
FEUILLE OFFICIELLE

EXTRAIT DE LA

du 21 septembre.

ARRÊTÉ
concern ant la navigation par les bateaux à vapeur ,

LE CONSEIL D'ÉTAT
DE LA BÊPUBL IQCE ET CANTON DE NECC1IATKL.

Jugeant nécessaire de comp léter les dispositions
contenues dans l'arrêté du conseil d'étal du 13 juil-
let 1835 , en ce qui louche la navi gation par les
bateaux à vapeur ,

Arrête:
1» Chaque baleau à vapeur en activ ité doit tou-

jours èlre accompagné d'un ou plusieurs baleaux
de sauvetage en bon état , munis de leurs agrès.

2" Toute société ou administration de bateaux
à vapeur est tenue , sous sa responsabilité et à ses
frais , de prendre à terre el de rendre à lerre les
passagers des diverses stations et leurs effels.

3° Daus les stations ou localités où les batea ux
à vapeur peuvent aborder directement au rivage ,
l'embarquement et le débarquement des passagers
s'opéreront au moyen de ponts volants solides ,
avec rampes ou balustrade s.

4» Dans les localités où les bas-fonds ne per-
mettent de communi quer avec les baleaux à va-
peur qu 'au moyen de baleaux à rames, aucun aulre
baleau que ceux dé pendant de l'administralion ne
peul èlre emp loyé au transport des passagers.

5° Ces baloauK seronl soumis à la surveillance
des autorités locales ct agréés par elles. Ils porte-
ront un signe dislinclif  el un numéro indiquant le
nombre de personnes qu 'ils peuvent raisonnable-
men! contenir , cl , sous aucun prétexte , ils ne de-
vront se charger d'un nombre de passagers sup é-
rieur.

G° Le présent arrêté devra être affiché à bord
de tous les baleaux à vapeur el publié en la forme
ordinaire.

7° Les contrevenants au présent arrêté seront
tléférés aux t r ibunaux et punis selon la gra vité
des cas , sans préjudice des dommages - in t é r ê t s
qu 'ils auraient  encourus.

Neuchâlel , le 15 seplenibre 1854.
Au nom du conseil d'élat ,

Le président , PIAGET ,
Le secrétaire , Aimé IIDMBERT .

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

2. Les héritiers tlu ciloyen Louis Vuilleiniu , hor-
loser , décédé â la Chaux-de-Fonds , il y a environ
sept semaines , n'ayant pas accepté sa succession
dans le délai f ixé par la loi el le juge de paix en
ayant i .formé le t r ibunal  civil de la Cbaux-de-
l'onds , celui-ci , par jugement en date du 12 sep-
tembre courant , a déclaré celle succession vacan-
te , en a prononcé l'adjudication à l'état cl a chargé
le juge dc paix de la li quider c o n f o r m é m e n t  aux
prescriptions de la loi de procédure pour la li qui-
dation des successions sous bénéfice d'inventaire.

En conséquence les créanciers du définit sont
prévenus qu 'ils doivent, sous peine de forclusion :

1° Faire inscrire leurs litres et réclamations au
greffe de la justice dc paix de la Chaux-de-Fonds ,
jusqu 'au 16 octobre , à 5 heures tlu soir ;

2° Se présenter a l 'hôtel-de-ville tle la Cbaux-
de-Fomls , le samedi 21 octobre 1854 , à 3 heures
de l 'après-midi , pour assister à la l iquidat ion de
leurs créances , par le jug e dc paix , cl en recevoir
le paiement , s'il y a lieu.

Chau\-de-Fondsrl e 18 seplenibre 1854.
A. Km AUX , greffier.

Fin de i' exlrail  de la Feuille officielle.

PAR ORDRE DC CO.VSEIL ADMINISTRATIF.
i .  Tous les propriétaires , rière la banlieue de

cetle ville , sonl avertis qu 'ils doivent incessam-
ment  faire fermer leurs possessions el leurs vi gnes
ct il esl défendu b tous les vignerons et à leurs gens,
ainsi qu 'aux domestiques, d'entrer dans les vignes

et d'y travailler , sans être porteurs d'une permis-
sion du propriétaire ou accompagnés par celui-ci ,
le lout soos peine d'une amende de 6o centimes
pour les jours ouvriers , el de fr. i »5o pour les di-
manches et j oors de fête.

Donné b l'hôlel-de-ville de Neuchâtel , le 12
septembre 1854.

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

IMMEUBLES A VENDRE.
Vente d'une montagne à Cucheroux el d'une maison

à Neuchâlel.
2. Le lundi 9 octobre prochain, il sera vendu

publi quement et par voie tle minute en l'élude
du notaire J.-F. Dardel , à Neuchâtel , les im-
meubles suivants app artenant à Mme Baup née
Schouflelberger , savoir:

i» Une montagne appelée les Cucheroux-des-
sous , rière le territoire de Rochefort , contenant
environ i38 poses en pâturages bien boisés de
foyard et sap in , une maison de ferme et ses dé-
pendances , un bon verger de 6 à 7 poses atte-
nant  b la maison , une grande et très bonne citerne.

2° Aux Sagneules, à peu de distance de la mai-
son ci-dessus , des p rés ne formant qu 'un mas d'en-
viron i3 poses, donl une petite partie boisée de
beaux bois en valeur , sur ce terrain il existe une
source d'excellente eau qui ne tarit j amais.

3° Une maison appelée la maison Schouffcl-
berger , située en face de la rue tlu Neubourg, à
Neuchâtel, avec un beau el vasle rez-de-chaus-
sée, comp ortant chambre , place , pressoir , anti-
cave , cave voûlée , et deux étages avec les dé-
pendances ; elle joule d'uberrSMa rue des Cha-
vannes , de vent la maison d' Auguste Clerc, ser-
rurier , de jo ran la rue du Râteau , el de bise la
maison de l'hoirie Favre.

Ces ventes auront lieu aux conditions favorables
déposées chez le notaire susnommé , le dit j our ,
lundi 9 octobre , b 3 heures après-midi.

A.VMS.
3. Pour se conformer b une décision du con-

seil de bourgeoisie tle Neuchâlel , le conseil ad-
ministratif met t ra  aux enchères , dans la grande
salle tle l'hôtel-de-ville , le samedi 28 octobre
i854 , b 10 heures du malin , le bâtiment du gre-
nier dn milieu sur une mise b prix de fr . 35,000.

Ce bâtiment silué dans la rue des Terreaux ,
presque en face du gymnase des filles , a 145 p ieds
de longueur du nord au sud , 48 pieds tle lar-
geur el qualre étages; il contien t des caves spa-
cieuses , bien distribuées et recouvertes par des
voûtes fortes; les murs , la charpente el le loil
sont daus un excellent état d'entretien ; les ali gne-
ments sur les faces bise , nord et vent seronl con-
servés , et il sera ouvert sur la façade sud une rue
prise eu lolali lé sur le grenier du bas , de sorte
que le bâtiment qui esl à rendre sera p lacé entre
quatre rues el comp lètement indé pendant dc toute
autre  construction.

