
ATTENTION î
Bon savon blane de Zurich , à 40 c. la

livre , et à 08 c. en en prenant 25 livres à la
fois , ehez Haberle , roule de la gare vis-à-vis
de Collège.

18. Le soussi gné informe l'honorable public
qu 'il peut disposer de quel que mille épines
blanches , pour haies, de plusieurs quin-
taux de buis fin pour bordures , et une quan-
tité de rosiers greffés , de deux ans , arbres
fruitiers , arbres d' ornement et arbuslef en tous
genres. S'adr.,  franco , à Ed. Stauffer , jardi-
nier , à Champ ion , près Anet.

19. Dans une ville de la Suisse française et
pour cause de sanlé, on offre à remettre, à des
condilions favorables pour l'acquéreur , la suile
d'un établissement de tap issier jouissant d' une
bonne clientèle et pourvu de toules les mar-
chandises el fournitures nécessaires à son ex-
ploitation. S'adr. au bureau de cette feuille.

20. A vendre , une grande seille à compote
en chêne , cerclée en fer. S'adr. rue de la Col-
légiale , n° 9. 

21. A vendre , mie commode neuve en
sap in , à quatre liroirs , et un guéridon en chêne.
S'adr. à l'Ecluse, n° 17. 

22. A vendre un las de fumier de vache de
6 à 700 pieds. S'adr. à M. Bader n ieDubîé n"
3. Le même offre un beau jeune chien de gar-
de de 15 mois.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES
6. Mlle Anna Mathey, à Colombier , maison

Dubois au 2"° étage , exposera en montes pu-
bli ques , lundi 16 courant , un solde de meu-
bles : consistant en bois -de-lits , paillasses à
ressorts , matelas , canapés , tables , fauteuils ,
chauffeuses , lavabos , ameublemen t de salons ,

buffets de service , consoles, elc , el une quan
tilé d'aulres objets dont on supprime le détail

/. La direction des forêts et domaines de
la républi que , fera vendre en montes publi-
ques, sous les conditions qui seront préalable-
ment lues, le lundi 16 octobre , dès les 8 */ 2 h.
du malin , les bois ci-a près désignés, dans la
forêt de l'Eter :

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

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

Neuchâlel , le o octobre 1865.
L 'inspecteur, A. LARDY .

8. Lundi 25 octobre 1865, au domicile
d'Auguste Marindaz , près la caserne de Colom-
bier , le ciloyen Abram Geisler exposera en
vente 4 bonnes jeunes vaches , dont deux fraî-
ches, et deux prêles à vêler , plus , environ
200 quintaux de foin , 100 quintaux de regain ,
90 quintaux de paille , el 800 pieds de fumier
de vache. Un char pour vache , avec tons ses
accessoires. Ces montes commenceront â 10 h.
du malin , à des conditions favorables.

Vente de métairie
La bourgeoisie de Neuveville exposera en

vente publi que à Tramelan , samedi 21 octobre
prochain , à 6 h. du soir , la métair ie  dite Va-
cherie Brnnière , près de Monl-Trame-
lan , pour une contenance d' environ 200 jour-
naux , dont 45 de forêt.

Neuveville , 10 sept. I860.
Le secrétaire, César WYSS.

MENN. LuLLIN ET Cie,
USINE DE LA COULOUVRENIERE ,

A GENÈVE.

Fabrication spéciale de pressoirs à vin
de tous genres ; assortiment de vis de 2 à S
pouces, bassins en granit , en bois ou en fonte.

Grande médaille d'or.
6 médailles d'argent.
4 médailles de bronze.

MM. les propriétaires et encaveurs peu vent
s'adresser soil directement à l' usine , soit à M.
Fr. Berlhoud , mécanicien , à Porl-Rou lant ,
Neuchâtel , qui a les prospectus , catalogues et
modèles de pressoirs , et qui signera les con-
ventions pour l' usine. — S'adr. également à
lui pour les pièces de fonle , scieries , moulins ,
elc.

11. A vendre , un joli el bon pelit potager ,
propre à place r au milieu de la cuisine , aux
angles ou ailleurs. Il esl arrang é pour y brûler
toule espèce de combustibles . S'adr. à l'Evole ,
n° 10.

fl̂ * Chez Mme Brodt: gauffrage de toule es-
pèce d'étoffes ; nettoyage de gants de peau ,
sans odeur. Reçu un grand choix de laines à
tricoter , depuis la plus fine à la p lus ordinaire;
un beau choix d' articles en laine , tels que
châles , manches , capots; gants en peau et en
laine , gui pures , passementerie et boutons haute
nouveauté , à céder à bas prix ; toujours un
grand choix de parfumerie. Lacets en laine ,
noirs , la pièce de 20 aunes , pour fr. 1»50.
Boucles el ceintures à la mode.

Lézardes en laine , toutes
nuances, à 15 centimes l'aune ,
chez M. Michel, passementier.
WrW Mme Villinger informe le public qu 'elle
vend des cafignons de loutes grandeurs , el
même des montants , ordinaires et fins. S'adr.
rue du Neubourg n° 12, second élage.

2. Les hoirs de feu M. A. Virchaux-Ruefi ,
à St-Blaise, exposeront en vente publi que dans
l'hôtel de Commune de Sainl-Blaise , le lundi
50 octobre couranl , dès les 7 heures du soir ,
les immeubles suivants :

1° Un bâlimenl , ci-devant auberge du Sau-
vage , renfermant 4 logements ayant grange,
écurie, cave bien meublée , pressoir , cuves à
vendan ge , et comme dé pendances un beau
jardin garni d' espaliers en p lein rapport , une
Jessiverie et place.

2°Une vigneau Tertre , contenant 62 perches ,
20 p ieds; limit ée de vent par Mme veuve Per-
rin , de joran par l'état , de bise par M. L.-A.
de Dardel , et d' uberre par la commune de St-
Blaise.

3° Une dite à la Prise-Lahire , contenant 80
perches carrées ; elle joûte de vent M. F.-A.
Junier , de joran l'art.  4 suivant , de bise un
chemin et d' uberre M. F. Monnier.

4" Une dile au même lieu , contenant 208
perches avec terrai ns et buissons au-nord , joûte
de vent M. Louis Daniel , de joran M. A. Dardel-
Cnble , de bise un chemin et M. F. A. Junier ,et d' uberre ce dernier , l' article préc édent et
M. S. Mosse.t

5° Une dite Es Tuiles ou Plaines , en p lant
de rouge, conlena ni 38 perches , 30 p ieds; elle
est limitée de venl par Pierre Fidon , de joran
par l'hoirie Schori , de bise par M. H. Perret
et d' uberre par M. P. Melletal.

6° Un champ à la fin de Marin , contenant
348 perches 19 pieds , joule de vent M. D. Dar-
del, de joran Mme A. Sandoz , de bise M, C-
F. Dardel , et d' uberre la route cantonale.

7° Un dit à Préfar gier , même territoire , con-
lenani 96 perches carrées ; il joule de venl M.
A. Jeanhenr y, de bise M. L. Dardel et d' uber-
re M. D. Jeanh enry.

8" Un dit aux Roches rière Cornaux , 2 po-
ses, limité de vent el de joran par un chemin ,
de bise par M. D. Dardel et Mme Zélie Junier ,
et d' uberre par l'hoirie D'Eplalenier et aulres.

