
de toute dimension voulue , pour parquelerie ,
ouvrages faits au lour , et princi palement pour
la fabrication de chaises el pour les pieds de
tables , elc , etc., fourn i  à de fort bonn es con-
ditions , par la scierie à vapeur  cle

Arnold Beck «ft cic . à Aarau.

Bois de noyer sec scié

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 , siluée au bas du vill age , compre-
nant logement , magasin , cave et galetas , jou-
tant cle vent la ru e du village , (une usine entre
deux et la cour au-dessous) , de joran M. Phi-
lippe Suchard pure , de bise un senlier public ,et d' uberre M . Buhler-Borel , teinturier .  2» Un
terrain en nature de ja rdin et p lanta ge , d' en-
viron un ouvri er , situé aussi au bas de Ser-
rières , joûlant  de vent un senlier public , de
joran M. Ch.-F. Geissbuhler , de bise M. J. -F.
Breguet , et d' uber re M. Jean-Pierre Marlenet.
La venle aura lieu par voie de min u te , à l'au-
berge du Daup hin , à Serrières , le vendre-
di 23 octobre 1863, à 3 h. après-midi , par
le minis tère du notaire Ch .-U. Junier , à Neu -
châlel , au que l  on esl prié de s'adresser pour
tous autres rensei gnemenls.

o. Dans une des belles positions du vi gno-
ble neuchâtelois, on offreà vendre , degré à gré ,
une belle propriété ayant  vue sur le lac
el les Al pes . Celte maison , très-solidement
construite , possède avec deux beaux apparte-
ments et accessoires, un jardin potager y atte-
nan t  avec espaliers , ainsi qu 'un verger plauié
d'arbres fruili ers , la jouissance sans frais d' une
bonne et abondante fontai ne devant la maison ,
grange, écurre, remise , pressoir et une gran-
de cave meublée. Par sa distribution et son in-
dé pendance , quoiqu 'au cenlre d' un villa ge ,
cet immeuble pou rrait  être ut i l isé  avantageu-
sement pour un pensjonnat de jeunes gens .
Pour lous autres rensei gnemenls , s'adr. à M.
le notaire Biai l lard , à Gorgier.

Portion de maison à vendre.
Le jeudi 15 octobre , à 5 h. du soir , on

vendra par voie d' enchères , en l'étude de M.
Henri Jacotlet , notaire , à Neuchâtel , une por-
tion de maison située à Neuchâlel , rue du Tem-
ple-Neuf , n ° lo, limitée de bise par l'hoirie
Sauvin , et de vent par M. Jacob Tiôsch , de jo-
ran par la rue du Temp le-Neuf et d' uberre par
la ruelle Dublé. Cette 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, et pour les
conditions , au nolaire dé positaire de la minu-
te.

Liquidation de cave.
On offr e à vendre deux laigres ovales neufs

et bien avinés , conlenanl ensemble 2500 pois;
plusieurs bons tonneaux de diverses grandeurs ,
vins rouges en fuis et en boutei lles , de diver-
ses qualités.  S'adr. au propriétaire , rue du
Concert n" 2, près de l'hôtel-de-ville.

Boulangerie et débit de vin.
2. A vendre de gre a gré ou à Iouer , par

suile de circonstances imprévues , une maison
située au centre du village de Colombier , à la
rue Dessous , ayanl  une  boulan gerie au rez-de-
chaussée el trois élages , avec un débit de vin ,
salle de billard. S'adr. pour la voir et connaî-
tre les condilions , à M. Fornach on , boulan-
ger , à Colombier.

DOMAINE A VENDR E
Lundi 12 oclobre 1865, à 3 h. de l'après-

midi , l'on exposera en vente publi que , dans la
salle de commune de Sl-Blaise, le domaine
du Buisson, situé à une lieue de Neuchâ-
t'el et rière les co-mmunes de Cornaux et de St-
Biaise. Ce domaine , d' une exp loitation facile ,
est de la contenance d' environ 60 poses ancien-
nes , en verger , champs et prés; le bâtiment ,
situé à peu près au milieu du max principal el
à peu de disrance du chemin tendant  de Saint-
Biaise à Vavr e , renferme logement de maître
et de fermier , avec loules les dé pendances né-
cessaires pour l' exp loitat ion rurale ;  une fon-
taine alimentée de bonne eau de source, inta-
rissable et d' un entrelien peu coûteux , coule
au nord du bâti ment. Les terres sonl d' un bon
rapport , et le peu de dislance qui sépare ce do-
maine de la ville de Neuchâlel , où se tiennent
trois marchés aux denrées par semaine , assure
un écoulem ent facile aux produits.  S'il pou-
vait  convenir aux amaleurs que l'on réduisît
Je domaine en retranch ant  quel ques poses de
champs ou de prés détachés , le vendeur y con-
senlirait. Pour voir cetle propriété ainsi que
pour les condilions dé la vente, s'adr. au no-
taire A. Junier , à Sl-Blaise.

Véritable ouate anti-rhumatismale
du D' PA TTISON,

à 1 fr. le pa quet , el 60 cenlimes le demi paquet.
En vente chez M. L. Wollichard , rue du

Seyon, à Neuchâtel .
Celle ouate est un remède sûr et p rom pt  con-

tre les douleurs rhumatismales  de toute espèce,
qu 'elles aient leur  siège dans les jambes , les
bras , le dos, les mains  ou dans le cou.

CERTIFICATS.
Depuis de longues années , le soussi gné souf-

frait de fortes douleurs rhumatismales , d'abord
partielles , puis dans lout le corps. A près avoir
essayé, mais en vain , toutes sottes de remèdes,
je lus un jour , dans une feuille p ubl i que, l' an-
nonce de la ouaie du Dr. Patlison. Sans pen-
ser le moins du monde que celte ouate aurai t
pour moi de si heureux résultais , j 'en fis venir
un paquet uni quement pour pouvoir dire que
j 'avais tenté lous les remèdes possibles. Mais
quel fut mon élonnement en m'apercevant
qu 'au bout d' un jour à peine , toutes les par-
ties souffrantes de mon corps étaient entière-
ment débarrassées des douleurs aiguës qui les
affectaient précédemment. Un rhumat isme chro-
ni que de la poil rin e , surtout , a disparu comme
par enchantement , au moyen de quel ques pa-
quets du précieux remède. En conséquence , je
recommande avec instance à ceux qui souffrent
de douleurs rhumatismales , la ouate du Dr Pat-
lison ; ils obtiendront sans doule comme moi ,
de précieux résultats au moyen de ce remède,
qui , chose à remar quer , est à la portée des
bourses les moins garnies.

Rindorf , près Neustadt sur la Saale , 8 mars
1862. Clir. Weigantl, ins t i tu teur .

La ouale Paltison m'a guéri de douleurs  si
violentes dans le dos, que je ne pouvais ni me
tenir debout , ni m'asseoir; l' adoucissement se
fit sentir aussitôt l'emp loi du remède et la dou-
leur disparut  comme par enchantement .

Herrliberg, canton de Zurich , 27 déc. 1862.
Jacob Staub , conseiller communal .