Les conditions de la vente sont déposées au bu-
reau des t ravaux publies , rue de.- Terreaux , au
bureau tles finances , à l'hôtel-de-ville , el en l'é-
tude tle M. le notaire et avocat Phili pp in , rue
St-Maurice.

4. On exposera en venle , jeudi 28 courant ,
b 3 heures après-midi , en l'élude du notaire Ba-
chelin , b Neuchâ te l , une vi gne appartenant  à M.
D. L. Borel Vuille , sise aux Rochettes rière Neu-
châlel , con tenan t  1 % ouvrier environ , limitée
de bise et j oran par M Ad. Pfeiffcr , d'uberre par
le chemin du petit  catéchisme el de vent par M.
Fillieux , maître jardinier. La mise b prix est fixée
b fr 1 17 5 pour la totalilé. S'adresser pour les con-
ditions de la vente au dit notaire bachelin.

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

ville d'Arberg sur le territoire tle la commune de
Villiers au Val-de -Ruz , consistant en pâturages
et forêts en p leine valeur , d' une contenance to-
tale d'environ quatre ceuls poses La vente tle ce
domaiue , qui est d'un revenu bien assuré et d'uue
exp loitation peu coûteuse , aura lieu , b dc favo-
rables condilions , par voie de minute , en la mai-
son de commune de Villiers , le samedi 7

octobre prochain 9 dès les 3
heures de Vaprès-midi.

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

6. Pour cause de décès , la veuve de Charles-»
François Briod , b Lucens , offre à vendre ou b
louer pour le plus tôt possible , rétablissement de
teinturerie et blanchisserie qu 'elle possède au tlit
Lucens , comprenant :

Une maison servant d'habitation , ayant teintu-
rerie au rez-de-chaussée et séchoir au galelas ,
avec p lace, jardin et pré y attenant.

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

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

La posi tion qu 'occupe celle propriété , et la fa-
cilité de se procurer assez d' eau comme force mo-
trice , permettraient à un industriel de l'utiliser
pour d'autres usages.

7. Le public esl informé que le Samedi 30
septembre Courant, dès les trois heures
tle l'après-midi , il sera exposé en venle , par voie
dc minute , h la maison tle commune de Bôle
et récolte pendante, les vignes ci-après
désignées situées rière Bôle, et Colombier.

i ° A Bercueil, contenant trois ouvriers et demi
environ , joute de vent Henri DuBois , maréchal ,
François DeBrot et Abram Duri g, de bise dame
de Pury-Santloz , de joran la commune de Bôle
et d' uberre David-Henri  Pettavel.

2° Aux Chapons Marions, contenant un ou-
vrier et dix p ieds environ ; joule de veut la route
de Bôle b Planeyse , tle bise daine de Pury-San-
doz , de j oran les hoirs de Dame M ar gu er i te  Thié-
baud et d' uberre Jean-Pierre Ravenel.

3° Au même lieu , contenant un ouvrier neuf
pieds environ ; joule de vent la même roule , de
bise dame de Pury-Sandoz , tle j oran Phili ppe-
Charles Malthey-Doret el d'uberre les hoirs de
dame Marguerite Thiébaud.

4° A Planeyse dessous, contenant un ouvrier
six p ieds environ ; joute tle vent Jean-Pierre Per-
drisal , de bise la commune , de joran la même et
d'uberre David -Henri  Pettavel.

5° A Planeyse dessus, contenant un ouvrier ;
j oule de vent , Fritz Jeanj aquet , de bise les hoirs
de dame Marguerite Thiébaud , de joran la mô-
me el d' uhrre le chemin tles vi gnes.

6° La p etite Croix, contenant un ouvrier qua-
torze pieds , joute de vent la commune tle Bôle ,
rie bise Phili ppe-Charles Matthey-D01 et , de jo-
ran le chemin tendant  b Planeyse el d'uberre H.
Tiébaud , ancien j usticier.

7° La grande Croix, contenant sept ouvriers
un pied environ ; j oule de venl Augusle Pettavel
et Al phonse elc Sandoz-Morel , tle bise H. Thié-
baud , de j oran la route tendant b Planeyse el d' u-
berre encore Henri Thiébaud.

8° Au Tombet , contenant un ouvrier el demi
environ ; joute de venl le docleur Desor , tle bise
Frilz Jeanjaquet , de joran veuve de Jaques Pet-
tavel et d' uberre Auguste Pettavel.

p° Aux Baillottes, contenant deux ouvriers en-
viron; j oute tle vent le docleur Desor , de bise
François DeRrot , de jora n le chemin tles vi gnes
el d' uberre Marie Gribolet.

io° A la Gillette, contenant un ouvrier trois-
quarls environ ; joule de vent , veuve de Jaques
Pettavel , de bise la commune et le docleur De-
sor , de j oran le docteur Desor et d'uberre le che-
min des vi gnes.

1 i ° La Coinchonna , contenant six ouvriers et
demi environ ; joule de venl Abram Durig , de
bise Jonas Renaud , dc joran Isac Rey, les frères
Peltavel et les enfants Wa vre, d' uberre Jean-P r«
Ravenel et Louis Bovet.

12° Aux Longs-champs , contenant Irois ou-
vriers ; jou te de vent François Gribolet , de bise
veuve de Jaques Peltavel , de \oraa David- Henri



Peltavel et Jean-Pierre Ravenel et d'uberre en-
core Jean-Pierre Ravenel.

i3° Aux Verrières du haut , contenant deux
ouvriers neuf pieds environ , j oule tle vent Louis
Bovet , de bise Fritz Jeanj aquet el Jean-Pierre
Ravenel el d'uberre encore Frilz Jeanjaquet .

i4° Au dit lieu des Verrières, trois vignes con-
ti gues , contenant ensemble environ huit ouvriers
trois pieds ; joule le tout de vent la veuve et les
hoirs d'Ed d Jeanneret , de bise Marianne Guin-
chard , de j oran Abram Duri g et d'uberre Charles
Troy.on.

i 5° Sous le Pré, sur Colombier, près du Til-
leul, contenant trois ouvriers six pieds ; joute tle
vent le sautier Jaquet de Rochefort , dc. bise Jus-
tin Lerch , de jora n la roule ct d'uberre dame
Henriette Bovet-Bonhôte.

i6° Sous le Pré, dile vigne du Lierre, Irois vi-
gnes conti gues , contenant ensemble six ouvriers
trois-quarls; j oule de vent , N. Courvoisier , de
bise le sautier Jaquet , de jora n la route el d'u-
berre des champs.

17 0 Sous le Pré, la Gribolet , contenant trois
ouvriers six pieds; j oule de venl le justicier Pel-
tavel , de bise Dame Tsabelle DuBois, de j oran
la roule el d' uberre les champs.

180 A Verna , contenant un ouvrier douze
pieds ; joute de venl François Clerc , notaire , de
bise Maximilien de Meuron , dc joran et
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 propriété magnifique , située a \ de

lieue de la ville de Fribourg et à proximité des
deux roules de Payerne et Moral , comprenant:

I » Une maison d'habitation avec une grange ,
deux écuries et remises.

