
Publications municipales.
A vendre , l'ancien pont à bascule du Poids

public de la ville. Adresser les demandes avec
indication du prix offert , au secrétariat muni-
ci pal , jusqu 'au 30 novembre à midi.

Direction des ti-avaux publics .

Vente de bois.
La commune de Corcelles el Cormondrèche

fera vendre dans ses forêts , lundi procliain 27
novembre , la quanli léde bois ci-après désignée:

100 moules bois de sa^in,
100 las de perches et 15 billes ,
4 à 5000 fagots.

Le rendez-vous est à l 'Engolieux , à 9 heures
du malin.

10. La veuve de Samuel Maurer , domiciliée
au Maley, exposera en montes juridi ques, sous
de favorables condilions , lundi  4 décembre
prochain , dès les neuf heures du malin , 5 lils ,
12 draps de lit , 2 . buffets , C chaises en noyer ,
une tabl e, une batterie de cuisine bien assortie ,
4 brandes à lait , plusieurs louions à lait , 4
chafs à boeufs , 2 chars à cheval , 2 charrues ,
5 herses. 3 liarnais , une bosse à lisier , une
cuve ôt ;uo_ corde à lessive ; divers babils en
drap ci -milaine pour hommes; quant i té  d' ou-
tils aratoires el aulres objets donl le détail se-
rait trop long.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.
8. On vendra par voie d' enchères publiques ,

le mardi 28 novembre 1865, au 2mo élage de
la maison n° 10, rue St-Maurice , divers
meubles, glaces , cartel , literie , vaisselle el
autres arlicles , ainsi que divers usten-
siles à l'usage «l'un pâtissier-con-
fiseur. Les montes commenceront à 9 heures
du malin. Greffe de paix .

' à la gare de Corcelles.
Ensuite d' un jugement d' expropriation pro-

noncé le 20 septembre 1865 , par le tr ibunal
civil du dislricl de Boudry, il sera procédé par
la voie des enchères publi ques , à l'audience de
la justice da paix d'Auvernier , _u Heu -ordi<-!
naire de ses séances au dit lieu , le vendredi 1er

décembre 1865, dès 9 heures du malin , à la
venle de l ' immeuble appartenant au ciloyen
Henri-Louis Huguenin-Duvoisin , domicilié
rière Corcelles , immeuble qui consiste en une
maison d 'hab i ta t ion  et restaurant , aisances ,
appartenances  el dépendances , à la gare du
chemin de fer du Jura pour Corcelles , Cor-
mondrèche et Peseux; elle est favorablement
siluée pour l'exp loitation d' un commerce , et on
y jouil d' une irès-belle vue sur le lac , les Al-
pes et la par lie en vent du canlon. Elle esl li-
milée en vent et uberre par le chemin de fer ,
en bise par un chemin , el en joran par Mme
Ménélrey.

IMMEUBLES A VENDRE

A LA LIBRAIRIE KISSLING.
Miracles «le Jésus-Christ, peintures

el récils évangéli ques , par Roussel ; fr. 1»60.
Le livre d'or , belles actions d' autrefois ,

par l' auleur de l 'Héritier de Redcliffe; fr. 3.
Cours élémentaire d'éducaiion chré-

t ienne , par Louis Burnièr ; fr. 3»o0.
Nouveaux souvenirs de Fribourg ,

ville el canton , par F. Perrier ; fr. 3»50.
IHarie Jeanfavre, vient de recevoir ,

anchois au sel, truffes sèches , variantes , citrons
de Messine el grosses lentilles. Dépôl d' eau de
Bolot de M. Depierre , pharmacien , au Locle.'

20. A vendre , quel ques mi lliers de pou-
drettes bon plant rouge du pays. S'adr. à
Henri Widmann , à Peseux.

Avis aux propriétaires et vignerons.
Plusieurs milliers de poudretles de deux ans,

fendant vert et gris , de première qualité , pro-
venant directement de Lavau x , Grandvaud et
Lnlry. S'adr. pour les commandes , à Auguste
Galland-Engel , vigneron , à Auvernier.

OBSERVATOIRE PE KfEOCHAIEL. W . "'' CHAUMONT. 
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¦ : du jeudi 25 novembre . ,
FAILLITES.

1. Le 6 novembre 18_ 5 , le citoyen Georges-
Frédéric Wessler , âgé de 55 ans, ci-devanl
boulanger à la Chaux-de-Fonds et actuellement
agent de commerce à Neuchâtel , a demandé
d'êlre déclaré en élal de faillile. Le juge de paix
de Neuchâtel invite les créanciers du ciloyen
'Georges-Frédéri c Wessler : l'a  faire inscrire
leurs litres èl réclamations , avec les pièces à
l'appui , au greffe .de paix de Neuchâlel , depuis
le vendredi 25 _ iovembre " _u samedi 25 décem-
bre 1865, inclusivement , ce dernier jour à 6
heures du soir. 2" A se renconlrer à l'hôtel-de-
ville de Neuchâtel , salle de la juslice de paix ,
le mardi 26 décembre 1865, à 9 heures du ma-
tin , pour assister à la li quidation ; le loul sous
peine de forclusion.

2. Tous les créanciers el intéressés à la fail-
lite du citoyen Jaques Studer , mécanicien à la
Chaux-de-Fonds , sont invités à comparaître à
l'hôtel-de-ville du dit lieu, le samedi 2 décem-
bre courant , à 9 heures du malin , pour suivre
aux errements de celle faillile.

5. Par sentence des 16 et 25 octobre der-
nier , le tribunal du Val-de-Travers a pronon-
cé les faillites de Sophie , Michel el Antoine
Terrai: , marchands de quincaillerie , ele.j à
Fleurier. Il résulte de rensei gnements officiels
parvenus au président du susdit tribunal , que
ces individus ont constitué dans diverses loca-
lité des dépôls de marchandises , et les ont dis-
simulés jusqu 'ici aux recherches de la justice.
C'est pourquoi , le président du Iribunal du Val-
de-Travers avise les citoyens chez lesquels de
semblables dé pôts auraient pu êlre faits par les
dits Terraz en faillile , que ces dép ôls de mar-
chandises doivent êlre déclarés au greffe du tri-
bunal ou au ciloyen Louis Jeanrenaud à Mô-
tiers , nommé syndic provisoire des failli les
Terraz , déclarations qui doivent avoir lieu
sans larder , de manière à ce que les marchan-
dises ainsi déposées puissent être portées dans
1'invenlaire des masses, en faillite , dressé
par le juge de paix de Môliers . En oulre , les
citoyens qui auraient reçu frauduleusement
des dé pôts de marchandises delà pari des nom-
més Terraz et qui n'en feraient pas la déclaration
ci-dessus requise , sonl avertis qu 'un acle pa-
reil rentre dans les prescri ptions de l' art. 97
de la loi sur les faillites , et pourrait , cas
échéanl , leur attirer des poursuites en comp li-
cité de banqueroute frauduleuse.

BÉNÉFICES D INVENTAIRE.
4. Les héritiers de Frédéric-Louis Borle , en

son vivant , propriétaire à la Chaux-de-Fonds ,
ori ginaire delà Chaux-de-Fonds , y demeur ant ,
où il est décédé le 29 septembre 18(55, ayant
obtenu l'invesliture de sa succession sous bé-
néfice d'invenlaire , les inscri ptions au passif de
celle masse seronl reçues au greffe de la jus-
tice de paix , depuis lo 17 novembre I860 jus-
qu 'au 5 janvier  1866 inclusivement à 5 heures
du soir. La li quidation s'ouvrira à la Chaux-
de-Fonds , le samedi 9 janvier J806, à 6 heu-
res du malin , dans la salle ordinaire des au-
diences de la juslice de paix.