MAISON A VENDRE.
IMMEUBLES A VENDRE

Le jeudi 22 oclobre courant , à o heures après
midi , en l 'élude de M. H. Jacottet , nolaire et
avocat , à Neuchâtel , l'hoirie de feu M. Charjes-
Alexandre Fornachon , ancien consul général
à Mexico , exposera en enchères publi ques l'im-
meuble qu 'elle possède au Faubourg du Lac , à
Neuchâtel , limilé au midi par la rue du Fau-
bourg longeant la grande promenade , en bise
par M. DuPasquier-Terrisse , au nord par MM.
Coulon et Pizzera , et en vent par M. Jehli. Cel
immeuble comprend une maison d'habitat ion à
deux étages , récemment réparée el remise à
neuf , ainsi qu 'un jardin et des dégagements.
Sa belle situation et ses aisances le recomman-
dent aux amateurs. Il sera exposé en vente sur
la mise à prix de trente mille francs , el adjugé
séance tenante.

Pour voir l ' immeuble , s'adresser à Mmo veu-
ve Fornachon-Dubois , dans la maison même,
et pour les condilions au notaire.

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

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

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

Temple-neuf , nu 3, à Neuchâtel , et dans tous
ies bureaux de poste.

1W" A vendre , un bon piano bien conserv é.
S'adresser au bureau d'avis.

A vendre , irin ronge de France, à 35 cen-
times la b outeille , bon fromage gras , à 65 et
70 cenlimes la livre. Chez madame Quellet , rue
du Temp le-neuf , n° 22, au 1".

A vendre , un bon potager en fer , gar-
ni. S'adr . maison Neuve , n° 7, côlé de bise.

Au Magasin du faubourg
Chez T. Bosson, maison Dovet-Borel.

Vient de recevoir sardines nouvelles ,, ha-
rengs secs, un beau choix d' épongés de toilel-
le, chandelles de Zurich du printem ps , encaus-
ti que nouveau , beau riz nouveau du Piémont.

A VENDRE.

12. A vendre , à bon compte , un piano a
queue encore en bon élat , 6 '/ s oclaves , d'ici
à la fin d'octobre. S'adr. à M. le pasleur Guye-
net , à Li gnières. 

13. A vendre , un vieux potager. S'ad .
à M. Ed. Petitp ierre , Si-Jean Girard. 

1 ATTENTION.
I Pagel . café des AI pes , a l 'honneur  d in-

fiirnicr sut] honorable clientèle qu'elle Irûuve-
I ;I . à dater du 10 couranl el les- samedis sui-
vants , des tripes Bonne consommatio n el
prompt service se recommandent au public .

15. Faute d' emp loi , un atlas national
illustré, des 86 dé partements et des posses-
sions de la France , divisés par arrondissements ,
cantons et communes , avec le tracé de toutes
les routes , chemins de fer et canaux.  Idem , un
violon , avec sa boîte. S'adr. rue des Moulins ,
n ° 20.
U^" A vendre , un jeune chien de chasse de
pure race , âgé de 8 mois. S'adr. à M. Sylves-
tre , à Peseux. 

17. A vendre , un tas de fumier de va-
elie , " mesurant 2200 pieds environ , déposé
vers les poudrières. S'adr. à Jean Eckart , à la
Couronne , à Neuchâtel.

VENDANGE. — A vendre la récolle en
vendange rouge d' un max de 14 ouvriers , pou-
vant donner enviro n 12 gerles , situés au haut
de Chateneya , en vent du village de Colombier.
S'adr.  à F. Clerc , nolaire , au dit  Colombier.

21. A la boulan gerie de J. Frey, maison
Bracher , rue des Moulins , du bon pain bis,
à 13 cenl. la livre.

22. A vendre à bon compte et d'occasion ,
de belles et fortes caisses neuves , très-
propres , chez M. R. Haist , à Vieux-Châlel , 2.

Dr Hartung , Pommade aux herbes,
z^RTOfex 

(le pot h fr. 1»50), <g»
JL éiK&f A servant à r a ni mer J£St^

&j r**>ff îj &hrt à fortifier les or- A»CT(V\\
fcSMff l^ganes générateurs "M™u'sj
M^-JK|ffl| des cheveux ; cl ÉUR' S
WE®ISP Dr Hartung %m0[
^g-SIÉ  ̂Huile de QDINQDINA igj |

(le flacon à fr .  1»50), pour conserver et
embellir la chevelure , revendi quent , à bon
droit , parmi les produits cosméti ques , l'é pi-
ihèle de chef-d'œuvre , justi fiée par l 'insi gne
faveur , dont  depuis tant  d'années , le public
a bien voulu les honorer par préférence. —
Le dé pôt unique, de Neuchâtel , se trouve
chez M. Ch. LICHTENHAHN.

f  3 RUE DES TERRAUXTOUS GENRES. i! U 1 1U U L,UU I JJUUU U iV , TAPISSERIE.
Au magasin de F. Schumacher , reçu un grand choix de lap is pour labiés, sous-lap is el

descentes de lit, depuis les p lus simp les aux p lus élégants , ainsi que p lumes et colon p our lit.
Sous peu de jours il recevra un grand assortiment de paillassons. Le magasin se t rou ve entiè-
rement réassorti de meubles en lous genres sor t ant  de ses ateliers , qui  se recommandent pour
tous les ouvrages concernant la tap isserie. Il s'efforcera de mériter la confiance de l 'honorable
public , par la livraison d'ouvrages consciencieusement exécutés et par des prix très-modérés.

NEUCHATEL. — Observations météorolog iques. — Octobre 1863.

* . TEMPÉRATURÎ'lr^llT
-

™, ZZJ m „„ GIEL ™IMT. Je,
g -S en degrés centigrades. rédnit à o. ° % f VEUT D0H1SAM 1. Elil DU UKL. 

en  ̂ ^.? 9 h. du m. Minim. Maxim. Midi. M % " . — ~ ~1ô »£
~ ~ÏÎ^"~TÛJ~ 1,8 Ca)me- Plui

o
e;, 2,095 16

3 13,5 9 5 15 2 727,0 0,2 Calme. Convert. 2,090 5,5
, r » _ ' ., ' 79R o 0 5 id- Brouil. Uair. 2,070 15,5
S 9 5 7 2 16 mo Ol 'a id . Clair. 2,070 15,3

Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à75 cent.

» » de 8 lig. et plus , 10 c. la lig.
Pour 3 insertions , de d à 7 lignes , 75 c. à 1 fr.

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

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

C A M I I C I  I n i l D  ferblantier-lampiste,
oAl ï lUtL  LUUr , prévient le public  et
particulièrement ses prati ques , qu 'il est Uès-
bien assorti en ferblanterie en tous genres; il
se charge de la transformation au pétrole de
loules esp èces de lampes ; il esl assorli de ver-
res pour le pélrole , cheminées pour lampes
modérateur et autres ; il vend des mèches de
toules les grandeurs , soit pélrole soit modéra-
teur. Il espère par la modicité de ses prix avoir
la préférence.

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

Le même offr e à vendre une seille à chou-
croûte , une bouille pour le lait , des fenêtres
et vitrages. Son magasin se trouve rue du
Seyon n° 7, et son atel ier  Grand ' rue n° 7.



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

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

Bienne , le 11 septembre 1803.
H. STEHN , p harmacien.

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

43. On demandée acheter , de rencontre , une
bascule pouvant  peser 10 à 12 quinlaux.
S'adr. au magasin Zimmerman.

ON DEMANDE A ACHETER.

UkMl FR TZ
7 FEUILLETON.

Après avoir vu ces choses, K,obus se mit à
traverser le plateau d'un bon pas; et le sentier
sablonneux commençait à descendre, lorsque
tout à coup le grand toit de tuiles grises de la
ferme, avec les deux autres toits plus petits du
hangar et du pigeonnier, apparurent au des-
sous de lui , dans le creux du vallon de Mei-
senlhâl , tout au pied de la côte.

