
LOUIS SAUSSET, DE PARIS
MARCHAND TAILLEUR CIVIL ET MILITAIRE ,

RUE PURRY, 4, 1" ÉTAGE.
Prévient sa clientèle ainsi que le public , qu 'il vient de recevoir les étoffes d 'hiv er

qu 'il est allé choisir à Paris.

Draperie , élégance et solidité garanties.
Exactitude rigoureusement observée.

Sucre de raisin.
Les personnes qui ont l ' intention de faire

usage de sucre de rais in , en trouveront de l re

qualité cbez R. Haisl , Vieux-Châtel , 2, à Neu-
châtel. On esl prié de se faire inscrire avant le
1 •' . .pl nlirft

AVIS AUX AMATEURS
L'honorabl e public  esl prévenu que Ch.-Aug.

Périllard , de Neuchàlel , rue des Chavannes ,
n° 29, ouvrira , le 24 oclobre , sa pép inière as-
sortie de 6000 pieds d' arbres de première qua-
lité , tels que: cerisiers , pruniers , prunoliers ,
poiriers , pommiers , mûriers , noyers , aman-
diers , abricotiers , pêchers , rosiers haute lige,
rosiers moussus remontants , conifères et rési-
neux , arbres , arbustes et plantes d' ornement.
Il prie les personnes qui auraient des com-
mandes à lui faire , de bien vouloir les lui
adresspr franco.

ABRAM KYBOURG , jardinier , à Tivoli , in-
forme les personnes qui voudront  bien l'hono-
rer de leurs commandes et qui désirent des ar-
bres fruitiers , tels que pruniers , pommiers , poi-
riers haute ti ge, arbres nain s, pêchers, abrico-
tiers , pyramides , espaliers de loule espèce ,
qu 'elles peuvent lui  donner leurs ordres d'ici
au milie u d'octobre , époque où il se propose
d' aller choisir lui-même ses assortiments dans
un grand établissement.

On trouve aussi chez lui , un beau choix de
rosiers haute li ge el francs de pied de plus de
50 espèces, à des prix très-réduits .

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

au 'à la fin de septembre , un domain e près de
'ombresson , qui conlie nt 18 poses de lerre , et

une maison d'habitati on entour ée d'arbres frui-
tiers , avec grange , écurie, remise , grenier ,
trois chambres bien éclairées , un établi de 15
pieds pouvant  servir pour un atelier . Les con-
ditions du paiement sont des plus favorables.

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

Maison à vendre.
Pour sortir de l ' ind ivision , on exposera en

venle , par la voie des enchères , une maison
d'habi tation avec dé pendances , connu e sous le
nom de maison Prébendier , située à la Chaux-de-Fonds , rue de la Combe, n° 46, ayant deuxétages sur le rez-de-chaussée et r enferma nt
quatre logements. Cette maison , évaluée parl'assurance contre l 'incendie à fr. 9000 et d' un
rapport avanta geux , sera mise en prix à 7000
francs. La vente définitiv e et irrévocable aura
lieu en audience de la justic e de paix de la
Chaux-de-Fonds , le vendredi 25 septembre
1863, dès les 2 heures de l'après-midi.

Les conditions de la vente seront déposées
chez M. Paul Jeanneret , notair e et avocat à laChaux-de-Fonds , où il pourra en êlre' prisconnaissance.

LOTS DE TERRAINS A BATIR.
Le Conseil adminis t ra t i f  de la Commune de

Neuchàlel exposera en vente aux enchères , le
samedi , 26 septembre courant , à 10 heures du
matin , à l'hôtel-de-vill e de Neuchâtel , les lots
de terrain à bâtir  comprenant quatre mass ifs de
maisons à construire sur la propriété de? Ber-
cles , en celle vil le.  La venle aura lieu , soil en
bloc, soit au détail , selon le désir des ama-
teurs .

Pour prendre connais sance du plan de di st i i -
but ion de ces terrains el des conditions de
venle , s'adresser à Ch* Favarger , notaire , à
l'hôtel-de-vill e de Neuchâtel , chargé de la
venle.

AVIS AUX VIGNERO NS
A vendre environ dix mille poudrettes de

deux ans , à 5 fr. le cenl. Pour la qual i té  du
plant , s'adr.  à Louis Rognon , à Onnens (Vaud) ,
et pour voir les poudrettes et traiter , à Fran-
çois Nicaty à Bonvillars , près Onnens.
D_f Madame Wil lingre à Cortaiilod , offre à
vendre en li quidation une bonne partie de son
magasin consislanl en aunage , colonnes et in-
diennes , ainsi que chaussures diverses , le lout
à prikjnodi qucs.

16. L'on offre à vendre , pour être consom-
mé sur place , 60 à 70 toises de foin première
quali lé .  S'adr. à J . Walter , fermier , à Jolimonl
près Cerlier.

17. Chez Mad Brodt , ruedu  Seyon , un grand
choix de erinolines (cages) à un prix Irès-
avantageux ;  toujours un grand choix de par-
fumerie.

18. A vendre , deux cuves en cliêne,
de la contenance de 20 à 25 gerles , el une cu-
ve en sap in , de 25 gerles. S'adr. à Simon Be-
noit , jardinier , au Plan de Serrières , ou à M.
Ch. Breithau pt , maître boucher , à Neuchâtel .
Chez J .  Kuchle-Bouvier, rue Purry, n" 6.

De rencontre,
Un fauteuil confortable , spécialement fait

pour malade , n 'ayant  servi que quel ques jours ,
le dit faut euil  recouvert en reps brun.  De p lus
une  chaise longue en damas vert , ayant  égale-
ment irès-peu servi.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
6. Le conseil admi nis t ra t i f  d Auverni er  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 amonl jusqu 'aux limites sud de cette
pro priété , aux condit ions favorables qui seront
préalablem ent lues aux  amat eurs.

Auvernier , 8 sepi. 1865.
Au nom du Conseil admin i s t ra t i f ,

Le secréta ire, Ch .-F. J UNOD .
7. Le j eudi  17 septembre 1863, dès les 9

heures du mali n , on vendra aux enchères par
le ministère de la justice de paix de Neuchâtel ,
deux tableaux ori gi n a u x  de M-ignarri, le
portrait  de M"e de la Vallière et celui de mad.
de Monlespan. Celte venle aura lieu dans la
salle de la j ustice de paix , au 3me élage de
l 'hôtel-de-ville , et au comptant , sur une mise
à prix dont on peul prendre connaissance au
greffe de paix de Neuchâtel .

commissionnaire à Neuchâtel.
prévient qu'outre son dé pôt de chaux h ydrauli-
que el gypse , qualilé sup érieure cle Soleure ,
il a le dé pôt exclusif pour le canton , du

CIMENT GRENOBLOIS
de MM. Dumolard et C. Viallel , à la Porte
de France, près Grenoble (Isère). Médaille
obtenue à l' exposition de 185... — Supériorité
incontestée sur tous les autres ciments.

