
MISES DE VENDANGE.
Le même jour que l'Etat de Neuchâlel fera

à Bevaix ses mises de vendan ge , Mad. veuve
de J. -J. Comtesse-Pi gueron vendra la récolle
de ses vignes , siluées dans la même commune.

Vente de métairie
La bourgeoisie de Neuveville exposera en

vente publi que à Tramelon , samedi 21 octobre
prochain , à 6 h. du soir , la métairie dile Va-
cherie Brunière , près de Monl-Trame-
lan , pour une contenance d' environ 200 jour -
naux , donl 45 de forêl.

Neuveville , 10 sept. 186.1.
Le secrétaire, César WYSS .

4. A vendre , pour enlrer en possession en
Saint-Martin 1865 , un domaine silué à Ghau-
moni , sur les deux versants de la Montagne ,
rière les districts de Neuchâtel et de Vilars,
consistant en une maison de ferme , trois prés
et un pâturage boisé , avec une partie de forêl
bien peup lée. La venle aura lieu en l'élude du
nolaire Louis Perrin , à Valan g in , le lundi 10
octobre prochain , à ô heures après midi. S'adr.
pour visiter la propriété , à MM. Louis Maridor ,à Fenin , et Ch. -Auguste Kuntzi , à Vilars , el
pour les condilions , au susdit notair e ou à J.
Breguel , insti tuteur , à Serrières.

5. A vendre , dans le haut du villa ge de
Boudevilliers , une maison bien distribuée et
solidement bâlie , renfermant deux logements el
une partie rurale. Située au bord de la grand -route de la Chaux-d e-Fonds à Neuchâtel , ayantune fontaine jaillissant e à proximité , jouissa ntd'une vue étendue sur le Val-de-Ruz et lesAl pes, el entourée d'un beau verger d' environ
quat re poses ancienne mesure , celte habitation
serait un e maison de campagne agréable et
commode.

La minute de vente esl dé posée dans l' au-

Immeubles à v endre au Val-de-Ruz.
L'hoirie de feu Fréil.-Aimé OTauley,

de Chézard el St-Martin , oflre à vendre , sous
dé favorables condilions , par voie d' enchères
publi ques , plusieurs immeubles , savoir:

1° Une maison neuve avec ses dépen-
dances , agréablement siluée au village de Saint-
Martin.

2° Un petit bâtiment , à proximité de
la maison , contenant grange , remise , grenier ,
avec environ 130 perches de terrain planté
d'arbres fruiliers.

ô" Un bien-ronds, consislanl en prés,
bois et bocages , avec une maison sus-assise,
silué à |a montagne ,, rière Chézard et Saint-
Martin , au lieu dit Derrière-Perluis , contenant
le tout environ 22 '^onpenls , 30 poses.

4° Plusieurs pièces de terre, situées
dans "res territoires de~Gtftoard el Saint-Mariin
et de Dombresson.

La minute pour la vente de ces différents
immeubles est déposée dans l'hôlel de Com-
mune au Pelil-Chézard. La vente définitive y
aura lieu , aux condilions de la minute , le lun-
di 25 septembre couranl , de 7 à 9 h. du soir.

Fontainemelon , le 2 sept. 1865.
Ponr les exposans ,

H -C. L'EPLATTENIKR , not.

berge du Point-du-Jour , à Boudevilliers , el la
vente de l'immeuble aura lieu le lundi 9 octo-
bre prochain , dés les 7 heures du soir , au dit
lieu. S'adr., pour voir la maison , à M. Fréd .
Béguin , à Boudevilliers. 

Magasin de verres à vitres
ET VITRERIE ,

rue de la Treille , à côté de lu poste.
Verre de toutes dimensions : double , mi-dou-

ble el simp le , cannelé , dé poli el de couleur ,
coupé sur mesure , diamants à couper le verre ,
tuiles en verre. On remp lace les glaces de mi-
roir. Les demandes pour la pose des vilres à
domicile sont exécutées promptement.

16. On offre à vendre: 3 tonneaux de la
contenance de 6 bosses , 2 tonneaux de 5 bos-
ses et deux dits de 2 bosses , plus quel ques cu-
ves et gerles en parfait état ; le lout sera cédé
à bas prix. S'adr. à MM. Gustave Paris et C,
rue du Coq-d'Inde , en ville.

Vente immobilière.
On vendra par voie d'enchères et récolle

pendante , le jeudi 14 septembre 1865 , à 7 */ g
heures du soir , à l'hôtel des XIII Cantons à
Peseux , une vi gne située à Painbl anc , non
loin du ponl du chemin de fer sur la Serrière ,
contenant un peu plus de 6 */_ ouvriers ; limi-
tée au nord par MM. Ph. Roulet et Gueis-
buhler , à l'ouesl par les hoir s de MM. de Pury-
Pourlalès el de Pury-Sandoz , au sud par le
chemin de fer Franco-Suisse , et à l'esl par

l'hoirie de M. de Pury-Sandoz .
S'adr. pour , visiter l'immeuble au vi gneron

Alexandre Ménétra y à Peseux , el pour les
condilions d'enchères, au nolaire Bonnet , à
Auvernier. "

Boucherie de l'association
des familles ,

ruelle Dublé n" 5. .
Les membres de l'association sonl prévenus

qu 'ils doivent effectuer dès ce jour le dép ôl de
fr. 50 chez M. Ch .-Alfred PETrrpiEimE , rue de
l'Hôp ital , qui leur remellra en échange le car-
net servant de quittance.

La boucherie étant ouverte depuis le 1er sep-
tembre , les sociétaires son l tenus , dès mainte-
nant , de se fournir chez le boucher de Tasso-
ciation , Martin BADER , ruelle Dublé , n° ô.

Neuchâtel , le 4 septembre 1865.

VENTE DE VASES.
Cinq vases à vin , ronds , en très-bon état ,

d' environ 20,000 pots , ensemble à fr . 4 les
cenl pots fédéraux , et séparément à fr. 4 et
fr. 4 i L. Vendeur , Alex. Schuni , à Bienne.

0"C* A l' occasion de la fête de l'AREL,
nous avons publié une bonne photogra-
phie du réformateur. Celle photograp hie est
en venle dès ce jour , au prix d'un franc
dans nos deux magasins: rue de l'Hô pital n" 4
el n° 12.

Neuchâtel , le 9 sept. 1865.
• DELACHAUX et SANDOZ .
Le soussi gné offre un beau choix d'arbres

fruitiers, soit plein-vent , espaliers el pyra-
mides , ainsi que 7000 sauvageons en poiriers ,
pommiers et pruniers.

Auguste LOEFFEL,
pép iniériste à Moral.

A VENDRE.

MM. Béni. ROY et Comp
DE VEVEY ,

Ont l 'honneu r de prévenir MM. les proprié-
taires el encaveurs que leur dép ôl de

Pressoirs en fer à engrenage,
Vis de pressoirs en fer forgé ,

s'adaptant aux pressoirs à éi-roux
et colonnes en bois,

Vis de pressoirs à vin,
se trouve toujours chez MM. J.-R. GARRAUX
ET CLOTTU , A NEUCHATEL.

Ces derniers ont des prix-courants à la dispo-
sition des amateurs et sonl à même de donner
tous les rensei gnements qui leur seront deman-
dés.

Propriété à vendre à St-Blaise.
Les hoirs de M. Auguste Virchaux-Rufi  of-

frenl en vente la propriélé qu 'ils possèdent au
haul du village de Sainl-Blaise , consistant en
un bâliment à peu près neuf , renfermant quatre
bons logements avec caves , grange , écurie el
lessiverie , el ayant comme dépendances un petil
verger avec arbres fruiliers , un beau jar din
polager fermé de murs garnis d' espaliers en
plein rapport au midi et une grande place au
nord. Avec la maison , on céderait un bel en-
cavage , pressoir , cuves à vendange , p lusieurs
lai gres , elc. A peu de distance de la maison ,
coule à côlédu ruisseau une fontaine abondant e.
Celle prop riété , ancien hôtel du Sauvage , sérail
assez vaste pour y établir un pensionnai de
jeunes gens , ou un hôtel - pension , ou enfin
tonte espèce d ' industr ie ; la surface total e est
de 138 perches carrées. On sera accommod ant
pour les conditions de paiement. S'adr. à M'lc
Cécile Virchaux , à Sl-BIaise , pour voir la pro-
priété , ainsi que pour le prix et les condit ions
de la venle.

