
EXTRAIT DE LA

du 5 octobre.

PUBLICATION JUDICIAIRE.

FAILLITES.

t. Par jugeme nt en date du 26 seplemhre 1854,
le tribu nal civil de la Chaux-de-Fonds a prononcé
le décret des biens et délies du citoyen Ami Droz ,
monleur de boites , et de sa femme Julie née Cru-
chaud , demeurant à la Chaux-de-Fonds , et a fixé
Pouver lurc des inscriptions passives au 8 octobre
1851 ,ctla clôture , qui auralieu à 7 heures du soir ,
au 23 du dit mois. Ces inscri ptions se feront au
gref T edul r ibunalcivi là  la Ch.-de-Fonds. sous peine
de forclusion. En oulre, les créanciers du dit Ami
Droz el de sa femme sont péremptoi rement assi-
gnés à comparaître à l'hôlel-de-ville de la Chaux-
de-Fontls , le 27 octobre 1854 , à 9 heures du ma-
lin , pour faire liquider leurs inscriptions , et se
colloqucr , s'il y a lieu.

Chaux-de-Fonds , 30 septembre 1854.
E. VEUVE , greff ier.

2. Le tribunal civil - de Neuchàlel a ordonné le
décret des biens du citoyen Benjamin Hauser, de
Durmenach , déparlemenl français du Haut- Rhin ,
marchand col porteur à Neuchàlel , et a charg é le
juge de paix de liquider sa masse.

En conséquence les créan iers du dil Benjamin
Hauser devront , sous peine de forclusion :

t » Faire inscrire leurs litres el réclamations
«M gi.otTo Jo l« jwolioo <lc pui* *lc Ntrucllàl cl , dès
le lundi 9 au lundi 23 octobre 1854 , ce dernier
jour jusq u 'à 5 heures du soir;

2° Se présenter devant le juge de paix de Neu-
chàlel , qui siégera à l'hôlel-de-ville du dit lieu le
lundi 30 octobre 1854, à 9 heures du malin , pour
liquider leurs inscriptio ns ;  et assister aux aulres
op érations de la faillite.

A Neuchàlel , le 2 octobre 1854.
Le greff ier de paix, R E N A U D , nolaire.

CITATIONS ÉDICTALES.

Trib unal correctionnel du Val-de-Travers.
3. Sur la réquisition du ministère public ,
Auguste ffeu Jcan-Jaques-Heiiri Leuba , Henri-

Loais Grandjean ffeu Gamaliel , Jean-Henri ffeu
Daniel Donnier , Jean-David Leuba , allié Gendre ,
cl Abram-David Leuba , dont les domiciles sont
inconnus , prévenus de l'abandon de leurs familles ,
décrétés de comparaître par jugement en dale du
7 août 1854 , sont péremptoirement cités à com-
paraître personnellement le 2 novembre 1854, à
9 heures du malin , devant le tr ibunal du Val-de-
Travers , siège ml correclionnellemeiil à Môliers ,
aux lins de procéder à leur jugement .

Les prévenus peuvent se pourvoir de défenseurs
qui doivent èlre choisis parmi les avocats inscrits
au rôle officiel; avec la permission du présid ent
du tribunal , les prévenus peuvent choisir leurs dé-
fenseurs parmi leurs parenls ou amis.

Si les prévenus ne comparaissent pas ils seronl
sur-le-champ décrétés de prise de corps.

Môliers , le 2 octobre 1854.
Le président , C.-F. CLERC

PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

4. Par jug ement en dale du 27 septembre 1854 ,
le tribunal civil de Boudry a prononcé une sépa-
ration de biens pour un temps illimité , enlre le
citoyen Henri-François (Tcu David-François Beau-
jeon , d'Auvernier , bourgeo is de Neuchàlel , pro-
priétaire à Cortaillod , et son épouse dame Hcn-
rieltc-Caroliuc née Marel.

Au greffe de Boudry, le 30 seplemhre 1854.
C.-H. AMIET , greff ier.

Fin tle l'es trai t  de la Feuille oflicielle

PARTIE NON OFFICIELLE.

5. L'assemblée générale des actionnaires de la
Caisse nationale suisse de prévoyance aura lieu le
lundi 16 oclobre prochain , à 9 heures du malin ,

dans la salle de l'abbaye des boulangers , à Berne.
Délibérations :

1. Rapport du directeur sur l'administration et
sur la situation économi que de l'institut.

2. Rapport de M. l'avocat de l'institut sur le ju-
gement rendu par le tribunal arbitral.

3. Propositions du comité d'administration au
sujet de l'exécution du jugement du tribuual ar-
bitral , el éventuellement sur la réorganisation de
l'institut.

4 el 5. Deux questions d'un ordre subalterne , et
6. Les questions imprévues.
MM. les actionnaires sonl ins tamment  invités à

s'y rencontrer en grand nombre vu l'importance
des délibérations.

Berne, le 30 septembre 1854.
Le directeur de la Caisse nationale suisse

de prévoyance ,
A. FRET.

FEUILLE OFFICIELLE

i .  Messieurs les propriétaires sont invités b se
rencontrer, le lundi i6 courant , b 3 heures après
midi , à l'hôtel-de-ville , pour s'occuper de la mise
du ban des vendanges.

2. Indépendamment des ordres qui ont été
donnés b divers propriétaires d'enlever les fumiers
de leurs maisons , d'en faire disparaîtie les porcs,
les lap ins , etc., la direction- de police de la ville ,
pour se conformer b un préavis de la commission
de santé , invite instamment tous les propriétaires
à maintenir leurs maisons dans un état de pro-
preté , h faire blanchir à la chaux les murs des
cours d'où divers appartements tirent uniquement
l'air et la lumière, enfin , de prendre loutes les me-
sures réclamées par une bonne hygiène.

IMMEUBLES A VENDRE.
3. lies immeubles appartenant au citoyen Fs

Dubois-Dubied , menuisier, et situés an Bourgeau ,
village tle Couvet , seront de nouveau exposés en
venle par enchères , séparément ou en bloc , b la
séance ortlinaire de la justice de paix du cercle
de Motiers au Val-de-Travers, le samedi 11 no-
vembre i854, dès une heure après-midi.

Métiers , le 9 octobre 1854.
•** Solf ier de la j ustice de paix,

Ch. PERRET , notaire.
4- A vendre b Corseaux près de Vevey , qua-

tre poses et demi tle vignes, deux bons prés, un
pressoir , une maison d'habitalion el les bâliments
nécessaires à l'exp loitation tle cette propriélé.
S'adresser pour le prix el les condilions b Mlle
Malhilde de Chollet , au dit Corseaux , 00 b Mlle
Alberline de Chollet , hors delà porte de Romonl ,
b Fribourg en Suisse.

5. A vendre un domaine , silué à Comhette-
Vallier rière le dislricl de Boudevill iers , en vent
des Hauts-Geneveys el au-dessus de Malvilliers ,
conlenant trenle -deux poses et consistant en une
maison de ferme en bon état el le terrain envi-
ronnant en nalure tle j ardin , pré, pâturage el fo-
rêt. Une parlie de la forêt peut-être exp loitée
immédiatement , le restant est en recrue d'envi-
ron 27 ans , d'une belle venue. S'adresser pour
voir le domaine à Daniel Herlig ,  aux Plainchis-
Dessus, et pour les condilions au nolaire Perrin ,
b Valang in , en l'élude duquel la vente aura lieu
le lundi 3o octobre prochain , dès les 3 heures
après-midi.

