
Vente d'un domaine.
Le l u n d i  19 octobre 186D, dès les 10 heu-

res du mat in , on vendra par voie d' enchères
-publi ques et à dé favorables conditions , en l'é-
lude de M Louis Perrin , notaire , à Valang in ,
un domain e situé dans le district du Val-de-
Ruz , territoires des communes de Fontaines et
de Cernier , à la Grand -Combe , consistant  en
une maison de ferme en bon élat de répa rations ,
bien pou rvue d' eau de source , en prés d' un
grand produit  el en pâture  el forêts , le lout en
un max d' une  contenance de cent-viugl-cin q
poses, ancienne mesure. S'adr.  au nolaire Per-
rin.  nour connaître les conditions de la vente.

lo. On vendra par vote d enchères publi-
ques, à la maison de Paroisse à St-Aubin , le
lundi 19 octobre prochain , à 7 heures du soir ,
une maison d'habitation agréablement
située au bord.du lac el dans le villa ge de Sl-
Aubin , comportant  2 logements , avec j ard in
de grand rapport;  on y joui t  d' une  belle vue
et de dégagements et abords faciles. Pour voir
cet immeuble  el p our prendre connaissance
des conditions de vente , s'adr. chez M. Au-
guste Colomb , à St-Aubin.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES

Montes à Valangin.
Le citoyen G. Sle inmann exposera en mon-

tes franches et publi ques les objets ci-après dé-
signés , savoir:  p lusieurs lils , des tables , chai-
ses, tabourets , buffets , un p iano , des labiés de
travail  et table s de nui t ;  p lus une quant i té  de
verrerie et beaucoup d'autres choses dont le
détail serait trop long.

Ces montes auront  lieu dans le domicil e de
l' exposant , au Guil laume-Tell , à Valan g in , le
lundi  5 octobre prochain , el commenceront à
9 heures du mat in , aux condi tions qui  seront
pr éalablement lues avant les enchères.

9 Dans une des belles positions du vi gno-
ble neuchâtelois , offr e à vendre , de gré à gré ,
une belle propriété ay ant  vue sur le lac
et les Al pes. Celte maison , très-solidement
construi te , possède avec deux be aux app arte-
ments et accessoires , un jardin potager y atte-
nant  avec espaliers , ainsi qu 'un verger p lanté
d'arbres f rui t iers , la jouissance sans frais d' une
bonne et abondante fontain e devant  la maison ,
grange , écurie, remise , pressoir et une  gran-
de cave meublée. Par sa distribution et son in-
dépen dance , quoiqu 'au centre d' un vil la ge ,
cet ' immeuble  p ourrai t  être ut i l i sé  avanta geu-
sement pour un pensionnai de jeunes gens.
Pour tous autres rensei gnements , s'adr. à M.
le nolaire Biail lard , à Gorgier.

IMMEUBLES A VENDRE

Portion de maison à vendre.
Le jeudi lo octobre , à o h. du soir , on

vendra par voie d' enchères , en l 'étude.de il.
Henri Jacot iet , notaire , à Neuchâtel , une por-
tion de maison située à Neuchâlel , rue du Tem-
p le-Neuf , n" lb, 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-chau ssée à l' usage de magasin
et atelier , le premier élage et une mansarde .

Pour voir l ' immeuble , s'adr.  à M Sauter ,
coutelier , dans la maison même , el pour les
conditions , au notaire dépositaire de la minu-
it.

Immeubles à vendre à Serrières
Les époux Duvoisin-Giro ud exposent en ven-

le les deux immeubles ci-après , qu 'ils possè-
dent  à Serrières , savoir: 1° Une maison d'ha-
bitation , située au bas du villa ge , compre-
nan t  logement , magasin , cave et galetas , jou-
tant  de vent  la ru e du vi l lage , (une usine entre
deux el la cour au-dessous) , de j oran M. Phi-
li ppe Suchard père, de bise un sentier publ ic ,
et d' uberre M. Buhler-Borel , teinturier. 2° Un
terrain en na tu re  de jard in  et p lanta ge , d' en-
viron un ouvrier , si tué  aussi au bas de Ser-
rières , joûlan t  de vent un sentier public , de
joran M. Ch. -F. Geissbubler , de bise M. J.-F.
Breguet , et d' uberre M. Jea n -Pierre Marlnnet.
La venle aura lieu par voie de m i n u t e , à l'au-
berge du Dauphin , à Serrières, le vendre-
di 23 octobre 1863 , à 3 h. après-midi , par
le minislère du notaire Ch. -U. Junier , à Neu-
châlel , au que l  on esl prié de s'adresser pour
tous autres renseigneme nts.

DOMAINE A VENDRE.
Lundi  12 octobre 1863, à 5 h. de l' après-

midi , l' on exposera en vente publ i que , dans la
salle de commune de Sl-BIaise , le domaine
du Buisson, situé à une lieue de Neuchâ-
lel et rière les communes de Cornaux et de St-
Blaise. Ce domaine , d' une exp loitation facil e ,
est de la contenance d' environ 60 poses ancien -
nes , en verger , champs el prés; le bât iment ,
situé à peu près au milieu du inax pr inci pal  et
à peu de dislance du chemin lenda nt de Saint-
Biaise b Vavre . renferme logement de maître
et de fermier , avec loules les dépendances né-
cessaires pour l' exp loilalion rurale ; une fon-
taine alimentée de bonne eau de source, in ta -
rissable et d' un entretien peu coûteux , coule
au nord du bâ t iment .  Les terres sonl d' un bon
ra pport , et le peu de dislance qui sépare ce do-
maine de la ville de Neuchâtel , où se t i enne n t
trois marchés aux denrées par semaine , assure
un écoulement facile aux p roduits .  S'il pou-
vait  convenir aux amateurs que l' on réduisît
le domaine en retr anchant  quel ques poses de
champs ou de prés détachés , le vendeur  y con-
sentirait .  Pour voir celle propriété ain si que
pour les conditions de la vente , s'adr.  au no-
taire A. Junier , à Sl-BIaise. ¦- •

du jeudi i octobre.
CONVOCATION.

1. Par arrêté du 15 septembre 1865, et en-
sui te  d'une i n v i t a t i o n  du conseil fédéral , le
conseil d'état convoque pour le dimanche 2o
octobre 1865, les collè ges électoraux du _can-
lon , aux fins de procéder au renouvel lement
des dépnlés au conseil nat ional  suisse , p our
trois ans et des jurés fédéraux pour six ans.

AVIS.
2 Le poste de pasleur de la paroisse de Ser-

rières-Peseux étant  devenu vacant  par la dé-
mission honorable du titulaire actuel , le con-
seil d'état , à teneur des dispositions de la loi
ecclésiastique , invite  lès pasteurs et ministres
imposi t ionnaires  neuchâtelois qui seraient dis-
posés à desservir ce poste , à se faire in scrire
pe rsonnellement au déparlement  des cultes ,
j usqu 'au lundi  26 octobre prochain , au p lus
l9rd , afin que les noms des candidat s  puissent
êlre iransmis en temps ut i le  au coll oque , char-
gé de donner un préavis à la paroisse.

5 Un concours esl ouvert  pour la repourvu e
du poste de casernier au château de Colombi er ,
avec t ra i t ement  de fr. 2400 el logement g ra tu i t .
Le nettoyage el l' ar rangement  des chambr es ,
écuries , etc., sont à la charge du casernier et à
forfait Le casernier devra four n i r  un caut io n-
nement  de fr 6000. Il doit êlre marié.  Les ci-
toyens neuchâtelois  qui aura ien t  l ' in t ent ion  de
se met t re  sur les rangs p our le dit  poste , de-
vront adresser leur demande par écrit , franco ,
d'ici au 10 octobre prochain , au dé par tement
soussi gné où ils pourront  prendre connaissa nce
des autres condit ions du r èglement.

