
LOUIS SAUSSET, DE PARIS
MARCHA ND TAILLEUR CIVIL ET MILITAIRE ,

RUE PURRY , A , 1" ÉTAGE.
Prévient sa clientèle ainsi que le publ ic , qu 'il vient de recevoir les étoffes d 'hiver

qu 'il esl allé choisir à Paris.

Draperi e, élégance et solidité garanties.
Exactitude rigoureusement observée.

Brasserie Geneveys sur Coffrane.
Les expédit ions en bière nouvel le  onl re-

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

C A M I i n  I n i l D  lerDlanti er-lampisle ,
OH IVIUCL LUUr , prévient le publ ic  et
particulière ment ses prati ques , qu 'il est très-
bien assorli en ferblanterie  en tous genres ; il
se charge de la t ransfor mat ion au pétrole de
loules esp èces de lampes ; il est assorti de ver-
res pour le pétrole , cheminées pour lampes
modérateur et autres ; il vend des mèches de
toutes les grandeurs , soit pétrole soit modéra-
teur. Il espère par la modicité de ses prix avoi r
la préf érence.

Il a joint  à sa ferblanterie un magasin de
porcelaine opaque , faïence et terre ordi nai re ;
il espère par sa bonne marchandi se et la modi-
cité de ses prix , recevoir de nombr eux clients.

Le même offre à ven dre une  seille à chou-
croute , une bouil le  pour le lait , des fenêtres
et vitrages . Son magasin se trouve rue du
Sevon n° 7, et son atelier Grand' rue n° 7.

^«. g^-ji A vendre , un bon chien cou-
SIOT^V. ran t , garanti , âgé. de 2 ans et 5
JS-S__ï-fes mois ; il fait sa seconde chasse
cette année. S'adr., pour renseignements , à
M. Camille  Borel , à Hauter ive , el pour le voir
et en connaître le prix , à Paul-Romain Court ,
chasseur, au dit  Hauterive.

La commune de Cortaillod vendra par voie
d'enchères publi ques la récolle de ses vi gnes ,
vendredi 2 octobre , à 2 h. après-midi , à l'hô-
tel de commune.

Cortaillod , le 28 sept. 1863.
Le secrétaire du Conseil administratif,

_ A.-L. VOUGA .
5. Samedi 3 octobre prochain , l'adminis-

tration communale d'Hauteriv e vendra la ven-
dange d' environ 40 ouvriers de vi gne. Les
enchères auront  lieu à la maison de commune ,
dès trois heures après-midi.

Hauterive , le 24 septembre 1863.
. Par ordre du conseil admi nis trat i f ,

Le secrétaire,
F. CLOTTIT .

Vente de vendange.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES

Montes à Valangin.
Le citoyen G. Steinmann exposera en mon-

tes franches et publi ques les obj ets ci-après dé-
signés, savoir: plusieurs lits , des tables , chai-
ses, tabourets , buffets , un piano , des tabl es de
travail et tables de nu i t ;  p lus une quant i té  de
verrerie et beaucoup d'autres choses dont le
détail serait trop long.
, Ces montes auront  lieu dan s le domicile de
l'exposant , au Guillaume-Tell , à Val ang in , le
lundi  5 octobre prochain , et commenceront à
9 heures du matin , aux conditions qui seront
pr éalablement lues avant  les enchères.

2. Le jeudi 15 octobre , à 3 h. du soir , on
vendra par voie d' enchères , en l'étude de M.
Henri Jacottet , notaire , à Neuchâtel , une por-
tion de maison située à Neuchâtel , rue du Tem-
ple-Neuf , n° 15, limitée  de bise par l 'hoirie
Sauvin , el de vent par M. Jacob Trôsch , de jo-
ran par la rue du Temp le-Neuf et d' uberre par
la ruelle Dublé. Celte portion de maison com-
prend le rez-de-chaussée à l' usage de magasin
el atelier , le premier étage et une mansarde.

Pour voir l ' immeuble , s'adr. à M Sauter ,
coutelier , dans la maison même , el pour les
condilions , au notaire dé positaire de la minu-
te

IMMEUBLES A VENDRE

LIVRES (700 volumes) .
En vente chez M .  Bore l , rue du Château , 20,

tels que: . . . .
La Sainte-Bible , in-l'ol . ,  belle impression ,

fr. 10. — Ducis , pauvres comp lètes, avec no-
tice; p. Campenon , 4 beaux vol. in-8", por-
trait , maroquin , fi . 10.— Guide de Rome el de
ses environs , avec 4 caries et 40 gravures ,
neuf , fr. 8 — Allas de Homann , 100 cartes ,
2 vol. fol. fr. 8 — Feuille d' avis de Neuchâtel ,
années 1856, 58,, 59, 60, 61 et 62.— Le Sal-
migondis , contes; de. toutes lès couleurs , 12
vol. in-8°, édition de Paris , belle rel iure , fr.
25. — Revue de Paris , 11 vol. in-4° , carton-
nés, neuf , fr. 15. — Nerselis , prières en 24
langues , 24 prières pour chaque langue , neuf ,
riche reliure , fr. 10. — Dictionnaire i tali en-
français et f rançais - i ta l ien , le grand et le meil-
leur , par Barberi , 2 forts vol . in-4° , fr. 30,
ail lieu de 45; dit p. Ronna , fr. 4 ; di t al le—
mand-fran. et Iran. -ail .  p. Schmidt , 2 vol. ï ri—
8°, fr. 8; dit petit , en 2 vol. fr.  2. — Gram-
maires italiennes par Riag ioli , Lauri , Peretti ,
à fr. 2 ; eng lische fur Deutsche , fr 1; alle-
mande p. Favre. — Beau choix de classiques
grecs et la t ins .  — lo Homeri opéra , avec dic-
tionnaires et grammaires . — De beaux ouvra-
ges en ang lais , tels que : Roll in , the an t i en t
and the roman History, wilh copperp lates, 50
vol . in 8°, loul veau , belle impression. — Sid-
ney. Shenstone. Young. Paley. Mackenzi e ,
Ranin bv Tindal , 21 vol. ,  elc.

N. BOHN élant à la veille de te rminer la
li quidation de son magasin , rue des Moul ins
n° 10, offre à vendre à prix réduit s , lés quel-
ques marchandises qui lui re stent encore, tel-
les que: 2 grandes chaudières en cuivre à cui-
re le raisiné , 2 petits fourn eaux en fer pour
chauffer  avec de la braise , cocasses en cuivre
à foyer , casseroles , pochons j aunes et en fer.

En s'abonnant sans délai à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
pour 3 mois, dès le 1er octobre ,

on recevra ce qui a paru du charmanl  feuil leton
I, ami Fritz , en voie de publication , et donl
un pelit nombre d'exemp laires sonl encore dis-
ponibles. . ¦'. • '

i.̂  M.- Ch. Schinz , vient de mettre en per-ce un laigre de vin rouge ordinaire, deNeuchâlel , très-agréable comme vin de table ,qu 'il offre , afin d'en avoir un prompt écoule-ment , à 70 cent, le pot par quant i té  d'au moins10 pots. S'adr. à son bure au , Neubourg , 19.
7. A vendre , de rencontre , un beau four-neau en fer, neuf. S'adr. rue des Epan-cheurs, n " 6, au 1er étage.

A VENDRE.