Pour voir ces immeubles , s'adresser à Mlle
Cécile Virchaux à Sl-Blaise , et pour les con-
dilions de la venle , à A. Junier , notaire , au
dil lieu.

3. A vendre , les deux immeubles suivants
situés au Suchiez , savoir: 1° Une maison d'ha-
bitation ayant rez-de-chaussée à l'usage de
cave el écurie-, el deux étages , comportant deux
logements , avec jardin el dépendances. 2" Un
bâtiment séparé du premier , renfermant grange
et écurie .

Ces deux immeubles se vendraient ensem-
ble ou séparément. S'adr. à Ch. Colomb , no-
taire , à Neuchâtel.

4. Ensuite d' un jugement d'expropriation
prononcé le 1er juillet 1864, par le tr ibunal
civil du district de Neuchâtel , il a été procédé ,
sans résultat utile , aux dates des 23 août et 27
septembre 1864 , à l'exposition en vente par
voie d'enchères publi ques ., à l'audience du juge
de paix de Sainl-Blaise, de l'immeuble ci-après
désigné appartenant au citoyen Jean Heini ger ,
maître charpentier , à Cornaux. En conséquence
et à teneur de l'article 25 de la loi concernant
la li quidation des créances hypothécaires par
voie d' expropriation , il sera de nouveau pro-
cédé par le juge de paix de Sainl-Blaise , sié-
geant au lieu ordinaire de ses séances dans
l'hôtel de Commune du dit lieu , le mardi 31
octobre prochain , à 9 heures du matin , à la
vente du dit immeuble dont la mise à prix sera
réduite d'un tiers, savoir: une maison près de
Cornaux el sur cette commune , avec les ap-
partenances et dépendances de la dite maison ,
consistant en jaidin , verger et p lace , le lout
d' une surface d'environ demi pose , limité de
vent par le chemin tendant de Cornaux à
Thielle et Va vre; de joran par les frères An-
drié; de bise par les mêmes, Elisabeth Feissl y,
James-François Cloltu et Alexandre Cloltu-
Bonjour , et d'uberre par Daniel Amez-Droz.

Cel immeuble , précédemment mis à prix à
fr. 12,000, sera exposé à fr. 80Û0. Les condi-
tions de venle seront lues avant l' enchère.

Donné pour être publié par trois insertions
dans la Feuille d' avis de Neuchâtel.

St-Blaise , le 28 septembre 1865.
Le greff ier de la justice de paix ,

Paul DARDEL .

IMMEUBLES A VENDRE

_ W~ M. J. -L. Witinauer mettra en perce , la
semaine prochaine , son dernier laigre vin
blanc 1S64 , pur crû de la ville , au prix
de 90 c. le pol , soit par brande ou par bro-
chet; l'on pourra aussi mettre en bouteille à la
pièce, et il accordera une faveur aux person-
nes qui en prendraient par tonneaux au-dessus
de 200 pots. 

A VENDRE.

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 conséquence , et sur le préavis unanime
de la commission munici pale de salubrité , le
conseil munici 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 ré pa rlilion en six quarliers
de la ville et de la banlieue.

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

Tous les habitants de la ville sont invités à
faciliter la lâche des commissaires , et à leur
ouvrir , dans l'intérêt de tous , leurs maisons,
leurs appartements , cours et dépendances , afin
que , si nous devions êlre atteints chez nous ,
personne n'ait à s'en imputer la responsabilité
devant ses concitoyens.

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

Le présiden t, PERRIER .
Le secrétaire^ G US I-JEANJàQUET .
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PRIX PS L'ABONNEMENT !
pour la Suisse :

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

Pour fimois , la feuille prise au bureau » 3.50
• par la poste , franco » *•—

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

I Pour l'élranoer: les frais de port en sus.

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions , de t à 7 lig., de 50 à 78 c.

» S . de 1 à 7 » 7S 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.

Avis aux bâtisseurs el propriétaires .
M. L. Gobba offr e les produits de sa fabri-

cation en tuiles , canons , planelles , créneaux ,
bordures de jardin , etc. La qualité de ces
marchandises esl garantie , et les prix sont mo-
di ques.

Tuilerie de Boudrv.

L'ouate

anti-rhumatismale
DU Dr PATTISON

soulage insta ntanément  et guérit radicalement en peu de jours les rhumatismes, douj eurs
de toule sorte , qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les bras , le dos, les mains , dans le
cou; elle est emp loy ée avec succès conire les accès de goutle , crampes , inflammation de poi-
trine , d'estomac el des entrailles. — En rouleaux à fr . 1 el à 60 c, chez M. L. Wol lichard ,
rue de Flandres , 2.



_f__v:_ _3
On mettra en perce une p ièce de.vin ron-

ge tle-France, annoncé à 35 centimes lo
boutei l le , jeud i *S courant. Les person-
nes qui en désirent peuvent loujours s'adresser
à M. LOUIS CLERC , rue des Moulins , n°41.

26. A vendre , un joli  fusil de chasse toul
neuf , crosse scul piée. S'adr. à M. Delachaux
libraire en ville.

27. A vendre un fort char , comp let , pour
voilt n er, à un , deux ou irois chevaux , p lus o
à liOO pieds de fumier de cheval. S'adr. à Jean
Maurer , voiturier , à Corcelles.

Vente de vases
Trois vases à vin , ronds , en très-bon élat ,

pour disposer autrement de la
place , à fr. „ les cenl pois fédéraux. Con-
tenance: 6500, 5100 el 2600 pots . Vendeur ,
Alex. SCHONI , à Bienne

50 Mme Borel-Favarger a encore Iroi s ser-
vices de table , d' une nappe et 12 serviet-
tes chacun , qu 'elle cédera à un prix avanta-
geux

MAGASIN DE LITERIE
ET DE MEUBLES ,

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

Le dit magasin recommande à l'honorable
public et à sa clientèle ses grands assortiments
nouvellement arrivés , lels que plume , coton ,
édredon , crin animal et végétal , coutil pour
matelas el duvets , toile de coton en grande lar-
geur , 12/ 4 , pour draps de lit .  — Lils en fer avec
sommiers à ressorts , nouvelle construction ;
lavabos en fer avec leurs accessoires en faïence.
— Toiles cirées pour lap is de table. L'on se
recommande en même temps pour la ré paration
des lits complets , ainsi que pour les trousseaux.

Librairi e Fritz Paris
RUE DU SEYON.

Légendes populaires, récits illustrés
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 19™ siè-
cle , chaque volume in-18 est orné d' un bea u
portrait sur acier et d' un autograp he ,

50 c. au lieu de oO.
Les Propltètes on les poètes hébreux

Traduction de l'hébreu par M . Mal le ldeCbi l l y,
au lieu de 6 fr., 3 fr.

Révélations (l i vre Ier , Le Buisson ar-
dent); vol. in-12 , par A. -A Morin , précédé
d' une prop hétie posthume par M. le comte de
Mais lre , à 80 c. au lieu de 2 francs.

Dieu c'est l'amour ; vol. in-18 par
Mme Maria de Tos ; à 60 c. au lieu de fr. I »o0.

