendus coupables d'actes de violences
graves , ainsi qu 'il sera déduit à l'ouverture
et pendant la poursuite de l'action. Donné
par ordre , pour être inséré trois fois dans
la feuille officielle de l'état. Aux Ponts , le
14 décembre 1844.

F.-R. RôffEivr , greffier.
5. M. Ch. Lardy, maire des Pont s , agis-

sant d'office et en vertu d'un arrêt du con-
seil d'etat en date du 4 décembre courant ,
fait , par le présent avis , signifier à Sylvain
Robert , horloger ci-devant domicilié aux
Ponts , mais dont le domicile actuel n'est
pas connu , qu 'il est cité à comparaître per -
sonnellement devant l'honorable cour de
justice des Ponts , les samedis 18 janv ier ,
1" et 8 février prochains , pour les premiè-
re, seconde et tierce instances , chaque jour
à 10 heures du malin , dans la salle de j us-
tice des dits Ponts , pour répondre à la de-
mande que mon dit sieur le maire lui forme-
ra, aux fins de le faire condamner à subir
trois jours  et trois nuits de prison civile et
à l' acquit des frais , ou cc que justice con-
naîtra , pour s'être introduit  avec effraction
dans une chambre aux Combes-derrières , et
avoir enlevé divers effets qui étaient sa pro-
priété , ainsi qu 'il sera dédui t  à l' ouver ture
et pendant la poursuite de l' action. Donné
par ordre , pour être inséré trois fois dans
la feuil le  officielle de l'état. Au greffe des
Ponts , le 14 décembre 1844.

F.-R. ROBERT , greffier.
6. Le conseil d'élat ayant , par son man-

dement en date du 11 décembre courant ,
accordé ledécret des biens du sieur Clément
Ducros , marchand-libraire à la Chaux-de-
Fonds. M. Louis Challandes , trésorier-gé-
néral et commissaire du gouvernement  en
la jur idict ion de la Chaux-de-Fonds , a fixé
la journée pour la tenue de ce décret , au
jeudi 23 janvier  1845. En conséquence , tous
les créanciers du dit Clément Ducros sont
requis de se présenter le dit jour , à l'hôtel-
de-ville de la Chaux- de-Fonds , dès les 9
heures du matin , munis  de leurs titres et
répétitions contre ce discutant , pour les
faire valoir selon droit , sous peine de for-
clusion. Donné pour être inséré trois fois
dans la feui l leoff iciel lc  de l 'état .  Chaux-de-
Fonds , le 17 décembre 1844.

E. VEUVE , greffier.
7. Pour se payer d'un billet en date du 17

mai 1830, ascendant en capital et intérêts à
L. 3S4„ l4, souscrit en sa faveur par le sieur
Auguste  Juncl , M. Lucien Sandoz , domi-
cilie à Foi i la incmelon , a saisi par voie de
reddition de gages , loules les valeurs  que
les sieurs Justin Veuve , Justin Matthey et
Jouas Debèl y. membres de l'hoirie de J. -P

JuncLct M. lejusticier David Veuve, comme
procureur d'Alex. Junel , aussi membre de
la dite hoirie , peuvent avoir en mains , pro-
venant de la succession de leur mère et
et belle-mère, et appartenant au dit sieur A.
Junel , leur frère et beau-frère , absent du
pays, qui est rendu sachant de cette saisie
par le présent avis , à mesure qu 'il est en
outre péremptoirement assigné à compa-
raître par devant  la noble cour de justice
de Valangin , qui sera assemblée à l'hôtel-
de-ville du dit  lieu , le samedi 18 janvier
1845, dès les 10 heures du matin , pour là
opposer , s'il le juge convenable , à la deman-
de en invesli ture que le sieur Sandoz pos-
tulera le dit jour , faute de quoi il sera passé
outre à cette demande. Valangin , le 23 dé-
cembre 1844.

C.-G. GABEREL , greffier.
8. Par déclaration du 3 décembre courants

dé posée au greffe le dit jour , MM. François
Staffe n et Georges-Jaques Herzog, négo-
ciants domiciliés à la Chaux-de-Fonds , an-
noncent que la société formée entre eux le
1er avril 1843, sous la raison de Stâffen et
Herzog, est dissoute dès. le 30 septembre
dernier. Donné pour être inséré dans la
feuille officielle de l'état . Chaux-de-Fonds,
le 11 décembre 1844.

Greffe de la Cliaux=de=Fonds.

Fin de la Feuille officielle.

AVIS OFFICIEL ETRANGER.
* \

ASSIGNATION JUDICIAIRE. *«, :

Le bénéfice d'inventaire de la succession
de feue Mme la veuve Barbe Eckart née
Steiner, de Neuchâtel , demeurant à la Rue-
Neuve , à Berne , y décédée le 17 octobre
dernier , a été accordé à ses héritiers pré-
somptifs. En vertu de cette assignation , tous
ceux qui , par une raison quelconque , croient
avoir quelque prétention à faire envers la
défunte , ainsi que ceux envers lesquels elle
se serait  rendue caution , sont sommés de
faire connaître leurs demandes au greffe de
préfecture de Berne , jusqu 'au 5 février 1845
inclusivement , comme étant le terme de 60
jours prescrit selon la teneur du s ta tu t  646,
pour dresser l ' inventaire , en signif iant  que
le manque de se conformer à cette somma-
tion sera envisagé comme désistement de
leurs droits.—Berne , le 5 décembre 1844.
Par mandement officiel ,

Le greffier de préfecture,
BROETIé.

FEUILLE OFFICIELLE

IMMEUBLES A VENDRE.
i. M. Charles Wimmer, chargé d'affaires de

M. Daniel-Âug. Clollu , ci-devant ancien d'église
à Cornaux , actuellement en Amérique , expose
dès auj ourd 'hui en vente à la minute déposée à
l'auberge de Cornaux :

i ° Une maison d 'habi ta t ion , avec grange , écu-
rie el j ardin , le tout situé au lieu dit la Rue du
village de Cornaux.

2° Un champ au Iiuau , territoire de Cornaux.
d'environ une pose.

