
Epicerie Marie Jeanfayre
rue du Seyon.

Excellents pois grues et entiers , haricots ,
harengs saurs. Beurre fopdu , 1" qualité , en
barils de 50 livres, saindoux d'Améri que, i

Dépôt de savon à détacher de M. Frankhau-
ser, de Lausanne

11. I<e jeudi «O novembre, à 3 heu-
res après-midi , il sera exposé en vente en l'é-
lude du notaire G.-L. Quinche , à Neuchâtel ,
une propriété sise à Port Boulant , rière Neuchâ-
tel , de la contenance de 4 ouvriers en nature de
jardin et vi gne, avec une maison d'hab itation
sus-assise et un petit bâtiment à l' usage d'écurie
et remise ; la maison renferm e deux logements
et il pourrait en être construit un troisième à
peu de frais. S'adr. pour visiter la propriété ,
à M. Jean Paget , à Neuchâtel , et pour les con-
ditions , au notaire dépositaire de la minute .

12. A vendre , au centre de la ville de Bou-
dry, une maison , dont le toi t et l'étage supé-
rieur ont été incendiés , et qu 'il serait facile de
reconstruire en ut ilisant ce qui est encore de-
bout de ce bâtiment. Pour de plus amp les in-
formations , s'adresser à M. Ph. Bovet, à Grand-
ishamp. . 

IMMEUBLES A VENDRE

LE SEUL DEPOT DE LEVAIN
Pressuré de Thoune , pour tout le Vignoble,
le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers , est à la
boulangerie de F. Wenger, rue Fleu-
ry, n ° 20. Ce levain est également très-propre
pour les distillateurs , pour accélérer la fermen-
tation.

Le prix pour une livre et p lus , est de fr.
i»50 la livre , pour moin s d' une livre , le prix
est dans la propo rtion de fr. 1»40 la livre

Tous les jo urs , à partir d' aujourd'hui , l'on
peut avoir à la même bou langerie , des léfeer-
lés de Bâle et de Berne, frais.

A la même place , l'on prendrait pour Noël
ou le Nouvel-an prochain , un jeune homme ro-
buste el intelli gent , pour lui apprendre l'état
de boulanger. Inutile de se présenter sans de
bons certificats.

TUYAUX DE CONDUITE
POUR LES EAUX.

Tuyaux en fonte de fer garantis pour fortes
pressions; prix réduit. — Assortiment complet
de 13 à 100 lignes fédérales de vide. Adresser
les demandes à MM. Menn Lullin et G", usine
de la Coulouvrenière , à Genève , ou à M. F. Ber-
thoud , mécanicien à Neuchâtel ;

24. A vendre , de beaux marrons , à
un prix raisonnable. S'adr . à Henri Jaquenoud ,
rue des Moulins , n ° 26.

TENTE PAR VOIE D'ENCHERES
15. On vendra par voie d'enchères publi-

ques, jeud i 20 novembre 1862, dans la mai-
son de M. Pelitp ierre-Meuron , n' 32, au fau-
bourg, à Neuchâtel , divers meubles tels que :
bureau , commode, canapé , buffet, tables, chai-
ses, bois de lit , de la literie , du linge , un pota-
ger , de la batterie de cuisine et autres articles
dont on supprime le détail . Les montes com-
menceront à 9 heures du matin.

Les héritiers de feu Samuel Huguenin et le
citoyen François Thorens allié Dardel , domi-
ciliés à St-Blaise , exposeront en vente , par voie
d'enchères publi ques , le lundi 17 novembre
courant , dès les 2 heures après midi , à St-
Blaise , les objets suivants : deux tours a mo'el-
ter, deux machines à faire les reliefs ; quel ques
cents molettes, soit petits cylindres en acier et
fer impérial ; une vis en fer de 2 1/2 pouces
de diamètre et 4 pieds de longueur , différents
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.

Librairie Ch. Leidecker
à NEUCHATEL ,

Il vient de par aître
L'almanach de Berne et Vevey, 1863.
Le grand Messager Boiteux de Stras-

bourg, 1863.
L'Orphelin du village , par Urbain Oli-

vier, fr. 3.
La même librairie se charge de renouveler

les abonnements pour 1865, en particulier à
ta Famille , journal pour tous , l'Ami de la
Jeunesse, le Magasin pittoresque, l'Espérance,
journal de l'église nationale de Paris, et les
Archives, journal de l'église libre.

22. L'on offre à vendre , rue de l'Hôpital ,
n° 8, au second , une seille en cuivre , des ba-
lances , un panier à viande , une caisse à thé,
un réchaud portatif , des coquelles el des mar-
mites , un réverbère , un pied de globe à trois
vis , des feuilles et des planches à gâteaux , une
couronne de lit , cordeau et pincettes à lessive.

Maison à vendre
Il sera exposé en vente par voie de minute ,

en l'étude de Consl' Reymond, notaire à_ Neu-
châtél , le samedi 6 décembre prochain â 5 heu-
res après-midi , une maison d habitation située
à la rue du Neubourg, en cette ville , portant
le n" 15 d'ordre, joutant de joran M. G. de
Rury, ingénieur , de midi: M.. Philipp in , cor-
donnier , et de vent les-d^pendances 

du Fau-
con. Elle se compose d' une cave à voûte forte,
meublée pour '40 à . 48 bosses ; pressoir au-
dessus avec dégagements derrière ; et 5 étages
renfermant ensemble 3 appartements. Pour les
renseignements, s'adresser au dit notaire Rey-
mond.
;? 14. On offre, à . vendre, der^cé.k-grâ„.ume
vigne de neuf ouvriers , située à la Caille et
joûtée de bise par Mrae DuPasquier-Bré laz , de
vent par M. Seylaz et la compagnie des vigne-
rons, de joran par la roule de France, el d'u-
berre par le chemin de dévêlissement longeant
le chemin de fer. S'adr. à M. Borel-Fauche.

du jeudi 13 novembre 1862.
1. Madame Suzanne-Catherine Giliotte a été

autorisée , le 4 novembre 1862, à exercer dans
le canton sa profession de sage-femme.

2. Par son arrêté du 4 novembre courant ,
lé Conseil d'Elat a révoqué ceux des 2 et o juil-
let, l'un interdisant l'importation du bétail gras
venant de France, et l'autre concernant l'en-
trée dans le canton du bétail bernois.

3. Un chien enragé ayant été abattu à Neu-
châtel , le 3 novembre courant , le Conseil d'E-
lat , par arrêté du 4 même mois a ordonné que
jusqu'à nouvel ordre, tous les chiens devront
être tenus en laisse ou muselés.

