
L'éditeur de cette FEUILLE , pour
mériter toujours mieux la 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. EnGn les Annonces , qui auront
toujours la première et la plus grande
place , seront peut-être le motif d'une
disposition de format plus favorable.

FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 21 décembre.

BÉNÉFICES D'iNVENTAIHE.

1. Par jugement eu dale du 13 décembre , le
tribunal de Boudry ayant déclaré vacante et ad-
jugé à l'état la succession d'Aimé Burnicr , origi-
naire savoyard, demeurant à Sauges, décédé rière
Concise, le juge tle paix de St-Aubin fait connaî-
tre au public que les inscriptions seront reçues au
greffe de la justice de paix , depuis le 21 courant
jusqu'au 4 janvier prochain , inclusivement , à 5
heures du soir , heure à laquelle elles seront dé-
clarées closes. La liquidation s'ouvrira à Saint-
Aubin , le G janvier prochain , à 8 heures du ma-
tin , au lieu ordinaire des audiences de la justice
de paix.

En conséquence , lous créanciers et intéressés
sont sommés de faire inscrire , pendant le délai
ci-dessus désigné , leurs créances el prétentions ,
appuy ées des pièces justificatives , et ils sont en
outre péremptoirement assignés â comparaître
aux jour , heure ct lieu indiqués , pour assister à
la liquidation. Le lout sous peine de forclusion.

La l iquidation sera faite conformément aux rè-
gles prescrites pour les successions acceptées sous
bénéfice d'invenlaire, el prévues par l'art. 828 du
code civil. St-Aubin , le 18 décembre 1854 .

Le greffier de la juslice de paix ,
Fréd. PORBET .

2. Par jugement rendu le 15 décembre 1854 ,
le tribunal civil du district de Neuchâlel a prononcé
la séparation de biens tles époux David-Louis Bo-
rel , négociant à Neuchâlel , d'une pari , et madame
Adèle Borel , née Vuille , d 'autre  part.  Par ce môme
jugement , le tr ibunal a donné acle aux époux sus-
dénommés d'une couvenlion qu 'ils ont conclue en-
tre eux au sujet de leur séparation de biens. Celte
couvenl ion esl déposée au greffe tlu t r ibuna l  civil
de ce district , où les personnes qu'elle intéresse
peuvent en prendre connaissance.

Neuchâlel , le 15 décembre 1854.
Ad. FORNACHON, greff ier.

3. Par sentence rendue le 15 décembre 1854 ,
le tr ibunal civil du district de Neuchâlel a réha-
bilité le citoyen Jean-Daniel Pétremand , maître
cordonnier en celle ville , dans les drnils que la
liquidation juridi que de sa masse qui eul lieu à
Neuchâtel On juillet dernier , lui avait  fail perdre ,

réhabilitation qui est en conséquence reudue pu
blique pour la gouverne de qui il appartiendra.

Neuchâlel , le 15 décembre 1854.
Ad. FOBNACHON , greffier. JL

Publications fédérales :

lit :
Afin de faciliter autant que possible l'usage du

télégraphe lors de sinistres, nous avons donné aux
bureaux télégraphiques suisses , en date du 7 dé-
cembre courant , l'instruction suivante:

1° les dé pèches concernant des sinistres (in-
cendies , inondations , etc.), onl la priorité sur les
dépèches particulières , sauf sur celles qui concer-
nent le service des chemins de fer.

2° Dans de tels cas , les télégraphistes du lieu
du sinistre ou du lieu où l'on a connaissance (par
la teinte du ciel , le re.ifleuienl des eaux , un avis
par exprès , etc.) , se rendront sur-le-champ aux
bureaux et y prépareront les appareils.

Les autorités de police ont alors le droit de re-
quéri r, à toule heure du jour el de la nuit , les té-
légraphistes pour le service des appareils.

3° Ces dépèches seroul taxées comme les dé-
pèches ordinaires.

Lorsque le service s'effectue de uuil, l'adminis-
tration des télégraphes cède l'indemnité respective
aux bureaux.

Nous pensons que la publication de cette ins-
truction esl de l'intérêt public , et vous en faisons
la communication , lit. , afin que vous veuillez la
porter à la connaissance des autori tés  de police.

Le déparlement des poste * et de*
travaux publics :

Fin de l'extrait tle la Feuille officielle.

IMMEUBLES A VENDRE.
i .  Le vendredi 5 j anvier prochain , b 3 heu-

res après-midi , il sera procédé sons de favorables
conditions , sur la mise b pri x de fr. i3ooo, à la
vente de la propriété app artenant  autrefois à Aie-
Henri  Kiehl , auberg iste , siluée rière la Coudre ,
dans le vignoble appelé les Favarges , entre la
grand' roûte tendant de Neuchâtel à Saint-Biaise
el le lac , consistant :

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

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

3° En adj onctions , renfermant  écurie et fenil ,
étable à porcs, couverts et puits.

4° En nn morcel de terrain en nature de j ar-
din et verger , silué au midi tle la maison à la-
quelle il est at tenant ; il contient environ cinq
ouvriers, est entouré de murs et planté de beaux
cl bons arbres fruit iers .

Celte venle aura lieu par le ministère de M.
Louis Jacottet ,, notaire , à Neuchâtel , dans le Bes-
laurant  dit  la pinte de la Pèche , b Monruz , tenu
par M. Zwahlen.

S'adresser pour visiter cel immeuble ainsi que
pour les conditions de vente , à MM.  Jeanfavre
el Charles-11 uniber t  Jacol , agens d'affaires, à Neu-
châtel.

2. Par un j ugement 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 Meuotl , domicilié
à Wavre , à la Caisse d'E pargne i Neucbàlel , el
au fonds tles pauvres tle Saint-Biaise , ordonné la
venle  aux  enchères publ i ques des dits immeubles ,
et délégué pour y procéder le j uge de paix tlu
ressort dans lequel ils sont situés. En conséquence
il sera procédé par le j ugp de paix de Sl-Blaise ,
en son audience ordinaire du mardi 9 j anv ie r  pro-
chain  , dans l'hôtel de commune à St-Blaise , à 9
heures du mat in , à la venle par voie d'enchères
publi ques tles immeubles donl il s'agit , savoir:

i <> Uu champ situe sous les Ouches rière Ma-
rin , contenant en surface environ tleiui-pose ,
j oule  de venl les hoirs d'Isaac Jeanhcnry , tle j o-

ran la veuve Jeanhenry et Auguste Jeanhenry ,
de bise J"-Jaquos Jeanhenry el d'uberre Geor-
ges-Alexandre Clottu,

2" Un morcel de champ silué aux Mouilles ,
territoire tle Wavre , district de Neuchâlel , con-
tenant une pose environ , j oute tle vent le ciloyen
Perrenoud , de j oran Henri Perre l , boulanger , de
bise François DuPasquier-Bornl el Jean-Jaques
A n k e r , el d'uberre , les frères Menod.

3° A Covier rière Marin , un champ d'environ
demi posr , j oule de vent hivenv e de l' ancien
Menod el Alexandre Dardel-Crible , de j oran
Henri Dardel du Moulin , de bise Jean-Jaques
Jeanhenry el d' uberre l'établissement de Préfar-
gier.

Los condilions de celle venle seroul lues avant
les moules.

Donné pour èlre publié par Irois insertions
dans la feu i l le  d'avis tle Neuchâlel.

Saint Biaise , le f) décembre i8î > 4-
Le greff ier de la j ustice de p aix,

Ch.-Aug. Virchaux.

Les p ersonnes disp oséesà s'abonner on à renou-
veler leur abonnement à cette feuille, p our Tannée
i855 , sont p riées de se fa ire inscrire au bureau
d'avis. Le p rix de l'abonnement est de f rancs 6
p our la ville, la f euille p rise au bureau , etf r .  •}
p our la camp agne ,franco domicile , forgent et
lettres francoj.

3. La direction des forèls el domaines tle l'é-
tat vendra sur Paye el conlre comptant , 1 % toise
chêne et 1000 fagots chêne. Pour voir les bois et
faire choix , les antalt 'iirs sont inv i tés  à s'adresser
au garde-foreslier Messerly , h Hauterive , el In
paiement devra s'effectuer au bureau de la direc-
lion des forêts el domaines , au Château .

L'Insp ecteur,
Th. de MEUROt» .

A VENDRE.
4- M. Wittnauer détaillera aujourd'hui j eud'

28 décembre, à son dépôt rué de la Balance , une
partie de châles noirs unis h 1 fr. pièce , excel-
lente occasion pour les personnes qui voudraient
en faire des charités ou des étrennes ; de plus
3oo à 4oo aunes toile pur lin 84 cenliiuèlres de
large , à 85 cent, l'aune , el un j oli choix de draps
et milaines de sa propre fabrication à 3 p °/„ au-
dessous du prix de fabrique.

