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Beck-Bernard , prix fr. 5.
Histoire de la Républi que des Etats-Unis ,

1620-1860, par J. -F. Aslie; _ vol. IV. 12.
IJe savon H , détacher cl à dégraisser

(Meyer) , se Irou 'ié tiisjssï\dliez_'4;. Grand pierre.
19. Les amaleurs de limbres-posie des états

Con fédéré^ 
du Sud en trouveront à vendre

chez Louis Kurz fils , ou chez Edouard Rolt ,
fils , à Neuchâtel. '

20. A vendre , des pommes reinettes .de p lu-
sieurs espèces , ainsi que des melonnes el des
poires de dessert Chez Mlles de Pury , à la
Coudre.

21. A vendre , des noires coings , chez
M. Gruet , rue du Château , 9.

Piiblicatioiis municipales.
La municipalité de Neuchâle l , sur les récla-

mations des Travaux publics de l'Iïiai , rappel-
le au public le § de l'article 86 tle la loi sur
les roules el voies publi ques ainsi conçu :

« Le parcours le long des roulés esl interdit. »
La ¦ ••contr avention .à celle défense est pun ie

d' une amende de fr. 2.
En conséquence , dès celle publication , lous

ceux qui feronl paître du gros ou menu béta il
le 'long dés chemins ' cantonaux ou munici paux
sur le territoire de la vi lle , seront poursuivis
selon droit.

Cette mesure esl nécessitée par les besoins
de protéger les p lantations et embell issements
de certains chemins , entre autres de la route de
l'Ecluse.

Neuchâlel , le 20 septembre 1805.
Direction de police municipale.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
S. On vendra par voie d'enchères publi-

ques , je udi 5 octobre 1865, dans les magasins
de M Edoua rd Bovet , commissionnaire , fau-
bourg du Lac, if 1« . à Neuchâtel , les marcha n-

dises ci-après dési gnées : une chaudière en cui-
vre , cent tuyaux en fonle pour conduite d' eau ,
un pelit cric , irois presses â copier , cinq mou-
lins à café ; des robinets et pièces brûles en lai-
ton pour pompes , et des tuyaux et plaques eu
cuivre.  Les'mbhtes. commenceront ^9 heures
du malin. ;

Nciichâlel , le 19 septembre 1865.
Greffe de paix.

Jeudi _8 _sep.t., à 9 , h. . du malin , on vendra
aux -eftclre r'es.'i'liB Sp SÏhtfricê ' .* 'ii* '1 ; à- côté
de rhôl-él des Alpes : 2 matelas , 5 duvets , 5
oreillers , _ traversins , 5 coussins , une chaise ,
une berce , _ tabourets , une corde pour lessive ,
descentes dé lit , étui de chapeau , coutea u à
sucre , lableaux , paniers , bottes en fer-blanc,
couteaux de dessert , couteaux et fourchettes ,
_4 .r,jde$u x, lap is blanc , un store , 57 volumes
littérature allem ande , française et , anglaise ,
une presse à cop ier en fer forgé , pas de vis en
bronze; un lap is de loile cirée neuf , de G1/,
mètres de long.

II. Ileiij. ROY el Cornu.
DE VEVEY ,

Ont l 'honneur  de prévenir MM. les proprié-
taires et eiicaveurs que leur dépôl de

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

s'adaptant »w% pressoirs à écroux
et colonnes en bois.

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

Ces derniers onl des prix-courants ù la dispo-
sition des amateurs el sont à mênie de donner
tous les renseignements qui leur seront deman-
dés.

Vente de métairie.
La bourgeoisie de Neuvevi l l e  exposera en

venle publi que à Tramelan , samedi 21 oclobre
pro chain , à 6Ji. du soir , la métairie dile Va-
cherie Brunière , près de Mont-Trame -
lan , pour une contena nce d' environ 200 jour-
naux , donl 4S de forêt.

Neuvevi l le , 10 sept. 1868.
Le secrétaire , César Wvs*.

JACQUES ULLMANN
RUE BU SEYO-T <!. ET €.KAKD'Rl:E O.

Annonce à l'honorable public de la ville et des envii ons , qu 'il
vient d' agrandir son magasin, el qu'il esl bien pourvu en étoffes
pour la saison d'hiver : en voici un aperçu :

Grand assorliment de draps noir el couleur , depuis fr. o l' aune  à fr. _o.
Tricot nouvea uté pour pantalons el gilets, depuis 6 à 30 franc? ; gilets velours soie , depuis

fr. 6»50 à fr. 18 le gilet.
Le même se charge de la conleclion sur mesure. Bon milaine de paysan s/_ de largeur ,

fil et laine.
Milaine uni  el quadri l lé  pour robes , tartan ei flanelle.
Mérinos , popeline , reps et orléans noir.
Robes fantaisie; châles lap is fonds noir , depuis IV . 20: châles tar tan longs , depuis fr. 1" ;

châles noir s , simp les à IV. 10 , châles longs fr. 18.
Flanelle de santé blanche el couleur pour chemises , el chemises confectionnées , f lanel le  et

peluche pour jupons.
Toile fil blanchie el écrue pour chemises el draps de lit. Toile coton "-/ _ de large de 70 c.

l' aune à fr, 1»50. Toile de coton pour draps de fil, 1 •/„ ;iune de largeur , fr. _ »2S. Un beau
choix foulards , fichus , lavalière , cache-nez el cravates. Foulards Corail pure soie, IV. 5»75.

On trouve également au même magasin un grand assortiment d'habillements confectionné s
pour hommes el enfanls , manteaux el manteleis pour daines.

'Encore quel ques livres coton cl p lume pour Iils , qu 'on céderait au prix de facture.

Le notaire Baillol , à Boudry,  esl charg é de
vend re par voie de minu te , dans l'hôtel de la
Fleur-de-Lys , à Corcelles , à la dale d» lundi
25 oclobre 1865, dès 6 heures du soir , environ
SI ouvriers de vignes, divisés eu 9 lois
séparés par un chemin commun.

Celle vi gne esl située à la Croix , rière Cor-
celles et Cormondrêche. On y jouil d' une vue
magnifique sur le lac. les Al pes, la partie venl
dn canlon et le Jura . , _ ,

C'est un des p lus beaux emplacements
à bâtir de la localité , à proximité du collège
el de la gare du Jura.

Un p lan de la vi gne esl dé posé au bureau
de celte feuil le où les amateurs peuvent  le voir.

Vigne à vendre.

LIQUIDATION.
Pour cause de changement de commerce ,

Fréd. KASER , place des Halles 8, li quide son
magasin de porcelaines blanches el dorées ,
cristaux , verreries , faïences , terre commune.!
plateaux ci paniers à verres en lôle vernie ,
etc., en vendant ' nu 20 0/ 0 de~ rabais sur les
prix ordinaires .

Le fonds complet du magasin sérail à re-
tnellre â de favorables condilions.

15. A vendre , un canapé à ressorts, ayant
très-peu servi. S'adr. au Petil Pontarlier , n°l.

16. A vendre , environ 30O bouteilles
un peu dépareillées , à raison de fr. 10 le cenl.
S'adr. faubour g Maladière , n° 1.

MAGASIN DE LITERIE
ET DE MEUBLES,

rue des Halles , sous le Trésor , en face de la
p harmacie de M. Jordan.

