
de Charles Leidecker, éditeur,
Ubrairie

; f szwue de VHôp ital, à Neuchâtel.
Sous' presse, pour paraître prochainement.
lia chaîne de marguerites , par

l'auteur de l'Héritier de Redcliffe , de Violette,
etci , traduit de l' ang lais par M"' Rilliét - de
Constant; 2me édit., revue et corri gée , 2 vol.
in-18. : r : . ) '
. , Abrégé de l'histoire, de la Confédération
Suisse", depuis les premiers temps jusq u'à nos
jours . Ouvrage pour les écoles primaires , les
familles et les pensions, par M. A. Daguet , pro-
fesseur ; 1 vol. in-12. ¦--¦-¦¦¦"•

Coke et Houille.
de chauffage

au magasin de fer P. PRINCE.
25. Un lè'gre 'ovale de la contenance de 900

pots. S'adr. au faubourg , n° 6. 
26. A vendre , environ 1000 pieds de fumier

de cheval. S'adr. à Jean Léser, cour de la Ba-
lance. 

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

veuve liante.
Celle eau célèbre entretient et fortifie 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 , ling ères,
etc. — Prix du flacon , avec instructio n sur la
manière de s'en servir , fr. 2. Affranchir.

Bonne occasion!
. En liquidation, un solde de belle et forte

laine à tricoter , de différentes couleurs , pour
bas, à vendre , d'ici à fin novembre , au prix
de fr. 3»90 la livre. En dépôt , au magasin
d'étoffes de Mme Noël , rue des Moulins , xi° 4.

14. On offreà vendre des meubles neufs,
tels que bois-de-lits, tables, chaises, elc, à des
prix modiques. S'adr. rue de l'Industrie , n° 5,
au 2me . 

15. On offre environ 2000 poudrettes
ronge, de 2 et- 5 ans , crû des Rochettes. Ad-
resse : DuPàsquier-Borel , à Wavre, par Thièle.
U4F* A vendre à bas prix les meubles et
ustensiles d'un magasin d'épicerie ,
tels que: un corps de 70 tiroirs , une banque ,
des balances avec les poids , etc. S'adr. rue du
Coq-d 'Inde , n° 16, au rez-de-chaussée.

17. A vendre , une belle et banne mando-
line italienne à 7 cordes, avec son étui. S'adr.
à Mme Levier, faubourg, n° 6.

À la librairie Kissling
à Neuchâtel,

Tous les livres en usage dans les écoles de
la campagne , un beau choix de pap iers écoliers,
plumësd' oie etd' acier , crayons, touches et ca-
hiers. Papiers à lettres , enveloppes diverses,
cartes blanches , parchemin pour notaires , re-
gistres, carnets , encre noire .et carmin , pains à
cacheter , portefeu illes, calendriers et almanachs
divers , tous ces articles à des prix avantageux .
V> Pour paraît re dans la première quinzaine
de novembre , chez SAMUEL DELACHAUX,
libraire-édi teur , rue de l'Hôp ital , à Neuchâlel :
Alnianach agricole, pour 1803, pre-
mière année , publié par la Société neuchâte-
loise d'agriculture , prix 5f> centimes. . -

Yente de briqueterie ,
près Yverdon,

A vendre , une grande bri queterie munie
d'upe machine à vapeur et de plusieurs ma-
chines pour drains , briques creuses et tuiles à
emboîtements. Cet établissement , de construc-
tion récente, est avantageusement situé entre
deux villes et de nombreux villages riches ; i]
jouit , de plus, de débouchés faciles par le lac dé
Neuchâtel et le chemin de fer. S'adr. franco à
ty . Michod, banquier à Yverdon.

¦4. Les héritiers de feu M. Henri Mentha-
Vouga , à Cortaillod , vendront par voie de mi-
nute , le samedi 8 novembre prochain , à la
maison de Commune de Cortaillod , dès les 7
heures du soir, les immeubles qu'ils possèdent
rière les territoires de Cortaillod et de Boudry,
au nombre de quarante pièces de terre , con-
sistant en nalure de vignes , champs et
prés, et toutes en bon état de culture. La mi-
nute est déposée chez le notaire H. Henry, à
Cortaillod , où les amateurs pourront en pren-
dre connaissance.

5. La Commune de Cortaillod offre à ven-
dre ou à louer un bâtiment situé au centre du
village , renfermant deux grandes salles au midi ,
un beau logement, caves, etc. , avec un jardin
et autres dépendances. S'adr. pourvoir cel im-
meuble , au soussigné :

Constant HEFRï, juge de paix.
6. L'hoirie de Sandoz-Bollin exposera en

vente à l' enchère, en deux lots différents , dè,ux
domaines conli gus, situés à une lieue au midi
des villages de Couvet et de Travers , l' un dit
au Pré-Baillod , sur le canton de Vaud , l'autre
aux Planes, en partie sur le canton de Vaud el
en partie sur celui de Neuchâtel , chacun du
port d' environ 8 vaches , comprenant une mai-
son rurale , champs , prés, pâturages et forêts.

Les forêts des deux domaines sont situéessur
terriloire vaudois , celles du Pré-Baillod con-
tiennent environ 18 poses de Neuchâtel et celle
des Planes environ 12 poses ; toutes sont bien
boisées de gros sapins. Pour voir ces immeu-
bles , s'adresser aux fermiers, et pour les con-
ditions â J. -H. Borel. notaire à Couvet. ;.

L'enchère aura lieu à J'hôteJ de l'Êcn de
France , à Couvet , lundi 17 npvetpil?r.e.prochain
dès les 8 heures du soir. ' , , ¦.

7. On offre à vendre , de gré à gré , une
vigne de neuf ouvriers , située à la Caille et
joûtée de bise par M°" DuPasquier-Brélaz , de
vent par M. Seylaz et la compagnie des vi gne-
rons, de joran par la route de France, et d' u-
berre par le chemin de dévêlissement longeant
le chemin de fer. S'adr. à M. Borel-Fauché.

Vente d'immeubles
'•':. ' aux Hauts-Geneveys .: \i¦¦¦¦ , r> .?;

Mademoiselle Adèle Marchand vendra p?r
voie d'enchères publi ques , le lundi 10 novem-
bre prochain, de 8 à \0 heures du soir , dans
l'auberge de Commune des Hauts-Genèveys ,
où la minute de vente est déposée , les pièces
de terres qu'elle possède rière le dit lieu , con-
tenant ensemble 9 poses et trou? quarts * Les
amateurs peuvent prendre connaissance des
conditions el surenchérir dès-maintenant les
immeubles sur la mise à prix fixée à chacun
d'eux. ""*""

9. Le lundi 10 novembre prochain , dès 6
heures du soir, M. Samuel Guillod exposera en
vente par voie de minute, à la maison du village
de Cortaillod : * .

1° Xa maison qu ? il possède à la rue des-
sous, du village de Cortaillod; celte maison ,
entièrement remise à neuf , renferme trois ap-
parteteenls, avec caves, une grande salle indé-
pendante, des jardins devant et derrière .

2' Vue vigne au Serron, rière Cortaillod.
S'adr... soit au propriétaire , soit à H.-L. Otz,

notaire, à Cortaillod.

4. Les enfaritij 4e fèu M. Samuel Hugue-
nin , à St-*Blaise, exposeront en vente par voie
de minute , dans T.hâfel de Commune de Saint-
Biaise, lundi 19 novembre !$«»., dès
les 7 heures du soir , aux conditions qui seront
lues avant la vente, les immeubles suivants :

1° Une partie de .mais§{j au haut du , village
de Saint-Biaise, cornpJFSnfthiiW) logement à l'é-
tage , avec chambre haute et galetas , et un pe-
tit bâtiment vis-à-vis et de .l'autre côté de là
rue, renfermant élable, lieux d'aisance et gre-
nier à foin , avec places et dépendances ; les li-
mites de la maison d'habitation sont : de vent
et^ d'uberre M. Fra nçois Humbert , de joran et
de bise M. ' Elle Sandoz.

