
DE RENCONTRE: 14 Recueils de psau-
mes et canti ques , édition de 1840. Plus , 10
exemp laires des Chants de $ion, le toul
bien conservé et que l' on céderait à bas prix.
S'adr. à M. Sam. Delachaux , libraire , à Neu-
n 11 o t a 1

14. En dépôt , au magasin Zimm ermann , du
bon RAISINé DE FRUITS, soit coi gnarde.

15. A vendre , d' occasion , un poêle en
eatellcs blanches , de forme carré oblong, et
de constructi on récente . S'adr. au bureau de
cil I _ fj.i i 111 lu

A VENDRE.

A vendre ou à louer,
Dans le village d'Anel , une belle maison

d 'habi ta t ion , toute neuve , contenant beaucoup
de chambres , écuries et remise, avec un grand
verger peup lé d'arbres fruitier s , 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 ,
cet immeuble est très-approprié à un commerce
ou un établissement d'horlogerie.

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

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

Propriété à vendre à Neucliâtel
BIP A vendre , la belle campagne de Saint-
Jean , appar lenantà  Mme Borel-Wiltnaue r , située
à cinq minutes  de dislance de Neuchâlel , à
proximi té de la gare. Cel immeuble consiste
en une grande maison d'habit ation , construite
depuis vingt ans seulement , en parfait élat
d' entretien , et établie de la manière la plus
confortabl e; 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 et indi gènes ; jet d' eau et citerne;
verger peup lé d'arbres fruitiers de toute espèce,
ja rdin potager , avenues ;  neuf ouvriers (ou 550
perches fédérales) de vigne, etc., etc.

Le tout est réuni en un ensemble et contient
27 à 28 ouvriers (_ arpents el 250 à 500
perches). Cet immeuble , situé dans une des
plus belles positions de Neuchâlel , jouit  d' une
vue étendue sur la ville , 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 lenait
à occuper l 'immeuble dès Noël de la présente
année , on pourrait 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-
dilions aux amaleurs. Pour voir la propriété ,
on peul s'adresser en to ut temps à Mme Borel-
Wit lnan er . demeura nt  dans la maison même

Vente de vignes et de prés
aux _*r_ _ -devant .

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

1° A LA CARLA , territoire de Corcelles ,
une vi gne d'environ 6 ouvrier s , joute de venl
la commune de Corcelles el Cormondrèche , de
bise David Cornu-Beaulard et Marie Vaucher ,d' uberre un sentier pub lic , et de joran Henri
Colin , Victor Colin et l'hoirie de David-Fran-
çois Colin .

2° SUR LES RUES, même territoire , une
vigne d' environ 2 */ _ ouvriers , joûte de vent
Victor Clerc , de bise le sentier de Rue à Bon ,
de joran David-Henri Frochet , D. -L. Renaud
et autres , et d' uberre Benj amin Clerc, Henri
Colin et aulres .

5° SUR LE CREUX, même territoire , une
vigne d' environ 4 ouvriers , joûte de vent Vic-
tor Clerc , de bise Alfred Sey laz et D. -Louis
Droz , de joran Henri Cand , Juslin Roul et el
autres , et d' uberre l'hoirie Béguin.

4° A BEAUREGARD , territoire d 'Auver-
nier , une vigne d' environ 4 ouvr iers , joûte de
vent l'hoirie L'Hard y-Dubois , de bise David
Cornu-Beaulard el Louis Cornu-Humbert , de
jo ran Mme Vaucher-P y, Henriette Fillingre et
autres , el d' uberre Augusline Perrel-Grandj ean.

5° AUX PRÉS-DEVANT, d' excellents prés
fauchables en un max , avec une maison sus
assise et une citerne , de la contenance d'envi-
ron 19 faulx , joûte de vent Mme Udriet , de
joran la même, M. Jacot , inst i tuteur , Daniel

Le, jeudi o novembre prochain , à ô heures
a^fes"midi , eh l'étude de M. Henri Jacottet , no-
taire et -avocat , à Neuchâtel , M. George Ber-
tn_ud exposera en vente l ' immeuble qu 'il pos-
sède .à la Prise du Vaux- Seyon , territoire de
Neuchâtel , consistant en une MAISON D'HA-
BIT ATJON, vergers , j ardin , lerresj abourable s
et boispes, droit au cours d' eau du Seyon. Cel
immeuble est limit é en uberre par la grande
route dé France , en vent par les dépendances
du ,J tom^aé dn. yaus.eyô_;ïfft_ i_rf_ëna^t à M. Le-
bet} en joran parlie Seyon , el en bise par le
chemin de fer Fran_ o-Suisse. On peut prendre
connaissance des conditions chez le notaire ,dênosilair p . de la minu te

Immeuble à vendre près Neuchâtel.

Colin et Uranie Dubois , de bise Henriette Hum-
bert , et d' uberre M. Schinlz et Mme Udriet.

Les enchères auront  lieu lund i  26 octobre
courant , à l'auberge de la Fleur-de- Lys à
Corcelles , dès les six heures du soir.
jj -fT'Les héritiers de feu M.Théop hile Clerc ,à
Corcelles, exposeront en vente , lundi  2 no-
vembre prochain , à six heures du soir, à l'hô-
tel de la Fleur-de-L ys, à Corcelles , les immeu-
bles ci-après :

1° Une forêt , à Serroue, contenant envi-
ron 15 poses, qui joûte de vent et joran les
champs de Montmol l in , de bise Fréd . L'Eplat-
tenier , d' uberre Ch. -Aug. Perret et le chemin
de Glélrens à Serroue.

2° Une dite , au même lieu , contenant envi-
ron 5 poses, qui joûte de vent Frédéric Perret ,
de bise David-Pie rre Jeanmonod , dame Bovet-
Borel et Justin Jacol-Perret , d' uberre Ch. -A.
Perret , et de jo ran Charles Colin.

5° Une vigne à la Tire, de 1 i j i ouvriers .
4° Une dite à Porcena , de 2 ouv.
5° Une dite à Porcena , de 16 ouv .
6° 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 *lu ouvriers.
9° Une dite à la Rue-à-Jean du haut , de 6

nnwricj re

10° Une dite au Muret des Nods, de 2 ouv.
. 11° Une dite sur les Rues, de 5 ouv.

12° Un verger à l'Homme-morl , contenant
environ 3/„ pose.

11. On offre à vendre , aux Grattes de vent
près Rochefort , une maison rurale con-
tenant apparlement , grange, écurie et cave ,
avec un j ardin conli gu et autres appartenances ;
de plus , le rez-de-chaussée du b âtiment voi-
sin pouvant servir de remise et qui est très-à
proximilé.  Cet immeuble esl dans une jolie ex-
position. S'adr. pour le voir , aux propriélaires
Emmanuel  Béguin ou à son frère Jean-Jaques-
Henri. On sera irès-modeste dans le prix de
vonio

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

A Fahy, P 90, une vi gne d' environ 5 5/„
ouvriers , p lantée en rouge et en blanc.

Aux Rochettes , N 19 et T 25 , une vi gne
d' environ 8 ouvriers , ayant issue dans le bas
et dans le haut , p lantée d' excellent rouge et
un petit muret  de blanc.