3° Un champ sur le Bois-rond , territoire de
Cornaux , d'environ deux tiers de pose.

4° Uu champ derrière le Bois-rond , territoire
de Cornaux , d' environ trois quarts de pose.

5° Le verger Bendicl , territoire de Cornaux ,
d' environ un ouvrier.

G0 Un pré marais sous Vavre , territoire de
Cornaux , environ une et demi pose.

7° Un pré dil l'Abbé , territoire de Cornaux ,
d'environ une pose.

8° Un pré outre Thielle , aux Hugues , territoire
de Cludu (Berne) , environ une el demi pose.

9° Un pré outre Thielle , aux Poue-pras , ter-
ritoire de Chule (Berne), environ demi pose.

io° Un pré outre Thielle , aux Poue-pras , ter-
ritoire de Chule , environ demi pose.



i l 0 Une vi gne h la Combc-Giroud , territoire
de Cornaux , environ un ouvrier.

ia 0 Une vi gne à la Gelaine , territoire de Cor-
naux , environ un ouvrier.

i3° Une vi gne à Feuille-Mandry , territoire de
Cressier , environ un ouvrier et quart.

Les conditions du tout sont portées dans la sus-
dite minute.

2. En venle à la huitaine , la propriété que
Jean-Pierre L'Epée possède près Villiers , sur le
grande route lendant au Pâquier , consistant en
une maison de paysan tres-commode , ayanl devant
la maison une bonne fontaine qui ne tarit jamais;
environ t 3  poses dé terre qui joutent la maison ,
plus environ 4 poses dans l'un des meilleurs quar-
tiers des fins de "Villiers , loules rachetées du cens
foncier. S'adr. au propriétaire , qui fera voir les
pièces et connaître les conditions. La minute est
déposée à 1 l'auberge du Mouton , h Villiers , où
l'adj udication aura lieu , le samedi I er février pro-
chain-: ¦ . . - .

À. VENDRE.

3. Mmo veuve Lichtenhahn , maisou de M. le
ministre dé, Perrot , rue du Château , continue h
faire des corsets , et s'occupe aussi de couture de
linge-e t dé tricots ; elle prend la liberté de se re-
commander aux dames qui lui ont donné de l'oc-
cupation j usqu'h ce j our , et qu'elle s'efforcera de
satisfaire tant par la bienfacture de ses ouvra ges
que par la modicilé de ses,prix.

4. A vendre un bon p iano quarré à 6 octaves.
S'adr. au bureau d' avis.

5. Au restaurant-café du Mexi que , l'on peut
se procurer des volailles , gibier , dindes , trufles ,
champi gnons et morilles.

' 6. Pour cause de départ , M. Jean-Jacob Wey-
benmeyer , maître  maréchal à la Chaux de Fonds ,
offre à vendre toul son entrain d' outils , de mar-
chandises et d'ouvrages non encore finis; les per-
sonnes que celle vente peut intéresser sonl priées
de s'adresser à M. Gretillat , notaire à la Chaux-
de-Fonds , qui est chargé de traiter avec les ache-
teurs. Le dit sieur Wey henmeyer invite aussi tous
ceux qui ont des comptes h régler avec lui à se pré-
senter eu son domicile , d'ici à la (in de j anvier 1845.

n'. Claude Ducretel , fils , informe le public et
ses prati ques eii particulier , qu 'il vient de recevoir ,
des premiers jardiniers de Paris et d'Allemagne ,
un grand assortiment de graines de jardin el se-
mences , que l' on peut acheter en loule confiance ;
il recommande surtout ses carottes à colet vert et
ses betteraves. Pour faciliter les amaleurs , il elabit
un dépôt de ses graines chez M. Louis Bois , mai-
tre maçon à Métiers-Travers, et un antre chez M.
Berg , messager à Si-Aubin;  tous les j eudis on le
trouvera à Neuchâtel , sur la Place du marché.

. 8. On offre , pour les 6 premiers mois de
celte année , la Quotidienne pour fr. i5 de Fr. b
prendre le surlendemain de l'arrivée. S'adr. a la
pharmacie DuPasquier . Do plus , environ mille
poudreltes rouge , p lant du pays , premier choix , de
2 à 3 ans.

PORTEFEUILLE DE PORTRAITS IMATILOIS

P U B L I C A T I O N  N O U V E L L E
de II.  NICOLET , lithograp he au Sablon ,

18. Celte Galerie contiendra trente portraits
dés Neuchûtelois morts , qui .se sont le plus distin-
gués dans les arts , les sciences , la littérature ou
par leurs bienfaits. ..

Chaque portrait lithogra phie avec le plus grand
soin , d'après des originaux authenti ques , sera im-
primé sur velin grand , in-folio de fabrique Suisse ,
el accompagné d' une notice biogra phi que impri-
mée sur deux colonnes.

Le Portef euille paraîtra par livraison de deux
portraits , etse composera par conséquent de quinze
livraisons. Desfac-simile de l'écrilurc de quel ques-
uns de ces hommes célèbres , la liste des person-
nes qui ont bien voulu partici per h cet ouvrage en
se chargeant des notices biograp hi ques , et une
couverture générale, accompagneront la dernière
livraison.

Le prix de souscription au Portefeuille de Por-
traits ncuchdl elois esl de: 2 fr. 5o c. la livraison ,
soit fr. 37»5o c. l'ouvrage comp letsur pap ier blanc ,

et 3 fr. la livraison soit ffr. 45 l'ouvrage comp let
sur pap ier de Chine.

Quant aux personnes qui désireraient ne pas
prendre la collection entière , elles pouiront  se
procurer aux adresses ci-dessous des portraits isolés
au prix de 2 fr. 5o c. chaque portrait .

Trois livraisons sont en vente ; elles contiennent
les portraits de J.-F. de Chaillet , Léopold Robert ,
J.-F. d'Ostervald , D.-J. Richard , Guinand l'op-
ticien , et Jonas de Gélieu. La quatrième , qui pa-
raîtra dans les premiers jours de. j anvier, contien-
dra Fréd. Houriet et Vatel. — Breguet et de Pury
vont être mis en œuvre.