FAILLITES.
4. Lès.créanciers de la masse en décret du

citoyen Henri Vongunten , horloger à Cormon-
drèche, sont prévenus par le présent avis , que
la séance du juge de la faillite , qui avait été
fixée au.mercredi.17-d_écembre prochain, n 'aura
pas lie»; et qu 'ils seront ultérieurement con-
voqués pour une nouvelle réunion.

5. Le tribunal civil du Val-de-Travers a
prononcé la faillite du citoyen Lorenzo Délon-
nasi , tessinois, âgé de 40 ans, maître gypseur ,
ci-devant domicilié à Métiers, d'où il est parti
clandestinement , laissant plusieurs créanciers
en: souffrance ; la li quidatio n de cette masse a
élé renvoy ée au juge de paix du cercle de Mé-
tiers , lequel fait connaître à tous les intéressés
que les inscri ptions au passif seront reçues au
greffe'dë paix du dit lieu , du lundi 17 novem-
bre courant , au vendredi 5 décembre 1862,
jour où elles seront closes à 5 heures du soir.
La li quidation s'ouvrira à la salle de justice du-
dit Métiers, le lendemain samedi 6 dit , à 3 heu-
res après-midi , où tous prétendants sont pé-
remptoi rement requis de se rencontrer ; le tout
sous peine de'forclusion.

6. Les créanciers inscrits au passif de la
masse en faillite du citoyen Louis-Jules Brandt-
dil-Gruérin , précédemment cafetier au Quartier
du Progrès (Locle) et actuellement à Besançon ,
sont , péremptoirement assi gnés à comparaître
fiar devant le juge de ce décret qui siégera dans
a .gra nde salle.de f hôtel-de-ville du Locle, le

mercredi 19 novembre courant dès les 9 heures
du malin , pour suivre aux errements de cette
dite faillite.

7. Le tribu nal eivil du district du Val-de-
Travers informe les créanciers inscrits au pas-
sif de la faillite de Gabriel Sautard , ci-devant
entrepreneur de travaux d'art à Saint-Sul pice,
que les errements de celle faillite seront repris
en la séance dudit tribunal , du 25 novembre
courant , .dès 9 heures du matin , à l'hôtel de
ville à Môtiers-Tra vers.

8. Par jugement en date du 50 octobre 1862,
le tribunal civil du Locle ? prononcé la failli te
du citoyen Jules Calame allié Ducommun , hor-
loger, âgé de 36 ans , fils d'Abram-Fréd éric
Calame et de Zélie née Parel , ori ginaire du
Locle et de la Brévine , domicilié au Locle, et
en a renvoyé la li quidation au juge de paix du
Locle pour être opérée sommairement. En con-
séquence, les créanciers et intéressés à la masse
du prénommé Jules Calame sont invités à faire
inscrire leurs créances et prétentions , appuyées

des pièces justificatives , au greffe'dë la justice
de paix , depuis le 13 novembre 1862, jusqu 'au
13 décembre suivant , inclusivement, à 5 heu-
res du soir , et à se rencontrer à l'hôtel de ville
du Locle, le mardi 16 décembre 1862, à 9 heu-
res du malin , pour procéder à la liquidation des
inscri ptions et suivre aux opéra tions qui serowt
nécessitées. ' r n

' BÉNÉFICES D'INVENTAIRE.

9. Les héritiers de Jean-Jaques-Henri Lam-
bert, allié Jeanjaquet, marchand, originaire de
Gorgier , où il est décédé le 25 septembre der-
nier, fils de Jean-Jaques-Henri Lambert , et de
Marianne-Louise née Jacot , âgé de 59 ans, ayant
accepté sa succession sous bénéfice d'inventaire,
le juge de paix du cercle de Saint-Aubin pré-
vient les intéressés à cette masse, que les ins-
cri ptions seront reçues au greffe de la justice
de paix à Cbez-le-Bart , du lundi 17 novembre
courant au vendredi 12 décembre prochain ,
jour où elles seront closes à o heures du soir.
La li quidation s'ouvrira à Saint-Aubi n le same-
di 13 décembre 1862, à 9 heures du matin ,
dans la salle des séances de la justice de paix.
En conséquence, tous créanciers et intéressés
sont requis de faire inscrire leurs titres et pré-
tentions dans les délais ci-dessus indi qués, et à
se présenter personnellemen t ou par procureur
à la maison de paroisse de Saint-Aubin au jour
età l'heure ci-dessus mentionnés pour procé-
der aux opérations de la liquidation.

10 Par jugement en date du 7 novembre
1862, le tribunal civil de Neuchâtel ayant dé-
claré vacante el adjug é à l'Etat la succession
d'Auguste-Louis Guinchard , fils de Abram-
Louis Guinchard et de Françoise née Bourquin ,
originaire de Gorgier, en son vivant tap issier
puis débitant de vin à Neuchâtel , décédé à
Mulhouse le 14 octobre 1862, le juge de paix
de Neuchâtel fait connaît re au public que les
inscri ptions seront reçues au greffe de la justice
de paix de Neuchâtel , depuis le vendredi 14
novembre au lundi  22 décembre 1862, inclu-
sivement , ce dernier jour jusqu 'à 5 heures du
soir , heure à laquelle les inscri pt ions seront
déclarées closes. La li quidation s'ouvrira à Neu-
châtel le mardi 50 décembre 1862, à 9 heures
du matin , au lieu ordinaire des audiences de
la justice de paix. En conséquence, tous créan-
ciers et intéressés sont sommés de faire inscri-
re, pendant le délai ci-dessus désigné, leurs
créances et prétentions appuy ées des pièces jus-
tificatives , et ils sont en outre péremptoirement
assignés à comparaître au jour , heure et lieu
indi qués, pour assister à la li quidat ion. Le tout
sous peine de forclusion.

Fin de l'extrait de la Feuille officielle .

EXTRAIT

DE LA FEUILLE OFFICIELLE

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

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

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

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

17. A vendre , faute de place, un piano
en bon état. S'adr. au 5me étage de la maison
de M. A'e Chatenay, rue de l'Hôp ital. 

18. A vendre , un lai gre vin blanc 1861,
cru de la ville , de li contenance d'environ
qua tre bosses, que l'on céderait à un prix avan-
tageux. S'adr. au bureau de celte feuille.

19. Chez Mme Brodt , rue du Seyon , un solde
lacets surfins de toutes nuances à 15 c. l'aune,
et lacets ordinaires à 10 c, boutons haute nou-
veauté pour robes. Un grand choix de gants
d'hiver , cornets de lout prix. Pommade et eau
de Cologne au détail.