A la Boine, L 7, une vigne d' environ 5 '/_
ouvriers , p lantée en rouge et en blanc. .

Aux Parcs du milieu, F 47 , une vi gne
d'environ 6 3/4 ouvriers , plantée en rouge et
en blanc, donl la porte joûte une fontaine pu-
bli que.

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

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

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

Aux Valangines, H 11, 12, 16, etl 45, une
grande vi gne d' environ 45 ouvriers , ayant is-
sue dans le bas et dans le haut , plantée en ma-
jeure partie d'excellent rouge elle reste d' excel-
lent blanc, dette vi gne pourrait  facilement êlre
J*Ï MMCJ_

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

Toutes ces vignes sont en parfait état de cul-
ture , bien garnies de ceps et d'échalas.

Vignes a vendre.propriété connue sous le nom d HOTEL DU
FAUBOURG, située vis-à-vis du Crêt à Neu-
châlel , consistant en terrain partie en verger el
jardin , de la contenance de 559 perches fédé-
rales (environ 9 ouvriers), en trois bâtiments ,
donl le princi pal comporte deux appa rtements
vastes et commodes avec un grand nombre de
dépendances ; un antre bâlimenl communi quant
avec le premier , comprend hui t  ebambres , et
enfin, au nord de la propriété , sur la rue de
Vieux-Châlel , se trouve un bâtiment d'écuries
el remises avec 7 chambres d'habilatio n. Celte
propriété p eut servir d'habila tion a une el mê-
me à deux familles opu lentes , tout comme les
maisons peuvent êlre sans beaucoup de frais
divisées en hu i l a  dix appartements convenables.
Le bâlimenl princi pal est construit  en pierre de
taille et avec goût. Mise à prix : cent mille fr.,
sous réserve de l'homologaiion de l'autorit é tu-
télaire , attendu qu 'il y a des exposants mineurs.
Pour renseignements s'adr. au notai re sus-dit.

du jeudi 22 octobre.
FAILLITES.

_ . "Pa r jugement en dale du 19 octobre 1865,
le t r ibuna l  civil du distric t du Locle a pronon-
cé la failli te de la masse de la maison de com-
merce en aunages , mercerie el épicerie , établie
au Locle sous la raison sœurs Berthoud , mais
tenue par l' une d'elles seulement , madame So-
phie née Berthoud , âgée de 32 ans , fille de
Henri-Constant Berlhoud , et épouse du ciloyen
Marc Russ, demeurant au Locle. En consé-
quence, lous les créanciers ou intéressés à cet-
te masse sonl invités :

1° A faire inscrire leurs titre s el réclamations
au greffe du tribunal civil du district du Locle ,
dès le vendredi 25 octobre 1865, au samedi 21
novembre suivant , ce dernier jour jus qu 'à 6
heures du soir , moment où les inscri ptions se-
ront closes et bouclées.

_ ° A se présenter a l'hôlel de vil le  du Locle,
le vendredi 27 novembr e 1865, dès les 9 heu-
res du matin , pour procéder à la li quidation
des titres et , cas échéant , aux opérations ulté-
rip im-s de celle masse en fai l l i te .

BEJMKl-'lCES U INVENTAIRE .
2. La succession de Henri-Louis Convert ,

en son vivant  peintre en mi n ia ture  à Colombier ,
où il est décédé le 50 aoûl 1865, ay anl  élé ac-
ceptée sous bénéfice d'inventaire , par ses héri-
tiers testamentaires , le juge de paix du cercle
d'Auvernier fait connaîtr e au public que les
inscri ptions seront reçues au greffe de la jusli-
ce de paix , dès le vendredi 25 octobre au mar-
di 10 novembre 1865, à 5 heures du soir , heu-
re à laquelle elles seront déclarées closes. La
li quidation s'ouvrira à Auvernier le 26 novem-
bre 1863, dès les 9 heures du ma l in ,  dans la
salie des audiences de la juslice de paix.

Les héritiers sont:
Converl Frédéric , horloger , domicili é à Au-

vernier.
Convert Louis, greffier de la j ustice de paix ,

aux Ponts.
Us onl postulé l' envoi en possession et inves-

titure le 14 octobre 1865.
TUTELLES ET CURATELLES.

5. A la demande de madame Henriette née
Huguenin-Richa rd veuve de Luc Grisel , ori-
ginaire de Travers , domicil iée à la Chaux-de-
Fonds , l'autorité tul ét aire de la Chaux-de-
Fonds, dans sa séance du 16 octobre 1865, lui
a nommé un curateur en la personne du ci-
toyen H.-A. Roulet-Lory père, propriétaire ,domicilié à la Chaux-de-Fonds.

SOCIETES DE COMMERCE.
4. Il résulte d' une déclaration en dale du 10

courant , et d' une circulaire de même-date , piè-ces qui son dûment déposées el enreg istrées augreffe du t r ib unal  du district de Neuch âlel , quele citoyen Albert  Slruwer , de la Chaux-de-Fonds , cesse de signer par procuration de lamaison Jaquel et comp., à Neuchâtel.
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briété . Tu es prudent; je ne te reproch e pas
ta prudence , c'est un don de Dieu , et quand
les truites viendront, elles seront les bienve-
nues.

— Amen, s'écria Fritz.
Et tous deux se mirent à rire de bon cœur.
Cependant Kobus voulait faire enrager le

vieux rebbe. Tout à coup il dit :
— Et les femmes, David , les femmes ! Est-

ce que tu ne m'en as pas trouvé une ! la vingt-
quatrième! Tu dois être pressé de gagner ma
vi gne du Sonneberg . Je serais curieux de la
connaître , la vingt-quatrième .

Avant de répondre, David Sichel prit un
air grave :

— Kobus, dit-il , je me rappelle une vieille
histoire, dont chacun peut faire son profit.
Avant d'être des ânes, disait celle histoire, les
ânes étaient des chevaux; ils avaient le jarret
solide , la tête petite , les oreilles courtes et du
crin à la queue , au lieu d'une touffe de poils.
Or, il advint qu 'un de ces chevaux , le grand-
grand-p ère de tous les ânes , se trouvant un
jour dans l'herbe jusqu 'au ventre , se dit à lui-
même: — Cette herbe est trop grossière pour
moi ; ce qu 'il me faut c'est de la fine fleur,
tellement délicate qu 'aucun autre cheyal n'en
ait encore goûté de pareille. — Il sortit de ce
pâtura ge, à la recherche de sa fine fleur. Plus
loin , il trouva des herbes plus grossières que
celles qu 'il venait de quitter; il s'en indi gna.
Plus loin , au bord d'un miirais, il trouva des
flèches d'eau et march a dessus. Puis il fit le
tour du marais, entra dans un pays aride , tou-
jours à la recherche de sa fine fleur; mais il
ne trouva même plus de mousse.

Il eut faim, il regarda de tous côtés, vit

Alors ils étaient réconciliés. Le vieux rebbe
reprit en plissant les yeux avec malice :

— Et qu 'est-ce que tu as fait là-bas, schau-
de ? Je me suis laissé dire que tu as fait de
grosses dépenses, pour creuser un réservoir à
poissons. Est-ce vrai ?

