
buis SAUSSET , de Paris
ŝ -̂ Eî^-,

TAILLEUR , rue de l'ORANGERIE,
A l'honneur de prévenir sa clientèle ainsi que

leniblic de Neuchâtel et de ses environs , qu 'il
vint de recevoir de Paris ses étoffes pour la
saion d'hiver . Par la même occasion , il de-
mnde de bons ouvriers pour grandes el petites
pièes.

Achille Moriggi
f oieur d'ètain, rue des Chavannes, n° 6,

ëvient l'honorable public que tous les jeu-
dis aura un banc sur le marché avec tous les
arlies concernant son état. Elamage tous les
jou. Achat et échange de vieil étain. L'on
troera dans son magasin un très-joli choix de
basies à eau bouillant e. La modicilé des prix ,
la mfacture de l' ouvrage , lui font espérer
qu 'obtiendra la confiance publi que.

7. A vendre , du beau saindoux à 85 cent,
la livre , au magasin d'épicerie de F. Vuille ,
rue du Château , n° 17.

Chez le même, à louer , une chambre meu-
blée ou non.

8. Chez Muller , rue des Moulins 37, un
char à 2 roues en bon état , un. grand assorli-
ment de ferblanterie neuve et vieille; de la li-
terie , lingerie , habillements pour homme el
pour femme, fermentes pour bâtiment , outils
pour charpentier , maçon , tailleur de pierre et
horloger , glaces et petits miroirs ; il vend et
achète les vieilles armes , raccommode les lu-
nettes et remp lace les verres. On y trouve aussi
un beau fusil de chasse double. Le même
achète les vieux livres et se trans porte chez les
personnes qui le feront appeler. Il achète le
vieux cuivre , laiton , plomb et vieux fer.

A VENDRE.

CIMENT GRENOBLOIS
de MM. Dumolard el C. Viallet , à la Porte
de France, près Grenoble (Isère). Médaille
obtenue à l'exposition de 1855. — Supériorité
incontestée sur tous les autres ciments.

APPLICATIONS :
Conduits de fontaine résistant aux plus for-

tes pressions , conduits de gaz, cuves, bassins,
fosses d'aisance, bétons, enduits imperméables ,
moulures , jambages de portes et fenêtres, ba-
huts , revêtements de murs , pierres de taille
factices , bordures de jardin , marches d' esca-
lier, dallages , balustrades , statues, ornementa-
tion de toute espèce, assainissement des appar;
tements humides. '.: '.'

Ouvriers habiles à la disposition des con-
sommateurs.

Les travaux exécutés par l'établissement sont
garantis.

0^~ Dans l'intérêt des personnes auxquelles
pourraient être vendus de petits ciments comme
provenant de la Porte de France , il leur est
recommandé d' exi ger la marque de fabri que.

Madame Jeanhenry
Sous le Concert

Prévient les dames de cette ville et des
environs , qu 'elle vient de recevoir un bean
choix de vêtemenls d'hiver , tels que saute-en-
barque , sop hia , zouaves , casaques, etc.

Elle confectionne aussi sur commande et ne
laisse rien à désirer pour l'élégance de la forme
et la solidité des marchandises.

18. A vendre , chez Kràmer , tonnelier , à
Neuchâtel , sept quintaux cercles de lai gre, des
épards , une porte vitrée neuve de 8 pieds 8 p.
de hauteur , sur 6 pieds 3 pouces de largeur.

19. On trouve toujours un joli choix de po-
tagers de toutes grandeurs , à des prix modé-
rés, chez N. Bohn , rue des Moulins , 10.

II. i 9»Ol Alt!» KOVET,
commissionnaire à Neuchâtel.

prévient qu'outre son dé pôt de chaux hydrauli-
que et gypse , qualité supérieure de Soleure,
il a le dépôt exclusif pour le canton , du

AVIS
Mme Ve Lingle et Cc, de Genève, a l'hon-

neur d'informer son honorable clientèle de
Neuchâtel et des environs , qu 'elle vient d'arri-
ver de Paris , accompagnée d' une bonne ou-
vrière , avec un choix d' articles pour dames ,
en tous genres. M™* Ling le se charge de tou-
tes les commandes de confections et lingerie
pour dames et enfanls , et se charge aussi de
confectionner les robes sur commande , ainsi
que toutes espèces de bonnets et coiffures. Un
choix de rubans et gants divers. M me Ling le
rapp orte aussi de Paris de jolis modèles de
trousseaux et layettes , et modèles de robes.

Librairie Ch. Leidecker ,
à NEUCHATEL ,

Leçons de cosmographie , à l'usage
des l ycées et des collèges et de tous les établis-
sements d'instruction publi que; par A. Guil-
min , professeur de mathémati ques ; 4me édition
avec gravures dans le texte , fr. 4.

Cours élémentaire de cosmogra-
phie , particulièrement destiné à rensei gne-
ment dans les institutions el pensions de de-
moiselles et dans les écoles primaires sup érieu-
res, etc., par Dummouchel , fr . 1.

Notions élémentaires d'histoire natu-
relle , par Delafosse , Botanique , fr. 1»25.

Abrégé des éléments de l'Economie po-
litique, par J. Garnier , fr. 2.

Chrestomathie allemande, avec vo-
cabulaire , à l' usage des écoles françaises ; par
Born , professeur , fr. 2.

(¦luminaire française à l' usage des
allemands ; ouvrage dont les princi pes s'ap-
puient sur le dictionnaire de l'académie et sur
les neilleures grammaires , par Eugène Borel ,
professeur, fr. 3»75.

Atlas général composé de 20 cartes co-
loriées et gravées sur cuivre; rel . toile, fr. o.

Atlns de Stielers, composé de 52 caries
cdoriées , édition de 1862 ; relié toile , fr. 6.

1. Ensuite d'un jugement d'expropriation
prononcé le 26 septembre 1862 par le tribunal
civil du district de Neuchâtel , il sera procédé par
le juge de paix du cercle de St-Blaise , siégeant
au lieu ordinaire de ses séances dans l'hôtel de
Commune de Sl-Blaise, le mardi 11 novembre
pro chain , à 9 heures du malin , à la vente par
voie d'enchères publi ques des immeubles ci-
après désignés , appartenant au citoyen Jean
Wàlli , maître meunier à St-Blaise , savoir :

1° Le moulin dit du Mi lieu , situé à Sl-Blaise,
assuré à l'assurance mutuelle du canton sous
n" 127 , et consistant en un bâtiment renfermant
moulin , logement à l'étage , écurie et grenier à
foin , avec tous les rouages et engins servant à
l'usage du moulin , et sa part légitime au cours
d'eau , un jardin attenant du côté de vent. Les
limites sont , de vent le citoyen François-Henri
Dardel , maître meunier , par une scierie et place;
de joran la-rue , soi t le chemin des Moulins;
debise les enfanls deFré dericHuguenin-Dardel
par un b âtiment; et d'uberre le citoyen Fran-
çois-Henri Dardel , maître meunier , le ruisseau
entre deux.

