
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 14 septembre.

PUBLICATIONS DU CONSEIL D'ETAT.

* NOMINATIONS.

1. Le citoyen Charles-Augusle Virchaux , de St-
Blaise , a élé nommé , le 12 septembre courant ,
aux fonctions de greffier de la juslice de paix du
cercle du dit lieu , en remp lacement du ciloyen
Alp honse Béguin , démissionnaire.

2. Le ciloyen Auguste-Henri Favre a élé nom-
mé, le 12 septembre courant , aux fonctions de
conseiller de préfecture el préposé à la police des
élrangers à Vilars , en remplacement du citoyen
Henri Favre , démissionnaire.

Neuchâlel , le 13 septembre 1854.
Par ordre du conseil d'élal ,

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

PUBLICATIONS JUUICIAIRES .

FAILLITES.
3. Par sentence en dale de ce jour , le t r ibunal

civil du Val-de-Travers a prononcé le décret des
biens et dettes du citoyen Henri Jequier-Bailli ,
horloger , demeurant naguères à Fleurier , d'où il
est parti c landest inement , laissant ses affaires en
désordre.

En conséquence el sous peine de forclusion ,
les créanciers du dit Henri Jequier-Bail l i  sont in-
vités : 1° à faire inscrire leurs tilres et réclama-
lions au greffe civil â Métiers , jusqu 'au samedi 7
octobre 1854, â 4 heures du soir ; 2° à se présen-
ter ou faire représenter à l'audience du Iribunal
du Val-de-Travers , qui siégera à l'hôtel-de-ville
do Môliers , le mercredi 11 du même mois , dès
les neuf heures du matin , pour là assister aux
errements du décret.

Môtiers, le 11 septembre 1854.
C. Itin.u'x , greff ier.

4. Le tribunal civil de la Chaux-dc-Fonds a or-
donné le décret des biens du ciloyen Aaron Ul-
inann , marchand israélile , à la Chaux-de-Fonds,
e'* a chargé le juge de paix de liquider sa niasse.

En conséquence , les créanciers du dil failli de-
vront , sous peine de forclusion :

1° Faire inscrire leurs l i tres el réclamations
?,] greffe de la juslice de paix , du 25 septembre

couranl au 9 octobre prochain , cc dernier jour  jus-
qu 'à 5 heures du soir.

2° Se présenter devant le juge de paix de la
Chaux-de-Fonds , qui siégera à l'hôlel-de-ville du
dit lieu , le samedi 14 octobre 1854 , à 2 heures
'u soir , pour là faire liquider leurs litres el en

recevoir le paiement, cas échéant.
Chaux-de-Fonds , le 12 septembre 1854.

A. BIBAUX , greffier.
BÉNÉFICES D'IN VENTA I IIE.

5. Par juge ment en date du 5 septembre 1854 ,
le tr ibunal  du Locle , ayant  déclaré vacante et ad-
jug ée à l'état la succession de Adol phe Grandjean -
Perrenoud - Comtesse, horloger , fils de Phili ppe
Grandjean-Perrcnoud-Comlesse, de la Sagne el des
Ponls , décédé dans ce dernier lieu , le juge de
paix des Ponts fait connaître au public que les ins-
criptions seront reçues au greffe de la juslice de
paix des Ponls , depuis le jeudi 14 au vendredi
29 septembre 1854 inclusivement , à 5 heures du
s4ir , heure à laquelle elles seronl déclarées clo-
ses. La liquidation s'ouvrira aux Ponls , le samedi
SO septembre 1854 , à 1 heure après-midi , à Phô-
'di de commune.
:.En conséquence , lous créanciers et inléressés

sonl sommés de faire inscrire , pendant le délai
ci-dessus désigné , leurs créances el prétendons.
appuy ées des pièces justificativ es , et ils sont en
oulre péremptoirement  assisnés à comparaître
aux jour , heure el lieu indi qués pour assister à la
liquidation.

La l iquidation sera faite conformément aux rè-
gles prescrites pour les successions acceptées sous
bénéfice d'inventaire , ainsi qu 'il est prescrit par
l'art . 828 du code civil .

Aux  Ponts, le 9 septembre 1854.
A. MOSSET , greff ier.

CITATIONS éDICTAI .RS .
Tribunal civil du Locle.

6. Sur la réquisition du ''ministère public ,
Louis Faivre , voilurier , demeurant aux Sarra-

sins (France),  prévenu de conlravenliou à la loi
sur les péages de la confédération suisse , ù me-
sure qu 'il a introduit en fraude dans une maison '
du district du Locle, située au Cachot , divers colis
de marchandises venant de France, poursuivi à
l'amende de six mille trois cenl quarante francs
quatre-vingts centimes, el à l'acquit des frais, esl
péremploiremenl cité à comparaître personnelle-
ment le lundi 9 octobre 1854, à 9 heures du ma-
lin , en la salle d 'audience du tribunal, aux fins de
procéder à son jugement.

Au greffe du Locle, le U septembre 1854.
F. FLUEMANN , greff ier.

Tribunal civil du Locle.
7. Sur la réquisition du ministère public ,
Josep h Droz , voilurier , demeurant aux Sarra-

sins (France), prévenu de contravention à la loi
sur les péages, à mesure que dans le courant du
mois de juin dernier , il a in t rodui t  de France en
Suisse , dix-huil  colis de marchandises diverses ,
sans avoir acquitté les droits d'enlrée , poursuivi
à l'amende de mille neuf cent seize francs dix cen-
times , et aux frais , est péremptoirement cité à
comparaître personnellement le lundi 9 octobre
1854, à neuf heures du malin , en la salle d'audien-
ce du Iribunal , aux fins de procéder à son juge-
ment.

Au greffe du Locle, le 11 septembre 1854.
F. FLUEMANN, greff ier. .

Fin de l'extra i t  de la Fetiille officielle.

PAR ORDRE DU 'CONSEIL ADMINISTRATIF.
i .  Le public est informé que les passages de

troupes annoncés poiir le 23 septembre el ^' oc-
tobre de celle année , n'auront pas lieu , le camp
ayant élé supprimé.

2. En vertu de l'art 9 du règlement de police
sur les incendies , l'essai des pompes à feu aura
lieu samedi prochain , 23 septembre, b 7 1/2 heu-
res du matin , au son de la cloche. Les hommes
attachés aux divers dé p artements devront se réu-
nir aux lieux de rassemblement suivants :

Les sauveurs , sous le péristy le de l'hôlel-de-
ville.

Les brandards, sur la place du gymnase.
hes p uiseurs d'eau devant le chantier  de la ville .
Les hommes attachés aux diverses p omp es à in-

cendies, dans les hangars où ces pompes sont dé-
posées.

Les hommes attachés aux échelles , au dé pôt
des échelles, aux Rercles.

Les hommes composant le p iquet des incendies
se réuniront sur la place de l'hôtel-de-ville.

Les personnes attachées à l' un des services des
incendies qui ne se rendront pas à l'appel , seront
punies en conformité de la loi.

Donné b l 'hôlel-de-ville de Neuchâtel , le 19
septembre 1854.

Par ordre de la commission du feu ,
Le secrétaire, A ro-Louis PRINCE .

3, Tous les propriétaires , rière la banlieue de
cette ville , sont avertis qu 'ils doivent incessam-
ment faire fermer leurs possessions el leurs vignes
et il esl défendu b lous les vignerons el à leurs gens ,
ainsi qu 'aux domestiques , d'enlrer dans les vi gnes
et d'y t ravai l ler , sans être porteurs d'une permis-
sion du propriétaire ou accompagnés par celui-ci ,
le lout sous peine d' une amende de 60 centimes
pour les jours ouvriers , et de fr. i»5o pour les di-
manches el j ours de fête.

