
Au maqasin d articles du midi,
n °b , rue des Moulins , reçu

de la farine de mais fraîche.
21. A vendre un pressoir en bois de 18 à

20 gerles , en très-bon état. S'adr. à la tuil erie
dé St- Blaise. 

22. A vendre , 12000 mille poudrettes de
blanc de deux ans , et 8000 poudrettes de rouge
de deux ans , à un prix raisonnable , chez Fran-
çais Cornu , à Cortaillod.

N. BOHN étant à la veilje de t erminer la
li quidat ion de son magasin , rue des Mouli ns
n° 10, offre à vendre à prix réduits , les quel-
ques marchandises qui lui  restent encore, tel-
les que: 2 grandes chaudières en cuivre à cui-
re le raisiné , 2 petits fourneaux en fer pour
chauffer avec de la braise , cocasses en cuivre
à foyer, casseroles , pochons jaunes et en fer ,
ato

Î

Les personnes qui désirent se
pourvoir d' arbres fruitiers de tou-
tes espèces, pour l'automne , sont
priées d' envoyer leurs commandes
au jardin d'horticulture avant  la
fin de septembre . Le jardin esl

d' ailleurs touj ours bien assorti en arbres verls,
cultivés en pots , comme Wellin gtonia , Cèdres ,
Genévriers , p ins , etc. , elc, et en arbuste s
d' ornement  d'espèces variées. On peut remettre
les demandes chez Mmes Vuithier , rue du
Seyon.

La DIRECTION .

AMIDON LUSTRE D AMERIQU E
de la fabrique KLOTTEN et comp.

à Cologne.
Comp osition unique pour blanchir et lustrer

le linge.
Par l' usage de cel article , qui s'emploie com-

me additi on à l'amidon , le blanchissa ge de
toute sorte , surtout  la toile , le colon , la toile
imprimée , le linge, elc, recevra une blancheur
éclatante , égale à celle de la nei ge/et la durée
en sera augmentée.

Prix de la tablette , suffisante pour 8 livres
d' amidon , 60 centimes.

Seul dépôt au magasin Z immermann , rue
des Epancheurs.

19; A vendre une grande seille à compote
en chêne , cerclée en fer. S'adr. rite de la Col-
légiale n" 6.

DOMAIN E A VENDRE.
Lundi 12 octobre 1865, à 3 h. de l'après-

midi , l' on exposera en vente pub li que , dans la
salle de commune de St-Blaise, le domaine
du Buisson, silué à une lieue de Neuchà-
lel et rière les communes de Cornaux et de St-
Blaise. Ce domaine , d' une exp loitation facile ,
est de la contenance d' environ 60 poses ancien-
nes , en verger , champs et prés; le bâliment ,
situé à peu près au milieu du max princi pal et
à peu de dislance du chemin tendant de Saint-
Biaise à Vavre , renferme logement de maître
et de fermier , avec toutes les dé pendances né-
cessaires pour 1' exp loilalion rurale ; une fon-
taine alimentée de bonne eau de source, inta-
rissable et d' un entrelien peu coûteux , coule
au nord du bâliment. Les terres sonl d' un bon
rapport , et le peu de distance qui sépare ce do-
maine de la ville de Nenchâtel , où se tiennent
trois marchés aux denrées par semaine, assure

12. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , à la maison de Paroisse à St-Aubin , le
samedi o octobre prochain , à 7 heures du soir ,
une  maison d'habitation agréablement
située au bord du lac et dans le village de Sl-
Aubin , comportant  2 logements , avec jardin
de grand rapp ort; on y jouit  d' une belle vue
et de dégagements et abords faciles. Pour voir
cet immeuble et pour prendre connaissance
des conditions de vente , s'adr. chez M. Au-
guste Colomb , à St-Aubin.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
15. La Direction des t ravau x publics de la

munici palité de la Coudre , exposera par mon-
tes les terres provenant des bords des chemins;
les condilions seronl lues avant les mises. Le
lieu du rassemblement est à la pinte du ci-
toyen Henry Zwahlen , le 28 septembre , à 9
heures du matin.

La Coudre , le 16 sept. 1863.
Le directeur des travaux.

Charles R EINHARTV T .

A VENDRE.
WfSÊS*' MM. Les membres du cercle du
*̂ ^F Musée sont informés qu'auj our-
d 'hui  samedi 19 septembre, à 9 heures du soir,
il sera procédé , au cercle, à la vente , pour
être livrés aux acquéreurs 84 ou
48 h. après leur arrivée, de la plu-
part des journaux étrangers auxquels  le Cer-
cle est abonné.

17. A vendre une belle table ronde , un ca-
napé et quel ques chaises, ainsi que différents
ustensiles de cuisine , le lout à très-bon comp-
te. S'adr. rue de l ' Industrie n° 7, 2rae étage
porte à gauche.

A^aison à vendre.
Pour sortir de 1 indivision , on exposera en

vente , par la voie des enchères, une maison
d'habitation avec dépendances , connue sous le
nom de maison Prébendier , située à la Chaux-
de-Fonds , rue de la Combe, n° 46, ayant deux
étages sur le rez-de-chaussée et renfermant
quatre logements. Celte maison , évaluée par
l'assurance conlre l'incendie à fr. 9000 et d' un
rapport avanta geux , sera mise en prix à 7000
francs. La vente définit ive et irrévocable aura
lieu en audience de la justice 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 Jeanner et , nolaire et avocat , à la
Chaux-de-Fonds , où il pourra en êlre pris
p .nnnf i iççnn^p .

fils , horloger à la Chaux-de-Fonds , sont requis
de se présenter à l'hôtel-de-ville de la Chaux-
de-Fonds, le mardi  29 septembre courant , à 2
heures après-midi , pour suivre aux opé rations
ultérieures de celte fai l l i te .

TUTELLES ET CURATELLES.
8. A la demande du citoyen Charles Tri pet,

fils de feu Jean Tri pet , horloger , demeurant à
Chésard , la justice de paix du Val-de-Ru z,
dans son audience du 1er septembre courant ,
lui a nommé un curateur en la personne du
ciloyen Paul Jeanneret , huissier du ir ibunal ,
lequel porte sa nomination à la connaissance
dn public pour gouverne.

9. A la demande de madame Marianne-Keinz-
lin , domiciliée à Bevaix , la justice de paix- du
cercle de Boudry, dans son audience de ce jour ,
lui a nommé un curateur en la personne du ci-
toyen Ul ysse Benguerel , négociant à Bevaix ,
lequel porte sa nomination à la connaissance
du public pour sa gouverne.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE.
10. Le citoyen Charles Rensner , négocianl à

la Chaux-de-Fonds , ayant  pris la suite du com-
merce de librairie , papeterie et fournitures de
bureaux du ciloyen Ariste Lesquereux , cesse
d'avoir la procuration de la maison Bill e frè-
res , fabricant d'horlogerie à la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS COMMUNALES ET MUNICIPALES.
11. La Commission cadastral edela Commune

de Fontaines informe les propriétaires d'immeu-
bles situés sur le territoire de la dile Commune
au Val-de-Ruz , que les p lans du cadastre sont
déposés dans la salle de commune , du 15 sep-
tembre couran t  au 26 de ce mois inclusive-
ment , et invi te  les intéressés à venir en pren-
dre connaissance el présenter leurs réclama-
tions , le cas échéant.

