
Vigne à vendre à Champreveyres.
A vendre , une vi gne située à Champrévey-

res, p lanté e en blanc et de la conlenance de
cinq à six ouvriers ; elle esl limitée de vent par
M. James de Meuron , de joran par le chemin
de fer , de bise par M. Alfred de Rou gemonl  et
d'uberre par l' ancienne grand' roulede Sl-Blai-
se. S'adr. au notaire Ch. -U. Junier , à Neu-
chàtel.  _,

u c ucMD inn RELIEUR LIBRAIRE
H . t. riCNmUU p lace du Port , «'i,
prend la liberté d ' informer l 'honorable public
que son magasin esl touj ours bien assorti en
fourni tures  de bureaux ., d'écoles et de dessin ,
en i-egislres ; maroquinerie , calep ins , porte-
feuilles , agendas , a lmanacbs , etc., etc., bon
pap ier écolier. — Les changements apportés à
son atelier  de reliure , lui  permettent d' exécuter
proprement et promptement tous les genres
d'ouvrages qu 'on voudra bien lu i  confier.

AVIS.
M FAIVRE , Félicien , établi à la Tuilerie

de Ponlarl ier , prévient  le public qu 'il offre de
la TUI-LE à raison de 26 fr. le mille , prise
en fabrique.

VIGNES A VENDRE
Le notaire Bail lot  vendra par enchères pu-

bli ques , à la m i n u t e , dans l 'hôtel des XIII Can-
tons à Peseux , à la date du samedi 21 novem-
bre courant  el dès 6 heures du soir :

1° Une vigne à Peseux , de 18*/ _ ouvriers
environ , l imitée  en vent par Mad Roule l-Bon-
hôte , en bise par Victor Bonhôle , en joran par
un chemin et en uberre par les dépendances du
château de Peseux.

2° Une vigne aux Arniers rière Corcelles
et Cormondrèche, d' environ 4 '/ _ ouvriers ,
appar t enan t  à M. Jean Burd et.  Elle limite en
vent les hoirs de Benoit Py, en joran el uberre
Louis Py, el en bise Charles Burdet et Clau-
de-Henri Paris.

o. Le samedi 14 novembre prochain , on
vendra  par voie d' enchères , en l'élude de M.
Henri Jacottet , noiaire et avoca t à Neuchâ lel,
une "WTG1ÏE située aux Parcs du mi-
lieu , terri toire de Neuehât el;  portant  la let-
tre F n° 58, contenant 14 1/î ouvriers  environ ,
dont les 3/ 5 à-peu-près sont plantés  en blanc
et le reste esl en rouge. Cet immeuble  joute de
bise MM. A. Clerc , maître serrurier  et George
DuPas quier-Merveilleux ; de vent Mad. Muri-
sier liée Fornachon , d' uberre le chemin des
Parcs et de joran celui  des Bibaudes.

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 notaire déten-
teur de la minute .

Maison à Corcelles à vendre
Le notaire  Bai l lo t  à Boudry, est charg é de

vendre une maison située dans la part ie  en
bise du village de Corcelles , se composant
de deux logements avec aisances et dé pendan-
ces , plus j a rd in  et verger at tenants .  Elle l imite
en vent M. Sandoz , en bise M. Morthier et en
joran la rue publi que.

Vignes à vendre
Dames L 'Hard y, à Peseux , ont chargé le no-

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

a) Rière Colombier:
1° En Brenat-dessus , 1 f / _ ouvrier , limitée

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

2° A Ruau, 2 *L ouvriers , limitée en vent par
Mme Maiihey-Dorel , en bise par Jean-David
Pulhod , et en joran par les frères DuBois.

I») Rière Auvernier:
3° Aux Fontenettes , "/„ ouvriers , l imi tan t  de

joran les hoirs L 'Hardy-DuBois , et des au-
tres côlés M. de Pourtalès.

4° Au champ du Four , 2 4 /„ ouvriers , limi-
tant  de vent et uberre M. Bonnet , de bise M.
Ch. Bonhôte , cle joran Henri Lard y -Dufour
el demoiselle Paris.

5° A Creuse , 1 d /5 ouvriers , l imitant  d' uberre
M. D. Lard y, et des autres côtés M. de
Pourtalès.

9" A Grandchamp, 1 3/4 ouvriers , l imi tan t  de
venl l'hô pital de Soleure , de bise Louis
Beauj on , de joran le chemin , et d' uberre J.
Nicolas R m n i e r .

7° Aux Argiles , 1 ouvrier , l imi lanl  de vent
Henri  Banderel , de bise Jeannette Moucliet ,
de joran le ruisseau el d' uberre le chemin.

8" A Sombacour , 2 '/ _ ouvriers , l imi t an t  de
vent M. Bonnet , de joran les enfanls Bu-
lard , et d' uberre M. Lard y, docteur.

9° Aux Sagnardes , 1 3/„ ouvriers , l i m i t a n t  de
vent M. Bonn et ,Ide bise Louis Perret , de j o-
ran Jean Wasserfall et Frédéric Mouchel , et
d' uberre M. Lambelet avocat.

j_S_P "Dans une des p lus belles expositions des
environs de Neuehâtel , une propriété contenant
environ 52 ouvriers en vi gne, ja rd in  et verger .
La proximité  de la v i l l e  et la position avan ta -
geuse de cet immeub le , le rendent  susceptible
d'être ut i l isé  soit pour un établissement quel-

conque , soit pour y construire une maison de
campagne. S'adr .  pour le voir , et pourv les
condit ions , à M. Gruel , rue du Châleau , n° 9.

Le citoyen Henri Béguin informe le public
qu 'il vendra de gré à gré les champs qu 'il  pos-
sède dans le territoire de Monte zi l lon.  1" Un
champ dans la grande fin de Montezi l l on , lieu
dil  au Rondet , conlenant  9 perches 5 pieds
lo ob. , anc ienne  mesure. 2° Un champ, dit le
Champ-dernier , en venl de Montezil lon , con-
tenant  8 perches, 18 pieds , 3 m. 11 ob. Les
amateurs sont priés de s'adresser à M. Fréd.
Jacol , i n s t i t u t e u r , à Colombier , qui  est chargé
de la vente de ces immeubles.

Vente de champs.

BELLE PROPRIETE à VENDRE
A NEUCHATEL.

SSEP" On exposera en venle à l' enchère , en
l 'étude de Ch. Colomb , noiaire , à Neuchâlel ,
le samedi 21 novembre 1865 à 5 h. du soir , la
propriélé connue sous le nom d'HOTEL DU
FAUBOURG, située vis-à-vis du Crêt à Neu-
châlel , consistant en terrain partie en verger et
jardin , de la contenance de 559 perches fédé-
rales (environ 9 ouvriers), en trois bâtiments ,
dont le princi pal comporte deux appartements
vastes et commodes avec un grand nombre de
dépendances; un autre bât iment  communi quant
avec le premier , comprend huit  chambres , et
enf in , au nord de la propri été , sur la rue de
Vieux-Châtel , se trouve un bât iment  d'écuries
el remises avec 7 chambres d 'habi ta t ion.  Celte
propriété peul servir  d'habitation à une et mê-
me à deux famil les  opu lentes , tout comme les
maisons peuvent  être sans beaucoup de frais
divisées en hui t  à dix app artements convenables.
Le bât iment  pr inci pa l est construit  en pierre de
taille et avec goût. Mise à prix : cent mille fr.,
sous réserve de l 'homolo gation de l'autor i té  tu-
télaire , allendu qu 'il y a des exposants mineurs.
Pour renseignements s'adr. au noiaire sus-dit.

iPBT-Le samedi 14 novembre 1863, dès 6 h.
du soir , il sera procédé à la venle par voie
d'enchères à la minute , 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 si tuation
pour l'exploitation d' une indus t r ie ;  elle com-
prend deux logements et un grand emp lace-
ment au rez-de-chaussée pour atelier ou ma-
gasin , et l imite de vent la p lace publi que près
l'hôlel de Commune , de bise l'Etat el Charles-
Eugène Morel , d' uberre ce dernier et le ver-
ger du châleau , et de j oran Franc. Petitp ierre.
b) Pour le compte de Abram-Henri DuBois.

