
DOMAINE A VENDRE
Lundi 12 oclobre 1865, à 5 h. de l'après-

midi , l'on exposera en venle publi que, dans la
salle de commune de St-Blaise, le domaine

du Buisson, situé à une lieue de Neuchâ-
lei et rière les communes de Cornaux et de St-
Blaise. Ce domaine , d' une exploitation facile ,
esl de la contenance d'environ 60 poses ancien-
nes , en verger , champ s el prés; le bâiiment ,
silué à peu près au milieu du max princi pal el
à peu de dislance du chemin tendant de Sainl-
Blaise à Vavre , renferme logement de maître
el de fermier , avec toules les dépendances né-
cessaires pour l'exp loitation rurale; nne fon-
taine alimentée de bonne eau de source, inta-
rissable et d' un entretien peu coûteux , coule
au nord du bâiiment. Les terres sonl d' un bon
rapporl , el le peu de dislance qui sépare ce do-
maine de la ville de Neuchâlei , où se liennenl
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-
taire A. Junier , à St-Blaise.
g^F" On vendra par voie d enchères , le jeudi
24 septembre prochain , à 11 heures du matin ,
en l'élude de Ch . Favarger , notaire , à l'hôtel-
de-ville de Neuehâtel , une vigne plantée en
rouge et blanc , située à Port-Roulant ,
territoire de Neuchàtel , portant le n° 45, de la
contenance de six ouvriers environ , l imitée  au
nord par la roule tendant  à Serrières , à l' est
par les citoyens Magnin et Guehri , au midi
par le lac , et à l' ouest par le ciloyen Wust. A
raison de sa si tuat ion à proximité de la ville , el
de la vue donl on y j ouit , cette vi gne peut fa-
cilement être convertie en propriélé d'agré-
ment.  Pour voir l ' immeuble , s'adr.  à M. Louis
Favarger , rue du Pommier , n° 8, à Neuchâlei .

A vendre un établissement de tonnelier
à CORCELLES .

Les syndics de la succession de Henri-Louis
Clerc , offrent à vendre l'établissement de ton-
nelier que M. Clerc possédait à Corcelles , se
composant d' une maison neuve contenant ha-
bitation , atelier , distillerie el d' une quantité

d'outils el eng ins nécessaires à 1 exp loitation
de l'établissement , plus une grande provision
de bois de chêne sec pour la confection de
grands lai gres. S'ad. à M. H. Colin à Corcelles.

VIGNE
M. Clerc , notaire , à Neuchàtel , est chargé

de la vente d' une vigne qui , par sa position
au-dessus el près de la ville , ainsi que de la
belle vue dont on y jouit , pourrait êlre utilisée
comme terrain à bâlir 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 , clans l'hô-
tel des XIII Cantons , à Peseux , une vigne
aux. Heures, au Tombet 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 Joseph Blœsch, au _¥ . par Mme
de Pierre-Bosset, Jacob Kramer, Jean Gutmann
et Paul Bour quin , et au S. par Frilz Marly,
Louis Petitmaiire , DuPasquier-de-Me rveilleux ,
Henri Mieville et veuve d'Olivier Clerc

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

thier à Saint-Biaise , se déciderait à vendre le
bâiiment 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 bonnes caves, et il a com -
me dépendances une place au midi et des jar-
dins des côlés de vent et de bise; un puits
abondant et fournissant une très-bonne eau se
trouve à côlé de la maison. L'emplacement se-
rait bien convenable et la maison assez vaste
pour un pensionnat de jeunes messieurs , donl
manque aujou rd 'hui  la localité. Pour voir cel
immeuble , s'adr. au propriétaire , et pour les
conditions de la venle, au notaire A.  Junier ,
à Sl-Blaise.

SUCRE DE RAISIN
Première qualité , pour l' amélioration des vins;
par caissons de 50 livres à fr .  20. S'adr. au
seul dépositaire pour le canton de Neuchàtel ,
H. B. Wallher , à Marin .

22. A vendre , au château de St-Jean , de la
tourbe sèche et bien conditionnée , à 10 fr.
les 120 pieds cubes, et de l'excellente tourbe
condensée à 1 fr le quintal pris à St-Jean.
S'adr. à Alexandre Gicot , au Landeron.

FRANÇOIS PERDRISAT , jard inier fleu-
riste , faubourg de la Maladière , offre à vendre
un joli choix d' oignons d'h yacinthes de Hol-
lande, de 60 cent, à 1 fr. la pièce. Comme les
années précédentes , il reçoit toujours les com-
mandes d' arbres fruitiers , arbres et arbustes
d' ornement.  Devant se rendre cet automne dans
une des premières pép inières de la France , les
personnes qui voudront bien lui  confier leurs
commandes , peuvent être assurées d'être ser-
vies à leur entière satisfaction. Il annonce éga-
lement qu 'il a un dépôt de p lantes en vases,
de graines de légumes et de fleurs , au maga-
sin du Panier fleuri sous le Concert , où l' on
reçoit les commandes pour les bouquets.

D fil If L _ f _ _ J C uour verser I huile
DUULnUI-0  de pétrole dans les
lampes. Avec ces bouchons on peut verser
l 'huile sans déboucher la bouteille , et sans ris-
quer d' en répandre le contenu à côlé , en con-
séquence on évite aussi l'odeur désagréable du
pétrole. Le même bouchon s'adapte à toules
les bouteilles. Prix 25 centimes, chez M. Mill-
ier , rue de l'Hô pilal n* 5, au S"1*.

25. A vendre à bas prix , un cabestan ou
pansard de pressoir à peu près neuf , bien fer-
ré; il a 8 pieds 5 pouces de longueur. S'adr.
à Alexandre Magnin , à Hauterive.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
12. Les héritiers de feu Mme Schneider née

Presse!, au Port de Hauterive , exposeront en
montes publi ques , mercredi prochain , 16 cou-
rant , dès les huit heures du malin , une parlie
de mobilier, savoir: bureau en noy er , plu-
sieurs tables , lil de repos , pendule , bois de lit ,
des chaises , des bancs , de la batterie de cuisi-
ne, seille en cuivre , bassin à eau , plusieurs
mariniles el coquelles , etc. Tout l' entrain d' en-
cavage, deux pressoirs , dont l' un avec très-
forte vis en fer el lous les accessoires, quatre
cuves à vendange de différentes grandeurs , 16
lai gres dont le plus grand contient 10 à 12 bos-
ses, des tonneaux de toules grandeurs , bran-
des, gerles à vendange , enlonnoirs , clef an-
glaise , marteaux , elc. De plus , des fenêtres et
des portes neuves en sap in qui n 'ont jamais été
posées, des vieilles fenêtres avec leur fermente,
des pièces de bois de chêne et une quant i té
d'autres objets. Il sera accordé des facilités
pour les paiements.

15. Le conseil administratif  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 Champ-du-
Moulin , située dès le rocher appelé le Rat-
nieu en amont jusq u 'aux limites sud de cette
propriété , aux conditions favorables qui seront
préalablement lues aux amateurs.

Auvernier , 8 sept. 1865.
Au nom dn Conseil adminis t ra t i f ,

Le secréta ire, Ch .-F. J UNOD .
14. Le j eudi 17 septembre 1865, dès les 9

heures du malin , on vendra aux enchères par
le ministère de la justice de paix de Neuchàlel ,
deux tableaux ori ginaux de ÏTIitjnard , le
portrait de M"e de la Vallière et celui de mad .
de Monlespan. Celte vente aura lieu dans la
salle de la justice de paix , au 5me élage de
l'hôtel-de-ville , et au comptant , sur une mise
à prix dont on peul prendre connaissance au
greffe de paix de Neuehâtel.

