
IMMEliiiLES A VENDEE
1, A vendre an domaine situé dans le vi gno-

ble , de la contenance de 80 à. 100 poses neu-
chàleloisi 's de terrain de bonne qualilé , en na-
ture de champs , prés , vi gnes , elc. , avec maison
de ferme. S'adresser au bureau d'avis.

2. Samedi g décembre prochain , dès les 2
heures de l'après-midi , il sera expose en vente ,
par voie de minute , dans l'élude du notaire Bar-
relet. i) Colombier:

i ° Une maison située dans le villa ge de Bôle
appelée la I*illtC , renfermant vendage de
vin , boulangerie , avec un four en très bon élat
et ses ustensiles. Un logement avec cuisine , cave ,
qualre chambres au rez-de-chaussée , chambres
hautes , etc. Plus jardin et verger aliénants , ce
dernier garni de bons arbres fruiliers en p lein
rapport , le toul contenant quatre émines et trois
quarts.

2° Une vigne a Plancyse-Dessous , territoire
de Bôle , conlenanl un ouvrie r el six pieds ; joule
de vent Jean-Pierre Pcrdrisal , et d' uberre David-
Henri l'etuivel.

S'adresser pour voir les immeubles et en con-
naître  le prix ct les conditions au notaire susdit

3. Les hoirs de feu Abram Phil ipp in feront
exposer en venle par voie de minute à la 111 tison
du village de Cormondréche , le lundi 12 courant ,
tics les G heures du soir : i ° une maison sise dans

ce village , avec diverses dépendances et un j ardin
situé au haut des Grands-Ordons ; i" une vi gne au
Ponl cle Ruyenet , contenant environ un ouvrier ;
3° une dile à l'Homme-morl , contenant enviro n
Irois ouvriers , dont moitié en planta ge , et 4" nne
dite aux Prises , contenant environ uu ouvrier et
demi. S'adresser pour voir ces immeubles au ci-
loyen Abra m Phili pp in , demeurant h Cormon-
dréche.

Maison et terres rière Saint-Biaise.
4. Lundi i3 novembre prochain , il sera ex-

posé en venle par voie de minute , dans l' hôtel de
commune b Si-Biaise , dès les 3 heures de l'après-
midi , les immeubles ci-après appartenant aux bé-
riliers de défunte Rose-Marguerite née Neuen-
schwander , qui était veuve de Daniel Lcschot; ce
sont :

t ° Une maison située au haut  du village de
Saint-Biaise , ayant au rez-de-chaussée deux cham-
bres et cuisine et deux caves , el b l'étage un lo-
gement composé de trois chambres , cuisine et
galetas. Cette maison est très-commode , el pour-
rait parfaitement convenir pour y exercer une
industrie quelconque , les appartements étanl bien
éclairés e ly ay ant du dégagement de trois côtés;
il y a toujours eu au rez-de-chaussée un magasin
d'épicerie.

20 Un jardin aux grands Cnrtiles , contenant
un tiers d' ouvrier environ ; il joute de vent- M.
Al ph. Junier , de joran M. Ab -L. Grau , de bise
M, A. Virehaux el d' uberre la grande route de
St-lîlaise à Cornaux.

3° Un champ sur les Tuilières , contenant 2
ouvriers environ , planté d'arbres fruitiers ; il j oute
cle veut Mme Rose Grau née Bnck , de jo ran M.
Alex , de Daniel , de bise MM. A'e Virehaux et
A' « Vircbaux-Rouff et d'uberre la commune de
St-Blaise.

4° Un dil aux Elop icrs , contenant 1 1/2 pose,
j oule cle veut Mme la veuve de D. Dardel el M.
H Tribolet , de joran ce dernier et Mad. la veuve
Jeanhenry-AraezDroz , de bise M. Fd Belenot
et M. F* DuPasquier , et d'uberre MM. J.-J. An-
ker et Ch.-F. Dardel.

5° Un dil sur Maupré contenant 1 % pose,
joule de vent M. Albert Schori , cle jo ran Mme
l'ancienne Jeanhenry , de bise M. Siméon Clottu
el d' uberre le domaine de Monlmirail et M Jo-
nas Dardel.

6° Une vigne b Ruau , contenant un ouvrier ,
j oule de vent M. S1 Junier , tle j oran M. A. Ju-
nier , de bise MM. A el S1 Tribolet el d'uberre
M. L. Dardel-Petitp ierre.

70 Une dite à Pelln , contenant 1 % ouvrier ,
j oute de venl el de j oran des chemins , de bise
M. A 1* Davoine el d' uberre M. F* Virehaux.

8° Une dite à la Carrière contenant 1 x/2 ouv .,
joule de vent M. Jonas Balimann , de j ora n MM.
Perrel et Droz , de bise M. François Péters et
d' uberre M. Alb. Schori .

g " Uue dite à la Prise de Marin , contenant
1 '/̂  ouv., joute de venl M. F. Prince , de j oran
M. G. Heinzel y, de bise MM. Perret et Droz et
d'uberre M. Henri Tribolet.

io ° Une dile au même lieu , contenant 2V2
ouv., joîite de vent Mme la veuve Droz , de j oran
M. Ch.-G. Heinzely, de bise M. J.-J. Prince el
d'uberre M. Emer Pélers.

1 i ° Une dite au Longchamp rière Hauteri ve ,
conlenanl 4'4 ouvriers ; elle joute de jora n M.
L Clottu , de bise Mme la veuve Jeanhenry et
M. J.-P. Mury, d'uberre le chemin de la Coudre.

Pour voir les immeubles , s'adresser b M. F.
Tribolet , à St-Blaise , el pour les condilions de la
vente au notaire A Junier , au dit lieu.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
5. Le citoyen Daniel Ducommun , en sa qua-

lité de curateur de l'hoirie de Justin Gretillat ,
exposera en venle par voie d'enchères juridiques,
des chars , charrues , herses , chaînes , elc, deux
vaches , une chèvre , 60 h 70 émines d'avoine ,
70 à 80 émines d'orge , du foin et île la paille p'
consommer sur place ; el quantité d'objets tlonl
on supprime, le détail. Ces enchères auront lieu
au domicile des enfants Gretillat , aux Prés de-
vant au-dessus de Montmo llin , lundi prochain ,
i3  courant , dès les 8 heures du malin.

FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 2 novembre.

FAILLITES.

t. Le citoyen Henri-Justin Koulmey, horlogen
domicilié à la Chaux-de-Fonds , ayant fait attou-
chement de décret de ses biens , le tribunal civil
de la Chaux-de-Fonds a prononcé la faillite cle sa
masse et en a remis la liquidation au juge de paix.

En conséquence les créanciers du failli devront ,
sous peine de forclusion :

1° Faire inscrire leurs titres au greffe de la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds d'ici au 20
novembre 1854, à 5 heures du soir.

2° Se présenter à l'hôlel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , le samedi 25 novembre , à 9 heures de
matin , pour la assister aux opérations de la faillite.

Chaux-de-Fonds , le 2G oclobre 1854.
A. R IDAUX , greff ier.

2. Sur une requête des créanciers du ciloyen
François Baud , originaire français , entrepreneur
de creusages , naguères parti de la Chaux-de-
Fouds , le tribunal civil de ce district a accordé le
décret de la masse du dit Baud en en faisant re-
monter l'ouverture au 12 octobre courant , et a
chargé le juge de paix de li quider la dite masse.

Eu conséquence el sous peine de forclusion , les
créanciers de François Baud sont requis : 1° de
faire inscrire leurs titres au greffe de la justice de
paix de la Chaux-de-Fonds , du /3 novembre au
27 du même mois-, 2° de se présenter devant lc
juge de pa ix qui siégera à l'hôtel-de-ville de la
Chaux-de-Fonds , le samedi 2 décembre , à 9 heu-
res du malin , pour là faire li quider leurs inscrip-
tions et assister aux aulres opérations de la faillite.

Chaux-de-Fonds , le 2G octobre 1854.
Le greff i er de paix ,
A. RIBAUX , nolaire.

3. Par jugement en date du 28 oclobre 1854 ,
le tribunal civil du district du Val-de-Buz a pro-
noncé la faill ite de la masse du citoyen H. Haaser ,
israélile , marchand , domicilié à Coffrane , en fai-
sant remonter les effets de ce décret à la date de
l'attouchement ; en conséquence les inscriplions
au passif de cette masse seront reçues au greffe
du Iribuual civil du district du Val-de-Ruz à Fon-
taines , dès le 1" novembre prochain au samedi
18 du même mois , jour où elles seront closes et
bouclées à 5 heures du soir.

Tous les créanciers du citoyen Henri Hauser
sonl en outre péremptoirement assignés à compa-
raître devant le tribuna l de la faillite , qui siégera
à Fontaines , dans le local de ses séances , le lundi
20 novembre 1854 , dès les 9 heures du malin ,
pour là faire li quider leurs inscriplions el procé-
der , cas échéant , aux collocations , le loul sous
peine de forclusion.