5. Reçu au magasin tle €7*. Mj ll 'lttctt-
hahn, des thermomètres d 'une
grande précision êvMiî par M.Erast,
ingénieur et mécanicien distingué à Paris , el du
même des stél 'COSCOpCS avec des vues
t laguerréolyp ées sur verre et photograp hiées sur
carton.

MAGASIN D'HORLOGERIE .
6. Ed. Calarae-Billard , horloger , maison Mon-

tandon , rue Temp le-neuf . n° i4 , a l 'honneur d'a-
viser son honorée clientèle ct le public  en général
qu 'il a un j oli assortiment de pendules , reçues ré-
cemment , t \u modèle le p lus nouveau , tlans les
prix de 3o à 3oo francs , garanties ; montres à an-
rreDup lexe, cylindre et verge ; chaînes or , argent
et acier , et une qu a n t i t é  tic j olis obj ets très-propres
pour èlre donnés comme cadeaux tle Nouvel an .

7. Au magasin d'Al ph" Borel , près le Con-
cert : bureaux de dame , tables â ouvrage de dif-
férentes formes et bois, étagères, casiers b musi-
que , guéridons b 4 et b 5 colonnes , tables h jeu ,
chaises chauffeuses, voltaires , porapadours, tabou-
rets de piano , elc .

8. Jean Schmidt, pelletier ban-
daglste, est pour la saison , très-bien assorli en
articles tle pelleterie, casquettes ct bonnets
d'hiver en tous genres , bretelles et j arretières
élasti ques , bandage ombilica l et inguinal  à res-
sort avec pelot les mouvantes , d'après le modèle
Itaynal de Paris, pour hommes, femmes
et Pillants : bandes de cautères , et bas à lacer les
varices en véritable peau de cbleu, caleçons en
peau de chamois très-bous conlre le rhumatis-
me, peau j aune pour polir l'argenterie, id. pour
laver les vo itures : il se recommande également
pour la garni ture  et le remonta ge  de lous les ou-
vrages brodés et pour lout ce qui concerne son
élal : son magasin esl touj ours maison de M . Fa-
vre-Borel , Place du Marché.

9. D'occasion , un piauo carré b 6 octaves.
S'atlresser b Frédéric Gisler , Pelile Rochette.
Son tlé pôt se trouve touj ours chez M. le capitaine
Beiff, rue de l'Hôp ilal.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES.



BBODERIES , LINGERIE ET NOUVEAUTÉS

à la Croix-du-Marché.

38. Mm"V U A R R A T  ET GEOBGET annon-
cent que l'on trouvera louj ours dans leur magasin
un grand assoiiimenl de loul ce qui concerne leurs
articles , choisis par elles b Paris. Elles reçoivent
les commandes de loutes confections de. modes
et lingeries ay ant  ce qui se fait  de p lus nou-
veau en modèles et en fourni tures .  Comme de cou-
tume , un beau choix île grillais en lous genres.

3g. J.-F. Wohlgraih , confiseur au Fidèle
Berger , inlorme l' honorable public , qu 'il aura
un grand assortiment de bonbons pour arbres de
Noël el autres , bonbons fins , biscômes el lecker-
lels en tous genres , un bel assortiment tle fruits
glacés , marrons , fruits étrangers el du pays; il a
aussi reçu un beau choix de cartonnages el bon-
bonnières nouveaux , pastilles de meulhe vérita-
bles ang laises eu boîtes et en détail , pâles de ju-
jube , de réglisse et tle guimauve , tablettes pecto-
rales et conlre la loux , cachou tle Bologne , etc. ;
ou trouvera aussi chez , lui du véritable thé de
Chine en paquels originaux , essence de punch
en grandes el en petites bouteilles , et eau de
Cologne véritable , le toul b des p rix raisonnables.

4o. Chez M11" sœurs NORDMANN , rue de
Flandres , ancien magasin Wollichard , un beau
choix de rubans , velours soie , franges , ganterie et
mercerie, laine el colon à tricoter, corsets de Paris,
broderies diverses , articles tricotés, ainsi que four-
nitures de mode , le loul aus prix les plus modi-
ques.

MODES

io. Mme Immlcr , rue du Pommier , n °5 , pré-
vient les personnes qui lui onl demandé des cha-
peaux de paill e gris , qu 'un nouvel envoi lui  en
a élé fai t ;  on pourra encore faire choix dans I O O

capotes en soie , ainsi que des coiffuies tle lout
genre , In loul confeclionné avec goùi : — P o u r
de suile, on offre en prêt , sur première hypothè-
que , une somme de 2000 ff. S'adresser a la même
qui indi quera .

1 1. Marianne veuve Brossin prévient  le public
qu'elle vient tle recevoir un nouveau rboix de
caoutchoucs pour messieurs , tlames el enfanls
De plus , passe-montagnes de louie nuance , mi-
laines Iricolées , longues manches , ganls pour en-
lanls , et cré pines filochèes. Son magasin est tou-
jours maison Mann , 11° 3, rue des Moulins.

12. A vendre de gré à gré , jeudi 28 courant ,
nu second élage île la maison de M. Pury -Châ-
lelain , rne de l'Hô p ilal , différents meubles , tels
que bois-dc-lit , labiés de p lusieurs espèces , gla-
ces, chaises, commodes, grande armoire vitrée , elc.

1 3 On offre b vendre â Irès-bas prix , un pres-
soir avec trois cuves el Ions les accessoires néces-
saires , ainsi que trois lègres el différents tonneaux ,
le lout en très-bon é ta t ;  la mêmejpersonne offre
à louer deux magasins , un grand rière-magasin ,
et une cave dans la maison n° 5 , au commence-
ment de la rue des Moulins. S'adresser à M. Jean
Nessi, horloger.

14. Chez Alexandr e  Flane.l, an café tlu Mexi-
que , du chevreuil , îles dindes , tles oies et tles
volailles de Bresse.

OUFBAGES NOUVEAUX.
Librairie de L. Meyer ct C' , à Neuchâlel.

NOUVELLES POUR L'ENFANCE ET LA
JEUNESSE, par J. -J. Porchat , 1 vol. in -12 ,
fr. 3.

COURS ELEMENTAIRE SUR LES PRO-
PRIÉTÉS DES VÉGÉTAUX , et leurs app li-
cations.*! l'al imentat ion , la médecine , la teinture,
l 'industrie , etc., par L. Dufour , 1 vol. tle 5oo

„ pages , fr. 4 .
ETRENNES RELIGIEUSES. — Sixième année

1855. — Par une réunion tle pasteurs et de
minisires de l'Eglise de Genève, 1 vol. 111-12 ,

- fr. 1 »5o.
LE DOYEN BBIDEL , essai biogra p hi que , par

L. Vul l i cmin .  Un vol . iu-12 , fr . 3»5o.
VIE DE PHILIPPE MÉLANCHTON , par Led-

derhose , librement traduite de l'al lemand , par
A. Mey lan , pasleur , avec un périrait. — U n
volume in-12 , fr. 3» 5o.

LE RÉDEMPTEUR. — Discours 'par Edmond
Pressensé, pasteur. Un vol. 8°, fr. 4-
i5. Simon Bertschmann , de Bâle , vis-b-vis du

temp le-neuf, successeur tle M. Renou , se recom-
mande b l'honorable public pour lous les articles
qui entrent  dans la COUflSeric et la pàtls-
SCl'ic; il se fera un devoir tle contenter les per-
sonnes qui l'honoreront de leur confiance.

16. Chez A Jeanfavre , pour le Nouvel-an ,
biSCÔmeS de LBeme de toutes gran-
deurs et de commande ; le même esl touj ours
bien assorti en ariiclcs d'é piceries.

Magasin de broderies et tissus blancs
de J.-J. EGGER , d'A ppcnzell ,

nouvelle rue du Seyon :
17. Reçu nouvelleinenl un beau choix fie bro-

deries comme cols , bandes , etc. , pour étrennes
de nouvel-an. On y trouve de même des mous-
selines cl f açonnais pour rideaux el robes.

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

18. Articles pour étrennes , cartonnages , né-
cessaires , loileiies , boites b ganls , éluis tle mathé-
matiques , boiles de couleurs , pinceaux el gra-
vures. — Tous les articles pour le dessin. — Por-
tefeuilles , albums fins el ordinaires, — J e u x  divers
pour enfanls on boiles el sur carton. — Pa piers
à leltre fantaisie el autres — Livres ponr la j eu-
nesse , Abécédaires , Imitations de Jésus-Christ el
un t rès-grand choix de psaumes avec de belles
reliures. — Agendas de noebe cl calendriers pour
i855.

MODES, BRODERIE , LINGERIE
ET NOUVEAUTÉ ,

rue de la Place d'Armes.