Donné b l'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 13
septembre 1854.

Au nom do conseil administratif,
Le secret , Eug. FAVRE.

IMMEUBLES A VENDRE.
4- On exposera en veille , jeudi 28 couranl ,

b 3 heures après-midi , en l'élude du notaire Ba-
chelin , b Neuchâlel , une  vi gne appa rtenant b M.
D. L. Borel Vuille , sise aux Roebelles rière Neu-
châlel , contenant  1 % ouvrier environ , l imitée

de bise el j oran par M Ad. Pfeiffer, d'uberre par
le chemin du pelit catéchisme et de venl par M.
Fillieux , maître jardinier. La mise b prix esl fixée
b fr' 1̂ 5 pour la totalité. S'adresser pour les con-
ditions de la venle au dil notaire Bachelin.

Métairie à vendre.
5. A vendre la belle métairie qne possède la

ville d'Arberg sur le territoire de la commune de.
Villiers au Val-de-Ruz , consistant en pâturages
el forêts en pleine valeur , d' une contenance to-
tale d'environ quatre cents poses La venle de ce
domaine , qui esl d' un revenu bien assuré'el d'une
exp loitation peu coûteuse , aura lieu , b de favo-
rables conditions , par voie de minute , en la mai-
son de commune de Villiers , le SttitH'tli t
octobre pro chain ? des tes 3
heures de Faprès-midi.

S'adresser j usqu 'à celle époque pour les con-
ditions au notaire G. -L. Quinche , b Neuchâlel ,
dépositaire de la minute , et pour voir l'immeuble
à M. Jonas-Pierre Amez Droz , ancien d'église , b
Clémeziu.

6. Pour cause de décès , la veuve de Charles-
François Briod r b Lnceus , offre à vendre ou h
louer pour le plus tôt possible , l'établissement de
teinturerie et blanchisserie qu'elle possède au dit
Lucens, comprenant :

Uue maison servant d 'habi ta t ion , ayant teintu-
rerie au rez-de chaussée et séchoir au galetas,
avec place , jardin el pré y aliénant.

Un foulon avec place b proximité du bâtiment ;
un canal en pierre amène l'eau nécessaire b faire
mouvoir le foulon en la faisant passer auparavant
dans l'intérieur de la teinturerie pour le lavage.

Il y a au midi des deux bâtiments ci-dessus,
une grange presque entièrement neuve avec écu-
rie , remise et étable b porcs. Le beau pré servant
pour la blanchisserie , comprenant environ 600
toises et entièrement clos , s'étend au midi et à l'oc-
cident des 3 bàlimeuls.

La position qu 'occupe celle propriété , et la fa-
cilité de se procurer assez d' eau comme force mo-
trice , p ermet t ra ient  b un industriel de l'utiliser
pour d'aulres usages.

7. Le public est informé que le samedi 30
Septembre COlirant, dès les trois heures
de l'après-midi , il sera exposé en venle , par voie
de m i n u t e  , b la maison de commune de Bôle
et récolte pendante, les vignes ci-après
désignées situées rière Bôle el Colombier.o

i ° A Bercueil, contenant  trois ouvr iers  et demi
environ , joûte de vent Henri Dulîois , maréchal ,
François DeBrot et Abram Durig, de bise dame
de Pury-Sandoz , de j oran la commune de Bôle
et d' uberre David-Henri  Peltavel.

20 Aux Chapons Marions , contenant un ou-
vrier et dix pieds environ ; j oûte de venl la route
de Bôle â Planeyse , de bise dame de Pury-San-
doz , de j oran les hoirs de Dame Margueri te  Thié-
baud cl d' uberre Jean-Pierre Ravenel .

3° Au même lieu , contenant  un ouvrier neuf
pieds environ ; j oûte de vent la même route , de
bise dame de Pury-Sandoz , de j oran Phili ppe-
Charles Matlhey-Dorel et d' uberre  les hoirs de
dame Marguerile Thiébaud.

4° A Planeyse dessous, contenant un ouvrier
six pieds environ ; joûte de vent Jean-Pierre Pér-
il risal , de bise la commune , de j oran la môme et
d' uberre David-Henri  Pe t tave l .

5° A Planeyse dessus, contenant un ouvrier;
j oûte de vent , Frilz Jeanjaquet , de bise les hoirs
de dame Marguerile Thiébaud , de jora n la mê-
me el d' uberre le chemin des vi gnes.

G0 La p etite Croix , contenant un ouvrier qua-
torze pieds , joûte de vent la commune de Bôle ,
de bise Phili ppe-Charles Mall l icy -Doiet , de j o-
ran le chemin t endan t  b Planeyse et d' uberre H.
Tiébaud , ancien justiricr.

70 La grande Croix , contenant sept ouvriers
un pied environ ; joul e de venl Auguste Pettavel
el Al phonse de Sandoz-Morel , de bise H. Thié-
baud , de j oran la roule tendant  b Planeyse et d'u-
berre encore Henri Thiébaud.

8" Au Tornbet , contenant un ouvrier  el demi
environ ; j oule de venl le docteur Desor , de bise
Fr i tz  Jeanjaquet , de joran veuve  de Jaques Pet-
tavel  el d'uberre Auguste Peltavel.



9° Aux Baillottes, contenant deux ouvriers en-
viron ; j oûte tle vent le docteur Desor , de bise
François DeRrot , de j oran le chemin des vignes
el d'uberre Marie Gribolet.

io° A la Gillette, contenant un ouvrier trois-
quarts  e n v i r o n ;  j oûte de vent , veuve de Jaques
Pettavel , de bise la c o m m u n e  el le docteur De-
sor , de joran le docteur Desor et d'uberre le che-
min des vi gnes.

w " La Coinchonna, contenant  six ouvriers et
demi enu'ron ; j oule de venl Abram Duri™ , de
bise Jouas Renaud , de j oran Isae Rey , les frères
Pellavel el les enfanls Wavre, d' uberre Jean-Pre

Ravenel el Louis llovet.
12° Aux Lotigs- champs , contenant  trois ou-

vriers; joûte de vent François Gribolet , de bise
veuve de Jaques Pettavel , de j oran David Henri
Pettavel et Jean-Pierre Ravenel et d' uberre en-
core Jean-Pierre Ravenel,

i3° Aux derrières du haut , contenant deux
ouvriers neuf p ieds environ , j oûte de vent Louis
Boiel , de bise Fritz Jeanj aquet el Jean- Pierre
Ravenel  el d' uberre encore Frilz Jeanj aquet.

14° Au dit lieu des derrières, trois vi gnes con-
li guëà , contenant  ensemble environ liuil  ouvriers
trois p ieds ; joû te le lout de venl la veuve et les
hoirs d'Ed d Jeanneret , de bise Marianne Guin-
ebard , de j oran Abram Durig el d'uberre Charles
Troyon.

i 5° Sous le Pré, sur Colombier, prè s du Til-
leul, contenant trois ouvriers six pieds ; j oûte de
vent le sautier Jaquet de Rochefort , de bise Jus-
tin Lerch , de j oran la roule el d'uberre dame
Henriette Bovet-Bonhôte.

i6° Sous le Pré, dite vigne du Lierre, Irois vi-
gnes condgues , contenant ensemble six ouvriers
trois-quarts ; j oûte de venl , N. Courvoisier , de
bise le saut ier  Jaquet , de jora u la route et d' u-
berre des champs.

17 0 Sous le Pré, la Gribolet , contenant  trois
ouvriers six pieds; j oule de venl le j usticier Pet-
tavel , de bise Dame Isabelle DuBois, de j oran
la roule et d' uberre les champ s.