20 Un moulin , b trois tournants  en fort bon
éta t et très-bien achalandé.

3° Une scierie toute neuve avec foulon el meu-
le h aiguiser.

40 Uu grenier séparé et un autre bâtiment avec
four el assois .

5°-Environ i5 poses du meilleur lerraiu 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. KOERBER , notaire ,

président du tribunal.

9. Les hoirs de feu Ch.-Fréd. Petilj ean et
de son épouse Marianne née Jeannel , exposeront
en venle par voie de minute , â 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 daus le haut  de la
ville, avec jardin conti gu.

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

3° Une vigne aux Petites fins , de 3 V2 ouvriers.
4° Une vigne au Prét andry, de 2f 2 »
50 Une dite b la Combe , tle 2% ouvriers.
6° Une dite derrière Môliers, tle 3 1/2 ouvriers.
70 Un pré h la fin tle Préel , de 9% émines.
8° Un dit de Ponlareuse , de 1 % émine.
9» Un dit b Vaul aneux , tle 1 émine.
La maison renferme un pressoir et plusieurs

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

S'adresser pour voir les immeubles au notaire
Jacol , et pour les conditions au notaire Amiet , b
Boudry.

10. Le lundi 2 octobre prochain , b 6 heures
du soir , on exposera en vente h l'auberge de la
Fleur-de-ÉiyS, b Corceiles : 1" une mai-
son sise t lans le haut de ce village , ay ant deux
app artements , deux caves el un bon jardin der-
rière , el 2° une propriété aux Chatelaids rière
Corceiles , qui se compose d'un verger peup lé
d'arbres fruitiers en valeur , de la contenance tic
trois ouvriers environ , d' une vi gne de deux ou-
vriers et d'un plantage d'environ trois ouvriers ;
le tout b des conditions favorables desquelles lec-
ture sera faite b l'ouverture tle l'enchère.

A VENDRE.

11. On mettra sous peu en perce une pièce
vin rouge i853 , i ,e qualité ; les personnes qui
en désirent peuvent s'adresser b J. -S. Quinche ,
rue St-Maurice.

CHEZ GERSTER , LIBRAIRE :
13. AdieilX au monde. Mémoires de

Céleste Mogador ; 5 vol. in-18 , prix fr. 7. Edi-
tion de Berlin , la seule qui existe.

i3. On offre b vendre , b bien bon compte , les
3 premiers volumes des Etudes élémentaires et
p rogressives de la Parole de Dieu , par Burnier.
De même, une belle chancelière très-chaude , ct
un porle-manleau en cuir. S'adr. au 9d élage de
la maison de Chambrier , rue tlu Coq-d'Inde.

14. On offr e 60 à 70 toises foin el regain , de
première qualité , à manger sur place. S'adresser
a Victor Chaillet , fermier, b Pierrabot-dessus.

i5.  Faille de place el d' emp loi , un potager
t rès-commode el en fort bon état , avec lous ses
accessoires , que l'on céderai! au prix d'évalua-
tion tl' uu expert quelconque. S'adresser pour le
voir au I er étage de la maison Coulon , n° 8, vis-
b-vis de l'hôtel de la Balance.

16. Reuter frères , menuisiers-ébénistes , offrent
à vendre des bois de chêne en planches , p lateaux
et en pièces non sciées tle différentes épaisseurs
S'adresser b leur atelier au faubourg , rue Dnpey-
rou.

17. Mme Brodl vient tle recevoir tle Ham-
bourg un bel assortiment de laines b tricoter en
toules nuances el qualités ; un beau choix de co-
ton b coudre et b tricoter , gants de Paris en peau
pour dames cl messieurs, cl loul ce qui concerne
la mercerie.

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

19. 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-Deseœudres.

20. Une belle chienne d'arrê t , race épagneul ,
de deux ans, étanl déjb passablement dressée pour
son âge. S'adr. b M. Borel-Wittnauer.

21. Ami-Constant Berihoud , étalonneur-j uré
et serrurier , b Cortaillod , informe les personnes
qui aimeraient se fournir de houille qualité sup é-
rieure par un ou plusieurs hectolitres et b un prix
très-modi que , qu 'elles peuvent s'adresser b lui.
Le même esl toujours assorti dans tous les articles
concernant l'étalonnage des poids et mesures,
balances de toules dimensions , poids , romaines ,
brandes , brochets , émines ferrées et non ferrées ,
perche d'arpentage , aunes , mesures b lait , elc.

22. Des tours de lits neufs en blanc , avec fran-
ges b boulots , un grand tap is tle lit à 2 person-
nes , un de table et un couvre-p ieds. S'adresser b
Mlle Perroset , contre-poinlière.

23. Une balance solide en fer verni , bien éta-
blie , à peser IOO lb. et i -j  '/;> lb., poids eu 8 pier-
res , un bois-de-lit et six chaises eu bois de noyer
massif , de la literie , des ustensiles de cuisine , un
brochet en tôle , ainsi que tl 'autres obj els. S'adr.
au rez-de-chaussée, n° 27, rue du Faubourg .

24. On offre de remettre un magasin d'horlo-
gerie , silué b Genève , place Bel-Air , hôtel tle la
Balance , b l' entrée de la rue tlu Rhône , proxi-
mité de lous les hôtels , jouissant d'une bonne
clientèle , don! l'acquisition s'élèverait à la somme
de dix mille francs. Le bureau d'avis informera.

25. Touj ours des caisses b vin de tous numéros ,
chez la veuve Montandon , à la Boine.

DENTIFRICE DES ENFANTS.
26. Sirop de dentition anti-convulsif -du docteur

Delaharn , facilitant la sortie des dents chez les
enfants , fr. 3»5o le flacon. — Seul dépôt pour
les cantons tle Vaud cl Neuchâtel b la pharmacie
Caspari , b Avenches.

27. F. Breiter , horticulteur au palais de Rou-
gemont , avertit les amateurs de fleurs , que les
oignons de fleurs de Harlem (Hollande), comme
hyacinthes , tuli pes, crocus , jon quilles , iris , sonl
arrivés , et sonl b vendre au prix de 3o b 70 cen-
times pièce; il a encore quanti té  de beaux fruits
pour la table , comme pêches, poires et pommes.

Oi\ DEMANDE A ACHETE».
28. On demande b acheter un petit chien blanc ,

pure race spilz. S'adr. au bureau d'avis.
29. On demande b acheter un bon peiit piano.

S'adr. b Mlle MQt Courvoisier , b Boudry.
30. On demande b acheter tle rencontre un

petit fourneau en catelles ou eu fonte en bon étal.
S'adresser à la brasserie , ad élage.

3t. M. Lehmann Joseph , épicier , rue des
Moulins , n° 18, achète du larlre blanc et sec, au
prix de fr. 80 le quintal , rendu à Neuchâtel , el
fr. 65 b exp loiter les laigres b ses frais.

A LOUER.

32. Pour Noël prochain , un joli apparlemenl
composé de 3 pièces , avec cuisine , cave , cham-
bre à serrer et bûcher. On désire des personnes
soigneuses et propres . S'adr b Eugène Droz , rue
des Moulins , n° 38.