Méthode mnémonique ffiXÏS
l'écriture télégraphique de Morse,

par C.-F. GARNIER.
Chez E. Klinqebeil , ¦¦•- ¦' pri x 25 c.

L'écriture té légrap hi que de Morse ne se com-
posant que de deux signes on signaux , pourrait
être app li quée et rendre des services dans un
grand nombre de cas, si elle était suffisamment
popularisée. Nous croyons que ce résultat pour-
ra facilement être obtenu par la méthode déve-
loppée dans ce pelit ouvrage. 

A VENDRE.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Novembre 1862.
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A la librairie RISSLING
Ii'Orpheliu , nouvelle villageoise , par

Urbain Olivier ; prix , fr. 5.

~^^-^3s f-  Girardbille a l'honneur d'an-
*flliî r to noncer au public et particulière-
^*̂  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 lout ce qui dé pendra de lui , pour
mériter la confiance dont on voudra bien l'ho-
norer , et nour laauelle il se recommande.

«i m. André Mansfeld , ébé-
Jel Jm niste et tap issier, rue du
fg^-——-——^Êg} Lac , n° 10 , avise l'ho-
'W^maagBaa£i^^f norable public , qu 'il
t- t- continue la li quidation

de son grand choix de nieunles de salon
et autres, en soie, ainsi que lits comp lets ,
canap és, tables , tabourets de piano , consoles ,
tables à coulisses et aulres meubles ; étoffes ,
crins , laine , duvet , fournitures de rideaux
el passementerie. La vente aura lieu jusqu 'au
20 courant:  ce qui restera , on le vendra en
montes les jours suivants.

42. A vendre , un cheval , deux harnais .
deux chars , le tout eh bon état. S'adr. à St-
Blaise, au haut du village , à la pinte de D.
Mosset.

351f° A vendre , d'occasion , chez M. Barrelet-
Leuba , à Colombier , un tour à guilloeher
li gne droite , un dit circulaire , ligne droite ,
avec excentri ques et accessoires, outils à ai-
guiser, quatre elli pses de rechange, etc., etc.

EMPRUNT-LOTERIE
Autorisé par 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 MILLE FRANCS.
Adresser les demandes franco à l'Offlee-

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

51. A ven dre , faute d' emp loi , un bon fusil
de chasse, double canon Janel , S'adr. à F.
Jacot , rue de l 'Industrie. >

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

Parfumerie gros et détail
Chez Paul Brodt , coiffeur , Grand' rue , reçu

un grand choix de parfumerie des princi pales
maisons de Paris , essence de tonte espèce pour
le mouchoir , pommade extra-fine , pommade
Dupuitren , crème duchesse, eau de quinine
pour laver la tête, vinai gre ang lais , poudre de
riz, cold-cream , savon fin et ordinaire , bros-
serie fine , peignes en tout genre. Dépôt de
la parfumerie de Chalmin , à Rouen.

dà. Le citoyen Lambelet , des Ponts , rap-
pelle aux personnes qui auraient des comman-
des de combustibl e à faire pour l'hiver , soit en
tourbe , kerbes, fagots , bois de foyard et sap in ,
qu 'elles sont priées de les donner à François
Berthoud , rue des Moulins , n' 16, lequefest
chargé de faire exécute r les commandes le p lus
P£omptement possible.

54 A vendre , un las de bon fumier de che-
val , de 12 à 1,500 pieds , à un prix raisonna-
ble., chez August e Andris , au Poisson.

GRANDE LIQ UIDATION
POUR CAUSE »E DEPART.

Henri Zweifel , tap issier, sous l'hôtel du Fau-
con , à Neuchâtel , li quidera , à dater de ce jour ,
toutes ses marchandises consistant en meubles
en tous genres, tels que canap és, secrétaires ,
commodes, fauteuils , chaises, lavabos, tables
de salon , glaces et d' autres meubles dont le
détail serait tro p long. Plus , des fournitures
pour rideaux , mousseline de St-Gall , tap is de
table , descentes de lit , crin , plume , colon , etc.
Pour en avoir un prompt écoulement , toutes
ces marchandises seront vendues bien au-des-
sous des prix de fabri que.

Il invile toutes les personnes qui pourraient
avoir besoin de tous ces articles , à ne pas man-
quer celle bonn e occasion.

NOUVELLES PUBLICATIONS
EN VENTE

Chez F.-L. DAVOINE , à BERN£.
COULLERY, P. Mystères de la Généra-

tion ; in-12, fr. 1»50 c.
HUGO, V. Les misérables ; 5 vol. in-12,

édition de Lausanne , fr. 20.
Le même ouvrage en 30 à 35 livraisons

in-4°, à 2 colonnes , à 20 c. la livraison.
(Il paraît 6 livraisons par mois).

VOLNEY , C. -F. Les ruines; in-12 fr. 3»50.
— La loi naturelle; in-12, 50 c.
(15 exemp laires pour 5 francs) .

Dépôt pour Neuchâte l chez H -E. Henriod ,
relieur-libraire , place du Port , n° 4.

EN LIQUIDATION
au magasin LEBET-ROY

avec une forte réduction sur les prix
ordinaires.

Une partie de mant eaux de différents modèles,
pour dames , de même que des draps pour
confection , quel ques coupes d'étoffes laine et
coton pour panlalons , et un solde de tartanelles
pour robes. Plus un choix de dorures et passe-
menterie pour ameublements. 

Avis
Les personnes qui désireraient avoir de jolis

fourneaux en tôle, de tous genres et de toutes
dimensions , avec ou sans bouches de chaleur
et appareil de chauffage, garnis ou non garnis;
cheminées en tôle et avec marbre , châssis en
tôle pour cheminées, et tuyaux en tôle avec
coude et bascule , paniers à coke, brandes en
tôle et en fer-blanc , à des prix modérés, peu-
vent s'adresser à Charles Meystre , ferblantier-
tôlier , rue St-Maurice , n° 14, ou au magasin
rue du Bassin, n" 5.

à Neuchâtel ,
En vente :

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

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

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

La même librairie continue à publier de
nouvelles photographies neuehâ-
teloises, à fr. 4»50 l' exmp l., el vient de re-
cevoir un grand envoi d'albums pour pho-
tograp hies, du meilleur goût et dans les prix
les p lus modérés, depuis 5 francs à 55 francs.

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

Librairie Samuel Delachaux,

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

M. Ulysse MAURIN-GRÉGOIRE,
de VEBGÈSE,

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

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

La bonne réputation que ces vins se sont
acquise , mise du reste à l'épreuve, par l'exper-
tise qui en a été faite par plusieurs chimistes,
est leur meilleure recommandatio n auprès du
public.

