
H. Un offr e à vendre , faute d'emploi , divers
outils d'horlo gerie et autres , tels que tours , per-
ches de tours , un découpoir , vis de découpoir ,
un laminoir et autres objets. Toutes ces ma-
chines en sont très-bon élat. S'adresser au sous-
si gné, à la fabri que de tuyaux , à Saint-Aubin ,
où on peut en prendre connaissance.

Jules DUPASQUIER .

A VENDRE.

OPTIQUE.
Le soussi gné recomm ande son bel assorti-

ment d' articles relatifs à l'opti que , tels que :
admettes en or , en argent et en acier , pour
messieurs et dames , longues-vues , ju-
melles, verres pour lire , loupe s , thermomè-
tres , éprou vettes pour le vin , le lai t , Peau-de-
vie el 1 esprit-de-vin.

Je me charge de toutes les répara tions des
objets de celte spécialité , et ne voulant rien
nég li ger pour contenter entièrement les per-
sonnes qui m'honor eront de leur prati que ,
j 'ose espérer une faveur bienveillante du public.

Th. -M. LUTHER , sous le Cercle nat ional.

MM. JEANNIN FRÈRES
à Pontarlier ,

Mécaniciens brevetés et primés de 7
médailles de lre 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 , asp irantes
et refoulantes.

Pour renseignements , s'adresse r à MM. Ma-
re.t-Ritter el C", à Neuchàtel , ou à MM. Jean-
nin frères, à Ponlarlier , (Affranchir).

16 A vendre , faute de place, un piano
en bon élat . S'adr. au 5me étage cle la maison
de M. A,e Chatenay, rue de l'Hôp ilal.

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

18. A vendre d'occasion , un très-beau
laminoir en fon ie , propr e pour différents
usages et spécialement très-u tile pour un re
lieur, cet instrument remplaçant économique-
ment le hallage des livres. La° longueur des cy-
lindres est de l 5/ft pied , le diamètre de 7 à 8
pouces. La roue motrice , qui est mise en mou-
vement par une manive lle , a trois pieds de
diamètre. Cette machine , d' une construction
récente, sera cédée à un prix avantageux pour
l'acquéreur. Pour d'autres rensei gnements ,
s'informer au bureau de celte feuille.

Méthode mnémonique Ktnï de
l'écriture télégraphique de morse,

par C.-F. GARNIER.
Chez E. Klingebeil , pr ix 25 c.

L'écriture télégrap hi que de Morse ne se com-
posant que de deux signes ou 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 petit ouvrage.
35Hf° La grand e liquidation de chaus-
sures de M. Jeannere t -Oehl , commencée en
septembre et octobre , continuera encore pendant
novembre et décembre ; on y joindra une autre
liquidati on de quatre quintaux 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 Vivres, et au prix in-
variable et très-réduit de fr. 5»50 la livre.

Tous aulres genres cle laines non compris
dans la désignation ci-dessus indiquée ne font
point partie de la li quida tion , et la vente en
continuera comme autrefois.

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

veuve liantz .
Cetle eau célèbre entrelienl et forti fie 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 à des travaux attachants ,
agents d' affaires , artistes , horlogers , lingères,
etc. —; Prix du flacon , avec instruction sur là
manière de s'en servir , fr. 2. A ffranchir.

TUYAUX DE CONDUITE
POUR LES EAUX.

Tuyaux en fonte de fer garantis pour fortes
pressions; prix réduit. — Assortiment complet
de 15 à 100 lignes fédérales de vide. Adresser
les demandes à MM. Menn Lull in et Ce, usine
de la Coulouvrenière , à Genève , ou à M. F. Ber-
thoud , mécanicien à Neuch àtel.

LIBRAIRIE Ch. LEIDECRER
à NEUCHATEL.

Publications nouvelles :
Explication de l'Evangile selon

St-Jean, contenant une préface , une intro-
duction qui traite de toules les questions con-
cernant l'authenticité du livre. Une traduction
nouvelle suivie de l'exposition continue du texte
et de notes , et en appendice , des études , des re-
marques théologi ques et criti ques, par un chré-
tien ; in-8°, 1" livraison , fr. 3

Ees montres sans clef ou se montant
et se mettant à l'heure sans clef , avec trois
grandes p lanches , par Adrien Phili ppe , de la
maison Patek, Phili ppe et C*, fab. d'horlogerie ,
à Genève.

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

en l'étude de Consl' Reymond , notaire à Neu-
chàtel , le samedi 6 décembre prochain à 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
Pury, ingénieur , de midi M. Phili pp in , cor-
donnier , et de vent les dépendances du Fau-
con. Elle se compose d' une cave à voûte forte ,
meublée pour 40 à 45 bosses ; pressoir au-
dessus avec dégagements derrière ; et 5 étages
renfermant ensemble 3 appartements. Pour les
rensei gnements, s'adresser au dit notaire Rey-
mond.

Librairie Jules GERSTER
lia montre sans clef ou se montant

et se menant à l'heure sans clef , avec trois
grandes planches , par Adrien Philippe , 1 vol.
8» fr. 6

Explication de l'Evangile selon
Saint-Jean , traduction nouvelle , suivie de l'ex-
position continue du lexie et de notes , par
un chrétien , 1 vol. 8°, fr. 3

lies vrais Kobinsons, naufrages , soli-
tudes , voyages, par F. Denis, dessins de Dar-
gant. Publication du Magasin Pittoresq ue , 1
très-beau vol. 8°, fr. 15

près Yverdon.
A vendre , une grande bri queterie munie

d' une machine à vapeur et de plusieurs ma-
chines pour drains , bri ques creuses et tuiles à
emboîtements. Cet établissement , de construc-
tion récente, est avantageusement situé entre
deux villes et de nombreux villages riches ; il
jouit , de plus, de débouchés faciles par le lac de
Neuchàtel et le chemin de fer. S'adr. franco à
M. Michod , banquier à Yverdon.

