
IMMEUBLES A VENDRE
i. Le jeudi 14 décembre prochain, à 3 heu-

res après-midi , il sera vendu en l'étude de M.
Clerc , notaire , à Neuchâlel , les vignes suivantes
situées rière le vignoble de la ville :

i° Pain-blanc n° 100 — 13 ouvriers en blanc.
2° Pain-blanc n» io4 — 11 ouvriers en blanc
3° Trois-portes C n<> 22 et B n» 34 5 \A ou-

vriers eu blanc. Celle vi gne aboutit à la route de
France dans le haut el an chemin ele Trois-por-
tes dans le bas.

4° Paies u" g3 en dessous du chemin , 7 V2 ou-
vriers en blanc partie en plantée.

50 Fahy P n° 78 — 91/2 ouvriers , quel que peu
en rouge.

6° Baltbieux B n» 154 au haut du pavé de
Serrières , 6 ouvriers en blanc.

70 Beauregard A n" 5g et B n» g3 - 16̂
ouvriers blanc et rouge : celle vi gne assej large
el donnant sur la grand' route du vignoble , com-
poserait un bel emp lacement à bâtir.

S'adresser pour le prix cl les conditions an no-
laire dépositaire ele la minute.

Vente d'immeubles à Fontaines.
2. On informe le public que le mardi 12 dé-

cembre prochain , dès les 9 heures du matin , il
sera rendu à l'audience de la j ustice de paix , les
quatre pièces de terre suivantes , donl trois sont
situées sur le territoire de Savagnier , et la qua-
trième sur le territoire d'Engollon , savoir:

1» Un champ, dit au Poirier , contenant trois
quarts de pose environ , joutant de venl et j oran
Charles Girard , de bise , l'ancien David Perrin ,
et d'uberre François Aubert .

20 Un dit , derrière chez Gaberel , contenant
trois-quarls de pose enviro n , joutant de venl
François Aubert , de bise el nberre Auguste Gi-
rard et de j oran le chemin public.

3° Un dit a la Priselte , contenant aussi trois-
quarls de pose environ , joutant de venl Théop hile
Humbert , de bise le chemin public , do joran Da-
niel Matthey el d'uberre Jean-Henri Gaberel.

4° Et enfin , uu dit au Vernel , contenant cinq
quarts de pose environ , joutant tle vent Daniel
Coulet , de bise François Aubert  et autres , d'u-
berre Henri-Louis Gaberel.

Il sera imposé à celte venle d'immeubles des
conditions dont lecture sera faite aux amateurs
avant les enchères.

Fontaines, le 24 novembre 1854-
Par ordonnance,

J.-H. MAULEY, greffier.
3. Les héritiers de Elisabeth née Schwab ,

veuve de Jeau-Jaq. Casser , exposeront en vente
par voie de minute et d'enchères publiques , le
j eudi 14 décembre proch., à 3 heures après midi,
en l'élude du nolaire Bachelin , à Neuchâtel , nne
portion de maison située en la ville de Neuchâtel,
près les anciennes boucheries , consistant en nn
rez-de-chaussée en totalité el cave, les deux tiers
du premier élage avec dépendances et chambres
hautes. Le rez-de-chaussée de celte maison est
distribué très-avantageusement pour un établisse-
ment de charcuterie La mise à prix de cet im-
meuble est fixé à fr. 7, 300. S'adresser, pour les
conditions de la vente , au dit notaire Bachelin , à
Neuchâlel.

4. Les hoirs de Mail , veuve Favre née Favar-
ger , vendront publi quement Tes immeubles sui-
vants qu 'ils possèdent rière la Coudre^el la Fa-
varge.

1 « Plusieurs maisons et portions de maison avec
j ardins el plantages , situés au hameau de là Fa-
varge , le toul occupé j usqu'b présent par des vi-
gnerons.

2° Une vigne de 20 ouvriers, à Monruz-dessus,
dite la Plantée, touchant le chemin de Neuchâlel
à la Coudre , et celui des carrières de la Favarge.
Le mur d'enceinte est garni d'espalier? en pleine
valeur. On la diviserait au besoin.

3° Une vigne el petit verger de 5 ouvriers, dite
le cabinet , immédiatement en bise de la précé-
dente.

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

5° Une petile vigne de demi ouvrier, au-dessus
de la fontaine de la Favarge.

6° Un verger de 18 ouvriers , dit la Bulotte,
en bise ele la Favarge, emplanlé d'arbres fruitiers
en valeur. Celle pièce de lerre serait propre à
recevoir une construction quelconque ; elle ren-
ferme eleux cabinets el j oule au midi la grand'-
route de Neuchâlel b Saint-Biaise.

7" Un verger dil Ja Grand'-Côte, un peu au-
dessus du hameau de la Favarge , contenant envi-
ron dix ouvriers .

8° Un verger d' environ 11 ouvriers, dil le crêt
du chêne , situé b l'orient de la carrière de la Fa-
varge el b peu de distance do village de la Coudre.
La vue qu 'on y découvre est admirable.

g0 Un verger d'environ 3 poses , lien dit au
Sordet , en joran du chemin de Neuchâlel à la
Coudre.

iou Un verger ou champ d'excellente qualité ,
lieu dil sous Vabbaye de Fontaine-André, ayant
issue sur le chemin de l'abbaye et sur celui tendant
ele Neuchâtel au haut d'Haiiterk e , contenant 3
poses.

i t °  Enfin , un plantage de 2 à 3 ouvriers en
venl de la Favarge et longeant le ruisseau du
Sordel

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

A VENDUE.
5. F. Breiler , horticulteur au palais de Bou..

gemont , fail savoir aux person nes qui lui ont com-
mandé des arbres fruitiers de Bollwillcr , qu 'ils
sont arrivés ; en même lemps il annonce b mes-
sieurs les amateurs qu 'il a un beau choix d'ar-
bustes les plus nouveaux pour j ardin d'agrément ,
comme Weigelia, Spirea, Pauloconia, Bibes, Bo-
dodendron , Camélias el Azaléas en bouton , clc.

6. De reneonlre , un potager en fer , avec tous
ses accessoires , en bon élat , propre pour un mé-
nage de 7 à 8 personnes. S'adr. au bureau d'avis.

7. A vendre un habit noir , donl on a fait fort
peu d'usage , et qui pourrait particulièrement
convenir à un catéchumène. S'adresser maison
Fornachon , rue Saint-Maurice.

EXTRAIT DE LA

. . du 23 novembre.

FAILLITES.

1. Le tribuna l civil de la Chaux-de-Fonds a pro-
noncé la liquidation de la masse du citoyen An-
toine Ruelsch , Français, horloger , domicilié à la
Chaux-de-Fonds , et a chargé le juge de paix de
celle liquidation.

En conséquence les créanciers du failli sont in-
vités, sous peine de forclusion:

t° A faire inscrire leurs litres el réclamations
au greffe d,e la justice de paix de la Chaux-de-
Fouds , du 27 novembre courant au t t  décembre
1854-, à cinq beures du soir ;

2° A se présenter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds , le samedi 16 décembre, à 2 heures de
l'après-midi , pour là assister aux opérations de
la faillite.