Neuchâlel , le 22 septembre 1865
Département militaire .

4. Le publ ic  est informé 1 que la c i rcula t ion
des voilures sur  la rou te des gorges du Seyon
est interdite jusqu 'à nouvel ordre.

Direction des travaux p ublics.
FAILLITES

,5. Par jugemen t  en date  du 26 septembre
courant , le t r ibuna l  civil de la Chaux-de-Fon ds ,a prononcé le décret des bien s el dettes du ci-
toyen Lan gui , ori ginaire  al lemand , ta i l leur
d 'hab i t s , lequel a qu i t t é  la Chaux-de-Fonds
clandestinement. En consé quence , tous les
créancier s d u d i t  Lan gut , sonl invi tés à faire
inscr ire leurs l i t r es  et p rétention s au greffedo la justice de p aix de la Chaux-de-Fond s , du1er octobre, prochain au 24 octobr e su ivan t , cedernier jour jusqu 'à 4 h. du soir. Ils sont de
p lus re quis de se présent er à l 'hôtel de vi l le  dudu heu , le lund i  26 octobre 1865, à 9 h . dumat in , pour assister aux opérati ons de cette li-quidation .

BÉNÉFICE S D'INVENTAIRE .
_ 6. L'héritier de Henr i-Josep h Gi gandel , ori-ginaire des Genevez (Berne), en son v ivan t  fa-bricant  d'horlo gerie à la Chaux-de-F onds ,ayant à la dale du 18 septembr e couran t , ré-clamé sa succession sous bénéfi ce d ' inve ntaire

EXTRAIT IJE LA FEUILLE OFFICIELLF.

i ¦ 
;e j uge de paix de la Chaux-de-Fonds informe

ous ies intéressés à celle massse, que les ins-
cri ptions au passif seront reçues au greffe de
la j ustice de pa ix , dn 1er octobre au 6 novem-
bre prochain , ce dernier jour  jusqu 'à S h.  du
soir. La li quidat ion s'ouvr i ra  à la Chaux-de-
Fonds le lund i  9 novembre 1865 , à 9 h. du-
mat in , dans la salle d' audience de la justice de
paix.

L'héritier est : Henri-Désiré Gigandet , en-
fant  issu du mariage du dé fun t  avec Jeanne-
Phi l i pp ine née Baldau ; l 'hér i t ie r  esl représenté
par sa tutrice na tu re l l e  Jeanne-Phili pp ine née
Baldau , veuve dud i t  Henri- Josep h Gi gandet.

7. La succession de Charles-Henri Loup, de
Rougemont , en son vivant  p ro priétaire el do-
micil ié  à Fleurier , où il a été i n h u m é  le 22
septembre couranl , ay anl  élé réclamée sous bé-
néfice d ' invent a i re  les 24 et 2o d it  par ses en-
fants , le juge de paix du cercle de Môtiers-
Travers fait  connaî t r e  aux  intéressés à la masse
du défunt  que les inscri pti ons au passif seront
reçues au greffe de paix de Môtiers , du lund i
5 au vendredi 50 octobre 1S63, jour où elles
seront closes à cinq h . du soir. Les opérations
de " cette li quidat ion au ron t  lieu à la sal l e  de
j ustice de Môtiers , le lendemain samedi 51 dit ,
à 2 h. ap rès-midi.

Les héritiers bénéfi ciaires du défunt  Charles-
Henri Loup, sont ses en fan t s :

a) Zélie-Henriette née Loup épouse de Jean
Jausl in , qui l' autorise , domiciliés ensemble à
TVtin p I . î î io l

b) Louise née Loup épouse d Auguste Ros-
selet , qui l' autorise , domiciliés ensemble à
Longueai gue (Buttes ) .

c) Charles-Henri Loup, horloger , domicilié
près Fleurier.

d) Charles-Fréd éric Loup, horlo ger , domi-
cilié près Bulles.

e) Cécile née Loup, épouse de Frédéric-Au-
guste Frasse , qui l' autoris e , domiciliés ensem-
ble au Haut  de la Tour

f )  Al p honse el Emile  Loup, fils mineurs  de
feu Ami Loup, sous la tu te l le  ju r id i que du ci-
toyen Gustave- Al phonse Loup, négociant à Mô-
liers , acceptant condi t ionnel lem ent  en leur
nom. Les trois derniers en représentation de
leur père défun t  prénommé Ami Loup.

TUTELLES ET CURATELLE S.
8. A la demande du citoyen Jean-Henri

fils de feu Jean-Henr i Mentha , de Cortaillod y
demeurant , la just ice de paix du cerle de Bou-
dry lui  a nommé un cura teur  en la personne
du citoyen Henri-Louis Olz , nolaire.

¦ ' ' ==
Prix de ï 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 poste , franco » 4» —

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du "
Temp le-neuf , n°3, à Neuchâtely fit dans tous
ies bureaux de poste. • |

En s abonnant  sans délai a la ,
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

pour 5 mois, dès le 1er octobre ,
on recevra ce qui a paru du charmant  feuilleton
Ii'anii W-ritx , en voie de publication , et donl
un petit nombre d' exemp laires sonl encore dis-
ponibles , i .

L 'hoirie de M. Phi l i ppe Bovel exposera en
vente par voie de minu te , à l 'hôteLde- Tville de
Boudry, lundi  19 octobre 1863, dès les 6 h.
du soir et sous de favorables conditions , les
immeubles su ivan t s  situés rière Boudry.

1° Une vigne derrière Môtiers , d' environ un
ouvrier.  . , . -. ' "."- ' .' -'S êT

2° Une dite à Bergeresse, de 5 ouvriers.
5° Une dile à Ponlareuse , de 7 

 ̂
ouvriers.

4° Une dile aux Gilleites , plantée en rouge,
de 14 ouvriers.

H° Une di le  au même lieu , de 20 ouvriers ,
en rouge el blanc.

6° Une vi gne au même lieu , dile les murets ,
de 10 ouvri ers  en rouge et blanc. • > •

7° Une vi gne au crêt Kaisel , d' environ 6 ou-
vriers.

8° Une dile an même lieu (jeune p lantée),
d'environ 8 ouvriers.

.9° Un pré au même lieu , contenant  ce qui
y est. -

10° Un max de terrain au Belmont , de 7
poses , qui pourra êlre divisé en 2 ou 5 lots.

~l î" Un max à Vaitlanèùx , de 6 poses.
12° Un pré aux Esserts , de G 5/4 émines.
15° Un champ sur la forêl , de 4 3/4 émines.
14° Un dil  au même lien , de i 3/a émines.
15° Un dit à Planeyse , de 20 émines.
16° Une maison en par.lie incendiée , au cen-

tre de la vi l le  de Boudry.
17° Un jardin  aux Esserts , d' un ouvrier.
S'adr . pour connaître les conditions , au no-

taire Amiet , dé positaire de la minute.
Boudr y,  le 1" octobre 1865. i

Vrqnes, prés et champs.
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SUCRE DE RAISIN
Le soussigné lient  un dé pôt de sucre de rai-

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

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

4o. 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 .

RACE PORCINE.
Premier prix au concours de Colombier.
A vendre , un verrat et deux je unes laies ,

âgées de deux mois , pur sang ang lais , grande
race blanche du Yorkshire. S'adr. à M. F. de
Loys , à Dori gny, près Lausanne.

ges conservaient a leur sommet' quelques pla-
ques blanches presque imperceptibles , et par
là-dessus s'étendait le ciel immense , où vo-
guaient de légers nuages dans l'infini.