Prix de l 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 , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
| les bureaux de poste.

du jeudi 17 Septembre.
NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 4 septembre 1863, le
Conseil d'Elat a nommé le ciloyen Moser ,
George-Henri , au grade de 1" sous-l ieutenant
de guides.

A V I S  U1VK11S.

Les examens des aspirants au brevet de ca-
pacité pour l' enseignement primaire , prévus
par les articles 58, 59 et 60 de la loi scolaire ,
auront lieu à Neuchâtel dans la semaine du 12
au 17 oclobre prochain. Le terme fatal pour
les inscri piions est fixé au mardi 6 oclobre.

Les asp irants doivent envoyer au Déparle-
ment de l 'Education publi que leurs titres , actes
d'ori gine , ex trait de naissance et de baptême ,
cerlificals de bonnes mœurs , el autres p ièces
propres à servir de rensei gnement ou de re-
commandation.

La Direction de l'Education publi que délivre
gratuitement aux aspirants qui en font la de-
mande, le Guide ou quest ionnaire ain si que le
programme des examens.

Les instituteurs et institutrices en possession
d'un brevet de 3e degré à l'époque de la pro-
mul gation de la nouvelle loi scolaire , qui de-
puis lors n 'en ont pas acquis un du degré su-
périeur , sont prévenus qu'à teneur de l' article
65 de celle loi , ils doivent se présenter aux
examens annoncés par le présent avis , s'ils dé-
sirent continuer à exercer la vocation de l'en-
seignement dans le canton.

3. Le ciloyen Joseph-Henri Reymond , con-
seiller de Préfecture , horloger , el madame Ma-
rie-Elisabeth née Rœck , veuve de Charles-
Adol phe Reymond , couturière , demeura nt  tous
deux à Saint-Sul pice, ont par acte reçu H. -J.
Coulin , noiaire à Môtiers , le 2 septembre cou-
rant , conclu un contrat de mariage dont les
clauses sont dérogatoires au régime de la com-
munauté  légale.

4. Le posle de pas teur de la paroisse de Be-
vaix , devenant vacant pour la fin du mois d' oc-
tobre prochain , par la démission hon orable du
t i tu la i re  acluel , le Conseil d 'Etat , conformé-
ment aux prescri ptions de la Loi ecclésiasti que ,
invile les pasteurs et ministre s impositionn ai-
res neuchâtelois qui seraient disposés à desser-
vir ce poste, à se faire inscrire p ersonnell ement
au Département des cultes , jusqu 'au lund i  12
octobre prochain , afin que les noms des can-
didats puissent être transmis en temps ut i le  au
colloque chargé de donner un préavis à la Pa-
rnicco

Recrutement p our le corps de la gendarmerie.
Un concours est ouvert jusqu au samedi 27

septembre courant , pour la repourvue d' un
certain nombre de p laces devenues vacantes
dans le corps de la gendarmerie. Les offres de
service avec cerlificals à l' appu i devront être
adressés au Département de police

6. Par jugement en date de ce jour , le tri-
bunal civil du district du Val-de-Travers a
réhabilité le citoyen Jean-François-Louis Rey,
graveur à Fleuri er , dans tous les droits que lui
avait fait perdre sa failli te , prononcée par ledit
t r ibunal , le 29 novembre 1858, et li quidée
par la just ice de paix de Môtiers.

FAILLITES.
7. Tous les créanciers inscrits au passif de

la fail l i le du citoyen Abram-Louis Slauffer.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE 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 conditions de la vente, s'adr. au no-
taire A. Junier. à St-Blaise.

NEUCHATEL. — Observations météorolog iques. — Septembre 1863.
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Prix des antionces :
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Une remise pourles annonces est accordée aux

abonnés d'un an dès le 1er janvier. 'Tout envoi doit être affranchi.
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All  PûflC lT ^ es 'ncendiés de ' Seewis ,AU I nUl l I on peut se procurer au bu-
reau de celle feuil le , à 15 et 20 cent. l'exem-
plaire , deux brochures narratives de l ' incen die
de Glaris  en 1861, avec vues et p lans. Ces
opuscules intéressants , écrits l' un en français
et l' autre  en allemand , sont un don d' un li-
braire de notre ville qui en destine le prod uit
aux malheureux incendiés de Seewis.
Outils aratoires , de tailleurs de p ierre, etc.

Frédéric Madli ger , maréchal , à Cortaillod , a
l 'honneur d' informer le pub lic de Neuchâtel et
des environs , qu 'il t iendra , lous les j eudis, un
grand assortiment d'outils aratoires , et d' outi ls
pour tail leurs de pierre , charpentiers , charrons ,
tonneliers , etc; le tout de sa propre fabrication
et garanti .  Il se charge également de toutes les
réparalions qu 'on voudra bien lui confier, les
rendant toujours au p lus tard le jeudi suivant.

Dni i runMC *,o,,p verser l'iiMi ie
DUUUnUllO de pétrole dans les
lampes. Avec ces bouchons on peut verser
l 'huile sans déboucher la b outei l le , et sans ris-
quer d'en répandre le conlenu à côté , en con-
séquence on évite aussi l' odeur désagréable du
pétrole Le même bouchon s'adapte à toutes
les bouteilles. Prix 25 centimes , chez M. Mill-
ier , rue de l'Hô pital n # 5, au 5me .

28. A vendre , au château de St-Jean , de la
tourbe sèche et bien condilionnée , â 10 fr .
les 120 pieds cubes , et de l'excellente tourbe
condensée à 1 fr . le qu in ta l  pris à St-Jean.
S'adr. à Alexandre Gicot , au Landeron.

29. Chez Mul l e r , rue des Mo ul ins , o7, un
bon tour à percer les pierres , à hui t  broches ;
des outils de carriers et autres ; serrures et fer-
mentes pour bâtiments ;  plusieurs fusils de
chasse, des potagers comp lets avec marmites et
casses, un srrand fourneau en lôle.



SUCRE DE RAISIN
Le soussigné lient un dép ôt de sucre de rai-

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

Rienne , le 11 septembre 1863.
H. STERN , pharmacien.

re, et les poules caqueter dans la cour.
Enfin, c'était le printemps.
Kobus, à force de rêver, avait fini par se

rendormir , quand le son d'un violon , pénétrant
et doux comme la voix d'un ami que vous en-
tendez vous dire après une longue absence : Me
voilà , c'est moi! — le tira de son sommeil , et
lui fit venir les larmes aux yeux. Il respirait
à peine pour mieux entendre.

C'était le violon du bohémien Iôsef, qui
chantait , accompagné d'un autre violon et
d'une contre-basse; il chantait dans sa cham-
bre, derrière ses rideaux bleus et disait:

— C'est moi, Kobus , c'est moi, ton vieil
ami ! Je te reviens avec le printemps, avec le
beau soleil... Ecoute Kobus, les abeilles bour-
donnent autour des premières fleurs , la pre-
mière alouette gazouille dans le ciel bleu , les
premières feuilles murmurent , la première
caille court dans les sillons. Et je reviens t'em-
brasser! — Maintenant , Kobus, les misères de
l'hiver sont oubliées. Maintenant , je vais en-
core courir de village en village joyeusement ,
dans la poussière des chemins, ou sous la pluie
chaude des orages. Mais je n'ai pas voulu pas-
ser sans te voir , Kobus, je viens te chanter
mon chant d'amour, mon premier salut au
printemps.

