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

» i expéd. frasco parlaposte » 7» —
Pour 6mois, lafeuille prise au bureau » 3» 50

j r . par la'poste, fraiicb : » 4»—
'Oïl s'abonne àu: bvjrëâu de là Feuille , rue du

Terrlpféirfeiif, n*3, A NéTichâtëï, et dans tous
les bureaux de poste.

près ïverdon.
A vendre , une grande bri queterie munie

d' une machine à vapeur et de plusieurs ma-
chines pour drains , bri ques creuses el tuiles à
emboîtements. Cet établissement , de construc-
tion récente, est avantageusement ; situé entre
deux villes el deji oj abreux^^^a^rj ches; il

Neuchâtel et lefRiemindeTer. S^gÉrfranco à
M. Michod , bansuilt à Jfverdo™

Vente de briqueterie

1. Les enfants de feu M. Samuel Hngue-
nin , à St-Blaise, exposeront en vente par voie
de minute , dans l'hôte l de Commune de Saint-
Biaise, lundi  19 novembre 18GS, 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 legementà l'é-
tage , avec chambre haute et galetas , et un pe-
tit bâtiment vis-àrvis et de l'autre côté de la
rue, renfermant êia"ble, 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. François Humbert , de joran et
jj e bise M. Elie Sapdoz. , .,
, 2 °  Un champ situé à la fin île 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
eiottu et Laùrel it Fidon , et d'uberre M. Fran-
çois1 Virchaux. '""' -' '

3° Un jardin aux Oucheg de St-BIni-
se, appe lé la Folla , contenant six perches car-
rées ; il joute de vent madame veuve de Gus-
tave Junier , de joran M. D1 Dardel , de bise
Mm" veuve Wulschlegel , el d' uberre M. Frédé-
ric Neeb.
- 4° Un champ à Perveuil-dessus, rière
Marin , contenant un tiers de pose; il joule
d' uberre la roule , et de ses trois autres côlés
M. Alexandre Dardel-Crïble.

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

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

7* Une vigne à Champ - au - Prêtre ,
contenant un ouvrier environ ; elle joute de
vent el d' uberre M. Auguste Sandoz, de j oran
un chemin , de bise M. Jean-Jacques Tribolet.

8* Une vigne aux Plantées , contenant
i'/ 4 ouvrier , joute de vent M , L. Fidon et M.
D1 Dardel , de joran el de bise ce dernier , el
d'uberre M. Charles Pointet.

9° Une vigne à Burguillard, contenant
trois ouvriers ; elle joute de vent MM. Menod
frères et François Péters, de jo ran , M"" Ma-
rianne Clottu et M. Alex. Dardel , de bise M.
Alex. Virchaux , et d' uberre Mmo veuve Da-
voine-Sandoz et autres .

10° Une vi gne en bon plant de rouge à la
Semila , 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 vi gne au JBrel, rière Hauteriv e ,
contenant demi ouvrier , joute de vent et d'u-
berre M. Charles Muller , de jo ran la route can-
tonale , el de bise, M. Abra m Hartmann.

12° Une forêt située aux Roches, conte-
nant  environ une pose; elle joule de vent , M.
D.-H. Droz , de joran M™ 6 de Chambrier , de
bise M. D1 Dardel , el d' uberre un chemin.

Pour voir ces immeubles , s'adresser à Mme
L. Mat they-Hu guenin , et pour les conditions
de la vente, au notaire A. Junier , à Saint-
Biaise.

2. On offre à vendre, de gré à gré,lùrie
vigne de neuf ouvriers , située à la Caille et
joûtée de bise par M"" DuPasquier-Brélaz , de
vent par M. Sey laz et la.éotnpagnie fies vigne-
rons, de jo ran par la route 'de France; et d' u-
berre par le chemin de dévêt issement longeant
le chemin de fer. S'adr. à M. Borel-Fâuche:

IMMEUBLES A VENDRE

4. On vendra par voie d'enchèrespubli ques,
jeudi 15 novembre 1862, dans la cSiir des pos-
tes de Neuchâtel , les objets et effets de voya-
geurs tombés en rebut dans les bureaux du 4me

arrondissement fédéral des postes. Les montes
commenceront à 9 heures du matin.

Les héritiers de feu Samuel Huguenin et le
citoyen François Thorens allié Dardel , domi-
ciliés à St-Blaise, exposeront ert vente, par vpie
d'enchères publi ques , le lundi 17 novembre
courant , dès les 2 heures après midi, à St-
Blaise , les obj ets suivants : deux tours a molel-
ter, deux machines à faire les reliefs ; quel ques
cenls molettes , soit petits cylindres en acier et
fer imp érial ; une vis en fer de 2 f /î pouces
de diamètre et 4 pieds de longueur , différen t s
outils de mécanicien , graveur et armurier , une
machine à tailler , un soufflet de forge; un pres-
soir, vis en fer , en très-bon état , sur lequel on
peut pressurer 20 à 25 gerles, deux tours à
guillocher.

VENTE PAR Y01E D'ENCfllfis.

A VENDRE.
A la librairie KISSLING ,
X'Orplielin , nouvelle villageoise , par

Urbain Olivier ; prix , fr. 5.

^b*r^& ?• Girardbille a l 'honneur d'an-
(ff7£=J^to noncer au public et particulière-î "u ment à ses amis et connaissances,
qu 'il vient d'ouvrir un magasin de tabacs et
cigares sous l'hôtel du Commerce, ancien bu-
reau des télégrap hes.

Il fera toul ce qui dépendra de lui , pour
mériter la confiance dont on voudra bien l'ho-
norer, et pour laquelle il se recommande.

IH JH André Mansfeld , ébé-
Jffljk Jp| nisle et tap issier, rue du
Hg|—^___^|

$|| 
Lac , n° 10 , avise l'ho-

f^7aaj^w.̂ ^ ĵ f^
p 

norable 
public , qu 'il

t_ t- continue la li quidation
de son grand choix de meubles de salon
et autres, en soie, ainsi que lits comp lets,
canap és, tables , tabonrels de piano , consoles,
tables à coulisses et autres meubles ; étoffes,
crins , laine , duvet , fourni tures  de rideaux
et passementerie. La vente aura lieu jusqu 'au
20 courant :  ce qui restera , on le vendra en
montes les jours suivants.

-?9. A vendre une certaine qd'antîtè de bancs
tout neufs et bien établis. S'adresser à M.
Gieseler,. route de la gare.

15. On offre à vendre un beau bouc sans
corne et un superbe coq d' un an , de l'espèce
Brahma. S'adresser au bureau d'avis.

