
au magasin LEBET-ROY
EN L I Q U I D A T I O N

Une partie de manteaux de différent s modèles,
pour dames , de même que des draps pour
confection , quel ques coupes d'étoffes laine el
colon pour pantalons , el un solde de tartanel les
pour robes. Plus un choix de dorures et passe-
menterie pour ameublements. . . .

Vente d Immeubles
aux Hauts-Geneveys.

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

li. La Commune de Corlaillod 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. pour voir cet im-
meuble , au soussigné :

Constant HEFRY, juqe de paix.

EMPRUNT-LOTERIE
Autorisé pa r le Conseil d'Etat de Genève

du TEMPLE UNIQUE de GENEVE.
300 mille francs de Primes.

Le 1" tirage aura lieu
Le 31 décembre 1862,

toute obli gation de un franc prise avant
cette époque peut gagner

CENT -VINGT M ILLE FRAN CS.
Adresser les demandes franco à TOfilée-

International rue Bonivard, n" 6, à
Genève. — Le plan est exp édié gratis.

19. A vendre , un bon piano bien con-
servé. S'adr. au bureau d'avis. 

20. A vendre , deux superbes fusils de chasse
à rubans et à double , coup. La qualité supé-
rieure et le bon marché de ces armes en font
une occasion uni que pour les amateurs. S'adr.
à Ch. Berchten , au Mouton-blanc , Port-Rou-
lant.

9. Les entants de teu M. bamuel tlugue-
nin , à St-Blaise , exposeront en vente par voie
de minute , dans l'hôtel de Commune de Saint-
Biaise , lundi 19 novembre IS63, dès
les 7 heures du soir , aux conditions qui seront
lues avant la vente , les immeubles suivants :

1° Une partie de maison au haut du Village
de Saint-Biaise , comprenant un logement à l'é-
tage , avec chambre haute et galetas , et un pe-
tit bâtiment vis-à-vis et de l'autre côté de la
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
el d'uberre M. François Humbert , de jora n et
de bise M. Elie Sandoz.

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

3° Un jardin aux Ouches de St-Blai -
se, appelé la Folla , contenant six perches car-
rées ; il joute de vent madame veuve , de Gus-
tave Junier , de joran M. D1 Dardel , de bise
Mm0 veuve Wulschlegel, et d'uberre M. Frédé-
ric Neeb.

4° Un champ à I»erveuil-dessus, rière ,
Marin , contenant un tiers de pose; il jouté
d' uberre la roule , et de ses trois autres côlés
M. Alexandre Dardel-Crible.

5° Un champ aux Epinettes, 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 el d'uberre M. L.-.
Alexandre de Dardel.

6° Une vi gne à la Guineharde, rière St-
Blaise , contenant en surface l3/„ ouvriers ; elle
joute de vent M. Daniel Jeanhenry, de joran
un * sentier , de bise MM. Perret el Droz , et d' u-
berre un chemin. ^ :

/' Une vigne a Champ-au -Prêtre ,
contenant un ouvrier environ ; elle joute de
vent el d'uberre M. Auguste Sandoz , de joran
un chemin , de bise M. Jean-Jacques Tribolet.

8° Une vi gne aux Plantées , contenant
i1/* ouvrier , joule de vent M. L. Fidon et M.

D1 Dardel , d'e joran et de bise ce dernier , et
d'uberre M. Charles Pointet.

9° Une vigne à Burguillard, contenant
trois ouvriers ; elle joule de vent MM . Menod
frères et François Pëlers, de joran , M11* Ma-
riaùjhe Clottu et M. Alex. Dardel , de bise M.
Aies; Virchaux, et d' uberre M"" veuve Da-
voirib-Sandoz et autres .

10* Une vigne en bon plant de rouge à la
$emila, contenant deux ouvriers ; elle joute
de vent M. F' Péters , de joran et d' uberre des
chemins, et de bise M. Alex Dardel-Crible.

11° Une vigne au Brel, rière Hauterive ,
contenant demi ouvrier , joute de vent el d'u-
berre M. Charles Muller , de joran la route can-
tonale, et de bise , M. Abram Hartmann.

1£° Une forêt située aux Roches, conte-
nant environ une pose; elle jotite de vent , M.
D.-H.: Broz , de jora n M""1 de Chambrier , de
bise M. D1 Dard el , et d'uberre un chemin.

Pour voir ces immeubles, s'adresser à M™*
L. Matlhey-Huguenin , et pour les conditions
de la vente, au notaire A. Junier , à Saint-
Biaise.

10. On offre à vendre , de gré à gré, une
vigne de neuf ouvriers , située à la Caille et
joûtée de bise par Mm6 DuPasquier-Brélaz , de
vent par M. Seylaz et la compagnie des vigne-
rons, de joran par la roule de France, et d'u-
berre par le chemin de dévêtissement longeant
le chemin de fer. S'adr. à M. Borel-Fauche.

11. Le lundi 10 novejnbre prochain , dès 6
heures du soir, M. Samuel Guillod exposera en
venle par voie de minute , à la maison du village
de Corlaillod ,: g

1° lia maison qu 'il possède à la rue des-
sous du village de Corlaillod ; cette maison ,
entièrement remise à neuf , renferme trois ap-
partements , avec caves, une grande salle indé-
pendante , des jardins devant et derrière.

2° Une vigne au Serron, rière Corlaillod.
S'adr., soit au propriétaire , soit à H.-L. Otz ,

notaire , à Corlaillod.
12. 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 P, 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
M. F. Rohrbach , de celui de jo ran par la forêt
;de la commune de Neuchâtel , et de celui d'u-
berre par Je chemin de Fah y.

' lia serre sus-assise fera partie de la venle.
S'adr. pour les conditions au greffe de paix.

IMMEUBLES A VENDRE

FAILLITE JOSEPH KLEIN
!c--;v CHAUX-DE FONDS.
Liquidation , forcée de toutes les marchandi-

ses confectionnées et une grande quantité , de
draperies en pièces , avec un

Rabais réel de 35 p. c.
Tous les agencements du magasin se com-

posant de 5 comptoirs , bureaux , glaces, 30
becs ou globes pour gaz , une quantité de rayons
à coulisse , pouvant s'utiliser pou r toutes sortes
de marchandises.

Celte; vente se fera au comptant; mais les
personnes disposées d'acheter une certaine
quantité pourront payer en montres qui seront
reçues au cours de la plaee.

NOTA. — On enverra à choix à
ceux qui en feront la demande.

15. A vendre d'occasion, un très-beau
laminoir en fonte , propre pour différents
usages et spécialement très-utile pour un re-
lieur, cet instrument remplaçant économique-
ment le battage des livres. La longueur des cy-
lindres est de \*L pied , le diamètre de 7 à 8
pouces. La roue motrice, qui 'est mise en mou-
vement par une manivelle , a trois piçds de
diamètre. Cette machine , d'une construct ion
récente, sera cédée à un prix avantageux pour
l'acquéreur. Pour d'autres renseignements ,
s'informer au bureau de celte feuille.

A VENDRE.

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

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

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

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

du jeudi 6 novembre 1862.
NOMINATION .