Toubcela , le violon de Iôsef le disait, et bien
d'autres choses encore , plus profondes, de ces
choses qui vous rappellent les vieux souvenirs
de la jeunesse, et qui sont pour nous, pour
nous seuls. Aussi le joyeux Kobus en pleurait
d'attendrissement.

Enfin , tout doucement , il écarta les rideaux
de son lit , pendant que la musi que allait tou-
jours , plus grave et plus touchante, et il vit

L'AMI FRITZ.
2 FEUILLETON.

11.
Uu jour, vers la fin du mois d'avril , Fritz

Kobus s'était levé de grand matin, pour ou-
vrir ses fenêtres sur la place des Acacias, puis
il s'était recouché dans son lit bien chaud , la
couverture autour des épaules, le duvet sur
les jambes, et regardait la lumière rouge à
travers ses paup ières, en bâillant avec une vé-
ritable satisfaction. Il songeait à différentes
choses, et de temps en temps entr'ouvrait les
yeux , pour voir s il était bien éveillé.

Dehors il faisait un de ces temps clairs de
la fonte des neiges, où les nuages s'en vont,
où le toit en face, les petites lucarnes miroi-
tantes, la pointe des arbres, enfin tout vous
paraît brillant ; où l'on se croit redevenu plus
jeune, parce qu'une sève nouvelle court dans
vos membres, et que vous revoyez des choses
cachées depuis cinq mois: le pot de fleurs de
la voisine , le chat qui se remet en route sur
les gouttières , les moineaux criards qui recom-
mencent leurs batailles.

De petits coups de vent tiède soulevaient les
rideaux de Fritz et les laissaient retomber ;
puis, aussitôt après , le souffl e de la montagne,
refroidi par les glaces qui s'écoulent lentement
à l'ombre des ravines, remplissait de nouveau
la chambre.

On entendait au loin , dans la rue, les com-
mères rire entre elles, en chassant à grands
coups de balais la nei ge fondante le long des
ri goles, les chiens aboyer d'une voix plus clai-

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

conslruclion de Neuchâtel , rappelle à MM. les
propriétaires de vignes et encaveurs , qu 'elle
construit des pressoirs à vin de tous systèmes ;
elle est toujours assortie en vis el pièces en fonte
pour pressoirs. Elle offr e à vendre des fouleuses
de raisin et des machines a 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
Neuchâtel.

3311P A vendre , chez Mad. veuve Douillot ,
à Trois-Portes , n° 6 , de belles poires el pom-
mes d'hiver , choisies el cueillies avec soin.

BOREL-WITTNAUER
AU MAGASIN

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 exlrafin , dit vanillé.

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

superfin et exlrafin.
PASTILLES ou GROS DIABLOTINS

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

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

CHOCOLATS DE FANTAISIE
en boîtes de 6 tablettes.

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

CACAOS.
Cacaos de santé en poudre impal pable, en

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

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

$j tp- A vendre faute de place, un lavabo et
une pendule moderne. S'adr. au2 me étage, rue
de l'Hô pital n" 22. 
51. A vendre un cop ie-de-letlres et un cof-

fre-foi l, chez M™ 6 Bovel-Borel. La même cher-
che à placer une jeune personne allemande ,
comme femme de chambre , ou bonne.

35. L'on offre à vendre , pour être consom-
mé sur place, 60 à 70 toises de foin première
qualité. S'adr. à J. Waller , fermier , à Jolimont
près Cerlier.

36. Chez Mad. Brodt , rue du Seyon , un grand
choix de crinolines (cages) à un prix très-
avantageux; toujours un grand choix de par-
fumerie. 

^^^^^^^^^^^
37. A vendre , deux cuves en chêne,

de la contenance de 20 à 25 gerles, et une cu-
ve en sap in , de 25 gerles. S'adr. à Simon Be-
noit , jardinier , au Plan de Serrières , ou à M.
Ch. Breithaupt , maître boucher , à Neuchâtel.

38. 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.

59. A vendre , trois laigres ovales en bon
état , de la contenance de 1700 pots anciens ,
682 et 550 pots , et un quatrième rond , de la
contenance de 700 pots. S'adr. à Messerli , res-
taurateur des bateaux à vapeur , rue St-Maurice.

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 exp érience de
p lusieurs années garantit la supériorité de ces
produits.

41. A vendre , faute d'emploi , 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

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

L 'honorable public esl pré venu que Ch .-Aug.
Périllard , de Neuchàlel , rue des Chavannes ,
n" 29, ouvrira , le 24 octobre, sa pépinière 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 tige,
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
adresser franco.
" ABRAM KYBOURG , jardinier , à Tivoli , in-
forme les personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leurs commandes el qui désirent des ar-
bres fruitiers , tels que pruniers , pommiers , poi-
riers haute ti ge, arbres nains , pêchers, abrico-
tiers , pyramides , espaliers de toute espèce ,
qu 'elles peuvent lui donner leurs ordres d'ici
au milieu d'octobre , époque où il se propose
d'aller choisir lui-même ses assortiments dans
un grand établissement.

On trouve aussi chez lu i , un beau choix de
rosiers haule tige et francs de pied de plus de
50 espèces, à des prix très-réduits.

AVIS AUX AMATEURS.

46. A louer , à 2 minutes de la gare, une
grande et jolie chambre indé pendante , pouvant
servir pour un petit ménage ou un joli atelier.
S'adr. au Sablon n° 5, 1" étage, maison Elzin-
gr_ 

47. A louer , rue de l'Orangerie , maison
Loup, de suite ou pour Noël , le 2me étage ,
composé de 6 chambres , 2 caves, 2 mansardes
et bûchers.

48. A louer , un emplacement à la rue des
Chavannes , n° 10, pouvant servir d'atelier ou
de dé pôt de bois ou autres objets. S'adr. à M me

Borel-Wittnauer .
49. A louer pour de suile , une grande cham-

bre, ou deux pelites , meublées ou non , au se-
cond étage de la brasserie Vuille.

50. A louer actuellement ou pour Noël , pla-
ce de l'ancien hôtel de ville , un magasin avec
une chambre au-dessus ; si la personne con-
vient , on sera accommodant pour le prix. De
plus, une grande chambre meublée à louer
par mois , à un monsieur seul et tran quille.
S'adr. à M. Barbey père.

51. A louer une chambre meublée , claire el
se chauffant. S'adr. à L. Rossel , rue du Tem-
ple-neuf , n° 6, 3me étage.

52. A louer de suite , au centre de la ville ,
un joli appartement remis à neuf , composé de
cinq pièces et dépendances. S'adr. à G. Peil-
lon , chapelier , rue des Halles , 7.

53. A louer , dans la maison de M. C. J.
Guillarmod , près de la gare de Neuchâtel , deux
grandes pièces au plain-pied pour ateliers et
un logement de 5 pièces. S'adr. pour les con-
dilions qui sonl très-favorables , à la fabri que
de télégrap hes , dans la dite maison .

54. A louer , pour y entrer de suite ou à
Noël , un logement de cinq chambres et dé pen-
dances , au second étage 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.

