
Â LÀ LIBRAIRIE KISSLING
Almanach du Magasin Pittoresque , pour

1866; prix 50 c.

A vendre , du bon vin rouge de France , à
55 c. la bouteille , par telle quantité qu 'on
voudra. S'adr. 3u n° 41, rue des Moulins ,
chez Louis Clerc.

2i. A vendre , un potager en fonte , à
15 francs. Braun , rue du Coq-d'Inde , n° 18,
5m*.

25. A vendre , de la bonne eoignarde,
chez Mme Jacottet , à Hauterive. S'adr. au ma-
gasin Borel-Wittnauer.

Pour comp léter la vente qui aura lieu du
28 cour 1 au 5 octobre , à Colombier , chez Mlle
Anna Mathey, maison F. Dubois , 2me élage ,
elle y ajoutera un ameub lement comp let de
salle "à manger , un dil de salon en velours , de
grandes glaces , p lusieurs consoles , commodes,
tap is , galeries, ciels-de-lils , fumeuses , prie-
Dieu , el une quant i té  d' aulres articles .

Occasion unique.

§PF" Au magasin de Louis Rossel , ferblan-
tier , rue du Temp le-neuf , n" 6, reçu un grand
choix de lampes à pétrole , nouveau
genre perfectionné , à des prix très-r éduits ,
ainsi que des lampes modérateur. — Un beau
choix de ferblanterie et articles ver-
nis ; tubes et accessoires de lampes de toute
espèce.

11. A vendre: deux très-grandes ej, belles
glaces de salon , une glace de salon plus petite ,
un lustr e en cristal , un buffe t de salle à man-
ger , rideaux comp lets de salle à manger , deux
slores de salon lout neufs , el deux tables à jeu.
S'adr. à Mme Giseler , petite Rochelle.

12. A ven dre 100 pieds de fumier de chèvre.
S'adr. à Jean Gauiier , à l'Ecluse.

A VENDRE.
LIQUIDATION

Pour cause de changement de commerce ,
Fréd. KASER , place des Halles 8, li quide son
magasin de porcelaines blanches et dorées ,
cristaux , verreries , faïences , lerre commune ,
p lateaux et paniers à verres en tôle vernie ,
etc., en vendant au 20 °/o de rabais sur les
prix ordinaires.

Le fonds comp let du magasin serait à re-
mettre à de favorables condilions.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
9. Lundi 9 octobre 1865, au Plan-Jacot ,

rière Bevaix. on exposera en venle 5 vaches,
2 génisses , 4 porcs, environ 200 émines avoine ,
200 émines froment el moitié blé , 50 émines
esparcelte , el 200 émines de pommes de terre,
ainsi que du rural , chars , charrues , herses ,
etc., outils aratoires et une partie de mobilier.
Ces enchères commenceront à 8 h. du malin ,
et à des condilions favorables .

8. A vendre ou à louer , dès à-présent ou
Noël prochain , une maison à Bôle , renfermant
deux beaux apparlemenls de 5 à 6 chambres et
cabinets , avec toutes les dépendances nécessai-
res, jardin et verger ; le loulau  midi , jouissant
de la vue du lac et des Al pes. S'adresser à Ma-
dame L'Hard y-Pellavel , à St-Jean , n ° 1, près
la fontaine du Tertre , à Neuchâlel.

IMMEUBLES A VENDRE

Publications municipales.
La municipalité de Neuchâlel , sur les récla-

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

«Le parcours le long des routes esl interdit. »
La contravention à celle défense est punie

d' une amende de fr. 2.
En conséquence , dès celte publication , tous

ceux qui feront paître du gros ou menu bélail
le long des chemins cantonaux ou munici paux
sur le terriloire de la ville , seront poursuivis
selon droit.

Celle mesure est nécessitée par les besoins
de protéger les p lantations et embellissements
de certains chemins , entre autres de la route de
l'Ecluse.

Neuchàtel , le 20 septembre 1865.
Direction de police municipale .
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du j eudi 28 septembre.
FAILLITES .

1. Ensuite du dé pôt de bilan fait entre les
mains du juge de p aix d'Auvernier le 16 sep-
tembre courant , le t r ibunal  civil de Boudry ,
dans sa séance du 20 dudit  mois , a prononcé
la faill i te du citoyen Benoit Duri g, de Hétis-
wy l , canlon de Berne , charpentier , domicilié
à Peseux. En conséquence , tous les créanciers
du ciloyen Durig , sont requis , sous peine de
forclusion : 1° de faire inscrire leurs litres et
pré t eniions au greffe du t r ibunal  à Boq dry dès
le vendredi '29 sepiembre au samedi 28 oclobre
I860 , jour où elles seront closes et bouclées à
9 heures du mal in ;  2" de comparaître devant
le juge qui siégera à l 'hôtel-de-ville de Boudiy
lundi  30 oclobre suivant  dès les neuf heures
du malin pour vaquer aux opérations de la
fail l i le.

2. Tous les créanciers inscrits au passif de la
masse en fail l i le du ciloyen Charles-Christian
Feldmeyer , maître sellier au Locle , el de son
épouse Adèle née Jaquet, sont péremptoirement
assignés à se rencontrer à l 'hôtel-de-ville du
Locle , le vendredi 13 oclobre 1865, dès les
neuf heures du mat in , pour ouïr les proposi-
tions d' arrangement qui leur seront faites par
les faillis sus-nommés .

REHABILITATION.

3. Par son jugement en dale du 21 septem-
bre 1865 , le t r ibunal  civil du district du Locle
a prononcé la réhabilitation du citoyen Constant
Humbert-Droz el de son épouse Justine née
Gentil , demeurant au Locle , donl les biens
avaient élé mis en fail l i te par jugement du mê-
me t r ibunal  en dale du 8 mars 1861.

SOCIÉT É DE COMMERCE.

4. Il résulte d' une déclaration sous seing-
pri vé en dale du 12 septembre 1865 , que la
sociélé Meyer el Schilli , à Neuchâlel , consti-
tuée par acle du 1er mars 185i ayant pour but
l'exp loitat ion du commerce des cuirs , est dis-
soute dès le 1er septembre 1865 et que la socié-
té Schilli et Comp e est chargée de sa li quida-
lion.

b. Il résulte d' un acle du 12 septembre
1865 , reçu Ch. Colomb , notaire , qu 'il a élé
formé entre les citoyens Mich el Schill i , de
Thielle , et Lucien Morel , des Hauts-Genev eys ,lous d-eux négociants demeurant à Neuchâ lel '
une société en nom colle ctif sous la raison
Schilli et Comp*, ayant pour bul le commerce
des cuirs. Le siège de la Sociélé esl à Nenchâ -tel , el sa durée esl fixée à qualre années con-sécutives qui ont commencé le 1er septembr e1865 el qui f iniront  le 1" septembre 1869.

AVIS DIVERS.
6 Le ciloyen Phili ppe Suchard , fabrican t

de chocolat à Serrières , munici palité de Nen-châtel , a déposé au greffe du t r ib unal  civil deNeuehâtel : 1° une circulair e en date du 15janvier 1861 annon çant  à sa clientèle l' adoptiond' une marque de fabri que spéciale et en don-nant  le dessin ; 2° une premièr e série de pa-piers d'enveloppe fe chocola is de sa fabrica-tion portan t ladite marque de fabri que; 3° uneseconde série de pap iers d' envel oppe des cho-colats spéciale ment fabi qués pour l 'Ita lie Ces

marques et ces éti quettes étant sa p iopriélé ex-
clusive , le ciloyen Ph. Suchard pou rsuivra
selon la loi loul fabricant qui , sans son aulo-
risalion , les imiterait ou les ferait imiter.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

citez Tiburce Bosson.
On vienl de recevoir , harengs secs nouveaux ,

pois grues el ronds , grandes lentilles blanches
et haricots de Bourgogne à la garantie , grand
choix de boug ies, à un prix très-avantageux
mal gré la hausse , par provision ; huile  de pur
colza , double épuration ; chandelles de Zurich
du printem ps , riz de la Caroline el du Piémont.