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

de la maison Maurin-Grégoire ,
F. CUSIN.

Papeterie Gerster-Fillieux
Jean NIGGL1, successeur.

¦Hjflgj*» Almanach de Berne et Vevey
8̂  ̂ pour 1865; agenda-é phémérides , mé-
mento de cahinet , calendriers éphémérides à
effeuiller ; calendriers de Neuchâtel , grands et"
petits ; calendriers perp étuels de différentes for-
mes. Pup itres et buvards de tout genre ; sous-
mains et portefeuilles commodes et élégants.
Papeterie et cartonnages de luxe. Papier à
lettres , finsel ordinaires , enveloppes porcelaine
el pelure, cire à cacheter première qualité , irès-
bon pap ier écolier et pap ier cuve , encre et en-
criers de loule espèce, minutaires , par-
chemin et plis pour notaires ; copies de lettres
et presses à copier de fr. 28 à fr. 60, presse-
papiers en marbre , fonle et en verre ; registres
et papiers li gnés de lout genre. Grand choix
d'albums pour photographies , de fr.
2»50 à fr. 50; vues suisses , format carte de
visite , copies photographi ques des tableaux des
grands maîtres , stéréoscopes et cartes pour sté-
réoscopes. Encadrements pour photogra-
phies, en gros et en détail. Iiivres d'étrennes,
statues fines pour ornement de salons , cartes
de visites , nécessaires pour dames , abat-jour
pour lampes modérateur et bougies , grand
choix de porte-monnaie ,.fins et ordinaires;
porte-montre , porte- crayon et carnets de poche
écossais el en ivoire; albums pour dessins ,
carions à couronne , nouvel assortiment de four-
nitures pour fleurs , boîtes de couleurs el de
mathémati ques ; cachets en cornaline et en
ivoire , niveaux d'eau , or pour doreurs , plu-
meaux de différentes grandeurs , etc.

28. A vendre , pour cause de bâtisse , qua-
tre beaux forts prunauliers. S'adr . rue
des Epancheurs , n° 11, rez-de-chaussée.

29. A vendre deux jeunes chiens épagneuls ,
petite race, manteau noir brun.  S'adr . chez M.
Strauss, tailleur, rue des Poteaux, n° 4, 5me

étage.

FAILLITE JOSEPH KLEIN
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 comploirs, bureaux , glaces, 50
becs ou globes pour gaz , une quantité de rayons
à coulisse, pouvant s'utiliser pour loutes 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 place.

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

| JAQ. MOURAIRE, ^rue du Seyon, maison Bouvier, n°l, v'/AV
à côté du magasin de madame Jean favre ,

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 , el veut en faire profiter ses prati ques et tous ceux qui voudront l'honorer de leur
visite..

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 tap is, 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 moquelte , qui
seront vendus à bas prix ; un choix de tap is à l' aune pour salle à manger et pour salon , sacs
de visite el de voyage en tout genre, malles de dames , à comp artiments; gilets en laine fine et
ordinaire pour messieurs et dames, caleçon en coton et en laine , jupons en laine et en coton.

Il est aussi bien assorti en cravates et en chemises de tout genre , et il avise ses prati ques que
l'on trouvera chez lui un j oli choix de soieries pour robes , en noir , à bas prix et bonne qualité.

Grand assortiment de gants en peau de Paris et de Grenoble , de même que gants chauds
pour la saison.

Guérison radicale des HERNIES (efforts)
Soulagement immédiat.

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

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

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

Nouvelles ceintures liypogastriques pour le déplacement de
la matrice.

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

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

A. BLOCH ,
Précédemment rue du Temp le-neuf , n' 24, actuellement , rue des Halles , n° 3,

à côté de M. Wodey-Suchard , confiseur.
Nouveautés pour robes , châles , confections pour dames,

draperies pour messieurs.
Ce magasin vient de recevoir son assortiment d'étoffes d'hiver qui ont élé achetées avanta-

geusement , et qui seront vendues de même pour avoir un grand écoulement.
Aperçu de quelques articles t

Robes pour la saison , depuis fr. 8»— 4© pièces toile en fil , qui seront ven-
Châles tartan , » » 5»50 dues à très bas prix.
Flanelle pour robes, » » 3»20 *© pièces colonne de lit vendues au prix de

» de santé, » » 2»20 fr . 1 l' aune , valeur réelle fr. 1»40
Jupons en couleur. Une partie de mousseline blanche, au prix de
Draperies pour confections de dames. 85 c, valeur réelle fr. 1»40

rouge et blanc,
à livrer par telle quantité désirable et à prix

avantageux.
S'adr. au bureau de 1/ Quinche-Rey-

mond, place de Vhôlel-de-ville.
U^" 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.

BONS VINS ORDINAIRES



DEMANDES DE DOMESTIQUES
109. Une très-bonne cuisinière , parlant fran-

çais, peut trouver à se placer immédiatement
ou au plus tard à Noël. — Gages élevés. —
Ne pas se présenter sans bons certificats. S'adr.
au bureau d'avis.
110. On demande pour entrer de suite , une

apprentie tailleuse , de préférence de la ville.
S'adr. Grand' rue , n* 1, troisième étage.

141. On demande pour de suite , une jeune
fille sachant faire un ménage ; on préférerait
une personne de la Suisse française. S'adr. au
bureau d'avis.
1.12. On demande une personne d'âge mûr,

pour soigner à la campagne le ménage d' un
célibataire. S'adr. au bureau d'avis.
113. On demande pour tout de suite , un

jeune homme de la vil le , de l'âge de 15 à 16
ans; inuti le de se présenter sans les meilleures
recommandations. S'adr. aux Qualre-Nations ,
sous le Faucon.
lii. On demande pour de suite ou Noël une

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 Montandon , rue du
Château , n*4.
115. 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.

OBJETS PERDUS ou TROUVES
116. On a perdu , en ville , mercredi 11 courant

un jeune chien de race dogue, nez-fendu , man-
teau jaune et pattes blanches. La personne chez
qui il s'est rendu ou qui pourrait en donner
des rensei gnements , est priée de s'adresser à
Jacob Berger , au Grand-Savagnier , contre ré-
compense.
117. On a perdu , depuis Neuchâtel à la gare

de Corcelles , en passant par Peseux , un sae
vert renfermant un livre et des objets de mé-
nage ; le rapporter au restaurant de la gare de
Corcelles, où on récompensera .
118. Mercredi 5 du courant , on a déposé et

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.
119. Perdu un paquet renfermant deux gilets ,

un pantalon et une paire de chaussettes. On
est prié de le remettre chez M. Colin , négociant ,
n° 16 rue du Seyon, contre récompense.
120. 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.

