
VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
13. Jeudi 19 octobre courant , on vendra en

montes publi ques les marchandis es et le mo-
bilier composant le magasin de M. Charles
Soultzener, rue île la IMaee-d'ar-
nies, conserves et comestibles , vins fins et li-
queurs , vitrines , pupitres , banque , bocaux , elc.

Mise à prix avanlageux.
Les moines commenceront à 9 h. du matin.
14. Mlle Anna Matbey , à Colombier , maison

Dubois au 2mc élage , exposera en mon les pu-
bli ques , lundi 16 courant , un solde de meu-
bles : consistant en bois-de-lils , paillasses à
ressoris , matelas , canapés , tables , fauteuils ,
chauffeuses , lavabos , ameublement de salons ,
buffels de service , consoles, elc, el une quan-
lilé d'autres objets dont on supprime le délail.

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

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

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

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

Maison à vendre , à Boudry
Pour cause de dé part , on offre à vendre une

bonne maison reconsiruiie à neuf depuis peu ,
eomporlanl deux élages sur rez-de-chaussée ,
et renfermant grange , écurie , emp lacement de
pressoir , cave , deux beaux logements au midi ,
avec jardin  et dé pendances. Sa situation au
centre de la ville de Boudr y, la rend particu-
lièrement propre à l' exp loitation d' un com-
merce quelcon que. S'adr. au plus tôt au no-
taire Aug. Jacot , à Boudry.

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

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

12. Le lundi  »3 octobre 1865 , dès 6 h.
du soir et dans l'hôlel de la Fleur-de-L ys , â
Corcelles , l'hoirie d'Aug. Roulet fera
vendre par voie de min ute «ne vigne à
Bosseyer , rière Corcelles , contenant trois
ouvriers environ , limiiée de bise par Benoit
Colin , dejoran par un chemin , de vent par Justin
Roulet et d' uberre par un sentier public.

•i. t;o.VIT*.»»*;, tus,
Vienl de recevoir :

Gants de Munich , à fr . 2»50.
Gants de chevreau d' une des premières fa-

bri ques de France.
Gants de Grenoble.
Ganls caslor, salin-laine el velours.
Chaussettes el bas en laine.
Jupons el camisoles en laine.
Vinaigre de Bull y, eau de Cologne.
Huile au quinine , eau de quinine.
Pommades et savons de toilette.
Beau choix de brosses , de peignes et autres

articles de Paris.
Belles laines à tricoter.
26. Environ 1200 pieds fumier de cheval , à

nn prix modi que , chez Auguste Andris , place
Purry,  maison Favarg er. 

27. A vendre , une grande seille à compote
en chêne , cerclée en fer. S'adr. rue de la Col-
lég ial e, n" 9. " ___

28. A vendre , une commode neuve en
sap in , à qualre tiroirs , e lun  guéridon en chêne.
S'adr. à l'Ecluse , n° 17. 

29. A vendre , un joli et bon petit polager ,
propre à p lacer au milieu de la cuisine , aux
ang les ou ailleurs. Il esl arrang é pour y brûler
toute espèce de combustibles. S'adr. à l'Evole ,
n" 10.

Spécialité de gants de peau.

9. A vendre , pour entrer en possession en
Saint-Marlin 1865, un domaine situé à Chau-
mont , sur les deux versants de la Montagne ,
rière les districts de Nenchâlel el de Vilars ,
consistant en une maison de ferme , trois prés
et un pâturage boisé , avec une partie de forêl
bien peup lée. La venle aura lieu en l'élude du
notaire Louis Perrin , à Valang in , le lundi  16
octobre prochain , à 5 heures après midi. S'adr.
pour visiter la propriété , à MM. Louis Maridor ,
à Fenin , et Ch. -Auguste Kuntzi , à Vilars , et
pour les conditions , au susdit notaire ou à J.
Breguet , inst i tu teur , à Serrières.

IMMEUBLES A VENDRE

Publications municipales.
Le public est prévenu que les bains du lac

sonl fermés dès le 12 octobre courant. Des
clefs pour les bains de l 'Evole el pour ceux du
port resteront comme précédemment déposées
au posle de la garde munici pale , à la disposi-
tion de ceux qni voudront  en faire usage.

Neuchâlel , le 11 oclobre 1865.
Direction de 'police municipale .

EMPRUNT
de la ville de Neuchâtel.

Tirage du 1" novembre 1865.
¦Deux tirages par an.

Lois princi paux : fr. 20,000, 5000, 1000,
500, 200, 100, 50, etc.

Le laux minimum de remboursement
varie de fr. 11 à fr. 25. — On peut se procu-
rer des obli gations ori ginales , valables pour
tous les tirages , jusqu 'à ce qu 'elles sortent ,
à fr. 13, chez Albert BOVET,
Lettres el argent franco. Terreaux , n° 2.

La Commissi pn d 'éducation de la Chaux-
«l _i-Milieu met au concours deux posles
d' inst i tuteur  pour ses écoles temporaires-mixtes
du Cachot el du Quartier, qui seronl ou-
vertes du 1er novembre 1865 au 1er avril 1860.

Les astriclions sont celles que la loi prescrit.
Le traitement est de fr. 400, plus le produit

éventuel des leçons du soir.
Les inscri ptions seront reçues auprès du

soussi gné jusqu 'au 28 oclobre courant.
Chaux-du-Milieu , le 4 oclobre J865.

Au nom de la Commission d'éducation.
Le président ,

F. BREGUET , pasteur.

Publication scolaire.
du j eudi la octobre.

FAILLITES.
1. Le tribunal civil du districl du Val-de-

Travers a prononcé la faill i te du ciloyen Fré-
déric Roulet , âgé de 32 ans , marchand de
fournitures d'horlogerie , des Ponts , domicilié
à Fleurier; en conséquence , lous les créan-
ciers du dit Roulei sonl requ is sous peine de
forclusion : 1° de faire inscrire leurs titres ou
réclamations au' greffe du tribunal civil à Mô-
liers-TraverS j dès le 15 octobre au 15 novem-
bre 1863, ce dernier jour les inscri ptions au
passif seront clôturées à 9 heures du mal in ;
2° de se présenter devanl le tribunal de la fail-
lite , qui siégera à l'hôtel de ville de Môliers-
Travers , le 17 novembre 1865, dès les neuf
heures du malin.

REHABILITATION.
2. Par jugement en date du 3 octobre 1865,

le Ir ibunal  civil de la Chaux-de-Fonds a accor-
dé la réhabilitation du ciloyen Louis-Zélim
Calame , voiturier , demeurant anx Coeudres
rière la Sagne , et l' a ainsi rétabli dans lous les
droits donl sa faill i te déclarée en 1861 , l'avait
privé.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.
a. La succession de défun t  Henri-Ami Thié-

baud , de Bulles , vivant  domicilié sur le Monl-
de-Butles , a été acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire , par ses enfanls , le 5 couranl.  Les
inscrip tions au passif de la masse dudit  Henri-
Ami Thiéba ud seront reçues au greffe de Mô-
tiers , du lundi  16 octobre couranl au vendre-
di 17 novembre à cinq heures du soir; la li-
quidat ion s'ouvrira  à la salle de justice de Mô-
tiers , le lendemain samedi 18 dil , à 2 heures
après midi , où lous les pré t endans son! p éremp-
to i rement  assi gnés.

4. Les héritiers du citoyen Frédéric Heger ,
maître couvreur , fils de Christian Heger et de
Véréna née Muhler , ori ginaire de Blumenslein
canton de Berne , demeurant au Locle , où il
esl décédé le 25 août 1865, ayant obtenu , sous
bénéfice d ' inventaire , l ' invest i ture de sa suc-
cession , les inscri ptions seront reçues au greffe
de la justice de paix du Locle , depuis le 12
octobre au 2 novembre prochain inclusivement ,
à 5 heures du soir. La li quidation s'ouvrira au
Locle le 5 novembre 1865, à 9 heures du ma-
tin , au lieu ordinaire des audiences de la jus-
lice de paix.