Au magasin du faubourg ,

PRIX J>E L'ABONNEMENT :
pou r la Suisse :

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

Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3.50
¦ par la poste , franco » 4«—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n°3, à Neuehâtel , et dans tous
les bureaux de poste.
Pour l'étranger : les frais de port en sus.

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de 1 à 7 lig., 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

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

La librairi e Delachaux & Sandoz,
vis-à-vis de l'hôtel-de-ville , à Neuehâte l ,

VIENT DE PUBLIER:

SUR LA MONTAGNE
1™ PARTIE

ALPES et JI ISA ,
par Frilz Berlhoud , un beau volume in-12,

prix , fr. 3»50.

EN VENTE :
lie Bon Messager pou r 1866, 30 c.

Volksboten Halender pour 1866, 35 c.
L'alman ach des Bons Conseils el au-

tres, sonl attendus.

!'BRAUN et HILZINGER .
NOUVEAUTÉS EN PASSEMENTERIE.

Grand assorlimenl de boutons.
Boucles de ceintures , depuis fr. 1»20.
Eping les pour châles et cravates.
Broches et boulons de manchettes.
LAINE TERNEALX 1° QUALITÉ.
Noire et blanche , à 70 c., couleurs ordinai-

res , 80 c, et couleurs fines et perlées , 90 c.
l'once.

Colon écru et blanchi , Vi gogne ,

boucher , Grand'rue.
Bœuf et génisse, 50 c. la livre.
Ve3u 55 c. »

Choucroute tous les jours , à 20 c. la livre.
17. M. J.-L. Wittnauer , n'ayant pu remp lir

ses dernières commandes , se décide à mettre
en perce dans le courant d'octobre , son der-
nier lai gre vin blanc 1€M__ 4 et une pièce de
rouge , même année. 11 invite en con-
séquence les amateurs de bon vin à
bien vouloir s'inscrire au plus vite.

18. Mme Borel-Favarger a encore Irois ser-
vices «e table , d' une nappe et 12 serviet-
tes chacun , qu 'elle cédera à un prix avanta-
geux.

19. A yant encore en dé pôt , quel ques étoffes
pour robes , on les cédera à 30 °/ 0 au-dessous
du prix de coût , afin d'obtenir la li quidation
totale. S'adr. chez Mlle Chautems , rue du
Temp le-neuf , 11, 1er élage.

20. On vendra dès à-présenl , de gré à gré,
à Colombier , dans la maison où se trouve la
pharmacie , un service de table en porcelaine ,
ainsi que différents autres objets de ménage.

Chez LÉOPOLD NOFAIER ,

RUE DU SEYON .
Al_H_.anacl __ ._ i pour t *««: Hislorischer

Kalender oder der Hinkende Bol. — Der
sch weizerische Dorfkalender. — Grand messa-
ger boiteux de Strasbourg.

Librairie Fritz Paris ,

Musée des familles, lsbo complet ,
fr. 7.

Al _______ nat-Ii du Magasin p ittoresque ,
1866, 50 c.

lies vérités fondamentales du
christianisme , t raduit  de l' allemand de
Lulhardl , sur la tioisième édition , in-12 ,

fr. 5» 50.
Paillasse , par Marc Monnier , 8\ fr. 1.
Iiivres grecs , latins , etc. , neufs ou

intacts , tels que: p lusieurs exemp laires de
Pindare , Hérodole , Thucy dide , Xénop hon , 9
d'Homère , Seleciœ e prof anis , Tacite , T. Live
avec notes en 6 vol.; un de Tafel , elc. Dic-
tionnaires grec-français , latin-français et fran-
çais-lalin. Grammai res , géométrie de Blanchet.
Boileau , etc. Chez M. Borel , rue du Château ,
n° 20. 
_tF~ Les personnes qui ont demandé du
blé noir soit sarrazin peuvent s'adresser le
jeudi aux Halles. Celte graine est la nourri-
ture la plus économi que et la p lus substantielle
qu 'on puisse donner à la volaille.

Librairie J. Gerster.



SOCIÉTÉ DE L'USINE A GAZ &, DE L'ATELIER DE CONSTRUCTION
à NEUCHATEL ,

Construction «l'usines et d'appareils à gaz.
Fonderie de cuivre.

Construction de pompes à incendie et autres.
Itobineterie. — Conduites d'eau.

Chauffages à vapeur. — Construction de niacliines.
Grosse serrurerie de bâtiments.

Fabrique de clous mécanique.
' Pressoirs à vin, etc. etc.

Adresser les demandes à ITI. JT. -P. STUCKFR , Directeur.
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QUELQUES TABLEAUX ÏS
grande dimension , représenlanl des sites suis-
ses, sonl mis en vente au magasin Lichtenhahn
à moitié prix de leur valeur.  Les amatetirs
sonl invités à venir  les visiter.

45. On offre à vendre , pour cause de dé part ,
un très-bon piano très-solide , presque neuf .
Le bureau d' avis indi quera.

Dangers de l'huile de pétrole.

En tout temps il est utile d'insister sur le
danger que présente l'emp loi du pétrole pour
l'éclairage ; mais cet avertissement est plus né-
cessaire encore après les nombreux incendies
don t nos contrées viennent d'être le théâtre.
Suivant un bruit dont nous ignorons le bien-
fondé , l'incendie de Travers serait dû à la
chute d'une lampe de pétrole dans un galetas.
Quoi qu 'il en soit , voici le récit de plusieurs
accidents sur lesquels nous attirons l'attention
de nos lecteurs :

On lit dans le Moniteur français :
« Hier , à la tombée de la nuit , on allumait

chez le sieur H...., négociant , rue du Mail ,à
Paris , une lampe alimentée par l'huile de pé-
trole. H était resté sur le bord extérieur une
goutte de ce li quide inflammable. Elle prit feu ,et la lampe éclata. Heureusement , ses débris ,
lancés avec force , n'attei gnirent personne ;mais l'huile incandescente coula vers les livres
de commerce , dont plusieurs furent brûlés.
On est parvenu à comprimer ce commence-
ment d'incendie avant qu 'il ait eu le temps
d'occasionner de plus grands dégâts. »

L'autre soir , le sieur C...., marchand de
vin , rue Bichat , n" 44, descendait à sa cave
pour s'y livrer à certain travail avec son gar-

çon , le sieur Jolivet , qui plaça une lampe al-
iumée sur l'une des marches de l'escalier en
arrivant devant la porle de celte cave. En ce
moment , ils crurent sentir une odeur dont ils
ne purent se rendre compte , et ouvrirent la
porte pour poursuivre leurs recherches à l'in-
térieur. Mais la porle ne fut pas plus tôt ouverte
qu 'il s'échappa de la cave une espèce de vapeur
pénétrante qui s'enflamma promptement au
contact de la lampe , et au môme instant ils fu-
rent tous les deux couverts par le feu ; ce ne
fut qu 'avec beaucoup de peine qu 'ils purent
remonter en appe lant à leur secours , et en
arrivant en haut , la plus grande partie de
leurs vêtements avait déjà été consumée sur
eux.

