
IMMEUBLES A VENDRE
Société de Construction de Neuchâtel.

VENTE DE MAISONS.
1. L'adminis t ra t ion de la Société de cons-

truction de Nenchâtel , exposera en vente à la
minute , dans ses bureaux au faubour g , le 15
novembre prochain , à 5 heures après-midi , les
maisons neuves ci-après dési gnées:

1° Rue Purr y,  côté ouest , une maison (n° 5
du plan )  à l' ang le sud-est du massif , ayant  2
étages sur le rez-de-chaussée et comportant 5
logements de 7 pièces outre les dé pendances.

2° Rue du Môle , les maisons nos 5 et 4 du
plan , au centre du massif , 5 étages sur le rez-
de-chaussée , logements de S p ièces au n" 5, et
de 7 pièces au n» 4, avec dé pen dances .

5° Rue de l ' Industr ie , côté nord , deux mai-
sons conti guës : 2 étages sur le rez-de-chaus-
sée, logements de 5 p ièces et dépendances , plus ,
jardin au midi , cour et terrasse au nord.

Pour connaî t re  les condit ions de vente et vi-
siter ces immeubles , s'adresser au siège de la
Société.

Jusqu'au moment «le Teii-
elière, les maisons sont ou-
vertes aux amateurs.

Maison à Rocheiort .
2. Ensuite d' offres faites , l'hoirie «lu

notaire Jean-Pierre Béguin fera ven-
dre  définitivemen t par voie de m i n u t e , dans la
maison-du-v i l la ge  à Rochefort , à la date du
i§ novembre 1861, dès les 6 heures du
soir : UNE MAISON et dépendances dans
une très-belle s i tuat ion à Rochefort; elle ren-
ferme habi ta t i ons , caves , grange , écurie , re-
mise, etc. Un verger p lanté d' arbres et un jar-
din sont a t t ena n ts  à la maison , une fonta ine
j ai l l issante , dont  la source est sur la propriété ,
appar t i en t  exclusivement à la maison expo sée
en vente.

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES.
5. On vendra par voie d' enchères publ i -

ques , lund i  18 novembre 1881, au faubour g
du Crêl , n" 27 et 29 , divers meubles tels que:
tables , chaises , armoires et divans , des four-
neaux à coke, de la vaisselle , verrerie , des ou-
tils aratoires et de menuisi er , et autres articles
desquels on supprime le détail .  Les montes
commenceront à 9 heures du mal in .

4. Les syndics de la succession de feu
Louis

^
Jaccard , en son vivant  fabricant d'horlo-

gerie à Nenchâtel , exposeront en vente par voie
d' enchères publi ques , le 15 novembre 1861,
les marchandises suivantes , consistant en pen-
dules , montres finies, mouvements en ouvrage ,
pierres en rubis , rubis de différentes qualités ,
assortiments à ancre et cylindr e de tontes gran-
deurs , ai guilles , et enfin tout ce qui compose
une fabrication d'horlogerie.

Cette vente aura lieu au domicile du défunt ,
maison Gustave Meuron , rue des Terraux , n°
5, à Neuchâtel . Elle commencera à 9 heures
du mal in .

o. Les vendredi et samedi 15 et 16 novem-
bre courant , le premier jour dès 9 heures du
mat in , les curateurs deM mc Beaujon née Vouga ,

exposeront en montes publi ques et jur id iques ,
dans le domicile de leur pup ille à Corlail l pd,
un mobili er comp let , consistant en meubles
neufs et vieux , très-bien conservés , dont le dé-
tail serait tro p long.

A VENDRE.
6. Chez L.-F. LAMBELET , au faubourg

Houille et coke pour chauf
fage.

Douille pour forge.
Coke pour fondeurs.

7. Louis Rossel , ferblantier , vis-à-vis le
Concert , a l 'h onneur  d' annoncer qu 'il vient de
recevoir de Paris un grand assortiment de lam-
pes modérateurs et de quin quets  garantis. Il
tient tout ce qui se rattache à son état , entre
autres : mèches , verres de lampes , abat j our ,
etc. Il espère satisfaire les personnes qui vou-
dront bien l 'honorer de leur confiance , tant
par la bonne qual i té  que par la modicité des
prix de ses marchandises.

HJSESHS^* 
8. Oettinger et 

Kuchlé, ta-
PJW^^ pissiers, au faubourg- , offrent à
vendre p lusieurs meubles de rencontre , tels que:
un bois-de-lit à deux personnes avec son som-
mier , un autre levant , 6 chaises garnies , 6
cannées , une table de salon ovale , p lusieurs
autres à coulisses, un chevalet de peintre à
mécani que , etc. De p lus , leur magasin est nou-
vellement assorti en meubles de salon et de
fantais ie , meubles de Boule , bois de rose et pa-
lissandre.  En outr e , un grand choix de tap is
de chambre , de tables , descentes de lits et car-
pets. Assortiment de velours , moquettes , reps,
damas et indiennes.

9. On trouvera cont inuel lement , au n ° 5
de la rue Fleury, du lait  et du beurre de pre-
mière qualité.  Le vendeur se recommande aux
ménages , dans lesquels il po rterait  le lai t  au
gré des demandeurs , qu ' il s'efforcera de con-
tenter par la bonne quali té  de ses denrées.

10. Faute d' emp loi , un joli pet i t  équi page ,
avec deux pet its chevaux écossais , âgés de 7
ans , d' un très petit entrelien , qu 'on cédera à
un prix raisonnable. S'adr. franco à MV.
poste-restante à Corlaillod.

11. Chez L8 Wollichard , ri t le grise de toute
l re qual i té , et rilte de seconde et troisième qua-
lité ; ritle blanche et lin de Hollande , pois et
haricots à la garantie , huile à qu in quet  de l ro

qual i té , et hu i l e  de double épu ration pour lam-
pes modérateur et lampes Carcel.

16. Grande exploitation de tour-
be, de Charles-Adrien Lambelet , sur les Bieds
près des Ponls. Tourbe de bonne qu ali té , prix
modéré. S'adr. pour les commandes , à Fran-
çois Berlhoud , rue des Moul ins , n ° 16.

Place tlu gymnase.
Mlle Constance DuBois.

24. Tout en remerciant les personnes qui ont
bien voulu me favoriser jusqu 'à ce j our , je viens
de nouveau me recommander à elles , ainsi
qu 'aux habi tants  de la vi l le  en général , pour
les articles d 'hiver et autres , qui composent
mon magasin et qui sont:

Chaussures pour dames , messieurs et
enfants , ainsi que guêtres.

Caoutchoucs depuis fr. 2»30 à fr. 4»50 .
ïiaines à tricoter , unies , laines ray ées

dans toutes les nuances pour bas d' enfants , lai-
nes à filocher , laines ternaux , caslor , Ham-
bourg, d' une qual i té  extra-supérieure.

Ouvrages échanti l lonnés , tels que : pantou-
fles , coussins , ceintures , etc.

Gants en peau de chevreau , première qua-
lité , dits peau de Suède , et pour la saison , gants
chauds pour dames et messieurs.

Cravates , bretelles , mercerie , eau de
Cologne véritable.

Voulant  li quide r quel ques-uns de ces articles ,
M11*DuBois les offre à des prix vér i tablement
avantageux , et elle espère que par un accueil
bienveillant , la bonne qual i té  et la fraîcheur de
ses marchandises , elle p arviendra à mériter la
confiance qu 'elle sollicite.

Prix de ï abonnement : Prix des annonces :
Pour un an , la feuille prise au bureau fr. 6»— Pour 2 insertions, de 1 à 4 lignes, 50 centimes.

» expéd. franco par la poste » 7»— » » d e 5 à 7  » 75 »
Pour6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50 » » de 8 lig. et plus , iOc. la lig.

» par la poste, franco » 4»— Pour 3 insertions , de 1 à 4 lignes, 75 centimes.
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du » » de 5 à 7 » t franc.