SOCIETE ÛE COMMERCE .
5. Il résulte d' un acte sous seing-privé du

10 oclobre 1865, dé posé et enregistré au greffe
du I r ibuna l  civil de Neuchâlel , que la société
qui existait  à Neuchâtel enlre les citoyens Ju-
les Nordmann et Théodore-Alexandre Bikerl
sous la raison Bikerl el C" suivant  contrai du
18 avril 1865 , el qui ava 'u pour but  le com-
merce de nouveaulés et de confeclion , est dis-
soute dès le 10 octobre 1865 , el qu 'elle ne
subsistera plus que pour sa li quidalion.

PUBLICATIONS OFFICIELLES D'AUTRES CANTONS
6. Le juge a décrété la fai l l i te  de la maison

Engel , Wegmuller el C° fondeurs et fabricants
de meubles en fer , à Anet . Les créanciers sont
invités à faire valoir leurs réclama tions en due
forme au greffe du t r ibunal  de Cerlier , avant
le 5 décembre 1865 , sous peine de forclusion.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
. J . _ ..' _. ,.. _ V _ IQ I./1.A.1I-/1

OB SERVATOIRE PE NEUCHATEZ.. M . CHAUMONT. __________
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Alpes tr.s-cl. Gelée blanche mat.

Papeterie Jean Niggl i.
Indicateurs de la marche des t ra in s , pour

le service d'hiver , depuis le 15 oclobre.

PRIX DE I.'ABONNEMENT :
pou r la Suisse :

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

Pour6mois , la feuille prise au bureau ¦ 3»50
a par la poste , franco » 4.»—

On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du
Temple-neuf , n°3, à Neuchâte l , et dans tous
les bureaux de poste.
D_..v Vitrnnnvr • ]»e .'rais , de DOrt en SUS.

PRIX DES ANNONCES :
Pour i insertions , de 1 à 7 lig., de 50 à 75 c.

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

tion.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

IW* Le magasin de Christian Bp chmann ,
vannier , au Placard , en face de l'hôtel-de-ville ,
est de nouveau bien assorli en seilles à
choucroute de toutes grandeurs , en bois
de chêne et de sap in ;  brandes pour laitiers ,
brandes à eau , seilles et paniers , el lout ce qui
concerne la vannerie , à des prix modérés.

A VENDRE.

et ne mercerie.
J. -B. Michel , passementier au bas de la rue

du Château.
Grand choix comp let de guipures et gre-

lots du dernier goût.
Cordons et tresses hongroises , laines et

soie toules nuances .
Un grand assortiment de boutons nouveau-

té en tous genres.
Cordons , franges et flocs pour tap isserie.
De très-belles laines à tricoter première

qu al i té .
Outre ce qui concerne la passementerie el la

mercerie , un joli choix de corsets et crinoli-
nes de Paris.

Echarpes et cravates nouveauté pour da-
mes el messieurs.

Ceintures filets nouveauté el ordinaires .
U^- A vendre , un Iienu buffet à deux
porles en sapin et presque neuf.  S'adresser à
Madame Courvoisier , faubourg, n° 70.

19. On offre à vendre environ 20 livres de
houblon récollé avec beaucou p de soin. S'a-
dresser à l'Evole , n° 19.
U^" Reçu au magasin dc Ch. Lichtenhahn ,
un nouvean procédé pour bleuir le linge,
remp laçant avantageusement sous tous les rap-
ports les tablettes d ' indi go.

Magasin de passementerie

Il vient de paraître aux librairies

Delachaux & Sandoz et G. Leidecker,
à NEUCHATEL :

Récit de l'incendie de Travers,
avec un plan et une planche de
croquis de ruines. Une brochure
8°, prix 75 c.

Se vend au profit des incendiés.

Au magasin de £. Grandpierre,
Reçu un nouveau choix de

Thés de Chine , 1" qualité ,
Bougies de France , id.
Bougies parafines ,
Miel coulé et miel en rayons,
Fèves de Bourgogne, qualité garantie ,
Sardines à l 'huile ,
Iaqueurs vieilles en boutei l les ,
Vins de Madère el Malaga ,
Eau de fleurs d'oranger.
Toujours de l' excellent fromage d'Em-

menthal.



ATTENTION !
Bon savon blanc de Zur ich , à 40 c. la

livre , el à 58 c. en en p renant  23 livres à la
fois , chez Haberle , roule de la gare vis-à-vis
de Collège.

AVIS  aux bâtisseurs el propriétaires.
M. L. Gobba offre les produits de sa fabri-

cation en tuiles , carions , planelles , créneaux -
bordures de jard in , elc. La qual i té  de ces
marchandises 'esi g aran t ie , et les prix sont mo-
di ques.

Tuilerie de Boudry.

88 On a trouve , il y a environ deux  mois ,
aux bains des femmes , près chez M. Dellenbach ,
au faubourg , une chemise de femme , qu 'on
p eut réclamer chez Tiburce Bosson , épicier.

Chez le même , à vendre de rencontre - une
belle pendule.

89» On a perdu , jeudi 13 couranl , depu is
la chapelle cathol i que à la ruel le  Vaucher , un
pe lit ehale en laine f î loché.  On prie la
perso nne qui l'aura trouvé de le rapporter , con-
lre récompense , au bureau de celte feui l le

90. Perdu , mardi  10 couranl , une taba-
tière d'argent, sur le chemin du faubourg
aux  Sablons , en passant par l' escalier Rouge-
mont.  La rapporter , contre récompense , au
burea u d'avis.

91. Il y a une  hui ta ine  dejonrs qu 'une bon-
ne d' enfanls a perdu sur  une  des promenades
de la ville , un porte-monnaie renfermant  quel-
que argent. Le rapporter conlre récompense au
bureau de cette feuille.

92. On a perdu , vendredi 6 couranl , depuis
le Plan au Maujobia , un sabot de char,
que l'on est prié de rappor ter , conlre récom-
pense, au bureau d'avis.

93. On a trouvé , dimanche mal in , sur la
roule qui longe la promenade du faubou r g,
une serviette blanche. On peul la réclamer ,
conlre les frais , chez M. Siamp di , au port.

OBJETS PERDU S ou TR OUVES.

Semelles de santé.
Mes semelles pour la trans p iration des pieds

sonl déjà favorablement  connues ; elles se
p ortenl dans les bas el main t iennent  les pieds
consiamment  secs; par conséquent elles doi-
vent être recommandées aux personnes attei n-
tes de la goutte ou de rhumatisme , et à cel-
les qui ont une forte trans p iration aux pieds.
—Seul dé pôt pour la Suisse , où ces semelles se
vendent aux prix de fabri que , fr. 1 la paire
el trois paires pour fr. 2»80, chez Jf. Ch.
Schmitlt, i-elletier-bandagiste, pla-
ce du Marché à IVéuchâtel.

Un rabais raisonnable esl fait aux revendeurs.
Francfort s. M., sept. 1865.

Rob. v . STEPHANI .
ÏPP~ M. J. -L. Wit tnauer  met ira en perce , la
semaine prochaine , son dernier lai gre vin
blanc 1864 , pur  crû de la ville , au prix
de 90 c. le pot , soit par brande ou par bro-
chet; l' on pourra aussi mellre en bouteille à la
pièce, et il accordera une faveur aux person-
nes qui en prendraient par tonneaux au-dessus
de 200 pois.

67. Un bon agr icul teur  bernois , veuf , âgé
de 40 ans , qui a soi gné un domaine au canion
de Berne pen dant  l' espace de 25 ans , aimerait
t rouver  une  p lace de domesli que dans ce can-
ton; il connaît  parfaitement toules les cul tures
(à l' exceptio n de celle de la vi gne) , sait soi gner
el conduire les che vaux el le bétail; il offre
loules les garantie s désirables , el peut produire
de très-bonnes recommandations S' ad. à Louis
Renck , à Neu vev il le , qui rensei gnera 

68. Une personne âgée de 54 ans , désirerait
trouver une place de gouvernante de maison ,
en Suisse ou à l 'étranger. S'adr. rue Saint-
Honoré , n " 8, 1" élage. 

