
MAISON k VENDRE
Le jeudi 22 octobre couranl , à 3 heures après

midi , en l'étude de M. H. Jacottet. notaire et
avocat , à Neuchâtel , l'hoirie de feu M. Charles-
Alexandre Fornachon , ancien consul général
à Mexico , exposera en enchères publi ques l'im-
meuble qu 'elle possède au Faubourg du Lac , à
Neuchâlel , limité au niidi par la rue du Fau-
bourg longeant la grande promenade , en bise
par M. DuPasquier-Terri sse , au nord par MM.
Coulon et Pizzera , el en vent par M. Jehli.  Cet
immeuble comprend une maison d'habitation à
deux étages , récemment réparée et remise à
neuf , ainsi qu 'un- jard in  et des dégagements .
Sa belle situation el ses aisances le recomman-

dent aux amateurs. Il sera expose en venle sur
la mise à prix de trente mille francs , el adjugé
séance tenante.

Pour voir l 'immeuble , s'adresser à Mmi! veu-
ve Fornachon-Dubois , dans la maison même,
et pour les conditions au noiaire.

Vente d'un domaine
Le lundi  19 octobre 1863, dès les 10 heu-

res du malin , on vendra par voie d'enchères
publi ques et à dé favorable s conditions , en l'é-
tude de M. Louis Perrin , notaire , à Valang in ,
un domaine situé dans le district du Val-de-
Ruz , territoires des communes de Fontaines et
de Cernier , 5 la Grand -Combe , consislant en
une maison de ferme en bon élat de réparation s ,
bien pourvue d' eau de source , en prés d' un
grand produit el en pâlure el forêts , le tout en
un max d' une conlenance de cenl -viiigi-cinq
poses, ancienne mesure. S'adr. au noiaire Per-
rin , pour connaître les conditions de la vente.

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

et bien avinés , contenant ensemble 2500 pois ;
p lusieurs bons lonneaux de diverses grandeur s,
vins rouges en fuis et en bou teilles , de diver-
ses qualités.  S'adr. au pro priétaire , rue du
Concert n ° 2, près de l'hôtel-de-ville.

Vignes, près et champs.
L'hoirie de M. Philippe Bovet exposera en

venle par voie de minule , à l'hôtel-de-ville de
Boudry, lundi  19 oclobre 1863, dès les 6 h.
du soir el sous de favorables conditions , les
immeubles suivants situés rière Boudry.

1° Une vigne derrière Motiers , d' environ un
ouvrier.

2° Une dite à Bergeresse, de 3 ouvriers.
5° Une dite à Ponlareuse , de 7 3/„ ouvriers.
4" Une dite aux Gilleltes , planlée en rouge,

de 14 ouvriers.
5° Une dite au même lieu , de 20 ouvriers ,

en rouge el blanc.
6° Une vi gne au même lieu , dile les murels ,

de 10 ouvriers en rouge et blanc.
7" Une vi gne au crêt Kaiset, d'environ 6 ou-

vriers.
8° Une dite au même lieu (jeune planlée),

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 3 lots.
11° Un max à Vaulaneux , de 6 poses.
12° Un pré aux Esserts , de 6 5/4 émines.
13" Un champ sur la forêl , de 4 5/4 émines.
14° Un dit au même lieu , de 4 3/„ émines.
15° Un dil à Planeyse , de 20 émines.
16° Une maison en parlie incendiée , au cen-

tre de la ville de Boudry.
17° Un jardin aux Esserts, d' un ouvrier.
S'adr. pour connaître les conditio ns , au no-

taire Amiet , dé positaire de la minute.
Boudry, le lor octobre 1863.

M. L. Favarger , rue du Pommier , est char-
gé par l'hoirie d'Ivernois de la venle des vi-
gnes suivantes :

A Fahy, P 90, une vi gne d' environ 3 **/«
ouvriers , p lanlée en rouge el en blanc.

Aux Rochettes , N 19 el T 23, une vigne
d' environ 8 ouvriers , ayant issue dans le bas
et dans le haut , p lanlée d' excellent rouge et
un pelil muret de blanc.

A la Boine , L 7, une vi gne d' environ 3 **/_
ouvriers , plantée en rouge et en blanc.

Aux Parcs du milieu, F 47, une vi gne
d'environ 6 5/4 ouvriers , plantée en l ouge et
en blanc , donl la porle joute une fontaine pu-
bli que.

Au Vauseyon dessus, F. 117, une vi gned' environ 4 ouvriers , p lanlée presqu 'en totali-
té d'excellent rouge.

A Beauregard , B 118, une vi gne d' environ
4 ouvriers.

Aux Repaires , C 79 , une dite d' environ 5
ouvriers. (Ces deux vi gnes se touchent et sont
p lantées en rouge el en blanc)

AuxValangines , H 11, 12, 16, et 143, une
grande vi gne d' environ 45 ouvriers , ayant is-
sue dans le bas et dans le haut , planlée en ma-
jeure partie d' excellent rou geelle reste d' excel-
lent blanc. Celle vi gne pourrait facilemen l être
divisée.

Aux Valangines* K 26, une vi gne d' envi-
ron 5 ouvri ers , planlée en rouge el en blanc.

Toutes ces vi gnes sont en parfait étal de cul-
ture , bien garnies de cens et d'échalas.

9. Dans une des bell es position s du vi gno-
ble neuchâtelois, on offr e à vendre , de gré à gré ,
une belle propriété ayant vue snr le lac
et les Alpes. Celte maison , très-solidemenl
construite , possède avec deux beaux apparte-
ments el accessoires , un jardin potager y atte-
nant  avec espaliers , ainsi qu 'un verger planté
d'arbres fruiliers , 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-
dé pendance , quoiqu 'au centre d' un village ,
cel immeuble pourrait êlre ulilisé avantageu-
sement pour un pensionnai de jeunes gens.
Pour tous aulres rensei gnements , s'adr. à M.
le notaire Braillard , à Gors-ier.

Vianes à vendre.

lmmp .nb es à vendre à Serrières
Les époux Duvoisin-Giroud 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 village , compre-
nant  logement , magasin , cave et galetas , joù-
lant de vent la rue du village , (une usine entre
deux el la cour au-dessous) , de joran M. Phi-
li ppe Suchard père , de bise un senlier public ,
el d'uberre M. Buhler-Borel , teinturier. 2° Un
terrain en nalure de jardin et plantage , d' en-
viron un ouvrier , silué aussi au bas de Ser-
rières, joùlant de vent un senlier public , de
joran M. Ch. -F. Geissbuhler , de bise M. J.-F.
Breguet , et d' uberre M. Jean-Pierre Martenet.
La venle aura lieu par voie de minule , à l'au-
berge du Dauphin , à Serrières, le vendre-
di 23 octobre 1863, à 3 h. après-midi , par
le ministère du notaire Ch. -U. Junier , à Neu-
châlel , auquel on est prié de s'adresser pour
tous aulres renseignements.

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

» expéd. franco par la poste » 7»—
Pour ômois , lafeuille prise au bureau » 3»S0

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

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

du jeudi 8 octobre.
ÉLECTION .

