
IMMEUBLES A VENDRE .
i .  Le vendredi 5 janvier prochain , à 3 heu-

res après-midi , il sera procédé sous de favorables
conditions , sur la mise à prix de fr. i3ooo, à la
venle de la propriélé app artenant  autrefois à A'*'-
Henri Kichl , auberg iste , située riére la Coudre ,
daus le vignoble appelé les Favarges , entre la
grand' route tendant de Neuchâtel à Saint-Biaise
et le lac, consistant :

i ° En une maison construite depuis peu d'an-
nées , ayanl au rez-de-chaussée deux caves à voû-
tes fortes , emp lacement pour pressoir el salle , à
Pelage , cuisine et Irois chambres , au second , cui-
sine , qualre chambres el deux cabinets , et au-
dessus un vaste galelas. Ce bâtiment , bien dist ri-
bué, serait très-convenable pour un atelier d'hor-
logerie ou un établissement industriel.

2° En une place de dégagement au nord , entre
la route cl le bâtiment.

3° En adj onctions, renfermant écurie et fenil,
élable à porcs , couverts et puils.

4° En nn morcel de terrain en nature de jar-
din el verger , silué au midi de la maison à la-
quelle il est at tenant ; il contient enviro n cinq
ouvriers , est entouré de murs et planté de beaux
el bons arbres fruitiers.

Celte vente aura lieu par le ministère de M.
Lonis Jacottet , notaire , à Neuchâtel , dans le Res-
taurant tlit la pinte de la Pêche , à Monruz , lenu
par M. Zwahlen.

S'adresser pour visiter cet immeuble ainsi que
pour les conditions de vente , à MM. Jeanfavre
et Cbarles-Humhert Jacot , agens d'affaires, à Neu-
châtel.

2. Par un jugement en date du i 7 novembre
dernier , le tr ibunal  civil du district de Neuchâlel
a prononcé l'expropriation des immeubles hypo-
thé qués par le citoyen Auguste Menod , domicilié
à Wavre , b la Caisse d'Epargne b Neuchâtel , et
au fonds des pauvres de Saint-Biaise , ordonné la
vente aux enchères publi ques des dits immeubles ,
et délégué pour y procéder le j uge de paix du
ressort dans lequel ils sont situés. En conséquence
il sera procédé par le j uge de paix de St-Blaise ,
en son audience ordinaire du mardi g j anvier pro-
chain , dans l'hôtel de commune a St-Blaise , â g
heures du matin , à la vente par voie d'enchères
publiques des immeubles dont il s'agit , savoir:

i ° Un champ silué sous les Ouches rière Ma-
rin , contenant  en surface environ demi-pose ,
j oute de venl les hoirs d'Isaac Jeauhenry , de jo-
ran la veuve Jeauhenry et Auguste Jeauhenry,
de bise Jn-Jaques Jeauhenry et d'uberre Geor-
ges-Alexandre Clottu.

2° Un morcel tle champ situé aux Mouilles ,
territoire de Wavre , district de Neuchâtel , con-
tenant  une pose environ , joule de vent le citoyen
Perrenoud , de joran Henri Perre t , boulanger , de
bise François DuPasquier-Borel el Jean-Jaques
Anker , et d'uberre , les frères Menod.

3° A Covier rière Marin , un champ d'environ
demi pose , joute tle vent la veuve de l' ancien
Menod et Alexandre Daniel-Crible , de j oran
Henri Dardel du Moulin , de bise Jean-Jaques
Jeauhenry et d'uberre rétablissement de Préfar-
gier. i

Les condition s tle cette vente seront lues avant
les montes.

Donné pour être publié par trois insertions
clans la feuille d'avis de Neuchâlel .

Sainl Biaise, le g décembre i8&4-
Ij e greffier de la j ustice de p aix,

Ch.-Aug. "Virchaux.
3. On exposera en vente le 16 couranl , b In

minute , sept faulx de pi es , sur la montagne de
Plamhoz , près du Cernil d'e la fontaine , avec les
7/s d' une maison app ar tenant  à dame Julie Cornu ,
à Corceiles. S'adresser à elle-même.

.4. Il sera exposé en vente , par voie de mi-
nole, le lundi 18 décembre proch ain , dès les 3
heures de l'après-midi , h l'auberge des
XXII Cantons , à Auvernier, les
vignes ci-après:

Sur Peseux:
A Combe , 8 ouvriers el un quarl ; joute de

vent M. Frédéric de Rougemont et Mme Bou-
vier-Vattel , de bise Mme Julie Bouvier et Mlle
Adèle Rbu lcl-Py , et de j oran M. Coulon-Marval.

Au même lieu , un ouvrier el un quarl , de
bise Mme Julie Bouvier et d' uberre Sam.-Henri
Bonhôte.

Sur Corceiles :
A Porcena , dix-neuf ouvriers et demi ; j oule

de venl le chemin , de bise MM. Frilz Colin et
Alfred Lard y el autres , de j oran Mme Py, M.
Victor Colin-Vaucher et antres et d'uberre M.
D. Frochet , M. Charles Bonhôte et aulres.

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

M. Edouard L'barii y ,  de bise Mues Berihoud
et de joran M. le docteur Desor.

A Roset , cinq ouvriers , joule des qualre côlés
M. tle Sandoz-Rollin.

Au Cugnet , cinq ouvriers , de bise Mme Baud-
Sclioullelherger el d'uberre M. Auguste Chate-
nay, père.

A Lerin , cinq ouvriers , de venl M. Jonas Bour-
quin , de bise et joran des chemins.

Sur Colombier :
An Lnclal , un ouvrier , de vent Mme Lard y,

de bise Mme Amandus Perrochet el d'uberre M.
Loais Cortaillod.

Au dit lieu , irois ouvriers , de vent M. Henri
Bcurquiu du Havre , de bise M. le lieutenant
La'dy ,  tle j oran M. Auguste Chatenay , el d'u-
berre M. Alexandre dé Chambrier.

Au même lieu , un homme el trois-quarls , de
vent M. David Othenin-Girard , greffier , de jora n
M. Louis Cortaillod et d' uberre M. Maximilien
de Meuron.

S'adresser p our le  prix et les conditions à MM.
AI p Lonse-Henri Clerc , notaire à Neuchâtel , et
Barrelet , notaire , à Colombier , ce dernier dé-
tenteur tle la minute.

5. Le jeudi 14 décembre prochain , à 3 heu-
res après-midi , il sera vendu en l 'étude de M.
Cleic , notaire , b Neuchâlel , les vignes suivantes
situées rière le vi gnoble de la ville :

v Pain-blanc n° 100— 12 ouvriers eu blanc.
2° Pain-blanc 11° io.| — 1 1 ouvriers en blanc.
3° Trois-portes C n° 22 et B n" 34 — 5 % ou-

vrîtes en blanc. Celte vi gne abouti! b la roule de
France dans le haut et au chemin tle Trois-por-
tes dans le bas.

\° Parcs n° g3 en dessous du chemin , 7 V2 ou-
vriers en blanc partie en plantée.

}0 Fahy P n° 78 — g 1/2 ouvriers , quel que peu
en rouge.

(_° Batthieux B n» 154 au haut clu pavé de
Serrières , 6 ouvriers en blanc.

y 0 Beauregard A n" 5g el B n° g3 — I 6'A
ouvriers blanc el rouge : cetle vi gne assez large
et donnant  sur la grand' route du vignoble , com-
poserait un bel emp lacement à bâtir .

S'adresser pour le prix cl les conditions au no-
taire dé positaire de la minute.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
6. Vendredi i5 courant , b g heures du ma-

lin , il sera vendu par enchères publi ques , au I er

étage de la maison de M. de Tribolet , rue des
Epancheurs , le mobilier de feu M"» Evard ; il se
compose d' un meuble de salon , labiés , chaises ,
fauteui ls , canap és , armoires , argenterie , porce-
laine , linge , malles ang laises , ustensiles de cui-
sine , etc.

7. La tlirection des forêts el domaines de l'é-
tal vendra sur Faye et conlre .comptant , 1 3/ ^ loise
chêne el 1000 fagots chêne. Pour voir les bois et
faire choix , les amateurs sonl invités b s'adresser
au ganle-foreslier Messerly , b Hauterive , et le
paiement devra s'effectuer au bureau dc la direc-
tion des forêts el domaiues , au Château.

L'Insp ecteur,
Th. de MEURON .

8. Le lundi 18 décembre courant , à g heu-
res du matin , il sera vendu par enchères publi-
ques , au 1 « étage de la maison Blancard , rue
de la Poste b Neuchâtel , un mobilier en bon état
composé de deux beaux mvubles , l'un bleu avec
draperies el l'autre rouge , pendule , cartel , chai-
ses , tables , fauteuils , canap és , lits , vaisselle ,
linge , lilleric , batterie tle cuisine , instruments
de chirurgie , livres de chirurgie, de médecine et
autres , ruches h abeilles , etc.

A VENDRE.
g. Ch. LICHTENHAHN a reçu pour cette

époque des JEtl'eUUCS, j eux nouveaux et va-
riés , livres d'images intéressants avec cl sans texte ,
boites de couleurs et de mathématiques , un su-
perbe choix île cartonnages el de buvards , porte-
feuilles , porte-monnaie , porte-cigares ; albums pr
le dessin et pr poésie. Nécessaires en maroquin ,
boîtes diverses en palissandre , vides cl garnies;
petits meubles eu fer de Berlin et bronze , tels que
bougeoirs , presse-papiers , porle-allumelles , etc.
Théières en métal britannique , aiguilles ang laises
ne c p lus ultra assotlies tle numéros , rasoirs an-
glais , tabatières et bonbonnières , cachets fins et
ordinaires , broches , bracelets , elc. Fournitures
pour dessin , peinture et bureau , pap ier de poste
el de chancellerie , idem de toutes nuances pour
fleurs , et fournitures de fleurs , fiches el cartes a.
jouer. .Lampes b tring le él modérateurs , avec
leurs accessoires. XIlCS de Chine superfins,
eau de Colonie véritable , cachou de Bologne,
extrait d'absynthe qualité supérieure. On le trou-
vera tiès -raisouna hlc dans ses prix.