— C'est vrai , David.
— Ah ! s'écria le vieux rebbe , cela ne m'é-

tonne pas ; quand il s'agit de manger et de
boire, tu ne connais plus la dé pense.

Et, hochant la tête, il dit d'un ton nazil-
lard :

— Tu seras toujours le même !
Fritz souriait.
Ecoute, David , fit-il , dans six ou sept mois

d'ici, lorsque le poisson sera rare, et que tu
auras fait ton tour sur le marché, le nez long
d'une aune, sans rien trouver de bon; car,
vieux , tu aimes aussi les bons morceaux , tu as
beau hocher la tête, tu es de la race des chats,
et le poisson te plaît...

— Mais Kobus, Kobus ! s'écria David, vas-
tu maintenant me faire passer pour un ép i-
caures de Ion espèce? Sans doute j' aime mieux
un beau brochet qu'une queue de vache sur
mon assiette, cela va sans dire ; j e ne serais
pas un homme si j 'avais d'autres idées; mais
je n'y pense pas d'avance , Sourie s'occupe de
ces choses.

— Ta! ta! ta! fit Kobus , quand dans six
mois je t'enverrai des plats de truites , avec des
bouteilles de forstheimer , à la fête des Talo-
mels, nous verrons , nous verrons, si lu me
reprocheras mon réservoir.

David sourit.
— Le Seigneur , dit-il , a tout bien fait;  aux

uns il donne la prudence, aux autres la so-

— Enfin , enfin , laissons cela. Mais dis donc ,
David, je m'invite à prendre un verre de kir-
schenwasser chez toi ; je sais que tu en as de
très bon. '

Cette proposition dérida tout à fai t le vieux
rabbin , qui n'aimait réellement pas discuter
avec Kobus de choses religieuses. Il se leva sou-
riant , ouvrit la porte de la cuisine , et dil à la
bonne vieille Sourie, qui pétrissait justement
la pâte d'un schaled (gâteau juif) .

— Souri e, donne-moi les clefs de l'armoire ;
mon ami Kobus est là, qui veut prendre un
verre de kirschenwasser.

— Bonjour , monsieur Kobus, s'écria la bon-
ne femme; je ne peux pas venir, j'ai de la
pâte jusqu 'aux coudes.

Fritz s'était levé ; il regardait dans la petite
cuisine toute sombre, éclairée par un vitrail
de plomb, la bonne vieille qui pétrissait, tan-
dis que David lui tirait les clefs de la poche.

— Ne vous dérangez pas, Sourie, dit-il ; ne
vous dérangez pas.

David revint , referma la cuisine et ouvrit
la porle d'un petit placard , où se trouvaient
le kirschenwasser et Irois petits verres ; il les
apporta sur la table, heureux de pouvoir of-
frir quel que chose à Kobus. Celui-ci , voyant
ce sentiment, s'écria que le kirsch était déli-
cieux. :

— Tu en as de meilleur , fit le vieux rebbe
en goûtant.

— Non , non , David , peut-être d'aussi bon ,
mais pas de meilleur.

— En veux-tu encore un verre?
— Merci ; il ne faut pas abuser des bonnes

choses, comme disait mon père ; je revien-
drai.

12 FEUILLETON.

— Oui, David , oui , c'est toujours avec un
nouveau plaisir que je te revois, fit Kobus en
riant ; c'est un grand plaisir pour moi de me
trouver en face d'un véritable croyant, d'un
petit-fils du vertueux Jacob, qui dépouilla son
frère... ;

— Halte ! s'écria le rebbe, halte ! tes plaisan-
teries sur ce chap itre ne peuvent aller. Tu es
un ép icavre sans foi ni loi. J'aimerais mieux
soutenir une discussion en règle contre deux
cents prêtres, cinquante évêques et le pape
lui-même, que contre toi. Du moins, ces gens
sont forcés d'admettre les textes, de reconnaî-
tre que Abraham, Jacob, David et tous les
prophètes étaient dTionnêtes gens; mais toi ,
maudit schaude, tu nies tout , tu rejettes tout ,
tu déclares que tous nos patriarches étaient
dés gueux ; tu es pire que la peste, on ne peut
rien .opposer, et c'est pourquoi , Kobus , je
t'en prie , laissons cela. C'est très mauvais de
ta part de m'attaquer sur des choses où j'au-
rais, en quel que sorte , honte de me défendre.
Envoie-moi plutôt le curé.

Alors Fritz partit d'un immense éclat de ri-
re, et, s'étant assis, il s'écria:

— Rebbe, je t'aime, tu es le meilleur hom-
me et le plus réjouissant que je connaisse;
puisque tu as honte de défendre Abraham ^parlons d'autre chose.

— Il n 'a pas besoin d'être défendu, s'écria
David , il se défend assez lui-même.

L'AMI FRITZ.

AU MAGASIN DE FER
META UX , OUTILS , et QUINCAILLERIE

DE GYGER ET GEORGET ,
Rue St-Honoré^ en face du collège.

Fourneaux et grilles à bois , à houille et au
cocke. Houille et cocke de chauffage.
Houille pour maréchaux el serruriers. Usten-
siles de ménage en lous genres, étamés ,
émaillés. Seilles et coquasses en cuivre. Lits
en fer avec et sans sommiers. I_ts d'en-
fants, berceaux. Balances el bascules.
Poids étalonnés. Fers à repasser , à noyaux , à
charborî , et français. Plaques en cristal pour
portes de chambre. Plaques émaillées pour di-
tes, pour sonnettes et ponr tombes. Pelles
et pinces, brosses , soufflets pour che-
minées. Chauffe-pieds. Oulils ang lais mon-
tés et non montés. Boîtes d'outils. Fourni-
tures pour bâtiments et fonle d' orne-
ments .  Assortiment d' outils de drainage an-
glais et d'outils de campagne.

MM. JEANJAQUET père et fils
annoncent au public que leur assortiment de
tapis de chambre el de table est au
grand complet , pouvant offrir un choix de 40
à 30 pièces , en hollandais , écossais, bruxelles ,
velours et tapestry.

Les articles de draperies el hautes
nouveautés, qu 'ils ont reçus ces derniers
jours , les mettent à même de satisfaire les ama-
teurs du beau el du bon , la majeure parlie de
ces articles provenani d'Elbeuf.

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

50. A vendre , d'occasion , un manteau
d'homme encore en bon état et quel ques au-
tres vêlements d'hiver. S'adr. chez M. Cornu ,
tailleur , rue du Château n° 7.

MAGASIN DE CHAUSSURES .
au bas de la rue du Château , w° 4.

MUe Montandon informe sa clientèle et le
public qu 'elle est bien pour vue en chaussures
d'hiver en tout genre, botlines , souliers , caout-
choucs , souliers en lisière et lacet , de toutes
qualité s , depuis les prix de 70 c. pour enfants
et fr. I»o0 pour dames. Elle se charge des ré-
parations à faire aux chaussures achetées dans
le magasin. — Malles et caisses à vendre.