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

Chansons nationales et populaires
de la France , accompagnées de notices histo-
ri ques et littéraires;- édition ornée de 16 por-
troils sur acier ; un joli vol. in—52 ,

au lien de fr. 5, fr. 2»o0.
ÏW M. Matthieu , pharmacien , melira en
perce , le 16 couranl , un laigre vin blanc
de choix , crû de 1864, qu 'il détaillera par bran-
rles et brochets, au prix de 90 c. le pot . Il in-
vite les amateurs à bien vouloir se faire inscrire
3he7. lui

ATTENTION. — A vendre , chez M Bo-
chard , sous le Trésor , rue des Halles , des cha-
peaux de cérémonie à fr. 5»o0, aulres en feutre
pour ouvriers , à fr. 2 ; chapeaux pour filletles
à fr 5»o0, en peluche ; draps depuis 5 francs
l' aune et au-dessus , des flanelles de sanlé à
fr. 2»5'0, toile fine pour chemises à fr. 1»40
l' aune. Bottines élasti ques ou à lacets , pour
fillettes , à fr. 3»n0.

M ct;.-i5 A vendre , un bon chien de gar-
^1f¥v ̂ e ' de forle ,a '"e ' â°é de 2 ans -
_____g_S'adr. rue des Epancheurs n° 9
au second.

24. A ven dre un grand coffre-fort en
pa rfait élat , sortant d' une des premières fabri-
ques de Paris. Le bureau d'avis indiquera.

Harengs , sardines , thon , anchois , elc. Sous
peu de jours , de la morue.
_ _¦• De très-belles poires coings , chez Mme
L'Hard y-Petiavel , à Si- Jean , n° 1. •

Î

Les personnes ^qui auraient  des
demandes à faire au Jardin d'horti-
cul ture , pour des arbres fruitiers ou
arbres el arbustes d'ornement , sont
priées de les faire parvenir  à M.

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

"e=^̂ ^*** A vendre , à un prix excep-
_fF^aa*s»<- t ionnellement bas , un Steiner

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

45. A vendre , de suite , un excellent pia-
nino n euf , garanti ,  chez les sœurs Lehmann.
magasin de musi que , rue de l'Hô p ital
_ F~ On offre à vendr e , 5 à 6000 poudreltes ,
bon fendant blanc, première qual i té  du
pays , à fr. fi le cent. S'adr. à M. Abram Ber-
lhoud , à Boudr y

io . A vendre , un bon'potager presque
neuf , pour un pelit ménage , chez Jean Muller ,
pierriste , à .Cortaillod

Maaasin Borel-Wittnauer.

MM. BICKERT ET C
RUE PURRY, N 4.

Ne voulant pas renouveler leur association , qui est arrivée à
son terme , mettront en vente dès ce jour et au grand rabais ,
tous les articles de leur magasin , qui présentent un choix
considérable et très-bien assorti elc .nouveautés en tous
genres , telles que :

Robes de demi-saison et d'hiver.
Châles et confections , genres les plus nou-

veaux.
Soieries noires et couleurs.
Draperie pour la confection sur mesure.
Ainsi que tous les articles (Tannages.

fj ROS ET DÉTAI L.
Agrandissement de commerce.

A. BLOCH.
BOUDRY NEUCHATEL

maison Rey-TUiébaud. plaee dn Marché , n° 3.
Cette maison ay ant fait des achats beaucoup p lus considérables que précédemment , offre des

avantages réels aux acheteu rs , lanl sur le choix des marchandises que sur les prix.
ROBES POUR i_A SAISON.
Rayures et carreaux (fantaisie), à 8 fr la robe et au-dessus.
Laine et soie et pure laine (haule nouve auté) , depuis fi. 13 à fr. 60 la robe.
Popeline pure laine unie  el moitié laine , en toule nuance.
Milaine , tartans , flanelles , péruviennes , en très-grand choix , depuis fr. 1»23 l'aune.
Mandarines , gios grain , grisailles , el beaucoup d'aulres genres.
Un très-grand choix étoffe s deuils et demi-deuils.
Un choix immense en soierie noi re , unie et gros grain.
Jupons à mille  rayes el aulres , depuis fr. 5 le jupon.
Nouveauté pour la saison en toutes couleu rs.
A disposition , un choix varié dans les dessins.
Moiré pure laine en toute nuance , depuis 2 fr. l'aune.
Peluche , molleton laine , molleton coton , etc.
CHALES : tartans , flanelle simp le et double , depuis fr. 7»50 , tap is , ray és , kabyles ,

depuis fr. 11»30 ; mérinos fran çais , cachemires , kabyles , etc., pour deuil. •
CHOIX DE CONFECTIONS.
200 pièces de cotoauierie avec un rabais de 20°/ o .
Calicot pour chemises , depuis (30 c l' aune.
Cretonne , schilling, madapolam , toile de l'Inde façon fil , toile rousse en trèsrbonne

qualilé.
Colonne pour tablie rs et robes , depuis fr. 1*10 l'aune.
Colonne pour lits , en bonne qualilé , depuis fr. 1»10 l'aune.
Indiennes pour robes , el indiennes pour meubles , depuis 85 c. l'aune.
Sarcenel , loilo forle , fulaine , depuis So c. l' aune.
Mouchoirs de poche en toule qual i lé  possible.

TOILERIE EN FIL :
Rousse , en 5/8 , «/., 3/„ 5/6 , 7/8 de large , depuis fr. l.y lO l' aune.
Blanchie , en 5/8 , 2/ 3 , 5/„, 5/ 6 , 7/8 de large , depuis fr. 1»40 1 aune.
Nappages , rayes rouges, ménage à damiers , de luxe.

Serviettes el essuie-mains assortis. — Pl ume et édredon.
DRAPERIES

Tricots pour , pantalons et paletots , depuis fr. 4 à fr 50.
Milaine pour hommes , drap de1 Berne , depuis fr. 5»50 ,.en s/4 de large.
Castor , satin , drap noir , côtelé , etc.

Flanelle de santé , pure lai ne , pour chemises , depuis fr. 2»25.

PECTORINE S DU Dr J. -J. HOHL
Médecin breveté a Ileiden , Canton d'A ppenzell.

La force mineure est particulièrement efficace contre la toux , l'enrouement et
les catarrhes ; la force majeure produit les effets les plus heureux et les p us ™ r P ™-
nants contre l'asthme, les affections pulmonaires el les stmplômes de la pnihisie ,
elc. , comme le prouvent de nom breux cerlificats et lettres de remercimenls.

Les pectorines ne doivent pas êlre confondues avec les bonbons pectorau x ; elles sont au
contraire d' une composition médic inale parfaitement soignée, et d' un goût agréable , a laquel le
beaucoup de médecins accordent une préférence marquée. La gran de effica cité -des pe ctorines
et leur rap ide extension n 'ont pas manqué de donner lieu à des imitations , contre lesquelles ie
public est prévenu. , , „ . _.art \(_

Les seules véritables en boîtes de fr. L — et fr. 1»30 , accompagnées de prospectus et cerun
cals , se trouvent en dépôt dans la pharmacie MATTHIEU à NEUCHATEL.
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de son travail el les prix les plus modi ques. Son maga- mim_
(RI Ëd&ntk sin est lou J ours ma 'son de Mme Meuron-Favre , p lace du .yffrefllt

JACQUES ULLMANN,
RUE DU SEYON 6, ET GRAND'RUE 9.