2° D'une vigne de 4 4 /2 ouvriers el d'un
verger d' environ une pose en un max au
Plan de Rougy rière Colombier , l imité  en
vent par un chemin , en bise par Dlle Clerc , en
jo ran par le chemin public el en uberre par un
sentier.

5° D'une vigne aux Bovardes rière Co-
lombier , d'env i ron  2 ouvriers , l imitée en vent
par veuve Jacot , en bise par Mme Perrochet-
Bonbâie , en j oran par le chemin de fer el en
uberre par le chemin public.

S'adr.  au noiaire Baillot , à Boudry , el pour
voir les vi gnes , au propriétaire , à Colombier.

jou le de bise les hoirs du noiaire  Bulard.
¦19° Au Vilaret , une vi gne de 5 ouvriers.
20° Au Vilaret , une  vi gne de 2 ouvriers.
21° Au Vilaret , une vi gne de 2 ouvriers.
22° Aux Perreuses , une vi gne d' environ 10

ouvriers , joule de vent J -P. Bel p errin , de
bise le cil. Boulet , de joran le chemin et
d' uberre Henri  D ' Ivernois.

25° Aux Sagnardes , une  vi gne de deux ou-
vriers , joute de bise J. -Nicolas Bumier , de
vent Benj amin Junod , de joran un verger et
d' uberre dame Perrochel-Bobert.

24° A Sugena, une vi gne de d / _ ouvrier , joute
de vent Daniel  Lard y, de bise veuve Galland ,
de joran Louis Perret et d' uberre un chemin.
S'adr.  pour voir les immeubles , au cit. Pé-
ri l la rd , vi gneron à Auvern ie r , et pour les
condil ions , au noiaire Baillot , à Boudr y.

Le lundi 23 novembre 1863, dès 6 heu-
res du soir , dans la grande salle de l 'hôtel du
Lac, à Auvernier , il sera procédé à la vente
par voie de minute ,  des immeubles  su ivan ts ,
appar tenant  à la famille Ufflèger , de Fribour g :
1" A Verna , une vi gne d' environ 1 4 /2 ou-

vrier , joute de vent Ch. Wutl r ich , de bise
D"" Fatton , de joran le chemin et d' uberre
Frilz Converl.

2° A Verna , une vi gne d' environ 3/|, ouvrier ,
joute de venl Henri d'Ivernois , de bise Char-
les Wuttr ich , de joran Adol p he Paris et
d' uberre Mad.  Bovei.

5° A Verna, la longue, vi gne d' environ 2 ou-
vriers, jo ule de vent  Max. de Meur on , de bi-
se le greffier Clerc, de joran H. Sacc et d' u-
berre un verger.

4° A Verna , la plate , vigne de 5 ouvriers ,
joule de veni et joran Henri d'Ivernois , de
bise le greffier Clerc et d' uberre un verger.

5° A Ghézard , les Chapons , vi gne de 6 ou-
vriers , joule de vent et bise Mme Barbier-
Seiler , de joran Henri Bovet et d' uberre
Phil i ppe Marleiiet.

6" A Ghésard, la grande , vi gne de 10 ou-
vriers , joule de venl Mme Dupas quier , de
bise Louis Clerc , de joran Auguste Leuba ,
el d' uberre divers.

7° A Gh.sard , la carrée , vigne de 2 ouvriers ,
joule de venl Jules DuPas quier-Lard y, de
Lise Auguste Leuba , de joran Jean-Pierre
Marendaz.

8° A Ghésard, la petite , vi gne de 1 ouvrier ,
joule de vent et joran Henri Bovet , de bise
George Bel per rin.

9° A Ghésard, les deux murets, vigne de
2 '/, ouvriers , joule de vent  Jean-Pierre
Marendaz , de bise George Bel perrin , de jo-
ran le sentier el d' uberre Au guste Leuba.

10° Aux Chapons du bas, vi gne de 5 ouvriers ,
joule de venl George Berthoud , de bise Hen-
ri Sacc , de joran le cit. Perregaux el d' uber-
re la roule.

11° Aux Chapons du bas , vi gne de 5 ou-
vriers , jo ule de vent M"" Claudon , de bise
Henri Claudon , de joran le cil, Perre gaux el
d' uberre la roule.

12° Aux Chapons du bas, vigne de deux ou-
vriers , joule de vent Daniel Lard y, de bise
Henri Claudon , de joran le cit. Perregau x et
d uberre la route.

15° Aux Champs de la cour, vi gne de 5 ou-
vriers , joute de vent Adol phe Paris , de bise
Paul Paris , cle joran Mme DuPas quier el
d' uberre Adol phe Paris.

14° A Brena , une vi gne de 1 ouvrier , joute
de vent les enfants  Verdan , de bise Marie
Duvoisin , de joran le chemin et d' uberre
David Mouchel.

15° A Brena, une vi gne de 2 ouvriers , joule
de vent Mme Perroehel-Robert , de bise Jo-
nas Bourquin , de joran Daniel Mouchet et
d' uberre l'Etal.

16° A Grandchamp, une vi gne de 5 ouvriers ,
jout e de vent Auguste Junod , de bise Geor-
ge Berthoud , de joran Aug. Chatenay et
d' uberre le chemin.

17* A la Percerotte , une vi gne de 2 ouvriers ,
joule de vent Louis Beaujon , de bise el d' u-
berre François Clerc, de joran Phili ppe Bes-
son .

18° Sur le Creux, une vi gne de deux ouvriers ,

IMMEUBLES A VENDRE

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

» expéd. franco par la poste » 7» —
Pour6 mois , la feuille prise au bureau » 3»50

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

Temp le-neuf , n°3 , à Neuehâtel , et dans tous
ies bureaux de poste.

__r_|r* En dé pôt , chez Jeanjaquet père et fils ,
quel ques tapis de Perse, reconnus pour
ce qu 'il y a de p lus fort et solide.

COUVERTURES en laine blanche de
France , dans toutes les qualités.

Toiles cirées pour mil ieuv dc chambres.
Thibaude , pour doub lure de tap is.
Grands milieux , prêts à êlre posés, en hau-

te laine , écossais , ho l landa is , el feutre .
Grand choix FLANELLE BLANCHE

d'Ang leterre.

A VENDRE.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Octobre 1863.
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Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de SO à 75 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions , de \ k 7 lignes , 75 c. à 1 fr.

» » de 8 li g. 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.



MAGASIN SPÉCIAL

DE CHAUSSURES.
Place du Marché.

Mme OEHL-JAQUET est lichen ient assortie de tous les articles de la saison. Le choix des chaus-
sures ferles el chaudes ne laisse rien à désirer. Les prix sont fixes el cotés au plus bas possible ,
Mme OEhl s'a l lachant  à offrir  à son honorable cl ientèle une marchandise valant  toujours son
prix. Les commandes du dehors sont soi gneusement effectuées. On se charge des ré parations
des chaussures achetées dans ce magasin.

DAS SCHUHWAAB.EN LAGEE,
«on illmc $.1) 1} auf ïrcm 2ïtarktpU.j 1 ilt auf b.uov |. rl) .nbe saison in alleu IHin-

tcrartikcl n aufs 1_ . ..d)halt.g|.c a(|arthrt.

BENJAMIN ULLEMANN
irie des Halles , sons le Trésor

Prévient  le public et particulièrement ses prati ques , qu 'il v ien l  de recevoir un nouvel envoi
de TOILE en fil , NAPPAGE , ESSUIE-MAINS et SERVIETTES , tout pu r  fil et de pre-
mière qual i té .

Quinze p ièces linge de cuisine, de 65 à 85 c. l' aune.
Outre cela , le magasin est bien assorii en ÉTOFFES POUR ROBES, pour la saison , ainsi

qu 'en draps el salin noir POUR CATÉCHUMÈNES, de fr.  10 à fr. 25 l' aune.
Nouveauté  po ur panta lon s , de fr.  7 à fr. 52 l' aune.
Flanel le  de santé , de fr. 5 à fr. 5 l' aune.
Mouchoirs de poche , de fr. 2 à fr 18 la douzaine.