33. Pour le 1" octobre prochain , nne cham-
bre meublée. S'adr. à Mlle Hlu' Bassin , au 3mo

élage , maison Quinche , rue St-Maurice.
34. Pour Noèl , un logemenl d'une chambre b

poêle et cheminée , d un cabinet , chambre b re-
serrer , cuisine , caveau et galetas , maison Béa t
Muller , rue des Moulins.

35. Pour Noël , dans la maison Elzingre , au
Sablon , deux logements, un au plain-pied , l'autre
au i« élage composés de deux chambres , cuisine ,
cave , galetas , j ardin , etc. S'adresser à Adol phe
Elzingre , boulanger.

36. De suile une jolie petite chambre meublée ,
remise b neuf. S'adr. b Mme Justine Bertrand ,
près la voûte des anciennes grandes boucheries.

37. Pour Noël prochain , un logement composé
tle tleux chambres dont une b poêle, avec la vue
du lac et des Al pes ; on louerait seulement une
chambre meublée ou non , au gré des amateurs ;
le même offre un potager en fer pour sepl a huit
personnes , b échanger conlre tlu bois ou du vin.
S'adresser à Jules Redard , couvreur-ferblanlier,
b Auvernier.

38. lie conseil admin i s t r a t i f  de la bourgeoisie
de Neuchâ lr l , louera par enchères publi ques , le
16 octobre prochain , b 10 heures du malin , dans
la salle de ses réunions b l'hôtel de ville , deux
locaux avec caves y a t tenant  tlans la maison des
boucheries , rue du Seyon. Ces locaux destinés
ci-devant b servir d'étaux de bouchers , peuvent
être utilisés pour d'autres usages.

3g. Présentement ou pour Noël , un petit loge-
menl pour une ou deux personnes, au haut de la
Grand' rue. S'adresser à Mme Favarger-Porre l,
n° 6

4o. Pour le i Cr octobre prochain , une grande
chambre meublée. S'adresser au second étage du
Cercle national.

4t.  Pour tout de suite une chambre b l'Evole ,
n° 1 1.

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

43. On offre de suite une chambre meublée.
S'adresser b Mme Julie Elzingre , rue des Mou-
lins.

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

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

46. Ou offre b louer b un ja rdinier , dès le mois
d'oclobre , le j ardin de feu M. Courvoisier , b Cor-
mondrêche , avec chambre ou appartement , si on
le désire. S'adresser , muni  de bous certificats , b
Mlle Helm , b Corceiles.

47 . Pour Noël prochain , un logement b Au-
vernier , composé tle trois chambres , cuisine ,
cave et galetas , a vec one portion de jardin. S'a-
dresser au propriétaire Edouard Bachelin , au dit
lieu.

48. On offre b louer pourNoël prochain , dans
la maison Vuithier , au Carré de la rue Neuve des
Poteaux , en cette ville , le logement du I er étage
consistant en nne grande chambre sur le devant ,
une petite b côlé de la cuisine , une cuisine , un
galelas el une chambre b serrer , plus la grande
cave de la dite maison , un bouteiller y at tenant ,
nn caveau sous l'escalier et uue bouti que au rez-
de-chaussée.

4g. A louer pour lé 24 septembre prochain ,
dans un des quartiers les plus fré quentés et au
cenlre de la ville , uu grand magasin avec cave
dessous , propre b tout genre tle commerce , sauf
b un vendage de. vin. S'adr. b Ch .-Humbert Jacol.

ON DEMANDE A LOUER.
5o. Une tailleuse demande b louer de suile en

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

5 i .  On demande b louer , pour Noël et même
avant , une chambre chauffable , meublée ou non ,
commode el un peu spacieuse , b un premier ou
deuxième étage. S'adr. au bureau de celle feuille.

OFFRES DE SERVICES.
52. Un jeune homme , d' environ 25 ans , dé-

sirerait trouver une p lace lout de suile pour co-
cher ou domesli que tlans une bonne maison ; il
sait lous les ouvrages de la campagne , el a de bons
certificats. S'adresser au bureau d'avis.

53. Une jeune personne , porteuse de recom-
mandations , voudrait se placer au plus vile pour
bonne d' enfant ou pour faire un ménage. S'adr.
au bureau d'avis.

54. Une fille parlant les deux langues , cherche
uue place pour cuisinière ou pour tout faire dans
un ménage. S'adresser au burea u d'avis.

55 Une jeune fille bernoise , depuis un an b
Neuchâlel , parlant un peu le français , désire se
placer toul de suite ou b Noël , soit' pour femme
de chambre , bonne d' enfants , ou pour travailler
dans nn magasin. Elle connaît 1res bien les ou-
vrages b l'aiguille. Pour renseignement s'adresser
au café du Mexi que.

56. Une jeune fille tlu Wurtemberg s'offre
pour bonne d' enfant , ou pour loul faire dans un
petit ménage. S'adr. , pour les renseignemenls ,
chez Mme Masset , b Serrières.

57. Une fille de bonnes mœurs , âgée de a3
ans , désire trouver une place de femme de cham-
bre ou bonne d'enfants , ou pour faire un petit
ménage. S'adresser pour renseignement à Mme
veuve Ducommun , chez M. de Pourlalès-Sandoz ,
au faubourg.

58. Une cuisinière très recommandable désire
se placer en cette qualité , de préférence dans un



Changement de domicile.

7g. ANDRÉ MANSFELD prévient le public
qu 'il a transporté son établissement de bains h la
rue St-Maurice , n<> i3 , maisou Reuter , près de
l'hôtel des Alpes, 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'hypocondrie ,
les refroidissements , la surdité provenant de celle
dernière cause et les violents maux de tête accom-
pagnés d'éblouissemenl. La facilité avec laquelle
on peut prendre ces bains eu toute saison et la
modicité du prix , lui fout espérer une nombreuse
clientèle. On trouve table et logement b des prix
raisonnables daus l'établissement.

BAINS ET FUMIGATIONS AROMATIQUES.

VARIÉTÉS.

UNE AME INDÉPENDANTE.
CHAPITRE VI.

Le coup d'aile dc Vdmc indépendante.
Lebrechl se lit de jour en jour davantage aux

habitudes de son maîlre ; d'où il résulta que son
service ne lui coula bientôt aucune peine à rem-
plir. M. Eisold avait aussi plusieurs bons côtés.

Il donna par exemple , une preuve éclatante de
sa popularité , en ensei gnant l'escrime à son valet
de chambre , lorsque celui-ci lui eut appris qu 'il
savait faire la gymnasti que.

— L'escrime, dil le docleur , est aussi un exer-
cice gymnastique, qui est propre à rendre le corps
vigoureux. Tu ne peux pas, en outre , prévoir l'a-
venir , et lu seras peut-être fort content , un jour ,
de savoir faire des armes. De mon côté , je me
maintiendrai dans la routine , ct c'esl toujours un
avantage.

Celui qui aurait vu le docteur el son valet de
chambre croiser la fer ensemble, n'aurait pu s'em-
pêcher tle sourire. Tous deux étaient munis d'un
masque , d'un plastron , et d'un énorme gant dc
cuir; ils se tenaient fièrement vis-à-vis l'un de
l'autre , et à chaque bolle que les champ ions se
portaient réciproquement , ils frappaient du pied
de façon à faire trembler.