_W A remettre , à la Chaux-de-Fonds , dans
une des rues les plus fréquentées , un maga-
sin de modes el confections , fabrication et
blanchissage de chapeaux de paille. On donne-
rail toules les facilités pour le paiement. S'ad.
au bureau d' avis.

Librairie Ch. Leidecker
à Neuchàtel.

Un début dans la magistrature, par Joies
Sandeau , fr. 5.

Rustem, par A. de Lamartine , fr. l»2o.
L'héritage du cousin Hans Joggeli , suivi

de Elsi , de Jérémie Golthelf , fr. 1.
Histoires instructives pour les enfants ,

avec giavures. fr. l.
Achetez une orange, monsieur? ou l'his-

toire de James Woodford , fr. 1.

A la librairie Kissling
à ÏSeucIi&tel.

Un moyen de franchir les Alpes ou loute
autre chaîne de montagnes , par un chemin de
fer , avec des rampes de 5 à 6 pour cent , par
C. Thouvenot , prix fr. 2.

19. A vendre , faute d' emp loi , une grande
balance en laiton pour magasin , une porte de
fourneau en fonte , et une très-bonne guilarre
à mécani que. S' informer au bureau d' avis

20. A vendre , faute de place, un canapé ,
quel ques chaises et p lusieurs autres objets de
ménage. S'adr. rue de l 'Industr ie  n° 7 , au 2me

étage.

Pour sortir de l' indivision , on exposera en
venle , par la voie des enchères , une maison
d'habitation avec dé pendances , connue sous le
nom de maison Prébendier , siluée à la Chaux-
de-Fonds , rue de la Combe , n° 46, ayant deux
étages sur le rez-de-chaussée et renfermant
quatre logements. Celle maison , évaluée par
l' assurance conlre l 'incendie à fr. 9000 el d' un
rapporl avanta geux , 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 condilions de la vente seront dé posées
chez M. Paul Jeanneret , notaire et avocat , à la
Chaux-de-Fonds , où il pourra en être pris
connaissance.

Maison à vendre.
du jeudi 10 Septembre.

FAILLITES.
2. Pour suivre aux errements de la fai l l i te

du ciloyen Emile Benoit , fabricant d'horloge-
rie à la Chaux-de-Fonds , ses créanciers sont
péremptoirement assignés à comparaître à l'hô-
tel-de-ville de la Chaux-de-Fonds , le 29 sep-
tembre 1865, à deux heures après midi.

4. Le tr ibunal  civil du district du Val-de-
Travers , dans sa séance du présent jour , a
prononcé la faillile de Charles-Ferdinand-Gus-
tave Leuba allié Liebnelz , ffeu Frédénc-Gus-
tave Leuba , âgé de 52 ans, matelassier et mar-
chand de modes , de Bulles , y demeurant , le-
quel a fail attouchement de décret le 15 août
dernier. En conséquence, les créanciers dudi t
Leuba sont re quis , sous peine de forclusion :
¦I" De faire inscrire leurs créances et réclama-
tions au greffe du tr ibunal  civil du Val-de-Tra-
vers , à Môtiers , dès le 11 septembre couranl
au 12 oclobre prochain , jour où les inscri p-
tions au passif seront clôturées à cinq hem es
du soir. 2° De se présenter devant lo t r ibuna l
de la fai l l i te  qui siégera à l 'hôtel-de-ville , à
Môtiers-Travers , le 16 oclobre 1865, dès les 9
heures du matin , pour procéder à la li quida-
tion .

3. Par semence reudu e le 4 septembre 1865,
le t r ibunal  civil du district  de Neuchâlei a ré-
voqué le jugement déclaratif de fai l l i te  du ci-
toyen François-Josep h Wohl grath , confiseur ,
domicilié à Neuehâtel , prononcé à la date du
29 mai 1865.

BENEFICES D INVENTAIRE.
4. L'héritier de François-Au guste Colin ,

marchand , fils de feu Alexandre-Auguste Co-
lin el de Julie née Perrotet , ori ginaire de Neu-
ehâtel , y demeurant , où il est décédé le 29
août 1865, ayant  accepté sa succession sous
bénéfice d ' invenlaire , le j uge de paix de Neu-
chàtel fail connaître au public  que les inscri p-
tions seront reçues au greffe de la justice de
pa ix de Neuchâlei , depuis le vendredi 11 sep-
tembre au vendredi 2 octobre 1865, inclusive-
ment à 5 heures du soir , heure à laquelle les
inscri ptions seront déclarées closes. La li qui-
dation s'ouvrira à Neuch âlei le mercredi 7 oc-
tobre 1865, à 9 heures du matin , au lieu or-
dinaire  des audiences de la justice de paix.

L'héritier esl Alexandre Colin , domicilié à
Neuehâtel. Il a accepté le 2 septembre 1863.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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

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

» par la posle, franco » 4»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf , n°3, à Neuehâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

_W Rue des Moulins , n° 29, 2mc étage,
Mme Scheinler offre à vendre tous les jours ,
pour les goûlers, des beignels frais.

A VENDRE.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Septembre 1863.
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SUCRE DE RAISIN
Le soussigné lient un dé pôt de sucre de rai-

sin , première qualité , qu 'il offre à Messieurs les
propriélaires de vi gnes à des prix très-modi ques ,
pour améliorer el augmenter leur moût et vin.
Le même donne aussi les détails les plus exacts
de la manière de s'en servir.

Bienne , le 11 seplembre 1865.
H. STERN , pharmacien .

niant d'abord a son cheval uu mouvement de
recul, elle l'avait ensuite lancé du côté opposé
avec une vivacité extraordinaire et une habi-
leté digne d'une écuyère consommée, mais
avec l'intention manifeste de s'arracher par
une prompte fuite au spectacle qui venait de
frapper ses regards.

Le lendemain , dans la matinée, on vint
prévenir Raoul qu'une autorisation avait été
demandée au général de l'ordre, pour le visi-
ter dans sa cellule, et que cette autorisation
avait été accordée. En effet, peu d'instants
après , la porte s'ouvrit devant un homme de
haute taille et de puissante encolure, vêtu en
grand deuil.

— Eh quoi ! s'écria le visiteur , en entrant ,
est-ce bien à M. le vicomte de La Fare que j 'ai
l'honneur de parler !

— On m'appelle en religion frère Etienne,
répondit le chartreux en tendant la main à son
interlocuteur, avec un sourire mélancolique.
Soyez le bien venu à la Grande-Chartreuse,
M. Mirandol !

— Eh bien , mon frère , reprit le Marseillai s
avec sa loquacité habitue lle, puisque frère il
y a, embrassons-nous d'abord, comme de vieux
amis que nous sommes; nous causerons en-
suite. Mais pardonnez-moi d'abord si j 'ai hési-
té un instant à vous reconnaître. Qui diable
aussi voudrait saluer sous ce froc et cette ro-
be de bure , avec cette tête rasée, cette longue
barbe, le jeune et élégant gentilhomme que
j'ai connu naguère à Paris. Oui-da! savez-vous
que vous n'avez pas engraissé ici , et que tout
jeune que vous êtes encore, je vois déjà des
poils blancs dans votre barbe, tandis que moi
qui ai cinquante-sept ans bien sonnés, regar-

des rochers et des précipices, et ensevelie, la
moitié de l'année, sousla nei ge, Raoul supporta
avec patience et courage des privations deve-
nues bien peu de chose pour lui en comparai-
son des souffrances morales qu 'il avait eu à
subir dans les derniers temps de sa vie mondai-
ne. Ce fut avec une véritable joie qu 'ij vit ve-
nir le jour où il lui serait donné de pronon-
cer ses vœux sous le nom de frère Etienne,
qu 'il avait adopté en mémoire de son vieil et
bien-aimé maître.