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

Grand assorliment de draps noir el couleur , depuis fr. o l' aune à fr. 25
Tricot nouveauté pour pantalons el gilets , depuis 6 à 30 francs ; gilets velours soie, depuis

fr. 6»o0 à fr. 18 le gilet.
Le même se charge de la confection sur mesure. Bon milaine de paysan s/8 de largeur ,

fil el laine.
Milaine uni et quadrillé pour robes , tartan et flanelle.
Mérinos , popeline , reps et Orléans noir
Robes fantaisie ; châles lap is fonds noir , depuis fr 20; châles tar tan longs , depuis fr. 17;

châles noirs , simp les à fr. 10 , châles longs fr. 18.
Flanelle de sanlé blanche et couleur pour chemises , ot chemises confectionnées , flanelle et

peluche pour jupons.
Toile fil blanchie et écrue pour chemises el draps de lit. Toile colon 2 / 5 de large de 70 c.

l' aune à fr. 1»50. Toile de coton pour draps de lit , I '/a aune  de largeur , fr. 2»25 Un beau
choix foulards , fichus , lavalière , cache-nez et cravates. Foulards Corah pure soie , fr . 5»75.

On trouve également au même magasin un grand assorliment d'habillements confectionnés
pour hommes et enfanls , manteaux el manlele t s pour dames

Encore aueluues livres colon et D iurn e pour li ts , au 'on céderait au pri x d^ facture.



OBJETS PERDUS on TROUVES.
100. Perdu , mardi  10 couranl , une taba-

tière d'argent, sur le chemin du faubour g
aux  Sablons , en passant par l' escalier Rouge-
mont.  La rapp orter , contre récompense , au
bureau d'à via .

101. Il y a une  hu i t a ine  de jours qu une bon-
ne d' enfat i ts  a perdu sur  une  des promenades
de la ville , un porte-monnaie renfe rmant  quel-
que argent. Le rapporter contre récompense au
bureau de celle feuille.

02 . Trouvé , jeudi 5 courant , aux environs
de la ville , une bourse renfermant  de l' or et
de l' argent La réclamer , en la dési gnant  et
conire les frais d'insertion , chez M. de Perrot-
Beynier , à Beaulieu , près de Neuchâlel
103. On a trouvé , dimanche mal in , sur la

route qui longe la promenade du faubourg,
une  serviette blanche On peut la réclamer ,
conire les frais , chez M Siamp fli , au porl.

104. On a perdu , vendredi 6 courant , depuis
le Plan au Maujobia , un sabot de char,
que l'on esl prié de rapporter , contre récom-
pense , au bureau d'avis
105. Trouvé , jeudi passé, rue du Coq-d'Inde ,

une boucle d'oreille en or que l'on est
prié de réclamer chez Mme Hegg li , même rue ,
n ° 16, aux condilions d' usage

106. Une canne oubliée il y a quel que temps
dans un magasin de la vi l le , p eul êlre récla-
mée au bureau de celle feuille moyennant  dé-
si gnation -et frais d'insertion.

107. Perdu , dimanche ^premier octobre , de
St-Nicolas en vil le , un l ivret  d' ouvrier  On est
prié de le rapporte r chez M. Frobwein , Ecluse.
108. Perdu , jeudi dernier , depuis la rare au

gymnase el h la rue des Epancheurs , un mé-
dail lon en or renfermant  une photograp hie.
Récompense à qui le rapportera au bureau de
celle feuille.
109. La personne qui , pendant les vendan-

ges, s'est appropriée une gerle marquée d' un
côté en lettres vernies Cun , et de l' autre  côté
avec une marque à feu S. Roulet , est priée de
la rapp orter à Samuel Roulet , ébéniste , à Pe-
seux.

Fromages.
Encore quel ques pièces fromage gras , pre-

mière qual i té , provenant  des meilleures f ru i -
teries des mont agnes neuchateloises. S'adr
soit chez M. Henri Mairel , rue de l ' Industr ie ,
soil chez J.-S. Quinche , rue  Si-Maurice

54. Au magasin du faubour g, chez Tiburce
Biisson , reçu choucroute de Stras-
bourg , en bar ils de 100 , SO et 25 livres , et
au déta i l

5o. On offr e à vendre du fromage gras de
Gruy ère , première quali t é , à un pri x irès -ino-
déré. S'adr. à M. Chollet-Dev ev»y, à Esta-
vayer le-lnc

56. On offi e à vendre un burin-fixe avec
roue en fer , en bon étal et à un p r i x  modéré.
S'adr. au bureau de celte feuil le.

Occasion.
Une bonne famille d'In ierlacken , canlon de

Berne , désire envoyer un fi ls fréquenter une
école neuchàleloise , af in  de lui faire ensei gner
le français. Elle aimerait faire un échange
conire un garçon qui voudrait  apprendre l' al-
lemand . Pour de plus amp les rensei gnemenls ,
s'adr. à M. Antoine Balmer , rue du Collège 8,
Chaux-de-Fonds.

HOTEL BRITANNIQUE
20, AVENUE VICTORIA , 20.

Tenu par L. PERRET .
Chambres de 2 à 5 francs.

PARIS.

Mme Grospierre , maîtresse tailleuse
en vil le , a l 'honneur  de prévenir  s'a bonne
cli entèle ainsi que le public , qu 'elle vient de
s'adjoindre comme associée Mme Chopard-Gi-
rard , qu i  a déj à prati qué les modes depuis p lu-
sieurs années.

Ces dames v iennent  de fonder un magasin
rue des Terreaux 5, réunissant  les modes, les
confections et la lingerie

Nous rtous recomman dons à la bienveillance
du public; nos efforts tendront à satisfaire les
personnes qui nou s honoreront de leur con-
fiance , lanl par la solidité et l'élégance du tra-
vail que par la modicité des prix et le bon
gnûl des maichandises , qui sonl toutes, de la
p lus haute nouveauté Service actif dans le
t rava i l  ; les commandes seront livrées dans 'le
p i us bref délai.

48 A vendre un violon pou r fr. 2o, rue de
St-Maurice n°2.

49 On offre à vendre lîiO bouteilles vin
d'Ivorne , première qual i lé  1864, la bou-
teille à fr .  1, verre perdu.  S'adr. au bureau de
ce journal .

58. A remellre , pour de suite , un petit lo-
gement composé d' une chambre et cuisine.
S'adr. au Plan , n° 1.

§9. A remettre , actuel lement , un logement
au I er éloge , composé de 4 p ièces , cuisine et
dépend ances , rue des Halles , n ° 9.

60. La commune de Valan g in remettra en
amodiat ion , par voie d' enchère publi que , sa
boucherie avec lout son matériel d' exp loi-
la lion el aux condilions qni  seronl préalable -
ment lues. - Ces enchères auron t  lieu le lund i
50 octobre couranl , à neuf heu res du malin ,
dans l'auberge de là Couronne , où les amateurs
sonl cordialement invités à se rencontrer.

Au nom du conseil , le secrétaire
Aug. QUINCHE .

61. A louer , à Domp ierre , canton de Fri-
bour g , un appartement de 2 ou 5 chambres ,
avec cuisine , cave , bûcher , et une fonlaine
publi que devant ;  p lus , un jardin .  Il est situé
au centre du vi l la ge et l' on y jouit  d' une  belle
vue. Il convie ndrai t  à un horloger. S'adr. à
Mad. veuve Ursule Pochon , au dil l ieu.

62. On offr e une chambre et la pension à
deux ouvriers. S'informer Grand' rue n " 15,
au 2me étage.

65. A louer , à un premier élage , une  cham-
bre meublée , se chauffant  et indépendante.
Grand' rue n ° 12.

64 A louer , pour Noël , à Auvern ie r , un
joli logement , au bord dujac , composé de 4
chambres , cuisine , cave et j ardin , pou vant
servir à deux ménages. S'adr. à Mlle P. Beau-
jon , au dit lieu.

