
SUCRE DE RAISIN .
Les personnes qui ont l ' intention de faire

usage de sucre de raisin , en trouvero nt de l re

qualité chez B. Haist , Vieux-Châlel , 2, à Neu-
châlel. On est prié de se fair e inscrire avant le
1" octobre.

AVIS AUX VIGNERONS
A vendre envir on dix mille poudrelt es de

deux ans , à 5 fr. le cent. Pour la qual i té  du
plant , s'adr. à Louis Bognon , à Onnen s (Vaud),
et pour voir les poudreltes et traiter , à Fran-
çois Nicaly à Bonvillars , près Onnens.
_ W~ Madame Willin gre à Cortaillod , offre à
vendre en li quidation une bonne partie de son
magasin consistant en aunage , colonnes et in-
diennes , ainsi que chaussures diverses , le lout
à prix modi ques.
_ tT- Le magasin de FBËD. BOTHLISBEB-
GER , rue Si-Maurice , à Neuchâtel , est bien
assorti d' articles nouv eaux : mêlai Britann i que
el argenté , cafetières , théières , pots à crèm e et
sucriers. — Un nouvel envoi de cages d' oiseaux.
— Pla teaux; paniers à pain et à verres. —
Grand assortiment de lampes modérateur et
pour hu ile de pétrole.

Choix de lubes et mèches pour les dites
lampes. — Seaux de chambre ; brocs ; bains
de pieds , granit inaltérable ou étamés ; réchauds
de table en bronze el en tôle vernis; bouilloi-
res à charbon et à esprit de vin. — Un grand
choix de chandeliers jaunes. — Ustensiles va-
riés et choisis en fer battu et verni ; cruches à
eau , rôtissoires à café ; moules à biscuit , gelée,
plumpudding, el en général tout ce qui con-
cerne la ferblant erie. — A ppareils portatifs
pour apparlements , et quantité d' aulres arti-
cles à choix.

FRANÇOIS PERDRISAT , jardinier fleu-
riste , faubourg de la Maladière , offre à vendre
un joli choix d'oignons d'h yacinihes de Hol-
lande , de 60 cent , à 1 fr . la pièce. Comme les
années précédent es , il reçoit toujours les com-
mandes d'arbres fruitiers , arbres et arbustes
d'ornement. Devant se rendre cet automne dans
une des premières pép inières de la France , les
personnes qui voudront bien lui confier leurs
commandes , peuvent être assurées d'être ser-
vies à leur entière satisfaction. 11 ann once éga-
lement qu 'il a un dépôt de p lantes en vases ,
de graines de légumes el de fleurs, au maga-
sin du Panier fleuri sous le Concerl , où l'on

reçoit les commandes pour les bou quets.

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

venle , par la voie des .enchères , une maison
d 'habitation avec dépend ances , connue sous le
nom de maison Prébendier , située à la Chaux-
de-Fonds , rne de la Combe , n° 46, ayanl deux
étages sur le rez-de-chaussée et renfe rmant
quatre logements. Celte maison , évaluée par
l' assurance contre l 'incendie à fr. 9000 et d' un
rapport avantageux , sera mise en prix à 7000
francs. La venle définitive el 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 condilions de la vente seronl déposées
chez M. Paul Jeanneret , nolaire el avocat , à la
Chaux-de-Fonds , où il pourra en être pris
connaissance.

IMMEUBLES A VENDRE

Prix de î abonnement :
Pour un an , la feu ille prise au bureau fr. 6» —

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pour Gmois , lafeuille prise au bureau » 3»50

» par la posle, franco » 4» —
On s'abonne au burea u de la Feuille , rne du

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

Magasin Ch. Soultzener.
Belle farine tle maïs à 20 c. par livre

et 18 c. depuis 5 livres et en sus.
Marie Schorpp rappelle au public qu 'elle

est bien assortie de chaussures pour l'hiver ,
pour dames et enfants.

Les prix en sont très-réduits. Rue Si-Mau-
rice n ° 14.

Au magasin d'articles du midi,
n° 6, rue des Moulins , reçu

de la farine de maïs fraîche.
N. BOHN étant à la veille de terminer la

li quidation de son magasin , rue des Moulins
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 pelits fourneaux en fer pour
chauffer avec de la braise , cocasses en cuivre
à foyer , casseroles , pochons jaunes et en fer.
_ W A, remellre , à la Chaux-de-Fonds , dans
une des rues les plus fré quentées , un maga-
sin de modes el confections , fabrication el
blanchissage de chapeaux de paille. On donne-
rail loutes les facilit és pour le paiement. S'ad.
au bureau d'avis.

Lundi prochain , 28 cour ant , le soussi gné
vendra par enchères publi ques et jur id i ques ,la vendan ge d'environ vingi-cin q ouvriers devigne , appartenant à la succession de feu Mau-
rice-Charles Perroset.

Les enchères auront lieu , sous de favorablesconditio ns , à l'hôlel-de -ville du Landeron , àl'issue des enchères faites par la commune.
Landeron , le 19 septembre 1863.

Le curateur de la succession de feu
M.-Char les Perroset,

A. GICOT.
6. La Direction des t ravaux pub lics de lamunici palité de la Coudre , exposera par mon-tes les terres provenant des bords des chemins;les cond ilions seront lues avant les mises. Lelieu du rassemblement est à la pinte du ci-toyen Henry Zwahlen , le 28 septembre , à 9

heures du matin.
La Coudre , le 16 sept. 1865.

Le directeur des travaux.
Charles R EINHARDT .

Vente de vendange.

PflF Le 50 septembre , à 9 heures du malin ,
il sera exposé en venle publi que et au p lus of-
frant , à la ferme du châleau de Gorgier , huit  l
belles mères-vaches.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

Lundi prochain , 28 courant , l' administra-
tion communale du Landeron vendra la ven-
dange d' environ 50 ouvriers de vi gne. Un en-
cavage comp let sera mis à la disposition de l' a-
cheteur.

Les enchères auront lieu à l'hôtel-de -ville ,
dès 9 */a heures du matin.

Landeron , le 19 septembre 1865.
Par ordre du Conseil admi nistratif ,

Le Secrétaire,
A. GICOT .

Vente de vendan ge.

A vendre , de bons el beaux rid eaux bro-
dés , en mousseline et en tul l e , à un prix
modéré. S'adr. jus qu 'au 30 septembre chez M.
Schndell , ruelle Dublé , n ° 5, à Neuchâtel .

9. A vendre , quel ques anciens fauteuils el
des tonneaux avinés en blanc de la conienance
de 150 à 250 pots fédéraux. S'adr. rue des
Terraux n " 7, second étage.
UN DDCCCHID * vendre , avec ses us-
Ull rntooum tensi les , vis en fer ,
trois cuves d' une conienance de 25 gerles en-
viron , deux lai gres dont l' un de 500Û pots an-
ciens environ et l' autre de 1200 pots , une bos-
se et des gerles ; le tout à des prix avanta geux.
S'adr. à M. L. Michaud , avocat , rue du Bas-
sin , 14.

il. A vendre un pressoir en bois de 18 à
20 gerles , en très-bon état. S'adr. à la tuilerie
de St-Blaise.

12. A vendre , de vieilles fenêtres avec
leur fermente et une porte en chêne vitrée , de
7 pieds 5 pouces de hauteur et 4 pieds de lar-
geur. S'adr. à F. Metzner , rue des Moulins ,n» 25.