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

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

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

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

LIBRAIRIE J. GERSTER.
Almanach du Magasin pittoresque, pour

1864, 50 c.
Poésies d'Alfred de Vigny , 1 beau vol.

in-18
^ 

fr . 5.

LA VE NDANGE gne , est à vendre , avec
la jouissance jus qu 'au 1èr septembre Î864 ,
d' une cave de 60 à 70 bosses. L'acquéreur
s'entendrai l  facilement avec le vendeur pour
faire usage de trois pressoirs adjacents à la ca-
ve. S'adr. à M. Aug Couvert , courtiei , à Neu-
châlel .

LE MAGASIN

D'ARTICLES DU MIDI
rue des MOULINS , n" 6.

Vient de recevoir un envoi frais de
Macaronis do Salerne (Nap les) , gros et

petits , garant i s  véritables.
Dils de Gènes.
Oranges de Palerme et citrons.
Sardines à l 'huile , bu »/ * Ae boîte'; '/_ boîles

et boîles entières.
Thon mariné , par petiles boîles.
Huile de Nice pure.
Moutardes diverses.
Vermouth de Tur in .
Toujours de la véritable farine de maïs

d'Italie fraîche.

Elise MONGINI prévient l 'honorable public
que toutes ces marchandises " , récemment arri-
vées el pro venant  de bonnes maisons de France
et d'Italie , seront v endues à des prix très-réduits .

18 A vendre , un potager pour un ménage
de 8 à 10 personnes. S'adr. au magasin Wo-
^ey-Suchar d. __________
STèâ-K1*" Au Prébarreau , des noix fral-
tt-"̂ * cher..
pp Chez M. Edouard Bovel , ENCRE
VIOLETTE d'Ernest Devillers , de Mul-
house.

Colle blanche liquide. t̂T Ẑ
peut s'en servir pour coller le pap ier , le carton ,
la porcelaine , le verre, le marbre , le bois , etc.;
50 centimes el 1 fr. le flacon. — En venle chez
Kissling, l ibraire , à Neuchâtel , et Josep h Eber-
hard , à Couvet.

22. A vendre actuel leme nt , rendu à domi-
cile , de très-beau tuf  fi guré pour rocailles
et bordures de massifs. S'adr ., pour
échant i l lons  et conditions , au Dr Vouga , à Cha-
nélaz

Haute Nouv eauté If 9Bi __ l^ï ï f*IàV /_ï Confection
POUR ROBES. IlUty I III I 

J j  T:« POUR DAMES.
Le magasin BICKERT et C\ rue Purry, à côté de laBanque Cantonale, est richement assorti de tout ce que

l'industrie française a produit cette année de plus élé-gant en robes et confection pour Dames.
Cette maison étant de création toute récente, on n'ytrouve que du nouveau, et par ses relations directes

avec les meilleures fabriques , l'acheteur y jouit , quant
aux prix , de tous les avantages qui sont obtenus parla suD„ression des intermédiaires.

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

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

» » de S li g. et plus , 15 c. la lig.
Une remise pour les annonces est accordée aux

abonnés d'un an dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.

"VENDANGE. — A vendre la récolt e en
vendan ge rougé d' un max de 14 ouvriers , pou-
vant donn er  environ 1- gerles , situés au haut
de Chateneya , en vent du vill age de Colombier.
S'adr.  à F . Clerc , notaire , au dit  Colombier .

11. A vendre un grand el beau lai gre ovale.
S'adr au n" 6, au faubour g .

12. A ven dre un potager encore neuf à des
condit ions très -avanta geuses. S'adr. au bur eau
de cette feu i l le

15. A vendr e de rencontr e , des bouteilles
noires prêles à recevoir du v in , deux seilles à
choucrout e , de moyenne grandeur , un petit  sa-
loir en chêne , un pot à chauffe r les fers à re-
passer , quel ques ustensiles pour foyer , tels
que: crémaillères , marmites , teuflet , cloche ,
elc . S'adr. au 1er étage, rue des Chavannes ,
n° 21. 

ÎL e  

public  est informé , qu 'il t rou-
vera au jard in  d ' h o r t i c u l t u r e  ou en
dé pôt chez M'"" Wui th ier , de belles
h yacinthes pré parées en pots . On
trouvera aussi au même ja rdin un
beau choix de plantes de serre pour

garni tures  de jardinières el pour l' ornement
! des salons. On reçoit encore des commissions

p our arbres frui t iers  et arbr es d' ornement ju s-
qu 'au 8 octobr e prochain .



35. A 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
suite ou pour Noël.
___F~ A vendre de gré à gré, rue de la Treille
n° 7, au 1er étage , p lusieurs labiés en noyer ,
pieds tournés , tables de salon Louis XV, pen-
dule , console, glaces, chaises avec placets de
joncs , chaises rembourrées en damas et en
cuir , tabourets avec placets de joncs ., bois-de-
lit , verrerie , porcelaine et quantité d' autres
articles trop long à détailler.

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

dés , en mousseline et en lulle , à un prix
modéré S'adr jusqu 'au 10 octobre chez Mad.
Schudell , ruelle Dublé , n° 3, à Neuchâlel.

SUCRE DE RAISIN
Le soussigné tient un dé pôl de sucre de rai-

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

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

L'AMI FRITZ.
5 FEUILLETON

La porte de la cuisine se rouvrit.
— Est-ce qu 'on a oublié quelque chose,

monsieur? demanda Katel.
— Non , mais qui donc est dehors?
— C'est la petite Sûzel, vous savez la fille

de Christel , votre fermier de Meisenthâl? elle
apporte des œufs et du beurre frais.

— Ah! c'est la petite Sûzel, tiens ! tiens!...
Eh bien , qu'elle entre ; voilà plus de cinq
mois que je ne l'ai vue.

Kalel se retourna :
— Sûzel , monsieur demande que tu en-

tres.
— Ah ! mon Dieu , mademoiselle Katel,

moi qui ne suis pas habillée.
— Sûzel , cria Kobus, arrive donc.
Alors une petite fille blonde et rose, de sei-

ze à dix-sept ans, fraîche comme un boulon
d'églantine , les yeux bleus , le petit nez droit
aux narines délicates , les lèvres gracieusement
arrondies , en petite jupe de laine blanche et
casaquin de toile bleue, parut sur le seuil, la
tête baissée, toute honteuse.

Tous les amis la regardaient d'un air d'ad-
miration , et Kobus parut comme surpris de
la voir.

— Que le voilà devenue grande , Sûzel ! dit-
il. Mais avance donc, n'aie pas peur, on ne
veut pas te manger.

— Ah ! je sais bien , fit la petite; mais c'est
que je ne suis pas habillée , monsieur Kobus.

— Habillée , s'écria Hâan , est-ce que les
jolies filles ne sont pas toujours assez bien ha-

billées?
Alors Fritz se retournant , dit en haussant

les épaules:
— Hâan! Hâan! une enfant... une vérita-

ble enfant ! Allons, Sûzel , viens prendre le
café avec nous; Katel, apporte une tasse pour
la petite.

— Oh! monsieur Kobus , je n'oserais ja-
mais!

— Bah ! bah ! Katel , dépêche-toi.
Lorsque la vieille servante revint avec une

tasse, Sûzel , rouge jusqu 'aux oreilles, était as-
sise, toute droite sur le bord de sa chaise, en-
tre Kobus et le vieux Rebbe.

— Eh bien, qu 'est-ce qu 'on fait à la ferme,
Sûzel, le père Christel va toujours bien?

