
Brasserie Geneveys sur Coffrane.
Les exp éditions en bière nouvelle ont re-

commencé . M. A. Quinche , rue St-Maurice ,
a toujours le dépôt de celte bière, comme du
nasse.

§ _ u A vendre , un bon chien cou-
«Ff\ rant , garanti , âgé de 2 ans et ô

ŝ ^gggkfe mois ; il fait sa seconde chasse
cette année. S'adr. ,  pour rensei gnements , à
M. Camille Borel , à Haute rive , et pour le voir
et en connaître le prix , à Paul-Romain Court,
chasseur, au dit Hauteriv e.

A VENDRE.

vente de vendange
Lundi prochain , 28 courant , le soussigné

vendra par enchères publi ques el jur idi ques,
la vendange d' environ - vingl-cinq ouvriers de
vi gne , appartenant  à la succession de feu Mau-
rice-Charles Perroset.
. Les enchères auront lien , sous de favorables

conditions , à l'hôlel-de -ville du Landeron , à
l'issue des enchères faites par la commune.

Landeron , le 19 septembre 1863.
Le curateur de la succession de f eu

M.-C/iarles Perroset,
A. CinoT.

D0IV1A NE A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

Lundi  12 oclobre 1865, à 3 h. de l'après-
midi , l' on exposera en venle publi que , dans la
salle de commune de St-Blaise, le domaine
du Buisson, situé à une  lieue de Neuchâ-
lel el ri ère les communes de Cornaux et de St-
Blaise. Ce domaine , d' une exp loitation facile ,
esl de la contenance d' environ 60 poses ancien-
nes , en verger , champs el . prés; le bâtiment,
situé à peu près au mil ieu du max princi pal et
à peu de dislance du chemin ten dant  de Saint-
Biaise à Vavre , renferme logement de maître
et de fermier , avec loules les dé pendances né-
cessaires pour l' exp loitation rurale ;  une fon-
taine alimentée de bonne eau de source, in ta-
rissable et d' un entretien peu coûteux , coule
au nord du bâliment. Les terres sont d' un bon
rapporl , el le peu de distance qui sépare ce do-
maine de la ville de Neuchâtel , où se tiennent
trois marchés aux  denrées par semaine ,, assure
un écoulement facile aux produits. S'il pou-
vait convenir aux amateurs que l'on réduisît
le domaine en r e t rancha nt  quel ques poses de
champs ou de prés déiachés , le vendeur y con-
sentirait.  Pour vo ir celle propriété ainsi que
pour les condilion s de la vente , s'adr. au no-
taire A. Junier , à St-Blaise.

Vente de vendange
Lundi 28 septembre couranl , à 10 heures

du malin , la direction soussi gnée fera vendre
en enchères publi ques , la vendan ge des domai-
nes de-l'Etat , de Frienisberg et de la Cu-
re du Iianderon.

Les enchères auro nt  lien à l 'hôlel-de-vil le
du Landeron , à la suile des mises de ta com-
mune.  ¦ •

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

M j RAN RKNAIin

14. On vendra 1 par voie d enchères publi-
ques , à la maison de Parois se à St-Aubin , le
lundi 13 oclobre prochain , à 7 heures du soir ,
une maison d'Habitation agréablement
siluée au bord du lac el dans le village de Sl-
Aubin , comp ortant 2 logements , avec j ardin
de grand rapp ort;  on y jou i t  d' une belle vue
el de dégagements et abords faciles. Pour voir
cet immeuble et p our prendre connaissance
des conditions de vente , s'adr. chez M. Au-
guste Colomb , à Si-Aubin.

au samedi 2i oclobre suiva nt , ce dernier jour
jusqu 'à 6 h. du soir,i moment ; où les inscri p-
tions seronl closes et bouclées. 2" A se présen-
ter^ l 'hôtel-de-ville du Locle , le vendredi 50
octobre 1863, dès les 9 h . du matin.

11. Par jugement en date du 1-5 sepiembre
courant , le t r ibunal  civil de' la Chaux-de-
Fonds, a prononcé le décret des biens et dettes
du ciloyen André Deyss , ori ginaire al lemand ,
fabricant d'horlogerie et ancien sommelier à
l'hâtai du Gui l laume Tell , lequel a quit té  la
Chaux-de-Fonds clandestin ement , et en a ren-
voyé la li quidation au juge de paix.  En consé-
quence , tous les créanciers dudi t  Deyss sont
invités à faire inscrire leurs litres et réclama-
tions au greffe de la j ustice de paix de, la
Chaux-de-Fonds , du 24 courant  au 26 oclobre
prochain , ce dernier j our j us qu 'à 4 h. du soir.
Ils sonl. de plus requis de se présenter à l'hô-
tel de vi l l e  dudit  lieu le samedi 31 oclobre
1863, à 9 h. du mat in , pour assister aux opé-
rations de cette li quidation.

BENEFICES D INVENTAIRE.
12. Les héritiers de Al phonse-Auguste Ba-

chelin , noiaire , fils de feu Jean-Frédéric Ba-
chclin et de son épouse Charlolte-Augiistine
Wiilnauer , ori ginaire de.Neuchâlel el d 'Au-
vernier , demeurant à Neuch âlel où il est décé-
dé le 14 sep iembre 1865, ayant  accepté sa suc-
cession sous bénéfice d ' inventaire , le juge de
paix de Neuch âtel fail connaître au public que
les inscri ptions seronl reçues au greffe de la
just ice de paix , depuis le vendredi 25 septem-
bre au vendredi 6 novembre 1865, inclusive-
ment, à 5 heures du soir , heure à laquelle les
inscri ptions seront déclarées closes.

La li quidation s'ouvrira à Neuchâtel le mer-
credi 11 novembre 1865, à 9 h . du matin , au
lieu ordina ire des audiences de la justice de
paix.

Les héri tiers sont: Charles-Arthur-Léopold ,
Jean-Frédér ic-Edmond , et Jeanne-Mathi lde
Bachelin. Ils onl accepté le 18 sepiembre 1863.

septembre couranl  jusqu 'au vendredi 30 octo-
bre prochain , jour  où elles seront closes et bou-
clées à 4 h . du soir. Tous les créanciers de
celte masse sont en outre péremptoirement as-
signés à comparaître deva nt  le t r ibunal  qui  sié-
gera dans la grande salle de l'hôlel-de-ville de
Neuchâlel , le samedi 7 novembre 1863, dés
les huit  heures du mati n , pour suivre aux er-
rements de la fai llite.

7. Par jugement  en date du 19 sepiembre
1863 , le t r ibuna l  civil du Locle a prononcé
la li qu ida t ion  de la masse aband onnée par le
citoyen Louis Lanfranchi , âgé d' environ 32
ans , ébéniste , ori ginaire de Borgo-Sésia , en
Piémont , domicilié au Locle , d'où il est paru
clandestinement , laissant ses affaires en désor-
dre , et a chargé le juge de paix du Locle des
opérations de celle li qu idat ion.  En conséquen-
ce, tous les créanciers et intéressés à celle mas-
se sont invité s à faire inscrire leurs réclama-
tions au greffe de la ju stice de paix du Locle,
jusqu 'au 24 octobre prochain , à 5 heures du
soir , et de se présenter à l'audience du juge de
paix , à l'hôtel-de-vill e du Locle, le mardi 27
oclobre, à 9 h. du malin.