1. Dans sa séance du 28 octobre 1862, le
Conseil d'Etat a nommé définitivement le ci-
toyen Ju .tin Jeanrenaud , au poste de conduc-
teur de routes de la division du vignoble , au-
quel il avai t élé appelé provisoirement le 25
jui llet 1861.

2. Dans sa séance du 31 octobre écoulé, le
Conseil d'Eta.t a nommé le citoyen Joseph Von-
lanten , aux fonctions de vicaire de la paroisse
catholique de Neuchâtel , en remplacement de
l 'abbé Repond , démissionnaire.

CONVOCATION.
3. Par arrêté de ce jour , le Conseil d' Etat

convoqueJa paroisse de Cornaux pour.le di-
manche .9 novembre courant , aux fins d'élire
un pasteur en remplacement du citoyen J.-A.
Wittnauer , appelé par une autre paroisse.

FAILLITES .

4. Par jugement en date du 27 octobre 1862,
le tribunal civil du Locle ayant prononcé la
faillite du citoyen Louis-Sélim Jean-Mairet al-
lié Mathey, âgé de 27 ans, pintier , fils de
Charles-Frédéric Jean-Mairet et de Eléonore
née Vuille , domicilié à Plamboz , originaire de
Li Sagne et des Ponts , a renvoyé la liquida-
tion de cette masse au juge de paix des Ponts,
lequel fait connaître au public que les inscri p-
tions au passif de cette masse seronl reçues au
greffe de la j ustice de paix , depuis le vendredi
7 novembre 1862 jusqu 'au samedi 6 décembre
suivant , à 5 heures du soir , heure à laquelle
les inscri ptions seront closes, et que la li qui-
dation s'ouvrira à l'hôtel de commune des
Ponts, le mardi 9 décembre 1862, dès les 9
heures du malin. En conséquence , les créan-
ciers à la masse du citoyen Jean-Mairet pré-
nommé sont requis de faire inscrire leurs ré-
clamations pendant le délai ci-dessus indi qué
et de se rencontrer à l'audience prérappelée
pour assister à la li quidation ; le tout sous pei-
ne de forclusion.

5. Par jugement en dale du 1er novembre
1862, le tribunal civil du dislricl du Val-de -
Ruz , a prononcé la révocation de là faillite de
la Société L'Eplaltenier et Comp, , dont les
membres étaient brasseurs de bière aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

BÉNÉFICES D INVENTAIRE.
6. Par jugement en date du 18 octobre 1862,

le tribunal civil du Val-de-Ruz a déclaré ja-
cente à l'Etat, la succession de Daniel Quinche
couvreur , originaire de Chézard , et St-Martin '
y demeurant , décédé aux monta gnes de Ché-
zard le 1S juin 1861, et en a renvoyé la liqui-
dation au juge de paix du Val-de-Ruz. En
conséquence , tons les créanciers et intéres sés
à la masse de feu Daniel Quinche , sont invi-
tés à faire inscrire leur s titres et récl amations
au greffe de la justice de paix du Val-de-Ruz
à Fontaines , d'ici au 5 décembre prochain , cedernier jour jusqu 'à 4 heures du soir. Ils s'ontde plus requis de , se présenter à la salle de
justice » Fontaines, le mardi 9 décembre 1862,
dès les 2 heures après-midi , pour assister auxopérations de cette li quidation; le tou t sous
peine de forclusion.

SOCIETES DE COMMERCE . •
7. D'un acte sous seing-privé, déposS-ët en-

registré au greffe du tribunal de la Chaux-de-
Fonds, il résulte que la Société J.-A. Grand-
jean et comp. , s'occupant de la fabrication
d'horlogerie, est dissoute dès le 11 novembre
1862, les membres de cette société, Jules-A^
guste Grandjean el Henri Grosjea n la li quide-
ront en commun et signeront J.-A Grandjean
et Comp. en li quidation. Ils continueront le
même genre d'affaires , chacun pour son compte
et sous son nom particulier.

PUBLICATION JUDICIAIRE DIVERSE.
8. Pour se conformer aux prescri ptions de

l'article 1145 du Code civil , le citoyen Ja-
mes Woodley, Ang lais , propriétaire domici lié
à Fontaines , et Anna née Laubscher , demeu-
rant aussi à Fontaines , informent le public
(jue leur contrat de mariage, en date du 19
juillet 1862, reçu A. Comtesse notaire , déro-
geant au régime de la communauté légale, jls
en ont fait Te dépôt au greffe du tribunal civil
du district du Val-de-RuZ i où les tiers intéres-
sés peuvent en prendre connaissance.

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE ,

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Novembre 1862.

_ , TEMPÉRATURE #*fe âH s . ... LIMHIMT. "__,I
g -S en degrés centigrades. ^̂ 1 || | 

VEUT DOMIMT. ÉTAT 
DD 

CIEL
. m  ̂ |§|

H» 9 h. du m. Minim.. Maxim. Midi. ,_j J_ § , *j M*
~T ~9 8̂ ~ ~W 

722,7 "̂ 5 'P^** Couvert. 2,575 12,8
5 10 8,8 12,2 723,4 0,3 Bise faible. id. 2,572 12,5
6 9  9)2 12j3 724,3 o,0 Calme. id. 2,58o 12,5

¦ l i  M i ¦ ' ¦  ——^SSSIS. i SSS~y

Prix des annonces :
Pour 2 insertions, de 1 à 7 lig., de 50 à 75 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.



A la librairie Kissling
à Neuchâtel,

Dictionnaire général de la -Poli-
tique, par Maurice Block , avec la collabora-
tion d'hommes d'état , de publicistes et d'écri-
vains de tous les pays. Première livraison ,
prix fr. 3.

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

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

grand assortiment de verre à vilnes, 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.

CHEZ i. R£UT€R, TAPISSIER
Sous le Concert ou vis-à-vis l'hôlel-de-ville

un tapis neuf , moquette riche, mesu rant J9
pieds longueur sur 16'/ t p largeur. ,Dans le mê-
me magasin , on trouvera plusieurs meubles de
fantaisie , chaises garnies et en jonc , puffs,
chauffeuses, tabourets de piano, de pieds, ta-
bles à ouvrage, dites à jeu , tables de nuit ,
fauteuils de bureau , pliants el étagères. Une
jolie collection de slores peints. Etoffes et gar-
nitures pour meubles et rideaux ; coussins bro-
dés avec garnitures , descentes de lit , lap is de
table. — Un grand choix de crin , laine et
coutil pour matelas; plume et coton pour lits,
le tout à des prix modérés.

Véritable ouate anti-rhumatismale
du D* PA TTIS ON,

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

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

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

de Charles Leidecker , éditeur
Librairie

rve de l'Hôp ital , à Neuchâtel.
Sous presse , pour paraîlreprochainement.
QLa chaîne de marguerites ; par

l'auteur de l'Héritier de Redcliffe , de Violette,
etc. , traduit de l' anglais par W^ 'Rîlliet-de
Constant; _ mo édit., rèvtie el corrigée , 2 vdl .
in-18.
' Abrégé de l'histoire de la Confédération
Suisse , depuis les premiers temps jusqu 'à nos
jours. Ouvrage pour les écoles primaires , les
familles el lesTpensions, par M. A. Daguet, .pro-
fesseur; 1 vol. in-12.