10. Mmo Fornachon a l'honneur d'annoncer b
ses prati ques , qu'elle vient de recevoir un très-
grand choix de porcelaine et cristaux dc Paris,
pouvant servir pour cadeaux de Noël .et de Noo-
vel-an; de plus , un j oli choix de jouets d'enfans,
à des prix Irès-réduils. Ses magasins sonl touj ours
très-bien assortis en terre ordinaire.

11 . Chez Mayland-Beuter, rue neuve du Seyon,
biscômes de Berne

de loutes grandeurs el de première qualité ; il re-
cevra dès auj ourd'hui les commandes qui pourront
lui être faites pour Noël et Nouvel-an.

12. On offre b vendre, chez M. Ah.-H. Jacot,
à Montmollin , faute d'emploi , uu potager eu fer
eu bon état , n 'ay ant que peu d'usage , avec quatre
marmites , dont deux de huit , une de seize et une
de vingt-cinq Iivr., plus deux réchauds el un four ,
a un prix avantageux.

13. Une grande et une petite bai gnoires en fer
blanc , en très-bon état , avec un chaudron en
cuivre pour chauffer l' eau. S'adr. au bur. d'avis.

i /|. Louis Bélier est bien assorti pour la sai-
son en cravates el cols , foulards des Indes , gants
et bretelles de Paris, passe-montagne en cache-
mire. Cols dits américains pour catéchumènes de
1 » 5o à 2 fr. Il offre de plus un solde de cravates
en laine de couleurs à des prix très-bas.

i5. Mmr Justine Bertrand , près la voûte des
anciennes grandes boucheri es, venant de recevoir
un j oli assortiment tle ganls tle toute espèce , sur-
tout de peaux glacées, ainsi qu 'un grand choix de
parfumerie fraîche , se recommande b ses honora-
bles pratiques el au respectable public , qu 'elle
désire satisfaire tant par ses prix que par la qua-
lité de ses marchandises. Laines et coton b trico-
ter. Plumes métalli ques ang laises , canifs , cou-
teaux b manche dc nacre , rasoirs , ciseaux , né-
cessaires , mercerie , quincaillerie , etc., etc.

A. la librairie Kissling.
iG. Le Magasin Pittoresque, l'année complète

pour 18*54.
17. Huit  fenêtres de couche en bon état. S'a-

dresser chez Roulet , terrinier , à l'Ecluse.
18. M. J.-P. Mart enel , b Serrières , a encore

eu magasin un assorliment d'oulils de vigneron
el jardinier , qu 'il cédera à des prix très-réduits , .
pour en finir.

ig. Charles Corrodi , de Zurich et Berne , in-
génieur el opticien , annonce qu 'il arrive b Neu-
châlel mercredi i3 décembre , avec un grand el
bel assortiment d'instruments d' opti que. (Il sé-
j ournera pendant 4 j ours , b l'hôtel du Faucon ,
chambre n" 11.

FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

do 7 décembre.
c

FAILLITES.

1. Le tribunal civil tle Neuchâtel a prononcé la
liquidation de la masse de Amélie née Muhleiseu ,
veuve Malis , marchande de modes à Neuchâlel ,
d'où elle est partie sans esprit de retour , et a
chargé le juge dc paix de celte liquidation.

Eu conséquence les créanciers de veuve Malis
sont invités , sous peine de forclusion :

t° A faire inscrire leurs titres et réc lamations
au greffe de la justice de paix de Neuchâlel , dès
le vendredi 8 au vendredi 22 décembre 1854 , ce
dernier jour jusqu 'à 5 heures du soir;

2 " A se présenter à l'hôtel-de-ville de Neuchâ-
lel , le samedi 23 décembre 1854 , à 2 heures de
l'après-midi , pour là assister aux opérations de
la faillite.

Neuchâtel , le 5 décembre 1854.
Le greffier dc paix, BENACD, notaire.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

2. Les héritiers de Jean-Gaspard Amsler , ori-
ginaire de Scliinznacli , au canton d'Argovie , ou-
vrier menuisier , demeurant à Neuchâlel , où il est
décédé le 27 novembre 1854 , ayant accepté sous
bénéfice d'inventaire sa succession , le juge de paix
de Neuchâlel fait connaître au public que les ins-
criptions seront reçues au greffe de la justice de
paix , depuis le 11 décembre 1854 au 15 janvier
1855 inclusivement à 5 heures du soir , heure â
laquelle les inscriptions seront déclarées closes.
La liquidation s'ouvrira le lundi 22 janvier 1855,
à 9 heures du malin , au lieu ordinaire des audien-
ces de la justice de paix.

En consé quence lous les créanciers et intéres-
sés sonl sommés tic faire inscrire, pendant le délai
ci-dessus indi qué , leurs créances et prétentions
appuyées des pièces justificatives , el ils sont eu
oulre péremptoirement assignés à comparaître
aux jour , heure et lieu indi qués , pour assister à
la li quidation. Le tout sous peine de forclusion.

Les héritiers sonl : Ch.-Jean-IIenri-François ,
Henrielte-Frédérique el Marie Amsler , domiciliés
à Lausanne. Ils ont accepté la succession le 2 dé-
cembre 1854. — Neuchâtel , le 5 décembre 1854.

Le greffier de paix. R E N AUD , notaire.
CITATIONS ÉDICTALES.

Tribunal correctionnel dc Boudrg.
Sur la réquisition du ministère public ,
George-Edouard Choux , horloger , el sa femme ,

Adèle née Gauthier , demeurant  précédemment à
Genève , et dont le domicile acluel esl ignoré,
prévenus d'avoir abandonné leur jeune enfant , âgé
de trois ans , à Genève , en quit tant  furt ivement
celle ville , décrétés de comparaître par jugement
en date du 15 novembre 1854, sont péremptoire-
ment cités à comparaître personnellement le sa-
medi 30 décembre 1854 , à 9 heures du malin ,
devant le tribunal de Boudry, siégeant correclion-
nellement à l'hôlel-de-ville du dit lieu , aux fins
de procéder à leur jugement.

Les prévenus peuvent se pourvoir d'un défen-
seur qui doit être choisi parmi les avocats inscrits
au rôle officiel ; avec la permission du président
du tribunal , les prévenus peuvent choisir leur dé-
fenseur parmi leurs parents ou amis.

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

Au greffe de Boudry, le 4 décembre 1854.
Ch.-II. A MIET , greffier.

PUBLICAT IONS JU D ICIAIRES DIVERSES.

4. Le 17 mars 1854 , le tr ibunal  civil du district
de Neuchâlel a autorisé l'enregistrement dans ses
manuels , d'un ju gement du 2 G janvier 18. 9, rendu
par le tribunal inférieur du district d'Oron , canlon
de Vaud , qui prononce une séparalion de biens
entre le ciloyen Jean-Marc l'erey, bourgeois d'Or-
zens (Vaud), pintier , domicilié à Neuchâlel , d'une
pari , el Lisette Perey née Slutzmani i , sa femme,
aussi domiciliée à Neuchâlel , d'autre pari. Les
personnes qui auraient quel que intérêt à prendre

connaissance de ce jugement , peuvent s'adresser
au greffe du tribunal civil de ce district , où il esl
enregistré.

Neuchâtel , le 2 décembre 1854.
Ad. FORNACHON , greffier.

Fin tle l' extrait  de la Feuille officielle.



20. OUVRAGES ADOPTÉS en 1847 par le
Déportement de l'éducation tle la ré publi que de
Berne , approuvés et recommandés par la véné-
rable Classe des pasteurs du Jura , et par MM. les
professeurs Thurmann el Kohler :

Nouvelle cacologie, l ivre de l'élève , par A. Pé-
ter , prix 3o cent.

Corrigé du précétlent , livre du maitre , prix
fr. 1 » 5o.

Nouveau vocabulaire français , prix 5o cent.
Le même ouvrage à l' usage des élèves allemands ,

prix 60 cent.
Phraséologie ou phrases allemandes b traduire

en français à l' usage des élèves allemands , prix
3o cent. : ces ouvrages se vendent séparément et
se trouvent b Neuchâlel , chez MM. Meyer et Cc
et Gerster , libraire.

Béstimé tle quel ques anal yses qui ont été faites
de ces ouvrages.

«Nous ne pouvons qu app laudir aux cflorls de
M. Péter . Ses ouvrages sont rédiges avec une in-
telli gence remarquable. Nous ne douions pas
qu 'ils ne fussent employ és avec un grand succès
dans les écoles (J. CHERBOLIEZ , professeur) . —

« Nous ne connaissons pas l'emploi d' une quan-
tité d' expressions qui sonl du domaine commun
en France , et nous les remp laçons par des locu-
tions vicieuses. Quand nous allons en pays fran-
çais , nous avons l'air de ne savoir notre langue
que comme une langue étrang ère , nous n'avons
de langue maternelle que chez nous. Les ouvra-
ges de M. Peler sont du nombre de ceux donl
on sent tous les jours p lus l'urgeul besoin dons
l'enseignement de la langue maternelle. Nous
croyons qu 'avec une meilleure grammaire , il nous
faut  aussi de meilleurs exercices de langue , et
parmi les exercices que l'on doit recommander
aux instituteurs , nous citerons les ouvrages de
M. Péter. — (VlNET , professeur) . L'auteur s'ap-
puie constamment sur les meilleures autorités , et
pour dire loule notre pensée , il nous paraît diffi-
cile que dans nos cantons occidentaux un institu-
teur , un écrivain soigneux , et b plus fot le raison
un je une homme qui se propose tle bien parler sa
langue , se passent du ces excellents livres» (M ON-
NARD, professeur).