A LOUER.

les trois bohémiens sur le seuil de sa chambre,
et la vieille Katel derrière , sous la porte. —
Il vit Iôsef, grand, maigre, jaune, déguenillé
comme toujours , le menton allongé sur le vio-
lon avec sentiment, l'archet frémissant sur les
cordes avec amour, les paupières baissées, ses
grands cheveux noirs, laineux , recouverts du
large feutre en loques, retombant sur ses épau-
les comme la toison d'un mérinos, et ses nari-
nes aplaties sur sa grosse lèvre bleuâtre retrous-
sée.

Il le vit ainsi , l'âme perdue dans sa musi-
que, et près de lui Kopel , le bossu, noir com-
me un corbeau, ses longs doi gts osseux, couleur
de bronze, écarquillés sur les cordes de la bas-
se, le genou rapiécé en avant et le soulier en
lambeaux sur le plancher ; et plus loin le jeune
Andrès, ses grands yeux noirs entourés de
blanc , levés au plafond d'un air d'extase.

Frilz vit ces choses avec une émotion inex-
primable.

Et maintenant , il fau t que je vous dise pour-
quoi Iôsef venait lui faire de la musi que au
printemps, et pourquoi cela l'attendrissait.

Bien longtemps avant , un soir de Noël ,
Kobus se trouvait à la brasserie du Grand-Cerf.
U y avait trois pieds de neige dehors. Dans la
grande salle, pleine de fumée grise, autour du
grand fourneau de fonte, les fumeurs se tenaient
debout ; tantôt l'un , tantôt l'autre , s'écartait
un peu vers la table, pour vider sa chope,
puis revenait se chauffer en silence.

On ne songeait«à rien, quand un bohémien
entra, les pieds nus dans des souliers troués ;
il grelottait et se mit à jouer d'un air mélanco-
li que. Fritz trouva sa musi que très belle : c'é-
tait comme un rayon de soleil à travers les

nuages gris de l'hiver.
Mais derrière le bohémien, près de la porte,

se tenait dans l'ombre le wachtmann Foux,
avec sa tête de loup à l'affût , les oreilles droi-
tes, le museau pointu , les yeux luisants. Ko-
bus comprit que les papiers du bohémien n'é-
taient pas en règle, et que Foux l'attendai t à
la sortie pour le conduire au violon.

C'est pourquoi , se sentant indigné, il s'a-
vança vers le bohémien, lui mit un thaler
dans la main , et , le prenant bras dessus bras
dessous, lui dit :

— Je te retiens pour cette nuit de Noël,
arrive !

Ils sortirent donc au milieu de l'étonnement
universel , et plus d'un pensa :

— Ce Kobus est fou d'aller bras dessus bras
dessous avec un bohémien; c'est un grand
original.

Foux, lui , les suivait en frôlant les murs.
Le bohémien avait peur d'être arrêté, mais
Fritz lui dit:

— Ne crains rien; il n'osera pas te prendre.
Il le conduisit dans sa propre maison , où

la table était dressée pour la fête du Christ-
Kind ; l'arbre de Noël au milieu , sur la nappe
blanche, et tout autour le pâté, les kiicblen
saupoudrés de sucre blanc, les kougelhof aux
raisins de caisse, rangés dans un ordre conve-
nable. Trois bouteilles de vieux bordeaux
chauffaient dans des serviettes, sur le fourneau
de porcelaine à plaque de marbre.

— Katel, va chercher un autre couvert , dit
Kobus, en secouant, la neige de ses pieds;
je célèbre ce soir la naissance du Sauveur avec
ce brave garçon , et si quelqu'un vient le ré-
clamer, gare !

55. A louer , une jolie chambre mansarde se
chauffant.  Faubourg du Lac, n° 3, troisième
étage.

56. A louer , de suile, deux jolies chambres
meublées et se chauffant , avec la pension , pour
des personnes tran quilles. S'adr . rue de la Ba-
lance (Coq-d'Inde), n° 12, 2mc étage.

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

58. 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»40 l' aune , ainsi que
mousseline-laine et poil de chèvre à 93 cent,
l' aune.

59. A louer , pour de suile , une chambre
meublée. S'adr. rue de l'Hôpital , n" 19, 3mo

étage.
60. A louer , une chambre et une cuisine ,

avec place pour le bois , situées au 4roe étage.
S'adr. rue des Chavannes , n° 5, au 1er .

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

62. 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.

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

64. A louer , pour Noël prochain , à l'Ecluse,
un beau et grand magasin bien éclair é , donnant
sur trois rues , avec de jolies devanlures , pou-
vant servir à plusieurs genres d'industrie; on
pourrait y joindre 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° 3.

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.

66. On demande à louer , pour la St-Martin ,
un logement de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, aux environs de la rue du Château , de
préférence dans celle rue. S'adr. à A. Walther ,
cnrdnnni f i r

ON DEMANDE A LOUER.

67. Une bonne cuisinière allemande , d'âge
moyen , comprenant un peu le français et pour-
vue de bons certificats , cherche à se p lacer au
p lus tôt. S'adr . chez Mme Lehr , rue de l'Hô-
pital 18, sur le derrière.

OFFRES DE SERVICES.



OBJETS PERDUS ou TROUVES
86. 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'insertion.

DEMANDES DE DOMESTIQUES
74. On offre de bons gages à une personne

Irès-soi gneuse , parlant le français , sachant
faire un bon ordinaire el le service d' un petil
ménage. Inu t i le  de se présenter sans êlre mu-
nie de bonnes recommandations. S'adr. au bu-
reau d' avis.

75. On demande une cuisinière pour le 1"
octobre. Il est inut i le  de se présenter sans
d'excellentes recommandations. S'adr. aux
Terraux , n° 1, bureau du r ez-de-chaussée.

76. On demande dans un hôtel une bonne
cuisinière et une femme-de-chambre , sachanl
le français. Le bureau d' avis indi quera.

77. On demande pour Noël , à la campagne ,
une très-bonne cuisinière , de toute confiance
et d' un âge mûr. Le gage sera proportionné au
savoir-faire. S'adr. au bureau de cette feuille ,
jcf ii i indi quera.

78. On demande un bon domesti que , sa-
chanl soigner les chevaux , traire les vaches el
entendu dans les travaux de la campagne.
S'adr . à Mme Borel-Wittnauer.

79. M. G. de Chambrier , à Gormondrèche ,
demande pour entrer de suite un jeune domes-
ti que pour faire l'ouvrage de la maison et aider
à soi gner un jardin. Inutile de se présenter
sans êlre muni de certificats de moralité.

80. Une fille de 18 à 25 ans, parlant fran-
çais et reconnue avoir une bonne conduite ,
pourrait entrer de suile 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 posle, à Boudry.

Changement de domicile
Henri Loup, gypseur , avise le public qu 'il a

transporté son domicile et son atelier dans sa
maison , faubourg de l'Hôpital , n° 15.

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.

dans la poche de son pantalon de toile, en se
passan t la manche sous le nez, comme pour
dire ! — c'est bon !

— Tu vas courir chez Frédéric Schoulz,
dans la rue du Plat-d'Etain, et chez M. le pré-
cepteur Hâan , à l'hôtel de la Cigogne, tu
m'entends?

Ludwig inclina brusquement la tête.
— Tu leur diras que Fritz Kobus les invite

à dîner, pour midi juste.
— Oui , monsieur Kobus.
— Attends donc, il faut que tu ailles aussi

chez le vieux rebbe David, et que tu lui dises
que je l'attends vers une heure, pour le café.
Maintenant, dépêche-toi.