APPLICATIONS :
Conduits  de fontaine résistant aux plus for-

tes pressions , conduits de gaz , cuves , bassins,
fosses d'aisance, béions , enduits imperméables ,
moulures , j ambages de portes cl fenêtres , ba-
huts , revêtements de murs , pierres de taille
factices , bordures de j ardin , marches d' esca-
lier , dallages , balustrades , statues, ornementa-
tion de toute espèce, assainissement des appar-
tements humides.

Ouvriers habiles à la disposition des con-
sommateurs.

Les travaux exécutés par rétablissement sont
garantis.

U^T" Dans l ' intérêt des personnes aux quelles
pourraient  être vendus  de petits ciments sous le
nom de la Porte de France , comme en pro-
venant , il leur esl fait savoir que deux mai-
sons seulement , la maison Carrière et la mai-
son Dumolard exp loitent le cimenl de la Porle ,
et il leur est recommandé d' exi ger toujours la
marque de faqrique.
iPT* Le magasin de FRED. ROTHLISBER-
GER , rue Si-Maurice , à Neuchàlel , est bien
assorti d' articles nouveau x : métal Bri tanni que
et argenlé , cafetières , théières , pois à crèm e et
sucriers. — Un nouvel envoi de cages d' oiseaux.
— Plateaux;  paniers à pain et à verres. —
Grand assortiment de lampes modérateur et
pour hu i le  de pétrole.

Choix de tubes et mèches pour les dites
lampe s. — Seaux de chambre ; brocs; bains
de pieds , granit inaltérable ou élamés; réchauds
de table en bronze et en tôle vernis;  bouil loi-
res à charbon ei 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,
plumpud din g,  et en général tout ce qui con-
cerne la ferblanterie. — A ppare ils portatifs
pour appartements , et quant i té  d' aulres arti-
cles à choix. 
§_Ç- Rue des Moulins , n° 29,' 2",e étage ,
Mme Scheinler offre à vendre lous les jours ,
pour les goûters , des bei gnets frais.

M. ___ DOU_inU KOl l-T .

Les cosméti ques suivants , tan t  favorisés ,
savoir :

POUK ADE 7ÉGÉTALB EU BATOlîS
à 1 f r .  la pièce orig inale, ,

Préparée sous les ausp ices du Dr __ in_ .es,
professeur à Berlin , excellente par la pureté
de ses ingrédiens végétaux , el par son in-
fluence salutaire sur la soup lesse de la che-
velure , et

Le Savoii D'ITALIE de Miel
.» '/, et </„' .«__ . de 73 et 40 c.
de iA. Sperati , pharmacien à Lodi (Lom-
bardie),  rafraîchissant et rendant la peau
très-douce —se trouvent véritables à Neu-
châtel , au seul dépôt de M. Ch. LICII-
TENHAHN 

A vendre un établissement de tonnelier
à ÇORCELLES.

Les syndics de la succession de Henri-Louis
Clerc , offrent à vendre l'établissement de ton-
nelier que M. Clerc possédait à Çorcelles , se
composant d' une maison neuv e contenant ha-
bitat ion , alelier , dist i l lerie el d' une quant i té
d' outi ls  et eng ins nécessaires à l' exp loitation
de l 'établissement , p lus une grande provision
de bois de chêne sec pour la confeclion de
grands laigres. S'ad. à M. H. Colin à Çorcelles.

IMMEUBLES A VENDRE
DOMAINES A VENDRE.

A vendre ensemble ou séparément , deux
domaines l imitro p hes, dans la plus belle si tua-
tion sur le plateau du Vull y, parlie française
du canton de Fribourg, entre les lacs de Neu-
châtel el de Morat. Chacun de ces domaines a
une maison de maîtres , ayant  une charmant e
vue sur le lac de Morat el la chaîne îles Al pes,
avec ferme, pressoirs , jardins et vastes dé pen-
dances. Les terres sonl en majeure parlie si-
tuées entre les habitation s et peuvent se répartir
à volonté. Leur contenance est de 100 poses,
153 perches , 10 pieds dont:
43 poses, 252 perches, 50 pieds , en prés.
19 » 152 » 40 » en champs.
18 » 515 » 60 » en vi gnes.
18 » 348 » 10 » en bois.
2 » 266 » 70 » en places ,

j ardins , promenades el bâtim ents.
Les sources qui a l imentent  les fontaines des

deux propriétés sont abondantes , intarissables
et d' nne eau excellente.

S'adr. pour voir les domaines , à M Cressier ,
à Mur , en Vull y, el pour les conditions de la
venle, à M. Alph. -H. Clerc , à Neuchâtel.

21. A vendre , de gré à gré , différents meu-
bles, une pendule Louis XIV , des tableaux à
l 'huile , des anciennes gravures , au magasin de
meubles de Escher. rue Sl-Honoré.

£}__>" A vendre faule de p lace, un lavabo el
une pen dule moderne. S'adr. au 2m,! étage, rue
de l'Hôpital n » 22.

9. A vendre un copie-de-letlres el un cof-
fre-fort , chez M"" Bovel-Borel. La même cher-
che à p lacer une jeune personne al lemande ,
comme femme de chambre, ou bonne.

A VENDRE.

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

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

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Septembre 1863.
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Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de t à 7 lig., de 50 à 75 cent.

' » » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions , de t à 7 lignes , 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 janvier.
Tout envoi doit être affranchi.



SUCRE DE RAISIN.
Le soussi gné lient un dé pôt de sucre de rai-

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

Bienne , le U septembre 1863.
H. STEM» , pharmacien .

de mois en mois et d'année en année, avaient
essayé de l'attirer dans leur maison , et de le
faire se décider en faveur de Charlotte ou de
Gretchen; non, ce n 'est pas sans peine que
Kobus avait sauvé sa liberté de cette conspira-
tion universelle.

Il y avait surtout le vieux rabbin , David Si-
ebel , le plus grand arrangeur de mariages
qu 'on ai jamais vu dans ce bas monde, il y
avait surtout ce vieux rabbin , qui s'acharnait
à vouloir marier Fritz. On aurait dit que son
honneur était engagé dans le succès de l'affaire.
Et le pire, c'est que Kobus aimait beaucoup
ce vieux David ; il l'aimait pour l'avoir vu dès
son enfance, assis du matin au soir chez le
juge de paix , son respectab le père ; pour l'a-
voir entendu nasiller , discuter et crier autour
cle son berceau ; pour avoir sauté sur ses vieil-
les cuisses mai gres, en lui tirant la barbiche;
pour avoir appris le Judisch {i) de sa propre
bouche ; pour s'être amusé dans la cour de la
vieille synagogue, et enfin pour avoir dîné
toul petit , dans la tente de feuillage que Da-
vid Siebel dressait chez lui , comme tous les
fils d'Israël , au jour des Tabernacles.