On souscrit :
A Neuchâtel chez MM. J.-J. Rissling, Gerster ,.

libraires, Jeanneret frères , et chez l'éditeur au
Sablon.

A la Chaux-de-Fonds chez M""-' veuve Lesque-
reux , libraire. Au Locle chez M.JÎngène Cour-
voisier, libraire. . . .

En vente chez MM.  les libraires de la ville :

ALMAÏNACII OFFICIEL,
DE LA PRINCIPAUTÉ

DE NEUCHATEL ET VALANGIN

pour 1845.

Prix , broché , 10 cr.

g. Madame Adèle Borel , marchande en coutelle-
rie , informe le public qu'elle sera en foire de Neu-
châtel du 28 janvier , avec un très grand choix re-
nouvelé de coutellerie fine en toul genre , dont
elle garanlit la sup ériorité des tranchants et la
bonne qualité de l'acier ; le lout d'atHews portant
sa marque Adèle Borel. Elle sera aussi bien assor-
tie de services en argent-neuf , dont le public a élé
si satisfait à cause de leur beauté , imitant parfai-
tement l'argent , de leur durée el surtout du
bas prix. Sa houli quesera le n° 3, au premi er rang
en dehors , sur la place du marché à Neuchâlel ;
son domicile est rue des Moulins , maison de M.
Borel , boucher.

10. Environ dix toises de foin d'espa rcette. S'a-
dresser au sieur Louis Bouvier , à Peseux.

11. Chez Henri Steiner , vis-à-vis l'hôtcl-de-
ville , un nouvel assortiment de chaussons , boites
et boltines en feulre très solides , feutres pour se-
melles dans les souliers , feulre très-fort pour des-
sous de chaussons el cafi gnons , et feulre blanc
pour enfanls ; le toul à des prix très-modiques.

12. A vendre une barque en bon état , avec tous
ses accessoires. S'adr. à François- Colomb , h Cot-
lendart près Colombier.

i3. Un tas de foin de 20 à 25 toises , de la der-
nière récolle , pour être consommé sur place. S'ad.
chez la veuve Maillardet , à Fontaines.

14. Aimé-L. Quinche , à l'auberge de la Cou-
ronne rue Fleury , offre comme les années passées
des pois de première qualité à la garantie , et d' un
prix raisonnable.

i5. Ch. Dagond informe le public , qu 'il conti-
nue sa fabrication de brosses en tout genre , remon
te les décrottoirs el fait toute espèce de brosses
d'après modèle ; le lout à de justes prix , ouvrage
garanti.

1 C. Au magasin de M. Soultzener , on vienl de
recevoir des Jambons de May ence, vins de Bor-
deaux de différents crus en 1 '" qualité.

Tarif du ménage.
ig. Se trouve en vente chez MM. Jeanneret frè-

res, Ch. Lichtenhahn , el les libraires de la ville.
Cet ouvrage , qui a eu en peu de tems un grand
écoulement dans nos Montagnes , prouve assez par
là son utilité. Il renferme les prix du lait par pot ,
en batz réduits eu pièces de 5 francs , ceux du pain
el des viandes , depuis 3 '/, à 1 5 creutzer la liv. jus-
qu 'à 60 livres; la réduction des louis d'abord en
livres, sols et deniers , ensuite en pièces de 5 francs ,
par fractions de %, V2 ' et % de louis , enfin la
réduction des louis également par fractions , en ar-
gent d' emp ire , el argent du commerce. —Réduc-
des écus de 5 francs à 34'V£ > 35 el 36 j/^ batz , le
résultat des gains et dé penses d' un jour à l'année ,
les francs de F" effectifs réduits en batz el creutzer
de Neuchâte l . Ce tari f esl garanti juste par l'au-
teur J. Lichlcnhabn , qui se recommande pour
comptes à établir et écritures à faire , copier de la
musi que , tailler des plumes , elc . ;on peut compter
d' avance sur une grande exactitude el discrétion.
Son domicile est rue des Moulins , maison d'Al-
phonse Loup.

20. Chez Louis Jeanrenaud , menuisier ébéniste ,
un bureau et une commode en beau bois d'aca-
j ou , avec dessus de marbre.

ON DEMANDE A ACHETER.
21. On demande à acheler ou à louer , pour la

St. Jean 1845 , une maison composéed' un logement
et d' un j ardin , soit à Peseux , Coreelles , ou Cor-
moudrèche. S'adr. à Léopold Droz , à Colombier ,
qui offre à vendre les outils d'un confiseur , en bon
état.

22 On demande à acheter de rencontre une
Géograp hie de la Suisse par M. d'Ostervald , édi-
tion d'avant I7g 8. S'adr. au bureau d'avis.

A LOUER.
23. Par cas imprévu , on offre à louer pour dès

St-George prochaine un magasin avec un apparte-
ment à côté , accompagné de toutes dé pendances
nécessaires ; ce magasin est situé au centre du vil-
lage de la Chaux-de-Fonds , et sert auj ourd'hui à
un commerce de pelleterie; sa situation est favo-
rable à divers autres genres de commerce. S'adr.
pour le voir et connaître les conditions au proprié-
taire Célestin Ducommun dit Verrou , dans la dite
maison , ou à H.-L. Jacky.

24 . Au 2'"-' étage à la maison de Mmc Sillimann
rue des Halles une chambre meublée avec poêle
et cheminée.

a5. A louer actuellement une chambre avec
cheminée et poèle , ayant vue sur le Seyon et un
magasin ruelle Fleury . S'adr. à Louis Barbey .

2G. De suile une chambre à 2 lits pour ouvriers ,
avec la pension si on le désire , dans la maisou feu
Louis , n° 20 , Grand' rue. S'adr. au premier étage .

9.7 . De suile , deux petits logements sont à louer
à Serrières , au prix de 25 fr. de Fr. par trimestre
payé par avance. S'adr. à M. l'ancien Martenet-
Bey, au dit Serrières.

28. Mad. la veuve de J.-Bod. Schmidt , à Neu
châtel , offre de remettre de suile l'établissement
de son mari , consistant en uu commerce d'épice-
rie très bien achalandé.

