
Propriété à vendre à St-Blaise
En cas d offres raisonnables , M. Henri Vu-

ihier à Saint-Biaise , se déciderait à vendre le
bâtiment qu 'il vient de faire construire dans
une belle exposition à peu de dislance de la
Gare de St-Blaise. Ce bâtiment esl à deux éta-
ges, avec mansardes ; il renferme 2 logements
commodes avec de bonn es caves , et il a com -
me dé pendances une place au midi et des ja r-
dins des côlés de vent et de bise ; un puits
abondant  el fournissant  une très-bonn e eau se
trouve à côlé de la maison. L'emp lacement se-
rait bien convenable et la maison assez vaste
pour un pensionnat de jeunes messieurs , dont
man que aujou rd 'hui  la localité. Pour voir cel
immeuble , s'adr. au propriétaire , et pour les
conditions de la vente, au notaire A. Junier ,
à St-Blaise.

Magasin du Faubourg
maison Bovet-Borel.

T. Bossou vient de recevoir: moutarde de
Maille de Paris ; moutarde de Dij on en pots et
au détail , saucissons de Bologne véritab les
lre quali té , en gros el en détail; hui le  de pé-
trole blanche 1" qualité ; huile de colza vieil-
le, double épuration , qual i té  supérieure ; cacao
et chocolat de Lausanne;  vinai gre de Dijon
pour cornichons.

21. On offre à vendre faule de p lace , un
pe lit pressoir , vis en fer , avec double rochet ci
encli quetlage , de la contenance do 8 à 1(1
gerles. Pour le voir , s'adr. à M"10 Gaberel à
St-Aubin et pour le p rix , à H. Maret à Gor-
gier. Le môme recevrait chez lui  une  pension-
naire , qui désir erait  apprendre  le f rançais ;  il
ne serait pas exi geant pour le p r ix , si la per-
sonne conserriail h aider aux  t ravaux de la
maison.

U_F"* On vendra par voie d' enchères , le jeu di
24 septembre prochain , à i l  heures du malin ,
en l 'étude de Ch. Favarger , notaire , à l'hôlel-
de-vil le  de Neuchâtel , une -vigne p lantée en
rouge et blanc , siluée à Port-Roulant ,
territoire de Neuchâtel , portant  le n° 43, de la
contenance de six ouvriers environ , limilée au
nord par la route tendant à Serrières , à l'est
par les citoyens Magnin et Guehri , au midi
par le lac, et à l' ouest par le citoyen Wusi. A
raison de sa situalion à proximité de la ville , et
de la vue dont on y jouit , cette vi gne peut fa-
cilement être convertie en propriété d'agré-
ment.  Pour voir l ' immeuble , s'adr . à M. Louis
Favarger , rue du Pommier , n° 8, à Neuchâlel.

IMMEUBLES A VENDRE

DOMAINE A VENDR E
Lundi  12 oclobre 1865, à 3 h. de l'après-

midi , l' on exposera en vente publi que , dans la
salle de commune de St-Blaise, le domaine
du Buisson, situé,-à une lieue de Neuchâ-
lel el rière les communes de Cornaux et de St-
Blaise. Ce domaine , d' une exploitation facile ,
est de la contenance d' environ 60 poses ancien-
nes , en verger , champs et prés ; le bâtiment ,
situé à peu près au milieu du max principal et
à peu de distance du chemin tendant de Saint-
Biaise à Vavre , renferme logement de maître
el de fermier , avec toutes les dépendances né-
cessaires pour l'exp loitation rurale; une fon-
taine alimentée de bonne eau de source , inta-
rissable et d' un entretien peu coûteux , coule
au nord du bâtiment.  Les terres sonl d' un bon
rappor t , et le peu de distance qui sépare ce do-
maine de la ville de Neuchâtel , où se tiennent
trois marchés aux denrées par semaine , assure
un écoulement facile aux produits. S'il pou-
vait  convenir aux amateurs que l' on réduisît
le domaine en retranchant  quel ques poses de
champs ou de prés détachés , le vendeur y con-
sentirait. Pour voir celle propriété ainsi que
pour les condilions de la venle , s'adr. au no-
laire A. Junier , à St-Blaise.

12. A vendre une petite mais belle propriété
siluée à Trois-Portes , rière Neuchâlel , compo-
sée d'environ 7 ouvriers de terrain en nalu re
de verger , jardin et vi gne, avec un très-grand
nombre d' arbres fruit iers  de toute espèce et en
plein rapport , d' une maison d'habitation com-
porta nt  7 à 8 chambres , avec dépendances ,
citerne en pierre el droit à deux fontaines jail -
lissantes. Cet immeuble , d' où l'on a une vue
étendue sur le lac et les Al pes, esl limité au
nord par la route de France , sur laquelle elle
a une issue , au sud par le chemin de Beaure-
gard , à l' ouest par M. Schreyer j ardinier , et à
l' est par M. Aichler.  S'adr. à Charles Colomb,
notaire à Neuchâlel.

les el Louise-Ma thilde Borel , de Couvet el de
Neuchâtel , représentés par leur tu t eu r  le ci-
toyen Henri-Louis Favarger , secrétaire- de la
chambre de charité de Neuchâlel , domicilié en
ladite ville.

7. L'héritière de Florian Lesquereux , horlo-
ger , fils de Félix Lesquereux el de Marianne
Delachaux-dil-G .y, ori ginaire du Locle el des
Planchettes , demeurant  au Locle , où il est dé-
cédé le 5 ju i l le t  1865, ayant obtenu sous bé-
néfice d' inventaire l 'investiture de sa succes-
sion , le juge de paix du Locle fait connaître
au public que les inscri ptions seront reçues au
greffe de la justice de paix , dès le 28 août au
19 septembre prochain , inclusivement , à 5 h.
du soir , heure à laquelle les inscri ptions seronl
déclarées close.. La li quidation s'ouvrira au
Locle le lund i  21 septembre à 9 h. du matin ,
à l'hôtel-de-ville du Locle.

L'héritière est Marianne née Lambercier
femme du défunt , demeurant  au Locle. Elle a
été invêtue le 19 août 1863.

SOûlÉTÉS DE COMMERCE. /
8. Par sa circulaire en date dn 24 août courant

déposée el enregistrée au greffe du t r ibunal  de
la Chaux.-de-Fonds, la sociélé l 'Union horlog è-
re, annonce qu 'elle a choisi pour son gérant
actuel le citoyen Al phonse Dubois , emp loy é
de l 'Union depuis sa fondation , lequel remp la-
ce le citoyen Edouard Bobert , ancien gérant ,
qui a qui l le  celte société et a cessé d' en avoir
la signature  dès le 20 courant. Le citoyen Al-
phonse Dubois signera : Au nom de l'Union
horlogère : le gérant , A Dubois.

du jeudi 27 a\oûl.
NOMINATIONS .

1. Dans sa séance du 14 août 1865, le Con-
seil d'Etal a nommé le ciloyen Jules-Frédéric
Virchaux , aux fonctions de préposé milita ire à
Saint-Biaise , en remplacement de feu Fritz
Murner.

FAILLITES.
2. Les créanciers du citoyen Jaques Joberl ,

tuilier aux (.rosettes de la Chaux-de-Fonds ,
maintenant  absent du pays, sont péremptoire-
ment assignés à comparaître à l'hôlel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds, le 14 septembre 1863,
à 2 heures après-midi , pour là suivre et ter-
miner , cas échéant , la li quidation de la masse
en faillite dudit  Joberl.

3. Pour suivre aux errements de la faillite
du citoyen Conrad Stierlin , ci-devant cafetier
et boulanger à la Chaux-de-Fonds , ses créan-
ciers sont péremptoirement assignés à compa-
raître à l'hôlel-de-ville de là Chaux-de-Fonds ,
le 14 seplembre 1863, à 9 h. du mat in .