Un jour que Raoul avait pris place dans les
rangs des reli gieux qui allaient faire leur pro-
menade accoutumée dans la forêt , il aperçut
sur la cîme d'un rocher, un cheval mon-
té par une femme. Cette femme était vêtue
d'une amozone de dra p noir et coiffée d'un
feutre ombragé d'une plume noire. Elle avait
le clos tourné et semblait contempler pensive-
ment, du haut de sa monture , les flots du Guier
qui venaient se briser au bas du rocher, en
projetant au loin leur écume blanche comme
la neige.

Au léger bruit que firent les reli gieux qui
se remettaient en marche, la femme dont nous
parlons tourna la tête de leur côté ; ses regards
se portèrent , avec une expression singulière
d'avidité et d'inquiétude , sur cet essaim de
blancs fantômes, parmi lesquels elle sembla
chercher un visage connu. Raoul qui ne l'a-
vait pas perdue de vue, devint pâle comme un
mort , une sueur froide inonda son front. Il
avait reconnu Eugénie. Celle-ci, de son côté,
avait soudain baissé la tête, comme si, par
une corrélation magnéti que , les émotions
que venait d'éprouver le jeune chartreux eus-
sent retenti dans son propre cœur, et impri-

ses frères , auxquels l'attachement qu 'il me
portait l'a empêché de se réunir vivant. En
présence de vos reli gieux , je viens vous de-
mander une faveur qui m'est, cette fois, toute
personnelle. La maison que j'habitais, la mai-
son paternelle , a cessé de m'appartenir et je
n'ai plus d'asile. Le dernier ami qui m'est
resté est là, couché dans ce cercueil. Je viens
vous demander l'hospitalité pour le reste de
mon existence terrestre, et le droit de porter
un jour , si j'en suis jugé digne, l'habit qu 'à
porté j adis mon vieux maître.

Un sourire plein de bonté , mais en même
temps de mélancolie , se dessina sur les lèvres
du général de l'ordre. Tous les chartreux
étaient demeurés impassibles.

« Mon fils , fut-il répondu , vous êtes bien
jeune encore . Beaucoup se sont crus appelés,
comme vous, et bien peu ont été élus. Nous
aurons beaucoup à causer ensemble à ce sujet.
En attendant , considérez cette maison comme
la vôtre. C'est bien le moins que nous puis-
sions faire que d'offrir l'hosp italité au dernier
rejeton d'une famille qui depuis bien des gé-
nérations a voulu marquer son nom dans les
archives de la Grande-Chartreuse par tant d'au-
môues et de bienfaits. »

Après que le général de l'ordre eut ainsi
parlé, les chartreux s'agenouillèrent autour du
cercueil , puis ayant prononcé une courte
prière, ils le pri rent sur leurs épaules et en-
trèrent dans le monastère avec leur fardeau.
Raoul les suivit.

Admis, à peu de temps de là, sur son ins-
tante prière, aux rigoureuses épreuves du no-
viciat, au fond de cette thébaïde presque inac-
cessible, située, comme elle l'est, au milieu

CHÂTEAU À VENDRE
Par A lexandre de Lavergne.

Le surlendemain , par une radieuse matinée
de printemps et par une tiède brise de sud-est,
qui faisait éclater dans leurs bourgeons les
feuilles des grands arbres, épanouis en am-
phithéâtre tout alentour du monastère de la
Grande-Chartreuse , un funèbre cortège gra-
vissait les pentes abruptes qui y conduisent.
Les paysans des environs, qui se relayaient à
tour de rôle, avaien t voulu porter eux-mêmes
le cercueil dans lequel gisait le corps de l'ab-
bé Doucerain. Derrière le cercueil , et tête
nue, marchait le jeune vicomte de La Fare,
escorté par toute la population du bourg. C'é-
tait la première fois qu il sortait depuis sa con-
valescence, et les grosses gouttes de sueur qui
perlaient sur son front pâle et sur ses tem-
pes flétries accusaient toute la fatigue que
cette marche longue et pénible lui avait fait
éprouver.

L'un des paysans sonna à la porte, qui s'ou-
vrit aussitôt , et les frères lais étant venus pren-
dre le cercueil , Raoul entra seul , à leur suite ,
dans le monastère . Le général de l'ordre l'at-
tendait dans la grande cour d'honneur , ayan t
à ses côtés le procureur général , et derrière
lui , rangés en demi-cercle, tous les reli gieux.

— Mon père, dit le jeune homme, après
avoir repris haleine, je vous rapporte la dé-
pouille mortelle de celui qui , il y a bien long-
temps , avait le droit de se dire des vôtres, et
qu 'on nommait en rel igion frère Etienne. Dieu
l'a rappelé à lui ; mais vous avez bien voulu
permettre que, mort, il vînt reposer à côté de

Oignons de fleurs de Hollande.
Jacinthes , à 50 c. et au-dessus , la pièce.
Tuli pes à 10 c. » »
Narcisses à -40 c. » »
Crocas d'élite , et beaucoup d'autres sortes

que nous venons de recevoir; nous en possé-
dons un irès-grand et beau choix aux prix les
plus modérés. Sur demande , nous expédions
gratis le prix-courant.

DURR ei DREHER ,
marchands Grainiers , grand' rue

n° 217 à Berne.

Vente à l'amiable.
Dès lundi  14 septembre courant el jours sui-

vants , le syndic vendra , à des prix extrême-
ment réduits , le solde des marchandises du
magasin d'é picerie sous l'hôtel du Vaisseau; il
y a encore un beau choix.

52. Chez Muller , rue des Moulins , o7, un
bon tour à percer les pierres , à huit  broches ;
des outils de carriers et autres ; serrures et fer-
mentes pour bâtiments; plusieurs fusils de
chasse, des potagers comp lets avec marmites el
casses, un grand fournea u en tôle.

L. Graz , jardinier , faubourg du Château ,
informe les personnes qui auraient l 'intention
de p lanter des arbres fruitiers , arbres d' ali gne-
ment el 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 tuli pes et jacinlhes , à un prix réduit.
_V En vente , chez MM. Delachaux et Gers-
ter : La conversion «Se saint Augus-
tin. Prix 10 c.

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

Arbres pour plantations.

Pressoirs et Fouleuses de raisin.
La Société de l'usine à gaz et de l' atelier de

construction de Neuehâtel , rappelle à MM. les
propriétaires de vi gnes et encaveurs , qu 'elle
construit des pressoirs à vin de tous systèmes ;
elle est toujours assortie en vis el pièces en fonle
pour pressoirs. Elle offre à vendre des fouleuses
de raisin et des machines à bouclier les
bouteilles, au prix de fr. 45 la pièce. Dépôt
chez M. Aug. Porret , à Cortaillod , et chez M.
Jules L'Ecuyer , charron , au poids public , à
Neuchâlei.

29. M. Louis Humbert offr e à vendre un
laigre de la contenance de 5 bosses. S'adr. à
lui-même, à Corcelles.

50. De belles cordes pour pressoirs ,
en première qualité de ritle , chez Eugène Froh-
wein , cordier , rue du Coq-d'Inde , n ° 18.

Véritable ouate anti-rhumatismale
du £>< PA TTISON,

à 1 fr. le paquet , et 60 cenlimes le demi paquet.
En vente chez M. L. Wollichard , rue du

Seyon , à Neuchàtel .
Celte ouate est un remède sûr et prom pt con-

lre les douleurs rhumatismales de toute espèce,
qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les
bras , le dos, les mains ou dans le cou.