Kobus, voyant ces choses, fut véritablement
heureux , et portant la vue au loin , il pensa :

— Si j'étais-là bas, sur la côte des genêts,
je n'aurais plus qu'une demi-lieue , pour être
à ma ferme de Meisenthâl ; j e pourrais causer
avec le vieux Christel de mes affaires , et je ver-
rais les semailles et la génisse blanche dont
me parlait Sûsel hier soir.

Et comme il regardait ainsi tout rêveur, une
bande de ramiers passaient bien haut au des-
sus de la côte lointaine , se diri geant vers la
grande forêt de hêtres.

Fritz , les yeux pleins de lumière , les suivit
du regard , jusq u'à ce qu 'ils eussent disparu
dans les profondeur s sans bornes. Et tout aus-
sitôt , il résolut d'aller à Meisenthâl.

Le vieux jardinier Bosser passait ju stement
dans l'avancée, la houe sur l'épaule.

— Hé ! père Bosser ! lui cria-t-il.
L'autre leva le nez.
— Faites-moi donc le plaisir, puisqu e vous

entrez en ville , de prévenir Katel que je vais
à Meisenthâl, et que je ne rentrerai pas avant
six ou sept heures.

— C'est bon , monsieur Kobus, c'est bon,
je m'en charge.

— Oui , vous me rendrez service.
Bosser s'éloi gna , et Fritz prit à gauche le

sentier qui descend dans la vallée des Ablettes,
derrière le Posthal , et qui remonte en face,
à l'a côte des Genêts.

Ce sentier était déjà sec, mais des milliers
de petits filets d'eau de neige se croisaient au

— Mais vous reviendrez a midi?
— Oui , je pense. Dans tous les cas, si je

ne suis pas rentré pour une heure , tu lèveras
la table , c'est que j 'aurai poussé jusque dans
quel que village aux environs.

Tout en disant cela , Fritz se coiffait de son
feutre ; il prenait sa canne à pomme d'ivoire
au coin de la cheminée , et descendait dans le
vestibule. Katel ôtait la nappe en riant et se
disait .

— Demain , sa première visite , après dîné,
sera pour le Grand-Cerf. Voilà pourtant com-
me sont les hommes, ils ne peuvent j amais se
corri ger.

Une fois dehors , Kobus remonta gravement
la rue de Hildebrandt. Le temps était magnifi-
que; toutes les fenêtres s'ouvraient au prin-
temps.

— Eh! bonjour , monsieur Kobus , voici
les beaux jours , lui criaient les commères.

— Oui , Berbel... oui , Catherine , cela pro-
met , disait-il.

Les enfants dansaient , sautaient et criaient
sur toutes les portes; on ne pouvait rien voir
de plus joyeux.

Fritz , après être sorti de la ville , par la
vieille porte de Hildebrandt , où les femmes
étendaient déjà leur linge et leurs robes rou-
ges au soleil , le long des anciens remparts , —
Fritz monta sur le talus de l'avancée. Les der-
nières neiges fondaient à l'ombre des chemins
couverts , et tout autour de la ville , aussi loin
que pouvaient s'étendre les regards , on ne
voyait que de je unes pousses d'un vert tendre
sur les haies, sur les arbres des vergers et les
allées de peup liers, le long de la Lauter. Au
loin , bien loin , les montagnes bleues des Vos-

— Ah! vous dites toujours la même chose,
fit la vieille en riant.

— Qu'est-ce que tu pourrais bien me pré-
parer pour me remettre, reprit Fritz ?

— Voulez-vous du thé?
— Du thé ! Parle-moi d'une bonne soupe

aux oi gnons, à la bonne heure ; et puis, at-
tends...

— Une oreille de veau à la vinai grette?
— Oui , c'est cela , une oreille à la vinai-

grette. Quelle mauvaise idée on a de prendre
tant de bière ! Enfin , puisque c'est fait , n'en
parlons plus. Dépêche-toi , Katel , j 'arrive.

Katel rentra dans sa cuisine en riant , el
Kobus , au bout d'un quart d'heure , finit  d.
se laver , de se peigner el de s'habiller. Il pou-
vait à peine lever les bras et les jambes. Enfin .,
il passa sa capote , et entra dans la salle , s'as-
seoir devant une bonne soupe aux oignons ,
qui lui fit du bien. Il mangea son oreille à la
vinai grette , et but un bon coup de forstheimer
par là-dessus , ce qui lui rendit courage. Il
avait pourtant encore la tête un peu lourde ,
et regardait le beau soleil qui s'étendait sur
les vilres.

— Quelle boisson pernicieuse que la bière !
dit-il , on aurait dû tordre le cou de ce Gam-
brinus , lorsqu 'il s'avisa de faire bouillir de
l'orge avec du houblon. C'est un chose con-
traire à la nature de mêler le doux et l'amer;
les hommes sont fous d'avaler un pareil poi-
son. Mais la fumée est cause de tout , si l'on
pouvait renoncer à la pi pe, on se moquerait
de la chope. Enfin , voilà. — Katel !

— Quoi ? monsieur.
— Je sors , je vais prendre l'air; il faut que

je fasse un grand tour.

L'ÂMB FRITZ
FEUILLETON

Kobus alors, se tournant, demanda:
— Est-ce que nous n'irons pas nous rafraî-

chir au Grand-Cerf ^!
— Oui , allons à la brasserie, s'écrièrent les

autres , cela finira bien notre journée. Quel dî-
né nous venons de faire.

Tous se levèrent et prirent leurs chapeaux;
le gros percepteur Hâan et le grand Frédéric
Schoulz marchaient en avant , Kobus et Iôsef
ensuite , et le vieux David Sichel tout joyeux
derrière. Ils remontèrent bras dessus, bras des-
sous la vieille rue des Capucins, et entrèrent à
la brasserie du Grand-Cerf, en face des vieilles
halles.

TV
Le lendemain , vers neuf heures , Fritz Ko-

bus , assis au bord de son lit, d'un air mélan-
coli que, mettait lentement ses bottes et se fai-
sait à lui-même la morale:

— Nous avons bu trop de bière, hier soir ,
se disait i! en se grattant derrière les oreilles;
c'est une boisson qui vous ruine la santé, J'au-
rais mieux fait de prendre une bouteille de
plus, et quatre ou cinq chopes de moins.

Puis élevant la voix:
— Katel ! Katel ! s'écria-t-il.
La vieille servante parut sur. le seuil, et le

voyant bailler , les yeux rouges et la ti gnasse
ébouriffée :

— Hé! hé! hé! fit-elle , vous avez mal aux
cheveux , monsieur Kobus.

— Oui , c'est cette maudite bière qui en est
cause; si l'on m'y rattrape !

BRODERIES SUISSES.
. Le magasin de broderies de St-Gall el d'A p-
penzell , rue du Temp le-neuf , n° 18, est tou-
jo urs bien assorti dans ces articles , ainsi qu 'en
rideaux brodés et brochés en mousseline el
en lui le , plus, mousselines cl jaeonas
unis el façonnés , etc., elc , le tout à des prix
très-modérés. J. WILD , de St-Gall .

23. A vendre , un char neuf pour un
cheval , bien ferré el bien verni , essieux en fer
S'adr. à MM. Gamba et Déagostini , maîtres
maçons, à Colombier.

CONSOMME DE SANTÉ KL";
Bresse. Une cuillerée à café de ce consommé
(en forme de gelée) délay ée dans de l'eau bouil-
lante, suffit  pour se procurer à la m i n u t e  un
bouillon exquis de goût et très-forlifiant. La
supériorité et l'économie de ce consommé , re-
commandé par les premiers médecins non-seu-
lement aux malades et aux  convalescents mais
à chaque ménage, lui  ay an t  valu un débit con-
sidérable , on esl à même de le l ivrer toujours
bien frais. La demi-livre pour 18 à 20 bouil-
lons , dans une boîte de fer-blanc cachetée ,
coûte , exp édiée franco à Neuchâtel contre rem-
boursement , fr. 6. S'adr. franco au maga-
sin «le thés et fruits du midi de
.1. F fiOCHER , à Berne

50. A vendre à bon compte et d' occasion ,
de belles et fortes caisses neuves , très-
pro pres , chez M. B. Haist , à Vieux- Châlel , 2.