Un jour qu 'ils exerçaient comme d'habitude , la
femme d'un gendarme demeurant à l'étage au-des-
sous , envoya sa petite fille pour demander que l'on
voulût bien cesser de frapper des coups sur le
plancher.

— Mon petit frère , dil la messagère , esl gra-
vement incommodé , et ce tapage lui fait faire des
soubresauts terribles dans son lit.

— Qu'ai-je de commun avec cet enfant? ré-
pli qua le tlocteur. Je puis faire dans ma demeure
ce que bon me semble , el je ne me laisse dicler
des préceptes par qui que ce soit. Chacun est libre
sur son terrain.

Lebrechl s'apitoya sur le compte de l'enfant , el
il pria le docleur de disconlinuer l'exercice ; mais
ce dernier le força à faire encore quel ques passes,
afin que la femme du gendarme ne pût pas se van-
ter de l'avoir intimidé avec sou message. Là des-
sus , Lebrechl revint chez sa tante , à laquelle il
raconta ce qui venait d'avoir lieu. M"" Willkomm
lui donna aussitôt un bon conseil sur la manière
dont il devait se comporter dans le cas où le doc-
teur l'inviterait derechef à faire des armes.

Lebrechl eut déjà le lendemain l'occasion de
mellro à profit les conseils de sa tante , car le doc-
teur ne manqua pas de lui proposer un assaut.

— M. le docleur , répli qua Lebrechl avec un ton
honnête , mais décidé, excusez-moi si je me refuse
à m'escrimer avec vous , aussi longtemps que le
petit garçon de la bourgeoise au-dessous de votre
chambre sera détenu dans son lit. C'esl un vérita-
ble péché de troubler ainsi son repos.

— Pas de répli que , drôle! répondit le docleur
avec vivacilé. Préparc-loi , je te l'ordonne.

— J'ai une âme indépendante aussi bien que
vous, dit Lebrechl , el c'est pour cetle raison que
je ne veux pas obéir à voire injonction.

— Tu n'es pas libre , s'écria le docteur , je t'ai
à mon service. En conséquence lu dois faire ce
que j'exige de la part.

— Pas le moins du monde ! répartit Lebrechl
en souriant. Vous m'avez engagé pour faire votre
besogne , et non point pour vous tenir lèle au fleu-
ret. Vous auriez tout autant de droit à m'ordonner
de marcher sur les mains au lieu de marcher sur
les jambes. Je ne ferai point des armes avec vous,
c'est décidé. Car je suis une âme indépendante.

Que pouvait faire le docleur ? Il se voyait battu
avec ses propres armes, et en conséquence il cessa
d'insister davantage. .*

En revenant à son log is , Lebrechl aperçut le
Commolavien sur la rue. L'ouvrier se traînait à
pas lents le long des maisons , et le jeune garçon
n'eut pas de peine à le rejoindre- En le considé-
rant , il fut frapp é de voir la teinte jaune répandue
sur son visage.

— Eles-vous malade! Commolavien ? demanda
Lebrechl à l'ouvrier , après l'avoir salué. Vous avez
une bien triste mine.

— C'est dans les membres que ça ne va pas ,
je crois que je serai obli gé de prendre quelque
chose pour essayer de me guérir.

Après avoir prononcé ces mots, il présenta sa
main au jeune garçon. Elle était sèche et brûlante.

— Pourvu que le Commolavien ne tombe pas
malade , dil Lebrechl ,'à  sa lante , lorsqu 'il arriva
chez elle. Ce pauvre malheureux n'aurait personne
pour le soigner , pas même ses anciens camarades,
le Zwickavieu et le Reichenbergeois; car ceux-ci
sont à courir le monde.

— Alors c'esl notre devoir de nous occuper de
lui , répli qua M rae Willkomm. N'oublie pas, cn con-
séquence, d'aller dès demain l'informer de sa santé.

Lebrechl alla voir le Commolavien dans la ma-
tinée du jour suivant. Il le trouva au lil , el en
proie à une fièvre ardente. A côté de son lil se
trouvait une table , cl sur celle table rien qu'une
cruche remp lie d'eau froide avec laquelle le ma-
lade s'efforçait d'élancher la soif dont il élail dévoré.

A près lui avoir adressé quelques questions sur
la nature de son mal : — Je vais retourner en toute
hâte à la maison , lui dit Lebrechl ; je décrirai à ma
tante votre situation , et elle pourra peut-être vous
procurer du soulagement.

Le Commolavien ne fit aucune objection , et Le-
brechl partit au galop. Au bout de peu de temps
il était de retour , en compagnie de sa mère adop-
livc el d'un médecin , lequel se mit aussitôt à exa-
miner le malade. Le résultat de son investigation
fut que le pauvre ouvrier élail atlaqué de la fièvre
nerveuse. Or, une pareille maladie se communi que
facilement. Que faire daus une pareille conjonc-
ture ?

— Mon fils , dil M"" Willkomm en s'adressanl
à Lebrechl , comme le Commolavien est ici seul
cl délaissé de toul le monde , c'est à nous de le
soigner dans sa maladie. Le bon Samaritain ne
s'est point dit à part soi : Les brigands reviendront
probablement el ils m'ôleront la vie à moi-même.
Or , notre devoir est d'agir de même.

Quoique personne ne puisse servir deux maî-
tres , Lebrechl se vil toutefois contraint de se li-
vrer lour-à-tour à l'exercice des fonctions de va-
lel-de-chambre el à celles de garde-malade. Il se
hâtait donc de terminer sa besogne auprès du doc-
leur, afin de pouvoir venir se placer au chevet du
Commolavien. Mn,« Willkomm le relayait eu cas
d'urgence , surtout lorsque le malade commençait à
divaguer , et non contente de prodiguer son temps ,
elle donnait encore les deniers de sa bourse. Ce
fut elle , en effet , qui paya les remèdes prescrits
par le médecin.

Pendant le courant du troisième jour , qui était

hôtel , ou dans une maison particulière , tle suile
ou pour le courant d'octobre. Uu jeune homme
fidèle et de bonne conduite , connaissant les tra-
vaux de la campagne , el un peu le service tle la
maison , auquel il serait particulièrem ent propre ,
cherche une place pour la ,mème époque ou la
St-Martin. Pour l' un et l'autre s'adi-cssery}wico ,
b M. Baumann , hôtel de Chaumont , près Neu-
châtel.

5g. Une bonne cuisinière d'âge mûr, munie de
bons certificats , déplacée par cause tle la mort de
son maitre , offre ses services , dès-maintenant ,
soil pour remp lacer ou b l'année. S'adresser b
Françoise Savoye , rue du Coq-d'Iiide , n° 5 , à
Neuchâlel.

6o. Une demoiselle , ay anl élé plusieurs an-
nées institutrice en Allemagne , connaissant les
deux langues , désirerait se p lacer de suite , soit
dans un magasin , soil pour instruire des enfants
S'adresser au bureau d'avis.