Le dit magasin recommande à l 'honorable
public el à sa clientèle ses grands assortiments
nouvellement arrivés , tels que plume , coto n ,
édredon , crin animal et végétal , coutil pour
matelas et duvets , toile de coton en grande lar-
geur .. '- 4 , pour draps de lit .  — Lits en fer avec
sommiers à ressorts- , nouvelle construction ;
lavabos en fer-avee leurs accessoire? m f-ierree:
— Toiles cirées pou r lap is de table. L'on se
recommande en même temps pour la réparation
des lits comp lels j4ainsi que pou rJes trousseaux.

25. Chez Ch. Basset , rue St-Maurice , un
excellent vin ronge Si-George , à un prix
très-raisonnable; ce vin , sortant directement
des mains du propriétaire , esl garanti  pur et
sans mélange. Pouvant disposer de ' quantités
assez considérables , les acheteurs de quel que
importance jouiront d' un prix y relatif. (Le vin
sera conduit à domicile) .

servi. S'adr. au bureau d'avis.

2. A -vendre , pour enlrer en possession en j
Saint-Martin 1863 . un domaine silué à Chau- j
mont , sur les deux versants de la Montagne, j
rière les districts de Neuchâlel el de Vilars , j
consistant en une maison de ferme . Irois prés ;
el un pâturage boisé , avec une partie de forêt
bien peup lée. La vente aura lieu en l'élude du
nolaire Louis Perr in , à Valang in . l e  lundi 16
octobre prochain , à S heures après midi. S'adr.
pour visiter la propriété, à MM. Louis Maridor ,
à Fenin , et Ch. -Auguste Kunlzi , à Vilars , et
pour les condilions , au susdit notaire ou a J:
Bregtiel. instituteur , à Serrières.

IMMEUBLES A VENDRE j

Vente de vases.
Trois vases a v in , ronds , en irès-bon élat.

pour disposer autrement ne ¦>¦
place .-»  fr. S les cenl pois fédéraux. Con-
tenance: 6300, 5100 el 2600 pots. Vendeur ,
Alex . Scuo.xi , à Bienne.

Pour com pléter la venle qui aura lieu du
28 cour ' au o octobre , à Colombier , chèz 'MTlé
Anna Mathey, maison 'K Dubois , S™ étage ,
elle y ajoutera un ameublement comp let de
salle à manger , un dil de salon en velours , de
grandes glaces , p lusieurs consoles, commodes,
lap is , galeries. Giels-de-lils-, fumeuses . prie-
Dieu ,.et une quantité d' aulres articles .

Occasion unique.
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_ppr" Reçu au magasin de Ch. Lichlenhahn ,
un nouveau procéd é pour bleuir le linge,
remp laçant avantageusement sous lous les rap-
ports les tablettes d 'indi go.

livres grées , latins , elc , neufs ou
iiilacts . tels que: p lusieurs exemp laires de
Pindare , Hérodote , Thucy dide , Xénop hon , 9
d'Homère , SelecUe e profanis , .Tacite , T. Live
avec notes en 6 vol.: un de Tafel , etc. Dic-
tionnaires grec-français, latin-français , et fran-
çais-latin. Grammaires , géométrie de Blanchet.
Boileau , elc. Chez M. Borel , rue du Château.

Bk V. Les personnes qui onl demandé du
blé noir soil sarrazin peuvent s'adresser le
jeudi aux Halles. Cetle graine est la nouni-
1 ure la p lus économi que et la p lus substantielle
qu 'on puisse donner à la volaille.

A VENDRE.

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de l à 7 li{*., de SO 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 «

abonnes d'un an dès le 1e' janvier.
Tout envoi doit être affranchi. 

^
.̂ ¦*-'- ' "  J. 

¦

¦¦•tt' I "  ?. , ¦ ' 1: ¦ __? m u * * il

n 
PRIX 9E i'ABONNEMENT: > : .,

pou r la Suisse :
Pour un an , la feuille prise afl bureau fr. 6.—

. expéd. franco, par la poste _ • 7».—
"Pour 6 mois, la feuille prise au bureau • 3»50

. par laj>oBte','.fraînco i » 4«—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf, n° 3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour l'étranger : les fiais de porl e" sus.

"Librairie Jf. Gerster. -^
^l'usée des familles, I860 comp let ,

«:..l .< _ fr - "'¦
Alinanacli du Magasin p ittoresque ,

1866, 50 c.
lies vérités fondamentales dn

ehristiai-isine. traduit de. Tallemand de
Lulh'.fd r, sur là troisième'edtiioiï, in-12, '

fr. ô»50.
Paillasse, par Marc Mon ni er; S*, fr. 1.



Avis aux Bâtisseurs.
Pour cause d ijge , en liquidation , environ

6000 pieds bois de charpente , de différentes
dimensions, 200 perches et 300 carrelets de (Ht?
féreptes grosseurs , 10) enformages , 700 plan-
ches de 1_ p ieds de long, laies à tuiles , liteaux
à gypse. Ces bois sonl dans le chantier de la
gare de Romont. S'adresser à F. Richner , au
buffet :tie la <|ile gare. j

ciiâirâ îi
Un dé pôl des vins mousseux de Louis Mau-

ler , à Métiers-Travers , se trouve à la librairie
Kissling, à Neuchâtel.

M. l lftOI Altl» ItOl I T
commissionnaire à Neuchâtel.

prévient qu'outre son dépôt de chaux h ydrau-
li que et gypse , qualité supérieure de Soleure,
il a le dépôt exclusif pour le canlon , du

CIMENT GRENOBLOIS
de MM. Dumollaid et C. Viallet , à la Porte
de France, près Grenoble (Isère). Médaille
obtenue à l' exposition de 1855, — Supériorité
incontestée sur lous les autres ciments.

Applications :
Conduits de fontaine résistant aux plus /or-

les pressions , conduits de gaz, cuves , bassins,
fosses d' aisance, bétons , enduits imperméables ,
moulures , jambages de portes et fenêtres , ba-
huts , revêtements de murs , pierres de taille
factices , bordures de jardin , marches d'escalier ,
dallages , balustrades , statues , ornementation
de toute espèce, assainissement des apparte-
ments humides.

Ouvriers habiles à la disposition , des con-
sommateurs.

Les travaux exécutés par 1'êtablîssemeiU sont
garantis.

d'articles du Midi et d'épicerie
AU MAGASIN

Grand'rue , ancien magasin Perroset.
Reçu (Uon mariné de la dernière pèche

au détail. Sauc .ssons de Bologne et de
Lyon , quajilé garantie. On débi tera , pour por-
ter dehors , du bon vin Ilanjolois et du
fromage gras au détail.

Dépôt des vins monssen* de MM. Bou-
vier fières.

'HOIV KiAlT à vendr e , à Bellevaux.
3". Chez F. PER-KRISAT, jardinier-

fleurisle , au faubourg de la Maladière , mes-
sieurs les amaleurs trouveron t un joli choix
d'ognons d'HoHandje pour meljtre en vases , tels
que jacinthes , tuli pes et narcisses ; il se charge
P0al_mpnl pnnn oot automne , «J.o luuto .3 Itîâ.
commandes que l'on voudrait bien lui confier
pour des arbres fruitiers , arbres el arbustes
d'ornement; devant se rendre lui-même dans,
une des premières pépinières de France , pour
des achats dé co genre , messieurs les amateurs
peu vent êlre assurés d'être servis à leur entière
salisfaclion : les commandes seronl reçues jus-
qu 'au 10 octobre.

