
DOMAINE A VENDRE.
Pour cause de dé part , on offre à vendre jus -

qu à la fin de septembre , un domaine près de
Dombresson , qni contient 18 poses de lerie , et
une maison d'habitati on entourée d'arbres frui-
tiers , avec grange , écurie , remise , grenier ,
trois chambres bien éclairées , un établi de i El
pieds pou vant  servir pour un atelier . Les con-
ditions du paiement sont des plus favorables.

S'adresser , pour de plus amp les rensei gne-
ments, à James Sandoz-Sandoz , à Dombresson.

Chez J ,  Kuchle-Bouvier, rue Purry, n° 6.

De rencontre,
Un fauteuil confortable , spécialement fait

pour malade , n 'ayant servi que quel ques j ours,
le dit  fauteuil  recouver t en reps brun.  De plus
une chaise longue en damas vert , ayant égale-
ment irès-peu servi.
S-P- Le magasin de FRÈD. ROTHLISBER-
GER , rue Si-Maurice , à Neuchâtel , est bien
assorti d' articles nouveaux : métal Britanni que
el argenté, cafetières , théières , pots à crèm e et
sucriers. — Un nouvel envoi de cages d' oiseaux.
— Plateaux; paniers à pain et à verres. —
Grand assorliment de lampes modérateur et
pour huile de pétrole.

Choix de lubes et mèches pour les dites
lampes. — Seaux de chambre ; brocs ; bains
de pieds, granit inaltérable ou étamés ; réchauds
de table en bronze et en tôle vernis; bouilloi-
res à charbon et à esprit de vin.  — Un grand
choix de chandeliers j aunes. — Ustensiles va-
riés et choisis en fer battu et verni;  cruches à
eau , rôtissoires à café ; moules à biscuit , gelée,
plumpudding, et en général lout ce qui con-
cerne la ferblanterie. — A pp areils porlalifs
pour app artements , et quantité d'aulres arti-
cles à choix.

il VENDRE.
LOTS DE TERRAINS A BATIR.
Le~Çonseil adminis t ra t i f  de la Commune de

Neuchâtel exposera en vente aux enchères , le
samedi , 26 sep lembie coura nt , à 10 heures du
malin , à l'hôlel -de-ville de Neuchâtel , les lots
de terrain à bâtir comprenant quatre massifs de
maisons à construire sur la propriété de? Ber-
cles , en cetle ville. La vente aura lieu , soit en
bloc , soit au détail , selon le désir des ama-
teurs.

Pour prendre connaissance du plan de distr i-
but ion de ces terrains et des conditions de
vente , s'adresser à Ch' Favarger , notaire , à
1 hôte l-de-ville de Neuchâtel , chargé de la
vente .

A vendre un établissement de tonnelier
à CORCELLES .

Les syndics de la succession de Henri-Louis
Clerc , offrent à vendre rétablissement de ton-
nelier que M. Clerc possédait à Corcelles , se
composant d' une maison neuve contenant  ha-
bitation , atelier , dist i l lerie et d' une quant i té
d'outils el eng ins nécessaires à l'exp loitation
de l 'établissement , plus une  grande provision
de bois de chêne sec pour la confection de
grands Iai gres. S'adr . à M. H. Colin à Corcel-
les.

Maisons et vignes à vendre ,
rière HAUTERIVE

Les héritiers de feu Mme Schneider , née
Presset , exposeront en vente par voie de mi-
nute dans l'hôtel de Commune de St-Blaise,
mardi 8 septembre prochain , dès les 7 heures
du soir , les immeubles  su ivants :

1° Un bâtiment situé au port de Hauter ive ,
entre l' ancienne et la nouvelle rouie , renfer-
mant  six logements et ay ant  emp lacement pour
pressoirs el cuves à vendange , el de belles ca-
ves; outre  les places de dépendances , un bon
jardin garni d' arbres fruitiers vis-à-vis , et de
l' autre côté de la nouvelle roule.

2° Un bâiiment si tué au bord du lac renfer-
mant  buanderie , cave et habitation , avec un
j ardin  des côtés du nord et de l'ouest.

Ces deux immeubles seront vendus ensem-
ble ou séparément au gré des amateurs qui
pourront aussi , si cela leur convient , retenir
les meubles d'encavage en bon état , consistant
en deux pressoirs dont l' un à forte vis en fer ,
4 belles cuves à vendange, 12 Iai gres , des bos-
ses et tonneaux de la contenance d' ensemble
environ 60 bosses.

5° Une maison siluée au haut du village de
Hauterive , renfermant deux pel its logements
avec p lace du côté de bise.

4° Un terrain aux Grands-creux , rière St-
Blaise, en esparcette , contenant en surface en-
viron 5 ouvriers.

5" Une vi gne à Champréveyres tout près de
l' article 1er , contenant  en surface 6 ouvriers;
elle joute de venl MM. David et Frédéric Jean-
henry, de joran le chemin de fer et M. J . J.
Doudiet , de bise ce dernier et d' uberre la rou-
te.

6° Une vigne au même lieu contenant 2 ou-
vriers ; elle joûle de vent M. L. -Alex. de Dar-
del , de joran le chemin de fer, de bise MM.
David et Frédéric Jeanhenry , el d' uberre la
route ; ces deux vignes sonl en bon plant de
raisin blanc el d' un bon rapport.

Pour voir ces immeubles s'adr. à M. J. Pres-
set au port de Hauterive , et pour les conditions
de la venle au notaire A. Junier , à St-Blaise.

Vente d un domaine.
Le lundi  19 octobre 1865, dès les 10 heu-

res du matin , on vendra par voie d' enchères
publi ques et à dé favorables conditions , en l'é-
tude de M Louis Perrin , notaire , à Valang in ,
un domaine silué dans le district du Val-de-
Ruz , territoires des communes de Fontaines et
de Cernier , n la Grand-Combe , consistant en
une maison de ferme en bon état de ré parations ,
bien pourvue d' eau de source , en prés d' un
grand produit et en pâture el forêts , le tout en
un max d' une contenance de cenl-viugl-cinq
poses, ancienne mesure. S'adr .  au notaire Per-
rin , pour connaître les conditions de la vente.

Pour sortir de l ' indivision , on exposera en
vente , par la voie des enchères , une maison
d 'habitation avec dé pendances , connue sous le
nom de maison Prében dier , siluée à la Chaux-
de-Fonds, rue de la Combe , n° 46, ayant  deux
étages sur le rez-de-chaussée el renfermant
qua ire logements Celle maison , évaluée par
l' assurance contre l 'incendie à fr. 9000 et d' un
rapport avantageux , sera mise en prix à 7000
francs. La vente définitive et irrévocable aura
lieu en audience de la justice de paix de la
Chaux-de-Fonds , le vendredi 25 septembre
1865, dès les 2 heures de l'après-midi

Les conditions de la vente seront déposées
chez M. Paul Jeanneret , nolaire et avocat , à la
Chaux-de-Fonds , où il pourra en être pris
connaissance.

Maison à vendre.

VIGNE.
M. Clerc , notaire , à Neuchâtel , esl chargé

de la vente d' une vi gne qui , par sa position
au-dessus et près de la vi l le , ainsi que de la
belle vue dont on y j ouit , pourrait  être utilisée
comme terrain à bâti r ou propriété d'agrément.

Vente d'une vigne à Peseux
IMMEUBLES A VENDRE

Le lundi  14 septembre , dès 6 heures du soir ,
on vendra par parcelles ou en bloc , dans l'hô-
tel des XIII Cantons , à Peseux , iine vigne
aux Denrée , nu Toinbet rière Peseux ,
d'environ 22 ouvriers anciens , limitée à l'O.
par mad. de Pierre-Bosset , à l'E. par un che-
min public et Josep h Blœsch, au _¥ par Mme
de Pierre-Bosset , Jacob Kramer , Jean En tmann
et Paul Bourquin , et au S. par Fritz Marty,
Louis Petitmaître , DuPasquier-de-Merveilleux ,
Henri Miévil le  et veuve d'Olivier Clerc.