Chaux-de-Fonds , le 18 novembre 1854.
A RIBAUX , greff ier.

2. Par jugement en dale du 2 novembre 1854 ,
le tribunal civil du district du Locle a prononcé
la faillite de la masse abandonnée par le ciloyen
Louis Vulliemin, qui était huissier de la juslice de
paix des Ponts , et a charg é le juge de paix de li-
quider sa masse.

En conséquence les créanciers du citoyen Louis
Vulliemin devront , sous peine. de forclusion:

1° Faire inscrire leurs litres el réclamations au
greffe de la justice de paix des Ponts, dès le jeudi
23 novembre 1854 au vendredi 8 décembre 1854,
ce dernier j our jusqu 'à 5 heures du soir ;

2° Se présenter devant le jug e de paix des
Ponts , qui siégera à l 'hôtel-de-commune du dil
lieu , le 12 décembre 1854, à 9 heures du matin ,
pour li quider leurs inscri ptions et assister aux di-
verses opérations clc la faillite.

Pouls, le 18 novembre 1854.
A. MOSSET, greff ier.

3. Par jugement eu dale du 14 novembre cou-
rant , le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a ac-
cordé le décret des biens et dettes da citoyen
Charles-Henri Heuchoz , épicier et horloger , et de
sa femme Henriette uée Mathcy-Prévôt , demeu-
rant sur le Crêt-du-Locle, dislrict de la Chaux-
de-Fonds. En conséquence les créanciers des dits
mariés Hcnchoz sont requis , sous peine de for-
clusion , de faire faire au greffe du tribunal de la
Chaux-dc-Fouds leurs inscriptions au passif de
la masse de ces discutants , dès le 27 novembre
courant au 11 décembre 1854 , jour où elles se-
ront closes à 7 heures du soir, el de se présenter
à l'hôlel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le 15 dé-
cembre 1854 , dès les 9 heures du matin , pour
faire liquider leurs titres et se colloquer , cas
échéant.

Chaux-de-Fonds , le 17 novembre 1854.
E. VEUVE , greffier.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

4. Il résulte d'un acte notarial du 3 novembre
1854 , dont l'extrait prescrit par la loi est déposé
au greffe soussigné, que les frères Gustave-Henri
et Henri-Constant Fatton , des Verrières, onl for-
mé entre eux une société pour continuer la fabri-
cation des cadrans d'or et d'argent , dont s'occu-
pait déjà depuis plusieurs années l'alné d'entre
eux. Celle association dont le siège est au Locle
et la raison sociale G. el C. Fatton frères, a com-
mencé le 14 du courant mois , el sa durée esl de
trois an- . Au greffe du tribunal civil , le 20 novem-
bre 1854. p. FLUEMANN , greffier.

5. Il recuite d'un contrat d'association en date
du 10 novembre couranl , dé posé et enregistré cc
jour au greffe du tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds : que Ilenri-Justiu Bourquin el Constant
Bourquin , lous deux ele la Côte-aux-Fées et qui
tenaient précédemment cn leur propre el privé
nom , el chacun pour son compte particulier , mie
maison pour la fabrication de l'horlogerie , se sonl
associés sous la raison sociale de Justin el Cons-
t ant Bour quiu. Celle association a pour objet la

fabrication et la venle de l'horlogerie en gros et
eu détail ; sa durée esl illimitée et elle a commencé
le 11 novembre courant. Le siège de la société est
à la Chaux-de-Fonds et chaque associé aura la si-
gnature sociale el signera : Justin et Constant
Bourquin. Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 1854.

E. VEDVE, greff ier.
PUBLICATIONS JUDICIAIRES D1VEBSES.

6. Par jugement en dale du 18 novembre 1854,
le tribunal civil du district du Val-de-Ruz a pro-
noncé uue séparation de biens pour un temps illi-
mité, enlre le ciloyen Jean-Baptiste-CIémenl Veil-
lard , d'Eoges, aubergiste, demeurant au Pâquier,
et son épouse Augusliue née Berthoud , veuve de
Ch.-Fréd. Guyot. Fontaines, le susdit jour 18 no-
vembre 1854. NUMA BOURQUIN , greff ier.

7. Par permission obtenue el à l'instance du
ciloyen Jean-Daniel Pétremand , maître cordonnier ,
domicilié à Neuchâtel , il est signifié à tous ceux
que cela peul intéresser, que le dit Pétremand se
présentera devant le tribunal civil du dislrict de
Neuchâtel , qui siégera à l'hôtel-de-ville du dil lieu ,
le vendredi 15 décembre prochain , à 9 heures du
matin, pour solliciter sa réhabilitation. En consé-
quence, tous les créanciers de l'instant qui estime-
raient pouvoir s'opposer à celle réhabilitation ,
sont assignés péremptoirement à se présenter de-
vant le dit tribunal aux jour el heure ci-dessus
mentionnés, pour présenter leurs oppositions.

Celte demande est fondée sur ce que tous les
créanciers inscrits au décret de l'instant ont été
pay és, ainsi qu'en conste le manuel du décret qui
est au greffe du tribunal civil de Neuchâlel, et qui
est indiqué à l'appui de la demande.

Neuchâtel, le 21 novembre 1854.
Ad. FOBNA CIION, greff ier .

Fin de l'extrait  de la Feuille officielle .
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8. M.elM ra"A. iNieuerliausavisent l'honorable
public de Neuchâlel qu 'ils onl pris la suite du
magasin d'ouvrages et tapisseries de
Mlla Picard , qu 'ils onl réassorti dans tous les ar-
ticles dont il se composait et dont ils ont mainte-
nant un assortiment comp let , tels que fauteuils ,
lap is de pied , tables en perles , coussins de ca-
nap é , chaises , pantoufles , bonnets en velours ,
porte-cigares , bretelles , pelotes , el tout ce qu on
peut demander dans ce genre et en jolis ouvrages
de fantaisie. — Plus , un grand choix de toutes
espèces ele fournitures pour manteaux , robes , etc :
rubans moirés , dils de peluche , dils de velours
unis et découp és , nouveautés du jour ; lous gen-
res de galons couleur , cordons de laine pour bas
de robes , cordonnets à coudre , cordonnets pour
bourses , perles , jais , lacets et cordons d'or ; enfin
toutes les fournitures connues , dont le détail se-
rait beaucoup tro p long. — M. el Mad. Nieel er-
haus prennent la liberté de se recommander à
l'honorable public et particulièrement aux dames
de celle ville ; ils feront lout ce qui dé pendra
d'eux pour mériter la confiance des personnes qui
voudront bien leur faire J 'honneur de se servir
chez eux.  Leur magasin est situé rue de l'Hô pital ,
maison de M. d'Erlach.