31. RODOLPHE PEYRECK., passementier ,
informe le public qu 'il vient de confectionner un
joli assortiment de cordelières , mouchels pr bon-
nels el pour capuchons de manteaux , en soie el
en laine noire , garnitures de brandebourgs pour
burnous. Il se charge de faire , sous commandes ,
les garnitures de couleurs , telles qu 'effilés , fran-
ges, gui pures , boulons pour robes , garnitures do
manchons , cordelières , cordons de sonnette , em-
brasses de rideaux , garnitures de canap és, franges
pour descentes de lit , etc. etc., b des prix raison-
nables. Il esp ère par son exacti tude et sa bonne
confection , méri ter  la confiance des personnes qui
voudront bien l'honorer de leurs commandes.

22. Chez L. Wollichard , harengs saur-p lein ,
i" choix , huile à quinquet el huile double épu-
ration , huile tic foie de morue , saindoux et beurre
fondu dc première qualité.  Pruneaux dc Bordeaux
et de Bâle , amandes princesses et amandes douces ,
de beaux pois b la garantie , beau choix de cafés
et de sucres , riz , li queurs tliverses , vieux rhum ,
et une petite partie de vieil extrait , eau-tle-vie ,
vieux vin Malaga et vin rouge 1848. Ri t te  et lin
de Hollande de loule première qualité , fil b tisser ,
laine el coton b lisser el b Iricoler , le tout a des
prix aussi bas que possible; un grand choix tle
vieux cigares el tabacs. Son magasin est mainte-
nant dans la rue du Seyon , en face de la poste.

MAGASIN DE PELLETERIE,
î3. Jules Griiner , pelletier , rue tles Halles ,

maison Sillimann , recommande , b la saison ac-
tuelle , ses assortiments comp lets de pelleterie , sa-
voir : pelisses de voyage , burnous , robes de cham-
bre , boites fourrées , chancelières , manchons , cols ,
manchettes , doublures pour manteaux de dames
el messieurs. Il se charge de toutes les ré parations
ou changements d' objets de pelleter ie. Il s'effor-
cera de j ustifier la confiance qui lui a été témoi-
gnée jus qu'à présent , par la réalité de ses articles
el la modicité de ses prix.

24- Mm<! L" Bouvier , à l'Evole , continuant de
li quider son commerce de soierie , cède b des prix
propres b en accélérer l'écoulement , un choix en-
core nombreux et varié d'étoffes en soie p. robes ,
manteaux et autres usages; ainsi qu 'un joli assor-
timent de cravates pour hommes , foulards pour la
poche , fichus pour dames , florence et marceline
pour doublure. Coupons divers pour mantilles ,
tabliers , chapeaux , elc. Il sera fail de grands sa-
crifices sur lous ces derniers articles , de même que
sur les étoffes façonnées pour robes.

a5. Quel ques personnes ayant témoigné le dé-
sir d'acquéri r un hou vin rouge i852 , les amateurs
sont prévenus que vendredi prochain , 2g courant ,
tlès les 9 heures du malin , si le nombre est suffi-
sant , ou cn mettra en venle un lai gre d'environ
4 hosses , dans la cave de Madame Steiner-Preu-
d'homme , rne des Moulins , que l' on détaillera
par tonneaux b un franc le pot au comptant. S'a-
dresser , par souscri ption , b Ch. -Humbert  Jacot ,
rue du Coq-d'Inde , 5.

MODES
BRODERIES , LINGERIE ET NOUVEAUTÉS

b la Croix-du-Marché.
26. Mm« VUARRAT ET GEORGET annon-

cent que l'on trouvera touj ours dans leur magasin
un grand assortiment de toul ce qui concerne leurs
articles , choisis par elles b Paris. Elles reçoivent
les commandes de toutes confections de UIOllc.S
et lingeries ayant ce qui se fait de plus nou-
veau en modèles et en fournitures. Comme de cou-
II J IUC , un beau choix de gants en lous genres.

Au gros gant ronge
Bue de l'Hôpital, chez Alphonse Favre.

27. Gants en tons genres , coton , fil , (iloselle ,
soie , laine , chamois , castor , chevreau , etc. Spé-
cialement gants Jouvin el gants Lubac. Parfume-
rie fraîche et nouvelle : seul dépôt de la Sociélé
hyg iénique de Paris. Brosserie. Quincaillerie ,
mercerie, bretelles , cannes , raioirs, tours de che-
veux , elc. Peignes fins et ordinaires , en buffle ,
écaille , caoutchouc, etc., elc.

Jouvin de Paris lui ayant remis sa carte d'é-
chantillons composée de soixante el quelques nuan-
ces , il se charge d'exécuter toutes les comman-
des de ganls , grandes el pet ites , sur mesure et
au choix , tant pour celte maison que pour d'autres.

28. J.-F. Wohl grath , confiseur au Fidèle
Berger , informe l'honorable public , qu 'il aura
uu grand assortiment de bonbons pour arbres de
Noël et autres , bonbons fins , biscômes el lecker-
lets en lous "genres , un bel assortiment de fruits
glacés , marrons , fruits étrangers et du pays; il a
aussi reçu un beau choix de cartonnages et bon-
bonnières nouveaux , pastilles de menthe vérita-
bles ang laises en boîtes et en délail , pâtes de j u-
jube , dc réglisse et de guimauve , tablettes pecto-
rales et contre la loux , cachou tle Bologne , etc. ;
nn trouvera aussi chez lui du véritable thé de
Chine eu paquets ori ginaux , essence de punch
en grantles el eu pelites bouteilles , el eau de
Cologne véritable , le toul h des prix raisonnables.

MANTEAUX DE DAMES
29. Mad. Loup, près du Temple-neuf , vient

de recevoir un réassortiment de manteaux , loul
ce qu 'il y a dc p lus nouveau et de plus distingué ,
tels que Talmas , broderie gauffrée , rubis , orien-
tales satin , Eugénies en velours , belle confection ,
garniture riche ; elle n'a rien eu de pareil jus-
qu 'à ce j our. Toujours des manteaux simp les dans
les prix de 23 b ..o francs.

BISCOMES DE BERNE.
3o. Henri Perrosel , à la Grand' rue , continue

de fabri quer des biscômes de loutes grandeurs
pour Noël el Nouvel-an ; le prix esl le même que
l'an passé ; on est prié de les commander quel-
ques j ours à l' avance.

Son magasin esl toujours bien pourvu en huile
épurée , i ro qualilé pour quin quets , huile d'olive
surfine , huile d'oeillette , huile de noix , saindoux
d'Améri que , boug ies pour tables , bougeoirs et
sourdine? , diles filées tle différentes couleurs paur
arbres de Noël , chandelles de Zurich et du pays,
pois el coquelets b la garantie ; vanille , moutarde
de Dijon , elc.

Vins de Champagne , de Malaga et de Froali-
gnan , rhum tle la Jamaï que , cognac , eau-de-ce-
rises , extrait d'absynlhe , i r « qualilé , vert el blanc,
aniselte el curaçao d 'Hollande , eau tle fleurs ti'o-
ranger de 1** qualité , le fabricant ay ant obtenu
à l'exposition de Londres une médaille.

3 i .  Chez M11" sœurs NORDMANN , rue de
Flandres , ancien magasin Wollichard , un btau
choix de rubans , velours soie , franges , ganterie - el
mercerie , laine el colon à tricoter , corsets tle Paris,
broderies diverses , articles tricotés , ainsi que fou r-
nitures de mode , le tout aux prix les plus modi-
ques.

32. M. Evard , ancien maîlre d'hôtel de M. le
comte tle Pourlalès-Caslcllane , a établi son lè-
pôt de sauce à salade au magasin de M. Soultze-
ner ; celle sauce esl composée de tons les condi-
ments nécessaires à la confection d' une bonne
salade.

33. Rodol phe Gallmann , handa g iste , maison
de] M. Fritz Wuithier , boucher , recommande à
l'honorable public son magasin bien assorti en cas-
quettes et bandages , bas lacés pour varices , peau
pour nettoyer l'argenterie et laver les voitures,
para pluies en toile el en soie , ce qu 'on peut trou-
ver de meilleur ; il recouvre et répare les vieux
parap luies. Le même se recommande pour monter
les broderies pour le nouvel-an.

34 . En t raduct ion , avec l' approbation de l'au-
teur : KlHCHLICHE STATISTIK DER REFORMIRTEN
SCHWEIZ , von G. Finsler , Pfarrer in Berg, can lon
Zurich.

35. Au magasin de Mad. Rcinhard , grand choix
de je ux el j ouets pour enfants, obje ts p. étrennes ,
gants et chaussures d'hiver , lainerie et mercerie.

36. A vendre , 4 toises de foin. S'adr. b Jean
Weinmann , à Valangin.

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

En vente à la librairie de L. Meyer et C*,
successeurs de J. -P. Michaud ,:

Et'Allumeur de réverbères , ouvra ge
américain , 2 vol. 8°. Prix : fr. 4»5o.

LiCttice Arnold , par l'auteur d 'Emilia
JVyndham, \x3d\\A de l'ang lais. 1 vol. in-12.
Prix : fr. in6o.

La famille de Glen-Cuna , ou les essais
de M. Howard , par Amy Lotlirop , 2 vol.
in-12. Prix : fr. 6.

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

ta raison en face du tombeau de
Jésus-Christ , par Poaux. I vol. 8°.
Prix : fr. 3.

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

Ces Mormons. Fragments très intéressants
sur la secte des Mormons el sur Josep h
Smith son fondateur. Prix : 5o centimes.