CERTIFICATS.
Depuis de longues années , le soussigné souf-

frait de fories douleurs rhumatismal es , d'abord
partielles , puis dans lout le corps. A près avoir
essay é, mais en vain , lotîtes soi tes de remèdes,
je lus un jour , dans une feuille publi que, l'an-
nonce de la ouate du Dr. Patlison. Sans pen-
ser le moins du monde que celte ouate aurait
pour moi de si heureux résultais , j'en fis venir
un paquet uni quement pour pouvoir dir e que
j 'avais tenté lous les remèdes possibles . Mais
quel fut mon élonnemenl en m'apercev ant
qu 'au bout d' un jour à peine , toutes les par-
ties souffrantes de mon corps étaient entière-
ment débarrassées des douleur s aiguës qui les
affectaient précédemment. Un rhumatisme chro-
ni que de la poilrine , suriout , a disparu comme
par enchantement , au moyen de quel ques pa-
quets du précieux remède. En consé quence , je
recommande avec instance à ceux qui souffrent
de douleurs rhumatismal es , la ouaie du Dr Pat-
lison; ils obliendront sans doute comme moi ,
de précieux résultats au moyen de ce remède,
qui , chose à remar quer , est à la portée des
bourses les moins garnies.

Rindorf , près Neusladt sur la Saale , 8 mars
1862. Chr. Weigand, insti tuteur.

La ouate Patlison m'a guéri de doul eurs si
violentes dans le dos , que je ne pouvais ni me
tenir debout , ni m'asseoir; l' adouciss ement .se
fît sentir aussitôt l'emp loi du remèd e et la dou-
leur disparut comme par enchantement.

Herrliberg, canton de Zurich , 27 déc. 1862.
Jacob Staub , conseiller commun al .

3ŝ __Bl _^r A vendre d' occasion et pour
0 |i|̂ y|M cause de 

dé part , un bon pianino
U—yf r =tJj en palissandre , presque neuf , de

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

Librairie J.-R. Leuthold ,
sous l 'hôtel du Faucon , Neuchàtel .

Mémoires de Garibaldi , par A. Dumas ;
édition allemande , 6 vol. fr. 6»25.

La vie de Jésus par E. Renan.
Le roman d'un jeune homme pauvre , par

Octave Feuillet.
La ville noire, par George Sand.
Un grand peuple qui se relève ; pa% le

comte de Gasparin.
On s'abonne à la même librairie : au

MIROIR PARISIEN
JOURNAL DES DAMES ET DES DEMOISELLES

Prix d' abonnement pour un an , fr. 12.
Le Miroir Parisien , journal des dames et

des demoiselles , commence sa 4me année ; tou-
te personne qui s'abonnera pour un an , à dater
du 1" octobre 1865, recevra de suite , en pri-
me et gratis , deux superbes aquarelles d'après
Delacroix ; le Miroir Parisien paraît le 1er de
chaque mois , distribué à domicile; sa rédac-
tion est très-variée , il donne des modes colo-
riées, broderies , tap isseries, lingerie , gravures ,
musi que de choix , etc. elc.
Outils aratoires, de tailleurs de p ierre, etc.

Frédéric Madli ger, maréchal , à Cortaillod , a
l 'honneur d'informer le public de Neuchàtel et
des environs , qu 'il tiendra , lous les jeudis , un
grand assortiment d'outils aratoires , et d'outils
pour tailleurs de pierre , charpentiers , charrons ,
tonneliers , etc; le lout de sa propre fabrication
et garanti.  Il se charge également de toules les
réparations qu 'on voudra bien lui confier, les
rendant toujours au plus tard le jeudi suivant.

Î

Les personnes qui désiren t se
pour voir d' arbres fruitiers de tou-
tes espèces, pour l'automne , sont
priées d'envoyer leurs commandes
au jardin d'horlic ulture avant la
fin de septembre. Le jardin est

d' ailleurs toujours bien assorti en arbres verls ,
cultivés en pots , comme Wellingtonia , Cèdres ,
Genévriers , p ins , etc. , etc., et en arbustes
d'ornement d'espèces variées.

La DIRECTION .

_}&*Le Miroir Parisien, journal des dames et
des demoiselles , commence sa 4° année; toule
personne qui s'abonnera pour un an , à dater
du 1" octobre 1865 et 1er janvier 1864, rece-
vra de suite , en prime et gratis , deux superbes
aquarelles d'après Delacroix ; le Miroir Pa-
risien paraît le 1" de chaque mois, sa rédac-
tion est très-variée , il donne des modes colo-
riées , broderies , tap isseries , lingerie , gravures ,
musi que de choix , elc. Prix d'abonnement:
Neucbâlel 12 fr. la Suisse 15 fr. On s'abonne
chez M. Gersler , libraire , à Neuchàtel .

Nouveautés en librairie,
En venle ,

Chez Samuel Delachaux, lib.-édit. ,
a -Veuchatel.

Paroles et textes pour 1864, relié 75 c.
N. Roussel , le Jésus de M. Renan fr. 1.
J. Gotthelf , l'Héritage du cousin Hans Jog-

geli , h. 1.
S. Bérard , histoires instructives pour

les enfants, avec grav., relié , fr. 1.
Achetez une orange , monsieur? grav.,

relié , fr. 1.
J. G. Hoffet, Julie ou la jeune bienfaitrice ,

un vol. fr. 1»50.

AU MAGA SIN

BOREL-WITTNAUER.
Dépôl des chocolats de la maison F. -L. Cail-

ler , à Vevey, fondée depuis un demi siècle , et
dont les produits ont acquis une grande re-
nommée. ,

CHOCOLATS SUCRES.
Bon ordinaire , canellé , fin canellé , fin de

santé , surfin de santé , mi-fin et fin vanillé , ca-
raque extrafin , dit vanillé.

CHOCOLATS SANS SUCRE.
Bon ordinaire , fin , surfin do santé, caraque

superfin et extrafin .
PASTILLES ou GROS DIARLOTINS

en paquets de 8, 12 et 16 onces.
Sucré bon ordinaire , sucré sans parfum , fin

de santé , surfi n de santé , mi-fin , fin et surfin
vanillé , caraque extrafin vanillé.

CHOCOLATS DE FANTAISIE
en boîles de 6 tablettes.

De Bayonne , napolitaines , pastilles , croquet-
tes, etc.

CACAOS.
Cacaos de sanlé en poudre impal pable , en

boîtes de 1 liv. et demi livre , dil de lro quali-
té en poudre , criblure de cacao , pelure de ca-
cao eniiôre , pelure de cacao moulue.

Tous ces chocolats , fraîchement fabri qués ,
se recommandent par leur finesse et leur goût
exquis , aussi bien que par la réduction des
prix que cette fabri que a apportée dans ses pro-
duits.

41. A vendre , l'ouvrage classique : His-
toire de la Confédération Suisse ,
par Jean de Muller , en 19 volumes solidement
reliés ; on l'échangerait contre du vin du pays.
S'adr. au bureau de celte feuille où se trouve
déposé un volume.



OBJETS PERDUS on TROUVES
84. Trouvé sur la terrasse du château une

petite chaîne en or avec breloques. La réclamer,
en la désignant , à la Préfecture , contre les frais
d'insertion.

85. On a perdu , vendredi 4 septembre , de
Neuehâtel à Serrières , une boucle d'oreille en
or. On est prié de la rapporter contre récom-
pense à la pension Lançon , à Port-Roulant.

86. Perdu , le premier dimanche du lir fédé-
ral , à la Chaux-de-Fonds , un portefeuille
contenant un billet de la valeur de cent francs,
une lettre d'origine et un extrait de baptême.
La personne qui l'aurait  trouvé ou celles qui
pourraient en donner des rensei gnements sont
priées d'en aviser Pierre Marthe , à St-Aubin ,
qui récompensera.