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 Si-Maurice.

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

88. 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 el
prendre connaissance des conditions , s'adr. à
la maison des Orp helins.

89 Une jolie petite chambre meublée à louer ,
rue Purry, 4, au 1", à gauche.

PHOTOGRAPHIES
MM. Broder frères invitent les personnes

qui se proposent de faire faire leur photograp hie
pour le nouvel-an , de vouloir bien ne pas atten-
dre au dernier moment , vu qu 'il leur serait dif-
ficile de satisfaire à toutes les demandes à celle
époque.

Nouvelle collection devues stéreoscopiques
de Montmirail , Thièle, St-Blaise etc.,

90. On demande à louer , à Neuchâtel ou
dans les environs , pour lo printem ps 1863,
un atelier assez vaste pour que 50 ouvr iers
horlogers puissent y travailler ; ainsi qu 'un
appartement de 4 à 6 pièces, y attenant , avec
les dépendances nécessaires ; le lout commode
el dans une situation agréable. S'adresser au
bureau de ce journal .

ON DEMANDE A LOUER.

$&®Wm& W&&«iyfïf
rue du Seyon, n° 4.

A l'honneur de prévenir le public et princi-
palement ses clients, que son magasin est ac-
tuellement 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 coton pour

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

Un grand assort iment 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.

61. Le citoyen J.-Louis Richard , vi gneron-
pépiniériste , à Cull y, avise messieurs les pro-
Eriélaires de vi gnes qu 'il est bien pourvu de

elles marcotes el belles barbues d' un
an et de deux ans , véritable plant de Lavaux ;
la beauté et la bonne qualité dp ces marchan-
dises ne laisse rien à désirer. Pour de plus am-
ples informations et pour les commandes , s'a-
dresser à Henri Wenger , vigneron à Auvernier.

91. Une jeune domesti que recommandable ,
aimerait se p lacer de suile ou dès Noël , comme
bonne d'enfant ou pour soigner un ménage.
S'adr. pour -informations , à Mme veuve Wol-
per, au Tertre , n° 8. 

93. Une bonne nourrice, qui peut four-
nir les meilleures recommandations , désire se
placer pour les premiers jours de décembre.
S'adresser à M"' Pelitp ierre , sage-femme.

94. Une fille , âgée de 25 ans , sachant tra-
vailler à la campagne , désire trouver une place
comme servante , ou en ville pour faire un mé-
nage. S'adr. chez Henri Kauffman n , aux Prés-
devant , près Monlmollin.

95. Une brave jeune fille du grand-duché '
qui compren d assez bien le français , demande
une place pour servir dans un café ou dans un
hôtel , service qu 'elle connaî t très-bien. S'adr .
au bureau d' avis.

92. Une bonne cuisinière, 21 ans, porteuse
de bons certificats , aimerait se p lacer de suite
dans une bonne famille; elle désire appre ndre
le français. S'adr. à Madeleine Gasser , chez
M. Hartmann , préfet , à Cerlier.

96. Une fille âgée de 24 ans , sachant faire
un bon ordinaire et connaissant les travaux de
la campagne , désirerait se p lacer pour Noël.
S'adr. chez M me Remy-Piard , rue des Terreaux ,
n° 3.

97. Une fille vaud gise de 23 ans , désire se
placer pour Noël , comme femme de chambre
ou pour tout faire dans un petit ménage. S'a-
dresser chez M. Auguste Dfoz, horloger , mai-
son du bureau Franco-Suisse , rue des Terreaux ,
n* 7, 4m * étage. 

98. Une fille de la Suisse allemande , d' un
caractère solide , qui sait bien cuire , etc., aime-
rait trouver à se placer ; son désir étant d' ap-
prendre le français , elle se contenterait de fai-
bles gages. Le bureau de celte feuille indi quera.

99. Une personne d'âge mûr , désire se p la-
cer pour Noël , dans une famille respectable ,
pour cuisinière ou pour faire le service d'un
petit ménage; elle possède de bons cerlificals.
S'adr. chez M. Pierre Muller , rue des Moulins ,
tr» 9, 1" étage. 
100. Un jeune homme de la campagne , in-

telli gent , fort et robuste , appartenant à de bra-
ves parents , désirerait être placé comme garçon
de magasin , et au besoin comme petit domes -
ti que. Il serait disponible pour Noël. S'adr. s
M. Narbel
101. 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 S'adr. à F.-A. Du-
vanel , ou à Mme la ministre Fabry, à Bôle.
102. Une personne d'âge mûr désire se placer

dans une famille respectable pour cuisinière ou
pour faire le service d' un pelit ménage. S'adr.
chez Catherine Périllard , Neubourg, n° 17.
103. 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-
tures. S'adr. au bureau de celte feuille.

104. Une jeune 011edu canton de Vaud , por-
teuse de très-bons certificats , désire se placer
de suite pour soi gner un petit ménage ou com-
me femme de chambre ; elle sait faire tous les
ouvrages du sexe. Le bureau de cette feuill e
indi quera. ¦ i
105. On désire placer comme domesti que, un

jeune vaudois de 18 ans , qui sait bien soigner
les chevaux , traire, travailler au jardin , etc. Il
pourrait entrer à Noël . S'adr à Frédéric Gédet ,
à Valamanl-dessus , canton de Vaud.

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

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

108. 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 , au Grand-Corlaillod.

OFFRES DE SERVICES.53. Un potager en fer , neuf , portatif , au
moyen d' une plaque en fer , pour l' usage de
qualre casseroles, parfaitemen t établi , en vue
de l'économie du combustible. Pour voir le dit
meuble , s'adresser maison de Mm8 Mallhey-
Doret , à Bôle. 

54. A vendre , faute de place, un lai gre de
vin blanc 1860, crû de Neuch âtel , à un
prix très-modéré. S'adr. au bureau de cette
feuille.

55. A vendre , ensemble ou séparémen t , un
millier de beaux tuteurs d'arbres. S'adr.
au burea u de cette feuille , qui indi quera .

56. A dater du IScourant , on trouvera lous
les jeudis des tripes et tous les samedis du
lièvre, au café des Al pes.

57. A vendre, un char à bras. S'adr. à Louis
Bard et, au Tertre n" 10. 

58. A vendre une certaine quant ité de bancs
tout neufs et bien établis. S'adresser à M.
Gieseler , route de la gare. 

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

62. A louer , de suite, une jolie petite cham-
bre bien située et se chauffant , pour messieurs.
S'adr. Grand' rue , n° 9, 3me étage.

