
IMMEUBLES A VENDRE
i. Les héritiers de Elisabeth née Schwab-,

veuve de Jean-Jâq. Gasser , exposeront en vente
par voie de minute et d'enchères publiques , le
j eudi i4 décembre proch., a 3 heures après midi ,
en l'élude du notaire Bachelin , b Neuchâlel , une
portion de maison située eu la ville de Neuchâlel ,
près les anciennes boucheries , consistant en un
rez-de chaussée en totalité el cave , les deux tiers
du premier élage avec dépendances et chambres
hautes. Le rez-de-chaussée de cette maison est
distribué très-avantageusement pour un établisse-
ment de charcuterie La mise b prix de cet im-
meuble esl fixé à fr. 7,3po. S'adresser , pour les
conditions de la vente , au dil .potaire Bachelin , b
Neuchâtel.

2. Les hoirs de Mad. veuve Favre née Favar-
ger , vendront publiqneroenfles immenbles sui-
vants qu 'ils possèdent rière la Coudre et la Fa-
varge.

i ° Plusieurs maisons et portions de maison avec
j ardins el plantages , situés au hameau de la Fa-
varge , le tout occup é j usqu'à présent par des vi-
gnerons.

_ 2" Une ligne do 20 ouvriers, à Monruz-dessus,
dite la Plantée, louchanl le chemin de Neuchâlel
b la Coudre , et celui des carrières de la Favarge.
Le mur d'enceinte est garni d'espaliers en p leine
valeur. On la diviserait au besoin.

3° Une vi gne el petit verger de 5 ouvriers , dite
le cabinet , immédiatement cn bise de la précé-
dente. ' -

4° Une vi gne au-dessus de la Bulolte , d'envi-
ron _j ouvriers , siluée sur le sentier conduisant de
la Favarge à la Coudre .

5° Uue petite vigne de demi ouvrier , au-dessus
de la fontaine de la Favarge.

fin TT_ i_  o ¦ ... .  — ,6° Un verger de 18 ouvrier s , dit la Bulotle,
en bise de la Favarge , emp lauté d'arbres fruitiers
eu valeur. Celle pièce de terre serait propre h
recevoir une construction quelcouque ; elle ren-
ferme deux cabinets el j oule au raidi la grand'-
rouie de Neuchâlel b Saint-Biaise.

70 Un verger dit la Grand'-Côte , un peu au-
dessus du hameau de la Favarge, contenant envi-
ron dix ouvriers.

8° Un verger d' environ i 1 ouvriers , dil le crêt
du chêne , situé à l'orieut de la carrière de la Fa-
varge cl b peu de dislance du village de la Coudre.
La vue qu 'on y découvre esl admirable.

9° Uu verger d'environ 3 poses , lieu dit"au
Sordet , en joran du chemin de Neuchâtel à la
Coudre .

io° Un verger ou champ d'excellente qualilé ,
lieu dil sous l'abbaye de Fontaine-André, ayant
issue sur le chemin deJ' abbaye et sur celui lendant
de Neuchâtel au haut d'Haiiterive , contenant 3
poses.

i l»  Enfin , un planlage de 2 à 3 ouvriers en
vent de la Favarge el Iongeaut le ruisseau du
Sordel.

La venle de lous ces immeubles aura lieu b la
Pèche Zwahlen , au-dessous de la Favarge , le lundi
4 décembre prochain , b 5 heures du soir. S'adr.
pour voir les pièces 5 M. Eugène Favre, secrélaire
de ville. Les conditions de la minute sont dépo-
sées chez M Clerc , nolaire b Neuchâlel .

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

i ° Une maison située dans le village de Bôle
appelée la Pillte , renfermant vendage de
vin , boulangerie , avec un four en très-bon élat
el ses ustensiles. Un logement avec cuisine , cave ,
qualre chambres au rez-de-chaussée , chambres
hautes , elc. Plus jardin et verger attenants , ce
dernier garni de bous arbres fruitiers en plein
rappo rt , le lout contenant quatre émines et trois
quarts.

20 Une vigne b Planeyse-Dessous , territoire
de Bôle , contenant  un ouvrier el six pieds; joule
de vent Jean-Pierre Perdrisat , el d'uberre David-
Henri Pettavel.

S'adresser ponr voir les immeubles et en con-
naître le prix et les conditions au nolaire susdit.

4 . Le samedi 2 décembre i854 , à 5 heures
du soir , on vendra en montes publi ques , dans la
maison du villa ge de Cormondreche :

1° Une maison siluée au centré du village de
Cormondreche , se composant d'habitalion , cl de
dépendances avec deux jardins attenants , très-bien
exposée el jouissant d'une Irès-belle vue SHr le
lac et les Al pes.

__„ iïl___ " • .. r, _. _ J mr_ .  * . .'_2» Trois vignes au Creux de Malévaux, conte-
nant ensemble 5'/J ouvriers . S'adresser p' voir
les immeubles au propriétaire Henri Morad , b
Corraoudréche.

A VENDRE
5. Faule d'emploi , le -Dictionnaire universel

français et latin de Trévoux , 5 grands volumes,
el uue grande glace dé 4 pieds sur 2 de large.
S'adresser rue des Moulins, n' 12, au 2e étage.

En vente a la librairie de L. Meyer et Ce3
successeurs de J.-P. Michaud , à Neuchâlel.

INDICATION SOMMA1B.E
du contenu des

EXTRAIT DE l.A

du 16 novembre .

NOMINATION.

1. Le conseil d'élal a, dans sa séance du 3 no-
vembre courant , confirmé la nomination des ci-
loyens :

Edouard Roberl-Tissot , nouvellement consacré
au Saint-Ministère , en qualité de suffraganl du pas-
teur de Sainl-Blaise, cl

William Pélavel , subside des églises de Colom-
bier el Auvernier , en qualilé de suffraganl du pas-
leur de Sainl-Marlin.

2. Madame Jea nne t t e  Goy, née Magneual , sage-
femme pate ntée du canlon de Vaud , domiciliée à
Travers , a élé autorisée , le 31 octobre dernier , à
pratiquer dans le canlon de Neuchâlel la profession
de sage-femme.

3. Le citoyen Jean Fehrlin , origiuaire de Schaf-
house , domicilié à Neuchâtel , a élé autorisé , par
arrêt du conseil d'élat ,.du 14 novembre courant ,
à pratiquer dans le canton de Neuchâlel l'art de
chirurgien-dentiste.

Neuchâlel , le 14 novembre 1854 .
Par ordre du conseil d'élat ,

CUANCELLEBIE.

MISE AU CONCOUBS.
4. Le conseil d'élal met au concours , jusqu 'au

30 novembre courant , le posle d'huissier de la
juslice de paix du cercle des Ponls , devenu vacaul
par suile de la démission du citoyen Louis Vul-
liemin.

Adresser ses offres par écrit à la chancellerie.
Neuchâtel , le 14 novembre 1854.

Par ordre du conseil d'élal ,
CHANCELLERIE .

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

5. Il appert d'un acle conslilulif reçu J. Phi-
lippin , notaire â Neuchâlel , le 20 mai 1854 ,
sanctionné par le grand-conseil le 7 juin suivant ,
duquel acle un exemplaire dûment certifié esl dé-
posé au greffe du tribunal civil de ce dislricl , con-
formément aux prescriptions des arlicles 19 , 20
et 21 de la loi du 3 juin 1833 sur quel ques ma-
tières commerciales , et du décrel du 10 décembre
1852 , qu 'il a élé formé , entre les personnes indi-
quées au dit acle conslilulif el lous les actionnai-
res futurs , une sociélé anonyme par actions , dont
le siège esl à Serrières , sous la raison de u Fabri-
que de pap ier de Serrières. n

Neuchâlel , le 14 novembre 1854 .
Ad. FORNACHON , greff ier.

