
IMMEUBLES A VENDRE

Vigne à vendre ou à échanger.
On offre a vendre ou a échanger , conlre une

autre vi gne située p lus près de Neuchâtel , une
vi gne de 2 '/„ ouvriers , en p lant blanc de choix ,
sise dans le quartier des Bourini.es , rière Au-
vernier , ayant issue directe sur le chemin et à
proximité immédiate de la gare de Çorcelles.
Pour voir la vi gne et connaître les conditions
de la vente ou de l'échange , s'adr. à M. Re-
naud; chef de gare du Jura , à Çorcelles.

Boulangerie et débit de vin.
5. A vendre de gré à gré ou à louer , par

suite de circon stances imprévues , une maison
située au centre du villa ge de Colombier , à la
rue Dessous , ayant une boulan gerie au rez-de-
chaussée el trois étages , avec un débit de vin ,
salle de billard. S'adr . pour la voir et connaî-
tre les condilion s, à M . Fornachon , boulan-
ger, à Colombier.

4. A vendre , une vigne en bl anc , de 4 (
/souvriers environ , située aux Arnier s sur Çor-

celles. S'adr. à Charle s Burdet , à Pe seux.

rue des moulins n° 6,
Peut disposer encore de 20 livres laine , gris

marengo , pour bas , (en dé pôl) qu 'il cédera en
prenant par 3 livres , au prix de 5 fr. 50 1a li-
vre et au délail à 5 fr. 40.

Reçu au dit magasin , Harengs secs ,
champ ignons pour garnitures , anchois au sel
rouge , pâtés truffés , variants , câ pres et divers
articles. Sous peu un envoi frais de saucissons
de Bologne.
U_JF" Une baraque ayant servi de gare
provisoire à Colombier , d' une longueur de ol
pieds , sur 27 de large et 22 de hauteur.  S'adr.
à M. Henri Petitp ierre, menuisier, au-dessus
de la gare à Neuchâtel , el pouf la voir , à la
gare de Colombier.

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

Le magasin d articles du midi ,

Vente de vignes et de prés
aux Prés-devant .

Les syndics de la masse de feu Henri-Louis
Clerc , en son vivant  maîlre tonnelier à Çorcel-
les , exposeront aux enchères publi ques les im-
meubles ci-après dési gnés , appartenant à celle
masse , savoir:

1° A LA CARLA , territoire de Çorcelles,
une vi gne d'environ 6 ouvriers , joule de vent
la commune de Çorcelles et Cormondrèche , de
Lise David Cornu-Beaulard et Marie Vaucher ,
d' uberre un sentier public , et de joran Henri
Colin , Victor Colin el l'hoirie de David-Fran -
çois Colin.

2° SUR LES BUES ,_ même territoire , une
vi gne d' environ 2 '/ a ouvriers , joute de vent
Victor Clerc , de bise le senlier de Rue à Bon ,
de joran David-Henri Frochet , D. -L. Renaud
et aulres , et d' uberre Benjamin Clerc, Henri
Colin et autres.

3° SUR LE CREUX , même territoire , une
vi gne d' environ 4 ouvriers , joute de vent Vic-
tor Clerc , de bise Al fred Sey laz et D. -Louis
Droz , de joran Henri Cand , Justin Roulet el
aulres , et d' uberre l'hoirie Béguin.

4° A BEAUREGARD , territoire d'Auver -
nier , une vi gne d' environ 4 ouvriers , joule de
vent l'hoirie L'Hard y-Dubois , de bise David
Cornu-Beaulard et Louis Cornu-Humbert , de
joran Mme Vaucher-P y, Henriette Fi l l ingre et
autres , et d' uberre Augustine Perret-Gra ndiean.

5" AUX PRÉS-DEVANT , d' excellents prés
fauchables en un max , avec une maison sus
assise et une citerne , de la contenance d'envi-
ron 19 faulx , joute de vent Mme Udriet , de
jora n la même, M. Jacot , inst i tuteur , Daniel
Colin et Uranie Dubois , de bise Henriette Hum-
bert , et d' uberre M. Schintz et Mme Udriet.

Les enchères auront lieu lundi 26 octobre
courant , à l' auberge de la Fleur-de -Lys à
Çorcelles , dès les six heures du soir.

Becs de qaz économiques ,
DE H. DACOSTA et Gte, à LONDRES.
Ces becs , déjà avantageusement connus à

Neuchàlel , sonl préférables à lous autres par
leur composition ingénieuse qui arrêle la trop
forte pression du gaz , égalise la flamme et pro-
duit  une lumière régulière. Par leur emp loi on
réalise une économie sensible. Seul dé pôt pour
le canton de Neuchâtel : chez J. OETTINGER,
au faubourg.

*"̂ "j i . ' I

Prix de F 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»S0

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

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

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

Arnold l.ecK * eie, à Aarau.
23. A vendre , un polager de la meilleure

construction , à des conditions trè s-avanlageu-
ses et garanti. S'adr. au bureau d' avis.

Bois de noyer sec scié

harengs saurs, de la nouvelle
pèche.

10. On vendra , de gré à gré. jeudi 15 octo-
bre , au faubourg, n° 12, au 3me élage , quel-
ques objets de ménage, literie , table ,
porcelaine , elc , de 9 heures à midi et de 2 à 5
heures.

A vendre , à Monruz , chez M. Jules Dind ,
une vache de 5 ans primée à Colombier , et
une jument  de 9 ans.
" DANIEL VASSAUX , boucher , rue des
Moulins n° 9, informe l'honorable public de
celte ville qu 'on trouvera chez lui tous les jours ,
comme par le passé , de la belle viande de bœuf
ou vache , veau et mouton ; il se recommande
donc à ses anciennes prati ques el aux person-
nes qui voudront bien l'honorer de leur con-
fiance.

14. A vendre , chez Muller , rue des Moulins
35, un grand polager en fer avec trois marmi-
tes n° 65, 55 et 45, et une bouilloire , plusieurs
aulres potagers p lus petits , deux fourneaux en
fer , deux boi s-de-lits , de la batterie de cuisine ,
deux labiés neuve s , trois armoires , deux com-
modes , des chaises , deux sièges de nui l , plu-
sieurs fusils de chasse, un tour à percer les
pierres à 8 broches, un lour de faiseur de cu-
vettes , des compas d'engrenage , un pilon
pour le diaman t , des robinets en cuivre , des
outils de carrier et de charpentier. Chez le mê-
me on vend de vie ux livres choisis.

15. A ven dre , rue des Moulins , n° 31, du
très-bon fromage mai gre , par pièces el détail ,
à un prix très-avanta geux . S'adr. au 1"élage.