Rroderies de St-Gall.

mF* A vendre de gré à gré, rue de la Treille
n° 7, au 1" élage , p lusieurs tables en noyer ,
pieds tournés , tables de salon Louis XV, pen-
dule , console, glaces, chaises avec p lacets de
joncs , chaises rembourrées en damas et en
cuir , tabourets avec placets de joncs , bois-de-
lit , verrerie , porcelaine et quantité d'aulres
arlicles irop long à détailler.

A VENDRE.

Incompa rable pour faire couper les rasoirs
et pour polir les mélaux et aulres objets ; le
flacon , 1 fr.

A Neuchâlel , chez M. I. -J. Kisslin g, librai-
re, età Couvet , chez M. Eberhard , quincail l ier .

23 A vendre , un beau régulateur neuf ,
de Morez , pour comptoir d'horlogerie. S'adr.
à Al phon se Loup, au magasin d'horlo gerie rue
de l'Hô pital n ° 8. Arrondissage de
roues pour pend ules et montres.

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

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

Poudre de rubis.

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'hiver

qu 'il est allé choisir à Paris.

Draperie , élégance et solidité garanties.
Exactitude rigoureusement observée.

^ Au magasin de fer A®
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NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Septembre 1863.
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Prix des annonces :
Pour 2 insertions, del à 7 lig., de 50à75 cent.

» » de 8 lig. et plus , 10 c. la lig..
Pour 3 insertions , de \ à 7 lignes , 75 c. à i fr.

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

abonnés d'un an dès le Ier janvier.
Tout envoi doit être affranchi.

' ' — ———. I^I

Lundi 28 septembre couran l , à 10 beures
du malin , la direction soussignée fera vendre
en enchères publi ques, la vendan ge des domai-
nes de l 'Elat , de Frienisberg et de la Cu-
re du IiMideron.

Les enchères auront lien à l'hôtel-de -ville
du Landeron , à la suite des mises de la com-
mune.

Neuchâtel , 21 septembre 1865.
Le Directeur des forêts et domaines,

M. JEANRENAU D .

Vente de vendange.

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

A la librairie Kissling
à JVeueliatel.

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 cenl , par
C. Thouvenot , prix fr. 2.
k i ¦ .-, i i ¦



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

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

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

38. A vendre , trois laigres ovales en bon
étal , de la contenance de 1700 pots anciens ,
682 et 550 pois , et un quatr ième rond , de la
conienance de 700 pois. S'adr. à Messerli , res-
taurateur  des bateaux à vapeur , rueSl-Maurice.

timents carrés, une bouteille tenant dans cha-
que case ; il posa ce panier à terre, et, la chan-
delle haute, il se mit à passer le long des
rayons. La vue de tous ces bons vins, les uns
au cachet bleu , les autres à la capsule de plomb,
l'attendrit , et au bout d' un instant , il s'écria :

— Si les pauvres vieux qui , depuis cinquan-
te ans ont , avec tant de sagesse el de prévoyan-
ce, mis de côlé ces bons vins ; s'ils revenaient,
j e suis sûr qu 'ils seraient contents de me voir
suivre leur exemple, et qu'ils me trouveraient
cligne de leur avoir succédé dans ce bas mon-
de. Oui , tous seraient contents ! car_ ces trois
rayons-là , c'est moi-même que les ai remplis,
et j'ose dire avec discernement : j 'ai toujours
eu soin de me transporter moi-même dans la
vi gne , et de traiter avec les vi gnerons en face
de la cuvée. Et, pour les soins de la cave, je
ne me suis pas épargné non plus. Aussi , ces
vins-là, s'ils sont plus jeunes que les autres,
ne sont pas d'une qualité inférieure ; ils vieil-
liront et remplaceront di gnement les anciens.
C'est ainsi que se maintiennent les bonnes tra-
ditions , et qu'il y a toujour s, non seulement
du bon, mais du meilleur, dans les mêmes fa-
milles.

Oui , si le vieux Nicolas Kobus, le grand-
père Frantz Sépel, et mon propre père Zacha-
rias, pouvaient revenir et goûter ces vins, ils
seraient satisfaits de leur petit-fils; ils recon-
naîtraient en lui la même sagesse et les mêmes
vertus qu'en eux-mêmes. Malheureusement,
ils ne peuvent pas revenir, c'est fini , bien fini !
Il fau t que je les remplace en tout et par tout.

Après ces réflexions mélancoliques Kobus
choisit les vins qu 'il voulait boire en ce jou r,
et cela le remit de bonne humeur.

3 FEUILLETON.

III
Après le dépar t de Katel , Fritz entra dans

la cuisine allumer une chandelle, car il vou-
lait passer l'inspection de sa cave, et choisir
quel ques vieilles bouteilles de vin, pour célé-
brer la fête du printemps.

Sa grosse fi gure exprimait le contentement
intérieur; il revoyait déjà les beaux jours se
suivre à la file j usqu'en automne ; la fête des
asperges, les parties de quilles au Panier-Fleu-
ri, hors de Hunebourg; les pariies de pêche
avec Christel , son fermier de Meisenthàl , la
descente du Losser en bateau , sous les ombres
tremblottantes des ormes en demi-voûte de la
rive, et puis Christel , l'épervier sur l'épaule,
en longues franges, lui disant: — Halte ! près
de la source aux truites , et tout à coup dé-
ployant son filet en rond , comme une immen-
se toile d'araignée , sur l'eau dormante , et le
retirant tout frétillant de poissons dorés. Il re-
voyait cela .d'avance, et bien d'autre s choses:
le dé part pour la chasse au bois de hêtres,
près de Katzenbach ; le char-à-bancs tout plein
de joy eux compères, les hautes guêlres de cuir
bien bouclées aux j ambes, la gibecière au dos
sur la blouse grise, la gourde et le sac à pou-
dre sur la hanche, les fusils doubles entre les
genoux dans la paille : tout cela pèle mêle. Les
chiens, attachés derrière, japanl , hurlant , se
démenant ; et lui , près du limon , conduisant
la voiture jusqu 'à la maison du garde Rœdi g,
et les laissant partir , pour veiller a la cuisine ,
faire frire les pelits oi gnons et rafraîchir le

L'AMI FRITZ.

55. Un homme brave et robuste , âgé de 25
ans , qui s'entend bien à la cu l ture  de la vi gne
el aux occupations du pressoir et des caves ,
qui sail soi gner le bétail el connaît la conduile
des baleaux sur le lae, voudrai t  se p lacer dès
main tenan t  chez une honorable famil le .  Se
rensei gner au bureau d' avis.

56. Une domesli que a l lemande , qni sait cui-
re el s'entend bien aux Iravaux de couture et
du ménage , désire trouver une p lace au plus
lot. S'adr. chez M. Brisi , laitier , rue de l'Hô-
pital .

57. Une personne d'â ge mûr , qui sait faire
un ordinaire  et les ouvrages d' un ménage,
cherche à se placer le plus lot possible. Elle a
de ban s cerlificats el parle les deux langues.
S'adr.  à Mme Kratzer , rue de l'Hô p ital , n° .17,
1" élage.