2° Et comme dépendances du dit moulin ,
un hangar , des élables à porcs et place, situés
de l'autre côté de la rue et un peu en bise de
l'article 1er . Les limites sont: de vent les enfants
Frédéric Huguenin-Dardel , par leur maison
d'habitation , une issue entre deux;  de joran
les citoyens Alexandre de Dardel , rentier; les
dits enfants Huguenin-Dardel , et Pierre Kùffer,
maçon , par des jardins ; de bise ce dernier et
le citoyen Frédéric Virchaux-Sandoz , ancien
justic ier et auberg iste , aussi par des jardins; el
d' uberre la rue soit le chemin des Moulins.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

St-Blaise , le 10 octobre 1862.
Le greff ier de la justice de paix,

Paul DAUDEL .
2. Aucun enchérisseur ne s étant présenté

à l' audience du juge de paix du Landeron , du
1er Octobre courant , pour l 'immeuble ci-après
désigné qui avait été exposé en enchères publi-
ques ensuite d' un jugement d'expropriation
rendu le 8 juillet dernier par le tribunal civil
du district de la Chaux-de-Fonds , le juge a fixé
une nouvelle enchère du dit immeuble au mer-
credi 12 novembre prochain. En conséquence,
il sera procédé par le juge de paix du Landeron ,
siégeant à l'hôlel-de-ville du dit lieu , le mer-
credi 12 novembre prochain , à 9 heures du ma-
tin, à la vente par voie d'enchères publi ques
de l'immeuble dont il s'agit , h ypothé quépar le
citoyen Jules-Auguste Grand-Guillaume Perre-
noud et sa femme Adèle née Jeanneret , à la
Caisse h ypothécaire de l'Etat de Neuchâtel , à
savoir : Une maison avec son sol el un morcel
de terrain en nature de jardin et vigne y atte-
nan t , contenant le lout environquatreou vriers ,
situés près du village de Combes, joutant de
jora n le chemin public , d' uberre le senlien>de
la Fontain e el les frères Rotb , de bise les diis
frères Roth el Jaques-Charles-Nicolas Muriset ,
de vent la veuve de Jean-Bap liste '' Jaquet ,
Charl es Bonjour , lieutenant militaire , et Louis
Vei llard .

l'enchère.
Donné pour être publié par trois insertions

dans la feuille d'avis de Neuchâtel.
Landeron , le 11 Octobre 1862.

Le greff ier de la justice de paix.
François César PAYLLIER .

5. On offre à vendre une grande maison
bien située au centre de la ville , en bon élat
et d' une construction solide , ayant caves à
voûtes fortes (non meublées) d' une contenance
de 40 bosses environ , rez-de-chaussée renfer-
mant de vastes magasins, et trois étages el dé-
pendances contenant six logements , le tout
d' un rapport très-avantageux. S'adr. au notaire
Bachelin , à Neuchâtel.

4. On offre à vendre une maison , située en
celle ville , à l' angle joran de la rue Fleury et
ruelle des Halles, ayant rez-de-chaussée , deux
étages el dé pendances , pouvant servir à un débit
de vin , bouti que de charcutier ou autre établis-
sement de ce genre. S'adr. an notaire Bachelin ,
à Neuchâtel.

Les conditions de vente seront lues avant

IMMEUBLES A VENDRE

Prix de F abonnement :
Pour un an, la feuille prise au bureau fr. 6»—

» expéd. franco par laposte » 7»—
Pour 6 mois, lafeuille prise au bureau » 3»50

» par la poste, franco » 4»—
On s'abonne au bureau de la Feuille , rue du

Temple-neuf, n°3, à Neuchâtel , et dans tous
les bureaux de poste.

Le lundi 3 novembre 1862, dès 6 heures
du soir , il sera procédé dans l'hôtel des XIII
cantons , à Peseux , à la vente par voie de mi-
iflite de deux maisons à Peseux , savoir:

1° D'une maison d'habitation avec aisance
et dépendance , limitant de vent ei joran veuve
Pétremand , de bise la même et la rue publi que,
et d' uberre Frédéric Nadenbousch.

2e D'une maison rurale renfermant grange ,
écurie et fenil , limitée en vent par veuve Pé-
tremand , en bise par la rue publi que , en joran
par Louis Duvoisin , et en uberre par Jacob
Flucki ger. S'adr. au notaire BailloH à.Boudry.

MAISON A PESEUX , A VENDRE.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

VENTE DE BOIS.
La commune de Corcelles et Cormondrêche

vendra dans ses forêts , lundi SO octobre
courant , la quantité de bois suivant :

160 moules bois de sap in ,
10,000 fagots ,
15 las de perches.
17 billons.
Le rendez-vous est à l'Engolieux , à 9 heures

du malin.

farengs sauers , gros poissons.
Jlarengs blancs , pleins.
2. A vendre , de rencontre , un potager

ener avec tous ses accessoires , en bon étal ,
por l' usage de quatre ou cinq personnes . S'a-
dnser au bureau d'avis.

î. On offre à vendre un tas de foin de mon-
tage , de première qualité , de 13 à 14 toises,
cet pieds fumier de cheval , deux chars dont
l' u est tout neuf , 8 billons planches foyard ,
preres pour menuisier et charron. S'adresser
à Ion Junod , à Colombier .

Au magasin Soultzener ,

±*L,AUIi UU MAKUtlb, U U,
nnonce au public et particulièrement à ses

prajues , qu 'il vient de recevoir un beau choix
deibans taffetas nouveauté pour la saison , à
desrix très-réduits, à l'aune et au poids depuis
fr. l'once. Un assortiment de petits rubans
poi garnitures de robes et manteaux.

1 SCHVOB-PIÇARD

Véritable ouate anti -rhumatismale
du Dr PATTISON,

à 1 fr. le paquet , el 60 centimes ledemi paquet.
En vente chez M. L. Wollichard , rue du

Seyon , à Neuchâtel .
Cette ouate est un remède sûr et prompt con-

tre les douleurs rhumatismales de toute espèce,
qu 'elles aient leur siège dans les jambes , les
bras , le dos , les mains ou dans le cou.

22. A vendre , un joli pupitre moyenne grain
deur. S'adr.  rue du Sevon , n° 16, ômc étage.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Octobre 1862. 
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Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de50 à75 cent.

» » de 8 lig. et plus, 10 c. la lig.
Pour 3 insertions , de 1 à 7 lignes, 75 c. à 1 fr.

» » de 8 lig. et plus , 15 c. la lig.
Une remise est accordée aux abonnés d'un an

dès le 1er janvier.
Tout envoi doit être affranchi.



AVIS
ÏKF* Messieurs Jeanneret et Humbert offrent
à vendre la plupart  des meubles et agencements
de leur ancien magasin du Trésor , entre autres
plusieurs armoires et buffets vilrés avec nom-
breux tiroirs , pouvant être transformés facile-
ment en corps de bibliothèques , diverses vitrines
pour encoi gnures et dessus de banques ; un
grand bureau à quatre places , un coffre-fort
avec serrure solide et plusieurs tableaux pour
ensei gnes de magasins. Tous ces objets , en bon
étal de conservation , seront cédés à prix réduits.
S'adresser , pour voir ces meubles et en con-
naître le prix , à M. Junod père , ébéniste , rue
du Château.

Le retour de l'aïeul.

FEUILLETON.

I
C'est un beau château que le château de

Stolzenberg, dont la Moldau , le fleuve royal
de la Bohême, baigne le pied de ses flots verts
comme l'émeraude. Des clochetons pyrami-
dant au milieu des nuages; une grande tour
massive et carrée ; des crénaux , des barbaca-
nes et des mâchicoulis, lui donnent un aspect
à la fois grandiose et sévère qui frappe les
plus indifférents. On ne peut le contempler
sans l'admirer et sans le craindre .

Par une froide mais lumineuse matinée de
janvier , en l'an de grâce 154-2, un riche sei-
gneur, encore dans la fleur de la jeunesse et
déjà dans la force de l'âge viril , Henrich ,
comte de Stolzenberg, se promenait à pas lents
sur une large terrasse qui s'étendait devant le
château et dominait au loin la campagne et
le fleuve. Le comte Henrich était une de ces
grandes et fières figures héroïques dont le type
semble aujourd'hui perdu, mais que le moyen-
âge féodal sut tirer à tant d'exemplaires dans les
châteaux de France et dans les burgs d'Alle-
magne. Il avait la mine haute , l'air ouvert,
loyal et franc; de la bonté sur les lèvres et de
l'audace dans les yeux. Il allait et venait du
porche gothique, par lequel on pénétrait dans
le château , jusqu'à la balustrade en pierre
sculptée qui bordait la terrasse et que décorait

une statue colossale de saint Jean Népomiik ,
le courageux patron de la Bohême , étendnt
ses deux mains comme pour bénir la cama-
gne et le village, dont on apercevait dan la
distance le clocher rustique. Deux grandsé-
vriers aux jambes minces, au corps svelte^u
poil rude, au museau de brochet, gambadaint
autour de lui et venaient de temps en terps
lécher ses mains et mordiller le bout de es
doigts. Henrich les repoussai t d'un gesteif-
fectueux , et continuait sa promenade. Parf s,
aux fenêtres du premier étage, un rideau sh-
tr'ouvrait , et une belle tête pensive—une te
de femme—se montrait puis disparaissait , mis
pas assez vite pour que l'on n'ait pas eu le ien s
de surprendre sur ses traits une expressiorie
tendre sympathie.