On s'empressa d'éleindre le feu qui les dé-
vorait , et l'on y parvint en peu de temps :
malheureusement ils avaient l'un et l'autre le
corps couvert de larges et profondes brûlures,
et le sieur Jolivet était dans un état tellement
grave qu 'on le transporta à l'hôpital Saint-
Louis. Sa situation insp ire des craintes sérieu-
ses. Le sieur C...., après avoir reçu les pre-
miers soins dans une pharmacie .voisine , a
été ramené à son domicile , où les soins lui
ont été continués.

Le commencement d'incendie qui s'était
ensuite manifesté a pu Aire promptement
éteint par les pomp iers des postes voisins , et
l'on a pu s'assurer alors qu 'il avait été com-
muni qué par de l'huile de pétrole échappée
d'un tonneau renfermé dans une cave voisine ,
appartenant à un épicier de la rue Grangc -
aux-Belles ; le li quide échapp é avait filtré à
travers le mur de séparation et s'était intro -
duit dans la cave du sieur C où il s'était

volatilisé en quantité suffisante pour prendre
feu au premier contact.

(Ga zette des Tribunaux )

— L 'Evening Standa rd rapporte le fait
grave que voici :

« Les explosions d'huile de pétrole sont fré-
quentes. Ces jours derniers , une j eune fille
nommée Rebecca Lox , servante chez M. CIcs-
son , Bonghall Terrace, Blexton Road , à Lon-
dres , a élé victime d'une dé ces fré quentes ex-
plosions causées par l'huile de pétrole. Cette
jeun e fille était en train de remplir une lam-
pe; afin de ne pas répandre de l'huile de pé-
trole au dehors , elle pria un des enfants de
son maître de tenir une lumière près de la
lampe. La flamme de la chandelle se trouva
subitement en contact avec le gaz qui s'échap-
pa it de l'huile de pétrole , une forte exp losion
eut lieu. La domesti que fut entièrement brû-
lée , ses vêtements ayant pris feu. L'enfant se
sauva sans avoir été atteint par la flamme. La
servante est , dans un état déplorable , à l'hô-
pital Saint-Thomas. »

Le sucre dans l'alimentation.

Beaucoup de personnes sucrent outre mesu-
re leurs aliments ; les inconvénients de cet
abus sont connus, mais c'est surtout pour celles
qui ont la poitrine faible , que l'emploi des
substances sucrées est pernicieux. M. Cham-
pouillon , dans d'intéressantes observations
récemment présentées à l'Académie de méde-
cine , en a précisé le danger.

La fièvre , les sueurs et la toux reçoivent

une impulsion naturelle de la combustion du
glucose au sein de l'organisme , phénomène
qui ne peut avoir lieu sans production d'eau ,
d'acide carboni que et surtout de chaleur. 100
grammes de sucre , brûlant par voie d'oxy da-
tion physiologique , dégagent autant de cha-
leur que 42 grammes de charbon. L'alimen-
tation sucrée a donc pour effet d'augmenter
l'activité de l'organe malade , à qui il faudrait
au contraire du repos.

Dans un moment où , sous les formes et
les couleurs les plus diverses , les substances
sucrées s'offrent à nous dc lous côtés, ces ob-
servations paraîtront peut-être hors de saison ;
nous crovons néanmoins utile de les signaler

Education des perches.

La perche est un poisson Carnivore et un
des plus délicats. Il fraye en avril. Les œufs
de la perche , réunis au moyen d'une matière
albumineuse , forment un sac é t ro i t ,  sans ou-
verture , de 1 à 2 mèlres de long sur 6 centi-
mètres ue large , et représentant , par leur ar-
rangement , une sorte de réseau magnifi que.
Pour reproduire abondamment et facilement
ce poisson , il n'est pas besoin de recourir à la
fécondation artific ielle , on laisse tout ce soin
à la nature elle-même. Voici comment on pro-
cède :

Dans un petit bras de rivière , dans un étang
ou dans un vivier , on cantonne 100 à 200
mâles et femelles. Si la rivière est encombrée
d'herbe , on la fauch e , ne laissant çà et la que
quel ques bouquets, qui deviennent des frayeres
naturelles. Si la rivière ne contient pas d her-

VARIÉTÉS.

Semelles de santé
Mes semelles pour la t ranspi ra t ion  des pieds

sonl déjà favorablement connues ; elles se
portent dans les bas et main t iennent  les p ieds
constamment secs; par conséquent  elles doi-
venl êlre recommandées aux personnes attein-
tes de la gouiie ou de rhumatisme , el à cel-
les qui onl une forte t ransp iralion aux pieds.
—Seul dép ôt pour la Suisse , où ces semelles se
vendent aux prix de fabr ique , fr. 1 la paire
el trois paires pour fr. 2»80, chez 'J. Cli.
Schmidt, pelletier-handagiste , pla-
ce du Marché a Neuehâtel.

Un rabais raisonnable esl fail aux revendeurs.
Francfort s. M., sept. 186b.

Rob. v . STEPIIANI .

IJe savon à détacher et à dégraisser
(Meyer) , se trouve aussi chez E. Grand p ierre.

55. Les amateurs de timbres-poste des états
Confédérés du Sud en trouveront  à vendre
chez Louis Kurz fils , ou chez Edouard Rott ,
fils , à Neuchâlel.

56. A vendre , des pommes reinetles de p lu-
sieurs espèces , ainsi  que des melonnes et des
poires de dessert. Chez Mlles de Pury , à la
Coudre.

57. A vendre , des poires coings , chez
M. Gruet , rue du Château , 9.

58. A vendre , un canap é à ressorts , ayant
très-peu servi. S'adr. au Pelit Ponlar l ier , n° 1.

59. A vendre , environ 300 bouteilles
un peu dépareillées , à raison de fr. 10 le cent.
S'adr. faubourg Maladière , n° 1.

Dépôt des chocolats de la maison F.-L.
Cailler , à Vevey , fondée depuis un demi-
siècle, et dont les produits ont acquis une
grande renommée.

Chocolats sucrés.
Bon ordinaire, canellé , fin canellé , fin

de'santé , surfin de santé , mi-fin et fin va-
nillé , caraque extrafin , dit vanillé.

Chocolats sans sucre.
Bon ordinaire , fin , surfin de santé , cara-

que superfin et extralin.
Pastilles ou gros diablotins.

en paquets de 8, 12 et 16 onces.
Sucré bon ordinaire , sucré sans parfu m ,

fin de santé, surfin de santé , mi-fin , fin et
surfin vanillé , earaque extralin vanillé .

Chocolats de fantaisie
en boîtes de 6 tablettes.

De Bayonne, napolitaines , pastilles , cro-
quette, : etc. Cacao8

Cacaos de santé en poudre impal pable,
en boîtes de 1 liv. et demi livre, dit de
1" qualité en poudre , eriblure de cacao,
pelure de cacao entière , pelure de cacao
moulue.

Tous ces chocolats , fraîchement fabri-
qués , se recommandent par leur finesse et
leur goût exquis , aussi bien que par la ré-
duction des prix que cette fabri que a ap-
portée-dans ses produits.

Au magasin Borel-Wittnauer.Emprunt à primes de la ville de Milan
4 tirages par an.

TIRAGE DU 1" OCTOBRE 1865.
Lots princi paux:  fr. 100,000, 80,000,

ÎO.OOO, «0,000, 50,000, 40,000,
30,000 , '50,000 , 40,000 , 5000,
1OOO, 500, SOO, elc.

Le taux minimum de remboursement va-
rie de fr. 46 à 60.