58 Une bonne cuisinière a l l emande , d'â ge
moyen , comp renant  un peu le français et pour-
vue de bons cerlificats , cherche à se placer au
p lus toi. S'adr . chez Mme Lehr , rue de l'Hô -
pital 18, sur le derrière.

59 Un homme de 33 ans , p ar lant  le fran -
çais , cherche une condiiion soil comme domes-
li que de magasin ou pour faire le service inté-
rieur d' une maison . Il a de bons certificats. Dé-
sirant  se perfectionner dans la langue françai-
se , il se contenterait d' un modeste salaire.
S'adr. chez M. Meyer , cordonnier , faubourg
du lac , 21.

60. Une personne d'â ge mûr , désirerait se
placer comme cuisinière ou p our loul faire dans
un petit ménage ; elle pourrai t  aussi cultiver le
jardin , et serait l ibre au commencement de no-
vembre ou pour Moël. S'adr.  à Mademoiselle
Cousandier , à Bôle.

61. Une domesti que parlant  le français cher-
che pour le p lus tôt possible une place dans
nn petit ménage; elle est porteuse de bons cer-
tificals. S'adr. chez Mme Contrecheville , rue
du Neubourg, n 0 20.

62. On cherche à p lacer une fille de 15 ans ,
pour assuj ettie ceriisseuse. S'adr. chez Mad.
Sophie Bail lot , à Bôle.

63. Un Lucernois , 25 ans , qui connaît les
soins à donner  aux chevaux , désire se p lacer
le p lus tôt possible , à Neuchâlel ou dans les
environs.  S'adr. chez M. Urs Weber , rue de
l'Hô pital , 15, 5me étage.

OFFRES DE SERVICES.

AVIS AUX AMATEURS
L'honorable public est prévenu que Ch -Aug

Périllard , de Neuchâlel , rue des Chavannes ,
n" 29, ouvrira , le 2-i octobre , sa pép inière as-
sortie de 6000 pieds d' arbres de première qu a-
lité, tels que: cerisiers , pruniers , p iunol ie rs ,
poiriers , pommiers , mûriers , noyers , aman-
diers , abricotiers , pêchers , rosiers haute ti ge,
rosiers moussus remontants , conifè res et rési-
neux , arbres , arbustes et plantes d' ornement.
Il prie les personnes qni auraient  des com-
mandes à lui faire , de bien vouloir  les lui
adresser franco.

ABRAM KYBOURG , jardinier , à Tivoli , in-
forme les personnes qui voudron t  bien l'hono-
rer de leurs commandes el qui désirent des ar-
bres frui t iers , tels que pruniers , pommie rs,  poi-
riers haute lige, arbres nains , pêchers , abrico-
tiers , pyramides , espaliers de loute espèce ,
qu 'elles p euvent  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 haute lige el francs de pied de p lus de
50espèces, à des prix très-réduits.
_ tT" A vendre faute de p lace, un lavabo el
une pendule moderne. S'adr. au 2me élage, rue
de l'Hô p ital n " 22. '

36. 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 Si-Honoré.

51. A vendre , 12000 mil le  poudreltes de
blanc de deux ans , el 8000 poudrelles de rouge
de deux ans , à un prix raisonnable , chez Fran-
çais Cornu , à Cortaillod. 

f

Les per sonnes qui désirent se
pourvoir d'arbres fruitiers de tou-
tes espèces, pour l' automne , sont
priées d' envoyer leurs commandes
au jard in  d 'horl icul ture avanl  la
fin de septembre. Le jardin est

d' ail leurs toujours bien assorti en arbres verts ,
cultivés en pois , comme Wellinglonia , Cèdres ,
Genévriers , p ins , elc , etc., et en arbustes
d'ornemeni d' espèces variées. On peut remell re
les demandes chez Mmes Vui lh ier , rue du
Seyon. La DIRECTION .

54. On demande s louer , pour la St-Martin ,
un logemenl de 2 pièces , cuisine el dé pendan-
ces, aux environs de la rue du Châleau , de
préférence dans celte rue. S'adr. à A. Walther,
cordonnier.

ON DEMANDE A LOUER.

vin dans les cuveaux. Puis le retour des chas-
seurs à la nuit , les uns la gibecière vide, les
autres soufflant dans la trompe. — Tous ces
beaux jours lui passaient devant les yeux en
allumant la chandelle : les moissons, la cueil-
lette du houblon , les vendanges, et il poussait
de pelits éclats de rire :

— Hé ! hé ! hé ! ça va bien. . .  ça va bien !
Enfin il descendit, la main devant sa lumiè-

re, le trousseau de clefs dans sa poche, un
panier au bras.

En bas, sous l'escalier, il ouvrit la cave,
une vieille cave bien sèche, les murs couverts
de sal pêtre brillant comme le cristal , la cave
des Kobus , depuis cent cinquante ans, où le
grand grand-père Nicolas avait fait venir pour
la première fois du markobrunner, en 1715,
et qui , depuis, grâce à Dieu, s'était augmentée
d'année en année , par la sage prévoyance
des autres Kobus.

11 l'ouvrit , les yeux équarquillés de plaisir,
et se vit en face des lucarnes bleues, qui don-
nent sur lu place des Acacias. Il passa lente-
ment près des petits fûts , cerclés de fer, ran-
gés sur de grosses poutres le long des murs ;
et, les contemplant, il se disait :

v— Ce g leiszèller. est de huit  ans; c'est moi-
mime qui l'ai acheté à la côte.; maintenant il
doit avoir assez déposé, il est temps de le met-
tre en bouteille. Dans huit  jours, je prévien-
drai le tonnelier Schweyer, et nous commen-
cerons ensemble. Et ce steinberg là est de onze
ans;:i l a fait. une. maladie, iL-a f i \j ,  mais ce
doitêtre passé... nous ' verrons ça bientôt. —
Ahf-yqj êi _&R f m^hemer. dal'âBnée derniè-
re, \^u*-jiM-eèrlé-~8bH -blarrc fPceuf ; il faudra
pouj flant que je l'examine; mais aujourd'hui,

j e ne veux pas me gâter la bouche; demain ,
après demain , il sera temps.

Et, songeant à ces choses, Kobus avançai t
toujours, rêveur et grave.

Au premier tournant , et comme il allait
entrer dans la seconde cave, sa vraie ca-
ve, la cave des bouteilles , il s'arrêta pour
moucher la chandelle, ce qu 'il fit avec les
doi gts, ayant oublié les mouchettes ; et , après
avoir posé le pied sur le lumi gnon, il s'avan-
ça , le dos courbé, sous une petite voûte tail-
lée dans le roc, et , tout au bout de ce boyau ,
il ouvrit une seconde porte, fermée d'un énor-
me cadenas ; l'ayant poussée, il se redressa
tout joyeux, en s'écriant :

— Ah;! ah ! nous y sommes !
Et sa voix retentit sous la haute voûte grise.
En même temps, un chat noir grimpait au

mur, et se retournait dans la lucarne, les
yeux verts brillants, avant de se sauver vers
la rue du Coin-Brûlé.