Tout à coup le promeneur s'arrêta, reVa
le front , et porta tout près de son oreillsa
main arrondie en conque, avec le geste dn
homme qui veut écouter. Les lévriers s'aê-
tèrent comme leur maître, tournan t leurs tes
pointues du côté de la Moldau. La fenre
s'ouvrit , et la tête de femme, que nous avis
seulement aperçue derrière la vitre brée
d'arabesques parle froid , se montra dans tite
la splendeur de sa beauté blonde....

« N'as-tu rien entendu, Henrich ? dern-
da-t-elle au jeune homme.

— Et toi , chère Bertha?
— Le son du cor, là-bas, derrière les grds

sapins. »
Elle n'avait pas encore achevé ces rr.s,

que les deux lévriers, cessant leurs ébats,2-
meurèrent un moment immobiles , les orées
droites et tendues ; puis ils poussèrenun

aboiement 'sourd , et bondissant par-dessus la
balustrade , ils s'élancèrent vers la poterne de
la cour d'honneur , dont le pont-levis s'abaissa.

Au même instant le galop d'un cheval re-
tentit sur la terre sonore, et bientôt un cour-
rier botté , éperonné , fumant , mit pied à
terre au bas de la terrasse et présenta au jeune
comte un pli cacheté....

« Ciel ! de mon père, et le premier mot de
lui depuis sept ans ! s'écria Henrich en brisant
le fil de soie enroulé deux fois a utour du message
et fixé par une bulle de cire rouge, portant
l'empreinte des armes des Stolzenberg .

— Oui , de votre père, de Monseigneur le
comte Magnus , répondit le courrier en s'incli-
nant.

— Et que nous apprend-il , ce bon père ? >¦.
demanda l'aimable Bertha , accourant pour sa-
voir la cause de l'émotion de son mari ; et s'ap-
puyant souriante et tendre , à l'épaule du
jeune homme , elle lut en même temps que
lui :

« Mon fils, mon Henrich bien-aimé, disait
la lettre, les hommes nous ont séparés, mais
Dieu va nous réunir : il a touché les cœurs de
ceux qui nous persécutaient ; il a fait luire sa
lumière aux yeux des princes : Henrich , je
suis libre.... Quand vous recevrez ces lignes,
je serai près de vous.... O mon fils, mon cher
fils, je vais donc te revoir ! Ah ! je sais bien
maintenant qu'on ne meurt pas de bonheur !
Si la vieillesse et la captivité, plus rude en-
core, n'avaient roidi mes membres et ployé
mes vieux reins, tu ne me lirais point : je te
verrais, je serais maintenant dans tes bras,

sur ton cœur, Henrich ! mais le temps n'est
plus où mes genoux nerveux serraient le flanc
des cavales dont la course folle m'emportait à
travers l'espace, et où je partais de Prague
pour Dresde ou pour Vienne sans compter la
distance. Maintenant je me hâte lentement ;
j'ai pourtant fait vingt lieues sans m'arrêter ,
au sortir de mon donjon.... mais je suis
brisé.... Il faut que je me repose : je passerai
la nuit à Kolowrath... demain matin , je re-
partirai . Aujourd'hui , je ne pourrais 

« Et puis, Henrich , faut-il tout dire ? La
joie fait peur ! Au moment de te. revoir, je
sens le besoin de me recueillir et de rappeler
mes forces.... Tu vis ! Je sais que tu vis; mais
c'est là tout ce que je sais : ils n'ont rien voulu
me dire de p lus. Depuis sept ans, tu n'a pas
reçu mes lettres, je n'ai pas reçu les tiennes.
Qu'es-tu devenu ? que fais-tu ? J'ignore tout
de toi ; un prisonnier vit dans le silence et
dans l'oubli.... Jamais un mot venu dé mon
fils n'a percé les murs de mon cachot Vi-
vant, j'étais un mort. Je n'habitais pas un
donjon, mais une tombe....

« O l'isolement cruel ! Et pourtant Dieu ,
qui connaî t les cœurs sait si je leur pardon-
ne Le peu qui me reste à vivre ne sera pas
empoisonné par la haine et la rancune, mais
je n'ose pas rentrer dans ma demeure, où
peut-être tout est changé.... où peut-être on
ne me reconnaîtra plus.... Pardonnez-moi ,
mon fils, le malheureux doute de tout !... »

« Oh ! comme il a souffert ! » fit Bertha en
se rapprochant de Henrich .

«De tout.... continuait la lettre , excepté

EAU D'YEUX du docteur WHITES
Dépôt à Fribourg (Suisse), chez Madame

veuve Lantz.
Cette eau célèbre entretient et fortifi e la vue;

elle est d' une grande utilité à toutes les person-
nes qui souffrent d' un affaiblissement et géné-
ralement pour tous les maux d'yeux , ainsi qu 'à
celles qui se vouent a des travaux attachants ,
agents d' affaires , artistes , horlogers , lingères ,
etc. — Prix du flacon , avec instruction sur la
manière de s'en servir , fr. 2. Affranchir.

Au magasin Borel-Wittnauer
Un grand assortiment de plumeaux d'elvet

el de paillassons d'un nouveau genre.
Ces p lumeaux s'utilisent avec le p lus grand

avantage pour nettoyer les objets dorés, les ta-
bleaux à l 'huile , les meubles , etc.

Il n 'y a rien de meilleur pour ôler la pous-
sière des tap isseries de velours ordinaires et fi-
nes et pour les faire paraître comme neuves ;
pour ce dernier but les plumeaux blancs sont
préférables à tous les autres. On en fournit
aussi avec des manches de 4 à 6 pieds pour de
grands salons.

Lorsque ces plumeaux ont besoin d'être la-
vés, on n 'a qu'à les tremper dans l' eau froi-
de et les sécher après .

Librairie de J. Gerster
La Suisse à fr. 3»50 par jour, par

Desbarolles ; 1 vol. 2me édit., fr. 5»50.
Les champignons comestibles du

canton de Neuchâtel , par L. Favre-Guillarmod;
exempl. sur pap ier fort et p lanches retouchées
par l' auteur , fr. 6.

Annuaire almanaeli de commer-
ce et des 500,000 adresses , Didot-Botin ; 64me

année , reliure en toile , fr. 18.
Le miroir parisien, journal des dames

el des demoiselles ; commence en octobre.
C'est dans cet ord re de journaux un de ceux

que l'on peut le p lus recommander ; il donne
en outre en prime aux abonnées un charmant
album photograp hi que.

CHARBON DE TOURBE
de l'Usine de St-Jean.

Ce charbon reconnu sup érieur à tous les au-
tres combustibles , et dont l' usage devient de
plus en p lus ré pandu , se recommande par la
grande économie qu 'il présente dans son em-
ploi.

On s'en sert dans les poêles en catelles , four-
neaux en fer , cheminées , dans les potagers,
sur les foyers, réchauds , etc.

Seul dép ôt à Neuchâtel au magasin de fer
D. PRINCE.

