
Fromages.
Encore quel ques pièces fromage gras , pre-

mière quali té , provenant des meilleures frui-
teries des montagnes neuchàteloise s. S'adr.
soit chez M. Henri Mairet > rue de l ' Industr ie ,
soit chez J. -S. Qu inche , rue Si-Maurice.

25. Au magasin du faubourg, chez Tiburce
Bosson , reçu cl-oucroîite «le Strns-
bourg , en barils de 100 , 50 et 25 livres , et
an détail .

2i. A vendre un violon pour fr. 25, rue de
St-Maurice n°2. 

25. On offr e à vendre du fromage gras de
Gruvère , première quali té , à un prix très-mo-
déré". S'adr. à M. Chollel-Devev .y, à Esta-
vayer-le-lac.

Publications municipales,
Les bruits d'épidémies qui nous arrivent

journellement , et la marche du fléau du côté
de nos frontières , ont éveillé l'attention de l'ad-
ministration munici pale el l' ont déterminée à
prendre les mesures de précaution en son pou-
voir.

En consé quence , et sur le préavis unanime
de la commission munici pale de salubrité , le
conseil mun ici pal a nommé un comilé divisé en
six sections , sous la présidence chacune d' un
membre de la commission de salubrité , cor-
respondant à une réparlilion en six quart iers
de la v i l le  et de la banlieue.

Ce comilé est chargé d' une inspection géné-
rale au point de vue de l 'h yg iène et de la sa-
lubrité publi ques , suivant  un programme ap-
prouvé par l'autorité munici pale.

Tous les habitants de ia ville sont invilés à
faciliter la tâche des commissaires , et à leur
ouvrir , dans l'intérêt de tous , leurs maisons ,
leurs appartements , cours el dé pendances , afin
que , si nous devions êlre atleints chez nous ,
personne n'ait à s'en imputer  la responsabilité
devant ses concitoyens.

Neuchâlel , le 6 octobre 1865.
Au nom du conseil munici pal ,

Le président, PERRIKR .
Le secrétaire. G US I-JEANJAQUET .

Un grand nombr e de dé pôts de maté r iaux
combustible s ayant élé abusivement établis sur
les-, rues el p laces de la vil le , l' administration
munici pale devant , dans les circonstances pré-
sentes, prévenir avec soin tous les dangers
d'incendie , ordonne à lous propriétai res de
bois, p lanches et aulres matériaux combusti-
bles ,.de les enlever des rues el places non spé-
cialement a ffectées à ces dépôts par des con-
cessions sp éciales , cela dans la huitaine dès
aujourd 'hui , sons peine d'amende.

Neuchâlel , le 50 septembre 1865.
Direction de police municipale .

IMMEUBLES A VENDRE

Pour cause de dé part , on offre à vendie une
bonne maison r econstruite à neuf depuis peu ,
comportant deux étages sur rez-de-chaussée ,
et ^enfermant grange , écurie , emp lacement de
pressoir; cave , deux beaux logements au midi ,
ave i a r d i n  P.I flar»a,, „an/»Qc Cn _ i t , m i i _ r, „™
centre de la vill e de Boudry, la rend particu-
lièrement propre à l' exp loitation d' un com-
merce quelconque. S'adr. au p lus tôt au no-
taire Aug. Jacot , à Boudry.

lo. A vendre , dans le haut  du village de
Boudevilliers , une maison bien distribuée et
solidement bàlie , renfermant deux logements et
une partie rur ale. Située au bord de la grand ' -
route de la Chaux-de-Fonds à Neuchâlel , ayant
une foniaine jaillissante à proxim ité , jouissant
d' une vue ét endue sur le Val-de-Ruz et les
Al pes, et entourée d' un beau verger d' environ
quatre poses ancienne mesure , cetle habitation
sérail un e maison de campagne agréable et
commode.

La minute  de vent e esl dé posée dans l'au-
berge du Point-du-Jour , à Boudevilliers , et la
vente de l ' immeuble aura lieu le lundi 9 octo-
bre prochain , dès les 7 heures du soir , au dil
lieu. S'adr., pour voir la maison , à M. Fréd.
Béguin , à Boudevilliers.

14. A vendre ou à louer , dès à-présent ou
Noël prochain , une maison à Bôle , renfermant
deux beaux appartements de 5 à 6 chambres el
cabinets , avec toutes les dépendances nécessai-
res, jardin et verger ; le loul au midi , jouissant
de la vue du lac et des Al pes. S'adresser à Ma-
dame L'Hard y-Pet lavel , à Si-Jean , n ° 1, près
la fontaine du Tertre , à Neuchâtel.

Maison à vendre , à Boudry.

du j eudi 28 sep tembre.
NOMINATIONS.

1. Dans sa séance du 22 seplembre le Con-
seil d'Etal a délivré un brevet de nolaire au
citoyen Alexandre Bonjour , domicilié au Lan-
deron.

2. Dans celte même séance le dit Conseil a
nommé lerciloyen Emile Roulet , au posle de se-
crétaire-huissier de la préfecture du Locle , va-
canl par suite de la démission du citoyen Sa-
muel-Aug. Sal quin.

FAILLITES.

5. Le tr ibunal  de la Chaux-de-Fonds a dé-
claré la fail l i te du ciloyen François Tissot , fils
du citoyen Henri Tissot-Boileux , fabricant
d'horlogerie h la Cbaux-de-Fonds En consé-
quence , les créanciers dudi t  François Tissot
sont requis : 1° de faire inscrire au greffe du
tr ibunal  de la Chaux-de-Fonds leurs titre s- el
prétentions conire ce failli ^, dès Je samedi 7 oc-
tobre 1865 a!T7 novembre suivant ;  ce dernier
jour les inscri ptions seront closes à 9 heures
du malin ; 2° de se présenter à l 'hôlel-de-ville
de la Chaux-de-Fonds le JO novembre 1865 ,
à 9 heures du malin , pour faire li quider leurs
inscript ions.

4 Le t r ibuna l  de la Cbaux-de-Fonds a dé-
claré la fai l l i le  du ciloyen Jean Von Buren ,
agriculteur et maîlre carrier à Boinod (Chaux-
de-Fonds) , et en a faii remonter l' ouverture au
9 août 1865. Les créanciers dudi t  Von Buren
sont en conséquence requis : 1° de faire inscri-
re au greffe du t r ibunal  de la Chaux-de-Fonds
leurs tilres et répétitions contre ce failli , dès le
6 octobre 1865 au 7 novembre suivant , ce der-
nier jour les inscri ptions seront closes à 9 heu-
res du malin ; 2" de se présenter a l'hôlel-de-
vil le  de la Chaux-de-Fonds , le 15 novembre
1865 , à 9 h. du malin pour suivre aux op éra-
tions de celle faillile.

S. Le tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds
a déclaré la fail l i le du ciloyen Pierre Chauvin
maîlre d'hôtel au dil  lieu , et en a fait remonter
l' ouverture au 10 aoûl 1865. En conséquence ,
les créanciers dudit  Chauvin sont requis : 1°
de faire inscrire leurs litres el répétitions con-
tre ce failli au greffe du t r ibuna l  de la Chaux-
de-Fonds , dès le 6 octobre 1865 au 14 no-
vembre suivant;  ce dernier jour les inscri ptions
seront closes à 9 heures du malin ; 2° de se
présenler à l 'hôlel-de-ville de la Chaux-de-
Fonds , le 17 novembre 1865 , à 9 heures du
matin , pour suivre aux op érations de celte fail-
lile.
i 6. Ensuite du dé p ôt de bilan op éré enlre les
mains du juge de paix de la Chaux-de-Fonds ,
le 25 seplembre 18bo , par Xavier Ba um ann ,
orig inaire de Berg , canton de Thurgovie , âgé
de 51 ans , aubergiste à la Chaux-de-Fonds ,
le tr ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds , a pro-
noncé la faillite dudit  Baumann.  En consé-
quence , lousles créanciers et intéressés à la mas-
se dudi t  Xavier Baumann sont invilés: 1° à faire
inscrire leurs tilres et r éclamalions au greffe de
la ju slice de paix , depuis le 6 octobre prochain
au m novembre suivant, ce dernier jour jusqu 'à
4 heures du soir; 2° à se présenler à l'hôlel-
de-ville , le samedi 4 novembr e 1865, à 9 heu-
res du malin , pour assistera la li quidatiou des

,,'p.scriptions.

