
Librairie Ch. LEIDECKER
à Neuchâtel.

Il vient de paraître :
Nouveau livre des mères , ou l'ins-

truction éducat ive de la première enfance ,
par le baron R. de Guimps, fr. 2»75

lies quotidiennes, méditati ons pour le
culte de famille, par Arthur Massé, fr. 1»80

22. On offre à vendre un beau et excellent
piano que l'on céderait à un prix modi que.
S'adr. Pelile-Rochette , n» 15. ;,

25. Boulangerie n" 8, rue des Moulins , tous
les matins , des gâteaux au beurre frais pour
déjeuners , el du pain de fleur de farine à un
prix raisonnable et au comptant. Le même
échange du blé contre du pain ou de la farine,
et demande à achete r un étouffoir. 

24. Faute de place, un piano eh bon état ,
pour de jeunes élèves , un beau bureau , deux
canap és, matelas, tables , glace, literie, batterie
de cuisine, et un beau et bon char-à-bras so-
lide/ essieux en fer , une quantité de gravures
de toule la Suisse et canton de Neuchâtel , à
très-bas prix. S'adr. rue St-Maurice, 14, 1"
étage.

25. A vendre , un petit fourneau en
fonte. S'adr. au magasin de M"e Junod , rue du
Seyon. . . . . . ¦
"~26. Pour cause de départ , on vendra de
gré à gré, dès lundi 25 courant , maison Borel-
Fauche, faubourg du Crêt , 15, un mobilier
consistant en un lit , lit de camp, canap é, com-
modes, fauteuils , chaises, tables , pendule , ta-
bles el bancs d'école, .ainsi que divers ustensi-
les de ménage.

27. On offre à vendre quel ques toises de bon
fumier , qu 'on se charge de rendre à la gare du
Locle. S'adresser à Chs. Monnier , à la Fleuî-
de-l ys, au Locle. 

^^^^
28. A vendre , un piano. S'adr. à M. Guillod-

Wespy à Cortaillod.

_ -^ 
A TT¥«ATTHir

' 15. On offre à échanger des cigares parfaite-
ment bien conservés , contre du fromage, de
Feau-de-cerises , des liqueurs ou des vins. Le
bureau d'avis indiquera.

KAGASIN DE PELLETERIES
«QMS ©18il8„

rue du Temple-neuf , n° «4.
Jules Gruner informe son honorable clien-

tèle, que son magasin est beaucoup mieux as-
sorti que les années précédentes, dans toutes
bas espèces de fourrures , ainsi que chapeaux ,
casquettes, bretelles, gants en fourrures et cas-
tor , etc., elc —

Au magasin de H.-E. Henriod,
relieur-libraire, p lace du Port, n" 4.

On vient de recevoir un beau el grand choix
d'albums pour photograp hies de toutes gran-
deurs et couleurs. ' .' 1

Indicateur des chemins de fer suisses,
contenant les derniers changement s-'d'horaire.
Chez E. Klingeneil, libraire , près de la
posté. '

18. A vendre , faute de place et d'emploi,
une belle volière , un grand cadre noir pouvant
servir de montre dans un magasin ,iine grande
caisse dite casier , pour un magasin de cigares,
plus quel ques fenêtres en fort bon étal. S'adr.
pour les voir , et les prix , chez L. Irminger ,
pinlier , à Bel-Air , près Colombier. II. JEANNIN FRERES

a JPontarlier ,
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 , aspirantes
et refoulantes.

Pour renseignements , s'adresser à .MM. Ma-
ret-Ritter et C% à Neuchâtel , ou à MM. Jean-
nin frères, à Pontarlier , (Affranchir).

VENTE PAR VOIE D'ENCHERES
11. M. AndréMansfeld , ébéniste et tap issier,

exposera en mon les publi ques, jeudi 27 courant ,
dès 91ieuresvâu malin , dans la maison"'-'à-côté
de son atelier , quantité de meubles tels que
lits> paillasses.élastiques , canap és , fauteuils
de s|fofis, chaises assorties , bureau de dames
et autres? côqsoles, étagères, tables de salon ,
idem a coulisses, tables de nuit , tabourets de pia-
nos, toilettes, casiers de musique, descentes de
lit , étoffes diverses etautresarticles qui ne peu-
vent être mentionnés. — Faubourg du lac, n°
10 à Neuchâtel. -. i :¦ ' i ¦

12. La Direction des Forêts et Domaines de
la républi que et canlon de Neuchâtel , 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 de sapin,
18 tas de perches,
50 moules sapin ,

7 demi toises mosel, ",.
4000 fagots.
Le rendez-vous est à Cudret, à 8'/ 2 h. du

matin.

2° Dans la forêt du Chanet de Colom-
bier :

10 pièces de chêne, hêtre et plane,
10 moules sapin et chêne,
4/2 toise moset ,

500 fagots,
Le rendez-vous est à l'entrée du domairiede

Cottendart , à 2 heures après-midi.
Neuchâtel , 15 novembre 1862.

Direction des Forêts et Domaines.

Librairie Jules GERSTER
lia montre sans clef ou se monlan!

et se mettant 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 texte et de notes , par
un. elïfétien , ï vol : 8°, , fr. _5

lies vrais Robinsons, naufrages , soli-
tudes, voyages, par F: Dénis, dessins de Dar-
gant. Publication du Magasin Pittoresque, 1
très-beau vol . 8°, fr- 15

30: 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 cette feuille.

HÔTEL A VENDRE
IMMEUBLES A VENDRE

a Colombier .
Le syndic de la masse en faillite du citoyen

Henri Marchand-Chaillet , fera vendre par voie
de minule , à la date du lundi 8 décembre
1862 , dès 5 heures du soir , l'hôtel du
Criiillaume Tell, à Colombier. L'en-
trée en jouissance datera du 25 décembre 1862,
ou plus tôt au gré des amateurs. L'enchère aura
lieu dans l'hôtel même, très-avantageusement
situé au centre du village , sur la route canto-
nale et près d'une fontaine publi que. S'adr. au
notaire Baillod , à Boudry.

Vente de mobilier
^SW WM. Jeanneret et Humbert vendront
encore jusqu 'au jeud i 27 du courant , les meu-
bles suivants de leur ancien magasin du Trésor :
une grande vitrine composée de 5 armoires vi-
trées et pourvue de tiroirs à la hauteur de la
main , un meuble avec 10 tiroirs pour serrer
des gravures ou de grandes feuilles de pap ier ,
deux vitrines étagères pour dessus de banque,
deux autres à montures en fer, pour ang les,
un grand lableau d'enseigne , et divers ca-
dres vitrés pour exposition de gravures. Tous
ces objets, bien conservés , seront cédés à très-
bas prix , pour en terminer la liquidation.

du jeudi 20 novembre 1862.
1. Dans sa séance du 7 novembre 1862, et

à teneur de la Loi sur la police sanitaire , le
Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Charles
Stoll, à pratiquer dans le canlon , en qualité de
commis pharmacien.