8. Le citoyen Louis Schntocker , marchan d
de vins , âgé de 23 ans et demi , ori ginaire de
Ri ggenberg, canton de Berne , demeurant  au
Locle, ayant  élé mis en élat de fail l i te  par ju -
gement du t r ibuna l  civil en dale du 19 sep-
tembre courant , le ju ge de paix du Locle, char-
gé d' opérer celte li quidation , fait connaître à
tous les créanciers et aulres intéressés à cette
masse: 1° Qu 'ils doivent faire inscrire leurs
r éclamations et déposer les pièces à l' appu i , au
greffe de la jus tice de paix du Locle , dès le
24 sepiembre couran t au 24 octobre prochain ,
ce dernier jour  jus qu 'à 5 h. du soir; 2° Qu 'ils
doivent se présenter à l'audience de la justice
de paix , à l 'hôtel- de-ville du Locle, le mardi
27 oclobr e pr ochain , dès les 9 h. du mal in .

9._ Par jugement en dale du 17" septembre
1865 , le tr ibun al  civil  du district du Val-de-
Travers a prononcé la fail l i te de Charles-Louis
Redard , journal ier , âgé de 46 ans , fils de feu
Henri-Loui s Redard , domicilié aux Verrières ,
en faisant r emonter les effets dé colle fai l l i te
au 27 août 1863, dale à laquelle le failli  a dé-
posé son bilan entre les mains du juge de paix
des Verrières. En conséquence , les créanciers
du prédit Charles-Louis Redard sont requis
sous peine de forclusion : 1° de faire inscrire
leurs créances et réclamations au greffe du
t r ibunal  civil , à Môliers-Travers , dès le 25
sepiembre courant au 26 oclobre prochain , à
5 h. du soir , moment  où les inscri ptions au
passif seront déclarées closes et bouclées ; 2° de
se présenter devant le t r ib unal  de la fail l i te ,
qui siégera à l'hôtel-de- ville à Môliers-Traver s,
le 50 octobre 1865, dès les 9 h. du matin ,
pour procéder à la li quidation.

10. Par j ugement en dale du 19 septembre
1865, le t r ibunal  civil du district du Locle a
prononcé la fai l l i te  de la masse de Jean Pfeif-
fer , fils  de Jean-George , âgé de 42 '/a ans »
communier  de la Chaux-de-Fonds , el de son
épouse Madelaine née Schutz , brasseur et bou-
langer , les deux demeurant  au Locle.

En conséquence , tous les créanciers ou in-
téressés à la masse des dits mariés Pfeiffer sont
invités : 1" à faire inscrire leurs litres et récla-
malions au greffe du t r ibunal  civil du district
du Locle, dès le vendredi 26 septembre 1865

du jeudi 17 Septembre .
PROMULGATIONS .

1.: Dans sa séance du 18 sepiembre 1865,
le Conseil d'Etal a promul gué la loi sur la per-
ception d' un droit sur les successions el dona-
tions à cause de mort , votée par le Grand-
Conseil le 15 du même mois.

2. Dans sa séance du 22 septembre 1863, le
Conseil d'Etat a promul gué:

1° La loi sur les jugements qui peuvent êlre
rendus sans l' assistance du ju ry ;

2° La loi concernant la procédure à suivre
dans les affaires de fr . 400 à fi. 1000.inclusi-
vement;  (pour être exécutoi re à dater du 1er

octobre prochain).
5° Le décret inter prétant  l' art.  24 de la loi

sur l 'instruction pub li que primaire.
3. Vu l' articl e 16 de la loi du 20 décembre

1862 sur 1'incorporalion des heimalhlose s ou
citoyens neuchàlelois sans commune , s'expri-
mant  ainsi :

« Toules lesTéclamalions élant vidées, le ta-
bleau général modifié en conséquence , sera
transmis au Conseil . d'Etat.. L'incorporation se-
ra définit ive à dater du jour de cette transmis-
sion. »

Le Conseil d'Etat ayant  dans sa séance de ce
jour pris connaissance du tableau général de
répartition

ARRETE :
A dater du 30 septembre cour ant , l 'Etat se-

ra déchargé de lous les heima lhloses incorpo-
rés. Ces derniers feront donc partie dès le 50
sepiembre courant de leurs n ouvelles commu-
nes respectives , jouiront de tous les droits at-
tachés à la qualité de membres de la commune
à laquell e ils sonl incorporés et cela sur le mê-
me pied que les aulres communier s.

Neuchâtel , le 22 septembre 1865.
AVIS.

4. Le posle de pasteur de la paroisse de Li^
gnières , devenant prochainement vacant par la
démission honora ble du ti tulair e actuel , le
Conseil d'Elat , à teneur des prescri ptions de la
loi ecclésiasti que , invile les pasleurs et minis-
tres impositi onnaires neuchât elois qui seraient
disposés à desservir ce posle , à se faire inscri-
re personnellement au Département des Gulles,
jusqu 'au lund i  19 octobre prochain.

o. La chancellerie soussi gnée rappelle au
pub lic que la loi sur l'impôl direct du 14
mars 1865, ne confère aucune compétence au
Conseil d'Elat pour juger les récla malions des
contribuables quant  à l'appréciation du chif fr e
de leur for t une el de leurs ressources.

Les recours doi vent  être adressés à la Com-
mission centrale de l'impôt, à Neuchâlel, ain-si que le portent du resle, en toule s lettres , lesmandais de contribution.

CHANCELLERIE D'ETAT
FAILLITES .

«~ 
Par semence en dale du 11 septembre186o, le Tr ibunal civil du district de Neuchâ-lel a prononcé la fa i l l i t e  du citoyen François-

Alexandre Pr ince , âgé de 33 ans , de Neuchâ-tel et Sainl-Blaise , maître charpentier , établiau Plan , près Neuchâl el , fils de François-Sa-muel Prince et de Maria nne Suselle Prince néeKorman n.  En conséquence , les inscri plions nu
passif de cette masse seront reçues au greffe dutr ibu nal  civil de Neuchâlel , dès le vendredi 25

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pour6mois , lafeuille prise au bureau » 3»50

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

Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous
J les bureaux de poste. |

p^*" Le 50 sepiembre , à 9 heures du matin ,
il sera exposé en venle publi que el au p lus of-
f ran t , à la ferme du château de Gorg ier , huit
belles mères -vaches.

Vente de vendange.
Lundi prochain , 28 courant , l' administra-

tion communale du Landeron vendra la ven-
dange d' environ 50 ouvriers de vigne. 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 V2 heures du malin. - .. ¦

Landeron , le 19 septembre 1863.
Par ordre du Conseil administratif ,

Le Secréta ire,
A. GICOT .

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

NEUCHATEL. — Observations météorologi ques. — Septembre 1863.
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Ail' PRflPIT incendiés de Seewis ,MU I. nUrl I on peut se procurer au bu-
reau de celle feuill e , à 15 el 20 cent l' exem-
p laire , deux brochures narrat ives de l'incendie
de Claris en 1861, avec vues et p lans. Ces
opuscules intéressants , écrits l' un en français
et l' autre en allemand , sonl un don d' un li-
braire de noire ville qui en destin e le produit
aux malheureux incendiés de Seewis.
IMT* A vendre de gré à gré, rue de la Treille
n° 7 , au 1" étage , p lusieurs labiés en noyer ,
pieds tournés , labiés de salon Louis XV , pen-
dule , console , glaces, chaises avec plaçais de
joncs , chaises rembourr ées en damas et en
cuir , tabourets avec placets de joncs , bois-de-
lit , verrerie , porcelaine et quantité d'aulres
arlicles Irop long à détailler.

SUCRE DE RAISIN
Le soussigné lient un dé pôt de sucre de rai-

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

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

L'AMI FRITZ
FEUILLETON

Fritz , après avoir ouvert les persiennes ;
poussa la table à roulettes au milieu de la sal-
le , puis il ouvri t deux armoires, de ces hautes
armoires à double battant , prati quées dans les
boiseries , et descendant du plafond jusque sur
le parquet. Dans l'une était le linge de table ,
aussi beau qu 'il soit possible dé le désirer, sur
une infinité de rayons ; dans l'autre , la vais-
selle , de cette magnifi que porcelaine de vieux
Saxe fleuronnée , moulée et dorée : les piles
d'assiettes en bas, les services de toute sorte ,
les soupières rebondies, les tasses, les sucriers
au-dessus; puis l'argenterie ordinaire dans une
corbeille.