4. Par jugempnt en date du 8 août 1865, le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a pronon-
cé le décret des biens et dettes du ciloyen Hen-
ri Muller-Weiss , autrefois cafetier à la Chaux-
de-Fonds , d'où il est parti , et en a renvoy é la
li quidation au juge de paix. En conséquence,
tous les créanciers et intéressés à la masse du
dit Muller-Weiss , sonl invités à faire inscrire
leurs titres el réclamations au greffe de la jus-
tice de paix, dès le 31 août courant au 50 sep-
tembre prochain , ce dernier jour jusqu 'à 4 h.
du soir. Ils sont de p lus requis de se présenter
à l'hôlel-de-ville dudit  lieu , le 5 oclobre 1865,
à 9 heures du matin , pour assister aux opéra-
tions de celle li quidation.

S. Par jugement en date du 6 août 1863, le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds a pronon-
cé le décret des biens el dettes du ciloyen Bel-
le Haune , ori ginaire de Eimelrod (Hes'se), ma-
telassier , à la Chaux-de-Fonds , d'où il est
parli clandestinement , et en a renvoy é la li qui-
dation au juge de paix. En conséquence, tous
les créanciers et intéressés à la masse dudi t
Beile Haune , sont invité s à faire inscrire leurs
titres el réclamations au greffe de la justice de
paix , dès le 31 août courant au 30 septembre
prochain , ce dernier jour jusqu 'à 4 h. du soir.
Ils sonl de plus requis de se présenter à l'hô-
tel-de-ville dudit lieu , le 5 octobre 1863, à 10
heures du matin , pour assister aux op érations
de celte li quidation.

BENEFICES D INVENTAIRE.

6. Les héritiers de Jaques-Louis-Victor Bo-
rel , écrivain , fils de Abram-Louis Borel el de
Maria nne Borel née Magnin , ori ginaire de Cou-
vet el de Neuchâtel , demeurant  à Saint-Imier
où il est décodé le 27 mai 1865, ayant obtenu
sous bénéfice d'invenlaire l 'investiture de sa
succession , le juge de paix de Neuchâtel fait
connaître au pub lic que les inscri ptions seront
reçues au greffe de là justice de paix , depuis le
vendredi 28 août au vendredi 2 oclobre 1865,
à _ h. du soir , heur e à laquelle elles seront
déclarées closes. La li quidation s'ouvrira à
Neuchâtel le mardi  6 octobre 1865, à 9 h. du
matin , au lieu ordinaire des audiences de la
j ustice do paix.  Les héritiers sont:  Jules-Char-
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chezF. -L. Davoine, lib.-édit., à Berne
CONSEILS AUX MÈRES

sur l'éducation physique des enfants.
Par le D\ C.-G. HUFELAND.

Nouvelle édition revue et augmentée sur la
7e édition allemande. Un vol . in-16, broché.

Prix fr. 1» _0.
TABLE DES MATIÈRES.

Lotions journalières à l' eau froide — Bains
lièdes — Propreté , changement de linge , pu-
reté de l' air — Maillot et premier vêlement des
enfants  — Le bercement — Les cris des en-
fanls — Nourri ture  — Sommeil — La tête
nue — L'exercice — Malad ies ordinaires des
j eunes enfanls — Diarrhée — Rhumes — Fiè-
vre — Hoquet- et vomissement — Aphthes —
Eruption à la peau — Acides dans les premiè-
res voies — Convulsions — Dent ition — Croup
— Inflammation du cerveau — Scrofules , ra-
chitisme — Vaccine — Conseils aux jeunes
mariées — etc.

Ce livre s'adresse essentiellement aux mères
de famille et con tient des conseils , dictés par
une longue exp érience , sur les soins que ré-
clament leurs enfants en bas âge.

14. A vendre de la laiclie bien condition-
née pour  les fustes et les pressoirs. S'adr. à
D.-Alphonse Martin , à Peseux.

1. A vendre , une belle banque de comp-
loir d'horlogerie et des tonneaux vides , chez
Girard , magasinier , maison Lambelet , commis-
sionnaire , en ville.
f ^^-^sr^^d H. Kaufmann , demeurant
m .v-^l-WJ^" 

aux 
Praa1

'eres J commune de
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«̂ ,.-„... >v̂  bonnes siaères-vae-tes ,

dont six sont fraîches , cinq prêtes à vêler et les
autres pour différentes époques. De même , 4
génisses portantes et un beau et bon taureau ,
poil rouge chacolté.

17. On offre à vendre , d' occasion et faule de
place, un grillage en fer , pour un pou lailler ,
un petit banc de menuis ier , en noyer , avec ses
outils , et une belle et bonne cheminée Désar-
nod. S'informer au bureau de celte feuille.

Dr Q _ _ D P U J _ B _ _ T  s»™»» »"__ her-
DUnb-IAnUl , bes, ( le  paquel à
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lence à l' usage de la toilette , ra AROM:MEDIC:|
rendant  à la peau l'éclat de la ^^|m^7
j eunesse, mais encore, en l'em- ^sssss^
p loyant  continuellement aux bains , comm'e
moyen efficace pour maintenir  l'é piderme en
parfaite santé, et
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rable action sur les dents et les gencives a été
constatée pendant tant  d'années. L'incontesta-
ble bonté de ces deux produ its qui sont à des
pr ix relativement bien bas , se vendent véri-
tables , à Neuchâtel , exclusivement ,
chez M. CH. LICHTENHAHN.
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A VENDRE.



nouvel acquéreur qui arrive , escorté par les
paysans, pour prendre possession de son do-
maine. Eh bien, je vous propose, moi, de le
recevoir, le verre à la main, et en portant sa
santé. Ce sera original.Qu 'en dites-vous? »

Comme Raoul parlait ainsi, les bruits qui
avaient frappé son oreille se rapprochèrent, et
une bande joyeuse de paysans et de paysannes
pénétra dans le parc, précédées par les méné-
triers du bourg voisin, s'escrimant à qui mieux
mieux sur leur aigre violon . L'abbé Douce -
rain s'empressa de se boucher les oreilles;
aussi bien , au concert discordant des voix et
des instruments se mêlaient déjà, suivant l'u-
sage, des salves de coups de fusils et des au-
bades de tambour , la garde nationale ayant
jugé devoir prendre spontanément les armes
dans cette circonstance solennelle.

Le notaire, qui avait procédé à la vente du
domaine, et qui , comme on sait , possédait de-
puis longues années toute la confiance de la
famille de La Fare, se présenta le premier dans
la salle à manger. Il y avait dans sa physiono-
mie je ne sais quoi de mystérieux et de com-
passé, et l'acte qu 'il tenait roulé entre ses doigts,
join t à sa tenue d'une irréprochable sévérité
(il avait endossé l'habit noir et portait la cra-
vate blanche) , lui donnait une vague ressem-
blance avec les constables chargés, chez nos
voisins d'outre-Man che, de présider aux arres-
tations. Raoul , qui s'était levé pour aller à sa
rencontre , lui tendit la main :

— Soyez le bienvenu, mon cher notaire,
lui dit-i l , comme vous l'avez toujours été au
château de La Fare. Toutes! terminé, n'est-pas ?

Le notaire s'inclina avec un signe d'affirma-
tion.

nous irons les reposer, puisque à cette heure
le toit qui nous abrite encore a cessé de vous
appartenir.

— Qu'importe? fît Raoul, il ne manque pas
d'auberges en France ni à l'étranger, et M.
Mirandol , qui a beaucoup voyagé, vous dira
qu 'il y en a d'excellentes.

— Ceci esl une vérité , répondit le Marseil-
lais. Tron de Diou ! l'abbé, est-ce que vous
avez peur de coucher à la belle étoile?

— Oh ! ce n'est pas pour moi, pauvre hère,
que je parle, reprit l'abbé, j'ai appris à biva-
quer dans l'émigration et plus tard avec les
dragons de la garde ; mais, monsieur Raoul ,
malepeste ! c'est bien différent î

— Moi, répondit Raoul , je suis jeune et
j'ai du courage.