L. Le-Granil-Roy fils , de Genève
Rue de l' Orangerie, maison Renier.
M™ 6 veuve Lingle-Le-Grand-Roy, représen-

tante de celte maison , a l 'honneur d'informer
sa respectable clientèle que , de retour de son
voyage pour achats , elle est à même de lui of-
frir un joli choix de marchandises variées ,
nouvelles et fraîches, concernant la toilette des
dames el à des prix excessivement réduits. Elle
se charge de toutes commandes de modes, cha-
peaux , coiffures , robes , broderies en tous gen-
res el dans les goûts les plus modernes. Elle a
toujours de bonnes ouvrières modistes , coutu-
rières , ling ères pour aller à la journée , et sur
demande on porte à choisir à domicile. La sus-
dite maison se recommande à la bienveillance
et au bon souvenir des dames de Neuchâtel et
des environs , et s'efforcera par ses soins et sa
bonne confection de les contenter à tous égards.

21. A vendre un pianino et un piano carré.
S'adr. à la cure de Bevaix.

22. On offre à vendre un superbe chien de
vraie race croisée Si-Bernard et Terre-Neuve.
S'adr. au collège des Terraux à Neuchâtel.

§j0f' Les héritiers de Auguste Dubois mettent
en vente , de gré à gré , à bas prix , dès lundi
26 courant , un potager , des meubles et des lin-
ges. S'adr., pour voir les meubles, dans la mai-
son Guéril et Magnin , Ecluse , n°25. 

LOUIS HUBER , jardinier à Auvernier ,
annonce aux personn es qui désirent se procu-
rer des arbres fruitiers de toute espèce, prove-
nant  des plantations renommées de M. Zim-
mermann , à Aarau , qu 'elles peuvent s'adresser
à lui.  Si on le désire, il plantera lui-même ce
qui aura élé acheté.

18. Au magasin d'ép icerie F. Montandon ,
au bas de la rue du Château , l'on vient de re-
cevoir du fromage de l'Emmenthal , premier
choix. Prix raisonnable.
jjfflSS"" Nous avons l 'honneur de donner
l?™v avis à MM. les AGRICULTEURS ,
qu 'ils trouveront dans nos entrepôls la vérita-
ble poudrelte pour engrais.

Celte poudrelte est fabri quée avec la matière
fécale , sans aucun mélange, telle qu 'elle esl
extraite des fosses d' aisances de Lyon.

Le prix est fixé à 8 fr. les 100 kilogrammes
(soil 2 quintaux), emballage compris , rendu
en Gares, à Genève.
MANIERE D'EMPLOYER CET ENGRAIS.

Pour grande cul ture , CéRéALES ET TOU-
TES PLANTES SEMéES A LA VOLÉE, ré-
pandre l' engrais à la superficie du sol immé-
diatement après la semence , et recouvrir le
tout en même temps , semence et engrais.

Pour la VIGNE, découvrir les racines sup é-
rieures; recouvrir avec la poudrelte mélangée
avec de la terre , un demi-litre environ de pou-
drettes pour chaque cep. — On peut également
tracer un sillon entre deux rangs de ceps , et y
ré pandre l' engrais dans la même proportion.

Pour ARBRES A FRUITS ET D'AGRÉ-
MENT, même op ération que pour le cep de
vi gne, un à cinq litres de poudrettes suivant la
grosseur ,de l' arbre.

Ponr POMMES DE TERRE, POIS, HARI-
COTS ET AUTRES PLANTES mises en lignes ,
déposer l' engrais par petite poi gnée, dans les
fosselles du sillon , en les mélangeant à la ter-
re. Y,

Pour JARDINAGE, répandre une couche
d' un demi-centimèlre environ ou plus à la su-
perficie des labiés, et mélanger avec la lerre.
QUANTITÉ A EMPLOYER PAR HECTARE.

Pour CéRéALES de toule nature , PRAI-
RIES NATURELLES ET ARTIFICIELLES,
CHANVRE , PLANTES LÉGUMINEUSES ,
2,000 à 2,300 kilogrammes par hectare, sui-
vant la nature rlu sol .

S'adr. à M. Bouvier (Coutance 21), ou au
dé pôt , chez M. Camus, commissionnaire rue
des Gares à Genève.

PRESSOIRS A VIN.
L'usine de la Coulouvrenière , à Genève , a

livré pour la vendange de 1863, 1)8» pres-
soirs. Adresser les demandes directement ou
à M. F. Berlhoud , mécanicien , à Pori-Boulant.

É 

Henri Lœffel , pépiniériste , à Moral ,
offre de beaux arbres fruitiers , soit
pommiers , poiriers , pêchers , abricotiers
et pruniers , p lain-vent el espaliers ;

ainsi que des arbres d'ornement , arbustes et
rosiers greffés.

27. 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 Neuchâtel..

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

J. KICHLE BOIVIER , tapissier ,
m_ i  »_ am _ ,  w «.

A l'honneur d'annoncer au public que son magasin esl bien assorti pour la saison d'hiver ,
en lap is de tous genres.

TAPIS de p lanchers en feulre , écossais , bruxelles et moquettes , marches d'escaliers et de
corridors , en aloës , coco et fil. Tap is de toile cirée à l'aune et à bordures pour salles à manger ,
elc. Carpets et descentes de lit , devants de toilette en toile cirée . Tap is de table haute nouveauté.

COUVERTURES DE LAINE pour lits .
NOUVEAUTéS EN ÉTOFFES pour meubles.

Le même magasin est bien assorti en BAGUETTES DORéES et faux-bois pour encadre-
ments de glaces, tableaux , etc. Les encadrements seront exécutés avec promptitude.

Fournitures de GLACES en lout  genre.

«̂  ̂
Au magasin de fer As.

_____ ^n Peul se Procurer> dès-mainte-
f|i||f? nant , au jardin d 'h or t icu l ture , de
^W1* très-beaux arbres fruitiers , ainsi que

H des arbres et arbustes d'ornement.
^yjjlfr-̂  La Direction.

33. A vendre , un poêle rond en caielles.
S'adr. à la veuve Péters , à Peseux.

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



Montalembert ; L'église libre dans l'état li-
bre ; 1 vol. 8°; fr . 2»50.

Michelet ; Histoire de France, la Bégence;
i vol. 8° fr. 6.

gaf Chez Ch. Bochard , rue du Coq d'Inde ,
16, des corsels à 3 fr. 50, casquelles à fr. 2,
gants de peau fr. 1, manches en laine à fr. ...
Il offre aussi des rubans el des velours , de la
flanelle à fr. 3, un assorliment d'étoffes , de
la dentelle à 10 cent, l' aune , et un assortiment
de fleurs artificielles. 
~57. En vente , chez J -A. Ammann , mar-
chand de vieux fer , ruelle Fleuri : oulils neufs
et vieux , pour la campagne; pour carrier ,
pressons et mar teaux; fermentes pour bâti-
ments ; une paire mouffles pour entrepreneurs;
une pompe en laiton pour puits ; sabots et se-
melles de sabois ; des meules et des fusils neufs ,
elc. Le tout à des prix irès-réduils. Le même
achète toujours cuivre , laiton , étain , plomb et
vieux fer .