1. Les électeurs de la paroisse de Sainl-Sul-
pice, réunis le 27 septembre 1863, ont élu le
citoyen Frédéric-Ferdinand Virchaux , aux
fonctions de pasteur de ladite paroisse, en rem-
placement du citoyen Frédéric Jacotlet.

NOMINATIONS.

2. Dans sa séance du 2 octobre 1863, le'
conseil d'élat a nommé le citoyen James-
Alexandre Courvoisier , au poste de diacre de
la Chaux-de-Fonds , en remp lacement du ci-
toyen Frédéric-Auguste Bollier , démission-
naire.

AVIS DIVERS.
3. Le dé partement militaire porte à la con-

naissance des personnes qui auraient des comp-
tes à régler avec le commissariat , des guerre s
cantonal , ou des réclamations à lui faire , qu 'el-
les doivenl s'adr. d'ici au 15 octobre courant ,
au département militaire; passé ce terme , les
réclamations ne seront plus admises.

Neuchâlel , le 1" oclobre 1863.
Département militaire.

FAILLITES.
4. Pour suivre aux errements de la failli te

Amann et Landry, les créanci ers de la masse
des prénommés sont péremptoirement assignés
à comparaître à l'hôtel -de-ville de la Chaux-de-
Fonds, le 27 octobre 1863, à 2 h. après-midi .

TUTELLES ET CURATELLES.

o. Ensuite du consentement du ciloyen Ju-
les-Auguste Malhey-Prév ôt ,- demeur ant à la
Corbalière (Sagne), la justice de paix dud it
lieu , dans son audien ce du 23 seplembre cou-
rant , lui a nommé un curateur en la personn e
du ciloyen Adol phe Vuille , assesseur de la
jusiice de paix de la Sagne, lequel porte sa no-
mination à la connais sance du public , en le
prévenant qu 'il ne r atifiera au cun des actes ou
marchés de son pup ille , conclu en dehors de sa
partici pation . Il annonce de p lus aux person-
nes que cela peut intéresser , que vo ulant  li qui-
der la masse de son pup ille , il invite celles
auxquelles il peul devoir , soit directe ment ,
soit par cautionn ement , lout comme celles quilui doivenl , à s'adresser à lui curate ur , d'ici à
fin octobre prochain , pour prendre des arran-
gements avec eux.

PUBLICATION S OFFICIELLES D'AUTRE S CANTONS.
CESSION DES BIENS (FAILLITE).

Ensuite de demand e formée , le président dutribunal de Cerlier a décrélé conire l' associa-tion Scbeurer el comp., fabricants de registres ,à Cerlier , la cession des biens (faillite).En conséquence , les débiteurs de Scbeureret comp. sonl inv ilés de payer les monta ntsqu ils doiv ent jusqu 'au 1er décembre 1865, augreffe de Cerlier , et les créanc iers , de déposerleurs récl amations , justifiées par des moyensde preuve , dan s le même délai au même fonc-t i o n n a i i R
Les récla mati ons non déposées et justifiéesdans ledit délai seront exclues de la masse ac-tive présent e.
Cerlier , le 26 sept. 1863.

Permis:
Le président du tribunal , Le g reffier ,

SCHOENI . ZAUGG , notaire.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

7. A vendre , une vigne en bl anc, de 4 '/ .ouvriers environ , située aux Arniers sur Cor-
celles. S'adr . à Charles Burdet , à Peseux.

IMMEUBLES A VENDRE

15. A vendre 55 bouteilles goudronnées
vin ronge 1834 cru de la ville et 12 bou-
teilles goudronnées vieux vin de Chypre.
S'adresser au bureau d'avis.

16. A vendre , deux charrues Dom-
basle qui ont fi guré à l'exposition de Co-
lombier de septembre dernier. S'adr. à Justin
Ecuyer , maréchal , à Dombresson.

17. A vendre , un potager de la meilleur e
construction , à des conditions très-avan lageu-
ses et garanti.  S'adr.  au bureau d'avis.

18. Au magasin de A. Mercier , maison Neu-
ve, faubourg du lac ,- reçu tout récemment un
choix considérable de paniers fins et or-
dinaires , en toul genre. Recevant toules
ses marchandises directement des mains de
l'ouvrier , il est en élat de les offr ir à des prix
Irès-avanlageux.

19. A vendre , à bon compte , un piano à
queue encore en bon étal , 6 '/ _ oclaves , d'ici
à la fin d'oclobre. S'adr. à M. le pasleur Guye-
nel , à Lignières.

A VENDRE.

11. EDOMRD BOVET ,
commissionnaire à Neuchâtel.

prévient qu 'outre son dépôt de chaux h ydrauli -
que et gypse , qualité supérieure de Soleure,
il a le dépôt exclusif pour le canton , du

CIMENT GRENOBLOIS
de MM. Dumolard et C. Viall et , à la Porte
tle France, près Grenoble (Isère). Médaille
obtenue à l'exposition de 1855. — Supériorité
incontestée sur tous les aulres ciments.

APPLICATIONS :
Conduits de fontaine résistant aux plus for-

tes pressions , conduits de gaz , cuves , bassins ,
fosses d'aisance , bétons , enduils imperméables ,
moulures , jamba ges de portes et fenêtres , ba-
huts , revêlements de murs , pierres de taille
factices , bordures de jardin , marches d' esca-
lier , dallages , balustrades , statues, ornementa-
tion de toute espèce, assainissement des appar-
tements humides.

Ouvriers habiles à la disposition des con-
sommateurs.

Les travaux exécutés par l'établissement sont
garantis.

U^T" Dans l 'intérèl des personnes auxquelles
pourraient êlre vendus de petits ciments sous le
nom de la Porte de France , comme en . pro-
venant , il leur esl fait savoir que deux mai-
sons seulement , la maison Carrière et la mai-
son Dumolard exp loitent le cimenl de la Porle ,
et il leur est recomma ndé d' exi ger toujo urs b*.
marque de faqrique.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Octobre 1863.

¦S .s TEMPÉRATURE ^lt! |̂ | LIMNIMT. 
J^H *3 en degrés centigrades. réduit à o. s °Z *- VENT DOM HMir. E1A1 UU LliSL. 

^  ̂ ^o S —— = — a c£« _ 9 h. du m. Minira. Maxim. Midi. ,g* ^» ¦" 

T "lo §X "Ï3j" 719 ,5 0,1 Calme. Brouillard. 2,072 15,5
7 t2 10 - 14,8 716,4 0,1 Calme. id. 2 ,072 5,5
8 H ,5 9,5 13 714,3 0,1 Blse- Couvert. 2,072 14,5

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

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions, de 1 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 janvier.
Tout envoi doit être affranchi.



&NT" A vendre , un bon piano bien conservé.
S'adresser au bureau d'avis.

A vendre , vin rouge de France , à 35 cen-
times la bouteille , bon fromage gras , à 65 et
70 centimes la livre. Chez madame Quellet , rue
du Temple-neuf , n° 22, au 1er .

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

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

Vient de recevoir sardines nouvelles , ha-
rengs secs, un beau choix d'épongés de toilet-
te, chandelles de Zurich du printemps , encaus-
tique nouveau , beau riz nouveau du Piémont.

30. A vendre , un vieux potager. S'ad.
à M. Ed. Petit p ierre , St-Jean Girard.

— Ça, c'est la grosse cloche de Hunebourg
qui sonne midi , le son entre là-bas dans la val-
lée, près de la roche des Tourterelles.