I A  U F N H A N P P  de 130 ouvriers de vi-
Ltt V Li" U M II UL. gne , esl à vendre , avec
la jouissance ju squ 'au 1er septembre 1864,
d' une cave de 60 à 70 bosses. L'acquéreur
s'enlendrail facilement avec le vendeur pour
faire usage de irois pressoirs adjacents à la ca-
ve. S'adr. à M. Au g  Converl , courliei , à Neu-
châtel.

VENDANGE. — A vendre la récolte en
vendan ge rouge d' un max de 14 ouvriers , pou-
vant donner environ 12 gerles , situés au haut
de Chaieneya , en vent du villa ge de Colombier
S'adr. à F. Clerc , notaire , au dit Colombier.
f)__F* M Ch. Schinz , vient de metlre en per-
ce un laigre de vin rouge ordinaire, de
Neuchâtel , Irès-agréable comme vin  de tabl e ,
qu 'il offre , afin d' en avoir un prompt écoule-
ment , à 70 cenl. le pol par quant i té  d'au moins
10 pois S'adr à son bureau , Neubourg, 19.

MAGASIN de VERRES à VITRES
près de la posle. Feuilles de toutes mesures , en
verre simp le , mi-double , double , dépoli , ray é
et de couleur , etc . Tuiles en verres. On rem-
place les glaces de miroirs.

Les demandes ' pour la pose des vilres à do-
micile sont exéculées promptement.

AMIDON LUSTRE D AMERIQUE
de la fabrique KLOTTEN et comp.

à Cologne.
Composition unique pour blanchir et lustrer

le linge.
Par.J' usage de cet article , qui s'emploie com-

me addiiion à l' amidon , le blanchissage de
toute .sorle, surtout  la toile , le colon , la toile
imprimée , ie linge , etc , recevra une blancheur
éclatante , égale à celle de la nei ge, el la durée
en sera augmenlée _

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

Seul dé pôt au magasin Z immeimann , rue
des Epancheurs.

17. A la boulangerie de J. Frey, maison
Bracher , rue des Moulin s, du bon pain bis,
à 13 cent , la livre. ¦¦ V

mFrÊn vente , au 'MAGASIN SOULTZE-
NER une partie vin de Frontignan en bou-
teilles, à de bonnes conditions.

19. Au magasin de A. Mercier , maison Neu-
ve, faubourg du lac , reçu tout récemment un
choix considérable de paniers fins et or-
dinaires, en loul genre Recevant toutes
ces marchandises directement des mains de
l'ouvrier , il esl en état de les nffrir à des prix
très-avantageux.

20. A vendre , une  calèche à capote , à
2 oit 4 places, pour un cheval . S'adr.  a la cu-
re de Bevaix.
~21. A vendre , 1000 à 1200 bouteilles , vin

blanc 1861, premier crû d'Auvernier. S'adr.
au bureau d'avis

A VENDRE. LIBRAIRIE J. GERSTER.
Almanach du Magasin pittoresque, pour

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

in-18, fr. 3.
35. A vendre , de rencontre , un beau four-

neau en fer, neuf.  S'adr. rue des Epan-
cheurs , n" 6, au 1er élage.

36. A vendre un grand el beau lai gre ovale.
S'adr au n" 6, au faubourg.

37. A vendre un polager encore neuf à des
condilions liès-avantageuses. S'adr. au bureau
de celte feuille.

A vendre , d' occasion , à la cure de Ser-
rières , un potager en fer.

39 A vendre , un polager pour un ménage
de 8 à 10 personnes. S'adr. au magasin Wo-
dey-Suchard.

BMBP* A U Prébarr eau , des noix fraî-
B?  ̂ ches.

a£$flg-__, . Le public  est informé , qu il Irou-
III|S5 vera au jard in  d'hortieulture ou en
^^!r dé pôt chez M m" Wuilhier , de belles

i hyacinthes pré parées en pots. On
1 trouvera aussi au même j ardin un

ïâ£ï8-___*beau choix de plantes de serre pour
garni tures  de jardinières et pour l'ornement
des salons. On reçoit encore des commissions
pour arbres fruitiers et arbres d'ornement jus-
qu 'au 8 octobre prochain. —

 ̂
A vendre , un bon chien cou-

^__$r f^ . ranl . garanti , âgé de 2 ans et 3
reS_ _M_5JE_â mois ; il fait sa seconde chasse

cette année. S'adr . ,  pour rensei gnements , à
M. Camille Borel , à Hauterive , el pou r le voir
el en connaître le prix , à Paul-Romain Cour!,
chasseur , au dit  Hauler ive.

43. A vendre actue llement , rendu à domi-
cile , de irès-beau luf  figuré pour rocailles
el liordures de massifs. S'adr.,  pour
échanti l lons et condilions , au Dr Vouga , à Cha-
nélaz.

A. BLOCH
Rue des Halles n° 3, à côté de M. Wodey-Suchard , confiseur.

Les achals considérables que cetle maison a faits pour celle saison , lui  font e. pérer d' avoir
un grand écoulement par la règ le qu 'elle s'est imposée de vendre des marchandis es fraîches
et de très-bon goût avec un .bénéfice des plus minime.

NOUVEAUTÉS DE ROBES, nuances les p lus  modernes , depuis fr. 8 à fr. 60.
CONFECTIONS POUR DAMES , des modèles les p lus nouveaux , depuis fr. 5 à fr. 80.

On se charge de les faire sur mesure
CHALES TAPIS, tar tans et deuils
ASSORTIMENT DE SOIE NOIRE pour robes.

ARTICLES DE MENAGES.
Choix comp let de toile en fil , nappage , serviettes , essuie-mains , indiennes meubles. Mou-

choirs de poche en fil et en coton.
PLUME ET DUVET pour lils , etc.
ÎU_B. On se charge de faire  voir les marchandises à domicile aux personnes qui le désirent

Haute Nouveauté II I IA i^ll!di*Y /5 Confection
POUR ROBES. IlUC r ill l jj  TI« POUR DAMES.

Le magasin BICKERT et C% rue Purry, à côté de la
Banque 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'y
trouve 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 par
la suppression des intermédiaires.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
76. On demande pour enlrer de suite ou à

Noël, pour un ménage de deux personnes , une
servante par lant  le français el sachant faire la
Gnisine. S'adr. rue des Epancheurs n u 6, 2me
élage.

77. On demande un e fille forte et r obuste
connais sant déjà le service. S' adr. chez Mme
Reymond , faubourg de la gare , n " 1.

78 On demande pour enlrer de suite à l'hô-
tel Bellevue , une jeune domesli que intelli-
gente , propre et robuste. Il est nécessaire
qu 'elle parle le français. S'adr. à l'office de
l 'hôtel. 

79. On demande , pour une bonne maison
de celle ville , un vâlel de chambre intelli gent
qui , outre le service de la maison , qui n 'est
point pénible , devrai t  donner quel ques soins
au jardin , el au besoin faire ce qui se présen-
terait. La p lace sera disponible pour courant
d' octobre. S'adr. à M. Narbel , p lace du Mar-
ché, n* 7.

80 On demande pour de suite une  bonne
domesli que , sachant faire une bonne cui sine
bourgeoise. S'adr.  rue de la Place-d' armes , 2.

81. On demande pour de suile une bonne
cuisinière. S'adr. à l'hôlel du Raisin , à Neu-
châtel. 

82 On demande de suile , pour un pelit mé-
nage , une personne de toule moralité et par-
lant le français. Les mêmes demandent  à louer
un char d' enfant .  S'adr. rue des Moulins , 36,
hm" étage .