19. Mlle Richard annonce que l' on trouvera
dans son magasin un grand assortiment tle lout
ce qui concerne la toilette tles daines el enfanls,
ce qu 'il y a do plus distingué , ainsi qu 'un grand
assortiment de gants , foulards et cravates genre
nouveau. Elle reçoit touj ours les commandes de
loute confection de mode, étant comme tlu passé
bien assortie en fourni tures  nouvelles el modèles
distingués pour chapeaux el manteaux .

20. Henri Rup ly , au café do la posle , a une
partie lle Champ agne excellente qualité , b vendre
à un prix réduit.

21. Une grande el une petile bai gnoires en fer-
blanc , en Irès-bon élat , avec un chaudron en
cuivre pour chauffer l'eau. S'atlr. an bur. d'avis

22. A v e n d r e  un superbe cheval , de 3 ans ,
franc el très sûr , avec harnais , char el dossier ,
bien vernis  el faule d'emp loi. S'adresser b Ju-
les Perret , à Coffrane.

A LA LIBRAIRIE GERSTER.
a3. Cours élémentaire sur les pro-

priétés des végétaux et leurs applications, par L.
Dufour , 1 vol. in ri, tle 5oo pages , fr. t\.

Voyage d'une femme au Spitz-
bCI'g, par Mme Léonie D 'Aunel , 1 vol . in-12 ,

fr. 3
Le récit île ce vovage , aussi remarquable par

l'originalité île l' entreprise que par le charme loul
humoristique du slyle el des descri ptions , cons-
lilue dans son genre une des lectures les plus
agréables que l' on puisse faire b linéi que classe
tle la sociélé que l'on appartienne. Si l'on j oint
à celle leclure la possession d' un bon allas comme
celui de Slieler , en 83 cartes , l'intérêt et le plai-
sir augmenteront  dans une proportion dont on
ne peut se faire une idée, si l' on n'en a pas fail  déj à
l' exp érience personnelle.

Nouvelles pour l'enfance el la j eunesse,
par Porchat , 1 vol in-12 , prix fr. 3.

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

Voyage p ittoresque en Bussie, par Ch. de Saint-
Julien , suivi d'un vovage en Sibérie , 1 beau vol.
in-8°, rel. Ir. dor. fr. 26.

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

I^es Trois règnes de la. natur e, par P1 Gervais ,
édition Curnier.  Rè gne animai :  oiseaux et mam-
mifères ; 2 v ., chacun séparément , fi g. col. fr. 25.

Muséum d'histoire naturelle, par Paul Cap; ty 2
grav. coloriées ; 1 vol.. plaques sp éciales , fr. 25.

Constantinople, par Méry ; 1 vol. 8°, Ir. d . el
orné de magnif i ques dessins, fr 27.

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

Atlas complet el exemplaire de choix du
Voyage autour du Caucase, e» Col-

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

Cet allas , composé de cinq séries el de 196
planches de vues pittoresques , de géogra phie , d'ar-
chitecture , d'archéolog ie et de géologie, sera cédé
pour le prix reduil de f r .  25o.

Voici une excellente occasion d'acquérir à un
prix comp arativement peu élevé ce magnifi que
ouvrage qui  se trouve épuisé b 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 sociélé d'émulation patriot i que a publié , il
y a quel ques années , du même auteur , un beau
volume dont nous rappelons le souvenir , c'est

Les antiquités et monuments de Neuchâlel, par
Frédéric DuBois de Monlperreus , 1 vol. 4° >
cari. fr. i5.

24. M . Jtorel-Vavaryer vient de
recevoir pour celle époque une partie considé-
rable tle mouchoirs de p oche blancs et en couleur
loul  cn fil , mouchoirs batiste , devants de chemi-
ses p our  messieurs en fine loile de lin , en j olis
dessins ct très-variés , lous ces obj ets pouvant  êlre
utilisés pour étrennes de Nouvel-an , ainsi que des
napp ages de Courtrai en chanvre tle Russie parr/ — o .  — *— — •¦** »-%.«««— j. —-
service de 12 el 24 couverts ; et par de récents
envois , il se trouve par faitement assorti en loiles
île colon fines , fories el moyennes en lous gen-
res , schillings, madap olam, cretonnes , guinées,
p ercales cl lissus blancs , pour chemises , caleçons ,
draps tle lit , rideaux , etc. , p iqués , bazins , bril-
lantes pour j up ons  el habi l lements  d'enfants , une
parlie loile tle lin fine el ordinaire pour chemi-
ses , le loul aux prix les p lus réduits. Il rapp elle
aux personnes de la campagne que son magasin
est sous le Faucon.

JOUETS D'ENFANTS.
25. Au magasin tle Ch. Basset , rue St. -Mauri-

ce , j ouets d' enfants  el j eux divers : un choix de
coutellerie de table , p lateaux el paniers à pain ,
sourdines , ainsi que tous les articles île quincail-
lerie el mercerie.

26. Au magasin tle confiance tle Ch. Borel el
Thiébaud , tap issiers , rue du Coq-d'Inde , n" 9.
Glaces tle France de toutes dimensions, canap és,
fauteuils Voltaire , confortables , pomp adour ,
Louis XV el de bureau , chaises assorties el chauf-
feuses , tabourets tle piano el tle p ietls confection-
nés à élasti ques et sans élastiques. Ils sont tou-
j ours bien assortis dans tous les articles concer-
nant  l'ameublement.

27. Faute dép lace, on offre à vendre ou à louer
un bon piano b 5 octaves et demi. On offre aussi
un habit  noir remis b neuf , pouvant  servir b uu
j eune homme. S'adr. au bureau d'avis.

28 J . U. Tagmann , b la Croix-du-marché, a
l'honneur de prévenir les dames qui lui ont de-
mandé des broderies , qu 'il vient d'eu recevoir
un j oli choix , princi p a lement  tle chemisettes , cols
et manches , b tles prix raisonnables.

29 A vendre p lusieurs morceaux de poiriers
pour planches ou p lateaux , el plusieurs émines
belles racines rouges, pour salade. S'adresser b
Adol phe Paris à Colombier. '

3o. De beaux pianinos tle palissandre , à 7
oclaves , 3 cordes , dont le son ne laisse rien »
désirer , à un prix 1res modéré ; un pelil p iano »
louer ou 5 vendre , chez R. Wœdcnclnveilcr , fac-
teur de pianos b Si. Nicolas.

3 t .  A vendre chez J. H. Borel , b Cormon-
drêche , les ouvrages suivants : Arithméti que de
Raynaud  el tle Bezout , Traités de géométrie ,
épislolaire commercial , nouvelle géogra phie , Pro-
pagateur îles connaissances utile s , 5 vol., Descrip-
tion de la Palestine avec cartes , une grande carie
de la Suisse en qua l r c  feuilles el neuve , plusieurs
autres cartes géograp hi ques , grammaire en ta-
bleaux , modèles d'écriture el de dessin linéaire.

32. On offre un bon pressoir , ancien système ,
auquel a été adaptée une vis en fer , tournant  b
gauche , qui esl éprouvée. Ce pressoir , contenant
de 3o à 40 gerles , peul se voir démonté chez
M. Louis Bovet , à Arense.

33: BISCOMES DE NEUCHATEL , plus gé-
néralement connus sous le nom de Biscômes de
Berne , en venle chez J.-S. Quinche , rue St.
Maurice , qui en confeclionné de toutes grandeurs
sur commande. De belles châtai gnes à un prix
raisonnable , bougies de lable , diles pour voilure ,
p ianos , sourdines el arbres de Noël , ces derniè-
res en couleurs variées : huile de Nice , dite de
noix , dite à quinquet double épurat ion:  macaronis
et pastillages d'Italie, moutarde tle Maille en fla-
cons, et en généra l lout ce qui concerne l'épicerie.
On trouve louj ours au dil magasin des fromages
gras par pièce el au détail.

34. Touj ours un Irès-grand assortiment tle sacs
en triège, à la Balance.

35. Chez L. Wollichard , harengs saur-p lein ,
i" choix , huile b quinquet  el huile double épu-
ralion , huile de foie tle morue , saindoux el beurre
fondu de première quali lé.  Pruneaux de Bordeaux
el de Bàle , amandes princesses el amandes douces,
de beaux pois b la garantie , beau choix de cafés
el tle sucres , riz , li queurs diverses , vieux rhum ,
et une petile partie de vieil extrait , eau-de-vie ,
vieux vin Malaga el vin rouge 1848. Ritle el lin
de Hollande de loute première qualité , fil b lisser ,
laine el coton b lisser et à tricoter , le lout b des
prix aussi bas que possible; un grand choix de
vieux cigares el tabacs. Son magasin est mainte-
nant  flans la rue du Seyon , en face de la poste.