Tous ces souvenirs se mêlaient et se confon-
daient dans l'esprit de Fritz avec les plus beaux
jours de son enfance , aussi n'avait-il pas de
plus grand plaisir que de voir, de près ou de
loin , le profil du vieux Rebbe (rabbin), avec
son chapeau râpé penché sur le derrière de la
tête, son bonnet de coton noir tiré sur la nu-
que, sa vieille capote verte, au grand collet
graisseux, remontant jusque par dessus les
oreilles, son uez crochu barbouil lé de tabac,
sa barbiche grise, ses longues ja mbes maigres,

(1) Patois composé d'allemand et d'hébreu .

comptes, tu recevras tes rentes, tu feras tes
marchés. Le soir, après souper, tu iras à la
brasserie du Grand-Cerf, faire quel ques par-
ties de youker ou de rams avec les premiers
venus. Tu fumeras des pipes, lu videras des
chopes, et tu seras l'homme le plus heureux
du monde. Tâche d'avoir toujours la tète froi-
de, le ventre libre et les p ieds chauds ; c'est le
précepte de la sagesse. Et surtout , évite ces
trois choses: de devenir trop gras, de prendre
des actions industrielles et de te marier. Avec
cela, Kobus, j' ose te prédire que tu deviendras
vieux comme Mathusalem ; ceux qui te sui-
vront diront: — C'était un homme d'esprit ,
un homme de bon sens, un joyeux compère !
Que peux-tu désirer de plus?

Or, durant quinze ans , Fritz Kobus suivit
exactement la règle qu 'il s'était tracée d'avan-
ce; sa vieille servante Katel , la meilleure cui-
sinière de Hunebourg, lui servit toujours les
morceaux qu 'il aimait le plus, apprêtés de la
façon qu'il voulait ; il eut toujours la meilleu-
re choucroute , le meilleur jambon , les meil-
leures andouilles et le meilleur vin du pays ;
il prit régulièrement ses cinq chopes de bock-
bier à la brasserie du Grand-Cerf, il lut régu-
lièrement le même journal à la même heure,
il fit régulièrement ses parties de youker et de
rams, tantôt avec l'un , tantôt avec l'autre .

Tout changeait autour de lui , Fritz Kobus
seul ne changeait pas; tous ses anefens cama-
rades montaient en grade, et Kobus ne leur
portait pas envie; au contraire : lisait-il dans
son journal que Yéri Hans venait d'être nom-
mé capitaine de houzards, à cause de son cou-
rage, que Frantz Sépel venait d'invente r une
machine pour filer le chanvre à moitié prix .

que Pétrus venait d'obtenir une chaire de mé-
taphysique à Munich , que Nickel Bischof ve-
nait d'être décoré de l'ordre du Mérite pour
ses belles poésies, aussitôt il se réjouissait , et
disait :

— Voyez comme ces gaillards-là se donnent
de la peine : les uns se font casser bras et jam-
bes pour me garder mou bien ; les autres font
des inventions pour m'obtenir les choses à
bon marché ; les autres suent sang et eau pour
écrire des poésies, et me faire passer un bon
quart d'heure quand je m'ennuie. Ha ! ha ! ha !
les bons enfants !

Et les grosses joues de Kobus se relevaient ,
sa grande bouche se fendait jusqu 'aux oreilles,
son large nez s'épatait de satisfaction; il pous-
sait un éclat de rire qui n'en finissait plus.

Du reste, ayant toujours eu soin de prendre
un exercice modéré, Fritz se portait de mieux
en mieux; sa fortune s'augmentait raisonna-
blement , parce qu'il n'achetait pas d'actions
et ne voulait pas s'enrichir d'un seul coup. Il
était exempt de tous les soucis de la famille,
étant resté garçon ; tout le secondait , lout le
satisfaisait , tout le réjouissait: c'élait un exem-
ple vivant de la bonne humeur que vous pro-
curent le bon sens et la sagesse humaine , et
naturellement il avait des amis, ayant des
écus.

On ne pouvait être plus content que Fritz ,
mais ce n'était pas tout à fait sans peine , car
je vous laisse à penser les propositions de ma-
riage innombrables qu 'il avait dû refuser du-
rant ces quinze ans; je vous laisse à penser
toutes les veuves et toutes les jeunes filles qui
avaient voulu se dévouer à son bonheur; tou-
tes les ruses des bonnes mères de famille qui ,

1 FEUILLETON.

I.
Lorsque Zacharias Kobus , juge de paix à

Hunebourg, mourut en 1832, son fils Fritz
Kobus, se voyant à la tête d'une belle maison
sur la place des Acacias, d'une bonne ferme
dans la vallée de Meisenthâl , et de pas mal
d'écus placés sur solides hypothè ques, il es-
suya ses larmes , et se dit avec l'Ecclésiaste : —
Vanité des vanités.... tout est vanité ! — Quel
avantage a l'homme des travaux qu 'il fait sur
la lerre ? Une génération passe et l'autre vient;
le soleil se lève et se couche aujourd'hui com-
me hier ; le vent souffle au Nord , puis il souf-
fle au Midi ; les fleuves vont à la mer , et la
mer n'en est pas remplie; toutes choses travail-
lent plus que l'homme ne saurait dire ; l'œil
n 'est jamais rassasié de voir ni l'oreille d'en-
tendre ; on oublie les choses passées, on ou-
bliera celles qui viennent: — le mieux est de
ne rien faire , pour n'avoir rien à se repro-
cher !

C'est ainsi que raisonna Fritz Kobus en ce
jour. Et le lendemain , voyant qu'il avait bien
raisonné la veille , il se dit encore :

— Tu te lèveras le matin , entre sept et huit
heures, et la vieille Katel l'apportera ton dé-
jeuner , que tu choisiras toi-même, selon ton
goût. Ensuite tu pourras aller soit au Casino
lire le journal , soil faire un tour aux champs,
pour te mettre en appétit. A midi , tu revien-
dras dîner ; après le dîner , tu vérifieras tes

L'AMI FRITZ.

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

49. 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 celle feuille.

50. A vendre , de gré à gré et au compiani ,
dès le lo septembre et jours suivants , à l' an-
cienne auberge du Sauva ge , à St-Blaise , des
meubles , de la literie , de la batterie de cuisine ,
elc , en bon état de conservation.

Arbres pour plantations.

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

construction de Neuchàlel , rappelle à MM. les
propriétaires de vi gnes et encaveurs , qu 'elle
construit des pressoirs à vin de tous systèmes ;
elle est loujours assortie en vis el pièces en fonle
pour pressoirs. Elle offr e à vendre des fouleuses
de raisin et des maeliines à boucher les
bouteilles, au prix de fr. 45 la pièce. Dép ôt
chez M. Aug. Porret , à Corlaillod , et chez M.
Jules L'Ecuyer , charron , au poids public , à
Neuchâtel.

à JVeiicliâtel.
Un début dans la magistrature, par Jules

Sandeau , fr. 3.
Rustem, par A. de Lamartine , fr. I»2o.
L'héritage du cousin Hans Joggeli , suivi

de Elsi , de Jérémie Gol th elf , fr. 1.
Histoires instructives pour les enfants ,

avec giavures. fr. 1.
Achetez une orange, monsieur? ou l'his-

toire de James Woodford , fr. 1.