— Bagasse! s'écria M. Mirandol , mes bons
amis, est-ce que vous allez me chanter le De
profanais pour le dessert? Je n'en veux pas,
entendez-vous? Allons, tendez-moi chacun
votre verre ; je veux boire à notre amphitryon
avec son vin de l'Ermitage, que je proclame
digne du gosier des plus fameux rossignols. »

En même temps, le fougueux dilettante en-
tonna d'une voix sonore, mais qui laissait un
peu à désirer sous le rapport de la justesse et
de la mélodie, le cœur bachi que du comte Ory :

Qu'il avait de bon vin
Le seigneur châtelain !
A sa santé si chère
Buvons jusqu 'à demain !

« A la bonne heure ! reprit Raoul , mais dé-
pêchez-vous, mon cher hôte, de boire à ma
santé, car le seigneur châtelain ici , ce n'est
déjà plus moi. Entendez-vous ces cris, cette
musique qui retentissent au dehors ? C'est le

re à M. Mirandol que la visite qu'il veut bien
nous faire vous est importune?

— Que le bon Dieu m'en préserve ! s'écria
le vieillard comme réveillé en sursaut; allons,
mon cher Raoul , versez-moi à boire ! que je
boive à la santé de notre hôte. Pourtant , je lui
demande, ainsi qu 'à vous, la permission de
porter d'abord un autre toast, qui me semble
tout à fait de circonstance. Messieurs, je bois
aux Girondins ! »

Raoul et le Marseillais échangèrent un re-
gard plein de stupéfaction , et le dernier ne
put s'empêcher de dire d'un ton moitié sérieux
moitié plaisant:

« Ah ça ! l'abbé, est-ce que vous allez par-
ler politi que? Je vous préviens que cela trou-
ble la di gestion.

— Mon vieil ami, ajouta Raoul avec un peu
d'inquiétude , seriez-vous malade? Que voulez-
vous dire ?

— Je veux dire, répondit M. Doucerain avec
un grand calme, qu'avant de porter leurs têtes
sur l'échafaud , les Girondins, qui étaient des
hommes lettrés et qui se souvenaient du repas
libre qu 'à Rome on avait l'habitude d'offrir
aux condamnés à mort , voulurent aussi solen-
niser , par un banquet , leur dernière réunion.
Pourquoi donc refusez-vous de me faire rai-
son quand je vous propose de boire à la mé-
moire des Girondins , que nous imitons en ce
moment?

— Parce que, reprit Raoul , nul de nous,
que je sache, n'est menacé du sort des Giron-
dins.

— En effet, repartit l'abbé, il y aune diffé-
rence : nous garderons, en sortant d'ici, nos
tètes sur nos épaules, mais je ne sais trop où

CHATEAU A VENDRE
Par A lexandre de Lavergne.

Les bouteilles éparses çà et là, toutes cou-
vertes encore de la poussière vénérable que les
années y avaient déposée, et les verres de dif-
férentes dimensions et aux trois-qu arts vides,
dont la table était chargée, témoignaient d'ail-
leurs hautement que les convives avaient fait
honneur aux précieuses reliques de la Cave du
général. M. Mirandol paraissait s'acquitter fort
consciencieusement de sa tâche, et son visage
coloré, ses yeux pétillants sous leurs paup ières
demi-closes et surtout ses exclamations joyeu-
ses, entremêlées à chaque instant de son juron
familier , indiquaient assez chez lui l'absence
complète de toute préoccupation sérieuse.

Seul, l'abbé Doucerain se tenait là, morne
et soucieux , lui d'ordinaire si bouillant de vi-
vacité et d'entrain. Il n'avait fait que peu
d'honneur au plantureux déjeûner dont les
restes s'épanouissaient devant lui. Son corps
était attablé dans la salle à manger du château ,
niais évidemment son esprit flottait ailleurs.
Toutes les fois que Raoul ou M. Mirandol
avançaient leur verre pour trinquer ensemble,
suivant la vieille coutume de nos pères, l'abbé
tendait machinalement le sien , le portait à ses
lèvres , et , après les avoir à peine mouillées,
rep laçait son verre sur la table. A plusieurs
reprises, Raoul avait cherché à le réveiller de
sa torpeur , mais c'était en vain.

« A quoi pensez-vous? lui dit-il enfin; vous
ne mangez pas, mon cher abbé, vous ne bu-
-cz pas ! J. avez-vous que vous allez faire croi-

33. A louer au château de St-Jean , l' usine
qui a servi à la fabrication du charbon de tour -
be et des produits dérivés. Cet établissement ,
admirablement situé au bord de la Thielle , ren-
ferme une vaste tuilerie avec tous ses acces-
soires , logements , terrains , etc. , et peul en
outre être utilisé facilement pour la fabrication
des tuyaux de drainage.

Un excellent combustible , consistant en tour-
be brute et tourbe condensée , à vendre sur
p lace à prix très-réduits , procurerait un im-
mense avantage à l'entrepreneur. S'adr. dans
la quinzaine , au soussi gné , au Landeron.

Pour la société Suisse des conbustibles en
liquidation. A. GICOT .

34. A louer un joli logement 'avec atelier ,
pour horloger. S'adr.  au bureau d'avis qui in-
di quera.

55. A louer pour le mois d' octobre ou Noël
prochain , un grand magasin , avec arrière-ma-
gasin et cave , situé au commencement de la
rue des Moulins , propre surtout pour un en-
trep ôt de marchandises ou un magasin de dé-
tail.  S'adr. à H. Loup, gypseur , à la rue des
Moulins.

36. A louer une grande et une petite cham-
bre meublées ou non , rue des Epancheurs , n°
7, au 1er .

37. A louer , à des dames , une ou plusieurs
chambres , avec la pension si on le désire. S'ad.
au 1er étag e de l'hôtel du Faubour g.

38. A louer , à des condilions favorables ,
une chambre meublée , exposée au soleil. S'ad.
au burea u d' avis

A LOUER.

Amélioration de la vue.
Par suile des nombreuses demandes qui ont

été faites à M. Schwarlz , oculiste-opticien , de
Paris , il prévient qu 'il reste à Neuchâtel jus-
qu 'au samedi 29 août.

Le grand nombre d' affections visuelles n 'ont
souvent d' autres causes que le mauvais choix
des lunelles et l 'inexp érience de l' approprialeur.
Les éloges des célébrités oculisti ques de Paris ,
ont approuvé l' usage des lunettes en cristal el
en crovvn de M. Schwarlz.

A la Chaux-de-Fonds , dès lundi 31 août,
hôlel du Lion-d' Or ; pour 4 jours.

Librairie Lei deker, Neuchâtel ,
et rédaction du Grutli à Lausanne.

QU'EST-CE QUE LA SOCIÉTÉ DU GRUTLI?
Lettres sur son histoire , son but et sa tâche
(suivies des statuts généraux de celle Société),
publiées dans le but de ré pandre le. idées et
les princi pes de la sociélé du Grutli  dans la
Suisse française. 50 c.

de Charles Leidecker , éditeur
I_il>rairie

à Neuchâtel ,
Biographie d'Antoine Court , auteur de la

restauration du protestantisme en France , après
la révocation de l'Edit de Nantes , par A. Bor-
rel , fr. 1»50.

Le réformateur de la France et de Genève,
Jean Calvin , sa famille , son caraclère , sa con-
version , etc., par G Goguel , pasteur , fr. 1»50.

La saine doctrine tirée des écrits des plus
célèbres docteurs de l'Eglise réformée; nou-
velle édition , fr . 2.

Tu aimeras ton prochain, sermon par le
rév. Spurgeon ; 20. c.

Le sauveur et le brigand, par un laï que ,
30 c.

La vieillesse heureuse, par le rév. Ashton
Oxenden ; 30 c.

Les vieillards: Devoi rs en vers les vieillards.
Devoirs des vieillards. Deux sermons par G.
de Félice, 50 c.

John Halifax Gentleman ; traduit de l'an-
glais par Amédëe Pichot; 2 vol. fr 6.

Almanach des Bons Conseils , pour 1864,
15 c.

f

Les personnes qui désiren t se
pourvoir d' arbres fruitiers de tou-
tes espèces, pour l' automne , sont
priées d' envoyer leurs commandes
au jardin d'horticulture avant la
fin de seplembre. Le jar din est

d' ail leurs toujours bien assorti en arbres verts ,
cultivés en pots , comme Wellingtonia , Cèdres ,
Genévriers , pins , etc. , etc., et en arbustes
d' ornement d'espèces variées.