Fontaines , le 28 oclobre 185' .
Numa BOCRQUIN , greff ier.

4. Le tribunal civil du district du Locle a pro-
noncé le décret des biens de la citoyenne Zélie née
Humbert veuve d'Alfred Dutemps , domiciliée au
Locle , el a chargé le juge de paix de l iquider sa
masse.

En conséquence les créanciers de la dile ci-
toyenne Zélie Dulemps devront , sous pei:ie de
forclusion :

1° Faire inscrire leurs litres et réclamations
au greffe de la juslice de paix du Locle , dès le
lundi G novembre au lundi 20 novembr e 1854 , ce
dernier jour jusqu 'à 5 heures du soir.

2° Se présenter devant le juge de paix du Lo-
cle qui siégera à l'hôlel-de-ville du dit lieu , le 21
novembre 1854, à 9 heures du malin , pour liqui-
der leurs inscri plions el assister aux diverses opé-
rations de la faillite.

Locle, le 24 octobre 1854.
A. LAMBELET , greffier.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCI éTéS.
5. Il ré sulte d'un acte sous seing privé , en dale

du 7 octobre 1854 , enreg istré au greffe du tribu-
nal civil de Boudry, le jour sous dale , que la so-

ciété pour l'exploitation de la brasserie de Cor-
mondréche , formée par contrat du 25 juin 1853,
entre dame Julie née Raiguel , veuve de Auguste
Courvoisier-Clément , et le citoyen Gustave De-
brot , est dissoute à dater du 1« août dernier , et
que le ciloyen Debrol est seul chargé de sa li qui-
dation ; celui-ci continuera celte exploitation pour
son compte particulier.

Au greffe de Boudry, le 28 octobre 1854.
Ch.-H. A MIET , greff ier.

CITATIONS éDICTALES.
G. Les citoyens Auguste Breling et Ce, et Henri-

Auguste Favre, tons négociants , domiciliés au Lo-
cle , font , ensuite de permission , signifier aux ci-
toyens Jules Cuche, notaire el avocat à la Chaux-
de-Fonds , en sa qualité de procureur établi d'office
à Arnold Huguenin , demeurant à la Havane , et
au ciloyen Jules Calame, horloger , demeurant au
Locle , que les instants saisissent , par voie de red-
dition de gages, tons les deniers que les dits Ar-
nold Huguenin et Jules Calame peuvent devoir
ou avoir en mains appart enant au ciloyen Alban
Dubois , naguère négociant , demeurant à la Ha-
vane , mais dont le domicile actuel est ignoré ;
cela afin d'obtenir paiem ent : t° d'une somme de
fr. 4,261 » 40 c. montant d'une facture de montres
fournies à Alban Dubois , par le dit ciloyen Favre,
le 21 février 1834 ; 2° d'une antre somme de
fr. 1,494 montant d'un compte de marchandises
fournies par les citoyens Auguste Breling et C",
à Alban Dubois , à la date du 13 février 1854 , ainsi
que cela résulte d'une lettre du dit Dubois.

Au greffe de la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds, le 26 oclobre 1854.

A. RIBAUX , greff ier.
7. Le citoyen Eugène Dubied , établisseur en

horlogerie à Fleurier , prévient les intéressés, qu 'il
a saisi par barre en ses propres mains , dix-huit
boîtes de montres en or , appartenant au ciloyen
Barbier , en son vivant négociant à Gènes , où il esl
décédé dernièrement , dont douze en or , et cuvet-
tes aussi en or , n° 2067 a 2072 et du n° 2249 à
2254 ; les six aulres aussi en or, mais à cuvelles
en crizo doré , du n° 1719 à 1724. Celte barre ju-
ridi que est faite pour obtenir le paiement de deux
lettres de change , qui lui sont dues par le dil Bar-
bier , en date du 28 juillet 1854 , l'une de fr. 800 ,
l'autre de fr. 300 , capital , outre les frais de retour.

Môtiers , le 24 octobre 1854.
Le greff ier de la juslice de paix,

Ch. PERRET , nolaire.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle .



A VENDRE,

6. Une belle glace de Venise de 4 pieds tle
hauteur sur 2 de large ; on la vend faille de place.
S'adresser pour la voir cher J. Muller , peinlre
et vernisseur , rue des'Moulins , n" 12 , au 2d étage.

7. Devant mettre en perce un laigre vin blanc
|853 , cru de la ville , pour le 20 de ce mois , il
en resterait encore une parlie disponible au prix
de 1 franc le pot. S'adr.  b Ch. Breilhau p t , ou a
Simon Benoit.

MAGASIN GACON-ROULET ,
rue de la Place-d 'Armes.

8. Vient de recevoir des hafCUgS SUIIfS,
ainsi que tles pois et Coquelets, dont la
qualité est garantie.

LE

CONSERVATEUR SUISSE
DEUXIÈME éDITION ,

Revue , corrigée, augmentée et annotée par des
membres des Sociétés tUiistoire Suisse el Roman-
de , sous la direction de M. Gaullieur , professeur
d'histoire à l'Académie de Genève. — Cinq vo-
lumes grand in-8°, sur beau papier , contenant les
treize volumes de la première édition. — Prix :
5 francs le volum e , payables b récepliou. — Le
i" volume para îtra avant la fin de l'année 1854¦
— (Le prix de la première édition est de Go fr *.)
Il paraîtra un volume tous les deux mois. — Le
Conservateur Suisse , ce livre si intéressant et si
populaire de feu le doyen Bridel , de Monlreux ,
a reçu dans celle nouvelle édition d'imp ortantes
améliorations. — On s'abonne à cel ouvrage , qui
forme un Be.cueil général des Archives de l'His-
toire Suisse, — à Fribourg, chez M. Joye , agent
d' affaires , rne de Lausanne , n " 158 , et à Neu-
chAlel , au bureau de la Feuille d'Avis où chacun
peul se procurer un prospectus.
¦ o. Le CATALOGUE DU MAGASIN

DE MUSIQUE de C.-L. Kirchhoff , b Berne ,
vient cle paraître. — Il contient un choix aussi
riche que distingué de 16,000 œuvres de musi-
que tle tout genre. Les condilions d'abonnement
sont:
I" Classe par mois 3 cahiers fr5 -»5o c. par an.
IIe Classe pr mois 6 cahiers fr s 12 par an.
IIIe Classe pr mois 10 cahiers fr* 18 par an.

Indépendamment de ce mode d'abonnement ,
M. Kirchhoff prend la liberté d'aUirer l'attention
du public sur les abonnements de prime, établis
depuis deux ans, el qui ont trouvé un si bon ac-
cueil dans la Suisse occidentale. — Chaque abon-
né peut , pour une somme déterminée , choisir de
la musique et la garder comme propiiélé. — Les
conditions ,d'abonnement tle prime sont :
Par mois 3 cahiers fr " i5 par an; prime fr s 9.
Par mois 6 cahiers lr * a5 par an;  prime fr« i8'/2 .
Par mois 10 cahiers fr * 3o pr on ; prime fr» 22 '/2 .

Ce n'est que grâce à ses relations étendues et
an nombre considérable de ses affaires qtt e M.
Kirchhoff peul offrir au public des conditions
aussi favorables , surtout pour loute musi que pu-
bliée en Allemagne. Les prospectus des condi-
lions d'abonnement , qui contiennent tous les dé-
tails , seront délivrés gratis.

11. M. J -A. Farina , rite des Frères, n° 21 , b
Cologne , annonce par la voie de cette feuille qu 'il
a toujours son dépôt de l'eau de Cologne chez
M. Léonard Irmingcr , à Colombier , lequel esl
à même cle fournir les quantités que l'on désire-
rait.

12 A prendre sur place , de la bonne terre
ct du beau gravier. S'adresser b Jean Rieber , b
la Pelite Rochelle.

i3. Faute d'emploi , une cocasse en cuivre en
bon étal , une cloche , une fenèlre en chêne avec
sa fermente et contrevents , en bon étal , un fort
escalier en sap in , el une crémaillère. A louer de
suite un bon piano. S'adr. maison Convert , b
Colombier.

14 . A vendre , b bas prix , un pelit poêle rond ,
en catelles avec bonne porte , cercles el cavelte
en rosette ; plus, nne bonne lunet te  d'approche.
S'adresser h la brasserie , 2^ élage .

i5. A vendre , un tas de fumier de cheval d'en-
viron 600 pieds , bien conditionné , b un pri x très
modéré. S'adresser b Alfretl Mallh ey , b l'Ecluse ,
qui offre aussi un fort cheval de trait , âgé de 8'/2
ans, ponr un prix avantag eux.

16. Ch.-A. Borel , b Serrieres , offre b vendre
an tas de fumier d'environ 3ooo pieds, dont moi-
tié de chevaux et moitié de vache , qu 'il rendrait
dans les environs de Serrieres par parties de 5oo
à 1000 pieds.