7. Ensuite du dé pôt de bilan lail enlre les
mains du juge de paix du Val-de-Ruz le 18
seplembre dernier ., le t r ibunal  civil du district
du Val-de-Ruz , a prononcé la fail l i te du ci-
toyen Jonas Deschamps , Savoyard , négociant
domicilié à Dombresson. En consé quence , lous
les créanciers dudi t  Deschamps sont requis : 1°
de faire inscrire leurs titres et prétentions au
greffe du t r ibuna l  à Fontaines , dès le 5 octo-
bre au 4 novembre 1865 , jour où les inscri p-
tions seront closes à 6 heures du soir ; 2° de
comparaître devanl le juge de la faill i te , qui
sié gera à Fontaines dans la salle de juslice , le
8 novembre , dès les 9 heures du matin , pour
vaquer aux opérations de celle failli te.

BENEFICES D INVENTAIRE.
8. Les héritiers de Jean , fils de feu Jean-

Jacob Ruegger , el de Anna-Marie  née Jenzer ,
ori ginaire de Nieder wyl , canton d'Argovie
en son vivant  tissera nd , domicilié à Colombier ,
où il est décédé le 22 jui l le t  1865 , ayant ac-
cepté sa succession sous bénéfice d'inventair e ,
les inscri ptions seron t leçues au greffe de la
justice de paix U 'Auvr i r i i l ér , Uès le v - u d i _ _ i o
octobre jusqu 'au vendredi 27 octobre 1865 ,
inclusivement à 5 heures du soir. La li quida-
lion s'ouvrira à Auvernier  le 5 novembre 1863,
dès les 2 heures du soir.

9. Les héritiers de Mad. Jul ie  née Montan-
don , veuve d'Auguste Perret-Genlil , ori ginai-
re du Locle , demeurant à la Chaux-de-Fonds ,
où elle est décédée le 2 décembre 1864, ayanl
obtenu l ' investi ture de sa succession sous bé-
néfice d ' inventaire , le juge de paix de la Chaux-
de-Fonds fait connaître au public que les ins-
cri ptions seront reçues au greffe de la justice de
paix , depuis le 9 octobre 1865 jusqu 'au 17
novembre suivant  inclusivement à 5 heures du
soir , heure à laquelle les inscri plions seront
déclarées closes. La li quidat ion s'ouvrira à la
Chaux-de-Fonds , le samedi 18 novembre 1865
à 9 heures du malin.
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PBJX _>E I/AHON KTEMENT :
pour la Suisse :

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

Pour 6mois , la feuille prise au bureau » 3»50
» par la poste , franco » 4»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temp le-neuf , n°3, à Neuchâlel , et dans tous
les bureaux de poste.

I Pour l'étranger : les Irais de port en sus.

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

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

¦i

15. La direciion des forêts et domaines de
la ré publi que , fera vendre en montes publi-
ques , sous les conditions qui seront préalable-
ment lues , le lundi  16 octobre , dès les 8 4 /2 h.
du matin , les bois ci-après dési gnés , dans la
forêt de l'Eler :

•20 billons de sap in ,
500 moules de sap in ,
5000 fagots.

Le rendez-vous est au bas de la forât , der-
rière Bellevue.

Neuchâtel , le o oclobre 1865.
L 'inspecteur , A. LARDY .

16. Le public est informé qu une venle ju-
ridi que de meubles aura lieu dans la maison
du citoyen J. Piguel , à Cormondrèche , le lundi
9 octobre , dès les 2 heures du soir. Ces meu-

bles consistent en uu bois-de-lit en noyer et un
en sapin , un buffet à une porte , deux tables ,
des chaises , des formes pour les soulier s , el
aulres arlicles donl on supprime le détail.

17 Lundi  25 octobre 1865, au domicile
d'Auguste Marindaz , près la caserne de Colom-
bier , le citoyen Abram Geisler exposera en
venle 4 bonnes jeunes vaches , dont deux fraî-
ches, et deux prêles à vêler , p lus , environ
200 quin taux  de foin , 100 qu in t aux  de regain ,
90 qu in laux  de paille , et 800 pieds de fumier
do vache. Un char pour vache , avee tous ses
accessoires. Ces montes commenceront à 10 h .
du malin , à des conditions favorables.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

La commune de Corcelles el Cormondièche
fera vendre dans ses forêls , le lundi  9 oclobre
1865, les bois suivanis :

190 moules bois de sap in ,
5 toises de mosés pour échallas ,
00 billes de sap in ,
90 tas de perches ,_ w _ u  îcigul- uu sap in .

Le rendez-vous est à l'Engolieux , a 8 */ _ "¦du malin.
Au nom du Conseil administratif ,

Le caissier , DOTHAUX .
19. Lundi 9 octobre 1865 , au Plan-Jacot ,

rière Bevaix , on exposera en venle 5 vaches,
_ génisses , ¦& porcs , environ 200 émines avoine ,
200 émines froment el moitié blé , 50 émines
esparcette , 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 ,
el à des conditions favorables .

Vente de bois/

IXf M. Matthieu , pharmacien , mettra en
perce , le 16 courant , un laigre vin blanc
de choix , crû de 1864, qu 'il détaillera par bran-
des et brochets , au prix de 90 c. le pot . Il in-
vite les amateurs à bien vouloir se faire inscrire
chez lui.

ATTE-fTI©--. — A vendre , chez M Bo-
chard , sous le Trésor , rue des Halles , des cha-
peaux de cérémonie à fr. 5»50, aulres en feutr a
pour ouvriers , à fr. 2 ; chapeaux pour fi llettes
à fr. 3»50, en peluche; draps depuis 5 francs
l' aune et au-dessus , des flanelles de sanlé à
fr. 2»50, toile fine pour chemises à fr. I»i0
l'aune. Bottines élasti ques ou à lacets , pour
fillettes, à fr. 5»50. ¦ 

A VENDRE.



fiECTBRirJfôfl'HI
A vendre , du bon vin rouge de France , à

55 c la boutei l le , par telle quanii té qu 'on
voudra.  S'adr. au n° 41, rue des Moulins ,
chez Louis Clerc.

55. A vendre , de la bonne eoignarde,
cbez Mme Jacottel , à Hauter ive.  S'adr. au ma-
gasin Borel-Wilt naue r .  __ _F~ Au magasin de Louis Rossel , ferblan-
tier , rue du Temp le-neuf , n " 6, reçu un grand
choix de lampe- n p6«roIe , nouveau
genre periec tt onné , à des prix très-réduits ,
ainsi que des lampes modérateur. — Un beau
choix de ferblanterie et articles ver-
nit* ; tubes et accessoires de lampes de toule
espèce.

Semelles de santé
Mes semelles pour la t ransp iration des pieds

sont déjà favorablement connues ; elles se
po rtent dans les bas el maint iennent  les p ieds
constamment secs ; par conséquent elles doi-
vent êlre recommandées aux personnes attein-
tes de la goutte ou de rhumatisme , el à cel-
les qui onl une forte transp iration aux pieds.
—Seul dé pôt pour la Suisse , où ces semelles se
vendent aux p rix de fabri que , fr. 1 la paire
el trois paires pour fr. 2»80, chez J. Ch.
Schmidt, pelletier-bandagiste , pla-
ce «lu Marché à Bieuehâtel.

TT11 rafw iw rfiicrmnfïtilp pet f:iil nn\ rpvpnrlpi*r<=
Francfort s. M.,  sept. 1865.

Rob. v . STEPHANI .
P(P" De 1res—bel les poires coings , chez Mme
L'Hard y-Pellavel , à Si Jea n , n° 1.

58. A vendre , un bon couteau pour faire la
cboucroùie. S'adr , rue de l'Ecluse , n° 9 , _ "10.

Au magasin du faubourg ,
chez Tiburce Bosson.

On vient  de recevoir , harengs secs nouveaux ,
pois grues el ronds , grandes lentilles blanches
et haricols de Bourgogne à la garantie , grand
choix de boug ies, à un prix très -avantageux
mal gré la hausse , par provision ; hui le  de pur
colza , double épuration ; chandel les de Zurich
du printemps , riz de la Caroline et du Piémont.

An magasin d'épicerie D. Stock ,
FAUBOURG 40,

on vienl de recevoir en fraîche el bonne mar-
chandise , les arlicles suivants :

Harengs saurs.
Sardines à l 'hui le .  .
Fromages de Limbourg .
Cervelas el Landjâger de St-Gall .

On reçoit dès ce jour les commandes de
choucroute de Slrasbouig, qui seront effectuées
avec promplilude el en marchandise de choix.

71 On demande à louer , dès main tenant ,
ponr un monsieur âgé et paisible , un peli t  lo-
gement agréable el meublé , ou seulement deux
chambres , dans une maison el dans un quar-
tier t ranqui l les , au premier si possible. Rensei-
gnements au bureau d'avis.