Ils se mirent à redescendre , et sur le bord de
la rivière , à cent pas de la ferme l'anabaptiste
s'arrêtant de nouveau , dit :

— Monsieur Kobus, voici l'idée dont je vous
parlai s tout à l'heure : voyez comme la rivière
est basse ici. Tous les ans, à la fonte des nei-
ges, ou quand il tombe une grande averse en
été, la rivière déborde; elle avance de cent
pas au moins dans ce coin ; si vous étiez arri-
vé la semaine dernière vous l'auriez vu plein
d'écume; maintenant encore la terre est très
humide.

Eh bien ! j 'ai pensé que si l'on creusait de
cinq ou six pieds dans ce tournant , ça nous
donnerait d'abord deux ou trois cents tombe-
reaux de terre grasse, qui formeraient un bon
engrais pour la côte, car il n'y a rien de mieux
que de mêler la terre glaise à la terre de chaux.
Ensuite , en bâtissant un petit mur bien solide
du côté de la rivière, nous aurions le meilleur
réservoir qu 'on puisse souhaiter , pour tenir
de la truite , du barbeau , de la tanche, et tou-
tes les espèces de la Lauler . L'eau entrerait par
une écluse grillée et sortirait par une claie bien
serrée de l'autre côté : les poissons seraient là
dans l'eau vive comme chez eux , et l'on n'au-
rait qu 'à jeter le filet pour en prendre ce qu'on
voudrait.

Au lieu que maintenant , surtout depuis que
l'horloger de Hunebourg et ses deux fils vien-
nent pêcher toute la sainte journée , et qu 'ils
emportent tous les soirs des truites plein leurs
sacs, il n'y a plus moyen d'en avoir. Que pen-
sez-vous de cela, monsieur Kobus, vous qui

8 FEUILLETON.

Alors Fritz et le père Christel sortirent , et
comme ils longeaient le mur de la distillerie ,
Fritz jeta les yeux à l'intérieur par une lucarne.

— Et des pommes de terre, Christel , en
avez-vous distillé?

— Non , monsieur, vous savez que l'année
dernière elles n'ont pas donné; il faut atten-
dre une récolte abondante , pour que cela vail-
le la peine.

— C'est juste. Tiens, il me semble que vous
avez plus de poules que l'année dernière, et
de plus belles?

— Ah ! çà , monsieur Kobus, ce sont des co-
chinchinoises. Depuis deux ans, il y en a beau-
coup dans le pays; j'en avais vu chez Daniel
Stenger, à la ferme de Lauterbach , et j'ai vou-
lu en avoir. C'est une espèce magnifique ;
mais il faudra voir si ces cochinchinoises sont
bonnes pondeuses.

Ils étaient devant la grille de la basse-cour
et des quantités de poules grandes et petites,
des hupp ées et des pallues, un coq superbe à
l'œil roux au milieu , se tenaient là dans l'om-
bre, regardant , écoutant et se peignant du bec.
Quelques canards se trouvaient aussi dans le
nombre. '

— Suzel ! Sùsel ! cria le fermier.
La petite parut aussitôt.
— Quoi , mon père ?
— Mais ouvre donc aux poules, qu 'elles

prennent l'air, et que les canards aillent à
reau ; il sera temps de les enfermer quand il

L'AMI FRITZ.

oo. A vendre , une calèche à capote , à
2 ou 4 places , pour un cheval. S'adr. à la cu-
re de Bevaix.

57. A la boulangerie de J. Frey, maison
Bracher , rue des Moulins , du bon pain bis,
à 13 cent , la livre.
ÏJ_F* En vente , au MAGASIN SOULTZE-
NER une parlie vin de Fronti gnan en bou-
teilles, à de bonnes conditions.
__^~ A vendre , un jeune chien de chasse de
pur e race , âgé de 8 mois. S'adr. à M. Sy lves-
tre , à Peseux.

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.

MAGASIN de VERRES à VITRES
près de la posle. Feuilles de toutes mesures , en
verre simp le , mi-double , double , dé poli , ray é
et de couleur , elc Tuiles en verres. On rem-
p lace les glaces de miroirs.

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

y aura de l'herbe, et qu'elles iront tout déter-
rer au jardin.

Sûzel s'empressa d'ouvrir , et Christel se mit
à descendre la prairie , Frilz derrière lui. A
cent pas de la rivière , et comme le terrain deJ
venait humide , l'anabaptiste fit halte , et dit:

— Voyez, monsieur Kobus, depuis dix ans
cette pente ne produisait que des osiers et des
flèches d'eau ; il y avait à peine de quoi paître
une vache. Eh bien! cet hiver, nous nous
sommes mis à niveler, et maintenant toute
l'eau suit sa pente à la rivière . Que le soleil don-
ne quinze jours , ce sera sec, et nous sèmerons
là ce que nous voudrons, du trèfle , du sain-
foin , de la luzerne : je vous réponds que le
fourrage sera bon.

— Voilà ce que j 'appelle une fameuse idée,
dit Fritz.

— Oui , monsieur , mais il faut que je vous
parle encore d'une autre chose, quand nous
reviendrons à la ferme, et que nous serons à
l'endroit où la rivière fait un coude. Je vous
expliquerai cela; vous le comprendrez mieux.

Ils continuèrent à se promener ainsi tout au-
tour de la vallée jusque vers midi. Christel
exposait à Kobus ses intentions:

— Ici, disait-il , je planterai des pommes de
terre ; là, nous sèmerons du blé, après le trè-
fle c'est un bon assolement.

Fritz n'y comprenait rien ; mais il avait l'air
de s'y entendre, et le vieux fermier était heu-
reux de parler des choses qui l'intéressaient le
plus.

La chaleur devenait grande. A force de
marcher dans ces terres grasses, labourées pro-
fondément et qui vous laissaient à chaque pas
une motte au talon, Kobus avait fini par sen-

tir la sueur à son front , et comme ils étaient
au haut de la côle, en train de reprendre ha-
leine, cet immense bourdonnement des insec-
tes qui sortent de terre aux premiers beaux
jours se fit entendre pour la première fois de
l'année à ses oreilles.

—Ecoutez , Christel , dit-il , quelle musi que...
hein ! C'est tout de même étonnant cette vie
qui sort de terre, sous la forme de chenilles,
de hannetons, de mouches, et qui remplit l'air
du jour au lendemain; c'est quel que chose
de grand !

— Oui , c'est même trop grand , dit l'ana-
baptiste. Si nous n'avions pas le bonheur d'a-
voir des moineaux , des pinsons, des hirondelles
et des centaines d'autres petits oiseaux comme
les chardonnerets et les fauvettes, pour exter-
miner toute celte vie, nous serions perdus ,
monsieur Kobus; les hannetons , les chenilles
et les sauterelles nous mangeraient tout! Heu-
reusement le Seigneur vient à notre aide. On
devrait défendre la chasse des petits oiseaux;
moi, j'ai toujours défendu de dénicher les
moineaux de la ferme : ça nous pille beaucoup
de grain , mais ça nous en sauve encore plus.