6. Il résulte d'un trai té  de sociélé en date du
H novembre couranl , donl un extrait  a élé déposé
et enregistré le présent jour au greffe du tribunal
civil du Val-de-Travers , que les citoyens Edouard ,
Frédéric-Emile el Henri Pelitpierre , mécaniciens ,
les Irois , fils de feu François-Emile Petitpierre ,
demeurant â Couvet , ont formé enlre eux une as-
sociation pour la fabrication des oulils d'horloge-
rie, sp écialement des compas aux engrenages.

La sociélé est contractée pour le terme de Irois
ans à daler d'aujourd 'hui onze novembre mil II u i i
cenl cinquante-quatre ; elle a son siège fi Couvet
sons la raison Petitpierre frères ; chacun des as-
sociés a la signature sociale,

Métiers , le H novembre 1854.
C. BIBACX , greff ier.

Tribunal correctionnel du Locle.
7. Sur la réquisition du ministère public ,
Julien Montandon , charpenlier , demeurant au

Locle, prévenu d'èlrc l'au teur  du vol d 'une cuillère
à café en argent , commis au préju dice du ciloyen
Edouard Pcrrel-Jcauiiorot , décrété de comparaî-
tre , par jugeme nt eu dale du 2 novembre 1854,
esl péremptoirement cité à comparaître person-
nellement le lundi 1 t décembre 1854 , à 9 heures
du malin , devant le tribu nal du Lucie , siégeant
correclioiiiiellenienl à l 'hâlel-de- villc , aux lins de
procéder à sou jugement .

Si le prévenu ne comparait pas, il sera sur-le-
champ décrété de prise de corps.

Le président , J. JEANNERET .
PUBLICATIONS JUDICIAIRES DIVERSES.

8. Par senlence du tribunal civil du Val-de-
Travers , en date de ce jour , le ciloyen Henri Ber-
tholet , mécanicien , demeurant au Locle, a élé ré-
habitué dans lous les droits que lui avait fait per-
dre le décret de ses biens qui eut lieu à Couvet ,
eu 1847. ' .

Métiers , le 13 novembre 1854.
C. 'B IBAUX , greff ier.

Fin de l' exlrail de In Feuille officielle.

FEUILLE OFFICIELLE

son hist oire , sa religion ct sa civilisation ,
par FRéDéRIC DE BOUGEMONT .

Première p arlie : Religion.
Cet important  ouvrage , édile b Genève, el qui

paraîtra dans le courant de décembre prochain,
formera 2 forts volumes in-12 On souscrit chez
L. Meyer el C», libraires b Neuchâlel. Prix, pour
les personnes qui souscriront avant le 3o novem-
bre , 8 francs. Passé ce lerme , le prix sera fixé
b 10 francs .

9. Chez A. «Jlcailfirvre, rue du Seyon;
M.SCÔmeS «fe Berne .) harengs nou-
veaux , eau de cerise vieille , pois à la garantie,
farine de riz , sirop de gomme b des prix avanta -
geux.

10. A choix 1 5o quarterons de belles pommes,
autan t  de noix el de châtai gnes, el de l'excellente
eau de cerise. Chez Jaques-Louis Menélrey , à
Chavannes sons Lausanne.

1 î La veuve de Jean-Pierre Mauley offre à
vendre de Su b IJO toises de foin pour consommei
sur p lace , aux Montagnes de Chézard. S'adresse!
pour voir le foin b M Jean Monnier , aux dilei
Montagnes , et pour traiter b M. Charles-David
Veuve , maîlre charpenlier , b Cernier.

LE PEUPLE PRIMITIF,

LIVRES DE LA RIBLE
avec quelques . tableaux chronologiques, à l'usage
des écoles et des fam illes. — Brochure in-i 2, pris
5o c. — Nous attirons sur ce petit écrit l'attention
de messieurs les pasleurs el régents , persuadés
qu 'ils cn retireront une utilité prati que dans l'en-
seiguement religieux qu 'ils sonl appelés b donner
aux enfanls. . ,.. .

Magasin d'épicerie de Lehmann Joseph , rue des
Moulins , maison Pétremann, 18.

7. Avise l'honorable public qu 'il vient de re-
cevoir un bel assortiment d'harengs verts, vérita-
bles hollandais , première qualité , ainsi que de la
bonne moutarde fine au délail à fr. 1 la livre ; il
se recommande en même temps pour son grand
assortiment d'épicerie en tous genres , véritables
noisettes d'Italie , b 60 c. la lb. par 10 lb. Le
même offre b vendre un char à bras loul neuf,
faule dé place.



12. Dans le but d' en faciliter un prompt écou-
lement , M. Bauminn , Place-d'Armcs , 5, vendra
b un prix •trôsrréduit divers articles , lels que : li-
thograp hies , gravures , princi pes de dessin , vues
Suisses et de Neuchâlel , abécédaires avec gravu-
res , cahiers Pi albums de dessin b i et 2 fr. Car-
ies suisses en étui à 2 ff. et en feuilles b 25 c.,
panoramas divers , .un grand choix de dessins cn
teintes graduées ol aulres au crayon , sepia et aqua-
relle ; baromètres ou tableaux mouvants : lous ces
arlicles sont très-propres pour cadeaux de Noël
el Nouvel-an Les amateurs trouveront aussi chez
lui des pétrifications servant de presse-papiers,
porle-allunielle.

¦ 3. Jean Sehmidt, pelletier foau-
daglste  ̂

ésl pour la saison , très-bien assorli en
article s .de pelleterie., casquettes et bonnets
d'hiver en lous genres , bretelles el jarretières
élasti ques , bandage ombilical el inguinal b res-
sort avec pelotlcs mouvantes, d'après le modèle
Itaynal de Paris, pour hommes , femmes
et enfants : bandes de caulères , el bas à lacer les
varices en vérilablé peau de clliCM, caleçons en
peau de chamois très-bons conlre le rhumatis-
me;' peau jau ne pour polir l'argenlerie , id. pour
laver les voilures : il se recommande également
poUr la garniture et le remontage de lous les 011-
vragcs' brotlés et pour tout ce qui concerne son
élal: son magasin esl toujours maison de M. Fa-
vre-Boi'el , Place dii Marché.

'.' l'4' Faute d'emp loi deux buffets que l'on cé-
dera ' a 1 un prix avantageux. S'adresser rue des
Moulins , n" 26 , au second étage sur le devant.

i5 . A vendre , un myrthe des plus beaux du
pays; plante en 1825 , idem une chienne de chasse
rit'pfe llri quet , très:bonne pour In garde. S'adres-
ser an citoyen Aug. Thiébaud , à Bôle.

, ,16. A yanl encore une parlie de marchandises
qm me sont restées de la li qu ida t ion  de mes af-
faires , telles que chaussures pour messieurs , da-
mes cl. enfanls ,.et désiraul les réaliser , je viens les
offrir aux amateurs b moitié de leur prix , et en
rnp.mç,.temps me recommander b mes prati ques
ppiir. la . cliaussurc .de ma propre confection , les
priant de me çonlinuer leur bienveillance comme
par le passé ; j e ferai lous mes efforts ponr méri-
ter leur confiance. PETEBMANN , cordonnier.