72 On demande à louer une chambre à
deux fenêtres , non meublée , pour y travail ler .
S'adr. Eclus e, 21 , 5me étage. - 

i 75. Un étudiant demande pour le 1er nov.
I une pelile chambre confortable et située un peu

hors de la v i l le .  S'adr.  à M. Junger , rue Sl-
Honoré, 7. 

74. Une pelile famil le  demande pou r le p lus
loi possible , un logement situé si possible dans
les environs de la vi l le , de qua t re  pièces et
dépendances , avec pelil j a rd in .  S'adr. à M.
Junger , Sl-Honoré 7

75. Une famil le  qui a élé incendiée à Travers
cherche pour de suite un logement de deux
chambres el cuisine. S'adr. au burea u d avis.

76. Une famil le  respectable des Montagnes
demande à louer une  propriété bien bâtie , avec
verger , et propre pour des horlogers , aussi
près que possible de Neuchâtel .  S'adr. au bu-
reau du journa l

77. On demande à louer , pour Noël , un pe-
tit logement pas trop cher et à prox imité de la
vi l le ;  en même lemps on demande aussi un e
personne d'â ge mûr  et de loule confiance pour
tenir  le ménage. S'adr. à Gacon , rue des Mou-
lins , n" 23, au 2"" élage.

ON DEMANDE A LOUER.

La librairie Delachaux & Sandoz,
vis-à-vis de l 'hôtel-de-ville , à Neuchâte l ,

VIENT DE PUBLIER :

SUR LA MONTAGNE
lre PARTIE

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

prix , fr. 5»50.

EN VENTE :
lie Bon messager pour 1860, 50 c.

VolUsboten Kalender pour 1866, 55 c
L'a lmau a ch  des Bons Conseils et au-

tres, sonl a t tendus .

Librairie Fritz Paris
RUE DU SEYON.

Légendes populaires, récils i l lustré s
de toutes les histoires curieuses qui sont restées
dans le souvenir des peup les ; gr. in-8" orné
de 10 à 12 grav . ,  à 40 c. au lieu de 60 c.

Portraits historiques au 4»mo siè-
cle , chaque vo lume in-18 est orné d' un beau
portrait sur acier el d' un autog rap he ,

30 c. au lieu de 50.
les Prophètes ou les poètes hébreux

Traduction de l'hébreu par M. Mallel deCl n ll y,
au lieu de 6 fr., 5 fr.

Révélation» (l ivre I", Le Buisson ar-
dent); vol. in-12 - par A. -A Morin , précédé
d' une prop hétie posthume par M. le comte de
Mais t re , o 80 c au lieu de 2 francs.

Dieu c'est l'amour ; vol . in-18 par
M"" Maria de Tos ; à 60 c. au lieu de fr. 1»60.

Une voix dans le peuple ; vol. 8°,
par Paul  de Rhé , à 60 c. au lieu de 2 fr.

Chansons nationale s et populaires
de la France , accompagnées de notices histo -
ri ques et littéraires ; édit ion ornée de 16 por-
traits sur acier; un joli vol. in-52 ,

au lieu de fr. o, fr. 2»50.

RUE DU SEYON
Alnaanachs pour l§6«» ! Historischer

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

Librairie Fritz Paris ,

Anne P. Dominique de Noailles,
marquise de Monlagu ; 4""î edil , in-12 , fr. 5.

Sur In montagne ! Al pes el Jura , par
Frilz Ber lhoud;  ' fr 5»50.
"̂ ^^^p*-* A vendre , à un prix excep-
^r^a°a=*- l ionnel lemenl  bas , un Steiner

(1715) , non monté . S'adr.  au burea u d' avis.

Librairie J. Gerster.

A UI Ç kps Personnes _ u ' onl demandé des
H V lO  tuiles  el bri ques à la lu i le r ie  de Sl-
Jean , près Landeron , ainsi qne celles qui  pour-
raient en être amateurs , sonl prévenues qu 'un
nouveau four , même qua l i t é  que les précédents ,
esl ouveri , et que les l ivraisons peu vent se
faire dès ce j our , 2 oclobre.

AU MAGASIN

de Quincaillerie , Outils , Fers
et métaux divers

DE

GYGER et GEORGET
rue St-Honoré et vis-à-vis le Gymnase.

Ustensiles de ménage , en lous gen-
res , entr 'autres : seilles et cocasses en cuivre
et fer battu.

Fers à repasser avec noyaux el avec charbon.
liits en fer pour enfanls el grandes per-

sonnes , avee el sans le sommier.
Bois et montures d' out i l s .  Fournitures

de bâtiments. Plaques en cristal pour
portes.

Balances el bascules avec poids étalonnés.
Appareils inodores brevetés.
Crics
Houille et coke , pour appartements el

poui forges.

GEWERBEHALLE BASEL
BAZAR DE L'INDUSTRIE BALOISE.

La direciion de la Gewerbehalle à Bàle
se charge de l'ameublement comp let des
hôtels , pensionnats et maisons
bourgeoises en meubles el ustensiles de
luxe el ordinaires , de loule espèce ; elle
pour voit  également sur-  commande à lous les
aménagements intér ieurs  de salons ,
chambres , cuisines et caves , à des prix
très-réduits et sous garantie d' un tra-
vail  consciencieux l ivré dans les délais con-
venus.

La Gewerbehalle de Bâle esl actuel-
lement richement assortie en meu-
bles neufs en bois d' acajou , de noyer , de
chêne el de sapin; meubles de jardin en
fer , en jonc et en bois; ouvrages de tapis-
siers , de tourneurs ; fourneau x de
cuisine, poêle en fayeuce , en tôle el
en fonte ; cheminées : serrurerie el
lampisterie ; batteries fie cuisine
en cu iv re , en laiton , en élain et en fer ba t t u ;
pendules, glaces et en général t out  obj et
propre à rassorti ment d' un ménage.

La direciion esl prêle à fourn i r  lous les ren-
sei gnements nécessaires pour ce qui concerne
les commandes qu 'on voudra bien lu i  adresser ,
comme aussi à fourni r  des dessins , phologra-
phies , catalogues el pri x couranls.

29 On offr e à vendre 150 bouleilles vin
d'Ivorne, première qu a l i t é  1864 , la bou-
teille à fr . 1, verre perdu. S'adr. au bureau de
ce journa l .

50 A vendre , de suile , un excellen t pia-
nino neuf , garant i ,  chez les sœurs L ehmann ,
magasin de musi que , rue de l'Hô pital .
PF* On offre à v endre , 5 à 6000 poudrelies ,
bon fendant blanc , première qu a l i t é  du
pays , à fr. 5 le cent . S'adr . à M. Abram Ber-
thoud . â Boudr y

û2. A vendre , un bon potager presque
neuf , pour un pel i t  ménage , chez Jean Mul ler ,
pierrisle , à Corta i l lod.

55. A vendre , un berceau d'enfant
nyanl  peu servi , chez Adol phe Lehma nn , con-
fiseur , rue de l'Hô p ital .

Mme Grospierre , maîtresse lailleuse
en vi l le , a l 'honneur  de prévenir sa bonne
clientèle ainsi que le public , qu 'elle vient de
s'adjoindre comme associée Mme Chopard-Gi-
rard , qui a déjà prat i qué les modes depuis plu-
sieurs années.

Ces dames viennent  de fonder un magasin
rue des Terreaux 5, réunissant les modes, les
confections el la lingerie.

Nous nous recommandons à la b ienveillance
du public;  nos efforts tendront à satisfaire les
personnes qui nous honoreront de leur con-
fiance , tanl par la solidité el l'élégance du tra-
vail que par la modicité des prix el le bon
goût des marchand ises , qui sont toutes de la
plus haute nouveauté. Service acli f dans le
t ravai l  ; les commandes seront livrées dans le
p lus bref délai .

Harengs , sardines , thon , anchois , ele. Sous
peu de jo urs , de la morue.

Î

Les personnes qui auraient  des
demandes à faire au Jardin d'horii-
cu l lure , pour des arbres fruitiers ou
arbres el arbusles d'ornement , sonl
priées de les faire parven i r  à M.

Franc. Ecuyer , jusqu 'au 15 octobre prochain.
La DIRECTION .

Maaasin Borel-Wittnauer.

44. A vendre , pour cause de dépari , un
potager en fonte à deux Irons el deux
marmites , bien garni , pour 40 fr. Le bureau
d' avis indi quera.

