
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 14 décembre.

t .  La direclion des finances de la républi que et
canton de Neuchà lel , porte à la connaissance du
public , qu 'en exécution des dispositions t ransi toi -
res , Litt. A , des statuts de la banque cantonale
neuchâleloise promulgués le 30 novembre et exé-
cutoires le 1er décembre 1854, il a été ouvert dans
chaque bureau de préfecture des six districts du
canton , des listes de souscri ptions d'actions pour
la formation du capital de la banque.

Indépendamment de ces listes , if en a été dé-
posé dans les maisons désignées ci-bas , où les
souscriptions seront également reçues, savoir:

A Neuchàlel , au bureau des finances de l'état;
el chez M. Louis Verdan , à l'hôtel-de-ville;

A la kChaux-de-Fonds , chez MM. Sandoz-Vis-
saula fils el Compagnie;

Au Locle. chez M. Henri Grandjean;
Aux Verrières , chez M. L.-F. Lambelet.
Les listes ouvertes depuis le 15 décembre 1854

seront closes le 15 février 185.5.
Neuchâtel , 14 décembre 1854.

Direction des f inances.
FAILLITES.

2. Le tribunal civil du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé la liquidation de la masse du ci-
toyen Célestin Porret , pierrislc , domicilié à Tra-
vers, et a chargé le juge de paix de celle li quida-
tion.

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

1° A faire inscrire leurs titres el réclamations
au greffe de la juslice de paix à Travers , du 20
décembre 1^54 au 2 janvier 1855, à 4 heures du
soir;

2° A se présenter à la maison-commun e de Tra-
vers le jeudi 4 janvier 1855, à 9 heures du matin ,
pour là liquider leurs inscri plions el assister aux
diverses opérations de la faillite

Travers , le 9 décembre 1854.
Le greff ier de la justice de paix ,

Luc-Alcindor DEI .ACIUDX .
3. Le tribunal civil de Boudry ayant , par juge-

ment du 9 septembre courant , prononcé le décret
des biens du citoyen Abr .im-Louis Amiet , tailleur
d'habits , précédemment domicilié à Boudry et ac-
tuellement en Australie, les inscriptions au passif

de cetle masse se feront au greffe du tribunal à
Boudry , dès le 17 décembre courant au 8 janvier
prochain 1855, jour où elles seront closestet bou-
clées à 4 heures du soir. .

Tous les créanciers de celte masse sont en outre
péremptoirement assignés à se rencontrer devant
le juge de la faillites qui siégera A l'hôtel-de-ville
de Bondr^, le mardi 9 janvier 1855, dès les 9 heu-
res du malin , pour suivre aux opérations du dé-
cret sous peine de forclusion.

Au greffe de Boudry, le U décembre 1854.
Pour le greffier durJribunal empêché,

Louis U DRIET , greff ier de paix.
FORMATION ET DISSOLUTION DE SOCIÉTÉS.

4. La société Borel frères et Comp. qui a élé
constituée à Couvet par acle du 1« septembre
1853 , est dissoute dès le t l  novembre dernier.
C'esl ce qui résulte d'une déclaration enregistrée
aujourd'hui au greffe civil du Val-de-Travers.

Môliers , le 11 décembre 1854.
C. RIBAUX , greffier.

Fin tle l' extrait  de la Feuille officielle .

Les personnes disposées à s'abonner ou à renou-
veler leur abonnement à celte feuille, pou r l'année
¦ i 855, sont p riées de se faire inscrire au bureau
d'avis. Le p rix de l'abonnement est de f rancs G
p our la ville, la feuille pris e au bureau , etf r.  ¦)
pou r la camp agne , franco domicile, forgent et
lettres franco] , ¦

L'éditeur de cette FEUILLE , pour
mériter toujours mieux Ja publicité éten-
due qu 'elle a acquise , se propose de lui
donner assez prochainement un dévelop-
pement nouveau , destiné à rendre son
utilité plus générale encore et qui sera
sûrement bien accueilli de ses abonnés.
Renseignements commerciaux et agrico-
les , revue politique hebdomadaire , no-
tions statistiques et procédés usuels, éco-
nomie rurale et industrielle , etc. , telles
sont une partie des innovations que la
FEUILLE D'AVIS se propose de réaliser
dans le courant de janvier ou février pro-
chain . Enfin les Annonces , qui auront
toujours la première et la plus grande
place , seront peut-être le motif d'une
disposition de format plus favorable .

4. La direction des forêts et domaines de l'é-
tat vendra sur Faye et conlre comptant , 1̂ 1 loise
chêne et 1000 fagots chêne. Pour voir les bois et
faire choix , les amateurs sont invités à s'adresser
au garde-forestier Messerly , à Hauterive , el le
paiement devra s'effectuer au bureau de la direc-
tion des forêts el domaines , au Château.

L'Insp ecteur,
Th. de MEUBOH .

A VENDRE.
5. Simon Berlschmann , cle Bâle , vis-à-vis du

temp le-neuf, successeur de M. Kenou , se recom-
mande à l'honorable public pour tous les article*
qui entrent dans la confiserie et la pâti;»»
Série J il se fera un devoir de contenter les per-
sonnes qui l'honoreront de leur confiance.

6. Chez A. Jeanfavre , pour Nocl et Nouvel-
an , biscômes de Berne de toutes
grandeurs et de commande; le même est toujou rs
bien assorti en articles d'épiceries.

Magasin de broderies et tissus blancs
de J -J. EGGEB , d'A ppenzell ,

nouvelle rue du Seyou :
7. Reçu nouvellement un bea u choix de bro-

deries comme cols , bandes , etc. , ponr etrennes
de nouvel -an. On y trouve de même des mous-
selines el j aconnats pour rideaux el robes.

A LA PAPETERIE GERSTER -FUMEUX ,
rue de l'Hôpital

8. Articles pour etrennes , cartonnages , né-
cessaires , toilettes , boîtes h gants , étuis de mathé-
mati ques , boites de couleurs , p inceaux et gra -
vures. — Tous les articles pour le dessin. — Por-
tefeuilles? albums fins et ordinaires. —Jeux divers
pour enfants en boiles el sur carton. — Papiers
à lettre fantaisie et aulres . — Livres pour la j eu-
nesse , Abécédaires , Imitations de Jésus-Christ et
un très-grand choix de psaumes avec de belles
reliures . — Agendas de nocho et calendriers pour
i«55.

MODES , BRODERIE , LINGERIE
ET NOUVEAUTÉ ,

rue de la Place d'Armes ,
g. Mlle Richard annonce que l'on trouvera

dans son magasin un grand assortiment de tout
ce qui concerne la toilette des dames et enfanls,
ce qu 'il y a de plus distingué , ainsi qu 'un grand
assortiment de ganls , foulards et cravates genre
nouveau. Elle reçoit touj ours les commandes de
toute confection de mode, étanl comme du passé
bien assortie en fournitures nouvelles et modèles
distingués pour chapeaux et manteaux.

10. Henri Rup ly , au café de la posle , a une
partie de Champagne excellente qualité , à vendre
à un prix réduit.

11. A vendre nn superbe cheval , de 3 ans ,
franc el t rès sûr , avec harnais , char et dossier,
bien vernis et faute d'emploi. S'adresser à Ju-
les Perret , à Coffrane .

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES

IMMEUBLES A VENDRE.
1. H. Favre fera vendre à la huitaine , le mardi

26 courant , dès les 6 heures du soir , dans la mai-
son de commune de Villars , où la minute est dé-
posée, une maison sise b Villars , au Val-de-Ruz ,
comprenant 3 appartements avec grange et écurie
pouvant contenir cle 9 à 10 bêtes ; plus , un verger
et deux jardins contigus, plantés de 48 arbres frui-
tiers. La maison est à 100 pas environ de toute
autre habitation. En outre, on champ bien situé,
de deux poses et demie , et un verger de un tiers
de pose , à peu de distance de la maison.

2. Le vendredi 5 janvier prochain , à 3 heu-
res après-midi , il sera procédé sous de favorables
conditions , sur la mise à pri x de fr. i3ooo , à la
venle de la propriété appartenant autrefois à Au'-
Henii Kiehl , auberg iste , située rière la Coudre ,
daus le vignoble appelé les Favarges , entre la
grand'routè tendant de Neuchàlel à Saint-Biaise
et le lac , consistant :

i ° En une maison construite depuis peu d an-
nées , ay anl au rez-de-chaussée deux caves à voû-
tes fortes , emp lacement pour pressoir et salle , à
l'étage , cuisine el trois chambres, au second , cui-
sine , quatre chambres el doux cabinets , el au-
dessus un vaste galelas. Ce bâtiment , bien distri-
bué , sérail très-convenable pour un atelier d'hor-
logerie ou un établissement industriel.