58. A vendre , quel ques qu in taux  de nuis
pour bordures de jardin. S'adr. à Louis
Nicoud , à Areuse.

Wim CAFÉ-GKICORÉE.
Là fabrique de chicorée de HENRI FRANCK,

à Vaihingen sur l'Ens (Wurtemberg), se per-
met de recomma nder sa nouvelle fabrica tion
dâ la plus Pue eHirqrre, dite :

CAFÉ LION-MSE.
Ce surogat est un des meilleurs qui aient

été livrés jusqu 'à ce jour à la consommation.
Qelte chicorée , composée des meilleures ma-

tières, se dislingue des aulres par son bon goût ,
sa force colorante el son empaquetage propre
et soigné.

On prie en conséquence l'honorable public
de prendre bonne note de la marque de fabri-
que__ p_arce_qu 'il , exj.ste dans le commerce p lu-
sieurs chicorées d'aulres fabri ques , mais de
qualilé inférieure.

On la trouve dans la plupart des magasins
d'épicerie de la ville ei du canlon.

Magasin de verres à vitres
ET VITRERIE ,

rue de la Treille, à côté de la poste.
Verre de toutes. d.im.ens.iotis: doutée, mi-dou-

ble et simp le , cannelé , çj éppJi et de caulei .r ,
coup é sur mesure , diamants à couper le verre,
tuiles en verre. On rem place les glaces de mi-
roir. Les demandes pour la posg des vitres à
dpmicile sont exécutées, promntemei) '.

JJV 0ii -payerait le p lus haut prix rai-
sonnable , pour un on deux exemp l. de la
Bible de Serrières. . ,  F. STEIN £B.
m* . i -i-— — .

' 
— ¦ ¦ 

; m ¦_

¦*b^_^^ Les fournisseurs
^Wgj2r% pour l'Etat de Vaud

^Ê^^g^d, vendront à Morges ,
malemS^mm |e |« octobre , envi-
ron 150 chevaux.

ttEUMiKS .VEUFS, à vendre , chez
Maillé , ébéniste , Ecluse n» 55, deux superbes
bureau s de dame , à deux corps et élagères ,
faits d'après les. dessins d'Anselme, l ,r prix à
l'exposition de Paris ; les connaisseurs sont in-
vités à venir les voir. Plus , un*lit ordinaire en
noyer , à deux personnes. Le même demande
un logement dà, deux chambres, a louer de
suite ou pour Noël '".

OUELOUES TABLEAUX *Sgrande dimension , représentant des sites suis-
ses, sont mis en vente au magasin Lichlenhahn
à moitié prix de leur valeur. Les amateurs
sont invités à venir les visiter.

AVIS.
Le comité directeur de 1 œuvre en laveur

de la maison d'école aux Planchettes , prend
la respectueuse liberté de rappeler à ses amis
de la ville et de la banlieue , que l'on peut se
procurer des billels de loterie , à 1 fr. pièce,
chez MM. Lichlenhahn , Pelitpierre et C% et à
la librairie Delachaux et Sandoz. L'accueil qui
a été fait jusqu 'ici à l'entreprise, nous fail es-
pérer que le peu de billets qui est mis en vente
dans la . ville de Neuchâlel , trouvera des ache-
teurs, d'autant  plus qu 'il dépend de la vente
de ces derniers biHels que le tirage de la loterie
ait lieu ava_nt l'hiver ' : . .•TOici 'Un aperçu des pr incipaux lots :

Une belle calèche ; dix montres en a rgent ,
de la valeur de 50 à SO fr. ; table à ouvrage
de dame; flambeaux plaqués en argent; plu-
sieurs lots de graine ; vins ; cigares ; vêtements
d'enfants , en laine ; instruments aratoires ;
lampes ; quel ques objels d'art el de fantaisie ;
un beau choix de broderies en blanc; bon
nombre d'ouvrages de tap isseries (descentes de
lit , pantoufles , marche-p ieds, tap is) du meil-
leur goût et d'assez grande valeur.

Singulier mode de pressurage.

Nous citerons le fait suivant surtout com-
me expérience curieuse a connaître. C'est ain-
si d'ailleurs que son auteqr l'envisage , et son
idée lui paraît exiger encore, avant de pou-
voir entrer dans la, pratique , des essais mul-
ti pliés.

Un allemand de Sl .Mg^rdt,, M. Adol phe
Heihler , vient de trouver u^ firoeédé <_e pres-
surage qui supprime tous les pressoirs, grands,petits , ronds, carrés, avec ou sans percussion.

M. Reihler remplace le pressurage par un
mouvement de rotatipn, et le pressoir par une
turbin^.

La turbine est une application de la' force
centrifuge. Si l'on emp lit d'eau une boulecreuse et qu 'on la fasse tourner rapidementsur son axe , le liquide tend à s'éloigner du
çeo.tre et presse fortement la paroi intérieure,h tel point que si Ton y fait une ouverture ,il sera projeté violemment au dehors. La tur-bine est en usage dans les sucreries pour leclairçage , c'est-à-dire l'épuration du sirop. A
cet effet, le sirop est placé dans un tambour
dont la paro i circulaire est formée d'une toile
faisant fonction de famis. On imprime au tam-
bour un mouvement de rotation rap ide : le si-
rop obéissant à la force centrifuge vient jaillir

par le tamis , tandis que les madères solides
sont arrêtées par cet obstacle.

La turbine emp loyée par M. Reihler est
précisément une turbinp à claircer le sucre .
Elle est mue par une machine à vapeur et fail
de 1000 à 1200 tours par minule. Le rajsin
est introduit quand l'appareil est déjà en
mouvement. Il se tasse et s'écrase si bien sur
le tamis, qu 'il a suffi de qualre à cinq minutes
pour faire écouler tout le moût de 30 kilo-
grammes de fnj.it. La quantité obtenue dé-
passe de 1/17; le rendement des meilleurs pres-
soirs. On pourra s'en foire une idée, si nous
disons que 138 kil. de raisin environ ont été
réduits à 7 kil. 300 de marc, c'est-à-dire qu 'ils
ont donné plus de 130 kil. dp moût.

Le fait le plus intéressant de cette fabrica-
tion , c'est qu 'un mois après , le vin , entière-
ment clair, a pu être soutiré , quand d'autres
•vins faits dans le même local , avec les mêmes
raisins et conservés dans le même cellier ,
étaient encore troubles.

M. Reihler ne donne pas cette expérience
comme complète. Mais il la fait connaître au
public pour engager d'autres personnes à la
répéter cl à la varier , s'il le faut. En atten-
dant il croit pouvoir tirer les conclusions sui-
vantes :

1° La force centrifuge peul êlre employée
avec avantage dans la fabrication du vin, sans
qu 'il soit nécessaire de recourir à l'égrappage
ou au foulage pré paratoire.

_" L'égrappage cependant aiderait considé-
rablement à l'opération , en favorisant l'écou-
lement rapide du moût hors du tamis de la
turbine , et en diminuant par conséquent d'une

manière notable la charge que supporte l'ap-
pareil.

3° Dans l'appareil centrifuge , le vin obte-
nu se sature très-rapidement de la quantité
d'air nécessaire à la production des phénomè-
nes de la fermentation ; en, même temps , les
matières albumineuses contenues dans le.rai-
sin restent sur la turbine et se trouvent ainsi
complètement séparées du marc.

'L'ami du peup le.) JiJLps A NDRK .

Moyen facile de se faire un filtre.
Compic Op, ne saurait prendre trop , de pré-

cautions pour l'usage de l.eaù qui est toujours
plus ou moins imprégnée de matières , les
unes tenues en dissolution . les autres, mécani-
quement mélangées avec elle , il est utile de
connaître des moyens simples de la purifier.

Voici peut-être la manière la plus facile el
ia plus économi que de se faire soi-même nn
filtre.