Temple-neuf , n°3, à Neuchâtel , et dans tous » » de 8 lig. et plus , la c. lalig.
les bureaux de poste. Tout envoi doit être affranchi.

NEUCHATEL. — Observations météorolog iques. — Novembre 1861.
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i TEMPÉRATURE f ™ *£  | ~ « LIMMT. ~ u l
g -5 en degrés centigrades. TèéZTo. I g f VENT DOMINANT. ÉTAT DU CIEL. m mèt_ |§ g.
•̂  9 h. du m. Minim. Maxim. Midi. ^g ^-, **> E2 S~8 Î2

~ 
1ÔT 14,5 711 ,3 15,4 Vent. Couvert. 2,710 12,2

9 H 10 11 ,5 712 ,0 5,0 Id. Pluie. 2,69a 12 ,2
10 5 2,8 8,5 719 ,5 0,1 Id. Couvert. 2,685 12
U S 5,2 11 ,5 724,1 0\0 Id- Clair. 2,672 12

DEPOT »U COkE
de l' usine à gaz , et de

CHARBON DE BOIS
du Champ-du-Moulin ,

Chez Jules L'écuyer, rue des Chavannes , 8,
à Neuchâtel.

12. A vendre environ 1200 pieds bon fu-
mier de cheval. S'adr. à Edouard Dubach , à la
Cour de la Balance.

15. A vendre , chez M. Ed . Bovet , un livre-
journal  et un livre de caisse, grand format.

14. A vendre , de renconlre , chez Bovel , ta-
pissier , Croix-du-Marché , un beau tap is Bru-
xelles neuf , qui n 'a été posé que quel ques
jours , mesurant  5 mètres 70 c. de longueur  et
4 m. 30 c. de largeur;  on le cédera au p lus
offrant

Chez Jean Niggli , relieur:
15. Nouveau genre de cadres , dils passe-

partout , pour cartes de visites de différentes
sortes , à 1 fr. pièce.

Cadres pour caries de visites à 50, 70 et à
80 c. pièce.

Cadres en forme de paravent , pour qua tre
poi t ra i ls , à 4 fr.

Cadres j umeaux à 2 fr.
Cadres avec pied , 1 fr.
Un assortiment de passe-pa rtout de différen-

tes grandeurs , depuis 50 c. à fr. 2»50.
Vues, groupes et monuments sléréoscop i-

ques , de 00 c a l  fr. pièce.
Stéréoscopes , à fr. 5»50.
Cadres dorés en bois de différentes gran-

deurs .

A la librairie Kissling.
pÇ"* Almanach de Berne et Vevey pour

1862 
18. F. Breiter , hor t icul teur  au pa lais de Rou-

gemonl . annonce aux amateurs  qu 'il a reçu les
arbres f ru i t ie rs  et autres qu 'il a t tendai t .  Il a
encore passablement de terre à vendr e.

Papeterie Gester-Fillieux.
fPP"* Almanach de Berne et Vevey pour

1802. 
20. Ep icerie Marie Jeanfavre , rue du

Seyon : Beurre fondu en barils de 50 livres ,
saindoux lr0 quali té , harengs fumés et de belles
morilles.

Au café du Mexique ,
à Neuchâtel.

21. On trouvera pend ant  tout  l'hiver des vo-
lail les de là Bresse : poulets , poulardes , cha-
pons, etc., toutes sortes de gibier. —On pourra
aussi s'y procurer de la gelée de viande , tous
les jours. — Sur commande , dîners en ville.

NB. Les envois de la Bresse sont directs et
réguliers. Le premier envoi sera annoncé ulté-
rieurement.
QW Au magasin de meubles , n° 5, aux Ter-
raux , grand assortiment de meubles en tout
genre , tels que tables à ouvrage , à jeu , de sa-
lon et guéridons laque. Fauteui ls  de bureau ,
pompadours confortables , voltaire , poufs et
chauffeuses pour dames. Lavabos genre ang lais ,
bureaux de dames avec et sans étagères , ca-
siers à musi que , tabourets de piano , p liants ,
toilette de camp agne. Plus , deux ameublemens
de salon genre Louis XV , que l' on céderait à
un prix très-modi que. Grand choix d'étoffes
pour meubles , lap is de canap é, tap is de table el
tap is pour salons , ainsi que toutes les garni tu-
res nécessaires pour monture de rideaux.

A la librairie Kisslmg.
25. Livres en usage dans les écoles de la

campagne , fournitures d'école et de bureau ,
telles que pap ier écolier et de poste , registres
divers , plumes d'oie et d' acier , crayons , ca-
hiers , encre , calendriers , almanachs suisses et
fran ça is , comme celui du Magasin pittoresque ,
Il lus t ra t ion , comi que , prop héti que , el d' autres
en grand choix , le tout à des prix avantageux.

HABILLEMENTS
pour

HOMMES ET ENFANTS,
conf ectionnés et sur mesure,

Grand' rue, n° 6.
Moïse Blum prévient le public  et part iculiè-

rement ses prati ques , qu 'il vient de recevoir
son grand assortiment d 'habil lements haute
nouveauté , à des prix très-réduits :

Aperçu de quelques articles :
Pantalons chauds , depuis 4 à 28 fr.
Gilets chauds , depuis 2 à 18 fr.
Paletots , depuis 9 à 00 fr.
Rag lans et bu rnous , depuis 8 à 75 fr.
Grand assortiment de robes de chambre , fla-

nelle , caoutchoucs , chemises , cols , cravates.
Dans la même maison , magasin de confec-

tion pour dames et enfants , et sur mesure.

20. En dépôt , un beau*choix de dentelles
en fil , à un prix avantageux , dans le magasin
de Mad . Borel-Frésard.

Au magasin de l'Écluse
L'on trou vera de bons pois et coquelets , du

saindoux de Hongrie , pâles d'Italie , chandelles
du printemps , enfin tout ce qui concerne l'é p i-
cerie en marchandises fraîches. — Du beurre
frais tous les jours.



30. Th Prince prévient  les personnes qui
lui ont demandé des pois , qu 'il vi ent  d' en
recevoir d' excellents , comme les années pré-
cédentes.

51. A vendre , un traîneau presque neuf,
très élé gant el bien établi , pouvan t  servir pour
2 ou 4 places. S'adr . à J. Reinha i d , peintre
près du Temp le neuf.

52. On offre à vendre un certain nombre de
vieilles armes à feu p ortatives , qui seraient cé-
dées à prix rédui t  en les achetant en bloc . S'ad.
au bureau de l' arsenal , château de Neuchâtel .

53. On peul encore disposer de 5 à 400 poi s
de vin rouge 1858 provenant  d' un vase qui
doit s'entamer sous peu , cela à un prix raison-
nable. S'adr. au bureau d' avis. *

UNE JAMBE DE MOINS

FEUILLETON.

Episode de la guerre d 'Italie .

