
Vigne à vendre à Champréveyres
A vendre , une vi gne située à Champrévey-

res, p lantée en blan c et de la conienance de
cinq à six ouvriers ; elle esl limitée de vent  par
M. James de Meuron , de j oran par le chemin
de fer , de 'bise par M . Alfred de Rou gemont el
d' uberre par l' ancienne grand' roulede Sl-Blai-
se. S'adr. au notair e  Ch. -U. Junier , à Neu-
ehiilpl

SPÉCIALITÉ de VERRES à VITRES
ET

ARTICLES DE BA TIMENTS.
VERRES de toutes dimension s et épaisseurs ,

cotipés sur mesures (gros el détai l ) ;  verre mat ,
cannelé , verres épais à relief el sablés pour
couvertures ; verre mouss eline , gravé , mal et
t ransparent ;  bandes et coins de couleur gravés .
Entreprise de v i t r a u x  d'église el autres. Tuiles
en verre , DIAMANTS à coupe r le verre , etc.
Glaces de Paris pour devantures  de magasin et
autres.  Glaces et verre de Paris pou r photo-
grap hie.

FONTES D'ORNEMENTS el autres pour
constructions:  ban quettes et balcons montés
ou non , cheminées prussiennes et aulres , che-
nets en fonte à bouches de chaleur , etc. , etc. ,
le tout  à prix réduits .

CIMENT de Grenoble qua l i lé  sup érieure in-
contestable , à 6 fr. oO les cent kilog . , en gare
de Genève ,

Chez PEMIODY,
rues Kléberg et Vinkelried , à Genève.

i l .  A vendre , 18 ACTIONS NOUVELLES
DE LA BANQUE, en bloc ou par 4 ou 2. S'ad.
au bureau de cetle feuille.

10. A vendre d' occasion , des étoffes pour
robes à très-bas prix , telles que: tartan et mi-
laine do 90 c. à fr. 1»50 l' aune , flanelle , de
fr. 5 à fr. o»50 , satin tout  laine , fr. 5»70 à
fr. i»50 , popeline , fr . 5»30 à fr. 4»50, el au-
tres étoffes à p lus bas prix. Au même endroit
on p ourra i t  encore recevoir 2 ou 5 pension-
naires. S'adr . rue du Temp le-neuf 11, au 1er

A VENDRE.Immeubles à vendre à Serrières
Les époux Duvo isin-Giro t id exp osent en ven-

te les deux immeubles ci-après , qu 'ils possè-
dent  à Serrières , savoir:  1° Une maison d'ha-
bitation , située au bas du vil la ge , compre-
n a n t  logement , magasin , cave et galelas , jou-
tant de vent la ru e du vi l lage , (une usine enlre
deux et la cour au-dessous) , de joran M. Phi-
li ppe Suchard père , de bise un senti er public ,
et d'uberre M. Buhler-Borel , teinturier .  2° Un
terrain en nature  de jardin et p lanta ge , d' en-
viron un ouvrier , situé aussi au bas de Ser-
rières , joûlanl  de vent un sentier public , de
joran M. Ch. -F. Geissbuhler , de bise M. J. -F.
Breguet , et d' uberre M. Jean-Pier re Marlenet.
La venle aura lieu par voie de minu ie , à l'au-
berge du Dauphin , à Serrières , le vendre-
di 23 octobre 1863, à 3 h. après-midi , p ar
le ministèr e du notaire Ch. -U. Junier , à Neu-
cliâlel , auquel  on est pr ié de s'adresser pourtous autres rensei gnements.

VENTE ME VOIE D'ENCHÈRES.

Bonne occasion
On exposera en montes , jeudi prochain 22

octobre , dès les 9 h. du ma t in , au rez-de-
chaussée de la maison Lucien Morel , faisant
face à celle des orp helins , un grand assorti-
ment de ci gares en caissons , à des prix très-
avanta geux , tabacs, articles d'ép icerie , cordes ,
cordelets el ficelle , et enfin quant i té  d'autres
obj ets dont on supprime le détail.

A vendre ou à louer,
Dans le villa ge d'Anel , une bell e maison

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

Par sa position ainsi que par sa construction ,
cei immeuble  est très-ap prop rié à un commerce,
ou un établissement d'horlogerie!

Condi t ions  favorables.
Pour de p lus  amp les rensei gnements ^.s'a-

dresser à M. Gaschen , receveur de di strict , à
Nidau

Dans une des plus belles expositions des
environs de Neuchâlel , une pro priété contenant
environ 52 ouvri ers  en vigne , ja rdin  et verger .
La proximité de la v i l le  et la position avanta-
geuse de cel immeuble , le rendent  suscep tible
d'être ut i l i sé  soit pour un établissement quel-
conque , soit pour y construire une maison de
campagne. S'adr. pour le voir , et pour les
conditions , à M. Gruet , rue du Cbâleau , n° 9.

3. On offre à vendre , aux  Grattes de vent
près Rochefort , une maison rurale con-
tenant  appartement , grange , écurie et cave ,
avec un ja rdin conli gu el autres appartenances;
de plus , le rez-de-chaussée du bât iment  voi-
sin pouvant  servir de remise et qui est irès-à
proximité .  Cel immeuble  esl dans une  jo l ie  ex-
position. S'adr. pour le voir , aux pro priétaires
Emmanuel  Béguin ou à son frère Jean-Jaques-
Henri . On sera très-modesle dans le prix de
vente.

IMMEUBLES A VENDRE

.'.T-, !"' ¦—  ¦ —— ——- — - -¦ ¦- -  j  ,-.i. ,,- , ¦ ¦ ¦

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

» expéd. franco par laposte » 7» —
Pour6mois , la feuille prise au bureau » 3»50

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

Temple-neuf , n°3, a Neuchàtel , et dans tous
ies bureaux de poste.

WttëSF" La venle  du mobilier de feu M.
mFmmV Charles-Alexandre Fornachon , an-
noncée pour le 29 octobre , n 'aura pas lieu.

La vente de l'immeuble aura lieu demain
22 octobre , ainsi qu 'elle a élé annoncée.

On offre à vendre ou à échanger , conlre une
autre vi gne siluée plus près de Neuchàtel , une
vi gne de 2 '/<, ouvriers , en pl ant  blanc de choix ,
sise dans le quart ier  des Bouri nnes , rière Au-
vernier , ay ant  issue directe sur le chemin et à
proximité immédiate  de, la gare de Corcelles.
Pour voir la vi gne el connaîtr e  les con ditions
de la vente ou de l' échange , s'adr. à M. Re-
naud , chef de gare du Jura , à Corcelles.

Vigne à vendre ou à échanger.

Boulangeri e et débit de vin.
8. A vendre  de gré à gré ou à louer , par

suite de circonstances imp r évues , une maison
située au centre du villa ge de Colombier , à la
rue Dessous , ayanl  une  boulan gerie au rez-de-
chaussée el [rois élages , avec un débit de vin ,
salle de bi l la rd .  S'adr . pour la voir efconnaî-
tre les conditions, à M. Forna chon , boulan-
ger, à Colombier.