On peul se procurer des obligations
originales, valables pour tous les tirages,
jusqu 'à ce qu 'elles sortent , à fr. 36, chez
Lettres et argent Alberl BOVET , ban quier ,

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

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

LIBRAIRIE KISSLING
Lincoln, sa vie, son œuvre et sa morl ,

par F. Bungener; prix fr. I»a0.
lia République Argentine , par C.

Beck-Bernard , prix fr . 5.
Histoire de la Ré publi que des Etals-Unis.

16-0-1860 , par J. -F. Aslie; 2 vol. fr. 12_

MEUBLES «EUFS , à vendre , chez
Maillé , ébéniste , Ecluse n° 55 , deux superbes
bureau x de dame , à deux corps et éiag ères ,
fails d' après les dessins d 'Anse lme , 1er pr ix à
l' exposition de Paris ; les connaisseurs sont in-
vités à venir les voir . Plus , un lil ordinaire  en
noyer , à deux personnes. Le même demand e
un logement de deux chambres , à louer de
sui le  ou pou r Noël.

52. Pour cause de dé part , on offre à vendre
un bon moulin à guipure, en bon état , à
un prix irès-avanlageux.  S'adr. franco à M mc *
sœurs Robert , Chaux-de-Fonds.

49. On demande à acheter , de rencontre , un
pup i t re  à une  p lace , avant  peu servi. S'adr . à
M. Alf .  Perre gaux , maison Muriset .

50. On désire acheter , d' occasion et à bon
marché, une  grande table. Bnt. ... , rue du
Coq-d'Inde , n" 18, au ë>me .

51. On demande à acheter , quel ques ac-
tions de la Banque cantonale neu-
chàteloise. S'adr.  au bureau d' avis.

52. On demande à acheter , de rencontre ,
un canapé avec ses coussins , ayant  un dossier
se renversant à volonté. S'adr. au magasin
Zimmermann .

85. On demande à acheter un bon chien
de garde, de moyenne taille. S'adr. au bu-
reau de cette feuil le , qui indi quera .

ON DEMANDE A ACHETER.

En vente aux librairies
Delachaux &, Sandoz et C. Leidecker,

aas3(â(£)as_î
sa vie , son œuvre el sa mort ,

par BUNGENER .
1 vol . in-12, fr. I »o0.

LECTURES AGRICOLES
dédiées à la jeunesse suisse ,

par M. F. de Tschudi , Dr .
Un fort vol. in-12, fr. 2»50.

LE CHATEAU DE UOSÏB&IARD
Elude histori que par Goguel , pasteur.

Un vol. in-12, prix fr. 2

Les cosméti ques suivants , lant  favorisés ,
savoir :

POMMADE VÉGÉTALE EN BATONS
à 1 f r .  la p ièce orig inale ,

Pré parée sur les ausp ices du Dr Iiindes,
professeur à Berlin , excellente par la pureté
de ses ingrédiens végétaux , el par son in-
fluence salutaire  sur la soup lesse de la che-
velure , el

Le Savon n'ïTAnF de M'e'en •/, et 'j, tablV 11**J*t,de 75 et 40 cent.
de A. Sperati , pharmacien à Lodi (Lom-
bardie) ,  rafraîchissani el rendant la peau
très-douce — se Irou venl véritables à Neu-
chàtel , au seul dépôt de M. Ch. LICH-
TENHAHN . . \



OBJETS PERDUS ou TROUVES.
88. On a trouvé , dans l'élablissemen l de

Al ph. Baillot-Ja quet , à Bôle , un pelil paquet
conlenant quel que argent. Le réclamer contre
dési gnation el les frais.

89. Il a été perdu , entre Si-Nicolas el Pe-
seux , un pelit pardessus d'enfanl ;  le rap-
porter à Si-Nicolas , n° 5.

90. On a enlevé , dans le courant de cet été ,
soit dès le commencement du mois de juin ,
dans une maison de la vi l le , six robes,
dont deux en popeline d 'Ir lande , l'une grise ,
l' autre brune , une en moire anti que lilas , ga r-
nie de gui pures , une en soie grise garnie de
môme, une en soie verle et noire , une en moire
noire. Une récompense de fr. 50 esl offerte
à la personne qui po urrait  donner quel ques
[ensei gnements sur ces robes , au bureau de
celle feuille , où les échantillons sonl déposés.

91. Les personnes qui  pourraient donner
des rensei gnements sur trois seaux à incendie ,
portant écrit : Temple-neuf , n° 6, (main-
tenant la maison porle le n° 8©, ce qui a pro-
bablement donné lieu à une erreur), sont priées
d'en avertir A. Gaberel , confiseur-p âtissier , au
magasin.

92. Il a élé oublié , il y a déj à un certain
temps , un parap luie , au faubourg du Crêi , 4.

93. Les personnes qui auraient pris soin , ou
qui se seraient servies d' une gerle marquée N'
Schmid , à Auvernier , sonl priées de le lui faire
savoir ou de la lui renvoyer.

94. Trouvé , ce malin , en ville , une petite
civette en argent. La réclamer chez F.
Rognon , ferblantier , rue des Moulins , 45.

95. Il manque à Ch. -Fréd. Giieisbiïhler , à
Serrières , 2 gerles ; l' année passée il lui en a
manqué 4 , marquées C. F. G. Les personnes
qui en onl pris soin , sont priées de l' en aviser.

96. On a perdu , de Rochefort à Travers , un
porte-monnaie renfermant un peu d' ar-
gent. La personne qui l'a trouvé est priée de
le rapporter au bureau d' avis , contre récom-
pense.

97. On a enlevé dans la matinée de vendredi
dernier , aux Champs de la Cour , territoire de
Colombier , sur la roule cantonale , par mégarde
sans doute , avec une gerl e marquée F. PERROT,
71 'pots de vendange. MM. les encaveurs qui
l'auraient  reçue sont priés de l' annoncer au
ciloyen Justin Galland , publicateur , à Auver-
nier.

98. Perdu , depuis lundi  25 septembre , deux
clefs de porte , attachées l' une à l' autre.
Les rapporter , en s'adressanl au bureau d' avis ,
conire récompense.

99. Sur le chemin des Tirs , on a perdu un
paquet de 4 clefs ; les remellre à M. Simon , à
Corcelles , contre récompense.
100. Perdu , dimanche 24, une clef de mon-

tre en or et un cachet sans initiales , avec bouclé
en or . Le rapporter , contre récompense , chez
M. -Ernesl Berthoud , faubourg, 55.

Jeu de quilles
Dimanche 1er octobre , dès 1 heure de l'a-

près-midi , au restaurant  Reymond-Schorpp,
près la gare , vauquille au jeu des neuf quilles ,
d' une valeur de fr. 110. —- Bon accueil est ré-
servé aux amateurs.

111. Dans un comptoir d'horlogerie de la ville ,
il s'est égaré 6 cuvelles lai Ion , n ° 15050 à
15055, qui auront élé dé posées par erreur chez
un ouvrier d' une autre partie ; on promet nne
récompense à celui qui en donnera des nou-
velles au bureau de celte feuille.

112. Sop hie Bail lot , dégraisseuse d'ha-
bits, informe le public qu 'elle vienl de lians-
férer son domicile à l'Evole , n° 15; elle se re-
commande à toules les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
81. On demande pour Cassel , une bonne

d'ori gine neuchàteloise , ayant  des princi pes
solides , parlant bien français , sachant coudre
el soigner les vêlements d' une jeune fil le de
six ans. On exi ge des manières douces et con-
venables . S'adr. au 2°"' élage , n° 22, rue de
l'Hô pital , à Neuchâlel

82. M. Aug. Leuba père , à Colombier , de-
mande pour Noël un dome sti que entendu dans
les travaux de la campagne el du jardin , el sa-
chant  soigner el conduire vaches et chevaux.
Il est inut i le  de se présenter sans d'excellentes
recommandations.