PI?- M. Clerc , notaire , à Neuchâlel , est char-
gé de la vente des vignes ci-après , situées
sur le territoire de la vi l le :

Plan de Serrières , A 81 '/_ . contenant 2 '/_
ouvriers anciens. Maillefer et Port-Roulant , A
55, contenant 15 */„ ouvriers anciens. Fah y,
P 85, 8 ouvriers avi gnés et 1 3/4 en terrain
vague. Fahy P 85, 5 *l_ ouvriers. Monruz , P
108, 5 ouvriers faibles. S'adr. pour les condi-
tions , au notaire susnommé.

IHF* En vente , chez MM. Delachaux et Gers-
ter: I_a conversion «le saint Augus-
tin. Prix 10 c.

16. A vendre des fouloirs à cy lindres
pour le raisin , bien confectionnés , avec roue
de trans port , chez Périllard au Vauseyon.

Liquidation de cave.
On offre à vendre deux Iai gres ovales neufs

et bien avinés , conlenanl ensemble 2500 pots;
plusieurs bons tonneaux de diverses grandeurs ,
vins rouges en fûts et en bouteilles , de diverses
qualités. S'adr.  au propriétaire , rue du Con-
cert n° 2, près de l'hôtel-de-ville.

Prix de F abonnement :
Pour un an , la ferlille prise au bureau fr. 6» —

« expéd. franco par la poste » 7» —
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3» 50

» par la poste, franco » *»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , nu 3, à Neuebâtel , et dans tous
les bureaux de poste. __

___—¦

10. Le conseil adminis t ra t i f  d 'Auvernier ex-
posera en vente publi que , le samedi 19 cou-
rant , dès les 5 h. du soir , dans l' auberge de
M. Gi gi à Noirai gue, la crue de la parlie de la
forêt que la commune possède au Chanip-du -
Moulin , située dès le rocher appelé le Rat-
nieu . en amonl jusqu 'aux limites sud de cette
prop riété , aux conditions favorables qui seront
préalablement lues aux amateurs.

Auvernier , 8 sept. 1865.
Au nom du Conseil administratif ,

Le secrétaire,
Ch .-F. JUNOD .

VENTE PAR VOIE D'E_.CHÈRES.

L. Graz , jardinier , faubourg du Château ,
informe les personnes qui auraient  l 'intention
de planter des arbres fruitiers , arbres d'. li gne-
menl et d'ornement , qu 'elles peuvent lui  don-
ner leurs commandes d'ici au 10 octobre ; à
cette époque il fera un voyage dans un établis-
sement avantageusement connu , pour choisir
lui-même les arbres.

Pour l' automne , un beau choix de rosiers
haute ti ge et francs de pieds pour massifs. Oi-
gnons de tul i pes et j acinthes, à un prix réduit.

21. Demain j eudi 10 septembre et les jours
suivants  on vendra de gré à gré différents
meubles, au magasin de meubles de Escher,
marchand , rue St-Honoré.

22. A vendre , trois tonneaux ovales en bon
état , de la contenance de 1700 pots anciens ,
682 et 550 pots , et un quatrième rond , de la
contenance de 700 pots. S'adr. à Messerli , res-
taurateur des bateaux à vapeur , rueSaint-Mau-
rice.

25 A vendre , un beau régulateur neuf ,
de Morez, pour comptoir d'horlogerie. S'adr.
à Al phonse Loup, au magasin d'horlo gerie rue
de l'Hô pital n" 8. Arrondissage de
roues pour pendules et montres . 

24. A vendre , à bon compte , faute d' emp loi,
un laigre mesurant  4 pieds de long sur 4
de hauteur , contenant 1250 pieds environ et
en très-bon état. S'adr. à M. Burk y, à Cor-
taillod. 

25. A vendre , pour semens , de beau froment ,
moilié-blé , seigle el orge d'automne. S'adr. à
M. David-Henri Petlavel , à Bôle. Le même au-
rait encore à vendre un laigre de 2500 pots de
vin blanc 1861., première qua l ité. 

26. A vendie , de gré à gré et au comptant ,
dès le 15 seplemhre et jou rs suivants ,  à l' an-
cienne auberge du Sauvage , à St-Blaise, des
meubles , de la literie , de la batterie de cuisine ,
etc., en bon élat de conservation.

Arbres pour plantations.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Septembre 1863.
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Prix des annonces :
Pour 2 insertions , del  à 7 li g., de 50 à75 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions, de 1 à 7 li gnes, 75 c. à 1 fr.

» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
Une remise pourles annonces est accordée aux

abonnés d'un an dès le 1er janvie r.
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ATTENTION.
On cont inuera  jeudi prochain 10 courant ,

dès les 9 heures du matin , les montes du ma-
gasin d'é picerie sous l'hôtel du Vaisseau. Le
public y trouvera un choix de belles marchan-
dises, à prix avantageux.

12. Le jeudi 17 septembre 1865, dès les 9
heures du matin , on vendra aux enchères par
le ministère de la j ustice de paix de Neuchâlel ,
deux tableaux ori ginaux  de Mignard, le
p ortrait  de M"e de la Vallière el celui de mad.
de Monlespan. Celte vente aura lieu dans la
salle de la justice de paix , au 5me étage de
l 'hôlel-de-ville , et au comptant , sur une mise
à prix donl on peut prendre connaissance au
greffe de paix de Neuchâtel.

Àu magasin BOREL-WITTNAUER.
Sardines en boîles , fraîchement arrivées en

'|4) *l _ , 2/ 3 , */„ boîtes. Pois et haricots en
conserve, truffes du Péri gord , thon , flacons,
tomates , champ ignons , etc Moutarde de Di-
jon, de Paris el Bordeaux , saucissons de Bolo-
gne et Milan , poivre cayenne , pickles , véritables
macaronis d'Italie.

BONNE OCCASION.
A vendre 45 à 50 livres de la ine pour bas,

chaussons , à 5 fr. 40 la l ivre , en dé pôt au ma-
gasin d'articles du midi , rue des Moulins n° 6.



malade va perdre bientôt toutes les facultés
de son intelli gence, en même temps que ses
facultés physiques. Non-seulement il ne pen-
sera plus , mais il ne pourra plus émettre une
parole, du moins une parole perceptible.

— 0 ciel ! s'écria M. Doucerain en frisson-
nant , mon cher Raoul serait-il donc menacé
de perdre la raison?

— Le mal qui se déclare, répondit le mé-
decin , n'est pas moins terrible , et il pardonne
rarement , hélas! à ceux qui en subissent les
atteintes : c'est la fièvre typhoïde. »

En recueillant cet oracle funèbre, l'abbé se
couvrit le visage de ses deux mains pour ca-
cher ses larmes; puis, lorsque le médecin ,
après avoir écrit son ordonnance , se fût retiré,
il se laissa tomber à genoux dans un coin de la
chambre , et se frappant la poitrine , il s'écria:

— Mon Dieu , c'est ma faute, c'est ma très
grande faute. Ils l'ont dit l'un et l'autre :
C'est l'abbé Doucerain qui a soufflé cetle idée.
Oui , Seigneur , mon Dieu , c'est moi ; mais
n'aurez-vous point pitié d'un pauvre vieillard ,
dont vous avez pu juge r les intentions "? Per-
mettrez-vous donc que j 'aie perdu mon cher.
Raoul en voulant le sauver? Il est si j eune et
moi si vieux ! Je l'aime tant ! Seigneur, pre-
nez ma vie en échange de la sienne !

M. Doucerain demeura longtemps en priè-
res.

La nuit fut très mauvaise, et bientôt , ainsi
que l'avait pronosti qué le médecin, on vit se
manifester tous ces épouvantables symptômes,
dont on ne saurait se faire une idée, si l'on
n'a hanté le chevet de quelque victime atteinte
de ce mal cruel, dan s lequel il semble que
tous les autres viennent se résumer. Privé de

XII.
l_a grande chartreuse.

Raoul revint bientôt de son évanouissemen t ;
mais, en même temps, il tomba dans un état
de langueur et de prostration inexpri mable,
et il dut se mettre au lit. L'abbé Doucerain ,
justement alarmé, envoya chercher en toute
hâte le médecin le plus en renom de Greno-
ble. L'homme de l'art, après avoir examiné
le malade avec la plus minutieuse atten-
tion , hocha la tête et demeura quel ques ins-
tants pensif. M. Doucerain , qui tenait ses re-
gards avidement attachés sur lui , ne put s'em-
pêcher de frémir. Le docteur rompit enfin le
silence et dit:

« Pour que l'invasion du mal ait été si vio-
lente et si soudaine , ce malade a dû éprouver
quelque commotion profonde et bien terrible.