Le petit descendit l'escalier quatre à quatre ;
Kobus, de la fenêtre, le regarda quel ques ins-
tants remonter la rue bourbeuse, sautant par
dessus les ruisseaux comme un chat. La vieil-
le servante attendait toujours.

— Ecoute, Katel , lui dit Frilz en se retour-
nant; tu vas aller au marché tout de suite. Tu
choisiras ce que tu trouveras de plus beau en
fait de poisson et de gibier. S'il y a des pri-
meurs, tu les achèteras, n'importe à quel prix :
l'essentiel est que tout soit bon ! Je me char-
ge de dresser la table et de monter les bouteil-
les; ainsi ne t'occupe que de ta cuisine. Mais
dépêche-toi , car je suis sûr que le professeur
Speck et tous les autres gourmands de la ville
sont déjà sur la place, à marchander les mor-
ceaux les plus délicats.

(A suivre).

a Andrès; vous pouvez aller dîner aux Trois-
Pigeons; Iôsef dîne avec moi.

Puis sautant de son lit, tout en s'habillant ,
il ajouta :

— Est-ce que tu as déjà fait ton tour dans
les brasseries, Iôsef?

— Non , Kobus.
— Eh bien ! dépêche-toi d'y aller; car, à

midi juste , la table sera mise. Nous allons en-
core une fois nous faire du bon sang. Ha ! ha !
ha ! le printemps est revenu ; maintenan t, il
s'agit de bien le commencer. — Katel ! Katel !

— Alors je m'en vais tout de suite, dit
Iôsef.

— Oui, mon vieux ; mais n'oublie pas
midi.

Le bohémien et ses deux camarades descen-
dirent l'escalier, et Fritz regardant sa vieille
servante, lui dit avec un sourire de satisfac-
tion :

— Eh bien, Katel, voici le pr intemps...
Nous allons faire une petite noce Mais at-
tends un peu ; commençons par inviter les
amis.

Et se penchant à la fenêtre, il se mit à crier :
— Ludwi g ! Ludwig !
Un bambin passait justement, c'était Lud-

wig, le fils du tisserand Koffcl, sa tignasse blon-
de ébouriffée et les pieds nus dans l'eau de
neige. Il s'arrêta le nez en l'air.

— Monte ! lui cria Kobus.
L'enfant se dépêcha d'obéir et s'arrêta sur

le seuil, les yeux en dessous, se grattant la
nuque d'un air embarrassé.

— Avance donc... écoute ! Tiens, voilà d'a-
bord deux groschen.

Ludwig prit les deux groschen et les fourra

la poche.
Foux attendit jusqu 'au dernier coup de la

messe, puis il se retira ; et le bohémien, qui
n'était autre que Iôsef, étant parti de bonne
heure, il ne fut plus question de cette affaire.

Kobus lui-même l'avait oubliée, quand, aux
premiers jours du printemps de l'année sui-
vante, étant au lit un beau matin , il entendit,
à la porte de sa chambre une douce musique:
c'était la pauvre alouette qu 'il avait sauvée dans
les neiges, et qui venait le remercier au pre-
mier rayon de soleil.

Depuis, tous les ans, Iôsef revenait à la mê-
me époque, tantôt seul , tantôt avec un ou deux
de ces camarades, et Fritz le recevait comme
un frère.

Donc Kobus revit ce jour-là son vieil ami
le bohémien , ainsi que je viens de vous le ra-
conter ; el quand la basse ronflante se tut,
quand Iôsef, lançant son dernier coup d'archet ,
leva les yeux , il lui tendit les bras derrière les
rideaux en s'écriant :

— Iôsef!
Alors le bohémien vint l'embrasser, rian t,

en montrant ses dents blanches, et disant:
— Tu vois, je ne t'oublie pas... .  la pre-

mière chanson de l'alouette est pour toi !
— Oui . . . .  et c'est pourtant la dixième an-

née, s'écria Kobus.
Il%se tenaient les mains et se regardaient,

les yeux pleins de larmes.
Et comme les deux autres attendaient gra-

vement, Fritz partit d'un éclat de rire, et dit :
— Iôsef , passe-moi mon pantalon.
Le bohémien ayant obéi , il tira de sa poche

deux thalers.
— Voici pour vous autres, dit-il à Kopel et

La servante ayant obéi, le pauvre bohémien
prit place, tout émerveillé de ces choses. Les
verres furent remplis jusqu 'au bord, et Fritz
s'écria:

— A la naissance de Notre-Sei gneur Jésus-
Christ , le véritable Dieu des bons cœurs.

Dans le même instant , Foux entrait. Sa sur-
prise fut grande de voir le zigeiner assis à
table avec le maître de la maison. Au lieu de
parler haut , il dit seulement:

— Je vous souhaite une bonne nuit de Noël,
monsieur Kobus.

— C'est bien ; veux-tu prendre un verre de
vin avec nous?

— Merci , je ne bois jamais dans le servi-
ce. Mais connaissez vous cet homme, monsieur
Kobus?

— Je le connais, et j'en réponds.
— Alors ses papiers sont en règle?
Fritz n'en put entendre davantage , ses

grosses joues pâlissaient de colère ; il se leva,
prit rudement le wachtman au collet, et le jeta
dehors en criant:

— Cela t'apprendra d'entrer chez un hon-
nête homme, la nuit de Noël!

Puis, il vint se rasseoir ; et , comme le bohé-
mien tremblait -

— Ne crains rien, lui dit-il, tu es chez Fritz
Kobus. Bois, mange en paix , si tu veux me
faire plaisir.

11 lui fit boire du vin de Bordeaux ; et, sa-
chant que Foux guettait toujours dans la rue,mal gré la neige, il dit ù Katel de préparer un
bon lit à cet homme pour la nuit ; de lui don-
ner le lendemain des souliers et ses vieux ha-
bits , et de ne pas le renvoyer, sans avoir eu
soin de lui mettre encore un bon morceau dans

AVIS DIVERS.
finsES  ̂ Le comité du concours agri-
H*̂ 1̂ cole, à Colombier , croit devoir pré-
venir encore une fois le public , que les jours
pendant lesquels l' exposition pourra être visi-
tée, sont: le jeudi 24, le vendredi 25 et le sa-
medi 26 courant.

Le prix des billets d'entrée est f ixé comme
suit :

Jeudi, fr. 2 le billet.
Vendredi, fr. 1 le billet , grand jour de

réception officielle et distri-
bution des prix.

Samedi, 50 c. le billet , départ du bé-
tail , vente à l' enchère des
animaux , instruments et pro-
duits divers.

Les membres de la sociélé Romande et les
porteurs de billets personnels pourront entrer
librement les trois susdits jours.
JPP" Les membres actifs de la commune
de Cortaillod sont convoqués en assem-
blée générale , pour lundi 21 courant , à 8 h.
du matin dans la salle de commune.

ORDRE DU JOUR réglementaire de la
séance de septembre et proposition de vente de
rétablissement des moulins;  discussion du rè-
glement de police locale , elc.

Cortaillod , le 17 sept. 1865.
Le Secrétaire de l' assemblée générale.

DV* Le comilé de la Sociélé des Carabi-
niers du Vignoble pré vient les carabi-
niers qui font partie de la société, qu 'il a fixé
le 3"° tir au dimanche 27 septembre cou-
rant , à Sl-Blaise.