Sans doute les agitations constantes au mi-
lieu desquelles Mlle Voland vivait maintenant ,
les peines de tout genre qu 'elle prenait , les in-
somnies et les fati gues qu 'elle supportait , n'a-
vaient pas été sans causer quel ques perturba-
tions dans son organisation physique ; mais
l'activité du corps lui avait procuré le repos
de l'esprit. Pour la première fois depuis dix
ans elle était restée quinze j ours sans penser
au mariage. Tous les soucis , toutes les irrita-
tions, toutes les hontes qui étaient nées en elle
de celte idée fixe avaient soudain disparu; elle
avait tout à fait oublié le bel Alfred qui n'en
avait pas moins passé régulièrement tous les
j ours devant ses fenêtres , levant chaque fois
la tête et s'arrêtant souvent pour demander
des nouvelles de M. Voland. Un j our, entre
autre s , il avait parlé à Mme Voland elle-mê-
me , et celle-ci était accourue , oubliant ses
graves préoccupations , raconter tout bas sa
bonne fortune à Céline , mais Céline l'avait à
peine écoutée. C'est que son âme , longtemps
malade , s'était assainie et fortifiée ; c'est qu 'elle
avait trouvé un aliment pour cette flamme in-
térieure qui la dévorait , un aliment qui lui
avait man qué j usqu 'alors , un grand devoir à
accomp lir. Il y a de ces âmes qu 'un vague be-
soin de dévouement tourmente et qui se dé-
battent douloureusement dans le calme d'une
vie douce et facile. Leurs qualités mêmes se
convertissent en défauts; elles s'indi gnent de

végéter inutiles et se vengent de cette inutilité
forcée sur ce qui les entoure. Céline eût été
une admirable sœur de charité. Toutes ses as-
pirations au mariage avaient pris leur source
dans le désir , noble en soi , qu 'elle avait
éprouvé toute jeune , d'aimer et de se dé-
vouer. Sans doute ce désir s'était peu à peu
compliqué de sentiments moins délicats et
moins purs ; mais , tout en souhaitant avec
ardeur qu 'un parti se présentât pour elle , elle
avait toujours plutôt songé au bonheur qu 'elle
procurerait qu 'à celui qu 'elle serait en droit
d'attendre , et le mariage ne lui avait j amais
semblé un état plus heureux que le célibat ,
que parce qu 'il autorisait , selon elle , la ten-
dresse et l'abnégation sans bornes. Se consa-
crer tout entière à l'homme qui l'aurait choi-
sie , tel avait été , depuis dix ans, l'uni que ob-
jet de tous ses vœux. Elle ressentait donc je
ne sais quelle surprise émue en reconnaissant
que ce bonheur qu'elle avait rêvé se réalisait
pour elle dans des conditions toutes différen-
tes, et qu'elle trouvait d'ineffables délices à
prodi guer à son pçre un dévouement qu 'il ne
lui avait pas été donné de prodi guer à un
mari. Plus la tâche qu'elle s'était imposée de-
venait rude et difficile , plus elle lui p laisait
Les exigences et les caprices d'un malade , ai-
gri par de longues souffrances , la trouvaient
douce et résignée. M. Voland , qui s'était ac-
coutumé à ses soins, ne tolérait qu'avec impa-
tience ceux d'une autre personne , même ceux
de sa femme, et Céline ne pouvait plus s'éloi-
gner de lui un moment. On l'admirait , on la
plai gnait de ce qui lui semblait à elle un dé-
dommagement et une récompense. Elle eût été
parfaitement heureuse en dépit de la respon-
sabilité qui pesait sur elle et de cette réclusion

PRESSOIRS A VIN.
Fabricalion spéciale de pressoirs en fer pour

vin de raisins et vins de frui ts .  — Pressoirs à
p alanche et pressoirs à engrenage , avec bassins
en bois , en pierre ou en lonte de fer. — Assor-
t iment  comp let de vis de 2 à 5 pouces de dia-
mètre. Chez MM. Menn , Lul l in  et Ce, usine de
la Coulouvrenière , à Genève , ou à M. F. Ber-
thoud , rue des Moulins , à Neuchâtel .

L'usine a fourni  :
en 1845, 15 pressoirs à vin ;
en 1856, 15 »
en 1837, 56 »
en 1858, 61 »
en 1859, 69
en 1860, 126

Ces chiffres prouvent  suf f i samment  la sup é-
riorité des pressoirs sorlant  de l' usine

On peut voir de ces pressoirs au dé pôl de
François Berlhoud , à Neuchâtel .

.rfî̂ V 56 Chez Abraham Ky bourg , jar-
<&|!jrïf| dinier-f leuris te , au plan de Serrières ,
Vïîw'iyJ/ de beaux arbres frui t iers , tels que
itfaaSu. p oiriers el pommiers p lein-venl , py-

ramides el pour espaliers , pêchers ,
groseillers rouges el blancs , rosiers de toui es
espèces , elc. Toujours un bel assor t iment  de
plantes , vases de fleurs et fleurs de serre pour
bouquets

57. Un bon poêle en cal elles blanches , de
moyenne g randeur  S'adresser rue du Concert ,
n° 6, au troisième élage.

forcée dans la plus belle saison de 1 année , si ,
comme un nuage sombre dans un ciel l imp i-
de, le remords de tous les mauvais procédés
qu 'elle avait eus envers sa mère n 'était venu
â la fin troubler la sérénité dont elle jouissait.
Elle ne pouvait s'empêcher de roug ir en se
rappelant les discussions folles, les reproches
injustes , les caprices bizarres-auxquels elle
s'était laissé tant de fois entraîner , et perdant
à cette pensée la confiance qui l'avait soute-
nue jusque-là, elle se demandait  avec effroi
si le ciel ne voudrait  point la punir en lui en-
levant son père.

Au moment ou nous revoyons Mlle Céline ,
elle est assise sur une chaise basse au pied du
lit de M Voland qui repose, du moins autant
que nous pouvons eu juge r par son immobilité.
Sa fille n 'est point pourtant du même avis que
nous, fmmobile comme lui , retenant son ha-
leine , elle observe d'un œil inquiet cette fi gu-
re pâle el décomposée ; elle se demande si
c'est le bon sommeil réparateur qu 'on ap-
pelle en vain depuis si longtemps, ou si ce
n'est encore que l'affaissement de la souffran-
ce. Peu à peu son visage s'éclaircit . son re-
gard rayonne : elle vient d acquérir la certi-
tude que son père est bien réellement endor-
mi. Soit que le sentiment de la piélé filiale
communi que à ses traits je ne sais quelle grâ-
ce nouvelle , soit que nous soyons nous-même
mieux disposé pour elle que nous ne l'avons été
ju squ 'ici , jamais elle ne s'est encore présentée
à nous sous un aspect aussi avantageux. Sans
doute sa mise est modeste , une simp le robe
de toile brune usée en plus d' un endroit;  ses
beaux cheveux blonds ne sont point arrang és
avec art comme il y a deux mois ; ses joues
ont pâli , elle a perdu quel que peu de cet ai-

diez I». BAIiMEK
Morue , harengs el sardines de la dernière

pèche ; hui le  épurée , première qualité , deCaen ;
ses pri x sont , comme du passé , les-p lus bas
possible. '

niable embonpoint qui faisait 1 orgueil de sa
mère. N'importe ! telle qu 'elle est mainte-
nant , elle plairait moins peut-être à M. Al-
fred Dumarsais, mais à nous elle nous plaît
davantage. Nous la trouvons même rajeu-
nie , nous ne lui donnerions pas beaucoup
plus de vingt-cinq ans

Mais voilà qu 'elle tressaille , qu 'elle tourne
les yeux avec inquiétude du côté de la rue et
qu 'elle les reporte sur son père : c'est qu 'une
voilure qui passe ébranle le pavé, et qu 'elle a
peur que le bruit  ne réveille le cher dormeur.
Non , le bruit d iminue , M. Voland ne bouge
pas, et son sommeil devient de plus en plus
profond. Le médecin a dit le malin que. s'il
pouvait dormir , il ne tarderait point à entrer
en convalescence. Céline regarde à la pen-
dule ; il y a déjà plus d'une heure qu 'il repose ,
el elle savoure elle-même ce sommeil comme
un breuvage délicieux après une course hale-
tante. Tout à coup sa mère parait à la porte
de la chambre. Céline l'arrête du gesle, met
vivement le doigt sur ses lèvres, ferme les
yeux en lui dési gnant son père , et f ini t  par
jo indre les mains avec un vif sentiment de re-
connaissance. Mme Voland la comprend , jo int
les mains comme elle , el leurs muettes ac-
tions de grâces s'exhalent , confondues, vers le
ciel.