La DIRECTION .

39. A louer de suite un appartement com-
posé de deux chambres , cuisine et ses dé pen-
dances , plus une portion de jardin. S'adr. à
Ch. Loup, rue du Seyon , 12.

40. A louer , pour le 1er novembr e prochain ,
une belle et vaste chambre meublée , à un pre-
mier étage, pour une deux personnes. On peut ,
si on le désire, avoir la pension dans la maison.
S'adresser au bureau d avis.

41. A louer , dès à-présent , à des personnes
soigneuses, un beau logement composé de 4
pièces, cabinet , 2 mansardes el les dépendan-
ces nécessaires. S'adr. au bureau d'avis.

42. A louer , pour Noël , un appartement de
deux chambres , cuisine , chambre à sérier , ga-
letas et cave, préférablement à un ménage tran-
quille et sans enfants. S'adr. à l'Ecluse n° 23-
au 2="> élage.

43. A louer , pour Noël , à des personnes
soigneuses , chez Samuel Geissler , jardinier , à
Colombier , un appartement composé de plu-
sieurs chambres, cuisine , cave et dépendances
nécessaires. Le même informe les personnes
qui ont demandé pour l'automne des oignons
de fleurs , tels qïie tuli pes, jacinthes et autres
plantes bulbeuses , qu 'elles sont priées de lui
envoyer leurs commandes d'ici au 10 sept.

44. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée , bien éclairée , ayant belle vue. S'adr.
Grand' rue , n° 7, au 3mo .

45. A louer , une petite chambre meublée ,
pour une personne. S'adr. rue du-Tem ple-neuf ,
n" 9.

46. A louer , une chambre meublée , place
du Marché , n " 1, 2me élage.

47. A louer pour de suite , une jolie cham-
bre pour deux personnes tranquilles , au cen-
tre de la ville. S'adr. au magasin n° 8, place
du marché , maison de M de Montmollin.

48. A louer , pour le 1er septembre , rue du
Château , une chambre meublée avec la pension.
S'adr. au bureau d'avis.

49. A louer , une belle chambre meublée
pour un monsieur ou une dame. S'informer
faubourg, n" 6.

50. A louer à Valang in , pour de suite ou
pour la St-Martin, un logement à plain-p ied,
de deux chambres , cuisine , cave , avec une
écurie si on le désire. S'adr. à Frilz Moser , à
Valangin.

A T  ATTp1!} A partir du 1er au 15
Lt*J *J *-i*-i _i seplembre ou à défaut

pour Noël prochain , la parlie du 2me étage, si-
tuée au midi de la maison n ° J au bas des
Terraux, composée de 5 pièces, cuisine et
dé pendances. S'adr. au bureau du rez-de-chaus-
sé_ dans la même maison.

Avis aux personnes qui ont la vue altérée,
fatiguée ou affaiblie .

M. S. Mulhauser , de Lausanne , opticien
expérimenté et aussi consciencieux qu 'habil e ,
déjà avanta geusement connu dans le pays par
l'excellence de ses verres et par son rare talent
de connaître et de savoir juger toutes les affec-
tions et faiblesses de la vue , vient d'arriver à
Neuchâtel avec une collection de lunettes choi-
sies, conserves , lorgnettes , pince-nez , face à
mains , jumelles , etc. , enfin verres supérieurs
poUr rétablir tontes les vues altéré es ou affai-
blies

^ 
soit par l'âge , la fati gue du travail ou

par l'emp loi de mauvais verres assez souvent
mal choisis.

La réputation et la confiance méritées qu 'il
s'est acquises depuis nombre d' années , est un
sûr garant qu 'on peut s'adresser à lui pour tout
ce qui concerne la vue.

M Mulhauser esl descendu hôtel du Faucon ,
chambre n' 11, au 2me étage , où il reçoit , pen-
dant 8 jours , de 9 heures à midi , et de 2 à 4
heures du soir. >

30. A vendre , une bille en chêne , longue
de 21 pieds, dix-sept pouces de diamêlre au
patit bout. S'adresser à Louis Phili pp in , à
Cormondrèche.

AV IS.
3f in » Vve làngle-Iiegrand-Roy a

l'honneur d'informer l'honorable clientèle de
la maison L*. L. fils , qu 'elle tient à la dispo-
sition des dames , de bonnes ouvrières de Paris
et Genève , couturières , modistes et lingères ,
pour aller à la journée. Mme Ling le se charge
toujours , au magasin rue de l'Orangerie , mai-
son Reuter , des commandes de modes, robes ,
confections et broderies en toul genre , dans
les goûts les plus nouveaux. Elle se charge
également de dégraisser le velours de soie,
et de rafraîchir les plumes de chapeau. La.
dile maison se recommande au bon souvenir de
sa clientèle; elle s'efforcera par ses soins , de
la contenter à tous égards. Sur demande , on
porte à choisir à domicile.

27. A vendre , un bon pressoir en bois,
de 20 à 25 gerles, un lai gre de 6 à 700 pots
et une bosse en chêne; deux chars à bœufs .
S'adr. à Jean-Pierre Mury, à Hauterive.

Thé suisse
de Ch. BERTHOLET f ils , p harmacien,

à Grand son.
Ce thé pectoral , adoucissant et légèremenl

toni que , s'emp loie avec beaucoup de succès
dans la guérison des rhumes , catarrhes et affec-
tions de poitrine. Il est d'un goûl très-agréable
et remp lace avec avantage le thé de Chine et le
café . Dépôts : à Neuchâlel , chez M. Baillet ,
pharmacien ; à Colombier , pharmacie Chable,
el à la p harmacie de Fontaines.

P=gfg)gpy 24. A vendre d'occasion et pour
L fÉllÉlI , cause de dé part , un bon pianino
^

__
^
_^__T  ̂pa]i ssan(ire , presque neuf , de

l'une des premières fabri ques de Paris. S'adr.,
pour le voir , chez M. H. de Rougemont , à St-
Aubin , et pour le prix , à M. Moll , professeur
de musi que , au même endroit.

Vin pur fie Neuchâtel.
f f l t in DflTÇ environ v'i n rouge 1858 ,
lUUU PU I O très-bonne qualité , qui sera
délivré aux amateurs le 4 septembre prochain ,
si les demandes attei gnent la qnantitéci-dessus.
On peut déguster et se faire inscrire chez M.
L. Favarger , rue du Pommier , n° 8.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
68. On demande pour loul de suite une fil-

le propre, active , sachant faire un bon ordi-
naire et dont la moralité soil reconnue. S'adr.
au burea u de la feuille.

69. On demande pour de suile ou pour le
1" octobre , une cuisinière bien recommandée.
S'adr. à Marianne Guéry, près le temp le-neuf ,
en ville.

70. On demande pour le mois d'octobre , dans
un jeune ménage à Berne , une bonne cuisiniè-
re el une bonne femme-de-chambre. Inutile de
se présenter sans de bonnes recommandations.
S'adr. à M. Tiburce Bosson , au magasin d'épi-
cerie au faubourg .

71. Mme Ernest Reynier , ruedu  Bassin , 14,
désire trouver de suite une bonne d'enfant  bien
recommandée.

CERCLE du CASINO.
Messieurs les porteurs d'actions du mobilier

du cercle peuvent en recevoir le rembourse-
ment dès ce jour auprès du caissier du cercle ,
sur la présentation de leurs litres.

Neuchâtel , 15 août 1863.

ton embarras, ta froideur d'hier, tout s'expli-
que : ce ne peut être que toi. Et quand je son-
ge que j'ai pu te soupçonner un instant, toi
mon ami, mon frère de lait! Ah! j'étais fou.

— Que voulez- vous dire ? monsieur... Raoul,
balbutia François.

— Je veux dire que c'est à toi que je dois
de conserver le toit de mes pères. N'est-ce pas,
mon cher notaire , que c'est lui qui a racheté
le château ? Osez me dire le contraire , vous
qui n'avez jamais menti ! »

Le notaire baissa les yeux et détourna la
tête. C'était "confirmer par son silence même
tout ce que son jeun e client venait d'expri-
mer.