45. On ofi' ie a vendre un bur in-f ixe  avi v e
roue en fer , en bon état cl à un prix modéré.
S'adr.  au bureau de celte feui l le .

46. A yanl  encore en dé pôt , quel ques étoffes
pour robes , on les cédera à 30 °/ 0 au-dessous
du prix de coût , afin d' oblenir  la li quidat ion
lotale. S'adr.  chez Mlle Chautems , rue du
Temple-neuf , 11, 1er élage.

47. A vendre , un pupitre très-commode
el à trois p laces. S'adr.  au bureau d' avis.

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

Choucroute tous les jours , à 20 c. la livre.

~ 
Chez LÉOPOLD NOFAIER ,

fa ubourg 40, maison Dirks.
Vins blancs et rouges en gros el en détail .

Bon vin rouge à 00 cent , le poi , par telle
quant i té  qu 'on le désirera

56. A vendre I0U pieds de fumier  de chèvre.
S'adr. à Jean Gaut ier , à l 'Ecluse.

Au magasin D. STOCK ,

57. On demande à acheter de rencontre ,
quel ques tours de pierrisles , en bon éiat , avec
leurs accessoires si possible. Le même pren-
drait  quel ques bons ouvriers pierrisles. S'adr.
au bureau d' avis

On dem ande à acheter , de rencontré , une
armoire à deux portes soil garde-robes , en bois
dur.  S'adr.  au magasin Falcy, rue des Epan-
cheurs. 

^̂ ^̂ ^

59. Ou demande à acheter , quel ques ac-
tions de la Banque cantonale neu-
châteloise. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

60. A louer , 5 un premier élaçe, une cham-
bre meublée , se chauf fan t  et indé pendante.
Grand ' rue n " 12. 
"TU A louer , pour Noël , à Au vern ie r , un

jo li logement , au bord du lac , composé de 4
chambres , cuisine , cave el j ardin , po uvant
servir à deux ménages. S'adr . à Mlle  P. Beau-
j on , au dil lieu. 

62
~

A remettre , dès le 15 oclobre , à un étu-
diant  ou un jeune homme de bureau , une
chambre bien meublée el bien éclairée. S'adr.
au bureau de celte feuille.  
—65. A louer , de suite , une  chambre meu-
blée , rue des Moulins , n ° 45. 

64. A louer , pour Noë l , un magasin si-
tué au centre de la vil le et bien exposé. S'adr.
rue de la Treille 2.

65. A louer de sui te  une chambre non meu-
blée , se chauffant , indépendante.  S'adr . fau-
bour g du Crêt n ° 15, au premier.

66. A louer , pour Noël , un logement de 5
chambres , cuisine , bûcher à serrer , et cave;
ja rd in .  S'adr. à H. -L. Leuba , maîlre maçon ,
à Corcelles.

67 . A louer , pour le 13 oclobre , une cham-
bre bien meublée el bien éclairée , avec 5 ar-
moires , alcôve el cheminée , de préférence à un
ou deux messieuis. S'adr. rue du Château , o.

68 A louer de suite , pour cause de dé part ,
un logement de chambre et cabinet , avec les
dé pendances , situé à Corcelles. S'adr.  à M.
Henchoz , au dit  l ieu.

69. On offre à louer , pour lout de suile ou
pour Noël , un logement composé de trois
chambres , cuisine el dépendances. S'adr.  à M.
Jules Clottu , à Hauterive.

70. On offre à remettre , pour de su i te  ou
pour St-Mart in , l'hôtel du Poisson, à
Nenchàlel , avec le mobilier ; cet _ labli - S_ menl
esl agréablement situé sur la p lace du Marché
el des Halles. Pour traiter , s'adr. à Auguste
Favre , lenancier de l 'hôtel .

A LOUER.

78. Une bonne cuisini ère vaudoise cherche
une p lace dès m a i n t e n a n t  dans une bonne fa-
mil le .  S'adr .  au bureau de celle feuille.

79. Une jeune personne vou lan t  se perfec-
t ionner  dans la langue française , désire trou-
ver une p lace chez des personnes honnêtes ,
soil pour faire un petit ,  ménage ou soi gner un
enfant ; elle ne serait pas exigeante pour les
gages. S'adr.  à M. Wohlschlâ ger , rue du Châ-
leau n° 5 au second sur le derrière.

80 Une dame veuve , pa r lan l  a l lemand , dé-
sire une p lace dans un' magasin de mercerie ou
d'é picerie. S' adr. à M. le pasteur de Gélieu , à
St. Biaise.

81 Une Neuchâteloise , âgée de 2_ ans ,
bonne cuisinière , demande une p lace pour la
fin de ce mois ou le commencement de l'autre-.
Elle a de bons cerlificats. S'ad. au bureau d'a-
vis.

82. Un vaudois , âgé de 19 ans , cherche
pour le plus lot poss ible une p lace de domesli-
que de maison ou de magasin. Si on le désire,
il peul produire de bons cerlificats. S'ad. chez
Mad. Suller , au Carré , rue des Poteaux , à
Neuchâtel .

85 Un jenne homme d' une honorab le famil le
du canlon de Berne cherche une p lace à la
campagne dans uue  familled'agriculteur. Il esl
âgé de 19 ans et connaît déjà bien l'agricultu-
re. Son bul étant de venir apprendre le français ,
il ne demanderait d' abord aucun traitem ent
pour son travail. Pour de p lus amp les détails ,
s'adr. à M. Spycber , maître d'école , à Bol li-
gen , près de Berne.

OFFRES DE SERVICES.



OBJETS PERDUS ou TROUVES
101. On a t rouvé , derrière le gymnase , un

po rlc-monnaie renfermant  quel que argenl. Le
réclamer , en le dési gnant , chez M. Werden-
berg , rue de l'Hôp ita l , n ° 9 , au 5"" élage .
105. Une canne oubliée il y a quel que temps

dans un magasin de la ville , peul êlre récla-
mée au bureau de celle feuil le  moyennant  dé-
si gnation et frais d ' insert ion .

106 Perdu , dimanche premier  octobre , de
Si-Nicolas en vil le , un  l ivre t  d' ouvrier .  On esl
prié de le rapporter  chez M. Frohwei n , Ecluse.
107. Perdu , jeudi dernier , dppuis la pare au

gymnase et à la rue des Epancheurs , un mé-
da i l lon  en or renfermant  une  photo graphie.
Bécompense à qui le rapportera au bureau de
celle feuil le.

108 Trouvé , près de la gare d 'Auvern ie r , il
y a quel ques jou rs , une  boucle-d' oreille en or
que l' on peut réclamer , aux conditions ordi-
naires , à Mme Jul ie  Girard , à Corcelles.
109. La personne qui , pendant  les vendan-

ges, s'esl appropriée une gerle marquée d' un
côlé en lettres vernies Cm\ [el de l' au t re  côté
avec une marque à feu S. Roulet , esl priée de
la rapporter à Samuel Roulet , ébéniste , à Pe-
seux.

110. De la gare à la promenade , en passant
par l' escalier du pa lais Rougemont , on a perdu
ie 50 septembre dernier une clef. La rap-
porier au bureau d' avis , conire récompense.
111. On a enlev é , dans le courant  de cet été,

soil dès le commencement du mois de j u in ,
dans une maison de la v i l l e , six robes,
donl deux en pop eline d ' I r l and e , l'une grise ,
l' au t re  brune , une en moire ant i que lilas , gar-
nie de gui pures , une en soie grise garnie de
même, une en soie vert e et noire , une en moire
noire. Une récompense de fr. 60 est offerle
à la personne qui pourrai t  donner  quel ques
lensei gnemenls sur ces robes , au bureau de
cetle feui l le , où les échant i l lons  sonl déposés.

112 II man que  à Ch -Fréd Gueisln ihler , à
Serrières , 2 gerles ; l' année passée il lui  en a
man qué  4 , marquées C. F G. Les personnes
qui en ont  pris soin , sont priées de l' en aviser.

i_# Un jeune instituteur , venu de
l 'étranger el t out-à-fai l  recommanda ble , pour-
rait encore disposer de quel ques heure s qu 'il
a imerai t  emp loyer à donner des leçons d'alle-
mand .  S'adr.  à M. le minis tre  Nagel , fou-
bourg, 12

95 On demande u n ej e u n e f i l l e d e loule mo-
ralité sachant  le français et l' a l lemand , m u n i e
de bons cerlificals , pour s'aider à servir dans
un magasin. S'adr. au burea u d' avis.