2° En une place de dégagemen t au nord , enlre
la roule et le bâtiment.

3° En adj onctions , renfermant écurie et fend ,
étable I» porcs, couverts et puits .

4° En un morcel cle terrain en nature de j ar-
din et verger , situé au midi de la maison à la-
quelle il est a t t enan t ;  il contient environ cinq
ouvriers , est entouré de murs et planté de beaux
el bons arbres fruitiers.

Celte vente aura lieu par le ministère de M.
Louis Jacottet , notaire , à Neuchàlel , dans le Res-
taurant dit la pinte de la Pêche , b Monruz , tenu
par M. Zwahlen.

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

3. Par un j ugement en date du 17 novembre
dernier , le tribunal civil du district de Neuchâtel
a prononcé l'expropriatiou des immeubles hypo-
théqués par le citoyen Auguste Meuod , domicilié
b Wavre , a la Caisse d'Epargue à Neuchâtel , et
au fonds des pauvres de Saint-Biaise , ordonné la
venle aux euchères publi ques des dits immeubles ,
el délégué pour y procéder le juge de paix du
ressort dans lequel ils sont situés. En conséquence
il sera procédé par le ju ge cle paix de St-Blaise ,
en sou audience ordinaire du mardi 9 j anvier pro-
chain , dans l'hôtel de commune à Sl-Blaise , b 9
heures du malin , à la vente par voie d'enchères
publi ques des immeubles dont il s'agit , savoir :

i ° Un champ situé sous les Ouches rière Ma-
rin , contenant en surface environ demi-pose ,

jou le de vent les hoirs d'Isaac Jeanhenry , de jo-
ran la venve Jeanhenry et Auguste Jeanhenry,
de bise JD-Jaques Jeanhenry et d'ubèrre Geor-
ges-Alexandre Clottu.

2" Uu .morcel de champ silué aux Mouilles ,
territoire de Wavre , district de Neuchâtel , con-
tenant une pose environ , joûle de vent le citoyen
Perrenoud , de joran Henri Perrel , boulanger , de
bise François DuPasquier-Borel et Jean-Jaques
Anker , el d'ubèrre , les frères Meuod.

3° A Cbvier rière Marin , un champ d'environ
demi pose , jo,ùie de vent laveuve de l'ancien
Menod et Alexandre Dardel-Crible , de j oran
Henri Dardel du Moulin , de bise Jean-Jaques

•Jeanhenry el d'ubèrre l'établissement de Préfar-
gier.

Les conditions de celle vente seront lues avant
les montes.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la feuille d'avis de Neuchâtel.

Saint-Biaise , le 9 décembre 1854¦
Le greff ier de la j ustice de p aix,

Cli. -Aug. Virehaux.



i2. Cours élémentaire sur les pro-
priétés des végélaux et leurs app lications , par L.
Dufour , i vol. in-12 , de 5oo pages, fr. t\.

Voyage d'une femme au Spltz-
P>crg, par Mme Léonie D'Aunet , i vol. in-12 ,

fr. 3
Le récit de ce voyage , aussi remarquable par

l'ori ginalité de l'entreprise que par le charme tout
humoristi que du sty le el des descri ptions , cons-
titue dans son genre une des lectures les plus
agréables que l'on puisse faire b quel que classe
de la société que l'on appartienne. Si l'on joint
à cette lecture la possession d'un bon atlas comme
celui de Stieler , en 83 cartes , l'intérê t et le plai-
sir augmenteront dans une proportion dont on
ne peut se faire une idée , si l'on n'en a pas fait déjà
l'expérience personnelle.

-Vouvelles pour l'enfance el la jeunesse ,
par Porchat , 1 vol in-12 , prix fr. 3.

On trouve a la même librairie un beau choix
d'ouvrages illustrés comme :

Foyag epittoresque en Russie, par Ch. de Sainl-
Julien , suivi d'un voyage en Sibérie, 1 beau vol.
iri-8°, rel. tr. dor. fr. 2(5.

Musée d'histoire naturelle, par Achille Comte ,
1 splendide vol. in-8°, fig. coloriées , fr. 3o.

Les Trois règnes de la nature, par P1 Gervaix ,
édition Curmer. Bègne animal: oiseaux et mam-
mifères; 2 v., chacun séparément , fi g. col. fr. 25.

Muséum.d'histoire naturelle, par Paul Cap; &
grav. coloriées ; 1 vol., plaques spéciales , fr. 25.

Constantinople, par Méry ; 1 vol. 8°, ir. d. el
orné de magnifiques dessins, fr. 27.

L'Italie, par P1 de Musset; 1 vol. 8°, reliure de
luxe , fr. 27.

Atlas comp let et exemplaire de choix du
Voyage autour du Caucase, en Col-

chide , cn Géorgie , en Arménie el en Crimée ,
par feu M. le professeur DuBois de Monlperreux.

Cet allas , composé de cinq séries el de 196
planches de vues piltoresques , de géogra phie , d'ar-
chitecture , d'archéolog ie et de géologie , sera cédé
pour le prix réduit de fr. a5o.

Voici une excellente occasion d'acquéiir à un
prix comparativement peu élevé ce magnifi que
ouvrage qui se trouve épuisé à un seul exemp laire
près, el c'est celui-là même que nous offrons au-
j ourd'hui au public avec un rabais considérable.
. La société d'émulation patrioti que a publié , il

y a quelques années , clu même auteur , un beau
volume dont nous rappelons le souvenir , c'est

Les antiquités et monuments de Neuchâtel, par
Frédéric DuBois de Monlperreux , 1 vol. 4°.
cart. fr. i5.

i i3.  M. Mlorcl-Fnrarycr vient de
recevoir pour cette époque une parlie considé-
rable de mouchoirs de poche blancs et en couleur
tout en fil , mouchoirs batiste, devants de chemi-
ses pour messieurs en fine toile de lin , en jolis
dessins et très-variés , lous ces objets pouvant être
utilisés pour élrenn.es de Nouvel-a n , ainsi que des
napp ages de Courtrai en chanvre de Russie par
service de 12 et 24 couverts; et par de récents
envois, il se trouve parfaitement assorti en toiles
de colon fines , fortes et moyennes en tous gen-
res, schirtings, madapo lam, cretonnes , guinées,
p ercales et tissus blancs , pour chemises , caleçons ,
draps de lit , rideaux , etc. , piqués, bazins, bril-
lantes; pour j upons et habil lements d'enfants , une
partie toile cle lin fine el ordinaire pour chemi-
ses, le loul aux prix les plus réduits. Il rappelle
aux personnes de la campagne que son magasin
est sous le Faucon.

i4- M. Louis Coulon , inspecteur des forêts ,
aura , comme les années passées, des sapelots
pour arbres de Noël.

JOUETS D'ENFANTS.
i5. Au magasin de Ch. Basset , rne^t.-Mauri-

ce, jouets d'enfants et je ux divers : un choix de
coutellerie de table , plateaux et paniers à pain ,
sourdines , ainsi que tous les articles de quincail-
lerie el mercerie.

16. Au magasin de confiance de Ch. Borel el
Thiébaud , tap issiers , rue du Coq-dTnde , n° q.
Glaces, de France de toutes dimensions, canap és,
fauteuils Voltaire , confortables , pomp adonr ,
Louis XV et de bureau , chaises assorties et chauf-
feuses, tabourets de piano el de pieds confection-
nés à élasti ques et sans élasti ques. Ils sont tou-
jours bien assortis dans lous les articles concer-
nant l'ameublement.

17. Faute de place , on offre à vendre ou à louer
un bon piano à 5 octaves et demi. On offre aussi
un habit noir remis à neuf , pouvant servir à' un
jeune homme. S'adr. au bureau d'avis.

18. J. U. Tagmann , à la Croix-du-marché , a
l'honneur de prévenir les dames qui lui onl de-
mandé des broderies , qu 'il vient d'en recevoir
un j oli choix , princi palement de chemisettes , cols
et manches , à des prix raisonnables.

19. Ferdinand Cordier annonce qu'il arri-
vera à Neuchàlel le 25 du courant el y restera
jusqu 'au 27. Il aura des oies, des dindes et de
belles volailles de la Bresse.