CONDITIONS DEMANDÉES

6i. On demande pour l'étranger , une j eune
personne de la Suisse française , connaissant sa
langue b fond. Pour de plus amples informations ,
s'adresser b Mme Lortscher , à Neuchâtel , rue
du Musée.

62. On demande pour le service dc valet-de-
chambre , un homme d'âge mûr , connaissant bien
la tenue tl ' une maison. Les conditions seront fa-
vorables S'adresser à Ch. Colomb , notaire , à
Neuchâtel.

63. On demande pour de suite un maîlre do-
mestique de campagne , connaissant bien le traite-
ment du bétail en général , ainsi que la grande
culture. S'adresser b M. Borel-Wittnauer.

64. Pour cas imprévu , on demande pour le
24 septembre , une fille sachant faire un bon or-
dinaire el sur tout  de bonnes mœurs. S'adresser b
Mad. Breilhaupi-L'E plaltenier.

65. On demande de suile ou pour Noël , dans
un ménage de deux personnes et un enfant , une
fille propre , active el sachant faire un bon ordi-
naire. Inutile tle se présenter sans tle bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau d'avis.

Oit J ETS PERDUS OU TROUVES
66. M. Weniger , marchand de gauffres , a perdu

le 25 courant , depuis le Locle b Neuchâtel , un
cabas renfermant un portefeuille avec divers pa-
piers. La personne qui l'aura trouvé est priée de
le remettre an bureau tle police de la ville. On
promet une honnête récompense.

67. On a perdu mardi soir 19 septembre , dans
la ville , un carnet de poche noir sans nom. Le
rapporter contre récompense au bureau d'avis.

68. Mercredi i3 couranl , il a élé perdu de
Neuchâlel b Valang in par la route des Gorges ,
un châle blanc ; la personne qui l'a trouvé est
priée tle le rendre conlre récompense en s'adres-
sanl au bureau d'avis.

69. On a perdu , le 7 courant , depuis la sortie
de la ville b la route des Gorges , un petit cart on
renfermant tles bonnels , fichus , ganls , elc. On
promet une récompense. S'adr. au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.
70. Les Membres de la Sociélé fraternelle de

prévoyance , section tle Neuchâlel , sont invités b
se rencontrer b l'assemblée générale qui aura lieu
dans la salle tle la brasserie , le samedi 7 oclohre
prochain , b 7 heures du soir.

LE COMITé.
7 1. Les personnes habitant la ville el banlieue ,

délronquées et faisant profils à pari , quoi que non
feu tenant (les domesti ques et ouvriers a m b u l a n t s
exceptés),  devront demander l'habitation d'ici b
fin octobre prochain , b défaut tle quoi l'art. 5
du règlement de police recevra son effet.

E. PERROCHET -I RLET .
72. Une honnête famille de Zurich désire pla-

cer une jeune fille de i3 ans , en échange d'un
garçon à-peu-près tlu même âge. On donnera
tous les renseignements désirables S'adresser au
bureau d'avis.

73. Une demoiselle de bonne famille-badoise,
d'un âge mûr , douée d'un très-bon caractère ,
qui connaît la musique el très-bien les ouvrages
de son sexe, désire se placer comme institutrice
de jeunes enfants. S'adr., pour rensei gnements ,
b Mad. Meyrat-Philippin , rue St-Maurice , b Neu-
châtel.

MACHINE A COUDRE D 'AMÉRIQUE .
74. Le public esl informé que le soussigné vienl

d'arriver en ville avec un ClO.SlIlOI'aïuU et une
machine à COndre. Il y séjournera quel-
ques jours . Sa baraque est près tles bercles. Il
espère intéresser le public eu exécutant en sa pré-
sence loutes sortes d'ouvrages tle couture avec sa
machine américaine. Sa collect ion sera ouverte
tlès j eudi 28 courant. Fs BAVER .

75. Une famille très-respectable de la Suisse
allemande , désirerait placer sa fille âgée de seize
ans, dans une bonne maison bourgeoise de cette
ville pour y apprendre le français , en échange
tl' une fille ou d'un garçon , mais de préférence
une fille; l' un ou l'autre aurait toules les facilités
de fré quenter les écoles de l'endroit qni sont très
bonnes, et pour lesquelles on payerait. Pour d'au-
tres renseignements s'atlresser b W. Aichler , à
l'hôtel des Al pes, ou b M. Rohner-Imhôf , à Bâle.

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

77 . Les personnes qui auront des affaires b
traiter ou des commissions à donner pour dame
Duhreuil , pendant  son absence momentanée de
Neuchâtel , pourront les déposer chez M. Charles-
Ilumbert  Jacol , rue du Coq-dTnde , 5.



79- A vendre ou à louer par enchères publi-
ques , rhotel du Vaisseau b la Rive près
Morat. Cet hôtel , silué au bord du lac el de la
grande roule , a de Ions lemps été très fréquenté
et présente b la fois les avantages d' une exp loi-
tation facile et d'uue rentabilité assurée. 11 se
compose de salles à manger , salles de débit et
chambres à loger en nombre suffisant , d'une cui-
siue spacieuse , de deux caves bien meublées pou-
vant contenir i8o saums , d'un magasin avec cave
pour les légumes , elc.

Ses dépendances sont:
i " uue grange avec trois écuries , un grenier

et un bûcher ;
2° nue autre grange avec écuries et un morcel

de terrain y attenant , d'un bichet environ;
3" un j ardin au bord du lac d'environ i i/a

bichel , favorablement placé pour les hôtes qui
voudraienl profiter des bains du lac ;

4° une chenevière à la proximité de la ville ,
d'environ deux bichels.

Ces immeubles seronl exposés en vente soit
en bloc , soit séparément , au gré des amateurs .
L'amodiation par conlre n'aura lieu que pour le
lout.

Dans l'un et l'autre cas il pourra êlre mis a la
disposition des enchérisseurs une partie de mobi-
lier et des terres tenues jus qu'à présent en amodia-
tion.

Les enchères se feront lundi 16 octobre pro-
chain , b deux heures de relevée b l'hôtel même.
Les enchères pour l'amodiation n'auront lieu le
même j our qu'en tant que la mise eu vente ne
présenterait pas un résultai satisfaisant.

S'adresser pour l'inspection des obj els et pour
prendre connaissance des conditions très-favora-
bles b M. Jean Wissler , maître d'hôtel actuel ou
à son frère M. F. Wissler , notaire el agent d'af-
faires à Berne , ruelle tles Prisons.

Au nom des hoirs de feu M. Jean Wissler et
par ordre. ED. H AAS, notaire.

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

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
(Du l à  sep tembre cm i" octobre J .

PROMESSES DE MARIAGE Ki N 'THE:
François J .quier , carrier , el Aiidr i r i ine-Henrie t t e  0i-

day, mercière , dc Genève où ils sonl domiciliés.
Du 23 septembre au 8 octobre.

Jean-Pierre-Benoit Bonleins , cult ivateur d'Onnens ,
ilomicilié à Concile, el Caroline Brandt , île C.steig (Ber-
ne), domiciliée à Neucliàtel.