17. Un las de fumier cle 1200 pieds , moitié
de vache , moitié de cheval , bien conditionné.
S'adresser à Ch. Cornu , aubergiste, b Dombres-
son, oui L. Morel , b NeuchAlel.

18. Deux beaux las tle fumier de cheval el de
bœuf mêlé, l'un b Fahi l'autre â Serrieres. S'adr.
i Mme vedve Borel , b la Croix-fédérale.

iç). Pour cause cle déplacement , un j oli pe lit
potager en fer avec accessoires, n'ayant servi que
pendan t six mois. De plus , un bois-de-lit presque
neuf avec paillasse a ressort S'adresser au bureau
de celle feuille

DE NEUCHATEL,
pour Vannée IM. %. %,

10. Vient de paraître chez Ch. Lichtenhahn ,
rue de l'Hô pital , b Neuchâtel , et se Irouve clans
toutes les librairies du pays. Il continue à rem-
plir fidèlement la tâche qu 'il s'est dès longtemps
proposée , de retracer chaque année la vie de la
patrie neuchâteloise , de garder le souvenir des
citoyens dont elle s'honore , el de présenter le
tableau successif tles princi pales localités du pays ,
avec leur histoire , leur développement progressif
et leur élal actuel — Nous croyons que loul Neu-
chàtelois qui aime véritablement son pays et son
hisloire , trouvera dans le Messager de 1855 des
documents précieux et tles articles intéressants el
variés.

Tapisseries, broderies.
22. Au magasin des dames Lanson , grand as-

sortiment d'ouvrages en tous genres , tels que :
fauteuils , tap is , chaises , aumonières et sacs tle
voyage , conssius , tabourets de piano et autres ,
cache-désordre , pantoufles , etc.

Broderies blanches dessinées et échantillonnées ,
un beau choix de cols , manches , bonnets d'en-
fants et autres , mouchoirs en batiste , bas de ju-
pon , etc.

Tricots , filets , kalsavecks , passe-montagne , châ-
telaines , écharpes, manteaux d'enfant , coiffures ,
manches , etc.

Ganls et mitaines castor et thibel.
Un beau choix de laines à tricoter en toutes

nuances et qualités ; mercerie , et toutes les four-
nitures nécessaires pour toule espèce d'ouvrages.

Au même magasin , on trouvera un dépôt de
franges et crêtes blanches pour rideaux et tonr
tle lit. Le loul b des prix avantageux.

23. Mad. veuve Malis ayant été retenue b Ge-
nève pour cause de maladie , et étant de retour , a
l'honneur d'informer ses prati ques que se décidant
à remettre son magasin , elle se tiendra clans son
apparlemenl au 2,n8 élage tle la maison Pury-Cha-
telain , où elle recevra les commandes qn 'on vou-
dra bien lui adresser.

24 . L. Gagnebin , maître jardinier , à Cudrefin ,
offre b vendre 5o beaux peupliers d'Italie , b 40
cent, pièce.

a5. Edouard Matliys , marchand de soieries à
Neuveville , canton de Berne , informe l'honorable
public qu 'il lienl un magasin de soieries b la dite
ville , consistant en soie b coudre , cordonnet an
prix de.3o fr. la livre , contre argent comptant ;
étoffes de soie en lous genres en pièces ; encore
des coupons de soie pour robes , qu 'il cède à 10
pour cent au-dessous du pri x de fabrique. Les
personnes qui désirent acheter de ces marchan-
dises ou qui voudraient des échantillons , peuvent
en obtenir en s'adressant au susdit marchand , b
Neuveville.

LE MESSAGER BOITEUX

MAGASIN DE NOUVEAUTÉS,
sous le Cercle national.

3p,. Vient de recevoir ses assortiments d'étoffes
en lous genres , consistant en nouveautés pour
messieurs et dames. Les achats considérables fail)
pour la saison ont mis cet établissement b même
de faire de grandes concessions aux personnes
qu 'il a l'avantage de pourvoir.

Ap erçu de quelques articles :
Draps toutes nuances l'aune de fr. 5 à 3o.
Castors , pilotes , édredons , en toutes qualités et

nuances.
Tricots nouveautés pour pantalons , l'aune de

fr. 1 o b 3o.
UN SOLDE DE 3oO PAIRES PANTALONS , PURE LAI-

NE de fr. 10 à 14.
Gilels en tous genres tle fr. 1 à 23.
Cravates soie noire et en couleurs de fr. 1 11 5o

b i5.
Plaids et passe-montagne.
Flanelles pourchemises et gilels , l'aune defr. 2 à 6.

ROBES.
Amazone imprimé , chine ondulé , satin de Chine.
Baarpooz , vénitiennes , génoises , danubiennes ,

draps d'or et mérinos en loules nuances , l'au-
ne de fr. 3 à 10.

Ecossais pure laine V4 , l'aune de fr. 4-
Draps brochés nouveautés pure laine , l'aune de

fr. 3»5o.
Un grand choix de lartanelles , "7s el t '/^ de large

l'aune de fr. 2 » 5o à 4
UN CHOIX DE NAPOLITAINES NOUVEAUTES , l' aune

fr. 1. .
Mi-laines quadrillées , unies el chinées , de % à

1 aune cle large.
Flanelles pour jupes , l'aune de fr. 1 1180 b 5.

» >• a1
^ 

de 
large , il faut \ p'

une jupe; l'aune cle 14 b t 5  fr.
CHALES

Châles tap is , carrés et longs , de fr. 20 b i5o.
» tar tans flanelle , longs el carrés , de fr. 8 b 35.
n longs tar tans de (r. 8.
» longs et carrés , pour deuil tle fr. 10 à 35.

Echarpes , châtelaines , 110 grand choix de fichus
laines el en soie , dessins riches , do 5o c. b fr. 3.

Mouchoirs de poche à vignettes , de 20 c.
Fichus laine en toutes nuances , tle t 5  c.
Indiennes de Mulhouse , colonnes el ind. meu-

bles de 80 c à 1 fr.

J. BRUÏVSCHWIG

26. JllICS terminer , p elletier, rue des
Halles, maison Sillimann , recommande b l'entrée
de l'hiver , son assorliment comp let de pelleterie ,
savoir : pelisses de voyage , bornons , robes de
chambre , boites fourrées , chancelicres , manchons ,
cols , manchettes , doublures pour manteaux de
dames et messieurs , casqneltcs d'hiver et ganls
pour hommes, ponr la saison. Il se charge de
loules les réparations el changements d'obj ets en
pelleterie II rappelle également ses assortiments
de bretelles , bandages et casquettes en tout genre.
Comme du passé , il s'efforcera de j ustifier la con-
fiance qui lui a élé témoignée j usqu 'à présent , par
la sup ériorilé de ses articles et la modicité de ses
prix.

27. A. Robert , maison Mme Monvert , faubourg
du lac , vient de recevoir un grand choix de
gailts castor, pour hommes , femmes el en-
fants , ainsi qu 'un grand choix de cols cravate,
b très-bas prix.
IjgS 28. Faubourg du lac , n° 7, Neuehâlel ,
Jg3L magasin de meubles en lous genres. An-
**BUÉil dré Mansfeld , menuisier-ébéniste , pré-
vient les personnes qui voudront bien l'honore r
de leur confiance , qu'il ne négligera rien pour la
mériter b tous égards.

2y. Dans une quinzaine cle jours , on mettra en
perce un pelit lai gre de vin rouge i852 , premier
choix de Neuchâtel ;»les personnes qui en désire-
ront peuvent se faire inscrire chez M. H. Schil-
ling , maître tonnelier , rue Fleury .

3o. Un poêle en fer , un tonr avec ses acces-
soires , une grande cisaille pour couper la lôle ,
deux meules à aiguiser , et un solde de tuyaux en
tissus tle chanvre b l'usage des pompes b incendie ,
le (ont b juste prix , faute d' emp loi. S'adresser à
Clerc , serrurier.

3 i .  De rencontre , plusieurs alambics encore
en Irès-bon étal , ainsi que 2 chaudières pour faire
le raisiné ; le tout b un prix raisonnable. S'adr.
b ISolni , chaudronnier.

A 

32. Vin rouge t852 , crû de la vil le ,
par brandes ou tonneaux. S'adresser ,
de suile , chez frères Lorimier.

33 A vendre un pelit fourneau en molasse,
neuf et bien travail lé , hauteur 3 pd" 8 pouces sur
22 pouces de longueur el 17 pouces de largeur.
S'adresser au bureau d'avis.

34. Jean Schmidt , pelletier-banda g iste , est
pour celle foire très-bien assorti en articles de
pelleterie , casquettes et bonnets d'hiver , bretel-
les et j arretières élasti ques , bandages en ressorts,
dits d'après le modèle Kaynal b pelottes mouvan-
tes, bas b lacer en vérilable peau de Chine , cale-
çons en peau de chamois très bous conlre le rhu-
matisme ; il se recommande également pour le
montage et la garniture de tous les ouvrages bro-
dés et pour tout ce qui concerne sou élal. Son
magasin esl place du Marché , maison de M. Fa-
vre-Borel.