Vente de briqueterie ,
1. Aucun enchérisseur ne s'étant présenté

à l'audience du juge de paix de St-Blaise , du
11 novembre courant , pour les immeubles ci-
après désignés qui avaient été exposés en en-
chères publi ques ensuite d'un jugement d'ex-
propriation rendu le 26 septembre 1862, par
le Tribunal civil du district de Neuchàtel , le
ju ge a fixé une nouvelle enchère des dits im-
meubl es au mardi 1© décembre pro-
chain. En conséquence il sera procédé par le
juge de paix de St-BIaise, siégeant au lieu or-
dinaire de ses séances, dans l'hôtel de commu-
ne deSl-Blaise , le mardi 16 décembre prochain ,
à 9 heures du malin , à la vente par voie d'en-
chères publi ques des immeubles dont il s'agit ,
appartenant au citoyen Jean Wàlti , maître meu-
nier , à St-Blaise, savoir :

l°Le moulin dit du milieu , situé à St-Blaise,
assuré e l'assurance mutuel le  du canton sous
n° 227 et consistant en uniàliment renfermant
moulin , logement à l'étage , écurie et grenier à
foin , avec tous les rouages et eng ins servant à
l'usage du moulin , et sa part légit ime au cours
d'eau , un jardin aliénant du côté de vent;  les
limites sont: de vent le citoyen François-Henri
Dardel , maître meunier , par une scierie el place;
de joran la rue , soit le chemin des Moulins;
de bise, Henri Vulhier , maître boucher , par un
Mlimént; eld' uberre , le citoyen François-Henri
Dardel , maître meunier , le ruisseau entre deux.

2° Et comme dé pendances du dit moulin , un
hangar , des élables à porcs et place, situés de
l'autre côlé de la rue el un peu en bise de l'art :
1". Les limites sont de vent , Martin Bader et
dame Quinche-Huguenin , par leur maison d'ha-
bitation , une issue entre deux; de joran , les
citoyens Alexandre de Dardel , rentier. Madame
Quinche-Huguenin et Pierre Kiïffer , maçon ,
par des jardins; de bise, ce dernier et le , citoyen
Frédéric Virchaux-Sandoz , ancien justicier et
auberg iste, aussi par des jardins; et d' uberre ,
la rue, soit le chemin des Moulins.

3° Un petit bâtiment servant à l' usage d' un
horloger pierriste , situé dans le jardin et en
vent du moulin.

Les conditions de vente seront lues avant
l'enchère.

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

S.l-Blaise, le 14 novembre 1862.
Le Greff ier de la Justice de Paix,

PAUL DARDEL .
2. lie jeudi 90 novembre, à 3 heu-

res après-midi , il sera exposé en vente en l'é-
tude du notaire G.-L. Quinche , à Neuchâlel ,
une propriété sise à Port Roula nt , rière Neuchà-
tel , de la contenance de 4 ouvriers en natu re de
jar din et vi gne, avec une maison d'habitation
sus-assise et un petit bâtiment à l' usage d'écurie
et remise ; la maison renferme 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 Neuchàtel , et pour les con-
ditions , an notaire dé positaire de la minut e.

3. A vendre , au centre de la ville de Bou-
dry, une maison , dont le toit el l'étage supé-
rieur ont élé incendiés , et qu 'il serait facile de
reconstruire en utilisant ce qui est encore de-
bout de ce bâtim ent. Pour de plus amp les in-
formations , s'adresser à M. Ph . Bovet , à Grand-
champ.

IMMEUBLES A VENDRE

, Prix de l'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 Neuchàtel , et dans tous
les bureaux de poste.

6. La Direction des Forêts et Domaines de
la républi que et canton de Neuchàtel , fera ven-
dre en montes publi ques aux conditions qui se-
ront préalablement lues , le lundi 24 courant.

1° Dans la forêt de Dame Ottenette t
25 billons fde sap in ,
18 las de perches ,
30 moules sapin ,

7 demi toises mosel,
4000 fagots.
Le rendez-vous est à Cudret, à 8'/s! h. du

matin.
2° Dans la forât du Chanet de Colom-

bier :
10 pièces de Chêne, hêtre et plane ,
10 moules sapin et chêne,
*/ 2 toise moset,

300 fagots ,
Le rendez-vous est à l'entrée du domaine de

Cottendart, à 2 heures après-midi.
, Neuchàtel , 15 novembre 1862.
i Direction des Forêts et Domaines .

7. On vendra par voie d'enchères publi-
ques, jeudi 20 novembre 1862, dans la mai-
son de M. Petitp ierre-Meuron , n* 32, au fau-
bourg, à Neuchàtel , 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 malin.

VENTE PAR VOIE D'ENCHÈRES.

informe l'honorable public, qu 'il sera
bien fourni comme du passé pendant
la saison d'hiver , en belle volaille

et poulets de la «resse, ainsi qu 'en gibier el
toute espèce de poissons du lac, tels que trui-
tes, ombres-chevaliers , brochets , elc. Il sera
très modi que dans ses prix.

12. A vendre , 6 laigres en très-bon état ,
contenant de 2,500 pots à 5000 pots , qui de-
vant être dé p lacés , seront cédés à bas prix.
S'adr. sur place, à Samuel Elspacher , à Aiiet.

15. On offre à vendre quel ques milliers de
belles barbues plant fendant roux de Lavaux.
S'adresser à M. Ch . de Miéville , syndic , à Orbe.

MIS AUX POMPIERS. A°X
30 à 40 casques de pomp iers, encore en bon
état. On les céderait à bon compte. S'adr. à F.
Kunz , à Colombier.

CHARLES SEINET,

1 

¦ ¦ ¦ ¦! ,,..— . , M.. .. 

