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du 30 novembre.

N O M 1 N A T I O . N L .

1. Le grand-conseil a , dans sa séance du 20
novembre 1854 , ratifié les Irois nominat ions sui-
vantes :

1" La nominat io n  faite par le conseil d'étal , le
14 jui l le t  1854 , du citoyen Alfred DuPasquier ,
avocal , aux fondions de juge suppléant au tribu-
nal civil du district de Neuchâtel, en remplacement
du ciloyen Frédéric Ganneval , décédé:

2° L'élection faite par le collège électoral du
cercle de la juslic e de paix de Si-Aubin , le 20
aoùl 1S54 , du oiloyen Edouard Lambert , aux fonc-
tions de juge de paix de Si -Aubin , en remp lace-
ment du ciloyen David-François Guinchard , dé-
missionnaire:

3° L'élection faite par le collège électoral du
cercle de la juslice de paix des Verrières , le 20
août 1854 , du citoyen Ami Bolle , aux fonctions
d'assesseur de la juslice de paix des Verrières ,
en remplacement du citoyen Henri-François Lam-
belet qui n 'a pas accepté sa nominat ion .

Neuchâlel , le 28 novembre 185*.
Par ordre du conseil d'élal ,

CH A N C E L L E R I E .
PUBLICATION OFFICIELLE.

2. Le public esl averli que l'on peul se procu-
rer gratis à la Chancellerie el aux bureaux de cha-
que préfecture , le Rapport  du conseil d'élal au
grand-conseil louchant la concession du chemin
de fer des Verrières , du 18 novembre 1854 , pu-
blié par ordre du grand-conseil le 23 même mois.

Neuchâlel , le 28 novembre 1854. _
CHANCELLERIE.

FAILLITES.

3. Dans sa séance du 8 novembre courant , le
Iribunal civil de Boudry a déclaré jace nte à l'état
la succession d 'Elise née Ruhele , en son v ivant
femme de David Benoit , mallre cordonnier , de-
meurant à Gorgier , décédée au dil lieu le 8 ju in
précédent , el inhumée  à Si-Aubin , le 10 du prédit
mois; il a en conséquence ordonné qu 'elle soil li-
quidée sommairement par la juslice de paix du
cercle de Saint-Aubin.

C'est pourquoi tous les créanciers de la dile
défunte Elise née Buhele, sont invités à faire ins-
crire leurs litres el réclamations munis de pièces
jusli ficatives , au greffe de la juslice de paix de
Saint-Aubin , d'ici au 14 décembre prochain , jour
où elles seront déclarées closes et bouclées à 5
heures du soir; enfin , ils sonl en oulre péremp-
toirement assignés à se présenter à la salle d'au-

• dience de la juslice de paix de Saint-Aubin , le 1G
du prédit mois, à 9 heures du malin , pour suivre
aux opérations subsé quentes  de cette li quidation
sommaire, le (oui sous peine de forclusion.

Saint-Aubin , le 28 novembre 1854.
Le greff ier de la juslice de paix,

Frédéric POIIRET.

FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

4. La société commerciale constituée par acte
sous seing privé eu dale du 17 mai 1847 , entre
le citoyen J. Vidal , domicilié à Colmar , el le ci-
toyen Rap haël Dielisheim , domicilié à Fleurier, a
élé renouvelée aux mômes clauses el conditions
pour ju squ'au 19 juillet 1858. C'est ce qui résulte
d'une convention écrite , déposée el cnregislrée au
greffe du tribunal civil du Val-de-Travers , le 27
novembre 1854. Môliers , le dit  jour , 27 novem-
bre 1854. C. BIBAUX , greff ier.

Fin de t'extrait de la Feuille officielle

IMMEUBLES A VENDRE
i .  On exposera en vente le t6 conrant , b la

minute » sept faulx de pi es , mr la montagne de
Plamboz , près du Cerni l  de la fontaine, avec les
7/8 d'une maison appartenant  b dame Ju l ie  Cornu ,
à Coreelles S'adiesser a elle-même .

?.. Il sera exposé en vente , par voie de mi-
n u t e , le l und i  18 décembre prochain , dès les 3
heures do ("après - midi , à l'ailbcrgC des
XX1B Cantons , à Auvernier , les
vi gnes ci après:

Sur Peseux :
A Combe , 8 ouvriers el un quart ; j oule de

vent  M. Frédéiic de Rougemont et Mme Bou-
vier-Vnttol , de bise Mme Julie Bouvier cl Mlle
Adèle Roulel-Py. el de j oran M. Coulon-Marval.

Au même lieu , uu ouvrier el un quart  , de
bise Mme Julie. Bouvier pt/d'uberre Sam.-Henri
Bonliôle.

Sur Coreelles :
"A  Porcena , d ix-n euf  ouvriers el demi; j oàte

de vent  le chemin , de-bise MM. Fritz Colin et
Alfre d Lard y el aulres7 de j oran Mme l'y ,  M.
Vicloi - Col in-Vaucher  el autres et d'uberre M.
D. Frochet , M. Charles Bonhôte et autres.

Sur Auvernier :
A Gola d'or , deux ouvriers el demi , de vent

M. Edouard  L'bard y , de bise M mes Ber thoud
el de j oran M. le docteur Desor .

A lîoset , cinq ouvriers , j oule des quatre côtes
M. de Sandoz-Rollin.

Au Cliquet , cinq ouvriers , de bise Mme liaud-
Schouflelherger et d' uberre M. Auguste Chate-
nay ,  père.

A Lerin , cinq ouvriers , de vent M. Jouas Bour-
quin , de bise et j oran des chemins.

Sur Colombier :
Au Loclat , un ouvrier , de vent Mme Lard y ,

de bise Mme Amandu s  Perrochel el d' uberre M.
Louis Cortaillod

Au dit lieu , trois ouvriers , de vent M. Henri
Bourquin du Havre , d'e"bise M. le l ieu tenant
Lard y ,  de j oran M. Auguste Chatenay , el d' u-
berre M. .Alexandre  rie Chambrier.

Au même lieu , un homme el Irois-quarts , de
vent M. David Olhenin-Girard, greffier , de j oran
M. Louis Cortaillod et d'uberre M. Maxirai l ien
de Meuron.

S'adresser p our le prix el les conditions ii MM.
Al p honse-Henri  Clerc , notaire b Neu châtel  , el
Barrelet , nolaire , b Colombier , ce.dernier dé-
ten teur  de la minu te .

3. Le j eudi 14 décembre prochain , à 3 heu-
res après-midi , il sera vendu en l 'élude de M.
Clerc , notnij e , à Neuchât el , les vignes suivantes
siluées rière le vi gnoble de la ville :

i" Pain-blanc n ° IOO — 12 ouvriers en blanc.
2° Pain-blanc  n u io.-j — 1 1 ouvriers en blanc
3° Trois-poi tes C n« 22 el B u« 34 — 5 YA ou-

vriers en blan c.  Cette vigne abou t i t  b U route de
France dans le haul  el au chemin de Trois-por-
tes dans le bas.

4° Paics n 0 g3 en dessous du chemin , 7 V2 ou-
vr ie i s  en blan c p artie en p lantée. .

5° Fahy P u » 78 — g i/2 ouvriers , quel que peu
en rouge.

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

7 0 Beauregard A n° 5g et B n» o3 — i6'/4
ouvriers blanc et rouge : celle vi gne assez large
et donnant  sur la grand' route du vignoble, com-
poserait un bel emplacement h bàiir.