87. Perdu , samedi dernier , depuis le fau-
bourg du lac à l' usine à gaz, en passant par la
promenade , une paire de luneltes , monture en
argent. La personne qui l' aura trouvée , est
priée de la rapporter à L' Petitmaîlre père, qui
promet une récompense .

88. Perdu , le 2 courant , de Valang in à Neu-
chàtel , en passant par le Plan , un parap luie en
al paca , portant le nom du propriétaire. Le
rapporter contre récompense , au magasin Le-
bet-Roy.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
76. On demande de suite une fille qui sache

faire tout ce qui se présente dans un ménage
ordinaire. S'adr. place du Marché n° 7, au 1".

77. On demande pour enlrer dès maintenant
une jeune fille pour lui apprendre l'état de
tailleuse; le bureau d' avis indi quera.

78. On demande pour le canton de Vaud
comme cocher et domesti que de maison , un
homme marié , ayant servi plusieurs années
dans la même maison. S'adr. au magasin Soult-
zener.

79. On demande une personne d'â ge mûr ,
sachant faire la cuisine et soigner un ménage;
bon trailement et salaire si on est content; inu-
tile de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

d'une voix sourde et à peine perceptible, tro p
jeune pour rester veuve.

— Oh! reparti t M. Mirandol avec un sou-
rire narquois, je la crois très disposée à se re-
marier, malgré l'opposition de. sa mère.

Mais le temps accordé pour la visite au cou-
vent était écoulé. Les deux interlocuteurs se
levèrent et s'embrassèrent.

— Un dernier mol, dit Mirandol , avant de
nous séparer. Est-ce qu'il ne serait pas possi-
ble d'assister à la prononciation de vos vœux?
C'est pour mon neveu que je parle ; il y au-
rait là un beau sujet de tableau.

Le novice eut un sourire plein d'une inef-
fable mélancolie.

— Peut-être, murmura-t-il ; cependant , il
est possible que cette solennité soit retardée;
au surplus, je vous écrirai. Comptez-vous res-
ter quelque temps en Dauphiné?

— Non, certe pas : la saison de l'Opéra ita-
lien me rappelle à Paris, où j'ai l'intention de
passer l'hiver. On n'y trouve plus de rossignols,
c'est vrai , mais, à mon âge, on commence à
vivre de souvenirs. Quoi qu 'il en soit , je suis
homme à faire le voyage de la Grande-Char-
treuse avec mon ueveu , à quelque époque que
la cérémonie ait lieu . Souvenez-vous-en , mon
frère .

— Je m'en souviendrai.
A quelque temps de là, M. Mirandol reçut

une lettre portant le timbre de la poste des éta-
blissements français en Algérie, comme on di-
sait alors. Voici les premières lignes de cette
lettre :

« Vous serez bien surpris, mon cher mon-
sieur Mirandol , en lisant ce message; mais,
depuis que nous nous sommes quittés j 'ai fait

j 'ai quitté mon commerce et je voyage pour
mon agrément , à présent.

— Seul ? murmura le chartreux avec une
inflexion de voix singulière.

— Non pas précisément, balbutia Mirandol
avec un peu d'embarras ; un de mes neveux
m'accompagne. Il est venu ici avec moi : je
l'ai laissé dans la cour d'honneur, où il prend
un croquis de votre monastère ; car c'est un
jeune peintre qui promet d'avoir du lalent.

M. Mirandol n'avait pas cru pouvoir , comme
on l'a remarqué sans doute, prononcer un nom
qui volti geait incessamment sur le bord de ses
lèvres, et que Raoul attendait avec une anxieu-
se impatience. Ne pouvant maîtriser plus long-
temps les impressions auxquelles son âme était
en proie, le frère Etienne murmura enfin d'une
voix brève et saccadée :

— Vous m'avez parlé de Frantz : d'où vient
que vous ne me dites rien de sa veuve ?

— En effet, reprit Mirandol , comme soulagé
d'un grand poids; elle est en bonne santé et
toujours charmante. Elle est venue à cheval
avec nous jusqu 'à la porte du monastère ; car
nous habitons votre château pour quelque
temps. Elle aurait bien voulu pénétrer dans
l'intérieur de la Grande-Chartreuse ; oh! par
simple curiosité ; mais il paraît que la règle
est impitoyable, et, en sa qualité de fille d'Eve,
elle a dû rester en dehors, pour nous attendre.

Si l'on eût pu s'approcher de Raoul pendant
que ces paroles retentissaient , au milieu du si-
lence solennel qui règne dans les longs corri-
dors du monastère, on aurait entendu le cœur
du jeune moine bondir dans sa poitrine avec
violence.

— Elle est bien jeune encore, balbutia-t-il

dez mes favoris ! et pas l'ombre de teinture !
— Il est vrai , dit le chartreux dont le front

s'était assombri , mais mon cœur a bien plus
vieilli encore.

Et il demeura quelques instants pensif et
recueilli ; car il se sentait assailli de plus en
plus par tous les souvenirs d'un passé qu'il
aurait voulu pouvoir refouler au plus profond
de son âme, et que cette visite , rapprochée de
sa rencontre de la veille, venait d'y faire re-
monter plus vivans et plus brûlans que jamais.

Voyant qu 'il gardait le silence, M. Mirandol
reprit avec bonhomie:

Eh bien ! est-ce que vous ne me demandez
pas de nouvelles de vos anciennes connais-
sances?

— A quoi bon? répondit le chartreux en
baissant les yeux et en cherchan t à cacher son
trouble ; nul de ceux qui m'ont connu dans
le monde ne pense a moi , sans doute, depuis
le temps que je l'ai quitté , et, quant à moi,mon devoir est de ne penser qu 'à Dieu.

Pourtant , il faut que je vous apprenne
une nouvelle qui pourra vous intéresser. Le
pauvre Frantz , vous savez bien, celui que le
bon M. Doucerain appelait toujours le petit
François, et moi simp lement le petit, bien
qu il fut un grand artiste , il est mort l'hiver
dernier à St-Pétersbourg d'un refroidissement.

Le chartreux leva les yeux au ciel, mais sans
prononcer une parole. Le Marseillais s'em-
pressa d'ajouter :

— Quelle perte pour l'art ! Ah ! il a été bien
regretté , allez ! par moi d'abord , qui étais en
train de faire fortune avec lui . Aussi, je porte
son deuil , comme vous voyez ; car on ne re-
trouvera plus un pareil ténor. C'est fini ; aussi

Au magasin BOREL-WITTNÀUER
Sardines en boîtes , fraîchement arrivées en

l U> Va, S/s. */ . D°î |es - Pois el haricols en
conserve, truffes du Périgord , thon , flacons ,
tomales, champ ignons , etc. Moutarde de Di-
jon, de Paris el Borde aux , saucissons de Bolo-
gne et Milan , poivre cayenne , pickles , véritables
macaronis d'Italie. ^^49. A vendre , une belle et bonne jument
de la montagne des Bois , âgée de 6 ans , de
toule confiance , propre à la course et au trait.
S'adr. à la rédaction de celte feuille. 

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

58. A louer , a des personnes soigneuses ,
dès à présent on pour Noël prochain , maison
Koch rue des Halles el rue de l'ancien hôtel-de-
ville , un logement j ouissant du solei l le malin
et l'après-midi , au 5me étage, très-confortable ,
de 7 pièces de maître et une pour la domesli-
que. savoir : salon , cabinet , salle à manger el
4 pièces, une cuisine , côlé 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 4m "
élage, chacun de 4 chambres , lesquels pour-
raient également convenir à une seule famille.
La distribution esl 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 2n"' élage
dans la maison , ou au magasin , rue des Hal-
les.