2o . Au magasin de CI». BASSET , rue
Saint-Maurice , n° 10, li quidat ion comp lète des
marchandises suivantes : un grand choix d'in-
diennes , nouveautés pour robes , Orléans , poil
de chèvre, mandarine , milaine , colonne , toile
de coton blanche et écrue , sarcenet , toile grise ,
futaine , roulières fil et colon , foulards de soie
et foulards de coton ; gilets , caleçons et cami-
soles de flanelle ; tricots de coton , gilets de
laine , bas et chaussettes fil , laine et colon , cor-
sets, chemises, mouchoirs de poche fil et coton ,
ganterie en tout genre , passe-montagne , ca-
pots , manches , mitaines , cols , capes, frileuses ,
châles tricotés , manteaux pour enfants ; 100
rames de pap ier à lettre de toutes grandeurs ,
couleurs et qualités; 500 douzaines bobines de
couleurs, à 15, 17 et 19 cent, la pièce suivant
la nuance; 50 douzaines ouates blanches , petit
format , à fr. 2»40 la douzaine; ainsi qu 'une
foule d' articles de mercerie, bonneterie et quin-
caillerie dont le détail ne peut se donner. Tou-
tes ces marchandises ayant été achetées avant
la hausse , les acheteurs y trouveront leur
compte. — Un amateur trou vera au même ma-
gasin une bonne carabine américaine,
avec tous ses accessoires.

Henri Perroset , a la Grand rue , annonce
aux voituriers , charretiers et laboureurs , qu 'il
vient de recevoir de Paris une partie de graisse
de char , d'une qualité sup érieure , qu 'il ven-
dra en gros et en détail à un prix raisonnable.

Les personnes qui font usage de l 'huile de
schiste en trouveront toujours à son magasin ,
ainsi que des tubes et des mèches.

AVIS

23. M. Jean-L' Wittnaue r , au Prébarreau ,
se proposant de mettre en perce , dans le cou-
rant du mois , un lai gre vin blanc 18Gt ,
pur crû de la ville , invite les amateurs qui dé-
sireraient en avoir , soit par brandes , bolers ou
bosses , ou à mettre en bouteilles à la pièce , à
s'annoncer au plus vite.

MERCERIE M D17ï)Ci k̂'7 GANTS.
UINERIE. iX.» IL iiJ.Ek3 XJ ÊLÀm CORSETS.

LUNDI 13 OCTOBRE

OUVERTURE DU MAGASIN DE DÉTAIL
maison de M. le commandant H.-E. HENRIOD. Entrées du magasin :

rue St-Honoré et place du Gymnase.

RESPIRATEUR JEFFREI
C'est l 'instrument le plus efficace pour les

personnes qui souffrent des poumons et de la
toux , et qui fait respirer un air chaud et pur
par le brouillard et le froid. On peut s'en pro-
curer en or ou en argent , chez H. Corrodi,
bandag iste , Rindermarkl , à Zurich.

30 On offre à vendre un grand lavoir de
cuisine , en granit , tout-à-fail neuf . S'adresser
à M. Victor Bonhôte , à Peseux.

31. A vendre , un bon outil à awondir , por-
tatif , perfection né , avec un bel assortiment de
fraises. S'adresser , pour le voir et traiter , à
M. Ch. Léchot , à Marin.

JEAN-BAPTISTE K0CH,S,Î!
annonce qu 'il est bien assorti en ustensiles de
cuisine et articles de ménage , tels que marmi-
tes , teufleis , grilloires à café , tourtières , lèche-
frites , cruches à eau en fer battu , bains de pieds,
boules pour chauffe r les lits , moules à char-
lottes , réchauds à braises , casses de potager et
autres , couteaux à bâcher , poches et éeumoires ,
moules à puddings et tartelettes , sourdines ,
lanternes , soufflets en tout genre, pelles el pin-
celtes pour cheminées , balais de chambre et
autres , coutellerie fine et ordinaire , cuillères
en métal et en neusilber, miroirs, tamis en toile
métalli que , moulins à café , bouilloires de po-
tager , aiguières , porte-parap luies de k à 12
places , cages d'oiseaux , horloges de la Forêt-
Noire , brosserie de toute espèce, pinceaux , pots
à colle , outils pour menuisiers , charrons et
charpentiers , fermenles pour bâtiments , clou-
terie et pointes de Paris; malles de voyage,
plumeaux , elc; , et beaucoup d'autres articles
dont le détail serait trop long. Il se recommande
toujour s au public et à ses prati ques , tani de
la ville que de la campagne. Tous ces articles
sont de première qualité et à des prix justes.

34. A vendre , au magasin sous l'an-
cien hôtel de la Balance , un solde
d' articles divers , tels que: flanelle , tartan , mé-
rinos , satin-laine , popeline , paramatta , Orléans ,
milaine , colonne , quel ques coupons poil de
chèvre , foulards , fichus , voilettes , bonnets
noirs , cols , manches , brassières , bavettes , elc.
Tous ces articles seront vendus
au-dessous du prix d'achat , pour
en terminer la vente le plus tôt
possible.

| JAQ. IWOURAIRE .w
rne du Seyon, maison Bouvier, n° 1,

à côté du magcsin de madame Jean favre ,
Prévient l 'honorable public de la villeet des environs , et princi palement ses prati ques , qu 'il

vient de recevoir de Paris un grand assorlimen t de parap luies en soie en tous genres , et para-
pluies al paca.

Aperçu 4e quelques articles.
Parap luies en soie au prix de fr. 8, 9, 10et au-dessus , parap luies al paca à fr. 4»o0, 5, 6 et

au-dessus ; un jo li choix de soieries po.ir recouvra ges de parap luies , à bas prix ; grand assorti-
ment de couvertures en laine blanche e; en bine grise, couvertures de voyage , lap is à la pièce
à l'aune , pour chambres; descentes de lit en toutes grandeurs et en tous genres , tap is de tabfe
en drap imprimé , en reps et en moquette , qii seront vendus à très-bas prix. Une riche collec-
tion de sacs de voyage et de visite. Trico ts ei tous genres pour la saison d'hiver , savoir : gilets
en laine fine et ordinaire pour messieurs el iour dames , caleçons en colon et en laine , manle-
lels et jupons en laine el en coton. Cravate en soie , joli genre , et chemises .

11 vient aussi de recevoir un grand et jol choix de gants en pea u de Paris et de Grenoble.
IW Tous ces articles serontvendus à des prix très-réduits. "Tpffl



DEMANDES DE DOMESTIQUES
88. Une bonne cuisinière , parlant français

et munie de recommandations favorables , peut
trou ver immédiatement une place bien rétribuée,
rue de la Gare , n° 1.

89 On demande pour Noël prochain une
fille de passé 20 ans, propre, active, et de toute
moralité , parlant alleman d el français , sachant
faire un bon ordinaire et bien soigner un mé-
nage , et munie de bonnes recommandations.
S'adresser à Mme Bovet , tap issière , Croix-du-
marché n° 1.

90. Des personnes bien recommandées et ca-
pables , de toute condition , peuvent toujours
être placées, soit en Suisse ou à l'étranger, par
Mad. veuve Lantz , à Fribourg (Suisse). Affran-
chir.

91. On demande pour la Saint-Martin , une
bonne servante sachant faire la cuisine , qui se
déciderait à aller aux Montagnes. Inutile de se
présenter sans pouvoir fournir les meilleures
recommandations. S'aUr. au bureau d'avis.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
92. La personne bien connue qui a enlevé,

mardi 7 courant , au restaurant de Port-Rou lant,
un parapluie en soie verte , est priée de le ren -
voyer au bureau d' avis le plus tôt possible , si
elle ne veut pas s'attirer des désagréments.

93. On a oublié , dans la boulangerie Petit-
pierre , un chapeau d'enfant que l'on est prié
de réclamer contre les frais du présent avis.

94. Perdu entre Serrières et Auvernier , lundi
6 courant , un porte-monnaie renferma nt 30 fr.
en or et quel ques petites pièces . Le rapporter ,
contre récompense , au bur eau d' avis. 

95. Perdu , samedi II courant , depuis la
porle du château jusqu 'à Beauregard , une bot-
tine neuve. La rapporter , contre récompense,
à M Godel , cordonnier , rue du Seyon , n°ll.

96. Trouvé un porte-crayo n en argent. S'a-
dresser chez M. Eppner , fabr. de Cortaillod.

77 . Une jeune fille de 22 ans , munie de
bons certificats et sachant coiffe r , repasser et
servir à table, désire se placer dans une bonne
maison. S'adresser rue du Temp le-neuf , 24
ù™ étage.