63. A remettre de suite , pour cause de dé-
part , un logement de 3 chambres , cuisine et
dépendances. S'adr. maison Borel - Fauche ,
faubourg du Crêt, n° 15, rez-de-chaussée, à
droite.

64. A louer , de suile, à la rue de l'Hôpital ,
une chambre meublée bien éclairée. S'adr. rue
des Moulins , n° 5, au magasin de confections.

65. A louer , une petite chambre meublée,
rue du Bassin , n° 5.

66. Pour cause de départ , à louer pour Noël ,
un logement composé d' une chambre et cabi-
net se chauffant , p lus cuisine , cave et galetas;
le tout très-bien éclairé. S'adr. au bur. d'avis.

67. A louer , de suite , à une lieue de Neu-
châtel , un appartement meubl é ou non , remis
à neuf , composé de deux chambres et une cui-
sine. S'adr. au bureau d'avis. La même per-
sonne recevrait 5 ou A personnes en pension

68. A louer , de suile, ruedu  Seyon , n° 2,
une belle chambre meublée qui se chauffe.

69. A louer , pour Noël , un apparlem ent
composé de p lusieurs pièces, dans une maison
neuve. S'adresser à M. Bertr and , à Peseux.

70. A louer , pour Noël , à un plain-p ied,
rue du Tertr e , 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.
DDIII AMPCDir  A remettre de suite la
pUULARutn lt .  boulan gerie Bracher.
S'adr . rue du Seyon n° o au 2me étage.

72 A louer , de suile , un beau magasin au
centre de la ville. De p lus , da ns la même mai-
son , deux chambres bien éclairées et se chauf-
fant. S'adr. chez Jacques Ull mann rue du
Seyon, n° 4.

73. A louer pour Noël , ou plus tôt si on le
désire, une belle grande chambre meublée , in-
dépendante et se chauffant. S'adr. chez M™*
Pelitpierre, faubourg du lac, n" 25.

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

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

75. Pour cas imprév u , à louer de suile ou
pour Noël , un logement de 3 pièces avec ses
dépendances , exposé au soleil. S'adr. au bu-
reau d'avis.

76. A louer à des personnes sans enfants ,
une chambre et une cuisine au rez-de-chaussée
n° 5, au bas des Chavannes.

77. A louer pour le 25 couran t , un maga
sin avec chambre à cheminée el entresol
S'adr. rue du Coq d'Inde n° 16, au rez-de
chaussée.

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

79. A louer , de suile ou pour Noël pro-
chain , dans le bas du village de St-Aubin , à
côté de l'hôtel , un grand logement composé de
plusieurs pièces, cuisine et toutes les dépen-
dances nécessaires. S'adr. à Ch. Patlus , pro-
priétaire.

80. 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
collég ien auquel on donnerait la pension. S'adr.
faubourg de l'hô pital n° 40, au g""1 étage.

81. A louer , de suite , une chambre meublée
ou no n , rue du Temple neuf , n ° 20 au 1er .

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

83. A louer dès à présent , une chambre in-
dépendante et proprement meublée. S'adr.
Maison-Neuve, côté de vent , au logement n* o.

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

85. 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 mati n , dans la
salle du conseil administratif de là commune de
Neuchâtel.

86. A louer de suite ou pour le 1er décembre
prochain , au centre de la ville , une jolie cham-
bre meublée , indépendante et bien éclairée,
ayant poêle et cheminée. S'adr. au bureau de
MM. Jeanfavre et Dumarché.

A LOUER.

121. Les communiers internes et externes des
Gienevcys sur Coffrane sont
convoqués en assemblées générales pour les
lundis 15 décembre 1862 et 19 jan vier 1863,
dans la salle de commune , dès les 9 heures du
malin.

Ordre du jour :
Le 15 décembre : nomination des autorités

communales.
Le 19 janvier : reddition des comptes.
El chaque jour discussion sur les différentes

propos itions qui seront faites.
Geneveys sur Coffrane , le 12 novembre

1862.
Le Secrétaire du Conseil administratif,

Al phonse L'EPIATTENIER .

M MM. les membres du Cercle du Mu-
tM sée sont prévenus que la société de M.

f Fôiisch , de Lei pzig, donnera un concert le
mardi 18 courant , à 7 h. i j i du soir.

AVIS DIVERS.



New-York , 3 novembre.— Les fédéraux
ont occupé la ville d'Union (à peu près au cen-
tre de la Virginie.) — Le bruit court qu'ils se
sont aussi emparés de Mobile, mais ce fait mé-
rite confirmation.

Le corsaire Alabama a de nouveau incendié
six navires.

Grèce. Les nouvelles d'Athènes, à la date
du 8 novembre, portent que les représentants
de la France, de l'Angleterre, de la Russie et
de l'Italie ont été autorisés à renouer leurs rap-
ports diplomatiques avec le gouvernement
provisoire. — L'ordre et la tranquillité régnent
partout.

Mexique. Les derniers avis portent que les
Français ont établi des batteries de canons rayés
sur les hauteurs qui dominent l'Ingenio , et
ont rendu imprenable» toutes les positions qui
entourent Orizaba , afin de faire de cette ville
une base sûre de leurs opérations.

Neuchâtel. Un déplorable événement vient
de se passer au hameau des Rondes, près des
Verrières. Mardi dernier, entre midi et une
heure, les enfants de l'école de cette localité
s'amusaient ensemble dans la chambre de l'é-
cole, lorsqu'un jeune garçon âgé de douze
ans entra dans la chambre voisine et en revint
avec le fusil de l'instituteur pour continuer ses
jeux ; il met en joue les autres enfants, le coup
part et vient atteindre deux jeunes filles, âgées
de six à sept ans, qui toutes deux tombent et
expirent immédiatement. (Neuchàteiois).

— Dimanche dernier, 9 novembre, M. Eu-
gène Courvoisier, pasteur à Nods, canton de
Berne, a été élu, à l'unanimité, pasteur à Cor-
naux.

Nouvelles»Le Journal des Débats a consacre un arti-
cle étendu à l'inauguration du chemin de fer
de Mouchard à Neuchâtel. Ne pouvant en re-
produire qu'une minime partie, nous citerons
ce qui a trai t à la section vraiment nouvelle de
la ligne, celle de Mouchard à Pontarlier, sur

laquelle le service doit commencer aujour-
d'hui 15 novembre :

Nous quittions Mouchard le 6 novembre, à
six heures et demie du matin, laissant à notre
gauche l'embranchement de la ligne de Lyon
sur Salins, et dès ce moment nous commen-
cions l'ascension difficile qui devait nous con-
duire, par des rampes et des courbes habile-
ment ménagées, jusqu 'au point culminant de
la ligne, à Frasnes, à 850 mètres au dessus du
niveau de l'Océan.