2g. Jacques Prisi , laitier , demeurant dans la
maison de M. Eggen , vis-à-vis du Faucon , à Neu-
châtel , a l'honneur d'informer le public qu 'il y dé-
taillera tous les j ours du lait , du beurre et de la
crème, que l'on trouvera touj ours frais.

3o. Pour de suite , une belle grande chambre
meublée , ayanlpoéle , chez M. Ecuyer , boulanger #

3 i .  De suile une chambre à poèle non meu-
blée S'adr. à Ch. Prollius, rue du Temp le-neuf ,
n° g.

3a. Dès-mainlenant ,une chambre non meublée ,
convenable pour des personnes allant en j ournée.
S'informer au bureau de cette feuille.

33. De suite ou pour la St-Jéan , un logement
au second élage de la maison Erhard Borel , au
faubourg, précédemment occupé par M. le colo-
nel de Roulet. S'adr. pour le voir à M. Gacon-
Roulet , près du gymnase.

34. Pour y entrer quand il plaira , uu moulin ,
scie et battoirs à grains, le toul remis à neuf el si-
lué à Valang in. S'adr. au propriétaire , Ch. Rauff-
manu , au dit lieu.

35. Chez Arrabit , à l'Evole , des chambres meu-
blées , avec poèle et cheminée , donnant sur le lac,
ay ant vue sur les Al pes et la ville. La pension si
on le désire.

36. De suite , à cinq minutes de la ville , un lo-
gement de deux chambres , portion de cuisine , bû-
cher et caveau. S'adresser a Mad. veuve Meuron-
Perret , nu faubourg .

37. A louer dès à-présent , au premier étage de
la maisou Borel-Bojer , vis-à-vis des Halles, deux
chambres^ , une grande cuisine et dé pendances.
S'adr. pour les conditions à M. D.-L. Borel-Vuil-
le, propriétaire.

38. Une chambre non-meublée dans la maison
de M. Borel , entrepreneur de bâtiments , faubourg
du Crèt. S'adr. à M"c L. Péters, au 1" étage de
la dite maison .

3g. Chez Mm*veuve Depierre , rue du Temple-
neuf , deux chambres meublées, l'une à cheminée,
l'autre à poèle.

4o. Une chambre meublée avec poêle et chemi-
née. S'adresser à Mmc Silliman , rue des Halles.

ON DEMANDE A LOUER.
4 1. Un jeune homme de bonne famille , qui dé-

sire s'établir , demande à louer à Neuchâtel ou
dans les environs , un restaurant , un café , ou une
auberge de second rang. Pour de plus amp les in-
formations, s'adresser à M. Muller , régleur et car-
tonnier , rue du Temple-nenf , n° n.

42. On demande à louer une chambre pour bu-
reau , ayant une cheminée , si possible. Le bureau
d'avis indiquera .

DEMANDES ETOFFRES DE SERVICES-

43. Une personne du canlon de Bâle désire pour
pour y entrer aussitôt , une place , de cuisinière ou
pour tout faire dans un ménage. S'adr. rue de la
Treille , n ° 8, premier élage sur le derrière.

44- On demande de suite une cuisinière d'âge
mûr , d' une constitution robuste et munie de bon-
nes recommandations ; les conditions seront avan-
tageuses. S'adr. au bureau d'avis.

COUTELLERIE.



45. Une j eune fille d un bon caractère désire-
rait trouver une petite place pour garder des en-
fans. Elle se contenterait du plus modi que salaire.
S'adresser a Sophie Grimm , rne des Moulins.

46. Une personne bien recommandable sous
tous les rapports ,fs'offre pour diriger un ménage
ou soigner des malades. Pour de plus amp les ren-
seignements , s'adresser au bureau d'avis.

47. On demande pour le 1" février une fille
de 20 à 24 ans , qui sache bien filer et faire la cui-
sine. S'adr. à Mra' Froussard , aux Bercles.

48. On demande pour entrer de suite , aux en-
virons de la ville , une j eune et brave fille du pays,
pour faire un ménage et soigner des enfans. Il est
inutile de se présenter sansde bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS OU TROUVES.
4g. On a perdu , vendredi 3 du courant , depuis

Douanne à la Neuveville , une boite renfermant les
objets ci-après désignés , savoir : une robe neuve
en poils de chèvre , quatre bagues et deux éping les
eu or , une clef de montre à p iston , douze couteaux
et douze fourchettes avec manches en ébène et gar-
nitures en argent , un portefeuille de dame , trois
pièces de 5 fr. et divers babillemenis d'enfant , le
toul envelopp é dans une serviette, On prie la per-
sonne qui aurait pu trouver ces objets de les porter
contre 1 o francs de récompense au bureau de cette
feuille, ou à M. Stauffer, b la Neuveville.

5o. Un chien , manteau  gris , poils longs , ay ant
une corde autour du cou , a suivi une voilure de
Bevaix à Neuchâtel , le i cr j anvier. Le proprié-
taire est invité à le réclamer , contre les frais , chez
M. Lahornn , maison Matthey, ruelle Fleury.

5i. On croit avoir perdu en ville , dans 4a j our-
née du vendredi 3 courant , un petit paquet cache-
té et adressé , renfermant 5 pièces de 5 fr. Le rap-
porter au bureau de celte feuille , contre récom-
pense.

52. On a oublié , le j eudi 26 décembre , un châle
neuf. On peut le réclamei chez Rosalie Beauj on ,
à Auvernier , contre les frais d'insertion et en le
désignant.

53. Mercredi passé 25 décembre , en suivant le
chemin dit dé la Croix au-dessus d'Auvernier , et
en montant le senlier des vignes contre Coreelles,
on a perdu une petite montre boîte en argent guil-
lochée ; sur la cuvelle sont gravés ces mois : J. Gor-
gerat à Genève , et au bas mouvement à cylindre
quatre trous en rubis. Deux clefs de montre , l'une
eu or et l'autre en laiton , étaient attachées avec un
cordon eu soie noire. On promet une bonne ré-
compense à la personne qui la rapportera au bu-
reau de celte feuille.