MANTEAUX DE DAMES.
, 17. Mn,e Loup vient de recevoir un nouvel en-

vpi de manteaux toujours irès-bien confeclionnés ,
garniture riche , depuis le prix de fr. 25 b 120 ;
elle est : autorisée b les vendre b des prix qui ne
permettent pas .la concurrence. - ¦

18. 'Chez 'F- fSchmidt, près la voûte , pois
entièrs ' el cassés, coquelets b la garantie , harengs
de la dernière pêche , verts ;el secs , sardines b
l'huile en boîtes de ff. 1 b ff. 10.

19. Marianne veuve Brossin prévient le public
qu 'elle Syierit de recevoir un bel assorlimoni de
chaussures d'hiver , telles que hottes de cuir de
Russie , bol lés d'empei gne b double semelle ; sou-
liers montants '  en drap pour messieurs , bottines
emoAir 'de Russie , bottines d' empei gnes. Un beau
choix de bollines et souliers cn drap,  souliers en
veau ciré 'pour dames ct enfanls ; cafignoiis de
totito espèce, souliers crochetés avec semelles pr
enfanls ; caoutchoucs de toute grandeur. — De
plus , panlalons d'hiver , gilels , chemises d'hom-
mes, casquclles , bonnets grecs brodés , loques d'en-
fanls cn éloffe, el crochetées , frileuses en laine fi-
Irfcliées, et ouates blanches cl grises. Son maga-
sinfbsl rue des Moulins , maison Mann , n ° 3.

(.1 :. „ .. . . . . . .
i '20. Les comités de bienfaisance el les parlicu-

liè'rs qui désirent se pourvoir de beau riz b un prix
avan|àgéux , sont priés de s'adresser au soussigné.

Ol. MURISET .
^ï .  Les . personnes qui souhaiteraient acheler

un habil lcmenl  comp let pour catéchumène , peu-
vent s'adresser b Louis Jeanrenaud , père.

B̂IËRRE DE MORAT.
22. ,iA dater du 24 courant ,' on trouvera chez

J.-S. Quincli0 ,. tlc . la bierre de Moral , par feuil-
lelles.

23. Un tas (lé fumier bien conditionné , b l'hô-
tel fie la Balance.

!_4. Une 'petite partie eoHtellerie au-
glaise, couteaux de table et de po-
f'IlC, canifs el ciseaux , un beau choix de né-
cessaires de toilette en qualités sup érieures ,
el des bretelles vulcanisées , chez M. Gruet , rue
du Château.

PAPETERIE E. GERSTER-FILLIEUX.
¦'4'5." Almanachs pour i855 : Berne et Vevey ,

Bâle, "Bon Messag er , Strasbourg, etc.
Agendas de Bureaux , id. de poche , de 1 fr. b 4-
Calendriers ordinaires , id. fins , impression or

sur porcelaine;'
Plumes d'oie , d'acier , d'or el diamant.
Assortiment très-comp let de Ions les crayons

Rebacb, de.Balisbonne.
Carionnages , buvards , encriers , presse-pa-

pier , elc.
Livres de psaumes , jolies reliures el b bas prix.
Caléchismes , passages , grammaires.

26. On offre b vendre b un prix avantageux ,
un très-bon piano , sortant d' une des meilleures
fabriques de Vienne , placé chez M. S. Fabian ,
facteur de pianos , b Neuchâtel , chez qui ou peul
s'informer.

27. Mlles sœurs Nordmann s'étant établies pour
leur compte , viennent d'ouvrir uu magasin de
rubannerie , mercerie et fournilur fs de mode , rue
de Flandre , ancien magasin Wollichard. EII PS
onl un bel assortiment de rubans en lous genres ,
de beaux velours soie , franges , garnitures de ro-
bes , arlicles de lingerie , laines el cotons b trico-
ter , ainsi que les nombreux arlicles qui consti-
tuent la mercerie. Elles se rec ommandent b la
bienveillance du public , donl la confiance sera
j ustifiée par la modicité des prix ct la solidité des
marchandises.

28. Au commencement de décembre, on met-
tra cn perce un lai gre vin blanc i853, cru de la
ville; les personnes qui en désireront sont priées
de s'adresser b J.-S. Quinche , rue Si-Maurice ;
on aura la faculté de mellre en bouteilles b la
pièce.

29. D'occasion , lonle espèce de meubles de
ménage et mobilier d'auberge. S'adrpsser b Fréd.
Scherler, b la Fa varge, près Saint-Biaise.

CHEZ GEBSTER , LIBBA1RE ,
3o. Plan.de Séfiastopol, et carie du sud

de la Crimée , 7 5 c.
C'est la meilleure carte que nous connaissions

pour se faire une j uste idée du théâtre de la guerre.
3i. MM. Jeanjaquet père el fils , annoncent au

public que leurs COUVertureS en laine el
en p et i te  laine sont arrivées; ils attendent au pre-
mier four , un nouvel envoi de nattCS en coco
el cable-corde.

32. Chez M. Borel-Witlnauer , harengs verts
et secs , morues , de très-beaux marrons du Pié-
mont , miel coulé , macaronis et fidés de Clermont
répulés par leurs bonnes qualités , en caissons
de 18 b 20 livres assortis ; ligues el raisins nou-
veaux , beurre et saindoux fondu, en i 'c qualité ;
lin d'Hollande divers numéros. Dans la quinzaine
il recevra de nouveau des sucres cassons de la
Hollande. — Il continue la vente du fil de Men-
drisio (Tcssin) par paquet de 20 a 22 lb.

33. Félix Schérer , cordonnier et portier b l'hô-
pital Pourlalès , annonce au public qu 'il vient de
recevoir une grande quantité de cafignons en tout
genre à bon marché ; il raccommode aussi les
caoutchoucs el se recommande pour tout aulre
ouvrage , ses prix élant raisonnables. Les raccom-
modages et les commissions doivent èlre déposées
chez Mme Brossin , marchande d'habillements à
la Croix-du-Marché.

34- Un char h bœufs neuf , des p lus solides.
S'adresser b M. David-Louis Benaud , maréchal ,
b Corcelles.

35. A vendre pour cause de dé part , un beau
ct bon cheval Irès-doux pour la voilure el pouvant
aussi être monté. S'adresser b M. Anker , vétéri-
naire , b Anet , ou b sa pharmacie le jeudi à Neu-
châtel.

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

36 Vient de recevoir des hareUgS saill'S,
ainsi que des pois et Coquelets, donl la
qualité est garantie.

37. Le CATALOGUE DU MAGASIN
DE MUSIQUE de C.-L. Kirchhoff , b Berne ,
vient de paraître. — Il contient un choix aussi
riche que distingué de 16,000 œuvres de musi-
que de toul genre. Les condilions d'abonnement
sonl:

1'° Classe par mois 3 cahiers fr s 7 » 5o c. par an.
II e Classe pr mois 6 cahiers fr s 12 par an.

111° Classe pr mois 10 cahiers fr* 18 par an.
Indé p endamment de ce mode d'abonnement

M. Kirchhoff prend la lihcrlé d'attirer l'allenlios
du public sur les abonnements de prime , établi
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 musi que et la garder comme propiiélé. — Ces
conditions d'abonnement de prime sont:
Par mois 3 cahiers fr 3 i5 par an; prime fi s 9.
Par mois 6 cahiers lr s -25 par an; prime frs vSl/2 .
Par mois 10 cahiers fr s 3o pr an ; prime fr» 22 '/^ •

Ce n'est que grâce b ses relations étendues et
au nombre considérable de ses affaires que M.
Kirchhoff peul offrir au public des conditions
aussi favorables, surtout ' pour loule musi que pu-
bliée en Allemagne. Les prospectus des condi-
tions (l'abonnement , qui conlienuenl Ions les dé-
tails , seront délivrés gratis.