85. On demande de suile une servant e forte
et robuste pour faire un ménage ordinaire.
S'adr. au bureau d' avis.

84. On demande une fill e forle el qui sache
le français , el un garçon de 15 à 18 ans pour
ailler dans un atelier et porter l'ouvrage. Rue
St-Maurice 5.

85. On demande pour le 20 oclobre une do-
meslique parlant  fiançais , bien recommandée
et sachant faire la cuisine. S'adr. maison Hen-
riod , p lace du Port , 2me étage.

86. Une j eune fi l le alle mande , robuste et
pourvue de bonne vol onté , trouverait  à se p la-
cer de suile comme bonne . S'adr. à Mme Adol-
phe Paris , à Colombier.

87. On dem ande pour Berne une femme-de-
chambre ayant servi dans de bonnes maisons ,
connaissant irès-bi en la coutur e et le service
de table , et munie  d'excellent es recommanda-
tions. S'adr. au bureau d'avis.

Collège municipal
La rentrée des classes aura lieu le 2 octobre

Le DIRECTEUR .
105. Une bonne famille de Fribour g en Bris-

gau , aimerait placer son fils de quinze ans dans
une maison particulière de Neuchâlel , en
échange d' une jeune fille. On préférerait que
ce soit dans nne maison de commerce. S'adr.
au bureau de la feuille d'avis.

104. Un jeune homme de 24 ans , de la
Suisse allemande , bon agriculteur el dans une
position indé pendante , voulant  apprendre le
français , cherche une place dans une bonne
famille de la campagne. Il désire être traité
avec bienveillance , el aimerait  avoir une cham-
bre à lui  seul et quel ques heures disponibles
par semaine pour prendre des leçons. Oulre
son travail , il paye rait encore volontiers un dé-
dommagemenl. S'adr. au bureau d'avis.

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

OMNIBUS POUR MARIN
CHANGEMEN D'HORAIRE

dès le 1er octobre .
Départ de Neuc hâlel à 8 h. du matin et à

1 */ _ li. après-midi
Dépari de Marin , à 9 h. du matin el 4 h.

du soir.

Un concours est ouvert  pour la fourn i ture
et la pose du béton destiné à asseoir les fonda-
lions du nouveau collège , en bise du port; on
peul prendre connaissance des con d i t ions au
bureau de la direction soussi gnée , jusqu 'au 15
oclobre prochain , à 2 heures , monienl où les
soumissions seront ouvertes en présence des
intéressés.

Direction des travaux publics .
109. Dans une famille respectable habitant une

petite campagne près de la vi l le , on prendrait
de suite en pension un ou deux jeunes gens.
Ils recevraient de bons soins , et auraien t toule
facilité de s'instruire , soit comme étudiants en
ville , ou dans la maison même. On s'arrange-
rait aussi facilement pour le prix. S'adr. à Ti-
voli n ° 1, près Serrières.

Municipalité de Neuehâtel.

La Direction soussi gnée met au concours le
défonçage d' une partie de .vi gne au cimetière ,
conformémen t au cahier des charges donl on
peut prendre connaissance au bureau des tra-
vaux publics de la munici palité , jusqu 'au 10
octobre, à 2 heures, jour et heure où les sou-
missions seront ouvertes en présence des inté-
ressés.

Direction des travaux publics.

Municipalité de Neuehâtel.
5i. A louer , dès le premie r octobre , une

chambre el un cab inet , meublés ou non meu-
blés. S'adr. au burea u d'avis.

55. A remettre , de suile , une chambre meu-
blée ou non meublée. S'adr. rue de l'Hôpital,.
19, au 2°" élage. 

56. Un e j olie pelile chambre , bien située ,
pour m essieurs. S'adr. Grand ' rue , n " 7.

57. A louer , une chambre meublée , rue St-
Maurice , n " 6. 

58. Pour Noël , un logement au premier
élage du n° 5, rue Saint-Maurice. S'adresser à
M. Reinhaid , peintr e , près du temp le neuf.

59. On offre à remell re , pour de suile ou
pour St-Marlin , l'hôtel du Poisson, à
Neuchàtel , avec le mobilier ; cet établissem ent
est agré ablement silué sur la p lace du Marché
el des Hal les. Pour traiter , s'adr. à Auguste
Favre , lensncier de l'hôtel .

60. A Iouer , de suite ou pour p lus tard ,
dans un village du vi gnoble , un bel ole lier
pour horlogers , à 9 fenêtres , avec deux cham-
bres conti guës . S'adr. au bureau d'avis.

61. A louer de suite , à un monsieur soi-
gneux , une jolie chambre meublée , à un pre-
mier élage. S'adr. au bureau d' avis.

62. A louer , un logement au second élage ,
rue Si-Maurice n° 10, composé de 5 chambres ,
cuisine , galelas , chambre à serrer et caveau.
S'adr. au prop riétaire , dans la dite maison .

65. A louer , pour le 1er oclobre , une cham-
bre meublée el indé pendante . S'adr. au maga-
sin d'épicerie Kôni g, rue du Seyon.

64. A louer , pour Noël , un logement de
chambre , cuisine , galelas et chambre haute.
S'adr. au Tertre , n° U, au 5me .

65. A louer , pour Noël , rue St-Maurice ,
Irois grands logement s de 4 pièces el dépen-
dances , conslruclion neuve. S'adr. à A. Hotz ;
rue St-Matirice.

66 Pour Noël , à un petit ménage tranq uil le ,
un logement de deux chambres avec les dé-
pendances. S'adr. rue St-Honoré^ n" 14, au
troisième étage à droite.

67. A louer , de suile , une jolie chambre
meublée pour un on deux messieurs. S'adresser
maison Dellenbach , faubourg de la Maladière ,
n" 12.

68. A louer , pour Noël , nn logement de
Irois chambres , cuisine , bûcher , chambre à
serrer et cave. S'adr. à Josep h Bach , quartier
Beauregard , n° 1.

69. A louer de suite , une belle chambre
meublée. S'adr. à Mme veuve Colin , à la Boi-
ne , n° 6.

A LOUER.

72. Une jeune fille , 19 ans , porteuse de
bons cerlificals . aimerait  se p lacer de suite
comme sommelière ou femme de chambre ; elle
sail bien coudre , laver et repasser. S'adr. chez
M. Hoffe r , rue Fleury, n " 10, o™ étage.

75. Une demoiselle d 'Allemagne , âgée de
22 ans , désire se p lacer dans une bonne fa-
mille du canlon de Neuchàte l , pour ensei gner
les premiers princi pes de la langue alleman de
ou pour servir dans un magasin. Cetle demoi-
selle se trouve depuis deux ans déjà dans un
établissement à Bàle. Pour des informations ,
l'on peul s'adresser chez Mme Schurch-Den-
ger , à Bienne.
- 74. Une jeune fille désire se placer tout de
suite , pour servir dans un magas in. S'adr. au
bureau d'avis.

75. Une très-bonne nourrice, particuliè-
rement recommandable , demande à se placer
immédiatement. S'adr. à Mlle Petitp ierre , sage-
femme.

76 Une bonne nourrice , de deux mois , se
rail disponible de suite. S'adr.  chez Mlle  Pe
litp ierre , sage-femme , rue du Château , n " 1.