Trois heures s'éconlenl , tro is heures comp-
tées et bénies minute par m inute  Le mala-
de sort enfin de sa torpeur , mais reposé , ra-
fraîchi , croyant vivre d'une vie nouvelle et
comme échapp é, par miracle , des ombres de
la mort. Il tend la main à sa fille , à sou ange
gardien qui vei l la i t  sur lui .  Céline a peine
alors à retenir ses larmes , et , quand le méde-
cin se présente pour la visite du soir , elle fait

LIQUIDATION REELLE.
BENJA MIN ULLMA NN,

RUE DES HALLES, SOUS LE TRÉSOR,
Dans le but de quitter Neuchâtel au mois de mars prochain , prévient l'honorable public

et part iculièrement ses prat i ques , qu 'il met en li qu idation dès aujourd 'hui tous les articles pro-
venant  de son magasin , consistant spécialement en DRAPERIE, TOILERIE, CHALES ET
NOUVEAUTÉS. Un grand assortiment de madapolam et schirling pour belles chemises ; quel-
ques pièces toile fil très-fines pour chemises , idem pour draps de lit , des mouchoirs en fil blanc
et batiste. Quel ques pièces taffetas noir , el beaucou p d'autres articl es trop long à détailler .

Pour avoir un prompt écoulement et ne pas être retardé pour le départ , toules ces mar-
chandises seront vendues au-dessous des prix de facture.

NB. Quelques châles tap is long qui onl touj ours été vendus HO fr. à 75 fr.

GUNU LlilMïli
de draperies.

•I. Brunschwig, place Purry , sous le Cercle national , li quidera dès
à-présent son grand choix d'articles pour hommes , consistant en draps noirs et
couleurs , -velours montagnac , double-face , castor , etc., pour par-dessus, pan-
talons , haute nouveauté ; englisch coating clolh pour habillements complets ;
un assortiment de nuances en velours laine ; cuirs-laine de toutes couleurs ;
draps de Berne , 30 pièces tricot et cottelingue forts , articles du midi de la
France , très-avantageux pour la campagne. Un choix de gilets velours de
soie , etc.

Tous ces articles , sauf quelques pièces , sont nouveaux et du meilleur goût.
Hi«"« prix sont côtés au prix «le facture, et marqués

eu chiffres connus.
A1M C I M D n D T A N T  *>our °pcrer un prompt écoulement , les
M V I 5  l l Y l r U n l f l N I .  ventes au dessus de fr. 100 , auront droit
à un escompte de 6 pour cent.

M. Brunschwi g se recommande pour son beau choix de nouveautés pour
robes d'hiver , ainsi que sa confection pour dames, qui , cet hiver , dépasse tout
ce qu'on a eu jusqu 'à ce jour. Grands talmas depuis fr. 2»75

CONFECTION SUR MESURE.

GRANDE LIQUIDATION.
.1. Schvol» Picard, place du Marche , .; . pour cause de dé part , met en li quidation d'ici

à Noël , toutes ses marchandises ; il engage l 'honorable public à profiler de celle occasion ; pour
en avoir un prompt écoulement , ses marchandises seront vend ues  avec un grand rabais.

Aperçu de quelques articles :
Poil de chèvre , 80 c. l' aune. Flanel le  en couleur, fr 3 l' aune.
Mandarine , 75 c. l' aune. Flanel le  de santé , fr. 2»80 l' aune.
Orléans noir , depuis fr. 1 l' aune.  Mila ine , bonne qual i té , fr 1»40 l' aune.
Orléans façonné , depuis fr. 1 l'aune. Colonne , fr . 1 l' aune.
Tartanelle, fr. 1»70 l' aune.  Indienne pour meubles , fr. 1 l' aune.
Rebs imprimé , fr. 2 l' aune. Toile de coton , depuis 45 centimes.
Popeline façonnée , à fleurs , fr. 5 l'aune. Toile fil blanche , fr 1»50 l' aune.
Pope line unie , fr. 2. Foulards de soie , 2 fr.
Paramata noir , 90 cent, l' aune.  Mouchoirs  de poche , el un assortiment de
Paramata en couleurs , fr. 1»15 l' aune. drap erie , grande largeur , depuis fr. 5»50.

De plus , un choix d 'habi l lemenls  confectionnés pour hommes , cravates , chemises en fla-
nelle , caleçons , cache-nez , spenzers laine , etc., ainsi qu 'un assortiment de confections pour
dames et enfants.  Tous ces articles seronl vendus à bas prix

Liquidation.
38. Pour cause de dé part , Mlle  H. Wurm-

ser , sous le Trésor , vis-à-vis du magasin Su-
chard , li quidera un assortiment comp let de
lingeries , rubans , corsels et autres articles trop
long à détailler. S'il se trouvait  un amateur
pour prendre le tout , on le cédera à des condi-
tions favorables. On li qu idera aussi , dans le
même magasin , une  par t ie  d' articles d'au nages,
qu 'on cédera au-dessous du prix de facture.

COKE £ HOUILLE
pour f o n r n a n x  cheminées , calorifères ,

pot agers , pois à repasser , elc.

CHARB0\TE TOURBE
seul dépôt à Neuchâte l ,

de l'usine de Saint-Jean,
Chez Prince et Quinche.
40. On offr e a vendre , une clieininée à

la Désarnod , très - bien conservée , avec ses
tuyaux ; p lus , un poèl^ portatif en caielles ,
cercle en la i inn , avec l n vaux , le tout  à un bon
prix S'adr à Cli. Glalz , pe tite Rochelle , n° 13,
à Neuchâtel .



42. On offre à vendre divers ouvrages en
différentes langues , que l'on donnera à un prix
Irès-réduit. S'adr. au n° 6, à la Boine.

45. Le citoyen Jean -Louis-Richard , pép i-
niériste et vi gneron à Gull y, offre de belles
poutlrettes d' un an el de deux ans , vérita-
ble fendant  de Lavaux , à un prix raisonnable.
Pour de plus amp les informations el pour les
commandes , s'adresser à Henri Wenger , à Au-
vernier.

44 On trouvera des tri pes tous les samedis
et lund is  soir , au restaurant  de la gare de Cor-
celles.

45 A vendre , de gré à gre , pour cause de
dé part , quel ques meubles comme tables , ar-
moires , etc., au faubourg du Crèt , n° 1.

ON DEMANDE A ACHETER.
46 On demande à acheter , neuf ou de ren

contre , un pup itre droit , pour jeu ne fille. S'a
dresser a Aninger , imprimeur , à Neuchâlel.

47. On demande à acheter un violoncelle
Le bureau de cette feuil le indi quera .

A LOUER.
43. A louer , une belle grande chambre ,

bien meublée , à deux croisées , avec poêle et
cheminée , pour un ou deux messieurs , avec la
pension. S'adresser Maison Neuve n° 1 , loge-
ment  n° 6.

49. Pour Noël prochain , a louer a Gornaux
deux logements ; on désire de préférence un
vi gneron el un tai l leur.  Pour les conditions
s'adresser à Ch. -Aug.  Juan , à Cornanx.

50. A louer , de suite , une  belle chambre
garnie , se chauffant , ay ant  vue sur le lac
S'adresser au bureau d' avis

51 Pour Noël , un appar lemenl  au premier
élage , 4 chambres , cuisine el dé pendanc es ,
balcon au midi , terrasse el j a rd in  au nord , 12,
place des Balances; p lus le p l a i n - p ied composé
de deux pièces et dépendances. S'adresser au
dit local , bureau à droi te  de l' entrée.

52. A louer à la Prise du Seyon : 1° Un lo-
gement composé de deux chambres , d' une
cuisine el dé pend ances ; 2° Une maison neuve
entourée d' un jard in .  S'adresser à M. Châtelain ,
architecte.

53 A louer , pour de suile , une  chambre se
chauf fan t , non meublée. S'adresser rue des
Terreaux , 13, à côté de la tour  des Chavannes.

54. De suite , rue du Seyon , 2, de très-belles
chambres meublées , se chauffant .

55. A louer , de suite , pour une dame , une
jolie chambre meublée se chauffant , au 2' éla-
ge. S'adresser au magasin , n° 2, rue du Seyon ,
près de la Poste.