— Oh! oui, monsieur , Dieu merci, fit la
petite , il va toujours bien ; il m'a chargé de
bien des compliments pour vous et la mère
aussi.

— A la bonne heure, ça me fait plaisir.
Vous avez eu beaucoup de neige, cette année?

Deux pieds autour de la ferme pendant trois
mois et il n'a fallu que huit jours pour la
fondre.

— Alors les semailles ont été bien couvertes.
— Oui , monsieur Kobus. Tout pousse, la

terre est déjà verte jusqu 'au creux clés sillons.
— C'est bien. Mais bois donc, Sûsel ! tu

n'aimes peut-être pas le café? Si tu veux un
verre de vin?

— Oh ! non , j'aime bien le café, monsieur
Kobus.

Le vieux Rebbe regardait la petite d'un air
tendre et paternel ; il voulut sucrer lui-même
son café, disant :

— Ça, c'est une bonne petite fille, mais elle

esl un peu trop craintive. Allons, Sûsel, bois
un petit coup, cela te donnera du courage.

— Merci , monsieur David, répondit la pe-
tite à voix basse.

Et le vieux Rebbe se redressa content , la re-
gardant d'un air tendre , tremper ses lèvre s ro-
ses dans la tasse.

Tous regardaient , avec un véritable plaisir ,
cette jolie fille, si douce et si timide ; lôseff
lui-même souriait. Il y avail en elle comme
un parfum des champs , une bonne odeur de
printemps et de grand air, quelque chose de
riant et de doux , comme le habillement de l'al-
louette au dessus des blés; en la regardant , il
vous semblait être en pleine campagne , dans
la vieille ferme, après la fonte des neiges.

— Alors, tout reverdit là-bas, reprit Fritz ;
est-ce qu'on a commencé le jardinage ?

— Oui , monsieur Kobus, la terre est enco-
re un peu fraîche ; mais, depuis ces huit j ours
de soleil, tout vient ; dans une quinzaine nous
aurons des petits radis. Ah ! le père voudrait
bien vous voir , nous avons tous le temps long
après vous, et vous attendons tous les jours ; le
père aurait bien des choses à vous dire. La
Blanche tt e a fail veau la semaine dernière ,
et le petit vient bien ; c'est une génisse blan-
che.

— Une génisse blanche, ah! tant mieux.
— Oui , les blanches donnent plus de lait , et

puis c'est aussi plus joli que les autres.
Il y eut un silence, et Kobus voyant que

la petite avait bu son café, et qu 'elle était tout
embarrassée , lui dit :

— Allons, mon enfant, je suis bien contenl
de t'avoir vue ; mais puisque tu es si gênée
avec nous, va voir la vieille Katel qui t'attend ;

elle te mettra un bon morceau de pâté dans
ton panier , tu m'entends; tu lui diras ça, et
une bouteille de bon vin pour le père Christel .

— Merci , monsieur Kobus , dit la petite en
se levant bien vite.

Elle fit une jolie révérence pour se sauver.
— N'oublie pas de dire là-bas que j 'arrive-

rai dans la quinzaine au plus tard , lui cria
Fritz.

— Non , monsieur, je n'oublierai rien ; on
sera bien content.

Elle s'échappa comme un oiseau de sa cage ;
et le vieux David , les yeux pétillants de joie,
s'écria :

— Voilà ce qu 'on peut appeler une jolie
petite fille , et qui fera bientôt une bonne pe-
tite femme de ménage, je l'espère.

— Une bonne petite femme de ménage,
j'en étais sûr, s'écria Kobus en riant aux éclats ;
le vieux poschesroël ne peut voir une fille ou
un garçon sans songer aussitôt à les marier,
ha ! ha! ha !

— Eh bien , oui ! s'écria le vieux rebbe, la
barbiche hérissée ; oui , j'ai dit et je répète:
une bonne petite femme de ménage ! Quel
mal y a-t-il à cela? Dans deux ans, cette petite
Sûsel peut être mariée , elle peut même avoir
un petit poupon rose dans les bras.

— Allons, tais-toi , vieux , tu radotes.
— Je radote... c'est toi qui radotes, épicau-

res (épicurien) ; pour tout le reste, lu parais
avoir assez de bons sens, mais sur le chapitre
du mariage, tu es un véritable fou.

— Bon , maintenant , c'esl moi qui suis le
fou , et David Sichel , l'homme raisonnable.
Quelle diable d'idée possède le vieux rebbe, de
vouloir marier tout le monde?

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

usage de.sucre de raisin , en trouveront de l re

quali lé chez R. Haist , Vieux-Châtel , 2, à Neu-
châlel , au prix de fr. 34 le quintal .  On est prié
de se faire inscrire avanl le 1" octobre.

54 A louer pour Noël , à une personne seu-
le , un petit apparlement d' une chambre , cuisi-
ne el les dé pendances nécessaires. S'adr. au
bureau d'avis.

55. A louer pour Noël , un logemenl de 3
pièces. S'adr. dans la maison du restaurant du
Vauseyon.

56. A louer une chambre meublée , pour
messieurs , ayant vue sur la rue du Seyon , rue
des Mouli ns  n° 2 , 1er étage.

57. A remettre , dès-maintenant ou pour Sl-
Mar t in , un bel appartement de 4 chambres se
chauffant , avec les dé pendances nécessaires .
S'adr. au bureau d' avis.

58. On offre à louer , pour Noël , un loge-
ment dans le haut du village de Sl-Blaise et
comprenant 5 chambres diverses , cuisine , gar-
de-manger , galetas , grange , écuries , cave,
pressoir et un petit jardin.  S'adr. à M. Pierre
Helfer , jardinier , au dit  l ieu.

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

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

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

62. A louer , pour Noël , un logemenl bien
éclairé , conlenant 2 chambres , 2 cabinets , cui-
sine et dé pendances nécessaires. S'adr. au fau-
bourg, n° 48.

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

64. A louer , pour de suite , deux jolies cham-
bres meublées se chauffant , avec la pension ,
rue du Coq-dTnde , n° 12. 

65. A louer , pour de suite , une chambre
meublée. S'adr. rue de l'Hôp ital , n' 19, 3m<!
élage.

44. A louer , pour de suite , un logement dans
le bâtiment des anciennes boucheries

Pour Noël , un petit logement dans la maison
du Neubourg , n* 25. S'inscrire jus qu 'au 15
octobre, au bureau des finances de la Commune
de Neuchâlel.

45. A louer , pour Noël , un magasin avec
grand arrière-magasin , situés à la Croix-du-
marché , ayant servi pendant nombre d' années
à un commerce d' articles blancs. Le locataire
pourrait utiliser les ban ques , lablars , pnp ilres,
etc., qui s'y trouvent , ainsi qu 'un réduit p our
les emballa ges. S'adr. à M. Tagmann , au 1er
étage de sa maison , rue du Châleau , n °2.

46. A louer , à un petit ménage t ran qui l le ,
un appar t emenl de une ou deux chambr es si on
le désire , avec cuisine , cave et galelas. S'adr.
au 2me élage , maison veuve Rieser , à l'Ecluse.

47. A louer , pour Noël , à des personnes
tranquilles , un logement composé de 2 cham-
bres , 5 si on le désire , une cuisine , chambre à
reserrer , cave el galetas. S'adr. n° 20, rue du
Temp le-neuf. — Dans la même maison , on de-
mande pour Noël une bonne domesti que sa-
chant faire un bon ordinaire. Il est inut i le  de
se présenter sans de bons certificats.