96 On demande de suite une f i l le  pour ser-
vir dans un magasin S'adr. au bureau de celte
feuil le .

97 On demande pour Berne , pour le com-
mencement de novembr e , une première fem-
me de chambre , ayant  servi dan s de bonne s
maisons , sachant très-bien t rava i l l e ra  l'ai gu i l l e
et ay ant  appris le repassage. S'adr . à Mad .
Marie Pelitp ierre , au Placard , Neuchâlel .

98 On demande , pour enirer soil immédia t
lement  soit à Noël , une servante exp ériment ée
et parlanl  fran çais.  S'adr. à Mad Rosselei-
d ' Ivernois , à la cure de Cortaillod .

99 On demande , pour Noël , à la campagne ,une  personne de loule moralit é , d' âge mûr ,sachan t bien soi gner un j a r d in  el faire un bon
ordinaire . S'adr . au bureau d' avis.
100. M . Charles de Chambrier demand e un

valet de chambre el une  cuisinière , connais-
sant  bien ton s deux leur  service. De bonnes
recomma ndations sont nécessaires . S'adr place
des Halles , n" 15
101. On demande pour Noël un e  bonne ser-

va nte , d'â ge mûr . sachant le fran çais et l' alle-
m and. S'adr. au bu rea u de cetle feuille.
10.1 On demande pour de suile une  bonnebMe pour lout faire dans un ménage. S'adr.au bu re au de celle feuil le.
*05, RI. Aug. Leuba père , à Colombier , de-mande pour Noël un domesli que entendu dansles t rava ux de la campagne et du jard in , et sa-chant  soigner et conduire vaches el chevaux.Il est mut i l e  de se présenter sans d' excellentesrec ommandations.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.

Guérison des cors !
Le soussigné a découvert , pour le Irailement

des cors aux  pieds , une nouvel le  méthode su-
périe ure à loules celles emp loyées j us qu 'ici.

Ses op érations heureuses dans beaucou p de
villes , lui  onl valu  des témoi gnages des pre-
miers médecins , lesquels attestent que sa mé-
thode , par un moyen émollienl , faii tomber les
cors avec la racine , sans danger p our le pied
el sans douleur .

Visible à l'hôtel du Cerf , rue de l 'Hô pital , à
Neuchâtel , de 9 heures à o heures . — Se rend
aussi à domicile. PAUOT , opérateur.

129. Un homme fort el robuste , bien au faii
du  t ravai l  des vignes , désire obtenir 45 à 50
ouvriers de vi gnes à soi gner ; il est à même de
donner des preuves de moralité. S'adr. au café
Mul le r , rne de l'Hô pital , 8.

A teneur  de l' ar t ic le  7 des Statuts , le conseil
d' adminislral ion de la Société des Eaux de
Neuchâlel invi le  MM. les actionnaires à opérer
le versement du second cinquième de leurs ac-
tions , (soit fr. 100 par aciion), du I e' au 10
décembre prochain.

Les paiements doivent  se faire au choix des
aci ionnaires , soit chez MM. Pury et comp.,
soil chez MM. Nicolas , DuPasquier el comp.,
banquiers , à Neuchâtel.

MM.  les actionnaires devront êlre munis  des
litres pr ovisoires d' actions qui leur ont été dé-
livrés lors du premier versement.

Neuchâtel , le 6 octobre 1865.
Au nom du Conseil d'adminis l ra l ion ,

Le président , P. JEANRENAUD .
Le secrétaire, M ARET .

Société des Eaux.84. Une demoiselle de 20 ans , qui parle les
deux langues , bien ins t ru i te  dans lous les ou-
vrages el qui  a déj à servi dans un hôtel , désire
trouver une place dans un e bonne maison , pour
fille de chambre ou pour soigner un petit mé-
nage. Pour la mor alité , elle a de bons cerlifi-
cals. S'adr .  à Ma d. Rod» , rue Pommier , 5.

85 Une jeu ne f ille , 19 ans , p ar lant  les deux
langues cherche pour de suite , une place de
servante ' S'adr. chez Marie Nolh , rue des
Moulins 9, 8" étage. t 

86. Une sp rvanle p arlanl  les deux langues
el porteuse de bons cerlificats , aimerai t  se pla-
cer le plus tôt possible Elle sail faire un or-
din aire ainsi nue les aulres ouvrages d' un mé-
nage. S'adr. a M. François Schenck , à Neu-
vevil le.

87. Une servante a l lemande , qui parle un
peu le f iançais , aimerai t  se rep lacer de suite
pour un service ordinaire.  S'adr. chez M™ 6 Er-
mel , à la Croix-fédé rale , à Neuchâtel.

88 Une jeune fi l le  allemande , de lotije mo-
ra l i té , cherche une p lace de bonne d' enfants;
pour la voir et pour rensei gnemenls s'ad à M""
Favre qui demande pour son ménage une cui-
sinière bien recommandée: roule de la Gare 5.

89 Une bonne cui sinière désiie rentrer en
condition dans  une maison respectable. S'in-
former au bureau de cetle feu il le .

90 Une domesti que âgée de 25 ans , p arlanl
les deux langues el porteuse de bons cet tifica is ,
cherche une place pour toul faire dans un mé-
nage. S'adr me des Moul ins , n° 9, o1"" élage .

91. Une jeune Bernoise de bonne famil le ,
forle et robuste , méritant loule confiance , qui
a déj à élé servante dans une maison bourgeoise ,
sachant coudre , tricoter , raccommoder les bas ,
etc , demande une p lace de servante pour mi
ou fin octobre. S'adr. chez l'huissier Benoil ,
rue des Moulins , 38, au premier.

91. Une personne de confiance se recom-
mande ,  pour faire des ménages ; à défaul , elle
accepterait un pelit service. S'adr. rue des
Moul ins , n ° 25.

95 Une demoiselle d 'Allemagne , âgée de
22 ans , désire se p lacer dans une bonne fa-
mil le  du canlon de Neuchâlel , pour ensei gner
les premiers princi pes de la langue al lemande
ou pour servir dans un magasin. Celle demoi-
selle se trouve depuis deux ans déjà dans un
établissement à Bâle Pour des informat ions ,
Ton peul s'adresser chez Mme Schurch-Den-
ger , à Bienne.

94 Une très-bonne nourrice , particuliè-
rement recommandabl e , demande à se p lacer
immédia tement .  S'adr. à Mlle Petil p ierre , soge-
femnie

A 1/ ! Ç Ensui le  de permission obtenu e , le
H V I O  conse il munic i pal du Pâ quier pré-
vient  le publ ic  que les heures de midi et de
dix heures du soir , seronl sonnées au Pâquier
dès le 25 oclobre courant .
114. Mme Zéline Jacot- Sandoz pré vient les

dames de la vil l e que son magasin de modes
est ac tuel lement  rue de PHô p ital  5, au 1er .

AVIS DIVERS.

i-es jeunes gens qui  ava ien t  ele convo ques
pour le mercredi 13 septembre , à 8 heures du
soir , à la Brasseri e Vui l le , sonl prévenus que
l'assemblée n 'ay ant  pu avoir  li eu , elle a été
renvoyée au mercredi 18 octobre cou-
rant, à la même heure et au même local

_^ Le comité d'initiative.

ATTENTION.

11/ .  Dans un a te l i e r  photographique de la
v i l le , on demande  un jeune homme de 15 à
20 ans pour manœuvr e ou apprenti .  S'adr. au
bureau du jou rna l .
118, Uue jeune demoiselle Ang laise , actuel-

lement en Al lema gne ,  désire se p lacer dan s la
Suisse frauçaise en qual i té  d ' ins t i tu t r ice ; elle
se chargerait  d' ensei gner sa langue maternell e
et l' a l lemand.  Pour de plus amp les rensei gne-
menls , s'adresser à Mlle  Elise Converl , in s l i i u -
Irice au Collège de Neu châlel.

uimancne 8 octonre cour ant , danse pu-
blique ; bonne musi que.
' *-0 On demande un jeune homme i n t e l l i gent ,
connaissant le dessin l inéair e , ponr t ravai l l e r
dans un bur eau d' architecte . S'adr. au burea ud' avis.
ÏW Jean-L. DESARZENS , foniainior , à
Avenches , continue à vouer ses connaissances
à la rech erche des sources d' eau , pour pui ts  et
fontaines , et désigne les eaux , leur direciion
et profondeur ;  pour prouver sa gara nt ie , il se
charge de la direciion el des Irav aux , si on le
désire.