56. Pour Noël prochain , un apparlemenl de
trois pièces , cuisine et dépendances. S'adresser
au bureau de celte feuille.

57. A ppa rtement  de 5 chambres , cuisine ,
cave , chambre à serrer et dé pendances. S'adr".
rue Pury, 6, 1" étage.

58. Pour y entrer de suile , une belle cham-
bre à deux fenêtres. On désirerait des person-
nes tranquilles. S'adr. au bur. de cette feuille.

59 On oure à louer , de suite ou pour Noël ,
un caveau propre pour entreposer du fromage ,
à proximité du marché. S'informer au bureau
d' avis , qui indi quera.

60 A louer une chambre meublée au fau-
bourg de la Maladière , n" 18 où l'on indi quera.

61. Une belle grande chambre non meublée ,
se chauffa nt , à un 1er élage , rue Si-Maurice ,
n ° 2.

62 A louer une chambre garnie , avec la
pension. S'adr.  au bureau de celte feuille.

65. A louer , une chambre meublée, rue du
Temp le-neuf , 15, au 5me étage.

64. A louer , pour la fin du mois ou le com-
mencement de décembre , une j olie chambre à
poêle el cheminée , meublée ou non. S'adr. au
bureau d' avis.

65. Pour cause de dé part , on offre à sous-
louer immédiatement , faubourg du Grêt , n °* 27
et 29 , un grand appar tement  au rez-de-chaus-
sée. S'adr. à la dite maison.

un pas au devant de lui et dit avec toute l'ef-
fusion de sa jo ie, mais à voix basse :

« Mon père est sauvé , monsieur, il a dormi
trois heures ! »

Le vieux médecin examine le malade, et les
observations qu 'il fait lui-même, lui confir-
ment la bonne nouvelle. Céline le voit au sou-
rire qui lui échappe. Elle le suit néanmoins
lorsqu 'il quitte la chambre , car elle veut en-
core l'interroger et lui demander ses instruc-
tions pour la nui t .

« Mes instruction s , ma chère enfant ! lui
dit le vieillard qui a été le confident de ses
angoisses , le témoin de son dévouement ; mes
instructions pour cette nui t  ne seront pas lon-
gues. Je vous ordonne de vous coucher

— Ordonnez-lui d'abord de dîner , reprend
Mme Voland en fondant en larmes Voilà qu 'il
est sept heures el elle n'a rien pris depuis ce
malin , car elle n'a pas voulu quitter son père
une minute pendant qu'il dormait.

Je ne rne propose point de vous faire assis-
ter pas à pas à la convalescence de M. Voland ;
il suffit de vous avoir montré quelle ré\olu-
tion sanitaire s'est op érée tout d' un coup chez
Mlle Céline , et je ne dout e pas qu 'en considé-
ration de ses mérites présents , vous ne lui ayez
déj à pardonné les travers que j 'ai été forcé, à
plusieurs reprises de vous faire observer en
elle. Cela dit , nous la laissons vaquer à des
devoirs dont elle s'acquitte si bien et achever
une cure qui n 'exi ge plus maintenant que la
patience. Je ne puis pouriant rn 'éloi gner de
cet appartement sans vous peindre une derniè-
re scène qui , j 'en suis certain, conciliera défi-
nitivement toutes vos sympathies à Mlle Céline.

Une semaine s'est écoulée. M. Voland com-
mence à se lever et à passer une heure ou

ON DEMANDE A LOUER.
66. On demande à louer de suite un bon

piano S'adr . au bureau d' avis.

OFFRES DE SERVICES.
67. Une bonne nourrice fribourgeoise cher-

che à se p lacer pour le commenceme nt du mois
de décembre. S'adr. à Vieux-Châtel , n° 6, au
second élage.

bb Une jeune  f i l le  du pays , âgée de 18 ans ,
cherche une p lace de domestique ou de bonne
d' enfanls S'adr. à M"" Clerc , à la Grand' rue.

69. Deux jeunes Vaudoises , ayant déjà du
service , cherchent à se placer de suile comme
femmes de chambre , bonnes ou pour faire un
ordinaire; elles ont des recommandations. S'ad.
à Mad. Jeannette Rubin , rue des Chavannes , 3.

70. Une jeune f i l le  âgée de 18 ans, sachant
les deux langues , lire et écrire , désire se p la-
cer de suile ou à Noël , pour bonne ou fille de
chambre. S'adr. à Mad. Rosine Vol per , au Ter-
tre, n " 8.

71. Une jeune femme , récemment accou-
chée, forte el jouissant d' une bonne santé , ai-
merait trouver une place de nourrice. S'adr. à
Jean Feissli , maître cordonnier , à Nods.

72. Une fi l le  de la Suisse al lemande , qui
connaît tous les ouvrages manuels et peut pré-
senter les meilleurs certificats , cherche à se
p lacer pour de suile comme femme de chambre ,
bonne d' enfants , ou comme cuisinière S'adr.
au bureau de cette feuille.

75. Une bonne nourrice cherche une p lace
dès-à présent. S'adr. à Mad. Muller , sage-
femme , rue de l'Hô pital .

74. Une domesti que allemande cherche à
se placer de suite dans une maison part icul iè-
re, pour faire toul ce qui se présente dans le
ménage. S'adr. Grand ' rue , n ° 14, 1er élage.

75. Une fille de la Suisse al lemande aime-
rait se p lacer tout de suite comme fille de
cuisine ou pour faire un petit ordinaire. S'adr.
chez Mme Herzi g, rue des Poleaux , n° 6.

76. Un jeune homme de ce canton , 18 ans ,
qui sait les deux langues , aimerai t  trouver une
p lace de sommelier dans un hôtel ou café, ou
comme domesti que dans une maison de com-
merce; il a de bonnes recommandations.  S'inf.
au bureau de celle feuil le.

deux assis dans le salon , devant un feu bril lant
dont il a besoin , mal gré la chaleur de la sai-
son. Il se recouche ensuite, et, comme il ne
manque jamais de s'endormir après cette lé-
gère fati gue, le médecin a ordonné qu'à cette
heure on laissât son malade seul , moins pour
lui procurer plus de tranquillité que pour for-
cer Mme Voland et sa fille à prendre quel ques
moments de répit. C'est pourquoi , si nous
voyons ces dames travailler au salon, nous
en conclurons que M. Voland repose. La mère
et la fille sont assises à côté l'une de l'autre ,
ont l'air d'être en très-bonne intelli gence et
poursuivent tout bas un entretien qui ne res-
semble nullement à ceux dont j e vous ai don-
né de si tristes échantillons.

« Je t assure , Céline , dit Mme Voland, je
t'assure que tu n'es pas raisonnable. Tu de-
vrais profiter des heures où ton père dort pour
sortir un peu avec Mariette. Cela le fera du
mal de rester toujou rs ainsi enfermée; il y a
juste aujourd 'hui deux mois que tu n'a mis le
pied dehors.

— Il n'y aurait pas eu grand agrément à
sortir , reprend Céline; la chaleur était trop
forte

— Mais il fait moins chaud maintenant.
Encor? une fois , tu n'es pas raisonnable ; tu
seras victime de ton dévouement pour nous.
Mais ce n 'est pas toi seulement qui as besoin
d'air : je compte demain faire une promenade
du côté de la route de Bordeaux , et j 'espère
bien que tu ne refuseras pas de m'accompagner.

— Tu ne dis cela que pour me décider. Tu
me gâtes comme tu m'as toujours gâtée.

— Ah ! voilà certainement , ma fille , une
accusation que je n'ai pas méritée. Nous ne
t 'avons j amais gâtée, ton père ni moi ; au con-

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
77. On demande de suite ou pour Noël pro-

chain , un bon domesli que connaissant  la cul-
ture  de la vi gne et sachant soi gner un cheval
et du bétail S'adres. au bur.  de celle feui l le .

78. On démande pour Noël , dans une  bonne
maison de la vi l le , une  cuisinière qui  sache
faire un bon ordinaire , et soit munie  de bons
rensei gnements. S'adr .  au bureau d' avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.
79. On a perdu entre Nenchâtel et Chau-

mont , mardi 12, une grosse clef. La rapp orler
au bureau de cette feuille contre récompense.

