
MAISON Â VENDRE
Le jeudi 22 octobre courant , à 5 heures après

midi , en l 'étude de M. H. Jacottet , notaire et
avocat , à Neuchâtel , l'hoirie de feu M. Charles-
Alexandre Fornaehon , ancien consul général
à Mexico , exposera en enchères p ubli ques l'im-
meuble qu 'elle possède au Faubour g du Lac , à
Neuchâlel , l imité  au midi par la rue du Fau-
bourg longeant la grande promenade , en bise
par M. DuPasquier-Terrisse , au nord par MM.
Goulon et Pizzera , el en vent par M. Jehli .  Cet
immeuble comprend une maison d 'habi ta t ion à
deux étages , récemment réparée et remise à
neuf , ainsi qu 'un jardin et des dégagements.
Sa belle situatio n et ses aisances le recomman-
dent aux amateurs.  Il sera exposé en vente sur
la mise à prix de trente mille francs , el adjug é
séance ten ante.

Pour voir l ' immeu ble , s'adresser à M mc veu-
ve Fornacbon-Duboi s, dans la maison même,
et pour les conditions au notair e.

Les héritiers de feu M. Théop hile Clerc, à
Corcelles , exposeront en venle , lundi  2 no-
vembre prochain , à six heures du soir, à l'hô-
tel de la Fleur-de-Lys, à Corcelles, les immeu-
bles ci-après :

1° Une forêt , à Serroue, contenant envi-
ron 15 poses, qui joute de vent et joran les
champs de Mont moll in , de bise Fréd. L'Ep lat-
tenier , d' uberre Ch. -Aug. Perret et le chemin
de Glétrens à Serroue.

2° Une dite , au même lieu , contenant envi-
ron 5 poses, qui j oûle de vent Frédéric Perret ,
de bise David-Pierre Jeanmonod , dame Bovel-
Borel et Justin Jacol-Perret , d' uberre Ch. -A.
Perret , et de j oran Charles Colin.

3° Une vigne à la Tire, de 1 4/s ouvriers.
4° Une dite à Porcena, de 2 ouv .
5° Une dite à Porcena , de 16 ouv.
0° Une dite aux Couards , de 6 ouv.
7° Une dite au Bas de Cudeau , de 2 ouv.
8° Une dite à la Rue-à-Jean du bas, de

2 */- ouvriers.
9° Une dite à la Rue-à-Jean du haut , de 6

ouvriers.
10° Une dite au Muret des Nods, de 2 ouv.
11° Une dite sur les Rues, de 3 ouv.
12° Un verger à l'Homme-morl , contenant

environ 3/_ pose.

IMMEUBLES A VENDRE

Vignes , prés et champs,
L'hoirie de M. Phil i ppe Bovet exposera en

venle par voie de m i n u t e , à l'hôlel-de-ville de
Boudry, l u n d i  19 ociobre 18(iô , 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 5 ouvriers.
5° Une dite à Pontareuse , de 7 5/4 ouvriers.
4° Une dite aux  Gilleltes , plantée 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 , dite 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 plantée),

d'environ 8 ouvriers.
9° Un pré au même lieu , contenant  ce qui

y esl.
10° Un max de terrain au Belmont , de 7

poses, qui pourra êlre divisé en 2 ou 5 lots.
11° Un max à Vaulaneux , de 6 poses.
12° Un pré aux Esserls , de 6 5/4 émines.
13° Un champ sur la forêt , de 4 5/„ émines .
14° Un dit au même lieu , de 4 3/(l émines.
18° Un dit à P laneyse , de 20 émines .
16° Une maison en parlie incendiée , au cen-

tre de la v i l l e  de Boudry.
17° Un ja rd in  aux Esserts , d' un ouvrier.
S'adr.  pour connaître les conditions , au no-

taire Amiet , dé positaire de la minute.
Boudry,  le 1er octobre 1865.

A vendre ou à louer,
Dans le villa ge d'Anet , une belle maison

d 'habitation , toute neuve , contenant  beauc oup
de chambres , écuries et remise, avec un grand
verger peup lé d'arbres fruit i ers , située dans
une position très-agréable à côté de la roule de
Berne , jouissant  d' une  vue tr ès-étendue.

Par sa p osition ainsi que par sa construction ,
cet immeubl e est très-approprié à un commerce
ou un établi ssement d'horlogerie.

Conditions favorables.
Pour de p lus amp les rensei gnements , s'a-

dresser à M. Gaschen , receveur de district , à
Nidau

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 5 3/4
ouvriers , p lantée en rouge et en blanc .

Aux Rochettes , N 19 el T 23 , une vi gne
d' envi ron  8 ouvriers , ayant  issue dans le bas
et dans le hau t , p lantée d' excellent rouge et
un pelil muret  de blanc.

A la Boine , L 7, une  vi gne d' environ 3 */ 2
ouvriers , p lantée en rouge et en blanc.

Aux Parcs du milieu , F 47 , une vi gne
d' environ 6 3/4 ouvr iers , plantée en rou g e et
en blanc , dont la porte jout e une fontaine pu-
bli que.

Au Vauseyon dessus, F. 117, une vi gne
d' envi ron  4 ouvr iers , p lantée presque . totali-
té d'excellent ronge.

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

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

Aux Valangines , H 11, 12, 16, ell 45, une
grande vi gne d' environ 4 H ouvriers , ay ant  is-
sue dans le bas et dans  le hau t , p lantée en ma-
jeure  partie d' excellent rouge et le reste d' excel-
lent blanc. Cetle vi gne pourra i t  facilemen t être
divisée.

Aux Valangines , K 26, une vi gne d' envi-
ron 5 ouvriers, plantée en rouge el en blanc.

Toutes ces vi gnes sont en pa rfait  élat de cul-
ture , bien garnies de ceps et d'échalas.

Vignes à vendre .Propriété à vendre à [. eucliàtel.
3S3_f° A vendre , la belle campagne de Saint-
Jean , appa r tenan t  à M me Borel-Wilinauer , siluée
à cinq minutes de distance de Neuchâtel , à
proximité  de la gare. Cel immeuble  consiste
en une grande maison d'habitation , construi te
depuis vin gt ans seulement , en parfai t  élat
d' entretien , el établie de la manière la p lus
confortable ;  une lessiverie , deux écuries , re-
mises , basse-cour , volière ; trois serres pour-
vues d' un très-grand choix de fleurs et p lantes
exoti ques el indi gènes ; jet d' eau et c i terne ;
verger p eup lé d' arbres frui t iers  de totile esp èce,
j ardin polager , avenues;  neuf ouvriers (ou 550
perches fédérales ) de vigne, etc., etc.

Le toul esl réuni  en un ensemble et cont ient
27 à 28 ouvriers (2 arpents el 250 à 500
perches). Cel immeuble , situé dans une des
p lus belles positions de Neuchâtel , joui t  d' une
vue étendue sur la vi l le , le lac et les Al pes, et
occupe un des premiers rangs parmi les pro-
priétés d' agrément des environs de la vil le.

L'acquéreur pourra entrer en jouissance à
l'époque de St-Jean , 24 j uin 1864. S'il tenait
à occuper l ' immeuble dès Noël de la présente
année , on pourrai t  très-probablement s'arran-
ger pour le satisfaire .

Les offres seront reçues jusqu 'au 15 novem-
bre par M. Henri Jacottet , notaire et avocat , à
Neuchâlel , qui donnera connaissance des con-
ditions aux amaleurs.  Pour voir la propriété ,
on peu t s'adresser en tout temps à Mrac Borel-
Wittnauer , demeu rant  dans la maison même.

transmi s en temps uti le  au colloque chargé de
donner un préavis à la paroisse.