6. Avec ou sans la récolle : une vi gne située
à Trois-Porles, contenant 5'/_i ouvriers, une vigne
de 2 ouvriers située b Port-Roland , au bout de
la route neuve de l'Evole , nne vigne de 4>/4 ou-
vriers, située aux Combes de Peseux , une vi gne
de 3 ouvri ers , située au Porl de la Favarge , el
enfin une vi gne de 1 if i ouvrier siluée aux Champs
de l'Abbay e près Hauterive. S'adresser a M. L.
Jacollcl , notaire , b Neuchâtel.

7. Pour se conformer b une décision du con-
seil de bourgeoisie tle Neuchàlel , le conseil ad-

ministratif mettra anx enchères , dans la grande
salle tle l'hôtel-de-ville , le samedi 28 oclobre
i854, b 10 heures du malin , le bâtiment du gre-
nier du milieu sur une mise b prix de fr. 35,000.

Ce bâtiment silué dans la rue des Terreaux ,
presque en face du gymnase des filles , a i45 pieds
de longueur du nord au sud , 48 pieds de lar-
geur et quatre étages; il contient tles caves spa-
cieuses , bien distribuées et recouvertes par des
voûtes fortes ; les murs , la charpente et le toit
sont tlans nn excellent élat d'entretien ; les aligne-
ments sur les faces bise, nord et vent seront con-
servés, elil sera ouvert sur la façade sud une rne
prise en totalité sur le grenier du bas , de sorte
que le bâtiment qui est b vendre sera placé enlre
quatre rues et comp lètement indé pendant de toule
autre construction.

Les conditions de la vente sont déposées au bu-
reau des travaux publics , rue des Terreaux , au
bureau tles finances , à l'hôlel-de-ville , el en l'é-
tude de M. le nolaire et avocat Phili ppin , rue
St-Maurice.

8. A vendre ou b louer par enchères publi-
ques , l'hôtel dil Vaisseau â la Rive près
Morat. Cet hôtel , situé au bord du lac el de la
grande roule , a de Ions leraps été très fréquenté
et présente b la fois les avantages d'nne exploi-
tation facile el d'une rentabilité assurée. Il se
compose de salles b manger , salles tle débit et
chambres b loger en nombre suffisant , d'nne cui-
sine spacieuse , tle deux caves bien meublées pou-
vant contenir iSo saums , d' un magasin avec cave
ponr les légumes , elc.

Ses dépendances sont:
i" une grange avec trois écuries , nn grenier

et un bûcher ;
2° une autre grange avec écuries et un morcel

de terrain y attenant , d'un bichet environ ;
3° un j ardin au bord tlu lac d'environ 1 1/2

bichet , favorablement placé pour les hôtes qui
voudraient profiter tles bains du lac;

4° une chenevière à la proximilé de la ville ,
d'environ tleux bichets.

Ces immeubles seronl exposés en venle soit
en bloc , soit séparément , au gré des amateurs .
L'amodiation par contre n'aura lieu que pour le
lout.

Dans l'un el l'autre cas il pourra êlre mis b la
disposition des enchérisseurs une partie de mobi-
lier et des terres tenues jusqu'à présent en amodia-
lion.

Les enchères se feront lundi 16 oclobre pro-
chain , b deux heures de relevée b l'hôtel même.
Les enchères pour l'amodiation n'auront lieu le
même j our qu 'en tant tpie la mise en vente ne
présenterait pas un résultat satisfaisant.

S'atlresser pour l'inspection des objets et pour
prendre connaissance des condilions t rès-favora-
bles b M. Jean Wissler, maitre d'hôtel actuel ou
b son frère M. F. Wissler , notaire et agent d'af-
faires b Berne , ruelle tles Prisons.

Au nom des hoirs de feu M. Jean Wissler et
par ordre. ED. HAAS, notaire.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.
9. La direction tles foréls el domaines de la

république exposera en enchères publiques la ven-
dange des vi gnes que l'État possède dans le dis-
trict de Boudiy, savoir : à AUVERNIER , le vendredi
¦ 3 octobre , b 10 heures du malin , pour les vi gnes
de la Côle et de Colombier; à BEVAIX , le vendredi
i3 oclobre , b 3 heures après midi , pour la vigne
de l'abbaye el les moileressrs rière Bevaix.

Direction des forêts et domaines.
10. Le vendredi i3  oclobre couranl , il sera

procédé , dans l'hôlel de commune de Bevaix , b
la venle aux enchères, par le miuislère de la jus-
tice de paix , île la récolle en vendange de 1 14
ouvriers de vi gne environ , donl 14 en rouge , ap-
partenant b l'hbirie de feu M. le maire Perret , et
tle celle des vignes du Moulin appartenant b M.
Borel. La venle aura lieu après celle de l'Etat qui
est fixée à 3 heures après-midi , ct les conditions
seioul les mêmes.

11. Le conseil administratif de la commune tle
Cortaillod rnetlra en venle par la voie d'enchères
publi ques , jeudi prochain 12 oclobre couranl , b
2 heures après-midi , la vendange moiteresse de

-4.VMS.



i2o ouvriers de vignes situées dans les meilleurs
quartiers du vi gnoble du dil lieu , aux conditions
qui seront lues avant les montes.

Cortaillod , le 9 octobre 1854-
Au nom du conseil administratif,
Le p résident, Constant HENRY .

A VENDRE.
19. Eau de Cologne véritable eu

flacons de 1 et 2 fr. llllilc de HlacaSSar
de ItOWlaud, Rasoirs et cuirs à rasoirs an-
glais, Vinaigre de toilette, et tous les articles de
parfumerie el brosserie , chez Gruet , rue du Châ-
teau.

EN VENTE

A LA LIBRAIRIE DE L. MEYER ET COMP .,
successeurs de J.-P. Michaud.

¦ 3 L'ILLUSTRATION DE LA JEU-
NESSE, par Napoléon ROUSSEL . — Celle publi-
cation formera 12 livr. tle IG  pages iu-4°, ornées
de GO gravures. Prix de l'ouvrage complet , ff. 4,
les douze livraisons prises à Neuchâtel.

Sous une forme légère el récréative , le fond de
cet écrit est très-sérieux. Etre amusant dans la
forme, ins t ruct i f  pour le fond , accessible aux en-
fants aussi bien qu 'au niveau des pères , tel est le
but que l'auteur s'est proposé.

DU DROIT ET DU DEVOIR, par Ch.
Monnard ; ouvrage couronné par la Sociélé gene-
voise d'utili té publi que. 1 vol. fr . 1»50.

HYMNES ET CHANSONS pour la jeu-
nesse. Recueil nouveau comprenant 189 morceaux
à plusieurs voix. Un fort vol. 8", fr. 2»50.

Les Merveilles de la Grâce , ou
vie d'une criminelle écrite par elle-même , publiée
par M. Tscharner , professeur de ph ysi que , à Ber-
ne, el Iraduj le de l'allemand par J. Paroz. t vol.
in-12. prix fr. 2»25. Neuchàlel , 1854. En venle
chez L. Meyer el Comp., éditeurs , et chez les prin-
cipaux libraires de la Suisse française.