65. A louer , de suite , nne  chambre meu-
blée , rue des Moulin s , n " 45.

66. A louer , pour Noël , un  magasin si-
tué au centre de la vi l l e  et bien exposé. S'adr.
rue de la Treille 2.

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

A LOUER.

RUE DU SEYON
Alnianachs pour 1866: Hislorischer

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

Librairie Fritz Paris ,

PB?" Le conseil administratif  delà commu-
ne de Travers serait très reconnaissant envers
Messieurs les Architectes qui seraient disposés
à lui fournir  g ra tu i tement  un plan de charpente
pour la réédificalion de son clocher incendié.
Le soussi gné donnera avec plaisir lous les ren-
sei gnements désirables. Les (p lans seront reçus
jusqu 'au 23 courant.

Travers , le 9 octobre 1865.
Le secrétaire du Conseil administratif ,

Al phonse GRISEL

Ferd. Raser a l'honneur *d e prévenir  le
public , qu 'à partir  de ce jour il ne cont inuera
pas la li quidation de son magasin , vu qu 'il Je
remettra incessamment. *

Neuchâlel . le 10 oclob 1865.

AVIS DIVERS.

52. A vendre , un berceau d'enfant
ay ant  peu servi, chez Adol phe Lehmann , con-
fiseur , rue de l'Hôp ital.

/b. Une Bernoise , 18 ans , robuste , qui sait
coudre , tricoter , repasser et faire mie cuisine
ordinaire , désire se p lacer de suite pour lout
faire dans un ménage, ou pour soi gner des en-
fanls. S'adr au bur eau d' avis.

11 . Une jeune fill e a l lemande , qui  sail pas-
sablement le fr ançais , a imera i t  se p lacer pré-
sentement pour faire un pelit ménage ou pour
fille de chambre ;  elle sait bien coudre el faire
la cuisine. S'adr.  à Rosine Vollenweider , chez
M. Jean Sottaz , rue St-Honoré.

78. Une nourrice par t icu l iè rement  recom-
mandée , s'oflre pour enlrer en p lace. S'adr.
à Mme Prince , p lace du marché , n " 7.

79. Un e personne tl 'âge mûr , sachant très-
bien faire la cuisi ne et tous les ouvrages do-
mesti ques , désire se placer immédiatement
S'adr.  à Marguerite Frank , rue Fleury n ° 5 ,
4mo élage. *

80. Une j eune personne voulan t  se perfec-
tionner dan s la langue française , désire trou-
ver une place chez des personnes honnêles ,
soit pour faire un pelit ména ge ou soigner un
enfant ; elle ne serait pas exi geante pour les
gages. S'adr.  à M. Wonlscblager , rue du Châ-
teau - n° 5.au second sur le derrière .

81. Une dame veuve , pa r lan t  a l lemand , -dé-
sire une p lace dans un magasin de mercerie ou
d'é picerie. S'adr. à M. le pas leur de Gélieu , à
St. Biaise.

82 Une Neuchâteloise , âgée de 24 ans ,
bonne cuisinière , demande une  p lace po ur la
fin de ce mois ou le commencement de l' auire.
El le  a de bons cerlificats.  S'ad.  au bur .  d' avis .

83. Un vaudois , âgé de 19 ans , cherche
pour le p lus loi pos sible une  p lace de domesti-
que de maison ou de magasin Si on le désire ,
il peut produire de bons certificats. S'ad. chez
Mad. Sulter , au Carré , rue des Poteaux , à
Neuchâtel.

84 Un j eune homme d' une honorable famille
du canton de Berne cherche une p lace à la
campagne dans une  famil le  d' agr icul teur .  Il esl
âgé de 19 ans et connaît  déjà bien l' agr icul tu-
re. Son bu t  élant de ven ir app rendre le français ,
il ne demanderai t  d' abord aucun t ra i tement
pour son travail .  Pour de p lus amp les détai ls ,
s'adr. à M. Spycher , maître d'école , à Bolli-
gen , près de Berne.

85 Une jeune  fi l le , 19 ans , p a r l an t  les deux
langues , cherche pour de suite , une p lace de
servanie.  S'adr.  chez Marie Noth , rue des
Moulins  9, 5"" étage.

86. Une personne de confiance se recom-
mande pou r faire des ménages ; à défaul , elle
accepterait un pel it service. S'adr . rue des
Moulins , n ° 23. /

87. Une jeune Bernoise de bonne famil le ,
forle el robuste , méri tant  loute confiance , qui
a déjà été servante dans une maison bourgeoise,
sachant coudre , tricoter , raccommoder les bas ,
etc., demande une  p lace de servante pour mi
ou lin octobre. S'adr. chez l 'huissier Benoit ,
rue des Moul ins , 58, au premier.

OFFRES DE SERVICES.

AU MAGASIN

de Quincaillerie , Outils , Fers
et métaux divers

DE

GYGER et GEORGET
rue S t-Honoré et vis-à-vis le Gymnase.

Ustensiles de ménage , en tous gen-
res , entr 'autres : seilles el cocasses en cuivre
et fer ba t t i t -

Fers à repasser avec noymix el avec charbon.
j j i t s  en fer p our enfanls et grandes per-

sonnes , avec él sans le sommier.
Bois et montures d' outils. -Fournitures

<de - bâtiments. Plaques en cristal pour
portes.

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

p oui forges 

D 1 Hartung, Pommade aux herbes,
(le pol à fr . 1»50), <*&*

<5-*3_%i's \ servant  à ranimer  ,̂ _i
^£> W&Ff Mel à fortifier les or- ' /^^ÎA

{̂ _ïw__|R n "ei; générateurs IHAKTUNG'S ,
J|fe5_!p2§i| fles cheveux ; et ! ' |$QJfr 1
Kj JMH D' Hartung Oifflp :
^lllllP'Huile ^ Q"WQMWA g_J
(le flacon à fr 1»50), pour conserver el
embellir la chevelure , revendi quen t , à bon
droit , parmi les produi ts  cosméti ques , l'ép i—
ihèle de chef-d ' œuvre , justifiée par l ' insi gne,
faveur , dont  depuis  tant d' années , le public
a bien voulu  les honorer par préférence —
Le dépôt unique, deNeuchât el , se trouv a
chez M. Ch LICHTENHAHN .

On demande à acheter , de ren contre , une
armoire à deux portes soit garde-robes , en-bois
dur. S'adr. au magasin Falcy, rue des Epan-cheurs.

ON DEMANDE A ACHETER.

68. On demande à louer , pour Noël , un lo-
gement de Irois ou qu atre  pièces, situé au cen-
tre de la v i l l e  S'adr . au bureau d' avis.

69 Ou demande à louer , dès main tenan t ,
pour un monsieur  âgé et paisible , un petit lo-
gemenl agréable et meublé , ou seulement deux
chambres , dans une maison el dans un quar-
tier t ran qui l les , au premier si possible. Rensei-
gnements au bure au d'avis.

70 On demande à louer une chambre à
deux fenêtres , non meublée , pour y travai l ler .
S'adr.  Ecluse , 21 , ome étage.

71. Un étudiant demande pour le 1er nov.
une petite chambre confortable el située un peu
hors de la vi l l e .  S'adr. à M. Junger , rue St-
Honoré, 7.