54. La personne qui , jeudi ig  décembre , a de-
posé un fromage envelopp é d' un linge sur un char
placé rue de la Balance , peut le réclamer contre
les frais chez Ab.-D. Evard , au Petit-Chézard.

55. On a oublié dans une maison ou dans un
magasin , un parapluie vert avec une bordure verte
brochée ; ce para pluie n'ayant pas le nom du pro-
priétaire , on prie les personnes chez qui il a
été oublié de le rapporter chez M"03 Lyanna et Pe-
titpierre , marchandes de modes.

AVIS DIVERS.
56. L'assemblée générale de la compagnie des

vignerons de la paroisse de St-Blaise , pour le rap-
port annuel du résultat des visites et la distribution
des primes aux vi gnerons , aura lieu dans l'hôtel de
commune de St.Biaise , le samedi 25 j anvier cou-
rant dès les g heures du malin. MM. les proprié-
taires de vignes rière celle paroisse et membres de
la compagnie sont particulièrement invités à assis-
tera cette assemblée ; et ceux de MM. les proprié-
taires qui n'en font pas encore partie cl qui dési-
reraient soumettre leurs vignes aux visites pour
l'année i845 , sonl priés de se faire inscrire pour
le même jou r en faisant parvenir au soussigné la
liste de leurs vignes, avec leur surface et le nom
des vignerons.

St-Blaise , le 6 de 1845.
Le secrétaire de la comp agnie,

A. JUXIER , notaire.
57. La ville et communauté du Landeron ay ant

accordé le 10 décembre 1844, à Jean-Joseph
Bourçoin , fils de Jean-George Bourgoin , né en
l'année 1820, un acte d'origine eu remp lacement
d'un ancien qui lui avait été délivré précédem-
ment et qu'il a déclaré perdu ; cet acte d'origine
qui portait la date du i5 mars i838, esl devenu
nul et sans valeur , ce qui est porté à la connais-
sance des autorités communales et du public.

Landeron , le 2 janvier i845.
Le secrétaire de ville adjoin t ,

N. FHOCHAUX , notaire.
58. Contre I'engagère d'immeubles sis à Neu-

châtel , on désire trouver une somme de L. 10,000
à emprunter . S'adr. au notaire et avoca t Phili ppin.

5(). On recevrait dans une étude de notaire et
avocat de cette ville , un j eune homme comme ap-
prenti. S'adr. au bureau d'avis.

60. La communauté de Bevaix informe le pu-
blic et particulièrement les communes avoisinan-
tes, que dès le i er février prochain elle fera sonner
la retraite du soir à 10 heures.

Par ord., le secrétaire de commune,
P. MATJLEY.

61. On demande dans une ville de la Suisse
allemande , un bon apprêteur et cylindreur de
chapeaux de paille , ainsi qu'une fille bien au fait
de la couture des chapeaux. S'adresser à M. Ch.
Lichtenhahn.

62. Guillaume-H. Jainin a l'honneur d'annon-
cer qu 'il dessert la pinte des Escaliers ; il se re-
commande en conséquence au public , prévenant
qu 'il donnera à manger à des prix modiques , et
que l'on trouvera toujou rs chez lui , au détail , du
porc salé bien conditionné.

63. Un j eune homme , étudiant de cette ville ,
qui pourrait disposer de quelques heures dans la
j ournée, aimerait à donner des leçons de français ,
d'écriture , d'arithméti que , etc., à de j eunes gens
de l'âge de 8 à g aus. S'adresser au bureau d'avis.

REDOUTES DE NEUCHATEL.
64. Le comité des Redoutes donnera cet hiver

2 bals, les j eudis g et 23 j anvierj ils dureront jus-
qu 'à 1 heure.

Le prix de l'abonnement pour les 2 bals , pour
les danseurs et spectateurs qui veulent circuler
dans les salles , est de 5 francs de , France.

L'abonnement des galeries étant supprimé , les
spectateurs qui voudront y aller devront se procu-
rer , p our chaque Bal, un billet d'entrée qui reste
fixé à 7'4 balz.

Les personnes domiciliées hors de la ville , peu-
vent obtenir des billets pour l'un ou l'autre bal,
au prix de 3 fr. de Fr. pour les danseurs et poul-
ies personnes qui veulent circuler dans les salles.

Les billets se délivreront chaque j our de redou-
te , à la petite salle des concerts , pour la première
de dix heures à midi , el pour la seconde de onze
heures à midi.

Le secrétaire caissier.
65. La chambre d'éducation b la Chaux - de-

Fonds , étant appelée à se repourvoir d'uu concierge
pour le service de ses établissements d'écoles , les
personnes qui seraient disposées à se présenter pour
remplir cet office , déclaré vacant pour la Saint-
George prochaine i845 , sonl invitées à se faire
inscrire , d'ici au i5 j anvier prochain , chez M.
Jean-LaurenlWurflein , président de la dite cham-
bre. Le traitement est porté à L. 436m 6 de Neu-
châtel par an , outre un logement suffisant et le
combustible nécessaire à son chauffage. Cette place
ne sera adjug ée qu 'à des personnes qui réuniront
tous les titres de confiance et d'aptilude que de-
mande ce poste, préférablement à un ménage sans
jeunes enfants.

66. On demande pour diri ger , conj ointement
avec uue secondante , une école enfantine assez
nombreuse , une institutrice pieuse et capable ,
membre de l'église nationale , à laquelle on assure
on traitement annuel de quatre cents francs de
Suisse. Cette place astreint à 6 ou 7 heures par
j our, sauf un mois de vacance. S'adresser à M. le
pasteur Krieg, à Neuveville , canton de Berne.

67 F.-H. Dessoulavy , maréchal à Savagnier ,
devant établir plusieurs herses à p iocher qui lui
ont été commandées pour le printemps , rappelle
aux cultivateurs qui désireraient en faire confec-
tionner , de s'annoncer assez à temps , puisque cet
ouvra ge ne se fabrique dans son atelier que pen-
dant l'hiver; ces herses se recommandent d'elles-
mêmes, par leur grande utilité et la fidélité du tra-
vail.