FAILLITES.

4. Par jugement en date du 2 ociobre cou-
rant , le t r ibuna l  civil du distr ict  du Val-de-
Travers , a prononcé le décret des biens et det-
tes du citoyen Frédéric-Benoit Hummel , hor-
loger , âgé de '31 ans , ori ginaire de Chaiïz ,
canlon d'Argovie , demeurant  près Travers ,
fils de feu Samuel-Frédéric.

En conséquence ; tous les créanciers dud i t
Hummel , sont invités à faire inscrire leurs ti-
tres et prétentions au greffe de la justice de
paix de Travers , du 20 octobre au 5 novembre
1863, ce dernier jour jus qu 'à 4 h. du soir. Ils
sont de p lus requis de se présenter à l'hôtel-de-
ville du d i t  lieu , le ven dredi  6 novembre 1865,
à une heure du soir , pour assister aux op éra-
tions de cette li quidat ion.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

5. Les héritiers du citoyen Jules Huguenin-
Dumil tan , fils de Auguste Huguen in-Dumi t l an ,
demeuran t  au Locle d'où il est ori ginaire , el
où il a élé inhu mé le 30 septembre 1863 , ayant
accepté sa succession sous bénéfice d ' inventair e ,
le juge de paix du Locle fait connaître au pu-
blic que les inscri plions seront reçues au greffe
de la j ustice de paix , depuis le 21 ociobre cou-
rant  jusqu 'au jeudi o novem bre prochain , in-
clusivement , à 5 heures du soir , heure à la-
quelle  les inscri ptions seront déclarées closes.
La l i quidat ion s'ouvrira à l 'hôlel-de- ville du
Locle , le samedi 7 novembre 1863, à 9 heu-
res du mal in .

Les héritiers sont: Cécile, Numa , César , Ca-
mil le  et Marc Huguenin , enfants mineurs du
défun t , représentés par leur mère , Lina née
Montandon , en sa qual i té  de tutrice naturel le ,
tous domiciliés an Locle. Ils onl accepté le Ie'
octobre 1865.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle.

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

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

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

Temp le-neuf , u °3 , à Neuchâtel , et dans tous
I ies bureaux de poste. j

du jeudi 15 octobre.
NOMINATIONS .

1. Par arrêté du 8 ociobre 1863, le conseil
d'étal a composé comme suit la commission
d' examen des asp irants au brevet de capacité
pour l' ensei gnement publ ic  primaire :

a) Membres effect ifs pou r un an.
Kopp, Charles , professeur , à Neuchâtel ,
Sandoz , Jules , directeur des écoles munici -

pales à Neuchâtel.
Larscbe Henri , insp ecteur des écoles du

gymnase, à Neuchâlel .
Ayer, Cyprien , professeur à l'école indus-

trielle , à Ne uchâtel .
Pourchot , Henri , professeur à l'école in-

dustriel le , à Neuchât el .
Borel-Favre , Gustave , professeur ou gym-

nase , à Neuchâtel .
b) Membres suppléants po ur un an.

Favre , Louis , professeur , à Neuchâtel .
Isel y J. -P. id. id.
Ladame , Edouard , pasteur , à Saint-Aubin.

AVIS DIVERS.
Le Conseil d'Etat de la Ré publi que el Canton do

Neuchâlel.
Vu la divergence d'opinion qui s'est pro-

duite dans les centres industr i els  sur la ques-
tion imp or tante  du titre pour les matières d'or
et d'argent , el af in  d'éclair er autant que pos-
sible l'op inion publ i que sur un sujet intéres-
sant au même degré les fabricants et les ou-
vriers , puisque leurs intér êts sonl identi ques ,

ARR êTE :
Un concours est ouv ert  j us qu 'au 51 janvi er

186Ï , pour la rédactio n d' un mémoire ré pon-
dant  a-u x questions su ivan tes :

a) Quelles sont, d'après laj cience économi-
que , l 'éta t actuel et les besoins de notre fab ri-
que, ainsi que d'après Vexpérience des autres
p ays, les meille ures bases sur lesquelles doit
reposer l 'élaboration d' une loi sur le titre
p our les matières d' or et d'argent dans la fa-
brication de l'horlogerie et la bijouterie ?

b) Quelles seraient , dans Véventualité du
maintien de la loi actuelle, les meilleurs
moyens d'exécution pour en assurer la stricte
observation ?

Un jur y, composé de cinq membres nom-
més ul tér ieur ement , sera chargé de ju ger les
ouvrages présentés au concours . Le prix al-
loué pour le meil leur mémoire sera de fr. 200;
un pr ix de fr . 100 sera accordé au second mé-
moire couronné par le jury.  Les mémoires
couronnés deviendront la propriété de l'état ,
qui se réserve la faculté de les publier.

Les manu scri ts  devron t être envoyés avant
le 51 jan vier  1864, à la direction de l ' intérieur ,à Neuchâtel . Ils doivent porter une épigrap he
qui sera répétée sur un p li cacheté renf ermant
le nom et l' adresse de rai l leur

3. Le poste de pasteur de la paroisse de la
Cbaux-du-mil ieu étant devenu vacant par la
nominat ion du t i tulai re  précédent aux fonc-
tions de pasteur de la paroisse de Saint-Sul pi-ce, le conseil d'état , à teneur des prescr iptions
de la loi ecclésiasti que , invi le  les pasteurs etministres imposilionnaires neuchâ teloi s , qui se-
raient disposés à desservir ce posle, â se faire
inscrire pe rsonnellem ent au dé partement descultes jusqu 'au lund i  16 novembre pro chain ,afin que les noms des candi dats puissent être
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Immeuble à vendre près Neuchâtel.
Le jeudi . novembre prochain , à 5 heures

après midi , en l'élude de M. Henri Jacollet , no-
taire et avocat , à Neuchâtel , M. George Ber-
thoud exposera en vente l ' immeuble qu 'il pos-
sède à la Prise du Vaux-Seyon , territoire de
Neuchâtel , consistant en une MAISON D'HA-
BITATION , vergers , ja rdin , terres labourables
et boisées, droit au cours d' eau du Seyon. Cet
immeuble est limité en uberre par la grande
route de France , en vent par les dé pendances
du domaine du Vauseyon appar tenant  à M. Le-
bet , en joran par le Seyon , et en bise par le
chemin de fer Franco-Suisse. On peut prendre
connaissance des conditions chez le notaire ,
dépositaire de la minute.

— Oh ! monsieur Kobus , ça n'est pas diffi-
cile ; j 'ai mis... mais, si vous voulez, j'écrirai
cela... vous pourriez oublier.

— Comment ! elle sait écrire, père Christel?
— Elle tient tous les comptes de la ferme

depuis deux ans, dit le vieil anabaptiste.
— Diable... diable... voyez-vous cela... mais

c'est une vraie ménagère... Je n'oserai plus la
tutoyer tout à l'heure... Eli bien, Sûzel, c'est
convenu , tu écriras la recette.

Alors Sûzel, heureuse comme une petite
reine, rentra dans la cuisine , et Kobus alluma
sa pipe en attendant le café.

Les travaux du réservoir se terminèrent le
lendemain de ce jour , vers cinq heures. Il avait
trente mètres de long sur vingt de large, un
mur solide l'entourait; mais avant de poser les
grilles commandées au Klingentha l , il fallait
attendre que la maçonnerie fût bien sèche.