180 A Ferna , contenant un ouvrier douze
pieds ; joûte de venl François Clerc , nolaire , de
bise Maximil ien de Meuron , de j oran ct
d'uberre le chemin des Prises.

S'adresser pour le prix el les conditions au no-
taire Barrelet , b Colombier.

A vendre à des conditions avantageuses.

8. Une prop riété magnif ique , située à 3/4 de
lieue de la ville de Fribourg el à proximité des
deux roules de Payerne et Moral , comprenant:

1° L'ne maison d 'h a b i t a t i o n  avec une grange ,
deux écuries et remises,

2° Un moulin , b Irois tournants  en fort bon
éta t et très-bien achalandé.

3° Une scierie toute neuve avec foulon et meu-
le à aiguiser.

4° Uu grenier séparé et un autre bâtiment avec
four et assois. ,

5" Environ i5 poses du meilleur terrain en
prés , champs et bois.

S'adresser par lettres affranchies au soussigné,
lequel fournira de p lus amp les renseignements.

Mora l, le 6 septembre 1854 •
G. ROEMSER , notaire ,
président du tr ibunal .

g. Les hoirs de feu Ch.-Fréd. Petitjean el
de son épouse Marianne née Jeannet , exposeront
en venle par voie de minu te , à l 'hôlel-de-ville
de Boudry , samedi 3o septembre courant , dès
les six heures du soir , les immeubles suivants si-
tués à et rière Boudry , savoir :

i ° Une maison d'habitation dans le haut  de la
ville , avec j ardin conli gu.

2" La moitié d'un bâtiment de lessiverie et d' un
j ardin au même lieu.

3° Une vigne aux Pelites fins, de 3 1f 2 ouvriers.
4° Une vigne au Prélaudry, de 2^ »
50 Une dite à la Combe , de 2% ouvriers.
6" Une dite derrière Môtiers , de 3 1/2 ouvriers.
i° Un pré à la fin de Préel , de 9% émines.
8° Un dit de Ponlareuse , de 1 3/à émine.
9° Un dit à Vaulaneux , de 1 émine.
La maison renferme un pressoir el plusieurs

vases de cave; elle esl dans une belle situation ,
d'où l'on j ouit d' une vue agréable sur les Al pes.

S'adresser pour voir les immeubles au notaire
Jacot , el pour les conditions au notaire Amiel , b
Boudry.

10. Le lundi  2 octobre prochain , à 6 heures
du soir , on exposera en venle b l'auberge de In
FlcUr-de-1-.yS, b Coreelles : 1" une mai-
son sise dans le hau t  de ce village, ayant deux
app ât Icmculs , deux caves et un bon j a rd in  der-
rière , el 2° uue propriété aux Chatelaids rière
Coreelles , qui se compose d'un verger peup lé
d'arbres fruitiers on valeur , de la contenance de
Irois ouvriers environ , d' une vi gne de deux ou-
vriers el d'un p lantage d'environ trois ouvriers ;
le loul b des conditions favorables desquelles lec-
ture sera faite b l'ouver ture  de l' enchère .

1 1. Les hoirs de Jn-Dd Chevalier exposeront
en vente b la minute , le samedi 23 septembre
i 854> dès les (i heures du soir , b la Fleur-de-Lys
de Coreelles , la maison et j ardin conti gu qu 'ils

possèdent en ce lieu , située au centre du village ,
et provenant de succession de Jn-Dd Chevalier
et de sa première femme. L'entrée en j ouissance
aura lieu immédiatement. Pour voir ces immeu-
bles s'adresser â Charles Bourquin , à Coreelles ;
pour les conditions de venle au notaire Bulard ,
à Cormondrêche.

Immeubles â Tendre
RIÈRE LA PAROISSE DE CORNADX.
12. Le notaire A. Junier , à Saint-Biaise , expo-

ser a en vente par voie de minu te , dans l'hôtel de
commune de Cornaux , mercredi 27 du cou-
rant , dès les 7 heures du soir , les immeubles  ci-
après dési gnés appartenant à Mad. Sop hie Rum-
iner , née Amez-Dioz; ce sont

i ° Un champ à Rrolliel-dessous , rière Thièle ,
contenant  environ 1 pose ; il j oûte de bise M. F
Clollu el d'uberre Mad. la veuve Matthey et au-
tres.

2° Un champ au Brolliet , contenant 7 '/^ ouv.
j oûte de j orau le chemin tendant de Thièle à Cor-
naux , de bise M J.-Pierre Cloltu-Fabry .

3» Un champ au dit lieu, contenant  % de pose
en\ir . ,  j oûte de. venl le chemin tendant  de Thièle
b Cornaux , de |or.iii M.  Ch. Wimmer et d'uberre
M. G.-A. Clollu et aut res .

4° Un champ à Closel-Galand, contenant 1 v3
pose , j i iùte de vent le chemin  tendant  de Thièle
b Cornaux , de j oran Mad la veuve de J -A. Clollu
et d'uberre Mad. la veuve Clol iu-Junod.

5" Un champ à la Combe du haul , contenant
environ 1 pose; il .j oule de venl M. Siméon Clol-
lu , de j oran le même , cl d'uberre M. Ab. -L.
Clollu.

6° Un champ el p ré à Pré-Jaquier, contenant
1 V3 pose , joû te de vent M S° Clottu , de j oran
M. L.-F. Clottu el d' uberre MM.  les frères An-
drié.

7
0 Un dit à Champ -Martin , conlen. '/2 pose,

j oûte de venl M. G.-S" Clollu , de joran Mlne la
veuve Cloltu-Junod , de bise M. Jo-P*1' Clollu-Fa- .
bry , et d'uberre Mad.  la veuve Matthey.

8U Un dit à Chainp -du-quait , contenant 7/s tle
pose, j oûte de venl M. Ab.-IV Clollu , de j orun le
même el d' uberre MM. les frères Andrié.

9u Un dit à Cliamp -du-Noy er, contenant  ',£
pose, |oûle de venl M. Chs-Ale Juan , et d'uberre
M. Ab. -Lâ Clottu.

1 o" Un terrain , partie en vigne et p artie en
plantage et esp arcelte , silué à la Prise , et conte-
nant en totali té t o '/j ouvr . ,  joule de venl l'issue
du Bois-Meunier , el d' uberre le chemin du Lon-
gin.

1 i "  Un champ appelé la Pelite-Combe, conte-
nant  '/2 pose , j oûte de vent  M. Jules-F. Matthey ,
el d'uberre M. Cli s-FJ Gagnebin.

ia 0 Un dit à la Giracle , contenant 4V2 °uv.,
j oûte de bise M. Cb s-Sn Clollu , de j oran M: Chs-
A le Juan .

13° Un dit derrière le Bois , contenant l f2 pose,
j oûte d' uberre et de veut M. Fd Belenot , el de
bise un chemin.

i4° Un champ app elé l Ouche sous les vignes ,
contenant 3 ouvr . ,  j oule de j oran la grand' route ,
el d'uberre Mad. la veuve Clotlu-Dardel.

15° Un dit. derrière le Clos, contenant 3l(3 ou-
vriers , joûte de vent les enfanls Dumoni-Feissly,
ct de bise M. Alex. CloUu , du Lion-d'or.

1 (j° Un verger el p lantage aux Provins, eon-
tenanl  environ demi pose , j oûte de vent M. Ch.-
Aug.  Juan , et de bise M. Georges-Alex. Ciollu-
Bonj our.

17 ° Un j ardin situé au Bourg , contenant un
quar t  d'ouvrier , j oute de veut Mlle Kauert , et de
bise M. J. -F. Roulet .

180 Un p ré à Pré-Jeanrenaud, contenant 1 y£
ouvr ier , j oûte de vent Mad. la veuve Matthey , el
de bise M. Aug Quinche.

