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

res, p lantée en blanc et de la contenance de
cinq à six ouvriers ;  elle est limitée de vent  par
M. James de Meuron , de joran par le chemin
de fer , de bise par M. Alfred de Rougemonl el
d' uberre par l' ancienne grand' route de St-Blai-
se. S'adr. au notaire Ch. -U. Junier , à Neu-
châlel.

cnniffiiMBS.
Roselle Meyer-Richard , au 3me étage de la

maison F. Vulhier , à côté de la posle, a l 'hon-
neur de rappeler aux dames qu 'elle a loujours
un choix de bonnes crinolines , soit cages amé-
ricaines à ressorts, à des prix très-modérés , et
qu 'elle cont inue à confectionner sur mesure
toute espèce de jupon qu 'on voudra bien lui
commander.

inrii lfRT ûf Tie rue Purry, 4, se recommandent à laDKlIl__.Il ï t.1 il bienveillance de l'honorable public.
Leurs assortiments présentent un choix des plus variés
et du meilleur goût des tissus de la saison , ainsi que
de la confection pour dames et châles. Prix des plus
modérés.

Comme exemples de bon marché on peut citer :
Manteaux chauds , formes nouvelles , fr. _ »50 Châles tarlan longs, pure laine , dep. fr. 16»—
Paletots et pince-taille , depuis » 15»— Cols-cravates, » » —»]o
Coins de feu , » » 2»7 _ Confections pour enfanls , » » 1»_0
Châles al gériens brochés , » » 12»— Robes popeline unie  el dessins nouveaux ,
Robes soie brochée noire , » » 40»— (la robe) depuis fr. 20»—

la robe. Robes p op eline écossaise pure laine ,
» » glacée couleur , » » 40»— (la robe) depuis fr. 26»—

la robe. Jupo ns noirs el blancs confectionnés » 6»—
» taffetas noir , tout cuit , » » 6. » —

ACHILLE MORIGGI.
fondeur d'élain , rue des Chavannes , offre un
j oli choix de bassines ou chauffe-p ieds en étain ,
ronds , carrés el ovales, aux prix les p lus jus -
tes. Un grand assortiment d'objets de ménage ,
aussi en étain ; on refond la vieille vaisselle
d'élain , et on étame lous les jours. Ouvrage
solide et propre , prix modérés.

Papeterie Jean Niggli
successeur de GFRSTER-FILL1EUX.
Paroles et textes lires de l 'Ecriture

sainte , pour chaque jour  de l' année 1804.
Simp le cartonna ge , 75 cent. Reliure soi gnée,
1 franc.

Aliiiaiiaelis de Strasbourg pour 1864 ;
le Bon Messager; almanach des bons conseils;
Hinkende Bot von Bern ; Schweizerische Dorf-
kalender.

Nouveau choix complet de pap iers à
lettres , etc.,  grand assortiment de registres ,
cop ies de lettres et presses à cop ier. Excellente
encre éthiop ienne pour la presse à copier et
lout autre usage, reproduisant après hui t  jours.
Celte encre est sans acide , très-limp ide et très-
foncée en écrivant; elle n 'encrasse pas les plu-
mes, ne moisil pas, et ne fait aucun  dépôt.

Nouvel et grand choix d'albums plio-
tograpliiciues i emp lâtres pour la guérison
des cors aux pieds ; très-bonne qualité de veil-
leuses , etc.

v ignés a vendre
Dames L Hard y, a Peseux , onl charge le no-

taire Baillot , à Boudry, de vendre de gré à
gré les vi gnes suivantes :

a) ltière Colombier:
1° En Brenat-dessus, 1 '/î ouvrier , limitée

en venl et bise par M. A. Chaiena y, en jo-
ran par Pierre Junod , et en uberre par Hen-
ri Convert-Rolh et l'hoirie Cortaillod.

2° A Ruau, 2 1/2 ouvriers , l imitée en vent par
Mme Mallhey-Dorel , en bise par Jean-David
Pulhod , et en joran par les frères DuBois.

b) ltière Auvernier:
3° Aux Fontenettes , 5/„ ouvriers , l imi tan t  de

jora n les hoirs L'Hard y-DuBois , el des au-
tres côtés M. de Pourlalès.

4° Au champ du Four, 2 */» ouvriers , limi-
tant  de venl et uberre M. Bonnet , de bise M.
Ch. Bonhôte , de joran Henri Lard y -Dufour
cl demoiselle Paris.

5° A Creuse, 1 */ g ouvriers , l imi tan t  d' uberre
M. D. Lard y, et des autres côtés M. de
Pourtalès.

9" A Grandchamp , 1 5/„ ouvriers , l imi tan t  de
vent l'hôp ital de Soleure , de bise Louis
Beauj on , de jo ran le chemin , el d' uberre J.
Nicolas Burnier .

7° Aux Argiles , 1 ouvrier , l imitant  de vent
Henri Banderet , de bise Jeannette Mouche l ,
de jor an le ruisseau el d' uberre le chemin.

8° A Sombacour , 2 '/ _ ouvriers , l imiianl  de
vent  M. Bonnel , de joran les enfants Bu-
lard , et d' uberr e M. Lard y, docteur.

9° Aux Sagnardes, 1 3/„ ouvriers , l imi t an t  de
vent M. Bonnet , de bise Louis Perret , de jo-
ran Jean Wasserfall et Frédéric Mouchel , et
d' uberre M. Lambelet avocat.
o. A vonure , à Auvernier , une maison au

bas du village d'Auvernier , ayant  vue sur le
lac el les Al pes avec jardin au nord ; la maison
comprend 7 chambres , cave , place pour pres-
soir. S'adr.  à Jules Redard , ferblantier-co u-
vreur , à Auvernier .

4. Le samedi 14 novembre prochain , on
vendr a par voie d' enchères , en l' é tude de M.
Henri Jacottet , nolaire et avocat à Neuchâtel ,
une VIG____ située aux Parcs «lu mi-
lieu, territoire de Neuchâtel , portant la let-
tre F n° 58, contenant  14 '/, ouvriers environ ,
dont les 3/s à-peu-près sont plantés en blanc
et le resle est en rouge. Cet immeuble joute de
bise MM. A. Clerc , maure serrurier  et George
DuPas quier-Merveilleux ; de vent Mad . Muri -
sier née Fornachon , d' uberre le chemin des
Parcs et de jo ran celui des Bib audes.

Pour voir l ' immeuble , s'adresser à M. A.
Bélaz , vi gneron , au bas de la rue des Chavan-
nes , et pour les conditions au nolaire déten-
teur de la minute.
__ _?F"Dans une des plus belles exposilions des
environs de Neuchâtel , une propriété contenant
environ 52 ouvri ers en vi gne , jard in  et verger.
La proximité de la vi l le  et la position avanta-
geuse de cet immeuble , le rendent susceptible
d'être uti l isé soit pour un établissement quel-
conque , soil pour y construire une  maison de
campagne. S'adr . pour le voir , et pour les
conditions , à M. Gruet , rue du Château , n° 9.

CHEZ L. WOLLICHARD
Reçu des ritles grises d'Alsace de diverses

qualités, ritles blanches , l in  de Hollande et, fil
de lin , laines de diverses qualités à tricoter ,
coton bleu et cachou foncé à lisser.