FAILLITES.
2. Le tribunal civil du district du Locleinfor-

me tous les créanciers inscrits au passif des
masses en faillite des citoyens Jean Heidlauf ,
boulanger ., et Louis-Auguste Huguenin , pier-
risté, ious deux aii Locle, qu 'une séance a été
fixée au vendredi 5 décembre 1862, dès 9 heu-
res du matin , à Fhôlel-de-ville du Locle, pour
procéder à la répartition des dividendes , cas
échéant, et clôturer ces faillites .

5. Le tribunal civil du district du Val-de-
Travers informe les créanciers inscrits au pas-
sif de la faillite de Louis-Henri Audetat, caba-
retier ' . et boucher aux Verrières , que les erre-
ments de cette faillite seront repris en sa séan-
ce du 2 décembre 1862j dès 9 heures du matin ,
à l'hôtel-de-ville de Môtiers.

.. .. .. . ..ty.̂ ^ . ., BÉHABIUTATIOM.
4. Tar j ugement en date du 12 novembre

1862 , le Tribunal civil de Boudry a prononcé
la réhabilita tion du citoyen Paul^François Re-
naud , ferblantier à Cortaillod , du jugement
de mise en faillite de ses biens, rendu par le
même tribunal le 2i décembre 1849.

BÉNÉFICES D'INVENTAIRE .
5. Les créan ciers inscrits au passif de la suc-

cession acceptée sous bénéfice d'inventaire du
citoyen Nikasius Heiss , en son vivant maître
charpentier au Locle, sont invités à se rencon-
trer en audience du juge de paix du Locle; à
l'hôtel de ville dudit lieu, le 5 décembre 1862,
à 2 heures du soir , pour suivre aux opérations
de li quidation de cette masse.

6. Les créanciers inscrits au passif de la suc-
cession acceptée sous bénéfice d'inventaire du
citoyen Louis-Henri Aubert , en son vivant
sôus-lieulenant de gendarmerie, en station au
Locle, sbnt invités à se rencontrer à l'hôtel de
ville du Locle, en audience du juge de paix,
le 5 décembre 1862, à 10 heures du matin ,
pour examiner les comptes des syndics et rece-
voir un dernier dividende.

7. La . succession de Jean-Louis Berguer,
de Oberlhal. canton de Berne, en son vivant
cultivateur, demeurant à Montalchez où il est
décédé le 10 novembre dernier, ayant élé . aban-
donnée papîses héritiers, le tribunal cryil de
Boudry, par son jugement du 12 novembre
courant , a déclaré cette succession jacente à
l'Etat et a ordonné sa li quidation par le minis-
tère de là j ustice de paix de Saint-Aubin. En
conséquence, le juge de paix de St-Aubin avise
tous les créanciers intéressés à cette masse,
qu'ils doivent faire inscrire leurs titres et récla-
mations au greffe de la justice dé paix , à Chez-
le-Bart, du lundi 24 novembre courant au lundi
27 décembre prochain , jour où les inscri ptions
seront closes à 5 heures du soir. Ils sont de plus
requis de se présenter devant la justice de paix
de Saint-Aubin , à la maison de paroisse dudit
lieu, le lundi 29 décembre prochain , dès les
10 heures du malin , pour assister aux opéra-
tions de celte li quidation; le tout sous peine de
forclusion.

SOCIÉTÉS DE COMMERCE .
8 II appeit d' un acte sous seing privé en date

du 1S septembre 1862, et d' une-circulaire de
même date , pièces déposées aujou rd'hui et en-
registrées au greffe du tribunal civil de ce dis-
trict , qu 'il a été formé entre le citoyen François-
Auguste-Albert Jeanneret, d' une part , et sa sœur
demoiselle Emma Jeanneret, tous deux domici-
liés à Neuchâtel , une association de commerce
sous la raison sociale A. Jeanneret ' et C°, ayant
pour but la continualion de l'industrie exercée
jusqu 'à aujourd'hui par le citoyen A. Jeanneret,
et consistant en fabrication de chapeaux, tresses
dé crin et pa ille , commerce de fournitures de
chapellerie. La durée de cette association est
fixée à trois années , qui ont commencé le 15
septembre 1862. .

9, D'un extrait d'un acte de société sous
seings privés, il résnlte que les cit; Alfred Pans
et Edouard Hànni fils tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds , se sont associés pour l'ex-
ploitation d' un commerce d'outils el fournitures
d'horlogerie sous la raison Paris et Hânnufils.
Le siège de cel.te société esta laChaux-de-Fonds;
chacun des associés a la signature sociale. Cette
société a commencé le 6 novembre courant pour
un temps illimité.

Fin de l'extrait de la Feuille off icielle .

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»—
Pour6mois, la feuille prise au bureau » 3»50

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

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

A vendre un chêne mesurant environ 5l/s pds
de diamètre , 16 de long, parfaitement sain el
pouvant servir comme .assise de pressoir. S'a-
dresser à Albert Bonh.ôte, à Peseux.

20. A vendre , par occasion , une douzaine
de tableaux à l'huile , richement enca -
drés, qu'on cédera ensemble ou séparément , à
bas prix. S'adr. au bureau d'avis.

ftVIS AUX AMATEURS.

NEUCHATEL. — Observations météorologiques. — Novembre 1862.

* . TEMPéRATURE ĵjj MM3 à - «m .m ™ „™ IJfflpJjLï
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Prix des annonces: . . .. .

Pour 2 insertions, de \ à 7 lig., de 50 à75 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, 18*. la lig.

Une remise est accordée aux abonnés d'un an
dès le 1er j anvier.

Tout envoi doit être affranchi.



Méthode mnémonique E^tnefd
6;

l'écriture télégraphique de Morse,
par C.-F. GARNIER.

Chez E. Klinqebeil , k «Jprix.,25 c.

;; ; , çoug-e , et hla^g,. ,, .„
àj îvrer par telfo quantité; désirable, et à. prix-" , avantageux. . '. , .;

-. S'adr . au bureau de 1/ Quiwcke-ltc}
moud , place de ÏÏÊlSkf àWminJL . - ¦> ,!
. 37- A Vièndj ;e ,. 6- lafigres en très-bon élâ*,

contenant de ,2,500 pots à 5000 pots; qui de-
vant ê. ire dé p lacés , seront cédés à; bas prix
S'adr. sur place, à-Samuel Elspaçher , a Anj et .

08. Chez M-< e»Brodt , niedu Seyon , un solde
lacels surfins de toutes nuances à 15 c. l'aune ,
et lacels ordinaires à 10c , boutons hante nou-
veauté pour . re,bfis. Un grand e choix (}e eanis
d'hiver , corsets jrfe iloui prix. Pommadé' et eâu
de Cologne au délajj. ..;I- J2 - ; ; *.

.59. On offre à vendre quelques milliers de
belles barbues planl fend&n t roux de Lavaux.
S'adresser à M*. Ch. de Mi éville , syndic , à Orbe.