36. Jules Grimer , pelletier , rue des Halles ,
maison Sill imann , recommande , à la saisou ac-
tuelle , ses assortiments complets de pelleterie , sa-
voir .- pelisses de voyage, burnous, robes de cham-
bre , boiles fourrées , chancelières, manchons , cols,
manchettes , doublures pour manteaux tle tlames
el messieurs. Il se charge tle loules les réparations
ou changements d'obj ets de pelleterie. Il s'effor-
cera de j ustifier la confiance qui lui a été témoi-
gnée jusq u 'à présent , par la réalité tle ses articles
el la modicité tle ses prix.

3T . Quel ques personnes ayant témoigné le dé-
sir d'acquérir un bon vin rouge i85a , les amateurs
sonl prévenus que vendredi prochain , 29 courant ,
tlès les 9 heures tlu malin , si le nombre esl suffi-
sant , on en niellra en venle un lai gre d' environ
4 bosses , dans la cave de Madame Steiner-Preu-
d'bomme , rue des Moulins , que l'on détaillera
par tonneaux b un Iranc le pot au comptant .  S'a-
tlresser , par souscri ption , à Ch. -Humbert  Jacot ,
rue du Coq-d'Inde , 5.

MAGASIN DE PELLETERIE,



4 i .  Cit. IJCHTENHAHN a reçu pour celle
époque desEtrcuilCS, j eux nouveaux el va-
riés, livres d'hiages iniéressanls avec cl sans texte ,
boiles de coueurs et île mathémati ques , un su-
perbe choix te cartonnages et de buvards , porte-
feuilles, porte-monnaie, porle-ci gares ; albums p *
le dessin et p poésie. Nécessaires en maro quin ,
boîtes diverse en palis sandre , vides et garnies ;
pelils menble ien fer tle Berlin cl bronze , tels que
bougeoirs , prsse-papiers , porte-allumettes, elc.
Théières en nélal britannique , ai guilles ang laises
nec plus ultra assorties de numéros , rasoirs an-
glais , labalièip s et bonbonn ières , cachets lins et
ordinaires , bmehes , bracelets , elc. Fournitures
pour dessin , icinlii re et bureau , pap ier tle poste
et de chancelerie , idem de toutes nuances pour
(leurs , el fournitures de (leurs , fiches et cartes à
j ouer. Lampes •> t r ing le el modérateurs , avec
leurs accessones. Tbés de Clliue superflus,
eau de Coloni e véritable , cachou de Bologne ,
ext rait d'absytthe qualilé supérieure. On le trou-
vera Irès-raiscunabîe dans ses prix.

42. On offre à vendre , chez M. Ab. -H. Jacot ,
à Montmollin , faute d'emp loi , un potager en fer
en bon élat , n'ayant que peu d'usage , avec quatre
marmites , dont deux de huit , uue de seize et une
de vingt-cinq livr., plus deux réchauds et un four ,
à un prix avaitageux.

MAGASIN D ORFËYRERIE ET BIJOUTE RIE ,
43. D. Sch'dhaas , bij outier et orfèvre , quai du

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

MAGASIN DE PELLETEBIE.

44- Fl'- BauSCbatz, pellelier , sur la p lace
du marché, maison Olivier Pelitp ierre , recom-
mande à l 'honorable public son bel assortiment
de pelleleries , telles que burnous , chancelières ,
manchons , cols , manchettes , etc. ;  tle plus , un
beau choix tle casquettes en lout genre , ban dages
el bretelles. Il continue b s'occuper tles répara-
tions de tous les obj ets tle pelleterie , el fera lou-
jours tout co qui dé pendra de lui pour main tenir
la confiance dont il a j oui jus qu 'à main tenant  ,
par la modicité de sus prix et les soins qu 'il voue
à sa partie.

45. Touj ours tles caisses à vin tle tout numéro ,
chez veuve Montandon , b la Boiue ; p lus deux
cheminées en fer-blanc, neuves , que l'on vendrait
à bon compte.

46. Chez May lantl-Reuler ,rueneuvetlu Seyon ,
biscômes de Berne

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

ON DEMANDE A.ACHETER
4 T . On demande à acheter un bon fauteuil tle

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

A AMODIER
48. L'auberge de commune des Geneveys sur

Coffrane étanl b remettre pour entrer en Saint -
Georges 1855 , le conseil administratif invite les
personnes qui auraient des vues sur cet établisse-
ment, ainsi que les communiers internes et exter-
nes de la dile commune , b assister à la remise qui
se fera le lundi 29 j anvier i855, dès les 9 heures
du matin , aux condilions qui seront lues avant
l'adj udication.

A LOUER.
4g. De suite , une chambre à 2 croisées bien

éclairée , meublée ou non , el b vendre un bois
de lil en noyer b deux personnes. S'adresser chez
Lucas Bélier , rue du Seyon.

5o. Une chambre à louer dès-maintenant dans
la maison Guinand , à la rue du Bassin , meublée
ou non b volonté. S'adr. chez Mme Vol per.

5i .  Deux chambres meublées et b poêles à
louer dans la maison Stauffer , faubourg du lac.
S'adr. b M. Junod , instituteur.

52. A louer de suile un j oli logement situé au
centre de la ville , composé tle trois chambres ,
alcôve , chambre b serrer , galelas el cave. S'adr.
an bureau d'avis.

53. Pour de suile , une chambre b loner dans
la maison Pétremand. S'adresser b Rose Favrel ,
au 4ln• élage.

54- A louer lout de suile , une chambre meu-
blée b poêle. S'adresser b H. Speiser , rue des
Moulins , 26.

55. A louer présentement un app artement mai-
son Mermiu , rue de la Treille. Pour le voir ,
parler à M»" Schwab.

56. A louer pour la St-Jean prochaine la pinte
desservie maintenant par M. Joël Sey laz , b la
ruelle des Halles , à Neucbàlel. S'adr. d'ici b fin
j anvier b M . Ch. Colomb , notaire.

57. Uue chambre meublée pouvant  se chauf-
fer , au café Perrin , premier élage.

58. Pour Noël , un logement composé d' une
chambre , cuisine et galelas. S'adresser an 11° i5 ,
rue des Moulins.

5g. Pour Noël , un cabinet meublé avec che-
minée ; on prendrait quel ques messieurs pour la
pension. S'atlresser chez N. Thiébaud , rue de
l'Hô pilal , n° 18.

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

61. A louer , île suile , au centre tlu villa ge de
Colombier ct sur la gran de route , un logemenl
composé de tleux chambres el uue cuisine. S'atl.
au bureau d'avis.

62. Pour la Sainl-Jean 1855 , au centre de la
ville , ensemble ou séparément , un grand magasin
el plusieurs peli ls; plus , le second étage tle la dite
maison , composé d' un salon , chambre à manger ,
trois chambres b coucher et une de domestique ,
cuisine et dépendances. S'atlr .  rue du Temp le-
neuf , n° 11.

63. A louer , de suile , un app artement. S'atlr .
à M. Dubourg, à la Coudre.

64. Un beau cl agréable logement esl b re-
mettre pour Noël ; il esl composé tle deux
chambres bien éclairées , une cuisine avec potager ,
bûcher , cave , el chambre haute. S'adr. b Al ph.
Jaquet , boulanger , rue des Moulins.

65. A louer , tlès le i« jan vier 1855 , une cham-
bre meublée pour un on deux j eunes gens , au 3,ne
élage du n° 10, rue de l'Hô pital.

66 Pour Noël , un petil logement au 2me étage
île la maison Preud 'homme , rue de l'Hô pilal.  S'a-
tl resser à Mllc Sophie Picart.

67. Le i ec élage de la maison de Mme Junod-
Schulless , rue du Musée , n° 1 , est b louer pour
la Si-Jean i855 ; les personnes qui désireront le
visiter , sonl priées de s'adresser chez Mme Junod.

68. L'auberge de Cornaux comprenant uu lo-
cal spacieux pour le vendage tle vin , avec plusieurs
chambres b loger , ainsi que ses dépendances , b sa-
voir un bâtiment voisin renfermant grange , deux
écuries . l'une nour les chevaux el l'autre n r les
bêtes b cornes , une boucherie y aliénante , un vaste
el excellent jardin . etc., sera , le 22 du mois de
j anvier 1855 , remise par adjudication au p lus of-
frant , lequel entrera en j ouissance du susdit bâti-
ment dès la Saint-Georges i« S55, soit le 23 avril
même année. Pour plus amp les informations, con-
cernant les charges el conditions , s'adresser en
personne ou par lettre , b M. Georges-Alexandre
Cloltu-Bo ai ioiii ' , président du conseil administratif.

69. A louer , b partir du 23 avril 1855 , le ca-
baret el dépendances de la Maison-Monsieur,
située sur l' un des passages les plus fré quentés
tlu Doubs el remise entièrement b neuf. S'atlres-
ser j us qu 'à fin j anvier 1855 , en présentant de bon-
nes cautions b la direction soussignée.

Direct , des forêts et dom. de la république
et canton de Neuchâtel.