Cette cave, la plus saine de Hunebourg,
était en partie creusée dans le roc, et , pour le
surplus , construite d'énormes pierres de taille ;
elle n'était pas bien grande, ayant au plus
vingt pieds de profondeur sur quinze de large;
mais elle était haute , partagée en deux par un
lattis solide, et fermée d'une porte également
en lattis. Tout le long s'étendaient des rayons,
et sur ces rayons étaient couchées des bouteil-
les dans un ordre admirable. Il y en avai t de
toutes les années, depuis 1780 j usqu'en 1842.
La lumière des trois soupiraux , se brisant dans
le lattis, faisait étinceler le fond des bouteilles
d'une façon agréable et pittoresque.

Kobus entra .
II avait apporté un panier d'osier à compar-

39. A louer , une jolie chambre meublée , à
deux croisées , ayanl vue sur la rue du Seyon,
p our un monsieur. S'adr. rue des Moulins , n"
18. 

40. A louer , une chambre meublée. S'adr.
rue des Terraux , rez-de-chaussée , n° 7.

41. A louer , pour de suite , une chambre
meublée , rue des Moulins , n° 14, au 1" élage.

42 A louer , à des personnes soi gneuses ,
dès à présent ou pour Noël prochain , maison
Koch rue des Halles el rue de l' ancien hôlel-de-
v i I l e , un logement jouissant du soleil le malin
et l' ap rès-midi , au 3me élage, très-confortable ,
de 7 p ièces de maître et une pour la domesli-
que. savoir:  salon , cabinet , salle à manger et
4 pièces, une cuisine , côté des Halles , le tout
se fermant par une seule porte de palier; avec
un bûcher , deux chambres à serrer et une
bonne cave. De p lus , deux logements au 4°"
étage , chacun de 4 chambres , lesquels pour -
raient également convenir  à une seule famille.
La distr ibut ion est la même qu 'au troisième ,
seulement il y a un e cuisine de plus ; pour cha-
que logemenl , un bûcher , chambre à serrer et
une cave S'adr.  au propriélaire , au 2me élage
dans la maison , ou au magasin , rue des Halles.

43. A louer , à 2 minutes  de la gare, une
grande et jo lie chambre indé pendante , pouvant
servir pour un petit ménage ou un joli  aielier.
S'ad. au Sablon n °5, l"élage, maison Elzingre.

44. A louer , rue de l 'Orangerie , maison
Loup, de suile où pour Noël , le a*" étage ,
composé de 6 chambres , 2 caves, 2 mansardes
el bûchers.

45. A louer , un emp lacement à la rue des
Chavannes , n° 10, pouvant  servir d'atelier ou
de dépô t de bois ou aulres objets. S'adr. à M me

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

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

47 . A louer aciuellement ou pour Noël , pla-
ce de l' ancien hôlel de vil le , 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 tranquille.
S'adr. à M. Barbey père.

48. A louer , une chambre et une  cuisine ,
avec p lace pour le bois, situées au 4me étage.
S'adr. rue des Chavannes, n° 5, au 1er.

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

50. A louer de suile , au cenlre de la vil le ,
un j oli appa rtement  remis à neuf , composé de
cinq pièces el dé pendances. S'adr. à G. Peil-
lon , chapelier , rue des Halles , 7.

51. A louer , dans la maison de M. C. J.
Guillarmod , près de la gare de Neuchâlel , deux
grandes pièces au plain-p ied pour ateliers et
un logement de 5 pièces . S'adr. pour les con-
dilions qui sonl 1res favorables , à la fabri que
de télé grap hes , dans la dile maison.

52. A louer , pour y en lrer  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 trailer , à M. Phili pp in , avocat.

53. 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 cenl.
l' aune.

A LOUER,

64. Mme de Pierre-Pourialès désire trouver
pour Noël une bonne cuisinière , bien en-
tendue , et qui puisse offrir de bonnes recom-
mandations.  S'adr. au faubourg n° 23.

63. Une fille d'âge mûr , sachant faire la
cuisine , et soigner les enfanls , trouverai t  à se
p lacer avantageusement dans un petit ménage.
S'adr. franco A. B. C. poste restante , à Saint-
Imier. 

^^
66. On demande pour un p ensionnat à la

campagne , une servanie de 25 à 40 ans. Elle
doit êlre bonne cuisinière , connaître à fond
loute l'économie d' un grand ménage et par-
ler français.  Il esl inul i le  de se présenter sans
être munie  de cerlificats convenables de mora-
lité et de capacité. S'adr. au bureau de celle
feuil le , qui  indiquera.

67. On offre de bons gages à une personne
très-soi gneuse , par lan t  le français , sachant
faire un bon ordinaire et le service d' un pelit
ménage. Inulile de se présenler sans être mu-
nie de bonnes recommandaiions. S'adr. au bu-
reau d' avis.
~~ 68. Une f i l le  de 18 à 25 ans , par lant  fran-
çais el reconnue avoir une bonne conduite ,
pou rra i t  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 poste, à Boudry .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



HOTEL SUISSE,
DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE

GRAND HOTEL MOLIÈRE
rue Fontaine-Molière , 39 et 39 bis, près le

Palais-Royal ,
à P.1RIS,

tenu par Mad. v e Pingeon , du canlon de Neu-
châlel.

MM. les voyageurs trouveront des chambres
depuis le prix de fr. 2.

Déj euners el dîners à volonté , à prix modé-
rés.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.

GRAND CONCERT
donné par la compagnie Italienne

du grand opéra.
vendredi £5 septembre.

Mad . AUGUSTA LÉONA , 1" soprano de
la Scala de M i l a n .

Mad. BIANCA DORSANI , 1" contralto
de l' opéra de Paris.

M. FIGELLI de l' op éra de Paris.
PlfetiffÉIOlB.

PREMIÈRE PARTIE.
1. Grand air de Semiramide , Rossini.

Chanté par Mad. A UGUSTA LéONA .
2 Arioso du Prophète , Meyerbeer.

Chanlé par Mad BIANCA DORSANI .
5. Ballade dé Rigoletto , Verdi.

Chantée par M. FIGELLI .
4. Grand duo du Stabat Mater Rossini.

Chanlé par Mad. AUGUSTA LéONA et Mad.
BIANCA DOHSANI .

SECONDE PARTIE.
5. Duo de Dom Pasquale , Donizetti.

Chanté par Mad. AUGUSTA LéONA et M. FI-
GELLI .

6. Grande Valse de Venzano
Chantée par Mad BIANCA DORSANI .

7. Air  du Barbier de Séville , Rossini.
Chanlé par Mad. A UGUSTA LéONA .

8. Biindisi  de Lucrezia Borg ia , Donizetti.
Chanté  par Mad. BIANCA DORSANI .

9. Grand duo de Semiramide, Rossini.
Chanté par Mad. AUGUSTA LéONA et Mad.
BIANCA DORSANI .

PRIX DES ; PLACES.
Loges grillées fr. 2»50. — Premières gale-
ries , fr. 2. — Parterre , fr 1»50. '— Secon-

des galeries , fr. 1. — Amp hithéâtre , 50 c.
Ouverture des portes à 7 '/a h - — On com-

mencera à 8 heures.
S'adr. pour des billels au magasin de musi que

de M"" Lehmann.

à la main sa tabatière et portail la perruque à
queue de rat .

Ces trois portraits, de même grandeur,
étaient de larges et solides peintures ; on voyait
que les Kobus avaient toujours eu de quoi
payer grassement les artistes chargés de trans-
mettre leur effi gie à la postérité. Fritz avait
avec chacun d'eux un grand air de ressemblan-
ce, c'est-à-dire les yeux bleus, le nez épaté,
le menton rond, frapp é d'une fossette, la bou-
che bien fendue, et l'air content de •vivre.