35. Chez Mad. Berthoud-Clerc , Grand' rue.
n° 8 , un grand assortiment de bons caoutchoucs
élégants et légers.

36. Pour enlrer en j ouissance en 1855 : un
établissement de serrurerie bien achalandé , silué
dans une belle exposition de la ville de Neuchâ-
tel. Les conditions seronl des plus avantageuses
moyennant bonnes sûretés. S'il ne se trouvait pas
d'arnateur pour continuer b l'exp loiter , on le ven-
drait pour être transp orté. S'adr. à MM. Jean-
favre el Dumarcbé , agens d' affaires a Neuchâtel.

37. De renconlre , 6 chaises el un fauteuil de
damas bleu. S'adresser chez Fréd. Hecké , me-
nuisier , rue des Moulins.

Manteaux de dames.
38. Mail . Loup, rue dit Temple neuf , a l'hon-

neur d'annoncer que s'étant arrang ée avec l'une
des grandes maisons de confection de Paris , elle
vient tle recevoir un grand choix de manteaux
haute nouveauté , tels que formes derviche , saxon-
ne , oriental , reine-blanche , fauconnier , roméo,
rubis et schamy l , du prix de vingt b 120 fr. Elle
se chargera de faire venir cle Paris les modèles
donl on désirerait recevoir les pareils ; de p lus une
parlie tle mérinos français fort avantageux , ainsi
que les robes cle soie damas moire anti que et au-
tres , hante nouveauté. S'adr. an premier étage ,
entrée dn côté du lemp le.

MAGASIN DE PELLETERIE.



Un assorliment de loiles pour chemises et draps
de lit en tontes largeurs de 5o c. à i»5o.
Un grand choix d'antres articles trop long b

détailler.
/,o. Le sieur J.-L. Blanchoud , de Vevey , vi-

gneron-expert et pépiniériste , prévient messieurs
les propriétair es tle vignes qu'il conlinue d'être
assorti dans ses plantations de pépinières en pre-
mière qualilé des plants de Lavaux , en fendant
rou^e et vert , rouge de Neuchâtel tle deux ans
et blanc du Rh in d'un an. Messieurs les proprié-
taires qui voudront bien lui accorder leur con-
fiance , sont persuadés d'en être satisfaits sous lotis
les rapports. Pour les commandes , s'adresser dès-
maintenant b M. F.-A. Clerc , au restaurant du
Cerf, à Neuehâlel , on b lui-même, rue du Collè-
ge, n° i , à Vevey .

4 i .  M. Borel-Favarger a l'honneur d informer
le public et parliculièreme iil ses prati ques de la
ville et de la campagne , que venant de recevoir
de récents envois de marchandises pour sa vente ,
il sera parfaitement assorti pour la prochaine foire
dans ses articles toiles de COtOD pour che-
mises et caleçons , draps de lit , rideaux et toute
autre espèce d'usage pour ménage et vêlements
savoir : Schirting fo rt et f i n, Madap olam , cre-
tonnes , sp écialités, blancs-fleurs, j umel d Egypte,
percales, guinées, ie toul pour chemises -,'croisés,
brillantes et p iqué fort el ép ais pour jupons ; cre-
tonnes fortes en blanc el en écrit "v^, 7/8 el i aune
de large el tissus blancs 7/s pour draps tle lits ,
napp ages divers en coton , f i l  et coton , napp age
p ur chanvre de Grenoble, napp age de Courlrai
en Belgique, par service de 12 couverts ; un assor-
liment considérable de mouchoirs de p oclie. blancs
tout f i l  de Cholel et des p remières fabriques du
canton de Berne , mouchoirs en couleur à carreaux
tout f i l, et autres moitié f i l  et moitié colon p our
p riseurs; il vient également de recevoir sur la
demande qui lui en a élé faite , quel ques pièces
toiles de lin de parfaite qualité pour chemises , et
une parlie considérable de cretonnes écrues fo rtes
en diverses largeurs pour vêtements de pauvres
el pour les soeiélés de travail qui s'intéressent b
la classe pauvre. Toutes ces marchandises , de par-
faite qualité , seront cédées aux prix les plus ré-
duits possible. — Le même vient également de
recevo ir des devants de chemises très-fins pour
messieurs , tout en fil el en dessins Irès-variés. Son
magasin esl sons le Faucon , b côlé de M. Charles
Lichtenhahn.

42. J.-J. Thiébaud , magasin de fournitures
d'horlogeri e, maison Vuithier , en face du leuip ie
neuf , informe messieurs les horlogers qu 'il a re-
çu un bel assorliment tle quinqoels , dits b bascule
garantis el b des prix modi ques ; il saisit cette oc-
casion pour recommander ses articles cle fourni-
tures.

43. La direclion des forêls de la bourgeoisie de
Neuehâlel fournira aux personnes qui le désireront
tles arbres pour avenues provenant tle ses pépi-
nières , tels que ormes , tilleuls , p lanes , sycomores
el faux-p latanes , citises des Al pes , frênes et sor-
biers. S'ad. pour les demandes , b M. L" Coulon.

TOILERIE.

44 MM JEANNERET ET BOREL ont
l 'honneur d'annoncer qu 'ils viennent de recevoir
un magnifi que assortiment de If lH ip CS dans
divers genres. Ils recommandent particulière-
ment leur excellente latltpe itUUlci'tt-
(tCUlf )  qu 'ils peuvent garantir  comme étant tout
ce qui se fabri que de mieux et de plus solide. Ils
en oui b partir du prix de 10 jusqu 'à 60 francs.

Lampes b tring les , dites quinquets , lampes alle-
mandes. Lampes coureuses , lampes app li ques pr
escaliers , suspensions pour lampes , candélabres ,
flambeaux , bougeoirs , etc., etc.

Globes , verres , abat-j our , mèches el toutes les
fournitures pour lampes.

Ils sonl aussi bien assortis en ItO Uif ïOti ' ty s,
réchaud s , ihéières el cafetières en méta l anglais.
Ainsi que loules les fournitures de cheminées.

Porcelaine ? cristaux , tôles vernies ,
coutelleries , etc. Le lout b des prix Irès-avanla-
geux.

45. Les enfans Bel perrin informent les ama-
teurs, qu 'ils cont inueront  à (aire venir de France ,
comme précédemment , des graines de carottes ,
abondance et rutabagas , elc. ; et qu 'à l' exemp le
«le leur père ils s'efforceront de mériter la con-
fiance de ceux qui voudront les honorer de leurs
demandes. Un dé pôt sera chez M. Georges Bel-
perrin , b Colombier. On annoncera leur arrivée
dans celle feuille p endant le courant de j anvier.

46. A Fahys , chez Mlle Imahénit , de très belles
et excellentes carottes b un prix avantageux.

4" - On offre b vendre pour rendre sur p lace ,
environ 1200 pieds de fumier de bœuf. S' adresser
b Aug. Vuithier, boucher .

ON DEMANDE A ACHETER
48. On demande b acheter d'occasion des bou-

teilles façon Bordeaux . Le bureau d'avis informe.

49 On ¦ demande à acheter après leclnre le
Rép ublicain neuchàtelois. S'adr. à la Casquette ,
Landeron.

A LOUER.
5o. Présentemen t , ou pour Noël , des loge-

ments b remellre. S'adresser a Fréd. Meuron , à
l'Evole.

5i .  Chambre b louer meublée. S'adr. au 2à
étage , n° 20, rue des Moulins.

52. Pour de suile , une j olie chambre meublée.
S'adresser au bureau d'avis.

53 De suile , b louer au Plan deux logements.
S'adr. à Jean Renaud , au Plan.

54. Jean Schny der , an port d'Hauterive , offre
b louer pour la Si-Martin ou Noël prochain , son
établissement de vendage de vin , avec écurie ,
four b boulanger , etc S'adresser pour les condi-
tions b lui-même.

55. On offre b louer dès b présen t ou pr Noël ,
un petil logement dans le village d'Auvernier ,
consistant en chambres , cuisine , portion de cave ,
galetas et jardin. S'adresser b M. Léonard Irmin-
ger , b Colombier.

56. A louer pour Noël , une chambre meublée
au troisième 'étage de la maison Borel-Wittnauer ,
rue de l'Hôpital. S'adresser au magasin de Mme
Reinbard , même rue.

57. On offre à louer pour Noël , au Sablon ,
un appartement composé de 4 chambres , cham-
bre de domesti que el autres dépendances ; plus ,
portion de j ardin. S'adresser b Jules Froussard ,
menuisier , aux Bercles.

58. A remettre , pour Noël , un appartem ent à
un i« r élage , composé d'une chambre , cabipet ,
cuisine , caveau et galetas , situé près cle la place
Pury . S'adresser a Ch. -Humberl .Jacot , agent d'af-
faires , rue du Coq-dTnde.