NEUCHÀTEL. — Observations météorologiques. — Novembre 1862.
g .  TEMPÉRATURE B"»1»"" f^  s i niMT ^ ' ^
g | en degrés centigrades, gggg f - j VEUT DOMIMT. ÉTAT DU CIEL. m jp || J>
-i 9 h. du m. Minim. Maiim. Midi. ,g £, S £1 S

~lb 7 ëTÔ S 716,0 Xî Calme. Couvert. 2,600 Tï
15 7,5 6,7 8,5 718,0 0,0 Id. Id. 2,595 11.
16 8 6,5 9,8 720,9 0,0 Id. Id. 2,596 11
1 7 . - 7 ,5 7,0 9,5 723,6 0,0 Bise faiblê  

Id. 2,594 10,7

. . i .  :

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

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

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

dès le l6r janvier.
Tout envoi doit être affranchi.



CIMENT GRENOBLOIS

M. ËDOMR» BOVET,
commissionnaire à Neuchàtel.

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

de MM. Dumolard et C. Viallet , à la Porte
de France, près Grenoble (Isère). Médaille
obtenue à l'exposition de 185S. — Sup ériorité
incontestée sur tous les autres ciments.

APPLICATIONS :
Conduits de fontaine résistant aux plus for-

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

Ouvriers habiles à la disposition des con-
sommateurs.

Les trava ux exécutés par l'établissement sont
garantis.

JPP"' Dans l'intérêt des personnes auxquelles
pourraient être vendus de petits ciments sous le
nom de la Porte de France , comme en pro-
venant , il leur est fait savoir que deux mai-
sons seulement , la maison Carrière et la mai-
son Dumolard exp loitent le ciment de la Porte,
et il leur est recommandé d' exi ger toujours la
marque de fabri que.
331 °̂ A vendre , d'occasion , chez M. Barrelel-
Leuha , à Colombier , un tour à guillocher
ligne droite, un dit circulaire , ligne droite ,
avec excentri ques et accessoires , outils à ai-
guiser, quatre elli pses de rechange , etc. , etc.

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

Le prix pour une livre et plus , est de fr.
1»50 la livre , pour moins d' une livre , le prix
est dans la proportion de fr. 1»40 la livre

Tous les jours , à partir d'aujourd'hui , l'on
peut avoir à la même boulangerie , des léker-
lés «le Bàle et de Berne, frais.

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

29. 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 , corsets de tout prix. Pommade et eau
de Cologne au détail.

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

M. Ulysse MAURIN-GRÉGOIRE
de VEEGÈSE,

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

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" 2.1.

La bonne ré putation que ces vins se sont
acquise , mise du reste à l'é preuve par l'exper-
tise qui en a été faite par plusieurs chimistes ,
est leur meilleure recommandation auprès du
public. '

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

de la maison Maurin-Grégoire,
F. CUSIN .

IB< La maison Maurin-Gré goire , de Ver-
gèse, prévient le public que la saisie de vins
de sa provenance , faite par des agents munici-
paux , a élé une mé prise de leur part ; que l'en-
quête dressée a élé suivie d' un arrêt de non-
lieu , et qu 'elle a servi à démontrer la bonne
qua lité et la purelé de ses produits.

Comparés avec des vins de Neuchàtel 1859
et de Lang lade de bonne provenance , les vins
de la maison Maurin-Grégoire ont soutenu
avantageusement le parallèle , au point de vue
de la densité , de la partie alcoolique et de la
matière colorante.

La maison ose donc espére r que les faux
bruits adroitement répandus par une concur-
rence étroite auront fait leur temps , et que sa
clientèle lui continuera une confiance, que doi-
vent confirmer du reste les anal yses des p lus
habiles chimistes du pays , el les décisions des
tr ibunaux.

M| m André Mansfeld .ébé-
j ffljt J|K nisle et tap issier, rue du
BÉ=jfe ^===^É[|§) Lac , n° 10 , avise Pho-
^ĝ '

>J
"<WWMVF

^6J 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 complets,
canap és, tables , tabourets 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
monles les jours suivant s. 

EN LIQUIDATION
au magasin LEBET-ROY

avec une f orte réduction sur les prix
ordinaires.

Une partie de manteaux de différents modèles,
pour dames , de même que des draps pour
confect ion , quel ques coupes d'étoffes laine et
colon pour pantalons , et un solde de larlanelles
pour robes. Plus un choix de dorures et passe-
menterie pour ameublements.

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

un grand choix de parfumerie des princi pales
maisons de Paris , essence de toute espèce pour
le mouchoir , pommade extra-fine , pommade
Dupuilren , crème duchesse, eau de quinine
pour laver la tête, vinaigre 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.

40. Le citoyen Lambelet , des Ponts , rap-
pelle aux personnes qui auraie nt des comman-
des de combustible 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, lequel est
charg é de faire exécuter les commandes le plus
promptement possible.

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

à NEUCHATEL ,
II vient de paraître

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

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

vier , fr. 5.
La même librairie se charge de renouveler

les abonnements pour 1865, en particulier à
la Famille , journal pour tous , l'Ami de la
Jeunesse, le Magasin p ittoresque, l 'Esp érance,
jou rnal de l'église nationale de Paris, et les
Archives, journal de l'ég lise libre.

25. L'on offre à vendre , rue de l'Hôpita l ,
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 gâleaux , une
couronne de lit , cordeau et pincettes à lessive.

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

Epicerie Marie Jeanfavre
rue du Seyon.

Excellents pois grues el entiers , haricots ,
harengs saurs. Beurre fondu , 1" qualité , en
barils de 30 livres , saindoux d'Améri que.

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

Librairie Ch. Leidecker, PRIX COURANTS
DES NOUVEAUTE S ET ARTICLES DIVERS

DU MAGASIN

jyilS NORDMANN,
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 „ ¦ .„ , . , , . .