Huile  à quinquel  de double épurat ion pour
lampe carcel el modérateur , hui le  de graine de
navette pour cuire , qual i té  parfaite , hui le  pour
salade , d' olive , de noix el d' oeillette.

Beau choix de café el sucre , une partie de
vieux cigares en li quidat ion à fr . o la caisse
de 250 pièces.

Chandelles du printemps , première qual i té
et boug ies françaises , el lous les articles con-
cernant l'é p icerie de 1er choix , le toul à des
prix irès-avanl ageux.

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

à Neuchâtel.
Défense d'Osterwald et de sa théologie ,

par uu pasteur neuchâlelois , 8°, fr. 1
L'Homme et le singe ou le matérialisme

moderne , par F. de Rougemont ; deuxième
tirage , 40 c.

La puissance de la foi ou vie el souffran-
ces de Malamoros , par le Dr Cappadose ; in-12
avec 2 portraits , fr. l»2o

Etude sur la religion de la Bible ; in-12,
75 c.

Pérégrinations en Auvergne ; in - 12 ,
fr. 1»75

Recueil de poésies pour jeunes gens de
11 à 16 ans , par H. -L .  Gallot , pasleur;
in-12 , fr. 1»50

Myra Gameron , par Mad. Sewel ; trad.
de l' ang lais , 2 vol. in-12, fr. 4

Hiscola , ou un été en Finlande ;  in-12 ,
fr. 1»75

Mon frère Ben , par S. Bérard , pasteur;
fr. 1

Galerie des personnages célèbres , par
Pua t ix , in-12, broché.
B f l r j l D I  CÇ neu ^s à des P r 'x modi ques,
it! _ _ u D L_ _ 0  rue de l ' Industr ie  n° 3, au
2"e élage.

19. Les personnes qui onl l ' in tent ion de re-
lerrer leurs vi gnes penvent  avoir de la terre au
Vauseyon , en s'adressant au restaurant.  Au
même endroi t  on offr e un logement à louer.

20. A vendre , une grande seille à compote
en chêne , cerclée en fer. S'adr. rue de la Col-
légiale , n° 6 .

Le Magasin de Ch. Souitzener
reçoit comme d 'habi tude , pour une des pre-
mières fabri ques de clioucrotite de Stras-
bourg, les inscri ptions des personnes qui  en
désirent , en barils de toute contenance. S'ins-
crire au p lus vite.
U_F" Sonl à vendre à Boudry, 11,000 pou-
dreltes de deux ans , donl  700 rouge , premier
choix , et 10,500 blanc fendanl  vers gris , à
fr. 5 le 100. S'adr. au dit lieu , à Ch. Barbier
et Abram Berlhoud.
U__T* MM. les amateurs t rouveront  dès main-
tenant chez F. Perdrisal , jardinier-f leur is te  au
faubourg, de beaux arbres fruit iers , dans les
espèces suivantes pour p lein ven t :  p runes mi-
rabelles et reine-claud es , pruneaux , poiriers ,
pommiers , cerisiers griottes el aulres , pêchers
et abricotiers ; pour cordons , pyramides et es-
paliers , poiriers , pommiers , pêchers , abrico-
tiers et cerisiers. Arbres d' ornements , p latanes ,
accacias , frênes et saules-p leureurs , et quanti té
d' arbustes , p lantes , vertes et conifères.

COKE ET HOUILLE
DE CHA UFFAGE

au magasin de fer I». PKl_fC__

Le samedi 14 novembre 1863, des b h.
du soir , il sera procédé à la venle par voie
d' enchères à la minule , dans l'hôtel de com-
mune de Colombier :

a) Pour le compte de Jonas Verdonnet ,
1° D'une maison avec dépendances à CO-

LOMBIER , dans une excellente situation
p our l' exp loitation d' une industr ie;  elle com-
prend deux logements et un grand emp lace-
ment au rez-de-chaussée p our atelier ou ma-
gasin , el limite de vent la p lace publi que près
l'hôtel de Commune , de bise l'Etat el Charles-
Eugène Morel , d' uberre ce dernier et le ver-
ger du château, et de joran Franc . Petitp ierre.
b) Pour le compte de Abram-Henri DuBois .

2° D'une vigne de 4 */ _ ouvriers et d'un
verger d' environ une pose en un max au
Plan de Rougy rière Colombier , limité en
ven t par un chemin , en bise par D"e Clerc , en
jo ran par le chemin public et en uberre par un
seniier.

5° D'une vigne aux Bovardes rière Co-
lombier , d' environ 2 ouvriers , l imi tée  en vent
par veuve Jacot , en bise par Mme Perrochet-
Bonbôte , en joran par le chemin de fer el en
uberre par le chemin public.

S'adr. au notaire Baillot , à Boudry , et pour
voir les vignes , au propriétaire , à Colombier.

IMMEUBLES À VENDRE

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

» expéd. franco par la poste » 7» —
. ourGmois , lafenille prise au bureau » 3»50

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

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

De beaux canaris. S'adr. n° 3, rue de
Flandres , au premier.

A VENDRE.

Cinq mil le  cinq cents pots environ , vin b lanc
1er choix 1861. Pour déguster et s'entendre du
prix et des condit ions favorables , s'adr.  à M.
L. Favargèr , rue du Pommier , 8, à Neuchâtel .

MllÈ WURMSER , H\tss
e
ous

'
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sor , vient  di recevoir p our la saison d'hiver un
beau choix 'de rubans , fleurs, plumes , velours ,
voilettes , 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-
gasi n un beau choix de mouchoirs de fil blanc
de fr. 7 la douzaine el au-dessus

Vins de Neuchâtel à vendre.

NEUCHATEL. — Observations météorolog iques. — Octobre 1863.
¥~- TEMPÉRATURE 

~Bar°""" fj l  . LIMKIMT. fL
l | en degrés centigrades.  ̂_ I 11| VEUT DOMINANT. _TAT DU 

CIEL. 
m mèl _ fg

o S ' s*3 —' a °̂? . 9 h. du m. Minim. Maiim. Midi. p_j ^, =» 5H "23 j~j 9 2  -Js 72o , 2 0^5 ' Bise. Couvert. 2,1.0 14 ,5
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25 8 6,3 .10 ,5 722 ,0 0,0 if id. 2,182 14 ,5
20 9 0 10 723.2 0,0 Calme. id. 2,19b 14
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Prix des annonces :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à 75 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la 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.
Tout envoi doit être affranchi.



RUE: »E I_'HOPIT-1LI_
à côté de F hôtel du FA UCON , à Neuchâtel.

A LA

VILLE DE PARIS
MM. BLUM FRERES 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 , Cra\ates et Cols-Cra\ates
en tous genres.

Chemises et Gilets flanelle. — Robes de chambre.
Les achats considérables que celte maison esl appelée à faire pour l'assortimenl de loules ses

succursales , font qu 'elle esl toujours à même d' offrir à ses clients un choix immense de vêle-
ments et de nouveautés aux derniers goûts et à des prix irès-avanlageux.

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

mais encore les denx rives de la Lauter , où
l'on ne verrait que des reptiles , si ces oiseaux
n'étaient pas envoyés du ciel, pour détruire la
vermine des champs.