Kobus choisit une belle nappe damassée, et
l'étendit sur la table soigneusement , passant
une main dessus pour en effacer les plis , et
faisant aux coins de gros nœuds, pour les em-
pêcher de balayer le plancher. Il fit cela len-
tement , gravement , avec amour. Après quoi
il prittuiie pile d'assiettes plates et la posa sur
la cheminée , puis, une autre d'assiettes creu-
ses. Il fit de même d'un plateau de verres de
cristal ', taillés à gros diamants , de ces verres
lourd s, où le vin rouge a les reflets sombres
du rubis et le vin jaune ceux de la topaze. En-
fin il déposa les couverts sur la table, réguliè-
ment , l'un en face de l'autre ; il plia les ser-
viettes dessus avec soin , en bateau et en bon-
net d'évêque, se plaçant tantôt à droite , tantôt
à gauche pour juger de la symétrie.

En se livrant à cette occupation , sa bonne
grosse figure avait un air de recueillement

Broderies de St-Gall.
A vendre , de bons el beaux rideaux bro-

dés , en mousseline et en tul le , à un prix
modéré S'adr jusqu 'au 30 septembre chez M.
Schudell , ruelle Dublé , n " 5, à Neuchâtel.

40. A vendre , quel ques anciens fauteuils et
des tonneaux avinés en blanc de la contenance
de 150 à 250 pois fédéraux. S'adr. rue des
Terraux n " 7, second étage. . ,

I l  M DDCCCftlD à vendre , avec ses us-
Ull rnLOOUIn tensiles , vis en fer ,
trois cuves d' une contenance de 25 gerles en-
viron , deux lai gres donl l' un de 5000 pois an-
ciens environ et l' autre de 1200 pots , une bos-
se et des gerles ; le loul à des prix avantageux.
S'adr. à M. L. Michaud , avocat , rue du Bas-
sin , 14.

Magasin Clh Soultzener.
Belle farine de maïs à 20 c. par livre

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

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

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

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

de la farine de maïs fraîche.

21. A. Jnvel , coiffeur , place Pury, sous 1 hô-
tel du Commerce , vienl de recevoir un joli
choix d'ouvrages en cheveux , confec-
tionnés à Paris : tours en cheveux sur taffetas
et sur gaze , nattes , berthes , sous-bandeaux en
toul genre , rouleaux de côlés en crin et rouleaux
Buridan , nœuds d'A pollon. Un joli choix de
cravates , parfumerie et objets de toilette.

Formulaires de locations
En vente chez M. Lichienbahn , rue de l'Hô-

pilal , n " 4. 

inexprimable , ses lèvres se serraient , ses
sourcils se fronçaient :

— C'est cela , se disait-il à voix basse , le
grand Frédéric Schoultz du côté des fenêtres,
le dos à la lumière , le percepteur Christian
Hâan en face de lui , Iôsef de ce côté , et moi
de celui-ci : ce sera bien... C'est bien comme
cela ; quand la porte s'ouvrira , je verrai tout
d'avance, je saurai ce qu'on va servir , je pour-
rai faire si gne à Katel d'approcher ou d'atten-
dre ; c'est très-bien. Maintenant les verres : à
droite, celui du bordeaux pour commencer, au
milieu , celui du rudesheim , et ensuite celui
du johannisberg des capucins. Toute chose
doit venir en ordre et selon son temps: l'hui-
lier sur la cheminée , le sel et le poivre sur la
table, rien ne manque plus , et j 'ose me flat-
ter... Ah! le vin ! comme il fait déjà chaud ,
nous le mettrons rafraîchir dans un baquet
sous la pompe , excepté le bordeaux , qui doit
se boire tiède; je vais prévenir Katel. — Et
maintenan t à mon tour, il faut que je me rase,
que je change , que je mette ma belle redingo-
te marron. Ça va , Kobus , ha! ha! ha! quelle
fête du printemps... Et dehors donc , il fait un
soleil superbe ! — Hé ! le grand Frédéric se
promène déjà sur la place , il n'y a plus une
minute à perdre !

Fritz sortit; en passant devant la cuisine , il
avertit Katel de faire chauffer le bordeaux et
rafraîchir les autres vins ; il était radieux
et entra dans sa chambre en chantant tout
bas :

— Tra , ri, ro, l'été vient encore une fois...
yoù ! yoû !

La bonne odeur de la soupe aux écrevisses
remplissait toute la maison, et la grande Frent-

zel, la cuisinière du Bœuf-rouge , avertie d'a-
vance, entrait alors pour veiller au service, car
la vieille Katel ne pouvait être à la fois dans
la cuisine et dans la salle à manger.

La demie sonnait alors à l'église de Saint-
Landol phe, et les convives ne pouvaient tarder
à paraître.

IV

Est-il rien de plus agréable en ce bas-monde
que de s'asseoir , avec trois ou quatre vieux
camarades , devant une table bien servie ,
dans l'antique salle à manger de ses pères ; et
là , de s'attacher gravement la serviette au
menton , de plonger la cuiller dans une bonne
soupe aux queues d'écrevisses, qui embaume,
et de passer les assiettes, en disant : .,,, , ,

— Goûtez-moi cela! mes amis , et vous m'en
donnerez des nouvelles.

Qu'on est heureux de commencer un pa-
reil dîner , les fenêtres ouvertes , sur le ciel
bleu du printemps ou de l'automne.

Et quand vous prenez le grand couteau à
manche de corne pour découper des tranches
de gigot fondantes, ou la truelle d'argent , pour
diviser tout du long, avec délicatesse, un ma-
gnifi que brochet à la gelée , la gueule pleine
de persil , avec quel air de recueillement les
autres vous regardent !

Puis , quand vous saisissez derrière votre
chaise, dans la cuvette, une autre bouteille ,
et que vous la placez entre vos genoux , pour
en tirer le bouchon sans secousses, comme ils
rient en pensant:

—- Qu'est-ce qui va venir à celle heure ?
Ah ! je vous le dis, c'est un grand plaisir de

traiter ses vieux amis, et de penser : — Cela
recommencera de la sorte d'année en année.

Et quand , à la cinq ou sixième bouteille ,
les fi gures s'animent , quand on éprouve le be-
soin de célébrer la gloire de la vieille Allema-
gne, ses jambons, ses pâtés et ses nobles vins;
quand Kasper s'attendrit et demande pardon à
Michel de lui avoir gardé rancune , sans que
Michel s'en soit jamais douté , et que Christian ,
la tête penchée sur l'épaule , rit tout bas en
songeant au père Bischoff mort depuis dix ans,
et qu 'il avait oublié ; quand d'autres parlent
de chasse, d'autres de musi que , tous ensemble,
en s'arrêtant de temps en temps pour éclater
de rire : c'est alors que la chose devient tout à
fait réjouissante, et que le Paradis est sur la
terre.

Eh bien ! tel était précisément l'état des cho-
ses chez Fritz Kobus, vers une heure de l'a-
près-midi ; le vieux vin avait produit son
effet.