Cinq mil le  cinq cents pots environ , vin blanc
1er choix 1861. Pour déguster et s'enlendre du
prix et des conditions favorabl es , s'adresser à
M. L. Favarger , n° 8, rue du Pommier , à Neu-
châlel.

15. A vendre , d'occasion , un manteau
d'homme encore en bon étal ot quel ques au-
tres vêlements d 'hiver.  S'adr. chez M. Cornu ,
tai l leur , rue du Château n° 7.

16. A vendr e , environ 2000 belles pou-
tirettes soit barbues de deux ans , plant  fen-
dant blanc de première quali lé , à six francs le
cent. Plus un bon fusil  double  pou r 50 francs.
S'adr. à Louis Regamey, vi gneron , à Cornaux.

19. A vendre  un BON CHEVAL de 7 à 8
ans , doux et sans défaut .  S' adr. à J. -R. Gar-
raux , faubourg du lac n " 27, à Neuchâlel .

Vins de Neuchàtel à vendre .

META UX , OUTILS , et (J U I I Y C A I L L IÏ M E
DE GYGER ET G E O R G E T ,

Rue St-Honoré j en face du collège.
Fourneaux et grilles à bois , à houi l le  et au

cocke. Houille et coeke de chauffage.
Houi l le  pour maréchaux el serruriers. ITsten-
siies de ménage en lous genres , éta ntes,
émaillés. Seilles et coquasses en cuivre. Lits
en fer avec el sans sommiers. lAim d'en-
fants, berceaux. Balances et bascules.
Poids étalonnés. Fers à repasser , à noy aux , à
charbon , el français.  Plaques en cristal pour
portes de chambre. Plaques émaillées pour. di-
tes, pour  sonnettes et pour lombes. Pelles
et pinces, brosses , soufflets pour che-
minées. Chauffe-pieds. Out i l s  ang lais mon-
tés el non monles. Boîles d'outils.  Fourni-
tures pour bâtiments cl fonle d' orne-
men t s . Assortiment d' outi ls  de drainage an-
glais el d' outils de campagne.

fO n  
peul se procurer , dès-mainte-

nant , au jardin  d 'hor t i cu l tu re , de
très-beaux arbres frui t iers , ainsi que
des arbres et arbustes d'ornement.

La Direction.
22 . A vendre , un très-bon potager n " 12,

el un poêle rond eu catelles. S'adr .  à la veu-
ve Péters , à Peseux.

23. Faule d' emploi, dn offr e à vendre un
pelit fourneau en tôle , garnj, avec quel-
ques pieds de tuyau .  S'adr . rue Fleury, n° 12,
second élage.

. AU MAGASIN DE FER

MAGASIN SPÉCIAL
ne ruAiucciinrcUt InAUddUnta.

Place du Marché.
M mc OEHL-JAQUET est r ichement  assorti e de tous les arlicles de là  saison. Le choix des chaus-

sures forles et chaudes ne laisse rien h désirer. Les prix sont fixes el cotés au plus bas possible,
Mme Œhl s'a l tachant  à offrir à son honorable  clientèle un e marchandise valant  touj ours  son
prix. Les commandes du dehors sont soigneusement effectuées. On se charge des réparations
des chaussures achetées dans ce magasin.

DAS SCHUHWAAREN LAGKEB,
nom iïtmc $t\)\ ^ auf foem j &tarktplat^ i|î anf baior|lcl)cnîre saison in allcn Wm-

tcrartikdit aufe l&rtdj halti gft c afjodirt.

PIP  ̂ Qualité véritable garantie ! ~^f
LES BONBONS AUX HEBBES M Dr KOCH ,

PROTOMÉDECIN DU GOUVERNEME NT PRUSSIEN ,
pré parés de sucs végétaux les plus efficaces , et cristallisés moyennan t  le pr inci pe
saccarifère le plus pur , d' apiôs les anal yses les p lus consciencieuses do 
médecin s dist in gués , ^^ l' emportent  sur d' autres remèdes de la même /0ff î$%S.catégorie , ~ et sont d' un effet surprenant  conlre la toux , l' enroue- ^^Nf^S^vment , l' engorgement , l'asthme etc. , etc. , non seulement , par l' effet |g*ffljjgTO *«\adoucissant qu ' i l s  produisent , mais encore par la propriété qu 'ils ont de \^A<§iicSai?/se digérer facilement , ne causant  ni acidité , ni empâtement. — Ils so v^J^fK^ï^ytrouven t  en boîtes oblongues , dont les étiquettes blanches , imprimées de >v«R^>^
types bruns , onl été munies  du timbre de côté , et se vendent  au pr ix
de fr. l»2o el de 65. c. à Neuchàtel uniquement chez M. Charles LICHTENHAHN.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Octobre 1863.

£ . TEMPÉRATURE Baromètre -g M J -3
¦ S o en degrés centigrades. tLZTo 1 îl ™T DOMINANT. ÉTAT DU CIEL. . , , ' *3

*-» 9 h. du ni. Minim. Maxim. Midi.  ̂  ̂
*» é-i

Té 12 ÎT^Î 14 722 ,4 10^2 Vent faible. Couvert. 2,123 14 ,5
17 H 7,2 IS 723,4 3 5 Bise faible. id. 2,110 14,7
18 12 7,2 13,5 727 ,2 0,5 Bise. Clair. 2,100 14,5

.11 If ) I 10 0.9 ! li 727.0 0 8 Calme. Clair. 2,120 . 14,5

Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à 75 cent.

» » de 8 lig. et plus , 10 c. là lig.
Pour 3 insertions , de 1 à 7 li gnes , 75 c. à 1 fr.

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

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

MM. JEANJA QUET père et fils ,
annoncent , au public  que leur assortiment de
tapis «le chambre et de table esl au
grand comp let , pouvant  offrir un choix de 40
à 50 pièces , en hollandais , écossais , bruxel les ,
velours el lapestry.
' Les articles de draperies et liautes
nouveautés, qu 'ils onl  reçus ces derniers
jo urs , les mettent  à môme de satisfaire les ama-
teurs du beau et du bon , la maj eure partie de
ces articles provenant d'Elbeuf. '

Nouvel envoi de mérinos français en
toules couleurs. Grand assortiment de grilles
cocos pour paillassons , reconnus pou r ce qu 'il
y a de mi eux pour l' usage. Un nouveau choix
de couvertures de voyage et p laids . Couvertu-
res de chevaux en pièces el à l'aune.



ça... je me suis dérangé ; mais une fois tous
les quinze ans, ce n'est pas trop. Allons, me
voilà revenu... tu vas faire la cuisine pour
nous deux. El maintenant , Katel , laisse-moi,
il faut que je change, je suis tout en sueur.

— Oui , monsieur , dé pêchez-vous, on attra-
pe si vite un coup d'air.