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

44. A vendre , environ 1000 pieds de fumier
de cheval. S'ad. 'à J. Léser, cour de la Balance.

4b. Pour cet automne, chez F* Perdrisat .
jardinier-fleu riste, de beaux f pôchers et abrico-
tiers pour espaliers , et d'autres arbres fruitiers
pour plein vent , pyramides et espaliers ; de
beaux accacias, boules el visqueux , haute tige,
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 égalemen t chez
lui un joli choix de vases en fleurs ainsi que
des bouquets d'après commande, à des prix
raisonnables.

ëMAMnat wmMàMW
rue du Seyon, n° 4.

A l'honneur de prévenir le public et princi-
palement ses clients, que son magasin est ac-
Hiiël'lëment bien assorti en articles de la saison
'd'hiver , dont voici un aperçu :

Robes en tout genre de fr. 8 à fr. 40.
Châles double fond gris, de fr. 7 à fr. 35.
'Flanelle de santé, toile fil et de colon poiir

Chemines et draps de lit, couvertures de lit , nap-
"pés, serviettes , essuie-mains, mouchoirs de po-
che,'foulards , fichus , cravates.

Un grà'rld assortiment de draperie pour da-
més et messieurs , et habillements confection-
nas pbiir hommes el jeunes gens.

Tous ces articles seront vendus à très-bon
cooiDte.

OPTIQUE
Le soussigné recommande son bel assorti-

ment d'articles relatifs à l'opti que, tels que :
Iiunettes en or, en argent el en acier, pour
messieurs et dames , longues-vues , ju-
melle ., verres pour lire , loupes, thermomè-
tres, éprouvetles pour le vin , le lait , l'eau-de-
vie et l'espril-de-vin. .. . !_.._ . 

Je me charge de toutes les réparations des
objets de cette spécialité , et ne voulant rien
négliger pour contenter entièrement les per-
sonnes qui m'honoreront de leur prati que ,
j 'ose espérer une faveur bienveillante du public.

' Th.-M. LUTHER , sous le Cercle nationa l . ,

commissionnaire à Neuchâtel.
prévient qu'outre son dépôt déchaux hydrauli-
que et gypse , qualité supérieure de Soleure,
il a le dépôt exclusif pour le canton , du

CIMENT GRENOBLOIS
de MM. Dumolard et C. Viallet , à la Porte
de France) près Grenoble (Isère). Médaille
obtenue à l'exposition de 18S5. — Supériorité
incontestée sur tous les autres ciments.

APPLICATIONS •
iiuuuui .> ue luii iani e résistant auA pius lur-

tes pressions, conduits de gaz, cuves, bassins ,
fosses d'aisance, bétons, enduils imperméables,
moulures , jambages de portes et fenêtres, ba-
huts , revêlements 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 1 établissement sont
garantis. 

^fJ^T* Dans l'intérêl des personnes auxquelles
pourraient être vendus de petits ciments sous le
nom de la Porte de Frùnbè,' comme en pro-
venant , il leur ,est fait savoir . .,que deux mai-
sons seulement , la maison Carrière et la mai-
son Dumolard exploitent le ciment de la Porte,
et il leur est recommandé d'exiger toujours la
marque de fabri que. ¦ ':

Magasin Soultzner.
Fromage de Pongibeaux.

dit de Roquefort. ¦
dit de Senectaire.

11. EDOUARD BOVET,34. 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.

_SP* A vendre, quel ques mille bouteilles vin
rouge et blanc du pays , et une part ie vins
étrangers. S'adr. à Henri Wittwer, ferblantier
à l'Eéluse.

BONS VINS ORDINAIRES
roug-e et blanc,

à livrer par telle quantité désirable et à prix
avantageux.

S'adr. au bureau de 1/ Quinche-Rey-
inond, place de l'hôlel-de-ville.

En liquidation , un solde de belle et lorte
laine à tricoter, de différentes couleurs, pou r
fc-as., «. -vendre, d'ici à fin-novembre, iau prix
de te, 3 .90 la livre. En dépôt, au ^magasin
d'éloffes de Mmc Noël , rue des Moulins , n" 4.

26. On offre à vendre des meubles neufs,
tels que bois-de-lits, tables , chaises,<etc., à des
prix modiques. S'adr. rue de l'Industrie , n° 5,
an 2me.

27. On offr e environ 2000 poudrettes
rouge, de 2 et 3 ans , crû des Rocheltes. Ad-
resse : DuPasquier-Borel , à Wavre , par Thièle.
ÏW* A vendre à bas prix les meubles et
ustensiles d'un magasin d'épiceFie,
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.

-29. A vendre, une belle et bonne mando-
line italienne à 7 cordes, avec son étui. S'adr.
à Mme Levier , faubourg, n ° 6.

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

31 ¦ A vendre , trois carabines américaines ,
un fu sil double fin damas turc , tout neuf , et
plusieurs fusils de chasse simp les. S'adr. à
Henri Nicole , à l'arsenal , au Château.

52. 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, el terre commune , ainsi que des tuiles
en verre, elc.

53. Un lègre ovale de la contenance de 900
pois. S'adr. au faubourg, n* 6.

Bonne occasion!

<£f L'HYDROPULT
J É̂ITV . nouveau système de pompe à incendie

vrm^ ^m1̂ ^^^''̂  est ' aPP are>' ^ e P'us simple , le plus efficace et le p lus
I fBI rff commode qui ait jamais été inventé , pour être manœu-
vflj H -w y ;  wé paii une seule personne , de mapiière à lajtcpr l'eau
VQ I a à une distance de 45 à 50 pieds. En Angleterre , les
WOKB tt sociétés d'assurances recommandent instamment cette
|ïpl_H_y pompe aux propriétaires pour parer aux dangers du feu ,

^gSJj l^Br tandis qu 'elle peut servir en même temps à d'autres
3/ lHBi usages ; ainsi elle peut être emp loy ée à arroser les plan-

«mJL*. «iiHB^^Tiîj L tes des jardins ,—à nettoyer les arbres infectés d'insec-
iHfl___ilfflW_HBil ~ ~*^ tes> —^ arroser l es allées , —à laver les fenêtres , .— les
JfftTjW -• YJ^ftr-/*^ voilures , — et en général à remplir toutes les fonctions
Jl§lp8H &Ssm BP* -auxquelles une pompe peut s'adapter.

^  ̂ Afin de favoriser l'extension de ce précieux instru-
ment et de le mettre à la portée de tout le monde , le prix en est fixé à fr. 56, pris a Neuchâtel.