2° Un champ situé à la fin de Marin,
contenant environ une pose et quart ; il joute
de vent M. 3. -Jacques Jeanhenry, de joran la
route cantonale , de bise MM. G.-Alexandre
Cloltu et Laurent Fidon, et d'uberre M. Fran-
çois Virchaux.

3* Un jardin aux Quelles de St-Rlai-
se, appel é la Fqjl »j .éprenant six perches car-
rées ; il j oule <Ji> v©jj| madame veuve de Gus-
tave Junier , de joiin M. 0 Dardel , de bise
jjm. veuve Wulschlegel , et d' uberre M. Frédé-
ric Neeb.

4* Un champ à Perveuil-dessus , rière
Marin, contenant un tiers de pose; il joute
d' uberre la roule, et de ses trois autres côtés
M. Alexandre Dardel-Cri ble.

5° Un champ aux Epinetles, rière Saint-
Biaise , contenant environ une pose ; il joute de
vent M. D -A Droz , de joran MM. L. Perrier
et Jules Dardel , de bise et d'uberre M. L.-
Alexandre de Dardel .

6° Une vigne à la Guincharde, rière St-
Blaise, contenant en surface l5/u ouvriers ; elle
joute de vent M. Daniel Jeanhenry, de joran
un sentier , de bise MM. Perret el Droz , et d' u-
berre un chemin.

7" Une vigne à Champ-au-Prêtre ,
contenant un ouvrier environ ; elle joute de
vent et cTtjb erre M- Auguste Sandoz , de joran
un chemin , de bise M. Jean-Jacques Tribolet.

8" Une vigne' aux. Plantées , contenant
l'/t ouvrier , joute de vent M. L. Fidon et M.
D1 Dardel , de joran et de bise ce dernier , et
d'uherre M. Charles Poinlet.

.0? Une vigne à Burguillard , contenant
trois ouvriers;.«Ile joule de vent MM. Menod
frères et François Péters, de joran , M"« Ma-
rianne Clottu et M. Alex . Dardel , de bise M.
Alex. Virchaux , et d'uberre Mm° veuve Da-
voine-Sandoz et autres.

• 1Q" Une yigne en bon plant de rouge à la
Senrila, contenant deux ouvriers ; elle jou le
de v«nt M. F' Péters , de joran et d'uberre des
Chemins , et de bise M. Alex. Dardel-Crible.

U" Une vigne au Brel, rière Hauterive ,
contenant demi ouvrier , joute de vent et d'u-
berre M. Charles Muller , de jo ran la route can-
tonale , et de bise, M. Abram Hartmann.

12» Une forêt ; située aux Roches, conte-
nant environ une pose; elle joule de vent M
P-'"H.'. ™

oz ' de Joran M°" de Chambrier , dé
bise M- D1 Dardel , et d' uberre un chemin.

Pour voir ces immeubles , s'adresser à M"'
L. Mat lheyrHugueni n , et pour les conditionsde la vente, au notaire A. Junier , à Saint-Biaise.

2. On vendra par voie d'enchères publi-
ques , en l'audience du juge de paix de Neu-
châtel , siégeant à l'hôtel de ville du dit lieu ,
le mardi .11 novembre 1862, dès les 9 heures
du matin, une vigne située au quartier de
Fahy, territoire de Neuchâtel, lettre V-, n° 65;
contenant environ 175 perches carrées, me-
sure fédérale, limitée du côté de vent par M.
DuPasquier de Tribolet , de celui de bise par
BL F. Bohrbaçh, de celui 4e j oran par la forêt
die/ la commune de Neuchâtel, et de celui d'u-
berre par le chemin de Fahy. <-. ,, ; ;-

Ii» serre sus-assise fera part ie de la vente,
-S'adr. pour les conditions au greffe de paix.

¦ ¦ i ¦ —n—-——i ———————' '—' 

IMMEUBLES A VENDRE

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

. » . expéd. franco par la poste » 7»—
Pour 6 mois, la feuille prise au bureau » 3»50

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

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

Fromage de Pongibeaux. .
dit de Roquefort ,
dit de Senectaire. ' ¦,

SSIP A vendre , quel ques mille bouteilles yjn
rouge et blanc du pays, et une partie vjns
étrangers. S'adr. à Henri ,WUtwer, ferblantier
à-TEcluse,. ' -i .vr '- ¦'"y'"--T^ -t. . - .- ¦ ¦ ¦¦•: -• ¦'

22. A vendre une calèche légère, qui a été
peu servie; elle est à brecetle, el solidement
construite. S'adr. au bureau d'avis.

23. Chez A. Juvet , sous l'hôtel du Poisson,
sur la Place, un assortiment de creusets pour
fondre les matières d'or el d'argent. Toujours
bien assorti en porcelaine, porcelaine opaque,
terre de pipe, porcelaine à feu ; cristaux, ver-
rerie, et ;te-ïre commune, ainsi que des tuiles
en verre, etc. ' 

Magasin Soultzner.

Chez Th:.;Prince, rue du Seyon, comme les
années précédentes d'excellents pois.

11- A vendre , trois carabines américaines,
un fusil double fin damas turc, tout neuf , et
plusieurs fusils de chasse' simp les. S'adr. à
Henri Nicole, à l'arsenal , au château.
1W La grande liquidation de chaus-
sures de M. Jeanneret-Oehl, commencée en
septembre et octobre , continuera encore pendant
novembre et décembre ; on y j oindra une autre
li quidation de quatre quintaux de laine belge,
se composant de brunes , grises et noires. La
vente de cel articl e n 'aura lieu que par paquets
entiers se composant de 5 livres , et au prix in-
variable et très-réduit de fr. 3»50 la livre.

Tous autres genres de laines non compris
dans la désignation ci-desssus indi quée ne font
po int partie de la li quidation , et la venle en
continuera comme autrefois.

A VENDRE.

PUCHATBL. — Observations météorologiques. -r- Novembre 18.62.:,
S~ TEMPÉRATURE B»T/*e :fM è "' ' ' ' LIMMT.h u s
g l en degrés centigrades. J^S lî! WR ITOWl  ̂

DD 
™' sa met. f 5t

o S '— —«—"--' ""' P ;  ̂ a '1 - r ' ' ' È5 S
i-a 9 h. du m. Minira. Maiim. Midi. £z -̂  "V __ — —"T ÏÏf^'^TPF tTX 717,0 0,0 *¦ < : ' Calmé. ¦ Brouillard. 2,582 12,5

2 .0. 8,5 12 * 721,4 0<0 . ; .^-  „ ld' . |>|Ë H:
3 10 8 3 11 721,3 0 0 Bise très-faible. - Couvert. 2,580 12,8

¦
' : ' " 

'

. _! :— -

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de 5,0 à7S> peflitj

» » de 8 lig. et plus, 10 c. là lïgJ
Pour 3 insertions, de 1 à 7 lignés, 75 c. à 1 fr.

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

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



A la librairie KISSLING
Almanachs du Magasin pittoresque , —

de l'Illustration , — comique, —de la Bourse,
— pour rire, — du jardinier , — du cultivateur ,
et plusieurs autres

47. A vendre , chez M. Auguste Chatenay,
rue de l'Hôp ital , par telle quantité qu 'on le dé-
sirera , du bon vin rouge ordinaire , à 60
centimes le pot fédéral .