69. Une bonne nourrice fraîche , désire
trouvet une p lace le p lus vile poss ible. S'adr.
à Mad. Regamey, sage-femme , rue du Four , à
Yverdon. 

70. Un jeune homme de 25 ans , campa-
gnard bernois , désirant  se perfectionner dans
la langue franç aise qu 'il parle déjà passable-
ment , cherche une  p lace dans une bonne mai-
son d'agriculteu r , où il pou rrai t  t ravai l ler  pour
sa nour r i tu re  et logement; de préfé rence aux
environs de Neuchâ tel ou le long du lac. S'ad
franco , sous chiffre L. n° 1, à l' exp édition de
cette feuille . 

71. Une inst i tutr ice  patentée , capable d en-
seigner chaque branche d ' instruction en alle-
mand , désire trou ver une place à Neuchâtel
ou aux environs dans une maison pa r t icul ière ,
où elle puisse avoir en même lemps l' occasion
d' apprend re le français. Elle regardera moins
à de gros gages qu 'au bon tr ai tement .  On est
prié de s'adresser à M. le pasteur Fr ikarl , à
Fruli gen , canion de Berne. 

72. Une personne al lemande , p arlant  aussi
le franç ais el connaissant bien la cuisine , s'of-
fre comme femme de ménage . S'adr. rue du
Bassin n " 6.

73. Une domesti que bern oise , 35 ans , cher-
che pour do suite une place dans un bon mé-
nage bourgeois , elle parle le français et a de
bons cerlificals S'adr. rue de l'Hô pital , n° 15,
au 1er élage sur le derrière.

74. Une vaudoise , âgée de 20 ans , désire se
placer comme bonne d' enfan t  ou pour aider
dans un ménage Pour informations , s'adi à
Mad. Cornu , maison du vil lage , à Cormon-
drèche. La même offre à vendre nn sur tout
ayant  très-peu servi el un cartel qui march e
bien , à prix raisonnables.

73 Une personne a l l emande  qui  sait faire
la cuisine , cherche de suite une  place pour la
cuisine dans uue  maison part icul ière , ou pour
fille de chambre ; elle a des cerlificals S'adr.
à Francis que Maurer , au Cerf à Neuchâlel

76 Une Bernoise , 18 ans , robuste , qui sait
coudre , tricoter , repasser el faire une cuisine
ordinaire , désire se p lacer de suile pour lout
faire dans un ménage , ou pour soi gner des en-
fanls. S' adr. au bureau d' avis.

77. Une nourri ce par t icul ièrement  recom-
mandée , s'offre pour enlrer en p lace. S'adr.
à Mme Prince , p lace du marché,  n " 7.

_ 78 Une personne d 'âge mûr , sachant Irès-
bien faire la cuisine el tous les ouvrages do-
mesti ques , désire se placer immédiatement
S'ndr a Mar gueri te  Frank , rue Fleury n ° 5 ,
4me élage.

OFFRES DE SERVICES.

HUE DU SEYON .
Almanachs pour 1866: Hislorischer

Kalender oder der Hinkende Bot. — Der
schweizerische Dorfkalender. — Grand messa-
ger boiteux de Strasbourg.
_%T" 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 pol . Il in-
vile les amateurs à bien vouloir se faire inscrire
chez lui.

47. A vendre , de suile , nn excellent pia-
nino neuf , garant i , chez les sœurs Lehmann ,
magasin de musi que , rue de l'Hôp ital .

48. A vendre un tas de fumier  de vache de
6 à 700 pieds. S'adr. à M. Bader rue Dublé n°
3. Le même offre un beau j eune«chien de gar-
de de 15 mois.

49 On offre à vendre 150 bouteilles vin
d'Ivorne , première qua l i té  1864, la bou-
teille à fr. 1, verre perdu. S'adr. au bureau de
ce journa l .

50. A vendre , un berceau d'enfant
ayant  peu servi , chez Adol phe Lehmann , con-
fiseur , rue de l'Hô pital .

Librairie Fritz Paris ,

GEWERBEHALLE BASEL
BAZAR DE L'INDUSTRIE BALOISE.

La direclion de la Gewerbehalle à Bâle
se charge de l'ameublement comp let des
hôtels , pensionnats el maisons
bourgeoises en meubles el ustensiles de
luxe el ordinaires , de loule esp èce ; elle
pou rvoit  également sur commande à tous les
aménagements in tér ieurs  de salons ,
chambres , cuisines el caves , à des prix
très-réduits el 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 noy er , de
chêne el de sap in ;  meubles de jardin en
fer , en jonc et en bois; ouvrages de tapis-
siers , de tourneurs ; fourneaux tle
cuisine, poêle en fayence , en tôle et
en fonte ; cheminées ; serrurerie el
lampisterie; batteries de cuisine
en cuivre , en laiton , en élain' et en fer ba t lu ;
pendules, glaces el en général tout objet
propre à l' assortimenl d' un ménage.

La direclion est prêle à fourni r  lous les ren-
seignements nécessaires pour ce qui concerne
les commandes qu 'on voudra bien lui  adresser ,
comme aussi à fourn i r  des dessins , p hotogra-
phies , catalogues et prix courants .

Librairie Fritz Paris
RUE DU SEYON.

Jj égendes populaires, récits illustrés
de toutes les histoires curieuses qui soiH restées
dans le souvenir des peup les ; gr. in-8° orné
de 10 à 12 grav. ,  à 40 c. au lieu de 00 c.

Portraits historiques au 19",e siè-
cle , chaque volume in-18 esl orné d' un beau
por trait sur acier el d' un autograp he ,

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

Traduction de l'hébreu p a rM.  Mal le ldeChi l l y,
au lieu de 6 fr., 5 fr.

Révélations ( l ivre  Ier , Le Buisson ar-
dent); vol.  in-12 , par A. -A Morin , précédé
d' une prop hétie p osthume par M. le comle de
Maisire , 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 1 »60.

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

Chansons nationales el populaires
de la France , accompagnées de notices histo-
ri ques et lilléraires ; édilion ornée de 16 por-
trai ls  sur acier ; un joli  vol. in-32 ,

au lieu de fr. 5, fr. 2»o0.

4ô. Mme Borel-Favar ger a encore Irois ser-
vices île table , d' une nappe et 12 serviet-
tes chacun , qu 'elle cédera à un prix avania-
geux.

44. Le soussi gné informe l 'honorable public
qu 'il peut disposer de quel ques mil le  épines
blanches , pour haies , de p lusieurs quin-
taux de buis fin ponr bordures , et une quan-
tité de rosiers greffés, de deux ans , arbres
fruitiers , arbres d' ornement  el arbusles en tous
genres. S'adr . ,  franco , à Ed. Stauffe r , jardi-
nier , à Champ ion , près Anel.

j_ ____ i__f A vendre , un bon chien de gar-
l|®Pfr\_ de , de forle tai l le , âgé de 2 ans.
Jgg_£ï~â2iS'adr. rue des Epancheurs n ° 9
au second.

40. A vendre un grand coffre-fort en
parfait  état , sortant d' une  des premières fabri-
ques de Paris. Le bureau d' avis ind i quera.

41. A vendre , un joli fusil de chasse lout
neuf , crosse scul ptée. S'adr. à M. Delachaux
libraire en vil le.

42. A vendre un fort char , comp let , pour
voituier , à un , deux ou trois chevaux , p lus o
à 600 p ieds de fumier  de cheval.  S'adr. à Jean
Maurer , voi tur ier , à Corcelles.

-Lézardes en laine , toutes
nuances , à 15 centimes l'aune ,
chez M. Michel, passementier.

En vente aux librairies

Delachaux & Sandoz et G. Leidecker ,
A N EUCHâTEL :

Paroles et textes pour l'année
1866 , 1 vol . car tonné , prix 75 c.