20. De beaux pianinos de palissandre , à 7
octaves , 3 cordes , dont le son ne laisse rien à
désirer , à un prix très modéré ; un petit piano à
louer ou à vendre , chez R. Wœdenchweiler , fac-
teur de pianos b St. Nicolas.

21. A vendre chez J. H. Borel , à Cormon-
drêche , les ouvrages suivants : Arithméti que de
Raynand et de Bezout , Traités de géomelrie ,
épistolaire commercial , nouvelle géogra phie , Pro-
pagateur des connaissances utiles, 5 vol., Descrip-
tion de la Palestine avec cartes , une grande carte
de la Suisse en quatre feuilles et neuve , plusieurs
autres cartes géographi ques, grammaire en la-
bleaux , modèles d'écriture et de dessin linéaire.

22 On offre un bon pressoir, ancien système ,
auquel a été adaptée une vis en fer , tournant b
gauche , qui est éprouvée. Ce pressoir , contenant
de 3o à 4° gerles , peut se voir démonté chez
M. Louis Bovet , à Areuse.

s3. A vendre plusieurs morceaux de poiriers
pour planches ou plateaux , et p lusieurs émines
belles racines rouges, pour salade. S'adresser à
Adolphe Paris à Colombier.

24 . BISCOMES DE NEUCHATEL, plus gé-
néralement connus sous le nom de Riscômes de
Rerne , en venle chez J.-S. Quinche , rue St.
Maurice , qui en confectionne de toutes grandeurs
sur commande. De belles châtaignes à un prix
raisonnable , bougies de table, dites pour voilure ,
pianos , sourdines et arbres cle Noël , ces derniè-
res en couleurs variées : huile de Nice , dite de
noix , dile à quinquet double épuration : macaronis
et pastillages d'Italie , moutarde de Maille en fla-
cons, et en généra l tout ce qui concerne l'épicerie.
On trouve toujours au dil magasin des fromages
gras par pièce et au détail.

a5. Touj ours un Irès-grand assortiment de sacs
en triège, à la Balance.

26. Louis Bélier est bien assorti pour la sai-
son en cravates et cols , foulards des Indes , gants
et bretelles cle Paris , passe-montagne en cache-
mire. Cols dils américains pour catéchumènes de
1 »5o à 2 fr. 11 offre cle plus ù_, solde de cravates
en laine de couleurs à des prix très-bas.

27. 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.

A la librairie Kissling.
28. Le Magasin Pittoresque, l'année comp lète

pour 1854•
29. Huit fenêtres de couche en bon état. S'a-

, dresser chez Roulet , terrinier , à l'Ecluse.
• 3o. M. J.-P. Marlene l , à Serrières , a encore

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

3t. OUVRAGES ADOPTÉS en 1847 par le
Département de l'éducation de la républi que de
Berne , approuvés et recommandés par la véné-
rable Classe des pasteurs du Jura et par MM. les
professeurs Thurmaun et Kohler :

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

Corrigé Au précédent , livre du maître , prix
fr. 1 » 5o.

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

prix 60 cent.
Phraséologie ou phrases allemandes à traduire

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

Résumé de quel ques anal yses qui ont été faites
cle ces ouvrages.

«Nous ne pouvons qu'app laudir aux efforts de
M. Péter . Ses ouvrages sont rédigés avec une in-
telligence remarquable. Nous ne doutons pas
qu'ils ne fussent emp loy és avec un grand succès
dans les écoles (J. CHEBBULIE Z, professeur) —

o Nous ue connaissons pas l'emp loi d' une quan-
tité d'expressions qui sonl du domaine commun
en France, et nous les remplaçons 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. Péter sonl du nombre de ceux dont
on sent lous les jours plus l'urgent besoin dans
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 insti tuteurs , nous citerons les ouvrages de
M. Péter. — (VINET , professeur) . L'auteur s'ap-
puie constamment sur les meilleures autorités , et
pour dire toute notre pensée , il nous parait diffi-
cile que dans nos cantons occidentaux un institu-
teur , un écrivain soigneux , et h pins foi le raison
un je une homme qui se propose de bien parler sa
langne , se passent de ces excellents livres» (M ON-
NAUD , professeur).

32. Au magasin de Mad. Reinhard , grand choix
de j eux et j ouets pour enfanls, objets p . etrennes ,
ganls cl chaussures d'hiver , lainerie el mercerie.

33. RODOLPHE PEYRECK. , passementier ,
informe le public qu 'il vieut tle confectionner un
joli assortiment de cordelières , mouchets pr hon-
nels et pour capuchons de manteaux , en soie et
en laine noire , garnitures de brandebour gs pour
burnous. Il se charge de faire , sous commandes ,
les garnitures de couleurs , telles qu 'effilés , fran-
ges, gui pures , boulons pour robes , garnitures de
manchons , cordelières , cordons de sonnette , em-
brasses de rideaux , garnitures de canap és, franges
pour descentes de lit , elc. elc , à des prix raison-
nables . Il espère par son exactitude et sa bonne
confection , mériter la confiance des personnes qui
voudront bien l'honorer de leurs commandes .

34. Chez L. Wollichard , harengs saur-p lein ,
i« choix , huile à quinquet et huile double épu-
ration , huile de foie cle morne , saindoux et beurre
fondu de première qualité. Prunea ux de Bordeaux
et de Bàle , amandes princesseset amandes douces ,
de beaux pois à la garantie , beau choix de cafés
et de sucres , riz , li queurs diverses , vieux rhum ,
et une petile partie de vieil extrait , eau-de-vie ,
vieux vin Malaga el vin rouge 1848. Riile et lin
de Hollande de toute première qualité , fil à lisser ,
laine el coton à lisser el à tricoter , le loul à des
prix aussi bas que possible; un grand choix de
vieux cigares et tabacs . Son magasin esl mainte-
nant dans la rue du Seyon , en face de la poste.

MAGASIN DE PELLETERIE,
35. Jules Griiner , pelletier , rue des Halles ,

maison Sillimann , recommande , à la saison ac-
tuelle , ses assortiments complets cle pel leterie , sa-
voir : pelisses de voyage , burnous , robes cle cham-
bre , boîles 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 pelleterie. Il s'effor-
cera de j ustifier la confiance qui lui a été témoi-
gnée jusqu 'à présent , par la réalité de ses articles
el la modicité de ses prix.

36. Mn,p L" Bouvier , à l'Evole , continuant de
li quider son commerce de soierie, cède à des prix
propres à 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 cle cravates pour hommes, foulards pour la
poche , fichus pour dames , florence et marçeline
pour doublure. Coupons divers pour mantilles ,
tabliers , chapeaux , etc. Il sera fail de grands sa-
crifices sur lous ces derniers articles , de même que
sur les étoffes façonnées pour robes.

37. Quel ques personnes ayant témoigné le dé-
sir d'acquéri r un bon vin rouge 1852, les amateurs
sont prévenus que vendredi prochain , 29 courant ,
dès les 9 heures du malin , si le nombre est suffi-
sant , on en mettra en vente un lai gre d' environ
4 bosses , daus la cave de Madame Steiner-Preu-
d'homme , rue des Moulins , que l'on détaillera
par tonneaux à un Iranc le pot au compta nt .  S'a-
dresser , par souscri ption , à Ch. -Humbert  Jacot ,
rue du Coq-dTnde , 5.

MODES
BRODERIES , LINGERIE ET NOUVEAUTÉS

à la Croix-du-Marché.
38. Mm" VUARRAT ET GEORGET annon-

cent qne l'on trouvera touj ours dans leur magasin
un grand assortiment cle tout ce qui concerne leurs
articles , choisis par elles à Paris. Elles reçoivent
les commandes de toutes confections de IUO(lc$
et lingeries ayant ce qui se fait de p lus nou-
veau en modèles el en fournitures. Comme de cou-
icime , un beau choix de gants en tons genres.

Au gros gant rouge
Rue de l'Hôpital, chez Alphonse Favre.

3g. Gants en lous genres , coton , fil , filoselle ,
soie , laine , chamois , castor , chevreau , etc. Spé-
cialement gants Jouvin et gants Lubac. Parfume-
rie fraîche et nouvelle : seul dép ôt de la Société
hyg iénique de Paris. Brosserie. Quincaillerie ,
mercerie , bretelles , cannes , rasoirs, louis de che-
veux , etc. Peignes fins et ordinaires , en buffle ,
écaille , caoutchouc, elc,, etc. . .