à fr 2»50 l'aune ^n ma i> ni 'lcIue cnoix "e draperie pour la con-
Tartan pure laine, à fr". 3»— » " feclion sur mesure.
Flanelle pour robes , de fr. 3 à fr. 5»50 » Articles de ménage t
Tartanelle très-belle qualité , à fr. 12)>—la robe. Toile de fi) , de (r. 1»1S à fr. 3 l'aune.
Un choix très-varié d'étoffes chaudes et solides , Limoge et coutil pour matelas , de

de fr . 10 à fr. 15 la robe. fr. 2»50 à fr. 5 »
Robes haute nouveauté : £rin , p lume , colon , laine.

TT . . . . . .  • Nappage , essuie-mains.
Un bel assortiment de

^
soieries noires el cou- Couvertures en laine et en coton.

leur , de fr. 40 a fr. 80 la robe Tapis piqué el antres ,e lout aux prix ies plus
Eûmes soie et laine , an goût le plus nouveau , réduits

de fr. 30 à fr. 50 la robe. Divers :
Popeline unie et façonnée , de fr. 20 à fr. 40 ChâIes tarlarl j depuis fr 3 a r r . 15»_

la robe - ~ Châles lapis, 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 . 3» —

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»—

IiE 8 DÉCEMBRE PROCHAIN,
OUVERTURE DU

MAGASIN D'ORFEVRERIE ET BIJOUTERIE,
p lace Jaquet-Broz, n° 18, Chaux-de-Fonds.

Le soussi gné a l'honneur de recommander aux visites du publie un assortiment comp let 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 remplacement des pierres de joaillerie, ainsi que de la con-
fection de toutes sortes d'objets de fantaisie sur commande.

35W Achat et échange des matières d'or et d'argent. "̂MH
M W Assortiment de montres soignées au détail. -^Sg

A LCIDE RICHARD.

A. BLOCH ,
Précédemment rue du Temple-neuf , n° 24, actuellement , rue des Dalles , n° 3,

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

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

geusement , et qui seront vendues de même pou r avoir un grand écoulement.
Aperçu de quelques articles :

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 8© pièces colonne de lit vendues au prix de

» de santé , » » 2»20 fr 1 l'aune , valeur réelle m 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

LOUIS BELLER
FASRHGAHT HE mi% 1T GRAVATES.

Nouveautés pour j eunes g-ens.
FOULARDS, GANTS & BRETELLES.

UN ASSORTIMENT DE FIN NAPPAGE EN FIL
consistant en nappes de 2 à 5 aunes cle longueur el serviettes essuie-mains , mouchoirs de poche

en batiste; ces articles étant en li quida tion , seront cédés à des prix très-réduits.
Magasin maison de M. de Montmoilin , place du marché, 8 , à Neuchàtel .

ULLMANN FRÈRES
rue de F Hôpital , n" 10,

Draperie, Nouveautés, Toilerie, Gotonnerie,
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.

Aperçu de quelques articles :
Robes en tout genre , hautes nouveautés ,, I Draperienoireeten couleur , de fr .<9 à fr. 25

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

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

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

étage.



DEMANDES DE DOMESTIQUES
97. 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.

98. On demande pour entrer de suite , une
apprentie tailleuse , de préférence de la ville.
S'adr. Grand' rue, n* 1, troisième étage.

99. On demande une personne d'âge mûr,
pour soigner à la campagne le ménage d' un
célibataire. S'adr. au bureau d'avis.

100. On demande pour tout de suite , un
jeune homme de la ville , de l'âge de 15 à 16
ans; inuti le de se présenter sans les meilleures
recommandations. S'adr. aux Qualre -Nalions ,
sous le Faucon.

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

U^- Nous croyons faire plaisir a nos lec-
teurs en leur annonçant la prochaine arrivée à
Neuchâlel de l'habile opticien , M Mulhauser
de Lausanne , déj à bien avantageusement connu
parmi nous par l'excellence de ses verres et,
par son rare talent à connaître et à savoir juger
toutes les affections «l faiblesses de l'œil , or-
gane aussi délicat que précieux.
iPF" Un Neuchâtelois , récemment arrivé de
l'étranger où il a été instituteur pendant p lu-
sieurs années , aurait  du temps disponible pour
donner en ville ou à son domicile des leçons de
langue française et de sciences. S'adresser rue
du Temp le neuf , n° 22, au 1er étage.

AVIS DIVERS.

55. On offre à louer , pour Noël prochain ,
plusieurs logements indé pendants les uns des
autres , dans la maison nouvellem ent construite
de M Henri Petit p ierre , maître menuisier , au-
dessus de la gare de Neuchâlel. Ces logements
sont composés chacun de trois chambres , cui-
sine , bûcher , chambre à serrer el cave. S'adres-
ser à lui-même dans la dile maison.

56. A louer de suite , une chambre non-
meublée , rue du Château , n° 17.

§7. A louer , de suite un petit cabinet meu-
blé, rue du Château n° 5.

58. A louer de suite , une chambre meublée
qui se chauffe, indépendante. S'adr. rue des
Moulins , n° 15, au 4me étage, sur le derrière.

59. A louer , dans une agréable situation du
côté du midi , un logement composé de 3
chambres avec toutes ses dé pendances. S'adr.
à M"" Virchaux , ancienne auberge du Sau-
vage , à St-Blaise.

60. A louer , pour Noël , un petit logement
composé d' une chambre , cuisine et galetas.
Pour de suite , une grande chambre garnie ,
très-éclairée et se chauffant.  S'adr. à C.-F.
Borel , rue des Mouli ns , n* 13, 2"" étage.

A LOUER.

NOUVELLES PUBLICATIONS
EN VEJN TE

Chez F.-L. DAVOINE , à BERNE.
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 -E. Les ruines; in-12 fr. 5»50.
— La loi naturelle ; in-12 , 50 c.
(15 exemp laires pour 5 francs).

Dépôt p our Neuchàte l chez H -E. Henriod ,
relieur-libraire , place du Port , n° 4.

32. On demande à acheter de rencontre un
lai gre en bon état , mesurant devant 5 pieds el
demi. S'adr. au bureau de cette feuille.