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

VIENT DE PUBLIER :

SUR LA MONTAGNE
lrc PARTIE

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

prix , fr. 5»50.

EN VEN TE :
_Le Bon Messager pour 1866, 30 c.

Volhsboten Kalender pour 1866, 55 c.
L'almanach des Bons Conseils el au-

tres , sont a t tendus.

51. On demande à acheter , d'occasion ,un
canapé en crin , bien conservé. S'adr. rue du
Seyon n° 12 , 2",e étage.

ON DEMANDE A ACHETER.

52. A Jouer pour Noël un logement compo-
sé de deux chambres , cuisine et galelas , au
S"10 étage de la maison n° 9 , rue de l'Hô pita l .
S' adr. aux demoiselles de Pury , et en cas
d' absence au magasin Gacon-Lanlz.

55. On offre à remellre , pour Noël , rue
Purry,  n °6 , au premier , un app artement de S
pièces. S'adr. au bureau de M. Edouard Bovet ,
quai du Port.

54 On offre à louer , une carrière «le
roc l ieu dil aux Sablons , au-dessus de la gare
de Neuchâtel .  S'adr . à l'Evole , n° 19.

55. A louer , une chambre meublée pou r un
jeune homme. S'adr. brasserie Vui l l e , entrée
du côté de la (errasse , n° 17.

56. Pour Noël , à Auvernier , un appariemeni
au 1er élage d' une maison située près du lac,
comprenant cuisine , trois chambres et acces-
soires. S'adr . à M. Claude Vuagneux , au dil
lieu.

57. On offr e à louer , à une  personne donl
la moral i té  soit connue , une jolie chambra.
S'adr.  à Mad. Adèle Phil i pp in , rue de l' Indus-
trie , n° 12.

58. Pour Noël proc hain , de préférence à des
dames , un joli peli l logemenl à un second étage ,
place du Marché. S'adr. au bureau d' avis.

59. Pour Noël prochain , dans la maison n°3,
aux Terreaux , nn logement au premier élage ,
composé de six chambres ; plus , un petit loge-
menl de deux chambres. S'adr. au 3me élage,
même maison.

60 A louer , au Crêl Taconnel , près la gare,
propriélé de Mad. Jeanjaquet et pour enlrer à
Noël prochain , un appartement  composé de 3
à 4 chambres , cuisine et dépendances.

61. A remell ie , pour 'de suite , un petit lo-
gement composé d' une chambre el cuisine.
S'adr. au Plan , n° 1.

62 A remeltre , actuel lement , un logement
au 1" élage , composé de 4 p ièces , cuisine et
dé pen dances , rue des Halles , ri " 9

63. On offre une  chambre et la pension à
deux ouvriers.  S' informer Grand ' rue n° 15,
au 2me étage

64. A louer , à un premier élage , une cham-
bre meublée , se chauffant  et indé pend anle.
Grand' rue n " 12.

A LOUER.

65. On demande un appariemeni meublé ,
composé de chambre à coucher , salon el salle
à manger.  Déposer les adresses au bureau de
celte feuille.

66. On* cherche , pour Noël , un pelil maga-
sin non meublé , avec a r r iè re -maga s in  ou
chambre à l'étage. S'adr. au bureau d' avis.

ON DEMANDE A LOUER.

79 On demande une cuisin ière sachant  bien
parler français S'adr.  au bureau d' avis.

80 Une domesti que recomm andable , con-
naissant  la cuisine et les soins du ménage ,
t rouvera i t  de suile une p lace. S'adr. au bureau
d' avis

81. On demande de suite  une  domesti que
sachant faire un bon ordinaire el mun ie  de
bons cerlificals S'adr rue des Epancheurs 11,
au magasin

82. Un jeune garçon de bonne conduite ,
p ourrai t  enlrer de sui te  comme commission-
naire  dans un comptoir d 'horlogerie de la ville.
S'adr au bureau d' avis

85 On demande pou r le 1er novembre , une
bonne cuisinière. S'adr. faubourg du Crêl ,
n" 21

84 On demande , dans une  maison de celte
ville , une  cuis inière  de loute confiance , capa-
ble de diriger le ménage sous la direction du
maître Le gage sérail proportionné aux quali-
tés exi gées S'adr à Mme __ E _ li i i i iann , -au i"
élage , maison de Montmollin , sur la place du
Marché.

85. On demande pour Noël , une personne
de confian ce sachant bien coudre , pour sur-
veiller le service des chambres el la lenue des
apparlemenls.  S'adr à l' office de l'hôtel Belle-
vue , pendant la matinée.

86 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.

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

DEMANDES DE DOMESTIQUE S.



Au bénéfice des incendiés de Travers
THEATRE DE NEUCHATEL.

Jeudi 19 octobre 1865.
B r i l l a n t e  soirée magique donnée par le

pres t idi gilaleur  GROS, un des premiers p h y-
siciens de Paris. Hauie prestidi gitat ion , p hy-
si que , magie , mystères , i l lusions , métamor-
phoses. Les affiches et les programmes donne-
ront les détai ls  de cette belle re présentat ion.

M. Charles Soullzener , à qui son
élat de santé ne permet pas de continuer  son
commerce , prie les personnes qui aura ienl  des
comptes à lu i  fourni r , et celles qui p euvent  lui
devoir , de bien vouloir  s'adresser , d'ici à fin
couranl , à M Edouard Bovel , charg é des soins
de sa li qu ida t ion .

Compagnie du chemin de fer Central-Suisse
LISTE

des obligations des emprunts de 1854 et 1855 sorties cm tirage du mois d'avril
1865 et remboursables à parlir du 10 oclobre 1865.

Obligations à fr. 5000.
3821 3820 38.i4 3034 4110 4219 745a 13181 13310 13411
3822 3827 3877 3930 410-4 7347 7477 13211 1332! 13540
3823 3828 3878 3946 4183 7380 7499 13200 13361
3824 3829 3893 4027 4199 7417 7_ 7D 13277 13370
3823 3830 3930 4033 4210 7431 13173 1 3282 13391

Obligations à fr. SOO.
478 1181 2234 3377 4605 5825 0703 8138 9135 10151 11070
497 1191 2289 3385 4013 5847 6708 8140 9180 10221 11711
518 1194 2298 3394 4028 5805 0711 8100 92H 10258 11730
569 1235 2344 3410 4042 5894 0712 8161 9217 10303 11792
588 1243 2359 3415 4648 5945 6741 8)76 9234 10318 11816
590 1245 2364 3452 4660 5946 0757 8185 9272 10404 H854
021 1259 2372 - 3458 4009 5949 0804 8217 9304 10433 H856
631 1204 2400 3477 4746 5985 6854 8218 9311 10447 11903
657 1282 2400 3485 4813 5986 6861 8223 9314 104H3 11963
660 1296 2415 3495 4871 5997 6878 8242 9332 10512 H9.4
092 1341 2416 3490 4902 6033 6892 8281 9336 10012 12007
697 1360 2420. 3509 4966 6046 6900 8349 9359 10616 12072
723 1393 2437 3514 5028 0102 6940 8352 9398 10045 12098
815 1394 2478 3521 5044 0107 0963 8390 9405 10650 12220
819 1420 2483 3325 5113 0132 0978 8423 * 9407 10077 12240
823 1430 2485 3348 3117 6133 6993 " 8426 9409 10703 12297
826 1433 2487 3552 5124 6145 7069 8451 9413 10731 12412
833 1458 2300 3504 3129 0172 7102 8401 9432 10772 12420
840 1401 2509 3507 5142 0190 7110 8471 9430 10784 12443
832 1408 2372 3585 5173 0210 7123 8480 0472 10816 12477
890 14S5 2376 3604 5249 0227 7144 8303 947S 10853 12490
893 1503 2590 3009 5204 0235 7280 8306 9379 10934 12537
982 1338 2633 3633 3283 0287 7600 8314 9010 10987 12590
994 1030 2002 3634 5313 0292 7609 8338 9628 11042 1 2628
1015 1700 2695 3656 5317 6295 7043 8365 9657 1108 1 12673
1021 1729 2742 3715 3341 0316 7645 8393 9658 11082 12675
1030 1774 2731 3743 3331 6332 7717 8009 9073 .MRS 12095
1031 1789 2753 3794 5302 0330 7743 8053 9085 11133 127-01
1033 1830 3150 4200 3364 0343 7770 8059 9712 11135 12706
1040 1915 3157 4285 5390 0303 7878 8004 9735 -H 231 12755
1047 1953 3158 4315 5420 0383 7880 8092 9732 11257 12702
1034 1907 3159 4338 5421 0419 7902 8711 9700 11265 12772
1099 1998 3160 4350 5463 6431 7912 8712 9801 11304 12806
1100 2003 3101 4371 5492 0433 7949 8728 9811 11305 12810
1102 2013 3102 4382 5522 0448 7962 8742 9812 11307 12847
1105 2010 3163 4411 3342 0465 7980 8788 9*50 11314 12003
1109 2020 3104 4503 5029 0474 8025 8849 9800 11374 12926
1112 2050 3105 4505 5667 6561 8027 . 8905 9873 11422 13018
1114 2079 333 1 4549 5673 6562 8034 8906 9888 11448 13094
1123 2129 3334 4571 5700 6573 8037 8948 9917 11478 13103
1130 2135 3347 4572 5729 6628 8057 8984 9922 11490
1134 2176 3348 4576 5743 6664 8063 8995 9957 11544
1150 2185 3351 4584 5754 6609 8070 8990 9979 11008
1134 2188 3308 4592 5771 0672 8123 9044 10033 11631
1168 2227 3375 4600 5787 0684 8134 9114 10076 11055