L'ouvrage allemand , donl un traducteur habile
vient dedoler noire li ltérafure religieuse, a élé fort
bien accueilli du public cl jug é comme l'un des ou-
vrages les plus remarquables el les plus édifiants.
Son auteur est une malheureuse infanticid e qui s'est
convertie en prison el a passé dix ans à la maison
de force à Berne. C'est dans cetle maison qu 'elle
a écrit l'histoire de sa vie. Née dans le dénuement ,
son éducation s'esl faite au sein de la pauvreté, des
privations et des mauvais exemples. Après sa cou-
fîrmalion , elle servit chez dilTérenls maîtres el dans
différents endroits comme servante, se corrompant
dans de mauvaises compagnies ct finissant par l'in-
fanticide. L'emprisonnement  la lit rentrer en elle-
même el elle se convertit. Les progrès qu 'elle fit
dans la piété cl son intelligence de la parole tle Dieu
suggérèrent à M. Tscharner l'idée de lui faire écrire
sa vie , el elle s'est acquittée de celle tâche avec
persévérance el avec une véritable supériorité tle
talent. Madela 'ine /. esl actuel lement  âgée de 43
ans. Elle esl mariée cl mène dans une conlrée re-
tirée tl' un canlon voisin , une vie paisible cl chré-
tienne. Le traducteur de son livre lui a fait visite ,
et après l'avoir en tendue , il n 'a plus élé surpris
qu'elle eût composé un livre si bien pensé cl si édi-
fiant. On trouvera dans la préface de celle traduc-
tion des détai ls nouveaux sur l'auteur. Ajoutons
que Madclaine Z. ne possède pas l'ouvrage alle-
mand qui raconte sa vie et qu 'elle ignore l'existence
de cette traduction.

i5. Un balancier en fer ballu avec 8 poids el
tin bras de fer , une pétrissoiro en chêne et des
fuseaux pour ouvrages en cheveux. S'adresser au
bureau d'avis.

16. Environ 100 bouteilles vin rouge i834>
toute première qualité. S'atlr. à J.-S. Quinche ,
rue Saint-Maurice.

En venle chez tous les libraires,
SIMPLE RÉCIT DU NAUFRAGE

tlu 10 septembre i854,
in-8° de 16 pages , 3o centimes.

18. J.-J. EGGER , D'APPENZELL , vient d'é-
tablir en cetie ville un magasin de brode-
ries et tISSIlS blancs. Spécialité de mous-
selines , j aconnats , nanzous pour rideaux , ro-
bes , etc. Broderies , telles que : j upons , cols,
bandes, chemisettes. Le magasin esl b la nouvelle
rue du Seyon , maison Bracher.

19. M. Fertl. Morel offre b messieurs les pro-
priétaires de vi gnes des foulons b vendange; il
garantit leur solidité el leur bienfacture. Les ama-
leurs sont priés de s'adresser b lui- même, b Co-
lombier.

20. On offre à vendre la vendange tle cinquante
ouvriers tle vi gnes b la Côle. S'adr. aux Isles.

21. On offre 60 b 70 loises foin el regain , de
première qualilé , à mander sur p lace. S'adresser
à Victor Chaillet , fermier , b Pierrahot-dessus.

22. Reuter frères , menuisiers-ébéniste s , offrent
à vendre des bois de chêne en planches , p lateaux
ct en pièces noh sciées tle différentes épaisseurs.
S'adresser a leur atelier au faubourg , rue Dupey-
rou.

Maison centrale, 151 et 1*52 rue Montmartre , à Paris.
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|UB ILLEMENS PQUR HOMMES ET 
rUC "" R"6m!' 67'

A SSSSSH POUR ENFANTS. nffiK m.
rue de la Poste. nrix f ixes Place St-François ,

RUE DE L'HOPITAL A COTÉ L'HOTEL DU FAUCON ,
A NEUCHATEL.

Les achats considéiables que cetle maison vient de faire dans les princi pales fabriques , b tles pri x
très-avantageux , la met b même d'ouvrir la saison avec un très-grand choix d'habillements d'hiver ,
pour hommes el enfants , b tles p rix extraordinairement bas.

Paletots , par-dessus, waterproof chaudement doublé et très fort depuis i3 francs.
Pantalons en cuir-laine très-é pais , depuis 10 fr.
Gilels tartans très-chauds , depuis fr. 3»5o.
Cabans en waterproof , de fr. 16 et au-dessus.
Robes de chambres , gilets et caleçons en flanelle tle santé et en tricol , chemises blanches ct en

couleurs , guêtres noires el en couleurs , brelelles et ganls en castor.
Un choix immense de cache-nez en cachemire et tricoté , de cravates noires et en couleurs el de

cols-cravates en lous genres qui seront vendus aux prix de fabrique.

Magasin de nouveauté et (Tannage à la place du marché.

Vient de recevoir ses assortiments d'étoffes eu tous genres, consistant en nouveautés pour dames et
messieurs , châles , rubannerie , toilerie el arlicles pour ameublement. Persuadé qu 'il n'y a possibilité
de lutter avec succès contre la grande concurrence qu 'en j oignant à la solidité et l'élégance des tissus,
l'extrême modicité des prix , il se propose de se contenter du bénéfice le plus restreint.

Ap erçu de quelques arlicles :
Tartan pure laine % b fr. 3 l'aune.

» mila ine 3f ,t b fr. i » 5o.
Flanelle pour robes , b fr. 3»5o.
Mérinos français, à fr. 3»a5.
Mérinos de Saxe , id. ang lais , paramalhas , Or-

léans uni et imp rimé , al paga , mandarine , va-
lencias , mousseline pure laine , twin ( flanelle
grise croisée); lous ces arlicles depuis fr. i b
fr. 3 J » "jb c. l'aune.

Salin de chine , drap de Chambord , dra p d'or ,
popeline ang laise ,

Taffetas et satins, valencias (laine et soie)

25. On ouvrira au mois de mai i855, un four
b chaux à Chaumont , sur la montagne dite le
Bodelet , siluée près de l'hôtel. Les personnes
qui désireraient avoir de cette chaux , devront se
faire inscrire le jeudi , tlans le plus bref délai , aux
Terreaux , n° G, à Neucliâlel. I.e prix sera de
fr. 4 'a hosse , prise sur place.

26. Une chaise tle voyage, encore en bon étal
el solidement établie ; s'adresser pour la voir et
pour le prix b M. Seiler , sellier , près la Posle ,
b côlé de l'écurie du soleil , b Neuchâtel.

27. Uue grande glace d'Italie tle 4 pieds de
haut  sur 2 pietls de large. S'adr. chez M. Millier ,
maitre peintre el vernisscur , rue tles Moulins ,
n° 12 , au 2me élage; le même offre b louer uu
cabinel garni , très-bien éclairé.

28. Messieurs les propriétaires el j ardiniers qui
auraient besoin de beaux et forts marronniers ,
peuvent s'atlresser à Jonas Jeanhenry , b Marin.
Avis à messieurs les jardiniers et

amateurs de (leurs.
2g. Pour planter des oignons de (leurs , bulbes

el tuli pes pendant le mois d'ociobre , le sous-
signé a l'honneur de recommander ses assorti-
ments en qualité supérieure et à des prix très-
modérés. Telles sonl :

L'hyacinthe hollandaise b p lanter en pot.
Fleurs d'hiver , grosse superbe , double blanche ,

dile blanche , simp le, mélangée,
dile grosse bleue double ,
dile bleu foncé simp le ,
dite bleu céleste simp le ,
dile grosse rouge el rose double.