—En effet , balbutia l'abbé, haletant , éperdu.
— Et l'évanouissement qu 'il a éprouvé était-

il le premier?
— Certainement.
— Il y en aura d'autres encore ; c'est là un

des symptômes...
— Mais vous le guérhez bien vite , n'est-ce

pas, monsieur?
— J'y ferai tous mes efforts ; mais, en pa-

reil cas, ajouta le médecin en baissant la voix
et en se retirant avec son interlocuteur dans
une embrasure de fenêtre, il faut plus comp-
ter sur la nature que sur la science.

— Seigneur, mon Dieu! murmura l'abbé,
c'est donc une maladie bien terrible que celle
que vous appréhendez , docteur?

— Vous en jugerez vous-même. Si les symp-
tômes que j'observe ne sont pas trompeurs, le

— Pourquoi , donc, mon ami? repartit le
jeune homme en grimaçant un sourire ; oh!
je veux qu 'aujourd'hui vous soyez content de
moi jusqu 'à la fin. Tenez , je vais répondre
sur-le-champ à la lettre de Mlle Brossier.

Baoul, prit une plume, et sa main fiévreu-
se traça les li gnes suivantes :

« Mademoiselle,
» En me faisant part de votre prochain ma-

riage avec M. Frantz , vous m'autorisez à dé-
poser mon offrande dans votre corbeille de
noce. Ce sera, si vous le voulez bien , le con-
trat relatif au château de La Fare, dont la ven-
te a été arrêtée, sans ma partici pation, avec
les deniers de votre futur mari. En vous ima-
ginant l'un et l'autre que je garderais un pa-
reil don , vous vous êtes trompés, car s'il y a
des gens qui ne donnent jamais, j'en connais de
bien pires encore : je veux parler de ceux qui
vendent ce qu 'on croit qu 'ils donnent. »

— Morbleu ! s'écria l'abbé après avoir lu
la lettre, à la bonne heure ! le fils de votre père
ne pouvait répondre autrement. Il va vous
rester bien peu de chose, mon pauvre Raoul.

— Il me reste un ami , c'est beaucoup.
— Oui , mais cet ami est un vieillard , hélas !
— Mon cher maître, à présent je me sens

encore plus vieux que vous.
— Vous avez raison, car vous avez plus souf-

fert.
— Oh ! oui , murmura le jeune homme en

poussant un profond soup ir.
En même temps, il ferma les yeux; sa tête

s'inclina , et il tomba évanoui sur un des bras
du fauteuil où il s'était assis.

Il ne s'était pas trompé: la lettre d'Eugénie
avait été pour lui le coup de grâce.

CHATEAU A VENDRE
Par Alexandre de Lavergne.

Raoul , de son côté, restait muet , immobile,
glacé. Il n'y a pas d'expression possible pour
rendre ce qui se passait dans cette âme boule-
versée et préci pitée ainsi , de chute en chute,
du faîte de ses illusions au fond d'un abîme
de désespoir. Comme il gardait un silence fa-
rouche, cent fois plus terrible que l'explosion
de la colère ou de la douleur , l'abbé Douce-
rain s'approch a de lui avec inquiétude , et, lui
prenant la main , qui avait la froideur du
marbre :

— Allons, lui dit-il , mon pauvre Raoul , du
courage, que diable ! Je suis de l'avis de Mi-
randol, moi , et la petite pécore a raison aussi :
ce dénouement-là est peut-être ce qui pouvait
vous arriver de plus heureux. Vous voilà dé-
barrassé de cette péronnelle et de la mégère
qui l'a enfantée! Quanta François, il faut bien
l'avouer, j 'ai comme un vague souvenir de l'a-
voir incité à ce qu'il vient de faire. Je vous en
demande pardon aujourd'hui , parce que je
vois que vous avez beaucoup de chagrin ; mais,
plus tard , c'est vous qui me remercierez.

— Je ne vous en veux pas, mon ami, ré-
pondit Raoul toujours calme et impassible;
puis il ajouta , comme s'il se parlait à lui-mê-
me: Elle n'a oublié qu'une chose dans sa let-
tre, c'est de me dire qu'elle aime Frantz et
qu'elle en est aimée.

— Ah ! je vous en supplie, mon enfant ,
reprit l'abbé, pleurez, criez, lempêtez, mais
n'ayez pas cet horrible sang-froid qui me fait
peur.

ECLAIRAGE ECONOMIQUE
HUILE DE PETROLE .

MM. Fritz Jacot , ép icier , rue de l ' Industrie ,
et Charles Meystre , ferblantier-lam p iste, rue
St-Maurice , à Neuchâtel , avisent le public de
la ville et des environs qu 'ils sont bien assor-
tis de lampes de toutes grandeurs et au p lus
bas prix possible.

Transformation à la garantie.
Concurrence impossible.
Huile pétrole de lro qua lité.
On peut également déposer les lampes pour

la transformation , dans leurs dé pôts d'huile de
pétiole:

A Valangin , chez Georges Hettekemmer.
A Fenin , chez Albert Dessoulavy.
A Peseux , chez Henri Miéville.
Prompte exécution des commandes qui vien-

dront du dehors.

59. A vendre , à l'hôtel du Cerf , plusieurs
tonneaux vides dans lesquels il y a eu du vin
rouge de France.

40. A vendre , pour consommer sur p lace,
de 25 à 50,000 pieds de foin et regain; paille
et poussière de mécani que à discrétion. S'adr.
à M. le juge de paix , à Cudrefi n , qui indi que-
ra.

28. A vendre , une belle et bonne jument
de la montagne des Bois , âgée de 6 ans , de
toute confiance , propre à la course et au trait.
S'adr. à la rédaction de cetle feuille.

29. A vendre , un assorliment de quel ques
mille boîtes à cirage avec les emporte-pièce
pour éti quettes et autres accessoires. De p lus ,
deux grands calorifères avec tuyaux en
fonte et conduits de chaleur en terre; ils se-
raient très-propres pour le chauffage d'ég lises
de campagne ou de grands ateliers. S'adr. à la
fabri que de St-Jean , près Landeron.
3SHf° D'occasion , chez M. ELBER, relieur ,
vis-à-vis de la poste:

THIERS, histoire du Consulat et de l'Em-
pire, comolel. à un nrix excessivement réduit.

51. A vendre , un bon chien de garde,
âgé d' un an , bon pour une maison de campa-
gne. S'adr. à Jean Schnieder, à la prise du
Seyon , près Neuchâtel .
U^* Mad. Borel-Favarger a transporté le
reste de ses marchandises au 2m0 étage de sa
maison , n " 22, rue de l'Hô pital. Elle a encore
de belles fines toiles en Ul, quel ques ser-
vices , nappages et des mouchoirs en fil qu 'elle
cédera à des prix avantageux Le magasin est
occup é par M. Siegrist , chez lequel on trouvera
les articles que vendait M. Borel.

Au magasin Borel- .Vittnauer
Un bel assorlimen t de fusils de chasse , de

carniers , de poires à poudre , capsules , et tous
les objets qui onl rapport à la chasse.

VINS FINS.
Vins de Madère 1™ qua li té , de Malaga; mus-

cat , Fronli gnan , Marsala , Champagne de dif-
férentes qualités , vermoulh de Turin , elc.

Quatre Iai gres en très-bon état , bien avinés ,
de la contenance de 5 à 4 mille pois chacun.