Prenez un grand pot à Heur et bouchez-en
le trou du fond avec un morceau d'épongé
bien propre ; puis , cassez quelques morceaux
de charbon de bois en petits fragments, et ré-
pandez-les sur le fond du pot sur une épais-
seur d'un pouce et demi à deux pouces. Placez
ensuite ce pot sur une cruche ou un vase
quelconque bien neltoy é, et n'employez à l'u-
sage culinaire que l'eau que vous aurez ainsi
filtrée. En ayant soin de ne ja mais laisser le
pot supérieur manquer d'eau , vous pourrez
en obtenir assez rap idement une grande quan-
tité parfa itement pure. Il suffit tous les deux-

jours de nettoyer l'éponge et de mettre de
nouveau charbon.

Remède anti-eliolérique.

Sous ce tilre , voici les recommandations
limées que l'on fait circuler :

Prenez :
Un quart d'once d'indifférence ,
Autant de résolution ,
Dont vous ferez une infusion
Avec du suc de patience.
Garantissez-vous de querelle ,
D'ambition , de faux zèle.
Avec un kilo de gaîté , ;
AIet(ez-y deux grains d'exercice.
Deux onces de société.
II vous faut zéro d'avarice ,
Un grain de résignation ,
Et jamais d'indigestion .
Vous mêlerez le toul ensemblê
Vous le prendrez, si bon vous semble ,
Sans y manquer , lous les matins ,
En récitant ces mots latins :

Fiat voluntas tua ,
Et procul esto choiera !

VARIÉTÉS.

4 tirages par an.
TIRAGE pU 1» OCTOBRE W$.

Lois princi paux : fr> tOO.OOO, SO.OOO,
90,000, 60,0«0. 30.000, 40,000,
30,000 , «0,000, IO .OOO, ftOOO,
ÎOOO, 500, *«©, etc.

Le taux minimum de remboursement va-
rie de fr. |$$lBÇiJ ' }.

On peut' se procurer des obligation*originales , valables pour tous les tirages ,
jusqu 'à cçi qu 'elles soi lent , à fir. 30. c|jez
Lettres el argent " Albert BOVET , ban quier ,

franco. Terreaux , n° 2.
Les parleurs d'obligations des séries qui

sont sorties jusq u'ici et, qui n 'en OR. pas encore
réclamé le montant , peuvent le faire , soit à Mi-
lan , soil ehez le soussi gné , sous déduction de ses
frais.

Emprunt à primes de la ville de Milan.

A «̂RElVACfJP» .
Médaille au concours agricole de Colombier.

1865
Garantie.

Références., à la. dfijgaj___ des aj_ij_.li.iic_.
S'adresser à MM, , ^auflier, DII PBH -

quier «* C*, à Corlaillod.
ai. On offre à vendre , pour cause de départ ,

un très-bon piano très-solide, presque neuf , j
Le bureau d'avis indiquera .

PRESSOIRS A VIN

-45. On rfjj ipand fj; à acheter , de rencontre ,
nn canapé a y.ee ses çoussjns , ayant nn dossier
se renversant à v jalo n lé.; S'adr. au magasin
Zimermann.

44. On demande à acheter un bon chien
de garde, de moyenne taille., S'adr. au hu-
reau de celte feuille, qui indiquera.

ON DEMANDE A ACHETER.

45. A louer de suite, à un monsieur soi-
gneux , une jolie chambre meublée , à un pre-
mier étage. S'adr. a_u bwrea-u 4*av_i__>_

46. A louer , un logement au second élage ,
rue St^M-aurice n° 10, composé de 5 chambres,
cuisine , galetas , cbambre à serrer et caveau.
S'adr. au propriétaire , dans la due maison.
»¦¦¦¦ ¦—— ¦ —Il I _______M_______________________________M___^__P_>_.

47. A louer , pour le Ier octob .e, une cham-
bre meublée et indé pendante. S'adr. au maga-
sin d'épicerie Kônig, rue du Seyon.

48. Dans une maison de campagne , à trois
minutes de Neuchâtel où l'on a une vire irès-
étendue sur le lac et les Al pes , on offre à une
famille ou à des jeunes gens qui fréquentent
le gymnase ou l'école industiielle , des cham-
bres meublées et une bonne labj e bourgeoise.
S'adr. à Mme Denzler, à Beaufort , Neuchâtel.

49. A louer , pour Noël , un logement de
cbambre , cuisine , galetas et cbambre haule.
S'adr. au Tertre, n? 14, au ô*6.

50. A louer , pour Noël , rue St-Maurice,
trois grands logements de 4 pièces et dépen-
dances, construction neuve. S'adr. à A. Hotz,
rue St-Maurice. 

51. Pour Noël, à un petit ménage tranquil le,
un logement de deux chambres avec les dé-r
pendances. S'adr. rue St-Honoré, n° li, au
troisième étage à droite.

o_ . A louer , un logement à la rue du Seyon.
S'adr. à L. Roulet , marguiller. 

oô. A louer , de suite , une jolie chambre
meublée pour un on deux messieurs. S'adresser
maison Dellenbach , faubourg de la Maladière ,
n° 1_. 

Si. A loqer , pour Noël , un logement da
Irois chambres , cuisine , bûcher, chambre à
serrer et cave. S'adr . à Joseph Bach , quartier
Beauregard, n° 1.

55. A louer , meublée ou non , une chambre
rue de l'Hôpital , n" 10, au 1".

56. A remettre , pour Noël prochain , un ap-
partement composé d' un grand salon , cbambre
à manger , chambre à coucher avee alcôve,
chambre de domestique , et toules les dépen-
dances nécessaires. S'adr. rue du Temple-neuf
24, au premier.

A LOUER.
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OBJETS PERDUS on TROUVES.
82. On a perdu ,, de Rocheforl à Travers , un

ftW-e-iuonnaie renfermant un peu d'ar-
gent . La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter au bureau d'avis , contre récom-
pense.

85. On a trouvé , à la Coudre , une gerle
pleine, fce propriétaire de son contenu étant
inconnu , il peut la réclamer a M. Hartmann ,
à la Coudre, en donnant les indication s suffi-
santes.

84.. On a enlevé dans la matinée de vendredi
dernier , aux Champs de la Cour , territoire de
Colombier , suc la rqu,te cantonale , par mégarde
sans doute, avec une gerle marquée F. PEMIOT,
71 pois de vendange. MM. les encaveurs qui
l'auraient reçue sonl priés de l' annoncer au
ciloyen Justin Galland , publiGaleur , à Auver-
nier. 

85. Perdu , depuis lundi 25 septembre , deux
elef» de porte ,, attachées l' une à l'autre.
Les rapporter , en s?adressant au burea u d'avis ,
contre récompense.

86. Sur le chemin des Tirs. , on a perdu un
paquet de 4. clefs ; les remettre à. M. Simon , à
Corcelles,. contre récompense.

87. Perdu, dimanch e 24, une clef de mon-
tre en or et un cachet sans initiales , avec boucle
en or. Le rapporier , contre récompense , chez
M. Ernest Berthoud , faubourg, 33.

'88. 11 a disparu de la rue du Temp le-neuf ,
jeudi dans 1a soirée , un ettar de poupée
(corbeille) à peu près neuf , comme il esl très-
probable que c'esl un enfant qui s'en esl em-
paré , ses parents sont invités à renvoyer de
suile ce petit char au bureau d'avis.