TUTELLES ET CURATELLE S.
5. A la demande de madame Rose née Mau-

ley, veuve de George-Henri Cuche , du Pà quier

demeurant à Chézard , la juslice de paix du
Val-de-Ruz , lui a nommé un curateur en la
personne de son gendre , le ciloyen Jules-Au-
guste Richardel , à Fonlaines.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

PRIX DES ANNONCES :
Pour 2 insertions, au-dessous de 7 lig., 75 c.

» S » » » 1 fr.
Et 5 cent, par chaque ligne en sus, par inser-

tion. — Pour s'adresser au bureau ,50 cent.
Une remise pour les annonces est accordée aux

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

PRIX DE l'ABONNEMENT !
pour la Suisse :

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

Pour 6mois ,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 N_ ucb_lel, et dans tous
les bureaux de poste.

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

mff Pour fr. /O , un piano carré, en bon
élat , bon pour commen çant. S'adr. à Benj.
Uljmann , rue de la Treille , n° 4.

A VENDRE , de gré à gré,
faubourg des Rocheiles (roule de la Gare), 1 :

1": Une glnee, cadre doré, de 1™ 40e sur
0m 98c . .

2° Une grande et belle table avec sa ral-
longe, en acajou plein , plus trois rallon-
ges ordinaires , pour 8, 12 ou 18 personnes.

3° Douze chaises noyer , garnies en jonc
4° Un divan à 4 places, sommier élasti que

el «rin , à trois coussins.
p" Trois lits en fer , largeur :; un , de

Im 0s deux ' de 0m 80e . — Tous ces objets en
paffait éta t de conservation .

6° Plusieurs autres arlicles de ménage , etc.
43. H. Zwahlen , à Monruz , offre à vendre

de beaux cerisiers haule ti ge, de diffé-
rentes variélés , des arbres nains pour espa-
li_ rs ,: plusieurs espèces de rosiers remontante ,
nains et à haute tige.

A VENDRE.

1 f. liiiâiii, m
yf RUE DU SEYON ,

en face tlu magasin de M. Wofley-Suehartl ,
Vient de recevoir de Paris un grand choix de parap luies en soie en tout genre, et soieries

pour recouvrages de parap luies. Parap luies dils al paca et parap luies- en ioile. Grand assorii-
menl de couvertures en laine blanche , diverses qualités ; un choix de couvertures en fine laine
rouge , couvertures grises. Tricots en lout genre : tels que gileis de laine et de coton , en blanc
et en gris ; caleçons pour messieurs el pour dames; joli choix de jupons en laine. Chemises en
tout genre pour messieurs. Sacs de visile et de voyage , malles en lout genre , couvertures de
voyage. Toujours un assortiment de tap is de plancher , à l' aune , et milieux de chambre prêls
à êlre posés. Tap is de lable , descentes el foyers. Taffetas noir pour robes , à bon marché. Gan-
terie de Paris et de Grenoble — Le lout à des prix très-a vantageux.

Mali» LOUIS BELLER,
Maison de M. de Montmollin, Place du Marché. n° S.

Un choix de cols et cravates en toul genre et pour catéchumènes , un choix d'étoffes en soie
pour la confection sur modèles el mesure , au gré de l' amateur. Le même mettra en bouteilles
du rbinn de canne à sucre , qui a deux ans de tonneau; les personnes qui en désirent
peuvent envoyer leurs bouteilles. 

AU ï f l A b A o l N  D l L K t n  I & U , sur tous les articl es, tels que confec-
tions pour dames, fillettes et enfanls , taffetas noir et couleur , robes chaudes el de demi-saison ,
châles , foulards e! jupons , flanelle de santé el autre.

Oulre la haute nouveauté , il y a lous genres d' articles bon marché : robes depuis fr. 8. —
Manteaux depuis fr. 7.— Mantelets depuis fr. _ »50.

Au CABINET DE MUSIQUE des sœurs Lehianu
RUE DE L'HOPITAL.

EN VENTE
Une quantité de musi que neuve , à _ et à 4 mains , grand formai , éd. Holle , à un prix ex-

ceptionnellement bas : Préludes el fugues de Seb. Bach , Gradus ad Parnassum de Clémenti.
—Exercices , études , sonates , symp honies, rondos , ouvertures d'opéras de Beethoven , Haydn ,
Mozart , C. de Weber , Dusseok, Diabelli , Bertini , Czerny, Herz , Kuhlau , etc.

Opéras de C. de Weber , texte allemand.
En belle édition française pelil format , prix net :

Recueils des mélodies de Robert Schumann , Beethowen , Haydn , Mozart , Schubert ,
Abt , Echos d 'Allemagne et d'Italie , texte fran çais , les mêmes transcrits pour piano , 2 mains .

Un grand choix du Panthéon du pianiste, éd. Lemoine.
Un grand assoriimenl de musi que nouvelle : cordes première qualité , pour violon , vio-

loncelle et guilare ; partitions d'opéras , grand format , éd. de luxe , à bon marché.
AU GRAND RABAIS : danses , romances , morceaux faciles à 2 et 4 mains , qui ont circulé

à l' abonnement.



41 MAGASIN DE REM . PIARD .
N° 3, RUE DES TERREAUX,

Grand et nouveau choix de lingerie confectionnée
pour dames et enfants :

Bonnets d'une inf ini té  de modèles et de tissus , pour la nui t  et le mat in;  cols, colliers ,
manchettes , parures, chemises-russes, gilets , mantelets , caleçons , chemises, jupons ,
brassières , tabliers , baverons , capotes , robes de baptême , faux-cols pour messieurs,
corsets cousus et sans coutur e , blancs el gris , pour lous les âges; corsets et cein-
tures grossesse ; jupons cages , de Thomson , nouvelle forme , très en vogue main-
tenant ;  jupons cages d'Allemagne , pour dames , depuis fr. 2»70 , idem pour enfants , depuis
fr. 1»80; jupons à ressorts , (crinolines) , de toutes les tailles , en blaric el en couleur.

BRODERIES DE SUISSE ET DE FRANCE:
Cols , mancheiies , parures , bandes , enlredenx , guimpes , bandes indé passables , devants de

chemises , elc.
SOIERIES:

Rubans , velours , tissus en large pour modes ; cravates de dames el messieurs,
foulards , fichus, crêpes tle Chine, etc.

Blondes, guipures, valeneiennes ; dentelles , tulles , voilettes ,, fichus Marie-
Antoinette, gaze Donna-Maria , grenadine, crêpes , voiles, et couronnes de ma-
riées, fleurs de modes el (leurs mortuaires.

GRAND ASSORTIMENT
de gants d'hiver et ganls de peau de Grenoble.

Articles en laine, filochés et tricotés, de fabrication suisse:
Bonnets, coiffures , manches el manchettes , pèlerines , f_chus,*brassières , ca-

che-nez, écharpes , souliers, etc. 
Parfumerie , mercerie, articles en maroquinerie, bijouterie , boucles

et rubans de ceintures régence , résilies avec ou sans garnilure en invisibles , cor-
donnet, lacet, chenille»

Librairie Fritz Paris ,
RUE DU SEYON .

Almanaelis de Berne et Vevey,
pour _86«.

. Magasin de chaussures.
M"" CEUX -JAQUET,

maison de Chambrier , p lace du Marché.
Mme OEhl a l 'honn eur de prévenir son ho-

norable clientèle , que son magasin est actuel-
lement rich ement pourvu de lous les arlicles
que comporie l'approche de la rigoureuse sai-
son , tels que chaussures chaudes , feutres , cas-
tors , lacets , lisières.

Grand choix de chaussures pour messieurs ,
genre moderne , éléganl et solide. — Caout-
choucs en gros el en détai l .