38. François Egli , marchand de fromage ,
rue Fleury, *n° 20, avise le public qu 'il est
toujours pourvu de porcs maigres, petits
el gros. Le jeudi on le trouvera devant le poids
public , et les aulres jours à son domicile.

LIBRAIRIE GERSTER.

des chardons dans un creux et les mangea de
bon appétit. Alors ses oreilles poussèrent ; il
eut une touffe de poils à la queue , il voulut
hennir, et se mit à braire : c'était le premier
des ânes!

Fritz , au lieu de rire à cette histoire, en fut
vexé sans savoir pourquoi.

- Et s'il n'avait pas mangé de chardons,
dit-il?

— Alors, il aurait été moins qu'un âne vi-
vant , il aurait été un âne mort.

— Tout cela ne signifie rien, David.
— Non ; seulement , il vaut mieux se ma-

rier jeune , que de prendre sa servante pour
femme, comme font tous les vieux garçons.
Crois-moi...

— Va-t 'en au diable ! s'écria Kobus en se
levant. Voici midi qui sonne, et je n'ai pas le
temps de te répondre.

David l'accompagna jusque sur le seuil,
riant en lui-même. Et comme ils se sépa-
rai ent:

— Ecoute, Kobus , fit-il d'un air fin , tu n'as
pas voulu des femmes que je t'ai présentées,tu n'as peut-être pas eu tort. Mais bientôt tu
t'en chercheras une toi-même.

— Poschisrocl , ré pondit Kobus , poschisroël !
Il haussa les épaules , joi gnit les mains d'unair de pitié et s'en alla.
— David , criait Souri e dans la cuisine, ledîner est prêt , mets donc la table.
Mais le vieux rebbe, ses veux fins plissésd'un air ironi que , suivit Fritz* du regard jus-

que hors la porte cochère ; puis il rentra , rianttout bas de ce qui venait d'arriver.
(A suivre).

40. On demande à acheter , d'occasion , un
bon piano ou p ianino S'adr. à M11' Elvina
Peltavel , à Bôle.

41: On demande à acheter une BANQUETTE
_ E MAGASIN. Fabri que de télégrap hes , aux
Terraux.

ON DEMANDE A ACHETER.

A l'occasion du prochain tirage du 1" no-
vembre , on peut se procurer des obli gations
orig inales du dit emp runt  chez Albert Bovet ,
banquier , Terraux n" 2, à Neuchâlel. 

Emurunt ville de Neuchâtel.

SUCRE OE RAISIN.
Le soussigné lient un dép ôt de sucre de rai-

sin , première qualité , qu 'il offre à Messieurs les
propriélaires de vignes à des prix très-modi ques ,
pour améliorer et augmente r 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.

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

42. A louer pour le 1er novembre , une gran-
de et belle chambre meublée , ayanl 2 fenêtres
sur la rue du Seyon , pour une ou deux per-
sonnes. S'adr. rue des Moulins , n° 58, au 2m'
élage.

43 A louer , une chambre à deux lits , rue
des Poteaux n° 8, 2me étage.

44. On offre à louer une jolie chambre , non
meublée S'adr. chez M. Mosimann , rue des
Moulins , n° 16.

45. On offre à remetire à Corcelles pour Si-
Martin , un très-joli petit logement avec loules
ses dé pendances. La même personne demande
pour le courant de novembre une fille sachant
travailler à la campagne et faire la cuisine; il
est essentiel qu 'elle parle français. Inuti le de se
présenter sans preuves de moralité. S'adr. au
bureau d' avis.

4b. A louer , de suite , une chambre meublée
ou non meublée. S'adr. ruelle Dublé , n° 3,
4me élage.

47. A louer , une petite chambre meublée ,
pour un ou deux ouvriers. S'adr. Grand' rue
n 0 14, au 5rae.

48. 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 étage.

-9. On offre à louer , pour de suile , un petil
magasin bien éclairé et bien situé , avec une
cave , rue de la Place d'armes, 8, chez M. Kai-
ser , cordonnier.

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

51. 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.

52. A louer , pour le 1er novembre , une
chambre meublée , se chauffant.  S'adr . rue du
Seyon , n ° 12, second étage

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

54. A louer , une chambre meubl ée pour un
ou deux messieurs. S'adr. rue du Bassin , n °6 ,
en face du temp le.

55. On offre à louer pour de suite une cham-
bre meublée , rue de l'Hôp ita l n° '5, _ me élage.

56. 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 , jardin .  De
p lus un grand atelier d'horlo gerie , y compris
cinq lils levants et cinq buffets. S'adr. à Mme
Sop hie Tissot, au Guil laume Tell.

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

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

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

A LOUER.

78. La personne bien connue qui a chez elle
depuis le 8 octobre , une  gerle marquée F. -L.
LEBCH , est priée d' en prévenir Louis-Edouard
Clerc, à Rochefort , dans le p lus bref délai.

79. On a perdu samedi soir à Neuchâlel , 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.

80. Egaré en ville , il y a quel ques jours,
un couteau de poche de grandeur ordinaire , à
lame d' argent;  le rapporter conlre récompense
à la librairie Delachaux.

81. Perdu depuis la pharmacie 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-
ies et trois dessins au crayon. Le rapporter ,
contre récompense, au bureau d' avis.

82. Trouvé un drap de lit , rue du Concert;
le réclamer aux conditi ons d' usage-chez Al ph
Borel n ° 8, même rue.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.

71. On demande une bonne femme de mé-
nage , pouvant disposer de quel ques heures par
jour. S'adr. pour rensei gnements , au magasin
Zimmermann.

72. On demande un cocher expérimenté ,
prudent et sage, connaissant bien son service.
Inutile de se présenter sans de bonnes référen-
ces. S'adr. à M. Narbel , p lace du marché , n° 7.

73 On demande de suile un domesli que qui
puisse soigner un jardin et une vache. S'adr.
au bureau d'avis.

74. M mc 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.

75. Une femme de chambre ay courant du
service d' un hôtel , trouverait à se placer de
suite. S'adr. au bureau d'avis.

76. On demande une fille pour aide de cui-
sine. S'adr. aux Terraux , n° 7.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

63. Une Bâloise , 19 ans, désire trouver une
place de bonne d'enfant ou pour tout faire dans
un ménage Elle ne parle que l'allemand. S'ad.
au bureau d' avis.

64. Un bon domesti que , 24 ans, désire se
placer pour Noël ; il sait faire tous les ouvra-
ges de la campagne et travail ler  à la vi gne; il
accepterait aussi une p lace de domesli que de
magasin. S'adr. à Mme Jul ie  Montandon , rue
du Châtea u , n° 4.

65. A placer de suite une bonne nourrice .
S'adr . à Mme Lehmann , sage-femme.

66. Une bonne cuisinière qui parle françai s ,
désire se placer lout de suite , pour tout faire
dans un pelit ménage. S'adresser au bureau de
cette feuille.

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 Neuchâtel.