83. On demande pour femme de chambre
une personne d'âge mûr, d' un caractère res-
pectable , de toute confiance el moral i té , munie
des meilleures recommandations. S'adr. au bu-
reau d' avis.

72. Une Ar govienne , âgée de 19 ans, robus-
te, désire se p lacer de suite , comme bonne
d' enfants  ou pour tout faire dans un ménage.
S'adr. à Marie Heny, à l'hôtel du Poisson , à
Neuchâlel .

^
73 Une cuisinière du Wurtemb erg,  âgéiTde

25 ans, qui sait un peu le français , désire se
rep lacer présentem ent.  Elle a de bonnes re-
commandations. S'adr . chez Mme Kohl er , au
Pelit-Ponlarlier n° 4.

74. Une demoisell e al lemande âgée de 20
ans , robuste et possédant de bons certificats ,
qui sait très-bien faire un ménage , cherche de
suite une place dans une bonne maison. Con-
naissant un peu le français et désiranl se per-
fectionner dans cette langue , elle tiendra moins
au salaire qu 'à être dans une brave famille.
S'adr. à M. Roth , tailleur , rue du Chât eau , S.

lo. Une jeune personne de 18 ans , grande
et forte , par lan t  a l lemand et français , désire-
rail se p lacer en quali té  de femme de chambre;
elle sait coudre et repasser. S'adr. à Mme veu-
ve Schwab , à Neuveville .

OFFRES DÉ SERVICES.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL.
¦ ..¦¦¦«li 5 octobre 1863 ,

Une seule grande soirée musicale
donnée par la

Société chorale française
DU LANGUEDOC,

avec le bienveillant concours de plusieurs
artistes de celle ville.

PMMâii'l»
PREMIÈRE PARTIE.

1° Chant des Nautonniers , chœur (n°  1 du
recueil) Glap isson.

2° Joseph en Egypte, grand air pou r ténor,
chanté avec accompagnement , par M. Plan-
chon , 1" ténor (n ° 15 du recueil), Méhul.

3° Mécal fflouri ! ballade l yrique du poète
Jasmin , chœur et solo de basse (n ° 2 du re-
cueil) Soubre.

4° Adieux à la patrie , chœur et solo de ténor ,
et baryton (n ° 3 du recuei l) A. Thomas.

SECONDE PARTIE.
5° Le Mont-Ganigou . Boléro espagnol avec

accompagnement de castagnettes n " 9 du re-
cueil) . Boieldieu.

6° Galathée, grand air pour basse , chanlé avec
accompagnement par M. Laverni , élève du
Conser vatoire (n °18du recueil) , V. Massé.

7' Le berger - soldat , Ratap lan mi l i t a i r e ,
chœur et solos (n °6 du recue il) Halévy.

8° La Toulousaine ou le Refrain du soir ,
chœur el solos (n ° 7 du recueil) Panseron.

PRIX DES PLACES.
Loges grillées fr. 2»50. — Premières gale-
ries , fr. 2. — Par terre , fr 1»50. — Secon-

des galeries , fr. 1. — Amp hithéâtre , SO c.
Ouverture des portes à 7 4 / 2 h. — On com-
mencera à 8 heures.

S'adr. pour des bi l lets  au magasin de musi que
de Mm" Lehmann.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
85. Dans l'enceinte dé 1 exposition , on a

trouvé un trousseau de clefs , des cannes et des
serviettes qui peu vent  êlre réclamées chez M.
Barrelel , à Colombier.

On a perdu une éping le camée , représen-
tant une  tête blanche sur fond gris , montée en
or; la rap p orter chez le même , qui récompen-
sera largement.

86 Trouvé , il y a environ 3 semaines , sur
l' ancienne route de St-Blaise , une pelite bro-
che en or renfermant des cheveux. La ré-
clamer à W. Scheffer , ébéniste , aux Saars.

87. Trouvé il y a quel ques jours un para-
pluie qu 'on peut réclamer en le dési gnant  mai-
son. Bouvier ,. n° 4, à I 'Evole , contre les frais
d'insertion.

88 On a perdu hier mat in , en descendant
du Perlui-du-soc en vi l le , par la grande route ,
une boîte renfermant divers obje ts en tap isse-
rie. La personne qui l'aurai t  trouvée est priée
de la rapporter au Faubourg n° 2, contre ré-
compense.

89. 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 rapp orter au bureau
d' avis , contre une fort belle récompense.

90. On réclame les volumes 4, 5, 6 des Mi-
sérables, app artenant à la bibliothèque de l'hô-
tel des Al pes.

91. Trouvé l u n d i  dernier sur la roule des
Gorges près de Valan g in , un pelit chien épa-
gneul sans collier. On est prié de le réc lamer
chez David Kohler , aux Ravières , près de Pe-
seux , aux conditions d' usage.

92. Perdu , samedi 26 septembre , depuis
Neuchâlel à Colombier , un portefeuille conte-
nant p lusieurs pholograp hies et quel ques pa-
piers. Le ra pp orter , contre récompense , rue
de l'Hô pital  18, au fond de la cour , 1er élage.

95. 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 contre les frais d ' insertion.

9o. Le conseil munici pal de la Chaux-de-
Fonds met au concours le posle de chef de
la garde municipale el plusieurs p laces
de gardes municipaux. Le trailement
du chef est fixé à la somme de fr. 1500, et ce-
lui  de garde à fr. 900 par année;

Pour faire ses offres et pour obtenir des ren-
sei gnements , s'adr. au conseil munici pal jus-
qu 'au 21 octobre prochain.

Les demandes devront être adressées cache-
tées et franco. ,

Chaux-de-Fonds , 50 septembre 1865.
Au nom du conseil munici pal ,

Le secrétaire, Le présiden t,
J. SOGUEL Fritz BRANDT -DUCOMMUN ,

96. On désire p lacer à Neuchâtel ou dans
les environs , une fi l le  de 16 ans , qui doit faire
sa première communion à Noël. En compen-
sation de sa pension , elle lâcherai t d'être utile
à la cuisine , à la couture , à faire les chambres ,
etc. , et paierait 100 fr. p ar an , si elle pouvait
avoir  par semaine quel ques leçons de langue
française , qu 'elle connaît déjà un peu. S'adr.
à J. R Leuthold , inst i tuteur .
U-__T* Une jeune personne d' une bonne famil-
le de Bâle, travail lant  déjà depuis plusieurs an-
nées dans les modes el désirant se perfectio nner
dans le français , qu'elle parle déjà passahlement,
désirerait se placer dans une vil le de la Suisse
française , soit pour servir dans un magasin ou
travail ler  dans les modes, sans autre rétribution
que sa pension. S'adr. au bureau de cette feuil-
le. ¦¦¦ ¦

98. Dans le magasin de modes de M m" Bo-
rel , on prendrait dès maintenant  une jeune
fille comme app rentie.
P^*" Toutes les personnes qui ont quel que
chose à réclamer à la Société d'agricul-
ture au sujet du concours à Colombier , doi-
vent présenter sans retard leurs notes ou comp-
tes, au caissier P. Barrelet , à Colombier.
P__f^" Un jeune homme honnête el intel l i gent
pourr ai t  entrer de suite dans un comptoir de
cetle vil le  S'adr. à MM. Barbey et comp.
101. On demande un bon vi gneron p our cul-

tiver environ 40 ouvriers de vi gne sur la ville.
S'adr. à M L. Michaud , avocat , rue du Bas-
sin , n * 14.
HmW On demande un jeune homme de 14 à
15 ans pour lui apprendre un étal; il sera pay é
dès le commencement de son apprentissage^
inut i le  dese présenter sans des preuves de gran-
de morali té.  S'adresser a M. AurèlePerret , or-
fèvre bijoutier en ville.