MW° Un grand assortiment de CONFECTIONS pour dames. 'eWM 

BRODERIES DE ST-GALL ffi!
soir 8 courant , à vendre un grand et beau
choix de broderies en tapisserie , telles que pan-
toufles , coussins de canap és , puffs , sacs de voya-
ge, cordons de sonnette , paresseuses et quan t i t é
d' autres obj ets donl le détail serait trop long,
le tout de la plus haule  nouveauté  et à des
prix modérés. Le déballage a lieu chambre n°
14, hôtel du Faucon , à Neuchâlel.

BONNE OCCASION, îe%S;
l'on vendra à l 'hôtel des Al pes , à Neuchâlel , un
bea u choix de rubans, de taffetas et de velours,
du taffetas en pièces et en coupons , des
marcelines , fichus en soie el en crêpe de
Chine, foulards , lout ce qu'il y a de plus nou-
veau en cravates de dames et messieurs ,
plumes et filets. La p lu p ar t  de ces articles
seront vendus  au prix de fabri que

24. A vendre , nn grand CHEVAL , robuste
et fort , prop re pour charrier ; s'adr. chez H
Gunlher , ruel le  Fleury,  n ° 2 ; p lus un tas de
fumier  mesurant  environ 6 à 7U0 pieds.

25. On offr e à vendre  cinq billes de
noyer, dont  deux sont très-grosses. S'adr.
pour les voir , à M. Georges Lambert , boulan-
ger , à Chez-le-Bart .

H. E. Henriod , p lace du port , n° 4, venant
de monter  un ATELIER DE RÉGLURE
ET FABRIQUE DE REGISTRES , se re-
commande au commerce et à toutes les person-
nes qui emp loient  des pap iers rég lés et des re-
gistres pour lous genres d' affaires , ou du pa-
pier pour  la musi que , les assurant  qu 'elles se-
ront satisfait es de la bonne exécution des modè-
les dont on voudra bien le favoriser.

29. A vendre , un petit fourneau- pota-
ger. S'adr. au magasin de confection et mo-
des , rue de l'Orangerie , maison Reuler. Au dit
magasin , on peut réclamer , moyennant  dési-
gnat ion , un mouchoir baptiste fil , trou-
vé il y a quel ques jours.

30. Mme veuve Rieser à l'Ecluse a encore
à vendre des chars et des tombereaux,
el beaucoup d' autres  objets pour charriage ,
dont le détail serait t ro p long.

Si. A vendre , 150 p ieds de fumier  de chè-
vre , bien condit ionné.  S'adr. à Alfred Mallhey,
à l'Ecluse. Le même offr e à vendre un char à
bras ou à un cheval , essieux en fer , solidement
construi t , à un prix avantageux.

52. A vendre , un tas de bon fumier de
vache , de la contenance d' environ 4 à 500
p ieds. S'adr. à J. -D. Renaud , an Plan.

_3_P"~ Le cit. Jean-Louis Richard , vi gneron
pépiniériste  à Cul l y ,  a l'honneur d ' informer
ses prati ques et MM.  les propriétaires de vi gnes ,
qu 'il est p ourvu de belles poudret.es d' un
an et de deux ans , ainsi que de margottes,
le tout véritable bon p lant  de Lavaux , fendan t
vert el roux. Pour de p lus amp les informat ions
et pour les commandes , s'adr. à Henri Wen-
ker , vi gneron , à Auvernier

34. Une belle canardière de 9 pieds de long,
une belle cage , un bon v iolon italien , à un
prix très-modéré. S'adr.  n" 52, rue des Mou-
lins.

Alors remplissant son verre, il dit :
— Nous allons voir cela.
Katel restait près de la table, pour entendre

son juge ment. Il prit donc un bei gnet , et le
goûta d'abord sans rien dire ; puis un autre,
puis un troisième ; enfin , se retournant vers
la vieille servante, il prononça ces paroles, avec
poids et mesure :

— Les bei gnets sont excellents , Katel , ex-
cellents ! Il est facile de reconnaître que tu as
suivi la recette aussi bien que possible. Et ce-
pendant , écoute bien ceci : ce n'est pas un re-
proche que je veux te faire , mais ceux de la
ferme étaient meilleurs ; ils avaient quel que
chose de plus fin , de plus délicat , une espèce
de parfu m particulier , fit-il en levant le doi gt,
j e ne peux pas t'expli quer cela ; c'était moins
fort, si tu veux , mais beaucoup plus agréable.

— J'ai peut-être trop mis de canelle?
— Non , non, c'est bien , c'est très-bien;

mais cette petite Sûzel , vois-tu , a l'insp iration
des bei gnets , comme toi l'insp iration de la din-
de farcie aux châtai gnes.

— C'est bien possible , monsieur.
— C'est positif. J'aurais tort de ne pas trou-

ver ces bei gnets délicieux; mais au dessus des
meilleures choses, il y a ce que le professeur
Speck appelle l'idéal ; cela veut dire quel que
chose de poéti que , de...

— Oui, monsieur , je comprends , fit Katel ,
par exemp le comme les saucisses de la mère
IJàfen , que personne ne pouvait réussir aussi
bien qu 'elle , à cause des trois clous de gi-
rofle qui manquaient.

— Non , ce n'est pas mon idée; rien n'y
manque , el mal gré tout...

Il allait en dire plus, lorsque la porte s'ou-

une écriture ronde, comme moulée ! Elle est
extraordinaire , cette petite Sûzel , sais-tu?

— Oui , monsieur , elle est pleine d'esprit.
Si vous l'entendiez à la cuisine, quand elle
vient, elle a touj ours quelque chose pour vous
faire rire .

— Tiens ! tiens ! moi qui la croyais un peu
triste.

— Triste ! ah ! bien oui !
— Et qu 'est-ce qu 'elle dit donc? demanda

Kobus, dont la large fi gure s'épatait d'aise,
en pensant que la petite était gaie.

— Qu 'est-ce que je sais? Bien que d'avoir
passé sur la place, elle a tout vu , et elle vous
raconte la mine de chacun, mais d'un air si
drôle...

— Je parie qu 'elle s'est aussi moquée de
moi, s'écria Fritz.

— Oh! pour cela, jamai s, monsieur; du
grand Frédéric Schoultz, je ne dis pas, mais
de vous...

— Ha! ha! ha! interromp it Kobus, elle
s'est moquée de Schoultz ! Elle le trouve un
peu bête, n'est-ce pas?

— Oh ! non , pas ju stement ; j e ne peux pas
me rappeler... vous comprenez...

— C'est bon , Katel , c'est bon , dit-il en s'en
allant tout joye ux.

Et jusqu 'au bas de l'escalier , la vieille ser-
vante l'entendit rire tout haut en répétant :

— Cette petite Sûzel me fai t du bon sang!
Quand il revint , la table était mise et le po-

tage servi. Il déboucha sa bouteille , se mit la
serviette au menton d'un air de satisfaction
profonde, se retroussa les manches et dîna de
bon app étit.

Katel vint servir les beignets avant le dessert.

de nourriture quel quefois, car la même cuisi-
ne, à la longue , devient insi pide. Il se rappe-
la que les bons œufs frais et le fromage blanc ,
chez l'anabaptiste , lui faisaient plus de plaisir
au déjeuner, que tous lés petits plats de Katel.

— Si je n'avais pas besoin , en quel que sor-
te, de faire ma partie de youker , de prendre
mes chopes , de voir David , Frédéric Schoultz
et le gros Hàan , se dit-il , j 'aimerais bien pas-
ser six semaines ou deux mois de l'année à
Meisenthâl. Mais il ne faut pas y songer, mes
plaisirs et mes affaires sont ici : c'est fâcheux
qu 'on ne puisse pas avoir toutes les satisfac-
tions ensemble.

Ces pensées s'enchaînaient dans son esprit.
Enfin onze heures ayant sonné , la vieille ser-
vante vint dresser la table.

— Eli bien ! Katel , lui dit-il en se retour-
nant , et mes bei gnets?

— Vous avez raison , monsieur; ils sont
tout ce qu 'on peut appeler de plus délicat.