Bulbes diverses b planter  aux j ardins , savoir:
Fleurs printaunières , tuli pes monstrueuses , dite
perroquet , en superbes couleurs , 6 pièces a fr. 1 ,
12 .pièces b fr. 1 »5o.

Tuli pes doubles en différentes couleurs , 6 piè-
ces à fr. 1, — 12 pièces à fr. 1 »5o.

Tulipes mélangées précoce , pelile simple , G
pièces b 5o c, — 12 pièces b 80 c.

Tuli pes mélangée simp le, 1 2 pièces b 5o cent.
Narcisses doubles , (5 pièces b 5o cent.
Safran tle printemp s , (crocus) en différentes

couleurs , 12 pièces b 3o cent.
Toutes les commandes qui arriveront au 14 oc-

tobre sont exécutées sous la même dale , el celles
envoy ées plus lard de 8 en 8 jours.

J.-J. CHRISTEN , b Thoune.
3o. On offre b vendre , pour le prix de fr. 25o ,

une baraque en planches , couverle en tuiles ,
mesurant a5 pieds 8 pouces tle longueur , 17
pieds 6 pouces tle largeur et 10 pieds 3 pouces
tle hauteur  sans le toit. I/acquéreur pourra en
prendre possession au mois de novembre prochain.
S'adresser h M. Fréd. Jeanjaquet ou b M. Aug.
Chatenay fils.

Cachemire écossais, depuis fr. 4 à fr. 61)73.
Châles pure laine , depuis fr. 2»5o b fr. 120.
Foulards , fichus , cravates , mouchoirs tle poche

en fil el en coton de 4° cent, b f r.  5.
Flanelle de sanlé , id. pour j upons , peluches en

toutes couleurs .
Nappage , loile en fil et en colon , bazin et piqué.
Dra p uni et façonné et quantité d'aulres articles

pour habillements de messieurs. Couvertures
en tout genre , plume , colon , duvel et tout
ce qu 'il faut pour ameublement.

3i. On peul se procurer b très-bon compte des
sacs et toiles d'emballage , en s'adressant b M.
Backoffner , b la fabrique de draps b Serrières.

32. A. Robert , maison tleMme Monrerl , près le
poids public , vient de recevoir d'une des premiè-
res malSOIIS dl* riatrilïourg . o» g_ -«_tt _l otvoia J.
laines à tricoter en toutes nuances , qu 'il
vendra b des prix Irès-avanlageux. Il a un grand
assortiment de perles, de broderies , de
galons UOUVeautéS , pour garnitures de
robes , el de peignes en buffle et en caoutchouc.
On trouvera chez lui un grand assortiment de
laines à broder. Le toui b des prix irès-
avanlageux.

33. A vendre pour cause de dépari , une gar-
de-robe, un grand buffet de cuisine el divers au-
tres ustensiles de ménage. S'adr. b Mmc Montan-
don , maison Muller , rue tles Moulins.

A LA LIBRAIRIE GERSTER.
34. Musée des Familles, i853-185 4,

fr. n .
1

35. Une grande chaudière en cuivre , des ton-
neaux el i5oo bouteilles vides , chez Gruet , rue
du Château.

36. A vendre , faute de place, un beau et grand
myrte en fleurs. S'atlr. à M. Adolphe Venve, b
Cernier.

37. A Champréveyre , b vendre tlu beau fruit
d'espaliers.

38. L Bélier est bien assorli tlans les articles
pour la saison actuelle , tels que : cravates et cols
de lous genres , passe-monlagnes cachemire pour
hommes ; foulards des Indes el autres , brelelles
et ganls de Paris.

A LA LIBRAIRIE KISSLING.
3Q. Aîmanach DU MAGASIN PITTORESQUE ,

p r i8_>5 , et un grand choix d'autres 1res amusants
comme l'Aîmanach comique , prophétique , de
ri l lns l ra l ion , etc.

A 

4o. Fréd. Ducommun-Wulhier , mar-
chand-chapelier , b la Grand' rue , vient
de recevoir uu charmant choix de cha-

peaux dans tous les genres : tenant loujours plus
b ne vendre que de la bonne marchandise, il peut
espérer sur la continuation de la confiance qui lui
a élé accordée j usqu'à ce j our , el d'autant  plus
que ses prix sont actuellement très-réduits.

4 i .  A échanger un petit piano conlre uu lit b
une personne . S'adresser b L. Bore l , à la maison
neuve , u» 5, i" étage.

42. Une irès-belle pendu le anli que. S'adr. an
bureau d'avis.

43. Peignes en caoutchouc , chez
Favre , rue de l'Hôpital.

JULES NORDMANN



44- De rencontre , chez la veuve Montandon ,
b la Boine , a tonneaux neufs de la contenance de
IOO pois , des tuyaux en tôle neufs , deux chemi-
nées en fer-blanc , de vieilles fenêtres en bon étal;
le tout b très-bon compte.

45. M-' Loup, près tlu Temp le-neuf , aura
depuis le i5 oclobre en dépôt de Paris des man-
teaux de dames depuis le plus élégant au plus
simple, de formes nouvelles el tle bon goût , aux
prix les plus modi ques.

46. MM JEANNERET ET BOREL ont
l'honneur d'annoncer qu 'ils viennent de recevoir
un magnifi que assottimenl de tatÈlJtCS dans
divers genres. Ils recommandent particulière-
ment leur excellente IttUipe modéra-
fCfft*» qu 'ils peuvent garantir comme étant tout
ce qui se fabrique de mieux et de plus solide. Ils
eu ont b partir du prix de 10 jusqu 'à 60 francs.

Lampes b tringles , dites quinquets , lampes alle-
mandes. Lampes coureuses, lampes appliques pr
escaliers, suspensions pour lampes , candélabres ,
flambeaux , bougeoirs, etc., etc.

Globes, verres, abat-jour , mèches et toutes les
fournitures pour lampes.

Ils sont aussi bien assortis en boif i tf Ott '<>$.
réchauds , théières et cafetières en métal ang lais.

JPf PI'Celttiâie f  cristaux , tôles vernies ,
coutelleries, etc. Le lout à des prix Irès-avanla-
geux.

47 . M. le notaire Vuagneux invile les person-
nes qui se sont fail inscrire chez lui pour son vin
blanc 1849 1 à lui envoyer leurs fustes et leurs
bouteilles jus qu'à la fin du présent mois d'octobre ,
époque b laquelle il se propose de mellre en perce
le lègre qui le contient; et comme il peut encore
en céder une certaine quantité , il invite les nou-
veaux amateurs à s'annoncer auprès tle lui ; en
profitant d'une bonne occasion qui ne se repré-
sentera pas de longtemps.

POUDRE DENTIFRICE VEGETALE.
48. Celle poudre netloie et blanchit les dénis

d'une manière admirable , elle les conserve et
prévient la destruction de celles qui sont cariées ;
c'est en oulre le meilleur remède contre les maux
do dents. La boite se vend 1 franc à Neuchàlel ,
chez J.-J. Kissling, libraire ; au Locle , chez Edd
Graa.