S'adresser pour le pr ixe l  les conditions au no-
taire dé positaire de la minute .

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

cembre prochain , dès les g heures du malin , il
sera vendu b l'audience de la j ustice de paix , les
quatre pièces de lerre suivantes , dont trois sonl
sitnées sur le territoire de Savagnier , et la qua-
trième sur le territoire d'Engollon , savoir:

i "  Un champ,  dil au Poirier , contenant  Irois
quarts de pose environ , joutant  de venl el j oran
Charles Girard , de bise , l' ancien David Perri n ,
et d' uberre François Auberl .

2° Un dit , derrière chez Gaberel , contenant
trois-quarts de pose environ , joù lau t  de venl
François Aubei l , de bise el uberre Auguste Gi-
rard ct de j oran le chemin publi e .

3° Un dit h la Priselle , contenant aussi trois-
quarts de pose environ , j outant  de vent Théop hile
H u m b e r t , de bise le chemin publie , de j oran Da-
niel Mat they et d' nherre Jean-Henri  Gaberel.

4 U Et enfin , un dit au Vernet , contenant  cinq
quarts de pose environ , j ou tan t  de vent  Daniel

Coulet , de bise François Auberl  el aut res , d'u-
berre Henri- Louis Gaberel.

Il sera imposé à celle 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.
5. Les héritiers de Elisabeth née Schwab ,

veuve de Jean-Jaq. Gasser , exposeront en vente
par voie de minute et d'enchères publi ques , le
j eudi 14 décembre proch., à 3 heures après midi ,
en l'élude du notai re  Bachelin , à Neuchâlel , une
porlion de maison siluée en la ville de Neuchâtel,
près les anciennes boucheries , consistant en un
réz-de-chaussée en total i té  el cave , les deux liers
du premier élage avec dé pendances et chambres
hautes. Le lez-de-chaussée de celle maison est
distribué 1res-avantageusement pour un établisse-
ment de charcuterie La mise b prix de cel im-
meuble est fixé b fr. 7.300. S'adresser , pour les
conditions de la vente , nu dit notaire Bachelin , à
Neuchâtel.

VENTES PAU VOIE D'ENCHERES
6. Le lundi  18 décembre courant , à g heu-

res du matin , il sera vendu par enchères publi-
ques , au i er étage de la maison Blancard , rue
de la Poste b Neuchâtel , un mobilier en bon élat
composé de deux beaux meubles , l' un bleu avec
drap eries el l'autre rouge , pendule , cartel , chai-
ses , tables , f au teu i l s , canap és , lits , vaisselle ,
linge , lil lerie , batterie de cuisine , instruments
de chirurgie , livres de chirurg ie, de médecine et
autres , ruches b abeilles , etc.

A VENDUE.

7. M"'e LliqtlienS , de Genève , donl In
commerce consiste en dentelles , broderies et
lingerie , demeurera auj ourd'hui  mercredi , jeudi
el vendredi , à l' hôlel-du-Faucon , chambre ig.
— Les dames qui  voudront bien l'honorer d'une
vis i te , trouveront chez elle des marchandises de
bon genre et pas chères.

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

L'A Humeur de réverbères , ouvrage
américain , 2 vol.  8°. Prix : fr. 4»5o.

Lcttlce Arnold , par l'auteur  d'Emilia
JVy ndham, t r adu i t  de l' ang lais. 1 vol. in -12 .
Prix : fr. i»Go.

La famille de Gleu-Luna, ou les essais
de M. Howard  , par Amy Lolbrop , 2 vol .
iu- i 2. Prix : fr. 6.

Conférences sur la divinité du christianisme,
prechées à Genève dans l'hiver de 1853-54>
par MM. L Tournier el D. Munier , pas-
teurs. 1 vol. 8°. Prix : fr. 2.

Lia raison en face du tombeau de
JéstlS-Chrlst , par Pnaux .  1 vol. Se.
Prix : fr. 3.

Paroles et textes tirés de |'£crilnre sainte
pour chaque j our de l'année i855 , cartonné.
Prix : j 5 centimes.

EJCS IMormOUS» Fragments 1res intéressants
sur la secte des Mormons el sur Josep h
Smith son fondateur .  Prix : 5o centimes,

g. Touj ours de bons milaines et de beaux
drap s noirs au pri x de fabri que , chez M. Wilt-
nauer ; son dépôt n 'étant  ouvert  que le jeudi , il
prie qu 'on s'adresse , hors ce j our , directement
chez lui  an Préharreau.

10. GRAND DÉBALLAGE décapotes d'hiver ,
depuis la haute  nouveauté confectionnée avec
soin aux plus simp les pour les dames de la campa-
gne ; un j oli assorlimenl de coiflnres de très bon
goftt , lotîtes ces marchandises se vendront au-
dessous de leur valeur pour cause de dép ar t .  S'a-
dresser au rez-de-chaussée , n° 5 , rue du Pom-
mier , chez Mm° Immler .

11. Chez Mme Renaud , au second étage de
la maison Touchon , rue des Moul ins , 5, un as-
sorlimenl d'éloffes pour vêlements de messieurs ,
consistant en nouveautés p our pantalons et gileis ,
drap ; de différentes nuances , ainsi que quel ques
habil lements confectionnés. Ces marchandises ,
qui sonl d'une  fort belle qual i té , seront vendues
au-dessous du prix de facture .



'2. MM. JEANNERET ET R OR E L
viennent  de recevoir pour l'é poque tle Mocl
Ct du NoUVCl-ai), «ne Irès-belle variété
d'arlicles nouveaux  pour éireUUCS-

MaroquincriC Qne. Buvards , porte-
monnaie , carnets el portefeuilles de poche, por le-
cigarres , trousses de voyage , albums de dessin ou
souven i r , cabas en maro quin , elc.

Ebéulsterlc Que» Casiers à musique,
coins el étagères , cassettes b ouvrage , chauffe-
pieds élégan ts, boîtes à gants, boîtes b l l ié , caves
b li queurs , boites b j eux , pup itres b écrire pour
j eunes personnes , pup itres b lire , elc.

Rronzes et fer de Berlin. Presse-
pap ier , éeriloiies , écrans , veilleuses , dévidoirs ,
élaux b coudre , p or te-p lumes , semainiers , bou-
geoirs , f lambeaux,  candélabres , etc.

Cristaux, porcelaines fantaisies.
Jolis verres en couleurs , corbeilles b fruits , vases,
flacons , baguiers , lampes à (leurs, pots b crème,
bougeoirs , lasses fantaisies , elc.

Cannes et parapluies choix très-varié.
Fournitures de bureau, de des-

sin et de peinture. Albums et modèles
de dessin , livres illustrés, — boites de dessin gar-
nies , — boîtes de couleurs , — éluis de mathéma-
ti ques , — Etuis de crayons Faber , elc.

Articles de ménage. Lampes choix
1res varié , théières et cafetières en métal bri tan-
nique, plateaux , paniers b pain , paniers à y erres,
huiliers , por te- l i queur , porte-pinces , pèles et
soufflets pour cheminées , bouilloires , réchauds,
flambeaux , etc. — Porcelaines blanches el déco-
rées. — Cristaux blancs , elc

Corbeilles h ouvrages , garnies ct non gar-
nies.

Grand choix de jouets (TcnfhliiS.
Gravures et encadrements, gla-

ces, etc .
1 Ils sonl touj ours bien 'assortis en articles d'or-

fèvrerie du dé pôt de MM. Mayer et Ce , au fau-
bourg , en broches , bagues , bracelets , boucles
d'oreilles , dez ii coudre , portemines , éping les ;
le tout poinçonné an t i tre de 18 taras.