52. A vendre , une jolie voilure à quatre
p laces , phaëton à l'américaine, pres-
que neuve S'adr. au bur eau d'avis.

Engrais.
Les chiffons de laine fournissent un engrais

toujours p lus appréci é du cultivate ur par son
action fertilisante el sa longue durée , qj ii est de
6 à 8 ans suivant la na luredu terrain: ils com-
muni quent à la végétation des prairies naturel-
les et artificielles , à la culture du colza , du
chanvre , des légumes et de toutes les plantes
en général , une vi gueur peu commune, et n 'ont
pas une action moins puissante sur la vigne.
Cet engrais renferme 179 pour mille d'azole,
tandis que les fumiers ordinaires n'en renfer-
ment que 4 pour mille , de sorte que 222 kilo-
grammes de chiffons produisent une action fer-
tilisante égale à celle de 10,000 kil. de fumier.

La proportion dans laquelle les chi ffons doi-
vent êlre emp loy és varie suivant la nature  du
terrain. Dans p lusieurs départements français ,
celte propo rtion est de 3,000, en Ang leterre de
1,600 kilogrammes par hectare.

En Suisse les expériences faites ont prouvé
que 20 à 24 quintaux de chiffons suffisent pour
fumer une pose de prairie , et 5 quintaux et
demi pour un ouvrier de vigne.

L'action comme engrais de la poussière lai-
neuse produite par l' effilochage des chiffons est
la même, mais naturellement d'un effet p lus
prompl; son emp loi plus commode, est surtout
très-avantageux pour la plantation des pou-
dretles , des arbres et des arbustes .

On peut se procu rer des chiffons de laine et
de la poussière laineuse à la fabrique Ph . Mas-
sel et C" à Serrières .

Serrières , le 18 novembre 186o.
Ph. MASSE, el C^

49. A vendre , rue de l'Hô pital n° 12, du
beau miel en capotes et au détail.

Au magasin de Literie ,
RUE DES HALLES,

On vient de recevoir un lout nouveau genre
de laine et ouatle en laine pour meltre dans les
couvertures de lit, ainsi que pour jupons , à
fr. 1»50 la livre , en prenant par 10 livres.
Plusieurs canapés el bois de lit à des prix très-
avantageux , et une grande quanlilé de plume ,
colon el crin pour matelas , el lout ce qui con-
cerne la literie.

ATTENTION-

CHAUSSURES.
Le citoyen ïean Chrislen , maître cordonnier ,

à Cortaillod , avise le public et particulièrement
ses prati ques de Cortaillod el des environs ,
que le magasin qu 'il vient d'ouvrir , à Cortail-
lod, est parfaitement assorti en chaussures d'hi-
ver de lous genres , pour hommes , femmes ,
garçons , fillettes et enfants. Son assoriimenl
de caoutchoucs esl aussi des plus complets. La
qualité de la marchandise et la modicité des
prix , sont la meilleure recommandation qu 'il
puisse offrir aux personnes qui voudront bien
l'honorer de leur visite

Charbon de foyard. S'adr. à H. F
Henriod , Ghavannes 21, qui le rend à domicile
f B W  Mme Kup fer , au Schwellenmàileli , près
Berne , offre de la bonne choucroute , pre-
mière qualité , à 14 fr. le quintal , et de la com-
pote aux raves (Saucrruben) aussi pre-
mière qualité , à 10 francs le quintal , franco à
la gare de Berne. Elle recomman de en loule
confiance celle marchandise aux amateurs.

Daniel Brossin, coiffeur à Colombier ,
maison Périllard , a l 'honneur de prévenir
qu 'à l' entrée de la saison d'hiver , il vient de
recevoir les modes les plus nouvelles de Paris
pour coiffures . Il est assorti en ouvrages en
cheveux de loute espèce, tels que coques, chi-
gnons-empires , frisettes , repentirs , naiies ,
fleurs en cheveux , tableaux , médaillons et un
joli assortiment complet de parfumerie et de
cravates haute nouvea u té. Il saisit celle occa-
sion pour se recommander au public , et parti-
culièrement à ses clients , les remerciant de lui
avoir accordé leur confiance dont il sollicite la
cont inua t ion .  Il fera tout son possible pour sa-
tisfaire les personnes qui voudront bien le vi-
siter.

Semelles de santé.
Mes semelles pour la t ranspirat ion des pieds

sont déjà favorablement connues ; elles se
portent dans les bas el maintiennent les pieds
consomment secs ; par conséquent elles doi-
vent être recommandées aux personnes attein-
tes de la goulte ou de rhumatisme , el à cel-
les qui ont une forle trans p iration aux pieds.
—Seul dé pôt pour la Suisse, où ces semelles se
veadent aux prix de fabri que , fr. 1 la paire
et trois paires pour fr. 2»80, chez .¥. Ch.
Schmidt, pelletier-handagiste, pla-
ce du marché à N'euchâtel.

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

Rob. v. STEPHAKI .

ÇA \ / _ _ I _  Pour en 'ever les 'âches op iniâtres
oAVUlï  et pour re donner le lustre aux étof-
fes de couleurs les plus délicates. Chez M.
Tiburce Bosson , épicier , faubourg de l'Hôpi-
tal , à Neuchâlel.

30. A vendre de renconire , une paillasse à
ressorts à 2 personnes , un banc de char , garni ,
et un tambour en tôle avec ses luyaux .  S'adr.
rue St-Honoré n° 14, p lain-p ied.

Librairie Leidecker.
Nouveautés de la librairie allemande.
Die Wappen der XXII Kanlon e schwei-

zerischer Eidgenossenschaft heraldisch , hislo-
risch und kr'uisch erlâulert von Alfred Greuser ,

fr. 1»40.
Bie Hôhlen des Ebenal pslockes im Ct.

A ppenzel l , von Dr J. -J . Egli , mil zwei liih.
Tafeln , fr . 3»60.

In der freien IVatur. Schilderun gen
aus der Thier und Pflanzenv elt , von K. Russ,

fr. 7»35.
Geschichte der franzosisehen _Vatio-

nallitteratur , von Fr. Kreyssi g, drille
verbesserle und vermehrte Aufl., fr. 7.

Aus der Verbrecherwelt. Erfahrun -
gen von A. Freiherrn , v. Seld., zwei Bande ,

fr. U»75.
Fiinf neue Bandclj en von W. O. von

Horn t Was aus einem armen Hirtenbùblein
werden kann. — Die Eroberung von Conslan-
linopel. — Die Kaiserin Maria-Ther esia. —
Die Pelzjager der Hudsonsbaicompagnie. —
Der aile Frilz.

CONDUITES

FOURNITURES D'EAU
L'usine de la Coulouvrenière , à Genève , four-
nit à des prix avantageux les conduites en
fonte de lout calibre. — Elle entreprend à for-
fait l'alimentation d' eau des propriétés parti-
culières , des localités on des villes , soit par
moteurs hydrauli ques , soil par moteurs à va-
peur.

WV M. Ch . Lichienhahn rappelle aux ama-
teurs qu 'il a à vendre , à prix très-avanlageux ,
quatre toiles peintes par Vol mur ,
paysag iste distingué , donl les tableaux sont de-
venus fort rares ; plus , une vue de CSenève
peinte par H. George ; la copie de ce tableau a
élé achetée pour le musée de Genève. Ces ta-
bleaux sont exposés dans son magasin , rue de
l'Hôpital , n° 4.

2o. Dès-aujourd'hui , et jusqu a avis con-
traire , on peut se procurer à Chanélaz de la
grosse truite , prise dans les viviers .
S'adr. pour les commandes , rue du Môle, n°4
à Neuchâlel.
U^"" A vendre : une grande vitr ine avec buf-
fets dans le bas , qui peut êlre parlagée au be-
soin; une grande banque avec six grands ti-
roirs de chaque côlé; une grande élagère pour
draps ou étoiïes ; une presse en bois; 300 bou-
teilles à vin.  Faute de place , on céderait le
tout à bas prix. S'adr. à M. Grisel , rue du
Temple-neuf , 24.

Toujours des formulaires de locations à ven
dre chez M. Charles Lichienhahn , rue de l'Hô
pilai , à Neuchâtel.
W A vendre : 1° Be superbes arbres
fruitiers, plein-vent el espaliers , pour l'ex-
position du vi gnoble el le climat du Val-de-Ruz.