19 0 Un p ré à la Ronde-f in , contenant un quart
de pose , joule de vent M° Matthey , et de bise
M. Fd Clollu,

20° Un dit au même lieu, contenant  4 '/à ouv- i
il j oûte de veut M. J- F. Roulet , el de bise M. J.-
Fs Clollu

2i ° Un p ie sous Favre appelé Pré de la Cou-
dre , contenant 2 poses , il joule de bise M. Cli. -
Aug.  Juan , et d'uberre la Thièle. ,

22° Un p ré au dil lieu soit à Buj on , contenant
une pose , il j oûte de venl M. Iames-Fs Clottu , et
d' uberre Mlle Clollu dit Ntcolel.

a3° Un dit sous Favre, contenant demi-pose ,
il j oule de vent  et de joran Mail , la veuve Mat -
they , el d' uberre M. F. Pélers .

24 0 Un dit au mcnie lieu, contenant  uue pose,
j oûte de vent  M. Ch. -F. Clottu , ct de j oran MM.
les frères Andr ié .

25° Un p ré au Cordel rière Cressier, contenant
1 1/4 pose , il joûte de vent M. Dd Blanck , et de
bise M. Ch.-S» Clottu-

^26" Un dil outre Thièle , contenant deux poses ,
j'oûte de joran M. Abram-L.  Clollu , el d'uberre
la vieille Thièle.

27 0 Une vigne à Chumereux , contenant 2%
ouvriers , j oûte île bise Mad. veuve Julie Clollu ,
et d'uberre Mad. veuve CloUu Junod.

280 Une dite app elée la Plantée ou la Croix ,
contenant  1 if i ouvr., j oûte de veut M. J. -Franc.
Clollu , et de bise M1,e Henriette Clottu.

290 Une dite sur le Peux, contenant 2 2/3 otiv. ,
j oûte de venl Mad. la veuve Amé-Droz , et d'u-
berre Mail Jaquemol et M. J -P. Clollu .

3o° Une dite app elée la Chalmann , contenant
2 V4 ouvr ., elle j oule  de venl et de bise M. Alex.
Cloltu-Bonj our , et de j oran M. Alex. Clollu , du
Lion-d' or , el Mail . Jaquemol.

3i ° Une dile, la Parise , contenant 2 1/. ouv. ,
j oûte de bise M. L.-Fd Clollu , et d' uberre M. JB-
G"" Clollu.

3a° Une dite, la Baby la, contenant 1 % ouv ,
j oûte île vent  M. Paul Carbonnier , et de j oran
Mad.  la veuve Mallhey .

33° Une dile , la Longeresse, contenant  3 ouv .,
elle j oûte de vent M. J.-F. Roulet , et de bise
Mad.  Ad . Hii inmeil i .

34° Une dite à Ruz-de Grange , contenant demi-
ouvrier , j oûte de j oran Mad. la veuve Mallhey ,
el d'uberre M. Cb. -S. Clottu el M" Clollu-Junod.

Pour voir les immeubles, s'adresser b M Al ph.
Favarger , b Cornaux , et pour les conditions de
la vente, au notaire prénommé.

VENTES PAR VOIE D'ENCHERES
i3. La direction des forêts et domaines de la

républi que et canton de Neuchâlel , fera vendre
en montes publ i ques sous les conditions qui seront
préalablement lues , le 23 septembre 1854 , dès
les 9 heures du mal in , les bois ci-après désignés ,
dans la forêt de Fertreulles.

1 4000 fagots de hêtre.
Le rendez-vous est b la fontaine du Bied.
Neuchâtel , le 18 septembre 1 854.

L 'insp ecteur, TH. DE MEURON .

VENTE DE BOIS.
i4 -  L'administrat ion bourgeoise de Neuveville

exposera en venle , par voie d' enchères et pour
argent  compt ant , vendredi  22 du courant , b 9 h .
do malin , la quan t i t é  de 80 toises de bois b brûler
essence de sap in , el 3ooo fagots , dé posés au pied
de sa forê t di te  la Jeure , sur le versant méridional
du Chasserai , d'où le transport peut avoir lieu
dans toutes les directions. Les amaleurs sonl in-
vités b se rencontrer aux j our el heure indi qués ,
au domaine Junod , Combes de Nods.

Neuveville , le 10 septembre 1854.
Par ord , le secrétaire de ville,

WYSS.

A VENDRE.
i5. Reuter frères , menuisiers-ébénistes, offrent

b vendre des bois de chêne en p lanches , p lateaux
el en pièces non sciées de différentes épaisseurs.
S'adresser a leur atelier au faubourg, rue Dupey-
rou.

16. Mme Brodi vient de recevoir de Ham-
bourg un bel assortiment de laines à tricoter en
toutes nuances et qualités ; un beau eboix de co-
lon b coudre et b Iricoler , gants de Paris en peau
pour daines et messieurs, et tout  ce qui concerne
la mercerie.

17. Le ciloyen Clovis Vaucher , à Cormondrê-
che , offre b vendre une bille de noyer de vingt
pieds de longueur , propre pour un écrou de pres-
soir ; il y aurait  encore plusieurs aulres morceaux
b l'usage d' un menuisier.

18. A vendre ou à louer un très-beau pianino
neuf en palissandre , b trois cordes et b 6% octa-
ves. S'adresser chez Mme Bourquin-Descœudres.

19. Une belle chienne d'arrêt , race épagneul ,
de deux ans , étant déjà passablement dressée pour
son âge S'adr. b M. Borel- Wiltnauer.

20. Ami-Constant Berthoud , élalonneur-j uré
et serrurier , b Cortaillod , informe les personnes
qui aimeraient se fournir  de houille quali té sup é-
rieure par un an p lusieurs hectolitres el à un prix
très-modi que , qu 'elles peuvent  s'adresser à lui.
Le même est t ou jou r s  assorti dans lous les arlicles
concernant l'étalonnage des poids et mesures,
balances de toutes dimensions , poids , romaines ,
brandes , brochets , émines ferrées et non ferrées,
perche d'arpentage, aunes , mesures à lait , etc.

ai. Des tours de lits neufs en blanc , avec gar-
ni ture  intérieure et extérieurement de franges à
roulots. S'adr. b Mlle Perroset , coutre-poinlière.

22. Une balance solide en fer verni , bien éta-
blie , b peser 100 lb. et 1 {'/2 ">- i poids en 8 pier-
res , un bois-de-lil et s i >  chaises en bois de noyer
massif , de la l i terie , des ustensiles de cuisine , un
brochet en tôle , ainsi que d' aulres obj ets. S'adr.
au rez-de-chaussée, n» 27, rue du Faubourg .

23. On offre de remettre un magasin d'horlo-
gerie , silué b Genève , place Bel-Air , hôtel de la
Balance , b l' ent tée de la rue du Rhône , proxi-
mité de lous les hôtels , j ouissant d'une bonne
clientèle , dont l'acquisition s'éleverail b la somme
de dix mille francs. Le bureau d'avis informera.

24 . Toujours des caisses b vin de lous numéros,
chez la veuve Montandon , b la Boine.

25. A vendre deux burins fixes , en Irès-bon
élal. pour mécanicien. S'adr. au bureau d'avis.

26. M. DuPasquier-Perrot offre b vendre une
calèche b 4 places , avec glaces, en très-bon élat ,
ct une vieille voilure de voyage. S'adresser pour
les voir , sur la Place.



En venle à la librairie de L. Meyer et C'
successeurs de J.-P. Michaud.

2 7 . tie bon Messager pour 1855.
I,a Bible et la science moderne,

dans lems rapports , eic , par Ed. Pancbaud.
Les nations catholiques et les

nations protestantes, comparées sous le
tri p le rapport d» bien être , des lumières el de la
morali té , par N . Roussel. — 2 vol. gr. m-8".