72. Une pe ti te  fami l le  demande pour le p lus
tôt possible , un logement silué si possible dans
les environs de la vi l l e , de quatr e 'p ièces et
dépendances , avec petit j a rd in .  S'adr . à M.
Junger , St-Honoré 7.

75 Une famil le  qui a élé incendiée à Travers
cherche pour de suile un logement de deux
chambres et cuisine. S'adr. au buieau d' avis.

74. Uue famille respectable des Montagnes
demande à louer une propriété bien bàli e , avec
veiger , el propre pour des horlogers , aussi
près que possible de Neuchâlel .  S'adr. au bu-
reau du journa l

75 On demand e à louer , pour Noël , un pe-
lil logement pas trop cher et à proximilé de la
vi l le ;  en même temps on demande aussi une
personne d'â ge mûr  et de loule confiance pour
lenir  le ménage. S'adr.  à Gacon , rue des Mou-
lins , n° 23, au 2"' élage.

ON DEMANDE A LOUER.

88. On demande de suile une domesti que
sachant faire un bon ordin aire et munie  de
bons certificats S'adr. rue des Epancheurs 11,
au magasin.

89. Dans une campagne près de Bàle , on
demande de suite une je une fille de la Suisse
française , connaissant le service de femme-de-
chambre y compris la couture el le repassage.
Bon t ra i tement ,  et gage proportionné au service.
S'adr. à la pharmacie de Boudry.

90. Un jeune garçon de bonne conduite ,
pou rrai t  entrer de suite comme commission-
naire dans un comptoir d'horlo gerie de la ville.
S'adr .  au burea u d' avis.

91. On demande pour le 1er novembre , une
bonne cuisinière. S'adr: faubour g du Crêt ,
tr 21. 

92. On demande , dans une maison de celle
ville , une  cuisinière de tonte confiance , capa-
ble de diri ger le ménage sous la direction du
maîlre. Le gage serait p ro po rt ionné aux,qual i -
tés exi gées. S'adr à ,Mme yEchimann , au 1"
étage , maison de Montmollin , sur la place du
Marché. 

ff

93. On demande pour Noël , une personne
de confiance sachant bien coudre , pour sur-
veiller le service des chambr es el la tenue des
appartements.  S'adr. à l'office de l'hôtel Belle-
vue , pendant la malinée.

94. On demande , pour le premier novembre ,
une femme de ménage qui puisse disposer de
deux heures par jour.  S'adr.  rue de la Place-
d'Armes , n° 5, au second étage, du côlé de bise.

95. On demande une jeune  fi l le  de tonte mo-
ralité sachant le français et l'a l lemand , munie
de bons certificats , pour s'aider à servir dans
un magasin. S'adr. au bureau d' avis.

96 On demande , pour Noël , à la campagne ,
une personne de loule moralité , d'â ge mûr ,
sachant bien soi gner un ja rd in  et faire un bon
ordinaire. S'adr. au bureau d'avis.

97. On demande pour Berne , pour le com-
mencement de novembre , une première fem-
me de chambre , ayant  se rv i .dans  de bonn es
maisons , sachant très-bi en t rava i l le r a l' ai gu i l l e
et ayant  appris  le repassage. S'adr.  à Mad .
Marie Pelitp ierre , au Placard , Neuchâlel .

98. M. Charles de Chambrier demande un
valet de chambre et une cuisinière , connais-
sant bien lous deux leur  service. De bonnes
recommandations sonl nécessaires. S' adr . p lace
des Halles , n" 15.

99. M. de 'Meuron , à la Rochelle , demande
pou r Noël , un valel de chambre , aut . in l  que
possible déjà au fait du service , el , dans lous
les cas, porieur de bons cerlificats.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



fai tes  par le Club jurassien dans te Vignoble neuchâtelois.
Oct. 1. Les poiriers sauvages , l'érable et l'épine blanche perdent leurs feuilles (Saars).

2. Floraison finale de la chrysocome à feuilles de lin ; chute d'une partie de ses graines (Font.-André).
Arrivée des vendangettes [mauvis] (La Coudre).

3. Flor. fin. du sedum maximum ou telephium (Monruz) ; id. de l'armoise champêtre (La Coudre).
4. Reboiirgeonnement d'un tilleul (Monruz). Les feuilles du sorbier commencent à tomber (Mail).

Chute des fruits du sureau commun. Le jeu des marbres a commencé depuis quel ques jours.
5. On rentre les carottes et le maïs. Flor. finale du colch ique automnal .
6. Plusieurs fraisiers sont en pleine floraison (bois de Cluiles).
6. Température du ruisseau de St-Blaise , 9,4°c; id. du lac, 14° c; id. du Seyon à Valang in , 10° c.

OBSERVATIONS SUR I_S PHÉNOMÈNES PÉRIODIQUES DE Z_ NATURE

France. — Une sécheresse épouvantable
désole le département de la Loire ; non-seule-
ment les bestiaux ne peuvent plus s'abreuver,
mais les habitants eux-mêmes souffrent cruel-
lement du manque d'eau. Partout les puits
sonl taris. A Boanne , des puits jusque-l à in-
tarissables sont aujourd 'hui complètement des-
séchés. A Villeret , les habitants sont obligés
de monter la garde la nuit devant deux puits
qui conservent un peu d'eau , pour empêcher
qu'on ne vienne la voler. Les communes rive-
raines de la Loire souffrent autant que les
autres , les eaux du fleuve répandant un e
odeur de pourriture qui les rend impotables _

Rome.—Les nouvelles de Rome constatent
que les troupes françaises placées sur la fron-
tière napoli taine ont reçu l'ordre de rentrer
en France. Six compagnies pontificales et une
batterie d'artillerie ont commencé à quitter
Rome pour se rendre à celte frontière . Les
détachements qui se trouvaient dans les mon-
tagnes à la poursuite des bri gands ont dû. re-
joindre leurs corps.

Berne. — Les dons de Bienne en faveur
des incendiés de Travers se montent à la jolie
somme de fr. 1700.

— Jeudi vers 7 heures du soir, sept grandes
maisons sont devenues la proie des flammes à
Bûhl , près d'Arberg. Ce village, silué sur une
émineïice, manquait d'eau et il fallut en cher-
cher à une distance d'un quart de lieue dans
les marais voisins. Le feu avai l pri s dans un
tas de regain en fermentation.

Fribourg. — Les dons recueillis dans le
canton de Fribourg en faveur des incendiés de
Travers s'élèvent à fr. 5,130.

Soleure. — Un incendie a détruit 6 mai-
sons à Subinen le 3 de ce mois.

La collecte organisée à domicile dans la
ville de Soleure en faveur des incendiés de
Travers a encore produit fr. 1,350.

Argovie. — Le 5 au matin , 2 maisons sont
devenues la proie des flammes à Fahrwangen.
Les habitants plongés dans le sommeil , ont
eu peine à se sauver. Plusieurs pièces de bé-
tail sont restées dans les flammes.

Vaud. — Les dons reçus par le comilé can-
tonal pour les incendiés de Travers attei gnent
le chiffre de fr. 22,174. Outre que les listes
communales ne sont pas encore toutes ren-
Irées , il est à noter que d'autres sommes ont
été et continuent à être expédiées directement
à Travers.