Les brouillards accumulés dans les vallées
semblent fuir devant nous, les têtes arrondies
des montagnes indiquant par leurs teintes di-
verses leur éloignement et leur orientation,
émergent d'une ceinture de nuages. Là des
vapeurs au ras de terre semblent un lac, ici
une plaine coupée par quelques lignes de
peupliers nous présente un village aux toits
noirs à angles aigus, descendant jusqu'au sol :
ce sont les Arsures au vin estimé, et sur un
mamelon solitaire, une ruine qui a nom la
Tour de Vadans où Henri IV s'établit pour
assiéger Arbois.

Nous longeons à mi-côté une montagne
dont la crête est à notre gauche. A notre
droite, la vallée que nous contournons s'élar-
git peu à peu ; dès murs de pierre où les tra-
ces du pic et de la mine sont toutes fraîches
nous en dérobent de temps en temps la vue
pour nous la rendre bientôt sous un nouvel
aspect. Nous apercevons devant nous le che-
min que nous avons à parcourir, et qui s'en-
fonce dans des cavernes à l'aspect hérissé,
tunnels sans coquetterie restés tels que la pou-
dre les a faits; bientôt un viaduc courbe de
quatorze arches, d'une immense hauteur , et
dont il a fallu ancrer les pieds à dix mètres
dans un sol marneux, nous reçoit , et, de sa
balustrade, que nous envahissons, nous per-
met de contempler un cirque immense où
Montigny, dont il a pris le nom, Arbois et
ses vignes, Mesnay et ses papeteries, se pres-
sent sur les rives de la petite rivière de Cui-
sance.

Il faut marcher, et, laissant tout cela, ga-
gner la forêt des Moydons. Nous sommes sur
le premier plateau du Jura ; les plaines suc-
cèdent aux bois et les fromagers aux bûche-
rons. Nous passons Ponderi, et nous arrivons
à Andelot.

A Andelot , nous étions attendus. Nous
sommes reçus au bruit d'une musique d'ama-
teurs. Les pompiers, casque en lête, l'arme
au bras, nous saluent. Ils sont peu nombreux;
toute leur élégance s'est réfugiée dans la per-
sonne de leur capitaine , mais ils viennent en
supplians; faisons des vœux pour qu'ils ob-
tiennent ce qu'ils demandent, un embranche-
ment sur Champagnole qu'ils représentent. La
dépense , paraît-il sera minime , le résultat
considérable. Si nous pouvions parler au nom
de la Compagnie de Lyon, nous n'hésiterions
pas à répondre : Pompiers de Champagnole,
vous serez satisfaits !

Nous entrons dans l'immense forêt de la
Joux. Les sapins ont remplacé les chênes et
les hêtres. La lumière qui se joue dans ces
hautes tiges et fait chatoyer de couleurs étin-
celantes les écorces brunes plaquées de lichens
blanchâtres, enlève à ces feuillages sombres la
tristesse ordinaire de leur aspect. Le sol est
tourmenté; dans un fond, quelques chalets de
fromagers représentent Boujeaille. Nous avons
atteint le deuxième plateau du Jura, dont les
derniers contre-forts apparaissent dans les
nuages à l'horizon. Nous passons Frasne, La
Rivière, au milieu de véritables champs de
pierres, et bientôt nous sommes à Pontarlier ,
le Doubs à nos pieds, le Jura sur nos têtes.

Nous n'avons pu, dans celte course rapide,
emporté par le désir de contempler le paysage,
rendre à ceux qui nous l'ont rendu accessible
la justice qui leur est due. Il est temps, main-
tenant que nous sommes au but, de dire que
ces travau x, où il a fallu lutter pied à pied,
sur une longueur de 60 kilomètres, avec une
énergie jamais affaiblie, contre le rocher et
un ennemi plus redoutable encore, la marne ,
ont pour auteurs MM. les ingénieurs Raison
et Vertrey, sous la direction de l'ingénieur en
chef de la ligne, M. Ruelle.VARIÉTÉS.

De MOUCHARD à PONTARLIER.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Jean Winkler , tailleur d'habits, bernois, demeurant

à St-Blaise, et Barbara Battis , dom. à Neuchâtel.
Frédéric-Henri Auberson , horloger , vaudois, et

Louise-Félicité Redard , horlogère, les deux dom. à
Neuchâtel.

NAISSANCES
Le 7 nov. Marie-Elisabeth, à Frédéric Marti et à Eli-

sabeth née Krebs bernois.
9. Bertha-Ida , à Jean-Jacob Aider et à Anna née

Tettu , appenzellois.
12. Adolphe, à Fridolin-Nicolas Bargetzi et à Salomé-

Anna-Rosinanée Flukiger, soleurois.
12. Caroline, à Hermann-Aloïs Meyer et à Marie-

Ursule-Rosalie née Baumgartner, soleurois.
12. Caroline-Henriette, à Charles-Louis Borel et à

Marie-Alexandrine née Huguenin , de Neuchâtel.
Décès.

Le 11 nov. Jean-Henri Pelitpierre, 92 ans 4 mois 17
jours, veuf de Marianne née Niekeler, de Neuchâtel.

11. Jaques-Frédéric Hunziker, 37 */2 ans, fondeur,
célibataire, argovien.

13. Lina-Emilie, * mois, 28 jours, fille de Louis-
Samuel Favre et de Emilie-Louise née Jeanmonod.

ÉTAT CIVIL I»E IVEUCHATEIi.

Monsieur le Rédacteur,
Seriez-vous assez obligeant pour accueillir

dans les colonnes de votre estimable feuille
quelques réflexions que suggère à un amateur
la table d'orientation placée sur le quai qui
longe les rives de notre beau lac.

Cette table est évidemment destinée à faire
connaître les noms des principales montagnes
que la situation admirable de Neuchâtel per-
met de découvrir sur une immense étendue,
lorsque le temps et propice. Il est impossible
de jouir d'un spectacle plus beau et plus gran-
diose que celui que nous présentent alors les
Alpes, surtout lorsqu'elles viennent à se tein-
dre des rayons du soleil couchant . Aussi ne
saurait-on trop remercier les personnes qui
ont cherché à rendre ce magnifi que panorama
encore plus intéressant en mettant généreu-
sement entre les mains du public un véritable
instrument de découvertes. Malheureusement
l'appareil actuel ne répond pas complètement
au but.