El en ar genter ie , liens de serviettes , dez à cou-
dre , éeriits avec services b découper el h salade.
Porte-crayons , couteaux à beurre , truelles , elc.

Oépôl de p lumes en or diamantées.

Eu vente à la 1 librairie Cierster:
i 3. LA CLEF DE LA SCIENCE, ou les phénomènes

de la nature exp li qués par le Dr Brewer , i vol.
de 536 pages , fr. 3»5o.

Ce l ivre  pourrait  aussi être int i tu lé  : La phy-
sique el la chimie popularisées , car il rend un
nombre incroyable de faits les p lus intéressants
de la chimie "et de la philosop hie nature l le  ac-
cessibles b l'intelligence la p lus ordinaire.

MST01RE DE MAD, DE SÉY1GNÉ, de sa fa mille et
île ses amis , suivie d' une notice sur la maison de
Gri ^nan j usqu'à nos jours , p ar  Aubenas , i vol.
in-8° de 58S pages , pap ier non mécanique , fr. 3.

Le même ouvrage relié en maroquin fr. 5.
Voici une excellente occasion de se procure r

à très bon compte un délicieux ouvrage , 1res
avantageusement connu de lous les amaleurs de
bons livres. C'esl du reste une des monograp hies
littéraires la plus captivante qui existe sur la par-
lie la p lus glorieuse du siècle de Louis XIV

HISTOIRE DE MAD. DE MAINTENUS et des princi-
paux événements du siècle de Louis XIV , par le
due de Noailles , l\ vol. in-18 , fr. io.

Il reste peu d' exemp laires de cel ouvrage , qui
a valu lout d'abord b son auteur  le privilège d'ê-
tre reçu de l' académie française.

Almanach de Gubilz pour i855 , fr. 2.
Almanach évangélique de Pip er, id. , fr. 2.

LES SIX FEMM ES DE HENRI VIII , scènes histo-
ri ques , par Emp is de l'académie française , 2 vol.

LE Mal
'

QU 'ON A DIT DES FEMMES, Par Emile
Deschanel , 1 vol. in-3a , bibliothèque diamant ,
fr. i»5o.

Pelit volume fort amusant , qui en finit une
fois pour toutes avec les médisances et les calom-
nies qui ont cours sur les femmes depuis que le
monde esl monde.

DICTIONNAIRE universel des sciences , des lettres
et des arts , par Bouille! , 1 vol. de 2000 pages,
fr. 22.

Ouvrage qui fail le pendant au Dictionnaire
d'histoire et de géogra phie du même auteur.

MAGASIN D'ORFÊTRERIE ET BIJOUTERIE ,
14 . D. Schelhaas, bij outier et orfèvre, quai du

Seyon , n° 5, fail savoir au public ct b sa respec-
table clientèle eu particulier , que son magasin se
trouve pourvu au comp let des produits de son
arl les p lus nouveaux el du goùl le p lus exquis ,
cl dont les prix sont aussi modérés que possible.
Il se charge en outre  de tout ce qui concerne
sa profession et des réparations ; enfin il achète
or et a rgent .

i5. A vendre un habit noir , dout on a fai t  fort
peu d' usage , el qni pourrait particulièrement
convenir b un catéchumène. S'adresser maison
Fornachon , rue  Saint-Maurice.

M A G A S I N  DE PELLETERIE.

i0. Fr. BBaUSCbatZ, pelletier , sur la p lace
du marché , maison Olivier  Pelilp ierre , recom-
mande b l 'honorable public sou bel assorlimenl
de pelleteries , telles que burnous , ebancelières ,
manchons , cols , manche t tes , etc. j  de plus , un
beau choix de casquettes en lout genre , bandages
et bretelles. Il continue b s'occuper des répara-
tions de tous les obj ets de pelleterie , et fera tou-
j ours lout ce qui dé pendra de lui  pour ma in ten i r
la confiance dont il a j oui  j us qu 'à main tenant  ,
par la modicité de ses prix et les soins qu 'il voue
b sa partie.

1 7. Chez Belenot et Gacon , serruriers , rue
Saint -Maur ice  , une bascule de 1 lb. pour 10,
plus des potagers .

18. On offre b vendre u bas prix lous les meu-
bles el outils de la grande forge de Serrières, lels
que , mart inets  el leurs assortiments , enclumes,
bi gornes , marteaux , pinces, soufflets , plaques en
fonte , tuy ères, etc., elc. S'adresser b P. Masse!,
b Serrières.

19. Chez M"' Richard , rue de la Place-d'Ar-
mes , un grand choix de rubans-peluche pour
garniture , ainsi qu 'un bel assortiment de rubans
nouveaux pour chap eaux et tours de col. En li-
quidation plusieurs chapeaux et capotes de l'an-
née passée, el quel ques manteaux d'enfant b bas
pr ix .

Ed. Mathey, éditeur, à Berne.
C Neuchâtel , chez MM. L. Meyer et CeJ .

ANNALES HISTOBIQUES

DV COMTÉ

DE NEUCHATEL ET VALANGIN
depuis

JDLES-CÉSAU JDSQD'K N 172D.
Contenant la part que co comté a eue dans les rév olu-

tions do l'Helvétie , des royaumes'de Bourgogne , de l' em-
pire et des ligues Suisses, les Comtes de Neuchâl el , leurs
guerres , leurs alliances , leurs gouvernements , leurs con-
cessions , tes conditions différentes des sujets , leurs liber-
tés, franchises, etc., etc., et tout ce qui est arrivé déplus
mémorable dans la Suisse ct dans le dit comté qui en a
toujours fait partie par

JONAS Bfn VE
pasteur de l'église de Fontaine.

Publiées pour la première fois d'après le manuscrit de
l'auteur , refondu ct complété par son neveu J.-F. Boyve
maire de Bevaix , ct précédé d' une notice biographi que
sur l'auteur  avec quelques annotat ions par Conzalvc Pe-
ti tp ierre.

Les Annales histori ques du Comté de Neuchâtel , dont
l'impression est en pleine activité , formeront trois forls
volumes in-S" de Ironie à (renlc-qualre feuilles, sur beau
papier , divisés chacun en deux parties. Chaque partie de
volume coule aux souscripteurs h fr., et S fr. aux 11011-
sousci-i plcurs. La première partie du premier volume va
paraître. — La publication se fait aussi en 100 livraisons
à 25 centimes. Il parait deux livraisons par semaine.

On souscrit à la Société liltéraire ( F. L. Davoine , ) 39,
rue des Postes , à Berne , ct chez tous les libraires du can-
ton de Neuchâlel et du reste de ta Suisse.

11. F. Breiter , horticulteur au palais de Rou-
gemont , fail  savoir aux personnes qui  lui onl com-
mandé des arbres fruitiers de BoIIwiller , qu 'ils
sonl arrivés ; en même temp s il annonce à mes-
sieurs les amateurs  qu 'il a un beau choix d'ar-
bustes les p lus nouveaux p our j ardin d'agrément ,
comme IVeigelia, Spirea , Pauloconia, Ribes , Ro-
dodendron , Camélias el Azaléas en boulon , etc.