4g. On offre à vendre , b bien bon compte , les
3 premiers volumes des Etudes élémentaires et
p rogressives de la Parole de Dieu, par Burnier.
De même, une belle ebancelière très-chaude, et
un porte-manleau en cuir. S'adr. au 2d élage de
la maison tle GtiamVirler , rue tlu Coq-d'Inde.

5o. Une balance solide en fer verni , bien éta-
blie , b peser 100 lb. et i4 '/2  "*., P°ids en 8 pier-
res , un bois-de-lit et six chaises en bois de noyer
massif , de la literie , des ustensiles de cuisine , un
brochet en tôle et nne baignoire neuve vernie ,
ainsi que tl'aulres objels. S'atlr. au rez-de-chaus-
sée, n» 27, rue du Faubourg.

5i. Toujours tles caisses b vin de tous numéros,
chez la veuve Montandon , à la Boine.

ON DEMANDE A ACHETER.
52. On demande b acheter , tle rencontre , un

petil potager en fer. S'adr. au bureau d'avis.
53. On demande b acheter un petit chien blanc ,

pure race sp ilz. S'adr. au bureau d'avis.
54 . M. Lehmann Josep h , épicier , rue des

Moulins , n° 18, achète tlu larlre blanc et sec, au
prix de fr. 80 le quintal , rendu b Neuchâtel , et
fr. 65 b exp loiter les laigres b ses frais.

A AMODIER
55. La commune de Savagnier remettra en

amodiation sa métairie dessous, dite des Bœufs,
pour Saint-Georges i855, aux conditions qui se-
ront lues avant l'échule dans l'assemblée de la
maison tle commune au Grand Savagnier , qui aura
lieu, pour cet effet , le lundi 3o oclobre courant.
Celle mélairic , située sur la commune de Saint-
Imier , joute les Pontins et la montagne dile le
Plan-Marmet ; elle est d'un al page de 4o b 5o
vaches. Les amaleut s sont invilés b se rencontrer
dans l'assemblée précitée , b 10 heures du malin ;
inutile de se présenter sans de bons ccrtificals et
de bonnes garanties.

Au nom tle la commune ,
Son secrétaire, Ch. GIRARD .

A LOUER.
56. Ou offre b louer au i «« mars i855 , un do-

maine d'environ 45 poses champs el prés , avec
un verger de 5 poses irri gué par les égouts tlu
village cl garni d'arbres fruitiers. S'adresser pour
les conditions b M. Bonjour-Botleron , b Ligniè-
res, ou à M. Cloltu-Bonjour , à Cornaux

57. De suite , un logement construit loul neuf ,
composé de tleux chambres, cuisine , chambre b
coucher cl galelas. — Pour Noël , un dil d'une
chambre , cabinet el cuisine , et uu aulre de fr.
100. S'adr. b Ch. -Fréd. Borel , rue des Moulins.

58. A louer le second élage de la maison Fa-
varger-Simon , rue St-Maurice , composé de salon,
chambre b manger , tleux chambres b coucher , al-
côve, chambre de domesti que , cuisine et dépen-
dances nécessaires. S'adr. à Ch. Colomb, nolaire.

bg. Au centre de la ville et pour Noël , un lo-
gement composé d'une grande chambre à poêle,
cabinet b côté , cuisine et dépendances. S'adresser
b M. Rirchhoff , boulanger , rue du Temple-neuf.

60. Un magasin à louer pour la foire, tlans une
des rues les plus fré quentées près la place du
marché. S'adresser à L. Wollichard , rue du So-
leil.

61. Pour Noël , une petite propriété contenant
une maison avec deux logements d'une chambre ,
cabinet , cuisine , cave , galetas et jardin pour
chaque logement. S'atlr. à Schorpp-Ruffli.

t>2. Pour Noël prochain , un appartement b la
Coudre , se composant d'une chambre b fourneau ,
cabinel , cuisine , tleux chambres hautes , cavea u ,
bûcher et j ardin. S'adresser b Franc. Favarger ,
au dit lieu.

63. Pour Noël , une chambre indé pendante b
poêle et cheminée. S'adr. an magasin maison De-
Luze, vers la tour tle Diesse.

64- Présentement un magasin au-dessous de
l'hôtel de la Couronne , b Neuchâtel. S'adresser
b Fischer.

65. De suile , b Cressier , un appartement re-
mis b neuf , composé de deux chambres avec four-
neau , grande cuisine , avec grange , écurie , Iessi-
verie , et aulres dépendances. S'adresser b Mme
Pellavel née Fornachon.

66. A remellre pour Noël , une chambre b fen
au 2m« étage , rue des Chavannes , n° 18.

67. De suite , deux chambres , rue St-Honoré ,
n° 4- S'adr. b Ch. Schurch.

68. Une chambre meublée se chauffant , pour
un j eune homme, n° 6, rue de la Place-d'armes".

6g. Pour cas imprévu , on offre â louer pour
Noël , le rez-de-chaussée de la maison des frères
Reuter , au faubourg , composé de cinq ebambres ,
chambre de domesti que , chambre à serrer , gale-
tas, cave , fruitier et bouteiller. S'adr. b leur ate-
lier au faubourg.

70. Dès-maintenant , chez M. Borel , rue du
Château , n° 22 , deux chambres meublées , dont
une au soleil levant , avec cabinet.

7 1. A louer , pour Noël , deux logements com-
posés chacun de deux chambres , cuisine et gale-
tas ; n° 7, Fausses-Brayes.

72. Pour Noël prochain , un logement com-
posé de denx chambres , cuisine et autres dépen-
dances. S'adr .- b Ls ClapSrèile , faubourg ruelle
Dupeyrou , n° 3.

73. Ponr Noël , un logement b un 3mc élage ,
composé d'une chambre à poêle et cabinet , portion
de cuisine et galelas , pour le prix de 4 louis. S'a-
dresser rue du Neubourg , n° 16, au premier.

74 . A louer , une petite chambre meublée et
chauilable , au troisième, maison Virchaux , rue du
Temp le neuf.

75. A louer , pour Noël , le rez-de-chaussée de
la maison de M. le docteur Touchon , au com-
mencement de la rue tles Moulin s , consislant en
deux magasins et une chambre avec poêle et che-
minée ; de plus , un pressoir avec trois laigres. On
remettrait le lout ensemble ou séparément. S'a-
dresser au bureau d'avis.

76. On offre b louer pour Noël prochain , dans
la maison de M. Petilpierre de Wesdehlen , b l'E-
vole près de celte ville , une écurie , une remise,
nne chambre p* harnais , un grand fenil et place
pour y déposer du fumier. S'adr. à MM. Jean-
favre et Dumarché, agents d' affaires , à Neuchâtel.

77. Pour Noël , une grande chambre où l'on
peul faire cuisine, avec portion de galetas. S'adr.
b Xavier Bel , au bas de la rue des Chavannes ,
n« 8.

78. Pour Noël , deux appartements. S'adresser
b M. Dubourg , b la Coudre.

7g. Pour Noël prochain , à des personnes pro -
pres el soigneuses , un logement au 2d étage du
n° 8, rue des Moulins , composé de denx cham-
bres, cuisine , chambre b serrer et galelas. S'adr.
b Ch.-H. Jacot.