89: Oublié, à la. poste aux lettres ou dans
un . ma.gasin .; une peûie canne jaune .; à corbin.
La rapporter , conlre récompense, au bureau
de cette feuille.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
-2. On demande une fille forte et qui sache

le français , et un garçon de 15 à 18 ans pour
aider dans un atelier et porter l'ouvrage. Rue
St-Maurice 3.

75. On demande pour le 20 octobre une do-
mestique parlant français , bien recommandée
et sachant faire la cuisine. S'adr. maison Hen-
riod , p lace du Port , 2me étage. .

74. Une jeune fill e allemande , robusle el
pourv ue de bonne volonté , trouverait à se pla-
cer de suite comme bonne. S'adr. à Mme Adol-
phe Paris , à Colombier.

75, M. de Meuron , à la Rochette , demande
pour Noël , un valet de chambre , autanl que
possible déjà au fait du service , et , dans tous
les cas, porteur de bons certificats.

7_ . Mme de Meuron , à la Rochelle , deman-
de pour Noël ou même déjà pour le mois d'oc-
tobre , une bonne cuisinière bien recommandée.

77. On demand e pour Berne une femme-de-
chambre ayant servi dans de bonnes maisons ,
connaissant très-.bien la couture et le service
de table , e( munie d'excellentes recommanda-
tions. S'adr. au bureau d'avis.

78. On demande une bonne ayanl déjà quel
que expérience des enfanls. S'adr. à Mme Vui
thier, place des Halles .'n " 7.

79. On demande de suite une servante sa-
chant faire un bon ordinaire , coudre et tricoter.
Inutile de se présenter sans bons certificats.
S'adr. faubourg Maladière , rue de Gibraltar ,
au_ I °\ 

80. Pour enlrer sous peu de jours , on de-
mande une servante parlant le français , sachant
faire un bon ordinaire et munie de bonnes re-
commandations. S'adr. au concierge de la mu-
nicipalité , ou faubourg Maladière n° I .

81. Madame de Pury-Marval demande pour
le 1" novembre ou pour Noël , une cuisinière
de toute confiance , qui connaiss e le service , et
pas trop je une -

Conpapie dn chemin de fer
>' -' '- CENTR àf>SUlSSE *«- **&

MM. les actionnaires sont convoqués à une
assemblée générale extraordinaire
pour vendredi , le 20 octobre 1883, i 4_ ;heures
dn malin , grande salle du Casino, à Bâle.

Les cartes d'enlrée peuvent être retirées du
1" au 19 oclobre , contre le dépôt dés aclions
à FAdm "nisfralîc-n centrale (Spiesshof) à Bâle,
ainsi q_e tw>-"r au li-ociolwe: ¦.— ¦.-.*_._ .¦>..> .,

chez MM. Marcuard, André et C% à .Paris ,"
» Marcuard et C*, à Berne.
» S. Crivelli et C% à Lucerne.
» M. F. Brunner , fils , à Soleure, et

à la Banque cantonale à Aarau ,
o*j l' on peut également prendre connaissance
cfe l'ordre du jour.

Bâle. le 16 septembre 186*.,. ; *._ _ . ' Le président 
du conseil d'admpiist7 ation,

BISCHOFF .

I I  ¦_———_—____________ni i i •

AVIS i'
Les élèves des classes de filles du collège

munici pal préparant pendanl leurs < vacances
une vente d'ouvrages en faveur des incendiés
de Travers , les jeu nes demoiselles qui , sans
appartenir au collège, désireraient s'associer à
cette bonne œuvre , pourront remettre leurs
dons , dès le commencement d'octobre , à M.
Al phonse Petitp ierre , directeur des écoles mu-
nici pales.

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

prévenus que la cotisalion pour l'année 186o-
1866, a élé fixée par l'assemblée générale à
vingt francs , el qu 'elle pourra être payée
jusqu 'au 50 courant inclusivemen t , au bureau
du caissier M. G. de Monimollin , place du
Marché. Passé ce délai , les cotisations non
rentrées seronl perçues par remboursements
pris au burea u des postes .

Neuchâlel , 24 septembre 1865.
Le conseil d' administration.

JW* M. la ministre F. Borel croit devoir in-
former les membres de la paroisse , et en par-
ticulier ceux de la section de M. le pasteur Dia-
con , que son domicile esl maintenant au fau-
bourg du Lac, n " 55. Il doit ajouter qu 'ils se-
ronl plus assurés de le trouver chez lui les lun-
di , mercredi el vendredi pendanl la matinée.

97. On demande à emprunter sous bonne
garantie hypothécaire j une somme de dix
mille francs. S'ad. à M. Forestier , nolaire ,
rue du Musée , n* 4.

98. Un homme d'homme d'âge mûr , parlant
allem and et français et pouvant fournir de bons
certificats, désire se placer comme commission-
naire ou homme de peine dans un magasin.
S'adr. au hureau d'avis.

99. Un jeune homme demande à se placer
pour le commencement de l'année 18(56 , com-
me commis dans une ban que ou dans une
maison de commerce. S'adr. chez M. Jacot ,
inslituleii r, rue de l'Industrie , n° 8.
100. On demande une jeu ne fille, pour ap-

prentie tailleuse. S'adr. an bureau d'avis.
loi . M. d'iverrvois, de Bellevanx , demande

im vi gneron pour cultiver environ 30 ouvriers
de vi gnes sur la ville. Inutile de se présenter
sans, être porteur d. bons cerlificals.

37. A louer , pour entrer de suite , un ap-
partement composé de 4 chambres et dépoiv-
dances , à Vieux-Châtel . S'adr. à M. Charles
Colomb, notaire. 

38. A louer de suite , une belle chambre
meublée. S'adr. à Mme veuve Colin , à là Boi-
ne , n" 6. 

59. A louer , dèi-mainlenant , I» P«tUe-
Roenette. S'adr. à Mme Peiilp ierre-Meu-
ron. rue du Coq-dTnde , n *9.

60. Un graveur demande à louer , à Neu-
châtel , une chambre , à alcôve si possible, sim-
p lement meublée mais ayant une bonne fenêtre,
de préférence au nQi'd-est ou sans soleil , an 1"
ou 2"* élage. Renseignements au bureau de
cetle feuille.

61. Une Société de la ville demand e un lo-
cal pour ses séances- S'adr. pour offres el ren-
seignements aq président , A , Biolley, inslitu-
teu'r. 

t>_ . On demande àj ouer, pour une person-
ne âgée ne faisant pas du tou l la cuisine , une
petite chambre non meublée , se chauffant , et
si possible sur le devant. Le burea u d'avis in-
di quera .

ON DEMANDE A LOUER.

65. Une bonne cuisinière d'âge mûr , aime-
rait se replacer le plus tôt possible; elle parle
les deux langues el a de bons cerlificals. S'ad.
au bureau d'avis. 

64. Unejeune fille de toute moralité , aime-
rait se p lacer le plus tôt possible , soit comme
femme de chambre ou comme cuisinière ; elle
parle les, deux langues et a de bons certificats.
S'adr. chez M. Ed. Frêne, tap issier , Grand' rue
n° n.

65. Une bonne cuisinière , recommandée ,
désire se placer de suile ; elle ne parle que l'al-
lemand. S'adresser , pour les rensei gnements ,
à l'hôp ilal catholi que.

66. Une domestique de la Suisse allemande,
qui sail bien fa i re la cuisine , cherche de suite
une place de cuisinière, ou de femme de cham-
bre ou de bonne. S'adresser à Marie Riechli , à
la Croix-fédérale, à Neuchâtel.