59. Pour Noël , un logement d'une grande
chambre , cuisine el galetas , rue de l'Hôpital. S'a-
dresser à M. Borel-Witlnauer.

60. Pour Noël , un premier étage composé de
deux chambres , cuisine et galetas. S'adr. n° 7,
Fausses-Brayes .

6r .  Pour de suite , une chambre garnie. S'a-
dresser b Ch.-Fréd. Borel , rue des Moulins.

62. Une petite chambre garnie , à louer de
suile maison Muller , rue des Moulins , n° 44-

63. Un magasin au-dessous cle la Couronne ,
le plus lot possible. S'adresser b J. Fischer , à la
Couronne , à Neuehâlel.

G4. Pour Noël , le second élage dp la maison
de M. Pury-Cliâlelaiii , tue de l'Hô pital , consis-
tant  en plusieurs pièces et dépendances. Dans la
même maison nn magasin pour la même époque.

65. De suile une belle chambre meublée à che-
minée et fourneau , ayant vue sur le lac et b un
premier élage. On donnera la préférence b un
jeune homme employ é dans un bureau. S'adr .
ancien quai du Seyon , nc 4» 1" élage.

66. A Fahys, de suile on pour Noël , un ap-
partement composé de deux chambres avec poêle ,
une cuisine , une chambre haute , portion de ga-
lelas et une cave. S'adr. b Mlle Imabénil.

67. On offre de suite b louer une chambre
meublée au 2d élage maison Guinand , rue du
Bassin. S'adr. b Mme veuve Volper.

68. A louer , un pianino à 6'/2 oclaves. S'adr.
au bureau d'avis .

69. A louer pour Noël prochain , un pelit lo-
gement d' une chambre b fourneau , cuisine et ga-
lelas. S'adresse r rue des Epancheurs , n° 1.

70 . A louer , pour Noël , deux logements , et
à vendre cle la terre noire. S'adr. b Franc. Rieser ,
au Tertre.

7 1. Pour Noël prochain , le rez-de-chaussée de
la maison tle l'hoirie Dagond , au haut de la Grand'-
rue , servant de bouti que ou magasin. S'adresser
b Ch.-Humbert- Jacot.

72. De suile ou pour Noël prochain , dans une
des rues les plus commerçantes tle la ville , un
grand magasin remis b neuf , avec une cave. S'a-
dresser à Ch.-Humberl Jacot , rue dn Coq-dTn-
de , 5.

73. A louer , dès Nocl , pour cause de. départ ,
un logemenl au second étage de la maison Jac-
card , côlé de venl. S'adresser au locataire actuel ,
M. Félicien Dubois.

74 . Pour St-Martin ou Noël , dans la propriété
tle M. Dirks , aux Saars , un j oli appartement de
six pièces avec dépendances; l' air sain , les alen-
tours agréables en font un séj our charmant . S'a-
dresser au propriétaire.

75. A louer pour Noël prochain , au centre du
village cle Bevaix et sur la grande route , un rez-
de-chaussée servant de pinle depuis nombre d'an-
nées , avec un logement confortable , cave , grand
bûcher el j a rd i n ;  il y a clans la cuisine un grand
four pouvant servir b un boulanger ; inutile tle se
présenter sons des témoignages de bonnes mœurs.
S'adresser ponr les rensei gnements b Ch. -Hum-
berl Jacot , b Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER
76. On demande b louer en ville on environs ,

pour les mois de jan vier et février , deux ou trois
chambres meublées , *vec dépendances. Informa-
lions b prendre au bureau d'avis.

77 . L'ou demande dans la ville , ou anx alen-
tours de la ville , pour Si-Jean on Noël prochain
i855 , un pelil app artement qui ait soit un j ardin ,
une terrasse , ou une cour bien éclairée et indé-
pendante. S'adresser au magasin tle MM. Jean-
neret el Borel.

78. Un homme déjb âgé demande b louer , de
préférence an faubourg, nn pelil appartement
d'une chambre , un cabinet , une cuisine et gale-
tas. S'ad. b M. James Maret , rue de l'Hô pital , 8.

79. On demande b louer , pour de suile ou pour
Noël , un logement avec cuisine bien éclairée.
S'adresser b Madelaine Fruli ger , sous la voûte
au Neubourg ; elle peu t montrer de bons certifi-
cats.

OFFRES DE SERVICES
80. Une vaudoise âgée de 27 aiiSj sachant bien

coudre el ayant cle bonnes recommandations ,
désire se p lacer comme bonne d'enfants ou fem-
me tle chambre. S'adr. b Mlle Henriette Borel ,
b la Grand'rue.

81. Une femme de chambre connaissant son
service et sachant les deux langues , désire se pla-
cer pour Noël ou lout cle suile. S'adr. b Mme
la ministre Schinz , au Neubourg.

82. Un ressortissant de la paroiss e tle St-Au-
bin , âgé de 5o ans , encore robuste , agriculteur ,
accepterait une p lace de domesti que , dans la ville
ou b la campagne , où il pourrait soigner des va-
ches, un cheval , culliver un jar din el faire lois
ouvrages requis. Pour renseignements s'adresser
au ju ge cle paix Guiiichard, b Gorg ier.

83. Une jeune fille du canton de Berne , dé-
sire se placer en qu al i té  de bonne d'enfant .  S'a-
dresser chez M. Louis DuPasquier , b Colombier.

84. Une personne âgée de 21 ans , qui a servi
dans une des bonnes familles de cette ville , re-
commandable sous tous les rapports , désire se
placer comme bonne d' enfants ou pour faire uu
ménage. S'adresser au bureau de celle feuille.

85. Une fille vaudoise , désire se placer pour
bonne d'enfant ou pour faire un pelil  ordinaire
b Noël ou cle suile. S'adresser chez Mme veuve
Vol per , maison Guinand , rue du Bassin.

86. On désire placer a l'étranger , de préfé-
rence en Allema gne , une jeune femme de cham-
bre, déj à au fail du service. S'adresser au bureau
d'avis.

87. Une personne d'âge moyen , désire se p la-
cer b la Sl-Marlin pour seconde servante ou ponr
faire un pelit ménage ; elle connaît les trava ux
de la campagne et a de bons cerlificals. S'adres-
ser b Anna Rucb , chez David Lambert , aux prises
cle Gorgier.

88. Une fille désire se p lacer dès-maintenant
pour cuisinière ou femme de chambre ; elle a de
bons cerlificals. De pins on offre un jeune garçon
de i3 ans , pour sommelier ou commissionnaire.
S'adresser b Rolt , tailleur , rue du Château , mai-
son de la lithograp hie Genlil.

89. Une jeune femme recommandable désire-
rait trouver tle l' occupation , soit pour faire des
ménages , coudre , tricoter ou écurer ; elle pren-
drait aussi des pensionnaires et donnerait la can-
tine. S'adresser à Henri Wittwer , ferblantier au
Carré.

90. Une jeune fille élevée au Prébarreau , b
Neuchâtel pendant plusieurs années , où elle a
appris b coudre et raccommoder, désire se placer
le plus loi possible comme bonne d'enfant ; dans
le pays allemand elle pourrait enseigner le fran-
çais. S'adresser au bureau d'avis.

91. Une fille de 23 ans , sachant les deux lan-
gues et faire un bon ménage , cherche une place
le plus tôt possible comme femme de chambre
ou cuisinière. Elle est porteuse de bons cerlifi-
cals. S'adresser b Mme Gaffner , ruelle Breton.

92. Uue bonne cuisinière cherche un service
pour toul faire. S'adresser ruelle Breton , n° 4..
b la veuve Gaffner.

CONDITIONS DEMANDEES

93. On prendrait un jeune homme intelli gent
ponr lui apprendre l'état de confiseur. S'adres-
ser à J. K.unlzi , Grand' rue , a i5 , b Berne.

94. On demande pour Noël une servante sa-
chant faire un bon ordinaire , parler l' a l lemand ,
soigner des enfants el munie de bons cerlificals.
S'adresser quai du Seyon n° 3, 2me étage.

g5. On demande dans une bonne maison de
la ville , une femme de chambre recommandable
et bien an fait du sei vice. S'adr. au bureau d'avis.

96. On demande un bon vignero n pour culli-
ver environ 5o ouvriers cle vi gnes. S'adresser b
M. Daniel Lardy, à Auvernier.

ORJETS PERDUS OU TROUVES
97. Le soir du 3 courant , on a perdu un por-

tefeuille verl , contenant pap iers ct cerlificals ,
entre Fontaines el les Grattes. On prie la per-
sonne qui l'aurait trouvé de le renvoyer an bu-
reau de celle feuille , conlre récompense:

98. Dans la nuit du vendredi au samedi der-
nier , il est lombé d'une (enêtre 6 mouchoirs
de poche, dans la maison n° 8, Vue des Moulins ;
la personne cjue peut les avoir ramassés esl priée
de les rapp orter contre récompense au n° 8, rue
des Moulins , chez Henri Loup, gypseur.