3g. Toujours de bons milaines et de beaux
draps noirs au prix tle fabri que , chez M. Witt-
nauer ; son dépôt n 'élanl ouvert qne le jeudi , il
prie qu 'on s'adresse , hors ce jour , directement
chez lui au Prébarreau.

4o. GRAND DÉBALLAGE de capotes d'hiver ,
depuis la haute nouveauté confectionnée avec
soin aux plus simp les pour les dames tle la campa-
gne ; un joli assorliment tle coiffures de très bon
goût , toutes ces marchandises se vendront au-
dessous de leur valeur pour cause de tlé part. S'a-
dresser au rez-de-chaussée , u° 5 , rue du Pom-
mier , chez Mm° Immler.

4 i .  Chez Mme Renaud , au second étage de
la maison Touchon , rue tles Moulins , 5, un as-
sortiment d'étoffes pour vêtements de messieurs ,
consistant en nouveautés pour pantalons et gilets ,
draps tle différentes nuances , ainsi que quel ques
habil lements  confectionnés. Ces marchandises ,
qui sont d'une fort belle qualité , seront vendues
au-dessous du prix de facture.

42. MM. JEANNERET ET BOREL
viennent tle recevoir pour l é poque de Hfoël
et dn HoilVCl-aU, une t rès-belle variété
d'articles nouveaux pour étrCUUCS-

Afaroquinerie fine. Buvards , porte -
monnaie , carnets et portefeuilles de poche , porte-
cigarres , trousses de voyage, albums de dessin ou
souvenir , cabas en maro quin , elc.

Ebénisterte Que. Casiers à musique ,
coins el étag ères , cassettes à ouvrage , chauffe-
pieds élégants , boîles à ganls , boîtes à thé , caves
à li queurs , boîtes b jeux , pupit res b écrire pour
j eunes personnes , pup itres à lire , etc.

Dronzes et fer de Derliu. Presse-
papier , écriloires , écrans, veilleuses , dévidoirs ,
élaux b coudre , porte-p lumes , semainiers , bou-
geoirs , flambeaux , candélabres , elc.

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

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

sin Ct de peinture. Albums et modèles
de dessin , livres illustrés , — boîtes de dessin gar-
nies , — boîles de couleurs , — étuis de mathéma-
tiques, — Eluis de crayons Faber , elc.

Articles de ménage. Lampes choix
très varié , théières cl cafetières en métal britan-
ni que , plateaux , paniers à pain , paniers b verres ,
huiliers , porte-li queur , porte-p inces , pèles et
soufflets pour cheminées , bouilloires , réchauds ,
flambeaux , elc. — Porcelaines blanches et déco-
rées. — Cristaux blancs , elc

Corbeilles b ouvrages , garnies et non gar-
nies.

Grand choix dc JoiICtS d'cufiuits.
Gravures et encadrements, gla-

ces, etc .
Ils sonl toujours bien 'assortis en articles d'or-

fèvrerie du dépôt de MM. Mayer et C", au fau-
bourg , en broches , bagues , bracelets , boucles
d'oreilles , dez à coudre , portemines , éping les ;
le loul poinçonné au litre de 18 karas.

El en argenterie , liens de serviettes , dez à cou-
dre , écrins avec services b découper el à salade.
Porte-crayons , couteaux b beurre , truelles , elc.

Dépôt tle plumes en or diamantées.

MAGASIN D'ORFÈVRERIE ET BIJOUTERIE.
43. D. Schelhaas , bijoutier et orfèvre, quai du

Seyon , n° 5, fait savoir au public ct b sa respec-
table clientèle eu particulier , que son magasin se
trouve pourvu au comp let tles produits de sou
art les plus nouveaux el du goul le plus exquis ,
et dont les prix sonl aussi modérés que possible.
Il se charge en outre de lout ce qui concerne
sa profession et des réparations ; enfin il achète
or ct argent.

44 . De rencontre , un potager en fer , avec tons
ses accessoires , en bon élat , propre pour un mé-
nage de 7 b 8 personnes. S'adr. ,au bureau d' avis.

En vente âla librairie Gerster:
4 5. IA CLEF DE LA SCIENCE , ou les phénomènes

de la nature exp li ques par le Dr Brewer , 1 vol.
tle 536 pages , fr. 3»5o.

Ce livre pourrait aussi être intitul é : La phy-
sique el la chimie popularisées , car il rend un
nombre incroyable de faits les p lus intére ssants
dc la chimie ct de la philosop hie natur elle ac-
cessibles b l'intelli gence la p lus ordinaire.

HISTOIRE DE MAD. DE SÉY1GN Ë , d« sa famille et
de ses amis , suivie d' une notice sur la maison tle
Gri^nan j usqu'à nos j ours, par Aubenas , 1 vol.
iu-8° de 588 pages , pap ier non mécanique , fr. 3.

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

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

HISTOIRE DE MAD. DE MAINTENO N et des princi-
paux événements tlu siècle de Louis XIV , par le
duc tle Noailles , 4 vol. in-18 , fr. 10.

Il reste peu d'exemp laires tle cet ouvrage , qui
a valu loul d' abord à son antetfr  le privilè ge d'ê-
tre reçu tle l'académie française.

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

. LES SIX FEMMES DE , HENRI VIII, scènes y«o-
riques , par Etn pis de l' académie française , 2 vol.
fort in-12 , fr 5.

LE MAL QU'ON A DIT DES FEMMES, par Emile
Deschanel , 1 vol. in-3a , bibliothè que diamant ,
fr. n)5o.

Petit volume fort amusant , qui en finit une
fois pour toules avec les médisances el les calom-
nies qui ont cours sur les femmes depuis que le
monde est monde.

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

Ouvrage qui fait  le pendant au Dictionnaire
d'histoire el de géogra p hie du même auteur.

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

MAGASIN DE PELLETEBIE.

47. Fr. BailSCbatZ, pelletier , sur la place
du marché , maison Olivier Pelitp ierre , recom-
mande b l 'honorable public son bel assorliment
tle pelleteries , telles qne burnous , chancelières ,
manchons , cols , manchettes , etc. ; tle plus , un
beau choix de casquettes en tout genre , bandages
et bretelles. Il continue b s'occuper des répara-
tions de tous les objels de pelleterie , el fera ton-
j ours tout ce qui dé pendra de lui pour maintenir
la confiance dont il a joui jus qu 'à maintenant ,
par la modicité de ses prix ct les soins qu 'il voue
à sa partie.

48. On offre à vendre à bas prix lous les meu-
bles el outils de la grande forge de Serrières , tels
que , martinets et leurs assortiments , enclumes,
bigornes , marteaux , pinces, soufflets , plaques en
fonte , tuy ères , etc., elc. S'adresser à P. Masset ,
à Serrières.

4Q. ChezM"« Richard , rue de la Place-d'Ar-
mes , uu grand choix de rubans-peluche pour
garniture , ainsi qu 'un bel assortiment de ruban s
nouveaux pour chapeaux et lours île col. En li-
quidation p lusieurs chapeaux et capotes de l'an-
née passée , el quel ques manteaux d'enfant à bas
prix.

5o. M.elM me A. Niederhaus avisent l'honorable
public de Neuchâtel qu 'ils ont pris la suite du
magasin d'ouvrages et tapisseries de
M"0 Picard , qu 'ils ont réassorti dans tous les ar-
ticles tlont il se composait et dont ils ont mainte-
nant  un assortiment comp let , tels que fautenils,
lap is de pied , tables en perles , coussins tle ca-
nap é , chaises , pantoufles , bonnets en velours ,
porte-ci gares , bretelles , pelotes , el lout ce qu 'on
penl demander dans ce genre et en jolis ouvrages
de fantaisie. — Plus , un grand choix de toutes
espèces de fournitures pour manteaux , robes , etc. :
rubans moirés , dits de peluche , dits de velours
unis et découp és , nouveautés du j our ; lous gen-
res de galons couleur , cordons de laine pour bas
tle robes , cordonnets b coudre , cordonnets pour
bourses , perles , jais , lacels et cordons d'or; enfin
toutes les fournitures connues , dont le détail se-
rait beaucoup Irop long. — M. et Mail. Nieder-
haus prennent la liberté de se recommander à
l'honorable public et particulièrement aux dames
de celle ville ; ils feront toul ce qui dépendra
d'eux pour mériter la confiance des personnes qui
voudront bien leur faire l'honneur de se servir
chez eux. Leur magasin esl situé rue de l'Hôpital ,
maisou tle M. d'Erlach.

5i .  Mayland-Reuler , épicier , rue neuve du
Seyon , offre du bon riz à 30 c. la livre,
saindoux el pois tle bonne quali lé ; il esl en gé-
néral toujours bien assorti en lotit ce qui concerne
l'épicerie.



5a. La direction des trav aux publics de la bour-
geoisie de Nenchâtel , vendra de gré b gré les
j eudis 3o novembre, 7, 14 et 21 décembre , de
neuf heures du matin à midi , dans le bâtiment
du grenier du milieu , une grande quantité d'ob-
j ets tels que féraille de loule espèce , chaudières
en cuivre , ustensiles pour potager , plusieurs gran-
des balances , réverbères , baignoires en fer-blanc,
plaques en fonte de différentes grandeurs , vieux
poêles en catelles ct en fer , une herse, plusieurs
cribles pour le grain , chars, charettes , brancards,
cuveaux , gerles , porles , boiseries , fenêtres de
loule dimension , le tout b des pri x avantageux.

53. Toujours des caisses à vin de tout numéro ,
chez veuve Montandon , à la Boiue ; p lus deux
cheminées en fer-blanc, neuves, que l'on vendrait
a bon compte.

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

ON DEMANDE A ACHETER
55. Un bon chien de garde de 18 mois à 2 ans

au plus , race. Terre-neuve de préférence , cl de
grande taille. S'adr . b M. Clerc , b Greng , près
Morat.