W Le comilé de secours p our les incend ies
de Travers avise la popula t ion  de Neuchâlel
que , pour se conformer au désir du Conseil
d'Etal ainsi qu 'aux vœux de plusieurs person-
nes , il a décidé de faire , les premiers j ours de
la semaine prochaine , une collecte à do-
micile en faveur de nos concitoy ens victi-
mes du terrible incendie de la nu i t  du 12 au
15 septembre. Ce nouvel  appel à la bien fai-
sance el au dévouement d' une  populat ion qui
s'esl déj à montrée spontanément  si large el si
libérale , n 'a d'au t re  but  que celui de faciliter a
ceux de nos concitoyens qui jusqu 'ici n'au-
raient pas t rouvé l' occasion d' offrir leur don ,
ou qui a t tendaient  la quête prévue par la pro-
clamation du Conseil d'Etat , le moyen de dé-
poser aussi leur  obole dans la main de com-
p atriotes infortunés.

Neuchâlel , le 5 oclobre 1865.
Au nom du comité ,

E. TRIPET , préside nt.
A. BIOLLEY , secrétaire

125. La p lace de forestier de la commune
de Peseux devenant  vacante pour le premier
janvier  1866, les personnes disposées à la pos-
tuler sonl invi tées  à se faire inscrire d'ici au
20 octobre courant  chez le soussi gné.

Emile BOUVIER .
Secrétaire de la commission forestière.

124. On demande pour le 1er novembre , dans
un pensionnai de garçons au Toggenbourg ,
(St-Gall), un maîlre français capable d' ensei-
gner aussi l' ang lais Salaire avanta geux. S'ad.
à M Junger , Sl-Honoré 7.

125. Pauline Bonhôte , lai l leuse , se recom
mande aux. personnes qui voudront  bien l' oc
cuper. S'adr faubourg du Lac. n° 6 , an 5me .

Ile de Saint-Pierre.

Compagnie du chemin de fer Central-Suisse
LISTE

des obligations des emprunts de 1854 et 1855 sorties au tirage du mois d avril
1865 et remboursables à -partir du 10 octobre 1865.

Obligations à fr. ôOOO.
3S-T J 3826 3834 3934 4110 4219 745. 13181 13310 13411
3822 3827 3877 3930 4104 7347 7477 13211 13321 13340
3R-->3 3828 3878" 3946 4183 7380 7499 13200 13361
3824 3829 3S93 4027 4199 7417 7575 13277 13370
3825 3830 3930 4033 4210 7431 13173 13282 13391

Obligations a fr. 500.
478 1181 2234 3377 4605 .825 6703 8138 9135 10 lai 11670
497 1191 2289 3385 4013 5847 6708 8140 9180 10221 11711
518 1194 2298 3394 462S 5865 0711 8100 9211 1 (1258 11736
569 1235 2344 3410 4642 5894 6712 8161 9217 10303 11792
588 1243 2359 3415 4648 5945 6741 8176 9234 10318 11816
590 1245 2364 3452 4000 5940 6757 8185 9272 10404 11854
0-21 1259 2372 3458 4669 5949 6804 8217 9304 10433 11856
631 1204 2400 3477 4746 5985 6854 8218 9311 10447 11903
657 1282 2400 34,85 4813 5986 0861 8223 9314 10483 11963
660 1296 2413 3495 4871 5997 6878 8242 9332 10512 11964
692 1341 2410 3496 4902 0033 0892 8281 9330 10012 12007
697 1360 2420 3509 4900 6040 G900 S349 9339 10010 12072
723 1393 2437 3514 5028 0)02 6940 8352 9398 10645 12098
815 1394 2478 3521 5044 6107 6963 8390 9405 -10656 12220
819 1420 2483 3325 5113 0132 0978 8423 9407 1067,7 12240
823 1436 2485 3548 3117 6133 6993 8426 9409 10703 12297
820 1453 2487 3552 5124 0145 7009 8451 9413 10731 12412
833 1458 2300 3504 5129 6172 7102 8461 9432 10772 12426
840 1401 2509 3567 3142 6190 7116 8471 9436 10784 12443
852 1468 2372 3385 3173 6216 7125 8486 9472 10816 12477
S90 1483 2376 3604 5249 6227 7144 8503 9478 10853 12490
893 1503 2590 3609 5264 6253 7280 8506 9579 10934 12537
982 1538 2033 3033 5283 6287 7600 8314 9616 10987 12590
994 1050 2062 3634 5313 6292 7609 8558 9628 11042 12628
1015 1700 2095 3656 5317 6295 7643 8363 9057 1108 1 12673
1021 1729 2742 3715 5341 6316 7645 8593 9658 11082 12675
1030 [774 2751 3743 3351 6332 7717 8609 9673 11088 1 2695
1031 1789 2753 3794 5362 0336 7743 8633 9685 11133 12701
1033 1830 3150 4266 5364 6343 7770 8639 9712 11153 12706
1046 1915 3157 4285 5390 0363 7878 8664 9735 11231 12755
1047 1933 3I3S 4315 5420 0383 7880 8692 9752 11257 12762
1054 1907 3159 4338 3421 6419 7902 871) 9766 11265 12772
1099 1998 3160 4350 5463 6431 7912 8712 9801 M 304 12806
1100 2003 3161 4371 3492 6433 7949 S728 9811 • 11305 12810
1102 2013 3102 4382 5522 0448 7962 8742 9812 11307 12847
1105 2010 3103 4411 3542 6465 7980 8788 9830 11314 12903
1109 2020 3104 4503 5029 0474 8023 8849, 9860 11374 1 2920
1112 2050 3105 4505 5007 0561 8027 8903 9873 11422 13018
1114 2079 3331 4549 3673 0502 8034 8906 9S88 11448 13094
1123 2129 3334 4571 5700 0573 8037 8948 - 9917 11478 13103
¦1130 2135 3347 4572 5729 6628 8057 8984 9922 11490
1134 2176 3348 4576 5743 6664 8065 8995 9957 11344
1130 2185 3351 45S4 5754 6669 8070 8990 9979 11008
1154 2188 3368 4592 5771 6072 8123 9044 10033 11631
1168 2227 3375 4600 5787 66S4 S134 9114 10076 11655

Les obligat ions n°
2001 4574 5397 0143 6376 7730 8369 8516 9854 10500-
2160 4919 5620 6261 6969 7737 8403 8916 9864 11963
3500 4980 5682 6333 7023 8008 8405 8917 9949

sorties au tirage de 1864, n'ont pas encore été présent ées.
Bàle, le ô oclobre 1865. Pour le comilé de direciion

du chemin de fer Cenlral-Suisse,
Le président ,
A. SULGER.



PROMESSES DE MARIAGE.
Jules-César Pierrehumbert , commissionnaire-porte-

faix , de Sauges , dom. à Neuchâtel , et Marie-Louise
Bridel , dom. à Renan.

Michel-Emmanuel Zoller , cafetier , du Landeron ,
et Waldburga née Wirz , veuve de Jacob Hi ppenmeier ;
les deux domiciliés à Neuchâtel.

Abiam-Au guste Jacot , boulanger , de Gorg ier , et
Julie-Henriette Martin , institutrice; les deux dom. a
Peseux.

NAISSANCES .
26 sept. Alexandre-Gustave , à Jean Teuscher et à

Anna née „_gerter , bernois.
26. Sophie-Elmire , à Gottlieb-Frédéric Stauffacher

et à Marie-Constance née Fischer, glaronais.
26. Adolp he-Louis , à Auguste Braillard et à Elise

née Monnier , de Gorg ier.
1er octobre. Léo-Alexis , à Alexis Roulet et à Cécile

née Breguet , de Neuchâtel.
DÉCÈS.

27 sept. Madeleine , 1 mois, 14 jours , fille de Jules-
Henri Vuithier et de Françoise née Prince , de la

Chaux-de-Fonds.
29. Henriette née Rochat , 83 ans , 7 mois , H jours ,

blanchisseuse , épouse de François Perrocbet , de Neu-
châtel.

1er oclobre. Charles-Auguste , 1 an , 3 mois , 23 j.,
fils de Jean-Louis Allhaus et _e Rose née Jannin ,
bernois.

2. Julie née Bien , 4-0 ans , 2 mois , 27 jours , épouse
de Frédéric-Samuel Marendaz , vaudois.

3. Charles-Auguste , 17 jours , fils de Jean Schneitei
et de Marie-Catherine née Muhlener , bernois.

3. Charles-Georges Souitzener , 23 ans , 4 mois , 2i
jours , commis négociant , de Neuchâtel.

*. Anna-Marie , 7 mois , 27 jours , fille de Jean-
Jules-André A pothélos et dcMadelaine née Schwab ,
vaudois.

ETAT CIVIIi »E PffEUCMATEli.