Àu magasin Borel-Wittnauer
Bouteilles des Verreries suisses et françaises,

dans les 7/8, 5/„, chopines , bordelaises , etc.
On trouve également au même magasin un

grand assortiment de verre à vitres , depuis les
plus grandes dimensions aux plus petites, verre
ray é et indienne , verres en couleur , rouge,
vert , bleu , orange, jaune , pourpre , etc., et une
grande diversité de rosaces pour coins de vitres.

49. A vendre , deux jeunes chiens cou-
rants, de bonne race, chez M. Jacob Hug, à
St-Blaise.

50. A vendre , environ S00 pieds fumier
de cheval. S'adr. à la fabri que de pap ier de
Serrières.

Machines à percer les métaux,
A l' usage des serruriers , mécaniciens , etc.

Adresser les demandes à l'Usine de là Coulou-
vrenière , à Genève.

Spécialité de rubannerie
en gros et détail.

Au magasin d'Henri Péters, place du mar-
ché : reçu un grand choix de rubans haute
nouveaulé , pour la saison , à des prix modérés,
ainsi qu'un beau choix de ganls castor-laine et
de jarretières qui ne laissent rien à désirer.

ODONTALGINE
par IiEVIEU-fti UEIFF dentiste

à IVeucliâtel.
Remède pour calmer en peu d'instants les

maux de dents provenant de la carie, et for-
mant, en se durcissant , un mastic solide qui
préserve la dent malade des influences exté-
rieures et la rend propre à la mastication. —
Prix du flacon : 1 fr.

AVIS AUX HORTICULTEURS
et amateurs de beaux, fruits.

Gaudin , ja rdinier-horticulteur , à Yverdon ,
vient de recevoir de la maison Burdin de Cham-
béry, réputée et connue pour la beauté et la
qual ité de ses fruits , un grand choix d'arbres
fruitiers de première qualité , grand assortiment
de cenl el quel ques espèces différentes, et dans
les plus belles variétés qui aient été primées à
la dernière exposition de Lausanne; il est aussi
toujours très-bien assorti en arbres d'agrément,
plantes vivaces et annuelles, le tout à des prix
très-modérés.

32. Pour cet automne , chez F* Perdrisat.
jardinier-fleuriste, de beaux pêchers et abrico-
tiers pour espaliers, et d'autres arbres fruitiers
pour plein vent ', pyramides et espaliers ; de
beaux accacias, houles el visqueux , haute lige,
ainsi que des arbustes d'ornement; des rosiers
greffés francs de pied et grimpants très-forts.
Toujours une belle collection de plantes vertes
et conifères cultivées en vases.

MM. les amateurs trouveront également chez
lui un joli choix de vases en fleurs ainsi que
des bouquets d'après commande, à des prix
raisonnables.1

33. A vendre , dix à douze ruches d'a-
beilles bien garnies. S'adr. à Henri Poihtet ,
fermier , au Buisson , près de Cornaux.

56. Samuel Geissler, maîlre jardinier ,
à Colombier, informe l'honorable public et par-
ticulièrement ses clients, qu 'il vient de recevoir
ses jacinthes de Hollande , tuli pes doubles, cro-
cus jaunes , le tout avec indication de couleur;
il rappelle qu 'il a une quantité d'arbustes verts
à feuilles persistantes pour massifs , tels que
lauriers-cerises , lauriers-th yms , accubas du
Japon , buis à grandes feuilles, vert et panach é,
de magnifiques cyprès pyramidaux de différen-
tes grandeurs , ainsi qu'une quantité de vegelias
roses et d'autres arbustes donl le détail serait
trop long. — Toujours un beau choix d'arbres
fruitiers.

37. A vendre , un âne fort , avec son harnais.
S'adr. à Christian Kurz , à Lignières .

fourneaux-potagers
CALORIFÈRES EN TOUTES DIMENSIONS.

Louis BONHOTE , fumiste et constructeur
d'appareils de chauffage , à Nenchâlel , recom-
mande, à Tenlrée de l'hiver , les produits de sa
fabrication ; l'établissement de ses ateliers lui
'permet de fournir des marchandises de qualité
et perfectionnées pour les habitudes de chauf-
fage de notre climal. De plus , il croit utile
d'appeler l'attention sur les bas prix de tous ses
articles, et espère mériter davantage la préfé -
rence dont il a été honoré jusqu 'à présent.

CHEMINEES EN MARBRE ET EN TOLE
FOURNEAUX EN TOLE ET FAÏENCE

&WB8 âBI BMD18
ttaflp* Madame Ida Droz a l'honneur
'm^^F d'informer les dames de Neuchâtel et
environs, que dès mardi 4 au vendredi 7 no-
vembre, elle déballera à l'hôtel des Al pes,
chambre n° 4, au 1" étage, un grand et bel
assortiment de broderies et tapisseries,
ouvrages commencés, ainsi que des laineries ,
telles que capots , pèlerines, manches , elc. Ces
articles ne le cèdent à aucun autre pour le bon
goût et l'élégance; les prix en sont avantageux ,

LOUIS BELLER
FAÏïMMuirT il @@LI ET GlAVATtl.

Nouveautés pour jeunes g-ens.
FOULARDS, GANTS & BRETELLES.

UN ASSORTIMENT DE FIN NAPPAGE EN FIL
consistant en nappes de 2 à 3 aunes de longueur et serviettes essuie-mains, mouchoirs de poche

en batiste ; ces articles étant en li quidation , seront cédés à des prix très-réduits.
Magasin maison de M. de Ittontmollin , place du Marché, S, à Neuchâtel.

Ouérison radicale des HERNIES (efforts) =
Soulagement immédiat.

Mouveau bandage anatomique à l'épreuve , où tous autres sont
impuissants pour contenir constamment , entièrement et sans gêne , les ancien-
nes et volumineuses hernies (efforts) qui descendent dans le scrotum depuis
nombre d'années.

La grande médaille d'honneur , une seconde d'or , quatre d'ar-
gent et un brevet d'invention ont été décernés à M. Helvig, inventeur.

Nombreuses preuves de guérison radicale d'hernies (efforts )
sur des sujets de tout âge , à la disposition des personnes qui désirent s'en
assurer.

Nouvelles ceintures bypogastriques pour le déplacement de
la matrice.

L'auteur M. HELVIG, bandag iste-herniaire, membre des académies de Paris
et de Londres , sera le 19 et le 20 novembre courant (deux jours seulement),
à l'hôtel du Commerce , à Neuchâtel .

L'établissement de M. Helvig est à Maizières-les-Vic (Meurthre) France.

HABILLEMENTS
POUR HOMMES ET ENFANTS

confectionnés et sur mesure
c3SrEBLdt^s2rcs2°c^3iraa «» 3KT° es»

MriiCP RI I IM 'n f°pme 'e publie et particulièrement ses prati ques , qu 'il vient de rece-
IflUlOiL D LUI VI voir un grand assortiment de confections pour hommes et enfants, a des
prix très-modi ques.

APERçU:a
Des habillements complets , depuis 19 francs jusqu 'à 100 francs.
Un grand assortiment de pardessus, raglans, burnous, robes de chambre,

flanelle de santé, chemises, gants , cache-nez, cravates , faux-cols et guêtres.
Egalement bien assorti en DRAPERIES pour confection sur mesure et à l'aune.

&&¦ Confections pour dames et fillettes, ~m&

SPECIALITE DE CHAUSSURES A VIS
de Sy lvain DUP UIS et C, à Paris.