80. Pour Noël , un j oli logement bien éclairé
el donnant sur deux rues , composé de 3 cham-
bres el tle toutes les dépendances. S'adr. b Friiz
Brcilbaupi , Grand' rue.

81. On offi e b louer , pour Noël proch., dans
la maison de l'hoirie Delachaux , rue tles Moulins ,
en cetle ville :

i ° Un logement composé d'une chambre b
poêle , une cuisine et un petit réduit pour le bois
fermant b clef.

2° Une petite envo soil caveau , pouvant  servir
d'entrep ôt pour un marchand épicier. S'adresser
b MM. Jeanfavrc et Dumarché , agent d' affaires b
Neuchàlel.

82. Pour Noèl , un logement d'une chambre b
poêle et cheminée , d' un cabinel , chambre b re-
serrer , cuisine , caveau et galelas , maison Béai
Muller , rue des Moulins.

83. Ponr le i "' Novembre proch. , à des per-
sonnes propres et soigneuses , près de la place
Pury, une chambre b poêle , cuisine , caveau et
galelas. S'atlr. b Ch.-Humberl Jacot , rue du Coq-
d'Inde.

84. Pour le 1" octobre prochain , une cham-
bre meublée. S'adr. à Mlle Hlte Bassin , an 3me

étage , maison Quinche , rue St-Maurice.
85. Pour Noël , dans la maison EIzingre , au

Sablon , deux logements, un au plain-p ied , l'autre
au 1»' étage composés de deux chambres , cuisine,
cave , galetas , j ardin , etc. S'adresser à Adol phe
EIzingre , boulanger.

86. Pour Noël prochain , un logement composé
de deux chambres dont une b poêle , avec la vue
du lac et des Al pes ; on louerait seulement une
chambre meublée ou non , au gré des amateurs ;
le même offre un potager en fer pour sept à huit
personnes , b échanger contre du bois ou du vin.
S'adresser à Jules Redard , couvreur-ferblantier,
à Auvernier.

87. Le conseil administrat i f  de la bourgeoisie
de Neuchâtel , louera par enchères publi ques , le
16 oclobre prochain , b 10 heures du matin , dans
la salle tle ses réunions b l'hôtel tle ville , deux
locaux avec caves y attenant tlans la maison des
boucheries , rue tlu Seyon. Ces locaux destinés
ci-devant b servir d'étanx tle boucliers , peuvent
êlre utilisés pour d'autres usages.

OX DEMANDE A LOUER.
88. Une dame â gée demande à louer lout de

suite ou pour Noël , uue chambre meublée dans
une maison respectable de la ville. S'adresser à
Mad. Comtesse, à l'hôtel du Faucon.

8g. On demande pour la Saint-Martin ou plus
loi , un appartement ayant plusieurs pièces, cave ,
bûcher et dé pendances , silué dans la ville ou les
environs , pour un ménage de 3 personnes tran-
quilles et morales. S'adr. au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES
go. Une jeune personne qui parle bien l'alle-

mand el le français , qui sait coudre et blanchir le
linge , s'offre pour boune d'enfant ou pour femme
de chambre. S'atlr., pour des renseignements , b
Mail , de Saudoz-Morel.

gi.  Deux filles tlu canlon de Vaud , âgées de
plus de 20 ans cl parfaitement-recomraandables ,
désirent se placer comme bonnes d'enfants ou
femmes de chambre. S'adr. b Mad. L'Eplattenier
au Cret-Taconnet.

93. Deux domestiques recommandahles et par-
lant les deux langues , désirent se placer le plus-
tôt possible comme bonnes d'enfants ou comme
servantes; elles savent coudre , tricoter , etc. S'ad.
à l'auberge du "Poisson où elles séj ournent en at-
tendant.

g3. Une fille porteuse de bons certificats , cher-
che b se placer au plus tôt comme bonne d'en-
fant ou pour servante dans un ménage bourgeois.
S'adresser chez M. Marchand , maison Jaccard ,
à l'Ecluse.

g4. Un jeune homme actif , qui sait soigner 'on
jardi n , connaît le service de la maison , peut aussi
soigner les chevaux el donnera de bons certificats ,
cherche b se placer soil comme cocher soit com-
me domestique , dès-maintenant on dès Ja Saiut-
Martiu: S'adresser au bureau de celle feuille , qui
indi quera.

g5. Une jeune personne désirerait avoir des
journées ou- une place de lingère. S'adresser b
Mlle Lisette Blanc , 4° étage de la maison Boo-
vier-Risller , rue du Seyon.

96. Une fille de 22 ans demande b entrer en
service ; elle a tle bons certificats. S'adresser pour
plus de rensei gnements au sieur Marchand , mai-
son Jaccard , à l'Ecluse.

97. Une fille de la Suisse allemande voudrait
entre r en service au plus vite dans une maison
particulière. S'adresser au bureau d'avis.

g8. Une fille de 2g ans , parlant l'allemand et
le fra uçais , désire se placer dès Noël , comme
femme tle chambre ou pour tout faire dans un
ménage. S'atlr. b Mme de Tribolet , rue des Epan-
cheurs.

gg. Une j eune fille qui sait bien les deux lan-
gues, sachant faire la cuisine, aimerait à se pla-
cer de suile ou dans un mois comme femme-
de-chambre ou boune d' enfant , ou dans un petit
ménage ; elle a d'excellentes recommandation s.
S'adr. chez M. Fornallaz , à Colombier.

100. Une jeune fille allemande , d'un caraclère
doux et assez intelli gente pour êlre promptement
formée , tlésire se placer tle suite pour bonne
d'enfant ou pour faire un pe lit ménage. S'adres-
ser au bureau d' avis.

101. Un jeune homme , d'environ 25 ans , dé-
sirerail trouver une p lace loul de suile pour co-
cher ou domesti que daus une bonne maison ; il
sait lotis les ouvrages de la campagne , et a tle bons
certificats. S'adresser au bureau d'avis.

102. Une jeune fille du Wurtemberg s'offre
pour boune d' enfant , ou pour toul faire dans un
petit ménage. S'adr., pour les rensei gnements ,
chez Mme Masset , b Serrières.

ÉCLAIRAGE.



to3. Une servante cherche une place pour y
entrer de suile, elle sait coudre et bien faire la
cuisine. S'adresser chez M. Richard , fabricant de
tabacs , rue Saint-Honoié.

CONDITIONS DEMANDÉES.
104. On demande pour la campagne , une bonne

domestique sachant faire la cuisine, pour entrer b
Noël , et une bonne nourrice pour la fin d'octo-
bre. S'adresser au bureau d'avis.

io5. On demande pour Noël prochain , un bon
vigneron pour cultiver b Colombier 55 h 60 ou-
vriers de vignes ; il serait logé convenablement ,
aurait des dé pendances pour garder du pelit bé-
tail , et j ouirait de quel ques parcelles de terrain;
inutile de se présenler sans de bonnes recomman -
dations. S'adresser à Adol phe Paris , b Colombier.

10P. Un magasin de modes de la ville demande
nne app ren t i e  inte l l i gente , qui pourrait  enti er de
suite. S'adresser au bureau d'avis.

107. M. de Meuron - Terrisse demande ponr
Noël prochain ou pour le i er avril i855 , au plus
lard , uu domesti que qui sache soigner les che-
vaux el cultiver un jardin polager. L'âge de 3o
.-ins au moins , et tle bonnes recommandations
sont de rigueur.