En outre il informe ceux qui désireraient
se faire recevoir de la sociélé , ainsi que les
jeu nes gens qui sont dans l 'intention de se pré-
senter pour carab iniers l' année prochaine , et
qui voudraient s'exercer au lir de campagne ,
qu 'ils doivent se rencontrer le dit jour , à Saint-
Biaise , à 9 */j h. du malin.

Les carabiniers des autres districts sont de
p lus cordialement invités à ce tir.

Le COMIT é.

en ville , on peut se procurer gratis le der-
nier rapport annuel  des princi pales sociétés
reli gieuses , soit: Missions de Paris , Société
évangéli que de France , Traités reli gieux de
Paris , Société bibli que française et étrangère ,
Sociélé évangéli que de Genève , Société neu-
châteloise des missions.

Les donateurs qui pourraient avoir été omis
dans la distribution qui en a été faite , voudront
bien également me les réclamer.

98. Une maîtresse tailleuse qui va souvent
en journée , demande de suite une apprentie
sous des conditions favorables. S'adr. au bu-
reau d'avis.

99. Henri-Gustave . Corlet , rue des Moulins
n° 51, au 2me étage sur le derrière , se recom-
mande pour aller couper la choucroute à
domicile. Il promet un travail soi gné et prompt.
Les personnes qui auront  besoin de ses servi-
ces sont priées de donner leur adresse au do-
micile ci-dessus indi qué de H. -G. Corlet .

«ri la librairie S. Delachaux -»¦

LIEBESSTEUER AM BETTAG.
Der hiesigen deutschen Ge-

mednde wird liiemit angezeigt,
dass die am Bettag morgen an
den Kircbthuren zu sammeln-
de Steuer fur die Brandbeschâ-
digten von' Seewis (in Graubiin-
den) und fur die vom ITagel be-
troffenen des Amtes Seftigen
(im ICtn. Bern) bestimmt ist. Ge-
denken Avir an diescm schwei-
zerischen Bank-und Buss-tag
unsrer leidenden Bundesbrii-
der.

Der Vorstand der deutschen Kirche.

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

82. Une fille de cuisine irouverait à se p la-
cer de suile à l'hôtel des Al pes.

85. On demande p our le 1" octobre , une
bonne domesti que p arlant français , sachanl
faire la cuisine et le service d' une maison. On
exi ge de bons rensei gnements. S'adr. chez M.
Auguste De lachaux , à l'Evole , n° 6.
—84. On demande pour le canlon de Vaud

comme cocher et domestique de maison , un
homme marié , ayant  servi plusieurs années
dans la même maison. S'adr. au magasin Soult-
zener.

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

69. Une personne d'âge mûr , désirerait se
placer comme cuisinière ou pour toul faire dans
un petit ménage; elle pourrait  aussi cultiver le
jar din , et serait libre au commencement de no-
vembre ou pour Noël. S'adr. à Mademoiselle
Cousan dier , à Bôle. 

^^^^70. Une domesti que p arlant le français cher-
che p our le plus tôt possible une place dans
un pelit ménage ; elle est porteuse de bons cer-
tificats. S'adr. chez Mme Contrecheville , rue
d u Neubourg, n° 20. 

71. On cherche à p lacer une fi lle de 15 ans ,
pour assujettie certisseuse. S'adr. chez Mad.
Sophie Baillot , à Bôle. 

72. Une personne désire se p lacer pour faire
un petit ménage ou pour bonne d' enfant , n°
10, rue de la Collégial e, au Château. 

75. Un Lucern ois , 25 ans , qu i connaît les
soins à donner aux chevaux , désire se placer
le plus tôt possible , à Neuchàle l ou dans les
environs. S'adr. chez M. Urs Weber , rue de
l'Hôp ital , 15, 5mo étage.

/>/"! TYf p f p D HT MM. les membres du
yj U l i \ uLj M \l , cerc |e du Musée sont
prévenus que les quatre Tyroliens, favo-
rablement connus à Neuchâtel , donneront un
conceri aujourd'hui samedi , à 8 h. du soir.
gj^~ Toutes les personnes qui auraient des
réclamations quelconques à faire à la succes-
sion de feu M. David Bovet , en son vivanl ta-
pissier en cette ville , sont invitées à les adres-
ser jusqu 'au 10 octobre prochain à Mm<> veuve
Bovet , Croix-du-Marché , à Neuchàlel.

UNE DEMOISELLE Sg&i
tre le français , l' allemand , l' ang lais et la mu-
sique, désirerait se placer aussitôt dans une fa-
mille résidant à Genève ou se rendant en Ita-
lie. S'adr. aux bains de l'Evole , n° 15, à Neu-
chàlel .

LEÇONS D'ANGLAIS. , A"Z
vée en Ang leterre et qui a l 'habit ude de l'en-
seignement de l'ang lais , désirerait trouver à
donner quel ques leçons de cette langue. S'ad.
pour informations , à M. le pasteur Wittnauer ,
à Corcelles , ou à M. le ministre de Pury,  à
Neuchâtel.

GRAND CONCERT £?£
artistes Tyroliens, lundi  21 septembre ,
à 7 h. du soir, au

Restaurant Rellevue
GARE de NEUCHATEL

Grande variété de pièces nouvelles.

CHANGEMENT DE MAGASIN .
Le soussigné a l'honneur d'annoncer au public et particulièremen t à ses pratiques , que son

magasin est transféré dans celui de feu M. Borel-Favarger , à la rue de l'Hô p ital.
11 en profile pour remercier les personnes qui ont bien voulu lui accorder leur confiance

jusqu 'à ce jour , el 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 modicilé de ses prix.

Jean SlECi ltlST,
marchand de cotonnerie et de toilerie.



Paris , 18 septembre.— On a des nouvelles
de Veracruz du 18 août ; le vaisseau qui les
apporte , a à son bord la députalion pour le
prince Maximilien. Forey et Saligny, nommés
graud'croix de l'ordre de la Guadeloupe, ren-
trent en France.

La Presse , de Vienne , signale l'arrogance
de la Bussie , et demande que la Pologne soit
oecupée au nom de l'Europe , si les puissan-
ces ne veulent assumer une grande responsa-
bilité.

Gircassie. Les Circassiens ont fait subir aux
Russes un nouvel et grave échec près de Sabah .
Quatre bataillons russes ont été détruits. Cin-
quante hommes à peine ont pu se sauver.

Japon. Les avis du Japon constatent que les
princes j aponais excitent des troubles. La fré-
gate Sémiramis a débarqué des forces desti-
nées à combattre les troupes japonaises.

Neuchâtel. —Jeudi matin , vers 10 heures,
un incendie s'est déclaré à Boudevilliers, dans
la rangée de maisons qui bordent la route con-
duisant à Fontaines. Le feu , qui paraît avoir
éclaté chez un boulanger, s'est communiqué
rapidement aux maisons voisines, couvertes en

Nouvelles*

NAISSANCES
Le 7 sept. Julie-Marie, à Pierre-François Freymond

et à Marie-Zélie née Perrier , vaudois.
l i t  Alfred , à Johannes Leiser et à Jeannette-Cathe-

rine née Christiuat , bernois.
12. Anna-Maria-Rosina , à Jean Gut et à Rosina née

Muslin , zurichois.
13. Charles-Jules, à Adol phe-Jules Gruner et à Ro-

se-Augustine-Sophie née Reymond , de Lei pzi g.
DÉCÈS.