ON CHERCHE pour une jeune fij ,le alle-
mande qui parle déj à, un , peu. le français , une
place dans une honnête famille de Ne.ucl .ate),..
Ayant fréquenté une, pension où elle. a. reçu,
une très-bonne éducation , elle est très-habile,
dans tous les ouvrages du sexe. On préférerait
une place où elle aurait à aider dans la cuisine
et dans les chambres et où elle pourrait se per-
fectionner dans la langue française, Salaire
irès-rmodeste. S'adr. an bureau , de cette feuille.

68. Une jeune fille allemande , de 19' ans ,
cherche à se placer pour tout faire dans un petit
ménage. S'adr. au bureau d'avis.

69. Une domesti que de la Suisse allemande,
qui sail cuire el faire tous les, autres trav aux
du ménage , cherche de suite une place ; elle ne
parle qu 'allemand. S'adr . à Marie Haas, au
Cerf , à Neuchâtel.

70. Une domesti que de la Suisse allemande ,
19 ans , cherche pour la fin du mois une place
de servante ou de bonne; elle possède des re-
commandati ons. S'adr. à Marie Suss , chez M.
Colin , architecte, faubourg des Rochettes, 9.

71. Une jeune tille, 21 ans , qni parle fran-
çais et allemand , demande une place de femme
de chambre, de préférence à l'étranger. Adres-
se: Rosina-Maria Hartma nn, à Cerlier.

OFFRES DE SERVICES.

90. Une jeune personne partant pour l'Al-
lemagne les premiers jou rs d'octobre, aimerait
trouver une compagn e de voyage jusq u'à Gotha.
S'adr . au bureau d'avis.
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AVIS DIVERS.

L HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTR E L INCENDIE

A SAINT-GALL
(Capital social : 10,000.000 de franes),

.' Se charge de toute sorte d'assurances contre incendie à des p rimes .
• fixe s et modiques.

iSencl-âtel M. F. Mac-ton , agen t principal.
Cha_ix-rîe-Frmds. . . .  » Kd. Perrochet , avoca t
I_ôcle. » Ed. .Eschimann.
Cernier » Paul Jeanneret , huissier.
Boudry » Henri M!aherbuseh.
Travers » Alph. G-risel .
Fleurier . . . . . . .  » H.-__ .. Qrandjea n , nota ire.
Cornaux » George Clottu. .

NORTHERN
J£^S_3«'a_r3_».4Q_S3r<3MJ& <38Œ»SXl»<<i-VK_rat

ASSURANCES SUR LA VIE ET CONTRE L'INCENDIE.

Capital souscrit 2^00,000 livres sterling»
ou 50,000,000 de francs.

Plus , des fonds de réserve de L. 800,000 ou 20.000,000 de francs.
ÉTABLIE A LONDRES EN 1 836.

La Compagnie assure tou te propriété mobilière et immobilière conlre l!in+
cendie , à des primes fixes el modérées. L'explosion 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 d'outre-mer.

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

de tous le* avantages d'une assurance mutu elle , avec la parfaite sécurité qui
est la base principale de l'assurance sur la vie.

Le bénéfice entier sauf 10 % 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 què <?e
soit.

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

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

S'adr. pour tous renseignemen ts el assurances à Edouard MARET , agent
princi pal de la Compagnie , faubourg des Rochettes n° 11 , à Neuchâtel.

Le public et particulièrement les prati ques
de M . Auguste Girardet, récemment dé-
cédé, sonl prévertus que s» veuve et «on
fils, m. Auguste «-iranie», continue-
ront l' exp loitation de ia fabri que de chandelles
de leur mari el père , à Colombier. Ils es-
pèreni , comme précédemment , satisfaire tous
ceux qui voudront bien leur accorder confiance.

ATTENTION.

CHANGEMENT ftHORATRE
dès le {" octobre.

Départ de Neuchâl el à 8 h. d" matin et à
1 */ _., "• après-midi

Départ de Marin , à 9 h. du matin el 4 h.
du soir.

92. On demande un ou deux bons remon-
teurs, pour enlrer de suite. S'adr. au bureaud'avis.

95. Mme Reinhard remercie inf i n iment  tou-tes les personnes qui ont eu la bonté de pensera elle, dans le moment de là nouvelle épreu ve
dont elle a élé atteinte derni èrement.

9_ . On demande un bon vi gneron pour cul-
tiver 44 ouvriers de vigne sur la ville. On
exige de bons certificats. S'adr. au bur. d'avis.

OMNIBUS POUR MARIN



Neuchâlel , _ ." septembre 1865.
M. le rédacl 1 de la Feuille d'avis .de Neuchàt.

Le a0 76 de votre journal renferme im en-
trefilet transcrit du Courrier du Commerce ,
de Bienne , du lit septembre , reprochant à
l'exploitation du Franco-Suisse de n 'avoir pas
pris les mesures nécessaires pour le retour des
voyageurs transportés à Travers par Irain spé-
cial , dimanch e 17 septembre .

Si la rédaction du Courrier du Commerce
s'était donnée la peine de vérifier l'exactitude
de ce qu 'elle faisait imprimer, la compagnie
lui aurait répondu que beaucoup de voya-
geurs , allés à Travers par le train spécial qui
n'en repartait qu 'à li h. 30 du soir , ont voulu
redescendre à Neuchâlel par le train de mot'-
chundises partant à 4 h. 41. (Ce train n 'a que
deux seules voilures à voyageurs. .

Que la fonle se soit préci pitée sur des-wa-
gons à bétail ou à houille . < e-:u'ïst nasfallâi-
re de la compagnie. Les gens qui l'ont fait ,
l'ont fait de plein gré , dans lé désir d'arriver
une heure plus tôt à Neuchâtel. Ceux qui se
plaignent :auraient dû attendre que leur train
sp écial , gui avait assez de f l o r e», les ramène.

Veuille/ agréer. M.', etc.
I n  des roi/uyevrs du train spécial. '

Le comité auxiliaire de-l ' assucieilion amé-
ricaine en faveur des esclaves affranchis qui
s'est constitué à Genève , nous adresse la piè-
ce suivante avec prière de la publier. Le même
comité vient de publier une brochure sous le
titre : Les noirs affranchis el l'appel rjù'ils
nous adressent. Dans cet écrit se trouve tracé
un tableau éloquent de l'étendue des besoins
des esclaves devenus libres ; celte brochure
est en vente au profil de l'œuvre au bureau de
celle Feuille . , au prix de _0 centimes.

Appel du comité auxiliaire de l'association
américaine en fave ur des esclaves affranchis.

Tous les cœurs généreux ont salué avec
bonheur le grand événement du siècle, l' abo-
lition de l'esclavage aux Etats-Unis.

Nous surtout , Suisses , libres citoyens d' un
pays libre , après avoir suivi avec anxiété les
péri péties de la lutte héroïque qui s'est termi-
née par le tr iomp he de la plus noble des cau-
ses , uous avons remercié Dieu d'avoir délivré
la grande républi que d'un mal redout able qui
pesait si lourdement sur ses destinées cl me-
naçait l'avenir de la civilisation. Nous avons
vu ,  dans.eette victoire importante du princi-
pe libéral , le signal et le gage de l'abolition
de l'esclavage dans le monde entier.

Nous n 'avons pu jusqu 'ici nous associer à
l'œuvre d'émancipation que par l' expression
de nos sympathies , par nos vœux et par nos
prières.

Aujourd 'hui l' occasion s'offre à nous de
manifester par des actes nos convictions el nos
sentiments.

La laisserons-nous échapper?
Les esclaves libres d'hier se trouvent dans

une situation qui réclame aujourd 'hui toute
notre sollicitude.