Les ouvriers partirent donc la pioche et la
pelle sur l'épaule ; et Fritz, le même soir, pen-
dant le souper, déclara qu 'il retournerait le
lendemain à Hunebourg. Celte décision attrista
tout le monde.

— Vous allez partir au plus beau moment
de l'année, dit l'anabaptiste. Encore deux ou
trois jours et les noisettes auront leurs pom-
pons, les sureaux et les lilas auront leurs grap-
pes, tous les genêts de la côte seront fleuris ,
et Ton ne trouvera que des violettes à l'ombre
des haies.

— Et, dit la mère Orchel , Sûzel qui pensait
vous servir des petits radis un de ces jours.

— Que voulez-vous , répondit Fritz , je ne
demanderais pas mieux que de rester; mais
j 'ai de l'argent à recevoir , des quittances à
donner; j 'ai peut-être des lettres qui m'atten-

faut mille fois plus de talent , que pour tisser
et filer cinquante aunes de toile.

— C'est possible , monsieur Kobus ; vous
êtes plus fort sur ces articles que moi.

— Oui, Christel , et je suis si content de ces
bei gnets, que je voudrais savoir comment elle
s'y est pris pour les faire.

— Hé ! nous n'avons qu 'à l'appeler , dit le
vieux fermier ; elle nous expli quera cela. Sû-
zel ! Sûzel !

Sûzel était justement entrain de battre le
beurre dans la cuisine, le tablier blanc à ba-
vette serré à la taille , agrafé sur la nuque , et
remontant du bas de sa petite jupe de laine
bleue à son joli menton rose. Des centaines de
petites taches blanches mouchetaient ses bras
dodus et ses joues ; il y en avait jusque dans
ses cheveux, tant elle mettait d'ardeur à son
ouvrage. C est ainsi qu elle entra tout animée,
demandant :

— Quoi donc? mon père.
Et Fritz, la voyant ainsi , fraîche et sourian-

te, ses grands yeux bleus écarquillés d'un air
naïf , el sa petite bouche entr 'ouverte laissant
apercevoir de jolies dents blanches, Fritz ne
put s'empêcher de faire la réflexion qu 'elle
était appétissante comme une assiette de frai-
ses à la crème.

— Qu'est-ce qu'il y a? mon père, fit-elle
de sa petite voix gaie ; vous m'avez appelée?

— Oui. Voici M. Kobus qui trouve tes bei-
gnets si bons, qu'il voudrait bien en connaître
la recette.

Alors Sûzel devint toute rouge de plaisir.
— Oh ! monsieur Kobus veut rire de moi.
— Non , Sûzel , non ; ces bei gnets sonl dé-

licieux ; comment les as-tu faits, voyons ?

L'AMI FRITZ.
FEUILLETON

Ainsi s'écoulait le temps à la ferme, et Ko-
bus s'étonnait de regretter si peu sa cave, sa
cuisine , sa vieille Katel et la bière du Grand-
Cerf , dont il s'était fait une habitude depuis
quinze ans.

— Je ne pense pas plus à tout cela, se disait-
il parfois le soir , que si ces choses n'avaient
jamais existé. J'aurais du plaisir à voir le vieux
rebbe David , le grand Frédéric Schoultz , le
percepteur Hâan , c'est vrai ; je ferais volontiers
le soir une partie de youcker avec eux , mais
je m'en passe très bien. 11 me semble même
que je me porte mieux , que j'ai les jambes
plus dégourdies et meilleur appétit; cela vient
du grand air. Quand je retournerai là-bas, je
vais avoir une mine de chanoine , fraîche, rose
et joufflue ; on ne verra plus mes yeux, tant
j'engraisse, ha! ha! ha!

Un jour , Sûzel ayant eu l'idée de chercher
en ville une po itrine de veau bien grasse, et
de la farcir de petits oignons hachés et de jau-
nes d'oeufs, et d'ajouter à ce dîné des bei gnets
d'une sorte particulière , saupoudrés de canelle
et de sucre, Fritz trouva cela de si bon goût ,
qu 'ayant appris que Sûzel avait seule pré paré
ces friandises , il ne put s'empêcher de dire à
l'anabaptiste , après le repas:

— Ecoutez , Christel , vous avez une enfant
extraordi naire pour le bon sens et l'esprit. Où
donc Sûzel peut-elle avoir appris tant de cho-
ses? Cela doit être naturel.

— Oui , monsieur Kobus, dit le vieux fer-
mier, c'est naturel: les uns naissent avec

Vente de vignes et de prés
aux. Prés-devant .

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

1° A LA CARLA , territoire de Corcelles,
une vi gne d'environ 6 ouvriers , joûle de vent
la commune de Corcelles et Cormondrèche , de
bise 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 RUES , même territoire , une
vi gne d' environ 2 'l _ ouvriers , joute de vent
Victor Clerc , de bise le sentier de Rue à Bon ,
de joran David-Henri Frochet , D. -L. Renaud
el autres , el d' uberre Benjamin Clerc , Henri
Colin et antres.

3° SUR LE CREUX , même territoire , une
vigne d environ 4 ouvriers , joute de vent Vic-
tor Clerc , de bise Alfred Sey laz et D -Louis
Droz , de joran Henri Cand , Justin Roulet et
autres , et a. uberre l'hoirie Béguin.

4» A BEAUREGARD , territoire d 'Auver-
nier , une vigne d' environ 4 ouvriers , joûle de
vent l'hoirie L'Hard y-Dubois , de bise David
Cornu Beaulard et Louis Cornu-Humbert , de
joran Mme Vaucher-P y, Henriette Fil l ingre el
autres , et d' uberre Augusline Perret-Grandjean.

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

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

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES

MOBILIER A VENDRE.
Le jeudi 29 octobre , dès 9 h du matin ,

l'hoirie de M. Charles-Alexandre Fornaehon ,
ancien consul , exposera en enchères publi ques ,
dans la maison du défunt , faubourg du Lac,
n° 23, un mobilier consistant en chaises , ta-
bles , lus , glaces , batterie de cuisine , porcelai-
ne , linge de table el de cuisine , literie , servi-
ces de table , etc., elc. L ' inventaire des meu-
bles exposés en vente sera , dès le mercredi 21
ociobre , dé posé chez M. F. -A. Mat lhey, tailleur ,
rue des Chavannes , n° 23 , où l' on pourra en
prendre connaisssance.

Au magasin du faubourg,
T. BOSSON, maison Bovet-Bore l ,

vient de recevoir: choucroute de Strasbourg,
en pelits barils el au détail , fromage de Lim-
bourg, beurre fondu en petits barils, première
qualité , langues fourrées et saucisses-cervelats ,
morue et harengs verts.

25. Au café du Mexi que , on peul lous les
jours avoir de la gelée de viande.
S-T"

-!Chez M. Edouard Bovet , ËÏ_ CÏÏ__
VIOLETTE d'Ernest Devillers , de Mul-
house.