78. Une jeune personne du canton , qui a
exercé pendant quel que temps la vocation de
garde-malade , désirerait trouver un service au-
près d' une personne âgée ou malade. S'adres-
ser à Auguste Delachaux , à l'Evole , maison
Dago n .

80. Une jeune personne d'une honnête famil-
le d'Allema gne , qui désire apprendre le fran-
çais , cherche à se p lacer soit pour faire un petit
ménage ou soigner un enfant. Elle sa.it coudre ,
tricoter et repasser . S'adresser au burea u d' a-
vis.

85. Une jeune fille de 20 ans , connaissant
les ouvrages du sexe et pouvant s'aider dans un
ménage ou garder des enfants , désire trouver
une place le plus tôt possible. S'adr. rue de
Flandre , n * 7, au magasin de boissellerie.

86. Une jeune femme de chambre connais-
sant l'état de tailleuse et munie de bonne s re-
commandations cherche une place pour le mois
de novembre. S'adr . à Caroline Metletall , fau-
bourg 34, maison Reuter.

87. Une jeune personne de la Suisse alle-
mande , qui sait soigner les enfants et connaît
les travaux du ménage et de la cuisine , cher-
che une place pour de suite. S'adr. chez Mme

Kôni g, rue des Moulins , 15, au 1er .

81. Une bernoise désire se placer dans ce
pays pour appren dre le français. On sera peu
exi geant pour le gage. S'adr. pour les rensei-
gnements , rue du Coq n 'Inde n° 1. 

82. Une fille bien recommandable , âgée de
25 ans , désire se placer dans une bonne maison
pour cuisinière ou femme-de-chambre. S'adr.
au bureau d' avis.

83. Une bonne domesti que, recommandable ,
cherche à se rep lacer pour le 1er novembre; elle
sait bien faire la cuisine et tous les puvrages
d' un ménage. S'adr. chez Jean Ruttener , rue
du Seyon , maison Bohn.

84. Une jeune fille de 23 ans, désire se pla-
cer pour femme-de-chambre oïl pour tout faire ;
elle sait coudre , tricoter , blanchir et repasser;
elle parle allemand et français. S'adresser à
Mad. Munger , rue du Château , n° 4.

79. Une personne de 28 ans , parlant l'al-
lemand et le français , et ayant servi pendant
10 ans comme demoiselle de magasin , dans
plusieurs des princi pales maisons de la Suisse
allemande , désire trouver une p lace semblable
au plus vile. S'adresser pour des rensei gne-
ments , au magasin Lebet-Roy, à Neuchâtel .

OFFRES DE SERVICES.

POUR CAUSE DE DEPART
VENTE DE MOBILIER
Consistant en canap é, fauteuils , chaises rem-

bouiréeselen jonc , guéridon , glace , commode ,
tables , table de nuit , lavabo , lit de fer pour
enfant , potager , ustensiles de cuisine , grand
feuillet avec trélaux , etc. etc. ; Histoire de
France et divers autres livres. S'adr. chez M.
Hanin , ingénieur , à Auvernier.

41. A vendre , une calèche en bon élat ,
et une ânçsse avec sa selle. On laisserait cette
dernière à bon compte , pourvu qu 'on fut assu-
rée qu 'elle sera bien traitée. S'adr. à la cure
de Bevaix.

Lse JEANJAQUET, MODISTE
informe le public qu 'on trouve ra chez elle, mai-
son Berthoud, rue du Seyon, en face de la fon-
taine , 2™° étage , un grand choix de chapeaux
confectionnés , chapeaux en feutre de toute for-
me et couleur; chapeaux , bonnets et voiles de
baptême , voiles et couronnes d'épouses , en tout
genre; bonnets noirs , bonnets de deuil et de
lingerie , frileuses filochées , filets garnis et non
f;arnis , fleurs mortuaires , fleurs de Paris , ve-
ours p lein en toules nuances , en pièces et

bandes; velours éping le, gros de Nap les, étoffes
de fantaisie , velours noir en toules largeurs , un
grand choix de rubans , blondes noires et bl an-
ches, blondes vraies au prix coûtant , dentelles
de laine , plumes et peluche de toutes nuances ,
formes en tulle et linon , formes napolitaines ,
dites canotiers : ayant reçu une forte partie de
ces dernières , elles seront cédées à Mesdames
les modistes à fr. 11»50 la douzaine , prix de
fabri que.

46. Le domaine de Pierrabot-dessous
étant à remettre pour la Si-Georges prochaine ,
les agriculteurs qui seraient dans l ' intention de
se présenter , doivent s'adresser à M. Louis
Coulon , d'ici au 1er novembre , en accompa-
gnant leur demande des certificats et garanties
dont ils peuvent disposer.

47. A louer , à des conditions favorables , le
2me étage de la maison de Mmo veuve Jeanja-
quet , à Taconnet , près de la gare. On ferait une
diminution à des personnes tranquilles , sans
enfants. — S'y adresser.

48. A louer , à un ou deux messieurs de
bureau , une chambre et une mansarde , meu-
blées , avec ou sans la pension. S'adr. maison
Neuve , n ° 4, 1" étage , côté de bise.

49. A louer une chambre meublée ou non
se chauffant , rue des Chavannes , au premier
n u 2.

50. A louer une belle chambre meublée,
bien exposée, ayant trois croisées, et cabinet
attenant ; une grande chambre voûtée , sèche,
éclairée , pouvant servir de logement , de bureau
ou lieu de dépôt; et à vendre , à bas prix , un
vieux potager, dont on n'a plus l'emploi. S'a-
dresser rue du Château , n° 14.

51. A louer , de suite , une chambre meublée
et indé pendante , pouvant se chauffer. S'adres-
ser au premier étage de la maison n" 12, Grand-
rue.

52. A louer , ch ez Mmc veuve Rubeli , fau-
bourg du lac, 17, deux bonnes chambres meu-
blées, bien situées.

55'. A louer , une petite chambre meublée.
De p lus , à vendre un canap é tout neuf à bas
prix. S'adresser sur la place du marché , au ma-
gasin , n° 5.

54. A louer , de suile , une jolie chambre
meublée pour un monsieur de bureau. S'adr.
rue des Halles , n°5, 2me étage.

55. A remettre , pour le 1er novembre pro-
chain ou pour Noël , le premier étage d' une
belle maison , composé de plusieurs chambres
et dépendances nécessaires , situé dans une
belle exposition , ayant vue sur le lac et les
Al pes. S'adr. à Mesd. Beaujon , à Auvernier.

56. A louer , une chambre non meublée avec
une part de cuisine. S'adr. à M. Vassaux , bou-
langer , rue des Poteaux.

57. On offr e de suite , à un jeune homme
tranquille , de bureau , une chambre meublée.
S'adr. au 5me étage, n " 1, rue du Musée.

58. A louer , de suite , un logement au quar-
tier des Parcs. S'adresser au secrétaire de la
Société immobilière , à Neuchâtel .

59. A louer , de suite , une chambre meublée--
située rue des Epancheurs , n° 9, au o1"".

60. A louer, deux belles et vastes chambres,
au premier étage , meublées ou non , avec ou
sans la pension. Le bureau d'avis indi quera .

61. A louer , à Boudry , pour Noël , une
boulangerie bien achalandée , avec le lo-
gement si on le désire. S'adr. à Jean Merki ,
au dit Boudry.

62. A louer , une grande chambre à deux
croisées, confortablement meublée , avec poêle
et cheminée. Le bureau d'avis indi quera.

63. On offre à louer de suite ou pour Noël ,
à l' entrée du village de Corcelles, deux appar-
tements composés chacun de trois chambres
remises à neuf , avec toutes , les dé pendances.
S'adr. à David-Louis Renaud , au dit lieu.

64. De suile , une chambre meublée à louer.
S'adr. rue de l 'Industrie , n ° 3, au 2me étage.

65. A louer , pour Noël , Grand' rue , n°2 ,
au 5me étage, un appartement de trois chambres ,
cuisine et dé pendances. S'adr. au premier de
la dite maison.