Magasin D. PÉTREMAND , rue des Moulins , à Neuchâtel,
seule maison où se trouvent les produits. <

CHAUSSURES FAITES PAR DES PROCEDES MECANI QUES.
La supériorité incontestable de celle chaussure sous lous les rapports, a valu aux fondateurs :

une médaille d'or à l'Exposition de 1849; prize medal , Exposition de Londres 1851 , et une
médaille de i" classe à l'Exposition universelle de 1855. — Chaque chaussure porje l'estam-
pille ci-dessous , sur laquelle on est prié tout particulièrem ent de f ixer son attention et de
n'ajouter foi qu 'à elle seule , attendu les nombreuses imitations.

Caoutchoucs en gros et en détail.
Chaussures de tout genre à prix réduits.

On se charge des raccommodages de toute espèce de chaussures .

MAISONS 1 T | I T f ï TT Ï  YITI Tl I I I  1(1 MAISO NSAGENÇ A 1 I I  1 |)||IIÏ"V'T
LAUSANNE. Jj_ JjJX I | |J L 1 i 11 U I II II l U YVERDON.

La maison Rlum frères prévient sa nombreuse clientèle , que

POUR LA SAISON D'HIVER,
Elle vient de recevoir les achats de draperies et de nouveautés pour pantalons et gilets

qu 'elle a faits dans les princi pales fabri ques ang laises et françaises.

Grand choix de vêtements confectionnés dans leurs ateliers ;

pour hommes et jeunes gens.
Chemises faites sur mesure. /

Cols-cravates en tout genre.
Leurs magasins sont situés au 1" étage, rue de l'Hôpital , à-coté de l'hôtel du Fau-

con (entrée particulière au rez-de-chaussée), à Neuchâlel.

ULLMANN FRERES
rue de r Hôpital , n" 10,

Draperie, Nouveautés, Toilerie, Cotonnerié,
Confections pour Dames et Messieurs,

Ont l'honneur de prévenir le pub lic et princi palement leurs clients , qu 'ils viennent de
recevoi r une grande quantité de marchandises pour dames et pour messieurs, des premières fa-
bri ques de France et d'Allemagne.

Aperçu de quelques articles :
Robes en toul genre, haules nouveautés , Draperienoireeten eou/Ieur,,de fr . 9 à fr. 25

N. -." de fr . 10 à fr. 50 Nouve autés pour pantalons et gilets.
Châles tout laine doubles, de fr. 12 à fr. 40 Duvet et plumes pour lits.
Foulards en soie, de fr . 2 .à fr. 5 Descentes de lits , de fr. 8 à fr. 20

Le grand choix et la variété de loutes ces marchand ises , ainsi que la modicité des prix , leur
font espérer d'être favorisés des demandes auxquel les ils se recommandent.

Magasin de Meyer-Richard
rue des Halles,

Gilets de flanelle , chemises en tous genres,
et confection de chemises sur mesure.

Cols, cravates et faux-cols de chemises.
Cache-nez , gants d'hiver en castor peau et

castor laine.
43. A vendre , de la bonne terre de

vigne, à prendre à l'entrée du village d'Au-
vernier , du côté de Neuchâtel. S'adr. à M.
Jean-Pierre Ducommun , à Auvernier.

44. A vendre, un fourneau-potagei à quatre
trous, avec lous ses accessoires, propre à chauf-
fer une chambre et faire les repas. S'adr. à
Augustin Jaquet , à Rochefort.

SPÉCIALITÉ pour HOMMES.



OBJETS PERDUS ou TROUVES
100. Perdu , samedi 1" novembre , de Del

Air à Colombier , la roue d'un petit char d'en
fant; la rapporter contre récompense , à Au
guste Girardel , à Colombier.
101. Perdu , le jour de l'incendie, un seau

en fer-blanc , verni vert; la personne qui a eu
la bonté de le réclamer , est priée de le rap-
porter chez Mme Sleiner , rue des Moulins , n°37.
102 Perdu , du faubourg à la Roine, un bon-

net en tulle noir ; le rapporter au fau-
bourg de l'Hôp ital , n° 12, 3°" étage, contre ré-
compense.

103. La moitié d une mécani que à enrayer à
été perdue depuis le bas des Gorges jusqu 'à
Cormondrèche. La personne qui l'a trouvée est
priée de la remettre aux XIII Cantons , à Peseux,
contre une honnête récompense.
104. On a perdu un lorgnon (p ince-nez) en

argent doré. La personne qui l' aurait trouvé
est priée de le dé poser au bureau d' avis , con-
tre une récompense convenable.
105. On a oublié , il y a huit jours , au café

Français , rue du Seyon , un panier couvert et
un parap luie. Le réclamer, contre les frais d'in-
sertion.
106. Perdu un livre de Psaumes, dimanche

matin ; la personne qui l'a trouvé esl priée de
le rapporter , contre récompense , rue des
Epancheurs , 6. ¦ ¦:

107. On a perdu , pendant l'incendie, près de
la fontaine de l'hôlel-de-ville , une canne à
manche d'ivoire. La personne l'ayant trouvée
est priée de la rapp orter au bureau de cette
feuille , contre récompense.

108.. On a perdu , depuis chez Mesd. Jeanneret ,
modistes , rue de l'Hôpital , à Vieux-Châlel , en
passant par la promenade du faubourg , une
épingle à cheveux avec pomme
d'argent; la personne qui pourrait l'avoir
trouvée est priée de la rapporter au bureau de
cette feuille , contre récompense.

AVIS DIVERS.
«ŝ ĵ , Les personnes qui ont des
M **=r^ comptes à fournir pour tra-
vaux et fournitures dans les bâtiments
de la Société immobilière (quartier des
Parcs) , sont invitées à les remettre au
soussigné avant la fln de novem-
bre courant , afin qu'ils puissent
figurer dans les comptes de cette année.
Passé ce terme , les notes remises ne
seront payées que l'année prochaine.

Neuchâtel, 1er novembre 1862.
Le secrétaire-caissier

de la Société immobilière,
QUINCHE , notaire.

ÏJJnnF" Boulangerie Favarger - Sil-
eber, pain de fleur à 17 centimes.

Avis aux fabricants de chocolats.
Machines à fabri quer le chocolat , à trois cy-

lindres en granit , perfectionnées. Adresser les
demandes à l'Usine de la Coulouvrenière , à
Genève. 

59. A louer , pour Noël prochain , un loge-
ment au plain-p ied de la maison n° S, rue de
la Place-d'Armes, composé de trois chambres,
cuisine et dépendances . S'adr. à Gustave Meii- j
ron , rue des Terreaux , n° 3.

60. A louer de suile, à un 1" étage, une
chambre meublée indépendante , pour une ou
deux personnes, ruelle Dublé , n° 1.

61. On offre à louer , pour Noël prochain ,
l'appartement du l"r étage de la maison de la
tioste, avec ses dépendances, appartenant à
'hoirie Jeanrenaud-Roy. S'adr. à M. Borel-

Wavre , à la Caisse d'Epargne.
62. A louer , de suite une chambre à cou-

cher. S'adr . rue du Temple-neuf , n° 11.
63. On offre à louer une belle grande cham-

bre se chauffant , bien éclairée, qui convien-
drait à de jeunes étudiants; on pourrait aussi
donner la pension. S'adr. rue du Musée, n° 4,
au rez-de-chaussée.

64. A remettre , de suite, au quartier des
Parcs, un grand cabinet meublé, pour un ou
deux messieurs. S'adr. au bureau d'avis.