70. Pour de suile une chambre meublée avec
poêle , jouissant de la vue tlu lac el des Al pes,
chez la veuve Montandon , à la Boine .

OFFRES DE SERVICES.
71. Une domesti que tlu canton tle Berne , ayant

l 'habitude du service , sachant un peu le français ,
recommandable , et p ouvanl produire d' excellents
certificats , désire se placer prochainement dans
une maison respectable de celle ville ou des en-
virons pour faire un petil ménage ; l' on se con-
tenterait de faibles gages. S'adr. b M. Fréd. Meu-
ron. à I'Evole.

CONDITIONS DEMANDEES
72. On demande en ville pour de suite un

j eune homme intelligent el tle bonnes mœurs ,
qui ait fait les finissage. , et échapp ements , el au-
quel on apprendrai! la partie du repassage el re-
montage dans tles pièces soi gnées. S'atlresser b
M. Aug DuBois-DuBois , rue de la Place-d' Ar-
mes , u° 2.

73. On demande , pour enlrcr de suile tlans
une campagne près de la ville , un domesti que âyé
tle 25 b 3o ans , sachant panser el conduire tleux
chevaux , faire un j ardin potager , elc. S'adresser
à MM. Jaquel el Bovel , b Neucliâtel. Il est inutile
de se présenter sans êlre porteur de bous certifi-
cats.
OBJETS PERDUS OU TROUVES
74. On a perdu mercredi 20 couranl , depuis

la Croix-du-Marché en pas sant par la rue du
Seyou jus qu'au Quai , un voile noir bien brodé.
Ou promet une bonne récompense à celui qui le
rapportera au bureau d'avis qui indi quera.

75. Trouvé samedi soir , 23 courant , une voi-
lette noire , fond uni. S'atlresser au bureau d'avis.

76. On a trouvé jeudi soir , sur la place du
Gymnase , une voilette noire , que l'on peut ré-
clamer chez Mme Gallandre née Borel.

77 Le propriétaire d'un chien berger , longs
poils gris-noir , les 4 pâlies blanches , est prié tle
le réclamer aux concil i ions d' usage chez Augus-
line Calame , b Rochefort , chez qui il s'est rendu.

78. La personne chez qui se trouve un fer b
repasser marqné au montant  de la poi gnée B L,
est priée instamment de le rapporter à Mail .
Breithaupl-L 'E p lallenier en échange , de celui
qui ne lui app artient pas; elle en sera reconnais-
sante.

79. Jeudi i4  du couranl , on a perdu depuis
l'hôtel de la Balance b Neuchâlel j usqu 'à Bou-
devilliers , en passant par la roule des Gorges , un
sac renfermant une pièce de loile adressée à un
particulier de la Chaus-de-Fonds. La personne
qui l'a trouvé esl priée d'informer le bureau d'a-
vis ; on récompensera .

80 La personne qni a pris soin d' un chien
courant , de grantle taille , manteau blanc , jaune
el noir , absent de Neuchâtel depuis le 7 courant ,
est priée de le rendre à son propriétaire dont le
nom est sur le collier. On donnera une récom-
pense.

AVIS DIVERS
81. A pprenant que tles irrégularités onl eu lieu

dans la remise à domicile de la brochure qui l ient
lien de citation , le comité tlu lllOUlISUClll
iPurry informe messieurs les souscri pteurs qu 'ils
sont convoqués en assemblée générale , à l'hôtel-
de-ville de Neucbàlel , AUJOURD'HUI j eudi
28 décembre, à 10 heures du malin , pour aviser
à la réponse b faire au conseil administratif.

82. Claparède aîné , rue tlu Temp le-neuf , re-
mercie ses prati ques tle la confiance qu 'elles lui
ont accordée jusqu 'à présent , et les prévient qu 'il
a remis son établissement à Aug. Bastardoz , qui
continuera b l'exp loiter pour son compte particu-
lier , dès le i cr j anvier 1855. Il ose espérer qu 'elles '
lui accorderont la même confiance qu 'à lui-même
ne doutant pas qu 'il s'efforcera de la mériter.

83. Aug. Bastardoz , maître serrurier en celte-
ville , a l'honneur d 'informer le public et essentiel-
lement ses prati ques , qu 'il a fait l'acquisition tle
l'établissement tle Jean-Frédéric Claparè de aîné ,
maître serrurier , rue du Temp le-neuf , et qu 'il
exp loitera cet établissement en même lemps que
celui qu 'il occupe depuis nombre d'années au haut
de la rue des Terreaux. Les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance , sont priées
tle s'adresser , suivant  leur convenance , soil b l' un
soit à l'autre tle ces deux ateliers . Il continuera b
faire ses efforts pour mériter leur satisfaction sous
lous les rapports.

84 ¦ Les personnes qui auraient des réclama-
lions b faire b feu Benoil Knory ,'ci-devant maître
tailleur à Cormondrêche , ou qui pourraient lui
devoir , sont priées tle s'adresser , d'ici au 20 jan-
vier prochain , à Louis Jeanrenaud père , b Neu-
cbàlel , ou b M. Coliu-Vauclier. b Corceiles.

FILATUBE DE LAINE
DE SAINT-ULAISE.

85. Le bruit s'élanl ré p andu que la filature de
laine cle Saint-Biaise n'était p lus en activité , les
soussignés croient devoir mettre en garde leurs
prati ques el le public en général , contre ce bruit
mensonger , el ils se recommandent pour le filage
de la laine , la fabrication des draps cl railaines ,
ainsi que pour la foule; espérant que , comme du
passé , ils continueront  b satisfaire les personnes
qui voudront bien les honorer de leur confiance ,
tant pour le bon ouvrage que pour la modicité des
prix.

Saint-Biaise , le 14 décembre 1854-
p. Louis REVEBCHON et fils ,

J. REVERCHON .

AVIS UTILE AUX ÉMIGRANTS EN AUSTRALIE.

86. Bon log is pour trois schellings , nourri ture
comprise , situé près des docks tle Londres el à
quel ques minutes dn lieu d' embarquement , J.-F.
Fanz , n° 3 green Bank near the Police station ,
TVapp ing, and near ihe Landau docks and Times
Tunnel. — Prix du passage , de Londres pr l'Aus-
tralie , 18 L. st. opp en Bearth , et 20 L. slerl. les
places fermées. De Liverpool 16 L. st. 16 schel.
— Plusieurs navires part iront prochainement.

COURS

sur l 'histoire des derniers lemp s

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

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

qui auront lieu dans l'une tles salles du Gymnase ,
les lundis , mercredis el vendred is de chaque se-
maine , b 5 heures après-midi , b partir  tlu ven-
dredi 5 janvier  1855.

Prix de l' entrée : 20 francs , et i5 francs poul -
ies familles el les pensio nnats.

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

88. Une inst i tutr ice qui a passé nombre d'an-
nées en Ang leterre , connaissant b fond la langue
ang laise , aurait  quel ques heures de disponibles p c
en t lonner des leçons chez elle ou b domicile . S'a-
dresser chez Mme Sop hie Pélavel , rue du Château.

89. Amarante Perroset , courlepointière , étant
souvent absente , prie les personnes qui ne la trou-
veraient pas chez elle , de s'adresser chez son frère,
au magasin Perroset , b la Grand' rue.

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

91. Antoine Paggi se recommande ponr la pose
des vitres. Il est loujours bien assorli en verre et
diamants. Sa demeure est rue de la Treille (Poste)
maison ci-devant aux dames Guyenel.

92. Une honnête famille du village de Biglen ,
au canton de Berne , désire placer son fils A gé d'en-
viron i5 ans , dans le canton de Neucbàlel , de
préférence tlans le bas , pour y apprendre le fran-
çais , en échange d'nn garçon b peu près du même
âge ; celui-ci pourrait profiler d' une bonne école
allemande , et être protégé et surveillé comme l'en-
fant de la maison. Pour de p lus amp les renseigne-
ments. S'adresser au citoyen Junod , fermier de
Mail , de Meuron-Osterivaltl , au Villarel sur Co-
lombier.

g3. La veuve Montandon conlinuera comme
du passé b faire les saucisses; elle se recommande
princi palement à ses prati ques , et elle espère mé-
riter la confiance qu 'on lui a accordée j usqu 'à
présent. Son dépôt est au magasin de Mme veuve
Cracher , au coin de la Grand' rue.

AMALES DE BOYVE.
94. Ensuite de nombreuses demandes d'exp li-

cations qui sont parvenues au sujet du débit par
livraisons des Annales de Boyve , la SOCIETE
LITTERAIRE , b Berne (F.-L. Davoine , gérant),
annonce qu 'elle a acquis de M. Edouard Malhey ,
éditeur de cet imp ortant ouvrage (p our la partie
matérielle) , le droit de vente exclusive dans le
canlon de Neucbàlel , sous la réserve néanmoins
du nombre d'exemp laires assuré b M. Gonzalve
Pelitp ierre et tles souscriptions déj à faites par l'en-
tremise tlu dil M. Pelitp ierre ou celle de ses amis,
souscri ptions qui seront exp édiées par demi-vo-
lumes.