2° Be beaux tuteurs d'arbres,
bien préparés , de différentes longueurs . %o" Bes osiers, pour attacher les arbres.

4° Bes boîtes à nids d'oiseaux,
qu'on cloue aux grands arbres , pour attirer les
oiseaux chanteurs , qui mangent les insectes,
et qui rendent par leurs chants une campagne
agréable.

Ecrire franco à F. C. Biirki , régent et arbo-
riculteur à Bueligen près Bûren , qui enverra
promplement.
Ŝ " Le soussi gné, agent des maisons de pre-
mier ordre Aug. xMeller et Ce, à Bordeaux , Jo-
seph 'Perrier fils et C", à Châlons s./Marne , et
Gaulhey cadet et fils , à Beaune , recommande
aux amateurs les vins de Bordeaux , de
Champagne et de Bourgogne , tous
de choix , que ces maisons peuvent livrer à la
consommation. Il reçoit les commandes. —Le
même offre aux connai sseurs , les liqueurs
extrafines de Hollande donl les noms
suivent: curaçao , aniselle , crème de vanille ,
marasquin , amer slomachique , schiedam et
persico. L. BARBIER ,

rue des Moulins 20, au 1er.

Formulaires de locations.

Nouveautés en garnitures de robes et man-
teaux. Cordon hongrois , laine et soie. Grelots
noirs , cristal , or et acier. Boutons de tous
genres. Bijouterie de Paris. Filets . Arlicles
pour meubles. Laine lerneaux et castor. Prix
modérés.

Fabrique de passementerie ,
C.-F. BRAUN. AROTIM.

pij r-7 D f - P U A D n  sous 'e Trésor , rue des Halles : tartan , à fr. 1 l' aune. — Mi-
bn_-__ bUbrlAriU , laine à fr. 1. — Etoffes pour jupons , à tr . 1»20. — Pe luche , à
fr. 2. — Flanelle de santé , à fr. 2»_5 — Flanelle rouge , à fr. 3. — Toile de
fil, pour drap de lit , à fr. 1»50. — Toile de fil pour chemises , à fr. 1»30. — Sarcenets
pour tluvets, à fr. 1«20. — Corsels, à fr. 2»_Û et au-dessus. — Chapeaux de céré-
monie, fr. 5»o0. — Couvertures de cheval , fr. 7. — Fulaine imprimée rouge , fr. 1»70. —
Rubans à 80 c. el à 30 c. l'aune. — Bonnets de soie pour messieurs , à fr 2.

RUE DU SEYON.
Almanachs à effeuiller , à 90 et 70 c.
Peiils àlmanachs de cabinet , à 60 c.
Almanachs pour porte-monnaie , à lo c.
Almanachs comi ques , prop héli ques, de Ma-

thieu de la Drome , etc., etc.
OUVRAGES NOUVEA UX :

Galerie du XVIII siècle, par Hous-
saye.

__e bouquet de cerises suisse, el
Souvenirs de l'Oberland, par Francis
Vey.

lies vacances tles jeunes Boërs,
par Mayn-Reid.

Ii* Auberge de l'Ange - Gardien ,
par la comtesse de Ségnr.

__e prestige «le l'uniforme, par Ser-
ret.

I_e capitaine du Vautour , par miss
Braddon , et beaucoup d'autres traductions des
meilleurs auteurs ang lais.

ALEXIS CHIFFELLE c
=?n - e

3 a
l'honneur de pré venir qu 'à l' entrée de la saison
d'hiver il vient de recevoir les modes les plus
nouvelles de Paris , pour coiffures; il esl assor-
ti en ouvrages en cheveux de loule espèce, tels
que coques , chi gnons-emp ire , friseite , repen-
tirs , et nattes de 13 centimètres à 1 mèlre 20
cenlimèlres de longueur , fleurs en cheveux , ta-
bleaux , médaillons; assoriimenl comp let de
parfumerie et de cravales haute nouveaut é.

42. A vendre quel ques centaines de jeu-
nes peupliers, ainsi que quel ques cenls
poudrettes plant rouge d'Hauterive.
S'adr. à M. A. Dardel , économe à Préfarg ier.

Librairie Fritz Paris ,

jg' Qualité véritable garantie! ""̂ H
LIS BONBONS A.X HERBES 011 Or KOCH ,

PROTOMÉDECIN DU GOUVERNEMENT PRUSSIEN ,
préparés de sucs végétaux les plus efficaces, el cristallisés moyennant le princi pe
saccarifère le p lus pur , d'après les anal yses les p lus consciencieuses de
médecins distingués , ~ remportent  sur d' autres  bonbons dû la même / ^ ïkJssjf à&s.catégorie , ~ et sont d' un effe t surprenant  conire la toux , l' enroue- /%^ftjpf%g?^ment , l' engorgement , l' asthme , etc., etc., non seulement par l' elîel |3»(<M_B_.*"-adoncissanl qu 'i ls  prod uisent , mais encore par lo pro priété qu 'ils onl de \° ûSShÇp& Jse di g érer facilement , ne causant  ni acidité , ni empâtement. — Ils se NsgSJJôtJBŝ
trouvent  en boites oblongues , dont les étiquettes blanches , imprimées de ^^«R-j S/
types bruns , ont élé munies du timbre de côté , et se vendent au prix
de fr. l »2o el de 60 c. à Neuchâlel ', uniquement chez M. Charles LICHTENHAHN.



DEMANDES DE DOMESTIQUES.
79. On demande de suite un e brave domes-

ti que pour faire le service de fîlle-de-cham-
bre et pour aider à la cuisine. S'adr . à la
Fleur-de-Lys .

80. On demande ponr Noël une fill e sachant
faire la cuisine et parlant  français ; inut i l e  de
se présenter sans certificats. S'adr. à Mme Gri-
sel , à Corcelles.

81. On demande pour le Nouvel-an une
servante d' un caractère agréabl e , aimant à
s'occuper d'enfanls , au Sablon , n ° 8.

82. On demande pour de suite ou pour Noël
une brave domesti que d' un caractère sérieux
et ayant l 'habitude de lous les ouvrages d' un
bon ménage. S'adr. rue des Terreaux 7, au 2me .

Collège Municipal.
Les classes de jeunes apprenties s'ouvrironl

le 27 novembre , à 11 heures , au collège des
Terreaux , et les leçons auront  lieu les lundi ,
mercredi , vendredi el samedi de chaque se-
maine , de onze à midi.

Neuchâlel , 24 novembre 1865.
Al phonse PETITPIE RRK ,

directeur des écoles municipales .
_ WF~ Jacob Henggi , marchand-tail leur , mai-
son de M. Schoi'pp-Rnffl i, à Gibraltar , recom-
mande son atelier à l'honorable public; il con-
fection ne loule espèce d'habillements d'hom-
mes et de jeunes gens , chez lui ou à la journée.
Il dégraisse les vieux habits el les remet à neuf ,
et va aussi en journée pour les raccommodages.

Avis aux Catholiques.
La mission du Jubilé commencera dans l'é-

glise paroissiale de Neuchâlel , demain 26 no-
vembre et durera jusqu 'au premier dimanche
de décembre. M. l'abbé d'Aulnois , missionnai-
re apostoli que, à Genève , prêchera chaque ma-
tin à 8 heures , el chaque soir à 7 heures.

BAINS CHAUDS
RUE DE LA PLACE - D ARMES ,
Le public esl avisé que l'éiablissemenl res-

tera ouvert tous les jours durant  l'hiver. Les
cabinets seront chauffés , et on ne négli gera
rien pour le service; on peut avoir les bains
suivants :
Bain ordinaire , sans linge , fr. —»85

» » avec linge , » 1»—
» garni , ,» 1»50
» de soude, » 1»20
» de sel marin , » 1»50
» sulfureux , » l »o0
» de son , » 1»50
» d'amidon , » i»50
» de vapeur aromati que , » 2»—
» russe, » 5»—

Douche de vapeur , » 2»—
Douche d'eau froide , » —»50
App lication de ventouses dans h bain , » 2»30
Bain à domicile , à fr. 5 el fr. 5

Abonnements facultatifs .
On loue des baignoires de toute grandeur.