38. M. J -A. Farina , rue des Frères, n" 21 , à
Cologne , annonce par la voie de celle feuille qu 'il
a touj ours son dé pôt de l'eau de Cologne chez
M. Léonard Irmingcr , b Colombier , lequel esl
b môme de fournir les quantités que l'on désire-
rail.

39. Un las de furairr  de 1200 pieds , moitié
de vache , moilié de cheval , bien conditionné.
S'adresser b Ch, Cornu , auberg iste , à Dombres-
son , ou b L. Morel , b Neuchâlel.

4o. A vendre d'occasion , l 'Atlas universel de
géograp hie ancienne, et moderne, par Lap ie. Cel
exemp laire neuf el relié élégamment , sera cédé
b bas prix. S'adr. b la librairie L. Meyer et C",
à Neuchâtel.

0\ DEMAiVDE A ACHETER

4 1. On demande b acheler un lit-de-repos en-
core en hou élat. S'adresser à Mme Favarger-
Porrel; la même oflre un poêle en lôle avec ses
luy aux , Graud' rue , n° 6.

42. On demande b acheter d'occasion , uu vo-
lume des Mundwner Bilderbogen. S'adresser b
M. Kissling, libraire.

A LOUER.

43. On offre b louer pour St-Jean i855 , le
rez-de-chaussée de la maison de M.mc Junod-Schul-
ihess, rue du Musée, n° 1.

44- Petite chambre b louer meublée ou non ,
a« i <" étage maison café Perrin.

45. De suite ou pour Noël prochain , dans une
des rues les plus commerçantes de la ville , un
grand magasin remis b neuf , avec une cave. S'a-
dresser b Ch.-Htimbert Jacot , rue du Coq-d'In-
de, 5.

46. Pour de snite , une chambre meublée, avec
un fourneau , chez Caille , boulanger.

47. Une chamdre meublée b louer , avec la pen-
sion si on le désire. S'adresser au bureau d'avis

48. Chez M. Borel , instituteur , rne dn Châ-
teau , n° 22 , une chambre b poêle , avec cabinet ,
bien exposée.

49 De suile , une grande chambre meublée ,
riiez H. Quinche , ébéniste au faubourg, n ° 32.

50. On offre à louer une chambre non meu-
blée de suile ou dès Noël , pour une personne
seule. S'adresser au bureau d'avis.

5 i .  PourNoël , une chambre b poéle el b che-
minée. S'adresser au magasin de la maison De-
Luze ,.vers la tour de Diesse.

52. Ou offre b louer , b la Couronne b Neu-
châlel , des chambres meublées dès b présent , en
prenant aussi des pensionnaires.

53. Pour Noël prochain , une chambre meu-
blée ou un pelil appartement ayant part b une
cuisine. S'adresser chezM. Holz sellier .

54- A quinze minutes de la ville , un joli loge-
ment neuf , composé de 4 pièces , cuisine avec
lerrasse et aulres dépendances. S'adresser au bu-
reau d'avis. . . _ ._ .. . 

55. Un cabinet pour un monsieur avec la pen-
sion , si on le désire , chez Lucien Pelitp ierre , rue
des Moulins.

56. A louer , pour la Si-Georges prochaine ou
de suile si on le désire , dans la maison de l'hoirie
Bieser , b Si-Nicolas , près Neuchâlel , le 1" el le
2d élage composés de chambres , cuisine et toules
les dépendances nécessaires v compris nne por-
lion de j ardin. El pour Noël prochain , le 3e étage
de la dite maison , composé comme les deux pre-
miers. S'adr. b M. James Mare t , b Neuchâtel .

57. Pour Noèl , un logement de 3 chambres ,
cuisine el galelas , b Gibraltar.  S'adr b Schorpp-
Riifili.

58 Au Tertre , un logemenl de Irois chambres ,
cuisine el dé pendances. S'adresser au propriétaire
Gusl. Meuron , rue de la Placc-d'Annes.

5g. Pour Noël , un pelil logemenl d'une cham-
bre , cabinet , cuisine , elc. S'adr. b M. Auguste
Grandje an.

60. Pour de suile, une chambre meublée avec
poéle , jouissant d'une belle vue , chez veuve Mon-
landon , h la Boine.

61. De suile ou b Noël , une chambre meublée
de préférence b uu jeune homme paisible. Bne
des Moulins , 3, au 2"1».

fia. On offre a louer dès à-présent ou pour
Noël prochain , la propriété appartenant autre fois
b Augusle Kiehl , située près de cette ville entre
la grand' route tendant de Neuchâ lel à St-Blaise
el le lac , consistant :

i ° En une maison construite depuis peu d'an-
nées , ayant au rez-de-chaussée deux caves b voûte
forte , emplacement pour pressoir el une salle -
au i" élage une cuisine el trois chambres , au se-
cond élage une cuisine , quatre chambres et deux
cabinets, cl au-dessus un vaste galelas.

2» En une p lace de dégagement an nord entre
la roule ct le bà l iment .

3° En adj onctions renfermant écurie et fenil ,
ëlable à porcs , couvert et puils.

4° En un morcel de lerrain cn nature de j ar-
din et verger , silué au midi de la maison à laquelle
il est attenant , contenant environ 5 ouvriers en-
touré de murs cl p lanté de beaux et bons arbres
fruitiers .

La maison pourrait élre divisée en plusieurs
logeraeuls dislincls et séparés , el le j ardin réparti
enlre les locataires. S'adresser b MM. Charles-
Humbert Jacot el Jeanfavre et Dumarché , agents
d' affaires , b Neuchâlel.



63. Présentement , ou pour Noël , des loge-
ments b remellre. S'adresser à Fréd. Meuron , a
l'Evole.

64. Chambre b louer meublée. S'adr. au 2d

élage , n° 20 , rue des Moulins.
65. On offre b louer dès à-préseni ou pr Noël ,

un pelil logemenl dans le village d 'Auvernier ,
consistant en chambres , cuisine , portion de cave ,
galetas el j ardin. S'adresser b M. Léonard Irmin-
ger , b Colombier.

66. On offre à louer pour Noël , au Sablon ,
un apparlemenl composé de 4 chambres, cham-
bre de domestique et autres dépendances ; p lus ,
porlion de j ardin. S'adresser b Jules Froussard ,
menuisier , aux Bercles.

67. A remettre , pour Noël , un apparlemenl b
un i er élage , composé d'une chambre , cabinet ,
cuisine , caveau et galetas , situé près de la place
Pury . S'adresser h Ch.-Humberl Jacot , agent d'af-
faires, rti o du Coq-d'Inde.

68. Une petite chambre garnie , à louer de
suile maison Muller , rue des Moulins , u° l\t\.

69. A Fahys, de suile ou pour Noël , un ap-
partement composé de deux chambres avec poêle ,
une enisine, une chambre haute , portion de ga-
lelas et nue cave. S'adr. b Mlle Imabënil .

70. Pour St-Marlin ou Noël , dans la propriété
de M. Dirks , aux Saars , un j oli app artement de
six pièces avec dépendances ; l'air sain , les alen-
tours agréables en fonl nn séj our charmant . S'a-
dresser au propriétaire.

ON DEMANDE A LOUER

7 1. On demande b louer , de suile , une grande
chambre 'indé p endante , si possible au cenlre de
la ville. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES
72. Une jeune fille élevée au Préb'arreau , ayanl

servi un an el demi en ville , désire se p lacer com-
me femme-de- chambre , boune d' enfants ou lin-
gère. S'adresser au bureau d'avis.