68. M. Ant. Fornachon a reçu une lettre tim-
brée de Smyrne pour être remise à un M. F. Bo-
rel. La personne de ce nom que cette lettre peut
concerner , est invitée à la faire retirer contre le
port et frais d'insertion.

6g. Ch. Sauvignier , café du Faucon , venant de
louer la glacière nouvellement construite par l'ad-
ministration de celte ville, prévient le public qu'à
dater de ce jo ur il est en mesure de confectionner
des glaces de tous parfums et de differens genres,
c'est-à-dire imitant fruits , légumes, fromages , etc.
Il prie les personnes qui désireraient des glaces,
sorbets ou autres rafraîchissemens pour bals ou soi-
rées, de le prévenir nn j our d'avance. Le même
est pourvu d'huitre s et de marée fraîche , et au-
tres comestibles.

70. On demande un vigneron pour cultiver
trente-six ouvriers de vigne, S'adr. à Louis Bou-
vicràPeseux. .

Changemens de domicile.

71. Veuve Marie Beleuot informe le public et
princi palement ses prati ques, que sou domicile est
maintenant maison de Mmc Rubeli , rue St-Honoré.

72. Ch. Landry, menuisier-ébéniste,'prévient [le
public que sou atelier est actuellement dans la
maison Khiel , près du gymase. On trouvera tou-
jours chez loi des meubles neufs et d'occasion ,
proprement réparés, à de justes prix.

Décès du mois de Décembre iSbk.
(On a enterré) :

Le 1. Marie-Marguerite Berner , née Bonjour ,
âgée de 55, habitante ,

n (Au cimetière de la chapelle catholique.)
Un enfant du sexe masculin , à André Beau.
jean , habitant.

5. Henri- Louis Steiner, âgé de 11 ans, fils de
feu Charles-Ferdinand Steiner , bourgeois ,

6. (Au cimetière de Serrières.) Susanne-Marie-
Louise Vollz , âgée de i g ans, habitante. .

g. Susaune-MadelaineRosselet ,néePellet ,âgée
de 75 ans, habitante.

11. Guillaume-Auguste Matthieu , âgé de 5g
ans, bourgeois.

11. (Au cimetière de la chapelle catholi que.)
Jean-Pierre Bugnard , âgé de 20 ans, mort
aux prisons de Valangin.

i3. Ch.-Michel Haussmann, figé de,3g ans, ha-
bitant.

îg.  Rose-Marguerite Bourgeois, âgée de 77 ans
11 mois, bourgeoise.

21. Marie-Adèle Kratzer , âgée de 27 ans, do-
miciliée à Neuchâtel.

22. Jules, âgé de 8 mois, fils de Louis-Térence
Borel , bourgeois.

22. Lucie âgée de 8 mois, fille de Marc-David
Rollier, habitant.

23. (Au cimetière de la chapelle catholique.)
Jean-Ernest, âgé de 1 mois, fils de Jean-
Pierre Bûcher.

a5. Jean-Rodol phe Schmidt, âgé de 28 ans 10
mois, habitant.

26. Frédéric âgé de 1 mois, fils de Bondich
Gerber , habilant.

28. Elisabeth Laubscher, née Zbinden , âgée de
4o ans , habitante.

2g. Frédéric-Auguste Bohnenblust , fi gé de 46
ans, mort à l'hôpital de la ville.

. En 1844 ,
On a béni ds les églises de cette ville 55 mariages

id. dans la chapelle catholique 10 »
id. le temple de Serricres 2 n

Inscriptions étrangères 6 » .
En tout 73 .

Onyabaptisé . . . .... ,... . . . 
j  ̂

g

onS
'

Dans la chapelle catholique . i.j.'S g^çons.
( 14 filles .

Dans l'église de Serrières . . ,j  , S?.1*00 '

Non-baptisés aux dissidens . . 4 filles.
Enfans morls avan t le baptême 3o

Nombre des naissances . . 221
Inscriptions étrangères . . . .  i5
T. » . - Sexe SexoDeces , savoir : mascu,in féminin

Avant le baptême. . . i5 i5
dès le baptême à 1 o aus 15 14
de 1o à 20 ans . . . .  4 7
de 20 à 3o . .. . :' . . 11 7
de 3o à 40 10 4
de 40 à 5o . . . . .  . 7 10
de 5o à 60 5 g —
de 60 à 70 g 8
de 70 à 80 i3 8 • - . . '. —
de 80 à go 3 3

92 | 85
Ensemble . 177 décès.
d' au cim. de Serrières 6 6 ¦ —

u catholique. n 7 ' > . . . . .- : ¦
« de l'hôp. Pourlal.iS 7

Extrait des registres du contrôle de cette viHe
Neuchâtel , le 3i décembre i844-

J.-H. WAVEE , contrôleur.

P R I X  DES G R A I N S .
1. N EUCHâTEL. Au marché du 2 Janvier. . ,

Froment . . . . .  l'émine bz 21 a 3i */£.
Moitié-blé . . « . — n 18 à ig.
Mècle — >*
Orge . . . . 1 . . — » 13 h 14 .
Avoine . . :* . .  — n g */2 a 10.

2. BERNE . Au marche du 3i Décembre.
Froment l'émine bz. ig : 2 rappes
Epeautre — » 22 : 2 »
Seigle . . . . . .  — n 11 : 8 »
Orge — » 12: 1 n
Avoine le midd n gî :  n

3. BALE . Au marché du 3 Janvier.
Epeautre . le sac . fr. 17 : bz.àfr. ig : a bz.
Orge . . .  — . . » : » :
Seigle . . .  — . . n 11 : 8 n à fr. : b».
Prix moyen — . . » 18: 5 n g rappes .
Il s'est vendu 44^ sacs froment et epeautre.
Reste en dépôt 363 —

NB- Lesaccontienfenviron 9*7séminesdeNeucliâtel



T A X E  D E S  V I A N D E S
dès le î i  Novembre i844-

(des quatre quartiers seulement, sans autre charge.)
Le bœuf à i a cr. I Le veau b 12 cr.
La vache à 11 n | Le mouton b 11 o

.
'

: • :¦ ¦ ' '
, ¦•'' ! 