8. A vendre , une vigne d'environ 2 */ 2 ou-
vriers , à Beauregard . S'adr. à Ch. Colomb ,
nolaire , à Neuchâtel.

7IIRS DE TEnDiVOfE.
La commune de Cortaillod exposera en mi-

ses publi ques la venle de la vendange de ses
vi gnes moileresses , comprenant deux lots , l' un
de 70 el l' autre de 60 ouvri ers environ ; ces
mises auront  lieu vendredi 15 septembre 1865,
à 5 h. après midi , dans l' auberge du dil lieu.

Le conseil administratif.

2. A vendre , au canion de Vaud , à proxi-
mité de trois villes commerçantes , un bon do-
maine, à peu près tout en un mas , de la con-
tenance de 50 à 55 mille loises fédérales , en
plein rapport; naiure : en champs , prés , vi-
gnes et bois , si on le désire avec bâtiment de
maître el de ferme , le lout en bon éta t , avec
une fontaine intarissable , el assez d'eau pour
faire marcher des usines. S'adr. à M. Hauker ,
au châleau de Chamblon , près Yverdon.

IMMEUBLES A VENDRE

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
VENTE DE VENDANGE.

La Direction des forêts el domaines fera ven-
dre en enchères publi ques , samedi IO
septembre 1S4S5, la vendange des vi gnes
d e l 'Etat , siluées dans le district de Boudry,
savoir :

A Auvernier : à 9 heures du malin ,
pojir la récolte dus vi gnes dépendant des an-
ciennes recettes d'Auvernier el de Colombier.

A Bevtiix : à 3 heures après midi , pour
la Recolle du domaine el des moileresses de
Bevaix.

Neuchâlel , 12 septembre 1865.
Le Directeur des forêts e( domaines.

^ 
M. JEANRENAUD. 

_¦"£"• La récolte de la llmu v, près Be-
vaix , sera exposée en mise publi que après celle
des vignes de l'Etal.

Publications municipales
Le conseil munic i pal remercie les citoyens

et lous les corps organisés pour le service des
incendies , qui ont contribué par leurs efforis
et leur dévouemen t à éteindre l'incendie qui a
éclaté à St-Nicolas , près Neuchâte l le 1er cour '.

Il adresse spécialement ses sentiments de
gralitude aux corps de pomp iers venus de Pe-
seux avec deux pompes , à ceux de la Coudre ,
Cudrefin , Corcelles el Cormondrèche , Auver-
nier , Corombier , Boudry, Bôle , Cortaillod , Ro-
chefort el St-Blaise , à ces deux derniers quoi-
qu 'ils aient reçu contr 'ordre en route.

Enfin , le Conseil munici pal , en voyant tou-
jours le grand nombre de personnes , surtout
des dames , se ranger avec empressement à la
file , ose espérer que si par malheur un sinistre
éclatait , leur zèle dans ce service supp léerait à
la diselte d'eau donl nous souffrons.

Neuchâtel , le 9 sept. 1865.
Conseil municipal.
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Il vient de paraîtr e aux librairies

Delachaux & Sandoz et G. Leidecker,
à NEUCHATEL :

~r _f_ L _E~L _~*i Tina
Quel ques pages pour la jeunesse à l'occasion

du 15 sepiembre 186o,
par

F. BUA«E__R.
2me Tirage, broch. in-12 , prix 50 c.

Le premier tirage considérable de celte bro-
chure s'est écoulé en dehors du commerce de
librairie et à perte , à raison de 15 c. l'exemp.

18. On offre à vendre un excellent fusil à
vent. S'adr. à M. Kohler , armurier , à Boudry.

19. A vendre , Un fourneau carré , en catel-
les blanches , à 4 faces, bien conservé , avec
cavette , hauteur 4 pieds 6 pouces , largeur 5 p.
8 p. et 2 p . 2 p. S'adr. rue des Moulins , 18,
au premier , de midi à 2 heures.
_^" M. Jeanlehr , marchand-lailleur , à Co-
lombier , maison de M. Ch. H. Wuthrich , pré-
vient l'honorable public qu 'il vient d'ouvrir un
magasin où il sera toujours bien assorti de tous
les articles qui ont rapport à sa profession ,
ainsi qu'en laines , arlicles pour écoles , pa-
pier , p lumes , crayons , elc. Il sera toujours
bien pourvu en tabacs el cigares.

21. Ch. Patlus , à St-Aubin , offre à vendre
un grand balcau en bon élat , ayanl servi à
faire la station des bateaux à vapeur.

PRIX »E i'ABONNEMENT :
pour la Suisse :

Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6» —
. expéd. franco par la poste » 7.—

Pour 6mois ,la feuille prise au bureau » 3.50
. par la poste , françp » 1»—

On s'abonne au bureau de la Éeuille , rue du
Temple-neuf, n° 3, à Neuchâle l , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour..l'étranaer: les frais de poi l en sus.

PRIX SES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 li g., de 50 à 75 c.

. 3  . de 1 à 7 • 75 à 1 fr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

tion. -
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

f 



COMBUSTIBLES
Commission pour bois et charbon , tourbe et

kerbes . S'adr. à Wiltver , ferblantier , Ecluse n°
35.

56 On offre a vendre , h la Chaux-de-Fonds ,
dix-huit laigres de la contenance de 2000
à 700 pots , avinés en rouge et blanc , ainsi que
divers ustensiles de caves. S'adr., pour loules
les condilions , à M. Julien Spahnn , rue du
Ponl , n ° 9, à la Cliaux-de-Fonds.

oo. Au magasin Léon Gautier , Ecluse , dépôt
de la véritable aiguille h coudre an-
glaise , à un prix très-avantageux.

o9. A vendre , un pressoir de moyenne
grandeur , un lai gre de la contenance de 2500
pois el divers autres vases de cave , le lotit en
très-bon élat. S'adresser à J. Rentsch , à Tivoli ,
près Saint-Aubin .

7 WILLIAM HUTTON.

FEUILLETON.

(1723—1815).

J'employai une demi-journée à parcourir
les squares , lés ports et les beaux préparatifs
du feu d'artifice dans Green Park , en l'hon-
neur de la paix d'Aix-la-Chapelle d .

Avant mon départ , je racontai au maître
de l'hôtel du Cerf tout ce que j'avais vu , et il
en parut ébahi.

« Comment avez-vous pu vous diri ger tout
seul ? La plupart des voyageurs qui logent ici
quittent Londres sans connaître la moitié de
toutes ces choses ; encore faut-il que je les ac-
compagne : ils rentrent harassés de fati gue, et
ils ne m'épargnent pas les injures ; moi-même
je ne saurais pas leur montrer tout ce que
vous avez vu . »

Le samedi soir 13 avril , je repris le chemin
de Nottin gham. Je n'avais plus que quatre
schellings.

Je passai la première nuit à Saint-Alban.
Le lendemain mat in , je rencontrai le tail-

1 Le traité de paix d'Aix-la-Chapelle termina , en1748 , la guerre de la succession d'Autriche , commen-cée en 17411, à la mort de l'empereur Charles VI. LaFrance avait soutenu , dans cette guerre , les droits del'électeur deJBavière , Charles-Albert , qui fut élu em-pereur en 1742 , et qui mourut en 1745. François I«*
Jui succéda.

leur de mauvaise mine que j'avais laissé sur
la route en venant. Il se dandinait le nez en
l'air et sifflotait entre ses dents.