59. A louer de suile , une jolie chambre bien
meublée , se chauffant , faubourg de l'Hôpital ,
40, au 2mc . 

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

61. A louer , une chambre meublée , avec la
pension. S'adr. aux Terraux , n ° 7 , l or étage.

62. Par suile de circonslances imprévues , à
louer de suite , un logemenl de 5 cham-
bres, cuisine el dépendances , au 1er élage, cô-
lé ouesl de la maison rue de l 'Industrie n° 5.
Loyer fr. 450 par an. S'adr. au siège de la So-
ciété de construclion.

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

6_ .  A louer une jolie chambre mansarde se
chauffant , faubouig du lac n° 4, au 5me élage.

65. A louer , à des dames , une ou p lusieurs
chambres , avec la pension si on le désire. S'ad.
au 1er étage de l'hôtel du Faubourg.

des réflexions qui m'ont conduit à jeter le froc
aux orties. Je me suis fait soldat, pensant qu'à
notre époque on peut trouver un refuge, sous
la capote d'uniforme aussi bien que sous une
robe de bure et un scapulaire , contre les vai-
nes agitations de ce monde. Il me semble mê-
me aujourd'hui qu 'il y a peut-être là une égi-
de plus sûre contre les passions qui dévastent
et parfois brisent le cœur. Je suis brigadier au
1er escadron de spahis. Je fais tous mes efforts
pour devenir maréchal-des-logis, et, quand
j 'en devrais rester là, cela ne vaut-il pas mieux
que d'être un mauvais moine ? »

Un mois après environ, le Moniteur univer-
sel enregistrait dans ses colonnes le rapport
d'un des plus glorieux généraux de l'Afrique,
sur une sanglante affaire d'avant-garde entre
un escadron de spahis et les réguliers d'Abd-
el-Kader. En rendant compte au ministre de
ce nouveau fait d'armes, le général mention-
nait d'une façon toute spéciale la part qu'y
avait prise le brigadier de La Fare, dont l'ex-
emple avait entraîné l'escadron , et qui méri-
tait ainsi d'être mis à l'ordre du jour de l'ar-
mée d'Afri que. Malheureusement, le jeune
La Fare avait payé de sa vie le service signalé
qu 'il venait de rendre.

En lisant ce rapport , qui fut reproduit par
tous les journaux , Eugénie, devenue la fem-
me du jeune peintre dont nous avons parlé,
ne put s'empêcher de verser quelques larmes,
et elle s'écria même, à plusieurs reprises, en
présence de sa cousine Sophie qui était venue
la voir ce jour là :

« Pauvre Raoul ! comme il m'aimait ! »
FIN .

45. A vendre , de gré à gré el au comptant ,
dès le 15 septembre el jours 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.

46. A vendre des fouloirs à cy lindres
pour le raisin , bien confectionnés , avec roue
de transport , chez Périllard au Vausey on .

47. A vendre , pour semens , de beau froment ,
moitié-blé , seig le et orge d'automne. S'adr. à
M. David-Henri Pettavel , à Bôle. Le même au-
rait encore à vendre un laigre de 2500 pots de
vin blanc 1861, première qualité.

55. On offr e à louer pour Noël prochain , à
des personnes tranquilles , un pelit logement
avec accessoires , dans un village près de Neu-
chàlel. S'adr. au bureau d' avis.

54. A louer deux chambres meublées près
de la gare. S'adr. au bureau de celte feuille.

55. On offre à louer deux jolies chambres
meublées exposées au soleil , ayant vue sur la
promenade et le lac. S'adr. au bureau d'avis.

86. A louer une jolie chambre meublée à
deux croisées , pour un monsieur. S'adr. rue
des Moulins , n° 18.

57. A louer , pour Noël prochain , à l'Ecluse,
un beau el grand magasin bien éclairé , donnant
sur trois rues , avec de jolies devantures , pou-
vant servir à plusieurs genres d'industrie; on
pourrait y joindr e une belle chambre indé pen-
dante. S'adr. pour le voir et pour le prix , à
Ch.-Humbert Jacot , rue du Coq-d'Inde , n° 5.

A LOUER.

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

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

ON DEMANDE A ACHETER.

68. Une jeune fille désire se placer pour
faire un pelit ménage on pour garder les en-
fants . S'adr. rue du Bassin , n° 8, an 2me élage.

OFFRES DE SERVICES.

66. On demande à louer , pour la St-Martin ,
un logem _ nl de 2 pièces, cuisine el dé pendan-
ces, aux environs de la rue du Château , de
préférence dans celte rue. S'adr à A. Waliher ,
cordonnier.

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

ON DEMANDE A LOUER.

69. On demande , pour une jeune fille de ce
pays, âgée de 20 ans, qui connaît lous les ou-
vrages de couture , une place de femme-de-
chambre. Elle parle français et un peu l'alle-
mand. Le bureau de cette feuille rensei gnera.

70. Une demoiselle allemande appartenant
à une honnête famille , désire se p lacer dans ce
canton comme ouvrière chez une tailleuse ou
modiste; désirant apprendre le français , elle se
contenterait d' un faible salaire. S'adr. Grand' -
rue n° 15, au premier.

71. Un jeune homme âgé de 18 ans , actif el
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 el
cultiver le jardin. S'adr. chez M. Jacot-Guil-
larmod , faubourg du Crêt.

72. Un jeune homme de 19 ans , parlant
l' allemand et le français , aimerait trouver 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 Neubourg, n° 6.

75. On demande pour une jeune fille alle-
mande, recommandable, une place de bonne
d'enfants. S'adr. pour de plus amp les infor-
mations , rue de la place d'Armes n° 5, 5°"'
étage.

74. Une personne allemande âg ée de 25
ans , qui a déj à servi , désire de se placer ; elle
sait faire un bon ordinaire , coudre , tricoter.
Elle préfère un bon traitement à de forts ga-
ges. S'adr. à l'Ecluse, maison de Mme Witt-
wer , au second étage .

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

80. On demande pour entrer prochai nement ,
dans une bonne maison de celte ville , une
bonne de toute confiance , allemande de préfé-
rence , ayant l'habitude de soigner de petits en-
fants , et dont le caractère et la moialit. pré-
sentassent toules les garanties désirables. S'ad.
à MmD Gisler , Petite-Rochetle, chargée de re-
cevoir les propositions.

81. On demande , pour la fin de septembre ,
une fille connaissant bien les travaux d'un mé-
nage et munie de bons certificats . On donne-
rail la préférence à une personne de la Suisse
française. S'adr. au bureau d' avis.

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

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

élage.

90. Mme Krebs , modiste, aux Parcs , se re-
commande à l'honorable public , pour tous les
ouvrages qui concernent son état.

AVIS DIVERS.



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 Neuchàtel , pour s'occuper
d'accordage . Les demandes seront reçues au
cabinet de musi que des sœurs Lehman.

D-F* MM. les honoraires de la Société
de Belles - Lettres de Neuehâtel , sont
priés de se rencontrer au collège de Neuchâlei ,
samedi 12 courant , à 8 heures du soir.

de MEUR ON, ancien président.

CHANGEMENT DE MAGASIN.
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au public et particulièrement à ses prati ques , que son

magasin est transféré dans celui de feu M. Borel -Favarger , à la rue de l'Hôpital.
Il en profite pour remercier les personnes qui ont bien voulu lui accorder leur confiance

jusqu 'à ce jour , et se recommande de nouveau à la bienveillance du public , qu 'il s'efforcera
toujours de satisfaire par la bonne qualité de ses marchandises et la modicité de ses prix.

Jean SIE&RIST,
marchand de eotonnerie et de toilerie.

Allemagne. — La Patrie assure que la
diète germanique a décidé que 4,000 Saxons
etHanovriens occuperontles duchés de Schles-
wig et Holstein.