77. On offr e une bonne cuisinière , d' un âge
mûr , qui désire se placer tout de suile dans un
hôtel ou dans une bonne famille. S'adr. au
bureau d' avis.

78. Une habile cuisinière cherche dès main-
tenant une p lace dans un bon hôtel. Elle peut
produire des recommandations. S'adr. chez
Christian Moser , p intier , nie du Neubourg.

/9. Une jeune fi l le de louie moraine , aime-
rait se p lacer le p lus tôt possible , soil comme
femme de chambre ou comme cuisinière ; elle
parle les deux langues et a de bons cerlificals.
S'adr. chez M. Ed. Frêne, tapissier, Grand' rue
n° o.

80. Une bonne cuisinière , recommandée ,
désire se p lacer de suile ; elle ne par le que l' al-
lemand. S'adresser , pour les rensei gnements ,
à l'hô pital catholi que.

OFFRES DE SERVICES.

bes , on place de distance en distance des
frayeres artificielles sur lesquelles les femelles
viennent dé poser leur frai ; de sorte que tous
les malins , pendant le mois d'avril , vous
trouvez çà et là sur vos fray eres de magnifi-
ques sacs d'oeufs flottants , que vous ramassez
et que vous mettez dans de petils paniers à
éclosion , pour qu 'ils ne soient point dévorés.

Tel est le procédé simp le que nous avons
emp loyé , dit M. Ernest Lamy , pisciculteur
distingué , el qui nous a merveilleusement
réussi. Pendant l'hiver, nous avions cantonné
clans un petit bras de rivière environ 200 per-
ches , et nous avons recueilli 80 frais. En sup-
posant que chaque ponte de perche renferme
60000 œufs , nous arrivons au total de 3 mil-
lions de perches que nous avons fait éclore.
L'incubaliofî des œufs de ce poisson demande
peu de soin. La seule précaution à prendre
esl de ne mettre qu 'un chapelet par panier
qu 'on attache dans un endroit peu tourmenté
de la rivière. Ces petits paniers , faits d'osier
ou en toile métalli que , ont 30 centimètres de
longueur , 10 de largeur et 8 de profondeur.
Ils sont à claire-voie , afin que l'eau qui bai-
gne les œufs se renouvelle aisément ; couverts,
afin que les rats d'eau, les oiseaux aquati ques,
les canards , ne les mangent pas. On attache
des lièges aux deux bouts du panier , pour
qu 'il flotte à eau rase. De tous les œufs de
poisson , ce sont assurément les œufs de la
perche qui sont les plus exposés à être dévo-
rés. On peut engraisser les perches dans un
vivier de la même manière et avec la même
substance que le brochet. Ce poisson se plaît
dans presque toutes les eaux.

(Revue d'économie rurale .)

_W Un jeune instituteur , venu de
l'étranger et t out-à-fail recommandable , pour-
rait  encore disposer de quel ques heures qu 'il
aimerait emp loyer à donner des leçons d'alle-
mand. S'adr . à M. le minisire Nagel , fau-
bourg, 12.

AVIS DIVERS.

114. Une bon ne cuisinière se recommande
pour remp lacer momenta nément des cuisin iè-
res, ou pour faire un ou deux ménages. S'adr.
au bureau d' avis.

70. On demande de suite , un logement de
deux chambres el cuisine. S'adr. à Théop hile
Girard , magasin de L. -F. Lambelet , au port
Stamp fli.

71. Un graveur demande à louer , à Neu-
ehâtel , une chambre , à alcôve si possible , sim-
p lement meublée mais-ayant une bon ne fenêtre ,
de préférence au nord-est ou sans soleil , au 1er
ou 2"'° élage. Rensei gnements au bureau de
celte feuille.

ON DEMANDE A LOUER.

Un concours est ouvert pour la fourn i ture  et
mise en p lace de pilotis pour le nouveau col-
lège en bise du port , en avani de la grande
promenade. Le cahier des charges esl dé posé
au bureau de la direction soussi gnée où l' on
peut en prendre connaissance jusqu 'au 12 oc-
lobre prochain , où , à 2 heures précises , les
soumissions seronl ouvertes en présence des in-
téressés.

Direction des travaux publics .

Municipalité de Neuehâtel.

Société fribourgeoise de navigation
à vapeur.

Dimanche 31 septembre 1965,
Si le temps esl favorable ,

Promenade à File de St-Pierre
en touchant  à l' aller et au retour , Thielle ,

Landeron , Neuveville el Douannc.
Aller.

Départ de Neuchâlel à 1 heure après midi .
Arrivée à l'île de St-Pierre , à 2 » 50 »

Retour.
Dépari de l'île de Si-Pierre , à 4 h. 50 du soir.
Arrivée à Neuehâtel , à 6 » ^5 »

Prix réduits ordinaires.
Coïncidenc e à Neuchâle l avec les trains n° 5

el n° 10 du Jura-Induslriel.
DIRECTION .



Guérison des cors !
Le soussi gné a découvert , pour le trai tement

des corps aux pieds, une nouvelle  méthode su-
périeure à lonles celles emp loyées j us qu 'ici.

Visible à l 'hôtel du Cerf , rue de l 'Hôp ital , à
Neuchàtel , de 9 heures à 5 heures. — Se rend
aussi à domicile.

PAR ûT , opérateur.

Banque Cantonale Neuchàteloise ,
La Banque reçoit en dé pôt , sous sa garde ,

les litres el valeurs de toule nature , au por-
teur ou nominatifs , ainsi que toutes malièies
d'or ou d'aigent.

Les Dépôts peuvent êlre effectués , soit à dé-
couvert, soit sous cachet.

Un règlement sp écial du service des Dépôts
sera délivré aux personnes qui en adresseront
la demande à la Banque , ou à ses agents dans
le canton.

Neuchàtel , le 11 sept. 1865.
Le Directeur : H. NICOLAS .

118. Une jeune personne partant  pour l 'Al-
lemagne les premiers jours d'octobre , aimerait
t rouver une comp agnede voyage jusqu'à Gotha.
S'adr. au bureau d'avis.
119. On demande un bon vi gneron pour cul-

tiver 44 ouvriers de vigne sur la vil le.  On
exi ge de bons certificats. S'adr. au bur .  d'avis.

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

prévenus que la cotisation pour l' année 1865-
1866, a été fixée par l'assemblée générale à
vingt francs , el qu 'elle p ourra être pay ée
jusqu 'au 50 courant inclusivement , au bureau
du caissier M. G. de Montmoilin , place du
Marché. Passé ce délai , les cotisations non
rentrées seront perçues par remboursements
pris au bureau des postes.

Neuchàtel , 24 sepiembre 1865.
Le conseil d'administration.

_W M. le minis i re  F. Borel croit devoir in-
former les membres de la paroisse , el en par-
t icul ier  ceux de la section de M. le pasleur Dia-
con , que son domicile est maintenant  au fau-
bourg du Lac, n ° 53. Il doit ajouter qu 'ils se-
ront p lus assurés de le trouver chez lui les lun-
di, mercredi et vendredi pendant la matinée.

122. Un j eune homme de 2o ans , de la suisse
allemande , ayant une belle écriture , demande
à enlrer  comme volontaire dans un bureau ou
une maison de commerce. Il peu l présenter de
bons cei lificals. S'adr.  à M. Buhler , fumiste ,
rue du Coq-dTnde , 12.

125. AVIS. —Un homme d'âge mûr , par lant
allemand et français et pouvant  fournir  de bons
certificats , désire se placer comme commission-
naire ou h omme de peine dans un magasin.
S'adr. au bureau d'avis.