ÏA M 8 DÉCEMBRE PROCHAIN,

V OUVERTURE bÙ
MAGASIN D'O RFEVRERIE ET BIJOUTERIE,

-—» ¦; p lace Jaquet-Droz, n° 18, Chaux-de-Fonds.

Lé soussigné a l'honneur de reccmmander aux visites du public un assertiment complet de
bijouterie et d'orféverie'du goût le plus moderne et à des prix réduits. En outre , il s'occupera
des rhabillages en tous genres , du remp lacement des pierres de j oaillerie, ainsi que de la con-
fection de toutes sortes d'objets de fantaisie sur commande. -. -

SSÎ " Achat et échange des matières d'or et d'argent. "̂Sffi
X̂M " Assortiment de montrés soignées àù détail. "WtiïL

ALCIDE BICHARD.

PRIX COURANTS
DES NOUVEAUTÉS ET ARTICLES DIVERS

DU MAGÀêlN ' - ¦' - -'
* JiiiS NORDMàllN,

' , p lace du marché , maison Chambrier :
Robes à bon marché : à manches ou façon-manches, de fr. 20 à

Tartan mi-laine , uni et façonné , de fr. 1»50 rT 'r - " .„ , . , ,
à fr 2»50 l'aune Un magnifique choix de draperie pour la cpn-

Tartan pUré laine, à fr. 3»— » 
' feclion sur mesure-

Flanelle pouV renés, de ff.. 3 à fr. 5»50 » Articles de ménage :
Tarlànelle très-bel le qualité, à fr. 12»—la robe. Toile de fil , de fr. 1»15 à fr. 3 l'aune.
Un choix très-varié''d'éioffes chaudes et solides, Limoge et coutil pour matelas, de i

de fr . 10 à fr. 15 la robe. fr- 2»50 à fr. 3 »
Robes haute nouveauté : £

rin ' Plume> C°l0n '.lain e'
TT . , . , . . . Nappage , essuie-mains.
Un bel assortiment de soieries noires et cou- Couvertures en laine et en coton. . '

leur , de fr. 40 a fr. 80 la robe Ta is j é e( ai)t le tout aux ix ,es 1(]g
Etoffes soie et laine , au goût le p lus nouveau , réduits

de fr. 30 à fr. 50 la robe. '"" Divers » >-1 '
Popeline unie et façonnée, de fr. 20 à fr. 40 Châ]es larla^ depuis fr 3 a fr. 

' 
igB^_

la robe - Châles tap is , de fr. 15 à fr. 200» —
Confections pour dames. Châles brodés doubles , de fr. 40»—

Coins de feu , zouaves, casaques, de fr. 5 à Foulards , de fr. 1»50 à fr. 5»50
fr. 20. Fichus, de 50 c. à , fr. , 5» —

Saute-en-barque, canotiers , de fr. 15 à fr. 50. Jupons de couleurs , de fr. 5 à fr. 15»—
Burnous , nouveaux modèles , grands manteaux Crinolines , de fr. 5»50 à fr . 8»—

f JAQ. MOURAIRE, 4t
rue du Seyon, maison Bouvier, n°l, //9AV

' à côté du magasin de madame Jeanfavre ,

Prévient l'honorable public de la ville et des environs , et princi palement ses prati ques
^

'que
par une occasion extraordinaire , il a fait, à très-bas prix , de grands achats en ce qui concerne
sa spécialité , et veut en faire profiter ses prati ques et tous ceux qui , voudront l'honorer de leur
visite. v .

Grand assortiment de parap luies en soie, parap luies al paca de diverses qualités , de même
que parap luies en toile. Un joli choix de soieries pour recouvrages de parap luies, de tous les
prix. Couvertures en laine blanche et en laine grise , couvertures de voyage en tout genre, mal-
les de voyage, une riche collection de tapis , foyers en diverses grandeurs , de même qu'un
grand choix de descentes de lit , tap is de table en drap imprimé , en reps el en moquette , qui
seront vendus à bas prix ; un choix de tap is à l' aune pour salle à manger et pour salon , sacs
de visite et de voyage en tout genre, malles de dames , à compartiments;  gilets en laine fine 'et
ordinaire pour messieurs et dames; caleçon en coton et en laine , jupons en laine et en coton.

Il esl aussi bien assorti en cravates et en chemises de toul genre , et il avise ses prati ques que
l'on trouvera chez lui un joli choix de soieries pour robes, en noir , à bas pr ix et bonne qualit é.

Grand assortiment de gants en peau de Paris el de Grenoble , de môme que gants chauds
pour la saison.

. . . u '—.—i—i—i ' j j - ~: ' i7"4

| NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Novembre 1862. ,,

M en deĝ etligraoes. Sg f f j  VEUT DOMIMT. ÉTAT DU CIEL. "" j | f
S. .. i h. du m. Minim. Maiim. Midi.  ̂ .^% 5- & ; 5?
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ISoime occasion !
En liquidation , un solde de belle et forle

laine à tricoter , de différen tes couleurs , pour
bas, à vendre , d'ici à fin novembre , au prix
i f̂r. 3»90 la 

livre. En 
dépôt , au magasin

4™ffes de M°" Noël ,.rue des Moulins , n° 4.

h. la librairie Kissling
à Neuchâtel ,

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

OPTIQUE
Le soussi gné recommande son bel assorti-

ment d' articles relatifs à l' opti que, tels que :
Limettes en or , en argent et en acier , pour
messieurs et dames , longues-vues , ju-
melles, verres pour lire , loupes, thermomè-
tres , éprou veltes pour le vin , le lait , l'eau-de-
vie et l' espril-de -vin.

Je me charge de toutes les réparat ions des
objets de celle spécialité, et ne voulant rien
négli ger pour contenter entièrement les per-
sonnes qui m'hon oreront de leur prati que ,
j 'ose espérer une faveur bien veillante du public.

Th. -M. LUTHER , sous le Cercle national.

MM. JEANNIN FRÈRES
à Pontarlier ,

Mécaniciens brevetés et primés de 7
médailles de 1" classe , ont l'honneur de
faire leurs offres de services au public pour la
construction de pompes de puits et à incendie ,
en tous genres, portatives et autres , aspirantes
et refoulantes.

Pour rensei gnements , s'adresser à MM. Ma-
rel-Bilter et C", à Neuchàlel , ou à MM. Jean-
nin frères, à Pontarlier , (Affranchir).

25. Un potager en fer , neuf , portatif , au
moyen d' une p laque en fer , pour l' usage de
quatre casseroles, parfaitement établi , en vue
de l'économie du combustible. Pour voir le dit
meuble , s'adresser maison de M me Matlhey-
Doret, à Bôle.