Le grand Frédéric Schoultz , ancien secrétaire
du père Kobus, et ancien sergent de la land-
wehr, en 1814, avec sa grande redingote bleue,
sa perruque ficelée en queue de rat , ses longs
bras et ses longues ja mbes, son dos plat et son
nez pointu , se démenait d'une façon étrange ,
pour raconter comment il élait réchappé de
la campagne de France, dans certain village
d'Alsace, où il avait fait le mort dans une
mare, pendant que deux paysans lui ret iraient
ses bottes. Il serrait les lèvres, écarquillait les
yeux, et criai t, en ouvrant les mains, comme
s'il aVait encore été dans la même position
criti que:

— Je ne bougeais pas! Je pensais : — si tu
bouges, ils sont capables de te planter leur

JEAN - BAPTISTE KOCH CÏÏÏ
et ses prati ques qu 'il est bien assorti en clefs
ang laises el coupe-foin dont on se sert également
au pressoi r, chandeliers de cave , pelles , tri-
dents; pioches , chaînes; liens pour vaches, sa-
bots. Sablerie , telle que marmiles de foyer el
potager , teuflets , grilles rondes et réchauds ,
porte-para p luies , marmiles pour chauffer les
fers , fers à repasser garantis , plaques de re-
change. Un grand choix d' uslensiles de ména-
ge , coutellerie fine el ordinaire , cuillers en
neusilber première qualité , pelles , pincettes et
soufflets pour cheminées et cuisines , cabarets ,
paniers à pain , porte-verres ,.chandeliers , mou-
cheltés; cruches à eau , seaux pour anticham -
bres , tamis de loutes grandeurs , toile métalli-
que j poids , balances , dites pour comptoirs ,
bascules de 3 à 600 livres; brosserie , pinceaux ,
outils pour menuisiers , charpentiers , charrons ,
selliers , cordonniers , etc.; clouterie pour dits
en toules dimensions. Fournitures pour bâti-
ments , vis , boulons , pointes , rivets , scies , ha-
ches et beaucoup d'aulres arlicles donl le di ' tail
serait trop long. — Pour li quider , une parlie
de potagers en fonte; ainsi qu£ des fourneaux à
2, 3 et 4 marmiles , qu 'il coderait à 15°/ 0 de
rabais ; il sera en oulre bien accommodant pour
les aulres arlicles.

C A M I I C I  I f lUD ferblantier-lamp iste,
OAIYI U LL LUUr , prévient  le publ ic  et
par ticulièreme nt ses prati ques , qu 'il est très-
bien assorti en ferblanterie en lous genres ; il
se charge de la iransformation au pétrole de
toules espèces de lampes ; il est assorti de ver-
res pour le pétrole , cheminées pour lampes
modérateur el autres; il vend des mèches de
toules les grandeurs , soit pétrole soit modéra-
teur. Il espère par l'a modicilé de ses prix avoir
la préférence.

Il a joint à sa ferblanterie un magasin de
porcelaine opaque , faïence et terre ordinaire;
il espère par sa bonne marchandise et la modi-
cité de ses prix , recevoir de nombreux clients.

Le même offre à vendre une seille à chou-
croute , une ^ bouille pour le lait , des fenêtres
et vitrages . Son magasin se trouve rue du
Seyon n° 7, et son atelier Grand' rue n° 7.

Zu haben bei allen Kalenderverkâufern.
Jedes Exemp lar tiàgt eine Nnmmer.

Verlosung den 10 Marz 1864.
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Fûnf Geld prœmien fur die Kaeufe r :
100 Franken , 80 Franken , 60 Franken ,

40 Franken und 20 Franken.
Fûnf Verkseuferprœmien.

25 , 20 , 15 , 10 und 5 Franken.
U^~ Dièses mit zahlreichen Holzschnillen

vers ehene , 72 Seiten iinifassend e Volksbuch ist
wohl der bill i gsle und volkslhiimiichste Kalen-
der der Schweiz.

ÏJ^* Wer uns den Abonnementsbetrag von
Fr 4»40 fiir den Jahrgan g 1864 der Schweiz.
Dorfzeitung sammt Gwunderchralle und Gar-
lenlaube franco direkt einsendet , erhàll iiber-
diess den « Dorfkalender » (in der Schweiz
franco) gratis und damil selbslversl andlich das
Recht auf die Milbelheili gung an der Praemien-
ver losnng.

Fur 30 Cent, zu beziehen bei Klin gebeil ,
in Neuenburg. S.-F. Gasser , Schuhmacher ,
in Boudry.

PHARMACIE MATTHIEU.
MM. les encaveurs pourront se procurer

comme par le passé, à la pharmacie Matthieu ,
de l 'hui le purifiée et de la graisse préparée
spécialement pour pressoirs. Une expérience de
p lusieurs années garantit la supériorité de ces
produits.
DH I I P  lift AlC ™0,,r verser l'huile
DUUbnUllO de pétrole dans les
lampes. Avec ces bouchons on peul verser
l'huile sans déboucher la bouteille , et sans ris-
quer d' en répandre le contenu à côlé , en con-
séquence on évite aussi l'odeur désagréable du
pétrole Le même bouchon s'adaple à toutes
les bouteilles. Prix 25 centimes , chez M. Mill-
ier , rue de l'Hô pital n* 5, au 5me .

36. A vendre , au château de St-Jean , de la
tourbe sèche et bien conditionnée , à 10 fr.
les 120 pieds cubes, et de l'excellente tourbe
condensée à 1 fr le quintal pris a St-Jean.
S'adr. à Alexandre Gico t , au Landeron.

AMIDON LUSTRE D'AMÉRIQUE
de là fabrique KLOTÏEN et comp.

à Cologne.
Composition unique pour blanchir et lustrer

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

me addition à l'amidon , le blanchissage de
loute sorle , surtout la toile , le colon , la toile
imprimée , le linge , elc , recevra une blancheur
éclatante , égale à celle de la nei ge, el la durée
en sera augmentée.

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

Seul dé pôt au magasin Zimmermann , rue
des Epancheurs.

25. A vendre actuellement , rendu à domi-
cile , de très-beau tuf figuré pour rocailles
el bordures de massifs. S'adr., pour
échantillons et conditions , au Dr Vouga , à Cha-
nélaz.

26. A vendre du beau raisin, chez M™ 6
Mérian , à Si-Nicolas , roule de Peseux près
Nenchâtel.
27. Chez Mme Brodt , rue.d u Seyon, de la bfelle

soie noire à coudre , au complant , à fr. 1 »70
l'once , au lieu de fr. 3 qu 'on la vend ordinai-
rement. De belles manches en laine noir'estri-
colées , à fr. 2 la paire.

29. A vendre , un laigre de la contenance
d'environ 3 bosses et un pressoir en fer en bon
élat , de 40 à 50 gerles. S'adr. au bur. d'avis.

Bois de noyer sec scié
de toute dimension voul ue , pour parqueierie ,
ouvrages fails au tour , et princi palement pou r
la fabrication de chaises el pour les pieds de
tables , etc., etc., fourni à de forl bonnes con-
ditions , par la scierie à vapeur de

Arnold Beck «fe c'e, à Aarau.
51;. iA vendre , chez Bovet , tap issier , des

lits en fer qu 'on céderait à un prix très-
modi que , pour en avoir un prompt écoulement
Au même endroit , une grande cave à louer de
suile ou pour Noël .

52. A vendre , de vieilles fenêtres avec
leur fermente et une porte en chêne vilrée , de
7 pieds 5 pouces de hauteur et 4 pieds de lar-
geur. S'adr. à F. Melzner , rue des Moulins ,
n° 23,



SUCRE DE RAISIN,
Les personnes qui onl l 'intention de faire

usage de sucre de. raisin , en trouveront de 1"
qu alité chez R. Haisl , Vieux-Châlel , 2, à Neu-
châtel , au prix de fr. 34 le quin ta l .  On esl prié
de se fai re inscrire avant le 1" oclobre.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
86. Les personnes à qui M. Werminghoff,

au cercle du Musée , a prêté à l' une un para-
p luie de dame , el à l' autre  un parap luie mar-
qué W, sont priées de bien vouloir les lui ren-
voyer.