Charles-Gustave Perret , écrivain , de la Sagno, domici-
lié b Neuchâtel , et Marianne - Alexamlrine Wilner , de
Siegriswyl (Berne), domiciliée b Saint-Biaise.

.1 la librairie Kissling,
Huile d'herbes suisses éprouv ée , p>

l'embellissement , la conservation et la crois-
sance des cheveux , inventée  et uni quement fabri -
quée par K. VViller , b Zurzach . Prix du flacon ,
3 francs

PRIX DES GRAINS .
NEUCH âTEL, 21 septembre.

F romen t .  . féni.  ffr. 4 » 50 c. à 4 » C0 c.
Moilié-blé . — » 3»  50 c. à » c.
Oise . . .  — " » c. à » c.
Avoine . . — » 1 » 50 c. à 1 » 70 c.

II ALK , 22 septembre.
Epcaul. le doub. quint ,  fr. 40 : 50 c. à fr. 43 : 50 c.
Prix moyen — fr 4 1 : T9 »

Prix moyen de la précédente semaine 10 fr. 50 ceut.
Ils 'esl vendu 566 doubl. quint , from. et épeaut.
Reste en dépôt 221

un samedi , Lebrecht , assis daus la chambre du
Commolavien parcourait les pages d'une histoire
pour la jeunesse. Soudain , on heurla doucement
à la porle. Lelnee.it  se leva de sou siège , et alla
regarder qui frappait. II aperçut sur le seuil un
petit paysan qu 'il avait déjà eu souvent l'occasion
d'entrevoir. C'était le même qui apportait lous les
samedis le cadeau en argent à sa tante. Le petit
paysan fut .stupéfait en apercevant Lebrechl.

— M. (lundcl n'est-il pas à la maison ? deiuan-
da-t-il. J'aurais à lui dire quelque chose.

— Il esl à la maisou , répliqua Lebrechl ; mais
on ne saurait lui parler. Il a la fièvre nerveuse.

Le jeune garçon tressaillit.
— Allons , dil-il après avoir réfléchi quelques

instants , puisqu 'il en est ainsi , je m'en vais.
— Qu'as-tu à démêler avec le Commolavien?

demanda Lebrecht. Ne pourrais-j e peut-être pas
lui faire ta commission un peu plus lard ?

— Non ! répondit le petit paysan ; dites-lui seu-
lement que je suis venu el que je me présenterai
dc nouveau chez lui samedi prochain.

— Quel rapport pcul-il exister entre cet enfanl
el le Coininolavicn ? se demanda à part soit Le-
brecht , quand le visiteur fut parti. Nous avons
pourtant raconté au Commolavien qu 'un petit pay-
san nous apportait de l'argent tous les samedis;
mais il n'a pas eu l'air de le connaître. Serait-ce
lui , par hasard , qui serait notre bienfaiteur incon-
nu?  Il reçoit sou argent le samedi , el , le même
jour , le petit paysan vienl le trouver ! Mais alors
pourquoi  aurai t - i l  ainsi agi à la dérobée? Pour-
quoi n 'a-t-il pas apporté lui-même l'argent à ma
tante ?

Un moment p lus tard , Lebrechl savait à quoi
s'en tenir.

— Dieu soil loué! s'écria subitement le Com-
motavien . Où restes-tu aujourd'hui si longtemps ?
l'argent esl déjà pré paré pour la patronne. Cours
vite , afin d'arriver avant la nuit.  Mais ne te laisse
pas faire des questions — m'entends-tu ?

— Taule! dit Lebrechl à M"" Willkomm, qui
arriva quel ques instants après ponr le relayer, —
savez-vous qui a envoy é l 'argent dont nous avons
été gratifies jusqu 'à présent , chaque samedi. Je le
sais mai ntenant .  Il esl là couché devant vous —
c'esl le Commolavien et personne d'autre. Le pe-
tit paysan est venu tantôt  ici , afin de parler au
Commotavieu , el celui-ci s'est trahi lui-même , il
n'y a pas cinq minutes , pendant son délire.

— Oh ain e loyale 1 dil là veuve eu se tournant
avec un air attendri vers le malade. J'aurais pour-
tant pu deviner sans peine d'où cel argent prove-
nait. C'esl donc loi qui étais le pasleur de campa-
gne el le propriétaire auquel nous avions altribué
cet acle de munificence. C'est do'nc pour cela que
lu as mis de côlé le jeu , la danse cl la bouteille.
Comme lu es i n f in imen t  p lus généreux que le Rci-
chenbergeois , qui n 'a pas même voulu nous faire
cadeau des gages de sa dernière semaine , quoi-
qu'il soit beaucoup, beaucoup plus riche que loi.
Dieu te récompense mille fois pour les bontés en-
vers nous ! Ah Lebrechl ! conlinua-l-clle en s'a-
dressant à sou neveu , comme nous devons nous
réjouir d'avoir eu pilié du Commolavien! Quels
regrets u 'aurions-nous pas éprouvés , si nous l'eus-
sions abandonné à lui-même , el appris plus lard
qu 'il avail élé noire bienfai teur?  Mais que va dire
Madeleine , quand elle recevra celle nouvelle?

La jeune fille versa des larmes d'attendrisse-
ment cl de joie , eu apprenanl  la belle action du
Commolavien.

— C'est seulement à celle heure que je dé plore
mon élat maladif , dit-elle ; car , avec mes infirmi-
tés , je nie trouve dans l ' imposs ib i l i té  tle soigner
notre bienfaiteur. Mais , chère maman , faites-moi
le p laisir dc nie laisser payer désormais les mé-
decines de ce bon Commolavien , avec mon pro-
pre argent.

Madeleine se fit alors une joie de donner , au
profit du malade , les épargnes qu 'elle avai t  amas-
sées avec tant  de peine , et qui devaient servir à
payer son voyage aux bains.

Lebrecht recevait aussi des honoraires , toute-
fois pas en monnaie  courante. Un jour qu 'il arri-
vait une heure trop lard chez, le docleur , parce
que le Commolavien s'élail trouvé plus indisposé
que dc coutume , il reçut deux grands soufflets en
plein visage qui l 'élourdirenl coinp lèleinci it.

— Que signifie ceci , maraud ? hurla le docleur
écuinaiit de rage. Me prends-tu pour un gueux
avec lequel tu oses faire ce qui (e passe par la
lêle ? Voici déj à plusieurs jours que lu négliges
(on service de la façon la plus honteuse! Si tu
n'as plus envie dc rester sous mes ordres , lu n 'as
qu 'à le dire. Je trouverai des gamins de ton espèce
tant el p lus , d'un jour à l'autre. Voici déj à près
d'une heure que je reste assis , comme sur des
charbons ardents , sans pouvoir sortir , parce que
mes bulles ne sonl pas cirées. El le libraire avec
lequel j 'ai un rendez-vous veut partir à dix heu-
res cl demie avec le train. Il est déjà dix heures :
pour sur , je le manquerai.  C'esl à en perdre la
tête ! Que le ciel ait pilié de toi , mauvais drdle ,
si j'arrive trop tard à l'embarcadère t

Le docteur connaissait le mot i f  qui emp êchait
Henri d'être aussi ponctuel que d'habitude. Le-
brecht le lui avail exposé, cn le priant , par la même

occasion , d'avoir quelque indul gence. Toutefois ,
dans son empor tement  il l 'avait battu.