On .peut ,se .prQcurer..des4)£qspecte.con^
d'assurances contre l'incendie , et voir un modèle de celte pompe chez le seul dépositaire pour
le canton de Neuchâtel , M. Louis OUIIVC1IE REVMO.VO, place de l'Hôtel-de-Ville,
à .NeuchâteL ,„",, ,: . .. *

, . - ;. La solidité .de ces pompes est garantie. -, ; ; , .  ¦•. : f

AUX QUATRE HATIONS
ruade l'Hôp ital , n° 20

SOUS L'HOTEL DtT FAUCON, A NEUCHATEL
A dater de ce jour ,'SeI 'BRUWâCM .. le mettra en venle son grand assortiment de:: ; fÈfEIEMTS €0NFECII()NNÉS /;

i' ;1 " PDïE .tcmBS & .fluns 'onts : .
Consistant en pardessus , redingotes, dorsays, coachmans, sacs anglais,

pantalons, gilets, robes de «chambre, caoutchoucs et guêtres , ainsi qu 'une
spécialité de chemises , gilets et caleçons en f lanelle , chemises blanches et en couleur, faux-
cols et colst-cravates en .tous genres. '

On ne donne pas d'aperçu des prix de toutes ces marchandises. Le public se convaincra
beaucou p mieux du véritable bon marché, en Téri fiant la qualité et le fini de tous les vêtements
mis en vente au magasin des

qui est connu pour vendre le meilleur marché de Neuchâtel et des environs , par toutes les
personnes qui ont visité ce magasin.

IMT" Grand choix de manteaux poor dames et fillettes. **¦
' —̂ M 1 1 —-- ¦ 

HABILLEMENTS
POUR HOMME S ET ENFANTS

confectionnés et sur mesure
. ¦r , r̂ r̂_ _̂^rv-_»?̂ r!î -̂ ~̂ '̂ria-5"5_i0 'S53f° Q3<=»

MHICC J3I IIM informe le public et particulièrement ses prati ques , qu 'il vient de rece-
iTlUlOlL U LU III voir un grand assortiment de confections pour hommes et enfants, à des
prix très-modi ques.

APERçU:
o

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 el guêtres .
Egalement bien assorti en ©RAPERIES pour confection sur mesure et à l' aune.

pr* Confections poor dames et fillettes. -w&

Guémon radicale as lïftMES (efforts)
Soulagement immédiat.

nouveau bandage anafornique 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,

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

Nouvelles ceintures Itypogastri ques pour le déplacement de
la matrice.

L'auteur M. HELVIG , bandagiste-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.



Quartier de Vieux-Châtel
Il reste quatre logements à louer pour Noël

prochain , dans les prix de fr . 550 jusqu 'à fr.
1000 et au delà.

A p artir du mois prochain , la rue de derrière
sera éclairée au gaz, par les soins des proprié-
taires. S'adr. au bureau de MM. Maret-Rilter
e tC

CABINET DE LECTURE
de E. KLnsrGKEBEIL, lilœaire,

rue du Seyon ,
A MBUCHATEL.

Au commencement de la mauvaise saison ,
M. E. Klingebeil recommande aux habitants
de la ville et de la campagne son cabinet de
lecture, lequel leur offre , à présent, à peu
près deux mille volumes en langues française,
allemande ou anglaise.

Romans , romans historiques, romans tra-
duits de l'anglais , voyages, ouvrages sérieux.

Abonnement par volume ou" par mois. Con-
ditions d'abonnement favorables. Catalogues
gratis Le nombre des ouvrages est continuel-
lement augmenté.

En vente à la même librairie:
Papier d'emballage , registres, cartes à

jouer , cachets à deux lettres, collection com-
plète où chacun trouve ses initiales , fournitu-
res de bureau , aima, achs pour 1863, etc.
104. On demande pour [ Angl eterre une ins-

titutrice capable de donner toutes les leçons
nécessaires , y compris la musi que et le dessin ,
à des enfants de 8 à 10 ans. On serait très ac-
commodant pour les conditions. S'adr., pour
plus amp les renseignements , à MadameSchoch ,
à la Falkenbourg, Zurich.
105. On demande, pour de suite , une ou-

vrière finisseuse de raquettes. S'adr. chez Mmo

Adèle Pupikofer , maison de M. Wittwer , à l'E-
cluse. '

106. Un ou deux garçons trouveront de l'oc-
cupation comme apprentis ou manœuvres , chez
C. Steiner , serrurier à Neuchâtel.

100. La commission d'éducation munici pale
de Neucljâte l, met au concours les deuj ç ,postes
suivants ":

1° Le poste d'instituteur de la cinquième
classe primaire : traitement , Fr. :2000 ; astric-
tions, 30 heures de leçons par semaine.

2° Le poste d'insti t utrice de la cinquième
classe primaire: traitement , Fr. 1300; astric-
tions , 30 heures de leçons par semaine.

Les aspirants à ces deux postes devront s'an-
noncer auprès du soussi gné et lui envoyer les
papiers nécessaires à l'appui 'de leur candida-
ture. Les inscri ptions resteront ouvertes jus-
qu 'au 15 décembreprochain.

Au nom de la Commission d'éducation ,
Le secrétaire,] . SANDOZ .

101. Une demoiselle (hollandaise) enseignant
l'anglais,l'allemand, le dessin, ainsi
que le .paysage et les fleurs à l' aquarelle , aurait
encore des heures disponibles . On peut s'a-
dresser pour des rensei gnements aux dames
Bachelin , et pour les leçons, rue des Moulins ,
18, au . m6 . 
102. Les communiers de Corcelles et Cor-

mondrèche sont prérenus que l'assemblée gé-
nérale de Commune , qui est fixée par le règle-
ment au 3m* mardi de novembre , soit le 18
courant , se tiendra le dit jour dès 9 heures du
matin , dans le loca l ordinaire.

Corcelles, le 5 novembre 1862.
Le secrétaire du conseil administratif.

V. COLIN-VAUCHER.

AVIS DIVERS.

OBJETS PERDUS on TROUVES
97. Perdu , samedi 1" novembre , de Bel-

Air à Colombier , la roue d' un petit char d'en-
fant ; la rapporter contre récompense , à Au-
guste Girardel , à Cdlombier . 

98. Perdu , le jour de l'incendie, un seau
en fer-blanc, verni vert; la personneiqui a >eu
la bonté de le réclamer , est priée de le rap-
porter chez M""5 Steiner , Tue des Moulins , n°57.

99 Perd u , du faubourg à la Boine , un 'non-
net en tulle noir ; le rapporter au fau-
bourg de l'Hôp itaf, n° 12, S"" élage, contre ré-
compense.

GRANDE LIQUIDATION
POUR CAUSE DE mfiPART.

Henri Zweifel , tap issier, sous l'hôtel du Fau-
con, à Neuchâtel , liquidera , à dater de ce jour ,
toutes ses marchandises -consistant en meubles
en tous genres , tels que canapés-, secrétaires ,
teommodes , fauteuils , chaises , lavabos , tables
de salon , glaces et d'autres meubles dont le
(détail serait trop long. Plus , des fournitures
-pour <rideaux , mousseline de St-Gall , tapis de
table, descentes de lit , crin , plume, coton , etc.
'Pour en iavoir un prompt écoulement , toutes
ces.marchandises seront vendues bien au-des-
sous des prix de fabri que.

Il invite toutes les personnes qui pourraient

avoir besoin de tous ces articles, à ne pas man-
quer cette bonne occasion.