68. Une domesli que allemande de 25 ans,
qui sait faire une cuisine ordinaire et les au-
tres travaux du ménage , cherche à se placer
de suite. S'adr. rue Neuve des Pote aux , n" 6,
au 2me.

69 Pour cause du dé pari de ses maîtres , une
bonne cuisinièr e très-recommandable , sérail
disponible pour le commencement de novem -
bre. S'adr. à M. Tiburce Bosson , épicier , au
faubourg.

70. Une jeune fille de la Suisse allemande ,
désire trouver une p lace de sommelière ou de
femme de chambre ; elle est munie de irès-bons
certificats. S'adr. rue des Moulins n° 15, au 1er .

OFFRES DE SERVICES.

bO. Un demande a louer , pour y entrer de
suite , un pelit apparlement de deux à trois
chambres avec dépendances , si possible à un
premier étage , au soleil , pour deux personnes
sans enfanls. S'adr. au magasin de M. Alfred
Perregaux , près du bureau d' avis.

61. On demande pour Noël , un logement
composé de 5 chambres , et les dé pendances né-
cessaires , si possible à un prem ier étage et au
cenire de la ville. S'adr. au bureau d' avis.

62. On demande à louer pour le courant du
mois prochain , un logement de deux ou trois
chambres , siiué si possible aux environs de la
gare , à Neuchâlel. S'adr. au bureau de cette
feuil le.

ON DEMANDE A LOUER.

Commission de police des incendies.
INSPECTION ANN UELLE DE 1863.
Conformément à l' art. 9 du règlement de

l'état sur l' organisation de la police du feu et
en vertu des règlements munici paux , la com-
mission de police des incendies de la munici-
palité de Neuchâtel a , dans sa séance du 21
octobre 1863, fixé l' essai des pompes à incen-
die el l'inspection du personnel et du matériel
attaché au service des secours, au samedi 31
octobre prochain , à deux heures après-midi.

A cet effet , tous les citoyens faisant partie ,
d' un des corps ou dé parlements des incendi es ,
se réuniront à l 'heure sus-indi quée , aux lieux
de rassemblement ci-après , savoir:

Les sauveurs, sous le péristy le de l'hôtel-
de-ville

Les brandards et porteurs d'eau , sur le
quai du port.

Les puiseurs d'eau, devant le chantier des
Terraux.

Les sapeurs-pompiers, devant leurs han-,
gards respectifs.

Les hommes attachés aux échelles, devant
le bâtiment des concerts .

Les soldats de la garde, en tenue et en
armes , sur la p lace de l'hôtel-de-ville , (font
partie de la garde tous les hommes qui , non
incorpo rés dans un autre dé partement , appar-
tiennent à une compagnie de carabiniers ou à
un bataillon d'infanterie , d'élite , de réserve et
de landvehr , si même ils n 'ont pas reçu de
cartes personnelles).

Les estafettes à cheval , sur la place du
Poids-public.

Les officiers des files, sur la place du
Port.

Les membres de la commission , sur le
per ron de l 'Hôtel-de-ville.

Les contrevenants à l' ordre ci-dessus seront
passibles de l' amende prévue par les règle-
ments , et, suivant  les cas , pourront  êlre défé-
rés au t r ibunal .

Donné à l 'hôtel-de-ville de Neuchâtel , le 21
octobre 1863.

Au nom et par ordre, de la Commission des
incendies , Le secrétaire , Al p h . FAVRE .

87. On demande un bon vi gneron pour cul-
tiver environ 40 ouvriers de vi gne. Il pourra
êlre logé. S'adr . à Ph. Marlenet , à Boudry.

Munici palité de Neuchâtel.

8o. M. le pasteur Junod , actuellement à Bâ-
le, prie les personnes qui auraient quel ques ré-
clamations à lui faire , ou celles à qui il a prê-
le des livres , etc., de bien vouloir s'adresser à
M. Ch. Bonhôte , à Peseux , qui recevra les ob-
jets à lui envoyer.

Banque cantonale Neuchàteloise.
A dater de lundi , 26 oc-

tobre, les bureaux et cais-
se seront transférés dans
le nouveau bâtiment de la
Banque, rue du Môle n° 2»
rez-de-chaussée. 
$_^* La commission d'éducalion muni ci pale
de Neuchâle l prévient les parents , tuteurs et
maîtres d' apprentissage que cet avis concerne,
que les leçons de l'école du soir recommence-
ront le lundi  2 novembr e prochain , à 7 heures
du soir , au collège des Terraux.

Pour la Commission d'éducati on ,
Le Directeur des écoles municipales,

J. SANDOZ.

AVIS DIVERS.

JACQUES ULUVIANN
rue du Seyon n° 6,

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

ARTICLES DE MÉNAGE -'
TOILE DE FIL et de coton .
NAPPAGES, serviettes , essuie-mains , couvertures de lits.
CHALES T _PIS.
Encore quel ques châles tartan longs , qu 'on céderait à fr. 8, valant autrefois fr. 15.
De p lus , un bel assortiment d'habillements pour hommes. Confection sur mesure

PH. TRAUB PERE
MARCHAND-TAILLEUR

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

que son magasin est bien assorti en étoffes di-
verses pour la saison ; il s'efforcera de continuer
à mériter la confiance donl on l' a honoré jus-
nu 'à ce iour.



Trieste, 22 octobre.—Des lettres de Tiflis,
du 1er octobre , annoncent que le gouverne-
ment national de Varsovie a ordonné aux
P olonais qui servent dans l'armée russe en
Circassie , de quitter ce service et de s'orga-
niser sous un général polonais.

Vienne , 22 octobre. — Le Wanderer a
reçu un télégramme de Constantinople , daté
du 21, portant qu'on a reçu des nouvelles
alarmantes sur les armements des Russes.

— Le Czas annonce que les grands ducs
Constantin et Michel ont accompagné le géné-
ral Todtleben allant à Kertch inspecter les
fortifications.

Etats-Unis. — Le bruit court que Lee
marche en avant. — Rien de changé à Char-
leston et à Chattanoga. Les nouvelles de Ro-
sencranz sont bonnes. — La cavalerie confé-
dérée a été défaite à Shelbysville.

— L "attaque de Charleston par les forces
combinées de l'armée et de la flotte fédérales
a dû avoir lieu le U.

Neuchâtel . L'appel suivant vient d'être pu-
blié à l'occasion du vote de demain :

Electeurs de Neuchâtel !
A la veille de l'élection, votre Comité croil

devoir insister encore une fois auprès de vous
sur l'importance du vote de Dimanche.

Que le refus de deux de vos candidats ne
vous détourne pas de remplir vos devoirs ci-
vi ques.

La liste sortie de l'assemblée d'Auvernier
n _st pas une liste de parti. C'est la liste du
pays, car elle représente tous les intérêts , tous
les éléments de la population.

Accourez donc au scrutin comme vous êtes
accourus au devant de la bannière fédérale,
et montrez à la patrie suisse que tous ses ap-
pels vous Irouvent prêts.

Souvenez-vous enfin que les voix se comp-
tent dans le pays tout entier, et que de votre
partici pation au scrutin peut dépendre la vic-
toire.