Fritz entra dans sa chambre, et refermant
la porte , il s'écria :

— Nous y revoilà donc !
Il n'était plus le même homme. Tout en ti-

rant les rideaux , en se lavant , en changeant
de linge et d'habits , il riait et se disait:

— Hé! hé! hé! je vais donc me refaire du
bon sang, je vais donc pouvoir rire encore !
Ces bœufs, ces vaches, ces poules de la ferme
m'avaient rendu mélancoli que.

Et le grand Schoultz , le percepteur Hàan,
le vieux rebbe David , la brasserie du Grand-
Cerf , la vieille cour de la synagogue , la halle ,
la p lace du marché , toute la ville lui repassait
devant les yeux , comme des fi gures de lanter-
ne mag ique.

Enfi n, au bout de vingt minutes , frais , dis-
pos, joyeux , il ressortit , son large feutre sur
l'oreille , la face épanouie , et dit à Katel en
passant:

— Je sors, je vais faire un tour en ville.
— Oui , monsieur , mais vous reviendrez.
— Sois tranquille , sois tranquille; au coup

de midi je serai à table.
Et il descendit dans la rue en se deman-

dant:
— Où vais-je aller? A la brasserie... Il n'y a

personne avant midi. Allons voir ie vieux Da-
vid , oui , allons chez le vieux rebbe. C'est drô-
le, rien que de penser à lui , mon ventre en

L'AMI FRITZ
H FEUILLETON

VI
Mal gré tout le plaisir qu'avait eu Fritz à la

ferme, ce n'est pas sans une vive satisfaction
qu 'il découvrit Hunebourg sur la côte en face.
Autant tout était humide dans la vallée le jour
de son départ , autant alors lout était sec et
clair. La grande prairie de Finckmath s'éten-
dait comme un immense tap is de verdure , des
glacis jusqu 'au ruisseau des Ablettes , et toul
au haut , les grands fumiers de cavalerie du
Posthâl , les petits jardins des vétérans, entou-
rés de haies vives , et les vieux remparts mous-
sus, produisaient un effet superbe.

11 voyait aussi , derrière les acacias en boule
de la petite place, près de l'Hôtel de Ville , la
façade blanche de sa maison ; et la distance ne
l'empêchait pas de reconnaître que les fenêtres
étaient ouvertes pour donner de l'air.

Tout en marchant , il se représentait la bras-
serie du Grand-Cerf , avec sa cour au fond ,
entourée de platanes ; les petites tables au
dessous, encombrées de monde ; les chopes
débordant de mousse. Il se revoyait dans sa
chambre , en manches de chemise , les panta-
lons sèVrës aux hanches, les pieds dans ses
pantoufles , et se disait tout joyeux :

— On n'est pourtant jamais mieux que chez
soi , rJrttis 'ses vieux habits et ses vieilles habi-
tudes. >j%i passé quinze jours agréables au
Meisentbàl , c'est vrai ; mais s'il avait fallu res-
ter encore , j'aurais trouvé le temps long. Nous
allons donc recommencer nos discussions, le

Avis à MM. les musiciens
F. Herti g, à Lausanne , fab' d ' instruments  de

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

CHEZ ADOLPHE ELZINGRE ,
boulanger , du beau pain bis à 12 c. la livre el
le pain blanc à 16 c.

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

DD l I P U n N C  l,OMr verser l'huile
D U U u n U l ï O  de pétrole dans les
lampes. Avec ces bouchons on peut verser
l 'huile sans déboucher la bouteille , et sans ris-
quer d'en répandre le contenu à côlé, en con-
séquence on évite aussi l' odeur désagréable du
pétrole. Le même bouchon s'adapte à toutes
les bouteilles . Prix 25 centimes , avec remise
pour ceux qui en vendent , chez M. Muller , rue
de l'Hô pital n " 5, au 5me . 
nni lTCI!  I CC de la Vieille-Loye. MM.
DUU I LlLLtO veuve Rock et fils , à la
Vieille-Loye , onl l 'honneur de rappeler que
leur dépôi , chez M. Edouard Bovet , à Neuchà-
tel , est bien assorti en bouleilles 7/8 el fédérales ,
litres , chop ines , etc.

Colle blanche liquide. plô rfSs'omn
peut s'en servir pour coller le pap ier , le carton ,
la porcelaine , le verre, le marbre , le bois , etc.;
50 cenlimes et 1 fr. le flacon. — En venle chez
Kissling, libraire , à Neuchàtel , et Josep h Eber-
hard , à Couvet.

ARTICLES DE MENAGE
Chez Jean-Baptiste Koch , des cardes a car-

der la laine , première quali té ; paniers à verres ,
élégants , de 6 à 8 verres; dits en fer battu , de
6, 8 et 12 verres ; coupe-sucre avec scie , cou-
teaux à sucre , bains de pieds en fer battu ,
soi gnés; boules à chauffer les lits , diles cru-
ches, chauffe-p ieds. Jouets pour enfanis et cui-
sines en fer battu ; très-belles cages d'oiseaux ,
seringues de diverses grandeurs , règ les en fer ,
ciseaux à plisser , strubs dorés , boutons et pa-
tères de rideaux , pommeaux dorés , clous pour
meubles et beaucou p d'autres articles pour
ménages .

08. A vendre , faubour g du Lac, maison
Stauffer , chez Eug. Piguet , au 5œe, des pas-
tilles anglaises du docteur Keaiincs , pour
loux , rhumes , enrouements , et sur tout  pour
les personnes faibles de la poitrin e.
U^~ Chez Schorpp-Neuenscl uvander , en com-
mission , des allumettes phosp hori ques garan-
ties , à fr. 10 la caisse de mill e boîles, au comp-
tant  sans escompte. »

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

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

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

44. François Egli , marchand de fromage,
rue Fleury, n° 20, avise le public qu 'il est
toujours pourvu de porcs maigres, petits
et gros. Le jeudi on le trouvera dèvant le poids
pub lic , et les autres jours à son domicile .

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

SUCRE OE RAISIN.

vieux David Sichel et moi ; nous allons nous
remettre à nos bonnes parties de youker avec
Frédéric Schoultz , le percepteur flâan , Speck
et les autres. Voilà ce qui me convient le mieux.
Quand je suis assis en face de ma table , pour
dîner ou pour régler un compte, tout est dans
l'ordre naturel. Partout ailleurs je puis être
assez content , mais jamais aussi calme, aussi
paisible que dans mon bon vieux Hunebourg .

Au bout d'une demi heure , tout en rêvant
de la sorte, il avait parcouru le sentier de la
Finckmath , et passait derrière les fumiers du
Posthâl pou r entrer en ville.

— Qu'est-ce que la vieille Katel va me di-
re? pensait-il. Elle va me dévider son cha-
pelet. Elle va me reprocher une si longue
absence.

Et tout en allongeant le pas sous la porte
de Hildebrandt , il souriait et regardait en pas-
sant les portes et les fenêtres ouvertes dans la
rue tortueuse : le ferblantier Schwartz , taillant
son fer-blanc , les besicles sur son petit nez ca-
mard et les yeux écarquillés; le tourneur
Sporte faisant siffler sa roue et dévidant ses
élelles en rubans sans lin ; le tisserand Koffe l,
tout petit et tout jaune , devant son métier ,
lançant sa navette avec un bruit  de ferraille
interminable ; le forgeron Nickel ferrant le
cheval du gendarme Hierthès , à la porte de
sa forge, et le tonnelier Schweyer enfonçant
les douves de ses tonnes à grands coups de
maillet , au fond de sa voûte retentissante.