22. De rencontre , un polager en for , avec lous
ses accessoires , en bon élat , propre pour un mé-
nage de 7 b 8 personnes. S'adr. au bureau d' avis .

a3. Dans le but  d' en faciliter tin prompt écou-
lement , M. B a n n i  uni , P lace -d 'Armes , 5 , vendra
b un prix très-réduit  divers  articles , tels que : li-
thograp hies , gravures , princi pes de dessin , vues
Suisses el de Neuchâlel , abécédaires avec gravu-
res , cahiers et a lbums  de d essin b 1 et 2 fr. Car-
ie; suisses en étui b 2 fr. et en feui l les  à 25 c ,
p anoramas divers , un grand choix de dessins en
teintes graduées ol antres  au crayon , sep ia et aqua-
relle ; baromètres ou tableaux mouvants : tous ces
arlicles sont 1res-propres pour cadeaux de Noël
el Nouvel-an Les amateurs trouveront aussi chez
lui des pétr i f icat ions servant de presse-pap iers,
por te-a l lumet te .

2/|. On offre b vendre des outils de faiseur de
p i gnons ay an t  servi une année ; on les céderait b
un prix raisonnable. S'adr .  b Cb .-Aug. Gaberel ,
au Graud-Savagnier.

23. M.elMnie A. Niederliausavisent l'honorable
publie de Neuchâlel qu 'ils ont pris la suite du
magas in d'ouvrages et tapisseries de
M"" Picard , qu 'ils onl réassorti dans tous les ar-
ticles dont  il se composait el dont ils ont mainte-
nant  nn assorlimenl comp let , tels que fauteuils ,
lap is de p ied , tables en perles , coussins de ca-
nap é , chaises , pantoufles, bonnets  en velours ,
porte-cigares , bretelles , pelotes , et tout  ce qu 'on
peut  demander  dans ce genre el en j olis ouvrages
de fantaisie . — Plus , un grand chois de loules
espèces de fourni tures  pour manteaux , robes , etc :
rubans moirés , dils de peluche , dits de velours
unis  et découp és , nouveautés du j our ; tous gen-
res de galons couleur , cordons de laine pour bas
de robes , cordonnets b coudre , cordonnets pour
bourses , perles , jais , lacets et cordons d'or; enfin
toutes les fournitures connues , dont le détai l  se-
rait beaucoup trop I0113. — M, el Mad. Nieder-

liaus prennent la liberté de se recommander b
l'honorable public et particulièrement aux dames
de celte ville ; ils feront tout ce qui dé pendra
d' eux pour mériter la confiance des personnes qui
voudront bien leur faire l'honneur de se servir
chez eux. Leur magasin esl silué rue de l'Hô pital ,
maisou de M. d'Erlach .

Une bonne ceuvre.
26. Quel ques familles pauvres et braves du

Guggisberg se sonl créé une petite indus t r i e  au
moyen de laquelle elles cherchent b subven i r  à
leur chélive existence. Elles confecliooiient des
ouvrages en crin , qui réunissent la solidité et le
bon goùl au bas prix , et le pasteur de la localité
a désiré qu 'un pelil dé pôt de ces obj ets fût établi
b Neuchâlel.  MM. Jeanneret  et Borel ont bien
voulu accepter ce dépôt , de sorte qn -'on trouve
chez eux des chaînes de montres b fr. n>5o, grands
bracelets fr. 11120, petits bracelets 90 cent , bro-
ches fr . 1070. Puisse cel avis , destiné aux bon-
nes aines de la vil le , parvenir b son adresse !

VÉRITABLES PASTILLES STRECKER
DITES TABLETTES DE NYON.

27. Ce bonbon , très-efficace contre la toux ,
les rhumes , les irritations de la gorge, etc., con-
vient particulièrement aux personnes appelées b
faire un fréquent usage de la parole et de la voix.
Des dépôts en sonl établis pour le canlon el les
environs à :

Neuchâtel , chez M Tibnrce Bosson , nég1.
Chaux-de-Fonds, » Olsommer , négociant .
Boudry , chez M""sœurs Perret , march 11'".
Couvel , chez M. Spring père , pâtissier.
Môtiers , » Bohillier , Adol phe.
Fleurier , » Spring-Roy .
Sainte-Croix , » Jaceard , Samuel , nég1.
On les vend en rouleaux de 3o el 60 centimes.

Potiehomanie.
28. Charmante occupation et n-ès-

agréable passe-temps d'hiver pour les (laUlCS
et les jeunes personnes, pour lesquelle s
MM. Jeanneret et Borel viennent de recevoir de
Paris , où ce genre toul nouveau est maintenant
fort en vogue , un assortiment varié de tous les
obj ets que nécessite ce j oli travail , sur toute es-
pèce de vases en verre , genre chinois el imita-
tion de porcelaine de Sèvres. On peul dès auj our-
d'hui  en voir dans le magasin de ces messieurs
des échantillons confeeiionnés par M Baumann ,
Place-d'Armes , 5, chez lequel il s'en trouve éga-
lement ainsi que toutes les fournitures nécessaires,
e! 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.

29. Chez D. Balmer , rue des Halles , harengs
blancs et sauers nouveaux , pois et coquelets , pru-
neaux de Bordeaux , chandelles de Zurich du prin-
temp s, boug ies de Lyon pour tables et voilures ,
bougies pure cire pour sourdines et arbres de
Noël ; toujours un bel assortiment de cafés, el do
reste lous les arlicles b des prix très-avanlageux.
Dans quel ques j ours il mettra au détail une par-
lie de très-beau riz b bas prix.

30. A vendre un beau chien race des Pyrénées,
grande tai l le  el longs poils , bien dressé pour la
garde et accoutumé à la chaîne. Le bureau d'a-
vis indi quera .

3 i .  Le magasin de Fréd. Gacon , rue de l'Hô-
p ita l , esl toujours bien assorti en chaussures et
caoutchouc de toul genre pour messieurs, dames
et enfan ls ; laines el colons b tricoter , foulards,
cravates , passe-montagne , caleçons et gilets tri-
cotés ; plus des cbàles pour la saison que l'on cé-
dera au-dessous du prix de fabrique , voulant li-
quider ce dernier article.

32. Mayland-Beuler , épicier , rue neuve du
Seyon , offre <1u bon riz à 30 c. la livre,
saindoux et pois de bonne qualité ; il est en gé-
néral touj ours bien assorti en loul ce qui concerne
l'épicerie.

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

34- La direction des travaux publics de la bour-
geoisie de Neuchâlel , vendra de gré b gré les
j eudis 3o novembre, 7, 14 et 21 décembre, de
neuf heures du malin à midi , dans le bâtiment
du grenier du milieu , uue grande quan t i t é  d'ob-
j ets tels que féraille de loule espèce , chaudièreSr
en cuivre , usleiuiles pour potager , plusieurs gran-
des balances , réverbères , baignoires en fer-blanc,
p laques en fonte de différentes grandeurs , vieux
poêles en catelles et en fer , une herse, plusieurs
cribles pour le grain , chars , chareltes , brancards,
cuveaux , gerles , portes , boiseries , fenêtres de
toute  dimension , le loul à des prix avantageux.

35. Des planches 6/4 , 5/4 , 3/it  de 32 pieds lon-
gueur , propres el b peu près sèches , à un prix
raisonnable. S'adresser b Cb .-Aug . Monlaudon ,
rue des Epancheurs. .

36. En liquidalion chez M. Barbey , bottines et
caoutchoucs à bas prix , quel ques paires de boites
b 5 ff.



37- Touj ours des caisses a vin de toul numéro ,
chez veuve Montandon , b la Boine ; p lus deux
cheminées en fer-blanc, neuves , que l'on vendrait
b bon compte.