Le 13. Françoise Roy, 59 ans, 2 mois, 27 jours , cé-
libataire, d'Areusê.

14. Al phonse-Auguste Bachelin , 39 ans , 5 mois, 25
jours, notaire , époux de Marie-Louise née Clerc , de
Neuchâtel.

15. Elisabeth , 7 jours , fille de Jean-Marie Bochard
et de Anne née Bay le, français.

16. Un enfant du sexe masculin , né mort , à Char-
les-François Breithaupt et à Louise-Henriette née Pe-
let , de Wavre.
- 16. Julie née Yonner , 74 ans, 2 mois, 13 jours, veu-
ve de Samuel Montandon dit Cler , du Locle.

ETAT CIVIL ME rVEUCIIATEli.

Emprunt à primes
VILLE DE M I L A N

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. etc.

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

à fr. 46, si elle ne reçoit pas de prime ; on peul
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 Neuchâtel .
Lettres et argent franco.

Les réflexions publiées par la Gazette de
Neuchâtel sur le départ de plusieurs de nos
pasteurs pour d'autres pays , réflexions que
nous avons reproduites en les approuvant dans
notre numéro du 12 septembre , ont suggéré
l'expression de vues diamétralement opposées,
dans une lettre publiée par un pasteur dans la
Gazette du lundi 14 courant. Pour ceux de nos
lecteurs qui n'auraient pas lu cette lettre , et
comme préambule exp licatif de celle que nous
allons publier , nous rappellerons que le pas-
teur, auteur de la dite lettre, ne pense pas que
l'insuffisance du traitement soit une des causes
qui puissent déterminer ses collègues à quitter
notre église. Selon lui , ils obéissent à des mo-
biles plus relevés , et ne nous quittent que
quand ils croient que le Chef de l'église le leur
commande.

Puis au lieu de souhaiter que les traitements
des pasteurs soient augmentés , il croit , lui
pasteur sans fortune , qu'il vaudrait môme
mieux les diminuer. « Pensez-vous, dit-il , que
le Seigneur Jésus abandonnera j amais un de
de ceux qu'il aura appelé à la charge de pas-
teur? Il saura toujou rs , j 'en suis certain , lui
donner son pain quotidien. Que le budget des
cultes soit diminué ou retranché, peu impor-
te !... Que les pasteurs soient peu' rétribués et
peu honorés par le monde , et vous éloignez
de celte sainte vocation ceux qui ne l'auraien t
embrassée que par amour du gain ou des hon-
neurs... Pour moi , dit-il en finissant, j 'ai cette
naïveté de croire que moins le pasteur sera
payé , moins il recevra de ces révérences offi-
cielles qui s'adressetit à la charge plus qu 'à
l'homme, plus son action sera bénie. De quoi
nous avons besoin, ce n'est pas d'occuper une
place plus large au budget , mais de nous re-
tremper pour le grand combat qui s'apprête. »

Voici maintenant ce qu'un laïque nous écrit
à ce sujet :

M. le rédacteur ,
La lettre signée un pasteur , insérée dans le

numéro de la Gazette de Neuchâtel du 14,
nous a inspiré quel ques réflexions , et usanl
de la même liberté dont il a usé lui-même,
nous, paroissien désintéressé, obéissant sim-
plement à un mouvement de conviction, nous
vous proposons , M. le rédacteur , d'insérer
aussi dans vos colonnes ce qui suit :

La manière de voir exposée dans la lettre
en question , nous paraît analogue à celle d'un
compagnon de table , qui viendrait proposer
à la pension commune de faire moins à man-
ger, parce qu 'il n'a pas d'appétit , de laisser
à la Providence le soin de distribuer à doses
proportionnelles le reste du pain quotidien
nécessaire , et de se préparer ainsi à la grande
famine.

M. le pasteur X nous fait entendre que lui-
même il est pauvre, et nous ne nous permettons
point de douter de son louable désintéresse-
ment; mais il n 'indique en aucune façon com-
ment il s'y prend pour nouer , comme on dit ,
les deux bouts. U ne nous dit point combien
il a de bouches à nourrir , s'il trouve un cer-
tain appui dans la bienveillance de parents ou
d'amis , si marié il compte encore à sa charge
parmi ses enfanis des fils en âge de se prépa-
rer à exercer quelque profession utile au pays.
Il ne nous dit pas quelle est l'amplitude , la
variété de ses fonctions comparées à celles de
plusieurs de ses collègues. Puis , rien n'em-
pêche de supposer que , tout en étant lui-mê-
me sans fortune , il pût être uni à une femme
qui en aurait pour lui.

Correspondance.Le Conseil munici pal de la Chaux-de-Fonds ,
met en adjudicalion l' enlèvement des cendres
et balayures dans les rues et places publi ques
du village , pendant l' exercice 1864. Lès 'entre-
preneurs disposés à soumissionner ce ' travail ,
sont invités dès ce jour à prendre connaissan-
ce du cahier des charges au -burea u du Con-
seil munici pal , hôtel-de-viltér Les soumissions
devront êlre adressées cachetées au Conseil
munici pal , jusqu 'au Ib oclobre prochain.

Chaux-de-Fonds , le 10 sepl. 1865.
Au nom du Conseil munici pal ,

Le Secrétaire, Le Président ,
J. SOGUEL . F. BRANDT - DUCOMMUN.

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

104. On demande , pour travailler a 10 minu-
tes de Neuchâtel , une personne sachant bien
pivoter les plantages à ancre ou les
achever; elle sérail largement rétribuée si elle
esl capable. S'adr. au bureau d'avis.
105. On demande pour Genève , plusieurs

ouvriers repasseurs en blanc , ouvra-
ge genre des Montagnes . S'adr.  à l'A gence gé-
nérale , rue Rousseau , 15, Genève.

A la lecture de sa lettre , on se demande
pourquoi , avec tant de foi dans la manne cé-
leste , il n'a pas pensé à exercer dès le princi-
pe le saint ministère tout-à-fait gratuitement?
Pourquoi ?... Assurément parce que le désin-
téressement ne peut et ne doit point aller au-
delà de certaines limites , parce que l'abnéga-
tion de son propre individu n'exclut point le
droit de se libérer soi-même autant que possi-
ble des soucis de la vie , pour mieux s'occuper
de ceux d'une paroisse.

D'ailleurs , si nous envisageons un pasteur
marié , nous voyons que , pour les choses ter-
restres , ses devoirs se divisent en devoirs en-
vers lui-même, et en devoirs envers sa famille
et envers sa paroisse.

Si la manière dont il remplit les premiers
le regarde lui seul, nous sommes tous en droit
de lui demander compte de la manière dont
il remplit les derniers , et alors , serait-il juste
de le pousser à les négliger en diminuant son
traitement et en le forçan t ainsi à chercher
une autre planche de saïut?...

Nous trouvons que loin de penser à dimi-
nuer le traitement de nos pasteurs , on pour-
rait plutôt l'augmenter sans inconvénient , au
moins graduellement et en raison des services
rendus ; car si l'on veut que l'église soit bien
servie , il est logique de commencer par bien
l'entretenir.