Etats-Unis. — Le gouvernement des étals
du Sud , après une conférence avec les gou-
verneurs des états , a résolu d'appeler sous les
drapeaux un demi-million de nègres qui se-
ront armés ; on leur [donnera la liberté et 50
acres de terrain après la guerre.

Nouvelles;

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 soussi gné.

St-Blaise, le 5 sept. 1865.
L. -Alex. de DARDEL,

Commissaire cantonal.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Jules-Frédéric Bersot , horloger , de Neuchàtel , dom.

à Florac (France) , et Virg inie-Rosine Roux , de Ponl-
de-Montvert (France) y domiciliée.

Jean-Pierre Dalex , journalier , de Veaux (Haute-Sa-
voie), et Marie-Anne-Célestine Dénervaud , servante ,
tous deux dom. à Neuehâtel.

Jacob Tomi , maçon , bernois , et Elisabeth Brunner ,
marchande de lait; les deux dom. à Neuchàtel.

Charles-Edouard Borel , horloger , de Neuchàtel y
demeurant , et Rosine-Catherine (Ester , horlogère,
dom. à Serrières.

NAISSANCES
Le 29 août. Marie-Elisa , à Constanl-Louis Choux , et

à Marguerite née Lausselet , de Gorgier.
Le 2 septembre. Emile-Albert, à Adolp he Elzingre

et à Anne-Marie née Bell y, de Neuchàtel.
8. Georges , à James-Henri Bonhôte et à Louise-Eu-

génie née Jacot , de Neuchàtel.

3. Adrienne-Mar ie , à Charles-Adolphe Rosalaz et a
Marie-Louise née Bréîaz , vaudois.

6. Ami, à Louis-Samuel Favre et à Emilie-Louise
née Jeanmonod , vaudois.

6. Mina-Cécile , à Henri-Ernest-Frédéric-Christian
Zi plinsky et à Marie née Porret , prussien.

7. Auguste-Alexandre , à Jules-Alexandre Segretin
et à Marie née Coulon , français.

8. Elisabeth , à Jean-Marie Bochard et à Anne née
Bay le , français.

8. Félix , à Jaques Ullmann et à Marguerite née Pi-
card , français.

8. Susanne , à Jacob Riser et à Elisabeth née Abeg-
gelen , bernois.

DÉCÈS.
Le 8. Charles-Frédéric Brossin , 55 ans , 3 mois, 10

jours , journalier , époux de Louise-Susarine née Piot ,
neuchâtelois.

8. Bertha-Marianne , 1 mois, 9 jours , fille de Jean-
Ulrich Fliikiger et de Marie née Schwander , bernois.

ÉTAT Cl VIJL. Dlï _JEUCIIATE__.

COMMUNICATION.
Du vignoble neuchâtelois. — Etat de

la récolte en 1863.
Dans la lettre suivante , que nous devons à

une plume très-compétente pour tout ce qui
intéresse notre vignoble , l'auteur a eu plus
spécialement en vue les quartiers de la Côte
(Colombier, Auvernier , Cormondrèche , Cor-
celles et Peseux). Ses indications ont néan-
moins en même temps un caractère plus gé-
néral qui peut les rendre applicables à tout le
vignoble :

« Malgré la grêle , qui a atteint en mai et
août une portion considérable de nos vignobles
de la Côte , et la brûlure qui a sévi aussi , la
récolte dépassera la moyenne dans les vi gnes
de blanc ; les grappes y sont généralement
grosses et serrées , le raisin très-gros.

» Le vignoble est irrégulier ; à côté de quel-
ques vignes donl l'on évalue la récolte à 5, 0
et même 8 gerles par ouvrier , il y en a qui
rendront au plus 2 gerles ; les vignes en sol
riche , bien entretenues , et surtout celles à
pente faible sont les plus belles.

» La maturité fait des progrès rapides, et si
des pluies abondantes ne viennent pas causer
de la pourriture , la qualité sera très-bonne.

» L'on commettrait une faute en retardant
trop la vendange , car depuis quel ques années
la grande consommation recherche de préfé-
rence les vins gris et gazeux , que nous ne pou-
vons pas obtenir avec des raisins trop mûrs.

» Le rouge est peu abondant , mais fort beau
et avancé ; il ne rendra guère qu 'une gerle
par ouvrier.

» Il paraît que l'on publie au dehors que
les vi gnobles de Neuchàtel sonl grêlés et brû-
lés , et que le raisin n'y mûrit pas ; voici la
vérité :

» Gorgier et Derrière -Moulin ont été grêlés
à fond en mai : là point de récolte ; de Monruz
à la Maigroge (St-Blaise), le vi gnoble a perdu,
par les orages , la moitié ou les deux tiers de
sa récolte ; le vignoble de la ville de Neuehâtel
a un peu souffert aussi, mais beaucoup moins
que le précédent ; le reste du vignoble , soit
les trois-quarts de sa contenance, est beau , et
il renferme les vignes les plus productives.

» Ni la grêle, ni la brûlure , ne nuisent à la
maturité du raisin ; la maladie n'a paru qu 'à
quelques treilles. »

Pologne. — La Gazette de Bresla u dit que
le bruit court à Varsovie que les Russes ferme-
ront la ville pour huit jours , en empêchant
toute entrée ou sortie , et feront pendant ce
temps des perquisitions minutieuses dans cha-
que maison, pour arriver ainsi à la découverte
du gouvernement national , de ses bureaux ,
de ses presses et dépôts d'armes.

Neuehâtel. — En annonçant que M. Louis
Junod , pasteur à Serrières et Peseux , a été
nommé pasteur de l'église française de Bâle ,
et qu 'il a accepté cette honorable vocation ,
la Gazette de Neuehâtel expose les considé-
rations suivantes , auxquelles nous nous asso-
cions entièrement:

« Sans doute le pasteur que va remplacer
M. Junod est revenu de Bâle parmi nous ,
pour occuper l'un des postes les plus impor-
tants de l'église de notre pays. Mais dans un
temps comme celui-ci , ou la disette d'ecclé-
siastiques se fait si vivement sentir , n'est-il
pas profondément regrettable de voir s'éloi-
gner de nous un de nos pasteurs les plus fidè-
les et les plus zélés ? Quoique nous ayons
certainement lieu d'être fiers de voir des pas-
teurs neuchâtelois choisis pour aller exercer
au loin leur ministère , nous sommes aussi en
droit de rechercher quelques-unes des causes
qui privent , pour ainsi dire périodi quement ,
notre église des services d'hommes de mérite.
Et s'il est vrai , comme on l'affirme , que dans
certains cas c'est l'insuffisance absolue du trai-
tement alloué chez nous aux pasteurs qui
obli ge ceux d'entre eux qui n'ont pas une
fortune particulière , à aller dans d'autres
pays chercher des moyens d'existence , ne de-
vons-nous pas reconnaître une fois de plus
qu 'il y a chez nous à cet égard une grande
lacune à remplir?