25. Fran çois Egli , marchand de fromage,
rue Fleury,  n° 20, avise le public qu 'il est
toujours pourvu de porcs maigres, pelils
el gros. Le jeudi on le trouvera devant le poids
public , et les autros jours à son domicile.

des qualités , et les autres n'en ont pas, mal-
heureusement pour eux. Tenez , mon chien
Mopsel , par exemple, est très bon pour aboyer
contre les gens; mais si' quelqu'un voulait en
faire un chien de chasse, il ne serait plus bon
à rien. Notre enfant , monsieur Kobus , est née
pour conduire un ménage ; elle sait rouir le
chanvre , filer , laver, battre le beurre , presser
le fromage et faire la cuisine aussi bien que
ma femme. On n'a jamais eu besoin de lui di-
re: Sûsel, il faut s'y prendre de telle manière .
— C'est venu tout seul , et voilà ce que j'ap-
pelle une vraie femme de ménage , dans deux
ou trois ans bien entend u , car , maintenant ,
elle n'est pas encore assez forte pour les grands
travaux ; mais ce sera une vraie femme de
ménage ; elle a reçu le don en naissant; elle
fait ces choses avec plaisir. — Quand on est
forcé de porter son chien à la chasse, disait le
vieux garde Frœlig, cela va mal ; les vrais
chiens de chasse y vont tout seuls , on n'a pas
besoin de leur dire: Ça, c'est un moineau , ça
une caille ou une perdrix ; il ne tombe jamais
en arrêt devant une motte de terre comme de-
vant un lièvre. Mopsel , lui , ne ferait pas la
différence. Mais quand à Sûzel , j'ose dire
qu 'elle est née pour tout ce qui regarde la
maison.

— C'est positif , dit Fritz. Mais le don de la
cuisine , voyez-vous , est une véritable bénédic-
tion. On peut rouir le chanvre , filer , laver ,
tout ce que vous voudrez , avec des bras , des
jambes et de la bonne volonté ; mais dist inguer
une sauce d'une autre , et savoir les appli quer
à propos , voilà quel que chose de rare. Aussi
j' estime plus ces bei gnets que tout le reste ;
et pour les faire aussi bons , je soutiens qu 'il

Vigne à vendre ou à échanger.
On offre à vendre ou à échanger , contre une

autre vie ne située plus près de Neuchâtel , une
vi gne de 2 '/„ ouvriers , en p lant blanc de choix ,
sise dans le quarlier des Bourinnes , rière Au-
vernier , ayant issue directe sur le chemin et à
proximité immédiate de la gare de Corcelles.
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 Corcelles.

U_P"" Chez Schorpp-Neuenschwander , en com-
mission , des allumelles phosp hori ques garan-
ties , à fr. 10 la caisse de mille boîles, au comp-
tant sans escompte.

17. On continuera à vendre , de gré à gré ,
mardi 20 couranl , au 3me étage du n " 12 au
faubourg, divers objets de ménage

18. A vendre , faubourg du Lac , maison
Stauffer , chez Eug. Piguet , au 5me , des pas-
tilles anglaises du docteur Keaiincs , pour
loux , rhumes , enrouements , et surloul pour
les personnes faibles de la poitrine.

A VENDRE.

PH. TRAUB PERE
MARCHAND-TAILLEUR

RUE DES EPANCHEURS, 7,
Prévient ses prati ques et le public en général

que son magasin est bien assoni en éloffes di-
verses pour la saison ; il s'efforcera de continuer
à mériter la confiance donl on l' a honoré jus-
qu 'à ce jour.

U^* Chez Ch. Bochard , rue du Coq d'Inde ,
16, des corsels à 3 fr. 50, casquettes à fr. 2,
ganis de peau fr. 1, manches en laine à fr. 1.
Il offr e aussi des rubans el des velours , de la
flanelle à fr. 5, un assorlimenl d'éloffes , de
la dentelle à 10 cent, l' aune , et un assorliment
de fleurs artificielles.

CHEZ ADO_Pmf_LZINGRE,
boulanger , du beau pain bis à 12 c. la livre et-
le pain blanc à 16 c.

29. En vente , chez J -A. Ammann , mar-
chand de vieux fer , ruelle Fleuri : outils neufs
et vieux , pour la campagne; pour carrier ,
pressons et mar teaux;  fermentes pour bâti-
ments ; une paire mouffles pour entrepreneurs;
une pompe en lai ton pour puits ; sabots et se-
melles de sabots ; des meules el des fusils neufs ,
etc. Le tout à des prix Ircs-rérJuils. Le même
achète toujours cuivre , laiton , étain , plomb et
vieux fer.

50. A vendre , deux tas de fumier , moitié
cheval , moitié vache , environ de 2800 pieds,
sur la route de Sl-Blaise. S'adr. à J. OEhen ,
maître des écuries de l'hôtel du Faucon .

31. Faille d' emp loi , on offre à vendre un
pelit fourneau en tôle , garni , avec quel-
ques p ieds de tuyau.  S'adr . rue Fleury, n° 12,
second élage.

Emprunt ville de Neuchâtel.
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.

Haute Nouveauté Bf ¦ E jfa ir il ï*l*\/" Fà Confection
POUR ROBES. IlUC l lll l j j  T_> 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 ULLEVIANN
rue du Seyon ii° 6,

Prévient le public que son magasin esl bien assorli en étoffes diverses pour la saison.
ROBES en tous genres flans les nuances les p lus modernes.
DRAPERIES pour dames et pour messieurs.

ARTICLES DE MÉNAGE :
TOILE DE FIL el de colon .
NAPPAGES, serviettes , essuie-mains , couvertures de lils.
CHALES TAPIS.
Encore que l ques châles tartan longs , qu 'on céderait à fr. 8, valant autr efois fr . lb.
De p lus , un bel assorlimenl d'habillements pour hommes. Confection sur mesure

A la librairie Kissling
à Neuchâtel.

On trouve dans cette librairie lous les livres
en usage dans les écoles de la campagne , com-
me aussi un choix de bon pap ier écolier , el
toutes les autres fournitures d'école ; elle offre
de même un grand choix de pap ier de poste ei
d' enveloppes de lettres , des registres , cahiers ,
carnets , almana ehs suisses et de Paris , le loul
à des prix avantageux.



J. KK liftSCIIWi r.
PLACE PURY.

Grand choix de NOUVEAUTÉS et CONFECTIONS
POUR LA

SAISON D'HIVER. 

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
78. M me Mercier , à Boudry, demande pour

Noël une domesti que de confiance pour la cui-
sine , et qui sache le français. S'adr. à elle-mê-
me.

79. On demande pour une famille ang laise
demeurant en Hollande , une jeune bonne neu-
chateloise d' une vingtaine d'années , parlant
correctement le français et sachant coudre.
S'adr. à Mrae Elskes , hôtel Bellevue.

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

81. On demande pour de suite , pour faire
un pelit ménage , une fille allemande de toute
moralité. On désire qu 'elle sache la couture.
S'adr. au burea u d' avis.

82. On demande pour Noël une bonne bien
recommandable , qui ait déj à servi et qui sache
soigner des enfanls.  S'adr. chez Mme Barrelet-
Leuba , à Colombier.

83. On demande , pour un petit ménage , une
fille munie  de bonnes recommandations. S'ad.
rue des Moulins 3b', 5me élage.

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

85. On demande pour le 1er décembre ou
pour Noël , une lionne cuisinière. Il est inu-
tile de se présenter sans de bons certificats .
S'adr. au bureau d'avis.

Mais Sûzel, au lieu d'être joyeuse à ce ca-
deau , parut toute confuse.

— Merci , mons 'eur Kobus , fit-elle.
Et comme Fritz insistait , disant :
— Prends donc cela , Sûzel , tu l'as bien

gagné.
Elle , détournant la tête, se prit à fondre

en larmes.
— Qu'est-ce que cela signifie , dit alors le

père Christel ; pourquoi pleures-tu?
— Je ne sais pas, mon père, fit-elle en san-

gloltant.
Et Kobus de son côté pensa : ,
— Celte pelite est fière , elle croit que je la

traite comme une servante , et cela lui fait de
la peine.