Au magasin Borel-Wittnauer :
Jambons de fflayence.
Choucroute de "Strasbourg, morue, harengs

et-tous les fruits du midi.
Il vient, de ¦ recevoir : lia fécule de

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

81. A vendre , deux jeunes eliiens cou-
rants, de bonne race, chez M. Jacob Hug, à
Sl-Blaise.

52. Le citoyen J.-Louis Richard , vigneron-
pépiniériste , à Cull y, avise.messieurs Tes pro-
priétaires de vi gnes qu 'il est bien .pour vu de
belles marcotes et belles barbues d'un
an et de deux ans, véritable plant de.Lavaux ;
la beauté et la bonne qualité de ces marchan-
dises ne laisse rien à désirer. Pour de plus am-
bles informations et pour les commandes , s'a-
dresser à Henri Wenger , vigneron à Auvern ier.

65. A louer , de suite , une chambre BIçU .
blée. S'adr rue Si-Maurice , n° 4, A " élage.

66. A louer , pour Noël prochain , un loge-
ment au plain-p ied de la maison n° o, rue de
la Place-d'Armes, composé de trois chambres,
cuisine el dépendances. S'adr. à Gustave Meu-
ron , rue des Terreaux , n* 5.

67. A louer de suite , à un 1" étage, une
chambre meublée indépendante , pour une ou
deux personnes , ruelle Duhlé, n° 1.

68. A louer , de suite une chambre à cou-
cher. S'adr. rue du Temple-neuf , n° 11.

69. 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. rué du Musée, n° 4,
au rez-de-chaussée.

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

71 Une jolie pelite chambremeublée à louera
rue Purry, 4, au 1", à gauche.

72. Â louer , pour de suite , une jolie cham-
bre meublée , à un ou deux lits , avec la pen-
sion si on le désire. S'adr maison Neuve , ap-
parteme nt n* 4,1" étage, entrée du côté de bise.

Magasin à louer, pour Noël.
Près le poids public , en face du. Bazar , un

beau et grand magasin. S'adr. à J.-S. Quinche ,
rue 'Sl-Maurice

SPÉCIALITÉ pour HOMMES..

Magasin de Îtteyer-Ricbard
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

caslor laine.

77. Une bernoise , 23 ans , parlant le fran-
çais et l'allemand , désire se placer de suite
pour tout faire dans un petit ménage. S'adr. à
François Tschann , rue des Moulins , 13, au 2m*
étage -sur le derrière. -. - :..

78. Une domesti que de la 'Suisse allemande
aimerait trouver à se placer de suite dans une
honorable famille ; elle sait bien faire un mé-
nage, ainsi que tous les -ouvrages de mains.
Elle parle un peu le : français et peut montrer
de bons certificats. S'adr. au bureau d'avis.

79. Un homme de 25 ans, de ce canton ,
cherche une place de domestique pour conduire
et soigner des chevaux ; il sait1 cultiver la vi gne
et travailler à la campagne. S'adr. au bureau
d'avis. .' ¦ ¦ • ¦ •"

80. Une jeune fille Allemande connaissant
parfaitement sa langue maternelle et parlant un
peu le français , deman.de une p lace de bonne
d'enfant de 4 à 12 ans , où de femme-de-cham-
bre en ville ou à l'étranger. S'adresser au bu-
reau d' avis.

81. Un jeune homme de toute moralité et
de toute confiance , connaissant parfaitement
l'état de jardinier, cherche une place pour le
1" décembre ou pour Noël prochain. S'adr. à
F.-A. Duvanel , ou à W" la ministre Fabry, à
Bôle.

82. Une, jeune Lucernoise demande une p lace
de bonn e ou pour aider dens un-ménage; elle
ne demande pas un fort gage, désirant se per-
fectionner dans la langue française . S'adresser
à Mme Faucon net, au Grand-Cortaillod.

83. Une jeune fille allemande , qui parle
un peu le français , désire trouver une place
pour lout faire dans un ménage ; elle possède
des recommandalions. S'adr. au bureau d'avis.

84. Une jeune .bernoise demande pour de
suite , une place de femme de chambre ou de
bonne; elle est recommandée. S'adr. à Elisa-
beth Probst , chez Jean Wicki, au Landeron .

85. Une wurtembergeoise , âgée de 38 ans ,
cherche une p lace 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
fra n çaise. S'adr. à M"" veuve Mayer, rue du
Coq d'Inde, n° 12.

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

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 là campagne, sait
panser les chevaux , soigner le bétail et traire.
S'adr. à Alexandre !, eyer, chez M. Reymond,
à Fontaines .

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

OFFRES DE SERVICES.

34 A louer , pour Npël , un logement de
troi s chambres el les dépendances. S'adr. à
Henri Rieser , menuisier à l'Ecluse.

55. Le rez-de-chaussée de la petite maison de
l'hôtel du Faubourg est à louer pour le 25 dé-
cembre prochain. S'adr. à Vielle-Gigon, dans
le dit hôtel , qui renseignera.

on. A louer, pour Noël , un petit magasin
pour entrepôt , situé au centre de la ville S'a-
dresser à Henri Lehmann , ruelle Du-blé.

87. A louer , de suite , un bon pianino au
magasin d» musi que des sœurs Lehmann.

88. A louer , une belle grande chambre à
deux croisées, avec poêle et cheminée, rue des
Moulins n° 18, 2mo étage

89. A louer , pour Noël , un logement de
trois pièces, avec cuisine, cave, .galetas et au-
tres dépendances . S'adr. à M. Borel-Fa u che,
faubourg du Crêt, 18.

60. A louer de suite ou pour le 1er décembre
Srochain , au centre de la ville , une jolie cham-

re meublée , indépendant e et bien éclairée,
ayant poêle et cheminée. S'adr. au bureau de
MM. Jeanfavre et Dumarché.

61. A louer, pour Noël prochain , le chan-
tier des Bercles, loué précédemment à Ch. Ro-
xalas, charpentier.

îLes enchères auront lieu le mardi 18 novem-
bre courant à 10 heures du matin , dans la
salle du conseil administr atif de la- commune deNeuchâtel.

'62. A louer , pour Noël , l'étage de la mai-
son neuve de Breithaupt-Vuithier,.à Port-Rou-lanl , composé de 3 ou 4 chambres, cuisine , ettoutes les dépendances nécessaires . S'adr 'aupropriétaire.

63. A louer dès à présent , une chambre in-dépendante et proprement meublée. S'adrMaison Neuve, côté de vent , au logement n « 5.
64. A louer : 1» Dès-aujourd'hui , un rnâgà-sm avec arrière-magasin , à la Maison Neuve2» Dans la même maison , pour Noël ou pluslot , si on le désire, un appartement composéde 8 pièces, mansarde avec poêle, chambrehaute , galetas , cave. Pour voir les locaux etprendre connaissance des conditions , s'adr. àla maison des Orphelins.

A LOUER.