4o. A louer , à des personnes soi gneuses ,
dès à présent ou pour Noël prochain , maison
Koch rue des Halles el rue de l' ancien hôtel-de-
ville , un logement jouissant du soleil le malin
et l' après-midi , au 5me élage, très-confortable ,
de 7 pièces de maîtr e et une pour la domesti-
que , savoir : salon , cabinet , salle à manger et
4 pièces, une cuisine , côté des Halles , le tout
se fermant par une seule porte de palier ; avec
un bûcher , deux chambres à serrer et une
bonne cave. De plus , deux logements au 4me

étage , chacun de 4 chambres , lesquels pour-
raient également convenir à une seule famille.
La distribution est la même qu 'au troisième ,
seulement il y a une cuisine de plus ; pour cha-
que logement , un bûcher , chambre à serrer et
une cave. S'adr. au propriétaire , au 2™" étage
dans la maison, ou au magasin , rue des Hal-
les.

44. A louer de suite , une jolie chambre bien
meublée , se chauffant , faubourg de l'Hôp ital ,
40, au 2ml!.

45. 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-
trepôt de marchandises ou un magasin de dé-
tail. S'adr. à H. Loup, gypseur , à la rue des
Moulins.

46. A louer , avec la pension , une jolie cham-
bre jouissant de la vue du lac et des Al pes.
S'adr. au burea u d' avis.

47. Une cave meublée d' environ 40 bosses ,
avec pressoir , 2 grandes cuves et autres acces-
soires , est à louer pour les vendanges. S'adr.
à Mme Virchaux , ancienne auberge du Sauva-
ge, à Sl-Blaise.

A LOUER,

PRIME offerte gratis aux abonnées : DEUX SUPERBES AQUARELLES D 'APRÈS DELA CROIX.
(Ces deux j olis sujets faisant pendants seront remis en faisant l' abonnement.)

QUATRIÈME ANNÉE | Fl III II AI || g) 1 I| I CIFjV QUATRIÈME ANNÉE

îSELCHATE LTÛNAN , 12F.  ̂1™1H"_ II I IlRluIlJJ .l EN SUISSE : UN AN , 13F.
JOURNAL DES DAMES ET DES DEMOISELLES.

Ce cliarmant journal est imprimé sur très-beau pap ier , format grand in-8 Jésus; il paraît le
premier de chaque mois , sa rédaction est des plus variées et sa direction morale.

Il contient dans chaque num éro mensuel un choix de littérature , poésies , article de modes,
chroni que parisien ne , revue des théâtres , etc., etc.; donne dans ses numéros un grand nombre
de gravures de modes coloriées, dessins de broderies, patrons, cols et manchettes dessinées sur
étoffe , tap isseries , crochet , f ilet , confections , lingerie , belles gravures , jolis travaux de dames ;
choix de musique, quadrilles , p olkas, polkas- mazurkas, valses , romances, etc., enfin tout-ce
qui peut p laire , intéresser , amuser , instruire et charmer ses lectrice s.

Les abonnements se font pour un an , à dater du 1er octobre 1865 et du 1er janvier 1864,
payables en un mandat sur la poste à l'ordre du directeur , boulevard Sébastopol (rive gauche),
15', à Paris , et chez tons les libraires de Neuchâtel . (Pour recevoir fran co par la posle la prime,
envoyer 1 lr. en plus ) . 

54. A vendre , un alambic ayant peu ser-
vi , un poiager n" 15, une grande arche pour
le grain. S'adr. à M™ 0 Virchaux , ancienne au-
berge du Sauvage , à St-Blaise.

-Librairie
de Charles Leidecker , éditeur,

à Neuchâtel,
Paroles et textes tirés de l'Ecriture sainte ,

pour chaque jour de l' année 1864 ; 75 c.
f_ ft- Reçu , chez BABBEY et compagnie ,
eau de Cologne du seul véritable Jean
Marie Farina , de Cologne. Eau des Car-
mes et eau de Cologne double de Jtfarie-
Clémentine Martin , Hiosterfrau ,
de Cologne.

57. A vendre , un très-beau cheval , haut de
taille , fort et robuste à la course. S'adr. au bu-
reau de ce journal.

41. On demande à acheter un pelit char à
bras, neuf ou à peu près, pouvant supporter fa-
cilement cinq à six quintaux.  S'adr. à M. Du-
bois, à la Coudre.

42. On demande à acheter , de rencontre , un
fusil de citasse double , en bon étal;
s'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

39. On demande à louer , pour la St-Martin ,
un logement de 2 pièces , cuisine et dépendan-
ces, aux environs de la rue du Château , de
préférence dans cetle rue. S'adr. à A. Walther ,
cordonnier. 

60. On demande à louer p our Noël pro-
chain , ou pour le 1er jan vier 1864, un bon dé-
bit de vin , avec logement et dépendances , soit
à Neuchâlel ou aux environs. S'adr. au bureau
de cette feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

48. A louer , une chambre meublée , avec la
pension. S'adr. aux Terraux , n ° 7, 1er étage.

49. A louer , de suile , une jolie chambre
garnie , se chauffant , faubourg de l'Hô pital 40,
au ome .

50. Par suile de circonstances imprévues , à
louer de suite , un logement de 5 cham-
bres, cuisine el dépendances , au 1°' élage , cô-
té ouest de la maison rue de l 'Industrie n° 5.
Loyer fr. 450 par an. S'adr. au siège de la So-
ciété de construction.

51. A louer , pour de suite, une belle et
grande chambre meublée , à 2 croisées, pour
1 ou _ personnes , donnant  sur la rue du Seyon ,
vis-à-vis de la brasserie neuve. S'adr. rue des
Moulins , n ° 58, 2rao élage , à gauche.

52. A louer , de préférenceà un commis , une
chambre meublée. S'adr. chez Mme veuve
Kohli , rue Si-Maurice , n" 5, au second.

55. A louer , de suite , une jolie ebambre
meublée , à deux fenêtres et au soleil levant ,
pour un ou deux messieurs tranquilles. S'adr.
rue St-Honoré , n° 14, 3°* étage.

54. A louer , une chambre meublée ou non ,
pour ouvriers. S'adr. rue des Moulins , n° 29,
2ra<! étage.

55. A louer à Bôle un encavage de deux
pressoirs , et cave complètement meublée et en
bon état , avec ou sans un appartement conti-
gu , dé pendances , etc. De plus , à vendre la ré-
colte de 80 ouvriers de vi gne, en blanc et en
rouge , dans les quartiers d'Auvernier et de
Bôle. S'adr. à M. F. Pétavel à Bôle. 

56. A louer , au haut  du village d'Hauterive ,
une maison renfermant trois chambres , deux
cabinets , cuisine el dépendances , avee un jar-
din at tenant  garni d' arbres fruitiers . S'adres-
ser , pour le voir , au locataire actuel , et pour
les conditions , rue du Coq-d'Inde , n" 16, à
Neuchâtel. 

57. A louer , de suite , deux jolies chambres
meublées. S'adr. au magasin Bringo lf , Croix-
du-Marché.

58. À louer une jolie chambre mansarde se
chauffant , faubourg du lac n° 1, au 3mc élage.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
74. On demande , pour la fin de septembre ,

une fille connaissant bien les travaux d' un mé-
nage et munie de bons certificats. On donne-
rait la préf érence à une personne de la Suisse
française. S'adr. au bureau d' avis.

75. On demande une Vaudoise de 24 à 50
ans , sachant faire un bon ordinai re et connais-
sant le service d' une bonne maison ; inulile de
se présenter sans de bonnes recommandations.
S'ad. à la pharmacie Matthey, qui rensei gnera.

76. On demande pour enlrer de suite , une
bonne fille , connaissant un peu la cuisine et
pou vant soi gner un pelit ménage. S'adr. à M""
Chappatle , maison Vuille , rue du Seyon , 24.

77. On demande -pour  entrer de suite , une
domesti que d'âge mûr et de loule confiance.
S'adr. au bureau d' avis. 

78. On demande pour entrer de suile une
servante par lant le français et sachant faire la
cuisine. S'adr. rue des Epancheurs , n " 6, 2me

étage.