C'était une vieille ferme, bâtie à l'ancienne
mode, avec une grande cour carrée entourée
d'un petit mur de pierres sèches, la fontaine
au milieu dans la cour, le guévoir devant l'au-
ge verdàtre , les étables et les écuries à droite,
les granges et le pigeonnier surmonté d'une
tourelle en pointe, à gauche; le corps de lo-
gis au milieu. Derrière} se trouvaient la dis-
tillerie, la buanderie, le pressoir, le poulailler
et les réduits à porcs. — Tout cela, vieux de
cent cinquante ans, car c'était le grand-père
Nicolas Kobus qui l'avait bâtie; mais dix ar-
pens de prairies naturelles, vingt-cinq de ter-
res labourables, tout le tour de la côle couvert
d'arbres fruitiers , et, dans un coin au soleil,
un hectare de vignes en plein rapport , don-
naient à celte ferme une grande valeur et de
beaux revenus.

Tout en descendant le sentier en zigzag,
Fritz regardait la petite Sûzel faire la lessive à
la fontaine, les pigeons tourbillonner par
volées de dix à douze autour du pigeonnier,
et le père Christel , sa grande cougie (fouet)
au poing, ramenant les bœufs de l'abreuvoir.
Cet ensemble champ être le réjou issait,' et il

écoutait avec une véritable satisfaction la voix
du chien Mopsel résonner avec les coups de
battoir dans la vallée silencieuse , et les mug is-
sements des bœufs se prolonger jusque dans la
forêt de hêtres en face, où restaient encore
quel ques plaques de nei ge jaunâtre au pied
des arbres.

Mais ce qui lui faisait le plus de plaisir ,
c'était la pet ite Sûzel, courbée sur sa plan-
chette, savonnant le linge, le battant et le tor-
dant à tour de bras, comme une bonne petite
ménagère. Chaque fois qu 'elle levait son bat-
toir , tout luisant d'eau de savon, le soleil , bril-
lant dessus, envoyait un éclair ju squ'au haut
de la côte.

Fritz , jetant par hasard un coup d'œil dans
le fond de la gorge où la Lauter serpente au
milieu des prairies, vit , à la pointe d'un vieux
chêne, un busard qui observait les pigeons
tourbillonnant autour de la ferme. Il le mit
en joue avec sa. canne; aussitôt l'oiseau partit ,
jetant un miaulement sauvage dans la vallée,
et tous les pigeons, à ce cri de guerre, se re-
plièrent comme un éventail dans le colombier.

Alors Kobus, riant en lui-même , repart it
en trottant , dans le senlier, jusqu 'à ce qu'une
petite voix claire se mît à crier :

— Monsieur Kobus!... voici monsieur
Kobus !

— C'était Sûsel qui venait de l'apercevoir
et qui s'élançait sous le hangar pour appeler
son père.

Il attei gnait à peine le chemin des voilures,
au pied de la côte, que le vieux fermier ana-
baptiste , avec son large collier de barbe, son
chapeau de crin , sa camisole de laine grise,
garnie d'agrafes de laiton, venait à sa rencontre,

la fi gure épanouie , et s'écriait d'un ton jo yeux :
— Soyez le bien-venu , monsieur Kobus,

soyez le bien venu. Vous nous faites un grand
plaisir en ce jour; nous n'espérions pas vous
voir sitôt. Que le ciel soit loué de vous avoir
décidé pour aujourd 'hui.

— Oui , Christel , c'est moi , dit Fritz , en
donnant une poi gnée cle main au brave hom-
me; l'idée de venir m'a pris tout à coup, et
me voilà. Hé! hé! hé! je vois avec satisfaction
que vous avez toujours bonne mine, père
Christel.

— Oui , le ciel nous a conservé la santé,
monsieur Kobus ; c'est le p lus grand bien que
nous puissions souhaiter ; qu 'il en soit béni !
Mais tenez, voici ma femme, que la petite est
allée prévenir.

En effet , la bonne mère Orchel , grosse et
grasse; avec sa coiffe de taffetas noir , son ta-
blier blanc et ses gros bras ronds sortant des
manches de chemise, accourait aussi, la petite
Sûzel derrière elle.

— Ah ! sei gneur Dieu ! c'est vous, monsieur
Kobus, disait la bonne femme toute riante ,
de si bonne heure? Ah!  quelle bonne sur-
prise vous nous faites.

— Oui , mère Orchel. Tout ce que je vois
me réjouit : j 'ai donné un coup d'œil sur les
vergers, tout pousse à souhait; et j 'ai vu
tout à l'heure le bétail qui rentrait de l'abreu-
voir, il m'a paru en bon état.

— Oui , oui , tout est bien , dit la grosse fer-
mière.

On voyait qu'elle avait envie d'embrasser
Kobus, et la petite Sûzel paraissait aussi bien
heureuse.

Deux garçons de labour, en blouse, sortaient

alors avec la charrue attelée ; ils levèrent leur
bonnet en criant:

— Bonjour , monsieur Kobus.
— Bonjour , Johann, bonjour Kasper, dit-

il tout joyeux.
Il s'était rapproché de la vieille ferme, dont

la façade élait couverte d'un lattis où grim-
paient , j usque sous le toit, six ou sept gros
ceps de vi gne noueux ; mais les bourgeons se
montraient à peine.

A droite de la petite porte ronde se trouvait
un banc de pierre. Plus loin , sous le toit du
hangar , qui s'avançait en auvent j usqu 'à douze
pieds du sol, étaient entassés pêle-mêle les her-
ses, les charrues, le hacbe-paille, les scies et
les échelles. On y voyait aussi, contre la por-
te de grange, une grande trouble à pêcher, et
au dessus, entre les poutres du hangar, pen-
daient des bottes de paille, où des nichées de
pierrots avaient élu domicile. Le chien Mopsel,
un petit chien de berger à poils gris de fer,
grosse moustache el queue traînante, venait se
frotter à la jambe de Fritz, qui lui passait la
main sur la tête.

C'est ainsi qu 'au milieu des éclats de rire et
des joyeux propos qu 'insp iraient à tous l'arri-
rivée de ce bon Kobus, ils entrèrent ensemble
dans l'allée, puis dans la chambre commune
de la ferme, une grande salle blanchie à la
chaux , haute de huit à neuf pieds, et le pla-
fond rayé de poutres brunes. Trois fenêtres,
à vitres octogones, s'ouvraient sur la vallée;
une autre petite, derrière, prenait jour sur la
côte; le long des fenêtres s'étendait une lon-
gue table de hêtre, les jambes en x, avec un
banc de chaque côté: derrière la porte, à gau-
che, se dressait le fourneau de fonte en pyra-

BRODERIES SUISSES.
Le magasin de broderies de St-Gall et d'A p-

penze ll , rue du Temp le-neuf , n° 18, est tou-
j ours bien assorti dans ces articles , ainsi qu 'en
rideaux, brodés et brochés en mousseline el
en tu l l e ,.p lus, mousselines ct jaconas
unis et façonnés , etc., elc , le tout à des prix
très-modérés. J. WILD , de Sl-Gall.