Jouvin de Pa ris lui ayant remis sa carte d'é-
chantillons composée de soixante et quelques nuan-
ces , il se charge d'exécuter toutes les comman-
des de gants , grandes et petites , sur mesure el
au choix , tant pour cette maison qne pour d'aulres.

4o. J.-F. Wohl grath , confiseur au Fidèle
Rerger , inlorme l' honorable public , qu 'il aura
un grand assorliment cle bonbons pour arbres de
Noél et autres , bonbons fins , biscômes el lecker-
lels en tous genres , un bel assortiment de fruits
glacés , marrons , fruits éirangers et du pays; il n
aussi reçu uu beau choix de cartonnages el bon-
bonnières nouveaux , pastilles de menthe vérita-
bles ang laises en boîtes et eu détail , pâtes de ju-
jube , de réglisse et de guimauve , tablettes pecto-
rales el contre la toux , cachou de Bologne , elc. ;
on trouvera aussi chez lui du véritable thé de
Chine en paquels originaux , essence de punch
cn grandes et en petites bonleilles , et eau de
Cologne véritable , le loul à des pri x raisonnables.

4 i .  A vendre , 4 loises de foin. S'adr. à Jean
Weinmann , à Valangin.

A LA LIBRAIRI E GERSTER.



MANTEAUX DE DAMES
4u. Mad. Loup , près du Temple-neuf , vient

île recevoir un réassortiment de manteaux , tout
ce qu 'il y a de plus nouveau et de plus distingué ,
tels que Talmas , broderie gaufï 'rée, rubis , orien-
tales salin , Eugénies en velours , belle confection ,
garniture riche ; elle n'a rien eu de pareil jus-
qu'à ce jour. Toujours des manteaux simples dans
les prix de 23 à 3o francs.

RISCOMES DE RERNE.
43. Henri Perroset , à la Grand' rue , continue

•de fabri quer des biscômes de toutes grandeurs
pour Nocl el Nouvel-an ; le prix est le même qne
l'an passé ; on est prié de les commander quel-
ques jours à l'avance.

Son magasin est touj ours bien pourvu en huile
épurée, i ro qualité pour quinquets , huile d'olive
surfine , huile d'oeillette , huile de noix , saindoux
d'Améri que , bougies pour tables , bougeoirs et
sourdine ., dites filées de différentes couleurs pour
arbres de Noël , chandelles de Zurich et du pays ,
pois el coquelets à la garantie; vanille , moutarde
de Dijon , elc.

Vins de Champagne , de Malaga et de Fronli-
gnan , rhum de la Jamaïque , cognac, eau-de-ce-
rises , extrait d'absynlhe , 1r* qualité , vert et blanc ,
aniselte et curaçao d'Hollande , eau de fleurs d'o-
ranger de i"3 qualité , le fabricant ayanl obtenu
a l'exposition de Londres une médaille.

44. Chez M11" sœurs NORDMANN , rue de
Flandres , ancien magasin Wollichard , un beau
choix de rubans , velours soie , franges , ganterie el
mercerie , laine et coton à tricoter , corsets de Paris ,
broderies diverses, articles tricotés , ainsi que four-
nitures de mode , le toul aux prix les plus modi-
ques.

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

43 MM. JEANNERET ET BOREL
viennent de recevoir pour l'époque de _¥oël
Ct du NOUVel-aU, une très-belle variété
d'articles nouveaux pour étrCHUCS-

Maroquinerie fine. Buvards , porte-
monnaie , carnets el portefeuilles de poche, porle-
cigarres , trousses de voyage , albums de dessin ou
souvenir , cabas eu maroquin , elc.

-Eliéllistei'Ie Une* Casiers â musi que ,
coins ci élagères , cassettes b ouvrage , chauffe-
pieds éléga n ts, boîtes à ganls , boîtes à thé , caves
à liqueurs , boîtes à jeux , pupitres à écrire pour
jeu nes personnes , pup itres à lire , elc.

Bronzes et fer de Berlin. Presse-
papier , éeritoires , écrans , veilleuses , dévidoirs ,
étaux à 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 fleurs, pots à crème,
bougeoirs , tasses fantaisies , elc.

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

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

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

Corbeilles à ouvrages , garnies el non gar-
nies.

Grand choix de Jouets «l'cufailts.
Gravures et encadrements, gla-

ces, etc .
Ils sont toujou rs 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 tout poinçonné au titre cle 18 karas.

El en argenterie , liens de serviettes , dez b cou-
dre , écrins avec services à découper et à salade.
Porle-crayons , couteaux à beurre , truelles , etc.

Dépôt de plumes en or diamantées.
47 . Cher Mme Renaud , au second étage de

la ma sOn Touchon , rue des Moulins , 5, un as-
sortiment d'étoffes pour vêtements de messieurs ,
consistant en nouveautés pour pantalons et gilets ,
draps de différentes nuances , ainsi que quel ques
habillements confectionnés. Ces marchandises ,
qui sont d'une fort belle qualité , seront vendues
au-dessous du prix de facture.

48. On offre à vendre à bas prix lous les meu-
bles el outils de la grande forge de Serrières , tels
qne , marthets et leurs assortiments, enclumes ,
bigornes , marteaux , pinces , soufflets , plaques cn
fonte, tuyères, etc., etc. S'adresser à P. Masse!,
à Serrières.

49 . Ch. LICHTENHAHN a reçu pour cetle
époque des EtreUUCS, j eux nouveaux et va-
riés, livres d'images iotéressanls avec el sans texte,
boites de couleurs el de mathémati ques , un su-
perbe choix de cartonnages et cle buvards , porte-
feuilles, porte-monnaie , porte-cigares ; albums pr
le dessin et pr poésie. Nécessaires en maro quin ,
boîtes diverses en palissandre , vides el garnies ;
petits meubles en fer de Berlin et bronze , lels que
bougeoirs , presse-papiers , porte-allumettes , etc.
Théières en métal britannique , ai guilles ang laises
ne c p lus ultra assorties de numéros , rasoirs an-
glais , tabatières et bonbonnières , cachets fins et
ordinaires , broches , bracelets , elc. Fournitures
pour dessin , peinture et bureau , pap ier de poste
et de chancellerie , idem de toutes nuances pour
fleurs , et fournitures de fleurs , fiches et cartes à
j ouer, ljampcs à tringle el modérateurs , avec
leurs accessoires. Thés de Chine superfins,
eau de Cologne véritable , cachou de Bologne ,
extrait d'absynlhe qualité supérieure . On le trou-
vera très-raisonnable dans ses prix.

5o. On offre à vendre, chez M. Ab.-H. Jacot ,
à Montmolli n , faute d'emploi , un potager en fer
en bon état , n'ayanl que peu d'usage, avec quatre
marmites , dont deux de huit , onc de seize et une
de vingl-cinq livr., plus deux réchauds et un four ,
à un prix avantageux.

5 i .  Mmr Justine Bertrand , près la voûte des
anciennes grandes boucheries , venant de recevoir
un joli assortiment de ganls de touie espèce , sur-
tout de peaux glacées, ainsi qu 'un grand choix de
parfumerie fraîche , se recommande à ses honora-
bles prati ques et au respectable public , qu'elle
désire satisfaire tant par ses prix que par la qua-
lité de ses marchandises. Laines et coton à trico-
ter. Plumes métalli ques ang laises , canifs , cou-
teaux à manche de nacre , rasoirs , ciseaux , né-
cessaires , mercerie , quincaillerie , etc., etc.

MAGASIN D'ORFEVRERIE ET BIJOUTERIE.
5a. D. Schelhaas , bij outier et orfèvre , quai du

Seyon , nP 5, fait savoir au public et à sa respec-
table clientèle en particulier , que son magasin se
trouve pourvu au comp let des produits cle son
art les p lus nouveaux el du goùl le plus exquis ,
et dont les prix sont aussi modérés que possible.
II se charge en oulre de tout ce qui concerne
sa profession et des réparations ; enfin il achète
or et argent.

MAGASIN DE PELLETERIE.
53. Fr. BaiISChatz, pelletier , sur la p lace

du marché , maison Olivier Petitp ierre , recom-
mande à l'honorable public son bel assortiment
dé pelleteries , telles que humons , chancelières ,
manchons , cols , manchettes , etc. ; d é p lus , un
beau choix de casquettes en lout genre , bandages
et bretelles. II continne à s'occuper des répara-
tions de tous les obje ts cle pelleterie , et fera tou-
j ours tout ce qui dé pendra de lui pour maintenir
la confiance dont il a j oui jus qu'à maintenant ,
par la modicité de ses prix et les soins qu 'il voue
à sa parlie.