16. Faute d'emp loi , on offr e à vendre un
pelit fourneau en tôle , garni , avec quel-
ques pieds de tuyau. S'adr. rue Fleury, n° 12,
second élage.

Au magasin Borel-Wiltnauer

5. Au café du Mexi que , on peut tous les
jours avoir de la gelée de viande.

A VENDRE.

RUE Bftl . l_ 'HOI»HT__ _l_
à côté de l'hôtel du FA UCON , à Neuchâtel.

A LA

VILLE DE PARIS
MM. BLUM FRÈRES ont l' avanlage d'annoncer que , pour la saison d'hiver , leurs magasins

sont des mieux assortis

EN VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS DAN S LEURS ATELIERS
POUR HOMMES ET ENFANTS.

EN NOUVEAUTÉS ET DRAPERIES
pour vêtements sur mesure.

Chemises et Faux-Cols, Cravates et Cols-Cra .aies
en tous genres.

Chemises et Gilets flanelle. — Robes de chambre.
Les achats considérabl es que celte maison est appelée à faire pour l'assortiment de toutes ses

succursales , font qu 'elle est toujours à même d' offrir à ses clients un choix immense de vête-
ments et de nouveautés aux derniers goûls el à des prix très-avanlageux.

Magasins au 1" étage. —Entrée particulière au rez-de-chaussée.

I MINSCHWIG
PLACE PURY.

Grand choix de NOUVEAUTÉS et CONFECTION S
POUR LA

SAISON D'HIVER.

•A l' occasion du prochain tirage du 1" no-
vembre , on peut se procurer des obli gations
ori ginales du dit emprunt  chez Albert Bovet ,
banquier , Terraux n° 2, à Neuchâtel.

Emprunt ville de Neuchâtel.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Octobre 1863.
¦ — " _3

5 . TEMPÉRATURE Baromètre |M g LIlffllMT. 7_ _ _
U en degrés centigrade, Slïïït 1*1 VEUT DOMINA NT. ÉTAT DU CIEL. ._ 

^ Jgg g — » — (__! ^h-s 9 h. du m. Minim. Maxim. Midi.  ̂
-gj  *° . 

~T "~Ï3 ÎÔ ïïT ~~7ÏG7T Calme. _. Couvert.
10 12,8 9,2 15,5 719,5 Bise. Clair, qq nuag.
H 118 9 5 1 . 716 ,2 Calme. Pluie. Clair.
12 .2 9 5  15 ,5 712 ,0 ^± 

Convert.

Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de! à 7 lig., de50à75 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 , .5 c. la lig.
Une remise pourles annonces est accordée aux

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

Mlle WURMSER , uSto t̂sor, vient de recev oir pour la saison d'hiver un
beau choix de rub ans , fleurs , plumes , velours ,
voilettes , lingerie confectio nnée , cols , man-
ches , filets garnis et non garnis , ainsi qu 'un
beau choix corsets de Paris , à des prix très-
avanta geux. L'on trouvera dans le même ma-
gasin un beau choix de mouchoirs de fil blanc
de fr. 7 la douzaine el au-dessus

Avis à MM. les musiciens.
F. Hèrlig, a __aus3i.__ e, {__ ^ d'instruments de

musi que en ôuivre, recommande à l 'honorable
public ses instruments très-bien faits et ga-
rantis , à des prix excessivement bas. Il se re-
commande aussi pour tous les raccommodages.
Il s'efforcera de contenter tous ceux qui vou-
dront l'honorer de leur confiance.

Les cosméti ques suivants , tant  favorisés ,
savoir :

PQl_____ DE7ÉGÊT ÀLE Ei. B__T01.S
| à 1 f r .  la p ièce orig inale,

Pré parée sous les ausp ices du I>r I-indes,
professeur à Berlin , excellente par la pureté
de ses ingrédiens végétaux , el par son in-
fluence salutaire sur la soup lesse de la che-
velure , et

Le Savon D'ITALIE (le Miel
en '/, et «/, iabl. de 73 et 40 c.
de A. Sperati , pharmacien à Lodi (Lom-
bardie) ,  rafraîchissant et rendant la peau
très-douce —se trouvent  véritables à Neu-
châtel , au seul dépôt de M. Ch. LICH-
TENHAHN



En ce moment le père Christel arrivait dé-
jà quel quefois de la côte, la blouse tremp ée de
rosée et les souliers chargés de glèbe jaune.

— Eh bien, monsieur Kobus , s'écriait le
brave homme, comment ça va-t-il ce matin?

— Mais , très bien , père Christel ; je me plais
de plus en plus ici , je suis comme un coq en
pâte, votre petite Sûzel ne me laisse manquer
de rien.

Si Sûzel se trouvait là , aussitôt elle rou-
gissait et se sauvait bien vite , et le vieil ana-
baptiste disait:

— Vous faites trop d'éloges à cette enfant,
monsieur Kobus ; vous la rendez orgueilleuse
d'elle-même.

— Bah ! bah ! il faut bien l'encourager, que
diable; c'est tout à fait une bonne petite fem-
me de ménage ; elle fera la satisfaction de vos
vieux jours , père Christel.

— Dieu le veuille, monsieur Kobus, Dieu
le veuille , pour son bonheur el pour le nôtre !

Us déjeunaient alors ensemble, puis allaient
voir les travaux qui marchaient très bien , et
prenaient une belle tournure. Après cela, le
fermier retournait aux champs, et Fritz ren-
trait fumer une bonne pi pe dans sa chambre,
les deux coudes au bord de sa fenêtre , sous le
toit , regardant travailler les ouvriers, les gens
de la ferme aller et venir , mener le bétail à
la rivière , piocher le jardin , la mère Orchel
semer des haricots , et Sûzel entrer dans l'éta-
ble, avec un petit cuveau de sapin bien pro-
pre pour traire les vaches, ce qu 'elle faisait le
malin vers sept heures, et le soir à hu it heu-
res après le souper.

Souvent alors il descendait , afin de jouir de
ce spectacle, car il avait fini par prendre goût

L'AMI FRITZ.
9 FEUILLETON

V.
L'idée du réservoir aux poissons avait en-

thousiasmé Fritz. A peine le dîné terminé ,
vers une heure, il se remettait en marche pour
Hunebourg. Et le lendemain il revenait avec
une voiture de pioches, de pelles et de brouet-
tes, quelques ouvriers de la carrière des Trois-
Fontaines et l'architecte Lang, qui devait tra-
cer le plan de l'ouvrage.

On descendit aussitôt à la rivière ; on exa-
mina le terrain. Lang, son mètre au poing,
prit les mesures; il discuta l'entreprise avec le
père Christel , et Kobus planta lui-même les
pi quets. Finalement , lorsqu'on se trouva d'ac-
cord sur la chose et le prix , les ouvriers se mi-
rent à l'œuvre.