David Sichel étant aussi entré, Fritz, pour
se moquer de lui , se mil à soutenir qne les
juifs avaient l'habitude de tuer les cigognes et
de les manger à la Pâque avec l'agneau pas-
cal, et quecelte habitu de avait causé jadis la cin-
quième plaie d'Egypte , où l'on voyait des gre-
nouilles en si grand nombre, qu'elles entra ient
par les fenêtres , et qu 'il vous en tombait même
par les cheminées ; de sorte que les Pharaons
ne trouvèrent d'autre moyen pour se débarras-
ser de ce fléau , que de chasser les fris d'Abra-
ham du pays.

Cetle exp lication exasp éra tellement le vieux
rebbe, qu'il déclara que Kobus méritait d'être
pendu.

Alors Fritz fut veng é de l'apologue de l'âne
et des chardons; de douces larmes coulèrent
sur ses joues. Et ce qui mit le comble à son
triomp he , c'est que le grand Frédéric Schoultz ,
Hâan et le professeur Speck , s'écrièrent qu 'il
fallait rétablir la paix, et que deux vieux amis
comme David et Kobus ne pouvaient rester
fâchés à propos des cigognes.

Ils proposèrent à Fritz de rétracter son expli-
cation , moyennant quoi David serait forcé de
l'embrasser. Il y consentit; alors David et lui
s'embrassèrent avec attendrissement; et le
vieux rebbe pleurait , disant: — Que sans le
défaut qu'il avait de rire à tort et à travers,
Kobus serait le meilleur homme du monde.

(A suivre).

veillées, pensait:
— C'est drôle... comme il faut peu de cho-

se pour amuser le monde !
Et la figure émue du vieux rabbin surtout

le mettait de bonne humeur.
— Eh bien , rebbe , et bien , lui dit-il , ça te

parait donc bien beau ?
Alors, l'autre , abaissant les yeux et le voyant

rire, s'écria:
— Tu n'as donc pas d'entrailles ? Tu ne vois

donc partout que des sujets de moquerie? Tu
ne sens donc rien?

— Ne crie pas si hau t, schaude," tout le
monde nous regarde.

— Et s'il me plaît de crier haut ! S'il me
plaît de te dire les vérités, s'il me plaît...

Heureusement les cigognes, après un ins-
tant de repos, venaient de se remettre en rou-
te pour faire le tour de la ville, et prendre
possession des nuages de Hunebourg ; et tou-
te la place, transportée d'enthousiasme, pous-
sait un cri d'admiration.

Les deux oiseaux , comme pour répondre à
ce salut , tout en planant , faisaient claquer leur
bec, et une troupe d'enfants les suivaient dans
la rue des Capucins, criant !

— Tra , ri , ro. l'été vient encore une fois?
You , you , l'été vient encore une fois. _

Kobus alors rentra dans la brasserie avec
les autres; et, jusqu'à sept heures, il ne fut
plus question que du retour des cigognes, et
de la protection qu'elles étendent sur les villes
où elles nichent , sans parler d'une foule d'au-
tres services particuliers à Hunebourg , comme
d'exterminer les crapauds , les couleuvres et
les lézards , dont les vieux fossés seraient in-
festés sans elles, et non-seulement les fossés,

A trois heures entra M. le professeur Speck,
avec ses larges souliers carrés au bout de ses
grandes jambes mai gres, sa longue redingote
marron et son nez tourn é à la friandise. Il se
découvrit d'un air solennel , et dit :

— J'ai l'honneur d'annoncer à la compagnie
que les cigognes sont arrivées.

Aussitôt les échos de là brasserie répétèrent
dans tous les coins :

— Les cigognes sont arrivées ! les cigognes
sont arrivées!

Il se fit un grand tumulte ;  chacun quittait
sa chope à moitié vide, pour aller voir les ci-
gognes. En moins d'une minute , il y avail
plus de cent personnes, le nez en l'air, devant
le Grand-Cerf.

Tout au haut de l'église, une cigogne, de-
bout sur son échasse, ses ailes noires repliées
au dessus de la queue blanche, le grand bec
roux incliné d'un air mélancoli que, faisaitl' ad-
miration de toute la ville. Le mâle tourbillon-
nait autour et cherchait à se poser sur la roue ,
où pendaient encore quel ques brins de paille.

Le rebbe David venait aussi d'arriver et, re-
gardant , son vieux chapeau penché sur la
nuque, il s'écriait :

— Elles arrivent de Jérusalem ! Elles se sont
reposées sur les pyramides d'Egypte... Elles
ont traversé les mers.

Tout le long de la rue , devant la halle , on
ne voyait que des commères, de vieux papas et
des enfants, le cou replié, dans une sorte d'ex-
tase. Quel ques vieilles disaient en s'essuyant
les yeux :

— Nous les avons encore revues une fois.
Kobus, en regardant tous ces braves gens ,

leurs mines attendries , el leurs attitudes émer-

L'AMI FRITZ.
FEUILLETON.

VII.
Après midi , Kobus se rendit à la brasserie

du Grand-Cerf , et retrouva là ses vieux cama-
des, Frédéric Schoultz, Hâan et les autres, en
train de faire leur partie de youker, comme
tous les jours , de deux à cinq heures depuis le
premier janvier jusqu 'à la Saint-Sylvestre.

Naturellement , ils se mirent tous à crier :
— Hé! Kobus... Voici Kobus !
Et chacun s'empressa de lui faire place; lui ,

tout riant et jubilant , distribuait des poi gnées
de main à droite et à gauche. 11 finit par s'as-
seoir au bout de la table en face des fenêtres.
La petite Lotchen , le tablier blanc en éventail
sur sa jupe rouge , vint déposer une chope de-
vant lui ; il la prit , la leva gravement entre
son œil et la lumière, pour en admirer la
belle couleur d'ambre jaune , souffla la mous-
se du bord , et but avec recueillement , les yeux à
demi fermés. Après quoi il dil :

— Elle est bonne !
Et se pencha sur l'épaule du grand Frédé-

ric , pour voir les cartes qu 'il venait de lever.
C'est ainsi qu 'il rentra simp lement dans ses
habitudes.

— Du trèfle ! du carreau ! Coupez l'as ! criait
Schoultz.

— C'est moi qui donne , faisait Hâan en ra-
massant les cartes.

Les verres cli quetaient , les canettes tintaient ,
et Fritz ne songeait pas plus alors au vallon de
Meinsenthâl qu 'au Grand-Turc : il croyait n'a-
voir jama is quitté Hunebourg .

SPÉCIALITÉ de VERRES à VITRES
ET ARTICLES DE BATIMENTS .

VERRES de toutes dimensions et épaisseurs ,
coupés sur mesures (gros et détail); verre mat ,
cannelé, verres épais à relief et sablés pour
couvertures ; verre mousseline , gravé , mal et
transparent;  bandes et coins de couleur gravés.
Entreprise de vitraux d'ég lise el aulres. Tuiles
en verre. DIAMANTS à couper le verre , etc.
Glaces de Paris pour de vantures de magasin el

•aulres. Glaces et verre de Paris pour photo-
grap hie.

FONTES D'ORNEMENTS et autres pour
constructions : ba nquettes ei balcons montés
ou non , cheminées prussie nnes et autres , che-
neis en fonte à bouches de chaleur , etc. , etc. ,
le tout à prix réduits.