38. Biscômes de Berne , chez L'e Berguer ,
pâtissière, Grand' rue , successeur de Mme Bache-
lin ; la môme offre une chambre meublée avec
ou sans la pension.

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

3q. Avise l 'honorable public qu 'il vienl de re-
cevoir un bel assortiment d'haren gs verts , vér i ta-
bles hollandais , première qua l i t é , ainsi que de la
bonne moutarde fine au détail à fr. i la l ivre ; il
se recommande en même temps pour sou grand
assorlimenl d'ép icerie en tous genres , véritables
noisettes d'Italie , b 60 c. la lb. par 10' lb. Le
même offre b vendre un char à bras tou t  neuf ,
faute de place.

4o La veuve de Jean-Pierre Mauley offre à
vendre de 80 b 90 toises de foin pour consommer
sur place , aux Montagnes de Chézard, S'adresser
pour voir le foin à M. Jean Monnier , aux  dites
Montagnes, et pour traiter b M.  Charles-David
Veuve , maît re  charpentier , b Cernier.

4 i .  Chez A. «Keanfhvre, rue du Seyon ,
biscômes de Berne , h-vengs non-
veaux , eau de cerise viei l le , pois b la garantie ;
far ine  de riz , sirop de gomme b des prix avan ta -
geux.

«a. Jean Schmidt, pelletier han-
daglstc, est pour la saison , très-bien assorti en
articles de pelleterie, casquettes et bonnets
d'hiver en lous genres , bretelles et j arretières
élastiques, bandage ombil ical  el ingu ina l  à res-
sort avec pelottes mouvantes, d' après le modèle
Itaynal de Paris, pour hommes , femmes
el entants : bandes de cautères , el bas à lacer les
varices en véritable peau de cllicil, caleçons en
peau de chamois très-bons contre  le rhumatis-
me , peau j aune pour polir l'argenterie, id. pour
laver les voilures : il se recommande également
pour la garn i ture  el le remontage de lous les ou-
vrages brodés et pour tou t  ce qui  concerne sou
étal :  son magasin est touj ours maison de M. Fa-
vre-Borel , Place du Marché. -

BIERRE DE MORAT.
43. A dater  du 24 courant , on t rouvera  chez

J.-S. Quinche , de la bicrre de Moral , par feuil-
lettes.

44-  Environ 3oo pieds de bon fumier de vache.
S'adresser a M. Auguste Grandj ean.

Oi\ DEMANDE A ACHETER
45. On demande b acheter de rencontre un

pressoir en bois en bon élat de la contenance
de 3o gerles environ , colonnes en fer , une vis b
collier de préférence , tournant  b droite ; ou uu
ancien écrou en noyer bien conservé et sans dé-
faut , et tournant aussi droite S'adresser à Louis
Cortaillod , b Auvernier.

46. On demande b acheler , de rencontre, un
petit poêle portatif en catelles. S'adresser b M,no

Thorcns , à Sl-Blaise.
qj .  On demande b acheler , de rencontre , un

balancier avec lous les poids , p ouvant  peser au
moins de 3o b 4° livres; il est nécessaire que le
toul soit propre , en bon étal et p arfa i tement  j uste.
S'adresser au bureau d'avis.

A LOUER .

48. A louer , un grand magasin meublé , au
centre de la ville. S'adresser au bureau de celte
feuille.

4g. Pour Noèl , une chambre b feu indé pen-
dante, au premier élage , maison de M. Grand-
jean , b Si-Jean.

5o. PourNoël prochain , un logement à la Cou-
dre , ayant la vue du lac. S'adresser à François
Favarger , au dit lieu.

S i .  Pour Noël , un bureau au rez-de-chaussée
de la maison de M. F« de Monlollin , occupé pré-
sentement par l'administration des chemins de
fer. S'adresser b M. Henri Matthey , marchand
de porcelaines, sur la Place.

Sa. On offre b louer dès b-présenl b Hauterive,
dans une fort j olie exp osition , un appartement de
cinq pièces qui se chauffent, avec cuisine et au-
tre» dépendances. S'adresser b Mme Perrel-Ga-
gnebin , au dit lieu.

53. Pour lout de suile ou Noël , deux loge-
ments, l' un de deux chambres , cuisine et galetas ,
l'aut re  d'une chambre , cuisine el dépendances
nécessaires. S'adresser b Jean-Daniel Renaud ,
au Plan

54. Un appartement de cinq pièces, au centre
de la ville. S'adresser a Ch . Colomb , notaire.

55 Pour Noël , on offre b louer une grande
chambre et cabiuel meublé , b un premier étage.
S'adresser b M. Anto ine  Holz.

56. Pour Noël on loul de suite , deux cham-
bres meublées ou non. S'adresser chez Charles
Schûrch , voi tur ier , rue des Epancheurs, n <> 4 .

57. Pour Noël , une chambre meublée ayant
un poêle. S'adr. b Henri Speiser , rue des Mou-
lins , n° 26, au 2me élage.

58. Une ou deux chambres meublées avec poêle
el cheminée , donnant  nu midi.  S'adr .  au café du
Mexi que.

59. Abram Sugnct offre b remettre pour Noël
son logemenl bien éclairé, 4"le élage , maison Eg-
gen , rue de l'Hô pilal. S'adresser à lui-même ou à
M. Holz , maî t re  sellier.

Go. De suite ou pour Noël , à des personnes
t ran qui l les  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 el dé pen-
danees ; le tout remis b neuf. S'adr. au bureau de
cette feuille.

6r. Pour cause de dé part , pour Noël prochain ,
el pour un petit ménage , un pelit app ar tement
bien éclairé , composé d'une chambre , cabinet ,
cuisine , chambre b serrer , galelas et caveau S'a-
dressera Ch. Prollius , rue du Temp le-neuf.

62. M. Bernard Bitter , offre b louer au fau-
bourg deux logements entièrement neufs , com-
posés l' un de 5 pièces avec dépendances , el l'au-
tre de Irois. Pour les voir s'adresser chez lui  au
faubourg.

63. On offre b louer pour Noël prochain , dans
la maison de l'hoirie Delachaux , rue des Moulins ,
en celte ville : i ° Un logement composé d' une
chambre à poè'le, une cuisine el un pelit réduit
pour le bois fermant  b clef . 20 Une cave ordinaire
pouvant servir d' enlrep ôl b un marchand épicier .
S'adresser a MM. Jeanfavre et Dumarch é, agents
d'affaires , b Neuchâlel.

64 . On offre b louer une chambre el portion
de cuisine , tout de suite si on le désire. S'adres-
ser au 5" étage , maison Pétremand.

65. A louer de suile une chambre meublée b
poèle ; s'adresser chez Bamus , voiturier , rue des
Epancheurs.

(56. On offre b louer de suite uu cabinet meu-
blé. S'adresser b M. A. Niederhaus, rue de l'Hô-
pital , n "> iS.

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

68. 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 .

69. Pour Noël , dans la maison Ganeval , fau-
bourg du lac , n° 5, une chambre b poèle , cabiuel ,
cuisine et galelas. S'adr. b Menailrier , asp halleur
qui l'occupe.

70. Ponr Noël , dans la maison Bouvier , rue des
Moulins n» 6, une grande chambre meublée. S'a-
dresser b Paul Brodi.

7 1. 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.-Humbert Jacot , rue du Coq-d'In-
de , 5.