— Tu les as réussis?
— J'ai suivi la recette; cela ne pouvait pas

manquer.
— Puisqu 'ils sont réussis , dit Kobus, tout

doit aller ensemble ; j e descends à la cave cher-
cher une bouteille de forslheimer.

Il sortait son trousseau à la main, quand
une idée le fit revenir; il demanda:

— Et la recette?
— Je l'ai dans ma poche, monsieur.
— Eh bien , il ne faut pas la perdre ; donne ,

que je la mette dans le secrétaire ; nous serons
contents de la retrouver.

— Et, déployant le pap ier , il se mit à le
relire.

— C'est qu 'elle écrit joliment bien , fit-il ;

L'ÂMI FRITZ
FEUILLETON

— Monsieur, dit Katel, voici quelque chose
que j'ai trouvé dans votre capote d'hiver.

Celait un papier; il le prit et l'ouvrit.
— Tiens, tiens , fit-il avec une sorte d'émo-

tion , la recette des beignets ! Comment ai-je
pu oublier cela depuis trois semaines? Décidé-
ment je n'ai plus la tête à moi !

Et regardant la vieille servante :
— C'est une recette pour faire des bei gnets,

mais des bei gnets délicieux , s'écria-t-il comme
attendri. Devine un peu, Katel , qui m'a donné
celte recette?

— La grande Frentzel ,, du Bœuf rouge.
— Frentzel , allons donc ! Est-ce qu'elle est

capable d'inventer quel que chose, et surtout
des beignets pareils? Non , c'est la petite Sû-
zel , la fille de l'anabaptiste.

— Oh ! dit Katel , cela ne m'étonne pas,
cette petite est remplie de bonnes idées.

— Oui , elle est au dessus de son âge. Tu vas
me faire de ces bei gnets , Katel. Tu suivras la
recelte exactement , entends-tu ? sans cela tout
serait manqué.

— Soyez tranquille , monsieur , soyez tran-
quille , je vais vous soigner cela.

Katel sortit , et Fritz , bourrant une pipe avec
soin , se remit à la fenêtre. Alors , tout avait
changé sous ses yeux:  les fi gures , les mines,
les discours , les cris des uns et des autres ; c'é-
tait comme un coup de soleil sur la place.

El rêvant encore à la ferme, il se prit à son-
ger que le séjour des villes n'est vraiment agré-
able qu 'en hiver ; qu 'il fait bon aussi changer

MAGASIN DE CHAUSSURES
D. PE TREMAND , rue des Moulins.

Vient de recevoir un grand assortiment de
chaussures pour l 'hiver , en lous genres el dans
les goûts les plus nouveaux;  les soins apportés
à l' achat de ces marchandises et leurs prix mo-
dérés, lui en font espérer un prompt écoule-
ment.  Un beau choix de souliers de danse pour
messieurs , de souliers ei bottines en satin blanc
pour dames , est attendu pour les premiers jours
de novembre.

CHEZ L WOLLICHARD
Reçu des ri lies grises d'Alsace de diverses

qua l i tés , riltes blanches , l in  de Hollande et fil
de lin , laines de diverses quali tés à tr icoter ,
colon bleu et cachou foncé à tisser.

Hui le  à qu inque t  de double épura t ion  pour
lampe carcel et modérateur , huile de graine de
naveite pour cuire , qual i té  pa rfa i te , hui le  pou r
salade , d' olive , de noix el d' oeillette.

Beau choix de ca fé et sucre , une pa rtie de
vieux cigares en li qu ida t ion  à fr. o la caisse
de 230 pièces.

Chandel les  du pr intemps , première qua l i l é
et boug ies françaises , et tous les articles con-
cernant i'é picerie de 1er choix , le tout à des
prix très-avanlageux.

loO livres LAINE NOIRE DE HAM-
BOURG , à vendre au rabais , dans le magasin
de M. Jeannerel-QEhi.

MAGASIN SPÉCIAL

D'ARTICLES POUR HOMMES
ME YER-RICIIARD , rue des Halles.

Cols , cravates el éeharpes en tous genres.
Chemises et Gilets de f lanel le .
Faux-cols  de chemises , ang lais.
Cache-nez , en grand choix
CSants d'hiver, en peau et en laine cas-

tor.
Devants de chemises , mouchoirs en fil et

foulards.
Confection de chemises de toule espèce.
M. Meyer-Richard a l 'honneur d'annoncer

au publie  qu 'on trouve également toujours à
son magasin , de belles et bonnes toiles en fil
et en colon , des nappages ei serviettes en fil , et
des toiles de ménage rousses , pour linges de
cuisine , elc.
ï~~~ A vendre , une pièce -vermouth , à
des conditions favorables. S'adr. à M. Edouard
Bovet
fJ _f^" A part ir  d' aujourd 'hui , on peut avoir du
bon pain bis, à 12 c. la l ivre , à la boulan-
gerie Wenger , rue Fleury

Cinq mille cinq cents pots environ , vin blanc
1er choix 1861. Pour déguster et s'entendre du
prix et des condi t ions  favorables , s'adr à M.
L. Favarger , rue du Pommier , S, à N enchâtel .
_3_f Par suile de la li qu ida t ion  du magasin
de chaudronnerie de M. N. BOHN , rue du
Seyon , les articles su ivants  qui  en faisaient
pa rtie se-trouveront à l' avenir  chez GYGEB et
GEOBGET , en face du collè ge: seilles en cui-
vre , coquasses avec el sans sacs , dites à anses
et pour foyer , casseroles en cuivre , pochons
jaunes avee j ambes , manches el à anses , elc

Vins de Neuchàtel à vendre.

D H I i rUnNC I»0»"' verser l'huile
DUUbnUllO de pétrole dans les
lampes. Avec ces bouchons on peul verser
l 'hu i l e  sans déboucher la bouteille, et sans ris-
quer d' en répandre le contenu à côté , en con-
séquence on évite aussi l' odeur désagréable du
pétrole. Le même bouchon s'ada pte à toules
les bouteil les.  Prix 2a centimes , avec remise
pour ceux qui en vendent , chez M. Muller , rue
de l'Hô pital n ° 5, au 3m8 .

COKE ET HOUILLE
DE CHA UFFAGE

au magasin de fer D. PJKUVCE

MAGASIN D'ARTICLES DU MIDI
rue des Mo u lins, n° 6.

Elise Mong ini vienl de recevoir un envoi frai s
de saucissons dc Bologne , 1" qual i té

Restaurant-café du Mexique.
à NEUCHATEL.

Le premier envoi de fromages du
Mont; Bore est arrivé.  Pendant  toute la
saison , on y trouvera toute espèce de gibier :
chevreuils , lièvres , bécasses , perdrix ,  ete. Plus
tard , envois considérables de volaille «le la
Bresse : chapons , dindes , poulardes , pou-
lets , oies , canards , etc. gelée de viande
tous les jours

20. A vendre , de beaux osiers jaunes
àssorlis. S'adr. à M. Adol p he de Pury, à la
Coudre.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
91. On demande pour le 23 novembre , pour

aller à Bâle , une fille sachant bien faire la cui-
sine et savonner.  On exi ge des certificats de
moral i té  et de capacité et savoir parler le fran-
çais S'adr. au bureau d' avis.

92. Dans une campagne du .vi gnoble , or»
demande p our Noël un j a rd in ie r  actif el bien
au fait  de son état.  Il serait i n u t i l e  de se pré-
senter sans de très-bons certificats. S' adr. au
bureau d' avis.

9.1. On demande , pour faire un pelit ména-
ge, une jeune f i l le  m u n i e  de bonnes recom-
mandat ions .  S'adr. au magasin d'épicerie do
Mad. veuve Bracher , Grand ' rue.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
9-4. La personne bien connue qui  a pris di-

manche soir nne  p iaule  de Laurier , est priée de
la rapporter à Louis Gentison , jardinier , au
faubourg de la Maladière , n " 16.

vril , et que le vieux rabbin entra :
— Hé, c'est toi , David , s'écria-t-il , arrive

donc, et tâche d'exp li quer à Katel ce qu 'il faut
entendre par l'idéal.