» Que l'on veuille bien réfléchir seulement
combien sont longues et coûteuses les études
de théologie : elles commencent à l'âge de 11
ou 12 ans , moment où le jeune écolier ap-
prend les rudiments du latin , pour se prolon-
ger sans interruption jusqu 'à celui de 25 ans ,
qui est l'âge légal pour être consacré. Pendant
tout ce temps-là , lejeune théologien n'est pas
en mesure de gagner sa vie , car les études
théologiques, telles surtout qu 'on exige qu'el-
les se fassent de nos jours , sont tellement sui-
vies que , si un étudiant en théologie est obli-
gé de donner des leçons pour vivre, il ne
peut le faire qu 'au détriment de sa santé. Et à
1 âge où , dans la plupart des autres vocations,
l'homme gagne depuis longtemps sa vie, dans
celle-là, il dépend encore de ses parents d'une
manière complète , tout en étant obli gé à des
dépenses considérables pour aller s'instruire
dans les universités d'Allemagne, pour se pro-
curer des livres , elc. — Si , malgré cela, le
jeune théolog ien persévère et arrive à la consé-
cration , c'est pour être appelé à un poste qui ,
dans la plupart des cas , lui rapporte fr. 1,800
d'appointements ! Or, chacun sait qu'avec le
renchérissement général qui se fait sentir dans
notre époque , cette somme est tout à fait in-
suffisante à un pasleur pour vivre . On attend
d'un pasteur que, tout en vivant d'une façon
très-réservée , il tienne cependant un certain
rang dans sa paroisse ; on attend de lui , et
avec raison , qu 'il vienne en aide aux mal-
heureux , et lorsqu 'à côlé de cela il doit enco-
re élever sa famille et lui donner une bonne
éducation , il est de toute impossibilité qu 'a-
vec un traitement aussi chétif , il soit en état
de faire face à des exi gences aussi multi pliées.
Et cependant , lorsque ces exigences se pré-
sentent , persistantes et impérieuses , lorsqu'au
lieu de diminuer elles vont en augmentant
d'année en année , peut-on savoir mauvais
gré à des pasteurs qui n'ont pas par eux-mê-
mes de fortune, d'accepter au dehors des offres
qui leur permettront de sortir d'un état , peut-
être , en certaines circonstances, voisin de la
gêne '/... »

ECOLE SPECIALE DE COMMERCE
ETABLISSEMENT D'INSTRUCTION

à Kusnach, p rès Zurich .
Dans cetle école, qui sous la même direction

existe depuis nombre d' années , on reçoit tou-
jours des jeunes gens de dix à quatorze ans ,
afin de les préparer soit pour les classes sup é-
rieures des écoles publi ques , soit pour le comp-
toir.

Nos élèves ont sept à huit  heures de leçons
Ear jour que nous consacrons à l'étude des

ranches d'instruction suivantes : s
!• Langues allemande et française , 2° Géo-

métrie et al gèbre , 3° Arithméti que , 4° Tenue
des livres , 5° Correspondance commerciale , 6°
Droit de change, 7° Géograp hie et histo ire,
rapportées princi palement au commerce et à
l ' industrie , 8° Calligrap hie , 9° Dessin , 10 Re-
lig ion.

Les élèves trouveront une belle maison agréa-
blement située , des logements fort propres ,
avec lous les accessoires , une nourr i ture  saine
el abondante , une instruction bien soi gnée el
une direclion suivie , consciencieuse et toute
paternelle.

Pour de pi us amp les informa lions , s'ad cesser à
M. le professeur Born , à Neuchàtel ,
» Guill et ,direct. de l'école normale , à Lausanne ,
» H. Hirzel , direct , de l' asile des aveug les , id.
» Freymann ,(Paschoud Freymann ,), Vevey,
» Louis Gay, négociant à Genève , ou enfin
» Champaudal , ministre du saint Evangile , à

Genève. Jf. -JB. Meyer.

Municipalité de Neuehâtel.
COMMISSION DES INCENDIES.

Messieurs les anciens membres de la com-
pagnie des sauveurs qui ont encore par
devers eux des sacs appartenant à l'administra-
tion , sont priés de vouloir bien les envoyer au
posle de la garde munici pale , aux premiers
jours .

Neuchàtel , 12 septembre 1863.
Commission depoliee des incendies .

93. On demande pour Genève , plusieurs
ouvriers repasseurs en b lanc , ouvra-
ge genre des Monlagnes. S'adr. à l'Agence gé-
nérale , rue Rousseau , 13, Genève.

Si les deux indi vidus bien connus , donl
l'un faisait le guet landis que l'autre volait des
pêches dans une propriélé près de Serrières,
commettent la moindre récidive , ils seront dé-
noncés à la police.
p_|>~ A la suite de déprédations répétées, le
propriétaire de l'Abbaye de Fontaine-André ,
autorisé par messieurs les juges de paix de
Neuchàlel et de St-Blaise , a fait publier la
mise à ban de cette propriété et de ses dépen-
dances, ce qui est porté à la connaissance du
public.

Emprunt à primes
V I L L E  DE M I L A N .

Tirage le 1" octobre prochain.
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 , pendant 14 ans .
Chaque obli gation se rembourse au moins

à fr. 46 , si ell _" ne reçoit pas de prime ; on peut
se procurer des obli gations originales du
dit emprunt , valables pour tous les tirages ,
jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr . 37 la pièce,
chez Albert BOVET , banquier ,

à Neuchàtel .
Lettres el argent franco .

104. Dans une maison bourgeoise , on pren-
drait une demoiselle ou un e dame qui voudrait
partager une jolie chambre avec une jeune de-
moiselle; on donnerait  la pension si on le dé-
sire ; rue Fleurv , n ° 5, au premier.

Le Conseil munici pal de la Chaux-de-Fonds ,
met en adjudication l'enlèvement des cendres
et balayures dans les rues et p laces publi ques
du village , pendant l'exercice 1864. Les entre-
preneurs disposés à soumissionner ce travail ,
sont invités dès ce jour à prendre connaissan-
ce du cahier des charges au bureau du Con-
seil munici pal , hôlel-de-ville. Les soumissions
devront être adressées cachetées au Conseil
munici pal , jusqu 'au 15 octobre prochain.

Chaux-de-Fonds , le 10 sept. 1863.
Au nom du Conseil munici pal ,

Le Secrétaire, Le Président ,
J. SOGUEL . F. BBANDT -D UCOMMUN .

Société fribourgeoise de navigation
à vapeur.

BÉNICHON D ESTAVAYER.
PROMENADE

du dimanche 13 septembre 1S A3,
si le lemps esl favorable.

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

» d'Auvernier à 1 » 18 »
» de Cortaillod à 1 » 55 »
» de Chez-le-Bart à 2 » — »
» de St-Aubin à 2 » 5 »

Arrivée à Estavayer à 2 » 30 »
RETOUB.

Départ d'Estavayer à 6 h. 15 du soir.
» de Chez-le-Bart à 6 » 40 »
» de St-Aubin à 6 » 45 »
» de Cortaillod à 7 » 10 »
» d'Auvernier à 7 » 30 »

Arrivée à Neuchàlel à 7 » 45 »
Pour aller el retour , le prix d' une simp le

course.

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 Robert , pour recevoir communica-
tion du résultat de la li quidation , ainsi que la
répartition de l' excédant des receltes.

La commission de liquidation.

au marché de Neuchàtel du 10 septemb . 1865.
Pommes de terre , le boisseau . . . . fr. — 90
Carottes , le boisseau — 80
Raves , id — 60
Choux la tète — 15
Pommes sèches, le boisseau 2 —
Haricots en grains , le boisseau . . . .  4 —
Raisin la livre — 30
Pois, le boisseau 4 —
dus et Habermehl , le boisseau . . . .  5 —
Miel , la livre 1 20
Œufs, la douzaine — 60
Beurre en livres 115
Beurre en mottes 1 —
Lard la livre — 95

Paille de seigle, 4 chars, à fr. 2»10 le quintal.
» froment , 6 » » 1»70 »

Foin 4 » » 3»— «

PRIX DES DENRÉES

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

Reçu d' une dame de la ville , fr. 5.—M. }.-
L., 5. — Anonyme , 20. —Anony me de Saint-
Aubin , 10. —total à ce jour : fr. 342.

Pour les grêlés du district de SEFTIGEN.
D'un anonyme , fr.2. —M. L.-A. P., fr. 50.

—Anonyme de Saint-Aubin , fr. 10. —Total s
ce jour : fr. 146.