Les obligations n°
2001 4574 5397 6143 6370 7730 8309 8516 9854 10500
2160 4919 5626 6261 0909 7737 8403 8910 9804 11965
3500 4980 5682 6335 7023 8068 8405 8917 9949

sorties au tirage de 1864, n'ont pas encore été p résentées.
Bâle , le ô oclobre 1865. Pour le comité de direction

du chemin de fer Central-Suisse ,
Le président ,

A. S U L G E f t .

APPEL
Le corps de musi que militaire de Neuchâle l ,

dans l ' intérêl de son développement et de sa
prospérité , fait appel aux jeunes gens qui n'onl
pas encore fait de service el les invi te  à s'en
faire recevoir dès à-présent. Cet appel s'adresse
sp écialement à ceux qui ont déf ini t ivement  fixé
leur domicile à Neuchâlel , afin d'éviter aulanl
que possible les mut a t ions  nuisibles à loule so-
ciélé , mais p lus encore à une  sociélé de musi que.

L' ul i l i lô  d' un corps de musi que , bien cons-
lilué , à Neuchâlel , étant  suff i samment démon-
Irée , nous espérons que le dévouement de la
jeunesse intell i gente de la ville ne fera pas dé-
faut , el qu 'elle prendra à cœur de seconder les
membres actuels dans leurs  efforts , pour parve-
nir  au niveau des mus i ques des aulres villes de
la Suisse.

Les membres de ce corps étant  exempts de
toul aulre service mil i ta ire , on appréciera l' a-
vanta ge de ne pas êlre appelé à qui l le r  sa fa-
mi l l e  et ses a ffaires pendant plusieurs semaines
consécuti ves ; celle considération , jointe à celle
des jouissances que procure l'étude de la mu-
si que , servira , nous osons l' esp érer , à faire ac-
corder au corps de musique , la préférence sur
les aulres corps.

On peut se fai ie  inscrire chez F. Girardbil le ,
chef du corps ,

94 Trouvé , jeudi passé, rue du Coq-d'Inde ,
une boucle d'oreille en or que l'on est
pri é de réclamer chez Mme Hegg li , même rue ,
n° 16, aux condilions d' u sage 

95. Trouvé , j i 'udi 5 courant , aux environs
de la vi l le , une bourse renfermant  de l'or et
de l' argent  La réclam er , en la dési gnant  et
conlre les frais d'insertion, chez M. de Perrot-
Reynier , à Be aulie u , près de Neuchâlel.

par un nouveau système.
J_e sieur Thévenon , tap issier el matelassier ,

nouvellemenl arr ivé à Neuchâtel , avise les per-
sonnes qui t i ennen t  à conserv er leurs malelas ,
qu 'il se charge de les neltoyer et de les re-
monter .  H bat le crin et la laine sur un mélier ,
avec des baguettes , pour en chasser la pous-
sière, puis les charponne à la main , non avec
les cardes. Quand on le désire il pique les ma-
telas à l'ang laise. Le même construi t  et répare
les sommiers élasti ques el va t ravai l le r  à do-
micile. Pour le moment , il demeure hôlel de
la Couronne , rue Fleur y ,  n° 9, Neuchâlel .

Hi0F~ Le Cercle du Musée peul recevoir clans
son orangerie , aux prix du tari f, les plantes
en caisse ou en pot que les par t icul iers  vou-
draient y faire hiverner.  S'adr.  à M. Ecuyer ,
ja rdinier .

109. On demande un appren t i  boulanger , de
bonne famille , qui p ourrai t  enlrer  de suite.
S'adr.  au bureau d' avis.

SPF* Un jeune homme de moralité , ayant  du
temps disponible après ses heures de t rava i l ,
désire Irouver de l'ouvrage dans une maison
quelcon que pour y tenir des écritures. S'adr.
au bureau d'avis.
111. Dans un atelier  p hotogra p hi que de la

v i l l e , on demande un jeune homme de 15 à
20 ans pou r manœuvre  ou apprenl i .  S'adr .  au
bureau du jou rna l .

114. On demande  une lingère pour faire des
raccommodages à la journée. S'adr. à l'Evole ,
n° 5.

Danse publique , demain après-midi ,
au restaurant de M Russ à Fah ys. Bonne mu-
si que.
£MF~ ÏJ" jeune instituteur , venu de
l 'étranger el tout—à-fai t recommandable , pour-
rait encore disposer de quel ques heures qu 'il
aimerait  emp loyer à donner  des leçons d'alle-
mand.  S'adr. à M. le minis t re  Nagel , fau-
bourg, 12
117. Un homme fort el robuste, bien au fait

du travai l  des vi gnes , désire obtenir 45 à 50
ouvriers  de vi gnes à soi gner ; il est à même de
donner  des preuves de moralilé.  S'adr. au café
Mul ler , rue de l'Hôp ilal , 8.

Conservation des matelas

AVIS DIVERS.

Banque Cantonale Neuchâteloise.
Ensui le  d' un arrêlé du conseil d'adminis-

trat ion , le t aux  de l ' iniéiêl  a i iachô aux Dép ôls
à l'année est élevé à fr . 5»6o °/0 à datei de
ce jour

Neuchâtel , le 12 octobre 1865
Le Directeur de la Banque,

H N ICOLAS .

H__F Le soussi gné a l ' honneur  d ' informer le
publ ic , el princi pa lement  sa clientèle , que son
établ issement  a élé transféré au quar t ie r  neuf
du village de Colombier; lous ses efforis ten-
dront  à mériter la confiance qui lui  sera accor-
dée H CHABLE , pharmacien.

99 On cherche un e  p lace de confiance , (elle
que gouvernante  ou garde-malade , pour une
dame offrant toute garant ie .  S'adr.  au bureau
d'avis.

100 On désire placer dans une  famille re-
commandable , une jeune  personne in f i rme , qui
ne demande que peu de soins , mais que l' on
voudrait sentir bien entourée el convenabl ement
trai tée S'adr . au bureau d' avis.
VAUQUILIiE. Dimanche 15 couran t , on
expu.-era au jeu des 9 quilles , une valeur  de
fr. 190, chez G. Nussbaumer à la Maladièr e ,
maison Heit ler .  On commencera à 2 heures
après midi Bon accueil sera fait aux  amateurs.