David , à ces mots , fronça le sourcil .
— Tu veux te moquer de moi? fit-il.
— Non. c'est très sérieux; dis à Katel pour-

quoi vous regrettiez tous les carrottes et les
oignons d'Egypte...

— Ecoute , Kobus, s'écria le vieux rebbe,
j 'arrive , et voilà que tu commences tout de
suite par m'attaquer sur les choses saintes; ce
n'est pas beau.

— Tu prends tout de travers, poschesrœl.
Assieds-toi , et puisque tu ne veux pas que je
parle des oignons d'Egypte , qu 'il n'en soit
plus question. Mais si tu n'étais pas ju if...

— Allons , je vois bien que tu veux nie
chasser.

— Mais non , je dis seulement que si tu n 'é-
tais pas juif , tu pourrais manger de ces bei-
gnets , et que tu serais forcé de reconnaîtr e ,
qu 'ils valent mille fois mieux que la manne,
qui tombait du ciel pour vous purger de la
lè pre et des autres maladies que vous aviez at-
trapées chez les infidèles.

— Ah ! mainten ant , je m'en vais ; c'est aussi
trop fort !

Katel sortit , et Kobus , retenant le vieux
rebbe par la manche, ajouta:

— Voyons donc , que diable ! assieds-toi.
J'éprouve un véritable chagrin.

— Quel chagrin?
— De ce que tu ne puisses pas vider un

verre de vin avec moi , el goûter ces bei gnets :
quel que chose d' extraordinaire !

David s'assit en riant à son tour.

«MOIII.
Rosette Mey er-Bu-liard , au 3'"" étage de la

maison F. Vu t h i e r , à côté de la posle, a l 'hon-
neur  de rappeler aux dames qu 'elle a toujours
un choix de bonnes crinolines , soit cages amé-
ricaines à ressorts , à des prix très-modérés , et
qu 'elle cont inue à confectionn er sur mesure
toute espèce de jupon qu 'on voudra bien lui
commander.

M fil  RI PQ neL' k ^ cles P r 'x  mof ' 'cl ,Jes J
If! LU D LE.O rue de l ' Industrie n ° 3, au
2"'G élage.

— Tu les as inventés, n'est-ce pas, dit-il?
Tu fais toujours des inventions pareilles.

— Non , rebbe , non ; ce n 'est ni moi ni Ka-
tel. Je serais fier d'avoir inventé ces bei gnets,
mais rendons à César ce qui est à César : l'hon-
neur en revient à la petite Sûzel, tu sais, la
fille de l'anabaptiste ?

— Ah ! dit le vieux rebbe, en attachant sur
Kobus son œil gris , tiens ! tiens ! et tu les trou-
ves si bons?

— Délicieux ! David.
— Hé! hé! hé! oui... cette petite est capa-

ble de tout... même de satisfaire un gourmand
de ton espèce.

Puis, changeant de ton :
— Cette petite Sûzel m'a plu d'abord , dit-il ;

elle est intelli gente. Dans trois ou quatre ans,
elle connaîtra la cuisine comme ta vieille Ka-
tel ; elle conduira son mari par le bout du
nez; et si c'est un homme d'esprit , lui-même
reconnaîtra que c'était le plus grand bonheur
qui pût lui arriver.

— Ha! ha!  ha! cette fois, David , je suis
d'accord avec toi , fit Kobus, tu ne dis rien de
trop . C'est étonnant que le père Christel et la
mère Orchel , qui n'ont pas quatre idées dans
la tête , aient mis ce jo li petit être au monde .
Sais-tu qu 'elle conduit déjà tout à la ferme?

— Qu 'est-ce que je disais? s'écria David ,
j 'en étais sûr. "Vois-tu , Kobus, quand une
femme a de l'esprit , qu 'elle n'est point glorieu-
se, qu 'elle ne cherche pas à rabaisser son ma-
ri pour s'élever elle-même, tout de suite elle
se rend maîtresse ; on est heureux , en quel que
sorte , de lui obéir.

(A suivre).

BONNE OCCIS ON.
Neuf lonneaux à vendre , de la contenance

de 20 à 117 pois anciens , bien avinés  et lous
reliés en fer , à prix avanta geux.  Pour les voir ,
s'adresser à Georges Bel perrin , à Colombier.

Joël Wenker , au 'Brel près d 'Hauter ive , of-
fre à vendre de la bonne terre propre pour vi-
gne ou j a rd in , el qui p eut facilement être trans-
portée par barques ou par chars , at tendu qu 'elle
se t rouve au bord de la roule.

48. On oflre ^à vendre 15 à 14 cents pieds de
bon fu mier moitié de vache S'adresser à Chris-
tian Fiihrer , rue de la Treille.

_W~ Chez Ch. Bochard , rue du Coq d'Inde ,
16, des corsets à 5 l'r. 50, casquettes à fr . 2,
ganls de peau fr 1, manches en lain e à fr. 1.
Il offr e aussi des rubans et des velours , de la
flanelle à fr.  3, un assortiment d'étoffes , de
la dentel le  a 10 cent, l' aune , et un assortiment
de f leurs  a r t i f i c ie l les .

80. Un ouvrier qui a fait p endant  plusieurs
années le service de maison , cherche une pla-
ce de valet  de chambre ; il est apte à faire lous
les ouvrages gui peuvent se présenter ; il a de
bons certificats et parle un peu le français.
S'adr. chez M. Meyer cordonnier , faubourg du
lac , n° 21.

81. Une domesti que , qui sait faire une bon-
ne cuisine et les autres t ravaux du ménage,
cherche à se p lacer de suite ;  elle est mun ie  de
très- bons certificats . S'adr.  rue neuve des Po-
laux , n° 6, au 2me .

82. Une j eune  personne qui  doit faire sa pre-
mière communion  à Noël et qui sera libre dès-
lors , désire trouver une  place dans une famil-
le pieuse où elle p ourrai t  se rendre uti le dans
le ménage el auprès de jeunes enfants .  Son
éducation a été soi gnée dans une bonne pen-
sion ; elle parle le fran çais et l'al lemand et jou it
d' une santé parfaite , mais ne possède pas des
talents  d'agrément. Les conditions de finance
seraient faciles à rég ler , si celte jeune personne
avai t  l' espoir d'être considérée , en quel que sor-
te, comme membre de la famil le  où on la rece-
vrait.  S'adresser à Mad. Junod , rue de l'Indus-
trie , n "Ji, â Neuchâlel .

83. Une jeune a l lemande , ayant servi e1-
connaissant les t ravaux du sexe et princi pale-
ment la l in gerie , désire se placer comme fem-
me de chambre. S'adr. au bureau d' avis.

84. Une jeu ne fi l le  d' une  famil le  honorable
aimerait t rouver une  p lace de femme de cham-
bre , ou pour aider dans un ménage ou dans
un magasin. Comme elle tient à se perfection-
ner dans la langue fran çaise , elle se contenlera
d' un modi que salaire. S'adresser au bureau
d' avis.

83 Un jeune Neuchâlelois , 18 ans , bien re-
commandé , connaissant le service de valet de
ehambre , cherche une p lace analogue pour
Noël prochain. S'adr.  au bureau d'avis.

86. Une bonne cuisinière al lemande , pour-
vue de certifica ts , cherche à se p lacer dès main-
tenant  ou dans 15 jours.  Le bureau d'avis in-
di quera.

87. Une fi l le  bernoise , de 19 ans , robuste
et porteuse de bons certificats , désirerait trou-
ver uns  place pour de suite et pour servir dans
un petit  ménage ; elle  parle le français. S'adr.
chez M. Fritz Weber , épicier, sous le Raisin ,
à Neuehâtel.

88. Une demoiselle , qui a déjà passé un an
dans la Suisse française , désirerait , pour se
perfectionner dans la langue , trouver une place
en vi l le  ou aux  environs pour desservir un ma-
gasin . S'adr. à Mme Dessoulavy, au Poisson ,
à Auvernier .