— Mais, reprit Raoul, je ne puis accepter
un pareil sacrifice, qui engage à la fois ton
présent et ton avenir.

— Taisez-vous ! par grâce, taisez-vous! ré-
partit François; puis-je faire un meilleur usa-
ge de cet argent que je gagne et dont je suis
embarrassé? Cet argent , d'ailleurs, ne vous le
dois-je pas, puisque sans vous j e serais soldat?

— C'est bien, François, dit l'abbé Doucerain
en s'avançant à son tour ; c'est même très bien.
Morbleu '."mon gaillard , sais-tu que tu viens
de faire là un acte digne d'un gentilhomme?
Mais tu es mon élève; nous acceptons.

— Quel bonheur ! s'écria François.
— Ah ! mon ami , mon frère, reprit Raoul,

sois béni ! Je te dois plus que la vie ; car tu
viens de lever tous les obstacles que peut-être
il m'aurait été refusé de vaincre; et mainte-
nant Eugénie est à moi !

En entendant Raoul s'exprimer ainsi , Fran-
çois détourna la tête, et un léger pli sillonna
son front. (A suivre).

Celui qui portait le plus gros bouquet , en
tête de la bande, et donl l'allégresse pouvait ,
à la rigueur, être moins sujette à caution que
celle de ses compagnons, n'était autre que le
vieux jardinier du château, le père du petit
François. L'abbé Doucerain , qui le reconnut,
lui donna familièrement une tape sur la joue.

— Il y a longtemps qu'on ne t'a vu, père
François, lui dit-il , et tu nous as bien négli-
gés, ce me semble ; mais à tout péché miséri-
corde. M. le vicomte est indulgent, il te par-
donne et accepte ton bouquet... Qu 'as-tu fait,
ce matin , de ton fils? Sais-tu que ce garçon-
là te fait honneur?

— Me voici, monsieur l'abbé, balbutia ti-
midement le jeune ténor, que sa taille un peu
exiguë empêchait d'être aperçu au milieu du
groupe, où il s'était glissé, à la suite de son
père.

— Avance donc! reprit le bouillant M.
Doucerain , chez lequel la joie débordait par
tous les pores; avance, petit masque, et viens
te réjouir avec nous ; car c'est un beau jour
que celui-ci ; n'est-ce pas, cher monsieur Mi-
randol?

— Eh! l'abbé , dit le Marseillais , je crois
qu'à présent vous allez chanter le Magnificat.
Je n'aime pas le plaint-chant.... mais mieux
vau t encore celui-là que le De profundis .

Frantz, ou, si on l'aime mieux, le petit
François, était rouge comme une cerise et
semblait ému et embarrassé. Raoul n'eut pas
plus tôt jeté les yeux sur lui que, frapp é d'une
lueur subite , il tressaillit , poussa un faible cri ,
et, se jetant dans les bras de l'artiste :

« Ah ! s'écria-t-il cn l'embrassant avec ef-
fusion, je devine tout maintenant. C'est toi !

— Ce n'est pas moi non plus, fit M. Miran-
dol.

— Qui est-ce donc alors? s'écria Raoul en
se frappant le front ; j e ne connais personne
en position de me rendre un pareil service.
Suis-je bien éveillé, mes amis? N'est-ce point
un rêve que je fais?

— Voici l'acte! dit gravement le notaire en
remettant entre les mains de son jeune client
le papier qu 'il tenait à la main et qu 'il s'em-
pressa de dérouler.

L'acte dont il s'agit n'était autre qu'un dé-
sistement en forme, signé par tous les créan-
ciers, lesquels déclaraient avoir été désintéres-
sés et renoncer à toutes poursuites, en ce qui
concernait le château et ses dépendances im-
médiates; mais aucune indication n'y figurait,
de nature à mettre sur la trace de l'auteur de
cette générosité.

A ce moment, la porte de la salle à manger
s'ouvri t avec un grand bruit , et les paysans,
qui avaient envahi le parc, pénétrèrent dans
la salle, en brandissant d'énormes bouquets et
en acclamant le fils de leur ancien seigneur
avec le même enthousiasme, sans doute, qu 'ils
eussent dépensé pour un étranger. Raoul n 'é-
tait plus ce pestiféré, ce lépreux , autour du-
quel une sorte de quarantaine avait été si ra-
pidement organisée et continuée avec tant de
persévérance , depuis qu'on l'avait cru com-
plètement ruiné. C'était désormais un triom-
phateur qu'on abordait respectueusement ,
chapeau bas, et peu s'en fallut qu'à quel ques
années de date de la révolution de Juillet , les
premiers qui s'approchèrent de lui ne tombas-
sent à ses genoux , en criant: » Vive monsei-
gneur! s

— El le prix , quel est-il ?
— A peu de chose près celui que je vous

avais indi qué. Seulement , comme je vous en
avais prévenu , la vente a eu lieu en trois lots
distincts, dont le château forme naturellement
le princi pal .

—C'est bien. Pourquoi l'acquéreur du châ-
teau n'est-il pas entré avec vous? Nous l'atten-
dions pour boire à sa santé.

— L'acquéreur , mon cher monsieur, c'est
vous !

Les deux compagnons de Raoul, qui étaient
demeurés à table, ne purent réprimer une
exclamation de surprise et se levèrent à leur
tour.

— Moi ! balbutia lejeunehommenon moins
stup éfait, allons donc ! c'est une plaisanterie.

— Non pas. Mon âge et mon caractère vous
répondent que c'est fort sérieux.

— Tant pis alors ! Ecoutez, mon cher no-
taire , il se perrt que je sois devenu pauvre.
^e n'a jamais été un déshonneur que je sache ;
mais du moins le nom que je porte m'oblige àne recevoir l'aumône de personne, et mieux
que quiconque vous devez le comprendre.

Q"1 v°us parle d'aumône, monsieur
Raoul? La personne qui a cru devoir racheter
pour vous et en voire nom le château de La
Fare, a contracté envers votre famille une det-
te de reconnaissance qu'elle vous demande la
permission d'acquitter sans se nommer, voilà
tout.

— Parsambleu ! ce n'est pas moi , à coup
sûr, dit l'abbé Doucerain , dont le front était
devenu rayonnant sous sa perruque noire et
pourtant le bon Dieu sait si j 'ai été , toute'ma
vie, l'obligé de la famille de monsieur Raoul.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
72. On a perdu , vendredi 28 courant , sur

la route de la promenade , un pelit sac en
cuir; le rapporler , contre récompense , à Sa-
muel Delachaux , libraire , qui en indi quera le
contenu.

73. On a trouvé le 24 août, sur la grande
promenade , une clef dé montre, en or. S'adr. à
M. Maret , nolaire , à Neuchâtel.

74. Dimanche dernier , à la sortie du temp le
d'en haut , on a perdu une chaîne en or de
montre, avec deux breloques. On est prié de
la rapporter , contre récompense, rue du Môle,
n° 3, au 1er étage.

BAINS CHAUDS,
RUE DE LA PLACE-D 'ARMES ,

Les personnes qui désirent encoie faire des
cures de bains soufrés et aulres , sont préve-
nues que le tenancier vient de recevoir un nou-
vel envoi de foie de soufre frais et de sel de
mer, qu'il a achetés à un prix très-avantageux ,
ce qui lui permet de donner ces bains à plus
bas prix que par le passé. Il rappelle en même
temps qu 'il conduit les bains à domicile dans
tous les quartiers de la ville.
Lundi 31 août de 8 h. du mat. à 7 h. du soir.

Vauquille
AU RESTAURANT de PORT-ROULANT ,

valeur fr. 130.
Le citoyen Alexandre Ségreiin , à Port-Rou-

lant , invile les amateurs de cet exercice à s'y
rencontrer, leur réservant un accueil amical et
des soins lout particuliers.

CIRQUE DE GYMNASTI QUE ,
sur la place du Port.