Lang avait cette année-là sa grande entre-
prise du pont de pierre sur la Lauter , entre
Hunebourg et Biewerkirch ; il ne put donc
surveiller les travaux ; mais, Fritz, installé chez
l'anabaptiste , dans la belle chambre du pre-
mier, se chargea de ce soin.

Ses deux fenêtres s'ouvraient sur le toit du
hangar ; il n'avait pas même besoin de se lever,
pour voir où l'ouvrage en était , car de son lit
il découvrait d'un coup d'œil la rivière, le ver-
ger en face et la côte au-dessus. C'était com-
me fait exprès pour lui.

Au petit jour , quand le coq lançait son cri
dans la vallée encore toute grise , et qu'au
loin , bien loin , les échos du Buchelberg lui
répondaient dans le silence; quand Mopsel se
retournait dans sa niche, après avoir lancé

deux ou trois aboiements ; quand la haute gri-
ve faisait entendre sa première note dans les
bois sonores ; puis, quand tout se taisait de
nouveau quelques secondes, et que les feuilles
se mettaient à frissonner , sans que l'on ail ja-
mais su pourquoi et comme pour saluer , el-
les aussi, le père de la lumière et de la vie , et
qu 'une sorte de pâleur s'étendait dans le ciel,
alors Kobus s'éveillait ; il avait entendu ces
choses avant d'ouvrir les veux et regardait.

Tout était encore sombre autour de lui ,
mais en bas, dans l'allée, le garçon de labour
marchait d'un pas pesant ; il enlrait dans la
grange et ouvrait la lucarne du fenil , sur l'é-
curie, pour donner le fourrage aux bêtes. Les
chaînes remuaient , les bœufs mugissaient lout
bas, comme endormis, les sabots allaient et
venaient.

Bientôt après, la mère Orchel descendait
dans la cuisine; Fritz, tout en écoutant la bon-
ne femme allumer du feu et remuer les casse-
rolles, écartait ses rideaux et voyait les petites
fenêtres grises se découper en noir sur l'ho-
rizon pâle.

Quelquefois un nuage , léger comme un
écheveau de pourpre , indi quait que le soleil
allait paraître entre les deux côtes en face,
dans dix minutes , un quart d'heure .

Mais déjà la ferme était pleine de bruits:
dans la cour , le coq, les poules , le chien , tout
allait , venait , caquetait , aboyait. Dans la cui-
sine, les casseroles tintaient , le feu pétillait ,
les portes s'ouvraient et se refermaient. Une
lanterne passait dehors sous le hangar. On en-
tendait trotter au loin les ouvriers arrivant de
Bichelberg .

Puis, tout à coup tout devenait blanc; c'était

lui , le soleil , qui venait enfin de paraître. Il
était là, rouge , étincelant comme de l'or. Fritz,
le regardant monter entre les deux côtes, pen-
sait :

— Dieu est grand !
Et plus bas, voyant les ouvriers piocher,

traîner la brouette , il se disait :
Ça va bien !
Il entendait aussi la petite Sûzel monter et

descendre l'escalier en trottant comme une
perdrix , déposer ses souliers cirés à la porte , et
faire doucement , doucement , pour ne pas l'é-
veiller. Il souriait en lui-même, surtout quand
le chien Mopsel se mettait à aboyer dans la
cour, et qu 'il entendait la petite lui crier d'u-
ne voix étouffée :

— Chut! chut! Ah! le gueux , il est capa-
ble d'éveiller M. Kobus !

— C'est étonnant , pensait-il , comme cette
petite prend soin de moi ; elle devine tout ce
qui peul me faire plaisir: à force de damfnou-
dels, j'en avais assez ; j'aurais voulu des œufs
à la coque, elle m'en a fait sans que j 'aie dit
un mot; ensuite j'avais assez d'oeufs, elle
m'a fait des côtelettes aux fines herbes... C'est
une enfant pleine de bon sens; cette petite
Sûzel m 'étonne !

Et, songeant à ces choses, il s'habillait et
descendait ; les gens de la ferme avaient fini
leur repas du malin ; ils attachaient la charrue,
et se mettaient en route.

La petite nappe blanche était déjà mise au
bout de la table, le couvert , la chop ine de vin
el la grosse carafe d'eau fraîche dessus, toute
scintillante de gouttelettes. Les fenêtres de la
salle , ouvertes sur la vallée, laissaient entrer
par bouffées les âpres parfums des bois.

LE MAGASIN

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

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

petits , garantis véritab les.
Dits de Gènes.
Oranges de Pa lerme et cilrons.
Sardines à l 'huile , en */ _ de boîte , */. boîtes

et boîles entières.
Tlion mariné , par petites boîtes.
Huile de Nice pure.
Moutardes diverses.
Vermouth de Turin.
Toujours de la véritable farine de maïs

d'Italie fraîche.
Elise MONGINI prévient l 'honorable public

que toutes ces mar chandises , récemment arri-
vées et provenant de bonnes maisons de France
et d'Italie , seront vendues à des prix très-réduits.

ĝgHpgl GRAND ASSORTIMENT

j I FRÈRES LORIMIER mÊ&
V*

'^tybTw/T NEUCHATEL (Suisse).  JPjf vJp^J

(j£ É̂L LITS EN FER FORGÉ ET 
SOMMIERS A RESSORTS -"* -*

pour hôtels, pensions , administrations, etc.

BANCS , CHAISES ET TABLES EN FER P OUR J A R D I N S .

PRIME offerte gratis aux abonnées : DEUX SUPERBES AQUARELLES D 'APRÈS DELAC ROIX -

(Ces deux jo lis sujets faisant pendants seront remis en faisant l'abonnement.)
QUATRIÈME ANNÉE IF f l  II I II A I 11 I) 4 I) I Q I F Vj QUATRIÈME ANNÉE

NE _ CHATE L7_ NAN , 12F ^" l"'ftUIÏI I itHlCjlIlIi EN SUISS ETÛN AN , 13 F.
JOURNAL DES DAMES ET DES DEMOISELLES.

Ce charmant journal est imprimé sur très-beau pap ier , format grand in-8 jésus; il paraît le
premier de chaque mois , sa rédaction est des p lus variées et sa direction morale

Il contient dans chaque numéro mensuel un choix de littérature , poésies , article de modes ,
chroni que parisie nne , revue des théâtres , etc., etc.; donne dans ses numéros un grand nombre
de gravures de modes coloriées , dessins de broderies , patrons , co ls et manchettes dessinées sur
étoffe , tap isseries , crochet , fi let , confections , lingerie , belles gravures , jo lis travaux de dames;
choix de musique , quadrilles , pol kas, pol lcas-mazurkas, valses , romances, etc., enfin tout ce
qui peut p laire , intéresser , amuser , instruire  et charmer ses lectrices.