89. Un jeune vaudois , 18 ans , qui sait culti-
ver le j ardin , conduire les chevau x et traire
les vaches , demande une place de domesti que
de maison ou de magas in. S'adr. à M. Ferdi-
nand Junod , ébéniste , rue du Château , qui
rensei gnera

90 Un j eune soleurois , qui parle également
bien le français el l' allemand , aimerait  à se
p lacer comme domesli que de maison ou de
magasin , valet  de chambre ou aul re  emp loi de
ce genre; il pourrait  soi gner un cheval et pos-
sède des certificats. S'informer au bureau d'avis.

OFFRES DE SERVICES.62. A louer de suile une  petite chambre
meublée , à un premier étage , pour une person-
ne seule. S'adr. rue du Château , n " 3, pre-
mier élage .

65. A remettre , pour le commencement de
j anvier  prochain , un magasin bien éclairé , avec
arriére-magasin , elc. S'adr. au bureau d' avis.

64 A louer , pou r Noël , au haut  du village
de Saint-Biaise , un beau logement de trois
chambres , cuisine , cave et petit  j a rd in .  S'adr.
à Pierre Helfer , ja rd in ie r , à Saint-Biaise.

65. Pour cas imp révu , à louer , pour Noël ,
un magasin situé sur le passage le p lus fré-
qu enté  et près du marché , occupé actuellement
par le chapelier Pei l lon.  S'adr.  à J. -B. Koch.
U__p- Le cas imprévu  qui  m'obli ge à quit ter  le
magasin que j' occupe dans la maison de Mon-
sieur Koch , rue Halles 7, s'exp li que par l' agran-
dissement que je suis obli gé de donner  à mon
commerce pour ré pondre à la confiance de mes
amis el de ma bonne clientèle.  A Noël , j 'occu-
perai le magasin de M. Klingebeil  , l ibraire , à
l' ang le de la rue du Seyon et de la ruel le  des
Halles , dans la maison de M. Barbey, où j 'es-
père que l 'honorable publ ic  voudra bien ne pas
m'oublier .  G PEILLON , chapelier.

67. A louer , pour Noël , un appartement de
deux chambres et cuisine , bûcher. S'adr. à
Mattes-Gi gax , rue Sl-Honoré , n ° 14, 3me étage.

68. On ofl're à louer à des personnes tran-
qui l les , un app ar tement  composé de 2 cham-
bres qui se chauffent , chambre à serrer , cuisi-
ne, galetas , caveau. Une pe tite portion de j a r -
d in .  S' adr.  à Mme Jul ie  Cornu-Humbert , à
Corcelles.

69 A louer , de suite , une chambre meublée
pour une ou deux personnes. S' adr.  chez M.
Céleslin Robert , n ° 4, aux Parcs.

70. A louer , de sui te  ou pour Noël , un joli
app ar tement  de 4 chambres , cuisine-, etc. Deux
grandes pièces po ur ent re p ôts ou ateliers , près
la gare de Neuehâtel. S'adr , p our tous rensei-
gnements , à la fabri que des télégrap hes, aux
Terraux.

71. A remettre , pour Noël prochain , un
grand magasin pouvan t  être ut i l isé  comme dé-
pôt , et une  cave , au centre de la ville.  — A
remeitre de suile ou pour Noël , un beau loge-
ment composé de p lusieurs pièces , euisine et
dé pendances. S'adresser à M. Bieber, Petite
Rochelle , Neuchâlel .

72. A louer , dans la maison n° 6, rue Fleu-
ry, savoir :

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

2°^Pour Noël 1863, au 2me éta ;<:e, une cham-
bre à poêle avec cuisine , chambre à serrer el
galelas.

S'adresser au notaire Renaud , 3, faubour g
du lac.

73. A louer de suite deux jolies chambres
bien meublées , exposées au soleil , et se chauf-
fant.  S'adresser au magasin d'ép icerie n° 2, rue
de l' ancien Hôtel-de-vi l le .

74. A louer à Vieux-Châlel , un apparte-
ment de cinq pièces avec cuisine et dép endan-
ces . S'adr. à M Rit ter , ingénieur , ou à M.
Haist , chimiste , qui l' occupe.

75. A louer pour Noël , un logement com-
posé de deux chambres à poê le, deux cabinets
cuisine , cave et galetas , rue des Moulins  45,
p lus , de suile , une  chambre garnie.

1_B PRÉ AUX. NOISETTES , par
JUSTE OLIVIER , fr _5.

41. A vendre , six à sept cents pots VIN
ROUGE de Neuchàtel , premier choix , année
1862, à un prix avanta g eux.  S'adr. au bureau
d' avis , qui indi quera. 

42. A vendre , divers meubles usagés,
de p lus  uue  belle glisse , un joli t ra îneau , un
vieux char et envi ron un quinta l  de vieux fer.
S'adr à l 'hôtel du Faubourg , au rez-de-chaus-
sée.

H7~ZWÂHLEN, à la Pêche , offr e à vendre
p lusieurs  mi l l e  poudrettes de p lan t  blanc de 2
ans, de beaux cerisiers pr in lan ie rs  et autres
espèces , cles pommiers et poiriers pour espa-
liers , une collection de beaux rosiers remon-
tants , ainsi qu 'un e collection de bea ux œillets.

4-4. A vendre faute  de p lace , un piano que
l'on céderait à bon comple. S'adr  à Mad Des-
soulavy. au Poisson , à Auvernier .

45. En dé pôt , au magasin Z immermann , du
bon «AISINÉ DE FRUITS, soit coi gnarde.

LIBRA IRIE GERSTER. ~W Sont à vendre a Boudry,  11,000 pou-
drettes de deux ans , donl 700 rouge , premier
choix , et 10,500 blan c fendant  vers gris , à
fr. 5 le !00. S'adr. au dit lieu , à Ch. Barbier
et Abram Berthoud

De beaux canaris. S'adr. n° 5, rue de
Flandres , au premier.

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

l ivré  pour la vendange de 1863, f SO pres-
soirs. Adresser les demandes directement ou
à M. F. Berthoud , mécanicien , à Por t -Roulan t .

55. François Eg li , marchand de fromage,
rue Fleury,  n° 20, avise le publ ic  qu 'il est
touj ours  pourvu de pores maigres, petits
el gros. Le jeudi  on le trou vera devant  le poids
pu bl ic , et les autres jours à son domicile.~ SUCRE DE R^HSIW.~

Le soussigné t ient  un  dé pôt de sucre de rai-
sin , première qua l i té , qu 'il offr e à Messieurs les
propriétaires de vi gnes à des prix très -modi ques ,
pour améliorer et augmenter  leur  moùl el v in .
Le même donne aussi les détails les p lus exacts
de la manière de s'en servir.

Bienne , le 11 septembre 1863.
H. STEI .N , pharmacien.

58 Pour Noël prochain , un beau grand
magasin bien éclairé , silué à la rue de la Place-
d'Armes , n° 6, et occup é jus qu 'à présent , par
le bureau du crédit foncier neuchâlelo is. S'a-
dresser au magasin de draperie de Jeanjaquet
père et fils , même maison.

59. A louer , pour- Noël , un appar tement  de
deux chambres , bien situé et au soleil , ay ant
vue sur le lac el les Al pes, avec cuisin e et un
grand atelier bien éclairé , propre pour horlo-
gers ou une autre  indus t i ie .  S'adresser chez
Emmanue l  Zoller.

60. On offre à louer , pour St-Mart in ou Noël
prochain , à la rue des Moul i ns , à Boudr y, trois
beaux logements nouvelleme nt construits , ain-
si qu 'un p lain-p ied , pou van t  servir de magasin
ou de bureau S'adr. à M. Louis Udriet , agent
d' affaires , à Boudr y .

61. L'app ar tement  au second étage de la
maison Meuron-de-Babia , rue des Moulins ,
occupé par M. Colin , architecte , sera vacant le
24 ju in  1864, et sera remis pour cette époque
de préférence à des dames ou à un ménage
sans enfants.  S'adr. à M. de Marval-Meur on.