AVIS AUX POMPIERS. S30 à 4Q .casques de pomp iers , encore en bon
étal ; On les. céderait à bon compte. S'adr,. à F.
Kunz , à Colombier. '

RONS VINS ORDIÉillllf!§

LE SEUL DEPOT DE LEVAIN
Pressuré de Thoune , pour tout le Vignoble ,
le Val-de-Ruz et le Val-de-T ravers, 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 plus , est de fr.
1»50 la livre , pou r moins d' une livre , 1 e pris;
est dans la proportion de fr. 1»>40 la livre .

Tous les jours , à partir d'aujourd'bu .i , l'on
peut avoir à lai rrtémë boulangerie , des'léjke-r-
lés de Bâle ct de Berne, frais.

A la même placé , l' on prendrait pour Noël
ou le Nouvel-an prochain , un jeune homme ro-
buste el intelli gent, pour lui apprendre , 1'éfat
de boulanger ; Inutile de se présenter sans; de
bôns 'cerlincats. . . : • •

Avis
Les personnes qui désireraient avoir de jolis

fourneaux en tôle, de tous genres et de toute s
dimensions , avec ou sans bouches de chaleur
et.apparei l de chauffage , garnis ou non garnis;
cheminées en tôle et avec marbre, châssis en
tôle pour cheminées , el tuyaux en lôle avec
coude et bascule , paniers à coke, brandes en
lôle et en fer-blanc , à des prix modérés, peu-
vent s'ad resser à Charles Meystrie, férlîlantiér-
tôliér ,' rue Si-Maurice , n° 14, ou.au, magasin
rue du Bassin. n ° 3. "" \ •

Sea% NIGGLl, successeur. , . ' { ;
?H§|£?tr" Almanach de Berne et Vevey
35 ?̂ pour 1863;age,nda-éphémérides , me-
menio de cabi.net., calendriers éphémérides- à
effeuiller ; calendriers , de Neucbâtel , grands el
petits; calendriers perpétuels de différentes for-
mes. Pup itres et buvards de tout genre; sous-
mains et ' portefeuilles .commodes et élégants.
Paneteriê et cartonnages de luxe. Papier à
lettres , fins et ordinaires , enveloppes porcelaine
et pelure , ciré à cacheter première qualité , très-;;
bon pap ier écojjer et pap ier Cuve, encre el en-
criers de loUfe espèce. --Minutaires , par-
chemin et p lis pour notaires ; cop ies de lettres -
et presses à cop ier de fr. 28 à ff. 60, presse-'
pap iers en. marbre , fonte et en verre; registres;
et pap iers lignés de tout genre. Grand choix
d'albums pour photographies, de fr.
2>>50 à fr. 30; vues suisses; , "formai carie de
visite, copies pho.ipgrap hi ques des tableaux des ,
grands maîtreS j stéréoscopes et cartes pour slé- ,
réoscopes. Encadrements pour photogra-
phies , en gros el en, détai l . Iiii'res. d'étrennes,
statues fines-pour ornement de salons , cartes
de, visites , nécessaires pour dames .., abat-jour -
pour lampes modérateur el bougies , - grand ,
choix de porte-monnaie , fins et, ordinaires ;
porte-montre, porte- crayon et carnets de, poche
écossais- -et eh ivoire ; albums p'oiïr dessins ,'
carions à couronne , nouvel assortiment de four-
nitures pour fleurs , boîtes de couleurs et de
mathémati ques ; cachets en cornaline " et en
ivoire , niveaux d' eau , or pour doreurs , p lu- '-
meaux. de différentes grandeurs , eic.

Papeterie Gerster-Fillieux
FAILLITE JOSEPH RLEIJN

- CHAUX-DE FONDS.
Liquidation forcée de toutes les marchandi-

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

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

posant de 5 comptoirs , bureaux , glaces, 30
becs ou globes pour gaz , une quantité de rayons
à coulisse , pouvant s'utiliser pour toutes sortes
de marchandises. . .Celle venle 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',- — ©O enverra à choix à
ceux «iui en -feront la demande.

LIBRAIRIE Ch. LËïDgCKER
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/ de^études, des re-
marques théolog iques et critiques, par ,un chré-
tien ; in-8°, 1" livraison , fr. 3

lies montres sans clef on 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.

GRANDE LIQ UIDATION
POUR CAUSE BE DEPART.

Henri Zweifel , tap issier, sous l'hôtel du Fau-
con , à Neuchâtel , li quidera , à daier de ce jour ,
toutes ses marchandises consistant en meubles
en tous genres , tels que canapés , secrétaires,
commodes , fauteuils , chaises , lavabos , tables
de salon , glaces et d' autres meubles dont le
détail serait trop long. Plus , des fournitures
pour rideaux , mousseline de St-Gall , lap is de
table, descentes de lit , crin , plume , coton , etc.
Pour en avoir un prompl écou lement , toutes
ces marchandises seront vendues bien au-des-
sous des pri x de fabri que.

Il invile tontes les personnes qui pourraient
avoir besoin de tous ces articles , à ne pas man-
quer celte bonne occasion .

45. A vendre , faute de place, un piano
en bon état. S'adr. au 3me étage de la maison
de M. A" Chatenay, rue de l'Hôpital.

Qualité véritable garantie !

les BONBONS» HERBES du Dr. Koeli ,
i I' I % ^ I 

PROTOMÉDEqgrâki GOUVERNEMENT PRUSSIEN ,
prépares de sucs végétaux les plus efficaces , et cristallisés moyennant le princi pe sacchari-
fère le plus pur , d' après les anal yses les plus consciencieuses de Médecins >^T3tr?sN.distingués , —l ' emportent sur d' autres bonbons de la même catégorie; — / ^^^^^ès.ils sont d' un effe t bienfaisant contre la Toux , l 'Enrouement , l'Engorgement /%r/^CO£fcfe\l'Asthme etc. etc., non-seulement , par l' effet adoucissant qu 'ils produisent , F*wHfttÉ)*£î)
mais encore par la quali té de se di gérer facilement , ne causant ni acidité , Vgjà^=*^§yni emp âtement. — Ils se trouvent en boîles oblongues , dont les éti quettes N ĵ&oSxS/
blanches , imprimées de types bruns , ont été munies du timbre ci-joint , et se \JL5^
ïendôfltraux ej4s-_4e lir ..2â&.fit de Me. àJSfineMleA.iiBî sjnfiai.eoez M. Ch. Lichtenhahn.

i - . i .  .-. , : , - . , . 'j i' -i : i '  -—... A I  u . i - K i r i -  <—:—r\ ——

B

... ,'.,. . . . G|AW> ASSQ flTIMENT

FRÈRES ïlffilMIER : 
f ^M

LITS EN FER FORGÉ ET SOMMIERS A RESSORTS -"JL - -.-•***-
ï. ? r H ; i. ." pour hôtels, pensions , administrations, etc.

BANCS , CHAISES ET TAM.ÏS EN FER POUR JARDINS.