87. On a perdu , dimanche matin 20 cou-
rant , à la gare de Neuchâtel , un en-.lout-cas
brun , manche d'ivoire. Le rapporter chez M.
Brodt , rue du Seyon , contre récompense.

88. Les personnes qui ont eu l' audac e d'es-
calader un mur de vi gne de 6 pieds de haut ,
lieu dit aux Fonteneli .es , propriété de N.
Schmid , à Auvernier , louchant son domicile
entièrement fermé , qui onl dévaslé la treille el
volé le raisin , sont prévenues par cet avis
que le premier qu'on apercevra en récidive , on
lui lirera dessus.

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

OMNIBUS DE MARIN
Changement d'horaire.

A daler du 1" oclobre , les dé parts de Neu-
châtel auront lieu à 8 heures du matin et à
1 '/j  heure après-midi , de Marin à 9 heures
du malin et à 4 heures du soir.

LE CABINET DE LECTURE
DE E. KLINGEBEIL, LIBRAIRE,

rue du Seyon , près la poste ,
Offre maintenan t  un choix de 2,200 volumes

en langues française , allemande et ang laise.
Abonnements à l'année , par mois ou par volu-
me. On peut commencer chaque jour.

Brasserie v uille
Aujourd 'hui samedi , demain dimanche et

lundi , grand concert donné par les quatre Ty-
roliens en costume national.

Samedi et lundi , le concert commencera à 8
heures, et le dimanche à 4 heures après-midi.
§0f Toutes les pers onnes qui auraien t des
réclamations quelconques à faire à la succes-
sion de feu M. David Bovel , en son vivanl ta-
pissier en celle ville , sont invitées à les adres-
ser jusqu 'au 10 octobre pro chain à Mme veuve
Bovel , Croix-du-Marché , à Neuchâle l . 

Danse à l'île de Saint-Pierre
Si le lemps est favorable , pendant 4 diman-

ches de suile , à partir du dimanche 27 sep-
tembre , on dansera à l'île. Il y aura une excel-
lente musi que et un bon accueil esi réservé au
pub lic. Le bateau à vapeur le Seenendcr
fera sa course habituelle.

Alors un immense éclat de rire s'éleva de
tous côtés, et le grand Frédéric, levant le doigt,
dit :

— David , je te rattraperai plus tard !
Mais il ne savait que répondre, et le vieux

rabbin riait de bon cœur avec les autres.
La grande Frentzel , de l'auberge du Bœuf-

Rouge, après avoir débarrassé la table arrivait
alors de la cuisine, avec un plateau chargé de
tasses, et Katel suivait , portant sur un autre
plateau la cafetière et les liqueurs.

Le vieux Bebbe prit place entre Kobus et
Iôsef. Frédéric Schoultz lira gravement de la
poche de sa redingote, une grosse pipe d'Ulm,
et Fritz alla chercher dans-Parmoire, une boî-
te de cigares.

Mais Katel venait à peine de sortir, et la
porte restait encore ouverte, qu'une petite voix
fraîche et gaie s'écriait dans la cuisine :

— Hé ! bonjour , mademoiselle Katel ; mon
Dieu , que vous avez donc un grand dîné ! tou-
te la ville en parle.

Chut ! fit la vieille servante. Et la porte se
referma.

Toutes les oreilles s'étaient dressées dans la
salle, et le gros percepteur Hâan dit :

— Tiens! quelle jolie voix ! Avez-vous en-
tendu? Hé ! hé ! hé ! ce gueux de Kobus, voyez-
vous, voyez-vous ça !

— Katel... Katel ! s'écria Kobus en se re-
tournant tout étonné.

(A suivre).

voyais chercher par les gendarmes: nous t'at-
tendons depuis une demi-heure.

— Dans tous les cas, ce n'est pas au milieu
des gémissements de Babylone, fit le vieux
Bebbe d'un ton moqueur.

— 11 ne manquerait plus que ça! dit Kobus
en lui faisant place. Allons, prends une chaise,
vieux , assieds-toi. Quel dommage que tu ne
puisses pas goûter de ce pâté, il est délicieux !

— Oui , s'écria le grand Frédéric; mais c'est
treife (défendu par la loi de Moïse), il n'y a
pas moyen; le Seigneur a fait les jambons pour
nous aulres, les andouilles et les saucisses.

— Et les indi gestions aussi, dit David en
riant tout bas. Combien de fois ton père, Jo-
hann Schoultz , ne m'a-t-il pas répété la mê-
me chose : c'est une plaisanterie de ta famille,
qui passe de père en fils, comme la perruque
à queue de rat et la culotte de velours à deux
boucles. Tout cela n'empêche pas que si ton
père avait moins aimé le jambon , les saucis-
ses et les andouilles , il serait encore frais et
solide comme moi. Mais vous autres, schaude,
vous ne voulez rien entendre, et tantôt l'un ,
tantôt l'autre se fait prendre comme les rats
dans les ratières par amour du lard .

— Voyez-vous, le vieux poschesrœl, qui
prétend avoir peur des indigestions, s'écria
Kobus, comme si ce n'était pas la loi de Moïse
qui lui défende la chose.

— Tais-toi , interrompit David ennazillan t,
je dis cela pour ceux qui ne comprendraient
pas de meilleures raisons; mais celle-là doil
vous suffire ; elle est très bonne pour un ser-
gent de landwehr qui se laisse tirer les bottes
dans une mare d'Alsace : les indi gestions sonl
aussi dangereuses que les coups de fourche.

fourche dans le dos !
Il racontait cet événement au gros percep-

teur Hâan , qui semblait l'écouter, son ventre
arrondi comme un bouvreuil , la face pourpre,
la cravate lâchée; ses gros yeux voilés de dou-
ces larmes, et qui riait en songeant à la pro-
chaine ouverture de la chasse. De temps en
temps il se rengorgeait , comme pour dire quel-
que chose ; mais il se recouchait lentement au
dos de son fauteuil , sa main grasse, chargée
de bagues, sur la table , à côté de son verre.

Iôsef avait l'air grave; sa figure cuivrée ex-
primait la contemp lation intérieure ; il avait
rejeté ses grands cheveux laineux loin de ses
tempes , et son œil noir se perdait dans l'azur
du ciel , au haut des grandes fenêtres.

Kobus , lui , riait tellement en écoutant le
grand Frédéric , que son nez épaté couvrait la
moitié de sa fi gure, mais il n'éclatait pas,
quoi que ses joues relevées eussent l'apparence
d'un masque de comédie.

— Allons ! buvons , disait-il , encore un
coup; la bouteille est encore à moitié pleine.

Et les autres buvaient , la bouteille passait
de main en main.

C'est en ce moment que le vieux David Si-ebel entra , et l'on peut s'imaginer les cris
d'enthousiasme qui l'accueillirent :

— Hé ! David !... Voici David !... A la bon-
ne heure... il arrive!

Le vieux rabbin , promenant un regard sar-
doni que sur les tartes découp ées, sur les pâtéseffondrés et les bouteilles vides, comprit aus-sitôt à quel diapason était montée la fête - ilsourit dans sa barbiche.

— lié ! David , il était temps, s'écria Kobus
tout joyeux , encore dix minutes, et je t'en-

-65. On offre à louer , pour Noël , un loge-
ment dans le haut du village de. St-Blaise et
comprenant 5 chambres diverses , euisine , gar-
de-manger , galetas , grange , écuries , cave,
pressoir et un pelit jardin .  S'adr. à M'. Pierre
Helfer , jardinier , au dit ' lieu.