« Hé ! l'ami , lui dis-je , vous voilà . Est-ce
vendredi prochain que vous arriverez à Lon-
dres? L'autre fois vous vous étiez trompé de
huit jours dans votre calcul. »

Il me répondit par quel ques mots insi gni-
fiants et passa un peu honteux.

La nuit suivante , je reposai à Newport Pa-
guell. Mon hôte me lit observer que mes sou-
liers étaient usés , et que je marchais sur ma
peau. Je le savais vraiment mieux que lui ;
mais qu 'y faire ? Je n'étais pas assez délicat
pour avoir souci de si peu de chose.

Le lendemain j'arrivai à Notting ham dans
l'après-midi.

J'avais été absent neuf jours : trois jdurs
pour aller , qui m'ayaient coûté trois schellings
huit deniers ; trois jours passés à Londres, à
peu près au môme prix , sans compter mes
achats , enfin trois jours pour revenir , au mê-
me prix encore : en tout , pour me nourrir , me
loger , me divertir , j'avais dépensé onze schel-
lings et j'avais rapporté quatre deniers.

Ce voyage me mit pour longtemps en fonds
de conversation; mais ce n'était point là , à
beaucoup près , le point le plus important.

CHAPITRE VIII.
Je m'établis relieur et libraire à Soutwell. — Je

ne réussis pas ; je transporte mon établisse-
ment à Birmingham. — Un bienfaiteur. —
Premier succès. — Solitude. — Progrès.
Je fabri quais plus de bas et reliais plus de

livres que je n'avais chance d'en vendre à
Nottingham ; c'est pourquoi je formai le pro-

jet de louer une petite boutique dans une vil-
le des environs et d'y étaler aux jours de mar-
ché des modèles de reliure et quel ques livres.

Mon choix se fixa bientôt sur la petite ville
de Southwell , située à quatre lieues de Not-
ting ham.

Je m'y rendis à la Saint-Michel , et je louai
une espèce d'échoppe pour vingt schellings
par an (23 francs.)

Dès le premier jour où je mis en vente ma
marchandise , je me trouvai le premier librai-
re de Southwell , ce qui n'était pas beaucoup
dire.

Pendant cet hiver , qui fut très-pluvieux , je
parta is de Notting ham , tous les samedis , à
cinq heures du matin , portant un fardeau
d'environ trente livres. J'ouvrais ma bouti que
à dix heures précises : je vivais tout le jour
d'un peu de pain , de fromage , et d'une demi-
pinte d'ale : à quatre heures , je fermais ma
bouti que , et je revenais par de très-mauvaises
routes à Notting ham , où j'arrivais rarement
avant neuf heures.

En entrant à la maison , je trouvais toujours
la chambre chaude , la table dressée, et je
m'asseyais avec un bien grand plaisir devant
une excellente soupe au lait préparée par ma
bonne sœur.

Du reste un seul souvenir de quel que inté-
rêt pour moi se rattache à ces voyages pério-
di ques : une fois , au point du jour , je ren-
contrai dans le forêt do Sherwood quatre bra-
conniers chargés d'un chevreuil : j'eus peur
qu 'ils ne voulussent se débarrasser de moi pour
s'assurer tout à fait de mon silence : ils me
laissèrent passer. Je ne connaissais aucun
d'eux; mais j'appris depuis qu 'ils me connais-

saient.
Les marchés de Southwell ne me furent pas

aussi favorables queje l'avais espéré. Les gens
de la campagne passaient devant mes reliures
sans les regarder, ou ceux qui se laissaient ten-
ter se récriaient sur mes prix : ils ne compre-
naient pas que l'habit doré d'un livre pût coû-
ter autant qu 'un pot de bière. J'avais donc
beaucoup de peine et peu de profit. A force
de rêver , l'ambition me vint de transporter
mon petit établissement dans celte grande
ville que "j'avais autrefois tant admiiée , la
belle et riche Birmingham.

J'entrepris d'y faire un voyage. Trois librai-
res , qui étaient en même temps relieurs , s'y
partageaient les pratiques: c'étaient Aris, War-
ren et Wollatson ; mais j'estimais , d'après le
nombre , l'activité , l'intelligence et l'aisance
des habitants , qu'il pourrait y avoir encore
place pour un petit magasin à bon marché.
J'avais d'ailleurs confiance que moi chétif j'é-
chapperais , dans les commencements , à l'at-
tention , ou du moins à l'envie des trois grands
hommes.

Le 10 avril 1750, je mis mon projet à exé-
cution. Une pauvre femme qui logeait dans
Bullstreet n° 6, consentit à me céder , au prix
d'un schellings par semaine , la moitié de sa
petite bouti que. Ce point arrêté , je retournai
aussitôt à Notti ng ham pour me préparer à un
changement définitif de résidence.

(A suivre).

Emprunt à primes de la ville de Milan
4 tirages par an.

TIRAGE DU 1" OCTOBRE 1865.
Lois princi paux: fr. 100,000, S0,000,

ÏO.OOO, «O OOO. 50.000. 40.000
30,000, 20,000, ÏO.OOO , 5000,
ÎOOO, 500, «OO, elc.

Le taux minimum de remboursement va-
rie de fr. 40 à OO.

On peut se procurer des obligations
originales, valables pour tous les tirages ,
jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 3©,'chez
Lettres et argent Albert BOVET , banquier ,

franco. Terreaux , n° 2.
Les porteurs d' obli gations des séries qui

sont sorties jusqu 'ici et qui n 'en onl pas encore
réclamé le montant , peuvent le faire , soit à Mi-
lan , soit chez le soussi gné , sous déduction de ses
frais

28 A vendre , 3 laigres en très -bon état
et forts de bois, de la contenance approxima-
tive de 8400, à 7200 el OOOO pots fédéraux.
S'adr. au bureau de messieurs Sandoz et Ber-
thoud , rue du Pommier.

29. M. d'Ivernois mettra en perce, après les
vendanges , du vin rouge île STeuchâtel
18©_ , de qualité très-supérieure. S'adr. à
Bellevaux.

HT* MARTIN ISAIH.lt, bouclier,
avise les personnes qui ne font pas parlie de
l'association des familles , qu 'elles peuvent
aussi se fournir chez lui de viand es de pre-
mière qualité , bœuf à 52 c., mouton et veau
dits de Langenthal , à 55 c, la livre. — Le
même demande à louer , au plus vile , une écu-
rie , avec remise s'il est possible.

51. A vendre , un pup itre à 4 p laces , en bon
état , fr. 25.

Un emporte-p ièce à levier , fr. 20.
Un laminoir avec volant en fonte el courr oie

de transmission, fr. 75.
Un petit cy lindre à vapeur , fr. lo.
Diverses roues d' engrenage en fonte , d'en-

viron un p ied de diamètre. S'adr. au bureau
d'avis.

servi . S'adr. au bureau d'avis.
oô. A vendre , poêles en lole de difterenls

genres el gran deur , un grand tambour en fer-
blanc qui serait très-utile dans un hôtel ou
grande maison , et en général un assortiment
d'ouvrages de ferblanterie. S'adr. à H. Wi.tl-
wer , ferblantier , Ecluse , n" 35.
0̂ * A vendre , au canton de Vaud , district
de Grandson , à un prix très-avantageux , un
vase de bon vin blanc 1863, de la con-
tenance d'environ 2800 pois. S'adr . à M. Vil-
lommet , ins t i tu teur , dé positaire d' un échantil-
lon (au faubourg n° 15). ''

2o. Un potager en fonte , a vendre a
vingt francs , pour cause de dé part. Le bureau
d'avis indi quera.

59. On voudrait avoir , dès le mois d'oclo-
bre , une chambre on mansarde indé pendante ,
d' un loyer de 10 à 15 francs par mois et siluée
en ville , ou de préférence , dans les environs.
S'adr. à M. Lebet-Roy , rue de la Treille.