Venez donc vous grouper en masse aulour
deFurne électorale, secouez toute tiédeur , tou-
te indolence, afin que nul reproche ne puisse
vous être adressé. Accourez tous à votre pos-
te et votez pour les citoyens

Henri DUPASQUIER.
Daniel DARDEL.
Edouard SANDOZ-ROBERT .
Louis-Edouard MONTANDON.

Vive la Confédération suisse!
Vive la Républi que Neuchàteloise !

LE COMITÉ ÉLECTORAL.
Neuchâtel, 23 octobre 1863.

— Le nommé Meyer , complice de Leclair
dans le vol commis dans le temps chez MM.
Ami Sandoz et fils à la Chaux-de-Fonds , s'est
échappé des prisons de Neuchâtel dans la nuit
de mercredi à jeud i. — En revanche, le fa-
meux Schneeberger , qui s'est évadé des pri-
sons d'Arberg en sciant ses barreaux , a été
repris la semaine dernière à la Chaux-de-
Fonds et réintégré dans sa prison.

Nouvelles,

SECONDE ASCENSION DE M. NADAR
Dimanche a eu lieu à Paris la nouvelle as-

cension du ballon Nadar, le Géant , en com-
pagnie d'un second ballon établi dans les pro-
portions ordinaires.

A quatre heures, les deux aérostats étaient
prêts à parlir. Alors a commencé une série as-
censionnelle de petits ballons précurseurs qui
s'envolaient à tous moments, rapides, espiè-
gles, variés de couleur et traînant après eux,
les uns des queues de rubans, d'une longueur
immense, les autres des guirlandes de fleurs,
d'autres de petits parachutes qui , au moment
de les quitter , lançaient une fusée et les met-
taient en feu au beau milieu de l'air.

Vers quatre heures et demie, le petit ballon,
le satellite du Géant, enlevant deux personnes
dans une élégante nacejle , s'est promené avec
de coquels balancements autour de l'enceinte,
s'élevant à deux ou trois cents pieds et reve-
nant onduleusement planer sur la tête de la
foule pour reprendre terre.

Le bruit a couru dans la foule que la voi-
ture de l'empereur arrivait au Champs-de-Mars
par le pont dTéna. La nouvelle était vraie. Sa
Majesté est descendue à l'entrée de la première
enceinte circulaire, et, accompagnée du roi
des Hellènes, elle est venue se placer dans l'en-
ceinte réservée aux préparatifs du départ.

Cinq heures allaient sonner. Le grand bal-
lon, relenu encore par quaran te artilleurs de
la garde, s'était cependant élevé de terre assez
haut pour venir surplomber la nacelle. L'opé-
ration a duré dix minutes. La nacelle, atta-
chée aux cordages, pourvue de son lest, atten-
dait ses voyageurs. Nadar, suivi de ses amis,
s'est diri gé vers son navire aérien. Une jeune
femme, Mme Nadar , s'est montrée sur la plate-
forme, et, le voile au vent, a pris place au mi-
lieu des hardis compagnons du capitaine. Par-
mi ceux-ci on cite M. Godard aîné, M. Saint-
Félix , M. Thirion.

Cinq heures sonnent. Le ballon va parti r et
son satellite est à côté de lui. M. Godard est aux
agrès. Puis le solennel lâchez tout ! se fait en-
tendre. Les deux ballons s'élèvent maje stueu-
sement , emportés par une brise nord-est, sui-
vant à peu près la même direction que celle
que prit le Géant il y a quinze jours.

Dans la soirée on recevai t de Beauvais la
dépêche, suivante.

« A huit heures un quart soir, Nadar et son
« Géant passent à Rethondes, 10 kilomètres
« Est de Comp iègne. Ils vont dans la direction
« du nord ; ils planent à 100 mètres au-dessus
« du sol. Nous venons de causer trois minutes
c< avec les voyageurs : tout va bien. »

Le 20, une dépêche de Paris portait : « Le
ballon Nadar, qui a passé sur Érquelines, a
été aperçu hier à Francfort. »

Le lendemain 21, on eut les premières nou-
velles du grave accident par lequel s'est ter-
miné ce voyage à travers l'espace. Une dépê-
che de M. Nadar annonçait en effet que le
Géant était tombé , lundi à midi , près de
Nienburg, sur le Weser, dans le Hanovre. Le
ballon a été traîné pendan t plusieurs heures ,
les ancres ayant été brisées. M. Nadar a eu les
deux jambes luxées, Mad. Nadar, la poitrine
violemment comprimée et une blessure à la
ja mbe ; M. de Saint-Félix , l'humérus brisé
et la figure meurtrie.

Par une dépêche subséquente , M. Nadar,
tout en confirmant ces détails , priait M.
Adrien Tournachon , son parent , de lui en-
voyer un médecin de Paris , et M. Adol phe
Richard , un des chirurgiens les plus distin-
gués de la capitale , est parti le 21 au matin

$jay La Commission d'éducation de Wavre
et Thielle mel au concours le poste d'institu-
trice de l'école temporaire de Wavre. — As-
trictions: 55 h. de leçons par semaine. —
Objets d'enseignement: ceux prévus par la
loi. — Traitement : ôÛO fr. — Les aspiran-
tes à ce poste sont priées de s'adresser au sous-
signé.

Cornaux , le 19 octobre 1865.
Au nom de la commission d'éducation ,

Le Présiden t,
Eugène COURVOISIER , pasteur.

par le trai n express , emmenant avec lui le
fils de M. Nadar , que celui-ci a fait deman-
der en même temps.

Le point où est tombé le Géant se trouve
situé à environ 650 kilomètres de Paris. La
force ascensionnelle était telle , que les voya-
geurs eussent tous infailliblement péri , si Jules
Godard , montant dans les manœuvres au péril
de sa vie , n'eût ouvert l'aérostat à coups de
hache , de manière à permettre au gaz de
s'échapper en abondance et à arrêter la course
furieuse du ballon , qui faisait contre la terre
à travers prés et bois , des bonds de 40 à 50
mètres.

Les blessés ont été transportés à Hanovre
et remis aux bons soins de l'ambassade de
France. Le roi de Hanovre a envoyé un de
ses aides-de-camp pour les recevoir.

Enfin , le Temps a reçu du docteur Adolphe
Richard une dépêche datée de Hanovre jeudi
22 octobre, à 8 heures du matin, dans laquel-
le nous lisons :

« Un miracle qu 'ils ne soient pas tous morts.
Tous contusionnés , mais sains. Aucune gra-
vité. Seul , M. Saint-Félix est plus sérieuse-
ment blessé. Il a une fracture de l'humérus ,
mais simp le, et il sera bientôt sur pied. » •

97. On demande de suile ou pour la Saint-
Martin , plusieurs bons PIVOTEURS el ACHE-
VEURS d'échappements à ancre et à cy lindre.
S'adr. à M. Samuel Berischi , à Renan. — Le
même prendrait , pour lui apprendre les échap-
pements , un jeune homme sachant déj à faire
les finissages. Conditions favorables.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Emile-Samuel-Louis May land , vaudois , dom. àGiez ,

3t Anna-Louise Kohler , tailleuse, dom. à Neuchâtel.
Jean-Jacob Grossmann , négociant , bernois, dom. à

Neuveville , et Henriette-Louise Perdrisat , dom. à
Neuchâtel.