")3. Une jeune fille qui parle les deux langues
el sait passablement coudie , cherche une p lace
de bonne d'enfant ou dans un petil ménage pour
loul faire; elle pourrait entrer tle suite ou b Noël.
S'adresser au bureau d'avis.

74- Un vaudois d'une quarantaine d'années ,
désire se placer de suile ou b Noël , pour jardi-
nier et cocher , connaissant bien le service de mai-
son et porteur de bons cerlificals. S'adresser au
bureau d'avis.

-t>. "U.ïC. U\\\; liuimili- , a£ct3 l>« 2 l "OS , ilUSi rC-
rail entrer chez une maîtresse tailleuse pour se
perfectionner dans cel élat , donl clip a déj à tra-
vaillé une année ; elle accepterait aussi une place
de femme de chambre , ct peut montrer de bons
cerlificals. S'adresser rue du Temp le-neuf , u° 5,
3" étage.

76. Un jeune homme- de confiance , âgé de 21
ans , désirerait se placer , de préférence p' Noël ,
dans un magasin ou pour écrivain , il fournira les
certificats désirables. S'adresser au bureau d'avis.

77. Uu jeune homme de 24 ans, recommanda-
ble sons tous les rapp orts , désire se p lacer comme
domesti que. Il connail  l'état de jardinier el peut
soigner un cheval . Pour plus de rensei gnemenîs ,
s'adresser au faubourg u ° 25 , b L.-F I. rancit.

78. Une honnête fille al lemande du canton de
Fribourg , qui a de bons certificats , sachant un
peu le français , désire se p lacer de suite pour
bonne d'enfant on pour fille de chambre. S'adr .
b côté du bureau d'avis , chez E Weber.

79. Une domestique de la parlie allemande du
canlon de Fribourg, âgée de 23 ans , robuste et
aclive , aimerait se p lacer comme cuisinière ou
servanie. S'adr. à Marguerite Miider , b Savagny,
près Moral.

80. Une fille âgée de 22 ans , cherche lout de
suite ou pour Noël une p lace de cuisinière ; on
est prié de s'adresser maison de M. Borel , bou-
cher , chez M. Knouti , b la rue des Moulins-

81. Un ressortissant de la paroiss e de Sl-Au-
bin , âgé de 5o ans , encore robuste , agriculteur ,
acceplerail une p lace de domesli que , dans la ville
ou b la campagne , où il pourrait soigner des va-
ches, un cheval , cultiver un jardiu el faire tels
ouvrages requis. Pour renseignements s'adresser
au juge de paix Guinchard , b Gorgier.

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

CONDITIONS DEMANDEES.
83. Dans uu magasin de fournilures d'horlo-

gerie à la Chaux-de-Fonds, on demande un jeune
homme de 16 b 18 ans , de loule moralité , actif
ct in te l l igent  , connaissant les deux langues , si
possible , qui puisse èlre employ é b la venle el
faire quel ques écritures. S'adresser b M. L. Pe-
tilmaitre , b Neuchâlel , qui indi quera.

84. L'on demande pour Noël un valel de
chambre parfaitement au fait du service d' une
grande maison. Inutile de se présenter sans les
meilleurs lémoignagnes de moralité et de savoir-
faire. S'adresser au bureau d'avis.

85. On demande pour la Chaux-dc-Fonds ,
une fille de bonne façon , pour faire un ménage
el pour soigner un enfant  de 4 ans. Le paiement
esl de 6 doublons. On désire que la personne ne
sache pas l' allemand. Il est superflu de se montrer
sans de bons certificats. Le bureau de celle feuille
indiquera.

86. On prendrait uu j eune homme intelli gent
pour lui appr endre l'état de confiseur. S'adres-
ser b J. Kunlzi , Graud' rue , 21 5, b Berne.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
87. Un chien mouton blanc , oreilles noires,

s'est rendu le 20 de ce mois chez le sieur Furrer ,
pinte de la posle , où le propriétaire peut le ré-
clamer conlre l'acquit des frais.

88. On a perdu jeudi dernier , depuis Marin b
Neuchâlel , deux fichus de dentelle noirs ; les
rapporter conlre récompense en s'adressanl au
bureau de celle feuille.

8g On a perdu , il y a quel que lemps , dans
une maison de la ville , ou dans un magasin , un
pelil para p luie violet ; on promet une bonne ré-
compense b la personne qui le rapportera au bu-
reau de cette feuille.

90. M. le cap itaiue de Daniel prie la personne
b qui il a prêlé , il y a déj à quel ques années , le
Manuel de feux d'artif ice par Ruggieri , de vou-
loir bien le lui renvoyer ; il en sera 1res-recon-
naissant.

AVIS D I V E R S
91. Une jeune fille bien élevée de la Suisse"

française , de 10 b i 3  aus , qui voudrait  apprendre
la langue allemande , pourrait êlre accueillie sous
des condilions favorables , chez M. le j uge de paix
Kuuz , b Messen , canton de Soleure. On peul avoir
des rensei gnements chez M. Giger , auberg iste b
Champ ion , district de Cerlier.

COURS DE MÉTÉOROLOGIE.
92. M. le professeur Kopp fera un cours sur

l'atmosphère. Los séances auront lieu au collège
les mardi Cl j eudi, à 4 heures. — Le cours com-
mencera par une séance publi que , mardi 5 dé-
cembre , b 4 heures précises. —On trouve le pro-
gramme détaillé des leçons chez MM. les libraires
de la ville , qui recevront les inscri ptions. Le prix
du billet est de fr. 10 , et pour les personnes qui
prendront plusieurs billets , fr. 8.

g3. James Lichlcnhalin offre ses services b
messieurs les professeurs de musi que , les maîtres
de pensionnats , el^ ati public de la vill e et de la
campagne , pour copier de la musique pour piano
el autres instruments , avec beaucoup d'exacti-
lude cl de soins , ainsi que du manusrril , de la
li t térature, relever des comptes , et faire les noies
de l' année ; il s'efforcera de mériter la confiance
qu 'il sollicite , et eu égard à sa longue maladie ,
il esp ère obtenir de personnes bienveill antes , suf-
fisamment d'occupations pour subvenir à l'cnlre-
lien de son ménage. S'adresser b son frère Ch.
Lichlcnhalin , au magasin d'objets d'art  et d'in-
dustrie.

Annales de Boyve.
94. Les personnes qui ont souscrit aux AN-

NALES DE BOYVE sur des listes primitives li-
ibograp hiées ou sur des bullet ins  adressés à M.
Gonzalve Pelitpierre, sonl avisées que les exem-
plaires qui leur sont destinés ne leur seront ex-
pédiés , conformément aux conditions du prospec-
tus , que par DEMI-VOLUME broché de 16 b
17 feuilles (272 pages grand in-8°) , el que par
conséquent si les abonnés de celle caté gorie ac-
ceptaient les livraisons détachées qui sont offerles
cn ce moment par profusion (mode d'envoi au-
quel M. Pelitp ierre est absolument étranger)
elles s'exposeraient b payer un double abonne-
ment. — La première moitié du premier volume
sera comp lète avant la fin de l'année , el ne sera
donc pay ée qu 'à sa réception par les personnes
pour lesquelles cet avis est destiné.