Enfin , à droite, contre le mur, en face de
la cheminée, était le portrait d'une femme, la
grand'mère de Kobus, fraîche, riante, la bou-
che entr'ouverte , pour laisser voir les plus bel-
les dents blanches qu'il soit possible de se fi-
gurer, les cheveux relevés en forme de navire,
et la robe de velours bleu-de-ciel bordée de
rose.

D'après cette peinture, le grand'père Frantz
Sépel avait dû faire bien des envieux, et l'on
s'étonnail que son petit-fils eût si peu de goût
pour le mariage.

Tous ces portraits, entourés de cadres à gros-
ses moulures dorées, produisaient un bel effet
sur le fond brun de la haute salle.

Au dessus de la porte , on voyait une sorte
de moulure représentant l'amour emporté sur
un char par trois colombes. Enfin tous les meu-
bles, les hautes portes d'armoires, la vieille
chiffonnière en bois de rose, le buffet à larges
panneaux sculptés, la table ovale à jambes tor-
ses, et jusqu 'au parquet de chêne, palmé al-
ternativement jaune et noir, tout annonçait la
bonne fi gure que les Kobus faisaient à Hune-
bourg depuis cent cinquante ans.

(A suivre).

— C'est bon, c'est bon , fit-il en s'en allant ,
cela marchera , ha! ha! ha! nous allons rire .

Au lieu d'entrer dans la salle à manger or-
dinaire , il prit la petite allée à droite, et devant
une haute porte , il déposa son panier , mit
une clef dans la serrure et ouvrit : c'était la
chambre de gala des Kobus ; on ne dînait là
que dans les grandes circonstances. Les per-
siennes des trois autres fenêtres au fond étaient
fermées, le jou r grisâtre laissait voir dans l'om-
bre de vieux meubles, des fauteuils j aunes,
une cheminée de marbre blanc, et, le long des
murs, de grands cadres couverts de percale
blanche.

Fritz ouvrit d'abord les fenêtres, et poussa
les persiennes pour donner de l'air.

Cette salle, boisée de vieux chêne, avait
quel que chose de solennel et de digne; on
comprenait, au premier coup d œil, qu on
devait bien manger là-dedans de père en fils.

Frilz retira les voiles des portraits: c'étaient
les portraits de Nicolas Kobus, conseiller à la
cour de l'électeur Frédéric Wilhel m, en l'an
de grâce 1715. M. le conseiller portait l'im-
mense perruque Louis XIV, l'habit marron à
larges manches, relevées jusqu 'aux coudes, et
le jabot de fines dentelles; sa fi gure était lar-
ge, carrée et di gne. Un autre portrait repré-
sentait Frantz Sépel Kobus , enseigne dans le
régiment de dragons de Leiningen , avec l'u-
niforme bleu-de-ciel à brandebourgs d'argent ,
l'écharpe blanche au bras gauche, les cheveux
poudrés et le tricorne penché sur l'oreille ;
il avait alors vingt ans au plus , et paraissait
frais comme un bouton d'églantine. Un troi-
sième portrait représentait Zacharias Kobus,
le juge de paix, en habit noir carré ; il tenait

— En voilà bien assez ; encore une bouteil-
le de capucin , et nous roulerions sous la table.
Il faut user, comme le ré pétait sans cesse mon
vertueux père, mais il ne faut pas abuser.

Alors, plaçant avec précaution le panier
hors du lattis, il referma soigneusement la
porte , y remit le cadenas, et reprit le chemin
de la première cave. En passant , il comp léta
le panier avec une bouteille de vieux rhum ,
qui se trouvait à part , dans une sorte d'armoi-
re enfoncée entre deux piliers de la voûte bas-
se; et enfin , il remonta , s'arrêtant chaque fois
pour cadenasser les portes.

En arrivant près du vestibule , il entendit
déjà le remue-ménage des casserolles et le pé-
tillement du feu dans la cuisine ; Katel était
revenue du marché, tout était en train , cela
lui fit plaisir.

Il monta donc; et, s'arrêtant dans l'allée,
sur le seuil de la cuisine flamboyante , il
s'écria :

— Voici les bouteilles ! A cette heure, Katel ,
j 'espère que tu vas te dé passer, que tu nous
feras un dîner . . .  mais un dîner . . .

— Soyez donc tranquille , monsieur, répon-
dit la vieille cuisinière , qui n'aimait pas les
recommandations , est-ce que vous avez jamais
été mécontent de moi depuis vingt ans?

— Non , Katel , non , au contraire ; mais tu
sais, on peut faire bien, très bien , et tout à
fait bien.

— Je ferai ce que je pourrai , dit la vieille,
on ne peut pas en demander davantage. . .

Kobus .voyant alors sur la table deux geli-
nottes, un superbe brochet arrondi dans le cu-
veau , des petites truites pour la friture , un su-
perbe pâté de foie gras, pensa que tou t irait bien.

— Nous commencerons, se dit-il , par des
vins de France, que mon di gne grand-père
Frantz Sépel estimait plus que tous les autres.
Il n'avait peut-être pas tout à fait tort , car ce
vieux bordeaux est bien ce qu 'il y a de mieux ,
pour se faire un bon fond d'estomac. Oui , pre-
nons d'abord ces six bouteilles de bord eaux;
ce sera un joli commencement. Et là-dessus,
trois bouteilles de rudesheim rose, que mon
pauvre père aimait tant... Meltons-en quatre
en souvenir de lui. Cela fait déjà dix. Mais pour
les deux autres, celles de la fin , il faut quel-
que chose de choisi , de plus vieux , quel que
chose qui nous fasse chanter... Attendez, at-
tendez que je vous examine ça de près.

Alors Kobus se courbant , remua doucement
la paille du rayon d'en bas, et sur les vieilles
étiquettes, il lisait: — Markobrunner de 1780.
— A ffenthâl de 1804. — Johannisberg des
capucins , sans date.

— Ah ! ah! Johannisberg des capucins, fit-
U en se redressant, et claquant de la langue.

R leva la bouteille couverte de poussière,
et la posa dans le panier avec recueillement.

— Je connais ça ! dit-il.
Et durant plus d'une minute , il se prit à

songer aux capucins de Hunebourg, lesquels,
en 1803, lorsde l'arrivée des Français, avaient
abandonné leurs caves, dont le " grand-père
Franlz avait eu la chance de sauver du pillage
deux ou trois cents bouteilles. C'était un vin
jaune d'or, tellement fin , tellement délicat ,
qu'en le buvant , il vous semblait sentir com-
me un parfum oriental se fondre dans votre
bouche .

Kobus, se rappelant cela, fut content. El,
sans compléter le panier, il se dit :

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
bien l' occuper. Son atelier est situé rue des
Moulins , n ° 3, au rez-de-chaussée.

93. Henri-Guslave Corlet , rue des Moulins
n° 31, au 2me étage sur le derrière , se recom-
mande pour aller couper la ehoucroûte à
domicile. U promet un travail soigné 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.

77. Un agriculteur expérimenté el possédant
son chédal , demande à amodier , pour y entrer
en St-Georges 1864, un domaine où l' on puis-
se entretenir  de 6 à 9 vaches. S'adr. pou r in-
formations , au bureau d'avis.