124 M. d'Ivernois , de Bellevaux , demande
un vi gneron pour cult iver  environ 50 ouvriers
de vi gnes sur la vi l le .  Inu t i l e  de se présenter
sans êlre porleur de bons cerlificals.
125. Un ins t i tu teur  des environs de Berthoud ,

aimerait  recevoir chez lui  un garçon de la
Suisse française , qui t rou verai t  auprès de lui
tous les soins d' une famil le  honnête et pieuse,
el dans les bonn es écoles du village (école se-
condaire ) la meil leure occasion d' app rendre
l' a l lemand en peu de lemps. S'adr. à P. Zur-
cher , à Colombier.

J'ai l 'h onneur de prévenir les parenls et les
personnes que cela peut concerner , que je con-
tinue à placer des élèves dans la Suisse alle-
mande pour y apprendre la langue. Aucune
p lace n'est recommandée sans que je ne la con-
naisse spé cialement comme propre à réaliser ce
but .  P. ZURCHER , à Colombier.

_2o . On demande à empru nter  sous bonne
garanlie h ypothécaire , une somme de dix
mille francs. S'ad. à M. Forestier , notaire ,
rue du Musée , n° 4.

Southampton , 28 septembre. — Le der-
nier paquebol des Indes Occidentales annonce
qu 'un ouragan a causé de grands désastres à
la Guadeloupe , à la suite desquels 500 per-
sonnes ont été noyées.

Les insurgés du Pérou occupent tout le sud
du pays. Le gouvernement espère encore ré-
primer la sédition.

Une tentative a été faite à Panama pour
renverser le gouvernement ; les insurgés ont
été battus.

De nouvelles insurrections sont attendues
dans la Nouvelle-Grenade et l'Amérique cen-
trale.

La récolte de l'indi go a été de 15 °/ 0 au-
dessous de la moyenne ; une bonne récolte de
café est attendue.

Lisbonne , 28 septembre. — Des avis de
Rio-Janeiro annoncent que les alliés ont rem-
porté sur l'Uruguay une victoire complète.
1700 prisonniers ont élé faits , beaucoup de
canons et de drapeaux ont élé pris. L'armée
paraguayenne qui a envahi le Brésil est consi-
dérée comme perdue.

Lucques , 27 septembre. — Un accident de
chemin de fer a causé la mort d'un voyageur;
on comple en outre seize blessés.

Londres , 27 septembre. — Le Morning-
Posc croit savoir que le gquvernement fran-
çais a résolu de rappeler graduellement ses
troupes de Rome. Une partie de la garnison
quittera Rome prochainement et se concen-
trera à Civita-Vecchia.

Marseille , 27 septembre. — Les lettres de
Constantinop le du 20, confirment la dispari-
tion complète du choléra. Le fléau a enlevé
35,000 personnes en soixante-dix jours. Il est
en décroissance dans tout le reste de l'emp ire
ottoman. La rentrée des émi grants a donné à
la cap itale une physionomie animée , mais la

misère est aflreuse par suite de l'incendie du
6 septembre.

Le gouvernement donne des secours à plu-
sieurs milliers de familles , qui se trouvent
sans asile. Des souscri ptions publi ques sont
ouvertes en faveur de ces malheureux. Les
employ és ont abandonné un mois de leurs
app ointements pour secourir les incendiés.

Abd-el-Kader est arrivé à Smyrne assez
souffrant.

Dresde , 28 septembre. — U n  jo urnal de
Dresde annonce que le choléra a paru à Alten-
bourg . Mais les cas sont peu nombreux et
l'ép idémie est en décroissance.

Schleswig-Holstein. On annonce officiel-
lement que le général de Gablenz , qui com-
mande au nom de l'Autriche dans le Holstein ,
a imposé aux rédacteurs des jo urnaux du Hol-
stein l'obli gation de présenter à la censure un
exemp laire de leurs publications.

— Le général prussien de JManteuf fel , a
adressé une allocution aux fonctionnaires de
Flensbourg . Dans celte pièce , M. de Manteuf-
fel demande une exactitude d'autant  plus gran-
de à remplir ses devoirs , que la représentation
nationale , qui fait défaut , est à remp lacer.
Il engage les populations à se tenir à l'écart
de toutes les menées de parti. Il maint ient  que
l'union des duchés n'est nullement altérée par
la convention de Gasiein , et il repousse avec
énerg ie toute possibilité de cession d'un pouce
de terrain. M. de Manteuflél engage enfin les
deux nalionalilés à s'unir dans l'idée de la
patrie commune.

— Les dix-huit bataillons prussiens qui
composent la garnison du Schleswig ont reçu
l'ordre de fournir 1800 hommes pour les for-
tifications de l'île d'Alsen. Les travaux com-
menceront prochainement.

Vienne , 28 septembre. — Le Wanderer
affirme que la question romaine a été traitée
à St-Sébastien et à Biarritz , et que la reine
d'Espagne et l'empereur Napoléon se sont
mis d'accord sur un acte additionnel à la
convention du 15 septembre .

D'après le Wanderer , l'arrangement en
question aurait été conclu sur la base que la
protection du pape ferait désormais parlie des
droits et des devoirs exclusifs des quatre puis-
sances latines catholi ques (France , Italie , Es-
pagne el Portugal).

Florence , 28 septembre. — Nous croyons
savoir que les rensei gnements du Wande rer ,
relatifs à la question romaine sont inexacts.

Rome , 28 sepiembre. — Dans une allocu-
tion au Consistoire , le pape a parlé des sectes
— spécialement de la franc-maçonnerie —
et a blâmé les souverains qui les protègent.

Confédération suisse. — C'est samedi der-
nier qu 'à eu lieu l'ouverture solennelle de
l'exposition suisse des matériaux de construc-
tion , à Olten. A midi , les invités , arrivés de
différents points de la Suisse , se sont formés
en cortège sur la 'place de la gare et se sont
rendus , musi que en tète , au local de l'expo-
sition.

Le local où sonl group és les matériaux ex-
poses occupe un espace d environ 300 pieds
de profondeur , sur 400 de largeur. Tous les
cantons sont représentés , sauf Schwytz , Uri
et Tessin.

La barrière franchie , on se trouve en face
d'un magnifique porti que fourni par le canton
de Saint-Gall , et composé des différentes es-
pèces de matériaux que produit ce canton. Ce
porli que forme l'entrée des zones , au milieu
desquelles se dresse une colonne d'un seul
bloc de molasse dc 27 pieds de haut , prove-
nant de la carrière d'Ostermùndingen. Ce mo-
nument  domine l'ensemble , il présente sur sa
partie antérieure l'ours cle Berne scul pté en re-
lief , et est placé sur un large socle, qui a ser-
vi de tribune à M. le landamman Vigier pour
prononcer le discours de réception et d'ou-
verture.

Au nombre des objets les plus remarqua-
bles , il faut placer des fontaines provenant des
carrières de Soleure et des colonnes admira-
blement scul ptées; une pyramide de différentes
pierres fournies par les Grisons; un obélisque
en marbre noir de Wallenstadt , plusieurs pla-
ques de molasse d'une grandeur énorme , etc.

Le canton de Neuehâtel ne compte dans
celte catégorie que deux exposants , MM. Gloor
et Const. Bernasconi. Le premier a exposé
deux blocs de roc des Hauts-Geneveys, le se-
cond un bloc de granit.

Le local couvert de l'exposition est divisé
en autant de carrés qu 'il y a de cantons. On y
trouve les magnifi ques marbres du canton de

Vaud , des manteaux de cheminée et des ta-
bles de marbre de toute beauté , des ouvrages
en mosaïque , ciment , gyps , chaux h ydrauli-
que , elc.