48. A louer de belles chambres meublées
avec la pension. On peul aussi avoir la cantine:
chez Mme Schudel , ruelle Dublé , n " 3.

49. A louer , pour Noël prochain , dans une
maison neuve à l'Ecluse , un apparlement au
2me étage , composé de quatre  chambres , cuisi-
ne , chambre à serrer , galelas el cave; plus , au
rez-de-chaussée de la même maison , deux
grands magasins dont un approprié pour fer-
blantier ou serrurier. S'adresser à Ch. -Hum-
bert Jacot , rue du Coq d'Inde , n° 3.

50. A louer de suile , une chambre avec poê-
le , au 5mo, rue de l'Hô pital , n° 8. S'adr. au
2me . Les mêmes ont à vendre un potager en
bon état.

51. A louer pour de suite , un magasin situé
au bas de la rue des Chavannes , n ° 16. S'adr .
au magasin Borel-Wiltnauer.

52. A louer à Peseux , pour Noël , un appar-
tement très-éclairé au soleil levant , d'où l' on
jouil d' une vue très-élendue sur le lac el les
Al pes, composé, de trois chambres à poêle , bû-
cher , cave , jardin et dépendances. S'adr. à Sa-
muel Roulet , ébéniste , à Peseux.

53. A louer à Concise (Vaud) un bâtiment
neuf , consistant en plusieurs logemenls , pou-
vant servir pour un pensionnat , restaurant ,
etc. Ce bâtiment est près de la station du che-
min de fer. Belle vue sur le lac et les Al pes.
On peut traiter pour Noël . S'adr. à M. Traber ,
à Concise.

A LOUER.

42. On demande à acheter de rencontre un
pelit fourneau en eatelles ou en tôle.
S'adr . à M. Breguet , inst i tuteur , à Serrières.

43 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.

JEAN-BAPTISTE KOCH E2S
et ses prati ques qu 'il esl bien assorti en clefs
ang laises et coupe-foin dont on se sert également
au pressoir , chandeliers de cave , pelles , tri-
dents , pioches , chaînes , liens pour vaches , sa-
bots Sablerie , telle que marmites de foyer et
potager , teuflets , grilles rondes et réchauds ,
porte-pa rap luies , marmi tes 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
netisilber première qualité , pelles , pincettes et
soufflets pour cheminées et cuisines , cabarets ,
paniers à pain , porte- verres , chandeliers , mon-
cheites , cruches à eau , seaux pour anticham-
bres , tamis de loules grandeurs , toile métalli-
que , poids , balances , diles pour comptoirs ,
bascules de 3 à 600 livres; brosserie , pinceaux ,
oij lils pour menuisiers , charpentiers , charrons ,
selliers , cordonniers , etc.; clouterie pour dits
en toutes dimensions. Fournitures pour bâli-
menls , vis , boulons , pointes , rivets , scies , ha-
ches et beaucoup d' antres arlicles donl le détail
serait Irop long. — Pour li quider , une parlie
de potagers en fonte , ainsi que des fourneaux à
2, 5 et 4 marmites , qu 'il céderait à l5°/0 de
rabais; il sera en outre bien accommodant pour
les autres arlicles.

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

En vente chez M. I.ienlenhahn , rue de I Ho-
pital , n ° 4. - 

31. A vendre du beau raisin, chez MmB
Mérian , à St-Nicolas , roule de Peseux près
Neuchâlel.
32. Chez M me Brodt , rue du Seyon , de la belle

soie noire à coudre , au comptant , à fr. 1»70
l'once , au lieu de fr. 5 qu 'on la vend ordinai-
rement De belles manches en laine noire tri-
cotées , à fr 2 la paire.

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

Formulaires de locations

de toute dimension voulue , pour parqueterie ,
ouvrages faits au tour , et princi palement pour
la fabrication de chaises et pour les pieds de
tables , etc., etc , fourni à de fort bonnes con-
ditions , par la scierie à vapeur de

Arnold Beek «fe cie, à Aarau.

Bois de noyer sec scié
67. Une A rgovienne , âgée de 19 ans , robus-

te, désire se placer de suite , comme bonne
d' enfanls ou pour tout faire dans un ménage.
S'adr. à Marie Heny, à l'hôtel du Poisson , à
Neuchâlel.

OFFRES DE SERVICES.

66. On demande a louer pour Noël prochain
un appartemenl de 2 ou 3 pièces. S'adresser au
bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

Il M DO CC Cf.  ID  a vendre , avec ses us-
UH rntOoUIn tensiles , vis en fer ,
trois cuves d' une conlenance de 25 gerles en-
viron , deux lai gres donl l' un de 5000 pots an-
ciens environ et l'autre de 1200 pots, une bos-
se et des gerles; le lout à des prix avanta geux.
S'adr. à M. L. Michaud , avoca t, rue du Bas-
sin , 14.

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

et 18 c. depuis 5 livres et en sus.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
75. On demande pour entrer do suite à l'hô-

tel Bellevue , une jeune domesti que intelli-
gente , propre el robuste. Il est nécessaire
qu 'elle parle le français. S'adr. à l' office de
l'hôtel. '_ 

76. On demande , pour une bonne maison
de cette ville , un valet de chambre intelli gent
qui , outre le service de la maison , qui n 'est
point pénible , devrait donner quel ques soins
au jardin , et au besoin faire ce qui se présen-
terait. La place sera disponible pour courant
d' octobre. S'adr. à M. Narbel , p lace du Mar-
ché, n ° 7.

77. On demande pour de suite une bonne
domesti que , sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. S'adr. rue de la Place-d' armes , 2.

OMNIBUS POUR MARIN.
Changement d'horaire.

A dater du 1er octobre , les dé parts de Neu-
châtel auront lieu à 8 heures du matin et à
1 x j _ heure après-midi , de Marin à 9 heures
du maiin et à 4 heures du soir.

vieux rebbe, mais il a la satisfaction de vous
dire au moins ce qu'il pense. Ces anciens-là
plaisantaient aussi quelquefois; seulement,
pour les choses sérieuses, ils raisonnaient sé-
rieusement , et je vous dis qu'ils se connais-
saient mieux en bonheur que vous.

Te rappelles-tu , Kobus, ton père, le vieux
Zacharias, si grave à son tribunal ; te rappel-
les-tu quand il revenait à la maison, entre
onze heures et midi , son grand carton sous le
bras, et qu 'il te voyait de loin jouer sur la
porte , comme sa figure changeait, comme il
se mettait à sourire en lui-même, on aurait
dit qu'un rayon de soleil descendait sur lui. Et
quand , dans cette même chambre où nous som-
mes, il te faisait sauter sur ses genoux , et que
tu disais mille sottises comme à l'ordinaire,
était-il heureux , le pauvre homme ! — Va
donc chercher dans fa cave ta meilleure bou-
teille de vin , et pose-la devant toi , nous ver-
rons si tu ris comme lui , si ton cœur saute de
plaisir , si tes yeux brillent , et si tu te mets à
chanter l'air des Trois houzards, comme il le
chantait pour te réjouir !

— David, s'écria Fritz tout attendri , par-
lons d'autre chose !