65. Une jolie pelite chambre meublée à louer ,
rue Purry, 4, au 1", à gauche.

66. A louer , dès Noël el même dès le mois
de novembre prochain , un 1er étage composé
de 4 pièces , avec cuisine et des dépendances
confortables , sur la roule de là gare; très-bel-
le exposition. S'adr. au bureau de la Société
de construction de Neuchâtel.

La même société peut encore disposer dès ce
moment d' un grand logement près de la place
Purry et de 3 moins grands au nord de la rue
de l'Industrie.

67. On offre à louer pour St-Martin ou Noël ,
à des personnes de moralité bien connue , un
joli appartement de trois nièces dont deux ver-
nies, 5 fenêtres au solei l levant , une jolie cave
avec bouteiller , el portion de jardin ; si on le
désire on céderait encore deux pièces. S'adr.
à L.-V. Lebet , au Vauseyon , à une douzaine
de minutes de la ville de Neuchâtel. —Le même
offre un bea u el vaste emp lacement pour un
atelier de menuiserie ou autre, à la convenance
de l'amateur.

68. A louer , pour de suite, une jolie cham-
bre meublée , a un ou deux lits , avec la pen-
sion si on le désire. S'adr. maison Neuve, ap-
Eartement n" 4, 1" étage, entrée du côté de
ise.

69. A louer , pour Noël , à une ou deux per-
sonnes tran quilles , rue du Château , 20, un
appartement composé d' un cabinet çt d'une
chambre à feu avec galetas

70. A louer , une pelite chambre. S'adr.
rue du Bassi n , n" 5.

71. On offre à remettre, de suite, à Corcelles ,
un appartement composé de six chambres, l'une
étant propre pour un magasin ou pour un pâ-
tissier ; l'on pourrait au besoin partager le lo-
gement. S'adr. au bureau d'avis.

72. A louer , pour Noël prochain , dans la
plus belle exposition de St-Blaise, un joli ap-
partement de 5 pièces, avec galerie au midi,
jardin à récoller encore , verger avec de beaux
arbres fruitiers , le tout pour le pri x de fr.
325 l'an. S'adr. maison Schori , à St-Blaise ,
1" étage.

71. A louer , une jolie pelite chambre meu-
blée se chauffant , au centre de la vill e ; on
prendrait aussi quel ques bons pensionnaires. —
A la même adresse, à vendre un pelit lit d'en-
fant et une grande lampe modérateur. S'adr.
rue du Temp le-neuf , 22, 1" étage.

72. A louer , à Corcelles , pour Noël , près de
l'Aig le-d'Or, un logement au second élage, de
deux chambres et cabinet , chambre à serrer,
galetas et cave j de plus, dans le bas, une bou-
tique pour menuisier ou ferblantier , S'adr. à
Célestine Cornu-Humbert , à Corcelles.

73. A louer , un logement de trois pièces el
dépendances , situé dans le jardin n' 25, au
Crêt. S'adr. au n° 2, Vieux-Châlel , plain-p ied.

74. A louer , pour le 1er novembre , une
chambre meublée au 1er élage du n* 4, rue St-
Maurice.

75. On offre à une ou à deux dames, pour
maintenant ou pour Noël , un logement com-
posé de deux chambres et une cuisine. S'adr.
au n° 7, place du Marché .

76. A louer , à Auvernier , pour la St-Martin
ou Noël , un appartement ayant vue sur le lac ,
composé de trois chambres , cuisine , galetas el
cave. S'adresser au sieur Claude Vuagneux , au
dit lieu .

A LOUER.

• 77. Un pelit ménage tran quille et sans en-
fants demande pour Noël un pelit logement.
S'adr. au bur eau d'avis.

78. Des dames deman dent à louer un petit
logemenl en ville , pour tou t de suite ou pourNoël. S'adr. rue du Coq-d'Inde , n° 16, au rez-
de-chaussée.

79. M . F. Werner demande à louer pourNoël, un logement composé de trois pièces, etun emp lacement pour un atelier de relieur-
gainier , de préférence le tout dans la même
maison , situé autant  que possible au centre de
la ville. S'adr. à lui-même, faubourg de l'Hô-pital , n° 42, maison Dirks .

80. On demande à louer un pelit fourneau
à marmite. S'adr. au bureau de cette feuille

ON DEMANDE A LOUER.

81. Une jeune fille allemande , qui parle
un peu le français , désire trouver une p lace
pour tout faire dans un ménage ; elle possède
des recommandations. S'adr. au burea u d'avis.

82. Une jeune bernoise demand e pour de
suile, une p lace de femme de chambre ou de
bonne; elle est recommand ée. S'adr . à Elisa-
beth Probst , chez Jea n Wicki , au Lande ron.

83. On aimerait placer dans une famille
pieuse, comme cuisinière ou bonne, ou pour
tout faire , une orp heline âgée de 20 ans, tout-
à fait recommandable , grande , forte et d' un
extérieur agréable. Pour informations , s'adres-
ser au bureau d'avis.

84. Une wurtembergeoise, âgée de 35 ans ,
cherche une place de bonne pour soigner de
tout petits enfants , dans une famille française,
elle est munie de très-bonnes recommandations ,
et elle a un bon commencement dans la langue
française. S'adr. à Mme veuve Mayer, rue du
Coq d'Inde , n° 12.

85. Un jardinier , homme expérimenté dans
son état , marié, demande une place pour Noël
prochain. Sa femme, bonne cuisinière! s'enga-
gerait au besoin séparément. Pour informa-
tions, s'adresser à M. DuPasquier-Terrisse, au
Pelit-Cortaillod.

86. Un très-bon économe , qui connaît toutes
les branches de l' agriculture , marié, âgé de 40
ans, qui peut présenter de très-bons certificats ,
désire trouver une place dans une campagne ,
Pour les rensei gnemeuts, on peut s'adresser à
Emmanuel Zoller , à l'Evole. 

87. Une jeune fille allemande , âgée de 22
ans, qui sait passablement le français , cherche
une place de bonne d'enfants ; elle sait bien
coudre , tricoter, etc. S'adr. à Barbara Bingeli ,
chez M. Ducommun , à Auvernier.

88. Un domestique agriculteur , recomman-
dable , 29 ans, cherche à se placer pour Noël ;
il connaît tous les travaux de la campagne, sait
panser les chevaux , soigner le bétail et traire.
S'adr. à Alexandre Meyer, chez M. Reymond ,
à Fontaines.

89. Un homme d' un certain âge, recomman-
dable , demande une place dans un bureau ou
dans un magasin , ou à défaut est disposé à faire
ce qui se présentera dans une bonne maison ,
sauf des travaux de j ardin. S'adr. à M. Au-
guste Leuba , à Col ombier. 

90. Une jeune personne de 20 ans , recom-
mandable sous tous les rapports , sachant l'alle-
mand elle français , désire trouver une place de
demoiselle de magasin dans un magasin d'au-
nages, de modes ou de quinca illerie. Elle tien-
drait surtout à un bon traitement et serait peu
exigeante quant au salaire. S'adr. à L. Wolli-
chard. à Neuchâlel.

91. Une fille allemande , âgée de 20 ans , dé-
sire trouver une place de bonne d'enfant. S'a-
dresser chez M. Wolschleger , maison Pétre-
ma nd , rue des Mou lins , au 5ma. 

92. Une bernoise, âgée de 33 ans , qui sait
faire une bonne cuisine ordinaire , tous les
soins du ménage et un peu la couture , cherche
à se placer dès à-présent. Elle parle assez bien
français. S'adr. chez M"" Stoll , rue du Neu-
bourg , maison Pétavel .

93. 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-

OFFRES DE SERVICES.