~ ¦

T A X E  D U  P A I N
dès le i3 Novembre 1844-

Le pain his ou mi-blanc. . . . à 4% cr- 'a Vbtr,
Le pain blanc ',' , à',5.% cr.
Le petitpainde demi-hatz, doit peser 4% once.

Celui d'un batz g% n
Celui de six creutzers 17 a

V A R I É T É S .

¦'-oh , ¦ . - . ' ¦

UNE VISITE DOMICILIAIRE.
•J - n >r '

: . ¦

C'était dans les derniers jours de l'année
179 8, Sept heures venaient de sonner. La
soirée était humide et froide. Au premier éla-
ge d'une maison de la rue des Minimes, à
Paris, dans une chambrej bien olose, un jeune
homme et une jeune femme étaient  établis
l'un à côté de l'autre près du feu. La flamme
du..foyer .éclairait seule l'appartement. Les
persi'énnes , et même les volets intérieurs ,
étaient soigneu-iement fermés. Un tap is, ten-
du sur le carreau , assoupissait le bruit des pas.

Ceux qui occupaient cette chambre s'entre-
tenaient à voix basse. Parfois ils s'interrom-
paient tou t -a -coup  pour prêter l oreille aux
murmures du dehors, et alors ils échangeaient
des regards expressifs^e t pleins d'une tendre
sympïthie(., Bientôt la jeune femme se leva
avec , précaution, et, marchant sur la pointe
du pied , elle dressa sur une petite table les
apprêts d'un repas bien modeste et tel que le
permettaient les circonstances. Elle avait de
Beaux cheveu^ blonds , une'ph ysionomieja n i-
mée et spirituelle. La grâce de son sourire,
l'elegance naturelle de ses manières , la sou-
plesse de ses mouvements, donnaient à toute
sa personne un charme particulier. Tandis
qu'elle circulait sans bruit dans l'appartement
le jeune homme la suivait des yeux avec
amour. II était lui-même d'une haute taille;
ses membres bien .proportionnés , sa figure
expressive, son air de résolution , contrastaient
heureusement avec les traits plus doux et plus
harmonieux de sa compagne.

— Henriette, dit-il d' une voix contenue, en
s'adressant à la jeune femme, as tu reçu quel-
ques nouvelles du bon curé qui nous a ma-
riés P , , ,

.— Aucune, mon ami. J'espère qu 'il a pu
s'échapper. 

— Dieu le veuille ! Voici donc le dernier
repas que nous ferons dans notre chambre, la
dernière soirée que nous y passerons ! Eh
bien ! le croiras-tu P cette idée m'attriste. Nous
étions si bien ici !

— Ici tu es menacé de la mort ; s'ils te
trouvent... O mon Dieu ! faites que je meure
la première !

-— En attendant , nous sommes ensemble.
Depuis notre mariage nous ne nous sommes
pas quittés. Malgré les dangers de notre posi-
tion , comme ces deux mois ont passé vite !
Grâce à ton dévouement , j 'ai trouvé un asile,
et ce qui est bien plus doux , je l'ai partagé
avec toi , mon Henriette chérie ! Te rappelles-
tu ce passage des Etudes de la nature : "Ces
deux insectes qui se réunissent dans une balle
de coton et qui se laissent ballotter tranquilles
au sein des mers? „ C'est |nolre histoire à nous.

Elle l'embrassa sur le front , et lui dit avec
un enfantillage gracieux :

— Oui , oui ! nous sommes les deux petits
insectes. r Allons, Monsieur, asseyez-vous là ,
et mangez ce que les blanches?mains de votre
servante ont préparé.

— Mets-toi bien près de moi... Je n 'ai pas
faim.

— Ni moi, mon ami.
. — Comment! tu n'as rien pris ce matin ; tu

ne voulais rien prendre hier... Je l'avertis que
ce bon dîner sera perdu si lu n 'en acceptes pas
la moitié.

— C'esl qu 'il y a vraiment si peu de chose...
—11 y en a bien assez pour nous deux.

Jeûner à deux n'est rien : c'est manger tout
seul qui est triste. „

Et ils commencèrent à faire honneur aux
provisions qu 'Henriette s'était procurées avec
des peines infinies.

"Tu as donc achevé tous les préparatifs
de notre départ P reprit son mari. Es-tu con-
venue de l'heure avec Thomas ?

—Oui *, il nous attendra demain , à la pointe
Saint-Eustache. Nous passerons pour sa fille
et son gendre, et nous sortirons dans sa char-
rette.

— Et les blanches mains de ma servante,
que deviendront-elles ?

— Ah mon ami ! toutes noires et toutes
salies ! Est-ce que tu aimeras encore à me voir
sous ce vilain déguisement , avec ces taches de
fumée et de terre ?

—Ecoute donc, si tu es laide...
— Allons, dites oui , bien vite , ou je vous

renvoie dans votre cachette jusqu 'à demain...
Jusqu 'à demain , entendez-vous ? aj outa-l-elle
avec coquetterie.

Il lut  prit les deux mains par une douce
violence, et il se mit à les baiser...

En ce moment , deux coups furent frappes a
la porte, sur le palier. D'Hervilly et sa femme
restèrent immobiles, en se regardant avec in-
quiétude. Au bout de quel ques secondes, un
autre coup retentit , et une voix aigre se fit
entendre.

"Ouvre z, disait la voix. C'est moi.
— C'est ton di gne cousin Bénédict , s'écria

d'Hervill y. Garde-toi de lui ouvrir.
— Quelle imprudence ! il concevrait des

soupçons et me dénoncerait... Rentre dans la
cachette.

— J'ai envie de le recevoir et de lui cher-
cher querelle.

—Y penses-tu ? ce serait nous perdre. Va,
mon ami , au nom du ciel!...

— Ma cousine, c'est moi. Ouvrez, s'il vous
plaît.

— Renvoie-le bien vile. C'est un supplice
que de le savoir là.