75. Un petit ménage tranquille et sans en-
fants demande pour Noël un pelit logement.
S'adr. au bureau d'avis.

76. Des dames demandent à louer un pelit
logement en ville , pour tout de suite ou pour
Noël . S'adr. rue du Coq-d'Inde , n° 16, au rez-
de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER.

ULLMANN FRÈRES
rue de lHôpital, n' 10,

Draperie, Nouveautés, Toilerie , Cotonoerie,
Confectioj is pour Dames et Messieurs,

Ont l'honneur de prévenir le public et princi palement leurs clients , qu 'ils viennent de
recevoir une grande quantité de marchandises pour dames et pour messieurs , des premières fa-
briques de France et d'Allemagne.

Aperçu de quelques articles :
Robes en tout genre, hautes nouveauté s, Draperienoireeten conleur,;de fr. 9ià fr. 25

de fr, 10 à fr. 30 Nouveautés pour pantalons et:gilets.
Châles tout laine doubles, de fr. 12 à fr. 40 .Duvet et.p lumes pour lits.
Foulards :en soie, . de fr. 2 à fr. S Descentes de lits , de fr. 8 à fr. 20
iLe grand:chow et la variété de tou tes ces marchandises , ainsi que la modicité des prix , leur

font espérer d'être favorisés des demandes auxquelles ils se recommandent.

90. On demande une jeune fille bien re-
commandée , pou r remplir un petit service de
femme-de-chambre ou comme seconde. S'adr.
au bureau d'avis.

91. On demande une fille de cuisine bien
recommandée. S'adr. aux Terreaux , n* 7.

92 Une jeune fille qui désirerait apprendre
l'état de blanchisseuse dans une maison de
celte ville pourrait entrer de suite. S'adr . au
bureau d?avis.

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

94. On demande du 1" au 18 novembre,
une femme de chambre connaissant parfaile-
ment tous les ouvrages , el le service de table.
Inutile de se présenter sans certificats de capa-
cité et de moralité. Le bureau de cette feuille
indi quera.

95. On cherche pour Noël ou la fin de jan-
vier , une femme de chambre qui ait l'habitude
du service et qui saehe bien travailler et re-
passer ; il est inutile de se présenter sans de
très-bonnes recomman dations. S'adresser au
faubour g, n" 25. 

96. 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'Hôp ital , n° 43 Inu-
tile de se présent er sans de bons certificats .

DEMANDES DE DOMESTIQUES.



A L'HOTEL DE LA POSTE
on serait en mesure de prendre encore quel-

ques pensionnaires comme il faut.
Wê̂ R  ̂

Une 
société anonyme s'est formée

1̂  ̂ dans cette ville pour établir un cercleà
l'enseigne et sous la dénomination de l'Union.
Ce cercle est ouvert à lout homme d'une con-
duite honorable , 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 Peau-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.

122. Une polisseuse et finisseuse de boîtes se
recommande à messieurs les,fabricanls d'hor-
logerie; par la promptitude et la bienfacture de
son ouvrage , elle espère obtenir la confiance
qu 'elle sollicite . Son domicile est rue des Epan-
cheurs , maison Loup, n" 9, au 4™* étage.
123. Louis Bonny, terrinier à l'Ecluse, in-

forme son honorable clientèle 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 .

Leçons de tenue et de danse
Monsieur Arnd prévient les personnes qui

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

Domicile rue Purry, n" 6, 1er étage.

118. L'assemblée annuelle de là COMPA-
GNIE DES VOLONTAIRES aura lieu à
l'hôtel-de-ville, le U courant, jour de Saint-
Martin , à 2 heures après midi. Le présent avis
sert de citation à messieurs les membres de cette
corporation domiciliés dans la ville et la ban-
lieue.Les bourgeois ayant l'âge requis, qui dé-
sirent faire partie de cette corporation , sont
priés de se présenter a l'assemblée sus-indi quée.

Le Président. .<•
Avis au public.—Par un nouvea u pro-

cédé, on se charge de dégraisser , laver et 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, 4m° étage.

PROMESSES 0E MARIAGE ENTRE
Charles-Auguste Périllard , jardinier , vaudois, et

Rose-Henriette Junod , cuisinière, les deux dom. à
Neuchâtel.

Antoine Violeaux, agent commercial du chemin de
fer Franco-Suisse, français , dom. à Neuchâtel , et Ma-
rie-Louise Grange, dom. à Lyon.

Charles-David-Louis Monnard , horloger, neuchâte-
lois, et Zélima Bourquin , horlogère ; les deux dom. à
Sonvilliers.

NAISSANCES
Le 27 oct . Louise-Emma, à' Charles-Henri Descom-

bes et à Marianne née Chiffel le, de Lignières.
1 nov. Frédéric, à Louis Bovet et à Sophie-Aline

née Guyenet, de Neuchâtel.
3. Mathilde , à Jéan-François Flotteron et à Jeanne-

Louise née Dutoit, bernois.
5. Catherine-Albertine-Bertha , à Charles-Edouard-

Martin Stein et à Susanne-Albertine née Schulthess,
de Thièle.

ETAT CIVIL DE IVEUCMATEIi.

Abonnements de lecture
chez M. Sam. DELACHA UX , libraire.
La Société des livres religieux re-

commande au public ses abonnements de lec-
ture. Sa bibliothè que contient plus de 1200
volumes d'édification , d'histoire , de voyages ,
de biograp hies , de fictions , de nouvelles , etc.
Elle se.distingue par l'excellent choix qui pré-
side sans 'cesse à sa composition ; il n 'est aucun
volume qu'un père ou un chef de famille ne
puisse voir avec plaisir dans les mains de ses
enfants ou de ses domesti ques. Le catalogue de
la bibliothè que se délivre gratis chez M. Dela-
chaux , libraire , dépositaire de la bibliothèque.
On peut échanger les livres tous les jours , de
4 à 7 heures du soir. Le prix de l'abonnement ,
payable à l' avance , est de fr. o par an, fr. 2»75
pour six mois, et SO c. pour un mois. Un abon-
nement à cette bibliothèque serait un précieux
et utile cadeau pour bien des familles.

. 109. Dans une campagne aux environs de
Berne, on prendrait en pension des jeunes fil-
les de 8 à 14 ans, qui recevraient des leçons
d'une bonne institutrice spécialement attachée
à la maison. Le prix de la pension est modi-
que, et les parents peuvent être assurés que
leurs enfants recevront les soins les plus em-
pressés. S'adresser à Mm" Montandon-Balsi ger,
à Wabern , près Berne, aux demoiselles Grand ,
institutrices à Neuchâtel , ou à M. Quinche-
"Kernen , notaire , à Neuchâtel .

110. Les , soussignés invitent les personnes
qui ont des comptes à régler avec eux , à le
faire d'ici au jeq di 13 novembre 1862: passé
ce terme ils agiront juiidi quement.

MORGENTHALER et lÏAUSWIRTH,
boulangers .