Une bonne œuvre.
9. Quel ques familles pauvres et braves du

Gugg isberg se sonl créé une petite industrie au
moyen de laquelle elles cherchent h subvenir à
leur chétive existence. Elles confectionnent eles
ouvrages en crin , qui réunissent la solidité et le
bon goùl au bas prix , et le pasteur de la localité
a désiré qu 'un petil dépôt de ces objels fût établi
à Neuchâtel. MM. Jeannéret el Borel ont bien
voulu accepter ce dépôt , de sorte qu 'on trouve
chez eux des chaînes de montres b fr. i»5o , grands
bracelets f r .  inao , petits braceleis 90 cent , bro-
ches fr. 11170. Puisse cet avis , destiné aux bon-
nes âmes de la ville , parvenir b son adresse .'

VÉRITABLES PASTILLES STRECKEU
DITES TABLETTES DE NYON.

iO. Ce bonbon , très-efficace conire la loux ,
les rhumes , les irritations de la gorge , ele , con-
vient parliculièremcut aux personnes appelées b
faire un fréquent usage de la parole et de la voix.
Des dé pôts en sont établis pour le canton el les
environs b :

Neuchâtel , chez M Tibnrce Bosson , nég1.
Chaux-de-Fonds, » Olsommer , négociant.
Boudry, chez M"e9 sceurs Perrel , march dcs.
Couvet , chez M. Spring père, pâtissier.
Môliers, 11 lîobillier , Adol phe.
Fleurier , » Spring-Roy.
Sainte-Croix , » Jaccard , Samuel , nég1.
On les vend en rouleaux de 3o et 60 centimes.

Potichomanie.
1 1 ¦ Charmante OCClipatioil et très-

agréable passe-temps d'hiver pour les (litlllCS
et les jeunes personnes, pour lesquelles
MM. Jeannéret el Borel viennent de recevoir de
Paris , où ce genre tout nouveau est maintenant
forl en vogue , un assortiment varié de lotis les
objets que nécessite ce joli travail , sur toute es-
pèce de vases en verre , genre chinois et imita-
tion de porcelaine de Sèvres. On peut dès auj our-
d'hui en voir dans le magasin de ces messieurs
des échantillons confectionnés par M Baumann ,
Place-d'Armes, 5, chez lequel il s'en trouve éga-
lement ainsi que toutes les fournitures nécessaires ,
et qui offre de l'enseigner en 3 séances, aux per-
sonnes qui le désireront , au prix de fr. 3 par per-
sonne pour les 3 séances.

12. Chez D. Balmer , rue des Halles , harengs
blancs et sa tiers nouveaux , pois et coquelets , pru-
neaux de Bordeaux , chandelles de Zurich du prin-
temps , bougies de Lyon pour tables et voiture s ,
bougies pure cire pour sourdines et arbres de
Noël ; toujours un bel assorliment de cafés , et du
reste lous les articles b des prix très-avantageux.
Dans quelques jours il mettra au détail une par-
tie de très-beau riz b bas prix.

i3. On ofire à vendre des outils de faiseur de
pi gnons ayant servi une année ; on les céderait b
un prix raisonnable. S'adr. b Ch.-Aug. Gaberel ,
au Grand-Savagnier.

i4- A vendre un beau chien race des Pyrénées,
grande taille el longs poils , bien dressé pour la
garde et accoutumé b la chaîne. Le bureau d'a-
vis indiquera.

i5. Le magasin tle Fréd . Gaçon , rue ele l'Hô-
pital , est toujours bien assorti en chaussures et
caoutchouc de loul genre pour messieurs, dames
et enfants ; laines et cotons b tricoter , foulards ,
eravales , passe-montagnes , caleçons et gilets tri-
cotés ; plus des châles pour la saison que l'on cé-
dera au-dessous du prix de fabri que , voulant li-
quider ce dernier article.

16 Mayland-Renier , épicier , rue neuve du
Seyon , offre du bon riz h 30 c. la livre,
saindoux cl pois de bonne qual i té ; il est en gé-
néral touj ours bien assorti en loul ce qui concerne
l'épicerie.

17 . Bohn , chaudronnier , prévient le public
qu 'il vienl de recevoir un beau choix de chande-
liers j aunes, et qu'il continue b acheter le vieux
cuivre et étain.

Au magasin du faubourg.
18. Tiburce Bosson vien t de recevoir , beau

riz du Piémont b bas prix surtout par sac , pru-
neaux de Bordeaux , eau de fleurs d'oranger en
flacon. Thé de Chine en paquet , saindoux et
beurre fondu en baril de 3o lb. Boug ie stéarine ,
chandelles vieilles , huile épurée el amidon de
Strasbourg. Sous peu du bon riz h 3o c la livre .

19. Des planches 6/4 , 5f ,  3/it  de 32 pieds lon-
gueur , propres et b peu près sèches , b un prix
raisonnable. S'adresser b Ch.-Aug. Montandon ,
rue des Epancheurs.

20. La direction deslravanx publics de la bour-
geoisie de Neuchâtel , vendra de gré b grê les
j eudis 3o novembre , 7, 14 et 21 décembre , de
neuf heures du malin à midi , dans le bâtiment
du grenier du milieu , une grande quantité d'ob-
j ets tels que féraille de toute esp èce , chaudières
en cuivre , ustensiles pour potager , plusieurs gran-
des balances , réverbères , bai gnoires en fer-blanc,
plaques eu fonte de différentes grandeurs , vieux
poêles en calelles el en fer , une herse , plusieurs
cribles pour le grain , chars , chareltes , brancards ,
ctiveaux , gerles , porles , boiseries , fenêtres tle
loule dimension , le tout b des prix avantageux.

son histoire , sa reli gion et sa civilisation ,
par FR éDéRIC DE R OUGEMONT .

Première p artie : Beligion.
Cel impor tant  ouvrage , édité à Genève , el qui

paraî tra clans le courant de décembre prochain ,
formera 2 forls volumes in-12. On souscrit chez
L. Meyer el C» , libraires à Neuchâlel. Prix , pour
les personnes qui souscriront avant le 3o novem-
bre , 8 francs. Passé ce terme , le pri x sera fixé
b 10 fra n cs.

22. Toujours des caisses à vin de lout numéro ,
chez veuve Montandon , b la Boine ; plus deux
cheminées en fer-blanc, neuves , que l'on vendrait
b bon compte.

23. Biscômes de Berne , chez Lse Berguer ,
pâtissière , Grand' rue , successeur de Mme Bache-
lin; la mémo offre une chambre meublée avec
ou sans la pension.

24. Eu liquidation chez M. Barbey , boltines et
caoutchoucs b bas prix , quel ques paires de bottes
à 5 ff.

20. Dès aujourd 'hui el jus qu'b samedi soir seu-
lement , on trouvera an 2d élage de la maisou de
M. de Chambrier , rue de la Balance , un beau
choix d'articles ele Paris , tels que bonnets et
coiffures noires , broderies , lingerie , gui pure noire
et blanche; valenciennes , rubans tle moire anti-
que , gants de première qualité , mouchoirs de
batiste unis et brodés , voilettes en dentelles de
Cambray, etc., etc.

26. Environ 3oo pieds de bon fumier de vache.
S'adresser à M. Augusle Grandjean.

27. Faute d'emploi , le Dictionnaire universel
français et latin de Trévoux , 5 granels volumes,
et une grande glace de (\ pieds sur 2 de large.
S'adresser rue des Moulins , n° 12 , au 2' élage.