Librairie Ch. Leidecker$PP~ Mad. Borel-Favarger a transporté le
reste de ses marchand ises au _me étage de sa
maison , n° _2, rue de l'Hô pital . Elle a encore
de belles fines toiles en lll, 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 trou vera
les artic les que vendait M. Borel. 

Au magasin Borel-W ittnauer
Un bel assortiment de fusils de chasse , de

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

VINS FINS.
Vins de Madère lre qualité , de Malaga , mus-

cat , Fronli gnan , Marsala , Champagne de dif-
férentes qualités , vermouth de Turin , etc.

Quatre lai gres en très-bon état , bien avinés ,
de la conlenance de 3 à 4 mille pois chacun.

A vendre 4o a 50 livres de laine pour bas,
chaussons , à 3 fr. 40 la livre , en dé pôl au ma-
gasin d' articles du midi , rue des Moulins n° 6.

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

50. A vendre , un beau régulateur neuf ,
de Morez , pour comptoir d'horlo gerie. S'adr.
à Al p honse Loup, au magasin d'horlogerie rue
de l'Hô pital n° 8. Arrontlissage de
roues pour pendules et montres .

51. A vendre , un assortiment de quel ques
mille boîtes à cirage avec les emporte-p ièce
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 Irôs-propres pour le chauffage d'églises
de campagne ou de grands ateliers. S'adr. à la
fabri que de St-Jean , près Landeron.

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

55. A vendre , faule de place, un canapé ,
quel ques chaises et plusieurs aulres objets de
ménage. S'adr. rue de l ' Industr ie  n 0 7 , au 2me

étage.

g_^~ Reçu , chez BARBEY et compagnie ,
eau de Cologne du seul véritable Jea n
Marie Farina , de Cologne. Eau des Car-
mes et eau de Cologne double de Marie-
Clémentine Martin , K.losterfrau ,
de Cologne.

BONNE OCCASION.

On offre à vendre deux lai gres ovales neufs
et bien avinés , conlenant ensemble 2500 pots;
plusieurs bons tonneaux de diverses grandeurs ,
vins rouges en fûts el en bouteilles , de diverses
qualités. S'adr. au propriétaire , rue du Con-
cert n" 2, près de l 'hôtel-de-ville.

Liquidation de cave.

HUILE DE PÉTROLE .
MM. Fritz Jàcol , épicier , rue de l'Industrie ,

et Charles Meystre , ferblantier-lamp 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 gran deurs et au plus
bas prix possible.

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

la transformation , dans leurs dé pêls d'huile de
pétrole:

A Valang in , chez Georges Hettekemmer.
A Fenin , chez Albert Dessonlavy.
A Peseux , chez Henri Miéville.
Prompte exécution des commandes qui vien-

dront du dehors.
FRANÇOIS PERDRISAT , jardinier 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 cel 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 dé pôt de plantes en vases ,
de graines de légumes et de fleurs , au maga-
sin dn Panier fleuri sous le Concert , où l' on
reçoit les commandes pour les bouquets.

ÉCLAIRAGE ÉCONOMIQUE,

Première qualité , pour l' amélioration des vins;
par caissons de 50 livres à fr. 20. S'adr. au
seul dépositaire pour le cant on de Neuchâtel ,
H. B. Walther , à Marin.

42. 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.

45. M. Louis Humbert offre à vendre un
lai gre de la contenance de 5 bosses. S'adr. à
lui-même , à Çorcelles.

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

SUCRE DE RAISIN

Nouveautés en librairie,
En vente ,

Chez Samuel Delachaux, lib. -édit. ,
à IVeuel-âtel.

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 , fr. 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.

ĝ=gs| GRAND ASSORTIMENT

juB FRÈRES LORIMIER '̂ÊÉ
Ijr-^L LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS ~* -*

pour hôtels , pensions , administrat ions , etc.
BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER POUR J A R D I N S .

Il lfl ÉLÉGANCE I I  |

jgB^ggg||g gil garantie. ? ifcî g^bÉafe^
Jg7 _̂|k-̂  *̂ $ Tjr̂  -.4,»_— —-«» —& >«, L

à Neuchâtel.
Un moyen de franchir les Alpes ou toute

autre chaîne de montagnes, par un chemin de
fer, avec des rampes de 5 à 6 pour cent , par
C. Tbouvenot , prix fr. 2.
ffl_ _T" A remet tre , à la Chaux-de-Fonds , dans
une des rues les p lus fré quentées , un maga-
sin de modes el confections , fabrication et
blanchissa ge de chapeaux de paille. On donne-
rail loutes les facilit és pour le paiement. S'ad.
au bureau d' avis.

A la librairie Kissling



Au magasin BOREL-WITTNADER
Sardines en boîles, fraîchement arrivées en

il > */., ij . , ij li boîtes. Pois et hari cots en
conserve, truffes du Péri gord , thon , flacons ,
tomates, champ ignons , elc. Moutarde de Di-
jon , de Paris el Bordeaux , saucissons de Bolo-
gneet Milan , poivre cayenne , pickles , véritables
macaro nis d'Italie.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
85. Trouvé sur la terrasse du château une

petite chaîne en or avec breloques. La réclamer ,
en la dési gnant , à la Préfecture , contre les frais
d'inserlion.

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

87. Perdu , le premier dimanche du tir fédé-
ral , à la Chaux-de-Fonds , un portefeuille
contenant un billet de la valeur de cent francs ,
une lettre d'ori gine et un exilait de baplême.
La personne qui l'aurai t  trouvé ou celles qui
pourraient en donner des rensei gnements sont
priées d'en aviser Pierre Marthe , à St-Aubin ,
qui récompensera.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
75. Une fille de 18 à 25 ans , parlant fran-

çais et reconnu e avoir une bonne conduite ,
pourrait  entrer de suite pour soigner le ména-
ge de deux personnes. Il est nécessaire qu 'elle
sache faire la cuisine , coudre et un peu repas-
ser. S'adr. au bureau de poste, à Boudry.

76. On demande , pour enlrer de suite ou
d'ici à la fin du mois , une personne cle 25 à
50 ans au moins , bien au fait du service de
femme de chambre el pourvue de bonnes re-
commandations. S'adr. au bureau d'avis.

77. Une fille de cuisine trouverait à se pla-
cer de suite à l'hôtel des Al pes.

78. On demande pour le 1" octobre , une
bonne domesti que par lant français , sachant
faire la cuisine et le service d' une maison. On
exi ge de bons rensei gnements. S'adr. chez M.
Auguste Delachaux , à l'Evole , n° 6.

79. Des cuisinières, ménagères , servan-
tes ordinaires pour la campagne et la maison ,
ainsi qu 'un bon meunier-huilier , trouveraient
de bonnes p laces au canton de Vaud. S'adr.
franco à C. Reber , commissionnaire , à Grand-
son.