99. Une gerle a été égarée pendant des ven-
danges i854. marquée C. E. BAILLOT OU seule-
ment C. E. B. On promet une honnête récom-
pense à qui en donnera des indices ou la restituera
b son propriétaire , b Bôle.

100. Un chien courant âgé tle huit  mois , ré pon-
dant au nom de Bruneau , s'est égaré ou a élé volé
dimanch e dernier; il est remarquablement beau ,
a le bout des quatre pattes blanches , de longues
oreilles et esl bien coiffé. Une bonne récompense
est promise b la personne qui en donnera des in-
dices ou le ramènera à son propriétaire G. Junier ,
b Sainl-Blaise.

101. Depuis le magasin de M. Bélier jus qu 'à la
Grand' rue , on a perdu une cravate brune qua-
drillée blanc , ourlée; la personne qui pourr ait
l'avoir Irouvée esl priée de la remellre b M. Gis-
ler , petite Rochelle.

102. Les personnes qui onl changé aux Bains
des dames , un dra p marqué n" 3o sur uu bout
de chevillière , sonl priées de venir l'échanger
chez Marie veuve Phili pp in , garde des bains , à
Neuehâlel.

A V I S  D I V E R S .
lo3. La souscri ption pour les inOlldéS de

Silésie sera fermée le j eudi 16 du courant.

Leçons de dessin.
io4- M. Bau tnann - Pélers recommence dés-

maintennnl ses leçons île dessin , pour lesquelles
il se recommande aux personnes qui voudront
en prendre , soit dans les maisons où l'on voudra
bien le faire appeler , soit chez lui , rue tle la Pla-
ce-d'Armes, n° 5.

MONUMENTS FUNÈBRES.
io5. Anioine Coustor , scul pteur marbrier , se

recommande au public pour tous les ouvrages tle
sa profession el eh particulier pour les monumenls
funèbres. Sainl-Gallois d' origine , il a habile pen-
dant  longtemps l 'Italie el a fail pendant sept ans
un apprentissage de scul p teur  b Florence , aussi
croit-il pouvoir satisfaire les personnes les plus
difficiles.

Encore peu connu b Neuchâtel depuis qu 'il y
est établi pour son compte particulier , on pourra
néanmoins juge r de ce qu 'il sail faire -, en exami-
nant les monumenls funèbres de Mad. de Sandol-
Boy née Barwel , de Mad. Touchon , de Mad. la
comtesse de Montlezun, monuments qui sont placés
dans les cimetières de celle localité, et qu 'il a exé-
cutés lorsqu 'il n 'était encore qu 'ouvrier scul pteur
chez MM. Heiller , Bernard Ritler et frères Mat-
they , entrepreneurs de bâtime nts en cette ville.

L'atelier tle Coustor se Irouve dans la maison
de M. le pasteur Guill ebert , faubourg de la pro-
menade et vis-b-vis de la rotonde; il se transpor -
tera au domicile tles personnes qui le fe ront ap-
peler , afin qu 'elles puissent fixer leur choix , en
parcou rant sa collection de modèles el de dessins
de monuments , depuis le plus simp le du prix de
25 francs , jus qu 'à ceux plus riches , plus charg és
d'ornements el par consé quent p lus chers.

106. Une lailleuse habile se recommande pour
cle l' ouvrage soit b la j ournée ou b façon. S adr.
rue des Moulins , n° 18, au 2d étage.

LEÇONS D'ANGLAIS.
107. Dans le but tle faciliter à un p lus grand

nombre tle personnes l'étude de la langue ang lai-
se , dont la connaissance devient de j our en jour
p lus nécessaire , M. Junod se piopose do former
une classe d'élèves dont les leçons auront lieu dans
une des salles du Gymnase , les lundi , mardi et
vendredi de 5 b 6 heures cle l'après-midi. Dans
le cas où il se présenterait des personnes qui au-
raient déjb une certaine connaissanc e de celle lan-
gue , il s'empresserait d' ouvrir  un cours particu-
lier pour ces dernières. Le prix des leçons esl
fisé a 5 fr. par mois S'adr. pour de plus amp les
rensei gnemens , b M. Junod , inslilul eur , faubour g
du lac , n° 28.

Bains de l'Evole.
108. A dater du 1" novembre , les bains ne se-

ront ouvert s que les samedi et dimanche de cha-
que semaine.

109. Les Membres de la Compagnie tles Volon-
taires sont prévenus que l'assemblée périodi que
de St-Martin aura lieu samedi 1 1 novembre pro-
chain , b l'hôlel- de-ville , b 2 heures. Neuehâlel ,
3o octobre i854 ls p résident.

ÉCLAIRAGE.



M 7. A vendre d'occasion , t Atlas universel de
géograp hie ancienne et moderne , par Lapte. Cet
exemp laire neuf et relié élégamment , sera cédé
b bas prix. S'adr. b la librairie L. Meyer et C",
à Neuchâtel.

118. Le samedi 2 décembre 1854 t a 5 heures
du soir , on vendra en montes publiques, daus la
maison du village de Cormondréche:

i° Une maison située au cenlre du village de
Cormondréche , se composant d'habitation , cl tle
dé pendances avec deux jardins attenants , Irès-bien
exposée el jouissant d'une t rès-belle vue sur le
/ .ie et I P .-I Al pes.

2° Trois vignes au Creux de Malévaux, conte-
nant ensemble 5 VJj ouvriers . S'adresser p' voir
les immeubles au propriétaire Henri Morad , b
Cormondréche.

P A R  A D D I T I O N .

DÉCÈS DU MOIS D'OCTO BRE l854.
• On a enterré :

Lc l Un enfant sans bap tême , à, M. Albert llerrcn.
2 Albert llobert , 19 uns , du Locle et des Ponls.
4 A l'hô pital Pourtalés , Jean-Joseph Muriset , 47 ans,

du Landeron.
8 Koso-Augustine Balincr née Junod , morte: à Travers.
9 Marie-Elisabelli-Sophie Collier néo llail l if , 85 ans,

de Neuveville.
11 Suzanne Robin , "18 ans , bernoise.
14 Marie-Louise Monnard. 55 uns 4 mois , de l'Elat.
17 Louis-Gustave Grisel , 52 ans , de Travers.
18 Cécile-Marianne Mandrnz m>e Dcluze , île Marges.
21 Louise de Sandol-Roi née de Merveilleux , bourg".

» Jacob Volper , 30 ans, Bernois.
> Cécile Cuanillon , 12 ans , Fribourgeoi so.
. Constant Bessat , 4 ans , Validais.
» Au cimetière catholique , Louise-Angélique Crosetti ,

5 ans, Piémontaise .
24 Un cadavre inconnu trouvé au bord du lac.
27 Adélaïde yeuve Droz , (18 ans , bourgeoise.
28 Marianne Phili ppin , 35 ans , bourgeoise.

P I t IX  DES ( '.BAINS.
N EUCI IATKI ., 1 novembre.

Froment. . l'i' in. IVr. 5» 10 c. à 5 n20 c.
Moilié-blé . - » 4 »  50 c. à 11 c.
Orge . . .  — » 2 »  50 c. à n c.
Avoine . . — » 1 »80 c. à 1 » 90 c.

B.II.E, oclobre.
Epeaul. le doub. quinl  fr. : c. à fr. : c.
Prix moyen — fr : »

Prix moyen de la précédente semaine fr. cent.
Il s'est vendu doubl. quin t ,  front , el épeaul.
Kesle en dépôt

UNE AME INDÉPENDANTE.
(Suite du n" 4 1 J .

Ce que Lebrechl voyait pendant le voyage étail
comp lètement nouve au pour lui. Il avait d'ailleurs
mené une existence joyeuse pendait! les deux jour-
nées qui précédèrent son départ «le Wergau; on
n'eût pas dit que l'on se préparait à uu combal
sang lant , mais bien à un repas splendide. Dans
chaque lieu où l'on faisait halle, les habitants ap-
portaient à l'envi du vin et des provisions débou-
che. Cette libéralité ne provenait pas toutefois d'une
entente cordiale avec les insurg és, mais de la crainte
qu 'on avait d'eux.

A son entrée à Dresde, Lebrecht fut surpris de
voir le grand nombre de rues de la ville , il admira
aussi les belles maisons , les places publiques et
les beaux monuments .  Mais ce qui i'élouna davan- .
(âge , ce fut d'apercevoir dans chacune des rues
plusieurs barricades , composées d'objels les plus
hétérogènes , culasses les uns sur les autres. Le
jeune garçon élait accoutumé à l'économie la plus
stricte; aussi ful-il scandalisé de voir comment on
avait agi avec prodi galité en construisant ces di-
gues. Elles se composaient d'un amalgame de meu-
bles magnifi ques , de voitures île parade , d'instru-
ments de musique et d'une foule d'aulres objels
du plus grand prix. Des hommes , des femmes,
des demoiselles bien habillées , et des enfants mon-
taient sur ces barricades , ou eu descendaient , en
prononçant mille plaisanteries el joyeux comme
s'ils eussent assisté à une fète. Enfin des hommes
en armes postés aux alentours , riaient , buvaient ,
mangeaient , et causaient , sans paraître aucune-
ment se préoccuper de l'arrivée prochaine des dé-
fenseurs de l'ordre.