Sans ressources dans les contrées ruinées
par la guerre , sans pain , sans vêtements , sans
abri , des centaines de milliers de nos sembla-
bles sont exposés à périr de misère, ou ,'i suc-
comber à des tentations auxquelles l'éducation
qu 'ils ont reçue ne les a pas pré parés à ré-
sister.

Nous considérerons comme uu devoir et
comme un privilè ge de partici per aux sacrifi-
ces qui se font en Améri que pour réaliser la
plus importante partie de la tâche que s'est
imposée la cause libératrice , pour subvenir
aux plus pressants besoins des familles sous-
traites à une abjection aussi cruelle qu'immé-
ritée, pour leur procurer les moyens de s'ins-
truire , de travailler , de s'élever par degrés
à la di gnité d'être libres , et pour fonder, sur
les ruines de la servitude , nne nouvelle el
éclatante démonstration des bienfaits de la li-
berté.

Nous le ferons par amour pour l'humanité .
Nous le ferons par reconnaissance pour les
éminents promoteurs de l'abolition dont l 'his-
toire de noire siècle s'honore , et surtout poul -
ies nombreux martyrs de cetle cause , à la
mémoire desquels nous ne saurions mieux
rendre hommage qu 'en contribuant à achever
l'oeuvre pour laquelle ils ont donné leur vie.

Nous , Suisses , tout sp écialement , nous le
ferons pour resserrer les liens qui nous unis-
sent aux citoyens de l'Union américaine , en
poursuivant avec eux , d'un même cœur , le
but le plus di gne des efforts du chrétien et du
philanthrope. Nous le ferons par dévoûmenl
pour la..-prospérité et la g loire d' une nation
so_ur dont nous partageons les asp irations.
Nous le ferons pour concourir à effacer défi-
nitivement de l'histoire la honte d'une iniquité
révoltante. Nous le ferons pour l'honneur de
la vérité et de la liberté.

Nous le ferons en nous rappelant ces paro-
les de l 'homme vraiment grand , qui a seellé
de sou sang la mission à laquelle la PriAiden-
ce l'avait appelé : « Sans haine pour person-
» ne , avec amour pour tous , avec confiance
» dans le droit tel que Ifieu nous donne de
» le voir , faisons lous nos efforts pour achever
» l'œuvre où nous sommes engagés... »

Lincoln.
La société nationale . qui s est formée a

New-York pour venir en aide aux esclaves
affranchis , a envoy é des délégués en Europe,
avec mission d' y créer des sociétés semblables.

! L'Angleterre et là France onl déj à répondu à
l' appel". La Suisse rtc pou vait rester en arrière.

Un comité s es! formé à Genève et s'esl mis
fin "rapport avec M. Lcigh , délégué de là Nu-
tional Freedmen Relief Associa tion de New-
York, Les dons recueillis seront envo y és à cet-
te société , qui en fera , selon sa prudence ,
l'emploi qu 'elle j ugera le plus convenable.

Nous n'avons pas besoin d'insister pour
faire comprendre combien il importe que^nul
ne s'abstienne. S'il est à désirer que noire con-
cours soil efficace , il ne l' est pas moins qu 'il
ail le caractère d' une manifestation irénérale.

Les dons les plus minime , en apparence sont
souvent ceux qui ont moralement le plus de
valeur. Nous espérons que chacun , citoyen
ou habitant , riche ou pauvre , tiendra à cc
que son nom fi gure sur la liste de souscri ption
pour les esclaves affranchis.

Le comité a provoqué la formation d'une
réunion de dames qui s'occupe de la confec-
tion et de l'envoi de vêtements, N'oUs appelons
en faveur de cette œuvre le concours de toutes
les bonnes volontés.

(Suivent 21 signatures des membres
du Comité).

Correspondance.

108 . Ou demande de suile , à Besa nçon , dans
une des princi pales maisons de. . .fabrication
^'horlogerie ,,deux .bonnes ouvrières i»ier-
ristes . munies des . certificats de moralité
exigibles. Les conditions seraient pour un fixe
annuel .  S'_idr ..à .M.  Sandoz-Nardin fils , fabri-
cant d'horlogerie , à Besançon (Doubs).

M. François Mechler , maître cordonnier ,
annonce à ses amis et connaissances , qu 'il
y eu la douleur  de perdre son épouse ,
Amélie née Buser , et que l' ensevelisse-
ment aura lieu vendredi 29 septembre , à
midi et demi.

Domicile : rue des Epancheurs , a.
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Banque Cantonale Neuchâteloise J ĵj j
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Crédit foncier neuchâtelois . . .  . . • ,_„''-„
Liai île Neuchâtel . ."f, . . .  • •
Ga_ de Neuchâtel ; Jf^Société de construct ion . . .  - i
Hôtel Bellevuè . . .  *»0 . . •
Actions immeuble Cliatonev . . .  

^.-.oBanque du I.orle . . . ' ' r 'or. ' _«"
Franco-Suisse, obli g «° 18,-
Jura industriel . I»' liv pot h _ ..0 <° *u /o
Locle-Chaux-de-Fonds ¦. »/_ % Sl) "&0 ¦ ' , A
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RÉUNION COMMERCIALE.

HOTEL SUISSE,
DESIGNS SOUS LE NOM DE

GRAND HOTEL MOLIÈRE
tenu par Mad. veuve PINGEON , de Neuchâlel.

PARIS.
rue Fon ldi iie-Molière , 39 el 39 bis.

MM. les voyageurs trouveront des chambres
depuis fr. _ par jou r , el au mois depuis lr. 25.

Déjeuners el dîners à volonté , à prix modérés.

LE PHENIX
Compa gTi ie d'àSSLIrance

conlre I ncendie ,
A PB] MES FIXES

A gent à Neuchâlel : 1/ PETIVREAITHE.
.-_^__>__-.-____^_^_ na_a_n_a_a_B_aaa_B^_-

faites par le ( lub jurassien dans le I itjno ble newnareioi».
Seul. 17. l'ior. l in .  du réséda Garnie ; id. de la 'vexse crnrcsi (Mourez). *:• -..

18. Flor. lin. de la carotte sauvage Idancns carotta] ; dn houillon b lanc tm.-Ollllowme .Miuu'uzj .
19. Vendanges à Anel , St-Blaise , La Coudre , dans ces deux dernier *- endroits le blanc s est vendu de ii

à 35 francs , le rouge de 00 a 70 IV, la gerle. ,. ,. ,
-0. Déparl des liuiipes (u|uni|ia eij ons). -., ,. ' • *'; ¦ „ i 7 „

, -i. Mat. des graines .deJla renouée à feuille, de patience Mlor. lin. du millè-imrtuis pt-vlore (Monr i / . . .
22. Malm-ité spor. des graines  de la Ivsin .acjiie vul gaire ; dernières Heurs de1  epiloue velu (Monruz).
23. Matur i té  spur. des graines de la pomme ép ineuse [datura slraniomumj JMouruz / .  - remperalure

du ruisseau de Sl-fllaise . 11, -S" c ; id. du lac, , 16 '/."; de l'Aï-«se , 18,75» t. 