— Oui , oui... cette chaise et cette assiette...
et ce verre ; serre bien tout , qu 'il ne voie rien...
— Qui est là ?

— Bénédict. Ne me reconnaissez-vous pas?
C'est une nouvelle importante que j 'apporte.
Ouvrez. ,, ¦'

D'Hervilly avait fait disparaître tout ce qui
aurait pu trahir sa présence, et s'était enfin
blotti  dans sa cachette. Sa femme, après avoir
allumé un flambeau, alla lentement ouvrir la
porte au visiteur importun , qu elle croyait de
voir ménager ; et un homme, jeune encore,
aux traits pâles, au regard faux, et portant le
costume de l'époque, fut introduit jusqu 'au
milieu d' un petit salon , où Henriette le retint.

M. D'Hervilly avait à peine vingt-quatre
ans, lorsque la révolution éclata. Une partie
de sa famille émigra à l'étranger; le reste périt
sur l'échafaud , et lui même ne fut sauvé que
par le dévouement d'une honnête famille de
la bourgeoisie. M. et Mme Brisson , riches
négociants retirés, le gardèrent quel que temps
chez eux comme un parent de province. Dé-
noncé par quel que ennemi secret, il fut arrêté
et jeté en prison. Une heureuse circonstance
lui permit de s'échapper. Ses protecteurs étaient
morts pendant sa longue captivité ; mais leur
fille , héritant de leurs généreuses dispositions ,
offrit au malheureux proscrit un asile dans la
maison qu 'elle possédait rue des Minimes, et
où elle occupait un appartement. Quant à elle ,
elle se retirait chez quel ques amis.

D'Hervilly, qui n 'avait pu la voir sans ap-
précier ses vertus et ses belles qualités, ac-
cepta son offre , à la condilion expresse qu 'elle
deviendrait sa femme. Un prêtre les nui t , et,
depuis deux mois, le secret de leur bonheur
était renfermé dans cette étroite enceinte ; rien
n'en avai t transpiré au dehors.

Henriette ne voyait et ne recevait personne.

Depuis longtemps elle avait congédié la femme
qui était à son service, et elle s'occupait seule
des soins du ménage. C'était elle qui allait , cha-
que matin , acheter les provisions de la jour-
née. U fallait la voir attendre de longues
heures à la porte des boulangers, des bouchers,
des épiciers, pâle de froid , épuisée de fatigue
et cachant les inquiétudes mortelles qui la
dévoraient : pour obtenir un surcroit de quel-
ques onces de viande ou de pain , que d'ef-
forts , de ruses et de précautions ! Rien ne re-
butait son courage. Les ressources de son es-
prit croissaient avec les difficultés du moment.
Un sourire et une caresse de son mari la
payaient largement de ses peines. Elle s'était
dévouée à le sauver avec cette abnégation
d'elle-même dont les femmes sont seules ca-
pables.

La maison qu 'elle habitait dans la rue des
Minimes était fort ancienne , et appartenait
depuis longtemps à sa famille. La construction
en remontait peut-être à l'époque de la Fronde.
Une cachette y avait été ménagée au fond d'un
petit cabinet , derrière une boiserie, à quel ques
pas au dessus du parquet. L'ouverture en était
si habilement dissimulée au moyen d'un pan-
neau , qu 'il était presque impossible de la dé-
couvrir. C'était un espace assez grand pour
qu 'un homme s'y tint à l'aise, et, comme ce
cabinet était établi sur les dépendances d'une
cuisine située au rez-de-chaussée, on crai gnait
peut-être d'être entendu des voisins.

Ainsi caches a tous les yeux , d HerviII y et
sa femme n 'attendaient que l ' instant où ils
pourraient s'échapper de Paris. Leur solitude
n 'avait été troublée que par un cousin d'Hen-
riette nommé Bénédict, et décoré de je ne sais
quel surnom romain que lui avaient donné ses
amis du club des Cordeliers. C'était un répu-
blicain ardent auquel l'ambition et la peur te-
naient lieu de couvictions. Celui-ci convoi-
tait depuis long-temps la fortune et la main de
sa cousine. Les yeux sans cesse fixes sur cette
riche proie, il ne songeait qu'aux moyens de
s'en saisir, et tous les moyens lui étaient bons.
D'Hervill y lui avait un moment porté om-
brage, d'Hervilly avait été dénoncé. Débar-
rassé de celui que sa haine lui désignait comme
un rival , et qu'il croyait mort ou sorti de
France, Bénédict avait mis tout en œuvre
pour arriver à son but. Après avoir en vain
essayé de la persuasion , il venait maintenant
essayer de la peur.

—Je suis bien aise de vous trouver seule,
dit-il en s'asseyant , et après avoir promené un
œil scrutateur autour de lui. Vous soupiez,je
crois, ajouta-t il en regardant dans la chambre
voisine, donl la porte étai t restée entr 'ouverte.
Eh ! eh ! c'était l'ancienne mode.

— Laissons cela , et dites-moi ce qui me vaut
une visite aussi extraordinaire, après ce que
je vous avais déclaré. ¦'..; >

— Sans doute : vous m'aviez signifié de ne
plus venir ; mais... Eh ! cousine, qu'avez-vous?
Vous voilà toute pâle : est-ce que c'est moi
qui vous lais peur ?

— Vous ne me faites pas peur, Bénédict.
C'est qu 'il est tard , et vous me disiez...

— Pourquoi vous êtes-vous obstinée a re-
jeter mes offres ? Voyez, vous êtes seule , sans
appui , sans protecteurs. C'est une position
bien triste , et j'ajouterai bien dangereuse par
le temps qui court.

— Si vous êtes venu pour me répéter ce que
vous m'avez déjà dit , c'est une peine inutile.

— Oui , oui : toujours la même. Un autre
que moi se serait lassé de vos refus. Il aurait
cessé de veiller sur vous, et aujourd'hui...

— Aujourd'hui !... Eh bien ! achevez...
Qu 'y a-t il ?

— Il y a qu'on vous a dénoncée, et qu 'une
visite domiciliaire doit être faite cette nuit
même chez vous.,,
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