— Oui, reprit Fritz, voilà comment tout
marche dans ce bas monde : les insectes dévo-
rent les plantes, les oiseaux dévorent les in-
sectes, et nous mangeons les oiseaux avec le
reste. Depuis le commencement, les choses
ontété arrangées pour que nous mangions tout :
nous avons trente-deux dents pour cela; les
une pointues, les autres tranchantes, et les
autres, ce qu'on appelle les grosses dents ,
pour écraser. Cela prouve que nous sommes
les rois de la terre . Mais écoutez, Christel,
qu'est-ce que c'est ?

// vienl de paraître,
Chez Samuel Delachaux, lib. -édit. ,

à rVeiichâtel.
HISTOIRE POPULAIRE

DU PAYS DE NEUCHATEL ,
DEPUIS les TEMPS les PLUS RECULÉS

jusqu'en 1S15,
Par Louis JUNOD , pasteu r.

Un vol . in-12 , fr 5

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

Les achats considérables que cette maison a faits pour cette saison , lui font espérer d' avoir
un grand écoulemenl par la règ le qu 'elle s'est imposée de vendre des marchandi ses 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. S à fr. 80.

On se charge de les faire sur mesure.
CHALES TAPIS, tarlans el deuils.
ASSORTIMENT DE SOIE NOIRE pour robes.

ARTICLES DE MÉNAGES.
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 lits , etc.
HTM. On se charge de faire voir les marchandises à domicile aux personnes qui le désirent.

Haute Nouveauté Lk ll ijY _K 111*1*1/ /é Confection
POUR ROBES. H "C I Ul 1 

J y *\.m 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. 

JACQUES ULLMANN
rue du Seyon n° 6,

Prévient le public que son magasin est bien assorli en étoffes diverses pour la saison.
ROBES en ious genres dans les nuances les plus modernes.
DRAPERIES pour dames et pour messieurs .

ARTICLES DE MÉNAGE :
TOILE DE FIL el de coton.
NAPPAGES , serviettes , essuie-mains , couvertures de lits.
CHALES TAPIS.
Encore quel ques châles tar tan longs , qu'on céderait à fr. 8, valant autrefois fr. IS.
De p lus , un bel assortiment d'habillements pour hommes. Confeclion sur mesure.

I l  vient de paraître
Chez J. GERSTER. libr.-éditeur ,

à Neuchâtel»
HISTOIRE POPULAIRE

DU PAYS DE NEUCHATEL
DEPUIS les TEMPS les PLUS RECULÉS

Jusqu'en 1815.
Par Louis JUNOD, pasteur.

| Un vol ,, in-12 , fr. 5.

Le soussigné lient un depol 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 et vin.
Le même donne aussi les détails les p lus exacts
de la manière de s'en servir.

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

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

SUCRE DE RAISIN.

ATTENTION.
J. Paget , café des Al pes , a l 'honneur d'in-

former son honorabl e clientèle qu 'elle trouve-
ra , à dater du 10 couran l et les samedis sui-
vants , des tripes. Bonne consomm ation et
prompt service se recom mandent au public.

52. Faute d'emp loi , un atlas national
illustré, des 86 dé partements et des pôsses-
sionsdela France , divisés par arrondissements ,
cantons et communes , avec le tracé de toules
les routes , chemins de fer et canaux.  Idem , un
violon , avec sa boîte. S'adr. rue des Moulins ,
n ° 20. 

^5**̂  ̂ Le public esl informé , qu 'il irou-
^S vera au jardin d 'horticulture ou 

en
t̂ff lW dé pôt chez M""" Wuilhier , de belles
I h yacinthes pré parées en pois. On
jl lrouvera aussi au même jardin un

s**___ ï_S@*beau choix de plantes de serre pour
garnilures de jardinières et pour l'ornement
des salons. On reçoit encore des commissions
pour arbres fruiliers et arbres d' ornemenl jus-
qu 'au 10 octobre prochain.

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

44. A louer de suite ou pour Noël , maison
Loup, rue de l'Orangerie , le 2me élage, com-
posé de 6 chambres à l'étage , 2 belles mansar-
des, 2 caves avec grand bouteiller el bûcher.

•lo. Pour Noël , à une ou deux personnes
tranquilles , une chambre , cuisine et dé pendan-
ces, maison Breguelbonlanger , rue des Moulins ,
17. S'adr. au second élage.

À LOUER,

43. On demandée acheter , de rencontre , une
bascule pouvant peser 10 à 12 q u i n t a u x .
S'adr. au magasin Zimmerman.

ON DEMANDE A ACHETER.

AMIDON LUSTRE D AMERIQUE
de la fabrique KLOTTEN et comp.

à Cologne.
Composition unique pour blanchir et lustrer

le linge.
Par l' usage de cei article , qui s'emp loie com-

me addition à l'amidon , le blanchissage de
loule sorte , surtout la toile , le coton , la toile
imprimée , le linge , elc , recevra une blancheur
éclatante , égale à celle de la nei ge, et la durée
en sera augmentée.

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

Seul dépôt au magasin Zimme tmann , rue
des Epancheurs.



OBJETS PERDUS ou TROUVES
75. On a perdu , depuis Colombier , en pas-

sant par la gare d'Auvernier , jusqu 'à la Pou-
drière , un pelit parap luie en soie bleue , man-
che à corbin , en bambou. On promet une hon-
nête récompense à la personne qui le rappor-
tera au bureau d'avis.

76. Perdu , le jeudi 8 courant , enlre Neu-
châtel ot Auvernier , une montre en argent.
S'adr. au café Krieg. Bonne récompense.

aimez le poisson d'eau courante? Toutes les
semaines Sûzel vous en porterait avec le beur-
re, les œufs et le reste.

— Ça, dit Fritz, la bouche pleine d'admi-
ration , c'est une idée magnifi que. Christel,
vous êtes un homme rempli de bon sens. De-
puis longtems j'aurais dû penser à ce réservoir ,
car j'aime beaucoup la truite. Oui , vous avez
raison. Tiens, tiens, c'est tout à fai t juste. Pas
plus tard que demain nous commencerons ;
entendez-vous, Christel? Ce soir, je vais à Hu-
nebourg, chercher des ouvriers, des tombe-
reaux et des brouettes. Il faut que l'architecte
Lang arrive , pour que la chose soit faite en
règle. Et l'affaire terminée, nous sèmerons
la-dedans des truites, des perches, des bar-
beaux, comme on sème des choux, des raves et
des carottes dans son jardin.

Kobus partit alors d'un grand éclat de rire,
et le vieil anabaptiste parut heureux de le voir
approuver son plan. Tout en regagnant la
ferme, Fritz disait:

— Je vais m'établir chez vous, Christel ,
huit , dix, quinze jours, pour surveiller et pous-
ser ce travail. Je veux tout voir de mes propres
yeux. Il faudra du côté de la rivière un mur
solide, de la bonne chaux et de bonnes fonda-
tions; nous aurons aussi besoin de sable et de
gravier pour le fond du réservoir, car les pois-
sons d'eau courante veulent du sable. Enfin,nous établirons cela pour durer longtemps.

Ils entraient alors dans la grande cour en
face du hangar ; Sûzel se trouvait sur la
porte.

— Est-ce que ta mère nous attend? lui de-
manda le vieil anabatiste.