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

81. On demande pour le canton de Vaud
comme cocher el domesticiue de maison , un
homme marié , ayant servi plusieurs années
dans la môme maison. S'adr. au magasin Soult-
zener.

82. On demande une personne d'âge mûr ,
sachant faire la cuisine et soigner un ménage;
bon traitemen t et salaire si on est content; inu-
tile de se présenter sans de bonnes recomman-
dations. S'adr. au bureau d'avis.

85. On demande pour entrer prochainement ,
dans une bonne maison de cette ville , une
bonne de toute confiance , allemande de préfé-
rence , ayant l 'habilude de soigner de petits en-
fanls , et dont le caractère el la moralité pré-
sentassent toutes les garanties désirables. S'ad.
à Mme Gisler , Petite-Rochelle , charg ée de re-
cevoir les proposilions.

84. 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 préférence à une personne de la Suisse
française ; S'adr. au bureau d'avis.

POUR L'ETRANGER.
On demande plusieurs institutrices , bonnes et
femmes-de-chambre. On recevra tous les ren-
seignements désirables , en s'adressant franco ,
au comptoir de l'Universel, p lace Molard 7.
Genève.

Plus le vieux rabbin se fâchait, plus Fritz
riait.
- — Kobus , disait David avec une grimace
de dépit , avec ta façon de rire, tu me feras
sauver de ta maison. Tu ne peux donc pas
être grave une fois, une seule fois daus ta
vie ?

— Allons, poschesrœl, disait Fritz à son
tour, assieds-toi, vidons encore un petit verre
de ce vieux kirsch .

— Que cekirschenwasser me soit du poison,
disait le vieux rebbe fort dépité, si je reviens
encore une fois chez toi ! ta façon de rire est
tellement bâte, tellement bête, que ça me tour-
ne le cœur.

Et la tête raide, il descendait l'escalier ea
criant :

— C'est la dernière fois, Kobus, la dernière
fois !

— Bah ! disait Fritz , penché sur la rampe
et les joues épanouies de plaisir, tu reviendras
demain.

— Jamais !
— Demain, David, tu sais, la bouteille est

encore à moitié pleine.
Le vieux rabbin remontait la rue à grands

pas, marmottant dans sa barbe grise, et Fritz,
heureux comme un roi. renfermait la bouteil-
le dans l'armoire et se disait :

Ca fait la vingt-troisième ! Ah ! vieux pos-
chesrœl, m'as-tu fait du bon sang !

Le lendemain ou le surlendemain, David
revenait à l'appel de Kobus; ils se rasseyaient
à la même table, et de ce qui s'était passé la
veille, il n'en était plus question.

ERCKMAKN-CH..TRIAN (Temps).
(A suivre).

vous dites ces choses! —Et vraiment , Kobus,
elle est bonne est gracieuse, et puis elle a de
l'esprit ; elle est, selon les paroles du Canti que
des canti ques, comme la rose de Saaron et le
muguet des vallées, disait le vieux rabbin en
s'animant de plus en plus. Mais voyant Fritz
sourire, il s'interrompait en balançant la tête ,
et s'écriait :

— Tu ris... il faut toujours que tu ries ! Est-
ce une manière de converser, cela? Voyons,
n'est-elle pas ce que je dis... ai-je raison?

— Elle est encore mille fois plus belle, ré-
pondait Kobus; seulement , raconte-moi le res-
te ; elle t'a fait entrer chez elle, n'est-ce pas...
elle veut se remarier?

— Oui.
— Ah! bon, ça fait la vingt-troisième...
— La vingt-troisième que tu refuses de ma

propre main, Kobus.
— C'est vrai , David , avec chagrin , avec

grand chagrin; je voudrais me marier pour te
faire plaisir , mais tu sais...

Alors le vieux Rebbe se fâchait.
— Oui, disait-il , je sais que tu es un gros

égoïste, un homme qui ne pense qu'à boire et
à manger, et qui se fait des idées extraordi-
naires de sa grandeur. Eh bien! tu as tort ,
Fritz Kobus; oui , tu as tort de refuser des
personnes honnêtes, — les meilleurs partis de
Hunebourg, — car tu deviens vieux; encore
trois ou quatre ans, et tu auras des cheveux
gris. Alors tu m'appelleras, tu diras : — Da-
vid, cherche moi une femme, cours, n'en
vois-tu pas une qui me convienne. Mais il ne
sera plus temps, maudit schaude, qui ris de tout !
Cette veuve est encore bien bonne de vouloir
de toi !

faires de la ville, du prix des blés, du bétail ,
de tout. Quelquefois David avait besoin d'ar-
gent, et Kobus lui avançait d'assez fortes som-
mes sans intérêt. Bref, il aimait le vieux Reb-
be, il l'aimait beaucoup, et David Siebel ,
après sa femme Sourie et ses deux garçons,
Isodore et Nathan , n'avait pas de meilleur ami
que Fritz , mais il abusait de son amitié pour
vouloir le marier.

A peine étaient-ils assis depuis vingt minu-
tes en face l'un de l'autre , causant d'affaires,
et se regardant avec ce plaisir que deux amis
éprouvent toujours à se voir , à s'entendre, à
s'exprimer ouvertement sans arrière pensée,
— ce'qu'on ne peut jamais faire avec des étran-
gers, — à peine étaient-ils ainsi , — et dans
un de ces moments où la conversation sur les
affaires du jour s'épuise, — que la physiono-
mie du vieux Rebbe prenait un carractère rê-
veur, puis s'animait tout à coup d'un reflet
étrange, et qu'il s'écriait:

— Kobus, connais-lu la jeune veuve du
conseiller Rœrmer? Sais-tu que c'est une jolie
femme, oui, une jolie femme ! Elle a de beaux
yeux , cette jeune veuve, elle est aussi très ai-
mable. Sais-tu qu'avant-hier, comme je passais
devant sa maison , dans la rue de l'Arsenal,
voilà qu 'elle se penche à la fenêtre et me
dit :

— Hé! c'est monsieur le rabbin Siebel ;
que j'ai du plaisir à vous voir , mon cher mon-
sieur Sichel ! — Alors, Kobus, moi tout sur-
pris, je m'arrête et je lui réponds en souriant:
— Comment un vieux bonhomme tel que Da-
vid Sichel peut-il charmer d'aussi beaux yeux,
madame Roëmer? Non , non, cela n'est pas
possible, je vois que c'est par bonté d'àme que

revêtues de bas noirs formant de larges plis,
comme autour de manches à balais, et ses sou-
liers ronds à boucles de cuivre. Oui , cette bon-
ne fi gure jaune , pleine de finesse et de bon-
homie, avait le privilè ge d'égayer Kobus plus
que toute autre à Hunebourg, et du plus loin
qu 'il l'apercevait dans la rue, il lui criait d'un
accent nasillard , imitant le geste et la voix
du vieux Rebbe:

— Hé ! hé? vieux poschesrœl (farceur), com-
ment ça va-t-il? Arrive donc que je te fasse
goûter mon kirschenwasser.