111. J.-G. Sauer , maître tailleur , maison
Marthe , rue Fleury, n» 5, au 4me étage, se re-
commande pour tous les ouvrages de son état à
confectionner à la façon. Il se charge de tous
les raccommodages et du dégraissage. Il ne né-
gli gera rien pour satisfaire les personnes qui
voudront l'honorer de leur confiance , les as-
surant que tous ses ouvrages seront bien con-
fectionnés , au plus nouveau goût.
112. Une régleuse exp érimentée , nouvelle-

ment établie à Neuchâtel , se recommande à
MM. les fabricants d'horlogerie pour ce qui
concerne sa partie; elle s'efforcera de contenter
par son habileté et par son exactitude , les fa-
bricants qui voudront bien lui confier de l'ou-
vrage. Son domicile est Grand' rue, n° 12, 1er

étage".
113. On demande une apprentie ou une ou-

vrière tailleuse. S'adr. au bur. de celle feuille.
^̂ Bfca On demande à emprunter , contre
Sl̂ g^O 

bonne garantie h ypothécaire , unew "̂Pf somme de quatre mille fr.
S'adr. au notaire Amiet, à Boudry.

f̂e n__ _ Les leçons d'équitation
^^AÎ^^T^Nk devant prochainement com-
« t Tbn*^_f * mencer , M. Slauffer prie les

i50%Ëj$!&zgm  ̂amateurs de bien vouloir
-*a.... ,àS. ??S§£ s'inscrire auprès de M. A.

Tri pel-Prince, ancien hôtel de la Balance.
j f &gSÊ^ Les personnes qui ont des
Mk<ë2r^ 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 «le 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 , lBr novembre 1862.
Le secrétaire-caissier

de la Société immobilière,
QUINCHE , notaire.

107. A dater du 9 courant , et jusqu 'à nou-
vel avis , les baleaux de la Société fribour-
geoise de navigation à vapeur cesseront
de desservir la station de Chevroui.

Estavayer , le 6 novembre , 1862.
La Direction. Milan, 6 novembre.— Aujourd hui , le roi

Victor-Emmanuel est arrivé à Milan, et a passé
la revue des troupes au milieu des acclamations
enthousiastes des soldats et de la population.
Toutes les rues s'étaient pavoisées jp our le pas-
sage de S. M.

Paris , 5 novembre. —Les gouvernements
d'Angleterre et de France , ayant adopté l'un
et l'autre le principe de la non intervention
dans les affaires intérieures de la Grèce , n'en
ont pas moins prescrit , et cela de la façon la
plus absolue , au gouvernement provisoire
d'Athènes , de se garder de soulever aucune
question européenne et en particulier d'avoir
à respecter l'intégrité et l'inviolabilité du ter-
ritoire ottoman .

Athènes , 28 octobre. — Le parti républi-
cain fédératif et annexionniste devient de jour
en jour plus puissant.

On croit généralement à un ajournement
des élections dans la crainte du triomphe du
parli républicain.

Londres, 7 novembre. — D'après le Mor-
ning-Post d'aujourd'hui , le gouvernement
provisoire de la Grèce a déclaré vouloir s'abs-
tenir de toute agression contre la Turquie.

New-York , 25 octobre. —Les confédérés,
qui occupent de nouveau la vallée de la She-
nandoah, se sont jetés sur le Kentucky et y
ont enlevé d'immenses approvisionnements.

Les communications de Nashville (capitale
du Tennessee) avec le Nord sont coupées.

Des meetings se préparent dans les États du
Nord pour demander la révocation du général
Mac-Clellan.

Le bruit court qu une insurrection de nè-
gres ar eclaté près de la Nouvelle-Orléans. Elle
aurai t été écrasée et plusieurs nègres ont été
tués.

Les confédérés ont éprouvé une sérieuse
défaite dans l'Arkansas.

Amérique. — Le Courrier de la Havane
raconte comme suit un incident qui peut avoir
des suites graves :

« Un vapeur portant les couleurs anglaises
se dirigeait vers l'entrée du port de la Havane,
poursuivi par un steamer de guerre des Etats-
Unis. Celui-ci parvient à lui couper le chemin,
le navire chassé change alors de. route et se
dirige droit vers la côte de l'île, et va s'échouer
à six milles environ de la ville. Dès lors, il se
trouvait dans les eaux espagnoles et devait se
croire à l'abri. Néanmoins, le bâtiment fédéral
met ses embarcations à la mer et envoie une
force armée prendre possession de l'épave.
Les autorités de terre, voyant ce qui se passait,
expédient un détachement de soldats sous les
ordres du fils d'un alcade, avec mission de
faire respecter la neutralité de la côte. Mais
les protestations du jeune fonctionnaire sont
brutalement repoussées par les officiers fédé-
raux ; un d'eux s'emporte même jusqu 'à lui
donner un soufflet. Le navire échoué est li-
vré aux flammes, et le pilote espagnol qui
était resté à bord est emmené prisonnier sur
le croiseur, qui reprend aussitôt la pleine mer.

» Telle est la version généralement accrédi-
tée à la Havane et qui paraît acceptée comme
officielle par les autorités. On ajoute que le
vapeur incendié était réellement anglais, qu'il
s'appelait Blanche et qu'il venait de Mata-
gorda (Texas) avec un chargement de coton. »

Une lettre de New-York dit que d'après un
autre récit, ce vapeur incendié serait un né-
grier espagnol qui aurait réussi à débarquer
sur la côte une cargaison de huit cent nègres.

Le ministre d'Espagne à Washington est
chargé de réclamer auprès du secrétaire d'Etat.

Neuchâtel. —¦ Le Courrier publie un récit
assez complet de l'inauguration de la section
Pontarlier-Mouchard. En voici la substance :

Le train d'honneur, parti de Paris mercre-
di à 8 heures du soir, et contenant une partie
des administrateurs de la ligne Paris-Lyon ,
est arrivé à Neuchâtel , jeudi à midi , après
avoir été rejoint à Mouchard d'abord par une
partie de la direction du Franco-Suisse, puis
a Pontarlier par des représentants de toutes les
autorités neuchâteloises et quelques invités.

Vers 11 heures , un cortège composé des
autorités de notre ville et d'un certain nom-
bre de citoyens se rendit à la gare , précédé
de l'excellente musique militaire du Locle ,

afin de recevoir les délégués de la compagnie
Paris-Lyon. A l'arrivée du train , M. Louis
Jeanjaquet-L'hardy, vice-président du conseil
municipal , est monté à la tribune élevée sur
l'esplanade de la gare , et a adressé aux arri-
vants quelques paroles dans lesquelles , tout
en leur souhaitant la bienvenue, il a fait res-
sortir les avantages commerciaux que notre
ville retirera de l'ouverture de cette ligne in-
ternationale , et remercié ceux des membres
de l'administration de cette compagnie qui ,
par leurs efforts et leur louable persévérance,
ont enfin doté le pays de cette voie ferrée ,
envisagée naguère comme impossible.

M. Real , secrétaire-général de la compa-
gnie Paris-Lyon , prit ensuite la parole pour
remercier la population et les autorités neu-
châteloises de l'accueil qui leur était fait , et
les assurer que la compagnie ferait ses efforts
pour repondre dignement à la confiance qu on
lui témoignait et contribuer de tout son pouvoir
au développement de la ville de Neuchâtel.