Les abonnements se font pour un an , à dater du 1er octobre 18.3 el du 1er janvier 1864,
payables en un man dat sur la poste à l' ordre du directeur , boulevard Sébastopol (rive gauche) ,
13, à Paris , et chez J. Gerster , libraire à Neuchâtel. (Pour recevoir franco par la posle la prime ,
envoyer 1 fr . en plus ) 

Un dé pôt des vins mousseux de Louis Man-
ier , à Môliers-Travers , se trouve à la librairie
Kissling, à Neuchàlel.

29. A vendre 55 bouteilles goudronnées
vin ronge 1KS4 cru de la ville el 12 bou-
teilles goudronnées vieux vin de Chypre.
S'adresser au bureau d'avis.

30. A vendre , deux cliiarrues Dom-
basle qui onl figuré a l'exposition de Co-
lombier de septembre dernier. S'adr. à Justin
Ecuyer , maréchal , à Dombresson.

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

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

Il vienl de paraître ,
Chez Samuel Delachaux , Iib. -édit. ,

à ÎVeuchàtel.
HISTOIRE POPULAIRE

DU PAYS DE NEUCHATEL ,
DEPUIS les TEMPS les PLUS RECULÉ S

jusqu'en 1_ >15 ,
Par Louis JUNOD , pasteur.

Un vol . in-12 , fr 3.-

"T" f  3 RUE DES TERRAUX MAG» S,N
TOUS GENRES. il u l l u l J  uuw J. UJ. Il Ul U _ _ ,  TAPISSERIE.

Au magasin de F Schumacher , reçu un grand choix de tap is pour tables , sous-tap is et
descentes de lit , depuis les p lus simp les aux p lus élégants , ainsi que p lumes el colon pour lit.
Sous peu de jours il recevra un grand assorlimen i de paillassons. Le magasin se trouve entiè-
rement réassorti de meubles en Ions genres sor tant  de ses ateliers , qui se recom mandent pour
tous les ouvrages concernant la tap isserie. Il s'efforcera de mériter la confian ce de l'honorable
public , par la livraison d' ouvrages consciencieusement exécutés et par des prix très-modérés.

JACQUES OLLSVIANN
rue du Seyon n° 6,

Prévient le public que son magasin est bien assorli en étoffes diverses pour la saison.
ROBES en lous genres dans les nuances les p lus modernes.
DRAPERIES pour dames el pour messieurs.

ARTICLES DE MÉNAGE :
TOILE DE FIL el de coton
NAPPAGES , serviettes , essuie-mains , couvertures de lits.
CHALES TAPIS.
Encore quel ques châles tartan longs , qu 'on céderait à fr. 8, valant  autrefois fr. 15.
De p lus , un bel assorlimeni d'habillements pour hommes. Confec tion sur mesure.

Haute Nouveauté If 11A Mll l*f*V f à  Confection
POUR ROBES. IlUC I lll l 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.

Il vient de paraître
Chez J. GERSTER. libr. -éditeur ,

à ..eiichâ.el.
HISTOIRE POPULAIRE

DU PAVS DE NEUCHATEL
DEPUIS les TEMPS les PLUS RECULÉS

jusqu'en I Ml .» .
Par Louis JUNOD , pasteur.

Un vol . in-12 , fr 5.

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

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

Bienne , le 11 septembre 1803.
H. STERN , pharmacien

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

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

former son honorable clientèle qu 'elle trouve-
ra , à daler du 10 couranl et les samedis sui-
vants , des tripes. Bonne consommalion et
prompt service se recommandent au public.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
73. On demande pour une famille ang laise

demeurant en Hollande , une jeune bonne neu-
châteloise d' une vingtaine d' années , parlant
correctement le français et sachant coudre.
S'adr. à Mrae Elskes , hôlel Bellevue.

74. On demande pour Noël prochain une
personne de 40 à 45 ans , pour faire un bon or-
dinaire el soi gner un petil ménage; un bon
gage est assuré au bout de 6 mois si la person-
ne convient;  il est inut i le  de se présenter sans
être munie  de bonnes recommandations. S'adr.
à D. Balmer , à Neuchâtel.

75. On demande ponr de suile , pour faire
un pelit ménage , une fille al lemande de toule
moralité. On désire qu 'elle sache la couture.
S'adr. au bureau d' avis.

76. On demande pour Noël une bonne bien
recommandable , qui ail déj à servi et qui sache
soigner des enfants. S'adr. chez Mme Barrelel-
Leuba , à Colombier.

77. On demande , pour un pelit ménage, une
fille munie  de bonnes recommand ations. S'ad.
rue des Moulins 3., 3m0 étage.

78. On demande pour entrer de suite une
fille propre el active , sachant faire la cuisine.
Inut i le  de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. Une chambre meublée , à louer , au
même endroit , faubourg de l'Hôp ilal 40, au
5me étage.

79. On demande pour le 1" décembre ou
pour Noël , une bonne cuisinière. Il est inu-
tile de se présenter sans de bons certifica ts.
S'adr. au bureau d'avis.

80. On offre de bons gages à une personne
très-soi gneuse , parlant  le français , sachant
faire un bon ordinaire et le service d' un petit
ménage. Elle pourrait entrer de suite ou à
Noël. Inutile de se présenter sans être munie
de recommandalions. S'adr. au bureau d'avis.

81. On demande de sui le une fi l le sachant
faire la cuisine et soi gner un ménage. S'adr.-
à Mad. Lùder , à Viei ix-Châlel.

82. On demande pour entrer à Noël , une jeu-
ne fille robuste , de 16 à 18 ans , de loule mo-
ralité , parlant  fran çais et sachantcoudre et tii-
coter. S'adr. à Louis- Ferdinand Clotiu-Dardel ,
à Cornaux.

83. On demand e de suile , pour faire des
commissions et aider dans un ménage , une
jeu ne fi l le robust e et par lan t  le français. S'ad
à M me Louise Perr el , au Pla n sur Neuchâtel.

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

au bétail , et c était un véritable plaisir pour
lui, de voir ces bonnes vaches, calmes et paisi-
bles, se retourner à l'approche de la petite
Sûzel, avec leurs museaux roses ou bleuâtres,
et se mettre à mugir en chœur comme pour
la saluer.

— Allons Schwartz , allons Horni.. . retour-
nez-vous.. . laissez-moi passer ! leur criait Sû-
zel en les poussant de sa petite main potelée.

Ils ne la quittaient pas de l'œil, tant ils l'ai-
maient ; et quand , assise sur son tabouret de
bois à trois pieds, elle se mettait à traire, la
grande Blanche ou la petite Rœsel se retour-
naient sans cesse pour lui donner un coup de
langue, ce qui la fâchait plus qu 'on ne peut
dire :

— Je n'en viendrai jamais à bout, c'est fi-
ni , s'écriait-elle.