En vente à la librairie de L. Meyer et Ce,
successeurs de J.-P. Michaud , à Neuchâtel

LE PEUPLE PRIMITIF,

INDICATION SOMMAIRE
du contenu des

avec quelques tableaux chronologiques, à l'usage
des écoles et des familles. — Brochure iu-12 , prix
5o c. — Nous attirons sur ce petit écrit l'attention
tle messieurs les pasteurs el régents , persuadés
qu 'ils en retireront une utilité prati que dans l'en-
seignement relig ieux qu 'ils sont appelés b donner
aux enfants.

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

29. 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 détail b f r .  1 la livre; il
se recommande en même temps pour son grand
assortiment d'épicerie en tous genres , véritables
noisettes d'Italie , à 60 c. la lb. par 10 lb. Le
même offre b vendre un char à bras tout neuf ,
faute de place.

30. Chez A. tVeanthvre, rue du Seyon ,
biSCÔmeS de Beme , harengs nou-
veaux , eau de cerisi» vieille , pois b la garantie;
farine de riz , sirop de gomme b des prix avanta-
geux.

3r .  A choix i5o quarterons de belle s pommes ,
autant  de noix et ele châtai gnes , et de l' excellente
eau de cerise. Chez Jaques-Louis Menétrey , b
Chavannes sous Lausanne.

3a. Un las de fumier bien conditionné, à l'hô-
tel de la Balance.

33. La veuve de Jean-Pierre Mauley offre à
vendre de 80 b 90 toises de foin pour consommer
sur place, aux Montagnes de Cbézard . S'adresser
pour voir le foin à M. Jean Monnier , aux dites
Montagnes , et pour traiter b M. Charles-David
Veuve , maître charpentier , à Cernier.

34. Jean Schmidt, pelletier ban-
dagiste, est pour la saison , très-bien assorti en
articles de pelleterie, casquettes et bonnets
d'hiver en tous genres , bretelles et j arretières
élasti ques , bandage ombilical el inguinal b res-
sort avec pelottes mouvantes , d'après le modèle
Raynal de Paris, pour hommes , femmes
el enfants : bandes de cautères, el bas b lacer les
varices en véritable pea u de cbleu, caleçons en
peau de chamois très-bons contre le rhumatis-
me , peau jaune pour polir l'argenterie , id. pour
laver les voilures: il se recommande également
pour la garniture el le remontage de tous les ou-
vrages brodés el pour tout cc qui concerne son
élat : sou magasin est touj ours maison de M. Fa-
vre-Borel , Place du Marché.

35. Faute d'emp loi deux buffets que l'on cé-
dera b un prix avantageux.  S'adresser rue des
Moulins , n° 26 , au second élage sur le devant.

3G. A vendre , un myrthe des plus beaux du
pays ; planté en 1825 , idem une chienne de chasse
race briquet , très-bonne pour la ga rde. S'adres-
ser au citoyen Aug. Thiebaud , à Bôle.

37. Ayant encore une partie de marchandises
qui me sont restées ele la li quidation de mes af-
faires , telles que chaussures pour messieurs , da-
mes el enfants , el désirant les réaliser , je viens les
offrir aux amateurs b moitié de leur prix , et en
même lemps me recommander b mes prati ques
pour la chaussure de ma propre confection , les
priant de me continuer leur bienveillance comme
par le passé ; je ferai tous mes efforts pour méri -
ter leur confiance. PETERMAN N, cordonnier.

MANTEAUX DE DAMES.
38. M n,e Loup vient de recevoir un nouvel en-

voi de manteaux toujours très-bien confectionnés,
garniture riche , depuis le prix ele fr. 25 b 120 ;
elle est autorisée à les vendre b des prix qui ne
pe rmettent pas la concurrence.

39. Chez F. Schmidt, près la voûte , pois
entiers et cassés, coquelets b la garantie , harengs
de la dernière pêche , verls et secs , sardines a
l'huile en boîtes ele ff. i b ff. 10.

40. Marianne veuve Brossin prévient le public
qu 'elle vient de recevoir un bel assortiment de
chaussures d'hiver , telles que bottes de cuir de
Russie , botles d'empei gne b double semelle; sou-
liers montants on dra p pour messieurs , bottines
en cuir ele Russie , bottines d'empeignes. Un beau
choix ele bottines et souliers en drap,  souliers en
veau ciré pour dames et enfants; cafignons de
toute espèce, souliers crochetés avec semelles p1
enfanls ; caoutchoucs de loule grandeur. — De
plus , pantalons d 'hiver , gilels , chemises d'hom-
mes, casquettes , bonnets grecs brodés, loques d'en-
fanls en étoffe et crochetées , frileuses en laine fi-
lochées, et ouates blanches et grises. Son maga-
sin est rue des Moulins , maison Mann , 11° 3.

4 1. Les comités de bienfaisince el les particu-
liers qui désirent se pourvoir de beau riz b un prix
avantageux , sonl priés de s'adresser au soussigné.

Ol. MURISET .

BIERRE DE MORAT.
42. A dater du 24 courant , on trouvera chez

J.-S. Quinche , de la bierre de Morat , par feuil-
lelles.

43. On offr e à 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 Neuchâlel , chez qui ou peut
s'informer.

44- Mlles sœurs Nordmann s'ét anl établies pour
leur compte , viennent d'ouvrir un magasin de
riibanncrie , mercerie et fournitures de mode , rue
de Flandre , ancien magasin Wollichard . Elles
ont un bel assortiment de rubans en tous genres ,
de beaux velours soie, franges, garnitures de ro-
bes, articles de lingerie , laines el cotons b trico-
ter , ainsi que les nombreux articles qui consti-
tuent la mercerie. Elles se recommandent b la
bienveillance du public , dont la confiance sera
j ustifiée par la modicité des prix et la solidité des
marchandises.

45. Au commencement de décembre, on met-
tra en perce un lai gre vin blanc 1853, cru de la
ville;  les personnes qui en désireront sonl priées
tle s'adresser b J. -S. Quinche , rue Si-Maurice;
on aura la faculté de mellre cn bouteilles b la
pièce

4<i . Félix Sehérer , cordonnier et portier b ['hô-
pital Pourtalès , annonce au public qu 'il vienl do
recevoir une grande quantité de cafi gnons en tout
genre h bon marche; il raccommode aussi les
caoutchoucs et se recommande pour lout aulre
ouvrage , ses prix étant  raisonnab les. Les raccom-
modages et les commissions doivent être déposées
chez Mme Brossin , marchande d'habil lements à
la Croix-du-Marché .

LIVRES DE LA BIBLE



47- MM. Jeanjaquet père el (ils , annoncent au
public que leurs COUVCrtureS en laine el
en p eti te laine sont arrivées; ils attendent au pre-
mier j our, un nouvel envoi de nattes en coco
el cable-corde.

48. Les personnes qui souhaiteraient acheter
un habillement comp let pour catéchumène , peu-
vent s'adresser b Louis Jeanrenaud , père.