Eau chaude prise à l'établissement , soil pour
rincer des vases ou - pour écurer , à 20 cent , la
brande.

101. On demande , pour un établissement in-
dustriel de ce canton , nn bon commis ,
â gé de 25 à 50 ans, pa rlant le français et l'al-
lemand , pour voyager en Suisse. Adresser les
offres , avec les références pour information s ,
par lettres affranchies , sous les initiales S. O.
n° 126, posle restante, à Neuchâtel.

Aux incendiés de Travers.
Mal gré les avis précédemment publiés , un

certain nombre d'incendiés n'ont pas encore
fail parvenir  leurs déclarations de pertes au
comité central siégeant au Châleau de Travers.
Ils sonl informés , par la présente publication ,
que le 15 décembre prochain a élé fixé comme
terme fatal , après lequel ceux qui n 'auront pas
envoy é les dites déclarations seronl envisagés
comme renonçant à loule réclamation.

Le comité tient à la disposition des incen-
diés , des feuilles pré parées pour l' inscri ption
de leurs perles.

Au nom du comilé de secours ,
Le secrétaire , F. MIéVILLE .

Je donne avis à mes amis et connais -
sances , que je continue toujours ma pension
au prix connu , et que je ferai tout mon possible
pour leur être mile et les protéger de loule fa-
çon. Henriette CLERC ,

6 Park-row-Kni ghtsbrid ge,
Novembre 1865. Londres.

AVIS DIVERS.

54. On offre à louer , de suile ou pour Noël
prochain , dans une agréable situation près la
gare de St-Blaise , d'où l' on jouit d' une vue
magnifi que , un beau logement , au second
étage d' une maison de construction récente ,
consistant en 4 chambres et cuisine à l'étage,
plusieurs mansardes , galetas et toules les dé-
pendances nécessaires ; de la bonne eau en
abondance *près de la maison , un jardin pola-
ger et un jardin d'agrément. Pour visiter le lo-
gement et traiter , s'adr. au propriétaire Henri
Vulbier , boucher , à St-Blaise.

55. A louer , dès Noël , chez Burki , maré-
chal , à Auvernier , un logement se chauffant ,
tourné au soleil.

56. A louer , pour Noël , un petit logement
d'une chambre , cuisine et galetas , pour un
petit ménage. S'adr. rue Fleury , n° 5, au 1".

57. A louer pour Noël , le second élage de
la maison du café Krieg, silué rue St-Honoré ,
composé de deux chambres avec alcôve , cabi-
net , cuisine et les dépendances nécessaires.
S'adr. à M. Louis Reuter , au faubourg.

58. On offre à louer , de suile ou plus tard ,
un grand atelier bien éclairé et un logement
bien exposé au soleil. S'adr. chez Em . Zoller ,
à l'Evole , 9. 

59. On offre à louer , de suile ou pour Noël ,
l'auberge de la Croix-Fédérale à St-Blaise , avec
ses dépendances; inuti le de se présenter sans
êlre porteur de certificats de bonnes mœurs.
S'adr. au propriétaire , M. Alexandre Vircha ux.

A LOUER.

Bière de Munich.
Em. Zoller, restaurateur à l'Evole, esl

en mesure d'offrir dans son établissement de
la bière de Munich. Des conventions faites à
cet effet , le mettent en élat de satisfaire sa clien-
tèle, à parlir du jeudi 25 courant.

COMPAGN IE FRANÇAISE
DU PHÉNIX.

ASSURANCE CONTRE L INCENDIE

Autorisée p ar ordonnances des 4" septembre 4819,
6 avril 4848 et 43 janvier 4838.

Extrait du Moniteur universel du 10 nov. 1865.

L'Assemblée générale des actionnaires a eu
lieu te 9 novembre courant , dans l'hôtel de la
Compagnie , rue de Provence , 40.

Les valeurs assurées par elle , à celte époque ,
s'élevaient à sept milliards deux cent
soixante-neuf millions liuit mille
cent dix-sept francs, déduction faite des
risques éteints ou annulés.

Depuis son ori gine , qui d^le de l'année 1819,
elle a pay é à quatre-vingt- onze mille
cinq cent trente-quatre Assurés,
pour dommages d'incendie , la somme de qua-
tre-vingt-douze millions soixante-
liuit mille buit cent quarante et
un francs.

Mal gré cette masse considérable de sinistres ,
réglés avec promplilude , la Compagnie fran-
çaise du Phénix forme nn fonds de réserve
qui , au 50 juin 1865, élait de trois mil-
lions deux cent vingt et un mille
deux cept vingt francs quatre-
vingt-seize centimes.

Savoir:
Primes réservées pour les

risques courants , ci. . 1,__ 1,_20»96) „9n „»
Réserve sociale 2,000 ,000»— i < _ .«.«O'»!».

A celte garantie spéciale et à celle du fonds
social de quatre millions entièrement
réalisés , il faut ajouter les primes à recevoir du
I e' j uillel 1865 au 30 juin 1866 et années sui-
vantes , dont le montant s'élève à plus de
trente millions de francs.

Les Actionnaires ont approuvé , à l' unani-
mité , les comptes du premier semestre 1865,
qui leur ont élé soumis dans celle séance.

Représentant à Neuchâlel : L. PETITMAITRE .
Rodolphe Gallmann informe 1 hono-

rable public qu 'il continue toujours à teindre
el à laver les chapeaux de feutre et de paille ,
el à leur donner les formes que l'on désire. Il
se recommande en même temps pour repasser
el nettoyer les chapeaux de soie. Son domicile
est au Prébarreau , n° 6, maison de M. J.-L.
Wiitnauer.

99. Demain dimanche 26 novembre , il y
aura danse publi que chez G. Nussbaumer , res-
taurateur à la Maladière. Bonne musi que 'de
Neuchâtel. Les amateurs sont cordialement in-
vités à s'y rendre.

OBJETS PERDUS on TROUVES.
83. Dimanche 19 courant à 84 /_ heures du

soir, il s'esl échapp é de la gare de Neuchâlel ,
un chien d'arrêt croisé , tacheté blanc et noir ,
portant un collier avec les initiales Xi. S.
Nidau et répondant au nom de Bello ;
une chaîne élail à son collier. On prie la per-
sonne qui pourrait  en donner des renseigne-
ments , de les adresser à M. Buhler , à Cormon-
drèche , conire bonne récompense.

84. Trouvé , dimanche soir 19 couranl , à la
ruedu Seyon , un mouchoir en laine
crocheté. Le réclamer contre dési gnation et aux
conditions d' usage , à la brasserie Vuille , 26,
1" élage.

85. La personnequia  perdu unebague en
or, peul la réclamer au Prébareau n° 5, au
premier , contre dési gnation el frais d'insertion.

86. On a perdu , depuis la rue du Môle à la
gare , un petit sac en cuir renfermant une pe-
lile laille d' enfant.  La personne qui l' a trouvé
est priée de le rapporler , contre récompense ,
an n° 4, rue du Môle , rez-de-chaussée.

87. Trouvé sur la route de Valang in un
portefeuille; le réclamer à Laurent Chassot ,
Cassarde , n" 5. 

88. Il a été égaré en vi l le , la semaine pas-
sée , un soufflet de cheminée de salon en palis-
sandre et cuir rouge ; le rapporler au magasin
Wodey-Suchard contre récompense.

89. De la rue de la Place-d'Armes à la pro-
menade du faubourg, on a perdu , mardi soir ,
qualre cravales pliées dans un journal de mo-
de , et porlanl chacune une éti quette. Les rap-
porter , conire récompense , petite campagne
Schreyer , à côté de la chapelle catholi que , Gi-
braltar , n° 1.