Tous ces bruits , ce mouvement , cette lumiè-
re blanche sur le toit , cette ombre dans la rue,
le passage de lous ces gens, qui le saluaient
d'un air particulier , comme pour dire : Voilà
M. Kobus de retour ; il faut que j e me dépê-

che de raconter cette nouvelle à ma femme.
Et les enfants criant en chœur à Fécole: B A
BA B E BE; et les commères réunies par cinq
ou six devant leur porte, tricotant , babillant
comme des pies, pelant des pommes de terre ,
et lui criant , en se fourrant l' aiguille derrière
l'oreille:

— Hé! c'est vous, monsieur Kobus ; qu 'il
y a longtemps qu'on ne vous a vu !

Tout cela le réjouissait et le remettait dans
son assiette ordinaire.

— Je vais changer en arrivant , se disait-il ,
et puis j'irai prendre une chope à la brasserie
du Grand-Cerf.

Dans ces agréables pensées il tournait au
coin de la mairie , et traversait la place des
Acacias, où se promenaient gravement les an-
ciens capitaines en retraite , chauffant leurs rhu-
matismes au soleil , et sept ou huit officiers de
housards , raides dans leurs uniformes comme
des soldats de bois.

Mais il n'avait pas encore gravi les cinq ou
six marches en pérysti le de sa maison , que la
vieille Katel criait déjà dans le vestibule:

— Voici monsieur Kobus !
— Oui... oui... C'est moi , fit-il en montant

quatre à quatre.
— Ah ! monsieur Kobus , s'écria la vieille

en joi gnant les mains , quelles inquiétudes vous
m'avez données !

— Comment , Katel , est-ce que je ne t'avais
pas prévenue , en venant chercher les ouvriers,
que je serais absent quel ques jours !

— Oui , monsieur; mais c'est égal... d être
seule à la maison... de faire la cuisine pour
une seule personne...

— Sans doute... sans doute... je comprends

LIBRAIRIE GERSTER.
Montalembert ; L'église libre dans l'étal li-

bre ; 1 vol. 8» ; fr . 2»50.
Michelét ; Histoire de France , la Régence ;

1 vol. 8° fr. 6.

Emprunt ville de Neuchàtel.
A l' occasion du prochain tirage du 1" no-

vembre , on peut se procurer des obli galions
ori ginales du dit emprunt chez Albert Bovet ,
banquier , Terraux n° 2, à Neuchàtel .

ÏPF~ Chez Ch. Bochard , rue du Coq d'Inde ,
16, des corsets à 3 fr. 50, casquelles à fr. 2,
gants de peau fr. 1, manches en laine à fr. 1.
Il offre aussi des rubans el des velour s , de la
flanelle à fr. 3, un assorliment d'étoffe s , de
la dentelle à 10 cent, l'aune , et un assortiment
de fleurs artificielles.

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

à Neuchàtel.
HISTOIRE POPULAIRE

DU PAYS DE NEUCHATEL
DEPUIS les TEMPS les PLUS RECULÉS

j jusqu'en If * 15.
i Par Louis JUNOD , pasteur.

Un vol . in-12 , fr. 3.

Becs de gaz économiques,
DE H. DAGOSTA et Gi0 , à LONDRES.
Ces becs , déjà avantageusement connus à

Neuchàtel , sont préférables à tous autres par
leur composition ingénieuse qui arrête la trop
forte pression du gaz , égalise la flamme el pro-
duit une lumière régulière. Par leur emp loi on
réalise une économie sensible. Seul dépôt pour
le canton de Neuchâlel : étiez J. OETTINGER,
au faubourg.

à Neuchàtel.
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 , et
toutes les autres fournit ures d'école; elle offre
de même un grand choix de pap ier de poste et
d' enveloppes de lettres , des registres , cahiers ,
carnets , almanachs suisses et de Paris , le tout
à des prix avantageu x.

A la librairie Kisslina

T. BOSSON, maison Bovet -Borel ,
vient de recevoir: choucroute de Strasbourg,
en petits barils et au délail , fromage de Lim-
bourg, beurre fondu en petits barils , première
qualité , langues fourrées et saucisses-cervelals ,
morue el harengs verls.

Au magasin du faubourg,
JACQUES ULLMANN

rLie du Seyon n° 6,
Prévient le public que son magasin est bien assorii en étoffes diverses pour la saison.

ROBES en tous genres dans les nuances les plus moderpes.
DRAPERIES pour dames et pour messieurs.

ARTICLES DE MÉNAGE :
TOILE DE FIL et de coton .
NAPPAGES, serviettes, essuie-mains , couvertures de lits.
CHALES TAPTS.
Encore quel ques châles tartan longs , qu 'on céderait à fr. 8, valant autrefois fr. 15.
De plus , un bel assortiment d'habillements pour hommes. Confection sur mesure.

RUE: »E i/noi*iT:t i.i
à côté de r hôtel du FA UCON , à Neuchàtel.

A LA

VILLE DE PARIS
MM. BLU M FRÈBES ont l' avantage d' annoncer que , pour la saison d'hiver , leurs magasins

sont des mieux assortis

EN VÊTEMENTS CONFECTIONNÉS DANS LEURS ATELIERS
POUR HOMMES ET ENFANTS.

EN NOUVEAUTÉS ET DRAPERIES
pour vêtements sur mesure.

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

Chemises et Gilets flanelle. — Robes de chambre.
Les achats considérables que celte maison est appelée à faire pour rassortiment de toules 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 goûts et à des prix très-avantageux.

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



77. Pour enirer de suile dans un hôtel au
hord du lac Léman , une bonne cuisiniè-
re. S'adr. au burea u d'avis.

78. Une femme de chambre au courant du
service d' un hôtel , t rouvera i t  à se p lacer de
suite. S' arir. au bureau d' avis.  

79. On . demande une f i l le  pour aide de cui-
sine. -S'adr. aux Terraux , n° 7.

80. On demande , pour un pelit ména ge , une
fille munie  de bonnes recommandation s. S'ad.
rue des Moulins 5tî, Zme élage.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

50. A louer , pour le 1er novembre , à un
monsieur de bureau , une chambre meublée , se
chauffant , ayant vue sur la rue du Seyon. S'ad.
rue du Seyon , n ° 12, second élage.

51. On offre à louer , pour de sui le , un petit
magasin bien éclairé et bien situé , avec une
cave, rue de la Place d' armes, 8, chez M. Kai-
ser , cordonnier.

52. A louer à Vieux-Châtel , un apparte-
ment de cinq pièces avec cuisine et dépendan-
ces . S'adr. à M. Ritter , ingénieur , ou à M.
Haist , chimiste , qui l' occupe.