95. Mme .Louise BorgOgUOU, donnant
des leçons depuis plusieurs années , se recom-
mande aux dames de cette ville. Elle donnera
j usqu'au nouvel-an un cours de leçons d'ouvra-
ges les plus nouveaux , coussin de canap é, élagère ,
cordons de sonnette , tapis de table , porte-mon-
tre , pantouf le , dessous de lampe , broderie blan-
che et autres , fleurs en laine , cn cire , artificiel-
les , ouvrages en cheveux , bracelets , broches , elc ,
nn nouveau genre de coiffure en cheveux , aussi
élégant que solide , remp laçant les naltes , el uue
quantité d' ouvrages de fantaisie; elle se charge
aussi de lous les ouvrages de commande. S'adr.
au rez-de-chaussée de la maison Bachelin , près
l'hôlcl des Alpes.

96. Perrenoud , fils aine , horloger , rue Saint-
Maurice, n° 6, fail savoir aux amateurs qu 'il a un
procédé pour argenlcr loul objel de mêlai , sans

se servir d'ancun acide. Les objets argentés par
lui supportent le poli avec du rouge ainsi que le
brunissage. Il continue b faire toul genre de rha-
billage , même de lampes modérateur , auxquelles
il est b même de renouveler les soupapes. Tou-
j ours un assortiment de glaces , verres , clefs et
carrés.

97. M. J. Fehrlin , chirurg ien-dentiste , bre-
veté par l'université de Bâle , et autorisé par le
conseil d'état de Neuchâlel b prati quer sou art
dans ce canton , informe le public , qu'il vient de
s'établir b Neuchâlel. Il se recommande aux per-
sonnes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance , pour tout ce qui concerne l'art du den-
tiste , soit pour les op érations , soit pour le posage
des dents artificielles. En même temps, il fail re-
marquer qu 'il s'est particulièrement perfectionné
en qualité de plombeur , regardant celle branche
de son art comme le meilleur traitement conser-
vatif des dents cariées. Pour son domicile. S'a-
dresser rue du Coq-d'Inde , n° q.

98. Mlle Marianne Pélermann se recommande
b l'honorable public pour lustre r les robes , ju-
pons, rideaux , fourres de lit et de meubles. On
trouvera chez elle des nouilles soit macaronis frais ,
b uu prix raisonnable. Sa demeure est au 3e étage
de la maison Bouvier-Kisler , b la rue du Seyon.

MONUMENTS FUNEBBES.
99. Antoine Couslor , scul pteur marbrier , se

recommande au public pour tous les ouvrages de
sa profession et en particulier pour les monuments
funèbres. Saint-Gallois d' ori gine , il a habile pen-
dant  longiemps l'Italie et a fail pendanl sept ans
un appren tissage de scul pteur b Florence , aussi
croit-il pouvoir satisfaire les personnes les plus
difficiles.

Encore peu connu b Neuchâtel depuis qu 'il y
esl établi pour sou comple parliculier , on pourra
néanmoins j uger dé cc qu 'il sail faire , en exami-
nant les monuments  funèbres de Mad. de Sandol-
Roy née Barwcl , de Mad. Touchon , de Mad. la
comtesse de Monllezun , monuments qni sont p lacés
dans les cimetières de celle localité , et qu 'il a exé-
culés lorsqu 'il n 'élail encore qu 'ouvrier scul pteur
chez MM. Heiller , Bernard Bilter el frères Mal-
ihey, entrepreneurs de bâ t iments  cn cette ville.— j ,  —1 >  1 — - .--• 

L'atelier de Couslor se trouve dans la maison
de M. le pasleur Guillebert , faubour g de la pro-
menade et vis-b-vis de la rotonde ; il se transp or-
tera au domicile des personnes qui le feront ap-
peler , afin qu 'elles puissent fixer leur choix , en
parcourant sa collection de modèles et de dessins
de monuments , depuis le plus simp le du prix de
25 francs , jusqu 'à ceux p lus riches , plus charg és
d'ornements el par consé quent plus chers.

COUBS
sur l'histoire des derniers temps

DE LA REPUBLIQUE ROMAINE ,
par M. le prof 1" CHERBULIEZ ,

de Genève.
100. Ce cours se composera de seize séances ,

qui auront lieu dans l'une des salles du Gymnase ,
les lundis , mercredis et vendredis de chaque se-
maine , b 5 heures après-midi , b p artir  du ven-
dredi 5 jan vier i855.

Prix de l'entrée : 20 francs , cl i5 francs pour
les familles et les pensionnats . .. T „ _ .._.. .. .

On souscrit chez MM. L, Meyer et C", succes-
seurs de J.-P, Michaud , J. Gerster el J. Kissling,
libraires b Neuchâlel.

COMPAGNIE DES FAVBES.
101. Les membres de la Compagnie des Favres

Maçons el Chappuis , domiciliés dans la ville et
sa banlieue , sonl convoqués pour la grande as-
semblée annuelle de cetle compagnie , qui aura
lieu au second élage de l'hôtcl-dc-ville , le jeudi
3o novembre courant , b don * heures précises
après-midi. Les bourgeois de Neuchâtel qui dé-
sirent êlre reçus membres de la compagnie , sont
invités b se faire inscrire chez le secrélaire sous-
signé , d'ici au a5 courant inclusivement.

Neuchâtel , 14 novembre 1854.
Le sécrétait e de la comp agnie,

PHILIPPIN , avocat.
102. Une corporation du pays offr e cn prêt ,

pour la fin du mois de décembre 1854 > m°yèn-
nanl bonnes ct suffisantes garanties, reposant es-
sentiellement sur première hypothè que , la somme
tle ff. io ,25o , somme qui , au besoin , pourrait se
diviser en cinq ou six parties ou prêts. S'adresser
b H. Henry , nolaire , à Cortaillod. (Affranchir les
lellres) .

<o3. Fritz Moser , sous la voûte du Neubourg,
informe qu 'il ne reconnaîtra ni ne paiera aucune
délie conlracléc avant  ou après ce jour sans son
consentement , par sa femme Marguerite veuve
Bel ; il invile aussi les personnes qui lui doivent
b venir s'acquit ter  dircclemcnl b lui-même.

104 La confection dessoupes économiques ayanl
commencé , la distribution s'en fera comme les an-
nées précédentes au rez-de-chaussée de l'Hôpital ,
ce donl on informe le public ; les personnes cha-
ritables qui voudront distribuer des jetons en trou-
veront b la pharmacie DuPasquier , Grand' rue.



io5. Perrenoud fils aîné , horloger , a t rans p orté
son atelier maison Quiuche , rue Saint-Maurice ,
n° 0. —'Deux étages n'effrayeront pas les person-
nes qui voudront faire rhabiller leurs montres
d'après les princi pes d'horlogerie.

i o(5. On offre à louer , au centre de la ville , un
local pour magasin ou alelier. S'adresser à Ch.
Colomb , nolaire.

107. Pour Noël , uu logemenl b louer b Saint-
Biaise , composé d'une chambre et un cabinet ayanl
vue an solr-il , chambre b serrer , cuisine , cave , ga-
lelas el jardin.  S'adr. b M. Gustave Junier , b Si.
Biaise.

108. Henri Bup ly, au café de la poste , est chargé
comme du passé de l'achat de grèbes et sauva-
gines . Les personnes qui en auront b vendre sont
priées de les lui apporter , il les payera un prix
raisonnable.