Et Fritz, regardant cela par la lucarne, riait
de bon cœur.

Quel quefois, l'après-midi , il détachait la
nacelle, et descendait jusqu'aux roches grises
de la forêt de bouleaux . Il jetait le filet sur
ces fonds de sable ; mais rarement il prenait
quelque chose, et toujours en ramant , pourremonter le courant jusqu 'à la ferme, il pen-sait :

Ah ! quelle bonne idée nous avons eue de
creuser un réservoir; d'un coup de filet , jevais avoir plus de poisson que je n'en pren-
drais en quinze jours dans la rivière.

(A suivre).
c-̂ KX__) _i)^3 _̂>

CHANGEMENT DE MAGASIN.

Mme Ve PATUREAU l /fZZ
le public qu 'elle vienl de Iransférei son com-
merce rue Croix-du-Marché (ancien magasin
Vuarraz) . On y trouvera un grand assorliment
de cristaux en lous genres , porcelaine , porce-
laine opaque , faïence , lampes modérateur et à
pétrole , argenterie Ruolz , articles de Paris , ou-
vrages en bois , suisses el autres , jouets d'en-
fants , etc., etc. Elle espère que l' abondance
des articles el les bas prix auxquels elle peut
les établir , lui feront obtenir la préférence
qu 'elle s'efforcera de mériter.
Théâtre de Neuchàlel. —M. Valcntin Gentil , directeur.

Jeudi 15 octobre 1863.
DÉBUT DE LA TROUPE

POUR LES PREMIERS DÉBUTS
de MM. SAUAOEE, VERNET, Valentin.
GENTIL , Fr. BOUCHARD , NEYEET-
TERRA et Mmes Jeanne BLONDELET,

Marie LEROUG-E , Sophie MARCOZ
et VERNET,

une première représentation de

LES FEMMES TERRIBLES
Comédie nouvel le  en trois acies du théâ tre

du Vaudeville , par Dumanoir .
Une première représentation de

LE BARON FOURCHEVIF
Comédie nouvelle en un acte du théâtre du

Gymnase , par MM. Labiche el Joll y.
Ordre du Spectacle:

1° Le baron. 2° Les femmes terribles.
PRIX DES PLAGES:

Loges grillées , 2 fr. 50 — Premières gale-
ries 2 fr. — Parter re , 1 fr. 50. — Secondes
galeries , 1 fr. — Amp hithéâtre , 50 centimes.

On peul se procurer à l' avance des billets chez
M-" LEHMANN.

Les bureaux s'ouvriront à 7 heures, on
commencera à 7 */_ .

AU PUBLIC DE NEUCHATEL.
Mesdames et Messieurs.

Celle repr ésentation , la première donnée
cet hiver dans votre ville ,  par ma troupe , vous
mettra à même de juger chacun des artistes
qui la composent Croyez que j' ai à cœur de
vous êlre agréable el ne né gli gerai rien pour
cela. Toutes les nouveautés parisiennes seront
immédiatemen t mises à l 'étude ei jouées à Neu-
chàlel c.p .t hiver Valenlin GENTIL .

DEUX REPASSEURS en bon couran t
trouveraien t de l' emp loi dans un comptoir en
ville;  dilio un ouvrier remonteur.  Le bureau
de cette feuille indi quera.

J' ai l 'honneur de faire part à mes correspon-
dants el connaissances que la li quidation juri-
di que qui s'opère maintenant  ne m'atteint ni
dans ma personne , ni dans ma fortune parti-
culière , mais qu 'elle est uni quement diri gée,
conlre la maison sous la raison sociale SCHEU-
RER el C0MP e , représentée par Sam. Scheu-
rer el Charles-Hermann Dinkler , de Illmenau
(Saxe-Weiniar ) ; que cette situation ne peut être
attribuée qu 'à l'indélicate manière d' ag ir du
sus-nommé H. Dinkler à mon égard.

J' ai la comp lète assurance de pouvoir , dans
un temps très-rapproché , reprendre la conti-
nuation de mes travaux de fabrication de re-
gistres , réglage , etc. , et cela pour mon compte
personnel. C'est dans celte persuasion que je
prends la liberté de sol liciter la confiance de
mes prati ques ancienne s et nouvelles.

Cerlier , le 2 octobre 1863.
S. SCHEURER.

Avis et recommandation.

68. Une jeune fille de l'â ge de 19 ans dési-
re trouver une p lace cle bonne d' enfanl ou de
femme de chambre; elle peut enlrer de suile.
Pour toutes informations , s'adr. franco , à Mme
Petitp ierre , avocat , et à la personne aux ini-
tiales E. S., posle restante , à Couvel.

.9. Une jeune personne de 2o ans , connais-
sant très-bien le service de femme de chambre ,
sachant coiffer , repasser et la couture , parlant
les deux langues , munie  de Irès-bons certifi-
cats , désire se placer dans une bonne famille.
Elle serait disponible pour le milieu de novem-
bre. S'adr.  au bureau d' avis.

70. Une personne très-recommandable , de
la ville de Stuttgart , âgée de 56 ans , demande
clans une bonne famille une place de bonne
d' enfant ou de femme de chambre; elle com-
prend dé j à beaucoup le français et possède
d' excellents certificats. Le bureau d'avis esl
chargé d'indi quer.

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

72. Une bonne cuisinière , âgée de 40 ans,
parlant également bien le français el l'allemand ,
désire se placer de suile dans une famil le , de
préférence pour la cuisine seulement; elle a
de bonnes attestations. Le bureau de celte feuil-
le rensei gnera.

OFFRES DE SERVICES.

67. On demande à louer pour Noël prochain
un appartement propre de 4 à 5 pièces avec
cuisine et dé pendanc es , à un premier ou un se-
cond étage , situé dans le centre de la ville.
S'adr. au bureau de la feuille qui indi quera.

85. La personne qui a chez elle une chau-
dière à cuire les fruits et un tré pied , loués les
premiers jours de la semaine passée , est priée
de les rapporter à Rubeli , ferblantier el chau-
dronnier .

OBJETS PERDUS ou TROUVES.48 Pour de suite , deux cabinets meublés et
une chambre non meublée pour à-présent ou
pou r Noël . S'adr. au bureau de cette feuille.

49. A louer , de suile , une jolie chambre
meublée , se chauffant  el indé pendanle. S'adr.
au 1" étage de la maison n° 12, Grand' rue.

50. Un logement de 4 chambres et dépen-
dances , est à louer pour Noël , au 1er étage n°
5 aux Terraux , et un dit de Irois chambres au
Tertre n° 8. S'adr. aux Terraux n° 3, au 3m8 .