54. Chez M"« Richard , rne de la Place-d' Ar-
mes , un grand choix cle rubans-peluche pour
garniture , ainsi qu 'un bel assorliment 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 à bas
prix.

55. Touj ours des caisses à vin cle tout numéro ,
chez veuve Montandon , à la Boine ; plus deux
cheminées en fer-blanc , neuves , que l'on vendrai!
à bon compte.

56. M'nc Fornachon a l'honneur d'annoncer à
ses prati ques , qu 'elle vient de recevoir un très-
grand choix de porcelaine et cristaux de Paris ,
pouvant servir pour cadeaux cle Noël el de Nou-
vel-an ; cle plus , un joli choix de jouets d'enfans ,
à des prix Irès-réduils. Ses magasins sonl touj ours
Irès-bien assortis eu terre ordinaire.

S^. Chez May land-Reuter , rue rfeuvedu Seyon ,
biscômes de Berne

de tontes grandeurs et de première qualité ; il re-
cevra dès aujourd'hui les commandes qni pourront
lui être faites pour Noél et Nouvel-an.

ON DEMANDE A ACHETER
58. On demande à acheter un bon fauteuil de

malade . S'adresser à Ch. Borel et Thiébaud , ta-
pissiers .

5ç). Un bon chien de garde de 18 mois à 2 ans
au p lus , race Terre-neuve de préférence , et de
grande taille. S'adr. à M. Clerc , à Greng, près
Moral.

60. On demande à acheter de rencontre un
pressoir en bois en bon élat de la contenance
de 3o gerles environ , colonnes en fer , une vis à
collier de préférence , tournant à droite ; ou un
ancien écrou en noyer bien conservé et sans dé-
faut , el tournant aussi droite S'adresse r à Loui
Cortaillod , à Auvernier. s

A LOUER.
61. Pour Noël , un logement composé d' une

chambre , cuisine et galelas. S'adresser au n» i5,
rue des Moulins.

62. Dès Noël prochain , deux emp lacements
pour chantier , situés enlre le puits et la maison
dite Caserne à l'Ecluse ; les amateurs sonl invités
à se rencontrer samedi prochain 23 courant , à 9
beures du malin , à l'hôtel-de-ville.

63. Pour Noël , un cabinet meublé avec che-
minée ; on prendrait quel ques messieurs pour la
pension. S'adresser chez N. Thiébaud , rue de
l'Hôpital , n° 18.

64. Pour la St-Jean , dans la maison que MM.
Reuter viennent cle bâtir en face clu palais Rou-
gemont , un bel appartement an 2'1 , composé de
5 chambres avec toutes les dépendances néces-
saires. S'adresser au locataire actuel , M. G. Borel-
Favre.

65. Pour Noël , une cave ayanl issue sur la
ruelle Fleury. S'adr. à M. A. Persoz.

66. A louer , de suile , au centre du village de
Colombier et sur la grande roule , un logement
composé de deux chambres et une cuisine. S'ad.
au bureau d'avis.

67. Pour la Saint-Jean i855 , au centre cle la
vil le , ensemble ou séparément , un grand magasin
et plusieurs petits; plus , le second étage de la dile
maison , composé d'un salon , chambre à manger ,
trois chambres b coucher et une de domestique ,
cuisine et dépendances. S'adr. rue du Temp le-
neuf , n° 11.

68. A louer , de suite , un appartement. S'adr .
à M. Duhourg, à la Coudre.

6g. Un beau et agréable logemeni est à re-
mettre pour Noël ; il est composé de deux
chambres bien éclairées , une cuisine avec polaser ,
bûcher , cave , el chambre haute. S'adr. a Al ph.
Jaquet , boulanger , rue des Moulins.

io. A louer , dès le 1" j anvier i855 , nne cham-
bre meublée pour un ou deux jeunes gens , au 3mB
élage clu n° 10, rue de l'Hô pital.

n i .  Pour Noël , un petit logement au 2n,e étage
de la maison Preud'homme , rue de l'Hô pital .  S'a-
dresser à MU " Sophie Picart.

7.3. Le i ep élage de la maison de Mme Junod-
Schulless , rue du 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 .

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

74. A louer de suite un cabinet meublé. S'a-
dresser à Jean Seiler , en face cle la poste.

n5. Une chambre meublée à louer , pouvant
se chauffer,j iu café Perrin , premier étage.

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

77. L'auberge 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 renfermant grange , deux
écuries , l'une pour les chevaux el l'autre pr les
bêles à cornes , une boucherie y attenanle , un vaste
et excellent j ardin , elc , sera , le 22 du mois de
j anvier i855 , remise par adjudication au p lus of-
frant , lequel ' entrera en j ouissance du susdit bâli-
ment dès la Saint-Georges i855 , soit le 23 a vril
même année. Pour plus amp les informations , con-
cernant les charges el coudilions , s'adresser en
personne ou par lettre , à M. Georges-Alexandre
Cloltu-Bonjour , président clu conseil administratif.

78. A Neuchâtel , magasin à louer , maison Bou-
vier , rue des Moulins , n° 6 : on trouvera à vendre
dans le dil magasin , des oulils de ferblantier à des
prix très-modérés . S'adr. à M. Bel , cordonnier ,
rue des Moulins.

79. M. François-Claude Richard , offre à louer
pour Si-Georges 1855 , sa ferme située aux Cer-
nayes , h une demi-lieue du Locle ; elle comporte
la garde d'environ 20 vaches en hiver et 25 en
été, et le fermier jouira en entrant d'une rendue
de a5 toises de foiu ; il est inutile de se présenter
sans des preuves cle moralité ct de solvabilité . S'a-
dresser à lui-même , à la dite ferme.

80. Pour Noël , un joli pelit magasin clans le
voisinage de la poste. S'adr. au bureau d'avis.

81. A louer , à partir du 23 avril 1855 , le ca-
baret et dépendances de la Maison-Monsieur ,
située sur l'un des passages les plus fréquentés
du Doubs et remise entièrement à neuf. S'adres-
ser jusqu 'à fin janvier 1855 . en présentant de bon-
nes cautions à la direction soussignée.

Direct .M des forêts el dom. de la rép ublique
et canton de Neuchâtel.

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

83. Pour cle suite une chambre meublée avec
poêle , jouissa nt de la vue du lac el des Al pes,
chez la veuve Moutandou , à la Boine.

84. Pour St-Jean 1855 , un logement à plain-
pied en bise do la maison n" 2 , rue de la Place-
d'Armes , composé de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adr. au propriélaire Gusl. Meuron.

85. Un logement à remettre pour Noc'l proeb.,
composé dn deux chambres, cabinet , cuisine, cave
et galetas. S'adr. n° 3, rue des Moulins , au î""*
étage.

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

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

88. On offre à louer dès à-présen l b Hauterive ,
clans une fort j olie exposition , un appartement de
cinq pièces qui se chauffent , avec cuisine et au-
tres dépendances. S'adresser à Mme Perrel-Ga-
gnebin , au dil lieu.

8g. Un cabinet pour un monsieur avec la pen-
sion , si on le désire , chez Lucien Petitp ierre , rue
des Moulins.

90. A louer , ponr la Si-Georges prochaine ou
de suite si on le désire , dans la maison de l'hoirie
Rieser , à St-Nicolas , près Neuchâtel , le i « et le
ad élage composés de chambres , cuisine et toute»
les dépeudances nécessaires y compris nue por-
tion de j ardin. Et pour Noël prochain , le 3« étage
de la dile maison , composé comme les deux pre-
miers. S'adr. à M. James Mare t , à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
91. Un jeu ne Soleurois qui a servi comme som-

melier , se trouve sans place dans ce moment ; il
connaît aussi le service cle valel-de-chambre et de
cocher. En compeosalion de ses services , il se con-
tenterait de la nourritu re et du logemeni pour les
premiers temps. S'adr. à R. Leuthold , instituteur .

92. Une bonne cuisinière cherche une pla-
ce, on comme servante ordinaire ; elle est bien
recommandée. S'adresser, chez Marie Opp liger ,
rue du Neubourg , 2d élage.

g3. Une j eune fille qui parle les deux langues
et sait passablement coudre , cherche une place
de Bonne d'enfant ou dans un petit ménage pour
tout faire ; elle pourrait entrer a Nool. S'ad. chez
M Henri Quinche , menuisier au faubourg , n° 32.