CIMENT de Grenoble qualité sup érieure in-
contestable , à 6 fr. oO les cent kilog. , en gare
de Genève. Chez PERRODY ,

rues Kléberg et Vinkelried , à Genève.

t 

Henri Lœffe l , pép iniériste , à Morat ,
offre de beaux arbres fruitiers , soit
pommiers , poiriers , pêchers , abricotiers
et pruniers , p lain-vent et espaliers ;

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

54. A vendre , environ 2000 belles pou-
drettes soit barbues de deux ans , p lant  fen-
dant blanc de première quali té , à six francs le
cent. Plus un bon fusil  double pour 50 francs .
S'adr. à Louis Begamey, vigneron , à Cornaux.

ARTICLES DE MÉNAGE
Chez Jean-Baplisle Koch , des cardes à car-

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

Becs de cjaz économiques ,
DE H. DAGOSTA et Cio, à LONDRES.
Ces becs , déjà avantageusemen t connus à

Neuchâtel , sont préférables à lous autres par
leur composition ingénieuse qui arrête la trop
forte pression du gaz , égalise la flamme el pro-
dui t  une lumière régulière. Par leur emp loi on
réalise une économie sensible. Seul dé pôt pour
le canton de Neuchâlel : chez J. OETT1NGER,
au faubourg.

A la librairie Kissling
à __eiicl_âtel.

On trouve dans cetle l ibrair ie  tous les livres
en usage dans les écoles de la campagne , com-
me aussi un choix de bon papier écolier, el
toutes les autres fournitures d' école; elle offre
de même un grand choix de pap ier de poste ei
d' enveloppes de lettres , des registres , cahiers ,
carnets , almanachs suisses et de Paris , le tout
à des prix avantageux.

25. A vendre , faubourg du Lac, maison
Stauffe r , chez Eug. Piguet , au 5n,c , des pas-
tilles anglaises du docteur Keaiincs , pour
toux , rhumes , enrouements , et surtout  pour
les personnes faibles de la poitrine.

28. A vendre un pianino et un piano carré.
S'adr. à la cure de Bevai x.

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

D f - I I P - J f - N C  l,OH1* verser l'huile
DUULnUil O de pétrole dans les
lampes. Avec ces bouchons on peul verser
l 'huile sans débouch er 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 2. centimes , avec remise
pour ceux qui en vendenl , chez M. Muller , rue
de l'Hô pital n ° o, au 5mD .

Agrandissement de magasin
n" 3 , rue des Terraux.

Le magasin de REMY-PIARD venant de
subir un agrandi ssement notable par son ad-
jonction à l' ancien magasin de M me Rup l y, for-
mant l'ang le de la maison de M. Gustave Meu-
ron , offr e présentement un choix des plus com-
plets , nouveau et varié , de LINGERIE
C O N F E C T I O N N É E  pour dames el en-
fanls , en bonnets de lous genres , cols, parures ,
chemises Garib aldi , mantelels , caleçons , ju-
pons , tabliers pour enfants , brassières , bave-
rons , robes de baptême , etc.

BRODERIES de Suisse , de France et de
Saxe, en cols , parures , bandes , entredeux , etc.
Tissus blancs , tels que tulles el mousselines
pour rideaux , tulles , mousselines , nanzoucks et
jaconnals un is el brochés.

VOILETTES en lous genres, depuis i f r ,
gaze Dona-Maria par voiles et à la pièce ,
blondes , dentelles , gui pures en soie et en fil ,
valenciennes véritables el imitat ions en fil.

Rubans de soie unis et façonnés , velours ,
fleurs pour modes , couronnes d'épouses ,
fleurs mortuaires , corsets cousus el sans
couture depuis 4 francs , jupons à ressorts
(crinoline s) pou r enfants , jeunes filles et dames,
en tissu laine lout—à—fait nouveau et en lissu de
coton blanc et de couleur. Jupons-cages de
touies grandeurs , avec aciers colon et aciers
laine, pour dames, depuis fr. 2»50, très-con-
venables On y trouve aussi un grand choix de
GANTS D'HIVER de lous genres , en mo-
dèles lout nouveaux , pour dames , enfants et
messieurs , de même que gants de peau de-
puis fr. 1»50 la paire à fr. 4»50.

Foulards , fichus , crê pe de chine et autres ,
cravates ponr dames et messieurs; assorti-
ment comp let d' articles en laine filochés , tels
que coiffu res , bonnets , frileuses , manches ,
mouchoirs , cache-nez, brassières , manteaux ,
guêties , brodequins , ele. Parfumerie en sa-
von de toilette , pommade , huiles , extrai t  d'o-
deurs , eau de Cologne de lavande , etc.

Bijouterie , mercerie , pei gnes , porte-mon-
naie, chapeaux de feutre en tout genre pour
dames et enfants , rézilles avec et sans garni-
ture en chenille , lacets el cordonnets , coiffures ,
bonnets moniés , bonnets et chapeaux de bap-
tême.

On vendra avec réduclion de 30 p. °/„ quel-
ques articles de lingerie de la saison précédente ,
el quel ques articles en laine de l' année der-
nière.

On s'efforcera , comme par le passé, à méri-
ter la confiance du public par des prix les p lus
raisonnables , et par une prompte exécution des
commandes , soit pour les réparations , soil poui
le neuf , en chapeaux , bonnets , coiffures , etc.

MAGASIN SPECIAL

DE CHAUSSURES.
Place du Marché.

M m" OEHL-JAQUET est richement assortie de tous les articles de là saison. Le choix des chaus-
sures fortes et chaudes ne laisse rien à désirer. Les prix sont fixes et cotés au plus bas possible ,
Mme OEhl s'al tachant  à offrir à son honorable clientèle une marchandise valant toujours son
prix. Les commandes du dehors sont soi gneusement effectuées. On se charge des réparations
des chaussures achetées dans ce magasin.

DAS SCHUHWAAREN LAGEE,
non ^Éttn c .Bcjj l , auf htm JStaktplat^ tft auf _ cuorftcl)cuïie saison in allcn Bltn-

tmultkclu aufs llctd)l)altuiftc aflortirt .



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

vembre , on peut se procurer des obli gations
orig inale s du dit emp run t , à 14 fr. la p ièce ,
chez A lber t  Bovet , banquier , Terraux , n" 2, à
Neuchâtel.

56. A vendre d' occasion , des étoffes pou r
robes à très-bas prix , telles que: tartan et mi-
laine de 90 c. à fr. 1»50 l' aune , flanelle , de
fr. 5 à fr . 5»50 , satin tout  la ine , fr.  5»70 à
fr. 4»50 , pope line , fr. 5»50 à fr. 4»50, el au-
tres étoffes à p lus bas prix. Au même endroit
on pourrai t  encore recevoir 2 ou 3 pension-
naires. S'adr. rue du Temp le-ne uf 11, au 1er .
U_P~ Les héritiers de Auguste Dubois mettent
en venle , de gré à gré , à bas prix , dès lundi
2(5 courant , un potager , des meubles et des l in-
ges. S' adr. ,  pour voir les meubles , dans la mai-
son Guéri t  et Magnin , Ecluse , n°25. 