51. Pour Noël prochain , rue de l'Hô p ilal , un
pelit logeme nt de deux chambres et dé pendan-
ces. S'adr. à Antoine Hotz , sellier , rue du Bas-
sin.

52. Pour Noël , dans la maison Gi gax rue
St-Maurice n° 15, un magasin avec un loge-
ment an premier étage. S'adr. à Maltes-Gi gax ,
au 5"c de la même maison.

55. A louer , au centre de la ville , à des
messieurs de bureau , une belle grande cham-
bre avec poêle et cheminée , p lus une autre
chambre à parlager avec un monsieur très-sou-
vent absent; on peul avoir la pension. S'adr.
au bureau d'avis.

54. A louer , près de la gare de Neuchàlel ,
un joli appartement de 4 chambres , cuisine et
dé pendances , à un prix modi que. S'adresser
à la fabri que de télé grap hes, maison de M. C.
J. Guil larmod.

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

56. 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 locata ire
pourrait utiliser les banques , tablars , pup itres ,
etc., qui s'y trouvent , ainsi qu 'un réduit pour
les emballages. S'adr. à M. Tagmann , au 1er
étage de sa maison , rue du Château , n°2.

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

58 A louer , une chambre meublé e. S'adr.
rue des Moulins , n " 14, Ie* élage.

59. 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-Gauchal , au dit lieu.

60. A louer , une chambre à 2 lits . S'adr.
rue du Seyon , n° 10, 4me élage.

61. A louer , à St-Aubin , pour Noël pro-
chain , une maison à un étage , en très-bon état ,
au centre du villa ge , ayant  la vue du lac et des
Al pes, se composant de 3 chambres conli guës,
donl 2 avec fourneau en calelles blan ches , el
une à cheminée , cuisine avec potager et dé-
pense, bonne cave et galetas bien éclairés ,
chambre haute , chambre à serrer et jardin.
S'adr. au bureau d'avis qui indi quera .

62. On offre à louer , pour de suile , ou la
fin du mois , 2 chambres meublé es se chauffa nt ,
avec la pension. S'adi. maison Neuve , n° 4,
1er élage , côlé de bise.

63. A louer , meublé, aux portes de la
ville de Neuchàlel et joûlant le lac au midi ,
en face des Al pes , un appartem ent de neuf à
dix pièces, avec cuisine , terrasse et dé pendan-
ces. S'adr. à la Tour , Ev ole 19, Neuchàlel.

64. A louer , une chambre garnie , avec la
pen sion. S'adresser au bur eau de cette feuille.

65. De suile , une chambre meublée, à louer ,rue de l 'Industri e , n° 5, au 2me élage.
Le même offre aussi des meubles neuf s à

vendre , tels que bois de lits en noyer , labiés ,commodes , bureaux , chaises , elc. , à des prixraisonnahlfis .

42. On demande à acheier , de rencontre , un
petit fourneau en fer-blanc , encore en bon étal.
S'adr. à Susetle Benoit , au Plan de Serrières.

Ao. On achète le grapillage au magasin
d'é picerie de L. Delay. Le même offre à ven-
dre quant i té  de tonneaux de différentes gran-
deurs , pour la choucroute.

44 Les personnes qui auraient de la gra-
pille à vendre , peuvent s'adresser au restau-
rant du Vauseyon.

45. On achète le grapp illage chez Jean-Sa-
muel Holtz-Bardei , rue des Moulins , 59.

ON DEMANDE A ACHETER.

46. A louer , de suite , une chambre au 3B"!,
rue de l'Hô p ital 8. S'adr. au 2m0 . Le même of-
fre à vendre un potager avec ses accessoi-
res el en très-bon élat.

A LOUER.

66. On demand e à louer , pour Noël ou finfévrier , un logement de 5 pièces avec dépen-dances , dans la rue de l'Hô p ilal , ou une rueadjacente , pour des personnes tran quil les et de
loule moralité. S'adr. au bure au d'avis

ON DEMANDE A LOUER.

f)_P"" A vendre , un bon piano bien conservé.
S'adresse r au bureau d'avis.

JEAN-BAPTISTE KOCH RSE
et ses prati ques qu 'il est bien assorti en clefs
ang laises et coupe-foin donlon se sert également
au presso ir , chandeliers de cave , pelles , tri-
dents , pioches , chaînes , liens pour vaches , sa-
bols. Sablerie , telle que marmites de foyer et
potager , tenflets , grille s rondes el réchauds ,
porte-parap luies , marmites pou r chauffer les
fers , fers à repasser garantis , p laques de re-
change. Un grand choix d' ustensiles de ména-
ge , coutellerie fin e el ordinaire , cuillers en
neusilber pr emière qualité , pelles , pincettes et
soufflets pour cheminées el cuisines , cabarels ,
paniers à pain , porle-verres , chandelie rs , mou-
chclles , cruches à eau , seaux pour anticham-
bres , tamis de toutes grandeurs , toile métalli-
que , poids , balances , diles pour comptoirs ,
bascules de 3 à 6Û0 livres; bro sserie , pinceaux ,
outils pour menu isiers , charpentiers , charrons ,
selliers , cordonniers , etc.; cloulerie pour dits
en loutes dimens ions. Fournitures pour bâti-
ments , vis , boulons , pointes , rivets , scies , ha-
ches et beaucoup d' autres articles donl le dt ' tail
serait trop long. — Pour li quider , une parlie
de potagers en fonte , ainsi que des fourneaux à
2, 5 el 4 marm iles , qu 'il céderait à 15°/ 0 de
rabais ; il sera en oulre bien accommodant pour
les aulres articles .

Atelier à louer pour Noël , lequel n 'étant pas
terminé , peut être distribué au goûl du preneur;
le dit atelier aura deux gran des croisées au
midi el deux au nord. S'adr. rue de l'Hôpital
8. au 2me .

ATTENTION.

86 On offr e en ville , dans une maison par-
l icul ière , une pension confortable , à quel ques
jeunes gens de bureau ou d'éludé. On donnera
ies rensei gnements nécessaires au bureau de
cette feuille.

AVIS DIVERS.



Vienne , 12 octobre. —Le Botschaftcr pré-
tend que l'Angleterre et la France se sont
concertées pour l'envoi de notes à Saint-Pé-
tersbourg , notes déclarant la Russie déchue
de ses titres sur la Pologne , et qu 'elles en ont
donné connaissance au cabinet de Vienne.

Espagne. Une insurrection , qui vient d'é-
clater à Saint-Domingue , préoccupe l'opinion
publi que. 8,000 hommes vont y être envoy és.