66. A louer , de suile , une chambre meublée.
S'adr. rue St-Maurice , n° 5, au premier.

67. A louer , à 5 minutes de la ville , trois
logements de fr. 160 à fr. 200, avec dépen-
dances , four et buanderie. S'adr. à la Prise du
Seyon .

68. A louer , pour fin octobre ou Noël , un
logement de 5 pièces et dépendances , situé
dans lej ard ' n n° 25 au Crêt , où l' on peut s'a-
dresser.

69. De suite , une chambre garnie , avec la
pension. S'adresser aux Terreaux , n° 7, pre-
mier étage.

70. A remettre , une jolie chambre meublée ,
se chauffant. S'adresser à M. Zélim Droz, rue
de l'Industrie , n° 10.

71. A louer , de suite , un beau magasin au
centre de la ville, de plus , une jolie chambre
bien éclairée et se chauffant.  S'adresser chez
Jaques Ullmann , rue du Seyon n° 4.

72. A louer , meublée ou non , une grande
chambre à deux croisées, au rez-de-chaussée ,
indépendante. On y jouit d' une vue dégagée
sur le lac el les Al pes, et on pourrait y établir
un bel atelier pour des horlogers. Pension si
on le désire. S'adresser aux Parcs , n* 4.

75. A louer , une cave meublée et un pres-
soir , rue du Pommier , n° 5. S'adr. à M. Borel-
Wavre , au bureau de la Caisse d'épargne.

A LOUER.CHAUX GRASSE
La réouvei ture du four à chaux coulant étant

nécessitée par de nouvelles demandes, les sous-
signés sont en état de fournir dès-aujo urd'hui
toules les personnes qui voud ront bien leur
adresser leurs commandes avant le 20 courant
si possible. R AMSEYER et GROSPIERRB ,

42. On demande à acheter 50 à 100 bou-
teilles vin blanc 1834 ou 1848, bien conservé.
S'adr. au bureau d'avis.

45. On demande à acheter de rencont re une
fromagère en pierre. S'adr. au n" 4 rue Saint-
Maurice , au premier.

44. On demande à acheter de bonnes pièces
vides cerclées en fer et d' un contenance de 500
à 500 pots , ainsi que des p i pes à 5/G . S'adr. au
bureau d' avis.

45. On demande à acheter des lies fraîches
de vin rouge et blanc. S'adr. au bureau d'avis.

ON DEMANDE A ACHETER.

74. On demande à louer, en ville, un débit
de vin ou res taurant , pour y entrer de suite
ou à Noël. S'adr. au bureau de celte feuille.

75. Meyer , coutelier , demande à louer pour
Noël , un petit logement situé si possible rue de
l'Hô pital. Le même offre la couche à quel ques
ouvriers.

76. On demande à louer , pour Noël , un lo-
gement de 5 à 4 chambres et les dépendances.
S'adr . au bureau d'avis.

ON DEMANDE A LOUER.

du cœur d un fils. Je ne sais même pas si tu
es marié ? Cette chère créature , la fille de
mon meilleur ami, Bertha de Tépliz, que je te
destinais , est-elle aujourd'hui ta femme ? As-
tu suivi les conseils d'un père qui voulait ton
bonheur ?

« Il m'a toujours aimée, murmura la jeune
femme.

— Non , chère âme, c'est moi qu'il aimait. »
«La trouverai-je heureuse, près de mon

fils heureux ? Mon vieux château est-il plein
de rires et de chansons ? Où sont mes petits-
lîls ? J'oublierai le mal que l'on m'a fait , j'ou-
blierai que l'on a brisé ma vie, si je la vois
renaître et refleurir dans ces chères créatures
nées de ton sang et qui porteront mon nom.
Mais à bientôt , mon tîls ; je ne sais pas pour-
quoi ils m'ont pris, je ne sais pas pourquoi
ils me rendent. Dieu , sans doute , leur a en-
voyé une pensée clémente : que son nom soit
béni I Vingt-quatre heures après mon messa-
ger, je reverra i les tours de Stolzenberg, et je
presserai mon fils dans mes bras.

« MAGNUS COMTE DE-STOLZENBERG. »

« Oh ! Henrich, le ciel a donc écouté ma
prière, dit Bertha en serrant la main de son
mari dans les siennes, tandis que ses regards
numides-s 'arrêtaient sur les yeux du jeune
homme ; mais que vas-tu faire maintenant ?

— Peux-tu le demander ? Courir au devant
mon père : il . doit avoir une si grande envie
de nous revoir tous !

— Et toi plus que tous, Henrich !
— Je vais partir dans une heure : j'irai le

trouver à Kolowrath ; comme il sera surpris
de me voir ! mais non, je suis certain qu'il
m'attend. Demain , à midi, nous serons au
château ; pendant que je cours l'embrasser,
c'est toi , Bertha , que je charge de lui prépa-
rer un accueil digne de lui.

— Sois tranquille : ton père verra bien qu'il
est toujours parmi les siens. Mais j 'y pense,
n'emmèneras-tu point ton fils avec toi ? Tu
vois comme il aimera, comme il aime déjà ce
cher enfant sans le connaître , que sera-ce
donc , quand il aura retrouvé en lui sa vivante
image ?

— Non , répondit Henrich , le petit Magnus
est encore délicat ; il ne supporterait pas les
fatigues de la route. D'ailleurs, j'ai mon pro-
jet. Demain , pas un mot de lui à mon père. »

Ici le comte Henrich tira deux notes aigûes
d'un petit sifflet d'argent qu'il portait toujours
sur lui.

Un serviteur parut.
« Trois hommes à cheval ; la haquenée

blanche et un valet; je monterai Corne d'a-
cier ; que l'on soit prêt à me suivre dans une
heure. »

Le serviteur s'inclina sans répondre ; il était
de cette race qui se fait rare aujourd'hui et
pour laquelle, comme dit l'Orient dans son
beau langage, entendre, c'est obéir.

Une heure après, Henrich échangeait avec
Bertha des adieux humides, et il partait pour
rejoindre son père.

(A suivre).

97. On demande à emprunter , contre garan-
tie suffisante, une somme de fr. 1600. S'adr.
au bureau Lambert , ma ison Neuve.

98. Jean Probst , tailleur de limes , à Morat ,
se recommande aux maîtres serruriers et maré-
chaux pour reta iller des limes en tout genre.
Son dépôt est chez Pierre Weber, rue du Tem-
ple neuf , n° 4. 

99. Dans une localité du vi gnoble , on pren-
drait de suite et sous de favorables conditi ons,
une jeune fille comme apprent ie tailleuse.
S'adr . à M"c Françoise Hurny, à Boudry.

AVIS DIVERS.



Naples. Le Journal officiel de la Sicile pu-
blie les détails suivants sur les assassinats dont
Palerme a été le théâtre dans la soirée du I e'
octobre et qui ont motivé l'ordonnance de dé-
sarmement : « Des faits horribles ont attristé
la ville de Palerme ; une poignée d'indivi-
dus armés de couteaux , débouchait en divers
points, presque à la même heure, et en quel-
ques instants douze victimes tombaient sous
le couteau des assassins. Les blessures ont été
toutes faites avec des armes aiguës et tranchan-
tes, et se trouvent presque toutes dans la ré-
gion du bas-ventre ; les blessés donnent tous
les mêmes signalements des agresseurs, qui
étaient tous vêtus delà même manière, avaient
tous la même taille : de sorte qu'un moment
on a pu croire qu'il n'y avait qu'un seul assas-
sin. On a réussi à arrêter un individu , porte-

faix de la douane; il était porteur d'un couteau"
poignard à lame aiguë, encore teinte de sang.
Sur ses déclarations ont été arrêtés, tous à la
fois comme ses complices, sept autres indivi-
dus, dont quatre étaient naguères au service
d'un maréchal ferrant ; on a aussi trouvé en
leur possession des armes, des munitions de
guerre et des couteaux encore ensanglantés. »

Naples, 13 octobre. — Une conspiration
bourbonnienne et cléricale a été découverte.
On assure que la correspondance des conspi-
rateurs avec Rome a été saisie.