¦; Précédemment rué du Temple-neuf , n°_ ^actfiélfcmen.t, rue des Dalles , n" 3,
à Côté de M Wodey-Suçhard , confiseur. ..,., ,';| '" ' ' ' '

Nouveautés pour robes? châles, confections pour daines ,
/ "iHl'IT'l ¦! $rl *̂'»

ejS!f P*f,r. messieurs,
*' -Gfe-màgasin vient de recevoir loi) assortiment d'étoffes d'hiver qui ont été achetées avanta-

geusement^ el qui seront vendues de même pour avoir un grand écoulement. ' - : - •'"' ' -
Aperçu de quelques articles t

Robes pour la saison , depuis - " "fr^î-Uv- 4© pièces toile en fil, qui seront ven-
Châles larlan , » »: Bi>èo dues à très bas prix.
Flanelle pour robes, »'' ' " » '3»20 Sw pièces cotohne de lit vendues au prix de

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

ULLMANN FRÈRES
.,. ,, ., . r - .: ...: rue de FHôpital , n" 1G,

; Draperie, Noriveautés, Toilerie , Cotônnerie,
i ' î. , ' Gonfections 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 P°ûf dapies el pour messieurs , des premières fa-
bri ques de France et d'Allemagne.

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

de fr. 10 à fr. 30 Nouveautés pour pantalons et gilets.
Châles tout laine doubles,-de fr. 12 à fr. 40 Duvet el p lumes pour lils.
Foulards ee soie^ |i , - dej fr^ ^;à fr . . ; è  Descentes de lits , de fr. 8 à fr. 20

Le grand choix et la variété de, toutes ces marchandises , ainsi que la modicité des prix , leur
fonl espérer d'être favorisés des demandes a,uxquelles il-s ,%^cp|nmand!ent- , - / î . '• •

IJAQ. MOURAIRE, &
rue d» Seyoa, maison Bouvier, n°t, J Ŝ VK

: - ..- - à coté du rnqgasinjcÇè ma,dq,t$.e<£eçinf avr&> ' ' • • ¦' ¦¦¦•¦ ' ¦ < '
Prévient l'honorable public de_ la ville el des, enyinpns, et pri&éi palemenl ses pratiques, que

par une occasion extraordinaire , il a fait , à t rès-bqs pr ix , de grands achats en ce qui concerne
sa spécialité , et veut en faire profiter ses prati ques et ious ceux qui voudront l'honorer de leu r
visiie. ', ' \l - ' ,., , .,,. , .' ..,i ' - . ¦ '"' . — ¦--—-—
: Grand assortiment de j iarapl uies en soie* parap luies alpaida dé diverses qualités , d^ même
que parapluies .en toile , un joli choix dé soieries pour recouvrages de parap l qies, de tous les
prix. Couverttires en laine blanche et erf laine grise , couvertures de voyage eh tout genre, mal-
les de voyage*- une riche collection de lap is, foyers en diverses 1 grandeurs , de même qu'un
gran d choix de descentes de lit , tap is de table en dra p- imprimé, en reps et en moquelto, qui
seront vendus à bas prix ; un choix de tapis à l'aune pour salle à manger et pour salon, sacs
de visite el de voyage en tout genre, malles de dames , à comp artimenls; gilets en lainèSune et
ordinaire pour messieurs et dames, caleçon en coton et en laine , ju pons 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 . joli 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. ./ -.-¦; •

. Chez Paul" fii'odt ,; ëqlffeur , Grand rue
^ reçu,,

uh grand cboix d'e parfumerie des princi pales.
majkoWs de ,Parîs „ eSsJéiTce de toute espèce pour ,
le' moùchpir , pommade extra- fine , pommade.
Dupuîtren , creine duchesse, eau de. quinine ,
pour laver la léte, vinai gre anglais,, poudre .d^riz , ço.ld-créa m, sa Son fin el ordinaire , bros-
serie fine , peignes eri tout genre. Dépôt-de
la parfumerie de Chalmin , à ,Rouen - •- ..

52 Lo citoyen. Lambelel , des Ponts , rap-
pelle aux personnes qui auraient des comman-
des de combustible à , faire pour l'hiver, soit en
tourbe, kerbes, fagots, bois de foyard et sapin ,
qu 'elles sont priées de les donner à Fra nçois
Berihou d , rue des Moulins ;, n* 16, lequel est
chargé de faire exécuter les commandes le plus
promptement possible.

Farîpefw mm et détail!. ,.

avec une f orte réduction sur les pr ix
. :... •/ ordinaires-
.Une partie de manteaux -de différents modèles,

pour ' dames. , dé même que des draps pour
confection , quel ques coupes d'étoffes laine et
colon pour pantalons , et un solde de tartanelles
pour; robes. Plus un choix de dorures et passe-
menterie pour ameub lements-.' - ¦

49. Le citoyen J >Louis Richard , vigneron-
pépiniériste ,-à Giill y, avise messieurs les pro-
priétaires de vignes qu 'il est- bien ^p ourvu de
belles mareoites et belles barbues d' un
an ei de deux ans , véritable plant de Lavaux ;
la beauté et la bonne qualité de ces marchan-
dises ne laisse rien à désirer . Pour de plus am-
ples informalioBS el pour les commandes , s'a-
dresser à Henri Wenger, vigneron à Auvernier.

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



Municipalité de Neuchâtel
Un concours est ouvert pour la fourn iture

d'environ 500 chars de pierre cassée, pour la
route Ghaumont. On peut prendre connais*-
sance, jusqu 'au 50 courant , des conditions-au
bureau de la direction soussignée. ¦ ..

Direction des Travaux publics.

DEMANDE» DE DOMESTIQUES
100. On demande un domesti que fort et ror

buste , de 25 à 35 ans , par lant  le français,
au . fait du service ,, pour tout faire dans une
màisoii , soigner un cheval el une vache, traire ,
vb ilurer. Inut i le  de se. présenter sans fournir
des preuve s de moralité. S'adresser à Vielle-
Gigon, faubourg du Crêt n° 29, â Neuchâtel.

*&6QVS8 VWàLâm
.. . rue du Seyon, »° 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-ma ins; mouchoirs de po-
che, foulards , fichus, cravates.

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

Tous, ces articles seront vendus à très*uon
compte . !•¦

JEANNE QUI PLEURE
ET JEANNE QUI RIT ,

THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 24 novembre 1862.

Grand succès du Théâtre du GYMNASE.

coméd . et 4 act. du Théâtre du Gymnase,
par M. Dumanp ir et Kénarion .

i" acte : la médisance ; Sm " acte: l'a-
veugle ; 3mc acte : les deux Jeanne ;
4me acte : lequel des deux.

U MtliéR'S''
Pièce en 1 acte , mêlée de chants , par M.

: Cormon. . . . . . "
HEUREUX EN FEMMES et PAUVRES

HOMMES , chansonnettes.
Les bureaux seront ouverts à 7 heures^ '¦

et l'on commencera à 7'/ a heures • ' •

33^* A 
la demande de plusieurs amateurs de

musi que^ la Société de M. FoetiseH, de
Leipzig,, donnera mercredi prochain 26 cou-
rant , un second concert au Cercle du Musée,
à 74 /2 heures du soir. , -, , . I

111. La Boulangerie par actions ,
rue de la Treille , a l'honneur d'informer le pu-
blic , que pou r le. facil i ter, elle; vienit de faire
un dépôt de ses jelons chez M™6 Emilie . - .Ro-
gnon , marchande de chaussures, place/Ptrcry,
où l'on pourra s'en 1 procurer en tout temps.