Oanse publique, dimanche 15courant ,
après midi , au restaurant de l'Ecluse. Musi que
de M Blum.

103 On demande une jeune f i l le  pour ap-
pre ntie modiste S' adr .  rue du Châtea u , n° 7.

L'HELVÉTIA
COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

A SAINT-GALL.

(Capital social : 10,000,000 de francs),
Se charge de tonte sorte d'assurances contre linceridie à des primes

f ixes et modiques.
Neuchâtel ' M. F. Maclion, agent principal-
Chaux-de-Fonds. . . .  » Ed. Perrochet , avocat.
Locle » Ed. /Eschimann.
Cernier » Paul Jeanneret , huissier.
Boudry. . » Henri Haherbusch.
Travers J Alph. Grisel. *
Fleurier » H.-A. Grandj ean, notaire.
Cornaux » George Clottu.

SERVICE D'HIVER
A partir du 15 octobre 1865.

m» O IB» 

SERVICE DES DEPECHES.
ta Neuchâlel , avec les chemins de fer de la Suisse occident , el du Jura-Indust .

COINr î D FNPF Ç Moral , avec les di l i gences fédérales de et pour Fribourg.uiutnu" |à Cudrefin , avec la voilure posta le de el pour Avenches.
là Eslavayer , avec la voilure po siale de et pour  Payerne

I. ESTAVAYER-NEUCHATEL.
Départ d 'Estavayer à 7 h. — du mat in .  Dé part de Neuchâtel  à 4 h — du soir.

de Chevioux 7 h . 25 » de Cudrefin 4 h 50 »
¦

de Por ta lban 7 h . 45 » de Portalban /_ h 50 »
de Cudrefin 8 h . 10 » de Chevroux 5 h 10 »

Arrivée à Neuchâtel , à 8 h. 40 » Arrivée à Eslavayer à 5 h 40 »
IL iNEUCHATEL-MORAT (FRIBOURG).

Dé pari de Neuchâlel à 9 h. — du mat in .  Départ de Morat à !  h 45 du soir-
Passage à Cudrefin 9 h. 25 » Passage à Sug iez 2 h 2 »

» à la Sauge 9 h . 59 » » à la Sauge 2 h 56 ».
» a Sugiez 10 b. 3 » » à Cudrefin 2 h 50 »

Arriv ée à Moral à 10 h. 50 » Arrivée à Neuchâtel à 3 h . 15 »
COURSES SUPPLÉMENTAIRES

LE MEUCREDI DE CHAQUE SEMAINE.
Départ  de Neuchâlel à 2 h. 50 m. du soir.
Passage à la Sauge à o h. o m.
. ». . » Sugiez à 3 h. 59 m.

Arrivée a Moral . . / à 3 h. 55 m.
LE JEUDI DE CHAQUE SEMAINE.

Départ de Moral à 7 h. — mat. Dép. de Neuch. à 12 h. 45 soir. Départ de Morat à 2 h. 30 soir-Passage a Sugiez a 7 h. 17 . Passage à la Sauge à 1 h. 20 . Passage à Sugiez à 2 h. 47 »
A •' • i « ff, !î î̂  * _ •' - ,à S u Siez à l h .  54 , . à la Sauge à 8 h. 21 »Arrivée u Neuchâtel a 8 h. 2o . Arrivée a Moral à 2 h. 5 , Arrivée à Neuchâtel à 3 h. 55 »
OBSERVA TION — Les t ransporis  entre  le Port , la gare de Nenchâlel et réci proquement
sont effectués par les omnibus  de l 'Adminis t ra t ion  des Postes. — Le bureau des postes de Neu-
châlel dél ivre des billets p our Fribourg.

Billets de retour à moitié prix, valables pour deux jours.
Les Bagages sonl transportés gra tui te ment .  — Transport des' marchandises au laux du tarif. —

Restaurant à bord. — Salons chauffés .
DIRECTION.

SOCIÉTÉ EMBOURGEOISE DE NAVIGATION A VAPEUR



Amérique. — La convention de la Caro-
line du Sud a résolu d'envoyer une dépulation
à Washington pour imp lorer la clémence du
pouvoir exécutif en faveur de MM. Davis et
Step hcns.

Nouvelles.

SEPTEMBRE. PROMESSES DE MARIAOE.
Louis Benoit , de Gorg ier , demeurant à Versailles ,

avec Julie Béguin , de Rochefort , demeurant à Saint-
Pierre-les-Nemours (France).

Frédéric llahegger , bernois , avec Anna Eberhardt ,
domesti que", les deux demeurant à Vaumarcus.

Charles-Louis Gruring,  de Bienne , horloger , avec
Adèle-Elise Delapré , veuve de Jean-Augustin Choux ,
tailleuse ; les deux demeurant à Gorg ier.

NAISSANCES.
8 sept. Fanny, à Charles-Frédéric . Piei re-Humhert

et à Marianne-Rosine née Porret , à Sauges.
13. Louise , à François-Louis Chapuis el à Elise née

Girard , à Vaumarcus.
17. Elise , à Auguste Devcnoges et à Marianne-

Françoise née Grisel , i Gorg ier.
17. Elvina , à Samuel Hiii i i et à Marie-Caroline née

Caulaz , à Saint-Aubin.
DÉCÈS.

- 1»r sept. Marie , 4 ans , lille de Edouard Lambert ,
de Gorg ier.

4. Jean-François Porret , G9 ans , de Fresens , de-
meurant à Saint-Aubin , époux de Henriette née
Guillaume.

9. Henriette née Hugenlobler , 40 ans , épouse de
Auguste-Henri Benoit , demeurant aux Prises de Gor-
gier.

10. Henri-François Lambert , 47 ans , célibataire , de
Gorg ier.

ÉTAT CIVIL DE LA PAROISSE DE ST-AUBIN.

Occasion
Une bonne famil le  d'Interlacken , canion de

Berne , désire envoyer un fils fréquenter une
école neuchâleloise , afin de lui faire ensei gner
le fian çais.  Elle aimerait  faire un échange
contre un garçon qui voudrai t  apprendre l' al-
lemand. Pour de plus amp les rensei gnements ,
s'adr. à M. Antoine Balmer , rue du Collè ge 8,
Chaux-de-Fonds.

12o. On demande de suiie un bon ouvrier  fai-
seur de secrets. S' adr. au bureau d' avis.
ĝ "* Les amis du je u des 9 quil les  sonl aver-
tis qu 'il y aura granule Vauquille diman-
che 15 el lundi  16 c' , pour la clôture défini-
tive de l' année. Bonne prime sera délivrée
chaquejour .  — Amateurs  ! arrivez S-V-P chez
le ciloyen J. F. Dolhanx , à Cormondrèche.

127. On demande une jeune f i l le  de 15 à 16
ans , pour lui  apprendre une partie rie l'horlo-
gerie. S'informer au bureau d' avis.

128. On demande un bon vigneron pour cul-
tiver environ 40 ouvriers de vi gne sur la vi l le .
S'adr. rue des Epancheu rs n° 11, au magasin.

Naissances.
29 août. Louise-Adèle , à Auguste Tinembart et à

Henriette-Marie-Louise née Regamey, de Bevaix.
2 septembre. Gottlob-Louis , à 'Gustave-Adolphe

Beckbissinger et à Marie née Grosshans , wurlember-
geois.

23. Caroline-Jeanne , à Jean Comtesse et à Henriet-
te-Caroline née Meiller , neuchâtelois.

ETAT CIVIIi DE BEVAIX.

PROMESSES DE MARIAGE.
Jean-François Mury, vi gneron , vaudois , et Marie-

Louise A pothélos , blanchisseuse; les deux domiciliés
à Neuchâtel.

Gaspard Weissenberger , boulanger , badois , dom. à
Fontaines , et Elisabeth Kunz , dom. à Neuchâtel.

Jules Favre , domestique , vaudois , etCaroline Probst,
domesti que; les deux dom. à Neuchâtel.