26. A vendre , faute de p lace, un lai gre de
fin blane 1860, crû de Neuchâtel , à un
pr ix très-modéré. S'adr. au bureau de celle
feuille.

*A€WIS W«»SOT
rue du beyon , n° 4.

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

Bobes 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 pour

chemises et draps de lit , couvertures de lit , nap-
pes, serviettes , essuie-mains , mouchoirs de po-
che , foulards , fichus , cravates.

Un grand assortim ent de draperie pour da-
mes et messieurs , et habillements confection-
nés pour hommes et jeunes gens.

Tous ces articles seront vendus à très-bon
compte.

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

veuve Lantz.
Cette eau célèbre entretient el 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 , lingères ,
etc. — Prix du flacon , avec instruction sur là
manière de s'en servir , fr. 2.. Affranchir.

ENTREPOT DE VINS DU MIDÏ
eaux-de-vie, huiles d'olives etc.

M. Ulysse MAURIN-GRÉGOIRB,
de VEBGÈSE,

dép. du Gard , représenté par F. CUSIN
A IEIJCHATEL.

A l'honneur d'annoncer au public et parti-
culièrement à ses clients , qu 'il vient de créer
un entrep ôt dans la maison de M. Meuron de
Bahia , rue des Moulins n° 21.

La bonne ré putatio n que ces vins se sont
acquise, mise du reste h l'épreuve par l'exper-
tise qui en a été faite par plusieurs chimistes,
est leur meilleure recommandation auprès du
pub lic.

Nous ne garantissons aucuns vins vendus en
notre nom ou proven ant soi-disant de nos con-
trées, sauf ceux dont M. Cusin est dépositaire ,
étant lui seul chargé de nous représenter dans
le pays. Le représentant

de la maison Maurin-Grégoire,
F. CUSIN. 

22. A daler ,du 13 courant , on trouvera tous
les jeudis des tripes et tous les samedis du
lièvre, au café des Al pes.

23. A vendre , un char à bras. S'adr. à Louis
Bardet , au Tertre n° 10.

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

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

NOUVELLES PUBLICATIONS. I
EN VENTE j

Chez F.-IJ. DAVOINE , à BERNE. , J

COULLERY, P. Mystères de la GénBt?
tion; in-12 . fr. l»tlH

HUGO , V. Les misérables ; 5 vol. in- ĵf,
édition de Lausanne, fr. 20.

Le même ouvrage en 30 à 35 livraisons
in-4°, à 2 colonnes , à 20 c. la livraison. ^^L(Il paraît 6 livraisons par mois). JjjP

VOLNEY, C -F. Les ruines; in-12 fr. 3m) 'v
< _ Là loi naturelle; in-12, SflU

(15 exemp laires pour S francs). Jfll
Dépôt pour Neuchâtel chez H. -E. Htnriod,

relieur-libraire , place du Port , n° 4.
28. A vendre une calèche légère, qui a &£.

peu servie ; elle est à brecelte , el solidenr^r
construite. S'adr. au bureau d'avis.

33. A vendre d'occasion , un très-beau
laminoir en fonte , propre pour différents

B« 
et spécialement très-utile pour un re-

cel instrument remplaçant économique-
le hallage des livres. La longueur des cy-

es est de l 5/^ pied , le diamètre de 7 à 8
pouces. La roue motrice, qui est mise en mou-
vement par une mani velle , a trois pieds de
diamètre. Cette machine , d'une construction
récente, sera cédée à un prix avantageux pour
l'acquéreur. Pour d' aulres rensei gnements ,
fejùformer au bureau de celle feuille. .

à Neuchâtel ,
En vente:

Un nouvel ouvrage de M U. Olivier ,
I/Orphelin , scènes villageoises , prix:  fr. 3.

Scènes et tableaux de l'histoire évan-
géli que , par Mouchon , pasteur , prix : fr. 2.

Le cinquième volume de l'histoire de la
réformation , par M. Merle d'Aubigné,
édition in-12, fr. 2.

La même librairie continue à pub lier de
nouvelles photographies neuclia-
teloises, à fr. 4 »50 l' exmp l., et vient de re-
cevoir un grand envoi d'albums pour pho-
tograp hies, du meilleur goût et dans les prix
les plus modérés , depuis 5 francs à 35 francs .

Les réabonnements pour 1865 sont servis
pour tous les journaux , avec le plus grand
soin et contre quittance imprimée.

15. A vendre , ensemble ou séparément , un
millier de beaux tuteurs d'arbres. S'adr.
au bureau de cette feuille , qui indi quera.

16. A vendre , faute d'emploi , un bon fusil
de chasse, double canon Janet . S'adr. à F.
Jàcot , rue de l'Industrie.
_® 3̂° A vendre , d'occasion , chez M. Barrelet-
Leuba , à Colombier , un tour à «juillocher
li gne droite , un dit circulaire , li gne droite ,
avec excentri ques et accessoires , outils à ai-
guiser, quatre elli pses de rechange, etc. , etc.

IW M. Ernest Devilliers , de Mulhouse ,
a l 'honneur de prévenir ses correspondants ,
que pour satisfaire au désir de quel ques clients ,
il aura à leur disposition , chez M. Edouard
Bovet, de l'encre violette à copier,
sans augmentation de prix.

19. A vendre , 100 bouteilles vin de Bor-»
deaux, à fr. 1»50, verre compris. S'adr. au
bureau d'avis.

20. A vendre , un cheval , deux harnais ,
deux chars , le tout en bon état. S'adr. à Sl-
Blaise, au haut  du village , à la pinle de D,
Mosset.

Librairie Samuel Delachaux,

LOUIS BELIER
ffttÉittMt II f ®U 1T GRAVATES.

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 RI. de Montniollin , place du Marché , S , à Neuchâtel.

SPECIALITE DE CHAUSSURES A VIS
de Sy lvain DUPUIS et C-, à Paris.

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

CHAUSSURES FA ITES PAR DES PR f̂WNj ĵ^̂ .̂
La supériorité incontestable de cette chaussure sous tojjfc l^rapports, a vàltraix fondateurs :

une médaille d' or à l'Exposition de 1849 ; prize medal , Exœilion de Londres 1851 , et une
médaille de t" classe à l'Exposition universelle de 18ÉjL —flEhaque chaussure porte l' estam-
pille ci-dessous , sur laquelle on est prié toyt particul ièrement 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 .