AVIS.
Les personnes qui ont des pianos à faire ac-

corder , sont informées que M. Simoutre , élève
de la maison Erard de Paris , arrivera dans
quel ques jours à Neuchâtel , pour s'occuper
d' accordage. Les demandes seront reçues au
cabinet de musi que des sœurs Lehman.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
79. Perdu , le premier dimanche du tir fédé-

ral , à la Chaux-de-Fonds , un portefeuille
contenant un billet de la valeur dé cent francs ,
une lettre d' ori gine et un extrait de baptême.
La personne qui l' aurai t  trouvé ou celles qui
pour raient en donner des rensei gnements sont
priées d'en aviser Pierre Marthe , à St-Aubin ,
qui récompenser a.

80. On a trouvé , le 4 septembre , au bas de
la ruelle Vaucher , un petit bracelet. S'adr. au
bureau d' avis.

81. Perdu vendredi 4 courant , 2 petites
clefs , depuis l'hôtel-de-ville an château ; les
rapporter chez L. Wollichard , contre récom-
pense.

82. Trouvé vendredi , près du temp le-neuf ,
un mouchoir en baliste , qu 'on peul réclamer
au bureau de cette feuille , aux conditions d' u-
sage.

rait à prendre le bâton de pèlerin et à s'en al-
ler avec son vieux maître chercher sous d'au-
tres cieux l'oubli des événements qui avaient
marqué si fatalement sa vie depuis près de
deux années, lorsque l'abbé Doucerain'tomba
malade à son tour.

Tant qu 'il avait été soutenu par l'espoir,
disons mieux, par le besoin de sauver les jours
de son cher malade, M. Doucerain avait dé-
ployé dans l'accomplissement de cette tâche
une vigueur toute ju vénile; mais il était à un
âge (il venait d'entrer dans sa soixante-quinziè-
me année) où il devient bien difficile de suppor-
ter les fati gues physiques, mêlées aux angois-
ses et aux souffrances morales. Il avait usé les
forces qui lui restaient à disputer en quel que
sorte pied à pied son élève à la mort ; mais
lorsqu'il le lui eut arraché, lorsque de par la
loi de la nature qui protège et conserve la jeu-
nesse, parce qu'elle représente les forces vives
de l'humanité, Raoul se trouva en état de ré-
sister aux nouvelles épreuves qui l'attendaient,
une réaction tout opposée se manifesta chez
son vieux maître. L'exaltation fébrile qui avait
soutenu ce dernier , dans ses veilles, tomba
tout à coup pour faire place à un affaissement
visible, et la veille même du jour où l'on de-
vai t quitter le château, M. Doucerain fut obligé
de s'aliter.

Le médecin du bourg voisin , qui fut appelé,
déclara n'avoir pas la moindre inquiétude ,
attendu qu'il n'y avait pas de fièvre chez le
malade. Le pouls était, au contraire, d'une
extrême faiblesse. Cependant , cette faiblesse
alla toujours en croissant, et bientô t elle de-
vint telle que Raoul, sérieusement alarmé,
voulut qu'on allât quérir immédiatement le

abbe Doucerain , épuisé par les veilles non
moins que par la douleur , continuait auprès
de son cher malade sa lâche d'infirmier , qu 'il
n'eût voulu céder à personne.

A bout de forces, mais toujours soutenu par
l'exaltation de son dévouement , le vieillard se
consumait en efforts stériles pour faire enten-
dre raison à ce moribond qui , dans son délire,
le reconnaissait par intervalles et lui serrait af-
fectueusement la main. Il l'exhortait à la pa-
tience, à la résignation et lui tenait les discours
les plus touchants et les plus pathéti ques, ab-
solument comme si Raoul eût pu les compren-
dre. C'était l'âme d'une mère passée sous la
rude enveloppe du vieil aumônier de l'armée
de Condé, de l'ancien religieux de la Grande-
Chartreuse.

A la fin, Dieu eut pitié sans doute du pau-
vre vieillard, et le malade commença à éprou-
ver un peu d'amélioration dans son état. Il y
a d'ailleurs à l'âge où était Raoul et avec la
constitution saine et vigoureuse dont il était
doué, sous des apparences un peu délicates,
des ressources si grandes et un tel foyer de
vitalité , que le mal, si violent qu 'il puisse être,
n'a chance de vaincre qu'à la condition de
progresser sans cesse. Au moment où il recu-
le, il est vaincu ; mais la convalescence fut
longue, et déjà le printemps commençait à fai-
re sentir sa tiède haleine, lorsque Raoul put
enfin quitter sa chambre de malade.

Le jeune homme jugea que le moment était
venu de mettre à exécution la pensée qu'il
avait exprimée dans sa réponse à la lettre
d'Eugénie et de dire un éternel adieu au ma-
noir de ses pères. Après avoir fait à cet égard
toutes lés dispositions nécessaires, il se prépa-

l'usage de toutes ses facultés physiques et in-
tellectuelles, et réduit de son vivant à l'état de
cadavre, Baoul restait plongé, la plupart du
temps, dans un sommeil comateux, traversé
par des songes horribles, ou interrompu , au
moins en apparence (car les médecins préten-
dent qu'en pareil cas la sensibilité est éteinte,],
par des souffrances inouïes. Alors, il poussait
des cris plaintifs qui se transformaient parfois
en véritables hurlements, semblables à ceux
du patient dont le tortionnaire brise les mem-
bres, et, le front ruisselant de sueur, il s'éveil-
lait en sursaut. L'abbé Doucerain , qui s'était
installé auprès de son lit, sans vouloir le quit-
ter un instant , l'interrogeait avec anxiété sur
ses souffrances. Mais lui , contemplant son
vieux maître d'un œil terne et dont toute flam-
me intérieure avait disparu , murmurait d'une
voix inintelli gible quelques paroles incohéren-
tes, et retombait presque aussitôt dans sa tor-
peur habituelle.

Deux semaines se passèrent dans cet état.
Avec le troisième septénaire commença ce ter-
rible réveil de l'organisme qui se traduit par
des crises nerveuses presque incessantes et si
cruelles. On eût dit alors que tous les princi-
pes de vie qui animaient encore celte nature
naguère si pleine de sève et de vigueur juvé-
les, engageaient une lutte suprême et déses-
pérée avec la mort, toute prête à les détruire .
Le malade était en proie à de tels accès qu'il
fallait souvent les efforts combinés de plusieurs
bras des plus vigoureux pour le maintenir dans
son lit , spectacle horrible qui a pu faire croi-
re, dans des temps d'ignorance, que le patient
était possédé par le démon.

C'est dans ces circonstances que le pauvre

Concours de Colombier
L'inscri ption des chevaux pour les épreu-

ves de trot et de force, ainsi que celle pour les
produits agricoles , pourra se faire jusqu 'au
mardi 22 courant , chez le soussigné.

St-Blaise , le 5 sept. 1863.
L. -Alex. de DABDEL,

Commissaire cantonal.
90. Une maîtresse ling ère des environs de

la ville demande une apprentie. Pour de plus
amp les rensei gnements , s'adresser au magasin
de meubles rue Purry,  n" 6.

91. Mad. IMaliler, rue des Chantiers , 10,
à Mulhouse , a l 'honneur d'annoncer qu 'elle
vient d' ouvrir un bureau de placement
pour domesti ques des deux sexes. Elle se re-
commande à la confiance des dames ayant be-
soin de ses services.

85. Perdu , samedi dernier , depuis le fau-
bourg du lac à l' usine à gaz, en passant par la
promenade , un paire de lunettes , monture en
argent. La personne qui l'aura trouvée , est
priée de la rapporter à L' Petitmaître père, qui
promet une récompense. 
~84. Perdu , le 2 couran t , de Valang in à Neu-

châtel , en passant par le Plan , un parap luie en
al paca , "portan t le nom du propriétaire. Le
rapporter contre récompense , au magasin Le-
bet-Roy.

71. Une honnêle fille allemande qui sait
bien cuire et coudre , pourvue de bons certifi-
cais, cherche à se placer de suite. S'adr. rue
des Moulins 9, 2°" étage. 

72. Une jeune fille ayant reçu une bonne
éducation et sachant le bon allemand , désire
trouver une p lace de bonne d' enfant ou de
femme de chambre. S'adresser rue du Château ,
n£_ 5. 