49. Un char à bœufs neuf , des plus solides.
S'adresser a M. David-Louis Renaud , maréchal ,
b Corcelles.

50. A vendre d'occasion , t Allas universel de
géographie ancienne et moderne , pa r Lap ie. Cet
exemp laire nenf et relié élégamment , sera cédé
b bas prix. S'adr. b la librairie L. Meyer cl C°,
à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER
5i. Ou demande b acheter un lil-de-repos en-

core cn bon élat. S'adresser à Mme Favarger-
Porrel ; la même oflre un poêle en tôle avec ses
tuyaux , Grand' rue , n° 6.

52. On demande b acheter d'occasion , un vo-
lume des Munchener Bilderbogen. S'adresser à
M. Kissling, libraire .

A LOUER .

53. Une ou deux chambres meublées avec poêle
et cheminée , donnant  au midi. S'adr .  au café du
Mexique.

54. Abram Sugnel offre b remettre pour Noël
son logement bien éclairé , 4mc élage , maison Eg-
gen , rue de l'Hô pital. S'adresser à lui-même ou b
M. Holz , maître sellier.

55. De suile ou pour Noël , à des personnes
tranquilles et sans enfants, un logement au centre
du faubourg du lac , avant vue sur le lac et les
Al pes, consistant en 4 chambres, cuisine et dé pen-
dances ; le loul remis b oeuf. S'adr. au burea u de
celte feuille.

56. Pour cause de dé part , pour Noël prochain ,
et pour un petil ménage , un pelil app ar tement
bien éclairé , composé irune chambre , cabinet ,
cuisine , chambre b serrer , galelas et caveau S'a-
dresser a Ch. Prollius , rue du Temp le-neuf.

57. M. Bernard Ritler , offre b louer au fau-
bourg eleux logements enl ièt ement  neuf s , com-
poses l'un de 5 pièces avec dépendances , et l'au-
tre de Irois. Pour les voir s'adresser chez lui au
faubourg.

58. On offre b louer pour Noël prochain , clans
la maison de l'hoirie Delachaux , rue des Moulins ,
cn celle ville : î 0 Un logement composé d' une
cWroWc a poëtc , une cuisine el un pelit réduil
pour le bois fermant b clef. 20 Une cave ordinaire
pouvant servir d'entrep ôt b un marchand épicier.
S'adresser b MM. Jeanfavre et Dumarché, agents
d'affaire.-, b Neuchâlel.

5g. On olTre à louer une chambre cl porlion
de cuisine, toul de suile si on le désire. S'adres-
ser au 5e étage , maison Pétremand.

60. A louer de suite une chambre meublée b
poêle ; s'adresser chez Ramus , voiturier , rue des
Epancheurs.

61. On offre b louer de suite un cabinel meu-
blé. S'adresser b M. A. Niederhaus , rue de l'Hô-
pital , n° 18.

62. Une chambre meublée , rue de la Place-
d'Armes , u° 2 , au rez-de-chaussée.

63. Pour Noël , un magasin situé au haut  de
la Grand' rue , maison Nagel ; pour le prix el les
conditions s'adresser b Georges Nagel , dans la
dite maison.

64. Pour Noël , dans la maison Ganeval , fau-
bourg du lac, n" 5, une chambre b poêle, cabinet ,
cuisine et galelas. S'adr. b Menaitrier , asp halteur
qui l' occupe .

65. Pour Noël , clans la maison Bouvier , rue des
Moulins n o 6, une grande chambre meublée. S'a-
dresser b Paul Brodl.

66. On offre b louer pour St-Jean i855 , le
rez-de-chaussée de la maison de M me Junod-SchuI-
ibess , rue clu Musée, n° 1.

67. Petite chambre b louer meublée ou non ,
an i Cr étage maison café Perrin.

68. De suite ou pour Noël prochain , dans une
des rues les plus commerçantes de la ville , nu
grand magasin rerois b neuf , avec une cave. S'a-
dresser à Ch.-Humberl Jacol , rue du Coq-d'In-
de , 5. '

69. Pour de suite , une chambre meublée, avec
un fourneau , chez Gaille , boulanger.

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

7 1 .  Chez M. Boir- 1, instituteur , rue du Châ-
leau , n° 12 , une chambre b poêle , avec cabinet ,
bien exposée.

72. De suite , une grande chambre meublée ,
chez H. Quinche , ébéniste au faubourg,  n° 3a.

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

74-  Pour Noël , une chambre b poêle el b che-
minée. S'adresser au magasin de la maison De-
Luze , vers la tour de Diesse.

75. On offre b louer , b la Couronne b Neu-
châtel , des chambres meublées dès b présent , en
prenant aussi des pensionnaires.

76. Pour Noël prochain , une chambre meu-
blée ou un petil app artement ayant part b une
cuisine. S'adresser chez M. Holz sellier ,

77. Un cabinet pour un monsieur avec la pen-
sion , si on le désire , chez Lucien Petilp ierre, rue
eles Moulins.

78. A louer , pour la Sl-Georgcs prochaine ou
de suite si on le désire , dans la maison de l'hoirie
Rieser , b St-Nicolas , près Neuchâlel , le 1" et le
2A étage composés de chambres , cuisine et loules
les dé pendances nécessaires y compris uue 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.

79. Pour Noël , un petil logement d'une cham-
bre , cabinet , cuisine , etc. S'adr. à M. Auguste
Grandj ean.

80. Pour de suite , une chambre meublée avec
poêle, jouissant d'une belle vue, chez veuve Mon-
tandon , b la Boinc.

81. On offre b louer dès b-présent ou pour
Noël prochain , la propriété app artenant autrefois
b Auguste Riehl , siluée près de celte ville entre
la grand' route tendant de Neuchâtel b St-Blaise
et le lac , consistant :

t ° En une maison construite depnis peu d'an-
nées, ay ant au rez-de-chaussée deux caves b voûte
forte, emp lacement pour pressoir et une salle ;
au l" élage une cuisine el trois chambres , au se-
cond élage une cuisine , quatre chambres et deux
cabinets , et au-dessus un vaste galetas.

2" En une place de dégagement au nord enlre
la route el le bât iment .

3° En adj onctions renfermant écurie el fenil ,
élable à porcs, couvert el puits.

4° En un morcel de terrain en nature de j ar-
din et verger , situé au midi de la maison b laquelle
il est at tenant , contenant environ 5 ouvriers en-
touré de murs el planté de beaux cl bons arbres
fruitiers.

La maison pourrait èlre divisée en plusieurs
logements dis t incts  et séparés , et le j ardin réparti
entre les locataires. S'adresser b MM. Charles-
Humberl  Jacol el Jeanfavre et Dumarché, agents
d' affaires , b Neuchâtel .

82. On offre à loner , au cenire de la ville , un
local pour magasin ou atelier. S'adresser à Ch.
Colomb , nolaire.

83. Pour Noëj , un logement b loner b Saint-
Biaise , composé d'une chambre et un cabinet ayanl
vue au soleil , chambre b serrer, cuisine , cave , ga-
lelas el j ardin. S'adr. b M. Gustave Junier , b Si.
Biaise.