Ce soir à 8 heures , grand spectacle avec
exercices variés , terminé par une pantomime
diaboli que , soit Arlequin apprenti ma-
gicien, flammes et feux d' artifice. ,

Demain dimanche , deux représentations ,
l' une à 4 heures et demie , l'autre à 8 heures
du soir. Le programme est varié chaque fois.
On terminera par une nouvelle pan tomime,
int i tu lée : lies trente-six malheurs du
père Cassandre.

Rien ne sera nég ligé pour rendre ce spec-
tacle de p lus en plus attrayant.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Nicolas-Louis-Cyprien Ayer , fribourgeois , professeur

à Neuchâtel , et Sophie-Henriette Rsetz, dom. au Lo-
ole.

Adol phe Perrot , docteur es sciences, de Neuchâtel ,
dom. à Paris , et Françoise-Sophie Turrettini , rentiè-
re, dom. à Genève.

Pierre Iseli , cordonnier , bernois, et Catharina-EIi-
sabeth Conrad; tous deux dom. à Corcelles.

Jules François Favarger , écrivain , de Neuchâtel , et
Elmire Andrié , faiseuse d'aiguilles; les deux dom. à
Neuchâtel.

Charles-Henri Stâmpli , maître menuisier, bernois,
et Rose Hâg i , tailleuse; les deux dom. à Neuchâtel.

Johannes-Samuel Dukart , tap issier, vaudois, dom.
à Neuchâlel et Anna-Maria Jordi, tailleuse, dom. à
Burgdorf (Berne) .

NAISSANCES
Le 18 août. Paul-Ami , à Louis-Ul ysse Junod et à

Julie-Louise née Gauchat , de Lignières.
20. Cécilia , à Urs Weber et à Thérésia née Lauber,

lucernois.
21. Rosina , à Adam Kaiser et à Marguerite née

Faissli, badois.
22. Georges-Albert , à Jean Tschumi et à Cécile-Ura-

nie née Matthey-Doret , bernois.
Décès.

Le 22. Henri-Louis , 7 mois, fils de Charles-Henri-
Albert Brodt et de Henriette-Augustine née Mailler ,
neuchàteiois.

22. Louise-Salomé née Pelitpierre , 80 ans, veuve de
Abram-Auguste Châtelain, de Neuchâtel.

23. Marie , 3 ans, 10 'mois, 17 jours , fille de Antoine
Knapp et de Catherine née Vaisseau, français.

26. Susanne-Cécile-Marie , 2 mois, 15 jours , fille de
Frédéric-Victor Gaberel et de Marie-Fanchette née
Thétaz , de Savagnier.

27. Samuel Kôni g, 65 ans, 10 mois, 17 jours , tail-
leur , époux de Anna née Durig, bernois.

ÉTAT CIVII. DE SIFUCHATEL.

52. A louer , dès le I" seplembre , une petite
chambre meublée , au 2me étage de la maison
n° 1, rue du Châleau.

53. A louer , dans la maison de M. C. -J.
Gni llarmod , au-dessus el à quel ques pas de la
gare de Neuchâlel , encore un joli ; logement de
4 chambres , avec cuisine etrdépaj idpnces , et
un dit de o pièces. Prix ; lrès-iHiadérés; ..S'adr .
à la fabri que de télégrap hes) dan .:laH_ iite_n_a- .
son - ' , ..,:1I.!_b "~_Mioi t . .il

o4. A Bevaix , on offre un logement?.<1_W;
et un pressoir en bois à vendre. S'adresser à
Mad. Pochet , au dit lien. ¦

oo. A louer , une jolie chambre mansarde se
chau ffant;  faubourg du lac , n °l , au 3*"" étage .

56. A louer , de suite , chez Emm. Zoller , à
l'Evole , un atelier de photograp hie ou atelier
d'horlogerie.
M__MMa___M>___________—__^!¦__¦*—W__________ P

75. Trouvé , jeudi passé, un sac contenant
des haricots. S' adr. chez M. Luther , place Pur-
ry -

76. , Une dame demande à r eprendre à Nen-
châtel la suite d' un pelit commerce de détail ,
ayant une bonne clientèle. S'adr. par lettre
affranchie sous les initiales A . P. au bbreau
de cette feuille.

77. Un ouvrier repasseur en bon courant ,
connaissant bien sa parlie , trouverait de l' em-
ploi dans un comptoir en vi l le.  Dilto , un p lan-
teur d'échappement à ancre. S'adr. au burea u
de celle feuille.

AVIS DIVERS.

59. Un jeune vaudois cherche présentement
une place de domesti que de magas in ou pour
cocher; il sail soigner le bétail et connaît le
service inlérieur d' une maison. Bons certifi-
cats. Le burea u de celle feuille renseignera.

60. Une domesli que recommandable , qui
sail bien faire la cuisine et soi gner les enfants ,
cherche une place pour le commencement de
seplembre. S'adr. à la domesli que de Mme
Loup, rue de l'Orangerie , n° 8, au rez-de-
chaussée.

61. Une brave fille vaudoise , âgée de 27
ans , de t oule moralité , cherche une p lace pour
faire un pelit ménage , chez des personnes
âgées ; elle se contentera des gages qu 'on lui
offrira , sait blanchir el repasser. S'adr. à la
Grand' rue, n° 2, au 2me étage.

62. Une jeune fille allemande , qui voudrait
apprendre le français et qui se contentera d' un
modi que salaire , désire se placer comme fem-
me de chambre ou bonne; elle sail aussi faire
une cuisine ordinaire , et peut produire des re-
commandations. S'adr . à Mme Haller , au buf-
fet intérieur de la gare , à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

57. On deman de à louer pour Noël pro-
chain , ou pour le Jor jan vier 1864, un bon dé-
bit de vin , avec logement et dépendan ces , soil
à Neuchâlel ou aux envir ons. S'adr. au bureau
de celle feuille.

58. On demande à louer , pour St-Marlin ou
Si-Georges , en ville ou dans un vil lage du vi-
gnoble , un appartemenl de 5 à 4 chambres ,
assez éclairé pour des horlogers. S'adr. au bu-
reau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

65. Une veuve recommandable , aimerait
encore avoir un ménage à faire. S'adr. au bu-
reau d'avis

^ 
64. Un domesti que , 55 ans , parlant un peu

le français , cherche une condition pour le plus
tôt possible; il connaît le service d' une maison
el il a de bons certificats . S'adr . au bureau
d'avis.

65. Une jeune demoiselle allemande qui
parle le français et qui a de bons certificats ,
cherche une place pour servir dans un hôtel ou
un café . S'adr. au bureau d' avis.

66. Une jeune Bernoise , d' une famille res-
pectable, désirerait entrer dans une famille
honorable de la ville , soit pour aider dans le
ménage ou bonne d' enfani;  elle ne regarderait
pas au gage, son but étant d' apprendre le fran-
çais. S'adr. au bureau d' avis.

67. Une cuisinière demande à se placer ,
pour de suite si on le désire. S'adr. rue des
Moulins , n° II , au 2n,c étage.

Il 1/ 10 Ji 'les Vuil le  dil Bille , à Serrières , n"
M a i O .  58, informe le public qu 'il lient à la
disposition des personnes qui gardent des chè-
vres, un beau boue noir sans cornes.

83. On demande au p lus vite une apprentie
ou assujettie tailleuse. S'adr au bureau d'avis.

au marché de Neuchâte l du 27 août 1865.
Pommes de terre , le boisseau. . . .  fr. 1 —-
Carottes , le boisseau 1 20
Raves, id. — 90
Choux la tête — 15
Haricots en grains , le boisseau . . . .  4 50
Poires, le boisseau 1 50
Pommes, id. 2 —
Prunes Id. . 2 —
Pruneaux Id. . . .. . . . .  2 —
Pommes sèches, le boisseau 2 —
Raisin la livre — 85
Pois, le boisseau 4 —
Grus et Habermehl, le boisseau . . . .  5 —
Miel, la livre . 1 20
Œufs, la douzaine . — 60
Beurre en livres 1-20
Beurre en mottes 1 —
Lard la livre. — 85

Paille de seigle, 8 chars , à fr. 2»30 le quintal .
» froment, 7 » » 1»80 »

Foin 3 » » 3»—

PRIX DES DENRÉES



en tête avec les bannières de Morgarten, de
Sempach el de Neuenegg. Lu population tout
entière a pris part à la fête.