— Pas encore ; elle est seulement en train

de dresser la table.
— Bon ! nous avons encore le temps de

voir les écuries.
Il traversa la cour et ouvrit la lucarne, Ko-

bus regarda l'étable blanchie à la chaux et pa-
vée de moellons, une ri gole au milieu en pen-
te douce, les bœufs et les vaches à la file dans
l'ombre. Et, comme tous ces bons animaux
tournaient la tête vers la lumière, le père
Christel dit:

— Ces deux grands bœufs, sur le devant,
sont à Fengrais depuis trois mois; le boucher
juif , Isaac Schmoule, en a envie; il est déjà
venu deux ou trois fois. Les six autres noussutfî-
ront cette année pour le labour. Mais voyez ce
petit noir, monsieur, il est magnifique, et c'est
bien dommage que nous n'ayons pas la paire .
J'ai déjà couru tout le pays pour en trouver
un pareil. Quant aux vaches, ce sont les mêmes
que l'année dernière ; Bœsel est fraîche à lait;
je veux lui laisser nourrir sa petite génisse
blanche.

— C'est bon, fit Kobus, je vois que tout esl
bien. Maintenant , allons dîner, je me sens une
pointe d'appétit.

(A suivre).

txtrsi<5sy>o

Municipalité de Neuchâtel.
Les contribuables domiciliés dans la circons-

cri ption munici pale de Neuchâlel , sonl infor-
més que la taxe munici pale de 80 centimes ad-
dit ionnels par franc , sera perçue par les soins
de la préfec ture , au momenl du paiement de
l'imp ôi direct dû à l'état.

Neuchâlel , le 8 oclobre 1863.
Conseil municipal .

46. A louer , de suile , meublée ou non , une
belle chambre bien éclairée , à poêle el che-
minée , dans une maison nou vellement bâtie.
S'adr. à Mad. Justine Bertrand , rue de l'Hôp i-
tal , 2. 

47. A louer , une chambre meublée. S'adr.
rue des Moulins , n° 14, Ie* élage. 
""48. Pour Noël , à la Coudre , un joli loge-
ment au rez-de-chaussée , composé de 2 cham-
bres à poêle (et une troisième chambre si on le
désire), une cuisine , chambre à resserrer et
cave. S'adr. à S. Favarger-Gauchat , au dil lieu.

49. A louer , une chambre à 2 lits. S'adr.
rue du Seyon , n" 10, 4"" étage. 

50. A louer , à St-Aubin , pour Noël pro-
chain , une maison à un élage, en irès-bon étal ,
au centre du village , ayant la vue du lac et des
Al pes , se composant de 3 chambres conti gtiës,
donl 2 avec fourneau en ca telles blanches , el
une à cheminée , cuisine avec potager et dé-
pense, bonne cave el galetas bien éclairés ,
chambre haute , chambre à serrer et jardin.
S'adr. au bureau d' avis qui indi quera .

51. On offre à louer , pour de sui le , ou la
fin du mois , 2 chambres meublées se chauffant ,
avec la pension. S'adr. maison Neuve , n° 4,
1er élage, côlé de bise.

52. A louer , meublé, aux portes de la
ville de Neuchâtel et joùlant le lac au midi ,
en face des Al pes, un apparlemenl de neuf à
dix pièces, avec cuisine , terrasse et dé pendan-
ces S'adr. à la Tour , Evole 19, Neuchâtel.

55. A louer , une ehambre garnie , avec la
pension. S'adresser au bureau de cetle feuille.

54. De suite , une chambre meublée , à louer ,
rue de l 'Industrie , n° 5, au 2mD étage .

Le même offr e aussi des meubles neufs à
vendre , lels que bois de lits en noyer , tables ,
commodes , bureaux , chaises, etc. , à des prix
raisonnables.

55. A remettre , dès-maintenant , le magasin
sous l'bôlel du Vaisseau. S'adresser au proprié-
taire.-

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

57. A louer , une chambre meublée. S'adr.
rue des Moulins , n ° 9, 1er étage.

58. On offre à louer , pour de suite ou pour
Noël prochain , une belle et grande cave , bien
éclairée. S'adresser à M. Comtesse fils , rue de
l'Hô pital , n ° 5. 

59. A louer , pour Noël ou plus tôt si on le
désire , au n° lo, faubourg de l'Hô pital , deux
logements entièrement remis à neuf. S'adr. à
Henri Loup, gypseur.

AVIS DIVERS.
77. Une demoiselle ang laise , native de Lon-

dres , désire donner des leçons dans sa langue
maternelle. Son but sera de communi quer à
ses élèves un accent pur , une prononc iation
correcte el de la facilité dans la conversation
et la composition. S'adr. à son domicile , chez
M. E. Petit p ierre , minisire , St-Jean (Neuch.).

Emprunt de la ville de Milan
Liste des séries sorties au tirage du 1er Octob.
926—1551 — 1794—2019—2155—2977

2981 — 3096 — 3246 — 5294 — 5297 — 3732
5796—3850 — 5896 — 7565—7870 — 7951
4042 — 4547 — 4944 — 5429—5680 — 5737
6216 — 6290 — 6297 — 6512 — 6334 — 6490
6,04 — 6704 — 6900.

69. On demande de suite une fille sachant
faire la cuisine et soi gner un ménage . S'adr.
à Mad Liïder , à Vieux-Châtel 

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

64. Une personne irès-recommandab le , de
la ville de Stultgart , âgée de 56 ans , demande
dans une bonne famille une place de bonne
d'enfanl ou de femme de chambre; elle com-
prend déj à beaucoup le français et possède
d'excellents certificats. Le bureau d'avis est
chargé d'indi quer.

65. Une domesti que bernoise , qui sait un
peu le français , demande une place pour lout
faire dans un ménage ordinaire ; elle possède
de bonnes recommandalions. Le bureau de cet-
te feuil le indi quera .

66. Une bonne cuisinière , âgée de 40 ans,
parlant également bien le français et l'allemand ,
désire se p lacer de suile dans une famille , de
préférence pou r la cuisine seulement; elle a
de bonnes attestations. Le bureau de celte feuil-
le rensei gnera.

67. On désire placer comme domesli que de
magasin , valel de chambre ou sommelier , un
jeune homme de la parlie française du canlon
de Fribourg, bien recommandé , et qui se con-
tenterait pour son premier service d' un modes-
te salaire. Le burea u de celle feuille indi quera.

68. Deux bonnes domesli 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 français ,
et chacune a des recommandalions S'adresser
à Anna  Geng, logée à l'auberge du Poisson , à
Neuchâlel.

OFFRES DE SERVICES.

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

61. On demandé e louer pour Noël prochain
un appartement propre de 4 à 5 pièces avec
cuisine et dépendances , à un premier ou un se-
cond étage , situé dans le centre de la ville.
S'adr. au bure au de la feuille qui indi quera.

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

63. Une dame seule demande à louer , soit
pour de suite soil pour la Noël , une grande
chambre non meublée , à un 1er élage ou à un
2me étage et au centre de la ville. S'adresser à
Mme Borel-Favarger , rue de l'Hô pital n° 22.

ON DEMANDE A LOUER. 70. On offre de bons gages à une personne
très-soigneuse , parlant le français , sachant
faire un bon ordinaire et le service d' un pelil
ménage. Elle pourrait entrer de suite ou à
Noël. Inutile de se présenter sans être munie
de bonnes recommandalions. S'adr. au bureau
d'avis.