90. Dans la nuit  du 20 au 21 courant , on a
volé à Thielle , deux canards muets
blancs. On promet fr. 20 de récompense à la
personne qui pou rra donner des indices certains
du voleur à Charles WIMMER ,

à Thielle.

{fHÊF" Il vienl d'arriver le second envoi des
chapeaux feutre nouveauté , pour
dames el fillettes , attendu au magasin de cha-
pellerie de G. Peillon , maison de M. L. Barbey.

L'honorable public tr ouvera dans ce maga-
sin un assoriimenl comp let de coiffures.

Chapeaux soie et feutre.
Id . soup les el impaires.
Id. fanlaisie pour enfants.

Casquettes en drap el en velours.
Id. pour hiver. ,

Bonnets en fourrure.
Toques diverses pour la chambre.
Casquettes dites porte-ci gare pour voyage.
Plumes , fleurs , velours , rubans , elc, pour

garnitures des chapeaux de dames et fillettes.
Pour l'époque de Noël et Nouvel-an , des

képys de cadets , préparés à l'avance.
S»- Le soussi gné offre de vendre , en gros el
au déta il , du irès-bon vin du vignoble de Cres-
sier , des années 1864 el 1865, aux prix sui-
vants : le 1863, en gros , à 70 c, au détail , à
80 c; leJ86_ , en gros , à 65 c, au détail , à
70 c. Rodol phe K.ECH,

à la Croix-fédérale , à St-Blaise.

67. On désire placer comme domesli que une
jeune fille de 16 */ s ans , qui a fail un appren-
tissage de blanchisseuse. S'adr. à Mm" Clerc ,
Grand' rue , n ° 6.

68. Un jeune homme , parlant le français et
l'allemand , aimerait se placer de suile comme
domesli que , soit à la campagne donl il con-
naît lous les travaux , ou en ville comme do-
mesti que de maison. S'adr. au bureau d'avis.

69. Une fribourgeoise , âgée de 22 ans, ai-
merait se place r le plus lot possible comme
bonne d'enfant on pour tout faire dans un mé-
nage ordinaire. Pour rensei gnements , s'adres-
ser chez M. Sottaz , cafelier rue St-Honoré.

70. Une filled' un certain âge, sachantbien la
cuisine , ayant toujours élé dans de bonnes
maisons , désire trouver pour Noël un petit mé-
nage; elle peut fournir de Irès-bonscertificats.
S'adr. au bureau d' avis.

71. Une jeune fille ayant l 'habi tude de ser-
vir dans un magasin , cherche à se p lacer ; elle
peut présenter de bons certificats. S'adr. au
bureau d' avis.

Une nourrice , forle et robuste , demande
à se p lacer. S'adr. à Mme Basting née Slouk y,
sage-femme , rue des Moulins , n° 17.

72. Un . agriculteur bernois , âgé de 50 ans,
bien recommandé , cherche une place de maître-
valet; il connaît tous les travaux de la cam-
page , y compris ceux de la vi gne. Il accepte-
rait d'autres occupations , si on lui en offrait.
S'adr. au bureau d'avis.

74. Une jeune fille , 20 ans , qui sait l' alle-
mand et le français , cuire et faire les cham-
bres , cherche le p lus lot possible une p lace ;
elle saurait aussi soi gner de jeunes enfants. Le
bureau de cette feuille donnera l'adresse.

75. Un habile agriculteur vaudois , forl el
robuste , d'â ge mûr , aimerait trouver une bonne
place pour Noël ; il sait aussi parfaitement soi-
gner le bélail et connaît la cul ture de la vigne.
S'adresser au bureau d' avis.

76. Une femme de chambre de la Suisse
française , connaissant bien le service et muni e
de bons cerlilicals , cherche à se placer pour
î_oël. S'adr. au burea u d'avis.

77. Une jeune lille , de 18 ans , qui parle un
peu le français el sait faire une cuisine ordi-
naire ainsi que tous les soins du ménage , cher-
che une p lace aussi tôt que possible ; elle tient
p lus à un bon Irailement qu 'à de forts gages.
S'adr . à J. Wildberger , cordonnier , rue du
Neubourg , 20.

/8. Une jeune personne très-recommanda-
ble s'offre pour remp lir une place de bonne ou
pour tout faire dans un ménage. S'adr. au bu-
reau de celle fouilla.

OFFRES DE SERVICES.

55. On demande à acheter une action du
manège de Meuchàtel. S'adr. à A. Tri-
pet-Prince.

ON DEMANDE A ACHETER.

Avec tout le matériel d'exploi-
tation d'un bureau de tabacs et
cigares, tel que vitrines, casiers,
banques , rayons , balances , gaz,
etc. Par suite du peu de mar-
chandises en magasin, ainsi que
par leur qualité tout à fait excep-
tionnelle , jamais reprise d'éta-
blissement ne se fera dans des
conditions aussi extraordinaire-
ment avantageuses.

Pour renseignements ulté-
rieurs, s'adresser à M. G. Bour-
quin , négociant , rue du Seyon,
n°2 .

61. A louer , au quarlier de Vieux- Châtel ,
un appartem ent de 4 chambres et dé pendances ,
pour y entrer de suile ou plus tard . Loyer:
700 francs. S'adr. à M. Ch. Colomb , notaire ,
faubourg du Lac.

62 . A Jouer , pour messieurs , une jolie peti-
te chambre , bien exposée et pouvant se chauf-
fer. S'adr. Grand-Rue ti0 7 au 5me .

63. On offre à louer pour Noël prochain ,
le magasin silué an Sud-Ouest du bâtime nt des
Concerts. S'adr. pour les condilions à M. Ja-
cottei , avocat. 

64. Pour enlier de suile ou pour Noël pro-
chain , un appartement composé de 3 à 4 cham-
bres, cuisine et dépendances , dans la maison de
Mmo Jeanjaquet , à Crél-Taconnet , près la gare.

MAGASIN A LOUER

65. On demande pour de suile , un logement
de trois pièces meublées, en ville ou au fau-
bourg. S'ad. aussi vite que possible , à M. Mi-
chelis, hôlel du Commerce, n° 13.

66. Une dame avec sa fille demande pour
St-Georges ou Si-Jean 1866, un appartement
de deux ou trois pièces et dépendances , expo-
sé au soleil el si possible au faubourg ou un
peu hors de ville. S'adr. à Mad. Siauffer , au
faubourg, n° 52.

ON DEMANDE A LOUER.

IPF"" Le minislère de la ville fait connaître à
la paroisse que les cultes du soir , institués
l 'hiver dernier , recommenceront dès dimanche
procha in et commueront jusqu 'à Pâques. Ils
auront  lieu dans le temp le du bas , à 7 heures.

Culte du Dimanche soir.



106. Un jeune homme intell igent et recom-
mandé , connaissant bien la langue française ,
trouverait  une  p lace dans une élude d'avocat ,
en ville. S'adr. au bureau d'avis.

94. Une demoiselle qui désirerait apprendre
à faire les fleurs en cuir , prie les personnes
qui seraient disposées à donner des leçons , de
s'adresser au magasin de Mlle Junod , qui in-
di quera.

Neuchâtel , 23 novembre 1863.
M. le rédacteur.

Avant toul , permettez-moi de vous remercier
d'avoir élevé la voix pour signaler l'organisa-
tion défectueuse de notre police , tant cantonale
que municipale. Je suis certain d'être l'écho de
la grande majorité de mes concitoyens de ton-
te opinion , en appelant l'attention de la presse
sur ce sujet , qui a pour nous autant d'actualité
que ce qui se passe ailleurs. Comme contribua-
bles, nous avons le droit d'exiger que l'impôt
que nous payons serve au moins à proléger la
propriété d'une manière efficace , et nous avons
le droit d'espérer que les autorités appelées à
faire respecter les lois ne manqueront pas de
prêter l'oreille à de justes réclamations et de
faire cesser au plus vite cet état de choses.