Quoi que David Sichel eût plus de soixante-
dix ans , et que Fritz n'en eût guère que trente-
six , ils se tutoyaient et ne pouvaient se passer
l'un de l'autre.

Le vieux Rebbe s'approchait donc, en agi-
tant la tète d'un air grotesque, et psalmodiant :

— Schaude... (braque) schaude... tu ne
changeras donc jamais, tu seras donc toujours
le même fou que j'ai connu , que j'ai fait sau-
ter sur mes genoux , et qui voulait __. arracher
la barbe? Kobus , il y a dans toi l'espri t de ton
père : c'était un vieux braque , qui voulait con-
naître le Talniud el les prophètes mieux quemoi , et qui se moquait des choses saintes,comme un véritab le païen ! S'il n'avait pas
été le meilleur homme du monde, et s'il n'a-
vait pas rendu des jugements , à son tribunal ,aussi beaux que ceux de Salomon , il aurait
mérité d'être pendu ! Toi , tu lui ressembles,tu es un épikaures (épicurien; ; aussi, je te
pardonne , il faut que je te- pardonne.

Alors Fritz se mettait à rire aux larmes ;ils montaient ensemble prendre un verre de
kirschenvasser, que le vieux rabbin ne dédai-
gnait pas. Ils causaient en « Judisch » des af-

LA SUISSE
Société d'assurances sur la vie

établie à LAUSANNE.
Assurances «le capitaux payables

après décès , permettant au père de famille de
laisser un cap ital à ses héritiers.

Assurances mixtes , profitant aux
ayant-droit de l' assuré s'il meurt , ou à lui-
même s'il vit à une époque déterminée.

Rentes viagères immédiates ou diffé-
rées, sur une ou p lusieurs têtes, aux taux les
plus avantageux.

S'adr. pour rensei gnements et prospectus , à
M. Emile Tri pet , agent à Neuchàlel.

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

64. 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.

65. 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 matin
et l' après-midi , au 5me élage, très-confortable ,
de 7 pièces de maître et une pour la domesti-
que , sovoir : 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 _ m0
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 2me étage
dans la maison , ou au magasin , rue des Halles.

66. A louer de suite , une jolie chambre bien
meublée , se chauffant , faubourg de l'Hô pital ,
40, au 2me .

55. A louer , une jolie chambre mansarde se
chauffant.  Faubo urg du Lac, n " 5, troisième
élage. 

 ̂54. A louer , de suile, deux jolies chambres
meublées el se chauffant , avec la pension , pour
des personnes tranqui lles. S'adr. rue de la Ba-
lance (Coq-d 'Inde) , n° 12, _ °ie élage. 

55. A remettre , pour de suile , une cham-
bre à coueber , meublée ou non . S'adr . à veu-
ve Grandjean , à St-Jean , n° 6.

56. Pour le 1er octobre , à louer une jolie
chambre meublée se chauffant.  S'adr. au ma-
gasin de Ch. Basset , rue St-Maurice , n° 10;
au même magasin , encore quel ques pièces nou-
veautés pour robes à fr. 1» _0 l' aune , ainsi que
mousseline-laine et poil de chèvre à 95 cent ,
l' aune.

57. A louer , pour y entrer de suite ou à
Noël , un logement de cinq chambres et dépen-
dances , au second élage de la maison n° 6, cô-
té nord de la rue de l 'Industrie. S'adr. pour
voir le logement au concierge de la maison , et
pour traiter , à M. Phili pp in , avocat.

58. A louer , pour Noël ou de suite , un pe-
lit appartement comprenant deux chambres et
cuisine au premier étage , ou si l'on veut , seu-
lement une chambre et cuisine , avec galetas.
S'adr. chez Meier , coutelier , rue St-Maurice , 6.
-59. A louer , pour de suite , une chambre

meublée. S'adr. rue de l'Hôpital , n * 19, 5me
étage.

60. A louer , une chambre et une cuisine ,
avec place pour le bois , situées au 4me élage.
S'adr. rue des Chavannes , n° 5, au 1er .

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

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

A LOUER.

88. On demande , pour travailler a JO minu-
tes de Neuchâtel , une personne sachant bien
pivoter les plantages à ancre ou les
achever ; elle serait largement rétribuée si elle
est capable. S'adr. au bureau d'avis.

89. Une respectable famille de Zurich , de-
meurant  lout près du collège cantonal , du po-
l ytechnicum et de l' université , recevrait chez
elle , comme seuls pensionnaires de la maison ,
un ou deux jeunes gens de bonne famille , qui
veulent fré quenter une des dites écoles. Le bu-
reau de la feuille indiquera.

AVIS DIVERS.

68. Une personne désire se placer pour faire
un petit ménage ou pour bonne d' enfant , n°
10, rue de la Collég iale , au Château.

69. Une fribourgeoise , bonne cuisinière , de-
mande à enlrer en place dès-maintenant; elle
parle les deux langues. S'adr. rue des Moulins
7, au 2""= étage.

70. Une demoiselle de la Suisse allemande ,
qui parle aussi le français , d' une famille très-
respectable , désire se p lacer dans une famille
honorable , de préférence comme première fem-
me de chambre , gouvernante ou compagne
d' une demoiselle on d' une dame. Elle connaît
parfaitement et à fond lous les travaux de cou-
ture et de broderie. S'adr. à M. Flanel , à Neu-
châtel , rue de la Treille , 2.

71. Un Lucernois , 25 ans, qui connaît les
soins à donner aux chevaux , désire se p lacer
le p lus tôt possible , à Neuchâtel ou dans les
environs. S'adr. chez M. Urs Weber , rue de
l'Hôp ilal , 15, 5mc élage.

72. Une jeune fille désire se p lacer pour
faire un pelil ménage ou pour garder les en-
fants . S'adr. rue du Bassin , n° 8, au 2me élage.

75. On demande , pour une jeune fille de ce
pays, âgée de 20 ans , qui connaî t tous les ou-
vrages de couture , une p lace de femme-de-
chambre. Elle parle français et un peu l'alle-
mand. Le bureau de cette feui lle rensei gnera.

74. 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
contenlerait d' un faible salaire. S'adr. Grand' -
rue n° 15, au premier.

OFFRES DE SERVICES.

52. On demande à acheter un petit 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.

ON DEMANDE A ACHETER.

67. On demande à louer , pour la St-Martin ,
un logemeni de 2 pièces, cuisine et dé pendan-
ces, aux environs de la rue du Château , de
préférence dans celle rue. S'adr. à A. Walther ,
cordonnier.

ON DEMANDE A LOUER.