78 M. Eug. Châtelain , monteur de boîtes ,
rue de l ' Industrie , n° 7, prévient que c'est par
erreur que l'on a fait annoncer dans la Feuille
d' avis de samedi que des meubles élaienl à
vendre chez lui .

AVIS DIVERS.

LA SUISSE
Société d'assurances sur la vie

établie à LAUSANNE.
Assurances de capitaux payables

après décès , permet tant  au père de famille de
laisser un cap ilal à ses héritiers.

Assurances mixtes , profi tant  aux
ay ant-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 lêtes, aux taux les
plus avanta geux.

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

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

Adjudication tic travaux.
Le Conseil admin is t ra t i f  de la Commune de

Corcelles el Cormondrèehe , mei en ad judicat ion
les t ravaux de correction que l' assemblée géné-
rale a décidé de faire exécuter au contour  des
Sombacour , sur le chemin de Beauregard , et
il i nv i l e  les entrepreneurs qui sera ient , disposés
à se charger de ce travail , à prendre connais-
sance du p lan et du cahier des charges auprès
du soussi gné , qui recevra les soumissions j us-
qu 'au 10 octobre prochain.

Corcelles , le 21 septembre 1863.
Au nom du Conseil admin istratif,

V. COLIN -VAUCHEU .

ATIS.

M
mes I Cl/DCV sages-femm esjurées , de-

L L V n C l , meurant  à Besançon , re-
çoivent des pensionnaires pour êlre soignées
pen dant  leurs couches , et se chargent du p la-
cement des enfanls chez de bonnes nourrices , à
très-bas prix.  S'adr. par lettres affranchies à
jj mes Levre y j n)e ,j u cios 35, à Besançon.

EXPOSITION de COLOMBIER
0̂SBTm Los soumissionnaires 

de la 
CAN-

HF"*̂  TINE oui l 'honneur d' annoncer au
pub l ic  et sp écialement aux personnes qui se
disposent à visiter l'exposition , que pour le
prix de fr. 2»50, ils fourn i ront  pendant  toute
la durée du concours un excellent dîner avec
une chop ine de vin bouché premier choix ; ceci
p our répondre à certains brui ts  ré pa ndus , qu 'on
ne pourrai t  pas dîner à moins de fr. 3»50.

Ils profilent de la circonstance pour annon-
cer que pen dant  toule la journée ils pourronl
fourni r  de la nour r i tu re  bien apprêtée à un
prix modéré , et que leur choix de vins ne lais-
se rien à désirer.

69. On demande dans un hôtel une bonne
cuisinière et une  femme-de-chambre , sachant
le frança is.  Le bureau d' a vis indiquera . 

70 On demande pour Noël , à la campagne ,
une tr ès-bonne cuisinière , de toute confiance
et d' un âge mûr.  Le gage sera proport io nné au
savoir-f aire. S'adr. au bureau de celte feuil le ,
qui indi quera. 

71. On demande un bon domesti que , sa-
chant  soi gner les chevaux , iraire les vaches et
entendu dans les t ravaux de la campagne.
S'adr. à Mme Bore l-Wit tnauer .  

72 M. G. de Chambrier , à Cormondrèehe ,
demande pou r entrer de suite un jeune domes-
ti que pour faire l' ouvrage de la maison el aider
à soigner un j ardin. Inul i le  de se présenter
sans êlre muni  de certificats de moral i té .

73. On demande un e cuisiniè re pour le 1er
octobre. Il est inu t i l e  de se présenter sans
d' excellentes recom mandations . S'adr. aux
Terraux , n° 1, bur eau du rez-de-chaussée.

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

75. Des cuisinières, ménagères , servan-
tes ordinaires pour la campagne et la maison ,
ainsi qu 'un bon meunier-hui l ier , t rouveraient
de bonnes p laces au canton de Vaud.  S'adr.
franco à C. Reber , commissionnaire , à Grand-
son.

76. Les personnes qui ont eu l' audace d' es-
calader un mur  de vi gne de 6 pieds de hau t ,
lieu dit aux Fontenettes , propriété de N.
Schmid , à Auvernier , louchant  son domicil e
entièrement fermé , qui onl dévasté la trei l le  et
volé le raisin , sont prévenues par cel avis
que le premier qu 'on apercevra en récidive , on
lui tirera dessus.

Fr. 10 de récompense pour la personne qui
pourra dénoncer les voleurs.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

^Ê "̂ Les fabricants d'horlogerie ,
chefs d'ateliers , et horlogers de Neu-
châtel, qui désirent signer la pétition
au grand-conseil émanée de l'assem-
blée populaire de la Chaux-de-Fonds ,
sont prévenus qu 'elle est déposée chez
M. Paget, café des Al pes.

Au nom du comité,
Le secrétaire.

Ernest BONJOUR.

Brasserie Vuille
aujourd'hui mercredi , à 8 h. du soir.
CONCERT, donné par les quatre Tyro-

liens, chanteurs  déj à bien connus à Neuchâ-
tel.

^<__ La compagnie des Favres , Maçons
^2  ̂ el Chapuis offre en prêt la somme de
"'̂ \ fr. 3000, sous de bonnes garanties ;
¦tJf s'adr au receveur BOREL-LôW.

Neuchâlel , le 21 sept. 1863.

84. Un jeune garçon d' une  honnête famil le ,
pourrai t  enlrer de suile comme apprent i  bou-
langer . S'adr. à M. Favarger-Silcher , à Neu-
châlel.

86. Une demoiselle de la Suisse a l lemande ,
qui pa rle aussi le f iançais , d' une  fami l le  Irès-
respeetable , désire se p lacer dans une famil le
honorable , de préférence comme première fem-
me de chambre , gou vernante  ou compagne
d' une demoiselle ou d' une dame. Elle connaît
parf ai tement el à fond lous les t ravaux  de cou-
lure el de broderie. S'adr. à M. Flanel , à Neu-
châtel , rue de la Treille , 2.

87. Une respectable famille de Zurich , de-
meuran t  tout près du collè ge cantonal , du po-
l ylechnicum et de l' universi té , recevrait chez
elle , comme seuls pensionnaires de la mai son ,
un ou deux jeunes gens de bonne famille , qui
veulent  fré quenter une des dites écoles. Le bu-
reau de la feui l le  indi quera.



Sur un champ de bataille aux
Etats- Unis.

Un vaillant cap itaine de l'armée du Nord
était resté sur un champ de bataille , percé
d'une balle à travers les deux cuisses. Cette
blessure devait être mortelle , mais avant d'y
succomber , le pieux guerrier a pu raconter ce
qui s'était passé entre le moment de sa chute
et celui où l'on vint à son secours.