53. On demande à acheter de rencontre un
établi de menuisier , en bon état. S'adr. au bu-
reau de celte feuille.

54. On demande à acheter environ centquin
taux de foin bien condilionné. S'adresser fran
co à M. Dubois , à la Coudre.

ON DEMANDE A ACHETER.

chez l'éditeur M. Ch. Lichtenhahn , et chez MM.
les libraires de la ville.

46 . A dater du 13 courant , on trouvera lous
les jeudis des tripes et lous les samedis du
lièvre, au café des Al pes.

1W" 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.

jpS""Le véritable Messager boiteux
de Neuchàtel , pour 1863 ,

| JAQ. MOURAiRE, 4fc
rue du Seyon, maison Bou vier, n°l, j/7j r\\

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 pro fiter 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 voyagé en tout genre , mal-
les de voyage, une riche collection de lap is, foyers en diverses grandeurs , de même qu 'un
grand choix de descentes de lit , tap is de table en drap imprimé , en reps et 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 el
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 dé gants en peau de Paris et de Grenoble , de même que gants chauds
pour la saison.

Autorisé par le Conseil d 'Etat de Genève-

du TEMPLE UNIQUE de GENÈVE.
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 POfflce-

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

EMPRUNT-LOTERIE

rue du Seyon, n° 4.
A l 'honneur de prévenir le public et princi-

paleme nt 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 dé 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 el messieurs , et habilleme nts confection-
nés pour hommes et jeunes gens.

Tous ces articles seront vendus à très-bon
compte.

61. A louer pourNoël un appartementd ' une
chambre el pari à la cuisine , avec dépendances.
S'adresser au bureau d' avis.

62. Pour cas imprévu , on offr e à louer ,
pour Noël , un logement de deux chambres ,
cuisine el galetas , situé aux Chavannes. S'adr.
à Morig i, fondeur d'étain.

63. A louer , chez M me Arn d , rue St-Maurice
n° 11, au 5™° étage , une petite chambre meu-
blée, avec la pension si on le désire.

64. A louer , de suite , un piano en très-bon
état. S'adr. à Mme Henri Reinhard , rue du
Seyon , 1

bo. Une journalière de celte ville désirerait
partager sa chambre avec une personne de son
sexe. S'adr. rue Sl-Honoré, 14, au deuxième.

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

67. On offre à louer, pour Noël prochain ,
l' appartement du 1er étage de la maison de la
poste, avec ses dépendances , appartenant à
l'hoirie Jeanrenau d-Roy. S'adr . à M. Borel-
Wavre , à la Caisse d'Epargne.

68. 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.

69. A louer , une petite chambre meublée,
rue du Bassin , n° 3.

70. 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 lout très- bien éclairé. S'adr. au bur. d' avis.

71. A louer , de suite , rue du Seyon , n° 2,
une belle chambre meublée qui se chauffe.

73. A louer , pour Noël , un appartement
composé de plusieurs pièces, dans une maison
neuve. S'adresser à M. Bertrand , à Peseux.

74. A louer , pour Noël , à un p lain-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 celle feuille.

75. 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. 

76. A louer pour Noël , ou p lus tôt si on le
désire , une belle grande chambre meublée , in-
dé pendante et se chauffant. S'adr. chez M"1"
Petitpierre , faubourg du lac, n°25.

72. A louer , de suite , à une lieue de Neu-
châlel , un appartement meublé 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 4 personnes en pension .

77. Pour cas imprévu , à louer de suite ou
pour Noël , un logement de 5 pièces avec ses
dépendances , exposé au soleil. S'adr. au bu-
reau d'avis.

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

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

80. A louer , de suite , à la rue de l'Hôpital ,
une chambre meublée bien éclairée. S'adr. rue
des Moulins , n" 3, au magasin de confections.

3FM«KS m&IMJfïf

81. On demande pour St-Jean 1865 un lo-
gement de 5 à 6 chambres et dé pendances S'a-
dresser au bureau d'avis.

«82. On demandé à louer , à Neuchàtel ou
dans les environs , pour le printemps 1863,
un atelier assez vaste pour que 30 ouvriers
horlogers puissent y travailler; ainsi qu 'un
appartement de 4 à 6 pièces, y attenant , avec
les dépendances nécessaires ; le tout commode
et dans une situation agréable. S'adresser au
bureau de ce journ al .

ON DEMANDE A LOUER.

83. Deux domesti ques bernois , âgés de 22
el 25 ans ,donll' unparlefrançais , connaissantle
travail de la campagne , soigner le bétail et iraire ,
et conduire les chevaux , demandent à entrer
en place. S'adr. à M. Jules Favarger , rue des
Moulins , 14.

84. Une bonne cuisinière d' un âge mûr ,
parlant les deux langues , désire se placer pour
de suite ou pour Noël . Elle peut produire de
bons certifi cats. S'adresser rue Fleury n° 6, à
M"° Jainin , qui indi quera.

85. Une bonne cuisini ère d'âge mûr , qui
parle les deux langues , cherche une p lace dès
Noël ; bonnes recommandations. S'adresser rue
de la Gare n° 9, au 1" élage.

86. Une jeune fille bien recommandée , par-
lant l'allemand el le français , désirerait se p la-
cer pour Noël , soit pour faire un ménage ou
aider dans une pension. S'adr. au bureau de
celte feuille.

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

88. Une bonne cuisinièr e, 21 ans , porteuse
de bons certificats, aimerait se placer de suite
dans une bonne famill e; elle désire apprendre
le français. S'adr. à Madeleine Gasser, chez
M. Hartmann , préfel , à Cerlier.

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

90. 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 Kauffmann , aux Prés-
devant , près Montmoilin.