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

72. On demande , pour de suite , une cuisi-
nière qui devra en oulre aider dans un débit
de vin. S'adr. à M. Marlin Morach , auberg iste,
à Cormondrèche.

73. On demande pour entrer à Noël , une jeu-
ne fille robuste , de 16 à 18 ans , de toule mo-
ralité , parlant français et sachant coudre et tri-
coter. S'adr. à Louis-Ferdinand Clottu-Dardel ,
à Cornaux.

74. On demande de suite , pour faire des
commissions et aider dans un ménage, une
jeune fille robuste et parlant  le français. S'ad.
à Mme Louise Perret , au Plan sur Neuchâlel.

NOUVEL ETABLISSEMENT DE

PHOT OGRAPH IE ,
dans la maison Zoller, mécanicien à l'Evole .

Spécialité de cartes de visites, ressemblance
gat antie.

12 cartes, de 10 fr. à 12 fr.
6 » » 6 » à 7 »
3 » » 4 » à 5 »

On opère tous les jours et par tous les temps ,
de 9 heures à 4 h. du soir . Le dimanche éga-
lement.

Mme Devenet , couturière , qui a toujours
travaillé pour les premières familles , se recom-
mande aux dames de Neuchâtel ; se fixant en
cette ville , elle espère que le bon goût, la cou-
pe, la solidité des robes et aulres vêlements
confectionnés par elle, lui mérileronl la préfé-
rence des personnes qui voudront bien l'hono-
rer de leur confiance. L'appartement qu 'elle
occupera ne pouvant êlre à sa disposition qu 'à
Noël , elle recevra d'ici là , soit à l'hôtel du Fau-
con , soit au magasin J. Brun schwi g par écrit,
les commandes qui lui seront adressées.

Mme Devenet se rendra à domicile pour
prendre les mesures.

85. On demande pour de suite des ouvriers
maçons. S'adr. à M. Christin , entrepreneur ,
route des Gorges du Seyon.

Journaux et modes de Paris.

ET BATEAUX A VAPEUR.
Dimanche 11 oclobre, course de plaisir

à l'île de Saint-Pierre , par les trains 21 et 23
du Franco-Suisse , des Verrières et Gorg ier jus-
qu 'à Neuveville , et les bateaux à vapeur de
Neuveville à l'île de St-Pierre. Le retour s'ef-
fectuera par le train partant de Neuveville à
6 heures , 51 minutes du soir.

Billets directs d' aller et retour.
Des stations ci-après à l' île de Jme CLm .

_, 
^^St-Piene et retour.

Verrières 7»50 5»60
Boveresse 6» 40 4» 80
Couvet 6»10 4»60
Travers 5» 60 4» 20
Noirai gue 5=> 20 5»90
Auvernier 3»60 2»80
Colombier 3»90 5» —
Boudry 4»10 3»10
Bevaix 4.60 3» 40
Gorg ier 5»— 3» 80
St-Blaise 2.70 2» —
Cornaux 2»10 1»60
Cressier 1»80 1»30
Landeron 1»60 1»20
Neuchâlel 3D — 2»30
Le train 23 ne prendra les voyageurs qu 'au

départ de Neuchâtel.
Neuchâtel le 6 octobre 1863.

Direction Franco-Suisse.
87. Mélanie Ii'Eeuyer, 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 loul ce qu 'on entend
par ouvrages manuels pour son sexe. Elle se
chargera également des trava ux de ce genre
qu 'on voudra bien lui confier , se recomman-
dant pour cela aux dames de la ville , qui sont
priées de s'adr. chez M. L'Ecuyer , concierge
du collège munici pal , aux Terraux.

88. Une personne d'âge mûr se recommande
pour garde-malade et veilleuse ; pour
informations , s'adresser à sœur Elisabeth , hô-
pital de la ville.

89. On recevrait comme apprenti , un jeune
homme appartenant à d'honnêtes parenls. S'ad.
à Aug. Zirng iebel , relieur , rue du Château.

90. Elise Guilloud rappelle au public qu 'elle
continue , comme les années passées, à faire la
choucroute à domicile. Sa demeure est toujours
rue des Moulins , n° 51, au 3me étage.

91. Un pasteur du canton de Bâle , aimerait
à placer sa fille de seize ans en échange d' un
jeune 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.

Chemin de fer Franco - Suisse

Chemin de fer Franco-Suisse.
Le public est prévenu que les compagnies

de chemins de fer suisses, pour des motifs par-
ticuliers , ont décidé de ne commencer le ser-
vice d'hiver de cetle année que le 1" novembre
au lieu du 15 oclobre.

QUELQUES OUVRIÈRES S;
telles que rég leuses , faiseuses de pignons, fai-
seuses de raquettes , finisseuses et aulres , trou-
veraient de l'occupation dans la fabri que d'hor-
logerie du Plan , près Neuchâlel. S'adr. à M.
D. Perret fils , à Neuchâtel.

IN ÇTRIIPTinN pour les élèves sat?es-
lllO I i i U U I  lUIi  femmes , qui se feront
inscrire au p lus lot chez M. Vull yamez , Dr-
méd .-chir. -accr, rue du grand St-Jean , n» 7,
à Lausanne.

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

ches de suile , à partir du dimanche 27 sep-
lembre , on dansera à l'île. Il y aura une excel-
lente musi que el un bon accueil est réservé au
public. Le bateau à vapeur le Seelœnder
fera sa course habituelle.
"DEUX REPASSEURS en bon courant
trouveraient de l'emp loi dans un comptoir en
ville; ditlo un ouvrier remonleur. Le bureau
de celle feuille indi quera.

94. De bons ouvriers planteurs d'é-
cliappements à ancre , trouveraient de l'ou-
vrage dans un comploir de la ville . S'adresser
au bureau d'avis.



BULLETIN DES CÉRÉALES.
Municti , 3 octob. — Froment (Waizen) ,

le scheffel , prix moyen , fi. 19»59 kr.
Hausse ': f l .  0»08 kr.

Iiindau, 3 octob. — Epeautre (Kernen)
le scheffel , prix moyen : fi. gGnSl kr.

Baisse: f l .  0»18 kr.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Jean-Al phonse Segrétin , restaurateur, français, et

Louise Petitmaître ; les deux dom. à Neuchâtel.
Jean-Louis Perriard , vaudois , dom. à Estavayer, et

Anne-Marie-Elisabeth Niklaus , dom. à Serrières.
NAISSANCES

Le 27 sept. Ulysse , à Henri-Ulysse Borel et à Ma-
rianne-Elise née Steiner , de Neuchâtel.

2 octobre. Jules-Charles-Louis , à Jaques Borel et à
Adèle née Jeanjaquet , de Neuchâtel.

2. Emma-Sophie, à Frédéric-Louis Kohler et à Cé-
cile née Dessoulavy, bernois.

4. Julia-Louise , à Frédéric-Henri Auberson et à
Louise-Félicité Redard née Fivaz, vaudois.

r 4. Marie-Esther , à Frédéric-Auguste Monnier et à
Marie née Sandoz , de Dombresson.