80. On a perdu , dimanche , à la rue des
Ep ancheurs , une pelisse d' enfant ;  on est prié
de la rapporler , contre récompense, au bureau
d'avis. \

81. On a perdu , mardi 12 courant , entre 1
et 2 heures de l' après-midi , en a l l an t  du port à
la Fleur-de-L ys , une chaîne de montre  en or.
La personne qui l' a trouvée est priée de la rap-
porter à Louis Rieser , au café du Pori.

82 Jeudi dernier 7 courant , on a perd u
dans l ' intérieur de la v i l le , un tricota ge en laine
blanche , avec des affi quels d' argent.  La rap-
porler au bureau d'avis , contre récompense.

83 Perdu , le 6 novembre , le carnet d' une
ouvrière horlog ère, qui prie ins tamment  la per-
sonne qui l' a trouvé de bien vouloir le rappor-
ter an bureau de celle feuil le.

84. Une jeune chienne égarée a été recueillie
dimanche 5 de ce mois , à Bôle , dans la soirée .
Elle est de race ép agneule , manteau blanc , mar-
qué de grandes taches brunes , têle et oreilles
brunes , hauteur  quarante- cinq cenlimètres. La
réclamer à Trois-Rods , près Boudry , chez M.
Louis-Phili ppe de Pierre , qui en disposera après
hui t  jours écoulés.

traire, nous n'avons pas fait pour toi ce que
nous aurions dû, mais ce n'a pas été tout à
fait notre faute. Quant à toi , tu as toujours été
parfaite envers nous, tu as toujours été le mo-
dèle....

— Je t'en prie, maman, ne parle pas ainsi.
11 n'y a là personne qui puisse l'entendre ; il
est inutile de chercher à me faire valoir en
me prêtant des mérites que je n'ai pas.

— Quelles idées vas-tu le forger, ma pau-
vre enfant ! Mais si je te loue, c'est dans toute
la sincérité de mon âme et pour rendre hom-
mage à la vérité. Je ne suis pas de ces mères
qui vont partout vantant leurs filles pour tâ-
cher de les établir. Non , Dieu merci , quand
'je dis que tu es un ange , c'est que je le crois
et que cela est. Ton père me le disait encore
tantôt. Que n'as-tu pas fait pour lui !

— Pour lui , oui , peut-être ; mais pour toi ?
— Pour moi ? Mais tu ne m'as j amais donné

que toute espèce de satisfaction.
— Je t'en prie en grâce, maman , ne parle

pas ainsi.
— Et pourquoi , grand Dieu ?
-c- Parce que j 'ai eu mille torts envers toi ,

parce que je t'ai tourmentée de toutes les ma-
nières , parce que j'ai toujou rs abusé de ta fai-
blesse ou plutôt de ta bonté.

— Je t'écoute attentivement , ma chère Cé-
line , et je comprends enfin ce que tu veux
dire ; mais tu attaches beaucoup trop d'impor-
tance à des misères. Nous sommes toujours
ensemble , nous causons, on élève quel quefois
la voix plus qu 'il ne faut , ce n'est pas un cri-
me. Lorsque tu ne me réponds pas, cela me
fait de la peine, parce que je vois que tu n'es
pas de bonne humeur;  mais je n'y pense p lus
un quart d'heure après.

AVIS DIVERS.
85 Dans une maison bourgeoise , on rece-

vrait en pension deux jeu nes gens , ou jeunes
garçons f réquentant  le collège. S'adresser au
bureau de celle feui l le .

SOCIETE DE MUSIQUE
86. Les répétitions de chant  devant  recom-

mencer la semaine prochaine , le comité invi le
les personnes qui désirent y partici per , à se
rencontrer à la salle de chant du gymnase, à 6
heures du soir.

Le lundi  18 nov embre , pour les messieurs.
Le je udi 21 » pour les darnes
De même , les réunions d' orchestre devant

aussi être reprises sous peu , M Kurz prie les
amateurs  qui aura ient  l ' in t ent ion  d' en faire
partie , de s'annoncer à loi sans retard.

— Ah ! cen est trop , s'écrie Céline en
laissant échapper toutes les larmes qui l'op-
pressent ; pardonne-moi ,pardonne-moi !

— Tu me fais mal Céline , reprend Mme
Voland émue ; voilà le premier tort sérieux
que je te reconnaisse Cela m'humilie de pen-
ser que tu aies de toi une telle op inion , que
tu ne te rendes pas justice. Je te répéterai en-
core, malgré toi , qu 'il n'y a pas dans tout Li-
moges une jeune personne qui te vaille , et,
si le ciel est juste , M. Dumarsais ouvrira en-
fin les yeux , et tu seras sa femme avant qu 'il
soit un an.

— Oh ! ma bonne mère, dit alors Céline en
se relevant , j 'ai une instante prière à te faire :
ne me parle plus jamais de mariage. Je désire
qu'il ne soit plus question entre nous de M.
Dumarsais ni d'aucun autre ; c'est un sujet
que nous avons épuisé. Je suis revenue de
mes folles idées , j 'accepte la destinée qui m'est
faite, et je resterai vieille fille avec joie pour
me consacrer toute entière à mes excellents
parents.

— Mais qu 'est-ce que tu as donc aujo ur-
d'hui , Céline ? Je ne te reconnais plus Tu te
marieras , c'est moi qui te le promets, et ton
père m'a dit l'autre jour . Mais j 'ai peur
qu 'il ne nous entende !

Céline sourit avec indul gence à cette illu-
sion qu 'elle a si longtemps partagée ; elle ser-
re une dernière fois la main de >a mère en
lui demandant pardon de nouveau , et , com-
me le malade vient de faire un léger mouve-
ment , elles s'empresseni toutes deux de courir
auprès de lui.

(La suite au prochain N°)

SOCIÉTÉ D'UTILITE PUBL IQUE.
Séance du samedi 16 novembre 1861, à 8 h.

du soir , salle du grand-conseil
Leclure de l 'AVARE DE MOLIÈRE , par

M. A- Ramus.

88 Les leçons de danse el de lenue de M.
Alexandre  Arnd , recommenceron t le 18 no-
vembre Domicile rue Purry  n° 6.



89. Jeudi 14 novembre à 6 heures du soir ,
dans le temp le du bas ,

GRAND CONCERT d ORGUE
et de chant sacré , donné par M. DOETSCH,
organiste de Cologne , et Mad. Alexandr ine
Dœtsch , cantatrice. Les affiches du jour don-
neront le détail du programme.

^
^^^P °̂* L. Schilling, maître de musi-
ĴF^555»- que , peut encore disposer de

quel ques heures p our donner des leçons de
violon , piano , orgue et composition. S'adres.
rue du Coq-d'Inde , n" 9. M. Kurz donnera des
rensei gnements.

Dl A MO Arrivée de M. Steiner , facteur-
I IH 11 U . accordeur , muni  d' un excellent
certificat de M. Ponchard (père) de Paris. M.
Steiner vient régu lièrement deux fois par tri-
mestre à Neuchâtel. Accords avec et sans abon-
nement. S'adresser chez Mlles Lehmann , an
magasin de musi que.

92. Une dame désire une place de confiance
dans un magasin , ou de gouvernante dans une
maison particulière. S'adr. au bureau de cette
feuille.

93. Une personne expérimentée dans tout ce
qui concerne un ménage , se recommande pour
toute espèce de journées ou pour remp lacer
des domesti ques ; elle se recommande égale-
ment pour faire les saucisses ; elle espère mé-
riter la confiance du public tant  par son acti-
vité que par son savoir-faire. S'adr. n" 17,
gmc éiagt^ rue des Chavannes.

Société neuchâteloise d'utilité publi que.
SECTE©* »E IB©IJE»iri .

Le samedi 16 novembre à 7 heures du soir.
La Grèce moderne, par M. Félix Bovet ,

professeur.