55. A louer , pour Noël prochain , un loge-
ment à la rue des Chavannes , composé de 2
chambres, cuisine el dépendances. S'adr. au
2me étage , n ° 7, rue des Terraux.

54. A louer , à une ou deux personnes au
plus , deux chambres meublées ou non meu-
blées. S'adr. en face du palais Rougemont ,
ruelle  Dupeyrou , n° 1.

A LOUER.

Domestiques pour Noël.
Des domesti ques de campagne , vachers ,

charretiers , domesti ques d'écurie , valet s-de-
chambre , servantes pour la campagne et la
maison , cuisinières , femmes-de-chambre, bon-
nes d' enfants , etc. , cherchent des p laces p our
Noël. S'adr. franco , à C. Reber , commission-
naire , à Grandson.

69. Une bonne cuisinière vaudoise , 25 ans ,
porteuse de bons certificals , aimerait  trouver à
se p lacer dans une bonne maison , pour le 1"
novembre ou Noël prochain;  elle accepterait
aussi une place pour tout faire dans un ména-
ge; s'adr. au bureau d' avis.

70. Une domesti que allemande de 25 ans ,
qui sait faire une  cuisine ordinaire el les au-
tres t ravaux du ménage , cherche à se p lacer
de suite. S'adr. rue Neuve des Poleaux , n " 6,
au 2me .

71. Une domesti que qui sait faire la cuisine ,
laver et repasser , et soigner les enfants , aime-
rait trouver un e 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
présentement ou p lus lard. Elle a de bonnes re-
commandations. S'adr. à M Mul l e r , à la bras-
serie à l'Evole , ou chez M. Dessoulavy, au
Poisson à Auvernier.

75 Pour cause du dé part de ses maîtres , une
bonne cuisinière très-recommandable , serait
disponible pour le commencement de novem-
bre. S'adr. à M. Tiburee Bosson , épicier , au
faubour g.

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

75. Une fille d' une  honnêie 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 j eune fille de l'â ge de 19 ans dési-
re trouver une p lace de bonne d' enfanl ou de
femme de chambre ; elle peut entrer de suite .
Pour toutes informations , s'adr. franco , à Mme
Petitp ierre , avocat , el à la personne aux ini-
tiales E. S., posle restante , à Couvet.

67. Une fille de la Suisse allemande , munie
de bons certificats , désirerait se placer pour
Noël à Neuchâlel , pour faire un ménage ; elle
ne serait pas exi geante pour le salaire. S'adr.
à Mme Elise Grob, au Plan , maison Perret ,
près Neuchâlel.

OFFRES DE SERVICES.

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

Peut disposer encore de 20 livres laine , gris
marengo , pour bas , (en dé pôl) qu 'il cédera en
p renant  par 5 livres , au prix de 3 fr. 30 la li-
vre et au délai l à 3 fr. 40.

Reçu au dil magasin , Harengs secs,
champ ignons pour garni tures , anchois au sel
rouge , pâtés truffés , variantes , câpres et divers
arlicles. Sous peu un envoi frais de saucissons
de Bologne.

DANIEL VASSAUX , boucher , rue des
Moulins  n° 9, informe l 'honorable public de
cette vi l le  qu 'on trouvera chez lui lous les jo urs,
comme par le passé , delà  belle viande de bœuf
ou vache , veau el mouton ; il se recommande
donc à ses anciennes prati ques el aux person-
nes qui voudront  bien l'honorer de leur con-
fiance.

Au magasin Borel-Wittnauer
harengs saurs, tle la nouvelle

pêche.
M116 WU R MSER , ÏSSTTS
sor, vient de recevoir pour la saison d'hiver un
beau choix de rubans , fleurs , p lumes , velours ,
voilette s , lingerie confectionnée , cols , man-
ches , filets garnis et non garnis , ainsi  qu 'un
beau choix corsets de Paris , à des prix très-
avantageux.  L'on trouvera dans  le même ma-
gasin un beau choix de mouchoirs de fil blanc
de fr. 7 la douzaine et au-dessus

55. A louer , pour le I e' novembre, une
chambre meublée , se chauffant .  S'adr. rue du
Seyon , n " 12, second étage.

56. A louer , de suite , à une demoiselle qui
irai t  en journée , uneehambre meublée , maison
Hammer , au Reposoir.

57. A louer , une chambre meublée pour nn
ou deux messieurs. S'adr. rue du Bassin , n° 6,
en face du temp le.

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

59. Pour Noël , un logement de cinq cham-
bres , cuisine , chambre à serrer , galetas et ca-
ve, chez V. Schorpp-Ruffli , à Gibral tar .

60. A louer , une  jolie chambre meublée
pour un ou deux messsieurs , se chauffant  et
indépen dante.  S'adr.  rue du Seyon , n° 5, 1"
élage.

61. On offr e à louer une  jo lie chambre au
soleil , ayant  vue sur le lac et la promenade.
S'adr.  faubourg du lac , maison Stauffer au 5"".

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

63. A louer , pour Noël prochain , un maga-
sin bien situé à la rue de l'Hôp ital .  S'adr . à la
librairie Leuthold.

64. A louer à l 'hôtel du Gui l laume Tell , à
Valang in , un logement de deux chambres , un
cabinet , cuisine , le tout gypse, tap issé, vernis ,
avec chambre haute , galetas , cave, ja rdin.  De
plus un grand atelier d'horlogerie , y compris
cinq lits levants et cinq buffets. S' adr. à M m "
Sophie Tissot , au Gui l laume Tell.

65. A louer , au centre de la vi l le , à des
messieurs de bureau , une belle grande cham-
bre avec poêle et cheminée , p lus une  aut re
chambre à partager avec un monsieur très sou-
vent absent ; on peut avoir la pension. S'adr.
au bureau d'avis.

66. A louer , près de la gare de Neuchàtel ,
nn joli appartement de 4 chambres , cuisine et
dép endances , à un prix modi que. S'adresser
à la fabri que de télégrap hes, maison de M. C.
J. Guil larmod.

J I  vient de paraître,

Chez Samuel Delachaux , lib. -édit. ,
à Neuchàtel.

HISTOIRE POPULAIRE

DU PAY S DE NEUCHATEL ,
DEPUIS les TEMPS les PLUS RECULÉS

jusqu'en ISI 5,
Par Louis JUNOD , pasteu r.

Un vol. in-12, fr. 3.
A vendre , à Monruz , chez M. Jules Dind ,

une vache de 3 ans primée à Colombier , et
une j u m e n t  de 9 ans.

J. BRINSCHWIG
PLACE PURY.

Grand choix de NOUVEAUTÉ S et CONFECTIONS
POUR LA

SAISON D'HIVER. 

galope. Il faut que je le mette en colère ; il
faut que je lui dise quel que chose pour le
fâcher, cela me secouera la rate , et j'en dîne-
rai mieux.