60. On demande pour une dame une cham-
bre non meublée , dans une maison respecta-
ble , au premier ou second étage. S'adr. à Mme

Favarger-Biber , rue des Terreaux , n" 4.
61. On cherche pour le 1er octobre , un petit

logement d' une à 2 chambres , avec cuisine,
situé si possible près de la gare. S'adr. au bu-
reau d'avis.

(52 . Une personne seule demande à louer de
suite une chambre non meublée, avec dépen-
dances , de préférence aux environs de la ville.
S'ad. à Mme Reinhard , rue du Temnl e-neuf.

ON DEMANDE A LOUER.

-II. A vendre , environ oO gerles neuves el
une trentaine de petites seilles. S'adr. à Chris-
tian Fuhrer , rue de la Treille , 1.

En vente à la

Librairie Delachaux et Sandoz,
A NEUCHATEL :

FAREL
Réformateur de la Suisse romande et pasteur

de l 'Eg lise de Neuchâte l ,
par L. JUNOD ,' •

pasteur de l'Eglise française de Bàle,
1 vol. in-12 , avec portrait du réformateur ,

prix : fr. 5.

Semaine d'une chrétienne , br. in-
12, 80 c.

lies vérités fondamentales du
christianisme, conférences parC. -E. Lu-
thard , avec préface de M. Ed. de Pressensé,
1 vol. in 12, fr. 5»50.

PRESSOIRS A VIN
A KXGHE\AGES.

Médaille au concours agricole de Colombier.
1865 .

Garantie.
Références , à la demande des amateurs.
S'adresser à MM. Vaucher, DuPas-

quier «e C% à Cortaillod.

4:2. Un demande a acheter , de rencontre ,
uu potager de dimension moyenne et ayant
déjà servi. S'adr. rue du Bassin ,* n° 2 , au 2me .

45. On demande à acheter de rencontre un
bon harnais  el une couverture de cheval. S'ad.
à h rédaction de celte feuille.

44. On demande à louer ou à acheter de
suite , 4 à 5 gerles encore en bon élat. S'adr.
chez Ch. Haldetnvang, rue Sl-Honoré 6.

45. La commune de Bôle demande à acheter
300 bornes taillées, en granit ou en roc.
S'adr . pour les condilions , à M. Henri Thié-
baud lils , secrétaire du conseil , à Bôle.

•16. On demande à acheter , la récolle d' une
vi gne de là contenance de un à deux ouvriers ,
aux environs de la vi l l e .  S'adr. à G. -L. Quin-
che, à Neuchâtel.

ON DEMANDE A ACHETER.

44. A- louer , pour Noël prochain , un.appar-
tement dans la maison de Mme Jeanjaquel , au
Crêt Taconnet.

47. A louer pour Noël prochain , un loge-
ment au ômo étage de la maison Lucas Relier ,
rue du Seyon , comprenant deux chambres el
un cabinet , cuisine el dé pendances nécessaires .
S'adr. à Mme veuve Relier , rue du Seyon , 15.

48. A louer , une chambre garnie , de préfé-
rence à une personne honnête et tran quille ,
travai l lant  chez elle. S'adr. chez Mme Adinet-
Muller , sage-femme , rue du Seyon , n° I I .

49. A louer de suite , une cave meublée pour
30 à 40 bosses; les vases sont dans le meilleur
état , la cave est fraîche et sèche. S'adr. rue des
Moulins n° 15, 2me étage.

50. On offre à un jeune homme rangé de
partager une belle chambre meublée avec un
jeune commis de bureau. S'adr. rue du Sovon ,
n° 2. "

51. Louise Courvoisier , lingère , désire trou-
ver une personne pour partager sa chambre , si
possible de son état , ou à défaut une jeune
fille à qui elle apprendrait à travailler. Sa de-
meure est rue des Chavannes , maison de M.
Clerc , serrurier , n " 21'; la vue de la chambre
est du côlé des Bercles.

52. A louer pour Noël prochain , rue Si-
Maurice , 5 logements de 4 chambres , avec ca-
ves et dé pendances. S'adr. à Antoine Hotz,
sellier , rue St-Maurice. .

55. A louer pour Noël prochain , à Bevaix ,
17 poses en terres labourables et 20 ouvr iers
de vi gnes ; appartement , grange , écurie seronl
à la disposition du loueur.

Les condilions el rensei gnements nécessaires
pourront êlre pris chez Mme veuve de Henri-
Fran çois Meiller , domiciliée à Bevaix.

54. A louer , dès maintenant , une propriété
siluée au bord du lac , sur la route de Neu-
châtel à Sl-BIaise , près de Monr uz , se compo-
sant:  «J D' une grande maison neuve en par-
fait état , à deux étages sur rez-de-chaussé e ,
contenant une tr entaine de pièces , bûcher et
local pour serre, galerie en forme de terrasse
avec une vaste vérandah au-dessous , grandes
caves voûtées el meublées an besoin , avec un
prepoir. Cette maison , agréablement située et
jonissnnt d' une vue magnifi que sur le lac el les
Al pes, pourrait servir à un pensionnai ou à un
établissement public quelcon que , ainsi qu 'à une
industr ie  ayant besoin de vastes locaux.

b) D' une lessiverie située au bord de l' eau.
c) D' un jardin et autres terrain s.
Le pro priétaire pourrait en môme temps cé-

der la récolte de 80 ouvriers de vi gne. S'adr.
à M. Bernar d Ritter , à Neuchâlel.

55. On offre à r emettre , pour le 1er novem-
bre , une belle chambre meublée. S'adresser au
magasin Gacon-Lan tz , rue de l'Hô pital.

56. On offre à louer , pour St-Martin 1865 :
1° Un rez-de-chaussée. 2° Trois app artements
comprenant chacun quatre pièces , dépendan-
ces, caves , bûchers et jardins. S'.adr. au pro-
priétaire , Auguste Heckel , maître charpentier
à Auvernier .

57. On offre à louer , à Cressier , une cave
contenant des vases en bon étal pour 60 bos-
ses de vin , plus deux pressoirs avec les acces-
soires; les conditions seront avantageuses.
S'adr. à Jaques-Nicolas Richard , propriétaire ,
à Cressier.

58. A louer toul de suite une chambre meu-
blée, chez Mme veuve Colin , maison Jeanre-
naud , à la Boine, n ° 6.

A LOUER.

65. Une jeune fille de 15 ans cherche pen-
dant deux mois une place dans un petit mé-
nage ou pour garder des enfants. S'adr. au
plus vile rue de l 'Industri e 4 , au 2"".

OFFRES DE SERVICES.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
76. Un domesli que'connaissant la campagne ,

ainsi que les t ravaux de la \ i gne , et muni de
bonnes recommandations , peut trouver à se
p lacer de suite chez M. Jules Verdan , aux
Isles.

77. On demande pour la Sl-Marlin dans un e
bonne maison du Val-de-Travers , une fille
propre et active , connaissant la cuisine et
munie de bons cerlificals , pour faire lout le
service d' un petit ménage. S'adr . au bureau de
celte feuille.

78. On demande une bonne cuisinière pour
le cercle du Musée. S'adr. à Alex. Persoz, au
cercle.

79. On demande , pour le 1" octobre pro-
chain , une bonne servante pour lout faire dans
un ménage. Inut i le  de se présenter sans de
bons cerli ficals. S'adr . Grand' rue n° 6, au 5me
élage.

80. On demande pour le 1" ociobre , dans
une maison de cetle vil le , une cuisinière active ,
sachant faire un bon or dinaire , française ou
parlant  le français , et munie de bonnes recom-
mandations. Le gage sera satisfaisant si la per-
sonne convient.  S'adr. au magasin de M. Th.
Prince , rue du Seyon.

81. On cherche un valet de chambre,
maison Aichler , au premier . IL esl inul i te  de
se prés enter sans bonnes re commandations.

82. L'on demande , pour entrer dans six se-
maines ou deux mois , un ouvrier int ell i gent et
soi gneux , muni de bons certifi cats. S'adr. à la
fabri que de chapeaux de pa il le de A. Jeanne-
ret el Ce, faubourg, n° 42.