JEAN-BAPTISTE KOCH CE
et ses prati ques qu 'il est bien assorti en clefs
ang laises el coupe -foin don ton 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
pota'ger , teuflets , grilles rondes el réchauds ,
porte-parap luies , marmites  pour chauffe r les
fers , fers à repas ser garantis , plaques de re-
change. Un grand choix d' ustensiles de ména-
ge , coutellerie fine el ordinaire , cuil lers  en
neusilber première quali té , pelles , pincettes et
soufflets p our cheminées el cuisines , cabarets ,
paniers à pain , porte-verres , chandeliers , mou-
cheltes , cruches à eau , seaux pour ant icham-
bres , tamis de toutes grandeurs , toile métal l i -
que , poids , balances , dites pour comptoirs ,
bascules de 3 à 600 livres ; brosserie , p inceaux ,
out i l s  pour menuisiers , charpentiers , charrons ,
selliers , cordonniers , elc; cloulerie pour dits
en toutes dimensions. Fournitures pour bâti-
ments , vis , boulons , pointes , rivets , scies , ha-
ches et beaucou p d' autres articles dont le détail
serait trop long. ¦— Pour li quider , une parlie
de potagers en fonte , ainsi que des fourneaux à
2, 3 el 4 marmites , qu 'il céderait à 15°/ 0 de
rabais; il sera en outre bien accommodant pour
les autres articles.

W En vente , au MAGASIN SOULTZE-
NER une parlie vin de Frontignan en bou-
teilles, à de bonnes conditions.

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

tels que:
La Sainte-Bible , in-t 'ol., belle impression ,

fr. 10. — Ducis , œuvres comp lètes, avec no-
lice, p. Campenon , 4 beaux vol. in-8°, por-
Irail , maro quin , fr. 10.— Guide de Rome et 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 185(5, 58, 59, 60, 61 et 62.— Le Sal-
mi gondis , contes de toutes les 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 ta l ien-
frança is et fran çais-italien , le grand et le meil-
leur , par Barberi , 2 forts vol . in-4°, fr. 50,
au lieu de 45; dit p. Ronna , fr. 4 ; d'il a l le-
mand-fran.  et f ran. -all, p. Schmidt , 2 vol . in-
8°, fr. 8; dit pelit , en 2 vol. fr. 2. — Gram-
maires italiennes par Biag ioli , Latin , Peie tt i ,
à fr. 2 ; eng lische fur Deutsche , fr 1; alle-
mande p. Favre. — Beau choix de classi ques
grecs et latins. — 15 Homeri opéra , avec dic-
tionnaires et grammaires. — De beaux ouvra-
ges en ang lais, tels que : Roll in , ihe an t i en t
and the roman History , wilh copperp lates , 30
vol . in-8°, toul veau , belle impression. — Sid-
ney. Shensione. Young. Paley. Maekenzie ,
Rap in by Tindal , 21 vol . ,  elc.

26. A. Juve t , coiffeur , p lace Pury, sous l'hô-
tel du Commerce , vient de recevoir un joli
choix d'ouvrages en cheveux , confec-
tionnés à Paris : tours en cheveux sur taffetas
et sur gaze , nattes , berlhes , sous-bandeaux en
tout genre , rouleaux de côtés en crin et rouleaux
Buridan , nœuds d'A p ollon. Un joli choix cle
cravates , parfumerie et objels de toilette.

27. A vendre de rencontre , des bouteilles
noires prêles à recevoir du vin , deux seilles à
choucroute , de moyenne grandeur , un petil sa-
loir en chêne , un pot à chauffer les fers à re-
passer , quel ques ustensiles pour foyer , tels
que : crémaillères , marmites , teuflel , cloche ,
etc. S'adr. au 1er étage, rue des Chavannes ,
n° 21. 

28. A vendre , une calèclie à capote , à
2 ou 4 p laces , pour un cheval. S'adr. à la cu-
re de Bevaix.

29. A vendre , 1000 à 1200 bouteilles , vin
blanc 1861, premier crû d'Auvernier.  S'adr.
au bureau d'avis

LE MAGASIN

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

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

peti ls , garantis véritables.
Dits de Gènes.
Oranges de Palerme et citrons.
Sardines à l 'huil e , en 4 /4 de boîte , l/a boîtes

et boîtes entières.
Tlioit mariné , par petites boîtes.
Huile de Nice pure.
moutardes diverses.
Vermouth de Tur in .
Toujours de la véri table farine de maïs

d'Italie fraîche.

Elise MONGINI pré vient l 'honorable public
que toutes ces marchandises , récemment arri-
vées et provenant  de bonnes maisons de France
et d'Italie , seront vendues à des prix très-réduits.

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

CONSOMMÉ DE SANTÉ SL*
Bresse . Une cuillerée à café de ce consommé
(en forme de gelée) délay ée dansde l' eau bouil-
lante , suffi t pour se procurer à la minute  un
boui l lon ex quis  de goût et très-forlifiant.  La
sup ériori té et l'économie de ce consommé , re-
commandé par les premiers médecins non-seu-
lemenl aux malades el aux  convalescents mais
à chaque ménage, lui  ayanl  valu un débit con-
sidérable , on est à même de le l ivrer toujours
bien frais. La demi- l ivre  pour 18 à 20 bouil-
lons , dans une boîle de fer-blanc cachetée ,
coûte , exp édiée franco à Neuchâtel conlre rem-
boursement , fr. 6. S'adr. franco au maga-
sin de thés et fruits du midi de
J. F. liOCHKK . à Berne

près de la poste. Feuilles de toutes mesures , en
verre simp le , mi-double , double , dépoli , ray é
et de couleur , elc. Tuiles en verres. On rem-
p lace les glaces de miroir s.

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

HJ<r" M. Ch. Schinz , vient de mettre en per-
ce un lai gre de vin rouge ordinaire , de
Neuchâlel , très-agréable comme vin de table ,
qu 'il offr e, afin d' en avoir un prompt écoule-
ment , à 70 cent , le pot par quanti lé d'au moins
10 pots. S'adr. à son bureau , Neubourg, 19.

42. A vendre , de rencontre , un beau four-
neau en fer, neuf.  S'adr. rue des Epan-
cheurs , n ° 6, au 1er élage.

MAGASIN de VERRES à VITRES

44. On offre à louer , pour de suile , ou la
lin du mois , 2 chambres meublées se chauffant ,
avec la pension. S'adi. maison Neuve , n° 4,
1er élage , côté de bise.

45. A louer , meuble, aux portes de la
ville de Neuchâlel et joutant  le lac au midi ,
en face des Al pes , un appartement de neuf  à
dix pièces, avec cuisine , terrasse et dé pendan-
ces S'adr.  à la Tour , Evole 19, Neuchâlel.

46. A louer , une chambre garnie , avec la
pension. S' adresser au bureau de celle feuille.

47. De suite , une chambre meublée, à louer ,
rue de l ' Indust r ie , n° 5, au 2me étage.

Le même offre aussi des meub les neufs à
vendre , tels que bois de lits en noyer , tables ,
commodes , bureaux , chaises, etc. , à des prix
raisonnables.

48. A remettre , dès-mainlenant , le magasin
sous l'hôtel du Vaisseau. S'adresser au proprié-
taire.

49. A louer , air cenlre de la vi l le  et à un
premi er étage , une chambre meublée. S'adr.
rue du Temp le-neuf , n° 12.

A LOUER.

Haute Nouveauté Kll ^k 1*111*1*̂ /" rÀ Confe ction
POUR ROBES. Hllly ï III I 1 y T  ̂ POUR DAMES.

Le magasin BICKERT et Ce, 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.



Chemin de fer Franco - Suisse
ET BATEAUX A VAPEUR.

Dimanche 11 octobre , course de plaisir
à l'île de Sainl-Pierre , par les trains 21 el 2.1
du Franco-Suisse , des Verrières et Gorgier jus-
qu 'à Neuvevi l le , et les bateaux à vapeur  de
Neuveville à l'île de St-Pierre. Le retour s'ef-
fectuera par le irain par tant  de Neuv eville à
6 heures , 51 minutes du soir.