HABILLEMENTS
POU R HOMMES ET ENFANTS

confectionnés et sur mesure
ÇS5r2^^52K^°a^3irè&«ft £3-° C3=»

M fil Q F RI IIM mmrme 'e public et particulièrement ses prati ques , qu 'il vient de rece-
IflUloIL DLUifl voir un grand assorliment de confections pour hommes et enfants, à des
prix très-modi ques.

APERçU:o
Des habillements comp lets , 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 |WftAI*IEIMES pour confection sur mesure et à l' aune.

pr- Confections pour dames et fillettes, -m®
«i

Guérison radicule des HERNIES (efforts)
Soulagement immédiat.

Nouveau bandage anaiomicfise 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.

Mj à 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 hypogaslriques 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.

Aulorisé par le Conseil d 'Eta t 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
celte époque peut gagner

CENT-VINGT MILLE FRANCS.
Adresser les demandes franco à l'Office-

International rue Bouivard, n' 6, à
Genève. — Le p lan est expédié gratis.

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

38. A vendre , deux superbes fusils de chasse
à rubans el à double coup. La qualité sup é-
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.
3S1P La grande liquidation de chaus-
sures de M. Jeanneret-Oehl , commencée en
septembre et octobre , continuera encore pendant
novembre el décembre ; on y joindra une autre
li quidation de qualre quinlaux de laine belge,
se composant de brunes , grises et noires. La
vente de cet article 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.

Touè autres genres de laines non compris
dans la dési gnation ci-dessus indi quée" ne font
point partie de la li quidation , el la vente en
continuera comme autrefbis.

EMPRUNT-LOTERIE



DEMANDES DE DOMESTIQUES
88. On demande pour de suite ou Noël un e

cuisinière âgée de 28 à 35 ans , munie de bon-
nes recommandations , et qui ait déj à servi dans
de bonnes maisons; elle doit savoir le français.
S'adr. chez Mme Julie Montand on , rue du
Château , n *4.

89. On demande pour le 17 de ce mois, une
servante d'âge mûr , pourvue de certificats de
capacités et de bonne conduite. S'adresser n°
6, au faubourg.

90. Des personnes bien recommandées et ca-
pables , de toute condition , peuvent toujours
être placées, soit en Suisse ou à Pélranger , par
Mad. veuve Lantz , à Fribour g (Suisse) . Affran-ch ir

CHANGEMENT de MAGASIN
Le soussi gné a l 'honneur de prévenir le pu-

blic qu 'il a transféré son magasin de confise-
rie dans la maison à côté du café National ,
à Colombier. Tout en remerciant ses prati ques ,
il se recommande aussi pour tout ce qui rentre
dans la confiserie et pâtisserie , pro-
mettant de faire de son mieux pour satisfaire
sous tous les rapports. Dans son magasin , il se
trouve aussi un beau choix de jeux d' enfants ,
etc. P- ZURCHER , confiseur,

à Colombier.
102 Un père de famille du Grand duché de

Baden désire placer en change dans une famille
de la Suisse française , sa fille âgée de 17 ans ,
contre un garçon ou une fille qui voudrait ap-
prendre l'allemand. S'adr. , pour plus amp les
rensei gnements , à la fonderie Haas , à Bàle.
103 Mesd. Levrey, sages-femmes ju-

rées , demeurant à Besançon , reçoivent des
pensionnaires pour être soignées pendant leurs
couches , et se chargent du placement des en-
fants chez de bonnes nounices , à très-bas prix.
S'adr , par lettres affranchies , à M""" Levrey,
rue du Clos, n" 55, à Besançon. 
104. Le publi e e<-t informe que la Chau-

mière du mail sera ouverte tous les di-
manches penda n t l'hiver. ¦
105. Les soussignés invitent les personnes

qui ont des comptes à régler avec eux , à le
faire d'ici au jeudi 13 novembre 1862: passé
ce terme ils ag iront j ui idi quement

MORGENTHALER et HàUSWIRTH ,
boulangers.

Compagnie des Favres, Maçons
ET CH APP UIS .

Les membres de la Compagnie des Favres,
Maçons et Chappuis , domiciliés dans le ressort
de la munici palité de Neuchâte l , sont prévenus:

Que la grande assemblé» annuelle de cette
Compagnie aura lieu , au second étage de l'hô-
tel de ville , samedi 8» novembre cou-
rant, à * heures précises après-
midi.

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

Neuchâtel , 11 novembre 1862.
Le secrétaire de la compagnie .

PHILIPPIN

SOCIETE D'UTILITE PUBLIQUE.
Séance du samedi 15 novembre à 8 heures

du soir.
Lecture du MALADE IMAGINAI-

RE , de Molière , par A. RAMUS . 
100. On lave tout espèce de gants de peau ,

les rendant plus glacés qu 'élani neufs , et sans
odeur. S'adr. chez Mm# Borel-Frésard , et rue
des Moulins , n" 11, 2me étage.

47. A louer , pour Noël , à un plain-p ied ,
rue du Tertre, un logement composé de trois
chambres, cuisine et dépendances , à l' usage de
pension , d'atelier ou pour un grand ménage.
S'adr. au bureau de cette feuille.
Dftl l l  K M P C D I C  A remettre de suite la
DU U LHilUL.nl L. boulangerie Bracher.
S'adr . rue du Seyon n° 5 au 2me étage.

49. Pour cas imprévu , à louer de suile ou
pour Noël, un logement de 5 pièces avec ses "
dépenda nces, exposé au soleil. S'adr. au bu-
reau d'avis.

50. A louer à des personnes sans enfant s ,
une chambre et une cuisine au rez-de-chaussée
n° b, au , bas des Chavann es.

51. A louer , de suite, un beau magasin au
centre de la ville. De plus, dans la même mai-
son, deux chambres bien éclairées et se chauf-
fant. S'adr . chez Jacques Ullmann , rue du
Seyon, n° 4.

552. A louer pour le z5 courant , un maga-
sin avec chambre à cheminée el entresol .
S'adr. rue du Coq d'Inde n° 16, au rez-de-
chaussée.

53. A louer , une bonne cave meublée , avec
pressoir, rue des Moulins. S'adr. à M. Louis
Michaud , avocat , rue du Bassin , n° 14.

54. On offre à louer , deux jolies chambres
meublées , bien éclairées , se chauffant et indé-
pendantes , avec ou sans la pension. S'adr. n°
4, 1" étage, maison Neuve, côté de bise.

55. A louer , de suite ou pour Noël pro-
chain , dans le bas du villa ge de Si-Aubin , à
côté de l'hôtel , un grand logement composé de
plusieurs pièces, cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires. S'adr. à Ch. Paltus , pro-
priétaire.