85. On deman de une jeune lille pour aider
dans un ménage et à laquelle on apprendrai t
une parlie d'horlogerie. S'adr. au bur. d'avis.

84. On demande pour l'étranger cl la fin de
ce mois , une bonne et brave cuisinière pas trop
jeune. Il est i nu t i l e  de se présenter sans de
très-bons certificats. S'adr. à Mad. Conlon de
Monimollin

85. Une lille française , bonne cuisinière ,
sachant soigner un ménage et des enfanls ,
pourrait entrer de suile à Si-Imier. Le gage esl
de fr . 16 par mois. Inuti le  de se présenter sans
de bonnes recommandations. S'adr. à Mme
Nussbau mer , à la Maladière , 7, Neuchâlel.

86. Une jeune allemande , désireuse d'ap-
prendre le français , pourra it se placer de suite
dans une famille à la campagne; elle sérail
nourrie et logée gratuitement , en retour elle
aurait les enfants à surveiller. S'adr. à Mad.
Grisel , à Corcelles.

87. On demande pour de suite , une fille
propre el active , sachant bien faire la cuisine.
Inut i le  de se présenter sans certificats de mo-
ralité.  S'adr. au 2me étage , ancienne brasserie
Vuille 

88. Une jeune personne active el bien re-
commandée , connaissant lous les ouvrages d' un
ménage , trouverait  à se p lacer de suite. S'adr .
au bureau d' avis.

89. Une dame russe retournant  sous peu à
Moscou , cherche une bonne parlant le français ,
pour soigner un enfanl de deux ans. A pan le
soin de l' enfant , elle doit connaître le service
de femme-de-chambre , savoir coudre el repas-
ser la fine lingerie. Inut i le  de se présenter sans
d' excellents rensei gnemens el cerlificals. S'adr.
à la cure d'Anet , les dimanches exceplé.

88. Une jeune personne active et bien re-
commandée , connaissant lous les ouvrages d' un
ménage , trouverait  à se p lacer de suite. S'adr .
au bureau d' avis.

90. Mme Jules Chatone y, à Meyriez près
Moral , demande pour la France une femme de
chambre allemande , sachant bien travailler et
repasser. On tient an bon allemand , à une
personne qui ait déjà du service; il est inuti le
de se présenter sans d'excellentes recomman-
dations.

91. On demande pour la Russie , une fem-
me de chambre âgée d' une trentaine d' années ,
de la Suisse française , d' un caractère doux et
de toute moralité'. Pour les renseignements ,
s'adr. à J. Jauslin , Boine n° 8, à Neuchâtel.

92. On demande, ponr de suite , une femme
de ménage propre et active. S'adr. rue de l 'In-
dustrie , n° 5, au premier étage.

93. On demande pour de suite ou pendant
le courant du mois , dans une pension de jeu-
nes filles , à la campagne , une bonne cuisinière
munie de certificats ou de recommandati ons
suffisantes ; la personne doit jouir d' une bonne
santé et mériter toule confiance. Le gage est
élevé. S'adr. chez Mlle Sophie Gretillat , rue de
Flandres , qui donnera des rensei gnemenis.

94. On demande de suite une fill e sachant
faire un bon ordinaire. S'adr. au bureau d' avis.

Chemin de 1er Franco-Suisse.
AVIS

AUX PORTEURS D'OBLIGATIONS.
Le Coupon (n ° 13) d'intérêts des

obligations du .chemin de fer Franco-
Suisse , est payable , sans frais , dès le
10 septembre : à IVeucliàtel 9> à la
Caisse centrale du Franco-Suisse.

La Direction.

Le public et particulièrement les pratiques
de M . Auguste Girardet, récemment dé-
cédé, sont prévenus que sa veuve et son
lils, JTI. Auguste Girardet, continue-
ront l' exp loitalion de ia fabri que de chandelles
de leur mari et père , à Colombier. Ils es-
pèrent , comme précédemment , satisfaire tous
ceux qui voudront bien leur accorder confiance.
108. Une dame de Sluttgard recevrait en pen-

sion quel ques jeunes demoiselles qui désire-
raien t suivre le Conservatoire, étudier l'alle-
mand , etc. Elles jouiraient d' une agréable vie
de famille el seraient entourées d' une sollici-
tude loute maternelle. Pour renseignements ,
s'adr. à M. le notaire Rebeaud , à Yverdon.
109. Un insti tuteur des environs de Berthoud ,

aimerait recevoir chez lui nn garçon de la
Suisse française , qui trouverait auprès de lui
lous les soins d' une famille honnête et pieuse,
el dans les bonnes écoles du village (école se-
condaire) la meilleure occasion d' apprendre
l'allemand en peu de lemps. S'adr . à P. Ztt r-
cher , à Colombier.

J'ai l 'honneur de prévenir les parents et les
personnes que cela peut concerner , que je con-
tinue à p lacer des élèves dans la Suisse alle-
mande pour y apprendre la langue. Aucune
p lace n 'esl recommandée sans que je ne la con-
naisse spécialement comme propre à réaliser ce
but. P. ZURCHER , à Colombier .

ATTENTION.
pour les territoires des communes de Cornaux ,
Vœns et Maley, Marin , Vavre , Thielle el Epa-
gnier , rappellent au public , à l'occasion des
levers de plans qui vont s'exéculer , les arlicles
81 et 85 de la loi sur le cadastre , ainsi conçus:

A RT . 81. Quiconque , pendant les opérations
du cadastre , supprimera ou dé placera des si-
gnaux , des jalons ou autres signes indicatifs ,
placés par les géomètres ou aulres agents du
cadastre , sera puni d' une amende de 15 francs ,
sans préjudice des dommages-inlérêts auxquels
le délinquant pourra être condamné. En cas
de récidive , la peine pourra être de trois jours
de prison civile.

A RT. 85. Quiconque , en quel que lemps que
ce soil , endommagera ou déplacera un des si-
gnaux de la triangulation générale du pays,
sera puni d' un empt isonnement qui ne pourra
excéder un mois , et d' une amende qui pourra
s'élever à cin quante francs , sans préjudice des
dommages-inlérêts.

Les particuliers sont en outre rendus atten-
tifs aux suites qui pourraient résulter pour eux
si leur bétail en pâturant , endommageait ou
supprimait  les signaux p lacés ci et là dans la-
campagne.

Donné pour être porté à la conna issance du
public par 5 insertions dans la Feuille d'avis
et par affiches dans les communes intéressées.

Cornaux et Marin , le 1" septembre 1865.
Par ordre

des deux Commissions cadastrales.

jpaMg» Les porteurs d' obligations munici-
SP  ̂ pales , émission du 26 août 1860, sont
prévenus que le coupon n" 11, échu 15 sep-
tembre 1865 , sera payé , sur présentation , à
l'échéance , au bureau munici pal , hôtel-de-vil le,
Chaux-de-Fonds.

Le conseil munici pal rappelle en outre que
les obligations N0' 448, 506, 714 de l' emprunt
de 1856, sont payables , dès le 1er juil let  1865,
au lieu indi qué p lus haut.

Chaux-de-Fonds , 50 août 1865.
Au nom du Conseil munici pal :

Le Secrétaire , Le Président ,
J. SOGUEL . A. GIRARD.

_^T* Ees commissions cadastrales

Emprunt de la ville de Milan
Messieurs les porteurs d' obli gations de Milan

sonl prévenus que tous les numéros compo-
sant les séries suivantes : 29, 55, 47, 129, 154,
161, 210, 254, 258, 560, 409, 475, 698, 750,
869, 885, 909, 926, 1024, 1068, 1177 , 1252,
1259, 1299, 1598, 1-472, 1476, 1502, 1551,
1562, 1777. 1788. 1794, 1854, 1856, 1847,
2019, 2055, 2284, 2582, 2640, 2078, 2752,
2954, 2981, 5105, 5250. 5248, 5297, 5519,
5581 , 5442, 5555, 5714, 5850, 5956, 6005,
6009, 6150, 6155, 6490, 6555, 6559, 6945,
7575, 7796, 7870, 7942 , 7951, n'ont pas
encore été présentés au rembour-
sement. .