— Non; tous vos plaisirs de garçon , tout
votre vieux vin que vous buvez entre vous,
tout votre égoïsme et vos plaisanteries , tout
cela n'est rien; c'est de la misère auprès du
bonheur de la famille; c'est là que vous êtes
vraiment heureux , parce que vous êtes aimé;
c'est là que vous louez le Seigneur de ses bé-
nédictions ; mais vous ne comprenez pas ces
choses ; je vous dis ce que je pense de plus
vrai , de plus juste , et vous ne m'écoutez pas.

En parlant ainsi , le vieux rebbe semblait

le bonheur n'est pas notre but à tous ?
— Non , ce n'est pas notre but; sans cela,

nous serions tous heureux : on ne verrait pas
tant de misérables ; Dieu nous aurait donné
les moyens de remplir notre but ; il n'aurait
eu qu 'à le vouloir. Ainsi , Kobus , il veut que
les oiseaux volent , et les oiseaux ont des ailes;
il veuf que les poissons nagent, et les poissons
ont des nageoires ; il veut que les arbres frui-
tiers portent des fruits en leur saison , et ils
portent des fruits : chaque être reçoit les
moyens d'atteindre son but. Et puisque l'hom-
me n'a pas de moyens pour être heureux ,
puisque peut-être en ce moment, sur toute la
terre , il n'y a pas un seul homme heureux,
ayant les moyens de rester toujours heureux ,
cela prouve que Dieu ne le veut pas.

— Et qu 'est-ce qu'il veut donc , David ?
— Il veut que nous remplissions nos devoirs,

et le premier de ces devoirs, c'est de se créer
une famille , d'avoir une femme et des enfants,
d'élever des honnêtes gens , et de transmettre
à d'autres le dépôt de la vie qui nous a été
confié.

— Il a de drôles d'idées tout de même , ce
vieux rebbe , dit alors Frédéric Schoultz , en
remplissant sa tasse de kirschenwasser , on
croirait qu 'il pense ce qu 'il dit.

— Mes idées ne sont pas drôles , répondit
David gravement , elles sont justes. Si ton pè-
re le boulanger , avait raisonné comme toi,
s'il avait voulu se débarrasser de tous les tra-
cas et mener une vie inutile aux autres , et si
le père Zacharias Kobus avait eu la même fa-
çon de voir , vous ne seriez pas là, le nez rou-
ge et le ventre à table , à vous goberger aux
dépens de leur travail. Vous pouvez rire du

amis, je les invite. Et tu voudrais me faire
changer tout cela ; tu voudrais m'amener une
femme, qui bouleverserait tout de fond en
comble. ! Franchement. David, c'est trop fort!

— Tu crois donc, Kobus, que tout ira de
même jusqu 'à la fin? Détrompe-toi , garçon,
l'âge arrive, et d'après le train que tu mènes,
je prévois que ton gros orteil t'avertira bientôt
que la plaisanterie a duré trop longtemps. A-
lors tu voudras bien avoir une femme.

— J'aurai Katel.
— Ta vieille Katel a fait son temps comme

moi. Tu seras forcé de prendre une autre ser-
vante qui te grugera, qui te volera, Kobus ,
pendant que tu seras en train de soupirer dans
ton fauteuil , avec la goutte au pied.

— Bah ! interromp it Fritz, si la chose ar-
rive, alors comme alors , il sera temps d'aviser.
En attendant , je suis heureux , parfaitement
heureux. Si je prenais maintenant une femme,
et je me suppose de la chance, je suppose que
ma femme soit excellente , bonne ménagère et
tout ce qui s'ensuit , eh bien, David , il ne
faudrait pas moins la mener promener de temps
en temps, la conduire au bal de M. le bourg-
mestre ou de Mrae la sous-préfète , il faudrait
changer mes habitud es, je ne pourrais plus
aller le chapeau sur l'oreille , ou sur la nuque ,
la cravate un peu débraillée , il faudrait re-
noncer à la pi pe, ce serait l'abomination de
la désolation , je tremble rien que d'y penser .
Tu vois que je raisonne; mes petites affaires
aussi bien qu 'un vieux rebbe qui prêche à la
synagogue. Avant tout , tâchons d'être heu-
reux.

— Tu raisonnes mal , Kobus.
— Comment ! je raisonne mal. Est-ce que

M. Fritz Racle-Martin
a l 'honneur d' annoncer qu 'il vient d' ouvrir un
atelier de reliure. Il se recommande lout par-
ticulièrement aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur confiance ; il mettra tons ses
soins à satisfaire les personnes qui voudront
bien l'occuper. Son atelier esl situé rue des
Moulins , n ° 3, au rez-de-chaussée.
103 Un jeune garçon d' une honnête famil le ,

pourrait entrer de suile comme apprenti bou-
langer. S'adr . à M. Favarger-Silcher , à Neu-
châlel.

104. On cherche une bonne pension ali-
mentaire pour des jeunes gens rangés , dans
une maison particulière , à Colombier . Adresser
les offres , poste restante à Colombier, sous les
initiales P. A.

105. Elise Guil loud rap pelle au public qu 'elle
cont inue , comme les années passées, à faire la
choucroute à domicile Sa demeure esl toujours
rue des Moulins , n° 51, au 3me étage.

Municipalité de Neuchâtel.
Fermeture des établissements de bains

du lac.
A dater du 1" octobre , les établissements des

bains du lac seront fermés pour cette année :
néanmoins les personnes qui le désireront ,
pourront encore en profiter en s'adressant au
chef de la garde munici pale.

Les linges et aulres objels doivent êlre récla-
més incessamment.

Neuchâlel , le 28 septembre 1863.
Direction de police municipale.

w*i la librairie S. Delachaux^
en ville , on peut se procurer gratis le der-
nier rapport annuel  des princi pales sociétés
reli gieuses , soit: Missions de Paris , Société
évangéli que de France , Traités reli gieux de
Paris , Sociélé bibli que française et étrang ère,
Société évangéli que de Genève , Sociélé neu-
chàteloise des missions.

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

101. Un agriculteur exp érimenté 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. pour in-
formations , au bureau d' avis.

68 Une cuisinière du Wurte mberg, âgée d e
25 ans , qui sail un peu le français , désire se
rep lacer présentement. Elle a de bonnes re-
commandations. S'adr. chez Mme Kohler , au
Pelit- Ponlarlier n° 4. 
~69. Une demoiselle allema nde âgée de 20
ans , robuste et possédant de bons certifica ts ,
qu i sail très-bien faire un ménage , cherche de
suite une p lace dans une bonn e maison. Con-
naissant un peu le franç ais et désira nt se per-
fectionner dans celle langue , elle tiendra moins
au salaire qu 'à êlre dans une brave famille.
S'adr. à M. Both , tailleur , rne du Château , 5.

70. Une jeune personne de 18 ans , grande
et forte , parlant  allemand et français , désire-
rait se p lacer en qualité de femme de chambre;
elle sail coudre el repasser. S'adr. à Mme veu-
ve Schwab , à Neuveville.

71. Une demoiselle de la Suisse al lemande ,
qui parle aussi le frança is , d' une famil le  très-
respeci able , désire se p lacer dans une fami l le
honorable , de préférence comme première fem-
me de chambre , gouvernante ou compagne
d' une demoiselle on d' une dame. Elle connaît
p arfaitement el à fond tous les t ravaux de cou-
ture et de broderie. S' adr. à M"10 Flanet , à Neu-
châtel , rue de la Trei lle , 2. 