DÉCÈS.
Le 2. Louis-Antoine, 41 ans, 8 mois, 4 jours, veut

de Louise-Henriette née Rieser , neuchâtelois.
2. Jules-Albert, 2 mois, 19 jours , fils de Emile-Gau-

chat et de Adèle née Schweizer , de Lignières.
6. Henri , 2 mois, 13 jours , fils de Jean-Frédéric-

Louis Mentha ct de Rose née Géra , de Cortaillod.
7. Marie-Rosalie née Froidevaux , lingère , 60 ans, 2

mois, 6 jours , veuve de Charles Benguerel dit Jacot ,
de Fontainemelon.

7. Marie-Isabelle , 4 ans, 3 mois, 21 jours , fille de
Louis-Jonas Reinhard et de Célestine née Péter , de la
Coudre.

ÉTAT CIVIIJ DE •VlîlJCIIATEI..

Paris , 9 octobre. — D'après Y Europe,
de Francfort, l'Autriche va contracter un em-
prunt de 100 millions de florins.

Prusse. La Gazette de la Croix annonce
que le roi des Belges, parti de Bruxelles pour
se rendre en Italie, doit avoir , ces jours-ci , à
Bade, une entrevue avec le roi de Prusse.

Danemark. Le Fœdrelandet annonce que
l'alliance du Danemark et de la Suède a été
communi quée aux puissances occidentales et
que la France a répondu d'une manière très
encourageante.

Le 6, à la table royale, le prince Chrétien
a porté un toast dans lequel il exprimait la con-
viction que chacun sacrifiera sa vie et sa for-
tune pour soutenir l'indépendance et les droits
du Danemark. Le roi a remercié le prince, a-
joutant que les paroles de ce toast trouveront
de l'écho partout. Le roi désire la paix , mais s'il
est impossible de la maintenir, son peuple fi-
dèle l'appuiera. Il a terminé en portant un
toast à la patrie aimée.

Allemagne. — On annonce de Dresde que
les préparatifs pour la mobilisation des trou-
pes destinées à être envoyées dans le Schles-
wig-Holslein sont si avancés que ces troupes
peuvent être mises en marche au premier
appel.

Constantinople , 8 octobre. — Une expé-
dition polonaise est heureusement débarquée
à Wardar en Circassie. (?)

Pologne. — La Gazette de Breslau donne
de nouveaux détails sur l'ordre adressé à la
manutention militaire de Varsovie , relative-
ment à l'arrivée de 50,000 hommes de trou-
pes fraîches. Le magistrat a été avisé qu 'il
avait à préparer des quartiers pour 2,000
hommes chaque jour.

— Le même journal dit qu'un agent russe
ayant été poi gnardé dans le grand hôtel de
l'Europe , à Varsovie , cet hôtel a été confis-
qué sur un ordre venu de Saint-Pétersbourg;
les personnes qui s'y trouvaient ont été arrê-
tées , et enfin des troupes ont été installées
dans les appartements .

Japon. — Les lettres de ce pays constatent
que l'expulsion des étrangers a été ouverte-
ment déclarée.

Zurich. — A Zurich et à Greiffensée, deux
chiens ont mordu dix personnes dans la jour-
née de samedi. En présence des cas répétés
d'hydrophobie qui se sont manifestés dans ce
canton , le comité médical de Zurich a fait
imprimer un petit travail de M. Zangger ,
directeur de l'école vétérinaire ; cet opuscule,
desliné au peuple , indi que les princi pales
marques exlérieures de la rage, dont les symp-
tômes sont si nombreux et si difficiles à re-
connaître .

Vaud. — Mard i a eu lieu à Vevey la mise
des vins de la ville et de l'hôpital. — Ceux de
l'hôpital ont été adjugés à 55 centimes le pot;
la récolte des Gonelles à 59. —Quant aux vins
de la ville , ils se sont arrêtés à 52 4 /2 centi-
mes, mais la munici palité n'a pas voulu rati-
fier l*echute.

Les vins des hospices de Villeneuve se sont
vendus 70 centimes le pot.

Les vins de la récolte des hospices à Aigle
se sont vendus à 76 centimes le pot ; l'année
dernière, ils étaient arrivés à 75.

Nouvelles..

un accident de reprendre lerre à deux lieues
de Meaux , en Brie , près des marais. Le jeu de
la soupape s'était détraqué, et une plus lon-
gue traversée dans ces conditions eût présenté
de trop grands mouvements.

Le voyage avait élé fort agréablement com-
mencé ; le ballon , qui dans Paris ne s'était éle-
vé qu'à une faible hauteur , s'est élancé au-
dessus des nuages dès qu 'on eût franchi les
fortifications. La descente ne s'est point opé-
rée sans de graves dangers. Toutes les ancres,
moins la maîtresse ancre, ont été perdues; la
nacelle, couchée sur le flanc, a été traînée
pendant plusieurs mètres; mais, grâce aux
précautions prises à l'avance, les voyageurs
n'ont eu à subir que des avaries momentanées;
aucun n'a été blessé. (Le Temps).

Ascension dn ballon le GËANT
A PABIS.

Dimanche, à cinq heures moins quatorze
minutes , le ballon le Géant , le ballon de M.
Nadar, s'est élevé majestu eusement dans les
airs.

Le Champ-de-Mars , qui avail été choisi
pour l'inauguration du nouveau navire aérien ,
était complètement réservé au public payant.

Ce ballon a une circonférence de 90 mè-
tres ; il est fait avec un taffetas blanc, double,
de premier choix , cousu entièrement à la
main et à double piqûre. Sa confection a em-
ployé 20,000 mètres de soie , à 7 fr. 25 c. le
mètre , soit 145,000 fr. d'étoffe. Son cubage
total est de 600,098 mètres cubes.

La nacelle est à deux étages (rez-de-chaus-
sée et plate-forme). Sa hauteur et sa largeur
sont de deux mètres 30 centim. sur 4 mètres ;
elle est construite en frêne , rotins et osiers ,
traversée en dessous et sur ses parois par vingt
câbles croisés s'attachant aux gabillots du cer-
cle, qui réunit toutes les mailles du filet. Le
rez-de-chaussée contient un passage en croix
dans le milieu et six divisions : la cabine du
capitaine , la cabine des voyageurs , la case
aux provisions, etc.

M. Nadar fait bon marché de son ballon :
« C'est le dernier ballon , dit-il dans l'Aéro-
naute . Il ne l'a construit que pour gagner le
million nécessaire à ses essais aérostatiques.
Il prend le public pour commanditaire . » Le
public a répondu à son appel , et a dû lui ap-
porter un bon morceau de son million. Dans
le Champ-de-Mars , enceintes réservées , nous
croyons qu 'il pouvait y avoir cent mille spec-
tateurs payants.

Sur les quais avoisinants , sur les hauteurs
du Trocadero , dans tout Paris , chacun avait
le nez en l'air , et les Parisiens oui passé une
heure dans l'attente , car le ballon devait par-
tir à quatre heures.

Voici , du reste , la relation exacte de ce
qui s'est passé au Champ-de-Mars , dans l'en-
ceinte même où l'on gonflait le ballon.