Supplément au di ct ionnaire de l'Acadé-
mie française , b prix réduit.

DENTIFRICE DES ENFANTS.

28. Sirop de dentition anti-convulsif du docteur
Delabarn , faci l i tant  la sortie des dents chez les
enfants , fr. 3n5o le flacon. — Seul dé pôt pour
les cantons de Vaud et Neuchâtel b la pharmacie
Caspari , à Avcnches.

29. F. Breiler , horticulteur an palais de Rou-
gemont , avert i t  les amaleurs de fleurs , que les
oignons de (leurs de Harlem (Hollande), comme
hyacinthes , tuli pes , crocus , jonquilles , iris , sonl
arrivés , el sonl b vendre an prix de 3o b 70 cen-
times pièce; il a encore quant i té  de beaux fruits
pour la table , comme pêches , poires et pommes.

30. A tendre un bon chien de garde , âgé de
18 mois, ayanl l'habitude de la chaîne , chez M.
de Perrot , b Beaulieu.

3i.  A remettre, un établissement de confiseur-
pàlissier , bien achalandé , offranl tous les avanta-
ges. S'adresser par lettres affranchies , b Weg-
mann-Sené , confiseur , Terrassière , b Genève.

32. De renconlre , un joli balancier de pres-
soir , ainsi que des pressoirs eu tout génie. S'a-
dresser b François Berthoud , mécanicien.

33. De renconlre , chez la veuve Montandon ,
b la Boine , 2 tonneaux neufs de la contenance
de 100 pots , des tuy aux en lôle neufs , deux che-
minées en fer-blanc , des vieille fenêtres en bon
étal; le loul b très-bon compte .

ON DEMANDE A ACHETER.
34. On demande b acheter un bon pelil piano.

S'adr. b Mlle M ne Courvoisier , b Boudry .
35. On demande b acheler de rencontre un

peli t fourneau en catelles ou en fonte en bon élat.
S'adresser à la brasserie , 2d élage.

36. M. Lehmann Josep h , épicier , rue des
Moulins , n° 18, achète du tartre blanc el sec , au
prix de fr. 80 le quintal , rendu b Neuchâlel , el
i'r. 05 b exp loiter les lai gres b ses frais.

37. M. Cb. -A Borel , b Serrières , demande b
acheter de suile 1111 bon chien de garde , de 2 b 3
ans , moyenne taille.

A LOUER.
38. Le conseil administratif de la bourgeoi sie

de Neuchâl el , louera par enchères publi ques , le
16 octobre prochain , b 10 heures du malin , dans
la salle de ses réunions b l'hôlel de ville , deux
locaux avec caves y al iénant  dans la maison des
boucheries , rue du Seyon. Ces locaux destinés
ci-devant b servir d'élans de bouchers , peuvent
être utilisés pour d'autres usages.

39. Présentement 00 pour Noël , un petit loge-
menl pour une ou deux personnes , au haut de la
Grand' rue. S'adresser b Mme Favarger-Porret ,
n"6.

40. Pour le i "' octobre prochain , une grande
chambre meublée. S'adresser au second étage du
Cercle national.

4 i .  Pour loul de suile une chambre b l'Evole ,
n° 1 1 .

42 Pour Noël , le premier élage de la maison
Prince-Fauche , rue de l'Hô pilal.

43. On oflre de suile une chambre meublée.
S'adresser à Mme Julie Elzingre , rue des Mou-
lins.

44- Pour Noël dans la maison de J. -Frédéric
Perrin , sur le derrière , rue de l 'Hô pital , un pe-
lit logement composé de deux chambres avec
poêles , séparées l'une de l' aut re , el cuisine ; on
nc louera qu 'à des personnes sans enfanls.

45. On offr e b louer pour Noël , une maison
avec ses dépendances siluée au milieu du village
de Coreelles. S'adresser b Frédéric Chahle .  •

40. A louer pour magasin ou atelier , un bon
local , au rez-de-chaussée d' une maison située au
centre de la ville . S'adr. b Ch. Colomb , nolaire.

47 . Pour de suile , un logemenl remis b neuf ,
composé de deux chambres , dite à coucher , cui-
sine el galelas. De plus el pour Noël , deux cham-
bres garnies el deux logements. S'adr. n° i5 , rue
des Moulins.

48. Une chambre meublée. S'adresser maison
Bachelin , place du gymnase , n° 6.

4g. On offre b louer b un jardinier , dès lé mois
d'octobre , le j ardin de feu ML. Courvoisier , b Cor-
mondrêche , avec chambre ou appartement , si on
le désire. S'adresser , muni de bons cerlifical s , b
Mlle Helm , à Coreelles.

5o. De suile , une chambre meublée avec la
pension. S'adresser au bureau de celle feuille.

Si. Pour Noël prochain , un logemenl b Au-
vernier , composé de Irois chambres , cuisine ,
cave et galetas , avec une porlion de j ardin. S'a-
dresser au propriélaire Edouard Bachelin , au dit
lieu.

02. On oflre b louer pourNoël prochain , daus
la maison Vuilhier , au Carré de la rue Neuve des
Poteaux , en celle ville , le logement du 1" étage
consistant en une grande chambre sur le devant ,
une pelite b côté de la cuisine ., uue cuisine , un
galetas et une chambre b serrer , plus la grande
cave de la dite maison , un bouteiller y at tenant ,
un caveau sous l'escalier et uue bouti que au rez-
de-chaussée.

53. A louer pour le 2/{ septembre prochain ,
dans un des quartiers les plus fréquentés eUau
centre de la ville , un grand magasin avec cave
dessous , propre b tout genre de commerce , sauf
b un vendage de vin. S'adr. b Ch. -Humbert Jacot.

54. Pour la St-Jean i855 , le rez-de-chaussée
de la maison n° 25 du Faubourg , composé de 5
chambres avec cuisine et dépendances. S'adres-
ser à M. le Dr Cornaz.

55. A remellre de suite ou pour St-Martin pro-
chaine , un joli appartement composé de trois piè-
ces avec ses dépendanees , situé dans un des beaux
emp lacements du village de Cortaillod ; pour le
voir s'adresser au citoyen Aug. Garrot , au dil lieu.

5(3. A louer pour Noël , dans la maison de M.
le docteur Touchon , au commencement de la rue
des Moulins , le 3e élage se composant de 4 piè-
ces el dépendances. On pourrait au besoin ajouter
2 mansardes b poèle. S'adresser au bureau d' avis.

07. Pour Noël prochain ou la St-Georges i855 ,
daus une des p lus belles expositions des environs
de Neuchâlel , b 1 5 minutes de la ville , un beau lo-
gement composé de salon et 5 chambres , cuisine ,
cave , galelasel loules les dé pendances nécessaires ,
j ardin d' agrément el jardin potager , écurie , fenil
el remise. On pourrai t , si on le désirait , avoir
l'appartement meublé , loul ou en partie , et même ,
dès à-présent , on céderait une grande parlie des
chambres. S'adresser , pour des renseignements ,
b M. Gacon-Roulet.

58. Un pelil logement composé de deux gran-
des chambres se chauffant , d'une bonne cuisine
et des dé pendances nécessaires , est b remettre
dès b -présenlou pour Noël , b Vigner (St-Blaise) ,
b des personnes tran quilles et sans enfans.

ON DEMANDE A LOUER.
5g Une tail leuse demande b louer de suite en

ville , une chambre se chauffant et bien éclairée.
M. P. Christen , magasin Pettavel frères , indi-
quera.