96 M" 0 L. Bovet , maîtresse de piano , nou-
vellement établie à Neuchâtel , rue Purry 4 ,
au premier , se recommande aux personnes qui
désirent avoir de bonnes leçons. A yan t  fait
toutes ses éludes à Paris sous la directio fi d' ex-
cellents professeurs , entre autres sous celle de
F. Kalkbrenner , el ensei gnant  depuis p lusieurs
années , M'1" Bovet espère mériter  la confiance
qu 'on voudra bien lui  accorder.

AVIS
à MM, les propriétaires de vignes

et encaveurs.
97. MM Jeanneney et Stucker , mécaniciens ,

à l'usine à gaz de Neuchâtel , se recommandent
pour les réparations de pressoirs et machines
de toute espèce. Ils construisent des pressoirs
à vin , à vis en fer , de tous systèmes , el app el-
lent particulièrement l' at tention de MM. les
propriétaires de vi gnes et encaveurs sur une
app lication qu 'ils vienn ent de faire aux anciens
pressoirs en bois : par celte app lication qui a
été éprouvée cette année avec succès, on obtint
une grande économie de temps et de main
d' œvre , et elle permet la suppression d' appa-
reils encombrants et incommodes , tels que pa-
lanche et p ansard.

Pour voir le système , s'adresser à MM. Jean
neney et Stacker, ou à leur représentant à Cor
taillod , M. A. Porrel à Cortaillod .

M"10 veuve Heim , de Liibeck, pourrait  dispo-
ser de quel ques heures dans la journé e pour
des leçons d' allemand et de musi que; elle se
recommande aux personnes qui  voudraient
bien lui confier leurs enfants. S'adr. maison
Dircks , au faubourg.

99. M. TAVEEM , depu is longtemps
dans cette ville , ayant encore quel ques heures
à disposer , offr e ses services pour des leçon-
de langue italienne aux personnes qui vous
dront bien l'honorer de leur confiance. S'adr.
à M. Samuel Delachaux libraire

100. On demande à emprunter sous de bon-
nes hypothèques , diverses sommes depuis fr.
1000 à fr. 6000. S'adr. à H. -L. Otz , notaire à
Cortaillod , qui donnera tous les rensei gements.

102 Le Conseil adminis t ra t i f  d 'Auvernier  in-
forme MM. lespropriélairesdevignes situées sur
le territoire de la commune,  qu 'il a fixé la con-
tr ibut ion pour la garde des vi gnes , pour l' an-
née courante , à quinze centimes pa r ouvrier .
De son côté , la commission des routes de celle
même localité , fait  savoir aux mêmes intéres-
sés, qu 'en verlu du règlement  sur la matière ,
elle a fixé la cont r ibut ion  du vi gnoble , sur Au-
vernier , pour l' entretien des chemins vic inaux ,
à dix centimes par ouvrier.  Une valeur de
vingt-cinq centimes par ouvrier , sera en consé-
quence réclamée à domicile par le citoyen Ju-
les Galland , percepteur , qui est également
chargé de percevoir les arrérages de l ' année
dernière.

Auvernier , 0 novembre.
Au nom des deux administrat ions ci-haut

nommées
Le secrétaire , Ch . -F. JUNO D .

Appel aux. artistes suisses.
Ensuite d' une décision du Conseil fédéral de ce jour ,

le délai pour les annonces relatives à la quatrième
section (des beaux-arts) de l'exposition universelle de
Londres en 1862, a été prolongejusqu'au 17 novembre
courant.

En consé quence , les artistes suisses qui ont l 'inten-
tion de participer à cette exposition sont derechef in-
viles de faire parvenir leurs annonces pour le dit ter-
me au bureau soussigné. Elles devront indiquer les
noms de famille et de baptême , la profession et le do-
micile de l' exposant. Les dimensions de l'ouvrage à
exposer (pour les tableaux , gravures , dessins et autres
objets destinés à être suspendus à la paroi , il suffit
d'indi quer la superficie carrée qu 'ils occupent à la pa-
roi en mesure métrique ou suisse) ; la descri ption de
l'ouvrage d' après son objet (titre), le genre (tableau à
l 'huile ou aquarelle , dessin à la main , gravure , etc.),
les noms et le pays de l'artiste (s'il n 'est pas lui-même
l'exposant annoncé ) et la date de l'œuvre ( pour les
ouvrages d'artistes défunts , il suffira à cet égard d' une
indication approximative). — Si des ouvrages d'artis-
tes vivants sont annoncés pour l'exposition par un au-
tre que par I auteur , il faudra ajouter a 1 annonce une
déclaration de celui-ci portant qu 'il consent à l'expo-
sition de son œuvre.

Les œuvres d'art annoncées devront être envoy ées
avant le 18 décembre prochain à Genève, sous l'a-
dresse que le bureau soussigné fera connaître plus
tard aux intéressés. Elles seront alors soumises au ju-
gement d'un jury nommé par le Conseil fédéral ; le
choix que fera ce jury sera soumis à l'approbation du
département fédéral de l 'intérieur.

A dater du 22 décembre . les objets pourront être
retirés ; nous avons lieu d'espérer que les autorités de
Genève mettront à disposition les locaux nécessaires
afin que si les exposants le désirent , les ouvrages que
le jury a acceptés puissent rester exposés ou déposés
à Genève jusqu 'au moment de leur exp édition pour
Londres.

En ce qui concerne les frais de transport et d'assu-
rance à la charge de la Confédération , le transport al-
ler et retour , par les soins des autorités fédérales , les
prestations des Commissaires suisses désignés à Lon-
dres et la franchise de droits de douane , les objets
d'art sont admis aux mêmes avantages que ceux qui
sont assurés par l'arrêté du Conseil fédéral du 23 août
1861 , eu faveur des sections industrielles de l'exposi-
tion.

Les frais de transport jusqu 'à Genève et du renvoi
éventuel sont à la charge de celui qui a consi gné
l'objet.

Les annonces qui sont parvenues jusqu 'à présent
doivent être comp létées pour autant  qu 'elles ne ren-
ferment pas les indications susmentionnées.

Berne , le 4 novembre 1861.
Le Bureau fédéral de statisti que.

104. Une bonne maîtresse lailleuse se recom-
mande pour t ravai l ler  en journées , seule ou
avec une ouvrière. Les dames de celle vi l le  au-
ront lieu d'être satisfaites. S'adr. Grand' rue.
maison Nagel , 2me élage.

Municipalité de Neuchâtel.
Concours.

106. Un concours est ouvert pour la fournir
ture et la pose de coulisses à la ruel le de Vieux-
Châtel , el pour les travaux de charpente à
faire au couvert des buan deries de l'Ecluse.

On peut prendre connaissance des conditions
au bureau de la direction soussignée , jusqu 'au
16 courant.

Direction des travaux publics.

Maleszewski , photographe
au Palais de Rangement.

RfflSIgff 1* 107. Toiii  en remerciant Phonora-
JaP^Br ble public de Neuchâtel de l' em-
pressement qu 'il a mis à profiler de son séjour
en celle vi l le , prévient que grâce à la société
de construction , il peut mettre à la disposition
de ses clients un salon chauffé . — Ses prix
sont toujours extraordinairement modérés :

12 portraits cartes de visite ne coûtent que
fr. 12 — 6 portra its pour 8 fr

Il fait aussi des portraits de toutes les gran-
deurs , groupes , el cop ie de tableaux. Il op ère
par tous les temps , depuis 9 à 12 heures du
malin el de 1 à 5 heures après midi , toujours
au palais de Rougemont.