Ici nous retrouvons quel ques produits neu-
châlelois: d'abord les beaux échantillons de
tuyaux bitumés de la fabri que de MM. Du-
Pasquier et Lardy à Saint-Aubin , un bloc
d'asphalte de M. J. Bruno à Neuchâlel , et di-
verses qualités de ciment , de chaux hydrau-
li que et de gyps provenant de MM. Sevestre
et C« et de M. P. -L. Duvanel à Noirai gue.

Berne. — La commune bourgeoise de Ber-
ne vient d'accorder le droit de bourgeoisie à
dix-sept familles composées de soixante-quatre
personnes; dans le nombre se trouve un catho-
li que , M. Ciolina, du Piémont , et la veuve
du baron de Jud , née princesse de Schwar-
zenbourg-Sondershausen, au Glockenthal près
Steffisbourg.

Bâle-Ville. — On a trouvé , le 25 au ma-
tin , le vice-consul de France , M. Guiot ,
mort dans son lit d'un coup de pistolet. La
cause de cet acte funeste est inconnue.

Vaud. — Ce canton a aussi son contingent
de sinistres à enreg istrer. Le 20, dans le villa-
ge de Cnarnens , un vasle bâtiment où lo-
geaient quatre ménages est devenu la proie
des flammes. Cuarnens avait déj à été le théâ-
tre d'un incendie cette année au mois de fé-
vrier. Dans la nuit de lundi à mard i , deux
incendies ont eu lieu dans la direction de
Morges ; le premier à Vufflens , dans la cam-
pagne j Monod; six vaches et un âne ont péri
dans les flammes. — Pendant que les gens de
Lussy étaient occupés à cet incendie , le feu
se déclarait chez eux et consumait en peu de
temps douze maisons; l'abondance des secours
a permis de limiter les progrès du feu ; le mo-
bilier et le bétail sont sauvés.

Neuehâtel. — L'exposition de la société
d'agriculture neuchàteloise qui a eu lieu sa-
medi , à Fontaines , a été favorisé par un
temps magnifi que et a fort bien réussi. Ban-
quet , musi que , discours patrioti ques , rien
n'y a manqué.

90 pièces de bétail avaient été exposées ,
soit 29 taureaux et 61 génisses , chiffre supé-
rieur à celui des précédentes expositions de
Colombier; la majeure partie appartenait au
Val-de-Ruz , où sonl restées les premières
primes , et le reste soit aux montagnes , soit
au Val-de-Travers ; une seule venait du Vi-
gnoble. Le rapport du j ury a constaté des
progrès notables.

— On nous prie de prémunir nos lecteurs
contre certains colporteurs qui circulaient ces
jou rs derniers dans les maisons , offrant des
étoffes , couvertures , etc. , dont la valeur
réelle est de beaucoup inférieure à celle qu 'ils
leur attribuent. Il est toujours prudent de ne
pas laisser des inconnus s'introduire dans les
maisons sous divers prétextes. Quant à ceux-ci ,
nous ne savons s'ils ont des papiers bien en
règle , et il est à désirer que la police ait l'oeil
sur eux.

— Suivan t le journ al français la Patrie, à
l'exposition qui a lieu en ce moment à Du-
blin , la Suisse a augmenté le nombre des
concurrents au vin de Champagne , en expo-
sant un vin mousseux de Neuchâlel qu 'on dit
égal au moins aux vins du Rhin , s'il ne l'est
aux crus les plus favorisés de France.

— Un de nos compatriotes , Frédéric Vuille ,
instructeur des milices , qui avait fait partie
du dernier cours d'aspirants de Soleure , vient
de succomber à la fièvre typ hoïde qu 'il y avait
contractée ainsi qu'un grand nombre de ses
camarades appartenant pour la plupart à la
Suisse allemande.

Il serait temps , dit à cetle occasion l 'Union
libérale , que l'on apportât plus d'attention
aux conditions hyg iéni ques des logements mi-
lilaires. Car il est bien avéré .que ces nom-
breux décès n'ont pas eu d'autre cause.

M. Vuille élait universellement aimé de
ceux qui l'ont connu , et en particulier des
recrues qu 'il instruisait.

— Dimanche soir, au dernier train partant
de la Chaux-de-Fonds pour le Locle , un jeu-
ne homme s'est permis d'imiter le sifflet du
chef de train , et le convoi s'est mis en mar-
che ; heureusement qu 'il a pu être arrêté sans
qu 'on ait eu le moindre accident à déplorer;
plainte a été portée aux tribunaux et le cou-
pable a élé de suite mis en prison.

!VouvelIes.>

PROMESSES DE MARIAGE.
Jean-Louis Baillot , employé à la gare, de Bôle , et

Sophie Baillot née Nicoud , dégraisseuse d'éto iles ; les
deux dom. à Neuchâlel.

NAISSANCES.
Le 14 sept. — Léonie-Bosalie-Augustine , à Paul-

François Flanet et à Rosine née Ulmann français.
21. Emile-Phili ppe , à Jacob Riser et à Elisabeth

née Abbeggelen , bernois.
26. Nancy-Anna , à Louis-Henri Jeanjaquet et à Su-

sette-Marie née Javet , de Neuchâlel.
DÉCÈS.

Le 22. Marie , 4 mois, 17 jours , fille de Auguste Mat-
they-Prévot et de Rose-Delila née Jeanneret , de la
Sagne.

2i. Rosina née Reuter , 53 ans , 5 mois , 2 jours ,
épouse de Frédéric Kraft , de la Hesse-Electorale.

23. Marguerite néeMuller , 61 ans , 2 mois , 22 jours ,
épouse de Abram-Louis-Théphile Morel , des Hauts-
Geneveys.

26. Frédérique-Amélie née Buser , 37 ans , 6 mois ,
11 jours , épouse dc François-Antoine Mecliler , badois.

27. Frédéric Vuille , 32 ans , 11 mois, 18 jours , ins-
tructeur militaire , époux de Jeanne-Jenny née Nicole ,
bernois.

28. Rose-Françoise Seinet , 75 ans, 8 mois, 13 jours ,
célibataire , de Neuchâlel.

29. Henri-Frédéric Marolf , 37 ans, 4 mois , 6 jours ,
imprimeur , époux de Jenny-Lina  née GirardbilJe ,
bernois.

ETAX CIVIL, ME ÎVEUCH ATEL.

Les personnes qui auraient été involon-
tairement oubliées dans la distribution des
lettres de faire part de la mort de Henri-
Frédéric Marolf , imprimeur , sont priées
d'assister à son enterrement , demain di-
manche , i« oclobre , à 1 heure apr. midi.

Domicile mortuaire : rue dos Moulins ,
36.

L'UNION
COMPAGNIE D'ASSURANCES

CONTRE L INCEIVDIE:
£> _aa£2as sasaQ*

S'adresser , pour s'assurer ou obtenir des renseignements , à
MM. JUNOD , ingénieur , agent principal de la Compagnie, à Neu-

ehâtel , rue de l'Industrie, 4.
JUNIER , notaire , à Saint-Biaise.
BONNET , notaire , à Auvernier.
AMIET , greffier , à Boudry.
Louis HUMBERT , à St-Aubin.

Dons reçus au bureau de cette Feuille
po ur les incendiés de Trapers.

Une dame de la ville , fr. 10. — .M. H. C. 10.
Anonyme , 30. — M. V., 3. — M. de P., 20. —
M. A. G., S. — Deux domestiques , i. — Total à
ce jour : fr. 46t2»20.