Neuchâtel. — Le projet d'une exposition
nationale d'objets d'arls , d'histoire , elc, en
faveur des incendiés de Travers , paraît géné-
ralement bien accueilli. Un comité provisoire
est formé en la personne de MM. Guillaume ,
conseiller d'état et président de la société d'u-
tilité publique ; Jules Sandoz , président de la
société pour l'avancement des sciences socia-
les; Louis Coulon , directeur du musée et pré-
sident de la société des sciences naturelles ;
Desor, professeur, et Louis Jeanneret , négo-
ciant et l'auteur du projet en question. — «Le
bureau de cette feuille prendra volontiers note,
si on le juge utile , des objets que l'on vou-
drait bien mettre à la disposition du comité.

— L'élection générale des membres laïques
du synode , des colloques et des collèges d'an-
ciens d'église, aura lieu dimanche 15 courant ,
à 11 heures.

. Les bureaux de la ville de Neuchâlel (pa-
roisses française et allemande) seront ouverts
les vendredi et samedi 13 et 14 octobre cou-
rant , de 4 à 7 heures du soir, et le dimanche,
jo ur de l'élection , de 8 à 10 heures du matin.

Les autres bureaux du district seront ouverts
le samedi 14 courant , de 6 à 8 heures du soir,
et le jour de l'élection , de 8 à 10 heures du
matin.

Les assemblées électorales auront lieu : pour
la paroisse française de la ville , dans le tem-
ple du haut ;  pour la paroisse allemande, dans
le le.mple du bas ; pour la paroisse de Serriè-
res et Peseux , dans le temple de Serrières ,
et pour les paroisses de Saint-Biaise , de Cor-
naux et de Lignières , dans le temple de cha-
cun de ces chefs-lieux de paroisse , à 11 h.

— Dimanche , des t heures du soir, on re-
marquait depuis Neuchâtel la lueur d'un vio-
lent incendie dans la direction de Payerne.
On apprend que quatre maisons ont été dé-
truites à Chavannes sous Romont.

— D'après un bulletin qui est adressé par
le comité de secours de Travers à la Gazette
de Neuchâtel, les dons reçus à la date du 8
octobre s'élevaient à 1(58,000 francs.

—La livraison de Septembre du Musée neu-
châtelois qui vient de paraître , contient les
arlicles suivants :

I. Jean-Jaques Rousseau à Môliers , docu-
ments officiels sur les causes qui motivèrent
son départ du Val-de-Travers en 1765, par
M. le Dr Guillaume. — II. Le temple de Va-
lang in , par M. C.-F.-L. Marthe.— III. Revue
cantonale des cadets à Neuchâtel , le 26 juin
1865, par A. Bachelin.

Le Musée neuchâtelois paraît tous les mois
et forme un volume grand in-8° de 380 à 400
pages. Chaque numéro est accompagné d'un
ou deux dessins ou plans. — Prix de l'abon-
nement : fr. 7»50 par an et fr. 4 pour six mois,
pour toute la Suisse. Pour la France, fr. 10.

Nouvelles*

Le soussigné a découvert , pour le t ra i tement
des cors aux  pieds, une nouvelle  méthode su-
périeure à toutes celles emp loyées jus qu 'ici.

Ses opérations heureuses dans beaucoup de
villes , lui onl valu des témoi gnages des pre-
miers médecins , lesquels attestent que sa mé-
thode , par un moyen émollienl , fail tomber les
cors avec la racine , sans danger pour le pied
et sans douleur.

Visible à l'hôtel du Cerf , rue de l'Hô pital , à
Neuchâlel , de 9 heures à 3 heure s. — Se rend
aussi à domicile. PAROI , opérateur.

132. La place de forestier de la commune
de Peseux devenant  vacante pour le premier
janvier 1866, les personnes disposées à la pos-
tuler sont invitées à se faire inscrire d'ici au
20 octobre couranl chez le soussigné.

Emile BOUVIER .
Secrétaire de la commission fo restière.

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

Guérison des cors !

SEPTEMBRE . — Mariages.
Andréas Schiirch, employ é au chemin de fer , ber-

nois , et Elise Strasser; tous deux dom. à Auvernier .
Naissances.

1. sept. Emma-Elisabeth , à Théophile Zurcher et
à Elisabeth née Christen , bernois , dom. à Colombier.

15. Esther-Pauline , à Henri Troyon et à Julie née
Phili pp in , vaudois , dom. à Colombier.

22. Frédéric-Jacob , à Abram-Jacob Rubeli et à
Elisabetb née Nydegger , 'bernois , dom. à Auvernier.

Décès.
2 sept. Marie-Alice , 8 jours , fille de Gustave Maire

et de Conslance-Marie-Philomène née Fouillot , des
Ponts et de Rochefort , dom. à Auvernier.

S. Jules-Auguste Girardet , 51 ans, 4 mois, 16 jours ,
fabricant de chandelles , époux de Françoise née Du-
bois , vaudois , dom. à Colombier.

13. Louis Perrenod , vigneron , 62 ans , 10 mois ,
14 jours , de la Sagne , dom. à Auvernier.

COLOMBIER et AUVEUSTIER.

A teneur de I a r t ic le  i des s ta tu ts , le conseil
d' administrat ion de la Société des Eaux de
Neuchâlel inv i te  MM. les actionnaires à opérer
le versement du second cinquième de leurs ac-
tions , (soil fr. 100 par action),  du 1" au 10
décembre prochain.

Les paiemenls doivent  se faire au choix des
actionnaires , soit chez MM. Pury et comp .,
soit chez MM. Nicolas , DuPasquier et comp .,
ban quiers , à Neuchâlel.

MM. les actionnaires devront  être mun i s  des
litres provisoires d' actions qui  leur  onl été dé-
livrés lors du premier versement.

Neuchâtel , le 6 octobre 1865.
Au nom du Conseil d' admin i s t ra t ion ,

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

Société des Eaux.

AOûT-SEPTEMBRE. — naissances.
8 août. Marguerite-Louise , à Henri Berner et à

Wilhelmine-Marie-Louise née Jordan , argovien.
5. George-William , à Paul Dessaules et à Eiise-

Augustine née Leuba , de Bulles et de la Côte-aux-
Fées.

81. Lucie-Emma , à Elie Gorgerat et à Célestine-
Lucie née Hugentobler , de Neuchâtel et de Boudry.

22. Cécile , à Abram-Henri Aubée et à Rose-Fran-
çoise née Welti , de la Chaux-du-Milieu.

26 sept. Charles-Auguste , à Auguste-Charles-Geor-
ge Recordon et à Marie-Marguerite née Cachet, vau-
dois.

Décès.
12 août. Louise-Emilie née Pochon , 39 ans, 1 mois,

23 jours , épouse de Phili ppe Martenet , de Neuchâtel
et Boudry.

25. Marguerite-Louise , 18 jours , fille de Henri
Berner et de Wilhelmine-Marie-Louise née Jordan ,
a rgovien.

25. Marianne-Uranie née Guinand , 55 ans, 2 mois ,
5 jours , veuve de Claude-Alexandre Favre , de Boudry.

10 septembre. Emile , 10 mois, 19 jours , fils de
Jean-Samuel Vollichard et de Elisabeth-Anne-Mavie-
Françoise née Fischer , fribourgeois.

19. Louise-Hélène , 2 mois, 9 jours , fille de Char-
les-Louis Rosselet et de Fran çoise née Renger , du
Grand-Bayard.

23. Charles-Albert , 1 an , 10 mois, 23 jours, fils de
Charles-Albert Barbier et de Louise-Emma née Bail-
lot , de Boudry.