38. Au magasin d'ép icerie F. Montandon ,
au bas de la rue du Châleau , l'on vient de re-
cevoir du fromage de l 'Emmenthal , premier
choix. Prix raisonnable.

59. 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 ,
ta i l leur , rue du Château n° 7.

Î O n  
peul se procurer , dès-mainte-

nant , au j ardin d 'hort iculture , de
très-beaux arbres fruiliers , ainsi que
des arbres et arbustes d'ornement ,

a» La Direction.

41. François Egli , marchand de fromage,
rue Fleury , *n° 20, avise le publie qu 'il est
toujours pourvu  de porcs maigres, petits
et gros. Le jeudi  on le trouvera dev ant le poids
p ubl ic , et les aulres jours à son domicile.

SUCRE DE RAISIHïr~
Le soussigné lient un dé pôt de sucre de rai-

sin , première qual i té , qu 'il offr e à Messieurs les
propriétaires de vi gnes à des prix très-modi ques ,
po ur améliorer et augmenter  leur moût et vin.
Le même donne aussi les détails les p lus exacts
de la manière de s'en servir.

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

OBJETS PERDUS ou TROUVES
96. On a perdu samedi soir , dans la rue de

l'Hô pital ou au commencement de la rue dite
des Greniers , un paquet contenant  trois paires
de bottines de dame , neuves. On esl prié de
les rapporter conire récompense au bureau de
celle feuille.

ATTENTION ,
Une montre  Lepine , cadran à seconde, cali-

bre Vacheron , a été égarée le 16 octobre 1863,
depuis le comptoir de M. _Eschlimann jusqu 'au
Tertre , n° 10. La ra ppo rter à Xavier Mer guin ,
au comptoir ci-dessus indi qué , contre une ré-
compense de 5 fr.  Le même offr e à louer , de
suile , une chambre meublée.

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

m ¦¦Bu La section fédérale de gymnasti que
H^^r de Neuchâtel  a l 'honneur  d' annoncer
au public de cetle ville qu 'elle donnera au Ma-
nège dimanche prochain , 1er novembre, à 7 lj m
heures du soir , une représentation au profit des
incendiés de Boudevilliers ; son but  est non-
seulement celui de former ses membres , mais-
encore de venir en aide à l ' infortune. Elle comp-
te donc sur de nombreux sp ectateurs et prie les
habitants de Neuchâtel d' exprimer par leur pré-
sence à ces exercices leur sympathie pour des.
compatriotes malheureux.  Ouverture du bureau
à 7 heures.

Neuchâlel , 27 Octobre 1865.
Le comité.

100. Une jeune demoiselle ang laise désire se
p lacer comme inst i tu t r ice  dans une  famil le  ou
dans un pensionn at. Elle ne regarde nul lement
aux grands app ointements.  S'adr. pour de plus
amp les nouvelles à Mme Beck-Giesecke à Bâle.,
école Sl-Léonhard .
101 Une personne de 30 ans se recommande

en cetle ville comme garde-malades; elle pra-
ti que depuis quel ques années cet étal et peut
produire de bons cerlificals. S'adr. chez Mme
Beggler , au Tertre n° 14 au 5°"\

102. Un jeune homme de la Suisse française ,
connaissant les langues al lemande , i tal ienne et
la comptabilité , et pouvant  fournir d' excellents
certificats , désire trouver une place , soit de
commis dans une maison de commerce , soit de
cop iste dans un bureau quelconque. S'adr.
pour d'autres rensei gnements et pour voir les
certificats , chez M. Sotla , restaurateur , rue St-
Honoré , à Neuchâtel .
_H£- M11* Elisa Hégi , qui a été p lusieurs an-
nées au magasin de Mmes Vuarraz et Georget ,
continue les modes et la lingerie pour
son compte ; elle t ravai l le  chez elle ou en jour-
née, si on le désire; son domicile est provisoi-
rement rue du Neubourg n° 14.

Mmes Vuarraz el Georgel recommandent
particulièremen t Mlle Hégi et recevront , au be-
soin , ses commissions.

104. On demande , pour le 15 novembre , un
apprenti coiffeur , pouvant  présenter des re-
commandaiions satisfaisanies . S'adr. chez Paul
Brodt , rue du Seyon. Chez le même , à vendre ,
de rencontre , unecorbeil le à brûler le cokedans
une cheminée.

AVIS DIVERS.

45. On demande à acheter de rencontre une
grille en fer pour  brûler le coke dans une che-
minée , rue de l'Hô pital , n" 5, au 3m ° étage.

44. On demande à acheter , d' occasion , un
bon piano ou pianino S'adr. à Mlle Elvina
Peltavel , à Bôle.

45. On demande à acheter une BANQUETTE
DE MAGASIN. Fabri que de télégrap hes , aux
Terraux.

ON DEMANDE A ACHETER.

4b. A louer , de suite ou pour Noël , un jo li
app ar tement  de 4 chambres , cuisine , etc. Deux
grandes pièces pour entrepôts ou ateliers , près
la gare de Neuchâtel. S'adr , pour lous rensei-
gnements , à la fabri que des télégrap hes, aux
Terraux.

47 A remellre , pour Noël prochain , un
grand magasin pouvant  être ut i l i sé  comme dé-
pôt , et une  cave , au centre de la vi l le .  — A
remel l re  de suile ou pour Noël , un beau loge-
ment composé de p lusieurs pièces, cuisine et
dép endances. S'adresser à M . Rieber , Petite
Rochelle , Neuchâtel .

48 A louer , dans la maison n» 6, rue Fleu-
ry, savoir :

1° Pour le 24 novembre 1865, une  chambre
à feu avec pelil  bûcher , au 1er élage.

2» Pour Noël 1863, au _ ""> étage , une cham-
bre à poêle avec cui sine , chambre à serrer et
galelas.

S'adresser au nota i re  Renaud , 3, faubourg
du lac.

*«'• A louer , de suile , trois chambres meu-
blées ou non , ou second étage de la brasserie
Vui l l e .  Le même offr e des meubles à vendre ,tels que : bureaux , bois-de-lils en noyer , labiés
rondes , chaises , le lout garanti  et à des prix
raisonnables.  S'adresser chez André Kolb , me-
nuis ier-ébénis le vis-à -vis de la maison Neuve.

50. A louer , de suile, un joli cabinet meu-
blé ou non , avec cheminée et silué au soleil
l evan t .  S'adresser au burea u d' avis.

51. A louer une  mansarde se chauffant  mai-
son Neuve, n° 1, 2n,° étage.

52. A louer pour Noël , un logement corn"
posé de deux chambres à poêle, deux cabinet s

cuisine , cave et galetas , rue des Moulins 45,
plus , de s«ile , une  chambre garnie.  

53. De suile , une belle chambre meublée
qui se chauffe , pour messieurs , rue du Seyon
n° 2. 

54. A louer de suite deux jo lies chambres
bien meublées , exposées au soleil , el se chauf-
fant.  S'adresser au magasin d'ép icerie n° 2, rue
de l' ancie n Hôlel-de-ville. 
" 55. A louer , p our Noël , au hau t  du village

d'Hauler ive , une maison ren fermant  5 cham-
bres , 2 cabinets , cuisine et dé pendances , avec
un jardin a t tenant  garni d' arbres fruiliers.  S'a-
dresser pour le voir au locataire actuel , et pour
les conditio ns rue du Coq d'Inde n° 16.