— Un grave accident a eu lieu le 10 sur
le chemin de fer de Barcelone à Granollers.
Le pont jeté sur le torrent de Habern , miné
par la violence des eaux, qui avaient considé-
rablement grossi à la suite d'un orage, s'est su-
bitement écroulé au moment du passage d'untrain venant de France et composé de neuf
wagons. La locomotive et sept wagons ont été
précipités dans le torrent. 23 cadavres ont dé-
j à été retirés. Les corps des autres victimes ont
été entraînés par les eaux. Il y a beaucoup de
blessés. Deux wagons sont restés suspendus
au-dessus du torrent.

New-York . 2 octobre. .— Le général Ro-
senkrans est touj ours dans la même situation
en avant de Chattanooga. Le général Meade,
qui commande sur le Rappahannock , envoie
deux corps de son armée pour le renforcer.

Les troupes unionistes s'avancent dans le
Texas.

Plusieurs vaisseaux de guerre russes sont
successivement arrivés dans le port de New-
York , où ils paraissent devoir rester pendant
plusieurs mois. Un banquet a été offert à leurs
officiers par la ville , et l'amiral russe a pro-
noncé à ce banquet un discours dans lequel
il a déclaré que les Russes étaient prêts à faire
tous les sacrifices, et même à brûler St-Péters-
bourg, comme jadis ils ont brûlé Moscou , s'il
le fallait , pour arrêter l'invasion étrangère.
Toutefois , la Russie est disposée à garder la
paix, et la paix ne sera pas troublée si l'étran-
ger ne provoque pas les Russes.

— Les dernières nouvelles reçues de l'armée
de Rosenkrans annoncent que tous les renforts
qui lui sont destinés, sont en marche, et que,
j usqu'à présent , ils ne trouvent aucune diffi-
culté devant eux.

On suppose que les séparatistes se sont con-
centrés dans la vallée de la Shenandoah .

ïouveU.s,

htés a réuni jusqu a présent dans tout le can-
ton près de 5,000 signatures.

— La vendange , dit la Feuille d'avis des
Montagnes , ne se fait pas rien que dans le
Vignoble; on nous annonce que l'on a cueilli
35 grappes de raisin rouge à une treille dans
la propriété de Mad. Favre-Braudt à la Ran-
çonnière près le Locle. Le raisin n'est pas
très-gros , mais il est parfaitement mûr et le
goût et la douceur n'en cèdent en rien au rai-
sin du Vignoble. Il en a élé de même aux
Brenets , les treilles ont produit cette année
de très-bon raisin, et les vergers d'excellents
fruits , les pommes, les poires , les abricots ont
été fort abondants et d'une beauté rare. Le
jardin et le verger de M. Ali Jeannot se dis-
tinguent particulièrement par leur culture
soignée , la beaulé et la variété des fleurs et
l'abondance des fruits. Nous pourrions citer
encore plusieurs campagnes aux environs de
la Chaux-de-Fonds et du Locle , où l'on a ré-
colté cette année d'excellents fruits en abon-
dance.

— Un incendie a dévoré dans la nuit de
dimanche dernier une maison à Lignières.
Outre l'impossibilité où l'on s'est trouvé de
rien sauver , il est d'autres circonstances qui
rendent ce sinistre très affl igeant. Le proprié-
taire avait bâli lui-même presque seul toute
sa maison , qui contenait une scierie et un
moulin. (Courrier.)

— M. F. de Steiger, à Ri ggisberg , nous
a accusé réception de notre envoi de fr. 183,
remis à notre bureau pour les pauvres grêlés
du district de Sefti gen. Nous citerons les lignes
suivantes de sa lettre :

« Veuillez , je vous prie , témoi gner par
votre feuille ma vive reconnaissance aux gé-
néreux donateurs , et les assurer que je n'au-
rais pas commis l'indiscrétion d'en appeler
aussi à leur bienfaisance , si j'avais pu prévoir
combien ils ne cesseraient d'être mis à contri-
bution , notamment aussi pour des grêlés de
votre canton. Dieu veuille les bénir et les pré-
server de pareilles calamités.

» F. de Steiger-Riggisberg. »
Nous avons aussi reçu de M. Dônz, pasteur

de Seevis, au nom du Comité de secours pour
les incendiés , quittance de la somme de fr.
471»50 , envoyée par notre bureau. Le Comi-
té remercie sincèrement les donateurs, priant
Dieu que ses bénédictions reposent sur eux et
sur leur offrande. (Gottes Segen walte ùber
den Gebern und ûber der Gabe.)

l^pPar addition. ~^g
100. Le jeudi 22 oclobre courant , à 4 heur es

après midi , en l 'étude de M. Henri Jacotlet , no-
taire el avocat , à Neuchâtel , M. George Ber-
thoud exposera en vente l ' immeuble qu 'il pos-
sède à la Prise du Vaux-Se yon , terri toir e de
Neuchâtel , consistant en une MAISON D'HA-
BITATION , vergers , j ardin , terres labou rables
et boisées , droit  au cours d' eau du Seyon. Cel
immeuble est limité en uberre par la grande
roule de France , en vent par les dé pendances
du domaine du Vauseyon appar tenant  à M. Le-
bet , en j oran par le Seyon , et en bise par le
chemin de fer Franco-Suisse. On peut prendre
connaissance des conditions chez le not aire ,
dépositaire de la minute .

Crédit Foncier Neuchâtelois.
AVIS AUX ACTIONNAIRES.

Ensuite  d' une décision du conseil d' adminis-
tration , en date de ce jou r , 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  êlre libérées par antici-
pation de ces deux versements , sous escompte
à S V _ °/o-

Neuchâtel , 3 oclobre 1865.
Le Directeur

du Crédit Foncier Neuchâte lois,
G. -L. QUINCHE .

92. Une demoiselle anglaise , 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 prononciation
correcte el de la facilité dans la conversation
et la composition. S'adr. à son domicile , chez
M. E. Petitp ierre , ministre , St-Jean (Neuch.).

Confédération Suisse. — Le conseil fédé-
ral a reçu des nouvelles de M. Aimé Humbert ,
datées de Yokohama , 31 juillet. Le taïkoun
avait annoncé qu 'il serait de retour à Jeddo le
1er août , et avait prié les escadres étrang ères
de s'abstenir de lui faire les saluts officiels.
Le conseil de guerre des quatre puissances
avait décidé , le 29 j uillet , de demander au
taïkoun de rouvrir aux Européens les ports et
la mer intérieure. Si celui-ci ne voulait ou
ne pouvait accorder cette demande , les forces
alliées élaient décidées à ag ir elles-mêmes.