Il est hors de doute qu 'à l'heure qu 'il est,
par suile de l'établissement des chemins de fer ,
nous sommes inondés d'une population flottan-
te , qui , grâce à la facilité d'établissement , grâ-
ce àJa douceur de nos lois pénales et à la dou-
ceur avec laquelle elles sont appliquées en gé-
néral, grâce surtout au système de recensement
actuellement en usage à"iNeuchâtel , trouve que
c'est un véritable pays de Cocagne.

Sous le rapport du recensement, nous som-
mes bien en arrière de nos localités des Monta-
gnes, personne, ne dira le contraire. Tant que
l'on n'aura pas de chefs de quartier , surveillant
l'inscription dans le registre de toutes les per-
sonnes venant se domicilier ou loger dans leur
quartier et qu 'ils ne seront pas intéressés par une

petite indemnité à trouver de nouveaux contri-
buables à l'impôt, on ne fora rien de bien ni de
bon. Une fois le recensement de janvier fait , com-
ment peut-on actuellement savoir ce qui se pas-
se pendant lo reste de l'année ?

Quant à noire police municipal*, j'avoue que
c'est avec le plus profond étonnement que j 'ai
appris , que la garde de nuit de notre bonne
ville de Neuchâtel était confiée à quatre muni-
cipaux cheminant deux à deux , de sorte que ,
quand une patrouille est au fond du faubourg
et l'autre à l'Evole , qui surveille la ville ?

Et la gendarmerie, que fait-elle?
Pourquoi certains établissements ne sont-ils

pas toujours fermés à 11 heures ?
Et si notre police actuelle n'a pas le flair as-

sez fin pour découvrir les malfaiteurs , pourquoi
ne ferait-on pas venir , de Paris ou d'ailleurs ,
quelques agents de police déjà stylés et qui sa-
chent faire autre chose que de reconduire les
gens sans-aveu à la frontière.

Pourquoi chaque commune ne garde-t-elle son
fretin chez elle ?

Pourquoi ne ferions-nous pas comme ces pé-
titionnaires vaudois , qui demandent à leur gou-
vernement de s'en tenir strictement^ux pres-
criptions de la Constitution fédérale?

Pourquoi devons-nous tolérer de voir notre
domicile envahi par ces industriels à qui ,
moyennant une finance de fr. lb , on donne le
droit de faire ce que la justice ellermème n'ose
pas faire ?

Et jusqu 'à quand verra-t-on fleurir ces dé-
ballages, ces liquidations forcées, ces ventes de
marchandises de rebut , qui enlèvent l'argent
comptant en laissant les crédits aux magasins
de la ville ? Que ces gens s'établissent , payent
un loyer, contribuent aux charges publi ques ,
dôpensentleurs gains ici, fassent une concurren-
ce loyale, à la bonne heure!

La discussion du bud get va bientôt commen-
cer; espérons que , quand on en sera à la rubri-
que «police» , on aura égard à l'opinion publi-
que.

Recevez, Monsieur , l'assurance , etc.
Un abonné.

Correspondance.

Italie. — Le choléra continue à sévir forte-
ment à Naples, mais il semble vouloir abandon-
ner l'Espagne qu 'il a cruellement frappée. Un
Te Deum de délivrance a été chanté à Madrid, et
on apprend de Séville que la décroissance du
fléau est très-rapide ; on espère bientôt se ré-
jouir de sa disparition, i

Brésil. — M. Agassiz, notre savant compa-
triote, fait en ce moment une excursion scien-
tifique dans l'Amazone ; il a écrit ce qui suit
sur les résultats qu 'il a obtenus jusqu 'ici : « Le
résultat de nos recherches , surtout pour les
poissons, dépasse les rêves les plus extravagants
que j'aie jamais faits. Non-seulement je sais
déjà que toutes les localités que nous avons vi-
sitées nous fourniront de nouvelles familles ,
mais les localités intermédiaires nous en ré-
servent d'autres et de nouvelles espèces, si
grandes .sont les différences de celles que nous
avons étudiées. » Une lettre du naturaliste bré-
silien Coutinho , qui accompagne M. Agassiz,
ajoute : « M. Agassiz ne cesse d'exalter les ri-
chesses de celte région. A Gurupa et ïagipuru ,
nous avons en effet recueilli dix espèces nou-
velles, outre une nouvelle espèce de crocodile ,
le jacarehy. L'illustre professeur prétend que ,
notre travail uni , nous ferons une révolution
dans la science. Ce qui est vrai , c'est qu 'en
moins de quinze jours nous avons trouvé près
de soixante espèces nouvelles , ce qui équivaut
presque, en effet, à une révolution . » Dansune
autre lettre, M. Agassiz s'exprime ainsi : « Je
peux déjà vous annoncer que , sur soixante-
trois espèces trouvées dans le Para , quarante-
neuf sont inédites, et qu 'il faudra établir dix-
huit genres nouveaux pour les caser daus le
système des poissons. »

Berne. — Il est arrivé au palais fédéral plu-
sieurs caisses renfermant des objets de l'indus-
trie japonaise envoyés par le taïcoun de Yeddo
comme présents à la Suisse.

— L'administration des postes britanni ques
a réduit l'affranchissement d'une lettre simple
nour la Suisse, de 60 à bO centimes, si elle est
transmise par la France. Par la Belgique, 1 an-
cien prix de 80 centimes est maintenu.

Neuchâtel. — 'Dans sa séance du 22 , le
-rend-conseil a continué la discussion du pro-
fet de loi sur l'enseignement supérieur. La plu-
part des orateurs se sont ralliés à la proposition
d'inviter le conseil d'état à ouvrir de nouvelles
négociations avec la commune de Neuchate et
la munici palité , négociations sur 1 issue¦ des-
quelles il fera un rapport au grand-conseil.

Après l'adoption de cette proposition , le
n-rand-conseil a entendu le rapport de la com-
mission des pétitions sur diverses demandes en
orâce et sur différentes requêtes.. Ln dernier
lieu , une proposition faite par M. Desor et plu-
sieurs antres membres pour ' démolition du
hangar dit du Pressoir, au Cnàteau. a oie ren-
voyée au conseil d'élat.

Dans la séance de je udi, on a commencé la
discussion du projet de loi sur le contrôle.

IVoiivelleeu
PROMESSES DE MARIAGE.

Jaques Monier , marchand de parap luies , français ,
et Elise-Emma Etienne; les deux dom. à Neuchâtel.

Al phonse-Henri de Pury, de Neuchâtel , y domicilié ,
et Anna-Marie-Henriette "Mayor , domiciliée à Onnens
(Vaud).

NAIS SANCES.
12 novembre. Catherinc-Elise , ù Ferdinand-Rodol-

phe -Wilhelm Prancke et à Marguerite née Studer ,
de la Hessc-Electorale.

17. Cécile , à Charles-Auguste Brossin et à Anne-
Marie née Gygi , de Neuchâtel.

17. Louise-Marie , à David-Louis Guillod età Louise-
Susette née Galles , fribourgeois.

18. Jean-Pierre , à Pierre Pieren et à Résilia née
Binggeli , bernois.

20. Charles-Auguste , à Alfred Huguenin et à Louise
née Laubscher , du Locle.

20. Alfred , à Numa Mélanjoie-dit-Savoye et à Ma-
rie-Claire-Hortense née Boillat , du Locle.

21. Jules-Frédéric , à Charles-Frédéric Vasserot et
à Lise—Sophie née Gutt , de Boudry.

21. Laure-Fanny, aux mêmes.
22. Louise-Françoise , à Louis-Frédéric Bonny et à

Françoise née Cachât , vaudois.
DÉCÈS.

17 novembre. Jeanne-Marie-Adèle , 7 jours , fille de
Jean-Samuel Gagnebin et de Justine-Adèle née Schaff-
ter , bernois.