C'est pourquoi , remettant le goulden dans
sa poche, il dit :

— Ecoute , Sûzel , je t'achèterai moi-même
quel que chose, cela vaudra mieux. Seulement ,
il faut que tu me donnes la main; sans cela ,
je croirai que tu es fâchée contre moi.

Alors Sûzel , sa jolie figure cachée dans son
tablier , et la tête penchée en arrière sur l'é-
paule , lui tendit la main ; et quand Fritz l'eut
serrée , elle rentra dans l'allée en courant

— Les entants ont de drôles d'idées, dit l'a-
nabaptiste. Tenez , elle a cru que vous vouliez
la payer des choses qu'elle a faites de bon
cœur.

— Oui , dit Kobus, je suis bien fâché de l'a-
voir chagrinée.

Il se mit en route avec Christel , qui l'ac-
compagna jusque sur la côte ; ils se séparèrent
près des roches, et Kobus poursuivi t seul sa
route d'un bon pas vers Hunebourg.

(A suivre).

dent. Et puis, dans une quinzaine , je revien-
drai poser les grilles , alors je verrai tout ce
que vous me dites.

—Enfin , puisqu 'il le faut , dit le fermier, n'en
parlons plus; mais c'est fâcheux tout de même.

La petite Sûzel ne dit rien , mais elle parais-
sait toute triste , et ce soir-là Kobus , fumant
comme d'habitude une pipe à sa fenêtre , avant
de se coucher, ne l'entendit pas chanter de sa
jolie voix de fauvette , en lavant la vaisselle.

La rivière , au fond de la vallée, fourmillait
de poussière d'or; et les saules, avec leurs
longues feuilles pendantes, les joncs avec
leurs flèches ai guës, les osiers et les trem-
bles, pap illotlant à la brise, se dessinaient en
larges hachures noires sur ce fond lumineux.
Un oiseau des marais, quelque martin-pêcheur
sans doute, jetait , de seconde en seconde, dans
le silence son cri bizarre . Puis tout se tut , et
Fritz se coucha.

Le lendemain , à huit  heures, il avait déjeu-
né, et debout , le bâton à la main devant la
ferme avec le vieil anabaptiste et la mère Or-cbel , il allait partir.

— Mais, où donc est Sûzel, s'écria-t-il, jene l'ai pas encore vue ce matin ?
— Elle doit être à l'étable ou dans la cour,dit la fermière.
— Eh bien ! allez la chercher ; je ne puis

quitter le Meisenthâ l sans lui dire adieu.
Orchel entra dans la maison , et quel quesinstants après Sûzel paraissait , toute rouge.
— He! Suzel , arrive donc , lui cria Kobus -il faut que je te remercie ; je suis très contentde toi , tu m 'as bien traité. Et pour te prouver

ma satisfaction , tiens, voici un goulden , donttu feras ce que tu voudras.

Le soussigné lient un clepol de sucre de rai-
sin , première qualité , qu 'il offre à Messieurs les
prop riétaires de vi gnes à des prix très-modi ques ,
pour améliorer el augm enter leur moût et vin.
Le même donne aussi les détails les plus exacts
de la manière de s'en servir.

Bienne , le 11 septembre 1865.
H. STERN , pharmacien .

44. A vendre , chez Muller , rue des Moulins
35, un grand polager en 1er avec trois marmi-
tes n° 65, 55 et 45, et une bouilloire , p lusieurs
autres potagers p lus pelits , deux fourneaux en
fer , deux bois-de-lils , de la batterie de cuisine ,
deux labiés neuves , trois armoires , deux com-
modes , des chaises , deux sièges de nui l , p lu-
sieurs fusils de chasse , un tour à percer les
p ierres à 8 broches , un tour de faiseur de cu-
vettes , des compas d' engrenage , un pilon
pour le d iamant , des robinets en cuivre , des
outils de carrier et de charpentier.  Chez le mê-
me on vend de vieux livres choisis.

SUCRE »E R-HSIN.

71. Une domesti que qui sait faire la cuisine ,
laver et repasser , et soigner les enfants , aime-
rait trouver une p lace pour de suite ; elle a de
bons certificats . S'adr. à Mme Schneider , ruel-
le Breton. 2. au deuxième.

72. Une jeune personne , bonne cuisinière ,
qui parle les deux langues , cherche une p lace
présenlement ou p lus tard. Elle a de bonnes re-
commandations. S'adr. à M. Mul ler , à la bras-
serie à l'Evole , ou chez M. Dessoulavy, au
Poisson à Auvernier.

73 Pour cause du départ de ses maîtres , une
bonne cuisinière très-recommandable , serait
disponible pour le commencement de novem-
bre. S'adr. à M. Tiburce Bosson , épicier , au
faubourg.
¦ .i

74. Une jeune fi l le de la Suisse al lemande ,
désire trouver une p lace de sommelière ou de
femme de chambre; elle est munie de très-bons
certificais. S'adr. rue des Moulins n° 15, au 1".

75. Une fille d' une honnêle famille alle-
mande , qui parle bien français , cherche une
place de femme-de-chambre , dès-maintenant
ou pour Noël . S'adr. au bureau d' avis.

76. Une jeune lille de l'âge de 19 ans dési-
re trouver une p lace de bonne d'enfant ou de
femme de chambre; elle peut entrer de suite.
Pour toules informations , s'adr. franco , à Mme
Petitp ierre , avocat , el à la personne aux ini-
tiales E. S , poste restante , à Couvet.

77. Une jeune personne de 25 ans , connais-
sant très-bien le service de femme de chambre ,
sachant coiffer , repasser et la coulure , parlant
les deux langues , munie  de très-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.

OFFRES DE SERVICES.

Au magasin Borel- .Vi.tnauer
harengs saurs, de la nouvelle

pèche.

Poudre de rubis.
Incomparable pour faire couper les rasoirs

el pour polir les métaux et autres objets; le
flacon , 1 fr.

A Neuchâtel , chez M. I. -J. Kissling, librai-
re, et à Couvet , chez M. Eberhard , quincai l l ier .

A vendre , à Monruz , chez M. Jules Dind ,
une vnehe de 3 ans primé e à Colombier , et
une jument  de 9 ans. 

Le magasin d'articles du Midi ,
rue des moulins n° 6,

Peut disposer encore de 20 livres laine , gris
marengo , pour bas , (en dépôt) qu 'il cédera en
p renant par 5 livres , au prix de 5 fr . 30 la li-
vre el au détail à 3 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.

38 A vendre , rue des Moulins , n° 31, du
très-bon fromage mai gre , par pièces et détail ,
à un prix très-avantageux. S'adr.  au 1"élage.

dv. A vendre oo Douieuies goudronnées
vin ronge . 834 cru de la ville et 12 bou-
teilles goudronnées vieux vin de Chypre.
S'adresser au bureau d'avis.

40. Au magasin de A. Mercier , maison Neu-
ve, faubourg du lac , reçu lout récemment un
choix considérable de paniers fins et or-
dinaires , en lout genre. Recevant toul es
ses marchandises directement des mains de
l'ouvrier , il esl en élat de les offrir à des prix
très-avanlageux.
fj^T" Une baraque ayant servi de gare
provisoire à Colombier , d' une longueur de 51
pieds , sur 27 de large et 22 de ha uteur .  S'adr.
à M. Henri Petilp ierre , menuisier , au-dessus
de la gare à Neuchâlel , et pour la voir , à la
gare de Colombier.

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

45. On demande à acheter , de rencontre , un
petit fourneau en fer-blanc , encore en bon élat.
S'adr. à Susetle Benoil , au Plan de Serrières.