Comme parmi ces séries sorties il y à plu-
sieurs primes importantes, MM . les porteurs
sonl invités à les faire encaisser soit à Milan ,
soit chez le soussi gné , sous déduclion des frais
d'encaissement. Albert BOVET , banquier ,

Terreaux , n" 2.
114. On désirerait placer un jeune homme du

canton de Berne , âgé de 17 ans , dans une
honnête famille du canion de Neuchâlel pour
apprendre le français , et où il eût occasion de
fréquenter nne école secondaire ou de prendre
les leçons dans la maison même. On prie de
remettre les offres el conditions à l'exp édition
de celte feuille.
115. Dans une bonne famille bourgeoise , on

prendrait en pension un je une homme bien
élevé , .fréquentant soit les écoles soit un bu-
reau. Pour Renseignements , s'adr. rue du Neu-
bourg 19, au 2me élage.

L UNION
COMPxVGNIE D'ASSURANCES

CONTRE L'INCENDIE.
S'adresser , pour contracter

des assurances ou obtenir des
renseignements , à
MM. JUNOD , ingénieur, agent prin-

cipal , à Neuchâtel.
BONNET, notaire, à Auvernier.
AMIET, greffier , à Boudry. '
Louis HUMBERT , à St-Aubin.
JUNIER , notaire, à St-Blaise.

64. Deux domestiques bernoises , robustes ,
demandent de suite des place s de servantes ou
femmes de chambre Elles savent bien faire la
cuisine , faire les chambre s , coudre , tricoter ,
elc. Elles ne pat ient  qu 'allemand. S'adr. chez
Christian Moser , piniier , rue du Neubourg ,  11,
à Neuchâtel. 

 ̂65. Une honn ête jeune fi l le de la Suisse al-
lemande , qni connaî t bien les travaux de cou-
lure ot parle un peu le français , cherche au
p lus lot une place dans une famille de ce can-
ton , comme honne ou femme de chambre.
S'adr. chez M. Sieferl , quartier de la Sociélé
mobilière , n " 6, Neuchâlel . 

60. Une jeune fille bien re çommandable , qui
sait coudre , blanchi r el servir à table , cherche
pour de suile ou Noël une p lace de femme de
chambre. S'adr au bureau d'avis.

67. Une jeune fille allemande , de 20 ans ,
connaissant les ouvrages du sexe , désire se
placer comme volontaire dans une maison par-
ticulière où elle ait l'occasion d'apprendre le
français. S'adr. à M. Ribi , atelier des télégra-
p hes , aux Terreaux. 

68. Une domeslique qu i sait bien coudre ,
cherche une place de femme-de-chambre , ou
pour faire un pe tit ménage. Adresse : chez M.
Wolschleger , rue du Château , 5.

69. Une je une vaudoise , sachant l'aire un
bon ordinai re, aimerait se p lacer au plus vite.
S'adr. n ° 11 , 1er étage , rue des Moulins.

70. Deux bonnes fi lles , possédant les meil-
leurs cerlificals pour leurs services , l' une d'un
établissement et l'autre d' une cure allemande,
la première sachant le français , désirent se
placer dans ce canion , dans des maisons par-
ticulières respectables ou hôtels , -pour loul
faire. S'adr. à M. P. Ziircher , à Colombier.

71. Une domesli que allemande , 25 ans,
porteu se de bons certificats , cherche une place
pour fair e tout dans un ménage soigné. S'âdr .
rue des Moulins 11, au 3œe,

72. Une servante robuste , parlant bien les
deux langues , cherche de suile une place pour
tout faire dans un ménage. S'adr. chez M. Fru-
li ger, café du Carré, rue neuve des Poteaux.

75. Une bonne cuisinière cherche une con-
dit ion pour enlrer de suile. S'informer chez M.
Marti , maîlre cordonnier , au Carré, Neuchâ-
tel.

74. Une Bernoise , 25 ans , qui désire ap-
prendre le français , cherche, dans ce but , une
place de servante dans une famille ne parlant
que celle langue; elle se conlenlerail d' un
très-modi que salaire. S'adr. rue du Neubourg,
pinle Moser.-

75. Une bonne cuisinière badoise ., porteuse
de certificats satisfaisants , demande une place.
Elle parle aussi le français. S'adr. au plus vite
à l'hôtel du Cerf , à Neuchâtel.

65 La personne qui a oublié un en tout-
cas, au marché , samedi passé, peut le récla-
mer chez M. Jules Sandoz , horloger , rue du
Seyon , n° 5, en payant les frais d'in sertion.

96. Perdu , depuis samedi 9 courant , un
chien mouton noir , collier en cuir.  Il répond
au nom de Mouton. On récompensera la
personne qui le ramènera à M. Haller , au buf-
fet de la gare , à Neuchâlel.

Avis de la police municipale.
La patrouille de la garde munici pale a trouvé

dans la nui t  du samedi au dimanche (du 9/10
septembre) , rue Fleury, une malle qui a sans
doute élé abandon née à son approche , et qui
renferme des objets d' une provenanc e suspecte ,
tels que linges de cuisine , des draps de lit , des
services en argent et aulres mélaux , des lubes
de lampe , elc. Les personnes qui pourraient
avoir élé victimes de vol , sont invitées à exami-
ner ces objets au poste municipal ;  de même ,
si la malle et son contenu onl été perdus , il en
sera op éré la restitution à qui de droit , moyen-
nant  dési gnation suffisante.

Neuchâtel , le 12 sepiembre 1865.
Direction de police municipale .

98. Perdu , le 8 courant , aux environ s de la
gare, une montre en argent , marquée O. S.
51. La ren dre, contre récompense , à M. Ray le,
sous-chef de gare , à Neuchâtel.

99. Perdu en vil le , vendredi dans la soirée ,
un porte-monnaie contenant 62 fr. On
esl prié de le rapporter au burea u de cette
feuille , contre récompense.

100. Depuis l ' incendie du 1" septembre un
seau en fer-blanc peint en rouge , marqué M.
Wittwer, Ecluse R. Xeuehàtel (l'é-
criture n 'esl pas très-lisible) , n'esl pas relrou-
vé. On prie la personne qui en a pris soin de
le rapporter au proprié taire , à l'Ecluse.

101. Trouvé , à Neuchâlel , depuis la gare an
collège des Terreaux , un porte-monnaie
renfermant de l' argent.  Le réclamer , contre
dési gnation de la valeur et frais d'insertion , à
M. Julien Spahnn , rue du Pont , n ° 9, à la
Chaux-de-Fonds.
10s. U a été perdu ou volé , vendredi soir ,

aux environs du lieu de l'incendie , une montre
savonnette en argent , mouvement à
ancre , 15 rubis;  la .gravure représente d' un
côté un chasseur et son chien , de l'autre un
paysage. Avec la montre il y avait un chaîne
en argent. La rapporter , ou fournir dos indi-
cations utiles , au bureau de celte feuille , contre
récompense.

OBJETS PERDUS on TROUVES.

PF* M. le docteur BARRE-
LET est absent jusqu'au 12 oc-
tobre.
1W* Le public est informé que JH. Gus-
tave VERDAN , domicilié à Neuchâtel ,
rue du Musée , 4, est nommé sous-agenl de la
compagnie d' assurance la Bâloise , el qu 'en
conséquence il est autorisé à recevoir loules
propositions d'assurance mobilière conlre l'in-
cendie dans les districts de Neuchâlel et de
Boudry.

Neuchâlel , le 11 sept. 1865.
L'agent g énéral , Ch. FAVAIIGKR

105. A pprenant par une circulaire datée du
20 août dernier , que le citoyen Legler-Pemod ,
de Couvet , a engagé en quali té  de représentant
pour sa maison le ciioyen Benno Russ (ci-de-
vant  dans ma maison) , je prie mes amis , les
personnes avec lesquelles je suis en relations
d'affaires , ainsi que tou ies celles que cela peul
intéresser , de bien vouloir prendre note de ce
changement irrégulier , elde ne plusremeltrede
fonds pour mon compte au susd it Benno Buss.