A LOUER»

57. On demande à acheter de rencon tre , une
cheminée a, la Désarnod , pour ang le
d'app ar tement .  S'adr . au bureau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

76. Deux personnes tranquilles demandent
à louer dès-aprésent un appartement de deux
à trois chambres avec dépendances , situé en
vil le  et au soleil. S'adr. à M. Marchand , bureau
des postes

77. On demande pour de suile , rapprochée
de la gare de Neuchâlel , une cave non meu-
blée , ayant  une  large porle d' entrée et d' un
abord facile aux voilures. S'adresser au bureau
d'avis.

78. On demande pou r Noël ou de sui te , un
pe tit logement pou r deux personnes t r anqui l les
et sans enfants.  S'adr.  au bureau de cetle feuil-
le. - 

79. Un ména ge de deux personnes dem ande
à louer , pour le commencement  d 'Avri l  1864 ,
un appar t ement  de 5 ou 4 p ièces , avec ja rd in ,
silué 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.

ON DEMANDE A LOUER.



ATTENTION.
Une montre Lépine , cadran à seconde , cali-

bre Vacheron , a été égarée le 16 octobre 1863,
depuis le comptoir de M. iEschlimann jusqu 'au
Tertre , n° 10. La rapporter à Xavier Merguin ,
au compto ir ci-dessus indi qué , conire une ré-
compense de 5 fr. Le même offre à louer , de
suite , une chambre meublée.

Magasin sans vitres et au couran t dair
rue Dublé , 3, maison Riebcr , menuisier.

Moi soussi gné ai l 'honneur  d ' in former le pu-
blic , que j ' ai qu i t té  depuis quel que temps le
magasin de meubles à côté de l 'hôtel des Al pes ,
et que j 'ai transporté mes marchandises dans
celui nommé ci-dessus. Comme M. le proprié-
taire m 'indi quait  une  p lace pour un fourneau ,
j e croyais êlre dans mes droits de demander des
vitres pour fermer le dit local , surtoul  pendant
celte saison . Or , comme ces vitres m'ont été
refusées jusqu 'à présent el depuis le lemps que
je suis dans ce magasin , moi et ma femme nous
sommes atteints de rhumatismes causés par les
courants d' air et le froid , j 'avise l 'honorable
public qu 'il nous est impossible de passer toute
la journée exposés à toules les injures de l' air ,
et que le magasin esl seulement ouvert le matin
de 11 h. à midi , el de 2 à 4 heures du soir.

J' achète et je vends toute espèce de meubles ,
anti quités , vieilles monnaies d'or et d' argent ,
cuivre , ele. Je recommande aux personnes at-
teintes de rhumatismes , la véritable ouate que
je vends 1 fr.  le paquet et 60 c. le demi-paquel.
Je vends , en outre , un nouveau moyen contre
les cakerlaes qui se trouvent souvent  dans les
maisons; l ' indication de ce préservatif  coûte
50 cent. Félix ESCHER ,

marchand de meubles.
104. Un jeu ne homme de cetle vi l le  désirerait

donner des leçons de français el d' al lemand , et
avoir des t ravaux  tels que lenue de livres , re-
dressement d'écritures , cop ie de manuscr i ts  et
musi que , placement de marchandises en liti-
ge , etc. ; il se rendra à domicile , si on le dé-
sire. S'adr. au bureau de cette feuille , qui in-
diquera.

103. J J. Ma gnin , rue des Chavannes , n " 6,
se recommande à l 'honorable public pour les
raccommodages de toute espèce de chaussures
et pour la confection de soques. Il promet un
travail consciencieux et des prix modérés.

New-York , 24 octobre. Dans un grand
meeting tenu par le parti démocrati que , les
démocrates ont déclaré : 1° qu 'ils ne consenti-
ront jamais à la destruction de l'Union ; 2"
qu 'ils sont favorables à la conlinualion de la
guerre ; et 3° qu 'ils repoussent toute interven-
tion de la France et de l'Angleterre.

Athènes, 1er novembre. Le roi Georges 1"
est arrivé à Athènes où il a assisté à un Te
Deum avec les représentants des Puissances.
S. M. a été accueillie avec un grand enthou-
siasme.

Breslau, 2 novembre. D'après la Gazette
de Breslau les insurg és ont brûlé le pont du
chemin de fer entre Piotzko \v et Bal ; les com-
munications sont comp lètement interrompues
de ce côté-là.

Angleterre. — On annonce qu 'une nou-
velle tentative pour l'établissement d'un câble
transatlanti que aura lieu dans le courant de
l'année prochaine. Les directeurs de l'ancien-
ne compagnie ont réalisé la moitié du cap ital
nécessaire pour cette entreprise (7,500,000fr.);
les constructeurs du câble , MM. Glas , Elliot
et Ce, consentent à faire l'avance de l'autre
moitié. Ils sont convenus en outre de ne rece-
voir de premier à-compte qu 'après la pose du
câble et la transmission de la première dépê-
che.

On assure que le nouveau câble pourra
transmettre hui t  mots par minute , et que la
taxe sera fixée à 6 fr. 25 c. par mot. Le gou-
vernement des Etats-Unis a consenti à payer
une subvention annuelle de 400,000 fr., et
le gouvernement anglais en donne une de
500,000 fr. Ces subventions viendront en dé-
duction du prix des dépêches que chacun des
deux gouvernements expédiera. L'avenir fi-
nancier de l'entreprise est donc assuré ; reste
à savoir si le câble nouveau fonctionnera
mieux que l'ancien.

Vaud. — Lundi soir, pendant un vent vio-
lent , on apercevait de Neuehâtel un vaste in-
cendie dans la direction d'Avenches. C'était
le village d'OUeyres qui brûlait , et qui a été ,
assure-t-on , presque entièrement détruit.

Neuehâtel. — Un meurlre a été commis à
Entre-deux-Monts près le Locle , lundi 26
octobre , dans les circonstances les plus regret-
tables. Le nommé B. élait occupé à dépecer
un cheval avec son domesti que D. B.; ils se
prirent de chicane , et dans sa colère, B. s'ar-
mant d'un énorme pieu , en asséna un coup
si violent sur la tête de D. B., que ce dernier
tomba raide mort. Le meurtrier a élé saisi et
conduit le lendemain , enchaîné , dans les pri-
sons de Neuehâtel.
LIS TE des principaux lots de l'emprunt

municipal de la ville de Neuehâtel ,
sortis au 12nw tirage du 2 novembre
1863.

N» 47,080, sorti par fr. 5,000
» 99,462, » » 200
» 119,484, » » 200
» 50,767, » » 100
» 123,960, » » 100
» 93,561, » » 100

Dix obli gations à fr. 50 :
N01 13,694 — 61,186 — 49,173 — 30,616

— 19,238 — 14,282 —121,614 — 20,097—
119,545 -72,146.

Dix obli gations à fr. 40 :
N 0' 121,763—52,964—58,922 — 39,000

— 36,339 — 52,376 — 35,508 — 90,671 —
8,089 — 6,873.

Vingt obligations à fr. 25 :
N». 9,294 — 29,944 — 27,319 — 107,181

— 121 ,749 — 2 0,944—11 ,916 — 7,666 —
M 1,722 — 42,963 — 24,720 — 64,583 —
67,537 — 58,749 — 68,478 — 102,583 —
82,447 — 43,538 — 37,414 — 86,007.

Plus, cinq cent soixante-neuf obligation s
sorties à fr. 11. Le paiement s'effectue à dater
du 1er février prochain.

Nouvelles..

Les BUREAUX ET I_A CAISSE DU CRE-
DIT FONCIER NEUCHATELOIS sont transfé-
rés au rez-de-chaussée de la maison de M.
Wolfralh , p lace Purry ,  et sont ouverts au pu-
blic de 9 h. du malin à midi , el de 2 à 5 h.
du soir. Entrée p ar la grille.

95 Trouvé , en ville , un médail lon en or ,
que l' on peut réclamer , conire les frais du pré-
sent avis , à Fritz Gras , domesli que à la p har-
macie Matthieu .

96 II s'est égaré mercredi 28 courant , à
Neuchâlel , un grand chien , race danoise , man-
teau noir el les deux pattes de devant  blanches ,
répondant au nom de Néron Bonne récompense
à la personne qui le ramènera , ou qui  p ourra
en donner des rensei gnements , à M Louis Reul-
ter , mailre menuisier au faubourg,  à Neuchâ-
lel.