108. MM.  Vaucher-DuPasquier el Ce deman-
dent pour appr ent i  de commerce , un jeu ne hom-
me intel l i gent , a pp a r t e n a n t  b d'Iionnétes parens.
S'atlresser b eux mêmes b la fabrique tle Cortail-
lod.

1 09. Dans un pensionnat de la Suisse française ,
on demande une institutrice qui puisse enseigner
les princi pes tles langues allemande et française ,
el les ouvrages à l'aiguille. La musique et la lan-
gue ang laise p ourraieut remp lacer- une ou tleux
tles branches ci-dessus. Les honoraires seront pro-
portionnés aux connaissances. — Il est inuti le
de se présenler sans êlre munie de bons témoi-
gnages. S'adresser b M. Munier-Cornaz , a Lau-
sanne , el b M. Cellier , négociant , b Neuchâtel.

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES
110. Perdu , en ville , une éping le en or , ayant

une lêle en mosaïque représentant un petit tem-
ple. La rapporter au bureau de cette feuille, con-
tre récompense.

111. On a perdn , jeudi 28 septembre passé, en-
tre Boudry et Neuchâtel , un trousseau de clefs.
Les rapporter au bureau d'avis , contre nne hon-
nête récompense.

112 . La servante de M. Aug. Perrot a trouvé
une bague en or , couleur entièrement terreuse ,
sur terrain partie défoncé parlie labouré fraîche-
ment , dans la possession de M. l'ancien Pfeiffer ,
au Sablon ; celui qui l'a perdue peut la réclamer
de la dite , en la désignant et j ustifiant sa récla-
mation.

113. Un mouton trouvé peut être réclamé chez
J. Perregaux , lieut' , à Bevaix , en le désignant  el
conlre les frais d'insertion.

1 1 4- La personne qui a perdu des balanciers de
montre , peut les réclamer au bureau de cetle
feuille , contre le coût du présenl avis .

1 i5. On a trouvé , sur la place du Gymnase , un
porte-crayon en argent , que l'on peul réclamer ,
en le désignant , au magasin de Mail . Perrenoud-
Humhert , rue de l'Hôpital.

AVIS DIVERS.
116. Le soussigné informe le public des localités

environnantes de Colombier , qu'il vient d'ouvrir
une pharmacie dans ce dernier endroit , et qu 'il

y esl domicilié. H. CHABLE, pharmacien.

GRANDE SALLE DES CONCERTS.
Jeudi 12 octobre 1854.

Grand concert vocal et instrumental  donné par

1 26. L. Wollichard informe l'honorable public ,
el particulièrement les personnes qui onl bien
voulu lui accorder leur confiance , qu 'il a irans-
porté ses marchandises dans un magasin qu 'il vient
d'ouvrir  dans la rue tlu Seyon , maison de M. Du-
Pasquier , en face la poste, à côté de l'hôtel du
Soleil , où il sera toujours bien assorti en mar-
chandises de première qualité , au plus j uste prix.

Changement de domicile.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
(Du 1 au ib  oclobre).

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE:
David-Henri Speiser , serrurier , Neuchâtelois etAugus-

liue Mœrke , blanchisseuse , de Tliièlc , domiciliés b Neu-
chàlel.

Du 8 au 22 octobre.
Christian Kriisi , imprimeur , de Oaïs (Appenzell) domi-

cilie b liàlc et Louise Zahlcr , Neuchàleloise. domiciliée b
Neuchàlel.

VARIÉTÉS.

UNE AME INDÉPENDANTE.
CHAPITRE VIII.

Le soldai des corps-francs.
C'élail au commencement du mois de mai 184 9.

Des hommes en armes el ayanl  une apparence des
plus singulières , cheminaient à travers les plaines
fertiles de la Saxe. Ils appartenaient à toules les
condilions , mais la majeure parl ie d'e.ilr 'eux
étaient évidemment des ouvriers. Leur coslume
n'avait rien d'extraordina ire ; mais leur armement
différait du loul au lout. Quelques-uns portaient
tles pi ques , d 'autres des faux ayant  la lame diri-
gée en p ro longemen t  du manche , d'autres per-
laient  des armes â feu de loul genre : des mous-
quets, des fusils tle chasse, des j i islolels, des fusils
doubles ; d'autres entln élaient munis  d'armes blan-
ches. Il uc manquait  que des canons â ces com-
battants, que l'on 11c pinvail pas raisonnablement
appeler des guerriers , d'abord parce qu 'ils n'ap-
partenaient point  à la catégorie des hommes tle

guerre , el ensui te  parce qu 'ils n 'avaienl jamais
encore c o m b a t t u  eu batai l le  rangée. A la vérilé|
ces personnages semblaient avoir déjà fait la guer-
re , non pas à tles soldais disciplinés , mais aux
barbiers el aux l'riseurs du pays , car leurs che-
veux el leurs barbes étaient d'une longueur déme-
surée: on les au ra i t  pris volontiers pour les des-
cendants du fameux Samsoii , le fléau des Philis-
t ins.  Tous les âges avaient leurs représentants par-
mi ces cohortes , depuis le jeune garçon imberbe
et à peine échappé aux bancs de l'école, jusqu 'au
vieillard aux cheveux blanchis ou à la lêle chauve.
A mesure qu 'elles gagnaient du terrain , des ban-
des d'individus armés venaient les renforcer , et
chaque nouvel essaim élait reçu par des acclama-
tions de joie.

Le but du voyage élait la capitale de la Saxe,
la ville de Dresde. Enfin, la ville apparut à leurs
yeux , avec la ceinture brillante que forment au-
tour  d'elle les ondes de l'Elbe. Ses hautes tours
ressemblaient en quelque sorte à des paires pro-
tégeant contre les altaques des loups dévorants
les nombreux moulons campés autour  d'eux. Mais
quoi que les troupeaux eussent l'air d'èlre parfai-
tement  trauquilles , les étincelles de la révolte jail-
lissaient néanmoins dans les rues el dans les mai-
sons de la cilé conlre le grand berger de tous les
troupeaux tle la Saxe. Celui-ci avait gardé pendant
dix-hui t  anuéci couséculives les brebis confiées à
ses soins , el il avai l  rempli sa lâche avec un tel
zèle qu'aucune d'elles n 'avait élé perdue , ou n 'était
luorle de faim , ni daus les bonnes années , ni dans
les années de disette. Aussi chaque enfant  du pays
goûtait-il le repos el le bonheur , môme dans la
p lus pauvre cabane. Mais tles loups dévorants ar-
rivèrent de certains pays où les bètes fauves exis-
tent toujours en abondance , de la Franconie, de la
Pologne el de la Hongri e, et ils firent croire aux
brebis que leur grand berger ne les gardait pas
d'une façon convenable. Eu conséquence , ils les
engagèrent à ne plus lui obéir , à le chasser et à
tuer ses chiens fidèles. Or, puisque Dieu lui-mê-
me, en dépil de sa sagesse el de sa boulé, ne ré-
git pas le monde au gré de tous les hommes; à
plus forle raison un mortel se trouve-t-il exposé
à déplaire, lorsqu 'il est appelé à gouverner un pays.
En outre , il arriva , en dépit de (ouïe la vigilance
du grand berger , que ses guerriers enclavèrent
trop é t ro i tement  leurs brebis, soit par excès de
zèle, soit pour des raisons égoïstes, qu 'ils firent à
quelques-unes des entai l les  dans la peau eu les
tondant , et que leurs chiens firent quel quefois
usage de leurs dents au lieu de se contenter d'a-
boyer. A celle vue les loups déguisés poussèrent
des hurlements féroces el excilèrenl les brebis à
se révolter conlre le grand berget\_Leurs menées
ne réusàreiil que irop bien ; ei , en peu ue temps,
l'Allemagne élait devenue le Ihéûlre d'une terrible
guerre.