Lebrechl s'attendait à voir le docteur se diriger
en droile ligne vers le domicile de ses parents ,
qui habitaient Dresde. Mais sa prévision se trouva
trompée, car son maître resta auprès des gardiens
des barricades. A celte vue , le jeune garçon se
hasarda de demander à son maiire s'il ne voulait
pas faire une tournée jusque chez lui.

— Non , pas à présent! rép li qua le docteur: la
patrie , la liberté avant loutl  Ma mère pourrait
m'att endrir par ses larmes ; et mon père pourrait
avec ses remontrances me rendre infidèle à la cause
sacrée du peup le.

Ces mots portèrent Lebrecht à réfléchir. Que
ferais-je moi-même en pareil cas? se demanda-t-
il. Pourquoi le pays où je suis né s'appelle-t-il ma
patrie ? Evidemment parce que mou père et nia
mère y demeurent ou parce qu 'ils y ont demeuré.
Voilà cc qui donne une véritable valeur à ht pa-
trie; car c'est eux qui m'oul donné le jour. Ainsi
donc , je suis redevable de plus de choses envers
mon père et ma mère qu 'envers ma patrie. D'ail-
leurs je puis me choisir une autre patrie , mais
pas de nouveaux parents.

On voit d'après ce soliloque que Lebrecht avail
appris à faire des conclusions à l'école du doc-
teur. Mais il se vit tout - :t - coup interrompu dans
ses réflexions par le bruil d'une fusillade. Lc doc-
teur Eisold suivit l'exemp le des champ ions du
peup le appar tenant  aux hautes classes ! il laissa
aux gens du commun le soin de faire le coup de
fusil dans les rues et aux fenêtres , el s'occupa d'or-
ganiser la résistance. Celte besogne le mit dans le
cas de se rendre à l'hôtel-de-ville de la vieille cité,
où se trouvaient réunis les principaux chefs de la

résistance. Quant à Lebrecht , il suivait son maître
pas à pas comme une ombre. Peu lui importait
d'entendre siffler au-dessus de sa tète les balles
lancées par les soldais , depuis les fenôlres de la
résidence jusqu 'à la place de l'ancien marché ; il
continuait son chemin sans se déranger. Une fois .
arrivé vers l'angle de l'édifice où commence la rue
de l 'Êmine , il s'arrêta pour attendre le retour du
docteur et se mit à considérer ce qui se passait
autour de lui. 11 aperçut alors à peu de dislance
un grand brasier su rmon té  d'une chaudière. A l'o-
deur qui s'exhal iiil du vase , il reconnut qu 'on cui-
sait de la poix. Plusieurs hommes groupés aux
alentours du brasier tordaient des liens en paille
ct les plongeaient dans la poix bouillante. On con-
fectionnait aussi une grande quantité de lorches
de résine.

Lebrech t s'approcha du groupe. Il avail à peine
fail quinze à vingt pas , quand un homme ayant
sous le bras plusieurs torches de résine , s'avança
en chancelant de son côté.

— Mille tonnerres ! balbutia cel individu , dont
la langue élail alourdie par l'ivresse; n'csl-ce pas
Lebrecht de Wergau que je vois devant moi. Sois
le bien venu , brave champ ion du peuple ! Tu peux
m'accompagner , si bon te semble, mon petit ami !
et morbleu , lu verras des choses qui le feront plai-
sir! Je vais al lumer un feu de joie que 1 on verra ,
à coup sûr , de loin. Allons , viens avec moi !

Lebrecht recounul sans peine le Zwickavien dans
la pcrsonnno du nouve.iu venu , et celle découverte
lui causa un vif serrement de cœur. II s'était fi-
guré ne devoir trouver parmi les défenseurs du
peuple que des hommes honnêtes el dévoués au
bien de leurs frères ; mais il venait de rencontrer
parmi eux un homme méprisable; car le Zwicka-
vien était tombé de plus en plus bas dans l'opinion
publi que, à partir de l'incendie de Wergau.

— Je ne puis aller avec vous , Zwickavien , ré-
partit Lebrechl e:i faisant un pas de côlé. H faul
que j'atlende mon inal lre le docteur , qui est main-
tenant à la maison de ville.

— Qu'est-ce que tu me jases de Ion matlre , toi ,
un défenseur du peuple? A celle heure chacun est
son maître; on n'a besoin d'obéir à personne , et
l'on peul faire ce que l'on veut. Pour ma part , je
trouve du plaisir à incendier; el c'est pour celte
raison que j'incendie. Viens avec moi , mon brave ,
el envoie à tous les diables Ion docleur à luneltes.
Liberté! liberté! voilà ma devise. Viens donc, Le-
brecht , sinon je te casse bras et jambes !

Ceci élait vraimen t une liberté d' une na ture  des
p lus singulières.

Lebrecht remarqua que le Zwickavien avait  dans
sa main droile u.-ie hache à l'aide de laquelle il
pouvait aisément exécuter sa menace; néanmoins
il ne se laissa pas intimider.

— Si vous m'approchez de Irop près, Zwicka-
vien , dit-il avec uu ton décidé , je prendrai la li-
berté de vous passer ma pique au travers du corps.

— Tiens-loi tranquille avec ton porle-plume,
ré partit le Zwickavien en souriant d'un air mépri-
sant , ou bien je le casse en deux el loi ensuite.

— Essayez seulement! dit Lebrechl , el il mil
sa lance en arrêt.

— Paix là-bas! je vous l'ordonne ! cria d'une
voix formidable un homme à barbe noire . qui
exerçait la surveillance sur la cuissou du bitume.
On ne se dispute pas ici , mais on exécute les or-
dres que nous donnons.

La colère du Zwickavien se tourna alors sur
l'homme à la barbe noire.

— Qu'est-ce que cc bouc noir a à commander
ici ? balbutia-t-il. Je vais tantôt lui ratisser sa barbe
de façon à ce qu 'il n'en reste plus pas un seul poil.
Personne n'esl autorisé à me dicter la conduite
à suivre ; je sais comment je dois me comporter
pour mener à bien les a ffaires.

Toutefois , le Zwickavien ne jugea poinl à pro-
pos d'exécuter ses menaces, el il continua sa route
en vacillant de droile el de gauche.

Peu de temps après le docleur revint de l'hôlel-
de-ville. Cinq à six hommes du peup le armés de
leviers , d'instruments pointus et de haches l'accom-
pagnaient.

— Suis-moi ! dil le docteur à son valet de cham-
bre. Lebrecht se joignit à la troupe qui avança dans
la direction de la rue des Baigneurs. Le docleur
ct ses gens pénétrèrent dans la première maison
à gauche et montèrent jusqu 'au premier étage.
Tandis que M. Eisold tirait la sonnelle , ses com-
pagnons ne restaient pas inaclifs ; ils se mirent à
travailler à coups de hache conlre le lambris. Là-
dessus une femme âgée apparut à l 'entrée du ves-
tibule;  elle arriva au moment où la porte cédait
sous les efforts des ouvriers. A cette vue , elle se
lordil les mains de désespoir , el, pâle comme une
morte , elle regagna en courant la chambre d'où
elle élait sortie. Les envahisseurs se précipitèrent
dans l 'appartement , où ils trouvèrent un vieux
monsieur qui les salua de la manière la plus polie.

— Messieurs ! dil le vieillard. Si vous êtes des
bri gands , je vous autorise à prendre cc qui est à
votre convenance. Mais , ne versez pas de sang,
ct épargnez en particulier ma vieille g ouvernante
que vous voyez devant vous , ct qui est déj à pres-
que morle de peur.

— Pour qui me prenez-vous? réparlil le doc-
leur d'un air offensé. Moi , un brigand. Je suis un

défenseur du peup le; moi et mes gens nous com-
battons pour le bien le plus préc ieux , pour la li-
berté, et nous sommes, naturellement disposés en
cas de besoin , à verser du sang pour soutenir sa
cause.
- La liberté ! c'est fort beau ! dil le vieu x mon -

sieur. Mais alors , si vous combul îez pour elle,
pourquoi entrez-vous chez moi aussi brusquement ?
La liberté que vous défendez vous aulorisc-t-elle
à détruire sans ménagements la propriété des au-
lres comme vous venez de le faire ici, el comme
vous le ferez , peul-êlre chez mes voisins.
- L'acquisition d'un bien précieux nécessite

parfois des sacrifices , répondit le docteur. Ce qui
est grand et noble s'achète â un prix élevé. Il en
esl ainsi de la liberté dont nous cherchons à ame-
ner le règne. Vous me demandez , monsieur ce
que nous exigeons de vous? Mien , si ce n 'esl la
permission de passer depuis voire appart ement
dans celui de là maison qui esl continué à la vôire.
- Mais qui esl-ce qui vous autorise à me faire

celte demande?
- Le peuple , dont la volonté est la seule loi

que I on doive respecter.
— Même lorsque celte volon té n'est pas juste ,

et qu 'elle est formulée par on ne sait qui ? Lors-
qu 'elle ag il contrairement à celle de l'EIre suprê-
me ? Jusqu 'à présent je regardais la volonté de
Dieu comme étant la seule loi à respecter , et cha-
cun vivait heureux avec celte Ihéorie. Mais à cette
heure , que veut le peuple ? Précipiier dans le mal-
heur une ville paisible , incendier les maisons, cau-
ser aux habitants des Iranses mortelles , diriger
des canons de fusil contre les enfants du pays et
ruiner le commerce pour plusi eurs années.