Billets directs d'aller et retour.
Prix réduits.

(Le train 23 ne prendra les voyageurs qu 'au
dé pari de Neuchâlel.)

88. On désire p lacer à Neuchâtel ou dans
les environs , une fille de 16 ans , qui doit faire
sa première commun ion à Noël . En compen-
sation de sa pension , elle tâcherait  d'être utile
à la cuisine , à la coulure , à faire les chambres ,
etc., et paierait 100 fr. par 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 tu teur .

SrW On demande un jeune homme de 14 à
lo ans pour lui  apprendre un étal; il sera pay é
dès le commencement de son apprentiss age;
inut i le  dese présenter sans des preuves de gran-
de moralité.  S'adresser a M. Aut èlePerre t , or-
fèvre bijoutier en ville.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
72. Dans l' enceinte de l'exposition , on a

Irouvé un irousseau de clefs , des cannes et des
serviettes qui peu vent  être réclamées chez M.
Barrelet , à Colombier.

On a perdu une ép ing le camée , représen-
tant  une tête blan che sur fond gris , montée en
or; la rapporter chez le même , qui récompen-
sera largement.

75. Trouvé il y a quel ques jours un para-
p luie qu 'on peut réclamer en le dési gnant  mai-
son Bouvier , n° 4, à l'Evole , contre les frai s
d' insertion.

Crédit Foncier Neuchâtelois.
AVIS AUX ACTIONNAIRES.

Ensuite  d' une décision du conseil d'adminis-
tration , en date de ce jour , messieurs les ac-
tionnaires  sont invités à libérer leurs actions
des fr. 200 qui  resten t à verser , savoir:
Fr. 100 , du 9 au 14 novembre prochain.
Fr. 100 , du 10 au 15 décembre.

Les actions peuvent  être libérées par antici-
pati on de ces deux versements , sous escompte
à 5 V. °/o

Neuchâtel , 3 octobre 1863
Le Directeur

du Crédit Foncier Neuchâte lois,
G -L QUINCHE .

85. Le poste d'institutrice de l'école
en fan t ine  de Corcelles el Cormondrèche élant
vacant , la commission d 'éducation invi le  les
institutrices qui seraient disposées à le remp lir ,
à p i end re  connaissance des bénéfices el des as-
Irictions qu 'i l  comporte , aup rès  de M. le pas-
leur Wi t tnauer , en se faisant  inscrire jusqu 'au
20 courant .

Corcelles , le 2 octobre 1865.
Le secrétaire de la commission â/éducation,

V. COLIN -VAUCIIER .
84 Mad ADINEÏ~néëTluller, tailleuse,

informe le pub lic  qu 'elle cont inue de t ravai l -
ler el d' aller en journée , et se recommande
pour lous les ouvrages de son étal S'adr. pour
les commissions , chez ses parents , rue de l'Hô-
pital , n° 5

85. Une jeune demoiselle tail leuse très re-
commandable , désirerait se p lacer dans un ate-
lier à Neuchâlel , princi p alement  pour se per-
fectionner dans la langue française. Le bureau
d' avis indi quera.

TEMPLE DU BAS , A NEUCHATEL.

Jeudi 8 octobre 1863
à 7 heures du soir

GRAND CONCERT SPIRITUEL
de chanl et d' orgue

donné par la

Société chorale française
DU LANGUEDOC,

P S©© !ïîAE ] 52 !a
1° Prélude pour orgue , sur la Fantaisie de

J. Vogt.
2° Le jour du Seigneur (Schâfer 's Sonniags-

lied), chœur de Kreutzer.
5° Cantique de Noël ,*chanté  par le premier

ténor M. Planchon , avec accompagnement
d' orgue , Adam.

4" Gloire à Dieu (Benediclus), duo el chœur ,
Mehul.

5° Grand air pour basse (Jésus de Nazareth ) ,
chanl évangéli que , chan té  par M. Laverni ,
avec accomp agnement d' orgue , Gounod.

6" Agneau de Dieu (A gnus Dei), solo avec ac-
comp agnement de chan t , Mozart.

7° Le pardon du Chris t Versôhnung) , solo
pour baryton , avec accompagnement d' or-
gue , Ghérubini.

8° La cloche du soir (Die Abend glocke), qua -
tuor pour voix d 'hommes , F. Mendelssohn.

9° Louez Dieu (K yrie), chœur et duo ,
Bernardi.

L'orgue sera tenu par M. Schilling.
BILLET D'ENTR éE : 1 fr., el pour les élèves des

deux collè ges (garçons et filles) 50 c.
On peut se procurer à l' avance des billets

aux magasins de Mesd. Lehma nn et Lanson , et
le jeudi soir , au magasin de M Burger , en face
du temp le.

La porte sera ouverte à 6 heures et on
commencera à 7 heures précises.

NB. On pourra aussi avoir  le Recueil des
chants , en fian çais  et en al lemand , au prix de
20 cenlimes.

79. Un jeune homme des environs de Moral
désire se p lacer dans une famil le  de cetle ville ,
comme commis de magasin. Il peut en outre
diri ger une comptabil i té  el les soins d' une  mai-
son. S'adr. pour rensei gnements , au bureau
de cette feuille.

Société fribourgeoise de navigation
à vap eur.

Dimanche 11 octobre l §0:t,
si le temps esl favorable.

PROMENADE

à l'île de Saint-Pierre.
Dépari de Neuchâlel à 9 h. 50 m. du malin.
Le bateau ne touche que la station de Neu-

veville.
Prix des places , aller et retour :
Premières fr. 2 , secondes fr. I»b0.

81. On offre la pension el le logement à des
messieurs ou à des dames de bonne famille , ou
à des jeunes gens qui suivent  le collège. S'a-
dresser au bureau d' avis.

58. On demande à louer , pour Noël ou fin
février , un logement de 5 p ièces avec dépen-
dances , dans la rue de l'Hôp ital , ou une  rue
adj acente , pour des personnes tranquilles et de
toule moralité.  S'adr. au bureau d'avis.

59. On demande à louer p our Noël prochain
un app ar tement  propre cle 4 à 5 pièces avec
cuisine et dé pendances , à un premier ou un se-
cond élage , situé dans le centre de la ville.
S'adr. au bureau de la feuille qui indi quera.

60. On demande à louer de suite un bon
p iano. S'adr. maison Bracher , rue du Seyon
n° 5, au 1" étage

ON DEMANDE A LOUER.

50. 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
pourra i t  utiliser les ban que s , tablars , p up itres ,
etc., qui s'y trouvent , ainsi qu 'un réduit pour
les emballages. S'adr. à M. Tagmann , au I e'
élage de sa maison , rue du Châleau , n°2.

51. A louer , pour Noël prochain , dans une
maison neuve  à l 'Ecluse , un apparlemenl au
2me élage , composé de quat re  chambies , cuisi-
ne, chambre à serrer , galetas et cave; plus , au
rez-de-chaussée de la même maison , deux
grands maga sins dont un approprié pou r fer-
blantier ou serrurier. S'adresser à Ch. -Hum-
bert Jacol , rue du Coq d 'Inde , n° 3.

52. A louer pour Noël , à une personne seu-
le , un pelit appartement d' une chambre, cuisi-
ne et les dépendances nécessaires. S'adr. au
bureau d' avis. 

55. A louer , une chambre meublée. S'adr.
rue des Moulins , n ° 9, 1" élage. 

54. On offre à louer , pour de suite ou pour
Noël prochain , une belle el grande cave , bien
éclairée. S'adresser à M. Comtesse fils , rue de
l'Hô pita l , n " 5. 