70. Une dame seule demande à louer , soit
pour de suite soit pour la Noël , une grande
chambre non meubl ée , à un 1er élage ou à un
2me étage et au centre de la vil le S'adresser à
M me Borel-Favarger , rue de l'Hô pital n° 22.

71. On demande à louer de suite  un bon
p iano. S'adr. maison Bracher , rue du Seyon
n° 3, au 1" étage.

ON DEMANDE A LOUER.

dessous, dans la grande prairie du Gresselthal ,
et brillaient au soleil comme des veines d'ar-
gent.

Kobus, en remontant la côte en face , aper-
çut deux ou trois couples de tourterelles des
bois, qui filaient deux à deux le long des ro-
ches grises de la Hoû pe, et se becquetaient
sur les corniches, la queue en éventail. —
C'était un plaisir de les voir glisser dans l'air,
sans bruit; on aurait dit qu 'elles n'avaient
pas besoin de remuer les ailes: l'amour les
portait; elles ne se quittaient pas et tourbillon-
naient tantôt dans l'ombre des roches, tantôt
en pleine lumière, comme des bouquets de
fleurs qui tomberaient du ciel en frémissant.
Il faudrait être sans cœur pour ne pas aimer
ces jo lis oiseaux. Fritz , le dos appuyé à la can-
ne, les regarda longtemps; il ne les avait j a-
mais si bien vues se becqueter, car les tourte-
relles des bois sont très sauvages. Elles fini-
rent par l'apercevoir et s'éloi gnèrent. Alors il
se remit à marcher tout pensif , et vers onze
heures il était sur la côte des Genêts.

Delà , Hunebourg avec ses vieilles rues tor-tueuses, son église , sa fontaine Saint-Arbo-
gast , sa caserne de cavalerie, ses trois vieilles
portes décrépites, où pendent le lière et lamousse, était comme peinte en bleu sur lacôte en face ; toutes les petites fenêtres et les
lucarnes sur les toits lançaient des éclairs Lestrompettes des hussards , sonnant le rappels'entendaient comme le bourdonnement d'uneguêpe. Par la porte de Hildebrandt s'avançait
comme une file de fourmis ; Kobus se rappela
que la veille élait morte la sage-femme Leh-nel : c'était son enterrement.

\. (A suivre) .

flCTMgigBuu. Messieurs les Honoraires de
IpiSF belles-lettres sont pr iés de bien
vouloir  se réunir  au Gymnase , mardi 6 octobre ,
à 8 h. du soir. LA COMMISSION .

94. Mélani e Ii'Ecuyer, après avoir séjour-
né nombre d' années à l 'étranger , vient  de se
fixer à Neuchâlel , el se propose de donner  à
de jeunes filles des leçons de coulure , tricots ,
broderies , et en général lout ce qu 'on entend
par ouvra ges manuels  pour son sexe. Elle se
chargera également des Iravaux de ce genre
qu 'on voudra bien lui  confier , se recomman-
dant  pour cela aux dames de la v i l l e , qui sont
priées de s'adr. chez M. L'Ecuyer , concierge
du collège munici pal , aux Terraux.

AVIS DIVERS.

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

pital, n °4.

48. M. A. Mercier , marchand de paniers ,
faubourg du lac , maison Neuve, offre à louer
pen dant les vendanges trois forts chevaux,
à un prix accommodant. .

49 A louer , une chambre meublée. S'adr.
rue des Moul ins , n " 9, l" étage. 

50. On offre à louer , pour de suile ou pour
Noël prochain , une belle el grande cave , bien
éclairée. S'adresser à M. Comtesse fils, rue de
l'Hô pilal , n ° 5. .

51. A louer de suile une chambre à feu au
Neubour g. S'adr. rue du Temp le-neuf , n° 9.

52. A louer , dès-maintenant , une petite
chambre pour un monsieur. S'adr. à Mme Baùd,
place Purry.

53. A louer , pour Noël ou plus tôt si on le
désire , au n° 15, faubourg de l'Hô p ital , deux
logements entièrement remis a neuf . S'adr: à
Henri Loup, gypseur.

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

Pour Noël , un pelit logement dans la maison
du Neubour g , n' 25. S'inscrire jus qu 'au 15
octobre , an bureau des finances de la Commune
de Neuchâlel.

5o. A louer , à un petit ménage t ranqui l le ,
un appariement de une ou deux chambr es si on
le désire, avec cuisine , cave et galetas. S'adr.
au 2me étage , maison veuve Rieser , à l'Ecluse.

56. A louer , pour Noël , à des personnes
t ranqui l les , un logement composé de 2 cham-
bres, 3 si on le désire , une  cuisine , chambre à
reserrer , cave et 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 esl inu t i le  de
se présenter sans de bons certificats.

57. A louer de suile , une chambre avec poê-
le , au 5me, rue de l'Hôp ital , n° 8. S'adr.  au
2me . Les mêmes ont à vendre un polager en
bon état.

58. A louer de belles chambres meublées
avec la pension. On peut aussi avoir  la cant ine:
chez Mme Schudel , ruelle Dubl é , n " 3.

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

60 À louer pour de suite , un magasin situé
au bas de la rue des Chavannes , n" 16. S'adr.
au magasin Borel-Willnauer . -

61. A louer à Concise (Vaud) un bâliment
-neuf , consislanl en plusieurs logements , pou-
vant  servir pour un pension nat , restaurant ,
etc. Ce bâliment est près de la station du che-
min de fer. Belle vue sur le lac el les Al pes.
On peut traiter pour Noël . S'adr. à M. Traber ,
à Concise.

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

65. A louer une chambre meublée , p our
messieu rs , ayant vue sur la rue du Seyon , rue
des Moulins n° 2, 1er étage.

64. A remettre , dès-maintenant ou pour St-
Martin , un bel appartement de 4 chambres se
chauffant , avec les dépendances nécessaires .
S'adr. au bureau d' avis.

65 On 'Offre . à louer , pour Noël , un loge-
ment dans le haut  du village de St-Blaise et
comp renant  5 chambres diverses , cuisine , gar-
de-manger , galetas , grange , écuries , cave,
pressoir el un peti t j a rd in .  S'adr: à M. Pierre
Helfe r , jardinier > au di t  lieu ,

66. 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'Armés , n° 5 S'adr. aux Terraux , n" 3, 5me .

fi7 On offre à louer , avec la pension , une
j olie chambre jouissant de la vue du lac et des
Al pes. S'adr. au bureau d' avis.

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

69. 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 Faubour g.

A LOUER.

47. On demandeà acheter , de rencontre , un e
bascule pouvant peser 10 à 12 quinlaux .
S'adr. au magasin Zimmerman .

¦

ON DEMANDE A ACHETER.



BULLET IN DES CÉRÉALES.
Munich , 26 sept. — Froment (Waizen),

le scheffel , prix moyen , fl. 19»51 kr.
Hausse : f l .  0»09 kr.

Iiindau , 26 sept. — Epeautre (Kernen)
le scheffel , prix moyen : fl. 2f>»49 kr.

Hausse: f l .  0»I1 kr
Berne , 29 sept. — Epeautre , (Kernen.)

le vierlel , prix moyen : fr. 5»—.
Baisse : f r .  0»I5 c.

QUESTION DES EAUX
pour 1 alimentation de la ville de Neuchâtel .
Nous avons appris avec une véritable satis-

faction , que , dans la session du Conseil géné-
ral de la Munici palité qui s'est ouverte le 2
courant , le projet de doter notre ville et ses
environs d'eaux abondantes et salubres , doit
être enfin sérieusement examiné. Nos lecteurs,
sous les yeux desquels nous avons mis souvent
des articles el des correspondances sur ce mê-
me sujet , savent combien cette idée a trouvé
d'écho dans notre population , et de quelle
utilité sa réalisation serait pour notre petite
capitale.