84. Pour Noël ou St-Georges, dans la propriélé
ele M. Dirks , aux Saars , un j oli app artement de
six pièces avec dé pendances; l'air sain , les alen-
tours agréables en font un séj our charmant,  S'a-
dresser au propriétaire.

Oi\ DEMANDE A LOUER
85. On demande b louer , de suite , une grande

chambre indé p endante , si possible au centre de
la ville. S'adresser au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.
86. Une fille tle 20 ans , de la Paroisse , désire

se placer en quali té de bonne ou pour faire un
petit ménage. S'adr. b M. Bat 'rel , au châleau de
Gorg ier , qui donnera les rensei gnements néces-
saires.

87 Une j eune personne du canton de Berne ,
âgée de 22 b 23 ans , sachant le français , recom-
mandable et p ouvant  produire d' excellents certi-
ficats , désire entrer comme bonne d' enfants dans
une maison respectable de la ville. S'adresser b
M. Delachaux , maison Stoll , au faubourg.

88. Une bonne cuisinière d'âge mur , connais-
sant bien son service el ji ourvuc de bons témoi-
gnages , demande b se placer b Noël proch . S'adr.
b la cuisinière de M. Belenot , b Monruz .

89 Une jeune fille élevée au Prébarreau , ayant
servi un an et demi en ville , désire se p lacer com-
me femme- de-chambre , bonne d'enfants ou lin-
gère. S'adresser au bureau d'avis.

90. Une j eune fille qui parle les deux langues
el sait passablement coudre , cherche une p lace
de bonne d'enfant  ou dans un petit ménage pour
lout faire; elle p ourrait  entrer tle suite ou b Noël.
S'adresser au bureau d'avis.

9 1. Un vaudois d'une quarantaine d'années ,
désire se p lacer de suite ou b Noël , pour jardi-
nier et cocher , connaissant bien le service de mai-
son et porteur  de bons certificats. S'adresser au
bureau d'avis.

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

93. Une fille honnête , âgée de 21 ans, désire-
rail entrer chez une maîtresse tailleuse pour se
perfectionner dans cet étal , dont elle a déjb tra-
vaillé une année ; elle accepterait aussi une place
de femme de chambre , et peut montrer de bons
certificats. S'adresser rue du Temp le-neuf , n° 5,
3e étage.

94. Une fille âgée de 22 ans, cherche tout de
suile 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 Moulius-

CONDITIONS DEMANDEES.

g5. Ou demande une bonne cuisinière française.
Il esl inuti le de se présenter sans être munie de
bonnes recommandations. S'adr. au bur. d'avis.

96. Dans un magasin de fournitures d'horlo-
gerie à la Chaux-de-Fonds, on demande un j eune
homme de 16 b 18 ans , de toule moralité , actif
et intelligent , connaissant les deux langues , si
possible , qui puisse être emp loy é b la venle et
faire quel ques écritures. S'adresser à M. L. Pe-
tiimaître , à Neuchâtel , qui indi quera .

OBJ ETS PERDUS OU TROUVES.

97. On a trouvé j eudi 16 novembre courant ,
sur la route de l'Evole près Neuchâtel , un sac de
pommes de terre. On peul le réclamer en le dési-'
gnant chez M. F. Galland , garde promenades.

98. On a perdu , j eudi 16 courant , depuis Neu-
châtel b Valang in en passant par la route des Gor-
ges, uu sac renfermant du linge ; la personne qui
la irouvé est priée de le remettre au bureau d'avis ,
contre bonne récompense.

99. On a oublié , le j our de la foire de Novem-
bre , dans le magasin de D. Balmer , épicier à
Neuchâlel , un sac tle laines ; on peul le réclamer
aux conditions d' usage.

100. On a perdu , vendredi au soir 24 courant ,
sur la p lace du môle , une paire de gants d'hiver ,
doublés intérieurement en rouge. Les rapporter
au bureau d'avis , contre récompense.

I O I . Un chien mouton blanc , oreilles noires,
s'esl rendu le 20 de ce mois chez le sieur Furrer ,
pinte de la posle , où le propriétaire peut le ré-
clamer contre l'acquit des frais.

102. On a perd u j eudi dernier , depuis Marin b
Neuchâlel , deux fichus de dentelle noirs ; les
rapporter contre récompense en s'adressant au
bureau de celle feuille.

A V I S  D I V E R S

io3. Les communiers de Peseux qui onl les qua-
lités requises pour voler sont informés que l'une
des assemblées prévues par le règlement aura lieu
lundi 4 décembre prochain , dans la maison de
commune, dès 9 heures du malin.

Peseux , le 27 novembre i854-
Le Secret., du Conseil administratif,

ED .-H. R OULET .

104. La concession de boucherie de Neuveville
étant b remettre pour le 1" j anvier proch., sera
adj u g ée , pour une ou plusieurs années , au plus
offrant , samedi 9 décembre.

Neuvevil le , le 26 novembre i854 .
Par ordonnance ,

le secrétaire municip al,
WYSS .

CADEAUX DE NOUVEL-AN.

io5. Le daguerréotypeur du faubourg prévient
les personnes qui se proposent de faire faire leur
daguerréotype pour le nouvel-an , de vouloir bien
s'y prendre un peu d'avance , pour ne pas éprouver
des renvois comme au nouvel-an passé , el des
relards causés par l'affluence des demandes et le
temps que réclame l'exécution.

L'avantage du daguerréotype sur lout aulre
genre de dessins est incontestable; le nouveau pro-
cédé', sur lequel repose le daguerréotype améri -
cain , procédé chimi que des plus intéressants , met
le portrait b l'abri de toute altération el garantit
la ressemblance , promptitude dans le travail  pour
qui veut obtenir son portrait ou celui d' une per-
sonne aimée : c'est la nature prise sur le fait.  La
modicité des prix le met b la portée ele chacun.

Encadrements de lous genres , cadres , médail-
lons , écrins , souvenirs , broches , ele.

Stéréoscopes de plusieurs dimensions , avec su-
j ets académiques ou autres dessins pour enfants,
en palissandre et carton.

Il rappelle que des spécimens de ses ouvrages
sont déposés , seulement pour le nouvel-an , au
magasin d'obj ets d' arts  de M. Lichlenbahn , et chez
M. Dessauer , opticien , qni se charge de recevoir
les demandes. — On opère tous les jours , de 10 à
12 heures et de 1 b 4 heures.

106. lia veuve Montandon continuera comme
du passé b faire les saucisses ; elle se recommande
princi palement b ses prati ques , et elle espère mé-
riter la confiance qu 'on lui a accordée jusqu 'b
présent Son dé pôt esl an magasin de M™ « veuve
Bracher , au coin de la Grand' rue.