Après cette allocution, le cortège se remit en
marche , se dirigeant sur l'hôtel Bellevue, 'où
l'attendait le déjeûner offert par la compagnie.

Vers 5 */, heures , les invités se sont ren-
dus au Cercle du Musée, où les attendaient
les vins d'honneur offerts par. les administra-
tions communale et municipale. M. Al phonse
DuPasquier, président du conseil administra-
tif de la commune , a prononcé quelques pa-
roles sur l'importance pour Neuchâtel de
l'inauguration complète de la ligne interna-
tionale. L'orateur exprime l'espérance que
Neuchâtel sera toujours envisagé et traité
comme tête de ligne , et termine en portant
un toast à l'uniou des compagnies de Paris-
Lyon et du Franco-Suisse.

— La jeune fille de 15 ans, Louise W., ori-
ginaire bernoise, accusée d'avoir occasionné
l'incendie du 29 octobre dans la cour de M.
Morel, a fait hier l'aveu de son crime. Les mo-
tifs qu'elle énonce comme l'ayant poussée à
cet acte, sont des plus futiles et ne sont nullement
tirés de ses rapports avec ses maîtres. Elle a
déclaré avoir mis le feu à des copeaux dans le
galetas.
Liste des 225 obligations de l'emprunt de la ville de

Neuchâtel , sorties au 10= tirage, le 1er novembre
1862.
N» 19,179 sorti par fr. 5000. ,° 4411 et N° 58,733

sortis chacun par fr. 300.
CINQ OBLIGATIONS A FRANCS 100.

N0" 72,823. 74.101. 87,837. 116,517. 121,010.
DIX OBLIGATIONS A FRANCS 50.

Nos 1226. 3795. 27,119. 36,289. 63,357. 72,073.
74,762, 77,404, 84 ,680, 106,178.

DIX OBLIGATIONS A FRANCS 40.
Nos 3126. 19,932. 21,507. 50,157. 64,153. 67,448.

70,761. 81,330. 88,675. 118,230.
VINGT OBLIGATIONS A FRANCS 25.

Nos 1042. 11,033. 15,195. 22,367. 31,432. 35,562.
37,673.40,428.46,800. 54,497. 64,185. 66,763. 71,495,
75,775. 79,382. 113,985. 114,265. 114,328. 121,336,
121,977.
CENT-SEPTANTE-SEPT OBLIGATIONS A FRANCS 11.

Nos 950. 1,045. 2,107. 2,743. 3,360,
3,784. 3,837. 4,054. 5,442. 6,961. 7,343,
7,573. 7,786. 8,517. 9,064. 9,288. 9,874.

10,620. 19,902. 13,041. 13,655. 13,749. 13,833,
14,430. 14,467. 14,477. 17,008. 17,488. 18,144,
18,458. 18,587. 19,246. 19,913. 20,736. 21,523
22,472. 23,229. 24,252. 24,882. 25,862. 26,965
27,461. 30,097. 32,139. 32,724, 32,760. 33,529
36,749. 36,773. 36,845. 37,443. 37,944. 40,082
41,196. 41,314. 41,789. 42,429. 42,638. 42,906
43,102. 43,169. 43,704. 43,853. 44,459. 45,207
45,398. 46,037. 47 ,477. 47 ,828. 47,975. 48,145
48,281. 49,707. 49,749. 50,684. 54,378. 55,033
55,142. 55,602. 56,592. 56,652. 58,461- 58,652
59,156. 59,544. 60,266. 60 ,696. 61,055. 61,832
61,890. 61,992. 62,200. 62,825. 63,035. 63,416
64,125. 64,450. 65,132. 65,188. 65,473. 66,272
67.060. 67,427. 68,763. 70 ,104. 71,163. 73,360
75,691. 76,442. 76,729. 76,921. 77,131. 77,869
78,307. 78,483. 79 ,317. 80,439. 80,762. 81,025
81,434. 82,462. 83,407. 83,849. 84.129. 84,154
84,253. 84,705. 84,866. 85,475. 87,344. 87,468
87,561. 87,918. 87,950. 88,380. 88,847. 89,833
90,327. 92,161, 93,040. 95,192. 95,385. 96,868
99,326. 100,101. 100.925. 101,113. 102,257. 103,133

103.272. 103,433. 103,613. 104,155. 105,360. 105.823
106,756. 108,268. 108,424. 108,461. 109.679. 110,494
111,361. 112,423. 112,832. 112,868. 113,478. 115,949
117.275. 117,724. 118,000. 118,604. 119,717. 120,729,
122,137. 122,908. 123,629. 124,593.

Nouvelles»

Jean-Joseph Borioli , menuisier, tessinois, dom. à
Gorgier, et Louise-Augustine Paris, dom. à Bevaix.

Charles Bridel , agriculteur, vaudois, dom. à Cerf
rière Bevaix, et Louise Bourquin , dom. à Bevaix.

Henri-Alfred Paris, agriculteur , vaudois, dom. à
Boudry, et Marianne-Louise Henry, dom. à Bevaix.

Jaques-François Brunner, agriculteur , bernois, et
Cécile-Henriette Cavin, horlogère, les deux dom. à
Bevaix.

Décès.
5. otc. Marie-Cécile , née Petitpierre, 58 ans, 4 mois,

4 jours, épouse de Victor Cellier , de Neuveville,
Le 14 Jeanne-Marguerite Poget, 62 ans, 9 mois, 19

jours, épouse de David-Louis Mellier de Bevaix.

ETAT CIVIL DE BEVAIX.
Mariages.

¦M^Miia_iHMnaniBHHHnnv4
Les amis et connaissances de M. Benoit

Fornaehon , à Peseux, décédé le (i
courant , sont priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu à Peseux , le dimanch e
9 dit , à 1 heure après-midi.

au marcne ae vteucnaiei au o nov. loo. ,
Pommes de terre , la boisseau . , fr. -r 60
Carottes, le boisseau . . .  . . .  . . — 40
Raves id. . — 25
Choux-raves id. — 90
Choux , la tête 7 et 8
Haricots en grains leboisseau . . . .  4 50
Poires, le boisseau — 50
Pommes la gerle 4 —
Noix, le boisseau . 2 50
Raisins , la livre — 50
Pois, le boisseau 4 —
Œufs, la douzaine — 75
Beurre en livres 1 15
Beurre en mottes . . . . . . .  1 10
Lard, la livre — 75

Paille de seigle, 10 chars, à fr. 2>60 le quintal.
de froment , 8 » » 2»40 •

Foin : 6 » • 3»60 »

PRIX DES DENRÉES
Marché de Neuchâtel, 6 nov. 1862.

Froment le boisseau fr. 3»— à fr . 3»40
Seigle » » 2»— à » 2»30
Orge » » 2»lo à » 2»30
Avoine » » 1»20 à » 1»30
Iiindau , 1 nov — Epeau lre (Kernpn) ,

le schefïel , prix moyen : fl. 20»5i 1er.
Baisse : f l .  0»51 Ar

Berne , 4 mow — Epeaulre , (Kernen) .
le vierlel , prix moyen : fr. 3»07.

Hausse: f r .  0»07c.