54. A louer , pour Noël , un logement de 4
chambres au 1", maison n° 5 , aux Terraux ,
et un dit de trois chambres au plain-p ied , Pla-
d'Armes , n 'a  S'adr. aux Terraux , n° 5, 3me .

55. A louer , une écurie avec remise , fenil ,
grenier et quel ques chambres si on le désire.
S'adr. à Mme iBringolf , magasin d'épicerie.

56 On offre à louer, avec la pension , une
jolie chambre jouissant de la vue du lac et des
Al pes. S'adr. au bureau d' avis.

57. A louer , pour Noël , un logemenl. bien
éclairé, contenant 2 chambres , 2 cabinels , cui-
sine et dépendances nécessaires. S'adr. au fau-
bourg, n° 48.

A LOUER,
DEMANDES DE DOMESTIQUES

78. On demande une fille alleman de de 18
à 20 ans , pour entrer de suite , sachant faire un
bon ordinaire et soigner un jardin. S'adr. chez
Jean Pul ver , scieur , à Boudry.
~^79. On demande pour tout de suite une
bonne cuisinière. S'adr. à Mad. Messerly, rue
de Flandre.

80. Une fille d'âge mùr , sachant faire la
cuisine , et soigner les enfants , trouverait à se
p lacer avantageusement dan s un petit ménage.
S'adr. franco A. B C. poste restante , à Sainl-
Imier.

81. On demande pour Noël ;, à la campagne ,
une très-bonne cuisinière , de tpute confiance
el d' un âge mûr. Le gage sera proportionné au
savoi r-faire. S'adr. au bureau de cette feuille ,
qui indi quera.

82. On demande un bon domesti que , sa-
chant soi gner les chevaux , traire les vaches et
entendu dans les travauA de la campagne .
S'adr . à Mme Borel-Wilinauer.

AVIS AUX VIGNERONS
. A vendre enviro n dix mille poudreltes : d,e

deux ans , à 5 fr. le cent. Pour la qualité du
p lant , s'adr. à Louis Rognon , à Onnens (Vaud),
el pour voir les poudreltes et traiter , à Fran-
çois Nica ty à Bonvillars , près Onnens.
g(F* Madame Willingre à Corlaillod , offre à
vendre en li quidation une bonne parlie de son
magasin consistant en aunage , colonnes et in-
diennes , ainsi que chaussures diverses , le tout
à prix modi ques . 

49. A vendre , 12000 mille poudreltes de
blanc de deux ans , el 8000 poudreltes de rouge
de deux ans , à un prix raisonnable , chez Fran-
çais Cornu , à Corlaillod .

50 Chez Mad Brodt , rue du Seyon , un grand
choix de crinolines (cages) à un prix Irès-
avaniageux; toujours un grand choix de par-
fumerie. ;.;.

58. A louer , pour Noël , le resiaurant de
l'Ecluse, comprenant le rez-de-chaussée el le
premier élage , avec jardin et jeu de quilles .
S'adr. au propriétaire , à l'Ecluse , à Neuchâ-
tel. 

59. A loner , pour de suile , deux jolies cham-
bres meublées se chau ffant , avec la pension ,
rue du Coq-dTude , n°l2. 

60. A louer , pour de suite , une chambre
meublée. S'adr. rue deTHôp ilal , n" 19, 3mo
élage. 

61. A loue r , une jolie chambre meublée , à
deux croisées , ayant vue sur la rue du Seyon,
pour un monsieur. S'adr. rue des Moulins , n°
18. 

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

63. A louer , pour de suile , une chambre
meublée , rue des Moulins , n° 14, au 1er étage.

64. A louer , rue de l 'Orangerie , maison
Loup, de suile ou pour Noël, le 2™ élage ,
composé de 6 chambres , 2 caves, 2 mansardes
el bûchers.

65. A louer , un emplacement à la rue des
Chavannes , n° 10, pouvant servir d'atelier on
de dépôt , de bois ou aulres objets. S'adr. à M™"
Borel-Willnauer.

66. 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
p lus , une grande chambre meub lée à louer
par mois , à un monsieur seul et tranquille.
S'adr. à M: Barbey père.

67. A louer , dans la maison de M. C. J.
Guillarmod , près de la gare de Neuchâtel , deux
grandes pièces au p lain-p îed pour ateliers et
un logement dé 5 pièces. S'adr. pour les con-
ditions qui sont très favorables , à la fabri que
de télé grap hes , dans la dite maison.

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

89. On cherche une bpnne pension ali-
mentaire pour des jeunes gens rangés , dans
un.ef maison particulière , à Colombier. Adresser
les offres, p oste restante, à Colombier, sous les,
initiales P. A.

90. Elise Gulllou 'd rappelle au public qu 'elle
continue , comme les ah nées passées, à faire la
choucroute à domicile Sa-demeure est toujours ;
rue des .Moulins , n" 51, au 3mc étage.

AVIS DIVERS.

51. On demande à acheter de rencontre un
petit fourneau en râtelles ou en tôle.
S'adr. à M. Breguet , insti tuteur , à Serrières.

52. On demande , à acheter , de rencontre , un
violon d' un prix pas Irop élevé. S'adresser
au magasin de cravates. p lace du marché, mai-
son de M de Montmollin , n° 8..

ON DEMANDE A ACHETER.

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

OFFRES DE SERVICES.

b9 On demande a louer pour-Noël prochain
un apparlement de 2 ou 5 pièces. S'adresser-au
bureau d' avis.

70. On demandé e louer , pour la St-Martin ,
un logemenl de 2 pièces, cuisine et dé pendan-
ces, aux environs de la rue du Château , de
préférence dans celle rue. S'adr. à A. Wallher ,
cordonnier , .
———————^———¦——— i

ON DEMANDE A LOUER.

72. Une jeune fille , 20 ans , parlanl les deux
langues , cherche une place de bonne d' enfant
ou de femme de chambre. S'adr. pour rensei-
gnements , ruelle Breton , n ° 2, second étago.
*~ 73. Une fille âgée de 22 à 25 ans, parlant
l' allemand et le français , désire se placer dans
une bonne maison pour faire le ménage ou
comme cuisinière. S'adr. chez Mme Hurny, n°
23, à l'Ecluse . 

74. Un homme brave el robuste , âgé de 25
ans . qui s'enlend bien à la culture de la vi gne
el aux occupations du pressoir el des caves ,
qui sait soi gner le bétai l el connaît la conduite
des baleaux sur le lac, voudrait  se placer dès
maintenant  chez une honorable ; famille. Se
rensei gner au bureau d' avis.

. 75* Une domesti que al lemande , qui sait cuw
re el s'enlend bien aux travaux de couture et
du ménage, désire trouver une p lace au plus
loti S'adr. chez M. Brisi , laitier , rue de l'Hô-
pilal .  j  [

76. Une personne d'âge mûr , qui sait faire
un ordinaire el les ouvrages d' un ménage,
cherche à se placer le plus tôt possible. Elle a
de bons cerlificats et parle les deux langues.
S'adr. à Mme Kratzer , rue de l'Hôp ital , n° 17,
lre étage.

77. Un homme de 53 ans, parlant le fran-
çais , cherche une condi tion soil comme domes-
tique de magasin ou pour faire le service inté-
rieur d' une maison. Il a de bons cerlificats. Dé-
sirant se perfectionne r dans la langue françai-
se , il se contenterait d' un modeste salaire.
S%dr. chez M. Meyer, cordonnier , faubourg
do lac. 21.

83. On demande une cuisinière pour le leI
octobre. 1| est inut i le  de se présenter sans
d'excellentes recommandalions. S'adr . aux
Terraux , n° 1, bureau du rez-de-chaussé e.