Au reste , en considérant les nombreuses
charges qui pèsent sur la généralité de nos
pasteurs, on peut avancer hardiment, que chez
eux le superflu est chose rare , et que , Dieu
merci ! ju squ'ici personne n'a eu l'idée de
soupçonner dans leurs transactions des mou-
vements purement intéressés. Et puis finale-
ment , à supposer que , chez quelques-uns de
ceux qui ont famille , il y ait eu peut-être
calcul,... eh bien, pourquoi pas? je vous prie.
Les devoirs de famille ne sont-ils pas des de-
voirs importants , aussi bien pour un repré-
sentan t de l'église que pour un autre?...

Quoi qu'il en soit, nous autres paroissiens,
nous aimerons toujours à sentir nos pasteurs
à l'abri des besoins et des soucis trop imp érieux
de la vie, et posséder ainsi une indépendance
et une liberté d'esprit qui leur permette de se
vouer entièrement aux soins spirituels des âmes
dont ils ont charge. Un paroissien.

au marche de Neuchatel du 17 septemb. 186o.
Pommes de terre , le boisseau . . . .  fr. — 90
Carottes , le boisseau — 9 0
Raves , id — 70
Choux la tète — 15
Pruneaux id. 1 on
Pommes id. — 70
Poires, le boisseau 110
Raisin la livre — 30
Pois, le boisseau . 4 50
Miel , la livre 1 20
Œufs, la douzaine — 70

Paille de seigle, 6 chars, à fr. 2»40 le quintal.
» froment , 4 » » 1»90 »

Foin 4 » » 3»10 »

PRIX DES DENR ÉES

boiseten partie rem plies de récolte. Les secours,
arrivés promptement , ont dû se borner à res-
treindre l'incendie dans son foyer , et vers 11
heures et demie on étail maître du feu. Sept
maisons ont été consumées, et les habitants
n'ont pu sauver que peu de chose de leur mo-
bilier ; on dit même que plusieurs pièces de
bétail sont restées dans les flammes. Ce n'est
qu'un peu avant onze heures que Neuchâtel a
été informé du sinistre par le télégraphe - aus-
si, malgré toute leur dili gence, lorsque les
deux campagnardes de la ville sont arrivées ,
le feu étail maîtrisé. ¦

CONCOURS AGRICOLE . — Les préparatifs pour
le concours de Colombier se continuent avec
activité ; les vastes constructions destinées à
abriter les besliaux , les instruments aratoires
et les produits du sol , sont terminées et pré-
sentent un beau coup-d'ceil. Plus de trois cents
pièces de bétail sont annoncées et attendues.
Si le temps favorise ce concours, qui sera sans
contredit le plus complet qu'ait encore orga-
nisé la Société d'agriculture de la Suisse ro-
mande , on peut lui promettre une grande af-
fluence de visiteurs.

On dit que les machines à battre, si impor-
tantes par l'économie qu'elles apportent dans
le travail , y seront nombreuses , et que plu-
sieurs doivent concourir. Nous engageons nos
agriculteurs à ne pas manquer d'assister à ces
expériences , comme en général à toutes celles
d'un si grand intérêt pour eux , qui vont avoir
lieu à Colombier.

— Daus sa séance du 15, le grand-conseil
a adopté , par 41 voix conlre 19, la proposi-
tion d'inviter le conseil d'état à sanctionnei
sans ultérieurs retard s la convention du 22
mars 1861 entre la commune et la munici pa-
lité de Neuchâtel.

Il a aussi vote un décret interprétant l'arti-
cle 24 de la loi sur l'instruction primaire, en-
suite duquel les enfants Neuchâtelois, Suisses
et étrangers demeurant dans le canton et âgés
de plus de 16 ans , ne peuvent être exclus à
raison de leur âge , de la fréquentation gra-
tuite des écoles primaires.

Le grand-conseil a aussi adopté deux pro-
jets de loi , l'un autorisant le jugement, sans
l'assistance du jury, des accusés qui auront
avoué les faits de la prévention et qui consen-
tiront à ce mode de procéder , l'autre concer-
nan t la procédure à suivre dans les affaires
d'une valeur au-dessous de fr. 1000.

N'oublions pas enfin de dire que le grand-
conseil a voté une allocation de fr. 500 pour
les incendiés de Seewis.

— Une assemblée populaire qui a eu lieu
le 15, au manège, à la Chaux-de-Fonds, s'est
occupée de la question du titre des boîtes de
montres. Cette assemblée , composée d'horlo-
gers de toutes les parties de la fabrication , a
décidé , à l'unanimité , l'envoi d'une pétition
au grand-conseil pour protester contre la dé-
cision prise le 12 par quel ques négociants et
fabricants , qui demandent l'adoption de tous
les titres , pour les boîtes d'or comme pour
celles d'argent. Un comité de onze membres
a été nommé par l'assemblée.

— Dimanche dernier, 13 courant, à 11 '/9
heures du soir, on a trouvé exposé, sur le banc
devant une maison au Pâquier , un j eune en-
fant du sexe féminin, âgé d'environ cinq à six
jou rs, auquel on a donné les soins que récla-
maient sa position. Lundi , le tribunal s'est
transporté sur les lieux pour commencer l'in-
formation.

RENTES VIAGÈRES LA NATIO NALE ASSURANCES DE CAPITAUX
AUX TAUX LES PLUS AVANTAGEUX Compagnie d'assurances sur la vie. PAYABLES AUX DÉCÈS DES ASSURÉS

sur un e ou plusieurs têtes. Rl'E DE GHAMMONT N °13 > CI-DEVANT RUE MéNARS , N° 3 , A PARIS , donnnnl droit à moitié des bénéfices de ia Compagnie.
Garantie : SOIXANTE -TROIS MILLIONS.

CETTE GARANTIE EST ENTIÈREMENT DISTINCTE DE CELLE DE LA NATIONALE, COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'iNCENDIE AVEC LAQUELLE IL N 'EXISTE AUCUNE SOLIDARITÉ.
AU CUNE COMPAGNIE N'OFFRE DES GARANTIES AUSSI CONSIDÉRABLES.

ADMINISTRATEURS. Auguste DASSIER , banquier. Sébastien ARCHDEACON , agent de change CLAUSSE , ancien notaire à Paris.
MM. N. LAFOND , régent de la Ban que de P'.-F. LESTAPIS, anc. banquier , propriétaire. honoraire. Frédéric MOREAU , négociant , membre du

France , président du conseil. J. MALLET (de la maison Mallet frères et C'), Francis LEFEBVRE , banquier , régent Je la comité d' escompte de la Banque de France.
Henry HOTTINGUER , banquier. banquier. Banque de France. f-rwonmc
Le baron James de ROTHSCHILD , banquier. Ernesi ANDRÉ , ancien banquier , député au LEMERCIER DE NERVILLE , régent de la l.t.Hî»bUKS» :
Jos. PERIER , banquier , régen t de la Banque Corps législatif. ' Banque de France. DE LA PANOUSE(A.)(le com le), propriétaire ,

de Fiance. Benjam in DELESSERT , ancien banquier. Henry DAVILLIER , manufacturie r.  F. BOURCERET (F.), banquier , propriélaire.
DIRECTEUR : Prospectus et renseignements gratuits tous les jours , chez

ONFROY , ancien manufacturier , membre du conseil munici pal de Paris. PF* WODEY-SUGHARD "&&
agent-général de la Compagnie , rue des Halles , 5, à Neuchatel.