L'entrep rise étanl ainsi régularisée du consen-
tement de lous les intéressés, loute comp lication de-
vient impossible pour l'avenir.

La Société littéra i re sus-nommée invite en
conséquence loutes les personnes qui tiennent b
connaître l'histoire tle leur pays , b profiter des
avanta ges que présentent les deux modes de sous-
cri ption , pour faire l'acquisition de cet ouvrage ,
lequel formera trois forts volumes Irès-grand in-8°
ct sera publié en 96 livraisons de 16 pages b 25
centimes la livraison , et en six demi-volumes ou
parties b 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 b la fin de celle année.

95. La redevance ponr l 'habi ta t ion sera perçue
à l'bôlel-de-ville , mercredi el jeudi 27 et 28 dé-
cembre couranl , chaque jour dès la cloche du ma-
lin à 4 heures du soir. Tous les habitants devront
se présenter ces jours-1 'a b l'hôtel-de-ville , munis
tle leurs billels d'habilalion , pour acquitter celle
taxe fixée b 2 fr. 76 centimes.

Donné à l'hôtel de-ville , le 18 Décembre i854-
Par ordonnance ,

le secrétaire du conseil,
Eug. FAVRE .

96. Le soussigné , informé qu 'il se répand dans
le public d' infâmes mensonges cn calomniant sa
probité , déclare qu 'il fera traduire devanl le tri-
bunal comp étent toules les personnes qui se ser-
viraient tle ce moyen pour lui nuire.

Moutesillou , le 11 décembre 1854-
Edouard BOULET .

97. Un j eune homme de la ville , profitant tle
l'époque tlu Nouvel-an , se recommande aux per-
sonnesqui auraient des commissions b faire,comme
porler des noies , faire quel ques écritures, elc. Il
sera très exp étlitif et très-modéré tlans ses prix.
S'atlr. au bureau d'avis.

98. Les créanciers du citoyen Frédéric Zim-
mermann , vi gneron , domicilié aux Ravières sur
Peseux , sonl invités b faire parvenir leurs titres el
réclamations d'ici au i5 janvier 1855 , au bureau
tle MM. Lard y el Colomb , b Neucbàlel.

Neuchâlel , 12 décembre 1854 ¦

99. Le bureau tlu Juge-de-Paix de Neurhâlel
esl acluellemeul au 2m' élage de la maison Bou-
vier , rue du Seyon , n° 2.
100 . Al ph.-L. Jaquet , boulanger , rue des Mou-
lins , prévient le public , qu'il a transporté son
établissement tlans la maison de Mme Caumoul ,
n° ig ;  il saisit celte occasion pour se recomman-
der aux personnes qui voudront bien lui accorder
leur confiance , qu 'il s'ellorcera de mériter.

Changement de domicile.



ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
Du 17 au 3i décembre 185.4 -

PROMESSES DE MARIAGE ENTR E:
Rodolphe Stucki , cordonnier , de Rtitli tnbacli , (Berne),

et Catlïeriue-Mar guerite Steiner , de Zizers, (Grisons) , do-
miciliée b Neucbàlel.

Williams Jobnslcn de Luze, rentier, de Neucliâtel, do-
micilié à Bordeaux , et Elise-Marie-L ouisc-Catlierine-Ai-
mée Devenoge , rentière , orig inaire |dc Morges , (Vaud),
domiciliée b La Molbc , commune de Chigny. (Vaud ).

Du 23 décembre au d ja nvier 1855.
Jean-Baptiste-Auguste Boillot , meunier , do Chaux ,

(Rerne) , domicilié à Neuvevilie , et Marie-Clémentine
Guyot, pierriste , de Battenam , (France), domiciliée à A'cu-
chàtel.

PRIX DES GRAINS.
NEUCH âTEL , 21 décembre.

Froment. . l'ém. ffr. 5» 25 c. à 5 »30 c.
Moitié-blé . — o 5 » c. à » c.
Orée . . .  — » 31* 20 c. à 3 » 40 c.
Avoine . . — » 2» 15 c. à 2 » 20 c.

BALE , 22 décembre.
Epeaul. le tloub. quint fr. 43: c. à fr. *7 : c.
Prix moyen — fr 45 : 39 »

Prix moyen de la précédente semaine /i5 fr. 58 cent.
Ils'est vendu 1125 doubl. quint. from.et épeaul.
Reste en r l épol l268

VARIÉTÉS.
UNE ANE INDÉPENDANTE.

f  Suite et f in  J .
Dans une cascinalle de la forteresse badoise de

Raslall , plusieurs prisonniers appartenant à l'ar-
mée des corps-francs se trouvaient réunis , et par-
mi eux était le docteur  Eisold. Celle voûte humide
et froide , où la lumière ne pénétrait que par une
petite lucarne pratiquée dans l'épaisse muraille ,
leur servait alors de demeure ; ils reposaient les
uns à celé des autres sur une couche de paille ,
et n'avaient pour s'asseoir qu'une longue planche
assujettie le long de la muraille. Quel ques-uns .des
prisonniers étaient assis sur le banc, d'autres gi-
saient sur la paille humide , d'aulres se tenaient
debout immobiles à la môme place, d'autres enfin
se promenaient en long ct on large dans l'étroit
espace. Une expression de tristesse et d'angoisse
régnait sur tous les visages. Les prisonniers, de-
puis le premier jusqu 'au dernier , étaient des hom-
mes habitués à une vie confortable , à une bonne
nourriture , à un lit bien douillet , au tabac, au ca-
fé , elc. Maintenant loules ces choses leur man-
quaient, el ils ne possédaient point assez d'empire
sur eux-mêmes pour supporter de pareilles pri-
vations. Aucun d'eux ne chantait des cantiques
comme le firent jadis tlans la prison Si-Paul et
Silas. Ceci provenait de ce' que les hommes des
corps-francs n'avaient point recherché la vraie
liberté qui rend l'homme indépendan t même sous
les verroux , mais une liberté faclice qui , môme
dans le cas où on réussit à la conquérir , ne pro-
cure poinl le bonheur.

Les Badois rebelles el leurs alliés de lous les
pays avaient compté sur le secours de la France.
Mais l'homme qui se repose sur les autres hom-
mes au lieu d'accorder à Dieu sa confiance , éprouve
ordinairement des déceptions cruelles. Les Fran-
çais qui , à la suite de leur révolte et l'établisse-
ment de la républi que , avaient aggravé leur posi-
tion , au lieu de recueillir les résultais atlendus ,
ne se soucièrent aucunem ent tle tirer l'épée el
de verser leur sang pour les intérêts d'un autre
peuple. La conséquence fut que les Badois réfu -
giés dans la forteresse de Rastalt se virent con-
traints de capiluler. La durée du siège fut signalée
par des actes de férocité et tles scènes de désor-
dre qui rappellent l'époque la plus turbulente de
la révolution française. Sur un simple .«bupçondénué
de tout  fondement , on égorgea en plein jour, dans
les rues de Raslall , après les avoir inutiles d'une
façon indigne , des hommes que l'on regardait
comme des espions du gouvern ement prussien , on
saccagea , on fil des orgies scandaleuses , on com-
mit lous les dévergondages possibles , enfin les
dé enscurs se batlireiil plusieurs fois entre eux.
A celte liberté effrénée succéda comme puni t ion
une prolongation de captivité pour la majeure par-
lie el rétablissem ent d'une cour martiale ayant  la
mission de juger les plus coupables d'entre les
ag itateurs.

Par une nui t  pluvieuse et orageuse, quatre tau-
pes a deux jambes , douées de raison , creusaient
sous la terre avec un e ardeur telle que l'amour de
la vie et la crainle de la mort peuvent seules eu
inspirer une semblable. Ces taupes bipèdes étaient
lout simplement des prisonniers de la forlcrcsse
de Itasta tt occupés ù réaliser un plan d'évasion.

Comme la lerre volait en arrière sons leurs
mains qui n'étaient armées que île morceaux tle
bois poin lus! Comme ils haletaient , comme ils
suaient à grosses gouttes , et comme ils s'exhor-

taient l'un l'autre à ne point perdre courage , car
leur laborieux travail , pour ne pas être inulile ,
devait se trouver terminé avant l'aube du jour!
Le docteur Eisold faisait aussi partie des fos-
soyeurs , lui qui, en sa vie , n'avait jamais tenu eu
mains une bêche. Hélas! Il dul inellre en prati que
un métier encore bien plus humiliant , el grimper
comme un ramoneur dans un élroit conduit en
pierres tle maçonnerie construit en forme d'une
cheminée dans les entrailles de la lerre el qui ve-
nait aboutir au niveau du sol. Mais de quoi n'est
pas capable un cap tif désireux d'obtenir sa liberté?