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

73. Une jeune fille , 20 ans , parlant  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 élage.

74. 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 Hurn y, n 0
25, à l'Ecluse.

— N'est-ce pas la destination de l'homme
et de la femme ? Est-ce que Dieu n'a pas dit dès
le commencement : » Allez, croissez et multi-
pliez ! » — Est-ce que ce n'est pas une folie de
vouloir aller contre Dieu , de vouloir vivre?...

Mais alors Fritz se mit tellement à rire , que
le vieux rebbe en devint tout pâle d'indi gna-
tion:

— Tu ris, fil-il en se conlenant ; c'est faci-
le de rire. Quand tu ferais ha! ha! ha! hé!
hé! hé! hi ! hi! hi! jusqu 'à la fin des siècles,
cela prouverait grand'chose , n'est-ce pas? Si
seulement une fois tu voulais raisonner avec
moi , comme je t'aplatirais ! Mais tu ris , tu
ouvres ta grande bouche : ha! ha! ha! et ton
nez s'étend sur tes joues comme un tache d'hui-
le, et tu crois m'avoir vaincu. Ce n'est pas ce-
la, Kobus, ce n'est pas ainsi qu'on raisonne.

En parlant , le vieux rebbe faisait des gestes
si comiques, il imitait la façon de rire de Kobus
avec des grimaces si grotesques , que toute la
salle ne put y tenir , et que Fritz lui-même dut
se serrer l'estomac pour ne pas éclater.

— Non , ce n'est pas ça, poursuivit David
avec une vivacit é singulière. Tu ne penses pas,tu n'as jamais réfléchi.

— Moi , je ne fais que cela , dit Kobus , en
essuyant ses grosses joues , où serpentaient les
larmes; si je ris, c'est à cause de tes idées
étranges. Tu me crois aussi par trop innocent.
Voilà quinze ans que je vis tranquille avec ma
vieilleKatel ,quej' ai tout arrang échezmoi pour
êlre à mon aise: quand je veux me promener ,
je me promène ; quand je veux m'asseoir, et
dormir , je m'asseois et je dors ; quand je veux
prendre une chope, je la prends ; si l'idée me
passe par la tète d'inviter trois, quatre, cinq

86. On a oublié aux abords de la poste ou
dans quel que établissement de la ville , un pa-
rap luie en soie noire , poi gnée noire avec in-
crustations de nacre. Le rapporter au bureau
d' avis , contre une fort belle récompense.

87. On réclame les volumes 4, 5, 6 des Mi-
sérables, appartenant à la bibliothèque de l'hô-
des Al pes.

88. Trouvé lundi  dernier sur la route des
Gorges près de Valangin , un pelil chien épa-
gneul sans collier. On est prié de le réclamer
chez David Kohler , aux Bavières , près de Pe-
seux , aux conditions d' usage.
m--  ¦ ¦ - - . . -¦ __¦ i . ,  , .¦ ¦_  _ ,  ¦¦

89. Perdu , samedi 26 seplembre , depuis
Neuchâlel à Colombier , un portefeuill e conte-
nant  p lusieurs p hotograp hies et quel ques pa-
piers. Le rap porter , conire récompense , rue
de l'Hô pital 18, au fond de la cour , 1er étage

90. On a oublié il y a quel que temps , au
magasin d'Henri Péters sur la p lace du Mar-
ché, un parap luie en coton , marqué M. p. y.
Le réclamer conire les frais d'insertion.

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

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

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

78. On demande pour "de suile une bonne
cuisinière. S'adr. à l'hôtel du Raisin , à Neu-
châlel. 

79 On demande de suite , pour un pelit mé-
nage , une personne de loule moralité et par-
lant le français. Les mêmes demandent à louer
un char d' enfant.  S'adr. rue des Moulins , 36,
3m' élage_ ¦

80. On dem ande pour femme de chambie
une person ne d'âge mûr , d' un caractère res-
pecta ble , de toute confiance et moralité , munie
des meilleures recommandalions. S'adr. au bu-
reau d' avis.

81. On demande un e fille allemande de 18
à 20 ans , pour entrer de suite , sachant faire un
bon ordinaire et soi gner un j ardin.  S'adr.  chez
Jean Pul ver , scieur , à Boudry.

82. On demande pour to ut de suite une
bonne cuisinière. S'adr. à Mad. Messerl y, rue
de Flandre. '

83. Une fille d'âge mûr , sachant faire la
cuisine , et soi gner les enfanls , trouverait  à se
p lacer avantageusement dans un pelit ménage.
S'adr. franco A. B C. posle restante , à Saint-
Imier.

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 français. Il est inuti le  de se présenter sans
être munie de certificats convenables de mora-
lité et de capacité. S'adr. au bureau de cette
feuille , qui indi quera

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

93. Un pasteur du canlon de Bâle , aimerait
à p lacer sa fi l le de seize ans en échange d' un
j eune garçon qu 'il traiterait comme son enfant
et auquel il donnerait lui-même les leçons.
S'adr. au premier étage de l 'hôtel du Faubourg,
à Neuchâlel.

Municipalité de Neuchâtel.
Ensuite des ordres du conseil munici pal et

sur le préavis de la commission de police des
vi gnes , les propriétaires de vi gnes sises dans la
circonsciiplion munici pale sonl convoqués en
assemblée générale , pour vendredi 2 octobre
prochain , à 11 h. avant-midi , dans la salle du
conseil général , au 2""' étage de l'hôtel-de-vil-
le.

Neuchâtel , le 29 sept. 1863.
Direction de police municipale.

AVIS DIVERS.

¦fgBSBr"' La paroisse française  de la v i l l e  est
wŜ *3' avertie , qu 'à l'occasion des répara-
tions qui vont se faire dans le temple du haut ,
le service du dimanche matin et la prière du
mercredi auront  lieu pendant quel ques semai-
nes au temp le du bas.

L'HOTEL DE CHAUMONT Z,
ouvert pendant loul l 'hiver.

96. Le concierge des prisons de Neuchâtel ,
prie tes personnes qui onl apporté différents
travaux à confectionner aux prisons , de bien
vouloir les réclamer ; il se recommande en mê-
me temps pour les différents ouvrages qui peu-
vent êlre exécutés dans cet établissement.

97. Dans une bonne pension alimentaire , on
donnerait encore quel ques cantines . Indications
au bureau de cette feuille.

98. On recevrait comme apprenti , un jeune
homme appartenant  à d'honnêtes parents. S'ad.
à Aug. Zirngiebel , relieur , rue du Château.

Culte public.



REurviorv COMMERCIALE
Neuchâtel, niercredi 30 septembre 1863.

Prix fait. Demandé à Offert à

Actions de la Banqu e Cantonale Neuchàteloise anciennes . . . .  . . .  650
» » » . nouvelles . . . .  . . .

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

» » » • . . . .  nouvelles . . .  . . .  600
Lots de la Municipalité de Neuchâtel. . . .. . . .  . . .  12 . . .
Lots de Milan . . .  . . .  . . .
Société de construction . . .  . . .  90
Crédit foncier neuchàtelois. . . .  .22»50
Actions immeuble Chatoney . . .  460 . . .
Hôtel Bellevue 600
Obli gations Locle-Chaux-de-Fonds . . .  . . .  85 / 0
Banque de Schaffouse . . .  . . .  • • . •
Mines de la Loire _% 1000 . . .

tout ému ; le gros percepteur Hâan le regar-
dait , les yeux écarquillés , et lôseff, de temps
en temps murmurait des paroles confuses.