Couvet , le 11 sepiembre 1865.
G. LEGLEB .

S0^" Dans un village " du Vui l l y, une per-
sonne reçommandable recevrait en pension un
enfant auquel elle n 'épargnerait ni les soins ni
la surveillance. S'adr. pour rensei gnements ,
rue de l'Hôp ital , n° 11 , au 5me , à Neuchâtel.

AVIS DIVERS.



Municipalité de Neuchâtel .
|PP Les contribuables du ressort munici pal
de Neuchâtel , sont informés que l ' imp ôt mu-
nici pal a élé fixé pou r celle année au chiffre de
©O centimes additionnels sur la taxe due
à l'Etal ; que la perception de cet impôt se fera
par les soins de la préfecture , et qu 'il devra
s'acquitter en même lemps que celui de l'Etat,
les 15, 14, 15 el 16 septembre couranl.

Le directeur
des f inances de la Munic ipalité ,

Gtist. JEANJAQUET .
f S H V  MM. les membres du cercle du Mu-
sée sont invités à se rencontrer au cercle
mercredi 15 c1 à 8 heures du soir , pour assis-
ter à une soirée de prestidig itation donnée par
M. Viarisio , artiste distingué.

87. La munici pa lité du Pâ quter demande à
emprunter la somme de dix mille francs.
S'adr.  au cil. Fritz Cuehe , caissier , au Pâquier.

88. On demande à emprunter une som-
me de 8 à 10 mille francs , sur des garanties
de premier ordre. Adresser les offres au bu-
reau de celle feuille , qui indi quera.

Avis de la préfecture.
Les contribuables du ressort

municipal de Neuchâtel sont pré-
venus que la perception de l'im-
pôt direct et celle de la taxe mu-
nicipale fixée à 60 c. additionnels ,
se feront au bureau de la Pré-
fecture, les 13, 14, 15 et 16 cou-
rant , tle 9 h. du malin à midi ,
et de 2 à 5 heures du soir.

La perception se fait dès-main-
tenant pour les contribuables qui
désirent s'acquitter avant les jours
fixés.

Neuchâtel , 9 sept. 1865.
Préfecture .

L iât du vignoble neuchâtelois au commence-
ment de septembre.

(Les li gnes suivantes reçues il y a huit  jours ,
n 'ont pu paraître faute de place dans le pré-
cédent numéro).

Les raisins approchent rap idement de leur
maturité parfaite ; les pluies fréquentes et la
temp érature chaude et humide du mois d'aoûl,
les ont développés et égalisés ; ils ont mainte-
nant trois semaines d'avance sur les années
moyennes.

Quel ques grappes de blauc sont atteintes
d'une maladie bien connue , et produite par
les p luies trop fortes ; elles sèchent et parfois
tombent , mais le dommage n'esl cependant
pas Irôs-considérable ; d'autres ont commencé à
pourrir , mais les raisins atteints sèchent ;" heu-
reusement que les chenilles du raisin , abon-
dantes à la floraison , onl peu reparu au mois
d'août.

Le rouge s'est considérablement égrené
dans les vi gnes les p lus précoces; heureuse-
ment le beau temps esl venu à point pour le
sauver ; il est gros et proportionnellement plus
abondant que le blanc.

La vendange pourra commencer en tout
état de cause dès le 25 septembre ; si les pluies
recommençaient , on devrait accélérer.

La quantité est moyenne dans les quartiers
qui n'ont pas trop souffert de la grêle l'année
dernière ; les vi gnes sont très-irrégulièrcs sous
ce rapport , et beaucoup plus encore où la grê-
le avait sévi : j'y ai vu des vi gnes promettant
trois à quatre gerles à l'ouvrier , et d'autre s
d'une gerle et inoins; il en existe même dont la
récolte sera à peu près nulle.

PS. Depuis que les li gnes qui précèdent
onl élé écrites , la maturité du raisin a fait de
tels progrès , qu 'il est douteux que même avec
la continuation du beau temps , la vendange
ne doive pas êlre commencée avant le 23 sep-'
tembre.

La maladie du raisin signalée , a atteint des
propo rtions graves dans quel ques quartiers , et
c'est précisément où les raisins sont le plus gros
qu 'elle sévit : elle n 'est heureusement pas gé-
nérale.

Elle a princi palement sévi de nos jours en
1827, 1837, 1846, 1855 et 1858: il en parais-
sait même en 1834 dans quel ques vi gnes, sans
que la qualité de leurs produits s'en soit res-
sentie.

Du rouge doil avoir été récolté h Serrières
la semaine dernière.

Correspondance.

ATTENTION !
Gustave Verdan , rue du Musée , n °4 ,

annonce au *x propriétaires et encaveurs qu 'il se
charge de l' achat et de la vente de vendange.
UÎF" Le directeur du CréJil foncier neuchâ-
telois in vile le porteur de l'Obligation fon-
cière , 3'"-? catégorie , n" 13 « S, de
fr. 1000 au porteur , à s'approcher de lui , muni
de son titre , pou t une rectification.

Neuchâlel , 7 septembre 1863.
G.-L. QUINCHE .

101 . Ou demande de suite , à Besanço n , dans
une des princi pa les maisons de fabrication
d'horlogerie , deux bonnes ouvrières pier-
ristes , munies des certificats de moralité
exigibles . Les condilions seraient pour un fixe
annuel . S'adr. à M. Sandoz-Nurdin fils , fabri-
cant- d'horlogerie , à Besançon (Doubs).

Le village de Travers a été réduit en cen-
dres cette nuit!... Telle est la terrible nou-
velle qui a été annoncée ce matin au son du
tambour aux habitants de Neuchâtel. Lue
émotion extraordinaire a saisi chacun â ce
récit ; au premier moment et en l'absence des
détails , on espérait que du moins une parlie
de Travers aurait échappé à l'incendie. Mais
non!... le malheur est complet j le désastre
est à son comble, et c'est à peine si une quin-
zaine de maisons restent debout au milieu des
ruines fumantes de ce beau village.

Le feu s'est déclaré , paraît-il , entre minuit
et une heure , et activé par une forte bise , il
s est propagé de maison en maison avec une
telle rap idité , qu 'il était impossible de lutter
conlre l'élément destructeur. Les habitauts ,
réveillés en sursaut , enveloppés de flammes ,
n'ont guère pu sauver que leur propre exis-
tence , et c'est à peine si la plupart d' entre
eux se sont enfuis avec autre chose que des
vêtements insuffisants sur le corps.

Le château de Travers a pu être préservé ;
la tour de l'église a brûlé. La fabri que d'é-
bauches et quel ques maisons alentour ont
échappé au désastre, ainsi que plusieurs mai-
sons de l'autre côlé du pont. On compte , nous
assure-t-on , 103 maisons détruites et environ
un millier de personnes délogées.

De Neuchâtel , on aperçut le feu vers une
heure , au poste de surveillance établi à la
Boine. Aussitôt le chef des secours pour l'in-
cendie ayant été prévenu ., il apprit par une
dépêche reçue à la gare , la nalure et l'étendue
du désastre. De Travers on demandait surtout
du secours en vêtements , objets de literie et
vivres. On organisa sans retard un train spé-
cial , et par les soins de la munici palité , un
premier subside de mille livres de pain et
quel ques fromages a pu être envoyé ce malin
de très-bonne heure à nos malheureux con-
citoyens.

Le publication au tambour faite ce malin à
six heures , faisait un appel pressant pour ob-
tenir des habitants de la ville des objets de vê-
tements et de literie. Cet appel a été entendu ,
et une quantité considérable de paquets d'ha-
bits et de lingerie , de meubles , de matelas
et de vivres n'ont cessé d'être apportés à l'hô-
tel-de-ville pendant toule la matinée. Nous
avons remarqué que toutes les classes de la po-
pulation prennent part à ce beau mouvement ,
et que riches et pauvres apportent leur offran-
de.