92. Une fille âgée de 24 ans , sachant faire
un bon ordinaire et connaissant les travaux de
la campagne , désirerait se placer pour Noël .
S'adr. chez M me Remy -Piard , rue des Terreaux ,
n" 5. ____

93. Une fille vaudoise de 23 ans , désire se
placer pour Noël , comme femme de chambra
ou pour tout faire dans un pelit ménage. S'a-
dresser chez M. Auguste Droz , horloger , mai-
son du bureau Franco-Suisse , ruedes Terreaux ,
n" 7, 4"" élage .

91. Une brave jeune fille du grand-duché ,
qui comprend 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.
an bureau d' avis.

94. 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 cette feuilleindi quera.

95. Une personne d'âge mûr , désire se pla-
cer pour Noël , dans une famille respectable ,
pour cuisinière ou pour faire le service d' un
petit ménage ; elle possède de bons certificats.
S'adr. chez M. Pierre Muller , rue des Moulins ,
n° 9, 1er étage. 

96. Un jeune homme de la campagne , in-
telli gent , fort et robuste , appartenant à de bra-
ves parents , désirerait être p lacé comme garçon
de magasin , et au besoin comme petil domes -
ti que. Il serait disponible pour Noël . S'adr. à
M. Narbel

OFFRES DE SERVICES.

102. Trouvé mardi 18 cour ant , au faubonrg
du Crêt , une canne que l'on peut réclamer
au bureau de cetle feuille , aux condition s
d' usage.
105. On a oublié un parap luie , dans le maga-

sin de Mme Borel-Frésard , où l'on peut le récla-
mer contre les frais du présent avis .
104. On a perdu , en ville , mercredi 11 courant ,

un jeunechien de race dogue , nez-fendu , man-
teau jaune et pâlies 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.
105. On a perdu , depuis Neuchàtel à la gare

de Corcelles , en passant par Peseux , un sac
vert renfermant un livre el des objets de mé-
nage ; le rapporter an restaurant de la gare de
Corcelles , où on récompensera.

OBJETS PERDUS ou TROUVES.



AVIS AU PUBLIC
Par un nouveau procédé breveté par les

gouvernements étrangers, on se charge de dé-
graisser , laver et remettre à neuf sans rien dé-
faire, toute espèce de vêlements de messieurs
et de dames. Les étoffes de laine et les soieries,
telles que robes, rubans , fichus et dentelles ,
soin lavées , et les taches sont enlevées avec le
plus grand soin. On se charge du raccommoda-
ge des vêtements à nettoyer; prix très-réduit.
Teinture de ganls de peau à 60 c, et lavage à
50 c. S'adr . rue[ des Moulins , n° 10, 4mo
étage.

113. Un jeune homme de Neuchâlel , con-
naissant bien la comptabilité , el a même
de faire la correspondance , offre ses ser-
vices pendant les heures donl il peut disposer.
Les meilleurs rensei gnements pourront être
fournis. S'adr. au bureau de cette feuille.
114. Un homme demande à faire chez lui des

cop ies ou des traductions de l'allemand , de
l'ang lais ou de l 'italien. Le même demande à
acheter , après lecture , des journaux en ces
trois langues. S'adr. au bureau d'avis.

115. On demande un ouvrier repasseur con-
naissant bien la partie ; les conditions sont
avantageuses. S'adr. à Augustin Champ ion ,
maison de M. Jules Clottu , Mont-de-Jobia,
au-dessus de Neuchàtel.

SOCIETE DE MUSIQUE.
Les répétitions instrumentales et vocales

pour les concerts de cet hiver commenceront
dès la semaine prochaine. Les nouveaux ama-
teurs qui jouent d'un instrument en usage dans
1'orcbeslre et qui désireraient en faire partie, sont
priés de se présenter personnellement dans le
courant de cette semaine chez M. le directeur
Kurz. Les dames et messieurs qui voudront
bien se mettre sur la liste des choristes , sont
priés de donner leur adresse à M. L. Kurz.

AVIS DE LÀ PREFECTURE
Le Préfet du district de Neuchàtel in-

forme les contribuables du ressort mu-
nicipal de Neuchàtel , que la perception
de l'impôt direct et celle de la taxe mu-
nicipale fixée à 80 centimes additionnels ,
se feront au bureau de la Préfecture, à
partir de lundi 24 novembre courant
jusqu'au samedi 29 du même mois, de
9 heures du matin à midi, et de 2 à 5
heures du soir.

A dater du 15 décembre , et après
avertissement, il sera procédé sommai-
rement contr e les retardataires, en vertu
de la Loi.

Neuchàtel , le 18 novembre 1862.
Le Préfet , C. GERSTER.

PEDICURE DE PARIS JÏK
des cors oignons , ongles croissant dans la chair ,
etc., sans couper ni causer la moindre douleur.
M. Lévy ne sera ici que très peu de temps. On
peut le consulter tous les jours , hôtel des Al pes
à Neuchâlel , de 2 à 4 heures.

Copie de quel ques certif icats déliv rés à M.
Lévy :

« Je certifie que M. Lévy m'a enlevé un cor
« il y a deux ans , et qu 'il n 'est pas revenu.

« de TOUIWEUVE à Grenoble »
« Je certifie que M. Lévy m'a enlevé cinq
« cors il y a deux ans, et depuis lors je n'ai
« rien ressenti.

« BLONDIN avocat, à Grenoble »
« Je certifie que M. Lévy m'a guéri de plu-
« sieurs cors, car depuis cinq ans qu 'il me
-« les a enlevés , je n 'ai plus rien ressenti.

» HAGARD -M ATHOU, de Tournai »
Outre les certificats authenti ques ci-dessus,

on peut encore en voir plusieurs milliers en la
possession de M. Lévy.

Turin, 17 novembre. ;— Garibaldi fait dé-
mentir le bruit qu'il aurait sollicité le roi Vic-
tor-Emmanuel à s'emparer de la dictature.

On annonce la levée de l'état de siège dans
les provinces méridionales pour aujourd'hui
ou demain.

Cinq navires de commerce ont fait naufrage
devant Agrigente (Sicile), deux Anglais, deux
Italiens et un Français. On a réussi à sauver
les équi pages.