56. A louer , pour le 1er décembre , une jo-
lie chambre meublée et se chauffant , de préfé-
rence à un jeune homme de bureau ou à un
collégien auquel on donneiail la pension. S'adr.
faubourg de l'hô pital n° 40, au 3°e étage.

57. A louer , de suite, une chambre meublée
ou non , rue du Temple neuf , n ° 20 au 1".

58. A louer , pour Noël , un logement de
trois chambres el les dépendances. S'adr. à
Henri Rieser , menuisier à l'Ecluse.

59. 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-Gi gon, dansle dit hôtel , qui rensei gnera.

60. A louer, pour Noël , un pelit magasin
pour entrepôt , situé au centre de la vil le.  S'a-dresser à Henri Lehmann , ruelle Dubl é.

61. A louer , de suite , un bon pianino au
magasin do musi que des sœurs Lehmann .

62. A louer , une bell e grande chambre àdeux croisées , avec poêle et cheminée , rue desMoulins n° 18, 2me étage
63. A louer dès à présent , une chambr e in-dé pendante et proprement meubl ée. S'adr.Maison Neuve , côté de vent , au logement n" 5.

26. On offreà vendredes-meubles neufs,
tels que bois-de-lits , tables , chaises , etc., à des
prix modiques. S'adr. rue de l'Industrie , n° 5j
an 2^. I

31 A vendre , trois carabines américaines ,
un fusil double fin damas turc , tout neuf , et
p lusieurs fusils de chasse simp les. S'adr . à
Henri Nicole , à l'arsenal , au château.

64 A louer , pour Noël , un logement de
trois pièces, avec cuisine , cave , galetas et au-
tres dé pendances. S'adr. à M. Borel-Fauche ,
faubourg; du Crêt, 15.

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

Les enchères auront lieu le mardi 18 novem-
bre courant à 10 heures du matin , dans la
salle du conseil administratif de la commune de
Neuchâtel.

66. A louer , pour Noëly l'étage 4e la mai-
son neuve de Breithaupt-Vuilhier , à Port-Rou-
lant , composé de 3 ou 4 chambres, cuisine, et
toutes les dépendances nécessaires. S'adr. au
propriétaire.

67 . A louer : 1° Dès-aujourd'hui , un maga-
sin , avec arrière-magasin , à la Maison Neuve.

2" Dans la même maison , pour Noël ou plus
tôt , si on le désire , un appartement composé
de 5 pièces, mansarde avec poêle, chambre
haute , galetas , cave. Pour voir les locaux et
prendre connaissance des conditions , s'adr. à
la maison des Orphelins.

68. A louer , de suite , une chambre meu-
blée. S'adr rue St-Maurice , n° 4, 1" élage.

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. ruedu  Musée , n° 4,
au rez-de-chaussée.

70 Unejolie petitechambre meublée à louer ,
rue Purry, 4, au 1", à gauche.

71. On offre à louer , pour Noël prochain ,
l'appartement du lor étage de la maison de la
poste, avec ses dé pendances , appartenant à

l 'hoirie Jeanrenaud-Ro y. S'adr. à M. Borel-
Wavre , à la Caisse d'Epargne.

A LOUER.

Le Comité de la Société Iiéopold Ro-
bert annonce aux personnes qui ont bien voulu
prendre des bille ts de la loterie des artistes ,
que le jou r du lirage esl Fixé au 28 novembre
prochain , à 10 heures , el à l'hôtel DuPeyrou.

La liste des numéros gagnants sera publiée
dans les journaux.

Il reste à placer environ soixante billets. S'il
se trouvait des amis de l'entreprise disposés à
s'en procurer encore , le Comité les engage vi-
vement à s'adresser à MM. Jeanneret et Hum-
bert , dé positaires du solde. 

96. Une dame de la ville pou vant disposer
de huit à dix mille francs, désirerait les placer
dans un commerce où elle pût être occupée.
Adresser les offres sous les initiales A. B. au
bureau de ce journal.  _^^

97. La Boulangerie par actions ,
rue de la Treille , a l 'honneur d'informer le pu-
blic , que pour le faciliter , elle vient de faire
un dé pôt de ses jetons chez Mme Emilie Ro-
gnon , marchande de chaussures , place Purry,
où l'on pourra s'en procurer en tout temps.

AVIS DIVERS.

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

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

72. Un petit ménage tran quille et sans en-
fants demande pour Noël un petit logement.
S'adr. au burea u d'avis.

75. Des dames demandent à louer un petit
logement en vill e , pour tout de suile ou pour
Noël. S'adr. ruedu  Coq-d'Inde, n° 16, au rez-
de-chaussée.

ON DEMANDE A LOUER.

74. Une personne d'âge mûr désire se placer
dans une famill e respectable pour cuisinière ou
pour faire le service d' un petit ménage. S'adr.
chez Catherine Périllard , Neubourg, n° 17.

75. On demande pour une personne recom-
mandable de la Suisse allemande , âgée de 28
ans , une place de femme de charge ou de bon-
ne d'enfant , ou pour faire toute espèce de cou-
lures. S'adr. au bureau de celte feuille.

y fi .  Une jeune f i l ledu  canton de Vaud , por-
teuse de irès-bons certificats, désire se placer
de suite pou r soigner un pelit ménage ou com-
me femme de chambre ; elle sait faire tous les
ouvrages du sexe. Le bureau de cette feuille
indi quera. .m

77. On désire placer comme domestique , un
jeune vaudois de 18 ans , qui sail bien soigner
les chevaux , traire , travailler au jardin , elc II
pourrait entrer à Noël. S'adr. à Frédéric Gédet ,
à Valamanl-dessus , canton de Vaud.

78. Une fille de la Suisse allemande , munie
de bons certificats, cherche à se p lacer comme
bonne d' enfant ou pour faire un ménage. S'a-
dresser au bureau de cette feuille.

79. Une bernoise , 25 ans , parlant le fran-
çais el l'allemand , désire se placer de suite
pour loul faire dans un petit ménage. S'adr. à
François Tschann , rue des Moulins , 13, au 2me

élage sur le derrière.
80. Une domesti que de la Suisse allemande

aimerait trouver à se placer de suite dans une
honorable famille ; elle sait bien faire un mé-
trage, 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.

81. Un homme de 25 ans, de ce canton ,
cherche une place de domesti que pour conduire
ej soigner des chevaux ; il saii culliver la vi gne
et travailler à la campagne. S'adr. au bureau
d'avis.