COMMUNICATION
Les fragments que nous allons citer d'une

lettre écrite par un Suisse établi à la Nouvelle-
Orléans, nous ont paru de nature à intéresser
nos lecteurs :

New-Orléans, 1 _ août 1863.
« Un immense déroulement de faits de toute

espèce se sont accomplis depuis ma dernière
lettre du 15 février. Je ne vous en ai pas fait
part immédiatement , n'ayant pas eu le coura-
ge d'écrire, et suis aujourd'hui encore presque
incapable de lier mes idées, tant nous sommes
bouleversés par les événements désastreux qui
nous ont accablés. Vous aurez appris que
Vicksbourg et Port-Hudson étaient tombées;
la reddition de ces deux formidables défenses
du grand fleuve est désormais accomplie ;
la famine, ce terrible fantôme, cet implacable
ennemi qu 'aucun courage moral ne peut vain-
cre, a réduit les deux vaillantes garnisons,
que ni le plomb, ni le feu , ni la valeur des
assaillants n'auraient jamais pu vaincre.

« Ici notre position continue à empirer, et
si le régime militaire dure quel que temps en-
core, les conséquences n'en seront que plus
graves. La métropole lousianaise, qui étonnait
l'étranger par ses prodi ges d'activité , est con-
damnée aujourd'hui à une inaction presque
comp lète ; ses magnifi ques quais sur les bords
du fleuve , autrefois encombrés de produits et
de richesses inépuisables, où de nombreux
spéculateurs répandaient la vie et le mouve-
ment, sont déserts et abandonnes. Le riche
d'autrefois est inquiet de son pain du lende-
main , le cercle de la misère s'agrandit sans
relâcbe, le silence se fait dans les rues où ja -
dis tout était bruit , et où le courant des affai-
res emportait une population entière.

REurviorv COMMERCIALE
Neuchâtel, mercredi 16 septembre 1863.

Prix fait. Demandé à Offert à
Actions de la Banque Cantonale Neuchâtel oise anciennes . . . .  . . .  (i GO

» » u nouvelles . . . .  . . 050
Franco-Suisse, actions , j c . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse, oblig., j. 10 septembre . . .  . . .  . • '.
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers. . . anciennes . . .  . . .  . . .

» » » . . . . nouvelles . . .  . . .  000
Lots de la Munici palité de Neuchâtel . . .  12 . . .
Lots de Milan . . .  . . .  . . .  _ 7
Société de construction . . .  J . . 89
Crédit foncier neuchâtelois . . .  . . .  . . .
Actions immeuble Chatonev . . .  . . .  500
Hôtel Bellevue ' 505
Obligations Locle-Chaux-de-Fonds . . .  . . .  85°/„
Banque de Schaffouse . . . .  570
Italien 5°/ 0 " . .

AVIS
Les personnes qui ont des pianos à faire ac-

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

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

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

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

Commissaire cantonal.

M. Fritz Racle-Martin
a l'honneur d' annoncer qu il vient d ouvrir un
atelier de reliure. Il se recommande tout par-
ticulièrement aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance ; il mettra tous ses
.soins à satisfaire les personnes qui voudront
tien l' occuper. Son atelier est situé rue des
Moulins , n ° 5, au rez-de-chaussée.

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

Balet et Roux.
Roux a fait au guide la seconde blessure ,

sans oser se laisser voir ; et c'est Balet lui-mê-
me qui , après avoir tiré le premier coup et
avoir achevé le voyageur à bout portant , tou-
ché par les plaintes du guide qui lui deman-
dait grâce au nom de ses six enfants , l'a rele-
vé , pansé et ramené sur le col.

Roux , jeune homme mal famé , avait suivi
Balet en Afri que lorsque ce dernier , condam-
né à la maison de force , a quitté le pays en
1862.

Neuchâtel . — M. James Franel , pasteur de
Bevaix , actuellement en congé d'une année à
Florence , a pris la décision de demeurer dé-
finitivement dans cette ville et d'y conserver
le poste de pasteur de l'église réformée auquel
il a été nommé. Il faudra que la paroisse de
Bevaix nomme un nouveau pasteur.

—M. le ministre Emmanuel Pétavel , se ren-
dant à Edimbourg , avait été invité par M.
Choisy, pasteur de l'église suisse française à
Londres , à le remp lacer pendant une absence,
à la suite de laquelle celui-ci a obtenu sa dé-
mission. Le poste devenu vacant , M. E. Péta-
vel y a été appelé par le troupeau , sans s'être
présenté.

— Le grand-conseil , réuni depuis lundi 14
courant , a procédé à la discussion du projet
de loi pour la perception d'un impôt sur les
successions et les donations à cause de mort.
Après avoir été renvoy é à l'examen d'une
commission , l'ensemble de cette loi a été
adopté dans la séance du lendemain.

Le grand-conseil a également voté un dé-
cret substituant les juges-de-paix et les officiers
d'état civil aux pasteurs pour recevoir les dé-
clarations de grossesse de filles et de veuves
enceintes.

—M. Charles-Alexandre Fornachon, ancien
consul général de la confédération suisse à
Mexico , décédé ù Paris au mois d'avril der-
nier, a légué par testament à la chambre de
charité cle Neuchâtel fr. 3,000, à l'hôpital de
la même ville fr. 3,000 , et aux pauvres de
Peseux fr. 5,000.

— Vendredi dernier , une jeune fille qui
gardait un troupeau de vaches sur les monta-
gnes de Chézard (Val-de-Ruz), s'étant appro-
chée imprudemment d'un feu de broussailles
qu'elle avait allumé , a mis le feu à ses vête-
ments; ses cris ont fait accourir quel ques per-
sonnes à son secours, mais néanmoins la pau-
vre fille a succombé bientôt à ses affreuses
brûlures.

— Une charmante fête réunissait dimanche
à Chaumont une grande partie de la jeunesse
de Neuchâtel , à l'occasion de la bannière of-
ferte aux gymnastes de la ville par les dames
et demoiselles qui ont pris part à la fête fédé-
rale de l'an passé. Un temps superbe , la mu-
sique , les jeux , la danse , un dîner enfin ,
dont le menu eût pu faire envie à plus d'un
hôtel de la plaine , tout a contribué à rendre
la journée agréable.

Ce qui faisait plaisir à voir surtout , c'était
ces nombreux groupes dînant sur l'herbe eu
famille avec les provisions apportées le matin.
Cela rapp elait les anti ques habitudes de nos
ancêtres , qui ne peuvent que contribuer puis-
samment à fortifier la vie de famille, si néces-
saire de nos jours. — Nous émettons le vœu
que cette fête ne soit pas la dernière de ce
genre et que désormais chaque année , à pa-
reille époque, notre Chaumont ait sa fête an-
nuelle. (Gazette de Neuchâtel.)

« Hors de notre ville, le spectacle est enco-
re plus navrant . Les champs, qui faisaient
l'orgueil de la Louisiane, sont maintenant
en grande partie abandonnés; les bras qui
les fertilisaient ont été détournés des tra-
vaux féconds de la paix pour être employés à
l'œuvre ruineuse de la guerre ; la charrue est
délaissée pour le mousquet.

« Sur les terres où s'étalaient autrefois d'o-
pulentes moissons, la forêt menace de repa-
raître, et le planteur qui n'obtient plus rien de
son sol, n'a plus la ressource de cette flotte de
steamers qui sillonnaient avant la guerre le
Mississi pi et qui lui apportaient toutes les den-
rées de l'ouest.