1° Les noms gravés sur la plaque circulaire
de cuivre sont très-difficiles à lire. A moins,
d'être un Champollion alpestre, il y en a qui
sont de véritables hiéroglyphes. Il est surpre-
nant que dans un pays d'horlogerie comme
le nôtre , on n'ait pas fait quelque chose de
mieux.

2° L'alidad e ne permet pas de pointer avec
quel que exactitude le lieu dont on désire sa--
voir le nom. Je sais qu'elle a été munie dès
le principe de pinnules que la gënt destruc-
trice des gamins n'a pas tardé à briser. Il faut
donc imaginer un moyen de visée plus solide,
plus résistant, facile et exact.

3° Les noms de plusieurs montagnes très-
remarquables et très-visibles de la station du
quai ont été omis, et ce n'est cependant pas
faute de place. C'est vraiment très-regrettable,
et je ne doute pas que cette omission ne soit
réparée.

J'aime à croire, M. le Réd. , que personne
ne verra , dans ces quelques observations, la
moindre intention malveillante et j'espère que,
pour la belle saison, nous aurons un petit ob-
servatoire alpestre qui ne laissera plus rien à
désirer. Le chemin de fer qui vient de s'ou-
vrir amènera l'année prochaine une masse
de touristes à Neuchâtel. Cherchons à les y
attirer et à les y retenir par de nobles plaisirs.
Et peut-il y en avoir de plus purs que ceux
que donne la contemplation de ces sommets
sublimes revêtus d'un reflet divin?

Agréez, monsieur le rédacteur, etc.

Corespondance .
* , _, , ,

CABINET DE LECTURE
de E. KLIISTGEBEIL, libraire,

rue du Seyon,
A NEUCHATEL.

Au commencement de la mauvaise saison ,
M. E. Klingebei l 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 histori ques, romans tra-
duits de l'ang lais, 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 , almanachs pour 1863 , etc.
157. J.-G. Sauer , maître tailleur , maison

Marthe , rue Fleury, n° 5, au 4""e étage , se re-
commande pour tous les ouvrages de son état à
confectionner à la façon. Il se charge de lous
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.

138. Une régleuse exp érimentée , nouvelle-
ment établie à Neuchâlel , 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, Ie'
étage.

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 dislingue 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-
ehaux , libraire , dépositaire de la bibliothè que.
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. a par an , fr. 2»75
pour six mois, et 50 c. pour un mois. Un abon-
nement à cette bibliothèque serait un précieux
el utile cadeau pour bien des familles.

Avis postal
Dès le 15 novembre 1862, les dépêches de

France (celles des déparlem ents de l'Est ex-
ceptées) ou transitant par la France, arriveront
à Neuchâtel (gare) à 9 heures 50 m"" du
matin , et en partiront à 4 h. 2 m. du soir.

Les boîtes aux lettres seront levées:
Celle du bureau des postes à 5 h. — m. du soir.

» de la gare à 5 h. 55 m. » »
« de l'omnibus postal à 3 h. 55 m. » »

» ¦¦ ¦— . . .  . .--
125. Une jeune demoiselle allemande , qui a

reçu une éducation soignée et qui pourrait ins-
truire des enfants jusqu 'à l'âge de douze ans,
désirerait se placer dans une maison chrétienne
de la Suisse française. Pour de plus amples ren-
seignements , s'adresser à M. Pernoud , à Bou-
dry, chez qui elle est en séjour , ou à M"e Cour-
tin , à Grandchamp près Boudry.
126. On offre en prêt pour la fin du mois,

moyennant garanties suffisantes , la somme
d'environ fr. 5000. S'adr. au bureau de cette
feuille.

PEDICURE DE PARIS
Sur la demande de plusieurs personnes , M.

IiElfTT, célèbre pédicure de Paris , rue des
Tonrnelles, 58, a consenti à passer quel ques
jours dans notre ville. Cet artiste distingué peut
soumettre à la connaissance des personnes les
plus savantes , que sa méthode est radicale sur les
cors les plus anciens, ainsi que tout ce qui con-
cerne son art. Elle ne cause aucune douleur.
Nous engageons nos concitoyens souffrant de
cette infirmité à ne pas mettre le moindre re-
tard à consulter cet artiste célèbre , car il est
attendu avec empressement à Bâle. Visible l'a-
près-midi, de deux à quatre heures, hôtel
des Alpes , à Neuchâtel. —Il se rend aussi
auprès des personnes qui le font appeler.

128. On demande pour apprenti relieur , un
jeune homme intelligent et appartenant à une
honnête famille. Conditions favorables. S'adr .
à Jean Welti, relieur près l'hôtel-de-ville.

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

blic qu 'il a transféré son magasin de confise-
rie dans la maison à côté du café Na tional ,
à Colombier. Tout en remerciant ses pra tiques,
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.

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

THEATRE DE NEUCHATEL.
Lundi 17 novembre 1862.

coméd.-drameen5acl., deM. ht. Arago.
l'r acte, pour ana mère ; 2"" acte, la res-

titution ; S"" acte , le billet de ÎOOO
francs.

PICCOLET
vaudeville en 1 acte, de M. Clairville.

Et pour intermèdes , trois chansonnettes :
Pas de chance f — Si j'étais-1'invisible I

et Lon Ion la!
Les bureaux seront ouverts à 7 heures,

et Von commencera à 7'/ 2 heures
loU. 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 dépôt de ses jetons chez Mm0 Emilie Ro-
gnon , marchande de chaussures , place Purry,
où l'on pourra s'en procurer en tout temps.

151. Un père de famille du Grand duché de
Baden désire placer en change dans un e 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 Bâle.
152. Les communiers de Corcelles et Cor-

mondrèche sont prévenus que l'assemblée gé-
nérale de Commune , qui est fixée par le règle-
men t au 5mo mardi de novembre , soit le 18
courant , se tiendra le dit jour dès 9 heures du
matin , dans le local ordinaire.

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

V. COLIN-VAUCHER .

L'ÉCLAT DE RIRE

sera mis en vente , jeudi proch ain 20 courant ,
chez l'éditeur M. Ch. Lichtenhahn , et chez MM.
les libraire s de la ville.

Marché de Neuchâte l du 15 nov. 1862.
Paille de seigle, 10 chars , à fr. î-60 le quintal.

de froment, 4 » . 2.30 »
Foin : 6 » » 3.50 »

ggf~Le véritable Messager boiteux
de Neuchâtel , pour 1863 ,