IrôTA louer , do suite , de préférence à des
jeu nes gens de bure au , une chambre meublée
se chauffant .  S'adr. à Mad. Julie Colin , à la
Boine , n° 6. 

57. A louer de suite un belle cnambre non
meublée , avec alcôve , au rez-de-chaussée , rue
du Musée n° 4. S'adresser à Walther , cordon-
nier , dans le même logeme nt.  
~58. A louer à Vieux-Châtel , un apparte-

ment de cin q pièces a
^
vec cuisine el dép endan-

ces . S'adr. à M R'uter , ingénieur , ou à M.
Haisl , chi miste , qui l' occupe. 

.59 . 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 Moul ins , n° 58, au 2me

élage. 
60. A louer , une  chambre à deux lits , rue

des Poteaux n» 8, 2mc éla ge. 
6Ï. On offr e à louer une jolie chambre , non

meublée S'adr.  chez M. Mosimann , rue des
Moul in s, n ° 16. 

62. On offre à remellre à Corcelles pour Sl-
Marlin , un très-joli peti l logement avec toutes
ses dé pendances. La même personne demande
pour le courant  de novembre une f i l le  sachant
travai l ler  à la camp agne el faire la cuisine; il
est essentiel qu 'elle parle français. Inu t i l e  de se
présenter sans preuves de moral i té .  S'adr. au
bureau d'avis.

65. A louer , de suite , une  chambre meublée
ou non meublée. S'adr. ruelle Dublé , n ° 5,
4"10 étage. 

64. A Iouer , une petite chambre meublée ,
pou r un ou deux ouvriers. S'adr. Grand ' rue
n ° 14, au 5me .

65. A louer , pour le 1er novembre , à un
monsieur de bureau , une chambre meublée , se
chauffant , ayanl vue sur la rue du Seyon. S'ad.
rue du Seyon , n " 12, second étage.

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

67. A louer , à une ou deux personnes au
plus , deux chambres meublées ou non meu-
blées. S'adr . en face du palais Rougemont ,
ruel le  Dupey rou , n° 1.

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

A LOUER.

69. Un ménage de deux personnes demande
à louer , pour le commencement d 'Avril  1864 ,
un apparlement de 3 ou 4 pièces , avec jardin ,
situé aux environs de la v i l le  ou à St-Blaise
ou Marin , si possible au bord du lac. S'adr.
au bureau d' avis.

70. On demande à louer pendant la saison
d'hiver , pour une dame et sa domesli que , un
peti t  logement meublé composé de deux pièces
exposées au soleil , d' une portion de cuisine ,
de préférence au faubourg. S'adresser au bu-
reau d' avis.

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

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

73. 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 Neuchâtel.  S' adr.  au bureau de celte
feui l le .

ON DEMANDE A LOUER.

74. Une bonne fi l le , âgée de 20 ans , munie
de bons cerlificals , par lant  les deux langues et
sachant  faire tout  ce qui se présente dans un
ménage , désirerait se p lacer au p lus vite. S'a-
dresser au bureau d' avis.

75. Une domesti que , 19 ans , robuste et ayant
de bons certificats , cherche une place pour de
suite. El le  sait  faire un ordinaire et les autres
ouvrages d' un ménage. Elle connaît la cul ture
d' un ja rd in .  S'adr.  au bureau d' avis.

76. Une domesti que , 26 ans , cherche à se
placer de suite ;  elle sait faire un  bon ord ina i re ,
ainsi que filer, coudre, ele. S'adresser chez
Ulrich A l lmann , lait ier.  n ° 6, rue des Poteaux

77. Une bernoise , 18 ans , qui connaît ions
les ouvrages du sexe , désirerait se p lacer com-
me sommelière , ou dans un magasin de drape-
rie ou autre. S'adresser au bureau d'avis.

78. Une jeune glaronnaise , qui comprend el
parle nn peu le français , aimerai t  se p lacer
pour aider dans un ménage ; elle se contente-
rait  de la nour r i tu re , et ne demanderai t  poinl
de gages. S'adresser au magasin Sigrist , Grand-
rue n° I .

79. Une jeune fi l le d' une honnête famille ,
qui sait coudre , tricoter , laver et repasser et
qui  aime les enfanls , cherche une p lace de fem-
me de chambre ou bonne dans une honnêle
famille.  S'adr.  au bureau d' avis.

80 Une fi l le  qui  connaît  la cuisine el les
autres ouvrages d' un ménage , désire se p lacer
p our le jour de l'an.  S'adr.  chez M me Mâchler ,
rue des Epancheurs , n°5.

81. Un homme robuste , 25 ans , qui connaît
la cu l tu re  de la vi gne et les t ravaux  de cave, sait
soigner le bétail  et conduire les baleaux , désire
se p lacer p our Noël comme domesli que , dans
une bonne maison. S'adr. au bur.  d'avis.

82. Une domesti que a l lemande qui sait faire
une cuisine ordinaire el les autres t ravaux du
ménage , aimerai t  se p lacer de suite. S'adr. à
M me Wild , rue St-Maurice , 4.

8o. Un domeslique ja rdinier , sachant soi-
gner les chevaux , désire se p lacer pour la Noël
chez des personnes pieuses. S'adr. au bureau
d'avis.

OFFRES DE SERVICES.

88. On demande une bonne cuisinière , pour
Noël , munie  de bonnes recommandations.  S'a-
dresser à M™* Ernest Reynier , rue du Bassin ,
l4.

89. On demande de suile une domesti que
qui sache le fran çais , pour tout faire dans un
p eti t  ménage. S'adresser a Wahlier cordonnier ,
rue du Musée , n° 4.

90. On demande un e sommelière parlant les
deux langues ; sans de bons certificats , inuti le
de se présenter. S' adr.  au bureau d' avis.

91. On demande pour Noël une fille .le cham-
bre de 20 à 25 ans , sachant  bien coudre et re-
passer. Il esl inu t i l e  de se présenter sans être
munie  de bonnes recommandations . S'adresser
au bureau d' avis.

92. On d f ma i ide , pour lout de .mile, une
bonne femme-de-chambre connaissant bien ce
service; de bons cerl ificals sont indispensables.
S'adr. au bureau d' avis.

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

94. Pour ent rer  de suile dans un hôtel au
bord du lac Léman , une bonne cuisiniè-
re. S'adr. au bureau d'avis.

95. On demande un cocher expérimenté ,
prudent  et sage , connaissant bien son service.
Inu t i l e  de se présenter sans de bonnes référen-
ces. S'adr. à M. Narbel , place du marché , n° 7.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

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

85. Une Bàloise , 19 ans, désire trouver une
place de bonne d' enfant  ou pour lout faire dans
un ménage Elle ne parle que l' a l lemand.  S'ad.
au bureau d' avis.

86. Un bon domesli que , 24 ans. désire se
p lacer pour Noël ; il sail faire lous les ouvra-
ges de la camp agne el t ravai l ler  à la vi gne; il
accepterait aussi une  p lace de domesli que de
magasin. S'adr. à M me Ju l ie  Montandon , rue
du Château , n° 4.

87. A p lacer de suite une bonne nourrice.
S'adr. à Mmo Lehmann , sage-femme.

Domestiques pour Noël.