82. Une jeune fille Allemand e connaissant
parfaitement sa langue maternell e et parlant un
peu le français , demande une place de bonne
d' enfanl de 4 à 12 ans , ou de femme-de-cham-
bre en ville ou à l'étranger. S'adresser au bu-
reau d'avis.

83. 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 Mme la ministre Fabry, à
Bôle.

84. Une jeune Lucernoise demande une place
de bonne ou pour aider dans un ménage ; elle
ne demande pas un fort gage, désirant se per-
fectionner dans la langue française. S'adresser
à Mme Fauconnet , an Grand-Corlaill od.

85. Une wurtembergeoise, âgée de 35 ans ,
cherche une place de bonne pour soigner de
tout petits enfants , dans une famill e française ,
elle estmunie de très-bonnes recommandations ,
è'tj ièlle a un bon commencement dans la langue
française. S'adr. à Mme 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 peut présenter de très-bons certificats ,
désire trouver une place dans une campagne ,
Pour les rensei gnements, on peut s'adresser à
Emmanuel Zoller , à l'Evole.

87. Une jeune personne de 20 ans , recom-
mandable sous tous les rapports , sachant l'alle-
mand el le français , désire trouv er une place de
demoiselle de magasin dans un magasin d'au-
nages , de modes ou de quincaillerie. Elle tien-
drait surtout à un bon traitement et serait peu
exi geante quant au salaire. S'adr. à L. Wolli -
chard. à Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES.

ULLMANN FRERES
rue de F Hôpital , n" 10,

Draperie,. Nouveautés , Toilerie, Cotonnerie,
Confections 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-
bri ques de France et d'Allemagne , hivi''; i

Aperçu de quelques articles :
Robes en tout genre, haules nouveautés , Draperie noire et en couleur , de fr. 9 à fr. 25

de fr. 10 à fr. 50 Nouveautés pour pantalons et gilets.
Châles tout laine doubles, de fr. 12 à fr . 40 Duvet el p lumes 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 toutes ces marchandises , ainsi que la modicité des prix , leur
font espérer d'être favorisés des demandes auxquelles ils se recommandent.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
91. Mercr edi 5 du courant , on a dé posé el

oublié p lusieurs sacs de pommes de terre, à
côté de l' atelier de charron de Jules L'Ecuyer ,
au Poids public. On est prié de les réclamer
au plus tôt , contre les frais et dési gnation.

92. Une jeune demoiselle a perdu , lundi
dernier , entre 4 et 5 h du soir , une pièce de
20 fr. depuis la rue de l ' Industrie jusqu 'à la
rue St-Mauriee. La remettre , contre récom-
pense, au bureau d'avis.

93. Perdu un paquet renfermant deux gilets ,
un p antalon et une paire de chaussettes. On
esl prié de le remettre chez M. Colin , négociant ,
n° 16 rue du Seyon , contre récompense

94. Un parap luie , trouvé à la gare de Bove-
resse, jeudi 6 courant , peut être réclamé au
bureau de M. Wavre , palais Rougemont , à
Neuchâtel , contre les frais et désignation.



Etats-Unis. — Mac-Clellau s'avance en
Virginie, où il a transporté son quartier gé-
néral . — Entre Charleston (Caroline du Sud)
et Savannah (Géorgie), les fédéraux ont es-
sayé de couper les communitions par la voie
ferrée, mais ils ont été repoussés après avoir
éprouvé des pertes considérables.-̂  Les con-
fédérés ont évacué Galveston (Texas), qui est
occupé aujourd'hui par les troupes fédérale?.

New-York, 30 octobre.—L'armée unioniste
du Potomac s'avance dans la Virginie.

L'échec que les unionistes ont éprouvé dans
leur tentative de couper le chemin de fer de
Charleston à Savannah est confirmé. Pertes
considérables.

—La. Patrie dit apprendre de bonne source
que la France a proposé à l'Angleterre et à
la Russie de demander en commun aux Amé-
ricains une suspension d'hostilités pendant six
mois. Durant ce temps, les trois puissances
offriraient leurs bons offices pour amener une
réconciliation entre les parties belligérantes
et demanderaient au Nord de cesser immédia-
tement le blocus.

Vienne, 10 novembre. — Les journaux dé-
clarent faux le bruit qui a couru de la candi-
dature de l'archiduc Maximilien au trône de
Grèce.

Grèce.—Les nouvelles d'Athènes indi quent
une certaine agitation. La majeure partie des
chefs de l'insurrection de Nauplie se sont ralliés
à Grivaz, qui commande des volontaires dans
l'Acarnanie. Le but de ce général paraît être
de proclamer la république en Grèce. Le gou-
vernement provisoire est embarrassé par effet
du mauvais état des finances.

—L'assemblée nationale est convoquée pour
le 22 décembre. Grivaz, chef du parti répu-
blicain, est tombé dangereusement malade.

— Garibaldi a été transporté de la Spezzia
à Pise.

Berlin, 11 novembre. — En recevant une
députation , le roi a déclaré qu'il maintiendra
la constitution qu'il a j urée, mais que natu-
rellement il ne la maintiendra pas dans le
sens de ceux qui attaquent le trône et cher-
chent à affaiblir l'autorité royale. « Je ne
» souffrirai pas une pareille chose, a ajouté le
» roi ; on veut détruire notre armée, dont nous
» avons besoin contre des ennemis extérieurs
» et autres. » > ; "¦¦

Genève, — James Fazy et son parti ont
éprouvé une défaite aux élections de dimanche
pour le renouvellement du grand-conseil. Les
indépendants compteront 61 députés , et le
parti Fazy 43 dans le nouveau grand-conseil.

Berne. — Un conducteur du Central qui a
sauté trop vite d'un wagon faisant partie d'un
train de marchandises, y est resté accroché
et a été entraîné par le train. On a dû lui am-
puter immédiatement une main.

—Deux jeunes gens de Reichenbach, près de
Fruti gen, qui avaient gardé de la poudre à la
suite d'une noce fêtée par des tiraillements,
en avaient chargé un mortier. Au moment où
l'un d'eux met le feu , l'autre passe imprudem-
ment devant la bouche du pétard et reçoit le
coup en pleine poitrine. Il est tombé roide
mort. C'était un jeune homme de 18 ans.