112 Un père -de famille du Grand duché de;
Baden désire placer en change dans une familjle
de la Suisse française , sa fille âgée de 17 ans ,
contre un garçon ou une fille qui voudrait ap-

prendre l'allemand. S'adr., pou* plus amp les
i rensei gnem ents , à la fonderie Haas, à fiâle.

133 Mesd, Levrey, sagea'-fëninies ju-
rées , demeurant à Besançon , reçoivent des
pensionnaires pour être soignées pendant leurs
couches , el se chargent du placement .des en~ ;
fants chez de bonnes nourrices ; à irès-bas prix.
S'adr , par lettres affranchies, à Mm" Levrey, ;
rue du Clos, n" 35, à Besançon.

106. C. Franc, marchand tailleur , a 1 hon-
neur de prévenir le public et en particulier ses
praii ques, qu 'il a transféré son domicile de la
maison de M. Ch , Loup dans celle de la rue de
l'Hôpital n» 9 au 2e élage, et qu 'il continuera
comme par le pafesé tout ce qui conoerriç sôri
état, y iOll sïi J. ¦ J I «M iJUU
107. Le sieur Pierre Weber se recommande

pour les réparations des instruments à corde
et' pour méllre le crin aux archètsl Les com-
missions doivent être déposées Chez M. Fritz
Weber, ép icier s'ous l'hôtel du Raisin.

AVIS DIVERS.

89. Une jeune personne de 18 ans , douée
d' un , fort bon caractère , désirerait se placer
pour apprendre le français; elle sait bien faire
les robes et les ouvrages manuels , s'aiderait
dans un ménage et n'exi geraj t pas de rétribu-
tion , moyenn ant un bon traitement. S'adresser
à Colombier a Mm" Claudon-Fatton , qui offrent
à vendre, lautë de place, un bon piano.

90. Une femme de chambre sachant , travail-
ler à."l'aiguille , coiffer , laver , repasser et ser-
vir à table , ayant de. bons, certificats , serait
disponible de suite ou pour Noël. S'adr. chez
M"e Delacour , n° 16, descente de St-François,
Lausanne.

91. Un brave jeune homme, de 18 ans, vau-
dois, fils -d'honnêtes parents, qui a passé une
partie de Tannée chez un maître sellier , cher-
che une p lace de domesti que dans une maison
de la ville. Il sait conduire et soigner les che-
v.aux j  .-cultiver la vi gne el travailler à la cam-
pagne â'adr. au bureau d'avis. _

92 Une domesti que qui parle très-bien le
français , cherche une place de Glle de cuisine
ou - pour servir dans une auberge. Elle peut
produire de bons certificats. S'adr. au bureau
d'avis.

95. Deux domesti ques bernoi s, âgés de 22
et 23 ans ,donll' Unparle français , connaissante
travail le lacatnpagne , soigner le bétail et traire ,
et conduire les chevaux , demandent à entrer
en place S'adr..*à M. Jules Favarger , rue des
Moulins , 14. . .. û , .

94. Une bonne cuisinière d' un âge mûr ,
parlant les deux langues , désire se placer pour
de suite ou pour Noël. Elle peut produire de
bous cerlificals. S'adresser rue Fleury n* 6, à
M"* Jain 'm, qui indi quera .

95. Une bonne cuisinière d'âge mûr , qui
parle les deux langues , cherche une place dès
Noël ; bonnes recommandations. S'adresser rue
de la Gare n° 9, au. 1!" étage.

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

-&". Unie 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 Mme Remy-Piard , rue des Terreaux ,
nt-JL ri -

98. Une fille vaudoise de 23 ans , désire.se
placer pour Noël j comme femme de chambre
ou' pour tout faire dans un petit ménage. S'a-
dresser chez'M. Auguste Droz , horloge r, mai r
son du bureau Franço-Siiisse,ruedes Terreaux ,
n" 7, 4"" étage. - : ; .' ; '."i

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

OFFRES DE SERVICES.

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

M. Ulysse MAURIN-GRÉGOIRE,
de VEK.GÈSE,

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

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 recommandation auprès du
niihlir*. ; ' - 

¦ ¦ '! ¦ ¦ ¦ >  - , si ; ¦•

Nousne garantisson s aucuns vins vendus en
not re nom ou provenant soi-disant de nos con-
trées, sauf ceux dont M. Ctisin est dé positaire ,
étant lui seul charg é de nous représenter dans
le pays. ,".". Le représentant .

de la maison Màurin-Grégoire ,
F. CUSIN .

mB. La maison Mannn-b.regoire , de ver-
gèse, prévient 'le public que là saisie de vins
de sa provenance , faite paT .des agents munici-
paux , a été une méprise 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
qualité et la pureté de ses produits.

Comparés avecdes vins de Neuchâtel 1859
et de Lang lade de bonne provenance , les vins
de la maison Maurih-Grégoire ont soutenu
avantageusement le parallèle , au point de vue
de la densité , de la partie alcoolique el de la
matière colorante . ' ¦;. ¦

La maison ose donc espérer que les faux
bruits adroitement répandus par une concur-
rence étroite auront fai t leu r temps, et que sa
clientèle lui continuera une confiance, que doi-
vent confirmer dU reste les anal yses des plus
habiles chimistes du pays , el les décisions des
tribunaux.

OBJETS PERDUS on TROUVES
101. On a perdu mardi 18 novembre, depuis

l'entrée de la forêt de Dame-Ottenette jusqu 'à
la sortie de Fontaines , une montre boîle en
argent à cylindre , 4 trous en rubis , portant la
marque du fabricant Richard à Genève. La re-
mettre au burea u de celle feuille contre uno
bonne récompense.
102. Perdu , vendredi 14 courant , entre Ma-

rin et Neuchâtel , le marche-p ied d' un charma-*
banc. Le rapporter , contre récompense , cfaez-
M. Ant.  Holz , sellier , à Neuchâtel .
103. La personne qui a eu la complaisance

de réclamer une gerle à vendange aux Champs
de la cour , marquée à feu H. PARIS, est priés,
si elle est à Colombier , de la remettre à M.
Adol phe Paris , ou à Auvernier à M. Charles
Cortaillod . contre récomnetise.
104. Trouvé mardi 18 courant , au faubourg

du Crêt, une canne que l' on peut réclamer
au bureau de cette feuill e , aux conditions
d' usage. . 
105 On a oublié un parap luie , dans le magar-

sin de Mme Borel-Frésard , où l'on peut le réclar-
mer conlre les frais du présent avis.