James -Ferdinand de Purry , négociant , de Neu-
châtel , et Augustine-Mathilde Bevilacqua , rentière ;
les deux dom. à Rio de Janeiro (Brésil) .

Léopold-François Dubourg , employé au Franco-
Suisse, de la Coudre , et Jenny-Antoinette Weibel ; tous
deux dom. à Neuchâtel.

NAISSANCES
Le 11 octobre. Louis-Emile, à François-Benjamin

Charles et à Maria-Barbara née Sohnlin , vaudois.
16. Marguerite-Elisabeth , à Fritz-Arnold Girardbille

et à Marie-Elisabeth née Metzner , de Boudevilliers.
16. Henri-Louis , à Jules-Henri Gentil et à Julie-Jen-

ny née Gacon , de la Sagne.
20. Julius-Carl-Heinrich , à Charles-Jean Wermin-

ghoff et à Marie-Thérèse-A gnès née Laubinger, de la
Prusse rhénane.

20. Adèle-Hélène, à Joseph-Théophile Girard et à
Louise-Zélie née Belle, français.

DÉCÈS.
Le 17. Xavière-Pauline Pitiot , 38 ans , 3 mois, 18

jours , tailleuse , célibataire , française.
19. Françoise-Rose née Barbezat , 74 ans, 5 mois,

22 jours, veuve de Félix-Henri Perrochet , d'Auver-
nier.

19. Vinzenz Kreyenbùhl , 43 ans, 11 mois, 28 jours ,
maître charpentier , lucernois.

20. Elisabeth-Louise-Uranienée de Montmollin , 20
ans , 8 mois, 6 jours , épouse de Hermann-Godefroy
Petitp ierre de Wesdehlen, de Neuchâtel.

20. Frédéric-Louis Hofer , 23 ans, 2 mois, 6 jours ,
horloger , Bâle-campagne.

ÉTAT CIVIL DE ÏVEUCHATEL.

AYIS aux domestiques.
Les domesti ques des deux sexes et pour toul

genre de service , qui désirent se placer pour
Noël , peuvent s'adresser au soussigné qui les
placera convenablement. (Lettres franco)

C. REBER , commissionnaire
à Grandson.

Changement de dépôt.
Par suite du décès de madame veuve Perro-

chet , M. Porret , confiseur , à Boudry, aura son
dépôl, en ville , chez Mlle Sophie Gretillat ,
marchande , rue de Flandre.

I H!IIC PI H O P conunue G"6 se recom-
L U U l O  LLSlnLi 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 el il vend et achèle les bouteilles
vides. S'adr. rue des Moulins , n° 41.

au marché de Neuchâtel du 22 octobre 1865.
Pommes de terre , le boisseau . . . . fr. — 95
Carottes, le boisseau —- 80
Raves, id — 50
Choux la tète — 10
Haricots en grains , le boisseau . . . .  4 50
Poires, le boisseau 1 
Pommes id. . . . . ..  — 80.
Pommes sèches , le boisseau 2 
Poires sèches id. 3 —
Noix , le boisseau 1 80
Raisin la livre . — 25
Pois, le boisseau 3 50
Miel , ia livre 1 20
Crus et Habermehl , le boisseau . . .  5 —
Œufs, la douzaine — 80
Beurre en livres 1 20
Beurre en mottes 1 10
Lard la livre — 90

Paille de seigle, 5 chars, à fr. 2»20 le quintal.
» froment , 6 » » 1»90 »

Foin 8 • » 3»20 »

PRIX DES DENRÉES

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

Mme Devenel se rendra à domicile pour
prendre les mesures.
_ 100. On offr e la pension à un ou deux
jeunes gens qui fréquenteraient le collège.
S'adr. au bureau d'avis.

Journaux et modes de Paris.

ÀYIS DE LA PRÉFECTURE
PAIEMENT

DE L IMPOT DIRECT.
Le préfet du district de Neuchâtel informe

les contribuables du ressort munici pal de Neu-
châtel , que la perception de l ' im pôt direct et
celle de la taxe municipale fixée à 80 centi-
mes additionnels, se feront au bureau de la pré-
fecture à partir du lundi 26\ octobre courant
jusqu 'au samedi 31 du même mois, de 9 heu-
res du matin à midi et de 2 à 5 heures du soir.

Le Préfet , C. GERSTER .

Municipalité de Neuchâtel.
La direction de police rappelle au public de

cette ville et des environs , pour sa gouverne,
que le grand marché ,qui se tenait le premier
mercredi de novembre , a élé , par arrêté du
conseil général du 11 mai dernier , reporté au
premier jeudi de novembre, soit pour
cette année au o novembre.

Il y a de même un grand marché aux den-
rées le premier jeudi de juillet, et un
marché au bélail le premier jeudi de chaque
mois.

Neuchâtel , le 22 octobre 1863.
Direction de police municipale.

U___r* Un bon OUVRIER COMPOSITEUR ,
connaissant le français , trouverait de l' occupa-
tion à l'imprimerie de ce journal. S'adr. au bu-
reau.
^ëjf Je prie la personne qui m'a écrit ,il y a
quel ques jours , une lettre portant le timbre
d'Auvernier , 4 octobre , et que je n'ai pas l'hon-
neur de connaître , d'avoir la comp laisance de
m'éclairer.

Neuchâtel , le 23 octobre 1863. R.

Municipalité de Neuchâtel.
Le douzième tirage de L'EMPRUNT MUNI-

CIPAL de la ville de Neuchâtel , aura lieu lun-
di _ novembre 1865, en séance publi que , dans
la salle du conseil général , à l'hôtel-de-ville ,
à 2 h. après-midi.

Direction des Finances.

AVIS PHOTOGRAPHIQUE
MM DDI inCD CQCQCT C portent à la connaissance du public et de leurs amis ,
lil lil . D n U U L n  nt r iLO , que par suile d'agrandissement de leurs ateliers ainsi
que d'arrangements prisuentre eux pour régulariser les prix des deux ateliers Locle-Neuchâ-
tel , et pour satisfaire à la demande de leurs clients de mettre à la portée de toutes les bourses
leurs photograp hies d'art , ils réduisent leurs prix à dater du 10 octobre prochain , dans les
proportions suivantes.

SO Cartes de visites dégradées fr . §0 3 poses.
50 » » fond plein » 40 4 »
30 » » » » 30 5 »
24 » » » » 25 2 »
12 » » » » 15 2 »
6 » » » » 10 1 »
3 » » » » 7 1 »

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

vant détruire sous peu un cerlain nombre des anciens clichés , celles d'entre elles qui en
désireraient encore devront en informer au plus loi , afin que l'on satisfasse à leur demande;
le prix de la carte est d' un franc. Assorliments d' encadremenls et écrinsen tous genres, nou-
velle collection de vues stéréoscop iques de la ville. Comme précédemment , ils feront tout ce
qu 'ils pourront pour satisfaire aux exigen ces de leurs clients.

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