Neuchâtel . — Mardi matin , le tribunal cor-
rectionnel a jugé la dame, que les journaux
avaient qualifiée de comtesse, accusée d'abus
de confiance et d'escroquerie au préjudice
d'un maître d'hôtel et de plusieurs négociants.

La prévenue, âgée de 32 ans, est originaire
de Bohême. Elle sait à peine lire et écrire, et
il est résulté des débats que jamais elle n'a
pris les titres que les jo urnaux et les bruits
publics lui avaient prêtés, et que même elle
avait offert ses services pour la cuisine de son
hôtel.

Elle avait d'abord payé régulièrement ses
dépenses. Quand elle fut au bout de ses res-
sources, elle fit des dettes et disparut , en lais-
sant pour environ 1800 francs de notes non
payées.

Le défenseur a soutenu qu 'il n'y a pas eu
de la part de l'accusée des manœuvres fraudu-
leuses, et le tribunal a admis cette manière de
voir. La prévenue a été acquittée.

Une foule nombreuse s'était portée aux
abords l'hôtel de ville.

— Trois prisonniers, dont deux de la plus
dangereuse espèce, se sont évades des prisons
de Valangin dans la nuit du 25. Ils ont réus-
si, au moyen de leurs fourchettes, à percer
la porte de leur cellule, ont passé la main par
l'ouverture prati quée et ouvert la serrure. Ar-
rivés dans le corridor intérieur, ils ont scié
les barreaux d'une grille et se sont enfuis.
Parmi ces malfaiteurs se trouve l'un des au-
teurs du vol commis il y a quelques années
dans le comptoir de M. Ami Sandoz, à la
Chaux-de-Fonds, et dont on ignore jusqu'à
présent le véritable nom.

— Le nommé P., décrété de prise de corps,
était transporté de la Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel. Un gendarme du Val-de-Ruz venai t de
le recevoir à la Vue-des-Alpes des mains de
celui de la Chaux-de-Fonds , lorsque , prétex-
tant un besoin pressant , le prisonnier obtint
de son gardien la permission de se rendre aux
b'eux d'aisance. Il y resta si longtemps que le
gendarme, commençant à s'inquiéter , alla voir
ce qui se passait , mais il était malheureuse-
ment trop tard , le prisonnier s'était dévalé
d'une hauteur de 30 pieds et avait gagné le
large.

— Mardi dans la soirée, une barque chargée
de bois et montée par plusieurs bateliers, a
sombré entre la Favarge et Saint-Biaise, à une
petite distance du rivage. Aux cris de détresse
poussés par ces malheureux, deux hommes
d'Hauterive se portèrent à leur secours, mais
leur embarcation , qui était en mauvais état et
trop frêle pour résister aux vagues, ne leur
permit pas d'atteindre les naufragés. Heureu-
sement deux aulres bateaux arrivaient de la
Favarge et recueillirent les bateliers ainsi que
les deux hommes qui avaient tenté , mais vai-
nement, de leur venir en aide.

Vera-Cruz , 10 août. — Le général Forey
est toujours à Mexico. Un corps d'armée mar-
che sur San Luis de Potosi , où Juarès se trouve
encore avec 15,000 hommes. Miramon est
rentré dans le Mexi que avec quelques milliers
d'aventuriers qu 'il a ramassés dans le Texas.
Il y a de nombreuses adhésions à l'empire,
mais les populations voudraient un prince
français. La fré gate française, le Montezuma,
a échoué ; l'équi page a été sauvé et l'on espère
sauver la machine. Une exp édition partira
prochainement pour Tampico. Les cas de
vomito negro sont rares.

Lemberg, 27 août. — Grande insurrection
de paysans dans 1 Ukraine. Ils déclarent vou-
loir appartenir à la Pologne, mais ne pas vou-
loir tolérer la domination de la noblesse ; ils
choisissent leurs chefs. Cette insurrection se
produit sur une étendue considérable.

Allemagne. On lit dans l'Europe du 27
août : « Une réunion des souverains a eu lieu
hier soir chez l'empereur d'Autriche. Les sou-
verains tiennent aujourd'hui une nouvelle
séance. La proposition du duc de Cobourg
en faveur de l'élection directe n'a pas été ac-
ceptée. »' — Dans la conférence du 26, on a
discuté les articles 20 et 25. La rédaction de
l'article relatif au directoire et celle de l'arti-
cle 8 ne sont pas encore définitivement arrê-
tées.

Berlin , 27 août. — Le grand-duc Constan-
tin , rappelé à Saint-Pétersbourg pour assister
à un conseil de ministres , est parti de Varso-
vie le 25 août.

Vienne , 27 aoûu — Le Botschafter croit
savoir qu'une exécution fédérale a été déci-
dée à l'égard du Danemark et que l'occupation
du Holstein aura lieu.

New-York, 15 août. — Aucun événement
militaire saillant n'a eu lieu. Des réfugiés ar-
rivés à Washington , et venant de Lexington,
(Virginie) , assurent qu'une grande démorali-
sation règne dans l'armée de Lee. Quel ques
régiments, formés d'habitants du Mississip i et
du Texas , auraient quitté l'armée confédérée
pour rentrer dans leurs foyers , mais ils ont
été ramenés de force par la cavalerie de Stuart .
L'insubordination serait également dans l'ar-
mée de Lee. On ajoute que Lee a donné sa
démission , et qu'il y a désaccord entre lui et
Davis. On assure, enfin , que les chevaux sont
rares dans l'armée du Sud.

— La municipalité de New-York a voté un
crédit de trois millions de dollars pour fournir
des remplaçants aux conscrits de cette ville.

Londres , 28 août. — On mande de Saint-
Thomas. Le bruit court que VAlabama (cor-
saire confédéré) a attaqué près de la Havanne
le steamer fédéral Vanderbilt et l'a coulé bas.
Ce bruit manque encore de confirmation.

— L'administration des postes françaises
recommande de nouveau et instamment au
public de se servir exclusivement de pains à
cacheter pour la fermeture des lettres adres-
sées dans les régions intertropicales ou devant
traverser ces régions (les Antilles, le Mexique,
l'Inde , la Cochinchine et la Chine) , attendu
les inconvénients qui résultent de l'emploi de
la cire , dont la fusion , inévitable dans les
pays chauds, fait adhérer les lettres entre elles
et "les endommage. — Ces inconvénients se
produisent très fréquemment à bord des pa-
quebots des lignes transatlantiques et de l'In-
do-Chine.

CONFÉDÉRATION SUISSE.

Bàle-Ville. La fête de l'anniversaire de la
bataille de Saint-Jacques a parfaitement réus-
si : le temps était superbe , le cortège imposant.
Les députations des états confédérés marchaient

IVoiivellf « .
de Cerbère, le sauvetage a ete heureusement
effectué. Personne n'a péri.

» Le Sahel avait à son bord le courrier d'A-
fri que , qui n'a pu être sauvé, pas plus que les
bagages des passagers.

» Il avait , en outre, du minerai de cuivre,
du safran , etc. ; et plus d'un million de fonds
de l'Etat .

» Les passagers, pour j la plupart , sont en
ce moment logés à la caserne des douanes,
d'autres campent tout autour. »

Une dépêche télégraphique a déjà annoncé
l'incendie du vieux sérail , à Constantinople.
En moins de deux heures , ce vaste et splen-
dide palais a été réduit en cendres. Il était
habité par les sultanes de feu Abdul-Medj id.
Le feu a pris dans l'appartement occupé par
une d'elles.

Un usage bizarre veut que personne , en
aucun cas, ne puisse pénétrer dans un harem
de la famille impériale sans un hatt du sultan.
Le palais brûlait et les portes restaient fermées.
On attendait le hatt pour les ouvrir. Fuad-.
Pach a, qui élait accouru sur les lieux au pre-
mier signal du feu , ayant voulu forcer la con-
signe , a été repoussé : les eunuques avaient
mis le sabre à la main , et il a dû les faire
charger par une compagnie de zouaves pour
en avoir raison. Mai s pendant ce temps, l'in-
cendie avait pris des proportions telles que
tous les efforts tentés pour l'arrêter , ont été
inutiles. Le sultan lui-même était au milieu
des travailleurs. Il paraissai t très affecté de ce
désastre.