Jambons de Mayenee.
Choucroute de Strasbourg, morue, harengs

et tous les fruits du midi.
Il vient de recevoir : nL» fécule de

Sehrann, si réputée , laquelle a obtenu les
médailles de distinction aux expositions de
France et d'Allemagne. Elle est propre à faire
les gelées, les crèmes et toute espèce de bon-
bons.

57. 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, etc.
Tous ces articles seront vendus
au-dessous du prix d'achat , pour
en terminer la vente le plus tôt
possible.

in magasin Borel-Wittnaner :

LITS EN FER
ET SOMMIERS A RESSORTS.

COFFRES-FORTS en fer , brevetés ,
de HAFFNER , frères , de PARIS.

Dessins et prix-courant
au bureann de 1/ Quinche-Reymond

place de l'Hôtel-de-ville.

94. Une jeune fille qui désirerait apprendre
l'état de blanchisseuse dans une maison de
cette ville pourrait entrer de suile; S'adr. au
bureau d'avis.

95. Une femme de chambre ayant des re-
commandations et connaissant le service trou-
verait à sa placer. S'adr. rue Sl-Honoré, n° 7.

96. On demande du 1er au 15 novembre ,
une femme de chambre connaissant parfaile-
me.nl tous les ouvrages , et le service de table.
Inutile de se présenter sans certificats de capa-
cité et de moralité. Le burea u de cette feuille
indi quera.

97. On demande , pour entrer de suite ou à
défaut à Noël , un domesti que au fait du ser-
vice d' une maison et sachant soigner un che-
val. S'adr. faubourg de l'Hôpital , n° 43. Inu-
tile de se présenter sans de bons certificats:

98. On cherche pour Noël ou la fin de jan-
vier , une femme de chambre qui ait l'habitude
du service et qui sache bien travailler et re-
passer ; il est inutile de se présenter sans de
très-bonnes recommandations. S'adresser au
faubourg, n° 25.

99. On demande pour Noël , à Lausanne, une
bonne cuisinière de 28 à 35 ans, sachant le
français et de toute moralité ; elle doit pouvoir
produire de bonnes recommandations. S'adr.
à M1"" Julie Montandon , rue du Château , n* 4.

DEMANDES DE DOMESTIQUES.
Monsieur Arnd prévient les personnes qui

désirent prendre des leçons, que les cours com-
menceront lundi 10 novembre.

Domicile rue Purry, n° 6, 1er étage .
SOCIETE D'UTILITÉ PUBLIQUE.

Ouverture des cours publics , samedi 8 no-
vembre , à 8 heures du soir , dans la salle du
grand-conseil :

LES ALPES
par M.  le professeur DESOR.

Leçons de tenue et de danse.

Il existe depuis plusieurs années, à Boudry,
une œuvre connue sous le nom de

Bureau de Travail.
Son but est d'assurer pendant l'hiver de l'ou-

vrage aux femmes pauvres de la localité. Les
paiements se font au moyen de bons délivrés ,
au choix de l'ouvrière , sur les magasins , bou-
langeries , etc., de la localité , et remboursables
sur carnet tous les Ie" du mois. Encouragé par
le succès matériel et moral de l'œuvre, le comité
qui la diri ge prend la liberté de la recommander
au public pour des comnnandes d'ouvrages,
lant en lingeria fine et ordinaire , que pour
tout genre de tricots. Adresser franco les com-
mandes avec modèles et explications au local
du bureau de travail, à Boudry, aux dames
Hugentobler et Mercier.

115. Une polisseuse et finisseuse de boîtes se
recommande à messieurs les fabricants d'hor-
logerie; par la promptitude et la bienfacture de
son ouvrage , elle espère obtenir la confiance
qu 'elle sollici te. Son domicile est rue des Epan-
cheurs, maison Loup, n° 9, au 4°" étage.

114. Une maison d'horlogerie de cette ville
demande un j eune homme de 14 à 15 ans pour
commissionnaire. Le bure au de celte feuille
indi quera. 
115'. Louis Bonny, terrinier à l'Ecluse, in-

forme son honorable clientèl e et le public en
général , qu 'indé pendamment de sa fabrication
ordinaire , il confectionne aussi des poêles en
tôle , et des cheminées en marbre et en tôle
d'après un bon système et à des prix modérés

APPEnL.



M T L HOTEL DE CHAUMONT
sera ouvert tout l'hiver

121. Un bon vi gneron , porteur de bons cer-
tificats, domicilié à Neuchâlel , aimerait trou-
ver de 20 à 50 ouvriers de vignes à cultiver.
S'adr. au bureau d'avis.
122. On demande deux ou trois ouvriers re-

passeurs , pour travailler 5 leurs pièces. S'adr.
à Auguste Grisel , a Corcelles.

123. Les actionnaires de la Boulangerie
par actions sont convoqués en assemblée
générale réglementaire pour jeudi 6 novembre ,
à 5 heures du soir, à l'hôtel-de-ville, 2°"' étage,
salle du Conseil général , pour la réception des
comptes de l'année et la nominatioadu Comité.

Le comité.

Neuchâtel , mercredi S novembre 186z.
Demandé _ _  ,

j  Offert &

Banque cantonale neuch., act. fr. 500 700 720
Franco-Suisse, actions, je 310 350
Société de construction , 90 93
Franco-Suisse, oblig., 5/, j » 10 sept. 375 378
Central Suisse, actions i70 *80
Obligations autrichiennes . . . . 273»75
Société de navig. à vapeur de Neuchât.

act. de tr. 250 , 255 275
Lots de la Municip. de Neuchâtel . . 10.40 10.80
Actions immeuble Chatoney, . . .  470
Obligations Ouest-Suisse I ».
Obligations Lyon-Genève. . . . .  306.25
Hôtel Béllevue 1 *60 485

RÉUNION COMMERCIALE.

On demande à emprunter une somme de
fr. 8000 sur hypothè que 1er rang. S'adr. à
H.-L. Otz , notaire , à Cortaillod.
125. Mlle Casser , tailleuse, se recommande

auprès des dames qui voudront bien l'honorer
de leur confiance , soit pour de l'ouvrage à la
maison ou pour des journées. Elle s'occupe
aussi des raccommodages. S'adr. chez M"" Por-
ret, rue de l'Orangerie.
126. Une jeune personne demande à entrer

de suile chez une tailleuse comme ouvrière.
S'adr. au faubourg du Crêt, n° 32.

DEMANDE D'ARGENT. Marseille , 3 novembre . — Les dépêches
de Canton annoncent que Ton a découvert une
grande conspiration qui avait pour but la des-
truction générale de cette ville par le feu et
le massacre de tous les mandarins. Il s'en est
suivi beaucoup d'arrestations.

Les insurgés se sont emparés de Sen-Si et
de vingt-cinq autres villes voisines. Ils ont
massacré tous les mandarins qu 'ils ont fait
prisonniers.

Londres, 2 novembre.T—D'après le journ al
l'Observer, les Grecs seraient disposés à élire
pour roi le prince Alfred , et la réunion des
îles Ioniennes à la Grèce ferait tomber l'op-
position que les puissances pourraient élever
contre ce choix. Toutefois, comme il est pro-
bable que le prince Alfred refusera cet hon-
neur, l'Observer croit que les Grecs offriront
la couronne au prince Napoléon.

Turin , A novembre. — Un conflit à eu
lieu ces derniers jours sur la rive droite du
Pô entre des soldats autrichiens et des soldats
italiens ; des coups de fusil ont été échangés,
on a lutté corps à corps. Les Autrichiens ont
été obligés de fuir.

Grandes inondations en Toscane ; la voie
ferrée d'Empoli à Sienne est interrompue.