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

MDSIQUE SACRÉE,
109. Un choix de nos psaumes vient , b la de-

mande de la commission nommée par le Synode
pour la réforme du chant sacré , de subir un tra-
vail qui les a rendus b leur caractère primitif. Pour
mellre le public en mesure de pouvoir se pronon-
cer sur ce travail , M. Kurzdésire former un chceui
composé de dames el de messieurs, qui exécutera
de lemps cn temps un de ces psaumes , le dimanche
à l'entrée du culte , el propose dans ce but des
heures d' exercices et de répétitions b toutes les
personnes qui voudron t y prêter lenr concours .
Ces répétitions auront lieu lous les jeudis, à 2 h.
de l'après-midi , dans la chapelle du gymnase des
filles , b partir du jeudi 3o courant. On esl prié de
SP munir  du recueil , qu 'on peul se procurer chez
MM. Meyer et C", successeurs de J.-P. [Michaud.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Du 12 au 26 novembre.

PROMESSES DE .MARIAGE ENTRE :
Charles-Edouard Banguerel , gendarme , de Fontaine-

melon , dorn . à Neucliâtel , et Catherine-Esther Wiesner,
tailleuse , de Sissach (Bàle-campagne), domiciliée à Bâle.

Du ig novembre au 3 décembre.
Louis-Fréd. Boullard , horloger , de Constantine (Vaud),

et Adine-Susinine Cbampud, liurlogèrc , de Bullet (Vaud),
domiciliés b Neuchâtel.

PB1X DES ( .BAINS.
N EUCH âTEL , IG novembre.

Froment. . l'ém. ffr. 5» 10 c. à 5 "25 c.
Moilié-blé . — » -t » 50 c. à » c.
Orge . . . — » 2 » 50 c. à n c.
Avoine . . — n l i > 9 0 c. à 1 » 95 c.

BALE , 17 octobre,
lipeaul. le doub. quinl .  fr.42 : c. à fr. t(î : c.
Prix moyen — fr M :  42 » ¦

Prix moyen de la précédente semaine 'I 'I fr. 'i0 cent.
I Is 'esl vendu 918 douhl. quinl.  l'rnm.el  épeaul.
Rosle en dépôt 735

VARIÉTÉS.
UNE AME INDÉPENDANTE.

eu AI -mue x.
La fuite.

Dans la soirée du mardi , Lehrechl , après avoir
passé qualre journées entières sans former l 'œil
el cont i nuel lement  sur le qui-vive , se trouva telle-
ment fatigué , qu 'il 110 fui plus capable de se lenir
deboul sur ses ja mbes. Il quitta donc la barricade
el se dirigea on chancelant vers la maison du coin,
où le duclour avail commencé la démolition des
parois. Là , il se laissa choir dans un coiu , et tomba
dans une espèce de léthargi e , laqucllo , si on ne
l'eùl pas dérangé en temps opportu n , aurait duré ,
à coup̂  

sur, vingl-qualre heures el au-delà. Mais
la providence , envoya , à point nommé , un ange
pour sauver ses jou rs.

C'élait dans la matinée du mercredi. I,a mère
de l'enfant malade qui avail passé, pour le moins ,
autant de nuits blanches que les défenseurs du
peuple , sans céder toutefois comme eux à la fati-
gue , joignait en co moment les mains au-dessus
de la tèle de sa pelile fille.

— Dieu, de bonté , dit-elle alors, en élevant vers
le ciel un regard empreint d'amour el de recon-
naissance, comme son sommeil esl doux el calme!
Comme sa respiration esl plus libre que lout-à-
l'heurel Sois louée , ô divine Providence 1 Si lu me
conserves ma chère enfant , je supporterai , sans
me plaindre , les dégâts faits à notre propriété.
Ah , Seigneur! écarte, s'il te plaît , loin de cetle
demeure, les hommes farouches qui ont tellement
épouvanté ma pauvre pelile Caroline , an moment
où elle avait le plus grand besoin de repos et de
t ranquillité.

La mère , qui s'était tenue agenouillée à côté de
la couche de sa fille endormie , se leva alors , el
s'approcha de la jeune servante qui dormait à quel-
ques pas , sur une chaise , la tèle appuy ée contre
la paroi.

— Jeannette ! Jeannette : lui dit-elle en la se-
couant par l'épaule; réjouis-loi avec moi. Ma chère
Caroline esl hors de danger - elle dort et elle
respire librement , comme lorsqu 'elle était eu par-
faite santé.

— Esl-ce possible ? ré parti t  la jeune fille avec
un gai sourire , et toul en. frottant ses paupières
appesanties. Dieu soil loué! Jamai s je n'oubliera i
loules les angoisses que j'ai éprouvées peudanl ces
jours derniers.

— Ne te réjouis pas trop vile , dit la mère avec
un air inquiet. Noos ne sommes pcul-èlre pas en-
core au bout de nos peines. Le combat n'est point
terminé , el Dieu sail ce qui peul nous arriver. A
la vérité , le vacarme des défenseurs du peuple a
cessé , depuis quel ques heures , de releulir à mes
oreilles. Je suis presque tenlée de croire qu 'ils
oui élé prendre du repos , afin de pouvoir r̂ecom-
mencer demain le combat avec plus de vigueur
que jamais.

— Je vais voir s'ils sonl toujours près d'ici , ré-
pli qua la servanie.

Là-dessus, la jeune fille sortit en tapinois de la
chambre. Quant à la mère , elle at tendit  avec anxiété
le résultai de la démarche.

Au boul d'un instant , la servante revint en cou-
rant.

— Us sonl loin, ils sonl loin! s'écria-t-clle. Nos
chambres de . devant sont entièrement évacuées.
Tous , sans exccpliou ; il n'en resle pas un seul.
Je n'ai pas pu m'empêche, de débarrasser une
des fenêtres, afin de regarder au-dehors. En dépit
de l'obscurité , j'ai vu qu 'il n 'y avait pas un seul
homme sur la barricade , et que le danger esl passé.
Les fenêtres de la maison de Uedlich sont parées
de drapeaux blancs assujettis à des pe»ches. Cha-
cune des maisons de la rue des Baigneurs a éga-
lement arboré un drapeau blanc en signe de ré-
jouissance. Victoire , Madame! A cette heure, nous
sommes de nouveau les maîtres chez nous , el nos
jours ne sonl plus en danger.

— Jeannette!  dit la dame , cours vile là-bas
dans la cave , auprès de mon ma ;i .  Annonce-lui le
dépari des insurgés , el aide-le à sortir du rem-
part de lonneaux derrière lequel nous l'avons em-
pris onné , pour l'empêcher d'être requis par les
insurgés.

La servante pris la lampe et descendit l'escalier.
Quant à la daine , elle s'agenouilla une seconde
fois, pour rendre grâces à la Providence.

— C'esl forl heureux que Jeannette soit venue,
car il m'aurait été impossible de resler un quart-
d'heure de plus derrière mes louneaux , dil le mari
qui arriva sur ces entrefaites. Eu prononçant ces
mots , il embrassa tendrement sa femme. — La
mort m'aurait semblé préférable à cel élal d'iucer-
titude ct d'angoisse dans lequel je vivais au fond
de uolre cave , eu songeaut à loi , à mon enfant
malade el aux destinées de la ville que nous ha-
bitons. Mais hàlons -nous de mettre quelques dra-
peaux blancs aux fenêtres , de peur que les sol-
dais , quand ils arriveront , ne commettent des actes
hostiles contre nous .

Tandis que notre homme était occupé à arborer
le signe de pais , à l'exemple des autres habitants
de la rue , la lueur d'une chandelle brilla lout-à-
coup à travers la hr.'cht . p rat iquée daus la muraille.

— Tiens, il y a de la lumière dans la chambre
de M. le professeur Kade , dil la dame , qui senti t
aussitôt renaître ses craintes. Pourtant les enrps-
francs ue sont plus dans celle rue.