Jean Ryser , tonnelier , bernois , dom. à Neuchâtel ,
et Maria-Anna Hunzi ger , dom. à Reiben (Berne).

NAISSANCES.
2 octobre. Gustave-Adol phe , à Johann-Jacob Laur

et à Frédérique née lîiibeck , wurtembergeois.
G. Bertha , à Jean-Guillaume Issler et à Marguerite

née Gugger , badois.
6. Marie-Flora-Rosa , â Gustave-Léonard Schilling

et à Anna-Rosemundc née Schreyer , dc Weimar.
7. Bertha—Augusta, à Jean-Ulrich Fluki ger et à

Marie née Schwander , bernois.
9. Rose-Louise-Eug énic , à François-Louis-Phili ppe

Suchard et à Emma née Langer , dc Boudry.
9. George-Louis , à Jean-Louis-Samuel Pennevcyre

et à Madeleine née Bumier , vaudois.
10. Bertha , à Henri Lang hart et à Caroline-Hen-

riette née Bussat , zurichois.
DÉCÈS.

10 octobre. Bertha , G ans , 3 jours , fille de Jaques
Laur et de Frédérique née Biibeck , wurtembergeois.

11. Vicloire-Sophie , 2 mois , fille de Jacques Borel
et de Adèle née Jeanjaquet , de Neuchâtel.

11. Louis-François , 1 mois , 23 jours , fils de Frédé-
ric-David Sandoz et dc Rose-Elisabeth née David , du
Locle.

12. Victoriiie-Adcle née Floltron , 35 ans , 10 mois ,
11 jours , horlogère , épouse de Louis-Edouard Schenck ,
bernois.

ETAT CIVIIi »E ft_ _EUC. ____AT __.Ii.

— Un grand meeting fénian a élé tenu à
New-York. On y a annoncé la prochaine émis-
sion d'un emprunt républicain irlandais.

Mexique. — Un décret impérial ouvre le
Mexi que aux émi grants de toutes les nations.
Ceux-ci recevront des terres du gouvernement;
la liberté des cultes leur est assurée.

Madrid , 12 octobre. — Le choléra dimi-
nue. Hier , il y avait 370 cas sur lesquels 85
décès. Aujourd'hui 268 cas et 50 décès.

Berne. — Le C oclobre , M. le professeur
Volmar , peintre et scul pteur , est mort à Berne
d'une attaque d'apop lexie. M. Volmar était un
ariiste de mérite , auquel on doit , entre au-
tres , la slatue du général d'Erlach , à Berne,
et celle du Père Girard , à Fribourg.

— Le A , une maison de ferme a élé dé-
truite par l'incendie à Meisterschwanden. Une
femme de 60 ans , un j eune garçon de 6 ans ,
deux vaches , deux porcs el une chèvre ont
péri dans les flammes. On attribue le sinistre
à la négli gence de la femme qui a trouvé la
mort dans les décombres.

Bâle-Ville. — On évalue à un millier le
nombre des pomp iers qui ont pris part à la
fêle organisée à BAle , dimanche et lundi der-
niers. A l'inspection des pompes et eng ins ,
les objets qui ont le plus excité la curiosité
sont la pompe à vapeur des Mulhousois et la
grande échelle des Bernois. Quant aux exer-
cices , tout s'est bien passé et surtout sans ac-
cident.

Neuchâtel. — Un vol des plus audacieux a
été commis , dans la soirée de jeudi dernier , au
préjudice d'un marchand de fer , au quai du
gymnase. Le voleur s'est introduit au moyen
d'une fausse clef dans le bureau du négociant;
puis il a forcé un pup itre , y a pris les clefs
d'une armoire de fer dont la serrure s'ou-
vre sans combinaison de mots , mais dont
l'entrée est recouverte d'une plaque mobile
qu 'il était facile de faire sauter; toules les va-
leurs en espèces , formant une somme d'envi-
ron 1450 fr., ont été enlevées ; les pap iers et
regislres ont élé respectés. Dans le pup itre , où
se trouvaient aussi quelques valeurs , rien n'a
élé dérangé. On espère réussir à découvrir le
coupable.

— Le synode de notre église a tenu , mar-
di 10 courant , sa dernière session. Il a admis
à la consécration deux candidats qui viennent
dé finir leurs derniers examens , MM. Louis
Perrin et Henri de Meuron , lesquels ont élé
reçus à l'unanimité .  La convention pour la
publication du nouveau recueil de psaumes est
signée avec la maison Genton , de Lausanne.
Au sujet du Landeron , M. Bernard de Gélieu ,
qui en faisait déj à les fondions , a été recon-
nu officiellement comme titul aire du poste.
Le synode a de plus entendu deux rapports
fort intéressants , l' un de M. Godet , sur la
fête de Farel , l'autre dc M. Henriod sur l'en-
semble de la gestion.

Mercredi , à 10 heures du mat in , a eu lieu
dans la collégiale la consécration des deux
jeu nes candidats , MM. Perrin et dc Meuron.
Un public recueilli et assez nombreux assis-
tai! à cette cérémonie. M. Gallot , prêchant
sur 2 Corint. IV, 13. « J'ai cru , c'est pour-
quoi j 'ai parlé , » a retracé avec force et onc-
lion ce type vivant de saint Paul , soit dans
sa foi , soit dans sa parole. Son discours sub-
stantiel , dit l' Union libérale , empreint d'une
riche exp érience pastorale , d'une théolog ie
solide et d'un caractère tout spécial d'actuali-
té , a laissé dans l'auditoire une impression
sérieuse et donné aux candidats d' excellents
conseils en face de la crise contemporaine.

— La collecte faite à domicile au chet-lieu
en faveur des incendiés de Travers , a produit
jusqu 'ici fr. 2,660»75. II reste encore quel-
ques rentrées à effectuer.

— La soirée dramati que et musicale offerte
j eudi par MM. les étudiants dc Neuchâtel à
notre public au profit des incendiés dc Travers
a parfaitement réussi. La salle était comble et
plusieurs personnes avaient même dû s'en re-
tourner faute de place. Le chiffre de la recette
a dépassé mille francs.

— Les Suisses à Paris ont fait un envoi de
fr. 1,800 en faveur des incendiés dc Travers.

I . . 

Dons reçus au bureau de cette feui lle en
f aveur des incendiés de Travers.

De la maison Montmo llin et O, fr. 100. —Total à
ce jour , fr. 5007»50.

( Voir le n" 80)

Après tout ce qui a été publié depuis quel-
ques années de travaux sérieux et d'études ap-
profondies sur la question qui nous occupe ,
surtout après les sévères leçons dc l'expérience ,
il est hors de doute pour tous les esprits sen-
sés, que notre ' canton doit modifier , le plus
tôt possible , sa loi sur l'assurance contre l'in-
cendie. Ceux de nos législateurs qui auront à
opérer celle sage réforme , trouveront le ter-
rain parfaitement pré parc , el dc nombreux
documents sont là pour faciliter leur tâche.
Nous n'avons donc pas la prétention , dans ce
travail dc reconstruction , d'apporter noire
pierre à l'édifice , sachant trop bien notre in-
compétence. Un vœu à émetlre , une simp le
indication à énoncer , c'est là tout cc que nous
voudrions consigner ici , puisque l'occasion
s'en présente.