Turin, 18 novembre. — La Gazette officielle
publie le décret abolissant l'état de siège des
provinces méridionales. Les préfets de Naples
et de Palerme gardent cependant quelques at-
tributions exceptionnelles.

Athènes, 12 novembre. —Des démonstra-
tions ont eu lieu dans l'île de Syra et au Pirée
en faveur du prince Alfred.

Ces démonstrations ont consisté en des ban-
quets que les notabilités de Syra et du Pirée
ont offerts aux officiers des vaisseaux anglais.
— Les Grecs y ont porté la santé du prince
Alfred ; les Anglais, un toast à l'indépendance
de la Grèce.

Grèce. — A Athènes, presque tous les sol-
dats ont déserté. Dans la cavalerie, il y a à
peine assez d'hommes pour soigner les che-
vaux. Les officiers d'artillerie se servent de tous
les chevaux des écuries royales. 500 étudiants ,
conduits par leurs professeurs, maintiennent
jusqu'à un certain point l'ordre; cependant
la vie et la propriété de chacun sont toujours
en danger, car il existe une anarchie complète,
bien qu'on s'efforce de la cacher.

Vera-Gruz , 16 octobre. — Une dixaine de
Français, ainsi que le banquier suisse Jeker
(du Jura bernois) , ont été expulsés de Mexico,
comme favorisant secrètement l'agression du
général Forey.

Marseille , 17 novembre. — D'après les
nouvelles reçues aujourd'hui de l'extrême
Orient, il y a eu au Japon un nouvel attentat
contre les Européens, dans lequel un anglais
a été tué.

En Chine de nouvelles bandes d'insurgés
se réunissent devant Ning-po.

M. Ward , ministre pléni potentiaire des
Etats-Unis, a été tué.

rCrJFÉDÊRATION SUISSE.
— j_,e Conseil fédéral a décidé d'adresser

une circulaire à tous les cantons pour les in-

viter à faire connaître leur opinion au sujet
de la question soulevée par la Société suisse
d'utilité publi que concernantla création d'une
maison de correction centrale pour les jeunes
criminels. A chacune de ces circulaires est
joint un exemplaire du préavis écrit en 1860
par M; le conseiller fédéral Dubs sur cette ques-
tion.

— Les médailles d'argent pour le prochain
tir fédéral sont déjà commandées à la Monnaie
de Berne ; d'un côté elles porteront une Hel-
vêtia comme celles des pièces de 2 francs ; de
l'autre, l'écussonneuchâtelois, surmonté d'une
croix fédérale et entouré de drapeaux , etc. ,
avec cet exergue : Tir fédéral de 1863, à
la Chaux-de-Fonds.

Vaud. Dimanche, un homme de Rueyres
a été broyé par la locomotive, près de la gare
de Chavornay. Sa mort paraît due à un sui-
cide.

— A Vevey, un jeune ouvrier tap issier, vou-
lant remplir de gaz une lampe qu 'il avait à la
main, s'approcha trop de la chandelle que te-
nait un de ses camarades d'atelier, et mit ainsi
le feu au liquide. Le malheureux dans son ef-
froi répandit le gaz et s'en couvrit de telle ma-
nière qu'on a dû le transporter au Samaritain
et qu'on désespère de sa vie.

Saint-Gall. Le 6, deux hommes du village
de Lierz ont trouvé une mort tragique en abat-
tant du bois dans la forêt. Comme ils étaient
occupés, sur un rocher très-escarpé et pres-
que inaccessible, à détacher du sol un sapin
que le vent avait renversé, l'arbre avec toutes
ses racines se mit subitement en mouvement
et entraîna les deux hardis bûcherons au fond
de l'abîme, où leurs cadavres ont été retrouvés
horriblement mutilés.

Neuchàtel. — La commission pour l'extinc-
tion de la dette municipale du Locle était con-
voquée pour samedi soir, afin de prendre con-
naissance des dernières démarches de soii co-
mité et de discuter les propositions que celui-
ci s'apprêtait à lui soumettre, quant aux mesu-
res définitives à prendre. — Malheureusement,
le million demandé n'est pas atteint. Parmi les
souscripteurs qui n'avaient pas confirmé d'en-
trée leurs précédents engagements, un certain
nombre ont souscrit pour des sommes relati-
vement considérables, mais il est resté en ar-
rière un chiffre assez fort de souscri ptions non
confirmées. Dans ces conjonctures, l'idée, qui
paraît prévaloir est celle de la formation d'un
fonds d'amortissement , où seraient versées les
sommes disponibles, si la souscription doit être
abandonnée dans sa forme actuelle. « C'est un
moyen de rendre au Locle un espoir pour
l'avenir, dit une publication insérée dans la
Feuille d'avis des Montagnes, et il y a déjà
de bonnes bases pour la réussite de cette idée. »
— Le chiffre actuel des sommes souscrites en
dehors du Locle est de fr. 95,785»50.

Neuchâtelois.

Nouvelles.

Compagnie des Favres, Maçons
ET CHA PP UIS .

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

Que la grande assemblée annuelle de cette
Compagnie aura lieu , au second étage de l'hô-
tel de ville , samedi 39 novembre cou-
rant, à S heures précises après-
midi.

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

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

PHILIPPIN .
119. La commission d'éducation munici pale

de Neuchâlel met au concours les deux postes
suivants.

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

2° Le poste d'institutrice de la cinquième
classe primaire : traitement , Fr. 1500; astric-
tions , 50 heures de leçons par semaine.

Les asp irants à ces deux postes devront s'an-
noncer auprès du soussigné et lui envoyer les
pap iers nécessaires 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.