France. — M. de Bismark est à Biarritz ;
il a réclamé l'honneur d'une audience de
l'empereur. M. de Goltz assistera à cette au-
dience , el il est difficile d'admettre que cette
entrevue n'ait aucune signification. « Toute
la di plomatie a , au contraire , les yeux , et
surtout les oreilles , tournés vers Biarritz , où
l'on croit , dit le Journal de Genève , qu'un
véritabl e combat va se livrer , dont les acteurs
seront, d'un côté, M. de Bismark et M. de
Goltz , de l'autre , M. de Persigny et M. Wa-
lewski, et dont l'enjeu pourrait bien être pour
la Prusse son agrandissement jusqu 'au Mein ;
pour l'Autriche son démembrement; pour
l'Italie , l'annexion de la Vénétie , et enfi n ,
pour lii France , la rive gauche du Rhin. Sans
doute , bien des événements peuvent surg ir et
venir à la traverse _e ces projets; mais il n'en
est pas moins certain qu 'ils se débattent , et
qu 'aussilôt après Biarritz , si les conférences
aboutissent , vous verrez tous nos jou rnaux
officieux pré parer l'opinion publi que à leur
futur accomplissement. »

Le chiffre total des décès inscrits à l'état
civil de Marseille , pendant la deuxième quin-
zaine de septembre, est de 940 dont 527 cho-
lériques. En aj outant ces chiffres à ceux qui
ont été relevés pour la première quinzaine ,
le total du mois de septembre s'élève au chif-

fre de 2,000 décès dont 918 ordinaires et
1,082 choléri ques.

Neuchâtel. — Un de nos concitoyens vient
d'avoir l'insp iration heureuse d'une exposition
dont le produit serait affecté à un don en fa-
veur des incendiés de Travers. Celte idée
reçoit une première impulsion parle program-
me suivant qu 'on vient de nous communi quer,
et pour la réussite duquel nous faisons tous
nos vœux. Aujourd 'hui nous ne pouvons que
le reproduire , nous réservant au besoin d'y
revenir prochainement:
Proje t d'une expositio n nationale d'objets prê-

tés par des particuliers ou des corporatio ns
p résentant un intérê t historique , scientifi-
que ou artistique , dont le prod uit sera
app liqué au p rof it des incendiés de Travers .
1° Il serait procédé à la formation d'un

comité directeur et de trois sous-comités , l'un
pour la partie histori que , l'autre pour la par-
tie scientifi que el un troisième pour la partie
artisti que de l'entreprise.

2° Le comité directeur ferait un appel au
dévouement reconnu des habitants du canton
pour les prier de bien vouloir mettre à sa dis-
position les objets intéressants qu 'ils possèdent,
tels que: Antiquités lacustres, objets anti ques,
médailles , monnaies, armes , drapeaux , écus-
sons , costumes, tableaux généa log igues, livres
rares , autograp hes , manuscrits , anciennes
gravures , tableaux anciens et modernes , car-
tes , dessins , objets d' art , curiosités prove-
nant de pays lointains , obje ts ayant app ar-
tenu à des hommes célèbres , etc., etc.

3° Ces objets seront :
a) ou prêtés pour être rendus à leurs proprié-

taires après l'expo sition ;
b) ou donnés pour êlre ajoutés aux musées

nationaux ;
c) ou destinés ci être vendus. (Il y aurait à cet

effet une vente aux enchères de ces objets à
la fin de l'expo sition. Les offres les plus
élevées qui auraient été faites pendant sa
durée serviraient de mise à prix). Le 10 °/0
du produit des enchères serait au bénéfice
de l'exposition.
4° Il serait perçu une finance d'entrée à

l'exposition , mais il pourrait être accordé des
entrées de faveur aux exposants.

S0 Le comité directeur aurait à décider l'é-
poque , la durée et l'emplacement de l'expo-
sition.

Neuchâtel , le 30 septembre 1865.
— Mardi vers 1 heure après-midi , un in-

cendie a éclaté sur la toiture d'une maison si-
tuée au centre du village de Dombresson , et
dans laquelle se trouve une boulangerie. Les
pomp iers de Dombresson aidés de ceux de Yil-
liers , ont pu se rendre maîtres du feu avant
qu 'il n'eût atteint des proportions considéra-
bles.

La cause de ce commencement d'incendie
est due à des étincelles qui , sortant de la che-
minée , mirent le feu aux bardeaux du toit des-
séché par la sécheresse et la bise. Cette der-
nière soufflait avec violence , et si la maison
n'avait pas été dans le voisinage du réservoir,
ou si le feu avait éclaté la nuit , on aurait eu
probablement un immense malheur à déplo-
rer. Le dommage n'est pas considérable.

— Conseil général de la Munici palité , mardi 10 oc-
tobre 1865 , à i heures du soir. — Ordre du jour :

Expropriation du hangar L. -F. Lambelet.—Rapport
sur le secrétariat. —Demande de la Société des Fusi-
liers et Mousquetaires. — Devis de frais de fouilles et
de bétonnage pour le collège. — Sanction d'un tarif
pour le poids public. — Demande de F.-A. Vuille.

Nouvelles*

L une des règles les plus importantes en
matière d'assurance contre l'incendie, c'est de
répartir les risques sur une grande étendue
de pays , et de ne jamais assurer beaucoup
de bâtiments sur un même point , à plus
forte raison des villages et des villes en bloc et
tout à la fois. Cette règle est dictée par le bon
sens et la prudence la plus élémentaire ; elle
est suivie scrupuleusement par les compagnies
d'assurance à primes fixes , et dans les cas où
telle de ces compagnies considère avoir trop de
maisons assurées dans un petit rayon , elle a
recours à la contre-assurance.

Or que fait le système d'assurance mutuelle
qui nous régit encore ?... Il prend la totalité
des immeubles , non-seulement d'un village ,
mais d'une ville , non-seulement d'une ville ,
mais du canton tout entier , pour les assurer
à qui?... Aux habitants de ce même village ,
de celte même ville , de ce même canton tout
entier !... De sorle que , quand uu sinistre ar-
rive , au lieu de recevoir l'indemnité du de-
hors , c'est le canton lui-même , ses habitants
ou propriétaires , qui doivent fournir l'argent
nécessaire à la payer!... De sorle que , si
par impossible , lous les immeubles du canton
venaient à être brûlés dans la même année ,
il n'y en aurait peut-être pas un dont l'assu-
rance puisse être payée par les assureurs !

Nous disons qu il est impossible , heureu-
sement , que tous les immeubles de notre can-
ton soient incendiés la même année. Formu-
ler une éventualité aussi absolue c'est tomber
dans l'absurde. Mais sans aller si loin , on
nous accordera que nous approchons de l'hi-
ver avec le désastre de Travers Hir les bras.
Plaise à Dieu que ce soit tout , et que de long-
temps la flamme dévorante ne promène plus
chez nous ses sinistres lueurs. Mais enf in , sup-
posons que cet hiver , pendant les jou rs som-
bres et froids où le vent mug it dans nos rues,
le feu vienne à éclater dans une de ces agg lo-
mérations de maisons comme il y en a encore
dans certains villages et même dans les trois
grandes localités du pays!... Quelle puissance
humaine  arrêtera l'élément destructeur , quand
le vent promène la flamme d'un bout d'une
ville à l'autre , quand l'eau manque ou gèle
dans tes pompes , ou quand l'intensité de la
chaleur obli ge les travailleurs à abandonner
les rues les unes après les aulres? Certes, nous
avons confiance , et nous espérons que la divi-
ne Providence nous préservera encore comme
elle l'a fait les hivers précédents. Mais hélas !
rien n'est impossible , et si notre pays avait
encore , celle année , un 'second désastre à
éprouver , fût-il même nolablement moindre
que celui de Travers , nous demandons ce que
deviendraient les pauvres assureurs , ou plutôt
les finances cantonales et les imp ôts?

Il est donc grandement à regretter que les
réclamations du public et de la presse, comme
celles qui se sont fait jo ur dans le sein du
grand-conseil , n'aient pas amené quel ques
années p lus tôt la reforme de notre assurance
mutuelle cantonale. Si celte réforme avait
élé décrélé après lacataslrop he de Claris , com-
me tant de motifs l'indi quaient et comme tant
de voix le demandaient , nous n'en serions pas
réduits auj ourd'hui à nous lamenter sur le pré-
sent et à craindre pour l'avenir.