Prusse. — La situation parlementaire est
plus tendue que jamais, et le conflit s'agrave
entre la Chambre des députés et celle des sei-
gneurs. Celle-ci a résolument pris ,parti pour
le ministère contre la Chambre élective, qui a
voté, comme on sait , la suppression du crédit
relatif à la nouvelle organisation de l'armée.
La chambre des seigneurs, au contraire, a
adopté le bud get tel qu 'il a été proposé par le
ministère, c'est-à-dire avec le.rétablissement
de ce même crédit rejeté par la seconde Cham-
bre. Les dépêches suivantes nous font voir que
le gouvernement tient à l'exécution de son
plan pour renforcer la force militaire du royau-
me.

Berlin, 13 octobre.— Il est dit dans le dis-
cours du trône qu'on regrette les dissentiments
survenus à propos du bud get. Le gouverne-
ment, ajoute-t-on , connaît sa responsabilité,
mais il croit qu 'il est de son devoir de faire les
dépenses que réclame le bien du pays, en at-
tendant l'approbation ultérieure du budget .

Berlin, 13 octobre. — La Chambre des dé-
putés a adopté à l'unanimité une proposition
déclarant que la résolution de la Chambre des
seigneurs relative au budget était inconstitu-
tionnelle, et par conséquent, qu'elle devait être
considérée comme nulle et non avenue.

A la suite de cette résolution, une ordon-
nance royale a déclaré close la session de la
Chambre des députés, lesquels se sont séparés
aux cris trois fois répétés de vive le roi I

Londres, 13 octobre . — Une grande foule
s'était réunie hier après midi à H yde-Park ,
mais, grâce à la présence de la police et aussi
à une pluie torrentielle, on n'a eu à regretter
aucun trouble sérieux.

Le cardinal Wiseman a publié une adresse
aux Irlandais, dans laquelle il les engage à
s'abstenir de paraître dans les meetings gari-
baldiens.

New-York , 2 octobre .—On a entendu une
canonade dans les environs de Leesburg (rive
droite du Potomac), mais on n'a point de dé-
tails sur la bataille qui s'y serait livrée.

Le parti républicain et le parti démocrati-
que commencent leur agitation en vue de pro-
chaines élections dans l'Etat de New-York.

D'après les nouvelles de la Vera-Cruz en
date du 9 septembre, les Français auraient
occupé la Soledad , sur la route de la Vera-
Cruz à Orizaba.

Chine. — D'après les nouvelles reçues par
le Times, c'est le 27 juillet que le typhon a
causé à Canton et à Whampoa , en Chine , d'é-
pouvantables ravages. Un coup de vent à dé-
truit ces deux villes, et plus 40,000 personnes
auraient péri . A Whampoa, aucune demeure
n'est restée debout, et les habitants n'ayant
pas eu le temps de fuir ont été ensevelis sous
les ruines des maisons écroulées. La rivière a
monté de douze pieds au-dessus des plus hau-
tes marées connues.

CONFEDERATION SUISSE.
— L'ambassade pour le Japon est enfin

complète ; le conseil fédéral vient de nommer
M. Brennward aux fonctions de second ambas-
sadeur devant représenter plus particulière-
ment les intérêts commerciaux, tandis que M.
Aimé Humbert , chef de la mission, est plus
spécialement chargé de la partie politique et
officielle . M. Brennward, que vient de choisir
le conseil fédéral, est encore assez jeune et
occupe en ce moment une place de commis
dans la maison Hunsiker et C à Aarau : on le
dit très-capable pour tout ce qui concerne le
commerce. Si l'ambassade doit partir de Mar-
seille le 21 de ce mois, il n'était que temps de
nommer le second ambassadeur, et ce dernier
n'aura pas trop de temps pour prendre ses ar-
rangements pour un si long voyage, car ie
moins que l'on puisse compter sera environ
deux ans d'absence et facilement trois.

— On a des nouvelles de notre compatriote
M. Werner Munzinger , qui vient d'envoyer

au polytechnicum , à Zurich , une précieuse
collection de quadrup èdes, d'oiseaux et d'in-
sectes provenant du pays des Rogos. D'après
les dernières nouvelles, M. Munzinger était en
route pour revenir du Kordofan , dont il a vi-
sité la capitale L'Obéid. Le sultan du Darfour
n'a pas voulu lui permettre de passer par ce
pays pour se rendre dans le Wadaï. La raison
de ce refus est l'effroi que la vue d'un homme
blanc ferait naître parmi les populations du
Darfour.
—En daté du 27 août dernier le consul suis-

se à Buénos-Ayres mande au Conseil fédéral ce
qui suit: « Dans le courant de ce mois il est
arrivé plusieurs navires chargés d'émigrants
parmi lesquels se trouvaient aussi des Suisses.
Je dois faire observer que parmi ces émigrants,
surtout les Allemands, il y en a qui ont une
nombreuse famille, mais sans profession ni
goût du travail. Lors même qu'on leur pro-
cure de l'ouvrage, ils ne veulent pas s'y as-
treindre, et la famille, réduite à la misère, fi-
nit par tomber à la charge des compat riotes,
qui sont, sans cela, suffisamment mis à contri-
bution. Ces malheureux trouvent ici une exis-
tence bien plus misérable que celle qu 'ils
avaient dans leur pays, et l'avenir de leurs en-
fants est perdu sans retour. »

— Plus de 200 nouveaux élèves se sont déjà
fait inscrire pour le semestre d'hiver de l'école
polytechnique. Le nombre des élèves continue-
rait ainsi à s'accroître .

Neuchâtel.
—On lit dans le Nouvelliste vaudois: «M. le

colonel Schwab, de Bienne, continue d'activés
recherches sur les rivages du lac de Neuchâtel
pour en retirer des anti quités provenant des
habitations lacustres de l'époque celtique. C'est
ainsi qu 'il a retiré dernièrement de la station
de Cortaillod un objet semblable à un bracelet
en bronze, du poids d'une livre environ, dont
on ne possédait pas encore le type, et un cou-
teau à deux tranchants dont la lame est sépa-
rée vers son extrémité en forme de cœur, aussi
en bronze, avec manche du même métal orné
de dessins à jour. »

On lit dans le National: « Nous croyons de-
voir signaler à nos lecteurs un phénomène de
végétation inconnu jusqu 'ici dans nos Monta-
gnes. M. H. E., à la Chanx-de-Fouds, possède
contre sa maison un cerisier, qui portait du
fruit déjà parfaitement mûr au mois de mai.
Ce même arbre porte encore actuellement et
en grande quantité des cerises de toute beauté,
que n'ont nullement altérées les gelées que
nous avons eues ces derniers temps. »

— On nous prie d'appeler l'attention de nos
lecteurs sur la nouvelle soirée que donneront
vendredi les chanteurs italiens au théâtre de
Neuchâtel . De l'aveu de connaisseurs au ju-
gement desquels on peut se fier pleinement,
les artistes venus pour faire entendre sur no-
tre modeste scène les princi paux airs desgrands
opéras, sont d'un méri te incontestable, et tel
qu 'il est rare de trouver des chanteurs aussi
distingues ailleurs que dans les grandes capita-
les. Chacun d'eux , à ce qu'on nous assure,
possède des qualités de voix , de méthode, de
sty le qui , réunies , font un ensemble excel-
lent. On nous cite en particulier comme une
cantatrice hors ligne , M™ e Leona Sonieri ,
qui joint à une méthode irréprochabl e une
voix étendue et des plus sympath ique. —
Nos lecteurs trouveront aux annonces le pro-
gramme de la soirée de vendredi.

Nouvelles.