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

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

48. On achète le grapp illage chez Jean-Sa-
muel Hollz-B ardel , rue des Moul ins , 39.

ON DEMANDE A ACHETER.

49. On offr e à louer pour de suite une cbam.
bre meublée , rue de l'Hô pital n° 5, 2me élage ,

50. A louer dès maintenant , au faubourg "u
Lac à Neuchâlel , un appartement à un secon d
étage contenant salon , salle à manger , deu x
chambres à coucher et dé pendances , avec vu e
sur un jardin el sur la promenade. S'adr. à M.
Lard y, docteur en droit.

51. A louer , pour Noël proc hain , un maga-
sin bien situé à la rue de l'Hô pita l .  S'adr. à la
librairie Leuthold. 

52. On offr e à louer une jolie chambre au
soleil , ayant vue sur le lac et la promena de.
S'adr. faubourg du lac , maison Stauffer au 5"".

55 A louer , de suite , une chambre garnie ,
rue des Moulins , 45,

54. Pour Noël , un logement de cinq cham-
bres , cuisine , chambre à serrer , galetas et ca-
ve, chezjy^J5chorpp^

5b. A louer , une jolie chambre meublée
pour nn ou deux messsieurs , se chauffant  et
indépendante S'adr. rue du Seyon , n° 5, 1"
étage. 

56. A louer à l 'hôtel du Gui l laume Tell , à
Valang in , un logement de deux chambres , un
cabinet , cuisine , le lout gypse, tap issé, vernis ,
avec chambre haute , galetas , cave, j ardin. De
plus un grand atelier d 'horlogerie , y compris
cinq lils levants et cinq buffets. S'adr. à Mme
Sop hie Tissot , au Gui l laume Tell .

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

58. A louer , de suite , une chambre au 5me ,
rue de l'Hô pital 8. S'adr. au _ m0 . Le même of-
fre à vendre un potager avec ses accessoi-
res et en irès-bon élat.

A LOUER,

Atelier à louer pour Noël , lequel n 'étant pas
terminé , peul être dist ribué au goût du preneur;
le dit atelier aura deux grandes croisées an
midi et deux au nord. S'adr. rue de l'Hô p ital ,
8, au JP_. 

60 Pour de suite , deux cabinets meublés et
une chambre non meublée pour à-présent ou
pour Noël S'adr. au bureau de cette feuille.

61. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée , se chauffant  el indé pendante S'adr.
au 1" élage de la maison n° 12, Grand' rue.

62. Un logement de 4 chambres et dé pen-
dances , est à louer pour Noël , au 1" étage n°
o aux Terraux , et un dit de trois chambres au
Tertre n° 8. S'adr. aux Terraux n° 5, au 3me .

65. Pour Noël prochain , rue de l'Hô pital , un
pelit logement de deux chambres et dé pendan-
ces. S'adr. à Antoine Hotz , sellier , ruedu  Bas-
sin.

64. Pour Noël , dans la maison Gigax rue
St-Maurice n° 15, un magasin avec un loge-
ment an premier élage. S'adr. à Malles-Gi gax ,
au 5"e de la même maison.

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

66. A louer , près de la gaie de Neuchâlel ,
nn joli appartement de 4 chambres , cuisine et
dépendances , à un prix modi que. S'adresser
à la fabri que de télégrap hes, maison de M. C.
J. Guillarmod.

67. 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 et bûcher.

68. 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.

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

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

ATTENTION.

88. On demande , pour entrer de suite , une
jeune apprentie tailleuse. S'adr. au fau-
bourg de l'hôpital , n° 59.

AVIS DIVERS.

86. La personne qui a perdu un en-tout-cas.
le 4 du courant , dans la course du bateau à
vapeur à l'île de St-Pierre , peut le réclamer chez
Feusier. 

87. La personne qui a chez elle une chau-
dière à cuire les fruits et un trép ied , loués les
premiers jours de la semaine passée , est priée
de les rapporter à Rube li , ferblantier et chau-
dronnier.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.



PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Pierre Jenni , veuf de Anna née Fahrni , ouvrier à la

papeterie , bernois , et Maria-Anna Muhlethaler , ouvriè-
re à la papeterie; dom. à derrières.

Auguste-Louis Devenoges, manœuvre , de Sauges ,
dom. à Serrières et Caroline Evard , tailleuse , dom. à
Neuchâtel.

Jean Basler , veuf de Marguerite née Kôrber , tailleur
de pierre , argovien , dom. à Neuchâtel et Anna-Marie
Feissli , dom.'à la Chaux-de-Fonds.

Adolp he Paris, veuf de Elise-Phili pp ine née Roulet ,
propriétaire , de Neuchâtel , dom. à Colombier , et Adè-
le-Eugénie Tagmann , domiciliée à Neuchâtel.

Henri-Fréd. -François Stoll , domesti que , de Thielle.
et Anna Nobs , marchande , les deux dom. à Neuchâtel ,

ETAT CIVIÏi DE I_EUCB_ATEB_ .

France. — M .  Bil lault , ministre d'état et
sénateur, l'orateur le plus capable de défendre
éloquemment dans les Chambres la politique
de l'empereur, est mort le 13 octobre. Le Mo-
niteur dit à cette occasion : «La mort de M.
Billault n'est pas seulement un deuil profond
pour sa famille et pour ses amis , c'est une
perte immense pour l'état et pour l'empereur,
qu'il servait avec autant de dévouement que
de talent et d'éloquence. » — M. Billault était
né à Vannes , le 12 novembre 1805 ; il était
par conséquent , dans sa cinquante-huitième
année. Il avail débuté par le barreau. Il était
entré pour la première fois au ministère en
1854, comme ministre de l'intérieur , après
avoir été président du corps-législatif à l'ou-
verture de la session de 1852.

— Le Moniteur publie un décret où il est
dit que , considérant les services éminents du
défunt M. Billault , ses funérailles seront célé-
brées aux frais du trésor public. — A cause
de la mort de M. Billault , l'empereur n'a pas
assisté à l'ouverture du théâtre italien.

On annonce également la mort du comte
d'Ornano , maréchal de France , gouverneur
des Invalides et sénateur.

— On lit dans le./ournalde Vienne (France) :
« Un épouvantable malheur , dû en grande

partie à cet affreux et stup ide appareil que les
femmes sont convenues d'appeler une cr inoli-
ne, vient de se produire à Saint-Jean-de-Bour-
nay.

« Dans une fabri que de rubans, exploitée
par un fabricant de Lyon , sous la direction
d'un contre-maître, nommé Joseph Seigle, la
femme de celui-ci alla dans les ateliers, j eudi
dernier , vers neuf heures du matin , appeler
son mari pour déj euner. Comme elle passait

jVonvelleHi

Journaux et modes de Paris.
Mme Devenel , couturière , qui a toujours

travaillé pour les premières familles , se recom-
mande aux dames de Neuchâlel ; se f ixan t  en
celle vil le , elle espère que le bon goûl , la cou-
pe, la solidité des robes et autres vêtements
confectionnés par elle , lui  mériteront la préfé-
rence des personnes qui voudront  bien l 'hono-
rer de leur confiance. L'appartement qu 'elle
occupera ne p ouvant  être à sa disposition qu 'à
Noël , elle recevra d'ici là , soit à l'hôiel du Fau-
con , soit au magasin J. Brunschwi g par écrit ,
les commandes qui lui seront adressées.