120. Une demoiselle (hollandaise) enseignant
l'anglais, l'allemand, le dessin, ainsi
que le paysage et les fleurs à l'aquarelle , aurait
encore des heures disponibles. On peut s'a-
dresser pour des rensei gnemenls aux dames
Bachelin , et pour les leçons, rue des Moulins ,
18, au 2me .
121. Dans une campagne aux environs de

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

122. On lave toute espèce de ganls de peau ,
les rendant plus glacés qu 'étant neufs , el sans
odeur. S'ad r. chez Mm" Borel-Frésard , ef rue
des Moulins , n' M , 2mf ; étage.

Curieuse découverte à Pompéi.
Les travaux d'excavation qui se poursuivent

avec beaucoup d'activité et d'intelligence à
Pompéï, sous la direction de M. Fiorelli, ont
mis au jour une maison entière de boulanger,
avec le four dont la bouche était encore fer-
mée par une large porte en fer, munie de deux
poignées.

Au moment où la porte fut descellée, rap-
porte YAthenceum anglais, on aperçut la four-
née entière de pains tels qu 'ils avaient été dis-
posés dix-sept cent quatre-vingt trois ans au-
paravant. Les pains étaient au nombre de qua-
tre-vingt-deux, et sous le rapport de la gran-
deur, de la forme, de toutes les particularités
caractérisques, à l'exception du poids et de la
couleur, ils se montraient tels qu'ils étaient
sortis de la main du boulanger. Ils ne portent
ni le nom du boulanger , ni de marque par-
ticulière ; ils sont circulai res, de 20 centimè-
tres environ de diamètre, plats, mais un peu
enfoncés au centre, sans doute par l'action du
coude de l'ouvrier ; les bords sont un peu rele-
vés; ils sont partagés en huit portions égales
par des lignes assez profondes qui rayonnent
au centre ; leur couleur est brun sombre ; ils
sont très-durs, mais excessivement légers. Le
brave boulanger de Pompéï , lorsqu'il enfour-
nait le pain nécessaire à la consommation de
ses pratiques pour le lendemain, était à mille
lieues de penser que ses pains ne verraient le
jour qu'après dix-huit cents ans.

VARIETES.

Avis -Dostal.
Dès le 15 novembre 1862, les dé pêches de

France (celles des déparlements de l'Est ex-
ceptées) ou transitant par la France , arriveront
à Neuchàtel (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 3 h. — m. du soir .

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

IW L'édition du Traité sommaire sur la
culture de la vigne publié par la Société
pou r l' amélioration de la culture de la vigne
dans laj uridiction de la Côte, NeucMtel 1847' ,
étant épuisée , la Compagnie des vi gnerons de
Neuchàtel met au concours la composition d' un
manuel de culture de la vi gne.

Ce manuel , à l'usage spécial des vi gne-
rons, ne devrait exposer que les princi pes de
culture app licables au vi gnoble neuchâtelois ,
et se rapprocher le plus possible , pour la for-
me el les dimensions , du traité de 1847 (40 à
50 pages in-8°). Il devrait contenir quel ques
développements sur la reproduction de la vi-
gne par plantations , ainsi que sur les travaux
préliminaires : amendement , assainissement ,
défonçagedes terrains , choix des plants , etc La
culture du plant rouge devrait être traitée spé-
cialement dans tous les chapitres où elle doit
être distinguée de celle du blanc.

Un prix de 500 francs el un accessit de fr.
150 seraient cas échéant décernés aux auteurs
des deux travaux couronnés par le jury.

Le jury sera composé du comité de la Com-
pagnie des vignerons de Neuchàtel ou nommé
par lui.

Les manuscrits , sans signature ni noms
d'auteur , mais accompagnés d' un pli cacheté
renfermant le nom de l' auteur et porlanl sur
l'enveloppe extérieure une devise ou un chiffre
reproduit en tête du manuscrit , devront être
envoyés avant le 1" mars 1863, terme du con-
cours, à MM. Samuel de Petitp ierre, ou Ba-
chelin , notaire à Neuchàtel

Les plis cachetés , contenant les noms des
auteurs , ne seront ouverts qu 'après la décision
du jury et en séance publi que.

Les manuscrits couronnés deviendront la
propriété de la Compagnie des vignerons.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.
Séance du samedi 22 novembre à 8 heures

du soir.
Sur la figure et la grandeur de

la Terre, par M. le D' HIRSCH.
Section de Boudry.

Samedi 22 novembre 1862.
I.ES AliPES ,

par M. DESOR, professeur.

Neuchàtel , mercredi 19 novembre 1862.

! 

Demandé
h Offert il

Kina iu ! cantonale neuen., aei. .«•. ow 710
Franco-Suisse, actions, je 300 315
Société de construction , 90 94
Franco-Suisse, oblig., S/ j. 10 sept. 375 377
Central Suisse, actions
Obli gations Mines de la Loire
Société de navig. à vapeur de Neuchât.

act. de tr. 250 . 250 275
Lots de la Municipalité 10»40 10.80
Actions immeuble Chanoney 480 500
Obligations Nord Espagne 260
Obligations Livournaises 240
Hôtel Bcllevue *70 485

RÉUNION COMMERCIALE.

M"e Monlandon informe l'honorable public
el sa clientèle en particulier , qu 'elle a trans-
porté son magasin de chaussures rue du Château
n° 4, à côté du magasin d'épicerie Montandon ;
elle espère par la bonne qualité de sa marchan-
dise et ses prix engageants , mériter la confiance
qu 'elle sollicite. Encore un grand choix de
chaussures d'hiver à très-bas prix; elle se char-
ge toujours de réparer la chaussure achetée chez
elle.

Le Comité de la Société Léopold Ro-
bert annonce aux personnes qui ont bien voulu
prendre des bi llets de la loterie des artistes ,
que le jour du tirage esl fixé au 28 novembre
prochain , à 10 heures , el à l'hôtel DnPeyrou.

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'enlreprise disposés à
s'en procurer encore , le Comilé les engage vi-
vement à s'adresser à MM. Jeanneret et Hum-
bert , dépositaires du solde.

Changement de magasin.