Etendu sur le sol, dans un bois où l'ennemi
l'avait frapp é, une soif ardente le dévorait , et
sa plus grande souffrance fut de ne pouvoir
atteindre , pour la porter à ses lèvres, un peu
de boue détrempée que la pluie qui tombait
avait formée autour de l'un de ses coudes.
« Ce molnent, disait-il , a été celui de ma vie
entière où j 'ai le plus cruellement senti l'ab-
sence de toute bénédiction terrestre. » Un peu
après, cependant , la nuit arriva , et comme le
ciel s'était éclairé, les pensées du pauvre bles-
sé prirent un autre cours. Par-delà celte in-
nombrable armée d'étoiles, qui racontent la
gloire du Dieu que n'atteint pas la souffrance,
mais qui la connaît et la soulage, il lui sem-
bla voir ce Dieu qui l'avait aimé au point
d'envoyer son Fils mourir sur une croix pour
ses péchés ; puis, sentant qu 'il serait bientôt
appelé devant lui , il éprouva le besoin d'ex-
primer ses sentiments et, oubliant ses blessu-
res, il se mit à chanter ce verset d'un cantique
très-populaire aux Etats-Unis :

Heureux de lire mon nom clairement inscrit
A l'entrée des célestes demeures ,
Je veux bannir la crainte de mon cœur
Et de mes yeux essuyer toutes larmes.
Mais qu'on juge de sa surprise. A peine

avait-il prononcé les premiers mots, qu 'une
voix se mit à chanter avec lui. « C'étai t, a-t-il
dit , celle d'un frère, blessé sans doute aussi et
resté à quel ques pas de moi parmi les buissons.
Je ne le voyais pas, je ne l'ai jamais vu; mais
j e l'entendis avec délices. Et ce ne fut pas
tout: une troisième voix, puis une quatrième,
plus éloignée, mais très-distincte encore, se
j oignirent bientôt aux nôtres; un écho loin-
tain répéta ces sons, et ce fut ainsi que, sur
ce terrible champ de bataille de Shiloh , quel-
ques pauvres blessés firent retentir les louan-
ges du Dieu qui nous a sauvés. »

(Espérance, 4 septembre 1863).

VARIETES.

REUNION COMMERCIALE
Neuchâtel, mercredi  ̂septembre 1863.

Prix. fait. Demandé à Offert à

Actions de l'a Banque Cantonale Neuchâteloise anciennes . 650 630 060
» » » nouvelles . . . .  . . .  640

Franco-Suisse, actions, j e . . .  . . .  . . .
Franco-Suisse, oblig. / j. 10 septembre . . . .  300 • ¦ •
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers. . . anciennes . . . 595 • • •

» » » . . . . nouvelles . . . 560 . . •
Lots de la Municipalité de Neuchâtel . . .  12 . . .
Lots de Milan . . .  . . .  . . .  37
Société de construction . . .  . . .  89
Crédit foncier neuchâtelois 522» 50 525
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  500
Hôtel Bellevue 475 . • _ ¦
Obligations Locle-Chaux-de-Fonds . . .  . . . 85°/ 0
Banque de Schaffouse . . .  . . .  . . .
Mines de la Loire 5°/ n i 000 . . .

New-York , 12 septembre . — La flotte fé-
dérale bombarde touj ours les forts de Charles-
ton.

La moitié de la ville a été réduite en cendres.
Une tentative des fédéraux pour s'établir sur
les ruines du fort Sumter a été repoussée. »

30 000 soldats ont été embarqués à la Nou-
velle-Orléans, probablement pour le Texas.

Francfort , 21 septembre. — D'après l 'Eu-
rope , l'acceptation du trône du Mexique par
l'archiduc Maximilien peut être considérée
comme définitive.

Varsovie , 19 sept. — Six bombes Orsini
ont été jetées dans la voiture du général Berg.
Le général n'a pas été blessé. Les assassins ne
sont pas découverts.

— L'Invalide annonce que la Russie or-
donne la destruction des forêts des deux côtés
du chemin de fer de Varsovie à Vienne.

Autriche. — L'empereur d'Autriche s'ap-
prête à faire un voyage en Hongrie ; ce projet
dont on parlait déjà lors du congrès de Franc-
fort , s'exécuterait pour un motif d' ordre pure-
ment économi que. En effet , la Hongrie se
trouve en proie à une disette épouvantable. Il
y a cette année absence totale des récoltes en
vins, en céréales et en fourrages. Or , c'est la
seule richesse, de la Hongrie. Les habitants
vendent à vils prix leurs bestiaux : un cheval
vaut de 2 à 3 florins ;  ils ont essay é pendant
quel que temps des associations entre eux , mais
la misère étant générale , ces associations ont
fini par n'être plus que des bandes de malheu-
reux , dépourvus de tout , mourant de faim.
La misère est telle qu 'on cite des villes de se-
cond et troisième rang, Vasarhely, par exem-
ple, où l'on compte 1200 ouvriers invalides et
5000 ouvriers valides , tous sans ouvrage et
sans pain ; dans le comitat d'Arad, il y a 1,980
ouvriers dans la misère, 7,349 en chômage,
8,288 petits propriétaires qui demandent des
avances à l'Etat, etc., en tout 17,617 individus
à secourir , — sans compter leurs familles.

L'empereur d'Autriche a expédié en Hon-
grie un million de metzen de blé ; une sous-
cri ption s'organise sur un vaste pied dans tou-
te l'Autriche; il vient d'arriver à Paris un
personnage, envoy é par les magnats de Hon-
grie et chargé de contracter un emprunt de
100 millions , au nom des communes hon-
groises et sous la garantie de l'Autriche.

Berne. — On a reçu au Palais fédéral des
lettres de M. Aimé Humbert , datées du 10 et
du 13 ju illet. A cette époque, la mission suisse
était installée à la résidence du consul hollan-
dais à Yokohama ; plusieurs salles y avaient été
mises à la disposition de notre mission , qui y
attend tranquillement la tournure que vont
prendre les affaires. Pour utiliser leurs mo-
ments de loisir, les membres de la mission ont
fait une excursion jusqu'à Kamakousa , l'an-
cienne capitale du Japon , dont l'ancienne
splendeur ne se retrouve .que dans quel ques
temples. Le pays parcouru par la mission dans
cette excursion est fort beau et des mieux cul-
tivé, c'est une des plus belles contrées que l'on
puisse s'imaginer.

Quant à Yokohama , le gouvernement du
Taïkoun en a remis la garde aux Français, et
la sécurité y est comp lète. Ce même gouver-
nement vient d'équi per une flottille de guerre
dont la destination est encore inconnue; les
uns croient qu 'il s'agit d'aller chercher le Taï-
koun ; les aulres prétendent que l'on a l'inten-
tion de s'en servir pour faire la guerre au Mi-
kado. En attendant , le gouverneur de Yoko-
hama a aussi accordé à la mission suisse le
privilège dont jouissent les autres missions
étrangères à Itzibue.

Neuchâtel . — Les fabricants du Locle
se sont également émus à l'occasion de la
question du titre des boîtes de montres. Un
comité de neuf personnes a immédiatement
été constitué et a rédi gé une pétition au grand-
conseil , conçue dans le même sens que celle
de la Chaux-de -Fonds. Les termes mêmes
sont à peu près identiques. Quant à Neuchâ-
tel , les horlogers trouveront une annonce qui
les concerne , dans le présent numéro.

— On peut lire dans les annonces de ce nu-
méro , le programme d'un concert vocal que
des artistes italiens donneront vendredi pro-
chain à Neuchâtel. Deux de ces artistes , Mme

Léona et M. Figelli , ont déjà été appréciés
l'année dernière par notre public ; nous avons
si rarement dans notre ville l'occasion d'en-
tendre de bons chanteurs d'opéra , qu'on ne

doit pas la négli ger lorsqu 'elle se présente.
— La collecte qui a eu lieu dimanche à

Neuchâtel au sortir du culte de la paroisse
allemande , a produit la belle somme de fr.
412»65, qui sera répartie moitié pour Seewis,
moitié pour Sefti gen.