Le douzième tirage de L'EMPRUNT MUNI-
CIPAL de la ville de Neuchâlel , aura lieu lun-
di 2 novembre 1865, en séance p ubl i que , dans
la salle du conseil général , à l 'hôlel-de-vil le ,
a 2 h. après-midi. Direction des Finances.

Municipalité de Neuchâtel.



New-York , 16 octobre . — L'armée du
général Lee a passé le Rapidan , et la retraite
du général Meade s'esl effectuée en bon ordre ;
il y a eu quelques légers engagements.

L'arrière-garde de Meade a repoussé une
attaque des confédérés , lesquels ont perdu 5
canons, 2 drapeaux et 450 prisonniers.

Breslau, 25 octobre. — Beaucoup d'arres-
tations ont eu lieu à Varsovie , parmi lesquel-
les celles de trois supérieurs de couvents , du
banquier Kanitz et du publici ste Neufels. Une
visite domiciliaire a été faite au consulat de
Saxe , à la suite de laquelle les scellés ont été
apposés sur les papiers du consul, et le consul
lui-même retenu prisonnier dans sa maison.

Neuchâtel. — Dans noire canton, le nom-
bre des électeurs qui ont pris part à la votation
de dimanche , est de 7730. M. Piaget a eu
5127 suffrages, M. Phili ppin 5039, M. Girard
/.957,-M. Grand pierre, 4772. Celui des can-
didats libéraux qui a eu le plus de voix , est
M. D. Dardel, 2785.

Nouvelles;.

PUBLICATION
L'administration centrale de la Société Suis-

se pour Vassurance du mobilier a nommé agent
de celte compagnie pour le district de Neuchâ-
tel , en remp lacement de feu M. le notaire Ba-
chelin , M. Auguste Jeanmonod à Neu-
châtel , ce qui est porté à la connaissance du
public.

Berne , le 14 octobre 1865.
Pour l'administration centrale de la Société

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

U_P* Mme de Welte, l'amie bien connue des
veuves et des orphelins des pas-
teurs de Moravie, et qui a fait divers
voyages en leur faveur , se propose de faire
une venle dont  le produit  sera affeclé à leur
soulagement. On sait que le prolesiantisme , de-
puis le temps où il a cessé d'être persécuté
dans l'emp ire d 'Autr iche , n 'y a été que très-
imparfai tement soutenu. Pour quiconque con-
naît les fails , le secours imp loré n 'est pas seu-
lement opp ortun , mais nécessaire. Il s'agit aussi
d' aider aux églises de Moravie en général , et à
une institution qui s'est formée pour y préparer
de jeunes pasteurs. Les objets de vente seront
reçus avec reconnaissance par Mme de Wette ,
chez M. le professeur Pélavel , Rocher St-Jean ,
et la vente aura lieu au même endroit , les 10,
11 et 12 novembr e,de 10 heures du matin ju s-
qu 'au soir.

Changement de domicile.
Josép hine Pellaux , releveuse garde-mala-

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

Mart in , plusieurs bons PIVOTEURS el ACHE-
VEURS d'échappements à ancre el à cy lindre.
S'adr. à M. Samuel Bertschi , à Renan.  — Le
même prendrait , pour lui apprendre les échap-
pements , un jeune homme sachant déj à faire
les finissages. Conditions favorables.

COIFFURES
M 1'" Emilie Gasser informe les dames de

cette ville qu 'elle reprend la coiffure; elle se
recommande en conséquence aux dames qui
voudront bien l 'honorer de leur confiance.
S'adr. ruel le  Dublé , n " 3, au 2'"° étage.

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

tobre, les bureaux et cais-
se ont été transférés dans
le nouveau bâtiment de la
Banque, rue du Môle n° 2,
rez-de-chaussée. __
U^* La commission d 'éducation munici pale
de Neuchâlel prévient  les parents , tuteurs et
maîtres d' apprentissa ge que cet avis concerne ,
que les leçons de l'école du soir recommence-
ront le lund i  2 novembre prochain , à 7 heures
du soir , au collège des Terraux.

Pour la Commission d'éducation ,
Le Directeur des écoles municipales,

J. SANDOZ .

afin de reconnaître la situation et repartir; il
était une heure du matin , la nuit était fort
obscure , mais le temps calme. Malheureuse-
ment ce conseil , appuy é par une longue ex-
périence , ne fut pas écouté. Le Géant dut
donc continuer sa route , et M. Louis Godard
ne se crut plus responsable des suites du
voyage.

Le ballon côtoya le Zuy derzée et entra dans
le Hanovre ; le soleil , commençant à paraître ,
sécha le filet et les parois de l'aérostat humide
par son passage à travers les nuages , et pro-
duisit une dilatation qui éleva les aéronautes
à 4,500 mètres. A huit heures du matin , le
vent, tournant brusquement à l'ouest , diri gea
le ballon en droite ligne vers la mer du Nord.
Il fallait à tout prix opérer la descente ; c'était
une œuvre périlleuse, car le vent soufflait avec
une violence extrême.

Les frères Godard, Louis et Jules, secondés
par M. Gabriel Yon , ouvrirent la soupape et
filèrent les ancres ; mais malheureusement la
marche horizontale du ballon augmentait de
seconde en seconde. Le premier obstacle que
les ancres rencontrèrent , fut un arbre : il fut
déraciné instantanément et traîné jusqu 'au se-
cond obstacle , qui était une maison , dont la
toiture fut enlevée. A ce moment , les deux
câbles des ancres se brisèrent sans que les
voyageurs s'en aperçussent , tant la vitesse ac-
quise était prodi gieuse...

Une secousse violente ébranla la nacelle et
engagea M. de Saint-Félix sous cette nacelle,
qui labourait la terre ; il était impossible de
lui porter secours , et pourtant , M. Jules Go-
dard , stimulé par son frère , s'élança en de-
hors , pour tenter d'amarrer à des arbres ce
qui restait des cordes des ancres. M. de Mont-
golfier , engagé de la même manière, put être
ressaisi à temps et sauvé par Louis Godard.
A ce moment, MM. Thirion et d'Arnoult sau-
tèrent à leur tour et en furent quittes pour de
légères contusions. La nacelle, traînée par le
ballon , brisait des arbres de 50 centimètres
de diamètre et renversait tout ce qui lui faisait
obstacle.

M. Louis Godard fit sauter M. Yon hors de
la nacelle pour porter secours a Mmc Nadar,
mais une secousse terrible jeta MM. Nadar ,
Louis Godard et de Montgolfier , les deux pre-
miers contre terre , le troisième dans l'eau.
Mme Nadar , mal gré les efforts des voyageurs,
resta la dernière , et se trouva comprimée en-
tre la nacelle, tombée sur elle, et le sol. Il se
passa plus de vingt minutes , avant qu 'il fût
possible , malgré les efforts inouïs de tout le
monde, de la dégager; c'était au moment où le
ballon se déchirait et brisait, comme un mon-
stre furieux , tout ce qui l'environnait. Ce n'est
qu 'en formant de puissants leviers avec des
branches rompues et en coupant à coups de
hache les vingl cordes qui reliaient la nacelle
au cercle , que l'on put retirer Mme Nadar de
cette position criti que. On comprendra les
difficultés de ce travai l , la nacelle pesant
1,100 kilog. '

Aussitôt après, on courut au secours de M.
de Saint-Félix , laissé en arrière , et dont la
figure n'était qu 'une plaie couverte de sang
et de boue ; il avait un bras cassé, la poitrine
labourée et meurtrie entièrement.