97. On a perdu mardi  27 oetobre , depuis la
rue du Musée en passant par les rues du Seyon ,
Chavannes , Neubourg et Terraux , une petite
croix en or avec des pierres lilas. La rappor-
ter , contre récompense , rue du Musée n° 7.

98. Une gerle marquée B. M. est restée au
Rosi , rière Colombier , jusqu 'au- 24 octobre ; le
propriétaire peut la réclamer chez Charles-
Abram Troyon , à Colombier.

125. Une maîtresse tai l leuse dc la vil le , de-
mande  une  apprentie.  S' adresser au bureau de
celte feuille.

124. Une ta i l leuse  de la v ille demande pou r
de suite  une  apprentie.  S'adresser Grand' rue ,
n° 15, premier  étage.
125. On demande une jeune  f i l le  pour appren-

tie ta i l leuse .  S'adr. au bureau d' avis .

SSfip L'assemblée annuelle  de là compagnie
des volontaires, aura lieu à l'hôtel-de-ville le
11 courant jour de la St-Martin , à 2 heures
après midi.  Le présent avis sert de citation à
Messieurs les membres de celle corporation , do-
miciliés en ville , el les bourgeois ayan t  l'âge re-
quis qui désirent en faire partie , sont invités à
s'y présenter au lieu et heure sus-indiqués.

ATIS.
Les personnes auxquel les  IiA COMPA-

QNIE DES MOUSQUETAIRES DE
BfEUCIIATEIj p ourrait  avoir des comptes
à régler , sont priées de bien vouloir remettre
leur notes, sans ul tér ieur  délai , au caissier de
la compagnie , M. A. Greti l lat , au contrôle des
postes. Le Comité.

Cours de leçons de tenue et de danse.
M Amd prévient les personnes qui désirent

prendre des leçons, que ses cours commence-
ront le 5 novembre. Domicile rue Purry  n° 6,
1er étage.

AVIS DIVERS.

Crédit Foncier Neuchâtelois.
AVIS AUX ACTIONNAIRES.

Ensuite  d' une décision du conseil d' adminis-
tration , en date de ce jou r , messieurs les ac-
tionnaires sont invités à libérer leurs actions
des fr. 200 qui 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 */a °/o- Neuchàtel , 3 octobre 1863.

Le Directeur
du Crédit Foncier Neuchâte lois,

G. -L. QUIINCHE .

Société d'utilité publique.
SECTION DE B O U D R Y .

Cours publ ic  dn samedi 7 novembre 1863 ,
à 7 heures du soir.

De l' association mutuelle de pensions
viagères ,

par M. Robert C0NVERT\ 

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

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

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

H. NICOLAS.
118. On demande un bon vi gneron pour cul-

tiver environ 40 ouvriers de vi gne. Il pourra
être logé. S'adr. à Ph. Martenet , à Boudry.

Cercle du Musée
MM. les membres du cercle du Musée sonl

prévenus que la société Fôtisch , de Lei pzi g,
actuellement nommée Chapelle de l'hôtel Beau-
Rivage , déjà avantageusement connue à Neu-
châlel , donnera un concert mercredi le 4 no-
vembre , à 8 heures d u soir. 

120 . Le public est pré venu que la Chau-
mière du Mail sera ouverte tous les dimanches
pendan t l 'hiver.

iPF~ Des dames d'âge mûr habitant  la ville
de Berne, désireraient recevoir chez elles com-
me pensionnaires , 3 ou 4 jeunes filles ou de
jeunes garçons , qui fré quenteraient les écoles
de la ville. Ils recevraient tous les soins qu 'of-
fre la vie de famille.  »

Le prix de la pension el du blanchissage se-
rait de fr. 500 par an. Pour plus amp les dé-
tails , s'adresser à Mesdames sœurs Hrebs,
rue du Spectacle , n° 221 , à Berne , el pour ren-
sei gnements , soit à M. le pasteur Lehman , pré-
dicateur à l'isle , rue du marché 68 à Berne ,
à M. le professeur Muller (ancien pasteur) rue
de l'Hô p ital n° 132, à M. le cap itaine Gersler ,
rue des Juifs n° 115, ou à Messieurs C. H.
Perrin el fils, à Cormondrèche.

122 . Une jeune demoiselle ang laise désire se
p lacer comme ins t i tu t r ice  dans une famille ou
dans un pensionnat. E lle ne regarde nu l l ement
aux grands appoin tements .  S' adr. pour de p lus
amp les nouvelles à Mme Beck-Giesecke à Bàle,
école Sl-Léonhard.

dès le 1er novembre 1863.

OUEST. CE-VTKAU. VERRIERES JURA.

Départs . Arrivées. Départs: Arrivées. Départs. Arrivées. Départs . Arrivées .
h_ m- 11. m. li . m. h. m. h. m. h. ni. h. m. 11. ni.

5»40 8»51 (>»5 7»25 8»25 9»4o 9»o8 8»20
9»2._ li»S0 10»10 9»16 9»— 1»28 3»23 2»41
o»15 2»47 12»8 3»10 4»25 5»— 7»5 6»26
7» 18 9»8 2»52 6»>58 7»6 9»37

5»25 8»45

NB. Horaire de Pontarlier (Verrières) dès le 9 novembre seulement.

Arrivées et départs des trains à la gare de Neuehâtel

Neuehâtel, mercredi k norembre 1863.
Prix fait. Demandé à Offert à

Actions de la Banque Cantonale Neuchàteloise anciennes . . . .  055 . . .
» » » nouvelles . 640 040 . . .

Franco-Suisse, actions , j c . . .  95 . . .
Franco-Suisse, oblig. , j. 10 septembre . . .  . . . . . .
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers. . . anciennes . . . 020 . . .

» » » . . . . nouvelles . . . 590 . . .
Lots de la Munici palité ae Neuchàtel . . .  11 . . .
Lots de Milan . . .  . . .  . . .  . . .
Société de construction 88 88 90
Crédit foncier neuchâtelois . . .  523 540
Actions immeuble Chatonev . . .  . . .  500
Hôtel Bellevue " 490 495
Obligations Locle-Chaux-de-Fonds . . .  . . .  85 0/°
Central-Suisse . . .  . . .
Mines de la Loire S°/ 0 . . . .  . . .  . . .

RÉUNION COMMERCIALE.

m»"" Les communes intéressées au pont du
Champ-du-Moul in , voulan t  y faire faire les ré-
p arations nécessaires , inv i t en t  les maîtres char-
pentiers disposés à se charger de ces travaux ,
à faire au p lus lot leur  soumission auprès des
citoyens Jean-Pierre Renaud , à Rochefort , ou
Daniel-Henri  Pingeon , au Cham p -du-Moul in .
112. L'assemblée générale de commune de

Dombresson , qui ordinairement a lieu le 1er

lundi  de novembre, esl renvoy ée cette an-
née au lundi 16 du même mois. Vu l'im-
portance des matières à l' ordre du .jour , lous
les communiers internes et externes sont invi-
tés à s'y rencontrer.

Dombresson , 27 octobre 1863.
Le secrétaire de commune,

D.-H. M ORTHIER .
113. Louise Dubois, repasseuse, se re-

commande au publ ic  pour le lavage et repassa-
ge du fin linge et pour aller en j ournée. Fau-
bourg de l'Hôp ital  31.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE.
Les ré pétitions d' orchestre commenceront la

semaine prochaine. Les anciens membres de
l' orchestre , recevront une  carte d ' i nv i t a t ion  à
domicile. Les nouveaux amateurs  qui  désire-
raient faire partie de l' orchestre , voudront  bien
se faire inscrire dans le courant  de celle semai-
ne ch'ez M. Kurz.

^____r%- GRANDE SALLE des CONCERTS,
As **—* Demain jeudi 5 novembre , dernier
concert vocal et ins t rumenta l , donné par les
frère et sœur A NGELO et THERESA. FEBWI.
Le piano sera tenu par M. Kurz.
SSF"* On dansera dimanche 8 courant , au
Vauseyon ; la recette est destinée aux incen-
diés de Boudevil l ie rs.