Il s'est trouvé heureusement parmi nous
quel ques hommes dévoués qui se sont mis à
l'œuvre, et qui ont étudié la question sous tou-
tes ses faces. Grâce à leur initiative , grâce
surtout aux études préliminaires aussi remar-
quables qu 'intéressantes faites par notre ha-
bile directeur des travaux publics , le projet
semble maintenant assez avancé , assez mûri ,
pour pouvoir réclamer l'appui de notre édili-
té et être soumis à l'appréciation publi que.

Nous avons sous les yeux la lettre qui vient
d'être adressée au Conseil administratif de la
Munici palité , avec la teneur d'un projet de
convention. Ce sera sûrement faire une chose
agréable à nos lecteurs que d'en reproduire
ici les passages essentiels :

La lettre commence par rendre un jus te
hommage à la direction des travaux publics
de la Munici palité , qui , par des plans heureu-
sement conçus et fort bien exécutés , a rendu
réalisable le projet dont il s'agit , et cela dans
des conditions d'exécution appropriées à l'état
actuel de notre ville , à plus forte raison ap-
propriées à l'extension que Neuchâtel paraît
devoir prendre dans un laps de temps relative-
ment assez court. Si l'on aborde maintenant
la question de savoir par qui et comment le
travail si bien préparé doit êlre mis à l'œuvre,
on se convainc de prime-abord que la Muni-
cipalité seule ne peut assumer le poids de celte
grande el belle entreprise , sous peine , d'un
côté, de devoir augmenter sa dette et par con-
séquent les charges des contribuables, de l'au-
tre, de laisser en souffrance divers travaux im-
portants dont l'urgence est démontrée. On est
donc naturellement amené à penser, qu'il se-
rait dans l'intérêt général de confier cette en-
treprise à une société qui opérerait sous la
surveillance de l'autorité munici pale , et même
à des conditions avantageuses à cette dernière.

C'est précisément cette dernière éventualité
qui a été examinée par un certain nombre de
personnes, et en particulier par les auteurs de
la lettre où nous puisons ces rensei gnements.
C'est avec la conviction de travailler au bien
public, que ces personnes voudraient voir se
former à Neuchâtel une société par actions
dont le but serait l'exécution complète du pro-
jet conçu et élaboré . Cette société serait au

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Abraham Nikles , bernois, dom. à Morat , et Mafia-

Magdalena Strâssler , dom. à Neuchâtel.
Jean-Jacob Klopfer , vigneron , bernois , et Rosina

Fricker , servante , les deux dom. à Neuchâtel.
Alexandre Hammer , de Neuchâtel et Rosalie Mat-

they ; les deux dom. à Sonvilliers.
David zum Kehr , menuisier , bernois , et Caroline-

Henriette née Rodt , tailleuse , les deux dom. à Neu-
châtel.

Jacob Fuchslin , coiffeur , argovien , dom. à Neuchâ-
tel , et Elisabeth Bryner , dom. à Zurich.

NAISSANCES
Le 18 sept. Charles-Emile , à Georges-Henri Hegel-

bach et â Marianne-Julie née Monnier , Neuchâtelois.
21. Sop hie-Aline , à Jean-Henri Février et à Marie-

Françoise née Pernet , neuchâtelois.
23. Emma , à Samuel Riesen et à Henriette-Louise

née Treyvaud , bernois.
23. Maria-Louisia , à Josep h Droscher et â Aloïsa

née Fischer , badois.
26. Berthe-Amélie , à Aurèle Perret et à Fanny née

Grosclaude , de la Chaux-de-Fonds.
27. Mari e , â Jacob Spichi ger et à Marianne née

Stalder , bernois.
28. Elisa-Emalia, à Cari-Ferdinand Haussmann et à

Anna-Elisabeth née Schwertfeger.
DÉCÈS.

28. Niclaus Loffel , 42 ans, 10 mois, 29 jours , do-
mesti que , bernoise.

29. Frédéric Hebeisen , 75 ans , 8 mois, 16 jours , vi-
gneron , veuf de Marguerite von Gunten , bernois.

30. Charles-Frédéric Touchon , 79 ans , 6 mois , 29
jours , rentier , époux de Candida-Fcrtunata née Din-
gacci , de Neuchâtel. ¦ ¦. : :

ETAT Cl V I I -  DE _t F_l. CIIATI<_ I_ .

Paris , 1" octobre. — Le Moniteur de l'ar-
mée annonce que le maréchal Randon , minis -
tre de la guerre, a donné l'ordre de renvoyer
dans, leurs foyers tous les soldats libérables en
1863«t de les inscrire sur les rôles de la ré-servé.

— 2 octobre . — En Egypte , l'inondation
couvre 4-000 hectares de terres et 5 kilomètres
du chemin de fer. Des mesures sont prises
pour prévenir les malheurs. —

— Le Post signale de nouvelles cruautés
des Russes. —M.  le ministr e Bil lault est dan-
gereusement malade.

New - York , 23 septembre .— Samedi der-
nier a eu lieu une sanglante bataill e entre
Rosenkranz et Bragg. Le lendemain les fédé-raux , (Nord) se retirèrent sur Chaltanooga ,avec une perte de 12,000 tués et blessés, et
20 canons. Les confédérés ont perdu 1 300
prisonniers et 6 canons. .

De Charleston on apprend que les, fédéraux
ont élevé des batteries pour bombarder la
ville ; les confédérés entretiennent un feu très-
vif sur les travailleur s , et mettent le port en
bon état de défense.

Neuchâtel. — Le synode de l'église neu-
ehâteloise a été réuni en session ordinaire , les
29 et 30 septembre. Le princi pal objet de
cette session était la consécration de trois can-
didats au saint ministère, MM. James-Alexan-
dre Courvoisier , Jules-Rodol phe Petitmaître
et Frédéric-Auguste Quinche , consécration
qui a eu lieu le 30, dans la collégiale , devant
un nombreux auditoire.

Parmi les autres objets dont le synode s'est
occupé , nous mentionnerons la question de
l'heure de fermeture des cabarets et autres
débits publics de boissons, heure si tardive
dans la plupart des localités du pays , et enco-
re , paraît-il , si mal observée par la police ,
qu 'il en résulte de nombreux désordres tant
dans ces endroits mêmes que dans les familles.

La proposition du colloque de Neuchâtel ,
de nommer un subside du pasteur de Serriè-
res et Peseux , de manière à ce que le village
de Peseux eût une prédication le dimanche
matin , n'a pas été acceptée.

La question la plus importante qui ait été
agitée dans cette session , a élé la proposition
faite par le bureau , d'aviser aux moyens
d'augmenter les prébendes. Il est en effet dé-
montré que les démissions qui viennent , de
plus en plus nombreuses , éclaircir les rangs
de notre clergé, proviennent essentiellement
de l'impossibilité où se trouve un pasteur
d'élever sa famille avec le chiffre actuel des
prébendes. L'examen de cette question a été
renvoyé au bureau qui a été chargé de s'ad-
joindre six autres personnes à son choix pri-
ses dans les six districts de notre pays.

La place de vice-président du synode étant
devenue vacante par le décès de M. H.-F. Ca-
lame , le synode y a pourvu pour remp lacer
l'homme excellent et distingué qui l'avait oc-
cup ée depuis la fondation du synode , en la
personne de M. Jules Cuche.

— L'assemblée des propriétaires de vi gnes
de la ville , dans sa réunion d'hier , a décidé
de fixer à mercredi prochain , 7 octobre , le
ban des vendanges. La défense de grap iller
est rigoureusement maintenue.