56. 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 droi te ;  ou uu
ancien écrou en noyer bien conservé et sans dé-
faut , et tournant aussi droite S'adresser h Louis
Cortaillod , b Auvernier.

A LOUER .

57. Le i er étage de la maison de Mme Junod-
Schultess , rue tlu Musée , n° 1 , esl à louer pour
la St-Jean i855 ; les personnes qui désireront le
visiter, sont priées de s'adresser chez Mme Junod.

58. Pour de suite , un cabinet meublé. S'adr.
au magasin de la maison DeLuze , vers la toui -
lle Diesse.

5g. A louer de suite un cabinet meublé. S'a-
dresser b Jean Seiler , cn face de la poste.

60. Une chambre meublée b louer , pouvant
se chauffer , an café Perrin , premier étage.

61. Pour Noël prochain ou plus tard , à une
personne propre et tranquille , deux chambres
dont l'une se chauffe, situées dans une agréable
position du village de Cormondrêche. S'adresser
b Mlle Julie Dubois , au dit lieu .

62. Pour Noël , un petit logement an 3mc étage,
rue de l'Hô pital , n° a 1 .

63. L'anberge de Cornaux comprenant un lo-
cal spacieux pour le vendage de vin ,avec plusieurs
chambres à loger , ainsi que ses dépendances , à sa-
voir un bâtiment voisin renf ermant grange , deux
écuries , l'une pour les chevaux el l'autre  pr les
bêtes à cornes , une boucherie y aliénante , un vaste
et excellent j ardin , etc., sera , le 22 du mois de
j anvier i853 , remise par adj udication au p lus of-
frant , lequel entrera en j ouissance du susdit bâti-
ment dès la Saint-Georges i855 , soil le 23 avril
même année. Pour p lus amp les informations, con-
cernant les charges el conditions , s'adresser en
personne ou par lettre , à M. Georges-Alexandre
Cloltu-Bonj our , président du conseil administratif.

64- A Neuchâtel , magasin b louer , maison Bou-
vier , rue des Moulins , n° 6 : on trouvera à vendre
dans le dil magasin , tles outils tle ferblantier à des
prix t rès-modérés. S'adr. à M Bel , cordonnier ,
rue des Moulins .

65. M. François-Claude Richard , offre à louer
pour St-Georges 1855 , sa ferme située aux Cer-
nayes , à une demi-licue du Locle ; elle comporte
la garde d' env i ron  20 vaches en hiver et 25 en
été, et le fermier j ouira en entrant  d'une rendue
de 25 toises de foin ; il est inut i le  de se présenter
sans des preuves de moralité el de solvabilité. S'a-
dresser à lui-même , à la dite ferme.

66. Pour Noël , uu joli p eti t  magasin dans le
voisinage de la poste. S'adr. au bureau d'avis.

67. A louer , à partir du 23 avril 1855 , le ca-
baret et dé pendances de la Maison-Monsieur,
située sur l'un des passages les plus fréquentés
du Doubs el remise entièrement à neuf. S'adres-
ser j usqu 'à fin j anvier i855, en présentant tle bon-
nes cautions à la direction soussignée.

Direct, des fo rêts et dorn. de la rép ublique
et canton de Neuchâtel.

68. De suile une grande chambre meublée,
chez H. Quinche , ébéniste , au faubourg , n» 32.

69. Pour tle suite une chambre meublée avec
poêle , jouissant de la vue tlu lac el des Al pes,
chez la veuve Montandon , b la Boine.

70. Pour St-Jean 1855 , un logemenl b plain-
pied cn bise de la maison n° 2 , rue tle la Place-
d'Armes , composé de 3 chambres , cuisine el dé-
pendances. S'adr . au propriélaire Gusl. Meuron.

71. Un logement à remettre pourNoël proch.,
composé de deux chambres , cabine!, cuisine , cave
et galelas. S'adr. n° 3 , rue des Moulins , au 2mc
élage.

72. Un beau el agréable logement , à remettre
de suite ou pour Noël. S'adr. à Al ph. Jaquet.

73. A louer , un grand magasin meuble , au
cenlre de la ville. S'adresser au bureau de celte
feuille.

74 . Pour Noël , une chambre à feu indépen-
dante , au premier élage, maison de M. Grand-
j ean, à Si-Jean.

75. Pour Noël , un bureau au rez-de-chaussée
tle la maison de M. F» de Monlollin , occupé pré-
sentement par l'administration des chemins de
fer. S'adresser à M. Henri Mallhey , marchand
de porcelaines, sur la Place.

76. On offr e à louer dès b-presenl à Hanlenve,
dans une fort j olie exp osition , un app artement de
cinq pièces qui se chauffent, avec cuisine et au-
tres dé pendances. S'adresser à Mme Perrel-Ga-
gnebin , au dil lieu.

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

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

79. Pour Noël , on offre b louer une grande
chambre et cabinet meublé, b un premier élage.
S'adresser à M. Antoine Hotz.

80. Pour Noël ou toul de suite , tleux cham-
bres meublées ou non. S'adresser chez Charles
Schurch , voiturier , rue des Epancheurs, n° 4-

81. Pour Noël , une chambre meublée ayant
un poêle. S'adr. à Henri Speiser , rue des Mou-
lins , u° 26, au 2rae élage.

82. Pour cause tle départ , pour Noël prochain ,
et pour un p etit  ménage , un petit  app artement
bien éclairé , composé d'une chambre , cabinet ,
cuisine , chambre à serrer , galelas el caveau S'a-
dressera Ch. Prollius , rue du Temp le-neuf.

83. On offre à louer pour Noël prochain , dans
la maisou .tle l'hoirie Delachaux , rue des Moulins ,
en celte ville : i ° Un logement composé d' une
chambre b poêle , une cuisine el un petit réduit
pour le bois fe rmant  b clef. 2° Une cave ordinaire
pouvant servir d' entrep ôt b un marchand épicier.
S'adresser à MM. Jeanfavre et Dumarché , agents
d'affaires, b Neuchâlel .

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

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

86. A louer , pour la Si-Georges prochaine ou
de suite si on le désire , dans la maisou de l'hoirie
Rieser , à St-Nicolas , près Neuchâtel , le 1 er el le
2d élage composés de chambres , cuisine el toules
les dépeudances nécessaires y compris une por-
tion de j ardin. Et pour Noël prochain , le 3* étage
tle la dile maison , composé comme les deux pre-
miers. S'adr. b M. James Maret , b Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
87. Une bonne cuisinière cherche une pla-

ce , ou comme servante ordinaire ; elle est bien
recommandée. S'adresser, chez Marie Opp liger ,
rue tlu Neubourg, 2d élage.

88. Une j eune fille qui parle les deux langues
et sait passablement coudre , cherche une place
de bonne d'enfan t  ou dans uu petit ménage pour
tout faire ; elle pourrait enlrer b Noèl. S'ad. chez
M Henri Quinche , menuisier au faubourg , n° 32.

8g. Une personne désirerait faire des ménages,
remp lacer des domestiques malades , et faire des
dîners ; elle pourrait s'en occuper de suite. S'ad.
chez la veuve Warlmann , ruelle Breton , n° 4-

90. Une bonne cuisinière française cherche une
place pour Noël. On peut prendre tles informa-
tions chez Mad. de Roulet-Zehmen.

91. Une bonne cuisinière se recommande aux
personnes qui auraient des dîners on des soupers
b faire. S'adr. au n° 23 , rue de l'Hôpital , 3m «
étage.

92. Une fille du Vully, âgée de 19 ans , de-
mande une place de domestique pour tout faire
dans un ménage. S'adr. à Marie , cuisinière au
Soleil.

g3. Une personne forle et robuste , accouchée
dernièrement , cherche uue place de nourrice.
Pour plus amp les renseignements, s'adresser à
Mail Muller , sage-femme.

94- Une fille allemande demande une place
de cuisinière ou pour loul faire dans un ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

g5. Uue Vaudoise A gée de 24 ans , habile à la
coulure , désire se placer dans une bonne maison
pour Noël. S'ad. à M"B Claudon , petite Rochelle.

96. Une fille de 18 ans , munie  do bons certi-
ficats , désire se placer comme fille de bouti que ,
service qu 'elle a déj à remp li. Elle accepterait aussi
un service tle bonne d'enfant .  S'adr. au bureau
d'avis.

97. On aimerai! placer un j eune garçon de
ib Vi ans en apprentissage soit de ferblantier , de

charp entier , dé couvreur , ou toute autre pro-
fession qui soumette l' individu à un exercice au-
tant corporel que manuel Le bureau d' avis est
chargé d'indi quer.

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

99. On désire placer comme domestique un
j eune homme de 14 ans , recommandable sous
tous les rapports. On sera très peu exi geant pour
les conditions. S'adr. b Mmes Clerc, Grand' rue.

100. Une j eune fille maintenant  aux Billodes ,
où elle doit faire sa première communion à Noël ,
désirerait se placer comme bonne-d'enfant , ou
pour loul faire clans un ménage. S'adresser pour
plus amp les informations b Mlne DuPasquier-
Terrisse.

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

CONDITIONS DEMANDEES-
102 On demande pour Noël une fille qui sache

faire un bon ordinaire ; inut i le  de se présenter
sans de bonnes recommandations. S'adresser au
bureau d'avis.

OBJ ETS 1»ERDUS OU TROUVES
io3. Jeudi 7 courant , on a déposé par mégarde

4 sacs de carottes et raves sur un char à l'allemande
devant l' auberge du soleil ; le propriélaire du char
est prié de se faire connaître à Ah.-H. Guyot , à
Boudevilliers , qui en sera reconnaissant

io4-  On a apporté , jeudi passé , dans la ma-
tinée , une gerle de pommes chez M.  le Dr de
Castella; la personne qui les a achetées , est priée
de venir les réclamer.

io5. Il s'est égaré , le j eudi 7 courant , près tle
l'hôtel de la Balance , un bas de laine gris; la per-
sonne cjui l' a t rouvé est priée de bien vouloir le
rapporter au 3° élage de la maison de M. Coulon
de Montmollin , rue tlu Coq-dTtide.