60. On demande b louer , pour Noël et même
avant , une chambre chauffante, meublée ou non ,
commode el un peu spacieuse , à un premier ou
deuxième élage. S'adr. au bureau de celte feuille.

OFFRES DE SERVICES.
(il.  Une cuisinière 1res recommandab le désire

se placer en celle qualité , de préférence dans un
hôtel , ou dans une maison particulière , rie suite
ou pour le courant d'octobre. Un jeune homme
fidèle et de bonne conduite , connaissant les tra-
vaux de la campagne , et un peu le service de la
maison , auquel il sérail particulière ment propre ,
cherche une place pour la même époque ou la
Si-Martin. Pour l'un et l'autre s'adressery/wieo ,
b M. Baumann , hôtel de Chaumont , près Neu-
châtel.

62. Une fille de bonnes mœurs , âgée de 23
ans , désire trouver une p lace de femme de cham-
bre ou bonne d'enfants , ou pour faire un pelit
ménage. S'adresser pour renseignement b Mme
veuve Ducommun , chez M. de Pourtalès Sandoz ,
au faubourg.

63. Une bonne cuisinière d'â ge mûr , munie de
bons cerlificals , dé placée par cause de la morl de
son miître , offi e ses services , dès-maintenant ,
soil pour remp lacer ou b l'année. S'adresser b
Françoise Savoye , rue du Coq-d'Inde , n° 5 , b
Neuchâlel.

(54. Une jeune personne allemande désire trou-
ver de suile ou pour Noël uue place daus uue
famille respectable , pour femme de chambre ou
bonne d' enfants , ou bien pour faire tous les ou-
vrages d'un ménage ; son désir étant d'apprendre
le français , elle se contenterait d' une modi que
rétr ibut ion.  S'adresser faubourg du lac n° 22.

65. Une fille parlant les deux langues , cherche
lout de suile une p lace pour faire un petit mé-
nage ou pour soigner des enfanls ;  elle a des bons
cerlificals. S'adiesser b Lisette Marty , chez M.
Mûri , b Cortaillod.

66. Une demoiselle , ayanl élé plusieurs an-
nées institutrice en Allemagne , connaissant les
deux langues , désirerait se placer de suile , soit
dans un magasin , soit pour instruire des enfants.
S'adresser au bureau d' avis.

67. Une jeune fille experle dans les travaux
manuels , voudrait entrer en service présentemenl
dans une famille ou dans un hôtel. S'informer au
bureau d'avis.

68. Une demoiselle âgée de 28 ans , ayant élé
plusieurs années b l 'étranger , connaissant les deux
langues , sachant bien coudre el repasser, désire-
rait se placer de suite pour quel ques mois, pour
un service de femme-de-ebambre ou de bonne
d'enfant .  S'adr. maison de M. Prollius , rue du
Temp le-neuf , au 3n,c .

CONDITIONS DEMANDÉES.
69. On demande pour de suile un maître do-

mesti que de campagne , connaissant bien le traite-
ment du bétail en général , ainsi que la grande
culture. S'adresser b M. Borel-Wittnauer.

70. Pour cas imprévu , on demande pour le
i!\ septembre , une fille sachant faire nn bon or-
dinaire el surtout de bonnes mœurs. S'adresser à
Mad Breilhan p l-L ' Ep lattenier.

7 1. On demande au plus vite, pour servir dans
une bonne maison , une femme de chambre âgée
de 20 b 3o ans , ay anl un bon caractère ; inutile
de se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adresser , pour des renseignemehls , à Mad. Cla-
parède , rue du Temp le-neuf.

72. On demande de suite ou pouf Noël , dans
un ménage de deux personnes et un enfant , une
fille propre , active el sachant faire un bon ordi-
naire. I n u t i l e  de se présenter sans de bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau d'avis.

73. Pour la St-Martin , on demande pour un
pelit ménage au Val-de-Sl-Imier , une servante
d' un certain âge , pour faire le ménage el soigner
un j ardin.  S'adresser b la cure b Courtelary .

74 . On demande pour le Nouvel-an , un fer-
mier pour cultiver sept poses de lerre el quaranle-
neuf ouvriers de vi gne. On aimerait qu'il eût peu
d' enfans S'adresser , pour les conditions , au ré-
gent de Be vaix.

OBJETS PERDUS OU TROUVES
7 5. On a perdu , le 7 couranl , depuis la sortie

de la ville à la route des Gorges , un petit carton
renfermant des bonnets , fichus , gants , elc. On
promet une récompense. S'adr. au bureau d'avis.

76. Les personnes qui pourront donner quel-
ques indices d'un ballot lainerie I H , n° 3822 ,
lb 55 féd., sonl priées d' en informer MM. Jaquet
el Bovet , commissionnaires b Neuchâtel , qui sont
charg és de remellre une bonne récompense.

77 . Ou a perdu , lundi  soir 11 septembre , en
ville , un cornet b l'usage d'une personne sourde ,
(il esl en corne avec le pelil bout en ferblanc).
On prie la personne qui l' a trouvé , de bien vou-
loir le renvoyer au bureau do celte feuille.

78. On a perdu , le 24 aoûl dernier , dans la
ville , un chien li gré noir el blanc , (œil verron),
et por tant  un collier en cuir sans marque. Le ra-
mener b Thiébaud , crocheleur , contre une bonne
recompense.

79. Trouvé , entre Neuchâlel el Fontaines , un
paquet renfermant de l' argent. Le réclamer , aux
conditions d' usage , b François Rieser , au Tertre.

A V I S  D I V E R S .
80. Une famille très-respectable de la Snisse

allemande , désirerait placer sa fille âgée de seize
ans , dans une bonne maison bourgeoise de celte
ville pour y apprendre le français , en échange
d'une fille ou d' un garçon , mais de préférence
une fille;  l' un ou l'antre aurai t  toute s les facilités
de fréquenter les écoles de l'endroit qni sont 1res
bonnes , el pour lesquelles on payerait. Pour d'au-
tres renseignements s'adresser b W. Aicbler , à
l'hôtel des Al pes, ou b M. Rohner-Imhôf , à Bâle.

81. Ase Quelle! , rue du Faubourg , maison
n° 27, ne cesse de s'occuper de la sp écialité des
affaires de son état , d' agent commissionnaire en
vins , etc ; c'esl ee qu 'il croit devoir annoncer ,
lout en se recommandant b cel effet , pour les opé-
rations d'achats , ventes , exp éditions el recouvre-
ments.

82. Les personnes qui auront  des affaires à
traiter ou des commissions à donner pour dame
Dubreuil , pend ant  son absence momentanée de
Neuchâtel , pourront les dé poser chez M. Charles-
Humber t  Jacot , rue du Coq-d'Inde , 5.

83. M. Levier-Greiff , chirurg ien-dentiste , fait
savoir à l 'honorable public qu 'il est de retour à
Neuchâlel.

84. Marianne Pétremand annonce aux dames
de Neuchâlel et b toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , qu 'elle vient de
s'établir rue du Seyon , maison Bouvier-Ki stler ,
au 3rae étage , pr y travail ler au lissage des étoffes,
colonnes , indiennes el guing hams.

85. On demande une personne soigneuse et
entendue , pour dir i ger la suile d'un établissement
achalandé de blanchisseuse-repasseuse . S'adres-
ser b H. Speiser , rue des Moulins , n° 26. Le
même annonce au public que les personnes qui
onl des réclamations b faire b sa nièce Ml le Caro-
line Meunier , qui a desservi cel établissement
jusqu 'à ce jour el pour son compte , sont priées
de s'adresser n elle-même.

86. Une famille de la ville prendrait en pen-
sion une jeune fille de l'â ge de six à douze ans.
S'adresser au bureau d' avis.