Bâle. — On parle de créer ici une société
générale d'assurance contre la maladie, c'est-
à-dire en faveur des malades. Moyennant une
contribution hebdomadaire de 10 centimes ,

tout habitant de Bâle ou de la banlieue pour-
rait se faire soigner chez lui par les médecins
de la société ou entrer à l'hôpital sans rien
payer. Les remèdes seraient à la charge de la
société qui , dans certains cas, paierait même
la garde-malade, une nourriture fortifiante
et irait jusqu 'à contribuer aux frais éventuels
de séjours de santé hors de Bâle. Cette fonda-
tion serait surtout très-utile aux domestiques,
aux ouvriers de fabrique et aux ménages peu
aisés. Des familles entières seraient admises à
des prix considérablement réduits. Les méde-
cins et les pharmaciens de la société lui feraient
un prix de faveur. Il faut espérer que cette
excellente idée sera mise à exécution, et que
le concours d'un grand nombre de personnes
en pleine santé lui permettra de prospérer.

Neuchâtel. —'Une cérémonie d'une impor-
tance majeure pour notre ville doit avoir lieu
demain 6 novembre : c'est l'inauguration de
la section Pontarlier-Mouchard du .chemin de
fer Franco-Suisse. Désormais Neuchâtel sepa
en communication, directe par voie ferrée avec
Paris, et l'on croit que le service régulier com-
mencera le 15 courant.

Nous avons appris que les autorités commu-
nale et munici pale ont l'intention de fêter à
son arrivée à Neuchâtel le train de Paris atten-
du , dit-on , vers 11 heures ou midi. Souhaits
de bienvenue, vins d'honneur, déjeûner de
cent couverts à l'hôtel Béllevue, et le soir illu-
mination ded.'hôtel-de-ville, tel est, suivan t le
bruit public, le programme de la fête.

— Lundi matin, un chien présumé enragé
a été tué par un gendarme sur la place du gym-
nase. Il paraît être venu du canton de Vaud,
et a mordu dans les rues de la ville plusieurs
chiens qui ont dû être mis soùs séquestre ou
abattus. La préfecture a aussitôt fait publier
l'ordre de mettre les chiens à la chaîne. Chacun
approuvera toutes les mesures rie l'autorité
qui auront pour but de prévenir les dangers
permanents auxquels on est exposé par l'exis-
tence de la race canine.

— A la suite du commencement d'incendie
du 29 octobre, à Neuchâtel, une jeune fille en
service dans la maison et dont les allures ont
paru suspectes, a été mise en état d'arrestation
préventive. Nous ignorons quelle est la nature
et la gravité des charges qui existent contre
elle. (Neuchâtelois).

— Depuis le 23 octobre, on est à la recher-
che d'un nommé F.-A., demeurant aux Epla-
tures, fermier bernois, marié et père de trois
enfants. Le soir du 23, il était à Pouillerel
pour achat de bétail , et depuis ce moment,
les recherches les plus actives n'ont pu faire
découvrir ce qu'il est devenu. Il n'avait sur
lui qu'une montre d'argent dont les journaux
donnent la description. Un grand nombre de
personnes de la Chaux-de-Fonds ont aidé aux
recherches, et la compagnie des sapeurs-pom-
piers de cette ville a exploré inutilement la
montagne de Pouillerel avec ses préci pices.

— La Feuille d'avis des Montagnes rapr
porte un triste événement, qui est venu jete r
le deuil dans une famille honorable du Locle.
Mercredi dernier, 29 octobre, à 5 heures du
matin , M. T., atteint depuis quelques jour s
d'une fièvre cérébrale, s'est précipité, depuis
une fenêtre du deuxième étage, sur le pavé.
Relevé immédiatement, il a expiré quelques
heures après, laissant une veuve et quatre en-
fants désolés.

Nouvelles.

Charles-Edouard Boss, mécanicien , bernois, dom.
au Locle et Hortense-Alexandrine Dubois-Dunilac ,
tailleuse, dom. à Cortaillod.

Claude-Louis Walker, vigneron , soleurois, et Hen-
riette-Alexandrine Barbezat , horlogère, les deux dom.
à Cortaillod.

Naissances.
Le 1 oct. Louise, à Jaques Cornu et à Louise née

Duvoisin , Vaudois.
Décès.

Le 23, Paul Guébhard , âgé de 35 ans , 4 mois , ren-
tier, époux de Adrienne née Bovet, de Neuchâtel.

28. Marie-Louise, 5 mois, 17 jours, fille de Henri-
Frédéric Perrochet et de Marie Sophie née Ryser,
d'Auvernier. •

ETAT CIVIIi DE C OltTAlLLOI).
Mariages.Municipalité de Neuchâtel.

COMMISSION DE POLICE

DES INCENDIES.
Inspection annuelle de 1862.

En vertu de l'art. 9 du règlement sur l'or-
ganisation de la police du feu , du 28 juin 1861,
et de l'art. 44 du règlement des sapeurs-pom-
piers, du 24 décembre 1861, l'essai des pompes
à incendie et l'inspection du personnel et du
matériel attaché au service des secours en oas
d'incendie , aura lieu y par arrêt de la Commis-
sion en date du 27 octobre 1862 , le samedi
S novembre prochain , à 1 heure après
midi.

Les citoyens faisant partie d' un des corps ou
dé partements des incendies , se réuniront à
l'heure précise sus-indi quée, aux lieux de ras-
semblement suivants , savoir :

Les sauveurs, sous le péristy le de l'hôtel-de-
ville.

Les brandards, sur la place du gymnase.
Les puiseurs d' eau , devant le chantier aux

Terreaux.
Les sapeurs-pompiers, devantleurs hangards

respectifs.
Les soldats de la garde, en tenue el en armes ,

sur la place de l'hôtël-de-ville. (En font partie,
tous ceux qui, non incorporés dans un autre
département , appartiennent à une compagnie
de carabiniers ou à un bataillon d'infanterie
d'élite, de réserve ou de landwehr).

Les estafettes , à cheval, sur la place du poids
pubhc. . , :'

Les officiers des f iles, devant l'hôtel Béllevue.
Les hommes des échellessu dépôt des Bercles.
Les membres de la Commission, sur le perron

de l'hôtel-de-ville.
Les contrevenants à l'ordre ci-dessus seront

punis conformément aux règlements du 24 dé-
cembre 1861, et , cas échéant,,déférés au juge
compétent.

Donné à l'hôlel-de-ville de Neuchâlel , le 30
octobre 1862.

Au nom et par ordre de la Commission
de police des incendies,

Le secrétaire , Al ph. FAVRE .

Municipalité de Neuchâtel.
Le public est informé que la nouvelle orga-

nisation du service des incendies entrera en vi-
gueur le samedi 8 novembre 1862, et qu 'il y
aura ce jour là , à une heure après-midi , une
revue générale du personnel et du matériel de
ce service.

Les hommes faisant partie de la nouvelle
organisation seront avisés, par cartes spéciales,
du corps ou déparlement dans lequel ils sont
incorporés.

Le conseil munici pal adresse ses sincères re-
mercîmenls aux hommes attachés jusqu 'à main-
tenant au service des incendies , pour le zèle
et la- bonne volonté dont ils ont donné des
preuves en chaque occasion , et il ne doute pas
de les voir , ainsi que toute la population , ap-
porter dans le nouveau service le même em-
pressement à réunir tous leurs efforts pour
prévenir et combattre les accidents du feu.

Neuchâtel , le 30 octobre 1862.
Conseil municipal.