Véritable ouate anti-rhumatismale
du Dr PA TTISON,

à 1 fr. le paquet , el 60 centimes ledenn' paquet.
En vente chez M . L. Wollichard , rue du

Seyon , à Neuchâtel. ,
Celte ouate est un remède sûr et promp t con-

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

60. On demande à acheter quel ques paires
de beaux canaris. S'adresser rueSt-Maurice , 6.

61. OH demande à acheter deux gros maron-
niers roses et quatre gros cerisiers. S'adresser
à Richard; j ardinier , à Beaufort (Neuchâtel .)

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

63. On demande à acheter de rencontre un
établi de menuisier , en bon état. S'adr. au . bu-
reau de celle feuille. - ¦*. : . . ¦'- '¦

64: On demandée acheter environ cent quin-
taux de foin bien conditionné. S'adresser fran-
co à M. Dubois, à la Coudre.

ON DEMANDE A ACHETER.

Poudre de rubis.
Incomparable pour faire couper les rasoirs

et pour polir les métaux el autres objets ; le
flacon , 1 fr.

A Neuchâtel , chez M. .I. -J. Kissling, librai-
re, et à Couvet , chez M. Eberhard , quincaillie r.

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

65. On offre à louer , pour de suite ou Noë'prochain , un petit .logeme ntde deux chambres,cuisine , cave , bûcher et portion de jardin.S'adr. à L. Irminger , pintier à Bel-Air , près
Colombier.

66. A- louer , une chambre meublée se chauf-
fant , rue des Hall es, n° 1, 2me étage.

67. A louer , -de suite ou dès Noël , un ma-
gasin el un petit logement.—A vendre ,u.n corps de 70 tiroirs .. S'adr. rue du Coq-
d'Inde , n° 16, au rez-de-chausée.

68. Une chambre meublée se chauff ant.
S'adr . à la librairie Klinge beiI.

69. A louer , dès à-présent ou pour - Noël
prochain , un logement de 4 pièces , au
1er étage , avec de grandes dépendances, sur la
roule de la Gare , maison n° 19; plus * loge-
ments de 1er élage, côté nord de la rue de
l 'Industrie , et un 3°" étage rue d^Môle. S'adr.
à la Société de Construction , maison Delor.

;0. A louer , pour Noël , un magasin bienéclairé. S'adresser à M. Baillet , pharmacien ,qui indi quera.. ! ' !
71 A louer, en totatiié ou partiellement ,

maison , écuri e, remise , hangard et emp lace-
ments (66000 p ieds cariés) au chantier Roulet
à la Maladière S'adresser par lettres affranchies
au bureau d'avis.

72. On offre à louer un logemenl à Peseux ,
ancienne maison Péter , second étage II . com-
prend une chambre, un cabinei et une cuisine;
i'on désire des personnes sans enfant.  On pour-
raity entrer tout rlë suiteou à Noël prochain S'a-
dresser pour les conditions et voi r le logemenl
à l'ancien Paris , à Peseux. !

73. A louer , de suite , une jolie petite cham-
bre bien située et se chauffant , pou r messieurs.
S'adr. Grand' rue, n» 9, 3me élage.

74. A louer de suit e ou pour le ler décembre
prochain , au centre de la ville , une jolie cham-
bre meublée , indépendante et bien éclairée ,
ayani poêle et cheminée. S'adr. au bureau de
MM. Jeanfavre et iDumarché:

75. On offre , à louer , pour Noël proc.iin ,
plusieurs logements indépendants les bris «' es
antres , dans la maison nouvellement construite
de M' Henri Petit p ierre , maître meiiUisier .'uii-
dej ssus de la gare de Neuchâtel Ces logements
sont composés chacUi i de trois chambres , cui-
sine, bûcher, chambre à serrer et cave. S'adres-
ser à lui-même dans là dite maison.

76. A j ouer de suite , une chambre non-
meublée», rue , du Château, n* 17.

77. A loueF, de suite un petit icabiwet meu-
bléi ru«'du Château n° S. '

78. A louer de suite, une chambre rciéiibl êe
qui se chauffe, indépendante. S'adr. rue des
Moulins, n" 15, an ' 4"" étage, sur le derrière.

79. A, louer, dans une agréable situation diu
côté du midi , un. logement, composé de 3
chambres avec toules ses dépendances. S'adr .
à M"B Virchaux , ancienne auberge du Saur
vage , à Stt Biaise. , ' '. 

80. A louer pour Noël unapparlementd' nne
chambre et pari à la cuisirie, avec dépendances.
S'adresser au bureau d'avis. ..

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

82. A louer , chez Mm8 Arnd , rueSt-Maurice
n " 11, au 3"e étage, une petite chambre meu-
blée, avec la pension si on le désire.

83. A louer , de, suite , un piano en très-bon
élat. S'adr. à Mmc Henri Reinhard , rue du
Seyon, 1 ' ,|i - 1'

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

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

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

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

A LOUER.

Autorisé par le Conseil d'Éta t de Genève

EMPRUNT-LOTERIE
du TEMPLE UNIQUE de GENÈVE.

300 mille francs île Primes.
Le 1" tirage aura lien

Le 31 décembre 1862,
toute obligation de un franc prise avant

cette époque peut gagner ' L

, aENT -UmfiT MALLE fRAN CS, ;
Adresser les demandes franco à l'IWllee-

International rue Bonivard, n* 6, à
Genèvei. — Le plan est exp édié gtaj is. , . :

pÉF^Le véritable Messager boiteux
de Neuchâtel , pour 1863,

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



PRIX DES DENRÉES
au marché de Neuchâtel du 20 nov. 1862.
Pommes de terre , le boisseau . . fr. — 65
Carottes , le boisseau — 50
Raves id. — 30
Choux-raves id. — 65
Choux, la tête — 5
Poires, le boisseau 1 20
Pommes id. — 70
Noix, le boisseau 2 70
Pois, le boisseau 4 —
Grus et Habermehl , le boisseau . . . .  6 —
Miel, la livre 1 30
OEufs, la douzaine — 85
Beurre en livres 1 30
Beurre en mottes '.' % •' i 10
Lard, la livre — 85
Paille de seigle, 12 chars, à fr. 2»50 le quintal.

de froment , 8 » » 2«30 »
Foin : 6 » » 3»60 •

Armées et départs des trains à la gare de Neuchâtel
dès le 15 novembre 1862.

OUEST. CENfTKAL. VERRIÈRES JURA.
Départs. Arrivées. Départs. Arrivées. Départs. Arrivées. Départs. Arrivées.

h. m. h. m. h. m. h. m. b. m. h. m. h. m. h. m.
7»50 10»05 6»05 7»24 8»20 9»50 10»20 8»S5
9»30 12»21 10»10 9»23 9»— 4»50 3»3o 12»12

12»>21 3»21 12»29 12»02 4»02 6»35 5»05 3»—
5»21 (5»17 3»28 3»15 6»40 8»45 8»20 7»>50
4»10 10»— 4»40 7»42
7»54 6»5S 9»49 

PHOTOGRAPHIES
MM. Brùder 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 toules les demandes à celle
époque.