— Des événements exlraordinai res nécessitent
aussi des mesures exlraordinair es.

— Vous êtes jésuite?
— Pas le moins du monde! Je suis prot estant.
— Mais vous vous comportez comme un jésui-

te , car vous adoptez pour princip e que le but
sanctifie les movens.

— J'exécute simp lement les ordres que j'ai re-
çus de la part des représenl aiils du peuple.

— Qui esl-ce qui a élu les représ entants du peu-
ple? El comment onl-ils élé élus ? Il n 'y avail sur
la place du vieux marché qu 'une fraction minime
des habitants de la ville , lorsque les nouveaux re-
présentants du peup le se prés entèrent aux élec-
tions. En, oulre , la ranilié des membres de l'as-
semblée loul au plus ont donné leur assent iment ,
encore un grand nombre d 'entr 'eux n'onl-ils voté
que pour éviter de mauvais trait ements de la part
dos meneurs. Un peup le révolté me fail l'effet d'un
troupeau de bœufs qui a foulé aux pieds son pâ-
tre , pour pouvoir pàlurer à son aise dans les
champs de trèfl e el de graine. Un pareil régime
amènerait in failliblement la ruine des humains ,
lout comme celle des animaux qui gaspilleraient
plus de fourrage qu'ils n'en mangeraient 

Un horrible tapage qui s'éleva lout-à-coup em-
pêcha le vieux monsieur d'achever. Il se rendit
précipitamment , avec le docteur , dans celui de
ses appartements d'où partait le bruit , et il sut
aussitôt à quoi s'en tenir. Les compagnons du
docteur s'étaient mis sans façon à l'œuvre , pendant
que le vieux monsieur faisait parade de son élo-
quence. Les arrivants , parmi lesquels se trouvait
aussi Lebrecht , furent témoins d'une vraie scène
de désolation. Lorsque la brèche se trouva être
assez large , toule la troupe passa dans la maison
conliguë. La chambre élait occupée par une daine
qui surveillait sa pelite fille dangereusement mala-
de. L'enfant avait été saisie d'une angoisse mor-
telle , dès qu 'elle entendit rouler les pierres , et
au moineii l où les insurg és entrèrent , elle se trou-
vait en proie à un violent délire.

— Prenez-moi tout , cria la mère exasp érée ;
mais laissez-moi , — mais saurez mon enfant. Au-
cun médecin n 'ose venir nous voir à cause du dé-
sordre qui règne dans les rues , et il u'y a non plus
aucune pharmacie ouverte dans le voisinage. On
a entraîné forcément mou mari vers les barrica-
des , on l'a séparé de sa fille agonisante pour le
faire combattre contre les soldats , parmi lesquels
se trouve mon fi!s. Peul-on se fi gurer rien d'aussi
horrible ?

— Vous èles parbleu un docteur , dil l'un des
hommes au maître de Lebrechl ; du moins, votre
domesti que vous a qualifié souvent de ce litre. Ne
pourriez-vous po inl venir en aide à ce pauvre en-
fant malade? La malheureus e femme me fait vrai-
ment pitié, el moi-môme j'ai aussi des enfants à
la maison.

M. Eisold se vit alors contraint d'avouer qu 'il
élail un docleur de la sagesse humaine venu pour
faire des blessures , mais incapable de les guérir.
Il fallu! donc se résigner à abandon ner la pauvre
mère el son enfant à la garde de Dieu. Les insur-
gés continuèrent l'œuvre de destruction qui de-
vait les mettre en élat de passer tranqui llement
d' une maison à l'aulre;  mais nulle pari ils n 'étaient
accueillis avec sympathie. Le docleur cl son do-
mestique furent à la fin appelés d'un autre  côlé
par un ordre des chefs de l'insurrection. Lebrechl
se réjoitil fort de n'avoir plus besoin de suivre les
démolisseurs , car il élail peiné de rencontrer a
chaque instant des visages contrits el dvs yeux
voilés de larmes. (Suite prochainem ent).

V A R I É T É S .

1 io. Le comité cantonal Neuchàtelois pour l'ex-
position universelle île Paris , informe les artistes
et industriels qui se disposent à prendre part a
l'exposition , que l'é poque fa tale pour faire part
cle leurs intentions an comité ou b l'un de ses
membres, qui avait élé fixée primi tivement an 3i
oclobre , est reportée au i5 novembre prochain.

En invitant de rechef nos industriels à profiler
de l'exposition de Paris pour rehausser de p lus
en plus la réputation de nos fabriques , le comilé
cantonal croit devoir reproduire ci-après en par-
ticulier , rénumération des objets d'IlOrlo-
Cerle qni seront admis b l'exposition d'après
Te système de classification publié par la commis-
sion impériale de Paris :

a) Pièces détachées d'horlogerie formant l'objet
de grandes fabrications , avec la collection des
outils spéciaux qui y sont employ és.

b) Pièces détachées d'horlogerie , présentées
eoinmn spécimens de quel ques perfectionnements
de l'art : système de compensation , d'échappe-
ment . etc. v

c) Horloges de construction économi que , em-
plovées surtout dans les habitatio ns des ouvriers
et des populations rurales.

d) Horloges et montres fabri quées pour cer-
tains marchés spéciaux.

e) Grandes horloges destinées aux églises el
aux établissements publics

f )  Pendules et montres pour les usages ordi-
naires.

g) Horlogerie de précision .
h) Montres de poche de toule sorte , à répéti-

tion , à secondes indé pendantes, etc. .
i) Chronomètres pour les besoins de la marine.
k) Chronomètres , horloges et montres ^ servant

aux études astronomi ques.
I) Régulateurs .

Applications diverses de l'horlogerie,
m) A ppareils servant à enregistrer divers phé-

nomènes naturels.
nj H01 loges complexes , indi quant les pri nci-

paux éléments des cycles solaire el lunaire , le
nombre d' or , eln.

0) Horloges électriques.
Neuehâlel , le 3o octobre 1854-

Au nom du comité cantonal ,
Le. p résident,

Cb.-L. JKANRENAUD -BESSON .
l i t .  Le Conseil municipal de la Chaux-de-

Fouds invite les personnes qui seraient disposées
a remplir les fondions de peseur au marché éta-
bli aux Cornemorels, à s'annoncer au secrétariat
municipal , d'ici au i.'J novembre prochain.

112.  L'école du soir s'ouvrira au gymnase le
lundi 6 novembre , a 7 heures du soir.

H. LADAME .
113. M. Boss , instituteur à Bi glcn , à 3 lieues

de Reine , avise les parents qu 'il serait disposé de
prendre en pension quel ques jeunes gens aux-
quels on désirerait faire apprendr e la langue alle-
mande ; cette localité possède une bonne école
primaire que ces jeunes gens pourraient fréquen-
ter. Pour les condilions , qui sonl très-raisonna-
bles, s'adr. à lui-même.

MAISON D'ÉDUCATION.
114-  Dans la maison tle M. Zi pp , professeur

«le langue française , au lycée grand tlucal à Fri-
bourg en Brisgau, il y a encore deux places va-
cantes. Les parents qui voudraient confier h M.
Zipp la surveillance de l'éducation de leurs lils ,
sonl priés de s'adresser b M. Schall'ler , pasteur ,
à Berne , ou à M. Zi pp lui-même. La maison ne
contient que quatre places.

115 Elise Bolier , maîtresse tailleuse , après avoir
travaillé pendant quel ques années à Zurich el à
Bâle oit elle avait une nombreuse clientèle , vienl
de s'établir à Neuchâtel et se recommande aux
dames de celte ville ; elle prendrait de suile une
apprenlie. Les personnes qui désireraient avoir
des renseignements sur elle peuvent en prendre
chez les Dlles Iraabénit , à Fahy ,  et chez Mme
Lulhcr , en ville ; elle loge rue du Seyon , n° 3a.

116, Joseph End , maître tisserand à Neuehâl el ,
prévient le public qu 'il est établi chez Jacob Bar-
del , batelier , rue des Moulins , n0 a3; il confec-
tionne de la toile , colonne , nappage el tap is de
pieds, inilaine et grisette.