— Que penses-tu de cela, lôseff? dit à la fin
Kobus au bohémien. ,

— Je pense comme le rebbe David , dit-il ,
mais je ne peux pas me marier, puisque j 'aime
le grand air , et que mes petits pourraient mou-
rir sur la route.

Fritz était devenu rêveur.
— Oui , il ne parle pas mal, pour un vieux

pochesroël, fit-il en riant ; mais je m'en tiens
à mon idée, je suis garçon et je resterai garçon.

— Toi ! s'écria David . Eh bien ! écoute ceci,
Kobus , je n'ai jamais fait le prop hète, mais ,
auj ourd'hui , je te prédis que tu te marieras.

— Que je me marierai , ha! ha! ha! David,
tu ne me connais pas encore.

— Tu te marieras , s'écria le vieux Bebbe,
en nazillant d'un air ironi que ; tu te marieras!

— j e parierais bien que non.
— Ne parie pas, Kobus , tu perdrais.

-— Eh bien si, j e te parie... voyons... je te
parie mon coin de vigne du Sonneberg ; lu
sais , ce petit clos qui produit de si bon vin
blanc , mon meilleur vin , et que tu connais,
rebbe , je te le parie...

— Contre quoi?
— Contre rien du tout.
— Et moi j 'accepte, fit David , ceux-ci sont

témoins que j 'accepte ! Je boirai de bon vin
qui ne me coûtera rien , et après moi , mes
deux garçons en boiront aussi , hé ! hé ! hé !

— Sois tranquille, David , fit Kobus en se le-
van t, ce vin-là ne vous montera jamais à la tête.

— C'esl bon , c'est bon , j 'accepte ; voici ma
main Fritz.

— Et voici la mienne, Bebbe. (A suivre).

New - York , 19 septembre. —Le général
Lee ayant envoyé des renforts dans le Tennes-
see , le général Meade (Nord) a fait une mar-
che en avant et une bataille est imminente
sur le Bap idan ; une autre bataille est égale-
ment imminente dans le .Tennessee.

Une partie de l'exp édition de Franklin dans
le Texas a été repoussée , une canonnière a
été capturée , une autre a été prise.

Charleston , 15 septembre . — Le général
Gilmore a bombardé le fort Moultrie.

Copenhague. — L'ouve.ture de la Diète a
eu lieu. Le discours du trône dit que le roi est
fermement résolu de, défendre l'indépendance
du royaume de Danemark contre toutes les
attaques , persuadé alors qu'il ne serait pas
seul.

__ouvelI«Bo

INONDATIONS
Nos lecteurs connaissent déjà la majeure

partie des dégâts et des accidents produits par
les grandes pluies de la semaine dernière ; la
place nous ferait défaut pour les consigner
tous en détail dans nos colonnes. Nous nous
bornerons donc à relater les faits essentiels, en
commençant par ce qui concerne notre canton.

La localité la plus éprouvée de nos Monta-
gnes est le Locle , qui depuis jeudi à samedi
matin a été plongé dans l'angoisse et la stu-
peur par une inondation dont on ne trouve
aucun exemple depuis l'époque où fut percée
la galerie du Gol-des-Boches, en 1806. L'eau
a envah i les maisons de plusieurs rues. La
masse d'eau qui remplissait le lit du Bied et
qui couvrait toute la vallée , était énorme.
Presque toutes les caves , des magasins , des
dépôts de farines , des habitations de plain-
pied, des écuries ont eu plus ou moins d'eau,
de 3 à 5 pieds de hauteur.

A Boudry, il y avait dans le bas de la ville
quatre pieds d'eau sur la route ; on a dû sor-
tir le bétail des écuries et employer des ba-
teaux pour rétablir les communications. L'A-
reuse étai t énorme , mais elle n'a heureuse-
ment pas enlevé ses ponts. Toutes les maisons
du bas de la ville onl été inondées. L'Asile de
Grandchamp a également été sous l'eau.

Au Val-de-Travers on assure que sans la
correction du Buttes , le village de Fleurier
aurait couru des dangers , et mal gré cette cor-
rection, qui a passablement souffert, une par-
tie du village a été inondée , et plusieurs per-
sonnes ont dû quitter leurs maisons.

A Travers , la hauteur de l'Areuse rendait
le pont en pierre qui j oint les deux parties du
village impraticable ; il a fallu en construire
un provisoire. A Couvet , le pont de la Presta
a été emporté.

La route des Gorges , depuis Valangin au
Vauseyon , est entamée à quinze places, en
particulier en un point où le parapet , le trot-
toir et la route j usqu'au centre sont enlevés

Paris , 29 septembre . - La Corresp ondance
générale de Vienne dit qu 'il est inexact que la
France et l'Angleterre aient réclamé du cabi-
net autrichien de faire de nouveaux pas en
avant dans la question polonaise.

Zurich. — Vendredi dernier la vi lle de Zu-
rich a été mise en émoi par un assassinat atro-
ce , accomp li en plein jour. Un ouvrier cor-
donnier a poignardé dans une maison du
Hirschengraben , une je une domesti que , avec
laquelle il avait eu des relations , et qui , à ce
qu 'il paraît , l'avait congédié ces derniers
temps ; ensuite l'assassin s'est fait au cou une
profonde blessure qui a amené sa mort immé-
diate. La malheureuse victime s'appelle Louise
Wernli ; elle est du canton de Vaud , et ses
parents habitent Zurich depuis quel ques an-
nées. L'assassin est Wurtembergeois.

Soleure. — Le village de Luterbach vient
d'être le théâtre d'un crime affreux. La veuve
Eichholzer , âgée de 83 ans , a été trouvée
étrang lée dans son lit. Un coffre-fort a été
fracturé , et les valeurs qu 'il contenait (2,00fj
fr.) enlevés.

Bâle-ville. — Dimanche dernier , une fem-
me allemande (Souabe) dans un accès de ja -
louse frénésie , a blessé son amant de plusieurs
coups de couteau , si grièvement que ce mal-
heureux en est mort quelques heures après.

Neuchâtel- — Nous apprenons que le Con-
seil général de la Munici palité de Neuchâtel
est convoqué pour vendredi 2 octobre pro-
chain , à 4 heures après-midi , dans la grande
salle au second étage de l'hôtel-de-ville.

L'ordre du jou r porte : Bapport de la com-
mission du bâtiment d'école (nouveau collège).
— Bapport sur la proposition de M. Petit-
maître, touchant la formation d'un compte
d'attente pour le remboursement de l'emprunt.

— Aux mises qui ont eu lieu lundi au Lan-
deron , le prix de la vendange est allé à fr.
25»75 la gerle. On sait que l'usage des pres-
soirs et des caves de l'état est réservé à l'ac-
quéreur.

— Le dîner officiel de l'exposition de Co-
lombier a eu lieu vendredi à une heure, dans
une salle du château. Parmi les notabilités
qui y fi guraient, on cite M. le conseiller fédé-
ral Pioda , trois ecclésiastiques tessinois qui
avaient été délégués par les sociétés d'agricul-
ture de leur canton , MM. Fontanel et Mollet,
membres du conseil d'Etat de Genève , et un
citoyen des Etats-Unis , envoyé par son gou-
vernement pour faire une enquête sur l'état
agricole de l'Europe.