La commune de Neuchâtel a décidé l'envoi
immédiat d'une somme de mille francs , qui
doit êlre déjà parvenue ce matin à destination.

Au moment où nous écrivons ces li gnes ,
Une publication du département militaire ap-
pelle à se rendre immédiatement au château
les hommes de la ville appartenant aux ba-
taillons n" 6 et 23, et à la compagnie déta-
chée n" 6, pour se rendre à Travers .

En outre , les victimes de l'incendie de
Travers étant sans abri , les habitants de la
ville qui pourraient en loger ont été invités à
s'inscrire jusqu'à deux heures au secrétariat
munici pal.

Nous sommes persuadés que dans lout le
canton se manifestera , comme à Neuchâlel ,
un bel élan de générosité en faveur du village
détruit par le feu il y a peu d'heures. Notre
bureau recevra avec plaisir les dons en argent
et en nalure que Ton voudra faire parvenir
au comité de secours de Travers . Déjà une
somme de 280 francs a élé versée par quatre
donateurs entre nos mains.

Les soussi gnés se font un devoir d'expri-
mer leur vive reconnaissance aux habitants
d'Auvernier et des environs , pour l'empres-
sement qu 'ils ont montré à l'occasion de 1 in-
cendie qui s'était déclaré samedi dernier et
dont le village d'Auvernier a pu être préserve,
grâce au dévouement des citoyens.

CH. SIEI> LTO. L. GI YOT.

CATASTROPHE DE TRAVERS.New-York , 1er septembre. — Des accidents
de chemin de fer ont fait de nombreuses vic-
times.

De grandes fraudes viennent d'être décou-
vertes dans la comptabilité des trésoriers de
l'armée.

Le pirate confédéré la Slicnandoah a brûlé
plusieurs baleinier s américains près du détroit
de Behring. Deux canonnières fédérales ont
élé envoy ées à sa poursuite.

Berne , M septembre. — Le conseil fédéral
a adopté les comptes définitifs de l'occupa-
tion de Genève : une somme de 433 mille
francs doit être payée par le canton de Genève ;
et la Confédération garde à sa charge une som-
me de 146,000 fr. pour transport de Iroupes
el cours de répétition.

Neuchâtel. — Samedi soir, on annonçait
en ville qu 'un incendie s'étail déclaré à Au-
vernier. La pompe campagnarde partit ; mais,
arrivée à moitié chemin de Serrières , une ve-
dette qui revenait d'Auvernier annonça qu'on
était maîlre du feu et que lout secours deve-
nait inuti le.  L'incendie s'était déclaré dans le
galetas d'un tonnelier et communi qué aux
toitures des deux maisons adjacenles. Comme
les bâtiments sont situés près du lac et que
c'était de plein jour , les pompiers d'Auvernier
et d'alentour sont bientôt parvenus à maîtriser
le feu et à l'éteindre .

Un particulier d'Auvernier déclare que ,
une heure environ avant cet incendie , on
avait trouvé sur la rue une lettre contenant
ces mots : «Auvernier brûlera , ainsi que Co-
lombier , Boudry, Yverdon et Neuchâtel , mais
faites attention . » Cette lettre ayant été com-
muni quée aux autorités cantonales et judiciai-
res , c'est la première preuve authenti que
recueillie au sujet de tous les bruits qui cir-
culent depuis quel ques jours . Puisq u 'il en est
ainsi , dit la Gazette de Neuchâtel , que la
munici palité organise des gardes civi ques. Les
citoyens de bonne volonté ne feront pas dé-
faut.

— Le conseil munici pal , dans le but de
rassurer la population , vient de publier une
pro clamation où nous lisons:

- « La sécheresse intense qui règne depuis si
longtemps et qui a tari nos fontaines , les in-
cendies multi pliés arrivés récemment tanl chez
nous que chez nos voisins , lont uu devoir à
chacun de prendre les précautions les plus
strictes, alin d'éviter le danger d'un sinistre
dans les condilions que nous traversons. Outre
la prudence dont chacun s'inspirera , nous
vous recommandons instamment de garder
dans les combles tle chaque maison , au moins
une seille d'eau par ménage, pour subvenir
aux premiers besoins.

» De son côlé , le conseil munici pal ne né-
gli ge rien pour assurer votre sécurité : une
garde de pompiers est organisée avec deux
postes d'observation et de fréquentes patrouil-
les ; d'autres mesures de détail ont aussi été
prises....»

— Un de nos abonnés de la ville nous écrit
pour « appeler l'attention de la police et du
public en général sur l'emp loi abusif el même
coupable que peuvent faire des gens mal-in-
tentionnés de leurs permis de colportage . Dans
cc moment où des incendies fréquents déso-
lent nos contrées et où le public est alarmé à
juste titre , peut-on voir d'un œil indifférent
le droit qu obtiennent certaines gens , sous
prétexte de colportage ou raccommodage , de
s'introduire dans les maisons, d'y importuner
chacun , de porter préjudice aux marchands
établis , et peut-être de faciliter aux malfai-
teurs les moyens d'étudier et reconnaître les
lieux. Ne devrait-on pas, dans bien des cas ,
imposer à ces personnes une taxe assez haute
pour s'en débarrasser?

» Prenons garde que noire ville ne devien-
ne le réceptacle de tout cc qu i esl traqué ail-
leurs . Si la police n'est pas vi gilante sur cc
point , il ne resterait aux citoyens qu 'à proté-
ger leur domicile eux-mêmes aussi énergi-
quement que possible. Comme en Ang leterre,
le domicile doit être inviolable.

» Les portes des maisons devraient être soi-
gneusement fermées le soir; au besoin même
et s'il fallait en venir là , on pourrait former
une garde civi que volontaire . Que les abords
de la ville soient surveillés , que tout ce qui
passe après une certaine heure sans pouvoir
se légitimer, soit conduit au poste. Quand la
traque sera générale dans le canton , on sera
vite débarrassé de tous hôtes incommodes et
dangereux. »

Nouvelles»fj /F " Le docteur Touehon annonce son
arrivé e à Neuchâte l et son domicile rue de
l 'Industrie n° 4. Consult ations de 1 à 2 heures .
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ASSURANCES SUR IA VIE ET CONTRE L'INCENDIE.
Capital souscrit 2,000,000 livres sterlings

011 50,000,000 de francs.
Plus , des fonds de réserve de L. 800,000 ou 20,000,000 de î ants.

ÉTÀRLIE A. LONDRES EN 1836.
La Compagnie assure toute propriété- mobilière et immobilière contre l'in-

cendie , à des primes fixes el modérées. L'exp losion du gaz est couverte sans
augmentation de prime.

Elle assure aussi des marchandises appartenant à des maisons de com-
merce européennes dans presque tous les pays df outre-mer.

ASSURANCES SUR LA VIE.
Les assurés avec partici pation au bénéfice, profitent , par le système adopté ,

de tous les avantages d'une assurance mutuelle , avec la parfaite sécurilé qui
est la base princi pale de l'assurance sur la vie.

Le bénéfice entier sauf 10 °/o pour Frais d'administration , revient aux assu-
rés qui peuvent l'employer à leur choix , soit pour la diminution des primes
postérieures , ou le laisser s'accumuler , ou en disposer à quelque époque que ce
soit.

Les garanties que la Compagnie présente aux assurés sont fondées sur le ca-
pital social , les fonds de réserve et d' après ses statuts , sur la responsabilité illi-
mitée de ses 700 actionnaires.

La Compagnie informe le public qu'elle vient d' être autorisée par le Conseil
d'Etat à opérer dans le canton.

S'adr. pour lous renseignements et assurances à Edouard MARET , agent
principal de la Compagnie, faubourg des Rochelles n" 11 , à Neuchâtel.