75. Une jeu ne fille allemande , 19 ans ,
ayant de bons certificats , cherche une p lace de
bonne d' enfanls ou de fenime-de-cha mbre.
S'adr. au bureau d' avis.

62. Un jeune homme âgé de 18 ans, actif et
intelli gent , cherche une place de valet-de-cham-
bre ; il connaît ce service , parle les deux lan-
gues , sait soigner et conduire les chevaux et
cultiver le jardin. S'adr. chez M. Jacol-Gu il-
larmod , faubourg du Crêt. 

65 ÏJn jeune homme de 19 ans, parlant
l'allemand el le français , aimerait trou ver une
place de domesti que , de préférence à l 'étran-
ger , ou de commissionnaire dans un comptoir
d'horlogerie. S'adr. pour rensei gnements , chez
Jean Widmer , rue du Neub ourg, n" 6.

64. On demande p our une j eune fille alle-
mande , recomman dable , une p lace de bonne
d'enfants. S'adr. pou r de p lus amp les infor-
mations , rue de la place d'Armes n° 5, 5™ e
élage. 

65. Une personne allem ande âgée de 25
ans , qui a déjà servi , désire de se p lacer; elle
sait faire un bon ordin aire , coudre , tricoter.
Elle préfère un bon traitement à de forts ga-
ges. S'adr. à l'Ecluse , maison de Mme Witt-
vver, au second élage.

66. Une bonne nourrice de trois mois ,
cherche à se placer. S'adr. à l'hôtel de Com -
mune , à Colombier.

67. Une honnête jeune femme, qui a du ser-
vice, forto et robuste , désire aller garde-mala-
de ou relevcuse; elle se recommande instam-
ment aux personnes qui voudront bien l'em-
ployer. S'ad. rue des Chavannes , n° 8, au 5me .

68. Une demoiselle de la vil l e , qui a fait un
bon apprentissage de modes, désire se p lacer
en qualité d'ouvrière , ou à défaut pour desser-
vir un magasin quelconque. S'adr. Grand' rue
n° 15, an troisième. Chez la même personne on
offre une pelite cave à louer.

69. Un jeune homme de 25 à 26 ans , muni
de bons certificats , désire se placer dans une
bonne maison; il connaît les travaux de la
campagne , sait soigner le bétail et faire en gé-
néra) tous les ouvrages qui se présentent. S'ad.
au bureau de celle feuille.

70. Une jeune Wurtembergeoise âgée de 20
ans , appartenant à une honnête famille , désire
se placer dans cette ville ou aux environs ,
comme bonne d'enfanls ou femme-de-chambre;
elle sait bien coudre , faire les ouvrages de
tailleuse , coiffer el repasser. Son but , en allant
à l'étranger , étant d' apprendre la langue fran -
çaise, elle tiendrait plus à un bon trai tement
qu 'à un gros salaire S'adr. à M. P. Gauger ,
rédacteur , rue Christop he 9, à Stuttgart.

OFFRES DE SERVICES.

praticien de Grenoble, dont il avait lui-même-
reçu les soins ; mais le vieillard s'y opposa
énergiquement.

— A quoi bon ? dit-il ; ce n'est qu'un ma-
laise passager, et c'est déjà trop d'avoir appe-
lé le médecin du bourg voisin; s'ils se mettent
deux pour me soigner, je suis un homme
mort.

— Vous ne croyez donc pas à la médecine,
mon cher maître? reprit Raoul.

— Moi je ne crois qu'au bon Dieu.
Le fait est que l'abbé Doucerain cherchait

par son cahïie et son sang-froid à inspirer à
Raoul une confiance qu'il n'avait déjà plus,
et il sentait bien que les ressorts de son orga-
nisme étaient usés et qu il n avait plus que
peu de temps à vivre. Lorsque ne pouvant plus
même se soutenir sur son séant, il jugea que
le moment suprême était venu , il dit à Raoul:

— Ecoutez , mon cher enfant, je ne sais ce
que le bon Dieu décidera de moi ; mais com-
me il est présumable, à mon âge, que je vous
servirai auprès de lui de fourrier des logis,
comme nous disions à l'armée de Condé, j'ai
une prière à vous adresser, c'est de profiter
du crédit dont la maison de La Fare a toujours
joui auprès des bons pères de la Grande-Char-
treuse pour obtenir, par leur entremise, la
permission de me faire inhumer au monastère
que j'ai quitté bien contre mon gré, il. y a
près d'un demi-siècle. Je ne m'en repens pas
attendu que j'ai passé presque tout ce laps de
temps soit avec votre digne père, soit avec
vous. Vous m'avez donné l'un et l'autre des
gages d'affection que je vous ai rendus de tout
mon cœur,

(A suivre).

61. On demandé à louer une chambre meu-
blée avec un petit potager. Le magasin d'arti-
cles du midi , rue des Moulins , indi quera.

Si les deux indi vidus bien connus , dont
l'un faisait le guet tandis que l'autre volait  des
pêches dans une propriété près de Serrières ,
commettent la moindre récidive , ils seront dé-
noncés à la police. 
OSS?" A la suite de déprédat ions ré pétées , le
propriétaire de l 'Abbaye de Fontaine-André ,
autorisé par messieurs les juges de paix de
Neuchâtel et de St-Blaise , a fait publier la
mise à ban de celte propriété et de ses dépen-
dances , ce qui est porlé à la connaissance du
nublic.

AVIS DIVERS.

CERCLE DU CASINO.
LIQUIDATION.

MM. les membres du cercle sont convoqués en
assemblée générale , mardi 15 septembre cou-
rant , à 8 heures du soir , dans l'ancien local du
cercle , café Roberi , pour recevoir communica-
tion du résultai de la li quidation , ainsi que la
répartition de l' excédanl des receltes .

La commission de liquidation.

Société fribourgeoise de navigation
à vapeur.

BÉNIGHON D'ESTAVAYER.
¦PROMENADE

du dimanelie 13 septembre 18G3,
si le temps esl favorable.

ALLER .
Départ de Neuchâlel à 1 h. — après-midi.

» d'Auvernier à 1 » 15 »
» de Cortaillod à 1 » 55 »
» de Chez-le-Bart à 2 » — »
» de St-Aubin à 2 » 5 »

Arrivée à Estavayer à 2 »" 30 »
RETOUR.

Départ d'Eslavayer à 6 h. 13 du soir.
» de Chez-le-Bart à 6 » 40 »
» de St-Aubin à 6 » 45 »
» de Cortaillod à 7 » 10 »
» d'Auvernier à 7 » 50 »

Arrivée à Neuchâtel à 7 » 45 »
Pour aller el retour , le prix d' une simple

course.

couturière , prévient I honorable public et par-
ticulièrement sa clientèle , qu 'elle a transporté
son domicile à la rue des Moulins , n° 57, au
1" étage. La même demande une apprentie.

94. On demande un jeune homme qui dési-
rerait se préparer à la carrière de bureau , et
qui possède les premiers éléments de l'instruc -
tion primaire. S'adr. à M. S.-L. Bonjour , agent
d'affaires , rue de l'Hô pital , n° 5.

AVIS.
M mes I CWDITY sages-femmes jurées , de-

L- _ _ V f - £ _ - ,  meurant à Besançon , re-
çoivent des pensionnaires pour être soi gnées
pendan t leurs couches , et se chargent du pla-
cement des enfanls chez de bonnes nourrices , à
très-bas prix. S'adr. par lettres affranchies à
jj œc. Levrey^ rue du Clos 55, à Besançon.

96. Un vi gneron qui jusqu 'à présent a cul-
tivé des vi gnes dans le canton de Vaud , pou-
vant produire de bons certificats, demande à
cult iver 40 à 50 ouvriers de vigne , soit en vil-
le ou de préférence à la campagne. S'adr , à
Auguste Dupuis , rue de l'Hô pital , n " 2, ou à
Jean Dolaire , facteur , au bureau des postes.