Dans cette agréable perspective, il descendit
la rue des Capucins jusqu 'à la cour de la syna
gogue, où l'on entrait par une porte cochè-
re. Tout le monde traversait alors cette cour ,
pour descendre par le petit escalier en face,
dans la rue des Juifs. C'était vieux comme Hu-
nebourg ; on ne voyait là-dedans que de gran-
des ombres grises, de hautes bâtisses décrépi-
tes, sillonnées de chenaux rouilles ; et toute la
Judée pendait aux lucarnes d'alentour , ju squ'à
la cime des airs, ses bas troués, ses vieux ju-
pons crasseux , ses culottes rap iécées, son lin-
ge filandreux. A tous les soup iraux apparais-
saient des têtes branlantes, des bouches éden-
tées, des nez et des mentons en carnaval : on
aurait dit que ces gens arrivaient de Ninive,
de Bab ylone, ou qu 'ils étaient réchappes de
la captivité d'Egypte, tant ils paraissaient
vieux.

Les eaux grasses des ménages suintaient le
long des murs, el, pour dire la vérité , cela ne
sentait pas bon.

A la porte de la cour se trouvait un men-
diant chrétien , assis sur ses deux j ambes croi-
sées; il avait la barbe longue de trois semai-
nes, foute grise , les cheveux p lats , el les favo-
ris en canon de pistolet; c'était un ancien sol-
dat de l'Emp ire : on l'appe lait der Frantzoze.-

Le vieux David demeurait au fond , avec sa
femme la vieille Sourie , toute ronde et toute
grasse, mais d'une graisse jaunâtre , les joues
entourées de grosses rides en demi-cercle; son
nez était camard , ses yeux très bruns et sa

bouche ornée de petites rides en étoile, com-
me un trou.

Elle portait un bandeau sur le front , selon
la loi de Moïse , pour cacher ses cheveux. Du
reste, elle avait bon cœur, et le vieux David
se faisait un plaisir de la proclamer le modèle
accomp li de son sexe.

Fritz mit un groschen dans la sébille du
Frantzoze : il avait allumé sa pipe, et fumait
à grosses bouffées pour traverser le cloaque.
En face du petit escalier , dont chaque marche
est creusée comme la pierre d'une gargouille,
il fit halte, se pencha de côté dans une petite
fenêtre ronde, à raz de terre, et vit le rabbin
au fond d'une grande chambre enfumée , assis
devant une table de vieux chêne, les deux
coudes sur un gros bouquin à tranche rouge,
et son front ridé entre les mains.

La figure du vieux David , dans cette attitu-
de réfléchie , et sous cette lumière grise, ne
manquait pas d'un grand caractère ; il y avait ,
dans l'ensemble de ses trait s, quel que chose
de l'esprit rêveur et contemp latif du dromadai-
re, ce qui se retrouve du reste chez toutes les
races orientales

— Il lit le Talmud , se dit Fritz.
Puis, descendant deux marches, il ouvrit la

porte en s'écriant :
— Tu es donc toujours enfoncé dans la loi

et les prophètes , vieux pochisroël ? (')
— Ah ! c'est toi , Schaude ! fit le vieux rab-

bin , dont la ligure prit aussitôt une expression
de j oie intérieure, en même temps que d'iro-
nie fine, quoi que pleine de bonhomie, — tu
n'as donc pu te passer de moi plus longtemps,
tu t'ennuyais et tu es content de me voir?

(') Prévaricateur. (Asuiv re).

81. On a perdu samedi soir à Neuchàtel , un
petit paquet contenant des roues de montre
d'acier. La personne qui l'a trouvé est priée
de le remettre au bureau d' avis.

82. Trouvé un drap de li t , rue du Concert;
le réclamer aux condit ions d' usage chez Al ph.
Borel n" 8, môme rue.

83. Egaré en vi l le , il y a quel ques jours ,
un couteau de poche de grandeur ordinaire , à
lame d'argent ;  le rappo rler contre récompense
à la librairie Delachaux.

84. Perdu depuis la p harmacie Matthieu à la
maison Bruand , par la rue du Château , un por-
te-monnaie brun , fermé par un élasti que et
renfermant  une  petite valeur , un livre de no-
tes et trois dessins au crayon. Le rapporler ,
contre récompense , au bureau d'avis.

85. La personne qui a perdu un en-lout-cas,
le 4 du courant , dans la course du bateau à
vapeur à l'île de Si-Pierre , peut le réclamer chez
Fensier.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

®aV~ La Commission d'éducation de Wavre
et Thielle met au concours le poste d'inslilu-
trice de l'école temporaire de Wavre. — As-
trictions : 53 h . de leçons par semaine. —
Objets d' enseignement : ceux prévus par la
loi. — Traitement : 300 fr — Les asp iran-
tes à ce posle sont priées de s'adresser au sous-
signé.

Cornaux , le 19 octobre 18fiô.
Au nom de la commission d'éducation ,

Le Président,
Eugène COURVOISIER , pasteur.

§PP~ Mme de Welle , l' amie bien connu e des
veuves et des orphelins des pas-
teurs de Moravie , ' et qui a fail divers
voyages en leur faveur , se propose de faire
une venle dont le produit  sera a ffecté à leur
soulagement . On sait que le protestantisme , de-
puis le lemps où il a cessé d'êlre persécuté
dans l' emp ire d'Autriche , n 'y a été que très—
imparfai tement  soutenu.  Pour quicon qu e con-
naît  les faits , le secours imp loré n'est pas seu-
lement oppor tun , mais nécessaire. U s'ag it aussi
d' aider aux églises de Moravie en général , el à
une  inst i tut ion qui s'est formée pour y pré parer
de jeun es pasteurs.  Les objets de vente seront
reçus avec reconnaissance par M"" de Wette ,
cbez M. le professeur Pélavel , Rocher St-Jean ,
et la vente aura lieu au même endroit , les 10,
11 et 12 novembre ,de 10 heures du mat in  jus-
qu 'au soir.

89. On ofl're la pension à un ou deux
je unes gens qui fré quenteraient  le collège.
S'adr.  au bureau d' avis.

fJ^T" L. Beney-Dubois horloger , rue de 1 In-
dustr ie  n° 11, pré vient  le public  et particu liè-
rement ses prati ques , qu 'il s'occupe toujours
comme par le passé de toutes espèces de rha-
billages de montres , pendules el horloges , et
il se recommande en p ar t icul ier , par la bien-
facture de son ouvr age el la modicité de ses
prix. On trouvera encore chez lui un joli  as-
sortimenl de p endules et de montres , ainsi
qu 'un grand choix de chaînes , clefs , breloques
en lous genres , qu 'il li quidera à des prix très-
favorables . 

91. Hary Faivre , hoisselier, demeure
actuel lement vis-à-vis du concert maison de M.
Murise t , omc élage el se recommande po ur tout
ce qui concerne son métier.

AVIS DIVERS.