OBSERVATIONS SUR IES PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES DE EA NATURE

France. — Le choléra continue à l'aire des
victimes dans le midi de la France et surtout
à Toulon. L u e  panique s'est emparée de la
populat ion de celte dernière ville , et les rou-
tes étaient , la semaine dernière , encombrées
d'émigranls qui fuyaient les effets du fléau ;
Tout mouvement , tout commerce y avaient
cessé ; des magasins , des ateliers qui don-
naient du travail  à plus de deux mille ou-
vriers , onl dû se fermer. Cependant les der-
nières nouvelles sonl moins désolantes , et
grâce aux efforts des autorités , grâce au zèle
des élèves en médecine venus de Montpellier ,
l'état sanitaire, /le Toulon s-ést amélioré et- la
population a repris quelque confiance. Ce qui
,i surtout amené ce dernier résultat , cc sont
les feux innombrables que l'on ftlliime le Soir1
dans les rues , et à propos desquels un journal
de Marseille l'ait le tableau suivant de l' aspect
de celle v i l le ,  sous la date du _ 1 :

« l' endaut les soirées d'hier etd' avanl-hier,
notre ville présentait une phvsionoinic inac-
coutumée. Sur tous les points de la cité , dans
les quartiers neufs comme dans les quartiers
vieux , lu population avait al lumé , soit sur les
places publiques, soit dans les rues , de grands J
feux alimentés par des sarments , des mor-
ceaux de bois et des objets combustibles de
toute espèce. Vers dix heures ; Marseille était
entièrement éclairé par les flammes et les
lueurs rougeâlres qui s'échappaient de ces
mille foyers.

» Nous n 'avons pas besoin de dire dans quel
but tous ces brasiers avaient été allumés. De
doctes médecins , des hommes de la science
sont généralement d' avis que , l e , f eu  est un
agent très-actif pour purifier l' air , et que l'on
ne saurait tro p recourir à ce moyen bien sim-
p le , qni ne peul que contribuer ù dissi per ou
à détruire les miasmes ré pandus autour de
nous. Noire population , désireuse de seconder
les vieux de l' administrat ion dans lout ce qui
peul coulribuer ù atténuer le mal et à mult i -
plier les systèmes recommandés par l'h ygiène.
n'a pas hésité , pendanl ces deux soirées , à
concourir à l'alimentation de tous ces feux ,
qui , comme une traînée de poudre, ont ete
simultanément  allumés sur le Cours , sur la
Canebière . daïis'les rues les plus aristocrati-
ques comme dans les rues habitées par les
classes ouvrières.

» Ces nombreux bûchers auronl , nous ai-
mons à l'espérer , des résultais heureux pour
la santé publ i que , mais ils auront eu aussi
pour excellente conséquence de faire dispa-
raître des maisons une foule de vieux objets
qui n 'étaient bons qu 'à alimenter les ilammes.
Nous avons pu constater , en effet , que bien
des choses anti ques , sales et peu saines dans
les habit ations ', ont élé livré es an bûcher qui ,
en dévorant ces matériaux . a purifié les l ieux
dans lesquels ils étai ent déposes.

» L igmlion . faite sur une vaste échelle ,
avait surtout pris de grandes proportions dans
le quartier de Saint-Jean el principalement
dans celui des Carmes. Sur ce point , l'anima-
tion présentait un véritable intérêt ; c'était
plaisir, en effel , de voir des nombreuses fa-
milles secouer les chagrins et les noires pré-
occupations du moment et se livrer à une lies-
se générale. »

Dublin , __ septembre. — Un continue .Te
faire des arrestations sur tous les points. Un
grand nombre d'individus , suspectés do fenia-
nisme, sorif surveillés.' . . - . ,

A Liverpool le nombre des f i  en tant est très
considérable. Les vapeurs du gouvernement
croisent pour arrêter ies navires charg és d'ar-
mes venant d'Amérique.

Les agenis de police anglais sonl envoy és
en Irlande , les agents irlandais étant entachés
de feriianisme.

Mexique. — L'n rappor t officiel du maré-
chal Mazaine annonce l'entrée du général
Brincourt à Chihuahua , et constate que les
imp érialistes ont pris vingt-cinq canons, Le
20 août , le colonel Garnier a occupé Hermo-
sillo sans coup férir. Tout va bien dans la So-
nora .

Grisons.— Le _,_-. -vers onze heures du
matin , le l'eu a éclaté dans une écurie du vil-
lage de Mali.Y ', '426 habitants'; k une lieue de
Coire , et en moins d'une heure , vingt mai-
sons d'habitation el une trentaine de granges
ou écuries étaient devenues la proie des flam-
mes. Tous les bâtiments , sauf nn , étaient as-
surés. Le bétail a élé presque toul sauvé. Au
moment du sinistre , la population mâle se
trouvait aux champs ou dans la montagne.
Les incendiés ont trouvé ù se loger dans la
partie basse du village.

Neuchâtel. — M. Paul-Aimé l'errelet ,
diacre au Locle , a été nommé , le 24 septem-
bre , au posle de pasteur de la paroisse de Va-
lang in , en reniplacement de M. !.. Henriod ,
démissionnaire .

TRA VERS .— Vendredi dernier , à (I heu-
res du soir , un triste et nombreux cortège
parcourait les rues bordées de décombres de
ce village. Ou venait de découvrir dans les
ruines de la maison Pellaton , le corps de la
pauvre enfant qui a péri dans |e terrible in-
cendie du 13 courant. Jusqu 'ici les recherches
n'avaient pas amené de résultat; enfin , on a
réussi h découvrir le corps ù demi-carbonisé ,
mais reconmiissable p ourtant , dans la cave
où cetle pauvre fi l le , folle de terreur , avait
cru sans doute trouver un refuge, contre les
flammes. Comme il n 'y a plus de cloches à
Travers, une publication l'ut faite par le cricur
public pour inviter ce qui reste de population
dans notre pauvre village , ù rendre les der-
niers devoirs ù celte triste victime de nos dé-
sastres. C'était un saisissant spectacle que ce-
lui de ces incendiés réunis autour d une fosse ,
à cette 'hcure inaccoutumée , et écoutant avec
un relig ieux recueillement l'oraison funèbre
prononcée par le pasteur de la paroisse .

La défunte , âgée de K! à 14 ans , se nom-
mail Marguerite" Mayer , fille uni que d' une
pauvre veuve , habi tant  près de Thoune. Elle
n 'était domiciliée elle-même à Travers que
depuis peu de mois.

— Les dons reçus eu urgent par le comité
de Travers s'élèvent déjà à plus de 50,000 fr.
I n  des dons les plus touchants est celui de la
ville de lt erthoud , qu i .  malgré le désastre
toul récent dont elle a été frappée, a envoyé
an comité de Travers nulle fr ara-s. produ it
d' une collecte faite daus cetle ville.  Nous cite-
rons encore fr. 7.S0O de Genève, 2,000 du
gouvernement d'Ârgovie . el SOO de celui de
Thurgovie.

Tous les incendies de J ravers qui sc-
iaient assurés à l 'Ilelvélia ont été réglés à leur
entière satisfaction ; le samedi _!1 septembre
ils ont élé pavés intégralement de leurs pertes
par M. Machôn . agent général de la compa-
gnie pour le canlon de Neuchâlel.

\«mvelle*

lions reçu» flii bureau de cette Feuille

fiou r les incendiés tle Travers .

«•un anoo vuie . IV. 20. — l d .  de la vil le , 3. — Mad,
M. t' . D- 10.— Anonyme de Zuri ch , 10. — M .  ï. C. G.,
SU. _ l ne dame. 2. — Aminvme de Neucliàte l , 'i- —
]d au. — Mad. K. -l» ., i. — été Kloherl , produit
d' un li i  , 111-50. — Mlle 1' . G., 5. - M. ('.. S., 10. —
Total à ce jour , IV. V530» -0.

Reçu en outre quelques paquets de liavdes.