97. Dans un pelit ménage , en ville , on ai-
merait prendre en pension un enfant d' un an
ou au-dessus. Il recevrait les soins les plus dé-
voués. S'adr. rue de l'Hô pital , n° 18, au fond
| de la cour , I e' étage.

MAD. SCHUEFLI-BËCHERAZ,



RéUNION COMMERCIALE
Neuchâtel, mercredi 9 septembre 1863.

Prix fait. Demandé à Offert à

Actions de la Banque Cantonale Neuchateloise anciennes . . . .  . . .  660
» » » nouvelles . . . .  . . .  . . .

Franco-Suisse, actions, j c . . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse, oblig., j. 10 septembre . . .. . . .  . . .  . . .  . . .
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers. . . anciennes . . .  . . .  . . .

» » » . . .  . nouvelles . . .  . . .  • . .
Lots de la Municipalité de Neuchâtel . . .  12 . . .
Lots de Milan 37
Société de construction . . .  . . .  90
Crédit foncier neuchâtelois. . . .  320 525
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  500
Hôtel Bellevue ' 
Obligations Locle-Chaux-de-Fonds . . .  . . .  8.°/ 0
Banque de Schaffouse . . .  . . .  5~0
Italien 5°/„ 7. /„

Promesses de mariage.
Jean-Louis Favre , laboureur , vaudois, et Constance-

Hélène Moulin , vaudoise; les deux dom. à Cortaillod.
Naissances.

Le 24 août. Elisabeth , à Frédéric-Auguste Droz dit
Busset et à Adriana-Amaranthe née Droz, du Locle.

Décès.
Le 3 août. Abram-Frédéric Barbier , 59ans , 5 mois

2 jours, cordonnier , célibataire , de Boudry.
Le 14. Rose-Adèle , 3 ans , 10 mois , 18 jours , fille

de Abram-Louis Renaud et de Rose-Henriette néeBarbezat , de Cortaillod.
Le 17. Pierre-Frédéric Benay , 80 ans , vigneron,veuf de Louise née Amiet , vaudois.

ETAT C1VII, OE CORTAIIiliOD.

AOUT. — ETAT CIVIL
de (OI,OTlI{l. _ et AIVERÏVIEK.

Naissances.
Le 16 août. Sophie , à Alexis Galland et à Sop hie

née Nicoud, de Neuchâtel et Auvernier, dom. à Au-
vernier.

Décès.
Le 16. Sophie, née le même jour , fille de Alexis

Galland et de Sophie née Nicoud , de Neuchâtel et
d'Auvernier , dom. à Auvernier.

16. Henri Tribolet , 4 mois, 21 jours ,, fils de Abra-
ham Tribolet et de Elisabeth née Schcenenberger, ber-
nois, dom. à Auvernier.

17. Edouard-Henri Verdonnet , 62 ans, 8 mois , 21
jours, tonnelier , veuf de Louise néeGuerber , de Bou-
dry, dom. à Colombier ,

21. Jean Affolter, 43 ans, 8 mois, 24 jours , char-
pentier , époux de Anna-Barbara née Wyssenbach ,
bernois, dom. à Colombier.

30. Henri-Louis Convert , 74 ans , 4 mois, 10 jours ,
peintre, célibataire, de Neuchâtel et Auvernier , dom.
à Colombier.

Liverpool. 8 septembre . Les jou rnaux de
de New-York assurent que les fédéraux ont
enlevé aux confédérés , près de Natchez, cent
mille balles de coton.

Etats-Unis. — On écrit de New-York à la
date du 28 août :

Des canonnières fédérales arrivées au fort
Monroë annoncent que les fédéraux ont occu-
pé les forts Sumter et Wagner, le 24 août.
Les fédéraux y ont établi des batteries qui
portent ju squ'au milieu de Charleston.

A New-York, la conscription continue sans
troubles , mais au milieu d'une vive agitation.
La ville est gardée par une armée de 30,000
hommes.

Le général Lee ayan t reçu des renforts' im-
portants, prépare une nouvelle invasion du
Maryland.

Le général Beauregard a protesté contre le
court délai accordé pour éloigner les femmes
et les enfants de Charleston.

29 août. — Le président des Etats du
Sud, M. Jefferson Davis, se propose d'appeler
500,000 nègres sous les armes.

La destruction du fort Sumter est officielle,
Aux dernières nouvelles , la flotte fédérale se
préparait à entrer dans le port de Charleston.

On assure que le commandement de la Ca-
roline du Sud sera confi é au général Butler ,
aussitôt après la prise de Charleston.

Turquie. — On écrit de Constantinople, le
27 août , qu 'un incendie a presque entière-
ment détruit la ville de Monastir. Il y a eu
2,500 maisons brûlées.

Les pertes occasionnées par l'incendie du
bazar et du quartier de Chio , sont évaluées à
18 millions de piastres.

L'Impartial , de Smyrne , annonce que les
forêts du littoral d'Anatolie , riches en bois de
construction , sont ravagées par des incendies.
Une lettre attribue la plupart de ces sinistres
aux ressentiments populaires.

Vienne , 7 septembre. — Le grand-duc
Constantin de Bussie allant en Crimée passera
le 10 à Vienne et présentera ses hommages à
l'empereur.

IVo.ivelIeKr.

Saint-Gall. La semaine dernière , un foeh n
violent a causé des dommages assez considé-
rables aux arbres fruitiers du Bheinthal. Des
milliers de quintaux de fruits jonchent le sol ,
qui est aussi couvert de feuilles et de rameaux.
Le fruit mal mûr pourra cependant donner
du cidre.

— Les bienfaisantes conséquences de la
correction de la Linth se font sentir. La petit
district du Gasterland , que la rivière inondait
et ravageait autrefois , et qui compte 7,000
âmes et 1,650 citoyens actifs seulement , est
maintenant taxé dans la nouvelle évaluation
des imp ôts du canton de Saint-Gall sur la
base d'un avoir des particuliers de 12 millions.

Fribourg. — Un petit garçon attaché à la
ménagerie Trawer eut l'imprudence , en don-
nant à manger aux loups, d'avancer un peu la
main au travers des barreaux. Un de ces ani-
maux, en se jetant sur le morceau de viande
qui lui était offert , saisit la main du pauvre
enfant, dont les cris affreux firent accourir plu-
sieurs personnes; elles eurent beaucoup de pei-
ne à faire lâcher prise au féroce animal. L'en-
fant a dû être transporté à l'hôpital , où les mé-
decins espèrent cependant pouvoir éviter l'am-
putation. On se rappelle qu'un accident plus
grave avait marqué la présence de cette mé-
nagerie à Yverdon , où nn garçon boucher a
eu le bras dévoré en partie par îa panthère .

IVeiiehâtel.
— Il vient de paraître à Neuchâtel une

brochure signée par M. Paul Jeanrenaud , di-
recteur du quatrième arrondissement postal.
Cette brochure s'adresse au personnel postal
suisse et porte cette épigraphe: « Associons-
nous pour assurer notre avenir et celui de nos
familles. »

Le lecteur a déjà compris dans quel but M.
Jeanrenau d a fait cetle publication : il voudrait
semer et faire croître rap idement un arbre
protecteur sous les rameaux duquel chacun
des fonctionnaires et des employés des postes
puisse trouver, au besoin , un abri ; il voudrait
parvenir à assurer leur existence depuis le
moment où le travail leur devient impossible
jusqu 'à leur décès, et faciliter à tous ceux qui
sont honnêtes le moyen de se procurer le cau-
tionnement exigé.

L'auteur réfute les objections qu 'on pour-
rait opposer à son projet , puis il émet quel-
ques idées générales sur la manière dont l'as-
sociation projetée pourrait s'organiser ; enfin
il provoque une réunion de délégués de l'ad-
ministration centrale et de tous les arrondisse-
ments qui pourraient examiner la question
sous toutes ses faces et élaborer un projet de
statuts.

On ne peut que rendre hommage aux sen-
timents qui ont inspiré cette brochure.