106, La personne qui a pris soin d' un chien
courant , de grande taille , man teau  blanc , j aune
el noir , absent de Neuchâtel depuis le 7 courant ,
est priée de le rendre à son propriétaire dont le
nom esl sur le collier. On donnera une récom-
pense.

107. On a laissé dimanche matin , clans l'église
du château , un petit parap luie brun , canne en
bambou , marqué E. D. P. La personne qui l'a
réclamé est priée tle le remettre chez M. DuPas-
quicr-Terrisse , au Faubourg-du-Lac.

108. On a perdu , dimanche 26 novembre ,
du Neubourg anx Terreaux , une clef de montre
et cachet en or , avec un couteau en minia ture ,
le loul tenu par un anneau.  Le rapp orter contre
récompense b Adam Pfeiffer.— Le même réclame
un seau b incendie , marqué AP N° 1 , échangé
à la dernière alerte au Neubourg , contre un qu 'il
remettra à la réception du sien.

A V I S  D I V E R S
109 . Les créanciers du citoyen Frédéric Zim-

mermann , vi gneron , domicilié aux Ravières sur
Peseux , sonl invités b faire parvenir leurs titres et
réclamations d'ici au i5 j anvier i855 , au bureau
de MM. Lard y et Colomb, b Neuchâlel.

Neuchâtel , 12 décembre 1854.
i 10. Amarante Perroset , courlepointière , étant

souvent absente , prie le; personnes qui ne la trou-
veraient pas chez elle , de s'adresser chez son frère ,
au magasin Perroset , b la Grand' rue.

111. Une honnêle famille du village de Biglen ,
au canlon de Berne , désire placer son fils âgé d'en-
viron i5  ans , dans le canlon de Neuchâtel , de
préférence dans le bas, pour y appient l re  le fran-
çais , en échange d' un garçon b peu près clu même
â»e; celui-ci pourrait profiler d' une bonne école
allemande , et êlre proté gé et surveillé comme l'en-
fant de la maison. Pour de p lus amp les renseigne-
ments. S'adresser au ciloyen Junod , fermier de
Mad. de Meuron-Oslervvald, au Villarel sur Co-
lombier.

112. Antoine Paggi se recommande pour la pose
de, vitres. Il est touj ours bien assorti en verre el
diamants. Sa demeure est rue de la Treille (Posle)
maison ci-dcvanl aux dames Guyenet.

113. Un monsieur ang lais désire échanger des
leçons d'ang lais contre des leçons d'allemand ; il
offre aussi de donner des leçons d'anglais b domi-
cile. Prix modéré. S'adresser à M, George , chez
M. Ramus , rue des Epancheurs

1 I 4 Une i n s t i t u t r i c e  qui  a passé nombre d'an-
nées en Ang leterre , connaissant b fond la langue
ang laise , aurai!  quel ques heures de disp onibles  pr
en tlonner tles leçous chez elle ou b domicile.  S'a-
dresser chez Mm<! Sophie Pélavel , rue du Château.

115. Le soussigné , ancien chef d'institut , se
recommande pour donner tles leçons particuliè-
res d'al lemand , d'i tal ien , de géométrie el de
tenue des livres.

LEUTHOLD .
maîlre d'allemand au collège.

AVIS DE LA COMPAGNIE DES MARCHANDS.
116. Les bourgeois de Neuchâtel , domiciliés

dans la ville ou sa banlieue , faisant du commerce
leur occupation habituelle et ayant , dans ce but ,
magasin , bouti 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 celle compagnie , M. Borel-Wavre ,
au bureau de la Caisse d'E pargne , avanl Noël ,
25 courant , afin que leurs demandes puissent être
examinées par le comité de la compagnie 'avant
la prochaine assemblée du Jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au présent avis , leur
demande ne pourrait pas être prise en considé-
ration dans la dile assemblée.

117 . M. Mag defrau se propose de donner , cet
hiver , un cours public , donl le suj et sera : L'his-
toire de la musique depuis les premiers 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 jours tles séances , qui auront lien dans
une des salles du gymnase des filles. — Prix du
bil let  : fr. 12.

118. James Lichtenhahn offre ses services b
messieurs les professeurs de musique , les maîtres
de pensionnais , et au public de la ville et de la
campagne , pour cop ier de la musique pour piano
et autres instruments , avec beaucoup d'exacti-
tude el de soins , ainsi que du manuscri t , de la
littérature, relever des comptes , et faire les noies
de l' année ; il s'efforcera de mériter la confiance
qn 'il sollicite , et eu égard à sa longue maladie ,
il esp ère ohienir de personnes bienveillantes , suf-
fisamment d'occupations pour subvenir à l'enlre-
lien tle son ménage. S'adresser b son frère Ch.
Licblenhahn , au magasin d'obj ets d'art et d'in-
dus 1 rie.

119. On désire faire l'emprunt  de ffr. 2000,
contre bonnes hypothèques. S'adresser à P. P.
posle restante , b Couvet.

CADEAUX DE NOUVEL-AN.
120. Le dagt ierréotypeur du faubourg prévient

les personues qui se proposent tle faire faire leur
daguerréotype pour lc~nouvel-an , de vouloir bien
s'y prendre un peu d'avance , pour ne pas éprouver
tles renvois comme au nouvel-an passé , ct des
retards causés par l'affluence des demandes ct le
temp s que réclame l'exécolion.

L'avantage du daguerréotype sur tout autre
genre de dessins es! incontestable; le nouveau pro-
cédé , sur lequel repose le daguerréotype améri-
cain , procédé chimique des p lus intéressants , met
le portrait  b l'abri de toute altération el garantit
la ressemblance , promptitude dans le travai l  pour
qui veut ohienir son portrait ou celui d'une per-
sonne aimée : c'est la nature prise sur le fail. La
modicité des prix le mel b la portée tle chacun.

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

Siéréoscopes de plusieurs dimensions, avec su-
j ets académi ques ou autres dessins pour enfants,
en palissandre et cation.

Il rapp elle que des spécimens de ses ouvrages
sont déposés , seulement pour le nouvel-an , au
magasin d'obj ets d'arts de M. Licblenhahn , cl chez
M. Dcssauer , oplicien , qui se charge de recevoir
les demandes. — On opère tous les j ours, de 10 b
12 heures el de 1 à 3 heures.

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

COURS
sur l'histoire des derniers lemps

DE LA REPUBLI QUE ROMAINE ,
par M. le prof r CHERBULIEZ,

de Genève.
1 21. 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 , à 5 heures après-midi , b p artir  du ven-
dredi 5 j anvier 1855.

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

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

122. Un homme d'un âge mur se recommande
aux particuliers pour meure tlu vin en bouteilles ,
ainsi que pour les écritures soil en français , soit
eu allemand , b domicile ou chez lui. S'adresser
chez M. Loup , gypseur , rue des Moulins.

123. La veuve Monlandon continuera comme
du passé b faire les saucisses; elle se recommande
princi pal ement b ses prati ques , et elle esp ère mé-
riter la confiance qu 'on lui  a accordée j usqu'à
présent. Son dé pôt esl an magasin de M»' veuve
Bracher , au coin de la Grand' rue.



PRIX DES GRAINS.
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Reste en dépôt 1085

VARIÉTÉS.
UNE AME INDÉPENDANTE.

Mais regardez donc , maître , comme les gens
courent à travers les rues. Que signifie cela ?

— Assurément rien de bon ! dit le maître en
soupirant. Hé! commère Minkerlin , pourquoi ces
gens Irollent-ils avec une telle vitesse ? J'aimerais
bien connallre la cause de loute celle rumeur.

— Que Dieu ait pit ié de nous! repartit la dame
Minkerlin depuis la rue. Notre grand-duc a quille
son château et s'est enfui. Les soldais ont refusé
l'obéissance à leurs officiers , et ils viennent d'en
poignarder ou d 'en fusiller plusieurs. Ou prétend
que des bourgeois les onl enivrés afin de les ex-
citer à la révolte. Mais adieu , il faut que j'aille cn
quèle de mes enfants qui ont eu la fantaisie de
courir vers la caserne.

— Maintenant , le mal est au comble , dit le mal-
Ire * terrifié à l'ouïe de celte nouvelle. Si ceux qui
ont juré de proléger le pays et le gouvernement
transgressent leurs serments , qu 'allous-nous deve-
nir tous ensemble? Ah , Commolavien ! Je n'ai plus
le cœur de me mellre à l'ouvrage , car qui sait si
je retirerai le fruit  tle mon travail? Viens avec
moi , nous allons un peu voir ce qui se passe au-
dehors.

Le maître el l'ouvrier se dirigèrent du côlé de
la caserne. Déjà chemin faisant , ils rencontrèrent
un officier auquel on avait arraché ses épaulettes ,
son ceinturon et ses revers d'habit. En outre , il
perdait une grande quantité de sang, et avait beau-
coup de peine à se (rainer sur ses jambes.

— Bon Dieu capitaine! s'écria le maître. Que
vous est-il donc arr ivé?

— Ce sont les hommes de ma compagnie qui
m'ont mallratlé de cetle façon , répondit l'officier
avec uu douloureux sourire.

— Vous ? un officier comme ou aurait de la
peine d'en (rouver un semblable. Vous étiez re-
nommé partout pour l 'hum ani té  de vos procédés
envers les soldats soumis à vos ordres. Est-ce
donc là le prix de votre bonlé?

— Ils ont agi de la sorte ensers moi , reparti t
l' officier , parce que je les sommais de rester fidè-
les il leur serinent ct à la loi.