84. On demande pour un pensionnat à la
campagne , une servante de 25 à 40 ans. Elle
doit êlre bonne cuisinière , connaître à fond
toute l'économie d' un grand ménage et par-
ler fran çais. Il est inut i le  de se présenter sans ;
êlre munie de cerlificats convenables de mora-
lité et de capacité. S'adr. au bureau de celle
feuille , qui indi quera.

85. Mme de Pierre-Pourtalès désire trouver
pour Noël une bonne cuisinière , bien en-
tendue , et qui puisse offrir de bonnes recom-
mandalions. S'adr. au faubourg n° 25.

Henri Loup, gypseur , avise le public qu 'il a
transporté son domicile et son atelier dans sa
maison , faubourg de l'Hôpital , n° 15. 

ĝ. 
La 

compagnie des Favres , Maçons
JSL et Chapuis offre en prêt la somme de
^vlr fr. 3000, sous de bonnes garant ies ;

.tjj f  s'adr. au receveur BOREL-LôW.
Neuchâtel , le 21 sept. 1863.

Changement de domicile.



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

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

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

Jean §IEGR1ST,
.,; ! marchand de cotonnerie et de toilerie.

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

De M. C.-A. B., fr. 10. — Anonyme,- 80 c.
— M. Ed. P., fr. 30. — Anonyme de Serriè-
res, 10. — Total à ce jour , fr. 449»80.
Pour les grêlés du district de SEFTIGEN.

• De M. C.-A. B., fr. 10; — Total à ce jour ,
fr. 180.

Nous rappelons que notre liste de dons pour
Seewis et Sefti gen sera close le 30 courant.
Pour lçs incendiés de BOUDEVILLIERS.

De Mad. de P., fr. 30. — Mlle P.; fr. S.—
M. L.-A. P., 200. — Anonyme de la ville ,
10. — Id., 5. — Total à ce j our, fr. 267. •

Nous avons aussi reçu plusieurs paquets de
linge , habillements, etc.

PROMESSES 0E MARIAGE ENTRE
David-Henri-Louis Meister , emp loyé à la gare du

Franco-Suisse , bernois , dom. à Neuchâtel , et Marie-
Elisabeth Probst , servante , dom. à Anet.

Louis-Auguste-Alfred Evard , emp loyé postal , de
Chézard et St-Martin , et Louise Chabaud , tailleuse,
tous deux dom. à Neuehâtel.

Louis Regamey, agriculteur , vaudois , dom. à Cor-
naux , et Marie-Marguerite Weber , dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES
Le 12 sept. Albertine , à Jacob Gfeller et à Anna-

Elisabelh née Anliker , bernois.
18. Charles-Emile, à Georges-Henri Hegelbach et à

Marianne-Julie née Monnier , neuchâtelois.
19. Etienne-Emilien , à Ferdinand L'Hardy et à An-

ne-Léonide née Rey, de Neuchâtel.
19. Edouard-Antoni , aux mêmes.
19. Emile-Alphonse , à Alexandre-Louis Favre et à

Julie-Louise née Jaunin , de Boudry.
20. Charles-Auguste , à Frédéric-Antoine Borel et à

Charlotte née Low, de Neuchâtel.
21. Un enfant du sexe masculin , né mort , à Jean-

François Martin ;et à Rosette née Capt , vaudois.
23. Jacob Gustave , à Jean-Jacob Trosch et à Maria-

Anna née Lehmann , bernois ,
DÉCÈS.

Le 20. Louise-Rose-Valérie née Jordan , 66 ans, 7
mois, 6 jours, épousede François-LouisBorel , de Neu-
châtel. • . . , ; ,

21 sept. Joseph Thénaz , âgé de ? marchand ,
veuf de Joséphine née Maliard , fribourgeois.

24 . Georges-Jules , 1 mois, 27 jours , fils de Jules-
David Porret et de Marianne-Nanette née Guillod , de
Fresens.

ETAT CIV1X JD)E NEUCIIATJEIi.

de caves sont inondées , et le rez-derchaussée
de l'atelier des télégraphes de M. Hi pp a été
submergé. Il a fallu recourir à l'emploi des
pompes. . - . - !-

Dans la seule journée d'hier , le lac a haussé
d'un pied.

CONCOURS DE COLOMBIER . — Après les pluies
torrentielles du commencement de la setnai-
ne , le ciel semblait , mercredi , vouloir se ras-
séréner , et tous se berçaient de l'espoir que
le lendemain la j ournée serait belle et que le
soleil saluerait de ses gais et bienfaisants
rayons cette fête de l'agriculture , si bien con-
çue , si bien organisée. Mais hélas! il n'en
fut rien. Dès le matin à huit heures, la pluie
n'a cessé de tomber un seul instant et a
transformé en un immense étang fangeux
toute l'enceinte de l'exposition.

Malgré l'averse , nous apprenons que 500
billets d'entrée ont été vendus pendant cette
première journée , cinq cents personnes, par-
mi lesquelles beaucoup de dames élégamment
vêtues , qui ont tout bravé pour jeter un coup-
d'œil rapide sur les richesses agricoles accu-
mulées par les exposants.

Pour comble de malheur , la journée d'au-
jourd 'hui vendredi est aussi calamiteuse que
la veille. Aux désastres qu 'elle fait présager
par suite d'inondations probables en beaucoup
d'endroits , s'aj oute donc le sort malheureux
et irrémédiable du concours de Colombier.

Un correspondant du Courrier s'exprime
ainsi sur les bestiaux et les fruits que nous
n'avons pu qu'entrevoir nous-même :

« Parmi les animaux qu abritent les tentes
qui leur sont destinées , nous avons remarqué
en particulier quelques magnifi ques étalons à
la noble prestance , dont la pureté de formes
fait l'orgueil de leurs exposants; il faut citer
aussi plusieurs taureaux à l'encolure puissan-
te , dont la taille gigantesque et les belles pro-
portions commandent l'admiration. .

» L'exposition des fruits est riche surtout
en collections de poires de tout genre et de
toute grosseur, en courges, melons et potirons
gigantesques. La collection des instruments
exposés , consiste surtout en charrues et en
machines à battre. L'industrie française s'est
fait représenter par de beaux échantillons qui
nous' paraissent sup érieurs à ce que jusqu 'à
maintenant on avait vu dans notre pays. Une
machine à traire , de M. Grasset , de Genève ,
est certainement une pièce très-curieuse ; si ,
comme nous l'a assuré le fabricant , le manie-
ment en est facile et trait très-bien sans pré-
j udice pour la vache , on peut compter de voir
cette invention se populariser promptemeni.»

Berlin , 23 septembre. — Dans sa réponse
aux souverains du congrès de Francfort , le
roi de Prusse répète ses propositions. Il ré-
clame :

1° Dans les négociations pour la réforme
fédérale une position égale à celle de l'Autri-
che ;

2" Le droit de veto pour chacune des deux
puissances , contre une déclaration de guerre,
lorsque le territoire fédéral ne serait pas atta-
qué ;

3° L'élection directe de la représentation
nationale de la Confédération. ,

Berlin , 24 septembre . — Le Journal de
Sl-Pétersbourg publie un décret qui rappelle
sous les drapeaux tous les officiers de cavale-
rie en congé.

La Gazette de Breslau dit que le colonel
Sebouchine , qui diri geait la destruction des
deux hôtels du comte Zamoïski , a été poi-
gnardé.

Paris, 24 septembre. — D'après la Patrie,
le bruit court , que le prince Napoléon doit
partir pour Londres.

Suivant le Temps, M. de Budberg quitterait
Paris et prendrait un congé.

La France àii que M. le duc de Montebello
quittera St-Pétersbourg le 27 septembre.