P A&UERREOT YPE.
87. Le dagunrréolyp eur du faubourg annonce

au public qu 'élan! de retour , il fait de nouveau
des portraits de toutes dimensions (font il garanti t
l'exacte ressemblance ensuite des perfectionne-
ments modernes app ortés dans cet art ; il opère
lous les j ours , même par un temps couvert ; il se
charge en oulre de la reproduction des tableaux
ct objets d 'art , etc. L'artiste se transportera b do-
micile lorsqu 'un cas exceptionnel l' exi gera et que
le local le permettra. De ses ouvrages sont visi-
bles chez M. Dessaùcr , oplicien , ou b sou atelier
au faubourg.

s È̂Ï^* 88. Julien Comtesse , relieur , rue
J^_ y& des Moulins , 28 , se recommande pour
WKHsSc tous genres de reliures , carloijnages et
emballages en carton. Il tra vail le b un prix Irès-
modéré.

89. MllIC VeUTe Klein a établi dans l'hô-
tel du Cheval-blanc , b Colombier , un commerce
de boulangerie el de confiserie qu 'elle recom-
mande au public de Colombier el des environs ;
elle espère satisfaire les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance , par la bonne
qualité el la bienfacture de ses marchandises.

90. Les personnes de Coreelles el des villages
voisins , auxquelles «Illlie XlieillCt, mar-
chande el blanchisseuse , morte subitement b Cor-
eelles , pourrait devoir , ainsi que celles qui ont
des comptes b payer b la défunte , sonl priées de
bien vouloir se rendre dans le domicile de celte
dernière , lesamedi vingt-trois septembre courant ,
dès les 9 heures du matin , b fin de règlement.

Changements de domicile .

BAINS ET FUMIGATIONS AROMATIQUES.
91. ANDRÉ MANSFELD prévient le publie

qu 'il a transpor té son élablissement de bains à la
rue St-Maurice , n° i3 , maison Reuter , près de
l'hôtel des Al pes, b Neuchâtel.

Ces bains guérissent toutes maladies provenant
de rhumatismes ai gus et inflammatoires , maladies
de la peau , asthmes , obstructions , maladies chro-
niques. Ils guérissent entr'autres l'h ypocondrie ,
ies refroidissements , la surdité provenant de celte
dernière cause et les violents maux de tête accom-
pagnés d'éblouissemenl. La facilité avec laquelle
on peul prendre ces bains en toute saison el la
modicité du prix , lui fout espérer une nombreuse
clientèle. On trouve table et logement b des prix
raisonnables dans l'établissement.

92. M. Navette, fabricant de som-
miers élastiques, se tra nsportera , au 24
septembre prochain , rue neuve du Seyon , maison
Al phonse Bouvier. — Le même offre b louer de
suite un magasin dans la maison Baillot , Croix-du-
Marché.

PRIX DES GRAINS.
N BUCHATEL , 14 septembre.

Froment. . l'ém. ffr. 4» 50 c. à4 » 60 0,
Moilié-blé . — » 3 n 50 c. à » c.
Orge . . .  — » » c. à » c.
Avoine . . — » 1 » 50 c. à l » 70 c.

BALE , 1 5 septembre.
Epeaul. te doub. quint fr. 3 6 :  c. à fr. 43 : c.
Prix moyen — fr 40 : 50 n

Prix moyen do la précédente semaine 36 fr. 26 cent.
Orge - fr. 17 : 50 »
Ils'esl vendu 436 doubl. quint , from.et épeaut.
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VARIÉTÉS.

UNE AME INDÉPENDANTE.
(SuiteJ .

Lebrechl se garda bien de communiquer ses ré-
flexions à son mallre , car sa tante lui avait inter-
dit toute répartie. Le docteur lui exp liqua alors ,
toutefois sans sortir autre chose que le nez de
dessous la couvcrluro , l'usage du thermomètre ;
sur quoi , Lebrccht dul reporter l ' instrument dans
la chambre.

— Combien de degrés? demanda le docteur Ei-
sold au bout d'un ins tan t .

— Douze! répli qua Lebrechl.
— Ce n'esl pas assez , dil le docteur, et il s'en-

veloppa encore davantage sous ses couvertures.
Pour qne je me lève , il en faut au moins quatorze.
Attise le feu el mets du bois , ferme!

— Combien à celte heure ? demanda derechef
lo docteur au bout de dix minutes.

— Treize I

— Quand \\ y en aura quatorze , lu iras quérir
mon café chez la bourgeoise, el tu le p laceras sur
sur la lampe à esprit de vin.

Ceci fut fail conformément à l'ordre donné.
Vers les huit heures , l'âme indépen dante du doc-

teur écarta la couverture , et s'entoura d'une largo
pelisse descendant jusqu 'à ses lalons. Là-dessus,
sa seigneurie plongea ses pieds dans des pantou-
fles fourrées , qui avaient élé placées à l'avauce
devaut le lit , el elle entra dans la chambre.

— Bonjour , M. le docteur! dil Lebrechl , eu fai-
sant uue profonde révérence.

— Voilà encore une histoire! répli qua brusque-
ment le docteur. Mais je ne vois pas l'utililé de la
révérence, laisse-moi désormais de côlé cette sin-
gerie

Un bonjour prononcé avec respect est une sin-
gerie! pensa Lebrechl. Ma tante ne m'a jamais dit
cela.

Le docteur s' instal la  dans un large fauteuil à
ressorts , el il se mil à regarder autour de lui. Le-
brechl se réjouissait en son âme ct conscience, il
s'attendait  à recevoir des éloges pour ce qu 'il avait
fail. Au lieu de cela , le docteur fronça le sourcil.

— Qui est-ce qui l'a commandé d'enlever mes
livres ct mes papiers ? Je vais actuellement avoir
une peine terrible à tout remellre en ordre. Une
autre fois lu ne loucheras à rien sans y avoir été
invité préalablement.

Lebrechl resla immobile d'élonnemenl. Com-
ment ! l'horrible pèle-méle que le jeune garçon
avait eu tant de peine à débrouiller , c'était donc
de l'ordre aux yeux du docteur. Si je n 'ose lou-
cher à rien , se dil-il derechef à part soi , alors il
me sera impossible de nelloycr la chambre , el elle
aura sans cesse l'air d'une écurie.

Avant  de se mellre à boire son café, le docteur
alluma un cigare el lâcha coup sur coup des bouf-
fées de fumée , de façon à obscurcir la chambre.
Puis il enleva la cafetière de dessus la lampe à
espril de vin , pour se verser une lasse pleine.

— Mille tonnerres ! s'écria-l-il avec emporte-
ment. Drôle que lu es! As-lu perdu la raison. La
lampe ne brûle pas du tout.

— Vous ne m'avez pas ordonné de l'allumer ,
répli qua naïvement Lebrechl.

— Oh , l'imbécile! Oh la bêle brute! exclama
le docteur. A-l-on jamais vu une pareille ni gaude-
rie? Pour que le café reslâl chaud , lu devais le
placer sur la lampe allumée.

— Je pensais , balbutia Lebrechl complètement
pourpre de honte , qu 'il fallait  placer la cafetière
sur cette machine , pour l'empêcher de gâter le
vernis de là table. On peut l'échauffer sur le poêle.

— Tu es uu âne de première classe , répartit
le docteur. Pcuscs-lu que je me soucie de me le-
ver à chaque instant pour aller vers le poêle et y
revenir ensuite. Pourquoi ai-je acheté d'ailleurs
de l'esprit de vin?

Il aurait pu s'épargner celte dé pense , pensa
Lebrechl , car le poêle esl assez chaud pour faire
bouillir le café , et il peul bien se déranger de sa
chaise une coup le de fois. Son temps n'est en effel
pas si précieux.