Uri. — Dans la pittoresque vallée de
Schaechen. le beau sexe rivalise d'habileté avec
les hommes dans le maniement des armes.
Dernièrement les carabiniers d'Unlerschaecben
avaient un tir auquel les femmes et lés filles
de la commune furent admises. Celles-ci pro-
fitèrent joyeuses et en grand nombre de cette
émancipation et s'en montrèrent dignes par la
fermeté du bras et la sûreté du coup-d'œil ;
les premier , troisième et quatrième prix fu-
rent remportés par les tireurs à jupons, et la
jeune fille à laquelle échut le premier prix ,
consistant en une chèvre, ne s'est écartée que
d'un doigt du centre. n ; • >< ,

Neuchâtel.—Le grand-conseil se réunit le
17 novembre, en session ordinaire d'automne.
L'ordre du jour de la session se compose des
objets suivants: A. Nominations: d'un juge
au tribunal du Locle ; — d'un juge supp léant
au tribunal de Boudry; — d'un substitut du
juge d'instruction ; — de la commission du
bud get. — B. Objet à l'ordre du jour, à te-
neur du règlement : Projet du budget pour
1863 et rapport à l'appui. C. Projets de loi:
projet de loi sur la répartition des heimathlo-
ses; projet de modifications au tarif pour les
poursuites pour dettes. — D. Affaires diver-
ses, notamment, rapports du conseil d'état:
sur l'augmentation de la prébende du pasteur
de Çorcelles ; — sur le traité conclu entré le
grand-d uché de Bade et la plupart des cantons,
au sujet des formalités relatives aux mariages;
— sur le projet de concordai pour le libre éta-
blissement du personnel médical ;—sur diver-
ses demandes en grâce.

— La Feuille , d'avis des Montagnes du 8
courant cite .4$. nouveaux .phénomènes de vé-
gétation : une forêt de hêtre à Brot, au-dessus
des Ponts, s'est couverte de nouvelles feuilles
et présenté à l'observateur la même, verdure
qu'au printemps. — On a cueilli la semaine
dernière des fraises mûres à la Rançonnière,
près le Locle. — Un champ d'orge, que beau-
coup de personnes sont allées voir aux Cro -
settes de la Chaux-de-Fonds, et sur lequel on
avait semé une émine et demie de grain,
a produit 85 émines d'une orge de première
qualité.

— Un correspondant de la Feuille d'avis
des Montagnes signale, avec raison selon nous,
l'insuffisance de l'éclairage à l'huile de la gare
de Neuchâtel, et les dangers qui en résultent
pour les voyageurs qui doivent parcourir la
voie dans l'obscurité . Voici quelques lignes de
l'article auquel.nous faisons allusion: « Lors-
qu 'un train arrive, un employé, armé d'une
lanterne, court le long du train pour éclairer
la sortie; maintenant, au voyageur à s'en ti-
rer et à ne pas se buter contre les innombra-
bles rails qu'il rencontre, jusqu 'au moment
bienheureux où il pourra, sur terrain sûr, re-
mettre son billet à un employé qui l'attend...
en blouse et muni d'une sourdine/ Vous nous
direz qu'un pareil système est dangereux , je
le crois d'autant plus facilement que l'autre
jou r un de nos amis venant de l'étranger, a
risqué de se faire du mal et gravement mal;
aussi nous a-t-il dit, qu'il ne comprenait pas
comment la police ne forçait pas à mieux
éclairer, et cela pas au nom de l'agrément
mais de la sécurité publique. »

Le même correspondant indique tout ce que
le confortable des salles d'attente et du buffet
laisse à désirer; aujourd'hu i qu'une grande
li gne internationale aboutit à Neuchâtel, il
faut espérer que quelques-unes des améliora-
tions signalées, le gaz en particulier, pour-
ront être adoptées pour notre gare;1

— M. Fritz ^Eschimann (c'est le nom du
fermier bernois dont nous avons annoncé la
disparition aux Eplatures,) n'est point encore
retrouvé. Mme iEscbimann offre fr. 200 à la
personne qui retrouvera son mari ou qui don-
nera des renseignements propres à le faire dé-
couvrir.

— MM. Grandjean et C du Locle ont l'in-
tention de remettre un chronomètre à notre
mission au Japon , afin d'en observer la mar-
che pendant le voyage. Le conseil fédéral
accorde à MM. Grandjean l'autorisation de-
mandée, mais sans garantie quant à la perte

du dit chronomètre ou aux dommages qu 'il
pourrait subir.

En attendant les différents membres de la
mission font leurs préparatifs pour le voyage.
Un correspondant du Courrier a vu à Berne ,
deux boîtes en fer-blanc avec l'écusson à la croix
fédérale et portant le nom, l'une de M. Hum-
bert , l'autre de M. Brennwald : ces boîtes
sont destinées à contenir leurs chapeaux de
grande tenue, soit chapeau à cornes. Outré
cela on parle de la tenue d'apparat de no-
tre chef de mission. Il y' a surtout un ha-
bit brodé , avec rhododen drons , qui fera ,
dit-on , sensation au Japon. On remarque
aussi les pantalons, l'un de casimir blanc avec
un large galon en or, l'autre en casimir vert,
aussi avec un galon en or.

Nouvelles.

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 1°" du mois. Encourag é par
le succès matériel et moral de l'œuvre , le comité
qui la dirige prend la liberté de la recommander
au public pour des commandes d'ouvrages,
tant en lingerie fine el ordinaire , que pour
tout genre de tricots. Adresser franco les com-
mandes avec modèles el explications au local
du bureau de travail, à Boudry, aux dames
Hugenlobler et Mercier.
108. La commission d'éducation munici pale

de Neuchàlel met au concours les deux postes
suivants: '

1° Le poste d'instituteur de la cinquièm e
classe primaire : traitement , Fr. 2000 ; aslric-
tions , 50 heures de leçons par semaine.

2° Le poste d'institutrice de la cinquième
classe primaire: traitement , Fr. 1300; astric-
tions , 30 heures de leçons par semaine.

Les asp irants à ces deux postes devront s'an-
noncer auprès du soussi gné et lui envoyer les
pap iers n écessaires à l' appui de leur candida-
ture. Les inscri ptions resteront ouvertes jus-
qu 'au 15 décembre prochain.

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

109. Une demoiselle (hollandaise) ensei gnant
l'anglais, l'allemand, le dessin, ainsi
que le paysageet 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 2me . 

Ŵ%sà Les personnes qui ont des
M *évr ^ 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 fin 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.

111. On demande , pour de suite , une ou-
vrière finisseuse de raquettes. S'adr. chez Mme

Adèle Pupikofer , maison de M. Wittwer , à l'E-
cluse.
112. 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 institutr ice spécialement attachée
à la maison. Le prix de la pension est modi-
que, el les parents peuvent être assurés que
leurs enfants recevront les soins les plus em-
pressés. S'adresser à Mme Montandon-Balsi ger,
à Wabern , près Berne, aux demoiselles Grand ,
institutrices à Neuchâtel , ou à M. Quinche-
Kernen , notaire , à Neuchâtel.