94. Une personne désirerait faire des ménages,
remp lacer des domesti ques malades , et faire de-
dîners ; elle pourrait s'en occuper de suile. S'aJ.
chez la veuve Wartmann , ruelle Breton , n» 4-

95. Une bonne cuisinière fra nçaise cherche une
place pour Noël. On peut prendre des informa-
lions chez Mad. de Roulet-Zehmen. '

96. Une bonne cuisinière se recommande aux
personnes qui auraient des dîners ou des soupers
à faire. S'adr. au n" 23 , rue de l'Hôpital , 3«"«
étage.

97. 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.

98. Une personne forte et robuste , accouchée
dernièrement , .cherche uue place de nourrice.
Pour p lus amples renseignements, s'adresser b
Mad .Muller , sage-femme.

99. Une fille allemande demande nne place
de cuisinière ou pour lout faire dans un ménage.
S'adr. au bureau d'avis.

\oo. Une Vaudoise Agée de 24 ans > habile b la
coulure , désire se p lacer dans nne bonne maison
pour Noél. S'ad. à M"e Claudon , petite Rochette. "

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

102. On aimerait placer un j eune garçon de
tW2 ans en apprentissage soit de ferblantier , cle
charp entier , de couvreur , ou toute autre pro-
fession qui soumette l'individu à un exercice au-
tant corporel que manuel. Le bureau d'avis esl
chargé d'indiquer.

io3. Une jeu ne fille maintenant aux BillodrS ,
où elle doit faire sa première communion à Noël ,
désirerait se placer comme bonne-d'enfant , ou
pour lout faire dans uu ménage. S'adresser pour
plus amp les informations à Mme DuPasquier-
Terrisse .

CONDITIONS DEMANDEES-
104. On demande pour Noël une fille qui sache

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

OBJETS PERDUS OU TROUVES
io5. La personne chez qui se trouve un fer à

repasser marqué au montant  de la poignée B L,
est priée ins tamment  de le rapporter b Mad.
Breithaupt-L 'E plattenier en échange de celui
qui ne lui appartient pas; elle en sera reconnais-
saute.

106. Le propriétaire d'un chien berger, longs
poils gris-noir , les l_ pattes blanches , est prié de
le réclamer aux conditions d'usage chez Augus-
tine Calame , à Rochefort , chez qui il s'est rendu.



107- Jeudi i4  du courant , on a perdu depuis
l'hôtel cle la Balance à Neuchàlel jusq u 'à Bou-
devilliers , cn passant par la roule des Gorges , un
sac renfermant une pièce de toile adressée à un
particulier tle la Chaus-de- Fonds. La personne
qui l'a trouvé esl priée d'informer le bureau d'a-
vis ; on récompensera .

108. Jeudi 7 courant , on a déposé par mégarde
4 sacs de carolles et raves sur uu char à l'allemande
devant l'auberge du soleil ; le propriétaire du char
est pri é de se faire connaître à Ab.-H. Guyol , à
Boudevilliers ,qui eu sera reconnaissant

10g. On a app orté , j eudi passé , clans la ma-
tinée , une gerle de pommes chez M. le Dr de
Castella ; la personne qui les a achetées , esl priée
de venir les réclamer.

110. Il s'est égaré , le jeudi 7 courant , près de
l'hôtel de. la Balance , nu bas cle laine gris; la per-
sonne cjui l'a trouvé esl priée de bien vouloir le
rapporter au 3° élage de la maison de M. Coulon
de Montmollin , rue du Coq-dTnde.
m La personne qui a pris soin d'un chien

courant , de grande taille , manteau blanc , jaune
et nbir , absent de Neuchàlel depuis le 7 courant ,
est priée de le rendre à son propriétaire dont le
nom esl sur le collier. On donnera nne récom-
pense.

AVIS DIVERS
112. MM. les actionnaires de la boulange*

rie par actions, sont convoqués pour l'as-
semblée annuelle qui aura lieu dans la petite salle
des concerts, samedi prochain , 23 décembre, à
11 heures du matin.

ANNALES DE BOYVE.
113. Ensuite de nombreuses demandes d'exp li-

cations qui sonl parvenues au suj et du débit par
livraisons dés ennuies de Royve , la SOCIÉTÉ
LITTERAIRE , à Berne (F.-L. Davoine , gérant),
annonce qu 'elle a acquis de M. Edouard Malhey ,
éditeur de cet important ouvrage (pour la parlie
matérielle) , le droit de venle exclusive dans le
canlon de Neuchâtel , sous la réserve néanmoins
du nombre d'exemp laires assuré à M. Gonzalve
Petitp ierre et des souscriptions déj à faites par l'en-
tremise du dil M. Petitpierre on celle de ses amis,
souscriptions qui seront exp édiées par demi-vo-
lumes.

L'entreprise étant ainsi régularisée du consen-
tement de lous les intéressés, toute comp lication de-
vient impossible po ur l'avenir.

La Société littéra ire sus-nommée invite en
conséquence toutes les personnes qui tiennent à
connaître l'histoire de leur pays , à profiter des
avantages que présentent les deux modes de sous-
cription , pour faire l' acquisition de cet ouvrage,
lequel formera trois forts volumes très-grand in-8°
et sera publié en 96 livraisons de 16 pages à 25
centimes la livraison , et en six demi-volumes ou
parties à 4 fr- par partie. L'ouvrage complet coû-
tera aux non-souscri pteurs 3o fr. '

Il paraît deux livraisons par semaine. Le pre-
mier demi -volume , contenant les 16 premières
livraisons , sera achevé à la fin de celte année.

i tj  La redevance pour l 'habitation sera perçue
à l'hôtel-de-ville , mercredi el jeudi 27 et 28 dé-
cembre courant , chaque jour dès la cloche du ma-
lin à 4 heures du soir . Tous les habitant s devront
se présenter ces j ours-là à l'hôtel-de-ville , munis
de leurs billets d'habitation , pour acqui t ter  celte
taxe fixée à 2 fr. 76 centimes.

Donné à l'hôtel de-ville , le 18 Décembre 1854.
t Par ordonnance ,

le secrétaire du conseil ,
Eug. FAVBE .

I i5. Le souss igné , informé qu 'il se répand cbuis
le public d'infâmes mensonges en calomniant sa
probité , déclare qu 'il fera trad uire devant le l i i -
bunal comp étent toutes les personnes qui se ser-
viraient de cc moyen pour lui nuire .

Moiilesillon , le 11 décembre 1854.
Edouard RoULET.

116 Un j eune homme de la vill e , profitant cle
l'époque du Nouvel an , se recommande aux per-
sonnesqui auraient des.commissions à faire,comme
porter des notes , l'aire quel ques écritures , elc. Il
sera 1res exp édilif et très modéré dans ses prix.
Sade, au bureau d'avis.

117 . Les créanciers du citoyen Frédéric Zim-
mennann , vigneron , domicilié aux Ravières sur
Peseux , sont invités b faire parvenir leurs titres el
réclamations d'ici au i5 janvier 1855 , au bureau
de MM. Lard y et Colomb , b Neuchàlel.

Neuchàlel , 12 décembre 1854.
AVIS DE Li COMPAGNE DES MARCHANDS ,

118. Les bourgeois de Neu chàlel , domiciliés
dans la ville où sa banlieue , faisant du commerce
leur occupation habituelle el ay ant , dans ce but ,
magasin , bouti que ou bureau régulièrement ou-
verts , el qui désireraient se l'aire recevoir mem-
bres actifs de la Compngni e des Marchands, sonl
informés qu 'ils doivent se faire inscrire chez le
secrélaire de celle compagnie , M. Borel -Wnvre ,
au bureau cle la Caisse d'Epargne , avant Noël ,
25 courant , afin que leurs demandes puissent èlre
examinées par le comité cle la compagnie avant
la prochaine assemblée du Jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au préseni avis , leur
demande ne pourrait pas être prise en considé-
ration dans la dile assemblée.

j OVFRAQES N OU FEAUX.
I . Librairie de L. Meyer et CQ , à Neuchâtel.
i NOUVELLES POUR L'ENFANCE ET LA

JEUNESSE , par J. -J. Porcbat , 1 vol. in -12 ,
fr . 3

• COURS ÉLÉMENTAIRE SUR LES PRO-
| PRIÉTÊS DES VÉGÉTAUX , et leurs appli-

cationsà l'alimentation , la médecine , la teinture ,
l 'industrie , etc., par L. Dufour , i vol. de 5oo

, («âges , fr. q.
ETRENNES RELIGIEUSES. — Sixième année

i855. — Par une réunion de pasteurs el de
ministres de l'E glise de Genève , 1 \ ol. iu-12 ,
fr. 1 »5o.