Mme Devenet se rendra à domicile pour
prendre les mesures.
101. Mélanie E'Ecnyer, après avoir séjour "

né nombre d' années à l 'étranger , vient  de se
fixer à Neuchâtel , el se propose de donner  à
de je unes filles des leçons de coulure , tricots ,
broderies , et en général toul ce qu 'on entend
par ouvrages manuels  pour son sexe. Elle se
chargera également des t ravaux de ce genre
qu 'on voudra bien lui  confier , se recomman-
dant  po ur cela aux dames de la ville , qui sont
priées de s'adr. chez M. L'Ecuyer , concierge
du collège munici pal , aux Terraux.

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

ches de suile , à partir  du dimanche 27 sep-
tembre , on dansera à l'île. Il y aura une excel-
lente musi que et un bon accueil est réservé au
public. Le bateau à vape ur le Seelseiider
fera sa course habituelle.

CHANGEMENT DE MAGASIN.

Mme Ve PATUREAU 5.rÏSS
le public qu 'elle vient  de transférei son com-
merce rue Croix-du-Marcbé (ancien magasin
Vuarraz ) .  On y trouvera un grand assortiment
de cristaux en tous genres , porcelaine , porce-
laine opaque , faïence , lampes modérateur et à
pétrole , argenterie Ruolz , articles de Paris , ou-
vrages en bois , suisses et autres , jouets d'en-
fants , etc., etc. Elle espère que l' abondance
des articles el les bas prix auxquels elle peul
les établir , lui  feront obtenir la préfé rence
qu 'elle s'efforcera de mériter.

Changement de domicile.
José phine Pellaux , releveuse garde-mala-

de, et sa fille Adèle , couturière pour dames
et enfants se recommandent à l 'honorable pu-
blie pour tout  ce qui dépend de leurs vocations.
Leur domicile actuel est rue des Moulins n°8 ,
au 3me étage; en cas d'absence on est prié de
s'adr. au magasin de Mad. Mong ini.

73. On prendrait  en pension un enfant à
qui une bonne nourr i ture  et tous les soins se-
raient donnés. Information au bureau d' avis.

1 n i I I C  PI Ct-P continue de se reepm-
LUUlo LL L Î . U  mander pour tous les
ouvrages de cave , tels que mise en bouteilles ,
etc., ainsi que pour servir à table et autres oc-
cupations à la journée. Le même offre des ton-
neaux ovales et il vend et achète les bouteilles
vides. S'adr. rue des Moulins , n° 41.

Naissances.
Le 23 sept. Mina , â Paul Huguenin-Vuillemin et à

Françoise née Droz , du Locle , des Ponts et de la Chaux-
du-Milieu.

25. Charles-François , à Constant-François Pierre-
Humbert , et à Henriette-Cécile née Burgat , de Sau-
ges.

26. Fritz-Henri , à Auguste-Ferdinand Roulin , et â
Anna née Buri, de Provence.

30. Emile-Henri, à Jean-Pierre-Auguste Pierre-
Humbert , et à Susanne-Henriette née Guinchard , de
Sauges.

30. Henri-Ul ysse, à Jean-Frédéric Lenhardt , et à
Jeanne-Madelein e née Hennard. de Villiers , (Val-de-
Ruz).

30. Auguste , à Jean Weber , et à Madeleine Guin-
chard née Weibel , de Guggisberg, (canto n de Berne) .

Décès.
Le S. Louis , t mois , 9 jours , fils de François-Louis

Pierre-Humbert et de Jeannette-Françoise née Ha-
berbusch , de Sauges.

28. Louis-Auguste , 2 ans , 4 mois, 20 jours , fils de
Henri-Louis Gatolliat et de Marie-Louise née Nuss-
baum (Noyer) de Provence , (Vaud).

ÉTAT CIVIL DE LA PAROISSE DE ST- AUBIN.

J'ai l 'honneur  de faire part  à mes correspon-
dants el connaissances que la li qu ida t ion  juri-
di que qui  s'opère ma in tenan t  ne m'atteint ni
dans ma personne , ni dans ma fortune parti-
culière , mais qu 'elle est uni quement dirigée
contre la maison sous la raison sociale SCHEU-
RER et C0MP e , représentée par Sam. Scheu-
rer et Cbarles-Hermann Dinkle r , de Il lmenau
(Saxe-Weimar) ; que cette situation ne peul être
attribuée qu 'à l ' indél icat e  manière d'ag ir du
sus-nommé H. Dinkler à mon égard.

J'ai ia comp lète assurance de pouvoir , dans
un temps très-rapproché , reprendre la conti-
nuat ion  de mes t ravaux de fabrication de re-
gistres , réglage , etc. , et cela pour mon compte
personnel. C'est dans celle persuasion que je
prends la liberté de solliciter la confiance de
mes prati ques anciennes et nouvelles.

Cerlier , le 2 octobre 18(33.
S. SCHEURER.

Avis et recommandation.
PUBLICATION.

L'administrat ion centrale de la Société Suis-
se pour l'assurance du mobilier a nommé agent
de celle compagnie pour le district de Neuchâ-
tel , en remp lacement de feu M. le notaire Ba-
chelin , M. Auguste Jeannionod à Neu-
châtel , ce qui est porté à la connaissance du
public.

Berne , le 14 octobre 1863.
Pour l' administrat ion centrale de la Société

Suisse pour l' assurance du mobilier .
Le secrétaire, Fr. LUTHAUDT .

gp^~ Un jeune homme connaissant la tenue
des livres , désirerait se p lacer dans une maison
de commerce ou un magasin. S'adr. au bureau
d'avis.

a côte d un engrenage , sa robe fut saisie ; la
pauvre femme , entraînée par le mouvement
de rotation , eut le corps broyé entre deux
cylindres , et sa tête , violemment séparée du
tronc , fut lancée jusqu 'au plancher, et alla
retomber aux pieds de son mari.

» Celui-ci , qui était accouru aux cris de
suprême désespoir poussés par son épouse ,
lorsqu 'elle s'était vue saisie et entraînée , eut
une j ambe fracturée ; une jeune tille , qui
avait aussi voulu secourir la femme du contre-
maître , fut également saisie par la fatale ma-
chine et comp lètement dé pouil lée de ses vête-
ments. Mais, heureusement pour elle , l'étoffe
céda , non soutenue par la funeste crinoline ,
sans quoi la pauvre enfant eût été victime de
son dévouement. Un autre ouvrier a eu aussi
ses vêtements entièrement déchirés.

» La femme Seigle était âgée de 38 ans et
mère de cinq enfants en bas âge.

» Cet événement a causé une grande émo-
tion dans le bourg de Saint-Jean.

» Ainsi , voilà une existence tranchée, une
j ambe coupée et deux personnes contusion-
nées, par suite d'une mode aussi ridicule que
dangereuse. »

Paris , 15 octobre. — Le Moniteur donne
des nouvelles du Japon , annonçant le retour
du Mikado à Jeddo. Ce dernier s'est prononcé
d'une manière favorable aux Européens.

La flotte anglaise s'est rendue à Satsomma.
On attend le résultat de cette démonstration.

Constantinople , 15 octobre. — La Russie
a déclaré au gouvernement turc que si cette
puissance reconnaissait la Pologne comme na-
tion belli gérante , une rupture entre les deux
pays s'ensuivrait immédiatement.

La Russie fait construire douze canonnières
sur la mer Noire .

Neuchâtel ,—Elections au conseil natio-
nal suisse. — Une assemblée pré paratoire est
convoquée demain 18 courant , à 3 heures, à
l'hôtel du Lac, à Auvernier. Toutes les localités
du canton sont invitées à s'y faire représenter.