— Un tir1 fédéral suisse a eu lieu le 18 sep-
tembre, à New-York. Ce tir avait été organisé
par la Société des carabiniers suisses , dont le
président est M. A. Hungerbuhler, et a eu lieu
à Jones Y. ood , sur une place magnifi quement
décorée et entourée de bâtiments, entre autres
d'un pavillon des prix. Le cortège , fort de
200 hommes, y est arrivé le 18 septembre, à
onze heures du matin , précédé de douze porte-
bannières en vestes rouges et pantalons blancs,
portant des drapeaux nationaux , et suivi de
dix je unes gens qui devaient servir de cibarres.
En avant marchaient un vigoureux Suisse en
costume de Guillaume Tell et un beau jeune
garçon qui représentait le fils de Tell. L'en-
semble des prix s'élevait à une valeur de 2000
dollars (10,000 francs) .

Vaud. — On lit dans la Semaine : « On a
refusé partout à Lavaux de fixer les prix des
vins nouveaux à des marchands étrangers; on
parle d'un marché fait à 58 c, et l'on croit
que les prix s'établiront de 60 à 65 c. A Lutry,
on estime de 52 à 55 c. ; à la Côte, autour de
50 c. A Morges, il s'est traité des marchés de
de 45 */ 2 à 47 c, avec bonnes condilions de
paiement. On s'occupe uniquement des pen-
dants; la position des vins vieux n'a pas chan-
gé ; les rares ventes qui se sont faites prouvent
qu'il n'y a pas grand empressement, et que la
spéculation , comme le commerce , s'attend à
la baisse, que l'on dit avoir déjà commencé à
la Côte. » — D'après le Message popula ire, la
récolte du vignoble vaudois peut être évaluée,
cette année, à 100,000 chars, qui , à 400 pots
l'un , donnent quarante millions de pots , soit
20 millions de francs , en admettant une
moyenne de 50 centimes, qui sera sûrement
dépassée.

Berne. — Nous lisons dans le bulletin vi-
nicole du Vignoble de Neuveville :

« A Neuveville , Chavannes , Gléresse et
Douanne, la moyenne est de cinq gerles par
ouvrier ; on cite quantité de vignes qui ont
donné 7, 8, 9 et 10 gerles. Dans la première
de ces localités, 1 ouvrier et quart a produit
15 gerles , et il y en a d'autres encore, assure-
t-on. »

Neuchâtel . — La pétition qui demande le
maintien du titre de l'or avec de fortes péna-

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Zurich, 9 oct. — Blé (Korn) , fr. 28»89.

Baisse : f r .  0»55.
Bâle, 9 oct. — Epeautre fr. 26»24 c.

Baisse : f r .  0»77.

Neuchâte l, mercredi 14 octobre 1863.
Prix fait. Demandé à Offert à

Actions de la Banque Cantonale Neuchâteloise anciennes . . . .  . . .  . . .
» » » nouvelles . . . .  . . .  050

Franco-Suisse, actions, j e . . .  90 . . .
Franco-Suisse, oblig., j. 10 septembre 300 320
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers. . . anciennes . . . 020 025

,, » » . . . . nouvelles . . . 580 000
Lots de la Munici palité de Neuchâtel 14
Lots de Milan • 37
Société de construction . . .  , 85 89
Crédit foncier neuchâtelois 52a 540
Actions immeuble Chatoney . . .  . . . oOO
Hôtel Bellevue ^00
Obligations Locle-Chaux-de-Fonds 
Central-Suisse . . . .  . . .
Mines de la Loire 5"/ n • • • •_ • • • • ;

REurviorv COMMERCIALE

abattus dans les boucheries communales du dislrict de Boudry,
du 1er juillet au 30 septembre 1803. 

LOCALITÉS. NOMS DES BOUCHERS. Eœn fs . la
Ce

 ̂
Vaches. LÇj VeaM - laïv... Mouttms - lajjm.

Peseux . . . Henri Tschopp . . . Tô" 65 ~~— — 15 6Ô~ 14 65
Cormondrèche Le même . . . .  1 65 — — — — — —
Auvernier. . Henri Huguenin . . 3 65 7 55 27 60 21 60
n , , .  / Veuve Chautems . . 34 65 — — 82 65 17 65Colombier. . |Léon Junod _ . . 4 58 17 58 18 60 5 60
n , (Jean Péters 17 64 3 60 60 60 21 60
Boudry . . . j .Jea__ ymiger # 

_ 2 60 12 55 9 55 22 60
Cortaiilod . . Samuel Fornallaz. . 19 64 — — 36 60 15 64
Saint-Aubin . Fritz Rougemont . . 12 62 — ¦ — 26 60 30 60

108 39 273 145

Pour extrait conforme aux registres des abattoirs, atteste : PRéFECTURE DE BOUDRY .

ÉTAT DES BESTIAUX

Municipalité de Neuchâtel.
Les contribuables domiciliés dans la circons-

cri ption munici pale de Neuchâtel , sont infor-
més que la taxe munici pale de 80 centimes ad-
ditionnels par franc , sera perçue par les soins
de la préfecture , au moment du paiement de
l'imp ôt direct dû à l'étal.

Neuchàlel , le 8 oclobre 1863.
Conseil municipal .

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

INÇTRIiPTIflN pour les élèves sases"lll O I nUl. 1 LUI! femmes , qui se feront
inscrire au plus lot chez M. Vul l yamoz , Dr-
méd. -chir. -accr, rue du grand St-Jean , n° 7,
à Lausanne.

NOUVEL ETABLISSEMENT DE

PHOTOGRAPHIE ,
dans la maison Zolle r, mécanicien à l'Evole .

Spécialité de cartes de visites , ressemblance
garantie .

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.

97. On offr e 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 burea u d' avis.

98. Une jeune demoiselle tailleuse très re-
commandable , désirerait se placer dans un ate-
lier à Neuchâtel , princi palement pour se per-
fectionner dans la langue française. Le bureau
d' avis indi quera .

AVIS PHOTOGRAPHIQUE
MM R R l i n F R  COCprC portent à la connaissance du publie et de leurs amis,
IVll i l » D nU U t, M rntnto , que par suile 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 loutes 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 5 poses.
50 » » fond p lein » 40 4 »
30 » » » » 30 3 »
24 » » » » 25 2 »
12 » » ,> » 15 2 »
6 » » » n 10 1 »
5 » » n y > 7 1 »

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

vant détruir e sous peu un certain nombre des anciens clichés , celles d' entre elles qui en
désirerai ent encore devront en informer au plus lot , afin que l' on satisfasse à leur demande;
le prix de la carte est d' un franc. Assortiments d'encadrements et écrinsen lous genres, nou-
velle collection de vues stéréoscop iques de la ville. Comme précédemment , ils feront tout ce
qu 'ils pourront  pour salisfaire aux exi gences de leurs clients.

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