Bains chauds
Le tenancier des bains rue de la Place-d 'Ar-

mes, à Neuchâtel , avise le public que dès-main-
tenant l'établissement ne sera ouvert que de 7
heure s du matin jusqu 'à 9 heures du soir. On
y trou vera des chambres chauffées et tous les
soins désirables , tels que linges chauds à la
sortie du bain , etc.

Sur demande , on transporte des bains à do-
micile , dans tous les quartiers de la ville.

L'on peut aussi avoir , à l'établissement , de
l' eau chaude , par brandes , à très-bas prix.

112. On demande un jeune homme intelli gent
pour faire un apprentissage d'horlogerie. S'ad,
au bureau d' avis.

115. Une maîtresse tailleuse demande une
apprentie. S'adr. au bureau de celte feuille.

W M. PHILIPPE TRM1B
marchand-tailleur , rue des Epancheurs , à Neu-
châtel ; avise le public et princi palement sa
bonne clientèle, qu 'il remercie tout particuliè-
rement pour la confiance dont elle l'a honoré
jusqu 'à ce jour , que voulant donner une p lus
grande extension à son commerce de draps et
de nouveautés , et une plus vive impulsion à
son atelier de confections pour hommes , il
vient de s'associer son fils Phili ppe, qui , de-
puis quel que temps , est de retour dé Paris où
il a travaillé dans plusieurs des princi paux
ateliers de celte cap itale. En conséquence , sous
la nouvelle raison de commerce PHILLIPPE
TRAUB et FILS , ils espèrent , l' un par sa
longue exp érience , l'autre par sa connaissance
des perfectionnements introduits jus qu'à ce
jour dans la confection , satisfaire p leinement
toutes les personnes qui voudront bien s'adres-
ser à eux. Us promettent propreté , élégance
et solidité. Leur beau choix d'éloffes en nou-
veautés ne laisse non plus rien à désirer.

Situation de la Caisse de Rentes Snisse
contrats : sommes assurées:

Du ierjanv . au 50sept:816 poui 5,506,026 fr.
Anciennes polices : 2461 9,078,550 »

Total : 5277 12,584,576 fr.
Les assurances de la CAISSE n'ont pour-

tant fait que de commencer dans la Suisse ro-
mande.
108. On demande pour enlrer de suile une

bonne apprentie tailleuse. S'adr. rue St-Ho-
noré, n° 8.

109. Le soussi gné prévient l'honorable pu-
blic qu 'il vient de prendre pour son compte le
restaurant de l'Ecluse; il se recommande à la
bienveillance de tous ses amis et connaissances ,
en leur promettant bon accueil , prompt service
et des prix modérés.

Il continue aussi d'avoir des pensionnaires el
des coucheurs.

Jaques MULLER , menuisier.
110. On demande pour de suite une appren-

tie tailleuse. On préférerait une jeune fille de
la ville. S'adr. à Mme Holz-Bardet , rue des
Moulins , n° 59.
111. M. J.-G. Sauer , maître tai l leur , maison

Marthe , rue Fleury, n " o, à Neuchâtel , se re-
commande pour tous les ouvrages de son état ,
qu 'il fera soit à façon ou à la journée. U se
charge de tous les raccommodages et dégrais-
sages el ne négli gera rien pour satisfaire les
personnes qui voudront l'honorer de leur con-
fiance , les assurant que tous ses ouvrages se-
ront bien confectionnés et au plus nouveau
goût.

100. Le poste d'institutrice de 1 école enfan-
tine de la Commune de Corcelles et Cormon-
drêche étant à pourvoir pour le 1er novembre
prochain , les personnes qui seraient disposées
à le remplir , sont invitées à présenter leur de-
mande et leurs certificats au soussi gné, jusqu 'au
27 de ce mois. Il leur sera donné connaissance
des avantages et des astrictions de ce poste.

Corcelles , le 15 octobre 1862.
Le secrétaire de la commission

d'éducation ,
V. COLIN-VAUCHER.

Neuchâte l , mercredi 13 octobre 1862.
Demandai

à Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. 500 700 ' 710
Franco-Suisse, actions , je 330
Société de construction , 90 92
Franco-Suisse, oblig., 5/, j » 10 sept. 379
Comptoir d'escompte du Val-de-Trav.
Lomb, sud-autr., obi. 3 p. 100 f. 500.
Société de navig. à vapeur de Neuchât.

act. de fr. 500 , 
Lots de la Municip. de Neuchâtel . . 10»60 10»95
Actions immeuble Chatoney, . . .  465 500
Mines de la Loire , obligat., (je . . 1005
Obi. Municip. Locle-Ch.-de-Fonds . 80%
Hôtel Bellevue 

RÉUNI©]* COMMERCIALE.

Société de navi gation à vapeur de NeucMlel .
Service d'hiver

à partir du 15 Octobre 1862.

SERVICE DES DÉPÈCHES.
Coïncidences : à NEUCHATEL , avec les trains

du Franco-Suisse ,
à MORAT , avec les dili gences

fédérales pour Berne et Fri-
bourg.

Départ de Moral , à 9 h. 50 m . du matin.
Arrivée à Neuchâtel , à 11 » — » »
Départ de Neuchâtel , à 2 » 50 » du soir.
Arrivée à Morat , à 4 » — » »

Billets de retour à moitié prix , valables
pour trois jours.

Les salons sont chauffés.

mm
de la Chambre de Charité de Neuchâtel.

La Chambre de Charité de Neuchâtel croit
devoir rappeler aux particuliers du canton et
spécialement à ses combourgeois , qui sont dis-
posés à contracter des rentes viagères, qu 'elle
conlinue à recevoir des placements de ce genre
à des condilions avantageuses.

S'adresser à son bureau , à l'hôlel-de-ville ,
ouvert tous les jours , dès 9 heures du matin à
midi , où l'on peut prendre connaissance des
conditions.

Neuchâtel , le 12 septembre 1862.
La Direction de la Chambre de Charité.

lïOT<OTâ'r«*!I®a4f)

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Borschaeh , 9 octob. — (Kernen) prix

moyen : fr. 29»70.
Hausse : f r .  0»27.

Zurich, 10 octob.—Blé (Korn), fr. 28»88
Hausse : f r .  0» .16

THEATRE DE NEUCHATEL.
Vendredi 17 octobre.

Les chanteurs italiens donneront une troi-
sième représentation composée comme suit :

Grand opéra de VERDI en trois tableau x :
1er tableau , La maison de Rigoîetto.
2me » La malédiction.
5me » La vengeance.

Gilda , fille de Rigoîetto , M®' Rita SONIERI .
Madalena , » Augusla LÉoNA.
Duc de Mantoue , M. MAGGIORELLI .
Rigoîetto , « SONIERI .

Suivi du 4me acte de

La FAVORITE en français ,
grand opéra de DONIZETTI.

Léonore , Mme Augusta LéONA .
Fernand , M. MAGGIORELLI .

On commencera à 7*/g heures.
104. Ensuite de la commune dissolution de

la raison sociale Hess et Ci" à Serrières , le ci-
toyen Jacob Hess continuera pour son compte
particulier la fabrication de meubles , menui-
serie , chant ournage pour ébéniste , tels que pieds
de chaises, traverses et patins pour colonned e ta-
ble, dans le bâtiment au pied du pont.

Et le citoyen Ursin Math ys continuera pour
son compte, dans le bâtiment près du Moulin
dit de la voûte, la scierie et commerce de pla-
cage el de panneaux , fabricatio n d'étuis de
montres brutes , caisses d' emballage, et le tour-
nage en tout genre. La bienfactute des ouvra-
ges el la modicité de leurs prix leur font espé-
rer la continuation de la confiance , que l'hono-
rable public et surtout leurs anciennes prati-
ques leur ont accordée jusques ici. .
105. Mesd. Levrey, sages-femmes ju-

rées , demeurant à Besançon , reçoivent des
pensionnaires pour être soignées pendant leurs
couches , et se chargent du placement des en-
fants chez de bonnes nourrices , à très-bas prix.
S'adr , par lettres affranchies , à Mm" Levrey,
rue du Clos, n° 55, à Besancon.

RIGOIETTO