Banque Cantonale Neuchateloise.
Ensuite d'un arrêté du Conseil d'Ad-

ministration , le taux de l'intérêt atta-
ché aux Dépôts de fonds est modifié
comme suit :
Bons à 30 jours de vue , 3 °/0 l'an.
Bons à 3 et 6 mois de date , 3 °/ »
Bons à 9 » » 3 »/, % »
Bons à 12 » » 3,65 °/0 »

Neuchàtel , le 17 octobre 1863.
Le Directeur de la Banque,

H. NICOLAS.



$Çja W~ Charles-L. Guenot , ayant rompu son
association avec Henri Biéri , prévient les ho-
norables personnes qui voudront bien lui ac-
corder leur confiance pour ce qui concerne son
étal de menuisier , que son atelier esl provisoi-
rement aux Bercles , en fa ce de la rne du Seyon;
au printemps prochain , il aura son atelier sur
le terrain qu 'il a acheté à l'Ecluse , à côlé de la
maison de M. Feusier.

93. On demande un bon vi gneron pour cul-
tiver environ 30 ouvriers de vi gne sur Cortail-
lod. S'adr. à L. Mentha-Vouga , au Petit-Corlail-
lod.

AVIS PHOTOGRAPHIQUE
MM R R l i n r R  CRFRPÇ porte nt à la connaissance du public et de leurs amis ,
lillYI . D n U U L n  rilLslLO , que par suile d' agrandissemenlde leurs ateliers ainsi
que d' arrangements pris enlre eux pour régulariser les prix des deux ateliers Locle-Neuchâ-
tel , el pour salisfaire à la demande de leurs clients de mellre à la portée de loules les bourses
leurs photograp hies d'art , ils réduisent leurs prix à dater du 10 octobre prochain , dans les
proportions suivantes.

SO Caries de visites dégradées fr. 50 3 poses.
SO » » fond p lein » 40 4 »
50 » » » » 50 3 »
24 » » » » 23 2 »
12 » » » » 15 2 »

(5 » » » » 10 1 »
5 » » » » 7 1 »

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

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

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

CO FFURES
M"e Emilie Gasser informe les dames de

cetle vil le  qu 'elle reprend la coiffure; elle se
recommande en conséquence aux dames qui
v oudront bien l 'honorer de leur confiance.
S'adr.  ruelle Dublé , n ° 3, au 2,ne étage.

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

De M. S., fr. 5.—Total à cc jour, f. 599»S0
La souscri ption ouverte à notre bureau en

faveur des incendiés de Boudevilliers, sera
close le 31 courant.

Crédit Foncier Neuchàtelois
AVIS AUX ACTIONNAIRES.

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

Les actions peuvent  être libérées par antici-
pation de ces deux versements , sous escompte
i5*/ , °/o-

Neuchàtel , 3 oclobre 1863.
Le Directeur

du Crédit Foncier Neuchàtelois ,
G. -L. QUINCHE .

98. Une demoiselle ang laise , native de Lon-
dres, désire donner des leçons dans sa langue
maternelle. Son but sera de communi quer à
ses élèves un accent pur , une prononciation
correcte el de la facilité dans la conversation
et la composition. S'adr. à son domicile , chez
M. E. Petitp ierre , minisire , St-Jean (Neuch.).

QUELQUES OUVRIÈRES Ht.
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 Pl an , près Neuchâlel. S'adr. à M.
D. Perret fils, à Neuch âlel.

100. On demande , pour entrer de suile , une
jeune apprentie tailleuse. S'adr. au fau-
bourg de l'hô pital , n ° 59.

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

de , et sa fi l le Adèle , couturière pour dames
et enfants se recommandent à l 'honorable pu-
blic pour tout  ce qui dé pend de leurs voc ations.
Leur domicile actuel est rue des Moulins n° 8,
au 5me élage; en cas d'absence on est prié de
s'adr. au magasin de Mad. Mong ini.

PUBLICATION.
L'administration centrale de la Société Suis-

se pour Vassurance du mobilier a nommé agent
de celte compagnie pour le district de Neuchà-
tel , en remp lacemenl de feu M. le notaire Ba-
chelin , M. Auguste Jeanmonod à Neu-
chàtel , ce qui est porté à la connaissance du
pub lic.

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

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

U(P* Un jeune homme connaissant la tenue
des livres , désirerai! se placer dans une maison
de commerce ou un magasin. S'adr. au bureau
d' avis.

Paris, 19 oclobre. — Une dépêche du Ja-
pon annonce que la flotte anglaise a bombar-
dé et détruit la ville de Kangokima , et coulé
bas trois vapeurs de guerre appartenant au
prince (daïmio) de Satsuma.

L'empereur présidera demain le Conseil des
ministres.

20 octobre . —On lit dans le Moniteur que
M. Delang le est nommé premier vice-président
du Sénat.

MM. Rouland, Forcade de la Roquette, et
Chaix-d'Est-Ange ont prêté serment comme
vice-présidents du Conseil d'Etat. L'empereur
les a remerciés d'avoir consenti à résigner les
fonctions de sénateur pour occuper une posi-
tion politi que plus active.

Mercredi , grande revue de la garde.
Paris , 20 octobre.— Le Times et le Daily-

News déclarent impossible de pouvoir tolérer
plus longtemps les barbaries des Russes en
Pologne. La dernière feuille dit que l'Angle-
terre est prête à déclarer , avec la France et
l'Autriche , que la Russie est déchue de son
droit de possession sur la Pologne.

Corfo u , 18 octobre. — Le parlement des
îles Ioniennes, discutant le Message à adresser
au lord haut-commissaire , y a introduit un
amendement demandant que les forteresses
soient remises au roi Georges dans, leur état
actuel.

Varsovie, 19 octobre. — Tous les habitants
de Varsovie ont reçu l'ordre de remettre à l'au-
torite russe les armes qu 'ils pouvaient avoir en
leur possession.

Tous les employés des douanes d'origine
polonaise out été destitués.

Des incendies ont éclaté sur trois points de
l'hôtel-de-ville. Ces sinistres sont attribués à
la malveillance. Les caisses, les valeurs, les
livres et d'autres objets précieux ont pu être
sauvés.

Espagne. — Voici quelques détails sur la
catastrop he dont vient d'être le théâtre le che-
min de fer de Girone à Barcelone , et que nous
avons déj à mentionnée dans un précédent nu-
méro. Près de la station de Breda , le pont
établi sur une rivière assez large avait été

S'onvell.»/4,

ÎJS8P~ Les chefs de famille incorporés à la
Commune de Neuchàtel en exécution de là loi
du 20 décembre 1862, sont invilés à se pré-
senter an secrétarial de ladite Commune d'ici
au 2i octobre courant , de hui t  heures du ma-
tin à midi. Ils seront pourvus de leurs actes
de naissance et devront  autant  que possible se
présenter personnellement.

Neuchàtel , le lo octobre 1863.
Au nom du Consei l administrat i f ,

Le secrétaire , Ch. FAVARGER .

L'URBAINE
Compagnie d' assurances contre l'incendie.

..: -Assure à des prix très-réduits toutes pro-
priétés susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le fen , telles que mobiliers , ré-
coltes , marchandises , fabri ques et usines , etc. •;
répond également des dommages occasionnés
par l 'incendié , provenant du feu tin ciel , et
de ceux qui résultent de l' explosion *'"¦
gaz, 'lors .même 'que l'exp losion n'est pas sui-
vie d'incendie. Par suite d' une récente décision ,
elle garantit les assurés même contre les dom-
mages causés par la foudre , qu 'il y ait ou non
incendie.