Vaud. — On écrit d'Avenches : « La ven-
dange en Vull y donne de très-bons résultats. Le
raisin est gros, serré, à peau fine, les grappes
nombreuses donnent une forte quantité de vin.
La qualité , quoi que moindre que celle de l'an-
née 1862 et que celle que l'on pouvait espérer
dans le courant de l'été , ne laissera pas que
d'être bonne. Le vin commence à trouver de
l'écoulement dans bien des localités où il n'é-
tait pas connu. Il s'en est vendu , entre autres,
une quantité notable à Neuchâtel. La récolte
de 1863 paraît devoir se vendre de 18 à 26 fr.
la gerle de 72 pots de vendange ; celle de la
commune de Constantine s'est vendue ces jours
derniers à fr. 26»80 la gerle , avec jou issance
du pressoir et de la cave. »

Tessin. — Dans la nuit du 28 septembre,
un bloc de rocher énorme s'est détaché de la
montagne qui domine le pelit village de Car-
leggio en Valteline , et s'est préci pité dans la
vallée , brisant ou renversant sur son passage
les noyers et les châtaigniers. Il est venu s'ar-
rêter contre une maison habitée par une tren-
taine de personnes. Le choc a été si violent
que les murailles ont été fendues du haut en
bas et en partie enfoncées. Les habitants ont
pu être retirés tous vivants des décombres,
mais quel ques-uns sont grièvement contusion-
nés. En revanche , le nombreux menu bétail
qui se trouvait dans l'étable, a été presque en-
tièrement écrasé.

LeÉ 4 oct. Léa-Si lvie , à Jules-Henri-Louis Jaque-
noud et à Louise-Justine née Michel , vaudois.

S. Estlier , à François Cusin et à Rosine-Adèle née
Sprung lin , vaudois.

8. Alfred-Bernard , à Georges-Tobias Basting et à
Sop hie-Elise née Stucki , de Hesse-Darmstadt.

9. Charles-Emile , à Pierre Waber et à Barbara-Ro-
sina née I' robst , bernois.

9. Laurent-Alfred , à Louis-Mathias Chassot et à Ma-
rianne-Adèle née Galland , fribourgeois.

10. Aaron-Louis-Samuel , à Adolp he Quinche et à
Marie-Marguerite née Steiner , de Neuchâtel.

nÉCÈS.
Le 10. Frédéric-Louis , t an , 6 mois, 21 jours , fils

de Frédéric-Louis Brossin et de Suseite-Sop hie née
Giroud , neuchâtelois.
_ 1. David-André , 1 an , S jours , fils de Henri-Albert

Delachaux-dit-Gai et de Louise-Ol ympe née Kullmann ,
du Locle.

NAISSANCES$_F~ Les chefs de famil le  incorporés à la
Commune de Neuchâtel en exécution de 1a loi
du 20 décembre 1862, sonl invités à se pré-
senter an secrétariat de ladite Commune d'ici
au 21 octobre courant , de hu i t  heures du ma-
tin à midi. Ils seront pourvus de leurs actes
de naissance et devront au tan t  que possible se
présenter personnellement.

Neuchâtel , le 13 octobre 1863.
Au nom du Conseil administra ti f,

Le secrétaire , Ch. FAVARGER .

Dons reçus au bureau de cette feuille
Pour les incendiés de BOUDEVILLIERS.

De M. E. D., fr. 5. — M. E. E., 2. — M.
L. P., 20. —Un anonyme , 10. — Total à ce
jou r, fr. 594» 50.

GRANDE SALLE des CONCERTS à NEUCHATEL
Lundi 19 octobre 1863 à 8 h. du soir.

UN SEUL

GRAN D CONCERT
VOCAL ET INSTRUMENTAL

DONNÉ PAR LES FRÈRE ET SOEUR

ANGEL0 ET ÎERESA FERNI
._©© S__ ]__

PREMIÈRE PARTIE.
i. LA MUETTE , fantaisie de concert , exécutée

par M. Angelo Ferni. ALARD .
2. MéDITATION sur le premier prélude de Bach ,

exécutée à l' unisson par M"e Térésa et M .
Angelo Ferni. GOUNOD .

3. Di TANTI PALPITI , grand air de l'opéra Tan-
credi , chanté par M'10 Ferni.  ROSSINI .

_ . GRANDE SYMPHONIE concertante pour deux
violons , exécutée par M"e Térésa et M. An-
gelo Ferni. SCHUBERT .

SECONDE PARTIE.
5. LE TROUV èRE , grande fantaisie bri l lante ,

exécutée par M"" Térésa Ferni. ALARD .
6. IL BACCIO, grande valse pour mezzo-sopra-

no , chantée par M"8 Ferni. A RDITI .
7. AVE MARIA , transcrit pour violon , exécuté

à l' unisson par M"a Térésa et M. Angelo
Ferni. . SCHUBERT .

8. CARNAVAL DE VENISE, pour deux violons ,
exécuté par M"° et M. Ferni. PAGANINI .

Le p iano sera tenu par M.  KURZ.

PRIX DES
~
PI_AGES:

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

On peut se procurer à l'avance des billets chez
H— LEHMANN.

Les bureaux s'ouvriront à 7 */. heures,
on commencera à 8 heures.

ATIS.

M 
mes I Cl/DCY sages-femmes jurées , de-

L- EL V l - l L - ,  meurant  à Besançon , re-
çoivent des pensionnaires pour être soi gnées
p endant leurs couches , et se chargent du pla-
cement des enfants chez de bonnes nourrices , à
très-bas prix. S'adr. par lettres affranchies à
Mmc' Levrey, rue du Clos 35, à Besancon.

HOTEL SUISSE ,
DÉSIGNÉ SOUS LE NOM DE

GRAND HOTEL MOLIÈRE
rue Fontaine-Molière , 59 et 59 bis, près le

Palais-Royal ,
à 1» -RBS,

tenu par Mad. v e Pingeon , du canton de Neu-
châlel .

MM. les voyageurs t rouveront  des chambres
depuis  le prix de fr. 2.

Déjeuners et dîners à volonlé , à prix modé-
rés.

au marché de Neuchâtel du 15 octobre 1865.
Pommes de terre , le boisseau . . . . fr. — 90
Carottes , le boisseau — 90
Raves , id ¦ —- 70
Choux ta tète — 15
Haricots en grains , le boisseau . . . .  4 SO
Pruneaux id 2 —
Pommes id — 80
Pommes sèches , le boisseau 2 —
Poires sèches id. 3 —
Noix , le boisseau 1 80
Raisin la livre — 20
Pois , le boisseau 4 —
Miel , la livre 1 10
Grus et Habermehl , le boisseau . . .  5 —
Œufs , la douzaine . . — 80
Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes 110
Lard la livre — 85

Paille de seigle, 4 chars, à fr. 2 «30 le quintal.
» froment , 2 » » 2»— »

Foin 4 » » S »30 »

PRIX DES DENRÉES

Marché de Neuchâte l , lo octo. 1805.
Froment  le boisseau fr. 2»90 à fr. 3»40.
Seigle » » 2»— à » 2»10.
Orge » » 2»— à » 2» 15.
Avoine » » 1»20 à » 1>>50.
ITIunicl- , 5 octob . — Froment (Woizen),

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

Iiimlau, 10 octob. — E peau tre (Kernen)
le scheffel , prix moyen : fl. 20»20 kr.

Baisse : f l .  0»11 1er
_^Ç-<£ _>'~3^_>
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