» Il nous est arrivé quelques bateaux de St-
Louis (Missouri) avec diverses provisions; ces
expéditions ont été permises par la douane de
cette ville moyennant un droit de sortie de 5°/ 0
sur le montant des factures ; ces steamers sont
en outre requis de fournir un cautionnement
de 20,000 dollars pour garantie qu 'il ue sera
pas débarqué de marchandises à des points
autres que la Nouvelle-Orléans ! De quel droit
met-on ainsi un tari f sur le commerce inté-
rieur des Etats -Unis , tandis qu'on peut expé-
dier, de New-York à la Nouvelle-Orléans, des
marchandises franches de droits ?

« La destruction du coton s'est opérée en
grand dans l'intérieur de la Lousiane et du
Mississipi; toute ce qui était ou peut encore
être en danger de tomber entre les mains des
Yankees, a été et est imp itoyablement livré
aux flammes. Depuis la chute de Vicksburg et
de Port-Hudson , il n'est arrivé que quelques
misérables petits lots de coton avarié, et on
comptait sur 3 à .00 mille balles; quelle dé-
ception ! . . . .

» D'après divers renseignements recueillis à
ce sujet , j'estime que 350 mille balles de colon
ont été détruites par le feu depuis la prise de
Vicksburg et de Port-Hudson , dans la Louisia-
ne et le Mississipi; cela n'a été fait qu'à la der-
nière extrémité , el au moment où cette mar-
chandise pouvait tomber entre les mains de
l'ennemi. . . .

« On dit qu'on s'attend aussi à de graves
oppositions à la conscription dans l'état de
l'Ohio ; mais il paraît que le général Burnside
a porté plusieurs batteries sur les points me-
nacés, ceci pour calmer les mauvaises disposi-
tions des partisans de Vallandigham (démocra-
te voulant la paix avec le Sud), lesquels seront
tenus en respect à la pointe de la bayonnette.
Autrefois , quand les journaux américains par-
laient de la France et de son gouvernement ,
ils ne manquaient jamais d'ajouter: « Régime
de la bayonnette. » Aujourd'hui ils n'ont pas
assez d'éloges pour ce régime là, et montrent
un goût prononcé pour la répression armée
de toute velléité de résistance du peuple con-
tre la conscri ption... .  »

CHEMIN DE FER FRANCO-SUISSE.
Grandes manœuvres du rassemblement

de troupes d'Herzogenbuchsée , et
inspection par le Conseil fédéral en
corps.

Billet*, d'aller et retour.
A l'occasion des grandes manœuvres d'Her-

zogenbuchsée , la gare de Neuchàlel délivrera ,
samedi 19 et dimanche 20 courant , des billets
de lUeuchâtel à Hersogenbuelisée
et retour aux prix de :

Fr. 11»30 pour la Ire classe.
» 8»— » II" »
„ 6»— » IIIe »

Les billets délivrés le samedi seront valables
pour le samedi et le dimanche , les billets dé-
livrés le dimanche seront valables pour ce jou r-
là seulement.

Il y aura inspection par le Conseil fédé-
ral en corps, les 19 et 20.

Neuchâtel , le 15 septembre 1863.
Direction Franco-Suisse.

M mes I CURI- Y sages-femmes jurées , de-
L- _ _ _ n _ . I , meurant à Besançon , re-

çoivent des pensionnaires pour être soignées
pendant leurs couches , et se chargent du p la-
cement des enfants chez de bonnes nourrices , à
très-bas prix. S'adr. par lettres affranchies à
jj m.» Levrey 5 rue du Clos 55, à Besançon.

96. 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 pilal , n° 18, au fond
de la cour , 1er étage.

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 .

Neuchâtel , 12 septembre 1863.
Commission de police des incendies.

98. On demande pour Genève , p lusieurs
ouvriers repasseurs en blanc , ouvra-
ge genre des Montagnes . S'adr. à l'A gence gé-
nérale , rue Rousseau , 15, Genève.
§j_fT* A la suite de dé prédations répétées , le
propriétaire de l'Abbaye de Fontaine-André ,
autorisé par messieurs les juges de paix de
Neuchâtel el 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.

Municipalité de Neuchâtel.

fPgpPar addition. *1p§§
_$lf* A vendre , chez Mad. veuve Douill ot ,

à Trois-Porles , n° 6, de belles poires et pom-
mes d'hiver , choisies et cueillies avec soin.

PHARMACIE MATTHIEU.
MM. les encaveurs pourront se procurer

comme par le passé, à la pharmacie Matthieu ,
de l 'huile purifiée et de la graisse préparée
spécialement pour pressoirs. Une expérience de
p lusieurs années garantit la supériorité de ces
produits.

I

Les amis et connaissances de M. Alph.
BACHELIN , nolaire , qui n 'auraient pas
reçu de lettre de faire-part , sont priés d'as-
sister à son ensevelissement , qui aura lieu
jeudi 17 courant , à 2 heures après-midi .
Domicile mortuaire , Place du Marché , n°8.
__J_________ K__________ fl BBBBH

New-York , O septembre. — Les momtors
fédéraux ont attaqué le fort Moultrie (Charles-
ton), mais ont dû cesser le bombardcmenl par
suite d'une forte temp ête qui a éclaté.

Une expédition se préparc à la Nouvelle-
Orléans pour agir dans le golfe du Mexique.

Les fédéraux sont entrés à Kingston , dans
le Tennessee.

Confédération suisse.
Valais. —Le bruit se répand que Pancrace

Houx, de Grimisuat , camarade de Barthélé-
my Balet , celui-là même qui , appelé par la
justice pour donner des rensei gnements , a été
arrêté séance tenante , a fini , après de nom-
breux interrogatoires et tourmenté par les re-
mords , par faire les aveux les plus complets.

Les assassins étaient au nombre de deux .

_Vouvellegi

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

De M. A. S., de Çorcelles , fr. 10. — Ano-
nyme de Cormondrèche, 2. — Id. de Colom-
bier, 10. —Total à ce jour , fr. 364.

Nous prévenons les personnes qui voudraient
encore déposer au bureau de cette feuille leurs
dons pour les incendiés de Seewis ou pour les
grêlés du district de Seftigen , que la liste sera
close le 30 septembre.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Korscliacli , 10 sept. — Epeautre (Ker-

nen), prix moyen : fr. 29»28.
Baisse : fr. 0»00.

Zurich, 11 sept.— Blé (Kom), fr. 29»17.
Ba isse: f r .  0» _8.

Bâle, 11 sept. Epeautre fr. 28»0 c.
Baisse : f r .  0»99.

__TTsC9_P''cr̂ -s

Emprunt a primes
VILLE DE MILAN.

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

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

A TIRAGES PAR AN , pendant 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 ,
jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 57 la pièce,
chez Albert BOVET , banquier ,

à Neuchàlel.
Lettres et argent franco.