22. Lucie-Fanny, 1 heure , fille de Charles-Frédéric
Vasserot et de Lise-Sophie née Gutt , de Boudry.

22. Louise-Françoise , 1 heure , fille de Louis-Fré-
déric Bonny et de Françoise née Cachât , vaudois.

24. Jean Gameter , 72 ans, manœuvre , bernois.

ETAT CIVIL »E NEUCHATEIi.

Librairie Delachaux & Sandoz
PAR AUDITION.

Il vient de paraître :
Vie des savants illustres, par Louis Fi-

guier , — Savants de VAnti quité ; un beau
vol. 8° enrichi de nombreuses gravures , Fr. 10

La femme forte. Conférences destinées aux
femmes du monde, par Mgr Landriot;  un vol.
in-12 , fr. _ »_0.

Le livre d'or , par l' au teur  de l 'Héritier de
Redctiffe; un vol. in-12, fr. 5,

Tout autour de nous on s'esl ému de la dé-
tresse dans laque lle se t rou vent  un grand nom-
bre de nègres affranchis. Des associations de
dames se sonl formées pour travai l ler  à procu-
rer à ces p auvres gens des vêlements dont ils
sont pour la p lupar t  totalement dé pourvus.
Animées des mômes sentiments el du même dé-
sir de contribuer à soulager tant  de misères ,
quel ques dames de Neuchâlel onl résolu de
réunir  leurs efforts à ceux qui sont lentes ail-
leurs. Un comité s'esl formé spontanément et a
reçu de bien des côlés l'assurance d' un con-
cours actif. Mais ce qui avant  tout est indispen-
sable , el ce qui lui manque encore , c'esl-à-dire
l'argent nécessaire pour l' achat des étoffes et
fourni tures , le Comité vient le demander avec
confiance au public neuchâlelois , el il invile
les personnes disposées à s'associer à celle
oeuvre de bienfaisance , à déposer aussi tôt que
possible leurs dons chez :,

Mme Edouard Pelitp ierre , à St-Jean.
Mme Jeanrenaud-Slrecker.
Mme Gersler-Fillieux.
Mlle Julie de Merveil leux.
Mlle Elisabeth de Meuron.

104. On demande pour de suile un bon ou-
vrier forgeron , sachant bien tremper.
S'adr. au burea u d'avis.

Appel en faveur «les noirs
affranchis.

COMPAGNIE DES FÀYRES
WAGONS & CHAPPUIS.

Les membres de la compagnie des
Favres, Maçons et Chappuis , domiciliés
dans le ressort de la Munici palité de
Neuchâtel , sont convoqués en grande
assemblée annuelle , sur le jeudi 30
novembre courant à 2 heures précises
après midi , dans la grande salle du
2rae étage de l'hôtel-de-ville.

Les Communiers de Neuchâtel qui
désirent être reçus membres de la
Compagnie , sont invités cà se faire
inscrire au bureau du soussigné rue de
l'Industrie n° 12 au rez-de-chaussée
(et en cas d'absence au bureau de la
comptabilité du Franco-Suisse) jusqu 'au
25 courant inclusivement. •

Neuchâtel 13 novembre 1865.
Le secrétaire de la Compagnie ,

PHILIPPIN.

A teneur de l' article 7 des slaluls , le conseil
d' adminis t ra t ion  de In Sociélé des Eaux  de
Neuchâlel in vi te  MM. les actionnaires à op érer
le versement du second cinquième de leurs ac-
tions , (soit fr. 100 par action), du 1" au 10
décembre pro chain. ,

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

MM. les actionnaires devronl êlre munis  des
titres provisoires d' aclions qui leur ont été dé-
livrés lors du premie r versement.
- Neuchâtel , le 6 oclobre 1865.

Au nom du Conseil d' administrat ion ,
Le président , P. JEANRENAUO .

Le secrétaire , M ARET .

Société des Eaux. 91. Un docteur en droit et en philosop hie,
pa rlant  l' a l lemand , le français , l ' i talien et l'an-
glais , ayant élé un an professeur de sciences
naturelles , de dessin , de gymnasti que , d'es-
crime , de sténographie et de calli grap hie dans
un pensionnat de jeunes gens , el muni  des
meilleurs certificats , désire trouver une place
ou des leçons analogues à ses talents. Adresse
el renseignements , chez M. le Dr Vouga , à
Neuchâtel , rue du Môle , n° 4, dans la cour.

Cet élablissement continue à émellre en re-
présenlalion de ses p lacements h ypolhéca ites ,
des obligations foncières portant inté-
rêts à 4 °/ 0 et à •* l j t °/ 0 , prenant cours dès
la date du versement.

S'adresser à la caisse de la Sociélé à Neu-
châtel ou chez les agents :

MM. Ed DUBOIS -DUCOMMUN , à la Chaux-de-
Fonds.

J.-L. FAVARGER , nolaire , au Locle.
Henri DUBOIS-LEQUIN , à Fleurier.
U. -A. MATILE , aux Ponts,

et Max TRIPET , à Chézard.
101. Un jeune homme de la Suisse al leman-

de, muni  de bons cerlilicals , el qui a achevé
son. apprentissage de commerce , désire se pla-
cer à Neuchâtel en qual i té  de commis. S'adr . à
M. le pasleur Godet.
105. Une demoiselle de la ville , réceinmenl

de retour dans sa pairie , désirerait donner
encore quel ques leçons soil de frança is , soit
d 'histoire , de géograp hie ou d'arilhméli que ,
elc. S'adr. au bureau d' avis.

Crédit Foncier Neuchàteiois.

Atelier photographique
de H. Douillot

situé sur la terrasse, à côté la brasserie
Vuille.

HOME AND COLONIAL ASSURANC ES.
Compagnie anglaise d'assurances. — Company limited.

GOITRE L 'INCENDIE ET SUR LA VIE
autorisée par arrêté du conseil d'état du 13 octobre dernier.

CAPITAL SOCIAL :

VINGT -CINQ MILLIONS DE FRANCS
SIEGE A LONDRES

La compagnie Home and colonial assure contre l 'incendie , l' exp losion de la foudre et
les dég âts causés par le sauvetage : mobiliers , machines , marchandises , outi ls , bestiaux , récol-
tes , inst ruments  aratoires , etc. Les primes sonl fixes et modérées.

Les tarifs et conditions générales de la compagnie Home ami colonial sonl aussi avan-
tageux que ceux des compagnies suisses et étrangères.
Assurance contre les explosions des Chaudières à vapeur et du gaz.

Risques locatifs. — Recours de voisins.
AGENT PRINCIPAL POUR LE CANTON:

J.-R. GARRAUX & CLOTTU , FAUBOURG DU LAC N° 27.

M™L. Jeanhenryr_Td- îa
ville et des environs , qu 'elle a transporté son
magasin rue de l'Hô pital , n° 22 , au 1er étage.

MILLE FR. DE RECOMPENSE.
Des voleurs se sont introduits dans la nuit de lundi à mardi ,

20 et 21 courant , dans mes bureaux et y ont enlevé un coffre-
fort , pesant quatre quintaux environ , avec ce qu'il contenait.

Les objets renfermés dans ce coffre sont les suivants :
1° Du numéraire et des billets de banque pour une valeur de

six mille francs.
2° Un portefeuille en maroquin vert , avec fermoir à clef , con-

tenant divers effets de commerce.
3° TJn portefeuille en maroquin vert , avec fermoir à clef , ren-

fermant diverses pièces , telles que polices d'assurance , traités de
commerce, conventions , créés au nom de la maison Lambelet.¦ 4° Un portefeuille en maroquin vert, usé, renfermant de vieux
titres appartenant également à ma maison. •
. Une récompense de MILLE FRANCS est offerte à quiconque
pourra m'aider à découvrir les auteurs de ce vol audacieux.

Verrières-Suisses, le 21 novembre 18G3. Ii.-F. I___i.IBl___I_T.