Le mari el la femme s'approchèrent alors avec
précaution de la paroi effondrée. La chambre voi-
sine étail occup ée , dans loule sa longueur , par
trois tables jointes l'une à l' autre , et recouvertes
de bouteilles , de verres et de re.Ues d'aliments.
Dans le fond se trouv ait le professeur Kade , qui,
les mains jointes et en proie évidemment à une
violente douleur , regardait cette scène de désor-
dre. Marius assis sur les ruines île Carlhage ne
nourrissait pas dans son cicur une trislesse sem-
blable. C'élait pitié de voir ce vieillard à cMé des
débris de sa bibliothè que.

— Nous sommes sauvés , nous sommes sauvés !
monsieur le professeur ! cria la dame au vieux
monsieur , avec un accent de triomp he.

— Sauvés , Madame la conseillère ! réparti t  le
vieillard avec des larmes dans la voix. Sauvés!
Mais de quelle façon? Les barbares sonl loin , à la
vérilé; mais voyez comme ils ont arrang é mes
beaux livres. Croyez-moi , Madame la conseillère !
Ces indignes combattants de la liberté , qui ont
détruit mes colleclious lilléraircs , n'auront rien
de plus pressé, si la victoire se déclare pour eux ,
que de dépouiller tout le monde de la façon la plus
indigne. Leur soulèvement n 'a point eu pour cause
seulement , comme ils le prétendent , la constitu-
tion de l'empire et l 'intention d'amener la répu-
blique. Le but final que ces gens se proposent
d'at teindre , esl évident : ils veulent abolir la pro-
priété. En outre , ils ne se proposent nullement
do faire un partage équitable , on donnant à cha-
cun une portion égale : non pas , ils veulent dé-
pouiller les autres , et s'enrichir pour le resle de

leurs jours. On parlagera d 'abord les furluues des
rois el des princes , puis celles des corporations
et des bourgeois aisés, jusqu 'à ce qu 'il n 'y ail plus
rien à partager dans ce monde, ou jusqu 'à ce qu'on
cn vienne à se massacrer partout. Alors les arls
et les sciences disparaî tront de la surface du glo-
be, toutes les entreprises d'utilité publi que seront
ajournées , la paresse et l'ivrognerie prendront
pied dans chaque localité , la sagesse sera mépri-
sée et la religion bafouée; l'enfant refusera l'o-
béissance à ses parents , el l'apprenti à son maître.
Ceux qui séduisent actuellement le peuple ,iavec
leurs doctrines pernicieuses , ressemblent , on peut
le dire , à des hommes qui élèveul de jeunes lions
pour se faire manger par eux plus tard. Oui, con-
tinua le vieux Monsieur avec une voix des plus
menaçautes , prenez garde à vous-mêmes , séduc-
teurs du peuple ? Vos élèves deviendront un jour ,
non pas vos juges , mais vos bourreaux. Eu voilà
un de ces jeunes lions , exclama-t-il ensuite , en
désignant du doigt le coin le plus éloigné de la
chambre. Le drôle dort comme uue souche , el je
serais fort aise de le voir tomber enlre les mains
de nos soldats.

La conseillère aperçu! alors Lebrecht endormi.
— Le pauvre garçon ! dil-elleavec l'accenl d'une

vive pitié. Comme il dort d'un sommeil profond
sur ces livres et sur ces pierres ! Il a peut-être
des parents qui pleurent déjà sa perle. Bien cer-
tainement , il aura élé séduil par d'aulres.

— Il faisait partie de la bande qui a bouleversé
ma bibliothèque el enfoncé la muraill e de mon ap-
partement , s'écria le professeur. Maintenan t , la
punition ne va pas larder à l'atteindre.

La servanie arriva loul essoufflée sur ces en-
trefaites.

— Seigneur Jésus , Madame , dit-elle d'un air
terrifié. N'avez-vous pas enlendu d'horribles cris
dans le voisinage.

— Qu 'esl-il donc arrivé? demanda la conseil-
lère avec effroi.

— Figurez-vous la chose ! Une bande de corps-
francs ont surpris plusieurs soldats dans les man-
sardes de la maison du coin de la petite rue des
Cordonniers , et ils les onl lancés sans pitié depuis
les fenêtres. Or, la maison a qualre étages, cl les
pauvres malheureux ont été brisés en tombant ,
comme vous pouvez le croire. Je liens ceci d'une
femme qui se trouvait sur les lieux: elle était émue
au point de ne plus pouvoir marcher.

Le vieux monsieur , la conseillère el son époux
restaient en place sans mol dire , en se regardant
avec des yeux consternés.

— Dieu de bonté! dit à son t our la conseillère.
Si les soldats , quand ils arriveront , aperçoivent
ce pauvre garçon endormi , ils ue manqueront pa*
de le jeler par la fenêtre , afin de venger sur lui
la murl de leurs camarades. Toules nos représen-
tations el loules nos prières ne serviront à rien.

Le conseiller se mil aussitôt à secouer le dor-
meur eu tous sens.

— Madame! dil la servante , c'est le même in-
dividu qui a été chercher la médecine à la phar-
macie , pour voire fille.

— Serait-ce possible? lui-même!....
— Oui , cerles ! réparlil la servanie. Je le re-

connais à son accoutrement  et à ses cheveux. Il
portail , de plus , une pique à la main et un sabre
droil à sa ceinture. Voyez-vous , le sabre esl en-
core à côté de lui.

— Eveille-loi , mon enfant!  criait la voix douce
de la conseillère.

— Debout , mon jeune ami ! exclamait la ser-
vante avec son Umbre criard.

— Les soldais viennent ! disait le conseiller.
— Ils le jetteront par la fenêtre! ajoutait le pro-

fesseur.
Mais Lebrecht reportait aulour de lui des re-

gards slupides , sans paraître lenir comple de ces
avertissements. Ce qui lui était arrivé à Dresde
lui paraissait un songe, el il aurait bien voulu con-
tinuer , sinon de rêver , au moins de dormir sur
les pierres de la paroi démolie. On cul toutes les
peines du monde à le faire revenir à lui. Il se te-
nait debout , immobile , ct en clignotant des yeux
devant les personnes qui l'avaient éveillé , sans
savoir où il élait.

— Si les soldats le rencontrent avec un pareil
costume, il sera infailliblement fusillé , dil lout-à-
coup la conseillère.

Là-dessus , le bon vieux professeur se rendit
bien vile dans une aulre pièce , et il revint avec
une redingote brune dont on couvrit le jeu ne in-
surg é, après lui avoir été son sabre. L'habit avait
été fail pour le vieux monsieur , et il s'adaptait
heureusement à la taille de Lebrecht ,

Le conseiller donna à Lebrecht tout l'argent
qu 'il avait dans ses poches ; sur quoi , le jeune
garçon <e mil en marche d'un pas vacillant , à
travers la fille des appartements , afin de gagner
la porte d'entrée. La servante marchait devant lui
pour le guider dans sa roule.

Après avoir escaladé avec Lebrecht la seconde
barricade à l'entrée de ta rne des Baigneurs , la
servanie lui indiqua la d i rec t ion  à suivre pour
gagner la rue du lac.

(La suite, au prochain nu ).

io4 M. Baumann - Péters recommence des-
maintenanl ses leçons de dessin , pour lesquelles
il se, recommande aux personnes qui voudront
en prendre , soit dans les maisons où l'on voudra
bien le faire appele r , soil chez lui , rue de la Pla-
ce d'Armes , n° 5.

Leçons de dessin.