— On compte au concours de Colombier
61 chevaux , 235 bêtes à cornes , 18 pièces de
menu bétail et 60 animaux de basse-cour. La
partie des instruments est richement pourvue.
Les Vaudois ont beaucoup exposé dans tous
les genres.

APPEL. — Boudevilliers vient d'être frap-
pé d'un coup terrible. Au matin du 17 sep-
tembre, le feu a éclaté dans une maison du
village , habitée par un boulanger , et en un
instant plusieurs maisons étaient en flammes.
Grâce à Dieu et aux bons secours qui sont
bienlôt arrivés de toutes parts et dont nous té-
moignons toute notre reconnaissance à nos
voisins , l'incendie a pu, non sans de grands
efforts, être circonscrit ; mais il n'en a pas
moins dévoré sept maisons. Douze ménages
sont délogés et la plupart ont tout perdu. Le
ravage du feu a été si prompt que dans plu-
sieurs maisons on n'a presque rien pu sauver,
et la perte , qui est totale pour les familles
pauvres, n'est pas moins grande pour les fa-
milles qui avaient il y a peu de jours une mo-
deste aisance, et qui voient auj ourd'hui leurs
maisons, leurs récoltes, leur mobilier , tout
leur petit avoir réduit en cendres; dans quel-
ques maisons le mobilier était assuré, mais à
ce moment de l'année la perte dépasse de
beaucoup ce que garantit l'assurance. Le bé-
tail a en général pu être sauvé, mais il est là
sans asile, et sans fourrage , et c'est une po-
sition terrible pour l'agriculteur qui se trouve
aux approches de l'hiver sans logement pour
sa famille, sans vêtements et sans provisions
pour lui et les siens, sans savoir où loger son
bétail et de quoi le nourrir. Ajo utons qu 'une
famille , dont la demeure a été conservée, avait
presque toutes ses récoltes dans une des mai-
sons que le feu a détruites.

Dans de telles circonstances, les habitants
de Boudevilliers s'adressent avec confiance à
leurs concitoyens et à leurs frères; ils font ap-
pel à leur sympathie et ils osent espérer que
le comité qui a été immédiatement constitué
pour recueillir des secours, sera bientôt mis en
état de venir en aide à ceux qni souffrent.

Les dons en grain , fourrage, outils aratoi-
res et vêtements seront reçus avec non moins
de reconnaissance que les dons en argent. Ils
pourront êlre adressés à tous les membres du
comité, savoir:

MM. Samuel-Henri Guyot , conseiller de
préfecture, à Boudevilliers ;

Gustave Guyot , président du conseil
administralif , à Boudevilliers ;

Frédéric-Numa Guyot , -à Boudevil-
liers ;

Berthoud-Coulon , à Boudevilliers ;
Numa Béguin , id.
Henri Guyot , ancien d'église , à la

Jonchère ;
Henriod , pasteur à Valang in , et
Bourquin , préfet à Fontaines.

Le bureau de cette feuille recevra avec plai-
sir les dons qu'on voudra bien lui faire par-
venir pour la même destination.

Nouvelle*,

WêÊêS  ̂ Le comité du concours agri-
«^̂  cole, à Colombier , croit devoir pré-
venir encore une fois le publ ic , que les jours
pend ant lesquels l' exposition pourra être visi-
tée, sont:  le j eudi 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-
dui ts  divers.

Les membres de la sociélé Romande et les

f 
«meurs de billets personnels pourront  entrer
ibrement les trois susdits j ours.

PJT* Le comité de la Sociélé des Carabi-
niers du Vignoble prévient les carabi-
niers qui font parlie de la société, qu 'il a fixé
le 3"e tir au dimanche 27 septembre cou-
rant , à St-Blaise.

En oulre il informe ceux qui désireraient
se faire recevoir de la société , ainsi que les
jeu nes gens qui sont dans l'i#lenlion de se pré-
senter pour carabiniers l'année prochaine , et
qui voudraient s'exercer au tir de campagne ,
qu 'ils doivent se rencontrer le dit jour , à Saint-
Biaise , à 9 '/j  h. du malin.

Les carabiniers des aulres districts sont de
plus cordialement invités à ce tir.

Le COMITé.

L'URBAINE.
Compagnie d' assurances contre 1 incendie.

Assure à des prix très-réduils toutes pro-
priétés susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le feu , telles que mobiliers , ré-
coltes , marchand ises , fabri ques et usines , elc. ;
ré pon d également des dommages occasionnés
par l 'incendie , provenant du feu du ciel , el
de ceux qui résultent de l'explosion du
gaz, lors même que l' exp losion n'est pas sui-
vie d'incendie. Par suite d' une récente décision ,
elle garantit les assurés même conire les dom-
mages causés par la foudre , qu 'il y ait ou non
incendie.

Le montant des pertes est pay é comptant et
sans aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie , se composent de son fonds social el
de réserves de diverses natures , représentant
une somme de plus de i'ingt-sent mil-
lions de francs.

Taux de prime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires , 60 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchâtel , chez M. Edouard Bo-
vet , (affranchir).
EXTRAIT DU MONITEUR UNIVERSEL

« L'assemblée générale des actionnaires a
eu lieu le 28 avril  dernier , au siège de la Com-
pagnie , rue Le Pelletier , n° 8,

» Les valeurs assurées par la Compagn ie au
51 décembre 1862 s'élevaient en chiffres ronds ,
à fr. 3,800,000,000.

« E l l e  a pay é, depuis son ori gine , pour
25,990 sinistres , la somme de près de 23 mil-
lions.

Emprunt à primes
V I L L E  DE M I LAN.

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.

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

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 ,
ju squ 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 37 la pièce,
chez Albert BOVET, ban quier ,

à Neuchâtel .
Lettres et argent franco.

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

De M. S. C. M., fr. 20. — M. H. W., 10.
— M. J. C, 5. — Total à ce jou r, fr. 399.

Pour les grêlés du district de SEFTIGEN.
De M. S. C. M., fr. 10. — M. H. W., 10.

— Deux anonymes , 4. — Total à ce jour, fr.
170.
Pour les incendiés de BOUDEVILLIERS.

De M. J. C, fr. 5. —Anonyme de Neuchâ-
tel , fr. 12.

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorschacli , 17 sept . — Epeaulre (Ker-

nen), prix moyen : fr. 29»21.
Baisse : fr. 0»07.

Zurich, 18 sept. — Blé (Korn), fr. 29» 44.
Hausse : f r .  0»27.

Bàle, 18 sept. — Epeaulre fr. 27»81 c.
Baisse : f r .  0»19.

UNE DEMOISELLE tJ&fc
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-
châlel .

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.

f^ Par addition. ~^g
Par suile de modifications à apporter au

plan de dis t r ibut ion  des terrains des Ber-
cles , la vente de ces terrains , annoncée p our
le samedi 26 courant , à 10 heures du matin ,
esl renvo y ée jusqu 'à nouvel avis.

Par ordre du Conseil administrat if  de la
Commune de Neuchâtel.

Le Secrétaire ,
Ch' FAVARGER.