Déclamer pour noire pays l'assurance libre,
cc n'csl pas demander en même temps la li-
berté de ne pas s'assurer. Tl est admis généra-
lement que l'état a le droit et le devoir d'obli-

eer les propriétaires à assurer leurs maisons,
et d'imposer en même lemps aux compagnies
étrangères autorisées , un certain mode de vi-
vre. Or parmi les dispositions auxquelles ces
compagnies doivent se soumettre , nous de-
mandons s'il ne serait p oint possible d'obtenir
d'elles l 'évaluation préalable et exacte des im-
meubles. Nous voudrions que dans le contrat
qui intervient entre le propriétaire et la com-
pagnie , cette évaluation pût avoir lieu à peu
près comme elle s'est faite jusqu 'ici par la
Chambre d'assurance cantonale. Pourquoi n'v
aurait-il pas des experts choisis par les deux
parties ou nommés d'office pour une ou plu-
sieurs années , qui seraient chargés, de con-
cert avec le propriétaire , d'évaluer l'immeuble
qu 'il s'agit d'assurer? On dit que les compa-
gnies à primes fixes n'adoptent pas cette dispo-
sition , et peut-être ont-elles pour cela des rai-
sons que nous n'enlrevoyons pas. Quoi qu 'il
en soit , établir la valeur d'un immeuble d'une
manière exacte et pour ainsi dire officielle , ne
nous semble pas en contradiction avec les in-
térêts de l' une ou de l'autre parlie. Le proprié-
taire a intérêt à recevoir la valeur réelle de
sa maison si celle-ci est détrui te par le feu ; la
compagnie a intérêt , de son côté , à ne pas
payer p lus que la maison ne vaut. L'évalua-
tion préalable nous paraîtrait donc laisser
prise moins que d'autres à la mauvaise foi et
à l'arbitraire.

Quel ques personnes pensent qu 'au lieu de
supprimer entièrement la Mutuelle obligatoi-
re, il suffirait de lui  rendre le caractère qu 'elle
avait auparavant , el d'en faire une assurance
facultative. En princi pe , nous n'avons pas
d'objections contre celle réforme ; elle aurait
peut-èlre l'avantage de rendre moins brusque
la transition d'un régime à un autre , et de sou-
mettre à une épreuve définitive le système de
la Mutuelle. Mais une fois qu 'une parlie des
immeubles du canton seront assurés aux com-
pagnies suisses ou étrangères , quel avantage
offrirai t aux aulres propriétaires le champ
d'action plus rétréci de l'assurance cantonale "?
N'y aurait-il pas à craindre une élévation plus
forte encore de la taxe à payer, du moins dans
certaines années calamileuses? C'est au grand-
conseil à peser le pour et le contre de ces di-
verses alternatives. 11 nous semble qu 'une mo-
dilicalion plus profonde et un abandon total
du svslème de la Mutuelle offrirait moins d'in-
convénients.

Les adversaires de la liberté d'assurance
ont beaucoup insislé sur les dangers que ce
régime ferait courir , selon eux , à la sécurité
des créances hypothécaires. On a su éviter
ces dangers dans de vasles états voisins où
le princi pe de la mutual i té  en matière d'assu-
rance est inconnu. Il est certain , d'ailleurs ,
que l'on devra introduire dans la nouvelle loi
toutes les dispositions les plus propres à sau-
vegarder l' entière sécurité des créances h ypo-
thécaires. On s'est efforcé de le faire à Genève
dans la loi qui est en vi gueur maintenant , et
il sera facile de nous en approprier le princi-
pe. D'autres dispositions légalités ont été indi-
quées à cc sujet , et nous recommandons à
l'allenlion des membres de notre grand-conseil
les règles proposées par M. Bernet , conseiller
national , dans sa brochure intitulée : Ein
Wort fur  Freigebung der Assekuranz , el dont
une traduction française ne doit pas tarder à
paraître.

On le voit , de toutes manières la question
est mûre depuis longtemps ; les objee lions ont
été réfutées , les oppositions ont été vaincues ,
elsi notre grand-conseil tardait plus longtemps
de se rendre au vœu généralement exprimé ,
il méconnaîtrait entièrement son mandat el
placerait le canton dans la situation financière
la plus grave. Comme un journal l'a dit
dernièrement , « les conséquences de l'incen-
die de Travers pèseront indirectement sur la
population tout entière , et il en résultera un
imp ôt lourd pour chacun ; il faut bien s'at-
tendre , en effet , que les propriétaires s'ar-
rangeront , d' une manière ou d' une autre , à
ne pas supporter seuls le poids des indemni-
tés d'assurance , ce qui serait une souveraine
injustice. Ils augmenteront leurs loyers à la
première occasion , et qui songera sérieuse-
ment à leur en vouloir "? »

Toul cela aurait été évité si nous avions
possédé l'assurance libre que nous réclamons
depuis longtemp s.

Nécessité de réformer l'assurance
immobilière.

118. Paul ine  Bonhôte , ta i l leuse , se recom-
mande aux personnes qui voudront  bien l' oc-
cuper. S'adr. faubourg du Lac , n° 6 , an ô""..
119. Une demoiselle de Berlin , de 2L à 22

ans , qui aimerai! se perfectionner dans le fran-
çais , désirerait se p lacer comme institutrice
dans une fam il le  de Neuchâtel Elle ne deman-
derait qu 'un pelit salaire , moyennant  qu 'on lui
pay ai son voyage pour l ' a l ler  el le retour.  E lle
esl irès-capable d' enseigner la mus i que , le
chant , l' a l l emand , el toutes les aulres branches
qui s'accordent avec une éduc ation soi gnée.
Pour de p lus amp les rensei gnements , s'adres-
ser à Mad. Delac haux , rue de l'Hôp ital , à Neu-
châlel.
120. On prendrait pour le mois de novembre ,

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

121. Le soussigné prévient  l 'honorable pu-
blic de Valang in el des environs , que dès le 15
oclobre couranl il s'établira dans celte localité ;
il se recommande , pour les ouvrages de me-
nuiserie el d'ébénisterie , à loules les personnes
qui voudront bien l 'honorer de leur confiance.

Franc. -Alexandre  BOREL ,
menuisier-ébéniste , à Valang in.

_W Jean-L. DESARZENS , font ainier , à
Avenches , cont inue  à vouer ses connaissances
à la recherche des sources d' eau , pour pui ts  et
fontaines , el dési gne les eaux , leur direclion
el p rofondeur;  pour prouver sa garantie , il se
charge de la direclion et des travaux , si on le
désire.

IMF" Le conseil adminis t ra t i f  delà commu-
ne de Travers serait très reconnaissant envers
Messieurs les Architectes qui seraient disposés
à lui  fourni r  gratui tement  un plan de charpente
pour la réédificalion de son clocher incendié.
Le soussi gné donnera avec plaisir lous les ren-
seignements désirables. Les plans seronl reçus
jusqu 'au 23 courant.

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

Alphonse GRISEL .

situé sur la terrasse, en face la brasserie
Vuille.

A 1/ I C Ensui te  de permission obtenue , le
A V I O conseil munic i pal du Pâ quier pré-
vient le pub lic que les heures de midi et de
dix heures du soir , seronl sonnées au Pâ quier
dès le 25 oclobre courant.
lo i .  Mme Zéline Jacoi-Sandoz prévient les

dames de la ville que son magasin de modes
esl actuel lement  rue de l'Hôp ita l  5, au 1".

152 . Une jeûne demoiselle Ang laise , actuel-
lement en Al lemagne ,  désire se placer dans la
Suisse française en qua l i té  d ' ins t i t u t r ice;  elle
se chargerait d'ensei gner sa langue maternel le
et l' al lemand . Pour de plus amp les rensei gne-
ments , s'adresser à Mlle Elise Convert , inst i tu-
t rice au Collège de Neuchâ tel.

ATTENTION.
Les jeunes gens qui avaient élé convoqués

pour le mercredi lô sepiembre , à 8 heures du
soir , à la Brasserie Vui l le , sont prévenus que
l' assemblée n'ayanl  pu avoir lieu , elle a été
renvoyée au mercredi 18 octobre cou-
rant, à la même heure et au môme local.

Le comité d 'initiative.

134. Les personnes qui aura ient  encore des
réclamations à me faire sonl priées de les
adresser à M. Colomb , nota i re .  R. HAISï.

Iô O . La p lace dc forestier de la commune
de Peseux devenant  vacante pour le premier
janvier  1866, les personnes disposées à la pos-
tuler  sonl invitées à se faire inscrire d'ici au
20 oclobre couranl  chez lo soussi gné.

Emile BOUVIER .
Secrétaire de la commission forestière.

Atelier photographi que
de H. Douillot