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

73. Un cabinet pour un monsieur avec la pen-
sion , si on le désire , chez Lucien Pelilp ierre , rue
des Moul ins .

7 /1. A louer , pour la Si-Georges prochaine ou
de suite si on le désire , dans la maison de l'hoirie
Bieser , b St-Nicolas , près Neuchâtel , le 1" el le
2d élage composés de chambres, cuisine et toutes
les dépendances nécessaires y compris une por-
tion de j ardin.  Et pour Noël prochain , le 3« élage
de la dite maison , composé comme les deux pre-
miers. S'adr. b M. James Marel , b Neuchâtel.

70. On offre b louer , au centre de la ville , un
local pour magasin ou atelier. S'adresser à Ch.
Colomb , notaire.

76. Pour Noël , un logement b louer b Sainl-
Blaise , composé d'une chambre ct nn cabinet ayant
vue au soleil , chambre b serrer , cuisine , cave , ga-
lelas el j ardin. S'adr. b M. Gustave Juuier , b St.
Biaise.

OFFRES DE SERVICES
77. On aimerait placer un j eune garçon de

iô l/2 ans en apprentissage soit de ferblantier , de
charpentier , de couvreur , ou toute autre pro-
fession qui soumette l' individu b un exercice au-
tant corporel que manuel. Le bureau d'avis esl
charg é d'indiquer.

78. Une j eune personne du canton de Berne ,
âgée de 24 ans , comprenant un peu le français ,
Irès-recommandable el sachant passablement cou-
dre , cherche une p lace pour toul faire dans on
ménage ; elle pourrait entrer a Noël. S'adresser
au bureau d'avis.

79. On désire placer comme domestique un
je une homme de 14 ans . recommandable sous
tous les rapports. On sera t rès peu exigeant pour
les conditions. S'adr.  b Mines Clerc , Grand' rue.

80. Une jeu ne fille m a i n t e n a n t  aux Billodes ,
où elle doit faire sa première communion à Noël ,
désirerait  se p lacer comme bonne-d'enfant , ou
pour lout  faire dans un ménage. S'adresser pour
plus amp les informations b M n" DuPasquier-
Ter risse.

81. Une demoiselle de la Suisse allemande ,
qui connaît par princi pes les deux langues , ayant
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
pourrai t  entrer de suite ou. b Noël. S'ad. au bur.
d'avis.

82. Une fille de 20 ans , de la Paroisse , désire
se placer en qualité de bonne ou pour faire un
pelil ménage. S'adr. b M. Barret , au château de
Gorg ier , qui  donnera les renseignements néces-
saires.

83 Une j eune personne du canton de Berne ,
âgée de 22 b 23 ans , sachant le français , recom-
mandable  et p ouvan t  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.

84 • Une bonne cuisinière d'â ge mûr , connais-
sant bien son service el pourvue de bons témoi-
gnages , demande  b se placer a Noël proch. S'adr.
a la cuisinière de M. Belenot , b Monruz.

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

CONDITIONS DEMANDEES.
86. On demande pour de suile , ou pour Noël ,

une bonne femme de chambre , pas trop j eune,
d' un caractère mora l, ayant l 'habitude du service
et sachant très-bien coudre. S'adresser au bu-
reau d' avis.

87. On demande une bonne cuisinière française.
Il esl inutile de se présenter sans ôlre munie de
bonnes recommandations. S'adr. au bur. d' avis.

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
8g. On a laissé dimanche malin , dans l'église

du château , un p eti t  parap luie brun , canne en
bambou , marqué E. D. P. La personne qui l'a
réclamé esl priée de le rem ettre chez M. DuPas-
quier-Tenisse , au Faubourg-du-Lac.

go. On a perdu , dimanche 26 novembre ,
du Neubourg aux Terreaux , une clef dn montre
et cachet en or , avec 1111 couteau en min ia ture ,
le loul lenn par un anneau.  Le rapporter contre
récompense b Adam Pfeiffer.— Le même réclame
un seau b incendie , marqué AP N° 1 , échangé
b la dernière alerte au Neubourg ,  contre un qu 'il
remettra b la réception du sien.

9 1 On a perdu sur la route de Malvilhers h
Serrières, un sac renfermant  3o draps de lit mar-
qués F. B. On promet 20 ù\ de récompense à la
personne qui le rappo rtera soil b l'aubergiste de
Malvilliers , soit b Mail . B. Borel , b la Croix-fédé-
rale , b Neuchâ te l .

gu . On a t rouvé jeudi 16 novembre couranl ,
sur la route  de l'Evole près Neuchâtel , un sac de
pommes de terre. On peut le réclamer en le dési-
gnant chez M. F. Galland , garde promenades.

g3. On a perdu", j eudi 16 courant , depuis Neu-
châtel b Valang in en passant par la route des Gor-
ges, un sac renfermant  du linge ; la personne qui
la t rouvé esl priée de le remettre au bureau d'avis ,
contre bonne récompense.

g4- On n'oublié , le j our  de la foire de Novem-
bre , dans le magasin de D. Balmer , épicier b
Neuchâtel , un sac de laines ; on peul le réclamer
aux conditions d' usage.

Q5. On a perdu , vendredi au soir 24 courant ,
sur la place du môle , une paire de gants d'hiver ,
doublés intér ieurement en rouge. Les rapporter
au bureau d'avis , contre récompense.

AVIS D I V E R S

96. Le soussigné , ancien chef d'insti'Uit , se
recommande pour donner des leçons particuliè-
res d'a l lemand , d'italien , de géométrie el de
tenue des livres.

LEUTHOLD .
maître d'allemand au collège.

AYIS DE LA COMPAGNIE DIS MARCHAND S.
97. Les bourgeois de Neuchâlel , domiciliés

dans la ville ou sa banlieue , faisant du commerce
leur occupation habituel le et ay anl , dans ce but ,
magasiu , bouli que ou bureau régulièrement ou-
verts , el qui désireraient se faire recevoir mem-
bres actifs de la Compagnie des Marchands , sont
informés qu 'ils doivent se faire inscrire chez le
secrétaire de cette compagnie , M. Borel-Wavre,
au bureau de la Caisse d'E pargne , avant Noël ,
25 couranl , afin que leurs demandes puissent êlre
examinées par le comité de la compagnie avant
la prochaine assemblée du Jour des Bois. Faute
par eux de se conformer au présent avis , leur
demande ne pourrait  pas élre prise en considé-
ration dans la dite assemblée.



g8. M. Mii gdefra u se propose de donner , e<*l
h iver ,  un cours publie , donl le sujet sera : L 'his-
toire de lu musique depuis les p remiers lemp s de
l'ère chrétienne j usqu'à nos j ours. Ce cours com-
mencera vers la mi- janvier  ; une nouvelle annonce
fixera les j ours des séances , qui  auront  lieu daus
une des salles du gymnase des filles. — Prix du
billet : fr. 12.

go). J limes Lichtenhahn offre ses services b
messieurs les professeurs de musi que , les maîtres
de pensionnais , et au public de la ville cl de la
campagne, pour cop ier de la musique pour piano
el autres instruments, avec beaucoup d'exacti-
tude et l 'e soins , ainsi que du manuscrit , de la
lit térature, relever des comptes, et faire les notes
de l' année ; il s'efforcera de mériter la confiance
qu 'il sollicite , et eu égard à sa longue maladie ,
il espère obtenir  de personnes bienveillantes , suf-
fisamment d'occupalions pour subvenir b l'eulre-
lîen de son ménage. S'adresser b sou frère Ch.
Lich tenhahn  , au magasin d'obj ets d'arl et d'in-
dus'rie.