120. On offre en prêt pour la fin du mois,
moyennant garanties suffisantes , la somme
d'environ fr. 3000. S'adr. au bureau de cette
feuille.
UW* Nous croyons faire plaisir à nos lec-
teurs en leur annonçant la prochaine arrivée à
Neuchâtel de l'habile opticien , M. Mulhauser
de Lausanne, déjà 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 et faiblesses de l'œil, or-
gane aussi délicat que précieux.

119... Une jeune demoiselle allemande , qui a
reçu une éducation soignée et qui pourrait ins-
truire des enfants jus qu'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"" Cour-
tin , à Grandchamp près Boudry.

W Un Neuchâtelois , récemment arrivé de
l'étranger où il a été instituteur pendant plu-
sieurs années, aurait du temps disponible pour
donner en ville ou à son domicile des leçons de
langue fra n çaise et de sciences. S'adresser rue
du Temple neuf , n* 22, au 1" étage.

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
l'orchestre 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.
117. Les communiers internes et externes des

f-enevcys snr Coffrane sont
convoqués en assemblées générales pour les
lundis 1S décembre 1862 et 19 janvier 1863,
dans la salle de commune , dès les 9 heures du
matin.

Ordre du jour t
Le 15 décembre : nomination des autorités

communales.
Le 19 janvier : reddition des comptes. , >
Et chaque jour discussion sur les différentes

propositions qui seront faites.
Geneveys sur Coffrane , le 12 novembre

1862.
„ Le Secrétaire du Conseil administratif,

Al phonse L'EPLATTENIER ,

CHANGEMENT de MAGASIN
Le soussigné a 1 honneur de prévenir le pu-

blic qu 'il a transféré son magasin de confise-
rie dans là maison à côté du café National ,
à Colombier. Tout en remercianl ses prati ques,
il se recommande aussi pour tout ce qui rentre
dans la confiserie et pâtisserie, pro-
menant 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 ,

P. ZURCHER , confiseur ,
à Colombier.

AVIS
de la Chambre de Charité de Neuchâtel.

La Chambre de Charité de Neuchâtel croit
devoir rappeler aux particuliers du canlon et
spécialement à ses combourgcois , qui sont dis-
posés à contracter des rentes viagères, qu 'elle
continue à recevoir des placements de ce genre
à des conditions avantageuses.

S'adresser à son bureau , à l'hôtel-de-ville ,
ouvert tous les jours , dès 9 heures du matin à
midi , où l'on peul prendre connaissance des
conditions.

Neuchâtel , le 12 septembre 1862.
La Direction de la Chambre de Charité.

Paris, 21 novembre. — Timsah, 18 nov.
— Le canal de Suez est percé sur une étendue
de 15 kilomètres. L'eau de la Méditerranée
vient de pénétrer dans le lac de Timsah .

Italie. — Garibaldi va de mieux en mieux ,
l'état général de l'illustre blessé ne laisse rien
à désirer. On assure que le marquis Pallacivini ,
qui est allé le voir à Pise, avait mission de
mettre à sa disposition un des châteaux de
plaisance de la maison royale, situés en. Tos-
cane. On sait en effet que les médecins trou-
vent le climat de Pise trop humide pour la
santé du général, et qu'ils lui ont conseillé le
séjour de Florence.

— De grandes inondations ont eu lieu der-
nièrement en Italie.

Le roi a donné sur sa cassette particulière
une somme de 20 000 fr. aux victimes des
inondations. Les ministres des travaux publics
et du commerce sont partis le 16 pour l'Emilie,
chargés d'en faire la distribution.

New-York. — M. Seward, ministre des
affaires étrangères, vient d'adresser au cabinet
anglais une note dans laquelle il se plaint de
ce que le corsaire YAla bama a été équipé et
armé dans un port ami.

Le bruit court que le ministre de France,
M. Mercier, a protesté contre certains actes
du général Butler à la Nouvelle-Orléans.

Vera- Cruz , 19 octobre . —>Le général Forey
est à Orizaba et se prépare à occuper tous les
défilés dominant Puebla. Le général Ortega
remplace Saragoza dans le commandement des
troupes mexicaines.

Neuchâtel. — M. Aimé Humbert est parti
lundi matin pour le Japon. Le National dit à
ce sujet que la veille de son départ , ses amis
de la Chaux-de-Fonds s'étaient réunis pour
lui faire leurs adieux, et que la société de
chant l'Union chorale, invitée pour la circons-
tance, a exécuté quelques-uns des plus beaux
morceaux de son répertoire.

— On lit dans une correspondance de Neu-
châtel adressée au Journal de Genève:

« Une histoire assez plaisante a mis en émoi
d'abord et fait rire ensuite nos populations.
Les journaux du pays annonçaient , vers le
commencement du mois, la disparition d'un
nommé A. qui avait quitté, sans qu'on pût le
découvrir dès lors, son domicile conjugal , si-
tué à Pouillerel (haut Jura neuchâtelois) . Peu
après, son épouse désolée offrit , par la voie
des mêmes journaux, deux cents francs de ré-
compense à la personne qui ramènerait son
mari, ou pourrait tout au moins donner de
ses nouvelles. Or, il paraît que notre homme
avait à Fribourg une première femme dont il
est séparé par un divorce en bonne et due for-
me. C'est auprès d'elle que, mû par un retour
de tendresse , il a clandestinement coulé quel-
ques jours . Cette dernière a dévoilé le mysté-
rieux incognito. Les malins se demandent si
elle réclamera la récompense promise par la
pauvre mystifiée de Pouillerel. »

— Depuis lell courant, le Locle est éclairé
au gaz. On vante la pureté de la flamme et l'é-
légance des lanternes. C'est une société stras-
bourgeoise qui a exécuté les travaux relatifs à
cet éclairage, et la reconnaissance du public
lui a été exprimée sur la manière dont elle s'est
acquittée de ses engagements.

— On a vu cette année de nombreux exem-
ples de végétation extraordinaire j en voici
encore quelques-uns:

Nous avons eu l'occasion de voir au bureau
de cette feuille, de belles franboises de seconde
récolte, cueillies lundi passé dans un jardin à
Bevaix.

A Gléresse, des figuiers ont porté deux fois,
cette année, du fruit mûr.

A Payerne, dimanche dernier, on a cueilli
sur un pommier une branche fleurie portant
en outre deux pommes d'une belle venue.

A Lausanne, on -voyai t, lundi, dans une
vigne, un petit pommier qui, après avoir fleuri
à la mi-août, présente actuellemen t deux ma-
gnifiques pommes.

Enfin une prairie située près de l'emplace-
ment classique des landsgemeinden de Schwy tz,
à Ibach, a été fauchée sept fois cette année.

Nouvelles.

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

commande au public ses abonnements de lec-
ture. Sa bibliothèque contient plus de 1200
volumes d'édification , d'histoire , de voyages ,
de biograp hies , de fictions , de nouvelles , etc.
Elle se distingue par l'excellent choix qui pré-
side sans cesse à sa composition; il n 'est aucun
volume qu'un père ou un chef de famille ne
puisse voir avec plaisir dans les mains de ses
enfants ou de ses domesti ques. Le catalogue de
la bibliothèque se délivre gratis chez M. Dela-
chaux , 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. o par an , fr. 2»7S
pour six mois, et S0 c. pour un mois. Un abon-
nement à cette bibliothèque serait un précieux
el utile cadeau pour bien des familles.

beance du samedi 22 novembre a 8 heures
du soir .