— Oh! les mallieureuses brebis égarées! dit le
bourgeois avec un soupir. Mais , mon cher capitai-
ne ! vous avez le plus grand besoin de secours.
Donnez-moi le bras el rae suivez dans ma demeu-
re; je ferai bander vos plaies , el je vous donnerai
une chambre pour vous reposer. Commolavien !
j' en ai maintenant  assez , ct je ne me soucie pas
d'en voir davantage. Vas où bon le semble , tandis
que je conduis monsieur le capitaine jusque chez
moi.

Le Commolavien continua sa roule vers la ca-
serne , el une fois arrivé sur les lieux , il fui à moine
de contempler à son aise l 'humanité au comble dc
la dégradation. Des milliers d 'hommes ivres comme
des hèles brûles se ruaient , cn poussant des cris
de rage et de vengeance , sur ceux de leurs offi-
ciers qui s'étaient si gnalés dans l'exercice de leurs
fondions , par une observation stricte de la disci-
pline , ou bien qui avaient infligé des punitions un
peu fortes aux délinquants. Le Commolavien dé-
tourna les yeux de ce spectacle ignoble , car son
poing se fermait invo lon ta i rement  et il avail peine
à se contenir. Là-dessus , il alla plus loin , et vil
d 'autres cohortes de soldats qui choisissaient dc
nouveaux chefs à la place des anciens. On ne pou-
vait rien voir d'aussi trisle que ces élections.

— Nous ne voulons pas de Bertrand le sous-
officier , hurlait  un simple soldat ; il m'a donné
dernièrement un grand coup dans le dos pendant
le cours d'un exercice. 11 nous faut prendre pour
lieutenant Fouchs , que l'on avait mis au cachot.

— Pas de Fouchs! criaient d'autres;  il portail
les lettres du capitaine. Kiciiemaiin et personne
d' aut re  !

— Kie iicmanu ? demandait  derechef un soldat ;
je n 'en veux à aucun prix. D'ailleurs il porle des
épaulettes.

— Chien que lu es ! cria un quatrième en éle-
vant son poing fermé contre le critiqueur. Qu 'as-
tu à trouver à redire à Kienemann? Je te casse
toules les dents dc la bouche , si tu parles encore
de lui en mal.

— Prenons le caporal Herzog pour premier
l ieutenant!  crièrent là-dessus plusieurs soldais ; il
élail le meilleur camarade de loule la compagnie .

— Pas de Herzog! exclamèrent d'autres ; ce
mot de Herzog est le litre que l'on donne à notre
prince , et pour celle raison , nous ne le voulons pas.

— Pour peu que les choses conlinuent de mar-
cher sur ce pied , murmura le Commolavien entre
ses dents , nous verrons s'op érer bien des prodi-
ges. Les écoliers choisiront leurs régenls , les ven-
touses leurs venlouseurs et les oies leurs gardiens.
Oh , braves ct dignes guerriers de l'insurrection 1
Vous ne voulez pas avoir pour chefs des hommes
courageux el exp érimenlés , il vous faut des vau-
riens et des ivrognes qui vous t iennent compagnie
à côté dc la boute i l le  ct qui vous laissent libres
de commettre toutes les iniquités imaginables.
Dès la première escarmouche , vous aurez lieu , au
rcsle , de regretter d'avoir suivi ce système.

Le Commolavien s'éloigna indi gné à la vue des
soldats mutinés. Arrivé dans la rue voisine , il ren-
contra dix ouvriers drapiers qui marchaient bras
tlessus bras dessous , en tenant  toute la largeur
de la rue. Ils portaient des branches vertes à leurs
chapeaux et des sabres au côté. Leur démarche
chancelante et incertaine prouvait qu 'ils avaient
puisé au fond du verre leur enthousiasme pour la
l iber té  naissante.

— Halle , Commolavien ! crièrent-ils aussitôt.
Pourquoi rodes-tu ainsi toul seul comme un fu-
ret , sans avoir sur toi aucune arme , comme cela
convient à un ciloyen de la libre nation allemande?
Pourquoi ne portes-tu pas , ainsi que nous , les
couleurs germaniques — noir , rouge et or? —
Voyous , parlez , Coininolavien ! Sinon on le coupe
en pièces.

— Effectivement , vous êtes noirs , répartit  le
Commolavien avec un air moqueur;  je le vois à
votre démarche. Et de plus , rouges , car votre vi-
sage resp leudil  comme la flamme. Mais , or — ha !
ha!  Jamais de votre vie vous ne porterez de l'or ,
c'esl moi qui garantis la chose. A moins, par exem-
ple, que vos doigls n 'aient une longueur suffisante
pour l'arracher dans les lieux où il se trouve.

— Eh , AViesbadois , qu 'a dil le camarade? de-
manda l'un des ouvriers. Je ne comprends pas fort
bien son dialecte saxon.

— Je crois que le gaillard veut nous insulter l
ré pliqua le Wicsbadois. Il prélend que nous som-
mes noirs et rouges , mais or , en aucune façon.
Ensuite , il a parlé tle nos longs doigls.

— C'est un réactionnaire ! firent les autres. As-
sommez le Saxon! Tuez-le !

— Je suis dibre tout comme vous ! ré parti t  le
Commolavien avec le plus grand sang-froid. En
consé quence , je puis ôlre ce que je veux , el aussi
l'aire ce que je veux.

Tuons-le ! Tuons-le ! hurlèrent tous les ouvriers
d'un commun accord. En môme temps , ils romp i-
rent la chaîne afin de dégainer leurs sabres. Mais
avant que cel i eût pu se faire , le Commolavien
asséna aux deux individus les plus rapprochés tle
lui un coup de poing dans la poitrine qui les icn-
versa sur les autres , puis il s'enfuit à toules j sm-
bcs. Mais les ouvriers le poursuivirent en criant:
Un réactionnaire ; arrôtez-le!

Par bonheur pour le Commolavien , un incident
d'une nature particulière arriva à temps pour le
sauver. De l 'une des rues transversales on vit loul-
à-coup déborder une cohorte formidable d'hommes
du peup le , précédée par des fifres , des tambours
el des trompettes. La marche était ouverte par
un homme avec une barbe descendant jusqu'à la
poitrine , monté sur uu coursier noir el tenant
dans sa main une épée nue. Deux pistolets dou-
bles cl un long poignard brillaient , en oulre , à sa
ceinture. A ses côtés chevauchait une femme vê-
tue d'un habit de velours noir et munie comme
lui d'armes diverses. Ces deux personnages ser-
vaient de guides à une immense procession d'in-
dividus armés cl formant un comp lexe des plus
bizarres.

L'homme à la longue barbe s'appelait Blenkcr.
Il avait été marchand de vin jusqu 'ici , mais en oe
moment , il était devenu le capitaine d'une troupe
de corps-francs qui , chassés du Palalinat du Rh in
par l'armée prussienne, venaient faire cause com-
mune avec les Badois. L'écuy ère à ses côtés était
sa femme , remplissant le rôle d'adjudant.  Quoi que
battus el expulsés de leur pays , les champions clu
peuple étaient néanmoins dc fort bonne humeur.
Us riaient , chantaient el criaient à tue- tè te  au
point d'assourdir lout  le monde. Le Commolavien
entendit  entre autres  la chanson des brigands de
Schiller :

• Quelle délicieuse vie !
» On ne peut rien voir dc pareil.
> La nuit , au hois on se rallie ,
» Et la lune est notre soleil. »

Mais soudain le Commolavien cessa d'entendre
les cris el les chants de la joyeuse troupe , car ses

yeux venaient d 'être témoins d'une apparition inat-
tendue. Au milieu des corps-francs marchait un
homme à la longue barbe , assez semblable au Zwic-
kavien , et à côté de lui élail un jeune garçon équip é
pour le combat .  Ce jeune garçon élail Lebrechl ,
le fils adoplif de maître Willkomm , le doux el
gentil ami de Madelaine. Par quel hasard se trou-
vait- i l  ainsi loin de sa pairie cl parmi les corps-
francs expulsés du Palatinal de Bavière?

Alors , au milieu des cris de joie du peuple , re-
tenti t  une clameur douloureuse. C'était la voix du
Commolavien appelant Lebrechl par son nom.

Mais le brave ouvrier s'épuisa en vains efforts ,
et ses accents se perdirent dans le tumulte  de la
feule. D'ailleurs quanti nièine Lebrechl aurai t  en-
tendu cel appel , il ne pouvait pas y obéir; car sa
personne appartenait au marchand de vins Blenker.

La procession continua de défiler devant le Com-
molavien terrifié , qui se lordail les mains en criant
sans cesse : Lebrechl ! ô Lebrechl I

L'ouvrier aurai t  pu , en ce moment , ôlre com-
paré à Jules-César, lorsque, apercevant parmi ses
meurtriers son favori Brulus , il prononça ces pa-
roles célèbres : El loi aussi, mon fils Brulus !

Reconnaissant l 'inutilité de ses efforts , le Com-
molavien reprit tristement la route de son domicile.

— D'où vienl , se demandait-il chemin faisant ,
que l 'esprit de sédition se soil ainsi propag é en
un clin-d'œil dans chacun des pays de l'Europe ,
môme dans ceux qui , comme la Saxe , sonl gou-
vernés par des princes justes et débonnaires;
même dans ceux où , comme dans le duché de
Bade , la constitution de l'empire a été reconnue?
Que veulent donc les meneurs ? Introduire la ré-
publi que? Eh , ne voyenl-ils pas par l'exemple de
la France que I on ne vit pas plus heureux sous
la républi que que sous la monarchie; qu 'au con-
traire , on paie des contributions beaucoup plus
forles sous le régime républicain , sans ôlre toute-
fois à l'abri de l'arbitraire et des injustices ? Tant
que les hommes ne chercheront pas à devenir
meilleurs , ils seronl sans cesse malheureux. Pen-
sez-vous pouvoir obtenir une forme de gouverne-
ment plus à votre convenance avec vos barricades ,
vos meurtres et vos dilap idations? Allez! vous
auriez bien tort de vous bercer d'une pareille es-
pérance.