Le jeune garçon avait les joues en feu , car les
coups avaient élé verleinenl appli qués. Au fail ,
se dil-il , lout en cirant les bulles de son maître ,
le docteur u'esl pas libre comme il prélend l'être.
Il lui suffirai!, pour se tirer d 'embarras , de pren-
dre en mains la brosse à cirage , el de sortir ensuite ,
Si les soufflets que j' ai reçus sont le coup d'aile
d 'une âme indé pendante , le docteur ne volera ja-
mais bien haut. Le Commolavien , par contre , s'est
affranchi de ses anciennes habitudes , et il mérite ,
à coup sûr , la palme sur le docleur.

Pourvu qu 'il arrive à temps ! pensa Lebrecht.
S'il manque son rendez-vous , je cours le risque
de recevoir encore tles soufflets , el je n'y liens
pas le moins du monde.

Lebrecht ne s'était point trompé dans sa con-
jecture. Au bout d'un quarl-d'heure d 'absence, le
docteur revint à la maison. Lebrechl s'empressa
de lui ouvrir la porte de l'antichambre. La porte
roula sur ses gonds , el le pauvre garçon se trouva
face à face avec sou matlre , qui le régala aussitôt
d'uue furieuse bourrade au milieu de Ia,poilrine.
Le coup avail élé donné avec une telle force que
Lebrechl tomba à la renyerse sur le plancher. En
outra , i l  daus la chambre , l 'âme indé pendante ren-
contra sur son chemin une chaise qui lui bouchait
le passage. Un grand coup de pied la fil bondir
contre l' armoire vitrée. Deux carreaux saulèrenl
en éclals; c'était vraiment un tapage infernal.

Tandis que Lebrecht relevait la chaise cl ramas-
sait las fragments de verre épars, le docleur prit
un livre en mains , sans prononcer une parole , et
se jeta dans l'ang le du canapé. La fureur l'emp ê-
chait probablement de tirer un grand profil de sa
lecture ; son princi pal but était de se donner une
contenance. L'appartement devint alors silencieux
comme la tombe. Soudain un tapage effroyable de
fifres ct de tambours retenti t  au premier élage.

— Marche , descends l'escalier! cria le docleur
à son domesti que. J 'entends que ce vacarme cesse
à la minute .  La maison où je suis n'est pas une
caserne.

Lebrecht se conforma à celte injonction.
— Eh bien ! demanda le docteur à Lebrechl ,

quand celui-ci fut de retour. Le bruit  n 'a pas en-
core cessé.

— La femme du gendarme a été (rès-malhon-
nête répliqua Lebrechl.

— Cumulent donc? Qu'est-ce qu 'elle l'a dit ?
— Elle a dit, réparlil Lebrecnt , que ses enfants

pouvaient jouer aux soldats chez elle comme bon
leur semblait. D'ailleurs , a-t-elle ajoulé , le docleur
prélend lui-même que chacun esl maître chez soi.

Ceci était fort juste. Mais le docteur voulait ,
comme beaucoup d'aulres gens avec lui , avoir seul
le droit de baltre de l'aile, sans le concéder à son
prochain. En conséquence , il descendit les degrés
comme uu furieux , et I instant d'après , la maison
retentissait de cris et d 'imprécations.

Le docteur revint pâle comme un linge, el s'en-
fonça de nouveau dans sa lecture. Par contre , la
femme du gendarme alla loule éplorée chez la
bourgeoise , au rez-de-chaussée.

— Figurez-vous ce qu i m'arrive , ma bonne ma-
dame Seidel ! s'écria d'une voix p laint ive la pauvre
ménagère. Dernièrement , lorsque mon lils Henri
était fort malade , votre docicur a jugé convenable
de faire au-dessus tle sa tète un . i horrib le tin-
tamarre , que le pauvre enfant a presque élé a t te in t
de convulsions. Là-dessus , je fais prier ce mon-
sieur tle bien vouloir discontinuer ses amusements.
11 répond que chacun esl libre chez soi , el que je
n'ai rien à lui commander. Or , il y a (rois minu-
tes, mes deux garçons jo uaient ensemble avec leur
flageolet el leur t ambour , afin de se passer le lemps.
Mais M. le docteur m'envoya son valet de cham-
bre , pour me signifier de les faire tenir tranquil-
les. Je me dis alors que je pouvais rendr e à votre
locataire sa monnaie , et je me gardai bien d obéir
à son invitat ion.  Soudain le voilà qui arrive comme
uu furieux dans la chambre ; il arrache , sans pro-
noncer une parole , le tambour du corps à mou
aîné , le crève avec son talon de bolle; il prend
le flageolet de la bouche à mou second lils , le casse
eu deux morceaux ; il me donne à moi-même un
grand soufflel au milie u de la figure , parce que je
me récriais contre une pareille violation de domi-
cile , et s'esquive ensuite comme il est venu. Mais
je lui ferai payer cher son incartade. Dès que mon
mari sera de retour , je vais porter plainte , et M.
le donneur de soufflets apprendra à se conduire à
ses dépens.

Le docleur n 'élail pas au bout tle ses tribula-
tions. La sonnette  de la porte d'entrée annonça
tout-à-coup l'arrivée d'un visiteur. Lebrecht va
pour ouvrir , el rentre suivi du t a i l leur  de son maî-
tre. Il venait réclamer la somme de quatorze Iha-
lers , qui lui était due pour une redingote. Mais le
docleur n 'était pas disposé en ce moment à rég ler
des comptes ; peut-être n 'avait-il pas assez d'ar-
gent à sa disposition. En conséquence , il refusa
en deux mois de payer , ct engagea le tai lleur à
prendre patience. Celui-ci objecta à son tour qu 'il
avait patie nté assez longtemps , et qu 'en oulre il
avait besoin de numéraire pour nourri r sa famille
et payer ses ouvriers.

Là-dessus une dispute s'engagea entre le doc-
teur el sou créancier. On en vint peu à peu aux
gros mois el aux injures. Le résultat défin itif de
l'entrevue fut que le docleur empoigna le tailleur
par la nuque , et qu 'il le jeta ensuite en bas l 'es-
calier.

Celle méthode de payer les délies n'est pas nou-
velle , et elle esl surtout à la mode chez les étu-
diants , qui se piquent néanmoins de posséder du
savoir-vivre Mais Lebrecht , qui n 'avait poin t fait
d'études , fut viol emment irrité à la vue tle cet acte
brutal. Sa lanle partagea son indi gnation et elle
tomba d'accord avec son neveu sur la résolution
à prendre. II fut décidé que Lebrechl écrirait au
docteur pour l'inviter à chercher un aulre domes-
tique.

— Effectivement , ajouta Mm « Willkomm , si lous
les hommes usaient de procédés semblables à ce-
lui que tu vas employer , lorsqu 'ils ont été les té-
moins d'actions injustes , les choses iraient beau-
coup mieux dans ce inonde.

(La suite au p rochain n" ) .