Les toasts n'ont naturellement pas fait dé-
faut , quoique par cette inondation on n'eût
dû guère avoir soif, mais il fallait se réchauf-
fer. M. de Bûren a porté le premier toast à la
confédération , au conseil fédéral et à son re-
présentant , M. Pioda. Celui-ci a répondu par
un toast à la société d'agriculture de la Suisse
romande à laquelle il s'intéresse beaucoup.

M. Doxat , de Champvent , a porté la santé
du canton de Neachâtel ; M. Monnier , prési-
dent du conseil d'Etat neuchàtelois, a répondu
par un toast aux hôtes des cantons voisins.
M. Guillaume , conseiller d'Etat , a bu à la
santé du délégué de l'Amérique du Nord pré-
sent à cette réunion , qui a répondu en anglais
d'une façon fort obli geante.

Immédiatement après le banquet , les prix
ont été distribués , après quoi le bétail a été
emmené pour le mettre à l'abri du mauvais
temps.

sur une longueur de 80 pieds au moins." Il
faudra bien des mille francs pour réparer cette
route qui a déjà tant coûté à construire et qui
est d'un entretien si dispendieux. La conduite
des eaux de la vill e a été rompue, et l'on s'oc-
cupe à la rétablir .

Au Vauseyon , près de la maison Lebet , le
torrent s'est fray é un lit à travers une vigne
qui a disparu avec une grande portion de ver-
ger. Le pont de la voie du Jura industriel a
été encombré d'une grande masse de maté-
riaux, et a même couru quelque danger.

Dans le canton de Vaud , un accident est
arrivé sur la ligne ferrée de Genève à Lau-
sanne , à un train de marchandises. Arrivée
sur un remblai où le terrain sablonneux avait
été miné par les pluies , la locomotive s'est
tout d'un coup affaissée et penchée sur le ra-
vin. Le tender, se heurtant contre la locomo-
tive, s'est dressé contre elle, broyant, dan s le
choc, le malheureux chauffeur, et renfermant
le mécanicien comme dans une sorte de niche
sans cependant lui faire d'autre mal que des
contusions.

Le premier wagon a été préci pité au-dessous
du tender ; les suivants ont été brisés ou for-
tement endommagés avec les marchandises
qu'ils transportaient. L'homme d'équi pe , qui
se trouvait dans un des derniers wagons, en a
été quitte pour des contusions. Un quart
d'heure après , le train de voyageurs de Lau-
sanne est arrivé sur le lieu de l'accident, que
les passagers ont dû traverser à pied. Le spec-
tacle était navrant,. 11 faudra plusieurs jou rs
pour relever la locomotive et pour remettre
tout en ordre.

Vendredi malin , les eaux de la plaine de
l'Orbe étaient de 12 pouces plus hautes qu'on
ne les avait vues depuis 20 ans. La ligne de
l'ouest a été coupée près d'Echandens. Dès
vendredi après-midi, tous les trains marchant
de Lausanne à Genève et de Lausanne à Yver-
don, ont dû être arrêtés, et ce n'est qu 'aujour-
d'hui , 30 septembre , que la circulation a pu
recommencer sur toute la li gne.

A Yverdon , le pont de Gleyres a été rompu
par les eaux. Une maison s'est écroulée. A
Agiez, une maison a aussi été renversée.

La Venoge a débordé vendredi sur le terr r
toire d'Eclépens; le pont du Chot , nouvelle-
ment construit , s'est écroulé.

LE CABINET DE LECTURE
DE E. KJLIJN GEBEIL, LIBRAIRE,

rue du Seyon , près la poste ,
Offre m a i n t e n a n t  un choix de 2,200 volu m es

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

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

ches de suile , à part i r  du d imanche  27 sep-
tembre , on dansera à l'île. Il y aura une  excel-
lente musi que el un bon accueil est réservé au
public. Le baleau à vap eur le Seelœndcr
fera sa course habituelle.

U<r* Toutes les pers onnes qui aura ien t  des
réclamations quelconques à faire à la succes-
sion de feu M Da vid Bovet , en sou v ivan t  t a -
pissier en celle vi l le , sonl invitées à les adres-
ser jusqu 'au 10 octobre prochain à Mme veuve
Bovet , Croix-du-Marché , à Neuchâtel.

Changement de domicile.
Henri Loup , gypseur , avise le publ ic  qu 'il a

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

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

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

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

4 TIBAGES PAB AN , pendant 14 ans.
Chaque obli gation se rembourse au moins

à fr. 46, si elle ne reçoit pas de prime ; on peut
se procurer des obli gations originales du
dit emprunt , valables pour tous les tirages ,
jusqu 'à-ce qu 'elles sortent , à fr . 57 la pièce,
chez Albert BOVET, ban quier ,

à Neuchâlel.
Lettres et argent franco.

Adjudication de 4_ °nvaux.
Le Conseil adminis t ra t i f  de la Commune  de

Corcelles et Cormondrèche , met en ad judication
les iravaux de correction que l' assemblée géné-
rale a décidé de faire exécuter au contour des
Sombacour , sur le chemin de Beauregard , et
il inv i te  les entrepreneurs qui seraient disposés
à se charger de ce travail , à prendre connais-
sance du plan et du cahier des charges auprès
du soussi gné , qui recevra les soumissions jus-
qu 'au 10 octobre prochain.

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

V. COLIN-VADCHER .

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

De M. B. F., fr. 3, — Total , fr. 452»80.

Pour les grêlés du district de SEFTIGEN.
De M. B. F., fr. 3. — Total , fr. 183.

Pour les incendiés de BOUDEVILLIERS.
D'un anonyme , fr. 1. — M. B. F., 10. —

M. F., 5. — Anonyme, 4. — Id., 3. —M. H.
S., 10. — Mad. M., 5. —Mad. S. C. M., 40.
— M. C. C, 30. — Anonyme de St-Aubin ,
20. — Mad . B. B., 40. — Anonyme de Neu-
châtel , 10. — Id. de Vaumarcu s, 10. —M.
de B., 10. — Une dame de la ville , 5. — M.
L., 5. — Total à ce jour , fr. 475.

BULLETIN DES CÉBÉALES.
Zurich, 25 sept.— Blé (Korn), fr. 29»30._

Baisse : f r .  0»14.
Mâle , 25 sept. — Epeaulre fr. 27»88 c.

Hausse : f r .  0»07.

PIF" Par addition , ~3pf
A vendre , d' occasion , à la cure de Ser-

rières , un potagrr en fer.

FBORCHARDTTEî n^
paquet  à 80 c), éprouvé non ^^^ssfe.
seulement comme cosmétique ^̂ n^̂ ^ \.par excellence à l' usage de la B AROM:MEDIC:|
toilette, rendant  à la peau l'é- ^^SEFFE_^
çlal de la j eunesse , mais encore ^^en l'emp loyant  cont inuel lement  aux  bains ,
comme moyen efficace pour mainteni r  l 'é pi-
démi e en parfaite sanlé , et — 

Dr SUIN DE BOUTEMARD ,
pâte orioiitalgiciue aromatisée ,

(Vi et V. pièces de 1 fr 50 e. et 75 c),
dont l' admirab le  action sur les dénis el les
gencives a été conslalée pendant t a n t  d'an-
nées. L 'inconleslable bonté de ces deux pro-
dui ts  qui sont à des p rix relativement bien
bas , se vendent  véritables , à Neuchâlel ^exclusivement , chez M. CH. LICH-
TENH AHN.
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