100. M J. Fehrliu , chirurg ien-dentiste , brii-
u't é par l'uiiiviii silc de UAlc , el autoris é par le
conseil d'état de Neuchâtel à prati quer sou art
dans ce canton , informe le public, qu'il vienl de
s'établir à Neuchâtel. Il se recommande aux per-
sonnes qui voudront  bien l' honorer de leur con-
fiance , pour loul ce qui concerne l'arl du den-
tiste , soit pour les op érations , soit pour le posage
des dénis artificielles. En même temps, il fail re-
marquer qu 'il s'est particulièrement perfectionné
en qualité de plombeur , regardant cette branché
de son art comme le meilleur traitement conser-
valif  des dents cariées. Pour sou domicile. S'a-
dresser rue du Coq-d'Inde , n° g.

l O i .  Mlle Marianne Péle inninn ;e recommande
b l 'honorable publ ic  p our  lustrer les robes , j u-
pons , rideaux , fourres de lit ct de meubles. On
trouvera chez elle des nouilles soit macaronis frais ,
b un prix raisonnable. Sa demeure esl au 3e étage
de la maison Couvier-Kisler , b la rue du Seyon.

io2. La concession de boucherie de Neuveville
étant b remettre pour le i" j anvier proch., sera
adj ug ée , pour une ou plusieurs années , au plus
offrant , samedi g décembre.

Neuveville , le a6 novembre i 854-
Par ordonnance ,

le secrétaire municip al,
W Y S S .

CADEAUX DE NOUVEL AN.
io3. Le dagiierréolypeur du faubourg prévient

les personnes qui se proposent de faire faire leur
daguerréolype pour le nouvel-an , de vouloir bien
s'y prendre un peu d'avance , pour nc pas éprouver
des renvois comme au nouvel-an passé , el des
relards causés par l'affluence des demandes et le
lemps que réclame l'exécution.

L'avantage du * daguerréolype sur loul aut re
genre de dessins es! incontestable; le nouveau pro-
cédé , sur lequel repose le daguerréolype améri-
cain , procédé chimi que des plus intéressants , met
le portrait b l'abri de toute altération et garantit
la ressemblance, promptitude dans le travai l  pour
qui veut obtenir sou portrait ou celui d'une per-
sonne aimée : c'est la na ture  prise sur le fait.  La
modicité des prix le met b la portée de chacun.

Encadrements de tous genres , cadres , médail-
lons , écrins , souvenirs , broches , etc.

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

Il rappelle que des spécimens de ses ouvrages
sont déposés , seulement pour le nouvel-an , au
magasin d'obj els d'arts de M. Lich tenhahn , ct chez
M. Dessnuer , opticien , qui se charge de recevoir
les demandes. — On opère lous les j ours, de l o h
12 heures el de i â 3 heures.

La même personne offre b vendre un petit ap-
pareil daguerréotype très complet , elle enseigne-
rail l'acquéreur b s'en servir.

io /j . La veuve Montandon continuera comme
du passé b faire les saucisses ; elle se recommande
princi palement h ses prati ques , et elle espère mé-
riter la confiance qu 'on lui a accordée j usqu'à
présent. Son dépôt esl au magasin de Mm« veuve
Bracber , au coin de la Grand' rue.

COUBS

sur l 'histoire des derniers temps

M LA RÉPUBLIQUE ROMAINE ,
par M. le prof* CHEBBDLIEZ ,

de Genève .
io5. Cc cours se composera de seize séances,

qui auront lieu dans l'une des salles du Gymnase ,
les lundis , mercredis el vendredis de chaque se-
maine , b 5 heures après-midi , b p art ir  du ven-
dredi 5 j anvier i855.

Prix de l'entrée : 20 francs , et i5  francs pour
les familles el les pensionnats.

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

106. Un homme d'un «go mùr se recommando
aux p art iculiers pour mettre du vin en bouteilles,

ainsi que pour les écritures soit en français , soil
en allemand , ù domicile ou chez lui. S'adresser
chez M. Loup, gypseur , rue des Moulins.

DÉCÈS DU MOIS DE NOVEMBRE l854 -
On a enterré:

Le 6 Simon-Théophile Stcrn , de. l'Etat , 47 ans.
1) Un enfant du sexe masculin , mort né , b Paul

Heinzely, bourgeois.
11 Un enfant du sexe masculin à Alphonse-Albert

Brodt , de l'Etat , 4 jours.
» Comtesse Louis de Pourtalès née Guy, 77 ans, b".
» Augustine Vuille , Si ans , de ta Sagne.

12 Ilenrirttft-Elisabelh Grisel , 70 ans, de Travers.
» Aimé-Victor Bourquin , 54 ans , de Coffrane.

19 Louis-Auguste illattlicy , 2 ans 5 mois, du Locle.
20 Louise Pelil pierre uee Porret , al ans , bourgeoise.
21 Julie Sandoz née Dubois , 68 ans , du Locle.
28 Au cimetière de Serrières : David Gacon , SI ans ,

de Gorgier,
29 id. id. Eliaabclli Guilloud , 55 ans,

vaudoise.
• Cliarles-Alfrcd Juuier , 5 mois , Sainl-Aubin.
» Au cimetière catholi que : Louis Stàber , 52 ans ,

Luccrnois.
50 Louis Hogiion , 7 mois , de Montalclicz.
» Gaspard Amsler, 49 ans , de Schiuziiacli , Argovie.
» AU cimetière de l'hôpital Pourtalès; Nicolas In-

gold , 54 ans , Bernois.

PBIX DES GRAINS.
N BUCIIATE I., 30 novembre.

Froment. . fem. ITr. 5» l 5 c. à 5 »25 c.
Moitié -blé . — •> 4 n 50 c. à » c.
Orge . . .  — » » c. a » c.
Avoine . . — » 2»  c. à 2 » 30 c.

BALK , 1 décembre.
Epeaul.  le doub. q u i n t ,  fr. 45 : c. à fr. ifl : 50 c.
Pr ix  moyen — fr 45 : 70 •>
Orge. . . - fr. 32 : 20 »

Prix moyen de la précédente semai un 44 fr. 96 cenl.
Ils 'est vendu 1267 doubl. quin l . l 'ro in .e l  épeaul .
Ilesle en dépôt  702

VARIETES.
UNE AME INDÉPENDANTE.

CHAPITRE XI.

Carlsrouhe.
— Lb bien , Wicsloehois ! dil le mattrc-drapier

Grimer , de Carlsrouhe , à l'un de ses ouvriers , qui ,
depuis un moment  reslail assis sans rien faire
devant son métier de tisserand. Que le manque-
l- i l?  Tu sais que la pièce doit èlre terminée au-
jourd 'hui .

— Maî t re , répondit 1 ouvrier  avec aigreur , dois-
je donc passer et repasser sans cesse nia navette
daus la trame, tandis que loul ce qui  a des jambes
ct de la moelle dans les os se lève pour la liberté ?
Je n 'y liens plus , il faut  que je m'aide aussi à la
conquérir.

— La l iberlé? demanda mallre Gruner. Quelle
espèce de liberlé réclames-tu ?

— Eh bien ! Je voudrais élre libre de faire ce
qu 'il me convient de faire.

— Tu le peux déjà à présent. Qui l'en empê-
che?