Municipalité de Neuchâtel.
Commission de police des incendies.

INSPECTION ANNUELLE DE 1863.
Conformément à l' art. 9 du règlement de

l'élat sur l' organisation de la police du feu et
en vertu des règlements munici p aux , la com-
mission de police des incend ies de la munici-
pa lité de Neuchâtel a , dans sa séance du 21
octobre 1863, fixé l' essai des pompes à incen-
die et l 'inspe ction du personnel el du matériel
attaché au service des secours, au samedi 51
octobre prochain , à deux heures après-midi.

A cet effet , lous les ciloyens faisant partie
d' un des corps ou déparlements des incendies ,
se réuni ront  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 el 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 el en
armes , sur la p lace de l 'hôlel-de-ville , (font
partie de la garde tous les hommes qui , non
incorporés dans un autre dé p artement , appar-
tiennent à une comp agnie de carabiniers ou à
un batail lon 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
perron de l 'Hôtel-de-vil le .

Les contrevenants  à l' ordre ci-dessus seront
passibles de l ' amende prévue par les règle-
ments , et , suivanl les cas , pour ront  être défé-
rés au t r ibuna l .

Donné à l'hôlel-de-ville de Neuchâlel , le 21
octobre 1863.

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

Nous comp létons par le récit suivant de M.
Louis Godard , les détails que nous avons donnés
samedi sur l'ascension du ballon de M. Nadar.

Le départ n'a offert rien de remarquable
j usqu'à Érquelines. Signalé à Lille , le Géant
s'est diri gé vers la Bel gique où un courant
direct venant de la Manche l'a poussé dans les
marais de la Hollande. Là , M. Louis Godard
proposa la descente pour attendre le jour

Neuchâtel, mercredi m8 octobre 1863.
Prix fait. Demandé à Offert à

Actions de la Banque Cantonale Neuchâteloise anciennes . . . .  . . .  . . .
» » » nouvelles . 635 633 640

Franco-Suisse, actions , j ° . . .  9. 130
Franco-Suisse, oblig., j. 10 septembre 315 310 313
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers. . . anciennes . . .  . . .  . . .

» » » . . . . nouvelles . . .  . . .  . . .
Lots de la Munici palité de Neuchâtel . . .  . . .  14
Lots de Milan . . . .  . . .  . . .  . . .
Société de construction . . .  . . .  90
Crédit foncier neuchàtelois 527»bO 350
Actions immeuble Ckatoney . . .  . . .  300
Hôtel Bellevue 500
Obligations Locle-Chaux-de-Fonds . . .  . . .  85
Central-Suisse . . .  . . .
Mines de la Loire 5°/ 0 . . .  . . .  . . .

RÉUNION COMMERCIALE.

JPF~ L. Beney-Dubois horloger , rue de l'In-
dustrie n° 11, prévient le public et particuliè-
rement ses prati ques , qu 'il s'occupe touj ours
comme par le passé de toutes espèces de rha-
billages de montres , pendules et horloges , el
il se recommande en p articulier , par la bien-
facture de son ouvrage el la modiciié de ses
prix. On trouvera encore chez lui un jo li as-
sortiment de pendules et de montres , ainsi
qu 'un grand choix de chaînes, clefs, breloques
en tous genres , qu 'il li quidera à des prix très-
favorables.
gpP~ Charles-L. Guenot , ayant  rompu son
association avec Henri Biéri , prévient les ho-
norables personnes qui voudront  bien lui  ac-
corder leur confiance ponr ce qui concerne son
état de menuisier , que son atelier est provisoi-
rement aux Bercles , en face de la rue 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.

Banque Cantonale Neuchâteloise.
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 °/0 »
Bons à 9 » » 3 '/ 2 % »
Bons à 12 » » 3,65 °/0 »

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

H. NICOLAS.

Crédit Foncier Neuchàtelois.
AVIS AUX ACTIONNAIRES.

Ensuite d' une  décision du conseilï ' adminis-
Iralion , en date de ce jo ur , messieurs les ac-
tionnaires sont invi tés  à libérer leurs actions
des fr. 200 qui restent à verser , savoir :
Fr. 100 , du 9 au 14 novembre prochain.
Fr. 100 , du 10 au 15 décembre.

Les actions peuvent  êlre libérées par antici-
pation de ces deux versements , sous escompte
à 5 4 /3 °/ 0 . Neuchâtel , 3 octobre 1863.

Le Directeur
du Crédit Foncier Neuchàtelois ,

G. -L. QUINCHE .
117. M. le pasteur Junod , actuellement à Bâ-

le, prie les personnes qui auraient  quel ques ré-
clamations à lui  (aire , 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.

AVIS DE LA PRÉFECTURE
PAIEMENT

DE L'IMPOT DIRECT.
Le préfe t du district de Neuchâtel informe

les contribuables du ressorl munici pal de Neu-
châlel , que la percep t ion de l ' imp ôt direct et
celle de la taxe municipale fixée à 80 centi-
mes additionnels , se feronl au bureau de là pré-
fecture à partir  du lundi 26 octobre courant
jusqu 'au samedi 51 du même mois, de 9 heu-
res du matin à midi et de 2 à _ heures du soir.

Le Préfet , C. GERSTER .

Municipalité de Neuchâtel .
La direction de police rappe lle au publ ic  de

cetle vil le 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 , reporlé au
premier jeudi de novembre, soit pour
cetle année au o novembre.

Il y a de même un grand marché aux den-
rées le premier jeudi de juillet, et un
marché au bétail  le premier jeudi de chaque
mois. Neuchâlel , le 22 oclobre 1865.

Direction de police municipale.

Société fribourgeoise de navigation
à vapeur.

Service d'hiver
à dater dit d er novembre 4863.

SERVICE DES DÉPÈCHES,
Coïncidences :

A Neuchâlel , avec les trains du Franco-Suisse
(train direct pour Paris) et le Jura industriel ;

A Morat , avec les dili gences fédérales de Berne
et Fribourg ;

A Eslavayer , avec une voiture postale de et
pour Payerne.

I. NEUCHATEL - MORAT
(Berne et Fribourg)

el les stations intermédiaires .
Dép. de Neuchâtel à 8 h. 40 m. el 12 h. 30 m.
Arrivées à Morat à 10 10 et 2 —
Dép. de Morat h 10h._ S m. et 2 h. 15
Ar. à Neuchâlel à 11 ... et 3 45

II. ESTAVAYER-NEUCHATEL
et les stations.

Dépari d'Estavayer à 6 h. 45 m. du malin .
Arrivée à Neuchâlel à 8 15 »
Dép. de Neuchâtel à 4 h. — m. du soir.
Arr ivée à Eslavayer. à 5 50 »

Observation . Les transports entre le Port ,
la Gare de Neuchâlel et réci pr oquement sonl
effectués par les Omnibus de l' administrat ion
des postes.

Billets de retour à moitié prix ,
valables p our trois j ours.

Restaurant à bord. -Les salons sont chauffés.
¦ Direction.