107. Le ciloyen Heiller , suffisammanl connu eu
ville pour les ouvrages de scul pture qn 'il a livrés ,
ne peut souscrire aux éloges que se donne le ci-
toyen A Coustor pour les travaux qu 'il a exécutés
pend ant qu 'il a travaillé comme son ouvrier dans
son établissement. Il se refuse donc formellement
b autoriser le dil Coustor de se prévaloir do son
nom , el se réfère au vieil .idage : On connaît l'ar-
tisan à son ouvrage

HEITLER , marbrier.
Les citoyens maîtres d'étal soussignés , j oignent

leur protestation b celle de M. Heitler , relative-
ment aux ouvrages exécutés pour leur compte par
leur ancien ouvrier Antoine Coustor.
Alfred MATTHEY , p. Bernard R ITTER , enlre-

entrepreneur. preneur , son fils.
108. Un homme d' un âge mûr se recommande

aux particuliers pour mettre du vin en bouteilles ,
ainsi que pour les écritures soit en français , soit
en allemand , b domicile ou chez lui. S'adresser
chez M. Loup, gypseur , rue des Moulins.

109. Une j eune fille bien élevée de la Suisse
française , de 10 b i3  ans , qui voudrait apprendre
la langue allemande , pourrait être accueillie sous
des conditions favorables, chez M. le j uge de paix
Runz , h M essen , canton de Soleure. On peut avoir
des renseignements chez M. Giger , auberg iste b
Champion , district de Cerlier.

COURS DE METEOROLOGIE.
110. M. le professeur Kopp fera un cours sur

l'atmosphère . Les séances auront lieu au collège
les mardi et j eudi , b tj 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 billot esl ele fr. 10 , el pour les personnes qui
prendront plusieurs billets , fr. 8.

MUSIQUE SACREE.
l i t .  Un chois de nos psaumes vienl , ;i 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
mettre le public en mesure de pouvoir se pronon-
cer sur ce travail , M. Rurzdésire former un choeur
composé de dames cl de messieurs , qui exécutera
de temps en temps uu 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 voudront y prêter leur 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 j eudi 3o courant. On esl prié de
:se munir du recueil , qu 'on peul se procurer chez
MM. Meyer et Ce, successeurs clc J.-P. Michaud.

Annales de Boyve.
112. Les personnes qui ont souscri t aux AN-

NALES DE BOYVE sur des listes primitives li-
Hhographiées ou sur des bulletins adressés à M.
Gonzalve Petilpierre, sont 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°) , et que par
conséquent si les abonnés de celle catégorie ac-
ceptaient les livraisons détachées qui sont offertes
en ce moment par profusion (mode d' envoi au-
quel M. Petilp ierre est absolument étranger)
elles s'exposeraient à payer un double abonne-
ment. — La première moitié du premier volume
sera comp lète avant la fin ele l'année , et ne sera
donc payée qu 'à sa réception par les personnes
pour lesquelles cet avis esl destiné.

11 3. Mme EiOUiSC DorgOgUOH, donnant
des leçons depuis plusieurs années , se reconi-
mande aux dames dn celle ville. Elle donnera
jusqu 'au nouvel-an un cours de leçons d'ouvra-
ges les plus nouveaux , coussin de canap é, étagère,
cordons de sonnette , tap is de lable , porte-mon-
tre , pantoufle , dessous de lampe , broderie blan-
che et autres , fleurs en laine , en cire , artificiel-
les, ouvrages en cheveux , bracelets , broches , etc.,
nn nouveau genre ele coiffure en cheveux , aussi
élégant que solide , remp laçant les nattes , et une
quantité d'ouvrages de fantaisie ; elle se charge
aussi de tous les ouvrages de commande. S'adr.
au rez-de-chaussée de la maison Bachelin , près
l'hôtel tles Al pes.

114 . Perrenoud , fils aîné , horloger , rue Saint-
Maurice , n° 6, fail savoir aux amateurs qu 'il a un
procédé pour argenler lout objet de métal , sans
se servir d'aucun acide. Les objels argentés par
lui supportent le poli avec du rouge ainsi que le
brunissage. Il continue b faire tout genre de rha-
billage , même de lampes modérateur , auxquelles
Ii est b même de renouveler les soupapes. Tou-
j ours un assortiment de glaces , verres , clefs el
carrés.

1 i5. La confection dessoupes économi ques ayanl
commencé , la distribution s'en fera comme les an-
nées précédentes au rez-de-chaussée de l'Hôpital ,
ce donl on informe le publie ; les personnes cha-
ritables qui voudront distribuer des j etons en trou-
veront b la pharmacie DuPas quier , Grand'rue.

DE LA RÉPUBLIQU E ROMAINE

COUBS
sur l 'histoire des derniers temps

par M. le profr CHERBULIEZ ,
de Genève. •

116. 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 partir du ven-
dredi 5 j anvier 1855.

Pri x de l'entrée : 20 francs , et 15 francs pour
les familles et les pensionnats .

On souscrit chez MM. L. Meyer et Ce, succes-
seurs de J.-P. Michaud , J. Gersler et J. Kissling,
libraires b Neuchâlel.

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

Maçons el Chappuis , domiciliés dans la ville et
sa banlieue , sont convoqués pour la grande as-
semblée annuelle de cette compagnie , qui aura
lieu au second étage de l'hôtel-de-ville , le jeudi
3o novembre courant , b deux beures précises
après-midi. Les bourgeois de Neuchâtel qui dé-
sirent être reçus membres de la compagnie , sont
invités b se faire inscrire chez le sécréta-lire sous-
signé , d'ici au 25 courant inclusivement.

Neuchâlel , i4 novembre 1854•
Le sécrétait e de la comp agnie,

PHILIPPIN , avocat.
1 18. Une corporation du pays offre en prêt ,

pour la fin du mois de décembre 1854 1 moyen-
nant bonnes et suffisantes garanties, reposant es-
sentiellement sur première hyp othèque , la somme
de ff. io ,a5o , somme qui , au besoin , pourrait se
diviser en cinq on six parties ou prêts. S'adresser
b H. Henry, nolaire , b Cortaillod. (Affranchir les
lettres) .

1 ig. Perrenoud fils aîné , horloger , a transporté
son atelier maison Quinche , rue Saint-Maurice ,
n° 6. — Deux étages n'effrayeront pas les person-
nes qui voudront faire rhabiller leurs montres
d'après les principes d'horlogerie.

120. On demande b acheter , de rencontre, un
petit poêle portatif en . calelles. S'adresser b M me
Thorens , h Si-Biaise.

121. On demande b acheter , ele rencontre , nn
balancier avec tous les poids , pouvant peser au
moins de 3o b 4° livres; il est nécessaire que le
tout soit propre , en bon état et parfaitement juste.
S'adresser au bureau d'avis.

122. Une demoiselle de la Suisse allemande ,
qui connaît par princi pes les eleux langues , ayanl
reçu une bonne éducation , cherche une p lace de
femme de chambre. Elle serait capable de rem-
plir tous les devoirs d'une bonne d'enfant.  Elle
pourrait entrer de suite ou b Noël . S'ad. au bur.
d'avis.

123 On a perdu sur la roule de Malvilliers b
Serrières , un sac renfermant 3o draps de lit mar-
qués F. B. On promet 20 f r .  de récompense b la
personne qui le rapporter a soil b l'aubergiste de
Malvilliers , soil b Mad. R. Borel , à la Croix-fédé-
rale , b Neuchâlel.