C'est à peine si l'on a pu sauver les habi-
tants du palais et une parlie insignifiante du
mobilier. Tout le reste a été détruit , voire
même la fameuse bibliothèque du Top-Capou,
la plus renommée de la capitale. La'perte to-
tale est évaluée à 4,600,000 francs.

Un grand nombre de serviteurs de ce palais
ont été mis en état d'arrestation , et une en-
quête est ouverte sur les causes de ce désastre .

Le Mémorial d Aix , dans son dernier nu-
méro , rend compte d'un sinistre épouvanta-
ble , tel qu'on n'en avait jamais vu dans cette
ville. Le feu, dit cette feuille , vient de rédui-
re en cendres la magnifi que fabrique d'huile
de graine de M. Honnorat , située à la Roton-
de , derrière la gare des marchandises. Cette
belle usine , qui occupait une superficie de
3,300 mètres , se composait d'un vaste bâti-
ment principal , de deux étages sur rez-de-
chaussée, de deux ailes latérales parallèles, et
de diverses dépendances destinées à des maga-
sins, salle d'épuration et atelier de tonnellerie.

Le feu a été aperçu , le 19 août , vers une
heure du matin , par les ouvriers qui travail-
laient dans la briqueterie de M. Poussel , qui
est près de l'huilerie. Les flammes ont été vues
dans une pièce renfermant des barri ques vides
et des sacs entassés , imprégnés d'huile. L'a-
larme a été aussitôt donnée. Mais avant que
les premiers secours fussent apportés, l'incen-
die, activé par un violent mistral, a enveloppé
tout l'établissement.

L'incendie de l'huilerie Honnorat était un
spectacle effrayant et grandiose à la fois. Il
étai t alimenté par 80,000 kilog. de graines
oléagineuses , 300,000 kilog. de tourteaux , et
une trentaine de mille kilogrammes d'huile
flamboyan t avec une intensité de chaleur qui
a rapidement embrasé et dévoré les plafonds,
les charpentes et la toiture , fait éclater les
murs, fondre les métaux , calciner et vitrifier
les pierres. Des piliers en fonte sont entrés
en fusion ; des engrenages en fer dentés ont
été tordus , déformés au point d'être rendus
méconnaissables; des meules pesan t 3,000 ki-
logrammes , ont subi des transformations
ignées ainsi qu'aux temps primitifs de la géo-
logie.

Quatre cuves d'épuration pleines d'huile
brûlaient comme d'immenses bols de punch ,
et chaque fois qu 'elles étaient atteintes par
l'eau des pompes , il en jaillissait des gouttes
enflammées qui s'élevaient dans l'atmosphère
comme des feux follets.

On évalue à 500,000 fr. environ les pertes
occasionnées par ce terrible incendie. La fa-
brique, bâtiments et marchandises, était assu-
rée par les Compagnies l'Union et l'Urbaine.

Un grave accident est survenu le 23 août
sur le chemin de fer de Nîmes à Beaucaire .
Le train express , qui part de Montpellier à
onze heures et demie du matin, a déraillé sur
la chaussée qui précède le viaduc du Rhône ,
de Beaucaire à Tarascon. La machine , arri-
vée à la fin de la rampe qui est près du pont
construit sur le canal , s'est soulevée par les
roues de devant qui ne sont plus retombées
sur les rails. Elle a parcouru dans le ballast
environ 50 mètres , et elle est venue heurter
le parapet du pont . Là , elle s'est affaissée sur
le côté , puis a roulé au bas du talus , entraî-
nant à sa suite le fourgon des bagages et trois
voitures.

La rupture des chaînes a permis à une voi-
ture contenant des voyageurs et à un fourgon
à bagages de rester sur le haut du talus.

Le résultat de ce choc fut épouvantable ; il
y eut un moment où l'on n'entendait que des
cris, des plaintes, des gémissements, où cha-
cun, dans une indescri ptible mêlée, cherchait
à se précipiter hors des wagons restes intacts
afin d'échapper à un danger dont il était im-
possible de se rendre compte.

Cet accident a malheureusement coûté la
vie à six personnes, et douze autres ont été
blessées. Au nombre , des morts se trouvent le
mécanicien , le, garde-frein , et quatre voya -
geurs.

A la première nouvelle de l'accident , les
autorités' judiciaires et militaires et les em-
ployés supérieurs de la compagnie se sont
rendus sur les lieux ; une instruction se pour-
suit sur ce douloureux événement.

Les causes de l'accident ne peuvent encore
être déterminées. Tout ; ce qu'on peut dire ,
c'est que le mécanicien , qui a été la première
victime de la catastrophe , était un homme
prudent et expérimenté , qui exerçait sa pro-
fession depuis dix-huit ans.

i .
La compagnie a malheureusement à déplo-

rer deux autres accidents :
;5 Le 24 , un train omnibus de Saint-Etienne
à Paris, a tamponné, àla Fouillouse , le train
166, de Saint-Etienne à Andrezieux. Quatre
personnes ont été tuées, plusieurs blessées.

Dans la même journée du 24, un train de
ballast a tamponné le train omnibus 29, de
Paris à Lyon , à la gare d'Anse , auprès
de Viflefranche ; on a à regretter plusieurs
blessures, pas de morts.

— Un journal de Lyon donne , sans les te-
nir de source officielle, les renseignements
sur l'accident arrivé dans la gare d'Anse.
Quatre voitures auraient été brisées ; elles ne
contenaient heureusement que des bestiaux ,
qui ont été littéralement hachés , et dont le
sang inondait la voie.

Bon nombre de voyageurs auraient été
blessés, mais les blessures les plus graves se
réduirai ent à des bras et à des jambes cassés ,
et aucune ne mettrait la vie des victimes en
en danger.

Un correspondant du Messager du Midi
lui adresse la relation suivante , au sujet d'un
sinistre maritime bien regrettable, la perte
du Sahel, paquebot des Messageries impéria-
les, sur les côtes du Roussillon:

« Le paquebot à vapeur le Sahel, des Mes-
sageries

^ 
impériales, capitaine Reboul, venant

d'Oran à destination de Marseille, a naufragé
ce matin, 22 août, à neuf heures, sur la côte
de Cerbère près Banyuls, à environ 15 kilo-
mètres de Port-Vendres. La violence du vent
du nord et la grosse mer gênaient la marche
de ce steamer qui, serrant de trop près la co-
ter a endommagé son hélice au récif du cap
Rodaries. De là, force de laisser courir vers
l'anse de Cerbère, où le navire à coulé.

» Il y avait à son bord cent passagers, hom-
mes, femmes et enfants, qu'il s'agissait de sau-
ver, et l'opération présentait des difficultés,
soit à cause de l'état de la mer, soit à cause
de la panique qui s'était emparée des gens du
bord et surtout des passagers. Le désordre était
à son comble.

» Mais, par un bonheur providentiel, un
homme de cœur et de résolution , le généralPâté, était au nombre des passagers.

» Grâce à l'attitude prise par cel officier gé-néral, et au concours dévoué et empressé des
employés des douanes et de quelques habitants

Accidents et Sinistres.

Marché de Neuchâte l , 27 août 1805.
Froment le boisseau fr. 2»95 à fr. 5»70.
Seigle » » 2»— à » 2» 10.
Orge » » 1»95 à » 2»05.
Avoine » » 1»20 à » 1»40.

IHunicli , 2_ août. — Froment (Waizen) ,
le scheffel , prix moyen , fl. 19»54 kr.

Baisse : f l .  0»20 kr.
Iiindau , 22 août. — Epeautre (Kernen)

le scheffel , prix moyen : 11. 2i»08 kr.
Baisse: f l .  0»42 kr

Berne, 18 août. — Epeautre , (Kernen.)
le vierlel , prix moyen : fr. o»0_ .

Baisse : f r .  0» c.
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