Fort heureusement le café élail encore lout
chaud , el le docteur n 'eut rien à redire en enle-
vant le couvercle. Mais à la première gorgée qu 'il
avala , noire homme recommença ses inveclives.

— Le café a été mis deux fois , s'écria-l-il avec
emportement . J'ai pourtant  enjoint à Mme Seidel
de ne pas me servir du café réchauffé. Mais c'est
comme si je prêchais dans le désert : toutes mes
recommandat io ns  ne servent à rien avec celle mau-
dite bourgeoise. Ah! el ces brioches ! Elles n 'ont
pas élé faites par le boulanger de Dresde , j'en pa-
rierais ma lèle. Lebrechl ! Descends tout de suile
chez la bourgeoise , el demande-lui si ces brioches
ont élé faites par le boulanger de Dresde. Si elle
répond par uu oui , tu courra s chez le boulanger
de Dresde , lu lui montreras les brioches , et lu lui
demanderas ce qu 'il eu pense.

Lebrechl courut chez la bourgeoise , el ensuite
chez le boulanger , qui demeurait à une assez grande
distance. Quand il rev int , il élail (ont essoufflé.
Le premier avail dit non , el la bourgeoise oui :
ainsi donc , celle-ci avail menti. Lebrechl dul  en
conséquence aller lui-même , chaque malin , quérir
les brioches chez le b oulanger. Qui plus est, il se
vil contraint de refa ire encore une fois la roule
jusqu 'à la boulangerie, at tendu que le docteur, dans
son dé pit , avail oublié de lui dire de prendre des
brioches , au cas où la ré ponse sérail négative.

Lorsque Lebrechl arriva avec ses brioches , il
vil son mallre occup é à farfouiller dans la corbeille
contenant les papiers , donl une partie gisaient
déjà sur les carrons du plancher. Il cherchai!, dit-
il avec humeur , sans pouvoir le trouver , un mor-
ceau de papier sur lequel il avail écril quel ques
remarques.

— Ensu ite , continua le docteur , lu as rang é
d'une singulière manière les livres dans l'armoire
vitrée ; les poésies de Geibcl à côlé du catéchisme
de Heidclbcra, le Cosmos de Mumboldl à côlé de
la cuisinière bourgeoi se de Lehmann , ct tant d'au-
Ires bévues de celle force.

— Voilà un fâcheux commcnccincnl ! dil Le-
brechl à voix basse, el il poussa un léger soupir.
— Jo ne fais rien à la guise de M. le docteur.

Mais sa tante lui avail cilé ce passage de sa Bi-
ble: «Soyez obéissants envers vos maîtres , non-
seulement envers ceux qui sont doux el pacifi ques ,
mais encore envers ceux qui onl des bizarreries ; »
el il résolut de s'armer de patience. Bien plus , il
redoubla de zèle, el à peine son mallre avait-il bu
sa dernière lasse de café el fumé un cigare , que
déjà Lebrechl se trouvait là avec une cuvelt e rem-
plie d'eau fraîche , qu 'il posa sur le lavabo.

— Pourquoi fais-tu cela ? demanda le docteur.
Je ne me lave que quand je suis sur le point de
sortir.

Le docteur élait un curieux personnage. U pro-
cédait loul différemment des aulres gens, qui. com-
mencent par s'habiller el se laver avant de faire
autre chose. Mais lui , il se trouvait encore sur les
dix heures revèlu de la pelisse qu 'il avail endos-
sée en se levant.

A neuf heures , il envoya son valel de chambre
au bureau de poste, afin de réclamer les lettres et
les journaux expédiés à son adresse. Lebrechl re-
çut quel ques lettres , des gazelles el des livraisons
de revues périodi ques. Le docteur s'empara lout
de suite des revues , attendu que l'une d'elles de-
vait contenir un article rédi gé par lui-môme.

— Je l'ai pensé , s'écria-l-il avec humeur en
lisant l'article , celle maudite censure n 'a pas man-
qué de m'estropier mes plus belles idées. Oh, mi-
sérable censure ! oh , produit ignominieux d' cine
tyrannie pusillanime! Quand seras-tu enfin anéan-
tie ? Quand serons-nous enfin libres d'exprimer
nos pensée- , quelles qu 'elles soienl ? 11 n'y a que
des âmes servîtes qui soienl capables de forger
des chaînes pareilles. Comme toi , mon ami Her-
wegh , je m'écrie : Place, messieurs , gare au coup
d'aile d'une âme indé pcndanle! Oui , je veux être
el demeurer libre , en dép il de loules les censures
du monde.

Là-dessus , le docteur prit en mains un aulre
cahier.

— Ah!  dil-il avec une vive expression de joie ,
que vois-je? Déjà une récension de mon roman qui
vient de paraître , de mon Willelsbacher ! Voyons
un peu comment elle esl tournée ,

Quand le docteur eut parcouru la première page,
il devint d'abord pâle , et ensuite rouge comme le
feu. Soudain il froissa le numéro de la revue entre
ses mains, et après lui avoir donné la forme d'une
paume , il le lança avec violence contre la paroi.

— Chien de criti que! s'écria-t-il alors en grin-
çant les dénis de rage. Qui l'a permis de me ri-
diculiser ainsi ? Suivant toi , le libraire aurait perdu
son papier et ses frais de composition el d'impres-
sion. C'est l'envie , qui te fail parler , infâme calom-
niateur! Qui es-tu , misérable replile , pour Venir
ainsi décocher Ion venin contre moi ? Je t'étran-
glerai , si j'apprends jamais ton nom. En attendant,
je vais te châtier ayee ma plume el éclairer le pu-
blic sur ton compte.

Le docteur essaya alors d'écrire. Mais il trem-
blait si fort que ses caractères en étaient illisibles.
Il se figura que les plumes ne valaient rien , et il
les jeta loules , l'une après l'autre , sur le plancher ,
après les avoir écrasées contre le pupilre. Toul-
à-coup, en se retournant , il aperçut Lebrechl de-
bout derrière lui , el occup é à le regarder.

— Que fais-tu ici , gamin ? s'écria-t-il au comble
de la rage. Va-l-en , je n 'ai plus besoin de loi
aujourd'hui !

Lebrechl ne se fit pas répéter deux fois celte
injonction , cl il retourna chez sa tante , à laquelle
il raconta dans les plus grands détails ce qui ve-
nait de se pa ser.

— Mon fils! dit celle-ci avec sang-froid. Tu
feras encore beaucoup d'autres expériences dans
la vie. Tâche, en attendant, de profiter de celle-ci.
Imite les bons exemples , mais garde-toi de suivre
les mauvais. De plus , remarque ce fail : Celui dont
l'âme est vraiment indépendante , se contente d'a-
gir librement , el sans sonner partout la trompette;
mais , celui qui a continuellement le mol de liberté
à la bouche , esl presque toujours l'esclave de ses
passions cl de ses mauvais penchants.

(La suite au p rochain n°).

A la librairie Kissling.
nulle «l'bcrbes suisses éprouv ée , ^l'embellissement, la conservation et la crois-

sance des cheveux , inventée et uniquement fabri-
qué!; par K. Willer , b Zurzach. Prix du flacon ,
3 francs
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La seule in fa i l l ib le  pour la prompte guérison
des rhumes, enrouements, toux nerveuses el ir-
rilalions de poitrine, se ven d par boites de 73
centimes el 1 franc a5 centimes dans toutes les
villes de Suisse et princ i pale ment à Neuchâtel
chez J. -J. Kissli ng, l ibraire .

93. On a perdu , jeudi dernier 14 courant , un
élui b cigares , depuis la ville au cimetière; le rap-
porter b M. Alex. Virchaux , à St-Blaise , contre
récompense.
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