De quels sentiments d'exlase chacun des quatre
prisonniers ne se trouva-t-il pas saisi , lorsque sor-
tant  de la cheminée, ils respirèrent les premières
bouffées d'air frais et pur , el purent  saluer la li-
berté dont ils avaient élé privés si longtemps I
Toutefois ils n 'osèrent point se livrer sans con-
trainte à leur joie ; le plus pressé pour eux , c'é-
tait de nieltre en sùrelé leurs personnes. Us se
mirent donc à courir aussi vile que le permettaient
leurs jambes roidies et gonflées. L'angoisse et le
désespoir leur donnèrent de nouvelles forces ; es-
soufflés, baignés de sueur , ils arrivèrent en dehors
de l'enceinte de la forteresse que limitait un fourré
où ils firent une courte halle. Deux personnes at-
tendaient les fug itifs à cet endroit ; l'un élait un
homme, l'autre un jeune garçon. Celaient le Com-
motavieu ct Lebrecht qui , informés de la possibi-
lité d'une évasion , avaient prévenu le docteur par
des voies détournées.

Après son renvoi hors du lazarelh , Lebrecht
élait allé voir ie Comraolavien , el il l'avait prié
instamment de l'aider à délivrer le docteur captif.

— Il a été mon maître , avait dit Lebrecht , el ,
de plus, le bienfaiteur de Madeleine.

Dès qu 'il se vil en sûreté , le docteur tomba à
genoux et remercia le Seigneur pour la grâce qu 'il
lui avait faite. Puis il embrassa eu pleurant ses
deux aides , qu 'il nomma ses dignes bienfaiteurs.

— M. le docteur , dil alors le Commolavieu avec
un sérieux mêlé de douceur , ce qui esl aujour-
d'hui à vos yeux le souverain bien , c'est-à-dire la
liberté , vous l'aviez dans voire patrie , et mieux
encore. On pourrait comparer votre conduite , par-
donnez-moi ma hardiesse , à celle du chien de la
fable , qui , passant sur un pont avec un quartier
de viande daus la gueule et apercevant son ombre
dans l'eau , crut avoir devant ,soi un autre chien ,
el laissa tomber sou quartier de viande afin de
courir après le fantôme. Je désire que celte leçon
vous soil profitable pour l'avehir. Au reste , elle
a été assez rude pour vous servir d'avertissement.

Le docteur Eisold atteignit ensuite sans encom-
bre la frontière suisse.

CHAPITRE xiv.
Une âme indépendante.

Depuis Bade et la Suisse , le lecteur se trouve
transporté inopinément vers des régions lointai-
nes, à savoir dans la Bohème. Là existent, au mi-
lieu d'un encaissement de hautes moutagnes , des
sources bouillantes , où une foule immense de ma-
lades afflue régulièrement chaque année.

Mais les sources de Teplilz semblaient être im-
puissantes contre la paralysie de Madeleine. La
jeune fille s'était baignée pendant plusieurs mois,
dans l'espoir d'obleiiir à la fin un heureux résul-
tat , el elle avail espéré continuellement d'un jour
à l'autre , mais vainement.

Le p ieux Enée avail chargé sur ses épaules son
père Ailuhi.se pour le conduire hors des murs de
la ville tle Priant , devenue la proie des flammes ;
de même, M,,,e Willkomm avait porté sa fille dans
le bain pour l'en ramener ensuite, ct qui plus est,
non pas une fois , mais cent fois. Ah! c'était , cn
vérité , touchant de voir celle mère porter ainsi
chaque jour , sans murmurer  cl sans se plaindre ,
la jeune fille au leinl paie, mais toujours belle.

— Ma bonne mère ! dit un jour Madeleine avec
un sourire empreint d'une noble résignation. Re-
tournons au logis. La mort seule peul me délivrer
des liens qui t i ennen t  mon corps enchaîné.

Madeleine , en prononçant  ces paroles , semblait
animée d'un esprit prophéti que;  car avant que
les pré paratifs  du dé part eussent élé achevés , elle
tomba dangereusement malade. Le médecin ne se
gôna point de dire à Mme Willkomm son op inion;
c'est que le corps affaibli de la jeune fille ne serait
guère en élat de supporter une pareille crise. La
pauvre mère , quoiq ue navrée de chagrin à l'ouïe
de celle communica t i on  , chercha à faire bonne
contenance devant sou enfant. Mais Madeleine ne
se laissa pas abuser sur le danger de sa position.

— Ma chère maman , dit-elle du (ou le plus
calme , me voici arrivée au terme de ma vie el de
mes épreuves. Certainement , Dieu m'aime ; car
s'il en eût été autrement , il ne m'aurait pas ainsi
visitée par îles tribulations. Pourquoi a-t-il agi
dans co but ? c'est ce que je verrai là-haut. Sans
ma maladie , je n 'aurais pas élé à môme de recon-
naître toute l'étendue do votre amour maternel.
Que Dieu vous bénisse pour vos bons soins. Vous
n'avez pas moins souffert que moi, ct votre charge
a encore été plus lourde que la mienne. J'aurais
bien voulu mourir  dans ma ville natale , car alors
vous eussiez pu venir de temps à autre visiter la
tombe de votre enfant , ef je reposerais à côlé de
mon père. Mais toute la terre appartien t au Sei-

gneur. Ma bonne maman , je sais que votre cœur
esl tellem ent plein d'amour qu 'il ne pourrait vivre
sans avoir un objet sur lequel ce sentiment pût
se -reporter. Accordez donc , je vous en prie, après
ma mort , à mou cousin Lebrecht la place que j'oc-
cupe dans voire âme. Vos témoignages d'amilié et
vos sages directions le feront , à coup sûr, devenir
un homme de bien et un fils reconnaissant. Enfin,
il faut que je vous dévoile un secret que jusqu 'ici
j'ai tenu caché à toul le monde. Je l'eusse emporté
avec moi dans la tombe , mais j'ai craint , en agis-
sant ainsi , de laisser sans consolation uu cœur re-
penlanl. Maman, je crois que le Zwickavien a élé,
de dessein prémédilé, l'auteur de l'incendie qui a
détruit noire bieu-ôtre , fait descendre avant le
temps mon pauvre père dans la tombe , et occa-
sionne ma paralysie. Quel ques semaines avant celle
nuit terrible, le Zwickavien m'avoua qu 'il m'aimait
de toul e son âme , et qu 'il se proposait de deman-
der ma main à mon père. Mais je repoussai ses
proposition s , parce que je n'éprouvais aucune
sympaihie pour lui , el que je ne le regardais pas
comme un brave homme. Il fui 1res affeclé de mon
refu s, et me bouda sans cesse jusqu 'au moment
où je devins la fiancée du Reichenbergeois; alors
sa bouderie se transforma en une fureur concen-
trée. Je 11e saurais affirmer avec cerlilude que ce
soit lui qui ait mis le feu à notre maison : aussi
me suis-je toujours gardée de manifester mes
soupçons A voix haute. Toutefois , aujourd'hui je
trouve convenable de vous faire celte confidence.
Ah ! maman ! Il est possible que la grâce de Dieu
conduise le Zwickavien à la repenlance , el qu 'il
vienne un jour vous demander Je pardon de son
crime. Or il sera heur eux d'apprendre que je suis
partie de ce monde en lui pardonnant.

— Ah mon enfant! ma bonne enfant! exclama
la mère en versant un torren t  tle larmes.

— Pourquoi m'appelez-vous bonne , maman ?
répartit la malade. Il n 'y a qu 'un seul bon , c'est
Dieu. Je ne suis qu 'une pécheresse, et je vous prie
de bien vouloir  oublier tonte s les fautes que j 'ai
commises à votre égard durant ma vie.

— Oh , ma fille! dil la mère , l'âme brisée par
la douleur ; tu ne m'as jamais causé que du plaisir ,
et je ne saurais pas l'imputer une seule faute.

— Pouviez-vous lire dans mon cœur, chère ma-
man? demanda Madeleine. Pouviez-vous recon-
naître s'il élait exempt de désirs téméraires , de
senlimenls d'envie el de passions condamnables?
Mais je sens que celle longue conversation m'é-
puise. Je suis horriblement fatiguée , j'aurais envie
de dormir , de dormir el de ne plus jamais me ré-
veiller ici-bas. Donn ez-moi doue voire bénédic-
tion , ma chère mère ! Bénissez-moi avant que je
me réveille dans l'éternité!

Madeleine joi gnit les mains , tandis que sa mère
lui imposait sa main droi te  sur la tôle en signe de
bénédiction. Mais les lèvres maternelles ne furent
poinl cn étal de proférer la bénédiction. — Mon
enfant ! mou enfant ! Voilà tout cc que put dire
d'une voix mal assurée la'pauvre dame Willkomm.