LE DOYEN BRIDEL , essai biograp hi que , par
L. Vul l iemiu.  Un vol. in-12 , fr. 3»5o.

VIE DE PHILIPPE MÉ dANCRTO N , par Led-
derliose , lihiemenl traduite de l' allemand , par
A. Mey lan , pasteur ,  avec un portrait. —Un
volume in-12 , fr. 3 » 5o.

LE RÉDEMPTEUR. — Discours par Edmond
Pressensé , pasteur. Un vol . 8°, fr . 4-

PRIX DES 'GRAINS. ' "
N EUCUATEI ., 14- décembre.

Promeut. . l 'éirt . ffr. 5» 30 c. à 5 »45 c.
Moitié-blé . — » 5 » ci à » c.
Orge . . . — » 3» 20 c. à 3» 40 c.
Avoine . . — n 2» 20 c. à 2 » 25 c.

BAI .Iï , 15 décembre.
Epeaul. le doub. quint fr. 44 : 50 c. à fr. 46 : 50 c.
Prix moyen — fr 45 : 58 »

Prix moyen delà précédente semaine lia fr. 69 cent.
II .s'est vendu 1587 doubl. qu in t . f ro in .e t  épeau t .
Reste en dépôt 1308

VARIÉTÉS.
UNE AME INDÉPENDANTE.

La déroule des insurg és fut complète. I.cbrech ,
blessé cl fait prisonnier , fui transporté à Mann-
heim , et conduit dans un endroit où l'on de-
vrait envoyer tous ceux qui se font les fauteurs
el les partisans de la guerre ; à savoir dans un
lazarelh militaire. Un lazarelh militaire est un
local où sont entassés pèle-môle une quanti té  de
malheureux mutilés et couverts de blessures, qui
ne reçoivent guère plus de soins que n'en recul
jadis le pauvre Lazare dont le nom a élé donné
avec raison à un bâtiment de ce genre. En effet ,
si les médecins accomplissent consciencieusement
leur pénible besogne , on ne peut pas en dire au-
tant des garde-malades donl les mains sont accou-
tumées â un tra vail pénible , et qui manient leurs
blessés à peu près comme si c'étaient des êtres
privés de raison.

Lchrechl arriva donc dans cet asile de la souf-
france , et il put envisager alors dans toute son
étendue la terrible portée d'une guerre enlre les
hommes. Dans le lazarelh , chaque combattant quel
que fût son rang et sa conditio n , était dé pouillé
de ses insignes militaires. Le jeune garçon n 'aper-
çut sur les innombrables grabats que des fi gures
vêtues de chemises blanches et souillées de sang.
Ici , un médecin .sondait  une blessure profonde ,
d'où le sang coulait à flots , pour en retirer la balle
meurtrière. Pour pouvoir l'atteindre, il fallait élar-
gir la blessure avec une lame t r anchante .  Là , on
séparait un pied ou un bras du reste du corps.
Ailleurs , un crâne endommagé criait sous l'Instru-
ment du Irépancur qui examinait le cerveau du
blessé. Plus loin , on cousait des blessures béantes
avec du fil et des aiguilles , comme on aurait cousu
un sac de toile. Mais qui pourrai! retracer tou les
les opérations chirurgicales que nécessitent les
blessures causées dans une bataille par les balles ,
les coups de sabre , les contusions , la poudre , les
coups de pied des chevaux? Qui pourrait dépein-
dre les épanchctneii ts de la douleur physi que , du
désespoir , du repentir , les plaintes , les impréca-
tions , les blasphèmes , les prières , les larmes , les
cris d'angoisse cl la conduite héroïque de quel-
ques-uns des patients donl esl remjdi un lazarelh?
Hélas , combien n'y avait-il pas de ces malheureux
qui appelaient à grands cris la rnorl , dans l'excès
de leurs souffrances 1 Partout où Lebrecht portait
ses regards effrayés, il n 'apercevait que du sang,
des membres amputés , des hommes pareils à des
cadavres ou qui venaient de rendre le dernier
soup ir entre les mains des médecins. En oulre ,
quel air empesté que celui des salles du lazarelh I
Au milieu de celle atmosp hère malsaine , les bles-
sures d'un grand nombre de malades , qui n 'étaient
pas très graves dans l'origine , s'envenimèrent au
bout de peu de jours , el les inforlunés périrent
atteints de la gangrène.

Vous lous qui auriez envie d'attirer sur un pays
les sanglantes horreurs de la guerre , reportez-
vous auparavant vers les longues salles du laza-
relh , donl l'aspect est peut-être encore plus lugu-
bre que le champ de bataille jonché de cadavres.
La guerre s'annonce fièrement avec un splcndidc
frontisp ice : Elle s'avance avec des bannières dé-
ployées , avec une enivranle musi que militaire , avec
des clairons el des fanfares , avec des casques et
des armes luisantes , avec des costumes chamarrés
d'argent ct d'or , avec une tenue noble cl symétri-
que, avec des coursiers fougeux et avec une ar-

tillerie massive. Voilà le côlé séduisant , le premier
qui frappe les regards Mais le revers , c'est le
champ de bataille ct le lazarelh. Quand un bour-
reau n'abat pas la tète d'un assassin dès le pre-
mier coup, le peuple menace de lap ider le mala-
droit exécuteur des hautes œuvres. El combien
de milliers d'individus innocents , percés de plu-
sieurs balles, ou déchirés par de nombreux coups
de sabre , ou écrasés à demi sous les roues des
pièces d'artillerie , n 'ont pas dû rester étendus sur
le terrain , souvent pendant bien des heures , dé-
vorés par une soif ardente ou torturés par le froid
de la nuit , en voyant la mort s'approcher d'eux à
pas lents!

Hélas I Comment une semence germée dans le
sang pourrait-elle produire une moisson bénie!

CHAPITBE XIII . >
Une âme non indépendante.

La b'essure de Lebrecht élait d'une nature (elle ,
qu 'il aurait  pu facilement se passer du lazareth.
Mais néanmoins on le contraignit à servir les mala-
des. Ceci fut en quel que sorte sa punit ion pour la
part qu 'il avait prise à la révolle , et il n'avait pas
d'autre châtiment à attendre , à cause de sa grande
jeunesse. Un soir il cheminait avec un plat rempli
de soupe enlre les longues rangées de lits éclairés
par la pâle lueur de quel ques lampes. Soudain , il
entend une voix saccadée el rauque qui prononce
son nom. Lebrecht élonné se retourne vers le point
d'où l'appel était parli , el il voit un individu griè-
vement blessé qui lui faisait signe avec la main de
s'approcher. Cet homme avec sa chemise blanche
ressemblait entre ses draps de lit à un véritable
Maure , car sa face avait élé carbonisée par l'ex-
plosion d'un caisson de poudre. Il avait perdu à
celle occasion sa barbe el ses cheveux ; ce qui ren-
dait encore son aspect plus hideux.

— Lebrecht! balbutia derechef le malade , et
il le fixa avec des veux éteints.

— Je suis — le Zwickavien , continua-l-il , s'a-
percevaul de la stupéfaction de Lebrecht.

Le Zwickavien I Bon Dieu , quelle effroyable mé-
tamorp hose ! Lebrecht regardait , bouche béante ,
cetle face noirâtre sur laquelle il ne Irouvail au-
cune ressemblance avec celle de son ancien com-
pagnon d'armes. Pendant ce temps, le Zwickavien
tournait  sa tète brûlante tanlôl d'un eôlé de l'o-
reiller , tantôt de l'autre , et sa poitrine oppressée
se soulevait avec efforl.

— Lebrecht , reprit le Zwickavien , je voudrais
bien ne jamais avoir quitté mon métier de tisse-
rand.

Lebrecht fit un signe de tète affirmalif , comme
pour dire : Je vous crois sur parole.

— C'est un mauvais pays , ce duché de Bade ,
continua le blessé-, el j' ai eu bien lort de mc sa-
crifier pour sa défense. On n'y a qu 'un mauvais
vin fade el insi pide , ct pas même de bière pota-
ble. Ah ! Lebrecht! procure-moi seulement uu bon
verre do bière fraîche et glacée, et je verrai venir
la mort sans lerreur. De la bière , procure-moi de
la bière , mon brave Lebrecht 1 Point d'eau , point
de thé , lout cela est Irop fade pour ma poitrine ;
mais de la bière, comme nous en buvions à Wergau.