Le montant des pertes est pay é comptant et
sans aucune retenue.
. Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie , se composent de son fonds social et
de réserves de diverses natures , représentant
une somme de p lus de vingt-sept mil-
lions «le francs.

Taux de prime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires , 60 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchàtel , chez M. Edouard Bo-
vet , {affranchir).
EXTRAIT DU MONITEUR UNIVERSEL

« L'assemblée générale des actionnaires a
eu lieu le 28 avril dernier , au siège de la Com-
pagn ie , rue Le Pelletier , n° 8,

» Les valeurs assurées par la Compagnie au
SI décembre 1862 s'élevaient en chiffres ronds ,
à fr. 3,800,000,000.

» Elle a payé , depuis son origine , pour
25,990 sinistres , la somme de près de 25 mil-
lions.

96. On offre en ville , dans une maison par-
ticulière , une pension confortable , à quel ques
jeunes gens de bureau ou d'étude. On donnera
les renseignements nécessaires au bureau de
cette feuille.

emporte 1 an dernier par une inondation et
remp lacé par un pont de bois provisoire. Le
train lancé à toute vapeur , fut à peine parve-
nu sur ce pont , ébranlé déjà par les eaux qui
le couvraient presque , qu'un craquement si-
nistre se fit entendre , et tous les wagons du
train moins le premier qui avait déjà franchi
le pont , furent préci pités dans la rivière , se
heurtant , se brisant les uns les autres. Qu'on
se fi gure les épisodes déchirants , les scènes
alfreuses qui , dans cet instant suprême , du-
rent se passer à l'intérieur des wagons ! La
rivière était profonde , lés voitures disparurent
sous les flots , et , sur cent quatre-vingts voya-
geurs que portait le train , une vingtaine seu-
lement , renfermés dans le premier wagon ,
furent sauvés. Des cent soixante autres , qua-
tre ou cinq reparurent à la surface de l'eau et
parvinrent , non sans peine , à gagner le bord.

Nous devons dire cependant que d'autres
récits diminuent considérablement la catastro-
phe el ne parlent que d'une trentaine de tués
et blessés , ce qui est déjà assez douloureux.

France. — On reçoit de Marseille les dé-
tails suivants sur l'orage qui a éclaté sur cette
ville :

« Un orage épouvantable a éclaté sur notre
ville ; jamais pareil catacl ysme ne s'était dé-
chaîné sur nous , et pendant huit heures con-
sécutives toutes les cataractes du ciel ont versé
des torrents d eau sur notre cite. Un statisti-
cien fanati que a constaté que de dix heures
du soir à quatre heures du matin il y a eu
2800 coups de tonnerre , soit environ 12 par
minute ; c'est vous dire que le ciel n'a pas
cessé un instant de ressembler à un immense
incendie.

»Le bruit du tonnerre, du vent , de la grêle
et de la pluie était effrayant. La mer se brisait
avec furie sur notre rivage et le bruil que fai-
saient les vagues en frappant sur les rochers,
ressemblait à des coups de canon. C'était un
vacarme effroy able , et les habitants les plus
âgés ne se rappellent pas avoir vu un pareil
bouleversement. Nos rues ressemblaient à des
torrents impétueux, nos places à des étangs.

» Beaucoup d'habitants ont passé la nuit
dans les cercles et dans les cafés. Toutes les
caves , un grand nombre de magasins sont
inondés.

» Des maisons se sont écroulées , du bétail
et autres animaux ont été enlevés par les eaux.

» Les dégâts causés dans la banlieue sont
énormes , une grande quantité de murailles
ont été emportées , la plupar t des terres ont
élé recouvertes de pierres , de cailloux et de
sable. »

Neuchàtel . — L'assemblée des électeurs de
l'opposition a eu lieu dimanche à Auvernier.
Un très-grand nombre de citoyens de toutes
les parties du canton y assistaient. Après dé-
libération et d'assez nombreuses présentations ,
un scrutin a composé comme suit la liste des
canditats au conseil national :
Les citoyens Henri DuPasquier , à Cortaillod.

Daniel Dardel , à Saint-Biaise.
Ed. Sandoz-Robert , à Chaux-de-

Fonds.
Louis-Ed. Montandon , à Travers .

— C'est pendant les belles soirées d'autom-
ne que la vue des Al pes, depuis Neuchàtel et
surtout depuis Chaumont , se présente avec le
plus de magnificence. On a pu jouir de ce
spectacle grandiose pendant les dernières jou r-
nées ; on nous dit que lundi après-midi à Chau-
mont , la vue des Al pes était particulièrement
remarquable, et qu'on a pu distinguer facile-
ment , sans lunettes, le nouvel hôtel bâti sur
le Pilate , par conséquent à plus de 30 lieues
de distance.

CHANGEMENT DE MAGASIN.

Mme Ve PATUREAU X7SSS,
le public qu 'elle vient de transfère! son com-
merce rue Croix-du-Marché (ancien magasin
Vuarraz) . On y trouvera un grand assorlimenl
de crislaux en tous genres , porcelaine , porce-
laine opaque , faïence , lampes modérateur el à
pétrole , argenterie Buolz , articles de Paris, ou-
vrages en bois , suisses et autres , jouets d'en-
fanls , etc., elc. Elle espère que l' abondance
des arlicles el les bas prix auxquels elle peut
les établir , lui feront obtenir la préférence
qu 'elle s'efforcera de mériter.

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

BULLETIN DES CÉRÉALES.
ftorschaeli , IS oct. — Epeautre (Ker-

nen), prix , moyen : fr. 28»55.
Baisse : fr. 0»13.

Zurich, 16 oct. — Blé(Korn) , fr. 28»99 .
Hausse : f r .  0»10.

Bàle , 16 oct. - ,— Epeautre fr. 26»40 c.
Hausse : f r .  0»16.

Neuchàtel, mercredis! octobre 1863.
Prix fait. Demandé à Offert à

Actions de la Banque Cantonale Neuchateloise anciennes . . . .  . . .  655
» » » nouvelles . . . .  . . .  . . .

Franco-Suisse, actions, j e . . .  90 110
Franco-Suisse, oblig., j. 10 septembre . . .  300 . • •
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers. . . anciennes . . .  . . .  630

» » » . . . . nouvelles . . .  . . .  . . .
Lots de la Munici palité de Neuchàtel. . . . . . . .  . . .  12 14
Lots de Milan . . .  . . .  . . .  . . .
Société de construction . . .  8a 90
Crédit foncier neuchàtelois . . .  525 540
Actions immeuble Chatoney ; . . 475 500
Hôtel Bellevue 475 500
Obligalions LocIe-Chaux-de-Fonds . . .  80 85
Central-Suisse . . .  . . .
Mines do la Loire o°/ 0 . . .  . . .  . . .
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