25. Marianne née Maret , 78 ans, i mois, S jours ,
épouse de Nicolas Aflolter , bernois.

ETAT CIVIL de BOIIDRT.

Les jeunes gens qui  ava ien t  été convoqués
pour le mercredi 15 septembre , à 8 heures du
soir , à la Brasserie Vui l l e , sont prévenus que
l'assemblée n'ay a n t  pu avoir lieu , elle a été
renvoyée au mercredi 1S octobre cou-
rant, à la même heure  et au même local.

Le comité d 'initiative.

ATTENTION.
Les membres de la paroisse française de Neu-

châlel sont invi lés  à se rendre à l'assemblée"
pré p aratoire qui aura lieu mercredi soir 11 cou-
rant , à 7 4

/2 heures , a la Chapelle des Ter-
reaux , dans le bul de désigner les députés au
synode , ainsi que les membres du Colloque el
du Collège des Anciens qui  seront mis en élec-
tion d imanche prochain.

Elections Ecclésiastiques.

155. Le lundi  «a octobre 1865, dès 6 h.
du soir et dans l'hôtel de la Fleur-de-L ys , à
Corcelles , l'hoirie d'Aug. Roulet fera
vendr e par voie de minute  une -vigne à
Rosseyer , rière Corcelles , contenant trois
ouvriers environ , limitée de bise par Benoit
Colin , de joran par un chemin , de vent par Justin
Roulet el d' uberre par un sentier public.

PAR AUDITION.

DE LA V I L L E  DE M I L A N .
Tirage du 2 octobre 1865.

SéRIES SORTIES : 60, 82, 141, 264, 545,
601, 650, 785, 929, 107 1, 1661, 1671, 1790,
1977, 2200, 2561, 2455, 2515, 5010, 5451,
3478, 5602. 5652, 3705, 5797, 4011, 482 1,
5201, 5541, 6951 , 7055, 7109, 7487, 7959.

Emprunt à primes

situé sur la terrasse, en face la brasserie
Vuille.

124. Dans une  maison de campagne , à Irois
minutes  de Neuchâlel où l' on a une  vue très-
étendue sur le lac el les Al pes , on offre à une
fami l l e  ou à des j eunes gens qui fréquen ten t
le gymnase ou l'école indus t r i e l l e , des cham-
bres meublées et une bonne lable bourgeoise
S'adr . à Mme Denzler , à Beaufort , Neuchâtel.

A \l I C Ensui te  de permission̂  obtenue , le
A V I O conseil munic ipa l  du Pâquier pré-
vient  le pub l i c  que les heures de midi et de
dix heures du soir , seronl sonnées au Pâquier
dès le 25 octobre couranl .
126. Mme Zéline Jacot-Sandoz prévient les

dames de la ville que son magasin de modes
esl actuellement rue de l'Hôp ital 5, au 1".

127. Dans un atelier photograp hi que de la
ville , on demand e un jeune homme de la à
20 ans pour manœuvre ou apprenti .  S'adr. au
bureau du journal .
128. Une jeune demoiselle Ang laise , actuel-

lement en Allema gne ,  désire se p lacer dans la
Suisse française en qualité d 'institutrice ; elle
se chargerait d'ensei gner sa langue maternelle
el l' a l lemand.  Pour de plus amp les renseigne-
ments , s'adresser à Mlle Elise Converl , institu-
trice au Collè ge de Neuchâtel.

129 On demande un jeune homme intelligent ,
connaissant le dessin linéaire , pour travail ler
dans un bureau d' architecte. S'adr. au bureau
d' avis.

Atelier photographique
de H. Douillet

Neuchâtel, mercrediA i octobre 1865. Prix fait. Demandé e Offert à

Banque Cantonale Neuchâteloise . '. '. '. '. T~. '. . . . 610 .
Comptoir d'Escompte du Val-de-Travers 600 . . .
Crédit foncier neuchâtelois . . .  . . .  555
Etat de Neuchâtel , i » / „ . . . .  480 495
Gaz de Neuchâtel 6300 6400
Société de construction . . .  90 93»75
Hôtel Bellevue 500
Actions immeuble Chatoney. . . .  480 500
Banque du Locle . . .  1250 1400
Franco-Suisse, oblig . . .  180 185
Municipalité de Neuchâtel (lots) H»50 13
Locle-Chaux-de-Fonds 4 '/a %• • • 8a . . •
Franco-Suisse (actions) « . . . .  . . .  4-0

RÉUNION COMMERCIALE .

DRAMATI QUE ET MUSICALE
DONNÉE

PAR LES ÉTUDIANTS DE NEUCHATEL
au profit des incendiés de Travers.

P R O G R A M M E :
1° Chœur (Le chant des bannières) .
2° Duos «le pianos (Jubel . Ouverture de

Weber)
3° lies deux timides, comédie-vaudeville

en un acte , par Marc Michel el Eugène La-
biche.

4° Quatrième symphonie concertante
à deux violons , par Dancla.

5° —'avocat Patelin , comédie en trois
actes , par Brueys.

6° Prélude de Bach , arrangé pour vio-
lon , par Gonnod.

1° _es deux Précepteurs , comédie-
vaudeville en un acte , par E. Scribe.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, fr. 2»o0. — Premières galeries,
fr. 2. — Parterre , fr. 1»50 . — Secondes ga-
leries, fr. 1. — Amp hithéâtre , 50 centimes.

Ouverture de la salle à 7 h .; on commencera
à sept heures et demie.

On peu t se procurer des billels au magasin de
musi que de M m" Lehmann el Lanson , chez

MM. Pelitp ierre el Ce, et le soir à l'entrée
de la salle.

117. Les personnes qui auraient  encore des
réclamalions à me faire sont priées de les
adresser à M. Colomb, notaire. R. HAIST .
1PÊ*" Le comilé de l'Hosp ice des vieillards du
Locle met au concours la place d'économe de
cet établissement , devenue vacante par le dé-
cès du titulaire.

Le comité désire un homme marié , en qui
l'on puisse avoir pleine confiance , capable ,
avec l'aide de sa femme , de diri ger el d'admi-
nistrer l'établissement , d'en tenir la comptabi-
lité et de donner des leçons aux jeunes garçons
de l'atelier d'horlogerie. Le salaire , outre l' en-
trelien comp let de l'économe et de sa femme ,
sera de fr. 1000 par an.

Les postulants sont invités à faire parvenir
leurs offres de services , avec certificats à l' ap-
pui , jusqu 'au 30 oclobre courant , à M. le
pasteur Gallot , président du comité de l'hos-
pice des vieillards , au Locle.

119. On demande de suite un bon ouvrier fai-
seur de secrets. S'adr. au bureau de celle fenil-
le. * 
BW^ Les amis du j eu des 9 quilles sont aver-
tis qu 'il y aura grande Vauquille diman-
che lo el lundi 16 c1 , pour la clôture défini-
tive de l' année. Bonne prime sera délivrée
chaque jour.  — Amaleurs t arrivez S-V-P chez
le ciloyen J. F. Dothaux , à Cormondrèehe.

121 . On demande une j eune fille de 13 à 16
ans , pour lui apprendre une partie de l'horlo-
gerie. S'informer au bureau d'avis.
!_!. On demande un bon vi gneron pour cul-

tiver environ 40 ouvriers de vi gne sur la ville.
S'adr. rne des Epancheurs n° 11, au magasin .

Grande salle des Concerts. —Jeudi 12 oct . 1865.

SOIRÉE