Retournons à présent aux guerriers qui chemi-
neul du cùlé de la ville de Dresde. Le docteur
Eisold et Lcbrccbl Willkomra faisaient parlie de
l' exp éd i t ion .  Les bous anges de Lebrechl avaient ,
comme nos lecteurs viennent de l'apprendre , aban-
douné NVergau pour aller se fixer à Téplilz. Le
t e n t a t e u r  avail donc pu s'approcher de lui sans
crainte , en se servant du docleur pour mieux at-
teindre son but , el Lebrechl avait , après quel que
hés i ta t ion , pris part cl cause pour les rebelles. A
lout prendre , on ne pouvait pas lui savoir trop
mauvais gré de sa dét ermination. La jeunesse est
enthousiaste el se laisse facilement égarer. En
outre , Lebrechl n'avait plus ni père , ni mère ; il
se regardait comme élant à charge à ses parents ,
et avait à payer enfin un tribut de reconnaissance
à son maître. Il portail à sa ceinture un sabre et
à sa main droite une lance , son inexpérience ne
lui permettant pas de se servir d'armes à feu.
Sou mallre était armé d'un fusil double , d'un cou-
teau de chasse, d'un poignard el de deux pistolets.
Le domesli que el son maître avaient chacun un
habillement d'élèves en gymnasti que ; il est bon
d'observer que le docleur élait passé maître dans
cet art. Ce dernier était presque méconnaissable
sous son nouveau costume , avec son a t t i ra i l  d'ar-
mes de loute espèce, sa longue barbe el ses che-
veux flottant  en désordre autour de sa tète.

(La suite au p rochain n" ).

PIU X DES CRAINS.

X E U C I I A T E L , 5 octobre.
Froment .  . l'éin. ffr. 5 M 20 C. à a »40  c.
Moilié-blé . — » 4 » 50 c. à a c.
Orge . . .  — « » c. à » e.
Avoine . . — » l » G 5 c. à t »75  c.

BALE , G oclobre.
Epeaul. le tloub. qu in l  fr. 42 : c. à fr. 44 : c.
Prix moyen — fr 42 : 98 n
Orge - fr. 22 : 50 »

Prix moyen de la précédente semaine 42 fr. 41 cent.
I ls 'est vendu 9-46 doubl. quint ,  f rom.et  épeaul.
Resle eu dépôt 613

On peut se procurer des billets b l'avance au
magasin tle musique de Mlles Lanson , tle MM.
Jeanneret et Borel , et à l'hôtel du Faucon.

Prix des places : Premières galeries el parterre
fr. 2»5o. Secondes galeries fr. 1 »5o.

Daguerréotype.
118. Le daguerréolypeur du faubourg annonce

au public qu 'étant de retour , il fait de nouveau
des portraits tle loules dimensions dont il garantit
l'exacte ressemblance ensuite tles perfectionne-
ments modernes apportés dans cel art ; il opère
lous les j ours, même par un temps couvert , il se
charge en outre de la reproduction des tableaux
el objels d'art , etc. L'artiste se Iransportera b do-
micile , lorsqu 'un cas exceptionnel l'exigera el
que le local le permettra . Des ouvrages sont vi-
sibles chez M. Dessauer , opticien , ou b son ate-
lier , au faubourg.

119. Les facteurs ou aulres personnes qui auront
des lettres b faire parvenir  à Dame Elise Péter ,
b Peseux , sont priées de ne pas les déposer chez
M. Auguste Bonhôte allié Peler, qui ne les remet
pas b leur adresse ou les renvoie d 'où elles vien-
nent .

GUERISON RADICALE DES HERNIES
SOULAGEMENT IMMÉDIAT.

120 Nombreuses et nouvelles preuves de gué-
rison radicale constatée sur des suj ets de loul âge ,
b la disposition des personnes qui désirent s'en as-
surer. Nouveau bandage b l'épreuve pour conte-
nir constamment , comme si elles n'existaient plus ,
les grosses el anciennes hernies qui descendent
dans le scrotum depuis de longues années.

L'auteur , M. Helvi g, de Besancon , sera b l'hôtel
de la Couronne , b Fleurier , les 26 , 27, 28 oclobre
couranl;  les personnes qui onl quille son syslème
herniaire depuis 3 mois , sonl priées tle s'y ren-
conlrer pour vérifier leur guérison radicale .

M. Helvi g rapp elle aux indi gents qu 'il est tou-
j ours gra tui tement  b leur disposition.

121. Mad. Adèle Chaillet née Mellier , b Bevaix ,
est invitée b retirer les meubles qu 'elle a en dé pôt
depuis passé, tleux ans chez H. Chaillel-Ravy ller ,
b Yverdon , d'ici au 1" novembre 1854, en pavant
ce qui esl dû; passé ce terme, il en disposera .

Yverdon , 1 octobre 1854-
H. CHAILT .ET-RAVYLLER.

122. Sur des immeubles évalués b (f. i3ooo ,
elsui lesquels existe une première hypothèque de
il. 3,5oo , on demande b emprunter  en seconde
hypothèque , la somme de ff. 2 ,5oo: tin demande
en outre uii associé qui puisse fournir environ
ff. 4000 , pour l' exp lo i ta t ion  d' une brasserie loute
montée b neuf el bien établie , située tlans une
des belles localités du pays et s u r t o u t  bien placée
pour un écoulement facile tant dans ce canton que
dans les cantons voisins. S'adresser b H. -F. Hen-
riod , b Neuchâtel , rue St-Honoré, n° 10, qui in-
di quera

123. Mad. veuve Dubreuil , domiciliée à Neu-
châtel , rue des Epancheurs, prévient le public el
ses prali ques qu 'elle ne sera de retour que pour
la foire de novembre, et qu 'elle sera bien assortie
en moites el lingerie , dans son mémo banc , b
côté de la route près de la place.

124 . Un chef d' une maison de draperie de la
Suisse allemande , désirerait placer en change son
fils conlre celui d' un chef d'une maison analogue
du canlon de Neuchàlel , pour apprendre le com-
merce. S'adresser aux initiales H. J. poste res -
tante , SchafFliouse.

125. Les personnes habitant la ville et banliene,
détronquées et faisant profits à part , quoi que non
feu tenant (les domestiques et ouvriers ambulants
exceplés) , devront demander l' habi ta t ion  d'ici b
(in octobre prochain , b défaut de quoi l'art. 5
du règlement tle police recevra son effet. S'atlr.
pour les demandes eu habitation au bureau de
police do la ville , au i et élage à côté de la salle
de j ustice tle paix.

E. PERROCHET-IRLET .

LES SOEURS FERNI.