Nouvell ,•*» .milieu de nous un nouvel élément de cômforl
et de prospérité , en même temps qu 'une af-
faire industrielle dont l'avenir semble devoir
être fructueuse pour les actionnaires. Il esl
donc fait , auprès du conseil munici pal , une
démande éventuelle de concession pour la
fourniture , dans toute notre circonscri ption
munici pale , des eaux destinées à l'alimenta-
tion , au service public et à l'industrie. -

Les conditions générales de cette demande
en concession, sont ensuite esquissées comme
suit:

1° — Durée de quatre-vingt-dix ans , avec
faculté de rachat à la Munici palité , après 45
ans, à des conditions à débattre .

2° — Etendue de la concession : droit ex-
clusif de vente d'eau dans toute la circonscrip-
tion munici pale.

3° — Droit de la Munici palité au maximum
de la quantité d'eau prévue par son projet

4° — Droit de la même à une quantité d'eau
illimitée en cas de sinistre.

5° — Obli gation pour les concessionnaires
d'établir des prises d'eau pour le cas sus-indi-
qué.

6° — Obligation pour les concessionnaires
d'exécuter le projet tel qu 'il a élé établi par
la direction des travaux publics et adopté par
le conseil munici pal .

7° — Droit de la Munici palité d'y apporter
pendant une année , mais seulement pour les
travaux non encore exécutés , telles modifica-
tions qui lui paraîtraient avantageuses, sans
toutefois qu 'il en puisse résulter pour les con-
cessionnaires une augmentation de dépenses.

8° — Concours effectif de la Munici palité
pour toutes les démarches à faire auprès des
autorités cantonales et communales, ou auprès
des particuliers , pour arriver à la réalisation
du projet.

9° — Abandon aux concessionnaires , pen-
dant la durée de la concession , des sources
d'eau appartenant à la Munici palité et de tou-
tes les conduites dont elle n'aurait pas l'emploi.

10° — Fixation de l'indemnité à payer par
la Municipalité aux concessionnaires , au
moyen de l'une des trois alternatives suivan-
tes :

a) Echelonnement descendant , soit par ré-
duction de cette indemnité , proportionnelle-
ment aux bénéfices faits par la Sociélé , in-
demnité qui non-seulement cesserait d'être
due , lorsque les bénéfices de la Société au-
raient atteint un chiffre convenu , mais serait
remplacée par une partici pation de la Muni-
cipalité aux bénéfices réalisés.

b) Garantie d'un minimum d'intérêt de 3°/0
du capital prévu au devis.

Si l'extension que la Société prévoit Art . 15
ci-après, lui procurait un rendement supérieur
au 6°/ 0 des cap itaux emp loy és , l'excédent se-
rait réparti entre la Munici palité et la Société,
en déduction de la garantie d'intérêt sus-pré-
vue, dans une proportion à déterminer.

c) Paiement une fois pour toutes d'une
somme de fr. 300,000.

] 1° — Droit reserve aux concessionnaires
d'effectuer tous les travaux concernant la dis-
tribution des eaux en dehors des grandes ar-
tères , mais obli gation pour la Munici palité
aussi bien que pour les particuliers , de lui
rembourser les frais effectués.

12° — Gratuité de la surveillance par la
police munici pale.

13°— Engagement de l'autorité munic i palc-
de n'accepter pendant l'année courante aucu-
ne autre demande de concession pour l'objet
dont il s'agit.

14°—Abandon gratuit aux concessionnaires
par la Munici palité , de tous les terrains mu-
nici paux nécessaires à l'exécution du projet.

15°—Autorisation dès-maintenan t accordée
aux concessionnaires , d'utiliser pour des en-
treprises industrielles, non-seulement une par-
tie des eaux connues , mais aussi celles qui
pourraient être encore découvertes ou réunies
dans les environs des chambres d'eau à établir
au Plan, et d'exécuter partout où besoin sera,
les travaux nécessaires pour l'utilisation des
eaux destinées à l'industrie.

Pour notre part , nous souhaitons vivement
que cette demande d'hommes honorables, qui
prennent ainsi l'initiative d'une belle œuvre
d'utilité publi que , soit approuvée sous l'une
ou l'autre forme proposée , et nous ne man-
querons pas de tenir nos lecteurs au courant
de cette importante question.

c -̂ŝ -CLSŜ ^a—=>

Culte public.
ttMrtBf*1 La paroisse française de la vil le est
3^^? avertie , qu 'à l'occasion des répara-
tions qui vont se faire dans le temp le du haut ,
le service du dimanche malin et la prière du
mercredi auront lieu pendant quel ques semai-
nes au temp le du bas.
U__F" La paroisse allemande est également
prévenue que pendant le même laps de temps
le service divin du dimanche malin aura lieu
à la chapelle des Terraux, à la même heure
que le culle français.

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

De M. L. F., fr. 2. —De deux anonymes ,
15. — Total fr. 469»80. —Liste close.
Pour les incendiés de BOUDEVILLIERS.

De M. L. F., fr. 2. — D'une dame, 10. —
M. P. N., 1»50. —Mad. P., 5. —Mad. de C,
10.—Deux dames de la ville , 15.—M. Q. M.,
20.— Des écoles de Bevaix, 12. — Total à ce
jour , fr. 550»50.

LES BIBLIOTHÈQUES duche 'Ton,
ouvertes de nouveau chaque samedi , de 6 à 7
heures du soir. . ' " ' . "." . . ." '' '
. 105. Une personne d'â ge mûr se recomma nde
pour garde-malade et veilleuse ; pour
informations , s'adresser à sœur Elisabeth , hô-
pital de la ville.

LEÇONS D'ANGLAIS. '̂ Z
vée en Ang leterre el qui a l 'habitude de l'en-
seignement dé l'ang lais , désirerait trouver à
donner quel ques leçons de celte langue. S'ad.
pour informations , à M. le pasteur Wit tnauer ,
à Corcelles , ou à M. le ministre de Pury , à
Neuchâtel.

107 . Un pâsfeùr du canton de Bâle , aimerait
à placer sa fille de seize ans en échange d' un
je une 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 Neuchâtel .

OMNIBUS POUR MARIN
Gliang-emeiTt d'horaire.

A dater du 1er octobre , les départs de Neu-
châtel auront lieu à 8 heures du malin et à
1 '/a heure après-midi , de Marin à 9 heures
du malin et à i heures du soir.

LE CABINET DE LECTURE
DE E. KLIIVGEBEIL, LIBRAIRE,

rue du Seyon , près la poste ,
Offre maintenant  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 comme ncer chaque jour.

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

ches de suite , à partir du dimanche 27 sep-
tembre , on dansera à l'île. Il y aura une excel-
lente musi que el un bon accueil esi réservé au
public. Le bateau à vapeur le Seeltender
fera sa course habituell e.

$0F~ Dans " une bonne péhsiôh alimënlaiie , on
donnerait encore quel ques cantines. Indicatio ns
au bureau de celte feuille.

Municipalité de Neuchâtel.
Fermeture des établissements de bain

du lac.
A dater du lor octobre , les établissements des

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

Les linges et autres objets doivent être récla-
més incessamment.

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

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

114. Un jeune garçon d' une honnête famille ,
pourrait entrer de suile comme apprenti  bou-
lange r . S'adr. à M. Favarger-Silcher , à Neu-
châtel.

L'HOTEL DE CHAUMONT 3.
ouvert pendant lout l 'hiver.
110. Le concierge des prisons de Neuchâtel ,

prie les personnes qui onl apporté différents
travaux à confectionner aux prisons , de bien
vouloi r les réclamer; il se recommande en mê-
me temps pour les différen ts ouvrages qui peu-
vent être exécutés dans cet établissement.

. 111. Oo recevrait comme apprenli , un jeune
homme appartenante d'honnêtes parents. S'ad .
à Aug. Zirng iebel , relieur , rue du Château.