Aussi le sentiment général dans le canton
est-il que l'incendie de Travers a enfin porté
à l'assurance mutuel le  obligatoire un coup
dont elle ne se relèvera pas. U est douloureux
de penser qu 'il ail fa l lu  le terrible enseigne-
ment d'un désastre public pour amener un
changement dont l'urgence frappe depuis
longtemp s les yeux les moins clairvoyants. Les
hommes qui , dans le grand-conseil ou le con-
seil d'étal , se sonl opposés jusqu 'ici à la réfor-
me de noire Mutuelle , assumeraient une lourde
responsabilité morale , si contre toute attente ,
ils persistaient dans leur manière de voir. Une
telle persistance nous semble impossible , quand
on a le remède sous la main , et qu 'il n'y a
qu 'à vouloir pour le prendre ; impossible ,
quand on voit Genève nous donner l'exemp le
et nous précéder dans la marche à suivre ;
impossible enfin quand partout en Suisse un
mouvement bien prononcé se manifeste dans
le même sens.

Nos lecteurs se rappellent peut-être que
souvent déj à nous avons publié dans cette
feuille des considérations analogues à celles qui
précèdent. Nous avons cru qu 'il était de notre
devoir de joindre encore une fois notre faible
voix à celles des journaux [du pays qui ont dé-
fendu la même cause. Il nous reste à présenter
quel ques réflexions ou indications prati ques ,
qui feront le sujet d'un .autre arlicle.

Nécessité de réformer l'assurance
immobilière.

SEPTEMIiRE. PROMESSES DE MARIAGE.
Jean-Henry Bornand , horloger , de Sainte-Croix , et

Sop hie-Françoise Vouga ; les deux dom. à Cortaillod.
Henri Mentira. , laboureur , de Cortaillod , y domi-

cilié , et Henriette-Françoise Udriet , de Boudry, dom.
à Troirods.

NAISSANCES.
5 sept. Henri , â Henri-Frédéric Pochon et à Vic-

toire née Thinenibart , de Cortaillod.
9. Bachel , â Jules-Henri Grosclaude et â Isaline

née Benguerel dit Jacot , du Locle.
11. Sophie-Susanne , â Abraham-Daniel Wittver et

à Marianne-Sop hie née Reugger , bernois.
30. Marie-Emma , à Jean-Jacob Muller et à Marie

née Egger , bernois.
30. Marie-Rosa , â Frédéric-Lucien Pomey et â

Elise-Henriette née Heub y, de Boudry .
, DÉCÈS.

I01' septemb. Christian-Frédéric Berger , négociant ,
54 ans , 10 mois , 19 jours , veuf de Sopliie-Célestine
née Petitp ierre , de Couvet.

16. Arthur- Henri , 2 mois , 22 jours , fils de David-
Rodol phe Niklaus et de Julie-Estelle née Jacot , bernois.

ETAT CIVIL »__ tttKT._ILI.On.

Un concours est ouvert  pour la fourn i tu re
et la pose du béton destiné à asseoir les fonda-
lions du nouveau collège , en bise du port; on
peul prendre connaissance des condit ions au
bureau de la direci ion soussi gnée , jusqu 'au 13
octobre prochain , à 2 heures , momeni où les
soumissions seront ouvertes en présence des
intéressés.

Direction des travaux publics.
155. Une demoiselle de Berlin , de 21 à 22

ans , qui aimerait  se perfe ctionner dans le fran-
çais , désirerait se p lacer comme institutrice
dans une famil le  de Neuchâlel. Elle ne deman-
derait  qu 'un pelit salaire , moyennant  qu 'on lu i
p ay ât son voyage pour l' a l le r  el le retour.  Elle
est très-capable d' ensei gner la musi que , le
chant , l' a l lemand , el toutes les aulres branches
qui s'accordent avec une éducation soignée.
Pour de plus amp les rensei gnements , s'adres-
ser à Mad. Delachaux , rue de l'Hô pilal" à Neu-
châlel.
156. On prendrait  pour le mois de novembre ,

une ou deux jeunes filles comme apprenties ou
assujetties tail leuses.  S'adr.  au bureau d' avis.

137. Une bonne famil le  de Fribourg en Bris-
gau , aimerait placer son fils de quinze ans dans
une maison part icul ière  de Neuchâlel , en
échange d' une jeune  fille. On préférerait que
ce soit dans une maison de commerce. S'adr.
au bureau de la feui l le  d'avis.

138. Dans une famille respectable habitant  une
petite campagne près de la ville , on prendrai!
de suile en pension un ou deux jeunes gens.
Ils recevraient de bons soins , et auraient  toute
facilité de s' instruire , soit comme étudiants en
ville , ou dans la maison même. On s'arrange-
rail aussi facilement pour le prix , S'adr. à Ti-
voli n ° 1, près Serrières.
139. Une bonne cuisinière se recommande

pour remplacer momentanément des cuisiniè-
res, ou pour faire un ou deux ménages. S'adr.
au bureau d' avis.

Municipalité de Neuchâtel.

Atelier photographique
de H. Douillot

situé sur la terrasse , en face la brasserie
Vtt il le.

141. On recevrait , dans une  famil le  honnête
où l' on ne parle que le français , une jeune
f i l le  a l lemande de 17 à 18 ans , ponr s'aider
dans un ménage bien soi gné , où elle peul ap-
prendre lous les ouvrages du sexe moyennant
une  légère pen sion. On lient à ce qu 'elle soit
d' une  honnête  famil le  et de toute morali té.
S'adr.  pour  rensei gnemenls à M"' Grosmann ,
rue du Château n ° 2.

Les membres de la Société canton ale des of-
ficiers neuchâlelois sonl prévenus qu 'une as-
semblée générale de la Société aura lieu à
Fontaines , dimanche nrocliain §
octobre courant, à midi.

Les officiers qui  ne font  pas encore parlie de
la Société et qui  désirent s'en faire recevoir ,
sont invilés à assister à cette réunion pour faire
leur demande d' admission.

Neuchâlel , 2 octobre 1885.
Au nom du comilé central  :

Le p résident, PHILIPPIN , colonel fédéral .
Le secréta ire, G -L. QUINCHE , capt. aide-major .
"̂ DASTSE PlJB__ï#lJ__7

_
dlmanche 8 c1,

l' auberge de Thièle — Bonne musi que.

AVIS

Dons reçus au bureau de cette Feuille
p our les incendiés de Travers.

M. J. Bd , fr. 20. — Anonyme de P., 9. — U n e  dame
de la campagne , 10. — Anonyme de la ville, 10. —
Mlle T., o. — Anonyme de Colombier, 10.— M. M. 10.
— Solde de la liquidation du Cercle du Casino , 6-30.
— M. G. E., 5. — M. J. H., 10. — Total à ce jour,
fr. 4907.50.

SOCIÉTÉ FRiBQU RGEOiSE DE HjVIG flTION fl VAPEUR.

Dimanche 8 octobre 1865 ,
si le temps est favorable ,

Promenade à l'île de St-Pierre et Bienne (Nidau) , en touchant
Thielle , Landeron et Neuveville.

Aller. Ketour ,
Dépari de Neuchâlel à 9 h. lu du mal in  Dé part  de Bienne (Nidau) ,  à 5 h. lo du soir.

» de Thiel le , à 9 h. SO » » de l'ile de St -Pierre à 3 » 55 »
» du Landeron , à 10 » 23 » » de Neuvevi l le , à 4 » 20 »
» de Neuvevi l l e , à 10 » 55 » » du Landeron , à 4 » 50 »
» de l'ile de St-Pierre , 10 » 50 » » de Thielle à 5 » 5 »

Arrivée à Bienne (Nidau), à M » 50 » Arrivée à Neuchâlel , à 5 » 40 »
_r*rix «les places, al ler  et r e t o u r :

De Neuchâlel à l'ile de Saint-Pierre , ou Bienne (Ni dau ) ,  prem ières fr. 2, secondes , fr. 1»50.
Des stations intermédiaires , prix réduits ordinaires.

Direction.

Au marché de Neuchâte l du 5 oct 18G5.
Pommes de terre , le boisseau . . .  fr. —»70
Raves, le boisseau . . . — »70
Carottes, le boisseau . —*80
Choux , la tète — "25
Petite's carottes , le paquet , . . . .  —»10
Miel , la livre 1»|0
Œufs la douzaine , —«70
Beurre en livres iBeurre en mottes " "—
Lard la livre —»80

PRIX DES DENRÉES

Marché de Neuchâte l du 5 oct. 1805.
Froment boisseau fr. 2»70 à fr. 5» i0.
Seig le » » 2»20 à » 2»30.
Orge » » 2»20 à » 2»50.
Avoine » » *»55 à » i»70.

""* 
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