— De la bière ne ferait qu 'augmenter votre fiè-
vre , répartit  Lebrecht ; d'ailleurs je n 'ai pas de
bière à ma disposition ; je suis blessé et captif
comme vous.

— Que bavardes-tu ? répliqua le Zwickavien.
Je suis habitué à la chaleur , car j'étais artificier ,
comme tu dois t'en souvenir.

— Vous voulez prob ablement faire allusion à
Dresde et aux torches de bitume? demanda Le-
brecht.

— Oui , el encore à une autre chose , répli qua
le Zwickavien.

— Songez plutôt à Dieu ! dil Lebrecht en fré-
missant d' effroi.

La face du Zwickavien se contracta alors d'une
façon effrayante , el il garda un instant le silence.
Ensuite, il leva son bras et agila sa main dans l'air.

— Loin d'ici ! loin d'ici ! murmura-l-il comme
en délire.

— Qu'avez-vous donc ? demanda Lebrecht sur-
pris.

— Rien ! Une lubie! C'est passé! Non , cela re-
vient déjà. Cela file sans cesse, comme des étoiles
tombantes , daus ma direction. Loin d'ici ! loin d'ici !
Lebrecht , avance, je t'en prie — mets-toi en face
de moi — tends-moi la main. — Merci , merci !
Oh ciel ! cela revient déjà ! — là-bas , dans le coin
le p lus éloigné — cela file depuis là , daus la direc-
tion de mon lit.

— Qu 'avez-vous donc ? demanda de nouveau
Lebrecht saisi cle frayeur.

— Ce n'est rien , répondit le Zwickavien en res-
pirant plus librement ; une pure vision el pas autre
chose. Quand je suis seul , et qu 'il fait nuit , el que
la lièvre m'empêche de dormir... alors je me trouve
en face de ténèbres pro fondes. Et dans ces ténè-
bres j'aperçois deux points... ha! ils filent déjà de
nouveau depuis le lointain ,... oui , deux poinls bril-
lants. Ils se rapproche nt sans cesse jusqu 'à ce qu 'ils
soient on face de mon lit. Alors ce ne sont plus deux
points lumineux , mais deux figures humaines . L'une
ressemble à celle de ton oncle , notre ancieu patron ,
lorsqu 'il gisail dans le cercueil ; elle a les yeux fer-
més et ne bouge pas. L'autre , eu échange , ressem-
ble à sa fille , la cousine Madeleine. Elle esl roide

comme la lèle d'une slatue de marbre. Alors, la se-
conde fi gure se penche sur le visage du. mort. En
même temps une voix lente el fortement accentuée
prononce ces paroles : A... dieu ,... re... po... se...
en paix ,... mon père!... Enleiids-tu ce que je dis,
Lebrecht? Mon père.... Et le patron dans son cer-
cueil , ouvre ses yeux... tout grands... lout grands...
et il les dirige sur moi... el ils flambent comme...
des flambeaux... de résine... el ils m'incendient le
corps.... Cependant Madeleine vit toujours , Le-
brecht? Vit-elle? Vit-elle? Voyons, parle.

— Je le suppose , répondit Lebrecht avec effroi.
Depuis longtemps je n'ai plus reçu de ses nouvelles.

— Le maître a-t-il , par hasard , envie de venir
me chercher prochainement ? dit l'ancien ouvrier
de Wergau. Bah! il est mort , el ceux qui ne sont
plus en vie ne viennent  chercher personne. Ce qui
est mort resle mort! N'est-ce pas vrai ,Lebrecht?
Et le jugement dernier , c'est aussi un conte. Ne
penses-tu pas comme moi?

— Non , point du lout , pauvre malheureux ! ré-
pli qua Lebrecht effra yé à l'ouïe de l'incrédulité du
malade. Rappelez-vous cet homme riche de l'E-
vangile qui fut envoy é dans l'enfer.

— Ce sonl des coules, des coules inventés à plai-
sir, dit le Zwickavien d'un ton de bravade. Mais,
en at tendant , j'éprouve d'atroces douleurs , lu peux
m'en croire, Lebrecht !

— Je ne le crois pas , dit Lebrecht ; vous avez
envie de me prendre pour dupe. Si vous ne croyez
pas à la Bible et au Seigneur Jésus-Christ , pour-
quoi ajouterais-je foi à vos paroles?

. Le blessé regarda alors Lebrecht avec des yeux
' loul grands ouverts et dont l'expression élait ter-

rible.
— Ne vois-tu donc pas, dit-il au boql d'un ins-

tant , de quelle façon j 'ai été brûlé par la poudre ?
Ainsi je ne uients pas , à coup sûr, en disant que je
souffr e des tortures affreuses.

— Ne voyez-vous donc pas aussi que le juge-
ment de Dieu s'est accomp li sur votre' personne ?
moi , par un coup de sabre, vous par l'étal dans le-
quel vous êtes. Il a voulu nous punir pour la faule
que nous avons commise de nous associera la ré-
volte. Maintenant le bandeau est tombé de dessus
mes yeux , el je donnerais je ne sais quoi , pour
m'être tenu tranquille à la maison . Que nous man-
quail-il en effet ?

— Tu es un petit imbécile , répliqua l'ouvrier,
et lu n 'as aucune idée des prétentions que doit for-
muler une âme indépendante.

— Qu'appelez-vous une âme indépendante? La
vôtre l'est-elle ? demanda Lebrecht. A voire place,
Zwickavien , je réglerais mon compte avec Dieu.
Me comprenez-vous? Chaque homme est pécheur,
el la mort esl là avant qu 'on s'y attende, et...

— Va-t-en! va-t-en ! dit le Zwickavien eu pous-
sant un gémissement de rage. Quel consolateur lu
me fais-là! Va-t-en , et laisse-moi en repos !

Lebrecht s'éloigna , mais pas à une srande dis-
lance. L'ancien ouvrier resta silencieux au assez
long temps.

— Leb... recht ! Leb... recht ! cria-l-il soudain
aussi haut que le lui permettait sa gorge enrouée.

— Que me voulez-vous donc? dit le jeune gar-
çon en s'approchanl.
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dans l'espace.

— Lebrecht! dit-il en haletant avec force, les
figures!... elles deviennent toujours plus blanches.. .
loin d'ici! A présent , elles deviennent rouges....
couleur de feu... elles s'approchent !... Elles s'ap-
puyent sur mon visage comme deux plaques d'acier
brûlant. Lebrecht , oh Seigneur Jésu.'I c'esl moi...
qui ai... allumé... la maison... du patron. Je veux
le l'avouer... parce que le Reichenbergois avait ob-
tenu la main de la riche el jolie Madeleine. Alors
je devins furieux contre lout le monde... contre le
Reichenbergeois, contre le patron , contre sa fem-
me, contre sa fille , et môme contre loi ,quand même
lu étais parfai tement  innocent dans celte conjonc-
ture. Lorsque , dans la même soirée , nous rega-
gnâmes nos demeures , après avoir emballé les
caisses de drap , j'entrai dans une bouliqne d'eau-
de vie, el je m'enivrai dans mon dépit comme une
bête fauve. Alors le diable ra'apparut et m'incita à
allumer la maison du patron , afin de couper l'herr
sous les pieds du Reichenbergeois. Je prêtai 1
reille aux insinuations du diable , je me glis;
pendant la nuit dans la demeure de Ion oncle. 1
j'y mis le feu. Mais depuis lors , je ne pouvais troi
ver de repos nulle part. C'est pour cela que je me
suis préci pité dans l'insurrection , IcHe baissée....
Aïe ! aïe!... ma poilriue... elle brûle!.. De l'eau !
Grâce... oh , mon Dieu ! grâce!

Le vieux bois de lit craqua sous les soubrest.
couvulsifs de l'infortuné qui cherchait à se tour 1
sur le flanc et à enfoncer sa tète dan? son oreil
Mais dans cet effort suprême, ses fo rces l'abandon-
nèrent , et il tomba dans les bras de la mort ,
poussant un sanglot d'agonie.

Lebrecht se mil à genoux devant la couche d.
trépassé.

— Grâce! miséricorde ! dit-il en proie à une
épouvante inexprimable , ù la vue de ce déchirant
spectacle. Grâce pour ce grand pécheur, Père mi-
séricordieux ! Grâce aussi pour moi-même ! .

(La suite au prochain n").