— Mardi 15 septembre, à sept heures du
soir , une collision de trains a eu lieu près Bre-
vans , sur le chemin de fer de Dôle à Neuchâ-
teL Un de ces trains arrivant de Mouchard ,'
l'autre était seulement composé de trois wa-
gons qui à la gare de Dôle venaient d'être dé-
tachés d'un train plus considérable et qui , s'é-
tant mis en marche on ne sait comment , al-
lèrent gagner la pente qui existe en cet endroit,
sans qu'il ait été possible de les arrêter. Le choc
a été très violent. Trois wagons chargés de
fûts de vin , de liqueurs et d'autres produits ,
ont été littéralement broyés. La machine du
train de Mouchard a été enfoncée jusqu'à la
chaudière. Deux employés de la Compagnie
ont été légèrement contusionnés ; une femme ,
M°" Ternet , de Salins , a été grièvement bles-
sée à la tête et aux jambes , mais sa vie n'est
pas en danger. Il n'y a pas eu de déraillement ,
ce qui expli que comment il n'y a pas eu de
plus grands malheurs à déplorer.

La procédure s'instruit.
Neuchâtel. — On appréhende d'apprendre

de fâcheuses nouvelles des cantons suisses où
les pluies prolongées occasionnent d'ordinaire
des inondations. Chez nous , on peut déjà si-
gnaler des dégâts de divers genres; ainsi, aux
environs de Colombier , plusieurs vignes ont
eu des ravines considérables; entre Auvernier
et Serrières , un grand mur de vigne s'est
écroulé sur la route. A Neuchâtel , le Seyon
a acquis un volume énorme et la cascade qu 'il
forme à la trouée , présente un spectacle gran-
diose , qui attire de nombreux spectateurs.
Beaucoup de bois , venus des Gorges ou du
Val-de-Ruz , ont été entraînés dans le lac. —
A la Prise du Seyon , l'eau a envahi plusieurs
bâtiments. Dans la ville même , bon nombre

.Vouvt'Iles.

îPIF* Les fabricants d'horlogerie ,
chefs d'ateliers , et horlogers de Neur
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 Alpes.

Au nom du comité,
\. Lé secrétaire,

Ernest BONJOUR.

Adjudication de travaux.
Le Conseil adminis t ra t i f  de la Commune de

Corcelles el Cormondrèche , melen ad judication
les travaux de correction que l' assemblée géné-
rale a décidé de faire exécuter au contour des
S.ombacour , sur le chemin de Beauregard , et
il i nv i l e  les entrepreneurs qui seraient disposés
à se charger de ce tr avail , à prendre connais-
sance du p lan el du cahier des charges auprès
du soussi gné , qui recevra les soumissions jus -
qu 'au 10 octobre prochain.

Corcelles , lé 21 septembre 1863.
Au nom du Conseil administratif,

V. COLIN-VAUCHER .

Emprunt à primes
V I L L E  DE MILAN .

: Tirage le l" octobre prochain.
Fr. 100.000 , 80.000 , 70.000 , 60 000 ,

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

h, TIRAGES PAR AN , pendant 14 ans.¦- '
Chaque obli gation se rembourse au moins

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

à Neuchâtel.
Lettres et argent franco.

UNE DEMOISELLE L f̂t
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 lia-
lie. S'adr. aux bains de l'Evole,.n° 15, à Neu-
châtel. . . .  . , , , . ,

RENTES VIAGÈRES L/| RATIOU ALE ASSURANCES DE CAPITA UX
AUX TAUX LES PLUS AVANTAGEUX Compagnie d'assurances sur la vie. PAYABLES AUX DÉCÈS DES ASSURÉS

sur une ou plusieurs têtes. 
' %'¦ ME DE GIUlis,0NT N ° \3 >. CUVANT RUE MéNARS , «• 3, A PARI S. imm[ M { à moil]é des béné(kes de ,a CompagniCi

Garantie : SOIXANTE - TROIS MILLIONS.

CETTE GARANTIE EST ENTIÈREMENT DISTINCTE DE CELLE DE LÀ. NATIONALE, COMPAGNIE D*ASSURANCES CONTRE L'iNCENDIE AVEC LAQUELLE IL N 'EXISTE AUCUNE SOLIDARITÉ. ;

"¦'''"' .".' , AUCUNE 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 Banque de P.-F. LESTAPIS, anc. ban quier , propriétaire , honoraire. Frédéric MOREAU , négociant , membre du

France ̂ président du eohsëih i i - : i  J J. MALLET (de la maison Malle l frères et C'), Francis LEFEBVRE , banquier , régent de la comilé d'escompte de la Banque de France.
Henry HOTTINGUER , ban quier.  * ban quier. Banque de France. rr<ivrer'TTt> c!Le baron James de ROTHSCHILD , banquier. Ernesi ANDRÉ , ancien banquier , député au LEMERCIER DE NERVILLE , régent de Ja l*fcWS>bUKï» :
Jos. PERIER , banquier , régent de la Banque Corps législatif. Banque de France. DE LA PANOUSE(A.) (le comu), propriétaire ,

de France. ' Benjamin DELESSERT , ancien ban quier. Henry DAVILLIER , manufactur ier . F. BOURCERET (F.), banquier , propriélaire.
DIRECTEUR : ,. un ¦ ¦: ¦ Prospectus et renseignements gratuits tous les jours , chez

ONFROY , ancien manufacturier , membre du conseil munici pal de Paris . &•"" WODEY-SUCHARD -»S
. ; . agent-général de la Compagnie , rue des Halles , 5, à Keucliàtel. '

T E M P L E J V E U F .

Dimanche 27 septembre.

GRAND CONCERT SRIRITUEL
donné pa r la compagnie Italienne

i . du grand opéra. ¦<
Mad . AUGUSTA LÉONA , 1er soprano de

la Scala de Mi l an .
Mad. BIANCA DORSANI , 1" contralto

de l'opéra de Paris. ¦''' '
M. FIGELLI de l' op éra de Paris.

PREMIÈRE PARTIE.
Fragments du STABAT MATER de Rossini.
1. Ouverture  d'orgue.
2. Grand duo , soprano et conlralio (Quis est

homo), chanté par Mme AUGUSTA LéONA et
Mme BlÀNCA DORSANI.

ô. Air de lénor (Cujus animam), chanté: par
M. FIGELLI . , . ! ;. ..'.

4. Cavaline , contralto (Fac ut portem), chan-
té par M™ 0 BIANCA DORSANI .

ST Grand air , soprano (Inflamatus), chanté
par Mme A UGUSTA LéONA .

SECONDE PARTIE.
6. Air d'église, de Stradella (xv ° siècle), chan-

té par Ùm° BIANCA DORSANI .
7. Duo , soprano et ténor (Ave Maria), Doni-

zelti , chanté par Mme A UGUSTA LéONA et M.
FIGELLI .

8. Noël ( musi que d'Adam) chanté par Mad.
BIANCA DORSANI .

9. Prière , soprano (Tu Gran Bio) , Pacini ,
chanté par Mad. AUGUSTA LéONA.

10. Morceau d'orgue..
Prix du billet : 1 fr.

ON COMMENCERA A 4 HEURES.
On peut se procurer des billets à l'avance ,

au magasin de musi que de Mm,! Lehmann / et
chez M. Burger , vis-à-vis le temp le.

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

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

Le Secrétaire, Le Président,
• , ' •!,. SOGUEL . F. BRANDT -D UCOMMUN .

LEÇONS D'ANGLAIS. J f̂T
vée en Ang leterre et qui a l 'habitud e de l'en-
seignement de l'anglais , désirerait .trouver à
donner quel ques leçons de celte langue. S'ad.
pour informalions , à M. le pasleur Wittnauer ,
à Corcelles , ou à M. le ministre de Pury,  à
Neuchâtel. '." ' . ...