Do. A louer , dès-maintenant , une petite
chambre pour un monsieur. S'adr . à M"10 Baud ,
place Purr y .

56. A louer , pour de suite , un logement dans
le bât iment  des anciennes boucheries

Pour Noël , un pelil logement dans la maison
du Neubourg , n° 25. S'inscrire jus qu 'au 15
oclobre , an bureau des finances de la Commune
de Neuchâlel.

57. A louer , pour Noël , à des personnes
tranquilles, 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 domesli que sa-
chant  faire un bon ordinaire .  Il esl inut i le  de
se présenter sans de bons certificats.

mide , et sur la table se trouvaient cinq ou six
petits gobelets et la cruche de grès à fleurs
bleues: cle vieilles images de saintes, enlumi-
nées de vermillon et encadrées de noir, com-
plétaient l'ameublement cle cette p ièce.

— Monsieur , dit Christel, vous dînerez ici,
n'est-ce pas?

— Cela va sans dire.
— Bon. Tu sais, Orchel, ce qu'aime M.

Kobus.
— Oui , sois tran quille , nous avons juste-

ment fait la pâte ce matin.
— Alors, asseyons-nous. Etes-vous fati gué,

monsieur Kobus, voulez-vous changer de sou-
liers, mettre mes sabots?

— Vous plaisantez, Christel, j 'ai fait ces
deux petites lieues sans m'en apercevoir.

— Allons , tant mieux. Mais tu ne dis rien
à M. Kobus, Suzel?

— Que veux-tu que je lui dise? il voit bien
que je suis là , et que nous avons tous du plai-
sir à le recevoir chez nous.

— Elle a raison , père Christel , nous avons
assez causé hier, nous deux; elle m'a tout
raconté ce qui se passe ici. Je suis content
d'elle, c'est une bonne petite fille. Mais, puis-
que nous y sommes, et que la mère Orchel
nous apprête des noudels, savez-vous ce que
nous allons faire en attendant? Allons voir un
peu les champs , le verger , le jardin; il y a si
longtemps que je n'étais sorti , que cette peti-
te course n'a fait que me dégourdir les jambes.

— Avec plaisir, monsieur Kobus. Sûzel, tu
peux aider ta mère ; nous reviendrons dans
une heure.

(A suivre) .

61. Une dame seule demande à louer , soit
pou r de suile soil pour la Noël , une grande
chambre non meublé e, à un Ier élage ou à un
2me étage el au cenlie de la ville. S'adresser à
M me Borel-Favarger , rue de l'Hô pital n° 22.

65. Mme de Sandoz-Morel demande pour le
19 novembre ou pou r Noël , une bonne cuisi-
nière , de préférence de la Suisse française.

66. On demande , pour de suile , une cuisi-
nière qui devra en outre  aider dans un débit
de vin.  S'adr.  à M. Mart in Morach , auberg iste ,
à Cormondrèche.

67. On demande pour entrer à Noël , unejeu-
ne fi l le  robuste , de 16 à 18 ans , de toute mo-
ralité , parlant  français et sachant coudre el tri-
coter. S'adr. à Louis-Ferdinand Clottu-Dardel ,
à Cornaux.

68. On demande de suile , pour faire des
commissions et aider dans un ména ge , une
jeune f i l le  robuste et p ar lan t  le français. S'ad
à Mme Louise Perret , au Plan sur Neuchâtel.

69. On demande pour entrer de suite ou à
Noël / pour un ménage de deux personnes , une
servante parlant le français et sachant faire la
cuisine. S'ad r. rue des Epancheurs n° 6, 2me .

70. On demande une fille forle et robuste
connaissant déj à le service. S'adr. chez Mme
Reymond , faubour g de la gare , n ° 1.

71. On demand e pour entrer de suite à l'hô-
tel Bellevue , une jeune domesti que intelli-
gente , propre et robuste. Il est nécessaire
qu 'elle parle le français. S'adr. à l' office cle
l'hôtel.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

62. On désire placer comme domesli que de
magasin , valel de chambre ou sommelier , un
jeu ne homme de la parlie française du canlon
de Fribourg, bien recommandé , el qui se con-
tenterait  pour son premier service d' un modes-
te salaire. Le bureau de celte feu i l l e  indi quera.

63. Deux bonnes domesti ques bàloises , sa-
chant toutes deux faire la cuisine , le ménage ,
et soi gner les enfanls , désirent se placer présen-
tement; l' une d'elles parle un peu le frança is ,
el chacune a des recommandations S'adresser
à Anna  Geng , logée à l' auberge du Poisson , à
Neuchâtel.

64. Une jeune personne cle 18 ans , grande
et forle , par lant  a l leman d et français , désire-
rail se p lacer en qualité de femme de chambre ;
elle sait coudre et repasser. S'adr. à Mme veu-
ve Schwab , à Neuvevil le .

OFFRES DE SERVICES.

DEUX REPASSEURS en bon couranl
trouveraient de l' emp loi dans un comptoir en
ville ; dilto un ouvrier remonteur. Le bureau
de celle feuill e ind i quera.

75. De bons ouvriers planteurs d'é-
chappements à ancre , trouveraient  de l' ou-
vrage dans un comploir de la vil le . S'adresser
au bureau d'avis.

AVIS DIVERS.

AVIS.
Le soussi gné a l 'honneur  d'informer le pu-

blic que l' associalion conclue le 24 ju in  1860,
entre lui  et le citoyen CHARLES GUENOT^
pour l' exploitation d' un atelier de menui-
serie, n'existe p lus , et qu 'à dater du 1" sep-
tembre passé, il t ravai l le  seul et pour son pro-
pre compte , élanl d' ail leurs chargé de li qui-
der lous les comptes de la sus-dite associa-
lion , - i

Neuchâtel , le 5 octobre 1865.
Henri BIEIUU .

AVIS PHOTOGRAPHIQUE
MM D D I i n C D  ETRCRC Ç portent à la connaissance du 'publie et de leurs amis,
lll lll . D n U U t n  rnLllLw , que par suite d' agrandissement de leurs ateliers ainsi
que d' arran gements pris enlre eux pour régulariser les prix des deux ateliers Locle-Neuchâ-
lel , et ponr satisfaire à la demande de leurs clients de mettre à la portée de loules les bourses
leurs p hoto grap hies d' art , ils réduisent leurs prix à dater du 10 oclobre prochain , dans les
proportions suivantes.

50 Caries de visites dégradées fr.  50 5 poses.
50 » » fond p lein » 40 4 »
30 » » » » 50 3 »
24 » » » » 25 2 »
12 » » » » 15 2 »
6 » » » » 10 1 »
5 » » » » 7 I »

Chaque tête en sus (groupe) » 3
Toul cliché en sus des poses indi quées fr. 5.
On enverra comme par le passé toujours les cartes d' essai anx personnes de la ville.
Ils avisent également toutes les personnes qui ont posé précédemment chez eux que , de-

vant  détruire sous peu un cert ain nombre des anciens clichés , celles d' entre elles qui en
désireraient encore devronl  en informer au p lus tôt , af in  que l' on satisfasse à leur demande;
le prix de la carie est d' un franc. A ssortim ents d' encadrements et écrin sen tous genres , nou-
velle collection de vues sléréoscop i ques de la vil le.  Comme précédemment , ils feronl tout ce
qu 'ils p ourront  pour satisfaire aux  exi gences de leur s clients.