Sur la figure et la grandeur de
la Terre, par M. le D' H1BSCH.

124. Un jeune homme de Neuchâtel , con-
naissant bien la comptabilité , el à même
de faire la correspondance , offr e ses ser-
vices pendant les heures dont il peut disposer.
Les meilleurs renseignements pourront êlre
fournis. S'adr. au bureau de cette feuille.
125. 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 Neuchâtel.

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE.

PROMESSES DE MARIAGE ENTRE
Henri Grossmann, architecte, zurichois , et Fanny

Dardel ; les deux domiciliés à Neuchâtel.
Jean-Henri Février, journalier , neuchâtelois, et Ma-

rie -Françoise née Pernet , blanchisseuse ; les deux
dom. à Neuchâtel.

Charles-Henri Nicole , charpentier , de Neuchâtel ,

dom. aux Ponts , et Elisabeth-Charlotte Hâmmerl i ,
dom. à Yiiieltz (Berne) . , - '¦' ¦ -i

NAISSANCES
Le 11 nov. Julia-Anna-Adèle , à Alcide-Léon Rey-

mond , et à Célanie née Izot, de St-Sulpice. '
Le 14. Paul-Alfred , à Auguste-Emile Manni , et â

Sophie-Henriette née Borel , bernois.
Le 15. Julie-Marguerite , à Stéphan Born et à Agnès

née Temme, de Lissa (Prusse).
Le 1S. Un enfant du sexe masculin , né mort, aux

mêmes.
Le 17. Paul-Charles, à Charles-Adolphe Rosalaz et

à Marie-Louise née Brélaz, vaudois.
DÉCÈS.

Le 14 nov. Fritz-Henri Nicole , 33 ans, 7 mois, 18
jours, charron , célibataire, de N euchâtel.

Le 16. Charles-Ferdinand Gagnebin , 46 ans, 9 mois,
3 jour s, rentier, époux de Rose-Hélène née Burgat , de
Neuchâtel.

Le 17. Madeleine-Julia , 4 mois, 13 jours , fille de
Christian-Frédéric Schmidt et de Augusta-Frédérique-
Emilie née Maïer, de Thièle.

Le 18. Julie-Henriette , fille de François-Auguste
Colin et de Marie-Augustine née Guyot , de Neuchâtel.

Le 19. Grégor Schmidt , 35ans, menuisier, argovien.
Le 20. David-François Rouilly, 71 ans, 7 mois, 15

jours , vigneron , époux de Catherine née Schreier , vau-
dois.

ÉTAT CIVIL JDE NEUCMATEIi.

lin chemin de fer souterrain.
Avant qu'il soit longtemps , la ville de Lon-

dres présentera Tune des œuvres les plus re-
marquables du génie et de la persévérance
humains. C'est le chemin de fer souterrain ,
dont l'idée et l'exécution sont dues à M. Ch.
Peason, un avocat, qui n'a pas vécu assez pour
en voir l'achèvement.

On sait que la circulation, des piétons et des
voitures a si fort augmenté dans Londres que,
pour tous les quartiers situés entre la Cité et
Hyde et Regent's Park, il en résulte de sérieux
inconvénients ; le soir et le matin, les innom-
brables omnibus ne suffisent pas, surtout par
la pluie, à transporter la multitude de gens
d'affaires qui se rendent de leur domicile à la
Cilé ou vice versa. Améliorer cet état de cho-
ses était impossible, à moins de faire d'énor-
mes trouées au milieu de maisons d'une très-
grande valeur. M. Peason proposa donc d'y
remédier en construisant un chemin de fer
au-dessous des rues, partant de la Cité, ten-
dant aux carrefours les plus fréquentés . et
aboutissan t à la station de Paddington, celle
du Great-Western. Son idée fut d'abord tour-
née en ridicule, comme il arrive- toujours de
toutes les idées qui dépassent la portée des es-
prits vulgaires. M. Peason ne se découragea
Sas, et à force de frapper sur les dures têtes
es capitalistes, il finit par y faire entrer'un

plan, par trouver des adjoints, puis une so-
ciété, puis des actionnaires et l'affaire fut com-
mencée. Elle vient d'être terminée après de
longs et difficiles travauxj  dont quelques dé-
tails vous donneront une idée. Il s'agissait de
traverser par un immense tunnel un terrain
des plus défavorable , composé en grande par-
tie d'une terre marneuse peu solide, où l'on
rencontrait à tout moment des fondations et
les caves des maisons, ou de l'eau, ou le ré-
seau presque inextricable de conduites d'eau,

le gaz ou les fils télégraphiques, puis les canaux
d'égouts, etc. On ne pouvait, avancer que pas
à pas, avec les plus minutieuses précautions.
Plus d'une fois, en passant sous les voies pu-
bliques, il fallut reconstruire, pour la relever
de quelques pieds , toute l'organisation des
conduites. Enfin tout est achevé.

Le chemin part de Farringdon Street, tout
près de Smithfield et de Newgate. De là il se
dirige au nord sur King's Cross; là il prend la
direction de l'ouest , en suivant New Road
jusqu'à la station de Paddington, où. il entre
à niveau , tandis que la plupart des gares sur
le parcours sont souterraines, sauf là où l'on
a profité d'une déflexion du terrain. A part
un petit espace où la voie esl à ciel ouvert, au
fond de deux hautes murailles, tout est tunnel
et d'une rare magnificence comme grandeur
et comme fini du travail. Un embranchement
conduit à la station du Great Northern ; les
rails ont l'écartement du Great Western, et il
faudra par conséquent d'immenses wagons,
déjà prêts et supérieurs a tout ce que nous con-
naissons en Angleterre. Il n'y aura que deux
classes, des premières et des secondes, l'une et
l'autre d'un rare confortable , construites de
telle manière que l'homme le plus grand puisse
s'y tenir debout sans se heurter la tête, et qu'une
crinoline si vaste soit elle , n'éprouve aucune
difficulté ni à entrer , ni à trouver un espace
suffisant. Enfin , les voilures seront magnifi-
quement éclairées au gaz, ce dernier renfermé
dans des boîtes sur le toit des wagons , avec
des poids qui donnent la pression nécessaire.
Les locomotives , construites ad hoc/consu-
meront leur propre fumée, et tout est organi-
sé de manière à rendre le plus agréable possi-
ble le court séjour des voyageurs dans les en-
trailles de Londres. Aussi peut-on s'attendre
tout au moins à un succès de curiosité énorme,
et la circulation sera si considérable sur cette
ligne, il sera si agréable de se rendre chez soi,

de la Cité , en quelques minutes, au lieu de se
faire secouer pendant une demi-heure ou trois
quarts d'heure dans un mauvais omnibus, que
malgré les capitaux enfouis dans l'entreprise,
il y a de belles perspectives de rendement.

VARIETES.