CIIAPITBE XII.

Le combat.
C'était une joyeuse vie que celle des corps-francs

à Bade.
Or, celte vie de dissi pation , ces cris d'allégresse,

ces chants et ces injures conlre les tyrans , ne ces-
sèrent qu 'au moment où les troupes prussiennes
et hessoises vinrent commencer les hostilités con-
tre les partisans de l'indépendance. Les chefs de
l'insurrection prirent alors le parti de faire mar-
cher bon gré mal gré les jeunes campagnards contre
l'ennemi , en les menaçant de les fusiller au cas où
ils s'aviseraient de lâcher le pied. Ceci était la
liberté pour tous , dont on venait de proclamer la
venue!

Lebrechl aussi dut prendre part au combat , mal-
gré sou jeune âge. Depuis son départ de Dresde ,
il avait eu fort peu d'instants lucides. Entraîné
dans le tourbillon général , il avait suivi , sans faire
de résistance , le cours tumul tueux  du fleuve; il
avail , à l' exemple de ses camarades , mené joyeuse
vie , chanté , vociféré , porté des toasts à la liberté ,
vécu aux dépens d'aulrui el bivouaqué sur l'herbe
verte.

Ce fut dans la contrée de Mai i i ihcini  qu 'eut lieu
la première rencontre des deux armées. L'atmo-
sphère était ébranlée par le tonnerre des nombreu-
ses bouches à feu , qui couvraient comp lètement
le bruit  de la mousqueterie. Lebrechl , immobile
dans les rangs du corps dont il faisait partie , re-
gardait la ligne dc bataille que signalaient de longs
nuages de fumée el la lueur des décharges de ca-
non. Or , un pareil élat d'inaction est toujours fort
pénible , el les corps-francs auraient  mieux aimé
prendre pari au combat que de rester ainsi oisifs .
La troupe dont lebrechl faisait partie se trouva
donc enchantée de voir arriver au trot un officier
porteur d'un ordre supérieur.

— Monsieur le l ieu tenant , cria l'officier au doc-
teur Eisold , qui commandait la cohorte , postez-
vous vite derrière ce peiit taillis d'aulnes , d'où
vos hommes pourro nt entretenir un feu efficace
contre les tirail leurs ennemis.

Au lieu d'obéir à celte inj onction , le docteur
redressa la tôle el jeta un regard menaçant sur
l'officier.

— Monsieur ! cria-t-il avec une voix courrou-
cée : A voire accent el à vos traits , je devine qui
vous êlcs. Je parle en ce moment au docteur Galle
de Lei pzi g. Ai-je tort ou raison ?

— Vous ne vous trompez pas, ré parti t  l'officier ;
mais à quoi sert celle demande? J'ai été charg é
par le colonel de vous app orter cet ordre , el votre
devoir esl de vous y conformer à la minute.

— A ce qu 'il parait , vous ne me connaissez pas ,
ré partit  le maître de Lebrechl , el sa face devint
rouge do colère. Je suis le docteur Eisold , auteur
tlu roman de Wit lelsbacher , que vous avez traîné
dans la boue avec votre plume. En conséquence ,
je vous demande satisf action pour —

— Une aulre fois , mon petit docteur! dit Galle

avec uu air ironi que. Mais aujourd'hui , ce n 'est
pas le moment  de parl er de choses semblables.
Vous allez obéir ou sinon!

— Je n'accepte aucun ordre de votre part , ré-
pondit le docleur d'un Ion de bravade. Vous êtes
un calomniateur , un homme sans foi , un coquin !

Le docleur Galle leva son sabre pour en dé-
charger un grand coup sur la tôle de Eisold - Mais
les soldats intervinrent , ils placèrent le récalcitrant
personnage au milieu de leurs rangs , et l'entraî-
nèrent avec eux jusqu 'au taillis.

— Vous ne paraissez pas savoir ce que signifie
le mol de subordina tion ! dit chemin faisant l'un
des soldats. Ma foi , monsieur le lieuten ant , vous
avez mérité de recevoir une balle dans la tète.
Sachez bien que , dans les circonstances présentes,
on ne badine pas et que personne de nous n 'eût
cherché à venger votre mort. Quand la patrie et
la cause de la liberté sonl dans un si grand péril ,
toules les rancunes privées doivent disparaître.
Tenez-vous pour averti.

Il y avail à une petite distance du taillis une
troupe dc Badois qui tiraient sur les troupes de
ligne. Celles-ci se trouvant fort incommodées par
leurs décharges , se couvrirent d'une nuée de tirail-
leurs qui ouvrirent un feu des pins vifs. L'avan-
lage se déclara bientôt pour ces derniers , car ils
tuèrent  aux Badois plusieurs hommes sans en per-
dre eux-mêmes uu seul.

— Nos armes ne portent pas aussi loin que les
fusils à percussion des Prussiens , cria un insurg é
avec uu air contrit. En restant ici, nous sommes
perdus. Il faut avancer ou battre en retr aite.

— Comme nous n 'avons encore reçu aucun or-
dre , dit un ancien soldat , notre devoir est de res-
ter à noire posle , dussenl les ennemis abattre
jusqu 'au dernier homme de la Iroupe.

Un genre d'obéissance parei l n'était point du
goût de Lebrechl. Rester immobile à la même place,
pour servir eu quel que sorle de cible aux enne-
mis , c'élait pourtant  trop fort. Cependant , il devait
se résigner , puisque ses camarades tenaient bon.

Lebrechl vit peu à peu le nombre des morts
augmenter dans des proportions inquiétantes. Mais
un spectacle encore plus horrible était celui qu 'of-
fraient les hommes dangereusement blessés. Les
uns se traînaient eux-mêmes loin du théâtre  du
combat , les aulres étaient emportés par des cama-
rades comp atissants. Lebrechl remarqua entr 'au-
tres un jeune paysan que deux Badois enlevaient
sur leurs mains enlacées en forme de siège. Le
pauvre homme, peu de minutes auparavant plein
de santé et de force , venait d'être changé tout-à-
coup en un vieillard brisé par les infirmités. L'in-
carnat do ses joues avail disparu , ses yeux enfon-
cés dans leurs orbites étaient entourés de cercles
bleuâtres , cl ses cheveux humides de sueur flot-
taient en désordre sur son front blanc comme celui
d'un mort. Il tenait sa main droite appuy ée contre
sou sein gauche, où la balle était venue se loger ;
quant à sa main gauche , elle se balançait , privée de
force, le long de son corps. Ses j ambes et sa tète,
qu 'il abaissait sur sa poitrine , avaient également
perdu la faculté de se mouvoir. Lebrechl le vit
élever vers le ciel sou oeil voilé el terne, el pous-
ser en même temps un profond soupir.

— Ma pauvre mère ! ma pauvre fiancée ! mes
pauvres pelites sœurs ! niuruiura-l-il. Quel sort
vous attend ? Oh , maudits , maudits soient ceux
qui m'ont cont ra in t  de les suivre à la guerre!

Cetle scène produisit une vive impression sur
Lebrechl , car il songea alors à sa tante el à Ma-
deleine. Eu oulre , sa conscience commença à s'é-
mouvoir el à lui di'.e qu 'il n 'était point précisé-
ment dans la bonne voie. Mais bientôt celte voix
intérieure fut éloutfé e par celle des objets réels.
La ligne ennemie se rapprochait de plus en plus ,
cl tics soldais badois arrivaient continuellement
près du taillis. A chaque minute le combat deve-
nait plus sérieux cl plus meurtrier. Les boulets
el les balles sifflaient de toules paris , jonchant le
sol de morls el de blessés. A quel ques endroits
aussi on se bat ta i t  corps à corps eu frappant avec
des sabres et des baïonnettes. Ce combat à l'arme
blanche élail accompagné de cris de fureur ef-
frayants. Soudain le sol fut ébranlé par un bruit
semblable au tonnerre. - Les cavaliers de deux ré-
giments arrivaient au pas de course, le sabre au
poing , en criant à lue-tèle ct eu renversant tout
sur leur passage avec uue grande impéluosité.
Celle charge fondit aussi sur le fourré que le doc-
teur Eisold occupait encore avec sa Iroupe . Les
insurg és déchargèrent encore une fois leurs fusils
contre cetle murai lle mobile; puis ils se sauvèrent
à toutes jambes en proie à une frayeur mortelle.
Lebrechl , poussé par un ins t inc t  naturel , fit en
cet instant un tour de gymnast ique , en escaladant
aven l'ag ilelé d'un chai la lige lisse et élancée d'un
aulne. Par malheur , il était arrivé au tiers de son
ascension , quand un cavalier ennemi le frappa
de sou sabre sur le bout du pied gauche. Ce coup
doubla l'ag ilité de Lebrechl , el quel ques secondes
plus tard il avait a t te int  la cime. Il s'installa alors
sur les branches , el se mil â regarder le champ
dc bataille. C'élait sans cont red i t  un désolant coup-
d'œil.

(La suile. au p rochain n").

Du 3 au 18 décembre 185-4 -
PROMESSES DE MAUIAG E ENTKE :

Frédéric-Emile Tliellung, négoc., Ncucliàtelois , et Julie
Jcggé (Argovie).

Du g au 25 décembre.
Fréd. Ramstein , menuisier , tle Multcnz (Bàlc-Camp.) ,

et Marie-Madeleine Kun zi , de Schlosswyl (Berne) ; doin.
à Neuchâtel.

¦Jean-Pierre Jultny , lietit.-instructeur , de Bcllegarde
(Vaud), domicilié à Neuchâtel , ct Rose Mounoud , coutu-
rière , de Taverne et Tliiolatn (Vaud), dom. à Taverne.
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