108. Les écoles de Wavre et de la métai rie
Lordel ayant  chacune besoin d' une institutrice
pour le semestre d'hiver , les personnes qui au-
raient des vues sur ces postes , sont priées de
s'adresser au p lus tôt à M. le pasteur Wiltnauer ,
à Cornaux.
109. Les propriétaires  de vi gnes situées dans

le ressort de la commune de Colombier sont in-
formés qu 'ils doivent  d'ici à la fin de ce mois ac-
quit te r  entre les mains du soussi gné , prôsidenl
du conseil administratif, la cont r ibu t ion  due
pour cette année aux gardes-v ignes : passé ce
terme la perception s'en ferait aux frais des re-
tardataires. Cet avis concerne également ceux
qui n 'ont pas acquitté la contr ibut ion de l' an-
née dernière.

Colombier , le 7 novembre 1861.
H. CLAUDON .

110. Le soussi gné fait savoir qu 'il  se charge
dès ce jour  de bracelets , cordons , bagues , ainsi
que tous les ouvrages en cheveux concernant la
coiffure des dames. — Il est toujours  bien assort i
en p arfumerie , brosserie et cravates.

Alexis JUVI ïT , coiffeur ,
place Pury, sous l 'hôtel du Commerce.

PAR ADDITION.
115. A louer , dès Noël , un magasin dans la

rue du Seyon , maison Bracher. S'adr. au se-
cond étage"

Nouvelles.
R AGUSE, 9 novembre. — La nuit dernière,

les insurgés ont occupé la maison de la douane
turque à Zarina, près de Raguse. La garnison
s'est réfugiée à Raguse .

TKIESTE , 9 novembre.—La défaite éprouvée
par les Turcs, les 24 , 26 et 27 octobre est
confirmée. L'insurrection va croissant.

R OME . — Le 2 de ce mois , une trombe s'est
abattue sur le Vatican , et a causé un dom-
mage de 40 à 50,000 francs.

NAPLES . —¦ Castellagio , près de la frontière
romaine , a été envahi par les insurgés , qui ,
suivant les rapports de Turin , auraient dévasté
la contrée.

AUTRICHE . — Une proclamation du lieute-
nant imp érial en Hongrie, comte Palfl'y ,  en-
gage les hommes posés à exercer leur influence
sur la population et en particulier sur la jeu-
nesse , pour obtenir le maintien de l'ordre et
de la tranquillité , et prévenir les rigueurs mi-
litaires.

AMéRIQUE . — L expédition maritime qui est
partie de Hampton le 21 octobre, comprend
dix-huit bâtiments portant quatorze régiments
et une batterie , et douze bfitiments char-
gés de munitions. Mille nègres accompa-
gnent l'exp édition. C'est là un fait significatif
indi quant que le Nord commence à emp loyer
des nègres contre le Sud. On signale aussi le
fait que M. Sexvard a délivré un passe-port
à un nègre avec la qualification de « citoyen
des Etals-Unis. » Le gouvernement de Bu-
chanan a constamment refusé de donner des
passeports aux gens de couleur et de les con-
sidérer comme des citoyens.

LISBONNE . — Le roi est gravement malade ;
il a été administré.

NEUCH âTEL, 15 novembre. ¦— Cette nuit , à
trois heures , les habitants de la maison n° 5,
rue de l'Hôpital, ont été réveillés par une
forte odeur de fumée. Après un moment de
recherches, on vit que la fumée sortait d'un
magasin de tap issier au rez-de-chaussée. Lors-
qu 'on y pénétra , une fumée épaisse remp lis-
sait le magasin , et le feu carbonisait , sans
flammes apparentes, des meubles et des piè-
ces d'étoffes. L'action des pompes a bientôt
arrêté l'incendie ; le local a peu ou point  soi+f-
fert. On croit que le feu a été mis par mégar-
de avec une chandelle à un rideau , au mo-
ment de la fermeture du magasin.

— La voie ferrée du Locle à Neuchâtel ,
avec tout ce qui en dépend à titre immobilier ,
est évaluée à 14 millions de francs dans l'in-
ventaire de la masse en faillite du Jura indus-
triel.

— On lit dans le Yal-de-Ruz : « Dernière-
ment quatre enfants des Hauls-Geneveys et un
de Fontainemelon ont failli être empoisonnés
pour avoir mangé de la belladone. Grâce aux
prompts secours de l'art , ces cinq enfants ont
été sauvés ; un d'entre eux a été dans le délire
pendant plus de trente-six heures. Avis aux
parents ! »

Omnibus de Marin .
94. Le public est prévenu , qu 'à dater du 15

novembre courant , le dernier dé part de Marin
qui avait lieu à 5 heures du soir , aura lieu à
4 heures.

LE 20 UOYEMBRE GOURMT
commencent les tirages de la loterie garantie «le la fille libre «le Francfort.

où l' on ré p ari i t  un total de 14,800 lots gagnants , de fl 300,000, 100,000, 50 ©OO,
30,000, 33 ,OOO. 8« OOO, ainsi de suite jusqu 'à fl. 6 — On oblienl des lots ori ginaux
moyennant  6 fl. ou fr. 12»85 c. la pièce (avec plan gratis), chez

J.-H. Dœll, banquier  à Francfort '/Mein.
Sm. Le moulant  peut être envoy é en billets de banque , ou sera prélevé par voie de rem-

boursement à la poste.

Compagnie des Favres , Maçons
et Chappuis .

105. Les membres de la compagnie des Fa-
vres, Maçons el Chappuis , domiciliés dans le
ressort de la munici palité de Neuchâtel , sonl
prévenus que la grande assemblée annue l le  de
cette compagnie , aura lieu au second étage de
l'hôtel de ville , samedi 50 novembre courant à
2 heures précises après-midi.

Les communiers de Neuchâtel qui désirent
être reçus membres de la compagnie, sont in-
vités à se faire inscrire an bureau du soussi-
gné , d'ici au 25 courant inclusivement.

Neuchâtel, le 7 novembre 1861.
Le secrétaire de la Compag nie.

PHILIPPIN .

CHANGEIRENT ME «OM1CI1E
111. Pour Noël prochain , l' atelier de M.

Perrier , architecte , de la p lace de la Balance ,
n * 12, sera transféré à son chanti er de la Tour ,
entrée par la gr ille à niveau sur la grande
route , Evole 17.

112. Louis Larsche , marchand-ta i l leur , avise
le publ ic qu 'il a trans p orté son domicile dans
la maison pharmacie Jordan , rue des Halles ,
n° 2.

113. Le docteur Barrelet demeure mainte-
nan t  au faubourg n " 19, second étage , maison
de M me Bovet-Borel , logement de feu monsieur
Erhard Borel .

114. M"1' Schlàflli-Bécberaz couturière , in-
forme les dames de cette ville , tout en se re-
commandant , qu 'elle a ' trans po rté son atelier
à la Grand' rue 1, 5mt' étage.

HEVIt lOX COittMEKCIAEE.
Neuchâtel , mercredi 43 novembre 4861.

Demandé:t Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. 500 70.0
Franco-Suisse , actions , j e 210
Bateaux à vapeur , actions , ex-int. . . .
Société de construction , j e 3! déc. 95 95
Franco-Suisse , obli g., 5%, j e 10 sept. . . . 365
Lombard, snd-atit. ob. 3°/„je 1er jmll1 . . .
Central-Suisse , actions 
Lots delà Munici p. de Neuchâtel . . 9»75
Compagnie neuchât. d'exportation . . . .
Act. du compt. du Val-de-Travers . . " . .

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorscliacli , 7 novemb. — Blé (Korn)

et froment (Weizen), prix moyen : fr. 52»22
Baisse : f r .  0»15 c.

Zurich, 8 nov . — Blé(Korn),  fr . 52»25.
Baisse : f r .  0»12.

Baie , 8 nov. — Ep eautre  (Kemen), 200
livres , prix moyen : fr. 54»41.

Baisse: f r .  0»09 c.

Bons reçus
pour les incendiés de Prêles :

D' un anonyme de St-Blaise , fr. 5. — Id. de Cor-
mondrèche. fi'. 5. — Total à ce j our , fr. 269.

De M. S. H., nous avons reçu un petit paquet d't ia-
billemens de femme'.

IMPRIMERI E DE H. XVOLFRATH ET METZNER .