Faute d' emp loi , on offre à vendre au dit atelier une machine à saliner , plaque d' acier de
50 sur 40 centimètres



Paris , 5 oclobre. — Le Moniteur dit que la
situation de la Syrie est toujours peu satisfai-
sante. Les Druses empêchent les caravanes
d'alimenter le commerce.

— 6 octobre . —D' après la Patrie , le prin-
ce Czartoryski fait à Paris et à Londres des
démarches au nom du gouvernement polo-
nais , pour obtenir la reconnaissance de la
Pologne comme puissance belligérante.

New - York , 24 septembre. —Le général
Rosenkranz mande qu 'il n'y a pas eu de nou-
velle bataille et qu 'il est en mesure de main-
tenir sa position jusqu 'à ce qu 'il ait reçu des
renforts.

Une partie de l'armée de Meade a passé le
Rapidan et n'a pas rencontré les séparatistes ;
on suppose que ceux-ci sont à Gordons-Ville ,
où une bataille est attendue.

Les op érations du siège de Charleston con-
tinuent activement. Les séparatistes ri postent
par un feu incessant.

Breslau, 20 oclobre . — La Gazette de Bres-
lau d'aujourd 'hui annonce que la manutention
militaire de Varsovie a été avisée qu'un ren-
fort de 50 000 hommes allait être envoyé en
Pologne. Toules les petites villes du royaume
recevront une garnison.

Corfou. — Le parlement a voté l'annexion
des îles Ioniennes à la Grèce.

Berne. —'D'après une déclaration de M.
Staemp fli , publiée dans le Bund, la sortie de
M. Staempfli du Conseil fédéral est désormais
un fait positif. Il devient directeur d' un éta-
blissement financier au cap ital de 60 millions ,
et qui porterait le tilre de Banque fédérale.

Neuchâtel. — Dans ses séances de vendredi
et de samedi, le conseil général de la munici-
palité de notre ville s'est occupé de l'emplace-
ment à trouver pour le nouveau collège. La
commission à qui cette question avait élé ren-
voyée, a examiné quatre emplacements, d'a-
bord les Bercles, puis les terrains situés der-
rière le nouveau Musée de peinture, le
remplissage à côté de la promenade du Fau-
bourg, enfin la promenade Noire. C'est ce
dernier emplacement qu'elle recommande.

Ensuite, il a été donné lecture au conseil
d'une demande éventuelle de concession pour
les eaux à amener en ville, et dont noire der-
nier numéro contient un exposé complet. Ce
projet, étudié par M. Paul de Meuron , a été
soumis à deux ingénieurs vaudois M M. Jaque-
min et Bridel, qui l'ont approuvé clans toutes
ses parties essentielles et ont adressé leur rap-
port au conseil munici pal. Un rapport sera
fait au conseil général dans sa session du com-
mencement de novembre.

Nouvelles;»

UÉUrVIOIV COMMERCIALE
Neuchâtel, mercredi 7 octobre 1803.

Prix fait. Demandé à Offert à

Actions de la Banque Cantonale Neuchâteloise anciennes . . . .  . . .  Cib 'ô
» » • » nouvelles . . . .  . . .  CoO

Franco-Suisse, actions, j° 100 95 100
Franco-Suisse, oblig., j. 10 septembre . . .  . . .  . . .
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers. . . anciennes . . . 600 62o

» » » . . . . nouvelles . . . SCO . . .
Lots de la Municipalité de Neuchâtel . . .  14 . . .
Lots de Milan . . .  . . .  . . .
Société de construction . . .  . . .  90
Crédit foncier neuchâtelois . . .  525 540
Actions immeuble Chatoney . . .  . . .  500
Hôtel Bellevue 475 500
Obligations Locle-Chaux-de-Fonds . . .  . . .  85°/ 0
Central-Suisse . . .  . . .  470
Mines do la Loire 5°/ 0 . . . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Naissances.
Le 30 Août. Alice-Julie , à Auguste-Henri Mellier et

à Elisabeth née Hauen , de Bevaix.
1 sept. Adèle-Cécile , à Henri-Alfred Paris et à Ma-

rianne-Louise née Henry, vaudois.
10. Pierre , à Batiste Boldini et à Giuseppa née Rea-

lini, tessinois.
Décès.

Le 19. Jean-Jaques Tinembart , 94 ans , 5 mois, 8
jours , agriculteur , veuf de Caton née Fardel , de Be-
Vfl ÎY.

ETAT CIVIIi DE BEVAIX.

— Par arrête en date du 29 septembre, le
conseil d'état a révoqué l'arrêté du 12 juin
1863, concernant l'introduction de bêtes à cor-
nes provenant du canton de Berne. La libre
circulation du bétail est ainsi rétablie avec tout
le canton de Berne.

— Au nombre des accidents causés dans
notre pays par les inondations de la dernière
semaine de septembre , le suivant que raconte
la Feuille d'avis des Montagnes , dans son
numéro de samedi , mérite malheureusement
une place à part :

« Les eaux du Doubs se sont élevées à une
hauteur prodigieuse : toutes les habitat ions
sur la rive française , à Chaillexon , au Villers,
étaient inondées ; le pont et la route des Gou-
tebas étaient submergés. Depuis 1801 on n'a-
vait pas vu le Doubs à une pareille hauteur :
on arrivait avec les barques jus qu'à la porte
d'entrée de l'auberge du Saut. La cascade était
d'une rare magnificence.

» Mais c'est au Cachot que le désastre a été
énorme , déplorable, et au-dessus de tout ce
que l'imag ination peut se représenter. La scie-
rie a été comp lètement détruite et dans des
circonstances affreuses. Cetle usine est placée
dans un endroit un peu enfoncé, près des en-
tonnoirs où s'engoufrent el se perdent les eaux
de la vallée; mais les bâtiments sont sur une
petite éminence. Pendant la nuit du jeudi au
vendredi , le maître scieur et sa femme furent
réveillés en sursaut par les eaux qui se préci-
pitaient avec tureur dans leur appartement;
elles croissaient avec une telle rap idité qu 'ils
n eurent que le temps de se sauver , abandon-
nant tout leur mobilier. Bien leur en prit ,
car quel ques heures après l'eau arrivait au-
dessus dn second étage et ne laissait plus aper-
cevoir que le faîte de la maison. Le bâtiment
qui était attenant et qui servait d'écurie et de
fenil était entraînéet détruit avec tout ce qu'il
contenait. Dans l'après-midi du vendredi , on
n'apercevait plus de cette maison que le haut
du toit , et sur la vaste étendue d'eau qui l'en-
tourait , on voyait flotter une multitude de
planches , de billes de sciage , de voilures en-
core chargées de bois et de billes , des effets
mobiliers , des fourrages , des tonneaux et
beaucoup d'autres objets : c'était un spectacle
navrant. Et les eaux grossissaient encore : les
entonnoirs , au lieu de les absorber , les reje-
taient et les poussaient à plusieurs pieds au-
dessus du niveau du lac. (Depuis le fond de
l'étang jusqu'au point culminant où elles sont
parvenues autour du bâtiment , on dit qu'il y
en avait 60 pieds de hauteur.) Les personnes
les plus âgées ne se souviennent pas d'avoir
j amais vu cela. Quand l'eau se fut un peu re-
tirée , lundi dernier seulement , ces pauvres
gens prirent le courage de rentrer dans leur
maison , pour sauver quel ques effets d'un très-
beau mobilier; mais tout était détruit ou en-
dommagé , meubles brisés , literie et linge
abîmé , vaisselle et batterie cle cuisine cassée
ou ébréchée ; jusqu 'à la pendule et deux mon-
tres qu 'ils n'avaient pas eu le temps d'empor-
ter, tout est resté sous l'eau et dans le plus
triste état. La scierie aussi est détruite ; tous
les rouages sont brisés ou dispersés. »

On a ensuite renvoy é à l'examen et au rap-
port de la commission des finances la proposi-
tion de M. Petitmaître , sur l'opportunité de
placer dans un établissement de crédit le comp-
te dit d'attente , destiné à faire face au rembour-
sement des tirages de l'emprunt.