— Les soirées de magie , que vient de don-
ner M. Kuhn , au théâtre de Neuchâtel , ont
pleinement répondu à l'attente des specta-
teurs. La plupart des tours présentés à la so-
ciété sont nouveaux el amusants , et toujours
exécutés avec une aisance parfaite . Quoique
le professeur s'exprime en allemand , on ne
perd rien de son jeu si l'on ne comprend ses
paroles.

Une troisième et dernière soirée qu 'il don-
nera demain jeudi , el pour laquelle il promet
des expériences nouvelles , sera sûrement fa-
vorisée de la présence d'un nombreux public.

Correspondance.
M. l'éditeur de la Feuille d'avis de Neuchâtel

Sans mission aucune de répondre à votre
honorable correspondant C, au sujet de son
article sur les gardes-v ignes , je crois néan-
moins , tant pour son édification que par
amour de la vérité , devoir le prier très-hum-
blement et l'inviter très-respectueusement de
faire comme moi , c'est-à-dire , de s'approcher
sans gêne de qui il a pris à partie , et je suis
persuadé que , de même que moi , il se décla-
rera satisfait des explications qu'on lui donne-
ra avec plaisir. Un vigneron.

Neuchâtel, 7 septembre 1863.

Promesses de Mariage entre
Pierre-Alfred Poyet , cocher, vaudois , demeuran t

à Versoix , et Adèle-Augustine Gottreux , née Paris '
domiciliée à Boudry.

Jean-Baptiste-Antoine Turconi , vitrier , de Solduno,
canton du Tessin , et Alexandrine-Louise Verdonnet ,
de Boudry ; tous deux demeurant à Genève.

Jean-Edouard Barde , ministre du St- Evang ile ,Je
Genève , y demeurant , et Jeanne-Sop hie-Emma de
Pourtalès , de Neuchâtel et de Perroy , domiciliée à
Areuse.

Naissances.
Le 29 juill et. Emile , à François-Louis Barbier et à

Jeanne-Augustine née Marendaz , de Boudry.
Le 7 août. Marie-Madelaine , à Henri-Louis Chabloz

et à Madelaine née Isch , vaudois.
6. Fritz-Albert , à Jean-HenriReguin et à Rose née

Verdonnet , vaudois.
Décès.

Le 4 août. François-Ernest , 7 mois , 28 jours , fils
de François-Maurice Rignon et de Jeanne Henriette
née _Jschimann , français.

10. Rosalie , 8 mois, 6 jours , fille de Frédéric-Louis -
Daniel Bétrix et de Anna née Mischler , vaudois.

11. Jonas-Alfred , 3 mois, 2 jours, fils de Johannes
Joss et de Elisabeth née Weber , bernois.

18. Marie-Emma , 2 mois, 26 jours , fille de Jean-
Samuel Vollichard et de Elisabeth née Fischer , fri-
bourgeois.

20. Jean-David Calame , 68 ans , 9 mois, 18 jours ,
propriétaire , du Locle.

24. Jean , 2 mois , 5 jours, fils de Jean Hiinni et de
Marie-Henriette née Grellet, bernois.

25. Jean-Frédéric Marthe , 43 ans , 2 mois , 26 jours ,
journalier , de Gorgier.

29. Sophie, 4 mois , 1 jour , fille de Benoit Bitterli
et de Maria née Walser , soleurois.

ETAT CIVIL de BOUDRY.

ÉTAT CIVIL DE LR PAROISSE DE ST-AUBIN.
Naissances.

Le 22 août . Paul , à Ch.-Fréd. Nussbaum el â Marie-
Louise née Jacot , aux Prises de Montalchez.

Décès.
Le 3. Louise-Marie , 5 mois, 9 jours , fille de Edouard

Zirnmermann et de Lise-Rosine née Berger, à Chez-
le-Bart.

6. François-Louis , 2 mois, 1 jour , fils de François-
Louis Nussbaumm (Noyer) et de Elise-Henriette née
Nussbaumm (Noyer) , aux Prises de Montalchez .

10. George Fritz , 9 mois, 24 jours , fils de Fritz Bo-
rel et de Henriette-'V irginie née Dumont , à St-Aubin.

11. Louise, 1 mois, 28 jours, fille de Ferdinand-
Auguste Gacond et de Louise-Françoise née Jeanmo-
nod , à Fresens.

20. Marie-Louise , fille de Henri-François Lambert
et de Louise-Henriette née Geiset, à Gorgier.

21. Louise-Frédérique , 26 jours , fille de Paul-Henri
Guirr et de Marie-Caroline née Dellabella , à St-Aubin.

Emprunt à primes
VILLE DE M ILAN.

Tirage le 1er octobre prochai n.
Fr. 100.000 , 80.000 , 70.000 , 60 000 ,

50.000 , 40,000 , 30.000 , 20.000 ,
10.000 , 1000 , 500. elc.

4 TIRAGES PAR AN , penda nt 14 ans.
Chaque obli gation se rembourse au moins

à fr. 46, si elle ne reçoit pas de prime ; on peut
se procurer des obli gations originales du '
dit emprunt , valables pour tous les tirages ,
jusq u 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 57 la pièce,
chez Albert ROVET , banquier ,

à Neuchâlel .
Lettres el argent franco.
99. Dans une maison bourgeoise , on pren-

drait une demoiselle ou une dame qui voudrait
partag er une jolie chambre avec une jeune de-
moiselle; on donnerait la pension si on le dé-
sire ; rue Fleury, n ° 5, au premier.

__H W~ MM. les honora iies de la Société
de Belles - ïiettres de Neuchâlel , sont
priés de se renconlrer au collège de Neuchâtel ,
samedi 12 courant , à 8 heures du soir.

dé MEURON , ancien président.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.
Demain Jeudi 10 septembre

IRRÉVOCABLEMENT LA DERNIÈRE

SOIRÉE MYS TÉRIEUSE
ou de Magie

par M. le prof. KUHN, de Weimar.
Un programme tout nouveau a été préparé

par le professeur, spécialement pour cette soi-
rée , à laquelle est convié tout l'honorable
public de Neuchâtel. D'agréables surprises at-
tendent les spectateurs.

Ouverture des bureaux à 7 */_ heures.
On commencera à 8 heures.

LA ROYALE BELGE
COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE ,

à BRUXELLES.
Autorisée par arrêtés royaux du il février 1853 et du 19 avril 1856, de même que par

arrêté du ministère du Grand-Duché de Baden du 12 avri l 1858.
CAPITAL SOCIAL DE GARANTIE : Fr. 3,000,000.

Assurances de capitaux payables au décès ou à une époque déterminée , capitaux ou rentes
payab les au survivant de deux personnes, rentes viagères immédiates ou différées, assurances
temporaires , contre-assurance.

Affaires conclues au 51 décembre 1862 :
11,730 polices d'assurances de capitaux payables au décès , représentant une somme de

fr. 28,000,000.
Capitaux versés poiir assurance de renies viagères :

fr. 2,000,000.
A la même époque , le fonds de réserve s'élevait à la somme de

fr. 2,670,924»>6.
Le gouvernement bel ge a nommé un commissaire pour surveiller les affaires de la compa-

gnie, (arl. 25 des statuts).

COMPAGNIE BELGE DES

RENTIERS REUNIS
Pour créer et administrer des associations de survie.

Les sommes versées par les souscri pteurs sont placées en renies ou valeurs bypothécaires ,
qui ne peu vent pas être aliénées sans l' autorisation du comilé de surveillance nommé par les
souscripteurs.

FONDS DE GARANTIE: Fr. 500,000.
55,000 polices enregistrées au 51 décembre 1862 représentant un capital de

fr. 40,512,000.
S'adr. pour de p lus amp les renseignements à l' agent du canton de Neuchâtel : R. HAIST,

Vieux-Châtel 2 , à Neuchâlel.

Dons reçus au bureau de cette feuille pour les
INCENDIÉS DE SEEWIS.

-D' un anonyme de la ville , 10. — de M. R.
5. — Mlle de M. 10. — Anonyme de St-Blaise,
10. —Id. delà campagne ,!.—Total à ce jour ,
fr. 502.
Pour les grêlés du district de SEFTIGEN.

D'un anonyme , fr. 1. — Total à ce jour ,
fr . 84.