Mais Madeleine lui la bénédiction demandée
dans les yeux inondés] tle larmes de sa mère , et
elle la remercia par uu sourire.

— Mai ntenant , laisse-moi dormir , petite ma-
man ! tlit alors la malade. Puis , enfonçant sa tète
sur son oreiller , elle ferma les yeux.

De son côlé , la mère , dont le cœur élait brisé de
douleurs , fil comme autrefois Hagar dans le dé-
sert Elle s'assil à l'écart , en maî t r i san t  sa dou-
leur el ses gémissements pour écouter la respira-
tion de la malade devenue touj ours moins percep-
tible el plus lenle. Elle élait restée ainsi pendant
uu quart-d'heure , tenant cachée dans ses deux
mains sa fi gure baignée de larmes , lorsqu 'elle sen-
tit lout-à-coup un léger a t touchement .  Oh , sur-
prise ! Lebrecht , le lils perdu , se tenait deboul
devanl elle , plein île honte et de repenti r . Il n'a-
vait pas la force de confesser sa faule , mais son
silence signifiait plus qu 'un déluge de paroles.
M",e Willkomm avait été informée de son escapa-
de , mais elle n 'en avail pas parlé à sa fille.

— Viens-tu pour voir partir un ange ? dit Mme
Willkomm au jeune garçon. Regarde , Madeleine
est à l'agonie; pcul-ôlre môme est-elle déjà morte.

— Seigneur! est-ce possible?.... Mais je ne
viens pas seul , ré pliqua Lebrecht à voix basse;
le Commolavieu est avec moi. Il veut ôtre mon
avocat auprès de vous , ma chère cousine. Il attend
là-dehors. Ose-l-il en t re r?

La patronne fil un si gne de tôle affirmatif.
— Il sait mesurer la grandeur île ma perle , dit-

elle, et il m'aidera à supporter ma douleur.
Le Commolavieu arriva eu marchant sur la

pointe fies pieds, il se glissa vers le lit de la ma-
lade , el la considéra attentivement.

— La jeu ne fille n'est pas morte , dit-il , mais
elle semble dormir d'un duux sommeil. Sa figure
me le montre d'ailleurs. Dieu esl bon. Il peul ve-
nir à noire aide , quand la science des médecins
esl impuissante.

La mère, lut tant  enlre l'espoir el la crainte , se
hasarda à s'approcher du lit de la malade , el elle
reconnut  que le Commolavieu avail raison. Ces
Irois personnes allèrent ensuite vers le coin le
plus éloigné de la chambre , afin de ne point trou-
bler le repos de Madeleine. Alors le Conunotavicn

raconta à voix basse à M"" Willktmm les parti-
cularités que le lecleur sait déjà , el «Iles qu 'il ne
sait pas encore. Parmi ces dernière , le Commo-
lavieu raconta que , depuis peu , il s'élail établi
pour sou comple à Wergau , avec (argent que le
père de M. Eisold lui avail avancé, pur le remer-
cier du service rendu à son fils. Quint au docteur
Eisold , il séjournait encore en Susse , avec l'in-
tention de venir se fixer à Dresde, s le gouverne-
ment saxon lui accordait sa grâce dans le cas
contraire , il était décidé à passer jn Amérique.
Pour terminer , le Commotavien essiya d'excuser
la conduite de Lebrecht qui , pendant ce lemps,
allendail avec une figure conlrile h décision de
sa tante. Quant le Commotavien eut ini , M»" Will-
komm se tourna vers le jeune coupïble , afin de la
lui faire connaître.

— Que l'avait fait noire bon roi,dil-elle à Le-
brecht , pour l'engager à l'attaque} ainsi à main
armée ? Pensais-tu pouvoir mieux fouveruer que
lui ? Toi , un jeune garçon de quinze ans! Il y a
assez de pères qni commettent de grandes el de
petites fautes , loul en élevant leurs enfants , soit
par un excès de rigueur , soit par uri excès de ten-
dresse. Or , est-ce un motif pour;les enfants de
lever la main contre leurs pères, o|) de leur refu-
ser l'obéissance? Est-ce un motif peur les enfants
de leur parler avec mépris ou de leur reprocher
leurs fautes en termes grossiers ? A la vérité , il
existe] des enfanls ingrats de celte espèce ; mais
on les appelle des enfants ingrats et on les mé-
prise. Et quelle sera la punition qu'ils auront à
attendre? Leurs enfants useront aussi envers eux
de procédés semblables , el ils répondront à leurs
reproches en ces termes : Vous n'avez pas mieux
agi avec votre père. Or , les relations avec le gou-
vernement de notre roi sonl les mêmes. Notre
gouvernement est obligé d'écouler, les reproches
d'individus qui ne savent pas seulement diri ger
leur intérieur , et qui , en outre , né savent pas se
diriger eux-mêmes.

jjme Willkomm se trouva interrompue à cet en-
droit par l'arrivée du médecin. Celui-ci déclara que
le sommeil tle Madeleine présageait une amélio-
ration dans l'état de sa santé , et il ordonna de ne
point la déranger dans son repos. Effectivement ,
la maladie diminua d'intensité de jour en jour , et
le médecin put bientôt déclarer Madeleine hors de
danger.

Le Commotavien , qui était resté à Teplitz , de
même que Lebrecht , venait chaque jour s'informer
de l'étal de Madeleine. Dans la matinée du huitième
jour , il se présenta comme d'habitude au logis de
M "" Willkomm. Eu arrivant, il vil Lebrech t accou-
rir à sa rencontre. — Venez vile ! cria Lebrecht.
Venez un peu voir Madeleine.

Quand il entra dans la chambre , le Commotavien
aperçut Mrae Willkomm et sa fille assises sur le ca-
napé. Toules deux fondaient en larmes et se te-
naient étroitement embrassées.

— Qu'est-il arrivé ? demanda le Commolavieu
surpris. Avez-vous éprouvé un nouveau malheur?

— Non , oh non ! répliqua la maîtresse en san-
glotant , tout en laissant percer un sourire à travers
ses larmes. Ce sont des pleurs de joie, maître Giin-
del que vous voyez briller dans nos yeux. Gloire
soil rendue au Dieu tout-puissant! Figurez-vous ,
Gûndel — ma chère Madeleine vient — de faire
toute seule — le tour de la chambre! Elle sent la
vie renaître dans ses jambes — elle peut se mou-
voir de nouveau. — Quel bonheur pour moi qui suis
sa mère!

Le brave Giindel el Lebrechl adressèrent à leur
lour mille félicitations à la pauvre malade. Made-
leine répéta au bout de quel ques minutes son ex-
périence , jusqu 'à ce qu'elle se trouvât fatiguée par
la joie el par un exercice aussi nouveau pour elle.

De son côlé, Henri Gûndel s'approcha de la fe-
nêtre pour cacher son émotion. — Bon Dieu! dit-il
à voix basse en s'essuyant les yeux , que ma pa-
tronne esl pourtant heureuse de voir sa fille mar-
cher le long de la chambre! Ah, il y a par le monde
des milliers de gens qui ont la force d'aller par
monls et par vaux; et ces èlres ingrats murmurent
encore parce qu 'ils n'ont pas à leur disposition des
chevaux de selle ou des voitures !

Quel ques semaines plus lard , Madeleine quitta
Teplilz dans un parfait élat de santé. Lorsqu 'elle
arriva à Wergau, la moitié de la population se trou-
vait à l'embarcadère. Mais quaiid , peu de temps
après , Madeleine , devenue l'heureuse fiancée du
fidèle Commotavien , se rendit à l'ég lise pour s'unir
à lui , alors jeu nes et vieux se joignirent au cortège
qui devint d'une longueur immense. Lebrecht, de-
venu sage el docile , devint premier apprenti de
maître Giindel. Celui-ci , en renonçant à ses mau-
vais penchants , était devenu , avec l'aide de Dieu ,
un autre homme , el il avait reçu ensuite la fortune
en parlage. Quanl à Madeleine , elle avait évité,
grâce à l'incendie , de contracter un hymen mal as-
sorli , et trouvé quel que lemps plus lard un époux
brave ct honnèle. Celui de tous qui fui puni le plus
longuement est sans contredit l'orgueilleux démo-
crate Eisold , qui séjourne encore en Suisse, en at-
tendant une amnistie du gouvernement saxon , à la
suite de laquelle il pourra revoir sa patrie donl il
rcgrellc mainte nant de lout son cœur d'être séparé.

P A R  A D D I T I O N .
101. Une fille allemande qui sait faire le mé-

nage , et connaît très-bien l'état de tailleuse , de
ling ère et faire les habillements d'homme , vou-
drait entrer en service immédiatement. S'atlres-
ser à Al phonse Mar tin , a l'Ecluse.