— Qui ? Vous , par exemple; el puis la police,
les soldais , le grand-duc el une foule de gens.
Que diriez-vous , par exemple, si , au lieu , de com-
mencer ma besogne à cinq heures, je la commen-
çais à hui t ;  el si au lieu de la finir à huit  heures ,
je la finissais à six? Que diriez-vous en oulre si ,
dans l'intervalle , je me mettais  à la fenêtre pen-
dant a peu près une demi-heure, si j 'allais fumer
une cigare, boire une choppe de bière , ou lire quel-
que pari un journal?

— Dans ce cas , répondit lo mallre , je prendrais
la liberlé de dire qu 'un pareil ouvrier  nc convient
pas A mon atelier, el qu 'il peul faire son sac pour
s'en aller plus loin .

— tenez , vous voyez que j  avais raison ? De
même aussi la police ne manquerait  pas d'inter-
venir s'il me prenait envie de rester jusqu 'après
minui t  à l'auberge , ou de jouer aux boules jusqu 'au
lever de l'aurore , ou do pocher l'œil a quel que
mauvais drôle qui viendrait  me chercher querelle.
El si je me hasarde à sortir du pays , voilà le grand-
duc qui se met à mes trousses , parce que je n'ai
pas achevé mon service militaire.

— Ah, c'esl cela ! dil mallre Gruner. Tu as en-
vie de le soustraire aux lois.

— Nommez la chose comme vous voudrez ! ré-
pondit le Wieslochois. Bref , je ne me soucie pas
d'engraisser plus longtemps nos princes avec le

frui l  de mes sueurs ; il est temps que ce manège
cesse.

— Mais, Wieslochois ! dil le mallre en riant.
Que paies-tu en fail d'impositions? flandrin que
lu esl A peine uu creutzer lous les quatre jours.
F.l if as-tu pas assez de jouissances pour la peine?
Ensuite , quel profit  relires-lu de Ion tabac à fu-
mer , qui le coule , chaque jour , Irois creutzers ?
Des dents noires ct des maux d'estomac !

— Pour ce qui esl de vous, maître , continua le
Wieslochois , vous pouvez vous installer devant
votre métier à loule heure du jour , boire Irois
choppes là où je ne peux en payer qu 'une , el faire
avec voire femme el vos enfanls une promenade
aux endroits où je suis obligé de me rendre à pied.

— Tu pourras en faire de même , répondit le
mallre, quand (u aura s été patron aussi longtemps
que moi el quand tu auras essuyé toutes les fati-
gues que j 'ai essuyées. Lorsque j'étais ouvrier ,
je ne me suis pas trouvé dans une meilleure posi-
tion que toi.

— Vos raisonnements ne me consolent guère ,
dil le Wieslochois. En effel , rien ne me prouve
que j 'arr ive jamais au point où vous en êtes au-
jourd 'hui.

— El comment veux-tu arranger les choses
pour qu 'elles aillent autrement? demanda le maître.

— Les riches ont trop et les pauvres Irop peu,
répondit le Wieslochois. Or, le seul moyen de re-
médier au mal , c'est d'égaliser les fortunes.

— Ah! je comprends , dit le mallre. Tu as en-
vie de partager. Mais écoule-moi un instant. Ma
femme avail cuil dernièrement, comme lu le sais,
des gilleaux aux cerises. Chacun d'entre vous en
a reçu uu morceau , mais nous nous sommes ré-
servé la plus grosse pari. Que serait-i l  donc ad-
venu si nos voisins qui avaient vu fabriquer les
gàleaux fussent accourus , chacun pour son compte,
nous en demander des portions ? Alors , il aurait
fallu couper les morceaux de façon à contenter
loul le monde , el il ne serait presque rien resté
à personne. El puis ensuite ma femme ! Elle se
sérail bien gardée à l'avenir de confectionner des
gâteaux aux cerises pour  d'autres gens. Allez
maintenant, partagez, fameux soutiens de l'indé-
pendance ! Partagez , el vous finirez bien cerlaine-
menl par vous manger les uns les aulres! Ce n'est
point par tles partages que l'on fera vivre le mon-
de ; le travail est la seule source du bien-être pour
lous. On ne peut pas non plus accorder l'égal i té
des salaires. Qu 'esl-il arrivé , en effel , à Paris ,
lorsque le gouvernement a voulu l ' introduire? Les
paresseux et les gens assidus , les sols et les ou-
vriers habiles , les artistes et les balayeurs de rue
onl élé payés au même tarif.  Ceci a duré une cou-
ple de mois ! mais on pul reconnaître alors que
les gens assidus ne faisaient rien , que les ouvriers
habiles ne se donnaient  aucune peine, que les ar-
tistes murmuraient  (oui haut , et il a fallu renoncer
à ce fâcheux système pour reprendre l'ancien , qui
est , après tout , le seul praticable , en dépit des
belles paroles des novateurs.

— Maître , objecta le Wieslochois , vous consi-
dérez , je pense , que Brentano , Zilz , Slruve, Hec-
ker , Blenker el Vogl vous surpassent de beaucoup
en sagesse. Eh bien , ces hommes onl certifi é que
la condit ion du peup le s'améliorerait une fois ou
l'autre.

— Pour ce qui est de leur opinion , répondit le
maître , je 11e la regarde point comme infaillible.
Ou pourrai t  les comparer en quel que sorte à des
pêcheurs qui attrapent le poisson avec des ligues.
Ils masquent à cel effet les hameçons sous des
amorces , el les présentent aux pauvres victimes,
qui , dans leur innocence , n 'aperçoivent pas l'ha-
meçon cl se trouvent capturées à ('improviste. Au-
jourd 'hui , on présente au peuple un appâl de ce
genre. Mais prenez-y garde; l'hameçon ne tardera
poinl à apparaître.

— v ous parlez ainsi dans voire propre intérêt ,
dil le Wieslochois. Quant à moi , je fais ce que bon
me semble ; eu d'autres termes, je m'en vais. Adieu ,
mallre ; cherchez-vous , s'il vous platt , une aulre
bêle de somme qui veuille s'exténuer à faire votre
ouvrage.

Là-dessus , le Wieslochois quitta l'appartement
avec un air de bravade, et ses compagnons, à l'ex-
ception pourtant  d'un seul , imitèrent son exemple.

— Vas lu aussi me quitter, Commotavien ? de-
manda le maître , avec amerlume , à l'ouvrier qui
était resté.

Henri Giindcl secoua la tète à celle question ,
el répondit en ces fermes :

— Prends garde aux oies quand le renard prê-
che, dil le proverbe. Or , qui sonl les renards ru-
sés à l'influence desquels le peuple obéit en ce
moment?  Des avocats qui lui onl sucé le sang des
veines avec leurs procédures sans fin. El pourquoi
se monlrenl-ils loul-à-coup si bien portés enver«
le peuple ? Parce qu 'ils veulent s'élever, avec son
aide , comme le renard de la fable qui se lira du
puifs  en moulant sur le dos du bouc.

(1M. suile au prochain n").

107. On désire faire l'emprunt  de ffr. 2000 ,
ronlre bonnes hypothèques. S'adresser à P. P.
poste restante, à Couvet.

108. Une fille 'Argovienne , recommandable el
parlant  un peu le français , désire se placer pour
Noël , soil pour faire un petit ménage, ou comme
femme de chambre ou bonne d' enfants. Elle con-
naît l'étal de tailleuse , et est d' un caractère posé.
S'adresser pour plus amp les informations chez
Mme Converl , rue des Epancheurs.

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