Une communication de la commission d'é-
ducation concernant l'école cle Chaumont, la
création d'un posle de sous-maîtresse dans la
seconde classe des filles, qui dé passe le chiffre
réglementaire , mais qui ne peut être dédou-
blée faute de place, et enfin la création d'un
corps de cadets, ont élé également renvoyées à
l'examen et au rapport du conseil munici pal.

Sur la proposition d'un membre du conseil
général , le conseil munici pal a été chargé
d'examiner sérieusement la question de la dé-
molition du bâtiment dit du Poids public, qui
obstrue et dépare complètement la place du
port. Ce bâtiment appartient à l'état , et il s'a-
git de trouver un autre emplacement favora-
ble.

— La pompe à incendie construite dans les
ateliers de l'Usine à gaz de Neuchâtel et desti-
née au village de Serrières , a été remise offi-
ciellement samedi après-midi à la compagnie
des sapeurs-pomp iers que la Munici palité a
instituée dans cette dernière localité. — La
délégation du conseil munici pal chargée de la
remise , après une courte allocution appro-
priée à la circonstance , a exprimé à nos con-
citoyens de Serrières son ardent désir qu 'ils
ne fussent jamais dans le cas de faire usage
de cette pompe ni pour eux-mêmes ni pour
leurs voisins. — M. Adol phe Gneisbùhler , ca-
pitaine de la compagnie des sapeurs-pomp iers,
a exprimé à son tour ses remerciements aux
conseils munici paux et à la commission des
incendies , au nom de. la population de Ser-
rières. Une modeste collation offerte aux pom-
piers a terminé cette petite fête.

(Gazette de Neuchâtel.)
— C'est à tort que les amateurs de musique

de notre ville ont laissé passer, sans y assister,
le concert donné lundi par la Société chorale
française. Il y a ici toul autre chose que des
chanteurs vul gaires; ce sont de vrais artistes,
doués de voix puissantes , en même temps que
souples et exercées , qui chantent avec une
égale supériorité des morceaux d'ensemble et
des solos. Dernièrement ils ont obtenu à Ber-
ne , où certes les bons connaisseurs ne man-
quent pas, un succès des plus flatteurs ; une
occasion s'offre à nous de les entendre une
dernière fois , dans un concert sp irituel que
cette Société donnera demain jeudi , au tem-
ple neuf , à 7 heures du soir. Le prix d'entrée
est fixé très-bas. Que chacun s'y rende, et son
attente ne sera point trompée.

95. Le conseil munic i pal de la Chaux-de-
Fonds mel au concours le posle de chef de
la garde municipale el plusieurs p laces
de gardes municipaux. Le trailemenl
du chef est fixé à la somme de fr. 1500, et ce-
lui  de garde à fr. 900 par année.

Pour faire ses offres el pour obtenir des ren-
seignemenls , 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 président ,
J. SOGUEL Fritz BRANDT -DUCOMMUN .

SJ^~ Une jeune personne d' une bonne famil-
le de Bâle, travail lant  déjà depuis plusieurs an-
nées dans les modes et désirant se perfectionner
dans le français , qu 'elle parle déj à passablement ,
désirerait se placer dans une ville de la Suisse
française , soit pour servir dans un magasin ou
travailler dans les modes, sans autre rétribution
que sa pension. S'adr. au bureau de cette feuil-
le.

98. Dans le magasin de modes de Mm" Bo-
rel , on prendrait dès maintenant  une jeune
fil le comme apprentie.
HBP" Toutes les personnes qui ont quel que
chose à réclamer à la Société d'agricul-
ture au suje t du concours à Colombier , doi-
vent présenter sans retard leurs notes ou comp-
tes, au caissier P. Barrelet , à Colombier.
D^* Un jeune homme honnêle et intelli gent
pou rrait  entrer de suite en apprentissage dans
un comptoir de cette ville. S'adr. à MM. Barbey
et comp.
101. On demande un bon vi gneron pou r cul-

tiver environ 40 ouvriers de vi gne sur la ville.
S'adr. à M. L. Michaud , avocat , rue du Bas-
sin , n' 14.

LES BIBLIOTHÈQUES d^

im
iï

ouvertes de nouveau chaque samedi, de 6 à 7
heures du soir.

Pour les incendiés de BOUDEVILLIERS.

Reçu de M. J. B. fr. 5. — De M. L. B.
fr. 2. — Total à ce jour fr. 557»50.

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

sur un e ou plusieurs lêtcs . nuE DE GIUMM0NT N ° 13> «-DEVANT RUE MéNARS , N° 3 , A PARIS . donnant droit à moitié des bénéfices de la Compagnie.
Garantie : SOIXANTE - TROIS MILLIONS.

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

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

France , président du conseil. J. MALLET (de la maison Mal lel frères et C"), Francis LEFEBVRE , ban quier , régent de la comité d' escompte de la Banque de France.
Henry HOTTINGUER , ban qu ier.  ban quier. Banque de France. nnvrcr'TTTï cLe baron James de ROTHSCHILD , banquier. Ernesi ANDRÉ , ancien banquier , député au LEMERCIER DE NERVILLE , régent de la LbJN SsfcUKb :
Jos. PERIER , ban quier , régent de la Banque Corps législatif. Banque de France. DE LA PANOUSE(A.) (le com'c), prop riétaire ,

de France. Benjamin DELESSERT , ancien banquier . ' Henry DàVILLIER , manufacturier .  F. BOURCERET (F.), banquier , propr iétaire.
DIRECTEUR : Prospectus et renseignements gratuits tous les jours , chez

ONFROY , ancien manufacturier , membre du conseil munic i pal de Paris . f}̂ " WODEY-SUGHARD "VQ
agent-général de la Compagnie , rue des Halles , 5, à Bfeaicliâtel.

SEPT. — ETAT CIVIL
de COLOMBIER et AUVERNIER.

Promesses de mariage.
Gérold-Jean-Henri Eng ler , commis , badois , dom. à

Colombier et Célénie-Henriette Delachaux dit Péter,
horlojère , dom. à la Chaux-de-Fonds.

Henri-Louis Jeanmonod , facteur au bureau des pos-
tes, vaudois , et Marie-Louise Testaz , buraliste , les
deux dom. à Colombier.

Henri-Louis Girard , horloger , vaudois , et Cécile-
Henriette Troyon , blanchisseuse , les deux dom. à Co-
lombier.

Naissances.
Le 4 sept. Marie-Lucie , à Louis Amez-Droz et à Ma-

rie née Quinche , de Chézard et St-Martin , dom. à Co-
lombier.

18. Edmond-Victor , à Edme Tournot et à Sophie-
Louise née Margairaz , français , dom. à Colombier.

24. Jules-Henri , à Jules-Henri Humbert-Droz et à
Elisabeth née Prisi , du Locle et de la Chaux-de-Fonds ,
dom. à Auvernier.

Décès.
10. Jules-Duvoisin , 30 ans , 15 jours , vi gneron ,

époux de Louise-Olympe née Stumpf , vaudois , dom. à
Auvernier.