113. On demande pour l 'Ang leterre une ins-
titutrice capable de donner toutes les leçons
nécessaires , y compris la musi que elle 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.

114. Un ou deux garçonslrou verontde l'oc-
cupation comme apprentis pu manœuvres , chez
C. Sleiner. serrurier à Neuchâtel.

APPEL.

Mariages.
Auguste Pierre-Humbert , boulanger , de Sauges,

dom. à Provence, et Charlotte-Françoise Banderet,
dom. à Fresens.

Jean-Louis Gueissaz, agriculteur, vaudois, dom. à
Cronay, et Louise-Françoise Henchoz, dom. à Montal -
chez. ' ¦ '

Charles Pierre-Humbert , instituteur, de Sauges, et
Marie-Louise Jeanmonod , les deux dom. à Vaumarcus.

Naissances.
Le 16 oct . Georges-Fritz, à Fritz Borel et à Hen-

riette-Virginie née Dumont , neucbâtelois.
22. Fanny, à Louis Jeanmonod et à Françoise-Hen-

riette née Porret , Vaudois.
26. Elise, à Charles-Frédéric Pierre-Humbert et à

Marianne-Rosine née Porret , neuchatelois.
31. Louise, à Charles-Louis Viénet et à Françoise-

Henriette née Crétin.
Décès.

Le 4 oct. Auguste Pierre-Humbert , âgé de 42 ans,
agriculteur, époux de Henriette née Colomb , de Sau-

5. Alexandre Berger , âgé de 34 ans, 2 mois, agri-
culteur , célibataire, bernois.

5. Jean-Jaques Cornu , âgé de 73 ans, agriculteur ,
époux de Caroline née Maccabez, de Gorgier.

36. François Porret , âgé de 62 ans, agriculteur,
époux de Henriette née Porret , de Fresens.

ÉTAT CIVIL DE LA PAROISS E DE ST AUBlN.

A\is aux entrepreneurs.
Le Conseil administrati f de Boudry met au

concours les travaux de nive llement du lerrain ,
<le maçonnerie et de charpente du bâtimenl
d'école qu 'il veut construire : en conséquence,
les maîtres maçons et charpentiers sont invités
à prendie connaissance des p lans 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
indi queront à combien pour cent les soumis-
sionnaires offrent d'entreprendre les ouvrages
de maçonnerie el de charpente au-dessous des
prix du devis.

Quant à la pierre de taille , les entrepreneurs
devront indi quer quel le espèce de pierre ils
veulent fournir et à quel prix.

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

F. BARBIER -COURVOISIER .

-TT Voici quelques épisodes du soulèvement
des Indiens dans le Minnesota, empruntés au
Courrier des Eta ts-Unis:

a Lors dd massacre de New Ulme, Mme Ca-
ruthers s'était échappée de Beaver Creek ;
mais elle tomba bientôt entre les mains d'un
part i d'Indiens. Ce parti était composé de
deux tribus , dont les chefs se disputèrent la
possession de cette malheureuse. Les guerriers
prirent respectivement parti pour leurs chefs
et en vinrent aux mains.

« Mme Caruthers profita de la confusion ,
s'échappa de nouveau , parcourut la prairie
pendan t un jour et deux nuits, et arriva à la
rivière Minnesota, où elle se jetta dans une
embarcation ; mais elle ne savait pas manier
les rames; le courant l'entraîna jusqu 'à six
milles plus bas; là elle parvint à gagner le
rivage , et mit pied à terre en sûreté, avec un
enfant dans les bras et un autre sur le dos ;
elle était près de Saint-Pierre où elle a trouvé
les secours qu'exigeait sa position.

« Mme Harrihgton fuyait , comme Mme
Caruthers, devant la' poursuite des Indiens j
elle reçut un coup de feu dans le dos , et la
même balle enleva un doigt à un enfant qu'el-
le portait. Elle s'échappa néanmoins, et resta
neuf jours dans les bois; où elle vécut de noi-
settes et de racines. Elle gagna enfin les dé-
frichements, où elle fut recueillie pat un dé-
tachement de soldats.

« Près du lac de Shetck, à soixante milles
au sud-ouest de New Ulm, la famille de John
Hurd fut surprise par les Indiens ; le père fut
tué et la mère faite prisonnière, mais celle-ci,
à la première alarme, ne voulant pas quitter
son mari, avait fait cacher ses deux enfants,
l'un âgé de douze ans, l'autre de deux , dans
un taillis voisin de la maison ; elle avait re-
commandé à l'aîné de prendre soin de ' son
petit frère et de ne pas l'abandonner.

« Les Indiens disparurent avec leur captive
et leur butin, et le brave enfant se mit en
route avec le baby sur le dos. Il vécut de fruits
sauvages pendant quatorze jours, au bout des-
quels il arrivait à New Ulm.

« Il rencontra en route un Irlandais qui
avait reçu huit coups de feu , et expirait sans
secours ; il pansa le blessé avec ses vêtements,
alla lui chercher de l'eau à une source voisi-
ne, et lui donna les soins les plus intelli gents.
L'Irlandais, un peu reconforté et encouragé
par l'exemple de cet enfant sublime, le suivit
et parvint à New Ulm avec lui. Ses blessures
n'étaient pas mortelles ; il fut sauvé;

« Le jeune Hurd devait recevoir la récom-
pense de son dévouement; sa mère avait été
abandonnée par les Indiens, serrés de près
par les troupes, et avait réussi à gagner la
ville. Elle y arriva le lendemain du jour où
ses deux enfants y étaient parvenus. Inutile
de chercher à peindre les transports de cette
famille tant éprouvée, et l'empressement avec
lequel elle fut accueillie par la population au
milieu de laquelle elle trouvait un salut si
inesuéré. »

VARIÉTÉS.

Neuchâtel , mercredi 1% novembre 1862.
Demandé

à Offert à

Banque cantonale neuch., act. fr. 500 705 720
Franco-Suisse, actions, j e 300 318
Société de construction , 90 94
Franco-Suisse, oblig., 5/, j « 10 sept. 3?5 377
Central Suisse, actions 
Obli gations Miriès de la Loire . . • 1007»50
Société de navig. à vapeur de Neuchât.

act. de fr. 250 , . . . . .  255 275
Lots de la Munici p.de Neuchâtel . . 10»50 11»—
Actions immeuble Chatoney, . . . 480
Obligations Ouest-Suisse 
Obligations Lyon-Genève 
Hôtel Bellevue 460 485

IlÉt iVIOlV COittlYlERCIAXE.