Le gaz arrivait par une conduite souterrai-
ne de l'usine de la Compagnie parisienne;
deux cents artilleurs de la garde, en tenue de
travail , et sous la direction des frères Godard
et des ingénieurs de la Compagnie du gaz ,
manœuvraient les sacs de lest attachés au filet ,
sacs qu'ils descendaient d'une maille , au fur
et à mesure que le gonflement s'opérait. Pen-
dant ce temps , deux musiques militaires
charmaient l'attente générale.

On nous a nommé les touristes , ce sont M.
Nadar, capitaine ; MM. Godard (Louis, Jules),
lieutenants; M. Tournachon , frère de Nadar;
MM. le prince de Sayn-Wiltgenstein , comte
de Saint-Martin , Eugène Delessert , Thirion ,
Piallat , photograp he ; Bobert Mitchell , du
Constitutionnel , Jules de Saint-Félix, et une
dame , Mm0 la princesse de la Tour-d'Auver-
gne. Mm" la princesse de la Tour d'Auvergne
s'est décidée à monter dans le ballon presque
au moment du départ , et c'est au crayon
qu'elle a signé l'engagement que M. Nadar
exige de tous ses passagers.

Cependant l'heure avançait , et les specta-
teurs, impatients , rompaient quel ques barriè-
res et se préci pitaient vers le centre comme
une avalanche. Enfin , le ballon esl gonflé, la
nacelle est placée sous le ballon; on l'attache
au cercle au moyen des gabillots , et les artil-
leurs de la garde procèdent au chargement du
lest. Ensuite, l'appel des voyageurs a lieu ,
on s'embrasse: c'est toujours douloureux de
quitter le plancher solide, surtout pour se con-
fier à un élément plus perfide encore que l'on-
de amère. Un général qui a vu le feu sur la
courtine de Malakoff et devant la tour de Sol-
férino, disait en cet instant, qu'il aimerait
mieux partir pour la Pologne qu'en ballon.
Quelques femmes pleurent ; mais déjà tout le
monde est à son poste.

Nadar a crié enfin : lâchez tout ! et le Géant
s'élève. Il part , il monte lentement, et les yeux
des deux millions d'habitanls de Paris suivent
quatorze citoyens du monde civilisé s'envolant
vers les régions inconnues de l'élher.

Le Géant , se dirigeant vers l'est , a plané
majestueusement quelques instants sur Paris,
non point à une hauteur très-élevée.

Lundi matin tous les voyageurs étaient de re-
tour à Paris. Mal gré leur bonne volonté de
rester plusieurs jours eu l'air, et de passer les
frontières françaises, à une heure assez peu
avancée de la soirée, ils ont été contraints par

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

blic que l'associalion conclue le 24 juin 1860,
enlre lui et le citoyen CHABLES GUENOT ,
pour l' exp loitation d' un atelier de menui-
serie, n'existe p lus , et qu 'à daler du 1er sep-
tembre passé, il travaille seul et pour son pro-
pre compte , élanl d' ailleurs chargé de li qui-
der ious les comptes de la sus-dite associa-
tion.

Neuchâlel , le 5 octobre 1865.
Henri BIERRI .

96. Un jeune homme des environs de Moral
désire se placer dans une famille de celle ville ,
comme commis de magasin. Il peul en outre
diri ger une comptab ilité el les soins d'une mai-
son. S'adr. pour rensei gnements , au bureau
de celle feuille.

Société fribourgeoise de navigation
à vapeur.

llimaiiclte lt octobre tS«3 ,
si le temps est favorable.

PROMENADE

à l'île de Saint-Pierre.
Départ de Neuchâtel à 9 h. 50 m. du malin.
Le bateau ne touche que la stalion de Neu-

veville.
Prix des places , aller et retour:
Premières fr. 2, secondes fr. 1»50.

98. On offre la pension et 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.

99. Le poste «l'institutrice de l'école
enfantine de Corcelles et Cormondrèche étant
vacant , la commission d'éducalion invite les
institutrices qui seraient disposées à le remp lir ,
à prend re connaissance des bénéfices et des as-
triclions qu 'il comporte , auprès de M. le pas-
teur Wittnauer , en se faisant inscrire jusqu 'au
20 courant.

Corcelles , le 2 octobre 1865.
Le secrétaire de la commission d'éducation,

V. COLIN -VAUCHER .
100. Dans le magasin de modes de Mm" Bo-

rel , on prendrait dès maintenani une jeune
fille comme apprentie.
101. On demande un bon vigneron pour cul-

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

102. Le conseil municipal de la Chaux-de-
Fonds met au concours le poste de clief de
la garde municipale et plusieurs places
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-
seignements , 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. SOGIIEL Fritz BRANDT -DUCOMMUN .

ÏW" Une jeune personne d' une bonne famil-
le de Bâle, travaillant déjà depuis plusieurs an-
nées dans les modes et désirant se perfectionner
danslefrançais , qu 'elle parledéj 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 celte feuil-
le.
105. Une jeune demoiselle lailleuse très re-

commandable , désirerait se placer dans un ate-
lier à Neuchâtel , princi pa lement pour se per-
fect ionner dans la langue française. Le bureau
d' avis indi quera.

106. Mad. ADINET née Muller , tailleuse,
informe le public qu 'elle continue de travail-
ler el d'aller en journée , et se recommanda
pour tous les ouvrages de son état . S'adr. pour
les commissions , chez ses parenls , rue de l'Hô-
pital , n° 5.

au marché de Neuchâtel du 8 octobre 1865.
Pommes de terre , le boisseau . . . . fr. 1 —
Carottes , le boisseau — SO
Raves , id — 50
Choux-raves , id — 70
Choux la tête — 10
Haricots en grains , le boisseau . . . .  5 —
Poires , le boisseau 1 —
Pruneaux id. 1 50
Pommes id. — 90
Pommes sèches , le boisseau 2 —
Poires sèches id 3 —
Noix , le boisseau 2 —
Raisin la livre — 20
Pois , le boisseau 4 —
Crus et Habermehl , le boisseau . . .  5 —
Œufs, la douzaine — 75
Beurre en livres . . ¦ 1 20
Beurre en mottes 1 10
Lard la livre — 80

Paille de seigle, 4 chars, à fr. 2»10 le quintal.
» froment , 4 » » 1»90 »

Foin 3 » » 3»30

- * '  ¦

PRIX DES DENRÉES

AVIS PHOTOGRAPHIQUE
MM D D I i n C D  STOrpiT Ç portent à la connaissance du public et de leurs amis ,
llll II . DnUuLi l  rnL.nL.0 , que par suite d' agrandissement de leurs ateliers ainsi
que d'arrangements pris entre eux pour régulariser les prix des deux ateliers Locle-Neuchâ-
tel , et pour satisfaire à la demande de leurs clients de mettre à la portée de toules les bourses
leurs photograp hies d'art , ils réduisent leurs prix à dater du 10 oclobre prochain , dans les
proportions suivantes.

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

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

vant détruire sous peu un cerlain nombre des anciens clichés , celles d' entre elles qui en
désireraient encore devront en informer au plus tôt , afin que l' on satisfasse à leur demande;
le prix de la carie est d' un franc. Assortiments d'encadreme nls el écrinsen tous genres , nou-
velle collection de vues stéréoscop iques de la ville. Comme précédemment , ils feronl tout ce
qu 'ils pourront pour satisfaire aux exi gences de leurs clients .

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