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

PRIX DES G HAINS.
N EUCH âTEL , 2 3 novembre.

Froment. . l 'éin. lfr. 5» 10 c. à 5 »25 c.
Moitié-blé . • — <> 4 »  50 c. à » c.
Orge . . .  — » » c. à » c.
Avoine . . — » 2 » c. à » c.

BALK , 24- octobre.
Epeaul. le doub. quinl. fr. 43 : 50 c. à fr. 46 : 50 c.
Prix moyen — fr 44 : 96 n

Prix moyen de la précédente ) semaine 'ii fr. 42 cent.
Ils 'esl vendu 1348 doubl. quint . from.et  épeaut.
Reste en dépôt 289

VARIÉTÉS.
UNE AME INDÉPENDANTE.

(Suite). '
Lcbrecht continua son chemin en trébuchant

comme un homme ivre. Le jour ne faisait que
poindre. Plusieurs lanternes brûlaient dans le ves-
tibule enlr 'ouverl de l'hôlel-de-ville , et des bou-
gies allumées sur les fenêtres du premier élage,
répandaient une clarté blafâlre aux alentours ;
mais l'édifice ne retentissait plus de clameurs tu-
multueuses comme la veille , el la foule qui obs-
truait  les apparlemcuts s'était dissipée comme par
miracle.

Les chefs et les fauteurs de la sédition avaient
tous pris la fuite , afin de sauver leurs vies , dès
qu 'ils virent la victoire se décider eu faveur du
gouvernement. U11 grand nombre de leurs adep-
tes, se reposant sur leur dévouement , continuè-
rent néanmoins à défendre les barricades , mais ils

succombèrent sous les coups des soldats , après
avoir reconnu , trop lard à la vérité, la perfidie de
ceux auxquels ils s'étaient confiés.

Lebrechl suivit mécaniquement les cohortes de
défenseurs du peuple qui se dirigeaient vers l'es-
planade. Personne ne leur barrait le passage ; ils
marchaient sans obéir à des chefs et en n'ayant
d'autre but que de pourvoir à leur sécurité. Quand
des voilures, des chaises de posle ou des chevaux
se présentaient sur leur passage, aussitôt les fu-
gitifs s'en emparaient de force , afin de pouvoir
voyager plus commodément sur la grande roule
et sans s'inquiéter des réclamations des proprié-
taires , irrités de se trouver aiusi dépossédés brus-
quement de leur bien.

L'air frais du malin , joint à la clarté du soleil
levant , réagit d'une façon bienfaisante sur le corps
engourdi de Lebrecht. Il se mil à regarder autour
de lui , afin de découvrir quelque part son maître
le docteur parmi la foule. Un frisson subit parcou-
rut ses membres, lorsqu 'il passa en revue les trou-
pes de défenseurs du peuple qui cheminaient len-
tement avec leurs habits déchirés , leurs cheveux
en désordre , et en proférant d'horribles vociféra-
lions contre leurs chefs el contre le gouvernement
du roi. Partout ils répandaient la (erreur et l'an-
goisse, et les habitants des localités voisines de la
grande roule , ne se rassuraient qu 'en les voyant
partir.

Lebrecht arriva ainsi avec les hommes des corps-
francs jusqu 'à la petite ville de Tharante. Là , il
vit une chaise attelée de deux chevaux , dans la-
quelle plusieurs insurgés se disposaient à entrer ,
après avoir fait un bon déjeuner dans la maison
voisine.

— Sacrebleu ! cria au môme instant une voix
de stentor , c'est Lebrechl que je retrouve de nou-
veau ici ! Ha ! ha ! La mauvaise herbe ne se perd
jamais. Voici ce gaillard qui est toujours en bonne
santé , lorsque plusieurs centaines de braves gens
ont Irouvé la mort h côté de lui. Hé! Lebrech t,
que le proposes tu maintenant de faire pour échap-
per à la maison de force ? Où comples-lu aller de
ce pas ?

— Je m'en retourne à la maison , répartit Le-
brecht , qui reconnut le Zwickavien dans la per-
sonne de son interlocuteur. Il m'est impossible,
au reste, d'aller ailleurs.

— Eh bien , soil ! dit le Zwickavien. Mais lu
suis le droit chemin pour le faire enfermer à la
maison de force. Te fi gures-tu que l'on ignore à
Wergau qui sont ceux d'entre nous dont les allu-
res ont été suspectes ? Maintenant que les soldats
ont le dessus, le préfet va allonger ses deux bras
au long et au large , el envoyer à Waldbeim , sans
forme de procès , tous les partisans de la révolte.
Oui , mou petit Lebrecht ! je te conseille de rester
fidèle à noire cause et à la cause de la liberté ,
jusqu 'à ce que nous soyons vainqueurs ou que nous
mourrions. Tu ne peux revenir en «arrière, à moins
d'avoir l 'envie de filer de la laine à la maison de
force.

— Aiusi donc , il m'est interdit de retourner à
Wergau ! demanda Lebrecht avec un air consterné.
Je ne pourrai plus revoir ni ma tante , ni Alade-
laine.

— Tu seras libre de revenir si la cause du peu-
ple triomp he, comme cela arrivera probablement ,
réparti t  le Zwickavien. Alors nous passerons sur
les cadavres des ennemis de la liberté pour venir
jouer les grands seigneurs chez nous , au grand
désappointement de lous les insolents bourgeois
qui nous ont jadis accablés de leurs mépris. Mais
où as-tu donc laissé (on docteur , ce misérable singe
à lunettes ? Je crois qu 'il a travaillé pour nous avec
la langue bien plus qu 'avec ses bras , et qu 'il s'est
hâté de lâcher le pied quand les affaires se sout
gâtées.

— Je nc sais pas ce qu 'il est devenu , répondit
Lebrecht à demi-voix.

— Afin de te montrer que je suis un autre in-
dividu que tou écervelé de docteur , dit alors le
Zwickavien au jeune garçon , je vais te prendre
sous ma protection. Je suis naturellement uu per-
sonnage de poids , depuis que j 'ai entrepris de dé-
fendre la cause du peuple , car j'ai fait des proues-
ses dont tu ne saurais te faire une idée. C'est pour
cette raison que je voyage en carriole el que je
fais de bons déjeuners en route. Allons , assieds-
toi derrière la voiture , et regarde bien p artout si
lu n'aperçois pas des militaires sur nos talons.
Voici une carabine — nous en avons une provision
dans le char, — et dès que tu verras quel que chose
de suspect , ne (e gène pas de faire feu sur-le-
champ.

— Mais je ne sais pas tirer , répartit Lebrecht.
— Peu importe! dit le Zwickavien. Ce n'est

pas uu grand art , el la chose s'apprend d'elle-même.
Dépèche-toi de monter :  pas d'objeclions. Il s'agit
de partir d 'ici.

Lebrechl obéit el la chaise roula aussilôt dans
la direction de Frey berg, entraînant le Zwickavien
et ses farouches acol ytes.

(La suite au prochain n").