Promesses de mariage entre
Edouard-Samuel Rubeli vigneron, bernois, dom. à

Auvernier , et Sophie-Rosine Rœnier , domestique ,
dom. à Cormondrèche.

Jean-François Nicoud , vigneron, de Vaumarcus, et
Madelaine Schick, domestique, les deux dom. à la
Mairesse , rière Colombier.

Louis Béguin, vigneron, de Rochefort, dom. à Bâte,
et Rosalie-Lisette Dagon , domestique, à Cottendart.

Naissances.
Le 7 octobre. Emile-Rodol phe, à . David Bunzli et à

Sophie née Tribolet , bernois( dom. à Auvernier.
Le 24. Marie-Louise, à Fritz-Alcide Duchesne et à

Marie-Louise née Morel , neuchâtelois, dom. à Colom-
bier.

Décès.
Le 4 octobre. Jeanne-Rosine Hubschmann , 70 ans,

17 jours , couturière, célibataire, saint-galloise, dom.
à Auvernier.

Le 17. Louise née Beaujon , 73 ans, H mois, 11
jours , veuve de Abram-Henri Cortaillod , d'Auvernier,
y domiciliée.

Le 23. Daniel-Victor Choux, 55 ans, 1 mois, 2 jours,
horloger de Gorgier, décédé à Colombier.

Le 26. Eugénie-Maria , 2 ans, 3 mois, 6 jours, fille
de Jean-Louis Reuge et de Louise-Eusébie née Weiss-
hardt , vaudois, dom. à Colombier.

Le 31. Cécile-Caroline, 1 an, 19 jours, aux mêmes.

OCT —ETAT CIVIL
nie COLOMBIER et AUVERNIER.

km aux entrepreneurs.
Le Conseil administrat if de Boudry met au>

concours les travaux de nivellemen t du terrain ,
de maçonnerie et de charpente "du bâtiment
d'école qu 'il veut construire : en conséquence ,
les maîtres maçons et charpentiers sont invités
à prendre connaissance des plans et devis de
ce bâtiment , ainsi que du cahier des charges ,
au secrétariat de la commune , et de remettre
leurs soumissions cachetées au président du
Conseil administratif , jusqu 'au 14 novembre
prochain , à 4 heures du soir; ces soumissions
indiqueront à combien pour cent les soumis-
sionnaires offrent d'entreprendre les" ouvrages
de maçonnerie et de charpente au-dessous des
prix du devis.
' Quant à la pierre de taillé , les entrepreneurs

devront indi quer quelle espèce de pierre ils
veulent fournir et à quel prix.

Boudry, le 28 octobre 1862.
Le secrétaire du conseil administ. ,

F. BARBIER -COURVOISIER .
119. Mesd. Levrey, sages-fenii ines jnn-

rées , demeurant à Besançon , reçoivent des
pensionnaires pour être soignées pendant leurs
douches , et se chargent du placement des en~
fonts chez de bonnes nourrices , à très-bas prix.
S'adr , par lettres affranchies, à Mm" Levrey,
rue du Clos, n" 3b, à Besançon.
120. Le public est informé que la Chau-

mière du Mail sera ouverte tous les di-
manches pendant l'hiver.

Promesses de mariage
Henri-Alfred Paris, laboureur, vaudois, dom. à Bou-

dry, et Marianne-Louise Henri , dom. à Beyaix.
Naissances.

Le 15 septembre. Mathilde-Hélène, à Louis Benay
et à Louise-Henriette née Huguenin , vaudois.

17. Louis-Alfred , à David-Louis Vasserot et à Julie
née Paris, de Boudry.

2 oct. Henriette-Sophie, à Christian Rindlisbacher
et à Henriette-Sophie née Ray, bernois.

9. Emile-Ernest, à Charles-Albert Barbier et à
Louise-Emma née Baillot, de Boudry.

12. Zélie-Louise, à Charles-Henri Ruffl et à Louise-
Augustine née Thomas, bernois.

12. Paul-Alphonse, à Pierre Berthoud et à Marian-
ne née Vampen , de Bofflens.

22. Victoire-Emma, à Henri-Louis Caille et à Vic-
toire-Henriette née von Siebenthal, vaudois.

Décès.
Le 5 oct. Henriette-Valérie née Verdonnet , 40 ans,

11 mois, 18 jours, femme de Abram-Louis Udriet , de
Boudry.

13. Emilie-Eugénie, 1 mois, 16 jours , fille de David-
Auguste Richard, de Montagny.

18. Alphonse, \ an, 8 mois , 14 jours, fils de Pierre
Berthoud , de Bofflens.

20. Marguerite-Elisabeth née Lavanchy, 78 ans, 5
mois, 10 jours, veuve de Abram-Henri Dubois , de Tra-
vers.

ETAT CIVIIi nie BOUDRY'L'URBAINE
Compagnie d'assurances contre l'incendie.
Assure à des prix très-réduits toutes pro-

priétés Susceptibles d'être détruites ou endom-
magées par le feu , telles que mobiliers , ré-
coltes, marchandises ,fabri ques et usines , elc. ;
répond également des dommages occasionnés
par l'incendie , provenant du feu nlu ciel , et
de ceux qui résultent de l'explosion du
gaz, lors même que l'explosion n'est pas sui-
vie d'incendie. Par suite d'une récente décision ,
elle garanti t les assurés même contre les dom-
mages causés par la foudre , qu 'il y ait ou non
incendie.

Le montant des pertes est payé comptant et
sans aucune retenue.

Les garanties offertes aux assurés par la Com-
pagnie , se composent de son, fonds social et
de réserves de diverses natures , représentant
une somme de plus de vingt millions nie
francs.

Taux de prime pour mobiliers et marchandi-
ses ordinaires , 60 c. par mille francs de valeur.

Agence à Neuchâlel , chez MM. Edouard Bo-
vet , (affranchir). ' , ,

116. L'assemblée annuelle de la COMPA-
GNIE DES VOLONTAIRES aura lieu à
l'bôtel-de-ville , le 11 courant , jour de Saint-
Martin , à 2 heures après midi. Le présent avis
sert de citation à messieurs les membres de celle
corporation domici liés dans la ville et la ban-
lieue. " Le Président.

Avis au public.—Par un nouveau pro-
cédé, on se charge de dégraisser , laver çt re-
mettre à neuf toute espèce de vêtements de
messieurs et de dames, en laine , en soie et en
coton. Lavage de gants à 30 centimes la paire.
S'adr . rue des Moulins , n" 10, 4me étage.

on serait en mesure de prendre encore quel-
ques pensionnaires comme il faut.
fflMflj^* Une société anonyme s'est formée
w^P dans cette ville pour établir un cercleà
l'enseigne et sous la dénomination de l'Union.
Ce cercle est ouvert à tout homme d'une con-
duite honor able, sans payer de cotisation ni d'en-
trée. Il y aura des jeux amusants et différents
journaux français et allemands. Chacun peut
entrer sans faire aucune consommation. On y
trouvera tous les rafraîchissements désirables,
excepté l'eau-de-vie. Ce cercle est soumis aux
règlements de police en tous points. Les statuts
nécessaires se trouveront dans le local, qui est
situé au n» 31, rue des Moulins , 1er étage.

A L'HOTEL DE LA POSTE

BULLETIN DES CÉRÉALES.
Rorschaeh, 50 oclob. — (Kernen) prix

moyen : fr. 28»62.
Baisse : f r .  0»67.

Zurich, ~>1 oclob.—Blé (Korn), fr , 28*67
Baisse : f r .  0»15.

Bâle , 51 octobre. — Epeau lre (Kernen),
200 livres, prix moyer : fr. o0»57

Hausse : fr. 0»23.


